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INTRODUCTION
La publication de l’État des sources dans les fonds d’archives français, pour la recherche sur la France au Rwanda et le génocide des Tutsi (19901994) est annoncée dans l’Exposé méthodologique que la Commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au
génocide des Tutsi (1990-1994) a rendu public le 7 avril 2021 sur la page qui lui est dédiée du site vie-publique.fr1. Cet État des sources pour la
recherche est accessible sur cette même page. Il comprend des annexes sous forme d’inventaires réalisés par les archivistes, préexistants à cet
État des sources ou bien conçus à cette occasion. L’instrument de travail proposé ici émane de l’équipe de chercheurs qui compose la
Commission. Il ne prétend pas se substituer à une production d’archivistes. Il a été élaboré pour les besoins de la recherche dans le cadre du
travail scientifique. Il a impliqué de rassembler les informations communiquées par les archivistes des centres et de services d’archives à la
demande de la Commission de recherche. Les approches retenues dans chaque cas ont été conservées dans cet État des sources.
Pour sa réalisation, la Commission a bénéficié de compétences archivistiques de premier plan, tant des personnels scientifiques des centres
d’archives (Archives nationales, Archives diplomatiques, Service historique de la Défense, Archives économiques et financières), que de ceux
des services d’archives lorsqu’ils sont intégrés aux administrations productrices (Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale,
Direction générale de la Sécurité extérieure, Agence française de développement, Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense,…).
La Commission tient à saluer cette aide constante tout au long des quinze mois effectifs qu’a duré la campagne d’archives. Elle s’est
concrétisée par la mise à disposition de premiers relevés dans les ensembles pertinents, puis par la production de ressources nouvelles venues
du dialogue entre les archivistes et la Commission qui leur a adressé de nombreuses demandes, y compris pour tenter de localiser des fonds
constatés manquants ou bien pour rechercher les archives d’institutions qui se sont révélées pertinentes pour le sujet. Ainsi un terrain
documentaire s’est-il construit, le plus complet possible, soubassement des recherches en histoire, que restitue l’instrument de travail présent.
La Commission de recherche a pris très tôt l’initiative de la réalisation et de la publication de cet État des sources afin d’exposer l’enquête
qu’elle a conduite dans les fonds d’archives français et de favoriser de nouvelles recherches sur la France, le Rwanda et le génocide des Tutsi.
Des instruments de travail sont en effet nécessaires pour conduire les investigations archivistiques qu’appelle toute recherche en histoire. Elles
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https://www.vie-publique.fr/rapport/279186-rapport-duclert-la-france-le-rwanda-et-le-genocide-des-tutsi-1990-1994. Cette page inclut le texte intégral du Rapport de la
Commission remis au Président de la République – qui l’a commandé le 5 avril 2019 –, avec l’intégralité des notes, ainsi que la lettre présidentielle de mission et la Note
intermédiaire remise le 5 avril 2020. Cette page doit accueillir également, en juillet 2021, des données documentaires complémentaires sur le sujet traité.
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permettent d’élaborer le terrain de cette dernière et de définir le champ d’une documentation inédite, afin d’établir les faits de vérité sur des
bases incontestables. Pour cela, l’ensemble des matériaux couverts par la recherche doit être exposé de la même manière que doit être
restitué l’effort pour parvenir aux archives ou aux fonds manquants. Les investigations de la Commission conduites en direction d’acteurs du
dossier de la France au Rwanda ont permis d’exhumer des archives ignorées ou des doubles de documents renforçant l’importance des pièces
conservées dans les fonds publics. Des versements tardifs sont en cours de réalisations dans les centres d’archives afin d’accueillir ces fonds
privés.
Comme le démontrent les près de quatre mille notes du Rapport2 renvoyant à près de huit mille documents d’archives cités – intégralement
accessibles à tous aux Archives nationales depuis le 7 avril 2021 –, la Commission de recherche a exploité une large partie de cette matière
archivistique dont la grande dimension témoigne de l’importance qu’a eu le sujet Rwanda pour les autorités de la République et les
administrations de l’État des années 1990-1994. L’enquête réalisée par la Commission dans les fonds d’archives français permet de fonder les
éléments de vérité et leur analyse méthodique restitués par le Rapport. Il s’agit d’une base de connaissance émanant du travail de recherche.
Si la Commission a souligné dans son Exposé méthodologique des limites résultant d’un non-accès à certains fonds3 ou de constats de
disparations d’archives qui demeurent inexpliquées, il n’en demeure pas moins que la recherche produite fonde des acquis heuristiques et
engage de nouveaux travaux scientifiques.
Ce mouvement de la recherche, à la fois cumulatif et en progrès, fait d’un tel État des sources conçu par des chercheurs un instrument à
enrichir. Les membres de la Commission de recherche encouragent de tels prolongements. Chaque chercheur peut se l’approprier et
l’augmenter à sa convenance. Ces prolongements pourront bénéficier aussi de l’apport des nouvelles institutions envisagées dans les
recommandations du Rapport remis au Président de la République, dont en particulier le Centre international de ressources sur les génocides
et les crimes de masse4. L’effort méthodique de connaissance et le courage de la vérité sont nécessaires au progrès des sociétés. Ils rendent
2

Exactement : 3709 notes pour 991 pages de texte, auxquelles s’ajoutent celles de l’Exposé méthodologique.
À la suite de la remise au Président de la République du Rapport de la Commission le 26 mars 2021 et de son passage immédiat au domaine public, des questions légitimes
ont été posées sur le refus de l’Assemblée nationale d’autoriser la Commission à accéder aux archives de la Mission d’information parlementaire de 1998. Les courriers
échangés entre l’Assemblée nationale et la Commission de recherche ont été annexés à l’Exposé méthodologique du 7 avril 2021. Aucune explication n’a été fournie jusqu'à
aujourd’hui par les services de l’Assemblée ou sa Présidence sur la décision de refus et l’absence de réponse aux demandes d’éclaircissement de la Commission.
4
Existant sous la forme d’une recommandation de la Mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse (voir les
conclusions de son rapport : Rapport de la Mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse, édité par Vincent Duclert en
collaboration avec Stéphane Audoin-Rouzeau, préface de Dominique Schnapper, postface d’Henry Rousso, Paris, CNRS Éditions, 2018, p. 219), le projet de Centre
international de ressources sur les génocides et les crimes de masse est repris en conclusion du Rapport de la Commission de recherche sur les archives françaises relatives
au Rwanda et au génocide des Tutsi (La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi, vie-publique.fr et Armand Colin, 2021, p. 977).
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indispensables des moyens pour la recherche, de puissantes institutions d’archives, une loi favorisant l’accès aux documents publics, et une
volonté politique d’obtenir le versement comme leur conservation et leur communication dans l’intérêt du citoyen comme du savant. Plusieurs
des recommandations qui interviennent au terme de la conclusion du Rapport remis au Président de la République appellent les pouvoirs
publics à un engagement en faveur des archives et de leur contribution tant à la société démocratique moderne qu’aux mondes de la
recherche et de la connaissance5.
Les archives présentées dans cet État des sources ne sont pas, pour beaucoup d’entre elles, aujourd’hui communicables dans la mesure où
elles relèvent du délai de communicabilité de cinquante ans établi par la loi sur les archives de 2008 (fixé depuis par le code du patrimoine). Les
engagements du Président de la République et l’impact de la Commission de recherche agissant comme une avant-garde pour l’ouverture des
archives ont permis, dès le 7 avril 2021, la déclassification de plusieurs milliers de documents et l’ouverture d’un nombre encore plus
considérable de documents non communicables. Deux fonds constitués l’ont été aussi à cette même date, celui des archives présidentielles de
François Mitterrand et celui des archives du Premier ministre Édouard Balladur. Un communiqué de la Présidence de la République a officialisé
cette décision d’ouverture sans précédent pour des événements si récents et de nature régalienne6. Au Journal officiel du 7 avril 2021 est paru
un arrêté interministériel du 6 avril 2021 portant ouverture d’archives relatives au Rwanda entre 1990 et 19947.
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« • Création d’un poste d’archiviste de la République (sur le modèle du Défenseur des droits) • Dépôt d’une grande loi sur les archives • De nouveaux moyens pour les
personnels et les centres d’archives » (ibid.).
6
« Le Président de la République a décidé, par dérogation générale, l’ouverture des archives présidentielles de Monsieur François Mitterrand relatives au Rwanda entre
1990 et 1994, qui sont désormais librement accessibles. Conformément à son intention déjà rendue publique, cet accès est étendu aux archives de Monsieur Édouard
Balladur, ancien Premier ministre. Enfin, par la même décision, tous les documents cités dans le rapport de la Commission présidée par Monsieur Vincent Duclert sont eux
aussi rendus communicables, à l’issue d’un travail de déclassification, par les ministères concernés (ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ministère des Armées,
ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, ministère de la Culture). Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris par le Président de la République
de créer les conditions favorables à la poursuite du travail de compréhension du rôle et de l’engagement de la France au Rwanda. La France se joint au peuple rwandais
pour commémorer le génocide des Tutsi et, en ce jour de recueillement, exprime toute sa compassion et sa solidarité à l’égard des rescapés et des familles des victimes. »
(Communiqué de la Présidence de la République, 7 avril 2021, site de l’Élysée : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/04/07/ouverture-des-archivespresidentielles-de-monsieur-francois-mitterrand-relatives-au-rwanda-entre-1990-et-1994). L’élaboration de l’arrêté du 6 avril 2021 a été coordonnée par le Service
interministériel des Archives de France (SIAF).
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043333602 (Présentation sur le site de France Archives : « Paru vingt-sept ans jour pour jour après le début du
déclenchement du génocide, ce nouvel arrêté de dérogation générale s’inscrit dans la suite du rapport remis le 26 mars dernier au Président de la République par la
Commission de recherche présidée par Vincent Duclert, La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990-1994). Il rend, d’une part, communicables les archives du
Président de la République François Mitterrand et du Premier ministre Édouard Balladur relatives au Rwanda entre 1990 et 1994, conservées aux Archives nationales
er
(articles 1 et 2). Sont, d’autre part, désormais accessibles à tous, sous forme de copies versées aux Archives nationales, l’ensemble des documents cités par la Commission
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Début juillet 2021 sont accessibles à tous les publics, aux Archives nationales toujours, deux mille nouveaux documents des archives de la
Défense dont la déclassification et la diffusion ont été demandées par la Commission de recherche, et ainsi que l’intégralité de la collection des
télégrammes diplomatiques du poste de Kigali pour la période 1990-1994. À cette date, plus de treize mille documents des archives publiques
françaises sont donc ouverts à la consultation, notamment celle des chercheurs. Ces derniers peuvent accéder aux archives non
communicables en déposant des demandes de dérogation individuelle – celles-ci étant traitées dans le contexte transformée des études sur la
France, le Rwanda et le génocide des Tutsi.
Par ailleurs, la Commission de recherche s’emploie à mettre en ligne début juillet 2021, sur la page du site vie-publique qui lui est dédiée, une
documentation archivistique sur la vie politique du Rwanda entre 1990 et 1993, sur les accords d’Arusha et sur le processus génocidaire. Cette
documentation est extraite des fonds publics français.
Ces nouvelles dispositions d’ouverture et ces nouvelles ressources documentaires, associées au Rapport de la Commission, à son Exposé
méthodologique et à cet État des sources dans les fonds d’archives français, pour la recherche sur la France au Rwanda et le génocide des Tutsi
(1990-1994), laissent augurer un développement de la recherche dans de multiples directions. La jeune recherche française, rwandaise,
internationale, et les moyens dont elle pourrait disposer à l’avenir, sont particulièrement concernés par cette ambition. La Commission de
recherche la souhaite vivement et l’encourage.
La Commission de recherche,
10 mai 2021.
Les mentions de classification (cd : confidentiel défense, sd : secret défense, np : non précisé) sont indicatives. Un certain nombre de ces
indications ne sont plus d’actualité compte tenu de l’importante campagne de déclasssification d’archives initiée par les travaux de la
Commission, campagne réalisée en deux étapes, le 7 avril et début juillet 2021.

de recherche dans son rapport (article 3) ; ces documents émanent des ministères des Armées, de l’Europe et des Affaires étrangères, de l’Économie et des Finances, et du
Premier ministre. »
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ARCHIVES NATIONALES
FONDS DE LA MANDATURE DE FRANÇOIS MITTERRAND
Pour les années 1990-1994
État-major particulier du Président de la République
Contenu : Notes au Président de la République sur le Rwanda 1990-1994.
Cote : AG/5(4)/12456, extrait
Archives Hubert Védrine, secrétaire général de la Présidence
Contenu : Défense. – Dossier « Action militaire et humanitaire de la France au Rwanda » 1994.
Cote : AG/5(4)/HV/41, extrait
Contenu : Notes d’Hubert Védrine au Président de la République.
Cote : AG/5(4)/833,
extrait (dossier « Hubert Védrine ») 1993-1994
Contenu : Notes manuscrites, PV de conseils restreints etc. Avril-août 1994.
Cote ; AG/5(4)/14172, extraits
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Archives Anne Lauvergeon, secrétaire générale adjointe de la Présidence, décembre 1990-mai 1995
Contenu : Dossier « Rwanda ». Notes au Président de la République, notes de la Présidence de la République, notes diverses. 1992-1994.
Sommet franco-africain de Biarritz, du 7 au 9 novembre 1994 : discours, notes thématiques. 1992-1994.
Cote : AG/5(4)/12067, extraits
Archives de Bruno Delaye, conseiller à la Présidence pour les affaires africaines et malgaches de juillet 1992 à mai
1995
Contenu : Notes de Bruno Delaye au Président de la République et au secrétaire général de la Présidence de la République (dont notes sur le
Rwanda). 1992-1995.
Cote : AG/5(4)/795
Contenu : Réactions de Bernard Debré, ministre de la Coopération, à la prise de position de la France sur le Rwanda. 1994.
Cote : AG/5(4)/BD/16, dossier 5
Contenu Audience auprès de François Mitterrand de Bernard Granjon, président de Médecins du monde, le 3 juin 1994, à propos du Rwanda.
1994.
Cote : AG/5(4)/BD/19, dossier 5
Contenu : Critiques formulées par l’association Médecins sans frontières [MSF] en réaction aux interventions du gouvernement français au
Rwanda. 1994.
Cote : AG/5(4)/BD/19, dossier 6
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Contenu : Rwanda : dossier par pays. 1991-1994.
Cote : AG/5(4)/BD/58
Contenu : Situation politique au Rwanda. Juillet 1992-février 1993.
AG/5(4)/BD/59, dossier 1
Contenu : Situation politique au Rwanda. Mars 1993.
Cote : AG/5(4)/BD/59, dossier 2
Contenu : Situation politique au Rwanda. Avril 1993-juin 1994.
Cote : AG/5(4)/BD/60, dossier 1
Contenu : Situation politique au Rwanda : dossier relatif à l’assassinat des Présidents du Rwanda et du Burundi le 7 avril 1994. Avril 1994.
Cote : AG/5(4)/BD/60, dossier 2
Contenu : Situation politique au Rwanda. Juin-juillet 1994.
Cote : AG/5(4)/BD/61, dossier 1
Contenu : Situation politique au Rwanda. Juin-juillet 1994.
Cote : AG/5(4)/BD/61, dossier 2
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Contenu : Situation politique au Rwanda. Juillet-août 1994.
Cote : AG/5(4)/BD/62, dossier 1, sous-dossier 1
Contenu : Situation politique au Rwanda. Juillet-août 1994.
Cote : AG/5(4)/BD/62, dossier 1, sous-dossier 2
Contenu : Situation politique au Rwanda. Juillet-août 1994.
Cote : AG/5(4)/BD/62, dossier 1, sous-dossier 3
Archives de Dominique Pin, chargé de mission pour les affaires africaines et malgaches de décembre 1992 à mai
1995
Contenu : Rwanda : dossier par pays. 1989-1991.
Cote : AG/5(4)/DP/34, dossier 2
Contenu : Rwanda. – Activités de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme [FIDH]. Activité française au Rwanda. 19941995.
Cote : AG/5(4)/DP/35
Archives de la cellule diplomatique de la Présidence de la République
Contenu : Entretiens de François Mitterrand avec des chefs d’État et de gouvernement et des personnalités politiques : verbatim, notes
manuscrites. Janvier 1994-avril 1995.
Cote : AG/5(4)/CD/72, dossier 1
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Contenu : Télégramme diplomatique de la Présidence de la République (Bruno Delaye) portant transmission du texte de la lettre du Président de
la République à Willy Claes, Premier ministre de Belgique. 19 janvier 1993. Réponse de Jean-Luc Dehaene, Premier ministre de Belgique, au
Président de la République. 2 février 1993.
Cote : AG/5(4)/CD/201, extraits
Conflit en ex-Yougoslavie. Avril-juin 1994. Sous-dossier « Conseils restreints », extraits [deux notes mss]. Avril -juin 1994.
Cote : AG/5(4)/CD/428, dossier 3, extraits
Dossiers documentaires constitués par Françoise Carle, chargée de mission pour les études historiques au cabinet
du Président de la République. septembre 1988-mai 1995
Contenu : Conflits opposant les ethnies Tutsis et Hutus au Rwanda, intervention militaire dite « Opération turquoise » : chronologie, copies de
documents d’archives, comptes rendus d’entretiens, coupures de presse. 1990-1994.
Cote : AG/5(4)/FC/100, dossier 1
Contenu : Conflits opposant les ethnies Tutsis et Hutus au Rwanda, intervention militaire dite « Opération Turquoise » : copies de documents
d’archives, comptes rendus d’entretiens, coupures de presse. 1994-1995.
AG/5(4)/FC/100, dossier 2
Institut François Mitterrand
Deux cartons d’archives publiques ont été retrouvés à l’Institut François-Mitterrand à la faveur de la campagne d’archives initiée par la
Commission de recherche.
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Contenu : extraits. Seuls les documents relatifs au sujet sont inclus dans la dérogation générale.
Cote : AG/5(4)/14172 (conservé aux AN, voir plus haut).
Contenu : extraits. Seuls les documents relatifs au sujet sont inclus dans la dérogation générale. Procès-verbaux et verbatim des conseils
restreints de Défense de la Présidence de la République tenus en 1993 et 1994, ainsi que des documents antérieurs sur les affaires militaires
(situation au Tchad, en ex-Yougoslavie, etc.). 1993-1994. Certains sont classifiés « confidentiel défense » (rédigés par le représentant de l’EMP),
d’autres ne sont pas classifiés (rédigés par le Secrétaire général du Gouvernement), le timbre « secret » n’étant pas une marque de classification
au titre du secret de la défense nationale. À noter que les conseils restreints n’existaient pas en 1990, 1991 et 1992.
Cote : DE 2008 PA 42 / 1 (conservé au SHD).
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PREMIER MINISTRE
Dans le cadre de cette recherche sur la France, le Rwanda et le génocide des Tutsi, les versements des cellules diplomatiques ont été étudiés
dans leur intégralité, y compris leurs peluriers et chronos de notes8. Ont été signalés les versements de correspondance et de notes de
l’ensemble des cabinets Rocard, Cresson, Bérégovoy et Balladur, c’est-à-dire versés par le secrétariat particulier et la direction du cabinet.
Il ressort de cette première étape qu’il n’y a pas de dossiers « Rwanda » de la cellule diplomatique pour les cabinets Rocard et Cresson. Cela a
bien été confirmé par un contrôle de l’ensemble des cartons des cellules diplomatiques concernées. De même dans les chronos de notes et de
correspondance de la cellule, le Rwanda est quasi absent.
La situation change à partir du cabinet de Pierre Bérégovoy et s’accentue sous celui d’Édouard Balladur, sans nul doute en raison d’une part
des événements de 1994 au Rwanda et d’autre part de la situation politique française (cohabitation). En dehors du versement 199700200 de
Bernard de Montferrand, conseiller pour les affaires diplomatiques d’Édouard Balladur, aux dossiers très fournis, le reste des versements ne
présente que des pièces isolées et parcellaires.
En complément sont indiqués quelques versements effectués par les Services du Premier ministre9.

8

Cette introduction et le relevé qui suit ont été rédigés pour les besoins de la Commission de recherche : « Les sources sur le Rwanda entre 1990 et 1994 dans les archives
des cabinets et services du Premier ministre », par Vivien Richard, conservateur responsable du pôle « Chefs du Gouvernement », 24 octobre 2019.
9

À noter : tous les inventaires en numéro de versement (ex. 19920227) sont interrogeables dans la salle des inventaires virtuelle. Sur la page d’accueil, il convient de cliquer
sur « Recherche avancée » et d’inscrire le numéro de versement dans le champ prévu à cet effet. En cas d’absence d’un inventaire en ligne, veuillez écrire à
del.an@culture.gouv.fr
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Cabinet de Michel Rocard, Premier ministre (1988-1991)
Les archives de Michel Rocard, Premier ministre, ne sont librement communicables qu’après un délai de 60 ans. Depuis le décès de Michel
Rocard, les autorisations de communication relèvent du Secrétaire général du Gouvernement.
Archives du secrétariat particulier
Parmi les archives du secrétariat particulier doivent être dépouillés les articles 19920227/1-4 composés de la correspondance du cabinet.
Archives des conseillers
La recherche initiale des Archives nationales a permis de constater l’absence de dossiers Rwanda dans les archives de la cellule diplomatique
(19930409/1 à 27).
Archives privées de Michel Rocard
Le fonds privé 680AP Michel Rocard relève du département des Archives privées. Dans la partie dévolue à Matignon, aucun dossier ne traite du
Rwanda (680AP/21). Dans celle dévolue à ses mandats européens, des dossiers comprennent des pièces datant des années 1990-1994 :
Fonds 680AP Michel Rocard
Contenu : Missions du Parlement européen au Rwanda. Dossier : Notes à l’attention de Michel Rocard [1993-1998 ; [s. d.]. Note à l’attention de
Michel Rocard, 15 mars 1993
Cote : 680AP/81
Contenu : Situation politique. Dossier : Discours de Bizimungu lors de la visite de la C.E.E. à Kigali, 30 août 1994.
Cote : 680AP/82
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Contenu : Associations et organismes humanitaires. Dossier : Fondation pour le progrès de l’homme - Comptes rendus et contributions,
séminaire international « Rwanda, reconstruire », Kigali, 22-28 octobre 1994.
Cote : 680AP/83

Cabinet d’Édith Cresson, Premier ministre (1991-1992)
Les archives d’Édith Cresson, Premier ministre, ne sont librement communicables qu’après un délai de 60 ans. Les autorisations de
communication relèvent actuellement de Mme Cresson.
Archives du secrétariat particulier
Parmi les archives du secrétariat particulier, doivent aussi être dépouillés les articles 19940016/1 à 2 et 19930284/16 à 17 composés de la
correspondance et de suivis d’affaires du cabinet.
Archives de la direction du cabinet
Parmi les archives de la direction du cabinet doit être dépouillé l’article 19940541/1 composé de correspondance du cabinet.
Archives des conseillers
La recherche initiale des Archives nationales a permis de constater l’absence de dossiers Rwanda dans les archives de la cellule diplomatique
(19940017/1 à 11).
Secrétariat particulier
Contenu : correspondance et suivi d’affaires du cabinet.
Cote : 19940016/1 à 2 et 19930284/16 à 17
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Direction du cabinet
Contenu : correspondance du cabinet.
Cote : 19940541/1
Cabinet de Pierre Bérégovoy, Premier ministre (1992-1993)
Dossiers de Jean-Claude Cousseran, conseiller diplomatique au cabinet du Premier ministre
Cote : 19950484
Contenu : dossier « Notes JC Cousseran II ». Note de Jean-Claude Cousseran au Premier ministre sur la demande d’audience du Premier ministre
du Rwanda, 7 septembre 1992. Note de Jean-Claude Cousseran au Premier ministre, 16 février 1993. Note de Marc-Antoine Autheman,
directeur du cabinet, à Christian Pallot, directeur du cabinet du ministre délégué à la Coopération et au Développement, 4 mars 1993. Note de
Jean-Claude Cousseran au Premier ministre sur le Rwanda, 9 mars 1993. Note de Marc-Antoine Autheman, directeur du cabinet, à Christian
Pallot, directeur du cabinet du ministre délégué à la Coopération et au Développement, sur le renforcement du groupe des observateurs
militaires neutres au Rwanda, 23 mars 1993.
Cote : 19950484/1
Contenu : dossier « Rwanda ».
Sous-dossier : « Entretien avec le Premier ministre du Rwanda les 9-10 septembre 1992 ». Note de la sous-direction d’Afrique centrale et
orientale à la direction des Affaires africaines et malgaches du ministère des Affaires étrangères, 9 mars 1992. Note de Jean-Claude Cousseran
au Premier ministre sur la demande d’audience du Premier ministre du Rwanda, 7 septembre 1992. Note du cabinet militaire sur la situation
militaire au 10 septembre 1992. Télégramme au départ du ministère des Affaires étrangères, 15 septembre 1992. Sous-dossier : « Varia ».
Télégramme diplomatique « confidentiel diplo », 3 juillet 1992. Note de Jacques Maire, chargé de mission, sur la situation au Rwanda, 19 février
1993.

22

Sous-dossier : « Mission Debarge ». Note de la sous-direction d’Afrique centrale et orientale à la direction des Affaires africaines et malgaches
du ministère des Affaires étrangères sur la mission Debarge, 2 mars 1993.
Sous-dossier : « Munition ». Note manuscrite du cabinet militaire sur le financement des munitions d’artillerie, 4 mars 1993. Note de MarcAntoine Autheman, directeur du cabinet, à Christian Pallot, directeur du cabinet du ministre délégué à la Coopération et au Développement, 4
mars 1993.
Cote : 19950484/2
Contenu : dossier « Zones géographiques ». Note cd de Pierre Joxe, ministre de la Défense, sur les accords de défense avec les pays africains, 4
août 1992.
Cote : 19950484/3
Dossiers de Jean-François Stoll, conseiller technique puis conseiller économique au cabinet du Premier ministre
Cote : 19950485
Contenu : dossier « Lettres à la signature du Premier ministre ». Note du Premier ministre aux ministres de la Coopération et du Budget sur la
coopération militaire avec le Rwanda, 9 février 1993.
Cote : 19950485/1
Dossiers de Jacques Maire, conseiller technique au cabinet du Premier ministre
Cote : 19950502
Contenu : dossier « Rwanda ». Notes manuscrites, cellule « Rwanda », 9 janvier 1993. Note du Colonel Lasserre au Premier ministre, 8 février
1993. Notes manuscrites, cellule « Rwanda », 8 février 1993. Note de Jacques Maire au Premier ministre, 8 février 1993. Note de Jacques Maire
au Premier ministre, 9 février 1993. Note de Jacques Maire au Premier ministre, 10 février 1993. Notes manuscrites, cellule « Rwanda », 18
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février 1993. Note de Jacques Maire au Premier ministre, 19 février 1993. Carte de la situation au 18 février 1993. Note de Marc-Antoine
Autheman, directeur du cabinet du Premier ministre à Christian Pallot, directeur du cabinet du ministre délégué à la coopération et au
développement, 4 mars 1993.
Cote : 19950502/3
Secrétariat particulier
Contenu : Correspondance du cabinet
Cote : articles 19930284/1-3 et 18-20, 19940543/1 à 3
Contenu : Notes du cabinet
Cote : 19930284/5-7 et 19950505/1
Contenu : Questions internationales
Cote : 19930284/10
Direction du cabinet
Contenu : notes, correspondance et notes du cabinet
Cote : 19930223/1 et 19950001/1-2
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Cabinet d’Édouard Balladur, Premier ministre (1993-1995) pour les années 1993-1994
Les archives d’Édouard Balladur, Premier ministre, concernées par la recherche présente, n’étaient librement communicables qu’après un délai
de 50 ans. Le 2 janvier 2021, Édouard Balladur a autorisé l’ouverture de ses archives.
Archives du secrétariat particulier
Parmi les archives du secrétariat particulier, doivent aussi être dépouillés les articles 19960321/1-7, 19980138 et 20030273/1-8 composés de
notes et de correspondance du cabinet.
Archives de la direction du cabinet
Parmi les archives de la direction du cabinet doivent être dépouillés les articles 19960397/1 à 4 composés de chrono de lettres et de notes.
Dossiers d’Anne Le Lorier, conseiller pour les affaires économiques
Cote : 19960251
Contenu : dossier « Sommet franco-africain de Biarritz (8-9 novembre 1994) ». Note de la sous-direction d’Afrique centrale et orientale à la
direction des Affaires africaines et malgaches du ministère des Affaires étrangères sur la situation du Rwanda avec éléments de langage, 28
octobre 1994.
Cote : 19960251/11,
Contenu : dossier « Rwanda » - Compte rendu de la réunion interministérielle du 25 avril 1994 sur la situation au Rwanda, 26 avril 1994.Communiqué de presse du service de presse du Premier ministre, 18 juin 1994- Note d’Antoine Pouillieute, directeur du cabinet du ministre de la
Coopération, au Premier ministre, sur l’équipement d’un détachement sénégalais au Rwanda, 22 juin 1994.- Note de Patrick Suet, directeuradjoint du cabinet du Premier ministre, au directeur-adjoint du cabinet du ministre du Budget, 23 juin 1994. -Note d’Antoine Pouillieute,
directeur du cabinet du ministre de la Coopération, au directeur de cabinet du Premier ministre, sur l’équipement d’un détachement de forces
africaines au Rwanda, 6 juillet 1994. -Note d’Olivier Grunberg, conseiller technique, au Premier ministre sur le financement de l’équipement de
forces africaines au Rwanda, 8 juillet 1994.
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Cote : 19960251/15,
Dossiers de Nicolas Eybalin, conseiller technique à la cellule diplomatique
Cote : 19970180
Contenu : Dossier « Correspondance active de Nicolas Eybalin » : - Note au Premier ministre portant compte rendu de la cellule de crise du 8
août 1994, 8 août 1994.- 2 notes au Premier ministre, 9 août 1994.- Note au Premier ministre sur la situation au Rwanda, 12 août 1994.- Note
au Premier ministre sur un comité restreint où le Rwanda sera à l’ordre du jour, 4 octobre 1994 ; Dossier « Notes de synthèse diplomatiques au
Premier ministre »- Collection de synthèses presque quotidiennes avec présence importante du Rwanda, notamment d’avril à septembre 1994
(ex. 14 fois en juin 1994 et 12 fois en juillet 1994).
Cote : 19970180/1
Contenu : dossier « Rwanda » : - Note de Nicolas Eybalin au Premier ministre sur l’aide humanitaire au profit de la Zone humanitaire sûre, 12
août 1994.- Note de Nicolas Eybalin au Premier ministre sur la situation au Rwanda, 12 août 1994.- Note de Maurice Gourdault-Montagne,
directeur-adjoint du cabinet du ministre des Affaires étrangères, à Nicolas Eybalin, 13 août 1994.- Note de la direction des Affaires africaines et
malgaches pour le cabinet du Premier ministre, 13 août 1994.
Cote : 19970180/4
Dossiers de Bernard de Montferrand, conseiller pour les affaires diplomatiques et de Thierry Dana, conseiller technique pour les affaires
diplomatiques
Cote : 19970200
Contenu : correspondance active et passive d’Édouard Balladur (1993-1995).
Cote : 19970200/1
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Contenu : notes de Bernard de Montferrand au Premier ministre (1993-1995).
Cote : 19970200/2-3
Contenu : correspondance active et passive de Bernard de Montferrand et notes de Thierry Dana au Premier ministre (1993-1995).
Cote : 19970200/4
Contenu : Dossier sur l’organisation d’un déjeuner sur les droits de l’homme, hôtel Matignon, 16 septembre 1993 : liste, communiqué, fiche,
notes et lettres (1993-1994).
Cote : 19970200/11
Contenu : Dossiers Rwanda (1993-1995). Ces deux dossiers contiennent de très nombreux documents, dont certains classifiés « secret défense »
et « confidentiel défense », portant sur la situation militaire au Rwanda et le déroulé des événements, les réactions politiques françaises, le suivi
de l’aide humanitaire, les cellules de crise de juin à août 1994, la participation française aux opérations de maintien de la paix, le voyage
d’Édouard Balladur à New-York le 11 juillet 1994, le sommet francophone des 16-18 octobre 1993, les entretiens diplomatiques. Le carton 22
contient les dossiers en rapport aux 11 réunions tenues entre avril et août 1994 (réunion de ministres, réunion interministérielle, conseils et
comités restreints).
Cotes : 19970200/21 et 19970200/22
Contenu : Dossier : Entretien avec Bernard Granjon, président de Médecins du monde (juin 1994).
Cote : 19970200/39
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Contenu : Dossier sur un projet d’intervention portant sur le Rwanda, la Yougoslavie et la Chine (avril 1994).
Cote : 19970200/45
Dossiers de Bernard de Montferrand, conseiller pour les affaires diplomatiques et de Thierry Dana, conseiller technique pour les affaires
diplomatiques
Cote : 19970206
Contenu : 12 photographies prises lors de l’opération Turquoise.
Cote : 19970206/1
Dossiers de Patrick Ouart, conseiller technique pour la justice
Cote : 19970316
Contenu : Dossier sur les suites à donner après des assassinats de Français au Rwanda et en Algérie : fiche, notes (1994).
Cote : 19970316/6
Dossiers de Jean-Pierre Lacroix, conseiller technique à la cellule diplomatique
Cote : 19970446
Contenu : Chrono de lettres et de notes (1993-1995).
Cote : 19970446/1
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Contenu : dossier « Rwanda » : 14 dossiers de correspondance de particuliers, d’hommes politiques et de responsables associatifs sur la
situation au Rwanda, notamment pour des cas personnels (septembre 1993-avril 1995).
Cote : 19970446/6
Archives privées d’Édouard Balladur
Le fonds privé 543AP Édouard Balladur relève du département de l’Exécutif et du Législatif. Dans la partie dévolue à la période Matignon, 4
articles retiennent l’attention :
Contenu : Correspondance personnelle (1993-1994). -Lettre du 4 septembre 1994 de J. Raynau [?].
Cote : 543/AP/84
Contenu : Relations avec François Mitterrand, président de la République (1993-1995) -Lettre du 20 juillet 1994 au président de la République
sur la position de la France sur le Rwanda - Lettre du 21 juin 1994 au président de la République.
Cote : 543/AP/86
Contenu : Relations avec François Mitterrand, président de la République (1993-1995). Notes manuscrites relatives aux entretiens avec François
Mitterrand (simple mention « Rwanda » avec parfois un autre mot-clef) - Note du 18 mai 1994 - Note du 1er juin 1994 - Note du 22 juin 1994 Note du 29 juin 1994 - Note du 6 juillet 1994 - Note du 31 juillet 1994 - Note du 24 septembre 1994 - Note du 14 septembre 1994 - Note du 7
[octobre] 1994.
Cote : 543/AP/87
Contenu : Relations avec les membres du gouvernement. Notes manuscrites (notamment d’Édouard Balladur, Charles Pasqua, Pierre
Méhaignerie, Alain Carignon, François Bayrou et François Léotard) (1993-1995).
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Cote : 543/AP/88
Contenu : Rwanda. Édition du tome III du rapport de la mission d’information parlementaire présidée par Paul Quilès (1998), dossier de
coupures de presse (2004-2008), cassette VHS d’un documentaire, correspondances, copies de lettres, de notes, de discours et d’articles de
presse de 1994, dossier d’audition de la commission d’information parlementaire le 21 avril 1998, documentation parlementaire, dépêches AFP,
carte de la DRM sur la situation militaire au Rwanda, chronologie des faits et copies de cartes sur la situation militaire dans la région des Grands
Lacs, tableau d’état de l’aide française au Rwanda, argumentaire sur l’action du gouvernement Balladur au Rwanda, rapport de la mission
d’information n° 1271 présidée par Paul Quilès et intitulé Enquête sur la tragédie rwandaise (1990-1994) non annotés par Édouard Balladur.
Cote : 543/AP/114

Cabinet militaire du Premier ministre
Les archives du cabinet militaire du Premier ministre, concernées par la recherche présente, ne sont généralement librement communicables
qu’après un délai de 50 ans, avant lequel les autorisations de communication relèvent du Secrétariat général du Gouvernement. Les
versements du cabinet militaire forment un tout qui ne dépend pas chronologiquement ni archivistiquement des Premiers ministres euxmêmes.
Dossiers du cabinet militaire du Premier ministre (1982-1990)
Cote : 19940096
Contenu : Dossier « Chrono de l’adjoint (armée de Terre), avril 1992-mars 1993 » - Note du contre-amiral Lecointre, chef du cabinet militaire du
Premier ministre, au Premier ministre sur la visite de Dismas Nsengiyaremye, Premier ministre rwandais, et sur la situation militaire au Rwanda
au 10 septembre 1992, 9 septembre 1992. - Note du colonel Lasserre, adjoint au chef du cabinet militaire du Premier ministre, au Premier
ministre, sur la mise en alerte d’une compagnie au profit du Rwanda, 8 février 1993 (à noter : présence d’une carte).- Note du colonel Lasserre,
adjoint au chef du cabinet militaire du Premier ministre, au Premier ministre, sur la situation au Rwanda, 10 février 1993 (à noter : présence
d’une carte). - Note du contre-amiral Lecointre, chef du cabinet militaire du Premier ministre, au Premier ministre, 19 février 1993.
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Dossier « Chrono du chef du cabinet militaire (contre-amiral Lecointre), 1992 » - Note du contre-amiral Lecointre, chef du cabinet militaire du
Premier ministre, au Premier ministre, 21 juillet 1992. - Note du contre-amiral Lecointre, chef du cabinet militaire du Premier ministre, au
Premier ministre sur le point de situation militaire du 27 octobre 1992, 27 octobre 1992.
Cote : 19940096/5
Contenu : Dossier « Bulletins hebdomadaires de situation, 1990 ». Ces bulletins hebdomadaires sont tous classifiés « confidentiel défense » et
les 13 bulletins allant d’octobre à décembre 1990 comportent tous une rubrique consacrée au Rwanda.
Dossier « Bulletins quotidiens d’information, 1990 ». De très nombreux documents classifiés portent, principalement durant le dernier trimestre
1990, sur la situation au Rwanda.
Cote : 19940096/10
Contenu : Chrono de la correspondance active du cabinet militaire du Premier ministre (1989-1994).
Cote : 20010230 (0010230/1 à 20010230/7)
Dossiers du cabinet militaire du Premier ministre (1991-2006)
Cote : 20090263
Contenu : Dossier : Minutier chronologique « confidentiel défense » du chef du cabinet militaire du Premier ministre (1991-1999) -> notes,
annotations manuscrites et cartes.
Cote : 20090263/21
Contenu : Dossier : Minutier chronologique « confidentiel défense » de l’adjoint « Terre » au chef du cabinet militaire du Premier ministre (19922002) -> notes, cartes et messages.
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Dossier : Minutier chronologique « confidentiel défense » de l’adjoint « Marine » au chef du cabinet militaire du Premier ministre (1991-2002) ->
notes, cartes, annotations manuscrites et messages.
Cote : 20090263/22
Contenu : Dossier : Minutier chronologique « confidentiel défense » de l’adjoint « Air » au chef du cabinet militaire du Premier ministre (19922002) -> notes, cartes et messages.
Dossier : Minutier chronologique « confidentiel défense » de l’adjoint « Gendarmerie » au chef du cabinet militaire du Premier ministre (19911998) -> notes, messages et annotations manuscrites.
Cote : 20090263/23
Dossiers du cabinet militaire du Premier ministre (1971-2008)
Cote : 20110039
Contenu : Dossier : Exportations d’armement vers le Rwanda entre 1990 et 1994, bilan des travaux de la mission d’information parlementaire :
extrait de procès-verbal, tableaux, notes, lettres, pièces justificatives et sommaire.
Cote : 20110039/10
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE
On peut noter que l’ensemble des services qui sont rassemblés sous le vocable thématique « Affaires étrangères » ne correspond ni au champ
chronologique ni au champ géographique retenu. Parmi l’ensemble des services, voici les éléments repérés :
Coordination gouvernementale
Les archives du Secrétariat général du Gouvernement concernées par la recherche présente, ne sont généralement librement communicables
qu’après un délai de 50 ans, avant lequel les autorisations de communication relèvent du Secrétariat général du Gouvernement.
Secrétariat général du Gouvernement
Versement de Renaud Denoix de Saint-Marc, secrétaire général du Gouvernement (1986-1995)
Contenu : dossiers des comités restreints, réunions de ministres, séminaires gouvernementaux et conseils restreints (1989-1994). Dossiers de
Renaud Denoix de Saint-Marc.
Cote : 19950486, 20090108
Contenu : dossiers des comités restreints, réunions de ministres, séminaires gouvernementaux et conseils restreints (1989-1994).
Cote : 19950486/6
Contenu : conseils des ministres (1990-1994) [avec les verbatim plus ou moins étoffés].
Cote : 19950486/13-23
Contenu : minutier chronologique (1990-1994).
Cote : 20090108/2-4
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Cabinet du secrétaire général du Gouvernement
Contenu : Secrétariat du conseil des ministres.
Cote : 20090108/2-4
Contenu : comptes rendus de réunions interministérielles (1993-1994).
Cote : 20020229/1-51
Contenu : Dossiers de séance du conseil des ministres. Années 1990-1991.
Cote : 20130121/21-47
Contenu : Dossiers de séance du conseil des ministres. Années 1992-1994.
Cote : 20130254/1-39
Service d’information du Gouvernement (SIG)
Les archives du Service d’information du Gouvernement sont librement communicables après un délai de 25 ans, avant lequel les autorisations
de communication relèvent du Secrétariat général du Gouvernement. Celles retenues sont donc librement communicables.
Départements Documentation, revues de presse, publications
Centre de documentation
Cote : 20030446, 20030447

34

Contenu : Collection de déclarations des membres du Gouvernement et responsables de partis politiques et organisations syndicales
(classement alphabétique), 1972-1995.
Cote : 20030446/1-158
Contenu : Collection de déclarations de François Mitterrand, président de la République (1990-1994).
Cote : 20030447/1-23
Information légale et administrative
Direction de la Documentation française
Les archives de la Documentation française concernées par la recherche présente sont librement communicables.
Archives du Centre d’études et de documentation d’Afrique et d’Outre-mer (CEDAOM)
Dossiers documentaires (1976-1990)
Cote : 20140033
Contenu : Dossier Rwanda : aspects de politique intérieure, de relations internationales, économiques, et socio-culturels : articles de presse,
publications, coupures de presse, articles, sommaires, dépêches, cartes, communiqués de presse (1988-1990).
Cote : 20140033/72
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ARCHIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Voir le relevé d’inventaires disponible auprès du Centre des archives économiques et financières de Savigny-Le-Temple.

36

ARCHIVES DIPLOMATIQUES

Ministère des Affaires étrangères
Inspection
Contenu : Kigali- 1991.
Cote : 0079SUP/351

Direction de la coopération militaire et de défense
Contenu : Crise du Rwanda 1994.
Cotes : 3711TOPO/236, 237, 238, 239, 240, 241,

Direction des Affaires africaines et malgaches
Contenu : Rwanda 1990-1993.
Cotes : 3711TOPO/236, 237, 238, 239, 240, 241,
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Direction d’Afrique et de l’Océan indien
Contenu : Rwanda 1994.
Cotes : 4185TOPO/593, 594, 595, 596

Direction d’Afrique et de l’Océan indien – Directeur
Contenu : Rwanda 1992-1994.
Cotes : 450QO/8
Cabinet Roland Dumas
Contenu : Conseiller technique Philippe Delmas, Afrique 1990.
Cote : 0011SUP/1900-11
Cabinet Roland Dumas
Contenu : Conseillers techniques, dont Michel Reveyrand, Afrique, Rwanda 1990-1993.
Cote : 1148INVA/1823
Cabinets Roland Dumas – Alain Juppé
Contenu : Rwanda-politique française 1990-1994.
Cote : 0015SUP/2360-2361
Cabinets Roland Dumas – Alain Juppé
Contenu : Rwanda-politique française 1990-1994.
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Cote : 0015SUP/2388
Cabinet Alain Juppé
Contenu : conseillers techniques, dont Nathalie Loiseau-Ducoulombier 1994.
Cote : 0058SUP/1986
Cabinet Alain Juppé
Contenu : Rwanda 1994.
Cote : 0058SUP/1990, 1991
Direction des Ressources humaines
Contenu : Direction des Ressources humaines 1990-1993.
Cote : 2027INVA/216/BIS
Direction des Ressources humaines
Contenu : Antenne diplomatique Goma 1994.
Cote : 332SUP/287
Contenu : Kigali 1994.
Cote : 332SUP/292
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Direction des Affaires stratégiques et du Désarmement
Contenu : Sous-direction de la sécurité / Rwanda 1992-1994.
Cote : 2213INVA/151
Direction des Affaires stratégiques et du Désarmement
Contenu : Série administrative et technique / Rwanda 1993-1994.
Cote : 3731TOPO/64, 175
Contenu : Conseil de l’Europe / Rwanda 1991-1994.
Cote : 2114INVA/58
Direction des Nations Unies et des Organisations internationales
Contenu : positions des organisations internationales sur situation au Rwanda
et mise en place de MINUAR 1993-1994.
Cotes :3727TOPO/3312 à 3321
Contenu : éléments en complément du fonds 3727TOPO, 1993-1994.
Cote : 20130050AC
Contenu : Mission d’observation des droits de l’Homme au Rwanda 1994.
Cote : 259SUP/49
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Service des affaires francophones
Contenu : Rwanda 1987-1991.
Cote : 5879TOPO/476
Contenu : Rwanda 1992-1993.
Cote : 3230TOPO/570
Contenu : Rwanda 1994.
Cote : 4184TOPO/692
Cellule d’urgence
Opérations humanitaires au Rwanda 1993-1994.
Cote : 2092INVA/233 à 239
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Ministère de la Coopération
Ministres et cabinets de la Coopération
Cabinet Edwige Avice (1991-1992)
Cote : 184coop/7
Cabinet du ministre Marcel Debarge (1992-1993)
Cote : 183coop/7, 24
Cabinet Michel Roussin (1994)
Cote : 643coop/18, 64, 96
Cabinet Bernard Debré (1994)
Cote : 645coop/18, 44

Mission militaire de coopération (1990-1994)
Cotes : 415COOP/56, 57, 58, 59, 60, 98, 147, 518, 547, 579, 606, 638, 971, 973, 975, 979, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198,
1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1456, 1475, 1487, 1506, 1539, 3061.
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Service de la coordination géographique (1990-1994)
Cotes : 10coop/19, 31,19coop/2046,33coop/2154, 2157, 2158, 2159, 2178, 2179

Direction du développement (1990-1994)
Cotes : 68coop/77, 337, 340 à 342, 96coop/720, 874, 977,100coop/21 à 23,202coop/42,
290coop/9, 148, 157, 167, 300coop/1483, 1601 à 1603,307coop/285, 356 à 362, 381 à 383, 522 à 523, 746,313coop/20, 21, 38, 40,
41,321coop/153, 324coop/280, 281, 361 à 363, 428, 348coop/195, 219, 222,349coop/68-69, 107, 353coop/350, 357coop/102, 507-508,
359coop/175, 361coop/599, 367coop/150, 375coop/102-103, 382coop/68-81, 99,
388coop/116, 162, 168, 179, 399coop/239, 317, 322, 427coop/602, 590coop/108, 114,
617coop/6

DAG-Inspection générale (1990-1994)
Cotes : 625coop/1, 625coop/4
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COMPLEMENTS CABINETS (ARCHIVES DIPLOMATIQUES)

Fonds Lucette Michaux-Chevry
Cote : Cabinet 4389 TOPO
De nombreux dossiers spéciaux sur le Rwanda (dont ceux du conseiller Marc Plum).
-

Déplacements de la Ministre : Rwanda-Burundi, 26-30 janvier 1994 (carton2), Rwanda 28 juin (carton3) ; Genève, 30-31 janvier 1995
(carton 3).

-

Dossiers de Mme Fontanet, attachée de presse.

-

Déplacement de la Ministre, Rwanda-Burundi, janvier 1994 (carton 9) ; Genève, janvier 1995 (carton 11).

-

Dossiers de Marc Plum, conseiller technique, action humanitaire.
o Burundi (2 dossiers). (carton 12).
o Rwanda : action du Ministre (dont les trois voyages, 26-30 janvier, 29 juin, 30-31 juillet) (carton 25).
o Courrier (carton 28).
o Droits de l’Homme (carton 30).

-

Dossiers de Didier Talpain, conseiller pour les droits de l’Homme.
o Rwanda carton 33, 36, 37 et 38.
o ONU : 38 et 39.

-

Dossiers de Marc Plum.
o Voyage du ministre à Genève, 22 avril 1993, carton 82.
o Rwanda, Mission de la Troïka au Rwanda et dans les pays voisins, 29 août-3 septembre 1994. Carton 88.
o Rwanda (dont session extraordinaire de la Commission des droits de l’Homme, 24-25 mai 1994). Carton 100.
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o
o
o
o

31 enfants rwandais rentrés en France, carton 110.
Rwanda Télégrammes (1993-juin 1994), carton 115.
Rwanda Télégrammes, (juin-décembre 1994), carton 116.
Opération « Je parraine un enfant rwandais », carton 137.

Cabinet Alain Juppé
Protocoles de versement.
-

Nathalie Ducoulombier épouse Loiseau, conseiller technique au cabinet du ministre des Affaires étrangères, fonds 1787
INVA (inventaire signé le 15 mai 1995).
o Relations avec le Ministre de la Coopération.
o Air Afrique.
o Modules de Force.
o Afrique : questions transversales.
o Action humanitaire.

-

Bruno Racine, chargé de mission auprès du ministre des Affaires étrangères, fonds 1788 INVA (inventaire signé du 16 mai 1996).
o 14 : Afrique.

-

Xavier Driencourt, chargé de mission au cabinet, fonds 1789 INVA, (inventaire signé le 18 mai 1995), 2 cartons (questions
administratives diverses : archives personnelles Xavier Driencourt).

-

Jean-Claude Schlumberger et Philippe Martel, le premier étant chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, (inventaire signé par
le premier le 12 mai 1995). Dossiers nominatifs sur personnel diplomatique français. 4 cartons.

-

François Richier, secrétaire des Affaires étrangères, (inventaire signé le 17mai 1995).

-

Nicolas Galey, 1793 INVA, conseiller technique au cabinet du Ministre Alain Juppé (inventaire signé le 18 mai 1995).
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-

Maurice Gourdault-Montagne, fonds 1794 INVA, directeur-adjoint au cabinet du Ministre Alain Juppé (inventaire signé le 18 mai 1995).
8 cartons, dont 2 divers (carton 7 et 8 particulièrement).

-

Marc-René Bayle, fonds 1795 INVA, conseiller technique (inventaire signé le 11 mai 1995), 7 entrées.

-

François Delattre, conseiller technique, puis Bruno Racine, fonds 1796 INVA (inventaire signé le 17 mai 1995).

-

Charles Fries, conseiller technique et Pierre-Henri Menat, fonds 1797 INVA (inventaire signé le 16 mai 1995), 3 carton de chrono.

-

Pierre-Henri Menat ou Charles Fries, fonds 1798 INVA, chargé de mission (inventaire signé le 16 mai 1995), 4 cartons de chrono de
notes.

-

Bernard Émié, conseiller des Affaires étrangères, chargé de mission, fonds 1799 INVA (inventaire signé le 12 mai 1995), 37 cartons :
carton 12 : petits déjeuners du Ministre avec le ministre de la Coopération ; synthèse Afrique. ; carton 13 : 2 dossiers Rwanda, 1993 et 7
avril-14 juin 1994 ; carton 14 : 2 dossiers Rwanda : 14 juin-juillet 94, et juillet-octobre 1994, dossier cellule d’urgence.

-

Michel Sironneau, chef-adjoint de cabinet, fonds 1800 INVA (signature protocole le 15 mai 1995), 6 cartons sur déplacements du
Ministre.

Bureau du cabinet
Cote : 0013SUP
o
o
o
o
o
o
o

2068 ambassades étrangères en France : RWANDA.
2076 : Comptes rendus de réunions interministérielles (mai 1988-décembre 1994).
2077 : CERC (décembre 1991-avril 1994) et CIMEE (septembre 93-mai 1995) : interministériel.
2079 : Comités, commissions.
2081 : Invitations de personnalités étrangères.
2083 : SGDN.
2094 : demandes de naturalisation, de regroupements familiaux (janvier 1994-mai 1995).
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o 2097-2101 : Coopération (1990-1995).
o 2105 DÉFENSE (MINISTRES ET CEMA).
o 2124 : interventions particulières (demande de cartes de séjour, de prolongation de visa, de mutations et autres), juin-décembre
1994.
o 2125 : Idem, janvier 1995-mai 1995.
Série cabinet du Ministre, sous-série Roland Dumas et Alain Juppé (mai 1988-mai 1995)
Cote : 0014 SUP
Direction des Affaires africaines et malgaches
Cote : 0015 SUP (2337 à 2368)
o 2339 : Conférences franco-africaines : Biarritz.
o 2345 : généralités : réunions interministérielles sur l’Afrique, situation politique : démocratisation, Droits de l’Homme (août
1990-octobre 1993).
o 2346 : relations franco-africaines.
o 2351 : Burundi.
o 2367 et 2368 : Zaïre.
o 2455 OFPRA. Agathe Habyarimana et ses enfants.
o 2360 & 2361 : RWANDA 1, 2, 3.
o 2634, DOSSIERS DE PERSONNES.
o 2636 à 2638 : correspondance de particuliers.
Ministre Alain Juppé (1993-1995)
-

Cote 0023 SUP
o 1901 à 1916 : Conseils des Ministres, 7 avril 1993 à 3 mai 1995.
o 1930 : Sommets et conférences internationales : 51e session de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies à
Genève, 30 janvier au 10 mars 1994.
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-

Cotes 0024 et 0025 SUP. Non renseigné.

-

Fonds 0026 SUP, Alain Juppé, 1993-1995 : Projets de loi de finances, personnel, 9 cartons.

-

Fonds 0027SUP, 10 cartons. Affaires européennes.

-

Fonds 0058 SUP. Dossiers Nathalie Loiseau.
o Carton 1984.
§ Visites personnalités étrangères DAM, sans date mais au sein d’un ensemble 1994. VISITES PERSONNALITÉS ÉTRANGÈRES
DAM.
o CARTON 1989, 18E CONFÉRENCE DES CHEFS D’ÉTAT D’AFRIQUE ET DE FRANCE, BIARRITZ.
§ Visites personnalités étrangères, ONU, mai-juin 1994.
o CARTON 1993, BURUNDI.

-

Fonds 0059 SUP. Dossiers Nicolas Galey, Cabinet Alain Juppé, 1993-1995 (enseignement du français à l’étranger).

-

Fonds 0061 SUP, cabinet Alain Juppé, 1993-1995. Visites. Entretiens du ministre.
o Cartons 2011 et 2012 : calendrier de M. Alain Juppé.

-

Fonds 0063 SUP, cabinet Alain Juppé, 1993-1995, Dossiers de divers conseillers.

Cabinet Alain Juppé (1993-1995)
Fonds 1785 INVA, 1786 INVA, 0060 Sup, 0062 SUP, 0064 SUP, 0065 SUP. Dossiers des conseillers techniques.
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Cabinet Alain Juppé
Fonds 142 SUP, 1993-1995. Dossiers de conseillers techniques (Nicolas Galey, Josseline de Clausade).
Cabinet Georges Kiejmann, ministre délégué aux Affaires étrangères (1992-1993)
Fonds 5826 TOPO
-

Carton 39, OFPRA, juin 92-février 1993.
Carton 51 : Pays : Afrique.
Carton 59 à 96 : dossiers des conseillers techniques : Mario Bettati, Vincent Guitton, Pierre Jean Vandoorne.
Inventaire M. Bettati, Carton 3 : Commission des droits de l’Homme.
2e inventaire à la main. Déménagement. Carton n°1. Dossier Rwanda.

Cabinet Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères (1990-1993)
Archives non versées10.

10

Saisies par nos soins, les Archives diplomatiques ont indiqué avoir fait dans le passé des démarches en direction de l’ancien ministre, en vain.
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Archives diplomatiques - Site de Nantes

Archives rapatriées de l’ambassade de France au Rwanda (1965) 1988-1994/318PO/B/1-2411
Cote : 318PO/B/1-24
Personnel du poste 1990-1994 : 318PO/B/19-22
État rwandais, 1990-1994 : 318PO/1/1-4, 6-7
Protocole, évacuation, 1990-1994 : 318PO/1/8
Dates extrêmes
1965-1994
Description physique
24 articles, soit 2,5 ml
Langue des unités documentaires
La majorité des documents est rédigée en français, une minorité l’est en anglais.

11

Répertoire méthodique détaillé, dressé par Christine Rabouin, adjoint administratif principal de chancellerie, repris par Agnès Chablat-Beylot, conservateur général du
patrimoine au CADN. Kigali juin 1994, mis à jour CADN 2019.
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Origine
Ambassade de France au Rwanda (Kigali)
Biographie ou Histoire
Se reporter à l’introduction générale du fonds de l’ambassade.
Histoire de la conservation
En avril 1994, devant l’aggravation de la situation à Kigali, l’application du niveau 2 du plan d’urgence a été décidée le 8 avril. Le 11 avril, il a été
procédé au rapatriement d’une partie des archives du poste, notamment les fiches d’immatriculation et des dossiers politiques, dans 4 sacs de
courrier diplomatique.
Modalités d’entrée
Versement rapatrié, via Bujumbura et Paris, au Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN) les 5 mai et 2 juin 1994.
Présentation du contenu
Compte tenu des conditions de rapatriement de cet ensemble, archives diplomatiques et archives consulaires s’y trouvent mêlées et le choix a
été fait de les conserver au plus près de leur état lors du rapatriement.
Le sous-fonds s’organise comme suit : *État rwandais et ligne politique, *Accords, traités et conventions internationales, *Protocole, *Gestion
consulaire, *Relations avec la communauté française, *Personnel du poste, comptabilité, immeubles, *Archives.
L’essentiel porte sur la tranche chronologique 1988-1994, mais certains dossiers couvrent une période plus large : biographies des
personnalités politiques rwandaises, accords, traités et conventions internationales, protocole, décorations rwandaises et françaises,
immatriculation des Français, diverses affaires consulaires, dossiers individuels des agents du poste, et sécurité du poste.
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Évaluation, tris, et éliminations, sort final
Dans le poste, des éliminations ont eu lieu dès 1993, conformément aux instructions d’urgence de la direction des Archives. À cette date, le
versement antérieur des archives diplomatiques et les archives consulaires anciennes ont également été rapatriés.
À nouveau, avant la fermeture du poste le 12 avril 1994, la destruction d’une partie de cet ensemble d’archives a été inévitable.
Aucune élimination complémentaire au CADN.
Mode de classement
En 2019, au CADN, ce sous-fonds est contrôlé sans être reclassé physiquement : pour faciliter la recherche, l’instrument de recherche adopte
un ordre méthodique.
Conditions d’accès
Les documents sont soumis aux délais de communicabilité des archives publiques prévus par le Code du patrimoine.
Conditions d’utilisation
La reproduction est libre pour les documents communicables dans les conditions prévues par le règlement de la salle de lecture.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Photographies noir et blanc dans les dossiers de personnalités.
Autre instrument de recherche
FRMAEE_0318PO.xml, KIGALI (ambassade)
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Informations sur le traitement
Instrument de recherche repris en 2019 par Agnès Chablat-Beylot dans le cadre de la préparation de la consultation de la commission
d’historiens mise en place en 2019 et des demandes de dérogation afférentes.
Août 2019 : marquage des documents ayant fait l’objet de décisions de déclassification depuis 1998 ; relevé des documents encore classifiés.
Sources complémentaires
Toute recherche dans les archives consulaires doit être complétée par la consultation du fonds Kigali (consulat) 319PO.
Bibliographie
Les bibliothèques spécialisées des Archives diplomatiques, à La Courneuve et à Nantes, proposent des ressources complémentaires, accessibles
à l’étude et à la recherche.
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État rwandais et ligne politique
1

1.1

Dossier général.

1

1.3

Politique extérieure : note de la DAM (2/04/1993), TD de
Bruxelles.

1993

Dossiers thématiques : attaque de Ruhengeri le 8 février
1993 et évacuation des ressortissants étrangers, réunion de
Dar-es-Salam, groupement d’observateurs militaires
neutres (GOMN), réunion de Bujumbura, Kinihira
(protocoles d’accord et projet d’accord de paix, déclaration
conjointe du gouvernement rwandais et du FPR).

1993

Zone tampon, accord de Kinihira du 30 mai 1993 : texte de
l’accord (français et anglais), correspondance.

1993

1

1

1.2

2

Front patriotique rwandais : arrivée d’un spécialiste en 1990-1992
cessez-le-feu (1992), télégrammes (1991-1992), audience
avec les dirigeants locaux du FPR au Burundi (1992),
programme du FPR (1990-1992), « Mort » de Paul Kagame
(1991), réunions du FPR (1991), tracts, communiqués,
lettres et presse (1990-1992).

6-7

Négociations d’Arusha et accords de paix (protocoles 1992-1993
d’accord, suivi des négociations) :
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6

RWA 1-1.2

-

1992,

7

RWA 11.2

-

1993.

Personnalités rwandaises
1-3

1.4

Biographies des personnalités politiques rwandaises :

1

-

1973-1992,

2

-

1991 (personnalités du gouvernement du 5 février

1973-1994

1991),
2

-

1993-1994,

3

-

biographies

des

personnalités

politiques

rwandaises (classement alphabétique).
4

Assassinats de personnalités.

1977-1989

Presse rwandaise.

1978,
1988
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Accords, traités et conventions internationales
4

Accords, traités et conventions entre la France et le 1973-1983
Rwanda.

5

Protocole de Genève : adhésions au protocole.

1969-1992

Protocole
8

Réception du 14 juillet 1993.

1993

Décorations rwandaises et françaises.

1977-1985

Gestion consulaire
8

Évacuation des ressortissants.

9-10

1994

Fiches d’immatriculation des Français :
9

-

A à I,

10

-

J à Z.

1967-1994
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11-14

Fiches d’immatriculation des Français radiés :

11

-

A à D,

12

-

E à L,

13

-

M à R,

14

-

S à Z.

1983-1994

14

Bourses scolaires aux enfants français.

14

Contentieux sur un
commission rogatoire.

14

Successions : testament olographe (1982), états néants 1982-1988
(1985-1988).

14

Registre des actes divers : feuillet d’ouverture.

15*

Registre des dépôts en nature.

1985-1993

16*-

Registre des dépôts en numéraire :

1976-1993

dossier

de

1981-1982
pension

militaire : 1974-1994

1991
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17*
16*

-

1976-1989,

17*

-

1993.

Relations avec la communauté française
18

Conseil supérieur des Française de l’étranger (CSFE) : 1989-1994
dossier général, commissions, réunions.
Centre de vote de Kigali : listes électorales, mises à jour.

1991-1994

Personnel du poste, comptabilité, immeubles
19-22

Personnel.

19

20

Dossier de l’ambassadeur Jean-Michel Marlaud : 1993-1994
correspondance, remise des lettres de créance, frais de
représentation, gestion du poste.
PL 1-1-1

Dossier des ambassadeurs :
représentation.

registre

des

frais

de 1987-1993

PL 1-1-2

Gestion collective : effectifs (1994), statuts et réformes du 1993-1994
Département (1993-1994).

PL 1-1-5

Notation.

1993
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Évacuation du personnel.

20-21

PL 1-1-3

1993

Agents titulaires, dossiers individuels :

1991-1994

20

-

1991-1994,

21

-

1979-1994 (dont personnel parti avant 1994).

22

22

22-24

1979-1994

Agents recrutés localement : avenants aux contrats (1993), 1987-1994
états des congés (1992-1993), attestations d’affiliation à la
caisse sociale (1987-1994). Stagiaires : demandes,
correspondance (1988-1994).
Avocats du poste.

1980-1989

Sécurité du poste

22

Immeubles. - Entretien et aménagements des locaux, plans.

23

Sécurité. - Communauté française : plan de sécurité et 1985-1992
d’évacuation
des
ressortissants
français,
notes,
correspondance (1985-1992). Poste : mesures de sécurité,
mémento (1985-1991). Divers (1987-1992). Personnel
(1991-1992).
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1965-1987

24

Réseau radio du poste (1983-1991).

Archives
24

ARD

Archives : inventaire (1994), plan de classement (1992), 1992-1994
procès-verbaux de remise et de récolement (1993), plan
d’urgence et évacuation (1993-1994), mission archives
(1993), procès-verbal d’élimination (1993).

Le site des Archives diplomatiques de Nantes conserve également les fonds des postes Bujumbura, Bruxelles, Dar es Salam, Kampala, Kinshasa,
ainsi que les Représentations permanentes de la France auprès des Nations Unies à Genève et New York.
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SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE (SHD)

MINISTERE DE LA DEFENSE
Cabinet du ministre de la Défense
Cotes : GR 1993 Z 25 / 31 ; GR 1993 Z 29 / 1 ; GR 1993 Z 29 / 39 ; GR 1993 Z 29 / 40-41 ; GR 1993 Z 29 / 79 ; GR 1993 Z 31 / 2 ; GR 1993 Z 46 /
18 ; GR 2004 Z 180 / 27 ; GR 2004 Z 180 / 33 ; GR 2004 Z 90 / 5-7 ; GR 2004 Z 90 / 46.
Contenu : Notes du ministre et points de situation hebdomadaires (EMA/DRM) au Président de la République, 2 novembre 1992 - 18 janvier
1994. CD.
Cote : GR 1993 Z 25 / 31
Contenu : Notes du ministre et points de situation hebdomadaires (EMA/DRM) au Président de la République, 4 janvier - 26 juillet 1994. CD.
Cote GR 1993 Z 29 / 1
Contenu : Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 24 février 1993 : position du ministre de la Défense Pierre Joxe,
fiche de la DRM, de l’EMA, point de situation, notes du ministère des Affaires étrangères, TD, notes du cabinet militaire, cartes, messages, avril
1991-23 février 1993 ; CD. Conseil des ministres restreint du 3 mars 1993 : éléments du dossier préparatoire, avril 1991 - mars 1993. CD.
Cote : GR 1993 Z 29 / 39
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Contenu : Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 10 mars 1993 CD ; Conseil des ministres restreint : dossier
préparatoire au conseil du 17 mars 1993 : accords DAR-ES-SALAM, proposition de l’AD Kigali de réorganisation et de renforcement du dispositif
DAMI Panda au profit des FAR, GOMN, ONU, Noroît, positions officielles, évacuations de ressortissants, 1993. CD Conseil des ministres restreint
: dossier préparatoire au conseil du 2 avril 1993 : point de situation sur le Rwanda rédigé par le cabinet militaire CD ; Conseil des ministres
restreint : dossier préparatoire au conseil du 7 avril 1993 : point de situation sur le Rwanda rédigé par le cabinet militaire ; cession d’armes CD ;
Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 21 avril 1993 : point de situation sur le Rwanda rédigé par le cabinet militaire
CD ; Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 19 mai 1993 : point de situation sur le Rwanda rédigé par le cabinet
militaire CD ; Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 9 juin 1993 : point de situation sur le Rwanda rédigé par le
cabinet militaire ; Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 13 octobre 1993 : point de situation sur le Rwanda rédigé
par le cabinet militaire ; CD. Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 27 octobre 1993 : point de situation sur le
Rwanda rédigé par le cabinet militaire CD ; Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 17 novembre 1993 : point de
situation sur le Rwanda rédigé par le cabinet militaire CD ; Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 24 novembre 1993
: point de situation sur le Rwanda rédigé par le cabinet militaire CD ; Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 29-30
novembre 1993 : point de situation sur le Rwanda rédigé par le cabinet militaire CD ; Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au
conseil du 8 décembre 1993 :point de situation sur le Rwanda rédigé par le cabinet militaire. CD.
Cote : GR 1993 Z 29 / 40
Contenu : Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 14 décembre 1993 : notes du cabinet militaire sur le retrait de
Noroît. CD.
Cote : GR 1993 Z 29 / 41
Contenu : Notes hebdomadaires du ministre de la Défense au Président de la République, points de situation hebdomadaires (EMA/DRM), août
1994-octobre 1994. CD.
Cote : GR 1993 Z 29 / 79
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Contenu : Préparation de la visite du ministre de la Défense Léotard au Zaïre et au Rwanda, 29 juin 1994 : programme, notes d’information et
d’analyse sur le Rwanda, l’opération Turquoise, les réfugiés, 1994. CD.
Cote : GR 1993 Z 31 / 2
Contenu : Aide de camp du ministre : préparation de la visite du ministre de la Défense Léotard au Zaïre et au Rwanda, 29 juin 1994 :
programme, organisation, 1994. CD.
Cote : GR 1993 Z 46 / 18
Contenu : Rwanda, 1995-1998 : note de la DAS relative à l’évaluation politico-militaire de la crise du Rwanda et annexes, 24 février 1995 ; note
SGA/DAG relative à la mission d’information parlementaire sur le Rwanda et copie des documents transmis en 1996 au TPIR, 27 mars 1998. CD
Rwanda, 1998-2001 : analyse de la DAS du rapport de la commission parlementaire belge, 1998 ; vente d’armes au Rwanda : fiche du bureau
réservé, 1998 ; situation des enfants rwandais évacués en 1994 : CR de réunion interministérielle, juin 1998 ; mission d’information
parlementaire Quilès : remise du rapport ; situation au Rwanda en 2001 : notes DRM, DGSE. CD
Cote : GR 2004 Z 180 / 27
Contenu : Rwanda / Tribunal pénal international : note de la DAS pour le ministre, janvier 1998 ; dossier du « réseau alerte Rwanda Burundi »
concernant T. Bagosora, T. Sindikubwabo, C. Kayishema, 1995. CD-SF
Cote : GR 2004 Z 180 / 33
Contenu : Coopération en matière de défense et de sécurité dans les pays du champ : rapport du général Lemoine, inspecteur des troupes de
marine, juin 1990 ; CD.
Cote : GR 2004 Z 90 / 5
Contenu : Point par la DAS sur la mission parlementaire d’information sur le Rwanda, 10 juin 1998. CD.
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Cote : GR 2004 Z 90 / 6
Contenu : Rwanda : TD Kigali du 8 avril 1994 : analyse d’un article de presse CD ; Rwanda, opération Turquoise : note du CEMA sur le
déploiement Turquoise, 21 juin 1994 ; bilan des réfugiés et déplacés, juin 1994 ; points de situation de l’EMA, juin 1994 ; notes du ministère des
Affaires étrangères sur le volet humanitaire de l’opération, 22 juin 1994 ; participation étrangère à Turquoise, 21-27 juin 1994 ; CD Contenu :
Rwanda : notes du ministère des affaire étrangères, 6 et 9 mai 1994 NP ;Coopération France/Rwanda : annonce Turquoise par le ministre de la
Défense, communiqué de la présidence de la République, note du cabinet sur l’engagement français au Rwanda de 1990 à 1994, mai-juin 1994.
NP.
Cote : GR 2004 Z 90 / 46
Cellule Gendarmerie
Contenu : Dossier événement-grave/délit : 1993-1995. DR.
Cote : GR 2002 Z 141 / 23
Cellule Santé
Cotes : GR 1 R 1908 ; GR 1 R 1907 ; GR 1 R 1903
Contenu : Opération Turquoise : déploiement et action de la cellule bioforce à Goma (épidémie de choléra), juillet-septembre 1994. CD.
Cote : GR 1 R 1908
Contenu : Rwanda : évacuation par voie aérienne de ressortissants français d’origine rwandaise : note express du COIA, 3 août 1994 CD;
Rwanda : évacuation du 1re classe S..., 16 juillet 1994. CD Rwanda, évacuation de deux journalistes, 6-7 juillet 1994. DR Rwanda, évacuation
sanitaire de 22 religieuses, 2 août 1994. CD.
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Cote GR1 R 1907
Contenu : Opération Turquoise : Relations avec les ONG, juin-août 1994 ; CD Prise en charge médico-psychologique du personnel : organisation,
août-septembre 1994, CD Élément médical militaire d’intervention rapide (EMMIR) ; mise en place, désignation du personnel, désengagement,
juin-août 1994.
Cote : GR 1 R 1903
Contenu : Rwanda : situation des réfugiés, février 1993-mai 1994. DR.
Cote : GR 1 R 1903

Cellule de liaison « Cellule Rwanda »
Dossiers de la cellule chargée des relations avec la Mission d’information parlementaire (MIP) Quilès
Cotes : GR 2004 Z 169 / 1-37
Contenu : Dossiers 1-3. Dossiers de base des opérations Noroît, Amaryllis, Turquoise EMA-COIA : messages, ordres de conduite, ordres
d’opération, CR colonel Cussac, 19 avril 1994 ; rapports de fin de mission (COMELEF, lieutenant-colonel Hogard, général Rosier, capitaine de
frégate Gillier, groupement nord GIARD, général Lafourcade), chronologie de la crise, 1991-1998 ; CD. Dossiers de base cabinet du ministre :
fiches EMA, 1990-1994 ; rapports sur l’enquête du sénat belge ; problématique exportation munitions ; accusations de Mme Galinier ; CD.
Accord de paix d’Arusha, NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 1
Contenu : Dossiers 4-7. Rapport du Sénat belge ; NP. Résolutions ONU ; NP. Création de la cellule Rwanda, avril-mai 1998 ; NP. Documents
concernant la période 1992-1993 transmis par M. Kagabo, maître de conférences à l’EHESS en 1998. NP.
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Cote : GR 2004 Z 169 / 2
Contenu : Dossiers 8-10. CR attaché de défense : rapports annuels et bimestriels de renseignement, janvier 1989-décembre 1993 ; CD. PV
ministère de la Défense des réunions d’auditions par la Mission parlementaire, mars-décembre 1998 ; NP. CR par la Mission d’information des
auditions parlementaires, avril-juillet 1998. NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 3
Contenu : Dossiers 11-15. DAS : situation géopolitique, TPIR, 1997-1998 ; CD. Originaux de l’envoi au TPIR : rapport du général Lafourcade, bilan
des actions humanitaires ; bulletin de renseignements de la cellule humanitaire, avril-août 1994 ; fiches sur les massacres et exactions, fiche sur
les radios extrémistes hutus, juillet 1994 ; NP. Dossier cabinet du Ministre, 1990-1998 : attentat ; livraison d’armes ; CD. TD ministère des
Affaires étrangères New-York, Bruxelles, Kampala, sur réaction française à la crise, 1990-1998. CD. Bibliographie Rwanda, 29 avril 1998 ; NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 4
Contenu : Dossiers 16-17. Opération Turquoise : messages, fiches, documents COIA, avril-août 1994 ; CD
Fiches DRM, 1991-1994. CD
Cote : GR 2004 Z 169 / 5
Contenu : Dossiers 18-20. Argumentaire : Présence militaire Amaryllis : directives, conduite, désengagement ; JMO de l’opération : CR du colonel
Cussac, lieutenant-colonel Maurin, colonel Poncet, correspondance M. Ruggui, avril 1994-1998. Fiches et études générales EMA, 1998 ; CD.
Courriers de demandes de corrections des CR d’audition, 1998 ; NP. Réponses aux publications des PV, 1998 ; NP. Convocations, 1998. NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 6
Contenu : Dossiers 22-25. Dossiers des auditionnés : courrier, déclaration, réponses, 1998 ; CD. Assistance militaire de la France au Rwanda :
accords et organisation, 1975-1998 ; CD. Dossier attentat, 1994-1998 ; CD. Notes de travail de la cellule Rwanda, 1998. NP.
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Cote : GR 2004 Z 169 / 7
Contenu : Dossiers 26-27. Site Internet Rwanda, 1998 ; NP. Documents mis à la disposition de la Mission d’information parlementaire, SD.
Cote : GR 2004 Z 169 / 8
Contenu : Dossiers 28-35. Réponses du ministre aux questions écrites des parlementaires, 1998 ; NP
JMO : Comforce Turquoise, 1994 ; CD. Liste des messages AD Rwanda fournis par le bureau courrier du cabinet à la cellule Rwanda ; CD. Travaux
suite aux demandes de la mission : autorisation de publication des annexes ; CD. Demandes de communication de documents à la DRM et à la
DGSE, 1998 ; NP Contrat achat avion Mystère Falcon 50 du président Habyarimana, transmis par le ministère de la Coopération, 1990-1998 ;
NP. Messages divers, 1992-1998 ; CD. Documents transmis par la Mission militaire de coopération (MMC). CR DAMI, avril 1991-octobre 1992 ;
NP. DAMI gendarmerie : section de recherche, 1992, juillet 1993 ; CD. Divers, période de crise 1994 ; CD. Correspondances diverses avec la
Mission d’information parlementaire, 1998. NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 9
Contenu : Arrivée : dossiers 36-37. Informations concernant les auditionnés, 1990-1998 ; NP. Décisions de déclassification, 1998. NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 10
Contenu : Documents fournis à la MIP Quilès : matériel de guerre. DCMAT : cessions Rwanda, 1990-1993 NP - DCMAA : cessions Rwanda, 19891994 ; NP - EMAT : cessions gratuites, 1992-1993 ; cessions onéreuses, 1990-1993 ; NP - DRI : AEMG Rwanda, 1990-1994 ; NP - DGA-DRI : état
récapitulatif des cessions de 1986 à 1994 ; NP - DRI : CIEMG Rwanda, 1987-1994 ; NP- DRI : récapitulatif CIEMG et AEMG, 1987-1994. NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 11
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Contenu : Documents fournis à la MIP Quilès : matériel de guerre. DPSD-AEMG, 1989-1993 ; NP-MINCOOP : exportation matériel de guerre,
1992-1994 ; NP - DRI : CIEMG pays environnant ; NP- SGDN : dossier exportation ; NP - DRI gendarmerie ; NP - DGA-DRI : étude exportation
matériel de guerre société « SOFREMAS » ; NP - Synthèse CIEMG et AEMG. NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 12
Contenu : TD AD Rwanda 1990-1994. CD.
Cote : GR 2004 Z 169 / 13
Contenu : TD Kigali, octobre-décembre 1990, 1991. CD.
Cote : GR 2004 Z 169 / 14
Contenu: TD Kigali 1992. CD.
Cote : GR 2004 Z 169 / 15
Contenu : TD Kigali 1993, janvier-août 1994, janvier-octobre 1995, mars 1998. CD.
Cote : GR 2004 Z 169 / 16
Contenu : Documents concernant l’opération Noroît fournis à la Mission d’information parlementaire Quilès. Synthèse information CIEMG et
AEMG ; NP- Opération Noroît, DAMI. ; NP - CR personnels fin de mission : colonel Rosier, colonel Sartre, général Lafourcade, lieutenant-colonel
Hogard, capitaine de frégate Gillier ; NP - Fiches de synthèse décisions de transfert du matériel de guerre au Rwanda, 1990-1994 ; NP- Rwanda :
attentat du 6 avril 1994 ; NP - Situation humanitaire, bilan des massacres ; actions humanitaires NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 17
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Contenu : Documents concernant l’opération Noroît fournis à la Mission d’information parlementaire Quilès. Soutien militaire français au
Rwanda : présence française ; DAMI Panda ; DAMI Terre ; DAMI Gendarmerie ; divers DAMI ; rapport de fin de mission Turquoise (t. II) ; NP - TD
AD sur les missiles SA 16, 1991 ; NP Originaux Noroît ; rapport colonel Thomann, 1990 ; NP Originaux DAMI : messages AD, 1992-1993 ; NP BE
TD Kigali ; - CR écrit du capitaine de frégate Gillier sur Bisesero suite à son audition par la mission parlementaire, 30 juin 1998 ; NP- Réponses de
l’EMA aux questions parlementaires, 1998 ; NP - CR général Air Rannou : rapport sur l’attentat du 6 avril 1994 ; NP Documentation ; NP
Réponses écrites aux questions parlementaires ;- communication écrite du général Lafourcade ; statistiques médicales ; NP - Annexes du
rapport : inventaires des pièces fournies. NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 18
Contenu : Documents concernant l’opération Noroît fournis à la Mission d’information parlementaire Quilès : Compléments aux auditions :
Gillier, Balch, Schmitt, Monchal ; NP - Rapports de fin de mission Chollet, Nabias, Maurin, Joubert, Sanino ; CD - Réponses aux questions
parlementaires : Opération Turquoise, Opération Amaryllis, - Documents CD et SD vus par le président de la mission seul, - Documents CD
communiqués aux membres de la mission, - Documents CD déclassifiés ; Livraison de matériel de rechange Alouette II au Rwanda ; NP - Cartes,
listes de documents et documents déclassifiés pour transmission à la commission ; NP - BE de messages AD Rwanda déclassifiés, 1998 ; NPCompléments d’information fournis à la mission parlementaire, 1998. NP.
Cote GR 2004 Z 169 / 19
Contenu : Rapport de la Mission d’information parlementaire : éléments papier. NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 20
Contenu : Rapport publié de la Mission d’information parlementaire. NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 21
Contenu : Rapport de la Mission d’information parlementaire : éléments papier. NP.
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GR 2004 Z 169 / 22
Contenu : Retombées presse : dossiers n°23 : 1994, septembre ; 1997, novembre-décembre ; 1998, janvier-mars ; 24 : 1998, 1-14 avril ; 25 :
1998, 15-30 avril ; 26 : 1998, mai ; 27 : 1998, juin-juillet ; 28 : 1998, août ; 29 : 1998, septembre-décembre ; 1999, janvier ; 30 : Cassettes vidéo ;
31 : Retombées Presse, janvier 1990-mars 1998 ; 32 : Retombées Presse, mars-avril 1998 ; NP.
Cotes : GR 2004 Z 169 / 23-32
Contenu : Courrier départ de la cellule Rwanda, 1998. NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 33
Contenu : Transmissions d’informations à la Mission parlementaire sous forme de fax. NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 34
Contenu : BE de la cellule Rwanda, 1998. CD.
Cote : GR 2004 Z 169 / 35
Contenu : Courriers divers de la cellule Rwanda, 1998. CD.
Cote : GR 2004 Z 169 / 36
Contenu : Fiches détaillées des dossiers archives de la cellule Rwanda. NP.
Cote : GR 2004 Z 169 / 37
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DÉLÉGATION AUX AFFAIRES STRATÉGIQUES
GR 1997 Z 864-40-41, GR 1999 Z 1401-52
Contenu : Intervention de l’ONU au Rwanda : dépêches AFP, TD, résolutions, 22 février 1993-22 avril 1994 ; lettre du Président de la République
au Président Clinton, 28 septembre 1993. CD - Dossier documentaire : copies d’articles de presse, 1990-1994. NP.
Cote : GR 1997 Z 864 / 40
Contenu : Mission MONUOR, prorogation et retrait des observateurs de l’ONU de la frontière ougando-rwandaise : dépêches AFP, TD, 20 juin-20
septembre 1994. CD - Mission MINUAR II : organisation et renforcement des effectifs de la mission des Nations Unies pour l’assistance au
Rwanda : dépêches AFP et TD, 1er juillet-27 septembre 1994 ; CD- Opération Turquoise, organisation et missions : dépêches AFP, fiches et TD, 20
juin-30 août 1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 864 / 41
Contenu : Dossiers de travail de Jean-Claude Mallet, directeur : Rwanda, relations avec les États-Unis : fiche du CV Vibert, 26 septembre 1994.
NP - Force inter-africaine de maintien de la paix, projet : aide-mémoire, note, 29 août 1994. NP.
Cote : GR 1999 Z 142 / 27
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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES
Cabinet du CEMA
Contenu : Coopération militaire avec le Rwanda : rapport du général Beal, chef de la mission militaire de coopération sur sa mission au Rwanda
du 3 au 6 décembre 1985 ; entretien avec le général major Habyarimana, accord particulier d’assistance militaire. CD.
Cote : GR 1999 Z 15 / 16
Division Télécommunications, systèmes d’information et de communication (TSIC)
Contenu : Division Télécommunications, systèmes d’information et de communication (TSIC) CD.
Cote : GR 2000 Z 190 / 10
Dossiers de la cellule EMA de travail avec la Mission d’information parlementaire
Cotes : GR 2003 Z 17 / 1-33
Contenu : Dossier de base : synthèse Rwanda, 1990-1994. CD - Dossier de base : fiches récapitulatives Noroît. NP.
Cote : GR 2003 Z 17 / 1
Contenu : Études sur le Rwanda, 1995-1996 ; l’enquête du Sénat belge, divers témoignages rwandais et français. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 2
Contenu : Différents dossiers traitant des réactions des médias face à la crise rwandaise, 1990-1998. NP.
Cote : GR 2003 Z 17 / 3-4
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Contenu : Noroît 1990 : Mise en place, ordres d’opération, octobre 1990 ; CD Suivi des opérations, MD, points de situation, octobre 1990 ; CD
Suivi opération, messages AD, novembre 1990 ; CD Suivi, BRQ, décembre 1990. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 5
Contenu : Noroît 1991 : Cahier officier de permanence, CR mission du 8e RPIMa octobre-décembre 1990, suivi janvier 1991 ; CD Suivi février-juin
1991 : BRQ, CRH, mise en place observateurs OUA ; CD Bilan mars 1991, décorations et félicitations, octobre 1990-février 1991 ; CD Suivi juilletdécembre 1991 ; CRH juillet-décembre 1991. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 6
Contenu : Noroît janvier-mai 1992 août-décembre 1992 : Suivi janvier-mai 1992, CR mission général Varret, actions humanitaires après
massacres, suivi observateurs français ; CD -Collection MD et messages AD Kigali, janvier-mai 1992 ; CD Suivi situation Noroît-DAMI, messages
et directives ministères Défense, Affaires étrangères, Coopération, août-décembre 1992 ; CRH, janvier-décembre 1992 ; CD Collection messages
AD, août-décembre 1992. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 7
Contenu : Crise de juin-juillet 1992. Messages, CR, points de situation juin-août ; bilan activités batterie de 105 ; ordres EMA 1er juin-13 août ;
messages AD 1er juin-31 juillet ; CD - Points de situation du CERM, 5 juin-29 juillet ; MD, 5 juin-14 août ; CR mission Delort-Rosier, 12-30 juin ;
messages EFAO, juin-août ; emploi détachement ROEM, 3 juin-14 août. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 8
Contenu : JMO du 2e RIMA du 25 février au 13 juillet 1992 ; CD CR du colonel Rosier, COMOPS, du 4 juillet au 18 août ; CD Fourniture
armements-munitions du 5 juin au 14 août ; CD Planification franco-belge des évacuations, juin-décembre 1992. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 9
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Contenu : Négociations des accords d’Arusha, 3 août 1993.
Cote : GR 2003 Z 17 / 10-11
Contenu : Crise de février-mars 1993 : Messages COMOPS, ordres d’opération et de conduite ; CD Messages et directives EMA, EMAT FAR DIV,
Élysée-ministère de la Défense, ministère de la Coopération. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 12
Contenu : Crise de février-mars 1993 (suite) : Messages TD Kigali, CD Points de situation janvier-février ; CRH Noroît, 4 janvier-14 juin 1993,
action ROEM, février-juin ; aides au Rwanda ; CD Études pour options éventuelles. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 13
Contenu : Crise de février-mars 1993 (suite) : Messages Milfrance Kigali, COM-DET Noroît, messages Bangui-N’Djamena ; CD Cession
armements-munitions : préparation mission Jaguar, missions ONU, CR opération Volcan ; CR lieutenant-colonel Traqui et colonel Tauzin ; CD
Schéma directeur pour les évacuations. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 14
Contenu : Messages AD Kigali du 1er avril au 27 juin 1993. CD Synthèses trimestrielles 1993 MD et synthèses politiques du 1er avril au 24 juin
1993. CD Suivi d’avril à septembre 1993. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 15
Contenu : DAMI : mise en place, actions principales, retrait, octobre 1990-décembre 1993 : Mise en place octobre 1990 ; CD Suivi, messages et
messages de CR février 1991-août 1992 ; CD - Affaire Chollet ; CD - Bilan instruction du DAMI, janvier-mai 1992. CD.
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Cote : GR 2003 Z 17 / 16
Contenu : Retrait Noroît, création MONUOR et mise en place MINUAR, 1990-1993. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 17
Contenu : Opération Amaryllis : situation du 1er janvier au 6 avril 1994 attentat du 6 avril : Messages MINDEF, 9-11 avril 1994 ; CD - Études
EMA ; principales directives OPS, ordres d’opérations et de conduite ; messages déclenchement, conduite et replis ; CD Fiches quotidiennes suivi
COIA ; CD Messages GUERRE-Paris, FAR-COMLOG, EFAO ; CD CR colonel Poncet ; désengagement du 12 au 14 avril ; CD- TD et messages
ministère des Affaires étrangères, 7-14 avril ; CD Évacuation des ressortissants. CD. CR.
Cote : GR 2003 Z 17 / 18
Contenu : Planification Jaguar ; CD - Félicitations et décorations ; CD - Cartes et fiches ; NP - CR et enseignements (colonel Poncet, colonel
Seignez EFAO, colonel Cussac et colonel Maurin, CR COIA, CR FAR-LOG, CR lieutenant-colonel Bach.
Cote : GR 2003 Z 17 / 19
Contenu : Fiches CERM-DRM : 1989-1990 ; janvier 1991-avril 1992. CD Bilan CIEEMG et livraisons de 1989 à 1994. CD Éléments sur sujets
sensibles SAM16 et livraisons 1994. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 20
Contenu : Situation entre Amaryllis et Turquoise : Suivi situation 15 avril-15 mai 1994 ; CD Planification déclenchement Turquoise, 15-20 juin
1994 ; mémoire de planification ; planification ultérieure pour évolution ; CD Ordres d’exécution : désignation COMOPS ; directive pour le
général Lafourcade ; ordre d’opération, ordres forces aériennes et ordre préparatoire du COMOPS du 22 juin : directive de communication,
directive logistique ; CD 22 juin-14 août : ordres de conduite, directives particulières pour COMFORCE ; planification et ordres pour
désengagement ; CD Notes d’info de l’EMA au MINDEF/CAB et à l’EMIA-EMAT. CD.
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Cote : GR 2003 Z 17 / 21
Contenu : Conduite Turquoise : Conduite « haut » : messages armées CENTOPS Paris du 25/06 au 16/09 ; messages ministère du 25 juin au 29
août ; directives de communication et suivi du 17 juin au 22 août ; questions administratives, juillet 1994-mai 1995 ; CD - Fiches d’analyse et de
propositions EMA pour suivi Turquoise du 28 juin au 15 septembre et suites ultérieures ; CD - CRQ et CRH du COMFORCE messagerie Turquoise ;
ordre opération n° 1 du COMFORCE ; CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 22
Contenu : Conduite Turquoise : Notes quotidiennes de situation, 28 juin-22 août 1994 ; CD - Points de situation COMFORCE, 26 juin-11 août
1994 ; CD Action COS, 20 juin-21 septembre 1994 ; CD Fiches EMA : suivi des propositions, 22 juin-31 juillet 1994. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 23
Contenu : Conduite Turquoise : Action des EFAO ; CD Activités Air : Goma et Kisangani (synthèses quotidiennes) ; activités santé ; CD Soutien des
pays étrangers : revue de presse ; NP Goma : Bascule du Rwanda au Zaïre ; Activités à Goma, août-septembre ; CR du PC COMELEF Goma, 22
août-22 septembre ; Situation des effectifs, 13 août-28 septembre ; CRQ Logistique 21 août-26 septembre ; Activités des éléments français à
Goma : humanitaire, santé ; Désengagement de Goma. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 24
Contenu : Suivi politique et diplomatique : Messages ministère de la Défense, DELFRANCE Genève, chancelleries européennes ; CD Messages
ONU ; TD Washington ; CD TD Kigali : juin-18 août (Gérard) et après 18 août (Courbin) ; CD Messages Bujumbura, Kampala, Nairobi, Kinshasa ;
ambassade et Milfrance Bangui, N’Djamena et autres pays africains francophones. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 25
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Contenu : EMA-COIA : points de situation quotidiens du 23 juin au 22 août 1994. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 26
Contenu : Notes quotidiennes de situation de la DRM du 1er juin au 14 août 1994. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 27
Contenu : Dossier de présentation (cartes transparents) des points de situation du COIA du 22 juin au 15 septembre 1994. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 28
Contenu : EMA COIA affaires civiles et action humanitaire : Fiches et points de situation humanitaire de PCIAT Turquoise, 28 juin-18 août 1994 ;
CD - Bulletins BRQ humanitaires Turquoise, 3-31 juillet 1994. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 29
Contenu : Actions humanitaires, suivi et aides aux réfugiés et déplacés : Suivi des réfugiés et déplacés ; mouvement de population, 1er juin-9
août 1994 ; CD Situation des déplacés/cellule safari, 1er juillet-9 août 1994 ; CD Messages et documents humanitaires, juin-octobre 1994-janvier
1995 ; 2 cahiers de permanence humanitaire ; CD Bilan des exactions et massacres ; fiches et enquêtes. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 30
Contenu : Recueil de fiches d’analyse du COIA pour la préparation et suivi de Turquoise du 17 juin au 1er septembre 1994. CD.
Cote : GR 2003 Z 17 / 31
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Contenu : Liaison avec ONU relève MINUAR en ZHS : Minuar II-relève Turquoise ; CD Mandat ONU, création ZHS ; CD Mise sur pied du bataillon
inter-africain ; CD - Préparation et exécution de la relève en ZHS. CD Cahier d’enregistrement du courrier Turquoise du 18 juin au 4 octobre
1994. NP.
Cote : GR 2003 Z 17 / 32
Contenu : CR et enseignements de Turquoise : Rapport de fin de mission du général Lafourcade, 26 août 1994 ; CD CR des EFAO, 19 novembre
1994 ; CD Rapport du colonel Rosier, 27 juillet 1994 ; CD Rapport du colonel Canovas, chef du DC, 15 août 1994 ; CD Rapport du colonel Sartre
(GIAR) 17 et 24 août 1994 ; CD CR du commandant C…, 18 août 1994 ; CD Rapport du lieutenant-colonel Hogard (groupe Sud) ; DR CR du
capitaine de frégate Gillier, 6 septembre-19 août 1994 ; DR Rapport cellule affaires civiles, 14 août 1994 ; CD CR DETALAT, 24 août 1994. NP.
Bilans et présentation de synthèse du COIA et enseignements, septembre 1994 ; synthèse Rwanda. EMIA-FAR ; EMA-transports aériens : Bilans
et enseignements. service de santé ; NP Bilans transmissions ; CD - Suivi opérationnel de l’EMA ; NP - Bilans SEA ; NP - Bilans Cellule
humanitaire ; NP - Bilans et enseignements logistiques ; CD - Synthèse du COS ; CD - Synthèse des affaires civiles et humanitaires. NP- Exposé sur
la gestion médiatique de Turquoise. NP - Exposé au ministère de la Défense des synthèses et enseignements de Turquoise, 11 octobre 1994. NPPoint de vue du Quai d’Orsay. NP- Exposé à la délégation roumaine, 21 septembre 1994 ; exposé du CEM autrichien le 14 avril 1994. NP.
Cote : GR 2003 Z 17 / 33
Contenu : Documents sensibles extraits du versement GR 2003 Z 17 : - Instruction personnelle et secrète pour l’attaché de Défense à Kigali par
l’amiral Lanxade (n° 10004/DEF/EMA/EMP.B/SD) du 17 avril 1992. SD - Mission d’assistance opérationnelle d’urgence aux FAR, 22 février-28
mars 1993 ; rapport du colonel Tauzin, commandant le 1er RIMA, 2 avril 1993. SD - EMA/EMP : analyse du rapport du colonel Tauzin, 26 avril
1993. SD Opération Turquoise : fiche de présentation de la préparation de l’opération par le COIA, 15 juin 1994. SD.
Cote : GR 2003 Z 160 / 1

TPI pour le Rwanda
Contenu : Organisation, coopération française, mise en place des procédures : TD, rapport de la commission d’enquête parlementaire belge, 5
mai-6 décembre 1997. DR. Levée de l’immunité diplomatique du général Dallaire ; commission d’enquête sur le trafic d’armes ; mission
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d’enquête sur les crimes commis en RD Congo ; mission d’information parlementaire sur le Rwanda : rapports, TD, résolution ONU, 14 janvier-29
juillet 1998. CD.
Cotes : GR 2000 Z 338 / 9
Direction du renseignement militaire
Sous-direction Exploitation
GR 1999, Z 117-93, GR 1999 Z 117-95, GR 1999 Z 117-96, GR 1999 Z 184-4
GR 2000 Z 131-14, GR 2000Z 989-54
DE 2013, ZD 7-43
Contenu : Rwanda : fiches de renseignement : situation géopolitique et militaire, 1989-1991 ; situation et présence française, 1991.CD –
Rwanda : fiches de renseignement : reprise des affrontements, Armée patriotique rwandaise, 1992. CD- Situation en Afrique : Rwanda : fiches
de renseignement, 1989-1991. CD.
Cote : GR 1999 Z 117 / 93
Contenu : Rwanda : fiches de renseignement : reprise des affrontements, Armée patriotique rwandaise, 1992, CD – Situation en Afrique :
Rwanda : fiches de renseignement, 1989-1991. CD.
Cote : GR 1999 Z 117 / 95
Contenu : Rwanda, situation générale ; les événements d’octobre 1991 et leurs conséquences ; négociations et suites des accords d’Arusha :
fiches de renseignement, fiches biographiques d’officiers, rapport de mission du colonel Delort, COMOPS Noroît (1er juillet 1992) 1982-1992. CD.
Cote : GR 1999 Z 117 / 96
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Contenu : Rwanda : généralités sur la défense et les Forces armées rwandaises, 1995. CD.
Cote : GR 1999 Z 184 / 4
Contenu : Rwanda : Armée de l’Air : ordre de bataille, 1985 ; CD Présentation générale de la défense du pays, 1990 ; CD Fiche de
renseignement : la question des réfugiés dans la région des Grands Lacs, 1991. CD Suites des accords d’Arusha : situation militaire, processus de
paix, force d’interposition : fiches de renseignement, 1992 ; CD Situation militaire, livraison d’armement en 1992 ; processus de paix ; création
de la MINUAR, force d’interposition : fiches de renseignement, 1993. CD.
Cote : GR 2000 Z 131 / 14
Contenu : Rwanda : situation des droits de l’homme, exactions : témoignages, rapport de la commission internationale d’enquête et de
l’association « solidarité internationale pour les réfugiés rwandais », dépêches AFP et presse, listes nominatives, 1993-1995. CD - Responsables
du génocide : interrogatoires, listes nominatives de suspects, fiches biographiques, télégrammes, dépêches AFP, 1994-1996.DR - Étude de
l’association « justice et paix » pour la réconciliation au Rwanda sur le massacre de Kibeho, 1995. - NP Conflits inter-ethniques : notes,
messages, TD, 1993. CD TPI : création, déploiement des observateurs, situation des droits de l’homme : messages, TD, rapports des NU,
dépêches AFP, 1994-1996. CD Opération Turquoise : synthèses quotidiennes, plan de travail, synthèses de renseignement, CR de
renseignements, notes quotidiennes de situation, fiches de renseignement, 1994. CD.
Cote : GR 2000 Z 989 / 54
Contenu : Rwanda, 1992-1996 : Fiches de renseignement : massacres, opération Turquoise, situation générale, armement, réfugiés, accords
d’Arusha, attentats et terrorisme, nouveau gouvernement, relations Zaïre/Rwanda, suivi cartographique. CD - Ventes d’armes : rapports de la
commission d’enquête internationale, dépêches, études, fiches de renseignement, synthèses journalières de l’opération Turquoise. CD.
Cote : GR 2000 Z 989 / 55
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Contenu : Association « Justice et paix » pour la réconciliation au Rwanda : étude L’autre face du génocide, 1995.CD - Massacre de Kanama,
septembre 1995 : rapport de la gendarmerie rwandaise et de Human Rights Field Operation in Rwanda, photographies. NP - Rapport de la
commission du Sénat belge sur les événements au Rwanda : extrait de la Libre Belgique, 1997 ; renseignements de l’AD : synthèses et rapports
bimensuels, trimestriels, annuels, 1990-1994. CD - Étude de Daniel de Beer, avocat honoraire, les poursuites pour crime de génocide et crime
contre l’humanité : fondements juridiques, édition RNC, Rwanda, 1995.NP - Rwanda, juin-août 1994 : SGDN : bulletins quotidiens d’information,
1994 ; Intervention MINUAR/Turquoise : participants, fiches de renseignements, CRQ, 1994 ; Turquoise : points de situation 1994, point de
situation sur le secteur de Bisesero, 27 juin 1994, retranscription d’une émission radio du 12 juillet 1994. CD.
Cote : GR 2000 Z 989 / 56
Contenu : Dossier général Rwanda : éléments de situation généraux et particuliers ; mission parlementaire de 1998 : fiches de renseignement,
exposé, points de situation, collection de messages (Rosier, Duval…), rapport de mission du lieutenant-colonel Pouly, 11-26 octobre 1993 ;
études, ordre de conduite ; CR mission du détachement Noroît, rapport de mission de Michel Rocard, 1997 ; communiqués de presse de
l’ambassade du Rwanda à Paris ; demande d’asile d’une rwandaise hutue proche de l’ancien pouvoir. CD.
Cote : GR 2000 Z 989 / 57
Centre opérationnel interarmées (COIA)
Cotes : GR 2000 Z 271 / 8 ; GR 2000 Z 306 / 4 ; GR 2000 Z 306 / 7 ; GR 2003 Z 33 / 7 ; GR 2003 Z 33 / 16-19 ; GR 2003 Z 33 / 42
Contenu : Opération Amaryllis. - Situation politico-militaire à Kigali et sur l’ensemble du territoire : dossier documentaire, cartes et plans, fiches
de renseignement, messages, points de situation, télécopies, 6-13 avril 1994 ;CD - Préparation de l’opération : cartes, correspondance MSSF,
schémas, télécopies, 8-11 avril 1994 ;CD.- Ordres d’opération : directives pour le chef de détachement spécialisé à Kigali, pour le commandant
de l’opération, notes, messages, ordres de conduite, 7-13 avril 1994.SC ; - Opération Amaryllis, déroulement : bilans d’évacuation, cartes, CR
activités, CR logistiques, états des rapatriés par vol, fiches, listes nominatives des ressortissants français, messages, organigrammes, points de
situation, 7-14 avril 1994.CD ; - Opération Amaryllis, félicitations au commandant de l’opération, 13 septembre 1994, NP ;- Opération Amaryllis,
communication : dépêches AFP, communiqués, messages, 7-10 avril 1994. NP.
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Cote : GR 2000 Z 271 / 8
Contenu : Opération Amaryllis : Situation politico-militaire du Rwanda : messages, note, 7-11 avril 1994. Déroulement des transports aériens :
correspondance MSF, fiches, messages, ordres de conduite, 8-19 avril 1994. Ordres : messages, 8-12 avril 1994 ; - Opération Turquoise, moyens
de transport : bons de commande, état récapitulatif des affrètements, messages, notes, 4 juillet 1994-8 juillet 1996. CD.
Cote : GR 2000 Z 306 / 4
Contenu : Opération Noroît, 4 octobre 1990-13 décembre 1993 : Organisation de l’opération : Ordopes, 26 octobre 1990, 7 novembre 1990, 17
mars 1991 ; mise en place du DAMI, février 1991 ; directive pour l’AD Kigali sur l’emploi du DAMI, 20 mars 1991 ; CR d’activités du détachement
Noroît, 20 mars 1993. Évolution de la situation militaire rwandaise : CR d’activités hebdomadaires, fiches sur les options militaires possibles en
février 1993. CD.
Cote : GR 2000 Z 306 / 7
Contenu : Aide et cession de matériels : décisions de cession, fiches, messages, 24 septembre 1987- 2 décembre 1992 : Cessions gratuites de
matériels, munitions, d’articles d’habillement, de radars et d’équipements correspondants ; - Cession onéreuse d’une alouette II, de lots
d’outillage et de rations, de rechanges et munitions pour mortier de 120mm. CD.
Cote : GR 2003 Z 33 / 7
Contenu : Opération Turquoise : Présentation au ministre de la Défense, 11 octobre 1994 ; Rapport de fin de mission par le général Lafourcade,
COMFORCES, sd . Retour d’expérience, enseignements administratifs, logistiques et médicaux : bilans d’activités, CR d’activités, CR, directives,
OAL, 23 juin-21 décembre 1994. Transports aériens : échéancier des transports et frets, fret à destination de Goma, plan d’acheminement, 20
juin-20 septembre 1994. CD.
Cote : GR 2003 Z 33 / 16
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Contenu : Opération Turquoise : ordres administratifs, logistiques, financiers et médicaux, 18 juin 1994-10 octobre 1995 : EMA : ordre
d’opération et modificatif ; Résolution ONU n° 929 du 22 juin 1994 ; directive logistique ; alerte opération Turquoise : directive de
communication ; directive particulière pour le commandement des éléments français à Goma, dans le prolongement de l’opération Turquoise,
18 août 1994 ; décision particulière : Croix de la Valeur Militaire en faveur des personnels en opération au Rwanda, 29 juillet 1994 ; attribution
aux militaires français en service au Rwanda et pays limitrophes des avantages accordés au titre du maintien de l’ordre en certaines
circonstances ; EMAT : MSG de juin à juillet 1994 : ordre administratif et logistique ; dispositions logistiques prévisionnelles ; dispositions
administratives et financières : mise en place de matériels, renfort transit ; Air : MSG de juin à septembre 1994 : soutien logistique et financier ;
disponibilité avions ; utilisation de la plate-forme aérienne de Kinshasa ; dispositif air ; Santé : MSG de juin à septembre 1994 : soutien santé ;
dispositif santé ; soutien médical et sanitaire ; Essence : MSG de juin à août 1994 : soutien pétrolier. CD.
Cote : GR 2003 Z 33 / 17
Contenu : Opération Turquoise 1994 : CRQ logistiques et messages COMFOR Turquoise, 26 juin-4 août 1994 : COMELEF Goma, 1er-28 septembre
1994 ; CD. Goma, 4, 29 septembre 1994 ; base de Bangui, 9-29 juillet 1994. CD. –Base aérienne de Kisangani, CR, 21 juin-28 juillet 1994 : base
aérienne de Goma, synthèses journalières 9-10 juillet, 1er-4 septembre 1994. CD ; - Fret : Mise en place d’acheminement et d’entretien de
Turquoise, MSG COMELEF N’Djamena, 29 juin-25 juillet 1994 ; fret embarqué à Istres, MSG ESCALAIR, 25 juin-29 août 1994 ; Plan de transport
actualisé, 26 juin-7 août 1994 ; Acheminement de matériels : MSG 21 juin-1er août 1994 ; fret air : tableaux récapitulatifs, 20 juin-23 juillet 1994.
CD ; - Situation des déplacés rwandais : tableau, 2 juillet 1994. NP.
Cote : GR 2003 Z 33 / 18
Contenu : Opération Turquoise : Collection chronologique de messages reçus (COMFOR Turquoise, AD Kigali, COMFOR Goma…). CD ; - Cessions
de matériel de guerre à la MINUAR et au contingent africain ; 17 mai-28 décembre 1994. NP ; - Désengagement : directives au général
commandant l’opération et au commandant des forces françaises à Djibouti, août 1994. CD.
Cote : GR 2003 Z 33 / 19
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Contenu : Opération Turquoise, déroulement de l’opération : collection des points de situation journaliers, 23 juin-3 août 1994 ; création du
camp de réfugiés de Bisesero, 3 juillet 1994. CD.
Cote : GR 2003 Z 33 / 42
Centre de planification et de conduite opérationnelle (CPCO)
Contenu : Opération TURQUOISE : notes, messages, état des effectifs et des matériels (1994). CD.
Cote : DE 2008 ZD 33 / 60
Contenu : Opération TURQUOISE : synthèses journalières partie Air (août-septembre 1994), CRQ du COMELEF Goma (août-septembre 1994),
messages du COMELEF Goma relatifs aux effectifs et au soutien du bataillon africain francophone (septembre 1994). CD.
Cote : DE 2008 ZD 88 / 495
Contenu : Accord particulier d’assistance militaire (18 juillet 1975). NP.
Cote : DE 2014 ZD 1 / 33
Contenu : Opérations NOROIT ; AMARYLLIS : synthèse EMA (avril 1996), cahier cellule de crise ; TURQUOISE, analyse médiatique (1997-1999).
NB : disquette SD. CD
Cote : DE 2014 ZD 86 / 69
Contenu : Ouvrage : Union africaine, Rwanda. Le génocide qu’on aurait pu éviter. Rapport du Groupe international d’éminentes personnalités
pour enquêter sur le génocide de 1994 au Rwanda et ses conséquences, Addis-Abeba, GIEP/OUA, 2000, 2e édition, 343 p. NP
Cote : DE 2014 ZD 86 / 114
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État-major interarmées de planification opérationnelle
Opération TURQUOISE
Cotes : GR 2002 Z 74 / 11-14
Contenu : Liste nominative des expatriés. Désengagement TURQUOISE et remplacement par la MINUAR. Télégrammes diplomatiques.
Renseignement. Opération (CRQ, CRJ). Protection de l’aéroport de Goma. Ordre pour les transmissions. Dossier de base TURQUOISE. (1994). CD.
Cote : GR 2002 Z 74 / 11
Contenu : CRFM du général LAFOURCADE en 3 volumes ; Désengagement TURQUOISE ; participations étrangères ; enseignements de
l’opération (1994-1995). CD
Cote : GR 2002 Z 74 / 12
Contenu : Organisations non gouvernementales (ONG), aide humanitaire. Compte-rendu des détachements de liaison et points de situation
humanitaire (1994). CD
Cote : GR 2002 Z 74 / 13
Contenu : Exactions et atteintes aux droits de l’Homme au Rwanda. Demandes de recherches de personnes disparues (congrégations
religieuses, familles). Demandes d’évacuations (1994-1995). CD
Cote : GR 2002 Z 74 / 14
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Commandement des opérations spéciales
Cotes GR 2002 Z 163 / 1-2
Contenu : Opération Amaryllis : directives au chef de détachement COS et au colonel Maurin, points de situation, renseignements, 12-13 avril, 2
mai 1994. CD.
Opération Turquoise : Ordres d’opération, liste personnel COS, directives emploi (notamment pendant Noroît), 5 mars 1993-6 août 1994 ; Directives, ordres d’opération et de conduite, CRQ, 27 juin-19 août 1994 ; CRQ du 27 juin 1994; - Présentation de l’opération jusqu’au 30 juin
1994 ; Fax du colonel Rosier au général Le Page, 21-26 juin ; - Félicitations du Président de la République; CR « à chaud» du général Lafourcade;
Rapport de fin de mission du colonel Rosier et annexe interne COS; mémoire de l’amiral Lanxade sur une opération militaire au Rwanda, s.d. ;
Chronologie de l’opération, 17 juin-5 juillet, juin-août 1994 . CD.
Cote : GR 2002 Z 163 / 1
Contenu : Opération Turquoise (suite) : Actions civilo-militaires : deux fiches sur les actions des affaires civiles du COS au Rwanda, 28 juillet et 11
août 1994. NP.
Cote : GR 2002Z 163 / 2

Attaché de défense auprès de l’ONU (New-York)
Contenu : Rwanda, génocide : dossier Human Rights WatchAfrica, mai 1994 ; problème de la représentation du Rwanda au Conseil de sécurité :
points de vue français et américain ; constitution de la commission d’experts sur les massacres ; propagande et émission radio incitant aux
massacres et exactions : dépêches AFP, rapports, TD, mai-décembre 1994. CD.
Mission du Conseil de sécurité, 12-13 février 1995 ; Commission d’enquête internationale ; Enquête sur le trafic d’armes dans la région des
grands lacs ; Déploiement d’observateurs civils aux frontières du pays : rapports, TD, télécopies, 28 février 1995-22 novembre 1996. CD.
Cote : GR 2000 Z 338 / 9
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Attaché de défense en Mauritanie
Contenu : Participation mauritanienne à l’action humanitaire française et à l’opération Turquoise : messages 23 juin, 30 juin et 18 juillet 1994 ;
CR du colonel Fau, chef du détachement de médecins de Mauritanie dans l’opération Turquoise, 25 août 1994. CD.
Cotes : GR 1997 Z 1129 / 5
EMAT
Cabinet / section discipline
Contenu : Dossier « intervention » : affaire de viol sur la personne de Mlle N….. à Kigali, dans la nuit du 6 au 7 février 1993 par quatre militaires
du 21e RIMA, février-octobre 1993, CD.
Cotes GR 2000 Z 1617 / 863
Bureau de préparation opérationnelle
Contenu : Opération Noroît : Assistance aux FAR, armes et matériel ; CR du commandant de l’opération et témoignage de satisfaction du
colonel Cussac et de l’EM du détachement du 2e REl, avril 1992 ; Point de situation, janvier 1992 ; Aide américaine, mars 1992, CD. Situation des
troupes françaises au 4 mars 1992 ; Mise en place d’un officier assistant technique, février 1992 ; Mise en place matérielle du détachement
Noroît, octobre 1991janvier 1992; Mise en place DAMI, décembre 1991 ; Cession d’un hélicoptère Alouette II, juin 1991, CD. Rapport du CBA
Michel, chef de l’EM Noroît, juillet-octobre 1991 ; Récompenses détachement Noroît, décembre 1990-mars 1991 CD. Point de situation sur la
mission belge au Rwanda, octobre 1990 ; CD. DAMI/PANDA (1er RPIMA) : directives pour l’AD, mars 1991; Mission du DAO de renforcement de
la capacité opérationnelle des FAR, organigramme du DAO, février1991 ; Mise en place d’un détachement à Ruhengeri, mars 1991; CD
Dispositions administratives et matérielles, octobre-décembre 1990 ; CD. Relèves Noroît, octobre 1990, janvier, février, mars, juillet 1991; État
de la présence militaire française en février 1991 CD. Évacuations des ressortissants de Ruhengeri/Gisenyi, janvier 1991 ; CD. Relations avec
l’EM belge, 23 janvier 1991 ; CD. Évolutions du dispositif : allégement puis retrait, novembre 1990, instructions de novembre 1990 ; Mise en
place du 13e RDP à Djibouti, octobre 1990 ; évacuation de ressortissants, octobre 1990 ; CR fin de mission du 3e RPIMa et du 14e RPCS, 19 juin et
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18 octobre 1990 ; Renforcement et ordre d’opération, janvier 1991 ; CD. Mission du Lieutenant-colonel Canovas, conseiller Terre de l’AD, janvier
1991 ; CD Presse, octobre 1990 ; NP. Accident, octobre 1990 CD.
Opération Noroît : Points de situation : messages de l’AD, octobre 1990-juin 1992 CD DAMI Panda : Relève 1e RPIMa, janvier 1992 ; CD. Relève
et fin de mission, implantation, emploi, composition, juillet 1991-janvier 1992 ; Listes nominatives mises en route, septembre-octobre 1991 ;
Relèves décembre 1991-janvier 1992 ; CD. Personnel : listes nominatives personnels DAMI, 1991 ; Soldes, mises en route, rapatriement, mars
1992-septembre 1993 ; CD. Mission des observateurs français au Rwanda: détachement transmission 1°RPIMA, novembre 1991-janvier 1992,
CD. Messages AD janvier 1992 : tactique des FAR, livraison de matériel CD.
Cotes : GR 1997 Z 1813 / 21
Bureau opérations instructions
Contenu : Rapport de fin de mission opération Noroît du 8e RPIMa, 21 octobre-6 décembre 1990. CD ; - Tensions Rwanda : points de situation
AD, DRM, juin-août 1992 ; Historique du conflit, armement du FPR, renfort matériel et relève Noroît, janvier-juin 1992. CD.
Cotes : GR 1997 Z 449 / 14
Division Logistique
Contenu : Opération Noroît : Matériel destiné à l’opération, remise à niveau en matériel et munitions des EFAO, juillet 1992, cession de matériel
aux FAR, juin 1992-mars 1993 ; CD. Messages : mise en place et retrait matériel, avril-décembre 1993 ; Réduction du dispositif de coopération
militaire, août 1993 ; Liste nominative du personnel du I°RPIMA, mars 1993 ; Mouvement de personnel, mars 1993 ; CD. Évolution du dispositif:
matériel et transmission, mai 1993 ; Retour détachement RAPAS, mars 1993 ; Allégement, mars 1993 ; Relèves unités RCA et Rwanda, mars
1993 ; Ordres administratifs et logistiques ; Financement de l’opération, octobre 1990; Ravitaillement, mars 1993 ; Besoins logistiques, octobre
1991 ; Motorisation du détachement Noroît, janvier 1992 ; Problème matériel du renforcement, juin 1992 ; Point de situation au 8 mars 1993 ;
CD. Cessions de munitions aux FAR, mars 1993 ; CD Évolution du dispositif : renforcement, février 1993; Fiche, mai 1993 ; CR d’activités du 20
mars 1993 ; Étude sur la protection de Kigali, 20 février 1992, état de la situation au Rwanda, février 1993 ; Remplacement de la valise
INMARSAT, mars 1993 ; évacuation de ressortissants de Ruhengeri, février 1993. CD.
Cotes : GR 1997 Z 1678 / 19
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Bureau équipement
Cotes : GR 1999 Z 12 / 11 ; GR 1999 Z 231 / 2 ; GR 1999 Z 231 / 8 ; GR 1999 Z 231 / 14 ;
GR 1999 Z 431 / 14 ; GR 1999 Z 432 / 7 ; GR 1999 Z 508 / 4
Contenu : Opération Noroît : Matériel destiné à l’opération, remise à niveau en matériel et munitions des EFAO, juillet 1992, cession de matériel
aux FAR, juin 1992-mars 1993 ; CD.
Cote : GR 1999 Z 12 / 11
Contenu : Cessions gratuites de matériel au profit des FAR, février-mars 1993 ; CD Mise en place du matériel Noroît, mars 1993. CD.
Cote : GR 1999 Z 231 / 2
Contenu : Cessions gratuites en matériels au profit du Rwanda, juillet-novembre 1992. CD.
Cote GR 1999 Z 231 / 8
Contenu : Cessions onéreuses au Rwanda : matériels ALAT, grenades lacrymogènes, munitions, habillement, mars 1990-décembre 1992. CD.
Cote : GR 1999 Z 231 / 14
Contenu : Opération Turquoise : Renseignements, 25 avril 1995 ; DR « Turquoise, 3 mois après », fascicule du 19 janvier 1995 ; DR ;- Messages
désengagement Turquoise et points de situation, septembre 1994 ; CD ;- Points de situation Burundi/Rwanda par COMFOR Turquoise, situation
FAR/FPR, juin-juillet 1994 , CD ;-Analyse SIRPA sur impact médiatique Turquoise, 28 juin 1994 ; communiqué du ministre, 23 juin 1994 ; revue de
presse. NP.
Cote : GR 1999 Z 431 / 14
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Contenu : Opération Turquoise (suite) : matériel électrique, janvier 1995 ; tableau et carte de démontage, 27 septembre 1994. CD.
Cote : GR 1999 Z 432 / 7
Contenu : Opération Turquoise (suite) : CR opération, 20 juin-30 septembre 1994 ; CD ;-Exploitation des enseignements de l’opération, 23 mars
1995 ; CD ;- Enseignements opération : 4e division aéromobile, 26 octobre 1994 ; COS, 12 octobre 1994 ; MAT, 9 novembre 1994 ; évaluation
PCIAT Turquoise, s. d. CD.
Cote : GR 1999 Z 508 / 4
Bureau études GR
Contenu : DAMI Génie : rapport de mission, 3 novembre-29 décembre 1992. CD.
Cote : 1997 Z 384 / 56
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Commandement des opérations de l’Armée de Terre (COAT)
Cotes : GR 1997 Z 1645 / 1 ; GR 1997 Z 585 / 5 ; GR 1997 Z 585 / 7-12 ; GR 1997 Z 875 / 5 ; GR 1997 Z 875 / 23 ; GR 1997 Z 875 / 27 ; GR 2000 Z
818 / 6 ; GR 2000 Z 123 / 6 ; GR 2000 Z 123 / 15 ; GR 2000 Z 123 / 31-34 ;GR 2000 Z 123 / 36 ; GR 2000 Z 123 / 85
Contenu : Turquoise : bilan et enseignements : Évaluation du moral : CR, 1994 ; DR ;-Matériel : rapport de mission du commandant J…, note de
la DCMAT, 1994 ; DR ;- Logistique et logistique opérationnelle : notes, 1994 ; CD ;- Notes de la Force d’action rapide, du détachement spécialisé
du COS, de la brigade du renseignement et de la guerre électronique, 1994 ; CD ;- Désengagement : rapport du colonel Le Flem, commandant
des EFSG, 29 novembre 1994 ; CD ;- Rapport de fin de mission du COMFORCE, octobre 1994, et rapport d’analyse du rapport de fin de mission ;
CR de l’opération par EFAO ; CR évaluation PCIAT Turquoise ; étude sur l’exploitation des enseignements, 1994-1995. CD.
Cote : GR 1997 Z 1645 / 1
Contenu : Rwanda, situation de mars à décembre 1995 : collections de messages, dépêches AFP. CD.
Cote : GR 1997 Z 585 / 5
Contenu : Rwanda : Situation mensuelle d’effectifs du détachement Noroît : états, 1993 ; CD ; - Personnel : affaires de stupéfiants et accidents :
messages, lettres, 1993 ; relève du détachement Noroît et effectifs : messages, lettres, 1992-1993 ; CD ; - Situation au Rwanda : collection de
messages, dépêches AFP, août, octobre 1993-mai 1994, octobre 1994, janvier 1995, NP.
Cote : GR 1997 Z 585 / 7
Contenu : Rwanda, 1992-1994 : Opération Noroît : collection de cartes ; NP ; - DAMI Génie : gestion du matériel ; mise en place d’une mission
temporaire : messages, notes ; CD ; - Noroît et DAMI : prolongation de la mission temporaire, 1992 ; relève du personnel : messages, notes,
1992 ; CD ; - Opération Noroît, démontage : messages, 1993. CD ; - Opération Noroît et DAMI : demandes et questions à l’Assemblée nationale,
1993-1994 ; DAMI PANDA : messages, 1993-1994 ; MINUAR: notes, messages, 1993-1994 ; matériel: notes, messages, 1993-1994 ; relève,
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démontage, redéploiement : notes, messages, lettres, 1993-1994 ; CD ; - Situation au Rwanda : collections de messages, septembre 1992, mars,
juin-juillet 1993. CD.
Cote : GR 1997 Z 585 / 8
Contenu : Opération Turquoise : Directives EMA au COMFORCE Turquoise, 17 juin 1994 et au commandant des éléments français à Goma, 18
août 1994, ordre d’opérations, 1994 ; CD ;- Ordres d’opération : messages, juin-juillet 1994 ; directives de comportement, 24 juin 1994 ; CD ; Désengagement : planification, fiches, messages, bilans, 1994 ; CD Orientations logistiques : messages, 1994 ; CD ;- Planification : notes, fiches,
cartes, 1994 ; CD ;- Presse : communication de l’opération Turquoise : messages, dépêches AFP, 1994 ; NP Communiqués de presse : messages,
juin 1994 ; NP ; - Participation étrangère : messages, rapports, 1994 ; CD Renforts COIA, mouvements de personnel : notes, messages, 1994 ;
CD ;- Effectifs : états, messages, tableaux, 1994 ; CD ;- MINUAR II, situation, participations tunisienne et britannique : messages, 1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 585 / 9
Contenu : Opération Turquoise : CR hebdomadaires, juin-septembre 1994 ; CD ;- Rapport de fin de mission, 3 vols, rapport du colonel Rosier,
COS, sur les opérations du COS, 27 juillet 1994 ; CD ; - Cartes et transparents opération Turquoise ; CD ;- Enseignements de l’opération et
conditions d’exécution de la mission, septembre-décembre 1994 ; CD ;- Bilan de l’opération au 10 août 1994 ; NP Mission du Haut-Commissariat
aux Réfugiés, août 1994 ; CD ; - Rapport de fin de mission, septembre 1994 ; CR table ronde des 27-28 février 1995 à Genève (exposé du général
Lafourcade), désengagement de l’opération : message du 17 août 1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 585 / 10
Contenu : Opération Turquoise : Désengagement, relèves, retours, septembre 1994 ; CD Dossier « mer » : logistique, mouvements des
personnels et mise en route, juin-août 1994 ; CD Aide humanitaire : demande du HCR, août 1994 ; CD TEl : engagement et désengagement des
moyens en transmissions, dont INMARSAT, juin-juillet 1994 ; CD Santé : cas de choléra, retour du dispositif santé, aspects médicopsychologiques sur personnel engagé, rapatriement sanitaire, juin-août 1994 ; CD Postes aux Armées, CD Décorations : une attribution, juillet
1994 ; DR ALAT, juin-juillet 1994 ; CD Personnel désignations : relèves et prolongations, juin-juillet 1994 ; CD Financement, fonctionnement
budgétaire, juin-septembre 1994 ; CD CR logistique COMELEF GOMA ; logistique, effectifs, disponibilité du matériel, septembre 1994 ; soutien
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au bataillon africain et au bataillon éthiopien, août 1994 ; situation des effectifs français, juillet 1994 ; liste des personnels de l’opération
Turquoise au 29 juin 1994. CD Logistique engagement et désengagement: munitions, carburant, eau, équipement, juin-juillet 1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 585 / 11
Contenu : Opération Turquoise : COMFOR : CRQ de situation, 21 juin-22 août 1994 ; CD ;- CR situation DRM, 1er juin-30 septembre 1994 ; CD ;PSQ EMA, 25 juin-31 juillet, 1er-22 août 1994 ; CD CRQ COMELEF Goma, 23 août-30 septembre 1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 585 / 12
Contenu : Rwanda : Compte rendu de rapports, février 1988-juin 1995 ; CR fin de mission PCIAT Turquoise, août 1994 ; brochure « Turquoise, 3
mois après, perception des forces prépositionnées », 19 janvier 1995, par le CRH ; rapport du SGDN, 3Rwanda, 10 mois après la guerre civile »,
28 avril 1994 ; CR évaluation du moral par le CRH, 13-23 août 1994 ; CD ;- Organisation non gouvernementale, décembre 1994-janvier 1995 ;
incident à l’aéroport de Goma avec une ONG sud-africaine ; CD. Opération Turquoise : synthèse par J.-C. Rufin, juin 1995 ; enseignements de
l’opération ; question parlementaire du 2 février 1995 sur la capture d’un militaire français, CD ; - Situation Rwanda, février 1995-juillet 1996.
CD.
Cote : GR 1997 Z 875 / 5
Contenu : Opération Turquoise : Situation Turquoise : tableaux d’effectifs forces françaises, 3-30 septembre 1994 ; CD ; - Effectifs par organisme
et régiments, s.d. ; effectifs au 19 juillet 1994 ; état des effectifs, juillet-août 1994 ; effectif par grade, juillet 1994 ; effectifs EMMlR-PCIAT, BSL
et listes des personnels, août 1994 ; bilan logistique, juin-septembre 1994 ; blessés, tués, rapatriés, juillet-août 1994 ; armement PCIAT et ordre
d’opération Turquoise du 22 juin 1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 875 / 23
Contenu : Opération Turquoise : effectifs et affectation de personnel, 18 juin -28 juillet 1994, CD.
Cote : GR 1997 Z 875 / 27
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Contenu : Opération Turquoise : Enseignements opération Turquoise, février-mars 1995 ; « Renseignements de l’opération Turquoise », avril
1995, 29 p. ; enseignements brigade de renseignements et guerre électronique, octobre 1994 ; bilan et enseignements du désengagement
Turquoise, septembre 1994 ; points de situation Afrique, juin-30 juillet 1994 ; cartes DRM, juin-juillet 1994 ; CD ; - Bilans munitions Turquoise,
octobre 1994, matériels et divers, dont ALAT ; CD ; - Rapports de fin de mission, août 1994 ; CR mission évaluation du moral par le CRH, 13-23
août 1994 ; élaboration de la synthèse Rwanda, août 1994 ; CR retour de l’opération Turquoise, septembre 1994 ; CD ;- Opérations en Afrique
centrale : modalités d’intervention humanitaire au Rwanda, juin 1994 ; CD ; - Cellule de crise Rwanda à l’EMA, 28 juin-août 1994 ; CD ; - Analyse
de l’impact médiatique de Turquoise par le SIRPA, 9-10 août 1994 ; CR logistique, août 1994 ; désengagement et retour, août 1994; tableau du
retour du matériel; note du Premier ministre sur le financement et l’équipement des forces africaines au Rwanda, 15 juillet 1994 ; messages de
situation au Rwanda, juillet-août 1994. CD.
Cote : GR 2000 Z 818 / 6
Contenu : Opération Turquoise : rapport de fin de mission, 1994. CD.
Cote : GR 2000 Z 123 / 6
Contenu : Opération Turquoise : CR d’évaluation du poste de commandement interarmées de théâtre (PCIAT), sans date. DR
Cote : GR 2000 Z 123 / 15
Contenu : Opération Noroît : rapport de fin de mission du lieutenant-colonel Bény, mars 1994 ; CD ; - Opération Amaryllis : Évacuation des
ressortissants, avril 1994 ; CD Point de situation, 11 avril 1994 ; CD ; - CR d’opération, 8-13 avril 1994 ; CD Centre d’évacuation de l’opération
Amaryllis : rapports de fin de mission, juillet 1994 ; CD ; - Enseignements RECEVAC de l’opération Amaryllis, 1994. CD.
Cote : GR 2000 Z 123 / 31
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Contenu : Opération Turquoise : Analyse du rapport du COMFORCE, octobre 1994 ; NP ; - Dossier de présentation de l’opération au ministre, 11
octobre 1994. NP.
Cote : GR 2000 Z 123 / 32
Contenu : Crises locales en Afrique noire : enseignements sur plusieurs opérations extérieures, dont Noroît, janvier 1994 ; CD.
Cote : GR 2000 Z 123 / 33
Contenu : Enseignements de l’opération Amaryllis : CR du 3e RPIMa, avril 1994. NP.
Cote : GR 2000 Z 123 / 34
Contenu : Opération Turquoise : CR et fascicule sur les enseignements, 25 avril 1995. CD.
Cote : GR 2000 Z 123 / 36
Contenu : Opération Amaryllis : Messages AFP annonçant décès des présidents du Rwanda et du Burundi, 6-7 avril 1994 ; CD ; - Points de
situation : messages, 2-13 avril 1994 ; ordres d’opération : messages, 8-12 avril 1994 ; C.R. d’opération, 9-14 avril 1994 ; renforts, CD ; - Cartes
et transparents sur situation et évacuations des ressortissants français, mars-avril 1994 ; CD ;- Messages de demandes d’évacuations des
ressortissants ; CD Synthèse de presse SIRPA, 11-15 avril 1994 ; NP.
Cote : GR 2000 Z 123 / 85

Éléments français d’assistance opérationnelle (EFAO)
Cotes : GR 1997 Z 1411 / 44-53 ; GR 1997 Z 1411 / 55 ; GR 1997 Z 1411 / 59 ; GR 1997 Z 1411 / 64 ; GR 1997 Z 1411 / 69-70 ; GR 1999 Z 602 /
2 ; GR 1999 Z 602 / 8
EFAO GR 1997 Z 1411-64
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Contenu : Opération Amaryllis : Messages et télécopies sur l’attentat et le crash de l’avion du président Habyarimana, 8 avril 1994 ; CD ; Directives pour le chef de mission Jaguar-Kigali, situation FPR, 13 avril 1994 ; renforcement du poste AD Bujumbura, avril 1994 ; évacuation des
Rwandais vers le Zaïre, avril 1994 ; situation au Burundi, 9-11 avril 1994 ; CR activités du COS au COMELEF Bangui, 12 avril 1994 ; réalisation de
l’opération : messages, avril 1994 ; situation au 8 avril ; messages sur situation par RENSDEFENSE, 9-11 avril ; listes de ressortissants français et
étrangers évacués, 9 et 11 avril 1994 ; liste nomination Roméo Gratas, 8 avril 1994, CD.
Fax envoyés, 7-13 avril 1994 ; messages Amaryllis, dont appui-feu Jaguar du 11 avril 1994 ; CD ; - Chrono messages arrivés, avril 1994 ; CD
Messages : projet de mission appui-feu, 8 avril 1994 ; point de situation éléments DAMI, s. d. ; dispositif troupes années Kigali, 10 avril 1994 ;
messages de situation Rwanda et opération Amaryllis ; CR logistique, 12 avril 1994 ; désengagement Amaryllis ; CR technico-logistique, sans
date ; CR détachement Jaguar à Bangui, février 1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 44
Contenu : Chronologie de la correspondance expédiée, 24 juin-7 juillet 1994 : Mouvements aériens, juin 1994. Soutien Turquoise, plans de vol,
mines antichars ; mise en place EMMIR-Turquoise ; étude « approvisionnement Turquoise », 21 juin 1994 ; Opération Turquoise : mise en alerte,
dont stations INMARSAT, 18 juin GR 2004 ; détachement ALAT, 20 juin 1994, CD ; - Messages départ Turquoise : moyens et mouvements
aériens ; matériels, rations, stocks, munitions, photocopieurs ; relève Jaguar par Mirages F1, juillet 1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 45
Contenu : Opération Turquoise : cahier chrono courrier arrivée ; Opération Turquoise : pochettes journalières des messages, 18-26 juin 1994 : 18
et 19 juin : mise en place opération et cellule de crise Turquoise ; CD ;- 20 juin : mise en place renfort et embarquement ; état de la situation au
Burundi par AD ; localisation des réfugiés à Kigali et des déplacés au Rwanda ; CD ; - 21 juin : mise en place personnel opération, protection du
COS, mise en route personnel DRM ; CD ; - 22 juin : synthèse journalière, renfort en matériel, mise en place de personnel, embarquement de
journalistes et d’équipes médicales avec détachement COS ; accueil personnel Air; livraisons de munition, raccordement AF vers la métropole,
dispositif aérien, détachement 4e DAM, convocation personnelle PCIAT (liste) ; CD ;- 23 juin : autorisation de survol de l’Algérie, remise à
hauteur du dispositif EFAO ; déclenchement mission aérienne, fret, transport de personnel, appui Air ; communication du ministère, directives de
communication Turquoise et directives complémentaires Turquoise et MINUAR ; voyage de presse : liste de journalistes embarqués ; CD ; - 24
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juin : communication : directives complémentaires SIRPA, communiqué de presse, transport de journalistes et de représentants ONG ; opération
humanitaire ONU, visite du ministre de la Défense, mise en place prioritaire 40 journalistes ; matériel et équipement : CR de situation
matérielle ; contingents sénégalais, matériel médical, solde personnel EMMIR ; CD ; - 25 juin : mise en place conseillers techniques
humanitaires ; CR point de presse, directives et communiqués SIRPA ; reportages TV Journal de 20h ; CD ; - 26 juin : transport de personnel et
embarquement station INMARSAT, colis matières dangereuses ; CR d’ambiance ; participation égyptiennes et bissau-guinéenne ; réactions à
l’intervention française ; déplacement du ministre ; CD, - 27 juin : CR situation; renfort personnel ; communiqué du général Germanos,
embarquement personnalités allemandes ; point de situation Air-Stocks ; évacuation de la famille du premier ministre du gouvernement
transitoire ; CD.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 46
Contenu : Opération Turquoise : pochettes journalières des messages, 28 juin-9 juillet 1994 : 28 juin : incident aérien léger, CR logistique ; envoi
d’une station INMARSAT, expédition de matériel, soutien ALAT, soutien cartographique, point d’accueil des blessés ; personnel renfort Bangui,
évacuation trois religieuses ; CD- 29 juin : renfort parachutiste, approvisionnement en eau ; fret, transport aérien ; matériel divers ; CD ; - 30
juin : dépannage opération Balata ; mise en place de personnel, CR d’activité aérienne, CR logistique ; participation mauritanienne ; CD ; - 1er
juillet : directive logistique Turquoise ; relève personnel, opérations aériennes ; matériel en transit ; renfort EFAO, relève personnel de
renseignement, participation mauritanienne ; CD ; - 2 juillet : embarquement de matériel, CR logistique, retour de personnel, éléments santé
belge, évacuation du lieutenant-colonel Charpentier (1er RPIMa) vers Bangui, CR logistique ; CD ; - 3 juillet : CR quotidiens logistiques, situation
militaire Afrique M.O., convoyage Jaguar. CD ; - 4 juillet : réception du matériel, commandes de vivres, CR quotidiens logistiques, mise en place
personnel ; CR quotidiens action COS ; communiqué de l’amiral Lanxade sur la situation ; CD ; - 5 juillet : CR quotidiens logistiques, mouvements
aériens, relève de personnel, CR quotidien de situation ; CD ; - 6 juillet : mouvements aériens, mise en place de personnel ; CR logistique, mise en
place matériel chiffre ; contingent sénégalais ; CR quotidien « dimension humanitaire de l’opération » ; mission aérienne ; renfort de
transmission au bénéfice du COS. CD, - 7 juillet : effectifs et matériels de l’opération ; relèves escadron AML EFAO ; ravitaillement, situation au
Burundi ; communiqué François Léotard / amiral Lanxade ; bilan humanitaire, CR hebdomadaire de situation ; acheminement journalistes Figaro
Magazine. CD ; - 8 juillet : CR logistique quotidiens, équipement, transport de sang, matériel en transit, CR quotidien de situation, détachement
sénégalais, évacuation de douze religieuses. CD 9 juillet : CR logistique matériel ; appréciation de situation humanitaire et avancée FPR ; CD.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 47
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Contenu : Opération Turquoise : pochettes journalières des messages, 21 juillet-11 août 1994 : CD ; - 21 juillet : rapatriement du 8e RPIMa ;
effectifs et listes nominatives de l’opération Turquoise ; décès d’un sous-officier ; transport et perception de fonds ; fret ; visite de l’amiral
Lanxade ; CR quotidien situation humanitaire ; matériel du contingent sénégalais ; TD Bangui ; mission de Mgr Dubost ; CD ; - 22 juillet : ordre
administratif et logistique du groupement interarmes au Rwanda ; mission d’évaluation du général Janvier ; mise sur pied équipes bioforces ; CR
quotidiens militaro/humanitaires ; besoins financiers des détachements. CD ; - 23 juillet : CR activité aérienne, départ personnel, CR quotidien
militaro-humanitaire ; visite de P. Douste-Blazy ; participation africaine; CD, - 24 juillet : CR quotidien militaro-humanitaire ; 1re phase retrait des
forces Turquoise ; CD 25 juillet : CR quotidien militaro-humanitaire ; participation congolaise ; arrivée de 2 journalistes (Humanité/Sirpa
205:205Press) à Bangui ; CD ; - 26 juillet : arrivée du personnel SIRPA/ECPAD ; embarquement personnel UNICEF ; CR quotidien militarohumanitaire à Bisesero ; fret ; transport de journalistes tchèques entre Bangui et Goma ; affaires civiles ; position de personnel ; CD - 27 juillet :
embarquement de six religieuses ; désengagement ; CR quotidien militaro-humanitaire ; arrivée de l’amiral Lanxade ; importation d’armes de
guerre ; CD, -28 juillet : soutien psychologique ; CR quotidien militaro-humanitaire ; CD 29 juillet ; CR d’activité aérienne ; départ des 4 mirages
F1 ; CR quotidien militaro-humanitaire ; désengagement COS ; CD, - 30 juillet : CR quotidien militaro-humanitaire ; cas de choléra ; CD 31 juillet :
évacuation de ressortissants français ; CD, - 1er août : fret, demande de matériel, CR quotidien militaro-humanitaire, évacuation de
ressortissants rwandais ; soutien du bataillon sénégalais ; CD, - 2 août : désengagement Turquoise; évacuation de ressortissants français, CR
quotidien militaro-humanitaire, retrait de la cellule rapace ; CD, - 3 août : situation du bataillon africain de Kibuye ; équipement d’un contingent
africain ; CR quotidien militaro-humanitaire ; transit de ressortissants rwandais ; désengagement Turquoise (départ de personnel) ; CD, - 4
août : déclenchement de la mission Douala ; mission EMA pour retour des personnels ; CR quotidien militaro-humanitaire ; transit de
ressortissants rwandais par Bangui ; CD, - 5 août : fret humanitaire ; CR quotidien militaro-humanitaire ; CD 6 août : service de citernes de
l’armée US ; CR quotidien militaro-humanitaire ; désengagement Turquoise ; CD, - 7 août : liste d’embarquement Turquoise (6e REG) ; CR
quotidien militaro-humanitaire ; CD ; - 8 août : relève de personnel ; arrivée d’un représentant de la Lyonnaise des eaux ; désengagement de la
composante Air ; CR quotidien militaro-humanitaire ; opération Turquoise : récompenses. CD ; - 9 août : CR quotidien militaro-humanitaire ; CD
10 août : CR quotidien militaro-humanitaire ; rapatriement de la mission médicale mauritanienne ; CD ; - 11 août : CR quotidien militarohumanitaire ; mission d’études du centre de relations humaines (conséquences psychologiques de l’opération) ; transit de ressortissants
rwandais ; relève de personnel CFAP Turquoise ; CD.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 48
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Contenu : Opération Turquoise : messages expédiés, 8-17 juillet 1994 : CR logistiques et stocks, situations aéronefs de Bangui ; CD ; - CR du
commissariat de l’armée de Terre, du commandement des transmissions, du commandement du matériel, de l’équipe Logistica, du bureau
logistique, du détachement EFAO-RCA, de la section du 6e REG, de l’ALAT, juillet-septembre 1994 ; mouvements aériens, août 1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 49
Contenu : Retrait opération Turquoise : Messages du 18 juillet au 11 août 1994 ; stocks de matériels, effectifs et logistique Bangui, fret,
mouvements aériens, trésorerie COMFORCE Turquoise, CD, - Cartes Kigali, cahier chrono courrier, s. d., évacuation de ressortissants, 12 août ;
ordre du jour du CEMA, 21 août ; transfert de responsabilités à MINUAR II, CD ; - Opération Turquoise : pochettes journalières des messages, 21
juillet -11 août 1994 : 12 août : embarquement de personnel, fret, liste de personnel du 1e RICM embarqué à Goma, CR de situation ; CD ; - 13
août : désengagement, CR quotidien militaro-humanitaire ; CD 14 août : CR de situation : passage de la zone sous contrôle MINUAR ; CD 15
août : dissolution du groupement interarmées au Rwanda ; CR de situation : exode hutu vers le Zaïre ; liste d’embarquement du 11e RAMA ; CD ;
- 16 août : CR de situation : exode hutu, en particulier élite hutu. CD ; - 17 août : désengagement Turquoise, relève, CR quotidien militarohumanitaire, passage de relais Turquoise/MINUAR CD 18 août : relève bioforce, CR de situation : exode hutu; CD, - 19 août : désengagement
Turquoise : CR de situation, fin de mandat ; CD 20 août : CR situation ; mouvement de population vers le Zaïre, désengagement du dispositif;
message de félicitation du général Lafourcade, CR quotidien militaro-humanitaire, CD ; - Directives pour les éléments français à Goma, 20 août ;
bilan des évacuations des réfugiés, 30 août ; évacuations, transit de ressortissants, septembre 1994 ; annuaire de l’opération Turquoise,
septembre 1994. CD ; - « Ambassade US » : photocopies de noms dans un carnet, plans de la ville ; NP Dossier « Journalistes et VIP » :
embarquement de journalistes et représentants ONG, 26 janvier 1994 ; suivi des visites de journalistes : trois journalistes Europe1/France2, 11
août 1994 ; trois journalistes, dont Reporters sans frontières, 9 août 1994. NP ; - Ressortissants : transport et évacuations de ressortissants
rwandais, août 1994, mission d’officiers des affaires civiles, août 1994, messages nominatifs d’évacuations, août-septembre 1994.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 50
Contenu : Opération Turquoise, juin-août 1994 : Trésorerie EFAO, CD Administration, CD Finances Goma, CD Dépenses soutien Turquoise, CD
Logistique Turquoise, CD Soldes, CD Alimentation, CD Habillement, CD CR quotidiens (activités, effectifs, matériels, logistique), CD
Consommation, NP Matériel, CD Stockages, CD Ravitaillement, CD Désengagement Turquoise, CD ONU, CD Renforts, CD Air, CD Factures (vivres,
eau). NP.
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Cote : GR 1997 Z 1411 / 51
Contenu : Liquidation de l’opération Turquoise : Liste du personnel du commissariat de l’armée de Terre organe liquidateur Turquoise, CD ; - CR
du commissariat sur l’opération Turquoise du point de vue logistique administratif, s. d. ; bilan de fonctionnement du commissariat de
l’opération, s. d, ; CD ; - Mission du commissariat en cours d’opération Turquoise, juillet-août 1994 ; liquidation de l’opération ; CD ; -Bilan sur la
reddition des comptes, fascicule sur la liquidation et la reddition des comptes, octobre 1994, CD.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 52
Contenu : Commandement du matériel : CR matériel et directives logistiques, juillet-septembre 1994 ; CD ; - Correspondance DCMAT ; liste du
personnel (MICM, 9e RCS, 28e RT, 6e RG.), juin 1994 ; CD Historique et désengagement, juillet-août 1994 ; CD Ordres administratifs et
logistiques ; CD, - CR fin de mission maintenance et matériel ; CD Correspondance EMA/EMAT, juin-juillet 1994 ; CD ; - Récapitulatif des
munitions délivrées, 12 juillet 1994 ; rapport de vol de munitions, 28 juin 1994 ; listes de personnel du CIMAT, Juillet 1994 ; listes de véhicules et
de matériels, armement du détachement de Bouar ; CD. Composition CIEMAT fournie par EFAO, juin 1994 ; CD.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 53
Contenu : Opération Turquoise, matériel : directives logistique et matériel, juin-juillet 1994 ; ordre d’affectation du matériel, juin 1994 ; priorité
d’embarquement, messages d’affectation et d’expédition de matériel, juin-août 1994 ; effectifs de la compagnie du matériel, avril-août 1994 ;
CR quotidiens logistiques, juillet 1994 ; désengagement, août 1994 ; commandes « urgence rouge », juillet-septembre 1994, CD.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 59
Contenu : Dossier « BHS/CERM », novembre 1991-mars 1992 ; article « libertés d’Afrique n° 8 », document du BHS : situation politique en
Afrique, novembre 1991-février 1992, et affrontements ethniques, CD ; - Rwanda : opération Noroît : ordre d’opération n°1, 21 octobre 1990 ;
article de St. Smith dans Libération ; commandement du détachement Noroît, logistique ; correspondance du 21e RIMA concernant l’opération
Volcan, février 1993 ; synthèse hebdomadaire du renseignement (RCA/Tchad/Soudan/Zaïre/Rwanda), 15-21 février 1993 ; renforcement
logistique Noroît, février 1993 ; mise en place du détachement Rapas à Kigali, février 1993 ; CD ; - Opération Volcan : message du consulat de
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France à l’ambassade de France à Kigali, évacuation de ressortissants ; enseignements, 18 février 1993 ; CR du 21e RIMA, 10 février 1993. CD ;Messages de l’AD Kigali, 12 févrîer-31 mars 1993. CD Dépêches AFP, avril-mai 1992 ; protocole d’entente entre les partis politiques du
gouvernement de transition, 13 mars 1992 ; CD Synthèses de situation au Rwanda, notes DRM, dépêches AFP, messages et rapport AD, maiaoût 1992 ; article de l’événement du Jeudi ; CD CR hebdomadaires de l’ambassade de France à N’Djamena, juillet 1992, mars 1993 ; CD
Opération Turquoise, désengagement : CR logistique, directives au général Lafourcade, 19 août 1994 ; CD Opération Amaryllis : cartes, CR de
situation au Rwanda et au Burundi, avril 1994 ; organigrammes ; dépêches AFP, avril 1994 ; cartes DRM du 25 mars 1994 sur la situation de
l’ONU au Rwanda ; situation à Kigali au 28 avril 1994 ; fax AD du 9 avril 1994 : liste d’évacués, dont la famille Habyarimana ; éléments
antérieurs : appréciation politique de la situation par commandement EFAO, 6 janvier 1993 ; fiche sur le FPR, 25 juin 1993. CD.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 64
Contenu : Opération Turquoise : CR, 20 juin-30 septembre 1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 69
Contenu : Opération Amaryllis : Situation au Rwanda et au Burundi, 7 avril 1994 ; message de mise en alerte suite à l’accident d’avion des
présidents du Rwanda et du Burundi, 7 avril 1994 ; situation au Rwanda, 8 avril 1994, situation de la famille Habyarimana ; planification
d’engagement sur Kigali, 8 avril 1994 ; création d’une cellule de crise, 8 avril 1994 ; points de situation opération Amaryllis, ordres de conduite ;
message COIA directives mission Jaguar à Kigali, 13 mars 1994 ; projet de mission et fiche technique de la mission appui-feu Jaguar, 11 avril
1994 ; liste des ressortissants évacués, dont famille Habyarimana, 9-11 avril 1994 ; CR logistique et CR activités, 11 avril 1994 ; listes de
ressortissants français et étrangers à évacuer, 11 avril 1994 ; situation au Burundi, 11 avril 1994 ; CR activités, point de situation, bilan de
l’évacuation de ressortissants, 12 avril 1994 ; message sur l’application des directives de communication, 14 avril 1994 ; messages de
félicitations de l’amiral Lanxade, du Premier ministre Édouard Balladur et du président François Mitterrand. CD ; - Listes des ressortissants
évacués, dont famille Habyarimana, 9-11 avril 1994 ; CD.
Cote : GR 1997 Z 1411 / 70
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Contenu : Opération Amaryllis : CR, plan de travail, s. d ; NP ; - CR de fin de mission groupement de transport des EFAO, 28 avril 1994. NP ; Opération Turquoise : CR d’activité du détachement du SEA auprès des EFAO pendant l’opération, 6 octobre 1994 NP ; - CR de fin de séjour du
DETALAT aux EFAO, 22 août 1994, NP.
Cote : GR 1999 Z 602 / 2
Contenu : Opération Amaryllis : historique et JMO, 8-14 avril 1994 ; fiche technique appui-feu Jaguar, 11 avril 1994 ; CD ; - Opération Turquoise :
CR de l’opération, 20 juin-30 septembre 1994 ; rapport de fin de commandement colonel Seignez ; CR logistique ALAT, service de santé et
Comelef, mars-avril 1995 ; message s. d, situation des personnels et matériels ALAT ; CD.
Cote : GR 1999 Z 602 / 8

Force d’action rapide (FAR)
Commandement de l’opération Turquoise
Contenu : Ordres d’opérations N°1, 25 juin 1994 et N°2, 30 juillet 1994 ; NP ; - CR hebdomadaires du 3 au 21 août 1994 ; visites du Premier
ministre zaïrois, 24 juillet; général US Nix, 25 juillet, amiral Lanxade, 27-28 juillet; général Eluki (CEMGA FAZ), 28-29 juillet; lieutenant-général
US Schroeder, 29 juillet ; gouvernement français: MM. Balladur, Léotard, Roussin et Mme Michaux-Chevry, 29-31 juillet CD.
Cote : GR 1997 Z 1246 / 1
État-major FAR
Cotes : GR 1997 Z 1478 / 16 ; GR 1997 Z 287 / 15 ; GR 1997 Z 287 / 20 ; GR 1999 Z 583 /9
Contenu : Opération Turquoise : enseignements, 23 mars 1995 ; CD ; - Opération Turquoise : Messages EMA, 23 juin-26 juillet 1994 : retrait
Turquoise, mouvements humanitaires, presse, équipements de détachements tchadiens et africains, déclaration du Conseil de sécurité exigeant
un cessez-le-feu immédiat, 14 juillet 1994 ; logistique; accrochage de Butare, 4 juillet 1994 ; participation belge ; détachement sénégalais ; CD
TD, 23 juin-26 juillet 1994 : désengagement Turquoise, situation au Burundi, participation tchadienne, nigérienne, africaine ; CR d’ambiance ;
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participation Zimbabwe à la Minuar ; annonce par le président Clinton d’une participation US ; CD ;- Message D4 : réunion des pays
contributeurs de troupes à la Minuar, 25 juillet 1994 ; CD CR quotidiens par COMFOR Turquoise, 3 juillet-3 août 1994 ; CD ; - Opération
Turquoise : soutien à la mise en place Minuar, directives pour le retrait des forces terrestres ; visite ministre de la Défense, CEMA, juin-juillet
1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 1478 / 16
Contenu : Opération Turquoise : CR quotidiens, juin-septembre 1994, action du COS à Bisesero et à Cyiangugu, 2-3 juillet 1994 ; accentuation
des départs des notables hutus impliqués dans les massacres du printemps ; relève Turquoise/Minuar ; visites de MM. Sendashonga, Nkubito,
Ngadijimana, Bihozagara, 19 août; arrivée du détachement japonais, 23 septembre ; annonce d’offensive FPR et rumeurs de massacres FPR,
septembre 1994. CD ; - Fiches EMA, points de situation, cartes, juin-août 1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 287 / 15
Contenu : Bataillon 4 de soutien logistique Turquoise : CR de reconnaissances, situations d’effectifs, matériels, vivres, août 1994. CD.
Cote : GR 1997 Z 287 / 20
Contenu : Opération Turquoise : rapports de fin de mission, 12 août 1994 ; missions du bataillon de soutien logistique, s. d. CD.
Cote : GR 1999 Z 583 / 9
État-major de force n° 2 Nantes
Contenu : Opération TURQUOISE : rapport de fin de mandat t. 2 et 3 (1994), enseignements (1995). Opération AMARILLYS : points de situation,
messages (1994) ; CD.
Cote : DE 2010 ZE 15 / 35
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Contenu : Opération TURQUOISE : rapport de fin de mandat en 3 t. (1994), enseignements (19941995), compte-rendu d’audition de la Mission
d’information sur le Rwanda 1990-1994 t. 1 (1998), synthèses de presse t. 3,5 et 6 (1998), CD.
Cote : DE 2010 ZE 15 / 54
Commandement des Forces françaises au Cap Vert
Contenu : Opération TURQUOISE : messages et télégrammes diplomatiques (juin-juillet 1994). CD.
Cote : DE 2007 ZD 5 / 3

Journaux des marches et opérations, inspections
Cote : GR 7 U 3440 ; GR 1999 Z 602 / 8 ; GR 2000 Z 114 / 455 ; GR 2000 Z 115 / 951-957 ; GR 2000 Z 114 / 940 ; GR 2000 Z 116 / 276 ; ML 59 W
18 ; ML 59 W 365 ; AI G 20412 ; AI GO 18319-18320 ; AI G 28246 ; AI G 25081 ; AI G 5520 ; GR 2000 Z 552 / 8 ; GR 1997 Z 1892 / 1 ; GR 1997 Z
614 / 3 ; GR 1997 Z 857 / 5
Contenu : 2e régiment étranger parachutiste (1er semestre 1992) : informations Rwanda détachement Noroît , NP.
Cote : GR 7 U 3440
Contenu : Opération Amaryllis : JMO, 8-14 avril 1994, CD.
Cote : GR 1999 Z 602 / 8
Contenu : Détachement Noroît du 2e régiment d’infanterie de marine (05/03/1992 – 13/07/1992). Dépend de la 9e division d’infanterie de
marine (Rennes). Stationné à Kigali, Mukamira et Kanombe (camps). Mention de la participation d’éléments Noroît à l’instruction des FAR par le
DAMI, juillet 1993. DR.
Cote : GR 2000 Z 114 / 455
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Contenu : JMO du Détachement des éléments français de Barracuda puis Détachement des éléments français en République centrafricaine puis
Éléments français d’assistance opérationnelle en République centrafricaine du 01.01.1994 – 30.06.1994, DR.
Cote : GR 2000 Z 114 / 411
Contenu : JMO du Détachement des éléments français de Barracuda puis Détachement des éléments français en République centrafricaine puis
Éléments français d’assistance opérationnelle en République centrafricaine du 01.07.1994 – 31.12.1994, DR.
Cote : GR 2000 Z 114 / 412
Contenu : JMO du Détachement de l’Aviation légère de l’armée de Terre en République cntrafricaine du 01.01.1994 – 30.06.1994, DR.
Cote : GR 2000 Z 114 / 428
Contenu : Opération Turquoise – 1re compagnie du 2e régiment étranger d’infanterie : journal des marches et opérations du 20 juin au 3 août
1994.
Cote : DE 2011 PA 16/24
Contenu : Commandos Marine (Trépel). Journal de bord des 1re et 2e escouades (juin-juillet 1994).
Cote : ML 59 W 18 (SHD Lorient)
Contenu : Commandos Marine (Trépel). Rapports et comptes rendus.
Cote : ML 59 W365 (SHD Lorient)
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Contenu : Groupement aérien mixte (GAM) 56 Vaucluse. JMO 1994.
Cote : AI G 20412
Contenu : Groupement aérien mixte (GAM) 56 Vaucluse. Cahier d’ordres et de travail aérien.
Cote : AI GO 18319-18320
Contenu : Armée de l’Air. JMO de l’escadron 3/4 Limousin (1994).
Cote : AI G 28246
Contenu : Armée de l’Air. JMO de l’escadron 1/13 Normandie-Niemen (1994).
Cote : AI G 25081
Contenu : Armée de l’Air. JMO de l’escadron 3/13 Alsace (1994).
Cote : AI G 5520
Contenu : Inspections troupes de marine.
Rapport d’inspection du 1er régiment de parachutistes d’infanterie de Marine-Bayonne, n°175/DEF/II/INS/DR (14 novembre 1991).
Cote : GR 2000 Z 552/8 (3125)
Rapport d’inspection du 1er régiment de parachutistes d’infanterie de Marine-Bayonne, n°509/DEF/ITDM/EM/DR (1er juin 1992).
Cote : GR 1997 Z 1892/1 (3711)
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Rapport d’inspection du 1er régiment de parachutistes d’infanterie de Marine-Bayonne, n°138/DEF/II/INS/DR (8 et 9 septembre 1993).
Cote : GR 1997 Z 614/3 (3124)
Rapport d’inspection du 1er régiment de parachutistes d’infanterie de Marine-Bayonne, n°95/DEF/ITDM/EM/DR (11 janvier 1994).
Cote : GR 1997 Z 857/5 (3701)
Rapport d’inspection du 3e régiment de parachutistes d’infanterie de Marine-Carcassonne, n°2/DEF/II/INS/CD (18 et 19 mai 1994).
Cote : GR 1997 Z 857/11 (3124)
Rapport d’inspection du 8e régiment de parachutistes d’infanterie de Marine-Castres, n°38/DEF/II/INS/DR (26 et 27 janvier 1993).
Cote : GR 1997 Z 614/4 (3103)

Détachement prévôtal de Kigali - opération Noroît NP
Cotes : GR 2000 Z 115 / 951-955
Contenu : Juin - décembre 1991, NP.
Cote : GR 2000 Z 115 / 951
Contenu : Janvier - juin 1992 NP.
Cote : GR 2000 Z 115 / 952
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Contenu : Juillet - décembre 1992 NP.
Cote : GR 2000 Z 115 / 953
Contenu : Janvier - juin 1993 NP.
Cote : GR 2000 Z 115 / 954
Contenu : Juillet - décembre 1993 NP.
Cote : GR 2000 Z 115 / 955
Contenu : Brigade prévôtale de Cyangugu (août 1994). Mention de saisies d’armes et d’une plainte contre des militaires du 2e REI le 13 août
1994, NP. Brigade prévôtale de Goma (Zaïre / RDC) (Juillet – septembre 1994). Mention d’un accord avec le gouvernement zaïrois pour tolérer le
passage de 20 000 soldats armés des FAR, NP.
Cote : GR 2000 Z 115 / 957
Contenu : Bataillon de soutien logistique / Poste de commandement interarmées de théâtre (22/06/1994 - 22/08/1994). Dépend du bataillon de
soutien logistique. Stationné à Goma (Zaïre). Mention de la présence d’une unité du COS, dans la forêt de Nyungue le 26 juin, à Kibuye le 27 juin.
NP.
Cote : GR 2000 Z 114 / 940
Contenu : Détachement des unités de sécurité civile n° 1, 4 et 7 au Rwanda et au Zaïre (opération TURQUOISE) (19/07/1994 - 22/08/1994). DR.
Cote : GR 2000 Z 116 / 276
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Unités aériennes engagées dans l’opération Turquoise
Cotes : AI G 31 080 ; AI G 32 452 ; AI G 32 453 ; AI G 31 081 ; AI G 28 362 ; AI G 15 472 ; AI G 2 207 ; AI G 21 248; AI G 31 084; AI G 31 096; AI G
11 004; AI G 2274; AI GO 17 716; AI GO 17 885; AI GO 18 040; AI GO 18 298; AI GO 18 299; AI GO 18 307; AI GO 18 327; AI GO 18 328; AI GO
18 682; AI GO 18 683; AI 8 H 1949 ; AI 8 H 28 214 ; AI 15 C 37 258 ; AI 15 C 37 260
Contenu : 61e Escadre de transport : JMO, mentions de détachements avec noms, dates et lieux ; articles de presse, NP.
Cote : G 31 080
Contenu : Escadron de transport 01.061 « Touraine » : JMO, mentions de détachements. NP.
Cote : G 32 452
Contenu : Escadron de transport 02.061 « Franche-Comté » : JMO, mentions de l’opération AMARYLLIS. NP.
Cote : G 32 453
Contenu : Escadron de transport 03.061 « Poitou » : JMO, mention aide humanitaire + article de presse NP.
Cote : G 31 081
Contenu : 64e Escadre de transport : JMO officieux de l’opération TURQUOISE (22/06/1994 - 01/09/1994). JMO : mentions de détachements au
Tchad, au Gabon et en RCA + article de presse NP.
Cote : G 28 362
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Contenu : Escadron de transport 01.064 « Béarn » : JMO, mentions de détachement au Tchad, au Gabon et en RCA, synthèses des heures de vol
des détachements. NP.
Cote : G 15 472
Contenu : Escadron de transport 02.064 « Anjou » : JMO, mentions de détachement au Tchad, au Gabon et en RCA, mention particulière OP
« TURQUOISE » à Goma. NP.
Cote : G 12 207
Contenu : Escadron de transport 03.060 « Esterel » : JMO, mentions de missions (sans précisions) au profit du Rwanda. NP.
Cote : G 21 248
Contenu : Escadron de reconnaissance 02.033 « Savoie » : JMO : mention participation 4 MF1 CR à l’OP « TURQUOISE », convoyage de ces 4
avions à Kisangani, illustré de photographies. NP.
Cote : G 31 084
Contenu : 7e Escadre de chasse : JMO, mentions de détachements et participation de l’EC 03.007 à l’OP « TURQUOISE ». NP.
Cote : G 31 096
Contenu : Escadron de chasse 01.007 « Provence » : JMO, mentions de détachements en RCA avec photographies. NP.
Cote : G 11 004
Contenu : Escadron de chasse 03.007 « Languedoc » : JMO, bilan des missions OP « TURQUOISE ». NP.
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Cote : G 2274
Contenu : Escadron de reconnaissance 02.033 « Savoie » : cahier d’ordres et de travail aérien particulier à l’OP « TURQUOISE » avec inscription
des missions aériennes. NP.
Cote : GO 17 716
Contenu : Escadron de transport 02.061 « Franche Comté » : cahier d’ordres et de travail aérien, inscriptions des missions aériennes Bangui. NP.
Cote : GO 17 88
Contenu : Escadron de chasse 03.007 « Languedoc » : cahier d’ordres et de travail aérien, inscriptions des missions aériennes OP
« TURQUOISE ». NP.
Cote : GO 18 040
Contenu : Escadron de transport 01.064 « Béarn » : cahier d’ordres et de travail aérien, inscriptions des missions aériennes OP « TURQUOISE ».
NP.
Cote : GO 18 298
Contenu : Escadron de transport 01.064 « Béarn » : cahier d’ordres et de travail aérien, inscriptions des missions aériennes OP « TURQUOISE ».
NP.
Cote : GO 18 299
Contenu : Escadron de transport 02.064 « Anjou » : cahier d’ordres et de travail aérien, inscriptions des missions aériennes OP « TURQUOISE ».
NP.
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Cote : GO 18 307
Contenu : Escadron de transport 01.061 « Touraine » : cahier d’ordres et de travail aérien, inscriptions des missions aériennes OP
« TURQUOISE ». NP.
Cote : GO 18 327
Contenu : Escadron de transport 01.061 « Touraine » : cahier d’ordres et de travail aérien, inscriptions des missions aériennes OP
« TURQUOISE ». NP.
Cote : GO 18 328
Contenu : Escadron de transport 03.060 « Esterel » : cahier d’ordres et de travail aérien, inscriptions des missions aériennes non contresignées
OP « TURQUOISE ». NP. Escadron de transport 03.060 « Esterel » : cahier d’ordres et de travail aérien, inscriptions des missions aériennes non
contresignées OP « TURQUOISE ». NP.
Cote : GO 18 683
Contenu : 25e Régiment du Génie de l’Air : JMO, mention du départ (liste nominative) d’un détachement pour l’OP « TURQUOISE ». NP.
Cote : H 1949
Contenu : 45e Brigade du génie de l’Air : JMO, mention du retour de détachement de l’OP « TURQUOISE ». NP.
Cote : H 28 214
Contenu : Éléments français d’assistance opérationnelle (EFAO) : nombreux comptes rendus des chefs de détachements et des chefs du service
technique du Groupement de transport, en relation avec l’OP « TURQUOISE ». NP.
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Cote : 15 C 37 258
Contenu : Escadron de chasse 01.007 « Provence » : compte-rendu du chef de détachement, alerte OP « TURQUOISE ». NP.
Cote : 15 C 37 260

État-major de la Marine - État-major des opérations
Cotes : MV 259 Y 5 ; DE 2008 ZF 66/44
Contenu : Opération Turquoise, opération humanitaire. – Rwanda, 18/06 au 31/08/1994 : création d’une cellule de crise, ordre d’opération,
directives de logistique et de communication, relève des aéronefs, directives pour le désengagement des forces, synthèse sur l’opération du
31/08/1994. CD.
Cote : MV 259 Y 5
Contenu : Rwanda. – Opération TURQUOISE, intervention française : messages, fiches, comptes rendus quotidiens. CD.
Cote : DE 2008 ZF 66/44
Unités de la Marine
Cotes : MV 251 Y 10 ; MV 251 Y 15 ; DE 2007 ZF 10/02 ; DE 2007 ZF 10/44
Contenu : Commando Hubert et bâtiment de soutien de nageurs de combat (BSNC) Poséidon (COMMANDO HUBERT) 1993-1995. CD
Cote : MV 251 Y 15

113

Contenu : Commando Trepel (TPL) 1993-1995 CD
Cote : DE 2007 ZF 10/02
Contenu : Flottille 22 F 1992-1994 DR
Cote : DE 2007 ZF 10/44

Direction générale de la Gendarmerie nationale
Contenu : Opération Noroit : notes, messages du 10 mars 1991 au 3 janvier 1994 DR
Cote : DE 2018 ZM 28/46
Contenu : Opération Turquoise : fiches, notes manuscrites, messages, messages départ de personnel, appréciation de situation, comptes rendus
quotidien, organigramme, documentation sur la situation générale (1994). DR
Cote : DE 2018 ZM 7 / 49 (Dossier 1)
Détachement prévôtal de Kigali
Contenu : Procès-verbaux, registre de correspondance courante spécialisé messages, Registre de correspondance courante (1991-1993). NP.
Cote : GD 2007 ZM 1 / 283315
Contenu : Répertoire des procès-verbaux, carnet de déclarations (non nominatifs), journal des marches et des opérations (1991-1993). CD.
Cote : GD 2007 ZM 1 / 283316

114

Brigade prévôtale de Cyangugu et de Goma
Cotes : GD 2007 ZM 1 / 283317
Contenu : Registre de correspondance courante, carnet de déclarations (non nominatifs), répertoire des procès-verbaux, procès-verbaux. CD.
Cotes : GD 2007 ZM 1 / 283317
Brigade prévôtale de Kisangani
Contenu : Procès-verbaux, registre de correspondance courante spécialisé messages, registre de correspondance courante, organigramme
relatif aux forces armées françaises à Kisangani, organigramme relatif aux autorités zaïroises, Journal des marches et des opérations. NP.
Cotes : GD 2007 ZM 1 / 283318

État-major de l’armée de l’Air
2e bureau, relations internationales Cellule relations internationales « Monde »
Contenu : Rwanda : assistance technique à l’étranger (1990-1991. CD.
Cotes : AI 2 E 35008

Centre opérationnel de l’armée de l’Air (CO-Air)
Contenu : Situation politique et militaire au Rwanda. – Protection de l’ambassade et des ressortissants français par le détachement « Noroit » :
fiches, articles de presse (mars 1992-février 1993) : Amaryllis (1994) RCA, Rwanda et Burundi. – Évacuation et rapatriement des ressortissants.
CD.
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Cote : AI 76 E 39471 – AI 76 E 39474
Contenu : Turquoise (1994-1995).
Cote : AI 76 E 39490 à 39493
Grands commandements
Commandement de la Force aérienne de Projection (CFAP)
Contenu : Opération Santal, Turquoise, CR évaluation ETOM et Metz, Instructions manœuvres. CD.
Cote : DE 2007 ZL 163 /12 / 1 et 2
Contenu : dossier opération Amaryllis 1994. CD.
Cote : AI 06 IT 204 / 105 / 1
Contenu : dossier Turquoise Rwanda 1994. CD.
Cote : AI 06 IT 204 / 105 / 1
Commandement des forces aériennes (CFA)
Contenu : Bureau activité / emploi : Turquoise (1994). CD.
Cote : AI 06 IT 326 / 12 / (63)
Commandement des forces aériennes stratégiques (CFAs)
Contenu : Turquoise / Daguet (1994). CD.
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Cote : DE 2008 ZL 175 / 59 / 4 (319)
Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA)
Contenu : Opération Turquoise (1994-1995) Évolution capacitaire des flottes M2000 et F CT/CR - Étude comparative. CD.
Cote : DE 2009 ZL 232 / 9 / 2 (129)
Contenu : Présentation au ministre de la Défense de l’opération Turquoise – 11/10/1998 ; Budget et C/R exercices 1994/1995 ; arrangements
techniques – 1995 ; opération Azalée – 1995. CD.
Cote : DE 2009 ZL 34 / 74 / 3 (76)
Contenu : Opération Turquoise 1994. CD.
Cote : DE 2009 ZL 34 / 73 / 4 (149)
Contenu : Opérations Yambo (Burundi 1995), Pauline (Haïti 1991-1993-1994), Noroît (Rwanda 1993), Croix du Sud (Niger 1995). CD.
Cote : DE 2009 ZL 34 / 1 (280)
Direction centrale matériel de l’armée de l’Air (DCMAA)
Contenu : Rwanda : gouvernement du Rwanda cession de matériel 1993. CD.
Cote : AI 06 IT 35 / 13 / 2 (39)
État-major de l’armée de l’Air – 2e bureau, relations internationales
Contenu : Rwanda : assistance technique à l’étranger (1990-1991). CD.
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Cote : AI 2 E 35008
Centre opérationnel de l’armée de l’Air (CO-Air)
Contenu : Situation politique et militaire au Rwanda. Protection de l’Ambassade et des ressortissants par l’opération « Noroît » : fiches, articles
de presse ( mars 1992-février 1993). CD .
Cote : AI 76 E 39471

COMPLEMENTS SHD
Contenu : complément. Entrée rétrospective pour tous les versements anciens du cabinet du ministre de la Défense et des anciens combattants.
Cote : GR 2002 Z 91 / 53
Contenu : complément. Entrée rétrospective pour tous les versements anciens du cabinet du ministre de la Défense et des anciens combattants.
Cote : GR 2002 Z 141 / 25
Contenu : Attaché de Défense, chrono départ, 1992 – 1994. CD.
Cote : GR 14 S 669
Contenu : JMO 2e RIMA, 1968-2000. DR.
Cote : GR 2004 Z 146 / 27
Contenu : JMO 4e RIMA, 1973-1998. DR.
Cote : GR 2004 Z 146 / 27
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Contenu : Rapports, Directives, 8e RPIMA, OPEX, 1984-1993. CD.
Cote : GR 2004 Z 146 / 153
Contenu : JMO RICM, 1981-1995 CD.
Cote : GR 2004 Z 146 / 163
Contenu : Documentation technique et opérationnelle.
Cote : DE 2014 ZL 112 /16
Contenu : Diverses documentations du Cabinet du Chef d’État-Major de la Marine.
Cote : DE 2013 ZF 20 / 4
Contenu : Notes de renseignement, bulletins de situation et bulletins de documentations années 1992 à 2008.
Cote : DE 2013 ZD 7 / 43
Contenu : courrier classifié du CABMIN (1990-janvier 1991).
Cote : GR 1 R 815-825

Contenu : correspondance du CEMA (1994-1995).
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Cote : GR 2 S 216-217

Contenu : relations avec la presse (notamment entretien du général Lafourcade pour Armées d’Aujourd’hui, version avec corrections).
Cote : GR 2 S 222

Contenu : correspondance classifiée de la division études générale de l’EMA (1994).
Cote : GR 4 S 94/5

Contenu : notes quotidiennes de situation de la DRM (1994).
Cote : GR 1997 Z 582/1-25

Contenu : courrier départ classifié de la division logistique de l’EMA (1994).
Cote : GR 1997 Z 1715/10-11

Contenu : courrier départ non classifié de la division emploi de l’EMA (1994).
Cote : GR 2001 Z 19/1-18
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Contenu : courrier départ classifié de la division relations extérieures de l’EMA (1994).
Cote : GR 2004 Z 131/8-12

Contenu : dossiers de la cellule C28/VVAS (visites, voyages, audiences, sommets) du CABMIN (1990).
Cote : GR 1993 Z 15/12, 40
Contenu : dossiers de la cellule C28/VVAS (visites, voyages, audiences, sommets) du CABMIN (1990).
Cote : GR 1993 Z 19/40

Contenu : dossiers de la cellule C28/VVAS (visites, voyages, audiences, sommets) du CABMIN (1990).
Cote : GR 1993 Z 25/22, 25

INSTITUT FRANÇOIS MITTERRAND
Contenu : extraits. Seuls les documents relatifs au sujet sont inclus dans la dérogation générale. Procès-verbaux et verbatim des conseils
restreints de Défense de la Présidence de la République tenus en 1993 et 1994, ainsi que des documents antérieurs sur les affaires militaires
(situation au Tchad, en ex-Yougoslavie, etc.). 1993-1994. Certains sont classifiés « confidentiel défense » (rédigés par le représentant de l’EMP),
d’autres ne sont pas classifiés (rédigés par le Secrétaire général du Gouvernement), le timbre « secret » n’étant pas une marque de classification
au titre du secret de la défense nationale. À noter que les conseils restreints n’existaient pas en 1990, 1991 et 1992.
Cote : DE 2008 PA 42 / 1
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COMPLEMENTS SHD – site de Pau
Cotes des archives collectives :
2e Régiment étranger parachutiste : inventaire 858
code 03 – registre des constatations : LE 252 registre des constatations du 30/06/1985 au 27/01/1992 : identifiés des personnels qui
stationnent à Kigali (Rwanda)
code 11 – bulletins de mouvement : LE 190 (1990) LE 191 (1991 et 1992)
1er Régiment de parachutistes d’infanterie de Marine : inventaire 1261
code 21 – décorations étrangères à compter de 1990 : classeur 15660
8ème Régiment de parachutistes d’infanterie de Marine : inventaire 35
code 11 – liste d’embarquement/débarquement et avis de mutations concernant le Rwanda : classeur 28538
Elément français d’Assistance opérationnelle : inventaire 124
code 021 – cahier de visite de 1990 à 1993 : classeur 26896
code 022 – registre de certificats de visite de 1990 à 1994 : classeur 26897
code 023 – malades à l’infirmerie de 1992 à 1994 : classeurs 29240 et 29241
code 023 – cas ambulatoires 1992 : classeur 29244
code 03 – constatations de 1992 à 1993 opération Noroît au Rwanda : classeur 29247
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code 24 – accident arme à feu : classeur 29255
3ème Régiment de parachutistes d’infanterie de Marine : inventaire 22
code 021 – cahiers de visite opération Noroît Rwanda de 1990 à 1994 : (seulement de 1992 à 1993) classeur 28984
2ème Régiment étranger d’infanterie : inventaire 873
code 021 – cahiers de la visite journalière de 1990 à 1994 : classeurs LE375 à LE378
code 022 – registre de la visite médicale de 1990 à 1994 : classeur LE404
code 022 – registre de la visite médicale du 11/10/1993 au 31/12/1994 : classeur LE405
code 023 – malades à l’infirmerie de 1990 à 1993 : classeur LE411
code 03 – registre des constatations de 1990 à 1994 : classeur LE417 (1 registre)
code 05 – registre des soins dentaires de 1990 à 1994 – vaccinations du 04/01/1993 au 31/12/1994 : classeur LE418
13ème demi-Brigade de Légion étrangère : inventaire 878
code 021 – cahiers de la visite journalière de 1990 à 1994 : classeur LE110
code 022 – registre de la visite médicale de 1990 à 1994 : classeurs LE134 et LE135
code 023 – registre des malades à l’infirmerie de 1990 à 1993 : classeur LE138
code 023 – registre des malades à l’infirmerie de 1992 à 1994 : classeur LE139
code 023 – registre des malades à l’infirmerie de 1990 à 1994 : classeur LE144
code 024 – registre des hospitalisés de 1990 à 1992 : classeurs LE145 et LE146
code 20 – ordre du Corps de 1990 à 1994 : classeur LE167
code 26 – ordre de missions aériennes (uniquement 1994) : classeur LE168
123

Cotes de l’inventaire spécifique des opérations extérieures au RWANDA :
Archives médico-administratives :
code 021– cahier visite journalière - Turquoise - classeur 23373
code 021 – cahier visite journalière - Turquoise/Régiment d’Infanterie Chars de Marine (RICM) - classeur 32830
code 023 – registre infirmerie - Turquoise - classeur 23373
code 03 – registre des constatations - Turquoise - classeur 23373
Archives administratives :
code 11 – attestations séjours - Turquoise - classeurs 9917 – 9918
code 21 – lettres félicitations - Turquoise - classeur 9918
code 26 – services aériens- Turquoise - classeur 9918
code 26 – services aériens - Turquoise/Commandement des Opérations Spéciales - classeur 5336
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VERSEMENTS TARDIFS (SHD)
La Commission de recherche a obtenu des versements d’archives au Service historique de la Défense, issus de fonds privés, résultant de
l’activité de personnels des Armées et désignés sous l’expression de « Versements tardifs »12. Elle a utilisé pour son propre Rapport une partie
des pièces qui les composent. Celles-ci figurent dans les cartons sources accessibles aux Archives nationales. L’inventaire de ces versements
tardifs sera réalisé par le SHD.

12

Le Rapport identifie les archives provenant de ces fonds sous l’appellation « Versement tardif ».
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FONDS ENTRÉS PAR VOIES EXTRAORDINAIRES (SHD)
Fonds Pierre Joxe (1 K 645)
Contenu : Dossier Rwanda : Mise en cause de la présence française au Rwanda par la presse belge et le Comité français pour la défense des
droits de l’homme et de la démocratie au Rwanda : coupures de presse belges, note du cabinet pour le ministre, intervention parlementaire au
profit du Comité français pour la défense des droits de l’homme et de la démocratie au Rwanda et réponse du ministre, lettre au ministre du
président du Comité français pour la défense des droits de l’homme et de la démocratie au Rwanda, avril-mai, octobre 1991 NP ; Situation
politique et militaire au Rwanda : message de l’AD Kigali, 15 mai 1991 ; fiche du cabinet, 17 mai 1991 CD ; Note du cabinet militaire à
l’attention du ministre : entretien entre le Président de la République et le président Habyarimana, 24 avril 1991 NP ; Situation au Rwanda à
l’issue de la conférence de Dar-es-Salam, envoi d’un détachement d’assistance militaire et d’instruction (DAMI) : note du cabinet militaire à
l’attention du ministre, 21 février 1991 ; TD de l’ambassadeur de France à Kigali, 4 mars 1991 ; messages de la cellule C32 du cabinet et de la
division emploi de l’EMA, 13-14 mars 1991 CD ; Cessez-le-feu au Rwanda : note au ministre, 22 mars 1991 ; TD de l’ambassade de France à
Kinshasa, 21 mars 1991, TD Ambassade Kigali, 22 mars 1991 CD ; Situation au Rwanda : notes à l’attention du ministre, TD, note de l’état-major
particulier de la Présidence de la République, 4-18 février 1991 CD ; Opération Noroît : notes du cabinet militaire à l’attention du ministre, 5-26
octobre 1990. CD
Cote : 1 K 645 / 28
Contenu : Dossier Afrique (1) : État-major des Armées : situation des forces stationnées Outre-mer au 1er octobre 1992. CD ; Présidence de la
République : compte rendu de réunion « Afrique », 25 juillet 1991. CD Dispositif des forces française Outre-mer : Enseignements des dernières
crises en Afrique : note du cabinet militaire au ministre, 18 mars 1991. Réunion interministérielle des hauts fonctionnaires sur l’Afrique : note du
cabinet pour le ministre, 16 avril 1992. Réunion ministérielle sur l’Afrique du 9 avril 1992 : notes du cabinet du ministre, compte rendu du
ministère des Affaires étrangères, 18 mars-22 avril 1992. NP ; Rwanda : notes du cabinet militaire, fiches du Centre d’exploitation du
renseignement militaire (CERM), TD diplomatie, fiche de l’état-major des Armées, 29 octobre 1991, 14 et 17 décembre 1991, 6 et 9 mars 1992
CD ;
Dossier Afrique (2) : Réunion Afrique 15 octobre 1991 : notes et fiches du cabinet militaire et de l’EMA, communication en conseil des ministres
de Mme Avice, ministre de la Coopération et du Développement, 30 septembre, 14-15 octobre 1991 NP ;
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Ministère des Affaires étrangères : notes au ministre de la Défense relative à la désignation d’un observateur français du cessez-le-feu à la
frontière ougando-rwandaise, 16 septembre 1991.NP ; Entretien du ministre de la Défense avec M. Debarge, ministre délégué à la Coopération,
15 juin 1992 : point de situation : note du cabinet militaire, 11 juin 1992. RCD réunion interministérielle « Afrique » du 9 avril 1992 : aidemémoire, 10 avril 1992.
Cote : 1 K 645 / 53
Contenu : Dossier Rwanda : notes et fiches de la présidence de la République, du cabinet du ministre de la Défense, du ministère des Affaires
étrangères et du ministère de la Coopération et du Développement : TD ; points de situation, avril 1991, février 1992-février 1993. CD
Cote : 1 K 645 / 54

Fonds François Nicoullaud, directeur du cabinet civil et militaire
Contenu : (Dossier 2) réflexions personnelles et notes manuscrites prises par François Nicoullaud lors de réunions concernant la Défense
nationale, de séances du Contenu : Conseil des ministres et au cours de voyages : vingt-trois carnets classés chronologiquement (24 janvier 1991
– 25 mars 1993) 1991 – mars 1993.
Cote : GR 1K 645 / 5
Contenu : (Dossier 2) documents reçus concernant notamment les projets de restructuration des forces armées et le programme d’armement,
les conseils de défense, les relations militaires internationales, la défense commune européenne : notes, correspondances, décisions, rapports,
comptes rendus (juillet 1990 – décembre 1991) novembre 1984 – décembre 1991.
Cote : GR 1K 645 / 6
Contenu : Documents reçus relatifs à la création des états-majors interarmées (E.M.I.A) « Europe » et « théâtres extérieurs » et à l’emploi des
forces aériennes : correspondance, notes, décrets parus au Journal Officiel janvier – mars 1993.
Cote : GR 1K 645 / 8
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Cellule Affaires internationales - Dossiers du conseiller technique responsable des affaires internationales, JeanClaude Mallet, et du chargé de mission, Jean-Pierre Filiu
Contenu : Enregistrement de la correspondance reçue (30 mai 1991 – 29 décembre 1992) ; enregistrement des messages diplomatiques reçus
classifiés « confidentiel défense » (5 avril 1988 – 24 décembre 1992) ; enregistrement des messages diplomatiques transmis au ministre (5 mars
1991 – 13 août 1992) ; enregistrement de la correspondance reçue classifiée « O.T.A.N. » (7 février 1992 – 20 janvier 1993) et « secret
O.T.A.N. » (21 mai 1990 – 23 novembre 1992) avril 1988 – décembre 1992.
Cote : GR 1K 645 / 25
Contenu : (Dossier 2) synthèses sur la présence et l’action de la France en Afrique, en particulier au Tchad, au Zaïre, au Rwanda : documents
préparatoires à des réunions interministérielles (février–décembre 1991) 1991. Dossiers de Jean-Pierre Filiu, chargé de mission.
Cote : GR 1K 645 / 28
Contenu : Engagement français dans la crise yougoslave, aspects financier, tactique, humanitaire, diplomatique dans le cadre de l’Organisation
des Nations unies et de la Communauté économique européenne : notes de synthèse, documents préparatoires à des séances du Conseil
restreint des ministres, cartes ; dossier de synthèse sur les interventions extérieures françaises dans le monde (Cambodge, Somalie, Rwanda,
Tchad, République centrafricaine, Irak, Yougoslavie) juillet 1992 – janvier 1993
Cote : GR 1K 645 / 46
Contenu : Synthèses sur la présence et l’action de la France en Afrique, notamment au Sénégal, au Togo, au Tchad, au Mozambique, au
Rwanda, à Djibouti : comptes rendus, rapports, études, notes, instructions ministérielles 1991-1992
Cote : GR 1K 645 / 53
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Contenu : Présence et action de la France en Afrique : intervention humanitaire au Rwanda (juin 1992 – février 1993), en Somalie (octobre–
décembre 1992), coopération militaire à Djibouti et au Tchad (1991-1992) 1991 – février 1993
Cote : GR 1K 645 / 54
Fonds François Léotard (1 K 715)
Contenu : Notes, points de situation, notes et cartes DRM destinés au ministre […] RWANDA : dossier, point de situation, cartes, 1992-1993.
Cote : 1 K 715 / 2
Contenu : Relevés de conclusions réunion cabinet, 08/04/1994 au 23/09/1994. NP.
Cote : 1 K 715 / 2
Contenu : Rwanda : objectifs et modalités d’une mission française à Kigali 19/07/01994 (1page). NP.
Cote : 1 K 715 / 17
Contenu : Courrier destiné à Monsieur François Léotard - Vie de Grégoire Kayibanda premier Président du RWANDA, 04/10/1994 (3 pages). NP.
Cote : 1 K 715 / 18
Contenu : Correspondance avril-août 1994.NP.
Cote : 1 K 715 / 19
Contenu : Allocution de Monsieur François Léotard - Ministre d’État, ministre de la Défense. 1994-1995. NP.
Cote : 1 K 715 / 25
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Contenu : Les casques bleus français, 1945-1995 : cinquante ans au service de la paix, 22/12/1994. Article sur 50e anniversaire ONU,
01/09/1994. NP.
Cote : 1 K 715 / 26
Contenu : Projet de préface de Monsieur François Léotard, ministre d’État, ministre de la Défense au journal de l’exposition consacrée aux
interventions extérieures de l’Armée française (fin 1992 – fin 1994) De Sarajevo à Kigali. Note de présentation de l’exposition consacrée aux
interventions extérieures de l’Armée française (fin 1992 – fin 1994). NP.
Cote : 1 K 715 / 28
Contenu : Finances : Bilans, évaluations, dossiers. Opérations extérieurs; RWANDA ; TURQUOISE ; 1993-1995. CD.
Cote : 1 K 715 / 57
Contenu : Budget - finances : décrets de virement, décrets d’avance, dotation, exécution budgétaire, prévisions, crédit. 1994-1995. CD.
Cote : 1 K 715 / 58
Contenu : Situation financière du ministère ; Devenir de la Défense ; Réduction des forces pré-positionnées. NP.
Cote : 1 K 715 / 59
Contenu : Cour des comptes ; Anomalies dans la situation et dans la gestion de forces françaises pré-positionnées dans des pays d’Afrique.
1993-1994. NP.
Cote : 1 K 715 / 60
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Fonds Jean-Claude Mallet (GR 1K 943)
Contenu : Carnets de notes personnelles (20) (1991-1993) ; Carnets de notes personnelles (17) en particulier - carnet du 27-6-1994 au 8-9-1994
(1993-1996).
Cote : GR 1K 943 / CARTON 2
Contenu : Dossiers divers dont : Dossier 1 - sous-dossier 10 ; forces françaises stationnées hors métropole 1990-2003.
Cote : GR 1K 943 / CARTON 13

Papiers Louis Gautier (GR 1 K 774)
Contenu : Rapport d’information de la commission parlementaire sur le Rwanda, tome I, 1998.
Cote : GR 1 K 774 / 78

Contenu : Notes sur la situation au Rwanda et la commission d’enquête parlementaire, 1998.
Cote : GR 1 K 774 / 159

Fonds Colonel André Thiéblemont
Contenu : JMO de la 1ere compagnie du 2e Régiment étranger d’infanterie (20 juin-30 août 1994).
Cote : DE 2011 PA 16 / 24
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Témoignages oraux abordant la question du Rwanda sur la période 1990-1994 (ainsi que pour la Mission
d’information parlementaire de 1998)
GR 3 K 74

SILBERZAHN Claude

GR 3 K 87

DEWATRE Jacques

GR 3 K 93

LANXADE Jacques

GR 3 K 115

SCHMITT Maurice

DE 2007 TO 14

ROUSSIN Michel

DE 2008 TO 9

COATANÉA Alain

DE 2010 TO 2

BENTÉGEAT Henri

DE 2010 TO 5

DOUIN Jean-Philippe

DE 2010 TO 6

RENOUARD Isabelle

DE 2010 TO 11

LACARRIÈRE Michel

DE 2011 TO 13

QUESNOT Christian

DE 2011 TO 21

DUMONTET Alain

AI 8 Z 823

BERNIER Alain

AI 8 Z 937

LANTHOINETTE Guy

AI 8 Z 942

MENU Jean-Marie

13 AV 349

LE BOURDONNEC Roland
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SERVICES D’ARCHIVES DES ASSEMBLEES
Assemblée nationale
La lettre de mission du Président de la République en date du 5 avril 201913 recommandait l’accès de la Commission aux archives de la
« Mission d’information parlementaire sur le Rwanda » (MIP). Créée le 3 mars 1998 à l’initiative des commissions des Affaires étrangères et de
la Défense de l’Assemblée nationale, elle fut placée sous la présidence de Paul Quilès, les deux rapporteurs étant Pierre Brana (pour la
commission des Affaires étrangères) et Bernard Cazeneuve (pour la commission de la Défense). Son objet portait précisément sur « les
opérations militaires menées par la France, d’autres pays et l’ONU entre 1990 et 1994 », soit une partie de l’étude confiée à la Commission de
recherche en 2019. La MIP acheva ses travaux le 15 décembre 1998 par un Rapport et deux volumes d’annexes14, à la suite de quoi le président
Paul Quilès remit les archives de la Mission au service de la Bibliothèque et des Archives. Comme il est indiqué dans le Rapport de la
Commission de recherche et dans l’Exposé méthodologique15, le bureau de l’Assemblée nationale a décidé de ne pas autoriser la Commission à
accéder aux archives de la Mission d’information parlementaire (MIP). La Commission a demandé par lettre que l’inventaire des archives lui
soit cependant communiqué16. La demande est restée sans suite, si bien qu’il n’est pas possible de faire figurer aucune autre information sur
les archives de la MIP dans cet État des sources. Nous renvoyons toutefois, plus haut, aux archives des cellules ministérielles de liaison avec les
parlementaires, au ministère des Affaires étrangères (cellule Rwanda/Bernière), au ministère de la Coopération (cellule Rwanda/Nemo) et au
ministère de la Défense (cellule Rwanda/Mourgeon).

13

Elle figure en tête du Rapport de la Commission de recherche, La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi, op. cit, p. 5-6.
Déposé en application de l’article 145 du Règlement de l’Assemblée nationale le 15 décembre 1998. En ligne : https://www.assembleenationale.fr/dossiers/rwanda/r1271.asp
15
En ligne sur le site vie-publique.fr, respectivement aux pages 33 et 20. Les courriers échangés à ce sujet avec le président et le bureau de l’Assemblée nationale sont
annexés à l’Exposé méthodologique (ibid., p. 65-70).
16
Ibid., p. 70.
14
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PERIMÈTRE DES ARCHIVES NATIONALES
OFPRA
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est placé sous la tutelle administrative et financière du ministère de l’Intérieur
depuis 2010. Ses archives entrent dans le périmètre des Archives nationales. L’établissement public dispose d’un service d’archives (« Mission
histoire et archives »). Trois ensembles semblent pertinents pour l’étude du rôle et de l’engagement de la France au Rwanda entre 1990 et
199417 :
-DIR 3/78. Dossier sur le Rwanda, 1991-2006.
-DIR 2/30 Courrier arrivée direction : n°1421 à 1573 (juillet 1994), n°255 à 1714 (août 1994).
-DIR 2/72 Courrier départ direction du directeur Francis Lott : n°113 à 153 (mai), n°154 à 190 (juin), n°191 à 229 (juillet), n°230 à 236 (août),
n°237 à 254 (septembre), n°255 à 299 (octobre).

PÉRIMÈTRE DES ARCHIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
AFD
Née dans la France Libre, la Caisse de développement a joué un rôle singulier dans la politique française au Rwanda, révélant les ressorts de
cette dernière comme l’a exposé le Rapport de la Commission (chapitre 7). L’Agence française de développement qui est l’héritière de la
« Caisse » conserve la trace de ses origines et dispose d’un service interne d’archives. Un relevé des documents pertinents pour le sujet est
disponible auprès de l’AFD.
17

La Commission de recherche a été autorisée par dérogation individuelle à accéder à ces trois ensembles le 17 mars 2021, soit deux jours après l’achèvement de son
Rapport (la demande d’accès avait été déposée le 19 janvier 2021). La Commission a décidé collectivement de renoncer à ce dépouillement.
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PERIMÈTRE DES ARCHIVES MILITAIRES
SGDN
Pour l’époque étudiée (1990-1994), le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) se dénommait Secrétariat général
de la Défense nationale (SGDN). La Commission de recherche a pu accéder, dans les fonds qu’elle a consultés, à de nombreux documents
produits par ce service dépendant du Premier ministre, dont une série d’analyses de la France au Rwanda. Celles-ci ont été étudiées dans le
Rapport (en particulier dans le chapitre 7). Le SGDSN conserve par ailleurs des dossiers par pays relatifs au contrôle des exportations d’armes,
lesquels renvoient aux fonds SGDN/SGDSN conservés au Service historiques de la Défense18. Des inventaires sont disponibles en salle de
lecture du SHD à Vincennes.
DGSE
Comme indiqué dans l’Exposé méthodologique19, la Commission de recherche a fait le choix d’une déclassification et d’une diffusion de
l’ensemble des fiches de synthèse produites à partir des données recueillies par les Directions Renseignements et Opérations, et adressées au
directeur général – lequel décide de leur transmission ou non aux autorités politiques. Ces fiches ont été identifiées à la DGSE par les soins du
service d’archives interne, et par la Commission de recherche dans les fonds autres que ceux de la DGSE qu’elle a consultés dans les centres
d’archives (Archives nationales, Archives diplomatiques, SHD). Ces fiches sont disponibles en fac-similés dans les cartons sources
accompagnant le Rapport de la Commission, accessibles depuis le 7 avril 2021 en salle de lecture des Archives nationales au centre de
Pierrefitte. Il n’existe pas à la DGSE de dossiers « Rwanda » dans la mesure où le type de classement des documents produits par « le Service »
est chronologique et non thématique.

18

Bien que dépendant du Premier ministre – et devant en conséquence verser ses archives aux Archives nationales –, le SGDN/SGDSN dépose statutairement les siennes au
SHD.
19
Exposé méthodologique, vie-publique.fr, 7 avril 2021, P. 59.
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ECPAD
L’actuel Établissement de Communication et de Production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) conserve, au fort d’Ivry-sur-Seine, les
réalisations de l’Établissement cinématographique et photographique des armées (ECPA, 1969 -2001). Des fonds photographiques et
cinématographiques portent les trois opérations Noroît (mars 1993), Amaryllis (avril 1994) et Turquoise (juin-août 1994).
Le fonds photographique Rwanda comprend au total 8500 clichés (argentique couleur) auxquels il faut ajouter le fonds d’un photographe
proche de l’ECPA dont les collections, après son décès, ont rejoint les fonds de l’établissement. Une grande partie du fonds photographique a
été numérisée et chargée dans une base de données. Des légendes, rédigées postérieurement par un documentaliste de l’ECPAD,
accompagnent ces images fixes.
Le fonds cinématographique comprend 50 heures de film qui se répartissent en rushes, désherbage ou bande d’éléments impliquant du
montage et une première sélection, enfin les produits finis diffusés par différents canaux. Les rushes constituent d’intéressantes séquences
brutes, où la caméra tourne parfois longtemps ou capte des scènes apparemment sans importance. Les produits finis (ou montés) traduisent
pour leur part les représentations que l’ECPAD et sa tutelle, le ministère de la Défense, veulent communiquer grâce à de tels supports.
Les tableaux ci-dessous précisent les caractéristiques des fonds photographiques et cinématographiques.
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Opération Noroît
Typologie

Référence

rushes :
résultat de 93.9.002
désherbage (desh.)

Date
de Droits
réalisation
d'exploitation

Support
d'origine

Durée

Titre

04:17:58

Opération Noroît au Rwanda. R. (désherb.) 16/03/1993

ECPAD

5 Digital beta

Opération Noroît au Rwanda. R. (durée :
06:19:54)
16/03/1993

ECPAD

14 BetaSP

rushes

93.9.002

rushes

93.9.144

00:29:00

Opération Noroît : images de la télévision
rwandaise TVR. R
31/03/1993

Télévision
rwandaise TVR

1 Beta

bande
élément

R 93002 V

00:10:00

Opération Noroît.

ECPAD

1 Beta SP

28/06/1993

04:56:58
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REFERENCE

NB
CLICHES

TITRE

NB CLICHES
ESTIME

Opération Noroît. Évacuation des ressortissants français
e

du Rwanda avec les militaires du 21 RIMa (régiment
e

d'infanterie de marine) et du 8 RPIMa (régiment
07 93 026

parachutiste d'infanterie de marine).

REP1993-SITER-032

488

488

Opération Noroît.

0

145

REP1993-SITER-035

Opération Noroît.

0

20

REP1993-SITER-037

Opération Noroît.

0

30

REP1993-SITER-036

Opération Noroît.

0

37

REP1993-SITER-038

Opération Noroît.

0

37

REP1993-SITER-039

Opération Noroît.

0

35

REP1993-SITER-040

Opération Noroît.

0

37
829
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Opération Amaryllis

Droits
d’exploi-

Typologie

Référence

Date
de
réalisation
tation

Support
d'origine

Durée

Titre

ECPAD

1 BetaSP

rushes

94.9.050

00:15:49

Levée de corps des six militaires français tués au
Rwanda, en présence du ministre de la Défense. (15
avril 1994) R.
15/04/1994

rushes

94.9.013

04:50:00

Évacuation des ressortissants français et étrangers à
Kigali. (Opération Amaryllis du 10 au 15 avril 1994). R. 15/04/1994

ECPAD

11 BetaSP

rushes

94.9.046

01:07:00

9 avril 1994 - Point presse organisé par le SIRPA sur les
événements du Rwanda. R.
09/04/1994

ECPAD

2 BetaSP

rushes

94.9.048

00:38:00

14 avril 1994 - Conférence de presse sur le Rwanda du
ministre de la Défense et du CEMA . R.
14/04/1994

ECPAD

2 BetaSP

bande
élément

R 94140 V

00:30:55

14 avril 1994 - Point presse SIRPA sur la situation au
Rwanda de François Léotard et l'amiral Lanxade
14/04/1994

ECPAD

1 Beta

bande
élément

R 94135 V

00:34:47

9 avril 1994 - Point presse SIRPA : situation au Rwanda 09/04/1994

ECPAD

1 Beta SP

ECPAD

1 Beta SP

ECPAD

1 Beta SP

total

20 supports

bande
élément

R 94148 V

00:11:47

Levée de corps des militaires français tués au Rwanda,
en présence du ministre de la Défense François
Léotard, au Bourget.
15/04/1994

bande
élément

R 94136 V

00:33:03

Opération Amaryllis : Rwanda du 10 au 15 avril 1994

08:41:21
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15/04/1994

REFERENCE

PHOTOGRAPHIES

NB CLICHES NB CLICHES ESTIME

01 94 094

N….

775

740

01 94 097

N….

41

41

01 94 098

N….

73

76

01 94 139

N….

58

58

Opération Turquoise
Typologie

Référence

Date
de Support
réalisation
d'origine

Durée

Titre

rushes
94.9.019
désherbés (desh.)

03:59:47

« Allez où l'humanité vous appelle » (du 23 juin au 28 juillet
1994). R. (desherb)
28/07/1994

4 Digital Beta

rushes

22:45:00

« Allez où l'humanité vous appelle » (du 23 juin au 28 juillet
1994). R.
28/07/1994

42 BétaSP

94.9.019

05/09/1994

22 BetaSP + 1
Beta
(son
seul)

Point presse Rwanda -24 juin 1994. R.

24/06/1994

2 BetaSP

00:30:00

Point presse Rwanda -24 juin 1994 - suite. R.

24/06/1994

1 BetaSP

00:30:00

Point presse Rwanda - 25 juin 1994 : 1er jour. R.

25/06/1994

1 BetaSP

rushes

94.9.020

05:16:00

rushes

94.9.076

01:00:00

rushes

94.9.077

rushes

94.9.088

« Allez où l'humanité vous appelle » -suite- (du 15 août au 5
septembre 1994). R.
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rushes

94.9.089

00:30:00

Point presse Rwanda - 26 juin 1994 : 2e jour. R.

26/06/1994

1 BetaSP

rushes

94.9.090

00:24:06

Point presse Rwanda - 27 juin 1994 : 3e jour. R.

27/06/1994

1 BetaSP

rushes

94.9.091

00:32:50

Point presse Rwanda - 28 juin 1994 : 4e jour. R.

28/06/1994

1 BetaSP

rushes

94.9.092

00:34:50

Point presse Rwanda - 1er juillet 1994 : 5e jour-. R.

01/07/1994

1 BetaSP

rushes

94.9.093

00:32:00

Point presse Rwanda - 4 juillet 1994 : 6e jour. R.

04/07/1994

2 BetaSP

rushes

94.9.094

00:30:00

Point presse Rwanda - 6 juillet 1994 : 7e jour. R.

06/07/1994

1 BetaSP

08/12/1994

2 BetaSP

25/08/1994

5 BetaSP

26/07/1996

3 BetaSP

rushes

94.9.111

01:00:00

Présentation du service de santé au ministre de la Défense et au
CEMA ayant participé à l'opération Turquoise (Rwanda). R.

Le Service de Santé dans l'opération Turquoise au Rwanda. R
rushes

94.9.221

01:25:00

rushes

96.9.226

01:00:00

Interview de M. J.

produit
monté

95.3.004

00:20:53

De Sarajevo à Kigali. (sujet opération Turquoise : « Allez là où
l'humanité vous appelle ». Tc : 00:32:01 à 00:52:54)
17/02/1995

1 BetaSP /
digital beta

00:20:05

« Allez où l'humanité vous appelle ».

1 BetaSP /
digital beta

produit
monté

94.7.059
15/03/1995
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produit
monté

96.7.012

00:09:39

Servir la paix
Synthèse de Presse Internationale n°453. Sujet : « quatre
anciens ministres français devant la Mission d'information
parlementaire sur le Rwanda », diffusé le 21/04/1998 sur la BBC

01/01/1996

1 BetaSP /
digital beta

29/04/1998

1 U-matic

1 U-matic

03/10/1994

1 Beta

07/10/1994

1 BetaSP

produit
monté

REV1998EIREL-024

produit
monté

REV1998EIREL-009

00:08:00

Actualité-Défense Vue D'ailleurs n°3. sujet « La première
condamnation internationale dans le génocide au Rwanda »,
diffusé le 03/08/1998 sur la chaîne Rai Tre.
09/09/1998

bande
élément

R 94339 V

00:05:36

Remise de décorations : « Opération Turquoise ».

bande
élément

D 94324 V

00:03:30

bande
élément

D 94323 V

00:08:00

Action du Service des Essences des Armées au Rwanda.

07/10/1994

1 BetaSP

bande
élément

D 94331 V

00:29:30

Le Service de Santé dans l'Opération Turquoise.

14/10/1994

1 BetaSP

bande
élément

D 94333 V

00:25:00

Le 4 RHCM dans l'Opération Turquoise.

05/12/1994

1 BetaSP

bande
élément

D 95054 V

00:10:16

Le dispensaire Saint-François d'Assise.

01/01/1994

1 BetaSP /
digital beta

00:03:02

Sensibilisation sur la dépollution du champ de bataille.

17/07/1994

1 BetaSP /
digital beta

bande
élément

D 94383 V

00:08:00

Le bureau postal militaire à Goma.

e
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bande
élément

D 94322 V

bande
élément

D 94330 V

bande
élément
bande
élément
bande
élément

D 94350 V
D 94408 V

D 94360 V

00:53:01

L'EMMIR dans l'Opération Turquoise.

07/10/1994

1 BetaSP /
digital beta

00:43:40

Commando Parachutiste Air n°10 (Opération Turquoise).

14/10/1994

1 BetaSP /
digital beta

00:21:32

Opération Turquoise.

01/11/1994

1 BetaSP /
digital beta

00:26:53

L'Armée de l'Air à Goma.

19/12/1994

1 BetaSP /
digital beta

00:13:00

Réservistes du Service de Santé au Rwanda.

15/12/1994

2 BetaSP

45:39:10

144

NB
CLICHES
ESTIME

NB
CLICHES

REFERENCE

TITRE

01 94 187

Conférence de presse sur le Rwanda de François Léotard, ministre de la Défense, en salle Koenig.

59

60

01 94 193

Conférence de presse sur le Rwanda du général de division Raymond Germanos, adjoint au général
commandant la FAR (force d'action rapide), et de l'amiral Jacques Lanxade, CEMA (chef d'état-major des
Armées), à l'École militaire.

32

32

01 94 196

Opération Turquoise au Rwanda du 23 juin au 5 septembre 1994.

6401

6401

01 94 217

Entretien d'Édouard Balladur, Premier ministre, avec le général de brigade Jean-Claude Lafourcade,
commandant l'opération Turquoise au Rwanda, à son retour, et avec François Léotard, ministre de la Défense,
à l'hôtel Matignon.

1

18

CLT 94 592

Conférence de presse sur l'opération Turquoise au Rwanda en salle Koenig.

28

28

CLT 94 593

Conférence de presse Rwanda en salle Koenig.

16

16

CLT 94 622

Remise de décorations aux militaires ayant participé à l'opération Turquoise au Rwanda par François Léotard,
ministre de la Défense, dans les jardins de l'hôtel de Brienne.

120

121

REP1995-SITER-118

Reproduction d'insignes et de médailles pour Terre Magazine.

0

5

2014ECPA092

Entretien du général de corps d'armée Jean-Claude Lafourcade, ancien chef de l’opération Turquoise au
Rwanda, avec Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, à l'hôtel de Brienne.

10

3

2007DICOD079

Interview du général Lafourcade, commandant la force Turquoise au Rwanda.

13

13

6680

6697

85

85

D327-26

Opération Turquoise
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146

Autres films
Référence

Typologie

Durée

Titre

Date
de Support
réalisation
d'origine

03.7.024

produit
monté

00:09:09

Présentation de l'état-major de forces n°2. (Version 2003)

01/01/2003

1
Digital
beta

19/05/2010

1 PFD

Forum de la pensée militaire, « la plume et l'épée ». Plans Général JeanClaude Lafourcade - ITW et présentation de son livre opération Turquoise

10.9.081

rushes

01:13:42

94.7.048

produit
monté

00:06:32

Magazine Top Défense n° 49. (sujet [Psychologie du combattant] - tc :
00:15:55 à 00:22:27)
28/10/1994

1 Beta /
digital beta

94.7.052

produit
monté

00:20:01

Présentation de la FAR.

14/02/1995

1 BetaSP /
digital beta

95.7.015

produit
monté

00:02:10

Clip FAR.

19/04/1995

1 BetaSP /
digital beta

95.7.024

produit
monté

00:12:32

Le Département Archives Audiovisuelles.

01/01/1995

1 BetaSP /
digital beta

95.7.025

produit
monté

00:08:52

La 11 Division parachutiste.

23/09/1995

1 BetaSP /
digital beta

95.7.041

produit
monté

00:05:17

Hélios.

23/06/1995

1
digital
beta

95.7.057

produit
monté

00:51:48

Mémoire d'armée - Rwanda ; extrait de « Allez là où l’humanité vous
appelle ».
17/06/1997

4
Digital
beta

96.3.007

produit
monté

00:09:20

De Verdun à Bangui

1 BetaSP /
digital beta

e

19/09/1996
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96.9.208

rushes

19:07:24

Reporter du ciel - Hommage au sergent-chef R…

97.7.022

produit
monté

00:05:47

Magazine Top Défense, n° 79. « La Défense Nouvelle ». (Sujet « Prévention
des crises » tc : 00:11:11 à 00:16:58.
23/06/1997

1 BetaSP /
digital beta

98.7.020

produit
monté

00:23:41

Les ailes de la gloire.

18/08/1998

1 BetaSP /
digital beta

98.7.065

produit
monté

00:09:03

L'ESAG d'Angers.

25/06/1998

1 BetaSP /
digital beta

D 95073 V

bande
élément

00:03:15

La communication

01/01/1995

1 BetaSP /
digital beta

DT 2010-05

bande
élément

00:12:08

Dossier thématique : « Bâtisseurs en opérations extérieures ».

01/01/2010

1 Betacam
numérique

FT 5106

produit
monté

00:49:40

Le cœur à l'arme.

01/01/1999

1
Digital
beta

R 98135 V

bande
élément

00:14:42

IHEDN : « Europe esprit de défense ».

31/03/1998

1 BetaSP /
digital beta

REV1994SIAIR-02801-001

bande
élément

00:32:02

[Compilation Opération Turquoise Rwanda 1994.]

01/07/1994

1 Beta SP

REV1994SIAIR-02801-002

bande
élément

00:36:00

[Compilation Opération Turquoise Rwanda 1994.]

01/07/1994

1 Beta SP
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01/01/1996

49 BetaSP

REV1994SIAIR-02801-003

bande
élément

00:16:48

[Compilation Opération Turquoise Rwanda 1994.]

01/07/1994

1 Beta SP

REV1994SITER-014

produit
monté

00:04:44

Rwanda : bout à bout TV.

09/04/1994

1 BetaSP

REV1998EIREL-011

produit
monté

00:10:00

Synthèse de Presse Internationale n°448.

25/03/1998

1 U-matic

06/05/1998

1 U-matic

1 U-matic

1 U-matic

Synthèse de Presse Internationale n°454. sujet : « Le verdict du Tribunal
Pénal International d'Arusha à l'encontre de l'ancien Premier ministre
rwandais », diffusé le 01/05/1998 sur la RTBF.

REV1998EIREL-014

produit
monté

REV1998EIREL-016

produit
monté

00:04:00

Synthèse de Presse Internationale n°455. sujet « L'étape difficile de Kofi
Annan au Rwanda lors de sa tournée africaine », diffusé le 09/05/1998 sur
CNN
13/05/1998

REV1998EIREL-022

produit
monté

00:10:00

Actualité-Défense Vue D'ailleurs n°17. sujet « Les révélations du rapport
confidentiel belge sur le Rwanda », diffusé le 13/12/1998 sur la RTBF
15/12/1998

00:12:00

26:30:37
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