LA FRANCE ET LE RWANDA (1981-1995)
État des sources dans les archives de la présidence de la République
Archives de Guy Penne, conseiller technique puis conseiller à la présidence
pour les affaires africaines et malgaches de juin 1981 à octobre 1986
AG/5(4)/GP/36
Dossier 1
Préparation et déroulement du voyage de François Mitterrand en Afrique (Burundi,
Rwanda, Congo) du 6 au 11 octobre 1982.
1982
AG/5(4)/GP/37
Dossier 1
Préparation du voyage de François Mitterrand en Afrique (Centrafrique, Rwanda, Zaïre),
du 8 au 13 décembre 1984.
1984
AG/5(4)/GP/96
Dossier 2
Rwanda. - Protestations de la France à la suite de la campagne de moralisation sur les
conditions de vie des femmes. Préparation de la visite de travail en France de Juvénal
Habyarimana, président de la République du Rwanda, du 13 au 17 juin 1982. Préparation
et bilan de l'audience accordée par François Mitterrand à Juvénal Habyarimana, président
de la République du Rwanda, en novembre 1981.
1981-1986
Archives de Jean-Christophe Mitterrand, conseiller technique puis conseiller
à la présidence pour les affaires africaines et malgaches d’avril 1986 à juillet
1992
AG/5(4)/JCM/21
Dossier 1
Rwanda. - Dossier pays.

1987-1988

Archives de Bruno Delaye, conseiller à la présidence pour les affaires
africaines et malgaches de juillet 1992 à mai 1995
AG/5(4)/795
Notes sur le Rwanda.

juin-juillet 1994

AG/5(4)/BD/16
Dossier 5
Réactions de Bernard Debré, ministre de la Coopération, à la prise de position de la France
sur le Rwanda.
1994
AG/5(4)/BD/19
Dossier 5
Audience auprès de François Mitterrand de Bernard Granjon, président de Médecins du
monde, le 3 juin 1994 à propos du Rwanda.
1994

AG/5(4)/BD/19
Dossier 6
Critiques formulées par l'association Médecins sans frontières [MSF] en réaction aux
interventions du Gouvernement français au Rwanda.
1994
AG/5(4)/BD/58
Dossier 1
Rwanda. - Dossier pays.

1991-1994

AG/5(4)/BD/59
Dossier 1
Situation politique au Rwanda.

1992-1993

AG/5(4)/BD/60
Dossier 1
Situation politique au Rwanda

1993-juin 1994

AG/5(4)/BD/61
Dossier 1
Situation politique au Rwanda.

juin-juillet 1994

AG/5(4)/BD/62
Dossier 1
Situation politique au Rwanda.

juillet-août 1994

Archives de Dominique Pin, chargé de mission pour les affaires africaines et
malgaches de décembre 1992 à mai 1995
AG/5(4)/DP/34
Dossier 2
Rwanda. - Préparation de la visite en France de Juvénal Habyarimana, président de la
République du Rwanda, le 2 avril 1990.
1989-1991
AG/5(4)/DP/35
Dossier 1
Rwanda. - Activités de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme
[FIDH]. Activité française au Rwanda.
1994-1995
Archives de Marc Boudier chargé de mission pour le commerce extérieur en
septembre 1986 ; conseiller technique pour l’économie internationale, le
commerce extérieur, la jeunesse et les sports, le tourisme de juillet 1988 à
janvier 1990
AG/5(4)/4109
Extrait
Rwanda : note originale de Christian Sautter au président de la République.

11 juin 1982

Archives de Mary Sills, chargée de mission pour la communication de
décembre 1982 à juillet 1985
AG/5(4)/MS/9
Dossier 2
Voyage de François Mitterrand en Afrique du 6 au 11 octobre 1982. - Élaboration du
programme (août 1982). Préparation des dispositions pour la presse (septembre 1982).
Préparation des différentes étapes du voyage et élaboration des dossiers de presse par pays
[Burundi, Congo, Rwanda, Zaïre] (septembre 1982). Dépêches et coupures de presse sur le
déroulement du voyage (30 septembre-11 octobre 1982). Documentation fournie par le
ministère des Affaires étrangères (août-octobre 1982).
1982
Archives de Françoise Carle, chargée de mission officieuse au cabinet de
septembre 1988 à mai 1995
AG/5(4)/FC/100
Dossier 1
Politique étrangère - Aide au développement, Afrique, Asie, Amérique latine Conflits opposant les ethnies Tutsis et Hutus au Rwanda : intervention militaire dite
« Opération turquoise ». - Chronologie ; copies de documents d'archives, d'entretiens,
presse.
1990-1994
AG/5(4)/FC/100
Dossier 2
Politique étrangère - Aide au développement, Afrique, Asie, Amérique latine Conflits opposant les ethnies Tutsis et Hutus au Rwanda : intervention militaire dite
« Opération turquoise ». - Copies de documents d'archives, d'entretiens, presse. 1994-1995
Archives de Hubert Védrine, conseiller technique pour les relations
internationales de juin 1981 à janvier 1986 ; conseiller à la présidence pour
les questions stratégiques et le désarmement de février à mai 1988 ;
conseiller pour les questions stratégiques et le désarmement de mai 1988 à
mai 1991 puis secrétaire général de la présidence de la République de mai
1991 à mai 1995
AG/5(4)/HV/41
Dossier 1
Extrait
Défense. - Dossiers par pays : action militaire et humanitaire de la France au Rwanda. 1994
Archives d'Anne Lauvergeon, secrétaire général adjoint de la présidence de
la République de décembre 1990 à mai 1995
AG/5(4)/12067
Extrait
Afrique. - Réforme politique en Afrique du Sud, situation générale, Rwanda, Sénégal,
Nigeria, Botswana, politique africaine de la France.
1992-1994

Archives de Michel Vauzelle, porte-parole de l’Élysée de juin 1981 à avril
1986
AG/5(4)/MV/27
Dossier 1
Voyages en Syrie (26-28 novembre 1984); au Zaïre, Rwanda et Centrafrique (813 décembre 1984). - Dossiers préparés par le ministère des Relations extérieures.
1984
Archives de l'état-major particulier
AG/5(4)/833
Extraits
Lettre de Louis Joxe au président de la République au sujet du Rwanda (26 février 1993).
Compte rendu du conseil restreint du 24 février 1993 au sujet de la Yougoslavie et du
Rwanda.
1993

