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Etat des archives du ministère de la Défense conservées par le S.H.D.
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Présentation du fonds

Il n'existe pas de « fonds d'archives du Rwanda » à proprement parler, comme il existerait un « dossier Rwanda Défense ». Sont conservés, en revanche, au
Service historique de la Défense à Vincennes, des fonds d'archives publiques comprenant des dossiers relatifs au Rwanda. Les archives de tous les services du
ministère de la Défense impliqués dans la crise du Rwanda sont ainsi susceptibles d'y figurer. Le présent document en établit le relevé, sans pour autant
s'accompagner d'un regroupement physique des dossiers, qui demeurent partie intégrante de leurs fonds d'origine selon le principe archivistique de respect de la
provenance des dossiers.
Cet ensemble représente donc la mémoire constituée à la date de 2007 et conservée au sein du Service historique de la Défense, soit plus de 210 cartons
provenant de plus de quarante services ou unités élémentaires différents.
Il convient d'abord de signaler que l'ensemble des documents relevés n'est encore que dans un état intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait l'objet du
travail des archivistes de tri, de classement et d'inventaire de la mémoire publique. Ainsi le cadre de classement de l'ancien SI-IAT ayant été modifié, le système
de cotation n'est pas totalement homogène sur l'ensemble des cartons décrits. En l'absence de toute sélection, les dossiers apparaissent souvent comme
redondants, les documents étant encore présents dans les dossiers des services émetteurs comme dans ceux des services les ayant reçus pour action, voire
simplement pour information. Les différents documents de remontée de l'information (TD, messages, etc), très largement reproduits, sont également très
largement conservés, de même que les documents de traitement de l'information (enseignements, etc)...
Cette recension des archives privilégie le dossier comme niveau de description, ce qui correspond en général au niveau « naturel » de structuration de
l'information, en ne relevant que certains documents (rapports de fin de mission, etc). Seuls les JMO ont été systématiquement décrits à la pièce.
Indiquée au niveau du dossier, la classification donnée correspond donc au niveau de classification maximum des pièces du dossier, même si l'on a fait apparaître
autant que possible les ensembles de pièces non-classifiées.
Les ressources documentaires ainsi rassemblées correspondent d'abord à la diversité des services intervenants, depuis les forces engagées sur le terrain jusqu'au
cabinet ministériel. Les multiples niveaux, parallèles ou successifs, pris en compte offrent autant d'angles de lecture différents de la crise Rwanda. Ace titre, il
n'y a pas eu une mais des crises Rwanda ...
Le besoin de se référer aux archives de la crise du Rwanda n'est pas nouveau : une part importante de la documentation conservée a été recueillie et structurée par
les deux cellules chargées de suivre les travaux de la mission d'information parlementaire Quilès en 1998, l'une au niveau du cabinet et l'autre de l'RMA, à un
moment où les services d'origine n'avaient pas encore reversés au Service historique. L'état des archives de 2007 permet en revanche de dresser le point sur
l'application des obligations légales de reversement au SUD qui est, réglementairement, destinataire de toutes les archives produites par les services du
ministère de la Défense. La plupart des versements ont été effectués dans les délais habituellement pratiqués a la Défense (5 ans) mais le bureau des affaires
réservées du cabinet du ministre conservait jusqu'en septembre 2004 les archives de la cellule chargée des relations avec la commission d'information
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parlementaire Quilès. A ce jour, quelques lacunes demeurent, probablement irréversibles (faiblesse des archives du cabinet civil, en particulier pour la période
Léotard). L'absence la plus notable dans cet état est cependant celle des archives de la DGSE qui dispose de son propre service d'archives intermédiaires et n'a, à
ce jour, rien reversé au SHD.
De même, les relations avec le ministère des Affaires étrangères et la cellule interministérielle de gestion de la crise qu'il pilotait, et surtout avec le Premier
Ministre et la Présidence de la République ne sont présentes que de manière unilatérale. Les archives conservées au SHD ne permettent d'établir que le rôle et
le point de vue du ministère de la Défense.
En application du code du patrimoine, les archives recensées dans le présent état sont soumises à un délai de communication de 60 ans. Par ailleurs, la
classification maximale a été indiquée pour chaque cote, faisant ainsi apparaître une majorité de documents confidentiel défense. La classification secret défense
ne concerne qu'une seule cote.

D("i(7 1r'C;ji {,l nr dnkinn
du Ï7 ^i'..(; ._ _

004309 du 27 MAR 2007

F 7EN S
Rwanda, 1990-1998
Etat des archives du ministère de la Défense conservées par le Service historique de la Défense,
par service versant
Cabinet du ministre de la défense
Cabinet militaire :
Cellule relations internationales
Cellule Gendarmerie
Cellule Action humanitaire-santé
Fonds versés sous protocole:
Fonds Joxe
Fonds Léotard
Cellule « Rwanda » chargée des relations avec la mission d'information parlementaire Quilès

p. 11

p. 17
p. 13
p. 18

Délégation aux affaires stratégiques (DAS)
Etat-major des armées (EMA)
Cabinet CEMA
Division Télécommunications, systèmes d'information et de communication (TSIC)
Cellule Rwanda
Division relations extérieures
Direction du renseignement militaire (DRM)
Centre Opérationnel inter-armées (CDIA)
Commandement des opérations spéciales (COS)
Attaché de défense auprès de l'ONU (New-York)
Attaché de défense en Mauritanie

EMAT

p. 6
p. 8
p. 9

p. 19
p. 19
p. 19

p. 2.5
p. 26
p. 28

p. 31
p. 32
p. 32

Dr'L<lc^ iH t ne cft r inHn
Cabinet/ section discipline
Bureau planification opération
^Bureau opérations instructions
Division logistique
Bureau équipement
Bureau études
Commandement des opérations de l'armée de Terre (COAT)

00x4309 ciu 27 MAR2007

p. 33
p. 33

p. 34
p. 34
p. 35
p. 35

p. 36

41.7

Eléments français d'assistance opérationnelle (EFAO)

p. 40

Force d'action rapide (FAR)
Commandement de l'opération Turquoise
Etat-major FAR

p. 47
P• 47

Journaux de marche et d'opération

p. 49

Fonds complémentaires : Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

p. 52

Table des abréviations

004 309 d u 27 MAR 200

p. 53

((

I;:;

h

r

I

r , f'
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Cabinet militaire
Cellule relations internationales

-

«

Monde

»

1630

-

1701

-

1739

- Conseil des ministres restreint dossier préparatoire au conseil du 24 février 1,993 : position du ministre de la Défense Pierre
Joxe, fiche de la DRM, de I'EMA, points de situation, noies du ministère des Affaires étrangères, TD, notes du cabinet militaire,
cartes, messages, avril 1991-23 février 1993

1740

Notes du ministre et points de situation hebdomadaires (EMA/DRM) au Président de la République, 2 novembre 1992- 18
janvier 1994.
Notes du ministre et points de situation hebdomadaires (EMA/DRM) au Président de la République, 4janvier-26 juillet 1994.

CD

CD
CD

-

Conseil des ministres restreint du 3 mars 1993 : éléments du dossier préparatoire, avril 1991-mars 1993.

CD

-

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.

Cl)

- Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 2 avril 1993
cabinet militaire

point de situation sur le Rwanda rédigé par le

CD

- Conseil des ministres restreint dossier préparatoire au conseil du 7 avril 1993
cabinet militaire; cession d'armes

point de situation sur le Rwanda rédigé par le

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
cabinet militaire

CD

-

-

dossier préparatoire au conseil du 9 juin 1993

:

point de situation sur le Rwanda rédigé par le

ÏE
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-

-

- 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

1741

- Conseil des ministres restreint : dossier préparatoire au conseil du 14 décembre 1993 : notes du cabinet militaire sur le retrait de
Noroît.

NP

1779

- Notes hebdomadaires du ministre de la Défense au Président de la République, points de situation hebdomadaires (EMA/DRM),
août 1994-octobre 1994.

CD

1835

- 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

2542

- 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.

NP

2004 Z 180/27

- 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,
' ! fiiission d'information parlementaire Quilès : remise du rapport ; situation au Rwanda en 2001 : notes DRM, DGSE.

CD

174O (suite)
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2004 Z 180/33

- 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

2004 Z 90/5

- 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

2004 Z 90/6

- Point par la DAS sur la mission parlementaire d'information sur le Rwanda, 10 juin 1998.

NP

2004 Z 90/7

- ONU : opérations de maintien de la paix : Rwanda :
- Points de situation par l'EMA/EMP, juin-septembre 1992 ;
- Opération MINUAR : TD, février-mars 1993, avril-juillet 1994, octobre 1995 ; TD Kampala sur les massacres au
Rwanda, 26 avril 1994;
- TPI, directives de conduite à tenir à son égard, réunion interministérielle, « Bleu » SGG, note du SGA, septembre 1995.
- TPI : TD relatifs au voyage au Rwanda du procureur général du TPI, novembre 1999.

2004 Z 90/ 46

CD
CD
NP
CDiplo.

- 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 I'CMA, 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

- Rwanda : notes du ministère des affaires 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

Cellule Gendarmerie
2002 Z 141/23

- Dossier événement-grave/délit : viol sur la personne de Mlle Mukarusine par des militaires du 21' RIMA en février 1993, 1993-
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Cellule action humanitaire-santé
2002 Z 141/24

2004 Z 141/2.5

2004 Z 141/26

- Opération Turquoise : déploiement et action de la cellule bioforce à Goma (épidémie de choléra), juillet-septembre 1994.

Cl)

- Rwanda : évacuation par voie aérienne de ressortissants français d'origine rwandaise : note-express du COIA, 3 août 1994.

CD

- Rwanda : évacuation du 1"` classe Stéphane Leroy, 16 juillet 1994.

CD

- Rwanda, évacuation de deux journalistes, I. Staes et Nicolas José, 6-7 juillet 1994.

DR

- Rwanda, évacuation sanitaire de 22 religieuses, 2 août 1994.

Cl)

Opération Turquoise :
- Relations avec les ONG, juin-août 1994 ;

CD

- Prise en charge médico-psychologique du personnel : organisation, août-septembre 1994.

CD

- Elément médical militaire d'intervention rapide (EMMIR) : mise en place, désignation du personnel, désengagement, juin-août
1994.

CD

- Opération Turquoise, soutien médical : organisation, rapport de fin de mission 14` antenne chirurgicale parachutiste (ACP), juinaoût 1994.

CD

- Situation sanitaire dans les camps de Gikongoro, juillet 1994.

CD

- Situation humanitaire au Rwanda : bilan au 28 juin 1994 ; TD mai 1994, juillet 1994.

DR

- Opérations Amaryllis et Turquoise, action humanitaire : France, ONG, pays étrangers, avril-juillet 1994.

CD
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2004 Z 141/26 (suite) ( - Point de presse de l'amiral Lanxade le 26 juin 1994: CR du SIRPA.
- Sécurité du personnel du haut commissariat aux réfugiés et des ONG dans le camp de Benaco (Tanzanie), juin 1994.

NP

1

- Rwanda : demande d'intervention de l'association « les amis du Rwanda », septembre 1994 ; de l'association « PSALM 23
R.V. » ; orphelinat de Nyundu, avril 1994.

CD

- CR de l'opération humanitaire Layette, organisée par l'association « Orphelins du Rwanda » avec le soutien du 1l DP, 1996.

j NP

- Situation des enfants rwandais évacués par l'armée française en 1994: CR de réunions, 1998.

( NP

- Violations des droits de l'homme au Rwanda : observateurs de l'union européenne, décembre 1994 ; analyse par la DAS du
rapport de mars 1993 de la fédération internationale des droits de l'homme, 29 août 1994.
2004 Z 141/44

DR

1 - Rwanda : situation des réfugiés, février 1993-mai 1994.

CI)

1

DR

lofs_:3

Archives de M. JOXE (1K 645)
Fonds sous protocole de versement. La convention qui régit ce Jbnds est elle-même CD
1K 645/ 28

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 comitéfrançais pour la défense des droits de l'homme et de la
démocratie au Rwanda, avril-niai, octobre 1991
-

NP

:

;

-

Situation politique et militaire au Rwanda message de l'AD Kigali, 15 mai 1991 fiche du cabinet, 17 mai 1991
:

Note du cabinet militaire à l'attention du ministre
Habyarimana, 24 avril 1991

;

;

CD

entretien entre le Président de la République et le président

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'RMA, 13-14 mars

CD

-

:

;

-

:

;

1991

;

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

-

:

;

-

:

;

-

1K645/ 46

Opération Noroît notes du cabinet militaire à l'attention du ministre, 5-26 octobre 1990.
:

Actualité extérieure (semaine du 30 décembre 1992 au 5 janvier 1993)
République, 5 janvier 1993.
-

:

note du ministre de la défense pour le président de la

CD
CD
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- Dossier Afrique (1) :
- Etat-major des armées : situation des forces stationnées Outre-mer au 1" octobre 1992.
- Présidence de la République : compte-rendu de réunion «Afrique », 25 juillet 1991.
- Dispositif des forces françaises 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

CD
C

NP
NP

1992.

1K645/ 54

- 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

- Ministère des affaires étrangères : note au ministre de la défense relative a 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.
- réunion interministérielle « Afrique » du 9 avril 1992 : aide-mémoire, 10 avril 1992.

NP

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

Archives de M. LEOTARD (1K 715)
1K 715

N
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Cellule Rwanda
2004 Z 169/1-37
2004 Z 169/ 1

Dossiers de la cellule chargée des relations avec la mission d'information parlementaire (MIP) Quilès
-

Arrivée 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 La Fourcade), chronologie de la crise,
1991-1998
Dossier de base cabinet du ministre fiches EMA, 1990-1994 rapports sur l'enquête du sénat belge problématique
exportation munitions accusations de Mme Galinier
Accord de paix d'Arusha.
:

CD

;

;

-

:

;

;

CD

;

;

NP

-

2004 Z 169/ 2

-

Arrivée dossiers 4-7
Rapport du sénat belge;
Résolutions ONU
Création de la cellule Rwanda, avril-mai 1998
Documents concernant la période 1992-1993 transmis par M. Kagabo, maître de conférence à l'école des hautes études
en sciences sociales, en 1998.
:

:

-

-

;

-

;

-

2004 Z 169/ 3

-

Arrivée: dossiers 8-10
CR attaché de défense rapports annuels et bimestriels de renseignement, janvier 1989-décembre 1993
PV ministère de la Défense des réunions d'auditions par la mission parlementaire, mars-décembre 1998
CR par la mission d'information des auditions parlementaires, avril-juillet 1998.
:

:

2004 Z 169/ 4

-

NP
NP
NP
NP

CD
NP
NP

;

;

Arrivée: dossiers 11-15
DAS situation géo-politique, TPIR, 1997-11998;
Originaux de l'envoi au TPIR rapport du général La Fourcade, bilan des actions humanitaires bulletins de
renseignements de la cellule humanitaire, avril-août 1994 fiches sur les massacres et exactions, fiche sur les radios
extrémistes hutus, juillet 1994
Dossier cabinet du ministre, 1990-1998
attentat
livraison d'armes
TD ministère des Affaires étrangères, New-York, Bruxelles, Kampala, sur réaction française à la crise, 1990-1998.
Bibliographie Rwanda, 29 avril 11998;
:

:

:

;

CD
NP

;

;

-

;

;

-

-

CD
CD
CD
NP

(I
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2004 Z 169/ 5

2004 Z 169/ 6

- Arrivée : dossiers 16-17 :
Opération Turquoise: messages, fiches, documents COIA, avril-août 1994;
Fiches DRM, 1991-1994 ;.

1 - Arrivée : 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;
- Courriers de demandes de corrections des CR d'audition, 11998;
- Réponses aux publications des PV, 1998
- Convocations, 1998.

2004 Z 169/ 7

2004 Z 169/9

NP
NP
NP

1 - Arrivée : dossiers 22-25 :
- Dossiers des auditionnés : courrier, déclaration, réponses, 1998 ;
- Assistance militaire de la France au Rwanda : accords et organisation, 1975-1998;
- Dossier attentat, 1994-1998 ;
- Notes de travail de la cellule Rwanda, 1998.

2004 Z 169/8

CD
CD

- Arrivée : dossiers 26-27:
- Site Internet Rwanda, 1998;
- Documents mis à la disposition de la mission d'information parlementaire, 1990-1994.

CD
CD
CD
NP

NP
SD

1 - Arrivée: dossiers 28-35:

- Réponses du ministre aux questions écrites des parlementaires, 1998
- JMO : Comforce Turquoise, 1994 ;
- Liste des messages AD Rwanda fournis par le bureau courrier du cabinet à la cellule Rwanda
- Travaux suite aux demandes de la mission: autorisation de publication des annexes;
- Demandes de communication de documents à la DRM et à la DGSE, 1998;
- Contrat achat avion mystère Falcon 50 du président I3abyarimana, transmis par le ministère de la Coopération, 19901998;
- Messages divers, 1992-1998 ;
- Documents transmis par la mission militaire de coopération (MMC)
CR DAMI, avril 1991-octobre 11992;
DAMI gendarmerie : section de recherche, 1992, juillet 1993;
D `- ('
f` '' ` ` ''
( Divers période de crise 1994
u
( Correspondances diverses avec la mission parlementaire, 1998.

NP
CD
CD
CD
NP
NP
Cl)
NP
Cl)
CD
NP

3
1415;

2004 Z 169/10

2004 Z 169/11

2004 Z 169/12

'I

- Arrivée : dossiers 36-37:
Informations concernant les auditionnés, 1990-1998
Décisions de déclassification, 1998.
Documents fournis à la MIP Quilès : matériel de guerre
- DCMAT : cessions Rwanda, 1990-11993;
- DCMAA: cessions Rwanda, 1989-1994;
- EMAT : cessions gratuites, 1992-1993 ; cessions onéreuses, 1990-1993
- DRI : AEMG Rwanda, 1990-1994;
- DGA-DRI : état récapitulatif des cessions de 1986 à 1994;
- DRI : CIEMG Rwanda, 1987-1994 ;
- DRI : récapitulatif CIEMG et AEMG, 1987-1994.
- Documents fournis à la MIP Quilès : matériel de guerre
- DPSD-AEMG, 1989-1993;
- MINCOOP : exportation matériel de guerre, 1992-1994;
- DRI : CIEMG pays environnant;
- SGDN : dossier exportation;
- DRI gendarmerie ;
- DGA-DRI : étude exportation matériel de guerre société « SOFREMAS » ;
- Synthèse CIEMG et AEMG.
-

NP
SD
NP

NP

2004 Z 169/13

-

TD AD Rwanda 1990-1994.

CD

2004 Z 169/14

-

TD Kigali, octobre-décembre 1990, 1991.

CD

2004 Z 169/15

-

TD Kigali 1992.

CD

2004 Z 169/16

-

TD Kigali 1993, janvier-août 1994, janvier-octobre 1995, mars 1998.

CD

2004 Z 169/ 17

- Documents concernant l'opération Noroît fournis à la mission d'information parlementaire Quilès
- Synthèse information CIEMG et AEMG;
- Opération Noroît, DAMI. ;
- CR personnels fin de mission : colonel Rosier, colonel Sartre, général La Fourcade, lieutenant-colonel Hogard,
capitaine de frégate Gillier;
- Fiches de synthèse décisions de transfert du matériel de guerre au Rwanda, 1990-1994;
- Rwanda : attentat du 6 avril 1994.
'Situation humanitaire, bilan des massacres ; actions humanitaires

O 0 44309 t
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NP
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2004 Z 169/18

- 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)
- TD AD sur les missiles SA 16, 1991 ;
- Originaux Noroît ; rapport colonel Thomann, 1990
- Originaux DAM!: messages AD, 1992-1993
- BE TD Kigali;
- CR écrit du capitaine de frégate Gillier sur Bisessero suite à son audition par la mission parlementaire, 30 juin 1998
- Réponses de 1'EMA aux questions parlementaires, 1998 ;
- CR général Air Rannou : rapport sur l'attentat du 6 avril 1994
- Documentation ;
- Réponses écrites aux questions parlementaires ; communication écrite du général La Fourcade ; statistiques médicales
- Annexes du rapport : inventaires des pièces fournies.

2004 Z 169/19

- Documents concernant l'opération Noroît fournis à la mission d'information parlementaire Quilès
Compléments aux auditions
GILLIER,
BALCH,
SCHMITT,
MONCI-IAL
Rapports de fin de mission Chollet, Nabias, Maurin, Joubert, Sanino
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
Cartes, listes de documents et documents déclassifiés pour transmission à la commission
BE de messages AD Rwanda déclassifiés, 1998
Compléments d'information fournis à la mission parlementaire, 1998.
-

NP

NP

:

;

-

CD

;

-

;

-

;

-

-

;

;

-

2004 Z 169/ 20

- Rapport de la mission d'information parlementaire : éléments papier.

2004 Z 169/ 21

- Rapport publié de la mission d'information parlementaire.

4)4 Z .1Ç9/2
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1a mission d'information parlementaire :éléments papier.

NP
NP
CD/SD
CD
NP
NP
NP
NP
NP
NP
( NP
NP
16/53

2004 Z 169/23-32 - Retombées presse:
- 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

2004 Z 169/33

- Courrier départ de la cellule Rwanda, 1998.

NP

2004 Z 169/34

- Transmissions d'informations à la mission parlementaire sous forme de fax.

NP

2004 Z 169/35

- BE de la cellule Rwanda, 1998.

CD

2004 Z 169/36

- Courriers divers de la cellule Rwanda, 1998.

Cl)

2004 Z 169/37

- Fiches détaillées des dossiers archives de la cellule Rwanda.

NP
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Délégation aux affaires stratégiques
1997 Z 1401/52
1997 Z 864/40

-

:

Intervention de l'ONU au Rwanda dépêches AFP, TD, résolutions, 22 février 1993-22 avril 1994
république au président Clinton, 28 septembre 1993.

-

-

1997 Z 864/41

NP

Rwanda, relations avec les Etats-Unis fiche du CV Vibert, 26 septembre 11994.
:

;

lettre du président de la

CD

NP

Dossier documentaire copies d'articles de presse, 1990-1994
:

Mission MONUOR, prorogation et retrait des observateurs de l'ONU de la frontière ougando-rwandaise
juin- 20 septembre 1994
-

:

dépêches AFP, TD, 20

CD

;

Mission MINUAR Il: organisation et renforcement des effectifs de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda
dépêches AFP et TD, 1 ° ` juillet-27 septembre 1994;
-

-

1999 Z 142/19

Opération Turquoise, organisation et missions dépêches AFP, fiches et TD, 20 juin-30 août 1994.
:

Dossiers de travail de Jean-Claude Mallet, directeur
Rwanda, relations avec les Etats-Unis fiche du CV Vibert, 26 septembre 1994.
-

CD

NP

:

Force inter-africaine de maintien de la paix, projet aide-mémoire, note, 29 août 1994.
:

Dossier de travail d'Isabelle Delfau
Burundi, projet de force multinationale dépêches AFP, TD, 25 mars-9 juin 199.5

NP,

:

-

-

-

-

1999 Z 142/78

CD

:

-

1999 Z 142/43

:

:

;

CD

Force inter-africaine, projet aide-mémoire, fiches, notes, 29 août 1994-10 janvier 1995.

CD

Opération Turquoise notes, fiches, TD, résolution de l'ONU, 16-19 août 1994,

DR

Retrait de l'opération Turquoise, négociations politiques TD, 22 août 1994-25 avril 1995.

CD

:

:

:

Dossiers de travail de Françoise Prigent
Rwanda, situation >éo olitico-militaire note du colonel Mourgeon,
eon, octobre 1994.
:

-

:

NP

.
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Etat-major des armées
Cabinet CEMA
1999 Z 15/16

- 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

Division Télécommunications, systèmes d'information et de communication (TSIC)
2000 Z 190/10

- Systèmes d'information et de communication de l'opération Turquoise, organisation des transmissions : note du chef de division
TEI, 27 septembre 1994.

2003 Z 17/1-33
2003 Z 17/1

2003 Z 17/2
2003 Z 17/3-4
2003 Z 17/5

2003 Z 17/6

Dossiers de la cellule EMA de travail avec la mission d'information parlementaire Quilès

CD

- Dossier de base : synthèse Rwanda, 1990-1994.

S

- Dossier de base : fiches récapitulatives Noroît.

NP

- Etudes sur le Rwanda, 1995-1996 ; l'enquête du sénat Belge, divers témoignages rwandais et français.

CD

- Différents dossiers traitant des réactions des médias face à la crise rwandaise, 1990-1998.

NP

- Noroît 1990:
- Mise en place, ordres d'opération, octobre 1990 ;
- Suivi des opérations, MD, points de situation, octobre 1990 ;
- Suivi opération, messages AD, novembre 1990;
- Suivi, BRQ, décembre 1990.

CD
CD
CD
CD

- Noroît 1991 :
- Cahier officier de permanence, CR mission du 8' RPIMA octobre-décembre 1990, suivi janvier 1991 ;
- Suivi février-juin 1991 : BRQ, CRH, mise en place observateurs QUA;
- Bilan mars 1991, décorations et félicitations, octobre 1990-février 1991 ;
Suivi juillet-décembre 1991 ; CRH juillet-décembre 1991.

CD
CD
CD
CD
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19(5.

- Noroît janvier -tuai 1992 août- décembre 1992 :
- Suivi janvier-irai 1992, CR mission général Varret, actions humanitaires après massacres, suivi observateurs français ;
- Collection MD et messages AD Kigali, janvier-mai 1992 ;
- Suivi situation Noroît-DAMI, messages et directives ministères Défense, Affaires étrangères, Coopération, aoûtdécembre 1992 ; CRH, janvier-décembre 1992 ;
- Collection messages AD, août-décembre 1992.
2003 Z 17/8

- Crise de juin juillet 1992 :
- Messages, CR, points de situation juin-août ; bilan activités batterie de 105 ; ordres EMA 1" juin-13 août ; messages
AD 1` r juin-31 juillet
- Points de situation du CFRM, 5 juin-29 juillet ; MD, 5 juin-14 août ; CR mission Delort-Rosier, 12-30 juin ; messages
EFAO, juin-août ; emploi détachement ROFM, 3 juin-14 août .

2003 Z 17/9

- JMO du 2' RIMA du 25 février au 13 juillet 1992 ;
- CR du colonel Rosier, COMOPS, du 4 juillet au 18 août;
- Fourniture armements-munitions du 5 juin au 14 août ;
- Planification franco-belge des évacuations, juin-décembre 1992.

2003 Z 17/10-11

2003 Z 17/12

2003 Z 17/13

CD

CD
CD

CD
CD
CD
CD

- Négociations des accords d'Arusha, 3 août1993.

CD

- Crise de février-mars 1993 :
- Messages COMOPS, ordres d'opération et de conduite;
- Messages et directives EMA, EMAT FAR DIV, Flysée-ministère de la Défense, ministère de la Coopération.

CD
CD

1- Crise de février-mars 1993 (suite) :
- Messages TD Kigali,
- Points de situation janvier-février ; CRI-I Noroît, 4 janvier-14 juin 1993, action ROEM, février-juin ; aides au Rwanda ;
- Etudes pour options éventuelles.

2003 Z 17/14

CD
CD
CD

- Crise de février-mars 1993 (suite) :
- Messages Milfrance Kigali, COM-DET Noroît, messages Bangui-N'Djamena ;
- Cession armements-munitions ; préparation mission Jaguar, missions ONU, CR opération Volcan ; CR lieutenantcolonel Traqui et colonel Tauzin ;
- Schéma directeur pour les évacuations.

CD
CD
CD

CD
CD
CD
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J - Messages AD Kigali du 1 avril au 27 juin 1993.

17/15

- Synthèses trimestrielles 1993 MD et synthèses politiques du 1" avril au 24 juin 1993.

J

CD

1

CD

- Suivi d'avril à septembre 1993.
- Mission du lieutenant-colonel Maurin, avril 1992-avril 1993.
2003 Z 17/16

J - Retrait Noroît, création MONUOR et mise en place MINUAR, 1990-1993.

2003 Z 17/18

1

1 - Fiches CERM-DRM : 1989-1990 ; janvier 1991-avril 1992.
- Bilan CIEEMG et livraisons de 1989 à 1994.
Éléments sur sujets sensibles SAM16 et livraisons 1994.

r
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CD

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

- Planification Jaguar;
- Félicitations et décorations;
- Cartes et fiches ;
- CR et enseignements (colonel Poncet, colonel Seignez EFAO, colonel Cussac et colonel Maurin, CR COIA, CR FARLOG, CR Lieutenant-colonel Bach).

2003 Z 17/20

CD

CD
CD
Cl)
CD

- Opération Amaryllis : situation du ler janvier au 6 avril 1994 attentat du 6 avril
- Messages MINDEF, 9-11 avril 1994;
- Etudes EMA ; principales directives OPS, ordres d'opérations et de conduite ; msges déclenchement, conduite et replis;
- Fiches quotidiennes suivi COIA ;
- Messages GUERRE-Paris, FAR-COMLOG, EFAO;
- CR colonel Poncet ; désengagement du 12 au 14 avril;
- TD et messages ministère des Affaires étrangères, 7-14 avril ;
- Evacuation des ressortissants.

2003 Z 17/19

N <'

1

- DAMI : mise en place, actions principales, retrait, octobre 1990-décembre 1993
Mise en place octobre 1990 ;
Suivi, messages et messages de CR février 1991-août 1992;
Affaire Chollet ;
Bilan instruction du DAMI, janvier-mai 1992.

2003 Z 17/17

DI

CD

CD
CD
NP
CD

1

CD

{ CD
CD

21/5 3

cation entre Amaryllis et Turquoise :
- Suivi situation 15 avril-15 mai 1994 ;
- Planification déclenchement Turquoise, 15-20 juin 1994 ; mémoire de planification ; planification ultérieure pour
évolution
- Ordres d'exécution: désignation COMOPS ; directive pour le général La Fourcade; ordre d'opération, ordres forces
aériennes et ordre préparatoire du COMOPS du 22 juin ; directives de communication, directive logistique ;
- 22 juin-14 août : ordres de conduites, directives particulières pour COMFORCE ; planification et ordres pour
désengagement
- Notes d'info de I'EMA au MINDEF/CAB et à l'EMIA-EMAT.
2003 Z 17/22

2003 Z 17/23

2003 Z 17/24

- 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 ;
- Fiches d'analyse et de propositions EMA pour suivi `Turquoise du 28 juin au 15 septembre et suites ultérieures
- CRQ et CRH du COMFORCE ; messagerie Turquoise ; ordre opération n ° 1 du COMFORCE;
J - Conduite Turquoise :
- Notes quotidiennes de situation, 28 juin-22 août 1994;
- Points de situation COMFORCE, 26 juin-1.1 août 1994;
- Action COS, 20 juin-2.1 septembre 1994 ;
- Fiches EMA : suivi des propositions, 22 juin-31 juillet 1994.

J - Conduite Turquoise :

- Action des EFAO ;
- Activités Air : Goma et Kisangani (synthèse quotidiennes) ; activités santé
- Soutien des pays étrangers ; revue de presse;
- 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.

^_j•.1

°

(iii

t

CD
CD
CD
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CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
NP
CD
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2003 Z 17/25

- Suivi politique et diplomatique :
- Messages ministère de la Défense, DELFRANCE Genève, chancelleries européennes;
- Messages ONU ; TD Washington
- TD Kigali : juin-18 août (Gérard) et après 18 août (Courbin)
- Messages Bujumbura, Kampala, Nairobi, Kinshasa ; ambassade et Mii ance Bangui, N'Djamena et autres pays
africains francophones.

2003 Z 17/26

1 - EMA-COIA : points de situation quotidiens du 23 juin au 22 août 1994

CD

2003 Z 17/27

( - Notes quotidiennes de situation de la DRM du 1c juin au 14 août 1994

CD

2003 Z 17/28

1 - Dossier de présentation (cartes transparents) des points de situation du COIA du 22 juin au 15 septembre 1994

CD

2003 Z 17/29

2003 Z 17/30

2003 Z 17/31
2003 Z 17/32

- EMA COIA affaires civiles et action humanitaire :
- Fiches et points de situation humanitaire de PCIAT Turquoise, 28 juin-18 août 1994
- Bulletins BRQ humanitaires Turquoise, 3-31 juillet 1994.
- Actions humanitaires, suivi et aides aux réfugiés et déplacés :
- Suivi des réfugiés et déplacés; mouvement de population, 1^` juin-9 août 1994;
- Situation des déplacés/cellule safari, 1" juillet-9 août 1994 ;
- Messages et documents humanitaires, juin- octobre 1994-janvier 1995 ; 2 cahiers de permanence humanitaire
- Bilan des exactions et massacres ; fiches et enquêtes.
1- Recueil de fiches d'analyse du COIA pour la préparation et suivi de Turquoise du 17 juin au I' septembre 1994.
- Liaison avec ONU relève MINUAR en ZI-IS:
- Minuar II- relève Turquoise
- Mandat ONU, création ZI -IS ;
- Mise sur pied du bataillon inter-africain
- Préparation et exécution de la relève en ZHS.

004309

CD
CD
CD
CD

CD
CD
CD
CD

CD
CD
CD

- Cahier d'enregistrement du courrier Turquoise du 18 juin au 4 octobre 1994.

kL

CD
CD
CD
CD

NP
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lrc aes L rf w, iv novemure ia94
Rapport du colonel Rosier, 27 juillet 1994;
Rapport du colonel Canovas, chef du DC, 15 août 1994;
Rapport du colonel Sartre (GIAR) 17 et 24 août 1994;
CR du commandant Crap, 18 août 1994
Rapport du Lieutenant-colonel 1 .Iogard (groupe Sud)
CR du capitaine de frégate Gillier, 6 septembre-19 août 1994;
Rapport cellule affaires civiles, 14 août 1994;
CR DETALAT, 24 août 1994.

Uli

;

CD
CD
NP
CD
DR
DR
CD
NP

;

-

;

CD

- Bilans et présentation de synthèse du COIA et enseignements, septembre 1994 ; synthèse Rwanda EMIA-FAR ; EMA- transports
aériens
- Bilans et enseignements service de santé;
- Bilans transmissions ;
- Suivi opérationnel de l'EMA;
- Bilans SEA;
- Bilans Cellule humanitaire ;
- Bilans et enseignements logistiques ;
- Synthèse du COS ;
- Synthèse des affaires civiles et humanitaires.

NP
CD
NP
NP
NP
CD
CD
NP

- Exposé sur la gestion médiatique de Turquoise.

1

- Exposé au ministère de la Défense des synthèses et enseignements de Turquoise, 11 octobre 1994.

( NP

- Point de vue du Quai d'Orsay.

1

NI'

- Exposé à la délégation roumaine, 21 septembre 1994 ; exposé du CEM autrichien le 14 avril 1994.

1

NP

NP

2003 Z 160/1

Documents sensibles extraits du versement 2003 Z 17 :
- Instruction personnelle et secrète pour
(n°1 0004/DEF/EMA/EM P.B/SD) du 17 avril 1992.

SD
l'attaché

de

Défense

à

Kigali

- Mission d'assistance opérationnelle d'urgence aux FAR, 22 février-28 mars 1993
commandant le l'' RIMA, 2 avril 1993.

par

l'amiral

Lanxade,

rapport du colonel Tauzin,

- EMA/EMP : analyse du rapport du colonel Tauzin, 26 avril 1993.
- Opération Turquoise : fiche de présentation de la préparation de l'opération par le CDIA, 15 juin 1994.

Division relations extérieures
2000 Z 393/5

- Coopération militaire avec le Rwanda : politique générale, accueil de stagiaires rwandais, 1980 - 1985.

CD
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Direction du renseignement militaire
Sous-direction Exploitation
1997 Z 720/2

-

Rwanda : dossier renseignement : notes de renseignement, fiches de situation, 1979-1982

CD

1999 Z 117/93

-

Rwanda : fiches de renseignement : situation géopolitique et militaire, 1989-1991 ; situation et présence française, "1991.

CD

1999 Z 117/95

-

Rwanda : fiches de renseignement : reprise des affrontements, armée patriotique rwandaise, 1992.

CD

-

Situation en Afrique: Rwanda : fiches de renseignement, 1989-1991.

CD

1999 Z 117/96

- 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 (1"juillet 1992)
1982-1992

1999 Z "184/4

-

Rwanda : généralités sur la défense et les forces armées rwandaises, 1995.

2000 Z 131/14

-

Rwanda:

CD

Armée de l'air: ordre de bataille, 1985;
Présentation générale de la défense du pays, 1990;
- Fiche de renseignement : la question des réfugiés dans la région des grands lacs, 1991.
- Suites des accords d'Arusha : situation militaire, processus de paix, force d'interposition : fiches de renseignement,
1992 ;
- Situation militaire, livraison d'armement en 1992 ; processus de paix ; création de la MINUAR, force d'interposition :
fiches de renseignement, 1993.

CD
CD
CD
CD

-

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

-

-

2000 Z 989/54

CD

-

-

Etude de l'association «justice et paix » pour la réconciliation au Rwanda sur le massacre de Kibeho, 1995.

-Çodflrts mer-ethniques : notes, messages, TD, 1993.

CD

NP
CD

(1H (

N°
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- 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

2000 Z 989/55

- 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.
- Ventes d'armes : rapports de la commission d'enquête internationale, dépêches, études, fiches de renseignement,
synthèses journalières de l'opération Turquoise.

CD

2000 Z 989/56

- Association « Justice et paix » pour la réconciliation au Rwanda : étude L'autre force du génocide, 1995.

CD

2000 Z 989/54
(suite)

- Massacre de Kanama, septembre 1995 : rapport de la gendarmerie rwandaise et de Hunan rights field operation in Rwanda, ( NP
photographies.
- Rapport de la commission du sénat belge sur les évènements au Rwanda : extrait de la Libre Belgique, 1997 ; renseignements de
l'AD : synthèses et rapports bi-mensuels, bimestriels, trimestriels, annuels, 1990-1994.

CD

fondements

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 Bisessero, 27 juin 1994, retranscription d'une
émission radio du 12 juillet 1994
- 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

(- Rwanda, accords d'assistance militaire, 1975.

NP

- Etude de Daniel de Beer, avocat honoraire, les poursuites pour crime de génocide et crime contre l'humanité
juridiques, édition RNC, Rwanda, 1995.

2000 Z 989/57

2000 Z 272/8

:

CD
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Centre opérationnel inter-armées (COTA)
2000 Z 271/8

2000 Z 306/4

2000 Z 306/7

2003 Z 33/7

i)»

N

- 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
- Préparation de l'opération : cartes, correspondance MSF, schémas, télécopies, 8-11 avril 1994
- 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.

CD

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

- 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.

CD

- Opération Turquoise, moyens de transport : bons de commande, état récapitulatif des affrètements, messages, notes, 4 juillet
1994- 8 juillet 1996.
.

CD

- 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 1'AD Kigali sur l'emploi du DAMI, 20 mars 1991 ; CR d'activités du détachement Noroît,
20 mars 1993.
- Evolution de la situation militaire rwandaise : CR d'activités hebdomadaires, fiches sur les options militaires possibles
en février 1993.

CD

- 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

e e
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2003 Z 33/16

- Opération Turquoise.
- Présentation au Ministre de la défense, 11 octobre 1994
- Rapport de fin de mission par le général La Fourcade, COMFORCES, sd ;
- Retour d'expérience, enseignements administratifs, logistiques et médicaux : bilans 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

2003 Z 33/17

- 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 cdt 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

2003 Z 33/18

Opération Turquoise 1994:
- CRQ logistiques et messages COMFOR Turquoise, 26 juin- 4 août 1994; COMELEF Goma, 1"-28 septembre 1994;

CD

- CRQ logistiques et messages COMFOR Turquoise, 12 juillet- 3 août 1994 ; COMELEF 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, 1 `- 4
septembre 1994.

CD

- Fret :

CD
- 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-ler août 1994 ; fret air : tableaux récapitulatifs, 20 juin-23 juillet 1994.

- Situation des déplacés rwandais : tableau, 2 juillet 1994.
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2003 Z 33/19

2003 Z 33/42
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Opération Turquoise :
- Collection chronologique de messages reçus (COMFOR Turquoise, AD Kigali, COMFOR Goma...);
- Cessions de matériel de guerre à la MINUAR et au contingent africain; 17 mai-28 décembre 1994;
- Désengagement: directives au général commandant l'opération et au commandant des forces françaises à Djibouti, août
1994.
- Opération Turquoise, déroulement de l'opération : collection des points de situation journaliers, 23 juin-3 août 1994 ; création du
camp de réfugiés de Bisessero, 3 juillet 1994.

CD
NP
CD

CD
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Commandement des opérations spéciales
2002 Z 163/1

Opération Amaryllis : directives au chef de détachement COS et au colonel Maurin, points de situation, renseignements, 12-13
avril, 2 mai 1994.
- 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 La Fourcade ; 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 .

2002 Z 163/2

- Actions civilo-militaires : deux fiches sur les actions des affaires civiles du COS au Rwanda, 28 juillet et 11 août 1994.

F:

0041309

CD

CD

NP
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Attaché de défense auprès de l'ONU (New-York
2000 Z 338/9

Rwanda, génocide dossier Hunan Rights W atch A Ji ica, 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 199.5-22
novembre 1996.

CD

:

-

-

:

;

;

;

:

-

;

;

:

;

-

TPI pour le Rwanda:
Organisation, coopération française, mise en place des procédures TD, rapport de la commission d'enquête
parlementaire belge, 5 mai-6 décembre 1997.
Levée de l'immunité diplomatique du général Dallaire commission d'enquête sur le trafic d'armes mission 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.
-

:

-

;

;

;

DR
CD

:

Attaché de défense en Mauritanie
1997 Z "1129/5

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 médecin de Mauritanie dans l'opération Turquoise, 25 août 1994.
-

:

.

CD

;
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Cabinet/ section discipline
89

- Dossier « intervention » : affaire de viol sur la personne de Mlle Mukarusine à Kigali, dans la nuit du 6 au 7 février 1993 par
quatre militaires du 2;1 e RIMA, février-octobre 1993.

CD

Bureau de préparation opérationnelle
1997 Z 1813/21

- 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 2 REI, avril 1992 ; point de situation, janvier 1992; aide américaine, mars 1992;
- 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 1991-janvier 1992; mise en place DAMI, décembre 1991 ; cession d'un
hélicoptère Alouette II, juin 1991 ;
- Rapport du CBA Michel, chef de l'EM Noroît, juillet-octobre 1991 ; récompenses détachement Noroît, décembre 1990mars 1991 ;
- Point de situation sur la mission belge au Rwanda, octobre 1990 ;
- DAMI/PANDA (1` r RPIMA) : directives pour l'AD, mars 1991; mission du DAO de renforcement de la capacité
opérationnelle des FAR, organigramme du DAO, février 1991 ; mise en place d'un détachement à Ruhengeri, mars
1991 ;
- Dispositions administratives et matérielles, octobre-décembre 1990 ;
- Relèves Noroît, octobre1990, janvier, février, mars, juillet 1991 ; état de la présence militaire française en février
1991 ;
- Evacuations des ressortissants de Ruhengeri/Gisenyi, janvier 1991 ;
- Relations avec l'EM belge, 23 janvier 1991 ;
- Evolutions du dispositif : allégement puis retrait, novembre 1990, instructions de novembre 1990; mise en place du 13`
RDP à Djibouti, octobre 1990 ; évacuation de ressortissants, octobre 1990; CR fin de mission du 3` RPIMA et du 14`
RPCS, 19 juin et 18 octobre 1990 ; renforcement et ordre d'opération, janvier 1991
- Mission du Lieutenant-colonel Canovas, conseiller Terre de l'AD, janvier 1991 ;
- Presse, octobre 1990 ;
- Accident, octobre 1990

CD

CD
CD
CD

CD
CD
CD
CD
CD

CD
NP
CD

Opération Noroît : Points de situation : messages de l'AD, octobre 1990-juin 1992
CD

N`
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1997
.
Z 1813/21
(suite)

- DAMI Panda:
- Relève 1 RPIMA, janvier 1992;
- 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 ;
- Personnel : listes nominatives personnels DAMI, 1991 ; soldes, mises en route, rapatriement, mars 1992-septembre
1993 ;
- Mission des observateurs français au Rwanda : détachement transmission 1" RPIMA, novembre 1991 janvier 1992 ;
- Messages AD janvier 1992: tactique des FAR, livraison de matériel.

CD
CD
CD
CD
CD

Bureau opérations instructions
1997 Z 449/14

- Rapport de fin de mission opération Noroît du 8` 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

Division logistique
1997 Z 1678/19

- 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
- Messages : mise en place et retrait matériel, avril-décembre 1993 ; réduction du dispositif de coopération militaire, août
1993
.
; liste nominative du personnel du 1"` RPIMA, mars 1993 ; mouvement de personnel, mars 1993
- Evolution 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
- Cessions de munitions aux FAR, mars 1993 ;
- Evolution 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 1a valise
INMARSAI', mars 1993 ; évacuation de ressortissants de Ruhengeri, février 1993.

CD
CD
CD

CD
CD
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Bureau équipement
1999 Z 12/11

- Eté 1992 : cessions gratuites et onéreuses de matériel (artillerie et munitions) au profit des armées rwandaises ; cessions ALAT,
janvier 1993 ; cession de mortiers par la DGA au profit des FAR, juin 1992.

CD

1999 Z 231/2

-

Cessions gratuites de matériel au profit des FAR, février-mars 1993 ;

CD

-

Mise en place du matériel Noroît , mars 1993.

CD

1999 Z 231/8

-

Cessions gratuites en matériels au profit du Rwanda, juillet-novembre 1992.

CD

1999 Z 231/14

-

Cessions onéreuses au Rwanda : matériels ALAT, grenades lacrymogènes, munitions, habillement, mars 1990-décembre 1992.

CD

1999 Z 431/14

-

Opération Turquoise :
- Renseignements, 25 avril 1995 ;
- « Turquoise, 3 mois après », fascicule du 19 janvier 1995 ;
- Messages désengagement Turquoise et points de situation, septembre 1994 ;
- Points de situation Burundi/Rwanda par COMFOR Turquoise, situation FAR/FPR, juin-juillet 1994 ;
- Analyse SIRPA sur impact médiatique Turquoise, 28 juin 1994; communiqué du ministre, 23 juin 1994; revue de
presse.

DR
DR
CD
CD
NP

1999 Z 432/7

-

Opération Turquoise: matériel électrique, janvier 1995 ; tableau et carte de démontage, 27 septembre 1994.

CD

1999 Z 508/4

-

Opération Turquoise:
- CR opération, 20 juin-30 septembre 1994 ;
- Exploitation des enseignements de l'opération, 23 mars 1995;
- Enseignements opération : 4` division aéromobile, 26 octobre 1994; COS, 12 octobre 1994; MAT, 9 novembre 1994;
évaluation PCIAT Turquoise, s.d.

CD
CD
CD

Bureau études
1997 Z 384/56

-

DAMI Génie: rapport de mission, 3 novembre-29 décembre 1992.

(ii
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CD

Commandement des opérations de l'armée de Terre (COAT)
1997 Z 1645/1

-

Turquoise bilan et enseignements
Evaluation du moral CR, 1994;
Matériel rapport de mission du commandant Jeugnet, note de la DCMAT, 1994
Logistique et logistique opérationnelle notes, 1994
Notes de la Force d'action rapide, du détachement spécialisé du COS, de la brigade du renseignement et de la guerre
électronique, 1994
Désengagement rapport du colonel Le Flem, commandant des EFSG, 29 novembre 1994;
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.
:

-

-

:

:

;

-

:

;

-

DR
DR
CD
CD

;

-

:

-

;

;

1997 Z 585/5
1997 Z 58.5/7

-

-

CD
CD

;

Rwanda, situation de mars à décembre 1995 collections de messages, dépêches AFP.

CD

:

Rwanda:
Situation mensuelle d'effectifs du détachement Noroît états, 1993
Personnel affaires de stupéfiants et accidents messages, lettres, 1993 relève du détachement Noroît et effectifs
messages, lettres, 1992-1993
Situation au Rwanda collection de messages, dépêches AFP, août, octobre 1993-mai 1994, octobre 1994, janvier 1995.
-

:

-

:

;

:

;

:

CD
CD

;

-

1997 Z 58.5/8

-

:

Rwanda, 1992-1994:
Opération Noroît collection de cartes;
DAMI génie gestion du matériel mise en place d'une mission temporaire messages, notes
Noroît et DAMI prolongation de la mission temporaire, 1992 relève du personnel messages, notes, 1992
Opération Noroît, démontage messages, 1993.
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, démontage,
redéploiement notes, messages, lettres, 1.993-1994
Situation au Rwanda collections de messages, septembre 1992, mars, juin-juillet 1993.
-

:

-

:

-

;

:

:

;

-

:

;

:

-

;

;

:

:

-

;

;

:

NP

NP
CD
CD
CD
CD

;

;

:

CD
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1997 Z 585/10

- uperatloIl l urquolse :
- Directives EMA au COMFORCE Turquoise, 17 juin 1994 et au commandant des éléments français à Goma, 18 août
1994, ordre d'opérations, 1994 ;
- Ordres d'opération : messages, juin-juillet 1994 ; directives de comportement, 24 juin 1994 ;
- Désengagement : planification, fiches, messages, bilans, 1994 ;
- Orientations logistiques : messages, 1994 ;
- Planification : notes, fiches, cartes, 1994 ;
- Presse : communication de l'opération Turquoise : messages, dépêches AFP, 1994 ;
- Communiqués de presse : messages, juin 1994 ;
- Participation étrangère : messages, rapports, 1994 ;
- Renforts COLA, mouvements de personnel : notes, messages, 1994 ;
- Effectifs : états, messages, tableaux, 1994;
- MINUAR II, situation, participations tunisienne et britannique : messages, 1994.

CD
CD
CD
CD
NP
NP
CD
CD
CD
CD

j - Opération Turquoise:

- CR hebdomadaires, juin-septembre 1994 ;
- Rapport de fin de mission, 3 vols, rapport du colonel Rosier, COS, sur les opérations du COS, 27 juillet 1994;
- Cartes et transparents opération Turquoise ;
- Enseignements de l'opération et conditions d'exécution de la mission, septembre-décembre 1994 ;,
- Bilan de l'opération au 10 août 1994 ;
- Mission du Haut Commissariat aux Réfugiés, août 1994 ;
- Rapport de fin de mission, septembre 1994 ; CR table ronde des 27-28 février 1995 à Genève (exposé du général La
Fourcade), désengagement de l'opération : message du 17 août 1994.

1997 Z 585/11

CD

( - Opération Turquoise :
- Désengagement, relèves, retours, septembre 1994;
- Dossier « mer » : logistique, mouvements des personnels et mise en route, juin-août 1994 ;
- Aide humanitaire : demande du HCR, août 1994 ;
- TEI : engagement et désengagement des moyens en transmissions, dont IMMARSAT, juin-juillet 1994;
- Santé : cas de choléra, retour du dispositif santé, aspects médico-psychologiques sur personnel engagé, rapatriement
sanitaire, juin-août 1994
- Postes aux armées,
- Décorations : une attribution, juillet 1994 ;
- ALAT, juin-juillet 1994 ;
- Personnel désignations : relèves et prolongations, juin-juillet 1994 ;
- Financement, fonctionnement budgétaire, juin-septembre 1994 ;

CD
CD
CD
CD
NP
Cl)
CD

CD
CD
CD
CD
CD
CD
DR
CD
CD
CD
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1997 Z 585/11
(suite)

1997 Z 585/12

1997 Z 875/5

19997 Z 975/22

1997 Z 875/27
2000 Z 818/6

- CR logistique COMELEF GOMA: logistique, effectifs, disponibilité du matériel, septembre 1994 ; soutien 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.
- Logistique engagement et désengagement : munitions, carburant, eau, équipement, juin-juillet 1994.
- Opération Turquoise :
- COMFOR: CRQ de situation, 21 juin-22 août 1994;
- CR situation DRM, 1 ° ` juin-30 septembre 1994 ;
- PSQ EMA, 25 juin-31 juillet, 1 u -22 août 1994;
- CRQ COMELEF Goma, 23 août-30 septembre 1994.
- 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,
« Rwanda, 10 mois après la guerre civile », 28 avril 1994 ; CR évaluation du moral par le CRI-I, 13-23 août 1994 ;
- Organisation non gouvernementale, décembre 1994-janvier 1995; incident à l'aéroport de Goma avec une ONG sudafricaine ;
- Opération Turquoise : synthèse par J.C. Rufin, juin 199.5 ; enseignements de l'opération ; question parlementaire du 2
février 1995 sur la capture d'un militaire français.
- Situation Rwanda, février 1995-juillet 1996.
- Opération Turquoise :
- Situation Turquoise : tableaux d'effectifs forces françaises, 3-30 septembre 1994 ;
- Effectifs par organisme et régiments, s.d. ; effectifs au 19 juillet 1994 ; état des effectifs, juillet-août 1994 ; effectif par
grade, juillet 1994 ; effectifs EMMIR-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.

1 - Opération Turquoise : effectifs et affectation de personnel, 18 juin-28 juillet 1994.
- 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 ;
- Bilans munitions Turquoise, octobre 1994, matériels et divers, dont ALAT
- 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;
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2000 Z 818/6 (suite)

2000 Z 123/6

- Opération Turquoise : rapport de fin de mission, 1994.

CD

2000 Z 123/15

- Opération Turquoise : CR d'évaluation du poste de commandement interarmées de théâtre (PCIAT), sans date.

DR

2000 Z 123/31

- Opération Noroît : rapport de fin de mission du lieutenant-colonel Bény, mars 1994 ;

CD

- Opération Amaryllis
- Evacuation des ressortissants, avril 11994 ;
- Point de situation, 11 avril 1994 ;
- CR d'opération, 8-13 avril 1994;
- Centre d'évacuation de l'opération Amaryllis : rapports de fin de mission, juillet 1994 ;

CD
CD
CD
CD

- Enseignements RECEVAC de l'opération Amaryllis, 1994.
2000 Z 123/32

1

CD

- Opération Turquoise :
- Analyse du rapport du COMFORCE, octobre 1994;
- Dossier de présentation de l'opération au ministre, 11 octobre 1994.

NP
NP

2000 Z 123/33

- Crises locales en Afrique noire : enseignements sur plusieurs opérations extérieures, dont Noroît, janvier 1994.

CD

2000 Z 123/34

- Enseignements de l'opération Amaryllis : CR du 3` RPIMA, avril 1994.

NP

2000 Z 123/36

- Opération Turquoise: CR et fascicule sur les enseignements, 25 avril 1995.

CD

2000 Z 123/85

- Opération Amaryllis
- Messages AFP annonçant décès des présidents du Rwanda et du Burundi, 6-7 avril 1994 ;
- Points de situation : messages, 2-13 avril X1994 ; ordres d'opération : messages, 8-12 avril 1994 ; C.R. d'opération, 9-14
avril 1994 ; renforts,
- Cartes et transparents sur situation et évacuations des ressortissants français, mais-avril 1994 ;
- Messages de demandes d'évacuations des ressortissants ;
- Synthèse de presse SIRPA, 1.1-15 avril 1994 ;

ciu

N

CD
CD
CD

- Opérations en Afrique centrale : modalités d'intervention humanitaire au Rwanda, juin 1994 ;
- Cellule de crise Rwanda à l'EMA, 28 juin-août 1994 ;
- 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.
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Eléinents français d'assistance opérationnelle (EFAO)
1997 Z 1411/45

CD

Opération Amaryllis:
- Messages et télécopies sur l'attentat et le crash de l'avion du président I-Iabyarimana, 8 avril 1994
- 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 Z aïre, 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 RoméoGratas, 8 avril 11994 ;

CD

- Fax envoyés, 7-13 avril 1994 ; messages Amaryllis, dont appui-feu Jaguar du 11 avril 1994 ;

CD

- Chrono messages arrivés, avril 1994 ;

1997 Z 1411/46

1997 Z /1411/47

- Messages : projet de mission appui-feu, 8 avril 1994 ; point de situation éléments DAMI, s.d. ; dispositif troupes armées 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

- 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, 118 juin 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

- Opération Turquoise : cahier chrono courrier arrivée;

CD

- Opération Turquoise : pochettes journalières des messages, 18-26 juin 1994
- 18 et 19 juin : mise en place opération et cellule de crise Turquoise;
- 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 ;
- 21 juin : mise en place personnel opération, protection du COS, mise en route personnel DRM
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1997 Z 1411/47
(suite)

1997 Z 1411/48

- 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 4' DAM, convocation personnel PCIAT (liste) ;
- 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 ;
- 24 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;
- 25 juin : mise en place conseillers techniques humanitaires ; CR point de presse, directives et communiqués SIRPA ;
reportages TV Journal de 20h ;
- 26 juin : transport de personnel et embarquement station INMARSAT, colis matières dangereuses ; CR d'ambiance ;
participation égyptiennes et bissac-guinéenne ; réactions à l'intervention française ; déplacement du ministre ;
- 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.
- 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
- 29 juin : renfort parachutiste, approvisionnement en eau ; fret, transport aérien, matériel divers ;
- 30 juin: dépannage opération Balata, mise en place de personnel, CR d'activité aérienne, CR logistique; participation
mauritanienne ;
- 1" juillet : directive logistique Turquoise, relève personnel, opérations aériennes, matériel en transit, renfort EFAO,
relève personnel de renseignement, participation mauritanienne ;
- 2 juillet : embarquement de matériel, CR logistique, retour de personnel, éléments santé belge, évacuation du lieutenantcolonel Charpentier (1 c ` RPIMA) vers Bangui, CR logistique ;
- 3 juillet: CR quotidiens logistiques, situation militaire Afrique M.O., convoyage Jaguar.
- 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 ;
- 5 juillet : CR quotidiens logistiques, mouvements aériens, relève de personnel, CR quotidien de situation ;
- 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.
- 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.
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1997 Z 1411/48
(suite)

1997 Z 1411/49

du

N

- 8 juillet : CR logistique quotidiens, égiiipeméit," transport "'dë"'sang, matériel en transit, CR quotidien de situation,
détachement sénégalais, évacuation de douze religieuses.
- 9 juillet : CR logistique matériel ; appréciation de situation humanitaire et avancée FPR.
- Opération Turquoise : pochettes journalières des messages, 21 juillet-I1 août 1994 :
- 21 juillet : rapatriement du 8` RPIMA ; effectifs et listes nominatives de l'opération Turquoise ; décès d'un sousofficier ; 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 ;
- 22 juillet : ordre administratif et logistique du groupement inter-armes au Rwanda ; mission d'évaluation du général
Janvier ; mise sur pied équipes bioforces ; CR quotidiens militaro/humanitaires ; besoins financiers des détachements.
- 23 juillet : CR activité aérienne, départ personnel, CR quotidien militaro-humanitaire ; visite de P. Douste-Blazy ;
participation africaine
- 24 juillet : CR quotidien militaro-humanitaire ; 1"` phase retrait des forces Turquoise ;
-25 juillet : CR quotidien militaro-humanitaire ; participation congolaise ; arrivée de 2 journalistes (Huunanité/Sirpa
Press) à Bangui ;
- 26 juillet: arrivée du personnel SIRPA/ECPAD ; embarquement personnel UNICEF; CR quotidien militarohumanitaire à Bisessero ; frêt ; transport de journalistes tchèques entre Bangui et Goma ; affaires civiles ; position de
personnel ;
- 27 juillet : embarquement de six religieuses ; désengagement ; CR quotidien militaro-humanitaire ; arrivée de l'amiral
Lanxade ; importation d'armes de guerre ;
- 28 juillet : soutien psychologique ; CR quotidien militaro-humanitaire ;
- 29 juillet : CR d'activité aérienne ; départ des 4 mirages FI ; CR quotidien militaro-humanitaire ; désengagement COS ;
- 30 juillet : CR quotidien militaro-humanitaire ; cas de choléra ;
- 31 juillet : évacuation de ressortissants français ;
- 1" août : frêt, demande de matériel, CR quotidien militaro-humanitaire , évacuation de ressortissants rwandais ; soutien
du bataillon sénégalais ;
- 2 août : désengagement Turquoise ; évacuation de ressortissants français, CR quotidien militaro-humanitaire , retrait de
la cellule rapace ;
- 3 août : situation du bataillon africain de Kibuye ; équipement d'un contingent africain ; CR quotidien militarohumanitaire ; transit de ressortissants rwandais ; désengagement Turquoise (départ de personnel) ;
- 4 août : déclenchement de la mission Douala ; mission EMA pour retour des personnels ; CR quotidien militarohumanitaire ; transit de ressortissants rwandais par Bangui ;
- 5 août : fret humanitaire ; CR quotidien militaro-humanitaire ;
- 6 août : service de citernes de l'armée US ; CR quotidien militaro-humanitaire ; désengagement Turquoise ;
- 7 août : liste d'embarquement Turquoise (6` REG) ; CR quotidien militaro-humanitaire ;
- 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.
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'Z 1411/49
(suite)

- 9 août : CR quotidien militaro-humanitaire ;
- 10 août : CR quotidien militaro-humanitaire ; rapatriement de la mission médicale mauritanienne ;
- 11 août : CR quotidien militaro-humanitaire ; mission d'études du centre de relations humaines (conséquences
psychologiques de l'opération) ; transit de ressortissants rwandais ; relève de personnel CFAP Turquoise.

1997 Z 1411/50 I - Opération Turquoise : messages expédiés, 8-17 juillet 1994 : CR logistiques et stocks, situations aéronefs de Bangui ;
- 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.
1997 Z 1411/51

- Retrait opération Turquoise :
- Messages du .18 juillet au 11 août 1994 ; stocks de matériels, effectifs et logistique Bangui, fret, mouvements aériens,
trésorerie COMFORCE Turquoise.
- 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.
Opération Turquoise : pochettes journalières des messages, 21 juillet-11 août 1994 :
- 12 août : embarquement de personnel, fret, liste de personnel du 1" RICM embarqué à Goma, CR de situation;
- 13 août : désengagement, CR quotidien militaro-humanitaire ;
- 14 août : CR de situation: passage de la zone sous contrôle MINUAR;
- 15 août : dissolution du groupement inter-armées au Rwanda ; CR de situation : exode hutu vers le Zaïre ; liste
d'embarquement du 11` RAMA;
- 16 août : CR de situation : exode hutu, en particulier élite hutu.
- 17 août : désengagement Turquoise, relève, CR quotidien militaro-humanitaire, passage de relais Turquoise/MINUAR
- 18 août: relève bioforce, CR de situation : exode hutu ;
- 19 août: désengagement Turquoise : CR de situation, fin de mandat;
- 20 août : CR situation : mouvement de population vers le Zaïre, désengagement du dispositif ; message de félicitation
du général La Fourcade, CR quotidien militaro-humanitaire
- 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.
- « Ambassade US » : photocopies de noms dans un carnet, plans de la ville ;
- Dossier « Journalistes et VIP » : embarquement de journalistes et représentants ONG, 26 janvier 1994 ; suivi des visites
de journalistes : trois journalistes Europel/France2, 1l août 1994 ; trois journalistes, dont Reporters sans frontières, 9
août 1994.
- Ressortissants : transport et évacuations de ressortissants rwandais, août 1994, mission d'officiers des affaires civiles,
août 1994, messages nominatifs d'évacuations, août-septembre 1994.
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Trésorerie FFAO,
Administration,
-Finances Goma,
Dépenses soutien Turquoise,
Logistique Turquoise,
Soldes,
Alimentation,
Habillement,
CR quotidiens (activités, effectifs, matériels, logistique),
-Consommation,
Matériel,
-Stockages,
Ravitaillement,
Désengagement Turquoise,
ONU,
Renforts,
-Air,
Factures (vivres, eau).
Z 1411/53
1997
.

-

Liquidation de l'opération Turquoise:
Liste du personnel du commissariat de l'armée de Terre organe liquidateur Turquoise,
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.
Mission du commissariat en cours d'opération Turquoise, juillet-août 1994 liquidation de l'opération
Bilan sur la reddition des comptes, fascicule sur la liquidation et la reddition des comptes, octobre 1994
-

;

-

CD
CD

;

;

;

-

-

1997 Z 1411/54

-

Commandement du matériel:
CR matériel et directives logistiques, juillet-septembre 1994;
Correspondance DCMAT; liste du personnel (MICM, 9` RCS, 28` RT, 6` RG...), juin 1994;
Historique et désengagement, juillet-août 1994
Ordres administratifs et logistiques
CR fin de mission maintenance et matériel
Correspondance EMA/EMAT, juin juillet 1994;
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;
Composition CI>;MAT fournie par EFAO, juin 1994.
-

-

;

-

;

-

;

-

-

;

-

;

CD
CD

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

;

-

ci,,

N

ï,

004309

CD

44%53
!

2 7MMAR2007

- 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

1997 Z 1411/60

- Opération Turquoise: CR, 20 juin-30 septembre 1994.

CD

1997 Z 1411/65

- Dossier « BHS/CERM », novembre 1991-mars 1992 ; article « libertés d'Afrique n° 8 », document du BFIS : situation politique
en Afrique, novembre 1991-février 1992, et affrontements ethniques.

CD

- Rwanda : opération Noroît : ordre d'opération n°l, 21 octobre 1990 ; article de S. Smith dans Libération ; commandement du
détachement Noroît, logistique ; correspondance du 21 ° 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 d'Autriche à l'ambassade de France à Kigali, évacuation de ressortissants ;
enseignements, 18 février 1993 ; CR du 21` RIMA, 10 février 1993.

CD

- Messages de l'AD Kigali, 12 février-31 mars 1993.
- Dépêches AFP, avril-mai 1992 ; protocole d'entente entre les partis politiques du gouvernement de transition, 13 mars 1992

1997 Z 1411/70

;

j

CD

1

CD

- Synthèses de situation au Rwanda, notes DRM, dépêches AFP, messages et rapport AD, mai-août 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 La Fourcade , 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

- Opération Turquoise : CR, 20 juin-30 septembre 1994.

CD
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1997 Z 1411/71

1999 Z 602/2

1999 Z 602/8

- Opération Amaryllis:
- Situation au Rwanda et au Burundi, 7 avril X1994 ; 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, X11 avril 1994 ; listes de ressortissants français et étrangers
à évacuer, 11 avril 1994 ; situation au Burundi, 1l 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 Edouard Balladur et du président François Mitterrand.
- Listes des ressortissants évacués, dont famille Habyarimana, 9-11 avril 1994 ;

CD

- Opération Amaryllis :
- CR, plan de travail, s.d. ;
- CR de fin de mission groupement de transport des EFAO, 28 avril 1994.

NP
NP

- Opération Turquoise :
- CR d'activité du détachement du SEA auprès des EFAO pendant l'opération, 6 octobre 1994
- CR de fin de séjour du DETALAT aux EFAO, 22 août 11994

NP
NP

1- Opération Amaryllis : historique et JMO, 8-14 avril 1994 ; fiche technique appui-feu Jaguar, 1.1 avril 1994.

CD

1

CD

- Opération Turquoise: CR de l'opération, 20 juin-30 septembre 1994 ; rapport de fin de commandement colonel Seignez; CR ( CD
logistique ALAT, service de santé et Comelef, mars-avril 1995 ; message s.d. situation des personnels et matériels ALAT.

Force d'action rapide (FAR)
Commandement de l'opération Turquoise
1997 Z 1246/1

-

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 Mine Michaud, 29-31 juillet.
-

;

;

;

;

CD

;

:

Etat-major FAR
1997 Z 1478/17

-

-

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
TD, 23 juin-26 juillet 1994 désengagement Turquoise, situation au Burundi, participation tchadienne, nigérienne,
africaine CR d'ambiance participation Zimbabwe à Minuar annonce par le président Clinton d'une participation US
Message D4 réunion des pays contributeurs de troupes à la Minuar, 25 juillet 1994
CR quotidiens par COMFOR Turquoise, 3 juillet-3 août 1994
-

;

;

;

-

;

:

;

;

-

:

;

;

Opération Turquoise soutien à la mise en place Minuar, directives pour le retrait des forces terrestres
Défense, CEMA, juin juillet 1994.
1997 Z 287/15

-

:

;

visite ministre de la

Opération Turquoise
CR quotidiens, juin-septembre 1994, action du COS à Bisessero 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.
Fiches EMA, points de situation, cartes, juin-août 1994.
;

CD

Bataillon 4 de soutien logistique Turquoise CR de reconnaissances, situations d'effectifs, matériels, vivres, août 1994.
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CD

;

;

-

CD
CD

:

-

1997 Z 287/20

CD

;

-

-

CD

;

CD
CD
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1999 Z 583/9

N

004309 i.

^ - Opération Turquoise : rapports de fin de mission , 12 août 1994 ; missions du bataillon de soutien logistique, s.d.

CD

27I1AR2007

w
48 IS,'5

çJ

et d'opération

Cote

Désignation de la formation

Dates

2000 Z 114/
455

Détachement Noroît du 2 e régiment
d'infanterie de marine

5 mars-13 juillet 1992

2000 Z 115/
951-955

Détachement prévôtal de Kigali —
Noroît

juin-décembre 1991
janvier-juin 1992
juillet-décembre 1992
janvier-juin 1993
juillet-décembre 1993
août 1994

2000 Z 115/
956

Brigade prévôtale de Cyangugu

2000 Z 115/
957
2000 Z 114/
940

Brigade prévôtale de Goma
(Zaïre/RDC)
Bataillon de soutien logistique/ poste
de commandement interarmées de
théâtre

Observations
Dépend de la 9° 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.

Classification

DR

NP

Mention de saisies d'arme et d'une plainte contre des militaires
du 2' REI le 13 août 1994.

NP

juillet-septembre 1994 Mention d'un accord avec le gouvernement zaïrois pour tolérer
lepassage de 20 000 soldats armés des FAR.
22 juin-22 août 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
NP

Unités aériennes impliquées dans l'opération Turquoise
G 31 080

61° Escadre de transport

Journal des marches et opérations : mentions de détachements avec noms, dates et lieux
de presse.
Journal des marches et opérations : mentions de détachements.

NP

Journal des marches et opérations: mention de l'opération

NP

— article

G 32 452
G 32 453
G 31081

Escadron de transport 01.061
« TOURAINE »
Escadron de transport 02.061
« FRANCI-IE COMTE »
Escadron de transport 03.061
POITOU »

«

AMARYLLIS »

Journal des marches et opérations : mention aide humanitaire + article de presse

NP

NP
4915
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Journal des marches et opérations officieux de l'opération « TURQUOISE » du 22 juin

.G 15 472
G12207
G 21 248
G 31 084
G 31 096
G 11 004
G 2274
GO 17 716
GO 17 885

GO 18 040
GO 18 298
GO 18 299

GO 18 307
GO 18 327
GO 18 328
GO 18 682
GO 18 683

Escadron de transport 01.064
« BEARN »
Escadron de transport 02.064
« ANJOU »
Escadron de transport 03.060
«ESTEREL»
Escadron de reconnaissance 02.033
«SAVOIE»
70 Escadre de chasse
Escadron de chasse 01.007
«PROVENCE»
Escadron de chasse 03.007
«LANGUEDOC»
Escadron de reconnaissance 02.033
« SAVOIE »
Escadron de transport 02.061
« FRANCHE COMTE »
Escadron de chasse 03.007
«LANGUEDOC»
Escadron de transport 01.064
« BEARN »
Escadron de transport 01.064
« BEARN »
Escadron de transport 02.064
« ANJOU
Escadron de transport 01.061
«TOURAINE»
Escadron de transport 01.061
«TOURAINE»
Escadron de transport 03.060
« ESTEREL »
Escadron de transport 03.060
«ESTEREL»

CJ cip

0043099

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

Cahier d'ordres et de travail aérien particulier à l'OP «TURQUOISE» avec
inscriptions des missions aériennes.
Cahier d'ordres et de travail aérien : inscriptions des missions aériennes Bangui

NP

Cahier d'ordres et de travail aérien inscriptions des missions aériennes OP
TURQUOISE »
Cahier d'ordres et de travail aérien inscriptions des missions aériennes OP
« TURQUOISE >.
Cahier d'ordres et de travail aérien inscription des missions aériennes OP
« TURQUOISE ».
Cahier d'ordres et de travail aérien inscriptions des missions aériennes OP
« TURQUOISE ».
Cahier d'ordres et de travail aérien inscriptions des missions aériennes OP
« TURQUOISE ».
Cahier d'ordres et de travail aérien: inscriptions des missions aériennes OP
« TURQUOISE ».
Cahier d'ordres et de travail aérien inscriptions des missions aériennes non
contresignées OP « TURQUOISE ».
Cahier d'ordres et de travail aérien : inscriptions des missions aériennes non
contresignées OP « TURQUOISE ».

NP

NP

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

50f 3

cils

I"

au 1" septembre 2004.
Journal des marches et opérations : mentions de détachements au Tchad, au Gabon et
en République Centrafricaine + article de presse.
Journal des marches et opérations : mentions de détachements au Tchad, au Gabon et
en République Centrafricaine, synthèses des heures de vol des détachements.
Journal des marches et opérations : mentions de détachements au Tchad, au Gabon et en
République Centrafricaine, mention particulière OP «TURQUOISE» à Goma.
Journal des marches et opérations : mentions de missions (sans précisions) au profit du
Rwanda.
Journal des marches et opérations : mention participation 4 MF1 CR à l'OP
« TURQUOISE », convoyage de ces 4 avions à Kisangani, illustré de photographies.
Journal des marches et opérations : mentions de détachements et participation de l'EC
03.007 à l'OP «TURQUOISE ».
Journal des marches et opérations : mentions de détachements en RCA avec
photographies.
Journal des marches et opérations: Bilan des missions OP « TURQUOISE ».
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G

25° Régiment du génie de l'ail `

ti

1-128 214

45° Brigade du génie de l'air

15 C 37258

Elérnents français d'assistance
opérationnelle (EFAO) à Bangui
Escadron de chasse 01.007

15 C 37 260

Journal des marches et opérations : mention du départ (liste nominative) d'un
détachement pour l'OP « TURQUOISE ».
Journal des marches et opérations : mention du retour de détachement de l'OP
« TURQUOISE ».
Nombreux comptes-rendus des chefs de détachements et des chefs du service technique
du Groupement de Transport, en relation avec l'OP « TURQUOISE
Compte-rendu du chef de détachement : alerte OP « TURQUOISE ».

NP
NP
NP
NP

«PROVENCE»

du

N 004309
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Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD)
Diapos mars 93

- Opération Noroît, reportage des 5-16 mars 1993: 488 diapositives.

Reportage 0194094 1 - Opération Amaryllis, reportage des 10-14 avril 1994: 740 photographies.
Reportage 0194196

1- Opération Turquoise, reportage des 23 juin-5 septembre 1994: 6350 photographies.
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Table des abréviations

AD
AEMG
AFP
APR
BE
BHS
BRQ
CD
CEMA
CERM
CFAP
COAT
COIA
COS
CR
CRI-I
CRI-I
CRQ
DAG
DAMI
DAO
DAS
DGA
DGSE
DPSD
DR
DRI
DRM
EFAO
EMA

N

Attaché de Défense
Autorisation d'exportation de matériel de guerre
Agence France-Presse
Armée patriotique rwandaise (bras armé FPR)
Bordereau d'envoi
Bulletin hebdomadaire de situation
Bulletin de renseignement quotidien
Confidentiel Défense
Chef d'état-major des armées
Centre d'exploitation du renseignement militaire
Commandement des forces aériennes de projection
Commandement des opérations de l'armée de Terre
Centre Opérationnel inter-armées
Commandement des opérations spéciales
Compte-rendu
Compte-rendu hebdomadaire
Centre de ressources humaines
Compte-rendu quotidien
Direction de l'administration générale
Détachement d'assistance militaire et d'instruction
Détachement d'assistance opérationnelle
Délégation aux affaires stratégiques
Délégation générale à l'armement
Direction générale de la sécurité extérieure
Direction de la protection et de la sécurité de la Défense
Diffusion restreinte
Division des relations internationales
Direction du renseignement militaire
Eléments français d'assistance opérationnelle
Etat-major des armées

EMAT
EMMIR
FAR
FAR
FAZ
FPR
GOMN
HCR
JMO
MINUAR
MMC
MONUOR
MSF
NP
OAL
ONG
RAPAS
RCA
REI
RIMA
RPIMA
SD
SGA
SGDN
TD
TEI
TPI
TPIR
PCIAT
ZI-IS

Etat-major de l'armée de Terre
Elément médical militaire d'intervention rapide
Forces armées rwandaises
Force d'action rapide
Forces armées zaïroises
Front patriotique rwandais
Groupe des observateurs militaires neutres
Haut commissariat aux réfugiés
Journal de marche et d'opération
Mission des nations unies pour l'assistance au Rwanda
Mission militaire de coopération
Mission d'observation des nations unies Ouganda/Rwanda
Médecins sans frontières
Non protégé
Ordre administratif et logistique
Organisation non-gouvernementale
Recherche aéroportée d'action spéciale
République centre africaine
Régiment étranger d'infanterie
Régiment d'infanterie de Marine
Régiment parachutiste d'infanterie de Marine
Secret Défense
Secrétariat général pour l'administration
Secrétariat général de la Défense nationale
Télégramme diplomatique
Transmission, électronique et informatique
Tribunal pénal international
Tribunal pénal international Rwanda
Poste de commandement inter-armées de théâtre
Zone humanitaire sûre
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