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4101 Reservoir Road, NW 
Washington DC, 20007 

A Pattention do / To : 	Mr. Kevin Alston 
Office of Central African Affairs 

Fax : 647 17 26 
Tel : 647 31 39 

De la part dc / From : Brigitte Collet 
2nd Counselor 

Tel : 	944 61 71 
Far : (202) 944-6166 

Date : February 8, 1995 

Nombre de Pages / Number 1+ 2 
of pages (This one included) : 

OBJET / CUMMENT5 Rwanda- 

Please find hereafter - a today,statement by the spokesman of the French Ministry of Foreign 
Affairs 

- a today statement by Mr. Main Jupp6, the French Minister for Foreign 
Affairs, after his meeting with the Minister of Foreign Affairs of Rwanda, Mr. Gamut 

For your information, 

Sincerely 
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DECLARATION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, 
M. MAIN SUPPE, A L'ISSUE DE SON ENTR ETIEN 

AVEC LE MINISTRE RWANDA'S 
DES AFT/MBES ETRANGERES, M GASANA 

(Paris, 7 Wrier 1995) 
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Je lien' d'avnir un entretien trb mica/ avec M. Gasana, le ministre nvandais des Affaires 
etrangeres. Ce Welsh pa notre premiere renovate, nous now &ions dejl vus I New-York an 
mole de scptembrc denier at nous awns pu faire le point d'abord de is situation an Rwanda et 
ensuite des relations entre nos deux pays_ 

Pit assure It ministre de la volonte de la France de tout faire pour que cos relations soient les 
meilleures possibies, Its plus atones possibles. Nous woes matiutenant tin ambassadour qui est au 
travail, sur place. Le ministre aura des entretiens ou a dejd eu des cntretiens avec differentes 
autorites francaises, potamment le ministere de Is Cooperation. Nous suukutitons beaucoup que le 
processus do reconciliation national; de democratisation. de construction thin Etat de emit qui 
on en cows au Rwanda, dans !'esprit des accords d'Arusha, pulse se poursuivre et now somas 
pats 115, alder, preys I aides uutamment an tato= des refugia, et it y a sous les prnblemes qui se 
parent : education, developpement rural, miss sur pied dinstitutions judiciaires, bud nous aeons 
beaucoup I fire ensemble et cat entretien a eta tout I fait posinf. 

Q - Litunbassackur the Rwanda b PONU a aitiqui la France. Est-ce quit Its candlUura Joni 
remplies pour reprembv raj ration normale, dans too les *maims 

• R - Tout I fait, d'ailleurs mol j'auache toujours hesucoup plus d'importance mut declarations 
des ministrcs qu'it cedes des arnbassadeurs. Done ce qu'a dit It ministre eat tout I Ns Sir : iI y a 
une volonte commune de pan et d'autre de - je re vais pas dire "ratable, male de renfore.er nos 
relations et dans tons les domains quej'ai &ogees, developpement rural, Education, smite, justice, 
nous sommes pits I coopErer avec is Rwanda- II y a aussi la dimension politique Neu entendu, 
nous enaction, beaucoup &importance a la .Confisence do Bujumbura, au Sour des refugia, au 
regiment politique qui ne part etre qu'un reglement regional. 

Now apportons aussi notre soutien actif I Is wise eri place du Tribunal international an les 
crimes de guerre, puisque nous avow eta fermi les tout premiers a condemner It genocide Voile. 
Jo anis que ceci now a peanis de dissiper des malentendus qui oat pu (mister dans Is passe. Now 
dooms partir tun bon pied. En tout cas, c'est ce que je souhaiteJ. 
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ports-parole du Department a wake les sujets suivatds au tours du point do prase de ce 

1- FRANCTIRWANDA 

"ye cement* par un  cOmpteorendu de Centralia' qui a. eu lieu his catty is lermistre des 
Athdres Etrangeres, 1st Juppeott It Ifinistre rwandals des Arrairee &reunites, M. Gaon; qui 
nit eta, comma vous Is saver. invite I Paris par IA AMP& 

Cet entretiett a ate tree naiad at peal La Ministry a assure son homologue modals de l& 
volume tic Is France de tout hire pour quo les relations eats Its dew pays soient les mamma 
possIbles. 

Lea malentendtu qui ow pu tailor dans In passe out ltd &sip& AL hype a soilign6 qua 
nous &ions pelts I alder it processus de nicomthation nationals, de democratisation, 
cretablissement than Etat de drolt, processus qui est en COM au Rwanda dans !'esprit des accords 
&Anoka Una volume commune eat appame de mnforcer les relations nitre lee. deux pays, 
nOtansteent ea ce qui cooed= Is cooperation. Noim sommes disposes a developper nos actions de 
coopernlon dans un curtain nombre de dor:nines qui out ite madonnas par le hardstre nvandais, 
en particuller ?education, Is developpement mud, la sante et Is justice. It (Sans a aujourebui 
des conversations au adoistere dais coupdration a ce =jot 

La question du recur des refugles a egalemeut he &toques et 14 hype a souligne 
!Importance Qua now attachons a h Condirence qui va se tenir dans quelques lours a Bujumbura 

sr les prowls qui peuvent ere realises dans un cadre regional. Vona ce qua le pounds 
van dire I propos de an entretien.• 
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