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*PARIS J-180. JUVÉNAL HABYARIMANA, UN PRÉSIDENT ULTIMEMENT SEUL
De Jean-Marie Ndagijimana

Octobre 1993. Après une tournée diplomatique en Europe et en Amérique, le
président rwandais Juvénal Habyarimana débarque dans la capitale française.
Deux mois auparavant, il a signé avec la rébellion du FPR les accords de paix
d'Arusha prévoyant la mise en place d'un gouvernement de transition basé sur le
partage du pouvoir et mettant fin à trois années de guerre fratricide. Pour
accompagner ce processus, le Conseil de Sécurité de l'ONU vient d'adopter la
résolution 872 créant la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda
(MINUAR). Les tractations vont bon train à Kigali, Bruxelles, New York,
Washington, Ottawa, Moscou, Londres, Bonn, et dans toutes les grandes capitales
du monde. Jamais le Rwanda n’aura été aussi présent dans les discours des
diplomates onusiens ! Paris, allié de Kigali depuis le début de la guerre en octobre
1990, constitue, on s’en doute, une étape cruciale dans le périple présidentiel. Le
chef de l’état rwandais espère trouver auprès de François Mitterrand – et
d’Edouard Balladur - une oreille attentive et le soutien diplomatique nécessaire
pour contrer les dernières manœuvres dilatoires du mouvement rebelle aux portes
de la capitale, Kigali.
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