
REPUBUQUE RWANDAISE

Son Excell eric e Monsi eur Jean-LUC DEHAENE

Premier Ministre du Royaume de Belgique

LE P1ŒSID&.\lT DB LARF..PUBLlQUr. ê--R U X E,L L Ë S~

Monsieur le Premier Ministre,

11 me ti erit à coeur de Vous mettre 8u coura(lt de

princi paux é! érnenrs nouveaux intervenus au Rwanda d~pul5 un certain tern

'-,
Pour commencer, j'aimerais Vous dire mes senti •..

rnerit s de profot"ide grati tude pour- llappul si important dont mon pÔ}/S

bétléficie de la part du Royaume de BelgÎque, spécialement en ces temps

si durs, appui que le peup!e r-wanda! s apprécie à sa jus te valeur.

Mon propos aujourd'hui e",t .i us tentent de VOUs

dérnoritr-e r' que le soutien du Gouvernement belge à la cause de mon pays

a faci 1i tÉl
t

entr-e bi en d1autres choses, j1av.:::.ncemcnt de pl usi eur s do s s l Ct~S

nationaux auxquelles le Gouvernement rwandais Bt mol c-rnêrn e étions

pleinement a t te t é s , convaincus de leur justesse,

Ainsi, 1!aggiornamento pol i ti que , annoncé comme

une priori té de 1a présente 1égi st e turèt 1e 15 janvi el" 1989 déjà; sIest

poursuivi résal urnern malgré 1a guerre et 1es ten~ions internes par el le

créées: la r évl s iori de la Constitl..lt.ion, le 10 juin 1991, légitimant d iune

manl èr-e collét~l:;lnte le pluralisme po l i tl que , ç, ains i fait naître; jusqu1à

présent, qua tor ze for-rna tlons poli tl ques, agréées et opéra li cnnel les, qui

S9 dl sput er-orit le s faveurs de j lé!ector'dt dans un délaÎ ne dépassant pas

douz.e moi s , sr:lon Ilaccord é tabl i entr-e 1e5 pr! nc lp al es formations

pel i ti quo s.

Tous [es prépara li fs ii Ilerrtr-é o cornp l ète dans l'èn
du pluralisme politique intégra! a yan t été mis en place, y cornor-l s l e s

textes 1égaux portant arnni sti e à l 'Intér-l eur et à t1cxtéri cur-, enl evant ai ns

toUs obstaclos éventuels à lIexercice des dr-ol t s ci vl que s liés à la par-tl c i-

pa tl ort po t it ique , la yestion de la p ér lo de de tr-eris l tf ori, menant aux

é lec tioris , et qUf:;: j lai voutuo , comme eJ!embl ée je ]lai affi rtné publ iquernerit

à p lus ieur s r(::'lpr;ses~ _~~~ée ~!~§Jlée entre les principales
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En effet, j'ai dési gné début avril un nouveau

Premi er- Mi lîi 5 ire. représentant le principal parti d'opposi tian, et qui

vi ent de composer un gouvernement de coat i tion composé des cinq

partis politiques les plus importants .• La. prestation de serrnent de ce

nouve-au gouvernemclît de coal i tian a eu 1jeu 1c 16 avr l l ,

La cohésion nationale face à l'agresseur du pays

sera ainsi renforcée; elle permettra aussi de resserrer les rangs sur 1 e

front économi que.

La cohésion national e encore pl us évidente,

grâce à ce nOuveau gouvernement de co al itlon, permettra de confondre,

j'espère, définitivement les amalgames criminels faits par les agresseurs

de mon pays entre d1une part la cornp é tl tian politiquc~ favorisée grâce

au mul tlper-tl srne à tllntérieur du pays, et d'autre part les visées

hégémonlques de l'agresseur extérieurt au servi ce des causes troubles

du pr-ési dent ouganda! s , en entretenant dl abo l iquernent 1a confusion avec

Ir\ 'oppasi tl on " intérl eure.

ce nOuveau gOlJvernenien t véri tabJ ement de

coal l tlon devra permettre de faire tal re ces rnensonges et de renforcer

l'action des pays amis du Rwanda par des pressions décidées et

déci SÎV8S sur l'Ouganda en faveur de ! 'arrêt de son sauti en aux

a9r'C~5seurs; soutien devenant de plus en plus actif par la participation

d! recte accrue de l'armée ougandai se offici €IIIe, Ce nouveau gouverm:~rnent

devra aussi por-me t tr e de renforcer notre action sur 1e front éccnorni que.

POUf' ce qui es t de \a guerre, son é\/ol utl ori ô

pr-i s aujour-d'hui urie fo r-rne double: d'un cô té, des infi 1u-a rtons de groupes

ar-rnés , à la f'avour- de 11;1, nui t~ pour rer-r-or-l s er' la population, voler,

plll er
t

tuer et même attaquer' 1 es centres d lhébergement de s personrll:'!s

déplacées, en prOVoqLlant d'indescriptibles souffronces, et de J lautre

côté, bombe rdernen t::s r"égu[ iers, meurtt'krs, à p-at' tÎ r de l'Ouganda, SUt"

une bande fronialièt'e cl'envit'on 3 ~ 5 km, ces bornbô.rdemènt5 se fah:;ant

aveC des roqu0tt6s i!t têtes rnul tipi es, et dl autr-es équipements nOUs

app8r'ai ssant de plus en plus sophi sti qué s et pul seants.

Cette nouve i l e tournure pr lse par 1a guerre

nous amène à redéfinir no s besoins logistiques actuels ct futurs, en

matière de défen:";8 nationale.
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POur ce qui est de fa s l tua ti o.n économique, il

n'est guère é tormarit de voir que le s performances économiques n'ont

pas tenu leurs pr-orne sse s , pul squ tune partie de nos maigres r-essour-c es

devaient être affectées aux dépenses garantissant Ilintégl"l té nationale,

c1est-à-dir-e, la survie de mon payt,

Etant donné que, contrai rernent à ce qui sernbl e

se passer dans le pays d'où émanent les attaques contre fe Rwanda,

lléconornî a rW81"loai se est seul e à faire face à ! 'effort de guerreJ

préférant jouer 1a tr'ansparence, en mettant tous les él ém<:nts sur tabl e,

les dépensHs militaires destinées Dia seule défense terr·itor'iale du

Rwanda qui n la jamais porté la guerre à qui que ce so l t , ont évl dernrnen t

dépassé les pr-évl si ons fondées SUI"' l'hypothèse op tlrni s te d'une fin t~apr de

de cette agression d1un autre âge~

MOn gouvernemelît El 'FeÎ t de son rni eux pour

respecter ses engagements dans le cadre du programme d'ajustement

s tr-uc tur-e! s[gné avec 1es Institutions de Bretton Woods, toutes les

autres dépenses publ ique s étant par-tal toment r-e s t ée s dans 1es 1imi tes

prévues. Des mesures énergî que s ont é t6 pri ses pour r-édul ra encor-e

plus certâina~ dépenses courantes et exclure toute récurrenCe d1arriérés
impayés.

Il est ainsl de la plus haute importance pour

le Rwanda ql.le ies bailleurs de fonds de Bretton Woods continuent à.

soutenl r ce pl"0gramme d1ajustement s tr-uc tur-e i, convaincus de sa

réussi té final e , Oès que l a guerre se S8Pe. ar-r-ê rée , un pl an de

démobilisation sera mis en place afin de réduire rapidement et

sys térna t1 quernerit 1 es dépenses mi 1itai r-e s,

Vol là les pr-Inctoeux él émerrt s, Mon5ieur le

PrBmi er Ministre, que j lai jugés dignes li'ê tr-c por-t é s ~Votre

connaissance,

Comme vous pouvez (è cons ta ter, 1a pend stance

de ce rto guerre de rnal heur- est la cause de 1a quasi ta tal i té des

p r-obl èrne s du Rwanda, que ce soient lBS tensions do toutes sortes qui

ne peuvent qu'ajouter à l 'insécuri té dans mon paYSt 1es cal cul s pol iti que s

arnbigus c":h{~rchant à. ti r-e r- avantage des tentatives da destabi! j sa tl on

lancées pa r- l'ennemi et qui se manifestent de o l us ieur s fac;:ons, que ce

soi cnt 1 a dépr-c s sj on é corrorn] que qui en es t 1a conséquence di recte ou

les 100 000 pccGonnêcs déplacêes fuyant la ZOne fr-onre t i è r e pour

échûppcr aux borrtbar-dernorit s ,
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VOUS ne serez donc pas surpri s, Monsi eur 1e

Premier Ministre, SI Je me permets dlintervenir auprès de vous pour

Vous demander que le Gouvernement belge continue à apporter 50n

souti en si préci eux et si ut! le à 1a cause du peupl e rwandai s qui

malgré toutes les adversItés et le traumati:s:me affreux de la guerre

continue tous ks jours à avance" ne serai t-ce qu'un peti t peu dans

la voixdu progrès: qu'il s'agisse de la démocratie dont les n0uvelles

coriouê te s peuvent être considérées en tous points comme remarquables,

ou de 1a gestion de lléconomi e; à aucun moment, par exempt e, les

services pub! 1cs, ou 1tapprovi sionnement du pays, niant été Interrompus;

tout continue de fonctionner per-tou t dans le pays d'une manière appré-
ciab! 8, .malgré 11appauvpi ssernent génél~al isé de ta popu] arlon, autre

conséquence immédl atc de cette. guerre.

Si llagresseur- avai t eu, comme l! 1e prétenda.Î i,

des vi sées démocra tÎ ques , llouverturc po! j tl que, une réal i té deoui $

bient6 t une année, !L1i aurai t pel"'mi s de r-ernp lacer ~a 1utta armée par 1a

partiel pa tion à 1 'enj eu démocratî que bi en cornor-l s.

Etant convaincu que Votre Gouvernement est

parti cut lèrement b! eh pl acé, comme il l'a démontré tant de 'foi s déjà,

pour faire avancer la cause de la paix dans fa région, je VOUS prie

de continuer' à !"'lOUE aider à so r t ir- de 1qmpassc de la guet~re)' en

convainquant les partenaires occidentaux de la 6elgique d1accentuer

les pressions sur IIOuganda, et d'intervenir auprès des Responsables

des lnsti tutl oris de Bretton V\bods, pour quli 1s n'abandonnent pas mon

pays aU rnornent Oll il Y a peut~&tre une lueur dl~spojr que la. guerre

prp.nne fin P.t où tout affaiblissement du Rwanda ne pourrait que

retarder cet te fi 1"\.

Par ce message que je confie à mon ancien

prerni er Mi ni stt~~, le DocteUr Sylvestre i--!sANZ IMJ\f'lA. quiloui t de

ma confiance totale, je tiens à \/ou,=" exprimer, <:lU nom du peuple

rwandais et 811 mon nom pcr~;;cnnel, notre pr~ofonde rc:c;olinaissance

pour Î 1 appu! mo r-a t ct ma téri el que Vous-rnême et 1e gouvernernen t

belge ne cessez dlaçcot~der à mon pays.

En Vous transmettant le prBsent message,

mon Ellvoyé Vous dir'â de vive voix res sentiments de gratitude que

nourr'i t 1e peup 1c rwondai;.; à 11endroi t du petrp l e bel96 pour 11appui

ferme dont 1e RW'3.nda bÉn"'léfi ci e de 1a P"Jr t du pOY,:lu:ne de Bel gi que ,
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C1est dans cet espr-i t que je vous remercie

d'avance de 1a sol l icîtude dont b ériôfl cl era de Votre par-t le porteur

de ce m~:s;;sog0J qui sera parti cul l èr-ement attenti faux corrs al 15 que

vous pourriez lut donner et aux posalbl l l té s d'appuis diplomatiques,

démocratiques et économiques que Vous lui pr..ésentercz.

Afin de r-enfor-cer- 11image de mon pays dans

llopi nlon publ ique our-op éenne , de rétabl ir la véri té concernant

llagression scanda! euse dont il fai t l'objet depul s le moi 5 d'octobre

, 990, et de raviver 1e souti en de certains des pays ami s en faveur

du RV'/anda
t

je pr-évo i5 me rendre en Europe dans 1es semaines qui

viennent. Je vous saurais infiniment gré si Vous couviez me faire

savoir si Votre emploi du temps per-me t tr-a , le cas échéant, de me

recevoir.

Permettez-moi, Monsieur le Premier Ministre,

de Vous renouveler mes voeux les plus chaleureux de rèussitet de

b 1. td ~-~ 'f l V ..• V0Ï1r1BUr (; e pr-o sp er i te que Je 'ormu e pour OU5~memE!, o tr-o

famille, ainsi que pour' tout te peuple belge.

Je Vous prie d1agréer7 Monsieur le Premier

Mi ni stre, 1es assurances de ma pl us haute çonsÎ dér-a ti on et de mes

sentiments 1 e::; mei: 1 Gurs.

',-


