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netreft onLusten ougesera - oe~arcnes- mijn oncernoua Met pL-voor-
z i 1ter' 111 u 9 e n z i .

rmt 171 van O~.03.92
1. w9sterse KoLLeQa1s ZlJn van ooraeeL aat t1jaens voorgesteLae de-
marcne eveneen 018nt gewezen te woraen op ce negatieve lnvLoea oie
ae reSD8ctieve samenwerKingsoroaramma1s ZOUden Kunnen onaergaan mocnt
oLijKen aat ce overnela in georeK9 15 geoLeven of Z1Ch onvoLaoenae
i n soan t OM rus t te aoen weerKer'en.
2. vraag mij af of ont01e01ng aoor uzeLf of aoor uw dienstenvan am-
n a ss aoe ur- nqar-ux i y tn twat.a oOK rner Kan ove rwo cen wor oen , ter aanvuL-
Ling van oemarche te KigaLi.
3. tnmt coe t s wero ;nooatoestanQ. in suo-pr'efeKtuur k ana zI afgeKondiga.
Cit nouat a.m. samenscnotlngsv8rooa van meer can arie personen in.
covenoien ls eLKe poLltieKe aKtivite1t verooaen.
h. ra ut o r"Nanca oeweert oat ae 1'services ae se curi t e ' at net moge-
LijK8 coen om orae te nersteLLen.

fI
l7. volgsns rL-voor':i t t e r muç sn zt , die 1"'11jzoncagavona 9 maar't t s KO-
Men oozoeKsn1 zijn oe raLLen "g91mporteerc" venu1t KigaLi oaor aa
Z9n. st oo t t r-oe pen van ce ('egerenae mrno n t . ae "interaham"le". voL-
gens nem ga3t het eus nlet om woede- en naatuitoarstinqen tussen nu-
tu-tutSl-geDuren na ar om een OUi08LijK aestaoiLise('i.Y1gsscenario waar-
voor ae verantwOoraeLijKneia tot olj pres. naDyarimana aient gezocnt
te 'Horaen.
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6. oe onLangs aangeKonaiga~ 'b~ri~Kting ,van een nieuwe nutu-partij,
, , eoaLi tion pour' La aefensea'e :Ca' reouot.i.qUjl"" aie een r-ao ts aat nu-~"
1: i S'tiS en P ra gr'arnma din een .r-evo tut i ona ir e ': 19S9-rnentaL'i tei t voors ta a t ";':
zou ,evenmin vre arno xunnen zl jn .aan de, .on t us t en , ,ae .p ot.t t ieK van aeze
partij Leunt zeer it~r~ airi~~ij_ae.itreKK1ng.vartnet ~xtrAme-nUtuot.aa
, 'r:anClura", ca r reeas meer'oer.e maLe,n neeft aan qe toonc oa t net een'(
sterKe greep neeft op naoyarimana'S DeLeia. in ae genoemae e.o.r.
zouaen vooraL oeorijvig zijn : gewezen ministers nseKaLije, nzirorera
en nig8l1iro at.so o« airecteUr generaaL van ae poLiti8K op DUl. tenl... za-
Ken jean-DOseo Dar'ayaowiza. Laat'stgenoemae s t aa t oek enc voor zt j n
narae opsteLLing aLs Lia van ae rwanaese aeLegatie Dij ae onaernanae-
Lingen met net fpr. '

tuLLS"[OP'"

sw i nnen

- ~.: "
. ~ ' .

. .~' , .

!
'/
J
i
;

....• . ,..... "'- ." .

i
f

. i
-~, .. i

. T •. 1

..~'

- "

'. .~ . .....r z: ....;-,..) ;'::" ;,

\-~'

, , , , ,,,, , , , ,, , ,, , -,
- , , ,
,,, " , ,,,

••••••• \ 1.,
,,,

.'.··:;or: ...•.•........•...-\, .•l
, <
••.••. 1,. 1.

\.. .., \. •..
•.. \' .,

,
•.. \" ~ \..

l '1. 1,. ••••., ,
" ,••. 1,. l. ~

,,,, ,
v ,, ,

l. l. ~ l.

_c.~.•.•.•..•....~~._.--....--~--.-- ~....,.,~. '.
À
-'; 'V·~'i····r':,.-~-{,

j' \

\.~ 'i.\ ~}

V,.
~.fi (.

~ 1.'1,' {} l
c- <:;;,'.(,)

l.. "Jo 1,.:
u c r...'
p ~I

(1 (. \.-

1,.: l." l.

t ~\"....
c •...c (.,

" ,,, ,,
VI. ••.,

"
.-;

"



Classeur 35, pièce 58

Message 1871 belext 172 09.03.92 08h40

Ambabel Kigali à belext bru

172 du 09.03.92 - code

immédiat

p geo 04

copie p l l

a été répété à l'ambassade de Belgique à Bujumbura.

Concerne: émeutes à Bugesera - démarches - mon entretien avec le président du PL
Mugenzi,

Rmt 171 du 08.03.92

1. Les collègues occidentaux estiment qu'aux cours des démarches proposées, il
faudra également souligner l'influence négative que les programmes de
coopération respectifs pourraient subir s'il s'avérait que les autorités ont manqué à
leurs devoirs ou qu'elles n'ont pas fourni les efforts nécessaires pour faire revenir
le calme.

2. Je me demande si vous, ou vos services, ne pourriez pas également envisager de
convoquer l'ambassadeur Ngarukiyintwali, en plus de la démarche à Kigali.

3. En attendant, l'état d'urgence a été décrété dans la sous-préfecture de Kanazi.
Cela implique notamment une interdiction de rassemblement de plus de trois
personnes. Toute activité politique est en outre interdite.

4. Radio Rwanda affirme que les services de sécurité font tout ce qui est possible
pour rétablir l'ordre.

5. Selon le président du PL, Mugenzi, qui m'a rendu visite dans la soirée du
dimanche 8 mars, les émeutes sont «importées» de Kigali par les soi-disant
unités de choc du MRND au pouvoir, à savoir les « Interahamwe ». Selon lui, il ne
s'agit pas d'explosions de colère ou de haine entre voisins hutus et tutsis, mais
d'un scénario de déstabilisation évident dont la responsabilité doit être recherchée
du côté du président Habyarimana.
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6. La création récemment annoncée d'un nouveau parti Hutu, « Coalition pour la
Défense de la République », qui soutient un programme hutu radical dans un
esprit révolutionnaire semblable à celui de 1959, ne serait pas non plus à l'origine
des émeutes. La politique de ce parti s'apparente fortement au mouvement du
journal extrémiste hutu « Kangura », qui a déjà démontré à plusieurs reprises qu'il
avait une forte emprise sur la politique d' Habyarimana. Seraient principalement
actifs au sein du CDR: les anciens ministres Nsekalije, Nzirorera et Nigarino,
ainsi que le directeur général de la politique aux Affaires étrangères Jean-Bosco
Barayabwiza. Ce dernier est connu pour sa position forte en tant que membre de la
délégation rwandaise dans les négociations avec le FPR.
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