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1. Lors de son entretien avec l'Ambassadeur du Rwanda le 26.7.93, mon Chef
de Cabinet a examiné avec ce dernier les questions relatives à la mise en
oeuvre des accords de paix.

2. participation et actions de la Belgique:
Le Gouvernement belge est heureux du résultat positif des négociations de
paix et apportera son appui à la mise en oeuvre de celui-ci.En particulier

.

2.1. Goron 2

La Belgique participera au financement de celui-ci à concurrence de 3 mios
FB pour une période de 3 mois.
2.2. Fusion des armées.
La Belgique fournira une aide technique pour la fusion des armées par la

CTM.
Le gouvernement (Déf. Nat.) envisage un doublement de la CTM.
Cette information a été donnée à titre confidentiel.
2.3. Aide judiciaire
Le gouvernment étudie également la mise en oeuvre d'une aide pour
renforcer l'appareil judiciaire et notamment créer un auditorat militaire.
Cette information fut également donnée à titre confidentiel.
2.4. MoNUOR
La Belgique insistera dans le cadre des N.U. pour un déploiement rapide.
2.5. F.I.N (Force internationale Neutre)

-----------------------------------

-Trois raisons nous empêchent d'y participer par l'envoi d'un contingent :
les difficultés budgétaires, les engagements actuels ONU
(Yougoslavie-Somalie) et nos bonnes relations de coopération avec la

France dont nous ne contestons pas l'efficacité sur le terrain
-Nous nous efforcerons de favoriser une solution onusienne que nous
estimons nécessaire. Il faudra développer une action commune avec nos
partenaires américains et européens membres du Consecur, notamment
l'Espagne pour convaincre le Sec. Gén. et la Russie de cette nécessité.
Ces démarches devront se référer à la demande conjointe du FPR et du
gouvernement rwandais du 10 juin 93.
-Etant donné les difficultés de mettre en place une FIN et vu l'urgence,
la question se pose de savoir si un maintien, même partiel,sous chapeau
Onu et intégré dans la FIN, des troupes françaises, n'est pas une solution
pratique à envisager et à défendre, puisque les Français sont sur place
d'une part et que leur présence sera contrebalancée par la présence à
Kigali d'une force FPR. La mission des troupes françaises devrait en
tout état de cause être définie par le Consecur .
L'Ambassadeur rwandais craint toutefois que cette solution soit
inacceptable pour le FPR.
3. De son côté ce dernier a insisté sur 4 points:
1. La réhabilitation du pays en particulier le problème des déplacés de

-------------------------

de guerre qui reste prioritaire.
3.2. La démobilisation qui exigera des moyens énormes. Mon Chef de
Cabinet lui a dit qu'il était ertcontact avec la Banque Mondiale et qu'il
insistera auprès de M. Sakassa. Par ailleurs il a souligné l'importance
pour le Rwanda d'être en règle de paiement avec les institutions
financières internationales.
3.3. Présidence belge de la C.E.

--------------------------

L'Ambassadeur a demandé que la Belgique utilise sa qualité de président
pour accélérer la mise en oeuvre, en faveur du Rwanda et pour la part qui
le concerne, du programme de réhabilitation (100 Mecu) adopté à Copenhague
en juin dernier. Mon Chef de Cabinet contactera son homologue auprès de
]1(.
Marin.
3.4. Candidature du Rwanda au Consecur

---------------------------------

Après le retrait de la candidature du Burundi, le Rwanda a reçu l'appui de
l'OUA au Caire. Il demande l'appui de la Belgique. Mon Chef de Cabinet
le lui a promis ad referendum.
4. Mon Chef de Cabinet a enfin évoqué le drame des Rwandais du Kivu et les
préoccupations de la Belgique en ce qui concerne l'accueil des réfugiés au
Rwanda.
L'Ambassadeur lui a promis de l'informer à ce sujet.

