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CON F IDE N T l E L
l MME DIA T

OBJET RWANDA.

Mon collègue français m'a aimablement informé du contenu
~ un entretien qu'il a eu avec l'Àmbassadeur Jean Damascène
Bizimana, Représentant permanent du Rwanda auprès de l'ONU et
siégeant actuellement au Conseil de Sécurité. L'Ambassadeur
Bizimana est un proche de feu le président Habyarimana.
2. pour Bizimana, les Belges sont impliqués dans l'attentat
qui a coûté la vie aux présidents du Rwanda et du Burundi.
Cette action s'inscrit dans la tradition belge d'ingérence
dans les affaires intérieures de Rwanda en faveur des Tutsi.
L'Ambassadeur a fait état de rumeurs concernant une
intervention militaire imminente de la Belgique sous
couverture de pseudo raisons humanitaires. Pour Bizimana, il
vaut mieux que les Belges n'interviennent pas au Rwanda pour
évacuer leurs ressortissants car ils y ont perdu tout crédit.
Par contre, les Rwandais adopteront une attitude plus
conciliante vis-à-vis des Français, si ces derniers
intervenaient au Rwanda pour des raisons humanitaires. Il a
rappelé à cet égard que la Garde présidentielle ne permettra
pas aux Belges d~utiliser l'Aéropnr±~ Kiga~i.

Dans la perspective d'un éventuel renforcement de la
MINQ~, Bizimana s'oppose à ce que les Belges Îasse~t partie
de ces éventuels renforts .. 11 cQnsig.ère aussi que, pour.



stab.liser la· situation, lec6ntingent
immédiatement être remplacé à Kigali.

-bë-lge _devrait

3. Mon collègue français a qualifié· l'hypothèse de travaf..l
de son interlocuteur de . non raisonable. Comme membre dû·
Consécur, Bizimana risque évidemment de propager ce genre de-·
commentaires peu amènes, qui contribueront à isoler davantage
mon collègue rwandais dont le crédit diplomatique est assez
bas à New York ..

4. Le Secgen n'a toujours pas adressé de lettre au Conseil
de Sécurité et il n'est donc pas certain que la question du
renforcement de la MINUAR soit traitée aujourd'hui. Un tel
renforcement exigera vraisemblablement une résolution qui, à
mon avis, pourrait difficilement être adoptée avant le début
de la semaine prochaine (pour autant qu'elle recueille un
consensus de tous les membres).
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