ALLO CUTIO N D E M. D E R YC KE
A LA TABLE RO NDE DE G ENEVE
S UR LA REHABILITATIO N DU RWANDA,
LE 1 8 . 0 1 . 1 9 9 5

Mesdames, Messieurs,

La tragŽdie que vient de vivre le Rwanda laisse un peuple dŽchirŽ, une administration
dŽpourvue de moyens, une Žconomie exsangue, des milliers de rŽfugiŽs et dŽplacŽs et
beaucoup de mis•re humaine.

Cette m•me tragŽdie laisse aussi beaucoup d'incertitude dans les pays donateurs et a
considŽrablement fait basculer les grands principes de solidaritŽ au sein de l'opinion publique
belge en tout cas.

Je ne suis pas ici pour porter la bonne parole, mais pour manifester au peuple rwandais la
solidaritŽ de la Belgique et l'assurer de son soutien; pour inviter Žgalement la communautŽ
internationale ˆ conjuguer ses efforts pour permettre au Rwanda de rena”tre ˆ un vie paisible
et active.

Le paroxysme des mois passŽs s'est apaisŽ, mais les ferments d'autres violences, d'autres
mis•res demeurent:

- si, nous tous ici, Rwandais, autres Nations et Organisations internationales, n'avons pas le
courage de regarder la situation avec luciditŽ et reconna”tre lÕŽchec des politiques passŽes,

- si, tous ici prŽsents, ne sommes pas pr•ts ˆ assumer nos responsabilitŽs respectives,

- si, tous ici, ne sommes pas dŽterminŽs ˆ attaquer les probl•mes majeurs ˆ leurs racines. Ce
qui veut dire qu'il convient en prioritŽ de crŽer les conditions de la CONFIANCE pour le
retour des rŽfugiŽs et des dŽplacŽs.

Pour cela:
1. I1 faut assurer lÕŽtat de droit par des mesures de sŽcuritŽ auxquelles la communautŽ
internationale doit contribuer, en reconfirmant les droits de propriŽtŽ et en mettant fin ˆ
lÕimpunitŽ (Le r™le du Tribunal International et du syst•me judiciaire sont en cela
primordial).

2. I1 faut poursuivre le dialogue avec les anciens cadres civils et militaires qui ne se sont PAS
rendus coupables de gŽnocides et m•me faciliter leur rŽintŽgration. Des efforts dans ce
sens du gouvernement du Rwanda devront •tre apprŽciŽs ˆ leur juste valeur.

3. I1 convient Žgalement de maintenir un dialogue permanent avec les pays limitrophes afin
de trouver des solutions ˆ lÕŽchelle rŽgionale.

M. le Premier Ministre, permettez-moi ici de faire un appel ˆ vous-m•me et ˆ votre
gouvernement pour
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Le gouvernement belge ose suggŽrer au Rwanda de faire une "dŽclaration de la main tendue"
pour l'organisation d'un dŽbat national
- visant ˆ reconstruire la nation et
- auquel devront participer les forces vives de la nation: Žglises, forces politiques et les
organisations non gouvernementales qui s'efforcent de jouer leur r™le au niveau des
associations de base.

Enfin, apr•s 4 ans de guerre, l'Etat a la charge d'une armŽe considŽrable, qui, juste apr•s sa
victoire, constituait le seul organe structurŽ qui assura des taches diverses pour pallier
l'absence temporaire de pouvoirs civils. Le Rwanda ne pourra plus continuer longtemps ˆ
supporter un tel poids. I1 sera amenŽ ˆ rŽduire armŽe et ˆ dŽmobiliser un nombre important
de soldats ˆ des proportions compatibles avec ses possibilitŽs budgŽtaires et ˆ lui assigner la
vocation dŽvolue aux forces armŽes dans un Etat de Droit et dŽmocratique.

Nous, bailleurs de fonds, ne sommes pas ici pour vous offrir un Rwanda "clŽ sur porte",
mais pour appuyer les efforts du peuple rwandais et de ses dirigeants ˆ reb‰tir
courageusement leur pays. Nous, Amis du Rwanda, ne pouvons gu•re que nouer la trame des
conditions favorables ˆ la reconstitution du tissu social ; le changement des mentalitŽs ne
peut •tre que le fait des Rwandais eux-m•mes.

Dans la mesure ou les autorises rwandaises partagent cette approche, la Belgique est
disposŽe ˆ soutenir le programme de rŽconciliation nationale, de rŽinsertion des populations
et de reconstruction nationale. Vous constaterez demain que l'engagement financier de la
Belgique est important. I1 sera dŽboursŽ progressivement suivant lÕŽvolution et la capacitŽ
l'absorption de chaque phase. Nous sommes conscients des difficultŽs de la t‰che.

La phase humanitaire qui a dominŽ jusquÕˆ prŽsent ne trouvera sa pleine signification que si
lÕallŽgement immŽdiat des dŽtresses est pris en relais par la phase de rŽhabilitation qui nous
mobilise aujourd'hui. Mais dŽs ˆ prŽsent une troisi•me phase rŽclame toutes nos capacitŽs de
conception: un dŽveloppement Žconomique ˆ long terme qui surmonte les contraintes bien

connues d'un petit pays enclavŽ, dŽpourvu de richesses naturelles, surpeuplŽ, ou la portion
de terre de chacun s'amenuise et ou les sols sÕŽpuisent. De nouvelles solutions volontaristes
sont ˆ trouver. D'ici dix ans, la production vivri•re devra tendre vers l'autosuffisance
alimentaire. D'ici dix ans, du travail doit •tre crŽe en dehors de l'agriculture. Cette vision ˆ
long terme implique tout aussi impŽrieusement le rassemblement de toutes les forces vives et
donc l'indispensable rŽconciliation nationale.

Cette rŽflexion devra Žgalement sÕŽtendre ˆ la rŽgion toute enti•re car les probl•mes sont
intimement liŽs, tels les questions des rŽfugiŽs, des communications, de lÕŽnergie et la
complŽmentaritŽ Žconomique. Les solutions seront donc sous-rŽgionales, rŽgionales voir
m•me continentales. Je pense que l'Organisation de lÕUnitŽ Africaine aura ici un r™le
prŽpondŽrant ˆ jouer. La communautŽ internationale a dŽployŽ des efforts considŽrables
pour faciliter la naissance des accords d'Arusha dont un des ŽlŽments le plus prŽcieux Žtait le
principe du partage du pouvoir. Des forces opposŽes ˆ ce partage et ˆ la paix ont fait Žclater
un gŽnocide ignoble. Si elle veut •tre consŽquente, cette m•me communautŽ se doit de
poursuivre sa dŽtermination ˆ appuyer le peuple rwandais dans son aspiration ˆ la paix et au
bonheur.

Je vous remercie de votre attention.

