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PRESIDENCE DE M. SWAELEN, PRESIDENT

La réunion est ouverte à 10 h 45 m.

AUDITION DE M. DISMAS NSENGIYAREMYE

M. le Président. — Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'ancien premier ministre du
Rwanda, M. Dismas Nsengiyaremye. Je vous souhaite la bienvenue et vous demande de bien
vouloir prêter le serment.

 —Le témoin prête serment.

Vous êtes un des témoins privilégiés des événements sur lesquels nous enquêtons, à savoir
l'assassinat des dix paracommandos et le génocide.

Y avait-il selon vous un climat anti-Belge après la signature des accords d'Arusha, c'est-à-dire
entre août 1993 et avril 1994 ?

Avez-vous eu connaissance de la préparation systématique du génocide qui s'est déroulé au
Rwanda ?

M. Nsengiyaremye. - Je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement belge qui a créé cette
commission d'enquête parlementaire. Il y a eu la mort de dix paracommandos suivie du
génocide, de l'exode des populations, de  l’effondrement d'un pays. Cela mérite que le monde
entier sache comment cela s'est passé. Je voudrais également vous remercier de m'avoir invité
pour contribuer au déroulement de votre enquête. Je n'ai pas d'informations importante mais
j'ai été témoin durant cette période de la situation du Rwanda.   

Je crois qu'il ne faut pas restreindre le débat à l'existence ou non d'un climat anti-Belge. Il y
avait un sentiment d'inquiétude généralisé. S'il y avait eu un climat anti-Belge celui-ci se serait
manifesté par des actes d'agression, des mauvais traitements, des attentats contre les Belges au
Rwanda. Il y avait à cette époque de nombreux coopérants belges qui ont continué à vaquer à
leurs activités et entretenu de bonnes relations avec le peuple rwandais. Par contre, dans
certains milieux politiques, il y avait une suspicion envers la classe politique belge. Ceci nous
donne matière à réflexion. La Belgique avait entretenu des relations avec l'ancien régime.
Depuis 1990, des changements se sont produits.

Dans les milieux de l'ancien régime, on avait l'impression que les Belges essayaient de se
rapprocher de l'opposition. Celle-ci avait, en effet, confiance en la Belgique pour faire avancer
la démocratie et mettre en œuvre le processus de paix. L'opposition avait d'ailleurs souhaité la
présence de Casques bleus belges dans la MINUAR.

De même il, n'y avait pas de comportement au sein de la population anti-Casques bleus ou
anti-MINUAR Je crois au contraire pouvoir affirmer que l'immense majorité de la  population
a souhaité la présence des Belges et la mise en œuvre du processus de paix. La MINUAR
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semblait garantir la réalisation de ce processus de paix. Elle a été bien accueillie, respectée et
considérée.

La CDR était opposée aux accords de paix. Elle a dénoncé la présence des Casques bleus. Si
tout le monde avait été d'accord sur le processus de paix, nous n'aurions d'ailleurs pas dû
demander l'aide de la MINUAR.

J'ai rencontré des Casques bleus à Kigali. J'étais en difficulté et ils devaient assurer ma
protection. J'avais le sentiment que les militaires n'étaient pas des gens inquiets ou oppressés.
C'était des soldats qui effectuaient un travail certes difficile, mais "dans les normes". Certains
Casques bleus m'ont même affirmé qu'ils préféraient la mission au Rwanda à celle en Somalie,
parce qu'ils avaient des contacts avec la population.

Je ne peux donc pas confirmer qu'il y ait eu un comportement inamical envers les Belges. Mon
jugement est bien sûr plus réservé en ce qui concerne le comportement des groupes
extrémistes.

En ce qui concerne la reprise de la guerre civile, il faut savoir que si, durant la période des
négociations, il y a eu un cessez-le-feu, il n'y a jamais eu de désarmement. La reprise de la
guerre est toujours restée une alternative au processus de paix.

Du côté gouvernemental, l'idée était qu'on négociait avec un gouvernement rebelle afin d'aboutir
à une intégration. Mais il était clair que s'il y avait interruption des négociations, il fallait être
en mesure de se défendre.

Le FPR a manipulé les deux aspects "négociation" et "attaque". J'en veux pour preuve les deux
ruptures de cessez-le-feu qui ont lieu en juin/juillet 1992 et en février-mars 1993 à Ruhengeri.

La possibilité d'une reprise des hostilités existait parce qu'aucun belligérant n'y avait renoncé.

Au mois de février, j'ai discuté avec des responsables du FPR et ils m'ont fait comprendre que
si les accords de paix n'étaient pas appliqués, il y aurait reprise des hostilités et que la guerre
serait portée à Kigali même. Quand le lieu de la guerre est déjà connu, je pense qu'on peut
conclure à des préparatifs..

En ce qui concerne la préparation du génocide, il y avait également des signes qu'en cas de
non-application des accords de paix, il y aurait reprise des hostilités et déclenchement d'une
guerre civile à grande échelle. L'étendue des dégâts et l'extension de la guerre civile ne me
paraissaient pas programmées.

D'août à novembre 1992, je me trouvais en Europe et j'ai discuté avec des responsables
politiques belges et donné deux conférences desquelles j'ai eu l'attention sur les risques dont je
viens de parler. Lors de ma première conférence en septembre 1992, j'ai déclaré : «Il faut
respecter les accords de paix d'Arusha et le processus démocratique, sinon nous courons à la
catastrophe». Lors de ma seconde conférence en novembre 1992, j'ai déclaré: ÇComment
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conjurer les dangers qui menacent la paix et la démocratie au Rwanda ? » J'étais un homme
isolé et mes appels n'ont pas été entendus.

Les accords de paix prévoyaient la mise en place d'un gouvernement de transition dans un délai
de soixante jours. Or, dès septembre on savait déjà que cela ne serait pas le cas.

Tout était en effet bâti sur l'existence, en proportions égales, de trois mouvements politiques,
à savoir la mouvance présidentielles, le FPR et l'opposition démocratiques. A partir du 2
juillet 1992, il y a eu une sorte de conjuration et les blocs extrémistes de la mouvance
présidentielle et du FPR se sont attaqués au groupe démocratique, afin de récupérer une partie
de ses éléments. L'opposition démocratique a été affaiblie et s'est trouvée face à deux groupes
armés prêts à l'affrontement. Durant la période de juillet 1992 à avril 1994, il était évident que
l'opposition démocratique n'avait plus de force pour s'opposer aux deux autres groupes. Cette
polarisation s'est révélée néfaste pour le processus de paix.

Dès avant la conclusion des accords de paix, il y avait déjà eu des assassinats politiques
sélectifs. Ils concernaient des responsables et des leaders de l'opposition démocratique mais
aussi d'autres personnalités qui avaient un rayonnement local. Ces assassinats sont également
le signe d'une préparation de la guerre civile.

Il faut également noter la constitution de milices. Au départ, il s'agissait de jeunesses de partis
pour animer les meetings. Ces milices se sont ensuite transformées en forces de combat et ont
été réarmées. Ce phénomène s'est amplifié à partir de septembre 1992. C'est également un
élément indicatif de la possibilité d'une guerre civile.

Enfin, il faut lever l'émergence d'une propagande ethnisante relayée par RTLM.

Le caractère répétitif des messages m'apparaît suffisant pour convaincre une partie de la
population. Bien que moins violents, les discours sur radio Muhabura n'en étaient pas moins
insidieux.

Voilà donc les éléments qui indiquent, d'après moi. l'existence de facteurs favorisant l'éclosion
de l'extension d'une guerre civile.

Quant à la question plus précise relative à la préparation du génocide des Tutsis, je suis
convaincu que la cible était ˆ la fois les opposants démocratiques et les Tutsis. La préparation
des massacres a donc concerné ces deux groupes. Des listes contenant des noms de gens à
surveiller et à contrôler existaient. Dans ces listes, on trouvait des Tutsis mais aussi des
opposants des autres partis.

En février-mars, des miliciens ont attaqué des Tutsis, des Bagogwe et des opposants dans les
préfectures de Ruhengeri et Gisenyi. Tous étaient menacés.

Il n'y a donc pas eu de plan strict visant uniquement les Tutsis.
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J'aborderai maintenant le problème de la distinction des victimes du massacre. Je ne sais pas
qui l'a établie, ni selon quels critères. On a rangé les victimes en trois catégories: les Tutsis, les
Hutus modérés et les opposants au régime et enfin les Hutus victimes du FPR. Je crains que
ce distinguo soit plus de nature à créer la confusion qu'à favoriser la connaissance de la vérité.
A mon sens il y a deux groupes de victimes: les membres de l'ancien régime, en majorité des
Tutsis et les victimes du FPR, en majorité des Hutus mais comprenant également des Tutsis.
En avril 1994, des opposants, tant hutus que tutsis, ont été tués. Il n'y a pas que des éléments
ethniques, il y a aussi des éléments politiques.

Vous m'interrogez sur le nombre des victimes. Je suis très mal à l'aise pour répondre à cette
question.

M. le président. — C'est un peu notre faute. Nous posons cette question à presque tous les
témoins. Si vous y répondez, cela nous intéresse.

M. Nsengiyaremye. — L'estimation globale approche le million. Il s'agit d'un nombre très
élevé. Il n'est pas compréhensible qu'on ne puisse pas trouver une formule pour recenser la
population et évaluer le nombre des victimes. Il faudrait  procéder à l'identification des
victimes, colline par colline.

Vous m'avez également demandé quelles étaient les autorités dont les versions étaient les plus
proches de la vérité. Je crois que c'est une question qui doit être résolue par des universitaires
qui ont fait des analyses comparatives et sont nettement mieux outillés que moi pour y
répondre.

Pour ce qui est de la planification des massacres, je n'ai entendu personne affirmer qu'un plan
précis et méthodique aurait existé. Cependant il existe des indices de préparation. J'ai déjà cité
la bipolarisation, les assassinats et tentatives d'assassinats politiques, l'entraînement des
milices, la préparation des armées de part et d'autre.

En ce qui concerne la détermination des responsabilités, il est clair que ces massacres ne sont
pas le résultat d'une catastrophe naturelle mais le fait de l'homme. Ces responsabilités sont à
trouver non seulement au Rwanda mais aussi à l'étranger, parmi les responsables
internationaux. Mon analyse est strictement politique. Quand un groupement laisse commettre
une faute, il en est responsable politiquement. Au niveau national, les tenants de l'ancien
régime, les durs du parti MRND, me paraissent responsables pour deux raisons: premièrement
en empêchant avec la CDR l'application des accords de paix d'Arusha, ils ont favorisé
l'acheminement vers la guerre civile et les massacres.

Deuxièmement, la milice Interahamwe qui procédait au MRND dont elle est le bras armé est
fortement impliquée dans les massacres.

D'autre part, il faut remarquer que ces évenements se sont déroulés alors qu'il existait un
gouvernement en place, peu importe qu'il soit ou non reconnu internationalement. Ce
gouvernement devait empêcher ces actes. S'il ne disposait pas des forces nécessaires, il devait
appeler au secours. Il est donc responsable politiquement, en tant que structure.
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L'opposition démocratique constituait une force tampon. Malheureusement, certains
responsables se sont laissés entraîner dans l'un ou l'autre camp, affaiblissant leur propre parti
et renforçant celui des extrémistes. Ils sont donc politiquement responsables, même s'ils n'ont
pas commis personnellement les massacres.

Les milices Interahamwe et la garde présidentielle ont participé physiquement aux massacres
et en sont donc bien évidemment responsables. Enfin, la "Radio des Mille collines" porte une
part dé responsabilités par ses appels à la haine ethnique, vrais appels du crime.

Le FPR n'est pas innocent dans la mesure où il a contribué à l'échec de la mise en application
des accords de paix d'Arusha.

Les derniers échecs ont été imputés aux députés de la CDR par le FPR. Pourtant, la CDR
avait accepté de reconnaître les accords, un peu tardivement il est vrai, mais le refus du FPR a
favorisé les extrémistes et renforcé les massacres.

Dans les préfectures où le FPR a chassé les FAR, des massacres systématiques ont eu lieu à
grande échelle. De plus, après la rupture rapide de l'accord de cessez-le-feu, nous aurions pu
appeler les pays amis afin qu'ils arrêtent les massacres. Il n'y a pas eu de recherche d'une
solution pacifique mais plutôt une escalade vers le mal.

Au plan international, il y a eu des décisions qui ont favorisé l'ampleur et l'impact des
massacres. Les accords d'Arusha stipulaient que l'ONU devait fournir une force internationale
pour protéger la population.

Or, dès le premier incident grave, on a retiré les troupes et on a laissé faire. Pour ceux qui
avaient négocié les accords, le retrait de la MINUAR a été ressenti comme un feu vert pour les
massacres. Il est dommage que le Conseil de sécurité ait voté une telle résolution.

Je crois aussi que le gouvernement belge a une grande responsabilité dans cette affaire. Il avait
accepté de fournir un contingent solide pour assurer une mission de maintien de la paix. Quand
les choses se sont gâtées, le gouvernement belge a demandé le retrait des troupes malgré que
nous étions des pays amis et que des Casques bleus belges avaient été tués.

Quel intérêt la Belgique avait-elle à se retirer ? Où a-t-il été prouvé que les Casques bleus
belges n'étaient pas capables d'intervenir ? Si la MINUAR était intervenue rapidement dès
leÊ7, on aurait pu arrêter le désastre.

Votre initiative de recherche de la vérité est remarquable. Il ne s'agit toutefois que d'un premier
pas. Il faudrait que votre travail prenne une autre envergure. Pour cela, une enquête sur le
terrain est nécessaire ainsi que des recherches dans les archives des Nations-Unies et des
autres puissances. Pourriez-vous soutenir la mise en place d'une commission internationale sur
les assassinats politiques au Rwanda ? Il n'est pas normal que des démocrates aient été tués et
que l'on n'en sache rien. La situation au Rwanda reste très difficile. Les droits de l'homme sont
toujours massivement violés. Il n'y a pas de partage du pouvoir pas d'armée nationale et pas
de règlement du problème des réfugiés. Pourriez-vous, dans vos conclusions, soutenir les



7

démocrates et les hommes de bonne volonté dans le cadre du réaménagement des accords
d'Arusha ? Nous avons suffisamment connu la guerre. Il ne faudrait pas entretenir les germes
d'un nouveau conflit.

M. Mahoux (PS). — Vous nous avez dit que les opposants Hutus avaient été assassinés pour
leurs opinions politiques et que les Tutsis avaient tous été tués parce qu'ils étaient des
opposants. Cela signifie-t-il que les Tutsis ont été massacrés car ils étaient des Tutsis,
indépendamment de leurs opinions politiques ?

M. Nsengiyaremye. — Dans la préparation des massacres, nous avons tous été mis dans le
même sac. De 1990 à avril 1994, nous étions considérés comme des opposants politiques. Les
Tutsis de l'opposition étaient considérés comme la cinquième colonne du FPR et les Hutus de
l'opposition comme des traîtres. Dès la mi-avril, les Tutsis ont été systématiquement
massacrés parce qu'ils étaient Tutsis. Il s'agit donc bien là d'un génocide.

M. Mahoux (PS). — Vous avez fait état dans un camp comme dans l'autre de la reprise des
hostilités. Celles-ci sont répréhensibles par rapport au processus de paix. Faites-vous une
différence entre la reprise des hostilités et la préparation du génocide ?

M. Nsengiyeremye. — La situation est ambiguë. L'agrément de vouloir restaurer un régime
monarchique avec un gouvernement à base ethnique. On fait à la fois de la politique et de
l'amalgame ethnique. Lorsqu'on parle d'instaurer une démocratie, de laquelle parle-t-on ? Il y a
manipulation et confusion. Les groupes extrémistes se disputent pour le monopole du pouvoir
et manipulent la démocratie et les ethnies. La population en est la victime. Au départ, les
citoyens voulaient défendre la liberté.

M. Mahoux (PS). — Le 10 septembre 1993, vous écrivez que l'opposition démocratique a
conclu une alliance avec le MRND. Vous faites allusion à Faustin Twagiramungo.

M. Nsengiyeremye. — Oui. A partir de juin 1993, avant l'offensive du FPR, il y a eu, au
niveau du gouvernement, des efforts pour arrêter les massacres. On a constaté que les partis
politiques d'opposition se sont abstenus. Des accords secrets les liaient. Après la signature
d'Arusha, les chefs de parti devaient occuper les premiers postes.

M. Mahoux (PS). — Vous avez fait état de la responsabilité du FPR. Celui-ci avait refusé que
la CDR entre au parlement. Il a, également, lorsque les massacres ont commencé, repris les
hostilités.

Etait-il judicieux de s'opposer à la CDR ?

Nsengiyaremye. — S'il fallait s'y opposer, il fallait le faire avant Arusha. Le gouvernement
américain est intervenu pour que la CDR entre au parlement. De toute manière, un député sur
65 n’était pas un problème insurmontable.

M. Mahoux (PS). — Des témoins ici ont dit qu'il n'était pas prévu que la CDR entre au
parlement.
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M Nsengiyaremye. — Je vous rappelle que la CDR n'a qu'un seul député.

M. Mahoux (PS). — Quel est votre avis sur le fait que lorsque les massacres ont commencé, le
FPR a repris les hostilités ?

M. Nsengiyaremye. — Les réactions primaires ne sont pas les meilleures. Le FPR avait
connaissance des risques qu'il prenait en reprenant les hostilités. Il avait les moyens
d'empêcher la reprise des hostilités en se ralliant aux démocrates pour arrêter les massacres.
Mais ils ont dit le mal est fait, il y a des massacres, donc on déclenche l'offensive. Le FPR
croyait qu'il réglerait facilement le problème avec la force et qu'il prendrait rapidement le
pouvoir. Il a sous-estimé l'ampleur des massacres.

M. Anciaux (VU)-(en néerlandais). — Pouvez-vous me dire ce qu'est la SOPAB ?

M. Nsengiyaremye. — Il s'agit d'une société de production d'aliments pour bétail.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). — Le MDR est né du mouvement Palipehutu du président
Kaybanda. Ce mouvement avait des contacts avec la démocratie chrétienne. Etait-ce également
le cas pour le MDR ? Y avait-il des contacts spécifiques ?

M. Nsengiyeremye. — Les statuts du MDR précisent que les idéaux de MDR Hutu ont été
repris et rénovés.

Nous avons repris les principes de recherche d'une démocratie à la base et le souci du bien
commun et du peuple. Par contre, nous n'avons pas retenu la référence au groupe socio-
ethnique Hutu. En effet, si cette référence pouvait s'expliquer en 1959, elle n'était plus de mise
à ce moment-là.

En ce qui concerne les contacts avec le monde chrétien, je voudrais d'abord signaler que, dans
les années 59, le MDR avait établi des relations avec le mouvement social et la démocratie
chrétienne en particulier. En 1991-1992, on a constaté que le MRND, qui avait succédé au
MDR, avait noué des relations avec des partis de la mouvance démocrate-chrétienne. Nous
n'avons pas voulu conclure d'alliance au niveau de la démocratie-chrétienne et n'avons pas
passé de contrat avec l'IDA. Celle-ci estimait d'ailleurs que j'étais l'allié objectif du FPR.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). – Comment expliquez-vous dès lors que le 19 janvier 1993,
c'est-à-dire au moment où vous étiez premier ministre, l'IDC a pris contact avec votre cabinet
afin de souligner, selon l'IDC, le caractère antidémocratique d'Arusha III ?

M. Nsengiyaremye. – L'IDC a voulu me donner des leçons, mais j'ai refusé.

J'ai eu des contacts avec les partis politiques belges et en septembre 1992, j'ai rencontré des
représentants de toutes les familles politiques. Nous nous sommes toujours refusé à établir
des relations fonctionnelles .
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Je n'ai jamais répondu à la lettre que m'avait adressée M. André Louis. Ce n'était pas mon
problème de savoir si l'IDA était bonne ou pas, mais nous voulions rester indépendants.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). — En juin 1992, lorsque vous étiez premier ministre, des
contacts secrets ont eu lieu à Bruxelles entre le MDR et le FPR. Dans une note du 10
septembre 1993, vous avez déclaré que l'objectif prioritaire du MDR était la paix. Lors du
congrès extraordinaire du MDR du 23 juillet 1993, M. Twagiramungo fut exclu du parti en
raison de ses contacts avec le MRND. Les relations entre le MDR et Mme Agathe
Uwilingiyimana n'étaient plus tellement bonnes. N'est-ce pas une des raisons du torpillage?
Les accords d'Arusha et du coup d'Etat du Hutu-power au sein du MDR ? Quel a été votre
rôle à cet égard ? Votre attitude a-t-elle peut-être été la suivante: si la paix n'est pas bénéfique à
mes intérêts, je préfère qu'il n'y en ait pas ?

M. Nsengiyaremye. — Je crois que vous tirez des conclusions trop rapides.

En ce qui concerne les relations avec le FPR, je signale que nous étions un parti d'opposition
face à une situation de guerre. Dans ce cadre, il fallait négocier, ce qui impliquait des contacts.
Une mission composée des trois partis d'opposition s'est effectivement rendue à Bruxelles
pour rencontrer le FPR et jeter les bases d'un cadre de négociations. L'objectif était de pousser
le pouvoir en place à négocier et cela a permis l'évolution vers les accords d'Arusha.

En septembre 1993, j'ai effectivement dit: «  La paix pour tous ». En effet, s'il n'y a pas de
paix pour tous, il n'y a pas de paix du tout. J'ai aussi dit que l'affaiblissement du groupe
démocratique au bénéfice du MRND et du FPR provoquait un risque d'affrontement et cette
conclusion s'est avérée correcte. J'ajoute que j'ai discuté avec le FPR jusqu'en avril 1994. Je ne
suis allergique ni au FPR, ni au MRND.

Quant à la sanction prise contre Faustin Twagiramungo, la raison ne se trouve pas dans ses
contacts avec le MRND.

Des contacts avec le MRND étaient normaux pour autant qu'ils se déroulent dans la structure
du parti.. Les contacts entre le MRND et Faustin Twagiramungo étaient secrets et il a engagé
le parti dans une direction opposée aux idéaux  du MDR.

Notre ligne de conduite consistait à ne s'aliéner ni au FPR ni au MRND -

L'attitude de M. Twagiramungo constitue donc un manquement grave. La sanction a donc été
prise, car il avait conclu une alliance contraire à la ligne de conduite du parti

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). — Il ne s'agit pas de la personne de Faustin Twagiramungo
L'essentiel est de savoir si les multiples critiques à l'encontre de deux anciens membres du
MDR ont fourni l'occasion de l'aile extrémiste du MDR de combattre les accords d'Arusha. Le
MDR était soi-disant partisan de ces accords, mais il a refusé de placer ses membres à des
postes clés. N'avez pas vous-même ouvert la porte à la poursuite de la lutte contre les
accords?
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M. Nsengiyaremye. — Vous raisonnez selon des paramètres qui ne sont pas justes. Le
processus de polarisation visait à empêcher l'application des accords d'Arusha.

La responsabilité incombe à ceux qui ont accepté cette polarisation. La seule force qui aurait
pu résister au déclenchement de la guerre civile, c'est l'opposition démocratique. Mais des
membres de cette opposition se sont alliés avec l'un ou l'autre camp, attirés par des promesses
fallacieuses. Ceux-là, en acceptant de jouer le jeu, ont également favorisé les événements. Les
membres du MDR fidèles aux idéaux démocratiques ont conclu un accord avec le
gouvernement, lui donnant un blanc seing.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). — Le 23 juillet 1993, Faustin Twagiramungo et Mme
Agathe sont exclus du parti lors d'une assemblée extraordinaire. La candidature de Kambanda,
représentant du pouvoir Hutu, au poste de premier ministre est confirmée. Lors de
l'installation du gouvernement de transition le 8 avril, Kambanda est désigné comme premier
ministre. Le gouvernement de transition, exclusivement composé de Hutus extrémistes, est
notoirement considéré comme le principal responsable du génocide.

N'avez-vous pas fait le mauvais choix en désignant Kambanda comme premier ministre et en
excluant Mme Agathe ? N'êtes - vous pas, en tant que premier vice-président du MDR, en
partie responsable du génocide ?

Est-il exact qu'en avril et juin, les chrétiens-démocrates vous ont proposé comme le futur
premier ministre ou, à tout le moins, comme l'homme fort du Rwanda ?

Est-il exact qu'au cours de cette période, vous auriez appelé au respect des accords d'Arusha ?
Etait-ce réaliste en plein génocide ?

M. Nsengiyaremye. — Des mesures ont été prises au sein du MDR contre M. Twagiramungo
et Mme Agathe suite aux manquements graves commis par des membres du parti. Les
manoeuvres entreprises pour aboutir à un accord avec le MRND ont abouti à la création d'un
gouvernement dirigé par l'opposition. Cette situation conduisait non à la paix mais à une
impasse. Les ralliements successifs de Twagiramungo et de Mme Agathe au MRND puis au
FPR n'ont pas contribué à résoudre la polarisation.

Nous avons un idéal, une crédibilité que nous voulions défendre devant la communauté
internationale. Nous avons lancé des appels à la raison, nous avons forcé la réunion de
novembre-décembre à Mombasa pour trouver une issue. En février-mars, nous avons demandé
la mise en place d'un gouvernement de transition..

Je ne vois pas en quoi ceux qui ont oeuvré au respect du procédé démocratique et des accords
de paix, seraient responsables du génocide. Il faut aller chercher les responsables là où ils sont.
Ils ne s'en cachent d'ailleurs pas.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). — Que reprochait-on à Mme Agathe ? En effet, le 6 avril,
il s'avéra qu'elle avait également perdu la confiance de l'entourage du président assassiné.
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M. Nsengiyaremye. — Quand on traite un problème de manière partielle, c'est toujours
compliqué. Dans un premier temps, on a assisté à la collision entre des éléments de
l'opposition démocratique alliés au MRND. Cela a débouché sur la mise en place d'un
deuxième gouvernement de transition. En octobre-novembre, l'alliance avec le MRND est
rompue. Seul Mogenzi est resté ! Les autres se sont allié au FPR. Quand, en avril, Mme
Agathe est assassinée, il apparaît qu'elle était liée au FPR.

D'août 1993 à avril 1994, des changements rapides se sont produits. Entre temps, les efforts
démocratiques sincères avaient continué. Des compromis sont intervenus, tant à propos des
députés que des ministres!

On ne peut rendre responsable des événements ceux qui n'avaient aucun pouvoir. Nous
n'avions ni armée ni administration. Nous avons été conséquents avec nous-mêmes. Nous
avons défendu la paix et la démocratie et nous continuerons..

Si l'on veut la démocratie au Rwanda, il faut chercher à appliquer les accords d'Arusha. Ceux-ci
énonçaient certaines conditions nécessaires pour leur mise en oeuvre. L'Etat de droit, le partage
du pouvoir, une armée non partisane et un droit de retour accordé aux réfugiés étaient des
éléments de base pour la solution du conflit. Je continue à affirmer que les accords d'Arusha
constituent la base d'une solution juste au conflit rwandais. La violation de ces accords sur une
base conjoncturelle a empêché leur application et l'instauration d'un régime démocratique.

M. Destexhe (PRL-FDF). — Nous disposons de deux documents que vous avez rédigés. Le
premier date de septembre 1993 et prône le respect des accords d'Arusha. Le second date de
novembre 1993 et décrit les dangers qui menacent la paix. Ces documents sont complets.
Reflètent-ils votre état d'esprit de l'époque ?

M. Nsengiyaremye. — Oui, mon état d'esprit et mon analyse.

M, Destexhe (PRL-FDF). — Dans ces documents, pourquoi ne faites-vous pas référence aux
blocages des accords par le FPR ?

M. Nsengiyaremye. — En 1992 et 1993, il n'y a pas eu de blocages de la part du FPR. Ils ne
sont apparus qu'en décembre lorsque les institutions n'ont pu être installées. Le président a
prêté serment mais on n'arrivait pas à former le gouvernement. Le FPR se montrait de plus en
plus intransigeant.

M. Destexhe (PRL-FDF) — Dans ces documents, vous attaquez le président de la république
en expliquant qu'il bloquait le processus démocratique. Les ambassades à Kigali étaient-elles au
courant de l'attitude du président ?

M. Nsengiyaremye. — Il était très facile de s'informer à Kigali. Je serais déçu si les
ambassades n'étaient pas au courant.
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M. Destexhe (PRL - FDF). — Vous avez rallié le Hutu Power du MDR qui en juin, a rejoint
le gouvernement intérimaire puisque Jean Kambanda est devenu premier ministre. Vous êtes
aussi devenu à cette époque vice-président du MDR.

M. Nsengiyeremye. — Je suis le premier vice-président du MDR depuis septembre 1992. La
tendance Hutu Power est apparue en novembre 1993. Quant à la désignation de Kambanda,
elle date de juillet 1993. Il y a donc un décalage entre ces faits. La radicalisation et la
polarisation politique ont poussé certains membres du MDR dans deux directeurs différentes.
Je ne les ai pas suivis. Je désirais maintenir l'héritage du MDR.

M. Destexhe (PRL-FDF). — Quand avez-vous rompu avec la fraction Hutu Power ?

M. Nsengiyaremye. — Ce sont eux qui ont rompu et cela s'est fait peu à peu. Je suis rentré en
décembre 1993, malgré les risques. J'ai proposé des solutions de mise en place  des institutions
car j'espérais disposer d'assez de crédit pour lever les blocages. Nous avons failli aboutir.

M. Destexhe (PRL-FDF). — Quand le Hutu Power a-t-il quitté le MDR ?

M.  Nsengiyaremye. — Dès le mois de décembre. A cette époque, le MDR a d'ailleurs été
interdit de réunion par l'ancien régime.

M. Destexhe (PRL-FDF). — A la fin du mois d'août 1993, M. De Brouwer identifie deux
courants au sein du MDR. L'un veut la réconciliation nationale, l'autre soutient les divisions
ethniques. Que pensez-vous de cette analyse ?

M. Nsengiyaremye. — Elle n'est pas juste. Le MDR a toujours comporté de nombreuses
sensibilités. Certaines personnes étaient favorables à un compromis avec le FPR, d'autres à
une collaboration avec le MRND. C'est la branche centriste qui a dit que nous devions rester
indépendants et autonomes, et éviter la dilution.

M. Destexhe (PRL-FDF). — En mai 1993, vous avez réclamé le départ des troupes françaises.
Pourquoi ?

M. Nsengiyaremye. — A l'époque, je n'ai rien réclamé. De toute façon, vu mon poste, j'aurais
décidé. Je ne vois pas d'ailleurs à qui j'aurais réclamé le départ des Français.

M. Destexhe (PRL-FDF). — Au président.

M. Nsengiyaremye. — Non

M. Destexhe (PRL-FDF). — Nahimana vous accuse d'avoir réclamé le départ des troupes
françaises.

M. le Président. — Le premier ministre a été invité pour témoigner de choses qui nous
intéressent, pas pour que vous fassiez son procès.
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M. Destexhe (PRL-FDF). — Je cherche à connaître le rôle du premier ministre dans le départ
des troupes françaises.

M. le Président. — Il nie avoir joué un rôle dans cet épisode.

M. Destexhe (PRL-FDF). — Des communiqués de presse émanant de Nahimana disent que le
premier ministre réclame le départ des Français.

M. Nsengiyaremye. — Cela faisait partie de campagnes d'intoxication et de dénigrement.

M. le Président. — Le but de notre commission est de faire la vérité sur l'assassinat des paras
et sur le génocide.

M. Destexhe (PRL-FDF). — Que pensez-vous, Monsieur le premier ministre, du ton des
communiqués de presse du MNRD à votre égard ?

M. le Président. — Monsieur Destexhe, nous savons qu'il y a un procès entre vous et M.
Nahimana. Vous ne pouvez pas demander au premier ministre ce qu'il pense de M. Nahimana.

M. Nsengiyaremye. — Je suis entré en politique pour mettre en place un cadre démocratique.
Si l'on m'insulte, cela ne m'empêche pas de réaliser ce que je souhaite. J'ignore les insultes,
j'accepte les critiques.

M. Jonckheer (Ecolo). — Vous avez été premier ministre d'avril 1992 à février 1993. Vous
avez dit que la MINUAR avait été accueillie avec soulagement par la population. Quelle a été
votre appréciation lorsque la MINUAR s'est déployée sur le terrain ? Quand avez-vous réalisé
que la MINUAR était incapable d'assurer la sécurité générale ?

M. Nsengiyaremye. — Par rapport à nos attentes, il y a eu des désillusions. Le retard mis
pour envoyer les troupes, et le fait que ces troupes étaient mal entraînées, sous-armées, sous
équipées. Lorsque l'on discutait avec les responsables de la MINUAR, on se rendait compte
qu'ils avaient un mandat peu précis alors que l'on attendait une mission claire et stricte. La
mise en place du dispositif s'est faite de façon lente. Mais ma vraie déception date de
décembre 1994. La MINUAR était censée assurer la sécurité, au moment des premiers
problèmes, les troupes se sont retirées. Cela m'a dépassé.

M. Jonckheer (Ecolo). — Après avoir quitté vos fonctions de premier ministre, avez-vous eu
des contacts avec le général Dallaire ? Selon vous, Booh Booh et le général Dallaire se
rendaient-ils compte de la dégradation de la  situation ?

M. Nsengiyaremye. — Quand je suis revenu en décembre, j'ai pris contact officiellement avec
M. Booh Booh et le général Dallaire. On a discuté de tous les problèmes. Tout le monde se
rendait compte de l'évolution de la situation. Le problème pour un Rwandais, c'est que l'on
croit toujours qu'on va arriver à une solution et que les choses vont s'arranger. Moi-même, j'ai
été dupe et les autres aussi. Nous nous sommes laissés enfermer dans un espoir de
compromis. L'évolution dramatique de la situation a échappé à tout le monde.
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M. Jonckheer (Ecolo). — Vous n'avez pas demandé au général Dallaire de renforcer la
MINUAR ?

M. Nsengiyaremye. — Non, car on pensait pouvoir régler les problèmes avec les troupes dont
on disposait.

M. Jonckheer (Ecolo). — Dès les premières heures du 7 avril, les opposants politiques ont été
assassinés. Vous avez échappé à l'assassinat. Quelle était votre situation personnelle ?

M.  Nsengiyaremye. — Dès le 1er mars, j'ai quitté Kigali pour me rendre dans ma famille à
Gitarama. A partir du 6 avril, des diplomates occidentaux et des amis m'ont informé de
l'attentat contre l'avion du président. Le lendemain, j'ai pris contact avec mes amis politiques
et j'ai appris que la situation dégénérait et qu'il fallait que je ne me rende pas à Kigali.

J'ai envoyé ma famille chez des religieuses et je me suis éclipsé dans la nature. A partir du 7
après-midi, j'étais introuvable.

M. Jonckheer (Ecolo). — Nous avons eu l'attention attirée par plusieurs témoignages attestant
que, dans la nuit du 6 au 7, un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée rwandaise qui se
rendaient compte de l'évolution de la situation, ont fait une tentative d'appel à la Communauté
internationale. Cet appel demandait aux forces étrangères de demeurer au Rwanda et si
possible d'être renforcées.

En ce qui vous concerne, quelles initiatives avez-vous pu prendre ?

M. Nsengiyaremye. — J'ai pris des contacts, mais ils n'ont pas abouti. Le 7 avril à 12 h 30 m,
j'ai eu une longue conversation avec l'ambassadeur de Belgique qui m'a informé de la mort des
10 paras. Il m'a demandé que faire et je lui ai répondu que la MINUAR devait intervenir et
appeler des renforts, sans quoi la situation allait rapidement dégénérer.

Dans ma cachette, j'avais rédigé un communiqué de presse que je voulais publier en Europe. Je
l'ai confié à un curé italo-belge qui devait quitter le Rwanda, via le Burundi. Malheureusement,
il est mort avant de sortir du Rwanda. De ma cachette, je ne pouvais plus avoir de contacts
utiles.

M. Jonckheer (Ecolo). — Avez-vous été évacué lors de l'opération Turquoise ?

M. Nsengiyaremye. — Oui.

Mme Thijs (CVP) (en néerlandais). — J'ai l'impression qu'au sein même du MDR, il y avait
deux tendances. Vous et Gapyisi étiez les représentants de la première, tandis que Mme
Agathe Uwililingiyimana et M. Twagiramungo étaient les représentants de la seconde.
Pourquoi Gapyisi a-t-il été assassiné ? Avez-vous une idée quant à l'auteur de cet assassinat ?
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Pourquoi avez-vous dû céder votre fonction de premier ministre à Mme Agathe lors du
changement de gouvernement ? Y avaient-il des milices FPR à Kigali et qui organisait et payait
les milices hutues ? Est-ce qu'on parlait de ces milices au sein de votre parti ?

M. Nsengiyeremye. — Dans le parti, il n'y avait pas deux mais plusieurs voies. Le parti
regroupait un ensemble de personnes qui étaient d'accord sur des principes et des activités
mais qui conservaient leurs intérêts et leurs penchants propres. Des membres ont cru à
l'intérêt de défendre les thèses du MRND ou du FPR. Or, nous avions convenu d'agir en
indépendance de ces deux blocs afin d'atteindre nos objectifs d'idéal de démocratie et de
recherche d'une solution négociée. Certains camarades se sont laissés attirer, mais la majorité
d'entre nous a dit non. Il est évident qu'il y a eu des tendances divergentes et que des membres
ont rejoint les formations politico-militaires avec, comme conséquence, un affaiblissement de
notre parti.

En ce qui concerne l'assassinat d'Emmanuel Gapyisi, je pense qu'il existait dans la procédure
de blocage des accords d'Arusha, une stratégie visant à décapiter les forces d'opposition. C'est
là qu'il faut trouver l'explication à cet assassinat.

A l'époque, j'étais premier ministre et j'ai demandé qu'une enquête soit menée, soit par la voie
officielle, soit via un apport extérieur. A ce sujet, la Belgique et la Suisse, ont accepté
d'envoyer des experts. Malgré cela, entre mai et juillet, nous n'avons pas pu trouver les auteurs
ni préciser les motivations de l'assassinat.

Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'un assassinat politique qui visait non seulement la
personne d'Emmanuel Gapyisi mais aussi la pensée et le courant démocratique progressiste.

Quant à mon remplacement au poste de premier ministre par Mme Agathe, je voudrais
apporter les précisions suivantes. Je suis entré en gouvernement en tant que représentant de
l'opposition démocratique sur base d'un protocole d'accord entre le président de la République
et les partis d'opposition. Ce protocole prévoyait que mon gouvernement aurait une durée
d'un an. Mon mandat devait donc se terminer le 16 avril 1993. A ce moment-là, nous étions en
train de négocier au sujet du problème des réfugiés et de celui de l'armée. Il a été décidé de
prolonger le mandat pour une durée de trois mois. Le 16 juillet 1993, le président de la
République et les chefs de partis se sont réunis et ont estimé que mon travail était terminé.
Mme Agathe m'a immédiatement remplacé au poste de premier ministre.

Ce processus est très dangereux. Le président de la République voulait s'ingérer dans le
fonctionnement des partis.

Pour ce qui est des milices, je précise qu'au début de la période pendant laquelle j'ai exercé,
elles commençaient à se former mais n'étaient pas encore armées. En février, mars et avril
1993, j'ai mené, avec le ministre de la défense, une campagne assez dure contre la formation de
ces milices qui devenaient plus en plus actives sur le terrain. Cela peut expliquer pourquoi ce
ministre a été chassé en même temps que moi.



16

Mme Thijs (CVP) (en néerlandais). — Une des raisons de votre renvoi est le fait que vouliez
agir contre ces milices. Vous n'avez toutefois pas répondu à ma question de savoir s'il y avait
des milices FPR à ce moment-là.

M. Nsengiyaremye. — Cela dépend des périodes. En juillet 1993, il n'y avait pas de milices
dans les zones contrôlées par le gouvernement mais seulement des partisans du FPR. Si on
avait dû arrêter les gens en fonction de leur appartenance à un groupement, tout le monde
aurait été arrêté. A partir d'octobre-novembre, j'ai entendu parler d'infiltrations de groupes
armés du FPR, mais je n'avais pas les moyens de le vérifier car je n'étais plus premier ministre.

M. Goris (VLD). — Vous nous avez dit qu'il y avait eu des massacres du côté du FPR.
Pouvez-vous nous donner des précisions .

M. Nsengiyaremye. — Je n'ai pas pu accéder à ces données. Il faut continuer à chercher des
témoignages. J'ai des camarades qui m'ont assuré que les gens étaient réunis pour des meetings
et qu'en fait, on les réunissait pour les assassiner.

M. Goris (VLD). — S'agit-il de -témoignages de première main ?

M. Nsengiyaremye. — Oui. En septembre, à La Haye, j'ai eu des discussions avec des
membres du FPR et leur ai demandé pourquoi ils refusaient une enquête internationale. Ils
m'ont répondu qu'ils étaient innocents et que celui qui les accusait était de mauvaise foi.

D'après les témoignages, il y a eu des massacres à grande échelle tout au long de l'avance du
FPR.

M. Goris (VLD). — Pouvez-vous nous donner des chiffres approximatifs ?

M. Nsengiyaremye. — J'ai cité le chiffre global d'un million. Dans la zone FPR le chiffre doit
être proche de la moitié. Le problème à propos du comptage par rapport au recensement
réside dans la fiabilité de ce dernier. Il faudrait une étude comparative de recensements fait
avant et après les événements.

M. Goris (VLD). — Mme Agathe a-t-elle été tuée par la garde présidentielle ?

M. Nsengiyeremye. — Je n'ai pas dit que Mme Agathe avait été tuée par la garde
présidentielle. Ce qui est certain c'est qu'elle a été tuée par des militaires, mais il m'est
impossible de préciser de quelle unité il s'agissait. N'étant plus à Kigali, je n'ai recueilli ce
témoignage que tardivement.

M. Goris (VLD). — Etiez-vous au courant de l'existence de caches d'armes ?

Si oui, avez vous pris contact avec les autorités belges pour le leur signaler ?

M. Nsengiyeremye. — Je ne suis pas un informateur des autorités belges même si j'ai de
bonnes relations avec celles-ci.
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J'ai appris l'existence de caches d'armes par des gens de la MINUAR, en janvier ou en février
1994. Je leur ai dit qu'ils étaient mandatés pour s'occuper de cela.

Mme Willame-Boonen (PSC). — Avez-vous une version quant aux auteurs de l'attentat contre
l'avion présidentiel ?

M. Nsengiyaremye. — J'ai refusé d'avoir une version. Je m'étonne qu'un pareil événement soit
laissé comme cela. Je ne comprends pas que ni la MINUAR, ni l'ONU, ni les puissances
occidentales ne fassent rien pour éclaircir ce point, sinon pour le président rwandais au moins
pour le président burundais. On ne cherche pas la vérité. En septembre 1994 à La Haye, j'ai
posé la question aux membres du gouvernement FPR. Tout le monde se dérobe. Ceux qui ne
veulent pas savoir, c'est qu'ils savent. Il y a des gens qui savent. Les personnes concernées au
plus haut niveau, je pense au gouvernement de l'époque, à l'ONU et aux puissances
intervenantes devraient demander des éclaircissements. On n'aura pas d'explications sur
l'ampleur des massacres tant que ce point ne sera pas élucidé.

M. Caluwé (CVP). — Quand vous avez quitté le Rwanda le 30 juillet 1993, vous sentiez-vous
menacé ?

M. Nsengiyaremye. — Vous devriez plutôt me demander si l'impression d'être menacé était
fondée. Ces menaces vous sont toujours rapportées de manière indirecte. Dans ce cas, elles
venaient de sources concordantes.

Tout le monde me disait que certains étaient décidés à se débarrasser de moi. On voulait ma
mort politique et physique. J'ai appris ces informations de milieux rwandais et diplomatiques.
Je me suis organisé et je suis parti. Mes craintes étaient fondées. J'ai d'ailleurs été victime par
la suite d'un attentat.

M. Caluwé (CVP). — Durant votre séjour ici, entre juillet et novembre 1993, avez-vous eu
des activités politiques à l'exception des deux conférences de presse ?

M. Nsengiyaremye. — J'ai fait beaucoup de démarches auprès de responsables ministériels et
d'ONG. J'ai fait des visites en France, en Suisse et en Allemagne. Il s'agissait de discussions de
sensibilisation.

Je voulais expliquer que nous avions réalisé un grand travail mais qu'il risquait de ne pas porter
ses fruits. Tous mes interlocuteurs m'ont conseillé de patienter et m'ont dit que la situation
allait s'arranger. J'ai enfin eu des contacts avec les milieux rwandais de l'opposition
démocratique qui m'ont indiqué que la situation se dégradait encore.

M. le Président. — Nous remercions M. le premier ministre d'être venu et d'avoir répondu
longuement à nos questions. Nous lui sommes reconnaissant de son témoignage instructif.

La réunion est close à 13 h 35 m.




