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Il . REPUBLIQUE RWANDAISE
KIGALI, le 15 Dec 1990

MINISTERE OE LA DEFENSE NATIONALE

ARMEE RWANDA ISE

ETAT- MAJOR Hote au Chef EH AR

0 B J E T : Exploitation d’un rapport.

REFERENCE :I, N° 53~/S2.2.0 du 1« Dec 90
du Comd Ru Para Cdo.

1. La lettre en référence et dont copie en annexe appelle mes observations

suivantes ¯

a. Notre pays devrait effectivement exploiter le fait que l’agresslon
contre notre pays est appuyee par 1 ’UGANDA de MUSEVENI et la LIBYE
de KADDAFI.
Cartains pays pourraient y 8tre sensibles et nous venir r@solument

eët~éd~in°U&dUe~°~ns _£sire des.p.re,ssions sur MUS~I pour qu’il
,~ ~~ ~~~~~1on aellbéree et inJustifiée.

Parmi ces pays, Il y a effectivement les U 8 A, mais aussï la FRANCE.
iii y a d~au"~es encore et j~ai eu ï ;occa,~ion de le souligner dans
une analyse antérieure. ~ais pour cela, il faut rassembler les preuves

irrel~waoles, O~ ~au moins des arguments af~Sk~ENI et de’EADDAFI dans ~ ......
p tente prouvant la complicitç

! 4 . ~= 6~~«~e que nous vzvons.
/ /V== ~«~~s_ Ambassades sont au cotLrant ~~= «~ «-~- ~~ ,_ -

l\ ,’le’amener le~~~« ~« ........ -,-,-,- , , m«.,..~ .L..,. -«uç~’a.=.u &~ur a$m~ïde~«
\ I .*~zeÇ~ je me suis entretenu ave~ A ..... 2,,,, ~., __. -,., ,.

I . ~- ~ OE~~ ,~ uiiu u~tl~ pres ue I~ meus - .;/~ que sz le RWkNDA ~ouv~~~ ~ ..... -_ ~ q ~ . langage, ils d~salentv , l’implication de mJlit~îrês~i~-~-’-- ~es- preuves zzTez_u_tables au
moins sur- ~~aaals aans la nouvelle agression contre

notre pays, des paTs amis, dont la FRANCE. pourraient adopter une
attitude consequente, cs=r la, al s’agiralt bien d’une agression de
I’UGA;TDA contre le RW~NPA, et NON d une agression de réfugiée qui
veulent rentrer dans leur pays par la force.

~~es preuves, ces arguments, ~e pense qu’il faut les chercher et les
présenter devant la face du monde. J’ai demandé au Comd OP8 BYUrflBA
que si nJouA~sIënvoOS rfOarCes p arvenaien,t à_capturer vivant s des ENI, l’on
puisse e,., ,.,-,,~, u.uu.x: « entre eux pour interrogatoire pour
essayer de recueillir plus de renseignements sur le rSle du Gouverne-
ment Ugandals et de ses forces armées. Je vais faire la m~me demande
au Comd OPS MUTARA. «

Nos équipes de surveillance de la frontière

~;~émëntttr~ û actr~eï~~n
pourraient recueillir et

seignements. D’autres sources pourraient

~. Il faudrait donner au nouvel Ambassadeur des U S A l’occasion de
présenter ses lettres de cré-n~~ et en profiter pour le sensibiliser
sur le problème ~TGSTVENI-KADD~ÂFÏ tout en lui demandant d’intervenir
auprès de son Gouvernement qui pourrait Jouer un grand rSle dans
l’arr@t des hostilités.
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Une aide importante pourrait également nous Stre r~servée.
Ici, Je ~ense que le Président MOBUTU pourrait Jouer un grand r61e
d’Intermediaire entre notre Gouvernement et le Gouvernement des
U S A. Le service qu’il vient de rendre en acceptant quelques
prisonniers Libyens du TCHAD. ajouté à ses relations amicales avec
les USA, pourrait amener le Gouvernement américain ~ l’écouter
favorablement. Malheureusement, le 3Allt5 connaît de s agitations
internes, mais Je pense que nous devrlons exploiter ce tuyau qui
pourrait peut-erre aboutir à quelque chose.

c. Concernant le Secrétaire Général au NINAFFET, J’ai entendu d’autres
personnes t dont des gens du MINAFFET mSme, qui mettait en doute son
efficacité. On l’accuse de NE PAS prendre des initiatives quand le
~~inistre N’est PAS l~, po~r éviter de s’engager, de peur de commettre
des gaffes. Il N’est donc PAS étonnant que le corps diplomatique ait
pu remarquer cette défaillance, surtout que les diplomates sont des
gens qui exploitent et analysent chaque fait ou geste.

Les moments que nous vivons demandent. à mon avis, une diplomatie
engagée et ouverte, voire mSme agressive (dans le bon sens).
Pour cela, il faut des ~ens convaincus de la cause qu’elles défendent.

Le ~iinistre BIZII~JNGU est effectivement apprécié pour son.d~namisme,
mais il NE peut PAS agir seul. Le cas de son Secrétaire General est

.-donc à examiner, en tenant compte bien sGr d’autres éléments qui
m’ échappent. o

do Je ~:f’ai jA~%kIS cessé de denoncer ~~ ’apathie dans iaqu~11e s’~t-zit
enlisée I’ORINFOR. Il faudrait exploiter le dynamisme du .nouveau
Directeur et l’amener à travailler dans ~o sens tel queorepris par
le Comd Bn Para Cdo.

Ceci pourrait jouer un grand rSle dans la suite des 6vénements.

e. J’ai moi-mSme évoqué, à une occasion récente, certains pays qu’il
faudrait avoir de notre cSté. J’ai cite notamment l’Afrique du SUD.
Je pense que ce pays est un filon qu’il faudrait exploiter maintenant
qu’il a lui-mSme besoin d’ëtre reconnu par le maximum de pays pessible,
~me s’il faut agir discrétement au départ, je pense que nous devrlons
tendre à raffermir nos relations avec ce pays qui a de nombreuses
potenbialltés et donc susceptible de nous aider de façon substantielle.

f S’il faut mener une action quelconque pour amener des pays à faire¯ | " ~’

pression sur ~.~JSEV~q, II, il faudrait le faire maintenant sue 1 lnteress6
êst e~core President en exercice de l’0 U A. Car. malgre qu’il est
fourbe de nature, je pense quand mSme qu’il hes1~e encore à s’engager
complétement dans les attaques dlrigées contre notre pays.
Mais dès qu’il termine son mandat de Président en exercice de I’0UAt
il pourrait y mettre tout le paquet, NE craignant PLUS les critiques
de qui que ce soit.

2. J’ai fort apprécié cette note du Cdt NTABAKUZE, qui traduit en fait
l’esprit d’un Officier très engagé et qui comprend bien la cause qu’il
défend. Si tous les Comd d’Unité, SINON tous les Officiers, pouvaient St-r
animés par le m@me esprit.
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