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� Le ministre belge des
Affaires étrangères a bou-
clé ce dimanche à Kigali
un périple d’une semaine
au Congo et au Rwanda.
� Le Rwanda est accusé
par l’ONU et par Kinsha-
sa de soutenir une muti-
nerie de soldats tutsis
dans l’est du Congo.
� Reynders adresse à
Kigali un avertissement
amical mais ferme.

« Un choc »

Didier Reynders a déposé sa-
medi une gerbe de fleurs au
mémorial de Gisozi, près de
Kigali, érigé en mémoire des
victimes du génocide de
1994 au Rwanda, qui a fait
800.000 morts selon l’ONU,
principalement des Tutsis :
« Cela provoque vraiment un
choc », a-t-il déclaré. Le site
abrite les dépouilles d’un
quart de million de victimes
et a été construit avec l’aide
de la Belgique. Le ministre
s’est aussi rendu hier dans la
caserne où dix Casques
bleus belges ont été assassi-
nés le 7 avril 1994.
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I
l n’est pas trop tard, mais il
est temps. Si le ministre bel-
ge des Affaires étrangères,

Didier Reynders, a été reçu du-
rant plus de deux heures par le
président rwandais Kagame, ce
n’est pas seulement parce qu’il
était le premier Européen à se
rendre successivement à Kinsha-
sa et à Kigali depuis le début de la
nouvelle guerre à l’est du Congo.
C’est aussi parce que, d’une certai-
ne manière, il était le porte-paro-
le officieux de la communauté in-
ternationale, chargé de rappeler
que la souveraineté du Congo est
intangible, que le temps des rébel-
lions légitimées par d’improba-
bles négociations est désormais
révolu. Sans circonlocutions,
Reynders a souligné qu’il était ur-
gent de mettre fin à la violence à
l’Est, urgent aussi de déjouer une
« escalade internationale » qui
viserait le Rwanda.

C’est pour cela sans doute que
les agendas ont été bousculés :
après une heure d’entretien avec
son homologue rwandaise, Loui-
se Mushikwabo, Didier Reyn-
ders a été longuement reçu par le
président Kagame.

A l’issue de cet entretien, dési-
reux de rencontrer la presse en
compagnie de sa collègue, il a dû
attendre près d’une heure que cet-
te dernière revienne de la prési-
dence, où elle a reçu les dernières
instructions avant de s’envoler
pour New York. Le Rwanda en ef-
fet souhaite venir se défendre de-
vant le Conseil de sécurité de
l’ONU, où Mme Mushikwabo ten-
tera de démentir le rapport des
experts de l’ONU qui accuse son
pays d’avoir soutenu militaire-
ment la rébellion du M23 sévis-
sant à l’est du Congo. La ministre
devra aussi présenter ses argu-
ments devant le Comité de sanc-
tions de l’ONU qui se réunira en
septembre et pourrait adopter
des décisions contraignantes –
que la Belgique, le cas échéant,
appliquera dans toute leur ri-
gueur.

Le Rwanda, qui conteste tou-
jours la validité de ce document
onusien, se retrouve de plus en
plus isolé dans son déni : même
Didier Reynders relève publique-
ment qu’il ne s’explique pas com-
ment une poignée de mutins, qui
avaient subi une défaite dans le
Masisi (Nord-Kivu) en avril, ont
pu reprendre une telle vigueur
par la suite. Charitablement ou
diplomatiquement, le ministre a
suggéré l’hypothèse de « militai-
res incontrôlés »…

Le ministre belge n’a cepen-
dant pas insisté publiquement

sur cette probable implication
rwandaise, préférant aller de
l’avant en impliquant la diploma-
tie belge : l’envoyé spécial pour
les Grands Lacs, l’ambassadeur
De Coninck, sera envoyé au pro-
chain sommet des pays de la ré-
gion, qui se tiendra à Kampala
les 7 et 8 septembre. Constatant
que, sur le terrain, les rebelles
mettent en place un gouverne-
ment et ont commencé à prélever

des taxes, Reynders estime que
« le temps joue en leur faveur »,
mais que « cette situation doit ces-
ser ». Il souhaite donc que le
Rwanda mette en œuvre l’influen-
ce dont il jouit au Congo pour
contribuer à une solution :
« Puisque le ministre de la Défen-
se rwandais, James Kabarebe,
connaît tout le monde au Congo,
il pourrait peut-être agir positive-
ment en faveur de la paix… »

Manifestement, le ministre bel-
ge a refusé de participer à ce que
Louise Mushikwabo appelle le
« blame game », le petit jeu qui
consiste à vilipender le Rwanda,
à le rendre responsable de tous
les déboires du Congo, et on a le
sentiment qu’aux deux protago-
nistes, Kabila et Kagame, pous-
sés dans les cordes à des degrés
divers, il a offert une occasion de
sortir du ring sans perdre la face.
Car pour Reynders, il importe de
rétablir la confiance, de pacifier
et de relancer la coopération ré-
gionale ainsi que l’exploitation
conjointe des ressources.

Rencontrant le président rwan-
dais pour la première fois, Reyn-
ders a aussi abordé des questions
bilatérales, comme le délai de 21
jours imposé par le Rwanda pour
l’obtention d’un visa (une procé-
dure qui pourrait bientôt être ac-
célérée) et le soutien que la Belgi-
que apportera à la « phase 2 » du
mémorial consacré aux victimes
du génocide de 1994, à Gisozi,

qui doit être terminée d’ici 2014,
pour la date du 20ème anniversai-
re. Dans le domaine économique
aussi, la Belgique entend coopé-
rer avec le « jeune tigre » que
veut devenir le Rwanda, dans les
domaines de l’eau, de l’énergie,
de la télédistribution.

Mesurant ses paroles, s’abste-
nant de critiquer un pays dans la
capitale de l’autre, Reynders a
réussi, malgré la tension, à être re-
çu longuement et, semble-t-il,
chaleureusement, tant à Kigali
qu’à Kinshasa – un exercice plus
difficile qu’il n’y paraît.

C’est qu’il a également su mon-
trer de l’empathie à l’égard des
victimes, si nombreuses dans cet-
te région, les femmes de Panzi
frappées par les violences sexuel-
les, les réfugiés du camp de Nka-
mira au Rwanda chassés du Masi-
si, et aussi les âmes mortes qui
dorment au mémorial du génoci-
de à Gisozi.

Elles rappellent, dit le minis-
tre, « qu’il faut faire vivre la mé-
moire pour conjurer la violence
et la haine ». ■  
 COLETTE BRAECKMAN
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A lors que plusieurs partenai-
res du Rwanda ont annoncé

la suspension de leur aide, la Bel-
gique est demeurée réticente,
estimant que ses partenaires
avaient tendance à privilégier les
effets d’annonce. En outre, la sus-
pension voire l’annulation de l’ai-
de au développement apparaît
comme une mesure ultime, sur la-
quelle il est bien difficile de reve-
nir par la suite.

Avec 160 millions d’euros pré-
vus sur quatre ans, plus 40 mil-
lions qui pourraient être débour-
sés comme « incitation » ou com-
me « récompense », l’ancienne
métropole est le troisième parte-
naire bilatéral de Kigali. Et le
Rwanda, après le Congo, est le
deuxième bénéficiaire de l’aide
belge.

A l’inverse d’autres pays, la
Grande-Bretagne par exemple,
la Belgique ne privilégie pas l’ai-
de budgétaire : l’essentiel des ap-
puis vont à des secteurs précis, la
santé, l’énergie, la décentralisa-
tion, et c’est progressivement que
la coopération se désengage de
l’agriculture et de l’éducation. Ce-
pendant, l’aide dite budgétaire re-
présente encore 30 % du volume
total. Mais même dans ce cas, il
ne s’agit pas d’une aide dite géné-
rale : les fonds sont canalisés
vers des secteurs précis.

Une suspension de l’aide belge
aurait donc pour effet de priver
la population rwandaise d’un sou-
tien significatif, alors que le
Rwanda, même s’il enregistre
une croissance de 7 à 8 %, demeu-
re l’un des pays les plus pauvres
du monde.

Si la suspension de l’aide susci-
te des réticences, la Belgique

n’est toutefois pas dépourvue de
moyens de pression.

Le ministre Reynders compte
faire rapport de la situation au
Congo et au Rwanda lors du pro-
chain conseil des ministres des
Affaires étrangères européens,
où il plaidera pour une action
concertée ; il prendra également
contact avec son homologue fran-
çais, Laurent Fabius, à l’heure où
la France préside le Conseil de sé-
curité de l’ONU.

Comité des sanctions
Et surtout, Reynders l’a rappe-

lé haut et fort à Kigali, la Belgi-
que se pliera aux décisions du Co-
mité des sanctions de l’ONU :
« Il ne s’agit pas d’une menace, a
précisé le ministre, mais d’un
processus. Le Rwanda est mis en
cause et, pour éviter que de sanc-
tions soient prises, il doit non seu-
lement réussir à convaincre,
mais agir positivement en faveur
de la paix ».

Kigali peut en être convaincu :
si la Belgique est peu favorable à
des mesures décidées à titre indi-
viduel et sans concertation avec
la communauté internationale,
en revanche elle se pliera rigou-
reusement aux décisions éven-
tuelles du Comité de sanctions,
qui doit décider en septembre de
sévir ou non. ■   C. B.

« Puisque le ministre de la Défense rwandais con-
naît tout le monde au Congo… »

Reportage dans le camp de Nkamira, à

l’ouest du Rwanda, où les réfugiés tutsis

congolais ont pris Reynders à témoin de

leurs malheurs. Des récits qui, par ail-

leurs, servent Kigali : ils permettent aux

autorités rwandaises de justifier, implici-

tement, leur souhait de voir des troupes

« amies » se maintenir dans cette zone

frontalière… Par COLETTE BRAECKMAN
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Didier Reynders avec le président rwandais : comme à Kinshasa, le ministre belge a, semble-t-il, trouvé le ton juste. © BENOÎT DOPPAGNE/BELGA.

MÉMORIAL DE GISOZI

Comment la Belgique
peut faire pression

Le Premier ministre grec Antonis Samaras a
déclaré hier espérer que ses récents entretiens avec
des dirigeants de premier plan de l’UE mettraient fin
aux critiques : « J’aimerais croire que ces rencontres
nous ont permis de lentement renverser le climat
de défiance vis-à-vis de notre nation. » © AP.

RWANDA La coopération belge n’est pas suspendue, mais le temps des sanctions peut venir

Reynders à Kigali : il est moins une
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