
FACE A. 

'Gahigi Gasprd accuse Twagirnmungu de ruiner la sociiti SiTR. 

R continue en disant que Twagiramungu n'a pas ripondu aux partis MDR et PL 

s'il acceptait leurs candidats ou pas, et qu'il ne respecte mime pas les rsgles 

d'administration. 

*Communiqud des dtudiants nvandais du MRND qui sont en Belgique sur 

Twagiramungu. 

* Communiquis. 

*Le prisident de la rkpublique invite Faustin Twagiramungu, le comitd 

directeur des partis b une riunion sur la mise en place des institutions b base 

ila'gr'e. 

*L'interview de Gaitigi Gaspard avec Bikindi Simon sur le fait que 

Twagiramungu sabote Za de'mocratie. 

FACE B. 

L'interview de Rwamatwara Gilbert de Radio Rwanda avec Roger Booh 

Booh sur la mise en place des institutions de transition 6 base dlargie. 

Communiquis. 

Orateur : Gaspard Gahigi 

... a h i - m k e  h i t  ce qui suit: (( rhssir, dussir ou disparaitre D. Twagiramungu 

dirigeait alors la STIR (SociOtC des Transports Intemationaux au Rwanda) qui, par la 

suite, a 6 t B  demis d'off~ce de ses fonctions par le Conseil du gouvemement car il a fait 

faillite. I1 n'a donc pas quitte la STIR de son propre g6. 

Nous pensons que Twagiramungu devrait dhnissionner mais comme il est assoiff6 du 

pouvoir et qu'i1 ne peut pas le faire, l'on devrait le destituer en suivant la mkne 



proddure que celle qui a &C utilide pour I'investir. Le gouvernement en place est un 

gouvernement conventionnel. Cinq partis se sont mis d'accord pour former un 

gouvemement et c'est celui-ci qui a men6 des n6gmiations avec le FPR-Inkotanyi pour 

nomrner Twagiramungu. L'on devrait suivre la m h e  procedure pour le destituer. I1 a hi-  

d m e  tenu les propos ci-apes : cc R h s i r  ou disparaitre )). Il faudrait par condquent 

qu'il accepte les consequences de ses actes. S'il est incapable de gher la situation, qu'il 

d6missiome. (Musique) 

. . .il a demand4 aux pattis politiques de lui transmettre les noms des candidats aux postes 

des minist&res qui leur ont ttb attribues par les accords d ' h h a .  Ces partis se sont 

exffiutks. Nous venom d'apprendre que Twagiramungu n'a jamais signifiC par ffirit aux 

partis MDR et PL les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu leurs candidats. I1 I'aurait 

fait par la voie des ondes alors que ces partis politiques lui avaient transmis la liste de 

leurs candidats par ffirit. Selon les procedures administratives habituelles, on rt5pond i un 

&it par un autre. Il n'est pas normal qu'on r6ponde i une requ5te ffirite par la voie des 

ondes de Radio Rwanda ou de la RTLM; en effet, rien ne vous assure que votre 

interlocuteur est A I'ffioute au moment de vow r6ponse. Je pense que Twagiramungu 

devrait comprendre ce que je peux appeler un cc minimum d'adminisfration )A 

Le problime de Twagiramungu ne se pose pas au Rwanda uniquement. I1 est aussi 

debattu en Europe. Les Mian t s  rwandais de Belgique, en Europe, ont rendu public un 

communiquC de presse. Ces itudiants membres du MRND ont, en date du I"', diffuse un 

communique en langue fianqaise, au sujet de Twagiramungu. Je le lis intigralement a 

l'intention de cew qui cornprennent cette langue: 

cc Le Premier Ministre Faustin Twagiramungu n 'am've foujours pas 2 mettre sur 

pied les institutions de transition 2 cause des manmvres du Front patriotique 

nvandais. L'on se souviendra que ce futur Premier Ministre du Gouvernement de 

transition a base ilargie a i t i  chassP de son parii parce qu 'au lieu de favorism le 

dialogue politique, il prenait des dkisions unilafPrales et ne consultait que le 



FPR. C'est ainsi qu'il a signd 6 Bwel les  un accord de collaboration avecce 

dernier contre 1 'avis de la grade majoritd des militants de son parti, qu'il 

3.0 

a dksignb au poste de Premier Ministre unilatdralement Madame Agathe 

Uwilingiyimana avec laquelle il est connu pour avoir &s relations trss 

particuli2res, et qu 'il s' est ddsignd lui-mime au nom de son parti comme Premier 

ministre du Gouvernement de transition 6 base Blargie au FPR. Ce soi-disant 

nouvel homme politique rwandais, opportuniste, connu pour son pass6 de 

corruption a fait tout cela 6 la demande du Front patriotique nvandais inkotanyi. 

qui a toujours essay6 d'utiliser I'opposition interne duns le but de se faire passer 

pour ddmocrate aux yeux de I'opinion occidentale. Le FPR a ainsi exploit6 la 

faiblesse de Monsieur Twagiramingu en hi donnant ce qu 'on appelle au Rwanda 

(( Amakotanyi w, c'est-&dire de l'argent que les Inkotanyi, soutenus par les 

grands pnanciers Tutsis du Rwanda et du Burundi, ont donnk 6 Monsieur 

Twagiramungu pour faire &s recrutements et mener sa campagne en vuede 

gaper  les Plections nu sein de son parti, enfin de s 'assurer un alIiPfidde. 

C'est duns cette dBcouverfe de ce cheminement malhonnite du futur Premier 

ministre par tous cew: p i  f'avaient suivi qui fait qu'il n'est plus soutenu 

achrellement quepar l'unique FPR, ce qui ne lui donnepas la force de conduire, 

la force de diriger le gouvernement qui devrait conduire le pays vers la paix tant 

attendue par les Rwandais. Les faits suivants survenus ces derniers jours en 

tdmoignent : 

-Monsieur Faustin Twagiramungu &it la discussion avec les forces politiques 

autres que celles proches du FPR, depuis que les plus importants des partis 

politiques d'opposition se sont scindh en deux tendances, l ime s'appuyant sur la 

force populaire et I'autre gknkralement plus faible, comptant sur la force 

milifaire du FPR pour occider au pouvoir. La preuve en est ce refus de participer 

k la rknion organisie par le Prbsident de la Rbpublique le 27 dbcembre 1993 en 

w e  d'aider 6 la mise en place rapide des institutions de transition. 



-I2 essaie d'organiser un coup d'Eiat contre la Constitufion et les Accords de 

pair d2Arusha avec la complicitk du PrPsident de la Cour constitutionnelle en w e  

de mettre sur pied un gouvernement d'exclusion qui risque de plonger le pays 

dons une guerre civile. 

-I1 r e f i e  la conciliation proposie par les Pglises catholiques et protestantes du 

Rwanda qui, pouriant, visent 2 dquilibrer les forces au sein du futur 

gouvernement. 

C'est pourquoi la section MRND-Belgique fait appel d la Communauti 

internationale et plus particulikrement d la Belgique qui a une grande influence 

sur le FPR, pour qu'elle fasse comprendre ir ce dernier qu'il esf temps 

d'abandonner ses manipulations machiavdliques en w e  defaire un vrai combat 

dimocratique, seul capable de rPsoudre Iesprobl6mes au Rwanda. 

Nous lanqons (la dtudiants de Belgique) enfin un appel pressant d tous les partis 

politiqws rwandais pour qu'ils fassent comme le MRND qui a accept6 de tout 

sacnsmpour la pair au Rwanda. )) 

Ca, c'esl la rtbction des dtudiants en Belgique, section MRND. Vow constatez 

que le cas u Twagiramungu )) est perqu de la mSme faqon par tout le monde. 

Meme les itudiants qui sont en Europe disent que Twagiramungu devrait 

adopter une attitude plus raisonnable et s'il est incapable de gtrer la situation, 

qu'il dhissionne et qu'il se mette de c6tt, pour utiliser son propre langage. 

Laissons de cbt6 I'affaire (( Twagiramungu N pour saluer tow les elk-s  qui sont 

en vacances. Bon nombre d'entre eux m'ont ttl&phont : Solange Nikuze m'a 

demand6 de saluer de sa part tous les Wkves de sa class+ B Ntendezi. Un autre 

Q&e m'a demand6 de saluer Clarisse, Alice et Aline, bref, tous les t lhes  qui 

sont en vacances, et de leur rappeler que celles-ci touchent a leur fin. 



Je souhaite de bonnes vacances A tow les Clhves et une bonne fin d'annde. Je 

vow adresse aussi mes meilleurs vceux pour le Nouvel An. J'espke qu'ils 

retoumeront A 1'Ccole tout i fait reposis. Je demanderais au technicien Karnanzi 

de retrouver la chanson des jeunes cc Kalayi Boeing n que je dkdie a tous les 

Clbves. Je leur souhaite de bien dussir leur annke scolaire. (Musique) (un bref 

silence). 

... Radio libre. Il est 9 hl  lrnn dam nos studios. 

Les Rwandais disent que les jours se succAdent mais ne se ressemblent pas. Ils 

ajoutent que cc quand on est au fond de la misire, on se dibat inutilement v. 

L'interprCtation combiiCe de ces deux dictons permet de comprendre la situation 

actuelle de Twagiramungu. Je me rappelle de lui tres bien, contrairement aux gens 

qui ont I'habitude d'oublier si vite. Le politicien ne doit pas avoir m e  courte 

rnkmoire. Ce n'est pas bon. Vous vow souviendrez, chers auditeurs, qu'avant- 

hier, le 27 dkembre, alors que nous pr6parions la Ete du Nouvel An, le Prksident 

de la R6publique a invitk Twagiramungu ainsi que les membres des cornit& 

directeurs des formations politiques i une dunion qui devait examiner les voies et 

moyens de mise en place d'un gouvernement de transition i base Clargie au FPR. 

Vous vous souviendrez Cgalement que Twagiramungu n'a pas voulu participer 6 

cette dunion. Mais aujourd'hui, A la question d'un joumaliste qui voulait savoir 

ce qu'il fallait faire, selon lui, pour mettre en place ce gouvemement, 

Twagiramungu a dkclare sur les ondes de Radio Rwanda que le PrCsident de la 

R6publique devrait convoquer une autx reunion i laquelle seraient convies le 

reprksentant de la MINUAR, les formations politiques et lui-m&ne, en oubliant 

qu'il a Ctk invitt i une rkunion similaire par le PrCsident de la Rkpublique 

8.9 

le 27 dkcembre. Nous sommes le 3 banvier], quelques jours seulement aprhs la 

premihe invitation. A-t-il d@ oublid qu'il avait Ctd invite & une cette rkunion ? Il 

dklarc en effet ce qui suit : a cette fois-ci, que le President convoque une autre 



KO367844 

reunion a laquelle je participerai aux c6tes des reprhentants des formations 

politiques, en w e  d'examiner ensemble les voies et moyens de mettre en place le 

Gouvemement )) (raclement de la gorge) 

<( Quand on esr au fond de la misire, on se dibat inutilement. Les jours se 

succhdent mais ne se ressemblent pas. Twagiramungu accepte aujourd'hui ce 

qu'il refusait hier ; c'est donc <( de bon augure r, reference faite B un dicton 

b m d a i s .  

... cc Le President de la R6publique devrait nous convoquer pour une autre 

dunion B laquelle les formations politiques et moi-mhe participemns pour 

examiner la question.>), dit Twagiramungu. La situation en est arrivee I&. Entre- 

temps, les diffhentes formations politiques se demhnent et se demandent ce 

qu'elles diraient au President si celuiti venait a les inviter a cette rbunion. 

Je sais que durant cette matinee, les concemCs se consultent par telephone et on 

remarque des va-et-vient de v6hicules B bod desquels ils se d6plaqaient pow 

atreter la position a prendre devant le Msident au cas ou ils seraient invitbs a la 

dite rbunion. Si on examine ces va-et-vient et la situation qui prbvaut, I'on peut 

affmer que cette reunion de Kigali prendra I'allure des nigociations d'Arusha 

(rires). Je ne sais pas si nous pourrons avoir un facilitateur cornme la Tanzanie, 

parce que cette dunion sera certainement dirigee par le President de la 

Republique qui I'aura convoqu6e. Et si vow analysez la situation, vous 

constaterez que Twagiramungu sera certainement avec le PSD et le PDC. Je 

m'interroge sur le poids politique du PDC, mais le prisident du PDC sera du cBtC 

de Twagiramungu pow que celui-ci puisse lui reserver un paste. Nous avons pu 

savoir que ce prkident du PDC a quhandb un poste. I1 y aura donc deux camps: 

d'une part, celui de Twagiramungu, soutenu par le PSD et le PDC avec l'appui du 

FPR, et d'autre part, celui du MRND, du PL faction Mugenzi et du MDR-Power. 

Je pense m h e  que le Prkident de la Rbublique soutiendra le deuxihe bloc. 

La situation sera similaire B celle d'Arusha. Je doute sur l'issue heureuse de cette 

riunion si Twagiramungu et les formations politiques de sa mouvance campent 
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sur leur position. Qui sera le mkdiateur ? Peut4tre le reprisentant de la W A R  

ou quelqu'un d'autre mais il est clair que pour que cette rkunion aboutisse A des 

rksultats tangibles, il faudra que Twagiramungu et les formations politiques qui 

ont prhsentk leur candidats (ministres) se fassent des concessions, faute de quoi on 

va reprendre les n&gociations d'Arusha. Voila I'ktat de la question. 

Nos auditeurs expriment le m h e  point de vue en disant que les questions que 

nous nous posons ici i la RTLM sont pertinentes. Twagiramungu devrait un jour 

prendre l'antenne A votre station de radio, disent-ils, pour que nous sachions ce 

qu'il pense reellement de la situation. 

11.9 

cc Si les services de Twagiramungu suivent nos &missions, ils dewaient lui 

demander de nous faire plaisir et de venir nous voir. I1 pourrait aussi nous 

til6phoner et nous accorder une interview sur les ondes de cette station de radio 

pour que nos auditeurs sachent son point de vue sur cette situation. Nous ne 

pouvons pas hi refuser la parole, &ant don116 qu'il nous aiderait en domant son 

point de w e  sur notre analyse de la situation. Notre station de radio n'exclut 

persome. Ce serait un grand plaisir pour nous de I'accueillir. 

Continuez d'kouter de la musique. (MuFique). 

.. . a suivi mes pmpos au sujet de Twagiramungu et dit : cc Gahigi, je reviens 

encore. Je reviens dire que Twagirarnungu a besoin d'un stage de formation dans 

le domaine de la dkmocratie N. 

Monsieur Bikindi, pourquoi, selon vous, Twagiramungu a-t-il besoin de ce 

stage ? Que doit-il apprendre dam le domaine de la dhocratie? 
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Orateur : Simon Bikindi 

Je vous remercie, journalistes de la RTLM. Je ne suis pas un gosse et je ne suis 

pas un vieillard non plus. J'ai 40 ans, je suis donc capable de faire la part des 

choses. et j'ai des yeux pour voir. (I1 tousse). [inaudible ... ils parlent tous en 

m h e  temps]. 

Orateur : Gaspard Gahigi 

Vous Btes un homrne Cage mmilr. 

Orateur : Simon Bikindi 

Je dis que Twagiramungu a kllement besoin d'un stage de formation parce que 

depuis I'avhement du multipartisme, il a prononct beaucoup de discours aux 

stations de radio ou ailleurs.. . [ditente] U semble pour le moment avoir oublit 

les propos qu'il a tenus. 

Orateur : Gaspard Gahigi 

Pouvez-vous nous rappeler certain. de ces propos? 

13.6 

Orateur : Simon Bikindi 

Je me rappelle .. . (ils parlent en m h e  temps). Je me rappelle que lorsqu'il ttait 

encore au sein du MDR, il a dit au Prdsident de la Republique, Juvtnal 

Habyarimana que son parti ne pouvait pas lui prdsenter dew candidats, qu'il 

comptait lui prhenter un seul et que le Prtsideat devait I'accepter. 

Orateur : Gaspard Gahigi. 

S'agissait-il d'ua candidat au poste de premier ministre? 

Orateur : Simon Bikindi 

Oui, au poste & premier ministre.. 
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Orateur : Gaspard Gahigi 

N'est-ce pas A ce moment qu'il a prksente la candidature de Nsengiyaremye ? 

Orateur : Simon Bikindi 

Le President de la R6pubIique est un homme d'exp6nence [en politique]! C'est 

une personne imprkpke de dhocratie. I1 est habituk i de telles situations. Ils ont 

exerc6 une pression sur lui et il a accept4 la candidature. Twagiramungu devrait se 

rappeler qu'il a dit lui-mSme que si le PSD n'obtenait pas trois postes ministkiels, 

le MDR n'entrerait pas au gouvernement. C'est h i - m h e  qui l'a dklar6. 

Autre chose ... Twagiramungu pourrait &re qualifib de poltron. Le prochain 

gouvemement sera compos6 de 21 ministres. II a dit que deux candidats ministres 

ont dklare qu'ils le combattraient jusqu'a le renverser. S'il est r&ellement un vrai 

dhocrate, comment est-ce possible que les deux ministres peuvent le 

renverser si les 19 restants sont totalement acquis B sa cause ? Vous constatez ici 

qu'il n'y a pas de dCmocratie du tout parce que Twagiramungu veut que seules les 

personnes qui lui sont soumises, qui avalent tout ce qu'il dit, enttent au 

Gouvernement. I1 ne supporte pas des gens qui dhoncent des errem. I1 a pew 

des gens qui ont des idbes plus consistantes que les siennes, car ceux-ci peuvent le 

d6sapprouver et le renverser. 

Autre chose (raclement de la gorge).. ..beaucoup d'entre vous I'avez entendu. 

Ses propos sont trks peu courtois ! Il tient un mauvais langage.. . (Raclement de la 

gorge) un langage d'un homme vulgaire, lorsqu'il lance des propos comme ceux- 

ci: N Comprenez le ainsi u (Byumve bityo), ail n'y a pas d'autre alternative )) (nta 

kundi byagenda). 

15.4 

Mais, qui parmi les Rwandais, l'a d6lCgu6? Si Twagiramungu croit que les 

Rwandais le soutiennent, qu'il aille au stade et montre ceux qui le soutiennent. 
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Nous allons, quant B nous, lui montrer ceux qui ne le soutiennent pas. Nous 

sommes en d6mocratie et c'est la voie des urnes qui prime. 

U y a une autre raison qui.. . ( raclement de la gorge). . .m'a puss6 ti venir a la 

RTLM. Twagiramungu ne se rappelle pas que lorsqu'il est entri au 

gouvernement ...p l d t  lorsqu'il est e n d  dam la politique, son premier objectif 

6tait de (( renverser Habyarimana, sous pr6texte que celui-ci 6tait un dictateur >). 
Le fait qu'il commence i dkouvrir la v h t 6  me fait beaucoup plaisir et cela fait 

plaisir ti tout le monde. Tous les Rwmdais ont 6t6 ravis d'entendre 

Twagiramungu s'exprimer hi-msme rmr les ondes de Radio Rwanda en ces 

termes : N Son Excellence Monsieur le President de la RCpublique est un homme 

d'une experience politique sans dg le  n, qu'il n'a pas d'iquivalent, du moins au 

Rwanda. Ce sont la les p r o p  qu'il a lui-meme tenus sur les ondes de Radio 

Rwanda. 

Orateur : Gaspard Gahigi 

C'est dire qu'il I'estime. 

Orateur : Simon Bikindi. 

Oui. Il l'estime, mais lorsque le Sage lui prodigue des conseils, il les rejette. Que 

veut-il et ou va-t-il ? 

Orateur : Gaspard Cahigi 

Twagiramungu a dit que personne n'igalait [Habyarimana] du moins au 

Rwanda ... dam le domaine politique. I1 a ajoute que c'est un homme qui a une 

expirience politique incomparable, une experience politique sans Pgale, du 

moim au Rwanda, clans le domaine de la politique. Mais il est etomant de 

constater que lorsqu'il lui prodigue des conseils, lorsqu'il lui demande de faire 

ceci ou cela, ... lorsqu'il I'invite dam une n5union comrne celle du 27 et qui 

devait regrouper les cornitis directeurs des diverses formations politiques pour 



examiner les modalitts de mise en place du gouvemement, Twagirammgu se 

rebiffe et dCcliie l'invitation. 

17.1 

Orateur : Simon Bikindi 

Et maintenant que la situation s'ernpire, il change d'avis et accepte I'invitation. 

((Veuillez convoquer une rkunion, Excellence, regroupant la MINUAR, les 

diverses formations politiques et moi-&me pour que les choses aillent en 

ordre. n.. . (ils parlent en meme temps). . . 

Omieur : Caspard Gahigi 

Je vais vous raconter une blague. Un Burundais a perdu une grosse somme 

d'argent, environ 1 million. Il s'est mis A fouiller partout pow retrouver son 

argent et un jour, il a trouvt un h c  qu'il a ramass8. Un peu plus loin, il en a 

trouvt un autre ; il s'est alors exclame : (( C'est de bonne augure n. (Rires) 

Comme Twagiramungu a accept6 la tenue de cette riunion, je pense que c'est 

une bonne chose. Persome ne peut prtdire les n5sultats mais la participation de 

Twagiramungu i ladite r8union est en soi une b o ~ e  chose. C'est donc de b 0 ~ e  

augwe. 

Orateur : Simon Bikindi 

Oui. C'est de bon augure! C'est Twagiramungu lui-mime qui l'a dit aux 

Rwandais. J'espke qu'il koutera cette fois-ci les conseils du Sage. 

Orateur : Caspard Gahigi 

Oui. I1 a reconnu que le Sage est un h o m e  d'une grande expirience 

(superposition des voir). . . [Incompr6hensible]. Je pense qu'il s'agit ici d'une 

reconnaissance implicite des faits. Donc il accepte implicitement que 

Habyarimana est un h o m e  fort. C'est Ca. un grand politicien. C'est donc de bon 

augure. 
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Orateur : Simon Bikindi 

C'est de bon augure. (raclement de la gorge). Je pense que Twagiramungu 

commence i revenir i la raison. Je pense que les propos c o m e  ceux-ci (( I1 n'y a 

d'autre alternative n (raclement de la gorge) sont un signe de faiblesse. 

Maintenant qu'il a abandonnC de tels propos, il commence peut-etre i comprendre 

que d'autres personnes peuvent aussi raisonner comme lui et lui prodiguer des 

conseils. S'il collabore avec le Sage, peut-6tre que demain au plus tard, un 

gouvernement sera mis en place. (Superposition des voies). Nous attendons 

impatiemment sa dkision sw les candidats qui lui ont et6 prisentts. 

18.5 

Nous esp6rons que ses conseillers et msme Dieu feront comprendre i 

Twagiramungu qu'il devrait revenir i la raison et accepter les personnes qui lui 

sont proposbes. 

Bikindi, je voudrais dire i nos auditem que vous &tes membre du MRND et que 

vous avez compost plusiews chansons du MRND. Pour manifester la joie que 

nous 6prouvons envers Bikindi je demanderais i Kamanzi de balancer une 

chanson du MFUW qu'il a lui-m&me composb et que beaucoup n'ont pas encore 

eu l'occasion d'kouter. Je pense que c'est la premiere fois que les gens vont 

avoir I'occasion de 1'6couter. Hum C'est une chanson du group Irindiro. 

(Dttente). (Musique). 

. . .il y a quelques instants. Un politicien ne devrait pas avoir une mhoire  courte. 

Je voudrais le rappeler i Twagiramungu. I! a dit : c< Moi, Twagiramungu, je ne 

pew. pas creuser ma propre tombe en acceptant au sein du gouvernement dew. 

ministres qui ne partagent pas mes opinions N. Pourtanf le gouvernement qu'il 

veut mettre en place et diriger est un gouvemement de coalition. C'est dire que les 

rninistres qui vont le composer ne doivent pas nbessairement parler le meme 

langage que lui parce qu'ils sont issus de formations politiques diffkentes. Nous 

sommes dam un systhme dhocratique bast sur le multipartisme. Ce ne sont pas 



uniquement ces deux ministres qui sont opposbs z i  lui mais aussi tous ceux qui 

sont issus des formations politiques autres que la sienne. Ainsi, il ne dewait pas 

dire qu'il n'y a que deux ministres qui s'opposent ii lui ; il s'agira d'un 

gouvernement de coalition issu de six formations politiques, dont cinq b&es a 
I'intkieur du pays et le FPR qui, forcbment ne parlent pas le m h e  langage que 

lui. A i i i  celui qui veut que des gens qui parlent le m8me langage que lui se 

tromp. Ce ne serait plus de la dbmocratie baste sur le multipartisme. 

Je vous ai par16 d'un proverbe des Blancs qui dit que N sans kclair ni tonnerre, le 

paysan ne fait pas de signe de la croix B. Je voudrais vous dire qu'il commence A 

tomer et que Twagiramungu devrait se signer. Nous venom en effet d'apprendre 

que le Reprbentant spkial des Nations Unies, Jacques Roger Booh va prendre la 

parole clans une quinzaine minutes au sujet de la mise en place du gouvemement. 

Cewr qui suivent ces bvenements de p&s pensent qu'il pourrait demander ti 

Twagiramungu d'adopter un ton plus concili t .  

Nous attendons ce mot [de Roger Booh Booh]. J'ai dbp6cht sur les lieux 

quelqu'un pour l'emegistrer. Je vais vow le faire entendre dam un instant. Je 

pense qu'il [de Roger Bmh Booh] va demander i Twagkamungu d'adopter un 

ton plus conciliant. 

... au Rwanda, Monsieur Jacques Roger Booh Bmh va prendre la parole tout a 

l'heure au sujet de la mise en place du Gouvemement de transition ii base tlargie 

qui semble 8tre dam I'impasse. Nous y avons d6p6chb un journaliste qui va 

recueillir ses props 

21.2 

Je vous disais tout ic l'heure que ceux qui suivent la situation de p r k  pensent qu'il 

va demander B Twagiramungu d'assouplir sa position. 



Quelqu'un vient de s'adresser Ii moi en ces termes : <( Gahigi, veuillez rectifier 

vos props. I1 ne s'agit pas de demander ?I Twagiramungu d'etre plus conciliant 

puisqu'il ne s'agit pas d'un service qu'il doit rendre. Il ne s'agit donc pas de lui 

demander d'assouplir sa position, mais pluat d ' k  plus raisonnable et &&outer 

les avis des diffkrentes formations politiques. I1 lui est demand& de s'imprigner 

des principes du multipartisme. Pour powoir diriger le Gouvernement, il doit 

comprendre les principes de base du multipartisme. I1 s'agit donc pas d'assouplir 

la position mais plut6t d'&tre raisonnable. 

Nous attendons ce que va dire Jacques Roger Booh Booh, le Reprkentant spkial 

des Nations Unies, le ReprCsentant de Boutros Ghali durant cette transition ici au 

Rwanda. Si vers midi, notre joumaliste n'est pas de retour, nous poursuivrons 

notre animation jusqu'au moment o i ~  nous pourrons faire passer l'intervention de 

Jacques Roger Booh Booh que beaucoup de Rwandais attendent avec impatience. 

. ..de transition Ii base Uargie prbccupe bon nombre de gens. La Fidiration 

nvandaise des droits de l'homme a un mot Ii dire Ii ce sujet et vient de sortir un 

communiqu6 en langue franqaise. Je voudrais p w  le moment vous fake Ccouter 

la position de la Fddiration rwandaise de dgense des droits de l'homme au sujet 

de la mise en place de gouvemement de transition Ii base Clargie. 

La FPdPration rwandaise de difense des droits de l'homme a leplaisir deporter ir 

la connaissance du public qu'elle a beaucoup apprhcii la volonfi polifique de 

certains dirigemts d a  partis poliliques de meftre en application k plus 

rapidemenf possible lSAccord de paix d'Arusha, notamment par la mise en place 

des institutions de transition. 

Cependant, alors que poinfaif a I'horizon lkspoir de paix rant attendu par 6ous 

les Rwandais, la Fidiration nuandaise de dkfense des droits de l'homme s 'itonne 

de l'affifude qui se manifesfe dnns le refus du formateur du Gouvernement de 

transition a base ilargie 6 mener des consulfations nicessaires avec les 
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reprkentants ligaux des deux partis politiques, ci savoir le MDR et le PL, pour 

disigner les ministres ef  les diputis devad les reprkenter duns ce gouwmement. 

La Fidiration nvnndaise de difense des droits de I'homme considkre qu'aunme 

situation ne p u t  justifer un comportement fendant b priviligier ies inter& 

personnels et partisans ou detriment de I'intir2t supkrieur de la nation, et a se 

livrer seulernent aux jeux de revanche et de riglement de compte, au moment 02 

nombre de malheurew diplacis de guerre, vivant encore d la belle etoile, n 'ayant 

plus de quoi se nourrir, disireni vivement regagner leurs domiciles. 

II sied egaiement de ddplorer le fail que, plut6t que de cultiver I'esprit de 

dialogue, de concertation et de tolirance, certains leaders continuent i3 cultiver 

par leurs discours iquivoques ou maladroits les adhirents de leurs partis en 

opposant Jes uns contre les autres, et en s'enlisant duns des querelles intesfines. 

La Fidiration nvandaise de dqense des droits de l'homme condnmne fermement 

ceite faqon dhgir et demande au peuple rwandais d'itre vigilant et de faire 

obstacle a foute maneuvre de certains acteurs politiques qui trainent encore a 

longueur la mise en place de ces organes en refwant d'aller au rendez-vous de la 

concertation. 

En tout cos, il est vraiment dramatique pour l'avenir de cepays que ces acteurs 

politiques continuent ci d~fferer la mise en place des organes de transition par de 

pefits calculs politiques, et cepour leurs i n t i l s .  

La Fediration nvandaise de deense des droifs de I'homme lance enfin un appel 

pressant 6 toutes les forces politiques et sociales de ce pays iprises de paix et de 

jutice, d'user de tous Ieurs moyens possibles pour contrecarrer tout parti 

politique ou toute personne qui voudrait saboter la mise en place de ces organes 

de transitfon. Elk  en appelle ii ces acteurs politiques de faire preuve de plus de 

rialisme en vue de conduire jusquhu bout le processus de paix et de 



dimocratisation en cows sans interpriter les dispositions de 1 Xccord de paix 

d Xrusha pour arriver d leurfin. 

La fidiration de dqeme des droits de I'homme prie le Premier Ministre disigni 

de faire preuve de plus de responsabiliti en pnviligiant la Iigaliti el contribuer 

ainsi d I'itablissement d'un Etat de droit. 

La Fidiration nvandaise des droits de I'homme remercie les Nations Unies pour 

les efirts  qu 'elks ... ont diployipour mettre sur pied les disposit$ nicessaires ir 

la mise en place rapide des organes de transition et demande d tout le peuple 

nvandais de les soutenir dam cette action salutaire. 

Le communique est sign6 du prkident de la Fidiration nvandaise de difense des 

droits de I'homme, Ignnce Rudahunga. (Musique). 

Kantano, quoi de neuf ? Que vient de dire Jacques Roger Booh Booh au sujet de 

la mise en place du gouvemement de transition a base blargie ? 

27.1 

Orafeur : Kuniano. 

En peu de mots, il s'est s'exprimt en langue fran~aise devant des journalistes 

rassembl6s dam son bureau. Pour l'essentiel, il a dit : ct Vous avez demand6 

I'intervention d'une foffie internationale pour vous aider a mettre en place les 

accords de paix que vous venez de signer A Arusha. Cette force intemationale est 

a pied d'oeuvre. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que les militaires du FPR 

et leurs sup&ieurs viennent ici. Mais vous, vow &es en train de tourner en rond 

Nous ne comprenons pas de quoi il s'agit. De toute fapn  si vos atermoiements 

continuent nu-deli du 5, nous ne powrons pas trouver une explication rationnelle 

B fournir h la communautt internationale dam le rapport que nous lui adresserons, 

relativement B ce qui vow empkhe d'honorer vos engagements. C'est die,  en 

d'autres mots, que la communautC intemationale n'acceptera pas de garder 

ind6finiment au Rwanda une force de complaisance >). 



Comme vous allez l'entendre, il parle d'une force de complaisance parce que les 

forces de I'ONU n'ont rien i faire pour le moment alors qu'elles devraient faire 

respecter la mise en application des accords. 

Now lui avons ensuite demand6 de nous dire la personne qui, a son avis, bloque 

la situation. I1 nous a repondu qu'en sa qualit6 de diplomate il ne pouvait pas se 

prononcer sur ce sujet. 

De toutes les faqons, a-t-il dit, (( ce sont les signataires desdits accords de paix qui 

doivent les mettre en application. Nous ne devons pas les forcer a le faire ou lew 

prodiguer d'autres conseils n. 

Now avons quittt les l i eu  au moment oh Booh Booh allait avoir des entretiens 

avec le Chairman Kanyarengwe au palais du Conseil national de d6veloppement 

(CND). Nous pourrons tventuellement connaitre, dans l'aprks-midi, les 

conclusions de leurs ennetiens. 

J'ai appris aussi tout i l'heure que Mugenzi a convoquC un conreil national. Je 

pense que nos politiciens ont pour le moment compris qu'on leur a do& une date 

lirnite et qu'ils n'ont que la joumk de demain pour s'extcuter. 

Orateur : Gaspard Gahigi 

11s n'ont que la journte d'aujourd'hui et celle de demain. Les diverses formations 

politiques se magnent en vue des consultations entre e l l s  pour que puisse avoir 

leu la rtunion demandie par Twagiramungu, regroupant celui-ci, le P6sident de 

la R@ublique, les leaders des formations politiques et la MINUAR. Puisqu'il ne 

reste que la journk de demain, esptrons que les personnes concemCes agiront 

d'une manike raisonnable pour mettre ce gouvernement en place. 

29.4 



Vous avez pu suivre, en hyarwanda, le resum6 de I'intervention de Jacques 

Roger Booh Booh que Kantano vous a prhenth. Je vous pmpose, ii prisent, 

d'kouter cette intervention en langue franqaise. 

Orateur : Jacques Roger Booh Booh 

...(i naudible) duns la mise en place des institutions de la transition teI que stipuie 

dons 1 'Accord de paix d'Anrsha, Quelques rappels tout d hbord. Vous vous 

souviendrez que le 5 octobre 1993 ri New York, une diligation conjointe du 

gouvernement de la Ripublique rwandaise el du Front patriotique mandais 

lanqait un appel pressant a la communauti internationale. 



FACE B. 
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Orateor : Jacques Roger BOOH BOOH. 

... sans encombre, j n  de citation. La Communauti intemationale ne pouvait rester 

insensible 2 cet appel. Faisantji de I'opposition de certains pays, le Conseil de sicurite a 

crii  la MUWAR le 5 octobre 1993. Vous vous souviendra PgaIement que, le 10 

dkcembre demier ci Kinihira, le gouvernement de la Rc'publique nvandaise et le Front 

patriotique rwandais signaient une diclaration dans laquelle ils ont convenu de mettre en 

place des institutions de la transition avant le 31 dicembre 1993. Ainsi, la MNUAR a 

fait touf ce qu'il fallait pour permettre la venue b Kigali du bataillon de RPF et des ses 

principaur dignitaires. C'itait le 28 dicembre dernier. 

Vour vous souviendra aussi que la mise en place des instihrrions de la transition itait 

prhue 37 jours aprk la signature de I 'Accord d'Arusha. On ne p u t  pas dire que c'est le 

temps qui a manqud Et nous ne pouvons pas dire malheureusement que les institutions 

de la transition ont vu le jour. On peut constater que des engagements pris par les 

respunsables rwandais viF-h-vis de la Communauti internationale ne son! donc pas 

respectis. 

Encore unejbis, rhpc'tons que la MlNUXR a fail tout ce qu'il falIait; nous awns eu des 

nombreuses rencontres avec les principaur dirigeants politiques du pays. Le retard 

accusi dans la mise en place des institutions de la transition n 'est pas comprihensible et 

encore moins acceptable. C'esl donc ir n'en pas douter la cridibilzth des responsables 

rwandais vis-d-vis du peuple rwandais et de la Communauti internationale qui est mise 

en question. Comment expliquer en efet, les obstacles de dentisre minute alors que tout 

semblait &re en place d k  le 29 dkcembre? Comment convaincre I'Organisation des 

Nations unies et notammen! le Conseil de sc'curiti du sdrieux des engagements solennels 

pris par les responsables rwandais? Comment expliquer au peuple rwandais ce retard 

qui pose une menace grave sur 1 hvenir du pays ? Comment expliqum aur institutions 

financi2res internationales et aux pays donateurs l'absence d'un gouvernement 

responsable au Rwanda, qui trovaillait ... a qui travaillerait avec eux, d la relance de 



l'iconomie du pays ? Comment expliquer enfin a m  milliers de Rwandnises et de 

Rwandais qui sont impafienfs de retourner deynitiwment et sans crainte duns leurs 

foyers, la signification des querelles de certains dirigeants politiques? La MINLIAR reste 

plw que jamais disposie 6 mener ci bien le mandat qui lui a it6 confie'. h' revient a m  

partis signataires de lilccord dlArusha du 4 aorit 1993, conformiment ci son article 5, 

de se concerter rapidement et de tout mettre en oeuvre pour assurer I'exPcufion de i'une 

des plus importantes dispositions de cef accord, ci savoir la mise en place des institutions 

de la transition. Je vow remercie. 

4.8 

Orateur : RWAMATWAR4 Gilbert de Radio Rwanda. 

Monsieur le reprisentant, je voudrais tout simplement vous demander. qu 'est-ce que la 

MNUAR compte faire puisque dija la MNUAR devait pdsenter son rapport le 5 janvier 

ee... le 5 courant ci... a m  Nations Unies, qu'est-ce qu'eNe va faire justement lorsque 1; 5 

de ce mois, les institutions de transition ne... n 'auront pas... ne seront pas miss en place 

? Ee ... une deuxihe petite question, ee... c'est la soirie ... cette soirie, le Premier 

ministre a ddcl ari.... semblait prier le Prhident de la R$ublique quEil reconvoque 

encore k s  parfis politiques et ... qu 'elks se rhnissenl encore mgme en votre prksence, 

est-ce que ce n'est pas parado... paradoxalpuisque ... il avait boycotti la rencontre que le 

Prhident de la RPpublique avait convoquPe la fois passie? Merci. 

Orateur : Roger BOOHBOOH. 

Euh ... je crois que la derni6re question se... s'adresse h.. nu Premier ministre disigni, 

je ... je suppose. Euh ... quant ri I'ichiance du 5 janvier, je crois que c'est une dchiance 

sin'euse, ah... parce que comme je vous ai dd, face o cerlaines riticences de quelques 

Etats membres du Conseil de skuriri sur la nicessiti ah... de dipicher des troupes ici, 

ee.. . I'assurance avait i t i  donnie euh ... que I'engagement des Rwandais ifait un 

engagement sirieux, et que euh ... 90 jours apris lSadoption de cette risolution, les 

institutions seraient en place, le Gouvernement pourrait travailler et s'appuyer sur la 

force de la MNUAR pour enicuter les autres dispositions de I'accord. Euh ... lorsque cet 

Bliment fait dgaut, ci savoir la mise en place des institutions, ah... comme je l'ai dit, 

vous comprenez qu'il y a un problime de cridibilitb et ... il ne m'appartient pas de 
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l'appricier, euh... c'est au conseil qu'il reviendra si rien n'est fait jusque-16, euh... de 

voir s'il faut maintenir une force de maintien de lapaix au Rwanda, ou s 'il faut maintenir 

une force euh ... de complaisance qui va maintenir le statu quo politique achrel. 

Orateur : HABIMANA Kantano. 

Est-ce que vouspouva ddgager les responsabilitis dans ce retard ? 

Orateur : Roger BOOH BOOH. 

Euh ... j'ai note' avec beaucoup d'intdrgts, les efforts qui ont dte diployis euh... par toutes 

les parties euh ... qui son! impliquies euh ... dam 1 'exicution de cet accord. 

Z4min 

Je crois que c'dtait une bonne chose. Mais vous saver que dnns notre tradition de la 

palabre ajicaine, euh... lorsqu 'on a suffuamment parli* euh... pour ne pas s'enliser, il 

faut i un moment don& euh ... que ceux qui son! responsables de l'essentiel 

euh ...p uissent mettre fin ci la palabre et prendre des decisions qui vont faire avancer les 

choses et qui vont rkpondre a l'attente de la population. 

Vous le s a w  aursi bien que moi ? 

Je pense donc qu 'on a suffisamment discute, on a suflsamment rddigd des communiquis 

de prase, on a suflsamment euh ... ridigd des lettres ouvertes, euh... il est temps 

maintenant que les ... 2 parties qui ont sign6 1 'accord et qui son! garants euh...de la bonne 

m'cution de cet accord, du respect de cet accord, puissent se rencontrer sans conditions 

et euh... dire ce qu'elles entendent faire. C'est leur bdbd I Et euh ... il ne faut pas croire 

que on va mettre ce bdbd euh...ci la disposition de la MNUAR ou de toute autre personne 

pour s'en occuper, c'est ceux qui onf que ... euh... signi, ndgocid, et signd cet accord, 

qu'il appartient maintenant euh ... de savoir s'il est possible de trouver une solution par 

une demarche juridique, s'il est possible de trouver une solution en recourant a une 

ddmarche politique, s 'il faur tenir compte de tout le ... de tour ces 2 approches, euh... cela 

est de Ieur ressort, mais vous savez dans notre mitier euh... de diplomate, qui n 'est pas le 

metier de tout le monde, on dit souvent que un mauvais arrangement vaut mieux qu'un 

bon procas. Un bon procas laisse beaucoup de ressentiment, et un mauvais arrangement, 



comme on dit, ah.. est une c6te ma1 taillie oir chacun trouve quand mAme sa 

consolation. euh ... qapeurpeuf Ztre crier une base d'enfente durable. 

Mais comme je vous dis, euh ... je ne donne mon opinion sur cetfe question que lorsque 

euh ... les dingeants rwandais me le demandent, parce que euh ... notre r6le de neutraliti. 

d'impartialitc5 il ... nous interdit, notre mandat ne nous permet pas euh... d'avancer 

quelques suggestions, quelques plans de consensus que ce soit. I1 revient aux 

respunsables rwandais deprendre Ieurs responsabilitis e! de donner une rdponse qui est 

attendue par le peuple rwandais et par la Communauti internationale. Merci. 

Orateur : Kaniano HABZMANA. 

Je vow remercie. 

Jacques Roger BOOH BOOH : 

Merci. (Un silence de 2 secondes). 

10.5 

Orateur : Gaspard Gahigi 

Le ReprCsentant spkial du Secretaire ginbral de I'ONU.. . 

Orateur : NoB Hitimana 

... Radio libre, la radio qui diffuse vos communiques, la radio qui diffuse i votre intention 

des nouvelles d'actualite, la radio qui diffuse de la musique branchbe . . .. (Rires) 

Chers amis auditeurs de la RTLM, ne vous Ctonnez pas de m'entendre rire ; c'est que la 

politique rwandaise bouge B une vitesse extraordinaire. Je vais vous lire un communiqub 

qui vient de me parvenir de la Presidence de la Rbublique au sujet de la mise en place de 

I'Assemblb nationale de transition. 

La Prdsidence de la R6publique porte B la connaissance des Rwandais ce qui suit : 



Vu I'article 60 du Protocole d'accord sur le partage du pouvoir sign6 le 9 janvier 1992 

(sic) qui stipule que les deputes de I'Assemblie nationale de transition sont nommis par 

les forces politiques auxquelles ils appartiennent ; 

Vu I'article 7 du Protocole s ip6  le 3 aoiit 1993 sur les questions diverse5 et les 

dispositions finales qui prevoit que le President de la R6publique dirige les chhonies  de 

prestation de sement des d6putes qui constituent l'Assembl8e nationale de transition et 

dirige leur premibre reunion ; 

Vu les listes des d6putAs ?I 1'AssemblCe nationale de transition soumises par les 

prbsidents des formations politiquw, confodment B I'article 60 citC plus b u t  ; 

Vu Ies articles 18 et 19 de la loi sur les partis politiques relatifs ?I la direction d'm p& 

politique et aux mdalites de changement de celle-ci ; 

Considerant que les formations politiques ont eu le temps nkessaire de se pr6parer B 

entrer au sein des institutions de transition et que la mise en place de ces organes est des 

plus hautes prioritks ; 

Consid6rant que les conditions requises dam les accords de paix, B savoir, le dfploiement 

des forces de la MINUAR, le retrait des forces 6trangkes et l'anivee B Kigali des 

dignitaires et du bataillon du FPR, ont BtB remplies. 

PremiBrement : le Prbident de la R6pubIique est pr& A prster serment mercredi le 

5 janvier 1994 a 10 heures du matin. 

Dewikmement : le President de la Rkublique est prst B faire prster serment les 

d b u t b  B l'Assembl6e nationale de transition et a diiger leur premibre r h i o n  

demain mercredi le 5 janvier, B 15 hewes. 

Troisikmement : la lisle des dkutes telle qu'etablie par les reprksentant ldgaux 

des formations politiques a etC soumise i Madame le Premier Ministre pour que 

ces deputes soient invites et que les cirknonies soient bien pr$ar&es. 



Kigali, le 4 janvier 1994. 

Le Directeur de cabinet 

Enoch Ruhigira (sC) 

C o m e  vous venez de I'entendre, le Premier Ministre Madame Agathe Uwilingiflmana 

est en possession de la liste definitive que je vais vous lire dam un instant lorsqu'elle me 

pawiendra. J'espAre l'avoir car, comme je vous l'ai d6jB dit, nous savons comment nous 

y prendre pour obtenir des nouvelles. 

. . .cinq minutes dam les studios de votre radio, la radio RTLM. Vous aurez remarque que 

nous nous dvertuons B vous khauffer parce qu'il fait froid a Kigali, ce matin. Laurent et 

moi venons de now mettre d'accord pour vow faire &outer de la musique branch& 

surtout que les choses commencent B rentrer dam 1' ordre et que les gens commencent B 

reprendre espoir suite i ces dtcisions que le President de la RQublique vient de prendre. 

cc La Rkident de la Rbublique est pn?t B pster serment mercredi, le 5 janvier 1994, B 

10 heures du matin et i diriger la premike reunion des d6put6s B 1'AssernblC nationale 

de transition, demain mercredi, le 5 janvier B 15 heures. Le PrCsident de la Rkpublique a 

trans& au Premier Ministre la liste des dbutk ,  telle qu'hablie par les representants 

legam des partis politiques, a kt6 transmise pour que ces dQutb  soient invites et pour 

que les cMmonies de prestation soient bien preparks. 

Les gens commencent donc i dire que la situation est bonne. De son c6t6, Faustin 

Twagiramungu est certainement en train de concocter d'autres astuces. 

Now suivons de prks pour comaitre la reaction de Twagiramungu et de son 

gouvemement car la situation politique tvolue tr& rapidement. 

... A Kigali, nous recevons des coups de fil de partout, de la commune de Mugesera par 

exemple. (I2 rit). Tous les membres de la population de la commune koutent la RTLM. 

11s demand& quc nous leur adressions les meilleurs vceux de nouvel an 1994 .Tous les 

membres de la population de la commune de Mugesera. rbjouissez-vous. Nous sommes 

aussi ravis d'apprendre que route la population de votre commune Ccoute la RTLM. 



Une autre personne vient d'appeler pour me due : 

cr Ewutez, Noel, lorsque les gens regardent les Forces armkes rwandaises, qu'ils sachent 

que nous sommes forts. Lorsque mes parents ont &id& de m'appeler Mbonagaza, ils 

savaient de quoi ils parlaient. )> (Rires) 

15.9 

Babonagaza (rires) et ses amis qui sont avec lui au service, salut et bonne joumee ! 

Soya forts. Meilleurs vceux de Nouvel An. Cette belle chanson branchte (rires) est du 

jeune Philhon Niyomugabo. C'est un jeune musicien trks dout en musique ; il excelle 

aussi dam d'autres domaines, notamment dam celui de la td6vision. I1 travaille A la 

Ttltvision rwandaise. Salut ! 

Permettez-moi de vous lire ces communiquks. La direction du Carrefour des langues 

vivantes, un centre d'enseignement des langues modernes log6 dam les locaux de la 

J.O.C. (Jeunesse ouvrikre catholique), i Kigali, oh est aussi sit116 I'kole de secr6taxiat et 

de comptabilitb porte B la comaissance de tous ceux qui veulent apprendre l'anglais, le 

franqais et le swahili et qui ne se sont pas encore faits inscrire de venir le faue $ la J.O.C. 

Les inscriptions se font tous les jours moyennant un paiernent de 200 francs. Les leqons 

pour dibutants vont commencer au debut de ce mois de janvier. Les frais scolaires 

s'ilevant B 500 francs sont verses avant le dtbut des cours. Ceux qui souhaitent se faire 

inscrire B d'autres niveaux sont aussi les bienvenus. Meilleurs veux pour 1994. Apprenez 

les langues A la CARLAVI, situee dans les locaux de la J.O.C. de Kigali. 

Nota bene : Des cours sont aussi prkvus les samedis matin. Ceux qui souhaitent y 

participer peuvent recevoir les explications nicessaires I'tcole. 

J'ai d'autres communiquts, tel que celui relatif A la vente de produits d'occasion, services 

que vous proposent RWANDACOM et la RTLM. 



Comme vow le savez dCjB, RWANDACOM et la RTLM vow proposent un march6 de 

produits d'occasion pour vous faciliter la vie et vow faire gagner du temps. La RTLM et 

RWANDACOM vous ipargnent la peine de circuler partout en ville la recherche 

d'annonces affich8es. 

Voici pour le moment quelques produits que nous vow pmposons : (il tousse). . . .me 

Mercedes Benz ... 250 en bon Ctat ...p rCcedemment utilisCe par une haute personnalit6, 

m e  Toyota double cabine encore en tres ban ttat, des voitures de marque Fiat Reggata, 

une Renault 18 en bon &at, une Renault 11 A 1'Ctat neuf ayant ii peine roult 20 000 km, 

une moto Honda XL 5000F, des magnttoscopes (inaudible), des machines A tcrire, des 

photocopieuses de grande et de petite dimensions, des ordinatem et imprimantes, des 

tables de dessin, un frigo en bon itat aliment6 B l'Wectricit6 et au pCbole. 

RWANDACOM dispose aussi de maisons A vendre, de vChicules de marques diverses, 

( r im)  ... des Toyota. .. (dttente) des maisons de petite et grande dimensions, des maisons 

ii usage rtsidentiel ou commercial. 

RWANDACOM souhaite louer un appartement de deux ou trois chambres, en bon Ctat, et 

dont le loyer mensuel ne d6passe pas la somme de 30 000 francs. 

Now vow rappelons encore une fois que celui qui veut vendre ou acheter un produit peut 

Wphoner au RWANDACOM, numtm 76237 ou A la RTLM, au 74 ... Le march6 est 

ouvert B tout le monde. Vous Btes les bienvenus. De la bonne musique a la RTLM pour 

vow. 

Il y a des gens qni me font rire. 11s disent qu'autrefois, on parlait de . . . (il tousse) de 

d'aeil du Mouvement D. Cette faqon de parler est tombte en dtsu&ude. h parle 

aujourd'hui de cc I'ceil du peuple >) qui voit souvent ce qui se passe au CND, la (il tousse) 

oh nos f r h s  sont logis. Cet oeil observe leur connivence avec les militaires belges et leur 

coopixation avec les militaires originaires du Bangladesh. Il existe dew v6hicules 

11 wmbi n double cabiie . . . des vehicules de marque Hiace, des taxis, du genre de ceux 



utilis6s c o m e  taxis. Je vous livrerai les numhos d'immatriculation de ces vkhiculw 

plus tard, si vous le souhaitez. Dans la soirk, des tc visiteurs w montent a bod desdits 

v6hicules. Je les appelle N visiteurs n pace que nous ne sommes pas encore habit&s a 
eux. Les Belges les conduisent dans des quartiers c o m e  Nyamirarnbo et ailleurs pour 

voir les jeunes mignonnes. Mais ils font tout leur possible pour qu'avant 15 minutes ils 

changent d'iquipes de garde pour tromper la vigilance des militaires originaires du 

Bangladesh qui ne s'adonnent pas a de telles pratiques. Toutes les 15 minutes, ils les 

ramhent et les font entrer, de telle sorte que les Bangladais ne s'aperqoivent pas de ce 

qui se passe et ne dkcouvrent pas ce secret.. . (Rires). Mais I ' d  du peuple les observe. 

Il est 10 heures ici B Kigali. Je vous ai dit que.. . (Rires) ici B la radio RTLM, votre radio, 

nous avons plusieurs fwons de prockler pow acckder aux informations et aux nouvelles 

a la une. Je vous ai lu tout i! I'heure un conununiqu6 de la Wsidence de la R6publique 

en rapport avec les c6rhonies pr6vues pour demain. Le Prksident de la Reublique est 

pr6t a pr&r serment demain mercredi le 5 janvier, a 10 heures. Par ailleurs, il est pr6t i! 

prisider la c ~ ~ o n i e  de prestation de serrnent des ddputks i! I'Assemblke nationale de 

transition et a diriger leur premike rkunion, le m h e  jour, mercredi le 5 janvier. C'est 

demain 15 h e a s  que les d$ut6s p~teront  serment. La liste de ces d6putks telle 

qu'ktablie n5guliL.rement par les reprksentants des fornations politiques a 6t6 remise par 

le hksident de la Rkpublique au Premier Ministre pour que ces d6put6s soient invitks et 

pour que les ckrhonies de prestation de serment soient bien pdparks. 

Ledit comuniqut wus  est parvenu ce matin et j e  vous I'ai In pour la premikre fois it 8h 

20. 

Les gens ont ensuite tklkphon6 pour connaitre les noms desdits d6put6s. Je leur ai 

demand6 de patienter un peu et de rester calrnes. 



J'ai pour le moment la letrre reprenant la liste de ces deut6s. Je vais d'abord vous la lire 

en franqais parce qu'elle a 6tC adressie au Premier Ministre Madame Agathe dam cette 

langue. Elle est datie du 5 janvier 1994 et porte le n u r n h  001f0110. Je vais vous la lire 

en franqais ; la liste des deput6s a 6tC 6tablie selon leurs diffkntes formations politiques 

d'origine. (n touse). 

Je vais vous la lire. 

Kigali, le 3janvier 1994, lettre numiro 001/0110 

22.5 

Son Excellence madame le Premier Ministre, Kigali. 

Madame le Premier Ministre, 

Donnant suite a w  multiples con.espondances lui transmises dont ee ... dont votre lettre 

No 1014/0232 du 24 dicembre 1993, relative ci la mise en place de. institutions de la 

transition, spicialement 1 '/lssemblke nationale de transition. A la suite des nombreuses 

rencontres de concertation, tant avec vous meme qu 'awc le Premier Ministre dksigni du 

Gowernement de transition ci base ilar@.e, et leurs dz@rents responsables des partis 

politiques; 

Compte tenu des kchiances et de la nicessiti d'appliquer les dispositions de 1 'accord de 

paix; 

Etant donni que les preala ... les ... l a  prialables ci la mise en place des institutions de 

trans ... de la transition telles que prdvues par I'accord de paix, sont disomais remplis, ci 

savoir le diploiement de la MINUAR le dipart des troupes ktrang&res, ainsi que 

I'arriw'e des oflciels et du bataillon du FPR: 



Attendu que les diverses formations politiques ont eu le temps nicessaire pour se 

priparer a participer aux institutions de transition, vu les dispositions de I 'arricle 60 du 

protocole d'accord sur le partage du pouvoir, stipulant que les d k p t b  ir I'AssemblPe 

nationale de transition sont nommis par les forces politiques auxquelles ils 

appartiennent; 

Se rifhani b I'article 7 du protocole d'accord sur les questions diverses et les 

dispositionsjinaZes; 

Considirant en@ les articles 18 et 19 de la loi sur les partis politiques, Son Excellence 

monsieur le PrPsident de la RLpublique me charge deporter b wtre connaissance ce qui 

suit : 

Le Prhident de la Rdpublique pr2tera serment le mercredi 5 janvier 94 b 10 heures du 

matin. Les personnalitis dont la Iiste ci-dessous, et qui ont it6 prdsenties conformPmenl 

1 'Accord depaix et aux statuts par les reprdsentants ligaux de leurs partis politiques et 

formations politiques respectifs, feront partie de 1 'Assemblie nationale de transition. I1 

s 'a@ de (il tourse): 

- Pour le MRND, Monsieur Matthieu NGIRUMPATSE de Kigali-Ville, Monsieur Lauren! 

SEMANZA de Kigali rural,Monsieur Esdras MPAMO de Gitarama, Monsieur Adalberz 

MUHLITU de Butare. Monsieur Joseph NTEGEYNTWALI de Gikongoro, Monsieur 

Vhuste GATABAZI de Cyangugu. Monsieur Edouard KAREMERA de Kibuye, Monsieur 

Joseph MPORANYI de Gisenyi, Monsieur Joseph NZIRORERA de Ruhengeri, Monsieur 

Christophe nda ... NDANGALI de Byumbq Colonel Pierre-Cilhtin RWAGAFIRITA de 

Kibungo. 

25.4 

- Pour le MDR, Monsieur Jean-Marie Vianney NKEZABERA de Kigali-Ville, Mmonsieur 

Boniface MUNYAMPIR WA de Kigali rural, Monsieur Cyrille RUWGAMA de Gitarama, 

Monsieur Jean-Baptiste SEBARAME de Butare, Monsieur Vincent R W A N Y A  de 

Gibngoro, Monsieur Zacharie SERUBYOW de Cyangugu, Monsieur Lionan? 
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HITIMANA de Kibuye, Monsieur Jean TEGELI de Gisenyi, Monsieur Jir6me 

B I C ' M P P A K A  de Ruhengeri, Monsieur Charles BIZIMLUGU de Byumba, Monsieur 

Sylvestre MXTWiVGULU de Kibungo. 

- Pour le PSQ il s'agit deM onsieur Evariste GASAMAGERA de Kigali-ViNe,Mmonsieur 

GPrard RWASAMANZI de Kigali rural, Monsieur Paul SECYUGU de Gitarama, 

Monsieur Jean Baptiste BAPFAKURERA de Butare, Monsieur Lauren? MUh'YEBUMBA 

de Gikongoro, Monsieur Innocent NDEKEZI de Cyangugu, Monsieur Jean Damascine 

NDINDABO de Kibuye, Monsieur Alphonse VALVQUEUR de Gisenyi, Monsieur 

Gaspard AYISHUBIJE de Ruhengeri, Monsieur Jackson ZILIMKABAGABO de Byumba, 

et Monsieur FPlicien NGANGO de Kibungo. 

- Pour le PDC, il s 'a@ de Monsieur Alipe NKUNDIYAREMYE de Gitarama et Kibuye, 

Monsieur Thomas KABERA pour Butare, Gikongoro et Cyangugu, Monsieur Sylvire 

BISHIRANDORA pour Gisenyi et Ruhengeri, Monsieur Francois RUBERANDINDA pour 

Kigali-Ville, Kigali rurale, Kibungo et Byumba. 

- Pour le parti PL, il s'agit de Monsieur Gad G A T O N  de Kigali-Ville, Monsieur 

Materne TWAGIRAYEZU de Kigali-rural, Monsieur Fidile MUPAGASI de Gitarama, 

Monsieur Emmanuel KAYIRANGA de Butare. Monsieur Jean Marie Vianney 

BIRANEYE de Gikongoro, Monsieur Gkard KAYIBANDA de Cyangugu, Monsieur 

BamabP TWAGIRAMUNGU de Kibuye, monsieur Jean-Baptiste BIZIMUNGU de 

Gisenyi, Monsieur Sfanislas MBONAMPEKA de Ruhengeri, Monsieur Emile SAFARI de 

Byumba et Monsieur Jean Marie Vianney MbWYANGAJUde Kibungo. 

- Pour le FPR, Docteur Tito RUTAREMARA, Monsieur Protais MUSONI, Major Rose 

KABUYE, Monsieur Antoine KABWAKABILI. Monsieur Antoine SOMAYlLE, Monsieur 

HODALI, Monsieur Valens KAJEGUHAKWA, Colonel Thionesfe LIZLVDE. Monsieur 

Augustin MUVUNYI, CheiWl Abdoulkarim HARELIMANA, Monsieur Pierre 

N D O L I W A .  



- Pour le PDI, R s'agil de monsieur Omar HAMIDU. 

-Pour la RTD, Monsieur Emmanuel NIZEYIMANA. 

-Pour le Parti PSR: Monsieur Henri Bill ZITONI. 

29.2 

-Pour le PECO: Monsieur Lionidas HlGIRO. 

-Pour le PARER WA: Monsieur Egide BAGABO. 

- Etpour I'UDPR: Monsieur Vincent RWABUKWSL 

- Pour le MFBP : Madame Gnudence NYIRAHABIMANA. 

Ces dkputis ri I'Assemblie nationale de transition prgteront serment le mercredi 5 

janvier 94 6 15 heures pricises. Le Chef de 1'Etat vous invite en conskquence, 6 prendre 

des dispositions appropriies pour que l'organisation de ces cPrPmonies de prestation de 

serment, notamment en ce qui concerne la hgisfique el la s i cur i t  soient dechries avec 

succ2s. Le protocole du President de la R$ublique est ci votre disposition pour 

I'organisation du cirimonial et les invitations. Veuiller agrier, Madame le Premier 

Ministre, les assurances de ma haute considtration. 

(FINDE LA FACE 3). 




