Kigali-gvt et rebelles pour une solution politique
Reuters, 24 mai 1994
KIGALI, 24 mai, Reuter - L’émissaire de l’Onu au Rwanda, le Pakistanais
Iqbal Riza, a déclaré mardi à Kigali que le gouvernement et les rebelles s’étaient
engagés à rechercher une solution politique pour mettre fin à la guerre civile.
L’émissaire pakistanais, arrivé dans la capitale par avion en milieu de journée, a rencontré pendant deux heures le chef d’état-major de l’armée rwandaise,
le général Augustin Bizimungu, qui lui a assuré que le gouvernement était favorable à un règlement négocié.
“Les deux camps m’ont dit qu’ils voulaient une solution politique. Ils m’ont
dit qu’il n’y avait pas de solution militaire possible”, a précisé Iqbal Riza à
l’issue de l’entretien.
L’envoyé onusien avait rencontré les rebelles du Front patriotique du Rwanda
(FPR) lundi à leur quartier général de Mulindi, dans le nord du pays.
Il espère s’entretenir mercredi avec les dirigeants gouvernementaux repliés
à Gitarama, à 50 km au sud de Kigali, avant de retourner chez les rebelles à
Mulindi.
Mardi, la poursuite des affrontements entre soldats gouvernementaux et rebelles dans la nuit et la matinée avaient forcé 5.000 civils à fuir Kigali.
Depuis début avril, les massacres et les combats déclenchés par l’attentat qui
a coûté la vie au président Juvénal Habyarimana et à son homologue burundais
ont fait 500.000 morts, selon les estimations de l’Onu.
Lundi soir, l’Ouganda a demandé l’aide de la communauté internationale
pour enlever des milliers de cadavres de civils rwandais qui pourrissent dans le
lac Victoria.
“La situation est horrible. Des milliers de corps sont prisonniers des marécages qui entourent les nombreuses îles et nous n’avons pas les moyens de les
retirer”, a déclaré un membre du gouvernement, Godfrey Kazibwe.
Il a précisé à Reuter que le gouvernement espérait obtenir 200.000 dollars
pour enterrer toutes les victimes.
Des habitants ont expliqué que, ces derniers jours, près de 50 cadavres certains mutilés - s’échouaient chaque heure sur les rives du lac. L’Ouganda a
déclaré dimanche les trois régions de Kalangala, Rakai et Masaka zones sinistrées.
Près de 40.000 corps ont échoué dans le lac Victoria après avoir dérivé sur
plus de 100 km sur la rivière Kagera, a déclaré le gouvernement. /GK
(c) Reuters Limited 1994
1

