Obus sur la Croix-rouge, visite de l’ONU
Reuters, 25 mai 1994
KIGALI, 25 mai, Reuter - Les combats et tirs d’artillerie qui se sont poursuivis mercredi à Kigali entre forces gouvernementales et troupes du Front patriotique du Rwanda ont gêné les mouvements de l’émissaire de l’Onu qui s’efforce
d’obtenir une trêve et l’aval des deux camps à l’envoi de casques bleus.
Après avoir rencontré les membres du gouvernement provisoire à Gitarama,
à 40 km au sud-ouest de Kigali, l’émissaire, Iqbal Riza, a regagné la capitale
dans l’après-midi prudemment optimiste sur les perspectives de cessez-le-feu.
“Nous avons eu des entretiens très utiles. Nous sommes d’accord que la
priorité est un cessez-le-feu. Nous travaillons sur un document qui contient les
éléments d’un cessez-le-feu”, a-t-il déclaré à Reuter.
A Genève, la Commission des droits de l’Homme de l’Onu devait nommer
dans la soirée un rapporteur spécial chargé d’enquêter sur les massacres qui ont
fait entre 250.000 et 500.000 morts depuis début avril.
Deux obus ont touché les locaux du Comité international de la Croix-Rouge,
tuant deux employés rwandais de l’organisation. Les obus ont explosé dans l’enceinte de l’hôpital adjacent au siège du CICR dans le centre-ville, qui est toujours
tenu par les forces gouvernementales assiégées par les rebelles.
L’hôpital, qui est signalé par des drapeaux de la Croix-Rouge, comprend des
tentes abritant des orphelins rwandais et soigne à la fois des blessés civils et
militaires pour affirmer sa neutralité. La semaine dernière, des mortiers du FPR
avaient tué 30 patients à l’hôpital central de Kigali, qui se trouve lui aussi dans
le centre-ville.
— Enquête de l’Onu sur les massacres —
C’est la première fois en sept semaines de guerre civile que des obus touchent
le siège du CICR ou l’hôpital adjacent, qui dépend de lui.
Avec un retard de deux heures dû aux combats dans les zones à traverser,
l’émissaire de l’Onu est parvenu à gagner Gitarama où il a notamment rencontré
Jean Kabanda, Premier ministre du gouvernement provisoire.
Riza, qui s’était entretenu au début de la semaine avec les dirigeants du FPR
à Mulundi, dans le nord du pays, a précisé qu’il retournerait dans cette localité
jeudi pour de nouveaux entretiens.
Iqbal Riza s’efforce d’obtenir l’aval du gouvernement et du Front patriotique
rwandais (FPR) à l’envoi de 5.500 casques bleus.
Un convoi de 20 véhicules de l’Onu, comprenant le véhicule transportant
l’émissaire, s’est rendu à Gitarama, les rebelles ayant assuré qu’ils autoriseraient
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son passage.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et un bailleur de fonds anonyme ont accordé une aide d’urgence de 600.000 dollars au Rwanda, a annoncé
mercredi le directeur de l’OMS-Afrique.
L’OMS a décidé de transformer en aide d’urgence la subvention de 300.000
dollars prévue cette année au Rwanda, a expliqué le docteur Lobe Monekosso au
cours d’une conférence de presse à Brazzaville. L’autre moitié de l’aide d’urgence
a été octroyée par un bailleur de fonds dont le nom n’a pas été révélé.
La commission des droits de l’homme de l’Onu devrait condamner dans
le courant de la soirée les massacres au Rwanda et décider l’ouverture d’une
enquête internationale pour établir les responsabilités dans ces tueries.
Mais les délégués sont divisés sur l’inclusion du terme “génocide” dans le
texte du projet de résolution.
Les 53 membres de la Commission doivent voter sur un projet unique de résolution qui désignera un rapporteur spécial chargé d’enquêter sur les massacres
ainsi que les membres d’une équipe chargée de prévenir de nouvelles tueries.
C’est seulement la troisième fois que la Commission des droits de l’Homme
se réunit pour traiter un sujet spécifique depuis sa création il y a 48 ans. Les
deux précédentes réunions avaient porté sur l’ex-Yougoslavie. /CR
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