
Violents bombardements à Kigali durant la nuit

Reuters, 27 mai 1994

KIGALI, 27 mai, Reuter - De violents tirs d’artillerie se sont produits dans
la nuit de jeudi à vendredi à Kigali, la capitale rwandaise, où les rebelles du
Front patriotique du Rwanda semblent vouloir gagner un maximum de terrain
avant d’accepter une trêve.

Abdoul Kabia, directeur des opérations de la mission des Nations unies d’as-
sistance au Rwanda (Minuar), a précisé à Reuter que des combats sporadiques
entre forces gouvernementales et rebelles se poursuivaient vendredi matin.

Deux obus de mortier sont tombés près de l’aéroport et un autre près du
camp de réfugiés de la croix-Rouge, a-t-il dit.

Il a ajouté qu’un nombre croissant de civils cherchaient refuge auprès des
forces des Nations unies.

“On a l’impression qu’avant de parvenir à un accord de cessez-le-feu, le FPR
tente peut-être de gagner le plus de terrain possible”, a-t-il ajouté.

L’envoyé spécial des Nations unies, le Pakistanais Iqbal Riza, a déclaré jeudi
après des discussions avec les dirigeants du FPR et du gouvernement que des
chefs militaires des deux camps se rencontreraient lundi prochain à Kigali pour
discuter d’un cessez-le-feu.

Abdoul Kabia a précisé que ces discussions seraient présidées par le no 2
militaire de la Minuar, le général ghanéen Henry Anyieoho.

L’état-major de la Minuar prépare un document qui devrait servir de base
à l’accord de cessez-le-feu et qui sera présenté aux belligérants dans la journée
de vendredi.

Le nombre de réfugiés au stade Amahoro est passé en une semaine de 3.000
à 7.000 en raison des combats et plus de mille civils ont cherché refuge auprès
des casques bleus ghanéens à l’aéroport.

Des combats se dérouleraient également dans les villes de Ruhengeri et Ru-
lindo. Le FPR a affirmé avoir capturé la ville cmmerciale de Ruhango, ce qui
n’a pu être confirmé de source indépendante. /GK
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