Rwanda - négociations et reprise des évacuations
Smerdon, Peter
Reuters, 30 mai 1994
KIGALI, 30 mai, Reuter - L’armée rwandaise et le Front patriotique du
Rwanda (FPR) ont entamé lundi leurs premières négociations directes, sous
l’égide des Nations unies à Kigali, pour tenter de mettre fin aux violences qui
ont coûté la vie à un demi-million de personnes.
Les armes ne se sont pas tues pour autant. Les combats ont repris à l’aube
dans la capitale rwandaise, après une nuit relativement calme. Selon des témoins, un obus de mortier a explosé près de l’hôtel Méridien, fréquenté par des
journalistes, dans un quartier tenu par les rebelles.
L’avancée du FPR à Kigali a entraîné l’exode d’un demi-million de Hutus
qui se retrouvent bloqués près de Gitarama, à une quarantaine de kilomètres au
sud de la capitale, selon le Haut commissariat de l’Onu aux réfugiés (HCR).
“Cela devient très grave”, a dit un porte-parole du HCR à Genève. “Ils ont
peu d’eau et peu de vivres et la situation médicale est très sérieuse”.
Gitarama est la ville où s’était retranché le gouvernement provisoire formé
après l’assassinat du président Juvénal Habyarimana, le 6 avril dernier. Les
ministres l’ont quitté samedi pour se réfugier plus à l’ouest à Kibuye, sur les
bords du lac Kivu en face du Zaïre.
— Reprise des évacuations à Kigali —
La radio du FPR a revendiqué lundi la capture du camp de l’armée à Nyanza,
non loin de Gitarama. “Nous avons reçu des informations similaires que nous
sommes toujours en train de vérifier”, a précisé le directeur exécutif de la Mission
d’assistance des Nations unies au Rwanda (Minuar), Abdul Kabia.
Les négociations entre représentants des deux factions rwandaises ont commencé à 10h30 locales (08h30 GMT) au quartier général de l’Onu à Kigali.
“Le principal objectif des entretiens est de parvenir à un cessez-le-feu afin
d’améliorer le sort du peuple rwandais et de permettre à l’aide de lui parvenir”,
a déclaré à Reuter le général Marcel Gatsinzi, chef de la délégation militaire
gouvernementale.
“Je n’ai d’autre option que de croire en la bonne volonté du FPR”, a-t-il
ajouté.
Le colonel Franck Mugambage, chef de la délégation du FPR, a souligné
qu’il négocierait avec l’armée mais pas avec le gouvernement provisoire, dont les
membres sont tous de la majorité hutue et que le Front refuse de reconnaître.
Après trois heures de discussions, a déclaré à Reuter un représentant de
l’Onu, les deux parties se sont entendues sur la reprise de l’évacuation des civils
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pris au piège par les combats à Kigali.
“Les évacuations ont repris et des centaines de civils ont déjà pu franchir les
lignes de front”, a-t-on précisé de même source.
L’opération commencée vendredi par la Minuar avait dû être suspendue dimanche pour des raisons de sécurité. /DR
(c) Reuters Limited 1994

