Rwanda - Évacuation du corps du casque bleu
sénégalais
Reuters, 31 mai 1994
KIGALI, 31 mai, Reuter - Le corps du 12ème casque bleu tué au Rwanda
depuis le déclenchement, le 6 avril, de la guerre civile a été acheminé mardi par
avion sur Nairobi dans un cercueil enveloppé dans le drapeau bleu des Nations
unies.
Le capitaine sénégalais Mbaye Diagne, 32 ans, a été mortellement touché au
visage et dans le dos par un tir de mortier qui a frappé sa jeep aux couleurs de
l’Onu alors qu’il regagnait le QG des Nations unies dans le centre de Kigali.
Le tir provenait d’une position tenue par les rebelles du Front patriotique
du Rwanda (FPR) et était, apparemment, destiné à quatre soldats de l’armée
régulière rwandaise de faction à un barrage routier.
Selon des officiers de l’Onu, les rebelles ont continué à pilonner le secteur
alors même que les casaues bleus leur avaient demandé de suspendre les tirs de
manière à pouvoir venir chercher le corps du capitaine Diagne.
“Il était probablement le plus plus courageux de nous tous”, a commenté
Gregory Alex, du Programme des Nations unies pour le developpement (Pnud),
qui avait souvent été escorté par l’officier sénégalais lors de ses missions les plus
dangereuses dans la capitale rwandaise.
(A Oslo, où il se trouve en visite, le président ougandais Yoweri Museveni a
traité mardi le gouvernement rwandais de “clique d’attardés”.
(Museveni, lui-même un ancien maquisard qui a accédé au pouvoir après une
guerre civile, a réaffirmé que Kampala n’armait les hommes du FPR, qui sont
partis du territoire ougandais en 1990.
“Ma conclusion est que (le gouvernement de Kigali) est une clique d’attardés
aux allures coloniales, qui ne doit certainement pas être autorisée à exercer son
pouvoir sur le reste de la société”.). /JLF
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