Rwanda - L’ONU va parler sécurité avec le FPR
Reuters, 1 juin 1994
KIGALI, 1er juin, Reuter - Des civils de l’Onu ont entrepris mercredi d’acheminer un chargement de vivres à des milliers de Tutsis réfugiés dans une église
de Kigali, mais les autres opérations des Nations unies au Rwanda restent suspendues au lendemain de la mort d’un casque bleu sénégalais.
Le général Romeo Dallaire, commandant de la Mission d’assistance des Nations unies au Rwanda (Minuar) devait rencontrer dans la journée le général
Paul Kagame, chef des rebelles du Front patriotique du Rwanda (FPR), pour
tenter d’obtenir des garanties de sécurité pour les soldats de l’Onu.
De source proche de l’Onu, on a précisé que les entretiens devaient avoir
lieu dans un lieu tenu secret de la capitale rwandaise et que le général Dallaire
prendrait ensuite une décision sur la reprise ou non des opérations de secours
de l’Onu.
Le capitaine Mbaye Diagne, un casque bleu sénégalais de 32 ans, a été tué
mardi à Kigali par un obus tiré par les forces du FPR. Ses camarades ont pleuré
en accompagnant sa dépouille, recouverte d’un drapeau bleu de l’Onu, jusqu’à
l’aéroport de Kigali, où un avion l’a transportée à Nairobi.
Un obus est tombé dans la nuit sur le tarmac de l’aéroport, tenu par le FPR.
“Les opérations resteront suspendues jusqu’à ce que les problèmes de sécurité
soient résolus”, a réaffirmé mercredi un porte-parole de la Minuar.
L’Onu tentait cependant de transporter des vivres d’un entrepôt de la zone
industrielle de Kigali jusqu’à l’église de la Sainte Famille, où sont réfugiés plusieurs milliers de civils dans un quartier tenu par les forces gouvernementales.
Des tirs sporadiques d’obus de mortiers et d’armes légères ont été entendus
toute la nuit et mercredi matin à Kigali.
Des témoins ont également signalé une avancée du FPR dans le sud du pays.
Le FPR a capturé dimanche la ville de Nyanza et une base de l’armée voisine
et a coupé la route qui conduit au sud entre Gitarama et Butare.
Des renforts du FPR marchaient mardi vers Gitarama et Butare et contrôlaient une route qui mène au Burundi, ont ajouté les témoins.
La Minuar était par ailleurs dans l’incapacité de confirmer des informations
faisant état du massacre, samedi dernier, d’un demi-millier de personnes au
camp de réfugiés de Kabgayi, à 50 km au sud-ouest de Kigali, dans une zone
tenue par l’armée.
Des observateurs militaires de l’Onu y ont été dépêchés. /DR
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