Rwanda-des troupes pour l’onu, mais peu de
matériel
Reuters, 8 juin 1994
NATIONS UNIES, 7 juin, Reuter - Les Nations unies ont déclaré mardi
avoir réuni le nombre de militaires africains requis au Rwanda, mais manquer
cruellement de matériel et de moyens logistiques.
Iqbal Riza, directeur-adjoint de l’opération de maintien de la paix, et le
général Joseph-Maurice Baril, conseiller militaire des Nations unies, ont déclaré
au cours d’une conférence de presse qu’ils espéraient un départ des contingents
dans les trois prochaines semaines, afin de protéger les civils et d’escorter les
convois d’aide humanitaire.
“Il est assez évident qu’aucun gouvernement n’opèrerait de la manière dont
nous devons opérer”, a déclaré Iqbal Riza en réponse aux questions des journalistes. “C’est un fait. Il est évident que c’est frustrant.”
Le général Baril a précisé que 3.000 à 4.000 hommes avaient été réunis, sur
les 5.500 autorisés pour l’opération.
Les troupes entreront dans le pays par voie terrestre, au mieux de leurs
possibilités, et se rendront dans les zones où elles pourront être déployées, sans
nécessairement se concentrer à Kigali, comme l’avaient souhaité les Nations
unies, ou exclusivement à la frontière, comme l’avaient proposé les Etats-Unis.
“Nous avons toujours affaire à une cible mouvante”, a déclaré le général
Baril, en reconnaissant qu’il était douteux que les hommes et le matériel puissent
pénétrer au Rwanda par l’aéroport de Kigali, actuellement objet de combats.
Il a précisé que les troupes pourraient provenir d’Ouganda, du Burundi ou
du Zaïre.
Des troupes d’infanterie sont attendues du Ghana, du Sénégal, d’Ethiopie,
du Zimbabwé, du Nigéria, du Congo et du Mali, a-t-il ajouté.
La France contribuera à l’équipement des troupes sénégalaises. Les Pays-Bas
fourniront un avion et des observateurs militaires. L’Italie enverra également un
avion.
Le Canada, fournisseur du seul avion utilisé par l’Onu depuis avril, pourrait
également envoyer une unité de communications, tandis que la Russie a proposé
quelques hélicoptères de transport.
Le nouveau gouvernement sud-africain de Nelson Mandela envisage de fournir une cinquantaine de camions blindés de transport de troupes, ainsi qu’un
hôpital de campagne. /SEW
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