L’OUA annonce une trêve immédiate au Rwanda
Reuters, 15 juin 1994
TUNIS, 15 juin, Reuter - Le sommet de l’OUA s’est achevé mercredi par
l’annonce d’un cessez-le-feu immédiat au Rwanda entre le gouvernement et les
rebelles du Front Patriotique du Rwanda (FPR).
“Etant donné l’urgence de la situation et leur volonté de rétablir la paix
sérieusement compromise au Rwanda, les belligérants ont accepté un cessez-lefeu immédiat”, a annoncé l’OUA dans un communiqué.
Le cessez-le-feu prévoit également “l’arrêt immédiat de toute forme de propagande pouvant entretenir un climat de haine ou de peur dans la pays”.
Des négociations seront ouvertes entre les deux parties sept jours après l’instauration effective du cessez-le-feu, prévue mercredi après l’annonce officielle
faite par l’OUA.
L’accord conclu à Tunis prévoit la libération de tous les civils retenus en
otages et la création d’une commission chargée d’enquêter sur la mort du président Juvenal Habyarimana.
Le secrétaire général de l’OUA, Salim Ahmed Salim, a déclaré, lors d’une
conférence de presse, que le gouvernement et le FPR avaient chargé l’OUA de
veiller au respect de la trêve.
“Finalement le sommet a crié de toutes ses forces ”assez“ aux belligérants”,
a déclaré Ahmed Salim. Mais le secrétaire général reste prudent : “Il est vrai
qu’aucun document n’a été signé. Mais ce qui nous donne une confiance relativeNous savons que la paix ne sera pas rétablie demain au Rwanda- est que cet
accord est le fruit de plus d’une semaine de négociations”.
Le président intérimaire du Rwanda a promis que son gouvernement respecterait son engagement de cesser les combats avec les rebelles. “Nous nous sommes
engagés formellement et nous demanderons à la population de respecter cet engagement”, a déclaré Théodore Sindikubwabo à Reuter. “Le gouvernement a
la volonté et les moyens de mettre fin aux massacres. Mais les civils fuient les
tueurs du FPR”, a ajouté le président.
Le représentant du Front patriotique du Rwanda a accepté le cessez-le-feu
mardi soir.
Mercredi des tirs de mortiers se faisaient encore entendre à Kigali. Il est
possible que les combattants n’aient pas encore reçu l’ordre de cessez-le-feu.
Le communiqué de l’OUA a été publié peu après la clôture officielle du
sommet de Tunis auquel ont participé 42 chefs d’Etat et 3 vice-présidents. Les
membres de l’OUA se sont concertés pendant trois jours sur les moyens de
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mettre fin à la guerre civile au Rwanda qui a fait plus de 500.000 morts depuis
le 6 avril, selon les organisations humanitaires. /CDQ
(c) Reuters Limited 1994

