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PERSONNEL
POUR

- Maison Militaire du Roi (LtGen MERTENS) v
- Ministre de la Défense Nationale,
à l'attention du Chef de Cabinet
- JS (LtGen CHARLIER)
- JSO (ADM VERHULST)
- JSO/p (Col BEM FLAMENT) "
- Comd DivMob (GenMaj DASSY)
- Comd TAF, Intelligence Warfare Group
- 15 WTC
- Comd Bde ParaCdo
COMPLEMENT

INFORMATIONS

D'INFORMATION

OBJET

RWANDA

Rédacteur

Maj HOCK

(clôturées

- BURUNDI

- situation

le 081800B Avr 94)

1. A KIGALI
La situation empire encore. Il s'agit maintenant de combats
généralisés dans toute la ville, où les Occidentaux, calfeutrés
chez eux, n'ont chacun qu'une vision trop limitée de ce qui se
déroule (la ville est bâtie sur des collines). Aux Mil qui se
battent, qu'ils soient des FAR, de la Gd Nat ou du FPR, se
rajoutent des bandes de jeunes voyous armés, qui se livrent à de
véritables chasses à l'homme et à des exécutions sommaires de
ceux quI ils reconnaissent comme étant leurs lIennemis".
Il est difficile de se faire une idée du nombre de victimes dans
la population civile locale. Il se compteraient au moins par
centaines et probablement par milliers (certaines sources font
état de plus de 1.500 TUTSI déja recensés comme tués à KIGALI) .
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révèlent pour le moment inapplicables.
Les expatriés se montreraient
très critiques vis-à-vis de
l'UNAMIR, qu'ils déclarent incapable de réagir et surtout de les
protéger. La plupart des expatriés disposent de réserves de
nourriture pour quelques jours.
La Radio partisane "des Milles Collines" appelle au massacre.
Des rumeurs répandues par les extrémistes du MRND accusent
l'UNAMIR de llattentat contre le Président HABYARlMANA.
Les autorités civiles légales sont pratiquement toutes absentes.
Soit elles se cachent, soit elles ont été arrêtées ou tuées. Aux
victimes déja connues du "nettoyage" (voir les précédents CI),
il faudrait rajouter le nom de Mr NGANGO, président de
l'Assemblée Nationale, le président de la Cour Constitutionnelle
et le président du PSD.
Mr TWAGlRAMUNGU,
Premier ministre désigné du futur GTBE, se
serait réfugié auprès de 11UNAMIR. D'autres personnalités
se
seraient réfugiées à l'Ambassade de FRANCE (dont les ministres
de 11Enseignement,
du Commerce, de la Fonction publique, le
directeur de la Banque nationale et deux députés) .
Le problème, pour les autorités de l'UNAMIR, comme pour les
diplomates, est qu'ils nlont plus de véritable interlocuteur,
ou, du moins, dl interlocuteur crédible. Le Comd de la Gd Nat
reste très coopératif, mais il est incapable de contrôler les
FAR, qui obéissent à de "petits chefs".
Le Bn du FPR qui occupait le cantonnement au CND et avait subi
des tirs très violents n'a pas connu de pertes sévères (il
s'était correctement protégé par des travaux de campagne
adéquats). Il siest déployé en dehors de sa zone (jusqu'à
l'hôtel "Méridien" à l'OUEST et jusqu'au stade AMAHORO à l'EST).
Il a exigé 11acheminement d'un second Bn FPR "pour aider les FAR
à rétablir 1lordrell et a demandé qu'on n'utilise pas l'aéroport
(sans expliquer pourquoi) .
Le FPR, qui a déclaré ne pas vouloir combattre, mais négocier
avec les Forces Armées Rwandaises
(FAR), a participé à des
entretiens tripartites dans l'après-midi, avec les FAR et
l'UNAMIR. Un accord de cessez-le-feu, qui devait être effectif
partir de 16üüHr, n'a pas été respecté.
Il Y a toujours des rumeurs de mouvements de renforts du FPR en
direction de KIGALI, mais elles sont invérifiables actuellement.
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Une nouvelle accalmie dans les combats et les pillages est
intervenue cet après-midi.
Malgré le fait que la frontière reste hermétiquement
fermée du
côté zaïrois, 92 Belges, 11 Hollandais et quelques Français
seraient parvenus à passer à GaMA.
Une cinquantaine d1expatriés
se seraient regroupés à Ilhôtel
"Méridien!! (21 Belges, 8 Canadiens, 3 Tanzaniens, 11 Allemands,
etc ..). Un groupe de 11 Hollandais serait regroupé à la
.brasserie.
Aucune évacuation n'est envisagée pour aujourd'hui.
3. Divers
Au BURUNDI

la situation

est toujours

calme.

Les USA auraient décidé d'ordonner l'évacuation de leur Pers
non-indispensable
au BURUNDI (l'Info précédente était qu'ils
avaient décidé d'ordonner llévacuation de tout leur Pers du
RWANDA et d1autoriser
l'évacuation du Pers non-indispensable
au
BURUNDI). Ils comptent quelques 400 citoyens US au BURUNDI.
Les USA ont également décidé la fermeture de leur Ambassade à
KIGALI et déclaré !!étudier les moyens d'évacuer leurs 250
ressortissants".
La GRANDE-BRETAGNE
envisage
nationaux du RWANDA.

également

l 1 évacuation

de ses

Plusieurs ONG humanitaires ont décidé de retirer provisoirement
leur Pers du RWANDA. Il s'agit entre autres de MSF B (à BUTARE)
de Médecins du monde, de Pharmaciens sans frontières.
La SABENA va prépositionner
deux avions pour une possibilité
drévacuation
: un DC 10 à ENTEBBE (OUGANDA) et un BOEING 737 à
BUJUMBURA.
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