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K~Lç~
1B ~6
Cettechronique,
quis’adresse
principalement
auxmembres
de KIBAT.
a
pourbutdesituer
dansletemps
etdansl’espace
lesinnombrables
activités
duBataillon
à
KIGALI
du06avril
94endébut
desoirée,
moment
del’attentat,
jusqu’au
19avril.jour
du
départdu dernierhommeKIBAT.Lesévénements
ayanteu lieuau RWANDA~ cette
époque.
notamment
ledébutdu génocide
et l’op~ration
deta Brigade
ParaCdo(S1LVER
BACK),
neseront
évoqués
queparce qu’en
a perçu
le personnel
deKIBAT
Lachronique
nereprend
quedesfaits
clairement
~dentifïés,
sansdonner
de
commentaire,
avis,
nimêmeenfaire
uneanalyse.
!ines’agit
pasd’unouvrage
à caractère
littéraire,
maisd’untexte
militaire
dontlalongueur
a purester
limitée
grâce
~ l’emploi
d’abrévianons.
Salecture
estsansdoute
unpeurébarbauve,
mmsaumoins
lelecteur
peut
êtreassuré
qu’il
nes’agtt
quedefaits
vérifiés
(deserreurs
dedétail
restent
cependant
toujours
possibles),
sansintention
deprouver
l’une
oul’autre
hypothèse,
aulecteur
dese
ïmresapropre
idée.
Lelecteur
doitcependant
êtreconscient
queIqmage
de lasituation
qui
apparaît
a lalecture
decette
chronique
estcentfoispluscomplote
quel’~mage
quenousen
avionsau momentdesfaits,mêmeà monniveau.
Chacun
de sonc6tewva~tcertains
evénements
sansavoirconnaissance
de ce quevwattle vmsm.Seulscertains
de ces
evénements
arrwalent
au Postede Commandement
du Batmllon
sousformede message
radio.Malgrele proîesmonnalisme
du personn¢l,
ces messagesqui devaient
obligatmrement
rester
assezconcis,
nereflétaient
jamais
qu’une
partze
de laréahte.
Beaucoup
dedétads,
parfois
très~mportants.
nesontapparus
qu’au
retour
enBelgique.
en
interrogeant
lepersonnel
defaçon
plusdétaillée.
Cerécapitulatif
n’apuêtreétabli
quegrâce
à i’appu~
duColonel
Breveté
d’Etat-Ma.lor
ROMAN,
Commandant
de la Brigade
ParaCdoquia accepté
de laisser
le
Capitaine
SCHEPKENS
au2 Cdoentre
sonretour
de KIGALI
(d etalt
Officter
deLiaison
de KIBATauprès
du QGSecteurJ
et sondépart
pourle Coursde Formation
d’Officier
Supérieur
a I’IRSD.
Durant
troismo+s.leCaptSCHEPKENS
a compulse
lesdifférents
carnets
de campagne
et notesdiverses,
il a recuedh
de nombreux
temo~gnages
et a
rassemble
toutes
cesinformattons
dansunpremier
document
detravail
Cetravad
n’aura,t
jamais
pu~treréalise
parunmembre
duBata,llon
absorbe
parsestàches
normales.
Apres
sondépart,
ila fallu
la,sser
lire
sontravml
parlesdifferents
officiers
del’Etat-Major
duBataillon.
lescommandants
decompagnme,
puisparun certain
nombre
de personnes
danslesdifférentes
compagnms
Pourterminer
toutreltre,
remettre
en
forme,
confectionner
lesannexes,
etc..
etcealors
quelesacuvetes
duBataillon
reprenaient
leurD’thme
soutenu.
Celaexplique
laparution
somme
toute
tardwe
decedocument.
t.etravail
n’est
cependant
pasexhaustff,
certaines
acttons
a caractere
unpeu
plusmdzvlduel
n’ontpasétérapport~es.
Letempsa manque
pourcefaire,
ma~stout
temolgnage
supplémentaire
esttoujours
leb~envenu
etpourra
ètreajoute
soita un~future
edtt~on,
sortcommeaddendum
au document
or,gmal
qu~ seraconfieau Muséedes
Commandos

Lieutenant-Colonel
Brevete
d’Etat-Major
J DEWEZ
Commandant
du 2 Bataillon
de Commandos
KIBAT!1
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Avant
decommencer
ler~~it
des~nem¢nls
ilnoussemble
bonoerappeler
dansquelcadre
travaillaït
KIBAT,
1¢
I:/
bataiJlon
belge
deI~AMIR.
Lerappel
dequelques
données
debaseest,eneffet,
indispensable
à lacompr6hensi6n
~’
de ~ ëvéncments,
I. UNAMIR(United
NationAssistance
MissionforRWANDA)
MINUAR(~.tssiondes NationsUnies d’~ au RWANDA)
C~
"-oe
oe
«__~
C.)

a. Suiteauxaccords
de paixd’ARUSHA
signés
en août93 parlesDEUX~esà ~oir!e _gouvernement
~ ci le FPR OERONTPATRIOTIQUE
RWANDAIS),
un processus
de paixdevaitëtreentamépour
lequel
lesparties
avaient
demandé
l’aide
desNations
Unies.
Danscecadre,,
laBELGIQUE
avait
étésolUci~~e
parlesNations
Unies
etlesDEUXparties
ixmrfournir
un
bataillon
de800hommes
baMà KIGALI
etuneparticipation
à FErai-Major
dela ForceONU,Commela_
BELGIQUE
ne ~ fournir
queMax450hommespom"Pensemble
de sa participation,
un autrepays(le
BANGLADESH)
avait6tésollicité
pourfournir
le complément
A KIGALI.
b.Organisation
de la NffNUAR.
(~)LaMINUAIt
estdîvis~
enunebranche
civile
« unebranclm
militaire.
Monsieur
BOOH-BOOH
(CAMEROUN)
estle Représentant
Spécial
du Sccr6taixe
Gén6ral
desNattons
Unies
(SRSG)
etgèrel’ensemble.
(2)La branche
militaire
(laForce)
estcommand6e
parlegénéral
DALLAIRE
(CANADA).
(a)Le QGde la Forceestinstall~
à KIGALI
à l’hbtcl
AMAHORO.
Ilcommande
DEUXsecteurs
principaux
: la KWSAOE.IGALI
WEAPON$ECUREAREA),zoneautourde KIGALIet la DMZ
(zonedémîlitarisëc)
auNORDdupaysainsiqued’autres
secteurs
moins
~rtants.

:S
: ~¯

de la KWSAestcommandé
parle ColBEMMARCHAL
(BELGIQUE).
On y trouve
(b)Le secteur
bataillon
belgeKIBAT(KIGALIBAIWALION),
le balaillon
du Bangladesh
RUTBAT(RUTONGO
BATTALION)
e~UNEcompagnie
tunisienne.
RLr[BAT
avaitunemission
semb.!ableà celle
KIBAT,
maispluslimitde
entre
autres
parunmanque
devéhicules.
LaCietunisienne
assurait
lagarde
auCND(Centre
National
pourleDéveloppement
c-a<!
leParlement)
oùsetrouvait,
enapplication
des
accordsd’ARUSHA,
UNBn du FPRfortd’environ
1.000hommes
(ceBn FPRavaitét6escorté
de la
zoneFPRau NORDda RWANDAjusqueKIGALIparKIBATI (1 Para)au coursde l’Ops
CORRIIX)Ren Dec 93). UNE compagniegtmnéenne(BYUBATGOLFde BYUMBABATTALION)
seratransf6rée
delaDMZà laKWSAdanslesderniers
jours
demarsafind’assurer
certaines
gardes
statiques
auprès
desautorités,
etaînsi,
soulager
lacharge
desDEUXbalmllons
pourleurpermettre
de
renforcer
leurs
missions
depatrouille.
c. Mission
dubataillon
KIBAT
Lamission
g6n6rale
delaMINUAR
estd’6tablir
etdemaintenir
unclimat
deséo.ait6
essenUel
à l’installation
et au fonctionnement
du GrBE(Gouvernement
Transitoire
i BaseElargie).
Pour~ cela,KIBATdoit"
sesopérations
danssonAOR(Asea
ofResponsability)
soitessentiellement
dansleSUDde
(1)Mener
KWSA.
lecentre
delaville,
l’aéro~rt
etsesenvirons.
(2)RéaJiscr
le"monitoring"
etlav6rification
detoutes
lesarmes
etlematériel
militaire
danssonAOR.
lecontr61e
desarmes
enétablissant
descheck-points,
desbouclages,
desfouilles
surordre
etdes
(3)Réahscr
patrouilles
dans
lazone
al°op~ration.
(4)Setenir
prëtà assurer
lasécurité
decertains
membres
etdesinstallations
dugouvernement
provisoire
prëtà assister
UNCIVPOL
(Police
Civile
del’ONU)pour
l’observation
etlecontr61e
desactivit6s
(5)Setenir
crinnneUes
danssonAOR.
prêlà assurer
laprotccÙon
de révacuatmn
deI’UNAMIR,
dupersonnel
desNations
Unies,
du
(6)Setenir
personnel
diplomatique
etdesexpatriés.
prêtà assurer
lasécurit6
desdéplacements
desdingants
duFPR(Front
Patriotique
Rwandais)
(7)Setenir
la DMZ versla KWSA
Danslaprauque
dctouslesjours,
certaines
decesnnsstons
sontplut6t
confiécs
auxobservateurs
ONU
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ct.Les règlesd’engagement
(ROE- RUI~SOF ENGAGEMENT)
(l)Dansle cadrede la mimondePEACEKEEPING
de I’UNAMIR,
hormis
lescasde légitimc
défense, le«..
¯
¯
¯
.
o
#
.
|!
emploz
dela force
n estautonsé
quedansoermms
casetaprèsautonmuon
deséchelons
sup~eurs.
..,,,)
Danstous~escasunetentative
deconciliation
verbale
doitavoir
lieuavant
toutemploi
desarmes
quireste
le demi«recourset qui ne peutu~lit~qucle m/ntmmn
de force~.
Seulletirencoupparcoupétait
autorisé
encasdelégitime
~.L~afifisation
desarmes
automatiques
6mitsoumise
~ l’autorisation
da ComdSecteur
lmurh MINIMI
etda Conaldela Forcepourh MAG.
(2)
Lorsdelaprépamti¢m,
ilavaitsanscesse
étérappelé
qu’auRWANDA,
ils’agissait
d’unemiton
de
MA/NT/EN
de la paix(PeacekeepinS)
et NONd’unemission
d’INSTAURATION
de la paix
(P~g)commeen SOMALIE.
L’attitude
devaitêtrefondamentalement
différente,
SANS
agressivité.
L’~oem
étaitmissurla collaboration
aveclagendarmerie
~se,seuleautorité
qualifiée
pourprendre
lesmesures
d’ordre
public.
Elleétait
considérée
comme
neutre
parlesdiff6rentes
parties
danslesaccords
d’ARUSHA.
Desgendarmes
rwandais
~entaccompagner
la plupart
desmissions
sur
leterrain
lazisqu’eux
seuls
avaient
ledroit
d’int~tion.
¯
" lasécurité
(3)Unesérie
demesures
des6curité
permanentes
étaie
° n t~ d application.
’
"
Cesmesures
oencernment
dupersonnel
etdumat6riel.
(Niveaux
d’alerte:
voirannexe
B).

(4)Desinsmmtions
pr&’ises,
maiscompliqu6es
sontédictées
enanglais
parl’ONU
etd6terminent
lesr~gles
d’engagement.
Elles
ont~.qéexpliquées
â toutlepersonnel
lorsdelapréparation
enBELGIQUE.
UnIg~it
¯
¯
.
td avril
aide-mémoire
(voir
annexe
C)a étédistribué
à toutleperso
lesprennersjours
CesROE
nn eldans
reprennent
SIXr6gles
(RULES)
subdivisées
endifférents
stades.
(5)Tenant
compte
decesrestrictions
etducadre
g6néral
del’opération,
ladotation
deLAWetdemunitions
momer
~lait,
surordre
duQGForce,
gardée
à labaselogistique.
Ladotation
demunitions
Mi.50
etde
grenades
était
gardée
enréserve
auniveau
descompagmes
avecuneparue
deladotation
despetites
munitions.
Lestireurs
disposaient
de120coups
parFNCetdeDEUXca_issettes
pararmeautomatique
(soit500coupspourla MAGet460pourla MINIMI).
(6)Emploi
desmitraJUenses
MAG
Puisque
lamitrailleuse
MAGnepouvait
êtreemployée
qu’après
autorisation
duComddelaForce,
chaque
ureur
MAGavaitreçuenplusunfusil
FNCpourassurer
sonauto-défense
Laconsigne
avait
étédonnée
quedurant
lesdéplacements
etlescontrôles,
lanatratlleuse
nepouvait
être
pointée
verslespassants,
maisdevait
avoir
lecanon
dirig6
enl’air.
Pour
placer
lamitraiU¢us¢
surlevéhicule,
ilfallait
utiliser
unaffût
spécial.
LeI Para
étant
rentré
en
BELGIQUE
avecless/ens,
lesaffûts
avaient
~écommand~
pourlePIMortier
quin’endisposait
pas
orgaaiquement.
Enattendant,
lesgroupes
avaient
chîdonner
quelques
unsdesleurs
auPIetdesmanchons
6ta~eat
enfabrication
dansunatelier
local.
LePin’étatt
amv6quedepuis
unedizaine
dejours
etseules
quelques
jeeps
avaient
puêtre
équipées,
lesautres
devinent
l’être
dans
lesjours
quisuiva~ent.
e.Amtude
dela popt~aùon.
Avant
l’attentat,
l’attitude
delapopulation
était
variable
suivant
lesendroits.
Certains
Rwandais
semontraient
sympathiques
etprî’ts
aucontact,
unemajorit~
~trot
neutre
etr6pondait
au
bonjour
tandis
qu’une
minorité
montrait
unecertaine
antipathie
à l’~gard
desBelges.
2.Composition
etarticulation
deKIBAT.
a. Organisation
KIBATse compose
de DIXéléments
(i)L’Etat-Major
avecentre
autres
leso~c~ers
chargés
desproblèmes
depersonnel
(S1),desopérations
($3)
delaLogistique
duBn(CLog)
(2)LaBaseLogistique
fournit
toutl’appm
enravitadlements
etmaténels
divers
(3)Le Groupe
AIRFIELD
(12Cielcomposé
de DEUXpelotons
et d’UNEsection
surCVRT(petit
véhicule
bhndé),
estcentr~
pnncipalem~t
surl’aéroport
(4)LeGroupe
SUD,~mposé
deDEUXPI,estoentré
surlazoneauSUDde laville
(5)LeGroupe
CITY,
composé
deDEUXPI,estcentré
surlecentre
ville
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(6)LePIMortier,
transformé
pourlamission
enPIsurje¢p,
fournit
des~,cortes

(8)Ledétachemeat
l~licoptère
avecDEUXI-IeUs
Alouette
médical
oomlx)sé
duPostedeSccom’s
Bataillon
etd’UNEAntenne
Chirurgicale
(9)Ledétachcmcat
Parachutsble
(ACP)
" "’"
(10) Le détachement
judiciaire
compo~
d ’UN substitut,
’
’ UN greffier
d
et deDEUXgendarmes
b.Liste
nominative,
Voirannexe
A.
c.Canwïmements
(voirplanen AnnE).

L ........
FCAILLOU

i

!

’ ETO DON BOSCO
Ma/sonprivée

, Poste ~ Ba~,o~ A CP
~ pers
Logement
ACP .... ’ 06 Pers

CrNO H~~« ~ïe.~~on

R

-

’

~G
I
[~~
A

~ Lo~q~ .............

_

contrôle
del’aéroport
Maisonprivée’ ¯
- ’’PiMortier’
] EnVi à I’0UESTde la " CVRT ...........
, nouvelle
tourdecontr61e
5 véhicules
l . ....
I Maison
privée

Cette
implantation
avait
étéreprise
duBnpréc&lent.
Ladispersion
descantonnements
avait
étéimposée
à lafois
parleComdForce
etlesdispom’bil/tés
enlogement.
Unprojet
deconstnk~on
debungalows
à l’a~rodrome
(projet
KIGALODGE)
avaitétéintroduit
dèsle moisdefévrier
aprèslareconnai~
~ $6et devait
à ïerme
permettre
de regrouper
à raérodrome
l’ensemble
duGp AIRFIELD,
le DetHeliet I’ACP,
d.Répartition
parun/t~.
(1)Etat-Major
bataillon.
(a)PEGASUS:
Comdt,
S 1/Srt,
$2/$3,
SP(Section
duPersonneD.
t’b)DOLCEVILLA:
IX),OffrCDG(Conseiller
en DroitdelaGuerre),
(c)FRANCISCUS
: ISC(Information
Socio-CultureUe),
Padre.
(2)Baselogisuque.
CAPPUCINO.
(a)Parueentrepôts:
(b)PartieMT: IVECO(faceà RWANDEX)
(c)Logement:
hangaret villaRWANDEX.
(d)Un cuisinier
à PEGASUS,
DOLCEVILLAet VIKING.
(3)C.pAIRFIELD.(12
Cie)
(a)1/2PC Gp (Comd)et PI A à TOPGUN
(b)1/2PC Gp (Comd2d)et PI B à FRANCISCUS
LeBnParaCdoestorgamsé
piedde paixen DEUXCleà TROISPl.Deplusl’étendue
du
2 Cdo-- Sep95

(4)OPSUD.04
Cie)
Toutlegroupe
SUDse trom,aità BEVERLY
HILLS.
(5)Gp CITY(16Ciel
(a)Le Pe Op à CHINATOWN.
(b)Le PI A à RAMADAN.
(c)Le PI B A MIRAIX)R.
surjcep).
(6)LePlMor(PI"Reo¢e"
ToutlePI à VIKING.
(7)L’équipe
EOD(Explo~ave
Ordnancc
Disposal
- d~mineurs)
à FRANCISCUS

(8)
Le d~tachcmcnt
médical.
(a)Le postede secours
Bn à BEVERLY
HILLS.
Ço)Une6quipeà VITAMINE
en appuidu Gp CITY.
(¢)L’ACP(Antenne
Chirurgicale
Parachutable)
à BEVERLY
HHJ.,S,
le personnel
logeait
à CAILLOU.
(9)Led~tachEment
del’avmtion
l~gere
LesHélis
oetrou,ratent
à l’aérodrome,
lepersonnel
logemt
à AGUSTA.
(10)Ledétachement
judiciaire.
Compos~
de quatremembres,
le détachement
judiciaire
étaitcantonné
à la DOLCE~A Bienque
dépendant
administrafiv¢nmnt
duBn,leDetjudiciaire
~,mtredondant
etmtervenatt
soitd’initiative,
soit
surdemande
surleslieux
desdiffércnts
litiges.
(11)LDSG(LongDistance
Signal
Group).
D6~ndait
du QGSecteur
etnonduBn.Lestrotsmembres
de l’éqmpe
LDSGlogeaient
à la DOLCE
VILLA
etfaisaienL
tourà tour,
desprestations
de24HrauQGSecteur
(12)Pers
divers.
deKIGALODGE
(leprojet
deconstrucuon
delogement
en durà construire
(a)Lesdeuxmembres
l,aérodrome)
oetaient
arrivés
depuis
quelques
jours
etlogaient
~ laDOLCE
VILLA
(b)L’&luipage
duC-t30
enstand
byà ra*roport
logeait
~1l’Hôtel
des1000Collines.
LeC-130
doEndait
duComddeSecteur.
qmn’appartenait
pasà L’ONU,
~trotenparue
adrmnistré
parKIBAT
sansen faire
(c)Cepersonnel,
partie.
Ilneportait
paslebéret
bleu.
3.Liaisons
a.Lesliaisons
radio
ét~iem
établies
delafaçon
suivante
:
(1)UNréseau
Bnregroupait
tousleséléments
souscontr61e
direct
du
¯
’
i auBnregroupaient
(2)TROIS
r~.aux
degroupe
qmselon
I habtude
nonseulement
lesPI,maisaussi
les
différentes
scellons.
(3)Lescantonnements
importants
disposaient
également
d’une
stauon
fixedefaçon
A pouvotr
laisser
les
radios
surlesVehde commandement.
LesTROISPe Gp disentd’unestation
double
leurpermettant
de tenirle réseauBn et leurréseauGp.CAPPUCINO,
VIKING;
FRANCISCUS.
MIRADOR
et
RAMADAN
disposaient
d’unegatton
simple.
LesDEUXpremiers
dansle réseau
Brulesautres
dansleur
réseau
deGroupe
respectif.
Ln KIBATau QGSecteur
étaitdansle réseau
Bn,maisunegrande
paruedescommumcations
(4)L’Offr
avec
K9sefaisait
parTfcivil
(5)Au niveau
del’ONU,
lesliaisons
sefaisaient
parMOTOROLA
oupartéléphone
Le PC KIBATavait un MOTOROLAfixe à PEGASUS.RELAX di~t 6galementd’un MOTOROLA
carflavmtun Vehdel’ONU.
LeDetHeli,le DetMédmal
avaient
aussireçuun appareil
MOTOROLA
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carilsdevaient
pouvoir
intervenir
au profit
direct
~ 1’~-~~
pourdes~tions
médicales.
b.Principaux
indicati~
radio.

~!

A6 (ALPHA6)
A7 (~ 7)

Comd 2d C,p ~,
oeoeP,
Avo6) ~SUD,
B7 (BRAVO7) Comd
2dGpSUD,
O_.6 (~ 6) comd
C,pcrrY,
C7(CHARLIE
7) co=a
~ c,pch’v,
D6 (DELTA6)
D7 (DELTA7)
H6 (HÔTEL6)

K3~3)
K9 (KILO9)

Co=dLogBase,
Comd2d LogBase,
Comd ACP,

offr
opsQGSecte=r,
Comd
duQOSecteur,

Capt VANDRIESSCHE

Lt~
ULEMAmE
Lt LECOMTE

ç-~ MARCHAL
Lt THEUNISSEN
Capt TEFNIN
Lt BËLLIERE
Med Mai DAUBRESSE

MaiBï~ PROV~CIAEL

Col BEM MARCHAL
ComdDet Med,
MedMajTHIRY
OSCAR
PC Bn
RELAX
ISC,
Adj
C~AUX
SI (SIERRA1) OffrPersonnel
Bn,
Capt MESPREUVE
$14
OffrLn Bnauprès
duQG Secteur,
CaptSC»m~K~S
$2 (SIERRA2) OffTRenseignements
Ba.
Lt DECUYPER
S3 (SIERRA3) Ofl~rOpérions
Bn,
Capt CHOFFRAY
S6 (SIERRA6) Comd Bn,
Lt-CoiDEWEZ
$7 (SIERRA7) Comd2¢!Bn,
Maj TIMSONNET
V6 (VICTOR6) ChefSecCVRT,
Lt VAN CAUW NBERGHE
Y0 OEANKEE6) Che/"dePI MoL
Lt LOTIN
Y7 OEANKEE7) AdjPIMor,
1 SgtMajLECONTE

M6 ~6)

A BASE,B BASE,C BASE,etc: la radiofixedansle cantonnement
4.Acuvïtés
desdifférents
groupes.
a.Gén~raJités.
Danslecadre
desamission,
leBnimposait
lesd/ri’érentes
fâches
enmutine.
Chaque
Comddegroupe
élaborait
unprogramme
hebdomadaire
répartissant
lepersonnel
en personnel
opérationnel
etpersonnel
derepos,
maintenance,
admimstration
ouinstruction
(physique
outtr).
Lesmissions
journalières
étaient
attribuées
aupersonnel
opérauonneI.
Ceprogranune
"decroid~re"
(~tait
suspendu
en casdemission
spéciale
duBn quand
un maximum
de
personnel
éta/t
alors
missurleterrain.
b. ~ption
succinte
desactivités
de mutine.
(1)Lagardedescamonnements.
Lasécurité
descantonnements
exigeait,
enmoyenne,
unesection
parcantonnemem
etparjour.
En plusde sonpropre
cantonnement,
le C-pSUDfoumjs~t
UNEsection
pourla gardedesDEUX
camonnements
PC Bn (PEGASUSet DOLCEVILLA).
Lespetits
cantonnements
étaient
gardés
parlepersonnel
quiy logeait.
(2)Patrouilles
enville.
àLavi~t~née¢n
OhNïl,.,en
vi’lle_é~__
!,~~ des.patromIles
dejouretdenuit.
CespatrouiJl¢s
s’effectuaient
.......
tsmo~euesetatent
mtxtes.
La tomedespatnatilles
étaitd’UNEsection
et la durée
en étaitde DEUXHr en moyenne
(p~tion
et debriefing
compris).
LesComdGp déterminaient
les
etlesitin~raires
ouleszones
despatrouilles.
Ungendarme
rwandais
accompagnait
chaque
patrouille.
b,~e,- ,,u,t~u uaeparta oe r~olter
unmax/mmn
d informations
’
d autre
,
part.
Certaines
patrou/lles
~fa/cal
spédalemem
destinées
~is’intégrer
à h population.
Cespatrouilles
s’arrëtaient
à des
débits
deboissons,
y consomma/em
uncoca~ola
et,amsl,
pouva/em
entrer
plusfacdement
en contact
aveclapopulation.
(d’o/l
leurnomdepatromH~
coca-cola)
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(3)Lesroad-blocks.
Surordre
duBnetencollaboration
avecla
. ]
dispositif
decesmad-blocks
~ install~
parUNEsection
..
détermin~s
parlesComdde C,p.Le oentrôle
desvéhicules
et despersonnes
étaitOEectu~
parles
/.j
gendarmes
nvandais
cxciusivemem,
lepersonnel
belge
s’occupant
derorganisauon
et delasécunté

rappr~h~
du aispmi~,

j

(4)PatrouiLle
daasle SUDde laKWSA.
LeGpSUDorganisait
unefoisparjourunepatrouille
surUntmog,
delaforce
d’UNE
Secsurlesaxesaux
limites
SUD,OUESTetESTde la KW8A.Toutes
lessections
du GpSUDavaient
reconnu
lesgrands
axes.

Enparallèle
aveccespatrmalles
~ Ug,despatrouilles
à ptedenprofondeur
ticTROIS
jours
devaient
pe~de montrer
la présence
ONUdansleszonesplusélmgnées
du SUDde la KWSAet d°établir
des
conlacls
aveclapopulation.
Ilavait
~ décid~
queTOUSlesGpexécuteraient
à tourder6leces
P~r°n~esfo!r~~_deD~.sections
q~ae
~ p~mière
~le
s¢~."t
co
par val
chefdede
Pl. Le
w,~,u~ La pauomue
mvouaqumt
en.et
cours
tomeà des
endrmts
reconnus.
Pour
desraisons
p~tion
etde coordination
la première
de cespatrouilles
a débuté
le 06Arr.
(5)Lesescortes.
~v.,. ,~uansou
aem t~W:SA.
La mrcede i escorte
(généralement
DELrX
jeeDs)
notrwit
ê~re
" hors
mod/.fi
oe en zonctlon
de"I m~~onanoe
du convm
’ ou despersonnes
A pn~ger.
CHAQUE
..~.jour,
,~le
....
PIMor
fournissmt
TROIS
escortes
etchaque
grm~UNEescorte.
Siuneescorte
n’était
pastttilisée,
elleétait
sur
pré~~isUNE Hr pour~ à une demandeponctuelle
du QG Secteur
(6)Lecontrôle
à l’entrée
duCND(Centre
National
pourleDéveloppement).
Unesemaine
surdeux,KIBATfournissait
DEUXCVRTà l’entrée
ESTduparlement
rwandais.
Lesautres
SeXes, la mi.ç~on étaitassu~ par KUI
......
l~Aï.CetT£tâche
était
symbohque
carlecontr6le
proprement
ditétait
réalisé
parlaCiettmisiennc
quigardait
l’intérieur
duCNDetparleF’PR,
(7)Laprotection
del’aérodrome.
DEUXsections
duCapAIRFIF2~
assuraient,
dejour,
uneprésence
ONUsurletoitdel’aérogare
et
exécutaient
enpermanence
despatrouilles
à l’intérieur
del’aérodrome.
(8)Gard~
choElespersonnalités.
Enplusdesescortes,
KIBAT
devait
fournir
desgardes
audomicile
decertaines
p¢rsonnafités.
A lafindu
moisdemats,la plupart
de cesgardes
avaient
ét~reprises
parla compagnie
BYUBAT
GOLF.K/BAT
conservait
DEUXgardes
de 18 à 08 Hr : Mr NGANGO
(président
du PSD- ParaSocial
Démocrate
de
l’opposition
hume)et Mr Boniface
NGULINZIRA
(futur
mimstre
desAffairesEtrangères
du GTBE)
(9)Patrouille
SAFETY.
Chaque
soirà
partir
de18Hr,UNESeccontrôlait
le comportement
dupersonnel
deKIBAT
quiétait
de
sortie.
Cette
Secpassait
danslesdifférents
tmdrozts
autonsés,
contrôlait
lacondmte
deshommes
duBrL
Elles’~tégalement
quele personnel
ensomeqmttait
lesdifférents
établissements
à teu~pourëtre
rentré
AVANT
l’heure
ducouvre-feu
officiel
(23Hr)
(10) La missionRUTONGO.
UNESecde protection
avait~téenvoyoe
à la paroisse
deRUTONGO,
env10 Km aunordde KIGALL
à
lademande
dessoeu~
delaparoisse
pourassurer
lasécunté
d’un~i~devivres.
Cette
mission
a débuté
danslanuitdu04au05avril
etdevait
durer
quelques
jours
Lapremière
relève
decette
garde
a euHeule
06 avrilà 19Hr.Bienquesetrouvant
dansle quamer
deRUTBAT,
le QGSecteur
avaitdemandé
que
cettemission
soitréalis~
parKIBATcarles~ étment
belges.
( I I)Lamlssion
desurveîllanoe
nocturne
duCND.
Cette
mission
avait
pourbutdesurveiller
laclôture
SUDduCNDenutilisant
nosmoyens
devision
nocturne
pourrepérer
toute
sortie
évenmelle
duFPRetams~confirmer
ouinfirmer
lesaccusations
des
partis
gouvernementaux.
Lamission
avait
lieule06avril
pourlapremière
foisetdevait
serépéter
de
façon
ponctueLle.
(12)
Sortie.
Lessorties
(UNEparsemaine)
dansdesrestatwants
blen~dcnnfiés
avalent
étéautonsées
de18à 23Hr.La
liste
duPersdesortie
devait
ëtrc
rentrée
chaque
jour
auPCBn.
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plus,
unetrentaine
d’hommes
étaient
desmtic.
untirdemissiles
vers20Hr30.Unec¢tminc
oonfusion
a duréunebonne

demunitions
auCaml:

{situ~
î l’oït~mité
ESToeI’~).

a. S~tiomen miton,
(I)Unepartie
de AI3esten observation
au CND,CetteSecestac,com~deA7 etrejoindra
l’adrodromc
après
lachute
deI avion.
Ilsrentreront
dansl’aérodtom¢
parl’entrée
SUD.
(2)AI2setrouve
à la paroisse
deRUTONGO
et A22quivietd’yêtre~Jevéeen
~wient
(3)B25patrouille
à l’EST
delaville
etrentre
à BEVERLY
FIII~S
pour22Hr.
(4)C13et C21sousle Comdtde C16se trmJvent
à BUTAMWA
(10Km au SUDde KIGAL1)
dansle cadre
dela patrouille
enprofondeur
dansleSUDdelaKWSA.
(5)DEUX¢kluipe~de TROIShommesdu Gp SUD sontde gardechezMr NGANOe(CpxMATTENS,
TIMPERMANet VAN HEE) et chez Mr NGULINZIRA(Cpl MAREE,Sdt I~~ OE LHOIR).
(@ A23exécute
lamission
depatrouille
SAFETY.
b.Emr~de l’a(~rodrome.
surl’avion
ptésidenuel
pour
(I)Vers20Hr 45,un peuaprèsletirdemissiles
accueillir
le C-130quiarrive
de BELGIQUE.
Il rouledansun pick-up
la
permanence
radio
deRWANDEX
qu’ily a desproblèmes
duc6téde l’aéroport.
Ilestgoppé
A h grille
de
- ,
¯
*
]t
entrée
pnnclpale,
entrée
NORD,
pardesgendarmes
rwandals
qm sont
trèsnerveux.
o
¯ ,
.
Devant!tu
se trouve,déjàun
mmtbusde la CTM(ADC~CHAT
et Mr DUQUESNOIS
de 1 ¯ambassade)
(2)Un peuplustard,un Fordtransit
de KIBATavecQUATRE
hommes
de la BaseLogerdesLDSG(Capt

~~~DALLr~s,
SgtN~.~IS
ettSgt
~IP,~~,
CLCVA~"î~
,A~estbloqué
delamême
mam~.

Y5,partide BEVERLY
HILLSoù il avaitvu le ~ rejoint
1 ah~~me
pourfairele plein.
Il essaie
depasser
parrentrée
NORDetsefaitégalement
arrëter
à lagrille.
Plustard,le OE DINJART,les Cpx G~ULEricet G~ULPascalet le Cpl SPAGNOLI(à
QUATRE
dansuaejeepambulance
!) sefontégalement
bloquer
etrejoignent
legroupe.
Un véhicule
dvilavecMrGREINDL
et MrANDREestaussibloqu~
etilsrejoignent
legroupe.
(3)A partir
delammeversKIGALt,
onpeutrejoindre
lagr~e
parle parhng
soit
parlarotttc
face
à lagrille.
L’accès
auparking
estresté
libre
t’embranchement
entre
larouie
faceA lagrille
etlamute
la
garde
tnésidentieile
danslecourant
delasoirée.
La
UNEjeep
conduite
parle Lt DEMEYF..RE
et UN
l’a~rodrome
~ le Persdu Géniearrivant’
le Med
MajTHIRYestégalement
stoppé
avecsa jeep
;et
laci~deleurs
v(~hicules.
Us seront
tenusprisonniers,
assissurla mute.Le Lt DMYERE
d’origine
rwandaise
comprend
h
conversaÙon
desrwandais.
Lescivils
rwandais
quisontprisonniers
comme
euxtentent
demonter
les
soldats
contre
lesmilitaires
belges.
RELAX
après
quelques
palabres
rendues
réussira
à lesfaire
rejoindre
legroupe
à lagrille.
(4)A 2 ! Hr50,RELAX
signale
lasituation
à l’entrée
de l’aérodrome.
Ilrenseigne
queDEUX
GPontété
confisqués.
A 22Hr27,ilcommunique
lesnomsdetoutlepersonnel
réuni
à l’entrée
deraérodrome.
c.Divers.
(l)DEUXmembres
de la BaseLog,le CLCPIERRE
(avecsa femmeet sonfils)et le CplMORICONI,
trouvent
chezl’AdjtDEFRAIGNE
au village
CrM(prèsdu CND).
(2)H6,le chirurgten
(MedMajDAUBRESSE)
et ranesthesiste
(MedC.dtVANDEENEN)
se trouvent
campde KANOMBEchezle MedLtColPASUCFLmédecmbelgede la CI’M.
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(3)Plusou moins25 hommesse trouvent
au KIGALINIGHTet quelques,
unssont~ dansdivers /(
~tsdelaville.
LePCBndispose
de lalisIe
dupersonnel
ensortie
aveclesendroits
desortie.
~_
~/(;’:

6.L’attentat.

a.A20Hr30,A6signale
à OSCAR
quesonél&nent
enposte
d’observation
danslavieille
tourde¢ontr61e
a
observé
untirdemissiles
à l’EST
del’aérodrome.
Pendant
cetemps,
lespompiers
del’a~¢glrome
¢ir¢ulent
sur
lapiste
endirection
del’EST.
Vers20Hr34,H6(quisetrouve
à KANOMBE)
signale,
destirsdetraçantes
etd’armes
lourdes
dansles
environs.
b. A 20 Hr 37,le C-130belgequi,venant
de BELGIQUE,
devait
atterrir
vers20 tir30,~ des
i~ons
I¢concernant
parcequ’il
neluireste
plusque15minutes
d’autonomie
s’ildoitencore
rejoindre
NAIROBI.
Vula confusion
de lasituation,
$6luidonnel’ordre
de rejoindre
NAIROBL
c.A 20Hr43,leQGSecteur
demande
d’investiguer
ausujet
del’explosion
d’undélx3t
demunitions
quiaurait
sauté
à KANOMBE.
Cette
demande
ajoute
~ laconfusion
etfaitplaner
undoutesurlesinformations
d’un
nonabattu.
d.Unpeuplustard,
VITAMINE
quia contact
avecrépouse
dupilote
dePavion
duprésident
avertir
quel’avion
devait
atm_rrir
vers
20Hr30.
Parallèlement
à cela,
A BASEtransmet
à OSCAR
qu’il
a ét~confirmé
à A6pardescivils
rwandais
delatour
signe
devie.
decontr6le
quel’avion
duprésident
a étdabattu.
Ila émisunsignal
ded6Ù’e~
etn’a
avan¢êes
: oul’avion
a
A oestade
ilexiste
encore
desdoutes
encequiconcerne
cet
"
l eutpr6sence
6téabattu
ouilsese~tdirigé
versunautre
aéroport.
Lesrwandaismarquent
surI¢ aérodrome
pardesmouvements
detroupes
deplusenplusimportants.
A 22Hr45,leQGSecteur
demande
à KIBAT,
detenirUNESecprête
dansle butdefaireunereconnaissance
surlelieu
ducrash.
A 23Hr,Radio
Rwanda
annonce
quel’avion
duprésident
a ét~abattu.
A sonbordsetrouvaient
leprésident

Rwandaïses)
et le Doc AKINGENEYE(médecinpersonneldu prdsxdentHABY~A)
7. Mouvements
divers
a.Vers21 Hr,I)6qmtteRWANDEX
avecle SOffrRav,le 1SgtMaj
BREDO,
pourrégler
le problème
des
rcplems
;ïV[PERE.
Ayant
vul’installation
debarrages
surl’axe
menant
verslaville,
ilsedoute
quel’entréc
principale
deraérodrome
neserapaslibre
etilpasse
parl’entr6e
SUDI1restera
bloqu~
plusieurs
jours
à
l’aérodrome
b. A 21Hr 18,Y6,Y5,Y3et Y8quittent
leurcantounemem
pourallerfaire
le plein
~ VIPERE
Commefl ne

l’entrée
NORD,
illeurexplique
l’itinéraire
moyens
souslesordres
de"
c.Tentative
desortie
deS 1.
A 21 I-h-I0,SIet le ISgtMaj
SCHIEPERS
quittent
PEGASUS
pourse rendre
à Paérodrome
en nmabus.
Arrivds
à hauteur
deN4,rissontarrêtés
pardessoldats
rwandats
agressifs,
Apr6s
unetentaUve
d’explication,
ilsrécu~rent
leLt-Col
POCHET
(duQGSecteur)
quisetrouvmt
làetquittent
lecarrefour
enmarche
arrière.
; ils¢rmsem
A22
Auretour
risavenissent
AS3quilessuivait
denepascontinuer
quirentre
de RUTONGO
pourallerversFRANCISCUS
et la font
d.A26patrouillait
entreFRANCISCUS
et TOPGUNlorsdel’attentat
Ilse rendà TOPGUNet y appelle
son
adjoint
C’est
ainsi
quelePCduPIB duGpAIRFIELD
seretro~’era
ill’aérodrome,
alors
quelereste
duPI
est~ FRANCISCUS,
8. EvoluUon
jusqu’à
nunuit
a.Personnel
ensortie.
Vers21I-h,25,$3charge
lapatrouille
SAFETY
derécupérer
toutlepersonnel
desortie
etdeleramener
vers
lecantonnement
leplusproche
derendrott
oùilest
B7sechargera
de la ~pérauon
deshommesde la compagnie
SUDsoinsau KIGALINIGHTYI sera
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IXaSonneJ
au"P~hé
Mignon"
etiln’ytrur¢era
personne.
Il rangera
cependant
vers
immédiats
de FRANCISCUS).
Vers
22Hr15,toutlepersonnel
desortie
cesoir
estrentré.
b. VIKING.
22 Hr 30,Y BASE
personnalit~
importantes
signale
quedeséMments
delagendaramrie
(ou
pourlesemmener
autre
seraient
emm~dansla caserne
de la gardeptésidentieUe
à KIMIHURURA
pourlespmegeO.
c.A 21Hr56,leQGSecteur
faitpasser
leBnenstade
rouge
(CI"AnaC)etdemamk
d’assurer
uneprésence
s
MAXIMALEde I ONU
sarl,aérodomme.
Lesordres
avaient
d6jàëtédonnés
parleBnpourlePersde
présenceONU
surlesiteenplaçam
lesDEUXSecquiluirestent
~ TOPGUN.Ilprofite
dela
pourles
faire
patrouilJer
del’EST
delapiste
jusqu’à
l’aémgare.
d.A 23Hr38,OSCAR
donne
l’ordre
à toutes
lesunités
desupprimer
toutes
lesmissions
extérieures
etderester
danslescantonnements.
9.Situation
dessous-unités
le06Avrà 24Hr
a.LePCbataillon.
(1)Réparti
entrePEGASUS
et DOLCEVILLA.
(2)Ce~ét,~ent
sortis,,
au KIGALI
NIG~et quiavMentétéamenési FRAMCIS~S
parla patrouille
Art:ty rejomàront
PEGASUS
vers2 Hr du matin.
Le RSMet le lSgtMaj
SCHIEPERS
se chargeront
dutmnsfert.
(3)S14etsonchauffeur
setrouvent
auQGSecteur.
(4)RELAXestbloqué
devant
l’aérodrome
ainsiquele CaptMADALLINS
et leSgtNELLIS.
(5)Le Padreà BEVERLYHILLS
b.Lahaselogistique.
(] ) D6està«I aérod~me
avecle ISgtMajBREDO.
(2)DEUXhommesse trouvent
~ la CI~chezdesconnaissances
(CLCPIERREet MORICONI)
(3)Le reste
du personnel
setrom,e à RWANDEX
c. Gp AIRFIELD
(l)Lamoitié
duPC GpavecA6et A7ainsiquele PIA (MOINS
AI2)setrotrvent
à TOP
(2)LePl
B (MOINS
A26et A22quirevient
de RUTONGO
et estarrët&
à PEGASU$)
et l’autre
partie
du
se trouvent
à FRANCISCUS.
A22rejoindra
FRANCISCUS
plustarddansh nuit
(3)AI2est à RUTONGO.
(4)QUATRE
hommes
avech jeepporte-brancard
sontbloqués
à l’entr~
de l’aérodrome
avecRELAX.

d. GpSUD
(1)Presque
toutle mondese trouve
à BEVERLY
HILLS.
(2)
TROIS
hommes
de
garde
chez
la
famille
NGANGO,
~~
(3)~OIShommesde gardechezla famille
NGULINZZA.
........ (4)B22assurela gardede PEGASUS
et de DOLCEVILLAavecSIXhommes.
c. Gp CITY
(|) Le PC est à CHINATOWN
(2)Le PI A (MOINSC16et CI3)està RAMADAN
(3) Le PI B (MOINSC21) est
(4) C16,C13 et C21 sontàBUTAMWA(env10 Km au SUD de KIGALD
f Le PI Mot
(1)leCplDHYON
était
rentré
enBELGIQUE
pourmotif
familial,
ilsetrouvait
à bordduC-130
quidevait
atterrir
à 20Hr45,maisqui,suite
à l’attentat,
avait
étédérouté
surNAIROBI.
(2)leCplChefANTOINE,
quis’était
cassé
lepiedquelques
jours
auparavant
était
resté
à V]KING
etilavatt
étéremplacé
commechauffeur
dela jeepY5 parleCplBASSINE.
(3)LesCpxLEFEBVRE,
KINKIN
et LALOUX
émentres’tés/t
VIKING
pendant
quele,$ jeeps se rendaient
à
l’
aéroport
pour
faire
leplein
(4)Y6.YS,Y3 etY8 se trouvent
à TOPGUN
2 Cdo-- Sep95
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rage su

(2)Y7 setrouve
bïoqué
devant
raérodrome
avecRELAX
(3) A VIKING: Y1, Y2 et Y4 avecle cuisinier
(ISgtHUTSEBAUT),
CpxLEFEBVRE,
KINKIN,LALOUX.

(1)
LechJnn’gien
etI anesthésis(e
sont
àKANOMeE.

I».-OE’:,
f
W

(2)Le MedMaiTHIRYestbloquédevant
l’aérodrome
avecRELAX
(3) VITAMINE: personnes,

j,,,’t

(4)
CAn..Lou:
~.
~~.

K 0 0 818 2 8

(5)P SecBn est~ BEVERLY
H]LLS.

h.Divers.
(1)Le DetHeliestà AGUSTA.
(2)Les EOD sont~ FRANCISCUS.
(3)Le Lt DEMEYERE
et le CLC JANSSENS
de KIGALODGE
sontbl(xlués
avecRELAX.
(4)Le ISgtVERMEIREN
et le CLC VANDAMdes LDSGsontbloquésavecRELAX.
)etle
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E;’OI.L,’~ON
IF_07J I~IL
|0.Lareprise
desmissions
dansladeuxième
partie
delanuit.

K0081829

a. A0]Hr 10,leQGSecteurdemax~det~rendre
lespatmuilles
laville.
Ilinsiste
sur
lefait
¢

b.Vers01heure
30,$6donne
lesmissions
auBn.
Le PI Morùendra
DEUXes¢xntes
enpréavis
30minutes
commeréserve
Bn.
LesTROIS
Gpprendrom
contact
aveclesgcndarmeries
locales
et~
à 03heures.
patrouille
deC6 irarécupérer
madame
DELISO
(chef
ITINAMIR)
Club.
gendarmerie
etdemande
deleprévenir
dèsqu’ils
commencent
leurs
patrouilles.
c.Cinqminutes
pluslard,
K9prend
contact
avec$6pourluidemander
desortir
le
~~~,imm
deparfumes,
n ~ aussiune escorte
Cetteescorte
seraUNEdesDEUXescortes
surpréavis.
Y6 désigne
Y2boucle
samission
à 02heures
34,ilsignale
queN4estlibre.

et

d.A 02I-Ix09,S 1,quiestdepermanence,
commumque
lenombre
depatrouilles
à eîïecmer
etlenombre
de
g~ndarmes
à demander.
Lesgendanneries
semontrent
réticentes
danstouslessecteurs.
Ilssavent
querav’ton
duprésident
a étéabattu
etn’ont
pasreçud’insinuons
deleuréchelon
supérieur.
B6obtient
DEUX
gendarmes
surlesSIXdemandés,
A6n,obtient
riendelagendarmerie
del’aéroport.
C6dontlazonede
parlesbrigades
territoriales
SUDetNORDn’obtient
desgendarmes
quedela
e.B6commence
sespatrouilles
à 03Hr
A6recoit
ungendarme
peuenthousiaste
qmn’accompagne
lasection
chargée
depatrouiller
surl’axe
versla
ville
quejusqu’à
500mètres
del’aérodrome.
A 02 Hr20,C6 reçoit
l’ordre
de récupérer
sesDEUXSecen Patenprofondeur
à BUTAMWA
avecUNESec,

avecsonVehà CHINATOWN
pourse mettre
aucourant
de lasituation.
A cause
des~ges,il y restera
bloqué
etne retrouvera
sonPI quele 09Avrquandcedemi«quittera
RAMADAN.
f"A ~ Hx25,K9demande
qu’on
fasse
décoHer
unHélidèsqu’il
faitclair
pourunereconnaissance
au-dess~
de
laville
$6faitremarquer
qu’il
estdangereux
defaire
voler
l’Héri
au-dessus
delaville
~ lescircoustaaces
actuelles.
K9confirme
sonordre
etditd’adapter
ainsi
qu’en
"gunner"
(servant
deh mitrailleuse
montée
surlec6téde
) SUD,

surjeep
et,
Alouette
important
surN9,
elleseraprise
souslefeuà N8,lorsd’un
essai
decontoumement
patunitinéraire
parallèle.
B 16reviendra
dès
lorsa BEVERLY
~S avecK2 qu’ila rencontr~
surNS.
11.Situation
générale
envtlle
etactivités
duGpCITY.
a.Vers02Hr30,leQGSecteur
apprend
à $6qu’AGATHE
vatenir
undiscours,
enprincipe
à 05Hr30,surles
ondesdeRADIORWANDA
afind’appeler
aucalme.
Il estessentiel
quelaMINUAR
l’aide
pouréviter
tout
débordement
deviolence
populaire.
A 02Hr38,C6 reçoit
l’ordre
defourrer
DEUXsections
de protection
à RADIORWANDA,
cesSecdoivent
~lxeenplace
à 04Hr45.Parallèlement.
Y6serendra
chezAGATHE
avecuneescorte
double
pourl’escorter
jusque
lamaison
delamd/o.
b.A 03Hr 10,C6stgnale
qu’ila lesgendarmes
etle personnel
nécessaire
à lamission
deRADIO
RWANDA.
c A 03Hr 48,flreçoit
l’ordre
d’envoyer
UNESecaccompagn~
d’ungendarme
pourdébloquer
Y6 quieststoppé
à hauteur
ducarrefour
desnulle
collines.
C6ddsigne
C22qmpatrouille
danscette
partie
delawlleavec
QUA~ joeps
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d. C6rejoint
lui-mëme
le carrefour
des1000Collines
où~ trouve
Y6 etC22dontDEUXjoeps
sontsurplace.
quisenmrve
tout
de~~./..quisoin
présents,
tout
.,,Il accoml=~e
cette
1000collines.
~L
e.i
les

duBnRecee
desFAR).
$3vaessayer
vialeQGSecteur
d’obtenir
unOffrdeliaison
Voyant
quecet~ clc" .l’l~n.9’arrive
pas,C6partavecC22chercher
unautre
passage
pourY6parleSUD.
, a tumeur
au :saint
Siège,
un ~ qui,après
palabre,,
l’autorise
à passer.
Ilcommunique
enl’attendam,
confie
uneautre
mission
dereconnaissance
danslaville
à C22.Après
avoir
sa mission,
C22rejoindra
MIRADOR
vers05 Hr 45
l’avenue
PaulVI.CCiveutcmbotter
lepasà Y6,maisY6estprissouslefeuenfacedelamaison
d’AGATHE
C6s’arrête
à hauteur
del’ambasmde
~ tandis
que,derrière
lui,lebarrage
du Saint
Siège
ouvre
lefeu.Il
donne
alors
l’ordre
A C13delerejoindre
etdetenir
lecarrefour
duSaint
Siège.

Siège
seretire.
g.A 06Hr11,C6rejoint
C13quivient
deprendre
position
surlecarrefour.
Ilsignale
à $6qu’il
nelxmtpas
rejo~
Y6.A sagauche,
danslacaserne,
lesFARmettent
destroupes
etunemitrailleuse
enposition
dans
sa ~on.
h. 06Hr 38,C 6 demande
depouvoir
se retirer
surVITAMINE
vuledanger
de cettemi~leuse
quile prenden
enfitade.
$6l’yautorise.
Après
avoir
rejoint
VITAMINE,
C6signale
quelesgendarmes
quiaccompagnent
ses
autres
éléments
veulent
partir,
i.A 11Hr05,lesgendarmes
quisontavecC6veulent
s’enaller
$6conseille
deprendre
contact
avecleur
brigade.
Maislesgendarmes
panent
malgré
tout
j. A 12 Hr 47, C6 communique
"CONTACTWAIT’.

l’entr~
delamaison,
a tiréunecourte
rafale
surlepick-up.
UNdesRwandais
esttombé
etlevéhicule
s’est
~loigné.
(26a envoyé,
Mors,
unaidman
avecuneescorte
pourlesoigner,
maislavictime
était
morte.
ç.p RAISON)
qmse trouve
devant
lamaison
et exigent
quelesautres
mentleursarmesetleurs
hommes
enposition
etvaparlementer
(sans
sonarme)
avecles
leur
fait
comprendre
qu’il
n’est
pasquestion
dedonner
lesarmes
~etilrécupère
celle
desontireur.
vontsemettre
unpeuplusloinenfaceduconsulat
desPAYS-BAS.
l.Auxalentours
de17Hr,C6trotwant
quelaOEense
deVITAMINE
n’est
pasfacile
à assurer,
propose
chezl’ambassadeur
deBelgique"
dontlarésidence
setrouve
en
VITAMINE.
$6 donnesonaccord
de principe,
Vers17Hx20,C6a priscontact
avecl’ambassadeur
deBelgique
à saréstdence
etrenseigne
quecedernier
ne
veutpasprendre
parti
etquedoncilneveutpasdemilitaJ.res
ONUdanssarésldence
12.Escorte
AGATHE.
a.A 00Ha"10,Y BASEsignale
qu’il
a eucontact
part~i~phone
avecAGA’H-IE.
Ellea ét6miseaucourant
parle
GenD~AIRE
quelagardeprésidentielle
empëche
la MINUAR
d’approcher
de l’avion.
Elleresteen
stand~
chezelle.
b.Aprèsavoir
annoncé
quelesmissions
dulendemain
sontsuppnm~s
y compns
lesescortes,
le QGSecteur
ordonne
à 01l-If10demaimêmr
lesescortespermanentes
(escortes
deroutine
exécutées
touslesjours).
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c. A01Hr30,
!
retirer
leséléments
setrouvant
surI aérodrome.,

mission
et Ms’BOOHBOOHarriveau QG Forceà 02 Hr 34.
afind’appeler
auoehne
à ~G,Y6 reçoitla mission
d’escorter
AGATHEde sondomicile
vers
oùchedoitparler
à 05Hr30
~. Y1
qu’il
peut
donc
remplir
la~

paselg~re
RADIO RWANDA

avertir
Y6qu’il
a
chez

AGATHE.
$3
YI
sera

~rrefour
400mau NORDde la maisond’AGATHE.
:,encontournant
parleNORD.
c6téparlesbarrages
etdemande
desgendarmes
pourlespasser.
Lademande
~ ~ C6

f.A 03 Hr19,Y1 etY2 ~ssent
cependant
à rejoindre
Y6et Y5au carrefour
del’avenue
de laRépublique
et
ruedel~ôpital,
oùilssontbloqués
pard’autres
barrages,
quibarricadent
lecentre
delaville.
Y6recule
d’une
centaine
demètres
jusqu’au
canefour
des1000collines.
A 03 Hr 45,Y6 signale
queY BASEa pu prendre
contact
téléphonique
avecAGATHE,
maisque
malh~ment’
ellene peutrienfairepourd~loquer
la situation.

place
jusqu’à
l’arrivée
decetOffr.
A 05Hr03,lasituation
esttoujours
bloquée.
h. Vers05 Hr15,Y6 signale
quelamission
AGATHE
va quand
mëmeëtrepossible
carC6vient
de l’avertir
quîl:atmuvé
unitinéraire
parleSUD.

parler
à laradio
(orleministre
delaDéfense
setrouve
A l’étranger,
à laconférence
régionale
deYAOUNDE)
~Paui
VIoùsetrouve
j. Vers05Hr 35,lesQUATREjeepsave~Y6
lamaison.
C6etriscontinuent
endirection
dela~
c6té
DEUXjeeps
réussissent
à rentrer
dansla
lepersonnel
rejoint
l’intérieur
delamaison.
Y6prend
conlact
avecAGATHE
et
garde
etqu’elle
neveutplussel~dre
~ RADIO
05Hr42etsesvéhicules
surlaruesontvisés
parunAMI,.
plusen
$6demande
b C6(qu’il
croittoujours
accompagné
d’UNEsection)
età
jouret,à cemoment,
d’essayer
dese
ques’il
semetà
doit
alors
~ lamaison
il
s~lerdansle jardin
de la maison.
peau
k.Unpeuavant
06I-h’,
Y5renseigne
à Y6quelesRwandais
croient
q
AGAIHE
etqu’il
fautclarifier
lasituation.
$6
eau,ordonne
à l’escorte
deprotéger
AGATHE
dansouauxalentours
desa~son,maisde neriposter
que
s’ris
sontattaqués
directement

~

|.Vers06Hr50,Y6signale
desexplosions
toutprèsd ~e
ux,sansdoute
desgrenades
à fusil.
$6leurditdese
mettre
à couvert,
sibeso/n
danslamaison,
toutprèsdesvéhiculeï
m.A 07Hx20;Y6signale
qu’il
estdanslamaison
etquedifférents
tirsetmouvements
ontlieuautour
dela
maison
d’AGATHE.
Desinformattons
slmxlaires
arrivent
de plusieurs
cantonnements
etnotamment
de
VIKINGet FRANCISCUS.
n.Vers08lit20,AGATHE
demande
del’mde
parl’intermédiaire
deY6etditqu’elle
veuts’enfmr.
$6dità Y6
derester
à couvert
etdenepassmvre
lalern~nistre
stetleveutfmrenpassant
dej~dmenjar¢hn
caril
...~=___
:..
-
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FARsurlesdiffémm.s
,4
barrages.
Y6,surlesoe~.~41~
oe I,~,tcn~de pe~AGATHE
euxparce
qu’ils
nepourront
//
paslasuivre,
maisellefuitquand
mêmepouruouver
refuge
chezlesvoisins.
.r"

o.Vers08 Hr30,Y6 av¢rtit
$6 qu~mn
majorrwandais

i

t (

¢ilsse," /

AGATftE
estpartie,
ilpeutnégocier
sondélmrt
sans
p. A oe momentdes

~e permanence

Entretemps,
K9intervient
dansle réseau
Bnet ditqueY6estlechefpsur
la
’"
¯ la
¯ muaÙon
ce,
qu
ilpeutapprécier
etfaire
pourunmieux~
A 08Hr45,leschoses
s’accélèrent
etY6
~. S6 dit alorsA Y6 "Puisquetroishommes
faire
ce
qu’ils
demandent’.
A ~ de oemoment,
fl n’yauraplusdecontact
avec’
dedr61es
devoixsurlen~eau
etestimant
quelesFAR
Y6,$6fait
passer
leBnsurlafréquence
deRes.

colonel,
jecrois
qu’on
vasefaire
lyncher."
56.nesachant
quoi
dire,
veut
semontrer
rassurant
etrépoad
qu’il
exagère
sansdoute
etqu’il
vapeut,tre
sefaire
tabasser.
A partir
decemoment,
lebataillon
n’aura
plus
AUCUNcontact
avecY6.
r.A 09Hr08,$6met,directement
leQGSectem"
- aucourant
etdemande
decontacter
lesFARpourfaire
libérer
......... a urgence
Y6etsesnommes
carilssefonttabasser.
Ilprécise
qu’il
doity avoir
unobservateur
ONUavecY6
presque
cedernier
a pari6dansunMOTOROLA.
LeQGSecteur
essaie
alors
d’identifier
cetobservateur
etde
contacter
lesFAR.Ilaverti
~galement
leQGForce.
ç
peuaprès,
à 09l-If
10,K9répond
qu,ilnt.
a contact
avec.
les
FAR.
quepart~léphone
et
queY6aurait
été
emmené
dansunecaserne
prèsde I ESM~leSupérieure
Mihtatre)
aveclesG~nsquiétaient
de garde
chez AGATHE.

_

s.A 09Hr45,K9avertit
lebataillon
qu’il
tente
toujours
depoendre
contact
avecl’Observateur
ONUducamp
KIGALI
pourconnaître
lasituation
deY6cariln’apascontact
t616phonique
aveclesFAR.Ilajoute
queles
règles
d’engagement
restent
d’application.
Vers10Hr,C BASEsignale
quelePIdeMIRADOR
estaucomplet,
$6lui~13ond
derester
en place.

Il
serendlui-mëme
auQGSecteur
où,vers10Hr45,ilrencontre
le
(commandant
des
demande
deprendre
contact
avecl’observateur
quié~tprèsde Y6.Le
net£~’ira
pasà établir
lecontact..
$6restera
assez
; auQGSecteur
à discuter
oelasituauon
avecle,officiers
duQGSecteur
ainsi
laCTMquiestbloqud
auQGSecteur,
nepouvant
rejoindre
levillage
CTMet donneà S6le numéro
de t~léphone
de la permanence
de I’EMFAR.
De retourà PEGASUS
vers12 Hr 08,,56demande
à $7 (ancien
CTMRWANDA)
de téléphoner
à I’EMFAR,

nvandai~
auprès
de K1BAT,
prendcontact
partéléphone
avecle PC Bn et $6 lui~ aussid’intervenir
»aalagendarmerie.
Environ
uneheure
après,
n’ayant
aucune
nouvelle,
lePCBnessaycra,
envainde,
recontacter
l’Offr
depermanence
desFAR=
v.En début
d’après-midi,
K9qm a eucontact
avecleQG Force.
wansmet
queselonunobservateur
ONU,
¯
certains
auratent
ét6tuésauCampKIGALI.
Ildemande
siKIBATa desmformauons
suppl6mentaires
ou peut
confirmer
cette
information.
w. Cequi’
s estexactement
pass~aprèsquele groupe
aitét6emmené
dela mmsond’AGATHE
n’aeuaucun
t~moin
deKIBAT.
L’enquête
judicaaire
devrait
ledétermmer,
quisont
UNIQUEMENT
bas~es
surlesfaitsconnus
du personnel
KIBATI1 semble
lesdix
mortiers,
encommandos,
sesoient,
x. Ce n’estquedansla sotrée
quele QGSecteur
annonce
queleGenDALLAIRE
s’estrenduau campKIGALI
--«_

--::
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vuDOUZEdcCpou/lles.
PourleBu,il nedevait
ï avoir
queDIXmorticrs
avecY6.Parradio,
il/Ç:’

s’assure
delapré~~
desrares
morti~
OePI
etAVlr,.~G).

austade .’,.«’~,
{
Il
./U
«

manquait
bienDEUXhommes
de la BaseLogistique,
auQG

t
I
i

enceinte
42610 Né i/CHARLEROI
R67307 N~ à MEHAIGNE
I eltfant
R64125 N~ i WA’rERMAEL
R71293 Né
à ~OI
le30/09/68
mari~,
I enfant
R70968 N6 à SOIGNIES
!e05/04/66
marié,I enfant
R68214 NéIBLANKENBERGE
le 23/11/65~taim
R66169 N~ à TOURNAI
MEAL1X
le24/07/61
marié,
2 enfants
(letmariage)
1155876,Né à SERAING
le 17108/67
ma~
R68470 N~ à LIEGE
le02/05168
Cpl Ma~ uYTrEBROECK R65006 N~ à GOSSELIÊS
del’Hôtel
MERIDIEN,
S I a pt~vaté
touslespapiers
nécessaires
au
z..Lanuit,
dansuncoinduhalld’entrée

13.Patrouille
de KANOMBE.

1

detenirprëteUNESet:pourallerà KANOMBE
reconnaître
leslieuxducrashde
a. A 01Hr40,K3demande
l’avion.
Tous
lescontacts
ontétépris
pourqu’il
n’yaitpasdeproblème.
Lamission
est¢oafiée
~1A6.

c.A 04Hr,K9spécifie
lebutdelamission:
contr61er
queronnemodifie
pasleslieux
ducrash.
Ildemande
si
lesEODseraient
capables
dedéterminer
comment
l’avion
a étéabattu.
$6répond
parlanégative.
K9ditque
rEMFARa ét~contact6
etquecedernier
a averti
lesgensde KANOMBE.
LaSecdev~tserendre
à
KANOMBE
et monter
lagardeautour
del’a~on
jusqu’à
l’arrivée
d’unecommisdon
decontrOle.
(ïA 04Hr15,A7qui~dtà l’aérodrome
oùil essayait
derégler
leproblème
dugroupe
RELAXbloqué
l’entrée
deraémport
estbdefé,
ilsortdel’aénxtrome
parleSUDetprend
laroutedeKANOMBE
avecA23.

agressivité.
Maniïe~ement,
lesgensde KANOMBE
n’~talent
pasavertis.
qu’il
prenne
: l’ordre
à A7de
et t’entrée
du camp.CommeK9ne
:à
N8.
rejoindre
TOPGUN.A7 repasse
devant
l’ent~
A 05Hr40,fls’installe
entre
N8etN9alors
quelesFARontdressé
unbarrage
surlaroute
deKIBUNGO.
14.Legroupe
RELAX
~ l’entrée
del’aéroport.
a.A OOHr13,legroupe
rassemblé
lelongdelagrille
del’aéroport
esttoujours
bloqué
parledispositif
des
FAtLIldispose
de8 GP,de2 FNCetde toussesvéhicules
saafle
MANetlajeepduLtDEMEYER,
res’tés
au
barrage
oùilsavaient
étéarrêtés.
DEUXGPonté16prisparlesFAR.

toujours
riendonn~
etA6demande
s’ilneserait
paspossible
defatre
intervemr
desgendarmes
derEtat-Major
de la gendarmerie
à A6quelesFARvontenvoyer
un Offrdehaison
pourdénouer
leproblème
dugroupe
c.A 04Hr13,$3signale
delagrille.
CetOffr
deliaison
n’arrivera
jamais,
d.A 05Hr45,RELAX
tmnsmet
qu’il
vaessayer
dereprendre
lesnégociations
dèsqu’il
faitjour.
e A 06Hr44,desRwandais
retournent
unevoiture
setrotrvant
surleparking
del’aérogare
RELAX
signale
que
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lesRwandals
sonttrèsnerveux.

~~_.~~~
~
t°v "r4ffj.

quelegroupe
RELAX
sedirige
verslaville
etqu’ils
sontescortés
parlesFAR.Sel6n
gensverslePCBnsuite
~ l’intervention
del’ambassadeur
de
Plustard,
onsaura

convoi
passe
bloqué
entre
N8etN9.Refoulé
A NS,legroupe
rebrousse
chemin
etsejoint
à 07Hr24à A7.
15. La gardeNGANGOet VIKING
18 Hr,TROIShommesdu ç.~SUDmontaient
de gardechezMr NGANGO,
toutprèsde
pasà sondomicile,
maisbiensafemme
etsafamille.
Danslecourant
delanuit,
lafamille
sera~equ’il
a étéattaqué.
L°équipe
degarde
esitenconta~
radioavecleGpSUD.
b. A06Hr 32,K9 demande
à KIBATde Constituer
UN PI complet
dansla rueoù se ~ VIKING.
C’est,en
effet,
le quartier
des~ et despersonnalit&
etil oemmence
à êtresystdmafiquement
nettoy~
parla
gardeprésidenfieRe
etla gendarmerie.
Il ~ pourquecela
$6 prendconutctavecFRANCISCUS
et VIKING~ voirs’ilest
dément

dispose
d’APC(Armoured
Personal
Camer
- véhicule
blindé
detransport
depersonnel).
degardechezNGANGO
s gnalent
à B6 qu unewngtmne
de soldats
rwandais
¢. 06Hr 36;leséléments
entourent
lamaison
etlesobservent.
LesRwandais
prennent
contaoE
aveclesBelges
etleurdisent
departir
de
lamaison;
ilssontexcités
etmenaçants.
d. 06Hr 49,136demande
à $6depouvoir
évacuer
sesTROIShommes
versVIKING,
cequiluiestaccord~,
mais
aveclafamille.
OSCARprévient
Y BASE.
Le IS~HUTSEBAUT
quitteVIKINGquin’estéloign6
de la mmsonNGANGOqueal’environ
30 m, avec
TROIShommes(CpxKINKIN,LEFEBVRE
et MATHUS)aprèsavoirplacdle Cpl WALBRECQ
à la limite
du jardinde VIKINGavecuneMAGpourle couvrtr;
lesCpxANTOINE,
GUSTINet LALOUXrestant
dans
obscure
aveclechefdubarrage
(pasde

NG~GO et les TROIS
mais
:barrage
(ila gardé
unGP

nonapparent)
etrejoint
lavilla
NGANGO.
f.Après
avoir
expliqué
lasituation,
lagarde
prend
contact
avec136quifinalement
autorise
leshommes
à partir
sanslafamille.
Lafamille
s’enferme
danslavilla
etlegroupe
qtutte
la~ avecl’Ugquiaubarrage,
sousla
menace
deGreni fusil,
estfouillé
parlesFAR.
A 07Hr05,ilsontrejoint
VIKING.
Plustarddanslajournée,
lesFARattaqueront
lavilla
ets’yinstalleront.
,,systémaùque
vadurer
toute
lajoum&du07avril.
Quand
lesFARs’approcheront
desmaisons
celafera~ lepire,maisà 11 Hr38,le QG Secteur
communique
quelessoldats
ne
s’attaquent
qu’aux
commerçants
rwandais
et auxhommes
politiques
dansle quartier
de~G.
h Un des soucisprincipaux
du Bn est de ~r
sécurit&
Lasolution
la
desbarrages
lesemp6chent
desortir.
ï A 16Hr14,leQG Secteur
annonce
queles
demande
quelapremière
mission
deoeux-ci
soitd’aller
chercher
le
n’arriveront
jamais.

plusen

les AML

j A 16Hr 30,K3propose
à KIBATdeprofiter
delaconfusxon
provoquée
parlasortie
duFPRpouressayer
de
ré~pérer
lesgensdeVIKING.
A 16Hr 36,$3 prévient
Y BASEdese préparer
à rejoindre
FRANCISCUS
à piedaveclen~_.xJmum
de
nîatdriel,
enlaissant
lesvéhiculcs
surplace.
Ildoit
prendre
lechemin
leplus
direct,
c’cst-~-dire
parleterrain
defiootball
del’école.
Ilfautattendre
uneaccalmie"
pourpouvotr
effectuer
letransfert.
Y BASEprend
contact
aveclesTROIS
militaires
rwandms
quisetrouvent
~ lagrille
deVIXING.
Ceux-ci
leurfontcomprendre
quhls
nepeuvent
pasquitter
VIKING.
_
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en pinsnomorenx
arrivent
nonlotoaucantonnement,
ainsid ailleurs
quesur~CISCUS,
maisdansune~
moindre
mesure.
» /

16. La gardeNGULINZIRA

(/’"

a. Le Gp SUDaaussiuneautregardede TROIShommes
chezMr NGULINZIRA
prèsdu carrefour
NI2.
i
¯
U ~pe
degardeestencontact
radio
avezle Gp SUD.
b.Vers071
vienne
lechercher
unpeuplustard,
OSCAR,
suite
i unappel
duq
cela
luiestpossible.
¢. 07 Hr 08,136~~e l’autorisation
dMtiliser
la Sec «

refuse.
d’exécuter
lamission
si
en

la
mission.
ToutsepassebienchezMrNGULINZIRA
oùtoutlemondesetient
prëtetestembarqu6
dansunUg,
cachésousdesponchos.
famille
HABYMANA
n estpasprëteetfaitencore.,
; cent
mètres
delà.
Lesgendarmes
I
parte
avec
les~
a,
gendarmes.
d.Vers08I-Ix,
136,averti
parB16,arrive
surleslieux.
Ilfait
partir
versBEVERLY
tt]IA,
S l’Ug
danslequel
se
trouve
toujours
cachée
la famille
NGULINZIRA
etpalabre
aveclesgendarmes
quinesontmanifestement
pas
contents.
N’obtenant
pasderé~taL
ilspartem
versla
*
¯
]t
Offrdelabngade.
Lesgendarmes
refusent
quelafamille
S,mais
e.Durant
l’entretien
avecleSit
Briequiavaient
lesjours
précédents
lai1
manifestent
uneforte~itévis-à-vis
descasques
bleus
belges,
delenrOffr.
A 08H.t"53,B6estrentré
à soncaatonnemem.

,SUD,
parl’intervention

.

17.Situatïon
àjI aérodrome
a. A 03Hr 55,le Detde lagardeprésidentielle
commandé
parl¢LtNSABIMANA
et quiétaitchargé
d’accueillir
leprésident
à sonarrivée
~ raëmgare
déjà
latour
decontrôle)
tandis
quelagendarmerie
etd’autres
FARsontà l’extérieur.
A6
UN CVRTSCIMITAR
observant
ve~ le SUD.
b.A 5 I-Ix45,A6renseigne
quelagarde
présidentielle
instaile
desbusetdescamions
anti-incendie
entravers
de
lapiste.
c.A 6 Ha"10,lagarde
présidentielle
entoure
l’aérogare.
A6doitretirer
saSecdel’aérogare;
ellerejoint
TOP
GUNà 07 Ht 15.
.........
plustard,lesFARdistribuent
lesmunitions
setrouvent
enbout
depiste.
Les
des
t lecadenas
duconteneur
danslequel
elles
étaient
mi,ses
a 6téforcé.
d.A 10Hr08,A6signale
quedesFARà borddeDEUXpick-ups,
nettoient
le quartier
auSUDde l’aérodrome.
Lasituation
surl’aérodrome
reste
stationnaire.
e.A 12I-Lr45,A6transmet
quelesFARn’attendent
quedesprovocations
pom"tirer.
A 13Hr30,A6communique
queteC-130
quiestenpermanence
surleparking
del’aérodrome
esttoujours
intact.
f.Dansl’après-midi,
FAR,gendarmes
etgarde
présidentielle
placent
divers
obstacle,
entrm,ersdelapiste.
18Lasituation
générale
etlesmassacres
a.A 06I-h"03,saute
à uneinformation
deC6,$6prévient
toutes
lesstauons
quelarumeur
court
quelesBelges
ontabattu
l’aviondu
préstdent
ToutlePersnonenmission
extérieure
dortrester
danssoncantonnement
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çç)gS~
B66
-- à PEGASUSvoitTROISAPCde RLFIBATdescendre
b. Vers09 lit,la permanence
de N4 versla ville(N15).
Ilssontarrëtés
à unbarrage
à hauteur
ducarrefour
verslaPdmature
(OUEST
deN4).S14renseigne
OSCAR
, ]
quelesAPCont~ l’ordre
de passer
lesbarrages.
Ilsresteront
environ
30 Min,puisreb~nt
chemin. ,],’.
c. A08Hr14, IeQGSecte~communiquequedesbmitscoureut
selonlesqueL~une ~e dela ~
v’l
-’/’(
çr~dentielle
seserait
r~woltée.
Unet~~mion
estprévue
à 09 lità l’ambassade
desETATSOES
avecMs"
BOOH-BOOH
etquelques
ambassadeurs
(suite
à ltimpos~’bilité
demouvement,
cette
réunion
n’aura
paslieu).
d.A 09tir45,leQGSecteur
transmet
quel’ONU
neveutpaschanger
lesrègles
d’engagement.
e.A partir
deI0llr,
lesfamilles
etlesjournafistes
belges
essaient
d’avoir
desnouvelles
parlestéléphones
qui,
dansoettaim
catt~ts,
sontreliés
à laligneinternationale.
$6 derme
pourconsigne
de rassurer
les
familles
etderenvoyer
lapresse
auQGSecteur.
f.A 11lit16,C7demande
dansquelle
mesure
ilpeutdisposer
demunitions
plustmissantes
commedesLAW
ou desmunitions
poursesmortiers.
$3 luiréfond
q~,les.munitions
I~ sontdispom[bles
à RWANDEX,
maisque,
vulescircon.qances,
iln’est
paspossible
d organïser
untransport
verslescantonnemenss.
g.A lamêmeI-k,C6signale
que,scion
descxpatri6s,
AGATHE
seserait
réfugiée
à l’ambassade
américainc,
lv~rsLANDOetJoscph
KAVARUGANDA
auraient
é16tués,desexpatri6s
asiatiques
duquartier
connncrcial
auraient
~.étu6s
etleurs
biens
pillés.
ll.A I l Rr 43,136
signale
quedesopérations
de nettoyage
ethmque
ontcommencé
au marché
de GATENGA,
prèsde BEVERLYHILLS.
Du côtédeRAMADAN
et deMIRADOR,
desgendarmes,
dessoldats
et descivils
rwandais
commettent
des
p~lages
etdesactes
deviolence
aufusil,
à lagrenade
ouà lamachette.
Quelques
incendies
débutent
à
différents
endroits
danslaville.
Cegenre
d’infonmtiom
passera
régulièrement
toute
lajoumée
etlesjours
qui
suivent,
l. A 12Hr52,leQGSecteur
deanande
siKIBATpeutluifourrer
desLAW,desgrenades,
desFNCetleurs
mmlitions.
La réponse
de$6 estnégative,
vu l’~bilité
d’aller
les
chercher
à
RWANDEX.
Un
peuplus
.
t
e
aprèsinsistance
de K9,la demande
seratransm/ae
à RWANDEX
imr$6.Le QGSecteur
s arrang
pour
qu’unAPCde RUTBATIxisse
parRWANDEX
en v~~¢enant
de la ville.D BASEcommunique
à 14 Hr 22 que
lesmumÙons
sontchargées
dansun APCde RUTBAT.
Ellesarriveront
au stadeAMAHORO,
maisne seront
pasamen~es
plusloinauQG Secteur.
A7 les~raparaprèsquandil se trm~era
dansle stade.
j.L’après-midi,
letéléphone
fonctionne
encore
etdeplusenplusd’appels
parviennent
auQGSecteur,
auBnet
danslescantonnements.
Beaucoup
decesappels
émanent
deRwandais
quisignalent
destueries,
despillages.
19.Leproblème
desréfugïés.
a.Lesdemandes
d’appel
à l’mde
deRwandais
etd’expatriis
commencent
à arriver.
Dansunpremier
temps,
les
consignes
duQGSecteur
etduBnsontdenepasaller
leschercher,
maisleBnajoute
qu’on
peutcependant
accepter
derecueillir
ceuxquiseprésentent
danslescantonnements.
C’est
cequiarrivera
notamment
à
VITAMINE,DOLCEVILLA,PEGASUS,BEVERLYHILLS,etc.
b. A 10 Hr,S7se rendà CAILLOU
ixatrr&m#rer
lesQUATRE
hommes
quis’ytrouvent.
Pourmaintenir
une
"éS
prêsence
ONUdanscequartier
oùily a beaucoup
d *expatn
, $6décide,
à laderoande
de$7,derenforcer
ce
cantonnement
avecDEUXhommeset UNEjeepradio.
" oommen~
’qu un grand
nett
e ethni
ue sembleavotr
danslesenvirons
c. Dans,
I avant-midi,
B6 communique
oyag
;q
directs
de BEVERLY
HILLSet au marché
de GATENGA
Desexplosions
se succèderont
toutela journée.
d.Unpeuaprès
19Hr,KIBAT
demande
lasituation
desréfugiés
danslesdifférents
cantonnements.
A cette
Hril
y a déjàplusou moîns30 personnes
à FRANCISCUS,
500à BEVERLY
HILLS,30 à VITAMINE
et 18 à la
DOLCEVILLA.
Les20 personnes
quioetaient
réfugiées
à PEGASUS
ontrejoint
l’h6tel
MERIDIEN
avecle PC
Bn.
e.A 22Hr,le LiCol
AviROMBAUD
del’équlpage
du C-130
quise trouve
encore
à l’hôtel
des1000Collines
signale
quel’h6tel
estattaqué.
25minutes
plus
tard,
ilsignale
qu’il
n~’a quequatre
oucinqbless~
surles
soixante
personnes
quisontsurplace.
f.A 23Hr40,leQGSecteur
signale
à OSCAR
quetouslesréfugiés
denattonalité
rwandmse
doivent
avoir
quitté
lescantonnements
pourlelendemain
06Hr.L’ordre
est
retransmis
aux
cantonnements.
"
’
t
A6signale
quelespères
deFRANCISCUS
s opposent
à ladécision
de 1!ONUetveulen
garder
lesréfugiés.
$6
luirépond
que,comme
proprï6taires
descantonnements,
lespères
sontlesmaîtres
chezeux
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deNe.Ceux-ci
tuirefusera
toujours
agressivement
lepassage
luiPmlxmt
mêmede
tenter
depasser
-- "---’""’./«
en
t ""
ouvram
lefeu.
Ilserendaubarrage
installé
enN9etprend
contact
avecungradé
quisemble
commander
cebarrage.
Illui

b.A 13Hr57,Y7quifaitpartie
duGpsignalequ,ilestenroute
verslestade
AMAHORO.
Leconvoi
est
d’A7,
Y7,M6,lajeepporte
brancard
duCapAIRFIEIX),
l’UgdeA23,lepick-up
de
desLDSG,leVehdelaCTMetUNvéhicule
civil.
KIBATdesonc6téprévient
leQG
Secteur
pourqueR[2rBAT
accueille
leconvoi.
A 14I-Ix05,K/BAT
demande
auQGSecteur,
defaireouvrir
leportes
dustadeAMAHORO
parcequele
convoi
d’A7arrive
chezlesBangladeshi.
cE.Arrivé
prèsdustade
parlaroute
venant
duNORDEST,leconvoi
A7attire
unefoule
nombreuse
etdeplusen
plushostile.
Ilessaie
decontinuer
saroute
versl*hôtel
AMAHORO
(QGFORCE),
maisestarrêté
par
I~"leîtv~lest~,cnto~,
deplus,~,
p!usprèsparlafoule
laenaçame
quia dégonflé
lespneus
~,.,~~
~;~v,.
~ ut:u,x
eccttpants
oeoevetucule
montent
danslevéhicule
deRELAX.
d.A6intervient
à plusieurs
reprises
pourdemander
d’otwrir
lesportes
dustade.
$6faitdemëmeauprès
deK9
quia contact
direct
avecRLrrBAT.
LeQGSecteur
essaye,
envain,
defaire
intervenir
unOffrdeliaison
rwandais.
e,A 14Hx 12,S14avertit
qu~tmOffrde R~ATva prendre
contact
avecAT;ildonneégalement
lafréquence
Bnà RUTBAT
pourqu’il
puisse
entrer
encontact
radiodhectement
avecAT.
A plusieurs
reprises
A7,Y7 etA6 réclament
l’ouverture
desportes.
Aumëmemoment
RUTBAT
prétend
que
lesportes
sont
ouvertes.
$6etK9exhortent
leGpà garder
.son
sangfroid
$6_presse
également
leQGSecteur
d’intervenir
auprès
deRUTBAT
pourqu’il
utilise
sesAPC.UNAPC
, ~~,uu~
~mnccs
et n mtervxenara
a aucunmoment
en faveur
desBelges.
f.A 14Hr18,A7.deplusenplusserré
parlafoule
ne~titplusrien.
A 14Ht22.K9prend
luimëmelecembln~
etditques ilssontendanger,
ilsdoivent
appliquer
lesrègles
d engagement.
A 14Hr40,A7signale
qu’il
n’apaspunégocier
aveclapopulation
etqu’il
vadevoir
tirer.
g.A 14Hr48,unOffrdeRLrTBAT
vient
à l’entrée
dustade
(fls’agitait
duchefdecorps)et
attend.
A7tente
rejoindre
l’entrée,
maisn’yparvient
pasà cause
delafoule.
RUTBAT
n’intervîent
pas.
A 14 Hr54,i’Offr
de RUTBAT
semble
s’entretenir
avecla ~tionsansbeaucoup
deré~taL
h...~
AISHr
1’".ara_
’v~d ,,unv~~~cule
ï ~~.
~i’
c hhhh~g.~
desoldats
~ 61oigne
un~ laîoul¢
etdonne
quelqu’espo/r
aux
--~-~~
~,r,u~:
mats,
ammae
.sans
eqmvoque
de
ces
soldats
~
plut6t
la
foule
à
~
memcet
le
Go
¯
u A/.t.,cu¢-c~
se
roche
et lesvéhicules.
rapp
frappe
Danscettefoule,
beaucoup
montrent
desgrenades. -,i.A 15Hx08,A7,à quiondemande
toujours
degarder
soncalme,
tmmmet
quelafoule
etlesmilitaires
les
~loignent
dustade
etqu’il
essaie
toujours
envain
deparlementer.
A 15Ha"I l,diverses
caisses
à l’arrière
delajeep
porte-bran~rd
sont
volées
etpillécs.
j.A plusieurs
reprises,
leBnetleQGSecteur
demanderont
à RUTBAT
d’ouvrir
lesportes
dustade.
Illeursera
répondu
quelesportes
s’ouvrent
ousontouvertes,
maisA7communiquera
toujours
lecontraire.
Surla
fréquence
KIBAT,
RUTBAT
demande
auxBelges
dene pastirer.
k.A I5Hr18,SIleurdemande
denepastirer
etleursignale
quec’est
lemoment
à’entrer
danslestade,
mats
lesportes
sonttoujours
ferre~es.
A cemoment,
RUTBAT
crieà A7dansleréseau
denepastirer
etKIBAT
perdlecontact
radio
avecA7,
l.A 15Hx22,leComdRU~AT
communique
qu’une
partie
desBelges
estentrée
dansle stade.
A 15 Ha"25,RELAXsignale
qu’ilsetrouvent
auQG FORCEà rh6tel
AMAHORO
aveclesDEUXcivils.
A 15Hr45,soit1 Hr40après
quesonCapsoitarrivé
devant
lestade,
A7prend
contact
avecK.1BAT
etsignale
quetout
lepersonnel
està l’intérieur
dustade
etqu’il
n~a pasdeblessé.
Lesvéhicules
ont6téabandonnés
à
l’exteneur
dustade.
,56félicite
A7pour
lecalme
dont
ila fait
preuve.
m.Enfa~~,
vers15Hr20,lessoldats
rwandms
ontbloqué
lesvéhicules
belges
entravers
delamute.
Craignant
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unpi(~gc,
RELAX
d6~de,
tirant,
forcer
lebarrage
donnant
acc~à la route
deI~~lAMAHORO,
Son/f/’//!,/~_
geste
provoque
lafuite
deca
lafoule
etde
lejet
dequelques
~-vrent
lefeu(
lestade
enfeu
Ceuxciescaladent
lagrille
dustadeetse roture,
ontA l’int~~eur
RELAX,
de
0(3Force.
Belges.
21 La sortie
duFPR
a.A 16 Hr11,UNECi©du FPRsortdu CNDet sedirige
versleSUD-OUEST,
doncendirection
de
RWANDEX.
Elles’installe
aussile1o,,~--’.............
¯,s du
~ oe rUMUGANDA entre N4 et I~~~el ~IEN.
b. A 16Hr 23,D BASEsignale
queleFPRsetrouve
i I’~STduboissitu~
A 400mètres
auSUD-SUD-EST
dela
PRIMATURE
etqueoeboisestsoumis
à untird’artillerie
intensif.
Inquiet
delaproximité
descombats,
il

c. A 16Hr 40,des~lénmms
FARréagissent
enattaquant
leCNDparle NORD.
Le FPRriposte.
A latombée
delanuit,
l’intensité
descombats
diminue
fortement.
22 Le déménagemem
du PC Bn versle MER IDOEN
aoAprès
h sortie
duFT)R,
PEGA._SUS
setrouve
sm’laligne
detirentre
lesdeuxpartis
Entre
16lit30et17
l’axede lavallée
vers
Hr’QUATRE
projectfles
de 37 mm qui
"
provmnnent
d’UNcanonAA FARtirantdans
N4,atteignent
lamaison.
DEUXprojec~es
passent
juste
au-dessus
del’op~tuteur
de
~.~ ,4~~-uanauon.
Lachambre
oùrageait
AS3a ~galement
ététmr.h6e
Pal"
chance
iln’yapasdevictimes,
uniquement
quelques
dé~tsmat~iels
(dontuntroubéant
danslachem/se
deAS3qu/penda/t
au-dessus
desonl/t).
D’autres
projectiles
deplus
petit
cal~re
venant
dansl’autre
sens
atteignent
de temps
à au~le cantonnement,
b.A 17Hr01,KIBAT
reçoit
lamission
d’escorter
lesresponsables
delaForce
qui1oentà l’h6
versle stadeAMAHORO.
$3 faitremarquer
au QG Secteur
quele MERIDIEN
renferme
s~~~amment
de
g
tellVlERID£EN
militaires
del’ONU
pourexécuter
cette
mission.
c ~deconfiner
à subirdestiïsdirects
d’armeL gï:)scalibre,
$6 d(~dede u~~&crsonPC à "hôte|
et~ qmsetrouve
juste
en facedePEGASUS,
s a (lesmursen oeton
etestsïméunpeuendehors
deh ligne
detir.Deplus,
$6peutainsi
répondre
à lademande
formulée
parleQGSecteur
danslajoun~
de
protégerl’hôted~IEN.
d.Ungroupe,
mecles.réfugiés,
passe,
enpremier
lieu
etlereste
suit
parpet/ts
groupes.
C’est
d cette
occas/on
que
SD~~se~’P~n~=&t~~.~u~’~~~
= îaF~GÏ~QUE~
’ ~a~~eetr~do~ehe
~~nOn~c~~
tbordure
et se fa/tmalau piC.
constatcra
" pas,
ilpassera
unerad/o
et
qu’ila lepiedcassé.
Tout le personnel
nequ
reun
’ ¯
’
p nd
rmmmum
de bagages.
Afind’assurer
lestmasmissions,
lesjeepsdemmnmmiement
fontégalement
lemouvement.
S~~ga~~uec~n~o~çet
matériel
qu’ilu~
contient
estassur~
la vrmniëre
n,i,,-,’,,.)(~).,
..,,~,
~,z,,o
çtdu
x~u~
~ tt~~Ommes
se~ntencore
¯ d,c’ntr~
- z-de,cM
--=~’.,
r..*,....,...
q p
dans
le
coulou
du
re,
projectiles.
Lematériel
quireste
à PEGASUS
us,u~plusd abn
¯ oudétruit
r " des
serarécupéré
danslesjours
quisuivent.
23.Situation
desunites
le07Avr2400Hr
~.LePCbataillon.
(1)Répanientrele MERLDIEN
et DOLCEVILLA
(2)S14etsonchauffeur
setrom,
entauQGSecteur.
,

b.Labaselogistique.
(])D6 est à TOPGUN.
(2)DEUXhommesse trotrvent
à la CTM
(3)Lerestedu personnel
se trouve
à RWANDEX
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(1)La moiÙédu PC avecA6,le PI A (MOINSAI2)et A26se trouvent
à TOPGUN.
partie
daPC setrouvent
i FRANCISCUS
aveclesEOD.
(2)A2I,A22et l’autre
(3)AI2 à RUTONGO.
(5)A7,A23 et QUATREhommesdu PC sontau stadeAMAHORO.

«. ops~
(1)Presque
toutle mondese trouve
à BEVERLY
HILLS.
(2)TROIShommesi VIKING(gardeNGANGO).
(3)SIX hommee~au MERIDIEN
et DOL~VILLA.
DONBOSCO
a ~tétransfozmée
enpointd’appui
(dégagement
dechamps
detir,positions
detir,
(4)L’ETO
trous
defusiliers).
e. Gp CITY
(l) laC (MOINSC6 PLUSChefPlA) a CHINA
(2) Pl A (MOINSChef’Plet C13)à RAMADAN
(3) PI B à MIRAI~R
(4)vrrAMINE
: C6,Cl 3 etPersMed
f. Le PIMot
(1)Y6,Y 1,Y2etY5ont~ assassin~s.
(2)Y7 estau stadeAMAHORO.
Cpx LEFEBVRE,KINKIN,LALOUXet "/4
(3)A VIKING: 1SgtHUTSEBAUT,
(4)A TOPGUN : Y3 et Y$
g. Ledétachement
médical.
et l’an¢sthésiste
sontà KANOMBE
(1)Le chirurgien
(2)M6 est au stadeAMAHORO.
(3)VITAMINE
: 3 personnes.
(4)CAILLOU
: 4 personnes.
(5)P S¢c Bn à BEVERLYHILLS.
h.Divers.
oùtoutel’éqmpe
restera
encore
lanuitpuisseraévacuée
versBEVERLY
(1)Le DetHeliestà AGUSTA
HILLS
le08avril
aumatin.
(2)Les ËOD sontà FRANCISCUS.
(3)Le Lt DEMEYERE
et le CLC JANSSENS(KIGALODGE)
ainsique le 1SgtVERMEIREN
et le CLC
VANDAM(LDSG)sont au stadeAMAHORO.
(4)L’~luipage
C-130
setrouve
à l’HOtel
desMilleCollines
saufleCaptJACOBS
(commandant
debord)
et
ISM CUYVERSqui sontau MERIDIENavecOSCAR.
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24.Evolmion
générale
a,

o *

¯ , .

., ..--.,,.-..
,~ q~~qu~aommesde V[KINGet de ~ la section
de RUTONOe.
b. EvoIution
politique

~~:~~~~.~~~%
~~--=~
2;.~
~~’~~~~N%~g~2:~~.
«
¢. L~ PC Bn
duPC BnversleMERIDIEN
se poursuit
au cours
de lajournée,
Chacun
a à tourde
(î)Ledéménagement
r61elapossibi~té
derepasser
t PEGASUS
rassembler
sonmatériel
danssoncoffre
etsonsacà dosqui
sontchat’gés
dansunVehenvued’une
évacuation
ulténeure
LePersnegarde
quesonsacTAP.
¢zàfln’ya queSIXhommes,
~agnale,
suite
à l’avance
duFPP.,
uneaugmentation
(2)A 16Hr47,CABA.OU,
destirsautour
du¢aatonn¢meat.
(3)LePCBninstalle
desseatmelles
audernier
étage
afindesurveiller
lesenvirons
Desballes
arrivent
de
temps
à autre
jusqu’à
l’H6tel.
d, Situaùon
du Gp
quelesRwandais
del’aérodmme
placent
encore
desobstacles
surlapiste
(1)A 15Hr11,A6signale
quelesDEUXHéliiroquois
del’ONU
sonttoujours
enbonétat.
(2)A 16Hr55,A6signale
(3)A 20Hr,à la demande
du QGSecteur,
A6commumque
lasituaUon
desFARsurl’aérodrome.
Ill’estime
à
environ
20gendarmes
et50soldats
(20auxcanons
amt-aértens
et30autour
del’aérogare)
.....
.etne
détemuaer
l’unit~
à laquelle
ilsapparoennent.
Leurs
responsables,
unAdjt
lepeut
Mai
. degendarmerie
NTABAKUZE,
ComdduBnParasoinvenusprendre
contact
aveclui.Ilssemblent
vouloir
respecter
les
zones
ONUIlsonteacooe
ajout~
desobstacle,
sm,lapmeIln’ya pasded~gâts
auxmstaUations.
(4)A 21Hr40,lesRwaadais
enl~~~rent
lesobstacles
delaptste
à l’exc¢puon
deDEUXcamions,
l’unenface
deTOPGUNetl’autre
à l’entrée
duparking
avtons.
e. Situation
Gp SUD
Le DetHelisera~acu~d’AGUSTA
vers10 I-Ixet d~ sonarnv~à BEVERLY
HILLS,
formera
uneSecFus
----~ --v- --v,~u,,,u
tmm~ cxccuuon
oecette
mission
etpermettra
ainsi
degarder
UNEsecuon
enpréavis
zéro,
prête
à renforcer
leséquipes
d’é~acualaon
extérieures
sansdé.forcer
ledispositif
dedéï’ense.
f. Situauon
du Gp CITY
A 1 l Hr32,uaegrenade
estlancée
daaslecantonnement
deRAMADAN,
oùelleexplose
sansfairede
vlctlffte.
g. Situation
à AMAHORO
A 06 Hr 45,A7 qm estavecRUTBATdansle stadeAMAHORO,
d~mande
s’ilpeut~r ses véhicules
répond
posttivcment
à la d~aande
à
conchtaon
denepasprendre
lerisque
d’aggraver
las:tuauon
Dansle courant
dela matin~,,
RELAXquitte
le QGForce~ I’H6tel
AMAHORO
avecungroupe
d’officiers
bangladeshi
OErejoint
A7 au staded’AMAHORO.
h. Sltuatmn
Log
(1)A 08HrI0,leQGSecteur
demande
uneestimation
desr+.serves
denoumture,
demunitions
etde
carburant.
A ce moment
ilexiste
encore
en moyenne
TROIS)ours
de r~erve
pourchaque
Gp dansles
cantonnen3ents.
(2)D BASÊ~grmle
qu’il
y a 25000litres
d’eau
et30.000
rat.tons
à RWANDEX.
(3)Après
coordination
entre
$6etlesresponsables
LogduQGForce,
flestdéctdé
quelaCmLogbangladeslu
vaendmeniever
desrations
A 16 Hr 35,UN ca~onvtentchercher
desrauons
à RWANDEX.
D BASE
signale
qu’tI
ena dotmd
500etqu’il
vaencore
endonner
600avecl’accord
duBn
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(4)15Fb"
55,uneball
e arri
ve tout
prèsd’une
sentin
elle deASE
Dqui
B att
rait
ét~ vis~
c,mais pas
touch
éc]
Lesdirectives
soat,
unefois
deplus,
derester
leplus
possîblc
~ I abri.
25.Retour
duch~,.rgiea
etdel’ane~.heàst¢,

,/l~ ~/

l’~e qui sont toujours à KANOMBE.
b. Le McdLtColPASUCHprendcontact
t~l~hoaiquc
avecle CdtC-régoire
DE SAINTQUENTIN,
de la CTM
fran~pourluidemander
de les aider.Vers10 Hr 30,H6 et 1’~ouittcnt
la maison
PASUCH~ bordde la voiture
du OE aecompa~~s
~ïdemcnt
mr un SOffr~,~~ï~p~,r~~,du LtCol
. - -r~~.,....,
sûr
oefranchir
lesdi~érents
barrages
sansc~combre,
ilspassent
d’abord
chezleComddu,-«,,v~BnPararwandais,
le
major
NTABAKUZE.
C’estA bordd’unpick-up
desFAR,avecle MaiN’I’ABAKUZE
et le C.dtDE SAINT
QUEN’HNqu’H6et l’anc~stc
partentversBEVERLYHR,LS.
c.A I0I-Ix43,laForce
annonce
quesonblessé
est6vacué
versl%6pital
FAYCAL.
d.A 12Ha"14,H6 annonce
qu’ilarrive
à BEVERLY
HILLS.
26.L’avanoe
duFPIL
a.A 07 Hx23,KIBATsignale
quedeséléments
duF’PRsontà hauteur
del’hôtel
MERIDIEN.
b.Vers08I-h-,
leQGSecteur
averdt
quedeséMments
duFPRporteraient
lecasque
bleu.
Cette
rumeur
nese
vérifiera
jamais.
c.A |0 Hr30,leF’PRoccupe
unezonecomprise
entreleCND,leMERIDIEN,
leCarfN4,leboisauSUDdela
PRLMATURE
etleCarfNS.Toute
lazoneetenparticulier
leCNDestréguiièrement
battue
parl’artillerie
rwandaise.
d. A i5 Hr 55,KIBATtransmet
quele FPRprogresse
du MERID~versle QG Secteur.
27 ~t/onde la récupération
des corps.
a.Vers01Hr30,$6doitprendre
contact
avecle général
DALLAIRê
quiluiremet
sescondoléances
et demande
lasituation.
b.A 06Hr20,le QGSecteur
commumque
qu’il
a obtenu
unrenfort
delagendarmerie
pourescorter
leconvoi
quiiraoechercher
lescorps
desdixvictimes,
maisiln’existe
encore
aucuae
mesure
decoordination.
c.A 06Hr25,leLtCol
DEWEZ
transmet
lui-même
parradio
lemessage
suivant
à toutes
lesstataons:
"Jedoisvoustransmettre
lepiremessage
quejen’atwais
jamais
voulu
communiquer.
Nosdixcamarades
de
l°e~orte
d’AGATHE
ontétéHchement
assassinés.
Plusieurs
amisGhanéens
semblent
avoirsubilemémesort.
Malgré
unsentiment
de désespoir
et dehainenaturel,
tous,sans~on,devezmontrer
à h faoedu monde,
quemêmedansladouleur,
le2 Cdonecèdepasà lahaine
etcontinue
samission
danslesconditions
/repos~es,
c’est-à-direavec
retenue
dansremploi
desarmes,
menue
seule
susceptible
depréserver
laviedenos
compatriotes
civils,
hommes,
femmes
etenfants
al~satin~s.
Pourterminer,
dansplusauctm
casvousnevous
iais.~oez
désarmer."
d.A 08Rr30,leQGSecteur
propose
unplanpourl’ëvacuation
descorps.
e A 12I-~r,
leQGSecteur
annonce
qu’une
escorte
desFARseraà 14IirauQGSecteur
pouraller
chercher
les

A 12Hr38,leQGSecteur
propose
alors
unautre
itinéraire
quipermet
deré~pérer
lepersonnel
dustade
AMAHORO,
celuideVIKING
et lescorpsLaBaseLogfournira
UN Vehet duPerspourcharger
les
dépo~les.
A 14Hr 06,lesDEUXAMLprévus
pourl’escorte
passent
devant
le MERIDOEN
et rejoignent
le QGSecteur
vers14Hr15.MrleSubstitut
del’auditeur
mfltmae
etsonéqmpe
rejoignem
également
leQGSecteur
pour
faîre
partm
duconvoi.
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a. A06Hr22, OSCAR«mandeàYBASEdefaircuncpetitcrt~nnaissan~deoequ’illtstccomm¢~
entre~G et FRANCISCUS.
VIKINOrenseigne
quela situation
estinchangoe
parrapport
A la veille.
/[i~,
b.A 08Hr45,lescombats
s’intensifient
dansle quartigr
oe FRANCISCUS
etdeVIKING.
Plusi~ars
coups
a~nt,lesDEUXoentonnemems.
Y BASEse sentprisentredeuxfeux.A un moment,
quelques
tin
seront
manifestements
dirigés
contre
lesinstallations
derONU.
Conu~"té,
K9prescrit
deseprotéger
lemieux

casque.

c. Vers11Hr50,Y BASEsignale
qu’iln~a plusdetir,maisqu’ily a b¢a~oemouvements
~ véhi¢ttles

Ilsseront
tonus
aucourant
desdétails
d’exécution.
Y BASEchtqu’il
pourra
partir
avectoutlematériel
individuel
puis~’il
dispose
d’UNE
je,p etd’UNUg.
29,Lardcupémtion
descorpscedu personnel
deVIKING.
a.A 14l-If37,$6quia priscontact
aveclechdde
l’escorte
rwandaisc
pourluiexpliquer
cequ’il
attend
oelui,
signale
qu’il
seraimpossible
depasser
parlestade
AMAHORO,
parce
qu’il
faudrait
passer
dcvam
lesfigncs
du
FPR.A7estaverti.
b.A 14Hr42,leQGSecteur
sîgnale
queleconvoi
quitte
leQG Secteur
Leoonvol
estcompo~
de$6avecson
chauffeur,
leCplVICARI,
du ddtachement
judiciaire
dansleurmuubus
Ford,deK9danssajeepONU
"
!
L
condmte
parI! ADCDEWEGHE.
escorte
fournie
par
le Bn Rccccestcompos~
d’UNAMLavecmitrailleuse
ci d’UNAMI,canon.EHeest command~
par le CaptSAGAHUTU.
LeSIa préparé
touslespapiers
nécessaires
auretour
descorps
verslaBELGIQUE.
Selon
lesubeamt
de
"
" flmanque
II audtteur
mihtatre,
uneauestaaon
qua
¯ ¢1o
i t être
fournie
parl’ambassade
deBELGIQUE.
C6quise
trouve
prèsdclarésidence
deAMBABEL
doitprendre
contact
avecce d¢rmer
pourarranger
leprobl6me
avantlelendcmam
matin.
c. Leconvol
passeparNI cile KIGALI
NIGHTpourarriver
à VIKïNG.
A 14Hr50,$6arrive
à VIKING
etprend
encharge
toutlepcrsonncl
quis~trouve.
Ilquitte
VIKING
à
15 Hr09pourallerà FRANCISCUS.
Comme
’iln’ya plusde barrage
entre
lesDEUX¢antonncments,
les
momers
rewennent
avecUN Ug à VIKING
pourrécupérer
du matériel
Le personnel
de VIKING
laisse
sur
place
leshtsdecamp,
legroupe
électrogène,
TROIS
affrns
MAGetdumtCriel
vidéo.
A partir
decemoment.
le l Sg1HUTSEBAUT,
cuisinier
à VIKING
accompagnera
Y4également
pendant
lesdiverses
missions
d’~uon.
Dèsque$6et l’escorte
ontquitté
FRANCISCUS,
lesbarrages
seremettent
enplace,
ceserade
justesse
quel’Ugrejoindra
FRANCISCUS.
UNEjccpaveclescaporaux
KINKIN
et MATHIJS
accompagnent
$6pourrldenufication
descorps.

_.

d. De FRANCISCUS
le convoirejoint
RWANDEXoù il prenden chargeUN MAN et QUATREhommesde la
Base Log : les Cpx ~CHAEREN, WA~, DEGRAEVE et SIEWNIAK.
A 15l-If
2 7,$6signale
qu’tl
entre
dans
lecentre
delaville.
Lesbarrages
sont
franchis
sans
problème
grCace
à
l’escorte.
Le convoi
effeclue
d’abord
unehaltedeplusou moins
15minutes
à I’ESM
oùI¢ CaptSAGAHUTU
prend
sesinstructions
carflnesemblait
pasaucourant
desanussion
exacte
; puisellerejoint
1¢CHK(Centre
Hospitaher
de KIGALI)
e. Vers15 Hr3 5,C6 quia priscontact
avecAMBABEL
signale
queselon
ce dermer,
tesdocuments
demandés
¯
¯¯
)
¯
.
nesontpasnécessatres
parcequelesdépotulles
ne sontpas~rtées
patavioncwil.
L accord
co~tdebordde l’avmn
militaire
suflït,
Toutefois
lapersonne
del’ambassade
compétente
pour6tabltr
cesdc~m’tents
habite
prèsdeVIKING.
Sibesoin,
ilfautaUerlachercher
etlacondmre
à l’ambassade.
f.AuCHK,legroupe
do~tenjamber
plusieurs
tasdecadavres
j¢tés
pêle-mële
avant
d’arriver
à lamorgue
remplie
decadavres
etdevant
laquelle
setrouvent
lesDIXcorps
env¢loppés
chacun
dansunecouverture,
Ondécouvre
lewsage
dechaque
ddpouille
afinquelesDEUXmortiers
pmc&icnt
à l’identtfication
desvisages
puisils
rejoïgnent
leurvéhicule.
Commc
lesformalitds
judiciaires
(photos,
descripuon
desblessures,
etc)pourhaprermère
dépouille
durent
envlmn
20minutes,
unrapide
calcul
montre
qu’il
n’est
pasposszble
d’avoir
tcmuné
avant
latombéc
dela
nuitLeCaptSAGAHUTU
averut
qu’il
nepeutrester
aussi
longtemps
etlesubsutut
del’auchteur
nuhtaloe
dé¢~dc
alors
d’cffcctuer
cesformalités
plustard.
à l’h6pttal
FAYCAL
Unbracelet
d’td~nt~ïcauon
estplacé
au
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bras
dechaque
corps
qui
estensuite
dansun
ame~au
camion
à l,aioe
d’unde
brancard
en~!:~’~
serpentant
chaque
foiS
entre
lestasgliss~
decadavres
etbody-bag,
ensuite
charg6
par
lesQUATRE
hommes
laBase
Log.,
g.Lascorps
ont~t~lav~s
etneportent
qu’un
slip.
Touslesv~~unents
ontt~misdansunevouv¢mn~.
Siles
portent
biendestracesde combat,
~ ontdescoupsde balo~ou de caosse,
cêrtains
des
demachettes
etd’autres
desimpacts
deballes,
ilN’ya PAStrace
demutilations
sadiqnes
(yeux
crevés,

nez
oua~res
organes
mepés)
comme
cela
a ~faussemmt
d6crit
dans
oertains
articles,
b. L’escorte
est,à cemoment,
renforc~
parunLtrwandais
dansunpick-up
avecCINQouSIXsoldats.
Uid6e
~tantq~lesDEUXAMI,t~~~rent
leplusrapidement
à KANOMBE
enquittant
leconvoi
aucentre
villeet
quelepick.up
r¢~nduise
leconvoi
jusqu’au
QGSecteur.
Surdemande
deKg,leconvoi
serendà larésidence
d’AMBABEL.
Cedernier
confirme
que,selonlui,les
profite
pourprendre
conïact
physique
avecC6à VITAMINE.
aJentours
de18Hr,leconvoi
rejoint
lecar~our
duKIGALI
NIGHTd’oùlesmortiers
rejoignent

jeep.
i.Leconvoi
escort~
parlepick-up
avecleLtretourne
versleQGSecteur
etl’h6pital
FAYCAL,
tandis
que$6,
avec les DEUXAML toujom’scommand~par le CaptSAGAHtrIU,
va à quelques~ au NORDde
KIGALI
à la rencontre
de AI2quirevient
avecbeaucoup
dediflîcultés
deRUTONGO.
j. A 18Hx20,lesubstitut
transmet
qu’ilse trouve
devant
lamaison
deMrBOOH-BOOH
(situéejuste
au NORD
deDOLCE
VILLA)
avecleMANetlesDIXcorps
etqu,iln’aplusaucune
escorte.
Comme
ily a destirsentre
maison
eti"aôpital
FAYCAL,
ildécide
d’amener
lescorps
à DOLCEVILLA
oùil arrive
à 18 Hr30.
k.A 21 Hr50,KIBATdemande
au QGSecteur
depouvoir
envoyer
unedélégation
d’UNSOffret TROIS
hommes
du PIMoravecleC-130quiva rapatrier
lescorpsversla BELGIQUE.
LeQGSect¢ur
donneson
accord.
30.Lesréfaglés.
a. A 00Hr54.C6signale
quelesRwandaJs
réfugiés
à VITAMINE
sontpartis.
b.A 05Hr17,enl’absence
dedirectives
claires
concernant
l’attitude
delaMINUAR
vis-à,vis
desréfugiés
rwanda~
136demande
s’fl6oitprotéger
lesréfugiés
ouseulement
lespèresquisontà BEVERLY
HILLS.
$3
luirépond
qu’il
doit
protéger
toutlemonde.
A 08Hî"40,B6signale
quel’effectif
desesréfugiés
estde400adultes
et600enfants.
Lasituation
sanitaire
est
etledocteur
estobligé
d’arrêter
lessoins
auxmalades
pourgarder
lesréserves
nécessaires
pour
soign~r
lePersKIBAT
encasdeproblème.
D’autres
réfugiés
continuent
à arriver.
c. A 09I-Lr40,B6 sortdeBEVERLY
HR2~SavecDEUXjeepspourail«récupérer
le curéde KICUKIRO
et son
adjoint.
Cecuté,
vusesprises
deposition
depuis
1990vis-à-vis
dupouvoir
etlecampderé£ugiés
tutsis
dont
il
s~occupe,
estunecible
potentielle
pourlesINTERHAMWES
(milices
extrémistes
hutues)
~ l’oeuvre
presque
sansinterruption
danslequamer
Durant
lamëmesome,
contact
seraprisaveclecouvent
desoeurs
italiennes
situé
~ proxtmité
Celles-ci
rff’useront
d’ëtre
évacuées,
matsquelques
jours
plustard,
elles
seront
quand
mëme

récupérées.
d.Rcpér~e
lorsdel’évacuation
d’AGUSTA~
unefamille
mixte
de CINQpersonnes
seraêvacuée
lorsdhmesortie
suppl~mentaire
de DEUXjeeps.
c.A 14 Hr39,B6renseigne
qu’ily a 1.200réfugiés
à BEVERLY
HII~S.
Deplusenplus6¢réîugiés
detoutes
natmnalités
demandent
asile
danslescantonnement.s.
f.A ! 5 I-Ix,
lePCBndemande
oùilpeutévacuer
TROIS
blessés
rwandais
qui,après
avoir
reçulespremier
soins
attendent
devant
lesportes
duMERIDIEN
A 18Hr15,ilseratnépondu
qu’il
#ya pasdesolution
poureux.
A 16Hr25,DEUXRwandais
quidemandent
asileà l’hôtel
MERIDIEN
sontrefoulés.
L’autorisation
d’accès
à
rh6tel
MERg)IEN
estdelacompétence
dugérant
del’hôtel
quiappfique
sespropres
critères
: niveau
"social",
oelations,
etc.
g.A 18I-h"17.leQGSecteur
signale
qu’une
famille
belge
estattaquée
TROIS
maisons
àcôté
delapizzeria
"oE
CLUB"(située
~ 300m à l’ESTdu KIGALI
NIGHT).
De nombreux
messages
dece typearrivent
au Bn,
QGSecteur
etdanslescantonnements.
A cemoment,
lesbarrages
desoldats
etdegendarmes
rwandais
dans
ïaviUeempëchent
toujours
toute
sortie
de laplupart
descantonnements,
SAUFdanslazoneduMERIDIEN.
contrôlée
parleFPR.
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t.
queAI2quiestdegardeà RUTONGO
estmiseendanger
pardescivils
enfurie,.~///~
~:’"
a. A l0Hr 50,A6signale
venus
f~J
pourréclamer
lerestant
denourriture
qu’elle
devaxt
protéger
S 1 propose
dedistribuer
lanourriture
vou¢/~
~J
leproblème,
cequeAI2faitexécuter.
./..
b.La~tion’ne
secalme
pasparce
qu’elle
croit
quelessoeurs
veulent
garder
delanourriture
pourelles.
A6

¯Ced~~«signale
le,Rwandais
croient
quecesontlesBelges
quionttuéle
loindanslanature
enattendant
desinsm~oas
quiluipermettront
der~-,,enir
~ KIGALI.

peuplus

c. A 1! Hr31,A6signale
quesa section
a quitté
RUTONGO.
Lessoeurs
ontconseillé
auSgtTEYSSIER
d’éviter
ladirection
deBYUMBA
oùsetrouve
leFPRetaussi
celle
deRUHENGERI
quiestdangereuse.
Ellesluidise~également
dene pas
quela
Ix~~mlat/on
esthostile.
AI2
Ils
p~,èdent
230coupspourleurMAG,200coupspourleurM]NIMI
et I00coupsparFNC.
d. $6 demande
au QG Secteur
de
soient
cuvoyés
auprès
dela section
de RUTONOe,
auxautorités
rw-andaises.
A6propose
lecarrefour
de laroutcde I

etuneescorte
donner
aussi~r:efour
KADHAFI.

c.Partie
unpeuaprès12Hr,AI2passesansencombre
unpremier
barrage.
Au carrefour
en Y à RUTONGO,

plushostîles
et demandent
auxsoldats
del’ONUdere~lrc
lesarmes.
Le SgtTEYSSIER
refuse
net.Une
personne
qmseprésente
comme
legouverneur
delarégion
(sous-préfet)
parle
avecAl2.Lapopulation
civile

calmer
la population.
LesRwandais
cèdent
et DEUXho~dela secùon
placent
desrondins
en travers
du
fossé
pourpermettre
à l’Ugdepasser.
Quand
levéhicule
passe
lebarrage,
lescwils
lancent
despierres
ettirent
desflèches
enl’arr.
Aucarrefour
suivant,
ilstombent
encore
surunbarrage
deovtls
am~d’arcs
etde
machettes.
AI2décide
deforcer
lebarrage.
Aumoment
oùilpasse
lebarrage,
undessoldats
delasection
crie
: "grev,
adel
i AI2faitac~lérer
l’Ug,
maisils’agit
dunefausse
alerte"
unev£~a jet6unepierre.
Unpeuplus
loto.
A 12d~barque
etsemetenail-round
defence.
f.Alors
qu’destencore
auCHKpourrécupérer
lesdépomUcs
mortellcs,
comme
iln’apasdenouvelles
del’Offr
deLimson
FARdernand6
auQGSecteur
etquelasituation
d’A12qucluicommunique
A6 estpréoccupante,
$6ddc~de
derégler
le problème
lui-même.
Ildemande
auCaptSAGAHUTU
de pouvoir
disposer
desAMI.,
pouraller
chercher
lasection
deRUTONGO.
Cedernier
accepte
delmsser
à sadisposition
lesDEUXAMI,
souslecommandement
duLt.$6avertit
alors
A6defaire
rcjomdrc
AI2aucarrefour
appel~
carrefour
KADHAFI.
g.Quand
A6hu commumque
qu’il
a rendez-vous
avec$6,Al2reprend
laroute.
Unpeuplusloin,ilrencontre

desgendarmes
rwandah
etteur
demande
delesaccompagner
jusqu’à
lajonction
avec
laroute
deKIGALI.
Les
gendarmes
acceptent.
Quand
ilsarrivent
à cette
jonction,
ilstombent
surunbarrage
decivils
armé;
de
machettcs.
h.Aucarrefour
duKIGALI
NIGHT,
alorsquela jcepdesMotrejoint
FRANCISCUS,
$6,vu lecomportera(rot
exemplaire
dontleCaptavait
faitpreuve
jusqu’alors
etle
demande
au
Captd’accompagner
lui-même
l’escorte
pourfaciliter
lepassage
desbarrages.
c~refour
KADHAFI
unpeuaprès18Hr,$6,quinevoitpasAI2,d~dedecontinuer
en direction
de
RUTONOe.
Surlaroute
Ilpassefacilement
lesbarrages
descrois
qmsonttrèsfavorables
auxFAR.A une
dizmne
deKmauNORDdeKIGALI,
à l’entréc
d’unpetit
vtUagc,
unvéhicule
civil
quiarrivait
ensens
inverse
freine
brutalement
à lavuedeI’AML
detëteetfrethunedefaire
denu-tour.
Devant
cecomportement
suspca,
le Captdesccnd
de sonAMLarméde sonFALet va versla vo,ture
Aprèsquelques
~ le Capt
re’~ent
vers$6,explique
qu’il
n’ya pasdeproblème
etl’escorte
reprend
saroute.
Unecentaine
demètres
plus
loto.
$6vo~tl’UgdeAI2surunchetmn
venant
delagauche
IIstoppe
etdcscend
desajcep.
Lapopulation
se
montre
aud6pan
assez
excitée,
maisaprès
unpeudepalabre
entre
leCapt,
$6etlapopulauon,
toutsetermine
parquelqucs
polgnées
demainsetunremerciement
ausous-préfet
etauxgendarmes
quiavinent
accompagné
Al2
1 AI2et$6 rejoignent
alorsKIGALI
sansencombre,
toujours
escortés
parlesDEUXAML
A 19Hr16,$6 ctAI2arrivent
auMERIDIEN
Al2y restera
pourparucaper
auxgardes
etauxopérattons
de
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~~~~p~mtion
desexpa~és.
32.Situation
desunites
le08Avr2400Hr

~,0081845
(3)Le CaptMADAI2JNS,
le SgtNELLISet RELAXsontau staded’AMAHORO.
(4) Le Padreà BEVERLYHILLS
b.La BaseLogistique.
(1)1)6està TOPGUN.
(2)DEUXhommesse trouvent
à la CTM
(3)Le restedu personnel
se trouveà RWANDEX
c. C~ A[RFIELD
(1)La moitié
du PCavecA6,le Pl A (MOINS
AI2)et A26setrotwent
à TOPGUN.
partie
du PCse trouvent
à FRANCISCUS
aveclesEOD,Y BASEetY4.
(2)A2I, A22etl’autre
(3)AI2 estau MERIDIEN.
(4)A7, A23 et QUATREhommesdu PC sentau stadeAMAHORO.

C.C~SUï)
toutle mondese trouveà BEVERLY
HILLS.
(I)Presque
(2)TROIShommesà FRANCISCUS(gardeNGANGO).
(3)SIX hommesde B22 au MERIDOENet DOLCEVILLA
c. C-pCITY
(1)PC ÇtvIOINSC6 PLUS ChefPlA) à CHINATOWN
(2)PI A (MOINSChefPlet CI3)à RAMADAN
(3)PI B ~ M[RADOR
(4)VITAMINE
: C6,CI3 et PersMed
£ Le PI Mot
(I)Lescorpsde Y6,YI,Y2 etY5 ontêoEramenbl
à DOLCEVILLA.
(2) Y7 est au s~uic ~ORO
(3) ISgtHUTSEBAUT,
Cpx LEFEBVRE,KINKIN,LALOUXet Y4 sontà FRANCISCUS
(4)A TOPGUN: Y3 et
g. Ledétachcment
médical.
(I)H6et ranesthésiste
sontà BEVERLY
HR~SavecleP SecBn.
(2)M6 est au stadeAMAHORO
: 3 personnes.
(3)VITAMINE
: 4 personncs.
(4)CAILLOU
la.Dïvcrs.
(I)Le DetHcliest à BEVERLYHR~S.
(2)Les EOD sontà FRANCISCUS.
(3)Le Lt DEMEYERE
et le CLC JANSSENS(KIGALODGË)
ainsique le 1SgtVERMEIREN
et le CLC
VANDAM(LDSG)sont au stadeAMAHORO.
C-130
setrouve
à l’H6tel
des1000Collines
saufleC.apt
JACOBS
(commandant
debord)
et
(4)L’équipage
ISM CUYVERSqui sont au MERIDIENavec OSCAR.
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a.Evolutïon
descombats

(ï)De00Hrà 05Hr30,comme
toutes
lesnuits,
uncalme
relatif
s’m.qaUe
danslaville.
A partquelques
coups
defeuetquelques
pillages
signales
çàetlà,lesRwandais
n’ont
pasd’activit6s
ma~uantes.
(2)A 08Hr 25,A7 signale
quedeséléments
du FPRsetrouvent
devant
le stadeAMAHORO,
A ce moment,
ïla déjà
récupété
tous
sesvéhicules
quisontà l’intérieur
dus~de.
etla CTMbelge(située
prèsdhmeposition
desFARà proximit~
du
(3)A ] 1 Hr23,le campde KANOMBE
CND)subissent
lefeudesmot,tiers
duFPIL
quel’axe
principal
de RWANDEX
versl’aéroport
esttoujours
conU61é
par
(4)A 15Hr 05,D BASEsignale
lesFARmalgr~
l’avam~
duFPtLIlvautmieux,
danslamesure
duposrJble,
éviter
cetaxeetutiliser
les
petites
routes
auSUDdel’aéroport.
b.Sittmfion
danslavifie
(l)A 08Hr 22,C16communique
quetouslesnuméros
detéléphone
quicommencent
par8 (sortla majorit6
deKIGALI)
nefonctionnent
plus.
Laplupart
desexpatnés
ontdesLn radio
quileurpermettent
degarder
lecontact.
(2)Vers09Hr,D BASEsignale
que,danslapopulation
locale,
lebnntcourt
quec’est
leF’PRaveclesBelges
quionttudleprésident.
(3)A 09 Hr45,136renseigne
quele =grand
nettoyage"
a recommencé
au marché
de GATENGA
c. EnvironsduMERIDIEN
annonce
quelaCietunisienne
(qmétmtauCND)vamettre
UN PI
(2)A I0Hr28,leQG Secteur
MERIDIEN
pourrenforcer
le dispo~tiîbclge
et UNPI à l’hôpital
FAYCAL
lePersd’OSCAR
a encore
lapossibihté
depr6parcr
sesbagages
età 16Hr35,leISM
(3)Dansraprès-midi,
DOUDELET
qm commande
la gardede PEGASUS
signale
quctoutle mat~riel
à évacucr
estchargé
sur
UN ~ quirejointaussitôt
le MERIDIEN,
d. Le futurde I~NAMIR
(I)A II Hx15,$6estconvoqué
au QGSecteur
pourun entrcuen
avecK9
A ï 1 Hr40,$6tmnsmct
lemessage
suivant
à toutes
lesstauons
"Suite
& uneattaque
du FPRdansle NORDdu RWANDA,
la MINUAR
pourrit
évacuer
le pays.Il faut
boucler
lesbagages
danschaque
cantonnement.
Donnez,
parcantonnement
lepersonnel
et lematériel
à
dvacucr
ainsi
quelenombre
devéhîcules
disponibles.
Rensetgnez
sivosmoyens
suffisent,
sinon
communiquez
lesbesoins.
Touscespréparatifs
doivent
sefaire
à tourder61edemanière
à assurer
la
défense
descantonnements.
Cedn’est
qu’un
ordre
depréparation
d’évacuation
etnonunordre
d’6vacuaùom
Demutes
façons,
lesmilitaires
nequitteront
paslepaysavant
quetouslescivils
de
rUNAMIR
aient~téévacués".
(2)A 14Hr 15,le QGSccleur
communique
~ $6queleConseil
de Sécunt6
del’ONUva seprononcer
à 16Hx
ï~ propos
del’évacuation
dela MINUAIL
Leplang6néral
d’êvacuatmn
prévoit
queles61~ments
ONUqui
se trouvent
dansla DlVlZ
évacueront
versI’OUGANDA
tandis
quele personnel
de laKWSAseraévacué
parair.
e. Regroupement
du Bn
lasécurité
desdivers
éléments
etdepouvotr
consacrer
plusdepersonnel
auxmissions
(1)Afind’augmenter
d’évacuation
sansd6forcer
lagarde
descantonnements,
$6continue
à essayer
deregrouper
lepersonnel
pourformer
desen.sembles
plusétoffés.
(2)A I5Hr 40,l’équipage
duC-130demande
à êtredvacué
derhôtel
1000Collines.
OSCARcharge
C6de la
rmssion
A 16Hr 15,C6 signale
qu’il
a r6cup4rd
r6qmpage
duC-130etra accucllh
à MIRADOR
I1 signale
qu’à
rh6tel,
flresteunecinquantaine
d’cxpamés
blancs
etun éqtupage
dela SABENA
(3)A 15l-lx42.Ic QGSecteur
transmct
unmessage
dela CTMpourleBn.LesDEUXhommes
du Bn qm
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trouvent
à laCIMpamcipcnt
audispositif
ded~ense
dela~ etrejoindront
leBnlorsdel°évaatation
deoeUc-¢i.
& ,"
Lasituation
deRAMADAN
estrelativement
d~licate
carilestisolé
aumih’cu
d’un
quartier
"chaud"
etla
(4)
.~~ono~zcpeude possibUi~
de d~cns¢.
Co~le Gp crl~a ~ reçu[’ordre
de d~en,ire
l’ambassade
belge
etlarésidcncc
d’AMBABEL,
al~cil’on
estprise
deramener
lePIA deRAMADAN.
A
16Hr20,lePIA(.)
quitte
RAMADAN,
ilest
de
lqïSM,
maispeut
reprendre
la
CommelechcfPl
C.,6
dd¢/dc
dele
prendre
avecluià larésidcncc
d’AMBABEL.
LePIA assure
C7,lasection
C13rejoindra
sonPlA l’ambassade
lelenckma/n.
(5)A 16Hî"29,leCOps&mande
unesituation
auBn.Le~ suivant
luiestwansmis.
"Actuellement
K1BAT
n’apasdeconta~
officiel
avec
lesFAR
d’AMBABELà
él~~-nts
disperses
vers
les
endroits
suivants:
MERIDIEN,
MIRAI~R,
Danslamesure
denospossib/lités,
pendant
cesrcgroupemcms,
prenons
avecnousles~&".
(6)
A 17~ 55,C7~gnale
qu’il
partenpatrouille
pour~ lesjeeps
duPIMotquisetrouvent
devant
chez
AGATHE.
C7reprend
lesDEUXjeeps
utîlisables
etdéffuit
lesDEUX
autres
après
enavotr
retiré
les
radios
etlematêriel
debord.
Deretour
à MIRADOR,
compte
rendu
estdon~i $6.
(7)
A 19Hr05,lepersonnel
quirestait
à VITAMINE
signale
qu’il
a rejoint
lar&idence
d’A.MBABEL.
Le personnel
de CHIHATOWH
a lui,rejoint
MIRADOR.
f Intervention
belge
(SILVER
BACK)
(l)Alors
quelesTpfrançaises
sont
déjà
arrivées
depuis
l’aube,
leQGSecteur
communique
vers
14Hr15
prenne
comaoE
avec
sonhomologue
français
afin
d’en
savoir
plus
surlesintentions
dePARIS.
La
demande
esttïansmise
à C6.
(2)
Plus
tard
dans
l’après-midi,
K9communique
à $6quel’intention
delaBELGIQUE
estdemettre
l.(Rg)
hommes
enplaoe
enDEUXvagues
à UNjourd’intervalle.
Lapremière
vague
estenstand.by
à DIIBOUTI
enattendant
l’ordre
d’intervenir.
Lamission
ducontingent
belge
sera
d’assurer
las&tuité
générale
et
d’évacuer
lesexpatriés
enfonction
duplan
delaMINUAR,
Unecoordination
doit
avoir
lien
dèsl’arrivée
despremiers
éléments.
L’évacuation
descivils
estprévue
avant
l’éva¢uation
desmilitaires.
g.Situation
logistique
(l)
A07Hr55,D BASE
reçoit
l’ordre
d’OSCAR
depr6parer
2.500
rations
quiseront
chier~es
parlaCleLog
baagladeshi.
Lademande
provient
derOffr
LogdelaForce
parl’intermédiaire
duQGSecteur
(2)
A I 1 Hr20,
D6tr-ansmet
qu’il
reste
23.000
litres
d’eau
potable.
(3)A 15Hr,leQGSecteur
communique
quetoutes
lesunités
doivent
être
autonomes
peurQUATRE
jours
(4)
A 15Hr30,OSCAR
signale
quelematériel
lourd
quidoit
6tre
abandonné
surplace
devra
être
détruit
au
moment
departir.
34.Arrivée
despremiers
militaires
français.
a.A ô3Hr43,leGpAIRFIELD
signale
queQUATRE
C-160
(FR)(TRAHSAL)
atterrissent.
Lerenseignement
est~ auQGSecteur.
A6a ét~contact6
pardescoopérants
militaires
français
quisetrouvent
dans
la
tour
decontr61e.
LeQGSeca:ur
demande
à A6deluitransmettre
lesintentions
desFrançais
b.A 03Fb-54,A6transmet
qu’il
a eucontact
avec
leresponsable
desTpfraaçaises’
etqu"ïl
veut
assurer
la
défense
del’aérodrome
jusqu’à
l’arrivée
detroupes
supplémentaires.
A 05I-h"
08,A6renseigne
qu’il
y a UNECioff’R)
surraoeroport.
ILsontDEUX
PIautour
del’aérogare
etUN
amour
delatourdecontrôle.
OSCAR
demande
à A6decommuniquer
unmaximum
derenseignements
surles
intentions
desFrançais.
c.A 03Hr58,suite
à l’arrivée
despremières
Tpfrançaises,
leQGSecteur
metl’ensemble
deKIBAT
enalerte
g6nérale
avec
tout
lemonde
sursespositions.
H signale
qu’il
n’ya pasdechangement
niauxrègles
d’engagement
nià lamission.
A 05Hr30,K9prend
contact
avec.
$6.[1cratm
que[’intervenuon
etlapohttque
desFrançms
nemettent
les
2 Cdo-- Sep95

KIBAT ---- 09 Avril 94
éléments de KIBAT en danger.

Page 30
I~; C} C ~ ~ 8 .4 8

~/ ~ ~/

d.Vers06Fa15,A«signale
queCINQC-160
ontatterri
etqueDEUXsontencore
surle
parking
Iltrammet
y!,~~ (.,,/
|quel’auiorit~
quieomnmnde
lesTpfranoises
estuncolonel.
e A 08 H.r40,lesRwandais
bloquent
denouveau
lapisteavecdesobstacles.
On co~qu’entre
chaque
vague
d’avions
annoneés,
lesRwandais
bloqueront
chaque
foislapiste
principalement
avecdesescaliers
roulants.
Le QGSecteur
charge
A6d’endeman6er
larakmn,
d seraï~pondu
quec’estpoureml~her
des
avions
nonautofisds
d’atterrir.
f.A 08Hr40,D BASEsignale
quedesvéhicules
français
passent
devant
sespositiom.
g.A 09 Hr55,$6 dità ~6quelesinsmmtions
duGenDALLAIR
sontqu’il
doitcollaborer
aveclesFrançais,
mmsqu’il
nepeutpass’intégrer,
niparticiper
à leurop~rauon
h.A I 0 Hr3 I,selon
A6,lesFrançais
fontd6’gager
lapiste
parce
queCINQC-160doivent
encore
att¢n’ir.
Ces
avions
am~ent
190soldats
supplémentaires.
ï.A 11 Hr 45,A6 ~ au QG Secteur
quelesFrançais
n’ontpasen mainl’acc~
auxdifférentes
zones.
Ce
sontlesFARquidécident
detout.
Lesmilitaires
français
veulent
bienroder
laMINUAR,
maisrisontbesoin
del’autorisation
dePARIS.
j A 15Hr40,A6signale
quelesFrançais
attendent
l’arrivée
derenforts
danslasoirée.
Ilspt6’parent
l’évacuation
desexpatnés
detoutes
lesnationalités.
Ilssont#accord
pouro¢vnr
laroute
auxautres
troncs,
maisoto
besoin
d’unordreformea
dePARIS.
k. A 23 Hr 45,A6 renseigne
l’atterrissage
de QUATRE
C-160Au mëmemoment,
le QG Secteur
annonce
que
lesFrançats
semblent
avoir
comnmnc~
l’évacuation
deleurs
ressortissants.
......
~~~~35,Contacts
avecAMBABEL.
a. A 08 Hr25,AMBABEL
transnmt
v,.aC6 lemessage
stm,ant"Leministre
CLAESa priscontact
avecMr
BOIYl~OS
GHALIpourdemander
desescortes
pourlesambassadeurs.
Mr BOUTROS
GHALIexigedes
escortes
au profitdesambasmdcurs
de BELGIQUE,
de FRANCE,d’ALLEMAGNE
et des ETATS-UNIS"
AMBABEL
demande
queoe message
soittransmis
auQG Secteur
età la Force,
ce qmestdirectement
fait.
b. Peuaprès14 Hr,C6 communique
le résultat
de sonentreuen
avecAMBABEL.
AMBABEL
voudrait
savoir
dansquelle
mesure
lepland’évacuatton
delaMINUAR
peutmtégrer
l’évacuatton
desrcssomssants
belges.
Il
demande
égaiement
sil’aeeuefl
etl’encadrement
deceux-et
peuvent
êtreorganisés
aumveau
des
camonnements
de KIBATjusqu’au
moment
où le contingem
SILVER
BACKpuisse
lesprendre
en charge.
Il
veutavoir
uneidéedesdélais
dontildispose
avant
l’évacuauon
delaMINUAR.
Ildemande
unentretien
avec
K9.Celaestcommuniqué
au QG Secteur
c. A 14 Ha-50,leQG Secteur
ordonne
quelePI de MIRADOR
se déploze
autour
del’ambassade
de BELGIQUE
parcequelavied’AMBABEL
serait
menacée.
A 15Hr,leP1estenplaoe.
d,A 15Hr 15,C6 demande
desinstrucùons
poursonPIde l’ambassade
deBELGIQUE.
Lesinstructions
sont
quepersonne
ne peutapprocher
oupénét~r
dansl’ambassade
deBELGIQUE.
Lesvé~o.fles
peuvent
passer
devant
l’ambassade.
C6 doitessayer
deregrouper
le personnel
quise trouve
à CHINATOWN
versMIRA/X)R.
Âvant
16Hr30,oeserafait.
e.A 16
Hr05,C6signale
quedesgendarmes
etdeséléments
delagarde
présidentielle
soinvenus’insaaller
dans
,
.
!
. .
, somm
, venus
e dispositif
de
I ambassade
deBELGIQUE.
Ilsemble
queoesrmhtmres
rwandais
pourassurer
la
s6curité
dunouveau
prcmied
ministre
quiarrive
à l’ambassade
deBELGIQUE
(pouravoir
unentretien
avec
l’ambassadeur).
36LarécupéraUon
d’expatriés
etlaprotectton
desréfugiés.
A 05 Hr40,leQG Secteur
demande
à KIBATdefourrer
uneambulance
pourtransporter
unblessé
de
l’ambassade
desETATS-UNIS
versl’h6pital
FAYCAL.
C’estl’ambulance
de CAILLOU
quaexécute
la
nussmn.
LeCLCCHRISTOPHE
etleCpiZELSsontà bord.Ilspassent
parle QGSecteur
oùlesattend
leur
escorte
(2MPdeUNCIVPOL
dansunpick-up
ONU),
chargent
le blessé
à l’ambassade
etserendent
à l’h6pital
FAYCAL
Auretour:
ilssontarrëtés
pardesmilitaires
rwandms,
mmsaprès
unebrève
dtscusslon,
ilspeuvent
oenunuer
leurrouteet rejoindre
CAILLOU
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b.A 06Hr 50,]36sonavecunteamde TROIS
jeepséquipées
deMAGetMINIMI
suraffût360
° pour,selonles
informations
d~neréfugiée
italienne,
récupérer
unenfant
blessk
seul~ d’unefamiile
masser~e.
Celler
[/
d,~~uipée
d~mgilet
pare-éclats,
dirige
las~’tion
danssesrecherc~,
A 08Hr18,136
signale
qu’il
a troevé
lafamille
massacrdc,
dans
le/~,~/| ’
~r,il n’apas~¢mvédetraces
deI
L’enfant
’~’"
(une1~."tefille
de3 ans)estentretemps
arrivé
à BEVERLY
Enpassant
devant
fois
d’entrer
dansl’entreprise
etdet~x~3émr
lafamille
SOE
plustardparB7.
c. A 07 Hr 50,D BASEcommunique
à OSCARqueleconsulat
dTrALIE
se sentmenacé
parunefoulefurieuse
quiacammle
devant
sesgrilles.
C6a encore
UNgendarme
à sadisposition
etilprendcontact
avecD BASE
pouressayer
derégler
leproblème.
d.A 09Hr15,desAméticains
denmndent
laprotection
de l’ONU
A l’American
Clubetà l’International
School
(cette
écolese trouvenonloinde FRANCISCUS
au milieu
despositions
FARquisont~ au feudes
FPR).Vu la situation
du Bn et l’emplacement
de ~
insiste

Amdricains
le ~t, ilspeuventrejoindre
lescantonnements
~ par KIBAT.
e.A 09Hr40,D BASEd¢mmade
cequ’il
doitfaire
deDEUXt~~hgiés
tutfi
quiseprofitent
chezlui.LeBnlui
ditde les~ aumêmetitrequetouslesautres
réîuglés.
f.A 10Hr47,CAR2.,OU
signale
quemuslescoopérants
delaruese rassemblent
dansleurcantonnement.
$2
leurfaitremarquer
qu’ils
doivent
prendre
leurs
précautions
encequiconcerne
leravitaillement
envivres
eten
e.~U.

A l 1 Hr03,un premier
groupe
d’expatriés
decesecteur
estescort6
jusqu’au
MERIDIEN
parAS3qmavait
ïqTporté
lesplans
dedéfense
del’aérodrome
auQGSecteur.
g.A partir
ticI l Hr40,suite
à l’ordre
depréparation
del’éva¢uation
delaMINUAR,
lescantonnements
demandent
quelle
attitude
adopter
vis-à-vis
desexpam~s.
Peuvent-ils
donner
lesdtff6rents
points
de
rassemblement
prévus
ouprendre
d’autres
mesures
d’évacuation
desexpatriés
7
V e~12Hr.30,
leQGSecteur
confirme
quedetoute
façon
lesmilitaires
nepartiront
~ avant
lescivils
et
quenpnncipe,
lesexpatriés
sontaucourant
desdifférents
points
derassemblement.
L ~cuation
nepeutêtre
déclenchée
queparAMBABEL
quiattend
l’arriv~
du contingent
belge.
Leproblème
estd’autant
plusdélicat
quelesressortissants
français
ontreçurordre
d’évacuation.
On
communique
alorsauxdifférents
ressortissants
de rester
chezeuxetd’attendre
les~ons.
h A 14Hr40,vul’extension
descombats
dansla zone,OSCARditau personnel
deCAILLOU
de rejoindre
le
MERIDIEN
avectouslesréfugiés
qmsontaucantonnement
oudanslequartier
prèsdechezeux.Ilfautdire
auxréfugiés
quineveulent
passuivre
qu’on
nereviendra
pasleschercher.
$2avecAI2surUgserendsur
placepourassurer
lasécurité
duconvoi
quiseforme
devant
CAILLOU.
ï.A 14Hr08,RAMADAN
demande
s’ilpeutaccueillir
lesressortissants
belges
parce
quedesbruits
courent
que
cesderniers
sontmenacé&
$3 luirdpond~tivement.
j.A 15Hr48,FRANCISCUS
estavertî
qu’une
famille
canadienne
vatenter
delesrejoindre.
LeQGSecteur
communique
qu’ils
ontdemandé
laprotection
denostroupes.
k, A 17 Hr,C6 signale
qu’AMBABEL
demande
quele Bn s°occupe
desfamilles
FUCHS,DUCHATEAU
et
RAYMONDO.
n demande,
quelques
minutes
plustard,l’appui
desTp belges
de laMINUAR
pouraiderle
regroupement
desressortissants
belges
danslescentres
prévus.
t A 17 Hr 23,AMBABEL
demande
de prendre
en chargele coupleDESSARAULT
quihabitele cheminde
lettederrière
CHEZLANDO(carrefour
N6),KIBATdemande
quecespersonnes
essaient
plutôt
de rejoindre
lestade
oul’hôtel
AMAHORO
qmsontplusproches.
A7quisetrouve
danslestade
ditqu’il
peutréaliser
la
aussmn.
OSCAR1~"autorise.
m.A 17I-Lr40,$6uansmct
lemessage
suivant
à toutes
lesstations.
"Jerappelle
à tousquelan6gociation
a11i6¢
à lafcrrnetd
reste
leseulmoyen
d’atteindre
notre
butquii de
sauver
unnmxunum
depersonnes,
notamment
descom~triotes.
Cette
tactique
nousa, jusqu’à
pr6scnL
assez
bienréussi,
à UNEseule
excepùon
près,
maisdansdescirconstances
auss~
exceptionnelles"
n A 18 Hr10,A26slgnale
qu’il
estail~chercher
desressorassant
anglais
audépart
deRWANDEX
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o. A 18Hr 17,136
demande
s’ilpeutallerchercher
desressomssams
A GIKONIX)
suiteâ unedemande
d’AMBABEL
Il luicmr~ondu
~ffirm~fivement
danslamesure
où ilneprendpastropde risques.
p.A 19Hr20,136signale
qu’il
a 73expatriés
detoutes
lesnationalités
y compris
les~ deI~’TO.
A 21 Hr,136demande
quiva assurer
laprotection
desz~.fuguB
~ quise.ueuvent
dansson

cantonnement
quand
sou
Opdevra
quitter
les
lieux.
missxon
française
s’est
présentée
à larésidence

q.A 23I-If40,

FRANCEqui veutbienles ~. AMBABELdenmndesi KIBATpeutfournirl’esoorte
pourles amenerà
l,autre
ambassa~.
Lessoldats
~ ~ntla sécurité
A partirdu carrefour
le plusproc~de
actuelles
etquelemieux
estquhme
escorte
soitfournie
parlesFrança~
ouquecette
famille
essaye
rejoindre
l’amtmssade
française
parsespropres
moyens
enprofitant
delanuit.
Comme
lesFrançais
rffxtsent.
lafamille
d&’ide
deretoumoe
d’où
ellevient.
r.Situaaon
danslesdifférents
cantonncments
vers21Hr
HR,LS:1200réfugi6s
rwandais,
73 expamés
(1)BEVERLY
Belge
(CapCH’Y)
: 33 e,x~triés
(17hommes,
16femmes
etenfants).
(2)Ecole
: plusd’unecentaine,
maispasde c~exacts
pmgtue
c’était
la responsabilité
dugérant
de
(3)MERIDIEN
l’hôtel
(4)RWANDEX.
3 européens
et 3 enfants;
2 Tutsis.
37.Lerapatriement
desdépouilles
mortelles.
a.A 07Hx30,$6demande
auQGSecteur
s’ilestpossible
d’avon
uneescorte
FARpourconduire
lescorps
jusqu’A
l’aérodrome.
LeC-130
devra
transporter
lescorps
versNAIROBI
DEUXhommes
del’équipage,
dontlecommandant
de bordduC-130setrouvent
depuis
lasoirée
du06avril
aveclePCBn.A 07I-Ix40,C6prévient
ux qui
sou
encore
aux1000Collines.
desetenir
prêts
à rejoindre
l’aéroport
sousescorte.
Enfait,
ilsseront
ramené,
s pendant
l’après-midi
à MIRAIX)R
parleGpCITY.
b. Entretemps,
lesdermers
documents
sontétablis
parS 1 et sontamenés
à DOLCE
VILLA
oùse trouve
le
détachemem
judicmire
c.A 08I-Ix05,B BASEtransmet
quelePadrequise trouve
à BEVERLY
HRA.Sdésire
accompagner
le volde
NAIROBI..$6
accepte
pouratttant
quelesconditions
permettent
le passage
duconvoi
parBEVERLY
HILLS.
Plustarddansl’avant-midi,
B BASEreprend
contact
poursavolr
stle Padre
peutrejoindre
CAPUCCINO.
$6
faitrenmrquer
queselon
lesinformaUons
deB6lui-même,
flestactuellement
dangereux
desortir
de
BEVERLYHR2.,S
d.A 08Hr25,H6demande
s’iln’est
paspossible
d,utiliser
le!~deNAIROBI
pourévacuer
UNbless~
quia le
piedcasséI1 s’agitdu CLCANTOINE
(PlMor)quia été~ la veillede VIK1NGversFRANClSCUS.
Iraest~~vondu
quec’est
actuellement
troprisqué
derejoindre
ouquitter
FRANCISCUS.
e. A plusieurs
reprises
aucoursdela journée,
KIBATinsiste
auprès
du QG~ pour~zvoix
uneescorte,
mmsflnS’a pasde réponse
desFAR.
f A 15FIx,comme
ils’avère
impossible
d’encore
évacuer
lescorps
cejouretqu’il
estaussi
imposstble
deles
transférer
à lamorgue
del’h6pital
FAYCAL
parmanque
deplace,
$6décide
detr~~tsférer
lesdépouilles
dans
un mmibusFordsommaixement
aménagé
en co~iUard.
g.Lebutdutransfert
esttriple
: faciliter
l’évacuation
parC.130
enchargeant
directement
lerainibus
dans
l’avion,
mieux
protéger
lescorps
desconditions
climauques
etrécup~rer
leMANpourpouvoir
l’utiliser
dans
|e cadredei’O.-acnafion
de laMINUA/L
Leminibus
estamenéauMERIDIEN
offle Bna am~nagé
unendroR
à l’ombre
etsousbonne
garde.
h A 22 Hr10,$6serendau QGSecteur
pourarranger
le rapamement
pourle lendemain,
A 23HJ:20,$6quin’apasderéponse
duQGSecteur,
demande
~ A6deprendre
contact
aveclesautontés
rwandaises
qmsontà l’aérodrome
pouressayer
d’avoir
l’autorisauon
dedécollage
duC-130
aveclesdépomlles
mortelles.
H demande
aussi
uneescorte
pouraller
chercher
lespilotes
à MIRADOR.
Cesdemandes
resteront
sansréponse
1 Peuaprès,
leQGSecteur
commumque
quelesdépouilles
moneiles
devront
êtretransport~es
à l’hbpital
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38.Préparation
del’arrivée
ducontingent
belge.
~~
a.A 10Hr04,leQGSecteur
demande
laposiùon
exacte
descanons
Ah.autour
del’a~roport
ainsi
queletype
d’armement
anti-aérien:
~à BKUXELI.~S
pourle

communiquer
af

A 10Hr34,leQGSecteur
redemande
laposition
aumètre
prèsdesdiff6rentes
pièces
Ah,autour
delapiste
quetous
lesdétails
quiconcernent
leur
utilisation
possible.
b.A l0Hr57,$3communique
quecespositions
setrouvent
surleplandedéfense
del’aérodrome
queleQG
Secteur
etmêmeleCOpsdevraient
posséder.,
AS3iraporter
unecopie
deceplanauQGSecteur.
A 11 Hr05,OSCARconfirme
parradiolesdemi~Xres
positions
e~ despièces
AA.
¢. A 13Hr30,A6trausmet
auQGSecteur
qu’ilne reste
plusqueDEUXcamions
surlap’me.Ilya
~t de placepourfaireatterrir
UN C-130,maispasun grosporteur.
A 13Hr40,S14communique
à OSCAR
lesinstructions
pourentrer
encontact
radio
aveclesavions
belges.
d.A 19Hr10,A6signale
quelapiste
estlibre
Vers20Hr,AN~ABEL
demande,
parl’intermédiaire
deC6silesavions
belges
peuvent
atterrir.
A6répond
quelapiste
estd6gagée.
e.A 20Hr53,A6signale
quelesRwandais
remettent
desobstacles
surlapiste.
A 21Hr23,A BASEsignale
queA6estail~à l’aérogare
pourconnaître
lesintentions
desRwandais.
f.A 21 Hr 40,$3 signale
à C6,à l’attention
d’AMBABEL
quele QG Secteur
a communiqué
queQUATRE
C-130sontattendus
avant
minuit
etqueQUATRE
autres
atterriront
plustard.
g.A 22Hr20,lapiste
esttoujours
bloquée
et,selon
lesrenseignements
obtenus
parA6,lesFARdel’aéroport
attendem
unordre
écrit
deleurEMpourcollaborer
aveclesBelges.
h.A 23 Hr50,AMBABEL
demande,
pariqntermédiaire
de {26sileBna uneidéesurletiming
d’arrivée
du
contingent
belge,
liluiestrépondu
n~gativement.
39.Evacuation
de FRANCISCUS
versle MERIDIEN.
a A 15Hr I0,FRANCISCUS
reçolt
l’ordre
de seprélmr=r
à êtreévacué
versleMERIDIEN.
b. A 15 Hr 20,A6 signale
qu’ila eu contact
avecleMaiNTABAKUZE,
commandant
du Bn paratwandais
de
KANOMBE,
quipropose
de fournir
desescortes
auprofit
de KIBAT.
EMdemande
de pouvoir
enprofiter
pour
rejoindreRWANDEX.
A6 propose
de demander
desescortes
pourl’évacuation
de FRANCISCUS
et RWANDEX
versraérodmme.
$6
nedé~re
~ ~_a~.er
RW,.A~EX
à ce,stade,
cm"c’est
làquesetrouvent
toutes
lesprovisions
etlespièces
de
rechange
deKIBAT,
a~ il demande
s il estpossible
d’amener
le personnel
de FRANCISCUS
vers
RWANDÊX
pourrenîomër
ledispositif.
Danscecas,y aura-t-il
assez
deplace
poury installer
lescivils
etles
militaires
? D BASEpense
quec’est
difficilement
réalisable.
c.A 15 Hr 40,D6 signale
qu’ilquitte
l’aérodrome
versRWANDEX.
A26l’accompagne
avecUNEjeepet sonPC
PIsurUg,cepersonnel
devrait
rejoindre
lereste
duPIà FRANCISCUS.
D6signale
enchemin
quela
population
esttrès
agressive.
d A 16 Hr 15,D6 arrive
~ RWANDEX,
il signale
quele MajNTABAKUZE
reviendra
dansUNEheureet qu’il
pom’ra
peut-ëtre
fournir
uneescorte
pourFRANCISCUS.
e.A 17Hr 45,leMaiNTABAKUZE
n’estpasencore
revenu.
Commelanuitva tomber,
il fautdécider
soit
d’évacuer
FRANCISCUS
toutdesuite,
soitd’attendre
lelendemain.
$6décide
detenter
l’évacuation
imm6diate
de FRANCISCUS
sansescorte
FAR,maisversleMERIDIEN
carcetterouteluisembleplus
sûre.
$6 donne
rordre
au SgtBULLINCKX
de setenirprëtà rejoindre
lecarrefour
du KIGALI
NIGHT
avectoutle
Persde FRANCISCUS,
AS3et Al2lesrejoindront
en reconnaissant
laroutedu MERIDIEN
versle KIGALI
NIGHT.
f Peuaprès
18Hr,AS3etAI2quittent
leMERIDIEN.
Ilspassera
parN3,N2,NI,Ilssontarrëtés
à plusieurs
barrages
mihtaires
etcivils
qu’ils
franchissent
chaque
forsaprès
quelques
palabres.
Amvésau KIGALINIGHT,
AI2d(9~Irque
et AS3avemt,
parradio,
quele personnel
de FRANCISCUS
peut
lesrejomdre.
Danslecantonnement,
toutestprêt.
mmsaumoment
demettre
lesmoteurs
enmarche,
UN
MANne veutpasdémarrer
Endéfin/uve,
aprèsquelques
minutes
detensmn,
lesgensde FRANCISCUS
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g. A 18Hr42,AS3signale
queLa jonction
estfaiteetqu’ils
rejoignent
leMERIDOEN
parlemêmechemin.
En.,./j
cours
deroute,
undesbarrages
contrôlera
lesv~hicules.
A !9I-If05,AS3etleconvoi
arnvent
au MERIDIEN.
h. A26et sonPCPI resteront
à RWANDEX
oùilsparti~peront
àLarécupéraUon
desexpatriés
dansLa zoneavec
~elques
gensde laBaseLog.
40.Situation
desunités
le09Avr2400Hr

~g52
(1) ~ entrele MERIDOENet DOLCEVtJ.,LA.
(2)Sî4etsonchauffeur
seUot~nt
auQGSecteur.
(3)Le CaptMADALLTNS,
le Sgt NELLISet RELAXsontau staded’AMAHORO
(5)Le Padreà BEVERLY
H]I2,S.

b.L~Base
Logistique.
RWANDEX
où setrouve
quasiment
toutle personnel
(1)D6a rejoint
(2)DEUXhommesse trouvent
à la CTM

c.C~~
(1)La moiti$du PC avecA6,le PI A (MOINS
AI2)à TOPGUN
(2)A26 se trouveà RWANDEX
hommes
duPeontrejoint
le MERIDIEN
où setrouvatt
déjàAI2
(3)A21,A22et quelques
(4)A7, A.23et QUATREhommesdu PC sontau stadeAMAHORO

d.GpStlD
tout
lemonde
setrouve
à BEVERLY
HILLS
(D Presque
(2)TROIShommes(gardeNGANGO)et lesSIX hommesde B22 sontau MERID1EN

e.GpCITY
(1)PC (MOINSC6)à MIRAIX)R.
(2)C6,PIB etC13à larésidence
d’AMBABEL.
(3)
PI A (MOINSC13)à MIRAIX)R
et à rambassade
de BELGIQUE
f.Le PIMor
(l)Lescorpsde Y6,Y1,Y2 et Y5sontau MERIDIEN.
(2)Y7 est au stadeAMAHORO
Cpx LEFEBVRE,KINKIN,LALOUXet Y4 sont au MERIDIEN
(3)ISgt HUTSEBAUT,
(4)A TOPGLrN.Y3 et Y8
g,Ledétachement
médical.
(1)H6 etl’anesthésiste
à BEVERLY
HILLSavecleP Sec
(2)M6 estau stadeAMAHORO.
(3)lesTROISpersonnes
de VITAMINE
à la résidence
d’AMBABEL.
(4)lesQUATRE
personnes
de i’ACPontquitté
CAILLOU
et rejoint
le MERIDIEN
h,Divers
(i)Le DetHeliestà BEVERLY
HILLS.
(2)Les EOD sontau MER/DIEN
Ic CLC JANSSENS,
le ISgtVERMEIREN
et le CLC VANDAMsontau stade
(3)Le Lt DEMEYERE,
AMAHORO
(4)L’équapage
C-130setrouvc
à MIRAI:K)R
sattfle CaptJACOBS
(commandant
debord)cile
CUYVERSqui sontau MERIDIENavecOSCAR.
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a.Evolution
descombats
A 08 Hr15,A7confmnc
queleFPRa continu~
sonavanoe
versI~$Tetoccu~maintenant
N’/.
b.Situation
danslaville
quesespatrouilles
deMIRAIX)R
à larccherc,
lmderessortit~mnts
n’ont
rcn¢ontr~
(I)A 08Hr05,C6signale
aucune
diIticult~.
(2)A 09 Hr 49,le Mtiment
de la CROIX-ROUGE,
me de i’AKAGERA,
estattaqué.
13I-k,C6transmct
queselon
sesrenseignements,
ily a pasmald’expatri6s
sansprotection
(3)Unpeuavant
& l’hôtel
des1000Collines.
Ilssontinquiets
del’attitude
desFARquilmrposent
beaucoup
dequestions.

~4)
A~5et
~4o.
~o~s~u,
~~g~o
q,~.~Eux
~~,~
d’
.~~~~.
0Ç~~~.-t
p~~
~h~.~
AMBABEL
à l’aérod~me.
Lerav~tmllement
deceséClmpes
esta cs~trge
oesetements
ce~u~^t qm
sont
surplace.
c. Environs
du MER]DIEN
(I)Versmidi,
ungroupe
d’une
dizaine
deFPRs’approche
del’hôtel
etveut
entrer
pour
I¢fouiller
car,
selon
eux,ilabrite
desFARd~guis~
endvils
quirenseignent
lesFARsurlespositions
duFPR.$6refuse
deles
laisse,
entrer
etleur
assure
qu’il
n’ya dans
l’hôtel
quedescivils
r~fugi~s
etqu’il
seporte
garant
queces
dermers
nerenseignent
paslesFAR.Le gérant
derh6tcl
prendaussipartà la~onquidurequelque
peu,puisfinalement
legroupe
FPRseretire.
Lorsdecette
rencontre,
lechefdugroupe
FPRprofère
desmenaces
assez
claires
~ rencontre
desFrançais
engénéral
etdesgesuonna#es
del’h~tel
enparticulier.
Ceux,ci
d~sirent
quitter
dèsqu’ils
enontla
possibilité
versunpoint
derassemblement
desFronçais
etrememe
lescl~sdei’h6tel
& 87.
1 toutes
Smteà cecontact,
lecontrôle
descivils
sera
renforcé
dans
I’h6te,
lestenmxes
seront
fermée,
etil
serainterdit
des’approcher
desfenëtres.
Leschambres
desd/ff~rents
~[ages
seront
fo~ées.
Dansunedes
chambres,
on trouvera
un uniforme
FPRet certaim
documents.
Commeà notreconnaissance,
nousne
savions
pasquedesmembres
duFPRIog,_e~’ent
à l’h6tel
etqu’il
pouv~~t
do~s’agir
d;~i~
.utih.’~
par
unFARpoursefaire
passer
pourquelqu
unduFPR,cesnamts
seront
onïles
pourenter
touttncmem.
1ques
jours
plustard,
unmembre
duFPRviendra..der._
~rs!onn’a..
,I~.~ouvé
seshabLts
dansune
hambre,
onluir61aondra
parlanégative
sansoserIramlequontesavait
onues.

7

(2)A 18Hr,le QGSecteur
demande
à KIBAT
de ~vit~llcr
laCictu~’sicnn~
qui n’aplus
.n~mg:_,d~.~S.,r
DEUXjours.LesTumstens
reçowent
toutde smteoesrattom,
us ne peuvenï
mame~meat
UUa,~
quelescoûtsquine contiennent
pasde porc
AL. Le Bn
(3)Unpeuavant
20Fb’,leQGSecteur
signale
qu’un
militaire
I
luiest
demande
sonnom.Aprèsenquête,
leQ(;
revenu
auRWAIqDA
pourretrouver
sapetite
arme.Ilestamené,
plustard,
auMERIDIEN,
d’oùilsera
évacué
versl’a6rtx1~me
aveclesautres
expatriés.
d.Lefutur
deI’I.,rNAMIR
A
16
Hr 05,UNILIOUCHINE
ONUatteint.
Cetavionde l’ONUvientévacuer
le personnel
civilONU
(1)
qm se trouve
au MERIDI~N
et à l’h8tel
AMAHORO
et dontla présence
au RWANDA
n’estpas
absolument
indispensable
signale
quecepersonnel
seraescorté
pardesAPCdeRUTBAT
etqu’il
dortsetenu"
prëtà
(2)LeQGSecteur
ëtreévacué
versl’aémpon
demande
à KIBAT
lenombre
decamions
de plusde3 tonnes
chspombles
en
(3)A 21I-If50,le QGSecteur
vuedel’évacuation
depersonnel
delaForce
pendant
lanuit.
LaForce
demande
~galement
dedisposer
des
foddfl’ts
duBn (ily ena UNà VIPERE
etUN à RWANDEX).
e ~ssmnsdu Bn
( 1 ) Durant
toute
lajournée,
lesddtérents
groupes
conunueront
Lesnussions
d’évacuation
soit
d’tmtiative,
sort
à la demande
d’OSCAR
ou du QG Secteur
2Cdo - Sep 95
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(2)A 22Hr,leQGSecteur
donne
unordre
d’av~rti~,omeat
desmissions
pourlelendmnain
- à I0Hr: UNEre:tion
surDEUXUga rendez-vous
auQG Secteur;
../,
* ~,
*
,
,¯
)
-i!
après-mldi.
UNEsecuon
surDEUXUg à di~x)siuon
pourdesrr_,~aons
commandées
parun majordu
QG Sectmr,
- toute
lajournée
: UNPlen~md-.by.
La.coordination
pourtoute
cesmissions
auralieuauQGSecteur
leiendenmm
~ 08Hr.Enfait.
aucune
suiteneseradona~à cesmi~om.
g Situation
logistique
(1)A 11Hr15,laForce
dema:~
lasituation
encequiconcerne
lesrations
etlecarburam.
(2)Vers12 Hr15,D BASE~etla situation
demandée
parlaForce.
Il reste25000rations
decombat
et
40000
litres
d’eau.
Laréserve
decarburant
es(plusinquiétante:
ilnereste
que4500htres
d’essence
et3500litres
dediesel
à
l’aéroport.
42.Op6ration
desTpfrançaises
a.A 07Hr05,A6transmet
quelesFrançais
entrent
etsortent
comme
xlsveulent
parlagrille
SUDde
raévod~rae.
Ilscontournent
N8parleSUDpournepasavoir
d’ennuis.
b.A 08Hr45,A6tmasm¢L
à lasuite
d’une
demande
de$6,quelesFrançais
sontd’accord
denousaider
à
traverser
lesbarrages.
En6:Image,
comme
ilsmanquent
devé.hictdes,
ilsdemandent
dedisposer
deTROIS
Ug.$6donne
sonaccord
etditqu’A6
doittravaiUes
lamaredanslamainaveclesFrançais.
...... c.A 11Hr20,leQGSecteur
signale
queleFPRestim¢tvenu
auprès
del’ONU
pourinterdire
lacollaboration
entre
lesFrançais
etlesTpdel’ONU.
Ilestdonc
interdit
d’al)puy,
erlesFrançais
avec
desv(~hicules
del’ONU.
A I l Hr50,leQGSecteur
précise
lesdirectives
delaForce:
aucun
militaire
quin’apparuent
pasà la
I’OENUAR
nepeut~ trouver
dansunv(~hicuie
del’ONU.
d.Pendant
toute
lajournée
(tesavions
français
atterrissent
puisdécollent
emmenant
desexpamés
e.Apprenant
l’arrivée
ducontingent
belge
vers14Hr,lesTpfranq.mses
communiquent
à A6qu’ils
pr6fèrent
que
lesressortissants
belges
soient
6vacués
parlestroupes
del’ONU
à cause
dusentnnent
ana-belge
quirègne
à
KIGALI.
A 15Hr25,lesFrançais
deraéroport
demandent
auxBelges
derécupérer
lescorps
deTROIS
coopérams
français
quisetrouvent
prèsdeN4(zone
tenue
parleFPR).
$6accepte,
maisditquecelaprendra
unpeu
temps
carlazoneestsouvent
soumise
à destirsmortier.
Larmsslon
seraexécutée
lelendemain.
43Arnvée
despremiers
éléments
belges
a,A 00Hr30,A6s~gnale
quelapiste
d’atterrissage
estdenouveau
bloquée.
b.A 04Hr54,leQGSecteur
demande
d’avoir
contact,
leplusvttepossible
avec$6,K9veutqu’AMBABEL
soit
nuaucourant
leplus
vitepossible
detoutoequiconcerne
l’arrivée
desBelges.
Ildoitprendre
contact
avecle
Force
pourcoordonner
auniveau
politique.
Lecontingent
belge
assurera
las6c~t~
desressortissants.

~)G

c.K9a,surleréseau
Ba,uneconversation
avecAMBABEL
Leséléments
essentiels
decette
conversation
sont
quelaBELGIQUE
a obteuu
l’accord
verbal
(desFARetduFPR)oepouvoir
faire
atterrir
sesavions
dans
°
" "
d! uneop~ration
httmamtatre.
DesTpbelges
sontenstand-by
a* DJIBOUTI
(’~leDetétait
" enfait
’
Ca rire
NAïROBI)
enattendant
laconfirmation
decetaccord.
C,¢lta-ct
devrait
ëtreeffecttî
vers08Hr.LesBelges
devratent
doncarriver
à KIGALI
entre
10et11I-k.
d.A 08Hr30,AMBABEL
faitsavoir
parl’intermédiaire
deC6quel’autorisation
d’attemr
estaccord6e.
e.A09Fit10,leQGSecteur
signale
qu’il
avertira
leBnaumoment
dudécollage
desavïons
deNAIROBI.
f,Vers10Hr,leQGSecteur
signale
à K/BATquelesawombelges
n’ont
pasencore
quitte
NAIROBI
g.A midi,
A6renseigne
quelesFrançais
annoncent
l’arrivée
deDEUXttmtés
belges
danslecourant
de
l’après-midi
Ilsdemandent
quelles
sontlesintentions
desBelges
LeQGSecteur
leurrépond
qu’une
parue
sera
oensacrée
à ladéfens¢
del’aérodrome
etquel’autre
orgamsera
ler~’uefl
desex:patri6s.
h, A 12~ 55,répondant
à trocquestion
de$6,K9commumque
quelecommandam
del’op6rauon
estleCol
BEMROMAN,
ComddelaBrigade
Para-Cdo
etquelanusslon
ducontingent
estd’évacuer
lese.xl~atri6s.
K9
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ï.A 14Hr15,A6signale
qu’il
a eu oentact
avecleColcommandant
lesTp~~s,l’arriv6e
desBelges
est
attendue
da~15 m__j~tes.
LesF~ demandent
qu’A6served~À~rde I/aison~
(ONU,,
Tpfrançaises
etcontingent
belge).

j,A |4Hr25,~antl’arrivée
despremie~
~léments
belges,
le QGSect~
demande
i $6de rester
trèsvigil~t
paslesréactions
desFARparrapport
à l’ardvée
desPara~
belges
del’op~ration

-)
co

c~~k.A15I-Ix
45,
(26
signale
que
tes
premiers
C-130
belges
ont
décollé
deNAIROBI
~15Hr18.
QUATRE
C-130
, _)sontattendus
vers16Hr45 ~ intervalle
de 10minutes.
Un deuxième
ILqde QUATRE
C*130
estattendu
¢/7")17 H/30.
~=l.A |ÔHr27,leQ(3Secteur
signale
queledeuxième
liftestparti
~ 16I-Ix04deNAIROBI.
m.A 16Hr59,lepremier
C-130
belge
atterrit
suivi
dudeuxième
3 minutes
plustard.
Letroisième
arrive,
quant
à lui,~ 17Hr20suivi,
sontour,
duquatrième
à 17Hr26.
n.A 17Hr30,leQGSeaeur
faitsavoir
queleFPRveutêtremisaucourant
del’arrivée
desC-130
belges.
Il
pourrait
ouvrir
lefeusurlesavions
qu’il
nepeut
identifier.
o. A 18Hr07,lecinquième
C-130
vient
d’atterrir.
Lesixième
etleseptième
atterrissent
respectivement
à
18Hr13et18Hr16.
p.A 19Hr08,$6donne
comme
directives
à A6qu’il
doitgarder
sonbdret
bleu,
maiss’intégrer
lepluspossible
audïstx~tif
des
nouveaux
arrivds.
!
¯
.
o
,
l
ï~roport,
lesFr~çms
sécuriserment
lepa.rcours
etlaMINUAR
fournirait
lesescort~.
L’évacltafion
dcv~t
avoir
I/eupendant
lafrère
de48I-Ixobtenue
parleGenDALLAIRE
etquidevrait
ëtresignée
cesoirparles
FARci leFPIL
A 19Hr34,$6transmet
cemêmemessage
auxdifférents
Cap.Ilajoute
quedanscecadre,
240Para-Cdo
sont
arrives.
Enprincipe
le 2 Cdoreste
à la MINUAR
etl’ONU
espère
continuer
la~onaprès
lafindes
cantonnen~nts
etensuite
celle
du PersKIBAT.
q.A 21I-ïr30,leComdBdeParaCdofaitsavoir
qu’il
déslre
rencontrer
$6.$6luirépond
quccelaseraposstble
lecourant
delajournde
suivantc.
44Aides
auxexpatrids
etauxr~fugi~s.
a Aucours
delanuit,
lesdemandes
d’aide
etlesrenseignements
concernant
lesexpatriés
endifficultd
continuent
~ arriver.
b. A 06Hr40,$6 communique
le message
suivant
auxComddesGp.Lesdifférents
Gprécupéreront
les
Gp.Ils
commenteront
auxalentours
des
respectifs.
LesGpl
prépar6e
avecsoin.

ressortissants.
AMBAB~
pr~sequel’ordre
d’évacuauon
n’estpasdonné,
maisquele Bnpeutcommencer
à
évacuer
lesBelges
quiledemandent
verslescantonnements
oulespoints
derassemblement.
c.A partir
decemoment,
touslesCapsedistinguent
à touslesmveaux
parleur
esprit
d’initiative
etleurcourage
+
«
1) apport6e
dansmde
auxréfugtés
etauxressortissants
SUD,surbasedesrenseignements
apportés
parlaréîuglée
italienne
d6j~citée,
B7prépare
unteamde
jeepsquisortvers07Hrcompldter
leramassage
commenoé
auparavanL
éldments
duPCBnorganisent
oegalemem
despatrouilles
der&-mpémtion.
Mëmele Capdu stadeAMAHORO
parUcipe
auxrécu~ranons
d’expatriés.
L,esdemandes
d’mde,
arnvent
à touslesmvcaux.
Lesressortissants
quisetrouvent
prèsdescantonnements
s~y
ad,~nt
directement.
Lesdemandes
affluent
également
au mveaudu QG Secteur
etd’OSCAR.
Desdemandes
derdcupdration
arrivent
mêmedunumstèrc
desAffaires
Etrangères
etdelaDéfense
Natmnale
Ch
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BELGIQUE,
viale COps.AMBABEL
reçoitaussibeatu~up
de demandes
et lestmnsmet
au Bn.

~:

lesefforts
deceuxquireçoivent
lesappels
pour
avoir
desdonnées
précises,
lesexpatries
sontparfois
~eportent
pastoujours
denometles
e~isons
n’ontsouvcm
pasdenuméro
visible.
Ladescription
desdomicdes
prëte
souvent
à confimon.
Toutes
perdre
pasmaldetemps
auxéquipes
quipanent
à larecherche
desexpatri6s,
les
Quand
lessections
art/vent
audomicile
decertains
ressortissants
elles
rencontrent
d’autres
probl~~:s
- Parfois,
lespersonnes
ontchangé
d’avis
etelles
neveulent
plus
ëtreévacuées.
Dans
cecas,onleurspécifie
quela.garantie
devenir
leschercher
plustardnepeutleurëtre
donnée.
Laplupart
decespersonnes
redemanderont
quelques
Hrouquelques
jours
plustardd’être
secourues
etleBuferaquand
mëmetoutcequ’il
peutpourleurvenir
enaide.
- Parfois
encore
elles
nesont
pasprêtes
OEdoivent
faire
leur
bagages,
retardant
ainsi
lasection
venue
les
chercher.
-Parfois
elles
veulent
prendre
tropdebagages
etilfautleur~erd’enprendre
moins.
H vadesoiquetoutes
cessorties
permettent
derécolter
beaucoup
derenseignements
surlasituation
enville
et
surlesautres
expatriés.
e. Vers09 H.r,UN Detco~ de D7 Oeepavecle Lt BELLIERE,
le 1SMTIMSONNET
et le CLC BARAS),
de B26 avecson Ug arméd’UNEMi.50et de DEUXMAN de D BASEquitteRWANDEXpouraller
récup~rer
lesfamilles
DUQUESNOIS,
BURTON,
ZICOT,
ROBERT,
etc.Alorsquela colonne
estarrëtée
dans
unerue,unpick-up
civil
avecCINQFARsurgir
100m devant
leVehdetêteenouvrant
lefeu.Lariposte
est
immédiate
etlaMi.50neutralise
leVeh.Une&luipe
déborde
souslecouvert
d~tebasedefeu.4 FARfuient
parlesjardins,
le5ème
estdésarmé,
puislaissé
surplace.
Pendant
cette
acUom
iln’ya paseudeblessé
ni
pern~
l’esc~ne,
niparmi
lesdvils
évacués.
fo09Hr20,$6charge
A6decommencer
l’organisation
del’évacuat~on
desressorussants
versl’aéroport.
Illui
ditquelem despersonnes
quipourront
embarquer
danslesavions
serafaitparunreprésentant
de
l’ambassade
de BELGIQUE.
g. A I0 Iîr,OSCARdemnnde
à C6 desnouvelles
de lafamille
Pierre
DANDOY.
C6 vavoir,maissxgnale
que
¯
!
*
| démontre
cette
famille
nesetrouve
passurles
listes
de! ambassade
de BELGIQUE
Cec
unedivertit~
deplus
danslarecherche
desexpamés:
leslistes
del’ambassade
deBELGIQUE
ne soinpasentièremem
à jour.
Certains
sont~tssurleslistes
etnesetrmr¢ent
plusauRWANDA
etd’autres,
dontlenomnefigure
pas
surleslistes,
setrouvent
danslepaysdepms
plusoumoins
longtemps
h. Un peuaprèsI0 Hr,K9 et AMBABEL
ontà nouveau
uneconversauon.
Ler~sumé
decetteconversation
esttransmas
parK9à $6.AMBABEL
neveutpasdonner
l’ordre
d’~¢acuation
à cau~del’inséctmté.
Ilveutattendre
unaccord
d’entente
entre
touslespartis.
LeGenDALLAlRE
essaye
d,obtemr
untelaccord,
maisd n’est
pasfacile
d’obtenir
uncessez-le-feu
delapartdesDEUXpartis
ainsi
que
dans
laville.
continue
à évacuer
lesex~triés
quiledésirent.
Pouxlazoneautour
duMERIDIEN,
celase
faitd’ailleurs
encoordination
avecUNressortissant
belge
responsable
dupland’évacuation
decette
zone.
¯
t qu AMBABEL
Vers10 Hr 45,smte
auxchvergences
de vueavecK9,$6 demande
à C6
prenneuneposmo
" " n
claire
quant
~ rautonsation
d’évacuer.
AMBABEL
luirépond
quesidesressortissants
belges,
ilfautles
~acuer.
i.A ! I HrI I,B6signale
que150expatriés
setrouvent
déjàchezIraIlnepourrait
pasasm~r
lasécurité
d’un
convol
de25à 30véhicules
civds
versl’aéroport,
carceladéforcermt
eneffet
dangeteu~nîent
lasécurité
de
soncantonnement
etdesesréfugiés.
j.Vers12 Hr30,C6 transmet
unerequête
d’AMBABEL.
Desmembres
importants
de l’ambassade,
lechancelier
et le chiffreur,
sontbloqués
à GITARAMA
( et à l’~rê,h~ de KABGAY5 Km au SUDde GOTARAMA)
avec
d’autres
ressomssants
belges.
AMBABEL
demande
uneescorte
MINUAR
pourpouvoir
récupérer
toutce
monde.
$7lutrépond
quepourI¢morent,
e c¢n estpaspossible,
matsquelaquestion
vaëtreétudiée.
A 13 Hr20,AMBABEL
attend
toujours
uneréponse
& sademande.
$7prendcontact
avecleQG Secteur
pour
voirs’ilexîste
unesoluuon.
Après
avoir
pnscontact
avecAMBABEL,
K9propose
defaire
intervenir
des
observateurs
de l’ONUetdemande
toutes
lesinformations
n~respouraccomplir
larmssion.
A 14Hî-55,AMBABEL
faitsavoir
qu’il
accepte
qu’une
parue
destroupes
consacrées
à sagarde
servent
d’escorte
pourGITARAMA
$3lutexplique
quevuladlstance
etlen~uequelepontsoliddtruit,
ilfautune
forceminimum
d’UNPl.
k. A 14Hr40,B6debordé
parsespresque
2000réfugiés
transmet
qu ria pnscontact
avecMSFCedermer
lina
répondu
qu’il
nepo~’a.tt
rien
faire
pourlut
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n. A 20 Hr 20,OS tmnsmet
da nouvelles
demandes
d AMBABEL.
n rédan~uneprésenoe
de la MINUARaux
io avecLrN gradéresponsable
à 1’~ et le renfo~de la
oe BELGIQUE.
$6 demande
si C6 peutfournir
DEUXsecfions
aux1000
1000
, leQGSecteur
signale
qu’il
vaessayer
derés¢mdm
leproblème
des
k KIBAT.
pourévacuer
HUITadultes
et ONZEenfants,
pluslesDEUX
estprévue
pour
leI1avril.
p.Exemples
demissions
reprises
aujournal
decampagne.
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pm~ ....... I.AM~ORO AT-

q Sztttatlon
des¢xpatrï~
leI0Avrvers21Hr
AMAHORO
BEVERLY HH.LS

MtRADOR

18
147
160
150
71

45Evacuation
desdépotulles
morteIles
versNAIROB!
a. A 05 Hr43.$3demande
szlesdépouilles
peuvent
~Ueamen~es
à l’h6pltal
FAYCAL
LeQG Secteur
Ira
répond
affirmauvem¢nt,
maisstute
à uncontact
avecun médecm
ONUtravmllant
à rhôpltal.
$6 apprend
que
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temande
à A6devoirsilesFrançais
nepeuvent
pasnousatdera
récupérer
lespilotes
quisont/
, la..
veille,
ilspotrvaient
~erlibrement
danslawlle
10,$6demaude
à A6decontacter
lesFARdel’aéropon
pour;
avecleconvoi
0emire’bus
avec
duC-130)
etuneescorte
versraérodrome,
renseigne
quelesFrançais
veulent
bienaider
etqu’ils
demandent,
enéchange,
desvéhicules
u’ilestarrivé
à l’aérodrome,
qu’il
y laisse
lemim~us
aveclesd~3ouiUes
etlePers
les
Detjudictaire
etqu’il
vaincessamment
revenir
versleMERIDIF.N.
plusdèslorsqu’àramener
lerestant
del’équipage
duC-130
deMIRAIX)R
versl’aérodrome.

~GSecteur
annonce
queleBTRcommand6
vaarriver
etqu’il
recevra
sestnstn3~ons
au
QGSec~ar
surFitinéraire/t
suivre.
Ildemande
quelespilotes
soient
prévenus
desetenir
prëts.
e.

arrive
auQGSecteur.
SI3donnelesconsignes
à son6quipage
(UNCapt"chauffeur"
et
) etembarque
dansI’APC.
Ilspassent
à l’hôpital
FAYCAL
oùlesmédecins
endernier
lieuvulagravité
desblessures
Ilspassent
enstute
"
rà ambassade
) oùonleurditquel’ambassadeur
setrmrve
à saréstdence.
LeBTRserend
portier
ne veutpasleslaisser
entrer
etditquel’ambassadeur
se trouve/~
1’~.
MIRADOtL
Après
avotr
étébloquoe
à plusieurs
barrages,
S13trom,’e
un
personnes
(dont
l’éqmpage)
etmettent
les
duvéhi~de.
C6slgr~e
queI’APC
vient
departir
versl’aérodrome
avecsonescorte.
S13repasse
parl’ambassade
la mêmechosequ’àso pretmer
passage.
L APCle recondmt
ensmte
au QG Secteur,
vachercher
lesblessés
à l’hôpital
FAYCAL
etfinalement
rejoint
l’a~ropotl.
A 15Hr05,A6stgnale
quelereste
del’équipage
C-130
estarriv6
à l’aérodrome
Vulesdit~oaltés
detousces
mouvements,
iln’amalheureusement
pasétépossible
derécupérer
lePadre
pouraccompagner
l’avion
vers
NAIROBI.

£ K9demande
deletemraucourant
del’heure
dedépart
del’avaon.
Ildemande
6galement
queleDetjudiciaire
res~auRWANDA
parce
qu’ilnesaitpassi lecontingent
belgequiamveenamène
un
A 15 Ht25,$6demande
à A6d’orgamser
unehaied’honneur
pourl’embarquement
descorpsdansleC-130
disponibles
à TOPGUNet lesemmène
versl’avaon
A
placent
departet d’autre
de larampeetsaluent
pourrendre
leshonneurs
aumoment
de
l’embarquement
duMimbus
aveclesdépottflles
v

Vers16Hr leC-130décolle
versNAIROBI
avecà bordlesd61xaulles,
leDetjudiciaire,
DEUXdesQUATRE
: LogtsUque
quiavaient
~ lescorpsà l’Hôpttal
(CplChefVERSCHAEREN
et Cpl
(SgtPAUWELS,CplP. DLRK)NT,
Cpl MAHIEUet CplCRESPIN)

46.Situation
desamtés
le10avril
à 24Hr.
(81pers)
MADALLINS.
Sgt NELLIS,RELAXet le Padre
(2)A2I,A22.AI2et quelques
hommesdu PC C~ A.IRFIELD
(3) NEUFhommesdu Cap SUD(TROISgardeNGANGOet SIXde B22gardePC
HUTSEBAUT.Cpx LEFEBVRE.KINK/N,LALOUXet Y4
(5)
, deI’ACP

(6)
(7)S14
etsonchaufleur
auQGSecteur
RWANDEX(49 pers)
(t) BaseLog (MOINSDEUXhommesà CTM)
(2)A26etsonPC
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pèn)
{ ) Unepartïe
dei ACPetPSecBn

{4)Pa~
(34pers)
CITY(comme
l’OffT
ResChefPIsupportc
deplusenplusmallatension
nerveuse
desderniers
t séc~té
du Pers,C6 confie
le Comdtdu PI au ISgtDESSAMBRE,
pendant
DEUXjours).
(65pers)
CITY
PC Gp AIRFIELD

)GE

{6)
{7)
h.Divers
(SgtPAUWELS,Cpl CRESPIN,Cpl P, DUPONTet Cpl MAHIEU)et DEUX
(CLCVERSCHAEREN
et Cpl SIEWNAK)
à NAIROBIaveclesdépouilles
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1(0081860
danslesenvirom
de RW~EXen particulier,
où
A 16IIt25.D BASErenseigne
deslitsdesdifférentes
parties
au-dessus
deRWANDEX.
Aucours
delajom’aée,
lesGpsignalent
régulièrement
destirsautour
d’eux
soitpendant
leurs
déplacements,
soitauxalentours
descantonn¢m¢ats.
(2)A 16Hr3 I,D BASErenseigne
quequelques
hommes
dechezeuxsouffrent
depioetements
auxyeux

deN4 cidel~~pital
FAYCAL
lescoupsnmrticrs
tombent
toutelajoumé¢
de
A
était
en

OSCARcommunique
qu’UNdesseshommes
a étéblcsséII sagitdu CLC DECLERCQqui
laterrasse
dudernier
étage
duMERIDIEN
Enrelevant
latëteau,dessus
dela
ila éi~légèrement
touchd
~ latempe
paruneballe,
quinesemblait
pasuneballe

perdue
6.Situation
logistique
40,leQG~urtransmet
lesdirectives
LogdelaForce
siuncessez-le-feu
devait
avoir
heu
(1)A 0 hî?ure
KIBAdoitseravitaiUcr
jotu-nellement
à laCieLogdelaForce
entre
15Hr30et17Hr30Ildoit
"
¯
.
,~
|16quival¢nt
.
nlever
dgQUATRE
jours
delattons.
Encequa"concerne
lecarburant,
laCieLog
nepeut

Vu la simauon,
ces~csn’ontpas&d directement
appliqudcs
parKIBATquidi~tde sespropres
stocks
etilfaudra
encore
attcndre
DEUXouTROIS
jours
avant
quelaCieLognereçoive
desratiom
de
I,ONU.
(2)Lesdifférents
Gptransmettent
leursituation
Log:
.... , noumture~ essence
..,
AIRFIELD
60 RatC
rien
I 2001eau i
: (stocks
Bn
l
SUD
t I jour
frais’ 8 Je
~
1 2joursRatC
I joureau
Cn"Y
!
65 ~atC , l0 JC
1

.

diesel
~’ i ,,MAN

rien
néant
l’aémport]
14 JC
2 chargés
I vide
nen

. 2 charges

(3)A 08I If33$6demande
~ D6d évacuer
lesexpatries
deRWANDEX
vers[’a~roporl
etd enprofiter
pour
prendre
desJC,lesremplir
dediesel
pourles
groupes
électrogencs’
d’OSCAR
etlesamener
au
MER~IEN.
Ildoitlaisser
quelqu’un
à VIPERE
pourcontr61er
lachstnbutton
dufuelauxdifférentes
unités.
D6 quatreRWANDEX
vers10 Hr 20 et reIomtl’aéro
port sans
p roblème
.A21I-k07,D6nevapasversle
MERIDIEN
maisrejoint
RWANDEX
enpassant
parNI2où $2 a desproblèmes
(voirPar48 j (4))
(4)A 13lb55,52signale
quetoutes
lesnations
quisetrouvent
surI aérodrornc
seservent
denotre
réserve
de
carburant
et qu’tln~/apasde ~lepourla distrtlmuon
(5)VersI5Hr 15,le QGSecteur
demande
09 MANpourlaForce.
A cemomem$7leurrépond
qu’iln’ya
plusdecamions
disponibles
(6)A 15H.r54,I36signale
qu’il
quitte
RWANDEX
pourserendre
auQGSecteur.
Ila reçul’ordre,
unpeu
avant,
d’apporter
auMERIDIEN
des~avres,
del’eauet ducarburant
I1amveauMERIDIEN
vers
16H.r15 etrepart
vers17H.r09versRWANDEX
oùtlarrive
à 17Hr50,accompagné
duPIB du.Gp
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SUDafinderenforcer
ledîspo~tif
dedéfense
delaBaseLog.

I,:0881

L Logdesstocks
KIBATauQG Secteur.
RatC,
40000
litres
eau
,50JC diesel
PLUSlecadmrant
quisetrouve
danslescuvesdeRWANDEX
etdontKIBAT
après
accord
dupropriétaire
peutdisposer
(10000! essence
et300001diesel)
48,L’évacuation
desexpatriés
deKIGALI
transmet
quel’ordre
deévactmtion
desBelges
seradonné
pour
l’intérieur
dapays.
NileQGSecteur,
niKIBAT
n’auront
jamais
oonfimmtion
quel’ordre
a
comme
cetordre
était
adressé
auxexpatrié&
ila puë,tredonné
vialeurs
canaux.
b.A 01Hr18,AMBABEL
faitconfirmer
parC6queletridesr6fugiés
seferaà l’aéroport.
c. A 03 Hr15,C6transmet
que,danslecadrede l’évactmtion,
AMBABEL
demande
UN véhicule
et UNE

expatriés
arrivant
à l’aérodrome
etdefaire
letripourles6va¢uations
vers

ilrevient

vers
d.A 07Hr57,$6tran.smet
desdirect~es
pratiques
concernant
lesréfugiés.
Lhaîlisatîon
desvéhicuies
personnels
versl’aéroport
doitêtreencourag6e.
Lesréfugiés
n’emporteront
pourbagages
qu%rNE
valise
et24
Hrde~.Ilfautemmener
tousceuxquiveulent
aller
à l’aér¢xtrome,
lasélection
pourrévacuation
ultérieure
sera
faite
surplace.
¢.A 09Hr40,C6transmet
qu’AMBABEL
demande
uneescorte
pourdesressortissants.
Ilditqu’il
pourrait
fournir
lesjeeps
à condition
denepasavoir
d’autres
missions.
53luirépond
quelamission
a étéconfi6e
au

Gp ~LD.
A I0I-If15,C6transmet
unedemande
d’escorte
deDEUXjeeps
pourlaville.
f. Evacuation
desexpatriis
d’AMAHORO
austade
AMAHORO
avecRU’I~AT.
reçoit
l’ordre
desepréparer
à évacuer
les
(1)A08l-lx33,A7,toujours
expatriés
dustade
versl’aérodrome.
Ildevra
rejoindre
ensuite
leMERIDIEN.
(2)A 09l-LrlO,A7signale
qu’il
quitte
lestade
d’AMAHORO
pourl’aérodrome
avecSIXvéhicules
civils
et
QUATRE
véhicules
d’escorte.
A 09lit15,ildemande
s’ildoitlaisser
lesFARquirarrëtent,
fouiller
les
voehïcules.
$3luiditdeparlementer
à chaque
fois.
(3)A 09Hr25,A7transmet
qufl~pose
sesexpatriés
à l’aérodrome.
g. Evacuation
desexpatrié,
de RWANDEX
à D6 d’évacuer
sesréfug~és
deRWANDEX
versra6roport.
Ildoitenoutre
(1)A 08 Hr33,$6demande
amener
dudiesel
auMERIDIEN
pourlesgroupes
électrogènes
duPC.A26l’accompagne
pourassurer
sa
s&-urité
jusqu’à
sonretour
à RWANDEX.
que136estparti
avec6 camions
versl’aérodrome.
A 10Hr32,D6signale
(2)A l0Hï20,D BASEsignale
qu’il
estarrivé
à l’aérodrome.
H a étéarrêté
à N9.desparas
~sontvérifié
lescamions
etlesont
laiss~
passer,
h. Evacuation
de la CTM
(1)A 09Hr10,lepersonnel
delaCTMestprêtà ëtreévacué
etattend
uneescorte
delaMINUAtL
qu’on
envisage
sonévacuaùon.
$6,quin’aplusdemoyens
disponibles,
(2)A 13Hr15,laCTMdemande
signale
qu’il
attend
l°arrivée
duGpSUDauMERIDIEN
pourleurenvoyer
uneescorte.
(3)A 14Hr30,$3avecM6etA21ddmarrent
duMERIDIEN.
Ilsdoivent
d’abord
passer
parlabretelle
au
NORDde N4pourallerchercher
lescorps
desTROIS
coopérants
français,
comme
demandé
laveille
par
|esFrançais.
Ensuite,
passer
prendre
lesgensdelaCTMetfinalement
rejoindre
t’aérodrome
20minutes
plustard,
ilsignale
qu’ils
ontfoudlé
lamaison
etqu’ils
n’ont
rien
trouvé.
Ildemande
queleComddes
Français
soztprévenu
decerapport.
11serendensmte
auvillage
CTMenpassant
devant
leCND.Le
convoi
passe
aumilieu
destirsdesFARetduFPRsanstropd’mconvéments.
(4)A 15Hr,$3signale
qu’il
démarre
duvillage
CTMaveclepersonnel
belge
pourlesescorter
jusqu’à
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|’~m~’ome.
(5)A 16Hr20,$3signale
qu’il
setrouve
à TOPGUN.Iln’apaseud’ennui
particulier
surlaroute
saufà
oùiln’apas~ auxinjonctions
desFARquivoulaient
l’arrêter.
LesRwanda~s
n’ont
pasr~gi
raccompagner
versle wllage
CVMlepersonnel
de
, rentrer
au MERJDIEN
k Evacuation
desexpatri~
de BEV"~j.,Y
HILLS
(1)Vers

i pouremmener
les
:onduit
vers
l’E,
ole
Italiens
et]Français,
se
voientsi~erpar B6
, dedes
façon
quetouslesexpatriés
ainsi
quelesreligieux
rwandais
puissent
profiter
desrapports
"privilégiès"
Tp (FR)aveclesFAR.Mécontents
pourentacher
lereste.
Ilsutilisent
unitinéraire
quidonne
accès
SUD.
(2)A 12Ha"30,touslesexpatriès
deBEVERLY
H]I~S
sontéva¢u~
souslaprotection
desFrançais.
Ilreste
au cantonnement
du CrpSUDenviron
2000Rwandais.
l’aérodmme

j. Evacuation
desezçpatriès
du MERIDIEN
(I)A I I Hr 20,$2quitte
le MERIDIEN
avec
50voeh~cules
escortès
Pitin~rmoe
NORD(N2,NI,NI4,RWANDEX,
NI2,N7,NS,N9etl’entrée
de l’aéroport)
afind’6viter
traverser
laligne
defront
entre
leFPRetlesFAR.
(2)A l I Hr50,ilpasse
N I oùfly a unbarrage.
Enregardant
enamère
ilconstate
quelammti~
deson
convoï
n’apaspufranchir
lebarrage.
LesFARobligent
lesRwandats
à débarquer.
Ilfaitavancer
I’APC
pourfaire
delaplace
auxvéhicules
etserendà hauteur
dubarrage.
H faitdéharquer
AI2.Sonapparition
etledébarquement
destroupes
faitreculer
lafoule
quisetrouve
autour.
Ilfait
avancer
lesvéhicules
qui
: temps,
lafoule
lance
despierres
etcertains
montrent
desgrenades.
Aprës
le
flfait
embarquer
lasection
etrejoint
sajeep
alors
quelafoule
court
derrière
eux.
Il
dépasse
leconvoi
et,aumoment
olàilarrive
à larivière,
ilestsurpris
pardesimpacts
de.50
quiheurtent
letalus
prèsdesajeep.
Suite
i cetinddent,
$6demande
auQGSecteur
d’avertir
lecommandant
dela
(3)Plusloto,
$2transmet
qu’il
estcncooe
arrêté
à hauteur
duKIGALI
NIGHT.
LesFARveulent
contr61er
tout
lemonde.
Ilslaissent
passer
lesblancs,
maisfont
deseanms
auxnozrs.
Ilsrefusent,
enparticulier,
de
L~tsser
passer
la famille
GAZANA.
UN Rwandais
viseen ~onduvéktcule,
mais$2 s’interpose
en
poris
santI arme.
IIestalors
luimëme
vis~.
Ila fait
mettre
sesDEUX
Ugsous
lepont
oùilsétaient
arrëtès.

véhicule
estpas~,
$2rejoint
latête
delacolonne
ettoutlemonde
rqmrt.
(4)A 12Hr 01,$2 renseigne
quesonélément
det~epasse~t RWANDEX.
A 12Hr05,ilpasse
le:barrage
suivant
section
tuî
Ilveutrevenir
versNI2,
maisestarrëté
aubarrage
qu’il
venait
depasser.
Les
Rwandais
sonttrèsmenaçants
etilssontptî’ts
à frapper
avecleurs
machettes.
$6demande
à A6quise
trouve
nonlotodu,.QGdes.Tp.fran.çses
etbelges
defaire
envoyer
unepatromlle
assez
forte
deFrançais
~urctemoquer
Jasttuation.
$2menace
leresponsable
dubarrage
quifinit
parlelaisser
passer.

(5)A 12Hr13,$2transmet
queleproblème
esturgent,
$6reprend
contact
avecA6quienvoit
UNEsection
etDEUXCVRTetaussiavecleQGSecteur
pourluidemander
d’mtervemr
le plusrapidement
possible
auprès
desFAR.
(6)A 12Hrt5,lesautontés
desFARquisontà l’aérodrome
prëtendent
à A6queleconvoi
a PaSSé
lebarrage
(7) A 12,
N I ambtance
estd’autant
plustendue
quedesursmortters
tombent
à 50mètres
deleurposmon.
Le
lieutenant
rwandats
veutque$2l’accompagne
jusque
chezsonchef$2refuse
etditquec’est
lechefqua
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contr61e
demutine
etquetoutvas’arranger.
arrivent.
$2leur
Leconvoi
deS2,

plus
tard
vers
RWANDEX.

l’aéroport.
D6quiétait
atrivé

(9)A 12Hr50,S2signale
qu’il
a finisamission
etqu’il
faitlespleins
avant
derejoindre
leMERIDIEN.
A 15Hr,$2signale
qu’il
quitte
raémflmme.
A 12
estatï~té
parC6quiattend
lafindesproblèmes
à N12pourlefaire
redémarrer
vers13Hr15.
l.Peuaprès
midi,
suite
auxincidents
ayant
eulieu
aveccertains
convoi&
leQGSecteur
ditdeneplusprendre
de
rwand~s
danslesconvois,
permission
d’aller
chercher
desexpatriés
dansle quartier
deKIMIHURURA.
$6
:)GSecteur
pourquecedernier
coordonne
uneact/on
aveclesFrança/s
~ttezone.
n.Pendant
toute
lajournée,
différents
avions
BEetFRatterrissent
puis~~oHent,
emportant
lesexpatnés
o.Le colis
au

peuvent
prendre
encharge
unefamille
tutsi
du
FPILLeBnquiestchaxg~
delamission
s’occupera
dansleplusgrand
secret
de
faire
passer
ceshuit
adultes
ettrots
enfants
dans
leslignes
duFPlL
p.Leconvoi
del’Ecole
Française
UNPipouraller
chercher
desexpatriés
quisontrassemblés
à l’école
française.
(1)A 17Hr29,K9demande
Lechefde
PIdoitser~Lre
auQGSecteur
pourrecevoir
sesdirectives.
(2)oel7Hx25,~AT~~e.que.le PI B du Gp SUDdémarre
du MERIDIEN
pourremplir
la missmn.
Il se
~a~mu~ ~ecteur
ou&.~,mdonne
sesconsignes
etl’accoml~gne.
Ildoitserendre
à l’ë¢ele
Française
et
prendre
encharge
lesréfugiés
quis’ytrouvent
lxxu"
lesamener
à l’aéro~rt.
(3)A 18Hr34,B 16transmet
qu’il
arrive
à hauteur
duKIGALI
NIGHT.
Ilarrive
à l’Eoole
Française

maisilveutquelesexpatnés
soient
amenés
à l’aérodrome
encore
cesoir.
B16
(4)K9enestinform~,
communique
qu’ilfaudra
45 minutes
pourembarquer
toutle monde.
(5)A 20 Hr 12,B 16signale
u’Acausedesvéhicul
’" ’
. .,=q . : ~_ _
.
~répond
escivils
qmI accompagnent,
ils¢mbié
nepeut
emprunter
petits
,contournant
N8 parleSUD.,56lui
d’abord
quelaïi~OU
calme~
~sles
ens~te
signale
qu’àN8lesFARempêchent
mëmelesFrançais
depasser.
pardespetits
chemins,
mais
enréalité,
ilsledirigent
vers
le
...etnonversraéropon
NFo~ï
aussi,
finalement,/t
20Hr47.$6décide
defairê
venir
leconvoi
au
MERIDIEN
oùles200expatriés
passeront
la nuit
49.L’évacuation
desexpatriés
horsKIGALI
a A 06Hr 09,leQG Secteur
demande
~ KIBATdese temrprêtà fournir
DEUXescortes
pourlesexpamés
de
]q*
mtoeneut
dupays.
b. Vers0’7Hr10,C6 transmet
qu’ily a 15 personnes
à RUKENGERI
et44 personnes
à rAKAGERA
qui
attendent
qu’on
viennent
leschercher
c.A 08Hr40,$6chtà B6quesoné~~cuauon
seferattlténeurement
etqu’il
dozttenir
prëtUNPIavecLINEjccp
de commandement
et TROISUg pourallerchercher
les réfug~és
de GIT~et KABGAYpourles
amener
âl’a6rodrome
Ildoitattendre
l’ordre
d’exécution,
carilfautuneescorte
desFAR.B6hu&tquela
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mission
deGITARAMA
Pobtige
à d6forcer
lasécurité
desoncantonnement
etréduit
soneffecafpour
la
prioritaire,
linrépond
$6
: queDEUXsections
avecUNEjeepdecommandement
et UN MANsontprêtspourla
mîssion.
A 10Hr35,136
attend
toujours
l’ordre
pourlamission
deGITARAMA.
LeQGSecteur
luifretctire
qu’il
doit
rester
enstaM-by.
escorte
versRWAMAGANA,
environ
30 kilomètres
à
qu’il
peut
fournir
l’escorte
silesFrançats
leremplacent
~ l,F.cole
belge.
A 09Hr
08,C6 ~e qu’ilne luirestequ’UNMANet
. larmsston.
. D.EUX
Ugquisontenstand,by
pourdesescortes
enville.
$6
ditquece
lan’estpassuffisant
etsuppmne
50.Regroupement
dubataillon
tecantonnements
defaçon
à pouvozr
remplir
lesmissions
qu’il
reçoit,
à savoir
lesdemandes
demission
d’~~cuation
d’expamés
" (dans,
matsaussiendehors
b. Retourdu Persdu stadeAMAHORO
(1)A 08Fit33,AT,toujours
austadeAMAHORO
avecR[YrBAT,
reçoit
l’ordre
desepréparer
à 6vacuer
les
expatriés
dustade
versl’a6rodrome.
Ildevra
rejoindre
ensuite
leMERIDIEN
(2)A 09H.r10,A7 signale
qu’il
qmtte
lestade
d’AMAHORO
pourl’aérodrome
avecSIXvéhicuies
cwils
QUATRE
v6hicuies
d’escorte.
A 09I-Ix25,A7ttansmet
u’il
rejoint
le MER1DIEN
en repassant
parle stadeAMAHORO
pourrécupérer
le
,n
armé.
(4)A 09Hr55,ilquitte
l’aérodrome
pourlestade
AMAHORO.
Auretour,
ilestarrëté
à N9,maiscontinue
palabres.
: AMAHORO.
A
10
Hr
30,
$3
lui
dit
de
rejoindre
leMERIDIEN
enévitant
lecarrefour
N4parlapetite
route
juste
au
(5)
NORD EST
c. Le flép]acement
du Gp SUD.
.’xpamés
deBEVERLY
HILLSontétéévacués
souslaprotection
des
peutbouger
vulespressions
deplusenplusimportames
desbandes
K9s’ilpeut
¯ . laisse
2000réfugiés
à
BEVERLY
HILLS).
K9
donne
son
accord,
mais
.
o
rejolgne
l’aérodrome,
ildoit
sedéplacer
versleQGSecteur
etleMERIDIEN.
Il
parl’aérodrome,
oùillaissera
lescamions
aveclesbagages
etl’b:
lulpelnent
qm"n’oE
(2)A 12Hr40,$6dità B6qu’il
peutsed~lacer
dèsqu’il
estpr~t
A 13 Hr45.
136signale
qu’il
quitte
soncantonnement
pourl’a6roport
H abandonne
DEUXvéhicules
hors
UN Gp électrogène.
~lueleGpSUDarrive
à l’aérodrome.
136demande
unpeudetemps
pourse
A 15Ha"35,136demande
à laradio
quelle
seralamission
desonGpdèssonarnvée
auMERIDIEN.
IlIra
estrépondu
qu,illesaura
dèssonarrivée.
(3)A ] 3 Hr05,K9 ditd’envoyer
UN P1 avecDEUXCVRTpourlagardedu QG Secteur
dèsqueleGp SUDa
rejoint
le MERIDIEN.
$6transmet
à A6 d envoyer
DEUXCVRTversle QGSecteur.
A 14Hr,A6demande
s’ilnepeutenvoyer
lesDEUXCVRTsanstroupe
auQG Secteur
afindene pas
encore
affaïblix
seseffectifs.
$6accepte,
lesSecseront
fournies
parleGpSUD
(4)A 16Hr,H6signale
qu’il
està TOPGUNaveclemat~riel
deI’ACP
A 17 Hx25,$6 rappelle
à A6 lesDEUXCVRTau profit
du QGSecteur.
(5)A 16Hr12¯136signale
ue son p quitte
q,
I aérodrome
parleSUDetrejomt
leMER/DIEN
aveclePIA.
Le PIB des¢end
versRWANDEX
avecD6 I1latsse
sonCSMetsonCQMSà l’aéroport
afinqu’ils
nt unepemaanence
radaofB BASE)et con~lent
lesbagages
du Gp Amveau MERIDIEN.
136
pereses~txnommes
qtuêtatent
degarde
lanuitdu06avril
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Vul’hostili~
desRwandaL(
la
K9donne
sonaccord
etl’ordre
esttransmis
à C6.Lesoir,
leseffectifs
deOSseront
C6
la
qU’il
y a d~rejoint
l~l©MaiMOeUrS
(3L Para)
quia servi
d’Offr
le
Dans l’ap~oe ne sontpasdesUg rides,
de h 17 Ciedu’3Paraavecle

tue
mal,
ils
seront
intégr6s
Ht,unepartie
escortera
unpremier
convoi
d’expatri~

toute

,à

partie

quelel:hnjudiciaire
quiavait
accompagné
lesdépouilles,
estrevenu
deNAIROBI.
fait~ derester
à l’aérodrome.
51.Situation
desunit~
le11avril
à 24Hx
a. MERïDIEN/DOLCEVILLA
t NELLISet RELAXMOINSle Padre
AI2,le PI B SAUFA26
O) C~ SUD: PC,Pl
ACP
, KINKIH,LALOUXet le ISgtHUTSEBAUT

(5)
b. RWANDEX

hommes
delaCTMquiontrejoint
l’a~roI~rt)
(2)
(3)
c. TOP GLrN

(3)DEUXhommesde Y3 et Y8
(4)Dotjudiciaire
de retour
deNAIROBI
(5)~ HeU
PersACP
(6)PSecBn etpartie

(7)
Padre
(8)L! DEMEYEREet CLC JAHSSENSde KIGALODGE
d, RESIDENCE AMBASSADEUR
(DC6
(2)PI B Gp crrY
(3) TROIShommesD¢t Med
e. AMBASSADE BELGIQUE
) CITY MOINSC6

~ GpCITY
(3)UNPII7Ciedu3 Para
(4)MaiMOORSet Eq Ln BdeParaCdo
lesDEUXdela BaseLogqm ontaew.ompagné
lescorpsà NAIROBI
sontr¢stés
à
Ilsseront
lespremiers
deKIBAT
à rentrer
enBELGIQUE
aveclesd6Ix~ll¢s
le14Arr.
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52.
sit=«o,g~,«=,.

morti¢n
desdeux
parti=.
k Opération
française

_

.........

- . _ ...

I~:
SS~1866
au CND et le carrefour
N4

sont

quelesmRitaims
français
commencent
à qmtter
l’aéroport
de KIGALI.
Le
(I)A 15 Hr 48,A6 comm~que
r¢tr~’t
complet
destroupes
fi’attçaîses
devrait
avoir
lice
lelendemaïn

(a)A 12Hî-45,A6demande
queM6prenne
contact
avecsonhomologue
dela¢oot~ration
militaire
française
à propos
descorpsdes¢oo~rants
français
"n’
’
qtaavinent
pasététrouvés
lavedle.
Les
Français
demandent
siuneéqu/pe
nepeutaller
vérifier
encore
unefoissilescorps
nesontpasau

domicile
indiqué.
q~lques
hommes
serendent
denouveau
à lamaison
mdiquée
etfontdesrecherches
03)M6,l~ S3..et
appro
onmes,
ussonttïnalement
atttrés
pardestasdeterre
fraîche
danslejardin.

»

(c)A 18Hr15,M6,ledocteur
"rttIRY
signale
quetrois
deraceblanche
et~

qui

[unhommeet unefemme
lamaison,
desindices

oesensestenvoyé
à A6pourqu’il
previenne
leLtCol
MAURIN,
chefdelacoopération
française.
destpasundescorps
recherchés.
Lesrecherches
seront
reprises
lelendemain
carlanmtesttombée
co Ops SILVERBACK
(1)17Cieenprotection
del’F_,cole
Française
oùellerelève
UNECleFILlereste
à l’aérodrome
(2)A 20Hr43,136
annonce
qu’au
journal
parlé,
enBELGIQUE,
ila été¢htquetoutes
lestroupes
belges
se
trouvent
sexl’aémporL
L’information
provient
de Mr VIGNERON.
le gérantde RWANDF~
quia eu un
conlact
téléphonique
avecsonfrèreenBELGIQUE.
Commedeséléments
de KIBATse trouvent
encore
au
et à RWANDEX,
on peutpenser
qu’ils’agit
d’uneinformauon
surl’OpsSILVER
BACK

ci.MsgGonCHARLIER
A 13Hr48,leBnreçoit
unmessage
duCOps: "Jevousadresse
ainsi
qu’àl’ensemble
du2 Cdode
parleBnjeu£h
dernier,
ladisponibilité,
le
=ccomplissez
legrosdutravail
deregroupement
etd’escorte
des
LasituaÙon
estsuivie,
ici,deminute
enminute
etnoussavons
les
Onvoitquesouslescasques
bleus,
ily a desb&ets
~~~:~i
verts
etquesouffle
lespirit
despara-¢ommandos"
SïgnëGen CtlARLIER
e. Situation
Log
(])A îOHr 15,leComdde la Ciede BYUBAT
GOLFvientenlever
800rauomà la LogBase.Après
v~~oeùon
aupr~
du QGSecteur,
le Bnlivrecesrations.
(2)A ] Hr37,le QG Secteur
transmet
quemuslesstocks
de RWANDEX
appartiennent
désormais
~
. Ladistribution
doitsefaire
selon
uneannexe
quel’Offr
LogdelaForce
a ~tablie.
D6doitexécuter
D6répond
qu’il
nepossède
pascette
annexe,
maispeut-être
bienl’Offr
Log
duBn,le C.aptMADALLINS
(3)Vuledépart
dansl’après-nuch
duCrpC1TYversl’aérodrome.
$6a l’intention
defaire
également
évacuer
decharger
toutcequ’il
peutdanssesmoyens
detransport
etdesepréparer
à
suivre
la colonne
de C6quid’iciuneheureetdenue~ideuxHrvapasser
devant
RWANDEX
(4)A 14 Hr52.D6apprécie
avec$6la sltuaUon
deRWANDEX
Sila BaseLogestrenforcée
df2NPI,
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~«
.1867
00,3
"
l’aérodrome.
se
pour

pourleretour
del’aérodrome.
(5)A 16 Hr 10,la colonne
deC6 passeà RWANDEX.
Le PI

(6)A 17 Hr 35,$7 communique
i D6 quelescamions
ne pourront
rejoindre
RWAHDEX
quele lendemain
vuletemps
prisparled6chargement
etlatomb6e
delanuit.
e. Divers
(1)A 03 Hx 45,OSCARcommunique
le planning
desmissions
partirdu MER[DIEN
il 07 Hr,le PI pourGITARAMA
quisontau MERIDIEN
seront
amenés
à l’aéroport
à 09Hrsousescorte,
téalisera,
dansla fouine,
la mission
de RWAMAGANA.

du Gp AIRHELDqui

le QG~ demande DEUX Sections
moyens
devision
denuitetamener
desmunitions
etdelanourriture
pour47
lesenverra
dèsqu’il
auradesmoyens
disponibles.
C’est
leGpSUDquifournira
lesSecfions
etleGpqu’il
les DEUX CVRT.
(3)Héli
A 03Hx30,leQGSecteur
demande
desnouvelles
despilotes
Héli.
A BASErépond
qu’ils
sont
probablement
opérationnels
etqu’ilvaenvoyer
qu¢lquhan
auhangar
deshélîs
pourvé~er.
Unpeuplus
tar(L
A6signale
quevulescirconstaaces,
lespilotes
neveulent
pasvoler.
(4)Chauffeurs
M-113
A 20Hx3 I,leQGSecteur
demande
à KIBATdetrouver
deschauffeurs
M-113carl’ONUvalivrer
dans
les,jours
quisuivent
SIXM-I13auprofit
delaForce.
LeQGForce
cherche
doncdeschauffeurs
pources
véhîcuies.
Lademande
esttransmise
à toutes
lesunités
duBn.
53.Convois
d’êvacuation
versraérodxome
a.A 21Hï"28,leQGSecteur
envoie
desdirectives
concernant
lesconvois
UNAMHL
I1fautuneliaison
radio
entre
lepremier
etledernier
véhicule.
Dèsqu’un
véhicule
NON-UNAMIR
seglisse
dansleconvoi
flfaut
prendre
toutdesuite
toutes
lesmesm~
pourl’expulser
delacolonne.
Cecidoit~tresuivi
pourassurer
la
sécuritê
de:touslesv6hlcules
UNAMIR.
b. Evacuation
du MERIDIEN
(l)tlfaut6va¢uer
leplus
rapidement
possible
lesexpamés
arrivés
laveille
ausoir.
(2)A 08I-Ix02,A7d~marre
duMERIDOEN
avecunecolonne
de200expottiés
etlesconduit
~ l’aéroport
oùil
arrive
i 09Hr.
c,Evacuatïon
del’Ecole
Française
(I)A 08 Ha 15,le QG Secteur
confieune nouvelle
~
(2)A 08Hr45,B6signale
qu’il
quitte
RWANDEX
avecsonPiB versrEcole
française.

ditqu’il
doitévacu~r
versl’aérodrome
duressort
desautorités
politiques
ONUoubel
pr~vu
pourvenir
chercher
lesBelges
quirestent,
maisiln’est
pasencore
surplace.

$6lui
soit

(3)B6installe
lesexpatri(~s
noirs
dansDEUXcamions
b~chés
etlesexpatriés
européens
dansuncamion
déb~ché
pourattirer
l’attenuon
desFARsurcesderniers.
(4)A 09Hr25,B6transmet
qu’il
a chargé
toussescamions
etqu’il
semetenroute
versl’a6rodrome
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(5)Ilpasse
NI2 sa
ns pr
oblèmes~tet
N9ilren
seigne cont
des
acts plutôt
amicaux
aveclesparas
rwandais
k~bandes
atmées
quipillent
lesmaîsonsl

o3,
~.~»~e
,~’il
,~,~~,,,~
àr~,’o,î,.omc.

140,~318G8

d, E~on de l’ambas,u~belge
d~quecelaestpo~ble»
évacuer
25
: seront
foutais
parKIBAT.
A I0 lit06,S6demande
à C6de

(2)A 10 I-Ix50,C6 ttansmet
quesonplanestd’évacuer
les25~r~~oel’ambassade
versi’Ecolc
Française
et UN PI 3 Para.Les DEUX~ revieoAmnt

lesmesures
decoordination.
Finalezn~t,
iln~aurani
C6qu’il
envoit
B7etUNPIduCapSUDversl’F.a~le
Française
afinde
-.
qull-~
I rejmgne
directement
l’Ecole
française.
Ilsejoindra
ainsi
auconvoi
qui" versl’a~
partira
rodrome.

.
parle che~qui~viteN4 parle NORDet
:par
uncamion
t....._,.a_~.uan8moe~,m
enpanne
quiobstrue
lepassage.
Illesignale
à OSCAR
et$2,qm
luiditdepasser
parN4.Aumoment
oùilpasse
~ N4unobusmortier
explose
près

:~~
....
.....

OSCAR,
M6 luiditdel’évacuer
à
premiers
soins.
(6)A 12 Ht 29, C6 oemmunique
qu’ila priscontact
avecAMBABEL.
C7 qui se trouveà 1’~
, faire
sesbagages,
puisensuite,
rejoindra
l’E~le
* Ut
pmsq
après
13
Hr d n~y
auraplusd’¢xpatri~
danssescamonnen~nts,
(7) A 12 Hr 43,C7 lai
"quAMBABEL
t savon"
dort~tretransport~
obligatoirement
enVehblindd:
c’est
un
ordre de BRUXE~.
A 13Hr04,Sécommunique
à C6qu’il
envoie
lesCVRTversl~_.~x)le
française.
C6peutlesutiliser
pourla
pro~~~ond’AMBABEL.
(8)

Hr,B7arrive
à l’E¢ole
Française,
Ildemande
cequ’il
doitfmredesRwandais
quiveulent
partir.

*
¯
If
~me où le tri
se
fera.

(9)A 13Hx
tom-.n
~.n,s
,22,’36dità {26
qu’il
peut ~hracuer
toux
~àp
de
. Leconvoi
doitpasser
parRWAHDEX
ety intégrer
lescamions
de:

personnel

=~~:,,
(10)A 13 ~ 29,C7 signale
qu’AMBABEL
a besoin
d’encore
unpeudetempspourdétntire
desdocuments.
(li)A 13Ha40,l~)ffr
deliaison
delaBdePara-CAo
quiestà l~cole
Française
dità B7quetoutlemonde
y a surplace
UNECiedu3 Para.
$6dità B7denepaspartir,
~ d’attendre
le
quidescend
avecA.MBABEL.
Ilfauts’entenir
i cequiestprévu
parleBn.
(12)A 13Ha"50,lesCVRTarrivent
à l’F,c~le
Française
etsontenvoyés
à l’Ambassade.
(13)A 14Hxo$6charge
C6derécu~rer
DIXjournalistes
auxMille
CoLtines.
C6envoit
UNUg escorté
D~ jee~quirejoignent
l’ambassade
avantled~~3art
delacolonne
versl’aérodro
mG.
¯
.
) CITYvers
|,aérodtome,
mais
de mamterùr
laBaseLog
quitter
la colonne
quandellepassera
à hauteur
de RWANDEX
poury renforcer
ladéfensede
laBaseLog

(|5)A 15Ha30,C7signale
quelacolonne
commence
sa progression.
A 15Hr54,V6quicommande
le véhicule
danslequel
setrouve
AMBABEL
renseigne
qu’il
se renddela
résidence
versrEcole
fzançaise.
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(16)Arriv(~
à l’Ecole
française,
C6réorganise
l’ensemble
quis’ytrouve
etforme
lacolonne
dontd prend
commandement.
Cettecolonne
compte
environ
I20véhicules.
Elleestescort6:
parlesDEUXP!du Gp
CITY,le PI du Gp SUDavecB7 et lesDEUXCVRTquiontprisAMBABEL
en charge.
(17)A 16 Hr10,C6 arrive
i hauteur
de RWANDEX
etconnaue
versNI2,Leconvoi
continue
sanss’arrêter.
donné
lesordres
pourqueleblessé
qu’il
dansundesvéhicules
deD6.
(18)Quelques
minutes
après,
C6signale
qu%nRPG7 (armeanti-char)
estpointé
verslesCVRT.
Il prend
contact
aveclesFARquisetrouvent
surNI2et,après
palabres,
reprend
lala’ogres.sion.
(19)A ),6tir20,V6signale
quïla dûquitter
l’itinéraire
parce
qu~me
grenade
avait
explos6
prèsde
véhicule.
Ilvaessayer
derejoindre
l’axe
prévu.
Quelques
minutes
plus
tard,
ilsignale
qu’il
estdenouveau
surl’axe.
(20)Lerestant
dachemin
sepasse
sansautre
problème
ettoutlemonde
arrive
sainetsaafà l’aérodrome.
A 16I-Ix55,$6ditàC6qu’il
varester
à TOPGUNavectousseséMments.
(21)A 17Hr,146signale
queleblessé
estbiensoigné
à I’ACP
Iiestensuite
embarqué
dansun C-130quipartversNAIROBL
$6
belgeauprès
del’ambasmdeur
à NAIROBI
afinquele soldat
DEBIASI
puisse,
unefoisarrive
à NAIROBI,
pr6venir
lui-m6me
safamille.
(22)A 17Hr35,C6signale
qu’il
installe
sonGpsurl’aérodrome.
C6veutco~sesliaîsons
radio,
mais
rester
contactable
viaA BASE.
$6luiditqu’il
doitgarder
unepermanence
radio.
~~~,,,
54.Recherches
d’expatriés
DANSKIGALI
a,Ressortissants
allemands
(D AOlHr 20,le Q(3
proviem
de
parle COps.Vers03 Hr,S 14 conun~ra
la localisation
précise
de cespersonnes.
$7 s’occupera
deMmeRUPPetleCI)SUDde laDEUTSCHE
WELLE.
(2)MadameRUPP.
avec$7, le MajBODART(CDG))le
ISglMaiSCHIEPERS
etleC~ITHËMANSquittent
KIDLENvers0700Hr pourallerrécupérer
Madame
RUPP,La maisonse trouve
au SUDdu CND
entreleslignes
FARet FPlLAprèsuneprisede contact
tendue
avecles
liFAR,$7
d’abord
gnes
e ntrouve
paslamaison
correspondant
à la description
donn~.
Paracquis
enfaceduCNDoùiltrouve
vers07lit35
etles
intègrent
directement
dansleconvoi
deréfagiés
quiseforme
pourpartir/i
l’aérodrome.
(3) DEUTSCHEWEI/,E
(a)A 11 Hr55,136reçoit
l’ordre
d’aller
chercher
lesAllemands
delaDEUTSCHE
WELLE,
station
de
radioallemande
quise trouve~ QUATREkilomètres
au NORDdu stadeAMAHORO
(b)A 12Hr15,ilquitte
l’aérodrome
pourremplir
samission.
(c)A 12 Hr36,il setrouve
DEUXkilomètres
auNORDduCNDsurlaroutequipartdeNS,prèsdes
lignes
duFPR.Desbombes
mortiers
(probablement
FAR)tombent
toutprèsdesonconvoi
etlesgens
duFPRtirem
quelques
coups,
maispasdanssadirection.
Ils’arrëte
etprend
contact
avecleFPRqm
linrenseigne
quelaroute
surlaquelle
ilsetrouve
estmméeunpeuplus
loin.
$6 luiditalomde revenir
auMERIDIEN
(ci)
A 12Hr53,comme
lecarrefour
N4estsoumis
à destirsmortiers,
$2dit;t
136derejoindre
l’aérodrome
etnonleMERIDIEN.
136rejoindra
le MERIDIEN
unpeuplustardquaadlestinseseront
calmés
Les gensde la DEU~CHE~ serontrécupérés
le lendemaia
pardes éloents
de la BdePara;
(e)
OE OESR)qm emprunteront
la routequiamveà la DEUTSCHE
WELLEpar le NORD-EST
b CTM
transmet
quel’autorisationd’évactmuon"
delaCTMa étédonnée
par
(1)A 08Hr30,leQGSecteur
8RUXELLES
etqueKIBATdortsecharger
deformat
l’escorte
pourlesderniers
membres
de laCTM.$6
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(2)VersI0lit15,après
avoir
escorté
leconvoi
deI~,cole
Française
à l’aéroport
B6reçoit
lamission
d’évacuation
delaCFM.Ilfautaller
auvillage
CTM,en
lefeu
sporadique
demortiers,
pourchercher
10personnes
quiseront
minmes
plustard.
c, Divers
(I)A 09I-If10,leQGSecteur
demande
d’aller
chercher
9 soeun
au couvent
deKANOMBE.
$6répond
qu’il
n’aplusd’élément
disponible
pourremplir
cettemission.
Le QG Secteur
~e alorsd’
essayer
ducôté
des F~ ou du Pers SILVER BACK.
cesfamilles
avaient
refusé
d’ëtre
évacu~
quelques
jours
plust6t.LeOpCITYsecharge
dela
qu~anc
demande
d’aide
luiestparvenue
pourdesgensde NYAMIRAMBO.
$7 lin
(3)A 17 Hx30,D6 signale
ditquevul’heure
tardive,
ilnepeutaller
leschercher
55.Recherches
d’expatriés
HORSKIGALI
a.C~néralités
(1)A 07HrlO.$6 demande
à A6devotrdans
4tre~s4~esparlesFrançais
ou parla BdePara~mmando
Il
deliaison
desFARpoursesmissions.
A6luirépond
qu,il
n’a
du
commandant
du Bn Para,le majorNTABAKUZE.
Enstute.
$6 effectue
la mëmedémarche
auprès
du QG
Seaeur.
(2)A 07Hs 52,A6transmet
qu’ila eucontact
aveclesFranç~s
etavecla BdePara-Commando
quilmont
ditque,pourlemoment,
ilsn’envisageaient
aucune
sortie
versrira~neuf
dupays
(3)A 10Hr20.leQGSecteur
transmet
lesinstructions
duComddela Force"
toute
misston
horsKIGAL[
doit
êtrecoordonnée;
lecommandant
delaForce
contactera
les6tats-majors
delagendarmerie
etdesFAR
pouravoîr
desescortes.
b. GISËNYI,RLq-IENGÊRI
(I)Evacuauon
desmembres
de laCTMà GISENY.
Cettenusslon
pourrait
êtree×écut6¢
enh~licoptère.
KIBATtiendra
un Pl du Gp SUDen stand-by
au MERJDIEN
(2)Vers06Hr45,136reçoit
l’ordre
desetenir
prêtà exécuter
lannssmn
GISENYI
aveclePIqmsetrouve
MERIDIEN.
Dansle courant
de ravant-mkh,
la mission
serasuppnméc.
(3)A 06 I-Ix30,leQG Secteur
ajoute
unemission
derécup6rauon
à RUHENGERI.
Lamission
ne serapas
exdcutdc
parcequelesexpatriés
deRUIIENGERI
ontqmtté
parleurpropres
moyens.
c,

- KABGAY
(1)A 03Hr40.lepeloton
B du GpSUDquisetro~,e
à RWANDEX.
reçoit
un ordre
d’avertissement
pour
aller
rechercher
descxpatrids/l
GITARAMA-KABGAI.
Ildmtsetemrprêtpour09 Fil’.
(2)Vers07 I-Lr.leQG Secteur
commumque
quelesressorussams
deGITARAMA
ontrejoint
l’~êch~
~GAI.L’ensemble
compte32 personnes.
(3)A 08Hr20.$6transmet
auQGSecteur
quelaanssion
vers
mms
gendarmes
rwandais
ni de FAR.Leconvoi
escon6
parlePl A duC-pSUDcir¢nforc6
parUNCVRT.
deroute,
leconvoi
reçoit
l’ordre
supplémentaire
d’aller
chercher
dessoeurs
à KAMOMY,
à mi(4)Encours
distance
entreKIGALIet GITARAMA
arrive
aupontsutleNYABARONGO
(SIX~lomètres
à l,ESTde
(5)Un pcuavant09 Hr,le convoi
K./GALI)
Lepontn estpasdétrmt
comme
certmnes
rumeurs
le prétendent,
maisilestgardéparUNECie
desFARmstallée
enpointd’appui
avecquelques
armeslourdes.
Le LtLECOMTE
prendcontact
avecle
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ComddeCie.Cedernier
n’aaucune
instruction
encequilesconcerne
etneveutpasleslaisser
passer.
(6)A 09Hr10,B7 gnale
’
qu’"
ilre~ent
versKIGALI.
LeQGSecteur
estaverti
quelques
minutes
plustardet
K9demande
quel’escorte
s’artëte/~
unendroit
fur.Ilvaprendre
contact
aveclesFARpourfaire
ouvrir
la
route.
$6tmasmet
à B7dedéterminer
lui-mëme
l’endroit
le
les
tentatives
deKg.Vulasituation
deplusenplus
tendue
avertit
$6.
(7)A sonarrivée
au
surlesflancs
dominant
NI,ilssemblaient:
enmauvaise
dominaient
leconvoi,
iln’avait
rienpufaire,

milieu
delafoule
grenades

(8)A 11Hr 40,lamîssion
GITARAMA
estsupprimée
parlesecteur.
d. RWAM~,GANA - KIBUNGO
"
(1)L’évacuation
d’envtron
80 ressortissants
à RWAMAGANA
du coté
de I’AKAGERA
estdonnée
parle
I"
*
,t
Secteur.
$6donne
lamission
à A7avecA21,A22,Y7etlesMor.

(2)Après
avoir
escorté
lesexpatriés
duMERJDIEN
versl’aéroport,
A7doity récupérer
desgendarmes
etun
Officier
de liaison
FARpourcontinuer
sa routeversRWAMAGANA.
A 09Hr20,flsignale
qu’il
vapartir
dans20minmes.
EnplusdesDEUXSecsurUg,leconvoi
se
|
Jusqu
à présent,
A7dispose
d’UNgendarme
deRWAMAGANA
quiveutprofiter
d’unmoyende tmns3x)rt
pourrentrer
chezlui
’"
pIusqu
d neveutaider
leoenVOL
(3)A 10Hr,comprenant
qu’iln’aura
pasd’escorte
FAR,A7 prendla routede RWAMAGANA
avecsonseul
gendarme.

(4)A 10Hr45,A BASEsignale
qu’il
a perdu
lecontact
racho
avecA7etqu’il
neconnaît
passaposition.
saposition
parBLU.ilsetrouve
à 30kilomètres
au NORD-EST
del’aérodrome
(5)A 11Hr 05,A7signale
avecDEUXgendarmes
commeescorte.
A l I I-If23,A7arrive
~ l’entrée
deRWAMAGANA,
(6)l I Ha" 37, ilsig
nale il
qu’est
bloq
ué par
lagend
armerie le.
loca

l’accord
de7)6,A7partleschercher
avant
derentrer
à KIGALI.
(8)A 15 Hr40,A BASEsignale
qu’A7
a quitté
KIBUNGO
ily a uneheure.
Iln’ya paseudenouvelles
des
personnes
qmdevaient
s’ytrouver
etafind’arriver
à KIGALI
avant
latombée
delanuit,
iln’apuattendre
pluslongtemps.
H a récupéré
autotal
67réfuglés
etrevient
versKIGALI.
revient
sansgenaarme.
Ilaemande
cependant
desgendarmes
pourrentrer
dans~GALI.
S’ilneles
reçoit
pas,
aubesoin
ildevra
forcer
lepassage
(10)A 17 Hr20,leconvoi
d’A7arnveà TOPGON.Il seprépare
à revenir
auMERIDIEN,
desj~rnalistes
qm ! accompagnent
demandent
dettelogesau MERIDIEN.
$6refuse.
56.Situation
desunités
le12avril
à 24Hr
a. MEKIDIEN
(1)PCBn MOINSle Padre
LD
(2)A7 etPIB GpAIRFIE,
sontde gardeauQG Secteur
(3)B6et PI B Gp SUDdontDEUXse¢Uons
(4)Y7, Y4, Cpx LEFEB.VRE,K1NKIN,LALOUXet I Sgt HUTSEBAUT
(5)ËOD,un élément
médacal
b RWANDEX.
chauffeurs
(l)BaseLogMOINSD7et quelques
(2)B7 et Pt A du Gp SUDMOINSBI2
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c, ~IF_,LD.

(DPC et Pi A du ~ ~LD
(2)Gp CITYau complet
(3)P SecBnetACP.
(4)DetHch.
(5)B12
(6)D7 etquelques
chaoEeurs
BaseLog

(1
(2) DEUX CVRT
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57Situation
générale.
a.Situation
desbelligérants

du~ la BaseLogsetrouve
priseentrelesfeuxdu FPR
déplacent
etfinissent
parsecalmer,

Dès05Hr
pas
, lesfeux
se

b.Ops
française
(I)A 08Hr25,A6renseigne
qu’il
nereste
qu’un
petit
élément
frança~
prèsdelui.
(2)Lesdépouilles
desressortissants
français

I

(a)A 11Hr18,M6faitsavonqueles
troisième
corps
aprèslesbomb~¢km~nts
surN4OEdelà,
lesderniers
Français
n’attendent
plusquelesddpouilles
pour
partir
(b)A 12I-Lr
43,les
letroisième.
$3transmet
quedèsquepossible,
il

A6 répondque
partiront
sans

qu’il
quitte
leMERIDIEN
pourserendre
à lamaison
oùilsavaient
trouvd
les
(¢)A 13Hr14,$3signale
corps
pourfaire
unedernière
recherche.
Lecoin’or
estescorté
parA7,A21etunepartie
deAl3à bord
d’unCVRT.
°«
° etquil
(d)A 13Hr30,$3signale
quç"
fla trouvé
latromème
d~mmlle
versl’a~rodrome
oùilarrive
I serend
vers13Hr45.

(3)Vers15Hr30,$6avertir
K9quelesFrançais
demandent
quand
ilspourront
remettre
ladéfense
de
l’aérodrome
à laMINUAR.
K9répond
qu’il
s’agit
làd’un
fera,
dansunpremier
temps,
parlaBdeParaCdoetseulement
dansundeuxième
c. OlusSILVERBACK
(I)A 09I-Ix,
K9partduQGSecteur
escorté
parlesDEUXCVRTpoursetendre
à l’aéroport.
Ils’arrête
au
MERIDIEN
pourfaire
lepoint
avec$6etprendre
leschauffeurs
M-113.
A 09HxI0,K9et$6quittent
le
MERIDIEN
pourl’aérodrome.
Hs y voientle ColBEMROMAN,ComdBrieParaCdo.
(2)A I0 Hr 45,le QG Secteur
communique
queJS a donnél’ordre
quelesD~UXHehsde
KEBATpassent
souscommandement
de laBrieParaCdo.

.1
1

qu’UN
C-130
OeE)avecdesorphelins
tutsis
seprépare
à décoller,
unebombe
mortier
(3)A I l H.r50,alors
explose
sutlerunway
allant
duparking
avion
verslapiste
pnn¢ipale.
$6etleComd3 Paraquiquittaient
!e
n pourrejoindre.le
PC3 Parasemettent
à l’abri
dansunfo~élelongdunmway,
DEUX
auu~..
proches
exptosent
alors
quele
(BE)décolle.
$6et leComdPara rejoignent
ensmte
m~ ~t_out
3 Fara
pourcoordonner
lareprise
deC,130
ladéfense
del’aémdrome.
(4)A 12I~27,leconvoi
deK9et$6,escorté
parlesDEUXCVRTdeV6,quitte
l’a6roport
pourleQGForce
etensuite
revient
auMERIDIEN.
(5)Toutaucours
delajoumée,
desawons
belges,
f.rançats
etONUdécollent
etattemssent.
Unpeuaprès
13Hr.DEUXC-130
italiens
attemssem
etdesParas
naliens
endébarquent.
Ils’agit
d’uncontingent
indien
venupourparticiper
à l’opération
aveclaBdeParaCdo.
(6)~ 1,5I~_50,,9S,_g~le
q~ele généIal
DALLAIKE
~ i~nible
po~la r¢pns¢-r¢xmse
(lela défense
Ce
aeroosome
etqueKIBATdortprenctre
contact
aveclaBdeParaCdopourcoordonner
lesmodalités
de
ceHe~.
Ilinsiste
pourqueoelasefasse
enbonne
etdueforme.
(7)A 16Hr57,$6fartpréparer
lesDEUXsections
de AI6quisetrouvent
encore
au MERIDIEN
pour
qu’elles
rejoignent
l’aérodrome
A 17Ha20,S6donne
l’ordre
quelesdeuxsections
rejoignent
toutdesmtel’aérodrome.
A 18Ha14,lessecUons
quittent
leMERIDIEN,
malssontbloquées
parlestirssurN4,elles
reviennent
au
MERIDIEN
oùellespasseront
encore
la nuit
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(9)A 18 Hr19,le QGSecteur
demande
à KIBAT
de l’informer
dunombre
etdu~

quiest
parla

(ï0)A 18Hr23,A6signale
qu’il
a repns
lespositions
desFrançms
a I~EST
delaplste.
Ildemande
siles

"j~et tenusoussurveillance’.
(Il)A 20 Hr36,A6communique
qu’ilpassedansleréseau
du3 Paraqmcomnm~de
ladéfense
ra~rodrome,
LeComd3 Parademande
que$6vienne
à l’aérodmme
lelendemain
à 04I-Ir.

dujournel’enempëche
pas.
d. Situauon
Log
(I)A 07Hr30,D6transmet
l’(~tat
desesstocks
devivres
IlIrareste
19000rauons
C et12000litres
d’eau
RWANDEX.
Surl’a~mdmme,
ily a encore
SIXpalettes
d’eauetSIXpalettes
derations
C
(2)A 21Hr2 l,leQGSecteur
demande
dupersonnel
pourdécharger
desC-130qtuapportent
des
m&hcaments
danslecourant
delanuitauprofit
delaForce
(cette
mLssson
serafinalement
exécutée
par
UNPldelaCieGémeduBangladesh
quiseUm.,ve
surl’aér¢xirome)
c.Divers
(I)Le probl~me
deschaoEeurs
M-113
(a)A 01 Hr35,leQG Sec(eur
donnerendez-vous
pourDEUXchattffeurs
M-113à 08 Hr45 au

contmuent,
(b)A 07Ha05.leQGSecteur
ditdemettre
UNchauffeur
M-I 13~ lachsposmon
dela]~deParaCdo.
KIBAT
devra
temruneescorte
enstand-by
à pairdel 0 Hrsurl’aérodromc
pourassurer
Inprotection
du M-113quiremplira
unenussion
versle MERK}IEN
insiste
pourqu’au
motosDEUXchauffeurs
M-113
setrouvent
sur
(c)A 07 Hr50,leQGSecteur
l’aérodrome
à 10I-If.Entretcmps,
leBn a trouvé
DEUXchaoEeurs
M-113dansl’éqmpe
EOD.
(d)QuandlesDEUXchaulfeurs
M-113
peinture
parcequelesM-I13ne sontpasen BLANC
parl’USARMYaveclesradios
etuneMi.50ensupcrstructage.

de

(2)Emplacement
du QG Secteur
A 08Hr15.leQGSecteur
demande
à sonprofit
quelques
JCded.tesel,
delanoumture
etdel’eau.
Cela
estfait,
mais$6propose
toutdemêmeà K9devemrs’installer
avecle QGSecteur
à rh6tel
MERIDIEN
qLUoffre
plusdeprotection
etpermettra
unecoordmaUon
plusfacule
entre
lesdeuxéchelons.
K9estime
quedanslescirconstances
dumoment
celan’est
pasposstblc
58Opsauprofit
desexpauîés
a A 07Hr45.C6reçoit
l’ordre
desetenir
prétà fourrer
DEUX~’aaons
surUgpouraccompagner
leM-113

e.’q:~atnés
enfoncuon
desdemandes
quaamvent
encore
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A 08Hr40,$6dità C6depasser
souscontr6[e
delaBdepourunemission
d’évacu~on.
b.Mission
deC6enville
(I)A I0Hr20,C6communique
qu’il
estauxordres
delaBde.Ildoitfournir
de DEUXjeeps
.’dans
ler~~eau
KIBAT
pourentrer
dansleréseau
Bde.Ildoitaller
che~her
fSpolonais
à
(2)A I0Hr25,C6quitte
GIKONDO,
6 ou7 resoztimants
autocr
de
etdesAmér/~
à l’hôtel
desMille
Coltines,
10
..jeune
fille
au
lycéc
Notre
DamedeCitcaux,
2
la
Sainte
Famille
etles
(
(3) Il ~ les Polonais
Citeaux
etramène
l’Ecole

fille
denotre
damede
C4

drapeau
belge
avaient
étéchier~es),
maisaprès
let~r
passage,
lesRwandais
serendent
compte
dela
supercherie.
(4)Ils~tlesdeuxpèresduCapscolaire
St Andrémn.siqu~mefamille
rwandaise.
La Russequi
accompagnait
leconvoi
récup~re
sesdeuxenfants
qu/se
trouvaient
chezdesamisdepuis
ledébut
des
6v6nemeats,
Unegrenade
estjet6¢danslesl~timents
du
plusen
d’emprunter
unchenan
quipasse
danslefondde

GIKONIX).
Ilnepeutdoncail«rechercher
lespères
btmmdais

et

qu’il
n’~tpasleoonvol
pourlin)abandonne
sonvéhicule
ets’a~roche
auxbrasrendus
poursauter
dansundesUgenmarche.
Leconvoi
atteint
finalement
rF_xole
Française
sansdégât.
(6)Leséléments
du3 L Paraquisetrotrvent
surplace
ex~~tent,
alors,
lamission
derécu~raùon
autour
l’F.z)ole
française.
E a~’:~I~~ ¢~,quesbl~
,~ élé~ts.~
3 P a~,~ du3L ~ t’onu¢n,
unecolonz~
quiva rejoindre
(7)
~n__cf~~,
c~_,r~te,
un
~onaes.
F A~Rveut
seglisser
danslacolonne
pourpasser
leslignes
*î~~u~çu~__.
ï ~- ,...ç
t.ï~mua
~ otoqtle
par(1¢s
v¢fllolles
fltl
3L t’ara.
(3)A hauteur
deslignes
duFPR,lesDEUXCVRTtombent
enpaane.
C6laisse
lesbliadés
surplace
avec
~tement
un de seséléments
pourrécupérer
lesdeuxvéhicules
en panne
c A 08Kr03,leQ(3Secteur
demande
defournir
uneescorte
pouraller
à l’Ecole
française
y chercher
les
derniers
expatriés.
$6demande
silaCie3 Paraquisetrouve
surplace
nepeutpassecharger
delamission.
d. A 13 Hr13,le QG Secteur
demande
DEUXcamions
pourtransporter
desr6fugiés.
CesDEUXMANdoivent
aller
chercher
desréfugi~s
à l~~oIe
Françï~se
sous
escorte
Brie.
e ~sston
aveclesParas
~tafiens.

non-connus
duFPRetdesFAR
n’augmente
pasencore
la tensloR,"
$6demande
auQGSecteur
queles
DEUXpartis
en.soient
prévenus,
d’autant
quelesParas
italiens
sont~ ~ devoitures
ci~les
qu’ils
ont
"récupérécs"
~ l’aéroport
LeQ(}Force
est~ert/quelques
minutes
plustard.
(2) ~Â2e.scorte_est
com..po~
deA7.Y7~ Y4_dansDEUXjeeps
etUNpick-up,
B26àbotd
d’une
jccpMi.50.
i et UN C v~lLa nusslon
seacroulc
dansle quamer
entrela PRIMATURE
et le KIGA~LI
1NIGHT
(3)A 16 Hr 50,A7commumque
quel’ambmnce
esttendue
ducôtéde FRANCISCUS
et qu’il
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probablement
avoirdesprobMmes.
’

~ 0 ri ~O 1 8 ï 6

(4)A 17Hr05,il
gnal
desclvtls
à FRANCISCUS,
maisu’ila dûtirer
si
e qu
’"sia récupéré
’"
q nesontqueblessés
sur DEUX
militaires
~ quil’avaient
misenjoue,
Plustard,
rirensesgne
qu’ils

cela
estpossible.
Le
14Arr.Seuls
desconvois
i l’intérieur
dupaysseront
orgamsés

~/~

dèsque

59,Poursuite
dudém~nagement
de laBaseLog.
a. A 13 Hr20, $6 ditiD6qu’ilvafairedescendre,’,,,
.......
~uAt ~azcanuonsversRWANDEX.
Ces camions
RWANDEX.
b. A 13 Hr41,le convoi
aveclescamions
quitte
raé~me,
D7 lesaccompagne
versla BaseLog.
c. A 15 Hr35,D7 signale
quel’axede l’aémdme
versRWANDEX
esttenuparlesFAR.Il y a cinqhommes
touslesdixmètres
etlespro’as
rwandais
sontà hauteur
deRWANDEX
parga,oupes
dequa~e.
d.A 16Hr 55,$3 demande
à 1)6decharger
UN MANderations
C, d’eau,
de peinnm:
blanche
et
d’autocollants
UN.H faudra,
eneffet,
peindre
enblatte
lesM-I13ONUetlesCVRTrepris
~àlaBdepara.
commando.
Lecamion
seramt~gré
dansunecolonne
deréfugtés
quiremonte
delavtlle
versl’aérodrome
e A 17Hr55,comme
lanmttombe
etqueleconvoi
deréfugaés
n’est
paspassé.
$3décide
dereporter
tousles
mouvements
de RWANDEXau lendemain.
qu’ona tir~dansUN descamaons
parqués
à RWANDEX.
allumé
un feuà la
foA 19 Hr35.D BASEsignale
clôture
etquedesO’vils
m¢aaçants
toument
autour
ducantonnement.
I)6metseshommes
enalerte
et
demande
auBn depenser
auproblème
dela s6¢urité
delaBaseLogvu
’
qurin’ya plusaucun
aut~élément
de
KIBATenvtlle
60,Sluîauon
deKIBAT
le 13Avril
à 24 Hr
a. MERIDIEN
(1)PC Bru EOD
(2)DEUXsecuonsdu Gp AIRFIELD
(3)B6 etPIB duC,pSUD{dontDEUXsectaons
sontdegardeauQGSecteur)
(4)YT. Y4 et 1SgtHUTSEBAUT
b RWANDEX
(1)Personnel
delaLogbase
(2)B7 avecPI A du Gp SUD
c. AERODROME
(1)Gp AIRFIELDMOINSDEUXsecUonset DEUXCVRTde gardeau QG Secteur
(2)Gp CITYcomplet
(3)Elm PC du Gp SUD
(4)ACP.Hehs.EOD

2Cdo -- Sep95

Page59
),l

Ca,

61Situation
générale
a.Combats
entrebcllig~ran~
au

rep~nnent
dansla journée.
Ne ~ plusd’,l~ttmnts
de KIBAT«
(2)Lescombats
MF.RtDIEN
età Iaéoelmrt,
iln~a,

(3)
prêts à embarquer,
mortiers tmnb¢nt
prox5zmté
dg
à quelques
mb,tr~auSUDdtelle-ci.
Le
d6collte
a6~i¢mies
parUNJAGUAR
en standby à peude distance
deKIGALI.
alors
ets’envole
sansencombre
oefaisant
foncuonner
sesl¢un’es/LA
lorsdu survol
de KANOMBE.
(4)~onde conciliation.
A 07Hr 15,K9annonce
qu’une
réunion
tmpottant¢
va
BOOHBOOH.C’estunet¢ntauve
de pire
i nese

Lesdeuxparus
sem/tare
runde
l’autre
etcraignant
pourla,,
présenteront
finalement
pasaurendez-vous.
b. Ops $ILVERBACK

despositions
parleséléments
deKIBAT,
leséléments
SILVER
BACKconUnuent
leur
(1)Aprèsreprise
redéplotemeat
versNAIROBI.
Enfindejournée,
lesdermers
éléments
BdeParaCdosontprêts
à être
extraits,
maisilsrestent
enalerte
pour
renforcer
KmATsicelaestnéc¢ssaire.
(2) A 15 Hx 05 ....
)du
auxordres
deKIBAT.
Ellecèdeen
BOUDART
etquir¢smra
avecKIBATjusqu’à
la finde lamission.

leLt

(3)LeBn récupère
aussidesmutations
pourlesMILAN.
d’unSpfeucourbe,
$6 a obtenu
du ComdBdedepouvoir
garder
QUATRE
Mot81du 3
(4)Afindedisposer
Para
aveclePerspour
lesdesservir.
c. Nouvelles
de la BELGIQUE.
~~~.,,),u,.,,
,4,.iournée
KIBAT
estavemou’un
deuil
nauonal
deTROIS
jours
débute
cejourà 11Hren
l’honneur
des10commandos
tués.,% demande
auBn demarquer
sonattention
aeta mamere
m piu~
appropriée,
compte
tenudestrap~raufs
desécunté.
à $6quelaBELGIQUE
a prisladéctsion
dereurer
lapartictpaùon
belge
à
(2)A 14Hr45.K9transmet
I%INAMIR.
Ceciconcerne
l’ensemble
deKIBATetlesOttrBEdesQGForceetQGSectenr.
Iltiendra
$6
aucourant
desdirectives
~térieures
d.Situation
loglsuque
(I)Vers! 1 Ha"30,desGhan~~
viennent
pourla dernière
foisà RWANDEX
seravitailler.
demande
à $6d’intervemr
surl’aértxtrome
parce
que,selon
sesrem¢ignements,
des
(2)A 15Hr07,1:>6
membres
deKIBATseservixment
danslesstocks
decigarettes
et deT-shirts
quasontentr~sur
l’aérodrome
Enfait.
l’affaire
estdéjàrèglée
par$6et57quiontchargé
ledétaehementjudietaire
de
meneruneenquëte
s’ilestpossible
d’avotr
descalmons
pouraller
chercher
dumatériel
desonGpà
(3)A 12Hr4 l.A6demande
FRANCISCUS.
Ilestautorisé
~ profiter
de ladermère
colonne
quivaversRWANDEX.
A7escortera
la
colonne,
puistrar6~rer
sonmaténel
a FRANCISCUS
avecdeuxcamions,
ilrejoindra
ensuite
RWANDEX
et remontera
versl’aérodrome
aveclescatmons
de laLogbase.

¯

^

¯

t

accrochage
a heuavecDEUXmthtatres
rwandms
quisonttues..Le
soirmem¢..
1 EMd~F Jl~ttlpmtostee
à
demande
deprendre
toutes
lesmesures
pourquecelanesereproamse
plustrerevenant
versi aeroport,
)
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hauteur
de N7,legroupe
récupère
encore
unefamille
wamenne
e. Les Offr m~~.
Depuis
ledé,butdumoiscMmats,
CINQOffrroummns
,~
Suite
à unaccord
entre
la
BELGIQUEet la ROUMANIE,~ ~tudm~ent
comment
Offr
su#neufs
setrouvaient
auniveau
delaForce
etlesTROIS
autres
Offr(LtetSLt)se
trouvaient
danslesGp
KIBAT
o6ils4raient
auxc6esduChefdePl.SmtcA unord~duCOp%cesOt~sontrasscmblé,
s à l’a6rogarc
le14avril
danslasoi.rée
etsontOvïcués
en.te
versNAIROBI.
62.Regroupement
de K/BATà l’aérodrome
a. PCBn
(l)Le déménagement
du MERIDIEN
se faiten DEUXcolonnes
(2)La prcmi%re
avec$6 partdu MER/DIEN
à 07 I-If45 et amveA 08 Hr 15 à TOPGUN.UN desDEUX
CVRTqmsontdegarde
auQGSecteur
escorte
lacolonne
etensuite
rejoint
IeQGSecteur
enpassant
par
le MER~IEN
poury prendre
Mr BOOHBOOHquise rendà la réumon
de conciliation
prdvue.
colonne
avec$7 et lesderniers
éléments
de K.IBAT
au MERIDIEN
partau moment
où 56
(3)La deu~ème
amveà raérodrome.
La colonne
deS7 amveà 09Hr ~tl’aérodrome.
b. BaseLog
un~unde maténel
Il prend,
en pnonté
toutes
lesmutations
et un
(1)A laBaseLog,D6 faitcharger
mammtun
devlvres
etd’eau
Ilrempfit,
en.te
sescammns
aveclerestant
dematénel.
Surplace,
ilImsse
cssennellement
lespièces
derechanges.
(2)A 09Hr27,136signale
quesaprcmièrc
colonne
estformée
et~ prëte
à rejoindre
i’aérodrome,
Elleest
composdc
de Cl’NQjceps,
QUATREUg,QUATREMAN.CINQcanuonsclvflset DEUXpick-upVW Le
toutestcscorté
parB7 etUNEsection
duGpSUD
(3)Lamutesepasse
sansencombre
majeur
blenque,comme
Icsxgnalera
plustardD6.descombats
se
droulent
encore
entreCAPUCCINO
etl’atrfield.
Lapoemlère
colonne
deRWANDEX
arrive
à l’mrfield
à
I0 Hr05
(4)D6 redesccnt
avecrescorte
et DEUXCVRTde VICTORversRWANDEX
(5)A 12Hr40,$6Iratransmet
qu’il
vahurenvoyer
troccolonne
decamions
pourqu’il
presse
charger
un
ma.x~mum
dematériel.
Cettecolonne
de DIXcamions
escortée
parDEUXCVRTdu 3 L ParaetA7 avec
UNEsecuon
duGp AIRFIELD
quitte
l’aérodrome
à 14H.r25
(6)Ce dermcr
convo~
de la BaseLogavecsonescorte
qmtteRWANDEX
vers16 Hr 15 etamvesans
encombre
à Paéroport
à 16I-Lr40.
c Elmde gardeau QG Secteur
A 13 I-k,$6demande
au QGSecteur
s’ilpeut~rerlepersonnel
4
de VICTORau QG Secteur.
Vu queDEUXsections
Secteur,
K9accepte.
B25etB23rejoindront
enUgl’aértxtmme
tandis
queh
BOOH BOOH

setrouve
aveclesCVRT

63 Ddfense
del’aérodrome
a. Dtsposmf
général
( l ) LesTROIS
GpdeKIBAT
reprennent
aucours
delajourncc
l’ensemble
despostuons
doEenmves
tenues
par
lesCledu3 Paraetdu3 L Para.
(2)LeGp SUDrelève
danslamatmde
leséléments
duGp AIRFIËLD
au SUDdel’a6roport,
de partetd’autre
du hangar
préstdenueI
oùlePC KIBAT
et lesElmBaseLogremplacent
lePC 3 Para
(3)LeGpA.[RFIELD
relev6
parleGpSUD,estdès12Hrcentr~
surl’aérogare
etlatourdecontrôle.
(4)LeGpCITYrelève
laCle3 Paraentre
l’aérogare
etrextrermte
ESTsurol
mbant
KANC)M’RI~
An,4,«
e,,,
omDant KAN_
,~.~
Rcccc
à
10
Hr
30
C6
demande
de
ch
r
d’une
tletcuse
]CB
......
, . .
sposc
pe
( ) pourpreparer
sesposmons
Il slgnale,
"*"’"
.,
enmeme
temps.,
que
larel&e
est
encours
etvabtent6t
ëtre
terrmnée
II
préï’oa
Larel&,e
desa
posmon-....
~z--.
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NORDà 13Hr.LePlA s’installe
auhangar
dfeshélioeptères,
lePIB enboutdepiste
etlePCavecune
Mi.50aucentre.
quisontencore
auQG Secteur
setrouvent
i l’aérodrome,
$6
(5)A 17Hr39,quandtouslesCVRTsauîceux
r6parti
le PI 3 L Paraen mettant
DEUXCVRTduo6téESTdela pisteet QUATRE
du cëtéOUEST
b.Activités
dest/ARsurl’aérodrome
(1)LesFAR,
manipulant
lescanons
AAetleurs
munitions.
Ilt

nos
positions.

dansledispositif
en
reco~ ostensibles de

(2)A 16Hr59,C6szgnale
quedesFAR(Paras)
viennent
faite
lareconnaissance
desesposiuons
c. Reprisepar BYUBAT
annonce
queDEUXP1 de BYUBAT
viendront
renforoer
KIBATen début
(l)A 13 Hr 45,le QG Secteur
d’après-midi.
(2)A 16Hr,UNOffrdeBYUBAT
seprésente
Ill’aérogare
pourprendre
contact
avec$6pourlaparti¢/pation
à ladéî’cnsive
deI’ aérodrome.
(3)Une~ondecoordination
estprévue
auQGForceà 21Hr.Elledoitpermettre
derégler
lesproblèmes
g delareprise
delamission
desBelges
par
lendemainà cause(
au
d.Panne
dusystème
debalisagc
Auxalentours
de19Hr 30,unepanne
desC-I30
quidoivent
cncow
arrivel
, $6Ce
établit
un
éclairage
defortune
enfaisant
aligner
desvéhiculcs
lelongdelapiste
aveclesplmms
allure~s.
syst6mc
permettra
à DEUXavions
d’atterrir
puisded6coller.
e Divers
16,Hr48LS6demande
à A6 ~ ~onpourescorter
l’OffrCDG,le MaiBODART,et des gensde MSF
etstet,Sàt,orcepourune¢ooratnatton.
Cette
mission
dématre
à 17Hr02.
64Sltuauon
le14Avril
danslasoirée.
A rexclusmn
de DEUXCVRTau QG Secteur,
TOUTK/BATestréunisurl’aérodrome.

/
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65.Situation
gé,n6rale.
a.RP.
~ gl¢sdengagement,
*
"
de t~~pondm
parle feuà touteacïion
hostile
vis-à-vis
des~Uonsdel’ONU
A 05 Hr35,$6 envoie
unMsgprécisant
oechangement
desrègles-

(2)Tout
tirdirect
contre
uneinstallation
CON)
estunacte
hostile
auquel
flserarélaondu
parlefeu.
(3) Il ne sera r6pondu par le feu à une a "
" ’ ......
arer.
ttitud¢
hostile
qu apr6savoiraveTUde vivevoixdesonmtemion
de
(4)Touttirdirect
sera
toujours
la’écédé
decoups
desemonoe
ttrés
enl*atr,
, !
o
(5) Siinstallation
t pr
otég~e
es
r ua
pa
e cl6mre un
oumur
, le
tu"
n’es
t auto
risé que
si es
l pers
onnes tent
ent de
franchir
oudeforcer
cette
enceinte.
(6)Pasdetirdu’cet
sansautorisation
deOSCAR
etenprécisant
letyped’arme
employ,
quiseratoujours
proportionnel
autypeticmenace
b. Acttv~tés
desFAR
quelesRwandais
ontinstallé
uncamion
depompter
surlapiste.
UneHraprès,
ce
(1)A 05Hr35,136sîgnale
camion
seraenlevé
LesRwandais
placent
r~gulièoement
desobsta¢les
surlapiste
sansrmson
apparente.
Engénéral,
cesobsta¢les
sontretxr~
oudéplac6s
entemps
ublepournepasg6ner
l’attemssage
desC-130
annoncés.
(2)A 10Hr15,A6signale
quelesFARontplac~
unMRL(lan~
roqtmttes
mtduple)
enfacedel’a~rogar¢.
MRLestdirigé
versla,,aile.
Quelque,
minutes
plustard,
lesFARouvrera
lefeu.Suite
~ cestirs,
DEUX
coupsdemortier
(FPR)tombent
à proximit~
duhangar
de,Héhs.LeComdde laBdePara-Cdo
est
entrmeraps
intervenu
et a ordonné
à un tireurMAGdu Gp ~ en pomionsurle toitde l’a~rogare
detarer
unerafale
à proxtmité
duMRLpourlutenjoindre
desedéplacer.
Compoenant
lemessage,
leMRL
quitte
cette
position.
(3)A 11Hr 23.A BASErenseigne
quetesFARtournent
leurs
canons
AA danstouslessensdevant
leurs
postuons
(4)A 12Hr48,C6signale
quelesservants
descanons
AAdevant
saposition
ontreçudesgrenades
etqu’ils
étalonnent
lesdistanc¢s
entre
le’ars
posRions
etlessiennes
c~ Ops SILVERBACK
(i)Enattendant
l’arnvé¢
duBn ghanéen,
KIBAT
reçoit
UNECiedu3 Para(la15)enrenfort.
Cette
reçoiL
~ndant
sonordre
d’extraction
versNAIROBI
à I l Hr50.Ellelaisse
toutes
sesmunitions
à
KIBAT
(2)A 22Hr22,laBdeParaCdostgnale
lafermeture
l’ouverture
de sonPC2à NAIROBI.
A
partlePlmortier
3 ParaetUNPICVRTdu31
les
autres
troupe,
de la Bdesontrentrées
à NAIROBI.
Seulsrestent
à KIGALIle ColBEMROMAN,
oemmamlant
de la
Bde ParaC_Ao,le Col BEM LEGRAIN,le Col Avi VAN EECKHOUT,oo~tdu 15 WTptet une
section
deprotectxon
rai~rochée
66.Acuvttés
de KIBAT
a.Défens¢
del’aérodrome
( 1 ) Selonlesmformattons
commtmiquées
à $6parK9,I’EMG
plusrapidement
posstble
Celane peut
,’nforcele
suflïsante
surl*a£’rodrome
pourrelever
KIBAT.
LeplanduQGForce
estdefaire
relever
KIBAT
BYUBATLe problème
est de ramenerBYUBATdu secteurDMZ dansle NORDdu RWANDAcarla
routeestsanscesse
coupee
parlescombats
entreFARet FPR.ceqm emp6che
les~lëments
BYUBAT
de
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~,~ot2~
r,xo~~
~~~d
~~e
~««.~.
o.~
~.~c~~
L~g
~~~~.
U.o
».~o
deB~a.~A~
j
/!’
zone.t.:emeuvemem
ae BYUBAT
devierrt
1 objeetMpnontaire
duQG Force.

~rI (}~
~
(2)LePIMor3 Paraestgardé
enResaucentre
dudispositifKlBAT,
soitprèsduhangar
présidentiel.//|
Comparé
auxMotutilisés
parlesb¢~g6mms,
nosMot81 manquent
singulièrement
de portée.
(3)Le PI CVRTest~ auxdeuxextrémités
de la piste.QUATREà POUEST,
dontDEUXdem~re
position
desGhaaéens
etDEUXà l’ESTenrenfort
du GpCITY.
(4)A 15Hr20,C6signale
quelapelleteuse
a sectionaé
letable
élecUique
del’éclairage
delapiste
ilOUVf,
au.
Avra ohtirpoury oenner
tesmsmmions
auQGSecteur
etauBn.Lasécurité
del’airfield
doitPue
assttrée
pourceue
Hr.Cette
visite
n’aura
finalement
paslieu.
b.Missiom
d’escorte
(1)LeQ<3Secteur
demande
encore
quelques
missions
d’escorte
avecdesvéhicules
blindés
etdesscions
soit
pourencore
r~cu~rer
desgenssortpourescorter
lesautorités
versleQGdelaForce.
s ao~em transporter
aesretug~és
de AMAHORO.
Le Gp AIRFIELD
fournit
DEUXM-1I3 ainsique
AI6etsonPCPI.
avecDEUXCVRTSCIMITAR
de VICTORversle QG Secteur
pourescorter
le
(3)A 14 HR 10,A7 démarre
déplacement
duQGSecteur
qm~Aent
s’installer
à l’aérodrome
enreprenant
remplaoemeat
occupé
parle
PC BdeParaCdo.UN desdeuxCVRTtombeen panne~ hauteur
du carrefour
NS.A7 continue
avecle
CVR.T
quiluireste.
A 14Hr57,?,.7slgnale
qu’il
quitte
leQGSecteur.
A 15Hr12,flarrive
aveclacolonne
duQGSecteur
à
l’
aérogare.
LeCVRTquirouieencore
defaçonsporadique
rejoint
TOPGUNpeuaprès.
(4)V6doitfaire
uncnussion
derécupérauon.
A 16Hr43,Ilrevient
à l’aérogare
avecUNadulte
etDEUX
enfants.
c. Pr~s du ret~t
l’ordre
quetouslescoffres
individuels
doivent
êtrerassemblés.
Lepersonnel
ne
(1)A 08Hr1 I,$6tmmmet
gardera
quesonsacà dos.A 13Hr25,lesbagages
sontcharges
dansdesMANpr~à &reévacué;
par
C-130.
(2)L’Ops
ayantpourobjet
lerew~tdeK/BAT
estorganisée
conjointement
parleComdBdeParaCdoetle
Comd15 W Tpt.Ellereçoit
le nomcodeBLUESAFARI.
DEUXposstbilités
sontplanifiées
:
Lapremière
eonsme
enuneévacuaaon
dupersonnel
etdumatériel
parair.Cette
solution
exige
que
l’aér¢xh’ome
deKIGALI
soitaccessible
entoute
sé¢ttrité
auxC-130.
Ladeuxième
consiste
à évacuer
unmaxmmm
dematériel
etdeI~rSonnel
parairengardant
lesmoyens
indispensables
à laprotection
del’aérodrome,
cesmoyens
devant
ensuite
~ uneévacuation
parla
routeversla TANZANIE
......

(3)A 18Hr30,$7etleCLogserendent
auQGSecteur
(dans
lebâtiment
principal
del’aérogare)
pour
dîscuter
aveclesresponsables
duQGSecteur
etdelaBdeParaCdodumat(:rïel
quisera~ surplace.
Auretour
delaréunion,
$7convoque
touslesGppourunecoordination
Log.Lesresponsables
doivent
êtreenpossess!on
detoutes
lesdotmées
admiai~ratives
eoneernant
lesmoyens
deUansmission.
vékilles
et armesorgamques
A l’issue
decette
coordination.
$7retourne
auQGSemeur.
K9a,eneffet,
besoin
detoutes
ces
informauons
pourlar6umon
dulendemain
avecleComddelaForce.
$6estaussi
oenvoqué
à cette
réunion.
LeCOgsest6galement
nusaucourant
desdonnées
concernant
toutcequeKIBATenwsage
de
Laisser
à l’ONU.
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67.
si~«o,~
g«~.,~o

~’,
0081882

a. UNAM~
auQGForce.
Le gén6ral
DALLAIRE
brosse
letableau
dela
(1)$6serendà 08HravecK9aubriefing
situation
générale
etnotamment
lareprise
enmaindupouvoir
offictel
parlesmembres
delaligne
dure
desHutus.
Pourlefutur
deIq31qAMIR,
ila protxx~
différentes
options
à NEW,YORK,
maissuite
à l’impasse
~e,ellesvonttoutes
dansle sensdMneréductton
desforces
d"JNAMIR.
L’option
mimmum
étantde

l’aérïxtrome
parBYUBAT.
(2) Les clésde RWANDEX
A 11Hr49,laCieLogdelaForce
arrive
à RWANDEX
pourreprendre
lesst¢r,
kslaissés
parKIBAT.

RWANDEX
au profit
de l’ONUn’avait
étéaccordée
parMr VIGNERON
(legestionnaire)
qu’~condition
rendues
aveclaForce).
Depluslesstocks
laissés
à RWANDEX
comportaient
principalement
despièces
de
rechange
(pour
lesVehbelges)
ettrès
peudenourriture,
iln’yavait
doncpasurgence.
b.Letéléphone
social.
La CTTvlbelge,
en qmttant
leRWANDA,
a latssé
sontéléphone
parsatelhte
INMARSAT
â KIBAT.
$6 a
décidd
d’ut~iscr
cetéléphone
auprofit
exclusif
dupersonnel,
letéléphone
parsatellite
duQGSectmuétant
lui,
r~servé
auxcommunications
officielles.
Chacun
auralap¢r,stbfllté,
pendant
TROIS
minutes
etselon
unrële
étabh
parleS 1,decontacter
~ famille
enBELGIQUE.
C’est
lapremtère
fois,
DIXjours
après
led&utds
événements,
quecertains
ontI occasion
dedonner
desnouvelles
à leurfamille
etainsi
deleswar~uillîser.
Le
SOflEr
TfdeK/BAT
a pourmission
decontr61er
l’usage
deceTfetd’mscme
ladur~descommunications.
Le
persormel
estavertt
quederetour
enBELGIQUE,
leprixdelacommumcation
linserarêelamé
(viale
satellite,
la communication
revient
~ environ
300FBparminute)
L’OTrK/BAT
ferabienremplir
un cahier
reprenant
toutes
lescommunications,
maisjusqu’à
présent
I’EMG
semble
en avoir
faitcadeau
au PersKIBAT
car11 n’ya encore
eu auctme
dcma~e
deremboursement.
A 05Hr30.OSCAR
communique
à toutes
lesstations
l’horaire
pourlesdifférents
groupes.
c.Minute
desilence
pournosdixcamarades
A 09 Hr24,$6communique
lemessage
smvant
: "enlmssant
lemammum
depersonnel
surlespositions
pour
raisons
opératioanelles,
flestdemandé
à touslesCrpderassembler
lepersonnel
à 11Hretdetespetaer
une
dixmoruers
assassin~s".
d. Ops SELVERBACK
Vers14Hr00,leComdBdeParaCdoquitte
KIGALI
aveclePersqtuétatt
test6
avecluidansunC-130
qua
emporte
lesderniers
bagages
dupersonnel
deKIBAT.
68 Acti~atés
de KIBAT
a. BYUBAT
amvesurl’aérodrome.
SonBn attend
toujours
lesc, anuons
de RUTBAT
(1)A I2 Hr50,le ComdBYUBAT
qm neréusstssent
pas~ passer
lecarrefour
KHADAFI
arnvertt
à l’aérodrome.
Ilsprennent
postuon
dansledtsposltif
duGp
(2)A 17Ha-30,DEUXPIdeBYUBAT
SUDauxenwrons
du hangar
despompiers
et del’entrée
SUD
(3)A 18Ha"30.leQGSecteur
commumque
à $6qu’il
estconvoque
à uneréumon
à laForce
L’objet
decette
réunion
concerne
le retrmt
deKIBATparlaroute
et larepnse
de latmsslon
parBYUBAT
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c.Incident
auG-pCITY
qu’un
desesTRIP-FLARE
a étédéclenché.
Descoups
defeuontét~tirés
etses
(1)A 07~ 37,C6signale
hommes,
après
avoir
cri~lessommadons
ontouvert
lefeu,$6ordonne
d’arrêt
detirer
tantqu’on
nesait
pasexactement
cequisepasse.
(2)Quel.qges
minutes
plustard,
C,6explique
qu,~n
Rwandais
ponant
unbéret
rouge
(ungendarme
?)
~t de s’introduire
dansI enoemtede I aéto&ome
a déclenché
un TRIP-~,~ doutee~ayé,il
a tir~.
Après
lessommations
d’usage,
raihomn~
ontripost~.
$3serendalonsurplaoe
avecungeaxlar~
delatourdecontrôle,
n trouve
leTRIP-FLARE
activé,
maispaslegendarme
quia,¢ntre~mps,
disparu.
c.Missions
particutières.
(1)A09Hr29,leQGSecteur
demande
detenirDEUXM-113
en pré,avis30minutes.
(2)A 15 Hr 30,le COpsenvole
un message
pourla récupération
deMr NSANZUWEI~~,
procureur
général,
quiserait
A l’h6tel
desI000collines
sousle "nkkname"
amide MUKONDE,
Le ~ demande
que,dans
lamesure
dupossible,,
ilsoit6.vacu~
versBRUXELI~S.
Suite
à l’~bilit~
6ercjoitm._r~
l’h6tel
des
1000Collines,
lademande
esttransmise
à laForce
dontlesobservateurs
réalisent
encore
quelques
missions
enville.
(3)A 23 Hr22,leQG Secteur
demande
DEUXM-113pourse rendre
auQG Forcele lendemain
à 06Hr 45.
69 Extta~onde KIBAT
a.A 08I-If15,KIBAT
reçoit
unme,sageduCOpsà propos
duretrait
"option
route"
: laTANZANIE
autonse
le
passage
delacolonne
KIBAT
sersonterritoire,
maisdemande
quecette
colonne
escorte
envu’on
UN
de réfugiés
~n~,iens.
Le COpsdemandeégalement
d’essayer
de ~r un maximumde
matériel.
b.A 10 Hr15,I’EMBrieA NAIROBI
demande
uneestimation
desbesoins
enavions
pourcommencer
l’b:acuation
dumatériel
nonindispensable.
YOeATdemande
encore
DEUXavions
oejour.
c.A 14 Hr 38,$7demande
quechaque
Gpdésigne
DEUXhommes
poursurveiller
le matériel
de KIBATà
NA.IROBI.
Ceshommes
embarqueront
dansle prochain
C-130versNAI~OBI.
d.Vers19Ha45,leCOpsenvoie
unFAXdontl’objet
estl’étude
durexléploiemem
’
d’une
extraction
deKIBAT
parairetroute,
ilvousestdemandé
denousfaire
savmr
(I)Dansl’hypothèse
quelssont,selonroueappréciation,
lesmoyens
mimmade KIBATpour~ la Defde l’aérodrome
jusqu’au
départ
dudemi«
avion
etpermettre
à l’élément
deKIBAT
des’exumre
parlatoute
enescortant
la colonnedesréfugiés
~ens.
deconvoquer
à votre
PCdeschauffeuts
tanzaniens
etdeleurdemander
leur
(2)Ilvousestdemandé
appréciation
surl’~tat
desroutes
envisagées
pourleredéploîement.
(3)Ilvousestdemandé
ASAPlesconclusions
devotre
étudeHelienappmduMerderedéploiement
parla
route.

:,,,.

(4)$6répond
aumessage
queselon
sesinformations,
larelève
parBYUBAT
estsuffisante
pourprotéger
le
départ
desBelges
et~ parailleurs,
lesrdî’ug~é~
taazaniens
sontdéjàenroute
verslaTANZANIE.
Dès
lors,
$6estplut6t
favorable
à uneextracuon
totale
parlesairs.
Il~tudie
néanmoins
lesDEUXpossibilités.
e.Vers22Hr,leCOpsenvoie
ses&rectivesconccrnant
ledéroulement
duretrmt
a.Dansunepremière
phase,
leComddeSecteur
remet
soncommandement
à la Force.
11 cèdeà KIBATle
personnel
jug~n~pourle rutratt
desautres
Belges.
Ilrejoint
alorsNAIROBI
aveclesautres
Belges
du QGSecteur
etdu QGForce.
b.Dansunedeuxième
phase,
leComdKIBAT
effectue
leretrait
desonunité
après
avoir
effectué
larelève
de
tousseséléments
parlesautres
contmgents
UNAMIR.
DEUXoptions
sontenvisagées
: option
I
A/R/ROUTE
m option2 : ROUTE
c Dansunetroisième
phase,transport
du personnel
de MWANZA(TANZANIE)
versBRUXELLES
en
130.Lematénel
ainsi
quelepersonnel
nécessmre
à samanipulation
seront
transportés
parC-130
de
MWANZA à DJIBOUTI
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a.A 07Hr 56,KIBATdemande
uneévacuation
sanitaire
à parerdeNAIROBI
pourunmaltose
cardiaque.
Le
malade(MajBODART)
seraéva¢x;é
en ~ d’après-midi
b.A 20Hr10,lesRwandais
remettent
desobst4zles
surlapiste
Après
contact
avecleQGSecteur
ilsemble
qu’il
y a unaccord
entre
lesFARetlaForce
selon
lequel
quand
iln~a pasdetrafic
~rîen
prévu,
lesRwandais
peuvent
mettre
desol~atcles
serlapiste.
71.Acnvités
KIBAT
a.A I0Hr30,IeQGSe¢leur
charge
KIBATd’dl’ectuer
l’écolage
surM-113dechauffeurs
ghanéens
etde
donnerà d’autres
G~ de l’~onMi .50et mortier
81 en vuede la reprise
de ce matériel
pat
BYUBAT
quirutilisera
pourladéfense
de ]’a&odmme.
b.LePIduGpSUDdontlespositions
ontétéreprises
laveille
parunP!BYUBAT
estgaxdé
enResBn.
c.Cesderniers
jours,
lepersonnel
KIBAT,
quia sanscesse
enmémoire
lesondesDIXcamarades
duPIMoret
a vucomment
secomportent
lesFARetgendarmes
envdle,
a deplusenplusdedi~cultés
à supporter
la
cohabitation
forcée
avecles~ rwandais
surl’a¢~todrome
(gendarmerie
et FAR).
Unenmt,ungendarme
rwandais
estcoin~
dansl’escalier
delatourpardesmembres
deKIBATetunpeu
malmené.
Ledrapeau
rwandais
quiflottait
aun~!d’une
terrasse
delatourdeoentr~le
estsubtilisé.
LeLIde
gendarmerie
s’~tant
plaint
à $6,celui-ci
après
enquête
parwent
à retrouver
ledrapeau
etillefaitrendre.

pourrait
dégénérer
etamener
unconflit
ouvert
aveclesFAR.avecdesconséquences
incontr61ables
pourdes
membres
de KIBATou pourl’ensemble
du Bu
72.Extraction
de KIBAT
a A 01 I-Ix15,leCOtrsdemande
à K.IBAT
d’évacuer
ASAPlema.~amum
de maténel
excédentaire
parC-130
afindene lmsser
surplacequ’un
minimum
de maténel
(même
horsservice)
etde décharger
aumaxamum
KIBAT
decetonnage
lorsdesonretrait
parlaroute.
b.A 09Hr27,$7doitserendre
à l’aérogare
pourunecoordanauon
avecleColLEGRAIN
quiestrevenu
de
NAIKOBI
pourdéterminer
le matériel
quiseraremish l’ONUA lqssue
decetteréumon,
leColLEGRAIN
rejoint
NAIROBI
aveclespropositions
de KIBAT.
c A 14Hr 46.$7 envoie
au COpset à la BdePara-commando
lasatuanon
Log
d A 16Hr 45,$6estconvoqué
pourunbrieding
auQGSecteur
pourcoordonner
leretrait
deKIBAT
e Enfindejo__u~,
36home.
d,uGIj.
..SUDa la rnoiué
duP1 Mot3 Paraqmttent
KIGALI
pourNAIROBI.
Il
a~~pnn¢tpatemem
a un signal
potmque
montrant
quele début
de l’extracùon
de KIBATa débuté.
$6 renvoie
également
le PlMortier
(~
du ISgtMaiLECONTE
et à sademande
expresse)
afin
l’ exception
qu’ils
puas,~nt
participer
auxfunérailles
deleurs
camarades
f A 19Hr 17.leCOpsenvoie
unmessage
enjoignant
leComdKIBAT
d’évacuer,
le18~’rtl,
le maximum
de
personnel
non-nécessa~re
aumouvement
parroute.
g A 22Hr 20,K.IBAT
envoie
auCOpsetà laBdeParaCdosesbesoins
en moyens
aénens
pouruneévacuation
parairtotale
(20C-130)
oupartielle
(9C-130).
11donne
6galement
lasltuauon
à KIGALI
enmststant
sur
aitqueI aéropon
est,
actuellement,
touJours
praticable.
tï
h A lamêmeHr,le ColBEMLËGRAIN
envoie
un FAXdeNAIROBI
spécifiant
lematénel
quipeutëtrelais,~
à l’ONU
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A Laréunion
journalière
au QGdela Force,
k g~néral
DALLAIRE
explique
quelemandat
(ON)nepermet
pas
des’inm~~¢er
danslescombats
entre
lesdeuxfactions.
Vul ~¢olution
de lasituation
ilva proposer
à NEW-YORK
dediminuer
lepersonnel
UNAM]R.
Lapriorité
d’~onestle personnel
le matériel
seraéventuellement
évacué
parla mute.
74.Activités
de KIBAT
a Comportement
desRwandais
à l’aéroport
rwandais
setmuvant
surl’aérodrome
effeaueaxt
régnlièrement,
depuis
queKIBAT
a repris
(l)Lesmilitaires
ladé,fense
del’ai~eld,
desactivités
quiprèteatt
à confusion
: lesservants
descanons
anU-aérie~
pointent
leurcanondansla direction
despositions
ONU,des~ supplémemainm
viennent
prendre
posiUon,
e*,C.

(

queDEUXPIFARsesontmisenposition
ducôtéOUEST
de l’aérodrome.
Iln~ a
(2)A 08Hr 19,$3signale
pasmoyen
decotmaitrc
leurmission
exacte
carilsdisent
queleurchefn’est
pasprésem.
"surplace.
3 voir
(3)A 08Fit57,A7signale
quelesFARonttourn~
lescanons
AAversI’a~xximme.
S va
Ilse
faita¢~mlmgtmr
parUNM-113
etprend
contact
aveclesFARà quiilspécifie
qu’ils
nepeuvent
enaucun
cas~largir
leurdispo~tif.
$3installe
lui-même
undispositif
luipermettant
delestenir
enjoue
etleurdit
queDEUXMILAN
sontprëts
à tarer
surleurcanons’ils
neletoument
pasdansuneautre
direcuon.
Bon
grémalgré,lesRwandais
nebougeront
plusettourneront
leurcanon
versleSUD.
(4)A 10 Hr14,leresponsable
FARrevient
chezA7avecunob~rvat¢ur
del’ONU
pourexpliquer
quesa
seule
nmsion
estdeprotéger
lespi6c~
A,A.$3demande
k A7delespr6vemr
ques’ils
bougera
encore,
le
Bunediscutera
plus.
(5)A 09Hr50,UNOff:r
FARestarrêté
parlessentinelles
(PIMor3 Para)
carilporte
uneFNCalors
queles
FARn’ont
pasdeFNC.Ilestmaitris~
etamcn~
auPCBn.Après
vérification,
ils’avèoe
qu’il
s’agit
dela
FNCdeY1(1SgtLEROY).
Surplace,
lesubstitut
del’auditeur
militaire
interroge
l’Offr
rwandais
qut
prétend
avoir
acheté
cette
armeà unautre
militam:
r~matais.
L’arme
estrécupér6¢,
l’identit6
delX3~"
contrôlée,
puisl’Offr
FAResttelâch~.
(6)A 16 Hr 45,leQG Secteur
signale
quele MajNTABAKUZE
(ComdBn Pararwandais)
vavoir
probloeme
deseshommes
à l’OUEST
delapiste.
$6quiétait
surplace
afindeoontr61er
l’amttute
desFAR
établit
lecontact
aveclin.Ilestbienpr6cis~
quecesDEUXPIoCCUlXmt
uneposition
endirection
dela
ville
etqueleurs
armes
nelXaVoE
enaucun
cas~ point~en
versl’a6t~t~me.
ILssonttenus
sous
surveillance
constante
parDEUXCVRTdu 3 L Para.
b Relèvepar BYUBAT
It$3 deprendre
oontact
avecunComdCiedeBYUBAT
quivient
d’arriver
à
(i)A 10H.r32,$6demande
l’airfield.
Unpetit
él6ment
deBYUBAT
esteneffet
arrivé
etvareprendre
lesIx~itions
à l’EST
delapiste.
remettront
auxGhanéens
lesgrenades,
HAFLA,
LAW,momers
60 etMi .50avecleurs
(2)LesBelges
munitions
(3)Danslecourant
del’après-nuda,
le Bndonne
écolage
MANetUgà vingt
chauffeurs
ghanéens
qm
reprendront
le mat~riel
roulant.
SEPTMANet DEUXUg sontdîrectement
prêtésà
BYUBAT
pouraller
chercher
lepersonnel
ghanéen
quin’est
pasencore
récupéré
parRUTBAT.
(4)A 13Hr35,136signale
quesondernier
616m~mI
(PiA)estrelcvé
parlesGhanéens
quevule oetard
dansramvée
deBYUBAT,
leQGForcea charg6
laCieC~medu
(5)A 13Hr 35,$3 signale
Bangladesh
de reprendre
lesposmona
duGp CITYauxenvirons
de15 Hr.LeComdtde laCieGn
pr%texte
untasdeprobl6mes
Ioga~qucs
neIrapermettant
pasd’ex~enter
cette
mission.
quelques
ausstons
d’escorte
versleQGForce.
leBnne reçoR
pasdemissions
pamculièrcs
duQG
c Outre
Secteur
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AIH
a. A 06 Hr 40,la BrieParaOdoannonce
que0UATI~ï
avionssontpr~a~pourh job.Elle~m~~lequeles
chargemen~
de cesavions
soient
pr~pourne pasperdre
de tempsau sol.
b,A 11Hr44,après
lespremières
rel~es
parBYUBAT,
$6envisage
defaire
Imrtu"
leresteduGpSUDvers
NAIROBI
lejoermême,avecévenUtellement
un élément
duGp CITY.
c. A 12 I-If05,KIBATreçoit
lesrésultats
de la reco~aérienne
~ C-130)
de ritméraire
versla
T~ : pasde diIBcultés
majeures
repérées
surla routeversMWANZA.
d.Av-~Lrtt
latombée
delanuit,
83hommes
duGp
KIGALI.
Ce personnel
d&:oUera
en.tede NAIROBI
le

quitté
19aumatin.
e.A 17 Hr 20,la BdeParaCdoenvoie
lesprévisions
de~n aérien
pourlelendemain.
ONZEavions
sont
pïévus
aucours
delajoumoe
du19.maisCINQdecesvolsd~tvent
encore
ëtreconfitmés.

..L__
’.~
~avions
~ . .t°U!
oe Cm.
être~ ilde
faut
TRENTEC-130.La répazfition
dansle
~mpsae
ces
esttms.~
à ¢IoR
l’appréciation
la en.re
BdePara-CoCo
g. A 21Hr20,la BdeParaCAopropose
,
àKIBATd augmenter
le nombre
d av~oas
pr6vus
pourle lendemain.
Elledênmnde
auBn defaireuneestimation
de cequipourra
&re~ enfonctton
dudéroulement
dela
reprise
de La mission
parBYUBAT.
$6 demande
alorsau manimum
QUINZE
C-130et si possible
VINGT
pourlajournée
du19

1,0081
’ 886
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76.Sïluation
g~n~ra~c
a. Futuroe I’UNAMIR

NEW-YORK
autorise
la diminution
deseffectifs
et
~ Génie
avecune
partie
deRUTBAT
seront
éva¢xuh~
leplusvite
13
Hr00.
GenDALLAIRE
insiste
encore
pourquela relève
complète
deKIBATparBYUBAV
aitlieu
dans
lesLe
meilleurs
¢hgais.
(2)Le 18avrildesbombes
mortier
sonttombées
surlestadeAMAHORO,
cantonnement
deRUTBAT.
Il
s’agissait
d’untirdecontre.6at~rie
desFAR
Pendant
le
briefing,
plusieurs
bombes
mortier
tombent
i
dansl’assistance
dubriefing,
n fau~.~otr
quelebriefing
sedonne
danslarotonde
entièrement
vitrée
du
restaurant
del’hôtel
etquepourseule
protection,
ily a quelques
panneaux
de~plex
installé
danslebut
d’occulter
etdeséparer
lesespaces
detravail
avecleLtCol
DONKOV
quiestchargé
parl’ONU
demener
l’enquëte
surl’assassinat
desdix
(3)$6a contact
mortiers.
Illuifournit
lesrenseignements
administratifs
demandés
pr6cédemment
(numéro
desarmes,
des
postes,
etc.)
etquiluiavaient
ét~remis
par$7etleDetjudiciaire.
(4)LeQGForce
demandera
unpeuplustards’ilestpossible
d’utiliser
desAvn(BE)pourévacuer
lePers
UNAMIR.
Après
contact
avecI’EMG,
illuiserarépondu
quecelaestpossible,
maisuniquement
après
le
du dernier
membre
de KIBAT.
b. La remise
reprise
du QG Secteur
entreK9 et le Colghan6en
YAACHE,
comnmndaat
du QG Secteur
DMZest
prévue
à 09Hx.Elleauralieuavecunpeuderetard,
etvers11H.r00,K9etlesderniers
Off~BEduQG
Sec’teur
partent
enC-130
versNA.[ROBI.
Illaisse
cependant
unTfpar
satellite
~ ladisposition
de$6.
c. Misstonde BUTARE
(I)Danslajourn~e
du18,leCOpsavmtdenmndé
auQGSecteur
des’occuper
delarécupétation
de
religieuses
deBUTARE.
K9avait
pristoutes
sesdispositmns
pourlesfaire
revenir
versKIGALI
enmëme
temps
quelesobservateurs
ONUquis’ytrouvent
avecdesmoyens
ONU.Vulasituation
danslepays,
cela
serévèle
impossible
parlaroute.
Seu.[e
uaeextraction
paravion
estencore
lx~ble.
alors
auCOpsqu’UN
C..130,
espagnol
depréfdrence
[misque
lessoeurs
sontespagnoles,
(2)K9propose
attemsse/t
BUTARE
poury récupérer
lessoeurs
etlesobservateur.
Après
avoir
renus
leQGSecteur
à son
successeur,
K9demande
à laBdeParaCdodes’occuper
de1’~età $6d’ensuivre
l’évolution.
sontavertis
parlecanal
desobservateurs
del’ONU
ets’attendent
à êtreé~’acués
(3)LesgensdeBUTARE
dans
lasoirée.
(4)Scion
lesrenseignements
duPersForce
Aén¢nne
encore
présents
à KIGALI,
lapiste
de BUTARE
n’est
, ........
,.,,,
~.-~.~v
wtg¢avecuneescorte
oelauieATketUNC,130
espagnol
atterriront
à
BUTARE
ctyrécupèrerom
lesressortissants
77 Reprise
de l’aérodrome
parBYUBAT
OE dermères
actmtés
de KIBAT
a.A I0 Ha"46,leQG Secteur
convoque
$7pourla remise-reprise
detoutle matériel
LogdeKIBAT
à BYUBAT
b. Frodematinée,
legrosdeBYUBÀT
arrive
surl’aérodtome.
c.KIBAT
foutmt
encore
quelques
missions
d’escorte
versleQGForce.
¯ a retemr.
¯
Une missmn
i "
particulière
d’escorte
est
A 10Hr08,à larequête
,
duGenDALLAIRE
viaK9,$6
demande
à A6demettre
lesM-113filadisposiuon
deK3
Cette
escorte
va.
en fait,chercher
Mr FAUSTINTWAGIRAMI~GU
(letministre
de
l’opposiuon
hutueencore
env~e,parmicelles
qm setrouvment
à KIGALI
aumomemde cespersonnalité
év~nements)
Ce
denuer
s’étatt
réfugié
depmsledébutdesévénements
auQG Force$2avecDEUXM-113
et AI3
s’acqmtteront
decette
t~îche
souslaconduite
dumajor
PROVINCIAEL.
Leministre
seradiscrètement
embarqué
dansmnILIOUTCHINE
del’ONU
aumilieu
delafoule
desmilitaires
bangiadeslu
quaquittent
le
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rag~:~v

RWANDA.
d.A 12I-Ix05,$6faitpréparer
CINQMANquiseront
nusà la¢hslmsiuon
desGhanéens
pouraller
chercher
les
derniers
éléments
de BYUBAT.
e.A wadi,
larelève
duGpCITYparlaCieGénie
duBangIadesh
qmdevait
êtreexécutée
laveille
n’est
toujours
pasentamée
malgr~
lesnomb,
~ rappels
duQGSecteur.
$3 prend
linmëmecontact
avecl’Offr
qui
commande
la CieGénieet I amèneavecdeshommes
surlesIx~tions
de C6.C6 ~ rapidement
la rem)se
reprise
desespositions.
A 14Hr42,ilssgn~e
quelarelève
esttermînée
etilreçott
l’ordre
defaite
embarquer
saCiedanslesavions
quivontà NAIROBI.
78.Extraction
de KIBAT
a.Dèslapremière
FIt,leCOpsdemande
desprécisions
concernant
lematériel
à évacuer
verslaBELGIQUE.
Il
désire
lesréponses
surdesformulaisesqyl~
quisontenvoyés
parFAX.
b. A 06 Hr 05,KIBATrépond
auxquestions
du COpssurla sltuaEongénérale.
B~ATn’aencore
queDEUX
Cieà DEUXPIsurl’aérodrome.
Lareprise-remise
dela mL~onde KIBATparBYUBAT
estpt6vne
le19 à
17Hr.L’aérodrome
estactuellement
tenuparlestroupes
del’ONU,
maisundispositif
desFARassure
également
cette
défense.

r

c,A 09Hï20,lespilotes
d~aéticoptère
signalent
qu’ils
n’ont
pasl’autorisation
devoler
versRWAMAGANA
à
causedesco~quise déroulent
lelongde l’axequiy mèneLeurévacuauon
parHeliverslaTAlqZANIE
ëstdonccompromise.
Ilestdoncd6cidé
dedémonter
lesALOUETTES
pourlescharger
danslesC-130.
d.ersnndi,
,56apprend
quildoitcontacter
leGenCHARLIER.
Ce dermer
lindemande
lasttuauon
etsurtout
l’&olutton
delareprise
parBYUBAT.
Apprenant
quelegrosdeBYUBAT
vtent
d’arriver,
ilpresse
$6
d’évacuer
KIGALI
encore
cejour.
LeGenCHARLIER
préfère
uneévacuauon
parlaroutecarilcraint
pourle
déc,
oUage
dudernier
C-130.
$6luiditqu’àsonavisuneévacuauon
parlaroute
estplusrisquée
carilfaudra
sansdoute
à l’unoul’autre
moment
passer
unbarrage
enforce
Lacolonne
peutëtreaussi
~ toutmoment
être
prise
dansuneembuscade,
lesdermers
renseignements
dela BdeParaCdoparlent
d,UNECieFARinstallée
surlepontjuste
avant
lafrontière
t~nT.amenne.
Finalement
leQGForge
a ditcematin
quelesFARne
garantissent
rienencasd’évacuation
deI’UNAMIR
parla route
C’estalors
quele GenCHARLIER
prend
la
décision
d’une
6va~mation
emJ~remcnt
parairet&t~ $6quetoutdoxtêtreentrepris
pourquecette
évacuauon
soztterminée
encore
cejour.
Ilassure
aussi
quePARIS
a donn~
l’autorisaUon
pourunSpaérien
d’avions
JAGUAR.
e.$6 contacte
alorsla BdeParaCdoà NAIROBI
et lametaucourant
deladé~sion
duGenCHARLIER.
17
rotations
C-130
entre
KIGALI
etNAIROBI
avaient
étéplamfi6es
pourle19Avr,ilenfaudrait
autotal
une
trentaine
pourquetoutlePersetlesVehKIBAT
qmnesontpasla~ss/~s
à BYUBAT
pressent
quitter
KIGALI.
f.fLln’ya pasdefuelpourlesC-13
0’ ’a I a6rolmrt
deMWANZA,
maisilsetrouve
à environ
nn-chemin
entre
KIGALI
et NAIROBI.
LeComd15W Tptvientlui-même
à KIGALI
etde laflsuivra
la ronde
infernale
des
C-130entreKIGALLNAIROBI
et MWANZA.
Chaquecommanàant
de bordreçoitcommeconsigne
de vemr
un maximum
defoisA YJGALI,
dedéposer
lePersetlesVeha MWANZA
ausssrapidement
quepossible
et
detemps
à autre
selon
lesbesoins,
d’effectuer
unerotauon
surNAIROBI
poury refaire
leplein.
g.L’embarquemem
dupersonnel
etdumatériel
danslesavions
sefaitaufuret& mesure
desreprises-~mises
OE
de l’arrivée
desavions.
Uneéquipe
du RavAirsousleComdt
du CaptHANSET
estsurplaceà NAIROBI
et
prépare
aufur~ mesure
leschargements
C-130.
Grâce
à leurde~énté
età l’habitude
duPersKIBAT
defmre
desaérotransports,
ilne faudra
enmoyenne
qu’une
&zrane
deaunutes
pourembarquer
etammerlesVehet
faire
monter
lePers,
leC-130
gardant
sesmoteurs
enmarche
h.LeC_~CITYestrelevé
parlaCieGémeduBangladesh
à 14I..h"
45etembaxque
mun6diatement
LeGp AIRYlELD,
aprèsavoirétérelevé
pardes61~ments
deBYUBAT,
etembarque
vers1700Hs.
i Lehasard
desmtations
feraqu’dy auraplusd’LINE
Hrentre
i’avant-dermer
etledernier
C-130.
Ledernier
avionqmtte
KIGALI
à 20Hr10avec$6,lesdermers
éléments
duPCKIBATetduPiRavAirainsi
quele
Corad
du15WTpt.
Pourfmrecroire
quel’évaamtion
n’est
pasterminée
(danger
devmrledernier
avion
se
faire
abattre),
deschargements
facuces
(vieux
litsdecampsurdesCadontl’~rat
devétusté
nejnsUf~t
pas
rapatriemenL
etc.)
sontencore
prëtssurl’aire
d’embarquement
etDEUXC-130
sontenvolversKIGALI
et
annoncés
~ latourdecontrôle
ta.)ournée
29navettes
deC-130
auront
&énécegsalres
pourévacuer
toutceqmrestmt
deKIBAT
en
j Pendant
un seuljourLe mêmesoir,le Persqm avaitattemà MWANZA
étaitramené
à NA/ROBI
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L-- Line nominativedu personnel.~ ~ ~ U 8 I ~ [J 9/[["/
Commandement

(CDG)

SI/Sri

$2

$3

C Lo8

L’piDAVID

CLC DEBLIR
Cpï~~~£

, M GP~GO,R~
C~ DUMONT

PI Tf
CplJOLY
cH LA,CROC<
CpriLEBRUN
çi,l MUI.LïR
Cpl SCHOBBEN
cH VlCARI

p, KARTIEL
Ci~OYSSF2~S

LDSG
Lt Avn
1 SgLDESANTOINE ç-~Ë~ANI~ERGEETEN
t S~ ~’N
g~ic~r
C VANDAM
. _~ VAN~NOEN
1 SitDEVOS

PI Jeep
ISgtLEROY
Cl~.MEAL’X
Cpl P~IA
Cpl DEBATTY
t~p!RENWA
Cïl UYTTEBROECK
Cpl MAHIEU
Cpl LAI~UX
ci~CRESPrN

Sgl PADWELS

Ci~lPOClmr
Ci~lMAT~JS
Cpl W~RECQ
C/,IOUSTrN
Ci~lDq~O~

P Sec Bn
ACP
MedMajTHIRY
Mcd
M@ DAUBRESSE
Med SIÀ VARGA
Med C~ (Fera)VAN DEENEN
ISLAM
DEGRAAF
ISM
~CK
LC DINJART
lS~ PEETERS
cCLCDIERICK
CÏ~ CHRISTOPHE
CLC DE SCHEPPERS
~-Pl
BEECKMAJ~~ CLC V CLEYNENBREUGEL
~.
DESCHOENMAKERS
cp! LAUBRY
CMI MOYSC)N
c~~zEL~

BaseLoeis6que
Commïndemem

PI Rav

TEFNIN

~

MAB~LLE

GOEDERT

.~ SERESSLA

Lt BELLIERE
Adj SCAILQUIN
I SM TIMSONNET

158I ETOENNE
I Sgt HUTSEBAUT

Cpl MORICONI
CLC OGER
CLC SENTE
CLC WATHELET
CplLEURQUIN
Cpl MOUTHOY

CLC DEGRAEVE
CLC DEMAZY
CLC MASSON

I SM MICHEL
ISM DENIS
IS~tDECLERCK
1Sg[DELVAUX
ISstSLAENS
CLC BARRAS
CLC BOOREMAN

CLC MINET
CLC PIERRE
CplDENIS
Cpl JACOBS
CplREALE
Cpl SlEWNIAK
Cpl POESMANS

FOLLE
ISM GODEFROID
CLC VERSCHAEREN
ISM BREDO
c#V~~:ECY,
HOWn ~s~CAS.mER
Cpl PËLTYN

PI Maint

CLC CARLIER
C
ERREDIA
CLC GON’DA

sst RENAUT
CLC FLAMENT
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CVRT
i SOT TRf~ONT
C~ BOTHY
C~ HOEDAERT
~ ~FIF’~V~’TcKs

S~ LF..IDING

ER

cmosA~o ~

ç~A2,rDRE

CetORUMIAtPX

BLOIS
GOVAERT
S& LESIRE
VANDERMEUT,EN,
r~tliONS
Cpl HASARD
Cpl WOUTERS

~NT
~~«
....

Cpl LINSSEN

ç~ ~T

cç| BUREAU

Cp| DACHET

S~cl

Comï~ H A

;G.
"

S8! MIGNON
S~ VANHAMME
CLC BEREST
Cpl SMARS
S& LACRO[X
Cl~ DEFOY
DEROOSE
S& DENIS
Sdt DEDECKER
Sect

ComdtP~ B
-

Tr

1.1 DEKEYSER

;K

Sgt BONELL!
OEVl SCHOLDERS
Sdt BORGHEYS
Sdt JENARD
Sdt BOUDART
Sdt COLYN
Sdt PIPEAUX
CPl JAUPART
Sàt BOUSSEMAERE

Cp| BOISACQ
CÏN LINCE
Sec3

S¢¢Z
~ CORNET
~FOeKE
~ LANOER
~MOREAU
Mi FRIX
CPl GREC.K)RlCS
S¢3t SCHOPPACK

GROUPE
Commm~em¢ra

~
VO%~O~
cl,l
tlENDIU

KABEYA
SatCpl
AJENJO

S¢¢1

Com~tPlB

SLt VAN CAUWENBEROBE
CLC VAN DE $ANDE
Cpl ADRIAANSSENS
c~ol
BOROlONS
pi MOESKOPS

~3
Sgt BOUCHOT

$~ TEY~,IER

cgl..~,
o~

VVAN~Ô~ h

I SM JAUMOTTE
CLC GUILLAUME
Cp| GERLACHE

Sdt GUIDE
S~ PAUWELS
Sdl WII~EME
Sdt HER]ON
SdtI’|ICOLAS
Cci DETINNE
S& LEKEU

SUD

Pa~v

Maint
Cpl LALOUX

ISM GREGOIRE
Cvl BEBOECK
ISgtDUEZ
COEVOI,ONT
L (CLCx ~LNDERFU’rrEN
evact,
e en BE pourbrûlure
le 27 Mat)
S¢c3
Sec2
~~
Sd~ VAN DEN HOUTE
Sd~ HAMENT
Sdt~Y
Sdl LHOIR
Sdt MAOUIGNY
C~. VFJ~ECK
C~l MAREE

SgtJORIS
S~ SZYKULA
Cpl YPERSIEL
S& BOISTAY
Sdk GODEAU
Sd~ PONLOT
S¢k TOMBU
SdtDEBIA.5I
Cpl VERMEERBERGEN

S~:3
S~2
Sgi BENBOUHOUT
S~t DESERT
S&
TD,OeERMANS~t NICOLAS
Sdt BERNY
Sdt ABRAHAM
Sdt VAN REOEMEUTER SOt DALECHAMPS
Sdt POTTEL
Sd~ COIXARD
Sd~ GILLET
S~t VIATOUR
Sdt LOUVIEAU’X
L-’PiBALOURDET
Cpl
~ER
CLC DECLERCQ
cp| BEN YOUSSEF
Cpl VANHEE

GRQÇPE C!TY_~
Commandement
Capt MARCHAL
Lt~THE’.
L~ISSEN

~s~w~co

........
~~~

Tr

Sgt NILSSON
~ PIRLET
Cpl ROBER’f-LERUI’TE
CourtPi A

cil
SZRVAXS
Secl
DARGENT
Û.~
THEYS

Malra

Rav
15~ GHEYSENS
Cl~ BUI,~EP,£T

Sg~ DESSAMBRE
OE NOEL

CW
~L~SSmT cp~VAN~E~E~
Chi DOHET
CLC BRABANT
S~2

Sec3

Sgt BLESES
C-p!MA~S~,mA~~

S~t RUGG
OOURDI~
C-I~.Cbl
HOHNE
S~ PIERROT

CLC FERNANDEZ

S<~tDF.,STRAI$

$~ SCHUERMANS

~ PIRSON

cil
vA~~wYc~c~,
~Ac.,..~~
s,~
~V~T
D~’~oz
c~~
R~ON
SdITHIS
S~t CHARLJER
s.
CAS~AU
s~
SAU~~~
s~
oo~
Cp| PETERSBOURG
Sdt PULTEAU
Cld BOUCHER
Lî ALrDRY

ISSE
S

Sl~ HIEKNALOE

s,
L~CKFASS~EL
S~
OA~C~,
s,
s~~~x
s~
owA~:x
s,VONZC~
S~S:~V~~
Sd~ MARTIN
Sd~ GR~BEUDE
S(B OEMINE
Cpl VALLES
CLCRESTI-~L
.’X

Sdl BATORSKI
Col REVILOD
S~t DgAMALX

~
RossE~Ls
~
s~CO~~LX
MALUE~
Sd~ FRANC
Sd~ DIDIER
Cpl BARLET
Chi TO~~dgl
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CLC PIER.ARD
Cpl VANDERLINDEN

Nwe~u
normal
detravail
sansmesure
pa.nicuhère.

I’{0331891
a.Les~rats-majors.
(I)~ lesmesures
à prendre
pourlesstades
d’alerte
plusélcvés.
(2)Augmenter
lesliaisons
radio.
(3)l~-porter
lesvisim
VIF.
(4)Pasd~permission
sm~casexc~tionn¢l.
b.Lesunités.
(1)Stade
deprise
dep~.autions.
(2)Doubler
lespost~
clés
etlessentinelles.
(3)Limiter
lesmouvements
denuit.
(4)Contrôler
lesabns.
(5)Pasdepcrrmsslon
saufcasexceptionnel
(6)Contrôle
desarmes
coHectives
(7)Réserve
enpr6.a~s
trois
heures
3,S_tade
rou~e,
a.Les~rats-majors.
(1)Alerte
g6n~rale.
(2)Suppression
desvisites.
(3)Pasdepermission.
(4)Seuls
lesmooe,,emcnts
d’urgence
sontautonsés.
(5)SI’ïREP
sp&naux
auxQG ONU.
(6)Evacuauon
descavtls
silasituation
rexage
b. Lesumt~
(1)Prise
desposiuons
défensives.
(2)Toutes
lestroupes
enposiuon.
(3)Lesréserves
enpréavis
uneheure.
(4)Pasdepcrtmssmn.
(5)Port
dugilet
pare-éclats
pour
lestroupes
opérant
à l’extérieur.
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2. ~CIDENTS

l’usage
demoyens
phystques
pourtmposer
savolonoE.
Laforce
mdiUnre
estl’usage
demoyens
physiques

~uhsës
par
des
corps
detroupe
fonnés,
snnés
et
~sciplinés
agtssant
sousunComdt
tmifié
etdansun
m~mebutfinal,ettmphquant
8énérale~~
une
grad~on
danslesmoyens:employés.
L’Ops~ est exécutéed une pext par des
~ateurs
mditaires
et despoh~ters
non-armés
et
d’auU’e
partpardesforces
militau-es
années
seulement
pouxl’at~~fense.

(reclus
lestus
d’avcruss¢ment)
ainsi
quedesarmes
blanches,
bâtons
ou gazlacrymogenc
c.

NON ~ARMEE

(I)Etape
Encas
d’mt
~-a~on ou
’ac
tdion host
ile.
prendre
contact
verbalement
ettraiter
avec
la parueadverse
~ l’mtermédiam:
des
gendarmes
Rw
Demander
à r egressem"
decesser
son
action
Rense~erDIRECTEMENTson Ech

suceur
(2)Etape
2 Répéter
l’av~tissement
autant
defoisque
néc¢ssaa~
pours ~as.sur~
que l’~ur
a blen ~s
(3) Etlpe3. ~ I autorisauon
de tir au
(4) Etape4 SUR ORDREdu chefdn’e~
ann~.
(S)Etape
Effectuerttr
un
d’av
emssementl’ar
enr.
(6)Etape
6.SInéces.um-e,
ouv~
lefcuendirection
de
sonobjectif
en tinmtUNIQUEMENT
EN
COUP PAR COUP.
(7)Etape
7 Cess~
lefeulorsque
l’Obj
estattomt
quelanmna~a cessd

C’e~Pu.~gede
laforce
physique
sans
annc
a feu
fa
armes
blanches,
bâtons,
A.,U.XQRISA~QND E_TIR
E
OEÇEGITIME__
DE~NS
L’uulLsauon
delaforce
armée
pour
seproteget
sos.
mêmeousortumtéencasdenécessRé
soudaine
et
absolue
nelassant
paslecholx
d’autres
moyens,
m le
temps
delaréflexson

FNC (couppar coup)Comd KIBAT
N~4~~
Comd SECTEURvta Comd KIBAT
MAG
Comd FORCE w,a Comd KIBAT

b. MESURES

A PREND~

APRES TOUT

]tuapparat
comme
prcparant
unacte
hostale

f. ACTEHOSTILE
Unacte
hostile
esttoute
acUon
agres,~ve
contre
le
personnel
oul’Eqt
desforces
demaintien
delapaixou
contre
despropn6tés
plac,6cs
sous
leurreslxatsabth~

<-j

(I) ENCAS?~I,BLESSE~E~.S
Apphqtï¢r
lesi "soms
mêmeà vosagresseurs
en
faisant
attenUon
quevotre
s~unté
etc,ciic
du
pcrsonnclsous
votre
protecUon
soliasm~éc
(2) CONTACTl~Jg_ PQ~T
Heure
ETendroit
del’mcld¢nt
- Typesd’mcadent
(MamfestaUon,
tir,
Force
pamcs
enprg,s¢nce
eta~tude
Mon a~tude

g.
E MINIMALE
C~ledegrémaximumde forcen~essa~e.
rmsonnable
et autorise
parlesROE(RULES
OF
ENGAGMENT)

rtefaisant
pasparue
del’objectif
autorisé
Ops

positive
estunetdentttîcation
assurée
parunmoyen
fiable
comme
l’Obn
vlsuelle,
lesmoyens
oe]ecu’omqtîes,
l’image
thertmquc,
etc
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Contenu
du rapport
= Tune(DateetHrdel’mcldent)
= Locahsat~on
(coordorm~cs
del’endrmt
et
descnpUon)
= Force(Personnes,
Umt~hosule
.)
= ActwR~
(descnpUon
desact~v~tés
decegroupe
hostile)
= Eqmpemcnt
(Mat,
Eqt,Armtdugroupe
hostile)
= S~tuauon
de monUmté(pertes
Mat,blessés,
)
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3.

LES

D’ENGAGEMENT

Ann C

h. STADËSNORMAUX

(ROE)

a.G~n~ralités
LesROEcongruent
le moyen
permettant
auxNattons
Urnes
dedonneedesdtrectives
auxcommandants,
en
mauere
d’uàh.uaion-de
laforce
forme
d’interchcuom
et

R6~leN* 2 :StadeA
RègleN* 3" StadeB
R~leN" 4 : StadeB

Modzfication
des stadesUNIQ~sur autorisation

5.

(I)Stade
A.Observer
etrenseigner
MAISseretirer
afin
depréserver
seséléments
(2)Stade
B"Observer
etrester
surplace,
prendre
contact
etétabhr
lalimson
avec
lesImrues
enprésence
et/ou
lesautontds
locales
concemées
(3)Stade
C Observer
etrcnsmgner,
rester
enplace
mgnalcr
à l’agresseur
sonintention
d’uuhscr
laforce,
montrer
sa
déterrmnation
pardesmoycmappropnés
SANS
ouvru"
lefeu;sedéployer,
prendre
Posa,anncr
(4)Stade
D Idemquestade
C,matsl’usage
dufeuest
autorisé
uniqueumcnt
~ titre
D’AVERTISSEMENT
e~R~gle
No4: !

(2)Stade
B Autonsaùon
accordée.
Cefmsant,
utiliser
laforce
mmnuale
jusqu’à
ouvrir
lefeust
desintentions
hostales
lejustifient
oum
desactes
hosUles
sontcommas
Remettre
lesarmes
auxautorités
compdtentes
dès
queposslble

Aprèslesùrs d averU~t
prévus,les
tusajustés
sont
autonsés
contre
des
objecUfs
identifies
avec
ce~tude
, ledéplae¢mcnt
etlettrdesarmes
estmtcr&t
enpréscn¢c
despartaes
enconflit
(2)Stade
Certmnes
actav~tésprë
en
seuce for
dece en
conlht
mutuel
sontautonsécs
mats
exphcttécs
delamaruère
smvante
(BI)Mettre
lesservants
desarmes
ostensiblement
enplace
fB2)Déplacer
lesarmes
(B3) Tu«
(B4)
Autres
(àprdctscr)

La sécurité
du PersLrNAMIR~ ElleDOITêtreun
souct PERMANENT pour CHACUN
b.Sécurité
du persoaue/
(1)TOUTle ~ doit êtreen possession
de sa carte
dhdcnttté
militaire
Belge.
Celle-cl
c,cm~tue
leseul
document.
.officiel
valable(dans
l’attente
d’une
carte
ralentit~
ONU) SURTOUTEN TENUECIVILEElle

seulhorsdes
(2)Le PersNEpeutPASsedéplacer
mst~lauonsONU
(3)L’accès
auxcafés,
bers
etclubs
sontautorisés
scion
lesdtr~tivcs
dumoment
AnnA :Ltste
deslieux
publics
autorisés
(Uit)
c.Véhicules
deroulage
sontdifférentes
et
(1)Leshabitudes
DOIVENT
inctter
à la plusgrande
ptudcmc.
Lecodc
laroute
Rwandais
estsemblable
aucodedela
route
belge
SAUF: -

cLîrm~tm
~ ~te~
dans
tesagglomérauoas
minons
: (30Km/HOet Vehiegcrs(40K-m/Ho
Rem.exception
toutefois
pourlesVehescorte
(2)TOUTCHAUFFEUR
seraen possession
de la carte
d’identité
militaire
belge
etdelacarte
d’lclantit~
ONU,du Ixmmsde conduge
mihtatre
(oucwtlpour
conduit,
deVehcivil)
(3)SEULdu PersONU Imutêtreù~~poné
dansun Veh

tmAMm
exceptés
~
S~darms
=«~p~~t
1« Pers
,v~~
- Lesjotmmlistes
possédant
unecarte
d accrédttauon

ONU
-TOUTEautrePers SUR ORDREdu Comdt
(4)AUCUNVehNEpeutresterSANSgarde,surtout
horsdescantonnem~rtts
unenusslon,
auctm
F.,qt
Pers,
document
ou
(5)Après
Armtnepeutrester
dansleVeh
ASAPCOpsparradin
ou Tfaucasoùun
(6)Prévenir
VehUNAMIResttmpliqué
dansun accident
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!.eS.-indiçaiifs_rad!0
....
~j

Çomdt,Bn
196

I

’

i

ComdLog Base
ç~ptTEFNIN
Comd2d LogBase
Lt BELLOERE
Comd ACP
Med Maj DAUBRESSE
ComdDet Med Bn
Doc THIRY
PC Bn
ISC
Adj CANTINEAUX
OffrPersonnel
Bn
C.aptMESPREUVE
OfflLuBn auprès
du QG SecteurCapt COLLIN
OffrLnBn auprès
du QG SecteurCa~ SCHEPKENS
OffrRenseignements
Bn
Lt DECUYPER
OIR Op~muonsBn
Capt CHOFFRAY
OffrOpsAdjolm
Capt ROMAN
Comd Bn
Lt.ColDEWEZ
Comd2d Bn
Maj TIMSONNET

D7
H6
M6
OSCAR
RELAX
SI
SI3
S14
$2

s3
AS3
$6
$7

GP SUD
Comd Gp
Comd 2d
ChefPI A
S¢cPIA
SecPI A
SecP1A

A6
A7
AI6
Ail
AI2
AI3

c~t VANDRIESSCHE _B6 Lt LEMAIRE

GP CITY

C6 Capt MARCHAL
B7 Lt LÈCo~
c7 LI THEUNISSEN
B16 SLt LELUBRE
C16 Lt KOENIGS
BI1 Sgt MIGNON
CI1 Sgt RUGG
BI2 SgtLEIOELrX
C12 Sgï DARGENT
BI3 SglJORIS
C13 Sgt BLESSES
B 14 Sgl VAN HAM]v~
ChefPI B
A26
SLt RODRIGUE
1326 SLt DEKEYSER
C26 SLt AUDRY
SecPIB
A21
Sgt BULLINCKX
B21 Sgt BONELLI
C21 Sgt HIERNAUX
SecPIB
A22
Sgt LIEGEOIS
B22 Sgt BEN BOUHOUT C22 Sg1 SCHUERMANS
SecPlB
A23
Sgt MAUFROID
B23 Sgl DESERT
C23 Sgt PIRSON
ChefSec CVRTV6 Lt VAN CAUWE],~BERGHE
Lt VERMEULEN
Lt CARIONS
Sgt LEIDING
Sgt TEYSSIER
Sgt BOUCHOT

PI Mor
Y[
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8

Eq PI Mor
Eq PI Mot
Eq PI Mot
Eq PI Mot
Eq Pi Mor
ChefdePi Mor
AdjPI Mot
Eq PI Mor

K2
K3
K9

OltrQG Secteur
OffrOpsQG Secteur
Comddu QG Secteur

ISgtLEROY,Cpl PLESCIA.Cpl MEAUX
Sgt PAUWELS,Cp[ P. DUPONT.Cpl KINKIN
Cpl I~THIIS,Cpl WALBRECQ,Cpl GUSTIN
Cpl DHYON,Cpl ChefANTOINE.Cpl LHOIR
Lt LOTIN,Cpt C. DUPONT,Cpl LEFEBVRE
ISgtMajLECONTE,Cpl POCHET,Cpl BASSINE
Cpl MAHIEU.Cpl CRESPIN.Cp! LALOUX

Maj DE LOECKER
Mai BEM PROVINCIAEL
Col BEM MARCHAL
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UGANDA
ZAIRE

î,Kabale

;ecteur
DM;

Parcde
rAkagera

Kiziguro

\Gahini

Kibungo

#
TANZANIA

\\
BURUNDI
’

mm, M,
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[-ABREVlATIONS

¯

PARTI~LIERËS

.... I

ACP

Antenne
Chirurgicale
Parachutable

AMBAB~ L

Mx l’Ambassadeur
de Belgique

APC

Armoured
Personal
Carrier(KUTBAT
disposait
de Vehblind~typeBI’R)

CND

CentreNational
de Développement
(Parlement)
Coopération
Technique
Militaire

DMZ

Zonedémilitarisée

EOD

Explosive
Ordnance
Disposal
- Démineurs

FAR

ForcesAfin~es
Rwandaises

FPR

FrontPatriotique
Rwandais

GTBE

Gouvernement
Transitoire
à BaseElargië

KWSA

KigaliWeaponSecureAre~

LDSG

Groupede Transmissions
à LongueDistance

MINUAR

Mission
desNations
Uniesd’Assistance
au Rwanda

SRSG

Représentant
Spécial
duSecrétaire
C~néral

UNCIVPOL

Police
Civile
de l’ONU

o
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