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PERSONNEL
POUR

_ Maison Militaire du Roi (LtGen MERTENS)
_ Ministre de la Défense Nationale
à l'attention du Chef de Cabinet
_ JS (LtGen CHARLIER)
_ JSO (ADM VERHULST)
_ JSO-P (Col BEM FLAMENT)
COMPL~

D'INFORMATION

OBJET

RWANDA

Rédacteur

INFORMATIONS

(clôturées

: Th. COOSEMANS

le 200700B Avr 94)

1. Airlift KIBAT
ToUS les Elm KIBAT encore présents à KIGALI ont été extraits ce
mardi soir. Le dernierAvn
a décollé de KIGALI le 192015 Avr.
L'Agence

BELGA répercuta

cette

Info par un communiqué

dès 20Hr14.

2. situation générale
a. A KIGALI, des correspondants de presse signalaient mardi que
des centaines d'habitants continuent de quitter leurs maisons,
se déplaçant en groupes dans les rues encore jonchées de
cadavres et surveillées par des miliciens à la recherche de
rebelles "infiltréS". Ils tentent de rejoindre des bâtiments
publiCS, des hôtels, des hôpitaux ou le stade AMAHORO, où ils
espèrent trouver un minimum de protection.
Dans la matinée du mardi 18 Avr, un bombardement (de 04 ou 05
obus) sur le stade AMAHORO aurait fait au moins 25 tués et près
de 60 blessés, parmi les quelque 5.000 réfugiés (TUTSI)
entassés dans ce stade, où est également basé un bataillon
bangladeshi de la MINUAR.

Traitement de cette Inf.Q : aucune restriction supplémentaire
classification).

(voir
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La MINUAR a attribué ce pilonnage aux FAR et son porte-parole,
Moctar GUEYE, a précisé que la MINUAR avait émis "une
protestation des plus vigoureuses" auprès de l'EMG des FAR.
Le stade AMAHORO
par le FPR.

est situé dans un secteur désormais

contrôlé

b. Dans le SUD du pays, la sit est décrite comme très tendue et
les ONG humanitaires ne peuvent travailler correctement en
raison de l'agressivité ambiante et des nombreux barrages
installés sur les routes et les pistes.
c. certains Obr notent que cette aggravation des affrontements se
produit après que des Offr sup des FAR aient admis lundi qu'une
"colonne" d'environ 1.000 sdt du FPR avait réussi à faire la
lljonction" depuis le NORD, en passant par la région de BYUMBA,
avec le Bn de KIGALI du FPR.
La désignation d'un nouveau Chef EMG des FAR n'est sans doute
pas non plus étrangère à cette recrudescence (Cf infra).
3. Etat des pourparlers/négociations
a. Le porte-parole de la MINUAR a annoncé le 19 Avr qu'il n'avait
aucune "information nouvelle" concernant une éventuelle
rencontre entre les belligérants. Des discussions en vue d'une
trêve avaient été amorcées vendredi mais n'ont pas été suivies
d'effet, chaque partie rejetant les conditions posées par
l'autre.
b. La MINUAR
d'obtenir
secrétaire
que l'ONU
aussi ses

poursuit sa navette entre les deux EM pour tenter
un cessez-le-feu
et le représentant spécial du
général de l'ONU, Jacques-Roger BOOH-BOOH, a indiqué
"n'abandonnerait pas le RWANDA", tout en posant lui
conditions: que les deux parties cessent les Comb.

c. Le Chef EM a.i des FAR, le Gen Marcel GATSINZI, et le GenMaj
Augustin NDINDILlMANA, chef EM de la gendarmerie, s'étaient
déclarés lundi "preneurs" de tout ce qui "peut ramener la paix"
et prêts à examiner dans cette optique les conditions posées
par le FPR à la conclusion d'une trêve.
Par contre, la désignation du Col Augustin BIZlMUNGU comme
nouveau Chef EMG des FAR aurait été mal accueillie par le FPR,
qui le considérerait comme un extrémiste.
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d. Enfin, la TANZANIE a appelé à la tenue le week-end prochain de
pourparlers de paix entre le FPR et les FAR à ARUSHA. Le
ministère tanzanien des Affaires étrangères a affirmé mardi,
dans une déclaration, que des représentants du FPR et du
gouvernement participeront aux pourparlers.
Cependant, des responsables du FPR contactés par téléphone à
KAMPALA ne semblaient pas certains que la réunion aurait lieu.
Ils n'ont pas été en mesure d'autre part de confirmer
l'éventuelle participation des dirigeants du FPR.
Selon des responsables tanzaniens, des observateurs belges,
américains, français, ougandais, zaïrois et zambiens devraient
également assister aux pourparlers.
e. Le gouvernement provisoire, que l'on avait dans un premier
temps localisé à GITARAMA, serait maintenant à BUTARE.
4. Situation humanitaire
a. Après avoir estimé lundi que plusieurs dizaines de milliers de
personnes avaient été tuées depuis le 06 Avr, le Comité
international de la croix-rouge (CICR) a chiffré mardi à
400.000 le nombre de personnes déplacées au RWANDA.
Ainsi, il Y aurait quelque 300.000 personnes déplacées entre
KIGALI et la région de KIBUNGO (SUD-EST) près de la TANZANIE et
100.000 autres dans le SUD, près de BUTARE.
Des dizaines de milliers de personnes ont fui également vers le
NORD, contrôlée par le FPR.
b. A KIGALI, le CIeR a repris ses distributions de nourriture,
suspendues la semaine dernière après que six blessés
transportés dans une ambulance de la Croix rouge rwandaise
aient été achevés par des miliciens. Une trentaine de Pers du
CICR et de MEDECINS SANS FRONTIERES opèrent à KIGALI.
Ainsi, le CICR a distribué de la nourriture (maïs, farine,
haricots) à quelques milliers de bénéficiaires, dont de
nombreux Zaïrois réfugiés à l'ambassade du ZAIRE.
Le Pers du CICR qui est envoyé à KIGALI N'est évidemment PAS de
nationalité belge, mais des PAYS-BAS, de GRANDE-BRETAGNE, de
NORVEGE, de FINLANDE, du DANEMARK et des USA.
Le CIeR espère faire partir un convoi sanitaire du BURUNDI vers
KIGALI vers la fin de la semaine.
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c. De son côté, le Haut-commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(RCR) a estimé que 20.000 Rwandais s'étaient réfugiés à
l'étranger: au ZAIRE (6.100) mais surtout au BURUNDI (12.000).
Il semblerait que des Elm des FAR et/ou de la gendarmerie
tentent d'endiguer ce flux en empêchant les réfugiés de
franchir la frontière vers le BURUNDI.
Avant les massacres qui ont suivi la mort du président
HABYARlMANA, on comptait 50.000 personnes déplacées et un peu
plus de 250.000 réfugiés burundais au RWANDA.
d. Un témoignage d'un photographe du journal gouvernemental
ougandais New Vision a fait état mardi de la découverte dans
KAZIGURO (NORD-EST du pays), d'une fosse commune dans laquelle
auraient été jetés les corps de 800 personnes. Dix d'entre
elles, encore vivantes, ont été retirées de la fosse par des
soldats du FPR et des journalistes étrangers.
On notera toutefois que la presse gouvernementale ougandaise
peut être considérée comme proche du Président ougandais
MUSEVENI, lui-même acquis à la cause du FPR.
e. En matière de charniers, un massacre collectif de 2.600
personnes est signalé de source humanitaire à NYAMASHEKO
Les corps auraient été brûlés.

(?).

f. Le gouvernement britannique a annoncé qu'il débloquait 820.000
Livres en aide d'urgence pour le RWANDA, ce qui porte la
contribution (UK) à 2,7 Mio de Livres depuis Fev 93. Cette aide
sera administrée par la OVERSEAS DEVELOPMENT AGENCY, et mise à
disposition d'ONG comme ACTIONAID ou OXFAM.
5. Attitude

du ZAIRE

(Voir à ce sujet la note SGR/INTEL/

940413/066

du 13 Avr 94)

a. Il nous revient que le ministre de la santé du gouvernement
provisoire du RWANDA, Casimir BIZlMUNGU, a bien été reçu à
GBADOLITE le 16 Avr par le Président MOBUTU.
Il était accompagné de l'ADM MAVUA, administrateur du SNIP.
Nous ignorons la teneur de l'entretien, mais recherchons toute
Info à ce sujet.
On se rappellera toutefois que la visite de BIZlMUNGU visait
initialement à nremercier le ZAIRE pour l'envoi de Mun, à
demander l'intervention du ZAIRE pour la livraison des Mun
commandées à la RSA, et à solliciter l'intervention Mil

zaïroise".
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b. D'autre part, il nous revient que des Tp zaïroises (unité et
Eff inconnus) auraient bien été amenées à GOMA par avions
privés.
c. Enfin, le journal TV de l'OZRT (Office Zaïrois de RadioTélévision) du 182000 Avr, a "démenti les informations de
certaines radios étrangères qui prétendent que KIGALI serait
aux mains du FPR. Au contraire, la Garàe présidentielle a la
situation bien en main et le RWANDA peut compter sur l'aide du
ZAIREn•

