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- Maison Militaire du Roi (LtGen MERTENS)
- Ministre de la Défense Nationale
à l'attention du Chef de Cabinet
- JS (LtGen CHARLIER)
- GS (LtGen BERHIN)
- VS (LtGen Avi VANHECKE)
- JSO (ADM VERHULST).
- JSO-P (Col BEM FLAMENT)
- Comd TAF, Intelligence Warfare Group
-

15 WTC

- Comd Bde ParaCdo
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INFORMATIONS
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a. Situation

le 190500B

D'INFORMATION
: RWANDA

- Eléments

de situation

Maj PETIT

Avr 94)

Mil

(1) Selon le FPR, BYUMBA, à quelque 70 km au NORD de KIGALI,
garnison de quelque 4.000 Sdt des FAR serait aux mains de
leurs Tp.
Par contre, selon les ChefEM de la Gd et du ChefEM de
l'ar.mée par intérim, ces nouvelles sont sans fondement, même
si ces derniers admettent que les hommes du FPR ont
cependant "amorcé l'encerclement de BYUMBA et reconnaissent
qu'une "CoIn" d'environ 1.000 Sdt du FPR avait réussi à
faire la "jonction" depuis le NORD, en passant par la région
de BYUMBA, avec le Bn de KIGALI.
Même si cette Info n'a cependant pu être contrôlée de source
indépendante,
le retard des Casques bleus ghanéens dans le
Prog des Ops de relève à KIGALI (- seule une Cie est déjà à
pied d'oeuvre -»
et dont justement une partie du Bn se
trouvait à BYUMBA, est dû aux Comb limitant ses mouvements
dans la région.
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(2) Hier, à KIGALI, les Bomb et les tirs de harcèlement
se sont
poursuivis de manière sporadique, mais avec moins
d'intensité que la veille, selon des habitants de la
capitale rwandaise joints par téléphone.
Les rebelles ont cependant réussi à établir une sorte de
"couloir" entre le quart NE de la ville qu'illElcontrôlent,
vers le SUD, ce qui leur a permis de slemparer de la colline
de REMERA.
Par ailleurs, selon les deux ChefEM rwandais, le camp de Gd
au NORD de KIGALI, attaqué à plusieurs reprises par le FPR,
est toujours aux mains des forces gouvernementales.
b. Sit politique
(1) Le Gen (CA) DALLAIRE cherche à nouveau à organiser des
discussions entre le FPR et le gouvernement provisoire et
tenter d'obtenir un accord de cessez-le-feu ainsi qu'une
démilitarisation
de l'Aer de KIGALI qui devrait devenir une
zone "ONU". Aucun succès nIa été obtenu jusqu'à présent.
(2) Le gouvernement
demande l'arrêt immédiat des Comb, l'Org de
Pat par la police pour empêcher les "expéditions punitives"
des rebelles et la "neutralisationll des Sdt accusés d'abus.
Le FPR réclame, pour sa part, la dissolution de la garde
présidentielle,
des Pat communes, la dissolution du
gouvernement
intérimaire et l'ouverture de négociations
avec
les partis d'opposition pour la Fmn d'un gouvernement
d'union nationale.
c. Aspect

humanitaire

L'Union européenne souhaite qu'une action humanitaire
adéquate
soit organisée pour répondre à la tragédie humaine rwandaise et
s'engage à y participer, ont déclaré, hier, les ministres des
Affaires étrangères des DOUZE réunis à LUXEMBOURG.
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