Classeur 37, pièce 29
Ambabel Kigali à belext bru
218 du 19.02.93

~ code

Immédiat
p geo 04
a été répété aux ambassades de Belgique à Bujumbura, Kinshasa et Nairobi
Prière de répéter aux ambassades de Belgique à Mexico (immédiatement) - à l'attention du
ministre - et à Dar Es-Salaam
Suggère copie au cabinet de la Coopération au Développement
Objet: Sitrep 19 lOOOfévrier 93
Je cite
1. Général
Les militaires français ont reçu l'interdiction de transmettre des int. aux Belges (aussi
militaires). Ceci a été imposé par G2-Emar Lieutenant-Colonel Bems Nsengyumva Anatole.
On reproche aux Belges d'être pro-RPF. Le gouvernement et certaines personnes au Rwanda
sont pointés du doigt.
2. Militaire
A. FAR: en train d'organiser une nouvelle flotte selon sitrep d'hier après-midi. Cela n'est
pas évident à cause des infiltrations permanentes du FPR. C'est surtout pendant l'eps
Byumba que les deux flancs ont été infiltrés à Muranzi (0420) et Bwisige (1625). La route
principale Kigali-Byumba est encore ouverte et un bataillon para-commando a été mis en
route pour empêcher que la route ne soit coupée.
B. FPR: infiltrations permanentes de groupes ambulants dans la campagne. La stratégie
consiste clairement à semer la terreur et à augmenter le flux de réfugiés.
3. Personnes déplacées
De plus en plus de rapports font état de l'assassinat de partisans du MRND et du CDR en
représailles des troubles ethniques de janvier. C'est ainsi que de plus en plus de gens quittent
leur cahute. Leur nombre s'élève certainement à plus de 600.000. La fuite de la population
civile accroît la pression sur le gouvernement rwandais, et le front (FPR) n'a ainsi aucune
difficulté à ravitailler les civils. Il est certain que le FPR n'a pas le soutien de la majorité de la
population et qu'il ne fait rien pour. On se concentre beaucoup plus sur les médias
occidentaux.
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