L’intervention militaire française au Rwanda –
Clés
Les unités engagées dans l’opération
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de la base (fournie par le 2e régiment
parachutiste d’infanterie de marine à
la Réunion) et, à Bukavu, d’une autre
compagnie de protection de la base (venue de la 13e demi-brigade de légion
étrangère, à Djibouti).
Des moyens aériens : il s’agit de
deux hélicoptères Gazelle et de huit
hélicoptères Super-Puma qui ont été
fournis par la 4e division aéromobile (Nancy). Enfin, le soutien logistique est assuré par le 17e régiment
de commandement et des services et
par le 551e régiment des transmissions
(Auxonne).
Air. Sur la base arrière de Kisangani (à 500 kilomètres de la frontière
entre le Zaïre et le Rwanda) et sur les
bases avancées de Goma et de Bukawu,
il est prévu de déployer six C-130 Hercules, neuf C-160 Transall, un Falcon20 et un CASA-235 de liaison. L’armée de l’air a, en outre, affrété un Airbus, un Bœing-747 et deux Antonov125 pour le fret lourd.
Sur la base même de Kisangani,
il sera maintenu en alerte quatre
avions d’appui tactique Jaguar (venus de Bangui), quatre avions d’appui tactique Mirage-F1 CT (de Colmar), quatre avions de reconnaissance

Officiellement chargé d’identifier
les populations civiles menacées en territoire rwandais, de les protéger, de les
soigner et de les mettre en sûreté, le
dispositif « Turquoise », placé sous les
ordres du général Jean-Claude Lafourcade, comprenait, vendredi 24 juin, les
éléments suivants :
Terre. Le groupement opérationnel comprend des détachements de
l’état-major de Bouar (Centrafrique) ;
du 1er régiment parachutiste d’infanterie de marine (Bayonne), spécialisé
dans les actions de reconnaissance pour
le commandement du théâtre ; du régiment d’infanterie de chars de marine (Vannes), avec des véhicules de
l’avant blindés ; du 11e régiment d’artillerie de marine (La Lande-d’Ouée),
avec des mortiers lourds, et du 6e régiment étranger du génie (Avignon) ;
du 3e régiment d’infanterie de marine (Vannes), du 2e régiment étranger d’infanterie (Nîmes) et du 17e régiment de commandement et des services
(Maisons-Laffitte), dont des éléments
étaient déjà stationnés en Afrique, notamment à Libreville (Gabon), au titre
des compagnies « tournantes ».
Ce groupement est renforcé, à
Goma, d’une compagnie de protection
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Mirage-F1 CR (de Reims) et deux appareils de ravitaillement en vol C-135F.
Marine. L’aéronautique navale a
détaché un avion Breguet-Atlantic, qui
sert à la conduite des opérations, aux
transmissions et à l’observation.
Au total, ce dispositif aligne un millier d’hommes affectés aux tâches de
commandement, de liaisons et de protection, cinq cents autres pour le soutien, et un millier d’hommes qui consti-

tuent à proprement parler les forces
« projetables » au Rwanda pour l’aide
humanitaire et son escorte.
Service de santé. Avec quarantesix personnes, il a été déployé un
élément médical d’intervention rapide
(EMIR), qui comprend un chantier
opératoire, deux cellules médicales,
une cellule hospitalière de cinquante
lits, un laboratoire et une cellule radiologique.

