Au MDR, après médiation
du "comité de contactdes
églises",
les
deux dirigeants
en conflit (Mr TWAGIRAMUNGU,
désigné comme futur
Premier ministre du gouvernement
de transition
~ base élargie GTBE-,
et Mr NSENGIYAREMIE,
ancien
Premi~)
ont
accepté
de se réconcilier.
Ils ont réaffirmé
leur attachement
au MDR
rénové et désapprouvé
les appelations
de MDR-Parmehutu
et de MDRPower.
Pour rappel, le MDR doit recevoir quatre portefeuilles
ministériels,
dont celui de Premier ministre,
sur onze dans le
GTBE et occuper onze sièges sur septante dans l’Assemblée
nationale de transition.
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Au PL, par contre, les tensions qui se sont fait jour (entre
tendance Hutu et tendance Tutsi) persistent.
Le Pl est donc
actuellement
séparé en deux ailes opposées,
qui ont organisé
séparément
leurs congrès et présentent
chacune une liste
particulière
de représentants
et de futurs ministres
du GTBE.
Le PL a droit à trois portefeuilles
ministériels
dans le GTBE
à onze sièges dans l’Assemblée
nationale
de transition.
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Au sein du FPR également
il y aurait des tensions entre des
groupes qui s’opposent
de plus en plus nettement.
Ces tensions
résulteraient
de la difficulté
de pouvoir récompenser
(en leur
offrant des postes dans les ministères
échus au FPR) un trop
grand nombre d’intêllectuels
méritants.
C’est donc le partage du
gâteau qui fait difficulté.
Le FPR, reconverti
en parti politique,
aura cinq portefeuilles
ministériels,
dont celui de l’intérieur,
et onze siêges dans
l’Assemblée
nationale de transition.
Ces difficultés
internes aux partis politiques
concernés
par la
formation
du GTBE ne vont pas faciliter
sa mise en place et
augmentent
les incertitudes
qui règnent en matière de sécurité.
En effet, les déçus dans le partage pourraient
alimenter
les
petits groupes les plus extrémistes,
capables de vouloir
manifester
leur opposition
par des actes de terrorisme.
2. La MINUAR
La MINUAR poursuit toujours son premier objectif,
qui consiste à
assurer la mise en place des institutions
de transition
(dont la
première phase sera l’acheminement
à KIGALI des autorités
politiques
et administratives
du FPR, accompagnées
du Bn du FPR
chargé d’assurer leur protection).
Préalablement
à l’arrivée
du FPR (autorités
et Bn) à KIGALI,
l’Ops d’établissement
de la KIGALI SECURE WEAPONS AREA dans et
aux alentours de KIGALI est en cours.
Le Comdt de la MINUAR est inquiet au sujet de la période des
fêtes de fin d’années.
Il suppose en effet que cette occasion
pourrait ~tre mise à profit par des extrémistes
désireux de se
manife~~r%,~’ar
une action visible. Il éprouve des difficultés
dans .~~’misë)en
oeuvre de sa Sec Int et, par le fait même, dans
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son analyse de la situation,
parcequ’il
ne parvient pas encore à
obtenir des Info fiables et exploitables.
L’implantation
n’est
pas aisée pour des éléments ext~rieurs,
peu homogènes
au départ
et encore peu habitués ~ un environnement
aussi particulier.
Au QG Force, les Bengladeshi
occupent plusieurs
fonctions
clefs
(Chef EM, Chef branche 3, ...) leurs Adj sont généralement
(BE),
mais cela ne provoque pas de conflit (les (BE) restent libres
prendre des initiatives).
Le QG est déployê dans un quartier
populaire et considéré comme "chaud,,, le quartier de NEMERA.
Jusqu,& présent il n’y a eu aucune manifestation
d’animosité
de
la part de la population.
L’activit~
principale
au QG est la préparation
de l’Ops "Clean
corridor".
Une Recce Party logements
du FPR devait arriver à KIGALI le mardi
21 Dec.
Les autorités
du FPR devraient
en principe être logées dans les
b~timents du CND (Coord 107844).
En ce qui concerne la "Weapons Secure Area KIGALI,, rien de
concret n’est encore s
réalisé. Toutes les autorités
(gouvernementales
et du FPR) sont autorisées
& se déplacer
accompagnées
d’une escorte de maximum 10 hommes (avec armement
léger) et accompagnées
d’un représentant
de I’UNAMIR.
L’UNAMIR tente actuellement
d’obtenir
l’ouverture
de l’accès
OUGANDA - GATUNA -KIGALI pour les convois d’aide humanitaire
le commerce civil.
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Le mardi 21 Dec 93, le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de
~prolonger
pour six mois le mandat de la Mission de Nations Unies
en OUGANDA-RWANDA
(MONUOR),
qui a été un facteur de stabilité
dans la région. A la demande de I’OUGANDA,
il a précisé que son
intégration
dans la MINUAR êtait purement administrative
et
n’aurait aucune influence sur son mandat.
L’AUTRICHE,
qui fournit déja 20 policiers
à la MINUAR et va y
ajouter 15 observateurs
à partir de la mi-Jan 94, se montre
désireuse
d’augmenter
sa participation
à cette mission en
rajoutant
un contingent
de 190 Tp à partir de la deuxième phase
(déploiement
d’un Bn dans la zone démilitarisée
pour superviser
le cessez-le-feu
en surveillant
la zone dêmilitarisée
et les
sites de regroupement).
Elle souhaite,
pour des raisons psychologiques
et de facilités
logistiques,
que ses Tp soient engagées aux côtés des (BE).
3. Divers
La réalisation
de l’Ops "show the flag" des (BE) semble
satisfaire
l’ensemble
de la population de KIGALI.
Les organisations
en charge des 21 camps de réfugiês burundais
ì
la frontière
SUD du RWANDA, camps qui abritent quelques 375.000
réfugiés,
signalent
que le taux de mortalité
dans l’ensemble
de
ces camps s’~lève à une moyenne de 112 personnes
par jour.
On s’ attend à. ce que la frontière
avant I~~", fin de 1 ’ année.
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