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Flawinne, le 20 septembre 95.

K~Lç~ 1 B ~ 6

Cette chronique, qui s’adresse principalement aux membres de KIBAT. a
pour but de situer dans le temps et dans l’espace les innombrables activités du Bataillon à
KIGALI du 06 avril 94 en début de soirée, moment de l’attentat, jusqu’au 19 avril.jour du
départ du dernier homme KIBAT. Les événements ayant eu lieu au RWANDA ~ cette
époque. notamment le début du génocide et l’op~ration de ta Brigade Para Cdo (S1LVER
BACK), ne seront évoqués que par ce qu’en a perçu le personnel de KIBAT

La chronique ne reprend que des faits clairement ~dentifïés, sans donner de
commentaire, avis, ni même en faire une analyse. !i ne s’agit pas d’un ouvrage à caractère
littéraire, mais d’un texte militaire dont la longueur a pu rester limitée grâce ~ l’emploi
d’abrévianons. Sa lecture est sans doute un peu rébarbauve, mms au moins le lecteur peut
être assuré qu’il ne s’agtt que de faits vérifiés (des erreurs de détail restent cependant
toujours possibles), sans intention de prouver l’une ou l’autre hypothèse, au lecteur de se
ïmre sa propre idée.

Le lecteur doit cependant être conscient que Iqmage de la situation qui
apparaît a la lecture de cette chronique est cent fois plus complote que l’~mage que nous en
avions au moment des faits, même à mon niveau. Chacun de son c6te wva~t certains
evénements sans avoir connaissance de ce que vwatt le vmsm. Seuls certains de ces
evénements arrwalent au Poste de Commandement du Batmllon sous forme de message
radio. Malgre le proîesmonnalisme du personn¢l, ces messages qui devaient
obligatmrement rester assez concis, ne reflétaient jamais qu’une partze de la réahte.
Beaucoup de détads, parfois très ~mportants. ne sont apparus qu’au retour en Belgique. en
interrogeant le personnel de façon plus détaillée.

Ce récapitulatif n’a pu être établi que grâce à i’appu~ du Colonel Breveté
d’Etat-Ma.lor ROMAN, Commandant de la Brigade Para Cdo qui a accepté de laisser le
Capitaine SCHEPKENS au 2 Cdo entre son retour de KIGALI (d etalt Officter de Liaison
de KIBAT auprès du QG SecteurJ et son départ pour le Cours de Formation d’Officier
Supérieur a I’IRSD. Durant trois mo+s. le Capt SCHEPKENS a compulse les différents
carnets de campagne et notes diverses, il a recuedh de nombreux temo~gnages et a
rassemble toutes ces informattons dans un premier document de travail Ce travad n’aura,t
jamais pu ~tre réalise par un membre du Bata,llon absorbe par ses tàches normales.

Apres son départ, il a fallu la,sser lire son travml par les differents officiers
de l’Etat-Major du Bataillon. les commandants de compagnme, puis par un certain nombre
de personnes dans les différentes compagnms Pour terminer tout reltre, remettre en
forme, confectionner les annexes, etc.. et ce alors que les acuvetes du Bataillon reprenaient
leur D’thme soutenu. Cela explique la parution somme toute tardwe de ce document.

t.e travail n’est cependant pas exhaustff, certaines acttons a caractere un peu
plus mdzvlduel n’ont pas été rapport~es. Le temps a manque pour ce faire, ma~s tout
temolgnage supplémentaire est toujours le b~envenu et pourra ètre ajoute soit a un~ future
edtt~on, sort comme addendum au document or,gmal qu~ sera confie au Musée des
Commandos

Lieutenant-Colonel Brevete d’Etat-Major J DEWEZ
Commandant du 2 Bataillon de Commandos KIBAT !1
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Avant de commencer le r~~it des ~nem¢nls il nous semble bon oe rappeler dans quel cadre travaillaït KIBAT, 1¢
bataiJlon belge de I~AMIR. Le rappel de quelques données de base est, en effet, indispensable à la compr6hensi6nI:/

de ~ ëvéncments, ~’

I. UNAMIR (United Nation Assistance Mission for RWANDA)
MINUAR (~.tssion des Nations Unies d’~ au RWANDA)

C~
a. Suite aux accords de paix d’ARUSHA signés en août 93 par les DEUX ~es à ~oir !e _gouvernement

"- - ~ ci le FPR OERONT PATRIOTIQUE RWANDAIS), un processus de paix devait ëtre entamé pour
oe

lequel les parties avaient demandé l’aide des Nations Unies.

oe Dans ce cadre,, la BELGIQUE avait été solUci~~e par les Nations Unies et les DEUX parties ixmr fournir un
«__~ bataillon de 800 hommes baM à KIGALI et une participation à FErai-Major de la Force ONU, Comme la_
C.) BELGIQUE ne ~ fournir que Max 450 hommes pom" Pensemble de sa participation, un autre pays (le

BANGLADESH) avait 6té sollicité pour fournir le complément A KIGALI.

b. Organisation de la NffNUAR.

(~) La MINUAIt est dîvis~ en une branche civile « une branclm militaire.
Monsieur BOOH-BOOH (CAMEROUN) est le Représentant Spécial du Sccr6taixe Gén6ral des Nattons
Unies (SRSG) et gère l’ensemble.

(2) La branche militaire (la Force) est command6e par le général DALLAIRE (CANADA).

(a) Le QG de la Force est install~ à KIGALI à l’hbtcl AMAHORO. Il commande DEUX secteurs
principaux : la KWSA OE.IGALI WEAPON $ECURE AREA), zone autour de KIGALI et la DMZ
(zone démîlitarisëc) au NORD du pays ainsi que d’autres secteurs moins ~rtants.

(b)Le secteur de la KWSA est commandé par le Col BEM MARCHAL (BELGIQUE). On y trouve 
bataillon belge KIBAT (KIGALI BAIWALION), le balaillon du Bangladesh RUTBAT (RUTONGO

BATTALION) e~ UNE compagnie tunisienne. RLr[BAT avait une mission semb. !able à celle
KIBAT, mais plus limitde entre autres par un manque de véhicules. La Cie tunisienne assurait la garde
au CND (Centre National pour le Développement c-a<! le Parlement) où se trouvait, en application des
accordsd’ARUSHA, UN Bn du FPR fort d’environ 1.000 hommes (ce Bn FPR avait ét6 escorté de la
zone FPR au NORD da RWANDA jusque KIGALI par KIBAT I (1 Para) au cours de l’Ops
CORRIIX)R en Dec 93). UNE compagnie gtmnéenne (BYUBAT GOLF de BYUMBA BATTALION)
sera transf6rée de la DMZ à la KWSA dans les derniers jours de mars afin d’assurer certaines gardes
statiques auprès des autorités, et aînsi, soulager la charge des DEUX balmllons pour leur permettre de
renforcer leurs missions de patrouille.

c. Mission du bataillon KIBAT
La mission g6n6rale de la MINUAR est d’6tablir et de maintenir un climat de séo.ait6 essenUel à l’installation
et au fonctionnement du GrBE (Gouvernement Transitoire i Base Elargie). Pour ~ cela, KIBAT doit"

(1) Mener ses opérations dans son AOR (Asea of Responsability) soit essentiellement dans le SUD de 
KWSA. le centre de la ville, l’aéro~rt et ses environs.

(2) RéaJiscr le "monitoring" et la v6rification de toutes les armes et le matériel militaire dans son AOR.

(3)Réahscr le contr61e des armes en établissant des check-points, des bouclages, des fouilles sur ordre et des
patrouilles dans la zone al°op~ration.

(4) Se tenir prët à assurer la sécurité de certains membres et des installations du gouvernement provisoire

(5) Se tenir prët à assister UNCIVPOL (Police Civile de l’ONU)pour l’observation et le contr61e des activit6s
crinnneUes dans son AOR.

(6) Se tenir prêl à assurer la protccÙon de révacuatmn de I’UNAMIR, du personnel des Nations Unies, du
personnel diplomatique et des expatriés.

(7) Se tenir prêt à assurer la sécurit6 des déplacements des dingants du FPR (Front Patriotique Rwandais) 
la DMZ vers la KWSA

Dans la prauque dc tous les jours, certaines de ces nnsstons sont plut6t confiécs aux observateurs ONU
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ct. Les règles d’engagement (ROE - RUI~S OF ENGAGEMENT)

(l) Dans le cadre de la mimon de PEACEKEEPING de I’UNAMIR, hormis les cas de légitimc défense,
|! ¯ # ¯ ¯ . o .emploz de la force n est autonsé que dans oermms cas et après autonmuon des échelons sup~eurs.
Dans tous ~es cas une tentative de conciliation verbale doit avoir lieu avant tout emploi des armes qui reste
le demi« recours et qui ne peut u~lit~ quc le m/ntmmn de force ~.
Seul le tir en coup par coup était autorisé en cas de légitime ~. L~afifisation des armes automatiques
6mit soumise ~ l’autorisation da Comd Secteur lmur h MINIMI et da Conal de la Force pour h MAG.

(2)Lors de la prépamti¢m, il avait sans cesse été rappelé qu’au RWANDA, il s’agissait d’une miton de
MA/NT/EN de la paix (PeacekeepinS) et NON d’une mission d’INSTAURATION de la paix
(P~g) comme en SOMALIE. L’attitude devait être fondamentalement différente, SANS
agressivité. L’~oem était mis sur la collaboration avec la gendarmerie ~se, seule autorité qualifiée
pour prendre les mesures d’ordre public. Elle était considérée comme neutre par les diff6rentes parties
dans les accords d’ARUSHA. Des gendarmes rwandais ~ent accompagner la plupart des missions sur
le terrain lazisqu’eux seuls avaient le droit d’int~tion.

° n ~ ’ " " ¯(3) Une série de mesures de s6curité permanentes étaie t d application. Ces mesures oencernment la sécurité
du personnel et du mat6riel. (Niveaux d’alerte: voir annexe B).

(4)Des insmmtions pr&’ises, mais compliqu6es sont édictées en anglais par l’ONU et d6terminent les r~gles
d’engagement. Elles ont ~.qé expliquées â tout le personnel lors de la préparation en BELGIQUE. Un Ig~it

nn
. ¯ t ¯aide-mémoire (voir annexe C) a été distribué à tout le perso el dans les prennersjours d avril Ces ROE

reprennent SIX r6gles (RULES) subdivisées en différents stades.

(5) Tenant compte de ces restrictions et du cadre g6néral de l’opération, la dotation de LAW et de munitions
momer ~lait, sur ordre du QG Force, gardée à la base logistique. La dotation de munitions Mi.50 et de
grenades était gardée en réserve au niveau des compagmes avec une parue de la dotation des petites
munitions. Les tireurs disposaient de 120 coups par FNC et de DEUX ca_issettes par arme automatique
(soit 500 coups pour la MAG et 460 pour la MINIMI).

(6) Emploi des mitraJUenses MAG
Puisque la mitrailleuse MAG ne pouvait être employée qu’après autorisation du Comd de la Force, chaque
ureur MAG avait reçu en plus un fusil FNC pour assurer son auto-défense
La consigne avait été donnée que durant les déplacements et les contrôles, la natratlleuse ne pouvait être
pointée vers les passants, mais devait avoir le canon dirig6 en l’air.
Pour placer la mitraiU¢us¢ sur le véhicule, il fallait utiliser un affût spécial. Le I Para étant rentré en
BELGIQUE avec les s/ens, les affûts avaient ~é command~ pour le PI Mortier qui n’en disposait pas
orgaaiquement. En attendant, les groupes avaient chî donner quelques uns des leurs au PI et des manchons
6ta~eat en fabrication dans un atelier local. Le Pi n’étatt amv6 que depuis une dizaine de jours et seules
quelques jeeps avaient pu être équipées, les autres devinent l’être dans les jours qui suiva~ent.

e. Amtude de la popt~aùon.
Avant l’attentat, l’attitude de la population était variable suivant les endroits.
Certains Rwandais se montraient sympathiques et prî’ts au contact, une majorit~ ~trot neutre et r6pondait au
bonjour tandis qu’une minorité montrait une certaine antipathie à l’~gard des Belges.

2. Composition et articulation de KIBAT.

a. Organisation

KIBAT se compose de DIX éléments

(i) L’Etat-Major avec entre autres les o~c~ers chargés des problèmes de personnel (S 1), des opérations ($3)
de la Logistique du Bn (CLog)

(2) La Base Logistique fournit tout l’appm en ravitadlements et maténels divers

(3)Le Groupe AIRFIELD (12 Ciel composé de DEUX pelotons et d’UNE section sur CVRT (petit véhicule
bhndé), est centr~ pnncipalem~t sur l’aéroport

(4) Le Groupe SUD, ~mposé de DEUX PI, est oentré sur la zone au SUD de la ville

(5) Le Groupe CITY, composé de DEUX PI, est centré sur le centre ville

le«..

..,,,)
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KIBAT --- GENERALrrEs Page 3

(6) Le PI Mortier, transformé pour la mission en PI surje¢p, fournit des ~,cortes

(8) Le détachemeat l~licoptère avec DEUX I-IeUs Alouette 

(9) Le détachcmcat médical oomlx)sé du Poste de Sccom’s Bataillon et d’UNE Antenne Chirurgicale
Parachutsble (ACP)

10 " "’" ’ ’ ’( ) Le détachement judiciaire compo~ d UN substitut, d UN greffier et de DEUX gendarmes

b. Liste nominative,

Voir annexe A.

c. Canwïmements (voir plan en Ann E).

i !

L ........ ’ ETO DON BOSCO , Poste ~ Ba~,o~ A CP ~ pers
FCAILLOU Ma/sonprivée Logement ACP .... ’ 06 Pers

CrNO H~~ « ~ïe .~~on ~ Lo~q~ .............

R - ’

A

contrôle de l’aéroport
~G Maison privée ’ ¯ - ’ ’Pi Mortier’

] EnVi à I’0UEST de la " CVRT ...........
I _ , nouvelle tour de contr61e 5 véhicules
[~~ I Maison privée l . ....

Cette implantation avait été reprise du Bn préc&lent. La dispersion des cantonnements avait été imposée à la fois
par le Comd Force et les dispom’bil/tés en logement. Un projet de constnk~on de bungalows à l’a~rodrome
(projet KIGALODGE) avait été introduit dès le mois de février après la reconnai~ ~ $6 et devait à ïerme
permettre de regrouper à raérodrome l’ensemble du Gp AIRFIELD, le Det Heli et I’ACP,

d. Répartition par un/t~.

(1) Etat-Major bataillon.
(a) PEGASUS: Comdt, S 1/Srt, $2/$3, SP(Section du PersonneD.
t’b) DOLCE VILLA: IX), Offr CDG (Conseiller en Droit de la Guerre), 
(c) FRANCISCUS : ISC (Information Socio-CultureUe), Padre.

(2) Base logisuque.
(a)Parue entrepôts: CAPPUCINO.
(b)Partie MT: IVECO (face à RWANDEX)
(c)Logement: hangar et villa RWANDEX.
(d) Un cuisinier à PEGASUS, DOLCE VILLA et VIKING.

(3) C.p AIRFIELD.(12 Cie)
(a) 1/2 PC Gp (Comd) et PI A à TOP GUN
(b) 1/2 PC Gp (Comd 2d) et PI B à FRANCISCUS

Le Bn Para Cdo est orgamsé pied de paix en DEUX Cle à TROIS Pl. De plus l’étendue du
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(4) OP SUD.04 Cie)
Tout le groupe SUD se trom, ait à BEVERLY HILLS.

(5) Gp CITY (16 Ciel
(a)Le Pe Op à CHINATOWN.
(b)Le PI A à RAMADAN.
(c)Le PI B A MIRAIX)R.

(6) Le Pl Mor (PI "Reo¢e" sur jcep).
Tout le PI à VIKING.

(7) L’équipe EOD (Explo~ave Ordnancc Disposal - d~mineurs)

(8)

à FRANCISCUS

Le d~tachcmcnt médical.
(a) Le poste de secours Bn à BEVERLY HILLS.
Ço) Une 6quipe à VITAMINE en appui du Gp CITY.
(¢) L’ACP (Antenne Chirurgicale Parachutable) à BEVERLY HHJ.,S, le personnel logeait à CAILLOU.

(9) Le d~tach�Ement de l’avmtion l~gere
Les Hélis oe trou,ratent à l’aérodrome, le personnel logemt à AGUSTA.

(10) Le détachement judiciaire.
Compos~ de quatre membres, le détachement judiciaire était cantonné à la DOLCE ~A Bien que
dépendant administrafiv¢nmnt du Bn, le Det judiciaire ~,mt redondant et mtervenatt soit d’initiative, soit
sur demande sur les lieux des différcnts litiges.

(11) LDSG (Long Distance Signal Group).
D6~ndait du QG Secteur et non du Bn. Les trots membres de l’éqmpe LDSG logeaient à la DOLCE
VILLA et faisaienL tour à tour, des prestations de 24 Hr au QG Secteur

(12) Pers divers.
(a)Les deux membres de KIGALODGE (le projet de construcuon de logement en dur à construire 

l,aérodrome) oetaient arrivés depuis quelques jours et logaient ~ la DOLCE VILLA
(b) L’&luipage du C-t30 en stand by à ra*roport logeait ~1 l’Hôtel des 1000 Collines. Le C-130 doEndait

du Comd de Secteur.
(c) Ce personnel, qm n’appartenait pas à L’ONU, ~trot en parue adrmnistré par KIBAT sans en faire

partie. Il ne portait pas le béret bleu.

3. Liaisons

a. Les liaisons radio ét~iem établies de la façon suivante :

(1) UN réseau Bn regroupait tous les éléments sous contr61e direct du 
¯ ’ i(2) TROIS r~.aux de groupe qm selon I hab tude au Bn regroupaient non seulement les PI, mais aussi les

différentes scellons.

(3)Les cantonnements importants disposaient également d’une stauon fixe de façon A pouvotr laisser les
radios sur les Veh de commandement. Les TROIS Pe Gp disent d’une station double leur permettant
de tenir le réseau Bn et leur réseau Gp. CAPPUCINO, VIKING; FRANCISCUS. MIRADOR et
RAMADAN disposaient d’une gatton simple. Les DEUX premiers dans le réseau Bru les autres dans leur
réseau de Groupe respectif.

(4)L’Offr Ln KIBAT au QG Secteur était dans le réseau Bn, mais une grande parue des commumcations
avec K9 se faisait par Tf civil

(5) Au niveau de l’ONU, les liaisons se faisaient par MOTOROLA ou par téléphone
Le PC KIBAT avait un MOTOROLA fixe à PEGASUS. RELAX di~t 6galement d’un MOTOROLA
car fl avmt un Veh de l’ONU. Le Det Heli, le Det Médmal avaient aussi reçu un appareil MOTOROLA
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car ils devaient pouvoir intervenir au profit direct ~ 1’~-~~ pour des ~tions médicales.
Page $

b. Principaux indicati~ radio. ~!

A6 (ALPHA 6)
A7 (~ 7)
oe oeP, Avo 6)
B7 (BRAVO 7)
O_.6 (~ 6)
C7 (CHARLIE 7)
D6 (DELTA 6)
D7 (DELTA 7)
H6 (HÔTEL 6)
K3~3)
K9 (KILO 9)
M6 ~6)
OSCAR
RELAX
SI (SIERRA 1)
$14
$2 (SIERRA 2)
S3 (SIERRA 3)
S6 (SIERRA 6)
$7 (SIERRA 7)
V6 (VICTOR 6)
Y0 OEANKEE 6)
Y7 OEANKEE 7)

Comd 2d C,p ~,
~SUD,
Comd 2d Gp SUD,
comd C,p crrY,
co=a ~ c,p ch’v,
Co=d Log Base,
Comd 2d Log Base,
Comd ACP,
offr ops QG Secte=r,
Comd du QO Secteur,
Comd Det Med,
PC Bn
ISC,
Offr Personnel Bn,
Offr Ln Bn auprès du QG Secteur,
OffT Renseignements Ba.
Ofl~r Opérions Bn,
Comd Bn,
Comd 2¢! Bn,
Chef Sec CVRT,
Che/" de PI MoL
Adj PI Mor,

Capt VANDRIESSCHE
Lt~
ULEMAmE
Lt LECOMTE
ç-~ MARCHAL
Lt THEUNISSEN
Capt TEFNIN
Lt BËLLIERE
Med Mai DAUBRESSE
Mai Bï~ PROV~CIAEL
Col BEM MARCHAL
Med Maj THIRY

Adj C~AUX
Capt MESPREUVE
Capt SC»m~K~S
Lt DECUYPER
Capt CHOFFRAY
Lt-Coi DEWEZ
Maj TIMSONNET
Lt VAN CAUW NBERGHE
Lt LOTIN
1 SgtMaj LECONTE

A BASE, B BASE, C BASE, etc : la radio fixe dans le cantonnement

4. Acuvïtés des différents groupes.

a. Gén~raJités.
Dans le cadre de sa mission, le Bn imposait les d/ri’érentes fâches en mutine.
Chaque Comd de groupe élaborait un programme hebdomadaire répartissant le personnel en personnel
opérationnel et personnel de repos, maintenance, admimstration ou instruction (physique ou ttr). Les missions
journalières étaient attribuées au personnel opérauonneI.
Ce progranune "de croid~re" (~tait suspendu en cas de mission spéciale du Bn quand un maximum de
personnel éta/t alors mis sur le terrain.

b. ~ption succinte des activités de mutine.

(1) La garde des camonnements.
La sécurité des cantonnements exigeait, en moyenne, une section par cantonnemem et par jour.
En plus de son propre cantonnement, le C-p SUD foumjs~t UNE section pour la garde des DEUX
camonnements PC Bn (PEGASUS et DOLCE VILLA).
Les petits cantonnements étaient gardés par le personnel qui y logeait.

(2) Patrouilles en ville.

àLavi~t~née¢n OhNïl,.,en vi’lle_é~__ !,~ ~ des. patromIles de jour et de nuit. Ces patrouiJl¢s s’effectuaient
....... tsmo~ eues etatent mtxtes. La tome des patnatilles était d’UNE section et la durée

en était de DEUX Hr en moyenne (p~tion et debriefing compris). Les Comd Gp déterminaient les 
et les itin~raires ou les zones des patrouilles. Un gendarme rwandais accompagnait chaque patrouille.

b,~e,- ,,u,t~ u uae part a oe r~olter ’ ,un max/mmn d informations d autre part. Certaines
patrou/lles ~fa/cal spédalemem destinées ~i s’intégrer à h population. Ces patrouilles s’arrëtaient à des
débits de boissons, y consomma/em un coca~ola et, amsl, pouva/em entrer plus facdement en contact
avec la population. (d’o/l leur nom de patromH~ coca-cola)
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(3) Les road-blocks.

Sur ordre du Bn et en collaboration avec la . ]
dispositif de ces mad-blocks ~ install~ par UNE section

..détermin~s par les Comd de C,p. Le oentrôle des véhicules et des personnes était OEectu~ par les /.j
gendarmes nvandais cxciusivemem, le personnel belge s’occupant de rorganisauon et de la sécunté
rappr~h~ du aispmi~, j

(4) PatrouiLle daas le SUD de la KWSA.
Le Gp SUD organisait une fois par jour une patrouille sur Untmog, de la force d’UNE Sec sur les axes aux
limites SUD, OUEST et EST de la KW8A. Toutes les sections du Gp SUD avaient reconnu les grands
axes.

En parallèle avec ces patrmalles ~ Ug, des patrouilles à pted en profondeur tic TROIS jours devaient
pe~ de montrer la présence ONU dans les zones plus élmgnées du SUD de la KWSA et d°établir des
conlacls avec la population. Il avait ~ décid~ que TOUS les Gp exécuteraient à tour de r6le ces

P~r°n~esfo!r~~_deD~.sections .et q~ ~ p~mière ~le s¢~. "t co par val chef de Pl. Lew,~, u~ La pauomue mvouaqumt en cours ae tome à des endrmts reconnus. Pour des raisons de
p~tion et de coordination la première de ces patrouilles a débuté le 06 Arr.

(5) Les escortes.

~v. ,. ,~ uans ou hors ae m t~W:SA. La mrce de i escorte (généralement DELrX jeeDs) notrwit ê~re
mod/.fi " " ’ ..~.- ,~ ....oe en zonctlon de I m~~onanoe du convm ou des personnes A pn~ger. CHAQUE jour, le PI Mor
fournissmt TROIS escortes et chaque grm~ UNE escorte. Si une escorte n’était pas tttilisée, elle était sur
pré~~is UNE Hr pour ~ à une demande ponctuelle du QG Secteur

(6) Le contrôle à l’entrée du CND (Centre National pour le Développement).
Une semaine sur deux, KIBAT fournissait DEUX CVRT à l’entrée EST du

assu~ ......
parlement rwandais. Les autres

SeXes, la mi.ç~on était par KUI l~Aï. CetT£ tâche était symbohque car le contr6le proprement
dit était réalisé par la Cie ttmisiennc qui gardait l’intérieur du CND et par le F’PR,

(7) La protection de l’aérodrome.
DEUX sections du Cap AIRFIF2~ assuraient, de jour, une présence ONU sur le toit de l’aérogare et
exécutaient en permanence des patrouilles à l’intérieur de l’aérodrome.

(8) Gard~ choE les personnalités.
En plus des escortes, KIBAT devait fournir des gardes au domicile de certaines p¢rsonnafités. A la fin du
mois de mats, la plupart de ces gardes avaient ét~ reprises par la compagnie BYUBAT GOLF. K/BAT
conservait DEUX gardes de 18 à 08 Hr : Mr NGANGO (président du PSD - Para Social Démocrate de
l’opposition hume) et Mr Boniface NGULINZIRA (futur mimstre des AffairesEtrangères du GTBE)

(9) Patrouille SAFETY.
Chaque soirà partir de 18 Hr, UNE Sec contrôlait le comportement du personnel de KIBAT qui était de
sortie. Cette Sec passait dans les différents tmdrozts autonsés, contrôlait la condmte des hommes du BrL
Elle s’~t également que le personnel en some qmttait les différents établissements à teu~ pour ëtre
rentré AVANT l’heure du couvre-feu officiel (23 Hr)

(10) La missionRUTONGO.
UNE Sec de protection avait ~té envoyoe à la paroisse de RUTONGO, env 10 Km au nord de KIGALL à
la demande des soeu~ de la paroisse pour assurer la sécunté d’un ~i~ de vivres. Cette mission a débuté
dans la nuit du 04 au 05 avril et devait durer quelques jours La première relève de cette garde a eu Heu le
06 avril à 19 Hr. Bien que se trouvant dans le quamer de RUTBAT, le QG Secteur avait demandé que
cette mission soit réalis~ par KIBAT car les ~ étment belges.

( I I) La mlssion de surveîllanoe nocturne du CND.
Cette mission avait pour but de surveiller la clôture SUD du CND en utilisant nos moyens de vision
nocturne pour repérer toute sortie évenmelle du FPR et ams~ confirmer ou infirmer les accusations des
partis gouvernementaux. La mission avait lieu le 06 avril pour la première fois et devait se répéter de
façon ponctueLle.

(12) Sortie.
Les sorties (UNE par semaine) dans des restatwants blen ~dcnnfiés avalent été autonsées de 18 à 23 Hr. La
liste du Pers de sortie devait ëtrc rentrée chaque jour au PC Bn.
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de munitions au Caml:

plus, une trentaine d’hommes étaient de smtic.
un tir de missiles vers 20 Hr 30. Une c¢tminc oonfusion a duré une bonne

{situ~ î l’oït~mité EST oe I’~).

a. S~tiom en miton,

(I) Une partie de AI3 est en observation au CND, Cette Sec est ac, com~ de A7 et rejoindra l’adrodromc
après la chute de I avion. Ils rentreront dans l’aérodtom¢ par l’entrée SUD.

(2) AI2 se trouve à la paroisse de RUTONGO et A22 qui viet d’y être ~Jevéeen ~wient

(3) B25 patrouille à l’EST de la ville et rentre à BEVERLY FIII~S pour 22 Hr.

(4) C13 et C21 sous le Comdt de C16 se trmJvent à BUTAMWA (10 Km au SUD de KIGAL1) dans le cadre
de la patrouille en profondeur dans le SUD de la KWSA.

(5)DEUX ¢kluipe~ de TROIS hommes du Gp SUD sont de garde chez Mr NGANOe (Cpx MATTENS,
TIMPERMAN et VAN HEE) et chez Mr NGULINZIRA (Cpl MAREE, Sdt I~~ OE LHOIR).

(@ A23 exécute la mission de patrouille SAFETY.

b. Emr~ de l’a(~rodrome.

(I) Vers 20 Hr 45, un peu après le tir de missiles sur l’avion ptésidenuel pour
accueillir le C-130 qui arrive de BELGIQUE. Il roule dans un pick-up la
permanence radio de RWANDEX qu’il y a des problèmes du c6té de l’aéroport. Il est goppé A h grille de
]t - , ¯ *entrée pnnclpale, entrée NORD, par des gendarmes rwandals qm sont très nerveux.

! o , ¯ , . ¯Devant tu se trouve déjà un mmtbus de la CTM (ADC ~CHAT et Mr DUQUESNOIS de 1 ambassade)

(2) Un peu plus tard, un Ford transit de KIBAT avec QUATRE hommes de la Base Loger des LDSG (Capt

~~~DALLr~s, Sgt N~.~IS et tSgt ~IP,~~, CLC VA~"î~ ,A~ est bloqué de la même mam~.
Y5, parti de BEVERLY HILLS où il avait vu le ~ rejoint 1 ah~~me pour faire le plein. Il essaie
de passer par rentrée NORD et se fait également arrëter à la grille.
Plus tard, le OE DINJART, les Cpx G~UL Eric et G~UL Pascal et le Cpl SPAGNOLI (à
QUATRE dans uae jeep ambulance !) se font également bloquer et rejoignent le groupe.
Un véhicule dvil avec Mr GREINDL et Mr ANDRE est aussi bloqu~ et ils rejoignent le groupe.

(3) A partir de la mme vers KIGALt, on peut rejoindre la gr~e par le parhng
soit par la rotttc face à la grille. L’accès au parking est resté libre
t’embranchement entre la rouie face A la grille et la mute la
garde tnésidentieile dans le courant de la soirée. La
UNEjeep conduite par le Lt DEMEYF..RE et UN
l’a~rodrome ~ le Pers du Génie arrivant’ le Med
Maj THIRY est également stoppé avec sa jeep ; et
la ci~ de leurs v(~hicules.
Us seront tenus prisonniers, assis sur la mute. Le Lt DMYERE d’origine rwandaise comprend h
conversaÙon des rwandais. Les civils rwandais qui sont prisonniers comme eux tentent de monter les
soldats contre les militaires belges.
RELAX après quelques palabres rendues réussira à les faire rejoindre le groupe à la grille.

(4) A 2 ! Hr 50, RELAX signale la situation à l’entrée de l’aérodrome. Il renseigne queDEUX GP ont été
confisqués. A 22Hr 27, il communique les noms de tout le personnel réuni à l’entrée de raérodrome.

c. Divers.

(l) DEUX membres de la Base Log, le CLC PIERRE (avec sa femme et son fils) et le Cpl MORICONI, 
trouvent chez l’Adjt DEFRAIGNE au village CrM (près du CND).

(2)H6, le chirurgten (Med Maj DAUBRESSE) et ranesthesiste (Med C.dt VAN DEENEN) se trouvent 
camp de KANOMBE chez le Med LtCol PASUCFL médecm belge de la CI’M.
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(3) Plus ou moins 25 hommes se trouvent au KIGALI NIGHT et quelques, uns sont ~ dans divers /(
~ts de la ville. Le PC Bn dispose de la lisIe du personnel en sortie avec les endroits de sortie.

~_6. L’attentat. ~/( ;’:

a. A20 Hr 30, A6 signale à OSCAR que son él&nent en poste d’observation dans la vieille tour de ¢ontr61e a
observé un tir de missiles à l’EST de l’aérodrome. Pendant ce temps, les pompiers de l’a~¢glrome ¢ir¢ulent sur
la piste en direction de l’EST.
Vers 20 Hr 34, H6 (qui se trouve à KANOMBE) signale, des tirs de traçantes et d’armes lourdes dans les
environs.

b. A 20 Hr 37, le C-130 belge qui, venant de BELGIQUE, devait atterrir vers 20 tir 30, ~ des
i~ons I¢ concernant parce qu’il ne lui reste plus que 15 minutes d’autonomie s’il doit encore rejoindre
NAIROBI. Vu la confusion de la situation, $6 lui donne l’ordre de rejoindre NAIROBL

c. A 20 Hr 43, le QG Secteur demande d’investiguer au sujet de l’explosion d’un délx3t de munitions qui aurait
sauté à KANOMBE. Cette demande ajoute ~ la confusion et fait planer un doute sur les informations d’un
non abattu.

d. Un peu plus tard, VITAMINE qui a contact avec répouse du pilote de Pavion du président avertir que l’avion
devait atm_rrir vers 20 Hr 30.
Parallèlement à cela, A BASE transmet à OSCAR qu’il a ét~ confirmé à A6 par des civils rwandais de la tour
de contr6le que l’avion du président a étd abattu. Il a émis un signal de d6Ù’e~ et n’a signe de vie.
A oe stade il existe encore des doutes en ce qui concerne cet avan¢êes : ou l’avion a

" l
¢6té abattu ou il se se~t dirigé vers un autre aéroport. Les rwandaismarquent eut pr6sence sur I aérodrome

par des mouvements de troupes de plus en plus importants.
A 22 Hr 45, le QG Secteur demande à KIBAT, de tenir UNE Sec prête dans le but de faire une reconnaissance
sur le lieu du crash.
A 23 Hr, Radio Rwanda annonce que l’avion du président a ét~ abattu. A son bord se trouvaient le président

Rwandaïses) et le Doc AKINGENEYE (médecin personnel du prdsxdent HABY~A)

7. Mouvements divers

a. Vers 21 Hr, I)6 qmtte RWANDEX avec le SOffr Rav, le 1SgtMaj BREDO, pour régler le problème des
rcplems ;ï V[PERE. Ayant vu l’installation de barrages sur l’axe menant vers la ville, il se doute que l’entréc
principale de raérodrome ne sera pas libre et il passe par l’entr6e SUD I1 restera bloqu~ plusieurs jours à
l’aérodrome

b. A 21 Hr 18, Y6, Y5, Y3 et Y8 quittent leur cantounemem pour aller faire le plein ~ VIPERE Comme fl ne

l’entrée NORD, il leur explique l’itinéraire
moyens sous les ordres de"

c. Tentative de sortie de S 1.
A 21 I-h- I0, SI et le ISgtMaj SCHIEPERS quittent PEGASUS pour se rendre à Paérodrome en nmabus.
Arrivds à hauteur de N4, ris sont arrêtés par des soldats rwandats agressifs, Apr6s une tentaUve d’explication,
ils récu~rent le Lt-Col POCHET (du QG Secteur) qui se trouvmt là et quittent le carrefour en marche arrière.
Au retour ris avenissent AS3 qui les suivait de ne pas continuer ; ils ¢rmsem A22
qui rentre de RUTONGO pour aller vers FRANCISCUS et la font

d. A26 patrouillait entre FRANCISCUS et TOP GUN lors de l’attentat Il se rend à TOP GUN et y appelle son
adjoint C’est ainsi que le PC du PI B du Gp AIRFIELD se retro~’era il l’aérodrome, alors que le reste du PI
est~ FRANCISCUS,

8. EvoluUon jusqu’à nunuit

a. Personnel en sortie.
Vers 21 I-h, 25, $3 charge la patrouille SAFETY de récupérer tout le personnel de sortie et de le ramener vers
le cantonnement le plus proche de rendrott où il est
B7se chargera de la ~pérauon des hommes de la compagnie SUD soins au KIGALI NIGHT YI sera
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IXaSonneJ au "P~hé Mignon" et il n’y trur¢era personne. Il rangera cependant vers

immédiats de FRANCISCUS).
Vers 22 Hr 15, tout le personnel de sortie ce soir est rentré.

b. VIKING.
22 Hr 30, Y BASE
personnalit~ importantes signale que des éMments de la gendaramrie (ou 

pour les emmener autre

seraient emm~ dans la caserne de la garde ptésidentieUe à KIMIHURURA pour les pmegeO.

c. A 21 Hr 56, le QG Secteur fait passer le Bn en stade rouge (CI" Ana C) et demamk d’assurer une présence
s ,MAXIMALE de I ONU sarl aérodomme.

Les ordres avaient d6jà ëté donnés par le Bn pour le Pers de présence ONU
sur le site en plaçam les DEUX Sec qui lui restent ~ TOP GUN. Il profite de la pour les
faire patrouilJer de l’EST de la piste jusqu’à l’aémgare.

d. A 23 Hr 38, OSCAR donne l’ordre à toutes les unités de supprimer toutes les missions extérieures et de rester
dans les cantonnements.

9. Situation des sous-unités le 06 Avr à 24 Hr

a. Le PC bataillon.
(1) Réparti entre PEGASUS et DOLCE VILLA.

(2) Ce~ ét,~ent sortis,, au KIGALI NIG~ et qui avMent été amenés i FRAMCIS~S par la patrouille
Art:t y rejomàront PEGASUS vers 2 Hr du matin. Le RSM et le lSgtMaj SCHIEPERS se chargeront

du tmnsfert.
(3) S14 et son chauffeur se trouvent au QG Secteur.
(4) RELAX est bloqué devant l’aérodrome ainsi que le Capt MADALLINS et le Sgt NELLIS.
(5) Le Padre à BEVERLY HILLS

b. La hase logistique.
] «( ) D6 est à I aérod~me avec le ISgt Maj BREDO.

(2) DEUX hommes se trouvent ~ la CI~ chez des connaissances (CLC PIERRE et MORICONI)
(3) Le reste du personnel se trom, e à RWANDEX

c. Gp AIRFIELD
(l) La moitié du PC Gp avec A6 et A7 ainsi que le PI A (MOINS AI2) se trotrvent à TOP 
(2)LePl B (MOINS A26 et A22 qui revient de RUTONGO et est arrët& à PEGASU$) et l’autre partie du 

se trouvent à FRANCISCUS. A22 rejoindra FRANCISCUS plus tard dans h nuit
(3) AI2 est à RUTONGO.
(4) QUATRE hommes avec h jeep porte-brancard sont bloqués à l’entr~ de l’aérodrome avec RELAX.

d. GpSUD
(1) Presque tout le monde se trouve à BEVERLY HILLS.

~~ (2) TROIS hommes de garde chez la famille NGANGO,
(3) ~OIS hommes de garde chez la famille NGULINZZA.

........ (4) B22 assure la garde de PEGASUS et de DOLCE VILLA avec SIX hommes.

c. Gp CITY
(|) Le PC est à CHINATOWN
(2) Le PI A (MOINS C16 et CI3) est à RAMADAN
(3) Le PI B (MOINS C21) est 
(4) C16, C13 et C21 sontà BUTAMWA (env 10 Km au SUD de KIGALD

f Le PI Mot
(1) le Cpl DHYON était rentré en BELGIQUE pour motif familial, il se trouvait à bord du C-130 qui devait

atterrir à 20 Hr 45, mais qui, suite à l’attentat, avait été dérouté sur NAIROBI.
(2) le Cpl Chef ANTOINE, qui s’était cassé le pied quelques jours auparavant était resté à V]KING et il avatt

été remplacé comme chauffeur de la jeep Y5 par le Cpl BASSINE.
(3) Les Cpx LEFEBVRE, KINKIN et LALOUX ément res’tés/t VIKING pendant que le,$ jeeps se rendaient à

l’ aéroport pour faire le plein
(4) Y6. YS, Y3 et Y8 se trouvent à TOP GUN
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(2) Y7 se trouve bïoqué devant raérodrome avec RELAX
(3) A VIKING : Y1, Y2 et Y4 avec le cuisinier (ISgt HUTSEBAUT), Cpx LEFEBVRE, KINKIN, LALOUX. 

(1) Le chJnn’gien et I anesthésis(e sont à KANOMeE.
I».-OE’:,(2) Le Med Mai THIRY est bloqué devant l’aérodrome avec RELAX Wf

(3) VITAMINE : personnes,   j,,,’t
(4) CAn..Lou: ~.~~. K 0 0 81 8 2 8
(5) P Sec Bn est ~ BEVERLY H]LLS.

h. Divers.
(1) Le Det Heli est à AGUSTA.
(2) Les EOD sont ~ FRANCISCUS.
(3) Le Lt DEMEYERE et le CLC JANSSENS de KIGALODGE sont bl(xlués avec RELAX.
(4) Le ISgt VERMEIREN et le CLC VANDAM des LDSG sont bloqués avec RELAX.

)etle
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E;’OI.L,’~ON IF_ 07 J I~IL

|0. La reprise des missions dans la deuxième partie de la nuit.

a. A0] Hr 10, leQGSecteurdemax~det~rendre lespatmuilles
la ville. Il insiste sur le fait ¢

P~ 11

K0081829

b. Vers 01 heure 30, $6 donne les missions au Bn.
Le PI Mor ùendra DEUX es¢xntes enpréavis 30 minutes comme réserve Bn.
Les TROIS Gp prendrom contact avec les gcndarmeries locales et ~ à 03 heures.

patrouille de C6 ira récupérer madame DELISO (chef ITINAMIR)
Club.

gendarmerie et demande de le prévenir dès qu’ils commencent leurs
patrouilles.

c. Cinq minutes plus lard, K9 prend contact avec $6 pour lui demander de sortir le
~~~,imm de parfumes, n ~ aussi une escorte
Cette escorte sera UNE des DEUX escortes sur préavis. Y6 désigne et
Y2 boucle sa mission à 02 heures 34, il signale que N4 est libre.

d. A 02 I-Ix 09, S 1, qui est de permanence, commumque le nombre de patrouilles à eîïecmer et le nombre de
g~ndarmes à demander. Les gendanneries se montrent réticentes dans tous les secteurs. Ils savent que rav’ton
du président a été abattu et n’ont pas reçu d’insinuons de leur échelon supérieur. B6 obtient DEUX
gendarmes sur les SIX demandés, A6 n,obtient rien de la gendarmerie de l’aéroport. C6 dont la zone de

par les brigades territoriales SUD et NORD n’obtient des gendarmes que de la

e. B6commence ses patrouilles à 03 Hr
A6 recoit un gendarme peu enthousiaste qm n’accompagne la section chargée de patrouiller sur l’axe vers la
ville que jusqu’à 500 mètres de l’aérodrome.
A 02 Hr 20, C6 reçoit l’ordre de récupérer ses DEUX Sec en Pat en profondeur à BUTAMWA avec UNE Sec,

avec son Veh à CHINATOWN pour se mettre au courant de la situation. A cause des ~ges, il y restera
bloqué et ne retrouvera son PI que le 09 Avr quand ce demi« quittera RAMADAN.

f" A ~ Hx 25, K9 demande qu’on fasse décoHer un Héli dès qu’il fait clair pour une reconnaissance au-dess~ de
la ville $6 fait remarquer qu’il est dangereux de faire voler l’Héri au-dessus de la ville ~ les circoustaaces
actuelles. K9 confirme son ordre et dit d’adapter
ainsi qu’en "gunner" (servant de h mitrailleuse montée sur le c6té de ) SUD,

surjeep et,
Alouette important sur N9,
elle sera prise sous le feu à N8, lors d’un essai de contoumement pat un itinéraire parallèle. B 16 reviendra dès
lors a BEVERLY ~S avec K2 qu’il a rencontr~ sur NS.

11. Situation générale en vtlle et activités du Gp CITY.

a. Vers 02 Hr 30, le QG Secteur apprend à $6 qu’AGATHE va tenir un discours, en principe à 05 Hr 30, sur les
ondes de RADIO RWANDA afin d’appeler au calme. Il est essentiel que la MINUAR l’aide pour éviter tout
débordement de violence populaire.
A 02 Hr 38, C6 reçoit l’ordre de fourrer DEUX sections de protection à RADIO RWANDA, ces Sec doivent
~lxe enplace à 04 Hr 45. Parallèlement. Y6 se rendra chez AGATHE avec une escorte double pour l’escorter
jusque la maison de la md/o.

b. A 03 Hr 10, C6 stgnale qu’il a les gendarmes et le personnel nécessaire à la mission de RADIO RWANDA.

c A 03 Hr 48, fl reçoit l’ordre d’envoyer UNE Sec accompagn~ d’un gendarme pour débloquer Y6 qui est stoppé
à hauteur du carrefour des nulle collines. C6 ddsigne C22 qm patrouille dans cette partie de la wlle avec

QUA~ joeps
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d. C6 rejoint lui-mëme le carrefour des 1000 Collines où ~ trouve Y6 et C22 dont DEUXjoeps sont sur place.

qui se nmrve tout de~~./..-
qui soin présents, tout .,,-

Il accoml=~e cette
1000 collines. ~L

e.i
les

du Bn Recee des FAR). $3 va essayer via le QG Secteur d’obtenir un Offr de liaison

Voyant que cet ~ clc " .l’l~n.9’arrive pas, C6 part avec C22 chercher un autre passage pour Y6 par le SUD.
, a tumeur au :saint Siège, un ~ qui, après palabre,, l’autorise à passer. Il communique

en l’attendam, confie une autre mission de reconnaissance dans la ville à C22. Après avoir
sa mission, C22 rejoindra MIRADOR vers 05 Hr 45

l’avenue Paul VI. CCi veut cmbotter le pas à Y6, mais Y6 est pris sous le feu en face de la maison d’AGATHE
C6 s’arrête à hauteur de l’ambasmde ~ tandis que, derrière lui, le barrage du Saint Siège ouvre le feu. Il
donne alors l’ordre A C13 de le rejoindre et de tenir le carrefour du Saint Siège.

Siège se retire.

g. A 06 Hr 11, C6 rejoint C13 qui vient de prendre position sur le carrefour. Il signale à $6 qu’il ne lxmt pas
rejo~ Y6. A sa gauche, dans la caserne, les FAR mettent des troupes et une mitrailleuse en position dans
sa ~on.

h. 06 Hr 38, C 6 demande de pouvoir se retirer sur VITAMINE vu le danger de cette mi~leuse qui le prend en
enfitade. $6 l’y autorise. Après avoir rejoint VITAMINE, C6 signale que les gendarmes qui accompagnent ses
autres éléments veulent partir,

i. A 11 Hr 05, les gendarmes qui sont avec C6 veulent s’en aller $6 conseille de prendre contact avec leur
brigade. Mais les gendarmes panent malgré tout

j. A 12 Hr 47, C6 communique "CONTACT WAIT’.

l’entr~ de la maison, a tiré une courte rafale sur le pick-up. UN des Rwandais est tombé et le véhicule s’est
~loigné. (26 a envoyé, Mors, un aidman avec une escorte pour le soigner, mais la victime était morte.

ç. p RAISON) qm se trouve devant la maison et exigent que les autres ment leurs armes et leurs
hommes en position et va parlementer (sans son arme) avec les

leur fait comprendre qu’il n’est pas question de donner les armes ~et il récupère celle de son tireur.

vont se mettre un peu plus loin en face du consulat des PAYS-BAS.

l. Aux alentours de 17 Hr, C6 trotwant que la OEense de VITAMINE n’est pas facile à assurer, propose

chezl’ambassadeur de Belgique" dont la résidence se trouve en
VITAMINE. $6 donne son accord de principe,

Vers 17 Hx 20, C6 a pris contact avec l’ambassadeur de Belgique à sa réstdence et renseigne que ce dernier ne
veut pas prendre parti et que donc il ne veut pas de militaJ.res ONU dans sa résldence

12. Escorte AGATHE.

a. A 00 Ha" 10, Y BASE signale qu’il a eu contact par t~i~phone avec AGA’H-IE. Elle a ét6 mise au courant par le
Gen D~AIRE que la garde présidentielle empëche la MINUAR d’approcher de l’avion. Elle reste en
stand~ chez elle.

b. Après avoir annoncé que les missions du lendemain sont suppnm~s y compns les escortes, le QG Secteur
ordonne à 01 l-If 10 de maimêmr les escortespermanentes (escortes de routine exécutées tous les jours).
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c. A01Hr30,
!

retirer les éléments se trouvant sur I aérodrome.,

mission et Ms’ BOOH BOOH arrive au QG Force à 02 Hr 34.

afin d’appeler au oehne
à ~G, Y6 reçoit la mission d’escorter AGATHE de son domicile vers
où che doit parler à 05 Hr 30

pas elg~re
RADIO RWANDA

AGATHE.

$3
YI
sera ~ ~ C6

~. Y1 avertir Y6 qu’il a
qu’il peut donc remplir la ~ chez

~rrefour 400m au NORD de la maison d’AGATHE.
:, en contournant par le NORD.

c6té par les barrages et demande des gendarmes pour les passer. La demande

f. A 03 Hr 19, Y1 et Y2 ~ssent cependant à rejoindre Y6 et Y5 au carrefour de l’avenue de la République et
rue de l~ôpital, où ils sont bloqués par d’autres barrages, qui barricadent le centre de la ville. Y6 recule d’une
centaine de mètres jusqu’au canefour des 1000 collines.
A 03 Hr 45, Y6 signale que Y BASE a pu prendre contact téléphonique avec AGATHE, mais que
malh~ment’ elle ne peut rien faire pour d~loquer la situation.

place jusqu’à l’arrivée de cet Offr. A 05 Hr 03, la situation est toujours bloquée.

h. Vers 05 Hr 15, Y6 signale que la mission AGATHE va quand mëme ëtre possible car C6 vient de l’avertir
qu îl:a tmuvé un itinéraire par le SUD.

parler à la radio (or le ministre de la Défense se trouve A l’étranger, à la conférence régionale de YAOUNDE)

j. Vers05 Hr 35, les QUATRE jeeps ave~ Y6 ~Paui VI où se trouve
C6et ris continuent en direction de la ~ la maison.
DEUXjeeps réussissent à rentrer dans la c6té

le personnel rejoint l’intérieur de la maison. Y6 prend conlact avec AGATHE et
garde et qu’elle ne veut plus se l~dre ~ RADIO

05 Hr 42 et ses véhicules sur la rue sont visés par un AMI,.
$6 demande b C6 (qu’il croit toujours accompagné d’UNE section) età 

jour et, à ce moment, d’essayer de se
~ la maison il

s~ler dans le jardin de la maison.

plus en
que s’il se met à

doit alors

k. Un peu avant 06 I-h’, Y5 renseigne à Y6 que les Rwandais croient q peau

~AGAIHE et qu’il faut clarifier la situation. $6

eau, ordonne à l’escorte de protéger AGATHE dans ou aux alentours de sa ~son, mais de ne riposter que
s’ris sont attaqués directement

~e|. Vers 06 Hr 50, Y6 signale des explosions tout près d ux, sans doute des grenades à fusil. $6 leur dit de se
mettre à couvert, si beso/n dans la maison, tout près des véhiculeï

m. A 07 Hx 20; Y6 signale qu’il est dans la maison et que différents tirs et mouvements ont lieu autour de la
maison d’AGATHE. Des informattons slmxlaires arrivent de plusieurs cantonnements et notamment de
VIKING et FRANCISCUS.

n. Vers 08 lit 20, AGATHE demande de l’mde par l’intermédiaire de Y6 et dit qu’elle veut s’enfmr. $6 dit à Y6
de rester à couvert et de ne pas smvre la ler n~nistre st etle veut fmr en passant de j~dm enjar¢hn car il

...~=___ :.. -
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barrages. Y6, sur les oe~.~41~ oe I,~, tcn~ de pe~ AGATHE
pas la suivre, mais elle fuit quand même pour uouver refuge chez les voisins.

o. Vers 08 Hr 30, Y6 av¢rtit $6 qu~mn major rwandais i

Page 14

FAR sur les diffémm.s ,4
eux parce qu’ils ne pourront //

.r" t (

¢ilsse ," /

AGATftE est partie, il peut négocier son délmrt sans

p. A oe moment des ~e permanence

Entretemps, K9 intervient dans le réseau Bn et dit que Y6 estle chef sur la ’" ¯ ¯p ce, qu il peut apprécier la muaÙon
et faire pour un mieux~
A 08 Hr 45, les choses s’accélèrent et Y6
~. S6 dit alors A Y6 "Puisque trois hommes

faire cequ’ils demandent’. A ~ de oe moment, fl n’y aura plus de contact avec’
de dr61es de voix sur le n~eau et estimant que les FAR

Y6, $6 faitpasser le Bn sur la fréquence de Res.

colonel, je crois qu’on va se faire lyncher." 56. ne sachant quoi dire, veut se montrer rassurant et répoad qu’il
exagère sans doute et qu’il va peut,tre se faire tabasser. A partir de ce moment, le bataillon n’aura plus
AUCUN contact avec Y6.

.........
r. A 09 Hr 08, $6 met ,directement le QG Sectem"- au courant et demande de contacter les FAR pour faire libérer

a urgence Y6 et ses nommes car ils se font tabasser. Il précise qu’il doit y avoir un observateur ONU avec Y6
presque ce dernier a pari6 dans un MOTOROLA. Le QG Secteur essaie alors d’identifier cet observateur et de
contacter les FAR. Il averti ~galement le QG Force.
p t. çeu après, à 09 l-If 10, K9 répond qu, il n a contact avec. les FAR. que par t~léphone et que Y6 aurait été
emmené dans une caserne près de I ESM ~le Supérieure Mihtatre) avec les G~ns qui étaient de garde
chez AGATHE.

s. A 09 Hr 45, K9 avertit le bataillon qu’il tente toujours de poendre contact avec l’Observateur ONU du camp
KIGALI pour connaître la situation de Y6 car il n’a pas contact t616phonique avec les FAR. Il ajoute que les
règles d’engagement restent d’application.

_ Vers 10 Hr, C BASE signale que le PI de MIRADOR est au complet, $6 lui ~13ond de rester en place.

Ilse rend lui-mëme au QG Secteur où, vers 10 Hr 45, il rencontre le (commandant des
demande de prendre contact avec l’observateur qui é~t près de Y6. Le

ne t£~’ira pas à établir le contact..
$6 restera assez ; au QG Secteur à discuter oe la situauon avec le, officiers du QG Secteur ainsi

la CTM qui est bloqud au QG Secteur, ne pouvant rejoindre le village
CTM et donne à S6 le numéro de t~léphone de la permanence de I’EM FAR.

De retour à PEGASUS vers 12 Hr 08, ,56 demande à $7 (ancien CTM RWANDA) de téléphoner à I’EM FAR,

nvandai~ auprès de K1BAT, prend contact par téléphone avec le PC Bn et $6 lui ~ aussi d’intervenir
»aa la gendarmerie. Environ une heure après, n’ayant aucune nouvelle, le PC Bn essaycra, en vain de,
recontacter l’Offr de permanence des FAR=

v. En début d’après-midi, K9
¯ qm a eu contact avec le QG Force. wansmet que selon un observateur ONU,

certains auratent ét6 tués au Camp KIGALI. Il demande si KIBAT a des mformauons suppl6mentaires ou peut
confirmer cette information.

w. Ce ui’q s est exactement pass~ après que le groupe ait ét6 emmené de la mmson d’AGATHE n’a eu aucun
t~moin de KIBAT. L’enquête judicaaire devrait le détermmer,

qui sontUNIQUEMENT bas~es sur les faits connus du personnel KIBAT I1 semble
les dix

mortiers, en commandos, se soient,

x. Ce n’est que dans la sotrée que le QG Secteur annonce quele Gen DALLAIRE s’est rendu au camp KIGALI

--«_ --:: . ___:-- _
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vu DOUZE dcCpou/lles. Pour le Bu, il ne devait ï avoir que DIX morticrs avec Y6. Par radio, il/Ç:’
s’assure de la pré~~ des rares morti~ Oe PI au stade .’,.«’~, {

et A Vlr,.~G). Il ./U
manquait bien DEUX hommes de la Base Logistique,

«

auQG

t

I
i

42610 Né i/CHARLEROI enceinte

R67307 N~ à MEHAIGNE
R64125 N~ i WA’rERMAEL I eltfant
R71293 Né à ~OI
R70968 N6 à SOIGNIES le 30/09/68 mari~, I enfant
R68214 NéIBLANKENBERGE !e05/04/66 marié, I enfant

MEAL1X R66169 N~ à TOURNAI le 23/11/65 ~taim
1155876,Né à SERAING le 24/07/61 marié, 2 enfants (let mariage)
R68470 N~ à LIEGE le 17108/67 ma~

Cpl Ma~ uYTrEBROECK R65006 N~ à GOSSELIÊS le 02/05168

z.. La nuit, dans un coin du hall d’entréede l’Hôtel MERIDIEN, S I a pt~vaté tous les papiers nécessaires au

13. Patrouille de KANOMBE.

a. A 01 Hr 40, K3 demande de tenir prëte UNE Set: pour aller à KANOMBE reconnaître les lieux du crash de
l’avion. Tous les contacts ont été pris pour qu’il n’y ait pas de problème. La mission est ¢oafiée ~1 A6.

1

c. A 04 Hr, K9 spécifie le but de la mission: contr61er que ron ne modifie pas les lieux du crash. Il demande si
les EOD seraient capables de déterminer comment l’avion a été abattu. $6 répond par la négative. K9 dit que
rEM FAR a ét~ contact6 et que ce dernier a averti les gens de KANOMBE. La Sec dev~t se rendre à
KANOMBE et monter la garde autour de l’a~on jusqu’à l’arrivée d’une commisdon de contrOle.

(ï A 04 Hr 15, A7 qui ~dt à l’aérodrome où il essayait de régler le problème du groupe RELAX bloqué 
l’entrée de raémport est bdefé, il sort de l’aénxtrome par le SUD et prend la route de KANOMBE avec A23.

agressivité. Maniïe~ement, les gens de KANOMBE n’~talent pas avertis.
qu’il prenne

et t’entrée du camp. Comme K9 ne : l’ordre à A7 de

rejoindre TOP GUN. A7 repasse devant l’ent~ :à N8.

A 05 Hr 40, fl s’installe entre N8 et N9 alors que les FAR ont dressé un barrage sur la route de KIBUNGO.

14. Le groupe RELAX ~ l’entrée de l’aéroport.

a. A OO Hr 13, le groupe rassemblé le long de la grille de l’aéroport est toujours bloqué par le dispositif des
FAtL Il dispose de 8 GP, de 2 FNC et de tous ses véhicules saafle MAN et la jeep du Lt DEMEYER, res’tés au
barrage où ils avaient été arrêtés. DEUX GP ont é16 pris par les FAR.

toujours rien donn~ et A6 demande s’il ne serait pas possible de fatre intervemr des gendarmes de rEtat-Major
de la gendarmerie

c. A 04 Hr 13, $3 signale à A6 que les FAR vont envoyer un Offr de haison pour dénouer le problème du groupe
de la grille. Cet Offr de liaison n’arrivera jamais,

d. A 05 Hr 45, RELAX tmnsmet qu’il va essayer de reprendre les négociations dès qu’il fait jour.

e A 06 Hr 44, des Rwandais retournent une voiture se trotrvant sur le parking de l’aérogare RELAX signale que
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0 t’) 81 8 3 4 P,,~ ~6 Z,
les Rwandals sont très nerveux. ~~_.~~~ ~

t°v "r4ff j.
que le groupe RELAX se dirige vers la ville et qu’ils sont escortés par les FAR. Sel6n

gens vers le PC Bn suite ~ l’intervention de l’ambassadeur de

Plus tard, on saura

convoi passe
bloqué entre N8 et N9. Refoulé A NS, le groupe rebrousse chemin et se joint à 07 Hr 24 à A7.

15. La garde NGANGO et VIKING

18 Hr, TROIS hommes du ç.~ SUD montaient de garde chez Mr NGANGO, tout près de
pas à son domicile, mais bien sa femme et sa famille. Dans le courant de la nuit,

la famille sera ~e qu’il a été attaqué. L°équipe de garde esit en conta~ radio avec le Gp SUD.

b. A06 Hr 32, K9 demande à KIBAT de Constituer UN PI complet dans la rue où se ~ VIKING. C’est, en
effet, le quartier des ~ et des personnalit& et il oemmence à être systdmafiquement nettoy~ par la
garde présidenfieRe et la gendarmerie. Il ~ pour que cela
$6 prend conutct avec FRANCISCUS et VIKING ~ voir s’il est dément

dispose d’APC (Armoured Personal Camer - véhicule blindé de transport de personnel).

¢. 06 Hr 36; les éléments de garde chez NGANGO s gnalent à B6 qu une wngtmne de soldats rwandais
entourent la maison et les observent. Les Rwandais prennent contaoE avec les Belges et leur disent de partir de
la maison; ils sont excités et menaçants.

d. 06 Hr 49, 136 demande à $6 de pouvoir évacuer ses TROIS hommes vers VIKING, ce qui lui est accord~, mais
avec la famille. OSCAR prévient Y BASE.

Le IS~ HUTSEBAUT quitte VIKING qui n’est éloign6 de la mmson NGANGO que al’environ 30 m, avec
TROIS hommes (Cpx KINKIN, LEFEBVRE et MATHUS) après avoir placd le Cpl WALBRECQ à la limite
du jardin de VIKING avec une MAG pour le couvrtr; les Cpx ANTOINE, GUSTIN et LALOUX restant dans

h

obscure avec le chef du barrage (pas de NG~GO et les TROIS
mais

:barrage (il a gardé un GP
non apparent) et rejoint la villa NGANGO.

f. Après avoir expliqué la situation, la garde prend contact avec 136 qui finalement autorise les hommes à partir
sans la famille. La famille s’enferme dans la villa et le groupe qtutte la ~ avec l’Ug qui au barrage, sous la
menace de Gren i fusil, est fouillé par les FAR.
A 07 Hr 05, ils ont rejoint VIKING. Plus tard dans la journée, les FAR attaqueront la villa et s’y installeront.

,, systémaùque va durer toute la joum& du 07 avril. Quand les FAR s’approcheront des maisons
cela fera ~ le pire, mais à 11 Hr 38, le QG Secteur communique que les soldats ne

s’attaquent qu’aux commerçants rwandais et aux hommes politiques dans le quartier de ~G.

Un des soucis principaux du Bn est de ~r plus en
sécurit& La solution la
des barrages les emp6chent de sortir.

ï A 16 Hr 14, le QG Secteur annonce que les
demande que la première mission de oeux-ci soit d’aller chercher le les AML
n’arriveront jamais.

j A 16 Hr 30, K3 propose à KIBAT de profiter de la confusxon provoquée par la sortie du FPR pour essayer de
ré~pérer les gens de VIKING.
A 16 Hr 36, $3 prévient Y BASE de se préparer à rejoindre FRANCISCUS à pied avec le n~_.xJmum de
nîatdriel, en laissant les véhiculcs sur place. Il doit prendre le chemin le plus direct, c’cst-~-dire par le terrain
defiootball de l’école. Il faut attendre une accalmie" pour pouvotr effectuer le transfert. Y BASE prend contact
avec les TROIS militaires rwandms qui se trouvent ~ la grille de VIXING. Ceux-ci leur font comprendre quhls
ne peuvent pas quitter VIKING. _
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en pins nomorenx arrivent non loto au cantonnement, ainsi d ailleurs que sur ~CISCUS, mais dans une ~
moindre mesure.

» /

16. La garde NGULINZIRA (/’"

a. Le Gp SUD aaussi une autre garde de TROIS hommes chez Mr NGULINZIRA près du carrefour NI2.
U i ¯~pe de garde est en contact radio avez le Gp SUD.

b. Vers 071
vienne le chercher refuse.

un peu plus tard, OSCAR, suite i un appel du q d’exécuter la mission si
cela lui est possible.

¢. 07 Hr 08,136 ~~e l’autorisation dMtiliser la Sec « en

la
mission. Tout se passe bien chez Mr NGULINZIRA où tout le monde se tient prët et est embarqu6 dans un Ug,
caché sous des ponchos.

famille HABYMANA n est pas prëte et fait encore.,

; cent mètres de là.
Les gendarmes I parte avec les~ a,

gendarmes.

d. Vers 08 I-Ix, 136, averti par B16, arrive sur les lieux. Il fait partir vers BEVERLY tt]IA, S l’Ug dans lequel se
trouve toujours cachée la famille NGULINZIRA et palabre avec les gendarmes qui ne sont manifestement pas
contents. N’obtenant pas de ré~taL ils partem vers la
]t * ¯Offr de la bngade. Les gendarmes refusent que la famille S, mais

e. Durant l’entretien avec le Sit
Brie qui avaient les jours précédents lai1
manifestent une forte ~ité vis-à-vis des casques bleus belges,
de lenr Offr.
A 08 H.t" 53, B6 est rentré à son caatonnemem.

,SUD,
par l’intervention

i . j17. S tuatïon à I aérodrome

a. A 03 Hr 55, le Det de la garde présidentielle commandé par l¢Lt NSABIMANA et qui était chargé
d’accueillir le président à son arrivée ~ raëmgare déjà la tour de contrôle)
tandis que la gendarmerie et d’autres FAR sont à l’extérieur. A6
UN CVRT SCIMITAR observant ve~ le SUD.

b. A 5 I-Ix 45, A6 renseigne que la garde présidentielle instaile des bus et des camions anti-incendie en travers de
la piste.

c. A 6 Ha" 10, la garde présidentielle entoure l’aérogare. A6 doit retirer sa Sec de l’aérogare; elle rejoint TOP
GUN à 07 Ht 15.
......... plus tard, les FAR distribuent les munitions se trouvent en bout
de piste. Les
des t le cadenas du conteneur dans lequel elles étaient mi,ses a 6té forcé.

d. A 10 Hr08, A6 signale que des FAR à bord de DEUX pick-ups, nettoient le quartier au SUD de l’aérodrome.
La situation sur l’aérodrome reste stationnaire.

e. A 12 I-Lr 45, A6 transmet que les FAR n’attendent que des provocations pom" tirer.
A 13 Hr 30, A6 communique que te C-130 qui est en permanence sur le parking de l’aérodrome est toujours
intact.

f. Dans l’après-midi, FAR, gendarmes et garde présidentielle placent divers obstacle, en trm, ers de la piste.

18 La situation générale et les massacres

a. A 06 I-h" 03, saute à une information de C6, $6 prévient toutes les stauons que la rumeur court que les Belges
ont abattu l’aviondu préstdent Tout le Pers non en mission extérieure dort rester dans son cantonnement
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çç)gS~ B66 --
b. Vers 09 lit, la permanence à PEGASUS voit TROIS APC de RLFIBAT descendre de N4 vers la ville (N15).

Ils sont arrëtés à un barrage à hauteur du carrefour vers la Pdmature (OUEST de N4). S14 renseigne OSCAR
que les APC ont ~ l’ordre de passer les barrages. Ils resteront environ 30 Min, puis reb~nt chemin. ],’., , ]

c. A08Hr 14, IeQG Secte~communiquequedesbmitscoureut selon lesqueL~ une ~e dela ~ -’/’(v’l
çr~dentielle se serait r~woltée. Une t~~mion est prévue à 09 lit à l’ambassade des ETATSOES avec Ms"
BOOH-BOOH et quelques ambassadeurs (suite à ltimpos~’bilité de mouvement, cette réunion n’aura pas lieu).

d. A 09 tir 45, le QG Secteur transmet que l’ONU ne veut pas changer les règles d’engagement.

e. A partir de I0 llr, les familles et les journafistes belges essaient d’avoir des nouvelles par les téléphones qui,
dans oettaim catt~ts, sont reliés à la ligne internationale. $6 derme pour consigne de rassurer les
familles et de renvoyer la presse au QG Secteur.

f. A 11 lit 16, C7 demande dans quelle mesure il peut disposer de munitions plus tmissantes comme des LAW

ou des munitions pour ses mortiers. $3 lui réfond q~, les .munitions I~ sont dispom[bles à RWANDEX,
mais que, vu les circon.qances, il n’est pas possible d organïser un transport vers les cantonnemenss.

g. A la même I-k, C6 signale que, scion des cxpatri6s, AGATHE se serait réfugiée à l’ambassade américainc,
lv~rs LANDO et Joscph KAVARUGANDA auraient é16 tués, des expatri6s asiatiques du quartier connncrcial
auraient ~.é tu6s et leurs biens pillés.

ll. A I l Rr 43,136 signale que des opérations de nettoyage ethmque ont commencé au marché de GATENGA,
près de BEVERLY HILLS.
Du côté de RAMADAN et de MIRADOR, des gendarmes, des soldats et des civils rwandais commettent des
p~lages et des actes de violence au fusil, à la grenade ou à la machette. Quelques incendies débutent à
différents endroits dans la ville. Ce genre d’infonmtiom passera régulièrement toute la joumée et les jours qui
suivent,

l. A 12 Hr 52, le QG Secteur deanande si KIBAT peut lui fourrer des LAW, des grenades, des FNC et leurs
mmlitions. La réponse de $6 est négative, vu l’~bilité d’aller les chercher à RWANDEX. Un peu plus

. t eaprès insistance de K9, la demande sera transm/ae à RWANDEX imr $6. Le QG Secteur s arrang pour
qu’un APC de RUTBAT Ixisse par RWANDEX en v~~¢enant de la ville. D BASE communique à 14 Hr 22 que
les mumÙons sont chargées dans un APC de RUTBAT. Elles arriveront au stade AMAHORO, mais ne seront

¢

pas amen~es plus loin au QG Secteur. A7 les ~ra par après quand il se trm~era dans le stade.

j. L’après-midi, le téléphone fonctionne encore et de plus en plus d’appels parviennent au QG Secteur, au Bn et
dans les cantonnements. Beaucoup de ces appels émanent de Rwandais qui signalent des tueries, des pillages.

19. Le problème des réfugïés.

a. Les demandes d’appel à l’mde de Rwandais et d’expatriis commencent à arriver. Dans un premier temps, les
consignes du QG Secteur et du Bn sont de ne pas aller les chercher, mais le Bn ajoute qu’on peut cependant
accepter de recueillir ceux qui se présentent dans les cantonnements. C’est ce qui arrivera notamment à
VITAMINE, DOLCE VILLA, PEGASUS, BEVERLY HILLS, etc.

b. A 10 Hr, S7 se rend à CAILLOU ixatr r&m#rer les QUATRE hommes qui s’y trouvent. Pour maintenir une
* "éSprêsence ONU dans ce quartier où il y a beaucoup d expatn , $6 décide, à la deroande de $7, de renforcer ce

cantonnement avec DEUX hommes et UNE jeep radio.

, ’ nett e ethni ue semble avotr oommen~ dans lesc. Dans I avant-midi, B6 communique qu un grand oyag ;q " environs

directs de BEVERLY HILLS et au marché de GATENGA Des explosions se succèderont toute la journée.

d. Un peu après 19 Hr, KIBAT demande la situation des réfugiés dans les différents cantonnements. A cette Hr il
y a déjà plus ou moîns 30 personnes à FRANCISCUS, 500 à BEVERLY HILLS, 30 à VITAMINE et 18 à la
DOLCE VILLA. Les 20 personnes qui oetaient réfugiées à PEGASUS ont rejoint l’h6tel MERIDIEN avec le PC
Bn.

e. A 22 Hr, le LiCol Avi ROMBAUD de l’équlpage du C-130 qui se trouve encore à l’hôtel des 1000 Collines
signale que l’h6tel est attaqué. 25 minutes plus tard, il signale qu’il n~’ a que quatre ou cinq bless~ sur les
soixante personnes qui sont sur place.

f. A 23 Hr 40, le QG Secteur signale à OSCAR que tous les réfugiés de nattonalité rwandmse doivent avoir
quitté les cantonnements pour le lendemain 06 Hr. L’ordre est retransmis aux cantonnements.

’ " ! tA6 signale que les pères de FRANCISCUS s opposent à la décision de 1 ONU et veulen garder les réfugiés. $6
lui répond que, comme proprï6taires des cantonnements, les pères sont les maîtres chez eux
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de Ne. Ceux-ci tui refusera toujours agressivement le passage lui Pmlxmt même de
-- "---’""’./« t ""ouvram le feu. tenter de passer en

Il se rend au barrage installé en N9 et prend contact avec un gradé qui semble commander ce barrage. Il lui

b. A 13 Hr 57, Y7 qui fait partie du Gp si ,-gnale qu il est en route vers le stade AMAHORO. Le convoi est
d’A7, Y7, M6, la jeep porte brancard du Cap AIRFIEIX), l’Ug de A23, le pick-up de

des LDSG, le Veh de la CTM et UN véhicule civil. KIBAT de son c6té prévient le QG
Secteur pour que R[2rBAT accueille le convoi.
A 14 I-Ix 05, K/BAT demande au QG Secteur, de faire ouvrir le portes du stade AMAHORO parce que le
convoi d’A7 arrive chez les Bangladeshi.

cE. Arrivé près du stade par la route venant du NORD EST, le convoi A7 attire une foule nombreuse et de plus en
plus hostile. Il essaie de continuer sa route vers l*hôtel AMAHORO (QG FORCE), mais est arrêté par 

I~" leît v~le st~, cnto~, de plus,~, p!us près par la foule laenaçame qui a dégonflé les pneus
~,.,~~ ~;~v,. ~ ut:u,x eccttpants oe oe vetucule montent dans le véhicule de RELAX.

d. A6 intervient à plusieurs reprises pour demander d’otwrir les portes du stade. $6 fait de mëme auprès de K9
qui a contact direct avec RLrrBAT.
Le QG Secteur essaye, en vain, de faire intervenir un Offr de liaison rwandais.

e, A 14 Hx 12, S14 avertit qu~tm Offr de R~AT va prendre contact avec AT; il donne également la fréquence
Bn à RUTBAT pour qu’il puisse entrer en contact radio dhectement avec AT.
A plusieurs reprises A7, Y7 et A6 réclament l’ouverture des portes. Au mëme moment RUTBAT prétend que
les portes sont ouvertes. $6 et K9 exhortent le Gp à garder .son sang froid
$6 _presse également le QG Secteur d’intervenir auprès de RUTBAT pour qu’il utilise ses APC. UN APC

, ~~,uu~ ~mnccs et n mtervxenara a aucun moment en faveur des Belges.
f. A 14 Hr 18, A7. de plus en plus serré par la foule ne ~tit plus rien.

A 14 Ht 22. K9 prend lui mëme le cembln~ et dit que s ils sont en danger, ils doivent appliquer les règles
d engagement.
A 14 Hr 40, A7 signale qu’il n’a pas pu négocier avec la population et qu’il va devoir tirer.

g. A 14 Hr 48, un Offr de RLrTBAT vient à l’entrée du stade (fl s’agitait du chef de corps)et attend. A7 tente 
rejoindre l’entrée, mais n’y parvient pas à cause de la foule. RUTBAT n’intervîent pas.
A 14 Hr 54, i’Offr de RUTBAT semble s’entretenir avec la ~tion sans beaucoup de ré~taL

h. AISHr 1’- " ’..~ ï ~~. ~i’ .ara_ v~ d ,,un v~~~cule c hhhh~g.~ de soldats ~ 61oigne un ~ la îoul¢ et donne quelqu’espo/r aux

--~-~~ ~,r,u~: mats, ammae .sans eqmvoque de ces soldats ~ plut6t la foule à ~ memcet le Gou A/. t.,cu¢-c~ se roche et ¯ -,-rapp frappe les véhicules. Dans cette foule, beaucoup montrent des grenades.

i. A 15 Hx 08, A7, à qui on demande toujours de garder son calme, tmmmet que la foule et les militaires les
~loignent du stade et qu’il essaie toujours en vain de parlementer.
A 15 Ha" I l, diverses caisses à l’arrière de la jeep porte-bran~rd sont volées et pillécs.

j. A plusieurs reprises, le Bn et le QG Secteur demanderont à RUTBAT d’ouvrir les portes du stade. Il leur sera
répondu que les portes s’ouvrent ou sont ouvertes, mais A7 communiquera toujours le contraire. Sur la
fréquence KIBAT, RUTBAT demande aux Belges de ne pas tirer.

k. A I5 Hr 18, SI leur demande de ne pas tirer et leur signale que c’est le moment à’entrer dans le stade, mats
les portes sont toujours ferre~es. A ce moment, RUTBAT crie à A7 dans le réseau de ne pas tirer et KIBAT
perd le contact radio avec A7,

l. A 15 Hx 22, le Comd RU~AT communique qu’une partie des Belges est entrée dans le stade.
A 15 Ha" 25, RELAX signale qu’il se trouvent au QG FORCE à rh6tel AMAHORO avec les DEUX civils.
A 15 Hr 45, soit 1 Hr 40 après que son Cap soit arrivé devant le stade, A7 prend contact avec K.1BAT et signale
que tout le personnel est à l’intérieur du stade et qu’il n~ a pas de blessé. Les véhicules ont 6té abandonnés à
l’exteneur du stade. ,56 félicite A7 pour le calme dont il a fait preuve.

m. En fa~~, vers 15 Hr 20, les soldats rwandms ont bloqué les véhicules belges en travers de la mute. Craignant
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un pi(~gc, RELAX d6~de, ca tirant, de forcer le barrage donnant acc~ à la route de I~~l AMAHORO, Son/f/’//!,/~_geste provoque la fuite de la foule et le jet de quelques
~-vrent le feu(

le stade en feu
Belges.Ceux ci escaladent la grille du stade et se roture, ont A l’int~~eur RELAX, de 0(3 Force.

21 La sortie du FPR

a. A 16 Hr 11, UNE Ci© du FPR sort du CND et se dirige vers le SUD-OUEST, donc en direction de

RWANDEX. Elle s’installe aussi le 1o,,- du ~--’ .............
,̄s ~ oe rUMUGANDA entre N4 et I~~~el ~IEN.

b. A 16 Hr 23, D BASE signale que le FPR se trouve i I’~ST du bois situ~ A 400 mètres au SUD-SUD-EST de la

PRIMATURE et que oe bois est soumis à un tir d’artillerie intensif. Inquiet de la proximité des combats, il

c. A 16 Hr 40, des ~lénmms FAR réagissent en attaquant le CND par le NORD. Le FPR riposte.
A la tombée de la nuit, l’intensité des combats diminue fortement. -

22 Le déménagemem du PC Bn vers le MER IDOEN

ao Après h sortie du FT)R, PEGA._SUS se trouve sm’ la ligne de tir entre les deux partis
Entre 16 lit 30 et 17
l’axe de la vallée versHr’ QUATRE projectfles de 37 mm qui "

N4, atteignent la maison. DEUX provmnnent d’UN canon AA FAR tirant dans
projec~es passent juste au-dessus de l’op~tuteur de

Pal" chance il n’y a ~. ~ ,4 ~~-uanauon. La chambre où rageait AS3 a ~galement été tmr.h6e
pas de victimes, uniquement quelques dé~ts mat~iels (dont un trou béant dans la chem/se

de AS3 qu/penda/t au-dessus de son l/t). D’autres projectiles de plus
atteignent de temps à au~ le cantonnement, petit cal~re venant dans l’autre sens

b. A 17 Hr 01, KIBAT reçoit la mission d’escorter les responsables de la Force qui 1o ent à l’h6
g tel lVlERID£ENvers le stade AMAHORO. $3 fait remarquer au QG Secteur que le MERIDIEN renferme s~~~amment de

militaires de l’ONU pour exécuter cette mission.

c ~de confiner à subir des tiïs directs d’arme L gï:)s calibre, $6 d(~de de u~~&cr son PC à "hôte|
�et~ qm se trouve juste en face de PEGASUS, s a (les murs en oeton et est sïmé un peu en dehors

de h ligne de tir. De plus, $6 peut ainsi répondre à la demande formulée par le QG Secteur dans la joun~ de
protéger l’hôted ~IEN.

d. Un groupe, mec les. réfugiés, passe, en premier lieu et le reste suit par pet/ts groupes. C’est d cette occas/on que

SD~~se~’P~n~=&t~~.~u~’~~~ = îaF~GÏ~QUE~’ ~a~~ee tr~do~ehe~~nOn~c~~ tbordure et se fa/t mal au piC.

constatcra u’il a leq pied cassé. " pas, il passera une rad/o et
Tout le personnel ne re ’ ¯ ’p nd qu un rmmmum de bagages.
Afin d’assurer les tmasmissions, les jeeps de mmnmmiement font également le mouvement.

S~~ga~~uec~n~o~çet du matériel qu’il contient encore est assur~ la vrmniëre n,i, ,-,’ ,,. )(~).,..,,~, ~,z,,o çt x~u~ ~ tt~ ~Ommes u~ se ~nt ¯ , - --= ~’., r..- *,....,...q p dans le coulou d c’ntr~ du re, z-de,cM
lus d r "projectiles. Le matériel qui reste à PEGASUS ¯ us,u~ p abn dessera récupéré ou détruit dans les jours qui suivent.

23. Situation des unites le 07 Avr 2400 Hr

~. Le PC bataillon.
(1)Répani entre le MERLDIEN et DOLCE VILLA
(2) S14 et son chauffeur se trom, ent au QG Secteur.

,

b. La base logistique.
(]) D6 est à TOP GUN.
(2) DEUX hommes se trotrvent à la CTM
(3) Le reste du personnel se trouve à RWANDEX
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-~ K0081839
(1) La moiÙé du PC avec A6, le PI A (MOINS AI2) et A26 se trouvent à TOP GUN.
(2) A2I, A22 et l’autre partie da PC se trouvent i FRANCISCUS avec les EOD.
(3) AI2 à RUTONGO.
(5) A7, A23 et QUATRE hommes du PC sont au stade AMAHORO.

«. ops~
(1)Presque tout le monde se trouve à BEVERLY HILLS.
(2) TROIS hommes i VIKING (garde NGANGO).
(3) SIX hommee~ au MERIDIEN et DOL~ VILLA.
(4) L’ETO DON BOSCO a ~té transfozmée en point d’appui (dégagement de champs de tir, positions de tir,

trous de fusiliers).

e. Gp CITY
(l) laC (MOINS C6 PLUS ChefPl A) a CHINA 
(2) Pl A (MOINS Chef’Pl et C13) à RAMADAN
(3) PI B à MIRAI~R
(4) vrrAMINE : C6, Cl 3 et Pers Med

f. Le PI Mot
(1) Y6, Y 1, Y2 et Y5 ont ~ assassin~s.
(2) Y7 est au stade AMAHORO.
(3) A VIKING : 1Sgt HUTSEBAUT, Cpx LEFEBVRE, KINKIN, LALOUX et "/4
(4) A TOP GUN : Y3 et Y$

g. Le détachement médical.
(1)Le chirurgien et l’an¢sthésiste sont à KANOMBE
(2)M6 est au stade AMAHORO.
(3) VITAMINE : 3 personnes.
(4) CAILLOU : 4 personnes.
(5) P S¢c Bn à BEVERLY HILLS.

h. Divers.
(1) Le Det Heli est à AGUSTA où toute l’éqmpe restera encore la nuit puis sera évacuée vers BEVERLY

HILLS le 08 avril au matin.
(2) Les ËOD sont à FRANCISCUS.
(3) Le Lt DEMEYERE et le CLC JANSSENS (KIGALODGE) ainsi que le 1Sgt VERMEIREN et le CLC

VANDAM (LDSG) sont au stade AMAHORO.
(4) L’~luipage C-130 se trouve à l’HOtel des Mille Collines sauf le Capt JACOBS (commandant de bord) et 

ISM CUYVERS qui sont au MERIDIEN avec OSCAR.
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24. Evolmion générale

a, o * ¯ , .

., ..- -.,,.-.. ,~ q~~qu~ aommes de V[KING et de ~ la section de RUTONOe.
b. EvoIution politique

~~ :~~~~.~~~% ~~--=~ 2;.~ ~~ ’~~ ~~N %~g~2:~~.«
¢. L~ PC Bn

(î) Le déménagement du PC Bn vers le MERIDIEN se poursuit au cours de la journée, Chacun a à tour de
r61e la possibi~té de repasser t PEGASUS rassembler son matériel dans son coffre et son sac à dos qui
sont chat’gés dans un Veh en vue d’une évacuation ulténeure Le Pers ne garde que son sac TAP.

(2) A 16 Hr 47, CABA.OU, ¢zà fl n’y a que SIX hommes, ~agnale, suite à l’avance du FPP., une augmentation
des tirs autour du ¢aatonn¢meat.

(3) Le PC Bn installe des seatmelles au dernier étage afin de surveiller les environs Des balles arrivent de
temps à autre jusqu’à l’H6tel.

d, Situaùon du Gp

(1) A 15 Hr 11, A6 signale que les Rwandais de l’aérodmme placent encore des obstacles sur la piste

(2) A 16 Hr 55, A6 signale que les DEUX Héli iroquois de l’ONU sont toujours en bon état.

(3)A 20 Hr, à la demande du QG Secteur, A6 commumque la situaUon des FAR sur l’aérodrome. Il l’estime à
environ 20 gendarmes et 50 soldats (20 aux canons amt-aértens et 30 autour de l’aérogare) 

..... . . ne peutdétemuaer l’unit~ à laquelle ils apparoennent. Leurs responsables, un Adjt de gendarmerie et le Mai
NTABAKUZE, Comd du Bn Para soin venus prendre contact avec lui. Ils semblent vouloir respecter les
zones ONU Ils ont eacooe ajout~ des obstacle, sm, la pme Il n’y a pas de d~gâts aux mstaUations.

(4) A 21 Hr 40, les Rwaadais enl~~~rent les obstacles de la ptste à l’exc¢puon de DEUX camions, l’un en face
de TOP GUN et l’autre à l’entrée du parking avtons.

e. Situation Gp SUD
Le Det Heli sera ~acu~ d’AGUSTA vers 10 I-Ix et d~ son arnv~ à BEVERLY HILLS, formera une Sec Fus

----~ --v - --v,~u,,,u tmm ~ cxccuuon oe cette mission et permettra ainsi de garder
UNE secuon en préavis zéro, prête à renforcer les équipes d’é~ acualaon extérieures sans dé.forcer le dispositif
de déï’ense.

f. Situauon du Gp CITY
A 1 l Hr 32, uae grenade est lancée daas le cantonnement de RAMADAN, où elle explose sans faire de
vlctlffte.

g. Situation à AMAHORO
A 06 Hr 45, A7 qm est avec RUTBAT dans le stade AMAHORO, d~mande s’il peut ~r ses véhicules

répond posttivcment à la d~aande àconchtaon de ne pas prendre le risque d’aggraver la s:tuauon
Dans le courant de la matin~,, RELAX quitte le QG Force ~ I’H6tel AMAHORO avec un groupe d’officiers
bangladeshi OE rejoint A7 au stade d’AMAHORO.

h. Sltuatmn Log

(1) A 08 Hr I0, le QG Secteur demande une estimation des r+.serves de noumture, de munitions et de
carburant. A ce moment il existe encore en moyenne TROIS)ours de r~erve pour chaque Gp dans les
cantonnen3ents.

(2) D BASÊ ~grmle qu’il y a 25 000 litres d’eau et 30.000 rat.tons à RWANDEX.

(3) Après coordination entre $6 et les responsables Log du QG Force, fl est déctdé que la Cm Log bangladeslu
vaendm eniever des rations A 16 Hr 35, UN ca~on vtent chercher des rauons à RWANDEX. D BASE
signale qu’tI en a dotmd 500 et qu’il va encore en donner 600 avec l’accord du Bn

/
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(4) 15Fb"55, une balle arrive toutprès d’unesentinelle de D BASEqui att raitét~ vis~c, mais pastouchéc]
Les directives soat, une fois de plus, de rester le plus possîblc ~ I abri.

,/l~ ~/25. Retour du ch~,.rgiea et de l’ane~.heàst¢,

l’~e qui sont toujours à KANOMBE.

b. Le Mcd LtCol PASUCH prend contact t~l~hoaiquc avec le Cdt C-régoire DE SAINT QUENTIN, de la CTM
fran~ pour lui demander de les aider. Vers 10 Hr 30, H6 et 1’~ ouittcnt la maison
PASUCH ~ bord de la voiture du OE aecompa~~s ~ïdemcnt mr un SOffr ~,~~ï~ p~,r ~~, du LtCol

. - -- r- ,-«,,v~- ~~ .,...., sûr oe franchirles di~érents barrages sans c~combre, ils passent d’abord chez le Comd du Bn Para rwandais, le major
NTABAKUZE. C’est A bord d’un pick-up des FAR, avec le Mai N’I’ABAKUZE et le C.dt DE SAINT
QUEN’HN qu’H6 et l’anc~stc partent vers BEVERLY HR,LS.

c. A I0 I-Ix 43, la Force annonce que son blessé est 6vacué vers l%6pital FAYCAL.

d. A 12 Ha" 14, H6 annonce qu’il arrive à BEVERLY HILLS.

26. L’avanoe du FPIL

a. A 07 Hx 23, KIBAT signale que des éléments du F’PR sont à hauteur de l’hôtel MERIDIEN.

b. Vers 08 I-h-, le QG Secteur averdt que des éMments du FPR porteraient le casque bleu. Cette rumeur ne se
vérifiera jamais.

c. A |0 Hr 30, le F’PR occupe une zone comprise entre le CND, le MERIDIEN, le Carf N4, le bois au SUD de la
PRLMATURE et le Carf NS. Toute la zone et en particulier le CND est réguiièrement battue par l’artillerie
rwandaise.

d. A i5 Hr 55, KIBAT transmet que le FPR progresse du MERID~ vers le QG Secteur.

27 ~t/on de la récupération des corps.

a. Vers 01 Hr 30, $6 doit prendre contact avec le général DALLAIRê qui lui remet ses condoléances et demande
la situation.

b. A 06 Hr 20, le QG Secteur commumque qu’il a obtenu un renfort de la gendarmerie pour escorter le convoi
qui ira oechercher les corps des dix victimes, mais il n’existe encore aucuae mesure de coordination.

c. A 06 Hr 25, le LtCol DEWEZ transmet lui-même par radio le message suivant à toutes les stataons:
"Je dois vous transmettre le pire message que je n’atwais jamais voulu communiquer. Nos dix camarades de
l°e~orte d’AGATHE ont été Hchement assassinés. Plusieurs amis Ghanéens semblent avoir subi le méme sort.
Malgré un sentiment de désespoir et de haine naturel, tous, sans ~on, devez montrer à h faoe du monde,
que même dans la douleur, le 2 Cdo ne cède pas à la haine et continue sa mission dans les conditions
/repos~es, c’est-à-direavec retenue dans remploi des armes, menue seule susceptible de préserver la vie de nos
compatriotes civils, hommes, femmes et enfants al~satin~s. Pour terminer, dans plus auctm cas vous ne vous
iais.~oez désarmer."

d. A 08 Rr 30, le QG Secteur propose un plan pour l’ëvacuation des corps.

e A 12 I-~r, le QG Secteur annonce qu’une escorte des FAR sera à 14 Iir au QG Secteur pour aller chercher les

A 12 Hr 38, le QG Secteur propose alors un autre itinéraire qui permet de ré~pérer le personnel du stade
AMAHORO, celui de VIKING et les corps La Base Log fournira UN Veh et du Pers pour charger les
dépo~les.

A 14 Hr 06, les DEUX AML prévus pour l’escorte passent devant le MERIDOEN et rejoignent le QG Secteur
vers 14 Hr 15. Mr le Substitut de l’auditeur mfltmae et son éqmpe rejoignem également le QG Secteur pour
faîre partm du convoi.
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a. A06Hr22, OSCAR«mandeàYBASEdefaircuncpetitcrt~nnaissan~deoequ’illtstccomm¢~ /)~: 
entre ~G et FRANCISCUS. VIKINO renseigne que la situation est inchangoe par rapport A la veille. /[i~,

b. A 08 Hr 45, les combats s’intensifient dans le quartigr oe FRANCISCUS et de VIKING. Plusi~ars coups
a~nt, les DEUX oentonnemems. Y BASE se sent pris entre deux feux. A un moment, quelques tin
seront manifestements dirigés contre les installations de rONU. Conu~"té, K9 prescrit de se protéger le mieux

casque.

c. Vers 11Hr 50, Y BASE signale qu’il n~ a plus de tir, mais qu’il y a b¢a~ oe mouvements ~ véhi¢ttles

Ils seront tonus au courant des détails d’exécution. Y BASE cht qu’il pourra partir avec tout le matériel
individuel puis~’il dispose d’UNE je, p et d’UN Ug.

29, La rdcupémtion des corps ce du personnel de VIKING.

_.

a. A 14 l-If 37, $6 qui a pris contact avec le chdde l’escorte rwandaisc pour lui expliquer ce qu’il attend oe lui,
signale qu’il sera impossible de passer par le stade AMAHORO, parce qu’il faudrait passer dcvam les figncs du
FPR. A7 est averti.

b. A 14 Hr 42, le QG Secteur sîgnale que le convoi quitte le QG Secteur Le oonvol est compo~ de $6 avec son
chauffeur, le Cpl VICARI, du ddtachement judiciaire dans leur muubus Ford, de K9 dans sa jeep ONU

! L! "condmte par I ADC DEWEGHE. escorte fournie par le Bn Rcccc est compos~ d’UN AML avec mitrailleuse
ci d’UN AMI, canon. EHe est command~ par le Capt SAGAHUTU.
Le SI a préparé tous les papiers nécessaires au retour des corps vers la BELGIQUE. Selon le subeamt de
I " " ¯ iI audtteur mihtatre, fl manque une auestaaon qua ¢1o t être fournie par l’ambassade de BELGIQUE. C6 qui se
trouve près dc la résidence de AMBABEL doit prendre contact avec ce d¢rmer pour arranger le probl6me
avant le lendcmam matin.

c. Le convol passe par NI ci le KIGALI NIGHT pour arriver à VIKïNG.
A 14 Hr 50, $6 arrive à VIKING et prend en charge tout le pcrsonncl qui s~ trouve. Il quitte VIKING à
15 Hr 09 pour aller à FRANCISCUS. Comme ’il n’y a plus de barrage entre les DEUX ¢antonncments, les
momers rewennent avec UN Ug à VIKING pour récupérer du matériel Le personnel de VIKING laisse sur
place les hts de camp, le groupe électrogène, TROIS affrns MAG et du mtCriel vidéo. A partir de ce moment.
le l Sg1 HUTSEBAUT, cuisinier à VIKING accompagnera Y4 également pendant les diverses missions
d’~uon. Dès que $6 et l’escorte ont quitté FRANCISCUS, les barrages se remettent en place, ce sera de
justesse que l’Ug rejoindra FRANCISCUS. UNE jccp avec les caporaux KINKIN et MATHIJS accompagnent
$6 pour rldenufication des corps.

d. De FRANCISCUS le convoi rejoint RWANDEX où il prend en charge UN MAN et QUATRE hommes de la
Base Log : les Cpx ~CHAEREN, WA~, DEGRAEVE et SIEWNIAK.
A 15 l-If 2 7, $6 signale qu’tl entre dans le centre de la ville. Les barrages sont franchis sans problème grCace à
l’escorte. Le convoi effeclue d’abord une halte de plus ou moins 15 minutes à I’ESM où I¢ Capt SAGAHUTU
prend ses instructions car fl ne semblait pas au courant de sa nussion exacte ; puis elle rejoint 1¢ CHK (Centre
Hospitaher de KIGALI)

e. Vers 15 Hr 3 5, C6 qui a pris contact avec AMBABEL signale que selon ce dermer, tes documents demandés
¯ . ¯ ¯ ¯ )

ne sont pas nécessatres parce que les dépotulles ne sont pas ~rtées pat avion cwil. L accord
co~t de bord de l’avmn militaire suflït, Toutefois la personne de l’ambassade compétente pour 6tabltr
ces dc~m’tents habite près de VIKING. Si besoin, il faut aUer la chercher et la condmre à l’ambassade.

f. Au CHK, le groupe do~t enjamber plusieurs tas de cadavres j¢tés pêle-mële avant d’arriver à la morgue remplie
de cadavres et devant laquelle se trouvent les DIX corps env¢loppés chacun dans une couverture, On découvre
le wsage de chaque ddpouille afin que les DEUX mortiers pmc&icnt à l’identtfication des visages puis ils
rejoïgnent leur véhicule.
Commc les formalitds judiciaires (photos, descripuon des blessures, etc) pour ha prermère dépouille durent
envlmn 20 minutes, un rapide calcul montre qu’il n’est pas posszble d’avoir tcmuné avant la tombéc de la
nuit Le Capt SAGAHUTU averut qu’il ne peut rester aussi longtemps et le subsutut de l’auchteur nuhtaloe
dé¢~dc alors d’cffcctuer ces formalités plus tard. à l’h6pttal FAYCAL Un bracelet d’td~nt~ïcauon est placé au
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bras de chaque corps qui est ensuite gliss~ dans un body-bag, ame~ au camion à l,aioe d’un brancard en~!:~’~ 0serpentant chaque foiS entre les tas de cadavres et ensuite charg6 par les QUATRE hommes de la Base Log. ,

g. Las corps ont ~t~ lav~s et ne portent qu’un slip. Tous les v~~unents ont t~ mis dans une vouv¢mn~. Si les
portent bien des traces de combat, ~ ont des coups de balo~ ou de caosse, cêrtains des

de machettes et d’autres des impacts de balles, il N’y a PAS trace de mutilations sadiqnes (yeux crevés,
nez ou a~res organes mepés) comme cela a ~ faussemmt d6crit dans oertains articles,

b. L’escorte est, à ce moment, renforc~ par un Lt rwandais dans un pick-up avec CINQ ou SIX soldats. Uid6e
~tant q~ les DEUX AMI, t~~~rent le plus rapidement à KANOMBE en quittant le convoi au centre ville et
que le pick.up r¢~nduise le convoi jusqu’au QG Secteur.
Sur demande de Kg, le convoi se rend à la résidence d’AMBABEL. Ce dernier confirme que, selon lui, les

profite pour prendre conïact physique avec C6 à VITAMINE.
aJentours de 18 Hr, le convoi rejoint le car~our du KIGALI NIGHT d’où les mortiers rejoignent

jeep.

i. Le convoi escort~ par le pick-up avec le Lt retourne vers le QG Secteur et l’h6pital FAYCAL, tandis que $6,
avec les DEUX AML toujom’s command~ par le Capt SAGAHtrIU, va à quelques ~ au NORD de
KIGALI à la rencontre de AI2 qui revient avec beaucoup de diflîcultés de RUTONGO.

j. A 18Hx 20, le substitut transmet qu’il se trouve devant la maison deMr BOOH-BOOH (situéejuste au NORD
de DOLCE VILLA) avec le MAN et les DIX corps et qu, il n’a plus aucune escorte. Comme il y a des tirs entre

maison et i"aôpital FAYCAL, il décide d’amener les corps à DOLCE VILLA où il arrive à 18 Hr 30.

k. A 21 Hr 50, KIBAT demande au QG Secteur de pouvoir envoyer une délégation d’UN SOffr et TROIS
hommes du PI Mor avec le C-130 qui va rapatrier les corps vers la BELGIQUE. Le QGSect¢ur donne son
accord.

30. Les réfaglés.

a. A 00 Hr 54. C6 signale que les RwandaJs réfugiés à VITAMINE sont partis.

b. A 05 Hr 17, en l’absence de directives claires concernant l’attitude de la MINUAR vis-à,vis des réfugiés
rwanda~ 136 demande s’fl 6oit protéger les réfugiés ou seulement les pères qui sont à BEVERLY HILLS. $3
lui répond qu’il doit protéger tout le monde.
A 08 Hî" 40, B6 signale que l’effectif de ses réfugiés est de 400 adultes et 600 enfants. La situation sanitaire est

et le docteur est obligé d’arrêter les soins aux malades pour garder les réserves nécessaires pour
soign~r le Pers KIBAT en cas de problème. D’autres réfugiés continuent à arriver.

c. A 09 I-Lr 40, B6 sort de BEVERLY HR2~S avec DEUX jeeps pour ail« récupérer le curé de KICUKIRO et son
adjoint. Ce cuté, vu ses prises de position depuis 1990 vis-à-vis du pouvoir et le camp de ré£ugiés tutsis dont il
s~occupe, est une cible potentielle pour les INTERHAMWES (milices extrémistes hutues) ~ l’oeuvre presque
sans interruption dans le quamer Durant la mëme some, contact sera pris avec le couvent de soeurs italiennes
situé ~ proxtmité Celles-ci rff’useront d’ëtre évacuées, mats quelques jours plus tard, elles seront quand mëme
récupérées.

d. Rcpér~e lors de l’évacuation d’AGUSTA~ une famille mixte de CINQ personnes sera êvacuée lors dhme sortie
suppl~mentaire de DEUX jeeps.

c. A 14 Hr 39, B6 renseigne qu’il y a 1.200 réfugiés à BEVERLY HII~S.
De plus en plus 6¢ réîugiés de toutes natmnalités demandent asile dans les cantonnement.s.

f. A ! 5 I-Ix, le PC Bn demande où il peut évacuer TROIS blessés rwandais qui, après avoir reçu les premier soins
attendent devant les portes du MERIDIEN A 18 Hr 15, il sera tnépondu qu’il #y a pas de solution pour eux.
A 16 Hr 25, DEUX Rwandais qui demandent asile à l’hôtel MERIDIEN sont refoulés. L’autorisation d’accès à
rh6tel MERg)IEN est de la compétence du gérant de l’hôtel qui appfique ses propres critères : niveau "social",
oelations, etc.

g. A 18 I-h" 17. le QG Secteur signale qu’une famille belge est attaquée TROIS maisons àcôté de la pizzeria "oE
CLUB" (située ~ 300 m à l’EST du KIGALI NIGHT). De nombreux messages de ce type arrivent au Bn, 
QG Secteur et dans les cantonnements. A ce moment, les barrages de soldats et de gendarmes rwandais dans
ïa viUe empëchent toujours toute sortie de la plupart des cantonnements, SAUF dans la zone du MERIDIEN.
contrôlée par le FPR.

2Cdo - Sep 95



~ID~ i --- ~ Avru ~« Pige 26

3~. La ~-,Jo, d~ Ru’roNoe. t~~ 0 S S 1 8 4 4
t.

A l0 Hr 50, A6 signale que AI2 qui est de garde à RUTONGO est mise en danger par des civils enfurie,.~///~ ~: ’"a.
venus pour réclamer le restant de nourriture qu’elle devaxt protéger S 1 propose de distribuer la nourriture vou¢/~ ~Jf~J

le problème, ce que AI2 fait exécuter. ./..
b. La ~tion’ne se calme pas parce qu’elle croit que les soeurs veulent garder de la nourriture pour elles. A6

C̄e d~~« signale

le, Rwandais croient que ce sont les Belges qui ont tué le
loin dans la nature en attendant des insm~oas qui lui permettront de r~-,,enir ~ KIGALI.

peu plus

c. A 1! Hr 31, A6 signale que sa section a quitté RUTONGO.
Les soeurs ont conseillé au Sgt TEYSSIER d’éviter la direction de BYUMBA où se trouve le FPR et aussi celle
de RUHENGERI qui est dangereuse. Elles lui dise~ également de ne pas que la
Ix~~mlat/on est hostile. AI2 Ils
p~,èdent 230 coups pour leur MAG, 200 coups pour leur M]NIMI et I00 coups par FNC.

d. $6 demande au QG Secteur de et une escorte
soient cuvoyés auprès de la section de RUTONOe, donner
aux autorités rw-andaises. A6 propose le carrefour de la routc de I aussi ~r:efour KADHAFI.

c. Partie un peu après 12 Hr, AI2 passe sans encombre un premier barrage. Au carrefour en Y à RUTONGO,

plus hostîles et demandent aux soldats de l’ONU de re~lrc les armes. Le Sgt TEYSSIER refuse net. Une
personne qm se présente comme le gouverneur de la région (sous-préfet) parle avec Al2. La population civile

calmer la population. Les Rwandais cèdent et DEUX ho~ de la secùon placent des rondins en travers du
fossé pour permettre à l’Ug de passer. Quand le véhicule passe le barrage, les cwils lancent des pierres et tirent
des flèches en l’arr. Au carrefour suivant, ils tombent encore sur un barrage de ovtls am~ d’arcs et de
machettes. AI2 décide de forcer le barrage. Au moment où il passe le barrage, un des soldats de la section crie
: "grev, adeli AI2 fait ac~lérer l’Ug, mais il s’agit dune fausse alerte" un ev£~ a jet6 une pierre. Un peu plus
loto. A 12 d~barque et se met en ail-round defence.

f. Alors qu’d est encore au CHK pour récupérer les dépomUcs mortellcs, comme il n’a pas de nouvelles de l’Offr
de Limson FAR dernand6 au QG Secteur et que la situation d’A 12 quc lui communique A6 est préoccupante,
$6 ddc~de de régler le problème lui-même. Il demande au Capt SAGAHUTU de pouvoir disposer des AMI.,
pour aller chercher la section de RUTONGO. Ce dernier accepte de lmsser à sa disposition les DEUX AMI,
sous le commandement du Lt. $6 avertit alors A6 de faire rcjomdrc AI2 au carrefour appel~ carrefour
KADHAFI.

g. Quand A6 hu commumque qu’il a rendez-vous avec $6, Al2 reprend la route. Un peu plus loin, il rencontre
des gendarmes rwandah et teur demande de les accompagner jusqu’à la jonction avec la route de KIGALI. Les
gendarmes acceptent. Quand ils arrivent à cette jonction, ils tombent sur un barrage de civils armé; de
machettcs.

h. Au carrefour du KIGALI NIGHT, alors que la jcep des Mot rejoint FRANCISCUS, $6, vu le comportera(rot
exemplaire dont le Capt avait fait preuve jusqu’alors et le demande au
Capt d’accompagner lui-même l’escorte pour faciliter le passage des barrages.
c~refour KADHAFI un peu après 18 Hr, $6, qui ne voit pas AI2, d~de de continuer en direction de
RUTONOe. Sur la route Il passe facilement les barrages des crois qm sont très favorables aux FAR. A une
dizmne de Km au NORD de KIGALI, à l’entréc d’un petit vtUagc, un véhicule civil qui arrivait en sens
inverse freine brutalement à la vue de I’AML de tëte et fret hune de faire denu-tour. Devant ce comportement
suspca, le Capt desccnd de son AML armé de son FAL et va vers la vo,ture Après quelques ~ le Capt
re’~ent vers $6, explique qu’il n’y a pas de problème et l’escorte reprend sa route. Une centaine de mètres plus
loto. $6 vo~t l’Ug de AI2 sur un chetmn venant de la gauche II stoppe et dcscend de sa jcep. La population se
montre au d6pan assez excitée, mais après un peu de palabre entre le Capt, $6 et la populauon, tout se termine
par quelqucs polgnées de mains et un remerciement au sous-préfet et aux gendarmes qui avinent accompagné
Al2

1 AI2 et $6 rejoignent alors KIGALI sans encombre, toujours escortés par les DEUX AML
A 19 Hr 16, $6 ct AI2 arrivent au MERIDIEN Al2 y restera pour parucaper aux gardes et aux opérattons de
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32. Situation des unites le 08 Avr 2400 Hr
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(3) Le Capt MADAI2JNS, le Sgt NELLIS et RELAX sont au stade d’AMAHORO.
(4) Le Padre à BEVERLY HILLS

b. La Base Logistique.
(1) 1)6 est à TOP GUN.
(2) DEUX hommes se trouvent à la CTM
(3) Le reste du personnel se trouve à RWANDEX

c. C~ A[RFIELD
(1) La moitié du PC avec A6, le Pl A (MOINS AI2) et A26 se trotwent à TOP GUN.
(2) A2 I, A22 et l’autre partie du PC se trouvent à FRANCISCUS avec les EOD, Y BASE et Y4.
(3) AI2 est au MERIDIEN.
(4) A7, A23 et QUATRE hommes du PC sent au stade AMAHORO.

C. C~ SUï)
(I) Presque tout le monde se trouve à BEVERLY HILLS.
(2) TROIS hommes à FRANCISCUS (garde NGANGO).
(3) SIX hommes de B22 au MERIDOEN et DOLCE VILLA

c. C-p CITY
(1) PC ÇtvIOINS C6 PLUS ChefPl A) à CHINA TOWN
(2) PI A (MOINS ChefPl et CI3) à RAMADAN
(3) PI B ~ M[RADOR
(4) VITAMINE : C6, CI3 et Pers Med

£ Le PI Mot
(I) Les corps de Y6, YI, Y2 et Y5 ont êoE ramenbl à DOLCE VILLA.
(2) Y7 est au s~uic ~ORO
(3) ISgt HUTSEBAUT, Cpx LEFEBVRE, KINKIN, LALOUX et Y4 sont à FRANCISCUS
(4) A TOP GUN : Y3 et 

g. Ledétachcment médical.
(I) H6 et ranesthésiste sont à BEVERLY HR~S avec le P Sec Bn.
(2) M6 est au stade AMAHORO
(3) VITAMINE : 3 personnes.
(4) CAILLOU : 4 personncs.

la. Dïvcrs.
(I) Le Det Hcli est à BEVERLY HR~S.
(2) Les EOD sont à FRANCISCUS.
(3)Le Lt DEMEYERE et le CLC JANSSENS (KIGALODGË) ainsi que le 1Sgt VERMEIREN et le CLC

VANDAM (LDSG) sont au stade AMAHORO.
(4) L’équipage C-130 se trouve à l’H6tel des 1000 Collines sauf le C.apt JACOBS (commandant de bord) et 

ISM CUYVERS qui sont au MERIDIEN avec OSCAR.
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a. Evolutïon des combats
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(ï) De 00 Hr à 05 Hr 30, comme toutes les nuits, un calme relatif s’m.qaUe dans la ville. A part quelques
coups de feu et quelques pillages signales çà et là, les Rwandais n’ont pas d’activit6s ma~uantes.

(2)A 08 Hr 25, A7 signale que des éléments du FPR se trouvent devant le stade AMAHORO, A ce moment,
ïl a déjà récupété tous ses véhicules qui sont à l’intérieur du s~de.

(3)A ] 1 Hr 23, le camp de KANOMBE et la CTM belge (située près dhme position des FAR à proximit~ du
CND) subissent le feu des mot, tiers du FPIL

(4) A 15 Hr 05, D BASE signale que l’axe principal de RWANDEX vers l’aéroport est toujours conU61é par
les FAR malgr~ l’avam~ du FPtL Il vaut mieux, dans la mesure du posrJble, éviter cet axe et utiliser les
petites routes au SUD de l’aéroport.

b. Sittmfion dans la vifie

(l) A 08 Hr 22, C16 communique que tous les numéros de téléphone qui commencent par 8 (sort la majorit6
de KIGALI) ne fonctionnent plus. La plupart des expatnés ont des Ln radio qui leur permettent de garder
le contact.

(2) Vers 09 Hr, D BASE signale que, dans la population locale, le bnnt court que c’est le F’PR avec les Belges
qui ont tud le président.

(3) A 09 Hr 45, 136 renseigne que le =grand nettoyage" a recommencé au marché de GATENGA

c. Environs duMERIDIEN

(2)A I0 Hr 28, le QG Secteur annonce que la Cie tunisienne (qm étmt au CND) va mettre UN PI 
MERIDIEN pour renforcer le dispo~tiîbclge et UN PI à l’hôpital FAYCAL

(3)Dans raprès-midi, le Pers d’OSCAR a encore la possibihté de pr6parcr ses bagages et à 16 Hr 35, le ISM
DOUDELET qm commande la garde de PEGASUS signale quc tout le mat~riel à évacucr est chargé sur
UN ~ qui rejoint aussitôt le MERIDIEN,

d. Le futur de I~NAMIR

(I) A II Hx 15, $6 est convoqué au QG Secteur pour un entrcuen avec K9
A ï 1 Hr 40, $6 tmnsmct le message suivant à toutes les stauons
"Suite & une attaque du FPR dans le NORD du RWANDA, la MINUAR pourrit évacuer le pays. Il faut
boucler les bagages dans chaque cantonnement. Donnez, par cantonnement le personnel et le matériel à
dvacucr ainsi que le nombre de véhîcules disponibles. Rensetgnez si vos moyens suffisent, sinon
communiquez les besoins. Tous ces préparatifs doivent se faire à tour de r61e de manière à assurer la
défense des cantonnements. Ced n’est qu’un ordre de préparation d’évacuation et non un ordre
d’6vacuaùom De mutes façons, les militaires ne quitteront pas le pays avant que tous les civils de
rUNAMIR aient ~té évacués".

(2) A 14 Hr 15, le QG Sccleur communique ~ $6 que le Conseil de Sécunt6 de l’ONU va se prononcer à 16 Hx
ï~ propos de l’évacuation de la MINUAIL Le plan g6néral d’êvacuatmn prévoit que les 61~ments ONU qui
se trouvent dans la DlVlZ évacueront vers I’OUGANDA tandis que le personnel de la KWSA sera évacué
par air.

e. Regroupement du Bn

(1)Afin d’augmenter la sécurité des divers éléments et de pouvotr consacrer plus de personnel aux missions
d’évacuation sans d6forcer la garde des cantonnements, $6 continue à essayer de regrouper le personnel
pour former des en.sembles plus étoffés.

(2) A I5 Hr 40, l’équipage du C-130 demande à être dvacué de rhôtel 1000 Collines. OSCAR charge C6 de la
rmssion
A 16 Hr 15, C6 signale qu’il a r6cup4rd r6qmpage du C-130 et ra accucllh à MIRADOR I1 signale qu’à
rh6tel, fl reste une cinquantaine d’cxpamés blancs et un éqtupage de la SABENA

(3) A 15 l-lx 42. Ic QG Secteur transmct un message de la CTM pour le Bn. Les DEUX hommes du Bn qm 
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trouvent à la CIM pamcipcnt au dispositif de d~ense de la ~ et rejoindront le Bn lors de l°évaatation
de oeUc-¢i.

(4)La situation de RAMADAN est relativement d~licate car il est isolé au mih’cu d’un quartier "chaud" et la
.~~on o~zc peu de possibUi~ de d~cns¢. Co~ le Gp crl~ a ~ reçu [’ordre de d~en,ire
l’ambassade belge et la résidcncc d’AMBABEL, al~cil’on est prise de ramener le PI A de RAMADAN. A
16 Hr 20, le PI A(.) quitte RAMADAN, il est de
lqïSM, mais peut reprendre la
Comme le chcfPl C.,6 dd¢/dc de le
prendre avec lui à la résidcncc d’AMBABEL. Le PI A assure

C7, la section C13 rejoindra son Pl A l’ambassade le lenckma/n.

(5) A 16 Hî" 29, le COps &mande une situation au Bn. Le ~ suivant lui est wansmis.
"Actuellement K1BAT n’a pas de conta~ officiel avec les FAR

d’AMBABEL à él~~-nts disperses vers les
endroits suivants: MERIDIEN, MIRAI~R,
Dans la mesure de nos possib/lités, pendant ces rcgroupemcms, prenons avec nous les ~&".

(6)A 17 ~ 55, C7 ~gnale qu’il part en patrouille pour ~ les jeeps du PI Mot qui se trouvent devant
chez AGATHE. C7 reprend les DEUX jeeps utîlisables et déffuit les DEUX autres après en avotr retiré les
radios et le matêriel de bord. De retour à MIRADOR, compte rendu est don~ i $6.

(7)A 19 Hr 05, le personnel qui restait à VITAMINE signale qu’il a rejoint la r&idence d’A.MBABEL.
Le personnel de CHIHATOWH a lui, rejoint MIRADOR.

f Intervention belge (SILVER BACK)

(l) Alors que les Tp françaises sont déjà arrivées depuis l’aube, le QG Secteur communique vers 14 Hr 15 

prenne comaoE avec son homologue français afin d’en savoir plus sur les intentions de PARIS. La
demande est tïansmise à C6.

(2)Plus tard dans l’après-midi, K9 communique à $6 que l’intention de la BELGIQUE est de mettre l.(Rg)
hommes en plaoe en DEUX vagues à UN jour d’intervalle. La première vague est en stand.by à DIIBOUTI
en attendant l’ordre d’intervenir. La mission du contingent belge sera d’assurer la s&tuité générale et
d’évacuer les expatriés en fonction du plan de la MINUAR, Une coordination doit avoir lien dès l’arrivée
des premiers éléments. L’évacuation des civils est prévue avant l’éva¢uation des militaires.

g. Situation logistique

(l) A07 Hr 55, D BASE reçoit l’ordre d’OSCAR de pr6parer 2.500 rations qui seront chier~es par la Cle Log
baagladeshi. La demande provient de rOffr Log de la Force par l’intermédiaire du QG Secteur

(2) A I 1 Hr 20, D6 tr-ansmet qu’il reste 23.000 litres d’eau potable.

(3) A 15 Hr, le QG Secteur communique que toutes les unités doivent être autonomes peur QUATRE jours

(4)A 15 Hr 30, OSCAR signale que le matériel lourd qui doit 6tre abandonné sur place devra être détruit au
moment de partir.

34. Arrivée des premiers militaires français.

a. A ô3Hr 43, le Gp AIRFIELD signale que QUATRE C-160 (FR) (TRAHSAL) atterrissent. Le renseignement
est ~ au QG Secteur. A6 a ét~ contact6 par des coopérants militaires français qui se trouvent dans la
tour de contr61e. Le QG Seca:ur demande à A6 de lui transmettre les intentions des Français

b. A 03 Fb- 54, A6 transmet qu’il a eu contact avec le responsable des Tp fraaçaises’ et qu"ïl veut assurer la
défense de l’aérodrome jusqu’à l’arrivée de troupes supplémentaires.
A 05 I-h" 08, A6 renseigne qu’il y a UNE Cio ff’R) sur raoeroport. ILs ont DEUX PI autour de l’aérogare et UN
amour de la tour de contrôle. OSCAR demande à A6 de communiquer un maximum de renseignements sur les
intentions des Français.

c. A 03 Hr 58, suite à l’arrivée des premières Tp françaises, le QG Secteur met l’ensemble de KIBAT en alerte
g6nérale avec tout le monde sur ses positions. H signale qu’il n’y a pas de changement ni aux règles
d’engagement ni à la mission.
A 05 Hr 30, K9 prend contact avec. $6. [1 cratm que [’intervenuon et la pohttque des Françms ne mettent les

& ,"
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éléments de KIBAT en danger. I~; C} C ~ ~ 8 .4 8 ~/ ~ ~/

d. Vers 06 Fa 15, A« signale que CINQ C-160 ont atterri et que DEUX sont encore surle parking Il trammet y! ,~ ~ (.,,/
que l’auiorit~ qui eomnmnde les Tp franoises est un colonel. |-

e A 08 H.r 40, les Rwandais bloquent de nouveau la piste avec des obstacles. On co~ qu’entre chaque
vague d’avions annoneés, les Rwandais bloqueront chaque fois la piste principalement avec des escaliers
roulants. Le QG Secteur charge A6 d’en deman6er la rakmn, d sera ï~pondu que c’est pour eml~her des
avions non autofisds d’atterrir.

f. A 08 Hr 40, D BASE signale que des véhicules français passent devant ses positiom.

g. A 09 Hr 55, $6 dit à ~6 que les insmmtions du Gen DALLAIR sont qu’il doit collaborer avec les Français,
mms qu’il ne peut pas s’intégrer, ni participer à leur op~rauon

h. A I 0 Hr 3 I, selon A6, les Français font d6’gager la piste parce que CINQ C- 160 doivent encore att¢n’ir. Ces
avions am~ent 190 soldats supplémentaires.

ï. A 11 Hr 45, A6 ~ au QG Secteur que les Français n’ont pas en main l’acc~ aux différentes zones. Ce
sont les FAR qui décident de tout. Les militaires français veulent bien roder la MINUAR, mais ris ont besoin
de l’autorisation de PARIS.

j A 15 Hr 40, A6 signale que les Français attendent l’arrivée de renforts dans la soirée. Ils pt6’parent l’évacuation
des expatnés de toutes les nationalités. Ils sont #accord pour o¢vnr la route aux autres troncs, mais oto
besoin d’un ordre formea de PARIS.

k. A 23 Hr 45, A6 renseigne l’atterrissage de QUATRE C-160 Au mëme moment, le QG Secteur annonce que
les Françats semblent avoir comnmnc~ l’évacuation de leurs ressortissants.

......~~~~ 35, Contacts avec AMBABEL.

a. A 08 Hr 25, AMBABEL transnmt v,.a C6 le message stm, ant "Le ministre CLAES a pris contact avec Mr
BOIYl~OS GHALI pour demander des escortes pour les ambassadeurs. Mr BOUTROS GHALI exige des
escortes au profit des ambasmdcurs de BELGIQUE, de FRANCE, d’ALLEMAGNE et des ETATS-UNIS"
AMBABEL demande que oe message soit transmis au QG Secteur et à la Force, ce qm est directement fait.

b. Peu après 14 Hr, C6 communique le résultat de son entreuen avec AMBABEL. AMBABEL voudrait savoir
dans quelle mesure le plan d’évacuatton de la MINUAR peut mtégrer l’évacuatton des rcssomssants belges. Il
demande égaiement si l’aeeuefl et l’encadrement de ceux-et peuvent être organisés au mveau des
camonnements de KIBAT jusqu’au moment où le contingem SILVER BACK puisse les prendre en charge. Il
veut avoir une idée des délais dont il dispose avant l’évacuauon de la MINUAR. Il demande un entretien avec
K9. Cela est communiqué au QG Secteur

c. A 14 Ha- 50, le QG Secteur ordonne que le PI de MIRADOR se déploze autour de l’ambassade de BELGIQUE
parce que la vie d’AMBABEL serait menacée.
A 15 Hr, le P1 est en plaoe.

d, A 15 Hr 15, C6 demande des instrucùons pour son PI de l’ambassade de BELGIQUE. Les instructions sont
que personne ne peut approcher ou pénét~r dans l’ambassade de BELGIQUE. Les vé~o.fles peuvent passer
devant l’ambassade. C6 doit essayer de regrouper le personnel qui se trouve à CHINATOWN vers MIRA/X)R.
Âvant 16 Hr 30, oe sera fait.

e. A 16 Hr 05, C6 signale que des gendarmes et des éléments de la garde présidentielle soin venu s’insaaller dans
, . ! . . , ,e dispositif de I ambassade de BELGIQUE. Il semble que oes rmhtmres rwandais somm venus pour assurer la

s6curité du nouveau prcmied ministre qui arrive à l’ambassade de BELGIQUE (pour avoir un entretien avec
l’ambassadeur).

36 La récupéraUon d’expatriés et la protectton des réfugiés.

A 05 Hr 40, le QG Secteur demande à KIBAT de fourrer une ambulance pour transporter un blessé de
l’ambassade des ETATS-UNIS vers l’h6pital FAYCAL. C’est l’ambulance de CAILLOU qua exécute la
nussmn. Le CLC CHRISTOPHE et le Cpi ZELS sont à bord. Ils passent par le QG Secteur où les attend leur
escorte (2 MP de UNCIVPOL dans un pick-up ONU), chargent le blessé à l’ambassade et se rendent à l’h6pital
FAYCAL Au retour: ils sont arrëtés par des militaires rwandms, mms après une brève dtscusslon, ils peuvent
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b. A 06 Hr 50, ]36 son avec un team de TROIS jeeps équipées de MAG et MINIMI sur affût 360° pour, selon les
informations d~ne réfugiée italienne, récupérer un enfant blessk seul ~ d’une famiile masser~e. Celler [ /
d, ~~uipée d~m gilet pare-éclats, dirige la s~’tion dans ses recherc~,

dans /~,~/| ’A 08 Hr 18,136 signale qu’il a troevé la famille massacrdc, le
~r, il n’a pas ~¢mvé de traces de I L’enfant ’~’ "
(une 1~. "te fille de 3 ans) est entretemps arrivé à BEVERLY
En passant devant foisOE d’entrer dans l’entreprise et de t~x~3émr la famille SOE plus tard par B7.

=o c. A 07 Hr 50, D BASE communique à OSCAR que le consulat dTrALIE se sent menacé par une foule furieuse
qui acammle devant ses grilles. C6 a encore UN gendarme à sa disposition et il prend contact avec D BASE
pour essayer de régler le problème.

¯ :L) d. A 09 Hr 15, des Améticains denmndent la protection de l’ONU A l’American Club et à l’International School
(cette école se trouve non loin de FRANCISCUS au milieu des positions FAR qui sont ~ au feu des
FPR). Vu la situation du Bn et l’emplacement de ~ insiste

Amdricains le ~t, ils peuvent rejoindre les cantonnements ~ par KIBAT.

e. A 09 Hr 40, D BASE d¢mmade ce qu’il doit faire de DEUX t~~hgiés tutfi qui se profitent chez lui. Le Bn lui
dit de les ~ au même titre que tous les autres réîuglés.

f. A 10 Hr 47, CAR2.,OU signale que mus les coopérants de la rue se rassemblent dans leur cantonnement. $2
leur fait remarquer qu’ils doivent prendre leurs précautions en ce qui concerne le ravitaillement en vivres et en
e.~U.

A l 1 Hr 03, un premier groupe d’expatriés de ce secteur est escort6 jusqu’au MERIDIEN par AS3 qm avait
ïqTporté les plans de défense de l’aérodrome au QG Secteur.

g. A partir tic I l Hr 40, suite à l’ordre de préparation de l’éva¢uation de la MINUAR, les cantonnements
demandent quelle attitude adopter vis-à-vis des expam~s. Peuvent-ils donner les dtff6rents points de
rassemblement prévus ou prendre d’autres mesures d’évacuation des expatriés 7
V e~ 12 Hr.30, le QG Secteur confirme que de toute façon les militaires ne partiront ~ avant les civils et
qu en pnncipe, les expatriés sont au courant des différents points de rassemblement. L ~cuation ne peut être
déclenchée que par AMBABEL qui attend l’arriv~ du contingent belge.
Le problème est d’autant plus délicat que les ressortissants français ont reçu rordre d’évacuation. On
communique alors aux différents ressortissants de rester chez eux et d’attendre les ~ons.

h A 14Hr 40, vu l’extension des combats dans la zone, OSCAR dit au personnel de CAILLOU de rejoindre le
MERIDIEN avec tous les réfugiés qm sont au cantonnement ou dans le quartier près de chez eux. Il faut dire
aux réfugiés qui ne veulent pas suivre qu’on ne reviendra pas les chercher. $2 avec AI2 sur Ug se rend sur
place pour assurer la sécurité du convoi qui se forme devant CAILLOU.

ï. A 14 Hr 08, RAMADAN demande s’il peut accueillir les ressortissants belges parce que des bruits courent que
ces derniers sont menacé& $3 lui rdpond ~tivement.

j. A 15 Hr 48, FRANCISCUS est avertî qu’une famille canadienne va tenter de les rejoindre. Le QG Secteur
communique qu’ils ont demandé la protection de nos troupes.

k, A 17 Hr, C6 signale qu’AMBABEL demande que le Bn s°occupe des familles FUCHS, DUCHATEAU et
RAYMONDO. n demande, quelques minutes plus tard, l’appui des Tp belges de la MINUAR pour aider le
regroupement des ressortissants belges dans les centres prévus.

t A 17 Hr 23, AMBABEL demande de prendre en charge le couple DESSARAULT qui habite le chemin de
lette derrière CHEZ LANDO (carrefour N6), KIBAT demande que ces personnes essaient plutôt de rejoindre
le stade ou l’hôtel AMAHORO qm sont plus proches. A7 qui se trouve dans le stade dit qu’il peut réaliser la
aussmn. OSCAR 1~" autorise.

m. A 17 I-Lr 40, $6 uansmct le message suivant à toutes les stations.
"Je rappelle à tous que la n6gociation a11i6¢ à la fcrrnetd reste le seul moyen d’atteindre notre but qui i de
sauver un nmxunum de personnes, notamment des com~triotes. Cette tactique nous a, jusqu’à pr6scnL assez
bien réussi, à UNE seule excepùon près, mais dans des circonstances auss~ exceptionnelles"

n A 18 Hr 10, A26 slgnale qu’il est ail~ chercher des ressorassant anglais au départ deRWANDEX
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o. A 18 Hr 17,136 demande s’il peut aller chercher des ressomssams A GIKONIX) suite â une demande
d’AMBABEL Il lui cm r~ondu ~ffirm~fivement dans la mesure où il ne prend pas trop de risques.

p. A 19 Hr 20, 136 signale qu’il a 73 expatriés de toutes les nationalités y compris les ~ de I~’TO.
A 21 Hr, 136 demande qui va assurer la protection des z~.fuguB ~ qui se. ueuvent dans son
cantonnement quand sou Op devra quitter les lieux.

q. A 23 I-If 40, missxon française s’est présentée à la résidence

Page 32

FRANCE qui veut bien les ~. AMBABEL denmnde si KIBAT peut fournir l’esoorte pour les amener à
l,autre ambassa~. Les soldats ~ ~nt la sécurité A partir du carrefour le plus proc~ de

actuelles et que le mieux est quhme escorte soit fournie par les França~ ou que cette famille essaye
rejoindre l’amtmssade française par ses propres moyens en profitant de la nuit. Comme les Français rffxtsent.
la famille d&’ide de retoumoe d’où elle vient.

r. Situaaon dans les différents cantonncments vers 21 Hr

(1) BEVERLY HR,LS :1200 réfugi6s rwandais, 73 expamés

(2) Ecole Belge (Cap CH’Y) : 33 e,x~triés (17 hommes, 16 femmes et enfants).

(3) MERIDIEN : plus d’une centaine, mais pas de c~ exacts pmgtue c’était la responsabilité du gérant de
l’hôtel

(4) RWANDEX. 3 européens et 3 enfants; 2 Tutsis.

37. Le rapatriement des dépouilles mortelles.

a. A 07 Hx 30, $6 demande au QG Secteur s’il est possible d’avon une escorte FAR pour conduire les corps
jusqu’A l’aérodrome. Le C-130 devra transporter les corps vers NAIROBI
DEUX hommes de l’équipage, dont le commandant de bord du C-130 se trouvent depuis la soirée du 06 avril
avec le PC Bn. A 07 I-Ix 40, C6 prévient �ux qui sou encore aux 1000 Collines. de se tenir prêts à rejoindre
l’aéroport sous escorte. En fait, ils seront ramené, s pendant l’après-midi à MIRAIX)R par le Gp CITY.

b. Entretemps, les dermers documents sont établis par S 1 et sont amenés à DOLCE VILLA où se trouve le
détachemem judicmire

c. A 08 I-Ix 05, B BASE transmet que le Padre qui se trouve à BEVERLY HRA.S désire accompagner le vol de
NAIROBI..$6 accepte pour atttant que les conditions permettent le passage du convoi par BEVERLY HILLS.
Plus tard dans l’avant-midi, B BASE reprend contact pour savolr st le Padre peut rejoindre CAPUCCINO. $6
fait renmrquer que selon les informaUons de B6 lui-même, fl est actuellement dangereux de sortir de
BEVERLY HR2.,S

d. A 08 Hr 25, H6 demande s’il n’est pas possible d,utiliser le !~ de NAIROBI pour évacuer UN bless~ qui a le
pied cassé I1 s’agit du CLC ANTOINE (Pl Mor) qui a été ~ la veille de VIK1NG vers FRANClSCUS. 
Ira est ~~vondu que c’est actuellement trop risqué de rejoindre ou quitter FRANCISCUS.

e. A plusieurs reprises au cours de la journée, KIBAT insiste auprès du QG ~ pour ~zvoix une escorte,
mms flnS’ a pas de réponse des FAR.

f A 15 FIx, comme il s’avère impossible d’encore évacuer les corps ce jour et qu’il est aussi imposstble de les
transférer à la morgue de l’h6pital FAYCAL par manque de place, $6 décide de tr~~tsférer les dépouilles dans
un mmibus Ford sommaixement aménagé en co~iUard.

g. Le but du transfert est triple : faciliter l’évacuation par C.130 en chargeant directement le rainibus dans
l’avion, mieux protéger les corps des conditions climauques et récup~rer le MAN pour pouvoir l’utiliser dans
|e cadre de i’O.-acnafion de la MINUA/L Le minibus est amené au MERIDIEN off le Bn a am~nagé un endroR
à l’ombre et sous bonne garde.

h A 22 Hr 10, $6 se rend au QG Secteur pour arranger le rapamement pour le lendemain,
A 23 HJ: 20, $6 qui n’a pas de réponse du QG Secteur, demande ~ A6 de prendre contact avec les autontés
rwandaises qm sont à l’aérodrome pour essayer d’avoir l’autorisauon de décollage duC-130 avec les dépomlles
mortelles. H demande aussi une escorte pour aller chercher les pilotes à MIRADOR. Ces demandes resteront
sans réponse

1 Peu après, le QG Secteur commumque que les dépouilles moneiles devront être transport~es à l’hbpital
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38. Préparation de l’arrivée du contingent belge.
~~

a. A 10 Hr 04, le QG Secteur demande la posiùon exacte des canons Ah. autour de l’a~roport ainsi que le type
d’armement anti-aérien: ~à BKUXELI.~S pour le
communiquer af
A 10 Hr 34, le QG Secteur redemande la position au mètre près des diff6rentes pièces Ah, autour de la piste

que tous les détails qui concernent leur utilisation possible.

b. A l0 Hr 57, $3 communique que ces positions se trouvent sur le plan de défense de l’aérodrome que le QG
Secteur et même le COps devraient posséder., AS3 ira porter une copie de ce plan au QG Secteur.
A 11 Hr 05, OSCAR confirme par radio les demi~Xres positions e~ des pièces AA.

¢. A 13 Hr30, A6 trausmet au QG Secteur qu’il ne reste plus que DEUX camions sur la p’me. Ilya
~t de place pour faire atterrir UN C-130, mais pas un gros porteur.
A 13 Hr 40, S14 communique à OSCAR les instructions pour entrer en contact radio avec les avions belges.

d. A 19 Hr 10, A6 signale que la piste est libre
Vers 20 Hr, AN~ABEL demande, par l’intermédiaire de C6 si les avions belges peuvent atterrir. A6 répond
que la piste est d6gagée.

e. A 20 Hr 53, A6 signale que les Rwandais remettent des obstacles sur la piste.
A 21 Hr 23, A BASE signale que A6 est ail~ à l’aérogare pour connaître les intentions des Rwandais.

f. A 21 Hr 40, $3 signale à C6, à l’attention d’AMBABEL que le QG Secteur a communiqué que QUATRE
C- 130 sont attendus avant minuit et que QUATRE autres atterriront plus tard.

g. A 22 Hr 20, la piste est toujours bloquée et, selon les renseignements obtenus par A6, les FAR de l’aéroport
attendem un ordre écrit de leur EM pour collaborer avec les Belges.

h. A 23 Hr 50, AMBABEL demande, par iqntermédiaire de {26 si le Bn a une idée sur le timing d’arrivée du
contingent belge, li lui est répondu n~gativement.

39. Evacuation de FRANCISCUS vers le MERIDIEN.

a A 15 Hr I0, FRANCISCUS reçolt l’ordre de se prélmr=r à être évacué vers le MERIDIEN.

b. A 15 Hr 20, A6 signale qu’il a eu contact avec le Mai NTABAKUZE, commandant du Bn para twandais de
KANOMBE, qui propose de fournir des escortes au profit de KIBAT. EM demande de pouvoir en profiter pour
rejoindre RWANDEX.
A6 propose de demander des escortes pour l’évacuation de FRANCISCUS et RWANDEX vers raérodmme. $6
ne dé~re ~ ~_a~.er RW, .A~EX à ce ,stade, cm" c’est là que se trouvent toutes les provisions et les pièces de
rechange de KIBAT, a~ il demande s il est possible d’amener le personnel de FRANCISCUS vers
RWANDÊX pour renîomër le dispositif. Dans ce cas, y aura-t-il assez de place pour y installer les civils et les
militaires ? D BASE pense que c’est difficilement réalisable.

c. A 15 Hr 40, D6 signale qu’il quitte l’aérodrome vers RWANDEX. A26 l’accompagne avec UNE jeep et son PC
PI sur Ug, ce personnel devrait rejoindre le reste du PI à FRANCISCUS. D6 signale en chemin que la
population est très agressive.

d A 16 Hr 15, D6 arrive ~ RWANDEX, il signale que le Maj NTABAKUZE reviendra dans UNE heure et qu’il
pom’ra peut-ëtre fournir une escorte pour FRANCISCUS.

e. A 17 Hr 45, le Mai NTABAKUZE n’est pas encore revenu. Comme la nuit va tomber, il faut décider soit
d’évacuer FRANCISCUS tout de suite, soit d’attendre le lendemain. $6 décide de tenter l’évacuation imm6diate
de FRANCISCUS sans escorte FAR, mais vers le MERIDIEN car cette route lui sembleplus sûre.
$6 donne rordre au Sgt BULLINCKX de se tenir prët à rejoindre le carrefour du KIGALI NIGHT avec tout le
Pers de FRANCISCUS, AS3 et Al2 les rejoindront en reconnaissant la route du MERIDIEN vers le KIGALI
NIGHT.

f Peu après 18 Hr, AS3 et AI2 quittent le MERIDIEN. Ils passera par N3, N2, NI, Ils sont arrëtés à plusieurs
barrages mihtaires et civils qu’ils franchissent chaque fors après quelques palabres.
Amvés au KIGALI NIGHT, AI2 d(9~Irque et AS3 avemt, par radio, que le personnel de FRANCISCUS peut
les rejomdre. Dans le cantonnement, tout est prêt. mms au moment de mettre les moteurs en marche, UN
MAN ne veut pas démarrer En défin/uve, après quelques minutes de tensmn, les gens de FRANCISCUS
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g. A 18 Hr 42, AS3 signale que La jonction est faite et qu’ils rejoignent le MERIDOEN par le même chemin. En.,./j
cours de route, un des barrages contrôlera les v~hicules.
A !9 I-If 05, AS3 et le convoi arnvent au MERIDIEN.

h. A26 et son PC PI resteront à RWANDEX où ils parti~peront àLa récupéraUon des expatriés dans La zone avec
~elques gens de la Base Log.

40. Situation des unités le 09 Avr 2400 Hr

~g52
(1) ~ entre le MERIDOEN et DOLCE VtJ.,LA.
(2) Sî4 et son chauffeur se Uot~nt au QG Secteur.
(3) Le Capt MADALLTNS, le Sgt NELLIS et RELAX sont au stade d’AMAHORO
(5) Le Padre à BEVERLY H]I2,S.

b. L~ Base Logistique.
(1) D6 a rejoint RWANDEX où se trouve quasiment tout le personnel
(2) DEUX hommes se trouvent à la CTM

c.C~~
(1) La moiti$ du PC avec A6, le PI A (MOINS AI2) à TOP GUN
(2) A26 se trouve à RWANDEX
(3) A21, A22 et quelques hommes du Pe ont rejoint le MERIDIEN où se trouvatt déjà AI2
(4)A7, A.23 et QUATRE hommes du PC sont au stade AMAHORO

d. Gp StlD
(D Presque tout le monde se trouve à BEVERLY HILLS
(2) TROIS hommes (garde NGANGO) et les SIX hommes de B22 sont au MERID1EN

e. Gp CITY
(1)PC (MOINS C6)à MIRAIX)R.
(2)C6, PI B et C13 à la résidence d’AMBABEL.
(3)PI A (MOINS C13) à MIRAIX)R et à rambassade de BELGIQUE

f. Le PI Mor
(l) Les corps de Y6, Y1, Y2 et Y5 sont au MERIDIEN.
(2) Y7 est au stade AMAHORO
(3) ISgt HUTSEBAUT, Cpx LEFEBVRE, KINKIN, LALOUX et Y4 sont au MERIDIEN
(4) A TOP GLrN. Y3 et Y8

g, Le détachement médical.
(1) H6 et l’anesthésiste à BEVERLY HILLS avec le P Sec 
(2) M6 est au stade AMAHORO.
(3) les TROIS personnes de VITAMINE à la résidence d’AMBABEL.
(4) les QUATRE personnes de i’ACP ont quitté CAILLOU et rejoint le MERIDIEN

h, Divers
(i) Le Det Heli est à BEVERLY HILLS.
(2)Les EOD sont au MER/DIEN
(3)Le Lt DEMEYERE, Ic CLC JANSSENS, le ISgt VERMEIREN et le CLC VANDAM sont au stade

AMAHORO
(4) L’équapage C-130 se trouvc à MIRAI:K)R sattf le Capt JACOBS (commandant de bord) ci le 

CUYVERS qui sont au MERIDIEN avec OSCAR.
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!~ Ou8 t 853 ~.
a. Evolution des combats

A 08 Hr 15, A7 confmnc que le FPR a continu~ son avanoe vers I~$T et occu~ maintenant N’/.

b. Situation dans la ville

(I) A 08 Hr 05, C6 signale que ses patrouilles de MIRAIX)R à la rccherc, lm de ressortit~mnts n’ont rcn¢ontr~
aucune diIticult~.

(2) A 09 Hr 49, le Mtiment de la CROIX-ROUGE, me de i’AKAGERA, est attaqué.

(3) Un peu avant 13 I-k, C6 transmct que selon ses renseignements, il y a pas mal d’expatri6s sans protection
& l’hôtel des 1000 Collines. Ils sont inquiets de l’attitude des FAR qui lmr posent beaucoup de questions.

~4) A ~5 ~ 4o. ~o ~ s~u, ~~g~o q,~.~Eux ~~,~ d’ .~~~~. 0Ç~~~.-t p~~ ~h~.~
AMBABEL et à l’aérod~me. Le rav~tmllement de ces éClmpes est a cs~trge oes etements ce ~u~^ t qm
sont sur place.

c. Environs du MER]DIEN

(I) Vers midi, un groupe d’une dizaine de FPR s’approche de l’hôtel et veut entrer pour I¢ fouiller car, selon
eux, il abrite des FAR d~guis~ en dvils qui renseignent les FAR sur les positions du FPR. $6 refuse de les
laisse, entrer et leur assure qu’il n’y a dans l’hôtel que des civils r~fugi~s et qu’il se porte garant que ces
dermers ne renseignent pas les FAR. Le gérant de rh6tcl prend aussi part à la ~on qui dure quelque
peu, puis finalement le groupe FPR se retire.
Lors de cette rencontre, le chef du groupe FPR profère des menaces assez claires ~ rencontre des Français
en général et des gesuonna#es de l’h~tel en particulier. Ceux,ci d~sirent quitter dès qu’ils en ont la
possibilité vers un point de rassemblement des Fronçais et rememe les cl~s de i’h6tel & 87.

’ 1Smte à ce contact, le contrôle des civils sera renforcé dans I h6te, toutes les tenmxes seront fermée, et il
sera interdit de s’approcher des fenëtres. Les chambres des d/ff~rents ~[ages seront fo~ées. Dans une des

chambres, on trouvera un uniforme FPR et certaim documents. Comme à notre connaissance, nous ne
savions pas que des membres du FPR Iog,_e~’ent à l’h6tel et qu’il pouv~~t do~ s’agir d;~i~ .utih.’~ par
un FAR pour se faire passer pour quelqu un du FPR, ces namts seront onïles pour enter tout tncmem.

7 1ques jours plus tard, un membre du FPR viendra..der._ ~r s! on n’a.. ,I~.~ouvé ses habLts dans une
hambre, on lui r61aondra par la négative sans oser Ira mle qu on tes avait onues.

(2) A 18 Hr, le QG Secteur demande à KIBAT de ~vit~llcr la Cic tu~’sicnn~ qui n’aplus .n~mg:_,d~.~S.,r
DEUX jours. Les Tumstens reçowent tout de smte oes rattom, us ne peuvenï mame~meat UUa,~
que les coûts qui ne contiennent pas de porc

(3) Un peu avant 20 Fb’, le QG Secteur signale qu’un militaire I
AL. Le Bn

demande son nom. Après enquête, le Q(;
lui est

revenu au RWAIqDA pour retrouver sa petite arme. Il est amené, plus tard, au MERIDIEN, d’où il sera
évacué vers l’a6rtx1~me avec les autres expatriés.

d. Le futur de I’I.,rNAMIR

(1) A 16 Hr 05, UN ILIOUCHINE ONU atteint. Cet avion de l’ONU vient évacuer le personnel civil ONU
qm se trouve au MERIDI~N et à l’h8tel AMAHORO et dont la présence au RWANDA n’est pas
absolument indispensable

(2) Le QG Secteur signale que ce personnel sera escorté par des APC de RUTBAT et qu’il dort se tenu" prët à
ëtre évacué vers l’aémpon

(3) A 21 I-If 50, le QG Secteur demande à KIBAT le nombre de camions de plus de 3 tonnes chspombles en
vue de l’évacuation de personnel de la Force pendant la nuit. La Force demande ~galement de disposer des
foddfl’ts du Bn (il y en a UN à VIPERE et UN à RWANDEX).

e ~ssmns du Bn

( 1 ) Durant toute la journée, les ddtérents groupes conunueront Les nussions d’évacuation soit d’tmtiative, sort
à la demande d’OSCAR ou du QG Secteur
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(2) A 22 Hr, le QG Secteur donne un ordre d’av~rti~,omeat des missions pour le lendmnain 
- à I0 Hr : UNE re:tion sur DEUX Ug a rendez-vous au QG Secteur; ../,

i! * ~, * , , ¯ ) - après-mldi. UNE secuon sur DEUX Ug à di~x)siuon pour des rr_,~aons commandées par un major du
QG Sectmr,
- toute lajournée : UN Pl en ~md-.by.
La. coordination pour toute ces missions aura lieu au QG Secteur le iendenmm ~ 08 Hr. En fait. aucune
suite ne sera dona~ à ces mi~om.

g Situation logistique

(1) A 11 Hr 15, la Force dema:~ la situation en ce qui concerne les rations et le carburam.

(2)Vers 12 Hr 15, D BASE ~et la situation demandée par la Force. Il reste 25000 rations de combat et
40000 litres d’eau.
La réserve de carburant es( plus inquiétante: il ne reste que 4500 htres d’essence et 3500 litres de diesel à
l’aéroport.

42. Op6ration des Tp françaises

a. A 07 Hr 05, A6 transmet que les Français entrent et sortent comme xls veulent par la grille SUD de
raévod~rae. Ils contournent N8 par le SUD pour ne pas avoir d’ennuis.

b. A 08 Hr 45, A6 tmasm¢L à la suite d’une demande de $6, que les Français sont d’accord de nous aider à
traverser les barrages. En 6:Image, comme ils manquent de vé.hictdes, ils demandent de disposer de TROIS
Ug. $6 donne son accord et dit qu’A6 doit travaiUes la mare dans la main avec les Français.

...... c. A 11 Hr 20, le QG Secteur signale que le FPR est im¢tvenu auprès de l’ONU pour interdire la collaboration
entre les Français et les Tp de l’ONU. Il est donc interdit d’al)puy, er les Français avec des v(~hicules de l’ONU.
A I l Hr 50, le QG Secteur précise les directives de la Force: aucun militaire qui n’apparuent pas à la
I’OENUAR ne peut ~ trouver dans un v(~hicuie de l’ONU.

d. Pendant toute la journée (tes avions français atterrissent puis décollent emmenant des expamés

e. Apprenant l’arrivée du contingent belge vers 14 Hr, les Tp franq.mses communiquent à A6 qu’ils pr6fèrent que
les ressortissants belges soient 6vacués par les troupes de l’ONU à cause du sentnnent ana-belge qui règne à
KIGALI.

A 15 Hr 25, les Français de raéroport demandent aux Belges de récupérer les corps de TROIS coopérams
français qui se trouvent près de N4 (zone tenue par le FPR). $6 accepte, mais dit que cela prendra un peu 
temps car la zone est souvent soumise à des tirs mortier. La rmsslon sera exécutée le lendemain.

43 Arnvée des premiers éléments belges

a, A 00 Hr 30, A6 s~gnale que la piste d’atterrissage est de nouveau bloquée.

b. A 04 Hr 54, le QG Secteur demande d’avoir contact, le plus vtte possible avec $6, K9 veut qu’AMBABEL soit

~)Gnu au courant le plus vite possible de tout oe qui concerne l’arrivée des Belges. Il doit prendre contact avec le

Force pour coordonner au niveau politique. Le contingent belge assurera la s6c~t~ des ressortissants.

c. K9 a, sur le réseau Ba, une conversation avec AMBABEL Les éléments essentiels de cette conversation sont
que la BELGIQUE a obteuu l’accord verbal (des FAR et du FPR) oe pouvoir faire atterrir ses avions dans 

Ca !
°

" " * " ’rire d une op~ration httmamtatre. Des Tp belges sont en stand-by a DJIBOUTI (’~ le Det était en fait 
NAïROBI) en attendant la confirmation de cet accord. C,¢lta-ct devrait ëtre effecttî vers 08 Hr. Les Belges
devratent donc arriver à KIGALI entre 10 et 11 I-k.

d. A 08 Hr 30, AMBABEL fait savoir par l’intermédiaire de C6 que l’autorisation d’attemr est accord6e.

e. A09 Fit 10, le QG Secteur signale qu’il avertira le Bn au moment du décollage des avïons de NAIROBI.

f, Vers 10 Hr, le QG Secteur signale à K/BAT que les awom belges n’ont pas encore quitte NAIROBI

g. A midi, A6 renseigne que les Français annoncent l’arrivée de DEUX ttmtés belges dans le courant de
l’après-midi Ils demandent quelles sont les intentions des Belges Le QG Secteur leur répond qu’une parue
sera oensacrée à la défens¢ de l’aérodrome et que l’autre orgamsera le r~’uefl des ex:patri6s.

h, A 12 ~ 55, répondant à troc question de $6, K9 commumque que le commandam de l’op6rauon est le Col
BEM ROMAN, Comd de la Brigade Para-Cdo et que la nusslon du contingent est d’évacuer les e.xl~atri6s. K9
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(ONU,, Tp françaises et contingent belge). ,// l

ï. A 14 Hr 15, A6 signale qu’il a eu oentact avec le Col commandant les Tp ~~s, l’arriv6e des Belges est
attendue da~ 15 m__j~tes. Les F~ demandent qu’A6 serve d~À~r de I/aison~

j, A |4 Hr 25, ~ant l’arrivée des premie~ ~léments belges, le QG Sect~ demande i $6 de rester très vigil~t
-) pas les réactions des FAR par rapport à l’ardvée des Para~ belges de l’op~ration

co

c~~- k. A 15 I-Ix 45, (26 signale que tes premiers C-130 belges ont décollé de NAIROBI ~ 15 Hr 18. QUATRE C-130
, _) sont attendus vers 16 Hr 45 ~ intervalle de 10 minutes. Un deuxième ILq de QUATRE C*130 est attendu 

¢/7") 17 H/30.
~= l. A |Ô Hr 27, le Q(3 Secteur signale que le deuxième lift est parti ~ 16 I-Ix 04 de NAIROBI.

m. A 16 Hr 59, le premier C-130 belge atterrit suivi du deuxième 3 minutes plus tard. Le troisième arrive, quant
à lui, ~ 17 Hr 20 suivi, son tour, du quatrième à 17 Hr 26.

n. A 17 Hr 30, le QG Seaeur fait savoir que le FPR veut être mis au courant de l’arrivée des C-130 belges. Il
pourrait ouvrir le feu sur les avions qu’il ne peut identifier.

o. A 18 Hr 07, le cinquième C-130 vient d’atterrir. Le sixième et le septième atterrissent respectivement à
18 Hr 13 et 18 Hr 16.

p. A 19 Hr 08, $6 donne comme directives à A6 qu’il doit garder son bdret bleu, mais s’intégrer le plus possible
au dïstx~tif des nouveaux arrivds.

l ! ¯ . o ,

ï~roport, les Fr~çms sécuriserment le pa.rcours et la MINUAR fournirait les escort~. L’évacltafion dcv~t
avoir I/eu pendant la frère de 48 I-Ix obtenue par le Gen DALLAIRE et qui devrait ëtre signée ce soir par les
FAR ci le FPIL
A 19 Hr 34, $6 transmet ce même message aux différents Cap. Il ajoute que dans ce cadre, 240 Para-Cdo sont
arrives. En principe le 2 Cdo reste à la MINUAR et l’ONU espère continuer la ~on après la fin des

cantonnen~nts et ensuite celle du Pers KIBAT.

q. A 21 I-ïr 30, le Comd Bde Para Cdo fait savoir qu’il déslre rencontrer $6. $6 lui répond quc cela sera posstble
le courant de la journde suivantc.

44 Aides aux expatrids et aux r~fugi~s.

a Au cours de la nuit, les demandes d’aide et les renseignements concernant les expatriés en difficultd
continuent ~ arriver.

b. A 06 Hr 40, $6 communique le message suivant aux Comd des Gp. Les différents Gp récupéreront les

Gp. Ils
commenteront aux alentours des
respectifs. Les Gpl
prépar6e avec soin.

ressortissants. AMBAB~ pr~se que l’ordre d’évacuauon n’est pas donné, mais que le Bn peut commencer à
évacuer les Belges qui le demandent vers les cantonnements ou les points de rassemblement.

c. A partir de ce moment, tous les Cap se distinguent à tous les mveaux par leur esprit d’initiative et leur courage
1) + «dans mde apport6e aux réfugtés et aux ressortissants

SUD, sur base des renseignements apportés par la réîuglée italienne d6j~ citée, B7 prépare un team de
jeeps qui sort vers 07 Hr compldter le ramassage commenoé auparavanL

éldments du PC Bn organisent oegalemem des patrouilles de r&-mpémtion.
Mëme le Cap du stade AMAHORO parUcipe aux récu~ranons d’expatriés.
L, es demandes d’mde, arnvent à tous les mvcaux. Les ressortissants qui se trouvent près des cantonnements s~y
ad,~nt directement. Les demandes affluent également au mveau du QG Secteur et d’OSCAR. Des demandes
de rdcupdration arrivent même du numstèrc des Affaires Etrangères et de la Défense Natmnale Ch
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BELGIQUE, via le COps. AMBABEL reçoit aussi beatu~up de demandes et les tmnsmet au Bn. ~:

les efforts de ceux qui reçoivent les appels pour avoir des données précises, les expatries sont parfois
~e portent pas toujours de nom et les

e~isons n’ont souvcm pas de numéro visible. La description des domicdes prëte souvent à confimon. Toutes
perdre pas mal de temps aux équipes qui panent à la recherche des expatri6s, les

Quand les sections art/vent au domicile de certains ressortissants elles rencontrent d’autres probl~~:s -
- Parfois, les personnes ont changé d’avis et elles ne veulent plus ëtre évacuées. Dans ce cas, on leur spécifie
que la. garantie de venir les chercher plus tard ne peut leur ëtre donnée. La plupart de ces personnes
redemanderont quelques Hr ou quelques jours plus tard d’être secourues et le Bu fera quand mëme tout ce qu’il
peut pour leur venir en aide.
- Parfois encore elles ne sont pas prêtes OE doivent faire leur bagages, retardant ainsi la section venue les
chercher.
- Parfois elles veulent prendre trop de bagages et il faut leur ~er d’en prendre moins.
H va de soi que toutes ces sorties permettent de récolter beaucoup de renseignements sur la situation en ville et
sur les autres expatriés.

e. Vers 09 H.r, UN Det co~ de D7 Oeep avec le Lt BELLIERE, le 1SM TIMSONNET et le CLC BARAS),
de B26 avec son Ug armé d’UNE Mi.50 et de DEUX MAN de D BASE quitte RWANDEX pour aller
récup~rer les familles DUQUESNOIS, BURTON, ZICOT, ROBERT, etc. Alors que la colonne est arrëtée dans
une rue, un pick-up civil avec CINQ FAR surgir 100 m devant le Veh de tête en ouvrant le feu. La riposte est
immédiate et la Mi .50 neutralise le Veh. Une &luipe déborde sous le couvert d~te base de feu. 4 FAR fuient
par les jardins, le 5ème est désarmé, puis laissé sur place. Pendant cette acUom il n’y a pas eu de blessé ni
pern~ l’esc~ne, ni parmi les dvils évacués.

fo 09 Hr 20, $6 charge A6 de commencer l’organisation de l’évacuat~on des ressorussants vers l’aéroport. Il lui
dit que le m des personnes qui pourront embarquer dans les avions sera fait par un représentant de
l’ambassade de BELGIQUE.

g. A I0 Iîr, OSCAR demnnde à C6 des nouvelles de la famille Pierre DANDOY. C6 va voir, mais sxgnale que
¯ ! | *cette famille ne se trouve pas sur les listes de ! ambassade de BELGIQUE Cec démontre une divertit~ de plus

dans la recherche des expamés: les listes de l’ambassade de BELGIQUE ne soin pas entièremem à jour.
Certains sont ~ts sur les listes et ne se trmr¢ent plus au RWANDA et d’autres, dont le nom ne figure pas
sur les listes, se trouvent dans le pays depms plus ou moins longtemps

h. Un peu après I0 Hr, K9 et AMBABEL ont à nouveau une conversauon.
Le r~sumé de cette conversation est transmas par K9 à $6. AMBABEL ne veut pas donner l’ordre d’~¢acuation
à cau~ de l’inséctmté. Il veut attendre un accord d’entente entre tous les partis. Le Gen DALLAlRE essaye
d,obtemr un tel accord, mais d n’est pas facile d’obtenir un cessez-le-feu de la part des DEUX partis ainsi que

dans la ville.
continue à évacuer les ex~triés qui le désirent. Poux la zone autour du MERIDIEN, cela se

fait d’ailleurs en coordination avec UN ressortissant belge responsable du plan d’évacuation de cette zone.
¯

t " " nVers 10 Hr 45, smte aux chvergences de vue avec K9, $6 demande à C6 qu AMBABEL prenne une posmo
claire quant ~ rautonsation d’évacuer. AMBABEL lui répond que si des ressortissants belges, il faut les
~acuer.

i. A ! I Hr I I, B6 signale que 150 expatriés se trouvent déjà chez Ira Il ne pourrait pas asm~r la sécurité d’un
convol de 25 à 30 véhicules civds vers l’aéroport, car cela déforcermt en effet dangeteu~nîent la sécurité de
son cantonnement et de ses réfugiés.

j. Vers 12 Hr 30, C6 transmet une requête d’AMBABEL. Des membres importants de l’ambassade, le chancelier
et le chiffreur, sont bloqués à GITARAMA ( et à l’~rê, h~ de KABGAY 5 Km au SUD de GOTARAMA) avec
d’autres ressomssants belges. AMBABEL demande une escorte MINUAR pour pouvoir récupérer tout ce

emonde. $7 lut répond que pour I¢ more nt, c¢ n est pas possible, mats que la question va ëtre étudiée.
A 13 Hr 20, AMBABEL attend toujours une réponse & sa demande. $7 prend contact avec le QG Secteur pour
voir s’il exîste une soluuon. Après avoir pns contact avec AMBABEL, K9 propose de faire intervenir des
observateurs de l’ONU et demande toutes les informations n~res pour accomplir la rmssion.
A 14 Hî- 55, AMBABEL fait savoir qu’il accepte qu’une parue des troupes consacrées à sa garde servent
d’escorte pour GITARAMA $3 lut explique que vu la dlstance et le n~ue que le pont soli ddtruit, il faut une
force minimum d’UN Pl.

k. A 14 Hr 40, B6 debordé par ses presque 2000 réfugiés transmet qu ri a pns contact avec MSF Ce dermer lin a
répondu qu’il ne po~’a.tt rien faire pour lut
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,

In. A 20 Hr 20, OS tmnsmet da nouvelles demandes d AMBABEL. n rédan~ une présenoe de la MINUAR aux |
io avec LrN gradé responsable à 1’~ et le renfo~ de la |
oe BELGIQUE. $6 demande si C6 peut fournir DEUX secfions aux 1000 |

1000
, le QG Secteur signale qu’il va essayer de rés¢mdm le problème des

k KIBAT.

pour évacuer HUIT adultes et ONZE enfants, plus les DEUX
est prévue pour le I1 avril.

p. Exemples de missions reprises au journal de campagne.

J

[ s7 ..... 4’3)’=~~’ ’c’=~~" 
Ms SIX et GREGOIRE

! D~ ¯ ---

..__._~__!_!50 : ........ I PA,~des¢¢drsttouvée~IGATENGA " [ SUD . -ï
- , .............. , ...........

, ! .«..~...~~=2 pm~ ....... I. AM~OROAT-
q Sztttatlon des ¢xpatrï~ le I0 Avr vers 21 Hr

AMAHORO
BEVERLY HH.LS

MtRADOR

18
147
160
150
71

45 Evacuation des dépotulles morteIles vers NAIROB!

a. A 05 Hr 43. $3 demande sz les dépouilles peuvent ~Ue amen~es à l’h6pltal FAYCAL Le QG Secteur Ira
répond affirmauvem¢nt, mais stute à un contact avec un médecm ONU travmllant à rhôpltal. $6 apprend que
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temande à A6 de voir si les Français ne peuvent pas nous atdera récupérer les pilotes qui sont
, la.. veille, ils potrvaient ~er librement dans la wlle

10, $6 demaude à A6 de contacter les FAR de l’aéropon pour ;
avec le convoi 0e mire’bus avec

du C-130) et une escorte vers raérodrome,

renseigne que les Français veulent bien aider et qu’ils demandent, en échange, des véhicules

u’il est arrivé à l’aérodrome, qu’il y laisse le mim~us avec les d~3ouiUes etle Pers les
Det judictaire et qu’il va incessamment revenir vers le MERIDIF.N.

plus dès lors qu’à ramener le restant de l’équipage du C-130 de MIRAIX)R vers l’aérodrome.

/

~G Secteur annonce que le BTR command6 va arriver et qu’il recevra ses tnstn3~ons au
QG Sec~ar sur Fitinéraire/t suivre. Il demande que les pilotes soient prévenus de se tenir prëts.

e. arrive au QG Secteur. SI3 donne les consignes à son 6quipage (UN Capt "chauffeur" et
) et embarque dans I’APC. Ils passent à l’hôpital FAYCAL où les médecins

" ren dernier lieu vu la gravité des blessures Ils passent enstute à ambassade
) où on leur dit que l’ambassadeur se trmrve à sa réstdence. Le BTR se rend

portier ne veut pas les laisser entrer et dit que l’ambassadeur se trouve/~ 1’~.
MIRADOtL Après avotr été bloquoe à plusieurs barrages, S13 trom,’e un

personnes (dont l’éqmpage) et mettent les
du véhi~de.

C6 slgr~e que I’APC vient de partir vers l’aérodrome avec son escorte. S13 repasse par l’ambassade
la même chose qu’à so pretmer passage. L APC le recondmt ensmte au QG Secteur,

va chercher les blessés à l’hôpital FAYCAL et finalement rejoint l’a~ropotl.
A 15 Hr 05, A6 stgnale que le reste de l’équipage C-130 est arriv6 à l’aérodrome Vu les dit~oaltés de tous ces
mouvements, il n’a malheureusement pas été possible de récupérer le Padre pour accompagner l’avion vers
NAIROBI.

£ K9 demande de le temr au courant de l’heure de départ de l’avaon. Il demande 6galement que le Det judiciaire
res~ au RWANDA parce qu’il ne sait pas si le contingent belge qui amve en amène un

A 15 Ht 25, $6 demande à A6 d’orgamser une haie d’honneur pour l’embarquement des corps dans le C-130
disponibles à TOP GUN et les emmène vers l’avaon

A placent de part et d’autre de la rampe et saluent pour rendre les honneurs au moment de
l’embarquement du Mimbus avec les dépottflles

v
Vers 16 Hr le C-130 décolle vers NAIROBI avec à bord les d61xaulles, le Det judiciaire, DEUX des QUATRE

: LogtsUque qui avaient ~ les corps à l’Hôpttal (Cpl Chef VERSCHAEREN et Cpl
(Sgt PAUWELS, Cpl P. DLRK)NT, Cpl MAHIEU et Cpl CRESPIN)

46. Situation des amtés le 10 avril à 24 Hr.

(81 pers)
MADALLINS. Sgt NELLIS, RELAX et le Padre

(2) A2I, A22. AI2 et quelques hommes du PC C~ A.IRFIELD
(3) NEUF hommes du Cap SUD (TROIS garde NGANGO et SIX de B22 garde PC 

HUTSEBAUT. Cpx LEFEBVRE. KINK/N, LALOUX et Y4
(5) , de I’ACP
(6)
(7)S14 et son chaufleur au QG Secteur

RWANDEX (49 pers)
(t) Base Log (MOINS DEUX hommes à CTM)
(2) A26 et son PC 
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pèn)

{ ) Une partïe de i ACP et PSec Bn
{4) Pa~

(34 pers)

CITY (comme l’OffT Res Chef PI supportc de plus en plus mal la tension nerveuse des derniers
t séc~té du Pers, C6 confie le Comdt du PI au ISgt DESSAMBRE,

pendant DEUX jours).

(65 pers)

CITY

{6)
{7)

h. Divers

PC Gp AIRFIELD

)GE

(Sgt PAUWELS, Cpl CRESPIN, Cpl P, DUPONT et Cpl MAHIEU) et DEUX
(CLC VERSCHAEREN et Cpl SIEWNAK) à NAIROBI avec les dépouilles
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dans les envirom de RW~EX en particulier, où

A 16 IIt 25. D BASE renseigne des lits des différentes parties au-dessus de RWANDEX.
Au cours de la jom’aée, les Gp signalent régulièrement des tirs autour d’eux soit pendant leurs
déplacements, soit aux alentours des cantonn¢m¢ats.

(2) A 16 Hr 3 I, D BASE renseigne que quelques hommes de chez eux souffrent de pioetements aux yeux 

¯ o
}s

de
A
était en

perdue

de N4 ci de l~~pital FAYCAL les coups nmrticrs tombent toute la joumé¢

OSCAR communique qu’UN des ses hommes a été blcssé II sagit du CLC DECLERCQ qui
la terrasse du dernier étage du MERIDIEN En relevant la tëte au,dessus de la
il a éi~ légèrement touchd ~ la tempe par une balle, qui ne semblait pas une balle

6. Situation logistique

(1) A 0 hî?ure 40, le QG ~ur transmet les directives Log de la Force si un cessez-le-feu devait avoir heu
KIBA doit se ravitaiUcr jotu-nellement à la Cie Log de la Force entre 15 Hr 30 et 17 Hr 30 Il doit
,~ | ¯ . . "nlever 16quival¢nt dg QUATRE jours de lattons. En ce qua" concerne le carburant, la Cie Log ne peut

Vu la simauon, ces ~cs n’ont pas &d directement appliqudcs par KIBAT qui di~t de ses propres
stocks et il faudra encore attcndre DEUX ou TROIS jours avant que la Cie Log ne reçoive des ratiom de
I,ONU.

(2) Les différents Gp transmettent leur situation Log:

.... , noumture ~ essence diesel ~’ i MAN.., . ,,

AIRFIELD
I

60 RatC i rien rien néant
2001 eau : (stocks Bn l’aémport]l

SUD t I jour frais ’ 8 Je 14 JC 2 chargés
1 2joursRatC ~ I vide

I jour eau
Cn"Y ! 65 ~atC , l0 JC nen . 2 charges1

(3) A 08 I If 33 $6 demande ~ D6 d évacuer les expatries de RWANDEX vers [’a~roporl et d en profiter pour
prendre des JC, les remplir de diesel pourles groupes électrogencs’ d’OSCAR et les amener au
MER~IEN. Il doit laisser quelqu’un à VIPERE pour contr61er la chstnbutton du fuel aux différentes
unités.
D6 quatre RWANDEX vers 10 Hr 20 et re omt l’aéro rt sans roblème A 1I po p . 2 I-k 07, D6 ne va pas vers le
MERIDIEN mais rejoint RWANDEX en passant par NI2 où $2 a des problèmes (voir Par 48 j (4))

(4) A 13 lb 55, 52 signale que toutes les nations qui se trouvent sur I aérodrornc se servent de notre réserve de
carburant et qu’tl n~/a pas de ~le pour la distrtlmuon

(5) Vers I5 Hr 15, le QG Secteur demande 09 MAN pour la Force. A ce momem $7 leur répond qu’il n’y a
plus de camions disponibles

(6) A 15 H.r 54, I36 signale qu’il quitte RWANDEX pour se rendre au QG Secteur. Il a reçu l’ordre, un peu
avant, d’apporter au MERIDIEN des ~avres, de l’eau et du carburant I1 amve au MERIDIEN vers
16 H.r 15 et repart vers 17 H.r09 vers RWANDEX où tl arrive à 17 Hr 50, accompagné du PI B du. Gp
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SUD afin de renforcer le dîspo~tif de défense de la Base Log. I,:0881
L Log des stocks KIBAT au QG Secteur.

RatC, 40000 litres eau
,50 JC diesel PLUS le cadmrant qui se trouve dans les cuves de RWANDEX

et dont KIBAT après accord du propriétaire peut disposer (10 000 ! essence et 30 0001 diesel)

48, L’évacuation des expatriés de KIGALI

transmet que l’ordre deévactmtion des Belges sera donné
pour

l’intérieur da pays. Ni le QG Secteur, ni KIBAT n’auront jamais oonfimmtion que l’ordre a
comme cet ordre était adressé aux expatrié& il a pu ë, tre donné via leurs canaux.

b. A 01 Hr 18, AMBABEL fait confirmer par C6 que le tri des r6fugiés se fera à l’aéroport.

c. A 03 Hr 15, C6 transmet que, dans le cadre de l’évactmtion, AMBABEL demande UN véhicule et UNE

expatriés arrivant à l’aérodrome et de faire le tri pour les 6va¢uations vers il revient
vers

d. A 07 Hr 57, $6 tran.smet des direct~es pratiques concernant les réfugiés. Lhaîlisatîon des véhicuies
personnels vers l’aéroport doit être encourag6e. Les réfugiés n’emporteront pour bagages qu%rNE valise et 24
Hr de ~. Il faut emmener tous ceux qui veulent aller à l’aér¢xtrome, la sélection pour révacuation
ultérieure sera faite sur place.

¢. A 09 Hr 40, C6 transmet qu’AMBABEL demande une escorte pour des ressortissants. Il dit qu’il pourrait
fournir les jeeps à condition de ne pas avoir d’autres missions. 53 lui répond que la mission a été confi6e au
Gp ~LD.
A I0 I-If 15, C6 transmet une demande d’escorte de DEUXjeeps pour la ville.

f. Evacuation des expatriis d’AMAHORO

(1) A08 l-lx 33, A7, toujours au stade AMAHORO avec RU’I~AT. reçoit l’ordre de se préparer à évacuer les
expatriés du stade vers l’aérodrome. Il devra rejoindre ensuite le MERIDIEN.

(2)A 09 l-Lr lO, A7 signale qu’il quitte le stade d’AMAHORO pour l’aérodrome avec SIX véhicules civils et
QUATRE véhicules d’escorte. A 09 lit 15, il demande s’il doit laisser les FAR qui rarrëtent, fouiller les
voehïcules. $3 lui dit de parlementer à chaque fois.

(3) A 09Hr 25, A7 transmet qu fl ~pose ses expatriés à l’aérodrome.

g. Evacuation des expatrié, de RWANDEX

(1)A 08 Hr 33, $6 demande à D6 d’évacuer ses réfug~és de RWANDEX vers ra6roport. Il doit en outre
amener du diesel au MERIDIEN pour les groupes électrogènes du PC. A26 l’accompagne pour assurer sa
s&-urité jusqu’à son retour à RWANDEX.

(2) A l0 Hï 20, D BASE signale que 136 est parti avec 6 camions vers l’aérodrome. A 10 Hr 32, D6 signale
qu’il est arrivé à l’aérodrome. H a été arrêté à N9. des paras ~s ont vérifié les camions et les ont
laiss~ passer,

h. Evacuation de la CTM

(1) A 09 Hr 10, le personnel de la CTM est prêt à ëtre évacué et attend une escorte de la MINUAtL

(2) A 13 Hr 15, la CTM demande qu’on envisage son évacuaùon. $6, qui n’a plus de moyens disponibles,
signale qu’il attend l°arrivée du Gp SUD au MERIDIEN pour leur envoyer une escorte.

(3) A 14 Hr 30, $3 avec M6 et A21 ddmarrent du MERIDIEN. Ils doivent d’abord passer par la bretelle au
NORD de N4 pour aller chercher les corps des TROIS coopérants français, comme demandé la veille par
|es Français. Ensuite, passer prendre les gens de la CTM et finalement rejoindre t’aérodrome 20 minutes
plus tard, il signale qu’ils ont foudlé la maison et qu’ils n’ont rien trouvé. Il demande que le Comd des
Français sozt prévenu de ce rapport. 11 se rend ensmte au village CTM en passant devant le CND. Le
convoi passe au milieu des tirs des FAR et du FPR sans trop d’mconvéments.

(4) A 15 Hr, $3 signale qu’il démarre du village CTM avec le personnel belge pour les escorter jusqu’à
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|’~m~’ome.

P(5) A 16 Hr 20, $3 signale qu’il se trouve à TOP GUN. Il n’a pas eu d’ennui particulier sur la route sauf à 
où il n’a pas ~ aux injonctions des FAR qui voulaient l’arrêter. Les Rwanda~s n’ont pas r~gi ;,’

raccompagner vers le wllage CVM le personnel de
, rentrer au MERJDIEN

k Evacuation des expatri~ de BEV"~j.,Y HILLS

(1) Vers

l’aérodmme
i pour emmener les

:onduit vers l’E, ole
Italiens et] Français, se

voient si~er par B6
, de façonque tous les expatriés ainsi que les religieux rwandais puissent profiter des rapports "privilégiès" des

Tp (FR) avec les FAR. Mécontents
pour entacherle reste. Ils utilisent un itinéraire qui donne accès
SUD.

(2) A 12 Ha" 30, tous les expatriès de BEVERLY H]I~S sont éva¢u~ sous la protection des Français. Il reste
au cantonnement du Crp SUD environ 2000 Rwandais.

j. Evacuation des ezçpatriès du MERIDIEN

(I) A I I Hr 20, $2 quitte le MERIDIEN avec
50 voeh~cules escortès
Pitin~rmoe NORD (N2, NI, NI4, RWANDEX, NI2, N7, NS, N9 et l’entrée de l’aéroport) afin d’6viter 
traverser la ligne de front entre le FPR et les FAR.

(2)A l I Hr 50, il passe N I où fl y a un barrage. En regardant en amère il constate que la mmti~ de son
convoï n’a pas pu franchir le barrage. Les FAR obligent les Rwandats à débarquer. Il fait avancer I’APC
pour faire de la place aux véhicules et se rend à hauteur du barrage. H fait déharquer AI2. Son apparition
et le débarquement des troupes fait reculer la foule qui se trouve autour. Il fait avancer les véhicules qui

: temps, la foule lance des pierres et certains montrent des grenades. Aprës le
fl fait embarquer la section et rejoint sa jeep alors que la foule court derrière eux. Il

dépasse le convoi et, au moment olà il arrive à la rivière, il est surpris par des impacts de.50 qui heurtent
le talus près de sa jeep. Suite i cet inddent, $6 demande au QG Secteur d’avertir le commandant de la

(3) Plus loto, $2 transmet qu’il est cncooe arrêté à hauteur du KIGALI NIGHT. Les FAR veulent contr61er
tout le monde. Ils laissent passer les blancs, mais font des eanms aux nozrs. Ils refusent, en particulier, de
L~tsser passer la famille GAZANA. UN Rwandais vise en ~on du véktcule, mais $2 s’interpose en

rispo sant I arme. II est alors lui mëme vis~. Il a fait mettre ses DEUX Ug sous le pont où ils étaient arrëtès.

véhicule est pas~, $2 rejoint la tête de la colonne et tout le monde rqmrt.

(4) A 12 Hr 01, $2 renseigne que son élément de t~e passe ~t RWANDEX.
A 12Hr 05, il passe le :barrage suivant
tuî section

Il veut revenir vers NI2, mais est arrëté au barrage qu’il venait de passer. Les
Rwandais sont très menaçants et ils sont ptî’ts à frapper avec leurs machettes. $6 demande à A6 qui se

trouve non loto du, .QG des.Tp.fran.ç�ses et belges de faire envoyer une patromlle assez forte de Français
~ur ctemoquer Ja sttuation. $2 menace le responsable du barrage qui finit par le laisser passer.

(5)A 12 Hr 13, $2 transmet que le problème est urgent, $6 reprend contact avec A6 qui envoit UNE section
et DEUX CVRT et aussi avec le QG Secteur pour lui demander d’mtervemr le plus rapidement possible
auprès des FAR.

(6) A 12 Hr t5, les autontés des FAR qui sont à l’aérodrome prëtendent à A6 que le convoi a PaSSé le barrage

(7) A N 12, I ambtance est d’autant plus tendue que des urs mortters tombent à 50 mètres de leur posmon. Le

lieutenant rwandats veut que $2 l’accompagne jusque chez son chef $2 refuse et dit que c’est le chef qua
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contr61e de mutine et que tout va s’arranger.

arrivent. $2 leur
Le convoi de S2,

plus tard versl’aéroport. D6 qui était atrivé RWANDEX.

(9)A 12 Hr 50, S2 signale qu’il a fini sa mission et qu’il fait les pleins avant de rejoindre le MERIDIEN.
A 15 Hr, $2 signale qu’il quitte raémflmme.

A 12

est atï~té par C6 qui attend la fin des problèmes à N12 pour le faire redémarrer vers 13 Hr 15.

l. Peu après midi, suite aux incidents ayant eu lieu
rwand~s dans les convois,

avec certains convoi& le QG Secteur dit de ne plus prendre de

permission d’aller chercher des expatriés dans le quartier de KIMIHURURA. $6
:)G Secteur pour que ce dernier coordonne une act/on avec les França/s

~tte zone.

n. Pendant toute la journée, différents avions BE et FR atterrissent puis ~~oHent, emportant les expatnés

o. Le colis

au peuvent prendre en charge une famille tutsi duFPIL Le Bn qui est chaxg~ de la mission s’occupera dans le plus grand secret de
faire passer ces huit adultes et trots enfants dans les lignes du FPlL

p. Le convoi de l’Ecole Française

(1) A 17 Hr 29, K9 demande UN Pi pour aller chercher des expatriés qui sont rassemblés à l’école française.
Le chefde PI doit se r~Lre au QG Secteur pour recevoir ses directives.

(2) oel7 Hx25, ~AT ~~e .que. le PI B du Gp SUD démarre du MERIDIEN pour remplir la missmn. Il se
~a~ mu ~ ~ecteur ou &.~ ,m donne ses consignes et l’accoml~gne. Il doit se rendre à l’ë¢ele Française et

prendre en charge les réfugiés qui s’y trouvent lxxu" les amener à l’aéro~rt.

(3) A 18 Hr 34, B 16 transmet qu’il arrive à hauteur du KIGALI NIGHT. Il arrive à l’Eoole Française 

(4) K9 en est inform~, mais il veut que les expatnés soient amenés à l’aérodrome encore ce soir. B16
communique qu’il faudra 45 minutes pour embarquer tout le monde.

(5) A 20 Hr 12, B 16 signale u’A cause des véhicul ’ " ’ 
. . .,= q . : ~_ _ ~ es civils qm I accompagnent, il ne peut emprunter les petits,contournant N8 par le SUD. ,56 lui répond d’abord que la ïi~OU s¢mbié calme~ ~s ens~te

signale qu’à N8 les FAR empêchent mëme les Français de passer.

... par des petits chemins, mais en réalité, ils le dirigent vers le
NFo~ï et non vers raéropon aussi, finalement,/t 20 Hr 47. $6 décide de fairê venir le convoi au

MERIDIEN où les 200 expatriés passeront la nuit

49. L’évacuation des expatriés hors KIGALI

a A 06 Hr 09, le QG Secteur demande ~ KIBAT de se temr prêt à fournir DEUX escortes pour les expamés de
]q*mtoeneut du pays.

b. Vers 0’7 Hr 10, C6 transmet qu’il y a 15 personnes à RUKENGERI et 44 personnes à rAKAGERA qui
attendent qu’on viennent les chercher

c. A 08 Hr 40, $6 cht à B6 que son é~~cuauon se fera ttlténeurement et qu’il dozt tenir prët UN PI avec LINE jccp
de commandement et TROIS Ug pour aller chercher les réfug~és de GIT~ et KABGAY pour les
amener âl’a6rodrome Il doit attendre l’ordre d’exécution, car il faut une escorte des FAR. B6 hu &t que la
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mission de GITARAMA Pobtige à d6forcer la sécurité de son cantonnement et réduit son effecafpour la

prioritaire, lin répond $6
: que DEUX sections avec UNE jeep de commandement et UN MAN sont prêts pour la

mîssion.
A 10 Hr35,136 attend toujours l’ordre pour la mission de GITARAMA. Le QG Secteur lui fret ctire qu’il doit
rester en staM-by.

escorte vers RWAMAGANA, environ 30 kilomètres à
qu’il peut fournir l’escorte si les Françats le remplacent ~ l,F.cole belge. A 09 Hr

08, C6 ~e qu’il ne lui reste qu’UN MAN et
dit que ce ’ . . D.EUX Ug qui sont en stand,by pour des escortes en ville. $6la n est pas suffisant et suppmne la rmsston.

50. Regroupement du bataillon

te cantonnements de façon à pouvozr remplir les missions
qu’il reçoit, à savoir les demandes de mission d’~~cuation d’ "expamés (dans, mats aussi en dehors

b. Retour du Pers du stade AMAHORO

(1) A 08 Fit 33, AT, toujours au stade AMAHORO avec R[YrBAT, reçoit l’ordre de se préparer à 6vacuer les
expatriés du stade vers l’a6rodrome. Il devra rejoindre ensuite le MERIDIEN

(2) A 09 H.r 10, A7 signale qu’il qmtte le stade d’AMAHORO pour l’aérodrome avec SIX véhicuies cwils 
QUATRE v6hicuies d’escorte. A 09 I-Ix 25, A7 ttansmet

u’ilrejoint le MER1DIEN en repassant par le stade AMAHORO pour récupérer le
armé. ,n

(4) A 09 Hr 55, il quitte l’aérodrome pour le stade AMAHORO. Au retour, il est arrëté à N9, mais continue 
palabres.

: AMAHORO.

(5) A 10 Hr 30, $3 lui dit de rejoindre le MERIDIEN en évitant le carrefour N4 par la petite route juste au
NORD EST

c. Le flép]acement du Gp SUD.

.’xpamés de BEVERLY HILLS ont été évacués sous la protection des
peut bouger vu les pressions de plus en plus importames des bandes

K9 s’il peut
¯ . laisse 2000 réfugiés à BEVERLY HILLS). K9 donne son accord, mais. orejolgne l’aérodrome, il doit se déplacer vers le QG Secteur et le MERIDIEN. Il

par l’aérodrome, où il laissera les camions avec les bagages et l’b: lulpelnent qm" n’oE

(2) A 12 Hr 40, $6 dit à B6 qu’il peut se d~lacer dès qu’il est pr~t

A 13 Hr45. 136 signale qu’il quitte son cantonnement pour l’a6roport H abandonne DEUX véhicules hors
UN Gp électrogène.

~lue le Gp SUD arrive à l’aérodrome. 136 demande un peu de temps pour se

A 15 Ha" 35, 136 demande à la radio quelle sera la mission de son Gp dès son arnvée au MERIDIEN. Il Ira
est répondu qu, il le saura dès son arrivée.

(3) A ] 3 Hr 05, K9 dit d’envoyer UN P1 avec DEUX CVRT pour la garde du QG Secteur dès que le Gp SUD a
rejoint le MERIDIEN. $6 transmet à A6 d envoyer DEUX CVRT vers le QG Secteur.
A 14 Hr, A6 demande s’il ne peut envoyer les DEUX CVRT sans troupe au QG Secteur afin de ne pas
encore affaïblix ses effectifs. $6 accepte, les Sec seront fournies par le Gp SUD

(4) A 16 Hr, H6 signale qu’il est à TOP GUN avec le mat~riel de I’ACP
A 17 Hx 25, $6 rappelle à A6 les DEUX CVRT au profit du QG Secteur.

(5) A 16 Hr 12 136 signale ue son ¯ q, p quitte I aérodrome par le SUD et rejomt le MER/DIEN avec le PI A.
Le PI B des¢end vers RWANDEX avec D6 I1 latsse son CSM et son CQMS à l’aéroport afin qu’ils

nt une pemaanence radao fB BASE) et con~lent les bagages du Gp Amve au MERIDIEN. 136
pere ses ~tx nommes qtu êtatent de garde la nuit du 06 avril
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Vu l’hostili~ des RwandaL(
la

K9 donne son accord et l’ordre est transmis à C6. Le soir, les effectifs de OS seront

C6
la

qU’il y a d~ rejoint l~l© Mai MOeUrS (3 L Para) qui a servi d’Offr 
le Dans l’ap~-

oe ne sont pas des Ug rides, de h 17 Cie du’3 Para avec le

toute
tue mal, ils seront intégr6s , à

Ht, une partie escortera un premier convoi d’expatri~ partie

que le l:hn judiciaire qui avait accompagné les dépouilles, est revenu de NAIROBI.
fait ~ de rester à l’aérodrome.

51. Situation des unit~ le 11 avril à 24 Hx

a. MERïDIEN/DOLCE VILLA

O) C~ SUD : PC, Pl 

(5)

b. RWANDEX

(2)
(3)

t NELLIS et RELAX MOINS le Padre
AI2, le PI B SAUF A26

ACP
, KINKIH, LALOUX et le ISgt HUTSEBAUT

hommes de la CTM qui ont rejoint l’a~roI~rt)

c. TOP GLrN

(3) DEUX hommes de Y3 et Y8
(4) Dot judiciaire de retour de NAIROBI
(5)~ HeU
(6) PSec Bn et partie Pers ACP
(7)Padre
(8)L! DEMEYERE et CLC JAHSSENS de KIGALODGE

d, RESIDENCE AMBASSADEUR
(DC6
(2) PI B Gp crrY
(3) TROIS hommes D¢t Med

e. AMBASSADE BELGIQUE
) CITY MOINS C6

~ GpCITY
(3) UN PI I7 Cie du 3 Para
(4) Mai MOORS et Eq Ln Bde Para Cdo

les DEUX de la Base Log qm ont aew.ompagné les corps à NAIROBI sont r¢stés à
Ils seront les premiers de KIBAT à rentrer en BELGIQUE avec les d6Ix~ll¢s le 14 Arr.
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....... _ - ..... .... , ...... _ ......... - . _ ...

52. sit=«o,g~,«=,.
I~: S S ~ 1 8 6 6

au CND et le carrefour N4 sont
morti¢n des deux parti=.

k Opération française

(I) A 15 Hr 48, A6 comm~que que les mRitaims français commencent à qmtter l’aéroport de KIGALI. Le
r¢tr~’t complet des troupes fi’attçaîses devrait avoir lice le lendemaïn

(a) A 12 Hî- 45, A6 demande que M6 prenne contact avec son homologue de la ¢oot~ration militaire
française à propos des corps des ¢oo~rants français "n’ ’qta avinent pas été trouvés la vedle. Les
Français demandent si une équ/pe ne peut aller vérifier encore une fois si les corps ne sont pas au
domicile indiqué.

03)M6, l~ S3..et q~lques hommes se rendent de nouveau à la maison mdiquée et font des recherches
appro onmes, us sont tïnalement atttrés par des tas de terre fraîche dans le jardin.

(c) A 18 Hr 15, M6, le docteur "rttIRY signale que trois
[un homme et une femme

de race blanche et~ la maison, des indices» qui
oe sens est envoyé à A6 pour qu’il previenne le LtCol MAURIN, chef de la coopération française.

dest pas un des corps recherchés. Les recherches seront reprises le lendemain car la nmt est tombée

co Ops SILVER BACK

(1) 17 Cie en protection de l’F_,cole Française où elle relève UNE Cle FIL le reste à l’aérodrome

(2) A 20 Hr 43,136 annonce qu’au journal parlé, en BELGIQUE, il a été ¢ht que toutes les troupes belges se
trouvent sex l’aémporL L’information provient de Mr VIGNERON. le gérant de RWANDF~ qui a eu un
conlact téléphonique avec son frère en BELGIQUE. Comme des éléments de KIBAT se trouvent encore au

et à RWANDEX, on peut penser qu’il s’agit d’une informauon sur l’Ops SILVER BACK

ci. Msg Gon CHARLIER

A 13 Hr 48, le Bn reçoit un message du COps : "Je vous adresse ainsi qu’à l’ensemble du 2 Cdo de

par le Bn jeu£h dernier, la disponibilité, le
=ccomplissez le gros du travail de regroupement et d’escorte des

La situaÙon est suivie, ici, de minute en minute et nous savons les

~~~:~i verts et que souffle le spirit des para-¢ommandos"
On voit que sous les casques bleus, il y a des b&ets

Sïgnë Gen CtlARLIER

e. Situation Log

(]) A îO Hr 15, le Comd de la Cie de BYUBAT GOLF vient enlever 800 rauom à la Log Base. Après
v~~oeùon aupr~ du QG Secteur, le Bn livre ces rations.

(2) A ] Hr 37, le QG Secteur transmet que mus les stocks de RWANDEX appartiennent désormais ~ 
. La distribution doit se faire selon une annexe que l’Offr Log de la Force a ~tablie. D6 doit exécuter

D6 répond qu’il ne possède pas cette annexe, mais peut-être bien l’Offr Log
duBn, le C.apt MADALLINS

(3) Vu le départ dans l’après-nuch du Crp C1TY vers l’aérodrome. $6 a l’intention de faire également évacuer

de charger tout ce qu’il peut dans ses moyens de transport et de se préparer à
suivre la colonne de C6 qui d’ici une heure et denue ~i deux Hr va passer devant RWANDEX

(4) A 14 Hr 52. D6 apprécie avec $6 la sltuaUon de RWANDEX Si la Base Log est renforcée df2N PI, 
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pour le retour de l’aérodrome.

(5) A 16 Hr 10, la colonne de C6 passe à RWANDEX. Le PI 

~« .186700,3 "

l’aérodrome.
se

pour

(6)A 17 Hr 35, $7 communique i D6 que les camions ne pourront rejoindre RWAHDEX que le lendemain
vu le temps pris par le d6chargement et la tomb6e de la nuit.

e. Divers

(1) A 03 Hx 45, OSCAR communique le planning des missions
partir du MER[DIEN il 07 Hr, le PI pour GITARAMA

qui sont au MERIDIEN seront amenés à l’aéroport à 09 Hr sous escorte,
du Gp AIRHELD qui

téalisera, dans la fouine, la mission de RWAMAGANA.

le QG~ demande DEUX Sections
moyens de vision de nuit et amener des munitions et de la nourriture pour 47

qu’illes enverra dès qu’il aura des moyens disponibles. C’est le Gp SUD qui fournira les Secfions et le Gp
les DEUX CVRT.

(3) Héli
A 03 Hx 30, le QG Secteur demande des nouvelles des pilotes Héli. A BASE répond qu’ils sont
probablement opérationnels et qu’il va envoyer qu¢lquhan au hangar des hélîs pour vé~er. Un peu plus
tar(L A6 signale que vu les circonstaaces, les pilotes ne veulent pas voler.

(4) Chauffeurs M- 113
A 20 Hx 3 I, le QG Secteur demande à KIBAT de trouver des chauffeurs M-113 car l’ONU va livrer dans
les, jours qui suivent SIX M-I 13 au profit de la Force. Le QG Force cherche donc des chauffeurs pour ces
véhîcuies. La demande est transmise à toutes les unités du Bn.

53. Convois d’êvacuation vers raérodxome

a. A 21 Hï" 28, le QG Secteur envoie des directives concernant les convois UNAMHL I1 faut une liaison radio
entre le premier et le dernier véhicule. Dès qu’un véhicule NON-UNAMIR se glisse dans le convoi fl faut
prendre tout de suite toutes les mesm~ pour l’expulser de la colonne. Ceci doit ~tre suivi pour assurer la
sécuritê de: tous les v6hlcules UNAMIR.

b. Evacuation du MERIDIEN

(l) tl faut 6va¢uer le plus rapidement possible les expamés arrivés la veille au soir.

(2) A 08 I-Ix 02, A7 d~marre du MERIDOEN avec une colonne de 200 expottiés et les conduit ~ l’aéroport où il
arrive i 09 Hr.

c, Evacuatïon de l’Ecole Française

(I) A 08 Ha 15, le QG Secteur confie une nouvelle ~ 

(2) A 08 Hr 45, B6 signale qu’il quitte RWANDEX avec son Pi B vers rEcole française.

dit qu’il doit évacu~r vers l’aérodrome $6 lui

du ressort des autorités politiques ONU ou bel
soitpr~vu pour venir chercher les Belges qui restent, mais il n’est pas encore sur place.

(3)B6 installe les expatri(~s noirs dans DEUX camions b~chés et les expatriés européens dans un camion
déb~ché pour attirer l’attenuon des FAR sur ces derniers.

(4) A 09 Hr 25, B6 transmet qu’il a chargé tous ses camions et qu’il se met en route vers l’a6rodrome 
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(5) Il passe NI2 sans problèmes et~t N9 il renseigne descontacts

k~-
plutôt amicaux avec les paras rwandais

bandes atmées qui pillent les maîsonsl
o3, ~ .~»~e ,~’il ,~,~~,,,~ à r~,’o,î,.omc. 14 0 ,~ 3 1 8 G 8

d, E~on de l’ambas,u~ belge

d~ que cela est po~ble» évacuer 25
: seront foutais par KIBAT. A I0 lit 06, S6 demande à C6 de

(2) A 10 I-Ix 50, C6 ttansmet que son plan est d’évacuer les 25 ~r~~ oe l’ambassade vers i’Ecolc Française

et UN PI 3 Para. Les DEUX ~ revieoAmnt

les mesures de coordination. Finalezn~t, il n~ aura ni

C6 qu’il envoit B7 et UN PI du Cap SUD vers l’F.a~le Française afin de

ll-~
- .qu I rejmgne directement l’Ecole française. Il se joindra ainsi au convoi qui " vers l’a~

partira rodrome.

:~~ .... :par un camion t....._,.a_~.-
. par le che~ qui ~vite N4 par le NORD et

..... uan8moe~,m en panne qui obstrue le passage. Il le signale à OSCAR et $2, qm
lui dit de passer par N4. Au moment où il passe ~ N4 un obus mortier explose près

OSCAR, M6 lui dit de l’évacuer à
premiers soins.

(6) A 12 Ht 29, C6 oemmunique qu’il a pris contact avec AMBABEL. C7 qui se trouve à 1’~

, faire ses bagages, puis ensuite, rejoindra l’E~le
* Ut

aura plus d’¢xpatri~ dans ses camonnen~nts, pmsq après 13 Hr d n~y

(7) A 12 Hr 43, C7 lai " t savon" qu AMBABEL dort ~tre transport~ obligatoirement en Veh blindd: c’est un
ordre de BRUXE~.
A 13 Hr 04, Sé communique à C6 qu’il envoie les CVRT vers l~_.~x)le française. C6 peut les utiliser pour la
pro~~~on d’AMBABEL.

(8) Hr, B7 arrive à l’E¢ole Française, Il demande ce qu’il doit fmre des Rwandais qui veulent partir.

If * ¯~me où le tri se fera.

(9) A 13 Hx 22, ’36 dit à {26 ’il ~hracuer tom ~. n,s, qu peut toux -.n ~àp personnelde . Le convoi doit passer par RWAHDEX et y intégrer les camions de:

=~~:,, (10) A 13 ~ 29, C7 signale qu’AMBABEL a besoin d’encore un peu de temps pour détntire des documents.

(l i) A 13 Ha 40, l~)ffr de liaison de la Bde Para-CAo qui est à l~cole Française dit à B7 que tout le monde

y a sur place UNE Cie du 3 Para. $6 dit à B7 de ne pas partir, ~ d’attendre le
qui descend avec A.MBABEL. Il faut s’en tenir i ce qui est prévu par le Bn.

(12) A 13 Ha" 50, les CVRT arrivent à l’F,c~le Française et sont envoyés à l’Ambassade.

(13) A 14 Hxo $6 charge C6 de récu~rer DIX journalistes aux Mille CoLtines. C6 envoit UN Ug escorté 
D~ jee~ qui rejoignent l’ambassade avant le d~~3art de la colonne vers l’aérodro -

mG.

) CITY vers aérodtome, mais de mamterùr la Base Log|, ¯ .

quitter la colonne quand elle passera à hauteur de RWANDEX
pour y renforcer la défensede la Base Log

(|5) A 15 Ha 30, C7 signale que la colonne commence sa progression.
A 15 Hr 54, V6 qui commande le véhicule dans lequel se trouve AMBABEL renseigne qu’il se rend de la
résidence vers rEcole fzançaise.
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(16) Arriv(~ à l’Ecole française, C6 réorganise l’ensemble qui s’y trouve et forme la colonne dont d prend 
commandement. Cette colonne compte environ I20 véhicules. Elle est escort6: par les DEUX P! du Gp
CITY, le PI du Gp SUD avec B7 et les DEUX CVRT qui ont pris AMBABEL en charge.

(17) A 16 Hr 10, C6 arrive i hauteur de RWANDEX et connaue vers NI2, Le convoi continue sans s’arrêter.

donné les ordres pour que le blessé qu’il
dans un des véhicules de D6.

(18) Quelques minutes après, C6 signale qu%n RPG 7 (arme anti-char) est pointé vers les CVRT. Il prend
contact avec les FAR qui se trouvent sur NI2 et, après palabres, reprend la la’ogres.sion.

(19) A ),6 tir 20, V6 signale quïl a dû quitter l’itinéraire parce qu~me grenade avait explos6 près de 
véhicule. Il va essayer de rejoindre l’axe prévu.
Quelques minutes plus tard, il signale qu’il est de nouveau sur l’axe.

(20) Le restant da chemin se passe sans autre problème et tout le monde arrive sain et saaf à l’aérodrome.
A 16 I-Ix 55, $6 dità C6 qu’il va rester à TOP GUN avec tous ses éMments.

(21) A 17 Hr, 146 signale que le blessé est bien soigné à I’ACP 
Iiest ensuite embarqué dans un C-130 qui part vers NAIROBL $6
belge auprès de l’ambasmdeur à NAIROBI afin que le soldat DEBIASI puisse, une fois arrive à NAIROBI,
pr6venir lui-m6me sa famille.

(22) A 17 Hr 35, C6 signale qu’il installe son Gp sur l’aérodrome. C6 veut co~ ses liaîsons radio, mais
rester contactable via A BASE. $6 lui dit qu’il doit garder une permanence radio.

~~~,,, 54. Recherches d’expatriés DANS KIGALI

a, Ressortissants allemands

(D AOl Hr 20, le Q(3

proviem de
par le COps. Vers 03 Hr, S 14 conun~ra

la localisation précise de ces personnes. $7 s’occupera de Mme RUPP et le CI) SUD de la DEUTSCHE
WELLE.

(2) Madame RUPP.
avec $7, le Maj BODART (CDG))le ISgl Mai SCHIEPERS etle C~I THËMANS quittent 

KIDLEN vers 0700 Hr pour aller récupérer Madame RUPP, La maison se trouve au SUD du CND
entre les lignes FAR et FPlL Après une prise de contact tendue avec les li FAR, $7 n d’gnes e trouve abord
pas la maison correspondant à la description donn~. Par acquis
en face du CND où il trouve vers 07 lit 35 et les
intègrent directement dans le convoi de réfagiés qui se forme pour partir/i l’aérodrome.

(3) DEUTSCHE WEI/,E

(a)A 11 Hr 55, 136 reçoit l’ordre d’aller chercher les Allemands de la DEUTSCHE WELLE, station de
radio allemande qui se trouve ~ QUATRE kilomètres au NORD du stade AMAHORO

(b) A 12 Hr 15, il quitte l’aérodrome pour remplir sa mission.

(c)A 12 Hr 36, il se trouve DEUX kilomètres au NORD du CND sur la route qui part de NS, près des
lignes du FPR. Des bombes mortiers (probablement FAR) tombent tout près de son convoi et les gens
du FPR tirem quelques coups, mais pas dans sa direction. Il s’arrëte et prend contact avec le FPR qm
lin renseigne que la route sur laquelle il se trouve est mmée un peu plus loin.
$6 lui dit alom de revenir au MERIDIEN

(ci)A 12 Hr 53, comme le carrefour N4 est soumis à des tirs mortiers, $2 dit;t 136 de rejoindre l’aérodrome
et non le MERIDIEN. 136 rejoindra le MERIDIEN un peu plus tard quaad les tin se seront calmés

(e)Les gens de la DEU~CHE ~ seront récupérés le lendemaia par des éloents de la Bde Para;
OE OESR) qm emprunteront la route qui amve à la DEUTSCHE WELLE par le NORD-EST

b CTM

(1)A 08 Hr 30, le QG Secteur transmet que l’autorisationd’évactmuon" de la CTM a été donnée par
8RUXELLES et que KIBAT dort se charger de format l’escorte pour les derniers membres de la CTM. $6
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(2) Vers I0 lit 15, après avoir escorté le convoi de I~,cole Française à l’aéroport B6 reçoit la mission
d’évacuation de la CFM. Il faut aller au village CTM, en
sporadique de mortiers, pour chercher 10 personnes qui seront le feu

minmes plus tard.

c, Divers

(I) A 09 I-If 10, le QG Secteur demande d’aller chercher 9 soeun au couvent de KANOMBE. $6 répond qu’il
n’a plus d’élément disponible pour remplir cette mission. Le QG Secteur ~e alors d’

essayer du côtédes F~ ou du Pers SILVER BACK.

ces familles avaient refusé d’ëtre évacu~ quelques jours plus t6t. Le Op CITY se charge de la

(3)A 17 Hx30, D6 signale qu~anc demande d’aide lui est parvenue pour des gens de NYAMIRAMBO. $7 lin
dit que vu l’heure tardive, il ne peut aller les chercher

55. Recherches d’expatriés HORS KIGALI

a. C~néralités

(1) A 07 Hr lO. $6 demande à A6 de votr dans 
4tre ~s4~es par les Français ou par la Bde Para~mmando Il

de liaisondes FAR pour ses missions. A6 lui répond qu,il n’a
ducommandant du Bn Para, le major NTABAKUZE. Enstute. $6 effectue la mëme démarche auprès du QG

Seaeur.

(2)A 07 Hs 52, A6 transmet qu’il a eu contact avec les Franç~s et avec la Bde Para-Commando quilm ont
dit que, pour le moment, ils n’envisageaient aucune sortie vers rira~neuf du pays

(3) A 10 Hr 20. le QG Secteur transmet les instructions du Comd de la Force" toute misston hors KIGAL[ doit
être coordonnée; le commandant de la Force contactera les 6tats-majors de la gendarmerie et des FAR
pour avoîr des escortes.

b. GISËNYI, RLq-IENGÊRI

(I) Evacuauon des membres de la CTM à GISENY. Cette nusslon pourrait être e×écut6¢ en h~licoptère.
KIBAT tiendra un Pl du Gp SUD en stand-by au MERJDIEN

(2) Vers 06 Hr 45, 136 reçoit l’ordre de se tenir prêt à exécuter la nnssmn GISENYI avec le PI qm se trouve 
MERIDIEN. Dans le courant de ravant-mkh, la mission sera suppnméc.

(3) A 06 I-Ix 30, le QG Secteur ajoute une mission de récup6rauon à RUHENGERI. La mission ne sera pas
exdcutdc parce que les expatriés de RUIIENGERI ont qmtté par leur propres moyens.

c, - KABGAY

(1) A 03 Hr 40. le peloton B du Gp SUD qui se tro~,e à RWANDEX. reçoit un ordre d’avertissement pour
aller rechercher des cxpatrids/l GITARAMA-KABGAI. Il dmt se temr prêt pour 09 Fil’.

(2) Vers 07 I-Lr. le QG Secteur commumque que les ressorussams de GITARAMA ont rejoint l’~êch~ 
~GAI. L’ensemble compte 32 personnes.

(3) A 08 Hr 20. $6 transmet au QG Secteur que la anssion vers
mms

gendarmes rwandais ni de FAR. Le convoi
escon6 par le Pl A du C-p SUD ci r¢nforc6 par UN CVRT.

(4)En cours de route, le convoi reçoit l’ordre supplémentaire d’aller chercher des soeurs à KAMOMY, à mi-
distance entre KIGALI et GITARAMA

(5)Un pcu avant 09 Hr, le convoi arrive au pont sut le NYABARONGO (SIX ~lomètres à l,EST de
K./GALI) Le pont n est pas détrmt comme certmnes rumeurs le prétendent, mais il est gardé par UNE Cie
des FAR mstallée en point d’appui avec quelques armes lourdes. Le Lt LECOMTE prend contact avec le
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Comd de Cie. Ce dernier n’a aucune instruction en ce qui les concerne et ne veut pas les laisser passer.

(6) A 09 Hr 10, B7 ’" ’gnale qu il re~ent vers KIGALI. Le QG Secteur est averti quelques minutes plus tard et
K9 demande que l’escorte s’artëte/~ un endroit fur. Il va prendre contact avec les FAR pour faire ouvrir la
route.
$6 tmasmet à B7 de déterminer lui-mëme l’endroit le

lestentatives de Kg. Vu la situation de plus en plus tendue
$6. avertit

(7) A son arrivée au 
milieu de la foulesur les flancs dominant NI, ils semblaient: en mauvaise

dominaient le convoi, il n’avait rien pu faire, grenades

(8) A 11 Hr 40, la mîssion GITARAMA est supprimée par le secteur.

d. RWAM~,GANA - KIBUNGO

" I " * ,t(1) L’évacuation d’envtron 80 ressortissants à RWAMAGANA du coté de I’AKAGERA est donnée par le 
Secteur. $6 donne la mission à A7 avec A21, A22, Y7 et les Mor.

(2)Après avoir escorté les expatriés du MERJDIEN vers l’aéroport, A7 doit y récupérer des gendarmes et un
Officier de liaison FAR pour continuer sa route vers RWAMAGANA.
A 09 Hr 20, fl signale qu’il va partir dans 20 minmes. En plus des DEUX Sec sur Ug, le convoi se

J |

usqu à présent, A7 dispose d’UN gendarme de RWAMAGANA qui veut profiter d’un moyen de tmns3x)rt
pour rentrer chez lui I ’"p us qu d ne veut aider le oenVOL

(3)A 10 Hr, comprenant qu’il n’aura pas d’escorte FAR, A7 prend la route de RWAMAGANA avec son seul
gendarme.

(4) A 10 Hr 45, A BASE signale qu’il a perdu le contact racho avec A7 et qu’il ne connaît pas sa position.

(5) A 11 Hr 05, A7 signale sa position par BLU. il se trouve à 30 kilomètres au NORD-EST de l’aérodrome
avec DEUX gendarmes comme escorte.
A l I I-If 23, A7 arrive ~ l’entrée de RWAMAGANA,

(6) l I Ha" 37, il signale qu’il est bloqué par la gendarmerie locale.

l’accord de 7)6, A7 part les chercher avant de rentrer à KIGALI.

(8)A 15 Hr 40, A BASE signale qu’A7 a quitté KIBUNGO il y a une heure. Il n’y a pas eu de nouvelles des
personnes qm devaient s’y trouver et afin d’arriver à KIGALI avant la tombée de la nuit, il n’a pu attendre
plus longtemps. H a récupéré au total 67 réfuglés et revient vers KIGALI.

revient sans genaarme. Il aemande cependant des gendarmes pour rentrer dans ~GALI. S’il ne les
reçoit pas, au besoin il devra forcer le passage

(10) A 17 Hr 20, le convoi d’A7 arnve à TOP GON. Il se prépare à revenir au MERIDIEN, desj~rnalistes
qm ! accompagnent demandent dette loges au MERIDIEN. $6 refuse.

56. Situation des unités le 12 avril à 24 Hr

a. MEKIDIEN
(1)PCBn MOINS le Padre
(2) A7 et PI B Gp AIRFIE, LD
(3) B6 et PI B Gp SUD dont DEUX se¢Uons sont de garde au QG Secteur
(4)Y7, Y4, Cpx LEFEB .VRE, K1NKIN, LALOUX et I Sgt HUTSEBAUT
(5)ËOD, un élément médacal

b RWANDEX.
(l) Base Log MOINS D7 et quelques chauffeurs
(2) B7 et Pt A du Gp SUD MOINS BI2
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c, ~IF_,LD.
(DPC et Pi A du ~ ~LD
(2) Gp CITY au complet
(3) P Sec Bn et ACP.
(4) Det Hch.
(5)B12
(6) D7 et quelques chaoEeurs Base Log

(1
(2) DEUX CVRT
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57 Situation générale.

a. Situation des belligérants

du ~ la Base Log se trouve prise entre les feux du FPR

déplacent et finissent par se calmer,

b. Ops française

Dès05 Hr
pas
, les feux se

I

(I) A 08 Hr 25, A6 renseigne qu’il ne reste qu’un petit élément frança~ près de lui.

(2) Les dépouilles des ressortissants français

(a) A 11 Hr 18, M6 fait savon- que les
troisième corps après les bomb~¢km~nts sur N4 OE de là,

A6 répond queles derniers Français n’attendent plus que les ddpouilles pour partir

(b) A 12 I-Lr 43, les partiront sans
le troisième. $3 transmet que dès que possible, il

(¢)A 13 Hr 14, $3 signale qu’il quitte le MERIDIEN pour se rendre à la maison où ils avaient trouvd les
corps pour faire une dernière recherche. Le coin’or est escorté par A7, A21 et une partie de Al3 à bord
d’un CVRT.

ç" ° « ° I(d) A 13 Hr 30, $3 signale qu fl a trouvé la tromème d~mmlle et qu il se rend vers l’a~rodrome où il arrive
vers 13 Hr 45.

(3) Vers 15 Hr 30, $6 avertir K9 que les Français demandent quand ils pourront remettre la défense de
l’aérodrome à la MINUAR. K9 répond qu’il s’agit là d’un
fera, dans un premier temps, par la Bde Para Cdo et seulement dans un deuxième

c. Olus SILVER BACK

(I) A 09 I-Ix, K9 part du QG Secteur escorté par les DEUX CVRT pour se tendre à l’aéroport. Il s’arrête au
MERIDIEN pour faire le point avec $6 et prendre les chauffeurs M-113. A 09 Hx I0, K9 et $6 quittent le
MERIDIEN pour l’aérodrome. Hs y voient le Col BEM ROMAN, Comd Brie Para Cdo.

(2)A I0 Hr 45, le QG Secteur communique que JS a donnél’ordre que les D~UX Hehsde KEBAT passent
sous commandement de la Brie Para Cdo.

(3) A I l H.r 50, alors qu’UN C-130 OeE) avec des orphelins tutsis se prépare à décoller, une bombe mortier
explose sut le runway allant du parking avion vers la piste pnn¢ipale. $6 et le Comd 3 Para qui quittaient

!e n pour rejoindre.le PC 3 Para se mettent à l’abri dans un fo~é le long du nmway, DEUX
auu~.. ~ t_out proches exptosent alors que le C,130 (BE) décolle. $6 et le Comd Para rejoignentensmte m ~ 3 Fara pour coordonner la reprise de la défense de l’aémdrome.

(4)A 12 I~ 27, le convoi de K9 et $6, escorté par les DEUX CVRT de V6, quitte l’a6roport pour le QG Force
et ensuite revient au MERIDIEN.

(5)Tout au cours de la joumée, des awons belges, f.rançats et ONU décollent et attemssent. Un peu après
13 Hr. DEUX C-130 italiens attemssem et des Paras naliens en débarquent. Il s’agit d’un contingent
indien venu pour participer à l’opération avec la Bde Para Cdo.

(6) ~ 1,5 I~_ 50, ,9 S,_g~le q~e le généIal DALLAIKE ~ i~nible po~ la r¢pns¢-r¢xmse (le la défense Ce
aeroosome et que KIBAT dort prenctre contact avec la Bde Para Cdo pour coordonner les modalités de

ceHe~. Il insiste pour que oela se fasse en bonne et due forme.

(7)A 16 Hr 57, $6 fart préparer les DEUX sections de AI6 qui se trouvent encore au MERIDIEN pour
qu’elles rejoignent l’aérodrome
A 17 Ha 20, S6 donne l’ordre que les deux sections rejoignent tout de smte l’aérodrome.
A 18 Ha 14, les secUons quittent le MERIDIEN, mals sont bloquées par les tirs sur N4, elles reviennent au
MERIDIEN où elles passeront encore la nuit
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(9) A 18 Hr 19, le QG Secteur demande à KIBAT de l’informer du nombre et du~
qui est

par la

(ï0) A 18 Hr 23, A6 signale qu’il a repns les positions des Françms a I~EST de la plste. Il demande si les

"j~ et tenu sous surveillance’.

(Il) A 20 Hr 36, A6 communique qu’il passe dans le réseau du 3 Para qm comnm~de la défense 
ra~rodrome, Le Comd 3 Para demande que $6 vienne à l’aérodmme le lendemain à 04 I-Ir.

du jour ne l’en empëche pas.

d. Situauon Log

(I) A 07 Hr 30, D6 transmet l’(~tat de ses stocks de vivres Il Ira reste 19 000 rauons C et 12 000 litres d’eau 
RWANDEX. Sur l’a~mdmme, il y a encore SIX palettes d’eau et SIX palettes de rations C

(2) A 21 Hr 2 l, le QG Secteur demande du personnel pour décharger des C-130 qtu apportent des
m&hcaments dans le courant de la nuit au profit de la Force (cette mLssson sera finalement exécutée par
UN Pl de la Cie Géme du Bangladesh qui se Um.,ve sur l’aér¢xirome)

c. Divers

(I) Le probl~me des chaoEeurs M-113

(a) A 01 Hr 35, le QG Sec(eur donne rendez-vous pour DEUX chattffeurs M-113 à 08 Hr 45 au 

contmuent,

(b)A 07 Ha 05. le QG Secteur dit de mettre UN chauffeur M- I 13 ~ la chsposmon de la ]~de Para Cdo.
KIBAT devra temr une escorte en stand-by à pair de l 0 Hr sur l’aérodromc pour assurer In protection
du M-113 qui remplira une nussion vers le MERK}IEN

(c)A 07 Hr 50, le QG Secteur insiste pour qu’au motos DEUX chauffeurs M-113 se trouvent sur
l’aérodrome à 10 I-If. Entretcmps, le Bn a trouvé DEUX chaoEeurs M-113 dans l’éqmpe EOD.

(d) Quand les DEUX chaulfeurs M-113
depeinture parce que les M-I 13 ne sont pas en BLANC

par l’US ARMY avec les radios et une Mi. 50 en supcrstructage.

(2) Emplacement du QG Secteur
A 08 Hr 15. le QG Secteur demande à son profit quelques JC de d.tesel, de la noumture et de l’eau. Cela
est fait, mais $6 propose tout de même à K9 de vemr s’installer avec le QG Secteur à rh6tel MERIDIEN
qLU offre plus de protection et permettra une coordmaUon plus facule entre les deux échelons. K9 estime
que dans les circonstances du moment cela n’est pas posstblc

58 Ops au profit des expauîés

a A 07 Hr 45. C6 reçoit l’ordre de se tenir prét à fourrer DEUX ~’aaons sur Ug pour accompagner le M- 113

e.’q:~atnés en foncuon des demandes qua amvent encore
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A 08 Hr 40, $6 dit à C6 de passer sous contr6[e de la Bde pour une mission d’évacu~on.

b. Mission de C6 en ville

(I) A I0 Hr 20, C6 communique qu’il est aux ordres de la Bde. Il doit fournir

de DEUXjeeps
.’dans

(2) A I0 Hr 25, C6 quitte le r~~eau KIBAT pour entrer dans le réseau Bde. Il doit aller che~her fS polonais à
GIKONDO, 6 ou 7 resoztimants autocr de
et des Amér/~ à l’hôtel des Mille Coltines, 10

..jeune fille aulycéc Notre Dame de Citcaux, 2
et les ( la Sainte Famille

(3) Il ~ les Polonais
Citeaux et ramène l’Ecole

fille de notre dame de
C4

drapeau belge avaient été chier~es), mais après let~r passage, les Rwandais se rendent compte de la
supercherie.

(4)Ils ~tles deux pères du Cap scolaire St André mn.si qu~me famille rwandaise. La Russe qui
accompagnait le convoi récup~re ses deux enfants qu/se trouvaient chez des amis depuis le début des
6v6nemeats, Une grenade est jet6¢ dans les l~timents du plus en

d’ emprunter un chenan qui passe dans le fond de
etGIKONIX). Il ne peut donc ail« rechercher les pères btmmdais 

qu’il n’~t pas le oonvol pour lin) abandonne son véhicule et s’a~roche aux bras rendus pour sauter
dans un des Ug en marche. Le convoi atteint finalement rF_xole Française sans dégât.

(6) Les éléments du 3 L Para qui se trotrvent sur place ex~~tent, alors, la mission de récu~raùon autour 
l’F.z)ole française.

(7)
E a~’:~ I~~ ¢~,quesbl~ ,~ élé~ts.~ 3 P a~, ~ du 3L ~ t’onu¢n, une colonz~ qui va rejoindre

î~~u~çu~__. ~n_ _cf~~, c~_ ,r~te, un ~on aes. F A~Rveut se glisser dans la colonne pour passer les lignes* ï ~- ,...ç t.ï~mua ~ otoqtle par (1¢s v¢fllolles fltl 3L t’ara.

(3) A hauteur des lignes du FPR, les DEUX CVRT tombent en paane. C6 laisse les bliadés sur place avec 

~tement un de ses éléments pour récupérer les deux véhicules en panne

c A 08 Kr 03, le Q(3 Secteur demande de fournir une escorte pour aller à l’Ecole française y chercher les
derniers expatriés. $6 demande si la Cie 3 Para qui se trouve sur place ne peut pas se charger de la mission.

d. A 13 Hr 13, le QG Secteur demande DEUX camions pour transporter des r6fugiés. Ces DEUX MAN doivent
aller chercher des réfugi~s à l~~oIe Françï~se sous escorte Brie.

e ~sston avec les Paras ~tafiens.

non-connus du FPR et des FARn’augmente pas encore la tensloR," $6 demande au QG Secteur que les
DEUX partis en. soient prévenus, d’autant que les Paras italiens sont ~ ~ de voitures ci~les qu’ils ont
"récupérécs" ~ l’aéroport Le Q(} Force est ~ert/quelques minutes plus tard.

2 ~( ) Â2e.scorte_est com..po~ de A7. Y7 ~ Y4 _dans DEUX jeeps et UN pick-up, B26 àbotd d’une jccp Mi.50.
i et UN C v~l La nusslon se acroulc dans le quamer entre la PRIMATURE et le KIGA~LI 1NIGHT

(3) A 16 Hr 50, A7commumque que l’ambmnce est tendue du côté de FRANCISCUS et qu’il 
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probablement avoir des probMmes.
~ ~ 0 ri ~O 1 8 ï 6

~/~si e ’" ’ " q sur DEUX
’ (4) A 17 Hr 05, il gnal qu si a récupéré des clvtls à FRANCISCUS, mais u’il a dû tirer

militaires ~ qui l’avaient mis en joue, Plus tard, ri rensesgne qu’ils ne sont que blessés

cela est possible. Le
14 Arr. Seuls des convois i l’intérieur du pays seront orgamsés

59, Poursuite du dém~nagement de la Base Log.

dès que

a. A 13 Hr20, $6 ditiD6 qu’ilva faire descendre,’,,, .......
~uA t ~az canuons vers RWANDEX. Ces camions

RWANDEX.

b. A 13 Hr 41, le convoi avec les camions quitte raé~me, D7 les accompagne vers la Base Log.

c. A 15 Hr 35, D7 signale que l’axe de l’aémd�me vers RWANDEX est tenu par les FAR. Il y a cinq hommes
tous les dix mètres et les pro’as rwandais sont à hauteur de RWANDEX par ga, oupes de qua~e.

d. A 16 Hr 55, $3 demande à 1)6 de charger UN MAN de rations C, d’eau, de peinnm: blanche et
d’autocollants UN. H faudra, en effet, peindre en blatte les M-I 13 ONU et les CVRT repris ~à la Bde para.
commando. Le camion sera mt~gré dans une colonne de réfugtés qui remonte de la vtlle vers l’aérodrome

e A 17 Hr 55, comme la nmt tombe et que le convoi de réfugaés n’est pas passé. $3 décide de reporter tous les
mouvements de RWANDEX au lendemain.

fo A 19 Hr 35. D BASE signale qu’on a tir~ dans UN des camaons parqués à RWANDEX. allumé un feu à la
clôture et que des O’vils m¢aaçants toument autour du cantonnement. I)6 met ses hommes en alerte et
demande au Bn de penser au problème de la s6¢urité de la Base Log vu ’
KIBAT en vtlle

qu ri n’y a plus aucun aut~ élément de

60, Sluîauon de KIBAT le 13 Avril à 24 Hr

a. MERIDIEN
(1)PC Bru EOD
(2) DEUX secuons du Gp AIRFIELD
(3)B6 et PI B du C,p SUD {dont DEUX sectaons sont de garde au QG Secteur)
(4)YT. Y4 et 1Sgt HUTSEBAUT

b RWANDEX
(1)Personnel de la Log base
(2)B7 avec PI A du Gp SUD

c. AERODROME
(1) Gp AIRFIELD MOINS DEUX secUons et DEUX CVRT de garde au QG Secteur
(2)Gp CITY complet
(3)Elm PC du Gp SUD
(4) ACP. Hehs. EOD
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a. Combats entre bcllig~ran~

)-
,l

Ca,

(2) Les combats rep~nnent dans la journée. Ne ~ plus d’,l~ttmnts de KIBAT «
MF.RtDIEN et à Iaéoelmrt, il n~ a,

(3) prêts à embarquer, mortiers tmnb¢nt 
prox5zmté dg
à quelques mb, tr~ au SUD dt elle-ci. Le
a6~i¢mies par UN JAGUAR en stand by à peu de distance de KIGALI. d6collte

alors et s’envole sans encombre oe faisant foncuonner ses l¢un’es/LA lors du survol de KANOMBE.

au

(4) ~on de conciliation.
A 07 Hr 15, K9 annonce qu’une réunion tmpottant¢ va
BOOH BOOH. C’est une t¢ntauve de pire

Les deux parus se m/tare runde l’autre et craignant pour la ,, i ne se

présenteront finalement pas au rendez-vous.

b. Ops $ILVER BACK

(1)Après reprise des positions par les éléments de KIBAT, les éléments SILVER BACK conUnuent leur
redéplotemeat vers NAIROBI. En fin de journée, les dermers éléments Bde Para Cdo sont prêts à être
extraits, mais ils restent en alerte pour renforcer KmAT si cela est néc¢ssaire.

(2) A 15 Hx 05 ....
aux ordres de KIBAT. Elle cède en )du le Lt

BOUDART et qui r¢smra avec KIBAT jusqu’à la fin de la mission.

(3) Le Bn récupère aussi des mutations pour les MILAN.

(4) Afin de disposer d’un Sp feu courbe, $6 a obtenu du Comd Bde de pouvoir garder QUATRE Mot 81 du 3
Para avec le Pers pour les desservir.

c. Nouvelles de la BELGIQUE.

~~ ~. ,,),u,.,, ,4,. iournée KIBAT est avem ou’un deuil nauonal de TROIS jours débute ce jour à 11 Hr en
l’honneur des 10 commandos tués. ,% demande au Bn de marquer son attention ae ta mamere m piu~
appropriée, compte tenu des trap~raufs de sécunté.

(2) A 14 Hr 45. K9 transmet à $6 que la BELGIQUE a pris la déctsion de reurer la partictpaùon belge à
I%INAMIR. Ceci concerne l’ensemble de KIBAT et les Ottr BE des QG Force et QG Sectenr. Il tiendra $6
au courant des directives ~térieures

d. Situation loglsuque

(I) Vers ! 1 Ha" 30, des Ghan~~ viennent pour la dernière fois à RWANDEX se ravitailler.

(2) A 15 Hr 07,1:>6 demande à $6 d’intervemr sur l’aértxtrome parce que, selon ses rem¢ignements, des
membres de KIBAT se servixment dans les stocks de cigarettes et de T-shirts qua sont entr~ sur
l’aérodrome En fait. l’affaire est déjà règlée par $6 et 57 qui ont chargé le détaehementjudietaire de
mener une enquëte

(3) A 12 Hr 4 l. A6 demande s’il est possible d’avotr des calmons pour aller chercher du matériel de son Gp à
FRANCISCUS. Il est autorisé ~ profiter de la dermère colonne qui va vers RWANDEX. A7 escortera la
colonne, puis tra r6~rer son maténel a FRANCISCUS avec deux camions, il rejoindra ensuite
RWANDEX et remontera vers l’aérodrome avec les catmons de la Log base.

¯ ^ ¯ t

accrochage a heu avec DEUX mthtatres rwandms qui sont tues..Le soir mem¢.. 1 EM d~ F Jl~ttlpmtostee à
demande de prendre toutes les mesures pour que cela ne se reproamse plus tre revenant vers i aeroport, )
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hauteur de N7, le groupe récupère encore une famille wamenne

e. Les Offr m~~.

Depuis le dé, but du mois cM mats, CINQ Offr roummns ,~
Suite à un accord entre la

BELGIQUE et la ROUMANIE, ~ ~tudm~ent comment
Offrsu#neufs se trouvaient au niveau de la Force et les TROIS autres Offr (Lt et SLt)se trouvaient dans les Gp 

KIBAT o6 ils 4raient aux c6es du Chef de Pl. Smtc A un ord~ du COp% ces Ot~ sont rasscmblé, s à l’a6rogarc
le 14 avril dans la soi.rée et sont Ovïcués en.te vers NAIROBI.

62. Regroupement de K/BAT à l’aérodrome

a. PCBn

(l) Le déménagement du MERIDIEN se fait en DEUX colonnes

(2) La prcmi%re avec $6 part du MER/DIEN à 07 I-If 45 et amve A 08 Hr 15 à TOP GUN. UN des DEUX
CVRT qm sont de garde au QG Secteur escorte la colonne et ensuite rejoint IeQG Secteur en passant par
le MER~IEN pour y prendre Mr BOOH BOOH qui se rend à la réumon de conciliation prdvue.

(3)La deu~ème colonne avec $7 et les derniers éléments de K.IBAT au MERIDIEN part au moment où 56
amve à raérodrome. La colonne de S7 amve à 09 Hr ~t l’aérodrome.

b. Base Log

(1)A la Base Log, D6 fait charger un ~un de maténel Il prend, en pnonté toutes les mutations et un
mammtun de vlvres et d’eau Il rempfit, en.te ses cammns avec le restant de maténel. Sur place, il Imsse
cssennellement les pièces de rechanges.

(2) A 09 Hr 27, 136 signale que sa prcmièrc colonne est formée et ~ prëte à rejoindre i’aérodrome, Elle est
composdc de Cl’NQjceps, QUATRE Ug, QUATRE MAN. CINQ canuons clvfls et DEUX pick-up VW Le
tout est cscorté par B7 et UNE section du Gp SUD

(3) La mute se passe sans encombre majeur blen que, comme Ic sxgnalera plus tard D6. des combats se
d�roulent encore entre CAPUCCINO et l’atrfield. La poemlère colonne de RWANDEX arrive à l’mrfield à
I0 Hr05

(4) D6 redesccnt avec rescorte et DEUX CVRT de VICTOR vers RWANDEX

(5) A 12 Hr 40, $6 Ira transmet qu’il va hu renvoyer troc colonne de camions pour qu’il presse charger un
ma.x~mum de matériel. Cette colonne de DIX camions escortée par DEUX CVRT du 3 L Para et A7 avec
UNE secuon du Gp AIRFIELD quitte l’aérodrome à 14 H.r 25

(6) Ce dermcr convo~ de la Base Log avec son escorte qmtte RWANDEX vers 16 Hr 15 et amve sans
encombre à Paéroport à 16 I-Lr 40.

c Elm de garde au QG Secteur

A 13 I-k, $6 demande au QG Secteur s’il peut ~rer le personnel 4
de VICTOR au QG Secteur. Vu que DEUX sections
Secteur, K9 accepte. B25 et B23 rejoindront en Ug l’aértxtmme tandis que h
BOOH BOOH

se trouve avec les CVRT

63 Ddfense de l’aérodrome

a. Dtsposmf général

( l ) Les TROIS Gp de KIBAT reprennent au cours de la journcc l’ensemble des postuons doEenmves tenues par
les Cle du 3 Para et du 3 L Para.

(2) Le Gp SUD relève dans la matmde les éléments du Gp AIRFIËLD au SUD de l’a6roport, de part et d’autre
du hangar préstdenueI où le PC KIBAT et les Elm Base Log remplacent le PC 3 Para

(3) Le Gp A.[RFIELD relev6 par le Gp SUD, est dès 12 Hr centr~ sur l’aérogare et la tour de contrôle.

(4) Le Gp CITY relève la Cle 3 Para entre l’aérogare et rextrermte EST surol mbant KANC)M’RI~ An,4,« e,,,
omDant KAN_ ,~.~

Rcccc à 10 Hr 30 C6 demande de ch r d’une tletcuse ]CB ...... "*"’"., , . . sposc pe ( ) pour preparer ses posmons Il slgnale,
en meme temps., que la rel&e est en cours et va btent6t ëtre terrmnée II préï’oa La rel&,e de sa posmon--

.... ~z--.
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NORD à 13 Hr. Le Pl A s’installe au hangar dfes hélioeptères, le PI B en bout de piste et le PC avec une
Mi. 50 au centre.

(5)A 17 Hr 39, quand tous les CVRT sauîceux qui sont encore au QG Secteur se trouvent i l’aérodrome, $6
r6parti le PI 3 L Para en mettant DEUX CVRT du o6té EST de la piste et QUATRE du cëté OUEST

b. Activités des t/AR sur l’aérodrome

(1) Les FAR, dans le dispositif en
manipulant les canons AA et leurs munitions. Il t

reco~ ostensibles denos positions.

(2) A 16 Hr 59, C6 szgnale que des FAR (Paras) viennent faite la reconnaissance de ses posiuons

c. Reprise par BYUBAT

(l) A 13 Hr 45, le QG Secteur annonce que DEUX P1 de BYUBAT viendront renforoer KIBAT en début
d’après-midi.

(2) A 16 Hr, UN Offr de BYUBAT se présente Il l’aérogare pour prendre contact avec $6 pour la parti¢/pation
à la déî’cnsive de ’I aérodrome.

(3) Une ~on de coordination est prévue au QG Force à 21 Hr. Elle doit permettre de régler les problèmes
g de la reprise de la mission des Belges par

lendemain à cause( au

d. Panne du système de balisagc
Aux alentours de 19 Hr 30, une panne
des C-I30 qui doivent cncow arrivel

, $6 établit unéclairage de fortune en faisant aligner des véhiculcs le long de la piste avec les plmms allure~s. Ce syst6mc
permettra à DEUX avions d’atterrir puis de d6coller.

e Divers

16,Hr 48LS6 demande à A6 ~ ~on pour escorter l’Offr CDG, le Mai BODART, et des gens de MSF
ets te t,Sà t, orce pour une ¢ooratnatton. Cette mission dématre à 17 Hr 02.

64 Sltuauon le 14 Avril dans la soirée.

A rexclusmn de DEUX CVRT au QG Secteur, TOUT K/BAT est réuni sur l’aérodrome.

/
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65. Situation gé, n6rale.

RP. * "a. ~ gl¢s dengagement,

de t~~pondm par le feu à toute acïion hostile vis-à-vis des ~Uons de l’ONU
A 05 Hr 35, $6 envoie un Msg précisant oe changement des règles-

(2) Tout tir direct contre une installation CON) est un acte hostile auquel fl sera rélaondu par le feu.

(3) Il ne sera r6pondu par le feu à une a " " ’ ......
arer. ttitud¢ hostile qu apr6s avoir aveTU de vive voix de son mtemion de

(4) Tout tir direct sera toujours la’écédé de coups de semonoe ttrés en l*atr,

5 , ! o( ) Si installation est protég~e par uae cl6mre ouun mur, le tu"n’est autorisé que si l es personnes tentent de
franchir ou de forcer cette enceinte.

(6) Pas de tir du’cet sans autorisation de OSCAR et en précisant le type d’arme employ, qui sera toujours
proportionnel au type tic menace

b. Acttv~tés des FAR

(1) A 05 Hr 35, 136 sîgnale que les Rwandais ont installé un camion de pompter sur la piste. Une Hr après, ce
camion sera enlevé Les Rwandais placent r~gulièoement des obsta¢les sur la piste sans rmson apparente.
En général, ces obsta¢les sont retxr~ ou déplac6s en temps uble pour ne pas g6ner l’attemssage des C-130
annoncés.

(2) A 10 Hr 15, A6 signale que les FAR ont plac~ un MRL (lan~ roqtmttes mtduple) en face de l’a~rogar¢. 
MRL est dirigé vers la ,,aile. Quelque, minutes plus tard, les FAR ouvrera le feu. Suite ~ ces tirs, DEUX
coups de mortier (FPR) tombent à proximit~ du hangar de, Héhs. Le Comd de laBde Para-Cdo est
entrmeraps intervenu et a ordonné à un tireur MAG du Gp ~ en pomion sur le toit de l’a~rogare
de tarer une rafale à proxtmité du MRL pour lut enjoindre de se déplacer. Compoenant le message, le MRL
quitte cette position.

(3) A 11 Hr 23. A BASE renseigne que tes FAR tournent leurs canons AA dans tous les sens devant leurs
postuons

(4) A 12 Hr 48, C6 signale que les servants des canons AA devant sa position ont reçu des grenades et qu’ils
étalonnent les distanc¢s entre le’ars posRions et les siennes

c~ Ops SILVER BACK

(i)En attendant l’arnvé¢ du Bn ghanéen, KIBAT reçoit UNE Cie du 3 Para (la 15) en renfort. Cette 
reçoiL ~ndant son ordre d’extraction vers NAIROBI à I l Hr 50. Elle laisse toutes ses munitions à
KIBAT

(2) A 22 Hr 22, la Bde Para Cdo stgnale la fermeture
l’ouverture de son PC2 à NAIROBI. Apart le Pl mortier 3 Para et UN PI CVRT du 31

de les autres troupe,la Bde sont rentrées à NAIROBI. Seuls restent à KIGALI le Col BEM ROMAN, oemmamlant de la
Bde Para C_Ao, le Col BEM LEGRAIN, le Col Avi VAN EECKHOUT, oo~t du 15 WTpt et une
section de protectxon rai~rochée

66. Acuvttés de KIBAT

a. Défens¢ de l’aérodrome

( 1 ) Selon les mformattons commtmiquées à $6 par K9, I’EMG
leplus rapidement posstble Cela ne peut ,’n force

suflïsante sur l*a£’rodrome pour relever KIBAT. Le plan du QG Force est de faire relever KIBAT
BYUBAT Le problème est de ramener BYUBAT du secteur DMZ dans le NORD du RWANDA car la
route est sans cesse coupee par les combats entre FAR et FPR. ce qm emp6che les ~lëments BYUBAT de
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~,~ot2~ r, xo~~ ~ ~~d ~~e~ «« .~. o.~ ~ .~ c~~ L~g ~ ~~~. U.o ».~o de B~a.~A~ j
/!’zone. t.:e meuvemem ae BYUBAT devierrt 1 objeetMpnontaire du QG Force.

~r I (}~~
(2) Le PI Mor 3 Para est gardé en Res au centre du dispositifKlBAT, soit près du hangar présidentiel.//| 

Comparé aux Mot utilisés par les b¢~g6mms, nos Mot 81 manquent singulièrement de portée.

(3) Le PI CVRT est ~ aux deux extrémités de la piste. QUATRE à POUEST, dont DEUX dem~re 
position des Ghaaéens et DEUX à l’EST en renfort du Gp CITY.

(4) A 15 Hr 20, C6 signale que la pelleteuse a sectionaé le table élecUique de l’éclairage de la piste 

ilOUVf, au.

Avr a oh tir pour y oenner tes msmmions au QG Secteur et au Bn. La sécurité de l’airfield doit Pue
assttrée pour ceue Hr. Cette visite n’aura finalement pas lieu.

b. Missiom d’escorte

(1)Le Q<3 Secteur demande encore quelques missions d’escorte avec des véhicules blindés et des scions soit
pour encore r~cu~rer des gens sort pour escorter les autorités vers le QG de la Force.

s ao~ em transporter aes retug~és de AMAHORO. Le Gp AIRFIELD fournit DEUX M-1 I3 ainsi que
AI6 et son PC PI.

(3)A 14 HR 10, A7 démarre avec DEUX CVRT SCIMITAR de VICTOR vers le QG Secteur pour escorter le
déplacement du QG Secteur qm ~Aent s’installer à l’aérodrome en reprenant remplaoemeat occupé par le
PC Bde Para Cdo. UN des deux CVRT tombe en panne ~ hauteur du carrefour NS. A7 continue avec le
CVR.T qui lui reste.
A 14 Hr 57, ?,.7 slgnale qu’il quitte le QG Secteur. A 15 Hr 12, fl arrive avec la colonne du QG Secteur à
l’aérogare. Le CVRT qui rouie encore de façon sporadique rejoint TOP GUN peu après.

(4) V6 doit faire unc nussion de récupérauon. A 16 Hr 43, Il revient à l’aérogare avec UN adulte et DEUX
enfants.

c. Pr~s du ret~t

(1)A 08 Hr 1 I, $6 tmmmet l’ordre que tous les coffres individuels doivent être rassemblés. Le personnel ne
gardera que son sac à dos. A 13 Hr 25, les bagages sont charges dans des MAN pr~ à &re évacué; par
C-130.

(2)L’Ops ayant pour objet le rew~t de K/BAT est organisée conjointement par le Comd Bde Para Cdo et le
Comd 15 W Tpt. Elle reçoit le nom code BLUE SAFARI. DEUX posstbilités sont planifiées :
La première eonsme en une évacuaaon du personnel et du matériel par air. Cette solution exige que
l’aér¢xh’ome de KIGALI soit accessible en toute sé¢ttrité aux C-130.
La deuxième consiste à évacuer un maxmmm de matériel et de I~rSonnel par air en gardant les moyens
indispensables à la protection de l’aérodrome, ces moyens devant ensuite ~ une évacuation par la
route vers la TANZANIE

...... (3) A 18 Hr 30, $7 et le CLog se rendent au QG Secteur (dans le bâtiment principal de l’aérogare) pour 
dîscuter avec les responsables du QG Secteur et de la Bde Para Cdo du mat(:rïel qui sera ~ sur place.
Au retour de la réunion, $7 convoque tous les Gp pour une coordination Log. Les responsables doivent

être en possess!on de toutes les dotmées admiai~ratives eoneernant les moyens de Uansmission. vékilles
et armes orgamques
A l’issue de cette coordination. $7 retourne au QG Semeur. K9 a, en effet, besoin de toutes ces
informauons pour la r6umon du lendemain avec le Comd de la Force. $6 est aussi oenvoqué à cette
réunion. Le COgs est 6galement nus au courant des données concernant tout ce que KIBAT enwsage de
Laisser à l’ONU.

2 Cdo -- Sep 95



KIBAT --- 16 Avril 94

OI.UTION IE. 16 A|’RIL.

Page 64

67. si~«o,~ g«~.,~o ~’, 0 0 8 1 8 8 2
a. UNAM~

(1) $6 se rend à 08 Hr avec K9 au briefing au QG Force. Le gén6ral DALLAIRE brosse le tableau de la
situation générale et notamment la reprise en main du pouvoir offictel par les membres de la ligne dure
des Hutus.
Pour le futur de Iq31qAMIR, il a protxx~ différentes options à NEW,YORK, mais suite à l’impasse
~e, elles vont toutes dans le sens dMne réductton des forces d"JNAMIR. L’option mimmum étant de

l’aérïxtrome par BYUBAT.

(2) Les clés de RWANDEX
A 11 Hr 49, la Cie Log de la Force arrive à RWANDEX pour reprendre les st¢r, ks laissés par KIBAT.

RWANDEX au profit de l’ONU n’avait été accordée par Mr VIGNERON (le gestionnaire) qu’~ condition

rendues avec la Force). De plus les stocks laissés à RWANDEX comportaient principalement des pièces de
rechange (pour les Veh belges) et très peu de nourriture, il n’y avait donc pas urgence.

b. Le téléphone social.

La CTTvl belge, en qmttant le RWANDA, a latssé son téléphone par satelhte INMARSAT â KIBAT. $6 a
décidd d’ut~iscr ce téléphone au profit exclusif du personnel, le téléphone par satellite du QG Sectmu- étant lui,
r~servé aux communications officielles. Chacun aura la p¢r, stbfllté, pendant TROIS minutes et selon un rële
étabh par le S 1, de contacter ~ famille en BELGIQUE. C’est la premtère fois, DIX jours après le d&ut ds
événements, que certains ont I occasion de donner des nouvelles à leur famille et ainsi de les war~uillîser. Le
SOflEr Tf de K/BAT a pour mission de contr61er l’usage de ce Tf et d’mscme la dur~ des communications. Le
persormel est avertt que de retour en BELGIQUE, le prix de la commumcation lin sera rêelamé (via le
satellite, la communication revient ~ environ 300 FB par minute) L’OTr K/BAT fera bien remplir un cahier
reprenant toutes les communications, mais jusqu’à présent I’EMG semble en avoir fait cadeau au Pers KIBAT
car 11 n’y a encore eu auctme dcma~e de remboursement.
A 05 Hr 30. OSCAR communique à toutes les stations l’horaire pour les différents groupes.

c. Minute de silence pour nos dix camarades

A 09 Hr 24, $6 communique le message smvant : "en lmssant le mammum de personnel sur les positions pour
raisons opératioanelles, fl est demandé à tous les Crp de rassembler le personnel à 11 Hr etde tespetaer une

dix moruers assassin~s".

d. Ops SELVER BACK

Vers 14 Hr 00, le Comd Bde Para Cdo quitte KIGALI avec le Pers qtu étatt test6 avec lui dans un C-130 qua
emporte les derniers bagages du personnel de KIBAT.

68 Acti~atés de KIBAT

a. BYUBAT

(1)A I2 Hr 50, le Comd BYUBAT amve sur l’aérodrome. Son Bn attend toujours les c, anuons de RUTBAT
qm ne réusstssent pas ~ passer le carrefour KHADAFI

(2) A 17 Ha- 30, DEUX PI de BYUBAT arnvertt à l’aérodrome. Ils prennent postuon dans le dtsposltif du Gp
SUD aux enwrons du hangar des pompiers et de l’entrée SUD

(3) A 18 Ha" 30. le QG Secteur commumque à $6 qu’il est convoque à une réumon à la Force L’objet de cette
réunion concerne le retrmt de KIBAT par la route et la repnse de la tmsslon par BYUBAT
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c. Incident au G-p CITY

(1)A 07 ~ 37, C6 signale qu’un de ses TRIP-FLARE a été déclenché. Des coups de feu ont ét~ tirés et ses
hommes, après avoir cri~ les sommadons ont ouvert le feu, $6 ordonne d’arrêt de tirer tant qu’on ne sait
pas exactement ce qui se passe.

(2)Quel .qges minutes plus tard, C,6 explique qu,~n Rwandais ponant un béret rouge (un gendarme ?) 
~t de s’introduire dans I enoemte de I aéto&ome a déclenché un TRIP-~, ~ doute e~ayé, il
a tir~. Après les sommations d’usage, rai homn~ ont ripost~. $3 se rend alon sur plaoe avec un geaxlar~
de la tour de contrôle, n trouve le TRIP-FLARE activé, mais pas le gendarme qui a, ¢ntre~mps, disparu.

c. Missions particutières.

(1) A09 Hr 29, le QG Secteur demande de tenir DEUX M-113 en pré, avis 30 minutes.

(2) A 15 Hr 30, le COps envole un message pour la récupération de Mr NSANZUWEI~~, procureur général,
qui serait A l’h6tel des I000 collines sous le "nkkname" ami de MUKONDE, Le ~ demande que, dans
la mesure du possible,, il soit 6.vacu~ vers BRUXELI~S. Suite à l’~bilit~ 6e rcjoitm._r~ l’h6tel des
1000 Collines, la demande est transmise à la Force dont les observateurs réalisent encore quelques
missions en ville.

(3) A 23 Hr 22, le QG Secteur demande DEUX M-113 pour se rendre au QG Force le lendemain à 06 Hr 45.

69 Extta~on de KIBAT

a. A 08 I-If 15, KIBAT reçoit un me, sage du COps à propos du retrait "option route" : la TANZANIE autonse le
passage de la colonne KIBAT ser son territoire, mais demande que cette colonne escorte envu’on UN

de réfugiés ~n~,iens. Le COps demande également d’essayer de ~r un maximum de
matériel.

b. A 10 Hr 15, I’EM Brie A NAIROBI demande une estimation des besoins en avions pour commencer
l’b:acuation du matériel non indispensable. YOeAT demande encore DEUX avions oe jour.

c. A 14 Hr 38, $7 demande que chaque Gp désigne DEUX hommes pour surveiller le matériel de KIBAT à
NA.IROBI. Ces hommes embarqueront dans le prochain C-130 vers NAI~OBI.

d. Vers 19 Ha 45, le COps envoie un FAX dont l’objet est l’étude du rexléploiemem ’

(I) Dans l’hypothèse d’une extraction de KIBAT par air et route, il vous est demandé de nous faire savmr
quels sont, selon roue appréciation, les moyens mimma de KIBAT pour ~ la Def de l’aérodrome
jusqu’au départ du demi« avion et permettre à l’élément de KIBAT de s’exumre par la toute en escortant
la colonne des réfugiés ~ens.

(2) Il vous est demandé de convoquer à votre PC des chauffeuts tanzaniens et de leur demander leur
appréciation sur l’~tat des routes envisagées pour le redéploîement.

(3) Il vous est demandé ASAP les conclusions de votre étude Heli en appm du Mer de redéploiement par la
route.

(4) $6 répond au message que selon ses informations, la relève par BYUBAT est suffisante pour protéger le
départ des Belges et ~ par ailleurs, les rdî’ug~é~ taazaniens sont déjà en route vers la TANZANIE. Dès

:,,,. lors, $6 est plut6t favorable à une extracuon totale par les airs. Il ~tudie néanmoins les DEUX possibilités.

e. Vers 22 Hr, le COps envoie ses &rectivesconccrnant le déroulement du retrmt -

a. Dans une première phase, le Comd de Secteur remet son commandement à la Force. 11 cède à KIBAT le
personnel jug~ n~ pour le rutratt des autres Belges. Il rejoint alors NAIROBI avec les autres Belges
du QG Secteur et du QG Force.

b. Dans une deuxième phase, le Comd KIBAT effectue le retrait de son unité après avoir effectué la relève de
tous ses éléments par les autres contmgents UNAMIR. DEUX options sont envisagées : option I
A/R/ROUTE m option 2 : ROUTE

c Dans une troisième phase, transport du personnel de MWANZA (TANZANIE) vers BRUXELLES en 
130. Le maténel ainsi que le personnel nécessmre à sa manipulation seront transportés par C-130 de
MWANZA à DJIBOUTI
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Page 66

a. A 07 Hr 56, KIBAT demande une évacuation sanitaire à parer de NAIROBI pour un maltose cardiaque. Le
malade (Maj BODART) sera éva¢x;é en ~ d’après-midi

b. A 20 Hr 10, les Rwandais remettent des obst4zles sur la piste Après contact avec le QG Secteur il semble qu’il
y a un accord entre les FAR et la Force selon lequel quand il n~ a pas de trafic ~rîen prévu, les Rwandais
peuvent mettre des ol~atcles ser la piste.

71. Acnvités KIBAT

a. A I0 Hr 30, IeQG Se¢leur charge KIBAT d’dl’ectuer l’écolage sur M-113 de chauffeurs ghanéens et de
donner à d’autres G~ de l’~on Mi .50 et mortier 81 en vue de la reprise de ce matériel pat
BYUBAT qui rutilisera pour la défense de ]’a&odmme.

b. Le PI du Gp SUD dont les positions ont été reprises la veille par un P! BYUBAT est gaxdé en Res Bn.

c. Ces derniers jours, le personnel KIBAT, qui a sans cesse en mémoire le son des DIX camarades du PI Mor et
a vu comment se comportent les FAR et gendarmes en vdle, a de plus en plus de di~cultés à supporter la
cohabitation forcée avec les ~ rwandai�s sur l’a¢~todrome (gendarmerie et FAR).
Une nmt, un gendarme rwandais est coin~ dans l’escalier de la tour par des membres de KIBAT et un peu
malmené. Le drapeau rwandais qui flottait au n~! d’une terrasse de la tour de oentr~le est subtilisé. Le LI de
gendarmerie s’~tant plaint à $6, celui-ci après enquête parwent à retrouver le drapeau et il le fait rendre.

pourrait dégénérer et amener un conflit ouvert avec les FAR. avec des conséquences incontr61ables pour des
membres de KIBAT ou pour l’ensemble du Bu

72. Extraction de KIBAT

a A 01 I-Ix 15, le COtrs demande à K.IBAT d’évacuer ASAP le ma.~amum de maténel excédentaire par C-130
afin de ne lmsser sur place qu’un minimum de maténel (même hors service) et de décharger au maxamum
KIBAT de ce tonnage lors de son retrait par la route.

b. A 09 Hr 27, $7 doit se rendre à l’aérogare pour une coordanauon avec le Col LEGRAIN qui est revenu de
NAIKOBI pour déterminer le matériel qui sera remis h l’ONU A lqssue de cette réumon, le Col LEGRAIN
rejoint NAIROBI avec les propositions de KIBAT.

c A 14 Hr 46. $7 envoie au COps et à la Bde Para-commando la satuanon Log

d A 16 Hr 45, $6 est convoqué pour un brieding au QG Secteur pour coordonner le retrait de KIBAT

e Enfin de jo__u~, 36home. d,u GIj. ..SUD a la rnoiué du P1 Mot 3 Para qmttent KIGALI pour NAIROBI. Il
a~~ pnn¢tpatemem a un signal potmque montrant que le début de l’extracùon de KIBAT a débuté.

l’$6 renvoie également le Pl Mortier (~ exception du ISgt Mai LECONTE et à sa demande expresse) afin
qu’ils puas,~nt participer aux funérailles de leurs camarades

f A 19 Hr 17. le COps envoie un message enjoignant le Comd KIBAT d’évacuer, le 18 ~’rtl, le maximum de
personnel non-nécessa~re au mouvement par route.

g A 22 Hr 20, K.IBAT envoie au COps et à la Bde Para Cdo ses besoins en moyens aénens pour une évacuation
par air totale (20 C-130) ou partielle (9 C-130). 11 donne 6galement la sltuauon à KIGALI en mststant sur 
tïait que I aéropon est, actuellement, touJours praticable.

h A la même Hr, le Col BEM LËGRAIN envoie un FAX de NAIROBI spécifiant le maténel qui peut ëtre lais,~
à l’ONU

2 Cdo -- Sep 95



(

A La réunion journalière au QG de la Force, k g~néral DALLAIRE explique que le mandat (ON) ne permet pas
de s’inm~~¢er dans les combats entre les deux factions.
Vu l ~¢olution de la situation il va proposer à NEW-YORK de diminuer le personnel UNAM]R. La priorité
d’~on est le personnel le matériel sera éventuellement évacué par la mute.

74. Activités de KIBAT

a Comportement des Rwandais à l’aéroport

(l) Les militaires rwandais se tmuvant sur l’aérodrome effeaueaxt régnlièrement, depuis que KIBAT a repris
la dé, fense de l’ai~eld, des activités qui prèteatt à confusion : les servants des canons anU-aérie~ pointent
leur canon dans la direction des positions ONU, des ~ supplémemainm viennent prendre posiUon,
e*,C.

(2) A 08 Hr 19, $3 signale que DEUX PI FAR se sont mis en position du côté OUEST de l’aérodrome. Il n~ a
pas moyen de cotmaitrc leur mission exacte car ils disent que leur chef n’est pas présem.

’ 3 "(3) A 08 Fit 57, A7 signale que les FAR ont tourn~ les canons AA vers I a~xximme. S va voir sur place. Il se
fait a¢~mlmgtmr par UN M-113 et prend contact avec les FAR à qui il spécifie qu’ils ne peuvent en aucun
cas ~largir leur dispo~tif. $3 installe lui-même un dispositif lui permettant de les tenir en joue et leur dit
que DEUX MILAN sont prëts à tarer sur leur canon s’ils ne le toument pas dans une autre direcuon. Bon
gré mal gré, les Rwandais ne bougeront plus et tourneront leur canon vers le SUD.

(4) A 10 Hr 14, le responsable FAR revient chez A7 avec un ob~rvat¢ur de l’ONU pour expliquer que sa
seule nmsion est de protéger les pi6c~ A,A. $3 demande k A7 de les pr6vemr que s’ils bougera encore, le
Bu ne discutera plus.

(5)A 09 Hr 50, UN Off:r FAR est arrêté par les sentinelles (PI Mor 3 Para) car il porte une FNC alors que les
FAR n’ont pas de FNC. Il est maitris~ et amcn~ au PC Bn. Après vérification, il s’avèoe qu’il s’agit de la
FNC de Y1 (1 Sgt LEROY). Sur place, le substitut de l’auditeur militaire interroge l’Offr rwandais qut
prétend avoir acheté cette arme à un autre militam: r~matais. L’arme est récupér6¢, l’identit6 de lX3~"
contrôlée, puis l’Offr FAR est telâch~.

(6) A 16 Hr 45, le QG Secteur signale que le Maj NTABAKUZE (Comd Bn Para rwandais) va voir 
probloeme de ses hommes à l’OUEST de la piste. $6 qui était sur place afin de oontr61er l’amttute des FAR
établit le contact avec lin. Il est bien pr6cis~ que ces DEUX PI oCCUlXmt une position en direction de la
ville et que leurs armes ne lXaVoE en aucun cas ~ point~en vers l’a6t~t~me. ILs sont tenus sous
surveillance constante par DEUX CVRT du 3 L Para.

b Relève par BYUBAT

(i) A 10 H.r 32, $6 demande It $3 de prendre oontact avec un Comd Cie de BYUBAT qui vient d’arriver à
l’airfield. Un petit él6ment de BYUBAT est en effet arrivé et va reprendre les Ix~itions à l’EST de la piste.

(2) Les Belges remettront aux Ghanéens les grenades, HAFLA, LAW, momers 60 et Mi .50 avec leurs
munitions

(3) Dans le courant de l’après-nuda, le Bn donne écolage MAN et Ug à vingt chauffeurs ghanéens qm
reprendront le mat~riel roulant. SEPT MAN et DEUX Ug sont dîrectement prêtésà BYUBAT pour aller
chercher le personnel ghanéen qui n’est pas encore récupéré par RUTBAT.

(4) A 13 Hr 35, 136 signale que son dernier 616m~mI (Pi A) est relcvé par les Ghanéens

(5) A 13 Hr 35, $3 signale que vu le oetard dans ramvée de BYUBAT, le QG Force a charg6 la Cie C~me du
Bangladesh de reprendre les posmona du Gp CITY aux environs de 15 Hr. Le Comdt de la Cie Gn
pr%texte un tas de probl6mes Ioga~qucs ne Ira permettant pas d’ex~enter cette mission.

c Outre quelques ausstons d’escorte vers le QG Force. le Bn ne reçoR pas de missions pamculièrcs du QG
Secteur
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~’. ~~.ooo oo ~~~ ..... ........ AIH
a. A 06 Hr 40, la Brie Para Odo annonce que 0UATI~ï avions sont pr~a~ pour h job. Elle ~m~~le que les

chargemen~ de ces avions soient pr~ pour ne pas perdre de temps au sol.

b, A 11 Hr 44, après les premières rel~es par BYUBAT, $6 envisage de faire Imrtu" le reste du Gp SUD vers
NAIROBI le joer même, avec évenUtellement un élément du Gp CITY.

c. A 12 I-If 05, KIBAT reçoit les résultats de la reco~ aérienne ~ C-130) de ritméraire vers la
T~ : pas de diIBcultés majeures repérées sur la route vers MWANZA.

d. Av-~Lrtt la tombée de la nuit, 83 hommes du Gp
quittéKIGALI. Ce personnel d&:oUera en.te de NAIROBI le

19 au matin.
e. A 17 Hr 20, la Bde Para Cdo envoie les prévisions de ~n aérien pour le lendemain. ONZE avions sont

pïévus au cours de la joumoe du 19. mais CINQ de ces vols d~tvent encore ëtre confitmés.

..L__ ’.~ ~ ~ . .t°U! oe Cm. ¢IoR être ~ il faut en.re TRENTE C-130. La répazfition dans le~mps ae ces avions est tms.~ à l’appréciation de la Bde Para-CoCo

g. A 21Hr 20, la Bde Para CAo à ,propose KIBAT d augmenter le nombre d av~oas pr6vus pour le lendemain.
Elle dênmnde au Bn de faire une estimation de ce qui pourra &re ~ en fonctton du déroulement de la
reprise de La mission par BYUBAT. $6 demande alors au manimum QUINZE C-130 et si possible VINGT
pour la journée du 19

’ 881,0081 6
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76. Sïluation g~n~ra~c

a. Futur oe I’UNAMIR

Page 69

NEW-YORK autorise la diminution des effectifs et
~ Génie avec unepartie de RUTBAT seront éva¢xuh~ le plus vite

13 Hr 00. LeGen DALLAIRE insiste encore pour que la relève complète de KIBAT par BYUBAV ait lieu dans les
meilleurs ¢hgais.

(2) Le 18 avril des bombes mortier sont tombées sur le stade AMAHORO, cantonnement de RUTBAT. Il
s’agissait d’un tir de contre.6at~rie des FAR

Pendant lebriefing, plusieurs bombes mortier tombent i
dans l’assistance du briefing, n fau~ .~otr que le briefing se donne dans la rotonde entièrement vitrée du
restaurant de l’hôtel et que pour seule protection, il y a quelques panneaux de ~plex installé dans le but
d’occulter et de séparer les espaces de travail

(3) $6 a contact avec le LtCol DONKOV qui est chargé par l’ONU de mener l’enquëte sur l’assassinat des dix
mortiers. Il lui fournit les renseignements administratifs demandés pr6cédemment (numéro des armes, des
postes, etc.) et qui lui avaient ét~ remis par $7 et le Det judiciaire.

(4)Le QG Force demandera un peu plus tard s’il est possible d’utiliser des Avn (BE) pour évacuer le Pers
UNAMIR. Après contact avec I’EMG, il lui sera répondu que cela est possible, mais uniquement après le

du dernier membre de KIBAT.

b. La remise reprise du QG Secteur entre K9 et le Col ghan6en YAACHE, comnmndaat du QG Secteur DMZ est
prévue à 09 Hx. Elle aura lieu avec un peu de retard, et vers 11 H.r 00, K9 et les derniers Off~ BE du QG
Sec’teur partent en C-130 vers NA.[ROBI. Il laisse cependant un Tfpar satellite ~ la disposition de $6.

c. Misston de BUTARE

(I) Dans lajourn~e du 18, le COps avmt denmndé au QG Secteur de s’occuper de la récupétation de
religieuses de BUTARE. K9 avait pris toutes ses dispositmns pour les faire revenir vers KIGALI en mëme
temps que les observateurs ONU qui s’y trouvent avec des moyens ONU. Vu la situation dans le pays, cela
se révèle impossible par la route. Seu.[e uae extraction par avion est encore lx~ble.

(2)K9 propose alors au COps qu’UN C..130, espagnol de préfdrence [misque les soeurs sont espagnoles,
attemsse/t BUTARE pour y récupérer les soeurs et les observateur. Après avoir renus le QG Secteur à son
successeur, K9 demande à la Bde Para Cdo de s’occuper de 1’~ et à $6 d’en suivre l’évolution.

(3) Les gens de BUTARE sont avertis par le canal des observateurs de l’ONU et s’attendent à être é~’acués
dans la soirée.

(4) Scion les renseignements du Pers Force Aén¢nne encore présents à KIGALI, lapiste de BUTARE n’est

, ........ ,.,,, ~.-~.~v wtg¢ avec une escorte oe la uie ATk et UN C,130 espagnol atterriront à
BUTARE cty récupèrerom les ressortissants

77 Reprise de l’aérodrome par BYUBAT OE dermères actmtés de KIBAT

a. A I0 Ha" 46, le QG Secteur convoque $7 pour la remise-reprise de tout le matériel Log de KIBAT à BYUBAT

b. Fro de matinée, le gros de BYUBÀT arrive sur l’aérodtome.

c. KIBAT foutmt encore quelques missions d’escorte vers le QG Force.
Une missmn i " ¯ ¯ ,particulière d’escorte est a retemr. A 10 Hr 08, à la requête du Gen DALLAIRE via K9, $6
demande à A6 de mettre les M- 113 fi la disposiuon de K3

Cette escorte va.en fait, chercher Mr FAUSTIN TWAGIRAMI~GU (let ministre
personnalité del’opposiuon hutue encore en v~e, parmi celles qm se trouvment à KIGALI au momem de ces év~nements) Ce

denuer s’étatt réfugié depms le début des événements au QG Force $2 avec DEUX M-113 et AI3
s’acqmtteront de cette t~îche sous la conduite du major PROVINCIAEL. Le ministre sera discrètement
embarqué dans mn ILIOUTCHINE de l’ONU au milieu de la foule des militaires bangiadeslu qua quittent le
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RWANDA.

d. A 12 I-Ix 05, $6 fait préparer CINQ MAN qui seront nus à la ¢hslmsiuon des Ghanéens pour aller chercher les
derniers éléments de BYUBAT.

e. A wadi, la relève du Gp CITY par la Cie Génie du BangIadesh qm devait être exécutée la veille n’est toujours
pas entamée malgr~ les nomb, ~ rappels du QG Secteur. $3 prend lin mëme contact avec l’Offr qui
commande la Cie Génie et I amène avec des hommes sur les Ix~tions de C6. C6 ~ rapidement la rem)se
reprise de ses positions. A 14 Hr 42, il ssgn~e que la relève est termînée et il reçott l’ordre de faite embarquer
sa Cie dans les avions qui vont à NAIROBI.

78. Extraction de KIBAT

a. Dès la première FIt, le COps demande des précisions concernant le matériel à évacuer vers la BELGIQUE. Il
désire les réponses sur des formulaisesqyl~ qui sont envoyés par FAX.

b. A 06 Hr 05, KIBAT répond aux questions du COps sur la sltua�Eon générale. B~AT n’a encore que DEUX
Cie à DEUX PI sur l’aérodrome. La reprise-remise de la mL~on de KIBAT par BYUBAT est pt6vne le 19 à
17 Hr. L’aérodrome est actuellement tenu par les troupes de l’ONU, mais un dispositif des FAR assure
également cette défense.

c, A 09 Hï 20, les pilotes d~aéticoptère signalent qu’ils n’ont pas l’autorisation de voler vers RWAMAGANA à
cause des co~ qui se déroulent le long de l’axe qui y mène Leur évacuauon par Heli vers la TAlqZANIE
ëst donc compromise. Il est donc d6cidé de démonter les ALOUETTES pour les charger dans les C-130.

d. ers nndi, ,56 apprend qu il doit contacter le Gen CHARLIER. Ce dermer lin demande la sttuauon et surtout
l’&olutton de la reprise par BYUBAT. Apprenant que le gros de BYUBAT vtent d’arriver, il presse $6
d’évacuer KIGALI encore ce jour. Le Gen CHARLIER préfère une évacuauon par la route car il craint pour le
déc, oUage du dernier C-130. $6 lui dit qu’à son avis une évacuauon par la route est plus risquée car il faudra
sans doute à l’un ou l’autre moment passer un barrage en force La colonne peut ëtre aussi ~ tout moment être
prise dans une embuscade, les dermers renseignements de la Bde Para Cdo parlent d,UNE Cie FAR installée
sur le pont juste avant la frontière t~nT.amenne. Finalement le QG Forge a dit ce matin que les FAR ne
garantissent rien en cas d’évacuation de I’UNAMIR par la route C’est alors que le Gen CHARLIER prend la
décision d’une 6va~mation emJ~remcnt par air et &t ~ $6 que tout doxt être entrepris pour que cette évacuauon
sozt terminée encore ce jour. Il assure aussi que PARIS a donn~ l’autorisaUon pour un Sp aérien d’avions
JAGUAR.

e. $6 contacte alors la Bde Para Cdo à NAIROBI et la met au courant de la dé~sion du Gen CHARLIER. 17
rotations C-130 entre KIGALI et NAIROBI avaient été plamfi6es pour le 19 Avr, il en faudrait au total une
trentaine pour que tout le Pers et les Veh KIBAT qm ne sont pas la~ss/~s à BYUBAT pressent quitter KIGALI.

0’ ’f. fLl n’y a pas de fuel pour les C-13 a I a6rolmrt de MWANZA, mais il se trouve à environ nn-chemin entre
KIGALI et NAIROBI. Le Comd 15 W Tpt vient lui-même à KIGALI et de la fl suivra la ronde infernale des
C-130 entre KIGALL NAIROBI et MWANZA. Chaque commanàant de bord reçoit comme consigne de vemr
un maximum de fois A YJGALI, de déposer le Pers et les Veh a MWANZA ausss rapidement que possible et
de temps à autre selon les besoins, d’effectuer une rotauon sur NAIROBI pour y refaire le plein.

g. L’embarquemem du personnel et du matériel dans les avions se fait au fur et & mesure des reprises-~mises OE
de l’arrivée des avions. Une équipe du Rav Air sous le Comdt du Capt HANSET est sur place à NAIROBI et
prépare au fur ~ mesure les chargements C-130. Grâce à leur de~énté et à l’habitude du Pers KIBAT de fmre
des aérotransports, il ne faudra en moyenne qu’une &zrane de aunutes pour embarquer et ammer les Veh et
faire monter le Pers, le C-130 gardant ses moteurs en marche

h. Le C_~ CITY est relevé par la Cie Géme du Bangladesh à 14 I..h" 45 et embaxque mun6diatement
Le Gp AIRYlELD, après avoir été relevé par des 61~ments de BYUBAT, et embarque vers 1700 Hs.

i Le hasard des mtations fera qu’d y aura plus d’LINE Hr entre i’avant-dermer et le dernier C-130. Le dernier
avion qmtte KIGALI à 20 Hr 10 avec $6, les dermers éléments du PC KIBAT et du Pi Rav Air ainsi que le
Corad du 15 WTpt. Pour fmre croire que l’évaamtion n’est pas terminée (danger de vmr le dernier avion se
faire abattre), des chargements facuces (vieux lits de camp sur des Ca dont l’~rat de vétusté ne jnsUf~t pas 
rapatriemenL etc.) sont encore prëts sur l’aire d’embarquement et DEUX C-130 sont en vol vers KIGALI et
annoncés ~ la tour de contrôle

j Pendant ta.)ournée 29 navettes de C-130 auront &é nécegsalres pour évacuer tout ce qm restmt de KIBAT en
un seul jour Le même soir, le Pers qm avait attem à MWANZA était ramené à NA/ROBI
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KIBAT ---. Anney~ Ann A

L-- Line nominative du personnel. ~ ~ ~ U 8 I ~ [J 9/[["/

Commandement SI/Sri $2 $3 C Lo8

CLC DEBLIR
L’pi DAVID

C~ DUMONT Ci~ OYSSF2~S(CDG) Cpï~~~£
, M GP~GO, R~ p, KARTIEL

PI Tf LDSG

Cpl JOLY 1 SgLDESANTOINE
cH LA,CROC< t S~ ~’N
Cpri LEBRUN C� VANDAM
çi, l MUI.LïR
Cpl SCHOBBEN
cH VlCARI

Lt Avn

ç-~ Ë~ANI~ERGEETENg~ic~r
. _~ VAN~NOEN
1 Sit DEVOS

PI Jeep

Sgl PADWELS

Ci~l POClmr
Ci~l MAT~JS
Cpl W~RECQ
C/,I OUSTrN
Ci~l Dq~O~

P Sec Bn ACP
ISgt LEROY Med Maj THIRY Mcd M@ DAUBRESSECl~. MEAL’X Med SIÀ VARGA Med C~ (Fera) VAN DEENENCpl P~IA ISLAM DE GRAAF ISM ~CKCpl DEBATTY LC DINJART lS~ PEETERSt~p! RENWA cCLC DIERICK CÏ~ CHRISTOPHECïl UYTTEBROECK

~-Pl BEECKMAJ~~
CLC DE SCHEPPERSCpl MAHIEU ~. DESCHOENMAKERS CLC V CLEYNENBREUGELCpl LAI~UX cp! LAUBRY CMI MOYSC)Nci~ CRESPrN c~~ zEL~

Base Loeis6que

Commïndemem

TEFNIN ~ GOEDERT
MAB~LLE .~ SERESSLA

ISM GODEFROIDFOLLE
CLC VERSCHAEREN ISM BREDO
c# V~~:ECY, HOWn~s~ CAS.mER
Cpl PËLTYN 158I ETOENNE

I Sgt HUTSEBAUT
sst RENAUT
CLC FLAMENT

PI Rav PI Maint

CLC CARLIER Lt BELLIERE CLC DEGRAEVE
C� ERREDIA Adj SCAILQUIN CLC DEMAZY
CLC GON’DA I SM TIMSONNET CLC MASSON
Cpl MORICONI I SM MICHEL CLC MINET
CLC OGER ISM DENIS CLC PIERRE
CLC SENTE IS~t DECLERCK Cpl DENIS
CLC WATHELET 1Sg[ DELVAUX Cpl JACOBS
Cpl LEURQUIN ISst SLAENS Cpl REALE
Cpl MOUTHOY CLC BARRAS Cpl SlEWNIAK

CLC BOOREMAN Cpl POESMANS
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CVRT

i SOT TRf~ONT I SM JAUMOTTE SLt VAN CAUWENBEROBE
C~ BOTHY CLC GUILLAUME CLC VAN DE $ANDE
C~ HOEDAERT Cp| GERLACHE Cpl ADRIAANSSENS

c~ol BOROlONS
~ ~FIF’~V~’TcKs pi MOESKOPS

~3

S~ LF..IDING $~ TEY~,IER Sgt BOUCHOT
cmosA~o ~ ER ~ VO%~O~

cgl..~, o~ cl,l tlENDIU

ç~ A2,rDRE Cet ORUMIAtPX
VVAN~Ô~h Sat AJENJO

Cp| BOISACQ
Cpl KABEYA CÏN LINCE

Com~tPl B S¢¢1 S¢¢Z Sec3

BLOIS ~ CORNET Sdt GUIDE
GOVAERT ~FOeKE S~ PAUWELS

S& LESIRE , ~ LANOER Sdl WII~EME
VANDERMEUT,EN ~MOREAU Sdt HER]ON

r~t liONS Mi FRIX Sdt I’|ICOLAS
Cpl HASARD CPl GREC.K)RlCS Cci DETINNE
Cpl WOUTERS S¢3t SCHOPPACK S& LEKEU

GROUPE SUD

Commm~em¢ra Tr Pa~v Maint

Cpl LINSSEN ISM GREGOIRE Cpl LALOUX~NT ~T Cvl BEBOECKç~
cç| BUREAU ISgt DUEZ

COE VOI,ONT L (CLC x ~LNDERFU’rrEN evact, e en BE pour brûlure le 27 Mat)~~« .... Cp| DACHET

Comï~ H A S~cl Sec2 S¢c3

S8! MIGNON
~~

Sgt JORIS
S~ VANHAMME S~ SZYKULA
CLC BEREST Sd~ VAN DEN HOUTE Cpl YPERSIEL
Cpl SMARS Sd~ HAMENT S& BOISTAY";G.
S& LACRO[X Sdt~Y Sdk GODEAU
Cl~ DEFOY Sdl LHOIR Sd~ PONLOT

DEROOSE Sdt MAOUIGNY S¢k TOMBU
S& DENIS C~. VFJ~ECK Sdt DEBIA.5I
Sdt DEDECKER C~l MAREE Cpl VERMEERBERGEN

Comdt P~ B Sect S~2 S~:3

1.1 DEKEYSER Sgt BONELL! Sgi BENBOUHOUT S~t DESERT
- OEVl SCHOLDERS S& TD,OeERMANS~t NICOLAS

Sdt BORGHEYS Sdt ABRAHAM Sdt BERNY
Sdt JENARD Sdt VAN REOEMEUTERSOt DALECHAMPS
Sdt BOUDART Sd~ COIXARD Sdt POTTEL
Sdt COLYN S~t VIATOUR Sd~ GILLET
Sdt PIPEAUX L-’Pi BALOURDET Sdt LOUVIEAU’X

;K CPl JAUPART CLC DECLERCQ Cpl ~ER
Sàt BOUSSEMAERE Cpl VANHEE cp| BEN YOUSSEF

GRQÇPE C!TY_~

Commandement Tr Rav Malra

Capt MARCHAL Sgt NILSSON 15~ GHEYSENS Sg~ DESSAMBRE CLC PIER.ARD
Lt~THE’. L~ISSEN ~ PIRLET Cl~ BUI,~EP,£T OE NOEL Cpl VANDERLINDEN
~s~ w~co cil SZRVAXS CW ~L~SSmT cp~ VAN ~E~E~
Cpl ROBER’f-LERUI’TE Chi DOHET

........ ~~~ CLC BRABANT

Court Pi A Secl S~2 Sec3

Û.~DARGENT Sgt BLESES S~t RUGG
THEYS C-p! MA~S~,mA~~

C-I~.Cbl HOHNE
OOURDI~cil vA~~wYc~c~, ~Ac.,..~~D~’~oz c~~ R~ON s,~ ~V~T

SdI THIS S~t CHARLJER S~ PIERROT

s~ SAU~~~ s~ oo~ s. CAS~AU
Cp| PETERSBOURG Sdt PULTEAU Cld BOUCHER

CLC FERNANDEZ S<~t DF.,STRAI$

Lî ALrDRY Sl~ HIEKNALOE $~ SCHUERMANS ~ PIRSON

s, L~CKFASS~ELS~ OA~C~, ~ RossE~Lss, s~~~x s~ ow A~:x ~ CO~~LX
s, VONZC~ S~S:~V~~ s~ MALUE~

ISSE Sd~ MARTIN Sd~ GR~BEUDE Sd~ FRANC
Sdl BATORSKIS(B OEMINE Sd~ DIDIER

S Cpl VALLES Col REVILOD Cpl BARLET
CLC RESTI-~L .’X S~t DgAMALX Chi TO~~dgl

2 Cdo -- Sep 95



Nwe~u normal de travail sans mesure pa.nicuhère.

I’{0331891

a. Les ~rats-majors.

(I) ~ les mesures à prendre pour les stades d’alerte plus élcvés.

(2) Augmenter les liaisons radio.

(3) l~-porter les visim VIF.

(4) Pas d~ permission sm~ cas exc~tionn¢l.

b. Les unités.

(1) Stade de prise de p~.autions.

(2) Doubler les post~ clés et les sentinelles.

(3) Limiter les mouvements de nuit.

(4) Contrôler les abns.

(5) Pas de pcrrmsslon sauf cas exceptionnel

(6) Contrôle des armes coHectives

(7) Réserve en pr6.a~s trois heures

3, S_tade rou~e,

a. Les ~rats-majors.

(1) Alerte g6n~rale.

(2) Suppression des visites.

(3) Pas de permission.

(4) Seuls les mooe,,emcnts d’urgence sont autonsés.

(5) SI’ïREP sp&naux aux QG ONU.

(6) Evacuauon des cavtls si la situation rexage

b. Les umt~

(1) Prise des posiuons défensives.

(2) Toutes les troupes en posiuon.

(3) Les réserves en préavis une heure.

(4) Pas de pcrtmssmn.

(5) Port du gilet pare-éclats pour les troupes opérant à l’extérieur.
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KIBAT --- Annexes

2. ~CIDENTS

<-j

l’usage de moyens phystques pour tmposer

sa volonoE.
La force mdiUnre est l’usage de moyens physiques
~uhsës par des corps de troupe fonnés, snnés et
~sciplinés agtssant sous un Comdt tmifié et dans un
m~me but final, et tmphquant 8énérale~~ une

grad~on dans les moyens :employés.
L’Ops ~ est exécutée d une pext par des
~ateurs mditaires et des poh~ters non-armés et
d’auU’e part par des forces militau-es années seulement
poux l’at~~fense.

(reclus les tus
d’avcruss¢ment) ainsi que des armes blanches, bâtons
ou gaz lacrymogenc

c. NON ~ARMEE
C’e~Pu.~gede la force physique sans annc a feu fa
armes blanches, bâtons,

(I) Etape Encasd’mt~-a~on ou d’action hostile.
prendre contact verbalement et traiter avec
la parue adverse ~ l’mtermédiam: des
gendarmes Rw
Demander à r egressem" de cesser son
action
Rense~er DIRECTEMENT son Ech

suceur
(2) Etape 2 Répéter l’av~tissement autant de fois que

néc¢ssaa~ pour s ~as.sur~ que l’~ur
a blen ~s

(3) Etlpe 3. ~ I autorisauon de tir au 
(4) Etape 4 SUR ORDRE du chefdn’e~ ann~.
(S) Etape Effectuer unttr d’avemssement en l ’ar r.
(6) Etape 6. SI néces.um-e, ouv~ le fcu en direction de

son objectif en tinmt UNIQUEMENT EN
COUP PAR COUP.

(7) Etape 7 Cess~ le feu lorsque l’Obj est attomt 
que la nmna~ a cessd

A.,U.XQRISA~QND E_TIR

OEÇEGITIME__ DE~NSE
L’uulLsauon de la force armée pour se proteget sos. FNC (coup par coup) Comd KIBAT

même ou sort umté en cas de nécessRé soudaine et N~4~~ Comd SECTEUR vta Comd KIBAT
absolue ne lassant pas le cholx d’autres moyens, m le MAG Comd FORCE w,a Comd KIBAT

temps de la réflexson

prcparant un acte hostale
]tu apparat comme

f. ACTE HOSTILE
Un acte hostile est toute acUon agres,~ve contre le
personnel ou l’Eqt des forces de maintien de la paix ou
contre des propn6tés plac,6cs sous leur reslxatsabth~

g. E MINIMALE
C~le degré maximum de force n~essa~e.
rmsonnable et autorise par les ROE (RULES OF
ENGAGMENT)

b. MESURES A PREND~ APRES TOUT

(I) ENCAS ?~I,BLESSE~E~.S
Apphqtï¢r les i "soms même à vos agresseurs en
faisant attenUon que votre s~unté et c, ciic du
pcrsonnclsous votre protecUon soli asm~éc

(2) CONTACT l~Jg_ PQ~T
Heure ET endroit de l’mcld¢nt

- Types d’mcadent (MamfestaUon, tir, 
Force pamcs en prg, s¢nce et a~tude
Mon a~tude

rte faisant pas parue de l’objectif autorisé

positive est une tdentttîcation assurée
par un moyen fiable comme l’Obn vlsuelle, les moyens
oe]ecu’omqtîes, l’image thertmquc, etc

Ops

Contenu du rapport
= Tune (Date et Hr de l’mcldent)
= Locahsat~on (coordorm~cs de l’endrmt et

descnpUon)
= Force (Personnes, Umt~ hosule .)
= ActwR~ (descnpUon des act~v~tés de ce groupe

hostile)
= Eqmpemcnt (Mat, Eqt, Armt du groupe hostile)
= S~tuauon de mon Umté (pertes Mat, blessés, )
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KIBAT ---

3. LES D’ENGAGEMENT (ROE)

Annexes

a. G~n~ralités
Les ROE congruent le moyen permettant aux Nattons
Urnes de donn�ee des dtrectives aux commandants, en
mauere d’uàh.uaion-de la force

forme d’interchcuom et

h. STADËS NORMAUX

Ann C

R6~le N* 2 :Stade A
Règle N* 3" Stade B
R~le N" 4 : Stade B

Modzfication des stades UNIQ~ sur autorisation

5.

(I) Stade A. Observer et renseigner MAIS se retirer
afin de préserver ses éléments

(2) Stade B" Observer et rester sur place, prendre
contact et étabhr la limson avec les Imrues
en présence et/ou les autontds locales
concemées

(3) Stade C Observer et rcnsmgner, rester en place 
mgnalcr à l’agresseur son intention
d’uuhscr la force, montrer sa
déterrmnation par des moycm appropnés
SANS ouvru" le feu; se déployer, prendre
Posa, anncr

(4)Stade D Idem que stade C, mats l’usage du feu est
autorisé uniqueumcnt ~ titre
D’AVERTISSEMENT

e~ R~gle No4 : !

(2) Stade B Autonsaùon accordée. Ce fmsant, utiliser
la force mmnuale jusqu’à ouvrir le feu st
des intentions hostales le justifient ou m
des actes hosUles sont commas Remettre
les armes aux autorités compdtentes dès
que posslble

Après les ùrs d averU~t prévus, les
tus ajustés sont autonsés contre des
objecUfs identifies avec ce~tude

, le déplae¢mcnt
et le ttr des armes est mtcr&t en préscn¢c
des partaes en conflit

(2) Stade Certmnes actav~tés enprëseuce de force en

conlht mutuel sont autonsécs mats
exphcttécs de la maruère smvante

(BI) Mettre les servants des armes
ostensiblement en place

fB2) Déplacer les armes
(B3) Tu«
(B4) Autres (à prdctscr)

La sécurité du Pers LrNAMIR ~ Elle DOIT être un
souct PERMANENT pour CHACUN

b. Sécurité du persoaue/
(1) TOUT le ~ doit être en possession de sa carte

dhdcnttté militaire Belge. Celle-cl c, cm~tue le seul
document. . officiel valable(dans l’attente d’une carte
ralentit~ ONU) SURTOUT EN TENUE CIVILE Elle

(2)Le Pers NE peut PAS se déplacer seul hors des
mst~lauons ONU

(3) L’accès aux cafés, bers et clubs sont autorisés scion
les dtr~tivcs du moment

Ann A :Ltste des lieux publics autorisés (Uit)

c. Véhicules
(1) Les habitudes de roulage sont différentes et

DOIVENT inctter à la plus grande ptudcmc. Le codc
la route Rwandais est semblable au code de la

route belge SAUF : -

cLîrm~tm ~ ~te~ dans tes agglomérauoas
minons : (30 Km/HO et Veh iegcrs (40 K-m/Ho

Rem. exception toutefois pour les Veh escorte
(2) TOUT CHAUFFEUR sera en possession de la carte

d’identité militaire belge et de la carte d’lclantit~
ONU, du Ixmms de conduge mihtatre (ou cwtl pour
conduit, de Veh civil)

(3) SEUL du Pers ONU Imut être ù~~poné dans un Veh
tmAMm exceptés -
- ~ S~darms =«~p~~t 1« Pers ,v~~
- Les jotmmlistes possédant une carte d accrédttauon
ONU
- TOUTE autre Pers SUR ORDRE du Comdt

(4) AUCUN VehNE peut rester SANS garde, surtout
hors des cantonnem~rtts

(5) Après une nusslon, auctm F.,qt Pers, document ou
Armt ne peut rester dans le Veh

(6)Prévenir ASAP COps par radin ou Tf au cas où un
Veh UNAMIR est tmpliqué dans un accident
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[ !.eS.-indiçaiifs_rad!0 .... ~j

Ann D

196

I D7
H6
M6
OSCAR
RELAX
SI

’ SI3
S14

$2
i s3

AS3
$6
$7

Comd Gp A6
Comd 2d A7
Chef PI A AI6
S¢c PI A Ail
Sec PI A AI2
SecP1 A AI3

Chef PI B A26
Sec PI B A21
Sec PI B A22
Sec Pl B A23
Chef Sec CVRT V6

Çomdt, Bn

Comd Log Base
Comd 2d Log Base
Comd ACP
Comd Det Med Bn
PC Bn
ISC
Offr Personnel Bn
Offl Lu Bn auprès du QG Secteur
Offr Ln Bn auprès du QG Secteur
Offr Renseignements Bn
OIR Op~muons Bn
Offr Ops Adjolm
Comd Bn
Comd 2d Bn

ç~pt TEFNIN
Lt BELLOERE
Med Maj DAUBRESSE
Doc THIRY

Adj CANTINEAUX
C.apt MESPREUVE
Capt COLLIN
Ca~ SCHEPKENS
Lt DECUYPER
Capt CHOFFRAY
Capt ROMAN
Lt.Col DEWEZ
Maj TIMSONNET

c~t VANDRIESSCHE
Lt VERMEULEN
Lt CARIONS
Sgt LEIDING
Sgt TEYSSIER
Sgt BOUCHOT

SLt RODRIGUE
Sgt BULLINCKX
Sgt LIEGEOIS
Sgt MAUFROID
Lt VAN CAUWE],~BERGHE

GP SUD GP CITY
_B6 Lt LEMAIRE C6 Capt MARCHAL
B7 Lt LÈCo~ c7 LI THEUNISSEN
B16 SLt LELUBRE C16 Lt KOENIGS
BI 1 Sgt MIGNON CI 1 Sgt RUGG
BI2 Sgt LEIOELrX C12 Sgï DARGENT
BI3 Sgl JORIS C13 Sgt BLESSES
B 14 Sgl VAN HAM]v~
1326 SLt DEKEYSER C26 SLt AUDRY
B21 Sgt BONELLI C21 Sgt HIERNAUX
B22 Sgt BEN BOUHOUTC22 Sg1 SCHUERMANS
B23 Sgl DESERT C23 Sgt PIRSON

Y[
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8

Eq PI Mor
Eq PI Mot
Eq PI Mot
Eq PI Mot
Eq Pi Mor
Chef de Pi Mor
Adj PI Mot
Eq PI Mor

PI Mor

ISgt LEROY, Cpl PLESCIA. Cpl MEAUX

Sgt PAUWELS, Cp[ P. DUPONT. Cpl KINKIN
Cpl I~THIIS, Cpl WALBRECQ, Cpl GUSTIN
Cpl DHYON, Cpl Chef ANTOINE. Cpl LHOIR
Lt LOTIN, Cpt C. DUPONT, Cpl LEFEBVRE
ISgtMaj LECONTE, Cpl POCHET, Cpl BASSINE
Cpl MAHIEU. Cpl CRESPIN. Cp! LALOUX

K2 Oltr QG Secteur
K3 Offr Ops QG Secteur
K9 Comd du QG Secteur

Maj DE LOECKER
Mai BEM PROVINCIAEL
Col BEM MARCHAL
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Ann H

f
N

ZAIRE

\
\

UGANDA

î, Kabale

;ecteur DM; Parc de
rAkagera

Kiziguro

\
Gahini

#

BURUNDI
’ ,r

Kibungo

TANZANIA

50 Km

mm, M,
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¯ ACP

AMBAB~ L

APC

CND

DMZ

EOD

FAR

FPR

GTBE

KWSA

LDSG

MINUAR

SRSG

UNCIVPOL

" KIBAT ---- Annexes
...........

[-ABREVlATIONS PARTI~LIERËS .... I

A~n E

Antenne Chirurgicale Parachutable

Mx l’Ambassadeur de Belgique

Armoured Personal Carrier (KUTBAT disposait de Veh blind~ type BI’R)

Centre National de Développement (Parlement)

Coopération Technique Militaire

Zone démilitarisée

Explosive Ordnance Disposal - Démineurs

Forces Afin~es Rwandaises

Front Patriotique Rwandais

Gouvernement Transitoire à Base Elargië

Kigali Weapon Secure Are~

Groupe de Transmissions à Longue Distance

Mission des Nations Unies d’Assistance au Rwanda

Représentant Spécial du Secrétaire C~néral

Police Civile de l’ONU

o

2Cdo - Sep 95





K00818£8


