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De violents combats à l’arme lourde
ont repris tôt samedi matin à Kigali, où
une trêve devrait néanmoins être observée plus tard dans la matinée pour
permettre l’évacuation de civils.
Les personnes déplacées devraient
être évacuées simultanément de l’hôtel
des Mille Collines, en secteur gouvernemental, et de l’hôpital Roi-Fayçal, en
secteur rebelle.
Des miliciens hutus avaient fait irruption vendredi dans l’hôtel des Mille
Collines et tiré des coups de feu mais
personne n’avait été blessé.
Auparavant, le Front patriotique
rwandais (FPR), rébellion de la minorité tutsie, avait déclenché une vaste
opération pour évacuer 600 personnes
de l’église de la Sainte-famille, également située dans un secteur encore
contrôlé par les forces gouvernementales. Le raid des forces rebelles avait
fait plusieurs dizaines de victimes.
Par ailleurs, la mission des Nations
Unies pour l’assistance au Rwanda
(MINUAR), prévoit de rouvrir l’aéroport de Kigali lundi, a précisé un
porte-parole de la MINUAR, M. Pierre
Méhu.
L’aéroport avait été fermé il y a
deux semaines après avoir été bombardé. L’aéroport d’Entebbe, en Ou-

ganda, continuera cependant d’être
utilisé par la MINUAR.
Une enquête est par ailleurs en
cours pour déterminer les circonstances exactes de la mort d’un observateur militaire uruguayen de la MINUAR, tué vendredi par un tir, vraisemblablement à l’arme lourde, alors
qu’il circulait dans le nord-ouest du
pays, en secteur rebelle, a indiqué un
porte-parole militaire de la MINUAR,
le major Jean-Guy Plante.
“Cette affaire va être étudiée aujourd’hui par le commandant de la MINUAR, le général Roméo Dallaire, au
plus haut niveau avec le FPR”, a précisé le major Plante. Un autre observateur avait été blessé et était samedi
dans un état stationnaire à Nairobi.
L’ancien ministre français de la
Santé et ancien secrétaire d’Etat
à l’Action humanitaire, M. Bernard
Kouchner, arrivé vendredi à Kigali, devrait assister samedi à l’évacuation des
civils prévue à Kigali et tenter de rencontrer toutes les parties en conflit.
Le président de “Pharmaciens sans
frontières”, qui l’accompagne, M. JeanLouis Machuron, a précisé que trois camions chargés de vivres et de médicaments devraient arriver dans les prochains jours à Kigali.
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