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HINADEF; de l'EH Ai et de la Gd N. Le Comd de la HINUAR e~ le
Comd E.:.:.My ont pris
part.
Oette réunion taisait suite à la catastropbe survenue le 05203CB
Avr 9~ où l'avion Présidentiel a été abattu par d~8 éléments non
encore identi~iés au retou: d'une réunion è Dl-~-ES-SALAAM.
OUtre notre
le Président

Che': de l'Etat,
du Bl1ROlfDII

avaient pris place dans 1 a\'ioo.
l

Son Ministre

de la Communication et le

.!:iecrétai.re d'Etat
à la Plan.irication, le Cbe! u~ t.3 t le Col c.&GA:T"NÂ t
l tAœbassadeu.:::' R.€NZ.\.!io, le Dr .AX:ING:ENEIE et le Ma.j E.A.GArtAGAZA..
00-_ •• -

Tous les passagers
2. La réunion
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et Ité~uipase ont péri daas eette catastrophe.
pOUX'

but cl'arrêter

les mesures u--,;o:mtes

de

sécurité pour prévenir d'éventuels débordements, ~assurer la
90pulation et préserver la paix dans cette pé=iQ~e èe vide d~
pou'Voir ••
~~s~. les œesures sUiv~:es on~ été p:ises:
.• :?'ii";:"Qui,lles cc:c.je:.:::::es ;-..:.::;U.aE.--G:iJ !i : .•-, :e. .i:1.e de ?:I~A~.
- .Défense des ?oirl.ta se.:.si1:lJ.es (?.)..:::: .•.E.·•••;..:i:.;,-.:-.-:<·-.;C::3:::GAZr
G!:KONjX)••.
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un :::11:l:ssase
à la N'a-:iot:..

}. Le COll1cl de la f1!lWA:a. a écis les :recoœman.da:i::lns e': souhaits stti.vants:
..•Les milices des partis politiques devraient res~er calmes
- Le. Br1. G

Pres devrait rentrer au ·Camp

..• Le Oomd de la MINUA.R
devrai 1: êtN associé à eou:;:es les riuniQU
en rapport avec les opérations M1l dans h ,?ays.
~e.D~ecteur de Cabinet lui a assuré toute la collaboration
:equise par la situation
du moment. Il lui a de:l:a.tl.dé également
la B\U""1oillance du OND par la MINUA.R1 ce qui a ét:~ accepté.
4-. Il a été décidé la tenue d tune :réunion des
..\,R- GD N ce 071000B Avr 94 pour

- les inrormer sur'la situation
- leur
- le~

communiquer le nouveau Comdt
indiquer la cOQduite à tenir

- échanger les id&es.
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5. Le nire~teur de Cabinet. 1$ Coœd de la MINOAR et le 10
aupr6s

de la 11INUAB.oat: eu un entretie:B avec le Ihtprése.atant
Spécial du Secrétaire Général de l 'Ot4.Uqui leur li. rait part.

de •• tayo~ de voir le prob16~e. Selon lui, il n~ taut e~
a~eun cas s'écarter de t'Accord ~e Paix d'ARUSRA au risque de
compromettre la mission con~iée à la MINUAR et/ou s'ali~ner la
c~mQunautéinternationale..
Cfest pourq,uoi il propose une réunion
avec les organes dirigeants
du MRNDce 0701;oB A.vr 94 pour voir
les possibilités de dêsignation du successeur da Présideut de la
République •.Après celle-ci. une autre rencontre davrait avoir lieu
avec les représentations
diploma.tiques à 09003 pour les mettre
o!ficielleœent
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au courant de la situation.
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