
Rwanda humanitaire
Evacuation vers le Zaïre de 350 orphelins

rwandais

AFP, 4 mai 1994

NAIROBI, 4 mai – La Croix-Rouge
et les autorités rwandaises ont évacué
mardi vers le Zaïre 350 enfants d’un
orphelinat de Nyundo, près de Gisenyi
(nord-ouest du Rwanda), dont la sécu-
rité n’était pas assurée, a-t-on appris
mercredi auprès du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) à Kigali.

« Cette opération a pu être menée
avec la collaboration des autorités ci-
viles et militaires rwandaises », a sou-
ligné M. Philippe Gaillard, chef de la
délégation du CICR, qui a notamment
négocié avec le chef d’état major, le
général Augustin Bizimungu. Le mi-
nistre du Travail, Jean de Dieu Habi-
neza, s’est rendu sur place pour super-
viser l’évacuation des 350 orphelins et
des quelque 50 membres du personnel
d’encadrement, a ajouté M. Gaillard.

Tous ont été accueillis par le CICR
à Goma, du côté zaïrois de la frontière.

Selon la Croix-Rouge, 21 orphelins,
de 3 à 12 ans, avaient été massacrés di-

manche à Butare, dans le sud du pays.
Par ailleurs, le CICR poursuit ses

opérations à Kigali, où il évacue et
soigne les blessés et distribue de la
nourriture aux milliers de Rwandais ré-
fugiés dans différents endroits de la ca-
pitale, a ajouté M. Gaillard.

Une équipe du CICR devait égale-
ment se rendre mercredi dans le sud-
est du Rwanda, conquis la semaine der-
nière par les rebelles du Front patrio-
tique rwandais (FPR), pour évaluer la
situation des populations civiles res-
tant dans la région.

Environ 250.000 personnes ont fui
cette région depuis jeudi dernier pour
se rendre en Tanzanie. Elles sont main-
tenant réfugiées dans le camp de Be-
nako, près de Ngara.
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