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: - Mai l (LtGen MERTENS)
- Min r ense Nationale,

à 1 ttention du Chef de Cabinet
JS (L Gen CHARLIER)
JSO (ADM VERHULST)
JSO/P (Col aEM FLAMENT)
Cornd DivMob (GenMaj DASSY)
Comd TAF, Intelligence Warfare Group
15 WTC
Comd ade ParaCdo

Ç) COMPLEMENT D'INFORMATION
OBJET : RWANDA - BURUNDI - situation
Rédacteur : Maj ROCK

1. INFORMATIONS (clôturées le 070600B Avr 94)
a. Les Présidents Juvénal HABYARlMANA du RWANDA et Cyprien

NTARYAMlRA du BURUNDI ont trouvé la mort le 062100B Avr 94,
lorsque l'avion qui les ramenait de DAR ES SALAAM s'est écrasé
pendant son approche de l/aéroport de KIGALI.
Les deux Présidents' revenaient d'un sommet régional consacré
aux crises rwandaise' et burundaise, avec les Présidents de
l'OUGANDA et de TANZANIE et le Vice-président du KENYA.
Ils avaient pris l'avion présidentiel rwandais, un Falcon, et
étaient ~ccomp~g~és de plusieurs de leurs,proches
collaborateurs, dont, po~~ ...l~._.gW~DA,,le_Chef EMG, le.médeçdn
du ..Président, Ull_Co.l ...des...F.AR--responsabJ.e..de ··lasécurité (?) et,
po.:ur.._J".er~tm.U~r;>Îi 1.~min..i.s:t;,t:e~g~Ja.,.commut;ticatioI),.Kr .;3JMBJ;ZI,
~t ._leTm~ni~tr.:~. q.u ~Ian,.".Mr._ ..CI.?~ • .#ff.~'"'_t:rq~s.membres. del.~_équ~page_étaIent-des ~Françal.S• Il n' y a eu aucun""s~r,.v.:.ivant;
parmi les occupants de l'avion.:

'rraiteT
' :nt de cette Infa : aucune restriction supplémentaire (voir

classification)

.. ' ~. :"! ",
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b. fAtFBtiRuNor, une 116el1Ülj#r'"ds~!AUi\trde\'la"'situatiohlfa été mise
en place. Elle est fdifHjéê par le (,'président.de l'Assemblée

fNâf.ionà1'e, Mr 8y1vestre NTIBANTt1NGANYA (qui doit assurer .
l'interim de la présidenoe), aidé du Premier ministre, Mr
KANYENKIKO et du ministre de la Défense, Mr FYIROKO.
La radio nationale a diffusé un appel au calme et la-villa'de
BUJUMBURA sera-i:~alme"'act:uel:l'ementl

c. le Comd de [""UNAMIR a ordonné des tpat dans "la' villé
multipliées par quatre et sont mixtes

'w~~w,~?·~~·~1?·~~lëutJ:tl~~av'e~~:le
€'è:tf;~~!'~'~!:lê'~'U~é§l

Aucune communication officielle n'a encore été faite à la
radio, mais on s'attend à une déclaration du Premier ministre,
Mme UWINGLYIAMANA, à propos de la catastrophe.
D'après Mme UWINGLYIAMANA, l'avion présidentiel aurait été
touché par un tir de roquette, ce qui n'est pas encore confirmé
par d'autres sources.
Le chaos a régné pendant les quelques premières·heurés qui ont
suivi l'accident, du fait, notamment, que la~arde
Présidentielle""bloquait""'tous"""'les'''aoc@!!S'''''danS'la"'V'illê"de' KIGALI.
Vers-eminui t, le...-aalme-'étai'b..•.Qependanb·à~nouveau revenu, la
population semblant préférer rester à domicile dans la crainte
de violences qui pourraient avoir lieu.
Ut;e.••pat~'du'"!'·Bn..•"(BEt..,.."KIBATn aurait-~g.su é r..~n,.,.!..i.IJ,"rde ..ll~it t·· des
t,],rs:-de'~la-parb"'d' ~léments ..•de"'fla· \~;;.~gf;!r(~l.elle! qui
cont·1:nuenb"l'·à"'-bloquer""les"'!"accès~·'d tl'e .de KIGALi: et
refusent même le libre passage à l'escorte du Premier ministre
(escorte de l'UNAMIR) •.
Il est 'Confirmé que des b:i:rg~nt.""été-observés, entre 0530 Hr et
0550 Hr. Ces tirs provena.ten~du"'camp··Mi1.'··de KACYRU (occupé par
des Tp desfFAR, et situé à environ 3 Km au NORD-OUEST du CND)
et étaien'h ...diriqés"I'vers"'le'""CNOlIls se répartissaient en tirs
ct ' armes"'~légères , mais aussi d' l!Irmes'~lourdes (on nous ci ta des
Canons AA chinois, utilisés en tir terrestre, ainsi que des
Mor) •
L

...,ct ..

H.~e"··dizaine~·de-'-Mi~·-belges,en attente de départ avec un C 130,
.•..•.•._·trouvent· à""'l"aéroport··,··de'"KIGAL'I" (KANOMBE).

" ,-
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Ils y seraient retenus (et surveillés ?) par'des Tp'des FAR,qui leur interdisent tout déplacement.
Des Tp"'des""FAR' (dont-la'·Garde"'Présidentielle) seraient occupées
à prendre "position-·autou.r.,...deomJ../~aéroport··de· KIGALI (KANOMBEl).

Il semblerait qu'au cours de la nuit, un problème de
coordination et d'unité de Comdt se soit manifesté dans les
FAR, ainsi que des dissensions entre unités des FAR et de la GdNat.

1 d·lors de son approche de l'aéroport de KIGALI, l'avion est censé,~ ,être passé à proximité du camp militaire de KANOMBE, occupé par~.es unités des FAR.
"i~ Personne,·--jusqU!.,à~pl;ésent'."ntla·-revendiqué'·un'attentat. Une

enquête serait en cours pour déterminer les circonstancesexactes de l'accident.
On sait cependant que des tirs ont été entendus dans la villede KIGALI, sans plus de détail.

e. Le Conseil de Sécurité de l'ONU était en réunion lorsqu'il a
appris la nouvelle. Il a condamné "l'attentatlt (annoncé de
cette façon par l'Ambassadeur du RWANDA) et a lancé un appel au
calme à la population des deux pays en attendant que l'incident
soit éclairci. Il adressait par la même occasion ses '
condoléances aux gouvernements et aux peuples du RWANDA et duBURUNDI.
Le Conseil de Sécurité venait de décider, le mardi 05 Avr, de
prolonger pour une durée de quatre mois le mandat de la mission
UNAMIR au RWANDA.

Il avait assorti cette prolongation d'un nouvel examen de la
situation après un délai de six semaines, qu'il accordait
encore aux parties politiques rwandaises concernées pour enfin
procéder à la mise en place déS institutions de la transition.

f. Au flAIRE, l'at.tent.at"·n'était""pas"'encore~'connucette nuit et 1ecalme~règne""'à'!l'KINSHASA.

2. COMMENTAIRES
a. Au stade actuel, nous ne disposons pas encore d'assez

d'éléments pour pouvoir déterminer les responsabilités de cet
accident, ni pour a~fi~r qu'il s'agit bien d'un attentat.



CONFIDENTI.J,Ua
RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX AUTORITES BELGES

Service Général du
Renseignement'

et de la Sécurité
Tf BEMILCOM: 24003660

Le 07 Avr 94
N~

page 4/4

En fait, les factions extrémistes de tous bords, dans les deux
pays, ont le même intérêt à s'opposer à un règlement pacifique
du conflit, chacun dans son pays. :El'!\"serait"donc· dangereux,
autant--··que· •..prématuré·,.... de'~·pense:J:!"~à<un '"attentat· nTUTSI". 'u':ll:.q1!ement·~parce"f.'que..•.ce\~Son~des'l'1;l"HUTU"'~,qui··en sont les
v1;ctl:mes.
Les rapports ....,.,connusfaisanb-.éi:ab••.d 'uTI',,·tir"de roquette ne le
signalent pas comme en provenance du cantonnement du Bn'''FPR,
qui est surveillé en permanence par une unité de l'UNAMIR. De
plus, oe-Bn".'ne-dë'bient"Tnorma·lement•.pas""d1 armement lourd.
Le voyage des deux Présidents à DAR ES sALAAM avait été
rapporté par la presse et n'était donc pas un secret et de
nombreuses personnes devaien~ être averties de leur retour.

. .

b. La situation, qui ,était déja tendue au RWANDA autant qu'au
BURUNDI, peut très bien devenir plus dangereuse encore dans les
prochains jours, en fonction des réactions que l'on ne pourra
mesurer qu'à partir de demain au plus tôt.
Elle reste, à priori, préoccupante··au·'UURUNDI, ou il n'y a pas
de~force'"mili tai're"'-autre'''que'\'''''~armée -burunda.l ee i très peu
fiable ..

lAURWANDA~
,'. J~il'··r-".,,'"
. . . . -.:LeS', .

A KIGALI, il semble que dans le courant de la nuit une
confusion certaine se soit développée. Il est hasardeux de
vouloir se faire une: image précise de la situation en ne
pouvant la baser que sur des rapports imprécis, morcelés et des
observations peu claires faites de nuit par des informateurs

(

dispersés. ile...danger-de-.voir..-des,"'unités·"'des'FAR échapper' au
contrôle"'des"'autoritéa"'l!~t~t:f'ê~'~éel''''et'pourrait· entraîner 'des

,

'

inCidentS,"'Violents .•.tant'~aveo"",'le'''B,n··,du"'FPRr'"qu'avec des Tp' de
J:.'·UNAMIR"ou"'entre.•..uni tés" des""FAR.,,-eJdes-mêmes•

6. Il faut cependant rappeller une constante positlve, qul s'est'(',
toujours manifestée jusqu'à présent. C'est que dans les deux '
pays les expatriés n'ont jamais été inquiétés lors d'aucun, ;
trouble.

- '.
d. Nous suivons l'évolution de la situation.

~~.:, .


