
NOTE

Objet : RWANDA - OUGANDA - Implication NRA et Autorités DG.
1. oct. gO - 31 oct.90
A. Un regard sur une carte de la région permet d'affirmer que
l'invasion du FPR a été lancée à partir de l'UG. 11 en découle
automatiquement gue la mise en place des troupes (+ j- 2.000
hommes) et de leur matériel (vivres et munitions) a été
réalisée sur le territoire UG avec la complicité de Kampala.
B. Le fer dé lance des troupes du FPR était constitué d'unités
entières de la NRA, d'origine Tutsi, qui auraient déserté
(version officielle). KAMPALA a condamné du bout des lèvres
ces désertions.Nul n'ignore les fonctions officielles exercées par le Gal
Rwigema Fred au sein de l'Administration UG avant de devenir
le leader militaire du FPR.

2. 01 nov.gO - jan.92
A. Après avoir été refoulé du territoire RW, le FPR a
successivement ouvert d'autres fronts à hauteur de BYUMBA et
RUH. Pendant toute cette période, le FPR n'est pas parvenu à
s'emparer de façon durable d'un morceau de territoire RW.
B. Il est à nouveau clair que la mise en place des troupes FP~
et de leur matériel s'est faite sur le territoire DG avec la
complicité évidente des autorités DG.
c. L'installation d'une unité sur le terrain présuppose une
certaine superficie (+ j- 20 km carrés pour un bataillon (500
TP). De plus, pour que les unités en ligne puissent
fonctionner, il faut disposer d'un appui logistique qui
s'étale, en profondeur, sur les arrières : dépôts de vivres et
de munitions, centres hospitaliers, postes de commandement.
Donc, par définition, le FPR, n'ayant durant cette période
aucune portion du territoire RW en mains, a dû s'articuler sur
le territoire DG.
D. Une guerre qui s'étale sur plusieurs mois provoque des
pertes de part et d'autre. Les pertes sont compenséès par un
recrutement suivi d'un entraînement donné aux nouvelles
recrues avant leur injection dans les opérations. Il tombe
sous le sens que les centres d'entraînement sont situés en
territoire DG : un centre a été localisé à Akivale.Des questions peuvent se poser quant à la provenance des
instructeurs qui dispensent l'instruction : FPR ou NRA, sans
doute, un mélange des deux.



E. Le Gouvernement rwandais a opté pour une défense intégrale
de son territoire. Ceci signifie qu'en dépit d~un terrain dont
le relief est défavorable aux FAR, les positions de ces
derniers sont situées à proximité de la frontière RW-UG et que
les mêmes positions sont dominées par les collines jouxtant la
frontière du côté UG.Cette situation a permis au FPR d'exécuter de nombreux
pilonnages des positions des FAR. Ces pilonnages ont été
exécutés à l'aide de mortiers de divers calibres et/ou de
lance-roquettes, donc, par des armes à tir courbé. Une arme de
ce type a, par définition, une portée minimale et une portée
maximale. La non-occupation d' une partie du territaire RW
conduit nécessairement à l'obligation pour le FPR d'installer
ses positions de tir sur le sol UG... ce qui ne peut avoir
lieu qu'avec un accord tacite des autorités UG.
F. A la question de l'acheminement des vivres, des munitions,
de l'évacuation des blessés et de leur hospitalisation, la
réponse est évidente : tout se déroule en territoire UG ce qui
suppose à nouveau, une complaisance et même plus de la part
des autorités.
G. La participation directe de la NRA aux opérations aux côtés
du FPR a souvent été évoquée.L'EMAR ne semble pas saisir pleinement l'impact médiatique
qu'aurai t l'exhibition de preuves matérielles irréfutables à
ce sujet.
Il a été fait mention :

de témoignages recueillis auprès de trois officiers de la
NRA faits prisonniers et qui auraient participé aux opérations
(côté FPR) sur ordre. Les bandes enregistrées existent au
Minafet.

du mat de guerre saisi dont l'identification permettrait
de remonter aux fournisseurs.

3. Janv 92 - juin 92
A. Durant cette période, le FPR sIest rendu maître de deux
poches en territoire RW : BUTARO et MUVUMBA.
B. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur la carte pour se
rendre compte que la superficie de ces deux poches exclut une
guerre menée par le FPR et NRA, exclusivement sur et à partir
du sol RW.


