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ANNEXE 9

RAPPORT D'EVACUATION
Le Vendredi 8 avril 1994 Monsieur Yo an Le Moal, Représentant

Résident a. i., dès le début de la matinée me demande de nous
préparer (personnel ONU Butare-Gikongoro) à un départ sur
Bujumbura ou Bukavu.

L'ensemble du personnel, sauf MM. NIANG et ADISA qui setrouvaient à KIgali, est averti.

En fin de matinée, Monsieur Le Moal, nous donne l'ordre de
par tir. No u ste n to.nsen sui te d' 0b ten iria con f i rmat ion dei '0 rd re
d'évacuation auprès de Monsieur Le Moal et du siège à New York,
en vain, les communications' téléphoniques devenant trèsdifficiles.

Compte tenu des informations qui nous parvenaient je décide,
en tant que Coordinateur régional du Plan de sécurité ONU,
d'évacuer. Ceci par prudence car la situation à Butare même est
demeurée calme.

Nous avisons tout le personnel et les responsables de la
sécurité des différentes communautés étrangères de Butare.

Le regroupement a lieu à l'école française de Butare et àl'hôtel Ibis.

Le départ intervient vers 16 h. après que j'ai informé le
Préfet de Butare et que je me sois assuré auprès du Commandant
de place de l'armée que les forces de l'ordre nous
faciliteraient ce déplacement.

Le Colorinel BERENA, responsable du groupe de la MINUAR à
Butare, refuse de nous accompagner jusqu'à la frontière en nous
expliquant qu'ils ont ordre de rester cantonnés et que la
présence des casques bleus risque plus de nous poser des
problèmes que nous aider.

Je prends la tête du convoi et M. Douglas MCGUIRE, adjoint
au Plan de sécurité, se place en serre-file. Nous partons avec
42 véhicules et 150 personnes environ car au personnel de l'ONU
se sont joints de nombreuses ONGs (MSF, Alep, ... ).

A la frontière Monsieur Roger et Mlle Tina du RCR/Burundi,
nous attendent. La nuit étant tombé nous arrêtons le convoi à
Kay an za où tout le monde est reparti dans les hôtels et lieux
d'hébergemént de la ville. Notons à ce propos le dévouement et
l'efficacité exemplaire de nos collègues du RCR/Burundi.

Nous reprenons le départ à-7 h.45, le lendemain matin Samedi9 avril.

La présence des camions du PAM et du HCR f a i t que nousroulons à 30-40 km à l'heure.
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A Kayanza, sur ordre du HCR, 4 camions restent sur place.
A Bug a rarna , M. NIELS du PNUD/Bujumoura nous attendait, il

nous accompagne jusqu'à Bujumbura, où nous arrivons à 12 h. Des
chambres avaient été réservé à l'hôtel des sources du Nil.

Monsieur Sow, responsable de l'administration du PNUD, nous
ya ecu e i 11e et tout le personnel de l'ONU est logé en ces lieux.

En annexe figure la liste du personnel des Nations Unies
faisant partie du convoi ainsi que la liste des véhicules, radio

"et talkies walkies que nous avons amené.

Tout ce maté!iel a été remis aux" différentes agences.

Le PNUD a organisé la poursuite de l'évacuation, par avion,
sur Nairobi. L'avion de Kenya Airways affecté par l'ONU a quitté
Bujumbura le Lundi 11 av r il à 18 h.45 avec, à son bord,
l'ensemble du personnel ONU, excepté Monsieur Tissot et moi-même,
char gés par Madame 1e Représ en t an t Rés iden t , Co ord ina teUT des
Activités du Programme des Nations Unies au Burundi, d'assister
le Bureau pour cette phase de l'évacuation. Notre départ est
prévu ce jour-même pOUT Nairobi.

En conclusion à ce rapport, je tiens à remercier vivement
les responsables du PNUD et de la PAO à Bujumbura pour
l'assistance sans faille qu'ils nous ont apporté.

Fait à Bu j urnb ur a , le 12 avril 1994

J François GASCON
ordonnateur Régional du

Plan de Sécurité ONU - Zone
Butare - Gikongoro
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Liste du Personnel ONU et dépendants

M. Luc LEBLANC
M. TSATSOU Messan
Mme Karen FRENKEN
M. Douglas McGUIRE
avec Mme Colette McGUIRE

James McGUIRE
M. Jean François GASCON
avec Mme MUKANKWAYA Julienne "

Boni Julien "
M. Kordje NANG MBA
avec Mme Martine MANGUEA

Ndjenaro NANG-MBA
Tatoudjbe NANG-MBA

Mme Florence NANG-MBA
Hubert NANG-MBA

M. Douh SAZOULANG VNU
avec Mme Rahama SAZOULANG Il

Aimé SAZOULANG "
Fur ict a SAZOULANG .,
Oda Clémence SAZOULANGM. Dominique AGUESSY OMS

avec Christine AGUESSY tr

Cyr i Il AGUESSY "
Al fred AGUESSY "

M. Ibrahima KEBE VNU
M. Ousseini THANOU VNU
M. Bathary SIDIBE VNU
M. Luis CUETO BCR
Mme Rita RICHTER HCR
Mme Jessica GORRE-BORSA - HeR
Mme Anne Sophie ROSETTE BCR
M. Pierre SOLANGE LOUHA BCR
Mme Aïssatou NDIAYE HCR
Mme Laura LO CASTRO HCR
Mme Erin KENNEY PAN
M. Thomas AMALAMA ConsultantsM. Niels WINGE
37 personnes

VNU
VNU
FAO
FAO

"
"
"

VNU
"
"
"

HCR
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ANNEXE N° 2.

Liste des Véhicul~s et Matériel.

Designation
'Il Agences/ ~I Remis à Iii

propriétaire
1

Ir
l

- Véhicule IT 3408 l, 1PAO PAO R 1
- Véhicule CB 1958 JF GASCON PAO R

- Véhicule IT 3359 FAO FAO R

- Véhicule VP 0210 FAO FAO R

- Véhicule IT 3335 1 PAO FAO R

- Véhicule IT 3527 ~ FAO FAO R
- 5 talkhies-walkies/ PNUD FAO R.avec piles

"

(pour le BIT, PAM et BeR, voir ces agences)
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