
Véhicules blindés américains pour le Rwanda
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WASHINGTON, 16 juin, Reuter - Les Etats-Unis ont annoncé jeudi qu’ils
entameraient dimanche l’envoi aux casques bleus déployés au Rwanda de 50
véhicules transport de troupes.

“Le pont aérien débutera dimanche”, a déclaré Kathleen deLaski, porte-
parole du département de la Défense, précisant que les Etats-Unis avaient signé
mardi avec les Nations unies un contrat de location des blindés.

Elle a ajouté que le premier avion de transport C-5 Galaxy décollerait di-
manche de la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, pour acheminer les
premiers véhicules à Entebbe, en Ouganda, où ils seront livrés aux Nations
unies pour les mettre à la disposition de casques bleus ghanéens.

Le président Clinton s’est prononcé contre l’envoi de casques bleus américains
au Rwanda, où la guerre civile a fait des centaines de milliers de morts.

Selon des informations parues dans la presse, la bureaucratie et des différends
entre le Pentagone et l’Onu sur les modalités de mise à disposition des blindés
ont retardé l’envoi de ceux-ci en Afrique.

DeLaski a souligné que les Etats-unis espéraient que tous les véhicules se-
raient livrés d’ici vendredi prochain, 24 juin, mais que le respect de cette date
dépendait “de la capacité de l’Onu de les réceptionner”.

Chaque C-5 peut transporter six blindés M-113 et le recours à de gros avions
permettra d’assurer le transfert plus rapidement qu’avec les appareils C-141 plus
petits précédemment envisagés, ont déclaré des responsables de la Défense.

Les Etats-Unis ont exigé que l’Onu, confronté à des difficultés financières,
paie pour l’utilisation des véhicules et le New York Times rapportait jeudi que
les discussions avec l’Onu s’étaient envenimées lorsque le Pentagone a relevé de
50% l’estimation du coût de la location et du transport des blindés.

Des responsables américains ont confirmé une information du Times selon
laquelle les négociations ont permis de fixer un prix réduit d’environ 10 millions
de dollars, dont plus de la moitié pour le transport. /NCD
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