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Communiqu6 sanctionnant la r6union des autoritds de Butare et Gikongoro

sur les questions de sdcuritd

Une r6union consacr6e aux questions de sdcurit6 s'est tenue le 16 avril 1994. Pr6sid6e par

Laurent Bucyibaruta, pr{fet de Gikongoro et Jean-Baptise Habyalimana, prdfet de Gikongoro

(sic), elle u 
"onnu 

la participation du commandant militaire du secteur Butare-Gikongoro et du

commandant de groupement de gendarmerie de Gikongoro.

Un seul point figurait d l'ordre du jour : l'examen de la situation en matidre de s6curitd dans les

"o-.unl, 
situ6es aux confins des deux prdfectures ainsi qu'une analyse conjointe des mesures i

prendre en matidre de s6curit6.

Les participants i la r6union ont not6 que la situation en matidre de s6curit6 avait 6t6 fortement

ebranl6e par les violences ethniques suryenues dans les communes de Nshili' Mubuga,

Rwamiko, Nyamagabe, Kinyamakara et Rukundo dans la pr6fecture de_ Gikongoro. L9t

violences s'6taient 6tendues aux communes Nyakizu, Runyinya, Maraba et Nyasindu dans la

pr6fecture de Butare parce qu'un grand nombre de personnes y avaient cherch6 refuge.

Les autorit6s se sont en outre pr6occup6es du fait que ces violences avaient frapp6 une rdgion

d6jd en proie depuis un certain temps d une grande famine. En cons6quence, les troubles ont

donn6 lieu d des actes d6plorables, tejs des meurtres, des destructions de maisons, des pillages et

des vols d main armde.

par cons6quent, les participants d la rdunion ont exhort6 les autorit6s gouvemementales et

pr6fectoralis i tous les niveaux d ne m6nager aucun effort pour favoriser un retour sans d6lai i la

paix.

Compte tenu de ce qui pr6cdde, les participants ont arr6td les mesures suivantes :

)

o Les autoritds des pr6fectures, des communes et des secteurs devraient tenir des

rdunions avec leuis administr6s dans le but de promouvoir un retour rapide d la

paix dans les communes touch6es par les troubles'

Les personnes non munies de laissez-passer les habilitant d assumer certaines

foncfions officielles ne devraient pas 0tre autoris6es d quitter leur secteur

d'origine et ne devraient pas se r6unir en groupe. Les personnes d6plac6es

devraient €tre encouragdes d rester dans leurs camps.

Les autorit6s des communes et des secteurs devraient donner des instructions ir

leurs administr6s au sujet de l'dtablissement des barrages routiers et de
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I'organisation des patrouilles dans le but de contrer toutes les attaques pouvant

€tre I'cuvre de fauteurs de troubles et de criminels.

o Les populations devraient Otre mises en garde contre les rumeurs et 0tre

encouragdes i suivre avec discernement toutes les 6missions diffus6es par les

radios. Les autoritds devraient poursuivre les personnes qui alimentent et

r6pandent les rumeurs.

o Les populations devraient 6tre invit6es ir ddnoncer aux autoritds toute personne

soupgonn6e de d6tenir des armes de guerre sans autorisation. Faute de quoi, elles

s'exposent aux rigueurs de la loi.

o Les responsables de la s6curit6, en particulier I'arm6e, le Parquet et les autorit6s

communales devraient user de tous ies moyens ldgaux pour emp€cher les actes de

violence et en Punir les auteurs.

Les participants ir la rdunion ont demand6 au Gouvernement de r6tablir les communications

t6l6phoniques.

o Les participants ont enfin demand6 aux autorit6s rwandaises et aux organisations

humanitaires d'apporter d'urgence une assistance aux personnes- touch6es par la

famine et aux r6higi6s burundais qui n'en recevaient plus et d'aider les personnes

r6cemment d6Plac6es.

Fait d Gikongoro, le l6 avril 1994

Jean-Baptiste HabYalimana
Prdfet de Butare

Laurent Bucyibaruta
Pr6fet de Gikongoro
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