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Philippe Philippe Mbilizi: "Restez ~ l’6coute pour que nous puissions vous commuiquer les eventuelles
Mbilizi victimes".

2 Val6rie

A 4
ltangazo rya Minist&e y ’ingabo z’igihugu.

"M" " ’ ’in ’" "mmtere y gabo z lgihugu.
Mimstre w’ingabo z’igihugu, ababajwe: no kumenvesha Abanyarwanda bose, inkuru
y’inshamugongo y’urupfu ’ ," ¯ "rw Umukuru w lgihugu, Nyakubahwa Gdneral-Major Habyarimana
Yuvenali, rutewe n’impanuka y’indege yabereye i Kanombe haft y’ikibuga cy’indege taliki ya
6/4/94 mu saa mbili n’igice z’ijoro, aho mdege yanmuvanye i Dar-Es-Salaam yarashwe

n’ ababzsha bataramenyekana. Akaba yari kumwe na Nvakubahwa Ntaryamira Supiriyani,
Umukuru w’igihugu cy’u Burundi, nawe akaba yayiguyemo, ari hamwe n’abaministri be babili
Akaba yari kumwe kandi n’umukuru wa Etat-Major w’ingabo z’igihugu, Gdneral-Major
Nsabimana D6ogratias na Ambassadeur Renzaho, ~i Colonel Sagatwa, na Dogiteri Akingeneye
Emmanueli, na Major Bagaragaza T ’ b’adeyo n abaderevu indege.
Abo bose nta numwe warokotse, p
Ministre w’ingabo z’igihugu arasaba Abaturarwanda bose kwihangana muri ako kababaro
dutewe n’urwo rupfu kandi bakirinda ibikorwa ibyaribyo byose byahungabanya umutekano mu
gihugu.
Asabye Abaturarwanda bose kuguma mungo zabo kugeza igihe bazabonera andi mabwiriza.
Ministre w’ingabo z’igihugu asabye kandi y umwlhanko mgabo z’igihugu gukomeza kubab ~ ¯ . .

maso zikabungabunga umutekano w’abaturage no gukomeza ubwitonzi n’ubutwari nkuko

zitahwem.ye kubigaragaza igihe cyose igihugu cyagiye kigira akaga".

(tCo ¯ ,
mmuntque dmanant du Minist~re de la D~fense"

"Le Ministre de la D6fense a la profonde douleur d’annoncer au peuple rwandais le d6ces
inopm6 du Chef de l’Etat, Son excellence le G6n6ral-Major Habyarimana Juv6nal survenu ce 6
avril 94, vers 20h30 ~i Kanombe, l’appareil qui le ramenait de Dar-Es,Salaam ayant 6t6 descendu
par des 616ments non identifi6s et dans des eirconstances non encore 61ucid6es.
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Philippe Mbilizi: "Premiere conf6rence de presse de Son Excellence le Premier Ministre, bier
apres-midi ~i l’H6te’l des Diplomates, Monsieur Kambanda Jean a essay6 d’eclairer les zones
d’ombre qui planent dans les esprits, dans chacun notamment, suite aux questions posees par
la situation actuelle. De la dd~ision courageuse de l’Armee dans la raise en place d’un quatrieme
Gouvernement de transition en passant par la raise en place de ]a Presidence, principal pi]ier darts
la remise de l’ordre institutionnel, le nouveau Premier Ministre a evoque aussi le probleme pose
par la reprise des hostilites par le FPR.
Amsi, une sdrie de recommandations ont dt6 faites ~i tousles inte~’enants h diffdrents niveaux
sur le plan interne, stir le plan international et m~me au FPR en rue du retablissement de l’ordre.
Ecoutez encore Monsieur le Premier Ministre Kambanda Jean".

D~claration de Monsieur Jean Kambanda, Premier Ministre, lors de sa premiere
conference de presse, le 10 Avril 1994, (z l’HOtel des Diplomates de Kigali

"Dans la culture africaine, eng6neral, il est h considerer qu’un Chefd’Etat en Afrique est plus un
p6re de la Nation quoique on en dise qu’une simple personnalite. [1 est donc ddplorable qu’h la
mort d’une personne s’ensuive la mort de plusieurs mdividus, mais rue la mentalite africaine en
gdndral et rwandaise en particiilier, on peut comprendre, sans pour autant justifier, les
6v6nements qui se sont d6roules aprds le d6ces du Chef de l’Etat.
Successivement ~i ce ddces du Chef de l’Etat, il y a eu d’6meutes un peu partout dans le pays et
plus particulierement dans la ville de Kigali. Ces 6meutes ont entraine le d6ces de plusieurs
personnalit~s dont Son Excellence le Premier Ministre, Madame Uwilingiyimana Agathe et les
Ministres, les chefs de parti et plusieurs autres personnes dont on ignore encore le hombre. Ces

’ ,meutes, a 1 heure qu’il est, continueraient - l~i je ne suis pas certain - mais les informations qui
nous arrivent c’est qu’elles ne sont encore stoppees.
Le Comit6 de crise mstaur6 par le Ministcre de la Ddfense faisait suite ~i la carence, au vide
institutionnel. Effectivement, et le Pr6sident de la R6pub]ique 6tait ddcdd6, et le Chef,
Gouvernement etait d6e~de, et par consequent, le Gouvernement ne pouvait plus se rcunir. Done

a fal!u que les Forces ann6,es rwandaises, et j’en profite pour louer le courage qu’elles ont eu,-

Jy rewendrai un peu plus loin - les Forces arm6es rwandaises ont essay6 de maintenir la paix et
s6curit6 int6rieure en cr6ant ce Comit6 de crise. Le Comit6 de crise a ensuite invit6 les partis

politiques qui 6talent darts le Gouvernement de transition pour reconstituer, si je puis m’exprimer
ainsi, pour faire un Gouvemement. On potm’ait se poser la question: pourquoi est-ce qu’on a pas
directement mis en application les accords de paix d’Arusha? I’

4,"Je dirai qu’ona pas pu mettre directement les accords d’Arusha en application pour deux raisons
principales:
- la premiere raison est d’ordre juridique. Juridiquement, le cas qui s’est passe, c’est-a-dire le
d6chs du Chef de l’Etat avant la mise en place des institutions de la transition n’avait pas 4t6
pr6vu dans les accords. On avaitjuste prevu le remplacement du President de la Republique une
lois que les accords de paix sont mis en pratique. On avait pas prevu le d6c6s du Chef de ]’Etat
avant la raise en place des institutions de la transition.
MatdfieUement, et c’est d’aprhs les informations revues du parti qui devait fournir le President
de la R6publique scion les accords d’Arusha, notamment le patti MRND, mat6riellement pour
d4signer le candidat Pr4sident, le MRND avait besoin de faire son congr6s. Et vue la situation
qui pr6valait darts le pays, cette situation etait quasiment impossible. II etait impossible de reunir
le congr4s de ce parti.
- Et une autre raison queje n’ai pas citee, c’est que de toute fagon, la securite, les probl4mes

1~. , . ,causes par msecunte dans le pays exigeait une reaction rapide pour mettre en place un
interlocuteur pour que la population ne soit pas laiss4e h elle-m4me. Et c’est ~a qui explique la
n~se era place du Gouvernement, qu’on a mis en place hier et dont la prestation de serment a eu

[lieu] bier.
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Ce Gouvemement a directement tenu sa premiere seance qui a pris un certain nombre de
d6cisions visant principalement ~i ramener la s6curite. Quoiqu’il ait trois objectifs principaux,
~i savoir: la securitY, la mise en place des institutions de la transition et Ie probl6me de la famine.
il s’est surtout, le Conseil du Gouvernement d’hier soir, s’est surtout pench6 sur le probl6me de
la s6curitd eta fait, h l’adresse des responsables de la s6curit6, un certain nombre de messages.
II y avait un message adress6 aux Forces arm6es rwandaises.
Aux Forces armdes rwandaises, on se f61icitait que dans la grande majorite les Forces armees
rwandaises 6taient restees disciplinees et avaient tout fait pour maintenir la tranquillitd et la
sdcurit6 malgr6 qu’il y ait eu quelques eldments isoles qui ont particip6 aux troubles, qui ont
participe aux tueries, mais qui sont, comme je le dis, qui sont des 61ements isoles et non les
616ments o rganisds comme certains voudraient le croire.
Nous demandons que le Ministre de la Defense. en collaborations avec les Etats Majors de
l’Armde et de la Gendarmerie, fassent tout ce qui est/t leur pouvoir pour arr6ter sans ddlai ces
massacres et que les coupables, ceux qui sont pris en flagrant delit, soient chfiti6s.
A l’adresse des partis politiques, nous les invitons/l faire tout ce qui est h leur pouvoir pour que
leurs adhdrents ne participent plus, s’il y en avait, aux massacres at aux troubles. Les paros
polifiques ont 6t6 invites, et kije petrx annoncer qu’ils ont d6j~i tenu leur premiere reunion et que
probablement d’ici la soiree ils auront publi6 un communique de presse, les partis politiques ont
donc 6t6 invit6s ~ participer h l’acte de pacification de la population pour que la sdcurite
revienne.
Un message aux expatnds, nous avons, le peuple rwandais apprecie leur concours darts des
moments de paix, mais apprecierait encore plus leur concours dans des moments aussi difficiles
C’est pour cela, plut6t que de se precipiter hl’aeroport" pour rentrer, nous leur demandons de
rester et de nous appuyer en ces moments dffficiles. Nous leur demandons de nous donner tout
ce qu’ils peuvent donner comme conseils pour arnener la tranquillit6 et la paix dans ce pays.

N6anmoins, si certains d’entre eux d6sirent rentrer chez eux, c’est leur droit, le Gouvemement
s’engage, en collaboration avec leurs repr6sentations diplomatiques, h leur faciliter leur decision.
Un message aux autorites administratives, les Prefets seront incessamment invites ,4 une reunion
avec le Ministre de l’intdrieur, et probblement tout le Gouvernement, pour prendre des mesures
urgentes de pacification darts le tout le pays et en particulier dans la ville de Kigali. Ils son1
invit6s h faire, ~i leur tour, les r6unions de Pacificgtion dans leurs pr6fectures respectives ainst
que dans leurs communes de telle sorte que d’ici la fin de la semaine prochaine, d’ici la fin de

la semame prochaine, on ait eu au moins une reunion dans chaque cpommune; une reunion de
pacification. ...
A l’endroit du FPR, nous lui disons que la guerre ne peut pas r6soudre les problemes politiques
qui se posent darts notre pays et que seul [ily a coupure d ~ldments de la declaranon]
d’Arusha puisse mis en pratique, pour que les institutions de la transition puissent se mettre en
place d’ici six semames conformdment aux d6cisions des Nations Unies. Nous invitons donc le
FPR h cesser toute tentative de reprise des hostilites pour s’engager r6solument sur la voie de
la paix h travers les accords de paix d’Arusha.
Aux Ministres charges de la sdcurit6, dont le Ministere de la Justice, nous demandons que le
Ministere de la Justice convoque une reunion urgente des Parquets pour que des enqu6tes soient
directement men6es pour retrouver les coupables. Et nous demandons que ceux qui ont pris part,
ceux qui ont participe ,4 ces massacres soient punis conformement atrx lois.
Quelques mesures urgentes doivent 6tre prises. Nous sommes conscients que le peuple, la
popuilation en particulier de Kigali, est aujourd’hui affam6. C’est pour cela qu’en concertation
avec le Minist6re de la D6fense, celui de l’intdrieur et en particulier le Prefet de la Ville de I<igali,
et le Ministre du Commerce, on va rdouvrir certains march6s. Le Ministre de la d6fense sera
invit6 ~i assurer Ia s6curite de ces march6s et de certams magasins, en particulier les magasins
d’alimentation.
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~rlc "le message queje tenais ~i transmettre auxjournalistes et ’~ar Ia - ",

i et ~ nos amis ~trangers.
I Je vous remerci,~" r~,,_, .... ¯ e a uu peupze rwandais
’ ~ tavpmuoassements

l"l’1111Drle i p/,, / I~ .... . -- "--- --.ppe Philippe Mbdizr "Voilfi don- " ’ ------ "" "- ----- "¯ c a une question de otre corm’ere Kabonabake Thomas sur lesMbilizi craintes d’tme certame opinion de voir le pouvoir se limiter fi certaines cat6gories de la
population, en fait un pouvoir de famille, le farnet~x "Akazu", pour Monsieur Kambanda Jean,
bien que par hasard le Pr6sident de la R6publiquen,existeet le Premier Ministre soient originaires
sud, il faut comprendre que le probl6me d’Akazu

plus depuis, ~tlon-"emps.cst issu du MRND, le Premier Ministre vient du MDR, c’est-~i-dire que chacun vient Lede sonPr6sidentparti.

Mais s’agissant des accords d’Arusha qui sont aujourd’htti sujets ~i caution, cornpte des

maladresses du Front patriotique rwandais, le Premier Ministre nous dit ceci"

°’Je dirai que faire une d6claration sur le c
’qu’il oup, c est peut dtre possible que le FPR a.it d6clar6ne n6gociera pas avec ce Gouvemement qu’il appelle ill6gitirne. Mais de notre point de rue,

nous ne voyons pas l’autre Gouvernement avec quiil pourra negocier. Est-ce qu’il existe
aujourd’hui un autre Gouvemement qui serait plus Iggitime que celui qui est en place
aujourd’hui? Avec qui il va ndgocier? A moins que le FPR ne dise qu’il ne n6gociera pas ou qu’il
saura n6gocier avec lui-mgme. Parce ques"d dolt" n6gocier avec l’autre partie, il faut bien qu’il
accepte, il faut bien qu’il accepte qu’il doit y avoir un Gouvernement rwandais. [1 y a deux
parties darts les accords d’Arusha, done si on doit mettre en application les accords d’Arusha,
il taut bien qu’il y ait un c6t6, d’un c6te le Gouvernement rwandais et de l’autre le FPR. Comme
le Gouvernement rwandais a 6te d6capite, le Chef de l’Etat, le Premier Ministre, certains

Ministres... nous, nous avons essay6 de le reconstituer. Et done l’autre partie qu’il l’appelle

l’autreldgitimepartie,°U ill6gitirne,on le eonna3t.l’autreMoiPartieje ne~alene peut 6tre oue nous. A moins qu ’on puisse nous dire
connais etje ne vois pas qui, comment on pourrait lecr6er aujourd’hui. Done il faut que ce FPR qui nous appelle illegitimes nous montre comment

on aurait pu cr6er un Gouvemement 16gitime de la partie rwandaise et qu’il nous montre
comment lui, ii aurait pu nous conseifler pour qu’on entre directement dans les accords d’Arusha
sans President, sans Premier Mirtistre, sans la partie rwandaise. Nous, nous persistons et nous

n6gocierCr°y°ns avecqUe cele FPR finira par ceC°mprendreG ,.,._qu’il n’y a pas d’autre choix que d’accepter de
Gouvernement, -ouvernement;x;’est puisqul’il n’en ex.iste pas un autre qui

s’appelle Gouvemement rwandais. [cououre clans la
peuplerwandais a

qu ’on l ~i °pourra pas accepter les accords d’ d~claration,, a mpresslon que lene
Arusha, a/ors qq~ilba/’impression que nousnous aecroehons hces accords. Je dirai que le peuple rwandais ne refusera pas les accords

d’Arusha, fl pourra refuser l’application
Et que c’est dans 1’ " qui n’est pas ce qui est contenu dans l’Accord d’Arusha

apphcation des accords d’Arusha qu’il pout y avoir des difficult6s. Mais les
accords d’Arusha, dans tousles cas, nous sommes convaincus qu’on ne peut pas r6soudre le
conflit rwandais qu’en passant par un certain hombre d’aeeords dont celui auquel nous avons
abouti. Nous ne disons pas qu’il est parfait, il peut ne pas 6tre parfait, mais au moins, il vaut plus
que la guerre. Done, nous soutenons les accords d’Arusha m6me si nous sommes conscients
qu’ils ne sont pas parfaits, mais nous pensons qu’on ne peut pas dire que la guerre serait une
meilleure solution ~i la raise en pratique des accords d’Arusha. Ceci, d’autant plus qu’il est pr6vu
un terrne h ces accords d’Arusha. Si c’6taient des accords d’Arusha 6ternels, ~ la limite on
pourrait encore discuter. Mais comme il est prevu un terme, que c’est done uric certame transition
vers une d6mocratie basee sur les 61ections, done on peut dire, fi la lirnite on peut dire: h la limite
chaque pattie devrait faire des concessions pour qu’on ent,~e la periode d’apr6s les accords
d’Arush a qui.., oti on aura mis en place une v6ritable d6mocratie et o/~ settles les 61ections
pourront trancher".


