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ILigali,le 25 Mai 1994

II0114149
Monsieurle FZéf,t (~&~DUH:)

Objet ¯ .~{iseen oeuvredes
directives de P~~~ie~
ministre sut l’Auto_
organisationde la

Monsieur le Préfet,

Défense Civile
Pour mettre en appli~tion les dd-Tee%ives
du Premier ministre relatives & l’auto-défensecivile, je vous demande de mettre
à contributiontous les méc::~ismesnécessairespour procéderou faire procéder à la
réalisationimmédiate des ac=ions suivantes :
- mime en place des Comit4s de Coordinationde
l’auto-défensecivile;
- Etablisssamentdes llste3 de tous les r4servistes
militairesou gendarmes =ésidan~ dans les communes;
- Réunion de sensibilisat~onet de mobilisationdes
policiers et ~éservîst«sau niveau des Sous-PmIfe%tures;
- Identificationdes personnes-ressourcesdevant former les
membresdes noyaux de ~ ’au.uto-défensecivile sur le plan
politiqueet idéologique;
-- Définition des critèzes »bjectlfs de sélection de jeurms à
former;
- sélectionpa~ secteur d.»s jeunes à £oZnez;
!

- Progra~z~%tiondes séances de formation( momiement des armes, tactiques et
z4sistancecon%re I~ gue~=illz,formationid6ologiqueet moral~)~
- Recensementde tous les armes à feu se trouvant entre les mains
de la populationpour ,aue redistributionéventuelle;
- Définitiondes modalités de gestion et d’utilisationdes
armes distzibuées|
- I"ontificaticn
des moyensn.térielsexist-~_uts,
d-~-usles
quartlerspouvant~tre expl.,Itéscollec%ivementpour
l’auto-défensecivile;
- EtablissemenZdes listes des personnesaya.ut reçu ou
de,~~ut recevoir les armes à feu en indiquant leurs noms et
pr$noms, leurs cellules et :’octeurrs,leur qualité ( civile
ou réservistes),leurs fonctions habîtuelleset/ou dans le
cadre de la str~tégle d’auto-défensecivile. Les bénéficiaires
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