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lIaasleur Ie Il1IIlstre de l'IDt6rleur et
·do ilhelopp_t C~al
KIGALI

Obiet:Securite en
Prefecture Kibuye.

0, i!onsleur'le Klnistre,

J'ai l'hanneur de vous transmettre en
annexe de Ia presente Ie rapport de la securite en Prefecture Kibuye pour la
periode du 11/4/94 au 30/4/94. CeUe 'pedode a I!,te caract4ris6< par: des
tueries interethniques (Kutu-Tutsi) sur presque toute la prefecture, un
deplacement massif des personnes et du beta1l, Ie pillage; la destruction des
maisons d'habitation, la destruction des immeubles publics (eglises, ecoles,
... ) .

Le calme se retablit progressivement a
partir du 25/04/94 et les gens COl1llllencent 11. vaquer 11. leurs occupations
hab1tuel1es. Les reunions de pacification onto ete faites au niveau
prefectoral, communal et du seeteur administratif. II reste un petit endroit
d'insecurite dans la zone Bisesero frontalUre des cOlllllunes Gishyita et
Gisovu. -_.- '-- .. - '.-._., ~,-_ . ~.,.;o.~ __,--.~__<_o·."';rC'

.n ~Y. e lieu:1\ussi de signaler .'l'1elques
fai ts inquietants qui Bent les suivantll:'

,10 il.y a.certains services qui ne.~~~i.~~J"arrersoit que Ie
personnel .estlllOrt 'oo'qU' il est pOrte:abparu ;"'te .reeensement des

;'difficdltes A' ce'BUret 'est..en cours--;----·-----·- .. . -.-

2", dans
ce
raviver

la population est reapparu un climat de dglement de cOlllpte suite 11.
que certaines 'personne. profitent de ce climat d'insecurite pour

lea anciennes »Asententes.

30 I'encadrament de certains el4ments gendarmes est necesseire car certains
d'entre eux commenCent l menacer Ia population civile, et ce suite au
partage ou au gardienoage de leurs biens qu'ils ont pilles.

40 les bag-arres frequentes entre les p~honnes en cas de:
- 'partage des b1ens pilll!s
- partage des champs et des maisons dUaissQs .
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Sola rllcupllration des biens d 'ordre public qui ant litl! pilles. Cette aetivite
a commencll par la campagne de perquisition organisll par Ie Parquet en
collaboration avec les communes.

Or-,., •

- 2 - ~0195162

60 l,hllanque '. des salaires du personnel de I' £tat.

70 Ie manque de carburant pour la s8curitl! et Ie dl!marraqe de certains
services coma 1 'Usine ~ The Gisovu et 1 'approvisionnement de la ville de
Kibuye.

','

Monsieur Ie Premier Ministre
KIGALI

Le Prefet de Prl!tecture Kibuye
Dr KAYISIII!IA~'
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C.P.I. 1:
- Soo Excellence Monsieur la"~

Prl!sident de la Rl!publiqui~
Rwandaise ..-
KIGALI -r-

'-:,-:"'-:=.: -~.- .~.-.

c. '


