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Par arrêtéprésidentiel
n° 426/06du 4 °
août1993.les arrêtésprûsidentiels
n" 1102’03 du02dûcembre
1991.n°436:06et
n
438;06 ainsi que n° 439’06du 09 septembre1992 portantnominationdans le cadre des Officiersdes F(~rcesArmées
Rxaandaiscs.
ontété retirés.
Par arrêtéprésidentiel
n" 428 "06 du 4 août1993.lcCapitainc
NZABONIMPA
1 ai)rent,
matricule0371,
a 6té réx oqu6de’,
Forces Armûes Rwandaise:.
Par arrêtéprésidentiel
n ° 429/06du 4 août 1993,le Lieutenant
RUZINDANA
Augustin,
matricule
0396,a été révoqué
des ForcesArmoes Rwandaises.
Pararr6téprésidentiel
n"430’06 dt)4 août1993.le SoL)s-!;ct)tcnant R I !K FRATABARO
Innocent.
matricule
0650.a
révoquédes Forces Armécs Rwandaiscs.
Pararr,’t6
présidentiel
n° 431106du 4 août1993.il a 61émisfinal)comm;ss;onnemenl.
~)l)~2radede Sot)s-I
;cuten:)nt.
1"61èxc-OftT.cicr
HABAGllH1RWAEliab.matricule20588.
Pararrêt6présidentiel
n’>432"06
du 4 août1993.il a étémis final) commis~;(,nncmcnt,
al~eradcde Sous-Iieutenant,
l’61èxc-Officicr
NTIBI1INGIRWAA?’auias.matricule19620.
PararrCté
prûs;denticl
n"433.;06du 4 aoûtI993.il a çtémisfinal)con~missi(~nncmcnl,
ailgn-adede.golu,~-I
;ci’tenant
l’61è\’c-OfFc;cr
HARFI.1MANAFrancois.matricl)le19603.
Pararrë)éprésidentiel
n° 434;06du 4 ao(’tt1903.il a éi6mi,,final)commissionncmcnt.
;literadcde Sous-Iici)tenant,
Iëlève-Oftï.cicr
NIYIBIZISchadrack.
mat)icll!c
19705.
Parar)êt6présidentiel
° 435 0
;6 d
u 4août 19
93. ila 616misfin alJcomm
issionnement, çrad
al)c deSoi)s-I
lëlèxc-Officicr
IJWINFZA.leande Dieu.matricllle
27215.

ieutena
ni.de

Pararrêtéprésidentiel
n" 436"06du 4 aofil1993.il a 6té misfinat~commissionnemcn),
au gradede Sol~s-I
ieulen:~n),
Iëlèvc-Officicr
MI!NYENGABE1 éonard.matricule27220.
PararrCté
présidentiel
n° 437/06
du 4 août1993.il a étémisfina~ncommi~s;onncn~cnt,
a~)~r:)dc
de .’c,ot»,-1
ici)tenant,
-lëlè\e-Officier
R UHIGIRAJoachim.matricule19702.
’~" Pararrêtéprésidentiel
n" 487’06du 23 septembre
1993.~~nenoi)x’elle
proloneation
de carrière
,~ 6t(-açc(’~)dûe
au Colonel
lapériode
com0ri,,c
entre
le1’-’~
i~);llct
1993
ci
ladate
de,,;,,nat~~rc
d~~~_
prû,~ent
NSHIZIRIINGU
Anselme. polar
matricule
0021
......
arrêté,
le _23 septembre
1993.
Par arrêtéprésidentiel
n" 498 ;06 du 23 septembre
1993.le Colonel
NSHIZIRIINGI)Ansetmc.
matric~)lc
0021.a été misfi
la retraite
parlimited’âge.Il bénéficie
d’unepension
de vieillesse
et d’l)ncprimede finde carrière.
Pararrêtéprûsidentiel
n" 489106du 23 septembre
1993.une nouvelle
prolongation
de carri~’re
a été accordèe
au Colonel
BEMS BAGOSORAThéoneste.
matr;cule0019.pour la périodecompriseentrete 1ç’ iuillçt1993 et la date de signaturedu
prûscnta
rrêté,le 23 septembre
1993.
Par arrêtéprésidentiel
n° 490:06du 23 septembre
1993.le ColonelBEMSB,,\GOSOR
A Théoneste.
matricule
0019.a ~té
misà la retraite
parlimited’âge.Il bén(’fïcie
d’unepen.sion
de vieillesse
et d’uneprimede finde carrière.
Par arrêt6présidentiel
n"49106dt~23 septembre
1993.il a 616 :)ccordé
une p)olone~~lion
de carrière
au ColonelGASAKF
Athanasc.
matricule
0048.po~)rla période
comprise
entreIc « ian\icr 993
1 i
c la d;)tc ed signatureu dprésentarêté,
r
el 2
scptemb)e1993.
Par arrêtéprésidentiel
n° 492/06du 23 septembre1993,le Col¢)nclBEM GASAKEAthanase,matricule0048,a été
¯
¯ il bénéficie
mis à la retraite
parlimited’â,,e
d’unepension
de vieilles~
et d’uneprimede finde carrière
Pararrêt6p)ûsidcnticl
n’)493 06 dl~_’23septembre
1993.lesOfficiers
dontlesnoms.gradeset mairie)les
sontrepris
~ableauci-après,
ont ét~ promusaux !,radcset à partirdes dates;nditl~~écs
en regardde leursnoms.

