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FACE A
00min01sec
ORATEUR : Docteur Théodore SINDIKUBWABO, Président
FRANÇAIS DANS LE TEXTE ORIGINAL
...ede sonExcellence
Ntaryamira,
président
du Burundi
et de sesministres
quiontpéri
dansles m~mescirconstances,,~’,~Que
toutescespersonnes
reposent
en paixdansle
¯ "o

Seigneur.
Commed’aucunsle savent,la mort du Présidentde la République
a ét~
ï

malheureusement
suiviede tragiques
~vénements
au coursdesquels
ont périd’autres
personnes
.......
ORIGINAL

EN KINYARWANDA

ORATEUR : Valérie BEMELIKI,journalistede la RTLM
Auditeurs
de la RTLM,bonjour.
Il est présentement
13 heuresmoinsune minutedans
nosstudios.
Hiersoir,nousvousdisions
quemêmesi notrepaystraverse
desmoments
difficiles,
il essaye
quandmêmede sortirde cetteimpasse
quise caractérise
parun
manquede dirigeants
connuset reconnus.Mais nous vous avonsinforméde leur
nomination.
Désormais
nousavonsun président
de la République.
Il s’agitde son
Excellence
Théodore
Sindikubwabo,
l’ex-président
du CND.Il succèdeau feu Général
MajorHabyarimana
Juvénal
quia étéassassiné
pardescriminels
lorsqu’il
rentrait
de Dar
es salam,
en tirant
sursonavion.

Ainsi,conformément
à l’article
42 de la Constitution,
le Dr Théodore
SINDIKUBWABO
a ét~nomméPrésident
de la République.
Nousvousavonsaussiditqueceluiquiest
devenuPremierministreen remplacement
de feu Mme AgatheUWIR1NGIYIMANA
est
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sonExcellence
JeanKambanda.
Certaines
institutions
detransition
ontétédéjàmises
en
place
ettouslesministères
ontététitularisés.
Bref,
iln’ya auc:m
ministère
vacant.

Ce matin
je vousdisais
quelesmembres
du gouvernement
allaient
prêter
serment
devant
lePrésident
delaRépublique
eteffectivement,
nousvenons
d’assister
à cette
cérémonie.
Touslesministres,
y compris
lePremier
ministre
ontprêté
serment
devant
lePrésident
de
«?

la République.
Nou~".~vons
suivicette
cérémonie
aucoursde laquelle
desdiscours
ont
étéprononcés
notamment
celuidu Premier
ministre
donttoutle contenu
n’estpas
disponible
pourle moment
maisque nousallons
pouvoir
diffuser
ultérieurement.
Maintenant
vousallezsuivre
le déroulement
de cettecérémonie.
Rassurez-vous,
notre
paysa maintenant
desdirigeants,
desreprésentants
quiengageront
desnégociations
avec
leFront
Patriotique
Rwandais,
surtout
danslamiseenplace
desinstitutions
detransition
à baseélargie.
03minO3sec
Maintenant,
avant
devousfaire
partdudéroulement
de cette
cérémonie,
j e vaisdemander
à monconfrère
Georges
s’ila quelques
commentaires
à ajouter.
Georges,
as-tu
quelque
chose
à ajouter
?

TEXTE FRANÇAIS TRANSCRIT TEL QUE
Georges
Ruggiu
¯ Non,maisj’ajouterai
ceci,
après
desinformations
juridiques
quenous
avons
eu l’occasion
de récolter,
le président
dela République
actuel,
l’ex-président
du
CND,dontjene maîtrise
d’ailleurs
toujours
paslenom,esteffectivement
en fonction
en
vertu
delaConstitution
du 10juin.
Ils’avère
quelegouvernement
actuel
a Pourmission
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5
principale
la miseen place
desinstitutions
detransition
à baseélargie,
c’est
-à -dire
veiller
à cequel’Assemblé
National
deTransition
etlegouvernement
detransition
à base
1
élargie
semettent
enplace.
Elles
doivent
semettre
enplace
danslessixsemaines.
Orla
constitution
du dixjuinen vigueur
pourle remplacement
duPrésident
de laRépublique,
prévoit
quele Président
de laRépublique
estremplacé
pourunepériode
intérimaire
de90
jours,
à lafindesquelles
doivent
ëtreorganisées
desélections
présidentielles.
Danslecas
«

actuel,
iln~yaura
pasd’élections
présidentielles
puist~.e’si
lesinstitutions
delatransition
à baseélargie
se mettent
effectivement
enplacedanslessixsemaines,
il n’yaurapas
d’élections
présidentielles
telles
queprévues
parla Constitution
dudixjuin,
maisles
accords
d’Arusha
joueront
en pleinet le MRNDproposera
alorsun candidat
pourle
postedu Président
de la République.
Et ce candidat
serasoumis
au votede l’Assemblé
Nationale
de Transition
etleposte
seradoncpourvu
demanière
définitive.
Bienentendu
si le FPRrefusait
de participer
auxinstitutions
de la transition
à baseélargie,
la
constitution
du 10 juincontinuerait
à êtreen vigueur
puisque
lesaccords
d’Arusha
perdraient
toutleursensetleurvalidité.
Ilfautdoncprendre
lapersonne
demonsieur
le
Président
de laRépublique
comme
déjàunPrésident
dela république
à partentière
et si
mêmela Constitution
du10 juinprévoit
qu’il
l’est
pourunepériode
de90 jours.
Comme
nousne pouvons
pasactuellement
prévoir
l’avenir,
lè Président
de laRépublique,
non
seulement
estun président
à partentière
maisjusqu’à
nouvel
ordre
et jusqu’à
cequ’il
y
aiteuunautre
président,
ilestprésident
etnous
luidevons
respect
etobéissance.

ORATEUR
Valérie
Bemeriki,
journaliste
de la RTLM...
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ORIGINAL EN KINYARWANDA
Nousvoulions
doncvousannoncer
quele Président
de la République,
a éténommé
conformément
à l’article
42 de laConstitution
du10 juinquirégit
notrePays.Ilest
normalement
prévuqu’encasde décèsdu Président
de la République,
le Président
du
CNDassume
la succession
pourun mandatde 90 jourset pendant
cettepériode,
on
prépare
lesélections
présidentielles.
¯;ç~~~’

07min04sec

Cependant,
les chosesétantce qu’elles
sont,celaest impossible
parceque ce
gouvernement
mis en placea seulement
6 semaines,
c’està direun moiset demi.
Pendant
cessixsemaines,
ilva reprendre
lesnégociations
avecleFPRInkotanyi
pourla
miseenplace
desinstitutions
detransition
à baseélargie.
Lesinstitutions
detransition
doivent
êtremises
enplace
avant
l’expiration
dece délai.
Alors
lesinstitutions
dela
¯.,

transition
peuvent
êtremises
en place
avecla participation
duFPR.Etsi leFPRrefuse
d’yparticiper,
il n’yauraqu’une
seule
possibilité,
c’est-à-dire
quele MRNDse verra
obligé
deprésenter
uncandidat
auposte
dePrésident
delaRépublique
etily auraensuite
lesélections
telqueprévu
parlaConstitution.
EtsileFPRaccepte
d’yparticipe,r
iln’y
auraaucunproblème,
nousappliquerons
lesaccords
d’Arusha.
Maiss’ilrefuse,
nous
passerons
outre
etleparti
MRNDprésentera
soncandidat,
ensuite
ily auralesélections
telque
prévuparnotreConstitution,
qu’ona d’ailleurs
appliquée
pourpourvoir
à la
succession
duPrésident
de laRépublique
quiestrécemment
décédé.
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C’esticiquenousachevons
notreprogramme,
j’aimerais
parla suitequevoussuiviez
le
déroulement
de cettecérémonie
surlesondesde votre;adio,
radioRTLM.Et peutêtre
parla suitenouspourrons
y ajouter
d’autres
commentaires.

Excellence
Monsieur
le Président
de la République,
Excellence
Monsieur
le Premier
ministre,
Mesdameset Messieurs
les ministres,
Madamela vice présidente
du CND,
.

Monsieur
le Secrétaire
~rguté,j’aimerais
vouscommuniquer
le programme
de toutà
l’heure.

D’abord
Madamela viceprrsidente
du CNDva prononcer
un discours
de bienvenue
pour
ceuxquivontprêterserment
devantlesmembres
du CND.Ensuite
le serment
du premier
ministre
quiseradirectement
suivide sondiscours.
Et parla suitele discours
de son
Excellence
le Président
de la République
quiclôturera
lescérémonies.
Madamela vice
présidente
du CND,la parole
està vous.

ORATEUR : Immaculée NYIRABIZEYIMANA, Vice-Présidente du CND

Excellence
Monsieur
le Président
de la République,
avantde commencer
cetteimportante
cérémonie
d’investiture
desdirigeants
de notrepayspendant
cettepériode
difficile,
j’aimerais
quenousnousrappelions
de noshérosquisontmorts,à commencer
par le
Président
de la République,
son Excellence
le GénéralMajorJuvénalHABYARIMANA
et touslesRwandais
quiontpéridanslestroubles
quiontsuivi
samort.
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J’aimerais
alorsvousdemander
ainsiqu’àtouslesinvités
présents
d’observer
uneminute
de,silence
en leurmémoire.

Messieurs
lesministres
quiallezprêter
serment,
dansquelques
instants,
de travailler
pour
le Rwanda,
distingués
invités,
vuslespouvoirs
quime sontconférés
parla Constitution
de la République
Rwandaise,
danssonarticlequi stipuleque « le ConseilNational
....
"?"
i..

Développement
resteraen placejusqu’àce qu’ilsoit remplacépar l’Assemblée
Nationale
», vu quele vice-président
peutremplacer
le Président
absentou empêché,
j’aimerais
donc,Excellence
Monsieur
le Président
de la République,
au nomdu CND,
voussouhaiter
la bienvenue
et vousdemander
de présider
cettecérémonie
de prestation
de serment
desministres.
12minO8sec
¯f

Voussavezquecettepériode
quenoustraversons
estdifficile
car,en plusde la pertedu
Président
de la République,
nousavonsaussiperduquelques
uns des ministres
qui
devraient
aiderà sortir
le paysde l’impasse.
Il estdoncurgent
de nommer
lesdirigeants
quireprésenteront
le pays,quiveilleront
à la sécurité
despersonnes
et desbiens.
Aussi
dansquelques
instants,
lesministres
vontprêter
serment
et j’aimerais
vousdemander,
Excellence
Monsieur
le Président
de la République,
de présider
cettecérémonie
à la
satisfaction
de touslesRwandais.
A la finde cettecérémonie,
nousespérons
quecertains
problèmes
seront
résolus
et quenouspourrons
parler
le mêmelangage
pourfairefaceà la
situation
difficile
quenotrepaystraverse.
Je vousremercie,
Excellence
Monsieur
le
Président
de la République
(Applaudissements)
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ORATEUR: NON IDENTIFIEE
¯ Je voudraisinviterle Premierministreì prendrela
parole.
ORATEUR : Jean KAMBANDA, Premier ministre
.....
de remplir
loyalement
mesfonctions,
de garder
fidélité
à la République
Rwandaise
et
au Chefde l’Etat
et de promouvoir
lesintérêts
du peuple
Rwandais
dansle respect
de la
Constitution
et deslois.(unmoment
de silence,
despaset desmurmures)

ORATEUR: Non identifiée
Je demanderais
à Monsieur
JérômeBicamumpaka
de venirprêterserment.
15min02sec
ORATEUR : Ministre BICAMUMPAKA, MINAFFET
Moi,Jérôme
Bicamumpaka,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la Nationde remplir
loyalement
mesfonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au Chefde
l’Etat
et de promouvoir
lesintérêts
du peuple
rwandais
dansle respect
de la Constitution
et deslois.(Applaudissements)

ORATEUR : Non identifiée
Madame Agnès NTAMABYARIRO,
ORATEUR : Madame Agnès NTAMABYARIRO, MINIJUST
Moi, AgnèsNTAMABYAR/RO,
au nom du Dieu Tout Puissant,je jure à la Nationde
remplir
loyalement
mesfonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au
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Chefde l’Etat
et de promouvoir
lesintérêts
du peuplerwandais
dansle respect
de la
Constitution
et .deslois.(Applaudissements)

ORATEUR: Non identifiée
Docteur André RWAMAKUBA
16min08sec
ORATEUR : Docteur André RWAMAKUBA, MINEPRISEC
(il tousse)Moi,DocteurAndréRWAMAKUBA,
au nom du DieuTout Puissant,
je jure
la Nationde remplirloyalement
mes fonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au Chefde l’Etat,
et de promouvoir
lesintérêts
du peuple
rwandais
dansle
respect
de laConstitution
et deslois.(Applaudissements)

ORATEUR: Non identifiée
Daniel MBANGURA

ORATEUR : Ministre Daniel MBANGURA, MINESUPRES.
Moi,DanielMBANGURA,
au nom du DieuToutPuissant,
je jureà la Nationde remplir
loyalement
mesfonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au Chefde
l’Etat
et de promouvoir
lesintérêts
du peuple
rwandais
dansle respect
de la Constitution
et deslois.(Applaudissements)
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ORATEUR: Non identifiée
Monsieur Prosper MUGIRANEZA
ORATEUR : Prosper MUGIRANEZA, MINIFOP
Moi, ProsperMUGIRANEZA,
au nom du Dieu Tout Puissant,je jure à la Nationde
remplir
loyalement
mesfonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au
Chefde l’Etatet de promouvoir
lesintérëts
du peuplerwandais
dansle respect
de la
Constitution
et deslois.(Applaudissements)

¯

~a~,
. ..~1
t

18min09see

ORATEUR: Non identifiée
Monsieur Eliézer NIYITEGEKA
ORATEUR : Monsieur Eliézer NIYITEGEKA, MINIFOR
¯ iMoi,EliézerNIYITEGEKA,
au nom du DieuTout Puissant,
je jure à la Nationde
remplir
loyalement
mesfonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au
Chefde l’Etatet de promouvoir
lesintérëts
du peuplerwandais
dansle respect
de la
Constitution
et deslois.(Applaudissements)

ORATEUR: Jusfin MUGENZI, Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de
l’Industrie
Moi,JustinMUGENZI,
au nom du DieuToutPuissant,
je jureà la Nationde remplir
loyalement
mesfonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au Chefde
l’Etat
et de promouvoir
lesintérêts
du peuple
rwandais
dansle respect
de la Constitution
et deslois.(Applaudissements)

W8-02-108~
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ORATEUR : Non identifée
Docteur Augustin NGIRABATWARE

ORATEUR : Docteur Augustin NGIRABATWARE, Ministre du Plan
Moi,AugustinNGIRABATWARE,
au nom du DieuTout Puissant,
je jureà la Nationde
remplirloyalement
mesfonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au
Chefde l’Etatet de promouvoir
lesintérêts
du peuple
rwandais
dansle respect
de la
Constitution
et deslois.(Applaudissements)
21min00sec
ORATEUR : Non identifée
Casimir BIZIMUNGU
ORATEUR : Casimir BIZIMUNGU,Ministèrede la Santé
(ilrousse)
Moi,Casimir
BIZIMffNGU,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la Nation
¯.~

de remplir
loyalement
mesfonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au
Chefde l’Etatet de promouvoir
lesintérêts
du peuplerwandais
dansle respect
de la
Constitution
et deslois.(Applaudisiements)

ORATEUR: Non identifiée
Monsieur André NTAGERURA
ORATEUR : André NTAGERURA,Ministredes Postes et des Communications
Moi,AndréNTAGERURA,
au nom du DieuToutPuissant,
je jureà la Nationde remplir
loyalement
mesfonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au Chefde
l’Etat
et de promouvoir
lesintérêts
du peuple
rwandais
dansle respect
de la Constitution
et deslois.(Applaudissements)
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ORATEUR:Jeande Dieu HABINEZA,Ministredu Travailet des MfairesSociales.
Moi,Jean de Dieu HABINEZA,
au nom du Dieu ToutPuissant,
je jureà la Nationde
remplirloyalement
mesfonctions,
de garderfid61it6
à la R~publique
Rwandaise
et au
Chefde l’Etatet de promouvoir
lesint6rêts
du peuplerwandais
dansle respect
de la
Constitution
et deslois.(Applaudissements)
.--..~~.

22 min05sec
ORATEUR : Non identifée
Monsieur Hyacinthe RAFIKI NSENGIYUMVA
ORATEUR : Hyacinthe RAFIKI NSENGIYUMVA, MINITRAPE
Moi, HyacintheNSENGIYMVA RAFIKI,au nom du Dieu Tout Puissant,je jure à la
Nationde remplirloyalement
mes fonctions,
de garderfidélitéà la République
Rwandaise
et au Chefde l’Etat
et de promouvoir
lesintérêts
du peuple
rwandais
dansle
respect
de la Constitution
et deslois.(Applaudissements)

ORATEUR : Non identifée

)
Monsieur Gaspard RUHUMULIZA
ORATEUR : Gaspard RUHUMULIZA,

,.
MINETO

Moi, GaspardRUHUMULIZA,
au nom du Dieu Tout Puissant,je jure à la Nationde
remplir
loyalement
mesfonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au
o

Chefde l’Etatet de promouvoir
lesintérêts
du peuplerwandais
dansle respect
de la
Constitution
et deslois.(Applaudissements)
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ORATEUR : Non identifiée
Madame Pauline NYIRAMASUHUKO
ORATEUR: Pauline NYIRAMASUHUKO,

Ministre de la Familleet de la

PromotionFéminine
23min09sec
Moi, PaulineNYIRAMASUHUKO,
au nom du Dieu ToutPuissant,
je jure à la Nationde
¯

!«.,nb
~

remplir
loyale~e~at
mesfonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au
Chefde l’Etatet de promouvoir
lesintérêts
du peuplerwandais
dansle respect
de la
Constitution
et deslois.(Applaudissements)

ORATEUR : Non identifée
Monsieur

Callixte

NZABONIMANA

ORATEUR : Callixte NZABONIMANA,

~JEUMA

Moi, CallixteNZABONIMANA,
au nom du Dieu Tout Puissant,je jure à la Nationde
remplir
loyalement
mesfonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au
Chefde l’Etatet de promouvoir
lesintérêts
du peuplerwandais
dansle respect
de la
Constitution
et deslois.(Applaudissements)

ORATEUR: Non identifiée
Monsieur Emmanuel NDINDABAHIZI
ORATEUR : Monsieur Emmanuel NDINDABAHIZI, MINISTRE DES FINANCES
Moi,EmmanuelNDINDABAHIZI,
au nom du Dieu ToutPuissant,
je jureà la Nationde
remplir
loyalement
mesfonctions,
de garder
fidélité
à la République
Rwandaise
et au
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Chefde l’Etat
etde promouvoir
lesintérê~
dupeuple
rw~dais
dansle respect
dela
Constffution
etdeslois.(Applaudissements)
25min09sec
ORATEUR: Non identifiée
Nousallons
écouter
le discours
du chefde l’Etat
quiserasuivi
de la prisede photo
souvenir
danslejardin.
(Silence)

ORATEUR :DocteurThéodoreSINDIKUBWABO,Président
Madamela Vice-Présidente
du CND,Excellence
Monsieur
le Premierministre,
Messieurs
lesMinistres,
membres
de ce gouvernement
quivenezde prêter
serment,
Monsieur
le Secrétaire
Député
du CND,dirigeants
ou représentants
despartis
politiques
participant
au Gouvernement
iciprésents,
distingués
invités,
mondiscours
seracourt
parce
quedanscelui
d’liier
quej’aiadressé
à toutlepeuple
rwandais,
j’aiinsisté
surla
raison
d’être
decette
cérémonie
etj’yreviendrai
toutà l’heure
oudemain.
J’expliquerai
enlongetenlarge
pourquoi
nousavons
priscette
décision
importante.

Maintenant
je voudrais
féliciter
lesmembres
de ce gouvernement
quenousvenons
de
former.
Ilssesonttousdécidés
denousassister
pendant
cette
période
oùlepaysa plus
quejamais
besoin
desforces
desesenfants,
surtout
de ceuxquisedévouent
leplus,
afin
de pouvoir
le défendre.
J’aimerais
quenousremercions
spécialement
lesforces
armées
rwandaises
quiontétélespremières,
immédiatement
aprèsl’assassinat
duprésident,
à
fairede leurmieux,
commed’habitude
évidemment,
poursauvegarder
la sécurité
des
Rwandais
surtout
dansla capitale
du Rwanda.
(Applaudissements)
Nousremercions
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beaucoup
lesforces
armées
rwandaises
en collaboration
aveccertains
dirigeants
de
Kigali,
deleurdécision
louable
demettre
surpieddecequ’ils
ontappelé
« le comité
de
crise». Nousvouscommuniquerons
aujourd’hui
ou dansquelques
jourslesnomsdes
membres
de ce comité
de crise.
Il estcomposé
de certains
hautsofficiers
ainsique
d’autres
dirigeants.
Cecomité
decrise
a jouéunrrletrèsimportant
parce
ques’iln’avait
pasétéformé
poursuivre
deprèslasituation
danslaville
deKigali
après
l’acte
ignoble
desennemis
dupays,
nousaurions
rencontré
beaucoup
de difficu’l~és
d’ordre
sécuritaire.
Je demanderais
aussi
à tousceuxquisontprésents
denousaider
à remercier
lesmembres
’:ç.9

de ce Comité
de crise.
(Applaudissements)
30min01sec
Comme
jevousl’aiditaudébut,
hieretavant
hier,
lesmembres
ducomité
de crise,
après
concertation
aveclesleaders
descinqpartis
politiques,
participant
à cegouvernement
de
¯ -,

transition,
etsurbasede laConstitution
envigueur
spécialement
ensonarticle
42,ont
prisunedécision
importante
à savoir
l’application
decetarticle
enattendant
laformation
du gouvernement
de transition
à baseélargie.
Je me suisdoncrenducompte
queleur
requëte
était
fondée.
31min02sec

FIN DE LA FACE A
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FACE B

ORATEUR : Docteur Théodore SINDIKUBWABO,Président.
00min09sec
Eeee...cela
a étédittoutà l’heure
parla Vice-présidente:du
Conseil
National
pourle
Développement.
Nousn’avonsvioléaucuneloi.Nousnoussommesconformés
à la loi.
. .~,

".~.~ ,~ ~ .

¯

Nousavonsd’abord
consulté
nosexperts
juristes
et leuravo:~mandé
si notredécision
étaitconforme
à la loi.Ilsnousontconfirmé
qu’elle
l’était.
Il se peutquecertaines
personnes
quine sontpasexperts
en la matière
critiquent
notreaction.
Celaestnormal.
« la malveillance
jugeen dépitdu senscommun
»

pourtirernotrepays
L’action
quenousavonsmenée,
....nousavonsprisecettedécision
du gouffre,
de l’impasse,
...cequ’onappelle
en français
"unevacance
constitutionnelle".
Aprèsl’assassinat
du Chefde l’Etat,
il y a eu unevacance
constitutionnelle.
Aprèsla
mortdu Premier
ministre,
celledesministres,
sescollaborateurs,
il y a eu unevacance
constitutionnelle.
Le gouvernement
de transition
à baseélargie
n’apasencore
ét~misen
place.
Il fallait
alorsquedesRwandais
courageux,
quiacceptent
de se sacrifier
pourleur
pays,prennent
unedécision
commecellequenousavonsprise.

Nousdemandons
auxRwandais
et à tousceuxquinoussoutiennent
de militer,
commeils
en ontl’habitude,
pourquecettedécision
soitmiseen uvre.Le Premier
ministre
vient
de nousexpliquer
brièvement
le programme
de songouvernement.
Il vientde demander
à
certains
de sesministres
de commencer
leurtravailsanstarderpourexpliquer
aux
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Rwandais
laraison
pourlaquelle
nousavons
priscette
décision.
Qu’ils
prêchent
surtout
parl’action
etlebonexemple.

Nousvousavonsditquenotremessage
serabref.Nousaurons
suffisamment
de temps,
plustard,
d’expliquer
auxRwandais
et à touslespaysétrangers
quinousaident
ainsi
qu’aux
autres
quisouhaitent
connaître
lavérité,
lesobjectifs
quenousnoussommes
fixés
....-’»
~~tcesquelques
moisau cours
desquels
nousnousdépenserons
sansréserve
pot~/"hue
..
notrepayspuisse
disposer
desinstitutions
de transition
prévues
danslesAccords
d’Arusha
sansbeaucoup
d’entraves.
Il fautsurtout
quelapopulation
vivepaisiblement
et
necontinue
pasd’être
lésée
danssesdroits.
O4min03see
Excellence
Madamela Vice-présidente
du ConseilNationalde Développement,
...,

Excellence
Monsieur
le Premier
ministre,
Monsieur
le Secrétaire’député
du Conseil
National
de Développement,
Leaders
despartis
politiques,
Honorables
Invités
ici
présents,
nousvousremercions
encore
unefois.
Nousremercions
encore
unefoistoutes
lespersonnes
quenousavonsmentionnées
quionteul’idée
de prendre
lesdevants
pour
"

quela population
enarrive
à ce stade.
Cetorgane,
comme
l’aditlePremier
ministre,
va
affronter
des problèmes
délicats.
Maisil comprend
des hommesde valeur,des
Interahamwe
quiparlent
un mëmelangage.
Nouspensons
quece motdoitêtrecompris
commeildoitl’être.
Il s’agit
d’hommes
quise sontmisensemble
etquiontunseulet
mëmedessein.
Nousespérons
parconséquent
quecetorgane
s’acquittera
correctement
de
sa mission.
Nousdemandons
à toutun chacun
de prendre
ses responsabilités
et de
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soutenir
selonsescapacités
le Gouvernement
quivientd’êtremisen placepourqu’il
puisse
atteindre
lesobjectifs
qu’ils’estfixés.
Longue
vieà tous.(Applaudissements).
05rein08sec
ORATEUR: non identifié,
(inaudible)
ORATEUR: GaspardGahigi,journaliste
de la RTLM.

EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE ORIGINAL
...gouvemement
et du Parlement
de transition
à base61argie.
Nousinsistons
pourque
cetteopération
ne relèvequede la seulecompétence
despartis
politiques
concernés
à
travers
leursbureaux
politiques.
Noussommes
d’avis
qu’ilestsalutaire
quela population
neprête
plusle flancauxopérations
de supercherie,
de...(inaudible).

ORIGINAL

EN KINYARWANDA

ORATEUR : Valérie Bemeliki

06min08sec

Commevousvenezde le suivresur les ondesde la radioRTLM,Son Excellence
le
DocteurThéodoreSINDIKUBWABO,
vientd’adresser
un messageau peuplerwandais
pourexpliquer
pourquoi
il a priscettedécision
et ce que luiet touslesRwandais
attendentde ce gouvernement.
Mais justementcomme je vous l’expliquais,
sa
nomination
au postede Président
de la République
estprévue
auxArticles
42 et 43 de la
Constitution
du 10juin1991.
07min06see
Je vousdisais
qu’encasde décèsdu Président
de la République,
il estprévuquedes
élections
soient
organisées
dansles90 jours.
Pourle casquinousconcerne,
il n’estpas
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nécessaire
de prévoird’autres
élections
parcequele mandatde ce gouvernement
de
transition
ainsiqueceluidu Président
quisuccèdeà feuSonExcellence
Monsieur
le
Présidentde la Républiqueest de six semaines.Durantces six semaines,le
gouvernement
continuera
les négociations
avecle FPR pourque les institutions
de
transition
à baseélargie
puissent
êtremisesen place.

Si le FPRrefuse
cesnégociations,
refuse
de participer
auditgouvernement
à baseélargie,
il faudra
passeroutreet prévoir
desélections
dansles90 jours.
Cesélections
seront
organisées
conformément
auxdispositions
de laditeConstitution
du 10 juin1991.Nous
devrons
alorsnousconformer
à notreConstitution.

Si parcontre
le FPRaccepte
lesnégociations
et accepte
de participer
auxinstitutions
de
..

transition
à baseélargie,
il reviendra
au partiMRNDde présenter
un candidat
à la
présidence
de la République.
Vous savezque feu Son Excellence
le Général-Major
Juvénal HABYARIMANAétait un grand militant du MRND comme d’ailleursson
successeurSon Excellencele DocteurThéodoreSINDIKUBWABO.
Si le FPR accepte
d’yparticiper,
nousnousconformerons
auxAccordsd’Arusha
et le MRNDprésentera
un
candidat.
Il pourrait
présenter
la candidature
de SonExcellence
le Docteur
Théodore
SINDIKUBWABO
ou un autre.Il appartient
au MNRD de résoudrece problèmeau cas
où le FPRaccepte
de participer
auxinstitutions
de transition
à baseélargie.
9min08see
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S’ilrefuse,
nousferons
ce quenousdevons
faire...nous
organiserons
dansles90
jours...les
élections
présidentielles
conformément
à notre
Constitution
du 10juin1991.
Selon
lesinformations
ennotre
possession
«leFPRchercherait
à compliquer
la situation
et nereconnaîtrait
pasce gouvernement
». Pourtant
ce gouvernement
ne le concerne
pas
etilfaudrait
qu’àl’avenir,
ilse préoccupe
d’abord
desespropres
affaires
avant
de se
mêlerdecelles
d’autrui.
En effet,
la composition
du gouvernement
ne relève
pasde sa
compétence
et ilimporte
pourluid’avoir
ungouvernement
aveclequel
ilengagerait
des
\

pourparlers
et desnégociations,
différent
de l’ancien
gouvernement
qui,à notre
connaissance,
nefaisait
quedivaguer
etnégliger
lesproblèmes
d’intérêt
national.

Drslors,
nousne pouvons
pastolérer
cetétatde choses.
Vousdevriez
d’ailleurs
savoir
quela situation
estbloquée
auseinde la famille
du FPRquiconnaissait
desproblèmes
même auparavant.
Pour le moment,je vous informeque: KANYARENGWE,
son
dirigeant,
« aurait
étééjecté
et remplacé
parle vraititulaire
» (enriant)
quevous
connaissez,
à savoir
le MajorKAGAME.

Après
analyse,
vouscomprenez
ce qu’il
en est.Nousne devrions
pasnousétonner
de son
éjection.
Eneffet,
auvudelasituation
quiprévalait
ici,
ilssavaient
lerôle
qu’ils
avaient
jouéavecTWAGIRAMUNGU
et Agathe,
maisilsse sontrenduscomptede l’échec
de
leurentreprise.
Eneffet,
ilsontréalisé
leurcoupenespérant
s’emparer
du pouvoir
mais
ilsontessuyé
unéchec.
Lesforces
armées
rwandaises
onttenubonetontétévigilantes
à
telpoint
quelesInkotanyi,
leurs
complices
etlesbelges
n’ont
purienfaire.
llmin09see
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Ilsontétédécontenancés.
En effet,le FPRn’aplusde complices
dansce payscarces
derniers
ne fon~~pas partiede l’administration
qui a étéinstituée
par l’actuel
gouvernement.
Ilsn’ontplusde gensquivonttravailler
poureuxparcequecesderniers
nesontpluslà.

C’estainsiqu’ils
ontparla suitedélibéré
en cestermes"
« voussavezdanstouslescas
Vousauriez
peut-être
appris
qu’ily aurait
quece Premier
ministre
vientde décéder
......
certains
desministres
de songouvernement
quiseraient
aussimorts,
à travers
lesdiscours
prononcés
dansla cérémonie
de prestation
de sermentdes membresdu gouvernement.
Commevousavezpu le suivre,ilsn’étaient
pluslà et nombreux
parmieuxétaient
du
côtéde TWAGIRAMUNGU
quicollabore
aveclesInkotanyi
à qui ilsvoulaient
passerle
pouvoir.

LesInkotanyi
ontdoncconstaté
queplusrienn’allait
etqu’ils
n’avaient
plusd’alliés
dans
,.

ce pays,spécialement
lesHutusde l’intérieur,
quilesaideraient
et seraient
leurs
complices.
Ilssontmêmearrivés
à constater
quelesHutusquiétaient
dansleursrangs,
voirmêmele dirigeant
de laFamille
du FPR,ne leurseraient
d’aucune
utilité
(elle
rit).
Ils
ontpréféré
l’écarter
et parailleurs,
de nombreuses
informations
dignes
de foiquinous
parviennent
font étatde l’assassinat
de AlexisKANYARENGWE
par ces gens du FPR-

lnkotan~.

Les gens doiventle savoir.De nombreuses
personnesnous rapportent
que Alexis
KANYARENGWE
a ététuéparceux-là
mêmequ’ildirigeait.
Il croyait
qu’ilavaithérité
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la Famille
alorsqu’ils
[lesInkotanyi]
se moquaient
de lui,et voilàqu’ils
viennent
de le
,mettre
à sajuste
place.
13min07see
Toutesles personnesqui suiventles émissions
de la RTLM et tous ceux qui nous
écoutent
auront
donccompris
qu’ilne sertà riende se targuer
de collaborer
avecles
Inkotanyi
et d’avoir
confiance
en euxcarilsfinissent
parvousdécevoir.
Pourquoi
en
effet se débarrassent-ils
de KANYARENGWEcomme on jette des déchets? Ils
l’évincent
et en plusilspréfèrent
le priver
toutde suitede sa vieà l’instar
de son
Excellence
Monsieur
le Président
de la République
quandilsontdescendu
l’avion
quile
ramenait
au Pays.
14minO3sec
La cérémonie
estterminée
maisil estaussiprévula tenuedu conseil
du gouvernement.
Nousvouscommuniquerons
les pointsqui aurontét~ examinés
au furet àïmesure
que
nousen aurons
étéinformés.

ORATEUR : Valérie BEMELIKI
(texte
reproduit
en français)
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Valérie
BEMELIKL
il
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Chers
auditeurs,
heu..,
nousavons
heu...
14heures
moins
17 minutes
dansnosstudios.
Vousvenez
de suivre
lescérémonies
de prestation
deserment
du gouvernement
de transition
actuelle.
Ervous
avezappris
quele...
notre
paysestdotéde...
nouveau
président
delaRépublique
enlapersonne
de
SonExcellence
le docteur
S1NDIKUBWABO
Théodore
qui futheu..,président
de l’Assemblée
nationale,
ancien.
Comme
jevousle disais
doncily a un protocole
additionnel
auprotocole
d’entente
entre
lespartis
politiques
appelés
à participer
au gouvernement
de transition
signéle 7 avril
1992entre’~~~~s
politiques
MRND,MDR,PSD,PDCet PL.Je vaisvouslirece protocole
additionnel
h son.......
intégralité.
Ilestrédigé
comme
suit:

:~

Lespartis
politiques
MRND,MDR,PSD,PDCet PL,considérant
la situation
critique
de vide
institutionnel
créée
parla morttragique
de SonExcellence
monsieur
le Président
de laRépublique
rwandaise,
considérant
lamortinopinée
heu..,
de SonExcellence
madame
lePremier
ministre
et de
certains
membres
de son gouvernement,
tenantdûmentcomptedu souhait
exprimé
par les
représentants
duparti
PSDà cause
delasituation
particulière
quiprévaut
auniveau
deladirection
de ceparti,
vu l’article
3 de l’accord
depaixsigné
à Arusha
le4 aoQt1993etl’article
22 du
protocole
d’acc0rd
portant
surlesquestions
diverses
etdispositions
finales
signées
le3 août1993,
vulaconstitution
delaRépublique
rwandaise
du10juin1991spéeialement
ensesarticles
42et43,
revuleprotocole
d’entente
du7 avril
1992telqu’amendé
à cejo’ur,
conviennent
decequisuit:

- Article
ler:
leprotocole
d’entente
dul~ree...
avril
1992
entre
lespartis
politiques,
leproto..,
heu...
entre
lespartis
politiques,
MRND,MDR,PSD,PDCet PL,telqu’amendé
à ce jouret modifié
et
eomplét6
parlesdispositions
duprésent
protocole
additionnel.

-Article
2: lespartis
signataires
duprésent
protocole
convie~ment
de procéder
d’urger~e~
e au
remplacement
du premier
ministre
déeédé.
Le candidat
premier
ministre
présenté
serasoumis
au
pre..,
auprésident
delaRépublique
parintérim
pournomination.
,

,¯

ç~ç

:

.....

: ......... ..........

- Article...
a.rtiele
3:dèssanomination,
lepremier
de...
seconcertera
aveclespartis
politi’ques
signataires
duprésent
protocole
additionnel
pour6tablir
laliste
destitulaires
desportefeuilles
ministériels
d6volus
à chaque
parti
confo.rmément
à l’article
6 du protocole
d’entente
du 7 avril
1992.
Dansundélai
de...
nedépassant
pas2 jours,
il soumettra
au Président
de laRépublique
par
intérim
l’équipe
ministérielle
pourapprobation
et nomination.

- Article
4"Lespartis
signataires
deceprotocole
additionnel
sesontmisd’accord
pourassigaer
au
gouvernement
à mettre
enplacelamission
suivante:

A)Assurer
lagestion
effective
desaffaires
del’Etat
à heu..,
deI’E"rat
enmettant
unaccent
particulier
surlerétablissement
rapide
del’ordre
etdelaséeurité
despersonnes
etdesbiens.
B) Poursuivre
lesdiscussions
avecle Frontpatriotique
rwandais
pourla miseen placedes
institutions
delaTransition
à baseélargie
d’are..,
heu..,
dansundélai
nedépassant
pas6 m...6
semaines.
C)S’attaquer
énergîquement
auxproblèmes
de pénurie..,
depénurie
alimentaire
en cherchant:des...
lesvoies
etmoyens
desecourir
lespopulations
sinistrées
decertaines
préfectures
etlesdépla¢és
de
guerre.

19min02see

- Article
5:(bref
silence)
Lesdîspositions
duprotocole
sansheu..,
lesdispositions
duprotocole
d’entente
du7 avril
1992quinesontpasmodifiées
ouremplac6es
parcelles
duprésent
protocole
restent
d’application.
Ee...
fait
à Kigali,
le8 avril
1994.
C’est
signé:

- Pourle MRND:Matthieu
NGIRUMPASTE,
président.
Edouard
KAREMERA,
premier
vice-président.
Joseph
NZIRORERA,
socr6tairo
national.
- Pourle MDR,c’estsigné:
Frodouald
KARAMIRA,
deuxième
vice-président.
Docteur
DonatMUREOO,
secrétaire
exéeutif.
- Pourle PSD:Hyacinthe
NSENGIYUMVA
RAFIKI,
ce...membredu bureau
politique.
,
..... . ,. ?. : .........

Wf,-~a,-1~:3

,,,,
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François
NDUNGUTSE,
membredu bureaupolitique
aussi.
- Pourle partiPI)C)c’estsigné:
JeawMarie
Viarmey
SIBOMANA,
membre
du comité-directem"
représentant
légal
suppldaht.
Et...c’estsignéaussi:
Gaspard
RUHUMULIZA,
membre
du bureau
poilt!que.
et parmonsieur
Célestin
KABANDA
membre
du bureau
politique
aussi.
"
- Pour le PL, c’estsigné:JustinMUGENZI,président.

: ....

AgnèsNTAMABYALIRO,.premier
vice-prdsident.

Cen’estpastoutparcequeily a encore
ladéclaration
desreprésentants
du PSDà l’annoEe
au
0

protocole
additionnel
du8 avril
1994.
Lessignataires
heu..,
lessignataires
delaprésente,
ap~sles!~
«
informations
détaillées
reçues
desresponsables
despaxtis
politiques
participant
augouvernement
........
detransition
réunis
heu..,
réunis
pourtrouver
lesvoies
etmoyens
decombler
levideinstitutionnel
crééparla disparition
du Président
dela Républiqu¢
etdu Premier
ministre, 21min03~ec
- vul’appel
présent
lancé
à notre
parti
pour
s’associer
auxautres
partis
politiques
poursortir
lëpays
del’impasse
8anslequel
flestplongé,
- vu le progrmnme
du gouvernement
auquel
sommes..,
noussommes
invités
à participer,
après
avoir
constaté
l’absence
desmembres
ducomité-directeur
denotreparti
pourprendre
position
s~cette
heu..,
cette
arrangeante
(sic)
question,
avons
heu..,
avons
jugé
nécessaire
dereprésenter
notr~
parti
danslesdiscussions
menées
parlesreprésentants
despartis
participant
auGouvernement
po~sortir
lepaysdel’impasse.
Lesdirecteurs
decabinet
duministre
desFinances
etcelui
desTravaux
t~lics
etdel’énergie
ontét~présentés
comme
candidats
duPSDpouroccuper
lesportefeuilles
ministériels
en remplacement
heu..,de leursministres
respectives..,
respectifs
plutôt.
Le dq~eteur
NSABUMUKUNZI
Straton
estpréscnté
commecandidat
pouroccuper
le postedu heu..,
de¯ moestre
0
del’agriculture
etdel’élevage.
Nous
nous
félicitons
decequecette
proposition
a reçu
l’approl
ration
|

de nospartenaires
au seindu gouvemement.
!

Fait
à Kjgali,
le8 etavril
1994.
Signés:

- NDUNGUTSE
François,
membredu bureaupolitique.

27.

- Heu...NSENGIYUMVA
RAFIKIHyacinthe,
membredu bureaupolitique
aussi.
Emmanuel,
président
du partiPSD à Kibuye.
- Et enfin,NDINDABAHIZI

Voilà
donc,
c’était
ladéclaration
desreprésentants
du PSDà amaexer
au protocole
additionnel
du8 avril
1994.

Vousêtestoujours
à l’écoute
de RadioRwanda.
Il estprésentement
14 heures
moinscinq
minutes.
Vousquirestez
à l’écoute
de nosémissions,
et j’estime
quevousêtesnombreux
à
l’être,
vousvenezde suivre
le coursdesévénements.
Je dispose
aussid’undocument
en
langue
française
quiconfient
touscesévénements
(fondsonore).
Je vaisle traduire
kinyarwanda
et vousle communiquerai
parla suite,
carje viensjustede liresa version
française.
J’aimerais
livrer
sa teneur
à ceuxquicomprennent
lefrançais,
et parla suite,
je
vousl’expliquerai
en kinyarwanda.
Je le communiquerai
enfinauxauditeurs
de la RTLMqui
comprennent
le kinyarwanda.

:

,
23min09sec

Il existe
parailleurs
un autredocument
rendupublic
parlesreprésentants
du PSDdansces
rencontres.
Ce document
explique
la nature
de leurcollaboration
aveclesautres
pourfaire
sortir
lepaysdel’impasse.
Cedocument
existe
etje viens
également
delelireenfrançais.
Je
vaisaussi
le traduire
à votre
intention
enkinyarwanda
etj’essaierai
de vousle communiquer.
(Musique
classique)
24min04sec
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