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FACE A
1.1

Mortdu président
JuvénalHABYARIMANA.
Commentaires
de
S1NDIKUBWABO
Théodore,
président
intérimaire.

|.2

Miseen place:
¯ Del’institution
présidentielle,
enlapersonne
deThéodore
SINDIKUBWABO.
¯ Du Premier
ministre,
en la personne
de JeanKAMBANDA.
¯ Cqtmnentaires
de Valérie
BEMELIKI
et Georges
RUGGIU,
journalistes
de~TLM.

1.3

Allocution
prononcée
parThéodore
SINDIKUBWABO,
président
de la
République.
¯ Réception
pourl’investiture.
¯ C6rémonies
de prestation
de serment.
¯ Lamiseenplace
duComité
decrise
chargé
d’assurer
las6curité,
parles
FAR,

ï.4

Selon
laloifondamentale
No42du10juin
1991,
leComitd
deer/se
etles5 partis
politiques
de transition
proposent
Théodore
SINDIKUBWABO
d’assurer
l’institution
présidentielle.

1.1

L’institutionprésidentielle
estmiseenplace
selon
laloietpourquelepaysne
restepasdansl’impasse
danslesmoments
d’insécurité.
Commentaires
de
Théodore SINDIKUBWABO.

1.2

GAHIGI,
journaliste
de la RTLM,demande
à la population
de ne pasprêter
attention
auxop~rotions
desupercherie.

1.3 Commentaires
de ValérieBEMELIKI,
journaliste
de la RTLM
¯ L’institution
présidentielle
estmiseenplace
suivant
laloiNo42du10
juin1991
¯ Le gouvernement
doitnégocier
avecle FPIL
1.4

C6rémonies
de prestation
de serment.
Commentaires
de Valérie
BEMELIKI,
de la
RTLM.
¯ Protocole
à observer
danslatransition.
¯ Mission
du gouvernement
de transition.
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FACE A
OOminOlsec
ORATEUR: DocteurThéodoreSINDIKUBWABO,
Président
~AIS DANS Ll~. TEXTE ORIGIN~I.
...edesonExcellence
Ntaryamira,
président
duBurundi
etdesesministres
quiontpéri
danslesmêmescirconstances..~.~ue
toutes
cespersonnes
reposent
enpaixdansle
Seigneur.
Commed’aucuns
le savent,
la mortdu Président
de la République
a été
malheureusement
suivie
de tragiques
événements
aucours
desquels
ontpérid’autres
personnes
.......
~INAL

EN KINYARWANDA

ORATEUR
: Valérie
BEMELIKI,
journaliste
de la RTLM
Aud/teurs
de laRTLM,
bonjour.
Ilestprésentement
13 heures
moinsuneminute
dans
nosstudios.
Hiersoir,
nousvousdisions
quemêmesinotre
paystraverse
desmoments
difficiles,
ilessaye
quand
mêmedesortir
decette
impasse
quisecaractérise
parun
manque
de dirigeants
connus
et reconnus.
Maisnousvousavonsinformé
de leur
nomination.
Désormais
nousavonsun président
de la République.
Il s’agit
de son
Excellence
Théodore
Sindikubwabo,
l’ex-président
du CND.Il suooède
aufeuGénéral
Major
Habyarimana
Juvénal
quia étéassassiné
pardescriminels/orsqu’il
rentrait
deDar
essalam,
entirant
sursonavion.

Ainsi,
conformément
à l’article
42 dela Constitution,
leDr Th6odore
SINDIKUBWABO
a éténommé
Président
dela R6publique.
Nousvousavons
aussi
ditquecelui
quiest
devenu
Premier
ministre
en remplacement
de feu MmeAgathe
UWIRINGIYIM
A est
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K022-1420-K022-1442

sonExcellence
JeanKambanda.
Certaines
institutions
de transition
ontétédéjàmises
en
place
ettouslesministères
ont6t6tituhu’isés.
Bref,
iln’ya aucml
ministère
vacant.

Ce matinje vousdisais
quelesmembres
dugouvernement
allaient
prSter
serment
devant
lePr6sident
de laRépublique
eteffectivement,
nousvenons
d’assister
à cettecérémonie.
Tousles
ministres,
~ compris
le Premier
ministre
ontprëté
serment
devant
lePrésident
de
%*4.

la~L...,_,._n.~puoaque.
Nou~~vons
suivi
cette
cérémonie
aucours
delaquelle
desdiscours
ont
ét6prononcés
notamment
celuidu Premier
ministre
donttoutle contenu
n’estpas
disponible
pourle momentmaisquenousallonspouvoir
diffuser
ultérieurement.
Maintenant
vousallezsuivre
le déroulement
de cettecérémonie.
Rassurez-vous,
notre
paysa maintenant
des’dirigeants,
desrvprésentants
quiengageront
desnégociations
avec
leFront
Patriotique
Rwandais,
surtout
dansla miseen place
desinstitutions
detransition
à baseélargle.
03min03se¢
Maintenant,
avant
de vousfaire
partdu déroulement
de cette
cérémonie,
jevaisdemander
ïtmon
confrère
Georges
s’ila quelques
commentaires
à ajouter.
Georges,
as-tu
quelque
chose
à ajouter
?

~~I~XTE FRANCAIS TRANSCRIT TEL OOE
Georges
Ruggiu
: Non,maisj’ajouterai
ceci,apr6s
desinformations
juridiques
quenous
avons
eu l’occasion
derécolter,
lepr6sident
dela République
actuel,
l’ex-président
du
CND,dontje ne maî~se
d’ailleurs
toujours
pasle nom,esteffectivement
en fonction
en
verte
delaConstitution
du 10juin.
Ils’avère
quelegouvernement
actuel
a pourmission
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principale
lamiseenplace
desinstitutions
de transition
à baseélargie,
c’est
-à-dire
veiller
à cequel’Assemblé
National
deTransition
etlegouvernement
detransition
à base
élargie
se mettent
enplace.
Elles
doivent
se mettre
enplace
danslessixsemaines.
Orla
constitution
du dixjuinen vigueur
pourle remplacement
duPrésident
de la République,
prévoit
quelePrésident
dela République
estremplacé
pourunepériode
intérimaire
de 90
jours,
à lafindesquelles
doivent
ëtreorganisées
desélections
présidentielles.
Danslecas
actuel,
iln’yaurapasd’élections
présidentielles
puis~o~si
lesinstitutions
delatransition
à baseélargie
se mettent
eff~tivement
en placedanslessixsemaines,
il n’yaurapas
d’61ections
présidentielles
telles
queprévues
parlaConstitution
du dixjuin,
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
et le poste
seradoncpourvu
demanière
définitive.
Bienentendu
si le FPRrefusait
de participer
auxinstitutions
de la transition
à baseélargie,
la
constitution
du I0 juincontinuerait
à êtreen vigueur
puisque
lesaccords
d’Axusha
pvrdraient
toutleursensetleurvalidité.
Il fautdoncprendre
la personne
demonsieur
le
Président
dela République
comme
déjàun Pr6sident
de larépublique
à partentière
et si
mSmela Constitution
du 10 juinprévoit
qu’ill’est
pourunepériode
de 90jours.
Comme
nousne pouvons
pasactuellement
prévoir
l’avenir,
le Président
de la République,
non
seulement
estun président
à partentière
maisjusqu’à
nouvel
ordre
etjusqu’à
ce qu’il
y
aiteuunautre
président,
ilestprésident
etnousluidevons
respect
etobéissance.

ORATEURValérieBemerlld,
journaliste
de la RTLM...
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DRIGINAL EN KINYARWANDA
Nousvoulions
doncvousannoncer
quele Président
de la République
a éténommé
conformément
à l’article
42delaConstitution
du10juinquirégit
notre
Pays.
Ilest
normalement
prévu
qu’en
casde décès
duPrésident
dela République,
le Président
du
CNDassume
lasuccession
pourun mandat
de 90 jours
et pendant
cettepériode,
on
¯
"
pr épa~e
leselections
présidentielles.

07min04sec
Cependant,
leschoses
étantce qu’elles
sont,celaestimpossible
parcequece
gouvernement
misen placea seulement
6 semaines,
c’està direun moiset demi.
Pendant
cessixsemaines,
ilvareprendre
lesnégociations
avecleFPRInkotanyi
pour
la
mise
enplace
desinstitutions
detransition
à base
élargie.
Lesinstitutions
detransition
doivent
êtremises
enplace
avant
l’expiration
decedélai.
Alors
lesinstitutions
dela
transition
peuvent
ëtremises
enplace
avec
laparticipation
duFPR.
EtsileFPRrefuse
d’yparticiper,
iln’yaura
qu’une
seule
possibilité,
c’est-à-dire
queleMRNDseverra
obligé
deprésenter
uncandidat
auposte
dePrésident
delaRépublîque
etily aura
ensuite
lesélections
telqueprévu
parlaConstitution.
EtsileFPRaccepte
d’yparticipe,r
iln’y
auraaucun
problème,
nousappliquerons
lesaccords
d’Amsha.
Maiss’ilrefuse,
nous
passerons
outre
etleparti
MRND
présentera
soncandidat,
ensuite
ily aura
lesélections
telqueprévu
parnotre
Constitution,
qu’on
a d’ailleurs
appliquée
pourpourvoir
à la
succession
duPrésident
delaRépublique
quiestrécemment
décédé.
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7
C’est
iciquenousachevons
notre
programme,
j’aimerais
parla suite
quevoussuiviez
le
déroulement
de cettecérémonie
surlesondesde votreradio,
radioRTLM.Et peutêtre
parlasuite
nouspourrons
y ajouter
d’autres
commentaires.

Excellence
Monsieur
le Président
de la République,
Excellence
Monsieur
le Premier
ministre,
Mesdames
et Messieurs
lesministres,
Madamela viceprésidente
du CND,
Monsieur
le Secrétaire
~~.puté,
j’aimerais
vouscommuniquer
le programme
de toutà
l’heure.

D~t
abordMadame
la viceprésidente
du CNDva prononcer
un discours
de bienvenue
pour
ceuxquivontprêter
serm~ent
devant
lesmembres
du CND.Ensuite
le serment
du premier
ministre
quiseradirectement
suivide sondiscours.
Etparlasuitele discours
de son
Excellence
le Président
de la République
quiclôturera
lescérémonies.
Madame
la vice
présidente
du CND,laparole
estì vous.

ORATEUR : Immaculée NYIRABIZEYIMANA,
Vice-Présidentedu CND

Excellence
Monsieur
le Président
de la République,
avantde commencer
cetteimportante
C"

érémome
d’investiture
desdirigeants
de notrepayspendant
cettepériode
difficile,

j’aimerais
quenousnousrappelions
de noshérosquisontmorts,
à commencer
parle
Président
de la République,
sonExcellence
le GénéralMajorJuvénal
HABYAR/MANA
ettouslesRwandais
quiontpéridanslestroubles
quiontsuivi
samort.
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J’aimerais
alors
vousdemander
ainsi
qu’àtouslesinvités
présents
d’observer
uneminute
de silence
enleurmémoire.

Messieurs
lesministres
quiallez
prêter
serment,
dansquelques
instants,
detravailler
pour
]~ Rwanda,
distingués
invités,
vuslespouvoirs
quime sontconférés
parla Constitution
de la République
Rwandaise,
danssonarticle
quistipule
que« le Conseil
National
Dévelo~ent
resteraen placejusqu’àce qu’ilsoit remplacépar l’Assemblée
Nationale
», vu quele vice-président
peutremplacer
le Président
absent
ou empb:hé,
j’aimerais
donc,Excellence
Monsieur
le Président
de la République,
au nomdu CND,
voussouhaiter
la bienvenue
et vousdemander
de présider
cette
cérémonie
deprestation
deserment
desministres.
12minOSsec
Voussavez
quecette
période
quenoustraversons
estdifficile
car,enplusdela perte
du
Président
de la République,
nousavonsaussiperduquelques
unsdesministres
qui
devraient
aider
à sortir
lepaysdel’impasse.
Ilestdoncurgent
denommer
lesdirigeants
quireprésenteront
lepays,
quiveilleront
à lasécurité
despersonnes
et desbiens.
Aussi
dansquelques
instants,
lesministres
vontprêter
serment
et j’aimerais
vousd~~nder,
Excellence
Monsieur
le Président
de la République,
de présider
cettecérémonie
à la
satisfaction
detouslesRwandais.
A lafindecette
cérémonie,
nousespérons
quecertains
problèmes
seront
résolus
etquenouspourrons
parler
lemêmelangage
pourfaire
faceà la
situation
difficile
quenotrepaystraverse.
Je vousremercie,
Excellence
Monsieur
le
Président
de laRépublique
(Applaudissements)
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ORATEUR
: NON IDENTIFIEE
: Je voudrais
inviterle Premier
ministre
à prendre
la
parole.
ORATEUR : Jean KAMBANDA,Premier ministre
.....
deremplir
loyalement
mesfonctions,
degarder
fidélité
à la République
Rwandaise
et
auChefde]’Etat
et depromouvoir
lesintérêts
dupeuple
Rwandais
dansle respect
de la
Constitution
etdeslois.
(unmoment
de silence,
despaset desmurmures)

ORATEUR: Non identifiée
Je demanderais
à Monsieur
Jérôme
Bicamumpaka
de venirprêter
serment.
15minO2sec
ORATEUR : Ministre BICAMUMPAKA, MINAFFET
Moi,Jérôme
Bicamumpaka,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la Nation
de remplir
loyalement
mesfonctions,
de garder
fidélité
à la République
Rwandaise
et au Chefde
l’Etat
etdepromouvoir
lesintérêts
dupeuple
rwandais
danslerespect
delaConstitution
et deslois.
(Applaudissements)

ORATEUR: Non Identifiée
Madame Agnès NTAMABYARIRO,
ORATEUR : Madame Agnès NTAMABYARIRO, MINIJUST
Moi,AgnèsNTAMABYARIRO,
au nom du DieuToutPuissant,
je jureà la Nationde
remplir
loyalement
mesfonctions,
de garder
fidélité
à la République
Rwandaise
et au
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Chefde l’Etat
et de promouvoir
lesintérêts
du peuple
rwandais
dansle respect
de la
Constitution
et deslois.
(Applaudissements)

ORATEUR: Non identifiée
Docteur André RWAMAKI~A
ORATEUR : Docteur André RWAMAKUBA, MINEPRISEC

16mln08se¢

(ilrousse)
Moi,Docteur
AndréRWAMAKUBA,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jure
]a Nation
de remplir
loyalement
mesfonctions,
de garder
fidélité
à la République
Rwandaise
etau Chefde l’Etat,
et depromouvoir
lesintérêts
dupeuple
rwandais
dansle
respect
delaConstitution
etdeslois.
(Applaudissements)

ORATEUR: Non identifiée
Daniel MBANGURA

ORATEUR : Ministre Danîel MBANGURA, MINESUPRES.
Moi,Daniel
MBANGURA,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la Nation
de remplir
]oyalement
mesfonctions,
de garder
fidélité
à la République
Rwandaise
et au Chefde
PEtat
etde promouvoir
lesintérëts
dupeuple
rwandais
danslerespect
delaConstitution
etdeslois.
(Applaudissements)
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ORATEUR: Non identifiée
Monsieur Prosper MUGIRANEZA
ORATEUR : Prosper MUGIRANEZA, MINIFOP
Moi,ProsperMUGIRANEZA,
au nom du DieuToutPuissant,
je jureà la Nationde
remplir
loyalement
mesfonctions,
de garder
fidélité
à la République
Rwandaise
et au
Chefde l’Etat
et de promouvoir
lesintérêts
du peuple
rwandais
dansle respoet
de la
Constitution
etdeslois.
(Applaudissements)

.

.~~

18min09see

ORATEUR: Non identifiée
MonsieurEliézerNIYITEGEKA
ORATEUR : Monsieur Eliézer NIYITEGEKA,MINIFOR
Moi,EliézerNIYITEGEKA,
au nom du DieuToutPuissant,
je jureà la Nationde
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.
(Applaudissements)

ORATEUR:Justin MUGENZI,Ministèredu Commerce,de l’Artisanatet de
l’Industrie
Moi,JustinMUGENZI,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la Nationde remplir
loyalement
mesfonctions,
de garder
fidélité
à la République
Rwandaise
et au Chefde
rEtat
et depromouvoir
lesintérêts
du peuple
rwandais
danslerespect
dela Constitution
et deslois.
(Applaudissements)
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ORATEUR: Non identifée
Docteur Augustin NGIRABATWARE

ORATEUR : Docteur AugustinNGIRABATWARE,Ministredu Plan
Moi,Augustin
NGHT,ABATWARE,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la Nation
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
etdeslois.
(Applaudissements)
21min00se¢
ORATEUR: Non identifée
Casimir BIZIMUNGU
ORATEUR: CasimirBIZIMUNGU,Ministèrede la Santé
(ilrousse)
Moi,Casimir
BIZIMUNGU,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la Nation
de remplir
loyalement
mesfonctions,
de garder
fidélité
à laRépublique
Rwandaise
et au
Chefde l’Etat
et de promouvoir
lesintérêts
du peuple
rwandais
dansle respect
de la
Constitution
etdeslois.
(Applaudissements)

ORATEUR: Non Identifiée
Monsieur André NTAGERURA
ORATEUR: AndréNTAGERURA,Ministredes Posteset des Commuaieations
Moi,AndréNTAGERURA,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la Nation
de remplir
loyalement
mesfonctions,
de garder
fidélité
à la République
Rwandaise
et au Chefde
l’Etat
etdepromouvoir
lesintérêts
dupeuple
rwandais
danslerespect
de laConstitution
et deslois.
(Applaudissements)
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ORATEUR:Jeande DieuHABINEZA,
Ministre
du Travailet des Affaires
Sociales.
Moi,Jeande DieuHABINEZA,
au nomdu DiiuToutPuissant,
je jureà la Nationde
remplir
Ioyalement
mesfonctions,
de garder
fidélité
à la République
Rwanda/se
et au
Chefde l’Etat
et de promouvoir
lesintérêts
du peuple
rwandais
dansle respect
de la
Constitution
etdeslois.
(Applaudissements)
22 minOSsec
ORATEUR: Non identifée
Monsieur Hyacinthe RAFIKI NSENGIYUMVA
ORATEUR : Hyacinthe RAF/KI NSENGIYUMVA, MINITRAPE
Moi,Hyacinthe
NSENGIYUMVA
RAFIKI,au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la
Nationde remplirloyalement
mes fonctions,
de garderfidélité
à la République
Rwandaise
et au Chefde l’Etat
et de promouvoir
lesintérêts
dupeuple
rwandais
dansle
respect
de laConstitution
etdeslois.
(Applaudissements)

ORATEUR: Non ldentifée
Monsieur

Gaspard

R~IZA

ORATEUR : Gaspard RUHUMELIZA, MINETO
Moi,GaspardRUHUMULIZA,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la Nationde
remplir
loyalement
mesfonctions,
de garder
fidélité
à la République
Rwandaise
et au
O

Chefde l’Etat
et de promouvoir
lesintérëts
du peuple
rwandais
dansle respect
de la
Constitution
et deslois.
(Applaudissements)
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ORATEUR:Nonidentifiée
Madame PauHne NYIRAMASUHUKO
ORATEUR:Paniine NYIRAMASUHUKO,
Ministrede la Famille et de la
Promotion
Féminine
23minOgsec
Moi,Pauline
NYIRAMASUHUKO,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la Nation
de
remplir
loyal~ènt.me~
fonctions,
degarder
fidélité
i la République
Rw~dmse
et au
Chefdel’Etat
etdepromouvoir
lesintérëts
dupeuple
rwandais
danslerespect
dela
Constitution
etdeslois.
(Applaudissements)

ORATEUR
: Non identifée
Momsleur
CsdUxte
NZABONIMANA
ORATEUR. Callixte NZABONIMANA,MI3EUMA
Moi,Callixte
NZABONIMANA,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la Nation
de
remplir
loyalement
mesfonctions,
degarder
fidélité
à laRépublique
Rwandaise
etau
Chefdel’Etat
etdepromouvoir
lesintérêts
dupeuple
rwandais
danslerespect
dela
Constitution
etdeslois.
(Applaudissements)

ORATEUR
: Nonidentifiée
MonsieurEmmanuelNDINDABAHIZI
ORATEUR : MonsieurEmmanuelNDINDABAHIZI,MINISTREDES FINANCES
Moi,Emmanuel
NDINDABAHIZI,
au nomdu DieuToutPuissant,
je jureà la Nation
de
remplir
loyalement
mesfonctions,
degarder
fidélité
à laRépublique
Rwandaise
etau
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Chef
del’Etat
etdepromouvoir
lesintérêts
dupeuple
rwandais
dans
lerespect
dela
Constitution
etdeslois.(Applaudissements)
25minOgsec
ORATEUR
: Non identifiée
Nousallons
écouter
lediscours
duchefdel’Etat
quiserasuivi
delaprise
dephoto
souvenir
dans
lejardin.
(Silence)

ORATEUR: DocteurThéodoreSINDIK[$WABO,
Président
Madamela Vice-Présidente
du CND,Excellence
Monsieur
le Premier
ministre,
Messieurs
lesMinistres,
membres
de ce gouvernement
quivenezde prêter
serment,
Monsieur
leSecrétaire
Député
duCND,dirigeants
oureprésentants
despartis
politiques
participant
auGouvernement
iciprésents,
distingués
invités,
mondiscours
seracourt
parce
quedans
celui
d’hier
quej’ai
adressé
à tout
lepeuple
rwandais,
j’aï
insisté
surla
raison
d’être
decette
cérémonie
etj’yreviendrai
tout
à l’heure
oudemain.
J’expliquerai
enlong
etenlarge
pourquoi
nous
avons
pris
cette
décision
importante.

Maintenant
jevoudrais
féliciter
lesmembres
de cegouvernement
quenousvenons
de
former.
Ilssesont
tousdécidés
denous
assister
pendant
cette
période
oùlepaysa plus
quejamais
besoin
desforces
desesenfants,
surtout
deceux
quisedévouent
leplus,
afin
depouvoir
ledéfendre.
J’aimerais
quenousremercions
spécialement
lesforces
armées
rwandaises
quiontétélespremières,
immédiatement
après
l’assassinat
duprésident,
à
faire
deleurmieux,
comme
d’habitude
évidemment,
poursauvegarder
la sécurité
des
Rwandais
surtout
dansla capitale
du Rwanda.
(Applaudissements)
Nousremercions
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beaucoup
lesforces
années
rwandaises
en collaboration
aveccertains
dirigeants
de
Kigali,
deleurdécisiin
louable
demettre
surpieddecequ’ils
ontappelé
« lecomité
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 jouéunrôletrèsimportant
parce
ques’iln’avait
pasétéformé
poursuivre
deprèslasituation
danslaville
de Kigali
après
l’acte
ignoble
desennemis
du pays,nousaurions
rencontré
beaucoup
de difficultés
ç d’ordresécuritaire.
Jedemanderais
aussi
à tousceuxquisontprésents
de nousaider
à remercier
lesmembres
de ce Comité
de crise.
(Applaudissements)
30min01see
Comme
je vousl’aiditaudébut,
hieretavant
hier,
lesmembres
du comité
de crise,
après
concertation
aveclesleaders
descinqpartis
politiques,
participant
à cegouvernement
de
transition,
etsurbasedelaConstitution
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.
31mln02see
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ORATEUR: DocteurThíodoreSINDIKUBWABO,
Président.
t,

OOminOgsec
F~~ee...cela
a ét6dittout
à l’heure
parlaVice-présidente"du
Conseil
National
pourle
Développement.
Nousn’avons
viol6"
aucune
loi."
Nousnoussommes
conformés
à laloi.
Nous:~vons
d’abord
consulté
nosexperts
juristes
etleur

and~
sinotre
décision
était
conforme
à laloi.
Ilsnous
ontconfirmé
qu’elle
l’éta’it.
Ilsepeut
quecertaines
personnes
quinesontpasexperts
enlamatière
critiquent
notre
action.
Cela
estnormal.
« lamalveillance
jugeendépit
dusenscommun
»
t~

L’action
quenous
avons
men6e,
....
nousavons
prise
cette
décision
pourtirer
notre
pays
dugouffre,
del’impasse,...ce
qu’on
appelle
enfrançais
"unevacance
constitutionnelle".
Après
l’assassinat
duChefdel’Etat,
ff"y a euunevacance
constitutionnelle.
Après
la
mort
duPremier
ministre,
celle
desministres,
sescollaborat~trs,
ily a euunevacance
constitutionnelle.
Legouvernement
detransition
à base61argie
n’apasencore
6témisen
place.
Ilfallait
alors
quedesRwandais
courageux,
quiacceptent
desesacrifier
pour
leur
pays,
prennent
unedécision
comme
celle
quenousavons
prise.

Nousdemandons
auxRwandais
età tousceuxquinoussoutiennent
demiliter,
comme
ils
enontl’habitude,
pourquecette
décision
soit
miseenuvre.LePremier
ministre
vient
denousexpliquer
brièvement
leprogramme
desongouvernement.
Ilvient
dedemander
à
certains
de sesministres
decommencer
leurtravail
sanstarder
pourexpliquer
aux
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Rwandais
la raison
pourlaquelle
nousavonspriscetted~cision.
Qu’ils
prechent
surtout
parl’action
etlebonexemple.

Nousvousavonsditquenotremessage
serabref.Nousaurons
suffisamment
de temps,
plustard,d’expliquer
auxRwandais
et à touslespayséttngers
quinousaident
ainsi
qU’auxautres
quisouhaitent
connaître
la vérité,
lesobjectifs
quenousnoussommes
fixés
" ~!t ~~ quelques
nioisau coursdesquels
nousnousdépenserons
sansréservepot~ue
notrepayspuisse
disposer
desinstitutions
de transition
pr6vues
danslesAccords
d’An~l~
sansbeaucoup
d’entraves.
Il fautsurtout
quelapopulation
vivepaisiblement
et
necontinue
pasd’etre
lésée
danssesdroits.

04mînO3sec
Excellence
Madamela Vico-pr6sidente
du ConseilNationalde Développement,
Excellence
Monsieur
le Premier
ministre,
Monsieur
le Svcr6tairc-déput6
du Conseil
National
de Développement,
Leaders
despartispolitiques,
Honorables
Invitês
ici
présents,
nousvousremercions
encore
unefois.Nousremoecions
encore
unefoistoutes
lespersonnes
quenousavonsmentionnées
quionteu l’idée
de prendre
lesdevants
pour
quela population
enarrive
à ce stade.
Cetorgane,
comme
l’aditle Premier
ministre,
va
affront«
des problèmes
délicats.
Mais il comprenddes hommesde valeur,des
Intcrahamwe
quiparlent
un mêmelangage.
Nouspensons
quece motdoitetrecompris
comme
ildoitl’î~tre.
Ils’agit
d’hommes
quisesontmisensemble
etquiontun seulet
memedessein.
Nousespérons
parconséquent
quecetorgane
s’acquittera
correctcrnent
de
sa mission.
Nousdemandons
à toutun chacunde prendre
sesresponsabilités
et de
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soutenir
selonsescapacités
le Gouvernement
quivientd’être
misen placepourqu’il
puisse
atteindre
lesobjectifs
qu’il
s’est
fixés.
Longue
vieà tous.
(Applaudissements).
05rein
O8sec
ORATEUR
: nonIdentifié,
(inaudible)
ORATEUR: GaspardGahigi,journaliste
de la RTLM.

~CAI$ DANS LE TEXTE 0RIOINAI.
...gouvernement
et du Parlement
de transition
à baseélargie.
Nousinsistons
pourque
cetteopération
ne relève
quede la seulecompétence
despartis
politiques
concemés
à
travers
leurs
bureaux
politiques.
Noussommes
d’avis
qu’il
estsalutaire
quelapopulation
neprête
plusleflanc
auxopérations
desupercherie,
de...(inaudible).

OmOINAL EN KINyARWANDA
ORATEUR: ValérieBemeliki

06min08sec

Commevousvenezde le suivresurlesondesde la radioRTLM,Son Excellence
le
DocteurThéodore
SINDIKUBWABO,
vientd’adresser
un messageau peuplerwandais
pourexpliquer
pourquoi
il a priscettedécision
et ce queluiet touslesRwandais
attendent
de ce gouvernement.
Mais justement
commeje vousl’expliquais,
sa
nomination
aupostedePrésident
dela République
estprévue
auxArticles
42 et43 de la
Constiitution
du10juin
1991.
07minO6se¢
Je vousdisais
qu’encasde décèsdu Président
de la République,
il estprévuquedes
élections
soient
organisées
dansles90jours.
Pourle casquinousconcerne,
il n’est
pas
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nécessaire
de prévoir
d’autres
élections
parcequele mandat
de ce gouvernement
de
transition
ainsiqueceluidu Président
quisuccède
à feuSonExcellence
Monsieur
le
Pr6sident
de la République
est de six semaines.
Durantces six semaines,
le
gouvernement
continuera
lesnégociations
avecle FPRpourquelesinstitutions
de
transition
à baseélargie
puissent
êtremises
enplace.

Sile FPRrefuse
cesnégociations,
refuse
de participer
audit
gouvernement
à baseélargie,
il faudra
passer
outre
et prévoir
desélections
dansles90jours.
Ceséloctions
seront
organisées
conformément
auxdispositions
de ladite
Constitution
du 10 juin1991.Nous
devrons
alors
nousconformer
à notre
Constitution.

Siparcontre
leFPRaccepte
lesnégociations
et accepte
departiciper
auxinstitutions
de
transition
à baseélargie,
il reviendra
au partiMRNDde présenter
un candidat
à la
présïdence
de la République.
VoussavezquefeuSonExcellence
le Général-Major
Juv6nalHABYARIMANA
étaitun grandmilitantdu MRND commed’ailleursson
successeur
Son Excellence
le DocteurThéodore
SINDIKUBWABO.
Si le FPRaccepte
d’yparticiper,
nousnousconformerons
auxAccords
d’Arusha
et le MRNDprésentera
un
candidat.
11 pourrait
présenter
la candidature
de SonExcellence
le Docteur
Théodore
SINDIKUBWABO
ou un autre.Il appartient
au MNRDde résoudre
ce problème
au cas
offleFPRaccepte
depart/c/per
auxinstitut/ons
detransition
fibaseélargie.
9mlnOSsee
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S’ilrefuse,
nousferons
ce quenousdevons
faire...nous
organiserons
dansles90
jours...les
élect/ons
présidentielles
conformément
à notre
Constitution
du I0juin1991.
Selon
lesinformations
en notre
possession
((leFPRchercherait
à compliquer
lasituation
et ne reconnaîtrait
pasce gouvernement
». Pourtant
ce gouvernement
ne le concerne
pas

etïlfaudrait
qu’à
r ¯ ilse préoccupe
avenir,
d’abord
de sespropres
affaires
avant
de se
mêlerde celles
d’autrui.
En effet,
la composition
dugouvernement
ne relève
pasde sa
compétence
et ilimporte
pourluid’avoir
ungouvernement
aveclequel
il engagerait
des
pourparlers
et desnégociations,
différent
de l’ancien
gouvernement
qui,à notre
connaissance,
nefaisait
quedivaguer
etnégliger
lesproblèmes
d’intérêt
national.

Dèslors,
nousne pouvons
pastolérer
cetétatdechoses.
Vousdevriez
d’ailleurs
savoir
quela situation
estbloquée
auseinde la famille
du FPRquiconnaissait
desproblèmes
mëme auparavant.Pour le moment, je vous informeque KANYARENGWE,son
dirigeant,
« aurait
étééjecté
et remplacé
parle vraititulaire
» (enriant)
quevous
.
"
connaissez,
le Major
KAGAME.
à savolr

Après
analyse,
vouscomprenez
ce qu’il
en est.Nousne devrions
pasnousétonner
de son
éjection.
Eneffet,
auvudelasituation
quiprévalait
ici,ilssavaient
lerôlequ’ils
avaient
jouéavecTWAGIRAMUNGU
et Agathe,maisils se sontrenduscomptede l’échecde
leurentreprise.
Eneffet,
ilsontréalisé
leurcoupenespérant
s’emparer
dupouvoir
mais
ilsontessuyé
unéchec.
Lesforces
armées
rwandaises
onttenubonetontétévigilantes
à
te]point
quelesInkotanyi,
leurs
complices
etlesbelges
n’ont
purienfaire.
llmin09sec
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Ilsontétéd&~onteï~nc~.
Eneffet,
leFPRn’aplusdecomplices
danscepayscm-ces
demie~ne fontpaspartiede admlmsl~tion
* ,
.quia ét6 i~s’ti~ée
par l’actuel
1,
gouvernement.
Ilsn’ont
plus
degens
quivont
travailler
pour
euxparce
quecesderniers
nesont
plus
l~.

C’est
ainsi
qu’ils
ontparlasuite
délibéré
encestermes
: « vous
savez
dans
tous
lescas
quecePremier
ministre
vient
dedécéder
......
Vous
auriez
peut-être
appris
qu’il
y aurait
certains
desministres
desongouvernement
quiseraient
aussi
morts,
à travers
lesdiscours
prononcés
dansla cérémonie
deprestation
de serment
desmembres
du gouvernement.
Comme
vousavezpu lesuivre,
ilsn’étaient
pluslàetnombreux
parmi
euxétaient
du
côtéde TWAGIRAMI)NGU
quicollabore
aveclesInkotanyi
à quiilsvoulaient
passer
le
pouvoir.

LesInkotanyi
ontdonc
constaté
queplus
rien
n’allait
etqu’ils
n’avaient
plus
d’alliés
dans
cepays,
spécialement
lesHutus
de l’intérieur,
quilesaideraient
etseraient
leurs
complices.
Ilssont
mêmearrivés
à constater
quelesHutus
quiétaient
dans
leurs
rangs,
voïr
même
ledirigeant
delaFamille
duFPR,
neleur
seraient
d’aucune
utilité
(elle
rit).
Ils
ontpréféré
l’~carter
etparailleurs,
denombreuses
informations
dignes
defoiquinous
parviennent
fontétatde l’assassinat
de Alexis
KANYARENGWE
parcesgensdu FPRInkotanyi.

Lesgensdoivent
le savoir.
De nombreuses
personnes
nousrapportent
queAlexis
KANYARENGWE
a ététuéparceux-là
mêmequ’il
dirigeait.
Ilcroyait
qu’il
avait
hérité
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h Famille
alors
qu’ils
liesI~kotml~i]
se moqu~~t
de lui,etvoil~
qu’ils
viennent
dele
mettre
à sajuste
place.

13min07sec
Toutes]espersonnes
quisuivent
les émissions
de la RTLMet tousceuxquinous
écoutent
auront
donccompris
qu’ilne sertà riende setarguer
decollaborer
avecles
Inkotanyi
etd’avoir
confiance
en euxcarilsfinissent
parvousdécevoir.
Pourquoi
en
effetse débarrassent-ils
de KANYARENGWE
commeon jettedes déchets? Ils
l’évincent
eten plusilspréfèrent
le priver
toutdesuitede savieà l’instar
de son
Excellence
Monsieur
lePrésident
de la République
quandilsontdescendu
l’avion
quile
ramenait
au Pays.
14min03soe
La cérémonie
estterminée
maisil estaussiprévulatenuedu conseil
du gouvernement.
Nousvouscommuniquerons
lespoints
quiauront
ét~examinés
au furet à mesure
que
nousen aurons
étéinformés.

ORATEUR : Valérie BEMEUKI
(texte
reproduit
en français)
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: v~ BE~EUrr.
auditeurs,
heu..,
nousavons
heu...
14 heu~~
moins
! 7 minutes
dansnosstudios.
VousVenez
desuivre
lescérémonies
de prestation
de serment
du gouvernement
de transition
actuelle.
Etvous
avezappris
quele...
notre
paysestdotéde...
nouveau
président
dela République
enlapersonne
de
SonExcellence
le docteurSIF~IKUBWABO
Théodore
quifut heu..,président
de l’Assemblée
nationale,
ancien.

Conune
je vousledisais
doncily a unprotocole
additionnel
auprotocole
d’entente
entre’les
partis
politiques
appelés
A participer
au gouvernement
de transition
signéle 7 avril1992entre:Iris
politiques
MRND,MDR,PSD,PDCet PL.1e vaisvouslirece protocole
additionnel
~t son
ïntégralité.
Ilestrédigé
comme
suit:

Lespartispolitiques
~, 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
le Premier
ministre
et de
ceilaimmembresde songouvernement,
tenantdtkmentcomptedu souhaitexpriméparles
représentants
duparti
PSDà cause
delasituation
particulière
quiprévaut
auniveau
deladirection
dece parti,
vu l’article
3 de l’accord
de paixsigné
à Amshale4 aofit1993etl’article
22 du
p,re
tocole
d accord
portant
surlesquestions
diverses
etdispositions
finales
signées
le3 aotlt
1993,
vula constitution
dela République
rwandaise
du 10juin
1991spécialemênt
ensesarticles
42et43,
revuleprotocole
d’entente
du 7 avril
1992telqu’amendé
A cejour,
conviennent
decequisuit:

: leprotocole
d’entente
duIv ce...
avril
1992
entre
lespartis
politiques,
leproto..,
heu...
entrelespartis
politiques,
MRND,MDR,PSD,PDCet PL,telqu’amendé
à ce jouret modifié
et
complêté
parlesdispositions
duprésent
protocole
additionnel.

-~:"C
les partissignataires
du présentprotocoleconviennent
de pmc~erd’urgence
au
remplacement
du premier
ministre
déc~d~.
Le candidat
premier
ministre
présenté
serasoumis
au
pre..,
auprésident
de laRépublique
parintérim
pournomination.
_ .
_ ..

«

i

..i

- ~b...
a~de3: dèssanomination,
le premier
de...
seconcertera
aveclespartis
politiques
signataires
duprésent
protocole
additionnel
pour
établir
laliste
destitulaires
desportefeuilles
ministérieis
dévolus
A chaque
parti
conform~rient
A l’article
6 duprotocole
d’entente
du7 avril
1992.
Dansundélai
de..nedé~sant
pas2 jours,
ilsoumettra
auPrésident
delaRëpublique
par
intérim
l’équipe
ministérie]le
pourapprobation
etnomination.
- Article
4 : Lespartis
signataires
deceprotocole
additionnel
sesont
misd’accord
pour
assigner
au
gouvernement
à mettre
enplace
lamission
suivante:
A)Assurer
lagestion
effective
desaffaires
del’Etat
à heu..,
del’Etat
enmettant
unaccent
particulier
surlerétablissement
rapide
del’ordre
etdelaséctwité
despersonnes
etdesbiens.
]3)Poursuivre
lesdiscussions
avecleFront
patriotique
rwandais
pourlamiseen place
des
institutions
delaTransition
à base
élargie
d’ave..,
heu..,
dans
tredélai
nedépassant
pas6 m...
6
semaines.
C)S’attaquer
énergiquement
auxproblèmes
depénurie..,
depénurie
alimentaire
encherchant
des...
lesvoies
etmoyens
desecourir
lespopulations
slaistrées
decertaines
préfectures
etlesdéplacés
de
e guerre.
19minO2see
- ~:(bref
silence)
Lesdispositions
du protocole
sansheu..,
lesdispositions
duprotocole
d’entente
du7 avril
1992
quinesontpasmodifiées
ouremplacée~
parcelles
duprésent
protocole
restent
d’application.
Ee...
fait
A Kigali,
le8 avril
1994.
C’est
signé:
- Pourle ~: Matthieu
NGIRUMPASTE,
président,
Edouard
KAREMERA~
premier
vice-président.
Joseph
NZIRORERA,
secrétaire
national.
- Pourle MDR,c’estsigné:
Frodouald
AMI,deuxième
vice-président.
Docteur
Donat
MUREGO,
secrétaire
exécutif.
- Pourle PSD:Hyacinthe
NSENGIYUMVA
RAFIKI,
ce...membre
du bureau
politique,
........ -

.

,

....

.

i

François
NDUNOUTSE,
membre
du bureau
politique
aussi.
- Pourle partiPDC,c’estsigné:
Jean-Marie
Vianney
SIBOMANA,
membredu comité-dirc~ur
et

~tant
légal
suppléant.
Et..c’estsignéaussi:
Gaspard
RUHUMUI.JZA,
membre
du bureaupolitique.
et parmonsieur
Célestin
KABANDA
membredu bureaupolitique
aussi.
- Pourle PL,c’estsigné:
Jtm~MUGENZI,
président.
AgnèsNTAMABYALIRO,
premiervice-président.

Ce n’estpastoutparcequeil y a encore
la déclaration
desreprésentants
duPSDà l’annexe
au
protocole
additionnel
du8 avril
1994.
Lessignataires
heu..,
lessignatabes
delaprésente,
a.p~les
infommtions
d~taïllées
reçues
desresponsables
despartis
politiques
participant
au gouvemëment
de transition
réunis
heu..,
réunis
pourtrouver
lesvoieset moyens
de combler
le videinsU!
crééparla disl~tion
du Président
de laRépublique
et duPremier
ministre,

21minO3sec

sortir
lëpays
- vul’appel
présent
lancé
à notre
parti
pour
s’associer
auxautres
parus
"" li’"
pouques
pour
del’impasse
8~mslequel
ilestplong6,
- vu le programme
du gouvernement
auquel
sommes..,
noussommes
invités
~ participer,
après
avoir
oenstatê
l’absence
desmembres
ducomité-directeur
de notre
parti
pourprendre
position
su~cette
t

heu,.,
cette
arrangeante
(sic)
question,
avomheu..,
avons
jugén~cemaire
dereprésenter
notr~
parti

dans
lesdismssiom
menées
parleszeprésentaats
despartis
participant
auGouveraement
pou~:
sortir
lepaysderimpmse.
Lesdirecteurs
decabinet
duministre
desFimaoes
etcelui
desTravaux
p~bHcs
et del’énergie
ontét~présentés
comme
candidats
duPSD~ur~ lesportefeuilles
mini~ériels
en remplacement
heu..,de leursministres
respectives..,
respectifs
plutSt.
Le d~~-teur
NSABUMUKUNZtStraton est ~té comme candidatpour ~ le poste du heu.., de m~
I

del’agriculture
etdel’~levage.
Nomnomfélicitons
decequecette
pmpmiêon
a reçul’appm~on
denoslm:tenair~
~ auseindugouvernement.
I
i

Fait
t Ki8ali,
le8 etavril
1994.
Sign~:
- I~UNGUTSE
François,
membre
du bureau
politique.

27.

- Heu...
NSENGIYUMVA
RAFIKI
Hyacinthe,
membre
du bureau
politique
aussi.
- Et enfin,
NDINDABAHIZI
Emmanuel,
président
du partiPSDà Kàbuye.
Voilà
donc,
c’~tait
ladéclaration
desreprésentants
duPSDà annexer
auprotocole
additionnel
du8 avril
1994.
Vousêtestoujours
à l’écoute
de RadioRwanda.
Il estprésentement
14heures
moinscinq
minutes.
Vousquirestez
à ]’éeoute
de nosémissions,
et j’estime
quevousêtesnombreux
à
l’être,
vousvenez
de suivre
lecoursdesévénements.
Je dispose
aussid’undocument
en
langue
française
quicontient
touscesévénements
(fond
sonore).
Jevaisle traduire
kinyarwanda
etvouslecommuniquerai
parla suite,
carjeviensjuste
deliresa version
française,
l’aimerais
livrer
sateneur
à ceuxquicomprennent
lefrançais,
etparlasuite,
je
vousl’expliquerai
enkinyarwanda.
Jele communiquerai
enfin
auxauditeurs
dela RTLMqui
comprennent
le kinyarwanda.
23min09sec
Ilexiste
parailleurs
unautre
document
rendu
public
parlesreprésentants
duPSDdansces
rencontres.
Cedocument
explique
lanature
deleurcollaboration
aveclesautres
pourfaire
sortir
lepays
del’impasse.
Cedocument
existe
etjeviens
également
delelire
enfrançais.
Je
vaisaussi
letraduire
à votre
intention
enkinyarwanda
etj’essaierai
devouslecommuniquer.
(Musique
classique)
24minO4sec
FindelaFaceB.
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