
Annexe 118 : La réunion des préfets sur l'autodéfense civile du 9 juin 1994 
(Édouard Karemera, notes, TPIR, KA010403B) 

 

« Réunion du 09/06/1994 avec les cadres du ministère 
Décisions prises 
1. Faire une note à Monsieur le Premier ministre sur l’état d’avancement dans la mise 
en œuvre de sa directive sous l’autodéfense civile : 
- En substance, il s’agit d’attirer l’attention du gvt sur l’impatience de la population 
relativement mobilisée pour affronter l’ennemi mais qui attend le coup d’envoi par les 
militaires. 

- La coordination de l’action de la population contre l’ennemi doit être faite par les 
militaires pour ne pas l’exposer devant la riposte de l’ennemi. 

- Le recensement (évaluation) des jeunes mobilisés pour l’autodéfense civile doit être fait 
commune par commune par les responsables locaux sous la supervision des préfets et porté 
à la connaissance des commandants de secteurs militaires respectifs pour les intégrer dans 
leur plan de riposte contre l’ennemi (Effectifs). 

- Campagne intensive sur les antennes et dans les journaux pour convaincre les Rwandais 
de la nécessité de résister et même de s’attaquer à l’ennemi commun au lieu de fuir tout le 
temps. 

2. Lettre au chef d’État-Major des Forces armées rwandaises pour lui demander de donner 
des ordres clairs aux commandants OPS pour coordonner leurs plans en tenant compte des 
effectifs mobilisables dans le cadre de l’autodéfense civile. 
 
3. Lettre au gouverneur de la BNR lui communiquant les spécimens de signature pour 
actionner le compte N° 120.12.33 devant recevoir les fonds Miniplan. 
 
4. Lettre au Préfet Byumba réquisitionnant le sous-préfet NKIKO Faustin pour faire la 
chronique du Mininter. 

5. Note sur l’utilisation du montant de 50.000.000 Frw débloqué en vue de l’encadrement de 
la population, de la mise en œuvre de l’autodéfense civile. 

6. Il a été décidé que 
- Dircabinet1 doit produire un rapport sur la situation dans Butare et Gikongoro 
- Munyandinda Gaspard : Gitarama Sud 
 (MASANGO – MURAMA – Mukingi  - Mushubati) 
- Kanyarubira Laurent : Gitarama Nord 
   Bulinga – Nyamabuye 
   Nyabikenke – Nyakabanda 
- Ngendahimana Aloys �PVK 
    �Kigali 

Il a été décidé de nous retrouver à Bulinga le mercredi 15.06.1994. » 
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1 Callixte Kalimanzira. 


