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Communiqu6sanctionnantla r6uniondesautoritdsde Butareet Gikongoro
sur les questionsde sdcuritd
Une r6union consacr6eaux questionsde sdcurit6s'est tenue le 16 avril 1994. Pr6sid6epar
Laurent Bucyibaruta, pr{fet de Gikongoro et Jean-BaptiseHabyalimana, prdfet de Gikongoro
la participationdu commandantmilitaire du secteurButare-Gikongoroet du
(sic), elle u
"onnu
de Gikongoro.
commandantde groupementde gendarmerie
Un seul point figurait d l'ordre du jour : l'examende la situationen matidrede s6curitddansles
situ6esaux confinsdesdeux prdfecturesainsi qu'une analyseconjointedesmesuresi
"o-.unl,
prendreen matidrede s6curit6.
Les participantsi la r6union ont not6 que la situation en matidre de s6curit6avait 6t6 fortement
ebranl6e par les violences ethniques suryenuesdans les communes de Nshili' Mubuga,
L9t
Rwamiko, Nyamagabe, Kinyamakara et Rukundo dans la pr6fecture de_Gikongoro.
la
violencess'6taient6tenduesaux communesNyakizu, Runyinya, Maraba et Nyasindu dans
refuge.
y
cherch6
avaient
pr6fecturede Butareparcequ'un grandnombrede personnes
du fait que ces violencesavaientfrapp6une rdgion
Les autorit6sse sont en outre pr6occup6es
les troublesont
d6jd en proie depuisun certain temps d une grandefamine. En cons6quence,
despillageset
donn6lieu d desactesd6plorables,tejs desmeurtres,desdestructionsde maisons,
desvols d main armde.
par cons6quent,les participants d la rdunion ont exhort6 les autorit6s gouvemementaleset
i la
pr6fectoralis i tous les niveaux d ne m6nageraucuneffort pour favoriser un retour sansd6lai
paix.
Comptetenu de ce qui pr6cdde,les participantsont arr6tdles mesuressuivantes:
o

Les autoritdsdes pr6fectures,des communeset des secteursdevraienttenir des
rdunionsavec leuis administr6sdans le but de promouvoirun retour rapide d la
paix dansles communestouch6espar lestroubles'
les habilitant d assumercertaines
Les personnesnon munies de laissez-passer
d quitter leur secteur
pas
autoris6es
0tre
foncfions officielles ne devraient
personnesd6plac6es
Les
groupe.
d'origine et ne devraient pas se r6unir en
d resterdansleurscamps.
devraient€treencouragdes
Les autorit6sdes communeset des secteursdevraientdonnerdes instructionsir
leurs administr6s au sujet de l'dtablissementdes barrages routiers et de
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I'organisationdes patrouillesdans le but de contrer toutes les attaquespouvant
€treI'cuvre de fauteursde troubleset de criminels.
o

Les populations devraient Otre mises en garde contre les rumeurs et 0tre
encouragdesi suivre avec discernementtoutes les 6missionsdiffus6espar les
radios. Les autoritds devraient poursuivre les personnesqui alimentent et
r6pandentles rumeurs.

o

Les populations devraient 6tre invit6es ir ddnonceraux autoritds toute personne
de d6tenirdesarmesde guerresansautorisation.Fautede quoi, elles
soupgonn6e
s'exposentaux rigueursde la loi.

o

de la s6curit6,en particulierI'arm6e,le Parquetet les autorit6s
Les responsables
communalesdevraientuserde tous ies moyensldgauxpour emp€cherles actesde
violenceet en Punirles auteurs.

Les participantsir la rdunion ont demand6au Gouvernementde r6tablir les communications
t6l6phoniques.

o

et aux organisations
Les participantsont enfin demand6aux autorit6srwandaises
par la
touch6es
aux personnesd'apporterd'urgenceuneassistance
humanitaires
personnes
les
d'aider
plus
qui n'enrecevaient et
famineet auxr6higi6sburundais
d6Plac6es.
r6cemment
Fait d Gikongoro,le l6 avril 1994

LaurentBucyibaruta
Pr6fetde Gikongoro
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HabYalimana
Jean-Baptiste
Prdfetde Butare

