
ET RUHENGERI - DU 18 AU 19 AVRIL. 1994. 

Le ~lnistr'e de la Defense. Monsieun BIZIMANA 
Augustin accompagne du Premier Vice-PrBsident du MRND Mnitre 
Edouard KAREMERA a effect& une vlsito de travail 8 GISENYI et 
8 RUHENGERI en vue de se rendre compte de la situation qui 
prBvaut dans ces deux prBfectures, sur le plan militaire et 
politique.. 

w I.Sltuation_olilitaire. 

Sur le Plan niilltaire il y a li<u de se feliciter du 
calme relatif qul regne dans ces deux prefectures. 
Nos forces arm6es nnt renforc6 sensiblement leur 
position dans les Communes KIN-IGI. NXUMBA et KIDAHO. 
Malheureusement , le F. P. R. a dssacre des populations 
innocentes dans 1es trols communes et dans la Commune 
BUTA3O. 

Le F.P.R. a egalement procede a la deportation des 
populations B des destinations inconnues, et on ne 
sait pas trop si elles sont encore en vie. 

Ion recomlnande au ,. 
du F.P.R. et nu?- 

w e  a ~ ~ e l  a la C-ute Inter-e et aux 
es Dour c- laxuxus 

aver= cette oraanisation arj c- 
e avec 9an D~OD- 

Le General-Major BIZIMUNGU, Chef d'Etat -Major de 
l>Armee Rwandaise, a dBja rejoint la Capitale - 
KIGALI. 

11. 

2.1 La situation politique dans les Prefectures RUHENGERi 
et GISENYI se nor~nalise peu B peu. Les novveaux 
prCfets etaient attendus GISENYI et RUHENGERI h l e r  
le 19 avril 1994 avec une certaine indifference compte 
tenue, probablement, de leur popularit6 fort limlt6e 
dans les deux prefectures. 

2.2 La vague des tueries cons&cutives 1-assassinat du 
President HABYARIMANA a fait de nonlbreuses victi~nes 
dans les deux prefectures mals, ici aussi, la 
situation se normalise peu 5 peu. Le spectacle 
dkprlmant des corps que charrie la NYABAHONGO depuio 
le d6clenchemant des tueries n'a malheureusementpas 
vari8. 



Ceci laisse penser que les tueries se poursuivent dans 
le Sud du Pays, probablement en Prefectures GIKONGORO 

. - GITARMA-et KIBUYE riveraines de la NYABARONGO. Afin 
d'6viter les dpidemies que ne manquera pas de 
provoquer la pr6sence de tant de cadavres jetees dans . . les rivibres anarchiquement, 

&vres et les cukrrer et de f a i r e  mw +aw 
l.a%A&% 

2.3 Dans les prefectures RUHENGERI et GISENYI 1-appel 
lance pour l'organisation de la resistance civile 
semble avoir 6t6 suivi inunediatement des faits 
concrets. Des milliers de Jeunes gens sont en cours 
d-entralnement aussi bien B BIGOGWE qu-& RUHENGERI. 

La grande preoccupation est la disponibllisation 
des materiels necessaires, munitions dont 
ils auront besoin aussitbt formation. 

Le Ministre de la Dkfense qui a eu 1-opportunite 
de parbler A ces jeunes gens de RUHENGERI leur a 
exhopti. B s'engager reeolunent pour dkfendre leur pays 
et leur s6curite et a prods de tout faire pour 
disponibiliser les arlnes rapidement. 

T,a clelgEation recouma&s au Gouv- de tout . . 
fbire D oue cette DF-t reapect.ke m.n 

.. . 
par 1 d e c  dn def- 
Pour les jeunes de RUHENGERI, le Gouvernement doit 
particulibrement faire attention pour Bviter que, en 
les decevant, ils ne s-enrolent dans les rangs du 
F.P.R aprhs cette formation. 

2.4 D-une mani8re generale. la delegation s-inquigte de 
constater que 1-organisation de la resistance civile 
ne senlble pas faire 1-objet d-une serieuse 
preoccupation du Gouvernement alors que c-est le 
dernier atout pour stopper lea avancBee de 1-ennemi. 
La d k l k 6 -  
-vat1 B cette auestion et de 
-ves c- aut au MummLui 

s Dour a c c w  
, . 

cette a c t i o n s  de 
Pour preparer les esprits, le comnunique des Partis 
Politiques MRND, MDR, PSD, PDC et PL doit etre largue 
dans toutes les prefectures en grande quantite et dans 
les meilleurs delais possibles. 



Des instructions pr6cisee doivent &re donnees, sans 
delais, aux autorites communales pour la selection de 
jeunes volontaires pour recevoir cette formation et, 
aux Commandants d:Unites dans lee' prefectures, pour 
arr6ter les modalit6s d'initiation au maniement des 
armes dans un delais tres court. 

* 
2.5 Le Gouvernement doit envisager d'ores et deja, 

lshypoth&se de renforcer nos Forces Armeea dans la 
Capitale par l'envoi des contingents de jeunes 
volontaires Venus des prefectures comme certains en 
ont d&ji exprime le souhait. 
Pour cela il faut penser d&j& i leurs equipement, 
logement et restauration. 

' 

KIGALI, le 20 Avril 1994 


