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Depuis le d@clenohemeL~t de la guerre en Octobre 1990
par le FPR INKOTANYI, la population rwandaise souffre de divers actes
de barbaries, de banditisme, de violence et d’atrocit@s de tout acabit.
Se heurtant & llne r@sistance farouche des ~orces
i~
A2m@es Rwandaises, les INKOTAi~YI se d@n@vrosent chaque lois sur des
populations civiles innocentes en massacrant, vieillards, jeunes et
enfants. Les bandit.s, de leur cSt@, profitent de n’importe quelle
occasion pour organiselr des pillages et des acres de vandalisme de
route sorte et font plusieurs victimes en attaquant des fam.iiles avec
des armes & feu.
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Dans ce cadi~e, il.importe de signaler @galement que le climat soclopolitique, qui s’est d@velopp6 au cours de cette guerre et & l’occasion
du multi~pa.~7~ism
~ a~aworis@ des 1~aines insens6es entre les gens,
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a montr@ que les Inkotanyi,
.1,
ne pouvant pas. S,imp9s~% p.ar la vole cl’assique des armes, ont infiltr@
leurs id6es parmi" certains milieux de la population et ont pu de ce fair
s’ali@ner les esprits de certaines personnes pou-~° semer davantage le
d@sordre et l’anarcJxie afin de r@al~iser, l@6~ ~esseins.
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permzs
de" ~,nstater sans 6quivoque deux
camps nettement ~oppos@s, celui du FPR et~d@-ses acolytes et celui de
la population qi]i d@fend sans d@tour la R@publique et la D6mocratie.
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".-Ainsi, malgr6 les r6unions de sensibilisation, de
pacification et de r%-conciliation qui sont diri~6~par les autorit6s
.

administratives ~ tous les niveaux dans la Pr6fecture de la Ville de
K~.gali et ailleurs, on ne. peut se leurrer et croire que tout le monde
entend, d’une oreille favorable, le message y v6hicul@ et les conclusi~
y d6gag6es.
C’est duns cette perspective que des rondes de nuit
voire de jour doivent ~tre mieux organis6es et encadr6es pour ~tre
plus efficaces. Cette organisation et cet encadrement requi~rent une
utilisation rationnelle et structur6e des moyens mat6riels et humains
disponibles duns les localit6s ~ p2ot6ger contre les hors-la-loi de
tout genre.
Duns cette perspective, des m6canismes d’a uto-defense
civile appropri6s ~ chaque situation et localit~ doivent ~tre mis
contribution dans les plus brefs d~lais pour contrecarrer les actes
ignobles de tout malfaiteur qui se refuse
d’emprunter la voic
democratlque et le chemin de paix, de r6conciliation nationale et de :
respect de la loi et des droits de la personne pr6.conis6s dans l’Accor4
de ,~aix d’Arusha.
Le pr6sent document a pour objectif d’indiquer les
voies et moyens d’organiser la r~sistance populaire pour s’auto-d6fendr
contre les acres d’agression et de vandalisme perp6tr6s par les ennemis
de la Paix, de la R6publique et de la D6.mocratie contre les populations
civiles innocentes.
2. ~ MOT SUR LES RONDES ORDINAIR~S .
Actuellement des rondes sont organis6es duns certains
quartiers de la Pr6fecture de la Ville de Kigali.pour faire face ~ la
recrudescence r6cente des actes nocturnes de banditisme, de terrorisme,
de vandalisme et de massacre perp6tr6s par des ennemis de la paix, de
la d6mocratie et du d6veloppement.
On remarque que ces rondes revStent un caract~re quelQ~
i..’.- " _Pau. anarchique par ce fair que leurs ob~ectifs ne sont pus clairement
i.. "- :d.’~inis et port6s A la connaissance de tous les concern~s. D’autre part
!". ~ L~":aL ~t6 constat6 ces derniers temps une m6fiance ~ peine masqu6e entre
!~..’"" l.es’. ~abita.nts d’une mGme cellule ~ telle enseigne que duns certains
~"
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~.~~. Pour rendre plus performantes ces rondes, les act£vit6s
~!~ssous sont de Ja realisees ou en cours de realisation :
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- Etablir des m6canismes fonctionnels’ et complementazres de collaboration entre les 6£uipes des rondes auto-organis6es des civils et
celles des 6endarmes et militaires rwandais et des militaires de
la MINUAR.
3. RESISTANCE POPUTAIRE EN CAS DE I~T~’RISE DES HOSTILITES
Eu 6gard au climat socio-politique gui pr6vaut
actuellement, aux d6clarations belliqueuses des autorit6s du F.P.R.
et aux dispositions bellicistes que pre~nent les Inkotanyi pour le
moment, l’on peut affirmer sans peur d’6tre contredit oue ces Inkotanyi
s’appr6tent ~ reprendre les hostilit6s non seulement dans les Pr6fectur~
Ruhengeri et Byumba mais6galement dans la P.VoK. et dans d’autres
villes n~vralgiques pr6sentant un int&r6t strat6gique politico-militairr
Tout semb~e indiquer que le F.P.R. va dans un premier
temps p~ivil6gier la gu6rilla en utilisant ses militaires infiltr6s
dans les quartiers et les acolytes de certains partis pol±tiques qui
lui sont alli6s pour proc6der syst6matiquement & une 61imination
physique et s61ective des adh6rents des partis politiques d6fendant
la R~publique et la D6mocratie.
De ce fait, la reprise des hostilit6s risque de
d6g6n6rer en une g~erre civile opposantles Inkotanyi en uniforme ou
d6guis6s et leurs acolytes aux populations qui se refusent au pouvoir
monolithique FPR
Pour 6viter la d6cimation des populations civiles
innocentes, il importe d’organiser syst6matiquement une r6sistance
populaire en constituant en toute diligence des groupes militaro-civils
pour une auto-d6fense structur~e b~.n~ficiant d’un appui materiel et
technique appropri6. Ces groupes doivent 6tre coh~rents et r6duits
seulement aux r6servistes, gendarmes et militaires r~sidant darts des
quartiers et adh6rents des partis politiques gagn6s ~ la cause de la
I
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d~fense de la R~publique et de la D6mocratie.
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- L’organisation de la r6sistance pop~laire dolt 6tz, e la plus
secrete et la plus clandestine possible.
- Formation des groupes, des &q.uipes de personnes ,servant de
neyaux de r6sistance.
- Le reoJ?~bement s’adressera aux persol~es valides et aptes
vivant dans u.n mSme guartier ou dans une m~me cellule et
d~cid6es ~. lutter pour .la R~publi9ueet la D~mocz, atie.
- Une collaboration ~troibe entre le Comdt militaire, la GD Net
les partis politiques d~fe1~dant le principe de la R~publique
¯
et de la D6mocratie est n,cessalre
pour le recrubement des
~
membres des groupes de r&sistance, l’organisation et l’encadremerit de ces groupes.

"3.2.
’Objeq.tits
- oecurlser la population et l’inciter 8. se d~fend:L-e contre les
attaques d~ £i~{ au li(,,~ d’abandonnerses biens.
- Prot&ger les infrastructures e:b autres biens d’int~rGt com~un.
- Obtenir les informations sur les actions ou la pJ:~sence de
l’ennemi dans la Commune, la Cellule ou le quarfiier.
- D~noncer les infiltr6s et les acolytes de l’ennemi.
- Organiser et assurer une d~fense en surface contre les pillards
et les "
"
"
Inflltres.
.
o
- Desorganlser route action ennemie avant l’intervention des
J
forces armees.
- Servir d’Antennes au profit de l’Arm~e et de la GD N.

@ . ./@ ¯ ¯

-53.3. Act~ions ur~entes ~ mener

Action

:

Responsables

- identification et d~signation des membres du Comit~ de coordination:
au niveau national ~voir point 3.6. Structure d’or~anisation)
- Etablir les listes des militaires et gendarmes r~sidant dams
les quartiers de la P.V.K.
- Etablir et transmettre les listes des r6servistes r~sidant dans
les quartiers au !’~NADEF pour v~rification

~IiNADEF (Etats-Hajors)
:

Pr~fet et Bour~mestres d~
la P.V.K.

Sensibiliser les responsables des partis politiques et la populs~ion
de tendance r~publicaine sur les m~naces du FPR et sur l’opportu- :
nit~ d’organiser syst~matiquement la r~sistance populaire.

Comit~ national et comit~
pr~fectoraux de coordina~

Identification des personnes A d~signer darts les comit~ de

Comit~ national de coord:
comit~ pr~fectozaux de cc

coordination au niveau pr~fectoral, communal et de secteur.

comit~s communauxde

coo:

et les responsables des ]
wolitiaues concern~s
- Sensibiliser les responsables militaires sur la n~cessit@ de mise :
en oeuvre d’une strat~gie d’auto-d~fense civile et sur l’opportu- :
nit~ de collaboration entre les autorit~s administratives civiles :
et les autorit~s militaires en ce qui concerne l’organisation et :
I

¯

Le NINADEF et les Chefs
Majors et le comit~ nati,
de coordination.

l’encadrement des groupes de r~sistance ~o~ulaire.
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Identifieret s~lectionner(recruter) les personmes valides~ aptes
~r et moralement ~quilibr~esdevant constituer les les groupes
(noya~x) ~’auto-d&fensecivile.

- Etats-Najorsen ce qui con,
les militaireset les gend~
r~sidant dans les quartier,
- Les comit~s communaux et d
de coordination
- Les Responsab!esdes Part±
- au niveau communal et de s

- identifier et d~signer les instructeurspour la fozmation des
membres des groupes d’auto-d~fensedevant apprendre darts
l’i~diat le maniement des armes & feu et les tactiques de
r~sist~ce contre la gu~ril!a.
Elaborer les doc~mentsp~dagogiquespour la formation sur le plan :
id~ologiqueet sur le plan tactique des membres de groupes d’auto- :
d6fense.
S~lectionner11 personnes par groupe devant imm~diatementapprendre:
le maniement des armes & fe~ et les tactiques de r~sistance contre :
la g~rilla.
N&gocier avec les Pays amis et organiser des stages de formation :
en faveur d’~ue dizaine de personnes (Cfficiers, Sous-Officierset
quelques civils) darts les domaines de la r~sistance contre la
guerilla, du renseignementet de l’organisationdes anciens
oombatats et des d6mobilis~s.

oil~o,,

NINADEFet~omlte
~ " " national

Instructeursd~sign&s.

Comit~s communaux et de se(
coordination.
-PRESIREP
Comit~ National de Ooord:

~

¯

. ""

~o - Instruction au maniemen~ des armes, ~ la tac2i~ue contre la gu~rilla:
~r

Instructeurs d~sign~s.

et la formation morale et id~ologioue.

o - N&gocier avec les pays amis et organiser les voyages d’~tudes en
c_D
faveur des membres du Comit@ National de Coordination.

:
PRESI~

- D~fini~ion des modalit~s de trait-d’union entre les groupes (noyaux):
d’auto-d~fense avec le reste de la population.
- L~ablir les m~canismes fonctionnels

et compl~mentaires

de contact :

et de collaboration avec les autorit~s administratives et
militaires pour l’auto-d~fense civile.

Comit~ National de Coord

Comit~ National de voord
~

- ~_eer um r~seau de communication au niveau de la coordination et

:

disponibiliser un ~quipement ad hoc (de petites radios Talkie-walkie)
Comit~ National de Coordz
:

- identifier les moyens materiels existants dans les quartiers
pouvant 8tre e~loit~s collectivement au moment de la reprise
hostilit~s.
Rechercher

des moyens materiels pourune auto-d~fense

des :

civile efficace

Comit~s communaux et de
de coordination

et efficiente (armes A feu, outils de communication)
Comit~ National de Coord.
~
- enslblllser les g~ns pour qu’ils se cherchent les armes traditionmelles (lances, arcs et fl@ches surtout)
Co~it@s de Coordination.

t
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- D~terminer !es lieux de regroupementspar cellule des groupes
d’a~to-d~fensecivile.

Comit~s communaux et de
de Coordination

- Rechercher les lieux de regroupements pour les personnes fragiles ;
~enfants, femmes~, vieillards)

Etats-Majorset les Com~
Uoord~n~tion

- ~ettre en place un comit~ devant @laborer un document d~taillant des:
~-. actions concretes ~mener duran~ l’E~at de Si~ge ou d’~rgence.
- Elaborer un projet de statut d’~ne Association sans but lucratif
q~i serait d~nomm~e "Associationpo~r la Protection Civile".

PRESIRE~
:

:
- Constituer un fonds pour la protection civile.
:
:
- Elaborer un projet de statuts d’une association qui serait d~nomm~e :
"Associationdes D~mobilis~sde l’Arm~e Rwandaise et de la GD N".
:

Cadres ~voluant auxNIN:
MI~INTER, ~INADEFet P.,
Repr~sentantsde !’Assoc
la Protection Civile
Cadre s du NINADEF,de I
de l’Etat-NajorGD N, d~
du ~INI~T~

oee/ee.

.,..;;.,:~
........
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3.4. Recrutement

0041435

Le recrutement des personnes devant constituer les
groupes d’auto-d6fense civile peut 6ire effectu%, parmi :
- les r6servistes de bonne moralit@, et pr6ts ~ d6fendre la R~publique~
- les militaires et gendar,les qui logent d,uns des quartie~’s;
- la jeunesse des paz-tis politiques de tendance r~public~,ine;
- les autres personnes convaincues de la n~cessit~ de la d~fense
populaire.
5.3. Ap#licabilit@, de la ;3trat6gie d’auto-d&fense civile
3.5.1. Pr6fecture de la Ville de Kigali
Pour le moment., cette Pr6fecture semble Gtre la plus
con v, oit~e par le FPR et par cons6quent la plus susceptible de m&naces
imminentes des Inkotanyi.
Pour ce faire des mesures urgentes doivent ~tre prises po~.r la raise
en application de cette strat6gie.
Etant donn6 la densit@ tr@s @lev@e de la population
et l’importance des biens mat6riels et infrastructurels se trouvant
darts cette Prefecture,il convient de t3L,_’%,voirpour chaque cellule,
gz’oupes d’auto-d@fense de 55 personr~es dont ql capables de manier
les fusils.
Durant la p@riode des hostilit@s, 2 groupes font sim&lt
n6ment des l-ondes et le ’3e groupe se repose.
Darts ce cas, il faudra disponibiliser 22 fusils et 100 cartouches par
arme pour chaque cellule de la Pr@,fecbure de la Ville de ;[igali
(au total 75 cellules).
3.5.2. Pr@fecture de [%ig, ali (rural) : Communes avoisinant la P.V.K.
Les habitants des comlnunes Rubungo, Kanombe, Buta~wa et
Rutongo risquent fo~t de subiz" le terl’orisme et les atrocit@8 & la
reprise des hostilit6s.
I1 impor~e donc que des voles et moyens soient trouv@s d’t[rgemce pouz
permettre la r@sistance populaire dans les secteurs les plus proches
de la P.V.K., "& savoir : Nde#a, Karama, Rubungo et Kinyinya (17 cellu
de la Commune l~ubun~o; Jali, Gihogwe et Kabuye (q6 cellules) de
Commune Rutongo; Ki6ali, Nyarurama et Rugarama (12 cellules) de
Commune Butamwa; Nyarug~nga, Kanombe et Kagasa (12 dellules) de

°~,
¯
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,Commune Kanombe.

Pour toutes ces cellules, on cons~ituera 2 groupes
d’auto-d@fense par cellule de 53 personnes par groupe dont 11 auront
& utiliser les fusils.
Etant donn@ que pendant la p@riode des hostilit6s, 1 groupe fera la
ronde et que le 2e groupe se reposera, il faud~a disponibiliser 11
fusils et 100 cartouches par fusil pour chaque cellule.
3-5-3. Les IL~r6fecturesde Byumba~ Ruhengeriet Gisen~yi_:
Communes urbaines
Les fiG2 cellules" des co~mnunes Kibali, Kigombe et Rubavu
devraient b@n@ficier d’une organisation l@g@re d’auto-d@fense civile
@tant donn@ le nombre assez important des effectifs militaires qui
s’y trouvent. A cet effet, l’on peut cr@er 2 groupes par cellule de
personnes chac~n dont 6 utiliseraient des fusils. Pendant qu’un
groupe fait la ronde, l’autre se repose.
Darts ce cas, il faut pr@voir 6 fusils par cellule et 100 cartouches
par fusil.
3.5.~.

Les autres Communes des Pr6fectures de Kigali~ Kibung0~
Byumba, Ruhengel~i et Gisenyi abritant nos .posibions
militaires ou se trouvant & la Proximit@ de celles-ci.

Ces Communes sont :
i
KIGALI : Tare, 2~ogo, Rushashi, Nusasa, ~gambazi, Shyorongi
(58 secteurs)
KIBUNGO: Nuhazi, Rutonde, Kayonza, Kabarondo, Kigarama, Birenga,
Rusumo (78 secteurs)
BYUMBA : Buyoga, Kinyami, Rutare, N~arama, Gituza, Nuvumba, Nurambi
(51 secteurs)
R~GERI: Nkuli, Mukingo, Nyakinama, Cyabingo, Ruhondo, Nyarutovu
(61 secteurs)
GISENYI : Rwerere$ Nyamyumba, Mutura, Karago (43 secteurs).
Pour toutes ces communes, l’on formera deux groupes
par secteur de 55 personnes chacun. Chaque secteur b@n@ficierait de
11 fusils et de 100 cat,ouches par fusil.
L’on ne devrait passe limiter ~ ces 1dO personnes
par secteur mais envisager l’instruction, au maniement des fusils
de toutes les personnes valides, aptes, moralement @quilibr@es et
Prates & d@fendre l’id@ologie r~publicaine.

.
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3.8. S t.ruct..ure
d’ or~anisation
Pour ~tre la plus op6rationnelle possible, la structure
envisag@e dolt ~re articul@e de fagon ~ permettre une tr~s grande
souplesse dans le mecanlsme de fonctionnement.
3.6.q. Niveau national

"i /

-Comit@ National de Coordination pour l’Auto-~fense Civile
compos@ de :
* un Coordinateur (un ~Officier sup@rieur)
* un Coordinateur adjoint et Responsable du Bureau charg@ des
activit@s de Renseignements, de Communication et d’Information (un cadre civil exp@riment@)
* un Responsable du Bureau charg@ du Personnel (un cadre civi
juriste)
* un Responsable du Bureau charg@ des op@rations (un major)
* un Responsable du Bureau charg@ des moyens logistigues et
financier (au moins un bachelier en 6conomie ou en comptabi
lit@).
3.6.2. Niveau Pr@fectoral
-Comit@ Pr@fectoral de Coordination pour l’Auto-D@fense Civile
compos@ de

s
L

un Coordinateur et Responsable du Bureau charg@ des activit
de Renseignements, de Communication et d’Information
(un cadre civil exp@riment@)
* un Responsable du Bureau charg@ des op@rations (Coordinateu
adjoint : Adjudant Chef ou Capitaine)
* unResponsable du Bureau charg@ du Perso~ael
* un ReSponsable charg@ des moyens logistiques et financier.
3.6.3. Niveau communel
-Comit@ Communal de Coordination pour l’Auto-D@fense Civile
compos@ de :
* un Coordinateur
* un Responsable
charg@ des Op@ration~et des activi
de Renseiguement, de Communication et d’Information
(Coordinateur Adjoint).
* un Responsable
charg@ des moyens logistiques et
du Personnel.

- 12-
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3.6.~. Niveau d1~ Secteur

¯
-Comit6 de ~Secteur de Coordination pour 1 | Auto-Defense
Civile
compos~ de :

* Un Coordinateur et Responsable du Renseignement, de la
Communication,de l’In~oJ~mationet des Op~,~:,ation~.
* Un Responsable chaz’g6 des moyens lo[~istiques et du Personnel
3.6.5. Niveau, :" de la Cellule
Chaque groupe d’auto-d6fense civile est encadr~ par
un chef et un adjoint.
N.B.’ : Les modalit~s pratiques permettant des 6changes verticales et
~
s

horizontales d’information entre ces 5 organes devront ~tre
d6finies par le Comit6 National de r~ ~oor.dlnatlon
¯
¯
pouz- l’AutoD~fense Civile.

3.7.

1
o en
s requ

3.7.1. Noyens h~mains (nombre de gro~pes d’auto-d$fense civile)
Comme mentionn6 plus haut, chaque groupe aura un
Chef de groupe et un adjoinb.
- Pr&fecture de la Ville de Kigali :
3 x 75 = 225 groupes de 55 personnes chacun.
/

- Communes avoisinant la Prefecture de la Ville de Kigali :
2 x (17+16+12+12) = 114 groupes de 55 personnes chact
- Communes uz~baines des Pr6fectures de Byumba, Ruhengeri et Gisenyi :
2 x 162 = 324 groupes de ~ personnes chacun.
- Communes abritant nos positions militaires :
2 x (58+78+51+61+43) = 582 groupes de 55 personnes
chao un.
5.7.2. Moyens materiels
- Prefecture de la Vill e de!~iali
* Armement : . Fusils Kalachnikov : 22 x 75 = 1.650
. Cartouches :
100 x 1650 = 165_.000
. Armes blanches (lamces, arcs
et fl~ches...) & chercher par les habitants
... #~_ _ _

* Transport : exploitation des moyens de ctep±acemen~
disponibles dans la localit~.
* Communication pour la coordination : 6 petites radios
( Ta lkie-walki
e ).
Moyens d’alerte de si~alement : A d~terminer au niveau
de chaque secteur.
- Communes avoisinant la P.V.:~¯
* Armement : . Fusils Kalachnikov : 11 x (17+16+q2+q2) = 627
¯ Cartouches : 100 x 627 = 62.700
. Armes blanches (lances, arcs et fl~ches)
chercher par les habitants eux~m@mes.
* Transport : exploitation des moyens de d@placement disponibles dans la localit@.
* ~oyens d’alerte, de signalement : A d@terminer au niveau
de chaque secteur.
- Comm_.une_surbaines.
des...Pr~fectur.e.s,
de Byumba,Ruhengeri_et
Gisenyi
* Armement : -. F~sils Kalachnikov : ~ x 162 = ~72
¯ Cartouches : 100 x 972 =
97.200
¯ Armes blanches (lances, arcs, fl~ches...)
A chercher par les habitants eux-mGmes.
* Transport : exploitation des moyens de d~placement disponibles dans la localit@.
* Moyens d’alerte, de signalement : A d@terminer au niveau
de chaque secteur.
- Communes abritant nos oositions militaires ouse trouvant
A< leur ~roximit@~
* Armement : . F~sils Kalachnikov : 6 x (58+78+51+61+43)-q_~7’
¯ Cartouches : 100 x q756 = fl7~,600
. Armes blanches (lances, arcs et fl@ches...)
chercher par les habitants eux-m~mes.
* Transport : exploitation des moyens de d@placement dis~oni
bles darts la localit@.
* Moyens d’alerte, de signalement : ~ d@terminer au niv~au
de chaque secteur.
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* Armement :

. Fusils : 1650 + 627 + 972 + q746 = z#;995
¯ Cat,ouches: 165.000 + 62.700 + 97.200 +
17~.. 600 - z~99.500

CONCLUSION
Comme d@velopp@ plus haat, il devient imp@rieux de mettre
tout en oeuvre dans les plies brefs d@lais pour organiser ~ne r6sistanc~
populaire contre la gu6rilla ou tout autre acre de vandalisme perpetr6
contre les habitants de notre pays,

~e~:

]

Dans cette perspective, la ’strat6gie d’Auto-D@fense Civile
semble la plus indigu6epour contrecarrer les plans machiav@ligues et
sanguinaires du F.P.R. et de ses acblytes.

1

L’efficacit6 et l’efficience de cette strat6gie d6pendra :
- de la mise en place tr@s rapide des comit6s National et Pr6fectoraux
de Coordination pour l’Auto-D6fense Civ$1e;
- de la mobilisation urgente des moyens mat6riels requis;
- du recrutement et de la formation des membres de groupes d’autod6fense.
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