Annexe 61 : Les doubles programmes d'activité de Théoneste Bagosora et des autres
membres du Comité militaire de crise le 8 avril 1994 au matin

Date : 8 avril 1994
Heure : Vers 8 heures
Lieu : ESM1
Participants :
Général-Major Augustin Ndindilyimana (Hutu, Butare), chef d’État-major de la Gendarmerie
Colonel Marcel Gatsinzi, chef d’État-major AR a.i.
Tous les membres du comité de crise
Général Roméo Dallaire

« Le lendemain matin, Ndindiliyimana nous a convoqué à une réunion pour nous dire que Bagosora
avait réuni les autorités politiques pour constituer un gouvernement intérimaire. » (déposition du
colonel Marcel Gatsinzi, ministère de la Justice, Kigali, PV 0142, 16 juin 1995, p. 3-5)
La réunion a aussi porté sur les conditions fixées par le FPR et le général Roméo Dallaire pour
organiser une rencontre conjointe. Les conditions pour l’établissement d’un cessez-le-feu furent
acceptées par le comité de crise, mais les modalités d’application devaient être débattues lors de
contacts directs avec le FPR. Cf. infra annexe 65, réunion de 12 h. 50 avec le commandant de la
Minuar.
Il est ensuite difficile d’établir clairement un programme du comité de crise pour cette journée.
Qui, à côté de temps forts comme la présentation du gouvernement, vit se dérouler de nombreuses
« réunions » informelles aux effectifs variables selon les affinités des uns et des autres.
« Les actions du Comité de crise du 8 avril ont été surtout consacrées aux opérations de secours
dans les différents secteurs sinistrés de la ville de Kigali et à suivre le déroulement des opérations
militaires sur le terrain (combats entre le FPR et les unités FAR du secteur OPS Kigali qui avaient
commencé la veille). Pendant cette journée, le comité de crise a poursuivi ses tentatives de conclure un
cessez-le-feu avec le FPR. » (déclaration d’un lieutenant-colonel, 9 mai 2006)

1 Cette réunion a eu lieu en présence du colonel Bagosora qui a regagné ensuite le MINADEF pour y recevoir
les chefs des partis (9 heures).
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