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65.1 Réunion d’information des membres du CMC organisée par le général Augustin
Ndindiliyimana le 8 avril 1994 en début de matinée (cf. annexe 61)
Convoqué et présidée par le président du CMC, le général Augustin Ndindiliyimana, cette
brève réunion se tint le matin vers 8 heures au Minadef.
« 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).
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65.2 « Réunion de concertation » de membres du CMC du 8 avril 1994 en fin de matinée
(transcription de l’original)

Référence : Procès-verbal de séance rédigé par le major Épiphane HANYURWIMANA, conseiller
Affaires juridiques au MINADEF, secrétaire de séance
Date : 8 avril 1994
Heure : Fin de la matinée
Lieu : ESM
Participants :
Général Major NDINDILIYIMANA Augustin, chef d’état-major GdN
Colonel BEM GATSINZI Marcel, chef d’état-major AR par intérim
Colonel MUBERUKA Félicien, commandant secteur OPS Kigali
Colonel BEM NDENGEYINKA Balthazar, CAT, MINADEF
Colonel RUSATIRA Léonidas, commandant de l’École supérieure militaire
Lieutenant-colonel RWABALINDA Ephrem, officier de liaison auprès de la MINUAR
Major HANYURWIMANA Épiphane, conseiller Affaires juridiques au MINADEF

Réunion de concertation1
Comment arrêter les tueries
- Comd ESM
- les Forces de l’ordre doivent réprimer ces bandits
- les Comd unités doivent prendre leurs responsabilités et être convaincus
- CAT
- Profiter de cette occasion pr désarmer les gens
Recommandation
- Après cessez-le-feu, le comd sect Kigali réunit les offs et s/offs pr leur empêcher de faire des tueries
Car ça peut ns mener
- Comd OPS ville :
- Réunion au niveau de chaque camp
côté pratique : - Comd sect va à la GP
Chef EMGdN
- L’opinion qui a été développée contre la MINUAR, il faudrait ne pas se mettre sur le dos la
communauté internationale
(( Réunion avec RTLM pr leur dire2
(( ds l’après-midi.
- Enquête :
Attendre les préalables
Remettre la camionnette
- RTLM

1 Selon le texte original du compte-rendu.
2 Cette réunion a effectivement eu lieu dans l’après-midi avec Gaspard Gahihi (RTLM) et Jean-François
Nsengiyumva (Radio Rwanda) en présence d’Augustin Ndindiliyimana et de Léonidas Rusatira.
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65.3 « Réunion de concertation » suivant celle du CMC du 8 avril 1994 en fin de matinée
(copie de l’original)
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65.4 Réunion du CMC et de la MINUAR du 8 avril 1994 à midi 50’ (transcription de
l’original)

Référence :
Procès-verbal de séance rédigé par le major Épiphane HANYURWIMANA, conseiller
Affaires juridiques au MINADEF, secrétaire de séance
Date : 8 avril 1994
Heure : 12 heures 50
Lieu : ESM
Participants :
Général-Major Augustin NDINDILIYIMANA (hutu, Butare), chef d’État-major de la
Gendarmerie
Colonel Marcel GATSINZI, Chef EM-AR
Colonel Léonidas RUSATIRA, Commandant de l’École supérieure militaire
Colonel Félicien MUBERUKA, commandant secteur OPS Kigali
Lieutenant-colonel Ephrem RWABALINDA, officier de liaison avec la MINUAR
Colonel Joseph MURASAMPONGO (hutu, Gitarama), bureau G 1 EMAR
Colonel BEM Balthazar NDENGEYINKA, conseiller technique (CAT) MINADEF
Major Épiphane HANYURWIMANA, conseiller Affaires juridiques au MINADEF
Général Roméo DALLAIRE
Colonel Luc MARCHAL
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-1Le 08/04/943
À 1250 B
Réunion du Comité avec le Comd MINUAR
Gén Ndi
Chef EMGdN
A. Situation
1° - Affrontement ce matin FPR-GP et à REMERA FPR avec éléments venus à KANOMBE
- ( Ville : Pillage des bandits
- ( Nyamirambo : Vol mais GdN est intervenu
Pour le reste la ville était calme
2° Ds le pays
- sud : situation calme
- Gisenyi : Affrontement, en ville (tueries / mais la GdN a maîtrisé la situation
- KIGALI (BUGESERA) : il y avait des remous
Comdt sec/ a renforcé la GdN
- KIBUNGO : remous : la GdN
foyer de tension
B. Mesures prises ce matin
- A la GP : l’EM a envoyé l’off de liaison pour voir si le comdt maîtrise la situation pr que cô
[comme] dit, il y ait négociation avec le FPR
- Pour les morts, les autorités identifiées : la Cie sécurité ville amener les corps à CHK
- Pour les quartiers : le comd cie territ → voir famille pr résoudre situation
(verso p. 1)
-

La Croix rouge s’est présenté et en contact avec le GdN

C. sur le plan politique
Les polit On rassemble les politiciens, on va les mettre au Diplo hôtel pr
D. Ce matin, ns avons demandé de rencontrer le FPR pr que FPR et GP retourne ds leur position
souhaitons savoir où c’en est
E. Mil de la MINUAR
Encore une fois sentiment de regret, ns préparons une lettre à vous adresser et projet lettre pr connaître
les auteurs et vous contacter pour la destination de cors [des corps]
Conclusion
- voir demande contact FPR
Comd MINUAR
- Il m’a été impossible de les contacter car tir habitation4 + téléphone + 4 blessés
- Message à KAMPALA – KABALE – New-York pr une réunion politico-militaire
- Situation
3 Transcription de l’original du compte-rendu. Le général Roméo Dallaire répond aux questions abordées par le
comité de crise lors de sa réunion du matin.
4 « Tirs dirigés contre son habitation » (texte annoté, ÉH, Rennes, le 13/11/02).
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-

Zone démilitarisée : situation est calme
Bien que mvt [mouvement] du côté FPR : pres. [pas de combats]
Gén KAGAME a présenté ses volets pr remédier à la situation ds KIGALI
Je suis prêt à vous écouter si vous avez des propositions au cessez-le-feu et au retour aux

conditions normales
Chef EMGdN
- Notre proposition :

-2-

- Faire cesser les tirs GP
- retour des éléments de KANOMBE
- retour du FPR
- entamer d’autres mesures de sécurité ds Kigali pr permettre le
travail du politicien et retour à la vie normale

Comd MINUAR
- le moral de la troupe MINUAR n’est pas bon car ils ont été saigné, ça demande5
- le scénario a changé vers 5 h après ds la nuit ds l’accident lorsque les unités ont violé les mesures
de consignation d’armes. Ns avons donc besoin de la transparence ; Q
Action immédiate :
1. que les soldats belges pris en otage au tour de contrôle soit . Ce geste va loin ds la restauration
de confiance pr le comdt Minuar
2. Je voudrais voir réaliser l’enquête sur l’assassinat des belges. Que donc les portes ns soient
ouvertes
Chef EMGdN
1. On va examiner le cas de ces belges et régler le problème. Comdt secteur va régler dès la sortie,
ce problème
2. S’agissant de 10 mil belges morts, l’enquête
- verso p. 2 que vous demandez est accordé. Pr l’évacuation les contacts sont entamés
Comd MINUAR / Grande lignes de consigne pr
Je suis content de constater votre volonté de renormaliser la situation. Le plutôt que la MINUAR
peut participer au processus de paix sera que les armes seront remis dans les zones6
Ds l’immédiat, ns souhaitons que tous
( - tous les systémes d’armes de tir directe soient retournés
( - tous les systèmes de défense aérienne
( (canons, missiles soient retournés
( - ts les systèmes d’armes indirectes
- que tous 15 h 30 tt ce système soit replié
- que le rep toutes les unités retourne ds leurs casernes
- que la à partir de 10 h
- que ts les consignes de zone de consignation soient donnés pr demain à Midi

5 « Il faut un peu de temps pour que le moral revienne » (texte annoté, ÉH, Rennes, le 13/11/02).
6 « … quand les armes seront remises dans les zones de consignation » (texte annoté, ÉH, Rennes, le 13/11/02).
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-

que les droits fondamentaux d’ONUSIEN7 ds la transparence soit respecté et que le mandat de la
MINUAR repennent immédiatement

Chef EMGdN
Notre souhait est également de retourner ds la situation normale. Ns comprenons mais il faut que ces
démarches soient effectuées des 2 côtés. Le principe est bon, reste à voir les délais, transmission des
ordres à voir l’heure, il faut être réaliste, Nous demandons du temps

-3pour voir les modalités d’exécution, mais le principe est accepté. Ce qui
Comd MINUAR
Je vous comprend, il faut Mais il faut d’abord respecter le cessez-le-feu sur place. Si le cessez-le-feu
est respecté, le repli est possible.
Sans cessez-le-feu, je ne peux pas faire mon travail.
Donner-nous l’heure du cessez-le-feu.
Comd sect OPS Kigali
Je viens d’appeler les éléments de l’aéroport.
- Il n’y a + d’éléments GP à l’aéroport
- J’ai demandé à un off d’aller sur place et directement ils vont être libéré
Comd ESM
Principe cessez-le-feu
- Il faut en fixer le Groupe date heure pr voir les délais de transmission des ordres
- Retrait des unités
- dès que le cessez-le-feu est rétabli
Comd sect KIGA
cessez-le-feu : le plus tôt = le mieux
retrait : les éléments : - la GP
- les éléments du Bn Para stoppé à REMERA
Pour mois d’ici si le FPR ne tire pas sur la GP, la GP

va cesser

- verso p. 3 -

Off de liaison
Il faut un élément de contrôle pr voir l’exécution
Comd ESM : - Equipe serait MINUAR + 2 côtés
- Groupe date heure : 17h00 pr le cessez-le-feu
- Retrait : Demain matin
Chef EMGdN
insiste sur équipe de contrôle
CAT : barrière psycho : Equipe mixte
Comd MINUAR :
- Les deux mais ds mon véhicule
7 « C’étaient les termes utilisés par Dallaire, des fonctionnaires de l’ONU » (texte annoté, ÉH, Rennes, le
13/11/02).
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Chef EM :

- Groupe date heure : Demain Midi retour des mil et armes terminé
Cessez-le-feu : 16h00 = proposition GVT rwandais
Début retrait : Demain matin à 0800B 6h30

Est-ce que MINUAR sera à même de contrôler le cessez-le-feu

MINUAR : Rassuré que le cessez-le-feu est établi, je PEUX mettre les gens à
côté des éléments en contact.
Chef EMGDN : - 2 cessez-le-feu
- troupe en contact
- éléments dispersés
Chef EMAR : Quand est-ce qu’on saura la réponse du FPR
On retournera au QG sect Kigali Ephrem reste et moi je vais
Com MINUAR :
le leur communiquer

-4Comd MINUAR
|¯ - Le cessez-le feu concerne même les milices politiques
|
|- Rouvrir l’aéroport
|
|→ Chef EMGdN : Même le FPR a des adhérents armés, ceux-là
ne sont pas des INTERAHAMWE
- C’est la MINUAR qui ne décl [va faire la deéclaration]
- Voulons plan détaillé de vos unités
Si FPR refuse : - Il faut cessez-le-feu d’abord et réunion sur les modalités
- si pas persiste : réunion
Lieu : Sect OPS KIGALI
Cessez-le-feu est crucial car pers [pression]
Off liaison
- deux off liaison restent à l’ESM
- Enquêtes sur l’avion : que reg

Fin à 1405
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65.5 Réunion du CMC et de la MINUAR du 8 avril 1994 à midi 50’ (copie de l’original)
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65.6 Réunion du CMC avec les responsables des partis politiques et les membres
désignés du Gouvernement intérimaire du 8 avril 1994 en fin d’après-midi
(transcription de l’original)

Référence :
Procès-verbal de séance rédigé par le major Épiphane HANYURWIMANA, conseiller
Affaires juridiques au MINADEF, secrétaire de séance
Date : 8 avril 1994
Heure : Vers 17 heures jusque vers 20 heures
Lieu : ESM
Participants :
Colonel Théoneste BAGOSORA (hutu, Gisenyi), directeur de cabinet du MINADEF
Général-Major Augustin NDINDILIYIMANA (hutu, Butare), chef d’État-major de la
Gendarmerie
Colonel BEM Balthazar NDENGEYINKA (hutu, Kibuye), conseiller technique
MINADEF
Colonel Tharcisse RENZAHO (hutu, Kibungo), préfet PVK
Colonel Joseph MURASAMPONGO (hutu, Gitarama), bureau G 1 État-major de
l’armée rwandaise
Colonel Déogratias NDIBWAMI (hutu, Gisenyi), DIRAT
Lieutenant-colonel Ephrem RWABALINDA (hutu, Cyangugu), officier de liaison
avec la MINUAR
Lieutenant-colonel Cyprien KAYUMBA (hutu, Byumba), directeur des Finances
MINADEF
Mme, MM.
NGIRUMPATSE Mathieu (hutu, Kigali), président du MRND
KAREMERA Édouard (hutu, Kibuye), 1er vice-président du MRND
KABAGEMA Ferdinand (hutu, Kibungo), 2ème vice-président du MRND
NZIRORERA Joseph (hutu, Ruhengeri), secrétaire exécutif du MRND
SINDIKUBWABO Théodore (hutu, Butare), président du CND
NSENGIYUMVA RAFIKI Hyacinthe (hutu, Gisenyi), PSD
KAMBANDA Jean (hutu, Butare), MDR
MUGENZI Justin (hutu, Kibungo), PL
Dr MUREGO Donat (hutu, Ruhengeri), MDR
KARAMIRA Froduald (hutu, Kigali), MDR
NDINDABAHIZI Emmanuel (hutu, Kibuye), PSD
NDUNGUTSE François (hutu, Butare), PSD
RUHUMULIZA Gaspard (hutu, Gitarama), PDC
KABANDA Célestin (hutu, Kibuye), PDC
SIBOMANA Jean-Marie Vianney (hutu, Ruhengeri), PDC
NTAMABYALIRO Agnès (hutu, Kibuye), PL8

8 « Je pense que le commandant de l’ESM, Léonidas RUSATIRA n’était pas présent. » (texte annoté, ÉH,
Rennes, 13/11/02).
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Le 08/04/94

Réunion avec les Partis Politiques9

Présen
DIRCAB :
Introduction
Après l’incident tragique le com initiative du
Haut comdt a pris l’initiative
( Réunion des comd unités
( pour
Le comité m’a chargé de
Objet : ↓ vous contacter pour échanger avec ce comité la s sur la situation du moment.
Parole au chef EM GdN
Le comité de crise a été constitué ds la nuit du 05 au 6
le même comité a été reconduit par la réunion des comd unités avec 2 missions :
1° Ibibazo [les problèmes] en rapport avec umutekano [la sécurité] → solution
2° Aider les politiciens à nd gérer le pays.
Qu’a fait le comité ?
- Le comdt des FAR a contacté la MINUAR pour conseil
- Nuit mardi-mercredi→matin : →tiraillements, le comdt a apaisé [la population]10
- Ce même jrs préparation de la réunion des comd unités
- Le jr de la réunion : assassinat, la réunion a pris des mesures
- Le 07 : ( - FPR attaque Bn GP
( - Attaque vers REMERA11
( - Hôpital Roi Faissal
- Alors problèmes devenaient nombr multiples
- Demande aux Belges que le FPR regagne leur caserne
- verso 1 –
- Aujourd’hui : - réunion avec MINUAR pr le cessez-le-feu
- Il va demander aux FPR
- S’agissant assassinat :
- Cie sécurité prend les corps vers le K CHK
- Autres → les cie territoriales avec la population
→ Problème : ( 10 mil belges tués
(
- Attendons comd MINUAR
→ Ds le pays
- En général OK12
- GIKONGORO : Aujourd’hui tension
- BUGESERA : calmé
- GISENYI : situation contrôlée
- Frontière : FPR se prépare mais zone démilitarisée pas encore occupée
→ Vous demande d’aider le comité pour que imilimo ya politike [les activités politiques reprennent]
→ On est appelé à travailler ensemble c’est pourquoi pr notre sécurité
→ morts :
- 1er Ministre

9 Transcrit à partir du compte-rendu original.
10 « Je pense qu’on parlait du communiqué que le commandement a passé à la radio pour demander à la
population de garder le calme. » (texte annoté, ÉH, Rennes, 13/11/02).
11 « Le FPR a pris le carrefour de chez LANDO et attaqué la brigade de Gendarmerie près du stade Amahoro »
(texte annoté, ÉH, Rennes, 13/11/02).
12 « En général la situation est calme » (texte annoté, ÉH, Rennes, 13/11/02).
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- Nzamurambaho
- Ndasingwa
Disparus
- Kavaruganda
- Rucogoza
→ Malgré cela les rescapés doivent travailler
Nous dire que faire ? pr sortir le pays ds l’impasse.
-2-

∗ Prés du MRND
Au nom de mes collègues vous remercie. Twakoze inama dufate imyanzuro [Nous venons de faire la
réunion – d’échanger les idées -, prenons les décisions].
Historique
- Vous avez appelé le MRND car la communauté disait MRND donner candidat pr suivre
- Impossible matériellement et juridiquement
∗ matériellement : congrès + argent : difficile
∗ juridique :
pas en harmonie avec l’Accord car l’Accord parle du cas où
les institutions sont en place.
- Mettre en place le GTB, encore difficile
Après réunion : Il faut un GVT avec 2 missions
1° Gutegeka no kuyobora igihugu [diriger le pays et le sécuriser]
(sécurité
(collaboration
avec
les FAR
2° Travailler avec les FAR pr raison la souveraineté
kwi
2° Négociation avec le FPR pr mettre en place le GTB avant 6 mois cô13
3° Famine ds le pays et
Question de procédure
1° Prêter serment : Pas possible
2° Qui doit mettre en place le 1er Ministre et le Gvt :
le Président du CND
Arrêté prés nommant le 1er M
Arrêté prés nommant les Min
Protocole entre Partis
Projet Ijambo [la parole] Prés CND14
- verso 2 -

Proposition
1. MRND :
pas de changement
2. PDC :
idem
3. MDR :
- 1er Ministre KAMBANDA
- Minafet : BICAMUMPAKA Jérôme
- Miniprisec : Docteur RWAMAKUBA André
- Mininfor : Niyitegeka Eliezer
4. PL : - Habineza Jean de Dieu : Minitraso [travail et affaires sociales]
- Le reste pas de ch [changement]
5. PSD S/réserve que ataribo la représentation amashyaka [que ce ne soit pas eux qui représentent le
parti]
- Minitrape : Nsengiyumwa Rafiki Jacynthe [Hyacinthe]
- Finance : Ndindabahizi Emmanuel
- Minagri : Nsabumukunzi Straton
13 « Comme c’est stipulé dans les accords » (texte annoté, ÉH, Rennes, 13/11/02).
14 « Projet de discours du Président du CND » (texte annoté, ÉH, Rennes, 13/11/02).
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Critiques possibles
- Biroroshye [c’est facile] D’aucuns diraient que le 1er Ministre désigné azagombaga
kujyaho [devrait être désigné ou institué]15
- Mais en pol intern : il faut kwerekana ikintu [montrer quelque chose] au lieu de demander
la permission.
- Vice Prés MRND
- Lire la consistance des doc
- Sécurité pr les nouveaux ministres
-3Président CND
- Remercier l’initiative du comdt des FAR
- Remercier les représentants des 5 Partis
- La tâche est difficile, demande kwitanga [l’abnégation]
Ministre MUGENZI
C’est urgent il faut le faire vite pr avoir un interlocuteur avec la communauté internationale
Président MRND
On a intérêt à mettre la communauté int devant un fait accompli
Prestation de serment
Suite à la crise, devant le bureau [les membres du bureau du CND] mais inviter le comité de crise, les
Ambassadeurs, les représentants de l’Église, les chefs des Partis.
Président MRND :
Pas inviter car Protocole n’existe pas puis risque d’engager les bi critiques
Chef EMGdN
- verso 3 GVT sans serment ?

15 « D’aucuns diraient que c’était le moment d’instituer le Premier ministre désigné par les Accords » (texte
annoté, ÉH, Rennes, 13/11/02).
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- 4 -16

DIRCAB
Présences

-

DIRCAB
Gén Ndind
CAT
PVK
G117
DIRAJ
Lt Col Rwab
Lt Col KAYUMBA

- Prés MRND
- 1er Vice Prés MRND
- 2ème Vice Prés MRND
- Ség rl

Chef EMGdN
Comment les convaincre ?
- si le GVT est laxiste : la sécurité ne peut pas revenir Abaturage [la population]. Ils
ne sont pas capables
- Il faut insister sur la sécurité. Même ces Ministres doivent rester à la maison.
- Il faut les amener à mettre devant un fait accompli--------→ ❘
❘
- Nous sommes trop polis et indécis
❘
❘
❘
❘ -> sinon la crédibilité des FAR sera perdue totalement
- vous ne leur prenez pas le pouvoir

16 Ce compte-rendu a été confectionné à partir des notes prises par deux personnes : les pages 18 à 21 viennent
du major Épiphane Hanyurwimana, les pages 22 à 24 du colonel Cyprien Kayumba. La page 4 de la partie
rédigée par Épiphane Hanyurwimana commence par une liste inachevée des participants à la réunion. Si elle
mentionne les officiers présents, la liste des noms des personnalités politiques se limite aux 4 dirigeants du
MRND déjà familiers de celui qui rédige le compte-rendu. Ne connaissant pas les noms des autres civils présents
à la réunion, Épiphane Hanyurwimana fait circuler parmi eux une feuille sur laquelle chacun a marqué son nom.
À la page 4 du compte-rendu rédigé par Épiphane Hanyurwimana quelques lignes ont été ajoutées après la liste
des présents qui reprennent des propos du chef d’État-major de la gendarmerie. Ces propos ont été tenus après la
réunion consacrée à la mise en place du gouvernement intérimaire et ne figurent pas sur le second compte-rendu
rédigé par le colonel Kayumba. À la fin de cette réunion, vers 20 heures, les membres du nouveau gouvernement
ont organisé leur premier conseil des ministres en présence de quelques uns de leurs parrains militaires. Ni
Épiphane Hanyurwimana, ni Cyprien Kayumba n’y ont participé et, à ma connaissance, il n’en existe pas de
procès-verbal.
17 Colonel Murasampongo Joseph.
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Notes prises par le lieutenant-colonel Cyprien Kayumba
Introduction par DIRCAB
- mort tragique du Président de la République
- présentation du de la …….. comité de crise
Mot du Gen Maj NDIND
Comité de crise dans la nuit du 3 au 4 avr 94 [6 au 7 avril 199418]
- Gén Maj NDIND
- Col RUSATIRA
- Col GATS
Objectifs
1)- problèmes de sécurité + remèdes
continuer
2)- aider les responsables des partis politiques à conduire à assurer la sécurité la marche gén.
de l’adm. et . la politique
actions
- ibikorwa [des actions]
- conseils aux gens de la MINUAR
nuit du 3/419 - Tirs dans l’air par certaines U.
C.C. a stoppé ces faits.
préparer la réunion Comd U.
- jr suivant → comd U mais il y avait massacre de
la popul.
réunion a recommandé de trouver des mil.
pour stopper ces massacreurs
- hier – FPR attaque le Bn G Prés
- Bn G Pres
- REMERA –
direction
- Hôpital Roi FAYCAL
kwica [tuer] → les mil + les bandits.
Contacts avec MINUAR (belges
Belges FPR retournent au CND
FAR - se replient c.l.f : oui mais exigence du FPR
rencontres avec MINUAR20, morts
Cie GdN (VIP) → ramasser
les cadavres, ailleurs
Cie . Ter + Brg + Conseillers
Mort des dix belges + enquêtes
Ailleurs dans le pays : calme
GIK-KGL (NYAMATA)- GISENYI.
DMZ [zone démilitarisée]=FPR se
prépare à attaquer
Merci d’être venus – attendons vos conseils pour que notre objectif
prospère. C.C a décidé de vous mettre ensemble → L Hôtel des Dipl
Morts _ +1er M ++ Ministre Minagri - + NDASINGWA - Manquants
KAVARUGANDA –
18 Correction CK du 29 juin 2006.
19 En fait, « nuit du 6/4 » (correction CK, 9 mai 2006)
20 C’est-à-dire : Cessez-le-feu, oui mais exigences du FPR pour participer à la rencontre avec la Minuar.
(commentaire CK, 9 mai 2006)
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RUCOGOZA… etc.

Ntabapfira gushira !!
Abaliho bagomba gukora.
[Les gens ne peuvent mourir tous. Ceux qui restent doivent travailler.]
…/…
Président du MRND (MRD, PSD, PDC et PL)
Remerciements au nom des responsables des partis politiques + Quel
MRND → donner un candidat à la Présidence de la République
- moyens matériels + Congrès
- accords d’ARUSHA → muet
2 candidats – élection par A.N.
- G.T.B.E : impossible (problèmes qui ont empêché cela ont augmenté)
- GVT : insigano [inshingano, mission/objectif] – Décl. 1er Ministre
- sécurité de la population – Collaboration avec l’AR
Obj :
-

gutegeka igihugu mu bulyo umutekano [diriger le pays de façon à faire
régner la sécurité]
- imishyikirano na FPR [négociations avec le FPR]
GT.BE. (en moins de 6 semaines)
Probl – procédures)
(1°)- prestation de serment
x GVT – le + rapidement possible
(2°)- Gvt par qui ?
Constitution de 1991.
remplace le Président
de la République
4 documents
a) AP – PM
b) AP – Ministres21
c) Protocole d’accord des partis pol.
d) Projet du mot du Président de l’Ass – Nat – peuple
GVT (places telles qu’avant)
MRND – pas de changement
PDC - « «
MDR – P.M → KAMBANDA Jean
A.E. → Jérôme BICAM
MNE = Dr RWAMAKUBA André
Info – NIYITEGEKA El
PL – MUGENZI
NT – Agnès
HABINEZA Jean de Dieu
PSD – réserve sur la
représentation
MINITRAPE – NS – Rafiki
Hyacinthe.
FIN → NDIND. Emmamuel
Minagri – Dr NSABUMUKUNZI
Straton
21 Arrêté présidentiel désignant le Premier ministre, Arrêté présidentiel désignant les Ministres.
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-3KAREMERA Édouard
Consistance du document
1) Déclaration politique
2) Protocole add. aux accords des partis politiques
3)
- Projet d’AP portant désignation des membres du Gvt (lecture)
- Dr NSABUMUKUNZI
- PM KAMBANDA
 nouveaux ministres
- BICAMUMPAKA Jérôme  (sécurité)
- Dr RWAMAKUBA André 
 HABINEZA Jean de Dieu 
NSENGIYUMVA R.H.
Copie du communiqué du C. C
RUHUMULIZA Gaspard

Gen

MINUAR combat-elle à côté
 du FPR ?
→ AR est-elle approvisionné
→ FPR a des soutiens à l’ext.
 qu’en est-il des FAR ?

 accord avec les partis politiques sur tout
 donner le temps pour aviser les gens

Président du CND

recueillement
- remerciement aux initiateurs du C C ↑
- « « représentants des partis politiques (impasse)
avoir accueilli favorablement la proposition de preter recevoir le serment
umulimo utoroshye
( - Ubushishozi
(ushaka abagabo
( - ibwitonzi
bitanze) - déplacés
( - tuzakora[na] n’amahanga
- famine
[un travail qui n’est pas facile
( - clairvoyance
chercher les hommes qui travailleraient avec dévouement
(- sagesse
- en collaboration avec la
communauté internationale]
A propos des doc :
- citez toutes les autorités qui sont mortes !
- « « disparues !
- contacts entre – CC avec MINUAR (espoir) ?
- la FRANCE
- L’ALLEMAGNE
- LA BELGIQUE
CITE DU VATICAN
- Objectifs
- (famine + déplacés [à ajouter]
- on se dépêche oui, mais…
MUGENZI
Course contre la montre (timing)
NG. Mathieu Gvt → nécessité vitale
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-4Présences22
1 - NSENGIYUMUA RAFIKI Hyacinthe
2 - KAMBANDA Jean
3 - MUGENZI Justin
4 - Dr MUREGO Donat
5 - KARAMIRA Froduald
6 - NDINDABAHIZI Emmanuel
7 - NDUNGUTSE François
8 - RUHUMULIZA Gaspard
9 - KABANDA Célestin
10 - SIBOMANA J.M.V.
11 - NGIRUMPATSE Matthieu
12 - NTAMABYALIRO Agnès
13 - Édouard KAREMERA
14 - NZIRORERA Joseph

PSD
MDR
PL
MDR
MDR
PSD
PSD
PDC
PDC
PDC
MRND
PL
MRND
MRND

22 Liste établie personnellement par les intéressés.
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65.7 Réunion du CMC avec les responsables des partis politiques et les membres
désignés du Gouvernement intérimaire du 8 avril 1994 en fin d’après-midi (copie de
l’original)
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65.8 Réunion du CMC et de la MINUAR du 8 avril 1994 au soir (transcription de
l’original)23
Références : Procès-verbal de séance rédigé par le major Épiphane HANYURWIMANA, conseiller
Affaires juridiques au MINADEF, secrétaire de séance
Date : 8 avril 1994
Heure : 22 h. 00
Lieu : ESM
Participants :
Général Roméo DALLAIRE, Commandant MINUAR
Colonel Luc Marchal, Commandant MINUAR Kigali
Général-Major Augustin NDINDILIYIMANA (hutu, Butare), chef d’État-major de la
Gendarmerie
Colonel BEM GATSINZI Marcel, chef d’état-major AR par intérim
Colonel Joseph MURASAMPONGO (hutu, Gitarama), bureau G 1 État-major de l’armée
rwandaise
Colonel BEM Balthazar NDENGEYINKA (hutu, Kibuye), conseiller technique MINADEF
Lieutenant-colonel Cyprien KAYUMBA (hutu, Byumba), directeur des Finances
MINADEF
Lieutenant-colonel Ephrem RWABALINDA (hutu, Cyangugu), officier de liaison avec la
MINUAR

23 Cette réunion a été organisée pour préparer la réunion avec le FPR prévue pour le lendemain, le 9 avril, à 8
heures au quartier de la MINUAR.
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Le 08/4/94 à 22.00 B24
Réunion avec MINUAR
Chef EMGdN demande au comd MINUAR de donner les résultats conformément à la réunion
d’avant-midi
New York dit que l’ONU est soucieux de la situation qui prévaut au Rwanda et particulièrement à
KIGALI.
La réaction du FPR
- Ils ne sont pas contre le cessez-le-feu
- Les tueries les tracassent sensiblement
1ère condition :
- Arrêt des tueries
Ds ce cadre une commission conjointe pr contrôle ds [dans] la transparence est une bonne
chose
2ème condition : - Les tirs Cesser les tirs sur leurs positions
3. Comité de crise :
Qui est dans cette structure ?
On évite d’identifier la GP à une unité rebelle, que les prochains communiqués se fassent de
concert avec le FPR pour dénoncer les tueries de cette unité
4. Désarmer la GP :
Consignation
- Déterminer ensemble les futures actions à faire sur la GP
5. Système téléphonique soit remis en fonction
6. Qui dirige le comité ?
7. On n’a pas vu les personnalités enlevées (mortes ou pas)
Le comité ne parle pas de la destination des éléments de la classe politique
- verso p. 1 Chef EMGdN

Remerciement pr les efforts fournis

1. Tueries :
Ns sommes également soucieux de la sécurité des biens et personnes. Le comité, les officiers et les
responsables voudraient qu’il y ait la paix. La MINUAR connaient elle-même.
2. Informations sur le cadre politique :

 Il rapporte la réunion
 avec les politiciens 

(
Les 5 partis se sont réunis pr
(
1° Sécurité
(
2° Poursuite des modalités pr mettre en place des
(
institutions ds un délai de 6 semaines
(
( - Le Président du CND assure la présidence a.i
( - Le 1er Ministre
3. Comité :
- Initiative
- Complété et agréé par la réunion des comd unités
- Réinstaurer la sécurité
- Président (le + ancien)
Ce comité a rédigé les communiqués

24 Retranscrit selon le texte original du compte rendu de la réunion.
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4. Communiqué sur la GP : Il faut d’abord des enquêtes, il faut être transparent mais juste. Les
coupables seront dénoncés et des mesures seront prises comme la consignation d’armes. Si
cessez-le-feu
5. Prendre des mesures conjointement avec le FPR, pas encore d’intégration. Ns allons les
informer sur les mesures prises
6. Téléphone, nous tous nous voulons. Dès cessez-le-feu, on va réparer
7. Études mixtes : Principe OK
8. Personnes tuées : sécurité On s’y est mis, demain le travail sera avancé
et disparues
-29. Équipe mixte : Document à examiner
- FPR dit :
-

si tueries et tirs cessent : le FPR cesse également.

Réunion tripartite demain après le retour des éléments ds leur camp (ds l’après-midi)25

- 07.00 B : RV
-

Lettre de condoléance pr MINUAR



Co

25 Dans cette perspective, le comité de crise désigna les membres de la délégation devant participer à cette
rencontre prévue au quartier de la Minuar. Il s’agissait du général Augustin Ndindiliyimana, du colonel Marcel
Gatsinzi et du lieutenant-colonel Ephrem Rwabalinda. Le 9 avril, à partir de 4 heures du matin, les « messagesflash » transmis à Kigali par les commandants des secteurs OPS Ruhengeri, Byumba et Mutara faisant état d’une
offensive générale du FPR dans le nord du pays rendait cette proposition de négociations inutile.
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65.9 Réunion du CMC et de la MINUAR du 8 avril 1994 au soir (copie de l’original)
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