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1. Transcription

JEAN KAMBANDA

CARNET DE NOTES

TPIR Arusha
Référence K0041568
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K0041568B/3

Conseil du gouvernement du 27/04/1994
0) Information sur l’état de guerre
1) Rappel de l’ambassadeur du Rwanda à Paris, Mr J.-M. V. NDAGIJIMANA1
2) Demande d’asile politique de Mr Georges RUGGIU [- ajourné voir Mininter]2
3) Élection du nouveau Président du CND
4) Nomination du chef de renseignement à la primature [NSABIMANA Alexis]3
5) Indemnités des membres des comités directeurs
[concerne les seuls partis participants au gouvernement]4
6) Nomination des sous-préfets [ajourné au 28/4]5
7) Gestion essence-logement-restauration-sécurité [Report]6
8) Amabwiliza yo kugarura umutekano mu gihugu [instruction pour ramener la paix dans le
pays] - Pacification sur terrain [OK voir programme]7
9) Nomination du Directeur de l’ORINFOR [Nsengiyumva Jean-François]8
10) INFORMATION SUR L’ÉTAT DE GUERRE [OK]9
Difficultés pour le FPR de s’approvisionner en vivres et en médicaments
→ L’ennemi arme la population civile qui est favorable
→ L’ennemi massacre la population (Bicumbi..52 personnes
tuées, les Hutu réfugiés au stade ont été massacrés)
→ L’ennemi collecte de l’argent i.e. 17 millions de francs ont été envoyés à Mulindi10
→ l’ennemi gère bien ses munitions
→ Démoralisation des troupes qui se battent bien
→ Le moral des gens à Kigali baisse (pillage, viols, tueries)
* remplacer les bourgmestres qui sont morts ou qui se sont enfuis : Mugina, Ntongwe, Ntyazo,
Muhura, (Kayonza, Gituza)11 rapportés disparus
Ibibazo [Problèmes] :
1) Encadrement : bcp d’officiers défaillants (prendre des mesures énergiques) cour militaire,
conseil de guerre devrait commencer à fonctionner
2) Problème Hutu-Tutsi : acolytes du FPR, gens qui ont perdu
…/…
K0041568C/4
au cours des émeutes.
3) Ravitaillement de certaines unités (médicaments)
4) Collaboration avec la population : renforcement de la milice → que le directeur de cabinet entre
en contact avec les bourgmestres pour organiser la défense civile.
Pacification : 1/ lever l’équivoque propagée par le FPR pour dire qu’il ne reconnaît pas le
Gouvernement mais seulement l’armée
1

MDR, Hutu, Cyangugu. Proche de Faustin Twagiramungu.
Note ajoutée au crayon.
3
Note ajoutée au crayon.
4
Note ajoutée au crayon.
5
Note ajoutée au crayon.
6
Note ajoutée au crayon.
7
Note ajoutée au crayon.
8
Note ajoutée au crayon.
9
Note ajoutée au crayon.
10
Base arrière du FPR en préfecture de Byumba.
11
Communes des préfectures de Gitarama pour les deux premières, puis de Butare, Byumba, Kibungo et Byumba.
2
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→ participation des militaires pour la mise en place du Gouvernement - cohésion de la population
FPR = organisation politico-militaire – or dans le pays : gouvernement et organisation militaire
=> le Gouvernement peut mandater les FAR mais attention au risque d’être interprêté comme coup
d’État
Il faut que le Gouvernement amène l’extérieur à nous reconnaître
2) Armée :
- nommer les juges afin que les candidats défaillants soient jugés
- désarmer ceux qui fuient le front
- on vient d’opérer un recrutement (2200)
→ pas de problèmes de troupes
- barrage à Ruyenzi12 pour assurer contrôle très sérieux
- Butare, Kibuye, Gikongoro : participation des militaires à la pacification
- décourager ceux qui pensent que la guerre peut être gagnée par la liquidation des
Tutsi
- Il y a des gens qui ne comprennent pas l’objet de la guerre que l’on mène.
3) Mininter : - Guhamba abaturage bapfuye [l’enterrement des morts]
- Rivière Nyabarongo est pleine de cadavres
- Information y’abaturage [informer la population] pour les actions de la CroixRouge et des Médecins sans frontières]
…/…
K0041568D/5
- bourgmestres déplacés doivent rester tout près de leurs gens, remplacement des bourgmestres
portés disparus ou morts.
- harmonisation des actions du gouvernement dans la pacification
- aux partis politiques : messages du gouvernement mais sans effet par ce que force appartient
aux partis politiques
- Radio Rwanda/Radio RTLM : le gouvernement est responsable du chaos
Minujust :
- les parquets sont fermés – on arrête des gens mais on ne sait pas ce qu’on doit faire
d’eux
- Tribunal d’urgence pour juger les cas
* déplacés : personne ne s’en occupe. Si on abandonne la population le FPR va récupérer
* carburant : si Rusumo13 reste fermé, il faudrait trouver un moyen de se ravitailler
(voir Minifin)
* vol de fonds : vigilance
* Guhamba abantu [enterrer les corps]
( - Minitrape
assainissement
( - Minisanté
du Lac Kivu
( - Minijust
( - Minitrape
( - Mineto
Sous-préfets à nommer – quotas par Préfecture/Répartition
Kigali
32
Kigali
7
→3
Gitarama
23
Gitarama
7
→3
Butare
2
Butare
7
→2
Gikongoro
2
Gikongoro 4-5
→1
Cyangugu
1
Cyangugu 4
→2
Kibuye
4
Kibuye
4
→3
Gisenyi
2
Gisenyi
6
→3
12

Centre de négoce situé après le pont Nyabarongo sur la route Kigali–Gitarama dans l’ancienne commune Runda,
préfecture Gitarama.
13
Point d’entrée à la frontière tanzanienne.
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Ruhengeri
Byumba
Kibungo

3
1
2

Ruhengeri
Byumba
Kibungo

6
6
6

→3
→3

…/…
K0041568E/6
1) Mvt au sein des S/Préfets : mutations
Kigali - Iribanje Melchior Tare/Kigali
- Bizimana Jean
Kanzenze
- Munyarugerero Amiel
Gitarama

- Ndagijimana Jean-Baptiste
- Misago Rutegesha Antoine
- Bizimana Jean-Marie Vianney

Butare

Kubwimana Laurent
Ntabwo Frédéric

Cyangugu

Mukarukaka Liberatha

Kibuye

Ntakirutimana Joseph
Ntamahungiro Simon
Uwimana Jean-Baptiste

Gisenyi

Ushizimpumu Frédéric
Bavugamenshi Salim
Hanyurwabucye André

Ruhengeri

Mugabarigira Tharcisse
Boneza Théodore
Ntamumaro Gabriel
Ntawitonda Placide

Kibungo

Mugisha Emmanuel
Hakizamungu Jean-Bosco

•

Moyens humains et matériels (imodoka, essence) [véhicules]
* Ibintu byasigaye [les biens laissés à l’abandon]
* Inzego z’ubutegetsi zituzuye [postes vacants dans l’organigramme]
* Motivation en fonction de l’expérience acquise
Nyilimanzi Télesphore : 12 ans

Nsengiyumva Jean-François : 10 ans

Bamwanga Jean-Baptiste : 6 ans

…/…
K0041568F/7

Minifope : le grade le plus élevé ou le plus ancien dans le grade
Nyilimanzi chef de service alors Nsengiyumva chef de section
Minifin : faire une promotion pour tous les 3
Minitraso : - Ancienneté dans la maison (interruption pour raisons d’études)
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- polyglote (anglais)
Minagri : se range
Minifope : ancienneté dans la carrière et le grade
Minisupres : - promotion interne pour Nyilimanzi
- promotion de tout le monde
Mininfor :
→ Nyilimanzi : pas de performance
→ Transfert au secrétariat général
→ Kubona imyanya kubera abayobozi babo : gusigaliraho Higiro [être placé à la
demande de leurs supérieurs : remplacement intérimaire de Higiro] ; d’habitude c’est
le chef le plus ancien qui assure l’intérim
Minifin → Déception. Le Mininfor vient de donner des informations qui nous auraient induit en
erreur

CONSEIL DU GOUVERNEMENT DU 28/4/94
1. Nomination des sous-préfets
2. Nomination des juges et conseillers aux juridictions militaires
3. Nomination de Mr. IYAMUREMYE
[4. Situation de nos ambassades à l’étranger
5. Gestion site Murambi-Sécurité-essence-lgt [logement]- nourriture
NOMINATION DES SOUS-PRÉFETS
1. Kigali 3 candidats Iribanje → Préf. Kigali
Bizimana - Préf. Kigali
Munyarugerero - Préf. Gikongoro
Gitarama :
Ndagijimana J.-B. S/P Kiyumba
Misago Rutegesha S/P Ruhango
Préfecture Gitarama
Butare :
Kubwimana Laurent14 : Butare
Ntabwoba Laurent15
…/…
K0041568G/8
-Byumba :

- n’a pas été consulté
- certains sous-préfets de la zone de combat sont fatigués
- S/P accusés de défaillance par qui ?
- Les intéressés S/P ont-ils été consultés au préalable ?
Réponse au Président Clinton des USA
1) Indignation
2) Arrêt des massacres des innocents
3) Respect des accords de paix
Situation sur le terrain : FPR a pris Base16
Affectation du Dr. Iyamuremye
Directeur du projet Crête-Zaïre-Nil17
14

Pour Kigali, les candidats sont respectivement membres du MDR, du MRND et du PDC ; pour Gitarama du MRND
et de la CDR ; pour Butare du MDR.
15
Il n’existe pas de sous-préfets de ce nom à Butare. Il s’agit d’une erreur de transcription : le prénom Laurent est
mentionné deux fois. La personne citée est Frédéric Ntabwoba, bibliothécaire au Groupe scolaire de Butare, qui fit
fonction de vice-président du comité préfectoral de l’autodéfense civile au titre du MRND.
16
Camp Kanombe à Kigali.
17
Gendre du Président Sindikubwabo. Personnalité dirigeante du MDR, il fut responsable des services de
renseignements auprès de la Première ministre, Agathe Uwilingiyimana. Il succède à Sylvain Mutabaruka, député de
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- Position du gouvernement sur la question de cessez-le-feu
→ inquiétude : le FPR ne reconnaît pas le gouvernement intérimaire
- Arrêt des massacres avec surveillance des massa de la cessation des massacres
- Situation sur le terrain : FPR gagne du terrain
- Doléances examinées par l’armée
→ Kurwanya gouvernement ya Power [s’opposer au gouvernement Power]
→ Gushaka guteranya ingabo na gouvernement [la volonté manifeste de vouloir provoquer la
brouille entre l’armée et le Gouvernement]
→ laisser les forces armées négocier avec les réserves qui s’imposent pour requérir les avis du gvnt
* Dallaire : rencontre ce matin
- Note que les forces armées rwandaises restent à la disposition du Gouvernement
elles ne souhaitent se désolidariser
* Climat au sein de l’armée
→ certains militaires ont été mêlés aux massacres
FPR nous demande de condamner la GP en totalité et les éléments des autres groupes militaires
→ Massacres de l’élite du sud murarwanira iki ko benewacu barutwa na FPR [massacres de l’élite
du sud. Pourquoi se battre alors que les notres sont moins bien traités que le FPR]
…/…
K0041568H/9
- Situation sur le terrain : catastrophique
→ l’ennemi n’est pas si fort qu’on le croît
→ action de la Gendarmerie => devrait y avoir une cohérence entre les deux forces AR et GdN
- Discipline : PM pour ramasser les militaires errants
- Cessez-le feu
- Action médiatique
- Action diplomatique : OK pour les missions à l’extérieur
→ Mettre hors d’état de nuire
- Acquisition des fusils
- Action pour chercher un pays pour défendre notre cause - i.e France
- Mobutu peut nous aider => armer la population
- Du (illisible) pour l’essentiel turayifata ? [(illisible) pour l’essentiel, va-t-on l’accepter ?]
- Mutabaruka → Kigali Nord
- Iyamuremye → Crête-Zaïre-Nil
CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE CE 29/4/94
1) Conditions de cessez-le feu
2) Nomination du sous-préfet de Ruhango
→ Négociation entre le FPR et l’armée rwandaise :
proposition : - Faire une délégation conduite par le Colonel BAGASORA (sic)
- Casser l’arrêté ministériel qui met en retraite les colonels BAGASORA et GASAKE
- Minadef devrait répondre en donnant également sa position propre pour expliquer au
gouvernement ce qui se passe après de plus amples explications
- Les chefs de partis viennent d’être invités au conseil du gouvernement
- Urgence sans que ce soit sous pression des Américains
…/…
K0041568I/10

1989 à 1994, membre du comité préfectoral du MRND de Kibungo, nommé au projet Kigali-Nord. Il joua un rôle très
actif dans les massacres en préfecture de Kibuye.
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- Intervention du Ministre de la défense :
→ recommandation du gouvernement au Minadef
- utiliser les militaires retraités et/ou les réservistes selon les circonstances
- Nomination du chef de
① - cessez le feu :
②– composition ?
③ - retraité
- Cessez-le feu :
- accepter le cessez-le feu
- nous positionner vis-à-vis de cette pression extérieure
- réévaluer nos possibilités et renforcer nos positions
- Pas d’appréhension à ce que les délégués du gouvernement soit des
militaires à condition qu’ils soient mandatés
→ Dans quelle mesure les États-Unis font pression sur le FPR
Mr Shingiro : - Demander une commission internationale pour constater sur place les exactions qui
auraient été commises par les deux parties en conflit au Rwanda
- Proposition de cessez-le feu : composition
- Officiers en retraite : à utiliser dans d’autres fonctions.
Mr Nzirorera : - Accepter le cessez-le feu en annonçant les conditions et les préalables avec des
directives claires
- en profiter pour évaluer la situation
→ Composition : militaires dont on est sûr qu’ils ne vont pas se désolidariser du gouvernement
…/…
K0041568J/11
Cessez-le feu :- délégation militaire du gouvernement rwandais
- accord d’Arusha violés par le FPR
- retour dans les positions antérieures
- contingent de 600 hommes du FPR
→ Mission d’enquête internationale
Minifope : Cessez-le feu : accord
conditions : - que le FPR accepte de négocier avec le gouvernement rwandais
- retour du FPR dans ses positions d’avant la reprise des hostilités
- retour cdu ontingent de 600 combattants du FPR
- accord d’Arusha
- demander au FPR d’arrêter les massacres dans la zone qu’elle il contrôle
Annoncer que les massacres sont arrêtés par dans la zone gouvernementale
- Kurinda [surveillance de] protéger l’aéroport avec la MINUAR : refus
- Délégation : Désignation de la délégation à signer au nom du Gouvernement rwandais
Transmission du document à qui ?
Minesupres : 2 propositions
1) Préparer les contacts téléphoniques (Minaffet, facilitateur, représentant spécial des Nations
unies…)
2) Groupe pour préparer les conditions ou les indications à donner à la délégation
Composition de la délégation : dépendra des contacts
Minitraso : Pas pour une délégation seulement militaire
- Gestion mixte de l’aéroport
Minadef :
- traduction en justice du gouvernement actuel
…/…
245

K0041568K/12
- patrouilles mixtes dans les 2 zones
- Mise en cause des actes du gouvernement.
Contact avec nos ambassades
- Situation sur terrain
- Cessez-le-feu (conditions posées par le gvnt)
→ OK entre les 2 armées RPA et FPR
→ Le gouvernement rwandais ne partage pas les avis de la MINUAR : - attentat sur l’avion du
Président de la République/non simple accident
- Retour dans les zones
- Arrêt des massacres
- Retour des déplacés dans leurs biens
- Retour du bataillon du FPR
- Renforcement de la MINUAR
et/ou pays
- Enquête internationale OK mais les organismes qui ont déjà pris parti nen feraient pas partie
- Action de pacification
( Fax 163 729 3291
- Secours des populations
( Ambarwanda Canada
- Correction de l’image
( 1613 995 18 55 Minaffet Canada
Gikongoro taliki ya 30/4/94 [Gikongoro en date du 30/4/94]
Impanvu zateye invururu mu gihugu [l’origine des émeutes]
→ Urupfu rw’umukuru w’igihugu [la mort du Président de la République]
→ Iyuburwa ry’imirwano cy’inkotanyi [la reprise des hostilités par le FPR]
→ Kwihisha inyuma y’ibyabaye ngo basahure cg bakore ibindi bikorwa by’ubugizi bwa nabi [les
gens se cachent derrière les événements actuels pour piller ou commettre d’autres délits]
→ Kwigabiza amasambu n’amazu y’abahunze cg abapfuye. [L’occupation illégale des biens laissés
par ceux qui ont fui ou qui sont morts]
Igaruka mbi [des conséquences néfastes]
1) Imibereho y’abaturage : hali ibigo nderabuzima ubu bitagikora kuberako byabuze gusahurwa,
abakozi [le côté social : certains centres de santé sont paralysés par les destructions, par le pillage
ou par manque du personnel]
- Farumasi zari zifunze → Macinya [les pharmacies sont fermées → la dysenterie]
…/…
K0041568L/13
2) Inzara : guterefona abagiraneza ntibigishoboka [il n’est plus possible de contacter les bailleurs
(sponsors, bienfaiteurs)]
3) Abantu ubwabo batangiye gusubiranamo barashaka gusahura uwo ariwe wese bakekaho ibintu,
barasubiranamo bapfa amasambu n’imyaka [Les gens commencent à s’entredéchirer. Ils veulent
piller quiconque est présumé en possession de biens. Ils s’entredéchirent à cause des champs et des
récoltes]
4) Ubukungu [Économie] : - guhaha mu tundi turere [s’approvisionner à partir des autres régions]
- Imishinga y’amajyambere yahagaritse ahazi [les projets de développement ont arrêté leurs
activités]
5) Uburezi n’umuco [Éducation et culture] : Amashuli abanza, CERAI, secondaires byarangijwe
birasahurwa : hali abalimu benshi bahunze cg bapfuye [les écoles primaires, les CERAI, les écoles
secondaires ont été détruits et pillés. La plupart des enseignants ont fui ou sont morts]
→ abanyamadini bahagalitse ibikorwa byabo
abana bato nabo bagiye mu bikorwa by’invururu [les confessions religieuses ont cessé leurs
activités et les enfants participent aussi aux émeutes]
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6) Ingaruka mbi kuli buli muntu ku giti cye [les conséquences néfastes retentissent sur chaque
individu]
7) Mu bantu bahunze halimo abali bafite intwaro zikomeye za gisilikari [Parmi ceux qui fuient,
certains se trouvent en possession d’armes à feu]
Ibyemezo [décisions]
1) Gushyigikira leta y’u Rwanda muli iki gihe FPR ikomeje imirwano [soutenir l’État rwandais
alors que le FPR continue la guerre]
2) Gushyigikira ingabo z’igihugu [soutenir l’armée]
3) Guhagalika ibikorwa by’ubwicanyi [cesser les massacres]
4) Amasaha y’umukwabu kuva saa kumi n’ebyili
ya nimugoroba kugeza saa kumi n’ebyili za mu gitondo [couvre-feu de 6 h. le soir à 6 h. du matin]
5) Komite y’umutekano, commune-secteur-cellule [comités de sécurité au niveau des cellules, des
secteurs et des communes]
6) Gushakisha no kwamagana abahungabanya umutekano [rechercher et condamner ceux qui
commettent les actes qui troublent l’ordre public]
7) Gushyiraho barrières aliko bakanazilinda [ériger des barrières et les garder]
8) Kwamagana udutsiko tw’abantu bagamije kugaba ibitero muyandi makomini cg préfecture
[dénoncer les hordes d’émeutiers qui (à partir de leur région) s’attaquent aux autres communes et
préfectures]
9) Kunvisha abantu ko amarondo na barrières agamije gutahura umwanzi niyo yaba yambaye
imyenda ya gisilikali [faire comprendre aux gens que les patrouilles et les barrières servent à
identifier l’ennemi même sous l’uniforme militaire]
10) Kwilinda urugomo ku muntu batahuye adafite ibyangomba - bakwiye kumushyikiliza ubutegetsi
[éviter de brutaliser les personnes sans papiers, elles doivent être amenées d’abord aux autorités]
…/…
K0041568M/14
11) Barrières → ntizikwiye gushyirwaho ubutegetsi butazi → kugenzura n’amayira umwanzi
ashobora kunyuramo [les barrières ne doivent pas être installées à l’insu des autorités → même les
chemins doivent être surveillés afin que l’ennemi ne puisse pas les emprunter]
12) Barrière kuli kabulimbo ikwiye kuba iya [la barrière sur la route bitumée doit être tenue par les
gendarmes]
13) Ibikoresho bya gisilikari bili mu bantu bikwiye gushyikilizwa ubutegetsi bwa Komini na
gendarmerie [les équipements militaires entre les mains de la population devraient être remis aux
autorités communales ou à la gendarmerie]
14) Organisation de la défense civile en concertation avec le cmdt militaire secteur
Butare/Gikongoro
15) Gufata neza ibikorwa bya kijyambere [bien entretenir les infrastructures de développement]
16) Kongera kwitabira imilimo guhera taliki ya 2/5/94 ku bakozi ba Leta n’imishinga
amasaha y’akazi yagabanywa kuva saa mbili saa sita - saa munani kugeza saa kumi aho kuba saa
kumi n’imwe [reprendre normalement les activités à partir du 2 mai 1994 pour les fonctionnaires et
les agents des projets de développement. Les heures de travail seraient réduites. L’horaire serait de
8 h.-12 h et de 14 à 16 h. au lieu de 17]
17) Impapuro z’inzira : igihe umuntu agenda mu karere azwimo [laissez-passer : quand quelqu’un
voyage dans une région où il est connu]
18) Ibintu by’abahunze bigomba gucungwa n’ubutegetsi bwa Komini cg Leta [les biens de ceux qui
ont fui doivent être gérés par les autorités communales ou l’État]
19) Kwishimira icyemezo Leta yafashe cyo gufata nk’umwenda ishimwe ly’abaselire [se féliciter de
la décision prise par le Gouvernement de prendre comme une dette les primes des membres des
comités de cellule18]
18

Les partis d’opposition avaient une position ferme à propos de ces arrièrés censés être dus aux membres des comités
de cellule (primes non payées par le MRND, parti unique, et mis sur le dos du gouvernement pluripartite par une de ses
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20) Gusobanura ubulyo gouvernement yagennye bwo gushyigikira ingabo z’igihugu [expliquer
comment le gouvernement s’y est pris pour soutenir l’armée]
1) Défense civile
2) Recrutement de nouveaux jeunes
3) Ouverture des banques
4) gufashe ingabo ikimasa [aider l’armée : un bœuf (distribuer de la viande)]
Monseigneur Kayumba :
Kigeme
Monseigneur Misago
Gikongoro
S/P Kaduha
Bourgmestre commune Muko
Président CDR Gikongoro : Nteziryimana
…/…
K0041568N/15
Encadreur de la jeunesse
I Monseigneur Kayumba :
1) Ubutumwa : abantu benshi bakeneye ubutumwa → Amatangazo, ubutumwa → Itumanaho
amahanga [Un message à la nation : une bonne partie de la population attend un message à la
nation → des communiqués, … un message à la nation → communication avec l’étranger]
2) Effort de guerre : approvisionnement (en) munitions et en vivres
Intambara ishobora kumara imyaka irenga 30 [La guerre peut durer plus de 30 ans]
(approvisionnement en vivres, en médicaments, en essence, etc. ...) inzira zindi umuntu yakoresha
ibintu bigomba kujya mu mahonga [les voies alternatives pour l’exportation]
II Monseigneur MISAGO
→ Kwihatira kunvisha abo duhagaraliye agaciro k’umuntu [sensibiliser ceux qui nous ont mandaté
au respect de la valeur humaine]
→ Gufatanya gutahura ibintu byagiye bisahurwa kandi bigamije kurengera abantu benshi
(ibikoresho by’amavuliro, ibikoresho byomunsengero) [conjuguer nos efforts pour récupérer le
matériel pillé alors qu’il est nécessaire pour l’intérêt général de la population (le matériel médical,
les biens déstinés aux lieux de culte)]
→ Mulifuza cg ntimwifuza ko Diocèse ya Gikongoro yakomeza cg paroisses/hasigaye 2 gusa [vous
voulez ou vous ne voulez pas l’existence même du diocèse de Gikongoro et ses paroisses (il ne
reste plus qu’une paroisse en activité)]
Izikora - ibikoresho, ahantu, abantu [Celles qui fonctionnent - problème de matériel, les bâtiments,
les moyens humains]
III S/P Kaduha
1) Ibigo by’imfubyi mu bigo byali bicumbikiye impunzi – Abantu barashaka imfubyi -ubushobozi
buke [reconvertir en orphelinat les anciens centres d’hébergement pour déplacés de guerre. - Les
gens veulent bien aider les orphelins. Le problème est de trouver les moyens]
2) Gufatanya na Leta kurwana intambara [aider le gouvernement à faire la guerre]. Ntakintu
kivugwa ku bibazo byacu [rien n’est fait pour faire entendre notre cause].
→ ambassades : les contacts et changements
résolutions lors de son dernier congrès). Selon eux, le MRND était entièrement redevable de ces primes et non le
gouvernement car les membres des comités de cellule étaient alors ses propres agents. Le MRND prétendait le
contraire. Il n’y avait donc pas d’unanimité à ce sujet au sein du gouvernement. En avril 1994, afin de mobiliser la base
populaire en utilisant les membres des comités de cellule, le Gouvernement Kambanda tenta de régler ce problème. Les
caisses étant vide, l’astuce fut de reconnaître officiellement ces primes comme une dette due et donc à rembourser
quand la situation de la trésorerie publique le permettrait.
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→ ubutumwa bw’abaministri [la mission des ministres19]
3) Effort de guerre : Gufasha ingabo (ibikoresho byo gushyigikira ingabo. Ubusahiranda [soutenir
l’armée (du matérel militaire pour soutenir l’armée). Les détournements]
→ Guhugura abantu ku mbunda ça coûte cher. 10.000 fusils → 500.000.000 [l’entraînement
militaire de la population coûte cher]
IV Bourg. Muko
Amasezerano ya Arusha yali akwiye guseswa kuko aliyo yaduteye ibibazo [les accords d’Arusha
devraient être annulés. Ils sont la source même de nos malheurs]
…/…
K0041568O/16
Gusobanura amasezerano ya Arusha [expliquer les accords d’Arusha]
amasezerano y’amashyaka – FPR [le protocole d’entente entre les partis politiques – FPR]
igatangira bundi bushya [recommencer les négociations sur de nouvelles bases]
Président wa CDR
Nkurunziza
I Président wa CDR
1) Amashyaka atali muli gouvernement yafashije gouvernement [les partis qui ne sont pas membres
du gouvernement et qui l’ont soutenu]
→ Guhagalika ibintu by’amashyaka kugeza igihe intambara idahagaraye [suspendre les partis
politiques tant que la guerre perdure ou « mettre fin au multipartisme… »]
→ Gukuraho ibirangashyaka [supprimer les insignes des partis ou « supprimer les marques
distinctives des partis politiques »]
→ Enquête zakozwe bavugako u Rwanda MRND/CDR yishe abantu [les enquêtes faites et
incriminant le MRND/CDR dans les massacres de la population]
Kubuza abanzi gutaburura [empêcher les ennemis d’exhumer les ossements]
→ Impunzi zili kwa Musenyeri, bazandika ibitabo ntakuntu yabashyira ku ma paroisse
bakalindirwayo [les déplacés de guerre hébergés à l’évêché vont finir par écrire les livres. N’y a-t-il
pas moyen de les déplacer vers la paroisse où ils seraient gardés ?]
→ Paroisse Kibeho balifuzako Padri yagaruka kuko abaturage baramushaka [la paroisse de
Kibeho souhaite le retour du Père Lucien. La population le réclame]
* Kureba ubulyo bwo guhashya inzara [examiner la possibilité de lutter contre la faim]
Kuva Ndereyehe agiye imodoka umushinga wagiye umu mashyaka [depuis le départ de Ndereyehe,
le projet est politisé]
Kugabanya imodoka za PDAG. Nta muyobozi [réduire les véhicules du PDAG. Pas de directeur]20
→ Barrières z’abaturage : ntakuntu abantu b’inyangamugayo bahabwa ibikoresho. Projet dans
l’immédiat utwo dukoresho (grenades + imbunda). [les barrières tenues par la population : n’y a-t-il
pas moyen, dans l’immédiat, de donner du matériel de défense aux gens intègres ? ce matériel serait
(→ grenades + les armes)]
→ Abantu bakeneye agashahara [les gens ont besoin de leur salaire (sérum)21]
II Encadreur de la jeunesse
- Imishahara y’abakozi [le problème des salaires]
→ Défense civile : Kigali préfet waho yahamagaje abakonseye ngo batangire défense civile
[défense civile : le Préfet de la préfecture de Kigali a déjà appelé les conseillers de secteurs afin
19

Cette phrase peut se traduire de plusieurs manières :
- les prérogatives des ministres ;
- le message confié aux ministres dans le cadre de leur tournée de pacification à l’intérieur du pays. Dans ce cas,
l’intervenant voudrait souligner l’importance et le contenu de ces missions. La traduction serait alors : « les messages
colportés par les ministres ».
20
Projet de développement agricole de Gikongoro.
21
De quoi rester en vie !
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qu’ils lancent la défense civile]22
→ Pour le Minifin : Abantu bacikanye umutungo wa Leta (abapfuye, abahunze…) [les personnes
disparues avec le patrimoine de l’État (les personnes décédées, celles en fuite…)]
…/…
K0041568P/17
- Imishahara y’abantu bapfuye cg bahunze izahabwa nde [à qui seront payés les salaires des gens
morts ou en fuite ?]
IV Nkurunziza : Ubutumwa bwo kuduhumuliza mu rwego rw’intambara [message d’apaisement
dans le contexte de la guerre]

Gisenyi

OK
Ruhengeri
Byumba
Kigali
?

Kibuye

Kigali/ville
Gitarama

Gikongoro/Butare

Cyangugu

 Ingabo [l’armée]
 Gouvernement
 abaturage [la population]
 Ibikoresho [le matériel]
1) Umutekano gushyigikira gouvernement [la
sécurité et le soutien au gouvernement]
2) Guhagarika intambara [arrêter la guerre
3) Gutsinda intambara [gagner la guerre]
4) Imishyikirano [les négociations]
5) Gusubira ku murimo [reprendre le travail]

Kibungo

- Ministri
- Abadepite [les députés]
- Abakuru b’amashyaka [les responsables des partis politiques]
- Abanyamadini [les chefs des églises]
- Perefe [préfet]
- Sous-préfets
- Bourgmestres
- Abakuru b’imilimo [les chefs de service]
- Abategetsi b’amashuli [les directeurs d’écoles]
- Abakonseye [les conseillers de secteurs]
- Iyicwa lya prezida [l’assassinat du président]
- Intambara [la guerre]
- Umutekano [sécurité]
- Gouvernement
- ibibazo inzara n’indwara
- Invururu mu gihugu [les émeutes dans le pays]
[les problèmes relatifs à la famine
- Impuha [les rumeurs]
et aux maladies]
Imipanga ibisongo n’amacumu ndetse n’imbunda [les machettes, les barres23, les lances et même
22
23

Il s’agit vraisemblablement de la PVK.
Barres de fer ou de bois : barre à mines, bambous aiguisés, bâtons taillés, etc.
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les armes]
Ibibazo [questions]
1) Imilimo idashonbora gutangira [la reprise du travail qui ne peut pas se faire]
2) Umuco wo kwihorera : inzego z’ubucamanza [la culture de la vengeance : les organes de la
justice]
3) Abajandarume batera mu bantu [les gendarmes qui s’attaquent à la population]
4) Kugabana ibyo basahuye [le partage des biens pillés]
…/…
K0041568Q/18
5) Kugaruza ibikoresho rusange byasahuwe [récupérer les biens publics qui ont été pillés]
6) Ibikoresho bike, essence [insuffisance du matériel, essence]
7) Imishahara y’abakozi [le problème des salaires]
→ Message particulier pour les expatriés qui sont restés malgré la guerre – leur demander d’être
notre interlocuteurs auprès de leur pays et de leur communauté
Kabasha
Rwabukwisi
Ndimbati
Sikubwabo
Barajiginywa24

Munyampirwa Félicien
Nsengamungu François
Bisengimana Cyriaque
MRND Gitesi Aide-vétérinaire

I Kabasha - Bwakira
a) Radio sans FM - 49/90 Deutsche Welle
b) Centre Birambo. Amabandi - Ingufu za komini → impuissance [le banditisme dans la commune.
Les autorités communales → impuissance]
II Rwabukwisi Jean : MDR Kibuye
a) Kurega ingabo za Minuar kuberako iturwanya [porter plainte contre la MINUAR par ce qu’elle
est contre nous]
b) Guha intwaro abantu bakuru - crédit cg uburenganzira bwo kuyitunga [donner des armes aux
adultes - crédit ou alors les autoriser à les détenir]
c) Abafatanije na FPR bazakomeza Kuyobora abaturage bate [comment est-ce que ceux qui ont
collaboré avec le FPR vont-ils continuer à diriger la population ?]
III Ndimbati : Bourg. Gisovu
a) Ahantu hose inkotanyi zari zarahashyize ingabo : inkunga ya gouvernement, bahashyize
n’ibendera rya FPR [le FPR avait infiltré partout ses militaires : l’aide du gouvernement, ils avaient
déjà hissé les drapeaux du FPR]
IV Sikubwabo Bourg. Gishyita
a) Bishemo 300 gusa – Bica abantu baje gushaka ibiryo [ils tuèrent uniquement 300, ils tuèrent les
gens qui venaient chercher de la nourriture]
 Mubuga
b) Banki z’abaturage : Pro-FPR bayacungaga [les Banques populaires : Pro-FPR Mubuga qui
gérait]

24

Kabasha Tharcisse, bourgmestre (MRND, hutu, Kibuye, commune Bwakira), Munyampirwa Félicien (//, hutu, //),
Rwabukwisi Jean (MDR, Kibuye, commune Mabanza), Nsengamungu François (//, hutu, //), Ndimbati Aloys (MRND,
hutu, Kibuye, Gisovu), Bisengimana Cyriaque (MRND, hutu, //), Sikubwabo Charles, bourgmestre (MDR, hutu, Kibuye,
Gishyita), Barajiginywa (PL, hutu, Kibuye, Gitesi).
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V Barajiginywa : PL Gitesi
a) Politique n’amategeko : iyi gouvernement iliho - Perezida wa Republika yagiyeho bidakulikije
amategeko - Perezida wa Republika yagombye gutorwa mu mezi abili [la politique et le droit :
l’actuel gouvernement - Le remplacement du Président de la République n’a pas respecté la loi. Le
Président devrait être élu dans les deux mois]
…/…
K0041568R/19
Conseiller
VI Icyitso cya Radio Muhabura – National Panasonic [le complice – le conseiller, probablement,
note AG - de Radio Muhabura a une radio Panasonic nationale]
VII Dr Hitimana député MDR/Twa
a) Ibibazo bya Kibuye, inzara, macinya, invururu, … imfubyi nyinshi [des problèmes de la
préfecture de Kibuye : la famine, la dysenterie, les émeutes, beaucoup d’orphelins]
Kuzirikana Kibuye mu nfashanyo [tenir compte de Kibuye parmi les bénéficiaires des aides
éventuelles]
b) Abantu balinzwe na Croix-Rouge : umutekano wabo. Ibitaro ntibikwiye kuba aho bagilirira
abantu nabi [les gens sous protection de la Croix-Rouge : leur sécurité (les hôpitaux ne devraient
pas être des lieux de criminalité/de terreur]
c) Si igihe cyo gushaka abayoboke ahubwo ni igihe cyo gushyira hamwe [il est temps de conjuguer
nos efforts. Ce n’est plus le moment pour le recrutement des adhérents]
VIII Nsengamungu François, directeur wa UGZ 125
a) Impungenge kubera ishyamba lya Nyungwe kubera inyenzi-nkotanyi zahungiyemo - Ibikoresho
byo kubungabunga umutekano [inquiétude à propos de la forêt de Nyungwe à cause des InyenziInkotanyi qui s’y sont refugiés. Du matériel pour sauvegarder la sécurité]
b) Ingabo za loni : FPR yishingikiliza aho Minuar ili [la force internationale des Nations Unies : le
FPR se sert des positions occupées par la MINUAR]. Y-a-t-il pas moyen de choisir d’autres
endroits pour la Minuar ?
IX Bisengimana Cyriaque : MRND/Gitesi
a) Ikibazo : inkotanyi nizikomeza kunangira kugeza iminsi 90 itaganywa n’amategeko [Problème :
qu’en sera-t-il des 90 jours prévus par la loi si le FPR continue la guerre ?]
b) Tuzakomaza kwifata gute imbere y’igihugu cya Uganda (voir déclaration Minaffet
→ Rappel de notre ikirego de la Belgique muli ONU [quelle devrait être notre position vis-à-vis de
l’Ouganda ? (voir déclaration Minaffet) → rappel de notre plainte contre la Belgique à l’ONU]
ONU → Dallaire mumuvugaho iki ? [quelle est votre position sur le cas de Dallaire ?]
c) Icyunamo cya Perezida kirarangiye imyiteguro yo gushyingura Perezida wa Republika [c’est la
fin du deuil national.Les préparatifs relatifs aux cérémonies de funérailles du Président de la
République]
d) Gushimira Ministri w’itangazamakuru ukuntu radio rwanda ituma…. uko amahanga yifashe ku
kibazo cy’u Rwanda [féliciter le Ministre de l’Information pour la manière dont la Radio Diffusion
Rwandaise nous informe quant à l’attitude de la communauté internationale face au problème du
Rwanda]

…/…
K0041568S/20
Réunion à la PVK
25

Signification inconnue.
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Barrières 60 avec environ 20 personnes
=> environ 20 000 personnes qui ont gardé la ville, aujourd’hui on en dénombre 10 000
- Bravo à Kimisange : abaturage bahunga nimugoroba gusa aliko kumanywa bakagaruka [la
population fuit uniquement le soir mais elle revient la journée].
- Gushinga umusilikari umusozi uyu n’uyu.
Ikizere gukora ku bulyo abaturage bakongera gutura ku misozi imwe - Gutoza abaturage iby’
ingabo ntamafaranga atanzwe [nommer un militaire responsable pour telle ou telle autre colline
afin que la confiance revienne et faire en sorte que la population repeuple certaines collines Entraîner militairement la population sans dépenser quoi que ce soit]
- Ubugizi bwa nabi, ubusahuzi, guhohotera abantu [la criminalité, le pillage, la violence contre la
population]
→ Secrétaire exécutif et 2ème vice-président MDR
→ Président MRND, commune Nyarugenge
Impungenge - intwaro zatanzwe nabi [Inquiétude - Les armes ont été mal distribuées]
- intwaro n’izo kurengera quartier [les armes sont distribuées pour défendre le quartier]
- Gouvernement itajenjeka : imishyikirano ni ngombwa hagati ya FPR/gouvernement : ntimuzagwe
mu mutego nk’iyi izayibanjilije [un gouvernement fort : les négociations avec le FPR sont
nécessaires. Ne soyez pas piégés comme vos prédécesseurs].
- Monseigneur de l’Église Épiscopale
- Amahoro, ubumwe, kongera kubaka u Rwanda [la paix, l’unité, la reconstruction du Rwanda]
* Gushingira za comités de défense kuri za cellule [mettre en place les unités de défense au niveau
des cellules]
* Gusubiza abantu ku milimo [remettre les gens au travail]
Ibibazo [des questions] :
1) Ubutegetsi bwongere bukore - Leta ikorere i Kigali [remettre l’administration sur les rails
- le gouvernement devrait baser ses activités à Kigali]
2) Approvisionnement extérieur - intérieur PVK
*3) Itumanaho amaradiyo - essence - amamodoka [le problème de la communication les
radios, essence, les véhicules]
4) Ingabo - ingabo z’abaturage - Défense civile [L’armée - l’armée populaire - défense
civile]
5) Ikibazo cya banki n’imishahara [le problème des banques et des salaires]
*6) Infashanyo z’impunzi [l’aide aux déplacés de guerre]
*7) Abantu bahungiye ku mahoteli [les gens qui ont trouvé refuge dans des hôtels]
- Abishe Perezida [ceux qui ont tué le président]
- Uganda
Bizimana, Rwajekare, Rose, Muhire, Séraphin
1) Bizimana
a) Kwamagana intambara, Inkotanyi [dénoncer la guerre, dénoncer les Inkotanyi]
→ Propagande ni nkeya, guerre médiatique [insuffisance de la propagande, guerre médiatique]
Kugaruka gukorera mu mugi wa Kigali [retourner à Kigali pour s’y réinstaller]
→ Ibinyamakuru : Invaho, La Relève bisohoke [les journaux : Invaho, La Relève devraient être
republiés]
…/…
K0041568T/21
- Amasezerano ya Arusha yarabaye, barasinye [les accords d’Arusha ont eu lieu. Ils sont signés]
=> gutekereza andi masezerano mashya [penser aux nouveaux accords]
Kongera gusuzuma inyandiko, izitali ngombwa zikavaho Kutongera kwemerere ingabo za FPR
[relire, vérifier tous les écrits et annuler ceux qui ne sont pas nécessaires. Ne plus faire de
concession au FPR]
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Ese Umulindi mwarawutanze [avez-vous cédé Mulindi ?26]
- Icyifuzo ku ngabo z’igihugu : informations abaturage batanze zijye zikoreshwa (i. e.
BRALIRWA, MAGERWA) [mon souhait à propos de l’armée : que les informations données par
la population soient exploitées (i. e. BRALIRWA, MAGERWA)]
- Rebero twifuzako habohozwa [nous voulons que Rebero soit libéré]27
- Kurinda stations za essence na quartier commercial [garder les stations d’essence et les centres
commerciaux]
2) RWAJEKARE : Ibyifuzo [souhaits]
a) Ingendo n’ibitekerezo dutanga : encadrement à la base (nimwe mwadufasha kubigeza à la base)
[les tournées que nous faisons et les thèmes que nous développons doivent servir à l’encadrement
de la base (c’est vous qui nous aideraient à les transmettre à la base)]
b) Organisation de la défense civile i.e. Kibungo
c) Kuduharabika : ba ambassadeurs bagomba kutuvugira mu mahanga,abantu baliyo ntacyo
bamaze [mauvaise image au niveau de la communauté internationale. Nos ambassadeurs devraient
faire efficacement leur travail. Le personnel diplomatique actuel est incompétent]
d) Déplacés: encadrement ntabwo ihari [déplacés : l’encadrement n’est pas assuré]
e) Kurasa nta muntu barasa biga imbunda [ne pas faire des gens des cibles réelles lors de
l’apprentissage du maniement d’armes à feu]
f) Perezida wa Republika : Commission internationale d’enquête sur l’assassinat du Président
Habyalimana
3) Conseiller Rose : - imbunda 500 babemereye [500 fusils promis]
Kureba ukuntu hajya barrière hagati feu rouge n’igiti cy’inyoni-bekuharekera abaturage [examiner
comment placer une barrière militaire entre le lieu dit « feu rouge » et Giti Cy’inyoni. Ne pas
abandonner cette zone uniquement à la population]
4) Muhire : Délégation Byumba
Préfecture ya Byumba isa n’itakiliho uretse agapande gato ka Byumba. gutabaliza abanyabyumba
[à part un petit morceau, la préfecture de Byumba est actuellement presque inexistante. Appel au
secours en faveur de la population de Byumba]
- Kurega Uganda mu mulyango mpuzamahanga [dénoncer l’Ouganda sur la scène internationale]
- Abanyabyumba bafite kashe nshyashya [la population de Byumba présente un nouveau visage]
- Guhuliza hamwe abategetsi basigaye Byumba [regrouper les autorités rescapées de Byumba]
5) Séraphin [Twahirwa]
a) Amaradiyo y’amahanga ntabwo tuyavugiraho [nous ne nous exprimons pas sur les radios
étrangères]
…/…
K0041568U/22
b) Abantu bahungiye ku mahoteri Minuar yaje kubajyana ahantu ishaka [la MINUAR est venue
déménager les personnes réfugiées dans des hôtels et les amener dans des endroits de son choix]
c) gufata gisilikari abasore bakomerekeye ku rugamba [réserver aux jeunes blessés sur le champ de
bataille le même traitement que pour les militaires]
Taliki ya 21/Mata 94 [le 21 avril 94]
Kwerekana Perefe mushya [présentation du nouveau préfet à la population]
Minisiteri [ministère]
- Perefe [Préfet], S/P, bourgmestres, conseillers
26

Il s’agit de la région théicole et de l’usine à thé du même nom. Dés son occupation par le FPR, les milieux radicaux
des FAR réclamaient son bombardement intensif afin d’y déloger l’occupant. Il se disait que le Président Habyalimana
s’y est toujours opposé pour éviter la destruction des infrastructures théicoles dont la fameuse usine à thé de Mulindi.
D’où cette insinuation sur la cession de Mulindi.
27
Il s’agit de la colline stratégique qui surplombe Kigali sur laquelle était implanté l’hôtel du même nom appartenant au
Président Habyarimana.
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- Abakuru b’amashyaka [les responsables des partis politiques]
- Abakuru b’ingabo [les responsables de l’armée]
- Monseigneur wa Diocèse ya Ruhengeri [Monseigneur évêque du diocèse de Ruhengeri]
Réunion Ruhengeri
 Urugomo [criminalité]
 Urubyiruko [jeunesse]
- Amabwiliza kugarura umutekano  Imishyikirano [négociation]
[des instructions pour ramener la paix]  Kugemulira igihugu [approvisionnement du pays]
 Gutumanaho [communication]
- Ibyo gouvernement imaze kugeraho [le bilan du gouvernement]
❘ . abakuru b’ingabo [les responsables de l’armée]
❘ . Abaperefe [les préfets]
❘ . Abasuperefe [les sous-préfets]
❘ . Kugarura umutekano mu gihugu [ramener la sécurité dans le pays]
❘ . Ibirarane by’abaserire [les arriérés des primes des membres de cellule]
Ibibazo [questions]
1)* Ibikoresho byo kurwanya umwanzi ntabyo [insuffisance du matériel pour faire face à l’ennemi]
Utugeso tw’urugomo [des comportements de criminalité]
2) * Leta igomba kwamagana Uganda n’ububiligi mu rubuga mpuzamahanga [le gouvernement
doit dénoncer l’Ouganda et la Belgique sur la scène internationale]
- Guhana by’intangarugero amabandi n’abanyarugomo cyane cyane abashaka guturuka muyandi
maperfegitura [sévir de manière exemplaire contre les bandits et les fauteurs de troubles,
spécialement ceux qui viennent des autres préfectures]
→ Ingoma idahora aba ali igicuma [littéralement : le tambour – symbole du pouvoir – qui ne se
venge pas est une gourde (calebasse) 28]
V Ikibazo cyabasore bagiye mu ishuri Ry’Inkotanyi : gutabaza [le problème des jeunes ayant
rejoint les rangs du FPR : appel au secours]
- Dukeka amababa abantu batugendereye tukaba twarabakiye mu Ruhengeri (abazungu, abatutsi Abavuka mu tundi turere  kuzunamura icumu [nous soupçonnons des gens qui sont arrivés et que
nous avons accueillis à Ruhengeri (les Européens, les Tutsi - les originaires des autres régions 
arrêter les massacres]
→ Gushiraho ishyaka limwe ly’abahutu [créer un seul parti regroupant les Hutu]
- Amaparuwasi n’ibigo by’abihaye Imana bishobora guhisha umwanzi → bigomba gusakwa [les
paroisses et les couvents peuvent servir de cachette à l’ennemi → ils doivent être fouillés]
…/…
K0041568V/23
Ingabo : - Gusubiza umwanzi iyo yaturutse mbere yo gusubukura imishyikirano tutagombye
gupfukama imbere y’umwanzi [l’armée doit bouter l’ennemi hors du territoire avant toute reprise
des négociations afin de ne pas devoir se plier devant lui]
*3) Abaturage bamwe FPR yabajyanye inyuma y’ibilindiro byayo [le FPR a amené une partie de la
population derrière ses lignes]
→ Gutumira Gaillard ngo atubwize ukuri uko hilya iyo byifashe [inviter Gaillard pour qu’il nous
dise la vérité sur la situation de l’autre côté]
- Gutabariza : impunzi zirenze ibihumbi 250.000 [appel à l’aide : plus de deux cent cinquante mille
28

Rappel historique d’une formule du roi Rudahigwa. L’histoire est la suivante : un jour, Rudahigwa, alors sous-chef
aux environs de Gitarama discutait avec son oncle maternel Kayondo qui lui tint ce langage : « Toi ! Un jour sur le
Trône ! Si jamais cela devait arriver, je m’en irais (je quitterais le pays) ». Or, quelques années plus tard (en novembre
1931), Rudahigwa est intronisé en remplacement de son père, Yuhi Musinga, destitué et déporté par les autorités
belges. Il appela alors Kayondo, lui rappela ses propos et lui enjoigna de s’exécuter. Kayondo lui répondit : « Sire, un
Roi ne se venge jamais ». Alors, Mutara III Rudahigwa lui rétorqua : Ingoma idahora yitwa igicuma. La signification
du propos est ici claire : un pouvoir qui devient amnésique - la domination tutsi - et méconnaît le principe de la
vengeance est un pouvoir fragile, faible.
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déplacés de guerre]
*4) Couvre feu, umukwabu : barrière z’abaturage [couvre-feu, barrières tenues par la population]
amarondo amanywa n’ijoro guhera saa mbili [des patrouilles nuit et jour depuis 8 h.] - aba PM
badufasha kugenzura umukwabu [que la Police Militaire nous aide à contrôler le couvre-feu]
*5) amabwiliza y’umusanzu w’ingabo z’igihugu [les instructions relatives à la cotisation de soutien
à l’armée]
*6) Imilima n’amasambu yasizwe n’abantu bamwe na bamwe [les biens (les champs) laissés par
certaines personnes]
- Abakozi bakanguliwe akazi [sensibiliser les fonctionnaires à la reprise du travail]
- Guhindura gahunda yo gutangiza amashuli → Guhembwa kw’abakozi [changement du
programme de redémarrage des activités scolaires → le salaire pour les fonctionnaires]
- gukingura amabanki [l’ouverture des banques]
*7) Itangazamakuru : centre régional d’information mu Ruhengeri - umunyamakuru aba he ?
[Journalisme : centre régional d’information de Ruhengeri. Où se trouve son journaliste ?] Umukozi
wa Pawa → Hakizimana Jean-Baptiste [un agent Power → Hakizimana Jean-Baptiste]
- Radiyo Rwanda : ihangane n’andi maradiyo itere ingufu ingabo n’abaturage [la radiodiffusion
nationale doit savoir faire face aux autres radios et prêter main-forte et à la population et à l’armée]
- agapapuro k’inzira impunzi zitagira yarataye impapuro ; gusaba ba bg igihe bamaze kumenywa
bahabwe impapuro z’inzira [les déplacés de guerre sans laissez-passer ou qui ont perdu leurs
documents. Dés qu’ils sont identifiés, demander aux bourgmestres de leur donner des laissezpasser]
*8) Imihanda iduhuza n’andi maperefegitura [les routes inter-préfectorales]
- Ikibazo cya lisensi ku mamodoka (ibigega dufite mu bigogwe, gufata lisensi yose ili mu gihugu…)
[le problème de carburant (les « citernes-stock » stratégiques de Bigogwe, réquisitionner tout le
carburant se trouvant sur le territoire rwandais)]
- MRND : Nzirorera Joseph : Ibaruwa bandikiye abayoboke babo [la lettre adressée à leurs
membres]
…/…
K0041568W/24
CDR : - Inyigisho ubumwe bw’abahutu yaracengeye.CDR ishyigikiye gouvernement [l’idéologie de
l’unité hutu est devenu une réalité.La CDR soutient le Gouvernement]
- gusaba abategetsi gukora, umuntu ntiyiyite CDR ngo bamwihorere [demander aux
autorités de travailler, quelqu’un se prévaut de la CDR et on le laisse faire !!]
MDR - secrétaire exécutif
- commune Rukondo : Bourg na IPJ bahohotera abaturage babita ibyitso by’umwanzi nta
bimenyetso bigaragara cya cyane abayoboke ba MDR [le bourgmestre et l’IPJ (inspecteur de la
police judiciaire) malmènent la population qu’ils accusent, sans preuve, d’être complice de
l’ennemi ; surtout les adhérents du MDR]
Balikeka Alphonse - Ruhondo administrateur-trésorier du CUR29 Ruhengeri
Nzanana Dismas S/P Busengo
Bourgmestre Ruhondo NSABIMANA
I/ Balikeka Alphonse
29

Centre universitaire de Ruhengeri.
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a) 1er ministre : Turashaka gufasha ingabo aliko habuze ibikoresho (izikwiye abasilikari) [nous
voulons soutenir l’armée mais le matériel nous a manqué (le matériel approprié)] - Motion de
soutien de l’UNR
Rappel : umwanzi yagombaga gufata u Rwanda mu minsi itatu [l’ennemi prétendait conquérir le
Rwanda en trois jours]
b) Minisupres : Imirimo isanzwe irakora buhoro buhoro - Ese Kaminuza hari icyo mwayitekejeho –
Ibyerekeye imishara – Hahembwe uwakoze ?
Abanyeshuri b’iimpunzi bari mu Kigo cya Ruhengeri - Gusaba bus [les activités ordinaires sont
faites petit à petit – Avez-vous pensé à l’Université ? – Pour ce qui est des salaires, est-ce que ceux
qui ont été payés sont ceux qui ont travaillé. Les étudiants réfugiés du campus de Ruhengeri Demander des autobus]
II/ S/P Nzamana Dismas
a) laisser-passer : Kuyitangira kuli perefegitura biravunanye [délivrer les laisser passer à partir des
chefs-lieux de préfecture est fort pénible pour la population]
b) Kohereza intumwa muli afrika y’epfo. Dufiteyo consul [envoyez des messagers en Afrique du
Sud (nous y avons un consul)]
c) Gatonde : Abanyagatonde bose si Inkotanyi [tous les Banyagatonde (les originaires de Gatonde)
ne sont pas des Inkotanyi30]
III Bourgmestre Ruhondo : Ntakintu kidasanzwe kigeze kibera muli Ruhondo. Nta n’ahantu

…/…
K0041568X/25
icyitso kitageze nk’uko byavuzwe na 1er Ministre [il ne se passe rien qui ne sort de l’ordinaire à
Ruhondo : comme partout vous y trouverez des complices, comme le dit le Premier ministre]
Abagiye mu nkotanyi abenshi bakomoka muli MDR [la grande majorité de ceux qui ont rejoint le
FPR viennent du MDR]
Abandi bakoranye n’umwanzi - bagacumbikira inkotanyi [les autres ont collaboré avec l’ennemi et
hébergeaient les Inkotanyi]
- Icyitso cya MDR ntawe ugomba kukivuga [un complice adhérent du MDR est inouchable31]
- Intambara y’u Kwezi kwa kabiri 93, urupfu rwa Gakenyeri yishwe n’inkotanyi yasezeranije
abayoboke be muri mitingi [la guerre de février 1993, Gakenyeri a été tué par les Inkotanyi après
avoir fait une promesse à ses partisans pendant un meeting]
30

Gatonde est la commune d’Alexis Kanyarengwe.
Ce passage mérite quelques explications. Bien que dés le 6 avril 1994 on parle d’unité hutu face au Tutsi, on se
trouve là en présence de la survivance au nord d’un conflit particulier entre les deux grands partis politiques hutu :
MRND et MDR. Conflit particulier car redoublé d’une pratique d’épuration politique d’un coté et d’un souci
d’équilibre politico-miltaire de l’autre. Politiquement, le MRND pratiquait le système d’épuration politique dans
Ruhengeri et Gisenyi où la consigne proclamée était « MRND 100% ». Les « résistants », qui, en grande partie, étaient
des adhérents du MDR étaient ouvertement malmenés. Le MRND pratiquait à sa façon le kubohoza mis en œuvre par le
MDR à Gitarama. Mais cette chasse à l’homme se faisait avec un certain souci d’équilibre politico-militaire. En effet,
une importante partie de l’armée, surtout parmi le corps des officiers , étant originaire de Ruhengeri, tout comme de
nombreux caciques du MRND, il ne fallait ne pas prendre le risque de les fâcher en brutalisant l’une où l’autre brebis
égarée susceptible d’être cousin, oncle, neveu ou autre du colonel/capitaine/major/ministre… même si elle rejoignait les
rangs du FPR. De notoriété publique, des centaines de jeunes hutu de la région du Bukonya, fief d’Alexis Kanyaregwe,
étaient passés de l’« autre coté ». On parlait aussi de « complices » dans plusieurs autres régions de la préfecture de
Ruhengeri. Dans les régions du centre et du sud du pays, ces jeunes, leurs familles où ceux qui étaient soupconnés de
collaborer avec le FPR étaient presque toujours malmenés voire tués alors que dans de nombreuses régions du nord,
elles ou ils vivaient sans souci, surtout en 1994 au nom du principe sacro-saint de l’unité hutu. Ce détournement du
principe fait dire à l’intervenant, certainement avec un sentiment de regret et d’impuissance, qu’un complice du MDR
est devenu intouchable ! Autrement dit, pour lui, ce n’est pas par ce que un complice du FPR est un hutu du MDR qu’il
ne doit pas subir le même sol que les autres complices (sous entendu tutsi), c’est-à-dire être éliminé.
31
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- Umuntu akibaza niba intambara batari bayifitemo uruhare [on peut se demander s’ils n’ont pas
joué un rôle quelconque dans la guerre (au sujet de Gakenyeri)]

Conseil du gouvernement du 07/05/94
Ordre du jour
1) Deuil national
2) Enquête internationale sur l’attentat de l’avion présidentiel survenu le 06/4/94
3) Permanence des ministres à Kigali
à reporter
4) Asile politique du Sieur Georges RUGGIU
- journaliste en France
5) Mission à l’étranger à reporter
Afrique du Sud
- Kanzayire
+ télégramme
- Munyeshyaka
- Karamira
6) Salaires agents de l’État à Kigali
7) Ravitaillement du pays
 visite de l’armée
8) Umusanzu w’Ingabo → soutien aux FAR
9) Horaire de travail dans le pays
10) Instruction sur la défense civile
11) Gestion du centre MURAMBI
12) Désertion des Ministres
→ Information sur ce qui se passe réellement
→ Gucyaha abasilikari défaillants sur le terrain [sévir contre les soldats défaillants sur le terrain]
Mininfor :
Minitraso : ne pas lier les funérailles au deuil
…/…
K0041568Y/26
- Minisupres : - contact avec la famille du chef de l’État
- lier le deuil aux cérémonies de funérailles n’est pas nécessaire
→ Gutiza akanyabugabo abanyarwanda [motiver la population]
→ mettre la dépouille mortelle à l’abri des profanations éventuelles
- Minifaprofe :

→ prolongation du deuil
→ attendre la fin de la guerre pour les funérailles (d’après la famille du

président)
- Mininfor :

→ Références limitatives d’après la note du conseiller aux Affaires économiques et
financières
→ gufunga abaturage igihe kirekire [le problème de la privation de liberté de la
population qui perdure32]

- Présirep :

- Soutien au Mininfor dans sa proposition
- Contact également avec la famille du Président
- guherekeza umunsi gouvernement izatangaliza [participer aux funérailles le
jour qui sera annoncé par le gouvernement]

32

En raison de la guerre elle-même qui fait de la population des « prisonniers ».
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6) Salaires agents de l’État
7) Ravitaillement du pays :
- Appel l’agent de la STIR à Gitarama
- Appel États-majors des Ministères économiques
- ( Minitransco, Minitrape, Micomart
( Miniplan, Électrogaz
- Pommes de terre : 1) communiqué radio tous les chauffeurs camions
2) Essence : Mininfor a été invité
…/…
K0041568Z/27
CONSEIL DU GOUVERNEMENT DU MARDI 17/05/94 à 9 h.
1) Instruction sur la défense civile
2) Soutien aux FAR
3) Visite aux FAR
4) Reconnaissance des Républiques Tchèque et Slovaquie
5) Gestion du Centre de Murambi (Note de la V/P du CND)
6) Mission d’un journaliste en Europe + Berne
7) Demande d’asile politique par le Sieur Georges RUGGIU
…/…
K0041568AA/28
14/5/94
UNR BUTARE :

- Recteur
- Vice recteur
- Préfet
- S/P
- Balimu/Bashakashatsi/bakozi ba Kaminuza [Professeurs /chercheurs /agents

de l’Université]
- Banyabutare [Gens de Butare]33
1) Amasezerano ya ARUSHA ntagaciro agifite [les Accords d’Arusha n’ont plus de valeur]
2) Gukangururira abaturage kwirwanaho [sensibiliser la population à la défense civile]
3) Kongera ingabo zacu no Kuzitsinda burundu [augmenter le nombre de nos militaires et vaincre
l’ennemi à jamais]
4) Ubushishozi mu mibanire n’amahanga [clairvoyance dans nos relations diplomatiques]
Relations diplomatiques basées sur leur attitude dans le conflit rwandais
5) Kurega ku mugaragaro ibihugu bishyigikiye Inkotanyi-Belgique/Uganda [plainte officielle
contre les pays qui soutiennent les Inkotanyi : Belgique/Ouganda]
6) Inzibacyuho ntiyagimye kumara igihe kirekire [la transition ne devrait pas trop durer]
- imishyikirano y’urudaca [des négociations (gouvernement-FPR) interminables]
7) Hôpital UNR → Hôpital militaire
1) Dr Rwamucyo
2) Bosco
3) Abel
4) Karemera
33






Présentation d’un discours.
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5) Ruzindaza
6) Mbarushimana




I Dr Rwamucyo Eugène : CUSP
Cercle des Républicains universitaires
- Gutsinda inkotanyi-inyenzi [gagner la guerre contre les inyenzi-inkotanyi]
Nkundabagenzi : Rwanda Politique34
UNAR : patriotisme en sa faveur abatari hamwe ni abanzi b’u Rwanda (Monseigneur
Bigirumwami, Perraudin) [ceux qui ne sont pas avec nous sont des ennemis du Rwanda.
(Monseigneur Bigirumwami, Perraudin)]
…/…
K0041568AB/29
Amasezerano y’amahoro ntakiliho [les accords de paix n’existent plus]
MRND

MDR

Cercle des Républicains
CDR

Universitaires de BUTARE
PRD

- Motion de soutien
- Communiqué sur la reprise des hostilités par le FPR
- Comment gagner la guerre :
. Dénoncer la Belgique - quitter la MINUAR
. Refus des militaires belges d’entrer au Rwanda35
- Lettre au Ségéral de l’ONU annonçant [dénonçant] les avions belges pour approvisionner le FPR
- arrêter les Belges de la MINUAR
- Mobilisation générale de la population
- Imigambi ya FPR ni intambara, kwirinda mishyikirano idafashije [le FPR n’a d’autres buts que la
guerre. Éviter les négociations dérisoires]
- Gutahuka kw’impunzi,igihugu kigendera ku mategeko,ikibazo cy’abahutu n’abatutsi [le
rapatriement des réfugiés, un pays de droit, le problème Hutu-Tutsi]
- Ibitekerezo byo kujyana mu mishyikirano [des propositions qui serviraient lors des négociations
(avec le FPR)]
→ Gusabako imishyikirano yabera mu Rwanda [demander que les négociations se fassent sur le
territoire rwandais]
- Ntazavaho mba umwanzi w’umututsi Kuko nayivuze nabi → igihano cya FPR mu manza zayo ni
urupfu [Je ne veux pas être ennemi des Tutsi en parlant mal du FPR → la punition du FPR dans ses
procès serait la mort]
- 4 Points essentiels pour terminer la guerre
• Kongera umubare w’abasilikare [augmenter le nombre des militaires]
• abasirikari bakunganirwa n’abasivili [que les militaires soient appuyés par la population]
• gusubiza ku milimo, ukora twese aku ukora wese akunva ko ali ku rugamba [reprendre le travail.
Que chaque travailleur comprenne qu’à travers son travail il est sur le champ de bataille]
• Imilimo ituzanira amaramuko yakongera igakorwa [que le travail qui nous procure du profit soit
repris]
• Infashanyo kubavanywe mu byabo [l’aide au déplacés de guerre]
• Guerre médiatique
→ Réforme des missions diplomatiques
…/…

34
35

Allusion à feu Fidèle Nkundabagenzi auteur du livre Rwanda Politique.
Comprendre : « refuser aux militaires belges ….. ».
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K0041568AC/30
- Ibibazo gouvernement igomba gucyemura [les problèmes à résoudre par le Gouvernement]
. Icibiranya lya FPR ngo ntishaka kubonana na gouvernement [les ruses du FPR prétendant ne pas
négocier avec le gouvernement]
. Kubohora abantu ba FPR bali mu mahoteli [extraire des hôtels par la force les sympathisants du
FPR qui s’y trouvent]
quid y’abanyarwanda FPR yagoteye ku Mulindi [quid des rwandais encerclés par le FPR à
Mulindi ?]
. Premier Ministre désigné = 1er Ministre déchu
. FPR yinjiye ingabo n’abaturage b’u Rwanda [le FPR a infiltré la population et l’armée rwandaise]
. 1er Ministre ntacyo akwiye kongera kuli Republika y’u Rwanda [le 1er Ministre n’a rien à ajouter
sur la République]
. CND ou conseil supérieur de la magistrature
. Gouvernement yacu ni iyo abatabazi si iyo amashyaka - gouvernement y’ubumwe
bw’abanyarwanda bose (protocole d’entente ikwiye kuvaho) [notre gouvernement est un
gouvernement d’abatabazi (les sauveurs) et non un gouvernement de partis politiques. C’est un
gouvernement d’union nationale (le protocole d’entente entre les partis politiques devrait être
abrogé)]
. Défense civile : impliquer les militaires et l’armée
. Zone neutre à la frontière de notre pays
(nta hantu haboneka hadatuwe ngo hajye impunzi za FPR cg izo u Rwanda) [(N’y a-t-il pas moyen
de trouver un endroit où l’on pourrait installer les réfugiés du FPR ou les déplacés de guerre)]
. Pas de MINUAR à notre aéroport → veulent faire la Flandre et la Wallonie au Rwanda,
pas de Tutsiland au Rwanda
. Kwigisha abaturage ndetse bikanigishwa n’abasirikari [éduquer la population, ainsi que les
militaires]
. Amagambo y’abapoliticiens, journalistes yaba amwe-gutanga amabwiliza [uniformiser le langage
des politiciens et des journalistes. Donner les instructions dans ce sens]
→ Nta massacres nta troubles interethniques [pas de massacres, pas de troubles interethniques]
→ Défense civile → imilimo yose igomba gukorwa [toutes les activités doivent reprendre]
II) Bosco : Commissions mwifujeko zajyaho [les commissions souhaitées]
→ Gusubizaho imilimo muli Komini (impapuro, photocopieuse, fax, téléphone) [remettre
l’administration communale sur les rails (papier, photocopieuse, fax, téléphone)]
→ Ibimenyetso by’inkotanyi byafatiwe Ku rugamba (voir service de renseignement) [les éléments
distinctifs du FPR saisis sur le champ de bataille (voir le service de renseignement)]
III Albert Mudenge : Rectorat Dpt planification
1) USA souhaitent qu’il y ait ingabo mpuzamahanga [les USA souhaitent qu’il ait une force
internationale…]
…/…
K0041568AD/31
Ku mupaka w’u Rwanda Tanzaniya n’u Rwanda n’uburundi
=> Kwinjiza facilement inyenzi nkotanyi Kugotwa ku mpande zose ni iki muteganya kugirango
muvane icyo kibazo - Abaturage ntibazagishyigikira […à la frontière du Rwanda avec la Tanzanie
et le Burundi => réintégrer facilement les Inyenzi inkotanyi, cela signifierait que nous sommes
encerclés de tout les côtés. Que comptez-vous faire pour sortir de ce problème ? La population ne
va pas supporter cette idée]
2) Embargo sur les armes ngo ibihugu bimwe na bimwe byifuza au Rwanda. [l’embargo sur les
armes à destination du Rwanda souhaité par certains pays]
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Y a-t-il contact avec les membres permenents du36
3) Hali abantu bavugira PSD mu radiyo Muhabura - Bivugira kugiti cyabo [il y a des personnes
qui se font les porte-parole du PSD sur la Radio Muhabura. Eh bien, ils le font pour leur propre
compte]
IV Dr Karemera Alphonse : ophtalmologue
Intellectuels du MDR de l’UNR à BUTARE
1) Guerre médiatique
2) Intambara turwana n’ibihugu. Icyo gouvernement y’u Rwanda itekereza.
Kuli ziliya ngabo - Abagomba kuza
Abavugwa ni abuga cyane icyongereza. Ingabo zije guhana gufata abagizi ba nabi
[la guerre que nous menons contre des pays. Ce que pense le gouvernement à propos de cette force
militaire. Ceux qui doivent arriver. On parle surtout des anglophones. Cette force viendrait pour
arrêter et punir les criminels]
3) Intambara turwana imbere mu gihugu na FPR [la guerre que nous menons contre le FPR à
l’intérieur du pays] → pacification - ahenshi umutekano waragarutse [pacification - dans beaucoup
d’endroits la sécurité est revenue]
migi umutekano nturagaruka [dans les villes la sécurité n’est pas encore au rendez-vous]
Haracyari ibyitso, inyenzi - guhiga ibyitso bigashira abasigaye bakagira umutekano [il y a encore
des complices, des inyenzi - chasser les complices, les éradiquer afin que le reste de la population
ait la paix]
- Démystification y’ibyitso, gutsemba umwanzi [démystification des complices, éliminer l’ennemi]
- Kubahiliza amategeko hali imodoka zikigenda ninjoro [respecter la loi. Il y a des véhicules qui
circulent encore la nuit]
- Abantu bica amategeko basabota gouvernement [ceux qui ne respectent pas la loi sabotent le
gouvernement]
4) Inama z’umutekano zibera ku ngoro twifuza kumenya ikizivugirwamo
kandi zegere abaturage muli segiteri [les réunions en rapport avec la sécurité et qui se tiennent au
palais des congrès.37 Nous voulons en savoir plus, en connaître les conclusions. Que ces réunions se
fassent aussi au niveau de la population, au niveau des secteurs]
…/…
K0041568AE/32
V Ruzindaza
- Mubambatiranganji w’intebe z’u Rwanda.
Bitibibisi yabwiye Ruganzu : atumye Karema ka Muvunyi : uwigize agatebo ayora ivu, wima
igihugu amaraso imbwa zikayanywera ubusa - Abatabazi → Uguhiga ubutwali muratabarana
[Excellence Mubambatiranganji, je vous remercie pour votre discours à Kibuye. Ce discours est de
bon goût et ressemble fort à celui tenu par Bitibibisi s’adressant à Ruganzu par l’intermédiaire de
Karema ka Muvunyi : celui qui se comporte comme un panier ramasse les cendres (les cendres d’un
foyer)38, tu refuses de donner ton sang à ton pays, mais tôt ou tard les chiens le boiront gratuitement
– Abatabazi (les sauveurs) → à celui qui te lance un défi de bravoure, tu lui donnes rendez vous au
front]
Kudasuzugura ukize - wasonza ntiwandavure ni ukuba infura [ne pas mépriser le riche - Et quand
tu as faim, éviter d’avaler n’importe quoi, c’est être noble]
Igitutsi cy’ibimanuka n’abatokambari [il n’y a plus d’insulte que d’être traité d’étranger ou
cherchons à infliger un affront à ceux à qui le Rwanda n’appartient pas] - babe infura abahutu boye
gukomeza kwiyita imbwa [qu’ils soient dignes et que les Hutu ne se sous-estiment pas] - Harabaye
36
37

38

Omis : « conseil de sécurité ».
Ex-Palais du MRND.

[Si tu te comportes comme un imbécile, on te traite comme un tel].
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ntihakabe,hapfuye imbwa n’imbeba [il était une fois, que cela ne se reproduise pas il n’y a que les
rats et les chiens qui sont morts]
↓
Mashira w’umubanda [Mashira du lignage Ababanda39]
- Kwigisha patriotisme [apprendre aux gens ce qu’est le patriotisme]
- Kurwana kuli université ngo itaba itongo [lutter pour que l’université ne soit pas détruite]
- Umuntu si inyama gusa, ahubwoni umutima [l’homme n’est pas fait uniquement de la chair, mais
aussi de cœur]
→ Aime ton pays plus que toi-même
TIP - umulyango [TIP40 - La famille]
- Honorer les héros du Rwanda - Habarurema azashimirwe - uwahimbye Hymne National [qu’il y
ait une reconnaissance envers l’auteur de l’hymne national, Habarurema]
- Faiblesse dans la répression des déserteurs
- Éducation civique, gukunda igihugu kubaha abategetsi ! [éducation civique, aimer son pays,
respecter l’autorité]
→ Restaurer l’autorité de l’état
→ Honorer les héros
→ Signes commémoratifs de la révolution de 1959
→ Ikimenyetso kigaragara cyo gutabareza Kayibanda ku mugaragaro mbere yo gutabareza
Habyalimana imitima yabo yahuriramu ituze [célébrer publiquement la mémoire de Kayibanda et
après lui celle d’Habyarimana, leurs âmes reposeraient en paix]
- Tous les héros nationaux – habenamba [il n’y en a pas]
- Sensibilisation à la politique républicaine
=> Trouver un thème mobilisateur rubanda rugufi - rubanda nyamwinshi [le petit peuple - la
masse]41
VI Mbarushimana Protais : GSO42
1) Ingabo za MINUAR – Australie, Ghana [les composantes de la MINUAR = Australie, Ghana]
…/…
K0041568AF/33
Zone anglophone – Ubufaransa bukwiye kuba mu buyobozi bw’izo ngabo [La France doit faire
partie de la direction de cette force]
→ Anglophonie comprend l’Uganda
Pourquoi pas le Zaïre dans la MINUAR
- France/Angleterre
Nkundabagenzi

Uwimana
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L’intervenant rappelle à l’assemblée qu’il existe dans la culture rwandaise et dans l’histoire du Rwanda des éléments
de morale qui devraient guider tout le monde dans ces moments de guerre. Les propos sont à la fois difficile à traduire
et à comprendre. Les explications suivantes peuvent cependant faciliter la compréhension :
- Ruganzu II Ndori est un des premiers rois fondateur du royaume Nyiginya ;
- Karema ka (fils de) Muvunyi est un dignitaire de la cour du temps de Ruganzu ;
- la formule « Harabaye ntihakabe, hapfuye imbwa n’imbeba… » sert à introduire les contes en kinyarwanda ;
- Bitibibisi est lui aussi, très certainement, un dignitaire de la cour de Ruganzu ;
- Mashira était, dit-on, un roi hutu de la région de Ndiza (sous-préfecture Kiyumba/Gitarama).
40
Allusion aux tatouages que les jeunes Tutsi arboraient à partir d’octobre 1990 : « Tutsi International Power », d’après
le ministre de la Justice de l’époque, Théoneste Mujyanama (hutu, Kibuye).
41
Allusion aux thèmes mobilisateurs « Rubanda rugufi : le menu peuple » des années de la Révolution de 1959
conduite par les partis MDR-Parmehutu et Aprosoma (Association pour la promotion de la masse) et « Rubanda
Nyamwinshi : le peuple majoritaire » par la CDR dés sa création en 1992. Tous ces termes désignaient, sans le dire
expressément, le Hutu.
42
Groupe scolaire officiel.
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VII) Nkundabagenzi
1) Kuba maso tukamenya neza uwo turwana [être vigilant et bien connaître celui que nous
combattons]
Intambara ntabwo yatangiye muli 90 [la guerre ne date pas de 90]
Umwanzi ntiyigeze ava ku izima, iyo uzi murwana kumurasa biroroha [l’ennemi n’a jamais renoncé
à la reprise du pouvoir.43 Quand votre ennemi a été bien identifié, le combattre devient un jeu
d’enfant]
- Ubutegetsi ntibusangirwa,urabugira cyagwa ntubugire [le pouvoir ne se partage pas. Ou vous
l’avez ou vous ne l’avez pas]
2) Akaduruvayo katewe n’amashyaka [le désordre causé par les partis politiques]
Kurwanya ingoma y’igitugu [combattre le pouvoir dictatorial]
* Gucecekesha amashyaka [faire taire les partis politiques]. Ntawe ufite uburenganzira bwo kuvuga
ubusa [personne n’a le droit de parler pour ne rien dire]
3) Ntiturangazwe n’ibyo bita accord d’ARUSHA, gouvernement gukora ibikorwa bidukura mu
cyuho [ne soyons pas distrait par les accords d’Arusha. Le gouvernement doit faire tout pour nous
sortir de l’impasse]
VIII) Uwimana Eugène
1) Défense civile : nanyuze ku mabarière abantu bahunga. Kwigishwa uko za infiltrations zagiye
zikorwa [défense civile : j’ai franchi des barrières. Les gens s’enfuyaient. Apprendre aux gens
comment les infiltrations ont eu lieu]
2) Gusaba abaturage gushyiraho akabo [demander la participation de la population]
IX) Daniel Ntahonvukiye
1) Limites du gouvernement actuel du Burundi ?
→ Nimuterwa muzirwaneho [Une fois que vous serez attaqués, défendez-vous]
2) Abanzi b’inkotanyi : gutanga imyitozo y’abaturage abarundi nabo bagatozwa [les ennemis
Inkotanyi : donner des entraînements à la population y compris les réfugiés barundi44]
3) Kubohoza Uburundi [libérer le Burundi]
* Népomuscène : Ibibazo abanyabutare bibaza [les questions que se posent les ressortissants de
Butare]
…/…
K0041568AG/34
1) Ntantwaro zafashwe I Butare kandi hali Inkotanyi nyinshi ! [pas d’armes saisies à Butare alors
qu’il y a à Butare même beaucoup d’Inkotanyi]
2) Butare hali cerveau y’ibyitso bishobora kuba byihishe bikaba byatumarira ku marondo (hakwiye
kuba fouille systématique) [Butare abrite le cerveau des complices du FPR. Ils peuvent même être
encore cachés et pourront s’attaquer à nous au cours des rondes (il faut faire une fouille
systématique)]
3) Itangazamakuru risa nk’ilyahagaze hariho kuli radiyo amatangazo gusa [la presse est aux
abonnés absents, il n’y a que des communiqués qui passent à la Radio]
4) Ibintu by’abahunze cg batakiliho bihabwe abavanywe mu byabo n’intambara [que les biens
appartenant à ceux qui sont en fuite ou décédés soient donnés aux déplacés de guerre]
XI) Balthazar
1) Gusahura de façon organisée. Kuba abivuze agira impanuka (wima igihugu amaraso imbwa
43

Il soutient que la guerre a commencé en 1959 avec la révolution et que depuis lors l’ennemi n’a jamais renoncé à
reconquérir le pouvoir.
44
L’orateur s’étonne qu’aucun tri ne soit effectué lors des entraînements donnés à la population au risque d’entraîner
aussi les « ennemis », c’est-à-dire les complices infiltrés, sous-entendu les Tutsi.
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ikayanywera ubuntu → Ruzindaza) [le pillage qui se fait de façon organisée. Le fait qu’il peut
rencontrer des ennuis pour avoir dénoncé cette situation (vous refusez votre sang au pays et les
chiens le boivent gratuitement → Ruzindaza)]
2) Umutwe umwe wa politiki : sibyo kuko amashyaka menshi afite akamaro [un seul parti
politique : surtout pas car le multipartisme est préférable]
3) Ikiremwamuntu uko gihohotewe bareba gusa aho gouvernement y’u Rwanda ikorera aliko
ntigere aho FPR ikorera [le non-respect des droits de l’homme : on s’occupe uniquement de la
zone gouvernementale et on ignore la partie occupée par le FPR]
→ abantu bagenda kuli barrière batitaye ku mategeko atangwa na Perefegitura [les personnes qui,
sur les barrières, ne respectent pas les instructions de la préfecture]
- Nomination des Bourgmestres
- Imodoka zidafite Plaques [les véhicules sans plaques d’immatriculation]
…/…
K0041568AH/35
16 mai 1994
Rencontre avec les évêques des églises chrétiennes
- Information
- Kutwakira infashanyo, gusobanurira by’ukuri iby’iyintambara. Mwandike, mukore ingendo
mubonane n’izindi kiliziya mufitanye imibano n’ibindi bigo mukorana [Nous chercher de l’aide,
expliquer les causes fondamentales de la guerre. Écrivez, voyagez, rencontrez d’autres églises avec
lesquelles vous collaborez ainsi que d’autres institutions].
- Justice sociale/Urukundo rw’abantu [L’amour envers les autres]
- Il s’agit d’une délégation – le comité de contact est fait de 10 membres
1. Qu’est ce que les évêques [peuvent faire] pour arrêter la guerre : pression sur le FPR/Uganda
2. budakorerwa ahatabera imirwano [Les massacres qui ne sont pas commis dans les zones de
combat]
3. Discipline y’abasirikari : Intanbara barayirwana batayirwana, bariba barasahura, barica …
cyane cyane abajandarume (évoquer mon rendez-vous avec le chef d’État-major) [La discipline
militaire : ils font la guerre sans la faire, ils volent, pillent, tuent, notamment les gendarmes]
4. Abatutsi bacitse ku icumu barindwa bate [Comment protéger les rescapés tutsi ?]
5. Abasenyeri, abapasitori, n’abandi bose bihaye Imana : kabarinda kuko si uko umuntu ari
umututsi ko ari icyitso cy’umwanzi [Les évêques, les pasteurs et autres hommes d’église : les
protéger car ce n’est pas parce que quelqu’un est tutsi qu’il est un complice de l’ennemi]
6. Information : Abatutsi bari bafite umugambi wo gutsemba abahutu, abantu b’ibyitso [Les Tutsi
avait un plan pour éliminer les Hutu (sous-entendu : les Hutu complices des Tutsi avaient aussi ce
plan)]
7. Imishyikirano : FPR ishaka imishyikirano n’Ingabo zombi : Kuki hatashakirizwa uburyo bwo
Kugirango intambara ihagarahe
Gouvernement ikwiye guhaga kwemera noneho négociations politiques zigakurikira nyuma
(Ibihugu biremera – Tanzanie – Zaïre – FPR ntigomba Kwenera gouvernement → voir notre I
[Négociations : le FPR veut des négociations entre les deux armées : pourquoi ne pas chercher des
moyens de mettre fin à la guerre. Le gouvernement devrait accepter des négociations politiques qui
viendraient après (Les pays sont d’accord -Tanzanie, Zaïre – le FPR n’a pas besoin de reconnaître
le gouvernement – voir notre point de vue I]
…/…
K0041568AI/35
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8) Amayira igihugu kinyuramo ngo gihahe [les voies d’approvisionnement du pays]
→ Nibitinda ntanzira ni asphyxie totale ! [si on ne trouve pas ces voies dans des délais
raisonnables, ça sera l’asphyxie totale]
9) Kugarura umutekano mu gihugu ! [rétablir la sécurité dans le pays !] - Message du premier
ministre est bon mais sur le terrain le suivi n’y est pas. - Ibitero, gusahura [les massacres, le
pillage]
Kwica abajandarume babishyigikiye [les gendarmes soutiennent ces actes]
=> faiblesse de l’autorité
10) Ituse mais l’insécurité continue abantu barasubiranamo [la situation est calme mais l’insécurité
continue. La population (sous entendu : les Hutu) s’entretue]
11) Kubihaye Imana : amaradiyo yo hanze yavuze ibintu byinshi kuli Musenyeri KALIBUSHI [à
propos des religieux, les médias internationaux ont beaucoup évoqué le cas de Monseigneur
Kalibushi] - Kuko abasenyeri bafite statut international [par ce que les évêques jouissent d’un statut
international]
12) Information : Tubana n’abaturage ibibazo byabo turabimenya → Igihe twihaye cyo gutabara,
iminsi iragenda yicuma. Iminsi 90 ya Président wa Républika [nous cotoyons la population et
connaissons leurs problèmes → les délais que nous nous sommes fixés pour venir au secours des
gens se rapprochent. Les 90 jours d’intérim du Président de la République]
13) Suivi des discours à la campagne. Est-ce-que seulement des discours ? – Abantu bacitse ku
icumu [les survivants]
- Interahamwe
 Kuzibuza kwambara
- CDR
 gukorera déclaration kuri radiyo !
[leur interdire de porter l’uniforme et faire la déclaration à la radio]45
14) Information : intambara irakomeye [la guerre fait rage] - Si FPR gusa, turarwana n’ubuganda
n’Ububiligi ntanshuti dufite ngo zidutabare natwe [nous ne nous battons pas uniquement contre le
FPR. Nous nous battons contre l’Ouganda et la Belgique et nous n’avons pas, comme eux, des amis
qui nous porteraient secours]
- Gouvernement homogène
 Kudukomatanyiliza
- Défense civile
 iminsi ibili y’umushahara [embargo 2 jours de
salaires]
- abaturage baradushyigukiye [la population nous soutient]
15) Ubugizibwa nabi : i Kabgayi n’i Gitarama [l’insécurité à Kabgayi et à Gitarama]
Hali impunzi zavuye hilya no hino mu gihugu [il y a des déplacés de guerre venus de tous les coins
du pays - Protection, il n’y a pas de sécurité]
Hali insécurité [il y a de l’insécurité] - Guhamba [enterrer les morts]
Abasirikari bo kuri barrière i Kabgayi barahubuka [les militaires aux barrières de Kabgayi ne
raisonnent pas avant d’agir]
- Manque de suivi, pas (…)
…/…
K0041568AJ/36
d’intervention de la préfecture ni du camp.
Communauté française
Entretien avec Caritas, Jean Gustave/ de Belgique
Paul Anthemisser (Rwanda-Burundi)
Dr Hupen : chef du service médical Ambassade à Kigali, actuellement à Bujumbura
→ Préoccupations humanitaires
45

La remarque s’adresse aux militants des jeunesses Interahamwe et de la CDR. L’intervenant propose qu’on leur
interdise de porter l’uniforme et de faire des déclarations à la radio non pour les empêcher de tuer mais afin qu’ils le
fassent discrètement et en silence.
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- Écouter le 1er Ministre pour connaître les malentendus
- Lever des malentendus s’il y en a
- Porter votre message à qui de droit
→ Message adressé à la Communauté expatriée
| PL →

| PSD → Liste  
| MDR 

- Communauté française de Belgique déploie bcp d’efforts dans le cadre de l’UNICEF – premier
partenaire du Burundi
- Règlement de comptes – participation de l’armée dans les tueries : déserteurs – patrouilles
→ Dorthée : meurtre
- guerre sans règles
- Mort des volontaires de la Croix-Rouge rwandaise
- Mort du médecin directeur de Cyangugu
…/…
K0041568AK/37
- Réunion du Conseil du gouvernement du 17/05/94
• Information sur la situation de guerre
- Transfert des devises pour achat des armes
- Beaucoup de pertes en vies humaines, beaucoup de blessés
- Hôpital de Butare Kigali, plein
- Bugesera déjà pris par le FPR
- Armes : ennemi est supérieur à nous, armement que nous n’avons pas, fait beaucoup de dégâts
dans nos troupes
- Menace de l’ennemi de partir de Gisenyi
- Zaïre : Autorités zaïroises veulent bien nous aider, mais MOBUTU est lui-même limité
- Population et militaires sont déterminés
- militaires sont en train d’être désarmés
- approvisionnement des militaires : le Minifin avait débloqué des finances pour un mois
- Défense civile : Absence d’autorité au niveau le + bas → manque d’encadrement
- Pression internationale : USA téléphone et donne des ultimatums, ramène à l’ordre les militaires
et les milices
- libération des personnes consignées : Hôtel des Mille collines – Stade Amahoro…
l’opération démarre ce matin
- les résolutions du Conseil de sécurité
- Est-ce que la MINUAR reconnaît les institutions gouvernementales
* cessez-le-feu :
- qui signe
- redéploiement de la Minuar
- redéploiement des Forces Minuar entre les deux groupes combattant
- échange de prisonniers
→ Pas de garantie du côté FPR - quid massacre FPR ?
…/…
K0041568AL/38
- embargo sur les armes à destination du Rwanda
- utilisation de l’aéroport de Kigali : neutralisation
* Permettre aux forces armées rwandaises d’aller négocier
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* Aéroport : neutralisation
* situation globale de la guerre : quid armes ?
Minifaprofe :
- négocier avec les FAR → pis aller
- Poursuite de la guerre
- Aéroport : neutralisation
Minifope : situation globale de la guerre : assez grave
→ pourquoi y a-t-il pas prévisions ? Nous avons décidé qu’on ne peut utiliser tout
l’argent dont dispose le pays
Conseil National de Sécurité ou mise en place d’un comité national de gestion
de la guerre  - Primature
 - Minadef
| réunion
 - E/M
| tous les jours
 - BNR
| pendant 2 heures
 - Mininfor
 - Mininter
 - Minifin
 - Micomart
 - Miniplan
- Cessez-le-feu : qui signe, où, quid FPR avec ses positions assez fortes sur le terrain ?
→ on en a besoin pour nous réorganiser
→ examiner les conditions qui y sont posées
Minijust :

approvisionnement en armes : mettre en application
Document Dallaire : groupe de travail (Conseiller aux affaires techniques Minadef,
Minijust, Minisupres, Minifope, Karemera, Mbonampeka)
Mijeuma : Tracasseries dans certains services dont notamment la BNR
…/…
K0041568AM/39

- Minifin
→ Cessez-le-feu : négocier par les militaires
- Minitraso : qu’est ce qu’il faut faire pour que le transfert puisse être fait ?
- Mineto :
- Ne soutient pas des négociations entre le FPR et les FAR
- Tracasseries administratives à lever
- Minitrape : - ravitaillement de l’armée
- négation du gouvernement
- Miniprisec : - avoir la résolution des Nations unies
- groupe de ravitaillement
- Minisupres : - faire fonctionner le Conseil de sécurité
- Minifin où est-il ?
- gouvernement a son mot à dire (position diplomatique)
- message du gouvernement américain au gouvernement rwandais
* Cellule d’information
→ goulot d’étranglement des cdes [commandes] d’armes actuelles ?
- chaque commune puisse prendre l’initiative pour s’organiser et faire appel à l’armée
- Défense : Responsable
- armement :
- Moyens actuels et organisation
- Comité de gestion de la défense civile
→ Minadef

268

→ Minafaprofe
→ Mineto
→ Mijeuma
→ Miniprisec
→ Mininter






…/…

K0041568AN/40
- Responsabilité des services
(Minadef émet des bons cdes – Note à l’OT [ordonnateur trésorier]
→ Note à la BNR pour le transfert des fonds)
Services impliqués : Minadef, Minifin, BNR
→ Responsabilités des ambassades
→ Donner un souffle à certaines ambassades
* embargo
* Disponibilités des devises : se résoudre à emprunter
* Communication
* Connaissance du marché des armes
* Relations avec le Zaïre non stabilisées : le 1er Ministre et le Président de la République doivent
s’engager – avoir des facilités quitte à les acheter
* Minitraso | groupe pour l’
| Mijeuma Ruhengeri
* Minitrape | leur donner
| Gitarama : Minitraso
MAGERWA |
| + coordination
RWA
| Butare + Gikongoro : Nyiramasuhuko
Réfugiés tutsi : Rwamakuba
Conseil du gouvernement les mardis et vendredis de la semaine
| - pt (point) à l’ordre du jour à la fin de la réunion précédente pour permettre aux ministres
| d’organiser leurs services
- Le conseil de sécurité qui comprend le 1er Ministre, le Minadef, Mininter, Minijust, Mininfor,
Minaffet, Dircab Presirep et le chef du service des renseignements à la primature se réunit tous les
lundis à 9 h. 00 et chaque fois que de besoin
Équivalent de 19 milliards

…/…
K0041568AO/41
Les causes profondes des événements d’avril 1994
Analyse de la situation :
Shingiro, Murego, Ngirumpatse
Nahimana

1) Comité de gestion de la guerre
- Primature
- Minadef
- E/M
- BNR
- Minifin (OT + directeur du Budget)
- Micomart
- Miniplan
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2) Commission sur le cessez-le-feu et le dossier Dallaire
Minadef (colonel Ntiwiragabo + major Kinyoni46)
Minijust
Minisupres + Minifope, Minitransco
Maîtres Karemara & Mbonampeka
3) Comité de gestion de la défense civile
- Minadef
- Minifaprofe
- Mineto
- Mijeuma
- Miniprisec
- Mininter
4) Analyse des causes profondes des événements d’avril 1994
5) Conseil de Sécurité : Primature, Minadef, Mininter, Minijust, Mininfor, Minaffet,
Dircab Présirep, Service de renseignement
→ Réunion tous les lundis à 9 h. 00 et chaque fois que de besoin
…/…

K0041568AP/42
6) Encadrement des déplacés de guerre
- Mijeunesse : Ruhengeri
- Minitraso : Gitarama + coordination
- Minifaprofe : Butare et Gikongoro
- Miniprisec : Encadrement des victimes des troupes
7) Chef de l’État voudrait vous faire une communication
Communication du Chef de l’état
→ Directeur de Cabinet : MBANGURA Daniel
→ Chargé des missions : Dr NGIRUMPATSE Matthieu
→ Conseiller aux affaires éducationnelles : Kayinamura Célestin47
→ Conseiller Affaires économiques : Mukamanzi Monique48
→ Conseiller Planification : NIRAGIRE Jean49
Pour NZABAHIMANA François
1. Lettre de pacification du 1er Ministre
2. Lettre du 1er Ministre au Minijust pour faire enquête sur les responsables des troubles au Rwanda
3. Déclaration des partis politiques
4. Déclaration du MRND sur la libération des personnes bloquées à l’hôtel des 1000 collines
5. Différentes déclarations du Ministre de la défense
…/…
K0041568AQ/43
19/05/94 Général Dallaire
46

Colonel gendarme BEMSG Aloys Ntiwiragabo (hutu, Gisenyi), major gendarme Stanislas Kinyoni (hutu, Kigali).
Hutu, //, originaire de Kidaho en préfecture de Ruhengeri.
48
Hutu, MRND, Byumba.
49
Hutu, MRND, Gisenyi. Il occupait déjà ce poste avant avril 1994.
47
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Dossier sur la Minuar dans son nouveau mandat appelé MINUAR II
Position du Conseil de sécurité sur le Rwanda
1) Position du cessez-le-feu
- Deuxième ébauche
- FPR avait indiqué que toute initiative qui viendrait de la MINUAR après le Zaïre. Ils n’ont pas
répondu. Ils ont des volets qui les empêchaient de participer aux négociations en ces moments.
- Entretemps : les combats continuent
barrages, milices sont toujours aux aguets
2) Volet humanitaire
| . Nourrir les gens
| . Essence des convois
| - Déplacement et protection des gens
Scénario bilatéral (MINUAR/Autorité)
Comment faire revenir les agences d’aide humanitaire au Rwanda
Volet tenter de déplacer des orphelins,
(E/M, chefs des partis politiques)
3) Volet de l’aéroport : épineux
Rappel que tous les endroits occupés par la Minuar constituent presque la base logistique de
l’aéroport
→ MINUAR + FAR comme dans le temps
- neutralisation de l’aéroport
→ Demander plutôt au FPR de respecter l’aéroport mais des FAR
s’engager à ne pas l’utiliser pour des actions militaires.
…/…
K0041568AR/44
4) Présence Minuar : Minadef a nommé un officier de liaison – pour assurer une communication
suivie
→ quid du représentant spécial qui ne discute pas du volet politique avec le gouvernement
→ le Ségéral va envoyer un émissaire spécial poour présenter les soucis et les ambitions de l’ONU
pour le peuple rwandais.
Conseil du gouvernement du 20/5/94
1. Nomination des bourgmestres et sous-préfets
2. Inventaire et utilisation rationnelle du charroi de l’État
3. Remplacement des magistrats
 4. Défense civile
5. Recherche des devises
 6. Soutien aux FAR
7.  Mission d’un journaliste à l’étranger

*  Mugina : Ndamage Martin
Bourgmestre : objet de discorde & contentieux
M. Mashyaka
→ critères de choix
→ le Mininter n’a pas de titulaire
→ zone d’urgence
 Cyimbogo : Sumayire Célestin
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 Muhazi

 Muyrira
 Ntyazo

: Rutagengwa J.-M. V.
Rusenganura
: Hatagekimana Cléophas
: NDAHIMANA Mathieu

RAR50 : Colonel Kanyamanza
…/…
K0041568AS/45
2) Inventaire des véhicules
→ gestion centralisée du charroi de l’État
3)

 Revitalisation du secteur de la justice
- sécurité pour les agents de la justice
a) - sécurité au service, Kulindwa
- moyens de déplacement
 - Conseil supérieur de la magistrature
feu vert pour qu’il puisse être opérationnel)

- Accord d’Arusha : Art 33 : gukulikiza amategeko asanzwe avant la mise en application des
accords d’Arusha [employer la législation habituelle avant la mise en application des accords
d’Arusha]
b) → Inventaire des personnes en place
«
«
en manque
→ proposition de nomination des magistrats sur avis du Conseil supérieur de la Magistrature
Convocation prévue pour les 6 et 7 juin 94
c) Rationalisation du personnel en place :
- Mutation du personnel des parquets – fin de la semaine
- agents de l’ordre judiciaire
IPJ, greffiers et secrétaires
- Journées de sensibilisation pour évaluer les besoins en personnels
d) Prisons :

- au moins 1 prison par préfecture
Gisenyi → 3
- libérations conditionnelles
- liberté provisoire : utaraburana [avant que les tribunaux ne statuent sur

l’affaire !]
→ Gutanga imbabazi : justification [la grâce présidentielle : justification]
e) contribution de la justice pour un moment difficile que vit le pays par leur réflexion – Inkiko
ntizagombye (…)
…/…

K0041568AT/46
Kubangamira le pouvoir exécutif et législatif [les tribunaux ne devraient pas gêner le pouvoir
exécutif et législatif]
50

Régie des aéroports du Rwanda.
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Réflexion :

- sur le fonctionnement actuel des institutions (Arusha, CND…)
- Violations des droits de l’homme dans la zone du FPR
- Mise en place d’une loi sur l’état d’urgence
→ Mineto : . mémorandum pour le fonctionnement du Conseil de sécurité
. opportunité de la grâce présidentielle
Secrétaire du gouvernement
- État d’urgence /: État de siège (ex. Pt 48 de la constitution)
- État d’urgence / état de siège :
menaces, troubles mais pas graves (état d’urgence), mesures restrictives des libertés publiques mais
question de transférer le pouvoir aux militaires
État de siège : puissance étrangère veut assiéger le pays (i.e. cas de guerre)
||→ cause profonde de la guerre
||→ guerre médiatique
||→ État de nos ambassades
Attaché militaire par une période courte à Kinshasa : SETAKO Ephrem51
7) Comptes en devise :
→ SONARWA : disponibiliser au moins 15 millions de $
…/…

K0041568AU/47
20/05/94
CCAOIB + Franz Vanhoof
Nkiko
ONG nationales/contact avec Josépha
→ apprécier
→ apprécierons encore plus moments difficiles
→ Interpellation des consciences morales et politiques
→ Programmes de pacification (sécurité intérieure)
→ Pas d’audience favorable à l’extérieur
→ Besoin de la confiance des autorités publiques
FPR ne peut pas seul gouverner ce pays
→ conviction à chercher des mesures exécutoires
→ canal de liquidités et de liaison
→ Possibilité de déplacement pour la jonction
Franz Vanhoof :
Recommandation : venir voir sur place pour ce que peuvent faire les ONG du Nord pour
appuyer les ONG africaines
25/5/94
Rencontre avec Mr Iqbal Riza, envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies
1) accord de cessez-le-f Résolution 918
Assistance humanitaire :
(→ près d’1 tiers de la population déplacée
(→ les aider à retourner dans leurs biens
2) Embargo sur les armes :
51

Hutu, Ruhengeri.
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→ Pénalisation des forces gouvernementales
alors que le FPR s’approvisionne sur des marchés non contrôlables
→ échec de la MONUOB52 – surveillance de la frontière rwando-ougandaise
…/…
K0041568AV/48
→ Localisation du FPR à Kigali
3) Commandement de la Minuar :
L’ONU devrait faire l’évaluation de l’action du général Dallaire – si la 1ère mission = réussite OK
sinon prendre ses responsabilités
Invite l’envoyé spécial à recueillir l’opinion sur lui.
4) Actions humanitaires – quid des personnes séquestrées par le FPR
On fait trop de tapage sur les personnes réfugiées dans l’hôtel des Mille collines.
→ quid Roi Fayçal
→ Hôtel Amahoro
→ milliers de gens séquestrés dans zone FPR en particulier Byumba, Kibungo
→ quid fermeture du pont RUSUMO
5) Massacres :
par le FPR

( - massacres des gens à Byumba
( - Kigali
( - 40 000 cadavres Lac Victoria

6) Cessez-le-feu :
- OK entre les forces armées des 2 parties en conflit suivi des négociations entre les forces
politiques – le FPR n’a pas à reconnaître le gouvernement rwandais et à s’y accrocher – Ils 2 forces
en guerre → plutôt voir le gouvernement à base élargie au FPR
* Mauvaise foi du FPR : évoquer l’accord de cessez le feu signé à Gbadolide
7) Défense civile :
…/…
K0041568AW/49
- Pertes de vies humaines > Somalie + Bosnie
- Position envers la résolution / Mulindi avant hier
- FPR cherche une solution politique à la crise
- cessez-le-feu sous condition
- priorités pour les Nations unies
. objectif : solution politique – Arusha
. conditions : |- cessez-le-feu
|- arrêt des massacres
. urgence : Problème humanitaire (déplacés et réfugiés)
. Même sans un cessez le feu, il faut essayer de faire de l’assistance humanitaire
. cessez-le-feu au niveau militaire
il faut que les militaires soient en contact
. FPR veut prendre contact au niveau militaire et pas au niveau politique
. Pour l’ONU, cette approche leur semble logique
. Forces onusiennes sont des forces prêtées par les États Membres
→ Perspectives pour un cessez-le-feu
52

Mission d’observation des Nations unies de la frontière ougando-rwandaise.
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→ Partage du pouvoir
 Arusha :
→ Élections

→ Si l’on commence à négocier, la situation humanitaire va continuer à se détériorer
→ Les milices/défense civile qui tuent
→ FPR veut négocier avec les partis politiques
. Émissions des radios  RTLM / Muhabura
. contrôle des milices 
. Barrières contrôlées par les FAR
. le FPR contrôle la ½ du pays
→ Embargo (génocide !)
→ Dossier Dallaire : attention cmdt ONU à New York
(voir Dr Booh Booh Roger)
…/…

K0041568AX/50
- échanges entre FPR et FAR
Ministre KAREMERA
→ contours de la résolution 918
→ Dossier particulier du général Dallaire
→ Médias : Relevé la propagande de la RFI / BBC
→ Minifope : - forces des Nations Unies à majorité anglophone (voir cas du Sénégal)
- Éthiopie qui vient directement du maquis
→ Dallaire : Tête à tête (voir Nations-Unies)
* Mijeuma : pays anglophones/pays francophones
* Minijust : - forces des Nations Unies (prospection)
- Mission Iqgbal RIZA
*Minifaprofe : - échange : sort de ceux qui se trouvent ailleurs (Méridien, Roi Fayçal)
- Kwanga Dallaire tukabivuga [récuser Dallaire et le faire savoir]
- Minitrape : - choix des pays en faveur du FPR (pays de l’Est, polonais…)
- Mission purement humanitaire devrait imposer le cessez-le-feu
- Sur le plan technique
- Maîtriser des réseaux
→ Devises en dehors des réserves brutes
→ pas de problèmes de FRw
1. Projet de loi sur l’état d’urgence
contradiction entre l’article 4 et 6
- cour constitutionnelle
- Étude par le gouvernement mais pas par le CND
- publication dans le journal officiel
- Réunion de la cour constitutionnelle
→ Accord d’Arusha
→ Gufunga abantu bandi [mettre encore des gens en prison !]
→ Gutunga abanyururu kubera ko ibilyo byabaye bike [problème d’entretenir les prisonniers en
raison du manque de vivres]
→ Données techniques sur la situation dans nos prisons
…/…
K0041568AY/51
→ Mesures de grâce présidentielle
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arme à double tranchant peut être cause de troubles sociaux
→ sensibilité du président de la République
→ Appliquer les mesures appliquées
28/5/94 Réunion avec les préfets 11/4/94
- Uko byifashe ku rugamba [la situation sur le champ de bataille]
. Ruhengeri
. Rulindo (Tumba + Buyoga)
. Kigali
. Giti cy’Inyoni
. Kigali umugi [Kigali Ville]
. Kigali/Kanombe/Aéroport
. Bugesera
- Icyemezo cy’inama ishinzwe umutekano cy’umulyango w’abibumbye [résolution du Conseil de
Sécurité des Nations Unies]
. Kutubuza kugura intwaro [l’embargo sur les armes]
. Gufasha nabari mu kaga [l’aide à la population sinistrée]
→ Abali mu mahoteli na Stade [ceux qui se trouvent dans des hôtels et les stades]
→ Abihishe [ceux qui se cachent]
→ Abo FPR yagose [les populations encerclées par le FPR]
. Ubwicanyi [les massacres]
→ Imirwano ya FPR [les combats par le FPR]
→ Invururu [les émeutes]
→ Ubwicanyi bwa FPR [les massacres par le FPR] – Imirambo muli Victoria [les
cadavres dans le lac Victoria]
→ Akanama mpuzamahanga ko, gukora iperereza ku bwicanyi bwa FPR [une
commission internationale chargée d’enquêter sur les massacres commis par le FPR]
. Guhagalika imirwano [l’arrêt des combats]
-

Défense civile : Gufasha ingabo [aider l’armée]

Ibibazo [des questions]
1) Ministre Édouard Karemera
→ Abasirikari bata position ku rugamba bagahunga [le problème des déserteurs]
Kwambura abahunga intwaro byakozwe bitinze [le désarmement des déserteurs a été fait avec
retard] - Nta ntambara itagira ibigwali [il n’existe aucune guerre sans lâches]
…/…

K0041568AZ/52
Ku rugamba abahunze bafite amategeko abahana [il existe des lois pour punir les déserteurs]
 Ruhango
- abashaka gusahura : urugero  Nyabisindu [ceux qui veulent s’adonner au pillage : exemple…]
- busimbura abategetsi bagira ubwoba ntibagumane n’abaturage [remplacer les autorités qui par
peur abandonnent la population]
2) Abaturage bo mu ma maperefegitura ya [la population des préfectures] Byumba, Kibungo,
Kigali, Ruhengeri
-Autodéfense civile pour ces gens.
- Impfashanyo zitubutse [des aides suffisantes]
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3) Umutekano waragarutse mu gihugu [la sécurité est revenue dans le pays] Ntahabuze urumanfu
mu ngano, abanga gukulikiza amabwiliza bahabwa - Amategeko agomba gukulikizwa [il y a
toujours des gens de mauvaise volonté, ceux qui refusent d’exécuter les instructions qu’ils
reçoivent] - Gutegeka inzego z’ubucamanza kongera gukora [donner ordre aux institutions
judiciaires pour qu’elles refonctionnent]
4) Gushyigikira Gouvernement : Ku gitekerezo cyo gucuruza intwaro libéralisation du commerce
des armes [soutenir le gouvernement quant à la proposition de libéralisation du commerce des
armes]
II PVK
1) Amamodoka yuzuyemo abasirikari. Gufata ibyemezo bagafungwa [les véhicules pleins de
militaires (déserteurs). Les arrêter et les mettre en prison]
→ Réorganisation de certaines unités
→ Abantu bagaragaje ubujura : services spécialisés zigomba kubakulikirana [les services
spécialisés devraient poursuivre les militaires qui sont coupables de vol]
2) Propagande ya FPR : gufatwa kwa aéroport na camp Kanombe - Kuvuguruza ibinyoma bya
FPR [la propagande du FPR à propos de la prise du camp Kanombe et de l’aéroport. Faire un
démenti à propos des mensonges du FPR]
3) Icyifuzo : organisation de la population [proposition : organisation de la population]
→ Ibikoresho [le matériel de guerre] - Gushaka inshuti nyazo kandi nyishi [se lancer à la recherche
de beaucoup d’amis fiables]
III Préfet Ruhengeri
Urumanfu [la mauvaise herbe] - Guhana : gutahura umwanzi, Kumukumira n’ibikoresho bye
ntibitworohera mu Ruhengeri [difficultés à Ruhengeri pour démasquer l’ennemi, le punir et le
contrecarrer avec son matériel]
…/…

K0041568BA/53
- Abantu babitse imbunda cg amaradiyo y’umwanzi, umunturage azihanira nabona umwanzi
n’ibikoresho bye [les gens qui cachent les armes et les radios appartenant à l’ennemi. Celui qui
attrapera l’ennemi avec son matériel fera justice lui-même]
- Abantu bakoranaga na FPR umwanzi kuko bakoranye n’umwanzi [ceux qui ont collaboré avec le
FPR sont des ennemis du fait même de cette collaboration]
→ Ubutegetsi bw’ubucamanza, bene abo barabafunga, bazafungurwe [ces gens sont traduits en
justice. Mais plus tard ils seront relâchés]
→ Birakaza abaturage bati ahubwo nawe ukorana n’umwanzi [cela provoque la colère de la
population qui traite l’agent de justice de collabo]
III (sic) Préfet de Byumba
1) → Ingabo zidahunga ariko z’ibyitso [les militaires qui restent sur leurs positions mais en
complicité avec l’ennemi] - Gufata gahunda yo gushyira ibyitso hors d’état de nuire [élaborer un
programme fixe visant à mettre les complices du FPR hors d’état de nuire]
2) → Uganda ifasha inkotanyi ariko ahanini ni Museveni - igihe azaba aliho cyose azakomeza
aduteze ibibazo [l’Ouganda aide le FPR, mais en général, il s’agit plutôt de Museveni. Tant qu’il
est là, nous aurons toujours des problèmes]
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IV Préfet de Gisenyi
1) Abantu bahungabanya umutekano w’abantu : discipline [ceux qui sont à la base de l’insécurité
de la population : discipline]
2) Icyifuzo : Ifatwa lya Kanombe, ikibuga [souhait : la prise de Kanombe, l’aéroport]
Kumenyesha abaturage vuba ibintu uko biba byagenze [donner vite à la population la version des
faits]
3) Ibanga nifuza ku abantu twese tuli muli gouvernement [je voudrais que tous les membres du
gouvernement soient liés par le secret]
V Préfet Gikongoro
1) Intwaro z’abaturage : Intambara ilihuta cyane - Hagize iziboneka zigasaranganwa mu
maperefegitura [les armes pour la population : la guerre va vite. Au cas où des armes seraient
disponibles, les répartir entre toutes les préfectures]
2) Gusobanura ibintu byinshi bibera mu gihugu no mu mahanga (difficultés de communication)
[expliquer (à la population) ce qui se passe dans le pays et au niveau de la communauté
internationale (difficultés de communication)]
…/…

K0041568BB/54
Icyifuzo [suggestion]
3) Hali za ministeri zimwe na zimwe zidakulikiza amabwiliza [il y a des ministères qui ne respectent
pas les instructions données]
→ Urugero : abasilikari, abacamanza [exemple : les militaires, les magistrats]
VI S/P représentant le préfet de Kibungo
→ 1) Abantu bahunze imirwano balibaza agakuru ka prefe wacu (Ngara) [les déplacés de guerre
refugiés à Ngara s’enquièrent du sort de notre préfet]
2) Abasilikari banga kurwana : liste y’abantu 20 banga kurwana basaba ibyangombwa [les
militaires qui refusent de combattre : une liste de 20 militaires et qui demandent des pièces
d’identité]
VII Préfet Butare
1) Kubona intwaro [trouver des armes]

. Kugura intwaro [acheter des armes]
. Gusaba intwaro (Israël) [demander des

armes

(Israël)]
2) Kwirwanaho : campagne idéologique
(coté moral – Isomo Kubasilikari [se défendre : campagne idéologique (coté moral – une leçon aux
militaires]
3) FPR yaturushije gucengera mu bantu - Gushaka abanyamakuru bamwe [le FPR a marqué des
points en matière se sensibilisation - Contacter quelques journalistes]
VIII Kibuye
1) Akabazo katarabonerwa igisubizo :Imyiteguro yo gutora Perezida wa CND [un problème pour le
moment sans réponse : les préparatifs pour l’élection de notre Président du CND]
…/…
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K0041568CC/55
Conseil des ministres du 1er/06/94 à 9 h. 00
Minisanté
Souhait :
- le plus de rencontres possible entre les membres du gouvernement
- Le gouvernement devrait être à Kigali, petite cellule pourrait y réfléchir sur 2 jours
Mineto : renforcer la sécurité à Gitarama
Minitraso : cellule de travail, confiance envers la puissance de nos forces armées (munitions…)
Minitransco : - Les forces armées vont se réorganiser pour mater la situation
- Il faut protéger Gitarama, est-ce que nos forces armées sont capables de nous
protéger ?
Minadef :
- Nos forces armées tiennent, mais il y a toujours un problème de munitions
- escroc qui nous a été présenté par une de nos ambassades
- embargo, missions au Zaïre
∆ contraindre la BK à ouvrir les coffres pur avoir les devises
- désorganisation de notre armée
- loi d’exception, voir FPR mesures d’exception
- paiement des tickets pour que nos élèves reviennent
- cohésion au sein des FAR
- cohésion FAR/gouvernement
- situation sur terrain :
Gitarama
 . effort de l’ennemi sur Gitarama
 . bousculade à Ruhango
 . occupe Nyanza
- Kigali :

- pression pour que nos éléments n’aillent pas secourir Gitarama
- l’ennemi a voulu encercler la capitale en prenant les hauteurs de Kigali

Ruhengeri :

- préparation d’une attaque sérieuse sur Ruhengeri
- pilonnage de la ville de Ruhengeri
→ Faut-il retourner à Kigali ? NON
…/…

K0041568BD/56
→ Faut-il déménager de Gitarama ? Non
- défense civile
- Matérialisation de la défense du pays
- Guhemba abasilikari bakoze neza [faire un geste en faveur des militaires qui se sont bien
conduits]
- embargo na escroquerie, kugura binyuza kuri Leta ya Zaïre [l’embargo et l’escroquerie ; faire des
achats par le canal de l’État zaïrois]
- Procédures de transfert via BNR
→ Disponibilité des membres du gouvernement
→ stratégie : missions à l’étranger
→ réserves stratégiques
Ordre du jour du Conseil du gouvernement 4/6/94
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1. Nomination des ambassadeurs
2. Nomination du chef E/M Gendarmerie
MUBERUKA
3. Nomination préfet Gitarama
Major Ukurikiyeyezu
E/M Gendarmerie
- Nyihimanzi : comportement ?
- Ntiviragabo – région ?
- Rutayisire n’est pas accepté par la base
- Muberuka : dossier déjà présenté dans le précédent gouvernement
- Renzaho : prise de la ville ?
- Rwakabije Paul : G3 : plus jeune (14ème promotion)
(Ruhengeri) → Cyangugu
Minifaprofe : OK
Miniplan :
- ordre du jour
- Personne indiquée sur place
Mininter : OK
Minitrape : - Ndindiliyimana n’est pas le seul ancien + Gal
- ikizere gike kubakozi de la part du colonel RUTAYISIRE [manque de confiance
envers les agents de la part du colonel Rutayisire]
- laisser la gendarmerie produire ses propres cadres
…/…
K0041568BE/57
Minadef : Pas traîner sur le problème RUTAYISIRE
3. Nomination du préfet de Gitarama
Mininter : nomination du Major UKILIKIYEZU Jean-Damascène
4. Nahimana Ferdinand : conseiller aux affaires politiques à la présidence
Briefing du Minadef :
- Encadrement de nos unités
- manque de matériel pour les recrues
- manque de munitions : Travel chèque pour le Zaïre
- Américain attend 700 000 $ cash
- Afrique du sud : arrivage pour lundi/merc
- grenades, KV : livraison à Londres
Sur le terrain : - forte pression à Ruhengeri
- Rulindo et Kigali : pilonnage au mortier
- Kamonyi : désarroi parmi la population
Points faibles de l’ennemi : Mininter
- disponibiliser un peloton par commune
- dans un travail de traquer l’ennemi
(30 x 145 = 4350) Minifaprofe
- Miniplan :

- Chinois vivant à Nairobi
- Imbunda zarabuze kubari ku rugamba kandi hari abantu benshi birirwa
batemberana imbunda [il y a un manque d’armes sur le champ de bataille alors qu’il y a beaucoup
des gens qui se promènent ici et là avec des armes]
- Aho abantu bahungira : plan de défense de la ville de Gisenyi [les zones qui
abriteraient les déplacés de guerre. Le plan de défense de la ville de Gisenyi]
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- capitulation quelle différence avec la non capitulation
(conséquence : couper les têtes) 
- Mercenaires : 1 500 
- Bombes : 700


- Blindés : 300
…/…

K0041568BF/58
Réunion avec les chefs militaires en date du 5/06/94
Faiblesses de l’ennemi

- manque de soutien de la population
- difficulté à contrôler un territoire trop vaste
- réduction du nombre d’acolytes
Chef E/M →
. Situation socio-politique
. situation militaire : personnel, renseignement
situation amie/ennemie
→ possibilités amies/ennemies
→ besoins pressants ?
Cmdt OPS Rulindo/Gitarama/Kigali (malade)
en prise avec l’ennemi
- FAR : patriotisme courage malgré une propagande divisionniste
→ population qui se débat seule sans coordination
→ bourgmestre de Kanombe s’est enfui à Butare
→ Politique internationale : certains pays affichent une politique favorable au FPR
→ Relation de personne à personne et non de pays à pays
→ image ternie de notre pays sans riposte
médiatique
→ Diplomatie : Faire sortir le pays de l’isolement
→ économie : le pays a été saigné à blanc
II Situation militaire
- perte en personnel sans renouvellement (morts et blessés)
- compagnies avec 1 seul officier ou même sans officier
- ESM → formation pour 450 candidats officiers
- rappel des stagiaires n’a pas réussi
- fusils et munitions manquent de façon criante
…/…
K0041568BG/59
- Même le bataillon PM est engagé sur le front
Renseignement : - Appui Uganda et Burundi
- Recherche s’avère très difficile
- Missions diplomatiques ne fonctionnent presque plus
- La France veut nous aider mais nous demande les preuves de l’implication de l’Uganda
Situation sur le terrain
- 12 bataillons de + 800 hommes chacun
- appui de la NRA et des forces armées burundaises
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- gouvernement burundais ne contrôle pas ses forces
- appui des mercenaires surtout belge et britanique
- appui des États-Unis
- armement de tout genre et de tout calibre
- les blancs donnent des cotisations (i.e. fund raising)
- armes lourdes (lance roquette, missile) et dispose de munitions pour ces armes
- Méthodes tactiques :
- encerclement
- opérations de nuit
- travail par petits groupes
- Actuellement l’ennemi n’emploie plus de petits groupes
Intentions de l’ennemi
- occuper entièrement la capitale Kigali
- Atouts :
. ennemi a marqué des points → démoralisation
. enrôlement de force
. utilise des mesures coercitives dures
faiblesses de l’ennemi :
- Hostilité de la population
- ligne de communication trop longues
- n’a pas beaucoup de troupes pour occuper le terrain
- difficulté en perspectives pour gouverner le pays
- s’approche des situations hutu modérés
…/…
K0041568BH/60
situation amie : - morts, blessés, désertions
faiblesses : affaiblissement du moral (découragement, munitions, troupes intérieures)
→ remèdes pour maintenir la cohésion
→ comment on pourra s’approvisionner avec toutes nos difficultés de communication
→ manque d’initiatives de combat pour harceler l’ennemi
→ manque de moyens de transmission
→ Indiscipline non matée
→ munitions :
→ problème de l’armement d’appui (pas de remplacement du matériel d’appui perdu ou
défectueux)
→ formation permanente des recrues à chaque circonscriptions militaires
→ charroi : Kigali était suffisant
→ carburant : voir d’autres points de stockage
→ continuer les contacts avec le Zaïre
→ équipement de certaines recrues
→ cessez-le-feu
→ Défense civile
E/M gendarmerie
Atouts de l’ennemi :
→ unité politique, militaire
→ préparation de la guerre
→ actions de contre guérilla
Faiblesses de l’ennemi
→ rythme de bombardement de la ville par l’ennemi n’est plus soutenu
Atouts de la Gendarmerie nationale
- Peu nombreux → gestion plus aisée
…/…
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K0041568BI/61
- Encadrement plus adapté, plus équilibré
- beaucoup de volontaires pour aller combattre dans les arrières
- formation de base + élevée que celle de la plupart de nos militaires
- recrutement est en cours pour environ 600 hommes nouveaux
Missions de sécurité intérieure :
→ Difficulté des gendarmes qui gardaient les Tutsi déplacés et regroupés
→ sécurité des VIP : ministres qui se sont enfuis avec leurs gardes
→ difficulté des gendarmes lors des massacres
- Ikibazo cy’ibyitso muli gendarmerie ntawe ukwiye kugikabiliza [le problème de complices au sein
de la Gendarmerie ne devrait pas être exagéré par qui que ce soit]
Propositions : - Relations étroites et permanentes du politicien et du militaire
→ il faut que l’on soit ensemble physiquement
→ Besoins en matériel : les officiers bifuza kumenya uko mushaka kumenya ibikoresha [besoins en
matériel. À propos du matériel, les officiers aimeraient connaître à quelle fin vous allez les utiliser]
→ Booh Booh twabonaga ashaka Kuzura (ses relations avec son Président) [à notre avis Booh
Booh voulait renouer ses bonnes relations avec son Président)53
→ offensive diplomatique et médiatique
→ gestion du pouvoir à l’intérieur : bourgmestres
→ Abategetsi bamwe bakwiye kuba abasilikari [certaines autorités devraient être des militaires]
→ Discipline : - auditorat pourquoi on ne le met pas en place
- créer les prisons militaires avec la rééducation même au niveau de chaque secteur
militaire
…/…
K0041568BJ/62
Commandants de secteur
1) Gisenyi : - situation relativement calme
- pas d’attaque ennemi à part les massacres des populations
- tentative d’infiltration dans Gishwati et dans la forêt des Volcans
- contact étroit avec le voisin Zaïre, promesses fermes des Zaïrois pour ne pas laisser l’ennemi
pénétrer dans cette préfecture
- reconnaissances ennemies
- affluence des déplacés avec risque d’infiltration
- déplacement de l’autorité et des banques sur Gisenyi
- problème d’effectifs : ne dispose que d’un bataillon de 3 compagnies (502) et 1 compagnie en
renfort à Ruhengeri
Cds : 2 compagnies dont 1 garde le camp
- Pas d’élément de manœuvre à déplacer au cas l’ennemi attaque
- manque de munitions, plus de réserve
- familles des militaires qui viennent massivement à Gisenyi
- manque de moyens de liaison
→ pourquoi massacres par les FAR et non ceux du FPR
→ Faire comprendre la catastrophe qui suivrait la prise du pouvoir par le FPR
→ récupérer les armes des militaires blessés et/ou morts
→ Cohésion au sein des FAR
2) Ruhengeri
Situation ennemie : nombre inconnu, mobilité, infiltration
- Problème des effectifs à cause des pertes

53

Paul Biya, Président du Cameroun.
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…/…
K0041568BK/63
- problèmes d’armes pour les recrues
- combats dans les arrières de l’ennemi (on a beaucoup de candidats)
souhait : renforcement
→ Ruhengeri : pivot opérationnel
→ garder l’axe Ruhengeri-Kigali et Gisenyi-Ruhengeri-Kigali
→ base pour les opérations civiles
→ axe pour l’accès ou l’exil pour ceux qui veulent partir
→ discipline : - militaires voleurs surtout de véhicules
- lancer un communiqué radio pour les militaires déserteurs
er
→ Sortie du 1 Ministre et du Présirep à l’extérieur
→ changement au niveau des ambassades
→ protection des personnes qui ont choisi d’aller du côté gouvernement surtout s’ils sont Tutsi
→ 3) Kigali-ouest : manque de munitions
→ 4) Nyanza :

- combativité aléatoire
- 31 bataillons OK
- bataillon de réserve
- commandants n’ont aucune référence
5) Butare (+ Gikongoro) : sous-effectif
recrutement de 200 jeunes, actuellement en formation
- Jeunes étudiants déplacés à l’EAVK54 qui ont accepté de suivre la formation et de servir de cadres
dans le secteur Butare
- manque d’effectifs cadres dans le secteur
→ encombrement de Butare par les familles des militaires (hôpital de Kanombe, familles des
militaires…)
…/…
K0041568BL/64
Mininter
- rétablir la discipline chez les militaires
Résumé : synthèse
a)* Encadrement de la population : bourgmestres, préfets
b)* guerre diplomatique
| médiatique

| 
ambassades
| représentant permanent
→ sortie 1er Ministre/Présirep
| - contrat/maison
| spécialisée dans la communication
c)* Effectifs : - réintégration des anciens officiers
formation permanente troupe
disposition des intellectuels à s’engager
- rappel des stagiaires
d)* Encadrement des FAR : auditorat militaire
e)* Approvisionnement : manque de moyens
 - armement d’appui
 - munitions et moyens de transmission
54

École agri-vétérinaire de Kabutare.
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 - vivres
 - solde des militaires
 - carburant et autres biens
f)* Cohésion au sein des FAR
g)* Relations militaires/politiques
h)* Défense civile : mise à disposition d’un certain montant
1) Munitions
|
2) Effectifs
|
i)* combativité de nos troupes : attaque
3) cessez-le-feu
|
dans les arrières : satisfaction

Réunion du conseil du gouvernement du 06/06/94
- Briefing sur la rencontre entre le 1er Ministre, le Minadef, le Mininter et les chefs (cmdts)
de secteur militaire)
- Minifope : Cdes par le Zaïre : embargo/corruption
Minifaprofe : - sites (évaluation)
- lieu de travail
…/…
K0041568BM/65
Minitrape → Ruhengeri
Minisupres → Kigali
Mijeuma : Gitarama + Nyabikenke encadrement
autodéfense
Miniplan :
| Préfecture de Gisenyi
Minitraso
| → collecte des aides/ONG
Mineto : installé à Gisenyi
→ Encadrement population
Minifope : Nyabikenke
→ Encadrement population Kibungo
Miniprisec → Muramba → encadrement Kigali
Minifaprofe → Muramba → encadrement Butare
Nkurunziza Charles : Kivuye/ Bwisige + Gikongoro
Minifin : 2 160 –
1,6 million
2,2 millions chinois
Travels chèques + 4 millions $ (pas de rapport)
→ Contrat urgent mais  léonin
2,5785 millions → Acompte 1,9 million
0,7 107 → 1,5 millions
→ garantie de livraison
→ société n’a pas d’adresse dans le contrat
→ articles sans prix
→ prix FOB
Ce 06/06/94
Rencontre avec - Mubemka Jean-Baptiste, directeur adjoint du change BNR
- ILIBAGIZO Oscar : chef de transports internationaux
…/…
K0041568BN/66
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09/06/94
Inama n’abaturage baturiye Gishwati, bourgmestres, conseillers, responsables de cellules, abakuru
b’imilimo Préfecture, sous-Préfecture, Komini [réunion de la population habitant les alentours de
Gishwati + les bourgmestres + les conseillers de secteurs + les responsables de cellules, les chefs de
services au niveau de la Préfecture, de la sous-préfecture et de la commune]
Nzabonimpa, bourgmestre Kanama
Ikibazo cy’impunzi55, imodoka
Zarazaga zikamena, Kubasubiza ahabera imirwano [le problème des déplacés de guerre, les
véhicules arrivaient et déchargeaient, leur retour (forcé) dans les zones de combat]
Gasasira Matiyasi : conseiller secteur Gihira
→ Guhunga batalya, bamaze iminsi itatu batalya [les déplacés de guerre sont sans vivres.  Ils
viennent de passer 3 jours sans manger]
→ Kutagira ibikoresho, icumu n’imbunda [manque de matériel, les lances et armes à feu]
Maburakindi Isidore : commune Kayove
→ Encadrement de la population, guhungira hafi [que les déplacés n’aillent pas très loin]
- Défense civile : imbunda [les armes]
- Gusaka ishyamba lya Gishwati [ratisser, fouiller la forêt de Gishwati]
Bazera : Conseiller commune Giciye
- Ibikoresho [le matériel]
- Gafata iminsi i [prendre quelques jours…]
-Bourgmestre Mutura :
- Itumanaho mu ntambara [la communication en temps de guerre]
- Kubura intwaro [le manque d’armes]
→ Téléphone ntizigikora, gukoresha inyandiko [les téléphones ne fonctionnent plus. Utiliser le
système de courrier par lettres]
→ Kugura intwaro ku giti cyabo [acheter les armes par ses propres moyens]
→ Abasilikari berekanye [les militaires qui ont démontré]
Siméon Musengimana
1) Umuheto ni ngombwa [l’arc est necessaire]
2) Gucunga abasilikari : halimo akajagari [surveiller les militaires. Il y a désordre]
Kwilirwa barinze ingo z’abantu [ils passent des journées à protéger les maisons des particuliers]
→ Ibigwali bihungishwa [les lâches se font évacuer]
3) Déplacés : Impunzi zijya mu makomini hilya no hino [les déplacés de guerre qui s’installent en
désordre dans les différentes communes] - Impuha za FPR [la propagande mensongère du FPR]
Icyitso guhita bakirasa [fusiller sur le champ tout complice]
→ Abasore bashobora kurwana [les jeunes aptes pour l’enrôlement]
…/…
K0041568BO/67
 1) Bilikunzira : Responsable Gasiza
 Ubucuruzi : imodoka gupakuruza imodoka. Kubona umbanda z’abacuruzi cyane cyane
nk’iz’abasilikari bamugaye.
Gushyira imbunda nke muducentre Komini ikadufasha.
[le commerce : le problème relatif au déchargement des véhicules. Trouver des armes pour les
commerçants et surtout pour les militaires invalides.
Mettre quelques fusils à la disposition des petits centres commerciaux. La commune nous aiderait]
2) a) 1ère instance à Kabaya : Uko ubucamanza bukora mu gihe cy’intambara. Kwisanzura,
umutekano [le fonctionnement de la justice en temps de guerre. La souveraineté de la justice, la
sécurité]
55

La traduction du mot impunzi (réfugiés) fait problème. En effet, depuis le début de la guerre en 1990, l’administration
le traduisait aussi par « déplacés de guerre » et réservait le mot « réfugiés » aux Rwandais réfugiés à l’étranger. Impunzi
a donc été systématiquement traduit par déplacés de guerre.
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b) Bralirwa : Ibiciro bya Primus birahanitse. Turasarulira mu nduru [Bralirwa. Les prix de la bière
Primus sont très élevés. La Bralirwa en a profité]
3) Bourgmestre Gaseke
- Leta ifate abantu amafaranga ari mu bantu ibaguza ngo igure ibikoresho [L’État emprunterait de
l’argent aux citoyens pour l’achat du matériel]
4) Bourgmestre Karago
a) Défense civile à l’aide des batwa
b) Abasore babaza kuli S/P kurwanilira igihugu ; barabagaruye ngo nta bikoresho, nta bilyo [les
jeunes de la sous-préfecture qui se sont fait enrôlés pour défendre le pays. On les a renvoyés pour
motif que l’armée manque de vivres et du matériel]
5) Mpabanzi Apollinaire : Giciye
a) Gishwati ikora ku Kibuye/Ruhengeri. Il faut les consulter : ibyitso bishobora kuba bili no mu
bakonseye, abaselire. Gukorana n’abategetsi bo mu gihe gishize (Ministri w’ubutegetsi, perefe wa
Gisenyi.
[La forêt de Gishwati touche sur Kibuye et Ruhengeri. Il faut consulter les autorités de ces
préfectures. Les complices se trouveraient aussi parmi les conseillers de secteurs et les membres
des comités de cellule. Consulter les anciennes autorités (Ministre de l’Intérieur, le préfet de
Gisenyi…]56
b) Ikifuzo : guhura na gouvernement yacu nta nkotanyi [Proposition : rencontre avec notre
gouvernement sans le FPR]
6) Ngaboyisonga Félicien :
Imikorere ya MINUAR : Ikibuga cy’indege [le fonctionnement de la MINUAR : l’aéroport]
→ Amapozisiyo y’ababiligi haliho imbunda zikomeye z’inkotanyi. Général Dallaire [les positions
militaires belges abritent des armes lourdes de l’Inkotanyi Dallaire]
7) Murego Félicien : conseiller
…/…
K0041568BP/68
a) Gusaka ishyamba lya Gishwati ! agashimwe k’abaselire ni sawa ni sawa57 [le ratissage de la
forêt de Gishwati. La prime des membres des comités de cellule, c’est bon, c’est bon]
b) barrière : intwaro [les armes]
8) Umuselire Gakara [Gakara, membre du comité de cellule]
Umusanzu wo gushyigikira ingabo z’u Rwanda [cotisation pour soutenir l’armée du Rwanda]
9) Ayigihugu Cyprien : professeur
a) → France : Twagiramungu Faustin
b) → Défense civile : Imyambi – uturozi two gusiga imyambi [Les flèches – du poison pour enduire
les flèches]
c) Udukoresho : Kwigulira [le petit matériel : l’acheter soi-même]
10) Niyonzima Emmanuel : Croix-Rouge
→ Transport imodoka ya Croix-rouge [transport, le véhicule de la Croix-rouge]

56

Il s’agit d’André Sebatware (hutu, Ruhengeri), ministre de l’Intérieur sous la 1ère République et de Protais
Zigiranyirazo (hutu, Gisenyi), qui assura au nom du clan présidentiel le contrôle politique de la préfecture de Ruhengeri
sous la 2ème République.
57
Terme swahili. Malgré les propos rassurants, la guerre s’est achevée sans que cette promesse, sans cesse martelée par
les autorités, ne se matérialise par le moindre versement.
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11) Bizimana Antoine : Directeur [école] secondaire
a) Ikifuzo : abanyabwenge b’abahutu abanyarwanda bandike tunyomoze inkotanyi [suggestion : les
intellectuels hutu, les Rwandais devraient écrire pour démentir la campagne médiatique des
inkotanyi]
b) Kwilinda kw’amashuli : udukoresho [autodéfense pour les écoles : des armes]
12) Sebasaza Laurent : pêcherie Ihema
→ a) Kurega Belgique/Uganda [porter plainte contre la Belgique et l’Ouganda]
→ b) Kwerekana ko igihugu cyacu kitagomba kuvogerwa - Dallaire [démontrer que militairement
notre pays ne doit pas se laisser faire]
→ c) Icyifuzo kuli défense civile : contribution par catégorie pour acquérir les armes
[une proposition à propos de la défense civile]
→ d) Pour la Préf, Ingabo : prix de la bière à 350 Frw [pour la préfecture, l’armée : prix de la bière
à 350 Frw]
13) Habimana Phocas
a) Gouvernement inkotanyi n’amahanga ntiziyemera [les Inkotanyi et la communauté internationale
ne reconnaissent pas notre gouvernement]
b) Guha abakozi imbunda ; guhemba [donner des armes aux fonctionnaires. Le problème des
salaires]
c) Kwirukana abahemukiye igihugu [renvoyer ceux (c’est-à-dire les complices) qui ont failli à leur
devoir envers le Pays]
d) Imirwano igezehe ? [quelle la situation sur le champ de bataille ?]
14) Gasasira
- Umutekano : abasilikari basimbuka irondo [la sécurité : les militaires qui esquivent les
patrouilles]
15) Bernard : responsable wa cellule/Giciye [Bernard responsable de la cellule/Giciye]
…/…
K0041568BQ/69
- Ishimwe ly’abaselire [les primes des membres des comités de cellule]
Sebatashya Bernard :
a) Abareserviste ntabwo bigeze baha(ma)garwa [les réservistes n’ont jamais été appelés sous les
drapeaux !!]
b) Impushya z’imodoka : kubohoza imodoka zidafite carte rose [les autorisations de circulation pour
les véhicules : confiscation des véhicules sans carte rose]
16) Claver - umuyobozi ushinzwe umutekano [responsable de la sécurité]
Indangamuntu zongeweho ikindi kintu [les cartes d’identité avec des ajouts]
17) Nyabusore Bonifasi [Boniface]
Barrière Gasura : abayobozi bo muli GBK bavuga ngo abantu ni abere [les responsables du projet
GBK qui prétendent que les gens sont innocents]
18) Mbonabucya : Gutangiza Amashuli [la rentrée scolaire]
- umusirikari urara conseiller atabizi [un militaire qui passe la nuit dans le secteur sans que le
conseiller le sache]
19) Munyaneza : enseignant
→ Gutanga umusanzu : umushahara [cotiser : salaire]
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20) Amakarita y’abaselire [les cartes pour les membres des comités de cellule]
Zone tampon y’abasilikari bose [zone tampon pour tous les militaires]
21) Munyaruhumbi
→ a) Umusulikari irrégulier agomba kwaburwa imbunda : Ikigo kikabyanga. Umwuka mubi hagati
y’abaturage n’abasilikari [un militaire irrégulier doit être désarmé : le camp militaire s’y oppose.
Un mauvais climat entre la population et les militaires]
b) Abasilikari bakomerekeye ku rugamba [les militaires blessés sur le champs de bataille]
Kulinda abasilikari barwaye [garder les militaires malades]
Conseil du gouvernement du 10/6/94
- Situation sur terrain
- Réunion des partis politiques du 6 au 7/6/94
- Nomination du S/P Munini et du bourgmestre Mubuga
…/…
K0041568BR/70
Réunion du 30/06/94 avec les responsables des partis politiques agréés
Dernière réunion des partis politiques 22/6/94
→ Déclaration sur l’action humanitaire des français + manifestation de soutien
Commission sur le calendrier de prolongation mandat du Présirép
6 et 7/6 : Réunion dirigée par le Présirép avec les responsables des partis
1) Reconduction du CND pour amender l’article 42
2) Démocratisation en faisant intervenir tous les partis
3) Arusha : cause beaucoup de problèmes – A abandonner consensus : Faire intervenir tous les
partis dans la mise en place d’une assemblée
nationale sur cette période
MRND : Ngirumpatse
MDR : Dr Murego
PSD : Ndungutse
PL : Mme NTAMABYALIRO
PECO : Butera
PDI : Kibata Djuma
RTD : NIZEYIMANA Emmanuel
Présirép
> 1) Les participants recommandent au gouvernement de mettre en place les institutions
2) Ibyemezo byafatiwe mu nama ya OUA Tunis [les décisions prises lors du sommet de l’OUA à
Tunis]
Président du MRND : - Kugabana ubutegetsi ni ngombwa [le partage du pouvoir est nécessaire]
- CND igaterana igahindura art 42 ngo mandat ya président ikongerwa [le CND se
réunirait, amenderait l’art. 42 et le mandat du Président serait prolongé]
- Dans un mois amashyaka agaterana [dans un mois les partis politiques se réuniraient]
→ Icyo gitekerezo ntabwo cyemewe [cette proposition n’a pas été retenue]
Maître Mbonampeka yatanze igitekerezoko amashyaka yajya hamwe agakora un protocole yo
gushyiraho inteko ishinga amategeko [Maître Mbonampeka a proposé que les partis politiques se
réunissent pour faire un protocole qui aboutirait à la mise en place d’une Assemblée nationale]
…/…
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K0041568BS/71
Maître Mbonampeka : clé de répartition sur base des accords de paix d’Arusha
Ngirumpatse : trop tôt pour déranger le gouvernement compte tenu des difficultés qu’on a eues à le
faire reconnaître à l’extérieur
* Mugimba : Ségéral de la CDR
Clé de répartition sur base des accords d’Arusha. La CDR a toujours refusé cette clé de répartition.
Un nouveau protocole doit être nouveau
Minitrape - Nsengiyumwa : cadrer le sujet parce que le temps presse
Minaffet – Bicamumpaka : deux possibilités
1) Assemblée Nationale
2) Etat d’urgence : Présirép + gouvernement qui légifèrent par des décrets-lois. Clé de
répartition d’Arusha en répartissant les places du FPR aux partis qui n’en ont pas beaucoup i.e. les
partis qui ont plus d’1 place les garde et arrangement pour les autres
NZIRORERA Joseph : - CND travaille toujours puisque les accords d’Arusha sont devenus caducs
- application unilatérale des accords d’Arusha nous met dans l’embarras
- situation exceptionnelle
9/10
Présirep
- Régulariser les institutions existantes
- partage du pouvoir sur base d’un nouveau protocole d’entente 7/10
- danger de la mise en application unilatérale des accords d’ARUSHA 7/10
Mininter : - application de la Constitution antérieure à Arusha (imperfection)
- application d’Arusha dans ce qu’ils ont d’intéressants
…/…
K0041568BT/72
- Solution politique sans aucune référence légale
Barayagwiza : CDR Amashyaka yose yagabana kandi akanganya [les partis politiques se
partageraient le pouvoir à base égalitaire]
Minaffet : clé de répartition – majorité simple pour les partis qui forment le gouvernement
Dr Butera :
Président PSD :
MRND:
11
PD
2
MFBP
1
MDR :
11
PADER 1
UDPR
1
PSD :
11
PECO
3
PRD
1
PDC :
4
PDI
3
RAMARWANDA 1
CDR :
5
RTD
2
UNISODEC 1
PL :
11
PARERWA 1
Total 70
- Date de mise en place
- Qui le met en place ?
Le 17/8/94
MRND : Ntagerura – Bizimungu – Recteur
Butare Innocent – Enoch Ruhigira
Rwakayigamba
MDR : Nkezabera, Kalinganire
Mukahirwa Patricie, Bicamumpaka
PL : Mbonampeka
PSD : Émérence
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CDR :
→ Ne pas parler de la Belgique dans les discours
s’il y a attaque – attaquons un ministre un tel
Abbé André Lerusse - Caritas Bukavu [prêtre belge] 
On lui a demandé de choisir entre Kigali et Bukavu. Il a choisi Bukavu
- faire un geste envers lui
→ quid du café vendu en provenance de Rwandex
Minitrape, Eugène de Rwandex, partie versée (…)
…/…
K0041568BU/73
à la BNR. Autre tranche vendue qui aurait [été] versée au Mininfin
- Minijeuma : a vendu
→ gens qui sont venus avec du matériel
(gens qui vendent les biens de l’État)
Problème pour débloquer nos fonds
- Directeurs de la BCZD – correspondant de la Banque de Kigali
- Procureur à Goma : lettre
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