
PROCEDURE OPERATIONNELLE POUR L’ETABLISSEMENT
DE LA ZONE DE CONSIGNATION D’ARMES DE KIGALI

     Généralités   

1. A la lumière de l’Accord de Paix d’Arusha et de la Résolution 872 (1993) du 5 octobre
1993, il est nécessaire d’établir une Zone de Consignation d’Armes à Kigali et ses environs.

2. L’objet de l’établissement de cette zone est triple :

a. assurer la mise en place saine et paisible d’un Gouvernement de transition à base élargie
au Rwanda,

b. assurer la sécurité de la communauté des expatriés résidant à Kigali et de toute la
population résidant à Kigali,

c. contrôler le mouvement et l’emploi d’éléments militaires des FGR (Forces
Gouvernementales Rwandaises), du FPR (Front patriotique Rwandais) et des autres
éléments armés se trouvant à Kigali et ses environs.

3. La Zone de Consignation d’Armes à Kigali sera établie dans la phase 1 des opérations
de la MINUAR et sera maintenue au cours des phases 2 et 3.

    Responsabilités   

4. Le Commandant du Secteur de Kigali est responsable de la mise en place de la Zone de
Consignation d’Armes de Kigali, en collaboration avec la Gendarmerie Nationale et la police
locale.

5. Les bataillons d’infanterie et les observateurs militaires des Nations Unies déployés à
Kigali fourniront le personnel et assureront le contrôle de la Zone de Consignation d’Armes.

    Zone        d’opération    

6. Voir Annexe A.

     Définitions       relatives       à       l’établissement       et       au         maintien        de       la        Zone        de        Consignation        d’Armes   

7. Arme : tout objet qui peut être utilisé pour causer un dommage physique, une blessure
ou une intimidation à un individu est une arme. Ceci comprend les armes lourdes comme les
pièces d’artillerie, les tanks, les roquettes, les missiles, etc. ainsi que les armes légères comme
les armes à feu, les couteaux, les épées, les baïonnettes, les lances, les bâtons, les gourdins, etc.

8. Zone de Consignation : une zone où les mouvements et l’emploi des forces/troupes ou
des armes de n’importe quelle partie sont contrôlés et réglementés par les forces de la
MINUAR. Le renforcement de la sécurité pour les militaires de la MINUAR et pour ses
éléments civils est également du ressort de cette zone.

9. Points de contrôle : des équipes de contrôle seront déployées pour le contrôle des
mouvements et l’inspection des véhicules et des piétons afin de renforcer les mesures de
contrôle, les ordres et les règlements. Ceux-ci peuvent être statiques ou mobiles.



a. Points de contrôle statiques : des militaires occuperont en permanence des endroits
fixes. Ceux-ci seront normalement placés sur les intersections des grands axes routiers
telles que les points d’entrée/de sortie d’une zone contrôlée, etc. Le point de contrôle
statique fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. Il doit disposer d’une radio
et d’un moyen de communication avec la base/le Q.G. du bataillon.

b. Points de contrôle mobiles : les points de contrôle statiques ne peuvent pas suffire pour
couvrir toute la zone d’opération. dans de telles circonstances, les points de contrôle
mobiles s’avèrent nécessaires. Ces points seront composés au minimum d’une section
(10 personnes) avec deux véhicules des Nations Unies. Les points de contrôle mobiles
seront établis à des moments et endroits variables à intervalles irréguliers. Ils doivent
disposer d’une radio de communication avec l’autorité hiérarchique.

10. Barrage routier : un point de contrôle statique ou mobile qui barre la route et empêche
les véhicules de circuler librement est appelé “barrage routier”. Le barrage routier doit disposer
des signaux sur lesquels on peut lire “Route barrée” en anglais, en français et en kinyarwanda.
Ces signaux doivent être assez lisibles à distance par les conducteurs de véhicules.

11. Perquisition : l’opération de perquisition est une cause de harcèlement et de gène pour
la population. Cette opération devra alors être courte, méthodique et convenable avec un
comportement courtois de la part des militaires menant cette opération. Les principes suivants
devront être employés pendant de telles opérations :

a. Des précautions doivent être prises pour éviter tout dommage aux véhicules ou aux
biens perquisitionnés.

b. Les véhicules transportant les dépouilles mortelles et le cortège funèbre ne seront pas
fouillés. Une mesure de suivi sera prise selon la nécessité.

c. Toutes les armes, munitions et explosifs non autorisés trouvés doivent être confisqués
moyennant récépissé délivré à leurs détenteurs. Les prévenus seront remis à la
disposition des autorités compétentes du Gouvernement. Les armes seront reprises par
la MINUAR.

d. Perquisition des véhicules : chaque fois qu’un véhicule est perquisitionné, la partie qui
perquisitionne doit vérifier systématiquement le coffre arrière, la partie du moteur, la
cabine du chauffeur et celle des passagers, le dessous du châssis, etc. Les véhicules
suspects doivent être complètement fouillés.

e. Fouille personnelle : si la situation l’exige, le Commandant du Secteur peut autoriser les
fouilles personnelles. Cela doit se faire d’une manière honorable en évitant de
scandaliser publiquement la personne perquisitionnée. Les femmes ne devront être
fouillées qu’à l’aide de détecteurs de métaux et ne feront PAS l’objet d’une fouille
corporelle. En cas de circonstances très suspectes, les femmes seront utilisées pour
fouiller d’autres femmes.

f. Perquisition de quartier : la perquisition de quartier se fera seulement dans le cadre
d’une opération de cordon. Dans la perquisition d’un quartier, les personnes y habitant
devront être isolées. La maison ou le magasin sera perquisitionné en présence de son
propriétaire.

12. Ratissage et fouille : la MINUAR peut être amenée à organiser une opération de fouille
en vue de rechercher des armes, munitions ou explosifs. Une permission préalable du Quartier



Général de la MINUAR est nécessaire pour exécuter une telle opération. Cette opération se fera
en liaison avec la Gendarmerie et la police locale (Annexe D) et elle doit être faite avec des
forces et des réserves suffisantes.

13. Patrouille : la patrouille formera une importante partie de l’opération dans la Zone de
Consignation d’Armes. Ceci sera fait tant par le bataillon d’infanterie et les observateurs
militaires de l’ONU.

a. Types de patrouilles : en fonction du terrain et de l’intensité de l’opération, on peut
avoir :

(1) la patrouille à pied
(2) la patrouille montée
(3) la patrouille aéroportée
(4) la patrouille par voie fluviale ou lacustre

b. Objets de la patrouille :
(1)   Confirmer, vérifier ou superviser un incident, une violation de

l’accord ou du cessez-le-feu.
(2)   Obtenir les informations du terrain, topographie, etc.
(3)   Superviser et inspecter les stocks/dépôts/magasins d’armes, de

munitions et d’explosifs des deux forces.
(4)    Localiser et confisquer les armes, munitions, explosifs, etc.
(5)    Indiquer la présence des Nations Unies.
(6)    Assurer la protection des parties ou de la population.
(7)  Empêcher les infiltrations des éléments armés dans les

zones/endroits contrôlés.

c. Effectifs : en aucun cas, une patrouille à pied ne peut être faite par moins d’une section
(8 à 10 personnes), une patrouille montée par moins de deux véhicules, une patrouille
fluviale/maritime ne pouvant être moins de deux bateaux/vaisseaux convenables.

d. Sécurité : contrairement aux patrouilles conventionnelles, la sécurité de la patrouille de
l’ONU repose sur l’information préalable des deux parties, par l’intermédiaire des
Officiers de Liaison. Cependant, les aspects suivants doivent être tenus en considération
:

(1)  N’ENTREPRENEZ JAMAIS de patrouille dans les zones
suspectées d’être minées.

(2)   S’assurer que les signes/marques UN, sous forme de drapeau des
Nations Unies, de matériel peint en blanc portant la marque UN et le logo
des Nations Unies, sont bien visibles pendant la patrouille.

14. Escortes : à la MINUAR, l’escorte sera de deux types :
a. L’Escorte par les observateurs militaires de l’ONU : cette escorte sera composée

d’observateurs militaires non armés. en cas de suspicion d’un danger quelconque, cette
escorte sera renforcée des militaires provenant des bataillons d’infanterie. Les escortes
non armées seront normalement fournies aux personnalités importantes des deux
parties, des agences de l’ONU, des missions étrangères et aux personnalités très
importantes en visite.

b. Escortes armées : les escortes armées seront composées des militaires d’infanterie.
Elles seront destinées aux convois de l’ONU, au corps des troupes ou aux
personnalités très importantes en guise de marque d’honneur et pour des raisons de
sécurité.



c. Autorité pouvant détacher des escortes : le Quartier Général des forces de la MINUAR,
sur recommandation du Commandant du Secteur, sera le seul autorisé à détacher les
escortes. L’Officier Chef de Liaison est le coordinateur chargé du détachement des
troupes.

    Conditions        préalables        du        plan        de         mise       en         œuvre   

15. L’exécution du plan de mise en œuvre de la Zone de Consignation d’Armes de Kigali
est tributaire de l’accomplissement préalable des conditions suivantes :

a. Le Gouvernement Rwandais doit fournir à la MINUAR les informations détaillées sur
les effectifs, les armes (y compris les pièces d’artillerie/mortiers/systèmes de défense
anti-aérienne), les munitions et la disposition/emplacement de toutes les formations,
unités et campements dans les limites de la Zone de Consignation d’Armes de Kigali.
L’état de la situation militaire locale doit être immédiatement disponible.

b. Le FPR doit fournir à la MINUAR les informations détaillées sur les effectifs, les
armes, ainsi que les munitions de son bataillon qui doit être installé à KIGALI. Il doit
également faire parvenir à la MINUAR le plan de congés, le plan de relève, etc. du
bataillon.

c. Tous les mouvements d’unités formées/corps de troupes, d’armes, de munitions et
d’avions/hélicoptères militaires de toutes les parties seront soumis au regard attentif et
au contrôle rigoureux de la MINUAR, à partir du jour où les mesures de sécurité seront
déclenchées dans la zone.
Voir Annexe C.

d. Les stocks/dépôts d’armes et de munitions des deux parties dans la Zone de
Consignation d’Armes seront de temps à autres examinés, vérifiés et inspectés par la
MINUAR quand elle le jugera nécessaire.
Voir Annexe C.

16. Après le déploiement des Bataillons d’Infanterie de l’ONU dans la région de KIGALI,
les mesures de contrôle suivantes devront être respectées par les autorités politiques/militaires
tant des FGR que du FPR :

a. Les Forces Gouvernementales devront se retirer de toutes leurs positions défensives,
points statiques de contrôle, piquets et gardes se trouvant dans la ville et rentrer dans les
casernes, à l’exception de certains points sensibles qui continueront à être gardés
militairement. Les points et les forces autorisés figurent en Annexe B.

b. La MINUAR, en collaboration avec le Gouvernement de Transition à Base Elargie,
établira les modalités de fonctionnement des organisations de sécurité publique et
privées afin d’améliorer la sécurité dans la Zone de Consignation d’Armes à Kigali.

c. Les munitions des armes/armements lourds tels que les canon d’artillerie, les chars, les
systèmes de missiles/roquettes, les hélicoptères armés, etc. seront privés de leurs
systèmes d’armes et gardés dans les stocks/dépôts situés à l’intérieur des
zones/cantonnements sous la responsabilité respective des parties et la MINUAR les
surveillera.

d. Il n’y aura pas de mouvement d’unités constituées ou de contingents d’un effectif
dépassant la force d’une section (10 personnes) de n’importe laquelle des deux parties



en dehors des casernes ou d’autres endroits désignés, sans l’autorisation préalable du
Q.G. de la MINUAR, à l’exception de la garde présidentielle, qui est autorisée à se
déplacer avec trois sections de 10 hommes comme escorte présidentielle, pour le
Premier Ministre et le Président du FPR qui seront autorisés à se déplacer avec deux
sections chacun et pour la garde des points repris en annexe B. Ceci inclut les
mouvements d’unités qui désirent entrer dans la Zone de Consignation d’Armes.

e. Les deux parties seront autorisées à escorter leurs chefs politiques lors de leurs
déplacement. Dans le but d’assister la MINUAR dans l’établissement de la KWSA, les
personnalités militaires continueront à bénéficier des escortes dans les limites définies
par la MINUAR jusqu’à ce que le Gouvernement à Base Elargie prenne les décisions
appropriées en concertation avec le Haut Conseil de Commandement de l’Armée et le
Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale pour leur sécurité. L’escorte
aura au maximum l’effectif d’une section (10 personnes) et disposera de fusils/pistolets
semi-automatiques, chacun avec 60 cartouches. Les autorités suivantes auront le droit
d’être escortées :
(1) Le Président - l’escorte présidentielle sera fournie par un maximum de trois sections
de 10 personnes par section.
(2) Dans certains cas de situations de grande envergure dans la KWSA, le nombre de
sections pourrait être porté à trois. Dans les occasions où le Président de la République
doit assister à de grandes manifestations, le déploiement détaillé de personnels armés
sera discuté et coordonné au Q.G. UNAMIR. Cette procédure est aussi d’application
pour le Président du FPR.
(3) Le Premier Ministre et le Président du FPR auront une escorte fournie par un
maximum de deux sections de 10 personnes chacune.
(4) Le Président de l’Assemblée Nationale, le Président de la Cour Suprême, les
membres du Gouvernement et d’autres personnalités importantes dont les noms et les
fonctions seront notifiés à la MINUAR.
(5) D’autres personnalités très importantes du FPR dont les noms et les fonctions
seront notifiés à la MINUAR.

f. Toutes les escortes des forces seront soumises à la supervision des Observateurs
Militaires de l’ONU et, si nécessaire, escortées par les troupes de la MINUAR.

g. Les deux parties peuvent avoir des gardes rapprochées dans les résidences et les
bureaux des hautes personnalités ainsi qu’au sein de leurs quartiers généraux pour des
raisons de sécurité. De telles gardes seront d’un effectif maximum de dix (10)
hommes, resteront à l’intérieur de l’endroit gardé et ne pourront avoir à leur disposition
aucun système d’armes offensives comme les chars, les pièces d’artillerie, les
missiles/roquettes et les hélicoptères armés.

h. Toutes les forces seront autorisées à pratiquer les activités habituelles de
formation/exercice à l’intérieur de leurs casernes et bivouacs, sauf les exercices de
déploiement de pièces d’artillerie, de mortiers, de défense anti-aérienne et des
chars/APC. Les forces seront autorisées à faire leurs activités administratives de routine
à l’intérieur des camps de cantonnement et dans les limites désignées.

     Modus        operandi

17. La composante militaire de la MINUAR, c’est-à-dire les bataillons d’infanterie et les
observateurs militaires, devront en tout temps, en coordination avec la police civile de la
MINUAR, s’assurer que les conditions préalables reprises dans les paragraphes suivants sont
mises en œuvre et respectées.



18. Pour l’établissement de la Zone de Consignation d’Armes de Kigali et la mise en
marche des mesures de contrôle, les bataillons d’infanterie et les observateurs militaires du
secteur de Kigali devront procéder comme suit :

a. Etablissement des points de contrôle : les points de contrôle tant mobiles que statiques
devront être établis sur toutes les intersections des grands axes routiers et les points
d’entrée et de sorties de la Zone. Les points de contrôle statiques doivent être établis aux
points d’entrée et de sortie des camps des FGR et du FPR, avec des effectifs suffisants.
Tous les mouvements d’entrée et de sortie des FGR et du FPR devront être contrôlés.

b. Barrages routiers : en plus des points de contrôle, des barrages routiers seront
également érigés, surtout pendant la nuit.

c. Perquisition : les opérations de perquisition seront effectuées sur tous les points de
contrôle mobiles et sur tous les points de contrôle statiques. Elles se feront à des
intervalles de temps irréguliers.

d. Patrouille : des programmes élaborés de patrouille seront préparés tant par le bataillon
d’infanterie que par les observateurs militaires pour couvrir toutes les routes
principales, les routes secondaires, les camps et les installations importants du point de
vue opérationnel, les endroits occupés par le FPR et le RGF, l’aéroport, etc.
Les observateurs militaires seront toujours accompagnés par des escortes armées
pendant leurs patrouilles de nuit.

e. Cordon : ceci sera fait en coordination avec la Gendarmerie Nationale et la police locale,
et sur information spécifique se rapportant à la découverte de caches d’armes, de
munitions et d’explosifs. L’opération de cordon sera à éviter pendant la nuit.

19. Les observateurs militaires de l’ONU surveilleront, observeront, mèneront des
investigations et feront rapport sur les situations suivantes :

a. Le déploiement des FGR et tous les changements quant à leurs
troupes/systèmes d’armement déjà déployés, y compris les munitions, dans et aux
environs de la ville de Kigali dans les limites de KWSA.

b. Tous les mouvements d’entrée ou de sortie des FGR et du FPR dans ou en dehors de
leurs zones respectives.

c. Déploiement et redéploiement, s’il y en a, d’importants systèmes d’armement comme
l’artillerie de campagne, les fusils anti-aériens, les chars/APC ainsi que les hélicoptères
armés, etc. des deux parties.

d. Le désordre et autres troubles civils, attroupements, les meetings et réunions des partis
politiques, etc. en collaboration avec la police civile des Nations Unies.

e. Les assassinats, intimidations et persécutions à caractère politique affectant le
fonctionnement de la MINUAR.

    Conclusion    

20. L’établissement de la Zone de Consignation d’Armes de Kigali est vital pour le succès
de la mission de la MINUAR. Ceci est, en effet, la première phase importante du processus de



paix au Rwanda. Le succès de cette phase d’opérations dépendra d’une planification élaborée et
approfondie et de l’exécution minutieuse de toutes les différentes mesures de contrôle par le
bataillon d’infanterie et le groupe d’observateurs militaires du secteur de KIGALI.

21. Le degré et l’intensité de l’imposition des mesures de contrôle et de restrictions de
mouvements, du déploiement et du redéploiement des FGR et des forces du FPR reposera en
dernier lieu sur la coopération entre les composantes militaires de la MINUAR déployées sur le
terrain d’une part et les FGR et le FPR d’autre part. La plus grande prudence doit être exercée et
une neutralité absolue devra être observée dans le contrôle des deux forces antagonistes, afin
qu’aucune partie ne se sente lésée ou trahie.

22. Les procédures opérationnelles pour l’établissement de la Zone de Consignation
d’Armes de Kigali seront mises en œuvre le 24 décembre à 1600 heures locales. Il est anticipé
que lorsque le Gouvernement de Transition à Base Elargie ainsi que le Haut Conseil
Commandement de l'Armée et le Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale
seront en fonction, une mise à jour de ce document sera entamée, s’il y a lieu, avec la
MINUAR afin d’aligner les consignes sur les changements de structure des organisations
gouvernementales et des institutions de la transition.



23. Liste des Annexes :

Annexe A : CALQUE
Annexe B : Sécurité des points sensibles
Annexe C : Escorte - Supervision
Annexe D : Police civile



ANNEXE B.

     ANNEXE B.         SECURITE DES POINTS SENSIBLES    

1. Une sécurité militaire sera assurée à certains points sensibles ou vitaux.

2. Le nombre indiqué dans le tableau ci-après reprend le nombre maximum autorisé
d’hommes armés chargés de la sécurité de ces points.

3. L’unité de défense disposera de fusils ou de pistolets semi-automatiques chacun avec
60 cartouches.

4. Dans le cas particulier de la sécurité des quartiers militaires des FGR du FPR, un piquet
armé d’intervention d’un peloton de trois sections de onze hommes chacune et un
officier Chef de peloton et un sous-officier Adjoint de peloton sera autorisé. Armes et
munitions du piquet seront enfermées dans un local ad hoc. La garde armée des camps
militaires se fera aux corps de gardes déjà existants et se composera au maximum de
huit hommes, dont un sous-officier Chef de poste, un caporal de pose et trois
sentinelles doubles.

5. La sécurité des résidences et des lieux de travail ou de réunion des VIP se fera
conformément aux procédures opérationnelles, paragraphe 15.g.

6.     Liste        des        points       sensibles       retenus        par       la         MINUAR    

a. Radio-télévision : 33
b. Prison de Kigali : 50
c. Télécom + BNR Kigali : 22
d. ELECTROGAZ Gikondo : 11
e. Captage d’eau YANZE : 11
f. Centre d’épuration d’eau : 11
g. Dépôts carburant : 11
h. Aéroport : 35
j. Station terrienne Nyanza : 11
k. JABANA transfo. : 11
l. CRCD : 11
m. Télécom JARI : 11
n. Compagnie Sécurité Routière : 40
o. Quartier Général : 11
p. NYAMIRAMBO : 35
q. REMERA : 35
r. KICUKIRO : 35
s. GIKONDO : 11
t. NYARUGENGE : 11

7. Nombre de Corps de Garde dans les camps de la Gendarmerie (Ville Kigali) :

a.     Camp         KACYIRU     
- Corps de garde N° 1 : entrée principale : 8



- Corps de garde N° 2 : entrée N° 1 (quartier administratif) : 8
- Corps de garde N° 3 : entrée N° 2 : 8
- Corps de garde N° 4 : groupe des services techniques : 8

b.     Camp         MUHIMA     
Un corps de garde : entrée principale : 8.

8. Le maximum de gendarmes ne sera pas plus de 435.

9. La sécurité des points sensibles peut être sujette à des révisions après concertation entre
les deux parties et la MINUAR.



ADDENDUM ANNEXE B.

     ADDENDUM ANNEXE B.        SECURITE DES POINTS SENSIBLES    

1. L’engagement permanent de l’ensemble des effectifs disponibles de la Gendarmerie
Nationale dans la KWSA nécessite la constitution d’une réserve à l’échelon du
Groupement KIGALI et par conséquent une adaptation de l’Annexe B. de la procédure
opérationnelle pour l’établissement de la KWSA. Cette réserve sera forte de 280
gendarmes.

2. Une sécurité militaire sera assurée à certains points sensibles ou vitaux.

3. Le nombre indiqué dans le tableau ci-après reprend le nombre maximum autorisé
d’hommes armés chargés de la sécurité de ces points.

4. L’unité de défense disposera de fusils ou de pistolets semi-automatiques chacun avec
60 cartouches.

5. Dans le cas particulier de la sécurité des quartiers militaires des FGR du FPR, un piquet
armé d’intervention d’un peloton de trois sections de onze hommes chacune et un
officier Chef de peloton et un sous-officier Adjoint de peloton sera autorisé. Armes et
munitions du piquet seront enfermées dans un local ad hoc. La garde armée des camps
militaires se fera aux corps de gardes déjà existants et se composera au maximum de
huit hommes, dont un sous-officier Chef de poste, un caporal de pose et trois
sentinelles doubles.

6. La sécurité des résidences et des lieux de travail ou de réunion des VIP se fera
conformément aux procédures opérationnelles, paragraphe 15.g.

7.     Liste        des        points       sensibles       retenus        par       la         MINUAR    

a. Radio-télévision : 33
b. Prison de Kigali : 50
c. Télécom + BNR Kigali : 22
d. ELECTROGAZ Gikondo : 11
e. Captage d’eau YANZE : 11
f. Centre d’épuration d’eau : 11
g. Dépôts carburant : 11
h. Aéroport : 35
j. Station terrienne Nyanza : 11
k. JABANA transfo. : 11
l. CRCD : 11
m. Télécom JARI : 11
n. Compagnie Sécurité Routière : 40
o. Quartier Général : 11
p. NYAMIRAMBO : 35
q. REMERA : 35
r. KICUKIRO : 35
s. GIKONDO : 11
t. NYARUGENGE : 11



8. Nombre de Corps de Garde dans les camps de la Gendarmerie (Ville Kigali) :

a.     Camp         KACYIRU     
- Corps de garde N° 1 : entrée principale : 8
- Corps de garde N° 2 : entrée N° 1 (quartier administratif) : 8
- Corps de garde N° 3 : entrée N° 2 : 8
- Corps de garde N° 4 : groupe des services techniques : 8

b.     Camp         MUHIMA     
Un corps de garde : entrée principale : 8.

9. Le maximum de gendarmes sera de 715.

10. a. Dans le cas où la situation dans la KWSA exige un engagement encore
plus important de la Gendarmerie, l’Armée Rwandaise mettra, après accord de
la MINUAR, une compagnie de 120 policiers militaires à la disposition du
Groupement KIGALI.

b. A l’exception du commandement de cette Compagnie, l’effectif restant
permettra de relever les gendarmes aux points sensibles suivants :

(1) Radio-télévision : 33
(2) ELECTROGAZ GIKONDO: 11
(3) Captage d’eau YAWZE : 11
(4) Centre d’épuration d’eau : 11
(5) Dépôts carburant : 11
(6) Station terrienne NYANZA : 11
(7) JABANA transfo : 11



ANNEXE C.

    ESCORTE - SUPERVISION     

1. MISSION DES OBSERVATEURS MILITAIRES DE L’ONU :

a. Escorter les personnalités désignées dans et en dehors de la KWSA
(Zone de Consignation d’Armes de KIGALI).

b. Contrôler et vérifier toutes les armes, munitions et matériel militaire
stockés et gardés à des endroits désignés au sein de la KWSA.

c. Contrôler tous les mouvements des unités militaires constituées au sein
de la KWSA.

2. RESPONSABILITES D’ESCORTE :

a. Les escortes non armées seront effectuées par les OMNU.
Les escortes armées seront conduites par les bataillons d’infanterie

durant la nuit.

b. L’autorisation des escortes doit être donnée par le Q.G. du secteur. La
planification est hebdomadaire. La confirmation, la coordination et le briefing se
font 24 heures à l’avance.

c. Effectifs : Escorte non armée : une équipe d’OMNU.
Escorte armée : minimum deux véhicules armés.

d. Coordination :
1. L’Officier de Liaison du Secteur Kigali est responsable de

l’information, de la planification, de la coordination et du contrôle des escortes.
2. Le Chef d’escorte recevra un briefing par l’Officier de Liaison

du Secteur le jour précédant la mission (voir 4.).
3. Le rapport sera fait au Q.G. du Secteur à la fin de chaque

mission (voir 4.)
4. a. Point de départ

b. Heure de départ (estimée - effective)
c. Composition détaillée du convoi
d. Point de contact
e. Responsabilité du convoi
f. Destination
g. Itinéraire et remarques (INFO)
h. Heure estimée d’arrivée (effective)
i. Incident : quoi, où; quand, réaction
j. Composition de l’escorte
k. Logistique

SIGNE : ________________________



3. CONTROLE ET VERIFICATION DU MATERIEL, DES ARMES ET
MUNITIONS :

a. Les inventaires doivent être fournis par les deux parties du Q.G. du
Secteur par l’intermédiaire des Officiers de Liaison.

b. Les registres doivent être tenus à jour.

c. Le contrôle des visites se fera à intervalles irréguliers sans avertissement
(pas plus de 72 heures entre deux contrôles).

d. Le nombre d’OMNU devrait être suffisant afin d’éviter toute
manipulation frauduleuse durant l’inspection. Pour une inspection de grande
envergure, le bataillon d’infanterie donnera des renforts pour la surveillance.

e. Au moment de l’inspection, le chef de l’équipe OMNU invitera la
personne responsable des lieux à l’accompagner avec les registres.

f. Il faudra contrôler la quantité, les numéros d’enregistrement, les
mutations et le stockage.

g. Le rapport sera fait au Q.G. du Secteur :
a. Nom du chef de l’équipe
b. Cantonnements inspectés
c. Personnes contactées
d. Objets inspectés et remarques
e. Propositions pour d’autres investigations, l’amélioration de la 

procédure et la date du contrôle suivant.

4. CONTROLE DU MOUVEMENT DES UNITES MILITAIRES CONSTITUEES

a. Tous les mouvements seront planifiés une semaine à l’avance et
communiqués au Q.G. du Secteur par les Officiers de Liaison des deux parties
tous les jeudis avant 10:00 heures.

b. Le Chef de l’équipe OMNU sera briefé par le LO du Q.G. du Secteur :

a. Objet du mouvement
b. Effectifs de l’unité
c. Point et heure de départ
d. Itinéraire et destination
e. Point de contact (POC)

c. Chaque mouvement sera accompagné et contrôlé par une équipe
OMNU. Si les circonstances l’exigent, l’équipe OMNU sera renforcée par une
unité d’infanterie (effectifs à déterminer par le Q.G. du Secteur).

d. Le rapport de mission sera adressé au Q.G. du Secteur en ce qui
concerne les points repris au paragraphe b.

Le rapport comprendra les incidents et les propositions éventuelles.



ANNEXE D.

    POLICE CIVILE    

1. MISSION DE LA POLICE CIVILE DE L’ONU (POLCIV NU)

A. Aider la Gendarmerie et la Police locale à contrôler et contrer les
activités criminelles dans la KWSA.
B. Etre prêt, avec la Gendarmerie et la police locale, à épauler les bataillons
d’infanterie dans l’établissement et la mise en œuvre de la KWSA.

2. D’UNE MANIERE GENERALE

A. ECHANGE D’INFORMATIONS :

1. Tout membre des forces de la MINUAR doit noter toute
information concernant tout sujet de nature à faire réussir la mission et en
particulier tous les sujets relatifs aux activités de police.

2. Transmission des informations :
a. La Police Civile de l’ONU obtient des

informations grâce à des contacts quotidiens avec la
Gendarmerie et la Police locale.

b. Les rapports de mission des OMNU
seront exploités par le Secteur.

c. Exploitation des rapports quotidiens de
situation  préparés par les bataillons.

d. Les informations importantes et urgentes
doivent être immédiatement transmises au Q.G. concerné afin
d’éviter l’escalade ou la détérioration des situations.

e. Un représentant de la Police Civile de
l’ONU participera aux réunions quotidiennes au Q.G. du Secteur
de KIGALI, afin de prendre connaissance des activités du
bataillon au sein de la zone.

f. Le Q.G. du Secteur de Kigali déléguera
un LO permanent au Q.G. de la Gendarmerie.

B. ORGANISATION :

1. Suivant l’organisation de la KWSA, la Police Civile de
l’ONU consacrera une équipe à chaque secteur (Nord-Centre-Sud) et
gardera une équipe de réserve.

2. Les activités de surveillance seront coordonnées par le
Q.G. de Secteur.

3. Les demandes d’intervention comporteront les
informations suivantes : quoi, où, quand, réaction, évolution éventuelle
de la situation et degré d’urgence de l’intervention (pas urgent - dès que
possible - urgent).



ANNEXE E

ADDENDUM RELATIF AUX ESCORTES ET AU PORT D’ARMES DANS LA KWSA

1. a. Les officiers des deux parties sont autorisés à se déplacer avec leur arme
de service, un pistolet. L’arme ne sera pas chargée.

b. dans certaines circonstances notifiées et admises par la MINUAR,
d’autres membres des Forces armées des deux parties seront autorisés,
moyennant une attestation, à circuler dans la KWSA avec une arme.

2. Des personnalités importantes, dont les noms et fonctions seront
notifiés à la MINUAR, seront autorisées à avoir une escorte de maximum deux
militaires armés, appartenant à la compagnie de sécurité de la Gendarmerie, en
dehors de toute escorte de la MINUAR. Ces gendarmes seront porteurs d’une
carte, délivrée par la MINUAR, les autorisant à se déplacer armés entre leur
camp et la résidence de la personnalité et durant les missions d’escorte. Ces
déplacements se feront exclusivement avec les véhicules des personnalités. Lors
de grandes manifestations, dont la MINUAR sera avisée, une équipe
d’observateurs de l’ONU contrôlera les escortes groupées des personnalités
participant à ces manifestations.



     ANNEXE 1    

Texte intégral

Excellence, Monsieur le Président de la République,

Au nom du Secrétaire Général de l’ONU et au nom du Nonce Apostolique, doyen du
Corps Diplomatique, du Représentant du Facilitateur (l’Ambassade de Tanzanie) et des
Ambassadeurs des pays observateurs à l’Accord de Paix d’Arusha, j’ai l’honneur de vous
transmettre la déclaration ci-jointe reflétant les efforts de la communauté internationale sur les
voies et moyens de mettre fin à la crise institutionnelle que connaît votre pays.

Cette déclaration est le fruit de consultations entre d’une part les responsables rwandais
et les représentants de la communauté internationale, et d’autre part, les représentants de cette
communauté et leurs gouvernements respectifs.

Nous sommes d’avis que cette déclaration adoptée certes avec un esprit de neutralité,
mais aussi dans l’intérêt du Rwanda, recevra l’accueil qu’elle mérite de la part de tous les
hommes de bonne volonté rwandais.

Nous joignons à cette lettre les noms des signataires de cette déclaration.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l’expression de ma haute
considération.

se Dr Jacques-Roger BOOH-BOOH

Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU

1) Le représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, le Nonce
Apostolique, doyen du Corps Diplomatique, le représentant du Facilitateur et les
Ambassadeurs des pays observateurs du processus d’Arusha se sont réunis pour examiner les
causes qui empêchent encore la mise en place de l’Assemblée Nationale de transition et du
gouvernement de transition à base élargie.

2) Ils lancent un appel solennel aux parties rwandaises pour qu’elles fassent preuve
d’esprit de compromis et surmontent les derniers obstacles. Ils rappellent le caractère urgent
d’une solution, au regard des échéances politiques et financières.

3)    Ils       sont        d’avis,       après       examen        des        dispositions        pertinentes        du        protocole        d’accord
   sur       le        partage        du        pouvoir,        que       tous       les        partis        politiques       agréés       au        Rwanda       à        la         date         de        la
   signature         de        ce         protocole        et        le         FPR         doivent        être        représentés        à        l’Assemblée          Nationale         de
   transition        dès       se         mise       en        place,       à       condition        qu’ils       re      spectent       l’accord        de        paix.   
(c’est nous qui soulignons ce passage).
Il reviendra à la Commission sur l’Unité et la Réconciliation Nationale de veiller au respect, par
chaque force politique, des principes du code d’éthique politique, dont la violation est passible
de la sanction d’exclusion des institutions, décidée par la Cour Suprême.



4) Ils recommandent que cette commission soit mise sur pied sans délai après
l’installation des institutions et soit chargée de remettre rapidement des premières conclusions
sur le comportement des partis politiques représentés au sein de ces institutions.

5) Ils soulignent que si ce principe est agréé par toutes les parties, plus aucune
cause de retard dans la mise en place des institutions ne doit pouvoir encore surgir. Chaque
force politique doit s’abstenir de toute tentative risquant de créer de nouveaux problèmes entre
ou au sein des partis politiques. Une attitude constructive est indispensable au bon déroulement
de la cérémonie de mise en place des deux institutions à base élargie et à leur fonctionnement
efficace.



KIGALI, le 31 décembre 1993

     ANNEXE 2    

Mon Colonel,

L’exécution de l’opération “CLEAN CORRIDOR”, c’est-à-dire l’installation d’un
bataillon du FPR et de ses autorités politiques, fut un succès et je pense que nous devons tous
nous en réjouir. Un pas important dans le processus de paix vient d’être accompli. Ce pas
n’aurait pas été possible sans la parfaite collaboration qui a régné entre la Gendarmerie
Nationale et la MINUAR.

En tant que responsable de l’exécution de cette mission, j’ai pu apprécier le travail
remarquable fourni par la Gendarmerie Nationale et la tenue irréprochable de tout le personnel
le long de l’itinéraire. L’excellence de la prestation est tout à l’honneur du Corps de la
Gendarmerie.

Je tiens par la présente à vous exprimer mes plus sincères remerciements pour
l’engagement et la compétence dont vos gendarmes ont fait la preuve et je vous saurais gré
d’avoir l’amabilité de transmettre cette appréciation à tout le personnel concerné.

Je vous prie d’agréer, mon Colonel, mes salutations les meilleures.

L. MARCHAL
Col BEM
Comd Secteur KIGALI

Au Colonel BEM NDINDILIYIMANA
Chef Etat-major de la Gendarmerie



     ANNEXE 3    

    COMMUNIQUE DES FORCES ARMEES RWANDAISES

Après le décès inopiné des Chefs d’Etat Rwandais et Burundais et de leur suite, le cadre
supérieur des Forces Armées a tenu une réunion ce 07 Avr 94 à l’Ecole Supérieure Militaire
pour examiner la situation de sécurité dans le pays en général et dans la Préfecture de la ville de
KIGALI en particulier ainsi que les mesures à prendre pour le retour rapide de la sécurité
publique et la reprise des activités normales des institutions du pays.

         Tous       les         membres        des        Forces         Armées    ont été (illisible!) par cet événement tragique et
expriment leurs profondes condoléances aux familles des deux Chefs d’Etat et à toutes les
autres familles éprouvées

Après tour d’horizon sur la situation qui prévaut dans le pays en général et dans la ville de
KIGALI en particulier, les participants à la réunion ont pris les décisions et recommandations
suivantes :

1. Mettre tout en œuvre en collaboration avec les autres services concernés, pour que la
situation dans le pays se normalise rapidement. A cet effet, les membres des Forces Armées
sont invitées instamment à se dépasser et à faire montre de retenue et de discipline pour
réconforter la population et ramener le calme dans le pays.

2. Créer des conditions propices à un climat permettant de travailler dans la sérénité. Ainsi au
nom des Forces Armées Rwandaises, les participants     demandent        avec        insistance        aux
   responsables         politiques         de        s’investir         davantage    dans l’accomplissement de leur devoir,
spécialement en cette période de crise.

         C’est        dans       ce       cadre        que       le        gouvernement       en        place       est        prié        de       s’acquitter        de       ses       fonctions,        de
     même       les       instances        politiques       concernées       sont       invitées       à       accélérer        la          mise        en         place         des
    organes        de       transition        prévue        dans       l’accord        d’Arusha.

3. Les participants à la réunion ont mis sur pied un comité de   chargé de suivre de près la
situation sécuritaire dans le pays et d’apporter    appui       aux       responsables        politiques   .
Il est dès lors demandé à ces responsables de mettre à profit cette contribution pour sortir le
pays de la crise.

4. Les cadres supérieurs des Forces Armées Rwandaises invitent la population à rester calme et
à se refuser à toute sollicitation de nature à attiser les haines et les violences de tous ordres.

 La population, en particulier la jeunesse, doit se garder des actes de vandalisme sous peine
de s’exposer à une sévère répression.

5. Suite aux problèmes liés à l’insécurité, les participants à la réunion demandent aux autorités
préfectorales d’examiner la situation de sécurité dans leurs ressorts y compris le    couvre-feu    ,
si de besoin.
Ils réitèrent leur invitation à la population de supporter courageusement les dures épreuves
que nous traversons pour que le calme revienne sans tarder.

Fait à KIGALI, le 07 Avr 1994.



     ANNEXE 4    

(Lettre adressée au Général Augustin BIZIMUNGU, Chef d’Etat-major des Forces Armées
Rwandaises, par le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU).

Le 26 avril 1994.

Monsieur le Chef d’Etat-major,

Au cours de leurs rencontres à Arusha, le 24 et 25 avril 1994, le Représentant Spécial
du Secrétaire Général des Nations Unies, le Secrétaire Général de O.U.A. et le Premier
Ministre Tanzanien, Représentant du Facilitateur, ont préparé le projet d’accord de cessez-le-feu
ci-joint qu’ils m’ont demandé de porter à votre attention.

Ce document a pour but de faciliter la signature d’un accord de cessez-le-feu entre le
Front Patriotique Rwandais et les Forces Armées Rwandaises. Le mérite de ce document, c’est
ainsi qu’il reprend les points d’accord que nous avons relevés à partir des positions exprimées
par les deux parties.

Pour ce qui est du rôle que la MINUAR doit jouer dans la mise en œuvre et la
vérification de l’accord de cessez-le-feu, tous les efforts seront déployés en tenant compte des
dernières décisions de la résolution 912 du 21 avril 1994 au Conseil de Sécurité et donc des
moyens très réduits dont elle dispose. Des entretiens s’imposent sur ce point entre la
MINUAR et les deux parties.

Je souhaite donc recevoir, dans les meilleurs délais, vos observations afin que les
parties concernées et la MINUAR puissent rapidement se rencontrer et voir éventuellement si
un accord de cessez-le-feu peut être mis en œuvre le plus rapidement possible. Le
Commandant de la Force sera chargé d’examiner les aspects militaires de nos propositions
avec vos Représentants.

Veuillez agréer, Monsieur le Chef d’Etat-major, l’expression de la haute considération.

se Dr Jacques-Roger BOOH-BOOH
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies

N.B. Le préambule et les 6 premiers points du dispositif n’ont pas d’intérêt pour notre étude.
... 7. Les deux parties réitèrent leur attachement au processus de paix d’Arusha et sont
convenues d’engager des discussions immédiates sur la mise en œuvre de l’Accord de paix
d’Arusha dans un délai d’une semaine.

8. Les deux parties sont convenues de la mise en place d’une Commission internationale
d’enquête chargée d’enquêter sur les tueries et les massacres qui ont eu lieu avant et après la
mort du Président HABYARIMANA ainsi que sur les    circonstances        de       sa         mort   .



Chanoine
Dr James K. Gasana
Rue de l’Industrie 21
1030 Bussigny / SUISSE
Tél. + Fax (41) 21 702 26 25

Bussigny, le 8 mai 1997.

Au Général-Major A. Ndindiliyimana
Bruxelles/Belgique.

J’ai lu attentivement le document de compte rendu des auditions de la Commission spéciale
Rwanda, du 22 avril 1997. Concernant le paragraphe “En 1993, le colonel Sebutiyongera a eu
...”, page 321, voici mon commentaire :

1) Dans ce contexte, le colonel qui a eu l’accident serait plutôt D. Nsabimana.

2) Concernant la liste dont il est question, il n’y a aucune base permettant d’affirmer
catégoriquement qu’il ne s’agissait pas d’un tract.

3) Quand vous avez déposé cette liste (très probablement au courant du mois de mars 1993) au
MINADEF, je vous ai donné l’instruction exigeant que l’Etat-major de la Gendarmerie entame
une enquête pour l’élucider. L’Etat-major de l’Armée Rwandaise a été informé par copie, pour
apport de collaboration à cette enquête. Les services du MINADEF avaient contacté la
Direction du Renseignement intérieur (Primature) pour son concours.

4) La liste commençait au numéro 165. Elle était connue du public après les fuites effectuées
par ceux des gendarmes et d’autres personnes qui en avaient pris connaissance. Il courait par
ailleurs une rumeur que mon nom figurait parmi les 164 premiers noms manquants. Si cela
était le cas, son interprétation serait différente. Il y a d’ailleurs d’autres personnes d’ethnie Hutu
(et même des membres du MRND) qui y figuraient.

5) J’ai quitté le pays avant l’aboutissement de l’enquête. entre-temps, il s’était ajouté à ce cas
des nouveaux dossiers que la Gendarmerie devait élucider, tels que l’assassinat d’E. Gapyisi et
des multiples attentats terroristes à la bombe. J’avais effectué des mutations à l’Etat-major de
l’Armée Rwandaise et dans certains commandements d’unités à Kigali (ex. la GP) pour
faciliter la conduite de toutes ces enquêtes.

6) Ce qui est tout à fait nouveau pour moi dans l’audition en référence, et pour lequel je n’ai pas
de commentaire particulier, est le détail sur la discussion au sein de votre Etat-major (par ex.
que vous risquiez d’être accusé d’avoir déchiré les premières pages), ainsi que la présence des
officiers du sud sur la liste.

Recevez mes meilleures salutations.

James K. Gasana.
De plus, la Gendarmerie était dépourvue de moyens de transport et d’équipements, ce qui avait
par ailleurs été discuté lors d’une mission que j’ai menée en Belgique et où une aide fut
accordée.



En novembre 1993, à l’arrivée de la Force de l’ONU (MINUAR, CIVPOL), il était prévu de
réorganiser la Gendarmerie pour pouvoir répondre aux exigences du protocole de consignation
des armes et de donner ainsi une instruction de gendarmes aux nouvelles recrues.

Dans la zone de consignation des armes, le commandant du secteur de Kigali appartenant à la
Force de l’ONU était responsable de la mise en place de cette zone en collaboration avec la
Gendarmerie Nationale et la police communale.

Certains présentent le rôle de la Gendarmerie comme négatif voulant faire croire qu’elle n’a pas
rempli sa mission. Pourtant, des témoignages existent démontrant le contraire, mais l’on n’en
fait guère état.

La Gendarmerie avait été créée sous la deuxième république et avait connu avec le
multipartisme une évolution remarquable dans le sens de la neutralité politique.

Des membres haut placés des forces de l’ONU ont reconnu que le travail accompli par celle-ci
était bon.

L’insécurité, comme dans tout autre pays en guerre dans nos contrées, connut une évolution,
allant du banditisme au terrorisme sélectif (assassinat d’hommes politiques) et à la pose
d’engins explosifs sur l’étendue du territoire, sans oublier les déplacements massifs des
populations et des infiltrations.

Les deux camps en conflit préparant plus la guerre, pour le pouvoir, que de respecter les
accords d’Arusha sont impliqués dans cette insécurité. Alors que l’application stricte de ces
accords, même s’ils n’étaient pas parfaits, aurait conduit au retour de la Paix.

A l’arrivée de la Force de l’ONU, les actes de banditisme iront en régression, et si vraiment le
protocole de consignation des armes signé par le Gouvernement représenté par son Ministre de
la défense, le Général Dallaire commandant de la MINUAR et Kagama Président du Haut
Commandement de l’APR avait été appliqué, il n’aurait pas été tellement besoin de la
Gendarmerie Nationale, démunie de véritables moyens, pour parvenir à la réussite des
missions de fouille et de recherche d’armes.

Toujours dans le cadre de l’insécurité, des listes sous forme de tracts non signés circulaient et
provenaient des parties en conflit.

Pour exemple, je citerai cette fameuse liste dont on parle tant et qui est reprise dans le livre “Les
crises politiques au Burundi et au Rwanda” et dont vous trouverez quelques copies ainsi que le
commentaire de l’ancien Ministre de la Défense, Monsieur James Gasana, joint à mon
témoignage. Y est ajouté un confidentiel relatant les instructions en matière de maintien de
l’ordre lors de manifestations.

Mon témoignage quant à lui, décrit les événements tels que je les ai vécus. Quant aux
commentaires sur les quelques documents de renseignement du rapport ainsi que sur les
déclarations des officiers belges Dekuyper et Nees, ils ont été faits en toute objectivité. De plus,
ayant donné ce témoignage en lecture à des personnes informées, je n’ai pas reçu de remarques
contradictoires.

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m’avoir écouté et suis prêt à répondre à vos
questions.



     Annexe        1       :        Liste        des        victimes   

Général-Major Juvénal Habyarimana Président du Rwanda
Monsieur Cyprien Ntaryamira Président du Burundi
Monsieur Bernard Cyiza Ministre
Monsieur Cyriaque Simbizi Ministre
Général-Major Déogratias Nsabimana CEM des Forces Armées Rwandaises
Ambassadeur Juvénal Renzaho Conseiller politique du Président du Rwanda
Colonel Elie Sagatwa Secrétaire particulier et Chef de la sécurité du

Président du Rwanda
Docteur Emmanuel Akingeneye Médecin du Président du Rwanda
Major Thadée Bagaragaza Officier d’ordonnance du Président du Rwanda

Comd 2nd Bataillon Garde présidentielle
Major Jacky Héraud Commandant de bord
Commandant Jean-Pierre Minaberry Copilote
Adjudant-chef Jean-Michel Perrine Mécanicien navigant



     Annexe        2       :        bref        historique        de       l’attentat   

    28        décembre        1993     : Conformément aux accords d’Arusha, des dirigeants et un bataillon FPR
arrivent à Kigali. Ils s’installent dans l’enceinte du Conseil National pour le Développement
(CND, Assemblée Nationale), à proximité de l’aéroport.

Le FPR réussit à faire admettre que l’axe ouest de la piste d’atterrissage représente un
danger pour sa sécurité parce que les avions en présentation passent à proximité de son lieu de
cantonnement.

Les compagnies civiles refusent de se plier à ce diktat, mais les avions rwandais (2
avions militaires et le Falcon présidentiel) sont obligés de s’y soumettre. Il est à noter que l’axe
ouest passe très au large du CND et de toute façon, on voit mal ce que pourrait faire un Falcon
contre des positions enterrées. N’ayant plus qu’une possibilité pour atterrir, l’avion présidentiel
est placé dans des circonstances favorables pour l’attentat.

    2ème        quinzaine        du         mois        de         mars        1994     : Le représentant spécial du Secrétaire Général des
Nations Unies au Rwanda, Mr. Booh-Booh confie que l’on remarque une recrudescence des
activités nocturnes du FPR en zone démilitarisée. Il insiste auprès du Secrétariat Général pour
que l’on accélère la livraison des hélicoptères dotés de moyens infrarouges qui permettraient
d’observer ces mouvements.

Les observateurs de la MINUAR notent la recrudescence des activités du FPR dans la
zone tampon (démilitarisée). Malgré les protestations des autorités rwandaises, le
commandement de la MINUAR n’intervient pas et laisse le FPR prendre contrôle de ces
zones, pourtant placées sous sa responsabilité.

    25         mars        1994     :  Alors que la cérémonie de prestation de serment doit avoir lieu, le FPR
conteste soudainement l’entrée d’un député CDR dans l’Assemblée Nationale de Transition,
contrairement aux accords qu’il a signés à Arusha le 4 août 1993. Le FPR ne se rend pas à la
cérémonie, qui ne peut donc avoir lieu.

Depuis le 28 février, la quasi-totalité de l’Etat-major du Front à rejoint le PC de
Mulindi, dans la zone FPR et n’en bougera plus jusqu’au 6 avril.

    28         mars    1994 : Mr. Booh-Booh et l’ensemble des représentants des pays observateurs et de la
communauté internationale publient une déclaration enjoignant fermement les différents partis à
respecter les principes de l’accord de paix. Le FPR est placé devant ses responsabilités et réalise
que l’opinion internationale va exiger l’application des accords d’Arusha.

Des informations font état d’un sommet régional consacré au Burundi qui pourrait se
dérouler à Arusha (Tanzanie) le 6 avril.

    29         mars        1994     : La Tanzanie souhaite que la situation au Rwanda soit également évoquée le 6
avril au sommet d’Arusha. Les chefs d’Etat régionaux sont invités à cette rencontre. Le
déplacement du Président rwandais est donc connu huit jours avant l’attentat.

    30         mars        1994     : La Tanzanie cherche avec difficulté à donner un contenu concret à la réunion
d’Arusha.

    4        avril        1994     : Réunion à Gbadolite (Zaïre) des présidents du Zaïre, du Rwanda et du Burundi.
L’objectif de cette rencontre est de tenter d’arrêter, sinon une position, du moins une stratégie
commune pour le sommet du 6 qui se déroulera finalement à Dar-Es-Salaam.

Il semble qu’il soit alors décidé que le président Mobutu fera escale à Bujumbura et à
Kigali, et prendra à bord de son avion les chefs d’Etat rwandais et burundais. La réunion
achevé, il les raccompagnera à Kigali puis à Bujumbura avant de poursuivre sa route vers
Gbadolite.

A la dernière minute, le président zaïrois se décommandera.



    6        avril        1994     :  Deux détachements du FPR sont découverts en zone démilitarisée dans les
secteurs de Byumba et de Mutara. L’état-major des FAR craint une attaque dans ces secteurs à
partir du 8 avril. Cette attaque pourrait être précédée de provocations interethniques à Kigali.

Le sommet de Dar-Es-Salaam ne réunit que quatre présidents, les présidents tanzanien,
ougandais, rwandais et burundais (tous deux d’ethnie hutue), le président kenyan est représenté
par son vice-président Mr. Saitoti, la Zambie et le Zaïre ne sont pas représentés. Mr. Salim
Ahmed Salim, secrétaire général de O.U.A., est également présent.

La réunion doit se terminer en début d’après-midi. Le retour des présidents doit donc
avoir lieu avant la nuit. Cependant, la mise en place du commando chargé de l’attentat ne peut
pas avoir lieu de jour dans la zone Masaka. Cette condition essentielle est connue. La réunion
allant se terminer, le président Museveni prend alors la parole pendant deux heures pour un
discours imprévu, retardant ainsi le départ des participants. Il discutera encore longtemps avec
eux jusqu’à la fin de l’après-midi.

Autre particularité importante, les chefs d’état-major des armées participent sur
demande expresse du président ougandais, à cette réunion politique. Cela ne se fait jamais
d’habitude. Le chef d’état-major de l’armée rwandaise sera donc dans l’avion présidentiel le
soir de l’attentat.

Les conditions du succès de l’attentat sont réunies. Seul Mobutu aura pressenti le piège.

     Après-midi        du        6        avril    : A Kigali, de nombreux personnels rwandais ne se rendent pas à leur
travail.

20h30 : L’avion présidentiel rentre de Dar-Es-Salaam, il est en approche sur le seul axe qui lui
soit autorisé sur l’aéroport de Kigali. Son heure d’arrivée est connue depuis son départ de Dar-
Es-Salaam. Les conditions pour une embuscade sont idéales. Deux départs de coups sont
nettement perçus par les témoins oculaires et auditifs de la scène. L’obscurité et la rapidité de la
vitesse de croisière de l’avion à ce moment ne permettent pas l’emploi d’une autre arme qu’un
missile sol-air.

D’après les débris des missiles retrouvés sur les lieux, les auteurs de l’attentat ont
utilisé des missiles SA 16 de fabrication soviétique. Cette arme est en dotation dans l’armée
ougandaise et au FPR. Elle n’a jamais été en service dans l’armée rwandaise qui n’avait pas de
menace aérienne à redouter.

Les 12 passagers de l’avion dont les trois coopérants français constituant l’équipage de
l’avion sont tués. Outre les présidents rwandais et burundais, le chef d’état-major rwandais, le
Général Nsabimana et le secrétaire particulier du président rwandais, le Colonel Sagatwa sont
parmi les victimes. Leur présence dans l’avion discrédite la thèse selon laquelle cet attentat
aurait été organisé par des extrémistes hutus de l’entourage du président dont ils seraient les
chefs.

L’aéroport de Kanombe était sous le contrôle des troupes belges sous commandement
onusien. La sécurité de l’aéroport et du voisinage était donc sous leur responsabilité.

     Nuit        du        6        au        7        avril    : Alors que la nouvelle n’est pas encore diffusée par la radio, les premiers
éléments FPR se mettent en position de combat autour de l’hôtel Méridien à un kilomètre de
leur cantonnement.

Les précisions suivantes seront obtenues sur la séquence du déclenchement des
hostilités par le FPR :

- les unités FPR stationnées à la frontière entre le Rwanda et l’Ouganda attendent
l’ordre d’intervenir sitôt l’attentat contre l’avion présidentiel réussi;

- dans le même temps, d’autres unités sont en attente aux abords immédiats de la
capitale rwandaise. Celles-ci lancent l’assaut aussitôt après le crash de l’avion;



- Paul Kagama, chef d’état-major du FPR et ancien numéro deux des services de
renseignements ougandais, formé aux Etats-Unis, a supervisé directement les actes
préparatoires de l’opération;

- le message suivant, envoyé aux commandants de secteur FPR, est capté par les forces
armées rwandaises : “Victoire, victoire, notre escadron renforcé a réussi sa mission... l’armée
ennemie ne pourra tenir retranchée de son chef...”.

    7        avril        1994     :
6h00 : Le FPR attaque sur l’ensemble du front, ce qui implique bien que les ordres

préparatoires aient été donnés avant l’attentat.
14h00 : Une compagnie FPR est signalée à 10 km de la capitale. Cette rapidité

d’exécution témoigne des délais de préparation et de sa mise en place préalable dans la zone
démilitarisée sous contrôle MINUAR.




