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Monsieur le Bourgmeetre, 

Subsidiairement & ma lettre ci- 
haut Bmargde, 3'ai l0homeur de voue informer que 
prioritaire-pent , le Minietre de la Wfenee reoomrpsnde 
' m e  formation de 10 3eunee par secteur pour 
l'autod6fenee populaire. 

Le recrutement de cee deunes dolt 
immediatement se faire par le Sourgmestre et les 
Coneeillera Comunaw et portera eur den 616mentq 
aQre et patriotiguee. Le programme de formation 
portera sur le rnaniement des armee individuelles et 
lea grenades ainsi que quelquee notions de tactigue 
individuelle. 

La formation ee fera aux Bureaux 
Communaux et sera aesur6e par les policiers comunaux 
renforcbe par lee rbservistee vivant dans lee 
commune8 soue la eupervieion du Conmandement de 
Place. Cette formation e'ine~rit uniquement dsns l e ~  
cadre de l'autod4fsnee pogulaire c-8-d que cer 4eunen 
ne eont pas enr816s dano lea  Forcea Arm4ea Rwandsieee 
et lee Meervietes ne eont 2aa mobilieh. Cette 
formation sommaire n'enqagezs aucune dewnee de 
1'Etat car cee Jeunes mangeront chez e w  et noon% pae 
bevoin d'uniforme. 



A f i n  de convenir ensemble lee 
modalitb de m i s e  en ex6cution de ceci, 3 0  voue 
propose une r6union de ooordination en date 
du 26 Avril  1994 dane l a  S a l l e  Polyvalente de l a  
Prefecture de GIKONQORO de 0900B. 

Veuil lez riserver Brala prhsente 
le bhdfice de l'urgsnce e t  agrber era franche 

' col laboration.  

Copie Pour Information a: ------------------------ 
- Monsieur le Pr6fet de la 

Pr6fecture GIKONGORO p 

- Moneieur le Sous-Prdfet de la 
Sous-Pr6feature KAMJHA 

Monsieur le Sous-PrBfet de la 
Soue Prefecture MININI 

- Monaieur le Soua-Prefet de la 
Sous-Prefecture KARAEA 


