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Au Directeur de Oabinet E[NADEF

Info s-Son ~xcellence Monsieur le Pr6aidont
de la R6publique Rwandaise

K I_G A L!.-

-Son Excellence Monsieur le Premier

Minixtre

KI G A LI°-

0 B J E T : Fonotionnement

des Servioes du ’

Minist~re ~e la
D@fense en l’absenee

du Ministre.
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En cas d’emp~c~nt ou d’abeenoe du Minis%re de la

D~fense, le Di~ecteur do Cabinet veuille au ben fonction-

nement des Services du Min~st~re de la D~fense en assuran~

les affair, s ~o~ran~e=.
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Par affaires oourantes~ il £aut entendre %ous les acres
d’ad~nis~-ation et de ~estion du Ministate pour los

affaires ~’~e Ia co~p&tence du Ministre de la D~fense non

d61~Eu~es aux Chefs d’St~ts-Ma~ors des Forces sous
r~serve d~.s points suivants ¯

a) Ade~tn~stTetion du personnel. :

Doiver.% ~tre exp~ssoment a~%oz~@@l ~ar le Minlstre

de la D@fense :

- T~ute mutation des Officiers

- De ~ ~ement ~es Offiolers
- La Irol~mition de promotion des Offi©iere

- Le recrute~ent

- Tout-. pun/tion ou mesure ~tseiplinaire

- ~e r~nvoi, le tranxfert, la ~ise on ~ieponibilit~,

la ~’tspension ou la raise en ~etralte d’un milita~

- La d~si~nation de~ Officiers pour lea ~es eu

stages ~ i’ 6tran~er
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- L’envoi d’un Goad Uni~6, d’un Direc%eur au HIN£DEF ou d’un Chef ~.
de Service ~ i ’Etat-Ma~or en mission ~ 1 ’ ~%ranger

- I~ r6siliation, la p~olongation ou le renouvellement de8 Contrats i,

du personnel. :

Rensei~nement et 86Cur!t6 ."
L

A l’exception des autortutiens d’aoquisition et de d6tention

d’armes & feu d6J~ aocept6es, route autre autorisation d’acquisit~

d’arme & feu dolt ~tre expree~ment approuv6e par le Ministre.

Or~anisation~-~t Op6rations I

- La soumission de tout preset ~e loi ou de rig~lement relatif

la D6fense ou aux FAR & l’examen du P~6sident de la R6puhlique

ou du Premier Ministre dolt 8ire express6ment autoris6enpe~lle

Ministre de la D6~ense

@

-Xes op6rations militaires ou de maintien de l’ordre sent de la

comp6tence et de la settle reaponsabilit~ du Chef Etat-Ma~or

concern6. Tout ordre d’op6ration 6ventuel ou touts directive

d’op6ration 6manant du Cabinet du Ministre dolt ~tre donn6

par 6crit et r~su] ~er d’une r6union de concertation entre le

Directeum de Cabin,~t, lea Direeteurs au MINADEF, lea Conseille~.s

du Ministre et le ,~hef Etat-Ma~or concernS.

- Le renfort d’une }’~rce (AR ou Gd N) ~ une autre est d~cid~e 

r~union des Direct~urs au Minist~re etudes Chefs d’~tata-Ma~ors.

- Toute suppression~ fusion, ou crkation d’Unit~ eat d~cia~e pa~

le Ministre de le D~fense.

d) Logistique :

- Tout engagement d~ d6penee au del& de 100.000 YRW dolt ~%Te

accept~ con~oint~ment par le Directeur de Cabinet et le Directeur

des Services Financiers et les pi~oes ~ustificatives doivent

rev~tir ~ la foi~ leums sig~tures.

- Tout transfert de materiel de 1 ’A rinSe Rwandaiae & la Gendarae~ie

Nationale ou vice-versa dolt ~tre autoris~ par le Ministre de

la D~fense.

~. ~e Directeur de Cabinet exp~lie lea affaires courantes lui eoumlsea

par los Directions ou Services ooncern~s ~ savoir :

- La Direction des Affaires ~lministratives et Juridiques ¯

A~ministration du Persermel et Affaizes ~uridiques.

- La Direction de la S~ret~ Ext~rieure de 1 ’Etat :

S~curlt~ et Oi~rations.

- La Direction des Anciens Oombattants :

Affaires Sociales et R~eervistes.
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La Direction des Sez’wloem Yinancie~s #

Budget, Patrimoine et Logistigue°

- La Division Coop6ration Militaire t

Coop6ratlon Hilltalre

- La Division Relation Publique ,

PTesse, ¢6r6monial et Relations Publiquee.

- La Division Information et Documentation :

S~cu~it6 Hilitaire et information du Ministre et KentiSh du Centre

de Transmission du MiniatUre de la D~fense.

- La Division Etudes et proKra~es s

Etudes, Planifloation et EnseiKnement Hilitaire.

~. Le Directeur de Cabinet, ohaque Chef d’Etat-MaJor, ehaq~m DAreeteur

et le 0her de Division Information et Documentation peuvent ~ tout

moment contacter le Ministre de la D6fense par ~16phone, t~lefax,

t61ex ou par courtier ordinaire en cas de besoin.

piing.
- Le Directeur de Cabinet peu~ oonvoquer et pr6sider lea r6union8

dee Chefs d ’Etate-MaJorm et ou des Directeurs MINADEF.
Ces r6unions doivent fairs sheet d’un compte-rendu approuv6 par

tous lee Participants.

Le Directeur concernS, pa~ ~es points i l’ordre du ~our assists

la r6union.

- Touts r6union des aomd Uni~6s et autrea responsable8 ellitair~ -°

dolt ~tre autoris~e express6ment par le Hinistre de la D6fe~o

- Dens l’administratio~ dan Affaires ¢ourantes le Direoteur de

Cabinet peut d616Kuer la signature de cer~ains documents de 8a

comp6tenee aux Directeurs.

~. Pour lee autorimations expresses ou routes autres directives ema-

nant du Ministre, seul fair foi le document portant la eiKnatuxw du

Mlnistre et transmis par t616fax ou par COtUTier ordlnalre.

¯ le Direoteur de Oabinet tient le Ministre de la D6fenae ~haque ~oi~

que de besoin inform~ de la situation militaire su~ terlw/n~ de 1~

s~ut*it~ int~rieure et du £on~tionnemen~ des sex~e8 ~u ~inis~xw.

8. En can d’eml~¢hement du Directeur de Cabinet et lersque le Mi~

n’a pas d6si~n6 le remplaQant, oel~A-ei eat m~as~ Dar le (~nmeille~.

ou le Direoteur le plus anoien dans le grade milltai~a.l~
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