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WANDA INTERIM GVT 
Directives 3 tous les prbfets: pour ramener la sbcuritb dans 
le pays, par PM Kambanda. 



Monsieur le Pr&t  de la Mfecture (Tous). 

Objet: Instructions visant le &&issement de la skuit6 dans le pays 

Monsieur le Met, 

En date du 6 a d  1994, l'avion qui transport& notre Wsident de la Rcpublique, Son 
Excellence le GhCral-Maior Iuveaal HABYARIMANA ainsi aue Son Excellence Cvwien 
NTARYAMIRq ~r~s idch t  de la Replblique du Burundi a* &e les delkgntions q?iIs 
wnduisaient, a MC deseendu par l'ennani, docs qu'ils rentraient de Dar-Es-Salaam en Tanzanie. 
d'une mission visant la &he de la p ix  pour-notre pays. Le Front Patriotique Rwandais, 

. 

FPR-INKOTANYI, en violation des accords de paix d'Antsha, a immcdiatement repris les 
hostilit& en attaquent les positions des Forces ArmCes Rwandaises. De m h e ,  ses troupes qui 
assuraient la protection des dirigemts des rokotanyi sont sorties du CND ok d e s  Went 
cantonn&s, se sont disperseeS dam la d e  de Kigali et out w m m d  h papetnr des tucries et h 
chercher B prendre le contrBle des camps militaires de 1'AnnCe Nationale. 

La nouvde demimante de l'assassinat du M d e n t  de la Rewbliaue ainsi aue celle de la 
reprise des hostilitk par le FPR s'est tout de suite -due dens leiays des vioi-s ont 
imm6diatement tdatts d m  tous les wins du vaw. Cer v i o b  ont endommand besucou~ de 
biens mat&i& et beaucoup de pasomes y o k  h e s ;  d'autres p a s o ~ e s  ont Ct;! dCp& de 
larr biens. 

Apr& ces malheureux &hemeat& l'Arm& nationale s'est tout de suite mobilisee, a hit 
faceBl'ennearietatoutfaitpoursssunrla~dtspago~ne~ddesbiens. 

kscinq-pMtispelitiquesqUiui&~~reprCsentCs a u g m v m  Bsavoir le-MRND; l e ~  
MDR, le PL, le PSD et le PDC, aynnt pris acte du dk& du Prkident de la Wblique,  et le 
Premier Ministre aymt i(C empor& d& lcs violences, se sont rCunis sans d d k a  et -se sont 
concert& sur les voies et moycns de sortir le pays de l'impasse par la dispatition des 
principaux dirigeants du pays. 

Comme le p h o i t  la Constitution de la Republique Rwandaise du 10 juin 1991, dam son 
article 42, le President du Corweil National de M o p p a n e n t  a immediatement rcmpld, 
p r o v i s o i i ,  le %dent de la R6publique. Ahi, Son Exane~x T W w e  S i w a b o  est 



devenu Pr6sident de la Republique. Il a n o d  un Premier Ministre, Jean Kambanda, qui h son 
tour lui a sournis la liste des membres du gwvernement, en accord avec les partis MRND, MDR, 
PL, PSD et PDC. 

Ce gouvemement a r e q  pour mandat les trois objectifs suivants: 

1) Gouvemer a diriger le pays dans la fermet6 et dans la droiture, et, plus 
particulideot, se h&er de Wlir et de maintenir la &wit6 des habitants du Rwanda et de 
leurs biens. 

2) Continuer lea rdgociations avec le FPR en vue de mettre en place les institutions 
de la transition h base w e  dans un d m  ne depassant pas trois semaines, comme le Conseil de 
Skutit6 de I'0.N.U. I'a demaod6 au gowememart Rwandais. 

3) R h d r e  le problhe de la famine qui menace beaucoup de gens, plus 
particulihment les deplacCs de gum. 

Me &&ant au message que Son Excellence le M d e n t  de la Republique a adre& au 
Peuple Rwandaiq plus p a r t i d w e n t  aux dates du 8, 13, 14 et 17 aMil 1994, 

Me r M h t  aux messages que j'adresse moi-mhe au Peuple Rwandais depuis qdques 
jam, 

Me & h i t  aux dkisions des cons& des Ministres qui n'ont pas cessC #examiner le 
problhme de la sCcurit6 et d'adrssser nu peuple Rwandais des messages visant h sauvegarder la 
h n t 6  dam le pays, et plus particulitrement h la r h i o n  qui a rassembl6 les Ministrea et les 
PrkfZts en date & rl a d  r994, au codd-es M i h i h  du 23 avrx 1994 et au consd des 
Ministres du 27 a d  1994, 

dunomdugaw~awaada i s ,  j.'ail.'honnew deuous.wmmuniquer les-instructions 
qui doivent 6tn suiviw par tousles bhelm char& de La SeCuritC a par toute la populatioq~ 
pour que la &wit6 et le calme qui out &6 troublCs dans tous les coins du pays reviennent 
rapidement. 

\ 1). Comme on a commend i le faire dans la ohmart dea Wektum, il vous est 

pratique don 1es p b l h &  de sCcurite qui se p e n t  dam la p&cture. Chaque conseil 
p rCf ' r a l  de &curit6 doii pdvoir un mecanisme de suivi pour contrBler comment ces mcsures 
sont mises ea pratique afin de powoir suivre de prh  le Wlissanent de la M t 6 .  

2) Puisque le redorcement de la &wit6 est la responsabilit6 de tout un chacun, vow 
&es pries, A tous leu 6cbelons qui traitent du problbme de la &wit& de wus faire assister par les 
&helons et toutes les personncs capables de vous assister: les reprCsentants des partiq ks 



repr6sentants des confessions religieuses, les repdsentants de I'administration centrale de I'Etat, 
la justice, I ' h B e  Nationale. 

3) L ' d  qui a attaqu6 le Rwanda est wnnu. c'est le FPR-INKOTANYI Vous 
Etes donc pri6s d'expliquer aux citoyens qu'ils doivent se garder de tout ce qui entrdnerait des 
troubles entre eux sous pretarte des etbnies, des &ions, dm religions, des partis politiques, des 
haines, etc, parce que ces troubles au sein de la population constituent des bkhes  pour I'ennemi. 
NCanmoins, la population doit nster vigilante pow dbnasqua I'ennemi et ses complices et le 
livra aux autoritts, et se faire assister par I'm Nationale au css oii ils ne peuvent pas le faire. 
Les autoritki c o m e s ,  des sectem et des eellules, a i d k  par I ' h &  Nationale IA ou c'est 
possible, sont p r i k  de prh.0'~ des endroits 03 des barrages routiers offlcidlement reconnus 
pourraient &tre Crigki et de prhroir comment lea rondes nocturms pourraient continuer B €tre 
faites pour que I'mnemi ne trouve pas de b&es par oit s'infiltrer. Sur ces barrages routiers et au 
eour~ deem rondes nocturnes, les citoyens doivent se garderdcs'mprendre amrimrocents 

4) Les actes d'agression wntre les innoceots, les pillages et les autres actes criminels 
doivent c a m  imm6diatement. C'est pourquoi I'm Nationale, lea parquets et lea autres 
instances judidaires doivent punir shkement quiwnque sera trouv6 coupable de ces actes. 
Chaque fois que c'est n h d r e ,  vous pouvez vous faire assister psr 1'AnnBe Nationale et les 
instances judiciaires pour faire cessa les troubles, l u W  come les actes de banditisme et de 
pillage et pour enseigaer aux citoyens de maintcnir la bonne tradition de sccours mutuels et 
d'auto-d6fense. 

5 )  Vous &es or& de sensibiliser ks citovens i ne 08s o&er oreille B cau aui 
dpandent des maus v& B dCcouraga les citoye& et i les'& et de les sensiilher plutat 
i soutenir entihment leur gouverwment et B cdlabonr avec I'm Nationale qui se bat wur 
I'intCgrit6 tenitori.de de no& pays et pour m e n e r  la pebc au Rwanda. 

6) TOW les v6hides, qu'ils soient de I'Etat ou des particuliers, qui quinent une 
commune vers une autre, dans me m&me prCkture, doivent avo" un laissez-passer deli& par le 
bourgmstre de la commune d ' d  ils proviennent. 

Les v6hicules de I'Etat d des par t icuh qui quittent une pdhcm-e vers une autre 
doivent avoir un laissu-passer d d i d  par le p&kt de la pr&%ure d ' d  ils proviennent. 

Les v6hicules de I'Etat qui mnt en mission doivent avoir un ordre de mission sigd par le 
Ministre ou par son wllabonteur le plus pro& @irscteur de cabinet ou Directeur GCnM). 

Lcs vChicules de I'M Nntionale doivent avoir une feuille de route d & d e  par I'autorit6 
militeire. Toutea les personnes se trouvant i bord de ces v6hicules doivent figurer sur ces 
documents. 

7) Les o r g d m c s  de sccours humanitaim doivent bcncficier des meaures de fadit6 
dam leur &he de secoura aux citovena en d h s s e .  Les vehicules utilises dans ce travail doivent 
avoir desf iari l lesderoutedtl i~6es~~ la-responsabla-deccs-organismu: Lalistedespersormes 
et des biens h bord de ces vehicules doit figurer sur ces doaunents. 



8) Au fUr et d mesure que la M t C  des perwnnes et des biens revient dam votre 
c o m e  ou dam votre pref-e, vous devez, d'urgence, voir comment lw fonctionnaires 
peuvent retoumer au travail, les mar&& se tenir nonnalement, les usines rccommenc~~ leur 
travail a les agriculteurs-deveurs vaquer B leurs travaux quotidiens pour qu'ils puissent tuner 
contre le 0Cau de la famine qui nous guette. 

9) Vous &a pnbs d'claborer un programme comet d'organisation des rClutions avec 
les citoyens dam les communes afm de cherchw ensemble la wie adCquate pour W l i r  et 
maintenirla &mite. 

10) Je dcmande i n s t a r m  aux prCfets que c a  instructions soieni misea en pratiques 
sans dClaia et que les rhnions prefectorales de securite s'y bssent pour planifier des mesures et 
dea actions visant le rCtabtisJement de la pix  et de la M t d  parmi ies Rwandais. 

Je profite de cctte masion pour fCticiter vivement les Forces Am& Rwandaises pour la 
bravoure et le d6vouement dont ils continuent tiire pnuve et je leur demande de contiuuer B 
faire prewe de determination dans la d6ense de la souverainet6 du pays et de la sCwitC de tous 
les habitants du Rwanda 

Je conclue en vws remerciaat d u d e  cmital aue vous ioucz et de la bravoure dont vous 
continuuBfairepreuwdsnsla~ve8ardede~&tedes&ensetdeleursbiaw, en 
collaboration avec les Forces Arm& Rwandaises et les instances judiciaires. 

Que la paix wit avec vous 

KAMBANDA Jean 
Premier Ministre ($6) 

-Son Excellence 16 F&id~ent de h R@ublique 
-Uadame, Monsieur le Ministre (Tous) 
-President du parti (Tous) 


