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Annexe 100 : Le mouvement préfectoral du 17 avril 1994 et la destitution des 
préfets « opposants »1 

 
 
« Aujourd'hui, le 17 avril 1994, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence 

du Premier Ministre, Son excellence Jean Kambanda. À l'ordre du jour, les ministres 
devaient étudier la question concernant l'administration du pays. Le conseil des 
ministres a trouvé qu'il est nécessaire de nommer des préfets dans des préfectures qui 
n'en ont pas encore, Il s'agit là de Kigali, Byumba, Ruhengeri et Gisenyi.  

Après avoir entendu les idées et les propositions des représentants des partis 
politiques au sein du Gouvernement, le conseil des ministres a nommé les préfets de ces 
préfectures comme suit :  

François Karera2, préfet de Kigali ; 
Élias Nyirimbibi3, préfet de Byumba ; 
Basile Nsabumugisha4, préfet de Ruhengeri ; 
Charles Zirimwabagabo5, préfet de Gisenyi. 
Le conseil des ministres a aussi pris la décision de limoger le préfet de Butare et 

celui de Kibungo. Monsieur Nsabimana Silvain est devenu le nouveau préfet de Butare 
et celui qui est devenu le nouveau préfet de Kibungo est Monsieur Rudakubana Anaclet 
(hutu, MRND, Kibungo). Le conseil des ministres s'est félicité de la tâche accomplie par 
le préfet de la ville de Kigali, par le préfet de Gitarama, par le préfet de Gikongoro, par 
le préfet de Cyangugu et par le préfet de Kibuye. Il a aussi confirmé qu'ils continuent à 
diriger ces préfectures. 

Voici alors la liste des nouveaux préfets :  
Le préfet de la préfecture de Kigali : M. Karera François ; 
Le préfet de la préfecture de Gitarama : M. Uwizeye Fidèle6; 
Le préfet de la préfecture de Butare : M. Nsabimana Sylvain ; 
Le préfet de la préfecture de Gikongoro : M. Bucyibaruta Laurent7; 
Le préfet de la préfecture de Cyangugu : M. Bagambiki Emmanuel ; 
Le préfet de la préfecture de Kibuye : Dr. Kayishema Clément8 ; 
Le préfet de la préfecture de Gisenyi : Dr. Zirimwabagabo Charles ; 
Le préfet de la préfecture de Ruhengeri : M. Nsabumugisha Basile ; 
Le préfet de la préfecture de Byumba : M. Nyirimbibi Élias ; 
Le préfet de la préfecture de Kibungo : M. Rudakubana Anaclet ; 
Le préfet de la préfecture de la ville de Kigali : M. Renzaho Tharcisse. 
Le conseil des ministres a demandé aux nouveaux préfets d'entrer dans leurs 

fonctions au plus tard mardi le 19 avril 1994. » 
 

                                                 
1 Communiqué lu sur les ondes de Radio Rwanda par Éliezer Niyitegeka, ministre de l'Information et porte-
parole du gouvernement. 
2 Hutu, MRND, Kigali. 
3 Hutu, CDR, Byumba. 
4 Hutu, MRND, Ruhengeri. 
5 Hutu, PL, Gisenyi. 
6 Hutu, MDR, Gitarama. 
7 Hutu, MRND, Gikongoro. 
8 Hutu, PDC, Kibuye. 


