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çoEPUBLI C~UE RWANDAISE
MINISTERE DE LA DEF’~SE

AR~~E RWANDAI SE
ETAT-MAJOR

G3

’ EçRET-
KIGALI, Le

N° 0599 /G3

8

Hnnsieur le Ministre de la

T’IGALI

O B J E T ! ~mpte-remdu
de reunion

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous fai:
’mit ci-après les conclusions retenues au cours

.~éunion que j’ai présidée le 2~ Mat 94 à l’EN AR
laquelle étaient invites le Préfet de la PVK et
OPS Ville KIGALI.

à
Comd

La réunion avait pottw but d
le pïa~ @~ i’ lut~-défensw ~alre do~~ ~ e~t
constituée l,ac’ le~ militaireo qui logent à ~ur
~l~, Oamps.

La réunion a retenu ce qui :
°.

I. La cellule a été retenue comme une entité ~sa- "’....
tionnelle ~ quivalente ~ une section, Sur base cç’
critère, lç Comd OPS Ville,étaBlira un ~lan d org.sz:i-
sation des Mil qui logent à l’extérieur cellu o pa’,"
~eÏluïe.

2. Pour oompléçer la liste des Mil I il a été ~dé au "~
, Préfet de Ia.PVK de disponibiliser êgalement es
IJ listes des ..qéservlstes et autres oilrils fiabl s d,«v~=»ç«_

.I,-o""~t~availler ivec les Mil pour la dëfense de -~~
quartiers. ’ ¯

3- Il a été re";enu que ~our les cellules qui ,or¢ent
~eu ou pas Ce Nil, pour les compléter, . appel
d’abord aux réservistes et ensuite au personn~ i ciç~l
fiable ì former,.

~« Les cellules o~rationnelles rotin~es recevron la/

I
mission du Comd OPS Ville pour la Dê fense d de
leurs quar:iers et ensuite l,our la recherche ,~’t, la
neutralisation~8 ioEiltrés dans les différe: bs

. ~uartiers de la~ vioElè-~ .....
5- A la t~te .le chaque cellule sera placé un ~tucion

qui devra travailler étroitement avec les aut ,tirés
administrative., pou:_ ~ la défense d,tu~, quartier dou~]é..

6. Pour que les ~ens se connaissent et connaisse l eur~

missions le Comd 01"S Ville KIG ~.rganlsera des roncontre~~Ces Mil et ~~i~"~ls ¢on,«e~: és dans Ïes Camps le p!u,:~
proches de leurs :.omicï.,~z,~~. ’° leu~ ,d~ des
d~±ves o’Dé~’»a~! or~~:Lles.,



~0051
,-2-

7o Le MINADEF et le MIEINTER seront oonçaotés pou~ disponil
armes à fournir aux personnels civils retenus.

~%.Le Comd OPS ville exprimera les besoins ci-aprés pour I
a6J& or6:~~£s C’os :

. munitions pour 3 jours de combat

- Armt

eahiers pour l’établissement des listes d’appel, quar
quartiers.

Concernant les liaisons de Comdt entre cesUnités et ent
e« et I’EM AR- le réseau téléphonique existant sera mis
contribution moyennant quelques adoptatlons pour ces z-oE

9. Il a été retenu que les Mil qui logent à l’extérieur re
principe avec la population pour la défense des quartie
impli~ue que les Gomd Camps et Unités devront d’abord
de la suffisance des Mil qui logent à l’intérieur du g~
&éfense avant d’affecter leurs Nil danE l’auto-défense
Dans cette optique, il a été retenu que le personnel d~
les speoialistes indispensables seront ~etenus en perm~
les Camps. Il en est de mSme des 0ffr du Bn G l>ces et <
et des Comd Unites. En toutes circonstançe~ la eontinu!
sera assuree.

q0, 71 a été su~~éré d’instruire la population Rat.les Bo~
sur le maniêm-ent des ,armes~trad/ti~nne~lez,;çepeest Aanc
machett.es, arcs et fleehe~~étant donnee 1 insuffisance
armes a feu disponibles° Les efforts entrepris par les
6ect OP8 riveraoEns de la DMZ dans le cadre de la défenJ
laite vont se pour~ui~~e avee la colla~o~.ation des auto
administratives locales.

«

549

ilise~’ les

s cellule s

~iers par

,e celles-

ks militi~ir«

~tent en
Ps. Ceci
, assurer
top pour sa
populaire.

Oomdt et
nonce dans
uBn PM
te du Comdt

gmestre s
est
des
Comd
~e pçDu-
~rit@s

, ~~ « "~~~" ~~~ommandé au Oomd 0PS Ville de tenir compte (,u ~ ~~ « ~~~ ~~~ , , .
~onoept de 1 ’ auto~defense pol~11aire dans !’elabo,r~.tionl du plan
de la Défense de la ville de KIGALI, de h�Eter l’êtabliçsement
des listes (Mil + civils) et de les tran«meCtre sans t~der.

Ve~èûî~ l-ë~~---a~ré e~ ï- M~~~i eurl I e PL%ni s~r«

l’assurance de ma haute ~onsid~rat£on.

@oDîe p oÇr Info :

, Monsieur le Préfet" de la PVK
- Comd OPS Ville KIG
- Gqt G2~ G~ EM AR

N8ABIMANA Déc oeatias
Général-Ms or

Chef EH AR
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