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Honlieur

II~11I~

le Préfet;

Cor, fo rmésen¢
4n~ériouces,
t~oul voue oomnuniquone
pour L’~u~.o °déi’ense civile.

oe

(TOU8)

a nos reoommandant
lon¯
oL-aprèe lee direotivee

1. F.:I ,,,*v,°«’~~ |p:, ho. tiLl¢ée après l’aeeaeeina¢ du Prélident/:.
,Je L., l;’.,::l,tlbLi,l’J’:,I,~ FPR a enoore une foie ~¢te|ndre
montre qu’ilcee
n’a
I»C~U r«::~« Ul,.’u « les Iul~lque de Buer~e pour R~4ndaio
4 le
des,J~.iv:,’~, Not~’« p,~y’t éta|it «¢l:aqué, ¢ou¢
d4ne Xm eeeure
devuir de le clë£e.dre, scion Bee apl;itudee el~
de sus moyens. Chaque Rwand4Le doit oontrLbuer&
la déeenee
de es. peuple,
de e« famille,
éC de set bLene.
11 esc
er
íeai«,,e~~ç de son devoir de pro¢élle~
lee
[nerae¢ruaturee
de
La luette
du YPR rieque
lée biur,~ d’ i~~cërët pubLLo.
en
devont
noue Y prép@rlr
dure t" ; c ’ es c pourquoi noue
«oneéque,~oe ¯
de détenoe de le pmi:rie seoir
2. Puur que notre entreprise
courronée de su~oèoe, il oe’avère néoeoeea[re
d’4ppuyer 4vée
nom forces
arméee
qui oombateen¢
toute notre enereie
vaillamment l’ermemL3. L’ennemi esc suueenu par oertainl Gouvernemenee
éeranlerl
qui [’-OUt-t~-i-s~;~.t~-t-~ appuie en homeee mi en mat~riel. Pour le
convaincre, îl devient impérieux de mobiïi-swt" no1:r~ a¢.m~ l~L.
plus eîr-’icace’ c’est & dire le peuple Rvand4ie qui n’a aele~
au Gouvernemenl:
aol:uel
dr:: m()~~~rc’ruu~~ ~ppui indéteoCLble
p,sl:rLe en d,snlet’. Pour oe tnire» La
pour |« ,loçn.~~oe de L.s à me joindre &lon armée pou~" lutter
popuJOtiOl~c,~t ~pL, vl(’e
sonate L’ennemi,
~. l.~ £oroe du peuple’ne peut; me ie~:érLlliler que l’il mit
or;unisë et en~raïné & se deEendre ef#ioaoemenl; oonl:re l:ou~e
ailre~o ton- C’est pourquoi lee
eUtot’i¢ée
ooeeunalee
et
p|.ëCec~;or~les
doiven,~ ¢ou~ faire pour que d’iol 15 joute
iee pcemiëres ~etiOOt de mobiLLeation,
d,orli4nie=tion,
e~
d,en¢raïneeent
so~«n~ dé~& certain~me,
5. Pour l’et¢io«oLeë
d,auto-défenee
civile,
tenue

en

oono

idîrat

iOn

et 1, eftLoienoe
de le e¢~4~;élie
lée prLnoipee luivanes doiven¢ lit, re
:

- L.ç~r~«v,]s~t
éon tactique et ætt’atélique de la réele¢anoe
popul~it’e doit ïtre la plus eeoreee
poeeible;

KO.O081
21..~..~~,
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- Fo,.ul«tio:l
de8 gt’ou~et au niveau de ah«que cellule (donc
les uo,l,lulleo u~,L, aLraes; ou au" niveau de chaque eeoteur (dene
les eut t-e,~ com,~unes ) servant de noyaux d ’ auto-défen8e
civile;
s.’«dre0eeraaux personnesvalide0 et aptee
physiquement n~ moraleeent
équilibrees vi’vanç d~Tt:r un" mi~equartier, d~[s9 une l.ëme cellule ou dans un e6me Batteur.
" ç ~ e" ~ ~ IX ’ U t e ~ ~~ n Z.

- Une ,..o L l=borat
Lon ëtroite
entre les autoritée
de
I ’ administration
territoriale,
lee
partie
;~ol itlquee
dét’en, dant le principe de la République et de la Démooratîe
est nëoe.saire pour le reorutement
dee membreæ dee Irroupee
de rés L.J t~e~ç’e, L ’organisation et I ’ enaradL’eoeent de oe8
î;roupe0 ¯ l.’uni te opîraç ionnelle de l ’auto-défense doit se
trouver eu .ivq~u de oh~que 0eoteur.
6. L’auto-défenee

civile

a oomme objeoti£s

de:

- Séouz-ioe:" 1« population et l’inoiter & ce défendre
les attnques du FPR au lieu d’abandon,er oee8 biens;
Protéger

le~

infraetructures

et

autree

biens

oonCre

d’lntérît

00mlilun ;

- Obtenir" les informatione
l’ennemi dans la ooemune,

oeuf les aotionoe ou la préeenoe .de
la oellule ou le quartier;

- Dël~ol~ue~’"l-e~ i.n.f.i.l.t~r-é~et lee aoolytem de 1 ’ennemi;
- Dé8ore~niser
foroee armeee;

route

- Servir
d’ antenne~
Gendarmerie Nationale.

~otion
au

ennemie
profit

av~nt
de

L’intervention

1 ’ Aroeée

al:

dee
de

la

7. Danu un premier
tempe les polioiere
communaux
et lee
:.èeerviskes seront ol~~rgés dee nieeione d’entra|nement de 20
jeunes
au :.oins
par secteur
dane les sonee non enoore
touohéew par la Buerre et de 100 au moine dano la sorte de
uombat. Ils doivent
.Joulr
bonne
al: de bonnes
phys iquee
¯
Id’une
Le
;ex’ontmoralité
élal eeent
oharlée
oondi t io, s
1~
population
des
eeoteuro
e
dee
opération~
d’entroïner
de
dë£enee
(areuæement
de
t ranohéel,
teohniqueo
t-eoonn« ie~ance,
renee igneoeent,
approv leionnement ) ¯
Cee
Rolioier8 communaux e~ cee réservioteo
oonætituen~
le étoupe
dee lnstru«teurs
pou~ 1-’ ~ru~«-dé~ens~L
OElvlle. [,es ~eunee
ayant bénéfloié
de cette foroeat;Xon
qui doit î~re oontinue
oonetituent le noyau initial de la. défenle oivlle dane leure.
.
8eoteuro re~peotil’oe.
8. A£in d’a~surer une meilleure ooordlnation
dee
opératione
de dëfenee civile, le~ autoritée préfeotoralee
sont priéee
de euloiter la mise i;ur pied rapide dal oollitée de défense
oivL le aux niveaux
dee oeoteure
» des oomeunee
et dee
pré~eoturee.
8.1 Lee «oaitës
d’auto-défen#e
oivile
0ont oherBé~
ooordination
des opérations de défense civile:
de la
(,i) 6v.eibili~ation et eobllil)ation
p«i)uLation» reorutemenl: dee membree dal
~roupee d’auto- détenoe oivile;

de la

.,. .K 00081 2"~’,,,,
8.5. Leo coordlnateure
de8 comLt6e de eeateur»
lëe neub~e~
deo oomitëe OOlnmunaux
de ooordfnat|on
et les Feeponeeblee
des partis politiques çepr6een¢ée
dans la commune formen~ le
CONSEIL COHMUNAI. U’AUTO-DEFENeK CIVILE.
Il se reunit ~u moins une toiw par noll pour évaluer
lem
«ctivitëe
d’«utb-déEenee
civile
au niveau
communal
et
trouve~ des uul,J~iune pr«tiquee
et réalleteoe eux problëme8
¯ éventuelo renoo;~t:’ëe dans ou domaine d’auto-défenee civile.
8,6, b’~valuatior~
de= =ctivitëe
d’auto-d6fenee
niveau de la pré£ecture
est confîée au CONSEIL
D’AUTO-DSFENSE
CIVIbE composé de:

civile au PREYKCTORAL

(1) Coo:’dinateuræ éluoe dal Cooeitée Coeeun«ux~
(2) Of£ialere retraitée réæidant dane la;
Préfecture;
repréeentée
(3) Responsables des partie politiquee
dane 1« Préfeoture;
(4) Commandant de Place ou mon Rapt~sentant.
Le Conseil se z-éunJt
eu moine une
pré~idence du Prëfet de préfecture.

foi~

per

ecJm

soue

le

8.7. Le co,|ité préfeotoral
de coordination
d’auto-dëfen8ee
civile
est compooé
de 5 pereonnes
dont 3 é|uee par 1ce
membres du Conseil Prëfeatoral d’auto-d6fenme
civile.
- Le Préfet de préteature
qui est d’office
membre Joue le
rôle de superviser
des aativitée
d’auto-défenoee
olvile au
niveau de la circonscription
préfectorale.
Il préeide les
réunions des o~8«nes préfectoraux
ahar8ée de cette défenge
civile.
- Un coordinateur
~lu et responsable
deæ 8otlvitéo
de
renseienement,
de communication
et d’information
(un cadre
~tvil expérimenté);
-~ Un ooordln.teur
«d]olnt
dëei8né
qui eet cha~86
opératio:~g (Un Officier enoore carie ou en retraite);
- Un reponeebl~
- Un repon~able
financiers.

~lu ch«:’eë
~lu

des

de personnel;

chars~

des

noyene

loeîe~lquee

8.8.
Le Commandant
de Place
aoeeure
le oont~61e
l’évaluation
ré8ulière
de la dé~enoee
civile
dans
pré£ecture et donne des z.oppo~te au Conseil Préfectoral
défense civile.
8,9, Au niveau
natlcnalÆ
le
composé de 8 nembree déel~née:

Gonlt6

de

coordination

et
et
le
de

est

Comeunal~
- Le Ministre de l’Inté~ieur et du Développeeent
Préeîdent;
- Le Hln|etre de 1« DéFense Vice-Pr6eident;
des Forces Arnéel Rwandaieeæ,
meubre
- Le Chef d’Eta¢-Hajor
(Un Officier 8up6rieur)
- Un Coordinateur

¯.
copie pour Ct~~ormatLon:
- Sol~ ExceLLence Honsieur Le
préeident de la RépubZique
Rwanda i se
_ Hadame, Hon~ieur
K I t~AL I

le M~nis~re
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