Compte-rendu de la réunion Directeur de Cabinet-Chef EM
Gd N –Offr Cabinet MINADEF –EM AR et EM Gd N. Nuit du 06
au 07 avril 1994
1. Le Directeur de Cabinet MINADEF a dirigé une réunion
dans la nuit du 06 au 07 avr. 94 qui regroupait le Chef
EM Gd N, les OFFR du MINADEF, de l’EM AR et de la Gd N.
Le Comd de la MINUAR et le Comd E.S.M y ont pris part.
Cette réunion faisait suite à la catastrophe survenue le
062030B avr 94 où l’avion présidentiel a été abattu par
des éléments non encore identifiés au retour d’une
réunion à DAR-ES-SALAAM.
Outre notre Chef de l’Etat, avaient pris place dans
l’avion le Président du BURUNDI, son Ministre de la
Communication et le Secrétaire d’Etat à la Planification,
le Chef EM AR, le Col SAGATWA, l’Ambassadeur RENZAHO, le
Dr. AKINGENEYE et le Maj. BAGARAGAZA.
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2. La réunion avait pour but d’arrêter les mesures
urgentes
de
sécurité
pour
prévenir
d’éventuels
débordement, rassurer la population et préserver la paix
dans cette période de vide du pouvoir.
Ainsi, les mesures suivantes ont

été prises :

-Patrouilles conjointes MINUAR-Gd N dans la ville de
KIGALI.
-Défense des points sensibles (RADIO- RWANDARELELECTROGAZ GIKONDO- Dépôt carburant GATSATA).
-Unités de KIGALI défendent les camps respectifs.
-Le Col. BEM GATSINZI assure l’intérim du Chef EM AR.
-Adresser un message la Nation.
3. Le Comd de la MINUAR a émis les recommandations et
souhaits suivants :
-Les milices des partis politiques devraient rester
calmes.
-Le Bn G Pres devrait rentrer au camp.
-Le Comd de la MINUAR devrait être associé à toutes
les réunion en rapport avec les opérations Mil dans le
pays.
Le
Directeur
de
Cabinet
lui
a
assuré
toute
la
collaboration requise par la situation du moment. Il lui
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a demandé également la surveillance du CND par la MINUAR,
ce qui a été accepté.
4. Il a été décidé la tenue d’une réunion des Comd OPS,
Camps et Unités AR-Gd N ce 071000B avr 94 pour
-les informer sur la situation.
-leur communiquer le nouveau Comdt.
-leur indiquer la conduite à tenir.
-échanger les idées.
5. Le Directeur de Cabinet, le Comd de la MINUAR et le LO
auprès de la MINUAR ont eu un entretien avec le
Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU qui
leur a fait part de sa façon de voir le problème. Selon
lui, il ne faut en aucun cas s’écarter de l’Accord de
Paix d’Arusha au risque de compromettre la mission
confiée à la MINUAR et/ou s’aliéner la communauté
internationale. C’est pourquoi il propose une réunion
avec les organes dirigeants du MRND ce 070730B avr 94
pour voir les possibilités de désignation du successeur
du Président de la République. Après celle-ci, une autre
rencontre devrait avoir lieu avec les représentations
diplomatiques à 0900B pour les mettre officiellement au
courant de la situation.
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