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RESUME DE !.,A CASSETTE N° 0122,.

* BEMERIKI Valérie annonce aux Rwandais à 21 heures 47 minutes qu’on vient

de descendre l’avion présidentiel, qu’à la minute où elle parle l’appareil est encore

entrain de brûler. Par conséquent on demande ì la population de rester dans leur

maisons en attendant de nouvelles directives. On demande aux forces armées

rwandaises de rester vigilantes, d’assurer le sécurité de la population.

* BEMERIKI continue en parlant des déeisions et recommandations prises à la

réunion du 7 avril 1994 à l’éeole supérieure militaire.

* SINDIKUBWABO Théodore président de la république adresse ses

condoléances les plus émues aux familles éprouvées. Il done aussi la liste des

ministres nommés.

* Chansons.

* Georges RUGGIU accuse le FPR de liquider ses deux grands Leaders qui sont

KANYARENGWE Alexis et Pasteur BIZIMUNGU pour confirmer leur

ségrégationnisme.

E&ç,K~
* Discours du premier ministre Jean KAMBANDA.

* Combats atroces dans certains quartiers de la ville de Kigali et surtout à Kacyiru,

Gisozi, Kimihurura et Remera.

* HITIMANA Noël dit qu’il a été téléphoné de Cyangugu, on lui disait qu’ils ont

vu 15 avions qui allaient vers Bujumbura. Noël lui dit que c’est pour évaeuer les

ressortissants qui sont là-bas.
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FACE A

0.0 min

JOURNALISTE (?): ...pour que nous puissions vous communiquer les éventuelles
victimes.

BEMERIKI Valérie :Murumva radiyo RTLM ubu dufite saa tatu n’iminota 47 muri studio
zacu. Ubu rero twabasabaga ko mwaguma mugatega amatwi RTLM kubera ko tutari
buhagarike ibiganiro byacu saa yine nkuko bisanzwe, turakomeza ibiganiro byaeu ariko kandi
twagira ngo tubibutse ko mukanya twari tumaze kubamenyesha ko indege ya Nyakwubahwa
Prezida wa Repubulika imaze kuraswa igihe yashakaga kugira ngo igwe ku kibuga cy’indege
mpuzamahanga Geregoire Kayibanda i Kanombe. Ubu twababwira ko igishya, ko ubu iriho
igurumana nta yandi makuru dufite arengeje ho, ubwo mwakomeza mugatega amatwi RTLM
kuburyo amakuru mashyashya agenda atugeraho turibuze kugenda namwe tuyabageza ho.
(musique)

JOURNALISTE (?) Minisiteri y’ ingabo z’igihugu. Ministiri w’ ingabo z’igihugu ababajwe
no kumenyesha abanyarwanda bose inkuru y’inshamugongo y’urupfu rw’umukuru w’igihugu
Nyakwubahwa Général Major HABYALIMANA Yuvenali rutewe n’impanuka y’indege
yabereye i Kanombe hafi y’ikibuga cy’indege tariki ya 6 y’ukwezi kwa 4 urwenda na 4 mu
ma saa mbiri n’igice z’ijoro aho indege yari imuvanye i Dar--es-Salam yarashwe n’ababisha
bataramenyekana. Akaba yari kumwe na Nyakwubahwa NTARYAMIRA Sipiriyani
Umukuru w’igihugu cy’u Burundi nawe akaba yayiguyemo ad kumwe n’aba Minisitiri be 2.
Akaba yari kumwe kandi n’Umukuru wa Etat Major y’ingabo z’igihugu Général Major
NSABIMA NA Déogratias na Ambassadeur RENZAHO na Colonel SAGATWA

2.2 min

na Dogiteri AKINGENEYE Emmanuel na Major BAGARAGAZA Thaddée n’abaderevu
b’indege, abo bose nta n’umwe warokotse. Minisitiri w’ingabo z’igihugu arasaba
abatm’arwanda bose kwihangana murako kababaro dutewe n’urwo rupfu kandi bakirinda
ibikorwa ibyo aribyo byose byahungabanya umutekano mu gihugu. Asabye abaturarwanda
bose kuguma mu ngo zabo kugeza igihe bazabonera andi mabwiriza. Minisitiri w’ingabo
z’igihugu asabye kandi by’umwihariko ingabo z’igihugu gukomeza kuba maso
zikabungabunga umutekano w’abaturage no gukomeza ubwitonzi n’ubutwari nk’uko
zitahwemye kubigaragaza igihe cyose igihugu eyagiye kigira akaga.
Communiqué émanant du ministère de la défense. Le Ministre de la défense à la profonde
douleur d’annoncer au peuple rwandais le décès inopiné du Chef de l’Etat Son Excellence le
Général Major HABYALIMANA Juvénal survenu ce 6 Avril 1994 vers 20h 30’ à Kanombe.
L’appareil qui le ramenait de Dar-es-Salaam ayant été descendu par des éléments non
identifiés et dans des circonstances non encore élueidées. A bord du même avion se trouvait
son Excellence Monsieur Cyprien NTARYAMIRA, Président de la République du Burundi
qui y a trouvé la mort avec 2 de ses Ministres qui l’accompagnaient. Le Chef d’Etat Major de
l’Armée Rwandaise, le Général Major NSABIMANA Déogratias, l’Ambassadeur RENZAHO
Juvénal, le Colonel SAGATWA Elie, le Docteur AKINGENEYE Emmanuel et le Major
BAGARAGAZA Thadddée et tous les membres de l’équipage ont aussi péri dans ce sinistre.
Le Ministre de la défense demande au peuple rwandais de ne pas céder au découragement
suite à ce douloureux événement et d’éviter tout acte pouvant porter atteinte à la sécurité
publique. Il recommande également à la population de rester chez elle en attendant de
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nouvelles directives. Il recommande spécialement aux forces armées de rester vigilantes,
d’assurer la sécurité de la population et de garder le courage et la clairvoyance dont elles ont
toujours fait preuve dans des moments difficiles.

4.8 min

JOURNALISTE (?): ...... il a tenu une réunion ce 7 Avril 1994 à l’Ecole Supérieure Militaire
pour examiner la situation de sécurité dans le pays en général et dans la préfecture de la ville
de Kigali en particulier, ainsi que les mesures à prendre pour le retour rapide de la sécurité
publique et la reprise des activités normales des institutions du pays.
Tous les membres des forces armées ont été eonsternés par cet événement tragique et
expriment leurs profondes condoléances aux familles de deux Chefs d’Etat et à toutes les
autres familles éprouvées. Après un tour d’horizon sur la situation qui prévaut dans le pays en
général et dans la ville de Kigali en particulier, les participants à la réunion ont pris les
décisions et recommandations suivantes.
Primo, mettre tout en �uvre en collaboration avec les autres services concernés pour que la
situation dans le pays se normalise rapidement. A cet effet, les membres des forces armées
sont invités à se dépasser et à faire montre de retenue et de discipline pour réconforter la
population et ramener le calme dans le pays.
Seeundo, créer les conditions propices à un climat permettant aux organes dirigeants du pays
de travailler dans la sérénité, ainsi au nom des forces armées rwandaises, les participants
demandent avec insistance aux responsables politiques de s’investir davantage dans
l’accomplissement de leur devoir spécialement en cette période de crise.
C’est dans ce cadre que le gouvernement en place est prié de s’acquitter de ses fonctions, de
même les instances politiques eoneernées sont invitées à accélérer la mise en place des
organes de transition prévus dans l’Accord d’Arusha.
Tertio, les participants à la réunion ont mis sur pied un comité de crise ehargé de suivre de
près la situation sécuritaire dans le pays et d’apporter appui aux responsables politiques. Il est
dès lors demandé à ces responsables de mettre à profit cette contribution pour sortir le pays de
la crise.

6.6 min

Quarto, les cadres supérieurs des forces armées rwandaises invitent la population à rester
calme et à se refuser à toute sollicitation de nature à attirer les haines et les violenees de tous
ordres. La population, en particulier la jeunesse, doit se garder des actes de vandalisme sous
peine de s’exposer à une sévère répression.
Quinto, suite aux problèmes liés à l’insécurité les participants à la réunion demandent aux
autorités préfeetorales d’examiner la situation de sécurité dans leur ressort y compris le
couvre-feu si de besoin. Ils réitèrent leur invitation à la population de supporter
courageusement les dures épreuves que nous traversons pour que le calme revienne sans
tarder.

Georges RUGGIU : Nous continuons nos informations, le peu que nous pouvons vous
donner nous tiendrons l’antenne aujourd’hui encore pendant toute la journée et toute la nuit
très probablement. Aux dernières nouvelles, des combats, très importants, font rage du côté de
Kimihurura à Kigali sur trois fronts en même temps" sur le front du côté de l’hôpital Roi
Fayçal, sur le front du côté de chez Lando et sur le front du côté du rond-point. Les tirs se font
d’ailleurs entendre un peu partout dans la ville pour ce qui est du reste mais des gros combats
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se déroulent là-bas et nous pouvons preconseiller à l’ensemble de la population partout oh elle
se trouve de bien respecter les consignes des forces armées, c’est-à-dire rester chez lui.
C’ est la seule consigne que nos pouvons vous donner c’est la consigne qui permet de garantir

une sécurité maximale à tout le monde. Donc rester chez lui, laisser, l’armée faire son travail.

8.7 min

HITIMANA Noheli ¯ Dufite saa ine n’iminota 21 hano i Kigali, kuva ejo mbese ni ukuva
byaba ni ko tubyita nyine, byaba, ishyano ryagwa, turi hano turi hano twese, twese, hari ba
NKOMATI, ba Valeriya ba HITIMANA Noheli n’abandi bose ba GAHIGI, bose bose turi
hano turi hano ariko reka turamutse Kantano, Kantano bail kudutelefona bavuga bati
«turashaka Kantano, turashaka Kantano», Kantano ni muzima, ni muzima, yari
yaranyarukiye i muhira kugira ngo arebe Madame ariko kandi ubungubu amayira ameze nabi
natugera ho nawe araba aramutse. Niwe muntu rwose urebye uri mu mayira ariko nawe ari
buze kugera hano. Noneho rero ubwo reka Valeriya agire ieyo wenda yababwira muri aka

kababaro.

BEMEREKI Valérie" Eeh ntacyo nabwira abatwumva gihambaye, gusa ndabanza
kubasuhuza kuko nyine nk’uko abatwumva nyine babizi bazi ingorane igihugu cyacu kirimo,
kuva aho umukuru w’igihugu ahitanywe n’ababisha ubwo yari avuye kuvuganira igihugu,
kugishakiraa ... kugishakira mbese icyo kifuza, ubwo rero ntabwo mfite menshi yo kubwira
abatwumva, ariko nyine ubu turi mu bihe koko bikomeye nk’uko bigaragara, turi mu bihe
bikomeye n’uko twese nyine twafatanyiriza, twafatanyiriza hamwe, tugahashya umwanzi

uwo ariwe wese, uwo ariwe wese muri abo banzi kandi umwanzi wa mbere ni uwo
watuvukije Perezida waeu, ni we mwanzi wa mbere.
Ni we mwanzi wa mbere rwose jye mbona ko batuvukije umuntu w’ingirakamaro twari
dutezeho byinshi. Tuzi byinshi mu myaka 21 twari tumaranye ariko kandi ibyo twari
dutegereje imbere na byo byari byinshi. Ubwo rero twari dufite icyizere ey’uko igihugu
eyacu, igihugu cyaeu kizakomeza kigatera imbere, ariko, ariko abanzi b’igihugu, abanzi
b’igihugu batagishakira nyine ko kimererwa neza bagize batya eeh baramwivugana. Ntabwo
bamwivuganye wenyine yari kumwe na Perezida w’igihugu cy’u Burundi, murabizi nabyo
kandi ko icyi gihugu cy’uburundi naeyo kimaze igihe kiri mu kaga katoroshye aho ee
umwaka umwe nawo utanuzuye mbere y’umwaka umwe gusa ieyo gihugu kimaze gutakaza
(Valérie et Noël’ abaperezida babiri) ku buryo butumvikana (Noheli" babiri). Ibyo rero 
ibintu rwose mbona ko twagombye kuzirikana cyane. Twagombye kubizirikanaho, abo bantu
bashaka buri gihe kutuvutsa abantu twari tuteze ho kumererwa neza, twari duteze, dutegereje
ho kumererwa neza, sinzi sinzi niba uko umuntu niba agera aho atatira umuntu, akibaza niba
ieyo uwo muntu aba amushakîra. Ntabwo byumvikana, ntibyumvikana. Gusa nyine turi mu
bihe bikomeye, mri mu bihe bikomeye, turazirikana aba banyakwigendera, tutibagiwe
n’abandi bose bari barikumwe muri iriya ndege, iriya ndege barasiye ku kibuga ey’indege i
Kanombe. Abo bose turakomeza kubazirikana, Radiyo RTLM ibagezaho uwo muzika wo

kudufasha kugirango dukomeze kubazirikanaho ariko ubwo nyine uwaba afite akanm avuga
hano mu bakozi ba RTLM yajya agumya akakabagezaho. Nta kindi kintu rero muby’ukuri
nakongeraho gusa nagirango mumenye ko tukiri kumwe, ko kuva ibibazo byaba twakomeje
kuba turi hamwe ce ntabwo kandi numva jye ko nshobora gutererana abantu bose bumva iyi
radiyo eyangwa se bagenzi banjye hano numva ko tugomba gufatanya kuko turakorera
igihugu, turakorera abanyarwanda, mrakorera abadashobora kwivugauira nibo tuvuganira,
ubwo rero murumva ko n’akarengane ko kuvutsa abantu ubuzima bwabo nabyo tutagomba
kubishyigikira. Ntabwo tugomba gushyigikira. Abantu bakoze biriya, nibo bariho bateza iki
gihugu eyacu ibi bibazo, nta bandi. Nta bandi ni abo babitera. Nyamara kandi ntabwo ail kure
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tuvuga amanama yagiye aba. Icyo kintu muracyibuka tuvuga amanama yagiye aba acurwamo
irnigambi yo kugira ngo abantu bamwe bahitanwe harimo ndetse Nyakubahwa Perezida wa
Repubulika. Ibi rero rnurumva ko RTLM akenshi ijya ibagezaho amakuru y’ukuri, y’ukuri

kuko ibimenyetso biragaragara ni byinshi cyane.

12.9 min

(Noheli ¯ Turabivuga Turabivuga) rnaze rero twagumya tuldhangana tukihangana tukagumya
tukababarira mu rnutirna ariko ibyo byo kubabarira mu mutirna bixumvikana ko abantu,
umuntu ad urnuntu agera aho mu by’ukuri ububabare bukaba ubwo burenga, burenga rwose
bukarenga, bukarenga, ibi jyewe rnbona ko ad umuntu wese, ni urnuntu wese ni umuntu wese
bizaho. Ubwo rero rnwakomeza rnukumva RTLM ubwo rnugenzi wanjye Noheli na we akaba

afite icyo yabagezaho.

HITIMANA Noheli : Dufite saa yine n’irninota 25 hano i Kigali. Valérie arakoze, arakoze,
ibyo avuze nibyo koko nibyo nîko bimeze ni agahinda, md mu gahinda, tu_ri mu byago, turi
mu byago. Icyo navuga ni kirnwe. Ingabo z’igihugu, aho ziri hose nzi neza ko bose bumva
RTLM mu birindiro, kud za position zose zose, bakomeze umurego, bakornere, bakornere,

bakorneree.
Hariya hakurya kuri CND hariya kuri CND kuva ejo, kuva ejo karimo karaba, bamwe bari
kwataka bajyana kud roi kuri hôpital Roi Fayçal, abandi barataka bagana Chez Lando, abandi
bazana hano kuri Rond-point yo hino ariko ibyo bitero uko ad bi 3 babi babigose. Babigose
ntaeyo biri buze kumara kubera ko tuzi ko babigose. Babigose rwose niyo nkuru rente
ishyushye, nta nkuru tukigira ubungubu turi mu gahinda, izindi nkuru ntazo abari k’urugarnba
bakornere. Niturnenya ibiri kurugamba ahandi ahandi ahandi tud buze kubibamenyesha. Ibyo
aribyo byose ubu ni ugukornera ku mihigo tugakomera kandi k’urugamba. Nta kindi.

JOURNALISTE (?): ... Dix heures 40 minutes dans nos studios ee je voudrais demander 

permission à Noël de parler en langue nationale.

HITIMANA Noël : (Rire) Il n’y a pas de problème. Il n’y a pas de problème tu sais que, 

sais que...

JOURNALISTE : A oui, Noël rero ibintu biri kuba biri ku ntera kwibaza cyane, uribuka ee
ntabwo ari kera cyane ariko igihe Loni yateranaga ku kibazo cy’u Rwanda (Noheli ¯ Noneho

reka nkubwire

15.0 min

reka, reka nkubwire ibintu ...) noneho ababiligi (Noheli, nkubwire. Reka nguhe nguhe
umuntu nk’umuntu NKURUZINO Valens bamurashe mu gitondo). Bamurashe mu gitondo.

Uuh?

HITIMANA : Urnudame arantakira ati" Noheli ndarnuhamba he?" Ati "ndamuhamba he?"
ni NKURUZINO Valens, ati « ndamuhamba he »? sibyo? Uurn? Byanyobeye, ndeba ahantu
aramuhamba, ndamubwira nti " I pariseli mudmo ni iyanyu?" ati "ni iyacu" Nimucukure,
Ni mueukure ahongaho nta kibazo kirimo mucukure, mucukure aho ngaho, rnumuhambe
ahongaho.
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JOURNALISTE (?): ..... Ariko wari unciye mu ijambo. Nuko ababiligi bahita bitangatanga!
cya eyemezo 872 ku Rwanda. Ababiligi habita bitangatanga bati "turashaka kurinda umugi"
(HITIMANA" Uhu, nuko bigenda nyine!) ubwo none nta kintu biri kukwibutsa?

HITIMANA : Eh bitanyibutsa ikintu gikomeye! kubera ko mu mateka y’u Rwanda urabizi ko
twakoronijwe n’abadage mbere. Sibyo? Abadage batsindwa mu ntambara ya 1 y’isi yose uuh?
Haba n’intambara y’isi yose ya 2 , ariko ababiligi baba afibo baba ngo ese baturere

nk’abana" Sous tutelle, (c’est-à-dire?) Ni kimwe no kurera abana! (Ni kimwe no kurera
abana). Baturagiza Ababiligi, kubaturagiza, Loni ituragiza Ababiligi. Noneho rero nti "ibyo
gutanga urabireba ". 59 Ababiligi sinzi ukuntu bagize gutya nîba barahumbije, Abahutu bafata
ubutegetsi, rubanda nyamwinshi bafata ubutegetsi. Babufashe inyungu bafite muri iki gihugu
barazikomeza, barazikomeza barazikomeza bati "tuzicunge" ariko rero nabo barabizi neza.

Bazi ko nandi mahanga yose aba ashaka kunguka mu bihugu byose. Sibyo? Uuh? Niba
baragiye bavamo rero cyangwa bakabieunga nabi urumva byarabababaje. Uuh? Ndumva
byarabababaje jyewe. (Byarabababaje!) Analyse yanjye niko irneze. Ndumva byarabababaje,
byabababaza bati "noneho rero nta kindi gisigaye kugira ngo cya gihugu tugifate ni uko

twareba abandi dufatanya!

JOURNALISTE X... Yee (I-IITIMANA" Bati "turebe abandi dufatanya). Barareba ejobundi
bati" Loni rero twebwe turasanga tumenyereye u Rwanda, abana bacu ba kera ......

17.1 min

HITIMANA : Oya urajya kure, ubwo bafite ukuntu bafatanyije mbere. N’abandi (yee). Sindi
kuvuga abaribo (abari bakosamye ntubavuze). Abaribo barazwi. Ni abadushyize muri ibi
byago, muri aka gahinda turîmo. Noneho bati "noneho rero, simvuze ko ari Leta mbiligi, ni
ababiligi. Simvuze ko ari Leta y’Ububiligi! Reka da ntaho bihuriye. Aha ejobundi
batazampamagara, NKUBITO atazohereza abantu be ngo baze kunshakisha, ngo ninjye
gusubiza hariya hepfo ngo navuze ngo Leta mbiligi. Oya! Ndavuze ngo Ababiligi. Sibyo
Uuh? Noneho bati "reka turebe amayeri, amayeri ni ayahe? Amayeri ni ugukora. Bati "kandi
twabona inyungu zacu ku ngufu, kubera ko i Burayi umuntu ukize, iyo akize agakira koko ari
miliyarideri, uwo wita miliyarideri ni ufite za miliyari miliyari z’amafaranga. Ni umuntu
ushobora ku gutegeka akoresha ha Bob Denard urabizi? (Ndabizi) ba mercenaires bariya
(intasi ha bandi ho mu rwego rwo hejuru) rwo hejuru. Bati nimugende mwice uriya 
perezida. Uuh. Barnuhitana kubera inyungu. Inyungu zabo ze bwite z’isosiyeti ye nyine gutya,
ku giti cye, ashobora kumara abantu. Sibyo. Barareba rero, reba kandi twabivuze cyera, tuti
bariya babiligi aha! tuti bariya babiligi akazabavamo (Akazabavamo!) Twe twavuze
umubiligi (Ababiligi akazabavamo). Turavuga tuti buriya uuh! (Muzakabona!).
Kandi muzi neza ko niba warakurikiye anketi zakozwe ababiligi ba mbere baje badutungaga
imbunda barabirukanye. Bazana abandi. (Ndibuka bateye kwa BARAYAGWIZA). Baravuga
ngo bazanye abandi bazima. Ariko niba bo ari abazima bazanye simbizi! Simbizi none

ukambaza ikibazo ngo iki.

JOURNALISTE ... Ndakubaza nti "bariya babiligi, batanguranwa ngo tuzarinda umujyi

(HITIMANA" Ehe) yee (HITIMANA : Eee, mbese batanguranwaga muri ONU ngo 
twebwe tubaye abavolonteri ba mbere) urumva hatarimo akantu?

HITIMANA" None se nyine. Sibyo ndimo kukubwira se nti plans zifite abazicunga, bacunga
inyungu zabo bwite, nk’uko nyine muri politiki yo muri iki gihugu nziko abapoliticiens dufite,
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dufite cyane cyane abiyita ngo bari muri Opposition jye iyo opposition sinyi, muri iki gihugu
sinzi

19.1 rein

iyo adyo, jye sinzi iyo adyo kuko nta kuntu wavuga ngo muri opposition bose bari muri
gouvernement imwe. Iyo umuntu avuga ngo ad muri opposition kandi ishyaka rye riri muri
Le, riri muri gouvernement simba mbyumva. Iyo ni position interne muri gouvernement. Niba
ide, abo bantu bantu rero barazwi. Uuh? Ntibazwi se? Uuh? bavuga ngo bari muri opposition.
Hari n’abavuga nyine ngo ku ngufu kabisa! Uuh! ku ngufu.

JOURNALISTE X: Ariko rero Noheli hari ibintu umuntu areba akavuga ati « ntabivuze
rwose nasandara, nashwanyuka ". HITIMANA. C’est ça!). Yee tugamke inyuma gatoya.
Kuri iki kibazo eya (HITIMANA ¯ n’aka gahinda) Muri aka gahinda yee (HITIMANA ¯ Reka
twiganirire).
Yee" Nk’ubu umuntu wagize atya agafata uwo mugambi mubisha agafata perezida wa
Repubulika, we yad yikuriye da! yari yikuriye yari yigereye mu za bttkuru adko rero baranga
bati "turashaka" bati turashaka amagara ye ". Uwo muntu urabona si ibintu natindaho!
Général HABYARIMANA rwose abantu benshi bamukundaga (HITIMANA. Reka
nkubwire) yee (HITIMANA muri iyi radiyo...) yanga HABYARIMANA cyangwa yanga
abanyarwanda?

HITIMANA: Muri iyi radiyo, muri RTLM uzi ko wowe ari i Kibungo. Iwacu ni mu
Ruhengeri. Uriya musore uri kuri technique iwabo ni i Nyarnata, undi uri muri technique
iwabo ni i Gisenyi, uzi undi uri kuri technique, NTEZIMANA iwabo ni i Gikongoro, uziko
Kantano iwabo ad i Butare, uzi ko Valérie iwabo ad i Butare. Uzi ko turi urwanda rwose
rukora, muri iyi radiyo. Abantu benshi ntibabizi rero. Bagira ahad rero ngo ni radiyo y’akazu,
eyangwa yo muri perefegitura imwe sibyo! Ntabwo ari byo. Duttmaka mu maperefegitura
yose urebye yose yo mu Rwanda yose bakora hano. Sibyo? N’amoko yose akora hano.
Sinzi niba had umutwa adko (JOURNALISTE X’ Ariko umpfunyikiye amazi ntabwo
unshubije ikibazo nakubajije[) Reka ndagusubiza! (Uraca mu nkeramueyamo?) Ndagusubiza!
Nakubwiye ko turaganira. Ee none se? (Ariko uvuge uzigat). Ndavuga nziga. Uravuga ngo
uwo muntu uwo muntu si umwanzi, ni umwanzi. Iyo yagushatse arakubona. (Aho
yagushakira hose). Arakubona (Ugushaka ntakubura). Ntakubura. None se uragira ngo tugire
dute? (Ni byabindi twitwa akumiro).

21.1min

Uuh? Si akumiro se? None se tugire tuti bariya babiligi cyangwa badya bazungu (uh[) Bajya
bavuga ngo ababangaradeshi bo ntibazi n’ikinyarwanda n’igiswa ..... n’igiswayire
n’icyongereza n’iki n’igifaransa nta nibyo bazi, bo bameze nk’ibiragi muri iki gihugu. Afiko
se aha rahira ko umuntu wize Eeole Supérieure Militaire ko ataba azi ubwenge (Ishuri rikuru
rya gisirikare) Yee abazi azi ubwenge. (Yee, aba azi ubwenge). Aba azi ubwenge. Anketi
zizakorwa! zizakorwa. Ba Nyirabayazana n’ababikoze bazamenyekana. (Bazamenyekana).
Uuh? (Ntawe dushinje!). Twizere ko anketi zitazaba iza Agatha. Izo zaheze mu birere
ntizizigera aho zigera. Twizere ko zitazaba iza Agata (ngo zihere mukirere) ngo zihere 
kirere. Naho ubundi twumva umuzika.

JOURNALISTE (?)-. ..... En nos studios 12 heures moins ....... C’est 12 heures moins uneminute pardon, merci Noël. Les sens .....
Les forces armées rwandaises informent tous les
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Rwandais, toutes les Rwandaises et tous les Rwandais que la situation se détériore un tout
petit peu et cela est à la suite, cela se détériore des actes de vandalismes et de barbarie
commis par les eee quelques éléments de l’armée déserteurs de l’armée rwandaise et les
forces armées rwandaises tiennent/t signaler qu’également les combats se déroulent dans a.a...
dans le ....... Le quartier eee de Kimihurura spécialement dans les zones où se trouvent
l’hôpital Roi Fayçal et ce ce la zone vers la ministère (sic), l’axe vers les ministères 
Kacyiru ; alors elle tient, elles tiennent à informer tout le peuple rwandais spécialement les
habitants de la ville de Kigali, d’êtres toujours vigilants et de rester calmes car les militaires,
les forces armées rwandaises font tout ce qui sont, tout ce qui est de leur pouvoir af’m de
maîtriser la situation.

JOURNALISTE (?). 93-94 ils sont rappelés sous les armées et réintègrent leurs unités
d’origines pour prise de fonction. Donc les autorités militaires tiennent à signaler que ce
communiqué, il faut le prendre au conditionnel et ces autorités pourront donner des détails et
des précisions ultérieurement. Donc, il faut attendre les décisions qui sont prises, qui y a des
précisions qui sont prises, qui sont données, qui sont eommuniquées ultérieurement au public.

23.9 min

....... qui va émaner du président de la, des du CND, Conseil National de développement, donc
cette soirée sera une surprise donc ne quittez pas la RTLM ou bien

Radio Rwanda il yaura de toute façon une nouvelle intéressante. Laquelle? Attendez.

SINDIKUBWABO Théodore ¯ (...) 94, victimes de l’acte ignoble des ennemis de la paix.
iu nom di peuple rwandais, de tous les amis du Rwanda et en mon nom propre, je voudrais
adresser mes condoléances les plus émues et les plus attristées à la famille du regretté.
Nous adressons les mêmes condoléances à toutes les familles éprouvées ainsi que la famille
de son Excellence NTARYAMIRA Cyprien, Président de la République s�ur du BURUNDI
et des ses Ministres qui ont péri dans les mëmes circonstances. Que toutes ces personnes
reposent en paix dans le Seigneur. Comme d’aucuns le savent la mort du président de la
République a été malheureusement suivi de tragiques événements au cours desquels ont péri
d’autres personnes dont le premier ministre Madame UWILINGIYIMANA Agathe, nous
adressons également aux familles éprouvées les condoléances émues du gouvernement
rwandais et du peuple rwandais.

Enfin, conformément à l’article 42 de la constitution du 10/06/1991, la vacance de la
présidence est assumée par le Président du Conseil National de développement. C’est donc à
ce titre Rwandaises, Rwandais que je m’adresse à vous ce soir et les moments tragiques que
nous vivons nous obligent de prendre des mesures urgentes ci-après.

- Les cinq partis politiques participant au gouvernement actuel de transition à savoir MRND,
MDR, PSD, PDC et PL se sont mis d’Accord pour mettre en place un gouvernement de
transition dont les tâehes les plus urgentes sont" Premièrement la gestion effective des
affaires de l’Etat notamment en rétablissant l’ordre et la sécurité des personnes et des biens.

Deux, la poursuite des contacts avec le FPR en vue de la mise en place du gouvernement de
transition à base élargie et ce, le plus rapidement possible en tout cas avant l’expiration du
délai de 6 semaines imparti par le Conseil de séeurité des Nations Unies.

26.1min
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Trois, l’examen des voies et moyens pour résoudre les problèmes liés à la famine qui fait des
victimes dans certaines régions du pays ainsi qu’au retour dans leurs biens des personnes
déplacées.
- Les partis politiques au gouvernement de transition ont décidé la nomination de Monsieur
KAMBANDA Jean au poste de premier ministre et nous l’avons accepté. Nous avons aussi
accepté la liste des ministres de son gouvernement qu’il nous a proposée.
Il s’agit des ministres ̄
- BICAMUMPAKA Jerôme, nommé ministre des affaires étrangères et de la Coopération.
- Monsieur MUNYAZESA Faustin, nommé ministre de l’intérieur et du développement
Communal.

- Madame NTAMABYARIRO Aguès, nommée ministre de la justice
- Monsieur BIZIMANA Augustin, nommé ministre de la défense
- Le Docteur NZABUMUKUNZI Straton, nommé ministre de l’agriculture de 1’
- Le Docteur RWAMAKUBA André, nommé ministre de enseignement primaire et1’ " élevage
secondaire

- Le Docteur MBANGURA Daniel, nommé Ministre de enseignement supérieur, de la
l’recherche scientifique et de la culture.

- Monsieur NDINDABAHIZI Emmanuel, nommé ministre des finances
- Monsieur MUGIRANEZA Prosper, nommé ministre de la fonction publique
- Monsieur NIYITEGEKA Eliezer, nommé ministre de mformatmnl ," ,

- Monsieur MUGENZI Justin, nommé ministre du commerce, e 1 industrie et de artisanat.
d ’" " 1’ "- Le Docteur NGIRABATWARE Augustin, nommé ministre du plan

- Le Docteur BIZIMUNGU Casimir, nommé ministre de la santé
- Monsieur NTAGERURA André, nommé ministre des transports et des communications
- Monsieur HABINEZA Jean de Dieu, nommé ministre du travail et des affaires sociales

27.7 min

- Monsieur NSENGIYUMVA Rafiki Hyacinthe, nommé ministre des travaux publics et de
l’ énergm

- Monsieur RUHUMURIZA Gaspard, nommé ministre de environnement et du tourisme
l’ "- Madame NYIRAMASUHUKO Pauline, nommé Ministre de la Famille et de la Promotion

Féminine
- Monsieur NZABONIMANA CaUixte, nommé ministre de la jeunesse.

Rwandaises, Rwandais, Chers amis du Rwanda les moments que nous vivons nous
interpellent tous et nous demandent de redoubler de vigilance. La sécurité des personnes et
des biens est un impératif pour tous et particulièrement pour les forces armées rwandaises. Je
voudrais à cet égard exprimer la reconnaissance du peuple rwandais à l’égard des membres
des forces armées rwandaises qui continuent à s’acquitter de leur devoir avec dévouement,
abnégation et amour de la patrie. Nous les encourageons à persévérer dans cette voie. Je
voudrais enfin, adresser une pensée particulière à la communauté internationale pour son
appui dynamique et la compréhension dont elle continue à faire preuve à l’égard du Rwanda.
Nous espérons pouvoir bénéficier de ce même appui, de cette même compréhension pendant
les moments difficiles que nous traversons. Je vous remercie

Fait à Kigali, le 8 Avril 1994
Le Docteur SINDIKUBWABO Théodore
Président de la République
(Musique)



K0140357

MUGENZI Justin ¯ Parti libéral rero iracungana n’ubusugire bw’ubutegetsi bw’abaturage
bavanye muri Révolution ya 59.

33.8 min

Nibyongere byumvikane neza y’uko muri bibiliya baravuga ngo bazabona ishyano, bazabona
ishyano bazabona ishyano, abagira bate? Bazabona ishyano, bazabona ishyano abantu
batinyuka kwirengagiza inyungu z’abaturage bakirengagiza inyungu abanyarwanda babiriye
icyuya, bagashaka kuzikuba na zeru ngo kugira ngo bashimishe Inkotanyi. Bazabona ishyano.

HITIMANA Noheli" Dulïte saa moya n’iminota 35 hano i Kigali, bazabona ishyano
bazabona, ishyano. Bazabona ishyano koko kandi mwumvise ko ishyano abaryifuje,
abaryifuje kandi bariteje ha bo bari mo barabona ishyano, na ho barimo barabona ishyano.
KANYARENGWE Umuhutu arapfuye, Pasteur BIZIMUNGU w’umuhutu arapfuye, bagiye
kujya kunywana n’abaza ..... tumara bajya hehe? bajya hehe? si ho babishe se? sibo babishe?
Ariko na bo muri iyi minota muri aya masaha ndi, muri aya masaha ndimo mbabwira na bo
barimo barabona ishyano.

Baturage mutuye hariya muri mu Rugunga, abatuye hariya mu Kanogo, abatuye mu Kanogo
mbese abaturiye hariya Mburabuturo murebe muri driya shyamba ryo kuri Mburabuturo
murebe neza murebe neza, niba nta nyenzi zirimo, murebe neza mukontorore niba nta nyenzi
zirimo. Ikindi nababwira ni ugusaba abantu bose bafite za butike cyangwa amaduka barebe
rwose ukuntu barwana ku bandi eyane cyane muri Kigali, barebe ukuntu barwana ku bandi
ushobora gufungura akadirishya cyangwa ugafungura mu rugi ariko ukareba ukuntu
umuturanyi usanzwe ubazi, umuturanyi rwose ukamurwanaho akagira icyo yagura kugira ngo
aratoire urugo. Niko bimeze ubu ni ukurwananaho. RUGGIU na we afite ibyo abagezaho.

35.6 min

Georges RUGGIU. Merci Noé~l, il est 7h 36 minutes à Kàgali et oui nous continuons à vous
donner des informations informations sécurité pour la ville de Kigali notamment aux
alentours de la colline de Mburabuturo dans le bois, des gens se déplacent, des mouvements
suspects des personnes sont constatés et observés depuis les collines d’en face et habitants de
Rugunga et de Kanogo côté Station faites attention allez surveiller ce bois, veillez donc à la
sécurité et que des inyenzi ne s’y soient introduits. D’autres nouvelles, des nouvelles du front,
la situation à Ruhengeri, les Inkotanyi ont été repoussés. Effectivement leur attaque a été
repoussé. Ils sont maintenant bien loin de leurs positions de départ, ils ont été largement
repoussés. D’ailleurs, l’armée aurait attrapé une mitrailleuse anti aérierme, je dirais, qui se
déplaçait sur roues.

Les Inkotanyi de février 1993 qui avaient fait l’offensive du 8 février étaient 6000, 6000. Sur
ces 6000 il en est resté 1500 qui ont pu retourner sur leur positions après l’offensive de
février. Actuellement l’offensive que le FPR a mis en place regroupe 4000 Inkotanyi dont
notamment certains enfants qui ont été récoltés un petit peu partout et plutôt dans la zone
tampon. C’était, ces militaires je veux dire de fortune, recrutées de force on étaient ee la
plupart du temps où tout se demande vraiment combien il va rester de, de d’eux après que ils
seront repoussés. Car manifestement ils ne feront probablement pas le poids et l’armée
rwandaise va procéder à une contre attaque qui risque d’être très meurtrière dans les rangs du
FPR alors que les Hutu n’ont maintenant vraiment plus rien à voir avec le FPR, le FPR a bien
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maintenant démontré qu’il était un mouvement ethniste, un mouvement qui n’accepte plus
d’être dirigé par des Hutu, on a liquidé le Colonel KANYARENGWE, le Colonnel Alexis
KANYARENGWE et également Pasteur BIZIMUNGU qui était le principal négociateur des
Accords d’Amsha pour le FPR.

37.7 min

Les deux personnes les plus importantes qui ont signé les Accords d’Arusha ont été liquidés,
le FPR a bien montré qu’il était maintenant ethniste et vient même de nous démontrer que
pour lui les Accords d’Axusha n’existent plus-voici nous allons continuer nos informations
mais auparavant un petit peu de musique.

Et tout de suite Philippe MBILIZI a quelque chose à vous dire"

Philippe MBIRIZI : Ah! c’est juste un petit rappel pour dire que depuis l’attentat le 6 qui a
coûté la vie au président de la république rwandaise, Son Excellence le Général Major
HABYARIMANA et à d’autres personnalités dont le Président du Burundi Son Excellence
Monsieur Cyprien NTARYAMIRA, les événements se son préeipités sur le plan politique.
Malheureusement du côté du FPR on a assisté à des maladresses très dommageables. Non
seulement les faits vont dans le sens qu’il est impliqué dans l’attentat contre le président
HABYARIMANA mais ils se sont précipités, il s’est précipité, le FPR, reprendre la guerre et
à liquider ses leaders hutu comme KANYARENGWE Alexis et BIZIMUNGU Pasteur,

probablement LIZINDE faisant ainsi instinctivement apparaître une cause ethniste de tous les
groupes que nous sommes en train de connaître à présent. Nous invitons tous les Hum enrôlés
dans la formation politico-militaire FPR à s’affranchir le plus tôt possible des féodaux, des
féodaux monarehistes qui assoiffés du pouvoir veuillent resurgir la cause ségrégationniste.
Nous rappelons aussi que sous prétexte d’opinion ceux qui s’en prendraient le FPR a repris les
hostilités piétinant ainsi les Accords d’Arusha. Heureusement, les forces armées rwandaises
s’acquittent noblement de leur mission de protection de la population et, est puni celui qui
croyait punir. La population est appelée au calme à reprendre - timidement peut-être leurs
activités à la condition de redoubler de vigilance c’est à dire que chaque fois que la population
tombe sur un inyenzi et/ou il prend un suspect qu’il en informe aux arm...du de forces
armées rwandaises donc les forces d’ ordres pour que celles-ci s’en occupent.

40.0 min

Voilà donc Emmanuel, il y a aussi à préciser, les sens politiques, les sens patriotiques des, de
nos hommes politiques qui ont cee qui ont tenu compte des ....
(Iris
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0.6 rein

FACE B

RUCOGOZA Emmanuel ̄ Le Ministre de l’Information Monsieur Eliézer NIYITEGEKA
invite toute la presse tant publique que privée, tant orale qu’écrite à une conférence à 14
heures, une conférence de presse et il dit de venir nombreux à assister à la première
conférence de presse par le premier ministre, le premier, je veux dire pas le premier ministre
ah .. le ministre de l’information, à 14 heures à l’hôtel des Diplômates.

Georges RUGGIU ¯ Voilà donc vous êtes sur la Radio Télévision Libre des Milles Collines il
est 11 heures 33 minutes, heure de Kigali, un petit peu de musique.

RUCOGOZA Emmanueh .... des forces afin~es rwandaises que les inyenzi viennent de
réquisitionner de forces. La minibus de type Joban du Centre hospitalier de Kigali (CHK), 
minibus est appelé "Intervention CHK ".Alors le minibus est immatriculé des plaques du
projet que nous n’avons encore pu connaître et la circulation dans les endroits suspects
comme l’a signalé le Préfet de la ville de Kigali, de Kigali pourrait compliquer les opérations
de nos forces armées rwandaises, parce que les inyenzi, pour le cas précis dont nous venons de
parler peuvent se déguiser en secouristes. Donc nous invitons la population cee la population
de Kigali de redoubler de vigilance et de signaler toute présence et toute circulation
suspectes ¯

JOURNALISTE (?): d’" ¯..... lnsécunté eee nous avons appris que le FPR Inkotanyi a décidé,
il y a deux deux jours je crois, de reprendre la guerre plutôt que d’aider le nouveau
gouvernement rwandais, son nouveau partenaire notamment au terme de des Accords
d’Arusha, c’est le gouvernement rwandais qui est l’autre partie signataire, plutôt donc d’ aider
ce partenaire d’établir la paix dans le pays le FPR décide unilatéralement de reprendre les
hostilités.

2.8 min

Est-ce que vous êtes, vous de votre côté, préparés à faire face à ces nouvelles attaques de
façon à rassurer la population?

Eiiézer NIYITEGEKA. ¯ Eee il est très regrettable que le FPR ait repds les hostilités en
sortant de l’enceinte du CND où il était cantonné pour attaquer le camp militaire de
Kimihurura sous prétexte que ce sont les militaires du camp de Kimihurura qui ont ~té
effectuer des massacres dans la population. Comme je l’ai dit, ce ne sont pas tous les
militaires, il y a quelques militaires effectivement, et peut-ëtre des gens qui s’étaient déguisés
en militaires[ Les enquêtes ont été ordonnées et elles montreront la vérité. Mais c’est très
regrettable que le FPR ait pris les armes et ait repris les hostilités. Mais comme c’est la
mission des forces armées rwandaises de protéger la population, les forces de l’ordre et les
forces années rwandaises en particulier ont contenu les attaque du FPR d’ailleurs qui sont
actuellement généralisées sur tout le front nord et alors que nous avions essayé d’aider le
gouvernement à se mettre un place pour qu’il continue des contacts, les négociations avec le
FPR dans le cadre de mettre en application les Accords de paix malgré les disparitions qui
venaient de se faire pour qu’il n’y ait pas un vide politique. Et les forces armées rwandaises
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demandent urgemment et instamment à aux parrain... à, au partenaire FPR vraiment d’user de
bonne volonté pour que le climat de paix et de négociation revienne et ne privilégie que pas la
guerre parce que la solution des armes,on peut pas s’y fier, et elle peut être fatale.
(musique)

RUGGIU : .... Un peu du calme, c’est ainsi que nous allons vous faire part de quelques
informations que nous avons recueillie pour vous depuis hier et cela avec Emmanuel
RUCOGOZA bonjour un fois de plus Emmanuel.

7.7 min

Emmanuel RUCOGOZA : Bonjour, les partis politiques MRND, MDR, PSD, PDC et PL
après avoir examiné le bilan de la situation qui prévaut actuellement dans le pays et dans la
ville de Kigali en particulier, ont communiqué ce dimanche, 10 Avril donc hier, ce qui suit"
Premièrement, les partis politiques demandent une fois de plus à la communauté tant
nationale u’"q mtematmnale de garder son calme et de prendre leur propre responsabilité dans
le rétablissement de la sécurité dans leur stricte vie, respect mutuel. Les participants à cette
réunion ont prié les militants de leurs partis respectifs de contribuer ensemble à ramener le
calme et de mettre fin à des émeutes sanglantes.
Deuxièmement, les participants à cette réunion ont également prié les instances
administratives et sécuritaires de conjuguer les efforts pour juguler l’insécurité dans leurs
zones administratives.
Troisièmement, les partis politiques MRND, MDR, PDC, PSD, PL ont exprimé leurs vifs
remerciements aux forces années rwandaises pour leur bravoure et leur courage dans le
maintien de l’intégrité territoriale et de la sécurité de la population. A cet effet, les mêmes
partis prient tout un chacun cela ses moyens de soutenir matériellement les forces armées
rwandaises et demandent au gouvernement de donner une instruction sur les modalités de
collecte de cette contribution.
Quatrièmement, ils prient également le peuple rwandais de faire preuve de patriotisme et le
soutenir le nouveau gouvernement en place chargé principalement de sortir le pays de
l’impasse politique.
Cinquièmement, les partis politiques MRND, MDR, PSD, PDC, PL, expriment encore une
fois un soutien aux forces années rwandais pour avoir facilité la mise en place rapide des
hautes institutions politiques telles que la présidence de la république et gouvernement.

10.0 min

Comme nous vous l’avons dit tout à l’heure, nous signalons à tous les auditeurs de la RTLM
que la situation évolue de plus en plus positivement dans la ville de Kigali. Et cependant
certains coins restent dangereux notamment le croisement entre le quartier de Remera
précisément dans la zone PETRORWANDA, bar La planète et UNICEF, où les Inkotanyi ont
immobilisé depuis le 7 Avril 94, la population locale chez elle. Nous prions les forces années
rwandaises de traquer l’ennemi et ainsi libérer la population sérieusement menacée. Nous
invitons aussi toute la population à être dans solidaire entre elle et à cesser de prendre les
responsabilités qui la dépassent.
Donc, soyez solidaires, redoublez de vigilance, et aussi et surtout signalez aux forces arrnées
rwandaises tout mouvement suspect et laissez l’armée faire son travail.

RUGGIU : Il faut signaler ee Emmanuel RUCOGOZA queee la nuit dernière il n’y a presque
pas eu des tirs, une preuve de plus que situation évolue positivement pour la majeure partie de
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la ville de Kigali, sauf dans les endroits que toi mëme tu as signalés où les Inkotanyi ont
immobilisé la population locale mais ces endroits là les forces armées rwandaises, sont en
train leur trvail et nous réitérons notre appel aux forces années belges de ne s’occuper que de
leurs ognons c’est-à-dire l’évacuation de leurs ressortissants au lieu d’entraver le travail des
forces armées rwandaises qui sont là pour protéger la population.

Emmanuel RUCOGOZA ¯ il est à signaler aussi que le la même scène tragique se déroule
dans le quartier de Gikondo où ce évidemment la population est immobilisée chez elle mais
les forces armées rwandaises sont en train de faire leur travail.

12.0 rein

JOURNALISTE: Et donc à la population de redoubler de vigilance et tant que cela est
possible de faire appel aux armées rwandaises si cela n’est pas possible téléphonez la RTLM
qui pourra vous rendre service tant que cela est possible.
Première conférence de presse de Son Excellence le premier Ministre c’est hier après midi à
l’ambassa.., à l’hôtel des diplômates, Monsieur KAMBANDA, KAMBANDA Jean a essayé
d’éclairer les zones d’ombre qui planent dans les esprits d’un chacun notamment suite aux
questions posées par la situation actuelle.
De la décision courageuse de l’armée à la mise en place, dans la mise en place d’un quatrième
gouvernement de transition en passant par la mise en place de la présidence principale pilier
dans la remise de l’ordre institutionnel, le nouveau premier ministre a évoqué aussi le
problème posé par la reprise des hostilités par le FPR. Ainsi une série de recommandations
ont été faites à tous les intervenants à différents niveaux sur le plan interne sur le plan

international même au FPR en vue du rétablissement de l’ordre. Eeoutez encore Monsieur le
Premier ministre KAMBANDA Jean.

KAMBANDA Jean: ..... de la culture africaine en général, il est à considérer qu’un chef
d’Etat en Afrique est plus un père de la nation quoi qu’on en dise qu’un sim .....

qu’une simplepersonnalité. Il est donc déplorable que à la mort d’une personne sans que ce à la mort d’une
personne s’en suivre la mort de plusieurs individus mais vu la mentalité africaine en général et
rwandaise en particulier, on peut comprendre sans pour, sans pour autant justifier les
événements qui se sont déroulées après le décès du chef de l’Etat. Successivement à ce décès,
du chef de l’Etat, il y a d’émeutes un peu partout dans le pays et plus particulièrement dans la
ville de Kigali

13.7 min

Ces émeutes ont entraîné le décès de plusieurs personnalités dont Son Excellence le Premier
Ministre Madame UWILINGIYIMANA Agathe et des ministres, des chefs de partis et
plusieurs autres personnes dont on ignore encore le membre. Ces émeutes, à l’heure qu’il est,
continueraient, là je ne suis pas certain, mais les informations qui nous arrivent c’est que
ils(sic) ne sont pas encore stoppées.

Le comité de crise instauré par le ministère de la défense faisait suite à la carence, au vide
institutionnel effectivement et le président de la république était déeédé et le chef du
gouvernement était décédé et par conséquent le gouvernement ne pouvait plus se réunir. Donc
il a fallu que les forces armées rwandaises, et j’en profite pour louer le courage qu’ils ont eu,
j’y reviendrai un peu plus loin, les forces années rwandaises ont essayé de maintenir la paix et
la sécurité intérieures en créant ce comité de crise.
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Le comité de crise a ensuite invité les partis politiques qui étaient dans le gouvernement de
transition pour reconstituer si je puis m’exprimer ainsi pour refaire un gouvernement. On
pourrait se poser la question. "Pourquoi est-ce qu’on n’ a pas directement mis en application
les, les Accords de paix d’Amsha "? Je dirais qu’on n’a pas pu mettre directement les Accords
d’Arusha en application pour deux raisons principales.

La première raison est d’ordre juridique. Juridiquement le cas qui s’est passé, c’est-à-dire le
décès du chef de l’Etat avant la mise en place des institutions de transition n ’avait pas été
prévu dans les Accords¯ On avait juste prévu le remplacement du président de la république
une fois que les Accords de paix sont mis en, une fois que les Accords de paix sont mis en
pratique.
Donc on n’avait pas prévu le décès du chef de l’Etat avant la mise en place des institutions de
transition.

15.9 min

Matériellement et, c’est d’après les informations reçues du parti qui devait fournir le Président
de la République selon les Accords d’Arusha notamment le parti MRND, matériellement pour
désigner le candidat, Président, le MRND avait besoin de faire son congrès. Et vu la situation
qui prévalait dans le pays cette situation était quasiment impossible. Certes, il était impossible
de réunir le congrès de ce parti. Une autre raison qui n’est pas citée, c’est que de toutes laçons
ee la sécurité, les problèmes causés par msecunte dans le pays exigeaient une réaction rapidel ,e ¯ ¯ ¯

pour mettre en place un interlocuteur pour que la population ne ne soit pas laissée à elle
même. Et c’est ça qui explique la mise en place du gouvernement qu’on a mis en place hier, et
dont la prestation de serment a eu lieu hier. Ce gouvernement a directement tenu sa première
séance et qui a pris un certain nombre de décisions visant principalement à ramener la
sécurité. Quoi qu’il ait en, il ait trois obj ..... trois objectifs principaux à savoir, la sécurité, la
mise en place des institutions de la transition et les problèmes de la famine, il est surtout, de
conseil de gouvernement d’hier soir, il s’est penché sur les problèmes de la sécurité et a fait à
l’adresse des responsables de la sécurité un certain nombre de messages. Il y avait un message
adressé aux forces années rwandaises. Aux forces armées rwandaises, on se félicitait que dans
la grande majorité des forces années rwandaises était restée disciplinée et avait tout fait pour
maintenir la tranquilité et la sécurité malgré qu’il y ait en quelques éléments isolés qui ont
participé aux troubles, qui ont participé aux tueries et mais qui sont comme je le dis, qui sont
des éléments isolées et non les éléments organisés comme certains voudraient le croire.
Nous demandons que le ministre de la défense en collaboration avec les Etats majors de
l’armée et de la gendarmerie fassent tout ce qui est à leur pouvoir pour arrêter sans délai ces

18.1 min

massacres. Et que les coupables, ceux qui sont pris en fraglant délit soit châtiés. A l’adresse
des partis politiques, nous les invitons à faire tout ce qui est à leur pouvoir pour que leurs
adhérants ne participent plus, s’il y en avait, aux massacres et aux troubles.

Les partis politiques ont été invités et là je peut annoncer qu’ils ont déjà tenu leur première
réunion et que probablement d’ici la soirée, ils auront publié un communiqué de presse, les
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partis politiques ont donc été invités à participer à l’acte de pacification de la population pour
que la sécurité revienne. Un message aux expatriés, nous avons..., le peuple rwandais,
appréeie leur concours dans des moments de paix mais apprécierait encore leur concours dans
des moments difficiles. C’est .pour cela que plutôt que de se précipiter à l’aéroport pour
rentrer, nous leur demandons de rester et de nous appuyer en ces moments difficiles. Nous
leur demandons de nous donner tout ce qu’ils peuvent donner comme conseil pour ramener la
tranquilité et la paix dans ce pays. Néanmoins, si certains d’entre eux désirent rentrer chez
eux, c’est leur droit le gouvernement s’engage en collaboration avec leur représentations
diplomatiques à leur faciliter à leur facilité le leur décision.

Un message pour les autorités administratives, les préfets seront incessamment invités à une
réunion avec le ministre de l’intérieur et probablement tout le gouvernement pour prendre des
mesures urgentes de pacification dans tout le pays et en particulier dans la ville de Kigali. Ils
sont invités/l faire à leur tour des réunions de pacification dans leurs préfectures, dans leurs
préfectures respectives ainsi que dans leurs communes de telle sorte que d’ici la fin de la
semaine prochaine d’ici la fin de la semaine prochaine on ait eu au moins une réunion dans
chaque commune, une réunion de pacification.

20.2 rein

A l’endroit du FPR, nous lui disons que la guerre ne peut pas résoudre les problèmes
politiques qui se posent dans notre pays et que seuls .... d’Arusha puissent être mis en pratique.
Pour les institutions de la transition puissent se mettre en place d’ici dix semai, d’ici six
semaines conformément aux décisions des Nations unies. Nous invitons donc le FPR à cesser
toute tentative de reprise des hostilités pour s’engager résolument sur la voie de la paix à
travers les Accords de paix d’Arusha.

Aux ministres chargés de la sécurité dont le ministre de la justice, nous demandons que le
ministère de la justice convoque une réunion urgente des parquets pour que des enquêtes
soient directement menées pour retrouver les coupables. Et nous demandons que ceux qui ont
pris part ceux qui ont participé à ces massacres soient punis conformément aux lois. Quelques
mesures urgentes, quelques mesures urgentes doivent être prises. Nous sommes conscients
que le peuple, la population en particulier de Kigali est aujourd’hui affammée. C’est pour cela
qu’en concertation avec le ministère de la défense, celui de l’intérieur et en particulier le
préfet de la ville de Kigali, et le ministre du commerce, on va rouvrir certains marchés. Le
ministre de la défense sera invité à assurer la sécurité de ces marchés et de certains magasins
en particulier les magasins d’alimentation. Voilà donc le message que je tenais à transmettre
aux journalistes et parlant au peuple rwandais et aux aa... a nos amis étrangers.
Je vous remercie.

RUGGIU (.9). Voilà donc, à une question de notre confrère Ke Bonabakiturna (?) sur 
crainte, sur les eraintes d’une certaine opinion de voir les pouvoirs se limiter à certaines
catégories de la population en fait, un pouvoir de famille, le fameux

22.3 min

akazu pour Monsieur KAMBANDA Jean bien par hasard les président de la république et le
premier ministre soient originaires du sud, il faut comprendre que le problème d’ akazu
n’existe plus depuis longtemps. Le président est issu du MRND, le Premier Ministre vient du
MDR c’est-à-dire que chacun vient de son parti. Mais s’agissant des Accords d’Arusha qui
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sont toujours aujourd’hui sujet de caution compte tenu des maladresses du Front Patriotique

Rwandais, le Premier Ministre nous dit ceci"

Premier Ministre KAMBANDA Jean : Je disais que seule une déclaration sur le, sur le, le

coup, c’est peut=erre possible que le FPR ait déclaré qu’il ne négociera pas avec le
gouvernement qu’il appelle illégitime. Et de notre point de vue, nous ne voyons pas d’autre
gouvernement avec qui il pourra négocier. Est-ce qu’il existe aujourd’hui, un autre
gouvernement qui serait plus légitime que celui qui est en place aujourd’hui avec qui il va
négocier? A moins que le FPR ne dise qu’il ne négociera pas ou qu’il sera,.., il négocierait
avec lui-même! Celui-ci doit négocier avec l’autre parti, il faut qu’il accepte, il faut bien qu’il
accepte qu’il doit y avoir un gouvernement rwandais. Il y a deux parties dans les Accords d’
Arnsha, donc si on doit mettre en application les Accords d’Arusha il faut bien qu’il y ait un

côté, d’un côté le gouvernement rwandais et de l’autre le FPR. Comme le gouvernement
rwandais a été décapité, le chef de l’Etat, ce le premier ministre certains ministres, nous, nous
avons essayé de le reconstituer. Et donc là l’autre partie qu’il l’appelle légitime ou illégitime
l’autre partie ça ne peut être que nous. A moins qu’on puisse nous dire" "L’ autre partie on la
connaît! "Moi je ne connais pas et je ne vois pas qui eee.., comment on pourrait le(sic) créer

aujourd’hui. Donc il faut que le FPR, qui nous appelle

23.8 min

illégitime, nous montre comment, nous montre comment on aurait pu créer un gouvernement

légitime de la partie rwandaise.

Et qu’il nous montre comment lui il au ..... on ne’ ....il, aurait pu nous coincer pour qu’en
entre directement dans les Accords d’Arusha sans président, sans premier ministre, sans leur
la, la partie rwandaise. Nous persistons et nous croyons que le FPR finira par comprendre
qu’il n’y a pas d’autre choix que d’accepter de négocier avec ce gouvernement, ce

gouvernement s’il dise .....
s’il n’existe pas un autre qui s’appelle ,’Gouvernement

rwandais "...qu’on a l’impression que le peuple rwandais ne pourra pas accepter les Accords
d’Arusha que ce alors que il a l’impression que nous nous approchons à ces Accords. Je dirais
que ee ce le peuple rwandais ne refusera pas les Accords d’Arusha. Il relu ..... il pourra refuser
l’application qui n’est pas, ce qui est, ce qui est contenu dans l’Accord d’Arusha, c’est dire
que c’est dans l’application des Accords d’Arusha qu’il peut avoir des difficultés. Mais les
Accords d’Arusha en soi dans tous les cas nous en, nous sommes convaincus qu’on ne peut
pas résoudre le conflit rwandais qu’en passant par un certain nombre d’accords. Donc celui
auquel nous avons abouti, nous ne disons pas qu’il est parfait il peut ne pas ëtre parfait mais

au moins il est, il vaut plus que la guerre.

Donc, nous soutenons les Accords d’Arusha, nous, nous sommes conscients qu’ils ne sont pas
parfaits mais nous pensons qu’il y a pas ee on ne peut pas dire que la guerre serait meilleure

solution à la mise en pra .....
à la mise en pratique des Accords d’Arusha. Ceci d’autant plus

que il est prévu un terme à ces Accords d’Arusha. Si c’était des Accords d’Arusha éternels, à

la limite on pourra discuter. Mais comme il est prévu un terme,

25.3 min

que seule donc une certaine transition vers une démocratie basée sur les élections, donc on

peut dire, à la limite on peut cha .....
chaque partie de fait de concession pour que on entame la
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p6riode d’après les Accords d’Arusha qui où, où on aura mis en place une v6ritable
ddmocratie et où seules/es 6lections pourront trancher.

SPEAKER (?) : Le Ministre de l’information Eliézer NIYITEGEKA a quant à lui demandé
avec insistance à la presse tant publique que privée aux radios et aux journaux en tant que
quatrième pouvoir, de jouer le rôle important dans la sensibilisation de la population,
l’importance du nouveau gouvernement mis en place. Quant à l’intervention des enquêtes
internationales sur la disparition des présidents HABYARIMANA Juvénal et
NTARYAMIRA Cyprien, le Ministre de la justice Agnès NTAMABYARIRO a indiqué que
la commission d’enquêtes militaires s’est déjà mobilisée pour donner les lumières sur
l’écrasement de l’avion dû probablement au bombardement par des roquettes. A cet effet, les
experts internationaux pourront intervenir pour tirer des conclusions objectives sur cet
événement tragique qui a profondément attristé le peuple rwandais et burundais.
Le ministre des travaux publiques et de l’énergie prie tous les chauffeurs et des bulldozers de
la division Ponts et Chaussées de se présenter au bureau de la pr6fecture de la ville de Kigali
pour la raison de service. Donc ils doivent se présenter à 9 heures, aujourd’hui.
Le Ministre de la Santé Docteur Casimir BIZIMUNGU demande au personnel de la division

"hygiène publique" de se présenter ce lundi 11 Avril 1994 à 9 heures du matin au bureau de
la préfecture de la ville de Kigali pour des raisons de service.
(Musique).

27.8 min

HITIMANA Noheli : Dufite saa moya n’iminota 36 hano i Kigali. Uhuu!! Mwari mutangiye
kumva ako karirimbo keza, ako kadrimbo keza k’ingabo k’ingabo z’igihugu ariko n’ubundi
mu kanya turi buze gukomeza tuyumve, ndagira ngo mbabwire, mbwire cyane cyane abantu
bari kumva amaradiyo yo hanze bari kumva radiyo Muhabura ko mu maradiyo dufite uburyo
bwinshi, amayeri menshi twakoresha kugira ngo tube twabagezaho ibyo dushaka.
Ni ukuvuga ko niba muri kumva umuntu ushobora kumwmnva kubera ko bande bafashe kera
bayibitse, bakongera bakamuvugisha atakiriho. Ni ugushyira bande ku mashini umuntu
akeneye akavuga kandi atakiriho. Ntihagire abantu rero bibeshya ngo wenda twaba ari
twebwe twabeshye. Oya da! oya da! amayeri ya tekiniki ariho no ku isi biriho, n’ubungubu
Perezida HABYARIMANA Juvénal bavuze bati "Noheli discours ye yo muri 76 ngaho
yidushyirireho kandi yavuga « Niko bimeze rem ». Naho ubundi nk’uko MUGENZI,
Perezida wa PL ce Minisitiri MUGENZI yabivuze abazabona ishyano, abazabona ishyano
bazabona ishyano.
Twongere tumwumve.

MUGENZI Jusfin. Parti Libéral rero iracungana n’
" b ’ "ubusuglre w ubutegetsl bw’abaturagebavanye muri Révolution ya Senkanti noria (induru y’abantu + ingoma + amafirimbi).

Nibyongere byumvikane neza, byumvikane neza y’uko muri bibiliya baravuga ngo bazabona

29.2rein

ishyano, bazabona ishyano bazabona ishyano abagira bate? Bazabona ishyano, bazabona
ishyano abantu batinyuka kwirengagiza inyungu z’abaturage, bakirengagiza inyungu
abanyarwanda babiriye icyuya, bagashaka kuzikuba na zeru ngo kugira ngo bashyigikire
Inkotanyi. Bazabona ishyano.
(MUSIQUE)
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JOURNALISTE X : ( ..... ) Kwica abanyanduga n’abantu bose batavuga rumwe ha MRND-
CDR. Ayo magambo ntaho ashingiye, agarnije gusa gutatanya abanyarwanda, abacamo ibice
bibiri bamwe ngo ni abakiga, abandi ngo n’abanyanduga, maze boye gushyira hamwe
umwaazi abashe kubacengera yigarurire igihugu. Ayo mayeri y’Inkotanyi abanyarwanda
bayazi kuva kera ....

Icya ~atatu :Radiyo Muhabura iririrwa ibeshya ngo abasirikare badndaga Nyakubahwa
Perezida wa Repubulika nibo bashoje intambara ngo indi mitwe y’ingabo yere
kubashyigikira. Ieyo kinyoma nacyo ntigitangaje kuko ukubeshya no kujijisha ari imwe mu
ntwaro z’Inkotanyi. Abasirikare, abajandarume n’abanyarwanda bose bashyize hamwe mu
kurwanya umwanzi wabo kandi bose baramuzi. Umwanzi aracyari wa wundi ushaka kuva
kera koreka imbaga y’abanyarwanda ngo agarure ingoma yasezerewe kuva kera.

Icya kane: Ni yo mpamvu minisiteri y’ingabo isaba abanyarwanda, abasirikare
n’abajandarume ibi bikurikira :
- Abaturage basabwe kongera gushyira hamwi, bagakora amarondo maze bagahashya
umwanzi.
- Abaturage basabwe gushyigikira ingabo zabo kandi bazirangira aho barabutswe umwanzi
hose.
- Ingabo z’igihugu zisabwe gukomeza ibikorwa byazo by’ubutwari zirengera igihugu cyacu
n’abagituye. Abaturage n’ingabo z’u Rwanda basabwe kwima amatwi ibinyoma bya Radiyo
Muhabura n’andi maradiyo atara arnakuru mu nkotanyi kuko nta bindi bigamije uretse
kujijisha, gutatanya abanyarwanda no gutera ubwoba.
- Birababaje rwose kubona ukuntu zirikoreka imbaga y’insoresore ziyahura mu mirwano
zidashoboye ngo zirashaka gufata igihugu. Ibyo ni nko kurota kuko abanyarwanda bose bari
maso. Iryo ryari itangazo rya minisiteri y’ingabo z’igihugu.

34.1 min

JOURNALISTE (?): ( ..... ) Après les moments très difficiles et même très délicats nous
signalons également que les combats sont toujours atroees dans certains, certaines régions de
Kigali, dans certains quartier de Kigali. Nous tenons aussi eeh à donner des précisions, la
population de Kaeyiru, Gisozi, Kimihurura et Remera est priée de garder son courage, sa
bravoure et son sang froid, à éviter éventuellement des déplacements. Les coups de fusils ne
devraient donc effrayer personnel. Imaginez-vous chers auditeurs de la RTLM si les combats
se déroulaient sporadiquement dans toute la ville de Kigali et même dans tous le pays. On se
demande si vous quitterez la capitale ou le pays pour vous diriger ailleurs. Même si euh, les
balles sont dessus euh, de nos têtes, vous n’avez jamais entendu votre radio cesser d’émettre.
Donc restez-là où vous êtes, aidez les forces armées rwandaises à déloger l’ennemi et à
l’affronter courageusement. Donc avant de continuer à vous livrer des informations, chaudes
en langue française, un petit peu de musique.

HABIMANA KANTANO : ..... ivugira i Kigali ubu ni saa.., saa yine n’iminota eumi, saa
yine n’iminota eumi n’umunarti muri studio zaeu. Mu kanya Noheli yari arimo ababwira,
abatekerereza ikintu kinyuze hano hejuru cyaka, ikintu kinyuze hano hejuru eyaka muri kino
kirere kigana epfo iyo za Bugesera, ieyo kintu rero bakita mu gifaransa "comète ", comète
urebye ni n’inyenyeri ziba zagiye hamwe hanyuma noneho zikagenda zaka zifite ni ukagira
ngo ni ikintu gifite umutwe n’umurizo, ubwo rero ntimugire ngo ni ibindi bindi. Hari abantu
bakunda kuvuga ibintu, wasanga bavuze bati ni uruntu Inkotanyi zohereje ngo rumare Kigali
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ugasaaga inkuru yakwidye, ni ikintu rero ubundi kiba aho ngaho gikunda guhita dmwe na
rimwe ; rimwe ha rimwe mu...,

36.5 min

mu buzima ubwo inyenyeri ukuntu ziba zagiye hamwe hanyuma noneho zikaza gukora ikintu
kigahita ku ijuru cyaka nyine ni ibintu bidahmda kubaho; bamwe bakeka ko ad ibintu biba
byomotse ku kwezi abandi bagakeka ko ee biba ari ibindi bintu biba biri mu kirere byaka,
adko rero igihise hano ni icyo bita « la comète » sinzi izina rero bakita mu kinyarwanda.

Hanyuma i Cyangugu naho baraduterefonnye baraduterefonnye y’uko babonye indege, indege
15, baduterefonnye batubwira y’uko mu kirere cy’i Cyangugu hanyuze indege 15 zigiye i
Bujumbura. Umuntu rero, had umuntu ukunda kuduterefona i Cyangugu, witonze arabara izo
ndego, asanga ad indege 15 zigiye i Bujumbura, zigenda buhoro ce ntegereje lmmubaza niba
ad indege z’intambara kuko indege z’intambara ziba zifite akajwi kazo. Hanyuma noneho
ambwira y’uko ad indege ibyo adbyo byose dukeka ko ad izigiye kugira ngo zitahure,
zitahure abanyamahanga benshi bavuye ino zirebe ahandi hantu zibajyana. Ubwo, ibyo ad
byo byose nk’uko abazungu bavuze y’uko bazafasha Inkotanyi, bazafasha Inkotanyi nyine
nk’ uko blgaragara, cyangwa se aban amerika n ....
’uko " . . Y go han ba marines 1 Bu umbura n’" "Y lcyo rubanda rwlyemele m,~ora rura.-’~- ...... - ....

tj lkl, ndakeka
zlruta lz abanyamenka bose, nta kintu zishobora gukora ku bushake bw’abaturage. Ushobora¯ ¯ , . ~ o----- «~~~L,~a, ara Kunal t~yagenda n’ubwo bazana indege

kubarasaho bakicecekera bakakubwira ko babyemeye, ariko mu mutima umujinya ubasya ku
buryo iyo urangaye gato byose bigusambukana. Byarabaye muri Somaliya, byarabaye muri
Somaliya, aho abanyamerika baje ad igitero gikomeye cyane n’ibimodoka, reka za televiziyo
zibifotora zigira gute kugira ngo batere ubwoba abanyasomaliya ; ariko n’ubwo bananutse
nk’imisumari baremeye baravuga bati "reka da ibyo mutuzaniye n’iby’abanyamerika twe
twifitiye ibyo muri Somaliya.

38.1 min

Mu Rwanda rero naho muri iki gihe turi mu kibazo, tud mu kibazo cyo kumenya niba abantu
bake bashobora gutegeka abantu benshi ku ngufu. Ibyo rero nta hantu biba no mud Amerika
ntibibayo no mu burayi bwose nta, mu bihugu bya demokarasi ntibibayo, kuza rero kubitera
ino ku ngufu ngo ni uko ad indege z’intambara cyangwa ar/ibiki ntabwo byashoboka ahubwo
jye ndakeka ko byakoza isoni uwabikora. Izo ndege rero zinyuze i Cyangugu 15 nizere yuko
zigiye kuzana abantu bahungiye i Bujumbura nizere ko atari iz’intambara kandi n’iyo zaba
iz’intambara ntabwo abazungu, abanyamedka cyangwa iki bashobora kuduteraho ibintu
tudashaka kugira ngo tubyemere ku ngufu ntabwo bvashoboka, nta ha demokarasi yaba irimo
kandi icyo gitugu twacyânga rwose twese dushyizë hamwe kandi abazungu kikabatangaza,
n’abazungu byaba ngombwa tukarwana, bava amaraso tukava andi, ibyo rero nta muntu
biteye ubwoba. Abanyacyangugu rero mwese mukomere mukomere mugire ijoro ryiza, izo
ndege hano i Kigali ntabwo ziduteye ubwoba adko mu
kibu~a cv’indeo ; n,,:.._~. ........ . ..... kanya ubu nUtubura umuntu uri ku

¯ ~ « e,e ¯ --,,,j~uu~ua uza Kumowlra lzo ndege 15 zigendera hamwe icyo zigiye
k~a cyangwa se ikizigenza. Ibyo ari byo byose zirafite ahantu ziri bugwe ubwo zageze i
Cyangugu ziri hafi ni uko mu by’ukuri zigiye kugwa i Bujumbura. Ubu bwo rero mukomeze
mugire urnugoroba mwiza mukomeze mugire umugoroba mwiza mwumva radiyo yigenga
RTLM muzi ko ikomeza kuvuga radiyo yacu .....

uretse ko tuba dushatse kubagezaho amakuru..... had n’igihe rwose wafungura saa mtmani ukumva tugtthaye inkuru, inkum utamenya
rwose ahantu iturutse, utatekerezaga, ubwo rero mujye muba maso, hanymna mwumve na
radiyo yigenga RTLM.
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HABIMANA KANTANO ¯ ...RTLM ivugira hano i Kigali; burya burya ngo amenyo ni
amabuye, akabi gasekwa nk’akeza, mu kanya rero nari mbabwiye yuko i Cyangugu
badutereformye batubwira y’uko babonye indege 15 zicanye mu ijuru zigendera rimwe ngo
zigana i Bujumbura; iyo nkuru rero isaa n’iyo Noheli yari amaze kuvuga uretse ko tutabivuze
kimwe.

Ikintu rero babonye no ku Kibuye bahise baterefona yuko bakibonye na hano i Kigali tuba,
tuba turazibonye. Izo ndege rero zibonekera rimwe ntabwo arizo, neza neza ikintu tubonye
twese ieyarimwe ari ku Kibuye ari ku Gisenyi, ieyarimwe ieyo kintu tubonye rero ni ieyo bita
La Comète, la comète rero ni ikintu gikunda guhita, kidakunda guhita kenshi mu buzima, ni
inyenyeri inyenyeri zishyira hamwe noneho zigakora ikintu kimeze nk’inzoka,

zikora ikintukimeze nk’inzoka zikagenda zicanye ukagira ngo zifite umutwe
FIN ........


