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Annexe 22 : La composition des gouvernements pluripartite, de transition et  
à « base élargie » (1992-1994)�

 
 
 

Analyse 
 

Sont repris ci-après, pour comparaison, la composition et la liste des membres de quatre 
gouvernements. On trouvera aussi en annexe 98 le gouvernement en exil formé après la 
défaite. 
 

 
22.1 Les gouvernements successifs...................................................................................... 2 

 
- le premier gouvernement pluripartite formé le 16 avril 1994 ; 
- le gouvernement pluripartite formé le 18 juillet 1993 et toujours en fonction au début 

du mois d’avril 1994 ; 
- le dernier « Gouvernement de transition à base élargie » défini par les signataires des 

accords d’Arusha et qui devait être installé le 8 avril ; 
- le gouvernement intérimaire composé le 8 avril 1994 censé illustrer la continuité 

voulue par ses concepteurs militaires et civils ; 
- le « Gouvernement de transition à base élargie » installé le 19 juillet 1994 par le FPR 

après sa prise du pouvoir. 
 
 
22.2 Le conflit sur le renoncement au ministère de l’Intérieur dans le cadre des 
négociations d’Arusha (décembre 1992)…………………………………………………… 9 
 

Ce point illustre un des enjeux majeurs des négociations d’Arusha qui suscita de vifs 
conflits au sein de la délégation gouvernementale tout au long des négociations. 
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1. Les gouvernements successifs 
 

Gouvernement « pluripartite » du 16 avril 19921 
 
 
Président de la République : Général-major Juvénal Habyarimana (MRND, Hutu, Gisenyi) 
Premier ministre : Dismas Nsengiyaremye (MDR, Hutu, Gitarama) 
 
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération : Boniface Ngulinzira (MDR, Hutu, 

Ruhengeri)2 
Ministre de l'Intérieur et du Développement communal : Faustin Munyazesa (MRND, Hutu, 

Kigali) 
Ministre de la Justice : Stanislas Mbonampeka (PL, Hutu, Ruhengeri)3 
Ministre de la Défense : James Gasana (MRND, Hutu, Byumba) 
Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage : Frédéric Nzamurambaho (PSD, Hutu, Gikongoro) 
Ministre de l'Enseignement primaire et secondaire : Mme Agathe Uwilingiyimana (MDR, 

Hutu, Butare) 
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Culture : Daniel 

Mbangura (MRND, Hutu, Gikongoro) 
Ministre des Finances : Marc Rugenera (PSD, Hutu, Gitarama) 
Ministre de la Fonction publique : Prosper Mugiraneza (MRND, Hutu, Kibungo) 
Ministre de l'Information : Pascal Ndengejeho (MDR, Hutu, Kigali) 
Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat : Mme Agnès Ntamabyaliro (PL, Hutu, 

Kibuye4) 
Ministre du Plan : Dr Augustin Ngirabatware (MRND, Hutu, Gisenyi) 
Ministre de la Santé : Dr Casimir Bizimungu (MRND, Hutu, Ruhengeri) 
Ministre des Transports et des Communications : André Ntagerura (MRND, Hutu, Cyangugu) 
Ministre du Travail et des Affaires sociales : Landoald Ndasingwa (PL, Tutsi, Kigali) 
Ministre des Travaux publics et de l'Énergie : Félicien Gatabazi (PSD, Hutu, Butare) 
Ministre du Tourisme et de l'Environnement : Gaspard Ruhumuliza (PDC, Hutu, Gitarama) 
Ministre de la Famille et de la Promotion féminine : Mme Pauline Nyiramasuhuko (MRND, 

Hutu, Butare) 
Ministre de la Jeunesse et du Mouvement associatif : Callixte Nzabominina (MRND, Hutu, 

Gitarama) 
 
 

                                                           
1 La représentation partisane et ethnique des 19 ministres du gouvernement est la suivante : 9 MRND, 3 MDR, 3 
PL, 3 PSD, 1 PDC ; un ministre tutsi. 
2 Il fut assassiné le 11 avril 1994 à Kicukiro. 
3 Démissionnaire le 5 janvier 1993, le poste resta vacant jusqu’à la mise en place du gouvernement du 18 juillet 
1993.  
4 Domiciliée après son mariage à Gitarama. 
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Gouvernement du 18 juillet 19935 
 
Président de la République : Général-major Juvénal Habyarimana (MRND, Hutu, Gisenyi) 

décédé dans l’avion présidentiel abattu le 6 avril par le FPR 
Premier Ministre : Mme Agathe Uwilingiyimana (MDR, Hutu, Butare) nommée le 16 juillet, 

assassinée ainsi que son époux, Ignace Barahira, le 7 avril 1994 par la Garde présidentielle 
 
Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération : Anastase Gasana (MDR, Hutu, Kigali 

rural)  
Ministre de l'Intérieur et du Développement Communal : Faustin Munyazesa (MRND, Hutu, 

Kigali) 
Ministre de la Justice : Agnès Ntamabyaliro (PL, Hutu, originaire de Kibuye résidant à 

Gitarama) 
Ministre de la Défense : James Gasana (MRND, Hutu, Byumba) menacé de mort, il ne prit pas 

ses fonctions et s'exila le 20 juillet 1993, sa lettre de démission fut lue lors du premier 
conseil des ministres du 23 juillet ; remplacé le 30 juillet par Augustin Bizamiana (MRND, 
hutu, Byumba) 

Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage : Frédéric Nzamurambaho (PSD, Hutu, Gikongoro) 

assassiné le 7 avril 1994 par la Garde présidentielle 
Ministre de l'Enseignement Primaire et Secondaire : Jean-Marie Vianney Mbonimpa (MDR, 

Hutu, Kibuye) 
Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture : Daniel 

Mbangura (MRND, Hutu, Gikongoro) 
Ministre des Finances : Marc Rugenera (PSD, Hutu, Gitarama) 
Ministre de la Fonction Publique : Prosper Mugiraneza (MRND, hutu, Kibungo) 
Ministre de l'Information : Faustin Rucogoza (MDR, Hutu, Byumba) assassiné le 7 avril 1994 

par la Garde présidentielle 
Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat : Justin Mugenzi (PL, Hutu, Kibungo) 
Ministre du Plan : Dr Augustin Ngirabatware (MRND, Hutu, Gisenyi) 
Ministre de la Santé : Dr Casimir Bizimungu (MRND, Hutu, Ruhengeri) 
Ministre des Transports et des Communications : André Ntagerura (MRND, Hutu, Cyangugu) 
Ministre du Travail et des Affaires Sociales : Landoald Ndasingwa (PL, Tutsi, Kigali) 

assassiné le 7 avril 1994 par la Garde présidentielle 
Ministre des Travaux Publics et de l'Énergie : Félicien Gatabazi (PSD, Hutu, Butare) 

assassiné le 21 février 1994 par le FPR 
Ministre de l'Environnement et du Tourisme : Gaspard Ruhumuliza (PDC, Hutu, Gitarama) 
Ministre de la Famille et de la Promotion féminine : Pauline Nyiramasuhuko (MRND, Hutu, 

Butare) 
Ministre de la Jeunesse et du Mouvement associatif : Callixte Nzabonimana (MRND, Hwutu, 

Gitarama) 
 
 
 

                                                           
5 La représentation partisane et ethnique des 19 ministres du gouvernement est la suivante : 9 MRND, 3 MDR, 3 
PSD, 3 PL, 1 PDC ; 1 ministre tutsi. 
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 « Gouvernement de transition à base élargie » : 
nouvelle composition annoncée par Faustin Twagiramungu le 18 mars 19946 

 
 
 
Président de la République : Général-Major Juvénal Habyarimana (MRND, Hutu, Gisenyi)  
Premier Ministre : Faustin Twagiramungu (MDR, Hutu, Cyangugu)  
 
Vice-Premier Ministre et Secrétaire d'État à la Réintégration des Réfugiés : Dr Jacques 

Bihozagara (FPR, Tutsi, Gikongoro) poste non créé 
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Ferdinand Nahimana 

(MRND, Hutu, Ruhengeri)  
Ministre de la Défense : Augustin Bizimana (MRND, Hutu, Byumba)  
Ministre de la Famille et de la Promotion Féminine : Pauline Nyiramasuhuko (MRND, Hutu, 

Butare)  
Ministre du Plan : André Ntagerura (MRND, Hutu, Cyangugu) 
Ministre de la Fonction Publique : Prosper Mugiraneza (MRND, Hutu, Kibungo)  
Ministre de l'Enseignement Primaire et Secondaire : Agathe Uwilingiyimana (MDR, Hutu, 

Butare)  
Ministre de l'Information : Dismas Nsengiyaremye (MDR, Hutu, Gitarama) ou Boniface 

Ngulinzira (MDR, Hutu, Ruhengeri)  
Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération : Dismas Nsengiyaremye ou Boniface 

Ngulinzira, MDR  
Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage : Frédéric Nzamurambaho (PSD, Hutu, Gikongoro)  
Ministre des Travaux Publics : Augustin Iyamuremye (PSD, Hutu, Butare)  
Ministre des Finances : Marc Rugenera (PSD, Hutu, Gitarama)  
Ministre de la Justice : Aloys Niyoyita (PL, Tutsi, Kigali rural)  
Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat : Justin Mugenzi (PL, Hutu, Kibungo)  
Ministre du Travail et des Affaires Sociales : Landoald Ndasingwa (PL,Ttutsi, Kigali)  
Ministre de l'Environnement et du Tourisme : Jean-Népomuscène Nayinzira (PDC, Hutu, 

Gisenyi)  
Ministre de l'Intérieur : Pasteur Bizimungu (FPR, Hutu, Gisenyi)  
Ministre de la Jeunesse et du Mouvement Associatif : Seth Sendashonga (FPR, Hutu, Kibuye)  
Ministre de la Santé : Colonel Dr Joseph Karemera AREMERA (FPR, Tutsi, Byumba)  
Ministre des Transports et des Communications : Immaculée Gahima Kayumba (FPR, Tutsi, 

Butare)  
 

 
  

                                                           
6 La représentation partisane et ethnique des 20 ministres et secrétaire d'État du gouvernement est la suivante : 5 
MRND, 5 FPR, 3 MDR + premier ministère, 3 PSD, 3 PL, 1 PDC ; 5 membres tutsi. 
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« Gouvernement intérimaire » du 9 avril 1994  
mis en place après la mort du président Juvénal Habyarimana7 

 
Président de la République par intérim : Docteur Théodore Sindikubwabo (MRND, Hutu, 

Butare)  
Premier Ministre : Jean Kambanda (MDR, Hutu, Butare)  
 
Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération : Clément-Jérôme Bicamumpaka 

(MDR, Hutu, Ruhengeri)  
Ministre de l'Intérieur et du Développement Communal : Faustin Munyazesa (MRND, Hutu, 

Kigali) (reconduit mais n'a pas pris son poste)8, remplacé par Édouard Karemera (MRND, 
Hutu, Kibuye) le 25 mai  

Ministre de la Justice : Agnès Ntamabyaliro (PL, Hutu, Kibuye) (reconduite) 
Ministre de la Défense : Augustin Bizimana (MRND, Hutu, Byumba) (reconduit) 
Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts : Dr Straton Nsabumukunzi (PSD, Hutu, 

Butare)  
Ministre de l'Enseignement Primaire et Secondaire : Dr André Rwamakuba (MDR, Hutu, 

Kigali)  
Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture : Dr 

Daniel Mbangura (MRND, Hutu, Gikongoro) (reconduit) remplacé par Jean de Dieu 
Kamuhanda (MRND, Hutu, Kigali) après sa nomination comme chef de cabinet du 
Président 

Ministre des Finances : Emmanuel Ndindabahizi (PSD, Hutu, Kibuye)  
Ministre de la Fonction Publique : Prosper Mugiraneza (MRND, Hutu, Kibungo) (reconduit) 
Ministre de l'Information : Eliézer Niyitegeka (MDR, Hutu, Kibuye)  
Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat : Justin Mugenzi (PL, Hutu, Kibungo) 

(reconduit) 
Ministre du Plan : Dr Augustin Ngirabatware (MRND, Hutu, Gisenyi) (reconduit) 
Ministre de la Santé : Dr Casimir Bizimungu (MRND, Hutu, Ruhengeri) (reconduit) 
Ministre des Transports et des Communications : André Ntagerura (MRND, Hutu, Cyangugu) 

(reconduit) 
Ministre du Travail et des Affaires Sociales : Jean de Dieu Habineza (PL, Hutu, Gisenyi) 
Ministre des Travaux Publics et de l'Énergie : Hyacinthe Nsengiyumva Rafiki (PSD, Hutu, 

Gisenyi) 
Ministre du Tourisme et de l'Environnement : Gaspard Ruhumuliza (PDC, Hutu, Gitarama) 

(reconduit), démissionnaire le 12 juin 1994 
Ministre de la Famille et de la Promotion Féminine : Pauline Nyiramasuhuko (MRND, Hutu, 

Butare) (reconduite) 
Ministre de la Jeunesse et du Mouvement Associatif : Callixte Nzabonimana (MRND, Hutu, 

Gitarama) (reconduit) 
 
 

                                                           
7 Gouvernement dit autoproclamé et non reconnu par la communauté internationale. Son représentant siégea au 
Conseil de sécurité des Nations unies jusqu'à la défaite militaire finale. Installé au Zaïre à partir du 17 juillet 
1994, il se donna alors l’appellation de "Gouvernement en exil". La représentation partisane et ethnique des 19 
ministres du gouvernement est la suivante : 9 MRND, 3 MDR, 3 PSD, 3 PL, 1 PDC ; aucun ministre tutsi. 
L'origine des ministres selon les préfectures est la suivante : Kibuye, 4 ; Gisenyi, 3 ; Butare, 2 ; Gitarama, 2 ; 
Kibungo, 2 ; Kigali, 2 ; Ruhengeri, 2 ; Byumba, 1 ; Cyangugu, 1 ; Gikongoro, 0. 
8 Rattaché au Premier ministre, l’intérim de ce ministère fut de facto assuré par le directeur du cabinet en 
fonction le 6 avril, Callixte Kalimanzira. 
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« Gouvernement de transition à base élargie » installé le 19 juillet 1994 
par le FPR après sa prise du pouvoir9 

 
 
1) Présentation du gouvernement d'après le communiqué de presse du FPR en date du 19 

juillet 1994 
 
Président de la République : Pasteur BIZIMUNGU (FPR, hutu, Gisenyi)10 
Vice-Président et ministre de la Défense : Général-major Paul KAGAME, commandant en 

chef de l'APR11 (FPR, tutsi, Gitarama, ex-réfugié en Ouganda, ancien de la NRA) nommé 
le 19 juillet 1994 

 
Premier ministre : Faustin TWAGIRAMUNGU (MDR, hutu, Cyangugu) 
Vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique : Colonel Alexis 

KANYARENGWE (FPR, hutu, Ruhengeri)12 
 
Ministre des Affaires étrangères : Jean-Marie Vianney NDAGIJIMANA (MDR, hutu, 

Cyangugu) dénoncé comme « en fuite » avec l'argent destiné aux ambassades le 13 octobre 
1994 par Faustin TWAGIRAMUNGU et ensuite réfugié en France, son poste a été pourvu 
le 24 novembre 1994 par Anastase GASANA (MDR, hutu, Kigali rural).  

Ministre de l'Intérieur : Seth SENDASHONGA (FPR, hutu, Kibuye, ex-réfugié au Kenya)13 
Ministre de la Justice : Alphonse-Marie NKUBITO (“société civile”14, hutu, Cyangugu) 
Ministre de l'Enseignement primaire et secondaire : Pierre-Célestin RWIGEMA (MDR, hutu, 

Gitarama) 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Dr Joseph 

NSENGIMANA (PL, tutsi, Kigali rural) 
Ministre des Finances : Marc RUGENERA (PSD, hutu, Gitarama) 
Ministre de l'Industrie : Prosper HIGIRO (PL, tutsi, Kibungo) 
Ministre de la Santé : Colonel Dr Joseph KAREMERA (FPR, tutsi, Byumba, ex-réfugié en 

Ouganda, ancien de la NRA) 
Ministre des Transports et des Communications : Immaculée GAHIMA KAYUMBA (FPR, 

tutsi, Butare, ex-réfugiée au Burundi) 
Ministre des Affaires Sociales : Pie MUGABO (PL, tutsi, Butare) 

                                                           
9 Gouvernement formé après la nomination d'un nouveau Président de la République « par consensus du Bureau 
Politique du FPR » et la confirmation du Premier Ministre désigné par les Accords d'Arusha le 17 juillet 1994. 
Ce gouvernement est formé de 17 ministres nommés dont 8 FPR, 3 MDR, 3 PL, 2 PSD, 1 PDC ; 9 membres tutsi 
dont le Vice-Président et ministre de la Défense, 7 ministres du FPR proviennent de l'étranger. Les 5 postes 
ministériels prévus pour le MRND - désormais exclu en tant que formation politique - dans les Accords 
d'Arusha, ont été pourvus par des membres du FPR. 
10 Ancien directeur d'Électrogaz, il a ensuite rejoint le FPR comme plusieurs personnalités hutu influentes. 
11 Avec la mise en place du gouvernement, la fonction de “ commandant en chef de l’APR ” revient 
théoriquement au chef de l’État. 
12 Né en 1936, cet ancien chef des services de Sécurité rwandais considéré comme un des cerveaux du coup 
d'État de 1973, membre du Comité pour la Paix et l’Unité nationale, a occupé en outre les postes de ministre de 
l'Intérieur et de la Fonction Publique de 1973 à 1980. Membre du Comité central du MRND (1975-1980), il était 
considéré comme le numéro 2 du régime jusqu'à son exil, en décembre 1980, après une « tentative de coup 
d'État » contre le Président Juvénal HABYARIMANA. 
13 Dirigeant de l'Association générale des Étudiants Rwandais (AGER), Seth SENDASHONGA avait été 
contraint à l’exil en 1975. Installé au Kenya depuis 1978, il avait rejoint le FPR en 1990 en même temps que 
d’autres opposants exilés choisissaient de renforcer les rangs des nouveaux partis de l’opposition interne. 
14 Son poste est décompté au titre du MDR. 
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Ministre de l'Environnement et du Tourisme : Jean-Népomuscène NAYINZIRA (PDC, hutu, 
Gisenyi) 

Ministre des Travaux publics : Charles NTAKIRUTINKA (PSD, hutu, Gikongoro) 
Ministre à la Condition féminine : Aloysia INYUMBA (FPR, tutsi, Byumba, ex-réfugiée en 

Ouganda, commune Mukarange) 
Ministre de la Jeunesse et des Sports : Patrick MAZIMPAKA (FPR, tutsi, Kibungo, ex-

réfugié au Canada) 
Secrétaire d'État chargé de la Réhabilitation nationale : Dr Jacques BIHOZAGARA (FPR, 

tutsi, Gikongoro, ex-réfugié au Burundi) 
 
Trois ministères restent non pourvus : Information15, Agriculture, Plan. 
 
 
2) Présentation corrigée du gouvernement faite à Kigali en date du 20 juillet 1994 
 
Président de la République : Pasteur BIZIMUNGU (FPR) 
Vice-Président et ministre de la Défense : Général-major Paul KAGAME (FPR) 
 
Premier ministre : Faustin TWAGIRAMUNGU (MDR) 
Vice-Premier Ministre  et ministre de la Fonction Publique : Colonel Alexis 

KANYARENGWE (FPR) 
 
Ministre de l'Intérieur et du Développement Communal : Seth SENDASHONGA (FPR) 
Ministre de la Réhabilitation, des Déplacés de Guerre et de la Démobilisation : Dr Jacques 

BIHOZAGARA (FPR) 
Ministre de la Santé : Colonel Dr Joseph KAREMERA (FPR) 
Ministre des Transports et des Communications : Immaculée GAHIMA KAYUMBA (FPR) 
Ministre de la Famille et de la Condition Féminine : Aloysia INYUMBA (FPR) 
Ministre de la Jeunesse et du Mouvement Associatif : Patrick MAZIMPAKA (FPR) 
Ministre des Affaires Étrangères : Jean-Marie Vianney NDAGIJIMANA (MDR) 
Ministre de la Justice : Alphonse-Marie NKUBITO (MDR)16 
Ministre de l'Enseignement Primaire et Secondaire : Pierre-Célestin RWIGEMA (MDR) 
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Dr Joseph 

NSENGIMANA (PL) 
Ministre de l'Industrie et de l'Artisanat : Prosper HIGIRO (PL) 
Ministre des Affaires Sociales et du Travail : Pie MUGABO (PL) 
Ministre des Finances : Marc RUGENERA (PSD) 
Ministre de l'Énergie et des Travaux Publics : Charles NTAKIRUTINKA (PSD) 
Ministre du Tourisme et de l'Environnement : Jean-Népomuscène NAYINZIRA (PDC) 
 
Les postes ministériels suivants furent pourvus par la suite : 
 
Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts : Dr Augustin IYAMUREMYE (PSD, 

hutu, Butare) nommé le 18 août 199417 

                                                           
15 Le candidat initialement prévu, Jean-Marie HIGIRO (MDR, hutu, Byumba), évacué en avril 1994 par 
l’ambassade des États-Unis, n'a finalement pas souhaité regagner Kigali. 
16 Alphonse-Marie NKUBITO n’était pas membre du MDR. Il présidait à l’époque l’ARDHO, ONG de défense 
des droits de l’homme. 
17 Depuis le 23 juin 1992 jusqu’au 6 avril 1994, Augustin IYAMUREMYE était responsable du Service des 
renseignements à la Primature. 
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Ministre du Plan : Jean-Berchmans BIRARA (sans appartenance, hutu, Gisenyi) nommé le 2 
septembre 1994 

Ministre de l'Information : Jean-Baptiste NKULIYINGOMA (MDR, hutu, Byumba) nommé 
le 20 septembre 1994 
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2. Le conflit sur le renoncement au ministère de l’Intérieur. Lettre au président 
Habyarimana adressée par un groupe d’officiers membres de la délégation 
gouvernementale à Arusha18 

 
Arusha, le 19 décembre 1992 

 
OBJET: Cas du MINADEF dans le prochain 
   Gouvernement de transition à base élargie 
 
      A Son Excellence Monsieur le Président 
      de la République Rwandaise 
      KIGALI. 

 
1. SITUATION 
Les négociations actuelles tournent autour de la répartition des portefeuilles 
ministériels du Gouvernement de transition à base élargie. Dans ce partage, le FPR 
demande ou le MININTER, ou le MINADEF, postes appartenant dans le 
Gouvernement actuel au parti MRND. Selon certains membres de la délégation de 
tendance MRND, celui-ci aurait l’intention de porter son choix sur le MININTER en 
cédant le MINADEF au FPR. 
 
2. POINT DE VUE DU GROUPE MILITAIRE A ARUSHA 
Si une telle position était confirmée, elle serait INACCEPTABLE pour les raisons 
suivantes: 
- risque de réaction brutale des membres des FAR suite à la frustration de devoir être 
sous les ordres de celui qu’ils combattaient hier; 
- risque de démotivation des FAR alors que la guerre n’est pas terminée; 
- humiliation du peuple rwandais à travers ses Forces Armées; 
- mise en question de la souveraineté et la sécurité nationales; 
- perte de crédibilité et d’audience par le MRND auprès du peuple rwandais. 
 
3. CONCLUSION 
Compte tenu de l’évolution des négociations et des critères définis par le 
Gouvernement pour le partage des portefeuilles ministériels dans le Gouvernement 
de transition à base élargie il semble impossible que le MRND puisse continuer à 
détenir le MININTER et le MINADEF. Il semble également impossible que l’un de 
ces deux ministères puisse aller vers un petit parti. Dans cette situation, il est à 
recommander que le choix du MRND porte sur le MINADEF plus que sur le 
MININTER pour les raisons ci-après:  
- perte de crédibilité et d’audience par le MRND auprès du peuple rwandais et des 
Forces Armées;  
- le FPR peut manipuler plus facilement les éléments des Forces Armées en sa faveur 
pendant cette période de transition qui comprendra la formation de la Nouvelle 

                                                           
18 Cette lettre est intéressante à plusieurs titres. Le premier tient à la réaction immédiate et forte d’officiers 
supérieurs refusant le transfert du MINADEF à un ministre issu du FPR lorsqu’ils apprirent que les hiérarques 
du Nord, civils et militaires, étaient prêts à le céder en échange du MININTER afin de se débarrasser du ministre 
en fonction, James Gasana, qui avait décidé de reconstruire une « armée nationale » échappant à leur tutelle. Le 
second réside dans la signature de la lettre par le colonel Bagosora qui, bien que partisan de la passation du 
MINADEF au FPR, a du la signer pour ne pas rester isolé dans l’équipe des négociateurs militaires présents à 
Arusha. 
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Armée qu’il ne le pourrait avec le MININTER où l’appareil administratif est 
constitué par plusieurs couches (préfectures, communes, secteurs, cellules);  
- risques de destruction de la structure de base des Forces Armées si le MINADEF 
passait au FPR. 

 
 

Col. BEMS Bagosora Théoneste 
Col. BEMS Muberuka Félicien 

Lt. col. B.E.M. Ndengeyinka Balthazar 
Lt. col. B.E.M. Rwabalinda Ephrem 

Maj. B.E.M Gakara Théophile 
 
Copie à: 
-Monsieur le Ministre de la Défense, KIGALI. 
-Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération. 
-Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération. 


