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.................... Réserve de l’Armée Rwandaise

KO2Z2504
ARMEE RWANDAIgE

2 JANVIER 1963 - ARRÊTÉ MLNISTÊRIEL n*
3/11.
Organisation de la réserve de l’Armde Rwandaise.
(£ O., 1963, p. 178).

I.- Il est constitué une rése~e de l’Armée R~an-
da/se.

2. --- La durée des obligations militaires est fixée à:
- 35 ans pour les officiers et les sous-ofrmiers revé-

tus du grade il" adjudant;
- 20 ans pour tes sous-officiers, caporaux et soldats.

;3. - Les militaires envoy~s en congé tirait6 ou congé
illimité sont versés dans la réserve jusqu’à la date de
leur fin de carrière.

La fin de carrière a lieu le 31 décembre de I’ arL~¢ au
cours de laquelle ils comptent 35 ou 20 années (active et
réserve).

4.- Les militaires de la réserve n’ont droit à aucune
solde ni allocation.

5. - Les mi[itair~ envoyés en congé limit~ sont rap-
pelables à tout moment jusqu’i l’expiration de leur con-
trot. Les militaires en,/oyés en congé illimit~ ne peuvent
plus réintégr~ lr.s ca~es actifs de l’Armée Rwandane.

6.- Au point de vue de l’administration et du con-
tr6le des militaires en congé limir~ ou congé illimité le
pays est divisé en autant de circonseriptimas qu’il y a de
or~recrutes. Le contr61~ et 1¢ rappel des r~ervistes sont
effectués dans chaque circonscription par le préfet assis-
té d’un ofr~ier dé.~ign~ pat, le Commandant de l’Armé«
Rwandaise et dénomrn~ Commandant militaire de la cir-
conscription.

7. - Le r61e des ~servistes d’une préfecture et les af.
fectntions ch eca de mobilisation sont tenus par le Com-
mandant militaire ch: la circon~ription.

&- Les milimirn en con# limit~ ou con~é illimité
~t être rapp,lés sous les ~’4mmx:

- rx)ttr tes besoim d’tnc~dmnatm de. la jem=sse;
- en cas de motlilhllio~ id~deld~,
- en cas de mobilisatio~ pardel~ pour une opération

sur le ten’iW/R du ~ ou pour la défenoe du pays
ou en mission ~ l’én’angef.

Les autorités de l’Armée Rwandaise p~vent prévoir
une revue annuelle des troupes qui n’ex~ pas tm)s
mois.

9. - A l’espiration de leur service actif les militai~e~
sont envoy. és en congé limité ou cong~ illimité et diril~
sur leur préfecture d’origine aux frais de l’Etat. Il en est
de men’m oe leur famille.

I0.- Un mois avant leur envoi en congé limité ou
congé illimit~ les militaires seront stgnalés par leur com-
mandant d’unité au commandant militaire de la circons-
cription de leur ~éfecture d’origine.

I1.- a) Dans les 8 jours qui suivent leur arrivëe
dans leur préfecture, les militaires en conge limité ou
congé illimit~ doivent se présenter au Commandant mi-
litaire de la circonscription.

b) En cas de changement de résidence, tes militaires
en cana~ limi~ê ou carte~ illimité ont l’obligation de se
présenter au Commandant militaire de leur ancienne cir-
conscription.

c) En cas de décEs d’u3 militaire en congé"limité ou
congé illimité, le bourgmestre où il réside est tenu de
prévenir du décès ou de la disparmon le Commandant
militaire de la circonu:ription via rautoritê préfectorale
et de lui remettre, si la chose est possible, te livret mili-
taire du défunt ou du disparu.

12.- Le port de l’uniforme de t’.armée Rwandaise
est interdit aux militaires en congé limité ou con,~oe i!li-
mit~ à l’exception des offmier;.

13.- Le militaire envoyé en congé limité ou congé
itlimit~ est mis en possession d’effets de couchage et
d’habillement.

«

14. - Pendant la dur~ des rappels, ainsi que pendant
les dépl~ents effectués à ces occasions, les militaires
en cong6 timit~ ou con# illimité:

- bên~ficient de tous les avamages attritmés aux mi-
litaire, en aetivit~ de service;

- sont soumis ~ tous tes règlements et preseriptiom,
en vi~,aeur à l’Arm~,e R..’ar:dai~e et justici~les des
conseils de ~u~re.

15.- En cas de mobilisation les militaires en congé
timit~ ou cong~ illimitt t. sont rassemblës aumtét au chef-
lieu de la préfecture.

16,- La mobilisation $énérale ou Partielle est or-
donnoe par le Pr~siclent de ta République.

17.- a) las m~~nts aux prescaptions de rar-
ticle 11 a) et b) sont ~més par une amende n’excé-
riant Fas 200 Frs;

b) Les infrliaîons à rartk:le 11 c) sont I:mnies d’une
amenc~ n’exc&lam PaS 2.000-Frs;

c) Ces peines sont prononcé.~ par le Commandant
de la circonscription.

18.- Le ixesent arreté produit sas effet, à la date du
.I ~ janvier 1963.

Le Commandam de l’Arm~eRwandaise ~ clmrgé oe
l’exécution du pr~ aneM.
- Lli t~iotl is itlrRilill ltlidllll dt D.L d~ ~.i. l. 1914. ~li llrt~:iklt


