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To

From

Info

Subject:

Tous les Instructeurs

Major Bakandi
Directeur des Etu
aI 'Ecole de I endar
Ruhengeri. .

CIVPOL Commissioner

Instructions du Commissioner

Date: 23/08/1995.

..
1. La matiere PGES est suspendue momentanement.

2. Les points d'execution de I'emploi du temps devront etre faits chaque samedi en vue de
suivre Ie bon deroulement de chaque cours. Si I'un ou l'autre cours n'a pas ete dispense,
l'instructeur charge de ce cours devrait foumir des explications.

3. Tous les samedis, chaque instructeur doit fournir ses fiches relatives aux cours qui ont
ete dispenses. Pour ce faire, l'assistant doit suivre I'execution du tableau de travail et
recuperer avec les instructeurs les fiches ala fin des cours.

4. Si un instructeur ne remet pas ses fiches d'instruction dans Ies 24 heures, un compte
rendu doit etre fait au Commissioner.

5. La premiere semaine de chaque mois, un rapport d'execution du programmme de
formation en y mentionnant tous les materiels pedagogiques, didactiques ainsi que les
divers doit etre adresse au Commissioner. C)

6. La mise a la disposition de l'EGENA de dix (10) instructeurs anglophones pour la classe
anglophone.

7. Le Directeur de I'Ecole, Ie Major Eugene Ruhetamacumu, se chargera de trouver une
secretaire aRuhengeri pour Ie compte de I'EGENA.
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UNITED NATIONS NATIONS UNIES
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA

UNAMIR. - MlNUAR
CIVPOLHQ

A: Monsieur Ie Directeur des Etudes
de l'Ecole de la Gen r e Ie dE:! Ruhengeri.

De: Ref:KN/MV/002/95.

Date:

Dans Ie cadre du suivi des fiches pedagogiques elaborees par vos
instructeurs, il a ete constate que certaines concernant Ie programme de la
semaine du 11 au 16 septembre 1995 manquent.

Pour respecter anotre niveau les delais de remise de ces cours aux
eleves, iI vous est demande -de nous faire parvenir les fiches des cours figurants
en annexe et ce, avant Ie 29-septembre 1995.

INFO:



MATIERE N°LECON INSTRUCTEUR TITRE DU COURS

Service en 6-7 Cne IBRAHIM service a la
Brigade caserne

Police 5 Maj.DODO Debits de
Administrat KADRI boisson
ive

R.Generaux 6 LT MAHAMAT Document
AHAMAT Exploitation

transmission

Maintien de 7 Cne A DIAOUGA Les operations de
l' '" degagement
Ordre

Circulation 8 Cne ABDOULLAH Regles applicables
Routiere OSMAN a tous les usagers

Procedure 1-2-3 KAYIJUKA
penale

Droit penal CRISTOPHE
~

BIZIMUNGU

Maintien de 5-7 Cne TORE Les operations de
l'ordre , FADIAL SEKOU degagement.
R.Generaux 4 - LT MAHAMAT ~raitement d'in-

AHMAT ormation
renseignement

C.Routiere 10-11 Cne NGUETA Les regles appli-
DJINTE cables a tous

les usagers.
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MISSION POUIl L'AS$ISTANrn AU RWANl)A

TO: Instructeurs CIVPOL aL'EGENA

FROM : Major BAKANDI Gabriel
Directeur des Etudes
EGENA - Ruhengeri.

UNAMIR-MINUAR r-----~----__,
Rcc<,;' I <S~
By:.. 51

A'---lI·~ ••••7./r;;. C;i:l-; .ii. .
Date: .•. 'SEP ., ·8 ·1995· .

DATE :

INFO:

18 Septerobre 1995.

CIVPOL Commissioner

SUWECT : Titre de permission pour les Inst:me.teurs.

1. n ro'a ete donne constamment de constater que certains Instructeurs CIVPOL en
service ~ I'EcoIe de la Gendarmerie Nationale (EGENA-Ruhengeri), se rendaient an'importe
quel endroit sans informer preIablement la Direction des Etudes du motif de leur
deplacement.

2. Pour mettre fin aeet etat de chose~des instructions fermes ont ete donn6es par Ie
CIVPOL Commissioner afin que tout mouvement du personnel ClVPOL enseignant fasse
.l'objet d'une demande d'autorisation preatable.

3. A cette fin, des titres de permission sont mis lla disposition des Instructeurs d6sirant
effectuer Ie d6placement par Ia Direction des Etudes, lesquels titres doivent etre dfunent
remplis et soumis ~ la Direction des Etudes pour approbation, et cela au plus tard dans les 24
heures preeedant Ie d~lacement envisage.

4. n est demande atollS les Instructeurs de se conformer strictement aces instroctions.

Ampliatj,Qns:

CIVPOL Commissioner
CPTO
Instructeurs CIVPOL al'EGENA (tOllS)
Archives et chrono.



UNITED NATIONS
ASSISTA."lCE MISSION I'OR RWANDA

{';'NAMIR. - MlNUAR
CIVPOL HQ

TRAINING-EGEN A

NATIONS UNIES
MISSION POL!R L'ASSISTANCE AU RWANDA

TITRE D'AUTORISATION D'ABSENCE

Je soussigne Major BAKANOI T. Gabriel, Oirecteur des Etudes a l'Ecole de la
Gendarmerie Nationale (EGENA-Ruhengeri), autorise par Ie present:

Nom et Prenoms: .

10 nO: .

Grade: .

instructeur a I'EGENA-Ruhengeri a se rendre a .

Motif de deplacement: .

Duree du deplacement: .

"lo

Fait a Ruhengeri, Ie 1995.

Le Directeur des Etudes

Major BAKANOI Gabriel.
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UNITED NATION_ NATIONS UNIES
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L' ASSISTANCE AU RWANDA

UNAMIR - MlNUAR
ClVPOL HQ

Ruhengeli Ie 08/09/95

Le Directeur des etudes a I'EGENA Ruhengeli

Monsieur la Civpol Commissioner
a Kigali

Objet: Ramwrt d'activites mensuelles
(periode du leT au 13 Aout 1995)

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous rendre compte du deroulement des activites mensuelles pour la
formation des cleves gendarmes aRuhengeri (periode du Ier au 31/08/95).

I. GcneraJites

Durant la periode sus-indiquce, l'execution normale des programmes d'instruction a ete
sensiblement perturbee au cours de la 4eme semaine, en raison notamment:
- De I'affectation de 15 instructeurs qui ont cede leurs postes a 12 centres nouveaux.
- Du redeploiement de 5 nouveaux instructeurs commis pour la classe anglophone.
De ce fait, la 4eme semaine a ete essentiellement consacree aux revisions et a la passation
de consignes entre instructeurs sortants et rentrants. Cette situation a eu pour consequence
Ie retard chez certains instructeurs dans la progression de leurs programmes,
particulierement en police scientifique.

II. Point d'execution des programmes ( 6eme semaine)

Discipline Cbapitre Cbapitre Observations Instructeurs
executants restants

Renseignements - 4 chapitres 4 chapitres progression LT Mohmat
generaux (classe B) (classe B) normale Ahmat

- 5 chapitres 3 chapitres
(c1asse A) (c1asse A)

Maintien de - 5 chapitres 7 chapitres progression EPT-F-S-
I'ordre (classe A et B) (c1asse A etB) normale Toure

-9. Dionga



•

Police - 3 chapitres 4 chapitres progression M(\jor Dodo
Administrative (classes A et B) (ciasse A et B) normale Kadri

Service en - 6 chapitres 6 chapitres progression Cne Ibrahim
Brigade (classe A et B) normale et Lt

Oumarou M.

Police - 5 chapitres 8 chapitres (A retard Lt.
scientifique (classe A B) et B) constate: 8h Abdulhakim

Morale - 5 chapitres 2 chapitres A progression Lt. Sanigo
(classe A et B) et B) normale

Circulation - 5 chapitres 3 chapitres • Progression - CPT.
routiere (classe B) (ciasse B) normale (B) Ngueta

- 4 chapitres 4 chapitres - Ieger retard - CPT.
(classe A) (classe A) (A) :3h Abdallah

Police Judiciaire 10 chapitres 9 chapitres (A progression - M. Bakandi
(classe B) . et B) normale - M. D

Abdou

III. Difficultes rencontrees

1. En B4, il a ete constate que Ie chapitre II en maintien de l'ordre n'a pas ete traduit du
Francais en l'Anglais pour permettre it l'instructeur de dispenser normalement son cours,
tandis que les chapitres 6 et 12 de la meme matiere ne sont disponibles dans aucune
langue.

2. En morale, it I'exception de la classe B4, l'instructeur se plaint de l'absence totale de
documentation devant lui servir de base de travail.

3. Au regard de la specialisation que requiert Ie cours du service en brigade iI a ete
propose de remplacer l'actuel instructeur policier de son etat, par Ie capitaine de
gendarmerie Ibrahim.

IV. Besoin

A) Circulation routiere

- Grands panneaux - >
->
->

- 2 herses
- 5 batons lumineux
- 10 gilets refleteurs
- 10 lampes torches
- 20 siftlets
- 5 decametres

B) Service en Brigade

- 1 cahier de service
- 1 bulletin de service
- fiches modeles 23,24,25

halte gendarmerie
stop gendarmerie
ralentir



..
- 1 cahier de surveillance
- 1 fichier de surveillance

C) Maintien de f'ordre (pratique)

- Batons de defense (matraques)
- Boucliers
- Casques 11 gaz
- Grenades lacrymogenes a main et 11 fusils dont des GLI (grenade lacrymogene
instantannees)
- FLG (fusil lance grenades)
- Cartouches apompe ou 11 blanc pour Ie fusil mass 36 et tromblous
- Sifflets
- Aerosols
- Protege tibia et protege bras
- Gilets pare-coup
- Extincteurs

D) Besoins divers

- Des syllabus pour les eleves

V. Conclusions

Au regard de ce qui precede, malgre les perturbations survenues au cours du mois d'AoOt,
l'execution des programmes d'instruction se poursuit normalement al'exception de la
police scientifique pour Jaquelle un teger retard a ete constate. Pour remedier acette
situation des seances de rattrapage sont prevues.
Par ailleurs, au cours de Ja reunion pedagogique hebdomadaire, it a ete etabli que Ie
niveau des instructions dispensees depasse largement celui des eleves gendarmes.
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CIVPOLHQ

7 Septembre 1995

Le Directeur des etudes intennaires a l'EGENA
Ruhengeli

Monsieur Ie Commissioner CIVPOL Kigali

Objet: Rapport hebdomadaire d'execution do programme de formation des
eleves gendarmes (Semaine du 28 Aout au 02 Septembre 1995)

I. Du programme elate pour execution

La semaine n05 de la formation du 28 AoOt au 02/09/95 a ete caracterisee par la
reconstruction du programme d'enseignement de la semaine precedente et par l'affectation des
instructeurs au Centre d'Instruction (Classe Anglophone B4).

La programmation des l~ons de Ia 4eme semaine s'explique par Ie fait que les le~ons

n'avaient pu etre dispensees du fait de la releve survenue courant la petite semaine de bon
nombre d'instructeurs en fin de contrat et de leur remplacement par de nouveaux. Sur
instruction du Commissioner, elle avait ete consacree ades revisions au niveau de toutes les
classes, revisions animees par les instructeurs sortants et rentrants ced pour eviter one rupture
entre les methodes d'enseignement.

Cela a eu pour consequence, immediate I'accusation d'une semaine de retard. Toutes les
le<;ons programmees cette semaine ont ete enseignees. Cependant, au cours de la conference
pedagogique tenue Ie Vendredi 1/09/95, il a ete fait cas de legers retards dans I'execution du
programme d'enseignement de certaines matieres au niveau de certaines classes, retard qu'on
s'est propose de corriger par l'organisation de cours de rattrapage.

II s'agit pour les classes de B

- M.O Ie<;on nO 12 - en classe B
- Police administrative - controle des armes en classe B
- Circulation routiere - I0 le<;on en B
- R.G retard dans toutes les classes B.



Et pour les classes de A

- Circulation roum~re: 2 lec;ons (nO 10 et 11)
- M.O - 1 le(Jon dans Ie chap. IV et en At
- Morale: Tout est arevoir

Ces retards seraient dfi entre autre au bas niveau des eleves de certaines classes et a des
erreurs de programmation des lec;ons.
Par ailleurs, la semaine a connue I'arrivee des Intructeurs Anglophones composes de deux
Suisses, un Allemand et deux Nigerians mis ala disposition du Centre pour s'occuper de la
classe B4 dite classe Anglophone. Ceci aura Ie double avantage d'ameliorer la qualite de
I'enseignement dans cette classe mais aussi de permettre aux instructeurs Francophones ainsi
liberes, de progresser rapidement dans I'execution de leur programme au niveau des classes
dites francophones.

Entin, la semaine a enregistre la visite de Major KONE Mamadou Chief Training Ie Jeudi
31 Aofit 95, sanctionnee par une rencontre avec la partie suisse autour de leurs preocupations.
Au cours de la rencontre, it a ete propose de ramener Ie conseit pedagogique au Jeudi apres
les cours au lieu du Samedi.

II. Qes difficultees rencontrees

II s'agit essentiellement des difficult6es d'ordre materiel notamment:

- Probleme de documentation:

Les instructeurs souhaiteraient avoir a leur disposition des recueils de textes juridiques

)

•. wa~dais pour ta preparation des l~ons.

V- I.';; -Probleme de tirage:
.('~ j 0' /,~Y

~
(!!f/ La machine de tirage mise anotre dispostion n'est pas en bon etat . Nous souhaiterions

(}.)- .r\ qu'elle soit remplacee par une nouvelle.

QY'
~ .9 - Autres besoins:

n prevision des interrogations ecrites et des examens, it serait souhaitable de nous doter
d'une dizaine de machines acalculer.

Le Directeur des etudes interimaires
Le Major BAKANDI p~rgue Grabriel.

(
~ ~ //

/



UNITED NATIONS
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA

NATIONS UNIES

MISSION POUR L'ASSI!ITANCE AU RWANDA

'f/6:tn/
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A:

DE:

OBJET:

UNAMIR - MINUAR

\\~

Tous CPMT et Chefs de Divisions
Directeur des Etudes de I'EGENA

Colonel C.O. Diarra ~
CIVPOL Commissioner ~

Allocation des vehicules aI'EGENA

Date: 30 aoOt 1995
Ref: CIVPOL/INT/MEM0I72/95

1. Dans Ie Cadre du projet "Strengthening the National Gendarmerie of Rwanda" la
MINDAR a alloue aCIVPOL :

- un camion UNAMIR 3814
- une pick-up UNAMIR 704
- une jeep UNAMIR 620
- un minibus UNAMIR 206

pour mise a la disposition de la partie rwandaise pour I'emploi en vue du support des
activites de formation de 500 gendarmes.

2. Le camion, la pick-up et la jeep seront places au niveau de I'EGENA sous la
responsabilite directe du Commandant de l'Ecole et sous Ie contr61e administratif du
Directeur des Etudes. Ce dernier veillera ace que leur emploi soH conforme al'objet de leur
affectation et reponde au normes administratives des Nations Unies.

3. La MINUAR degage toute responsabilite quant ala reparation des prejudices causes
au tiers, du fait de I'utilisation de ces vehicules.

4. Le minibus sera place aKigali au niveau de la Division Instruction de CIVPOL et
utilise exclusivement pour Ie transport des professeurs vaccataires Rwandais.

5. J'attache de I'importance aI'execution rigoureuse des presentes dispositions.

cc : - S.E. Monsieur Shaharyar Khan
SRSG

- Monsieur Ie Colonel Chef d'Etat Major de
la Gendarmerie Nationale

- Monsieur Ie Major Commandant de I'EGENA



UNITED NATIONS
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA

NATIONS UNIES
MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA

A:

DE:

OBJET:

UNAMIR • MINUAR

~\1
Cdt Zanga Berthe
Cne Alassane Sanogo
Cne Mamadou Camara
Cne Djeli Toumani SiSSO~

Colonel C.O. Diarra C J

CIVPOL Commissioner

"

Fiches manuscrites

Date: 29 August 1995
Ref: CIVPOL/INT/MEMO/69/95

1. II m'est revenu qu'a cejour, les fiches manuscrites relatives aux cours que vous avez
dispenses n'ont toujours pas ete deposees au niveau du Directeur des Etudes de l'EGENA.

2. II s'agit de :

Maintien de l'ordre : fiches n° 5, 6, 7 et 8

PGES : fiches n°2 et 3

Services en brigade : Fiches n° I, 2, 3, 4 et 5

3. Afin de soumettre ces documents ala dactylographie, je vous invite ales remettre au
Chef de la Division Instruction dans les plus brefs delais.

Copie : - CPTO
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UNAMIIl. MlNUAR
CIVPOLHQ

A: CIVPOL Commissioner Date: 29 Aout 1995

De: CPTO

Objet:

1.

Situation des Fiches Pedagogiques non deposees dont

les cours ont ere dispenses

J'ai l'honneur de VOllS faire parvenir la liste numerotee des cours dispenses

conformement a I'emploi du temps dont les fiches pedagogiques ne sont pas deposees it mon

niveau.

a. Maintien de l'ordre

Fiches N° 5, 6, 7 et 8

Instructeurs: Cne Mamadou Camara et Cne Djili Toumani Sissoko

b. Prg~~eneraux d'execution de service (P.G.E.S)

Fiches N° 2 et 3

Instructeurs: Cdt Zanga Berthe et Cne Alassane Sanogo

c. Service en Brigade

Fiches N° 1, 2, 3, 4 et 5.

Instructeurs: Cdt Zanga Berthe et Cne Alassane Sanogo



To

From

Info

Subject:

CIVPOL Commissioner )

Major Bakandi --~v-.
Directeur des .f.tudes~
a I'Ecole de la Gendarmerie Nationale
Ruhengeri.

CPTO

Demande de Materiels et Foumitures de Bureau

Date: 23/08/1995.

Dans l'attente de la livraison des materiels et foumitures prevus pour la formation en
cours, nous avons l'honneur de vous informer qu'i! se pose un besoin urgent des materiels et
foumitures ci-apres:

toner (encre) pour photocopieuse:
toner pour imprimante (HP Desk Jet 5(0)
bies bleus
bies noirs
bies rouges
papier duplicateur
agraffeuses (moyen format)
agraffeuses geantes
agraffes (moyen format)
agraffes geantes
enveloppes petit format:
enveloppes moyen format
enveloppes grand format
attache-tout
crayons
gommes
baton de colle
colle liquide
scotch
dictionaire Fran<;ais
dictionaire bilingue (Fran<;ais-Anglais)
dietionaire Anglais
regles
liquide correcteur
serviettes

2 unites
4 unites

10 paquets
5 paquets
5 paquets

20 rames
5 unites
2 unites
2 paquets
I paquet

300 unites
300 unites
200 unites
25 paquets

100 unites
50 unites
15 unites
10 unites
20 unites
3 unites
3 unites
3 unites

30 unites
30 unites
12 unites
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PASSATION DE SERVICES AU NOUVEAU CPTO

Ce jour 21/8/95 dans Ies locaux de TRAFIPRO a eu lieu Ia passation
de service entre Ie CPTO sortant Ie M~jor Tiemoko Coulibaly et Ie nouveau
rentrant Mamadou KONE .
II ressort du constat contradictroire qu'il y a au niveau du bureau

-materiel: - 5 tables en bon etat
- 6 chaises en bon etat
- I ordinateur complet
- I armoire metallique
- I etagere metallique
- 1 ventilateur
- I lampe de table
- I 2 appareils telephoniques
- Tous les documents relatifs aux cours programmes ainsi que les

documents se rapportant a la formation (Gendarmerie et Police
Communale)

Fait ce jour 21/08/95
Entre Ie CPTO sortant Ie M~jor Tiemoko Coulibaly
et Ie M~ior rentrant Mamadou KONE

SORTANT

M,,1f1,.~ o1ltibaly

; ?/ I "-
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j, -
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PASSATION DE SERVICES AU NOUVEAU ePTO

Ce jour 21/8/95 dans Ies locaux de TRAFIPRO a eu lieu la passation
de service entre Ie CPTO sortant Ie Ml:\ior Tiemoko Coulibaly et Ie nouveau
rentrant Mamadou KONE .
II ressort du constat contradictroire qu'il y a au niveau du bureau

/'--
l
1,

-materiel: - 5 tables en bon etat
- 6 chaises en bon etat
- I ordinateur complet
- I armoire metallique
- I etagere metaUique
- 1 ventilateur
- 1 lampe de table
- 1 2 appareils telephoniques
- Tous les documents relatifs aux cours programmes ainsi que les

documents se rapportant a la formation (Gendarmerie et Police
Communale)

Fait ce jour 21/08/95
Entre Ie ePTO sortant Ie Ml:\ior Tiemoko Coulibaly
et Ie Major rentrant Mamadou KONE

ENTRANT ,1
Major Mama hKffN

1

1
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PASSATlON DE SERVICES AU NOUVEAU ePTO

Ce jour 21/8/95 dans les locaux de TRAFIPRO a eu lieu la passation
de service entre Ie CPTO sortant Ie Major Tiemoko Coulibaly et Ie nouveau
rentrant Mamadou KONE .
11 ressort du constat contradictroire qu'i! y a au niveau du bureau

-materiel: - 5 tables en bon etat
- 6 chaises en bon etat
- 1 ordinateur complet
- 1 armoire metallique
- 1 etagere metallique
- 1 ventilateur
- 1 lampe de table
- 1 2 appareils telephoniques
- Tous les documents relatifs aux COUTS programmes ainsi que les

documents se rapportant a la formation (Gendarmerie et Police
Communale)

Fait ce jour 21108/95
Entre Ie CPTO sortant Ie M~ior Tiemoko Coulibaly
et Ie Major rentrant Mamadou KONE

SORTANT
Major .Coulibaly
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Date: •• '.:i(l.~ 2D. )995 .......
MISSION POUR L'ASSISfANCll AU

NATIONS UUNITED NATIONS
ASSISfANCE MISSION FOR RWANDA

To : The. Director of EGENA
Training School of RUHENGERI

From:
...

Captain Abdallah

Subject Nomination of the Officer in charge for the maintenance
of the vehicle Minibus UNAMIR 235

1. This is to inform that, starting from 11 July 1995
captain ABDALLAH Osman CIVPOL Instructor at the GENDARMERIE
Training School of RUHENGERI is designated as responsible of the
vehicle Minibus UNAMIR 235.

2. The officer will provide daily transport for
instructors from their residence to EGENA and vice versa ...
3. In addition to the daily maintenance of the vehicle,
the officer will be responsible of the periodical maintenance and
cheek up provided by the UNAMIR Workshop in Kigali.'

4. In case of accident or break down of the vehicle the
responsible officer will make a written report to the training
Director.

Done in Ruhengeri on 10/7/1995

Director of Training

Copy of the Report to :

- CIVPOL Commissioner

- CPTO

- CALOG

-Info :

All instructors
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MISSION POUR L'ASSI!ffANCE AU RWANDA

From

To

Objet: :

Directeur des Etudes de l'EGENA

ca~aine Abdallah

Designation de l'Officier Responsable du Vehicule
Minibus UNAMIR 235.

Pour compte4du Mardi 11 Juillet 95, Ie captaine Abdullah
Osman Instn,icteur CIVPOL aI' EGENA de RUhengeri est designe comme
responsable du vehicule Minibus UNAMIR 235.

A ce titre, l'interesse s'occupera du transport quotidien
des Instructeurs de leur domicile a l'EGENA.

II est egalement charge de l' entretien quotidien du Vehicule
et de la maintenance periodique au garage de l'UNAMIR a Kigali.

II adressera un C.R au Directeur des Etudes en cas de panne
ou d'accident du vehicule.

Fait a Ruhengeri Ie 10/7/1995

Directeur des Etudes

Major zan~
Amplicat:ions

Pour CR :

- CIVPOL Commissioner

- CPTO

- CALOG

-Info :

Tous les Instructeurs
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NATIONS UNIES
MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWA!'IDA

From

To

Objet

Directeur des Etudes de l'EGENA

Captaine Abdallah

Designation de l'Officier Responsable du Vehicule
Minibus UNAMIR 235.

Pour comptet~du Mardi 11 Juillet 95, Ie Captaine Abdullah
Osman Instracteur CIVPOL a l'EGENA de RUhengeri est designe conune
responsable du vehicule Minibus UNAMIR 235.

A ce titre, l'interesse s'occupera du transport quotidien
des Instructeurs de leur domicile a l'EGENA.

II est egalement charge de l' entretien quotidien du Vehicule
et de la maintenance periodique au garage de l'UNAMIR a Kigali.

II adressera un C.R au Directeur des Etudes en cas de panne
ou d'accident du vehicule.

Fait a Ruhengeri Ie 10/7/1995

Amplications :

Pour CR :

- CIVPOL commissioner

- CPTO

- CALOG

-Info :

Tous les Instructeurs
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Date: ~ ~ l~~~~1ll}g~ .....
From

To :

objet

Directeur des Etudes de l'EGENA

Instructeurs de l'EGENA

Reunion Pedagogique Hebdomadaire a l'EGENA

A fin de me permettre un suivi correct et une evaluation
precise du travail hebdomadaire des Instructeurs, il est porte
a la connaissance de~tous qU'une reunion pedagogique se tiendra
chaque Samedi matin a partir de 9hOO dans la salle des
Instructeurs de l'EGENA de RUhengeri.

Au cours de la Reunion, chaque Instructeur fera Ie point de
la matiere enseignee, des diff~cUltes rencontrees pour dispenser
les cours tant au niveau de .."'comprehension que des facultes
d'assimilation des eleves et de leur assiduite etc ...

En raison de son importance, votre presence reguliere a
cette reunion a laquelle j'attache un prix tout particulier ne
devra souffrir d 'aucune entorse.

Fait a Ruhengeri Ie 17/7/95

Ampliations

Pour CR

-CIVPOL Commissioner
-CPTO

Info :

-Directeur a l'EGENA

Pour execution :

-Tous les Instructeurs
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From :

To :

Objet

Directeur des Etudes de l'EGENA

Instructeurs de l'EGENA

Reunion Pedagogigue Hebdomadaire a l'EGENA

A fin de me permettre un suivi correct et une evaluation
precise du travail hebdomadaire des Instructeurs, il est porte
a la connaissance de~tous qU'une reunion pedagogique se tiendra
chaque Samedi matin a partir de 9hOO dans la salle des
Instructeurs de l'EGENA de RUhengeri.

Au cours de la Reunion, chaque Instructeur fera le point de
la matiere enseignee, des difficultes rencontrees pour dispenser
les cours tant au niveau de comprehension que des facul tes
d'assimilation des eleves et de leur assiduite etc .•.

En raison de son importance, votre presence reguliere a
cette reunion a laquelle j'attache un prix tout particulier ne
devra souffrir d 'aucune entorse.

Fait a RUhengeri le 17/7/95

Ampliations

Pour CR

-CIVPOL Commissioner
-CPTO

-Directeur a l'EGENA

Pour execution :

-Tous les Instructeurs



U NIT E D N AT ION S'/·
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA

TO : CIVPOL Commissioner

FROM: SUPT. MR H.I:. MENDS
PTO

Received ill .. }i?S:~ .

~
•••••••• r-If>

~,. .
NATION VNIES /&-

MISSION POUR L'AS I TANCE AURWA~N' ·1' n tgrn: .....
~

Date: ••• ;UJIN :1 I~u
M ••••••••••••••

~

SUBJECT: Repairs ojthe National Gendarmerie school at Ruhengeri

REF Your letter N° MBS/EOS/5. 900 CE

1. As you are already aware, with regards to above subject-matter second
phase of inspection carried out at training school on 16/06/95 revealed the contractor has
been able to fixe! all the electrical installations and plumbing works at the school together
with the villas.

2. Work remaining to be completed are as follows :
a) Leakage roofing and replacement of rooting ceilings at class rooms N"

B1 and B2.
b) RepJacement of two washing basins and 4 water taps and redecoration of

ceilings at room N 6.
c) Re-roofing and replacement of 15 broking windows, 6 door locks, 8

toilet, doors at the dining hall.
d) Replacement of window glasses at the main hall.
e) Re-roofing ofpit latrine and dormitories ofN" 26, 27 and 28 and

provisions of window glasses.

3. The Site Engineer revealed that most of the work not carried out are part of
the job not specified in the contract agreement. He also complained of, lack offunds to
finished part of the job already in the contract agreement. It is therefore suggested the
efforts be made to release funds which are out standing in the contract agreement to the
contractor to enable him to complete the job and others which are not budgeted for,
should be looked into, because there is the need to complete the job in a most professional
manner to up date the school from further ruins.

4. The entire school blocks, the dormitories, the dining and main hall, the
kitchen, as well as the villas needs to be redecorated to make the area presentable for
human habitation.



UNITED NATIONS
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA NATIONS UNIES

MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA

To:

From:

Subject:

CIVPOL Training Officers Date: 6 July 1995.
(See Distribution List) ~~

CIVPOL commissione7 - Ref.: CIVPOL/INT/MEMO/43/95.

Invitation for an Administrative Meetina:

1. All CIVPOL officers attached to the Training School of Gendarmes (Ruhengeri)
are invited to an administrative meeting to be held at the CIVPOL HQs in
KigalilKimihurura.

2. The meeting is scheduled on Monday 10 July 1995 at 9:00 a.m.

3. The agenda for the aforesaid meeting concern the instructions from the CNPOL
Commissioner to CIVPOL Observers before joining their new posts of assignment.

4. Regards.



DISTRffiUTION LIST

ISER I' UNID f RANK I NAME I ADDRESS I
1. CP 062 CD Marena Sekou Ruhengeri TIS

2. CP 096 MAJOR Eulalio Domingos Neto PMT, Ruhengeri

3. CP 082 Lt. Hassan Offley PMT, Ruhengeri

4. CP 012 CP Camara Mamadou PMT, Kigali

5. CP 078 Lt. Mohammed Djama PMT, Kigali

6. CP 107 Lt. Malik Djata CIVPOL HQ,
POO

7. CP 079 Lt. Hussein Farah PMT, Kibuye

8. CP 080 Lt. Awaleh Sougeh PMT, Gisenyi

9. CP 076 Capt. Daher Hassan CPMT, Gikongoro

10. CP 101 Lt. Lino Gomes PMT, Cyangugu

11. CP 100 Capt. Roberto Dambi PMT, Butare

12. CP 195 Lt. Mahmat-Ahmat Djy .PMT, Cyangugu

13. CP 196 Major Bakandi Gabriel PMT, Ruhengeri

14. CP 194 Capt. Blague Jeremie . PMT, Gitarama

15. CP 193 Capt. Ngueta Djimte PMT, Kibuye

16. CP 081 Lt. Abdulhakim Muhamed PMT, Butare

17. CP 013 CP Toure S. Amadou CIVPOL HQ, PTO

17. CP 077 Capt. Abdallah Osman Ruhengeri, TIS



UNITED NATIONS
ASSlgfANCE MISSION FOR RWANDA

TO:

FROM:

INFO:

CAO {~

CIVPOL CommiSSiOner~

OSRSGICIVPOL Liaison Officer

DATE : 20/711995

REF: CIVPOLIMEMOI606195

SUBJECT: Requisition for Training School

1. In reference to the meeting held on 18 July 1995, between Mr. Chaim

OUziel, the CAO and Colonel e.o. Diarra, the CIVPOL Commissioner on UNAMIR

inputs on CIVPOLIUNDP projects at National Gendarmerie Training School Ruhengeri

and Communal Training CenJre in Gishari.

·.... III ... 2. Please find attached the consolidated requisition for furniture, office

equipment, stationery and a separate requisition for teaching aids.

3. Thank you for your usual co-operation.



UNITED NATIONS
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA

NATIONS UNIES

MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA

UNAMIR - MINUAR
CIVPOL HQ

REQUISITION FOR TRAINING SCHOOL

I. Office Equipment

2 Computer
2 Printer Laserjet 4
2 battery
2 Extension cord
2 Net work cable
4 Toners
2 Mouse

II. Office Cleaning Materials/Toiletries

40 Rag, wiping
40 stick, handle
40 deltol, antiseptic
40 dettol
40 Brush, scrubbing
20 Bucket, plastic 15 litres
20" " 8 "
40 Mop head
1800 Napkin
48000 paper toilet (for 6 months)
4500 powder detergent - (Omo)
4500 soap hand bar
4500 soap laundry bar
5800 spray, insect (bug killer)

III. Stationery

10 Big punch
4 Giant size stapler
10 Packets staple pin
40 staple pin remover
20 Wall Clock
20 Calendar, wall UNAMIR
40 Calendar, 1995 desk top
40 Calculator
40 Desk pad 18" x 23"
40 Holder Calendar
40 Desk organiser
3500 cartons of photocopy paper A4 (for printing of 8 differem
courses of 30 pages each for 2500 students including administrative
use).



"
-'

3600 red biro pen
7000 blue" "
7000 black "
1450 glue sticks
1200 scotch magic tape
120 giant (large) size wavy clips
40 big note books for use as register

2600 file cover
11000 exercise books for 8 courses/1000 students
20 big plastic trash bin

2500 brooms for sweeping - 1 each student
300 correcting fluid
1200 folders
40 signature book
20 stamp pad
10 stamp secret
10 " con fiden tial
10 " very urgen t
10 " urgent
10 "restricted
10 " date

100 message form
200 post it 3" x 3"
200" " 4" x 6"
40 marker black
40" red
40" blue
40 highlighted yellow
40 " blue
40 " green

2000 envelope airmail 105 x 235
3000 " manila 145mm x 175 mm
3000 " " 229mm x 324 mm
100 Ink stamp blue
100 " violet
40 Memorandum book
20 Opener letter, metal
100 slip routing UNAMIR

IV. Communication Equipment

2 Telephone (Imersat)
2 Photocopier
2 Generators
2 Fax machine

V. 0 ffice Furniture

20 writing desk with drawers
20 executive rotary chairs with arm
12 chairs, cushion without arm
12 swivel chairs (secretaries)



- 3 -

10 trash car big
8 computer desk
50 in/out trays
4 filing cabinet, wood
14 waste paper basket

1. Teaching Aids

2 video cameras complete with accessories (light,
batteries, battery recharger, exterior microphone, tripod,
connection plug, blank tapes)
2 TV
2 VCRs
200 video cassettes (blank)

The compilation of 8000 copies of hand
out for 2500 students at 5000 FRWeach
as mentioned in (5).




