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UNITED NATIONS

Monsieur Ie Representant,

\'l'''MIR - MIl'\lAR

(ILC
~~e1M.. 7l'~J\ 1Z

NATIONS UNIES
Mr.~SION "O\'R L'Al'SISTANCE A\I RWANOA

Date: 25 juillet 1995
Ref: CIVPOULETTERl29/95

OBJET: Demancte d'assistance en medicaments pour I'ecole de la Gendarmeri;;,
Narionale de Ruhengeri

Le Conseil de Securi te des Nations Unies dans sa Resolution 997 a confirme I' assistance d~

la MI!\TUAR au Gouvernement R\l,'andais pour l'Instruction d I une nouvelle Force Nationale d~

Police.

Aussi Ie programme de formation des gendarmes a Ruhengeri va se poursuivre avec 1.
formation prochaine a compter du 31 juillet pour une periode de 5 mois de 500 e1eves.

Ces e1eves viennent d'etre regroupes deja au niveau de'I'f.cole.

'I
En vous renouvelant mes remerciements pour votre assistance au contingent precedent, j'a

l'honneur de vous demander de bien vouloir mettre a 1a disposition du commandement de l'Eco1
1es quantite de vivres necessaires pour l'alimentation des 500 eleves qui seront au regime intern2
pendant une periode de 5 rnois.

Veuillez accepter Monsieur, l'expression de mes sentiments distingues.

Acting Head of Mission

~~~----
'/

1/.. /

M. Babe. Mouss2.
Re;mSse:-::.z.:lc de l' O:-~?:li<;C.li();" !\1o:,c;:c.:Co

de 12. 52.nte (OMS)
B.P, 1324
Rwanda (Kigali)

COPIE Monsieur Ie Chef c' Etat-MCijO:
de 12. Gendarme;-ie !\"ation?,k
KTGALI
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l1NAMIR· MINUAR

NATIONS UNIES
MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA

Date: 29 juillet 1995
Ref: CIVPOLILETTERI29/95

Monsieur Ie Representant,

OBJET: Demande d'assistance en medicaments pour I'ecole de la Gendarmerie
NationaJe de Ruhengeri

Le Conseil de Secllrite des Nations Dnies dans sa Resolution 997 a confirme I'assistance de
la MINDAR all GOllvernel11ent Rwandais pOllr I' Instruction d' une nouvelle Force Nationale de
Police.

Aussi Ie programme de formation des gendarmes a Ruheng~ri va se poursuivre avec la
formation prochaine acompter dll 31 jllillet pour une periode de 5 mois de 500 eleves.

Ces eleves viennent d'etre regrollpes deja au niveau de l'Ecole.
\ ~

En vous renollvelant mes remerciements pour votre assistance au contingent precedent, j'ai
I'honneur de vous demander de bien vOliloir mettre a la disposition du commandement de l'Ecole
les quantite de vivres necessaires pour I'alimentation des 500 eleves qui seront au regime internat
pendant une periode de 5 mois.

Veuillez accepter Monsieur, l'expression de mes sentiments distingues.

Acting Head of Mission

Major General G. TOUSIGNANT

Representant de I' Organ isatioll Mond iale
de la Sante (OMS)
B.P. 1324
Rwanda (Kigali)

Copie : Monsieur Ie Chef d'Etat-Major
d~ 1a..G~ndat1Tlerie,~1:i~:~' -;, '
KIgalI ."'" "....

'. '.',' " ~



UNITED NATIONS
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA

Monsieur,

lINAMIR· MINIJAR

NATIONS UNIES
MISSION POllR l-'ASSISTANCE All RWANDA

Date: 16 fevrier 1995

Ref: CIVPOL/LETTER/5/95

OBJET Demande dlAssistance en Medicaments pour l'Ecole
de la Gendarmerie Nationale de RUhengeri

Le Conseil de securite des Nations Unies dans sa Resolution n Q

S/1994/965 du 30 novembre 1994 a decide d1assister Ie Rwanda a la
creation et a la formation d'une nouvelle force integree de Police
Nationale.

Cette decision vient de renforcer les efforts que la MINUAR avait
entrepris pour la formation de gendarmes en vue de creer une force de
police dans Ie pays en reponse a la demande des nouvelles autorites
Rwandaises.

La formation du premier contingent de 100 gendarmes dec idee dans
un contexte d'urgence au lendemain de la mise en place du Gouvernement
d'Union Nationale a Base Elargie a ete assuree dans des conditions
extremement difficiles.

La formation en cours du deuxieme contingent de 300 eleves
gendarmes se deroule dans les memes conditions.

Aussi, pour assister la partie Rwandaise, j'avais saisi UNREO
pour contacter differentes agences des Nations Unies en vue de preter
concours a cette ecole.

A cet effet vous avez bien voulu livrer un premier lot de
materiel qui, a ce jour s'avere insuffisant.

En ra ison des problemes sanitaires qui prevalent dans cet
etablissement qui abrite environ (400) quatre cents personnes, j'ai
l'honneur de vous demander de bien vouloir mettre a la disposition de

. l'Ecole de la Gendarmerie Nationale a RUhengeri les Medicaments dont
la liste est jointe en annexe.

Veuillez accepter Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingues.

Le Representant Special du Secretaire General

S.E. M. Shaharyar Khan

Docteur Idrissa Sow
Coordinateur Special a,i de l'OMS
B.P. 1324
Rwanda (Kigali)


