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Monsieur Le Ministre,

Assistance alimentaire en faveur de l'Ecole de Police

Suite avotre lettre en date du 19 juillet 1995, j'ai l'holUleur de vous informer que Ie
PAM rnettra en place dans les jours a venir, les denrees disponibles, necessaires au
deroulement de la premiere phase de votre formation (3 mols) qui devra debuter dans Ie
courant du mois d'aout 1995.

Le detail des vivres disponibles qui seront mises a votte disposition, ainsi. que les
~ rations joumeUement autonsees par notre service se presentent conune suit:

It Denrees
•
to..
1
~

~, Mals
a

1Haricots
••
6Huile

..
Sel

Ration journa1iere
(grammeslpers)

400

120

20

5

Quantile mensuel!e (T)
(750 +27 pers)

9,635

2,890

0,482

0,120

Quantite autorisee
pour 3 mois (T)

28,905

8,670

1,446

0,360

../..

Capitaine Dennis Katera
Chefde Ia Police Communale
Ministere de l'lnteneur et du Developpement Communal
B.P.446
Kigali

eeI- Mr S. Sendashonga, Ministre de l'Interieur et du Developpement Communal
- Mr S~arKhan, Representant Special du S6cretaire GODinl , UNAMIR
- Monsieur Hasegawa, Representant Resident, PNUD

B.P.1150
Kigali. Rwanda
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1e vous secais re<:onnaissant, de bien vouloir prendre les dispositions necessai.res pour
assurer une distribution confonne aux rations. afin d'eviter une rupture pr6maturee de stock.
La mise en place des vivres necessaires a1a 2eme session de formation se fera ulterieurement.

Veuillez agreer, Monsieur Ie Ministre, I'expression de rna tres haute consideration.

trw!
Tecbeste Zergaber

Directeur du PAMlRWANDA
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j~ Monsieur Le Major General, ... ,_ ...

\W Assistance alimentaire en faveur de la Gendarmerie Nationale de
o Ruhengeri

En reponse avotre lettre en date du 25 juillet 1995,j'ai Ie plaisir de vous informer de la
disponibilite du PAM it fournir I'assistance alimentaire necessaire it Ia formation du groupe sus
mentionne.

Les denrees necessaires au cycle de formation (5 mois) pourront etre mises en place au
cours du mois d'aout 1995. Aussi, Ie detail des vivres disponibles qui seront mises avotre
disposition par Ie Service Logistique du PAMJKigali, ainsi que les rations autorisees par notre
service sont les suivantes:

Denrees

Ma'is

Haricot

Huile

Rations journaleres
(grammes/pers)

400

120

20

Quantites autorisees
pour 5 mois (T)

30

09

01,5

Je vous serais reconnaissant, de bien vouloir prendre les dispositions necessaires pour
assurer une distribution conforme aux rations, afin d'eviter une rupture prematuree de stock.

Veuillez agreer, Cher Monsieur, I'expression de ma tres haute consideration

Teche,te~bY.
Directeur du PAMIRWANDA

Major General G. Tousignant
Acting Head of Mission
UNAMIR

ccl - Mr Le Chefd'Etat Major de la gendarmerie Nationale, Kigali
B.P.1150 - Mr Bernard Du Charme, Responsable PAMIGisenyilRuhengeri
Kigali, Rwanda
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Monsieur Ie Representant,

I I Le-

~ATIO~S UNIES

Date: 25 j uillet 1995
Ref: CIVPOLILEITERI:

OBJET: Demande d'assistance en nourriture pour l'ecole de la Gendarr
Nationale de Ruhengeri

Le Conseil de Securite des Nations Unies dans sa Resolution 997 a contirme I'assistanc
la MIND AR au Gouvernemem Rwandais pour l'Instruction d I une nouvelle Force National
Police.

Aussi Ie programme de formation des gendarmes a Ruhengeri va se poursuivre aVe
formation prochaine a compter du 31 juil1et 1995 pour une periode de 5 mois de 500 eleves.

Ces eleves viennent d'etre regroupes deja au niveau de l'Ecole.

En vous renouvelant mes remerciements pour votre assistance a~ contingent precedent
I'honneur de vous demander de bien vouloir mettre aIa disposition du commandement de 1'ecol
quantite de medicaments necessaires pour 500 eleves qui seront au regime internat pendant
periode de 5 mois.

Veuillez accepter t\lonsieur Ie Directeur, l'expression de mes sentiments distingues .

.Actin£ Head of Mission
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Rcpr-:semant eu Prog.~~~"l'::c' :\;l"I-:"~:i:;-,

1\10;10:3.] (P:-\\1)

B.P. 1150
Kig~J i (R \\'2.nd:i)

corlE Monsieur k C~Lc:: ~. I~~.,~-\;,:

de la Genda:-me;-;;: ~J.llonak

KIGALI
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UNITED NATIONS

ASSISTANeE MISSION rDl< ItWANDA

Monsieur Ie Representant,

lINAMIR· MINUAR

NATIONS UNIES

MISSiON POUR l'ASSISfANCE AU RWANOA

Date: 29 juillet 1995
Ref: CIVPOLILETTER/28/95

OBJET: Demande d'assistance en nourriture pour I'ecole de la Gendarmerie
Nationale de Ruhengeri

Le Conseil de Securite des Nations Unies dans sa Resolution 997 a confirme l'assistance de
la MINUAR au Gouverncment Rwandais pour l'Instruction d'une nouvelle Force Nationale de
Police.

Aussi Ie programme dc formation des gendarmes a Ruhengeri va se poursuivre avec la
formation prochaine a compter du 31 juillet 1995 pour une periode de 5 mois de 500 eleves.

Ces eleves viennent d'etre regroupes deja au niveau de l'Ecol~.

En vous renouvelant mes remerciements pour votre assistance au contingent precedent, j'ai
I'honneur de vous demander de bien vouloir mettre a la disposition dll commandement de I 'ecole les
quantite de medicaments necessaires pour 500 eleves qui seront au regime internat pendant une
periode de 5 mois.

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

ACling Head of f\lissiol1

f\ 1. Tcchesle Lerg,llJl:r
Representant elu Progr:lll:l11c Alil1wnuin'

MoncJial (PAivl)
B.P.1150
Kigali (Rwanda)

Copic: Monsieur Ie Chef d'Ltal-Mdjm
de la Gendarmerie Nationale
Kigali



UNITED NATIONS

ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA

Monsieur le Directeur,

UNAMIR· MINUAR

NATIONS UNIES

MISSION POUR VASSISTANCE AU RWANDA

Date: 16 fevrier 1995

Ref: CIVPOL/LETTER/6/95

OBJET: Demande d'Assistance en Nourriture 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 d'assister le 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 decidee dans
un contexte d'urgence au lendemain de la mise en place du Gouvernement
dtUnion 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 de difficultes.

En vue d'assister la partie Rwandaise, j'avais saisi UNREO pour
contacter differentes agences des Nations unies.

A cet effet vous avez bien voulu livrer a l'ecole un premier lot
de vivres qui non seulement etait insuffisant, mais encore n'a pas ete
poursuivi.

En raison des problemes alimentaires 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
ItEcole de la Gendarmerie Nationale a RUhengeri une quantite de vivres
necessaires pour une periode de 4 mois.

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

Le Representant special du Secretaire General

Sk\;0-h'7 ;,).rzl~
S.E. M. Shaharyar Khan

Mr Techeste Zergaber
Directeur Regional
Programme Alimentaire Mondial
B.P. 1150
Kigali (Rwanda)


