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UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

SubJect: 

UNAMIIMfiNUAfl 

NOTE TO MR. ZORRILLA 

Use of UNAMIR's uiane and helicQDter 
by Government Officials 

1. Your note of 31 January 1996 refers (copy attached for ease of 
reference). 

2. In this connection and pending approval by New York, you should take 
all internal measures for the use of the Beechcraft by the Prime Minister on 6 
February. I already told the Chief of Protocol of the Prirne Minister that given 
the distance the plane might not take more than 7 passengers and he agreed. 
(Please check with our technical services concerned). 

3. As regards the request for helicopter support on 8 February for the 
return trip of the Prime Minister, I do not think that the contract we signed 
with the Helicopter Company allows us to fly across borders. The Prime 
Minister might have to cross the border into Rwanda before we pick him up. 
(Again, please check with our relevant offices before we make any 
commitment). 

4. Concerning the use of our helicopter by the Ministry of Justice and 
UNDP to visit distant prisons, I have no objection having regard to the 
justifications provided in paras 5 and 6 of your note. Please ask the Ministry 
to send us a formal request with the names of the officials who will be 
travelling. I would prefer that this trip take place on Friday 9 February or 
Monday 12 February. 

5. You may entrust some of the tasks to Ms. Alice Schacht, Protocol, who 
will receive a copy of this note. "'. 

cc. SRSG 
Protocol 

tu> ,.,-
Wilfrid de Souza 
02 February 1996 



21 novembre 1995 

NOTE A M. CONDE 

CHEF DU PROTOCOLE DE LA MINUAR a. i. 

RE: Programme de Visite du Juge Goldstone a Kigali -
23 november 1995 

Le Directeur du Protocole d'Etat vient de m'informer qu'a 
l'audience avec le Ministre des Affaires Etrangeres, le Directeur 
General du Ministere de la Justice ainsi que le Procureur General 
aupres de la Cour Supreme seront aussi presents. 

Il m'a aussi informe que le Directeur General de la Justice et le 
Procureur General aupres de la Cour Supreme Rwandaise ne parlent 
pas anglais, ce qui peut rendre un peut difficile la communication. 
A cet effet, j'ai contacte la Section de Personnel de la MINUAR et 
je leur ai demande de bien vouloir mettre a la disposition du 
Protocole de la MINUAR, un interprete, a partir de 09HOO le 23 
novembre 1995. 

Le MOVCON communique que l'heure d'arrivee de l'avion 
transportant le Juge Goldstone est prevue pour 09Hl5. 

cc: ED 



21 novembre 1995 

NOTE A M. CONDE 

CHEF DU PROTOCOLE DE LA MINUAR a.i. 

RE: Programme de Visite du Juge Goldstone a Kigali -
23 november 1995 

J'ai contacte, par telephone, le Directeur du Protocole d'Etat 
concernant notre demande d'audiences pour le Juge Goldstone. Il m'a 
informe que: 

cc: ED 

Le Ministre des Affaires Etrangeres recevra le Juge 
Goldstone le 23 novembre lOHOO. Il n'a pas encore la 
confirmation si le Directeur General du Ministere de la 
Justice sera aussi present a cette audience. 

Le Vice-President recevra le Juge Goldstone a llHOO. 

Pour ce qui est du Procureur General aupres de la Cour 
Supreme, une reponse me serait donnee aujourd'hui, avant 
la fin de la journee. 

Alice Schacht 
Assistante du Protocole 



21 novembre 1995 

NOTE AM .. CONDE 

CHEF DU PROTOCOLE DE LA MIHUAR a. i. 

RE: Programme de Visite du Juge Goldstone a Kigali -
23 november 1995 

Le Directeur du Protocole d'Etat vient de m'informer qu'a 
l'audience avec le Ministre des Affaires Etrangeres, le Directeur 
General du Ministere de la Justice ainsi que le Procureur General 
aupres de la Cour Supreme seront aussi presents. 

Il m'a aussi informe que le Directeur General de la Justice et le 
Procureur General aupres de la Cour Supreme Rwandaise ne parlent 
pas anglais, ce qui peut rendre un peut difficile la communication. 
A cet effet, j'ai contacte la Section de Personnel de la MINUAR et 
je leur ai demande de bien vouloir mettre a la disposition du 
Protocole de la MINUAR, un interprete, a partir de 09HOO le 23 
novembre 1995. 

Le MOVCON communique que l'heure d'arrivee de l'avion 
transportant le Juge Goldstone est prevue pour 09H15. 

cc: ED 
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17 novembre 1995 

NOTE AM. CONDE 

CHEF DU PROTOCOLE DE LA MINUAR a. i. 

RE: communication telephonique M. Gedeon Rudahunga/Alice Schacht 

J'ai contacte, par telephone, le Directeur de Protocole d'Etat 
qui m'a communique ce qui suit: 

CC: • 

Le Premier Ministre sera absent de Kigali a partir du 22 
novembre. Pour cette raison, il ne pourra pas rencontrer 
le Juge Goldstone, comme prevu dans le programme, le 23 
novembre. Je lui ai demande de bien vouloir fixer un 
rendez-vous conjoint avec les Ministres des Affaires 
Etrangeres et de la Justice qui se tiendrait au Ministere 
des Affaires Etrangeres. Il m'a repondu que le Ministre 
de la Justice voyagerait avec le Premier Ministre, ce qui 
'fait que le Juge Goldstone ne pourra rencontrer que le 
Ministre des Affaires Etrangeres. Il sera en mesure de me 

· confirmer le rendez-vous avec le Ministre des Affaires 
Etrangeres, le lundi, 20 novembre 1995. 

Concernant le programme de la visite de M. Carter a 
Ntarama, il m'a informe que la visite sera effectuee par 
route. Ils n' auront done pas besoin de 1 'hel icoptere. 
Cependant, il nous demande de les assister dans 
!'acquisition de deux voitures 4X4 pour le deplacement a 
Ntarama. 

Pour le fax fm annexe, concernant la visi te du Haut 
Commissaire pour le Pakistan, le Ministere est en train 
de faire toutes les demarches pour !'agrement et 
presentation des Lettres de creances. Le Haut Commissa ire 
n'a pas encore ete agree aupres du Gouvernement Rwandais 
parce qu'ils n'avaient pas encore re~u son c.v. 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION ~R RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

UNAMlR - MINUAR 

NOTE DE SERVICE 

Les activites de Ia Section Protocole sont a partir de ce jour 8 novembre 1995, conduites 
de maniere suivante jusqu'a nouvel ordre: 

1) Dans Ia matinee: sous la supervision directe du Chef de Ia Section; 

2) Dans l'apres-midi: tousles points non entierement traites par le Chef de Section 
seront suivis par Mme. Alice Schacht, Assistante Administrative (Section du 
Protocole). M. Abdul Jabbar recevra de 1' Assistante Administrative des indications 
relatives a ses eventuelles activites de l'apres-midi. 

cc: SRSG 
ED 

Kigali, le 8 novembre 1995.-

~~ 
Chef du Protocole 



UN I !ss~sT~CE~!IYN IF2 R~N~A 8\Mis~m~PO~ IL~~s~NCE~u~w!N~ S 
UNA.,NUAR 

NOTE POUR LE DOSSIER 

REF: COMMUNICATION TELEPHONIQUE DIALLO/DESSANDE 

1. De nairobi ou il se trouve depuis le 12 septembre avec M. Jose Lufs Jesus, Secretaire 
General-Adjoint, Envoye Special du 8ecretaire General des Nations Unies pour la 
Region des Grands Lacs, M. Ismael Diallo a telephone pour communiquer le contenu 
d'un fax qu'il ne reussissait pas a faire envoyer a Kigali. 

2. Monsieur Diallo informe: 

que l'Envoye Special arrivera a Kigali le mardi 19 septembre par avion special 
de Ia MINUAR en provenance de Bujumbura pour un se:iour de deuxjours au 
Rwanda; 

qu'il souhaite avoir I' assistance de la MINUAR pour le transport par avion de 
Bujumbura a Kigali (19/09) et de Kigali a Kampala (21/09). M. Diallo dit 
avoir pris langue avec M. Demitros, Chef du Bureau de Liaison de 
l' Administration a Nairobi, lequel attend les instructions de Kigali pour ce 
faire; 

que l'Envoye Special envisage d'entreprendre des consultations avec le 
President, le Vice-President, le Premier-Ministre, le Ministre des Affaires 
Etrangeres et le Ministre de Ia Rehabilitation et de Ia Reintegration Sociale; 

qu'outre les audiences a solliciter mentionnees au paragraphe precedent, M. 
Jesus aimerait dans Ia mesure du possible rencontrer les Ambassadeurs des 
pays ci-apres: Etats-Unis, France, Belgique, Allemagne ainsi que toute autre 
personnalite sur les suggestions du Representant Special. 

3. Actions a Prendre 

a) L' Administration (MOVCON/ AirOps) doit examiner et donner suite a Ia 
requete relative au transport aerien indiquee a l'alinea 2 du paragraphe 2 de 
Ia presente note. 
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b) Le Representant Special (Bureau du Protocole) adressera au Protocole d'Etat 
les demandes d'audience avec les autorites locales et celles avec les 
Ambassadeurs. 

c) L'Adminbtration (Secteur Hebergement) reservera deux chambres d'hotel au 
compte au compte de la delegation.( 1 petite suite et une chambre simple). 

cc: SRSG 
FC 
ED 
CAO 
SPAO 
SPOKESMAN 
SA 
MOVCON 
AIROPS 
ACCOMMODATION 

Kigali, 15 septembre 1995.-

~ 
Chef du Protocole 



UNITED NATIONS NATfONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA 

NOTE FOR SRSG 

Subject: Radio Motorolla on Loan Basis to the Office of the Prime Minister 

This is to remind you that under your instructions, the Executive Director, then Dr. 
Kabia, delivered on loan basis, a Radio Motorolla Handie-Talkie, Serial # l74FRY0467, 
for the use of the Office of the Prime Minister. 

In the meantime I had this equipment re-programmed and returned to the former 
Rwandan Prime Minister on the 22/08/95. 

The attached certificate signed by the Director of the Cabinet of the present Prime 
Minister and dated 1st April 1996 states that the Office of the Prime Minister holds the 
above indicated radio and that they would like it to be transferred to the Rwandan 
Government. 

Your comments should be most appreciated. 

cc: ED 
CAO 
ceo 

Kigali, 2nd April, 1996 



UNITED NATIONS 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA 

UNAMIR·MINUAR 

NOTE AU RSSG 

NATIONS UNIES 
MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

~--,.,_ 
R E CE 1\1 Eo--· 

2 9 MAR 1996 

OFFICE OF THE SRSG 
UNAMIR 

La presente note vise simplement a vous informer que le Beechcraft de la MINU AR 
est rentre bier soir a Kigali apres avoir transporte le Directeur general de l'UNESCO a 
Bujumbura. 

Tard dans la nuit, M. Mpondo de I'UNESCO a Kigali m'a informe que l'attache-case 
du Directeur general serait reste dans r avion. Ce qui est confirme a I' issue de la verification 
de ce matin. 

M. Glesson, Chef du MOVCON, que fai immediatement saisi ace sujet, m'a declare 
qu'il fait des arrangements pour que le Beechcraft quitte Kigali pour Bujumbura plutot que 
prevu (c'est-a-dire a 10h30 au lieu de 13h30) pour ramener le bagage retrouve et aussi pour 
transporter taute la delegation cet apres midi a Nairobi. 

ED 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

UNAMIR-MINUAR 

NOTE AU REPRESENTANT SPECIAL 

RE.: Visite UNA/USA 

1. Le but de cette note est de vous informer de ce qui suit : 

A 14h00 j 'ai rencontre le Ministre de 1 'Information a son bureau pour. 
!'informer qu'il y a un retard survenu dans la visite a lui rendre. A 
14h25, sur mon appel radio, M. Jabbar me communique que la 
delegation a annule sa visite au Ministre de 1 'Information ; qu' elle est en 
train de finir le dejeuner a !'issue duquel elle irait directement au 
Ministere de la Justice. 

2. J'ai du une fois de plus me tourner vers le Ministre pour lui presenter 
des excuses pour ce contretemps. 

3. Tel est le changement intervenu dans le programme que vous avez 
approuve. 

cc. ED 

RECEIVED 

0 5 NOV 1995 

OFFlCE OF THE SRSG 
UNAMIR 

........ __ ..,,~•• rmnmu a • 

<::::::. -
~nde 

06 novembre 1995 



UNITED NATIONS 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANqE AU RWANDA 

~~IR

v.r llot~ , ... < URGENT 
OUTGOING FAX NO. Si )O t:J 6: t:-

v61 PAGE 1 OF 5/ 

MIRNO.~ 
MISC NO. J.l.<j~ 

TO: MR. RALPH L. CWERMAN FROM: B.P. DES SANDE 
VICE-PRESIDENT f'H I.. t:' t:' .,....,.., ,..... .......... '"""' 

~IR fn1• UNA/USA 
485 FIFTH AVENUE KIGALI, ANDA 
N.Y. N.Y. 10017-6104 

ATTN: DATE: 02 NOVEMBER 1995 
INFO: 

FAX NO: (212) 682-9185~ PHONE: 212-963-3093 
FAX NO: 212-963-3090 

ORIGINATOR: SECTION: OSRSG 

SUBJECT: VISIT TO RWANDA - 3-11 NOVEMBER 1995 

AS DISCUSSED ON THE PHONE, PLEASE FIND ATTACHED THE TENTATIVE 
PROGRAMME OF YOUR VISIT TO RWANDA. 

BEST REGARDS. 

:s 
~ 

e5 c:: < 
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1{t;;v.1L 
PROJET DE PROGRAMME DE VISITE DE LA DELEGATION 

DE L' ASSOCIATION ETATS-UNISINATIONS UNIES 

Membres de Ia delegation: 

Chef de la delegation: 

Coordonnateur de Ia Mission: 

Coordonnateur, MINUAR: 

Assistants, MINUAR: 

UNHCR: 

AU RWANDA 

4-7 novembre 1995 

10 officiels (voir liste jointe). 

M. Michael W. Sonnenfeldt, 
Vice-President, Association Nations Unies/ 
Etats-Unis d' Amerique. 

M. Ralph L. Cwerman, 
Vice-President, Association Nations Unies/ 
Etats-Unis d' Amerique. 

M. Beadengar P. Dessande, 
Chef du Protocole, ext. #11069 

M. Paul Ischlika, 
Chef de Ia Securite, ext. #11073 

L~ Gt,-yvj c tW'1.. ~ ·d1f 11 t zz ...... ~ 

Representant HQIMINUAR. 

M. Abdul Jabbar, 
Protocole, ext. # 11066 

M. Kassim Diagne, 
Tel.# 85093 

... I . .. 
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Samedi 4 novembre 

19.05 

20.00 

Arrivee a P Aeroport de Kigali en provenance de Bruxelles par 
vol SABENA 563. 

• Accueil a I' Aeroport. 
• Transport a l'Hotel des Mille Collines (Transport 

MINUAR). 
• Installation de Ia delegation. 

Soiree Iibre. 

Dimanche 5 novembre 

10.30 

11.00 

11.25 

13.00 

14.15 

14.30 

14.55 

15.30 

Depart de l'Hotel des Mille Collines pour !'heliport - Kigali. 
(Protocole/securite). 

Depart pour Gisenyi (2 helicopteres). 

Arrivee a Gysenyi. 

• Accueil et briefmg par le Commandant du Secteor 5B, 
Lt. Col. Blaneaar Belcki (ext. #61303), assiste do 
Representant du HCR, M. Alessand Bolzoni et du 
Representant des Droits de l'Homme, M. Anicet Agbessi. 

• Tour do Camp a Ia frontiere Rwanda-Zaire/Camp de 
transit de Mutura (Transport HCR). 

Dejeuner a l'Hotel Meridien de Gisenyi (Transport HCR). 

Depart de l'Hotel Meridien pour I'helipad (Transport HCR). 

Depart de Gisenyi pour Kigali (G3-Air). 

Arrivee a l'aeroport de Kigali (heliport) et transfert 
a l'Hotel des Mille ColliDes (Protocole/MINUAR). 

Retour a I'Hotel des Mille Collines. 

Reste de l'apres-midi et soiree libres. 

. .. I ... 



Lundi 6 novembre 

08.00 

09.00 

09.45) 
10.45) 

11.00 

12.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

-3-

Visite au siege du PNUD. 
• Rencontre avec M. Sikehiro Hasegawa, Coordonnateur 

Resident du PNUD (contirme). 

Visite a I' Ambassade des Etats-Unis d' Amerique (contirme). 

Visite au Siege du Haut-Commissariat aux Refugies. 
• Entretiens avec M. Roman Urasa, Representant Resident 

du HCR (contirme). 

Audience avec S.E. M. Anastase Gasana, Ministre des 
Affaires Etrangeres et de Ia Cooperation~ 
Bureau du Ministre · C trr' ~ 

Audience avec S.E. M. Jean-Pierre Bizimana, Ministre de 
!'Information. Bureau du Ministre (AC). 

Visite au Siege de Ia MINUAR. 
• Accueil et briermg par le Representant Special, ~~ 

Ambassadeur Shaharyar M. Khan. Cr;n 
(Grande salle de conference du rez-de-chaussee). 

Audience avec S.E. Mme Marthe Mukamurenzi, Ministre de 
Ia Justice, Bureau du Ministre (AC). 

Rencontre avec les ofticiels du Ministere de Ia Defense. 
Contact, M. Dusaidi. 

Visite a I'Operation des Droits de l'Homme au Rwanda 
(HRFOR). 
• Entretiens avec M. Ian Martin, Chef du Bureau (conrrrme) • 

. . . I ... 



Mardi 7 novembre 

08.00 

09.30 

10.30 

11.30 

11.45 

13.00 

14.00 

- 4-

Audience avec S.E. M. Patrick Mazimpaka, Ministre de Ia . 
Rehabilitation et de Ia Reintegration Sociale. ( To ~ Cvv\~d 

Entretien avec le Commandant de Ia Force, General-Major . ·. 
G.C. Tousignant. (Salle de Conference du rez-de-chaussee.) (~) 

Depart pour I' Aeroport de Kigali (heliport). -r 
• Depart de Kigali pour visiter Ia prison de Nsinda. 

Retour a I' Aeroport de Kigali. 

Retour a I'Hotel des Mille Collines. 

Depart de !'Hotel des Mille Collines pour I' Aeroport 
International G. Kayibanda. 

Depart de Kigali pour Luanda (Angola) par avion prive. 

1. Hebergenumt: reservation directe de 10 chambres a l'Hotel des MiUe Collines est faite par 
M. Rldph L. Cwerman (Tel.: 212-6973232); information verifiee aupres de la direction de 
l'hotel (1111195). 

2. Tnmspott: 

a) Kigali-ville: deux (2) mini-bus avec chauffeur pour toute la duree du sejour. 

b) A l'arrivee (4111) et au dipart (7111): 1 pick-up bache pour transporter les bagages de 
l'aeroport a l'hOtel et de l'hOtel a l'aeroport (responsable, M. Paullschlika, Chef de la 
Securite, CSO/SC, ext. #11073). 

c) A Gisenyi: visite de lafrontiere Rwanda-Zaire. L'assistance du HCR est sollicitee pour le 
transport de la delegation de l'heliport au lieu de la visite, a l'hotel Meridien pour le 
dejeuner et pour le retour a !'heliport (M. Kassim Diagne, HCR, Kigali, Tel.: 85093). 

-----------------·-----------·--------
Bureau du SRSG, Protocole. Tel.: 84273174, ext. 11069/11071 
B. P. Dessande 
01/11 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUFI L'ASSISTANCE AU FIWANDA 

UNAMIR • MINUAR 

1 novem6re.'l99So ·' 
- NOTE AU REPRESENTANT SPECIAL -

Re : Visite de I' Association NATIONS UNIESIETATS-UNIS D' AMERIQUE 

La version du projet de programme en annexe tient compte de vos 
commentaires du 31 novembre 1995 re~us cet apres-mi~, ~ savoir : 

1. Deux rencontres separees sont prevues: l'une avec vous le lundi 6 novembre, 
de 14h00 a 15h00 dans Ia salle de conference du rez-de-chaussee; I' autre, avec 
le General-~or Tousignant, le mardi 7 novembre a 09b30 dans Ia mime 
salle. Le General n'etant pas disponible pour @tre consulte sur ce point, son 
assistant, Lt. Cder. Sam, dolt porter Ia proposition a sa connaissance et 
m 'informer. 

2. La visite a Gisenyi comprendra egalement celle du Camp de transit. La visite 
de Ia prison de Nsinda pourra se faire le mardi. 7 novembre avant le depart 
de Ia delegation et ce, par helicoptere seulement. 

3. La contrainte du temps imparti ne permet pas de retenir Ia visite a Kibungo 
et a Radio MINUAR/Trafipro : en effet, Ia delegation aura presque toute Ia 
journee de dimanche a Gisenyi et n'aura que Ia journee du 6 et nne partie de 
Ia matinee du 7 novembre pour les diverses rencontres. Mais, au cas ou vous 
le jugeriez utile, veuillez indiquer Ies points importants a retenir absolument, 
ce qui permettrait une revue du projet avant sa rmalisation. Une seule activite 
etant prevue le dimanche 5 (visite a Gisenyi), Ia visite ~Radio MINUAR/ 
Trafipro pourrait etre effectuee le meme jour, comme le suggere le CAO. 

4. Seule est attendue Ia confirmation des audiences sollicitees aupres des autorites 
pour rmaliser' faire traduire en anglais et distribuer la version imale. 

5. Sur sa question, j'ai eu a expliquer au ~AO Ia necessite de fournir un agent 
de securite a I'arrivee et au depart de cet important groupe. 

cc. : FC 
ED 
CAO 
SA/SRSG 



URGENT 
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

~SSrST~NCE MISSION FOR RW~ND~ MISSION POOR L'~SSrST~NCE ~U RWAND~ 

UNAMIR - MINUAR 

29 aout 1995 

NOTE AU SRSG 

A l'issue de la visite que je lui ai rendue cet apres-midi, le Directeur du Protocole d'Etat 
( M. Gedeon RUDAHUNGA) a porte a rna connaissance Ia proposition d'audiences en 
faveur du Juge Laity KAMA et du Procureur Richard GOLDSTONE, laquelle s'etabtit 
comme suit: 

Le 30 aofit 1995 

Le 31 aoftt 1995 

15H President de I' Assemblee Nationale 
(Bureau du President) ; 

16H Ministre de Ia Justice (Bureau du 
Ministre) ; 

17H Ministre des Affaires Etrangeres et 
de Ia Cooperation Internationale (Bureau / 
du Ministre). · 

09H Vice-President ( Bureau du Vice
President) ; 

I OH President de la Republique (Bureau du 
President). 

Mr. RUDAHUNGA indique que cette proposition est deja adressee aux differentes 
autorites et qu'il en attend Ia confirmation. 

cc: ED 
Juge RAKOTOMANANA 

B. . essande 
Chef de Protocole 



URGENT 
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

29 aout 1995 

NOTE AU SRSG 

A I' issue de la visite que je lui ai rendue cet apres-midi, le Directeur du Protocole d'Etat 
( M. Gedeon RUDAHUNGA) a porte a rna connaissance Ia proposition d'audiences en 
faveur du Juge Laity KAMA et du .Procureur Richard GOLDSTONE, laquelle s'etablit 
comme suit: 

Le 30 aofit 1995 

Le 31 aofit 1995 

15H President de I' Assemblee Nationale 
(Bureau du President) ; 

16H Ministre de Ia Justice (Bureau du 
Ministre) ; 

17H Ministre des Affaires Etrangeres et 
de Ia Cooperation Intemationale (Bureau 
du Ministre). 

09H Vice-President ( Bureau du Vice
President) ; 

toH President de la Republique (Bureau du 
President). 

Mr. RUDAHUNGA indique que cette proposition est deja adressee aux differentes 
autorites et qu'il en attend la confirmation. 

cc: ED 
Juge RAKOTOMANANA 

B. . essande 
Chef de Protocole 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
~SISTANCE MISSION ~R RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

UNAHIR - HINUAR 

NOTEAUSRSG 

Re: Mission d'Inspecteurs. 

Concernant l'alfnea 3 du point 2 de rna note sur l'objet ci-dessus referencie, le Charge 
d' Affairs a.i. des Etats-Unis d' Amerique (M. Tuttle) vous remercie tres sincerement de l'offre 
faite pour heberger les trois membres de Ia delegation au Village Beige. II informe qu' entretemps 
il a pu obtenir des chambres pour toute la delegation aupres de Ia direction de l'Hotel des 
Diplomates situee non loin de 1 'Ambassade et il ne va pas faire occuper les suites du Village 
Beige. 

Kigali, le 27 octobre 1995 

Chef du Protocole 

copy: DE 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

IJNAMIR-MINIJAR 

NOTE TO THE SRSG 

Subject: Celebration of the UN 50th Anniversary 

1. Brown and Root, at the request of the UN 50th Anniversary Committee 
and after consultation of its Headquarters in Houston, has agreed to carry out 
the work at the AMAHORO Stadium free of charge. 

2. The Committee at its meeting yesterday afternoon took note with 
appreciation of that contribution of ~rown and Root. 

3. I conveyed to the Committee your recommendation that the reception be 
cancelled. However, members continue to be of the view that if there is some 
balance left on the Committee's own budget after all other expenses have been 
paid, the Committee should still consider the possibility of giving a smaller 
reception. 

R ECE\V ED 

19 OC1 1995 

oFFICE OF 1HE. SRSG 
UNAMIR - .. --

Wilfrid de Souza 
19 October 1995 
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PROGRAMME OF UN 50TH 
ANNIVERSARY AT AMAHORO STADIUM KIGALI 

(RWANDA) 

The AmobonJ sta.dinm will be decked oat with Emibidous at Ull :md mf 
:agencies wb.icb will be opened to pubnc thl1Jugb out the four d:LJS or celeflr.Uk&" 

Sainrda.y 21st Oct 95 

8.00 a..m 101: Marathon· Amahoro Stadium 
Finals for ahofe ennts. 

5.00 p.m. Na.tiooaJ costumes par'2de from the JmahonJ 
building to the Amofloro Stadl1llll. 

05..30 p.m Tra.dfdona.i da.Dcer.s ( Indl:m., Phillpmos ) 
oo.:ro p.m. Formal reeepdon for UH memben :md 

members of the l'r.uldan &oternment. 
Music by &haaiaa Jazz b:l.":d. 
Preseatado1 of (2) twu 1"!-,;ondiUoaed 
cars to the Rwaad:ul Garemment. 

07 ..30 p.m. Danat to Disco Music 

10.00 a.m 

10..30 a..m 

12.:11 p.m. 

Rr.mdaD chlldreJl and reaeral pubJic begiD 
aninug at the Amahoro Stadium. 
Operdag of the Games/Food St:aJls. 
8por1s Competition for Cldldreu 
Dance by the Orpfwl:lce Children. 
Face Paiatlag for Cblldren 
ll:unba rides tor CldJdrea..: 
L U I C I • I • I 1 I 

·-.. ·-···-.............. _ -........ _ ... ------............ __. ........ __ __ 

(orpalzed hmch tor all pardd.pat:iDC i~~~g§~~ childreD~ ID atteada.llce tile 
lndlaa 1az: I:Lad 

'II 

( 

MUSICAL .AFTEI'UiODR 

01.00 p.m 

112.4Sp.m. 

03.15 p.m. 

7 05.30 p.m 

Ghaalaa lazz Band. 
TradiUoul Dancers 

f Jtn.Dd:UI • !soup. 
lndl:aa. PhlltJIIm 

MIDtar:J (UNAMJB BP.t) a armu 
Jb.tcJl Past. llli &Del Balloaal llaC 

: IIDlt.v1 Bud lbpla, 1 
uti CB'WJ!21'61 CUP • FlllAI.S 
Closing Speed& . 

c 
\, ./ -· 
) 



UNAMJR-MJNI)AR 

~ "• ,~ t:. 

A" 
NOTE 

AU REPRESENTANT SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL 

Objet : Entretien telephoDigue Joge RakotomauanaiDessande du 19 aoit 1995 

Ref. : Logement 

***** 

I. Dans sa demarche, Ie Juge Rakotomanana voulait s'enquerir sur les 
points ci-apres : 

~e(s'~.·~..~., .... --> 1) 
v:li.(i( / 

Hebergement du President KAMA et du Procureur general 
GOLDSTONE, pendant leur sejour a Kigali. 

I 
2) Residence de fonctions du Substitut du Procureur general a Kigali. 

3) Arrangement provisoire. 

II. Discussions 

a) Le point 1. n'appelle pas de commentaires parce que des actions 
sont deja prises pour loger les deux chefs de jurldictlon au Village 
Beige. 

b) Concernant Ia rubrique 2, le Juge, sur Ia base des informations 
lw ~ ( 'J i~ v: ((,if i-- qui lui sont revenues sur Ia liberation par les Australians en 
~ ~ ~ <"r~ partance d'une des villas du complexe du Village Beige a partir du 

rt)' ~ lw ~(.1.._,1 -i v"' .-~-hr/. 23 aout 1995, souhaite requerir l'asslstance du Representant 
b'1"'~ .'- ,.., <J n '"' special pour que !'Administration lui affecte ladite Villa qu'il 
.,..l lw ~l._;~a..v. t-:<';7· -o pourra occuper a son retour a Kigali avec un de ses 
v.l ,.,.. Jv Jc...rrc e~; c1 

collaborateurs. Le Tri~unal international, lndique le Juge, couvrira 
£)f~:.J ~ co-:-: ~ ·-r> ~ .. .! Ia M!NUAR de ses fra1s. 

·1 ~r !- · · Ur... ... 1... 
<~;.IV"""-A /1.. • !J j ' } ' \ ~ "'--" ,.(. '} 

, f - . 1)-.tOJl ...,_)> 
-: '-1( -e<,M.IV'- \ 

~ ~ · - ) ~ ~to, eM v..~ . 
As. <f1 j v- ~ (~ (~·f} :>~({ &' 

")r~ ki<M 
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',., . 
c) S'aglssant du point 3.1e luge suggere que dans le cas contralre, 

qu'une des trois suites du Complexe du Village Beige soit mise a 
sa disposition et ce, pour une periode d'au moins un mois, periode 
durant laquelle son epouse sera au Rwanda. Sa demande est 
justifiee par le peu de commodlte offert dans une chambre d'hotel. 
C' est done pour evtter cet etat de choses a son epouse qu'U 
sollicite une fols de plus la blenveillance du Representant special. 

IlL Tels sont presentes les points que le Juge Rakotomanana m'a prie de 
soumettre a votre consideration. 

cc. ED 
CAO 



POUR MEMOIRE 

RE: DEHANDE DU MIHISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

A l'issue de la Ceremonie de prestation de serment des Deputes a 
l'Assemblee Rationale le 17 aout, S.E. M. le Ministre Gasana, a 
approche le Representant Special et lui a reitere sa requete 
concernant la possibilite pour la MIHUAR d'octroyer une voiture au 
Ministere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation 
Internationale. 

Dans sa reponse le Representant Special a dit a son interlocuteur 
qu'il doit s'inquerir du statut du vehicule aupres de ses 
collaborateurs etant donne sa longue absence du bureau. 

Le Ministre Gasana a ensuite demande a M. Dessande de prier M. 
Conde de bien vouloir rappeler le point a !'attention du 
Representant Special. 

cc: SRSG 
ED 
M. CONDE 



POUR MEHOIRE 

RE: DEMANPE DU MIHISTERE DES AFFAIRES ETRAHGERES 

A l'issue de la Ceremonie de prestation de serment des Deputes a 
l'Assemblee Hationale le 17 aout, S.E. M. le Ministre Gasana, a 
approche le Representant Special et lui a reitere sa requete 
concernant la possibilite pour la MIMUAR d'octroyer une voiture au 
Hinistere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation 
Internationale. 

Dans sa reponse le Representant Special a dit a son interlocuteur 
qu'il doit s'inquerir du statut du vehicule aupres de ses 
collaborateurs etant donne sa longue absence du bureau. 

Le Ministre Gasana a ensuite demande a M.· Dessande de prier M. 
Conde de bien vouloir rappeler le point a !'attention du 
Representant Special. 

cc: SRSG 
ED 
M. CONDE 



UNITED NATIONS 
A&Sr&TANCB MISSrON FOR R~ANDA 

IJNAMIR - MrNIJAR 

NOTE AU DIRECTEUR EXECUTIF 

Objet: Entretien avec le Directeur de Cabinet du Minist~rc des Affaires Etran&~res 
et de Ia Coop¢ration Internationalc 

\....,. Comme vous l'avez demande, je me suis entretenu ce jour ler mars 1996 en fin de 
matinee (11H40-12HOS) avec M. Jean-Baptiste KADENDE (tel: 77652), Directeur de 
Cabinet du Ministue des Affaires Etrangeres sur l'objet de ma note du 24 fevrier dernier 
(copie ci-jointe) relative l ma rencontre du 23/02/96 avec le Directeur du Protocole 
d'Etat. 

Apr~ avoir expose l M. Kadende le principal point de discussion de Ia rencontre 
precitee et lui avoir remis une copie de Ia prkedente correspondance du Ministre de 
l'Interieur l son homologue des Affaires Etrang~es sur le retard constate dans Ia 
soumission des demandes de visas du personnel de Ia mission, je lui ai demande, de votre 
part, de bien vouloir reiterer au Minist~e de I'Interieur les termes de Ia Resolution 
1029(1995) sur le mandat de Ia MINUAR et notamment Ia date limite (19/04/96) de Ia 
presence du personnel de Ia mission au Rwanda, et Ia necessite de permettre l ce 
personnel d'avoir une souplesse de sortie et de rentree pendant cette periode active de Ia 
liquidation de Ia mission. 

M. Kadende, dans sa reponse, remercie pour tons les elements d'information que 
nous lui avons communiques et qu'il retenait le point pour le briefing qu'il fera cet apres
midi au Ministre des Affaires Etrangeres qui est rentre bier l Kigali. 

Le Directeur de Cabinet qui sera en mission dans les prochainsjours m'a donne deux 
contacts pour le sui vi de cette question: 

M. MUKAMA, Directeur General a.i. 

M. NDEREBEZA Anastase, Directeur de Ia Cooperation 



.. 

UNITED NATIONS NATIONS UNII!S 
Alati~AHCI Kta&lOH POR ftMAKDA Mt&StOH ~R L'ASSt~AKCI AU .. AMDA 

UIIAMllt • MIKUAR 

" A L• AnBNTION DU DIRHCfBUR BXECUTIF 

QBJBT: Visas Rwandais pour le Personnel de Ia MINUAR 

Sur vos instructions j'ai renconte bier l 17HOO l son bureau du Ministbre des 
Aff'aires Bttangbreset de Ia Coop6ration lnternationale, M. MALONOA NIYONA 

· l Pacifique, Directeur du Protocole d'Btat. 

Points de DiscussiOn 

1 - Retard remarque dans Ia delivrance de visas au personnel de Ia MINUAR; 

2 .. Prorogation de visa: 

Concernant ce point, j'ai remis l mon interlocuteur copie des Notes 
Verbales SRSO/NV/254/9.5 et SRSO/NV/040/96 des 18112/9.5 et O.S/02/96 
relatives lla date indiqu6e pour Ia prorogation de tout le personnel de Ia 
MlNUAR soit le 19 avril1996. Aces notesj'ai 6galementjoint une copie 
de Ia r&olution1029 sur le mandat de Ia MINUAR. l'ai souligne l son 
attention le point S du dispositif ex6cutoire de resolution sur le plan de 

. 
1 
\.. retrait de tout le personnel. · 

J'ai termine en priant mon collbgue de prendre langue avec les services 
compEtents de I' Immigration du Miaistbre de l'Int6rieur pour preciser, une 
fois pour toutes, Ia conduite l tenir en ce qui concerne Ia 
delivraace/prorogation de visa au personnel de Ia MlNUAR l savoir 
prorogcr lc visa de tout lc personnel au 19/4!96 jusqu'l nouvel ordre. 

Le Directeur du Protocole d'Etat m'a remercie pour les documents remis 
qui, pour lui, constituent une base pour convaincre ses homologues du 
Ministbre de t•fnt6rieu~ qu'il doit rencontrer trl:s prochaincment. 

; 

\ 
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II m'a demand~ de vous rassurer qu'il traitera personnellcment le point. 

Tel est suc:cinctement pr6sent6 le compte rendu ·de ma rcncontre avec te 
Dircc:teur du Protoco1e d•ntat. · 

cc: SRSO 
SPOKESMAN 
CAO 
CCPO 

~ 
Chef du Protocole 
.t.~ ~~~ \ tG 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASStSTANCE MtSStON FOR RWANDA HISSrON POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

UNAMtR - MtNUAR 

NOTE AU DIRBCTEUR EXECUTIF 

Objet: Entretien avec le Directeur de Cabinet du Ministere des Affaires Etran&Cres 
et de Ia Coop6ration Internationale 

Comme vous l'avez demand~, je me suis entretenu ce jour ler mars 1996 en fin de 
matina, {11H40-12HOS) avec M. Jean-Baptiste KADENDE {tel: 77652), Directeur de 
Cabinet du Ministere des Affaires Etrangeres sur I' objet de ma note du 24 f~vrier demier 
{ copie ci-jointe) relative l rna rencontre du 23/02/96 avec le Directeur du Protocole 
d'Etat. 

Apres avoir expos~ l M. Kadende le principal point de discussion de Ia rencontre 
pr~citoo et lui avoir remis une copie de Ia pr~~ente correspondance du Ministre de 
l'lnt~rieur l son homologue des Affaires Etrangeres sur le retard constat~ dans Ia 
soumissioa des demandes de visas du personael de Ia mission, je lui ai demand~, de votre 
part, de bien vouloir r~it~rer au Ministere de l'lntmeur les termes de la R~solution 
1029(1995) sur le mandat de Ia MINUAR et notamment Ia date limite (19/04/96) de Ia 
presence du personnel de Ia mission au Rwanda, et Ia n~cessit~ de permettre l ce 
persotlDel d'avoir une souplesse de sortie et de rentrOO pendant cette ¢riode active de Ia 
liquidation de Ia mission. 

M. Kadende, dans sa r~nse, remercie pour tousles ~l~ments d'information que 
nous lui avons communiqu~ et qu'il retenait le point pour le briefing qu'il fera cet apres
midi au Ministre des Affaires Etrangeres qui est rentr~ bier l Kigali. 

Le Directeur de Cabinet qui sera en mission dans les prochains jours m 'a donn~ deux 
contacts pour 1e suivi de cette question: 

M. MUKAMA, Directeur G~~ral a.i. 

M. NDBRBB~ZA Anastase, Directeur de Ia Coo¢ration 



tous deux au Minist~re des Affaires Etrang~res. 

:. 

Beade~ 
Chef du Protocole 

1 er mars 1996 

NB: Notons que cet apr~-midi, les cinq passeports retoum6s par !'Immigration portent 
bien Ia prorogation de visa de ~jour jusqu'a 19 avril 1996. 

cc: SRSO 
SPOKESMAN 
CAO 
CCPO 
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U N I !.~ .. ~~!".,!,3, 1_2 !!!_ - .,,.N,.,. A,!'.!-?..~....,.~. N..~! S 
UHAMIR • MIHUAR 

~ 

A L' Al'TENTION DU DIRBCfBUR. BXBCUTIF 

PBJBT: Yisas Rwandais pour le Personnel de la MINUAR 

Sur vos instructions fai rencont6 bier l 17HOO l son bureau du Minist~re des 
Affaires Btrang~reset de Ia Coop6ration Internationale, M. MALONGA NIYONA 

. \.. Pacifique, Directeur du Protocole d•Btat. 

Points de DiscussiOn 

1 - Retard remarque dans Ia delivrance de visas au personnel de Ia MINUAR; 

2.. Prorogation de visa: 

Concernant ce point, j•ai remis l mon interlocuteur copie des Notes 
Verbales SRSG/NV/254/95 et SRSO/NV/040/96 des 18/12/95 et OS/02/96 
relatives lla date indiqu6e pour la prorogation de tout le personnel de Ia 
MINUAR soit le 19 avrill996. Aces notesj'ai 6galementjoint une copie 
de la r~olutionl029 sur le mandat de Ia MINUAR. J'ai soulign6 1l son 
attention le point S du dispositif ex6cutoire de resolution sur le plan de 

. \ \.. retrait de tout le personnel. 

J'ai termine en priant moo collegue de prendre langue avec les services 
co.tents de I'Immigration du Ministere de l'lnterieur pour pr~iser. une 
fois pour toutes, la conduite a tenir en ce qui concerne Ia 
delivrancelprorogation de visa au personnel de la MlNUAR l savoir 
prorogcr le visa de tout lc personnel au 19/4/96 jusqu'l nouvel ordre. 

Le Directeur du Protocole d'Etat m•a remerci6 pour les documents remis 
qui, pour lui, constituent une base pour eonvaincre ses homologues du 
Ministere de rint6rieur qu•n doit rencontrer tres prochaincment. 
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n m'a dcmand6 de vous ras.1urcr qu'il traitera personncllcmcnt lc point. 

Tel est succinctemcnt ph!sent6 lo compte rendu de ma rcncontro avec lc 
Dlrectcur du Prot(M:Oie d'lltat. · 

cc: SRSO 
SPOKESMAN 
CAO 
CCPO 

Bea e • Dessande 
Chef du Protocote 

..t~ ~~~ \ tG 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSIOM POR RWANDA MISSION POUR L'ASSXSTARCB AU RWANDA 

NOTE AU DIRECTBUR EXECUTIF 

Objet: Entretien ayec M. YAO LIGING .. Premier Secretaire a I' Ambassade 
de Chine a Ki&ali 

Cette note a pour but de vous informer de ce qui suit: 

M. Y AO a bien voulu, au cours de Ia breve visite qu~n m'a faite dans Ia matinee de 
ce jour S mars 1996, me communiquer, qu'a Ia suite de l'interview du Representant 
Sp«ial du 4/03/96 sur Ia disposition de r eqnipement a Ia fermeture de Ia mission, 
I' Ambassade de Chine a Kigali serait interessee a acquerir, moyennant paiement, dn 
materiel de communication. Cette demande estjnstifiee, a-t-il ajonte, par rexistence a 
l'interieur du Rwanda, de mission de cooperation rwando-chinoise dont Ia mission 
medicate chinoise a Kibungo, celle de Ia construction de Ia route Oitarama/Kibnye et nne 
autre equipe installee a Cyangugu. Ces unites qui beneficient jusqu'alors du reseau de 
communication de Ia MINUAR seront isolees apres Ie retarit de celle-ci. Aussi 
1" Ambassade souhaite-t-elle, en acquerant ce materiel, pallier cette carence. 

J'ai informe mon interlocuteur qu'il est constitue a propos de Ia disposition de 
1' equipement de Ia mission on Comite charge de Ia liquidation de cette mission et que je 
vais porter l'intention de I' Ambassade a votre connaissance. 

Tout commentaire de votre part sur ce point m'obligerait beaucoup. 

.. 
~. 

Beadengar Dessande 
Chef do Protocole 

S mars 1996 



{ . UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

UNAMIR·MINUAR 

NOTE AU DIRECTEUR EXECUTIF 

Objet: Liste Diplomatique 

A Ia suite de Ia verification que j'ai personnellement faite aupres de la Representation 
du Pays-Bas, i1 ressort que M. VAN LDOSDRECHT, precedemment &presentant de son 
pays, a definitivement quitte Kigali le 26 fevrier 1996 et que son rempla~ant1 M. Michel 
YEN DERVENJ est en poste depuis le 13 fevrier 1996. 

A cette date le Protocole n'a pas enregistre de note verbale de la Representation 
hollandaise indiquant ce mouvement de personnel diplomatique. De surcroit, mon 
in~erloc~trice, secretaire de la Representation;n'a pas etc en mesure de dire si une note a ce 
SUJet extste. 

---'" Bead~ 
Chef du Protocole 

5 mars 1996 



Dear Mr. Van Loo~drecht, 

• UNAMIR-MINUAR 

Th1 Special RepriMntatlvl of tM U.N. Seeretary·GtntrAI 
P.O. Box 74i 
KlgaH, Rwanda 
Telephone: 212 • 983 • 3830 
Fax: 212 • 083 • 3000 

5 March 1996 

After my briefing at UNAMIR Headquarters yesterday afternoon, I received a letter 
to the Secretary-General signed by the Rwandan Poreign Minister relating, to a successor UN 
Office after UNAMIR's mandate ends on March 8. The Foreign Minister's letter 
incorporates the points made in Mr. Dusaidi's paper with the following substantive addition. 

"In order to coordinate the United Nations assistance to National recovery and 
Rehabilitation of the Country, the Rwandan Government accepts the proposal of the 
United Nations Secretary General to maintain the office of the special representative 
in Kigali for a period of six months. In addition to coordinating all UN activities, the 
special representative should monitor political development and usc his good offices 
to support the promotion of peace and national reconciliation". 

I enclose a copy of the Foreign Minister's letter. 

Assuring you of my highest consideration, 

Mr. M. B. Van lf:oosdrecht 
Embassy of the Netherlands 
KIGALI 

Yours sincerely, 

Shaharyar M. Khan 
Special Representative of the 
Secretary~General for Rwanda 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

l/NAM!fl MlNllllfl 

A Ia suite de Ia vcrilkation que j'ai personnellement faite auprcs de Ia Representation 
du Pays-Bas, il rcssort que M. VAN LDOSDRECHT, prcccdcmmcnt kprcscntant de son 
pays, a definitivement quitte Kigali le 26 fevrier 1996 et que son rempla<;ant1M. Michel 
VEN DERVEN, est en poste depuis le 13 fevrier 1996. 

A cette date le Protocole n'a pas enregistre de note verbale de la Representation 
hollandaise indiquant ce mouvement de personnel diplomatique. De surcroit, mon 
in~erloc~trice, secretaire de la Representation;n'a pas ete en mesure de dire si une note ace 
SUjet eXISte. 

r-------B~ead--e~ 
Chef du Protocole 

5 mars 1996 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POO~ L'ASSISTANCE AU RWANDA 

UNAJ4IR - MINUAR 

A L' ATTENTION DU CHEF DU PROTOCOLE 

RE: Visas de J'Etbiopie pour le SRSG 

Suite a ma conversation telephonique cet apd:s-midi avec Mme. AKLOK, Secretaire 
de M. Sallab, Representant Resident du PNUD a Addis-Abeba, je vous informe de ce qui 
suit: 

1- Le PNUD a r~u notre fax 934 du 22 fevrier 1996 demandant au 
Representant Resident du PNUD a Addis-Abeba de bien vouloir faire des 
diligences pour qu'un visa d'entree du 28 fevrier au 2 mars 196, soit 
accorde au SRSG. 

2- Mme. AKLOK m'a informe que les autorites etbiopiennes delivreront le 
visa demain et qu'elle nous l'enverra par fax. 

cc: SRSG 
ED 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCB AU RWANDA 

UNAHIR - HIIWAR 

A L' ATIHNTION DU DIRECTBU:R. BXECUTIF 

OBJET: Visas Rwandais pour le Personnel de Ia MINUAR 

Sur vos instructions j'ai renconte bier a 17HOO a son bureau du Ministere des 
Affaires Etrangereset de Ia Cooperation lnternationale, M. MALONGA NIYONA 
Pacifique, Directeur du Protocole d~Etat. 

Points de Discussion 

1 - Retard remarque dans Ia delivrance de visas au personnel de Ia MINUAR; 

2 - Prorogation de visa: 

Concernant ce point, j'ai remis a mon interlocuteur copie des Notes 
Verbales SRSG/NV /2S4/9S et SRSG/NV /040/96 des 18112/95 et OS/02196 
relatives a Ia date indiquee pour Ia prorogation de toutle personnel de Ia 
MINUAR soit le 19 avril 1996. A ces notes j 'ai egalement joint nne copie 
de Ia resolutionl029 sur le mandat de Ia MINUAR. rai souligne a son 
attention le point s du dispositif executoire de resolution sur le plan de 
retrait de tout le personnel. 

J'ai termine en priant moo collegue de prendre langue avec les services 
competents de l'lmmigration du Ministere de I'Interieur pour preciser, une 
fois pour toutes, la conduite a tenir en ce qui conceme Ia 
delivrance/prorogation de visa au personnel de Ia MINUAR a savoir 
proroger le visa de toutle personnel au 19/4/96 jusqu'll nouvel ordre. 

Le Directeur du Protocole d'Etat m'a remercie pour les documents remis 
qui, pour lui, constituent une base pour convaincre ses homologues du 
Ministere de l'Interieur qu'il doit rencontrer tres prochainement. 
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II m'a demand~ de vous rassurer qu'il traitera personnellement le point. 

Tel est succinctement pr~ente 1e compte rendu-de ma rencontre avec le 
Directeur du Protocole d'Etat. 

cc: SRSG 
SPOKESMAN 
CAO 
CCPO 

~ 
Chef du Protocole 

l.\t ~~~ \ tG 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSlS'l'AJJCI!l HlSS:IOK FOR RWAIJl>A MXSS:IOK POUR L'ASS:IS'l'ABCE AU RWANDA 

UKAIJ:IR - M:IJitJAR 

A L' ATI'BNTION DU DIRECTEUR. .BXECUTIF 

RE: Yisite de Ia Del~tion Briqonique 

J'ai fait, cet apres-midi, un appel t61ephonique a l'ambassade britannique dans le but 
de coordoner avec ladite ambassade le programme pour Ia delegation britannique qui 
devra rendre une visite a Ia MINUAR du 25 au 27 fevrier prochain. 

Le fonctionnaire de I 'ambassade m'a informee que Ia visite avait ete arrangee entre 
le Ministere des Affaires Etrangeres de Ia Grande Bretagne et les Nations Unies a New 
York et que l'ambassade n'avait r~u qu'une lettre et un fax informant de l'anivee de 
cette delegation. Dans ce contexte, l'ambassade n'avait aucune disposition a prendre. 

Je lui ai repondu que les documents (lettre et fax) etaient Jes seules sources 
d'information que nous aussi possedons et que c'est sur Ia base de ces deux documents 
que nous sommes en train de pr6parer un programme pour Ia delegation. Je lui ai aussi 
dit que ni dans Ia lettre ni dans le fax, on ne nous demande de foumir h&ergement et 
moyen de transport pour Ia delegation et que tenant compte que les visiteurs etaient 
membres du Ministere des Affaires Etrangeres Britannique, que considerant que 
l'ambassade represente le pays et le ministere, au moins Ia reservation d'hotel et les 
moyens de transport devraient !tre assures par l'ambassade. 

Due a I' absence de Kigali de I' Ambassadeur de Ia Grande Bretagne, Mme. Kaye 
Oliver, le fonctionnaire m'a promis de porter moo avis a l'attention de l' Ambassadeur des 
son retour a Kigali. 

Kigali, le 16 fevrier 1996 

Alice Sclw:ht IL 
Assistante d~~ 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

UNAMJ:R - MJ:NUAR 

Kigali, Ie 7112/95 

A L' ATIENTION DU DIRECfEUK BXECUTIF 

RE: Statut du Vehicule UNAMIR N° 3804 - Centre Comunal de Formation de Ia 
Police et Voyage a Arusha des luges Goldstone et Rakotomana 

I. Sur votre demande je vous conf'ume que Ia voiture (Camion) UNAMIR N° 3804 
a ete remplacee Ie 22 novembre 1995. 

2. Concernant le voyage des luges Goldstone et Rakotomanana a Arusha les 
dipositions snivantes ont ete prises : 

Le luge Rakotomanana et M. Sigg partiront de Kigali le 11 decembre par 
le vol de Ia MINUAR. Les respectifs MOPs ont ete deja remplis et envoyes 
au CAO pour signature; 

Le Juge Goldstone arrivera a Nairobi a 09H55. II prendra un Hotel a 
Nairobi pour Ia joumee et le juge Rakotomana le rejoindra a I' hotel des son 
arrivee de Kigali. 

Us feront un programme en attendant l'heure du depart du Beechcraft qui 
est prevue pour 19HOO du meme jour. 

Le Beechcraft retoumera a Nairobi le meme jour. Le lendemain, 12112/95 
le Beechcraft repartira a Arusha pour prendre le luge Rakotomana qui devra 
voyager a Kishasa le 13/12/95 a 07HOO du matin. 

Alice Schacht ~~~ ~ 
Assistante du ~~ 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSrSTANCE MrssrOH FOR RWANDA MrssrOH POUR L'ASSrSTAHC£ AU RWANDA 

UNAlUR - MrHUAR 

~ 

A L' ATI'hNTION DU DIRECI'EUR EXECUTIF 

A) 

RE: Utilisation de l'avion de Ia MINUAR par le Juge Goldstone- 13/02/96 . 

1. Je vous informe par Ia presente que le Vice-President de Ia Republique et Ministre 
de Ia Defense de Ia Republique Rwandaise, Major-Gen. Paul Kagame recevra le 
Juge Goldstone, demain, 13 fevrier 1996, a 09HOO. 

2. Cependant, jusqu'a present et malgre Ia promesse de M. Breau, Chef des 
Enqueteurs du Tribunal International, je n'ai rien re~u concernant le programme 
du Juge Goldstone pour qu"on puisse organiser son voyage de retour a Nairobi. 
J'ai contacte M. Gleeson qui m'a informee que tout ce qu'il a c'est un memo du 
Tribunal demandant Ia reservation pour les trois personalites du Tribunal dans 
l'avion de Ia MINUAR le 14 fevrier 1996. II n'etait pas informe que Ia delegation 
du Tribunal devra partir demain dans l'"apres-midi. 

3. Dans I' absence de toute information sur le programme du Juge Goldstone, je me 
trouve dans l'impossibilite d'"organiser de voyage retour de Ia delegation du 
Tribunal. 

B) Rendez-Vous pour le SRSG 

Le Ministre des Affaires Etrangeres recevra S.E. M.S. Khan, en principe demain 
a one heure a confinner' dependant de SOD voyage a Gisenyi-
Je vous tiendrai informe de toute demarche dans ce sense. 

Alice Schacht }i_ 
Protocole de Ia ~UAR 

Date: 12/02/96 
Heure: 17H30 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

UNAHIR - tHNUAR 

A L, A TIENTION DU DIRECTEUR EXECUTIF 

RE: Statut du Vehicule UNAMIR N° 5 

Sur votre demande je vous confirme que Ia voiture UNAMIR N° 5 A ete bien volee 
le 23 join 1995. 

A cette occasion Ia Police Militaire m'a informe verbalement que l'une des trois (3) 
personnes impliquees dans ce vol a ete apprehendee et arretee. Moo chauffeur Franc;ois 
Musoni, (CI MINUAR N° L004), a ete, lui aussi, arrete le meme jour (pour 
interrogatoire, m'ont laisse entendre le Chef de Ia Police Militaire et du MARSHAL 
Force). 

Ce dernier n'a ete relache que le 07 Join 1995. 

A cette date aucun compte rendu ne m'est parvenu. 

Tel est, ace jour, le statut du vehicule sus-mentionne. 

~-- ~A·?:,}t!/~ 
Beaaenga/ ~ ~ Dessande ' 

Chef du Protocole 



UNITED NATIONS NAT I 0 N S U N lE S 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR l'ASSISTANCE AU RWANDA 

UNAMIR - MINUAR 

:It, ' 

1 novembre 1995 

-NOTE-

a l'attention du Directeur Executif 

Re : Transport de Ia delegation de l' Association 
Nations Unies!Etats-Unis d' Amerique 

1. La Section Transport nous informe qu'un seul mini~bus est disponible pour 
Ia delegation. 

2. Pour pallier cette carence, je propose que Ie mini~bus 245 (du Protocole) soit 
libere pour etre mis a Ia disposition de Ia delegation. Entre-temps, une solution de 
rempJacement temporaire devrait etre trouvee, c'est~a-dire, pouvoir mettre un 
vehicule a Ia disposition de M.M. Khan et Jabbar. 

3. Le "Dispatch" informe que le vehicule UNAMIR 36 est maintenant rentre au 
garage. Votre intervention est sollicitee a ce propos. 

~ 
Chef du Protocole 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSrSTANCE MXSSXON FOR RWANDA MXSSXON POUR L 1 ASSXSTANCE AU RWANDA 

UNAMXR - MINUAR 

NOTE AU DIRECTEUR EXECUTIF 

RE: Mission Officielle Americaine 

I. A Ia communication telephonique de ce matin, M. E. Tuttle, Charge d'Affaires a.i. de 
1' Ambassade americaine a Kigali dit avoir eu contact avec la delegation presentement a 
Luanda (Angola) et communique les deux points suivants: 

1 - La delegation souhaite avoir Ia joumee de dimanche 29/10 libre ; 

2- Elle souhaite rencontrer les sections Administration-Budget-Procurement en tant 
que groupe et non separement. 

2. M. Tuttle porte par ailleurs a rna connaissance que par suite de Ia tenue prochaine de la 
Conference lntemationale sur le Genocide dont les travaux commenceront le ler 
novembre, toutes les reservations des chambres faites a l'Hotel des Mille Collines sont 
annulees, ce qui pose un probleme de logement de Ia delegation. 

11 demande si Ia MINUAR pourrait etre d'une quelconque assistance. Je ne lui ai pas 
donne de reponse sur le point. Je suggere ici que le SRSG pourrait offrir pour la duree 
du sejour de cette delegation les 2 suites actuellement disponibles. Son autorisation est 
sollicitee sur ce point avant que je reprenne langue avec M. Tuttle pour lui en faire Ia 
proposition. 

3. M. E. Tuttle confrrme que le transport a Kigali de Ia delegation sera assure par 
l' Ambassade. 

..112 
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4. II a finalement indique que le premier contact de la delegation avec Ia MINUAR pourra 
se faire le lundi 30/10/95 a 11H30 au siege de la MINUAR: Icije suggere que le briefmg 
par le SRSG/FC soit prevu en ce moment-Ia, c'est-a-dire de 1H30 a 12H45 dans Ia 
grande salle de conference du rez-de-chaussee. 

Vos commentaires sur les divers points exposes plus haut m'obligeraient beaucoup. 

cc: SRSG 
FC 
SA/SRSG 
Mile Rafii 

Beadengar P. Dessande 
Chef du Protocole 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION ~OR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

A L" ATTENTION DU DIRECTEUR EXECUTIF 

A) 

RE: Utilisation de l'avion de Ia MINUAR par le Juge Goldstone- 13/02/96 

1. Je vous informe par Ia pn!sente que le Vice-President de Ia Republique et Ministre 
de Ia Defense de Ia Republique Rwandaise, Major-Gen. Paul Kagame recevra le 
luge Goldstone, demain, 13 fevrier 1996, a 09HOO. 

2. Cependant, jusqu'a present et malgre Ia promesse de M. Breau, Chef des 
Enqueteurs du Tribunal International, je n'ai rien re~u concernant le programme 
do Juge Goldstone pour qu'on puisse organiser son voyage de retour a Nairobi. 
J'ai contacte M. Gleeson qui m'a informee que tout ce qu'il a c'est on memo do 
Tribunal demandant Ia reservation pour les trois personalites do Tribunal dans 
ravion de Ia MINUAR le 14 fevrier 1996. II n'etait pas informe que la delegation 
du Tribunal devra partir demain dans l'apres-midi. 

3. Dans l'absence de toute information sur le programme do Juge Goldstone, je me 
trouve dans f'impossibilite d'organiser de voyage retour de Ia delegation du 
Tribunal. 

B) Rendez-Vous pour le SRSG 

Le Ministre des Affaires Etrangeres recevra S.E. M.S. Khan, en principe demain 
a one heure a confrrmer, dependant de son voyage a Gisenyi. 
Je vous tiendrai informe de toute demarche dans ce sen" 

Alice Scbac ~ 
Protocole de Ia UAR 

Date: 12/02/96 
Heure: 17H30 

'V 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA 

UNAM£R - MINUAR 

Kigali~ le 13/02196 

A L'A'ITENTION DU DIRECTEUR EXECUTIF 

1. Sur votre demande je vous confirme le rendez-vous pour M. Dessande pour 
demain, 14 fevrier 19%, a lSHOO. II sera observe par Dr. Klepp de Ia NORMED. 

2. Concernant Ia voiture pour M. Dessande, je vous informe qu'une voiture UNAMIR 
14021'a ete temporairement affectee par le •TPT Workshop• pour remplacer Ia N° 
6 dont le probleme de pneus n,.a pas ete solutionne. 

M. Angad NANLAL7 Chef de Ia .. Force Vehicle Inventory Unit" m'a informe 
qu' au plus tard dans une semaine il remplacera Ia 1402 par une voiture Iegere. 

Dans ce contexte, je voudrais vous proposer queM. Dessande reprenne 1a voiture 
N° 9 et que pendant cette periode, UNAMIR 1402 soit utilisee par le service de 
secretariat du 3eme etage. 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION !"OR RWANDA MISSION POUR L 1 ASSISTANCE AU RWANDA 

A L,ATI'ENTION DU DIRECTEUR EXECUTIF 

RE: Beechcraft pour Ia visite de S.E. M. P.C. Rwigema en Tanzanie 

Suite a ma conversation telephonique avec M. Diagne de UNHCR deux beechacrafts, 
un de Ia MINUAR et un de l'UNHCR seront mis a Ia disposition du Premier Ministte 
Rwandais et sa delegation, du 6 au 8 fevrier 1996. 

Notte Beechcraft prendra 7 passegers du Gouvemement Rwandais et un membre de 
Ia MINUAR: 

Premier Ministte 
Ministte de Ia Rehabilitation 
Ministre de I'Enseignement Primaire et secondaire 
Ministte de I' Agriculture 
Directeur des Relations Exterieures a Ia Primature 
Officer du Protocole du Ministere des Affaires Ettangeres 
Officer de Securite et 

M. Tikoca, Conseiller Politique de Ia MINUAR. 

Le programme accordee entre les Gouvemements Rwandais et Tanzanien est le 
suivant: 

6 fevrier 1996 

07HOO- Depart de Kigali 1t destination de Dodoma (Tanzanie); 

10H30- Arrivee a Dodoma 

16HOO Depart de Dodoma pour Mwanza * 
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7 fevrier 1996 

08HOO- Depart de Mwanza pour Kayanga 

16HOO- Retour a Mwanza * 

8 fevrier 1996 

08HOO- Depart de Mwanza pour Ngara 

16HOO Retour a Kigali ** 

*-La delegation ainsi que l'equipage passeront Ia nuit a Mwanza 

** - De Ngara a Kigali c'est trente (30) minutes de vol. 

Alice Schacht j b 
Protocole de Ia ~ 

3 fev.1996 .. 



Mr. de Souza, 

I spoke this afternoon with UNHCR regarding the prov1s1on 
of aircraft for the Prime Minister and his party to Arusha4 As 
I told you, the party will include 13 people all together, and 
thus UNCHR aircraft is required in addition to UNAMIR aircraft. 
Mr. Sandrasagren, Senior Administrative Officer, confirmed to me 
that UNHCR aircraft will be at the disposal of the party for the 
trip on Tuesday.. He was however unable to confirm how many 
passengers will the aircraft be able to carry. 

Since I will be going to Nairobi tomorrow, returning on 
Monday morning, may I suggest that Alice call Mr. Khaffime Diagne 
at UNHCR (tel 85093) to inquire about their aircraft capacity and 
to make sure that the capacity of both aircrafts combined will 
be at least 14 passengers (13 passengers + one UNAMIR staff in 
the case of our aircraft). 

Cc. 

T7~nkn. 
Die o Zorrilla 
2 bruary 96 

Ms. Rivero 
Ms. Schacht 

~ 
~~ ~~~ 

~f: (:4:-

~ ~~ 
~ 
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REPUBLlQtJE RWANDAlSE 
SF.R VICES DU PREMIER MINISTIU: 
B,f! 1334 KJGAIJ 

Objet : Visite en Tanwtie 
camps de nlfugies de 
NGARA et l<ARAGWE 

du 1 0 janvh:r 1996, 

raisons de senice; 

Kigali, le /l / :2. / ·'1 J' :1 t.;· 

N" .. 0.0.6 . .t02.0 

Son Excellence Monsieur le .President de la 
Republique Rwandaise. 
KIGALI 

Excellence Monsieur le President, 

Su.bsidiaireme.ut a ma lettre n¢003/02.0 

J' ai l'honneur de vous informer que. pour des 

Monsieur Jean Baptiste KALISA est remplace par Monsieur Joseph NAMDAJ!MANA. 
1Jirecteur des Relations Exteneures ala PIUMATURE. 
Mademoiselle Louise KA YIBANDA est remplacee par Monsieur Mana sse 
MURANGIRA, Joumaliste a la Radio Rwanda, 
Monsiew- Valens RWA.t\1UKWAYA est remplacepar Florien UKIZEMWABO, 
joumali!tte a hl Television Rwandaise et Boniface MUTSINDASHY AKA., Camera ma11 a 
la ·relevi.sion Rwandaise. 

Ainsi, Excellence MousieUT le President de: Ia 
Republique.la nouvelle liste de la dClegaticn que je conduis est la suivante : 

Son Excellence Monsieur Pierre Celestin RWIGEMA, Premier Ministre, Chef de Ia 
d elega.tion; 

2 Monsieur Patrick lVlAZIMPA.KA, Mmistre de ia Rehabilitation ct de l'Integratiou 
Socialet membre; 

3. Monsieur Dr. Augustin IYAMUREM'X"E. Ministre del' Agriculture et de 
I'Elevage, mem.bre; 

4. Monsieur La.urieo NGIRABANZI, Ministre fie l'Enseignemeur Pr:imair.e et 
Secondaire, mcmbre; 

S. Motlsieur Protais MUSONI, Prefet de la Prefecture de KlBUNGO, membre; 
~ 6. Monsieur Joseph NAMBA.JIMANA. Oirecteur des Relations Exterieures. 

Intetprete et membre; 
7. Colonel IUJHASHY A Epimaque, Conseiller du Premier Ministre en matiere de 

Securite et Defense, membre; 



.. 
AEPUIIUOUE RWANDAtSE 

LE PRESIDENT 

Surname 

Title 

Destination 

Duration ot the MilliOn 

Travellina Cl!!tance, 

Mr. RWIGEMA 

Pierre Celettin 

Prime Miniater 

Tanzania. 

Offitiar Mission 

Kigali on 31101/96 
RefalJ;..I01.M/ Ord 

February 6th to 8th, 1998 

-The travel (and Uving} allowance a Will be covered by " UNAMIR & UNHCR ·~ 
*The other anowances wilf be covered by " Rwanda•• government " 

. . 
Made In KIQIIi, on 31/0111996 

~~~b~w 
Preald•nt of the Flep::.7or Rwanda 



8. Madame Marie Josee MUKA.N"DAI\1AGE, Directrice des Affaires Jundiqucs et 
Droits de l'HollllD.fl it la Primature, membre; 
Monsieur Jean Bosco RWIY A.MIRIRA, Agent de la PRll\-1A TURE, membre; X 9 

10 Monsieur KALIMA Jean Malic, Agent du Protocole d'Etat. mcmbre; _ .. " ..... 
Trois agents de securite du Premier Ministre (Cpt. MUGABF. Calllill,~·A5(;r·\~-~_,.. ,... 
~btm; Cpl. MUlnNDO ctaver), rnembres; l ·· · "~ 

ll. 

)( 14. Monsieur florien UKIZEMWABO, Jou.maliste ala Television Rwlindaise, · ',\ ' .. ,. ·,, 
wembre~ \ \ 
Monsieur Boniface MUTSlNDASHY AKA, Camera man a la Television ' (· } 
Rwandaisc, membre; . / 
Mons1eur Manasse 1\lfUR.A.NGIRA, Joumaliste ala Radio Rwanda, memhre. / 

... / ........... 

Par ailleurs, apres avoir eu l'in.tormaLion de ma visit.: 
eu Tanzanie, I'Assemblee Nation:llle m'a fait part de sa proposition d'y etre representee par deux 
Deputes en les personncs de : 

Honorable Monsieur Nathanael MUGENZI 
Honorable MonsieiH Evariste DURAKARI. 

Les moyens de transport nous ont ete fournls par Ia 
\1IN(jAR et lc HCR qui ont dib'Ponibilise. chacun, tm avion, pour l'aller et le retour{c.c..' c,'!u:l: t+l!'u.-t.:. 

(·b. /flf ~-(/hi n J'U1 ) 

!'assurance de ma plus haute consideration. 

Cvpie pour infotmAtiOn a : 

- Son Excellence Monsieur le 
Vice-President de la Republique 

KLO.t\LJ 
• Monsieur lc M.i:uistre des Affaires 

EtJ'angcrcs ct de la Cooperation 
KJGAl ... l 

Veuillez agreer, Excellence Monsieur le President. 



A-1t<,OP~ - ~ # ).,/6[/t 
,A-17 : ~ T -N.t.~ s M ,., H-

REPUBLIQUE RWANDAISE 
SERVICES DU PREMIER MINISTRE 
B.P. 1334 KIGALI 

NOTE A L' AMBASSADE DU RWANDA A DARES SALAM 

Son Excellence Monsieur Pierre Celestin RWIGEMA, Premier Ministre, anive en Republique 
Unie de TANZANIE a bord d'un avion de caracteristiques suivantes: 

BEECH CRAFT 
COLOUR 
CALL SIGN 
REGISTRATION 
CAPT 
OPERATOR 

200 
WHITE 
UN072 
OYGEB 
KALSVIK+l 
UNAMIR 

Veuillez demander l'autorisation de survol de Pespace aerien Tanzanien et d'atterissage a 
I' Aeroport de DODOMA. 
Comme souhaite, l'anivee est prevue Mardi, 6 Fevrier, a ll heures locales. 

Merci. 

Fait a Kigali, le 3 Fevrier 1996 

Martin NSABIMANA 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR L'ASSISTAMCE AU RW~ 

UNANIR - MINUAR 

NOTE AU DIRECTEUlt EXBCUTIF 

RE: Mission Officielle Americaine 

I. A Ia communication telephonique de ce matin, M. E. Tuttle, Charge d'Affaires a.i. de 
1' Ambassade americaine a Kigali dit avoir eu contact avec Ia delegation presentement a 
Luanda (Angola) et communique les deux points suivants: 

1 - La delegation souhaite avoir Ia joumee de dimanche 29/10 libre ; 

2- Elle souhaite rencontrer les sections Administration-Budget-Procurement en tant 
que groupe et non separement. 

2. M. Tuttle porte par ailleurs a rna connaissance que par suite de Ia tenue prochaine de Ia 
Conference Intemationale sur le Genocide dont les travaux commenceront le ler 
novembre, toutes les reservations des chambres faites h l'Hotel des Mille Collines sont 
annulees, ce qui pose un probleme de logement de Ia delegation. 

11 demande si Ia MINUAR pourrait etre d'une quelconque assistance. Je ne lui ai pas 
donne de reponse sur le point. Je suggere ici que le SRSG pourra.it offrir pour la duree 
du sejour de cette delegation les 2 suites actuellement disponibles. Son autorisation est 
sollicitee sur ce point avant que je reprenne langue avec M. Tuttle pour lui en faire la 
proposition. 

3. M. E. Tuttle confmne que le transport a Kigali de Ia d6legation sera assure par 
1' Ambassade. 

..//2 
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4. II a fm.alement indique que le premier contact de la delegation avec la MINUAR pourra 
se faire le Jundi 30/10/95 a 11H30 au siege de la MINUAR: lei je suggere que le briefing 
par le SRSG/FC soit prevu en ce moment-hi, c'est-a-dire de 1H30 a 12H45 dans la 
grande salle de conference du rez-de-cbaussee. 

Vos commentaires sur les divers points exposes plus haut m'obligeraient beaucoup.· 

cc: SRSG 
FC 
SA/SRSG 
MlleRafii 

. essande 
Chef du Protocole 



llNJTJ~f) NATIONS NATIONS UNIES 

llNI\M!R MINII/\11 

lJl octohre l 995 

Comme j'ai cu a vous lc dire aprcs ma communict~tion telcphoniqnc tlvec M. Eugene 
Tu111e. Chargt~ d'Affaires de l'Amhassade des Etats-llnis d'Amerique a Kigali sur J'ohjct sus
mentionne. celui-ci a rendu visite a Ia MJNl IAR en fin de matinee et a rencontre Melle Rafii 
et moi-meme. L'entretien a dure de 11 h25 a I I h55. II a indique que le SRSG a deja ete informe 
de cette mission par son collcgue M. Peter Withe ley et que 1 'Amhassadeur Khan devait proposer 
un progmmme a ce propos. 

Points d't•tdrcti<•n: 

Anivce de Ia Mission:\ Kigali: M. Tuulc confirmc <JUC Ia Mission de J mcmhrcs 
ani vera a Kigali le dimanche 29 octohre I 995 a 07h55 par vol ET 874 en 
provenance de Luanda (Angoi<t) et s~journertl jusqu'au jeudi 2 novcmhre 1995. 

But: Rencontrer Jes officiels des Nations Unies, notammcnt le Representant Special du 
Secretaire General et les responsahles dans les domaines des operations de 
maintien de Ia paix et de Ia planification, de Ia logistique, du budget, du materiel 
(procurement). de Ia Police Civile, des Affaires Humanitaires et des Affaires 
Puhliques, afin d'evaluer I' action du Gouvernement americain quanta I' execution 
de Ia Directive Presidentielle 25. II a tenu a souligner que cette mission est 
heaucoup plus une mission d'evaluation qu'une mission d'inspection. 

cc.: SRSG 

11 dit a voir cntretenu M. Urasa (IICR) de ce point. 

J'ai suggcre aM. Tuttle de hicn vouloir ctahlir, a !'attention du SRSG, unc breve 
note indiquant les domaines d'interet de cette mission afin de lui permettre de 
fairc un programme provisoirc consequent pour l'equipc attcndue, ce que 
M. Tuttle a accepte de produirc tres prochainement. 

B:P.~ 
Chef du Protocole 

FC 
SA/SRSG 
Melle Rafii 



/ 
// UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR l' ASSISTANCE AU RWANDA 

UNI'IIlflR MfNUAR 

Le 23 aofit 1995 

l\f_Q_l'_E 

1. En reference au paragraphe 3 de Ia lettre du 11 aofit 1995 du Chef du 
Personnel Civil relative a Ia mutation du chauffeur au bureau du Protocole (co pie 
ci-jointe), je voudrais attirer votre attention sur la necessite imperieuse pour ce 
service d'etre dote d'un chauffeur. 

2. II est evident pour tons que la nature meme de notre travail exige Ia 
presence permanente d'un chauffeur pour d'abord distribuer a temps les 
multitudes notes verbales que nons redigeons quotidiennement et ce, pour le 
fonctionnement harmonieux de tous les services de Ia MINUAR et ensuite pour 
conduire le Chef et les agents du Protocole charges d'etre tres souvent 
l'interface de la MINUAR aupres des services gouvernementaux pour Ia 
regularisatlon de certaines affaires vitales. En effet, le Chef et les agents du 
Protocole ne peuvent etre a la fois les interlocuteurs des agents de 
l' Administration et se preoccuper des tracasseries afferentes aux problemas de 
parking et autres qui soot le lot quotidien d'un chauffeur. 

3. J'ajouterai a tout cela l'accomplissement de petites commissions qu'un 
chauffeur est appele a faire pour le compte du Protocole afin de nons permettre 
de nons consacrer a l'essentiel de nos taches. 

4. Ainsi, comme indique par ailleurs, Ia presence d'un chauffeur au service 
du Protocole n'est guere une fantaisie, mats une necessite evidente. C'est 
pourquoi nons vous prlons de bien vouloir faire cornprendre aux services du 
Personnel et du Transport cette necessite. 

En esperant obtenir nne tres bonne comprehension des interesses, 
je vous prie de bien vouloir accepter mes remerciements anticipes. 

cc. CCPO 
CTO 

gar Dessande 
Chef du Protocole 

i 
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UNITED NATIONS 
ASSISTANCE ~1ISS:CN FOR R'.~ANDA 

To: 

Frr'm: 

Subject: 

Mr. W. Desouza, 
Executive Director 

UNftMLi. - MUJU.AR 

K. Nilsvang, Chief Civilian 
Personnel Officer, UNAMIR 

Reassignment of Drivers 

NATIONS UNIES 
MISSION POUR L'ASSiSTANCE AU RWANDA 

~~~ 
11 August 1995 

PJ.Ibagara Saidi, Office of the Spokesman 
; fusoni Francois. Office of Protocol 

========================================== 

As you are aware, we have been asked to reduce the number of UNAMIR staff by 
the end of the present mandate. As part of this streamlining process, we wish to proceed 
with the reassignment of the above mentioned drivers from the SRSG's Office. 

Mr. Rubagara Saidi, was assigned to the Office of the Spokesman on a temporary 
basis pending the validation of Mr. I. Diallo's driving license. As Mr. Diallo has 
obtained his driving license, the service of a driver to that Office is no longer justified. 

As a result of my conversation with the Chief ITMM, his Section has always 
provided a driver with a car for the transportation of UNAMIR VIP Guest. Furthermore, 
whenever the Protocol Office requires a driver, CITMM will arrange to assign a driver 
on ad hoc basis. I therefore, do not see any justification in maintaining Mr. Musoni 
Francois as a driver to that Office. 

Subject to your agreement, I am requesting both drivers to report to Personnel 
Section as soon as possible for further reassignment. 

Your understanding and cooperation during this streamlining period is appreciated. 

CC: Mr. I. Diallo 
Mr. B. Dessande v 
Mr. N. Jorsling 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR l'ASSISTANCE AU RWANDA 

Le 23 aofit 1995 

NOTE 

AU DIRECTEUR EXECUTIF 

1. En reference au paragraphe 3 de Ia lettre du 11 aofit 1995 du Chef du 
Personnel Civil relative a Ia mutation du chauffeur au bureau du Protocole (co pie 
ci·jolnte~ je voudrais attirer votre attention sur Ia necessite imperieuse pour ce 
service d'etre dote d'un chauffeur. 

2. II est evident pour tous que Ia nature meme de notre travail exige Ia 
presence permanente d'un chauffeur pour d'abord distribuer a temps les 
multitudes notes verbales que nous redigeons quotidiennement et ce, pour le 
fonctionnement harmonieux de tous Ies services de Ia MINUAR et ensuite pour 
conduire le Chef et Ies agents du Protocole charges d'etre tres souvent 
!'interface de Ia MINUAR aupres des services gouvernementaux pour Ia 
regularisation de certaines affaires vitales. En effet, le Chef et les agents du 
Protocole ne peuvent etre a Ia fois les interlocuteurs des agents de 
1' Administration et se preoccuper des tracasseries afferentes aux problemes de 
parking et autres qui sont le lot quotidien d'un chauffeur. 

3. J'ajouterai a tout cela l'accomplissement de petites commissions qu'un 
chauffeur est appele a faire pour le compte du Protocole afin de nous permettre 
de no us consacrer a l' essen tiel de nos taches. 

4. Ainsi, comme indique par ailleurs, Ia presence d'un chauffeur au service 
du Protocole n'est guere une fantaisie, mais une necessite evidente. C'est 
pourquoi nous vous prions de bien vouloir faire comprendre aux services du 
Personnel et du Transport cette necessite. 

En esperant obtenlr une tres bonne comprehension des interesses, 
je vous prie de bien vouloir accepter mes remerciements anticipes. 

cc. CCPO 
CTO 

e gar Dessande 
Chef du Protocole 

' ..-· 
{ / 
,/ 



To: 

From: 

Subject: 

.\Ir. \V. Desouz::L 
Executive Director 

K. Nilsv::mg, Chief Civilian 
Personnel Ofticer. GN.-\..\HR 

Reassi!z!'-nent of Drivers 
Ruba~arr§aidL"Office .of the Scckesman 
~Iusoni Francois. Office· of Protccol 

11 Au~Jst 199:5 

========================================== 

As vou are aware. we have been asked to reduce the number of l''"NA.ML~ staff bv 
the end of the present mandate. As part of this streamlining process. we wish to proceed~ 
with the reassignment of the above mentioned drivers from the SRSG' s Office. 

·Mr. Rubagara Saidi, was assigned to the Office of the Spokesman on a temporary 
basis pending the validation of Mr. I. Diallo's driving license. As :Mr. Diallo has 
obtained his driving license, the service of a driver to that Office is no longer justified. 

As a result of my conversation with the Chief IThL.vi, his Section has always 
provided a driver with a car for the transportation of tJNA.'VITR VIP Guest. Furthermore, 
whenever the Protocol Office requires a driver, CITh.CV! will arrange to assign a driver 
on ad hoc basis. I therefore, do not see any justification in maintaining Mr. Musoni 
Francois as a driver to that Office. 

Subject to your agreement, I am requesting both drivers to report to Personnel 
Section as soon as possible for further reassignment. 

Your understanding and cooperation during ·this streamlining period is appreciated. 

CC: Mr. I. Diallo 
Mr. B. Dessande 
Mr. N. Jorsling 

, 



UNITED NATIONS NATIONS tJNIES 

IH':: Hejour n Riga I i du ,Juqe Ric:hnrd Goldstone, 
7-8 aofit: 1qq') 

Suite a rna recente not.e sur l'objet indique en reference et a 
Ja lettre du ler aoi)t 1.995 du ,Juge Rakotomanana au Genern.l 
Tousignant, je confirme que la stdte n" J du complexe du 
Vi l.lage Belge est r.·eservee pour l. 'heherqement 1ln Procureur 
Gfmera l Goldstone. 

cc: FC (MA/FC) 
DFC 
CAO 
cso 
Tribunal International 

-:. ___ .... ----~--1\~j 
.. ·=~J.ft~ 1.L1. -~-·.:: :_v 

Hnmlenqnr nessAnde 
Chef du Peotocole 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ASSrSTANCE MrSSrOH ~R RWANDA MrssrON POUR ~'ASSrSTANCE AU RWANDA 

UNAMrR - l«rNUAR 

31 juillet 1995 

NOTE AU DIRECTEUR EXECUTIF 

RE: Visite du Juge Richard GOLDSTONE a Kigali. 

Suite a un appel telephonique cet apres-midi le Juge Rakotomanana, 
Substitut du Procureur General communique ce qui suit: 

1. Le Juge Richard Goldstone envisage d'arriver a Kigali le 
7 aout 1995 ou il sejournera jusqu'au 8 aout 1995. 

2. Aucun vol COJD1l'lercial n 1 etant disponible au depart de 
Kigali le 9 aout 1995, le Juge Goldstone aimerait savoir 
s'il y aurait une possibilite pour la :MI:NUAR de 
l'assister pour quitter Kigali a destination de Nairobi 
vers la fin de l'apres-midi du 8 aout. 

3. Il aimerait, d'autre part, savoir s'il pourrait etre loge 
dans un des appartements du complexe du Village Belge. 

En reponse au Juge Rakotomanana, j'ai indique qu'il prenne contact 
avec le General Tousignant pour ce qui concerne le transport aerien 
de Kigali a Nairobi. 

Pour l'hebergement au Village Belge, il n'y aurait pas de probleme 
puisque les trois appartements sent en ce moment disponibles. 

cc: FC 
DFC 
CAO 
SPOKESMAN 

Beadengar P. Dessande 
Chef du Protocole 



rc . 

18 July 1995 

- NOTE TO THE EXECUTIVE DIRECTOR -

You will recall that by its code cable No. 2221 of6 July, DPKO informed us of the 
proposed visit to UNAMIR by the newly appointed United States Deputy Assistant Secretary 
of State for Political-Military Affairs, Mr. Michael C. Lemmon, and transmitted a request 
from the United States Mission to the United Nations for UNAMIR's assistance in preparing 
a programme for the visit. 

The United States Embassy in Rwanda has today confirmed that Mr. Lemmon will 
arrive in Kigali on 22 July. In addition to requesting a seat on the UNAMIR flight from 
Nairobi on that date, the Embassy has reaffirmed its wish for UNAMIR's assistance in 
preparing a programme for 22 July, as Mr. Lemmon is scheduled to leave Rwanda on 
23 July. As previously discussed with the Embassy, such a programme might include the 
following elements: 

meeting with the Force Commander and Acting Chief of Mission; 

political-military briefing; 

helicopter trip to a site or sites to be determined. 

Regarding the sites, the American Embassy suggests the following itinerary: 

Cyangugu Kibagoro - Kibuye (or Gisenyi) - Kigali. 

If the above tentative programme meets with your approval, I would recommend that 
the necessary contacts be made with the Force Commander firstly to receive Mr. Lemmon, 
secondly, to organize an appropriate briefing and thirdly, to set up the helicopter trip. 

As UNAMIR flights normally arrive from Nairobi around 9h30 in the morning, 
Mr. Lemmon could, at the Force Commander's convenience, immediately thereafter meet 
with him, followed by the briefing which would take place in the Conference room on the 
ground floor. 

Mr. Peter Whaley, the Deputy Chief of Mission at the American Embassy in Kigali, 
will be serving as the Embassy's Charge d'Affaires and Control Officer during 
Mr. Lemmon's visit. He and his secretary, Ms. Sandra Mcinturff, can be reached by 
tel. No. 75602, fax No. 72128. 

Sammy Kum Buo 
Political Adviser 
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