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,BUOUE RWANDAISE INr. JI

KIGALI, le 0 it MAI 1994

ERE DE LA DEFENse NATlONAlE
ARMEE RWANJ)AI8e

ETAT-MAJOR

G3
(j)

Au General Major Romeo DAILLAIRE

Commandant de 1a Force MINUAR

KIGALI

o B JET Blessure d'un observateur
militaire de la MINUAR.

REFERENCES: - Vos deux lettres du 01 Mai 94

- Ma lettre N° 0669/03.3.3
du 29 Avril 94.

MJn General,

.:
BIZIMUNGU Augustin

General-Major
Chef r AR

Dans votre lettre en referen~e, ••us me faites
part dtun incident malheureux dans lequel votre aide de cam~ a ete

~bles5e a 1a tate Ie 30 Avril 94 a 1920Hr, a hauteur du Rond-POint
y ~ KIMIHURURAo Je regrette fort qu'un tel incident aU pu arrivero

,1',;, ./5. ./l.N !.. Comme repris dans rna lettre en reference, ce
:...;.-- (j/JA v- tranc;.n de route est tenu aous le feu par les elements des FAR et
.1~ du FPR, ce qui exigerait une suspension simultanee des feux pour
~- 1.. securiser Le personnel neutre passant sur la route. Je NE pourraisr-: _.-f '~. done PAS unilateralement en garantir la securi te.

i>:
/)*,_'0_~ ~1(; 1.. Nous degageons toute notre respoilsabilite
r-«: ~ st. Iuant awe incidents qui pourraient survenir 101'5 dtun passage
JL~! ~ 'm r.vise, surtout de nuit t ou la couleur et les inscriptions surD~j les vehicules des Nations Unies NE sent PAS bien visibles.
~ ~ f
~?.vfy Veuillez agreer, Mon General, Itassurance de
f~~~ ma tres haute consideration.,

1 fA. ~~ ;"'

~~~ /~~
, ~ p-A> .1"'~ .:....
'..J-' ,~,.pP' . JJ!1.,rr-

~~tP~~P
~f;» •

I'/G-

~/&



KIGALI, le 03 Mai 1994

N° c&/06.1. 9/01

r
MINISTER! OE LA DEFENtJI'

CA6INET DU MINISTRE
61" ~s KIG,t,U

Au Commandant de la Mission des
NatioDS Uniee pour 1 ~ Assistance au

/i1 Rwanda (MINUAR)

~o ;.. f. M lUGAI,I. .tr...t Jb~ t./.~ 1'" t/'
~u ~.t~ [" ;pV: V \r 'p o-: : Io /
~~{~t. ~~',.t: ePt~ .4YL:~(J~ ~

lJU t.v 1l.~Y ~~ A~ -y~L ~
~ ,U:::~¥~ tlene±eur 1e Commandarrt , f"v

~~ V~~~ ~
~ . ~ J~at-1-"'honneur de porter a votre

a~.1sBance qu:e le Ma",Ol' NZ1l!!lONIMPA Joseph est mis a la
~f8,oSitl0ti de \ la MINUAR COm1ll:l.e Offic1er de liaison avec le

Godvernement.

11 aura a vous faciliter le contact
avec les memb~.. du Gouvernement. Pour ce faire, il n"est point
beso1n d"inetall.r l~equipe de la MINUAR a GITARAMA. Concernant
lea aides humanitaires, le merne Officier, en collaboration avec
l#equipe du Colonel MUNYENGANGO Francois mise a la disposition ,
du Comite International de la Croix-Rouge, vous appuiera dans les
contacts utiles.

Encore une fois, nous vous assurons
de notre entiere disponibilite.

Copie pou~ 1nfQrwatiou:

- Son Excellence Monsieur
Premier Ministre
KIGALI.

- Monsieur le Ministre (Taus)

- Monsieur le Prefet de GITARAMA

- Le Chef d"Etat-Major
de l~Armee Rwandaiae

- Le Chef d~Etat-Major

de la Gendarmerie Nationale.

err Ott



~~_"'!l1"Il!lI~"ft~-_..~~"t""'''''''''''" "'''I''.~ .•.•~~~l~~s'fffl!'lw..A'~'l<~~>·>.1;:' '. '. '.'

. . KIGALI t le 0 2 JUtN 1994

N°tA, /06.1.9

MINISTERE De LA DEFENSE
CABINET DU MlNISTAE

BP 23 KIGALI

DlDOC Monsieur Le Command'Ult de 1& l1INUAR

KlGALl.,-

OBJETg Evacuation de Mme
Claudine XAYITESI HINKEL

Monsieur Ie Commandant?

J'ai lthonneur de vous demander
d10perer l'evacuation de Mme Claudine KAYlTESI HINKEL, ac';u,.,l

lement refugiee a l'H8tel des Mille Collines, epouse de
Monsieur HD{KEL de nationalite allemandeo

Madame Claudine KAYITESI HWKEL veut
regagner son pays et Ie Gouvernement Rwandais est dtaccord o

II est souhaitable que vous assuriez cette evacuation a partir
de lfAeroport International Gregoire KAYIBANDAo

Esperant une suite favorable, je vous
prie, Monsieur Ie Oommandant, dtagreer l'expression de ma hQute
considerationo

Le



KIGALI, Le 11 JUN 1994

•

~ ,.~ DEf'BrUiI£ NATIONAL!::-...,..
aTilT· MA.oIOR

G3

Au OommaIldant de 1a P:Drce MINt.JAR a. KIGALI

Objet: R~ouperationdes Oorps
b dee Bylque as.sassi:nee par

Ie :P P R A. nBWAn

Moreieur le Oommaniant,

J Iai l' honreuz- de vous rappeler La demande TOUS

expnmee anterieure:ment de pouvoir recuperer les Oorps des By.quee asaaasims a.
KABW'AYI par le F P R afin de pOUToir lea enterrer avec d1gnite et hon:neur quIlls
.r.l1;....

Quelle Clue soit l'operat1on d liJll'hum,,:tion iieja
entreprise a. leur egard par le F PRJ roua insistotlS pOUX' Clu'il y a:1. t exhUIlBtion
at1n de repreDdre ces Oorps iians les dela1s utiles et proaeder comme 01-haut SignaleD

Veuillez ag:r6er, KoXlsieur le OommaXldant, 1 faseu.ra:ooe
de IDa fratlChe oollaboration.

..
BIZlMUNGU Augustin

Gth:l6:ral Maj
Ohef d tEtat Major de 1 fA,rJIJil§e
RNAN'.OAISE

lapis pour Information I

,;;. Momisur le Kin1.atre de 1& ltefenae.



RtPlH3L1CUE ~WANDAISi:

MI~16TERE DE LA DEFENse NATIONAl.E
ARMEE RWANDAISE

ETAT-MAJOR

GJ

Objet: Evacuation des personnes4t dep1acees.

1-1on General,

/NZ.JB/

KIGALI, 1e r19 JUtM 199\

N° O;Z3/f/GJ.J.O

Conscient de 1a necessite de 1a conti
nuation des evacuations des personnes dep1acees, et des mesures de
securite devant entourer pareil1es operations, i1 y a lieu de se
rejouir du travail deja accompli jusqu'a present.

La conduite des operations impose cer~ains
reamenagements dans Ie but d~ repondre au souci d'e£ficacite et de
securite. Dans ce cadre nous considerons l'Hate1 des Mille Collines
comme site qui ne doit plus recevoir dtautres dep1aces et privi1egions
p1ut~t l'idee de grouper 1es dep~aces dans 1es infrastructures
~:s !4£! ,. p r II qui seront consideres comme 7 J "3P8&1 1e ~ H 1 • Nous mettons ainsi en pratique Le souhait qui
a etre emis et soutenu par 1a HINUAR lors des negociations sur 1e
cessez-1e-£eu au QG de 1a MINUAR entre 1es de1egues des FAR at ceux
du FPR. La mesure est a mettre en pratique a partir du 21 Juin 1994.

Veuillez agreer, Mon General, l'assurance
de ma franche COllaboration.

BIZIMUNGU Augustin
General-Major

Chef d'Etat-Major
l'Armee Rwandaise



KIGaLI, Le 2 5 JUIN 199.;

/
/

11 nlest besoin diet er ici les
consequences facheuses de l'utilisation de vehicules de la
IviI:N1JAR par Le li'PR, exploitant la confusi ainsi creee pour
commettre ses forfaits sous la couvert e de la rUFJAR dont il
porte desormais la banniere.

Aussi, vous demanderais-je dtagir
avec diligence pour recuperer ce vehicule avant ~ue l'irrepa
rable Nl::; se produise. II y va de la bonne renommee de la
hINUAR.

Comptant sur votre haoituelle compre
hension, je vous prie d'agreer, ~on General, 1 1 a s s ura n c e de
ma tras haute consideration•.

(])
»<i.:
c-oo W-

~.~~~~eneralHomeo A. D~LAIRE
,~~ ~,.,' Commandant de la Force de la filI.NU.art
(A..1 ~ "\KIGALI

~~~~~,~~6c~~~-
: Uti~isation d'~ .vehicule r-"-.Llt., ~~ ~.

~lnru,.}1 par Ie ]<'1'1<. ~~~ ~,

ricn General,~~. .J~
4-~~~~~~C~
J'a~ l'honneur de ~us exprimermes

vives inquietudes sur l'utilisation abusive par le ~~~ du
vehicule de la l:lDfU.till. a. bord duqueL se trouvai t Le regret '
I'1aj bOdA (URUGUAY) tombe dans une embuscade tendue par FPit
a .KANYIl~YA en Commune GhYOH.ONGI en date du 17 Jun 94-, ehicule
dont slest approprie Ie ffPR qui l'utilise dans les placements
de sea comOattants.

G3

o B JET

lftTate DE LA OEFeHlIl: NATIONAU
Idf.IJlE£ RWANDAI6I!

ETAT·MAJOR

::PUBUQUE RWANDAJSE

~, fa
.,,::.~ «f0, .'



LNZ.JB!

KIGALI, 1 e 2 1JIlEN 1994

N0 tf~3 :;-/G3.'.0

upIIJ:tin
1- jor

~Ae~~tEtat-Hajor
'.Arme. Rwandaise

Au COJllDlandant de 1a FORCE XINUAll

KIGALI

Mon General,

(J;

DAlt
G 1\
1)~ ..,:vJ-
(],~l> "f .~p..V', u-?'\wrl' D

Ojt.'

/;;lb

Veuillez agreer, Hon General, 1 1assurance

J'ai l'honneur de TOUS reiterer l'enga
gement des FAR de tout mettre en oeUTre pour que l"applioation du
statut de neutrali te d.es inf'raatructures aeroportuairea de ltANOHBE
SOUB Ie contr~le operationnel d. la HINUAR Boit ef'fecti•••
Les avions de la KtNUAR peuvent done ut"iliser ces inf'rastJruc-ture8 dans

Ie cadre des operations dtaide humanitaire. Xl revient a la MINUAR
dJaborder Ie EPa et Ie convainere de 1a necessite des oeuvres
humanitairea a activer aa g2and bonheur du peuple qui souf~re des
atrooitea de cetta guerre. Par ailieures je souhaiterais l'tre avi."
des programmes de vol.

de ma f'ranehe collaboration.

h~PtJ~Ll6Ur: ~WANDAtS£

IltINIfiERE· OE L&. DEFENSE NATIOHAU
ARMEE RWANDA/SE

ETAT·MAJOR
G)

-Objet: Securite de l'Aeroport
de KANOHBB.



REP,UBUaUE RWANOAlSE

KIGALI, Ie 3 1 MA I 1991t

N° 0tJ3/G2.2.3.1
MiWSTERE DE l..A ODENII! NATIOMALI

A.R.Ma! RWAHDAfU

ET~

Au Commandant de La Force DUNUAR

Objet: Deplacement a l'Interieur
du pays.

Jtai Ithonneur de m'adresser aupres
de votre haute autorite pour vous expri~er mes inquietudes dfies a vas
deplacements dans notre zone arriere.

En erret, nous avona appris qu'une
equipe de six officiers de Ia MINUAR se aerait' rendu en misaion de
reconnaissance a Cyangugu specialement sur l'aeroport de Kamembe
Ie 26 Mai ~4.

Cette initiative non concertee
risquerait de compromettre vos actions qui, si Ia coordination en
avait ete faite, devraient se concretiser sans ambages.
Aussi, devrions-nous ~tre informes de vos deplacements dans nos
lignes comme d'habitude, ne serait ce que pour nous associer a
votre securite et a la bonne reussite de vas activites.

Veuillez agreer, Man General,
I'expression de rna consideration distinguee.



REPUBLIQUE RWANDAISE
I SEE. OYP I

KIGALI, Ie 13 MAl ..

N° 011/~G3.3.0
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIOl';ALE

AJlMI!!E RWANDAISE

ETAT·MAJOIt

Au Commandant de Is Force MINUAR

BIZIMUNGU Auaustin
General-Major

Chef Etat-Major de l'
Armee RWandaise

(

Veuillez agreer, Mon General, l'expression
de ma haute consideration.

J'ai l'honneur d'accuser reception de
votre lettre en reference et de vous. confirmer que je serai
disponible pour recevoir la visite de l'envoye Special du
Secretaire General de l'ONO.

Par ailleurs, je nta! pas d'objection quant
a lfobservation de 1a treve. Je vaus demanderais, cependant, de
m'aviser a temps l'avis du FPR sur ce point.

Gopi~ paur information:

- Monsieur Ie Ministre de Ie. Defense
KIGALI'

- Chef'· Etat-Major de la Gendarmerie
Nationale

o B JET: Visite Envoye Special0' du SG ONU

REFERENCE: Votre lettre N° 32/FO
du 20 Mai 94-.



- ...

06 MAl 1994K1GALI, 1e

Au General.-lSajor Romeo DJLLA.IllI
Oouandant de 1a lroroe JiDJI'lJAR
KIGALI

ji' -I

!!on G6neral t

9EPUBUOUEmNANbA~E

G3

M1NISTERE DE LA ~!O NATIONAL!':

AJtIII6~
ETAT·MAJOR

__ 0 B JET I Tirs sur l'A6roport
.. Gregoire KAYIlWIDA.



LJbi./

XIGALI Ie 31Dec 93
t

G3

Au GGeral DALLAIIUI
OOllJlud.aDt de 1& MINUAR

KIGA.LI
do_ - _- _ _ t d

Veui11ez agreer. Mon General, l'expres~
consideration.

~~as
Gb';-e.1aMajor ~

Ohef EM AR

sion de ma tres haute

Mon General,

j~\
Dem~de autorisation pour lea
depla~.ments de service en faveur
des Militaires de l'Excadr111e
d'Aviation.

Oonformement au Higlemeat de la proce
dure eperatieDl1elle pGur l'etab11ssemeilt de 1& zone de consignati,.
d 'arm•• de KIGALI, ~ 1&1 l'honneur de v.ous demander une autorisa'ti..
permenante pour 1es deplacements de aenice.. .en :f'aveur des lIilita1:N8
de ltBscadrille d 'Aviation qui lCtgellt au G'8JIlp KIGALI et qui
doivent chaque j Gur se rendre au lieu de travail aI'Aere..rt.

a. Objet du llauvement : DeplacemeJ1t de service

b. :If'tectit. de l'Unite :.:!: 50 M11itaires non armes
c. Peint et heure de depart : Oamp KIGALI: Avant midi :

all.r I 0730:8
retoUr I 1215B

Aprea midi :
aIler I 1330B
retour: 1715B

d. Itineraire al1er et retour : Oamp KIGALI - Aerep.rt -Camp KIGALI
deux fois par jour.

Objet a

o



t:!!. JI

KIGALI, Ie 0 .It HAI 1994

N· af>9:l.. /a3.3.3

Au General .~or Rem.. D.lIr..LlIU

Col!lUlUUl.da:at d.. la hr•• JlIIroAII

KIGA.LI

o :a JET :l1••sure Ii'u ....rrat.ur
ailitair. de la KIk!lI.

Rm'."E.RDCIS: - V.a deux lettre. iu 01 Mai 94

..... lettre N° 0669/&3.}.3
liu 29 A.'O'il 94.

aEPUBLlOUE RWANDAISE

MINISTERE OE LA DEFENSE NATIONAL.I:
ARM!!! RWAIIDA_

ETAT· MAJOR

•



KIGALI, Ie lf~ MA\ '994'

,- N° rD 106 • 1n 9
~~~~~

~-rfl~

0- l""
~ /j~

~~~'{J,'JYr ~
Monsieur Ie Commandant de ~a Mission il6
des Nations Unies d'Assistance aU RWANDA

M1NISTE'RE' De LA DEFENSE
CA61NET DU MINISTRE

BP 23 KIGAU

-:

(MINUAR)

K I GAL I.-

Monsieur Ie Commandant,

Nous avons appris avec chagrin que
Ie FPR a pilonne ce OJ Mai 94 l'Aeroport International Gregoire
KAYIBA~IDA faisant des blesses parmi les militaires ghaneens de
la ~II~AR dont trois ont ete atteints gravement Q

'/

Nous saisissons cette occasion pour
vous presenter notre compassion et vous rassurer encore une fois
que les Forces Armees Rwandaises ne pourront en aucun cas poser
un geste pareil.

S'agissant precisement de ce cas, les
Forces Armees Rwandaises ne peuvent pas tirer sur 1 'aeroport
alors que ses elements y ont des positions de combato
Nous restons convaincu qU'une telle action est de l,initiative du
FPR qui a l'intention de voir la MlNUAR partir pour continuer a.
s'engager dans sa logique de guerreo

nos assurances de franche

Le

I;Ionsieur Le Commandant,

" ,.}
Y if

.J ,"'



REPUBLIQUE RWANDAISE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONAlE

FORMULE DE MESSAGE

Pour Ie centre de trcnsm, sculcment (1) a (4)

IS) URGENCEi (ACTION) lNSTRUCTlONS POUR LE MESSAGE;

~ .......~ tt., ... · ""'i"r"1"'C~

(10) COMPT: GR :

(12A) SECURITE :......_All

BJ G..Pi1\8 - • LU. - • COO _I 
UIm CUlPUG

(6) DE:

(7) POUR:

M--~~;::~NF.)UZI
II==============----~~- ~.

I-------------------+----------~--- -----------
(a)

D • l' 11 It'! """~~··--·..··.. ··········~·········~······· ..·········i···· Qlt" )O l).j .~ ..lItI: ~ .

• 35

................................................ : 40



REl'tJeU(jut:: RWANDAtSf:

M1NI6TERE DE LA Dl:FENSE NATIONAL£
ARMeE RWANDAlse

ETAT-MAJOR

GJ
e·

/NZ.JB/

KIGALl, 1 e 2 1JUIN 1994

N0 fj?-3:;- /G3.3.0

Au Command an t de la FORCE 1-'iIN-UAR

KIGALI

Objet: S~curit' de ItA~ronort

C de KANOMBE.

b'lon Genera1 ,

Jtai Ithonneur de VOliS rejterer l'enga
gement des FAR de tout mettre en oeuvre pour que I tapplication du
statut de neutralite des infrastructures aeroportuaires de Kfu~O~ffiE
sous Ie contrale operationnel de la MINUAR soit effective.
Les avions de la NL~~AR peuvent done utiliser Ces infrastructures dans
Ie cadre des operations d'aide humanitaire. 11 revient a la MINUAR
d1aborder Ie FER e~ Ie convainere de la necessite des oeuvres
humanitaires a activer au grand bonheur du peuple qui souffre des
atrocites de cette guerre. Par ailleures je souhaiterais ~tre avise
des programmes de vol.

Veuillez agreer, Mon General, l'assurance
de ma franche collaboration.



DE Ef"1 GD N
LE 01 JUN 1994

FOUl{ cor-m rUNUAB.

INFO MINADEF - El'1 AR

c
ADM/OPS/94/1425

-

CfEST AVEC UNE VIVE CONJTERNATION QUE NOUS AVONS APPRIS LA
DOULOUREU3E NOUVELLE DE LA MORT DU CAPT B1 NDIAYE DE LA

MINUAR LE 31 MAl 94 (.)

OFFRS, JOFFRS ET HOMt1E0 DE TROUPE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

SE JOIGNENT A MOl POUR VOUG ADRESSER NOS CONOOLEANCES LES
PLUG ATTRISTEES (.)

NOUG VOUS PHION;] DE LES TRANSMETTRE A LA F.A11ILLE DU REGRETTE

AINdI QU'A SA PATRIE, LE SENEGAL (.)

1E CAHT BX NDIAYE A ETE UN OFFR DYNAMIQUE, PLEIN DtENTHOUSIASME
ET A LA HAUTEUR DE 3A MI133ION DE PAlX AU. RWANDA (.)

PUI8dE 3E REALIJER GANG PLUS TARDER LA CAUSE RJUR LAQ,UELLE

IL VIENT DE DONNER BA VIE A SAVOIR LE RETOUR DE LA PAlX AU
RWANDA (.)

TREd HAU'lIE CONSIDEHATION =/::


