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SUMMARY OF NGOs' REQUESTS FOR HUMANITARIAN 
ASSISTANCE 

REQUESTING ORGANIZATION TYPE OF REQUEST DATE 

Association de Solidarite des Femmes 
Rwandaises (ASOFERW A) Financial assistance 18 October 1995 

Association Rwandaise pour la Computers, photocopiers, 
Solidarite (ARS) vehicles, conteners 20 November 1995 

Foundation BARAKABAHO Vehicles 23 November 1995 

L' Association des Eglises Baptistes du Vehicles 04 January 1996 
Rwanda 

Chambre de Commerce et d 'Industrie 4 fax 17 January 1996 
1 switchboard 
8 computers 
1 machine off-set 
2 stencilers 
3 vehicles (jeep, minibus, small 

car) 
4 typwriters 
6 photocopiers 
5 office equipments 

(chairs) 
6 televisions 
6 video recorders 
6 generators 

Universite Adventiste d' Afrique Office furniture, vehicles, pick 05 March 1996 
Centrale (U AAC) up, vans, trucks, generators, 

garage tools, carpentry machine, 
tools, welding equipment, 
materials such as books and 
mpas 

Ligue Rwandaise pour la Promotion et Vehicles 07 March 1996 
la Defense des Droits de l'Homme 
(LIPRODHOR) 

Comite National Olympique du Request of priority in buying 11 March 1996 
Rwanda (CNOR) UNAMIR equipments 
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REQUESTING ORGANIZATION 

African Housing Fund (AHF) 

Eglise Adventiste du 7eme Jour au 
Rwanda (ASBL) 

Groupe Scolaire, ADB 

- 2 -

TYPE OF REQUEST DATE 

Request of priority in buying 11 March 1996 
UN AMIR equipments 

Vehicles 17 March 1996 

1. Mechanics: (Old spare 22 March 1996 
parts for vehicles that 
have had accidents 
(engine, gear box, 
breakdown equipment 
etc.) 

2. Electricity: Refrigerators, 
iron box, welding 
machine, and tools set of 
generators) 

3. Electronics: Radio and 
other electronic 
equipment- Radio, 
computer video, TV set, 
mainly when there are 
some which are borken 
down 
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REQUESTING ORGANIZATION TYPE OF REQUEST DATE 

12. Association pour le Developpement 1. 2 Photocopieuses de 8 mars 1996 
des Sciences Humaines/ ARDES-asbl grande capacite, 
B.P. 2198 KIGALI materiel de reliure, 

2 miniordinateurs avec 
imprimantes, 
4 micros et des 
amplificateurs de son, 
2 cameras video et 
multisysteme, 
2 appareils photos, 
2 enregistreurs de son 
du mobilier pour equiper 
une salle de conference 
(200 chaises, 20 tables et 
5 bureaux) 
des projecteurs et les 
slights 
des porte-voix sur 
vehicules 
des porte-voix portatifs 
des ouvrages pour la 
bibliotheques dans le 
domaine essentiellement 
du droit, de l 'economic, 
de la sociologic 
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Demande d' equipement 12/04/96 

5 Generators 
4 Vehicles (Heavy-duty and 
Sedan) 
2 Water Purification Units 
5 Pumps 
10 Tanks and Containers 
20 Tents 
Office furniture/ equipment 
(2 computers & 
2 fax machines) 
3 Photocopiers 
Radio/VHF Equipment 
5 Freezers/Refrigerators 
Photograph/Microfilm 

Equipment (2 cameras) 
3 TV/VCR sets) 
4 Camping houses 
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RECEIVED 

1 5 APR 1996 

ARDEC (Asbl) OFFiCE Of THE SRSG 
AGENCE RW ANDAISE POUR LE DEVEWPPEMENT ET LA COO ERATIONJ N A M I R 
D.P. 1917; Tel. 7 3987; Fax 7 7919 ; Avenue de Ia Paix (pres de Ia Pref< ~ ... , 
KIGALI ·RWANDA 

Ref n°: 031/96/RE/mf 

Objet : Demande d'equipement. 

Excellence Monsieur l'Ambassadeur, 

Kigali, Je 12/04/1996 

A Monsieur l'Ambassadeur Shaharyar KHAN 
Representant Special du Secretaire General 
de l'ONU a KIGALI. 

Au nom de Ia Presidente de l'ARDEC, je me dois de vous adresser nos sinceres 
remerciements pour l'appui logistique que la MINUAR a apporte a l'ARDEC pendant plus d'un an. 
L'efficacite de ce soutien est telle que les populations de RUNDA sont convaincus que le projet de 
RUNDA est aussi un projet MINUAR. 

Nous avons egalement ete touches par votre geste de nous permettre de savoir que 
l'ARDEC pourrait demander un materiel supplementaire pour consolider son equipement. 

C'est la raison pour laquelle je vous soumets la liste de nos besoins compte tenu de nos 
engagements dans les domaines de fabrication de materiaux, de construction de l'habitat et de 
I' animation de Ia jeunesse pour la paix. 

En attendant votre reponse, je vous prie d'agreer, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, 
I' assurance de notre protbnde gratitude. 

Dr. RWABUHIID Ezechias 



UNITEU NATIONS NATIONS UNIES 
J\SSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISstO~J POUR L'ASSJ;STANCE AU RWANDA 

lJI'fAIUR - MINUAR 

20 December 1995 

List of Equipment for Disposal 

1. Generators 5 

2. Vehicles (Heavy Duty and Sedan) 4 
3. Water Purification Units 2 

4. Pumps 5 

5. Tanks and Containers 110 

6. Tents .20 

7. 

8. Photocopiers 3 

9. Radio/VHF Equipment 

10. Freezers/Refrigerators s-

11. Photograph/Microfilm Equipment ( 2 Cq "-1 e JZU ) 

12. TV/VCR sets ·~ 

13 ' &~~'l.\~ k ou.t:. e-":) 4 



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

UNAMIR-MINUAI! 

Kigali, le 23 janvier 1996 

Monsieur le Secretaire general, 

En !'absence du Representant special du Secretaire general des Nations 
Unies, j'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 17 janvier 1996 par 
laquelle vous sollicitez le concours de la MINU AR pour la rehabilitation de la 
Chambre de Commerce et de l'lndustrie du Rwanda (CCIR). 

Je ne manquerai pas d'en porter le contenu a la connaissance de 
Monsieur S. Khan des son retour et je ne doute pas qu'il lui accorde toute 
!'attention requise. 

En attendant, je vous prie d'agreer, Monsieur le Secretaire general, les 
assurances de rna consideration tres distinguee. 

Monsieur Antoine Munyakazi-Juru 
Secretaire general 
Chambre de Commerce 
et d'Industrie du Rwanda (CCIR) 
B.P. 319 
Kigali (Rwanda) 

Le Directeur Executif 
Chef de Mission a.i. 



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INOUSTRIE DU RWANDA 

C.C.I.R. 
B.P.319 KIGALI- RWANDA- AFRIQUE CENTRALE 

Tel.: 83534-83537-83538-83541 Telex: 22602 CCIR RW Fax: (2~0) 83532 

RECEIVED 

1 7 JAN 1996 
OFFICE OF THE SRSG 

UNAMIR 

Kigali, le .1.7. .. .JAN.,J996 

N° 3rt 115.04/03/LCK/95 

A Son Excellence Monsieur 1' Ambassadeur 
SHAHARYAR KHAN 
Representant Special du Secretaire General 
des Nations Unies au Rwanda 
KIGALI 

Excellence Monsieur 1' Ambassadeur, 

Nous avons l'honneur de recourir aupres de votre haute 
bienveillance pour solliciter un appui de l'UNAMIR a la rehabilitation de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Rwanda (C.C.LR). 

Excellence Monsieur 1' Ambassadeur, depuis Ia fin de la guerre 
1994, la C.C.l.R a essaye de reprendre ses activites. Le secteur commercial et industriel du 
pays a ete fortement frappe : les usines et etablissements de commerce ayant ete detruits et 
leurs equipements pilles pendant la guerre d' avril-juillet 1994. 

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Rwanda etant 
l'Organisme national charge de l'encadrement et de la promotion du secteur ind~striel, 
commercial et des services, elle doit mettre sur pied un programme d' appui a la reprise des 
activites des entreprises !rappees par laguerre, mettre ala disposition de ces entreprises et 
des promoteurs de nouveaux projets des instruments techniques leur facilitant le demarrage 
et le developpement harmonieux de leurs activites, proceder a leur formation, etc ... 
Bref, elle doit assumer le role de catalyseur dans le redemarrage du secteur commercial et 
industriel prive en particulier. 

','· ,,,. 

Malheureusement, elle a aussi ete profondement touchee par Ia 
guerre et tous ses equipements qui devaient lui servir dans Ia mise en executio:Q de ce 
programme ont ete detruits ou voles. L' on peut citer notamment: • 

- les equipements informatiques; 
- les equipements de reproduction (machine off-set et ses accessoires, machines a 
ecrire, stencileuses, etc ... 

Cpte N° 128300 BNR 
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-les equipements de transmission (Fax, Telex, machine a affranchir); 
-les equipements de bureau; 
-le materiel roulant (1 Minibus et 2 Voitures); 
-l'immeuble de son Siege a KIMIHURURA dont les murs et les vitres ont ete serieusement 

endommages; 
- les retroprojecteurs 
-etc ... 

L' absence de ces equipements bloque pratiquement ses 
activites de sorte qu'a l'heure actuelle, ses bureaux regionaux dans les prefectures sont 
fermes et que le Secretariat General est dans l'incapacite de rendre aux entreprises les 
services qu'elles attendent d'elle. 

Plus grave encore, la C.C.I.R est dans l'impossibilite de 
remplacer ces equipements. En effet, sa prindpale source de financement est constituee par 
les cotisations de ses membres. Or, comme nous 1' avons deja signale, ceux-ci ont ete Jouches 
par la guerre de sorte qu'ils se debattent actuellement dans de difficultes insurmontables 
pour le redemarrage de leurs propres activites et ne sont point en mesure a l'heure actuelle 
de liberer ces cotisations. 

Nous comptons sincerement sur votre appui et vous prions de 
trouver en annexe nos besoins en equipements et leur destination. 

l' Ambassadeur, pour vous souhaiter tous nos 
de sante pour l' annee 1996. 

Copie pour information a: 

-Mr. Adams 
- Chief Executive 
~MrDESOUZA 

Assistant du RSSG 

.;.., 



BESOINS EN EQUIPEMENT 

Nombre Equipement Service 
4 Fax Les equipements de communication dont dispose 

Machine a affranchir ]a Chambre de Commerce et d'Industrie du 
Rwanda ont ete pilles. lis permettaient ala C.C.I.R 
de communiquer avec les Chambres de Commerce 
etrangeres et les institutions nationales et 
internationales a buts similaires ainsi que ses 
propres membres. 

1 Centrale telephonique Aux operateurs economiques: 

Aux operateurs economiques qui ne disposent pas 
d'equipements de communication necessaires de 
pouvoir contacter 1' exterieur ou l'interieur du pays 
dans le cadre des relations d'affaires. 

8 Ordinateur et accessoires - l pour la gestion de banques de donnees relatives 
(onduleurs + imprimante) a I' information commerciale et economique 

- 1 pour le secretariat de direction 
- 1 pour Ia comptabilite 
-5 pour la formation. 

1 Machine off-set et -Reproduction de textes et ouvrages d'inform~tion 
accessoires a I' usage des milieux d'affaires et pour la 

formation. 

2 Stencileuse electrique -Multiplication de documents en faveur de ses 
membres et partenaires 

3 Materiels roulants: 

-1 Jeep tout terrain - Descentes sur terrain vers les bureaux regionaux 
-1 Minibus - Accueil et deplacement des delegations etrangeres 

en mission au Rwanda . 
... Deplacement des hommes d'affaires en missions 

organisees par la C.C.l.R ..... 
- Voiture - Deplacement du Secretaire General et des 

personnalites de marque en visite au Rwanda. 

4 Machines a ecrire - Dactylographie (dans les bureaux regionaux) 
(electriques et accessoires) . 



h I 'hol<JCCl(liPttses -Multiplication df'S do('UilH'nts 

5 Tahles el chaises de bun•au - Equipemenls de bureau pour les bureaux 
et accessoires rf'gionaux et le secretarial general 

·----·· 
6 Retroprojecteurs + 5 ecrans - Formation 

TV 
6 Mag11t>loscopPs -Formation 

6 Groupes electrogenes -pour le siege de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie du Rwanda elles bureaux regionaux 



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

RECEIVED 

- 5 MAR 1996 • 

• 
\ j 

OFFICE OF THE SRSG I 
UNAMiR ..__..;;,.. _ __, __ _ 

· NOTE TO THE SRSG 
'' 

Subject: Prime Minister's request for a generator and a fax machine 

1. Mr. Eustache MUNYANSHONGORE, Chief of Protocol in the Office of the 
Prime Minister, came to see me today to convey to me the following: 

• During his recent visit to the prefectures, the Prime Minister premised 
the students of the Gendarmerie training center of Ruhengeri that 
UNAMIR would assist in providing a 380 KVA generator to that 
institution. 

2. I told him that, to my knowledge, generators had already been given to both 
the Gendarmerie training center and the Communal P~lice school. However, I would 
look into the matter and keep him informed of what had actually been done in that 
respect. 

3. The Chief of Protocol took the opportunity to add that UNAMIR had promised 
to give his Office a fax machine. He would be grateful if we could take the necessary 
follow-up action. 

4. I told him that I was not aware of any such promise but that I would check. 
I shall keep you informed of my findings. 

iJ~ ---Wilfrid De Souza 
5 March 1996 

cc: CAO 
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SUMMARY OF NGOs' REQUESTS FOR HUMANITARIAN 
ASSISTANCE 

REQUESTING ORGANIZATION TYPE OF REQUEST DATE 

Association de Solidarite des Femmes 
Rwandaises (ASOFERW A) Financial assistance 18 October 1995 

Association Rwandaise pour Ia Computers, photocopiers, 
Solidarite (ARS) vehicles, conteners 20 November 1995 

Foundation BARAKABAHO Vehicles 23 November 1995 

L' Association des Eglises Baptistes du Vehicles 04 January 1996 
Rwanda 

Chambre de Commerce et d 'Industrie 4fax 17 January 1996 
1 switchboard 
8 computers 
1 machine off-set 
2 stencilers 
3 vehicles (jeep, minibus, small 

car) 
4 typwriters 
6 photocopiers 
5 office equipments 

(chairs) 
6 televisions 
6 video recorders 
6 generators 

Universite Adventiste d' Afrique Office furniture, vehicles, pick 05 March 1996 
Centrale (UAAC) up, vans, trucks, generators, 

garage tools, carpentry machine, 
tools, welding equipment, 
materials such as books and 
mpas 

Ligue Rwandaise pour la Promotion et Vehicles 07 March 1996 
la Defense des Droits de 1' Homme 
(LIPRODHOR) 

Comite National Olympique du Request of priority in buying 11 March 1996 
Rwanda (CNOR) UNAMIR equipments 



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

UNAMIIU.l/NUAR 

Kigali, le 23 janvier 1996 

Monsieur le Secretaire general, 

En !'absence du Representant special du Secretaire general des Nations 
Unies, j'ai l'honneur d'accuser reception de votre Jettre du 17 janvier 1996 par 
laquelle vous sollicitez lc concours de la MINUAR pour Ia rehabilitation de Ia 
Chambre de Commerce et de l'Industrie du Rwanda (CCIR). 

Je ne manquerai pas d'en porter le contenu a la connaissance de 
Monsieur S. Khan des son retour et je ne doutc pas qu'il lui accorde toute 
1 'attention requise. 

En attendant, je vous prie d'agreer, Monsieur lc Secretaire general, lcs 
assurances de rna consideration tres distinguee. 

Monsieur Antoine Munyakazi-Juru 
Secretaire general 
Chambre de Commerce 
et d'lndustrie du Rwanda (CCIR) 
B.P. 319 
Kigali (Rwanda) 

Lc Directeur Executif 
Chef de Mission a.i. 



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU RWANDA 

C.C.I.R. 
B.P.319 KIGALI - RWANDA- AFRIQUE CENTRALE 

Tel.: 83534-83537-83538-83541 Telex: 22602 CCIR RW Fax: (2~0) 83532 

RECEIVED 

1 7 JAN 1996 

OFFICE Of THE SRSG 
UNAMlR 

. . i / ' 'l '. ; \ ; l:j (~, 
K1gah, le ............ / .............. : .. , · · 

N° 3rK 115.04/03/LCK/95 

A Son Excellence Monsieur 1' Ambassadeur 
SHAHARYAR KHAN 
Representant Special du Secretaire General 
des Nations Unies au Rwanda 
KIGALI 

Excellence Monsieur 1' Ambassadeur, 

Nous avons l'honneur de recourir aupres de votre haute 
bienveillance pour solliciter un appui de l'UNAMIR a la rehabilitation de la Chambre de 
Commerce et d'lndustrie du Rwanda (C.C.LR). 

Excellence Monsieur 1' Ambassadeur, depuis la fin de la guerre 
1994, la C.C.I.R a essaye de reprendre ses activites. Le secteur commercial et industriel du 
pays a ete fortement frappe : les usines et etablissements de commerce ayant ete detruits et 
leurs equipements pilles pendant laguerre d' avril-juillet 1994. 

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Rwanda cHant 
l'Organisme national charge de l'encadrement et de la promotion du secteur industriel, 
commercial et des services, elle doit mettre sur pied un programme d' appui a la reprise des 
activites des entreprises 'frappees par la guerre, mettre a la disposition de ces entreprises et 
des promoteurs de nouveaux projets des instruments techniques leur facilitant le demarrage 
et le developpement harmonieux de leurs activites, proceder a leur formation, etc. .. 
Bref, elle doit assumer le role de catalyseur dans le redemarrage du secteur commercial et 
industriel prive en particulier. 

Malheureusement, elle a aussi ete profondement touchee par la 
guerre et tous ses equipements qui devaient lui servir dans la mise en execution de ce 
programme ont ete detruits ou voles. L' on peut citer notamment: 

- les equipements informatiques; 
- les equipements de reproduction (machine off-set et ses accessoires, machines a 
ecrire, stencileuses, etc ... 

Cpte N° 128300 BNR 
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-les equipements de transmission (Fax, Telex, machine a affranchir); 
-les equipements de bureau; 
-le materiel roulant (1 Minibus et 2 Voitures); 
-l'immeuble de son Siege a KIMIHURURA dont les murs et les vitres ont ete serieusement 
endommages; 

- les retroprojecteurs 
-etc ... 

L' absence de ces equipements bloque pratiquement ses 
activites de sorte qu'a l'heure actuelle, ses bureaux regionaux dans les prefectures sont 
fermes et que le Secretariat General est dans l'incapacite de rendre aux entreprises les 
services qu' elles attendent d' elle. 

Plus grave encore, la C.C.I.R est dans l'impossibilite de 
remplacer ces equipements. En effet, sa principale source de financement est constituee par 
les cotisations de ses membres. Or, comme nous 1' avons deja signale, ceux-ci ont ete touches 
par la guerre de sorte qu'ils se debattent actuellement dans de difficultes insurmontables 
pour le redemarrage de leurs propres activites et ne sont point en mesure a l'heure actuelle 
de liberer ces cotisations. 

Nous comptons sincerement sur votre appui et vous prions de 
trouver en annexe nos besoins en equipements et leur destination. 

Monsieur 
l' Ambassadeur, pour vous souhaiter tous nos eur, de prosperite et 
de sante pour 1' annee 1996. 

Copie pour information it 

-Mr. Adams 
- Chief Executive 
- MrOESOUZA 

Assistant du RSSG 



BESOINS EN.EQUIPEMENT 

Nombre Equi2ement Service 
4 Fax Les equipements de communication dont dispose 

Machine a affranchir la Chambre de Commerce et d'lndustrie du 
Rwanda ont ete pilles. lls permettaient a la C.C.I.R 
de communiquer avec les Chambres de Commerce 
etrangeres et les institutions nationales et 
internationales a buts similaires ainsi que ses 
propres membres. 

1 Centrale telephonique Aux operateurs economiques: 

Aux operateurs economiques qui ne disposent pas 
d' equipements de communication necessaires de 
pouvoir contacter l'exterieur ou l'interieur du pays 
dans le cadre des relations d'affaires. 

8 Ordinateur et accessoires - 1 pour Ja gestion de banques de donnees relatives 
(onduleurs + imprimante) a I' information commerciale et economique 

- 1 pour le secretariat de direction 
- 1 pour la comptabilite 
- 5 pour la formation. 

1 Machine off-set et -Reproduction de textes et ouvrages d'information 
accessoires a I' usage des milieux d'affaires et pour la 

formation. 

2 Slencileuse electrique - Multiplication de documents en faveur de ses 
membres et partenaires 

3 Materiels roulants: 

- 1 Jeep tout terrain - Descentes sur terrain vers les bureaux regionaux 
-1 Minibus - Accueil et deplacement des delegations etrangeres 

en mission au Rwanda. 
• Deplacement des hommes d'affaires en missions 

organisees par la C.C.LR 
- Voiture - Deplacement du Secretaire General et des 

personnalites de marque en visite au Rwanda. 

4 Machines a ecrire - Dactylographie (dans les bureaux regionaux) 
(electriques et accessoires) 



6 Photocopieuses - Multiplication des documents 

5 Tables et chaises de bureau - Equipements de bureau pour les bureaux 
et accessoires regionaux et le secretariat general 

6 Retroprojecteurs + 5 ecrans -Formation 
TV 

6 Magnetoscopes -Formation 

6 Groupes e1ectrog€mes - pour le siege de Ia Chambre de Commerce et 
d'lndustrie du Rwanda et les bureaux regionaux 
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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
DES SCIENCES HUMAINES/ARDES-asbl 

Kigali, le 8/3/1996 

B.P. 2198 KIGALI 

Monsieur 1 'Ambassadeur SHAHARY AR KHAN 
C/0 MINUAR KIGALI 

Objet : Demande d'assistance Monsieur 1' Ambassadeur, 
Programme "education populaire 
pour la paix". 

L' Association pour le developpement des sciences 
humaines est une organisation non-gouvemementale sans but lucratif de droit rwandais 
reconnue par la loi. Les objectifs et les activites portent sur le developpement de l'homme 
et de la population notamment par 1' aprentissage des regles de comportement 
social et juridique, la sensibilisation aux ideaux de valeurs positives telles que : 

- 1' information et 1 'assistance juridiques aux demunis ; 
- les regles de conduite par 1' autoecole (code de la route) ; 
- 1 'education populaire pour la paix. 

Le programme II education populaire pour la paix II, 
commence en novembre 1992 a notamment permis d' organiser des cycles de conferences 
dont le dernier en date, organise a Kigali eta Butare en novembre 1995 a consacre le 
theme relatif aux "FALCIFICATIONS HISTORIQUES, LA PRESSE ET LE 
GENOCIDE AU RWANDA" 

ARDES-asbl, pour atteindre les objectifs inscrits dans 
ce programme d'education populaire pour la paix et dans la mesure ou le sujet est d'un 
interet evident et vu le besoin urgent pour le Rwanda dans la conjoncture actuel, voudrait 
solliciter de la part de la MINUAR, la mise a disposition d'un equipement dont la liste, a 
titre indicatif, est la suivante : 

- deux photocopieuses de grande capacite ; 
- du materiel de reliure ; 
- deux miniordinateurs avec imprimantes ; 
- quatre micros et des amplificateurs de son ; 
- deux camera video multisysteme ; 
- deux appareils photos ; 
- deux enregistreurs de son ; 
- deux appareils video et leurs magnetoscope ; 
- un vehicule ; 
- du mobilier pour equiper une salle de conference (200 chaises, 20 tables et 5 

bureaux) ; 
- des projecteurs et les slighs ; 
- des porte-voix sur vehicules ; 
- des porte-voix portatifs ; 
- des ouvrages pour la bibliotheque dans le domaine essentiellement du droit, de 

l'economie, de la sociologie. 



i"' 

En esperant votre comprehension et votre action 
diligente dans le cadre des ideaux que nous partageons par ailleurs et dont ARDES-asbl 
entend poursuivre la promotion, je vous prie d'agreer Monsieur 1' Ambassadeur, 
1 'assurance de rna tres haute consideration. 

Pour I' ARDES-asbl 

Anastase NDEREBEZA. 



·-

ARDES TABLE RONDE 
B.P. 2J98 KIGALI 
Tel.: 77073 

PROGRAMME EDUCATION POPULAIRE POUR LA PAIX AU RWANDA. 

l.. Rer;ponsable du Programme: ARDES TABLE RONDE. 

ARDES TABLE RONDE est un club de reflexion et de 
vulgarisation, apolitique, pla6e sous la responsabilite juridique 
de !'association sans but lucratif, privee, denommee "Association 
Rwandaise pour le Developpement des Sciences Humaines", ARDES-asbl 
en sig1e, agreee officiellement par Arrete Ministeriel no 085 du 26 
juin 1989. La creation de ce club rentre dans les activites de 
l'ARDES, qui sont: etudes et recherches, vulgarisation, formation. 

2. Raison d'etre et objectifs du Programme: 

Le Rwanda est un pays periodiquement secoue par des 
conflits sociaux sanglants surtout quand il s'agit de la lutte pour 
le pouvoir. Ces conflits opposent souvent des ethnies, des regions 
ou de::; adherents des partis politiques. Deja, depuis 1990, le 
Rwanda vit un conflit arme qui oppose une formation politique armee 
venant de l'exterieur (le FPR) et le Gouvernement rwandais. Il y 
a aussi des troubles sanglants a 1' interieur du pays. D' autres 
facteurs gen~rent des conflits sociaux: economie chancelante, 
adminJstration boiteuse de la justice, inegalite dans la 
repart -j_ ti0n deS richeSSeS 1 leS refugieS p0li tiqueS 1 leS emigreS 
economiques et les deplaces de toute sorte( guerre, expropriation, 
etc .. ) . 

Taus ces probl~mes ont inspire aux membres du club ARDES 
TABLE RONDE l'idee du programme "EDUCATION POPULAIRE POUR LA PAIX 
AU R\-I'Ai'IDA". 

Par le programme "EDUCATION POPULAIRE POUR LA PAIX AU 
RWANDi\ 11

1 ARDES TABLE RONDE a pour objectif de favoriser la paix 
soci~le dans le pays, en developpant l'esprit de tolerance et de 
non-violence ainsi que l'esprit d'une bonne gestion de la societe, 
en reduisant des tensions dues aux conflits sociaux bases notamment 
sur l'ethnisme, le regionalisme,. les differences sociales et 
ideologiques, et ainsi en prevenir la reproduction dans l'avenir. 

3. Activites, groupes sociaux vises, methodologie: 

Le Programme EDUCATION POPULAIRE POUR LA PAIX AU RWANDA 
va con sister en une serie d' actions de sensibilisation de la 
population au niveau de toutes ses couches, tels que les milieux 
scola ires et estudiantins, les milieux des paysans, des hornrnes 
d'affaires, des artisans, des magistrats et les milieux politiques. 
La sensibilisation sera continue et se fera en stimulant les 
6changes d'idees et les debats sur des probl~mes cruciaux du pays 
ci-haut mentionnes; les resultats des reflexions et debats seront 
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I. ORIGINE DE L•ORGANISATION ET DU PROGRAMME 

A. ORIGINE DE L 1 0RGANISATION. 

ARDES TABLE RONDE est un club de reflexion et de 
vulgarisation 1 apolitique, place sous la responsabilite juridique 
de l'Association sans but lucratif, privee, denommee "Association 
Rwandaise pour le Developpement des Sciences Humaines", ARDES-asbl 
en sigle, agreee officiellement par Arrete Ministeriel n° 085 du 26 
juin 1989. La creation de ce club rentre dans les activites de 
l'ARDES, qui sont: etudes et recherches, vulgarisation, formation. 

B. RAISON DU PROGRAMME. 

Le Rwanda est un pays periodiquement secoue par des 
conflits sociaux sanglants surtout quand il s'agit de la lutte pour 
le. pouvoir. Ces conflits opposent souvent des ethnies, des regions 
ou des adherents des partis politiques. Deja, depuis 1990, le 
Rwanda vit en conflit arme qui oppose une formation politique 
armee venant de l'exterieur (le FPR) et le Gouvernement Rwandais. 
Il y a aussi des troubles sanglants a 1' interieur du pays. 
D'autres facteurs gene~nt des conflits sociaux: economie 
chancelante 1 mauvaise administration de la justice, les refugies 
politiques, les emigres economiques·et les deplaces de toute sorte. 
Tous ces problemas ont inspire aux membres du club ARDES TABLE 
RONDE 1' idee du programme "EDUCATION POPULAIRE POUR LA PAIX AU 
RWANDA". 

II. BUTS ET OBJECTIFS DU PROGRAMME. 

Par le Programme 11 EDUCATION POPULAIRE POUR LA PAIX AU 
RWANDA", ARDES TABLE RONDE a pour but de favoriser 1 'esprit de 
tolerance et de non-violence et l'esprit d'une bonne gestion de la 
societe, en reduisant des tensions dues aux conflits sociaux bases 
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notamment sur l'ethnisme 1 le regionalisme 1 les differences sociales 
et ideologiques 1 et ainsi en prevenir la reproduction dans 
l'avenir. 

Comme effets pratiques escomptes 1 l' execution de ce 
programme est de nature a creer au sein de la population un climat 
favorable a la reconciliation nationale/ a assurer les refugies 
pour leur retour dans le pays et contribuer a la prevention des 
conflits sociaux de toutes sortes. 

III. DESCRIPTION DU PROGRAMME. 

A. ACTIONS A MENER •.. 

Les actions a mener vont se succeder methodiquement comme 
suit: 
- Identification et analyse des situations et faits susceptibles de 

perturber la paix sociale; 
Etude des solutions possibles; 
Debats sur des solutions possibles; 
Vulgarisation et sensibilisation du public; 
Information et orientation du public; 
Suivi et evaluation des resultats; 
Mise en place d 1une structure organisationnelle permanente de 
suivi de •execution du programme. 

1. Identification et analyse des situations et faits susceptibles 
de perturber la paix sociale. 

Les situations ou faits peuvent se presenter sous trois 
aspects: 

- Situations ou faits socio-politiques et juridico-administratifs; 
- Situations ou faits socio-culturels; 
- Situations ou fait~? socio-ecpnomiques. 

Puisque les situations evoluent et les faits changent 
avec le temps, !'identification et l'analyse doivent etre 
continues. 

De temps en temps 1 des sondages d'o~inion et des enguetes 
seront necessa1res pour mieux effectuer !'identification et 
l'analyse des situations ou des faits. Ci-apres quelques situa 
tions ou faits a analyser. 

a. Situations ou faits soc:io-politiques et juridic:o-administratifs: 

- Administration et organisation de la justice; 
- Format~on et information juridique; 
- Droits de l'Homme (information 1 exercice et defense); 
- Securite des personnes et des biens; 
- Protection de la population pendant la guerre et en cas de 

sinistres; 
- organisation et gestion politico-administrative du pays; 
- Les refugies; 
- Encadrement administratif et politique des deplaces de guerre; 
- Les militaires et la politique; 



Education cJ.vJ.que et politique de la jeunesse; 
- Democratisation du pays( partis politiques, institutions 

dernocratiques, code electoral, organisation des elections, 
respect et exercice des droits politiques, ... ). 

b. situations ou faits sooio-eoonomiques: 

- Repartition du revenu national; 
- Ch6mage et creation d'emplois; 
- Regime foncier; 
- Assistance aux deplaces de guerre; 
- Rehabilitation des zones ravagees par le guerre; 

Approvisionnernent de la population en produits de premiere 
necessite; 

- Reinsertion socio-economique des refugies; 
- Emigres economiques; 
- Reinsertion professionnelle des militaires demobilises. 

o. Situations ou faits sooio-oulturels: 

- Orqanisation et ge.stion de 1..' enseignement; 
- Formation et information de' la population; 
- Delinquance juvenile. 

L'analyse de ces situations ou faits permettraient de 
relever et de mesurer l'ampleur des problemes y relatifs 
susceptibles de perturber la paix ou qui la perturbent deja en vue 
soit de chercher a temps des mesures preventives, soit de trouver 
des solutions de nature a retablir la paix et l'ordre. 

2. Etude des solutions possibles. 

Les etudes en vue de trouver des solutions possibles aux 
situations ou faits qui perturbent ou qui risquent de perturber la 
paix seront menees par des experts. Conformement au~ divers 
aspects des problemas a analyser et a resoudre, il y aura 
princ:l.palement: 

-des etudes socio-politiques (et juridico-administratives); 
- des etudes socio-economiques; 
- des etudes juridico-administratives. 

Quelquefois, des sondages d 1 opinion et des enquetes 
s'avereront necessaires pour m'l.eux mener ces etudes. 

Selon le cas, les etudes auront pour objectif, 
- soit de degager des solutions susceptibles de contribuer a la 

resolution d'un conflit social qui existe; 
- soit de degager des mesures preventives a un conflit qui risque 

d'eclater. 

3. Debats sur des solutions possibles. 

Les solutions qui auront ete degagees par un expert ou 
une equipe d' experts seront chaque fois sournises a une analyse 
critique des autres experts en vue d'en verifier la qualite et la 
pertinence avant leur diffusion au public ou aux organismes 

mett:mtsceptibles de les MJ:trt. en oeuvre. 
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Pour effectuer ladite analyse critique, des debats sur 
des ~olutions possibles degagees par les etudes seront organises A 
!'occasion des colloques, des tables rondes, des seminaires-debats 
ou des conferences-debats. 

Pareils debats permettront de se fixer definitivement sur 
des solutions pertinentes a diffuser. 

4. Vulgarisation et sensibilisation du public. 

Les solutions definitives retenues susceptibles de 
contribuer a la resolution des questions posees feront objet de 
vulgarisation au public. Celui-ci sera largement informe et 
sensibilise sur ces solutions. Plusieurs moyens de vulgarisation 
et de sensibilisation seront utilises en fonction des groupes
cibles choisis, selon le cas ou le sujet traite: 

Fm:mation extra-academique (cours du soir, court par 
corrcspondance, seminaire de formation etc ... ); 
- s~~inaires d'information; 
- Conferences; 
-Publication d'une revue periodique de vulgarisation; 
- Puulication reguliere des brochures 1 cahiers, fiches 1 

affiches, etc •.. ; 
- Ma~7media (journaux, film~~ television, radio, etc ••. ). 

D'ores 
vulgarisation, en 
debut peut etre 
info:nn::1tions. 

et deja 1 la publication d'une revue de 
kinyarwanda et en fran9ais, trimestrielle au 
~').me grand.~ utilite pour la diffusion des 

s. Ir1r:ormation et orientation du public. 

L'action "Information et orientation du public" va 
consister a une intervention aupres des individus qui ont des 
probJemes specifiques. En effet, l'accumulation des frustrations 
au n j veau indi viduel, a la suite notamment a une administration 
(publ ique ou privee) qui ne donne pas suite a la demande d •un 
citoy;; . .m ou a une mauvaise justice, peut etre un facteur 
d'ins8curite qui, a la longue, peut troubler ou menacer la paix 
social e. 

Pour cette action, un service permanent est mis a la 
disposition du public pour orienter des individus et leur donner 
des informations adequates de nature a les aider a trouver des 
solutions a leurs problemas. 

Mis a part les problemas economiques, puisque la plupart 
des problemes rencontres par les individus dans leur vie 
quotiJienne dans la societe sont d'ordre juridique et 
administratif, les orientations et les informations donnees au 
public par ce service seront principalement juridiques et 
admintstratives. Mais l'action se limitera uniquement a des 
informations et orientations sous forme de conseils et non a une 
assistance juridique, type d'avocats dans les tribunaux. 

Pareil service a deja demarre des activites a Kigali au 
secretariat General de l'ARDES. Les memes activites vont bientot 
dem~rrer dans d 1 autres agences deja ouvertes de l'ARDES dans les 
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Prefectures 1 a savoir: BUTARE, CYANGUGU, KIBUYE, GISENYI, RUHENGERI 
et KII:O.P!mo ( Rwamagana) • 

6. suivi et evaluation des resultats. 

Regulierement, 
result~ts atteints par 
sensibilisation du public. 

il sera precede a l'evaluation 
l 1 action de vulgarisation et 

des 
de 

Differentes techniques d' evaluation seront utilisees dont 
notami,v:.nt des sondages d' opinion et des enquetes. 

7. Mi··,3 en place d'.u:ne structu.re organisationnelle permanente de 
s1.1 :i. vi de 1 1 execution du programme. 

L' execution du programme 11 Education Populaire pour la 
Paix Gu Rwanda" tel que decrit ci-haut necessite la mise en place 
d' une structure permanente pour le sui vi et la coordination du 
progra1~1me. 

La structure doit etre aussi legere que possible, mais 
operationnelle et efficace. 

Ainsi, il y aura: 
- une £oordination nationale, au Secretariat General de l'ARDES; 
- une representation regionale 1 aux differentes agences de l'ARDES 

dans les prefectures. 
Cepend::mt, pour commencer, en plus de la coordination nationale 
fixee dans la Ville de KIGALI, la representation regionale se 
limite:·a uniquement en deux endroits 1 BUTARE et RUHENGERI. 

Raisons du choix de ces endroits: 
- Gran1es agglomerations; 
- Milieux intellectuels, de recrutement des dirigeants du pays; 
- Rassomblement de toutes les couches sociales (urbains, 

intellectuels, pay'saris, arti'sans, etudiants, religieux, hommes 
d'affaires, chomeurs, etc.); 

- Les idees et le comportement de ces milieux influencent 
grandement le reste du pays; 

- Disponibilite des ressources humaines sur place. 

Cependant, ces representations installees a KIGALI, 
BUTARE et RUHENGERI etendront leurs actions dans les prefectures 
voisincs. 

En definitive, tenant compte de ce qui precede et des 
actions a mener dans le cadre du present programme, la structure 
organlsationnelle permanente a mettre en place se present~comme 
suit: 

{1) Coordination nationale: 

- Secretariat de la coordination nationale; 
- Service charge des questions socio-politiques; 
- Service charge des questions juridico-administratives; 
- Service charge des questions socio-economiques et culturelles. 
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(2) Representations regionales(BUTARE, RUHENGERI): 

Une telle structure necessite le recrutement d'un personnel 
permanent suivant: 

- Un coordinateur national (AO); 
- Un charge des questions socio-politiques (AO); 
- Un charge de.s questions juridico-administratives (AO); 
- Un charge des questions socio-economiques et culturelles (AO); 
- Un chef de Secretariat (A2); 
- Un secretaire-dactylographe (A3}; 
-Deux representants regionaux (AO); 
-Deux secretaires-dactylographes (A3). 

B. RESSOORCES HOMAINES. 

Pour mener a bien les actions prevues au Programme 
11 Education Populaire pour la Paix au Rwanda 11 telles que ci -haut 
decrites, en plus du personnel permanent, des experts competents 
sont necessaires. 

L'ARDES dispose deja d'experts de haut niveau qui 
participe deja a ses activites: 

Experts, membres de l 'ARDES TABLE RONDE, au nombre de 15 
personnes pour le moment, de niveau AO; 
- Experts-consultants occasionnels peuvent aussi etre recrutes. 

c. GROOPES-CIBLES (voir groupes-cibles prioritaires par theme au 
point F ci-dessous). 

Diverses categories sociales et professionnelles seront 
touchees en fonction du theme et de 1 'objectif envisages. Il 
s'agira notamment des hommes politiques, des intellectuels, des 
magistrats et personnel d'ordre judiciaire, des journalistes, des 
etudiants, des hommes d'affaires, des artisans, des femmes, 
avocats, des divers ouvriers, des paysans, etc .. 

D. COLLABORATION AVEC D1 AUTRES ORGANISMES. 

Pour mieux reussir le present programme, la collaboration 
avec d'autre organismes, tant du secteur public que prive, s'avere 
indispensable. Cette collaboration est deja une realite; 1 'on 
pourrait citer notamment la collaboration avec le CCOAIB, le Centre 
IWACU, le Ministere de 1 1 Enseignement Prima ire et Secondaire, 
1 'Ambassade des Etats-Unis d 'Amerique, 1 'AMA, le Ministere de 
l'Enseignement Superieur, de la Recherche Scientifique et de la 
Culture et la Communaute Fran9aise de la Belgique. 0 1 autres 
contacts sont en cours. 

La collaboration avec d 1 autres organismes sera recherchee 
principalement en fonction des objectifs similaires poursuivis et 
du public touche facilement. La priorite est donnee comme suit; 

1. organismes publics. 

- Ministere de l'Interieur et du Developpement Communal, 
Prefectures et Communes; 

- Ministere de l'Enseignement Primaire et Secondaire; 
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- Ministere de !'Information ; 
- Ministere de la Jeunesse et du Mouvement Associatif; 
- Ministere du Travail et des Affaires Sociales; 

Ministere de l'Enseignement Superieur, de la Recherche 
Scientifique et de .l.a C\llture; .. 
- Ministere de la Famille et de la Promotion Feminine; 
-Office Rwandais d'Information (Radio, Television, Presse ecrite). 

2. Organismes religieux. 

- Conseil Episcopal du Rwanda, Dioceses et Paroisses; 
- Conseil Protestant du Rwanda~ differentes confessons 

protestantes; 
- Associations des Musulmans du Rwanda. 

3. Associations professionnelles et syndioats. 

4. Organismes non gouvernementaux (ONG). 

- Mouvements feminins; 
- Collectifs des ONG (CCOAIB, OVPR, ••• ); 
- ONG ayant buts similaires (i.e. Centre IWACU); 
- Associations de journalistes; 
- Organisations de defense des droits de l'homme. 

E. CALENDRIER ANNUEL DES ACTIVITES (voir aotivite pour la lere 
annee du Programme au point) . ,. . .. 

- 4 analyses et etudes de cas (soit 1 par trimestre); 
- 4 seminaires ou colloques sur des cas etudies; 
- 50 conferences publiques; 

3 sessions de formation (de 1 a 3 mois chacune) ou 11 seminaires 
de formation (de 3 a 5 jours chacun); 

- Une revue trimestrielle de vulgarisation; 
- Une emission radiodiffusee (± 30 minutes)jtrimestre; 
- Une affiche et un depliant par cas analyse et etudie; 
- Une brochure par cas analyse et etudie; 
- Une evaluation annuelle des resultats; 
- Accueil permanent du public (2 f·ois la semaine) pour information 

et orientation (juridique et administrative), par agence. 

F. DEFINITION DE QUELQUES THEMES. 

1. L'ethnisme, le regionalisme, le olanisme et l'exeroioe du 
pouvoir au Rwanda. 

Considere comme le recours au groupe socio-poli tique 
auquel on appartient dans la lutte pour l'accession au pouvoir ou 
dans l'exercice du pouvoir, c'est-a-dire sa conservation, 
1 'ethnisme au Rwanda ·s 'est servi du regionalisme pour atteindre ses 
objectifs; le regionalisme etant entendu comme un mode derive de la 
cooptation a longue echelle. Dans d'autres pays, l'ethnisme ou le 
tribalisme et le regionalisme sent directement liees du fait que 
les ethnies, les tribus et les clans sent historiquement localises 
dans l'espace ou ils sent un mode de production unificateur. Ce 
facteur contribue de "facto" a la reduction des conflits 
interethniques etjou tribaux par le fait que pour qu'une ethnie ou 
une tribu attaque une autre, il faudrait prealablement une 

' j 
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organisation de la force armee, .ce qui est impossible dans des 
Etats unitaires oil chaque circonscription administrative a un 
detachement de la force armee nationale pour veiller a la securite 
des personnes, des biens et des services. 

Au Rwanda par contre, les ethnies habitent 
indistinctement ensemble et on aurait cru a une veritable 
integration sociale, une veritable symbole. mais helas, tel n'est 
pas lr~ cas. Plutot que cette situation contribue a renforcer 
l'harmonie et la coherence sociale, elle a exacerbe les conflits 
interethniques car le vehicule des ideologies divisionnistes est 
tres facile et lor~q~e.des af~rontements eclatent, on ne cherche 
pas tres loin sa victime. 

La restauration de la paix et de lAconcorde nationale 
exige en derniere instance 1' instauration d 'un "Nouvel Ordre socio
politique au Rwanda" fonde sur la reforme en profondeur des 
structures et de !'organisation politico-administratives, le 
respect inconditionnel des droits de l'homme et de la personne, la 
consolidation de la liberte d'opinion etc. Pour atteindre cet 
objectif, !'acceleration du processus democratique par le biais du 
multipartisme et l'instauration d'un veritable Etat de droit qui 
cree les mecanismes de defense et de protection de tous les droits 
et lihertes individuals etjou collectif ainsi que l'alternance au 
pouvoir est une voie incontournable. 

2. La guerre d'octobre 1990: causes et consequences socio
politiques. 

La guerre d'octobre 1990 a surpris le Rwanda sous 
1 'emprise d 'une crise socio-economique consecutive a la crise 
economique internationale dont les retombees ont affecte 
serieusement notre pays. Mais ce sont surtout les revendications 
democratiques issues du vaste mouvement en provenance de l'Europe 
de l'Est (PERESTROIKA) ·qui sont considerees comme les principales 
sources d'instabilite sociale et l'une des causes immediates de la 
guerre d'octobre 1990. 

Cependant, c 'est la cristallisation du probleme des 
refugies rwandais qui aura constitue le "centre d'interet" de la 
guerre d' octobre 1990 de meme que les revendications d' ordre 
democratique etjou humanitaire qui fondent sa legitimite sur le 
plan formel. 

C'est done dans cette ambiance d'effervescence socio
politique et economique que le Front Patriotique Rwandais (FPR
INKOTANYI) a lance son attaque contre le Rwanda le ler octobre 
1990. Cette guerre, on s 1 en souvient encore, a nourri la chronique 
de 1 1 actualite internationale eta attire beaucoup !'attention de 
la communaute internationale. 

En effet, alors que celle-ci avait comme priorite la 
resolution du probleme des refugies rwandais qui viennent de passer 
plus de trente ans d 1 exil, elle a entraine une autre vague de 
refugies interieurs (pres d'un million actuellement) dont la survie 
depend actuellement et en grande partie des efforts de la 
communaute internationale. Par ailleurs, la persistance de la 

,..,4Qi4£ 2 
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guerre pourrait menacer gravement la paix sociale et la stabilite 
politique et bloquer le processus democratique. 

3. La geopolitique pour la paix et le developpement dans les pays 
de la sous-region. 

Parler de la geopolitique pour la paix et le 
developpement dans les pays de la sous-region des Grands Lacs 
implique avant tout la detection des facteurs d'insecurite dans la 
sous-region car la paix est un ideal et son contra ire c' est la 
"guerre". Par ailleurs, il ne pourrait y avoir de paix sans la 
"prevention des phenomenes generateurs de l'insecurite". 

Mais qu •est-ce que la securite ou 1' insecurite et comment 
definir la securite sous-regionale en Afrique des Grands Lacs ? 

Le concept "securite" i-mplique aussi bien des elements 
physiques et materiels que moraux. Il signifie frontieres sures 
et territoire sous controle et exempt de toute ingerence. Il 
signifie aussi la confiance interieure, la tranquillite d'esprit 
qui resulte de la croyance que tout danger est osculte parce qu•on 
a pris toutes les mesures preventives necessaires. 

Un Etat peut done se croire en securite lorsqu'ils sont 
reunies toutes les conditions normales a 1' exercice en toute 
liberte de la souverainete nationale a l'interieur comme a 
1' exterieur des frontieres internationalement reconnues. Ainsi 
done, toutes ces acceptions (no.us) conduisent a dire que le concept 
securite implique une dimension militaire: la defense armee; une 
dimension politique: une ideologiei et enfin une dimension 
economique: le developpement. mais a ces trois elements 
fondamentaux on y adjoint generalement un espace geographique 
interne: le consensus national et un espace geographique externe: 
sous-regional, regional ou international. 

Parler de securite sous (regionale ou regional revient 
done a s'interesser aux causes communes d'insecurite pour 
l'ensemble de la sous-region ou region consideree. 

En effet, alors que dans les annees 1960 la menace a la 
securite sous-regionale et regionale etait peryue a travers 
l'opposition des anciennes metropoles a 1 1 emancipation des peuples 
africains, aujourd'hui tout est devenu cause d'insecurite: 
l'imbrication des mecanismes economiques, sociaux, ideologiques et 
politiques, l'instabilite politique et sociale, les rivalites 
ethniques et regionales et la stagnation de 1 'aide au 
developpement. 

Dans cette optique, 1' insecurite sous-regionale veut dire 
impossibilite d'exercer le pouvoir, entrave a la souverainete, 
ViOlatiOnS deS fr.Ontl~res 1 absence de COheSiOn SOCiale, leS 
contestations, les subversions et rebellions, les guerres civiles 
ou de successions etc. 

La geopolitique sous-regionale est caracterisee par la 
dialectique impure et instable de la luttE? interethnique qui a 
entra!ne de nombreux refugies notamment au Rwanda et au Burundi, 
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l'inegale repartition des richesses economiques et les divergences 
politico-ideologiques. 

Une nouvelle geopolitique pour la "paix et le 
developpement"' devra se baser sur la reduction des phenomenes 
d'instabilite politique et sociale notamment la resolution globale 
du probleme des refugies de la sous-region, le respect par tous les 
pays des libertes. ·individuelles oul..Jcollectives, le rejet de 
l'oppression et de la dictature Jt par voie de consequence 
l'instauration de la democratie pluraliste. · 

sur le plan economique, le developpement de la sous
reg~on necessite le renforcement et la mise en oeuvre efficiente 
des roecanismes de cooperation con<;us a travers les traites ou 
accords bilateraux ou multilateraux (cas de la CEPGL et de la ZEP). 

4. Le role des partis politiques dans le processus de paix au 
Rwanda. 

L'avenement du multipartisme a coYncide avec la guerre, 
done dans un contexte socio-politique plutot morose. Neanmoins, 
malgre la psychose de la guerre, la population a massivement adhere 
aux partis politiques qui se sont vite multiplies et nettement 
demarques, sur le plan ideologique de l'ancien parti unique, le 
Mouvement revolutionnaire National pour le Developpement (MRND). 
Sans tarder, ces partis poli tiques sont entres sur la scene 
politique et ont force l 1 ancien parti unique a partager le pouvoir. 

Dans le cadre de la resolution pacifique de la guerre 
d'octobre 1990, il.est .. a note:r; que l'arrivee de nouveaux acteurs 
politiques a inaugure une nouvelle conception de la guerre et une 
nouvelle approche. En effet, alors que ce conflit etait per<;u a 
travers le prisme de la bipolarite politique au Rwanda {lutte entre 
la monarchie et la republique) les partis politiques d'opposition 
l'apprehenderent dans le contexte du renouveau democratique, ce qui 
a contribue positivement a l'evolutidn des negociations d 1ARUSHA, 
malgre la complexite des enjeux. Neanmoins, les divergences 
ideologiques qui ont caracterise ces partis ont souvent conduit a 
des affrontements serieux qui ont accelere le rythme de 
l'insecurite et de la violence sociale. 

Les partis politiques devront contribuer positivement au 
processus de paix en agissant comme des groupes de pression centre 
les abus du pouvoir, en informant et en formant leurs adherents sur 
].es problemes cruciaux du pays notamment ceux qui sent cause 
~'insecurite pouvant deboucher a la rupture de la paix sociale, en 
luttant centre l'oppression et la violence, en respectant et en 
faisant respecter la liberte d'expression et d'opinion; en luttant 
pour la repartition equitable du 11Bonheur National" {Produi t 
National Brut) et centre la gabegie financiere; en militant en 
faveur du respect des droits de l'homme, des libertes individuelles 
etjou collectives eta l'instauration d'un veritable Etat de droit. 

. .. . ' .· 

s. Les forces armees et la politiques pour une paix durable. 

Les forces armees sont 1' une des expressions essentielles 
de la souverainete nationale et internationale, c'est-a-dire 
qu'elles permettent le respect de l'integrite territoriale et de la 
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stabilite interieure. En effet, la presence ou le renforcement des 
forces armees resultent de la constatation a priori d'une 
insecurite. 

Cependant,.·pendant toute la periode qui a caracterise les 
reg1mes a parti unique en Afrique, l'armee etait consideree comme 
un des organes du parti et servait a la perennite de ces regimes au 
pouvoir. L 1 on peut done dire que 1' armee ne servai t pas les 
interets generaux de la nation, mais plutot elle servait les 
interets de la classe dirigeante. 

Avec le vaste mouvement de changements issu de la chute 
des regimes dictatoriaux de l'Europe de l 1 Est, les forces armees 
semblent rester du cote des foraes conservatrices, ce qui entrave 
les changements amorces dans beaucoup de pays africains. 

Au Rwanda, le processus democratique sera conditionne a 
la resolution de la guerre. Il est done un element important que 
les forces armees occupees a proteger la souverainete et 
l'integrite nationale ne pouvaient etre le monopole d'un parti. 
Neanmoins, certains elements d 1 entre-elles sont impliques 
aujourd 'hui dans le cercle infernal de la criminalite et du 
banditisme sous diverses formes. Par ailleurs, ce phenomena ne 
semble pas interesser outre mesure les pouvoirs publics qui 
deviennent pratiquement impuissants. De meme, du fait de la 
perspective de demobilisation d'une grande partie de l'armee, comme 
stipule dans les .aqccrr;ds d 1 ~RUSHA, il est a craindre que la 
criminalite et le banditisme armes n 1 atteignent un point de non 
retour si des mesures serieuses de contr6le des desertions et de 
dissuasion des criminels ne sont pas prises. 

Les forces armees, dans le contexte de la politique 
pluraliste devront done garder leur neutralite, tout en suivant de 
pres le cours des evenements. Elles devront se garder de montrer 
leurs penchants politiques de peur de susciter l 1 hostilite d'une 
partie de la classe politique nationale. Enfin, ce n 1 est qu'en 
respectant les lois et reglements militaires et en veillant 
scrupuleusement au maintien de l'o~dre public que les forces armees 
contribueront positivement a l 1 avenement d 1 une paix durable. 

6. Le rapatriement des refugies rwandais. 

Les refugies rwandais sent recenses de part et d'autres 
dans le monde et, pour une sorted' "agir communicationnel 11 ils ont 
constitue une veritable "diaspora" rwandaise. 

Le probleme des refugies rwandais est vieux de plus de 
trente ans. A plusieurs reprises, ils ont tente leur retour force 
mais en vain. L 1 accalmie que l'on a observe durant la deuxieme 
Republique leur aura ·permis de ·repenser les strategies et de mettre 
en place une organisation des moyens. Bref, au declenchement de la 
guerre d 1 octobre 1990, toutes les conditions et prealables a la 
condui tes de la guerre etaient reunies: forces armees, moyens 
economiques et financiers, moyens politico-ideologiques. 

C'est dans ce contexte que le conflit rwandais a fait 
coule beaucoup d' ancres et a attire et mobilise la communaute 
internationale, car leurs revendications fondees sur la democratie, 

i 
.f 

I 
I 



,. 
12 

le rapatriement inconditionnel des refugies et les droits de 
1 'homme etaient extremement sensibles au regard de la nouvelle 
donnee internationale. 

Cependant, le rapatriement des refugies rwandais ne se 
fera pas sans probleme. En effet, apres trente ans de 
developpement et de· vie ·separes··, 1' integration sera difficile voire 
tres delicate, car il est a craindre des reactions de "Roll-bock" 
(refoulement} du fait que l'agressivite individuelle etfou 
collective developpee pendant laguerre n•aura pas disparu, de meme 
que les impulsions agressives ou belliqueuses accumulees pendant 
trente ans d'exil mettront certainement du temps pour dispara1tre. 
C'est pourquoi le gouvernement rwandais devra mettre en place un 
ensemble de mecanismes de detection et de prevention de ces genres 
de reactions qui peuvent debaucher de nouveau a un conflit civil et 
prevoir des sanctions approfondies aux contrevenants. 

1. Le role de la societe civile et son organisation dans le 
developpement soeio-eeonomique et dans !'edification de la 
democratie au Rwanda. 

La societe civile est generalement composee des 
syndicats, des associations sans but lucratif et organisations non 
gouvernementales, etc ..• 

Oepuis longtemps, le role de la societe civile a ete tres 
important dans le developpement soc io-economique, car c 'est la 
classe la plus entreprenante. Par le syndicalisme, il y a eu 
evolution du bien etre . .de la societe tandis que les associations 
ont toujours lutte, dans les domaines qui les concerne, pour le 
developpement integral contre les injustices sociales, la violation 
des droits de l'homme etc. 

Au Rwanda, bien que la societe civile n•est pas encore 
bien organisee, il y a lieu d'esperer que !'emergence des 
differentes associations de defense des droi ts de l' homme , de 
developpement cooperative etfou de recherche, de promotion de la 
culture rwandaise etc seront le leitmotiv du developpement socio
economique et de !'edification de la democratie. 

En ce qui concerne la democratie precisement, la societe 
civile agit comme groupe de pressions, dont elle reste le 
principal, done comme regulateur du pouvoir; elle agit ensuite 
comme moderateur entre le pouvoir et les partis politiques et 
enfin, elle participe activement a !'education des masses en vue du 
changement des mentalites pour aboutir a une mentalite democratique 
nouvelle. Tel sera done le role essential de la societe civile. 

a. L•assistance aux vietimes de la querre et !$rehabilitation de 
1•apres-guerre. 

La guerre d • octobre 1990 a entra1ne un nombre 
impressionnant de refugies "interieurs", au total pres d 'un million 
dans trois ans. c•est done dire qu•aujourd'hui, le Rwanda se 
trouve sous l'emprise d'une double crise des refugies, crise qui 
doit absolument etre resolue: celle des refugies internes et des 
refugies exterieurs. Ainsi done, tout en affirmant le droit au 
retour au pays des rwandais de la diaspora, le gouvernement 
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rwandais est actuellement confronte au problAme de survie d'un 
million de citoyens deplaces par la guerre dent il doit garantir 
les conditions minimales de vie. Seul le gouvernement rwandais ne 
peut pas arriver a cet objectif. D'ou son appel trAs pressant a 
1' assistance nationale et internationale. Mais cette assistance ne 
pouvant pas etre maintenue Aternellement, la solution de ce 
probleme reside dans le reglement pacifique de la guerre d'octobre 
1990 par voie des negociations, deja avancees malgre les quelques 
embuches. Et c'est ici le moment d'interpeller la classe politique 
de cesser ses querelles politiciennes pour regarder l'avenir et 
d'appeler le FPR a une plus juste definition des enjeux. La guerre 
passee, il faudra reconstruire les zones sinistrees par la guerre 
et reinstaller les dAplaces de guerre dans leurs anciens demeures. 

La rehabilitation de l'apres-guerre ne sera certainement 
pas facile du fait qu'elle necessitera beaucoup l'apport exterieur, 
qui est tres limite dans le contexte d'une crise economique 
internationale. Toutefois, la rehabilitation ne concernera pas 
uniquement les zones actuelles de combats, mais plutot tout le 
pays, car la cr ise a affecte tout le pays. I 1 faut done 
sensibiliser toute la population rwandaise au travail,y compris 
celle des zones hers combats. Quant a la zone de combats, le 
gouvernement devra mettre sur pied un vaste programme de 
reconstruction qui sera base essentiellement sur la redynamisation 
de l'activite agro-pastorale, le retablissement des hopitaux, des 
centres de sante et des eccles detrui ts ou endommages et le 
redemarrage des unites de production. 

En effet, les partis politiques devraient cesser de se 
renvoyer dos a dos la responsabilite pour ne regarder que ce qui 
est utile au peuple en aidant les autori tes politico
administrati ves dans .. c~ proce~sus de reconstruction et en posant 
eux-memes des actes concrets, car il est grand temps qu'ils se 
mettent au travail et montrent a la population de quoi ils sent 
capables. les paroles n'ont jamais change le monde, ce sent des 
actes. 

9. L'education civique et politique au sein de la jeunesse 
rwandaise pour favoriser la paix. 

La population rwandaise en general et la j eunesse en 
particulier a etA maintenue dans une situation d' "apolitique", 
c'est-a-dire qu'elle a ete privee deliberement de la formation et 
de l'education politiques, que ce soit pendant la prem1ere 
Republique ou la deuxieme Republique pour que, pensait-on , elle ne 
devienne pas rebelle et revolutionnaire. Pourtant, une jeunesse 
qui n'a pas une education civique et politique est une "jeunesse 
morte". Car, en effet, la jeunesse constitue le principal 
reservoir ou l'on devra puiser les dirigeants de demain. or,un 
dirigeant ou un politicien sans formation ni instruction politique 
est comme une "locomotive sans moteur". Il n'ira nulle part et 
c'est pourquoi tout au long du regne de la premiere Republique, on 
a assiste a une succession de politiciens sans scrupule et aux 
usages jacsbinistes. 

L I education civique et politique pourra favoriser la paix 
dans la mesure ou par exemple actuellement les politiciens 
impenitents utilisent cette jeunesse pour atteindre leurs interets 
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ego1stes. C'est le cas de la plupart des affrontements entre les 
j eunesses de 1' opposition contre celle de 1' ancien parti unique qui 
ont entraine plusieurs victimes humaines et des degats materiels 
importants, ce qui a accelere le rythme de l'insecurite; ainsi done 
!'education civique et politique leur permettra de jauger ce qui 
est bon et ce qui est mauvais, leur donnera des elements 
d' appreciation sur 1' evolution politique, sociale et de 
nationalisme, ciment de l'unite et de la concorde nationales. 

10. La protection de la population civile pendant la guerre. 

To~s le·s ··specialistes de la guerre sont unanimes sur un 
aspect de la guerre qui consti tue un residu irreductible parce 
qu 'on le retrouve dans toute guerre. Cet aspect, c 'est "1' homicide 
collectif organise et finalise", car il n'est pas de guerre sans 
homicide. c 1 est pourquoi on di t que les guerres accroissent 
anormalement la mortalite. 

En effet, lorsqu 'une guerre eclate, la guerre etant 
consi.deree comme "une lutte armee et sanglante entre groupements 
organises" (cfr Gaston BOUTHOUL) elle met aux prises les forces 
armees disposant du materiel de guerre et d'autres techniques de 
protection o C I eSt pOUrqUOi a 1 r iSSUe deS gUerreS I On denombre 
generalement moins de soldats tues et plus de ci vil,e's, car ces 
derniers n•ont aucune protection. La guerre d 1 octobre 1990 nous 
fournit ici un exernple tres frappant. Au declenchernent de celle
ci, bien qu'elle visait l'aneantissernent des forces arrnees 
rwandaises en vue de conquerir le pouvoir, la population civile en 
a eu pour son compte et en a soU.(fe•t extremement. Tan tOt les 
civil9s etaient tues directement, ~antOt ils etaient tues apres 
etre captures et tortures ou alors etaient utilises par les forces 
arrnees cornme corpolteurs. 

Parmi les civil¢s, les plus exposes sont les enfants, les 
femmes enceintes et les vieillards. C 1 est pourquoi le droit 
international humanitaire exige aux belligerants de ne pas 
s 1 attaquer a la population civile et lors des operations de 
sauvetage, il exige de commencer par les enfants, les femmes 
enceintes et les vieillards, car ils sont les plus vulnerables. 
Aussi, les armees belligerantes ne doivent pas s•attaquer aux 
objectifs civil~s et dans la mesure du possible, la population 
civile est evacuee avant le declenchement des hostilites. 

11. La gestion economique et !~repartition des ressources du pays 
pour la pai- sociale au Rwanda~ 

La repartition des richesses et des ressources nationales 
est un prealable au retablissement de 1 1 equi.libre social et 
economique, c'est-a-dire a la suppression des inegalites criardes 
deja observees dans notre pays. Pourtant, cet objectif n'a jamais 
preoccupe les responsables de notre pays occupes chacun en ce qui 
le concerne, a tirer sa part du gateau. Ce gateau etant souvent 
tres petit, ces responsables preferent se le partager entre eux, 
oubliant que le peuple qui a fourni plus d 1 efforts attend egalement 
sa part. Mais du fait que cette part n'arrive jamais, le peuple 
s'impatiente et commence a reclamer. Ces reclamations au depart 
larvees arrivent au point de non retour avec explosions sociales. 
c•est ainsi qu'il convient de signaler que la mauvaise repartition 



~ 

15 

des richesses nationales est un facteur d'insecurite sociale,car 
les desequilibres sociaux auxquels il aboutit sont une menace 
serieuse a la paix sociale et a la securite nationale. 

Une bonne gestion economique et une bonne repartition des 
richesses nationales peut etre un facteur de paix (au Rwanda) non 
negligeable, car au Rwanda la gabegie financiere et 
1' enrichissement sans cause qui ont caracterise les dernieres 
annees du regime de la Deuxieme republique ant engendre des 
frustrations importantes chez la population dont la "pauperisation 
augmentait d'une maniere exponentielle et lamentable, tandis que 
cette situationAoffert au FPR des justifications pour sa lutte 
contre le regime de 1 • ancien parti unique et la guerre qu • il a. 
d6clenchee le 1er octobre 1990. 
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G. GROUPES-CIBLES PRIORITAIRES PAR THEME 

.1. Ethnisme, Regionalisme, 
Cla~isme et exercice du 
pouvoir au Rwanda : 
Essai de solutions pour une 
paix durable. 

2. Assistance aux victimes de 
guerre et rehabilitation de 
l 1apres·guerre 

~3. Role des partis politiques 
dans le processus de paix 
au Rwnda 

?4. Questions des rwandais de la 
diaspora et le retour des 
rtHugies 

5. ~roblemes lies aux 
migrations 
economiques 

Nature 
des ®bats 

Conferences·Debats 

Seminaire-atelier 

Conferences·debats 

Seminaires
Atel iers 

Conferences-debats 

Groupes cibles prioritaires 

· Milieux estudiantins (secondaires et 
superieurs) et enseignants 

·Agents des administrations pubtiques et 
privees 

• Mit ieux retigietJX 
· Responsables politiques a tous les 

niveaux 
- Personnel )udiciaire 
· Agriculteurs et eleveurs (Public paysan) 

• Representants des deplaces de guerre et 
des victimes des troubles sociaux 

• Organismes publics et prives intervenant 
dans les problemes des deplaces 

• Representants des Forces de t•ordre et de 
securite 

- Associations de defense des droits de 
l'hofl'llle 

• Responsables administratifs et politiques 
• Religieux, journalistes, medecins 
- Operateurs economiques 

- Responsables politiques et administratifs 
(les cettutes et secteurs communaux, les 
prefectures et tout le pays). 

· Public urbain 
· Milieux religieux 
• Journal istes 
• Associations des agriculteurs et eleveurs 

eleveurs (Public paysan) 
- Milieux scolaires et enseignants 

• Responsabtes politiques et administratifs 
- Organismes publics et prives intervenant 

dans tes problemes des emigres et refugies 
- Associations de defense des droits de 

l' horrme 
·Milieux scolaires et enseignants 
• Ret igieux 
- Operateurs economiques 
- Journal istes 
- Representant& des agriculteurs et eleveurs 

- Idem qu•au point 4 
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Themes 

(,. Forces armees et la 
politique pour une paix 
durable 

7. Protection de la population 
civile pendant laguerre et 
en cas de sinistres. 

,, .•. 

1 e.. Justice pour la paix social~ 

I . 
II 
!I 
1

., 9. Legislation pour la paix 
sociale 

11• 10. Geopol itique pour La paix 
11 et le developpement dans 
[ te• poya de <• ,..,.,,,;., 
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Natures des 
debats 

Conferences·debats 

Seminaires-ateliers 

Conferences·debats 

Conferences-debats 

Seminaire·Atelier 

Groupes cibles prioritaires 

• Responsables politiques 
·Milieux militaires (militaires de toute 

categorie) 
·Milieux intellectuels (universite et 

instituts superieurx, hauts cadres des 
administrations publiques et privees) 

• Organismes publics et prives a caractere 
humanitaire (Croix rouge, caritas, HCR, 
OXFAM, ••• ) 

• Representant& des victimes de guerre et 
des troubles sociaux de toutes sortes 

- Responsables politiques et administratif& 
• Operateurs economiques 
- Associations de defenses des droits de 

l' hOIIIlle 
• Religieux, journalistes, medecins 
• Representants des Forces de l'ordre et de 

securite 

• Responsables politiques et administratifs 
- Magistrats 
- Personnel de l'ordre judiciaire 
• Avocats 
- Religieux 
- Associations de defense des droits de 

l' hOIIIlle 
• Journal i stes 
• Operateurs economiques 
• Agriculteurs et eleveur (milieux paysans) 
- Juristes 
- Parlementaires 

Idem qu•au point S 

- Responsables politiques issus du Rwanda 
et des pays limitrophes 

- Responsables des services de l'ordre et de 
securite des pays concernes 

• ONG a caractere humanitaire 
• ONG de developpement 
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Themes r .... 

l 11. Guerre d•octobre 1990: 
causes et consequences 
socio·politiques 

, 12. Role de la societe civile 
et son organisation dans 
le developpement socio
economique et dans l'edi
fication de la democratie 

13. Education civique et poli
tique de la jeunesse pour 
favoriser la paix 

14. securite des personnes et 
des biens 

15. Administration et 
organisation de La justice 

•16. R6gime foncier 
(organisation et 
consolidation de la pro· 
priete fonciere) 
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Nature des debats 

Conferences-oebats 

Seminaire·Atelier 

Seminaire·Atelier 

Seminaire·Atelier 

Conferences·debats 

Semina ires 

rN~ .aA-,-v+-r~ &~~ .• 

Groupes cibles pri oritai res 

· idem qu•au point 7 
• milieux paysans 
· public urbain 
-milieux scolaires et enseignants 

- ONG a caractere humanitaire 
· ONG de developpement 
- Confessions religieuses 
- Associations professionnelles (Syndicats 

et autres 
- Associations de defense des droits de 

l'homme 
-Associations de journalistes 
· cooperatives agricoles et d'elevage 
- Cooperatives de production et 

commerciales 
• Associations feminines 
· Associations de jeunesse 

• Responsables politiques et administratifs 
- Associations de jeunesse 
· Religieux 
·Milieux scolaires 
• Organismes de formation 

de la jeunesse 

Voir point 7 

· Voir point 8 

- Responsables politiques et administratifs 
• Representant des agriculteurs et eleveurs 
• Juristes 
• Experts en amenagement du territoire 

_ ............. ........,::.~(~-'ill\,..,~ (b~~t...L-...,. 
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L. ACTZVZTES POUR LA PREMIERE ANNEE DU PROGRAMME (1993-1994) 

.~. Actions 

<l.. seminaires et oolloques. 

i' 
I i 

r'-'O"-
....& 

!! Periode Theme ,_,. J Endroit et nombre Aut res 

il de fois organismes 

r 
intervenants 

r " Assistance aux victimes KIGALI-VILLE Diocese KIGALI 
de guerre et MINITRASO 
rehabilitation de MININTER 

I 
l'apres-guerre CENTRE !WACO 

Questions des rwandais de KIGALI-VILLE CENTRE !WACO 

I la diaspora et le retour Diocese KIGALI 
! des refugies MINITRASO 

CCOAIB 

Protection de la KIGALI-VILLE MININTER 
population civile pendant MINITRASO 
la guerre et en cas de MINADEF 
sinistre CENTRE IWACU 

CCOAIB 

.. Role de la societe civile KIGALI-VILLE CENTRE !WACO 
et son organisation dans 
le developpement socio-
economique et dans 
!'edification de la 

I I democratie. 

--
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b. conference. 

Peri ode Theme 

Ethnisme, Regionalisme, 
Clanisme et exercice du 
pouvoir: Essai de 
solutions pour une paix 
durable. 

Role des partis 
politiques dans les 
processus de paix au 
Rwanda · ·· · · 

Questions des rwandais de 
la diaspora et le retour 
des nHugies 

Forces armees et la 
politique pour une paix 
durable. 

securite des personnes et 
des biens 

Justice pour la paix 
sociale 

c. service d'information et 
d'orientation du public. 

Endroit et nombre 
de fois 

KIGALI-VILLE (x2) 
BUGESERA (xl) 
BUTARE (xl) 
NYABISINDU (xl) 
MBOGO (xl) 
RUHENGERI (xl) 
NGORORERO (xl) 
GISENYI (xl) 

KIGALI-VILLE (xl) 
BUTARE (xl) 
RUHENGERI (xl) 

KIGALI-VILLE (xl) 
BUGESERA (xl) 
BUTARE (xl) 
RUHENGERI (xl) 
GISENYI (xl) 
NYABISINDU (xl) 
GITARAMA (xl) 

ESM (xl) 
KIGALI-VILLE (xl) 
BUTARE (xl) 
RUHENGERI (xl) 

KIGALI-VILLE (x2) 
BUGESERA (xl) 
RUHENGERI (xl) 
NGORORERO (xl) 
NYABISINDU (Xl) 
SHYORONGI (Xl) 

KIGALI-VILLE (xl) 
BUTARE (xl) 
RUHENGERI (xl) 

Aut res 
organismes 
intervenants 

CCOAIB 
Diocese KIGALI 
Dice. BUTARE 
Dioc.RUHENGERI 
Diocese NYUNDO 

CCOAIB 
Diocese KIGALI 
Diocese BUTARE 
Dioc.RUHENGERI 

CCOAIB 
CENTRE IWACU 
MINITRASO 
MIN INTER 
Diocese KIGALI 
Diocese BUTARE 
Dioc.RUHENGERI 
Diocese NYUNDO 
Dice. KABGAYI 

MINADE;F 

MIN INTER 
MINADEF 
MINIJUST 
Diocese du 
lieu 

CENTRE IWACU 
CCOAIB 
MINI JUST 
MIN INTER 
Diocese du 
lieu 

KIGALI (x 2/semaine) 
BUTARE (x ljsemaine) 

RUHENGERI (x 1/semaine) 

d. Publication de brochures, sous·forme de periodique 
trimestrielle, contenant la synthase des etudes, reflexions 
et debats. 



• UNAMIR-MINUAR 

Monsieur le President, 

The Special Representative of the U.N. Secretary-General 
P.O. Box749 
Kigali, Rwanda 
Telephone: 212-963 • 3930 
Fax: 212 • 963 • 3090 

2611Ul1'S 1996 

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 13 mars 1996 par laquelle 
vous avez bien voulu me rappeler les objectifs de votre association et me faire Ienir Ia 
lisle de vos besoins immediats en matiere d'equipements. 

Les nobles buts que poursuit votre association constituent un complement tres 
utile des efforts que deploie Ia Communaute Intemationale au Rwanda dans le domaine 
de !'assistance humanitaire. C'est dire que sur bien des points vos preoccupations 
rejoignent les noires. 

Nous n 'en sommes que plus attentifs a votre demande d'assistance dont nous 
avons pris bonne note. Nous en ferons part aux autorites competentes lorsque le 
moment viendra de transferer au Gouvemement Rwandais certains equipements de Ia 
MJNUAR pour utilisation au Rwanda comme l'ontprescrit les resolutions 1029 (1995) 
et 1050 (1996) du Conseil de Securite des Nations Unies. 

En attendant, je vous prie d'agreer, Monsieur le President, les assurances de 
ma consideration distinguee. 

Le Representant special du Secretoire general 
des Nations Unies au Rwanda 

M. Jean Bosco RUTAGENGWA 
President de /'Association lBUKA 
B.P. 400 
Kigali 
Rwanda 



l ' R e 9 u l e 2 5 MARS 1996 < 

ffiUKA A.S.B.L. 
B.P. 400 
KIGALI. 

Tld. 7677 4-75032 

R ECElV ED 

2 2 MAR 1996 

OFFlCE OF THE SRSG 
UNAM\R 

Kigali, le 13 Mars 1996 

Monsieur le Representant Special 
du Secretaire General des Nations 
Unies 
KIGALI. 

Objet: Demande d'assistance 

Monsieur le 

<i,3 
~( -

Representant Special, 

Au nom des membres de 1 'Association 
IBUKA, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu me recevoir 
et me donner !'occasion de vous faire part de nos objectifs et 
des preoccupations que nous avons pour reconstruire l'avenir du 
Rwanda. 

'-'·" comme je vous 1' ai deja explique au 
cours de notre entrevue, notre Association est nee suite aux 
problemas qui ont ete engendres par des massacres cycliques au 
Rwanda et qui ont culmina dans le genocide qui a lieu en 1994. 

Compte tenu d'enormes consequences que 
le genocide a eu sur la societe rwandaise, nous pensons que 
chacun de nous doi t consentir d' importants efforts, non seulement 
pour rehabiliter materiellement et moralement les victimes et les 
survivants du genocide, mais aussi pour contribuer A stabiliser 
ce pays en combattant les bases qui feraient que le Rwanda sombre 
encore dans de telles calamites. 

C'est pour cela que nous vous demandons 
de bien vouloir nous accorder une assistance materielle qui nous 
permettrait d'assoir rapidement notre Association, et de 
commencer rapidement nos acti vi tes. La liste de nos besoins 
immediats est attachee a la presente lettre. 



I 

2. 

Permettez-moi, Monsieur le Representant 
Special, de rappeler les objectifs majeurs d'IBUKA: 

Assister et defendre les rescapes et garder la memoire 
des victimes du genocide; 
Contribuer a ce que l'impunite soit eradiquee; 
Aider le systeme judiciaire rwandais a etablir les 
responsabilites et a rendre une justice equitable; 
Lutter contre toute sorte de discriminations; 
Favoriser la paix et la concorde nationale ainsi que 
l'egalite devant la loi; 
Coordonner les actions des associations s'occupant des 
problemes causes par le genocide et leur chercher des 
appuis. 

Nous sommes convaincus que votre 
presence au Rwanda vous permet de realiser la profondeur des 
defis actuels auxquels la population rwandaise est confrontee et 
que vous serez pour nous et pour le Rwanda un interprete averti 
et objectif aupres des Nations Unies et de la Communaute 
Internationale. 

Veuillez agreer, -Monsieur le 
Representant Special, !'expression de notre haute consideration. 

Jean Bosco,RUTAGENGWA 

IBUKA. 

Annexe: Liste des besoins d'IBUKA 



/ ( . , 

J:BOXA A.S.B.L. 
B.P. 400 
KJ:GAL:t. 

Lieu d'affectation 

A.secretariat Bxicutif 

Burtaux :tBtJD en 
Prefectures 

BTATS DES BBSOJ:HS 

Type de materiel 

Mobilier de bureau 

Bureaux 
Chaises 
Table de reunion 
Etageres 

Equipements de bureau 

Ordinateurs 
Imprimantes 
Photocopieuses 
Fax 
Enregistreur 
Camera video 
Magnetoscopes 
Ecran TV 
Centrale 
Telephoniques. 
Appareils photo 

Autres petits 
materiels 

Papier 
Petit materiel divers 
(agrafeuses, etc .•• ) 

Mat6riel de transport 
Cy6hicules 

Appareil photo 
Enregistreur 
V6hicules 

Quantite 

10 
35 

4 
6 

4 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

2 

3 

11 
11 
11 



______________________ , __ _ 
ROUTING SLIP FICHE DE. TRANSMISSION 

TO: 
A: Mr Khan . 

FROM: .. W<3> DE: Wilfrid De Souza ' 
Room No. -No de bureau Extension- Poste I Oa;fi/0

3 
jgf) 

FOR ACTION POUR SUITE A DONNER 

FOR APPROVAL POUR APPROBA T!ON 

FOR SIGNATURE POUR SIGNATURE 

FOR COMMENTS POUR OB.SERVA TIONS 

MAY WE DISCUSS? POURRIONS-NOUS EN PARLER? 

YOUR ATTENTION VOTRE ATTENTION 

AS DISCUSSED COMME CONVENU 

AS REQUESTED SUITE A VOTRE DEMANDE 

NOTE AND RETURN NOTER ET RETOURNER 

FOR INFORMATION POUR IN FORMA T!ON 

~his is the kind of requests 
that we receive almost every day 
from local NGOs. 

This one seems very interesting. 
I am compiling a list of them with 
their respective needs. 

COM.e IZ-781 



Reru le is· .. ~6 "'f .,, .. ,.., ~~ ... 

Tije Representative, 

UNAl·tiR 

K I G A L I.-

Dear Sir I nadam 

B.! : Jlequest :in Kinct. 

Groupe Scolaire A.D.1. 

B.P. 1796 
K I GAL I. 

net 
Kigali, 22~rch,I996 

~e have a techinical school which deals with children whe have h~~ 

prohlems to eet pl~ces in t•nvl'!rnnent inst:i.t.utinn'3. 

city ::j.l1fl. nlr:otronic:-:: .. ·rr>n1c1 yon 1-irJ!ly lea>re un wj tl1 the er1li prents th".t 

are broken cloHn an,l w~dch <".re not j n ne1:1d: of mech~nic:;>.l nses th<J.t the 

students may use tc cnr1y out exp2ri~ent in electricity and el~c~ronicn: 

nay we snccost the~ to yep :-

I/ J.!echA.nics : Olil RJ'!C,rc p'\rtn f'er vehiciltos th.-...~ h'l.Vi'! h 'd .~ 

'1.CCi<le>1t,S ( one:ine, g'1~.r h0.X:t 111'0nJ~dO\•Tn eq1lipmonti etc. 

2. ~lectricity : Ev~rythine th~t poG~csses electrical engine 

( id~e, iron ~ox, weJdine m-chinP, and tools 

set of generators. 

3. Electronics: Radio ann athor e]":lotronjc errd~·ment - Tia.dio, 

computer, video,_ T.V. Ret, mninly when t~ere 

are some which~ Rre broken down. 

Oroupe 3co1nire A.n.n. children will remember with~eatfulnes the nohle 

act of gesture you would have extended by facilitatjng their training 

while in Fwa.nda.-

For the Oron.pe 1colaire A.n.n. 
Th c Pr :i n c i. p 11, l 

BI~IMUNGU Faustin.-



.. / 

B.P. !796 KIGALI.-

Objet: Requite en nature. 

Ki~ali, le 22 Mars I996. 

~onoieur le Reoponsablo 

UN A l'I I R. 

Monsieur, Madame. 

Nous avons une ~cole teobnique qui s•oocupe des enfants qui 

ont eu cles prf>b-l~mes a :),VOir une place clann 1 t enseignemont rogul ior • 

Noua leur assurnns une formation technique en necanique 7 en 3lectrioit~ 

et en Electronique.-

Est-oe que vons ne ponrriez pas noua l.9.i"lser quelques objets 

dont vous n'avez plus besoin et qui oomportent des ~lementA sur les vuels 

lea eleves pourraient faire des exeroioes en meoanique 7 en Eleotrioite 

et en Eleotronique ? ~us ?eua td.a..•ns: de •. sv.gges:U.ens. 

I. 111eoa.nique : Pi ?:lees des vehioules a.ooidentes ( ml'ttetlr, botte 

vitesse, trousea.ux d•outillages de depannage,Eto. 

2. Bleotricite : Tout oe qui a moteur electrique ( frigos, fer 

a repasser 1 tout ce qui a des relations &V80 

la soudure ( poste a souder; groupo elect»Ogfme, 

etc •• •) 

J. Electronique : Radio et autres objets electroniques ( radio, 

ordlnateur, vid6~, tdldviseur, aurtout quand 

11 y en a qui sont tomb~A en p~nna. 

Les onfants du Groupe Soolaire A.n.n. ae aouviendront aveo 

grat,fude de t,ut geste que vous ferez pour lear f~oiliter la formation. 

Pour le Groupe 3oolaire A.D.B. 

Le Directeur 



2g~i~e c.Advetttiste du 7eme Joutr. au CRwanda \tl.s.b.~~ 

March 17, 1996 

~warada ClJniora vUt~~iora 
B.P. 367 

KIGALI- RWANDA 

Ambassador S. Khan 
UNAMIR 
Kigali Rwanda 

Dear Ambassador Khan, 

Re~ule 
I 9 lfARS 1998 

I am writing to ask if there is any possibility that 
UNAMIR would be able to assist us in obtaining a vehicle to 
be used in our work at Mugonero Hospital. The hospital was 
established by the church in 1931 and is located in Kibuye 
prefecture along Lake Kivu. Working conditions are still 
very challenging as you might imagine. Public 
transportation is available only 2 times a week and often 
the bus is full. 

We need a vehicle to transport some of the most 
serious cases that cannot yet be treated at the hospital as 
all services are not yet functional. We also need a vehicle 
to transport personnel. It is very difficult to find 
personnel willing work in such an isolated location, 
particularly if there is no vehicle at the hospitals 
disposal. Currently the hospital only has an old Toyota 
Stout pickup that spends a lot of time in the garage for 
repairs. 

Our nursing school and 2 other secondary schools are 
also in need of a vehicle as are the 5 health centers, but 
the hospitals need is definitely the most critical. 

Anything you could do to help us in this situation 
would be greatly appreciated. 

Sincerely,c:;;~~~~~')~ 
Carl Wilkens 
Field Secretary 

TELEPHONE: 73238 et 73239 - FAX: (250)77232 

Avenue de Ia Paix et Rue de Nyarugenge 

TELEGRAMME: RWANDA UNION MISSION 
TELEX: 596 RUM - KIGALI 



AFRICAN UOU!itN<: FtJNU (AIIF) 
FONlJS AFIHCAlN 1'0UR L'IIAIHTAT (FAll) 

PROGRAMMF. H'AlHF. A l.A RF.CONSTRUCTJ.ON AU RWANDA 
JW. lSll Kl<~ALI TI~L/FAX: 250 ·7 J6Rl 

-·-· ·~-----------·-----------------··--- ... --.. _ .. _ .. ____ .. _____ .... ,,., _______ ,_ ... ~ ..... --··"'·"----· ......... ~ .... "....... .. . .. ~ .. -- .. 

R~f. FAH/RWA/96-43 

A Son Excellence Monsieur SHAHARYAR KHAN 
Repr~sentant Sp~cial du Secr~taire General 
des Nations Unies pour le Rwanda 
MINUAR. 
KIGALI 

\'--. -
...,.. 

~ ~/ 

~" S..~ \ \. r 
Excellence, o..:~ 

- '>~ .Y x_~" .- ~ .'l' 
Le Fonds Africain pour !'Habitat (FAH) s'adresse aupr~~ de votre; . ) ~S 
Excellence pour porter a votre Aimable connaissance qu'il est interesse _? 

A acheter certains ~quipements en liquidation a la fin de la mission 
de la MINUAR. 

Il s'agit notamment des camionnettes, des voitures, du mat~riel de 
bureau et des equipements de campement qui pourraient completer les 
moyens logistiques du FAH dans le cadre de la mise en oeuvre de son 
Programme d 1Aide a la Reconstruction au Rwanda. 

Esperant une suite favorable a cette demande, je vous prie d'agreer, 
Excellence, l'expression de rna plus haute consideration. 

UWAYEZU Jean Marie 
Charge de R-wanda 

.I 

\ 



AFRICAN IIOtiSTNn f'tiNIJ (AilF) 
FONIJS Af'RlCAtN POUR t.'IIAIHTAT (FAll) 

PROGRAMMF. IJ 1 AJHF. A J.A RF.CONSTRUCTlON AU RWANDA 
OP. 1511 KlGAI.J TF.L/FAX : 250 7 J6R1 

Ref. FAH/RWA/96-43 Kigali, le 11/03/1996 

A Son Excellence Monsieur SHAHARYAR KHAN 
Repr~sentant Sp~cial du Secretaire General 
des Nations Unies pour le Rwanda 
MINUAR. 
KIGALI 

Excellence, 

Le Fonds Africain pour l'Habitat (FAH) s 1 adresse aupr~s de votre 
Excellence pour porter a votre ~imable connaissance qu 1 il est interesse 
a acheter certains equipements en liquidation a la fin de la mission 
de la MINUAR. 

Il s'agit notamment des camionnettes, des voitures, du materiel de 
bureau et des equipements de campement qui pourraient completer les 
moyens logistiques du FAH dans le cadre de la mise en oeuvre de son 
Programme d 1 Aide ala Reconstruction au Rwanda. 

Esperant une suite favorable a cette demande, je vous prie d 1 agreer, 
Excellence, l'expression de rna plus haute consideration. 

UWAYEZU Jean Marie 

Charge de Rwanda 

·j 
.I ... 
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COMITE NATIONAL OLYMPIOUE Kigali, le 11/03/1996 
DU RWANDA 
c·.N.O.R. 

C\' jJ'.·~ \ ) 

Obiet 
Achat de materiels. 

Monsieur le Representant Special 
du Secretaire G€meral de l'ONU 
K I G A L. I 

Monsieur le Representant Special, 

J' ai 1 'honneur de vous demander 
d'inscrire le Comite National Olympique du Rwanda parmi les ONG 
pouvant obtenir l'avantage d'acheter certains materiels que la 
MINUAR mettra envente. 

En effet, Monsieur le Representant 
Special, le Comite National Olympique Rwandais est une 
Association a but d 'education sportive et cul turelle conformement 
a la charte qui regit le Mouvement Olympique. 

Rappelons que celui-ci a pour but 
de contribuer a batir un monde pacifique et meilleur en eduquant 
la jeunesse par le moyen du sport sans discrimination d'aucune 
sorte et dans 1' esprit olympique qui exige la comprehension 
mutuelle, !'esprit d'amitie, la solidarite et le fair-play. 

Il apparait done, Monsieur le 
Representant Special, que dans un pays comme le Rwanda actuel, 
une telle organisation a un grand role a jouer non seulement pour 
panser les blessures causees par tant de malheurs vecus mais 
aussi et surtout pour reconcilier et donner espoir au peuple 
Rwandais en general et a la jeunesse en particulier. 

Pour ce faire, nous aimerions 
acquerir un certain nombre d' equipement qui faci 1 i terai t beaucoup 
notre tache: 
I 1 s' agi t pour nous d' une voi ture, d' une Jeep (pour les 
campagnes) ainsi que deux ordinateurs et deux imprimantes et 
quelques motorollas necessaires pour la communication lors de nos 
diverses manifestations sportives a travers le pays dans les 
Stades. 

Vous remerciant d'avance pour une 
suite favorable, je vous prie d'agreer, Monsieur le Representant 
Special, !'assurance de ma tres haute consideration. ·~~~ 

RUDAHUNGA Gedeon 

President 
Olympique 

Nation 



N /Ref: 
v. Ref: 

'~ ; ' 
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: k·,, · -_. ;:: <~ · :'.: ~1 l'-.p rvl-tO u\·<--
LIGUE RWANDAISE POUR LA PROMOTION 
ET LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME 

B~~~l892 KIGALI- TEL.·& FAX (250) 7 E1.! S"tJ 
~~~ /"A k' 

\ \ Agreee par A.M. N" 447/05 ou 30/12/1991 ~ _,""rv 
. .-At/lalfltlf!V.e Ia FIDH dep1.tis le 15 Janvierl995 __. 1 • 

/,'-,.'i,ir (:; {) _ ' 1/ ~ ;? ' 

Objet:Demande 
vehicule. 

Kigali, le ..•. l;:J::/..<L~/11./f.f.k 

Monsieur SHAHARY.AR Khan 
Representant Special du Secretaire 
General de l'ONU au Rwanda 
KIGALI. 

J.lilonsieur le Representant Special, 

Nous avons l'honneur recouri::-
aupres votre haute personnalite en ~1e de solliciter un vehicule 
ou autre materiel qui nous permettrait d 1 accomplir notre t§che de 
promotion, de protection et de defense des droits de perso::L.YJ.e. 

En effet, la Ligue Rwandaise pour 
la Promotion et la D4fense dsos Droi ts de 1 'Homme "LI?RODHCR '' ete 
agreee par arr~te ministeriel n° 444./05 du 30/'12/1991. ;:!;lle compte 
actuellement '135 membres et oeuvre principalement dans les domaines 
de l'~nseignement des Droits de l'ilomme, le suivi de la situation 
des d4tenus, l'amelioration des conditions des groupes vulnerables 
dans les prisons ou en 
violations des droits 
promotion d'un 3tat de 

dehors de cell~s-ci, la denonciation d~s 
la personne la participation a la 

Droit. 

En mettant a notre disposition un 
vehicule tout terrain OU 3.Utre ffiBteri , VOUS UOUS auriez aide a 
accrdttre nos descentes sur terrain en vue de faire des investiga
tions sur la Situation des Droits de l'Homme au Rwanda, et de mener 
des activites de sensibilisation sur la coexistence pacifique et la 
reconciliation nationale. 2:nfin nous vous informerions que la 
LIPRODHOR a beaucoup collabore avec la MINUAR au niveau de la Radio 
et en Prefecture de Cyangugu {Transport de la Troupe Itinerante). 

Veuillez agreer, Monsieur le 
Representant Special, l'assurance de notre haute consideration. 

Pour la LIPRODHOR 

IV!UKARUTABANA Bernadette 
v· 



·~ 

~·NTIST UNtVE 
_;; MAR lSUG 

OFFICE OF THE SRSG 

UN AMI~.---

~2461~~A,~w~ 
l!5ax liD. ( 250) 82604 01' 83j 

Kigali, March 5, 

Mr. Shaharyar Khan, Ambassador 
UNAMIR - SRSG 
Kigali, Rwanda ,. R e c u f e 0 5 HARS 1995 

Dear Mr. Ambassador 

Since its opening in 1984, Adventist University, a 
private international university located in Gisenyi 
Prefecture, has been committed to the development of Rwanda 
through the avenue of high quality education. Unfortunately 
the ravages of war disrupted this service in 1994. Most of 
the university's equipment and goods were stolen. At the 
present time Adventist University is endeavoring to start up 
again at a temporary site in Kigali. 

Recognizing that UNAMIR is also committed to the 
peaceful development of Rwanda, Adventist University is 
seekina help in the re-opeping gf the un1J!=,s~t;g 1 • 

The university's specific needs.include items such as 
computers, printers, copy machines, office furniture and 
equipment, several vehicles such as pickups, vans and 
trucks, an electric generator, garage tools, carpentry 
machines and tools, welding equipment, and Library materials 
such as books and maps. 

Any assistance to the university is to promote the 
development of Rwanda through higher education. We 
appreciate any help that UNAMIR can render. 

Very sincerely, 

Robert G. Pierson 
Rector 

Universiti~ Adventiste 
d'A!rique Centrale 

B.P. 525 
Gisenyi, Rwanda 



1ST UNIVERSITY 

I; OfFiCE OF THE SRSG 

~2461~~~~~~ 
l!5ax n.o. ( 250) 82604 .,. 837 55 

U NAM\R ._--
~·- Kigali, March 5, 1996 

Mr. Shaharyar Khan, Ambassador 
UNAMIR - SRSG 
Kigali, Rwanda 

R e <; u l e Q 5 ''"'"" . ..,..,~ 

Dear Mr. Ambassador 

Since its opening in 1984, Adventist University, a 
private international university located in Gisenyi 
Prefecture~ has been committed to the development of Rwanda 
through the avenue of high quality education. Unfortunately 
the ravages of war disrupted this service in 1994. Most of 
the university's equipment and goods were stolen. At the 
present time Adventist University is endeavoring to start up 
again at a temporary site in Kigali. 

Recognizing that UNAMIR is also committed to the 
peaceful development of Rwanda, Adventist University is 
seeking heli in the re-gpening gf tbe uniys;{sity. -

The university•s specific needs include items such as 
computers, printers, copy machines,•office furniture and 
equipment, several vehicles such as pickups, vans and 
trucks, an electric generator, garage tools, carpentry 
machines and tools, welding equipment, and Library materials 
such as books and maps. 

Any assistance to the university is to promote the 
development of Rwanda through higher education. We 
appreciate any help that UNAMIR can render. 

Very sincerely, 

Robert G. Pierson 
Rector 

ll ,..,i,·er;:-i!.& A.-J•:en~t·si~ • h., .. ...,, ... .,. U \i - " "\V 

d'Afrique Centraie 
r• p 5?-L:). • ... :J 

Gisenyi, Rwanda 



UAAC uNIVERS1TB AnVENTISTE 
D'AFRIQUE CENTRALE 

r 

:',31-S:S 

GERALD VYHMBISTBR 
Assis~an~ du Recteur 

B.P. 2461 
Kigali 1 RWANDA 

Tel: s2604 

Mr. Shaharyt.. ... nuou, ~~muo.:::.:::>ctUUL 

UNAMIR - SRSG 
Kigali, Rwanda 

Dear Mr. Ambassador 

~,'L tt3l 

Since its opening in 1984, Adventist University, a 
private international university located in Gisenyi 
Prefecture, has been committed to the development of Rwanda 
through the avenue of high quality education. Unfortunately 
the ravages of war disrupted this service in 1994. MoRt (Jf 

the nnJv~rsi.ly 1 s equipment and goods were stolen. At lhA 
ptesent time AtlvenU. s t Uni verst t:y iR endeovoJ. ing to R t.nr t up 
again at a temporaty site in Kigali. 

Recognizing that UNAMIR is also committed to the 
peaceful development of Rwanda, Adventist University is 
seeking help in the re-opening of the university. 

The university's specific needs include items such as 
computers, printers, copy machines, office furniture am1 
equipment, several vehicles such as pickups, vans and 
trucks, an electric generator, garage tools, carpentry 
machines and tools, welding equipment, and Library materials 
such as books and maps. 

Any assistance to the university is to promote the 
development of Rwanda through higher education. We 
appreciate any help that UNAMIR can render. 

Very sincerely, 

• ·2\ 
"'-- '-c 

,.'t ~l"' 

Robert G. Pierson 
Rector 



---· r--RE c:.c ,~ 
_ :J Mf\H i99u 

OFF\CE. Of THE. SRSG 
UN AM\r; __ _ 

/JP 2461 _}(;'FA, Rwank 
ftkx no. { 250} 82604 or 83) 

Kigali, March 5, 

Mr. Shaharyar Khan, Ambassador 
UNAMIR - SRSG . 
Kigali, Rwanda ... R e c lJ l e 0 5 HARS 1996 

Dear Mr. Ambassador 

Since its opening in 1984, Adventist University, a 
private international university located in Gisenyi 
Prefecture, has been committed to the development of Rwanda 
through the avenue of high quality education. Unfortunately 
the ravages of war disrupted this service in 1994. Most of 
the universityts equipment and goods were stolen. At the 
present time Adventist University is endeavoring to start up 
again at a temporary site in Kigali. 

Recognizing that UNAMIR is also committed to the 
peaceful development· of Rwanda, Adventist University is 
seeking help in tqe re-opening at the yniye,;itz. -

The universityts s2ecific needs.include items such as 
computers, printers, copy machines, office furniture and 
equipment, several vehicles such as pickups, vans and 
trucks, an electric generator, garage tools, carpentry 
machines and tools, welding equipment, and Library materials 
such as books and maps. 

Any assistance to the university is to promote the 
development of Rwanda through higher education. We 
appreciate any help that UNAMIR can render. 

Very sincerely, 

Robert G. Pierson 
Rector 

Universite Adventiste 
d'Afrique Centrale 

B.P. 525 
Gisenyi, Rwanda 







CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU RWANDA 

C.C.I.R. 
B.P.319 KIGALI- RWANDA- AFRIQUE CENTRALE 

Tel.: 83534-83537-83538-83541 Telex: 22602 CCIR RW Fax: (2~0) 83532 

-' 7 ' . ' -· . 'Gf 
Kigali, le .L ..... JD.l:L .. ..J:.t~' ) 

N° 3?-K' /15.04/03/LCK/95 

A Son Excellence Monsieur 1' Ambassadeur 
SHAHARY AR KHAN 
Representant Special du Secretaire General 
des Nations Unies au Rwanda 
KIGALI 

Excellence Monsieur 1' Ambassadeur, 

\ ·. i • 
. ' ' ., I. 

'-.... 

Nous avons l'honneur de recourir aupres de votre haute 
bienveillance pour sollidter un appui de I'UNAMIR a Ia rehabilitation de la Chambre de 
Commerce et d'lndustrie du Rwanda (C.C.LR). 

Excellence Monsieur I' Ambassadeur, depuis Ia fin de Ia guerre 
1994, Ia C.C.I.R a essaye de reprendre ses activites. Le secteur commercial et industriel du 
pays a ete fortement frappe : les usines et etablissements de commerce ayant ete detruits et 
leurs equipements pilles pendant laguerre d'avril-juillet 1994. 

La Chambre de Commerce et d'lndustrie du Rwanda etant 
l'Organisme national charge de I' encadrement et de Ia promotion du secteur industriel, 
commercial et des services, elle doit mettre sur pied un programme d' appui a la reprise des 
activites des entreprises frappees par Ia guerre, mettre a la disposition de ces entreprises et 
des promoteurs de nouveaux projets des instruments techniques leur facilitant le demarrage 
et le developpement harmonieux de leurs activites, proceder a leur formation, etc ... 
Bref, el1e doit assumer le role de catalyseur dans le redemarrage du secteur commercial et 
industriel prive en particulier. 

Malheureusement, elle a aussi ete profondement touchee par la 
guerre et tous ses equipements qui devaient lui servir dans Ia mise en execution de ce 
programme ont ete detruits ou voles. L'on peut citer notamment: 

- les equipements informatiques; 
-les equipements de reproduction (machine off-set et ses accessoires, machines a 

ecrire, stencileuses, etc ... 

... f ... 
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-les equipements de transmission (Fax, Telex, machine a affranchir); 
- les equipements de bureau; 
- le materiel roulant (1 Minibus et 2 Voitures); 
-l'immeuble de son Siege a KIMIHURURA dont les murs et les vitres ont ete serieusement 
endommages; 

- les retroprojecteurs 
-etc ... 

L'absence de ces equipements bloque pratiquement ses 
activites de sorte qu'a l'heure actuelle, ses bureaux regionaux dans les prefectures sont 
fermes et que le Secretariat General est dans l'incapacite de rendre aux entreprises les 
services qu'elles attendent d'elle. 

Plus grave encore, Ia C.C.I.R est dans l'impossibilite de 
remplacer ces equipements. En effet, sa principale source de financement est constituee par 
les cotisations de ses membres. Or, comme nous I' avons deja signale, ceux-ci ont ete touches 
par la guerre de sorte qu'ils se debattent actuellement dans de difficultes insurmontables 
pour le redemarrage de leurs propres activites et ne sont point en mesure a l'heure actuelle 
de liberer ces cotisations. 

Nous comptons sincerement sur votre appui et vous prions de 
trouver en annexe nos besoins en equipements et leur destination. 

1' Ambassadeur, pour vous souhaiter tous nos 
de sante pour 1' annee 1996. 

Copie pour information a: 

-Mr. Adams 
J Chief Executive 
-MrDESOUZA 

Assistant du RSSG 

Monsieur 
eur, de prosperite et 

·,I 



BESOINS EN EQUIPEMENT 

Nombre Equipement Service 
4 Fax Les equipements de communication dont dispose 

Machine a affranchir la Chambre de Commerce et d'Industrie du 
Rwanda ont eU~ pilles. lls permettaient a la C.C.LR 
de communiquer avec les Chambres de Commerce 
etrangeres et les institutions nationales et 
internationales a buts similaires ainsi que ses 
propres membres. 

1 Centrale telephonique Aux operateurs economiques: 

Aux operateurs economiques qui ne disposent pas 
d' equipements de communication necessaires de 
pouvoir contacter l'exterieur ou l'interieur du pays 
dans le cadre des relations d'affaires. 

8 Ordinateur et accessoires - 1 pour la gestion de banques de donnees relatives 
(onduleurs + imprimante) a !'information commerciale et economique 

- 1 pour le secretariat de direction 
- 1 pour la comptabilite 
- 5 pour Ia formation. 

l Machine off-set et -Reproduction de textes et ouvrages d'information 
accessoires a 1' usage des milieux d'affaires et pour Ia 

formation. 

2 Stencileuse electrique -Multiplication de documents en faveur de ses 
membres et partenaires 

3 Materiels roulants: 

- 1 Jeep tout terrain - Descentes sur terrain vers les bureaux regionaux 
-1 Minibus - Accueil et deplacement des delegations etrangeres 

en mission au Rwanda. 
• Deplacement des hommes d'affaires en missions 

organisees par la C.C.LR 
- Voiture - Deplacement du Secretaire General et des 

personnalites de marque en visite au Rwanda. 

4 Machines a ecrire - Dactylographie (dans les bureaux regionaux) 
(electriques et accessoires) 
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6 Photocopieuses - Multiplication des documents 

5 Tables et chaises de bureau - Equipements de bureau pour les bureaux 
et accessoires regionaux et le secretariat general 

6 Retroprojedeurs + 5 ecrans -Formation 
TV 

6 Magnetoscopes -Formation 

6 Groupes electrog(mes - pour le siege de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie du Rwanda et les bureaux regionaux 
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l'Association des Eglises Ba~tistes du Rwan~a : 1 
•• -··- Kigali, Ia 04 Janvier 1996 

RECEIVED 
DEP.ABTEMENT DE DEVELOPPEMENT 
B.P.217KIGALI 2 7 FEB 1995 REPUBLIOUE RWANOAISE 

Amtl Min. N• 54/01 Justice 
du 29 Mai 1967 
Ttl. 84217 
Cpte N"14044(16 BCR 

N° 13831!90 BK 

.Q.blet Appui de notre 
Programme 
Quinquennal 

OFFICE Of THE SRSG 
UNAMIR 

A Monsieur le Representant Special du Secretaire 
General de I'ONU pour !'Assistance au Rwanda, 
Son Excellence I'Ambassadeur SHAHAR IV A Khan 
a~ 

J'ai l'honneur de recourir aupres de votre haute Personnalite en 
vue de solliciter une aide a notre Programme Quinquennal d'Activites pour Ia reconstruction de notre 
pays. , 

Excellence Monsieur I'Ambassadeur, permettez-moi de vous dire 
que I' Association des Eglises Baptistes au Rwanda {A.E.B.R en sigle), Communaute Religieuse oeuvrant 
dans les 11 Prefectures du pays compte a present un vehicule sur cinq et deux motos qu'elle a perdu 
pendant Ia guerre suite aux pillages que celle-ci a occasionnes. 

Or, notre Action ne se limite pas seulement a I'Evangelisation mais 
aussi au bien-~tre social. c·est alnsi que pour reconstruire notre pays et promouvoir le developpement 
social, le Departement de Oeveloppement de mon Eglise s'est fixe le Programme figurant dans le dossier 
de Projet ci·contre. Veuillez le voir en annexe. 

Pour nous faciliter cette tache, nous implorons votre hu!1'Wlism~ 
en vue (fe. vous assister avec un materiel roulant qui servira }t Ia gestion .d!JditProgramme . 

...... ~#,;:tJH;)It"'JJr~""····''""""'""' -~-. ·· <-~..<:-·,.:4¥'····•-fJ; .• ·coR!>··,··~···•··""•'"'*'"'·"~-·J·.,,,11,'1.t,•#·9»<"-"<C-"*''~-"d'"·t-W~-.. ""' .... ,;;,.,9'..;;'4;'W""-:;\OI.,~o~<» ·"·-<......_""~'""·F-...tl1,_...,..>4i'",.,..·,~,i . .-.~ . "''·"""'~~~-~' •·· - ; -d~l-., u.:..~~ .. , ••• ,. 

Dans l'espoir de trouver une reponse favorable a notre requete, 
Veuillez agreer Excellence Monsieur I'Ambassadeur, !'expression de ma consideration tres di~tinguee. 

Avec tous mes meilleurs voeux de bonheur et de prosperite pour 
te nouvel an 1996, 

Rev. Pasteur BASHAKA Faustin 
Representant Legal de I'AEBR 

R e ~ u l e 2 7. F EV. 1996 
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Demande d'Assistance d'un Vehicule pour faciliter Ia 
Gestion du Programme de Rehabilitation & d' Aide urgente 
assigne par le Departement de Developpement de I' AEBR 

I. ELEMENTS D'IDENTIFICATION DU PBOJET 
~ 

1. Nom du Projet: Assistance d'un vehicule pour Ia gestion du Programme de Rehabilitation & 
d'Aide urgente arr~te par I'A.E.B.R. 

2. Lieu du Projet: - Secteur : KACYIRU 
- Comrrune: KACYIRU 
- Prefecture de Ia Ville de Kigali 

3. OrganisatiOn requerante: L'Association des Eglises Baptistes au Rwanda (A.E.B.R.) 
Tel.: (250) 84217 

4. Responsable de &'execution du Projet : Le Departement de Developpement de I'AEBR 
B.P. 217 Kigal 
Tel.:(250)84217 

5. Nom de Ia Personne Responsable de l'executlon du Projet 
MonsieurSEBAHIRE FraD;Ois-xavier, Secretaire aux Projets 
Departement de Devek>ppement/AEBR 

Tel.: (250) 84217 

6. Presentation de I'Organlsme Porteur du Projet: L'Association des Eglises Baptistes au 
Rwanda (AEBR en sigle) a ete creee en 1965 eta obtenu sa personnarrte juridique le 20 mai 1967. 
Depuis ce temps, ella s'est employee a propager Ia Bonne Nouvelle du Christ, appuyer; initier et &ancer 
des Projets de Developpement en faveur des populations tes plus defavorisees et necessiteuses. 
Ella oeuvre sur toute l'etendue du pays. Avant Ia guerra, elle comptait 88.000 membrs. A present, 
ceux qui sont rentres et presents au pays sont au nombre de 58.000 adherants, 15.000 sont morts 
pendant les evenements tragiques d'avrij.juillet 1994 au Rwanda, et 15.000 restants sont encore en 
exit. Cependant, I'AEBR multiplie des contacts avec ses brebis qui vivant encore en exit, par las 
rencontres tenues successivement dans las camps de NGARA (Tanzania), KAT ALE (Zaire), NAIROBI 
(Kenya). Aujourd'hui, ils rentrent petit a petit. 
A present, I'AEBR compte: 

• 22 ecoles primaires, 11 ecoles secondaires, 3 dispensaires, ainsi que des Groupements, des 
Ateliers de menuiserie at de coututr&e dont Ia liste se trouve sur les pages qui suivent. 

fl. OBJECTIF. OU . PROJEI 

• of!e!er (\~fficace_m~nJ ... notre n. Programme quinquennal d'activites ~u moyen d.'un vehicule. 
~~ ~~~ x.•A:.:tJL ~ e;t Q1 :r.IA+;il!.At'n.. 'b<J~ I 

Ill. BENEEICIAIRES DU PBOJET ·-o.,._._,_ · 
• Le Departement de Devefoppement de I'AEBR 
• Ious les Projets figurants dans ce Programme 
- Toutes les populations touchees par ce Programme 

IV. CHAMP & TYPE D'ACIIVIIES 

Le Departement de Developpement de I'AEBR oeuvre dans toutes las 11 Prefectures du 
Rwanda, reparties en 17 regions ecclesiastiques. 

PLAN QUINQUENNAL DE REHABILITATION & D'AIDE 
URGENTE ARRETE PAR LE DEPARTEMENT DE 

DEVELOPPEMENT/ AEBR: 
Janvier 1996 - Janvier l'an 2001 



1. Rappel de$ objectlf$ du depart§ment de developpement 

Pour mieux approcher les communautes villageoises dans le secteur du developpement socio
economique, I'Associatton des Eglises Baptiste au Rwanda a cree son departement de develop
pement qui s'est assigne les objectifs suivants: 

- Promouvoir rauto-emploi de Ia jeunesse dans les milieux touches par I'Eglise; 
·Promouvoir rauto-emploi de Ia jeunesse dans les paroisses 
-Encourager et soutenir les asSOQiations qui se creent dans les villages; 
-Promouvoir Ia sante communautAire; 
-Encourager les petits projets d'auto-promotion; 
-Organiser les formations au niveau de Ia base et au niveau des leaders; 
-Promouvoir !'education formelle des jeunes ; 
-Evaluer les programmes. 

II •. Analyse de Ia situation socio-economlgue actuelle du Rwanda 

Le Rwanda vient de sortir d'une guerra meurtriere qui a dure 4 ans de 1990 a 1994. Apres 9 
ans d'acttvites, le bureau de developpement avait largement atteint les objecttfs qu'il s'etait assignes. 
Malheureusement tous ces resuttats ont ete presque aneantis par cette guerra. 

-Le massacre des civiles a occasionne l'abondance des veuves et des orphelins 
-Les refugies rentrent du pays en etat des necessiteux 
-Cette guerre a augrnente le nombres d'handicapes physiques et mentaux. 
-les terres n'ont pas ete defricMes et les cooperatives n'existent plus puisque les membres ont soit 
ate tues, soit fui a l'etranger. 

Etant donne ces difficultes que traverse le pays, Je departernent de devefoppement de 
I'AEBR a defini des objectifs prioritaires qui sont: 

- La rehabilitation et le reequipement des institutions socio-economiques detruites (Ecoles, centres 
de sante, Eglises, groupements, cooperatives). 

- L'aide aux refugies necessiteux : Cette aide devrait ~tre orientee vers !'octroi des semences et des 
intrants agticoles pour que ceux-ci puissent ~tre autosuffisants dans les jours a venir. 

- Promouvoir et consotider le mouvement associatif pour les refugies et les autres populations. 
(Cette philosophie permettra aux cooperateurs de travail!er ensemble, de partager et de dialoguer. Ce 
sera seton notre entendement Ia pierre angulaire de Ia Reconciliation Nationale. 
• Seminaires sur Ia conception, elaboration, execution et suivi des projets ainsi que sur !'administration 

et Ia gestion cooperative. 

·Faire le suivi et !'evaluation de ce programme. 

Ill. les activitis prevue$ 

A. Bebabllltatton des Infrastructures pre-exlstantes en®mmages par Ia guerre 

II existe 22 ecoles primaires et 11 ecoles secondaires de I'AEBR. Tous ces etablissernents ont 
ete quasirnent detruits et pilles, si bien mE}me certaines fonctionnent aujourd'hui c'est dans des 
conditions difficlles. Nous avons commence deja ales reequiper et les redynamiser. 

L'AEBR disposait de 3 centres de sante, eux aussi ont ete endomrnages. leur refection et 
equipement sont dans cette priorite intitule ci-haut. Nous avons commence egalement A les faire 
demarrer. le Bureau de Developpement compte organiser des seances de formation en sante 
communautaire. 

II existe 14 regions ecclesiatstiques qui ont chacune au moins une eglise partiellement 
detruite et pilfee, 3 centres de sante, 2 centres professionnets et 9 bAtirnents des cooperatives ayant 
gravement demolis et pilles. 

Les technlclens du ~partement de Developpernent se rendront de preference sur terrain 
pour evaluer les degats avec les benefrciaires et faire un projet de demande de fonds. Dans le cas oiJ 
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lis ne pourront passe rendre sur terrain, tis re~ivent les Pasteurs conceme~des idees de projets en 
leur foumissant les donnees necessaires tirees a Ia base; faute de moyen de deplacement. 

B. Assistance aux retuglts necesslteux QUI . remrent au pays 

Normalement. ces refugies necessiteux sont signales dans certaines communes de Ia 
prefecture de Gisenyi, Ruhengeri et Kibuye. En effet ce sont en grande partie des anciens refugies 
de 1959 qui habitaient les zone$ de Maslsi et Rutshuru (laTre). Apres avoir fui une guerre civile qui y 
sevissait, ils ont ete depouilles dUfBU de biens qu'ils ont pu amener a Ia trontiere Zairo-Rwandaise par 
des militaires Zairois. Comme les communes qu1fs ont occupees ont un sol tres fertile, le bureau de 
developpement a oriente leur demande cfaide vers les semences et tes intrants agricoles. Ainsi dans 
le temps a venir, ces refugies pourront ~tre autosuffisants. Notez que le Ministre de Ja Rehabifitation et 
de l'lntegration Sociale leur a donne des terres et des parcelles pour habiter. 

C. Promotion du moyyement assoclatlf 

Avant Ia guerre, le departement de developpement animait 18 groupements agricoles et 2 
ateliers de couture des dames. 
Naturellement avec Ia guerre, les bcUiments de ces cooperations ont ete detruits et les membres ont 

ete tues. ou ont fui a l'etranger. Le Departement de developpement se propose done: 
- De veilfer a Ia refection et a l'equipement des ba.timents detruits 
- Animer Ia population pour une adhesion massive des membres. 
- Organiser des serninaires de formation: 

.. Administration et gestion d'une cooperative 
* Concevoir, elaborer, executer et faire le suivi d'un projet 

Ces seminaires seront suivi par les pasteurs, les responsables des ~coles et les responsables 
des cooperatives et d'autres groupements. 

- Creer de nouvelles cooperatives. 

D. Auto .. emplol de Ia jeynesse 

Quatre menuiseries et trois briqueterie et tuilerie etaient operationnelles avant Ia guerra. 
Actuellement aucune des deux ne fonctionne puisque toutle mat~riel a ete pille. Pourtant apres Ia 

guerre, beaucoup de jeunes sont desoeuvres puisque Jes eccles sont cheres et diHicife a trouver et 
plus Ia jeunesse a tendance a laisser les activites agricoles aux plus ages. C'est pourquoi nous 
voudrions ~tre un catalyseur pour les animer a se regrouper dans des associations. Notez que le 
marche de leurs produits de menuiserie ou briquetterie et tuilerie sont agogo car Ia reconstruction et 
refection se font sentir dans tout le pays. 

Le bureau de developpement se propose de multiplier ces centres de formation 
professionnelle pour occuper cette jeunesse desoeuvree . 

.H..B..;_ Les projets sent conr;us avec Ia base, ils sont elabores, executes avec el/es: Le suivi et 
revaluation doivent se faire egatement avec elle en collaboration avec notre Departement. Le suivi des 
projets se fera 1 fois par trimestre, tandis que revaluation sera a Ia fin de chaque projet. 

E. Assistance aux veuves et orphellns 

- II s'aglra de soulager leur detresse en les aidant a refectionner leurs maisons detruites pendant les 
evenements tragiques cravril·juiltet 94 
- leur assurer un petit equipement manager de base 
- leur assurer de fa semence et outils agricoles pour leur auto-suffisance afimentaire. 
- Leur stimuler a se regrouper en Mouvements Associatifs pour essayer de resoudre en commun leurs 
prob~mes dOs aux exigences naturals connus par notre pays. Bref les aider a s'auto-suffire en vue de 
leur permettre a eduquer leurs orphelins. 
- Assister Jes orphefins en lkluipements scolaires (uniformes, objets scolaires et frais de scolarite) pour 
ceux n•ayant aucun membra de famille rescape des massacres et genocide au Rwanda en avril-juillet 
95. 



IV. JUSTIFICATION DU BESOIN 

Salon notre entendement, Ia gestion dde ce Programme quinquennal inclut 5 operations importantes 
que nous pouvons enumerer dans l'ordre suivant: 

Gerer: Planifier, Organiser, Administrer, ContrOier et Evaluer toutes ces operations. II va de soi que 
celtes-ci seront realisees par le Departement de Developpement de I'AEBR, a l'egard de tousles 
Projets dont rAEBR suscite l'eclosion. 

Pour y arriver, des ressources .Ont necessaires. Parmi celfes-ci, nous soulignons le besoin d'un 
materiel roulant pouvant assurer le deplacement en commun de plusieurs agents. Ce Projet rendra 
service non seulement a I'Egfise mais aussi a toutes las populations touchees par notre departement 
de Developpement qui encadre a present plusieurs Projets socio-economiques situes dans toutes las 
Prefectures du pays (voir chapitre de "champ & type d'activites" 

Aujourd'hui, il nous est parfois difficile d'atteindre tous les Projets car il nous arrive d'emprunter le 
transport public (taxi muni-bus, de transport en commun), de demander des rift, ou de faire le pieds. 
auand nous marchons a pieds pour visiter les veuves et les orphelins, ou visiter les Projets inities par 
Ia population, ou entendre leurs problemas, il y a des endroits ou nous faisons 5 heures de marche a 
pieds (surtout dans Ia prefecture de Kibuye, Gikongoro, Byumba, Kibungo, Gisenyi et Cyangugu). 

Signalons qu'avant Ia guerra I'AEBR disposait de 5 vehicules et de 2 motos qui, malheureusement ont 
ete pilles, parmi lesquels un vehicule tout terrain et une moto appartenant au Departement de 
Developpement. Ce vehicule et cette moto servait au Departement de Developpement/AEBR pour Ia 
gestion de Projets encadres par tuL A present, I'AEBR dispose d'un vehicule du Representant Legai. 
nous offert en avril 95 par des bienfaiteurs. Celui-ci l'assiste dans ses fonctions eclesiastiques et ne 
suffit pas pour nous permettre d'atteindre notre but de Rehabiliation et d'Assistance urgente. 

C'est pourquoi nous faisons appal a votre Organisme de nous assister avec un vehicu!e tout-terrain 
(puisque les routes non asphaltees sont parfois boueuses et glissantes) et de preference a 
consommation de Mazout comme carburant. 

Voici en annexa notre champ d' Activites 



CHAMP & TYPE D'ACTIV~IES 

Prefecture CcmTu1e Regk'Jns~ Type de Pro)et Activit~ 

.: -Assistance aux 
veuves & orphelins 
de Kacyiru 

1. Kigali-Ville Kacyiru Prefecture de Ia Ville -Restaurant des ·Restaurant 
de Kigali veuves "Umuhoza" 

-Commercialisation des -Boutique 
Produits de 1 ere neces-
site 
.Valorisation de rargile -Briqueterie 

aRUNDA 
-Garage pour Jeunes -Garage pour auto-
deMUHIMA mobiles 

2. KigaD-rurale Gashora Bugesera - Association des femmes -Couture pour 
couturieres de Bugesera enfants, jeunes 

filles et dames 
-Atelier de menuiserie -Travail dubois 
-Cooperative Agricola -Agriculture du ma-
des Jeunes nioc, sorgho, haricot 
-Assistance aux veuves & et legumes, arachides 
orphelins de Gashora 
-Briqueterie de Gashora -Fabriaue des briaues 

3. Kibungo Rukira Kibungo -Redynamiser Ia coo- -Culture du riz 
perative rizicole 
deNYACYONGA 
-Projet du Petit Elevage -Eievage des chiwres, 
a I'EAV-GITWE poules pondeueses 

-Atelier de menuiserie -Travail du bois 
deGITWE 
-Redemarrage du moulin -Moudre les cereales 
des cereates de SAKE 

4. Byumba Murambi Byumba -Redynamiser !'atelier -Couturepour enfants 
de couture des dames jeunes et adultes 
de NYAGASIGA 
-Redynamiser !'atelier -Travail du bois 
de menuiserie de 
NYAGASIGA 
-Cooperative Agricola de -Culture du sorgho. 
Byumba haricot, legumes, 

arachides. 
-Assistance aux indi- -Orphelins et veuves 
'oents de Bvumba 

05. Kigai rurale Bicumbi Buganza-Sud -Rehabilitation de -Re6quipement 
etRubungo l'ecole Primalre de l'ecole 

MWUUAE 
-Aedynamiser de -Travail du bois et 
!*atelier de menuiserie fabriques des objets 
deMWUURE en bois. 
-Assistance aux lncti- -Orphellns & veuves 
I aents de BfCUMBI 

06.Butare Rusatira But are -Projet briqueterie et -Fabrique des briques 
tui1erie de MAGU et tulles cultes 



-Groupement Agricola -Culture des l~umes 
deMAGU 
-Assistance aux indi-
aents de BUT ARE 

Orphelins & veuves 

07. Gikongoro Musange Gikongoro -Rehabilitation de -Reequipement de 
!'Ecole secondaire I'ESECOMU 
MUSANGE(ESECOMU) 
-Atelier de menuiserie -Travail dubois et 

' .: deNYARUZI fabrique des objets 
en vois (meubles ... ) 

-Installation crune -Production de l'elec-
turbune hydro-electri- tricite en vue de 
cite a MUSANGE moudre les cereales 
-Assistance aux indi- Orphelins et veuves 
gents de Gikongoro 
(Omhelins et veuvesl 

08. Cyangugu Kamembe Cyangugu -Ouest ·Riziculture a Bugarama -Culture du riz 
-Redemarrage du mouHn ·Mourure des ce-
de Kemembe reales et manioc 
-Oispensaire a Bugarama -Soigner les gens 

qui souffrent de Ia 
malaria car cette region 
est fa bastion de 
cette maladie 

09.Cyangugu Kagano Cyangugu-Est -Groupement agricola Culture des 
deKAGANO pomme de terre, 

colocase, legumes. 
-Assistance aux indi- Orphelins et veuves 
gents de KAGANO 
-Ateliers de menuiserie Fabrique des objets 
deKAGANO en bois 

10. Kibuye Mabanza Kibuye -Rehabilitation du -Reconstruction des 
Groupe Scolaire de Homes pour garcons 
SUMBA et filles 

-Reconstruction des 
Jogements des profes-
seurs 

-Assistance aux indi-
gents de Kibuye 
(orphetins et veuves) 
-Groupements Agricola -Culture des pommes 
deKAGANO de terre, legumes 
-Assistance aux refugies 
en semences & intrants 
agricoles 
-Atefier de menuiserie -Travail des objets en 
deBUMBA bois 

. 
11. Gisenyi Kayove Kivu-Lac -Rehabilitation du -Reequipement en 

Groupe Scolaire de pupitres, livres, 
NY AGAHINIKA 
-Assistance aux refugies -RefectiOn des 
en semences & intrants installations sanitaires 
agricoles 
-Assistance aux orphelins -outils agricoles & 
& veuves semences 
-Briqueterie et tuilerie -Fabrique des briques 
deGAHONDO & tuiles cuites 
-Atelier de menuiserie -Travail dubois 



deCYIMBILI 
-R~demarrage de Ia ·Culture et entretien 
planification c~f~il~re de 
CYIMBIU 

ducat~ 

12. Gisenyi Rubavu Gisenyi -Rehabilitation du college -R~equipement de 
Baptiste GACUBA II cette ecole en 

materiel de laboratoire 
mSdicale 

' -Atelier de couture -Couture pour 
~ pour dame enfants, filfes, 

gar~ns et dames 
-Eievage des poules -Production des 
pondeuses oeufs 
-Atelier de menuiserie -Travail dubois 
-Assistance aux indi- -Orphelins et veuves 
gents de Gisenyi 
(orphelins & veuves) 
-Assistance aux refugies -Outils agricotes & 
semences & intrants semences 
agricoles 

13. Gisenyi Mutura Birunga -AteHer de menuiserie -Travail dubois 
-Assistance aux orphelins ~ 
veuves 
.aroupement agricola -Culture des pommes 
COPABIHA de terre, l~gumes 

-Assistance aux refugies -Outils agricoles & 
en semences & intrants semences 
~ricoles 

14. Gisenyi Gaseke Kingogo -Dispensaire de NYAMISA -Reequipement du 
dispensaire en 
medicaments & 
materiel medical 

-Atelier de couture pour -Couture d'habits 
dame pour enfants, filles, 

gar~ns & dames 

-Assistance aux refugies en Outils agricoles 
semence & intrants agricoles & semence 

-Briqueteriede KABAY A -Production des 
briques & tuiles 

-Assistance aux indi- -Orphelins & veuves 
gents de Kingogo 
'{orphelins & veuves} 

15. Ruhengeri Nkuli Buhoma -Briqueterie & tuilerie ·Production des 
de Nanga briques & tuiles 
-Assistance aux refugh~s -Culture de pomme de 
en semence & intrants terre & legumes 
agricoles 

-Groupement Agricola -Culture de Ia pomme 
de Nanga de terre & legumes 

-Assistance aux indi- -Orphelins & veuves 
gents de BUHOMA 
(orpheiins & veuves) 

1 s. Ruhengeri Kigombe Ruhengeri -Groupement Agricola -Culture des pommes 
CAMGI de terre, legumes 



~ ,.., -
17. Ruhengeri Nyamugali Buberuka 

-Assistances aux refugies 
en semences & intrants 
agricofes 
-Atelier de menuiserte -Travail du tx>is 
de Gashanglro 
·Briqueterie & tuiferie -Production des 
de Ruhengeri briques & tuiles 
·Assistance aux indi- -Orphelins & veuves 
gents de Ruhengeri 
(Orphelins & Veuves) 

-Groupement Agricole -Culture des pomrnes 
ABIZERA de terre, legumes 
-Etevage du petit betail -Production d'engrais 
{chevres & moutons nature! 
-Assistance aux refugies 
en semence & intrants 
agricoles. 
-Briqueterie & tuilerie de -Fabrique des briques 
BASE & tuifes 
-Assistance aux indi- -Orphelins & veuves 
gents de BUBERUKA 
(orphelins & veuves} 

Rev. Pasteur BASHAKA Faustln 
Representant Legal de 1•AEBR 



I l~UNDATION BARAKABAI-IO 
B. P. 2669 KIGALI 
Compte 
B.C.R Kigali 

B.K. No OQ0-6026360-lQ/USD 

Demande d'Aides 

RECEIVED 

2 5 NOV 1995 
OFFICE OF THE SRSG 

UNAMIR 

Mission des Nations Unies pour 

l'Assistance au Rwanda (MINUAR) 

Messieurs, 

Tel: 250 ~ 77831 (Office) 
250 - (Home) 

Fax: 250 77831 

Le: 
-2 ·3 1 ., 9 .s 

r· 
')\ . ' 

Nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir 

nous octroyer des vehicules dont un Carnien et/ou Camionnette pour le transport 

des denrees alimentaires destinees aux Orphelins supportes par notre Association 

et une Vo~ture pour les deplacements qui s'averent indispensables. 

En effet Messieurs, notre Association etant une Orga

nisation Sans But Lucratif qui a ete agreee par l'Arrete Ministeriel n° 

35/05 du 16 fevrier 1995 et s'occupe des Orphelins se trouvant dans des Familles 

d 'accueil. 

Nous tenons a vous informer que nous possedons 

quelques lots des denrees alimentaires offertes par certains Bienfaitcurs 

tant Nationaux qu'Internationaux mais malheureusement notre Association 

eprouve des difficultes de les distribuer "A qui de droit". 

Comme votre Mission epaule aussi des Organisations 

Non-Gouvernementales (ONG) locales dans leurs besoins et que la notre se tr·ouve 

dnns la micessl te, nous f'm·mulons cctt.e r·cquc Lc arln uc voir· cotnrn(;ll t ttoW:l 

accorder un Carnien et/ou Camionnette qu1 serRit Rffecte (~) Flu 0~rvic:~ 

qui s'occupe de la distribution desdites denrees aiimentaires d'une part 

./2 

Re ~u le 2 7 NOV. 1995 

~-- ·- ·- ,,. ___ --------"'--------~-~-·- ~·---~---.,-

ll:nakahaho ! ~! Qu'JI vivcm !!! May !hey hve '" 



ASSOCIATION R\VANDATSE 
l'OUR LA SOLTDARITE 

.. A.I{.S ... 
n.P. 2990 KTGAT J-RWANHA 

N• Compte bnncnire: n1t0-00.2A1 Ao-R:J/UWF' 
Annq•le de K TOJ\t.J. 

Kinali, le 20 Novembro 9. 
'": '\., 

f.H~~!lON fmB NATlOf-:S tlNlFS POHR 

l'A~!=:.tSTI\NCt:; AU RWANTll\ 

~R<:r.tn~ tJt~11\NtTAIHR 

!!~!£\Ll 

Notre Orftanien.tion tfumnnttaire a le 

Aynnt .benucoup de proh lom8A t'O loti r.
h. la recherche de~ moynnA nouA permettnnt d'honnorC~>r nos etlP.A~te-m~ntA 

(micro-orflinatour. photocopiemut, moyftn do dorlneenlEmt), nou8 -..... 
aimerionf'l vous demander une a9Ailltance. 

TontefoiPJ • tloS beAoinfl' primni res Ront 

dee containea, noux pour noua 8ervir d8 hur.,nu on plaine 'Vi.lle 

de K.IGAt..I et Trois comme do pots des nides r~col tntu• p011r 1M• 

orphellne qui vivent ~parpi11er dan8 deft ~nmill~~~ bi8ntnitriceA 

n • ayant pns de moy.-n8 suf'fitn1ntft pour let~ nottrir. 

Conscient du grand role, eomblen 

important quo vou8 jouez toujours par vos actions bumnnitnir6A, nous 

voufll domru1derions d •examiner les poseibili t~a de not.18 'tre utile. 

Copie pour information a: 
- Monsieur le Ministre du Plnn 

~IG!\y; .... 



ROU\ING SLIP FICHE DE TRANSMISSION 

• 10: 
A: Mr. Dao 

~~?M' Wilfrid de Souza (}i"7 
Room No. - No de bureau Extension- Poste I Dote 

02/11/95 

FOR ACTION POUR SUITE A DONNER 

FOR APPROVAL POUR APPROBATION 

FOR SIGNATURE POUR SIGNATURE 

FOR COMMENTS POUR OBSERVATIONS 

MAY WE DISCUSS? POURRIONS-NOUS EN PARLER? 

YOUR ATTENTION VOTRE ATTENTION 

AS DISCUSSED COMME CONVENU 

AS REQUESTED SUITE A VOTRE DEMANDE 

NOTE AND RETURN NOTER ET RETOURNER 

FOR INFORMATION POUR INFORMATION 

Please have this translated 
into English by Mr. Frank •..... 
Then bring it to the attenti.o'ri 
of HAC and UNDP and pret)are" 
reply. 

Thank you. 



REPUBLI()l JF RW ANDAISE 
ASOFERWA (ASBL) 
ASSOCIATION DF SOUDARITF 
DES FFMMES RWANDAISFS 
Tel : 7.30.84 

Fax: 7..N R"i 
BP <;(,'> 

K I (i A L f. 

N/Rd. I J05H/CD/9')/I\H i N 

Kigali, le 18/10/JQ<J."i 

t .. trfH.I <iF iltF '.:?'\(; 

I I f· I 1\ t -1 I I ·' 

A Son f; xcdlem:e I' 1\mhassadeur Shaluli)'Rr KHAN 
Representant special du Secretaire 
General des N.U. au Rwanda 
SIC Ambassadeur Lamin(' CONDF: 

Conseiller Politique P. 
i1 KI<IALI 

Objet : Qeman<:le d'~:t~sistance4 l'ASOFERWA 
~ssociation_d_~--''iolidarite des Femmes Rwandaises. 

f'xcellence Monsieur J'Ambassade11r. 

Nous avons l'honneur de vous ecrire pour solliciter une assistance a 
l'Associ::~lion de Solidarite des Femmes Rwandaises (ASOFERW A) a.s.b.l 

L'ASOFERWA, est une jeune organisation nee apres les dramatiques 
evenements de l'an passe pour venir en aide aux victimes de Ia guerre, du genocide et des 
massacres politiques specialement les femmes et les enfants. 

L'ASOFERWA a obtenu son agrement par arrete ministeriel du 10 Mai 1995. 
Elle est egalement enregistree auprPs du HACU (MINIREISO). 

Nous encadrons actuellement une vingtaine de groupements feminins dans 4 
Prefectures du pays, a savoir Kigali-ville, Kigali-rural, Gitarama et Byumba dans les 
activites generatrices de revenus, fa reconstruction de !'habitat et dans Ia parrainage des 
enfants non accompagnes et des orphelins. 
L'ASOFERWA voudrait atteindre progressivement les groupes vulnerables sur l'ensemble 
du pays.A cet eflet, elle compte ouvrir des antennes au niveau de chaque prefecture pour 
etre le plus pres possible des femmes et des enfants a Ja base afin de mieux: les encadrer. 
Pour atteindre ces objecti£<,, cette jeune ONG locale dispose de tres peu de moyens aussi 
bien materiels que financiers. C'est ainsi qu'elle recourt a vous , Excellence , pour renforcer 
sa capacite d'intervention et d'appui aux groupes vulnerables. 


