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I. Ce%-~e COITespondance con~ime que l’A~n~e Rwa~dalse t:availle:a e=
cooperation avecla MINUAR pour assurer 1 ’~vacuation en s~cu~it~ des
personnes d~plac~es pr~sen%emen~ dans les 0stops sous le con~T~l de
la MINUAR ainsi que celles clou~es dans d’au~es qua~tie~s de KI6ALI
a. l’Arm~e Rwandaise assurers la s~cur~t~ des personnes d~plac~es
qui veulen~ en%rer dans les zones sous no~re controls;
b. l’Arm~e Rwandaise ne mett~a pas en dan~er les personnes et ne
res%reind~a pas le mouvemen~ des pe~cr~?s d~plac~es qui voudDaien~
en%rer dans les zones contrSIAes par le ~on~ Pa~riotique Rwandais;
c. l’Arm~e Rwandaise informers la MINUAR des locali~¢s o~ les
personnes d~plac~es dev~on~ 8ire envoy~es dans les zones
con~r81~es par l’Arm~e Rwandaise
d. l’Arm~e Rwandaise ~econna~ la neu~raliS¢ de la MINUAR, e~ fera
tou~ pour que les vies des soldats de la ~Ih~AR ne soien~ pas
raises en danser lo~s de la ~elocalisation de8 personnes d~plac~es
A l’in~rieur e% ~ l’ex~rieur des zones conSr~l~es par les ~AR;
2. N~aDmoins, lee conditions ci-apr~s doivent ~tre remplies pou~ que
1’opera%ion puisse me ~erouler dans les meilleures conditions de

s&~urlt~.
En collaboration avec les parties eoncern~es, la ~INUAR dev~a
fixer les itin~raires~ la da~e ainsi que l’heure du mouve~en~
de s convois.
L’~vacuation se fera de ~our e~ le public devra en ~tre inform~
avant le d~but du mouvement.
b°
De m~me, les modalit~s d’~chanse des persorm~_8 & ~ansf~rer par
chaque pattie doivent 8~-ce d~finies. A ce su~ec, ~e vous propose
que 1 ’~vacuations~effectue dans 1 ’ordre ci-apr~s:
- S~ade AMAHOR0 et habitations R~.~ERA -1
i
-H~piSal Roi Faygal;
-HStel M~ridien et les occupants ~e~ ha~_taclous environ~an~
le C.N.D;
- --"
HS~el des N411e Co3~’.’re
- Paroisse Ste Famille, Lyc@e No~re Dsme des Ci~eaux, ~tC..o
c. Les lisCes d’iden~ifica~ion compl~te des personnes ~ %Tansf~rer
doivent parvenir aux deux pa~%ies avan~ le d~bu~ de l’op@ration
d’ @vacua~ion.
r
d. La presse ~an,~ na%ionale qu’inte~nationale delta couv~Ir
1 ’ @v@nement
°
7.es
points
de re~oupement de chaque pa~ie doiven~ ~re si~u~s
e.
dans is zone qu’e~le eon~T~le et en dehors de la ~11e de KIOALI.
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