
Gitarama le 27 mai 1994 
M. le President, 

, %It. le Premier Hinistre, 

avons llhonneur de soumettre & 0 approbation un projet 
d'assisiance aux enfants seuis, projer prealableaent discute avec 

de votre Gouverneaent dont Monsieur le Ministre de la 
st Honsieur des l+ffaires Socialecl qui l t a  Bgalement 

n d e u r  le ~rerfar Hinistre. 

reception positive que nous avons t&V4e a u p l b  de vofre 
Gouvernement nous a encourages h poursuivre dans 1861aboration de 

4 14 
ce projet dont le principe est le suivant: 18Bvacuation vers le 

z 9 3 0 
Zaire de 2000 enfante pris actuelloment en charge dans des 

w orphelinats; accueil et assistance pour autant d'.~fants 
actuellement seuls au sein de ces mhes orphelinats. ~ B 4 z ;  - - L u %  ' ' #QOS-FVOT~B,-"-.~~~~~, un accord.-ds-prin:--d6)a--part- 
des autorit6s zaSroises, de la part du Haut Conmissariat sux 
Refugies brdsent au zaire ainsi que de la FBddration 
Internationale de la Croix Rouge prete & s'engager au niveau de 
l'accueil et de la prise en charge au Zaire. 

Terre deb homes, organisatim man-gouvernenrarrtal~ s-uisse tvec 
les conseils et l'appui de H. Costa, consul dlItalie, est prste a 
s'engager au niveau de l'assistance aux enfants seuls sur le 
territoire rwandais. 

Le projet d'evacuation repose prioritairement sur une ligne 
aerieme entre Butsre et Bukavu oii ont etO identifies les sites 
d~'accceil plur les enfants par un responsable de la PBdBratior. 
Internationale de la Croix Rouge. La transport des enfants a 
dvacuer ne pourrait se faire qua par route jusqu'b Butare et sous 
la bienveillate protection de vos forces de lfordre. 

Nous sommes certains que vous Btes sensibles B la situation et au 
devenir de ces enfants qui, en ces heures tragiques dans 
l'histoire de votre pays, se chiffrent par lillier~. Ce projet 
d'assistance veut a w s i  senaibiliser l'attention internationals 
sur ce problhme en vue d'un avenir que l'on espere prochain et 
constructif. 

DBsireux de nous investir pleinement et rapidement dans ce 
projet, avec votre approbation at votre noutien, nous vous 
assurons, Monsieur le President, Monsieur le Premier Hinistre, de 
nos senti~ents respedueux et sinc8rea. 

/- 
Monsieur P. A. Costa 
consul pour 181talie 
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