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.",l'ilb.:iSG<lde du 1<\·l/\NLil, 
1 2, ru<? Jaàin 
75ù17 l'I\RlS 

Attention: Attaché Mi.li taire 

Objet: Ponds de fonctionnement 

Faisant t:uite à nos entretiens 
téléphoniques, je vous confirma que je r.iarquo mon accord pour prélever du montant de 1.500.000 $ USD récerncnt créàité sur le compte du service de l 'At tach6 Militaire ot do l '. Air à la B N P, 9, place deg Ternes, 75017 PARIS, un montant de 35.000$ USD pour le fonctionnement normal du service. 

Le solde devra être utilisé comme .\, sult: 

1 .' ,., 

\ 

a) Vc,::Je111ont rJr:, 1,200,000 .i; USD à 
avec gui le Gouvernerr.ent vient 
d'as::.istance. 

Mr. fün:ril Caoitaine \' , . 
de ~igner un accord 

b) Vcroeinc,nt à J.'lu,tbassnde du zaire de 200,000 $ USD pour 
couvrir part.iellemont les frais de tran!lport ·ju maLeriel acheté par le Mina.ief. 

c) Versement immédiat de 40,000 f USD au compte 
No. 85 000' 815 ouvert auprès de 
co:-t.MERCII\L ol,NK OF AFRICI\ LTD 
tl .C .C. BRJ.NCH 
lNTE!lJIIATIONI\L llOUSE, HA!.;A NGil~I\ STREET 
P.Q. llOX 45136 l~ll.IROI3I/KE;l!YA 
Tm.Ex 2223G 
pour urgences du Minadef. 

dl Le reliquat sera u1·.il.i.s~ conforll'~r:1<mt à mes instructions 
1.1lt~r ieu1·es. 
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BANQ~~NCE 
=g~-

<Omp(C nt dtvlse 

5341-1 FRF 

lntltuft du cornpl~ 

BANQUE NATIONALE OU RWANDA 

BANQUE NATIO'.\'ALE OU RWANDA 

BP 531 

( RELEVÉ DE COMPTE COURANT) 
KIGALI 
RWANDA 

na,ure del ~ra(lom: dlt,H crédit ... .......... ,.,.. C'O\.lt&nl 

. 3.015.643,09 
tntfftts Ct8Cll1tutt SUR JUIII 94 

490 450.61 l; 10.182.58 i01i07/S4 3.025.825,67 
11.ll"Sflrt No 1gg.co10100,1,44 

rl/07/94 2.535.375.06 
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pr..,tska r«c n<tt : (oUJ déMt: l.c.al cridtt : 
490.450.61 10.182.58 1 s.ldo 1 

2.535.375.061 

0,00 

1 
,_. ~1,1!..-!:al1c,,o u1n CM'(IIMIM. 

Le: lllub!rr du compte ttt lovttl i con!lrmtr l'naetftude du présent cilnJt dUI.$ la qulr.ojne de son crwof. Son sflen« scr.1 
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