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Monsieu~

1e Pr'eident
du Cone.il d • •'ourit'

NEW YOlltlC. N.Y. 10016
Ii:' 21 6IUHJ6."

Monsieu~

AN""",
9"-"'T,

le Pr'.ident,

D'ordr
d'attirer 1'atte
d'envieager une
qui tont d. nOllb
mat6riels et aut

du Gouvernement rwandaie,
j'ai l'honneur
tion clu Conseil cle .60urit;; sur la nece.eite
action ilDlIlediate pour arreter lee ho.tilit'e
eueee victim.s en vie. hUlllain.e et dee diillate
es qui ee eituent hore de toute proportion.

Le ret
oonaentir
un
privlliisier la
machine de sue
lIlaseive.ent eout
80utiene milita
portant ain.i u
Unies sur 14 tro

8 p.rsistant du Front Patriotiqu. Rwandai.
cesaee-le-teu traduit ea diitermination
olliqu. dee hoetil1tee qui s'operent par ea
re alilll.ntii. par une aeeietance lIli1itaire
nue et axiie eur 1a lIli•• a ea cliepo.ition de
ree en hOlllllee' et en lIIatiiriele qu'11 re90it,
deti II. la Mi.eion d'Ob.ervation d•• Nations
tiere rwando-ouilanelaiee' (MONVORl.

a

a

a

Par ce te ob.truction, 1e Front Patriotique Rwandai.
oherch. 4 eaper Ie prooe.eue ele p«citioation' et perpiitue la
eituation de vio enoe qu'il exaoerb. par lee maee.or••
io grande eChell auxque1. i1 prooede particu1iere••nt dan. 1e
Nord du pay.. ,
igali ainei que dan. d·autr.e rellion. du paye
ou 11 ope",e pa toi. en utili.ant lee unitor.... de l·ar....
rwandai.e dont i 1 di.po.e d.puia Ie debut de la cuerr. en
octobre 1990.

a

A cet eSard, Ie Gouvernement delllande au Con.eil de
denonoer lOt oon aDner tOU8 ce. acteD isnoblee qui viennent de
provoquer pour lee deux de~nier. joure,
un mouve.ent de
centaine8 d . . .i liere de pereonnee qui !uient fes massacree du
FPR notllmlllent
an8 la prefeoture dl! ICIBUNGO en coneiderant
surtout que 1e Front Patriotique Rwandais "tait tout pour
e.. pecher que c • pereonnes traver.ent la frontier. vera la
Tanzanie -et l' 0 jeotit avoue et oon801ll1ll" etant a.lui de 1es
1iquider tout.
pour 1.0 8imple raison qu·ell.. Bont de
l'ethnie Hutu.
~
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11
ese1ement de reppeler qU'en 1991, le Front
Petriotique Rwan ais a assassine syste.atiquement plus de cent
"il1.s
<100.00)
personnes
et
oontraint
au
deplaoellent
interieur enviro trois cent milles (300.000) autres.

Par

i1leurs,
en
tevrter-mare
1993,
l'on
.e
1e Front Patriotique Rwandai. a ..assacre
troidement pre. e cent clnquante lIilles (150.000) personne. lOt
oblige plus d'un million d'autres a quitter leurs biens.
aouviendra

que

En ou re, depuie l'aseassinat du Chet de l'Etat
Rwandais
le 6 vril 1994, p1usieurs dizatnee de 1I0liers de
personnes ant e e tuees par le Front Patriotique Rwandais lOt
bientot tro"
tllions de personnes auront _te deplaoee8 de
leurs biena.
Cett.
a.troce

~u

Rwand

Dans
oette tl-agedie,
de secul-ite doi

situation qui
doit oe.ser.

8'aoOo..pagne

de

la

violenoe

a

conditions et aux tins de mettre un terme
Gouvernement Rwandai • • • tim. que le Conseil

Extger un eS8ez-1e-tlOu ill.. ediat lOt inoonditionnel tel que
que cela a toujours ete desande par le Gouvernesent
Rwandal.

2°)

3'"

4·)

Mettre tin a l'a&r.88ion oontr. 1. Rwanda et, & oet
ettet, rlOq erir, pour aotion ur.ent., 18 rapport de la
Mie.ion d' bservation 8Ur la trontiere rwando-ougandaise
au 8uiet d l'assi.tano. Ililitalr. aooorde."au rPR,
a.aistance .ans laquel1e 1. rPR aurait aooepte Ie dialocue
lOt le. neg oiation8 .

enviscI.lirr • e meeur•• a l'enoontr. du FPR pour Ie rasener
ia de. aent mente paoitiques lOt le oontraindre & aooepter
1e ce.8ez- e-feu.
tnvi tel' la
Gouverne••
paoiticati
personne.
qu'oux pop

a

Coaaunaute internationale
aider le
t Rwandals a pour8uivre 1. proce••u. de
n, et a venir en aide auX retucies lOt aux
eplaoe•• par la gu.rre et 1e8 violenoe. ain.i
latione victime. de 1a tamine.

Le Go vernem.. nt Rwandai. estime que la .tabilisation
de la .i"tuatio requiert imperativement 1e rentoroe....nt de la
Mission de. Nat on. Uniea pour l'A.sistance au Rwanda (KINUAR)
dont les etfect ta ont ete reduit. alor. que la situation cree..
par
lee
hostillt".
lOt
la
violenoe
appelait
plutot
a
1'augmentation aen.ible de. moyens humain.,
materiel. lOt
lcgi.tique. a 1 di.po.ition de l'operation.
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C'eat
l'initiative du
oontenue dAns a
l'avi" du Gouve
Conaeil en vue
KINUAR avec not

dana ce oGdre que Ie Rwanda "itue et salue
Seoretaire General Dr. Boutro" BOUTROS-GHALI
lItttre dU 29 "An 1994 (8/1994/518> qui, de
nement RwandAia, requiert une suite ur&ente du
d'autoriser l'aupentation de. lIoyen. d.. la
..ment pour ..andat de:

taire respec er le Cea8ez-le-teu au moyen d'une torce
d'interposit on
contribuer 4 la protection des population" civile"
Aider lea ae vicea de l'ordre au r.tablia ....ent de 1a
••curiee dan Ie pavs, par une pre.enoe aoorue de la KINUAR
a.surer la • curit. aux operations d·aohe..ine....nt de•
• acoura huma itairee.
11 r.
1. role dliter
proce••Us de
reiter. aon at
de 1'acoord de

te entendu que la MlNUAR rentoroee devra jouer
inAnt pour la r.pri.e . t l'abouti ••ement du
aLx et a o• •ujet, 1. Gouv.rn••ent Rwandai.
aohement '" lA paix,
au dialosue et au respeot
aix d·Aru.ha aisn. 1.. 4 aout 1993.

Par
illeur., 1.. r.ntoro.lll1nt dll la KlNUAR doit
pasaer egale.. e t par 1 'a\l8llentation d.s ettectits et de la
capaoit. de la KONUOR pour lui p.rmettre d.. oontribuer d'un.
manier. etteoti II a 1a stabilit. dan. la resion.
Enti, 1. Gouvernem.nt Rwandai. ottre .a pl .. ine
cooperation po I' le sucoaa de l'operation qu'il conviendrait
d' .. nvisacer s ns delai,
dane Ie re.peot du principe de
souverainete e des institutions d. l'Stat Rwandai •.
Je v u. gaurais Sri de bien vouloir iaire distribuer
la presente 1 ttre comme docum.nt ottioiel du Conseil de
Securite.
Veui lez
!isreer.
Kons i.ur
Ie
a ••urances de a trea haute oonsideration.

Pre. ident,

Jean-Damasoene BIZlKANA
AlIlbassad.ur
R.presentant Perllanent
Rwanda au re de. Nation.
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