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

UNAMIR·MINUAR 

NOTE VERBALE 

SRSG/NV /213/95 

La Mission des Nations Unies pour !'Assistance au Rwanda (MINUAR) 
presente ses compliments au Ministere des Affaires Etrangeres et de la 
Cooperation Internationale et, se referant a sa propre note verbale 
SRSG/NV /183/95 du 10 septembre 1995, a 1 'honneur de recourir de nouveau 
a son obligeante entremise dans l 'affaire de la disparition de Monsieur Manasse 
MUGABO. 

Comme indique dans la note precitee, Monsieur MUGABO, journaliste 
responsable de la section du Kinyarwanda a Radio-MINUAR, avait quitte son 
domicile le samedi 19 aout 1995 vers 7 heures pour se rendre en Ouganda par 
la route. L'interesse, qui n'a apparemmentpas ~ famille en Ouganda, compt:ait 
y passer une semaine de vacances avant de reprendre son service ala MINUAR 
le samedi 2 septembre. Depuis cette date, ni son epouse, ni la MINUAR n'ont 
re9u de nouvelles de lui. 

Les informations re9ues a ce jour portent a croire que Monsieur 
MUGABO n'a pas franchi la frontiere de l'Ouganda. La MINUAR regrette que 
les enquetes menees au sujet de cette disparition n'aient abouti a aucun resultat 
pour l 'instant. Aussi aimerait-elle solliciter de nouveau l'obligeante intervention 
du Ministere aupres des services competents afin que ceux-ci lui fassent 
connaitre aussitot que possible toute information qu'ils pourraient recueillir sur 
le sort de Monsieur MUG ABO. 

La MINUAR remercie d'avance le Ministere des Affaires Etrangeres et 
de la Cooperation Internationale de !'attention qu'il continue de porter ace sujet 

f 

et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa tres haute 
consideration.t!!:,. 

Kigali, le 26 octobre 1995 
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ASSISTANCE MISSION FOR RWANDA MISSION POUR l'ASSISTANCE AU RWANDA •P .. ,.:;. 

f!NI!Mifl M!NUI'J7 

NOTE VERUAI~E 

SRSG/NV /212/95 

La Mission des Nations Unics pour !'Assistance au Rwanda (MINUAR) 
prcscnle scs compliments au Ministcre des Affaires Etrang.eres et de Ia 
( 'ooperation lnternationale de Ia Repuhlique Rwandaisc eL agissant au nom de 
toulcs lcs institutions des Nations Unies representees au Rwanda, a l'honncur 
de solliciter son intervention dans l'afTairc ci-apres : 

En raison tics obligations de protection qui lui incomhent vis-a-vis de 
tous scs employes sans distinction d'origine ou de nationalite, !'Organisation 
des Nations Unies a pour principe de suivre les dossiers de ccux-ci lorsqu'ils 
sont incarccres. Cette protection vise non pas a soustraire ses employes a Ia 
justice lor.sque ceux-ci se sont rendu.s coupables de crimes, mais a leur assurer 
le soutien de 1 'Organisation sur Ies plans humanitairc ct juridique. 

("est done a ee titre que Ia MINUAR, mandatee par le stege de 
\'Organisation des Nations Unics, aimerait solliciter !'intervention du Ministere 
au pres des autorites competentes a fin que ses specialistes des Affaires juridiques 
puissent avoir acces aux dossiers des employes des Nations Unies de nationalite 
Rwandaise detenus dans divcrses prisons rwandaises et dont Ia lisle est ci
jointe. La MINUAR serait egalernent reconnaissante aux services concernes 
s' ils pouvaient auto riser ses fonctionnaires a rcndre visite regulierement a ces 
detenus. 

La MlNUAR remercie d'avance le Ministere des Affaires Etrangeres et 
de Ia Cooperation Internationale de !'attention qu'il ne manquera pas de porter 
a cctte demande et saisit cette occasion pour lui rcnouveler les assurances de 
sa tres haute considerationt=--

- -~ //"" N ~, 

!'-~~ 
Ministerc des Affaires Etrangeres ><:-.~~~'-~ 
ct de Ia Cooperation Internationale 
de la Republique Rwandaise 
Kigali 

Kigali, le 26 octobre l995 
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Excellencies, 

Ladies and .Gentlemen, . ' 

AUow me to express to you our sineere congra~lations for your 
unanimous election., Rest assured of our full cooperation throughout 
your mandate. · · ~'·. 

My gratitude is. also extended to your predecessor,!His Excellency 
Essy AMARA and to the Secretary General of the Volied'Natiuns,~~DR) 
BOUTROS BOUTROS GHALI. 

As we are celebrating the 50th Anniversary of the United Nations 
Organi%ation, we pay homnge to the founding f:.tthersloffthis Organi~ · 
zation, whose vision has charted the way for bumanity.t The Orcan,~
tion1was founded in the aftermath of two devastating:ll'dtld wa~~~d 

r: < ' 'h··[';~n~ c~ ;· mel'!lm'.'. ·, . 
~ '.~:t~J ' :i·_:;:-;:y- .. -·-?-~ ·t~~,:~, 

The purpose was to save mankind from simUar;tt•lftaitiUra ... n.t ., 
r . . . 

from social injustices by providing moral tenets for p~ples and nations. 
Indeed, the United Nations formulated and t basic 
pri~eiples rel.1:1ting to human and fundamental . ttlltions 

· and peoples, and promotion of social et«JinOltTUC''J!I!tJ 
·· humanity. A lot has been achieved. 
noble objectives on one hand and their mJJilel'lael1tta!:tlltl 1\Mt•ttu• 

reflected on many occasions double-standards. 
• € ' 

· t .<:..tClQf:.,,~.re '"" i-:h.:o n 

\Vbile the Charter stipulated sel!-detcrmidadb~;hdisover46iptY of 
nationst colonized people often bad to resort to armed stru:gle to.restore 
their freedom. Even after 'flag-independence new nations rema~n ·· · 
burdened by the influence of the dominant powers~ <lf!Uuk·wete-1JOt.n 
sham independence former colonies would :no loit2et b.,consideted as'·:· 
areas of influence, where. the strategy of divide and rul~ i~ stil~app~ed 
and the traditional relationship is still that between the dominator aod 
the dominated. · ;n,.·._.ntio:'s ~h 



Last year's horrendous genodde th:at took plar:e in Rwqda and. lt . ,' 

cost over a million lives was the direct c:oo.sequenc:e of tbe facton that I · -,,.~ .. · ,;It 

have mentioned above.,( ,. 

Before the advl!nt of colonialism Rwanda was alr•ady a eohereat 
nation. Our ancestors successfully strived to build a nation and a. people 
called Banya rwanda from many kin2doms and peoples. 

For centuries, Rwanda had existed without divi,ions on the basis of 
ethnic or any other sectarian tendencias. Colonialism introduced· racist 
theories and ideologies and practiced discrimination. The first:etbnic 
massacre en1ineered by the autborities in tile history ofRwanda 
occurred in 1959. Rwanda was still under tbe colonial rule. It is 
important to recall that ever since the end of the bt World War up tu 
1962 Rwanda was administered under the Trusteeship of the League of 
Nations and subsequently the lJnhcd ;..iations. Sine~ thut time, Rwauda 
has had its nationals living in exile as refugees. Tbe plight of those 
refugees who numbered about two million before last ye:n··~ genocide~ 
did not get any attention for over three decades. The existence or those 
refugees is a vivid testimony of discriminatory policy that was pursued 
inside the country. In actual fa(:t, it is the present Government in the 
history of modern R~anda that does i:Jt pre .. ·ent its nationals in exile to 
return home. 

\Vere it not for the external interferences intended to divide our 
·compatriots Rwandese people basing on moral principles and legat o 
L . 

~instruments set by the t:nited Nations. would easily find solutions to the 
consequences of genocide and a pa.th t!>wards national reconciliation .. 

But now, planners and perpetrators of genocide are welcomed in 
some capitals not only as ordinary, innocent refugees, but as heroes 
deserving to lead people. • 

Tbose same criminals, encouraged by such complacency plan to 
carry on genocide and are. heinz re-arrned while at the same tim~ they 
forbid refugees to return home. 

This is not only~ a violution of international conventions but also 
reflects moral decay. How can the wnrld be- peaceful when there is no 



respect for bask principles and morality? It is in this context ~t . ~.. .. . ,r' 
President Daniel Arap--MOI of Kenya pretends to serve a &ood-cause by:.n;r-... r·~ 
associating with those c~inals and protedina them. 
,. 4 

Mr President, 

In eeonowic matters, relations between rich and poor countries are 
.also characterized by Che domination of the weak by the strong. One 
example is that when negotiating with financial partn~rs, 
underdeveloped cowttria have no choice but to .atcept prujecb the way 
those international financial institutions waat them. But when they fail, 
consequences are not shared - all of them are shifted to poor natious. 
This is the origin of the debt burden which has negative eifetts on 
development. 

i\'Ir President., 

~Iechanisms should be worked out so that the. United Nations may 
deliver its expectations. In particular, there is a need to reform the_ 
Security Council to make it more representative and to strenghten the 
role of the Genera! Assembly. 

The futu.r~ ur utir Organization, our furure, requires of' us to strive 
for unconditional solidarity and more dynamic cooperation between 
nations a.nd p~oplcs. ~lankind should never again witne$.S the horrors of 
genocide that toQk place in Rwanda, and the current ethnic-cleansin: in 
the formf!r Yngo§l~via must be br-ought to an end. \Ve count on thte 
L'nited ~ations to direct and support our effortS in creatine a better 
world for humanity. 

I thank you. 

'; 

TOTAL P.05 
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REPUBLIQUE RWANDAISE 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

ET OE LA COOPERATION No /03.02.1/INFOR 

!l.C ~tc .. 'f ~ 

Please 

B.P. 179 KIGALI i3<:c/l 

Le Ministere des Affaires Etrangeres ~t de la 
Cooperation de Ia Republique Rwandaise presente ses compliments ala Nonciature Apostolique, 
aux Missions Diplomatiques et Consulaires accreditees au Rwanda, a la Delegation de l'Union 
Europeenne ainsi qu'aux Representations des Organismes Regionaux et Internationaux au 
Rwanda et a I 'honneur de leur transmettre, en annexe, le texte de l'allocution prononcee le 
11/l0/1995 par Son Excellence Dr. Anastase GASANA, Ministre rwandais des Affaires 
Etrangeres et de .Ia Cooperation a !'occasion de la soeme Session de l' Assemblee Generalede 
!'Organisation de-. \lations Unies. 

Le Ministere des Affaires Etrangeres et de la 
Cooperation de Ia Republique Rwandaise saisit cette occasion pour renouveler a la Nonciature 
Apostolique. aux ~tissions Diplomatiques et Consulaires accreditees au Rwanda, a Ia Delegation 
de 1· Union Europee nne a ins i qu 'aux Representations des Organismes Regionaux et Internationaux 
au Rwanda. les assurances de sa haute consideration. 

-Nonciature Apostolique 
-Missions Diplomariques et Consulaires 
-Delegation de !'Union Europeenne 
-Represemants des Organismes 
Regionaux et lnternationaux. 

RECEIVED 

ROUTING - REQUEST 

D READ To --F..-..... D~------0 HANDLE 

2 8 OCT 1995 
OFFICE CF TH= SR;G 

UNAMlR 
D APPROVE ~to 

and ~ 
D FORWARD tt o RETURN r1... ~one 
D KEEPoRotscARD t1s R~ D REVIEW WtTH ME -r"'t"i'..--trrn~c!!J~Ib----

ll- \0 -cop( 6:u: ReQu te 2 a ocr. 1995 Date ___ _ 
From 
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REPUBLIQUE RWANOAISE 

ALLOCUTION 

DE 

S.E. DR. ANASTASE GASANA 
Ministre des Ajfaires Etrangeres 

et de la Cooperation 

a l'occasion de la 50 eme session de l'Assemblee 
Gen.erale de !'organisation des Nations Unies 

New York, le ll octobre 1995 

N0.533 

- - - - - - -- - -- - ··- - ~ - ·- . -



i 
i' 
l 

I 
! 

\ 
J 
l 

\ 

Monsieur le President de l'Assemblee generale des Hations·uaies, 

Au nom du peuple rwandais et de ma delegation, ainsi qu'en mon 
nom propre, permettez-moi de vous presenter mes sinceres et 
chaleureuses felicitations pour votre election a l'unanimite afin 
de presider la .cinquantieme session ordinaire de l'ONU. Ce choix 
honore vas talents et votre experience de diplomate et d'ho.me 
d'Etat, et tout le credit qui en decoule va a l'endroit de votre 
pays, le Portugal. 

Il m'est eqalement aqreable de saisir cette occasion pour 
exprimer notre reconnaissance et notre admiration a votre distingue 
predecesseur 1 Son Excellence Monsieur Amara ESSY de la Cote 
d 'Ivoire. Son devouement, sa competence et sa disponibilite au 
eours de la quarante neuvieme session ordinaire 1e l'ONU font 
honneur a ce grand diplomate qui a incarne la fierte de son pays, 
la Cote d'lvoire en particulier, et celle de l'Afrique en general. 

Qu'il me soit permis aussi de remercier, au nom du 
Gouvernement Rwandais d'Union Nationale 1 le Secretaire General des 
Nations Onies, le Dr Boutros Boutros-Ghali, pour la competence et 
la volonte dont il a fait preuve dans 1' accomplissement de ses 
tAches, qualites qui valent a notre Organisation un certain nombre 
de succes qui renforcent l'estime et le credit dont elle jouit. 

Ma delegation voudrait profiter de cette occasion pour 
souhaiter la bienvenue dans le concert des Nations a.ux Palaos, 
admises comme le cent quatre-vingt cinquieme membre de l 1 0NU. Leur 
presence parmi nous elargit les horizons de !'Organisation et nous 
ouvre une porte de plus de cooperation. 

Monsieur le President, 

C'est pour rna delegation et moi-meme un privilege. tout 
particulier de pouvoir participer a cette SOeme session qui est 
aussi la celebration du 50eme anniversaire de l'Organisation des 
Nations unies. Au nom du peuple rwandais et de son Gouvernement, ma 
del~gation est heureusa de se joindre au concert des nations pour 
celebrer cet anniversaire. 

La creation de cette Organisation, apres la seconde guerre 
mondiale~ ava.it comme objectit de prlserver les generations futures 
du fl~au de la guerra, du genocide et d'autres maux que la race 
humaine ne s'est pas epargnes au cours des d~cades et des siecles 
precedents. 

C 'est sur cette base que 1 'Organisation des Nations unies 
s'est dot4e d'une cbarte dont les principes fondamentaux sont bases 
sur les droits de l'homme, la justice et ~a paix. 

Ma dtH!tgation voudrait saisir cette occasion pour rendre 
hommage aux pays fondateurs qui ont pris 1' initiative de creer 

------------____ .-"< __ _ 

-----------------~------------------------
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cette institution, organisation mondiale 
l'harmonie de l'humanite. 

indispensable ~ur 
y 

L'Organisation des Nations Unies est devenue, des sa creation, 
un forum ideal pour les nations et les peuples epris de paix, de 
justice, de liberte et de progres. 

La celebration du 50eme anniversaire nous donne une occasion 
de mesurer le chemin parcouru, de faire une pause, de revoir ses 
objectits et de reviser ses programmes pour mieux prepa.rer les 
perspectives d·' avenir. 

Ma delegation est beureuse de constater que, depuis un demi
:decle, l~Org.anis.a.ti.on des Nations Unies nous a epargne d'autres 
guerres mondiales, et qu'elle a ete une institution irremplat;able 
et indispensable de promotion et de maintien de la paix. 

En ce qui concerne les pays en developpement, ceux du 
continent africain en particulier, au cours de ces 50 ans, 
l 'Organisation a joue un r6le important dans la liberation de 
nombreux pays qui etaient sous le joug colonial. 

La creation en son sein de nombreuses agences specialisees a 
tait de l'Organisation des Nations Unies un instrument de 
d~veloppement, specialement dans les domaines economique 1 social, 
politique et culturel. 

Si, grace a !'existence de cette respectable organisation, le 
monde a pu eviter d'autres guerres mondiales, elle n'a pas reussi 
a eviter, dans les pays en developpement, des centaines de conflits 
entre ses membres. Apres 1945 1 sauf exception, les guerres ont ete 
transferees de !'hemisphere Nord vers l'hemisphere Sud. 

Monsieur le President, 

Apres la fin de la guerre froide, la necessite de reformer et 
de revitaliser l 'ONU est devenue imperative. Il est important 
qu 'elle se restructure pour repondre aux aspirations des Etats 
Membres, notamment des pays en developpement qui en beneficient le 
mains. 

En ce qui concerne le Conseil de Securite, il taut assurer en 
son sein une representation geographiquement equitable en 
augmentant le nombre de sieges permanents et non permanents. 

Dans cette restructuration du Conseil, l'Afrique doit avoir 
des sieges permanents avec tous les droits et devoirs qui s'y 
rattachent. Cela est un dz-oi t dtl a ce continent et non un 
privill!ge. 

2 
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Le Conseil de Securite a grand besoin de se demoara~iser e~ 
d 'instaurer une plus grande transparence aussi bien entre •ses 
memhres qu'entre les autres organes des Nations Unies ainsi 
qu'entre les Etats membres de l'Organisation. 

Ma delegation soutient l'idee de la retorme de !'Organisation 
des Nations Unies pour atteindre plus d~etticacite, eviter le 
double emploi au sein de 1 'Organisation, entre celle-ci et ses 
agences specialisees. La reforme de l'Organisation dolt viser le 
renforcement de cette institution. Par consequent, elle ne doit pas 
&tre interpretee ni operee pour d'autres raisons, notamment celles 
de diminution des contributions par les Etats membres. 

Je voudrais terminer ce point introductif en rappelant encore 
une fois que la justice et le developpement sont des 'elements clefs 
pour que la paix et la securite puissent regner dans ce monde. 
C'est la raison d'etre de cette Organisation et c'est le plus graDd 
souhait que la delegation du Gouvernement Rwandais formule a son 
egard. 

Monsieur le President, 

Depuis que la tragedie du genocide et des massacres planities 
ont frappe de plein fouet le Rwanda et le peuple IW'andais et a 
travers lui, le monde entier, c'est la toute premiere fois qu'un 
Ministre des Affaires Etrangeres du nouveau Gouvernement d'Union 
Nationale participe et prend la parole devant cette auguste 
Assemblee Generale des Nations Unies et nous en sommes ravis. 

·Monsieur le President, 

Nous savons per~inemment que prononcer un discours a la 
tribune des Nations Un.ies n'est pas un rite qu'il taut accomplir et 
puis s'en aller, rentrer chez soi au pays. Nous savons que ces 
discours prononces du haut de cette prestigieuse tribune sont 
ecoutes, analyses, decortiques, d'autant plus qu'ils constituent 
des opportunites pour les nations d'exprimer la volonte de leurs · 
peuples, leurs aspirations et leurs priorites; de se positionner 
aussi vis·a-vis des problemes internationaux de l'heure, depassant 
ainsi les ~goismes nationaux au profit de la comprehension et de la 
solidarite internationals. 

Monsieur le President1 

I 
Le crime contre l 'bumanite commis au Rwanda a.yant ete non 

seulement commis contre le peuple rwandais mais a.ussi contre les 
distingues delegues ici presents, vous voudrez m'accorder quelques 
instants de reflexion sur la lere victime de ce crime qui 
malheureusement se trauve &tre mon propre pays. 

3 
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Au sujet de cette tragedie~ il est douloureusement amer pour 
nous de devoir degager le constat de l'ecbec des Nations Un1es le 
jour ou elles ont decide de retirer les 2500 casques bleus qui 
f!taient au Rwanda au moment du declencbement du genocide er des 
massacres, a.bandonnant ainsi toute une population sans defense 
entre les mains des assassins. Ce tut carrement de la non
assistance aux personnes en danger, de la non-assistance a une 
population en peril, et il a peri un million de vies humaines dans 
ces tragiques evenements planities; c'est comme si on decidait de 
.rayer de la carte du monde tout un pays dont la taille de la 
population correspondrait au chittre que je viens de citer. 

Il est important ici de rappeler a cette augusta Assemblffle que 
ce n'etait pas du tout une guerre civile qu'il y avait au Rwanda. 
C'etait plutot des miliciens de 1 'ancien parti unique et ses 
satellites, des militaires des anciennes Forces Armees Rwandaises 
et des anciens politiciens qui faisaient la chasse a l'homme, la 
chasse a des populations innocentes sans defense, la chasse a taus 
les Tutsi du Pays et a tous les Hutus moderes, leurs familles 1 

leuts proches parents et leurs amis. 

Dans cette operation de chasse a l'homme, le droit a la vie 
avait ~te tellement d~nie, 6te aux victimes qui devaient eux-memes 
payer leurs propres bourrreaux a la recherche d'une mort moins 
atroce, en l'occurence mourir a la balle dans la tete plutot qu'a 
la machette, au gourdin ou creuser sa propre tombe ·pour y itre 
cyniquement enterre vivant. Le prix d'une balle dans la t&te ou 
droit au coeur variait de 5000 FRW a 30.000 FRW a la campagne et de 
50.000 FRW a 1.000.000 FRW et plus en ville. 

Apres que les Forces Armees du Front Patriotique Rwapdais et 
les Forces democratiques du changement alent enregistre une 
viatoire militaire et politique contre les nazis d'ALrique surgis 
au Rwanda, les Nations Unies ont, a la demande du Gouvernement 
d'Union Nationals issu des forces precitees, art§~ le Tribunal 
International Penal pour le Rwanda chargl! de juger ceux qui se sont 
rendus coupables du crime contre l'humanit~ au Rwanda. 

A present c'est peut·etre le moment propice pour les Nations 
Unies de se racheter vis-a-vis d'un peuple souffrant encore de 
l'abandon dont il a ete victime en avril 1994, ce peuple qui attend 
que las Nations Unies, a detaut de les avoir prot~ges du genocide 
ee des massacres, s'avere cette tois-ci capable de juger ceux-la 
dont elles n'ont pas pu ou su arreter la t~te et;ou la main qui 
tuent. Les Nations Unies ne devraient en auaune fa.r;on se per.mettre 
le luxe d'essuyer un nouvel echec au Rwanda.. Et 1 'annonce du 
President Arap Moi de son refus de collaboration avec le Tribunal 
International Penal pour le Rwanda constitue une premisse, si on 
n 'Y prend pas garde. Le President du Kenya 1 autant que les Nations 
Unies, doivent mesurer le degre de nocivite du poison qu'il est en 
train de distiller tranquillement dans la sous-region des Grands 
Lacs lorsqu'il annonce publiquement que les enqueteurs du Tribunal 

4 
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International Penal pour le Rwanda qui oseront mettre les pie. ds au 
Kenya a la recherche des genoaidaires rwandais, que ce sont·ces 
m~mes enqu~teurs que le Gouvernement Kenyan mettra en prison. 

Nous craignons que ce ne soit la le d~but de l 'echec des 

{ 

Nations unies et du Tribunal International Pf§nal pour le Rwaada 
dans la poursuite en justice des commanditaires, planiticateurs et 
auteurs presumes du genocide et des massacres de l'an dernier au 
Rwanda. 

Nous attendons done la decision du Conseil de S~curite surce 
qu 'il en tend taire de ce retus du Kenya de col laborer a la 
poursuite des genocidaires du Rwanda retranch~s au Kenya et 
d' autres qui vont les y rejoindre apres les · assuran.ces l:eur 
prodiguees par le President du Kenya, taisant fi de la resolution 
no ·. 978 du Conseil de Securite en la matiere. 

Monsieur le Pr•sident, 

\ 

Le Gouvernement d'Union Nationale de la Republique Rwandaise, 

l souc:ieux de promouvoir la paix et la securite au Rwanda et dans la 
sous-region, a decide depuis sa mise en place le 19 juillet 1994, 
de faire du rapatriement des refugies, sa priorit~ des priorites. 

11 nous taut ici rappeler que les 1ers retugies rwandais ne 
datent pas d'hier. Ils datent de 1959. Avec las evenements 
sanglants de 1961, 1963,1965, 1967, 1972-73 et 1990, le nombre de 
ces retugies est alle croissant, atteignant le chitfre de plus d'un 
million. La communaute Internationals s'est tenue silencieuse face 
aux refus repetes de l'ancien president du Rwanda aces populations 
de rentrer ahez elles lorsqu'il proclamait que le pays est trop 
petit et trop plein et qu'il n'y avait plus de place pour personne 
d'autre, et que le plus d'un million de refugies rwandais n'avait 
qu'4 rester eternellement en exil la ou il a trouv~ retuge depuis 
plus de 30 ans pour nombreux d'entre eux. 

Pour le nouveau Gouvernement Rw~dais d'Union Nationals, a la 
difference de ceux qui l'ont precede, le rapatriement des relugi~s 
rentre dans le processus de r~habilitation du capital humain chere 
a ce meme Gouvernement qui a decid~ de mettre au centre de ses 
preoccupations 1 'HOMME, lui qui, en soi, constitue la lere richesse 
de toute nation, si on admet que la lere richesse de toute nation 
c'est d'abord et avant tout sa sopulation, elle qui produit. Cette 
papulation, il taut veiller a son education, a sa reeducation aux 
valeurs positives de la tolerance, du respect de la vie humaine et 
de la justice pour le cas d'espece, ti sa bonne sante, a sa securite 
et a son bien itre social et socio-pro!essionnel. 
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Monsieur le Pr~sident, 

Etant membre non permanent du conseil de Securita, Le RWANDA 
a toujours pris ses responnsabilites en matiere de promotion de la 
paix et de la seaurite dans le monde aussi bien en Bosnie qu'en 
Somalie, au Liberia, en Angola, et ailleurs ou des conflits ar~s 
ont eclat,§. Fidele aces principes, le Gouvernement Rwandais adhere 
~ toute initiative susceptible de creer un espace de paix au que ce 
soit dans le monde et particulierement dans notre sous-region. 

C'est ainsi que nous etions pr~sents a la Conference de 
Brazzaville au Congo, a la Conference de Nairobi au Kenya en 
janvier 1995 et a la Conference de Bujumbura en fevrier de la meme 
annee. Le Gouvernement Rwandais demande que les conclusions de la 
Conference de Nairobi et de celle de Bujumbura soient mises 
en application pour un rapatriement rapide des refugies avant de 
pen~er a une autre conference de plus dont on perqoit mal l'objet 
et la finalite. 

Monsieur le Pr~sident, 

Comme j'ai eu l'occasion de le dire tout au debut demon 
intervention, parler A la prestigieuse tribune des Nations 
Unies constitue pour chaque nation une occasion d'exprimer ses 
vues et sa ta9on d'envisager l'avenir de son peuple et du monde, a 
la lumiere des experiences du passe. C'est particulierement le cas 
ace 50eme anniversaire des Nations Unies qui constitue l'heure du 
bilan, non seulement pour ]'Organisation des Nations unies elle
meme mais aussi pour les Nations qui la composent. 

Le Rwanda, depuis qu'il existe en tant que Pays, en tant que 
Nation, a vecu sur des desequilibres permanents qui lui ont £ait 
des cumuls de frustrations. Des desequilibres de la periode 
roonarchique ou tous les Tutsi ant ate taussement assimiles au clan 
des monarques, des desequilibres d'une periode coloniale mal . 
conduite qui a engendre ses propres frustrations, des desequilibres 
de la periode post-independance qui ont, eux aussi, accumule 
leurs propres frustrations, des conflits et luttes d'influence au 
sein du.monde neo•colonialiste; tout ceci, tous ces desequilibres 
et leurs frustrations consequentes n'ont fait que conduire le 
Rwanda tout droit au g~nocide et aux massacres d'avril ~ juillet 
1994. 

Presentement, avec le Gouvernement d'Union Nationale du 
l9 juillet 1994, issu des formations politiques qui ont combattu 
l'ideologie de l'ancien parti unique et ses acaolytes, le RWanda a 
quitte l'orbite du desequilibre permanent d'o~ il tire la grande 
partie des malbeurs dont il a 6ti jusqu'ici la victime, et se situe 
aujourd'hui dans ce que j'appelerais «le temps de l'equilibre 
retrouve». Ce temps de l 1 ~quilibre retrouve oQ tous les 
progressistes du Rwanda ont decide de se mettre ensemble, la main 
dans la main, au-delA des clivages ethniques et regionaux pour la 
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vie et la survie de la Nation Rwandaise et du peuple Rwandais tout 
entier. Ce temps de l'~quilibre retrouv~ aonstitue un momeh~ 
precieux de l'histoire du Rwanda, de notre HISTOIRE. Et c'est nous 
qui vous le disons. · 

Le Gouvernement et le peuple rwandais demandant aux 
Nations Unies et A toute la Communaute Internationale ici presente 
de continuer a accorder soutien moral, politique, materiel et 
financier a la Republique Rwandaise en cette periode fragile et 
d~licate de cet equilibre retrouve. Pour un pays qui a longtemps 
vecu sur un desequilibre· quasi permanent, ce moment de l'equilibre 
retrouve est grand et precieux, tel un bebe qui vient de na!tre et 
que l'on tient le plus soigneusement du monde 1 de peur qu 1 il ne 
vous glisse entre les mains. Aidez-nous done a preserver ce 
precieux moment de 1 'equilibre retrouve et cela pour 1 'A·VENIR de la 
Nation Rwandaise et de tout le peuple rwandais. 

.. En cela, nous demandons i.nstamment aux journalistes et 
analystes politiques, de par le monde, de soutenir les efforts 
d'unite et de reconciliation nationales du peuple Rwandais qui se 
retrouve avec lui -meme, et d 'abandonner a j amais les schemas 
simplistes du passe auxquels ils ont pris l'habitude de recourir 
lorsqu'ils parlent de l'Afrique, des peuples africains et du Rwanda 
en particulier. Nous les supplions de quitter les corridors 
prlu§tablis, de se liberer, de ne pas rester prisonniers de ces 
schemas souvent simplistes du passe et de ne pas tout voir au 
Rwanda qu'en termes dichotomiques ethniques. 

La complexite existe bel et bien au Rwanda; il faut 
l'approcher, l'apprehender pour une meilleure comprehension d'un 
peuple qui se retrouve avec lui-meme, un peuple qui, aujoard'hui, 
debout comme S 1 il se reveillait, retrouve son equilibre, son unite 
pour une reconciliation nationale veritable, durable, celle qui 
s'eloigne du schematisme, du superticiel et du sensationnel, una 
reconciliation nationale qui, plutot, recherche la protondeur . 

Monsieur le President, 

Le Gouvernement Rwandais est determine a ne menager aucu.n 

\1 
effort pour mettre en place toutes les conditions necessaires aussi 
bien a la reprise des activit~s economiques qu'a la reconciliation 
nationale et au processus de democratisation. Il faut, en plus de 
la determination, les moyens humains, materiels et financiers pour 
mener a bien son vaste programme de reconstruction et de 
r~habilitation nationales. C'est pourquoi le Gouvernement et le 
peuple Rwandais ont besoin de la comprehension et de l'assistance 
de la Communaute Africaine et Internationals pour batir la Nation 
Rwandaise sur les fondations inebranlables de la justice en vue 
d'une reelle reconciliation nationale de toutes les composantes de 
la societe rwandaise. 
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Monsieur le President, 

Hon pays, le Rwanda, est preoccupe par de multiples problimes 
tant politiques que socio-economiques de la saus-region des Grands 
Lacs. Dans ce contexte, l'idee d'une Conference Regionale sur la 

' 

Paix et la Stabilite dans la region des Grands Lacs a ete avancee 
ces derniers temps. Neanmoins, comme nous avons eu l'occasion dele 
preciser, nul n 'a pu expliquer jusqu' ici 1 'originalite d'une telle 
conference, surtout quant a son contenu, par rapport a celles de 
meme objet tenues respectivement a Nairobi en janvier 1995 et a 
Bujumbura en fevrier de la meme annee. Le Rwanda estime que, pour 
des besoins de credibilite et d'efficacite, toutes les mesures qui 
ont eta jugees opportunes a Nairobi et a Bujumbura devraient au 
prealable etre nUses a l'epreuve pour en tirer les conclusions qui 
s'imposent avant d'envisager d'autres strategies. 

Sur le plan politique et celui de la securite, les troubles et 
l'insecurite causes par le rearmament des miliciens et des 
anciennes Forces Armees Rwandaises constituent une menace de paix 
dans la. sous•region. A cet ettet, le Gouvernement Rwanda.is se 
felicite de la mise sur pied d'une commission internationale 
chargee de faire las investigations sur la circulation illicite des 
armes visant a desta.biliser le Rwanda et les pays voisins. 

Sur le plan economique, le Gouvernement Rwandais a.ppartient a 
des groupements sous-regionaux et regionaux visant l'integration 
des Etats de l'Atrique des Grands Lacs. Mon Gouvernement est resolu 
a orienter ses efforts dans le sens d'unite economique regionale en 
vue d'une entente pacifique et d'une cooperation fructueuse entre 
las Etats de la sous-region. 

En Afrique, mon Gouvernement salue les efforts · de 
reconciliation entre le peuple frere d'Angola. Ma De~egation espere 
que ce pays parviendra. a une paix durable pour le bien-etre de sa 
population. La delegation rwa.ndaise se telicite du fait que l.es 
parties concernees soient pa.rvenues recemment a un accord sur 
plusieurs questions import antes et qu 'elles aient approuve un 
calendrier accelere pour la. mise en oeuvre du protocols de Lusaka 
visant l'arret d~finitif de la guerre et la reconciliation 
nationale en Angola. 

Nous saluons ~galement le succes politique enregistre par le 
Peuple Mozambicain pour sa reconciliation et sa democratie. Dans le 
m~me ordre d'idees, nous exhortons les treres Somaliens a renouer 
avec le dialogue en vue de la reconstruction nationale au profit de 
la population qui a tant souffert. 

Concernant le Liberia, mon Gouvernement se r~licite du 
dialogue entame par les rrttres- ennemis a~ hier en vue de ramener 
definitivement la paix. A cet egard, l'installa~ion otficielle du 
Conseil d'Etat, le ler septembre 1995, permet d'esperer que le 
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~~Based on written replies received by the Protocol and Liaison 
~ervice.) 

This is a list of dignitaries attendinq the special 
commemorative meeting of the General Assembly on the occasion 
of the fiftieth anniversary of the United Nations, being held 
from 22 to 24 october: 
Heads of State 
ALBANIA H.E. Or. Sali Berisha 
ALGERIA H.E. Mr. Liamine Zeroual 
ANGOLA H.E. Mr. Jose E. dos Santos 
ANTIGUA AND BARBUDA H.E. Dr. James B. Carlisle 
ARGENTINA H.E. Dr. Carlos Saul Menem 
ARMENIA H.E. Mr. Levon Ter-Petrossian 
AUSTRIA H.E. Dr. Thomas Klestil 
AZERBAIJAN H.E. Mr. Heydar Alirza ogly Aliyev 
BELARUS H. E. Mr. Alyaksandr Lukashenka 
BENIN H.E. Mr. Nicephore.~oqlo 
BOLIVIA H.E. Mr. Gonzalo Sanchez de Lozada 
BOSNIA AND HERZEGOVINA H.E. Mr. Alija Izetbegovi 

rJ30TSWANA H. E./ sir·· Ketumile Mas ire 
"'lllliii'BRAZIL H. E ~ Mr. · ·Fernando Henr ique Cardoso 

BRUNEI DARUSSALAM His Majesty Sultan Hassanal Bolkiah 
Mu'izzaddin waddaulah 

vBURUNDI H. E. ·.Mr. Sylvestre Ntibantunganya 
CAPE VERDE ."·H.E. Mr. Aritonio Miscarenhas Monteiro 
CHILE H.E: Mr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
CHINA H.E. Mr. Jiang Zemin 
COLOMBIA H.E.·Dr. Ernesto Samper Pizano 
COMOROS H.E. Mr. Said Mohamed Ojohar 
CONGO H.E. Mr. Pascal Lissouba 
COSTA RICA H.E. Mr. Jose Maria Fiqueres 
CoTE D'IVOIRE H.E. Mr. Henri Konan Bedie 
CROATIA H.E. Dr. Franjo Tudjman 
CUBA H.E. Dr. Fidel Castro Ruz 
CYPRUS H.E. Mr. Glafcos Clerides 
CZECH REPUBLIC H.E. Mr. Vaclav Havel 
ECUADOR H.E. Mr. Sixto Duran Ballen 
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E~YPT H.E. Mr. Mohamed Hosni Mubarak 
EL SALVADOR H.E. Dr. Armando Calderon Sol 
EQUATORIAL GUINEA H.E. Brigadier General Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo 
ESTONIA H.E. Mr. Lennart Meri 
ETHIOPIA H.E. Mr. Meles Zenawi 
FEDERATED STATES OF 

MICRONESIA H.E. Mr. Bailey Olter 
FINLAND H.E. Mr. Martti Ahtisaari 
FRANCE H.E. Mr. Jacques Chirac 
GABON H.E. El Hadj Omar Bongo 
GAMBIA H.E. Captain Yahya A.J.J. Jammeh 
GEORGIA H.E. Mr. Eduard A. Shevardnadze 
GHANA H.E. Flt.Lt.(rtd) Jerry John Rawlings 

.. GREECE H.E. Mr. Constantinos Stephanopoulos 
GUATEMALA H.E. Sr. Ramiro de Leon Carpio 
GUINEA H.E. General Lansana Conte 
GUINEA-BISSAU H.E. General Joao Bernardo Vieira 
GUYANA H.E. Dr. Cheddi Jagan 
~IT! H.E. Mr. Jean-Bertrand Aristide 
~ONDURAS H.E. Dr. Carlos Roberto Reina Idiaquez 

HUNGARY H.E. Dr. Arpad Goncz 
INDONESIA H.E. Mr. Soeharto 
IRELAND H.E. Mrs. Mary Robinson 
ITALY H.E. Dr. Oscar Luigi Scalfaro 
JORDAN His Majesty King Hussein Ibn Talal 
KAZAKSTAN H.E. Mr. Nursultan A. Nazarbaev 

v/KENYA H.E. The Hon. Daniel Toroitich arap Moi 
KUWAIT His Highness Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Saban 
KYRGYZSTAN H.E. Mr. Askar A. Akayev 
LATVIA H.E. Mr. Guntis Ulmanis 
LEBANON H.E. Mr. Elias Hraoui 
LIBERIA H.E. Mr. David Kpomakpor 
LITHUANIA H.E. Mr. Algirdas Mykolas Brazauskas 
MADAGASCAR H.E. Prof. Albert Zafy 
MALAWI H.E. Mr. Elson Bakili Muluzi 
MALDIVES H.E. Mr. Maumoon Abdul Gayoom 
MARSHALL ISLANDS H.E. Mr. Amata Kabua 

~EXICO H.E. Mr. Ernesto Zedillo Ponce de Leon 
~ONACO His serene Highness Prince Rainier III 

MONGOLIA H.E. Mr. PUnsalmaagiin Ochirbat 
MOROCCO His Majesty Hassan II 
MOZAMBIQUE H. E. Mr. Joaquim Alberto Chissano 
NAMIBIA H.E. Dr. Sam Nujoma 
NICARAGUA H.E. Mrs. Violeta Barrios de Chamorro 
NIGERIA H.E. General Sani Abacha ~,~ 
PALAU H.E. Mr. Kuniwo Nakamura 

· PANAMA H.E. Dr. Ernesto Perez Balladares 
PARAGUAY H.E. Mr. Juan carlos Wasmosy 
PERU H.E. Mr. Alberto Fujimori Fujimori 
PHILIPPINES H.E. Mr. Fidel V. Ramos 
PORTUGAL H.E. Mr. Mario Alberto Nobre Lopes Soares 
REPUBLIC OF KOREA H.E. Mr •. Kim Young Sam 
REPUBLIC OF MOLDOVA H.E. Mr. Micrea Ion Snegur 
ROMANIA H.E. Mr. Ion Iliescu 
RUSSIAN FEDERATION H.E. Mr. Boris N. Yeltsin· 



V~WANDA H.E. Mr. Pasteur Bizimungu ~ 
SAN MARINO Two Captains Regent (San Marino has two Heads of 
state} 
SAO TOME AND PRINCIPE H.E. Mr. Miguel dos Anjos da Cunha 
Lisboa Travoada 
SIERRA LEONE H.E. Captain Valentine E.M. Strasser 
SLOVAK REPUBLIC H.E. Mr. Mihal Kova 
SLOVENIA H.E. Mr. Milan Ku an 
SOUTH AFRICA H.E. Mr. Nelson Rorihlahla Mandela 
SRI LANKA H.E. Mrs. Chandrika Bandaranaike Kumaratunga 
SUDAN H.E. Lt. General Omer Hassan Al-Bashir 
SURINAME H.E. Mr. Runaldo Ronald Venetiaan 
SWAZILAND His Majesty King Mswati III 
TAJIKISTAN H.E. Mr. Emomali Rakhmonov 

.•THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA H.E. Mr. Kiro Gligorov 

TURKEY H. E. Mr. Suleyman Demirel 
TURKMENISTAN H.E. Mr. Saparmurat Niyazov 

VUGANDA H.E. Mr. Yoweri Kaguta Museveni 

CDKRAINE H.E. Mr. Leonid D. Kuchma 
UNITED STATES OF AMERICA H.E. Mr. William J. Clinton 
UZBEKISTAN H.E. Mr. Islam A. Karimov 
VENEZUELA H.E. Dr. Rafael Caldera 
VIET NAM H.E. Mr. Le Due Anh 

v ZAIRE H. E. Marechal Mobutu Sese Seko V 
ZAMBIA H.E. Mr. Frederick Chiluba 
ZIMBABWE H.E. Cde. Robert G. Mugabe 
Vice-Presidents 
DOMINICAN REPUBLIC H.E. Mr. Jacinto Peynado Garrigosa 
IRAQ Name to be provided at a later date 
MYANMAR H.E. General Maung Aye, Vice-Chairman of the 

State Law & Order Restoration council 
URUGUAY H.E. Dr. Hugo Batalla 
YEMEN H.E. Mr. Abdorabou Mansour Hadi 
Heads of Government 
ANDORRA H.E. Mr. Marc Forne Molne , 
BAHAMAS H.E. The Hon. Hubert A. Ingraham· 
BANGLADESH H.E. Begum ~leda;~zia 

~BARBADOS H.E .. The Hon. OWen Arthur 
BELGIUM H.E. Mr. Jean-Lu¢: Dehaene 
CAMBODIA H.R.H. Sdech Krom Luong Norodom Ranariddh, 

First Prime Minister· 
CANADA H.E. The Rt. Hon.·Jean Chretien 
DENMARK H. E. Mr. Poul Ny(up Rasmussen .. 
DOMINICA H.E. The Hon. Edison C. James 
FIJI H.E. The Hon. Major General Sitiveni Ligamamada Rabuka 
GERMANY H.E. Dr. Helmut Kohl 
GRENADA H.E. The Hon. Dr. Keith C. Mitchell 
ICELAND H.E. Mr. David Oddsson 
INDIA H.E. Mr. P.V. Narasimha Rao 
ISRAEL H.E. Mr. Yitzhak Rabin 
JAMAICA H.E. The Rt. Hon. Percival J. Patterson 
JAPAN H.E. Mr. Tomiichi·Murayama 
LESOTHO H • E. The Rt. Hon. Dr. Ntsu Mokhehle 
LIECHTENSTEIN H.E. Dr. Mario Frick 
LUXEMBOURG H.E. Mr. Jean-claude Juncker 



.. 
MALAYSIA H.E. Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad 
MALTA H.E. The Hon. Dr. Edward Fenech Adami 
MAURITIUS H.E. The Rt. Hon. Sir Anerood Jugnauth 
NEPAL H.E. The Rt. Hon. Man Mohan Adhikari 
NETHERLANDS H.E. Mr. Wim Kok 
NEW ZEALAND H.E. The Rt. Hon. James Brendan Bolger 
NORWAY H.E. Dr. Gro Harlem Brundtland 
PAKISTAN H.E. Mrs. Benazir Bhutto 
POLAND H.E. Mr. Jozef Oleksy 
SAINT KITTS AND NEVIS H.E. the Hon. Dr. Denzil Douglas 
SAINT LUCIA H.E. The Hon. John G.M. Compton 
SAINT VINCENT 

THE GRENADINES H.E. The Rt. Hon. James Fitz-Allen Mitchell 
SAMOA H.E. The Hon. Tofilau Eti Alesana 
.SENEGAL H.E. Mr. Habib Thiam 
SINGAPORE H.E. Mr. Goh Chok Tong 
SOLOMN ISLANDS H.E. The Hon. Solomon S. Mamaloni 
SPAIN H.E. Mr. Felipe Gonzalez 
SWEDEN H.E. Mr. Ingvar Carlsson 
~!LAND H.E. Mr. Banharn Silpa-Archa 

I'l'ED :KINGDOM H.E. The Rt. Hon. John Major 
VANUATU H.E. The Hon. Maxime Carlot Korman 
Deputy Prime Ministers 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC H.E. Mr. Khamphoui Keoboualapha (Deputy Prime 
Minister) 
OMAN His Highness Sayyid Fahad Bin Mahmoud Al-Said 

(Deputy Prime Minister) 
UNITED ARAB EMI~TES His Highness Sheikh Sultan Bin Zayea 
Al-Nahayan 

(Deputy Prime Minister) 
SAUDI ARABIA His Royal Highness Prince Sultan Bin Abdulaziz 
Al-Saud (Second Deputy Prime Minister) 
Foreign Ministers 
ERITREA H.E. Mr. Petros Solomon 
IRAN. H.E. Dr. Ali Akbar Velayati 
LIBYA H.E. Mr. omar Mustafa Muntasser 
SEYCHELLES H.E. Mrs. Danielle de St. Jorre 

.CYRIAH ARAB REPUBLIC H. E.. Mr. Farouk Al-Shara 1 

·~ISIA H.E. Mr. Habib Ben Yahia 
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