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c•eat un inaiqne honneur et un privil•;• pour mot, en tant que secr6taire 
~6n6ra1 de ~·organ~eation dee Nation• un~ee, que de me rend~• dane lea ttata 
Hembrea et de m'adr••••r direotement aux peuplea dee Nations Uniea. J'attache 
une eignifioation partioul~are l mon arrivle au Rwanda aujourd•hui. Iaau de ce 
continent et effectuant mon premier voyage au awanda en ~a qualit6 d• Secr,taire 
,~nlral de l'Organteation daa Na~ione uniea, ja n'ignore rien de l'hiatoire 
~(:!nte de votre paye, notamment dee 6v6nementa tragiquee qui ont profond6ment 
p~ocoup4 l'Organieation. Je aula part1culi•rament honor& d'avoir l'oceae~on de 
m'adr••••r au pauple rwandaia depuis votre auquate aeeembl'•· L'inlaaeable 
dynamieme de oette inatitut~on, qui inoarne le proceeaue dAmoeratique en germe 
au Rwanda, ••t le meilleur garant du d6veloppement d'un elimat politique 
partie1pat1f •~ pluraliate, ai n6eeeaaire l la paix et au prcgrAa dans le monde 
d'aujou:a:d'hui. 

O'icl quelques joure, le pau~la rwandaia calibrera le premier anniveraaire 
du gouvarnam.nt ·ant~~ en tonctiona apra• la tin du ~Onocide et des atrocit6a qui 
avaient jet4 una ombre einiatre sur ce beau pays. A ~ontempler lea riali•ations 
de l•ann6e 6coul6e, noue trcuvona malntee raiaone de noua rtjouir. Le fait que 
noua aoyone aujourd'hui ici raeaembl'• t6mo1gne dee eftorte m6ritoirea d6ployea 
depuia la guerra pour reconatituer le tiaau politique et •ocio-•con~ique de la 
nation. ~. tiena l rendre hommage au ~uple de ce pays pour lea aacrif!cea 
extraordina~rea qu'il a eonaentia et pour le oouraga oonaid6rable dont il fait 
preuve, ainei qu•l t6lieiter le Gouvernement et lee parlementairee de leur 
devouement !ace aux dillicult'a i.mmeneee •uxquell'ee le Ftwanda 6tait confront~. 
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c. Pe~dant l'annie icoul,e, lee progrla rAalisAs par votre gouvernement ont 
v 1tablement 6t4 apectaculalree. La vie eat revenue A la normale. Lea marches 
•t lea ent~eprlaee eont florieaanta dana tout le pays. ll n•y a pae de couvre
feu. Lea enfant• ont repria le chemin de l'Aeole at lea univerait's ont rouvert 
laura por~••· L'6~eetricit6, l•approviaionnemant en eau •alubre et lee 
eommuniea~iona ont, dane l•enaemble, 6t6 r6tablia. Lee ~ublea ~'trulta, les 
rout•• at l'infraatructure •ont en coura de r6paraticn. La Couvernement e'e•t 
engag6 a traiter de fa9on 6quit&ble lea rltugi6e qui·regagnent laura foyera at 
on prcmet que la justice eera tranaparente. Lea actea de vengeance et de 
repr6a&illea eont aanct1onn6a at le Qouvernement a•eat engagA & aaaurer la 
a6ourU.6 .de toua lea cit.oyena et. I. lea pl."ot6ger. Voill dee pl"o;rfte 
v6ritabi-J.t.d.l.gnee d'6lO<J•• qua!'\d on aongeo au pays d6vaat6 'itt. d6ohir6 par un 
affroy .. iji.e"g6noeide qu '6tait le Rwanda il y a un an. Je tAl.Lcl.te votre 
~ouve~nement dea r6au1tata auxquela il eat. parvenq • nul doute que la eommunaut' 
lnternatLonale y trouva~a un encouragement a oontrlbuer p1us atroitament l la 
r6aliaation dea ob~ec~ita louablao que vou& voua 6tea fixAe. 

Nonobatant eette 6volution favorable, 
Rwanda revienne ~out l fait l la normale. 
9noour&gent l faire face aux probl6Mea qui 
propos qu'il eat urgent da travaillar l 1& 

. . . ,. 

il reata beaucoup l fairs pour que le 
Que vos auceAs pass~o voue 
demeurent. Je tiena i souligner ~ ee 
r6al1aation des objectif~ fix6s dans 

I ... 
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l'Accord d'Aruaha at j'inaiate en par~iculiar aur 1a n6ceaa~t6, pour toute la 
· nation rwandaiaa, da partioiper pleinem.n~ et dAmocratiquement l la qeetion dee 

aff&irea du paye. L'hiatoire, notamment ealle du Rwanda, a montr6 qua lea 
politiqUaa d*eKoluaion conduiaent ina~orab1ement A dea mouvementa de r6a1•t~nce 
at de• confli~s cycliquaa. ~ee aroite de toua lea el~oyena ~olvent Atre 
pleinement raapectia en toutea c!rconatancea : ee prineipe ••t la pierre 
angulaire de toute aoci6t6 d6~ocratique viable et •table. 
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. A ca propos, il faut d'urgenca remldiar aux conditione inhumainea qui 
riqnent dana lea prlaona, maintenir la primaut6 du droit •t qarantir l toue un 
t~aitement 6quitabla, promouvoir la juatioe, mettre fln aux repr6aalllea 
arbitraira• at •ncouraqer toua loa nationaux rwandaie actuellemant rifugi6s dans 
daa camps dane lea Fays voieine A re9agner leu~• foyera. Il taudraie en outre 
s•employer l am61io~ar et renforcar 1'6oonomlel ce qui contribue~a pour 

ucoup, a lonq terme, A la normalisation du pays et l aa atabiliaation en 
~~~ant a &ttfnuar la pauvretA et en ouvrant la vole l un d6veloppemant durable. 

Pour qua aoien~ men,ea l bien les tAch• complexes qui r•atent l accomplir, lQ 
~wand• •~ la oommunaut' internationale d&na aon en•amble devront imp,ratlvement 
conju9uer leurs forces. 

Au moment ou noua nous effor~ona de raconatruire le Rwanda, noua devona 
garder l l'eaprit le paae6 rAcent. L''pouvantable traq,die de l'an dernier, en 
partieuliar la g~nocide et lea massacres qui ont fait tant de victimee 
inncoentee, aont inacceptable& at il ne taudrait pas permattre qu'ile sa 
reproduiaent jamaie. De m!me, alora qua noua cherchone l taira reapect•r la 
pr1maut6 du droit, il ne faud~a!t paa lai•••r l'Lmpunit6 antrer dana las moaura. 
Il eat partleuli!remant opportun d'6voque~ la crim• de gdnocide l l'occaelon de 
la oil6brat1on du einquantlime annlvarsaira de la fondation de notra 
0r9aniaation dea Nations Uniaa, qui a etA cr6~e non eeulement pour Aviter le 
flAau de la guerre, mai• tout ep6cia1sment pour faire respec~er la dignite de 
tous et le e~actere aaer6 de 1& vie humainv. 

A •• premi6ra eesaion 1 en 1946, l'Aa•embl6e gin6rale daa Nations Uni•• a 
affirm6 qu• le ginocide ltait un crime de droit des gena dont lee auteurs, quela 

~· aoi•nt leur identlt6 at laura motita, deva!ent 6tre punis. Cette 
'-seolara~ion de la plus haute importance a conduit a l'ilaboration de la 

Convention pour la pr6vention at la r6preeeion du crime de ginoeide, que 
l'A&8ambl6e a adopt6e la 9 d6cembre 1948. La Convention lie lea Parties 
contractantae, qui aooeptent c\•a•auma~ lea ~••ponaabllit'• et:. c:onttta.ctent las 
obtigat~ona en d6eoulant. Ja veux eap6rer qu•outre oet instrument 
in~ernational, parmi un certain nombre d'autres, la r&puqnanoe que le qenocide 
continue d•1naplrer l la oommunaut6 intarnationale emp6chera que ce crime ne 
soit l nouveau commia o~ qua ca aoit aur not~• planite. 

ln-cr·a~t le Tribunal international pour le J\wanda en novembre derni.er, le 
Conaail,de~a-curitA t6moi;nalt de la dAter.Mination avec laquelle la communaut6 
intetnatiOnale.ent.end pourauivre lea auteur• prtaumla d'actea de qAnocida et lea 
traduire an juat1ce. Bien qu'il reate beauccup l faire, dee meaurea importantee 
ont 6t6 prieae en vue ds parmettre au ~ribunal de commencer l fonot.ionner l una 
data auaai rapprooh4e que poa•ible, La ~rocureur adjoint et ees collaborataur$, 
qui •'emplo1ent actuellemant I rasaambler lee 6l~ents de preuve n6c•aaalrea, 
eont d'jl in•tall~s dana leurs bureaux l kiQ&li, at lea liK )ugea r6cemment ilua 

I . .. 
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par l'Aaaembl6e g6n6rale ont prit' eerment. Je compte voir paraehever aou• peu 
la mise en place d•• diapoaitifa juridique et lo~1atique vculua pour que la 
sil;• du T~ibunal l Aruaha pulaae 'galemant devenir oplrationnel dan• un avenir 
proch6. In c~Aant le T~ibunal 1 la Coneeil de a6ourlt' a demand• auaai qu'une 
&Bai•tance ao1t apport6e an vue de remettre le ayatAme ~udiciaire rwandaia aur 
pied. ll laporte que le n6caa•aire aoit fait pou~ que ces deux instances 
puiaaent exercar leura fonctiona eeaentiallee avec offieaeit6 at aana d6lai, de 
ta~on que 'uatice aoit rapldament rendue at que ceux qui aont innocents puissant 

..... ..,prendre une vi• normalo at partici.per l la racon•truction de leur p•ya. 

'-' A lon~ tarme, le Rwanda ne pourra a•engager r6eolument dana la quOta d'une 
p•ix et d•une proapArit6 durablee que •i lea Rwandaia ae raaaemblant dana la 
cadre de la nation. ll taudrait, pour qu•u~e r•conciliation v•ritab~e puisaa 
ltra aaaur4e, qu'ila aacnent que l'impunlt6 a lt6 d6f1nltivement proacrita et ne 
aera pa• tol6rAe. si 1& r6concillation eet un thAme conetamment raprls dans les 
rAsolutione et lea d6clarat1ona du Conaail de e6ourit6 aur 1• Rwanda, c•ast 
qu'il eat 96n6ralement raconnu que aans ella, la paix at la a6curit6 ne 
sauraiant durablement etre aaeur•ee. Noue vivona dans un monda de 9rande 
divara1t6, o~ l'interdApendanca va croia•ant, et ou l'inatauration de 
l'6qullibre at de l'harmonia davrait Atre coneid6rle comma un objactif 
r6alieabla plutOt qua comma une source potantialle de frictions ou de division 
antra las peuplaa. L'Or9aniaatlon dea Nation• Unles a 6t4 •difiee pare• que aes 
tondataura oroyalant l eatta poaaibilit,. &n dtpit de la prolif4raeion des 
eontlita interethni~uea • laquelle noua aaalatons sur toute l'6tendue du globe 
depuls la fin de la ;uarre froid•, ja· euia eonvaincu qu•un monde tel demeure i 
notre portie et que le Rwanda peut joue~ un r~l& exemplaire A cat 6gard. 

COmma je le faisaie observer un peu plus tOt, la grande toree da la Charta 
6aide dana aon aftirmation de l• dl9nit6 at de la valeur_de la peraonne 

huma1na. Le procaaaua d• d4mocratiaation auqual la Rwanda et une qrande ~artie 
du reate du monde aapirent de plus an plus ardemment tire eon inspiration de ees 
ld6aux et ne paut durer ~·en s•y conformant. La d6mooratie offre lea 
condition• lea meill•uree pour a•aurer 1• protection et la ditanaa del droite de 
chaoun, ainsi que pour inataurer at pr6•arver un ollmat propiee l una paix, A 
une ,s~ou.rit.~ at I una proap•rlt6 durablas. La viaion anglobant• du monde dana 
lo\qU~l,le.tlle a' inaerit eignifie davantage que de simple• •leotiona. Lea 
tensiona_et lea frictions dont. continuant 4e •• reaaentir certaines soeiAtls ne 
fol\t::·~p~en retud•r l'lnatauratl.on. voUl pourquol je aula oonvainou que dea 
eftoft.j :.ratiolua en vua du retour et d• l.a r'1.nstallat1on de toua lea 1\wandai.B 
dane)~i,~~:pays, dans dea oondl.tions de alour.Lt6, de digni1!6 et d'acceptatl.on 
mut.u~ll.fli;'·'fconatltuent una condition p~:6alable l l' av6nement d •une d6mocratie 
r6.1lamant.partici.pa.tive au Rwanc:\e.. 

Je salua l'aotion ~en6e aur l•e plans national, bllatAral et aoua-r4gional 
afln d'aotiv•r un rapatri•ment en bon ot4re at librement eonsantl, at demande l 
toue lea intireta6a de ~•doYbler d'eftorts en vue de consolider le processus du 
retour. Il eat clair que le Rwanda, pays d'oriq1na 1 doit: travaillac en 6troita 
eoop6ration avec lea pays de la aous-r6qion qui ont acoueilli eea r6fugi~e afin 
qua lea prcgrA• n'oaseair•• puleoent &tre taita. C'eat pou~quoi l'ONU a soutenu 
l•• initiatives qu'il a priaea oonjolntement avec sea voisins, y compris en 
partieuliar le Sommet de Nairobi, la conf,renee r6g!onale de Bujumbura eur lee 
t"6fuq.L4a ''at lea peraonnea d•plac6es et la r6cent• raunion daa Mlniatt'&B de la 

.~ ·~ .. -..~~ ·:'{:_,~ ' .. 
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dAten•• du Rwanda, du Burundi et du Zaire. La mi•e en oeuvre dea accord• 
·conclu• par euite de cea initiatives eontribuarait pour beaucoup l am6liorer la 
aituation aur le plan humanitaire, a 1nataurar la confianoe et l ,.tar lea baaaa 
aur leaquellee una action plus ambitieuae encore pourrait.lt:e men6e en vue de 
r6aoudre leo problimea auxquele se heurte la r69ion tout entiire. 

Comma le Con••il de •'ourit4 l'a en outre r6affir.m6 l plusieura rapriaea, 
une conf,renca r6;1onala 6lar9ie sur la $6curitA, la atabilit6 at le 
d6veloppament dan• la rt;ion pourra1t ttre l'occaaion dea 'plua opportunea 
d'aoorder 4ana leur enaemble lea problimea qu•a au•cit•• at exacerbAe la criss 
dea r6fugi6a. J•ai r'camment d4p&eh' un onvoyA ap6cial dana la r6;ion afin d'y 
coneulter lea raapon•ablea gouvernamentaux sur la poseibili~l ~e trouver 
~·autraa moyenu de prograsaer dana oe domaine. J'entendl aussi poureuivre mea 
eonaYltatione avec lea ~tats ae la r6gion at avec d'autres touchant la 

.nvocation de la oonf6rence r6g~onale envisages A une date ~uaai rapproch'e que 
~ po•eibla. Je suia d'avi• que cette cont6renco devrait •tre prlpar6e avec •oin 

de f&9on que l'acoo~d puiaae miaux ae faire aur ~ee meaurea concr•tes A prendre 
a~in de rem6dler aux probl.mea fondamentaux auKquels •• heurta la rlgion. 

Dans la r6solution 997 qu'il a adopt6e l• 9 juin dernier, le Conaeil de 
e6curit6 e'eat d6clar6 9ravement alarm6 par lee menace• axt6rieures de 
d6ata~llisation du Rwanda, et m'a demand4 aa consulter las pays voi•ins au sujet 
dee mesuras A prendre pour lever cas menaces. ~u cours du a6jour qu'il a 
reoamment eftoctue dana la rAgion sur ma demanda, mon anvoy6 ep6eial a conatat4 
que l'on a•accordait 9An~ralament A penser que la ddgtabiliaation ne eerait dane 
l'int6rlt d'aucun dee pay• de la r69ion, at qu•elle pourrait en fait suaciter de 
nouveaux con~lits ou aqgraver lea tensions axiatantaa. L'6laboration dee 
meeurea ~oulues pou~ 6carter lea dangere conBidtr•e auacitait de m&me un int6r•t 
~argemant parta96. tors de son eommet. rAoent, l'Organiaation de l•unitA 
africain• a eent~• aon attention •ur lea quoatione li6ea I la pr•ventLon, au 
rOglement at 1 la qestion dee aonflita. Fait ei9ni£icatif, aaa ttata membres se 
sent aocordAe I voi~ dana le conflit la menace la plua grave peaant actuellement 
sur la continent dane eon ensemble. 

<:; Qu'il eoit reoonnu qua las perspectives da atabilitA et de proqres ·de 
l'Afrique aont eompromi•••· voilA qui devrait au•citer, avant tout pa~mi les 
!tate de la r69ion, la volont' renouvalAe at resolue de prendre lea meeu~aa 
cone~ttea vou~uea pour inverser cette tendan~• pr&judioiable. Plus que jamais 
auparavant, l'Afrique doit prendr• son prcpre deetin an main et mettra le cap 
sur un avenir plue 1uminau~ auquel le reate de la communaut6 intarnatlonale 
puiaae apporter ea contribution. !lle ne pourrait qua conforter dana leur 
vision oeux qui crolent peroevoi~ une marginaliaation de la region ei ella 
failliaaait A ~• atade. Il n•y a gu6re de doute qu•en cette p4rioda 
d•apr••-9uerre frolde, laa nationa riches at puiaaantea du monde aont devanuea 
plua a6lectives dans leur rechereha d' alliAIJ at ne a• inveatiaa8nt done plu·a qua 
dana lea sonaa oa leurs intar•t• peuvant ltre prottgta tout en •vitant de 
a'inveatir dens callaa oa le risque de eonflit leur paratt 'levi. 

Afin qua lea efforta que noue taieona pour que le Rwanda 
anti.ra connaissent una plua grande g$cuJ:lt6 aoient couronn&a 
convalnou qua nous devo~o prandr& dea mesur21 6nerqiques pour 
prolif6ration aceeler4e dea arme~ classiqueg dans la r'gion. 

et l'Afrique tout 
da eucc~a. je suis 
enrayer la 
Ces armes •ont 

I . .. 



t+ CYCY * 
-1'0 21:58 5602 'UNITED NAT IONS HQS NEW YORK 018 P06 

CNR 185 P6/8 

largament r4panduea dans la population civile, y compria dans lea campa de 
r•fQQ.L6a, et cala ada graves canaiaquancee pour l'ardra public, la paix et la 
a6curit6. Kn outre, pour aeheter cae armea, 11 faut puiaer dans daa reaaourcaa 
6ccnomiquea d6jl trAs limi~eee et eel& na peut qu•alourdir l'endattement d6ji 
tr&s 6lev4 dea paya afrlcalna, pratiquement aana pr6eenter d'avantagaa tangibles 
pour lea Africaina. L'Organiaation dae Nations Uniaa a pria de nombrauaea 
maaurea, notammant en ouvrant un regiatra international daa armee, afin de 
cantr6ler la prolif6ration dea armea claaalquaa. Le auccjta 1 dana ce domaine, 
auppoaa la coop6ration de ceux qui fourniaeent at de ceux qui ra9oivent lea 
armes. Ja demands inatamment ! toua caux qui aont concernAa par ca probllme de 
f&ira preuve de la plua 9rand• retenue &f1n qu•une mJ.litart.aation nouvelle ne 
comp~ometta paa les effe~~• tent•a actuallement dana la voie du rapatriement et 
de la atabiliaat~on. Je nota avec una vrale aatiafaction que lea diapoaitiona 

-·ri a pour assurer la a6eu~it6 dana lea aampa de r6fugi6s au latre ont produit 
~aa r•aultata ancou~•9••nta, Ja felie1te ceux qui ont pri• cas initiatives, de 

mAma qua lea autorit6a tan~aniannaa, qui ae aont employees l assurer la sicurit6 
dana les aampe attule sur le tarritoire tanzanien. La a6cu~it6 dana les camps 
et la a4eurite l l'lntirieur du Rwanda aont des acnd1~iona aaaentiellas d•un 
rapatri~ant plua rapida dea rtfugiAs. Leur retour rapide dana laura foyars, 
dana de bonnaa condLtiona de a6curit,, eat peut-Otra l•una dee Meaures les plue 
etfLcacee propraa ! prAveni& la risque a•una d6stabiliaation armAe du Rwanda 
venant de l••xteriaur. J'ai not6 avec un certain optimisme que le rapatriement 
volontaire, qui avait 6t6 compl6tament arr6t4 aprea la tra~edie de Xibeho, avait 
r6cemment repris. Ja demanda l toutes les partiea concern6sa, y compria le 
~wanda at lea pay• d'accueil, d'intaneifier lea efforts qu'ile font pour que ce 
procaaaua ne •oit paa a nouvaau interrampu. 

Il y a aix moia, la communaute internationale, d6montrant sana Aquivoque sa 
solidarit6 avec le Gouvernemant et la peuple rwandaia, a annonce daa 
oontr.i.butiona se mont.ant l peu pres l 700 millions da dollars au titre de 
l'aaaiatance 6conomique pour la rel~vement et la reconstruction du Rwanda. Le 
coneail de a6eurit4 a demand6 aux ftata et aux organtemea donateure de varaer 

C
r• tdement las eommea annonc6es, d*accrottre catt& assistance et en partlculier 
d -ider le Tribunal international ! commencer rapidamant sea travaux, et de 
contribuer l ramettre en ~t~t la ayat6me judioiaire rwandal•. En mAma temps, le 
Conaeil a demand' au Gouvernemant rwanda1a de continuer l laclliter 
l'achaminement et la dletributlon de l'aaaistance bumanitai~e en tavaur de& 
rAtuo.L6a at. dee peraonnea d6plac6es dana l.a beeoin. Una fole de plus, il est 
Avldant qu•une collaboration harmoniause en~ra le Rwanda et la communaut6 
international• eat essentielle, tant pour qua lea en9agementa d'aide humanitaire 
•olent honor'• que pour aider le Rwanda l :raconstruire ••• 6quipementa ruin6a at 
i ralevar eon 6eonomie. 

Il y a una aemaine environ, ici, l Kigali, a eu lieu une r6un.Lon d•examen ~ 
ml-parcoura des r6aultate de la Tabla ronde dea donateu:ra tenus a GanAve en 
janvier. 

Je voudrais dira quelques mots, pour conalure, de l'Organisation des 
Nations Unie• et du Rwandb. L'Orqani•ation dee Nations Uniee eat avant tout 
vot~e organisation, ear vous tuwe~ que le Rwanda en est Membre. Deuxi~memant, 
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· 1 'Orqaniaat!.on n •eat forte et efficaca que ai las ftata M&mb~ea le vaulent 
act1vament, et parmi aux figure le Rwanda. Si lea ttata Membrea ne manifestant 
p•• la vc1ont4 politique et ne fourniesent pas lee resaourcee n~ceaaairea pour 
aoutanir l'Or9aniaation, calle-ci ne peut s•aequitter a~6quatement at 
ef!icacement de eon mandat. L'Organisation dea Nation• Oniea na fonctionne pas 
d'ella-mAme et n'a paa de resaourcea propr••· Troi•iimement, lea Nations Uniea 
r6unieeent de nombraux ttata diff6rente, actuellament au nOMbre de lSS. Il y a 
ln6v1tablement des truatratione, des retards, mem. dee d6ceptiona, car aucun 
It&t ou aucun groupe d'!tat• ne peut avoir toujoure 9ain de cause. Bt surtout, 
toua lea !tat• Membrea •• eont collectivement enqaq•• l d6fendre lee idAaux 
in•erita dana la Cha~te. Ainsi, la communaut6 internationale a aoutanu 
eon•tammant at ple1nement l'id6a que l'Or;ani•ation das Nations Unias devait 
jouer un rOle aotif au Rwanda, en particulier pour att6nuer lea cona6quencea 

~.1: \&nltairee de l.a eri•• qui a•eet. ahattua sur: la pays et pour alder A trouver 
~n r~glement durable at pacifique. 

Un grand nOMbre d'organiamea des Nations Unies at de nombreuses 
organlaaticna non gouvernemental•• aont au travail au ~wanda, et cela attaate 
non aaulement la mouvement de aolidarite internationale avec la pays mais aueei 
la profondau~ et 1'6tendue des problema• qu'il faut r6aoudre. 

018 P07 

L• but d'ensembla dee aotivites ex6cut6ea par cea diveraes orQaniaations 
est d'am6liorer la situation au Rwanda, en partieuller s'agiaaant des secours 
humanitairee et ;en6ralemant de l'aasietance d'urgance. Le mot esaentiel est 
"alutiatanc::e". Le Rwanda. eat un ftat aouverain; ttea inatJ.tutiona fonctionnent., 
notammant eon 9ouvernemant qui d6tlnit lea politiquea et lea atrat,qiea de 
relavemant, de reoonatruction et de d6veloppement du pays. Les orqaniamea 
internationaux ne pauvent agir qu•avec la conaentement at avec la coop6~ation du 
OouverntaMent. C'eet U. un point import::·ant car i.l d6finit lee reeponsAbillt6a et 
lea obligation; daa deux parties. Una ooop6ration 'troita entre le Gouvarnemen~ 
et ••• orqaniaatlone eat la condition prtalable d'un accompliasement r6uaai des 
div•rtas t.ichea, qu'il a•agisae dea programmes men6e en faveur de l'entance ou 
d4e activit6• vari,ea da la Mia11ion dee Natlona Uni•e pour l'asaistance au c Mtda (MINUAJ\). 

L• moia dernier, la Consail de a6curitA a adopt6 l l'unanimit6 la 
resolution 997, par laquelle 11 a modtfi~ le mandat de la MINUAR •t 1•a proroq~ 
juaqu•au 8 d6cembre de oett.e ann6e. Dana la Mime r6aolution, la con••~l 
demandait in•tamment au Couvernement rwandai• et a la KINUAl de continuer l 
coopA~•~ de fa~on que la M!NUAR puiaae a•acquitte~ de eon nouveau mandat. 

Ce nouveau mandat refltt.e, sur le fond, le ~eapect et la reoonna1aaance, 
par l& aommunaut' intarnationale, de la aouverainetf rwandaiae. A l'isaue daa 
convaraationa approfondiaa entre le Gouve~nament et lea Ratione Uniea, qui ont 
commanc6 1~1, a Kigali, au ae1n d'una comm!a•Lonmi~t•, on a•eat mi• d'accord 
aur la r6duct1on de l'Al,ment militalre de la MINUAR. La nouvel etfectif de la 
force ~ef1Ate la •ituation nouv•lle eur le terrain, notamm•nt un• nette 
am6lioration de la a6curit6, et att••te la dftermination du Oouvernement 
d'exercer pleinement sea re•ponsabilit6e dana la pr••ervation de l'ordre public 
cur l'anaembla du te~ritoire naticnal. Noua aaldona catte 6volution. La MINUAR 
)ouera dona un rale d'appui, d'aaeiatanca, afin de contribuer A la consolidation 
de la palx at de la a6curit~, l l'etabliaaement d'un climat de con!ianoe, de 
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juatic• et de respect dea drolta de l'homm., et l la er6atlon des conditions 
dana lea~.uall•• lea &\.:&trea orljlaniamea pourront aider a r•lancer la croissance 
Aconomique pour le plua qrand profit du Rwanda et de aon peuple. 

J• auia convaincu que le Gouvarnement at le peuple rwandais continueront at 
m~me int.enaifier:ont leur coop6ration avec la HINUAR de fa9on que ealle-ci puiaae 
s•acquittar au mieux de eon mandat. 

Je •ouhaite raaaurer toute la nation ~andaiae at vou1 dire que 
l'Orqaniaation doe Nations Uniea reate profond6ment d6aireuaa de travalllar avec 
voua pour que lea bleaaurea •• ferment. qu•ellea 9u•r1aaent, at pour contribuer 
a l'6di~ieation d•un paye plua pacifique et plus unl. Voua davec montrer la 
voia. La paix ne peut •t~e impo••• de l'axt6rieur. Rlla dolt d'abord 9•tmer, 
~ ndir 4'elle·m~me. Le reate 4u monde na ~ut qu'aider ~ la fortifier. Pour 
~d lee •ffo~ta des Nations Uniee abouti•••nt, l• Rwanda doit non aaulement 

poaer lu1-m&me lea tondation~ de la paix, maia aue•l d4montrer ea volont6 de 
tac1liter la tache da l'Organisation, comme instrument de paix •t de justice. 

Durant l'annie 6coul••, le Rwanda, aous la direction de son nouveau 
gouvernement, a fait d'impo~tanta proqria aur la voia du ral.vamant tant 
phyaique que moral de la nation. Je •alua le Couvernement rwandais, je le 
f6lioite pour lea rAalieatlona importantee dee douze derniera moia. Maie il ne 
aouhaita sana doute pas •• rapoaer sur aes lauriere. Ensemble, r'fl6chiasons 
aux vra~es priorit6e et oherehona en•emble l pr6vanlr toute r•priee do la 
violence et des hostilit,a, cherchona l ranimar lea Anergies, l trouvar las 
ressources qui noua permettront da parven1r au but. En ~ravaill&n~ enaemble, je 
suia convaineu que noua rAusai~ona 1 dans l'int6rlt d• la paix at de l'unitA, et 
pour la plus qrand ~i•n du Rwanda et des ~wandaia. 

J• vous remeroie de votra attention. 
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