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Th. lwand.f. PAtriot1c F~ont hl' ·~bta1n.4 Qvi~.nc. ùnoum.nti~~an
1:t:11l •••• ul' nanaactiQn betlolUl'l the t'UQ Q'ovet'I'\tl.~t of tb. :R.~p\U:lJ.1Q
(,JC'bAnda .n'ilu:t~1n !lJ.iPUa.n .•.m. ~Oa.lIri. Th. tund~ tQ fino.Ylot
thQ pY~ch&~;c ,rI Qr&wn tro~ ~~nqu. &rux.lle. t4mb.rt of B.19i~
Md f,h. tinll ,;•• t:.inatlon 01: the eU'qo 1. J,.nd1Qa.ted. n Ki.n.hIUlA,
f1;.::lirc.
'l'.l\. n-.nuacUon 1e'l qu•• UQn nltlarly v!Qle.tu th.. pl'ovU1cnil ot
l'"o\\Ition 9U./~gg4 ot th. unJ.n~ tol.tion. $Icurity Cçuncil "hi~h
impQ, •• _ wo~l~wldQ arml .mb~r~n ~qa.in.t ~w.~~.t
w. nQto ~.t ~hil 1. nQt ln i.ol~t.d t~~".a.~tiQfi.Thar. ia • lonq
hi.tort oC p~.vicue lal•• Qt m11it;rY 6quipm.nt ~c th, r.~lm.in.
:\<••••6.nd.tl. by ttlo 90vnmrumt. ot th.o un1t.d ;.rftb ltepublic c>f !iqypt:.
tnt1ud r aOl1l. 1.,11: t.h* bt1llS now bt1n9 1J1!I'~ ))Y ~o &t'JIy and =.111t1a, to
CQ~it atrOd~t10.inQlij~. arml .~ppl1,~by th. !~ypti&n ioVtrn=.nt
a,u;r:1ng- 1;h1i d'untlon nr the ]h,and& conUj,Qt.
'l'ho Rwan4.'. 'Pt.tt'1Qt;.lc frat'1r. 11 .~tnrnelY çQnQel:n6d. ~ht\t th6 unh.d.Arab R.~uQ~ic of l;ypt ~bou.~oontinue to ~1Jpply .~m~tQ &
qo'Vot:N'Atnt lIh1e:h. l'l.as ul~d IH'MV~oua auppU" t.Cl' QOMit Vf;noo1cto in
whi~h up to • million l1voa mAY llr••4y ~. 10.t.
The il.\ltl!l.1'l4... Pltr1ot1C1 F'rc)f\t io tH••:-.aYld tha.t I\IJYJ?t, b~ll'l~ the
ourunt. Qhdrl\ln '<It th. OtlJ~l'lbllr.i on ot A.tricln Un1ty, 'houJ.d.
vll,.IUt. n.olution 91&/1994 tlnd ,upp.1.y U'l" to th. d!acndi.hd
qOYUNf14U'lt. cf' RWan.da l.ntt ••.4 ot IIttLn9 li !JtlM .xll'lll.~hh the t••~
or the ~orld by oontri~utin~to .ttort. to end t~. ~.nQdi~.9cinq
01'\ il'l ~4J'l.d.A.
Th. Rvand6$'P't~totior~o~~ 1

Al o~ll.u~cn th_ qovornm.n~ 0: tn6 u~1t,4 Arab ••publla orIqypt tQ ~ubJicly ~xpltin th_ cireum.t,nçOà ot tn.
abov. violMt1on. 0: rc~Clut1on Pl~/li94O~ 'tn. United
NAtion. Sc;I('Iu'I"i ty eounull «l'Id ,top .11 f\l~th.t' oU1lNl.alt. te the ••1f-.tY~Qd iov,rnm.nt of RWln4&.

1) r~qUe.t. th. ~Dver~.n~ot tho :.publiQ ôt ~lir. ta t.~all n.OA •• 'ry .tapA to .n.u~e th4t .~. and cth.r mil1bary
*,q\olipllont lupplied toI:) t.h. I.U"lIJtyU=' fcvnnm&nt Of )l.w•.rv.sa
•.n not l"o~t.d throU'7ht,hl' t.•rrl,tory o! th. RopUbHc ot
Zl'I ira •

Avec 1'5.000 USD DE CRrOIT
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Cl ~.=.nda ~hat th. Cnl~Hd nation. Stour!ty Council pu~ ln~laeo mtchaniams to~ cnforQini oompli.ne. ~ith ~.salutiQn
~a/l.!ISI. anl;l to hk~ étfJPl'opriat. ltltUU2:.'U ~qdn.t the.
United At.b R.p~~lio of Eqypt and Oth.r UnIted N~ticn~
l\\.~UI v101l.t11'1q th" pray hd 011$1 of rt,olution 9'19/1904,

tor the RWan4 •• ~ Patrlotic 'ront

~~
M~. a.rald Qdhina

tI'P&c1U !nvCl!z' ee, ·On1 ••.•d NatiQnl' -.md USA



FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS

Washington, le 3 1 mai 1994

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Front Patriotique Rwandais a obtenu des preuves qui démontrent une transaction de vente

d'armes entre le gouvernement corrompu (?) du Rwanda et certains négociants d'armes

Egyptiens. Les fonds pour financer ces achats proviennent de la Banque Bruxelles Lambert de

Belgique, et la destination finale du cargo est indiquée comme étant Kinshasa, Aire.

La transaction en question transgresse clairement les provisions de la résolution 918/1994 du

Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui impose un embargo mondial contre le Rwanda.

Nous notons également qu'il ne s'agit pas d'une transaction isolée. Il existe une longue

histoire de ventes préalables d'équipement militaire au régime en place au Rwanda par le

gouvernement de la République arabe Unifiée d'Egypte. En effet, quelques-unes de ces

armes, qui sont maintenant utilisées par l'Armée et les milices pour commettre des atrocités,

comprennent des armes qui ont été fournies par le gouvernement Egyptien pendant la durée

du conflit rwandais.

Le Front Patriotique Rwandais s'inquiète fortement du fait que la République arabe Unifiée

d'Egypte pourrait continuer à fournir des armes à un gouvernement qui a utilisé les livraisons

précédentes pour opérer un génocide dans lequel jusqu'à un million de vies auraient déjà été

perdues.

Le Front Patriotique Rwandais s'indigne que l'Egypte, étant le président actuel de

l'Organisation d'Unité africaine, transgresse de cette manière la résolution 918/1994 et fournit

des armes au gouvernement rwandais auto-proclamé au lieu de montrer le bon exemple au

reste du monde en contribuant aux efforts pour mettre fin au génocide qui a lieu au Rwanda

en ce moment.

Le Front Patriotique Rwandais:
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a. fait appel au gouvernement de la République arabe Unifiée d'Égypte de fournir des

explications publiques des circonstances au sujet des violations sus-mentionnées de la

résolution 918/1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et demande qu'elle interrompt

toute vente d'armes au gouvernement auto-proclamé du Rwanda.

b. demande au gouvernement de la République du Zaïre de prendre toutes les mesures

nécessaires afin d'assurer que les armes et autres équipements militaires fournis au

gouvernement auto-proclamé du Rwanda ne seraient pas conduits via le territoire de la

république du Zaïre.

c. exige que le Conseil de Sécurité des Nations Unies mette en place des mécanismes

pour imposer la conformité avec la résolution 918/1994, et prenne les mesures appropriées

envers la République arabe Unifiée d'Egypte et d'autres membres des Nations Unies qui

violent les provisions de la résolution 918/1994.

Pour le Front Patriotique Rwandais

Mr. Gerald Gahima

Envoyé Spécial aux Nations Unies et les Etats Unis

Traduction 'ne varietur' de documents rédigés en langue anglaise
Le traducteur juré, Jessica van de Leur


