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RESOLUTION 893 (1994)
AdoptŽe par le Conseil de sŽcuritŽ ˆ sa 3326e sŽance
le 6 janvier 1994

Le Conseil de sŽcuritŽ,
RŽaffirmant sa rŽsolution 872Ê(1993) du 5ÊoctobreÊ1993 portant crŽation
deÊla Mission des NationsÊUnies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR),
Rappelant ses rŽsolutions 812Ê(1993) du 12ÊmarsÊ1993, 846Ê(1993) du
22ÊjuinÊ1993 et 891Ê(1993) du 20ÊdŽcembreÊ1993,
Ayant examinŽ le rapport du SecrŽtaire gŽnŽral en date du 30ÊdŽcembreÊ1993
(S/26927) dans le contexte de l'examen demandŽ dans sa rŽsolution 872Ê(1993),
ainsi que le rapport prŽcŽdent du SecrŽtaire gŽnŽral en date du
24ÊseptembreÊ1993 (S/26488 et Add.1),
Se fŽlicitant qu'ait ŽtŽ conclu, le 5ÊnovembreÊ1993, un accord sur le
statut de la MINUAR et de son personnel au Rwanda,
Prenant note des progr•s rŽalisŽs dans la mise en oeuvre de l'Accord de
paix d'Arusha, qui sont dŽcrits dans le rapport du SecrŽtaire gŽnŽral en date
duÊ30ÊdŽcembreÊ1993,
Saluant la prŽcieuse contribution ˆ la paix que la MINUAR a apportŽe au
Rwanda,
Notant avec prŽoccupation les incidents violents qui se sont produits au
Rwanda et les consŽquences pour ce pays de la situation au Burundi, et demandant
instamment ˆ tous les intŽressŽs dans la rŽgion de rŽaffirmer leur attachement ˆ
la paix,
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Saluant Žgalement la dŽclaration conjointe faite par les parties ˆ Kinihira
le 10ÊdŽcembreÊ1993 en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'Accord de paix
d'Arusha et, en particulier, la formation rapide d'un gouvernement de transition
largement reprŽsentatif,
1.
RŽaffirme qu'il souscrit ˆ la proposition du SecrŽtaire gŽnŽral
concernant le dŽploiement de la MINUAR selon les modalitŽs dŽcrites dans son
rapport en date du 24ÊseptembreÊ1993, yÊcompris le dŽploiement rapide du
deuxi•me bataillon dans la zone dŽmilitarisŽe ainsi qu'il est indiquŽ au
paragrapheÊ30 de son rapport en date du 30 dŽcembre 1993;
2.
Invite instamment les parties ˆ coopŽrer sans rŽserve pour favoriser
le processus de paix, ˆ appliquer dans son intŽgralitŽ l'Accord de paix
d'Arusha, sur lequel est fondŽ le calendrier figurant dans le rapport du
SecrŽtaire gŽnŽral en date du 24Êseptembre 1993, et en particulier ˆ Žtablir
dans les plus brefs dŽlais un gouvernement de transition largement reprŽsentatif
conformŽment ˆ l'Accord;
3.
Souligne que la MINUAR ne sera assurŽe d'un appui suivi que si les
parties appliquent intŽgralement et rapidement l'Accord de paix d'Arusha;
4.
Se fŽlicite des efforts que continuent de dŽployer le SecrŽtaire
gŽnŽral et son ReprŽsentant spŽcial afin d'aider ˆ promouvoir et ˆ faciliter
leÊdialogue entre toutes les parties intŽressŽes;
5.
Salue les efforts des Etats Membres, des organismes des NationsÊUnies
et des organisations non gouvernementales qui ont fourni une assistance
humanitaire ainsi que d'autres formes d'assistance, et demande instamment
ˆÊd'autres entitŽs de faire de m•me;
6.
Salue en particulier les efforts dŽployŽs par l'Organisation de
l'unitŽ africaine, ses Etats membres et les organismes qui lui sont rattachŽs
afin de fournir un appui diplomatique, politique, humanitaire et autre en vue
deÊl'application de la rŽsolution 872Ê(1993);
7.
Demande de nouveau au SecrŽtaire gŽnŽral de continuer ˆ contr™ler
l'ampleur et le cožt de la MINUAR dans le but de faire des Žconomies;
8.

DŽcide de rester activement saisi de la question.
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