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'1?.APHRT DE IA :REUNI~N Du. °*1I'!'E DE ME?>IA!ION

-------------------------------..---------~{LI!YE

Sabon, du

1e au

0

TE~ A LI~ILLE,

11 Aoilt

1'17 ·

te 1'omit~ de fiediation 9-had/Mbye qui s·'~t reun:t au
niveau Mini.ste•iel a e~ce ·9~ tita\JaWC a 1, h.2e le 1f Ao1lt 111f. ?1 a elu

1.

·'Son Exeellen~ Monsieur Martin ~ Ministre ~naiA d . . ~ ~~

et ~sident en ExeNiee d:U ~eil des Minis.tres. de. lJ.CUA poUr·~a.teeat- awe
delibeitat!ons.
ApPes l'eleetion du ~sident le 9omite a deeide d'adopte~
•omme p»ee6dui-e d 'entendre ·1es deux
et la Jamahiriya Libyeme
eelle4'ei l

s'adre.sse~

p~ti.es

d 1 abord,-en l

'oceuierence

; e'est ains1 que .l&..president a

le !'c::had

·inn't.e·

au Comite.

-Le Ministre des A£taires

Erraitg~res-.du

Tchad. s•est £elicite de
Melt\b~es du

ee que le hesident en Exereice de 1'.,A, le President BONGO· et les
Comi te ont decide de c:onvo.quer la presente reunion.
le Z'ond du probleme reside dans

i 'agression

Ensui te il a declare que

~- 1.~ Jwiahiriya Libyenne et
so~

l'oeeupation de certaines parties du territoire Tchadien ainii que
dans les 4f£aires interieures du Tchad.

ingerence

Il a in£orme le Comite· que la tentative

de negoeiation du 23 Juin 1;77 entre le Tchad et la Jamahiriya Libyenne s'est
heurtee au ref'us de celle-ci c!.accepter 1 'existence d 'un probleme .frontalier
entre

le~

deux pays. Le Ministre a par ailleurs declare que tous les. Tchadiens
...

.!OUtiennent la position du Gouvernement reclamant le retrait

""""

..... -

"t

··'·'

ineo_p~itiqµnel,
• ·.:

j ~f

'

~~~-

'

..

~

.

:

&

et immediat des troupes de la Jamahiriya Libyenne du terri toir~e.. Tchadten
........., . .. ,
·'!:·.,. .....
•• "" ... •

1

d Aouzou et

1 'arr~t de toute ingerence dans les a££aires

":.~·.... ~.i.,._

,~··

·~

t

~

·•"J

..... :..

irt~~ri~~-s._.. 4.Y.-,,.-T~had

•

En outre le Ministre a rea££irme l 'adhesion du Tchad aix principe et objecti£s
de l'etJA contenus

s~~ecialement

dans le paragraphe 3 de l 'Article 3 de la Charte

et dans le paMlgraphe 2 de-la.ltesolution AHG/Res .16 ( 1) ;relat~·.t·--·:au. respect
des £rontieres lors de l 'accession
principes depuis son accession

4.

r

•·

a l 'independance. Le Tchad a, .. adh~;re . a;:,.ces

a l'independtnce le 11 Aoilt 196i •

Le Ministre Tchadien des A£.f"iires Etrangeres a refute

d'avance les bases sur lesquelles la Jamahiriya Libyenne

occupe le territoire ..

Tchaclien., basesconsistant en quelques documents qui n 'ont jamais ete ·ratifies.-

cttee
p~
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sa souverainete et--S6n~~-----·-
integri te ter~itoriale. En conclusion le Ministre Tchadien a declare que
Le Tchad i-este pour la paix mais est pr@t

delegation est

~a

dispos~e

a deiendre

a cooperer avec le Comite dans les travaux de

eelui-ci.

5.

!>ans sa

Libyenne

a.~ejete le~

d~laration

aeeusations

le Che!" de la Deleg-ation de la Jamahiriya

£aite~

par le Tehad selon

le~quelles

la

Jamahiriya Libyenne oecupe une partie du territoire 7chadien•' ~pelldant il a
souligne qu'il exi~te certai.ns pl'Oblemes techniques dans:la delimitation de
la h'ontiere entre les deux pays. ~a delegation est prete a-t•il deel~e
.
.
.·
a eooperer avec le eomite pour elaborer une solution acceptable du probleme.
Il a fai t ~er que la J"amahi~iya Libyenne ne mene aueune activite.....ct•ing~
dans 1es at~aires interieures du Tchad • ear la Jamahiriya Libyenne n'a rien a
voir dans le probleme qui se pose entre le eouvernement-·1'cb8dien et le PROLINAI~
p~bleme·qu 1 elle considere eomme une a££aire purement interieure au !cha.a..
~oursuivant

·•'

sa declaration le ehe£ de la delegation de la

Jamahiriya Libyenne a in.t:orme le Comite d'un certain nombre de
.

re~trictions

,,

que le! autorites

Tchadi~es

ont impose aux nationaux

libyen~

y compris le

personnel de l'Ambassade re!lidant au Tchad. Ces·re5trictions concernent les
voyages a

l'i~terieur

et hors du Tchad, le gele des comptes
\

bancai~es

de

1 1 Amba~sade et de eeux des nationaux libyensp la saisie de la Banque Arabe

Libyenne et la £ermeture de l'Ecole Coranique. Le rraitement que le Tchad
,applique au personnel de l'Ambassade de la Jamahiriya Libyenne est en contradiction avec le protocole de Vienne sur les Immunites

~iplornatiques.

Ce

~aisant

les actions menees par les Autorites Tchadiennes ne contribuent pas aux e.t~orts
deployes pour trouver une solution paci~ique du probleme. Le Comite doit par
consequent £aire pression sur les Autorites Tchadiennes pour qu'elles mettent
£in

a ces

actes •
A la suite des declarations £aites respectivement pa?' le Tchad

et la Jamahiriya Libyenne le President a invite le Comite a £aire des remarques
et des observations i il a ensuite demande aux deux delegations de se retirer
de la Salle. Ace stade de la reunion le Comite n'a pas encore de remarques
OU

d 1 observations irrunediates a £aire •

-

-·---

~--

- :·

fi,

I
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Commentant la declaration £aite

par le Che£ de la Delegation

de la Jamahiriya Libyenne, le Ministre des A££aires.Etrangeres du Tehad a

mis le Comite en garde dontre les dangers de se laisser detounier vers des
problemes non pertinents. I l a nie l'a££irmation selon laquelle des nationaux
libyens auraient sou.f'fert aux mains des tchadiens comme le declare la delegation
de la Jamahiriya Libyenne ~ Aucun compte bancaire appartenant soi au personnel
de 1 1.Ambassade ou·aux·reesortissants libyens n'a ete con£ieq'1e.La question qui
se pose est le probleme £rontalier entre les ~ewe pays. Les ressorttssants
libyes-1Vi.vant ~au "Tchad. vaguent librement a leurs,..,occa.pations et_ ~1 ne peut - ·
rpar conseq-µent @tre question d 'un -manqnement au Tchad au respeatde-la convention
de·Vienne ·-sm>.~t6s Diplomatiques.

9.
Le aelegu~ de la Jamahiriya Libyenne·a a££irme que la
declaration qu'il a £aite devant le Comite est correcte.
Le Che£ de la delegation Nigeriane .a in£orme le c6mite des
10.
initiatives qui ont ete deja prises par le Nigeria et le Niger relatives a l~
reconciliation d$deux Etats Membres.

Les deux Ministres des A££aires

a Djamena et
disposes a negocier

Etrangeres avaient rendu visite

Tripoli. Selon leur rapport

Ndjamena et Tripoli sont

paci£iquement.

Il est prevu

une reunion au niveau des Chefs d'Etat pour le 16 Aoat 1977 a Lagos 1 au Nigeria
~ous la presidence du Che£ de 1 'E.tat Nigerian • Le Minist?le du Nigeria ····
a invite le Comite a ne rien entreprendre qui puisse compromettre le resultat
de la reunion qui aura lieu prochainement a Lagos. Le Comite a pris note
de la declaration du Ministre du Nigeria.

11.

En guise de clari£ication et d 1 in£ormationv le Ministre
Tchadien des A££aires Etrangeres a £ait remarquer que les initiatives nigerianes
etaient destinees a la resolution du probleme de la rebellion interne au Tchad
elle-m@me, et que la presente reunion est principalement preoccupee du probleme
frontalier entre le Tchad et la Jamahiriya Libyenne,probleme ne de l'agression
perpetree par la Jamahiriya Libyenne et l'occupation du territoire tchadien
d 1Aouzou.

12.
.

... ~~

de
.......

Le President a

demande aux

delegation; tchadienne et libyenne

bien vouloir se retirer de la salle de conference pour permettre au Comite

d 'organiser-~--!lrograinme... .da-travaii.. -Les deux

retirees de la salle

a 18

h.10.

delegations se sont ...de.9 lors.

13.
Apres le retrai t des deJe gations du Tchad et de la Jamahiriya
Libyenne le Comite a poursuivi ses travaux. Le President a demande au
Secretariat de distribuer les declarations du Tchad et de la Jamahiriya Libyenne
a tous les membres du Comite.
14.

Le Comite a procede a un echange de vu.es sur le programriie de
travail et la procedure a adopter • Le Comite a finalemen~ decide d'ajoUl"?'ler

ses travaux pour pouvoir examiner les declarations des deux del~gation~ et

les doeuments distribttes auparav.ant par la del~gation du Tchad, ainsi que pour
@n-e en mesure de..,-eprendre .ses deJ.iberations-J.e..- J endemain. matin-11-..Aoftt--t977
a 10 heures. La reunion du Comite a ainsi ete suspendue a 18 h.30 •

15.

A la reprise de la reunion le 11 Aotlt ~ 10 h.50 le Comite
a enterine la proposition £aite par le President de creer un sous-comite
d'experts comprenant des juristes et des cartographes en vu.e d'etudier les
documents suumis par le Tchad et de voir les possibilites d'obtenir des
·documents de la Libye. Le Comite a egalement accepte la proposition d~ President
selon laquelle le sous-comite d'experts doit rendre visite aux capitales des
parties en con£li t et doi t egalement se. rendre dans l_a region qui tai t 1 •objet
du di££erend en vue d'une evaluation de la situation sur place ~ Le Coridte
a egalement decide d'un conunun accord que le sous-comite d'experts doit
se rendre de meme aux capitales des a:nciennes puissances colonial¢$ des parties
en eon£lit pour s•assurer de l'authenticite des documents presentes.
i

16. ·

1
Jeritre Le Comite a decide en· conclusion d adopter une recommandation
comprenant t · autrES choses les elements suivants :

a)

lancer un appel aux parties en con£1it pour qu'elles
s 1 abstiennent d'entreprendre toute action qui contrecarrerait
le travail Cu Comi te ;.

b)

inviter,·1es parties en con£lit
du Comi te en~.mettant

necessaires

c)

a sa

a £aciliter

le travail

disposition toutes les in£ormations

; et

demander a toutes les puissances etrangeres et en partic-alier
celles extra-a£ricaines de ne pas intervenir dans les
a££aires interieures das parties--en--con£1it ·pour. ne pas

----·----------·----; ~rendr.e--pJ..u.s-di.f.fjcj J e J '..accomplissemen t de la ~e .du

I

comitec

•

..

Cttee 6/Lib-Teh/Rapt/Repto1 (I)
page

5

Le Com.ite a nomme com.me memb~e de son
comite de redaction 1 1.Algeria,le Cameroun et le Nigeria.

17e

Le Comite a conclu ses travaux aeoea••
le11ao~t 1977en adoptant son rapport et la recommandation ci·.·jointe.,

18
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RECOMViANnATIOH

La Commission C.e Mediation Tchad/Libye re~ a Libreville ,

Gabon du 10 au 12 Aodt 1977,

A£res

..

--

avoir entendu_1es declarations faites par le Ministre
des Aff aires Etrangeres et de la Cooperation_du Tchad et
l'Ambassadeur.de la. Libye au Gabon, Chef de 1a.. -r!Gl.egation_Liby.enne-;.
Rapeelant: ...l.es- d.iverses_ resolutions de l 10UA -relatives aux

c!.ifferends entre Etats Africainz, et en partjcul.ier la Reso1ution
AHG/Resal6--(I) qui declare solennel] ement, entre autres que tous les
Etats Membres s•engagent a respecter les frontiereG cxistant au
.moment OU ils ont accede

a leur

independance national.e ;

Rappelant par ailleurs .. la ... Reso1ution de l 'OUA AHG/Res.27 .(II.) -

qui engage solenncllement, entre autres, lcs Etats Membres de 1 '0UA

a

agir en conformite avcc les d.isposif.ions d.e ! 'Article 3, de la

·charte ;
Motant les efforts r.i.eployec par differents Etats Membres

de 1 1 0rganisation en vuc de parvenir
differend'~

a

unc solution pacifique du

opposant le Tchad et la Libyc et

a

la reconciliation

nationalc du Tchad ;

Prenant en consideration lee declarations faites par les

deux eelegations.

1.

REAFFIRME la Resolution AHS/Rcs.16 (I) qui engage les Etats

Mcmbres conformement

a la

Charte do l'OUA,

a

respecter les frontieres

· Cttee _6/ilBffCil.Rec..l_ (I)
Page
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2•
DECiDE la constitution d •un sous-c'<lllli:t.e -tl-'-experts charge
d'etuc:ier le prob1eme-rrontal.i.cr .pose dano tous ses aspectz •
Ce sous...comite d' experts sera compose d '"a.u moins c!e 3 expertc

juristeo, ce 3 cartographes, tleoignes par lcs Etats Mcmbres de la
Commission et·eventuellement de technicians qui pourraicnt s•averer
necessaires.
Le sous-comite d1·mcpcrts--.. £onctionnera sous l 'autorite ci.u
President du Comite qui est habilite a entreprend~e toutes_.recherchcs
utiles de nature a completer !'information du sous-comite• .

3.

:CHVITE instamment les p~rties e~ conflit, lo Tchad et la
Libye a cooperer pleinement avec le sous-comite C': t experts, et
notamment par la mioe a oa disposition do tout document susceptible de
lui faciliter la comprehenoion du problemc et par l'octroi
'C~e toutos autrcn facilites pormcttant au sous-comite d 'accomplir
convcnablemcnt sa mission, y compris, si neccssaire, la visite des
f rontiercs ;

4.

LANCE un appel aux Gouvcrnements du Tchad et de 1-a

~ibye,

ainsi qu'a tou~ autrcs EtatG pour qu'ils s'abstiennent cl'entrcprentlre
toute action susceptible d 1 entraver l'aboutissemcnt a une solution
juste et pacifique et a la realisation cPune comprehension mutuelle
durable entre le Tchad ct 1~ Libye ;

5.

DEMAMDE au sous-comite tlc faire rapport

a

la Cor.unission tlans

lcs-mei1leurs deiais possibles;

6.

ENCOURAGE les pays freres du Nigeria et du Miger, et ·tout

autre Etat Membre, pour les efforts qu'ils tleploient,

pour
COntribucr a la reconciliation nationale que pour rechGrcher une
solution pacifique au differond qui oppose le Tchad et la Libye.
t~nt
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