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RAPPORT DE La REUNION DU ,CO MITE AD. HOC DE NEDI .... TION 

. ·ETHIOPIE/SOUDaN 

1~ Le Coniite :ad -ho~ de mediatio~ ETHIOPIE/SO~N; con:f~rmement ~ 
la re~olu~ion AHdjDeo-~107 (X+V) c1 Libreville en _juille~ 1977 ~ s·'ost 

reuni en sa deuxi~me ~ession ~ Freeto\vn7 Sierra Leone, du 12 au .15 de9embrc 

1977 au niveau ministerial sous la presidence d~ Mr• Martin ~lGALT1 
Secret~ire. d 'Eta.t Gab~nais . aux·.·Affaire:J Etrangere:;J ciu,i, ~ i 'issue .de son 

·:allocution, propo.sa. que ·s~E·. Le Dr· •. ABDULAl. coNTEflt Ministre des Affaires 

Etrangeres de la · Republique de Sierra Leone, pre nne la presidence·. 

2. Le Comite a entendu en, premi·er lieu 1 'allocution de bienve.nue 

prononcee par S.E. le Dr. SIAKA Stevens; P~esident:de la.Republique de 
'• 

Sierra Leone. ~ana son discours.inaugural, le President de la·Republiquc 

Sierra Leonaiooa mis· 1 'accent sur la lotirde t€c?e 6onfiee ·au Comite p~:Ur 
la recherche de ·la· 'paix entre les deu.x pays. au c6nfli t • Il a ·en~U:i te·· exhortc 

les· deUx d~lega.tions, ~ ::.;avoir de l'Ethiopie et du Soudan, ~ faire preuv~ 

de mat uri t e' et d 1un sens de compromis pour que ce.tte reunion connaisse un 

' succ~s. 

Le Comite a ensuite entendu 1 'allocution prononcee par Mr. X.lartin 

REKANGALT, Secretair~ d'Etat Gabonais au:x; Affaires Etrangere·s, represent.ant 

la Presidence en exercice du Conseil des Ministres·des. Affaires ~rangeres 

de l'OUA. Dans son allocution, le SecrGtaire d'Etat_a explique que cette 

·reunion aurait da se tenir en Aout 1977 a Libreville, mais en.l'absence de 

la delegation Soudanaise emp€chee, et apres en avoir delib&re, ,le Comito de 

mediation avait decide de reporter sa reunion ~ une date ulterieure et d'ecoutcr 

la communi9ation de·s deux p~rties en cause a cette. occasion. 

4. Il ne. pouvai t done que se rejouir aujourd 1hui, di t le Secr6taire ·d '1"'-tc:.t, 

que .ce soit FPeeto\vn qui abrite les ·assises·de cette reunion pour.chercher 

une solution au ,douloureux problema entre 1 'Ethiopia et le Soudan •. 

5. Il. a ternine par transmettre· au ·Comite et aux detix parties, un 

message de souhaits ~de plein sucods aux travaux de· la part du Pres~dent en 

exercicc de t 10UA, ·s~E. OIMR Bortao, President cie la ·Republique du Gabon. , 
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6. Lc CQmite a ~galement entendu l'allocution de S.E. Hilliam 

ETEKI · r.ffiOUMOUA-, .-.. §.cc~~t~ipe_}~~.n~.r~~·-A~lin_ist~at_i_~·~.~~· -~ 'OUA, qui apres 

a voir rcmercie le Prcsident:::.sle 1a ... R6publique. Sierra Le6~aioo pour sa 
'... • M .. 0 • '\"'·. •• J' 

presence personnelle fl ~a seance d 'ouverture, a deol~re .. que . 1 'OUA devai t 
~ . . ~ . ' . 

lutter ·avQc foi ct pcrsever~nce contre les q.issensiqns et. divisions que· sen 

e1mcniis .vo~diaie~t exploiter pour .. freiner 1~: c.on~o·i~dation de 1~,1l~i~c-
. ! ' . ~ ' ' 

continentale qui con~~itue la source e·t la garantie supremo de la suivie 

et du .rcnouv~au .;de . .1-'Afric;[ue. Dans. ce meme ordre d 'id~cs il .a rappele · 

que.~'Org~nisation de· l'Unit~ Afric~inc,- est noe de l'ardent desir· de tous 

les Africains :de r6ali~er leur u..'li tc, conscie.nts que leur force reside·· dans 
~ \ ·. ' . . ' ' 

leur union, union qui demeure la seule voie pour l'accel6ration necessairc de 

leur promotion et pour la-sauvegarde de leur independance •. Le Secretaire 
•. 

General a en outre rappeie les objectifs de la charte en ses art. 2 et 3 en 

declarant que ce disposi tif ~evai t servir de code de cohdui "00 dans los 

relations entre les Etats membres. Il a termine enfin son allocution en 

formulant le voeux que la dynamique' de comprehensio'n sinon de reconciliation 

qui do,i t nece.s.sairement' ne.rt~e de cette rencontre de Freetown puisse etre 
.. · . ' . . . 

ala mosure de· la maturite de cette Organisation Contirienta~e ct .de l'ardo~te 

conviction de chacun de ses membres de con~h~ibuer a la paix, a la conc~rdc, ll 

la &Jo.operation. 

. ' 
7 • · A ,Pres le discours de S .;E. H. ETEKI T!~Oillfi~UA, .le Comi ttf a entendu 

1 'allocution prononcee par le Dr. A.o. CONrEH, Mi11;istre des Affu~rs Etrangcreo 

de Sierra Leone a 1 'o.ccasion' de son election en. qualite de Presiden't du Comite 
'·j " 

ad·hoc ue mediation de l'OUA -sur_ le ~iffc~end ETH~OPIE/SOUDAN. 

8. S 1adressant au Comit4, il l'a remeroie do la confiance qu'il a 

t emoignee· ·au G<;>uvernement Sierra Leonais . en .1.' elis~nt' it ·1a, presidence .de 

cette session du Comite Ad hoc. Il a duclare que l'objet de cette reunion 

·est de recherche:r; -leo. voi~s et.moyeps les meilleurs de rcsoudre'le .difforcnd . 
qui oppose .los. deux Etats frC'res de l'Ethiopie et du Soudan. L'enjau, devait-il 

ajouter, c 'est la pa~x.L 'obj-ec·tif 'ppursuivi .o 'est la. paix •.. Cettc paix _ne 
I 

devai t trouver son cadre de recherche quo dans la Charte de 1 'Organisation . 

de· ~·'~i t-e. . ..A.fri.caine, :dans le .respe_ot de ces princ_~pes contenus dans cctte 

charte. -~Il a tcrmin~ son adresse en e~h.ortant ~es fr~re~ d 'Ethiopie et du 

Soudan d.'?trc. loyaux, sinoercs .et o~n~.<?icncieux. dans rla _prpsentation de leurs 
. ' ' .. . 

-dolcances respectifs, afin de facilitcr la t~chc du Comite ct la lourde 
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t:tiosion qui lui a. ete oonfi.ee en vue du reglement du differend qui 0ppose 

les deux pays.- Le Gomi te a egalement re9u un message -d 'encouragement de 
la part du President William Tolbert de Liberia.-

9• - Apras. oe~t~ allocution,, le Comito a. arret.e- 1 1horaire des travau:x: 

comma _ suit : 

.Mat in de 10 h rl-- · 13 h. 

Apres-midi r .de 16 h a 19 h. 

~0~-~ Le Comi:te a ensuite decide de suspendre la seance juscru.'au lendemain 

mat in, _jour- oil le_s representant a de. 1 ':mthiopie et du Soudan dcvaient prorionccr 

leurs allocutionss 

· 11.. . .. Le 13 dcccmbre 1977 7 la seance a repris a: 10 h. 15', Le Pros:ldcnt du 

Comito .. a invito le .!VIinistre des -Affaircs Etrangere.s ·d.e· 1 iEthiopie Socialistc 

a faire ea docla.rat.io~.· 

12. -Da:l.ls sa. dec.laro.ti:'on le 'Minis-Gro ·des Affaires Etra.ng~res de 1 'Ethiopie 

a·d'aborQ..rem~rcie ~e P.rcsideht.de la. Republique de Sierr? Leone pour 

l'hospitalit~, ses sages paroles 'qu'il a prononoees rl la s~a~6e inauguralc 

et 1 1appe1 ~ la conciliation qu'il a lance aux, deux parti~s au conflit. 

Les memes remerciements ont ete adresscs au Chef de ·la D€lagation Gabonaiso-. 
airisi qu "it S.El) r~onsieur William ETEKI l~D30UMOUA 1 Secretaire General do 1 'OUA 

pour louts allocutions rospectiveso· 

13. Le Mirlistre des Affaires Etrangeres de· 1 1Ethiopie a ensui te 

souligne.que sa delegation est arrivee a Freetown avec.la determination do 
' . 

rechercher la conciliation plutO't que la confrontation, qu:'elle est. venue 

dana la capitale Sierra Leonais~ animoe du m~e esprit d~ bonne volonte 

qu'~ Libreville en Aout dernier _po~r.fac~liter la tache du Comite en vue do 

trouver un terrain d 'entente entre son pays et le Soudan. 

Il a ·alors retrace ·les relations etroites qu1 9nt ·toujours exist6 . . 

entre l'Ethiopie et le Soudan sur lcs.-pl~ns .geographique, culturel.et .. historiquc, 

relations concretisee~ par d~s~accords ct communiqUes .conjoints signes entre 

les deux pays dans divers donaines. 
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1.5•. ·Les prol;>l~mes .. _~i surverici.ie.nt ·ei1tre 'i tEthiopic et le Soudan, 

devait-il ajouter, .trouvaient leur solution par la voie du dialogue et.· 

consultations bil?1tera1cs, dans lc res:pect mu~uel. e.~ _·la c~opcr~~~ion. 

Pour si·liue:r 1 'origine de la arise ciue. traversent:--lcs,. relation~ 
soudano-Othiopiennes, l'orateur a declare qu 1clle trouve ~on.origine da~s 

I , 

les questions· lioe.s· aux activftes des mouvemcnt's' -se·cessionnistes qui • , 

operant. de puis plusicur's annees dans ·la region ~ord :de 1 'Ethiopie. ~.t ·.~i. · 
boneficicnt du Jsoutien poli tique et de 1-'aide mor~le. et matorielic' des. 

pays hostiles~ l'~hiopie. Il a souligne que_si le Gouverne~ent soudanais 

avait ·l'e,specte 'les t~rmes des divers accords ~~ignes ent~e .1 'Ethiopie ct :lc 

Soudan, en l'occurrence les dispositions de l'accord.signe en mars 1971, les 

rapports ontre- les deux pays ne se scraicnt pas det6riores • 

.! , I' 

t6... Le MiniBtre· des Affaires Etrangares a conc.lu que les relations. .. 

cn=tre .. les'' deux p~ys pourraient revenir cl la normal~··. si le Gouycrnement 

Sou:danais 

_a): 'accepte. do respc.cter' strictemont les principe~.: de' i •obA et 

des. Nations, Unies. sur 1 'intogrite territoriale;. ~t: la non 
l \ I, • 

ingerence dans los affaires interieurcs des Etats. __ 

\ 

b). S'abstient de souteriir les· secessionnistcs. 

· c) Cesse toute prppagando ho.stile ~ 1 'Ethiopia •. 

d) 

.. e) 

s 1 absti~nt de se li vrcr d: des pr6par~tifs mili taires le. ·iong 

·de no.tre fronti~re commune •. ,. ,., 

Levc 1 'interdiction aux avions. eth:topiens d'atterrir sur ,.los 

a~ropo~s soudanais. 

f) Coopere avec· lc Gouverricrrient .E:tih.iopian poti.r. reactive~ les 
\ I 

organcs de consultations· bilaterales et les.traites.et 

accords dej~ conclus. 
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.17. Le delegu9.de l'Ethiopie a enfin precise. qu'il·a evoquc ~es 

evcnemcnts qui ont con~ui~ a la deterioration des relations entre son 

pays ct lc. Soudan dans ·~1 'cspoir' d 'a.morcer. un dialogue construct if qui 

contribuora a· 1 'elimination des .differcnd.:s cni;_rc 1 ~~hiopie et le.·Soudan 

·Gt de :jet'er las :bases d 1unc coexistence pacifique pour loS ann6es d Venir. 

18. Aprea· l'allocution d~la delegation ethiopienne, ce fut lc tour du 
' I 

Ministrc d'Etat au.x Affaircs Etrangeros do la Republique Democratique du 

s,oudan de prendre . la pai,"o le. Il a comrne·nco pa~ remercier -~e G6uverncment 

et le Peuple de Sierra Leone po~ ~on hospitalite et son engagem~~t dans 

la rech~rche de la paix en Afrique; tel que l'a illustre S.E. le ~· SIAKA 

Stevens, President ·d~,la Republique Sierra Leonai~e, dans ~on discours 

inaUo~ral. Il a eg~lement·remercie le Secrotaire d'Etat aux Affaires 

Etrangores du Gabon, ct le .Secretaire General Administ·ratif de 1 'OUA pour . 

la preparation de oette reunion. 

19. ,. Dans son allocution, lc lJiiriistre cftgtataux Affaire'S Etrangcref? de la 

Ropublique Democratique du Soudan a d'abord ·soulign~ que sa del~gation est 

arr:lvee a Freetown san:s idees_precongucs ot plcine de bonne volont6 et 

disposee ~ cooperer. 

20. Il a ensuite retrace brievcment los ovencments survenus au Soudan 
\ 

au cours des hui t dernieres alll"'lecs et :qui ont about i ·a la signature de. 

l'accord d'Addi~-Abeba dc.l972. 

21. Quant· ·aux problemas qui opposcnt 1 'Ethiopia· uu Soudan, ~t-il 

ajoute, ils -s·c situent dans un roseau de facteurs interdependants ~ Ces 

facteurs sicxpriment de plus en plus sur le plan bilater.al mais lours 

racines res~dent dans le ·Conflit Erytl).rcon qU~ a des incidences 

economiques, .et sociales sur s·on Pay_s, lc Soudan, Il ~ alors fait un brcf 
" 

historiquc des origines· juri'dicrp.es ._du probleme ErY.theen en. soull.gnq.nt, · 

.l'initiative aoudanaise dans' le reglcment pac1fique de co problema, 

initiative .·qui' a, ma).heureusement avorte en raison de la ,determination du 

'regime ethiopien ~ resoudre le problem~e par la forc.c. 

. . ~ .. 
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22. Lc Mi·nistre d'Etat aux Affaires Etrangdres' d~ Soud.~n a a son' ·tour 

declare qu~•a plusieurs ocoaslo'ns l 111'thibpie. a violo 1 'integrite tc~ritorialo 
I ! '-

du Soudan ·par des ·raids a&riens .et bomba:rdemonts sous· ·p:reteJ;Ctc · de · ~ 

, . poursu:lvre los ~eparatistes. ~'Ethi~picj e,-t-il ajouto,· s ,·est aussi livre 

a une do~P,iration ~ontre le ·Soudan en oreant des·· 9amps a.•.cntra~nemcnt 
m~lit~ire. pour les dissidents soudanais qui ~nt etc ultcrieurement utilises 

dans. llinvasion· devast~trice. ·m11o est alloo · jusqu 'a en·brctenir uno 

· pro·pagande ~ostile au Soudan. Lc Go~vornemcnt e'thiopic.n a harcelie et 

arrete d 'innocents ressortissants soudanais en Ethiopi~.' 

23·. · Pour .cone lure.~· lc· Ministro d 1Etat aux, Affa.ircs Etran~rcs du Souda11 

a declare qu'il.ne:··rallait pas exclure lc probleme cry-threcn silo ·Comito 

reoonnait ·que ce probl~mo' est la cause principa.le. do· la doterioratio'n des 

·relations ontr~ l'Ethiopie et· le Soudan, 

24. Aprcs 1 1auditi'on des declarations faites rcspectiv~mont par los. 

·Minist;cs ·'des Affaires·· Etrangdres .do 1 1Ethiopic ot du Soudan, le. Comito· 
' ~ • • \. If • • • ' • 

Ad hoc a pris le probleme· en delibere en 1 1absence des deux part~cs 

c~~oernees. Cette seance a etc suivie. d'une autre au cours de laqucll~ los 

deux parties au conflit ont etc invitees a,donner certaines precisions sur 

leurs· declaratio~precod~ntes •. 

25. Apr~s :·avo.ir cntendti les deux parties .au conflit, le Comite a 

reconnu los impl~oations des conflits politiques dans la region qui:. 

affectont les relations amicales traditionncllcs entre l'Ethiopie ct ,lo 

Soudanr il ·a note ·que los deux partic,s p()ss~d.cnt la boni1c volonte · · 

nece-ss.aire pour le i~ctablisscmcnt de la donfiance irnituelle ent·re los 

deux Etats. En: outre,' le .Comite a oonventi que 1 'accent deVrait etre mis 

aur los points d 'accord plutet que sur lcs points de divergence·.·· 

26. Aprcs o,vo'ir dcb~·~tu du pro blame, le Comito, a decide~ de l;;L mise 
I 

·sur pied d!un :.sous comite de ·~d~ction compose de. :. 1 !Algerie, du Cam~roun, 
du Nigeria, ~u Senegal et de la Zambie ainsi· que du President du .Comito 

et du Secretariat pour la redaction d'una-rccommandation ·relative ala 

solution du probl~me. 
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27• A l'issue des debats, le Comite a proscnto aux deux parties une 

recommendation relative d la solution du problamc. 

28.· Sur proposition de la doleg~tion soudanaise, leo. deux parties 

concernecs ·so SOl)t miscs · d 'accord pour otudior· ~ huio-cloS la rccommandc.~tion · 

fai~c par lc Com~te.-. Ccttc seance rcstreinte a eu lieu on presence du 

Secretariat General de l'OUA. 

~9· A 1 1issue de cettc seance, loc deux parties ont accepte la 

recommandation du Comite avec quc~queo amendcments. Ainsi, lc Comito 

a tcrmine ses travaux le 15 d6cembre 1977 ~ 20 h apr~s avoir adopte la 

recommandatiori fiffUrant en aru1exc. 

Lcs allocutions ct les declerations fai tes durant cctte reunion 

de mediation sont egalemcnt atta.chocs en annexo. 
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Le Comite Ad. Hoc de M~diation ~hiopie/Soudan _institu~ par laRes.-
. ' 

. lu~ion AHG/D.EC ,197 . (XI~) et cor~pose des ·p~ys sui vants : Algerie, Cameroun, 

Gabon·, N~ge~ia, Senegal,. Sierra. Leone,_ Tog~, Za!re et ·1a Zarnbie, reuni a 
Freetown, Sierra Leone du 12 au 15 Decembre 1977, 

... 
" Apres avoir entendu les declarations faites par le Ministre des.Affaires 

Etrangeres du Gouvernement I/Iilitaire Provisoire de 1 ~Ethiopie Socialiste et -"'-.:. 

le Ministre d'~at aux Affaires Etrangeres-de la Republiqu~ Democratique du 

S~udan; 

Rappelant la Resolution de l.'OUA AHG/Res. 27 '(It) qui engag_e solen-

n~llement, entre au~res, les Etats membres de l'OUA a ne tolerer, cpnformement 

a l'article 3, paragraphe 5 de la Charte, aucune activite subversive menee a 
partir de leur pays contre 1ll1 autre Etat membre de 1' OUA; 

Rappelant la Resoluti~n AHG/Res~85 (XIV) relative a 11 ingerence dans 

'les affaires int~rieures des ·Etats Africains. f · · 

.. 
Rappelant la ·convention de l'OUA du 10. Septembre 196 9 regissant les 

aspects propres 'aux problemes des refugies en Afri.que; ""-, 
·~ 

.. 
Prenant en consideration les declarations faites par les deux Chefs de 

d~legation~ de 1 1Ethiopie et du Soudan 

des conflits politiques dans la region 

trad.l. tionnelle·s entre i 1Ethiopie et le 

reconnaissant 

qui affectent 

Soudan ; 

les 

les 

implicatiens profondes 

relations.· amicales 

1. REAFFIRI-.-IE les dispositions de la Resolution AHG/Res~27. (II) qui engage 

. 'les Etats membres \a respecter et -~ appl{qu~r 1es pri~cipes fondamentaux de la 

Charte et notamrp.ent de· non-violation· de la souverainete et· de 1.1 integrite 

territoriale des Etats membres. 
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REAFFIRME EN OUTRE la Resolution du. 14.eme Sommet· Ordinaire qui invite : 

··a) Tou~ les Etats'Af'rioains a s'abstenir· de~·:recoutir.·a l'intervention 

·etran~re par le .reglement . d~'s· ·~onfli ta entre Etats Afrioa.ins· 'SaltS-· . 

'tout~foi~'porter prejudice a letir liberte de ·oonolure des 'accords de 

defense destin~s a prevenir toute agression etrangere. 

b) T•utes le's puissances extra.-a.frica.ines, tout· speoialeinent les grandee 

a s'abstenir de s'ingerer dans les affaires interieures des Etats 

Africains. 

3. SE FELICITE de la determination des deux parties a respecter les 

principes et objectifs de l'OUA et de la bonne vo16nte et a l'esprit. de--C4Nnpromis--

dt"'nt elles ont fait pr~uve pour resoudre leur diff,erend. 

,• 

REcrn~~E la reunion le plus tSt possible du C6mite Consultatif 
~ . 

Mi:x:te Soudano-Ethiopien sous .les auspices du Co~i te Ad Hoc de ~iediat~on, afin 
. - . 

de resoudre tous les problemes pendants entre _les deux pays, n·t~ent les 

problemas des refugies, conformement a la Conv;ention de 1 '·OUA regiss.ant les 

aspects propres aux problemes .des· refugl.es en Afrique. · 
' . ~ . '\ . 

EXHORTE les deux Gouvernements d*Ethiopi~ et du Saudan a s'abstenir 

de tout aote OU om~ssi9n SUSC~ptible d'aggr~ver la situ~tion et a prendre des . . 
rnesures en vue d~ recre~r une atmosphere de oonfi~~e et de comprehens~on neoes-

saire.a la poursuite de .la cooperation entre ~~s deux pays et ~ cette fin, leur 

r~commande· en particulier la cessation immediate de tout acte hostile. ou propa-----~ 

gande.et le.retablissement des liaisons aeriennes ent~e les deux pays. 

6. EXPRTI)m SA DISP011IB:rLITE a aider l''Et~iopie e~ le Soudan dans la mise 

_....en--:oeuvref· O:e -oerte--recomrna.ndation et d~s la' recherche de solutions pacifiques 
.,...-/·( . . : •' . 

. ~ aux.problemes mettant en danger la paix et la stabilite dans la region. 

•• ; • 0 



Cttee 9/ ETH/SO.UDAN-/BEC.1 (2). 

A'. 

7 • INVITE tous les Etats a .. s 1 abstenir d 1,entrepr~n~e toutes a.Gtions de 
~ ' . . ~ . 

nature a·entraver les efforts tendant ala restaurati~n.de-la oonfianoe et de 

la comprehe;nsi~n mutuelles nepessaire.s ·a la ·normalisation des rapports e-nt:re _ 

l'Ethiopie et lc Soud~. 
·., 

8.. DErWIDE au President du Cgmite Ad Hoc ·en collabo~ation avec le 

Seoretaire General Administratif de l'OUA de prier le Pres~dent en .~xercice 

de 1 'OUA de porter cette r_ecommandation a 1 'attention des Chefs d'Etat d 1 Ethiopie. __ _ 

et du s~udan, ct de las exhorter a mettre en applicat{on dans les meille~rs 

delais possibles les paragraphes 4·et 5 de la presente.recommandation. 
-~ 

.. . .. 
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'· MOTION DE Rm!8RCIEMENTS 

.Le Co@ite· Ad Hoc de l~OUA •harg~ d~ la mediatio~ dans.le. dlfferend 
' f ; • ' \ i ,: '" • ~ i ' " r 

entre fes pays freres . que s~nt 1, '.Etbiopj.~ et ·le . .s'eu~·~ reimi a Freet' own (Sierra 

Leone) du 12.au 15 Decembz:e 1977.,. 

llotant avec une vive satisfac'tion l'accueil fraternal· reserve aux 

. rn!3mbres··. du Comi te; 

Notant en outre aveQ satisfacti•n les·facilites mises ala dispesiti~n 
\ 

du Comite par le G~uvernement de la Republique de Sierra Leone pour assur~r le 

succes de la reunion et le ge~te magnanime de·ce Gouvernement qui, fidele a 
l 1 ideal d~· l'Unite .Africaine et a swn amour de la paix, a propose la Republique 

de ·Sierra Leone comme lieu de~cette r~uni?n de la Paix, 

1. ~~CIE le Gouvernement et le Peuple de Sierra Leone pour tous les 

efforts qu'iis ont accomplis pour assurer le succes des reunions de ce Comite; 

2. EXPRIME SA SATISFACTION pour la competence et 1~ patience avep 

laquelle le President du Comite, le Ministre des Affaire~ Etrangeres de Sierra 

Leone, Son Excellence Monsieur A.O. CONTEH a conduit les discussions du Comite; 

LANCE UN APPEL au President de la Republique de Sierra Leone afin 

qu 1il poursuivb ses efforts en collaboration ave~ le President en exeroice du 

Comite pour s'assurer que la paix soit en fin do c~mpte retablie entre les deux 

Etats Freres. 



REUNION DU·COMITE DE r.IEDIATION AD HOC DE L'OUA SUR 

LE CONFLIT ENTP~ L'E<_[IHIOPIE ET LE SOUDAN, 

SPUR VIEl'l LODGE, 

12 .: 15 DECEr.ffiRE 1977 

· .. \ ' 
. ; 

PROG~~m D~ LA SEA}TCE.D'OUVERTURE 

' 1 •. 15 h. Consultations- Concernant uniquement les Chefs de delegation-

Spur View Lodge~ 

· 2. 15 h 30. Ouverture - President.· 

3~ 15 h 45. Arrivee de S.Eo le President de la Sierra Leone. 

4. Allocutinri. de._bienvenue du President de· la Sie,rra Lepne. 

5· Repon~e du Secretaire General de l!OUA~ 
... .. . ~ ..... 

. .. ...: ....... •• •I': .• -~' ........ : .4 ••• 

..... 
. . . .. ... .. 

7. Reprise des debats du C"mite a huis-c.lo~ -:- Organi~a~io;t· des' 't~avaux. 
. . .... -.. 

' •• .o,~ ::..... • ., • ... ...... • .. • • ... "'or! .... 

B. Levee de la se~ce. 

\' 



COMITE DE BONS .OFFICES . 

ETHIOPIE/SOUD.all 

FREETOlHi,. Sierra Leone 

DU 12 lJ.U 15 DECEMBRE 1977 

;Cttee 9/ETH/SOUD.tm/2/1 
,· . •\• ~·. 

'' 
. . ; · .. l .. : . . ' .': .' ·. :.- .. ~ . '· .. : . ,' ; ·. ' 

ALLOCUTiu1~ D~OUVERTURE PRONONCEE PaR LE DR. SIAKA STEVENS, 
. . ' 

. PPJ1)SIDEN'l' 'DE LA REPUBLIQUE DE SIERRa LEONE, a L 1 OCCaSION 

DE LA JJEUXIEME REUNION ·DU COMITE AD HOC DE. MEDI.ttTION .:l)E ·. 
. . 

L10UA SUR LE DIFFEREND ENTRE LE SOUDAN ET LtETHIOPIE 

FREETOWN,· 12- 15 DECEMBRE 1977 
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. ~·: . . ' . • . ...~./··· ... ~Jh• ..... \ '., ' ~ ' 
·ALLOCUTION~·D:'OU~TURE PRO~~NCEE PAR .LE:·DR' •.. ·SiaKA.Sf$VEHS 1 

' ~SIDENT· DE·· La .REP~~L'~WE. ,D:E( ~IE.RRi( -LEONE, 1~·:L 'OCC.iiSION . 

·nE: .·La: DEUXIEME REONI~N ;u coMITE ~:ri ·H~c .DE Mm~IA~·~oN. n~-

... • • ... •• •,f 

Exoe~ien.-ce~., _, .. : , .. ·. _ 
/... . .'·:1· 

~·onsfeur'·le; Seoretaire Gener~l, 
I . ,. : .' "' .. 

:~e.~sieilr.s: les :p~legu.~s, · . ·,:,-~·: . .. 

.. '• 

·-' . ·~ 
~' . : 

I • ' ~~., "• • :•• • • 

'{ • •I • ,•, • •; ~~· ~· ' . . I " .. 

_( 

i Azh ·ri:.~ ~· du .Goqve.rnement · .e·t du pe.uple·· de .Sierr~: Leon.e_, j '.ai. l_e 
' . ·-· • · r. ·.. .• . . · · . . 

grand· plaioir. et la satisfaoi;~qn_ de. ~ous·' aocuefllir en. Sierra 'Leone et de 
. ' ., . . . . ' .. , . . . . 

v ~us . y/ ~ ofait~r ·• 11!1 .. tr es . agr Sa b1e s e j ou~ , ~n ace~ pta~~ ~ 1 ~~c\'-e i1lir ce t te 

r eunifn di Go~l. te ad_ hoc -de' 1 1 OUA charge de serv~r , de m.e~J.ateur entre . 

1 1 Et~iopif' et·le ·soudan, re Gouvernement 'de Sierra -Iie~Ile·'.a eta mil paZ. 1a . 

· · ~ o b1,, s BElle t 1~ ~Ori~e .• de 1a ·. tllch~: q~e l 1 ~?~ ~ i ~:~ ~: fix~e o omme but, d' acco~ plir 

~1 y a 1 ans, ·a savo~r· n·on 1se·ulement 1 t ell.m~natJ.on tot ale· de notre· ContJ.nent 
. . ·.·. .. ~. .. . . :-' . .. . . . 

de toute forme de:. 'ooronialisme .-e-t <l:e. dotnin~'tion' e':trarigere 'mais a:q.ssi. 1e 

renforclent d 1 unil. ind8pendance q~e- ~~ n~mbreux''pays a6l.Oa~ns n 1avaient 

m~me oasfc~core acquise a l'Spoque. - I . . ... 
·I 

.. I' 
~ . '" . , 

. .r
1 
P.~~~ c~ .faire '· · nous·· avons· ga:r~d~ .P~esen~~ ·a; .l·,·~~pr~t la neoossi t~ · . 

cle nous :lassrir~r . .'q~e 1~ paix··_. et ·1:a. ~tabild.:te de ~otre Contin~~t ~e scr~ient 
a B s ur,6~ ~. _que • S i '1 e S ~aye. ~emb;·es de . J!l ot re' cir~~S a:t i~n: v.iVen 't en hilrm onie 1 

unc hazfonie se_~ant. de· c~ .. uevel~ppemen.t; · ~u ~.rogres et a.· 1 1 emanci-
J . . 

. • J •• 

pat ion J de 1 1 h omme • . ( 
' t 
'f i -~: ,. ~ 

' .j 
I 
·I, 
I 

:, I 
. ' 

i 
I 

I 
I 
l 
I . 
I , 

I 

·. ~·· ... -~ .:. 

. ·:-:··. 

\' 

'' .. . . ~ ' ; ' . 

. \ 
\ 

·'' ··. 
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Aussi 1 nous: fe.lici,to~nous · q~e- ce: Comi te. Ad .Boo~ :oree pour servir. 

da· m~diatau:xi·~:dan~·:~i~::·.-··di.ri~:~e:n·ci· ... entre ··nos-·~d~\~>~s-· .tr~~~~-~:.·que sont le 
.. -,. .. 

. soudan et ·1~'Et1tiopie.--.s~-· :r:eunisse· .a. :F~eetown·i "vilie· ·qu:i. d·~puis sa creation· 
' ,·, i '- :, . ' ,• ',;. . 1. ; •• '' •• ~;- :..: >· ;' ';. '. . ,; ·. ~ i t ' .. 

est un·sy~bole ·.de ,libe~'te e.t· .. qui:- OUV~0· SEH:'l··:·.Porte's···hospl.tal-.ieres a co Comite 
··-· . ...... 

au nom de ia· l:i be:r.te -et .-de .i'a... ~paix •.... · ... ,. · ·~., ':-\: ... 

J 1espere sincerement, tout oomme le Gouvernem.eni; ~t le pcuplc de·. 

s icrra Leone que les discussions. que V'OUS alle. entame~ s'~~ont plcines. de 
• "1 • f • 

s ucoes et qu t elles prouveront ~ a:u mond.e entiel' que nC)tre'· Continent est apte 
. ,· 

a resoudre ses · p?o"b1emes sans av~ir recours a des forees· etrangcros semeusec 

ao discorde J en' tenant crnnpte des ~ages decisians Cie s'es dirigeants ot en. 

faisant appal au-capital de~borin~·vnlonte qui ~xist~ aotuB1lement entre 

nous tous. 
. '. .: ~: ~ :' . 

De n.ombreuses raisons font qJle 1~. tllche a laquell~ ... yous · al1oz 

voqs attaquer est, complexe et ne,doit pas etre sous-estimee._Nous s0uhaitons 

q·uo d·u .fait meme ·de ·votr·e · p~esence dans. notre capi t~le vps ·discussions soient 

a ilisi ·rideles ~u.x: e.spirations :qui ont condui~ no-:t~e Org~isa.tion toutc 

cptiero a confier.c~tte tllche.importante a VPtre competen~e.et_ V0tro·, 

... d evoue.ment. 

· .Se consacrer a la defense de la paix est un ideal noble et sacra 

que la. Ch~tE?. de _notre Organisa~i .. ~n a 'fa.i t ~ien. En ce ~~i ..,vous o0ncerne, 
.... 1; - ... . . 

vous ue manqu~~ez pas de v~us ··inspire~. de 1~ sagesse de lianoion prophete 
. :· . 1'~ ' i'. ... ' . ; . - .. f .... •• 

qui ,fl dit "]3en~~.soient. ceux qui oeuvrent·p~ur la paix·car ils seront 
.. •: ,- - . , . ·:,. . . ·~ '. :. . I ~ ~ , .. : . ... . • . : , . 

app~les :1:-es enfants de nieu11 • ~;. 
.. '_,.,_.,. ; .. · .. .. . ; I 

La recherche d'une paix juste et dti;rable petit sici:verer etro une 

entreprise hasardeuse, difficile et ~tangible. Quand vous vous· pcnoherez 

sur lea diff~rents aspects des.problemes qui, semble~t-il maintieru1ont le 
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Soudan ct 1 'Ethi~pie dans .les dffres de 1 'agitation, de l.a me fiance ct des 

r eoriminations ,vos mots d' ordre et vos principe.s ·directeurs doivent 'etre 

perseverance de tous les.inatants et devouement total. 

Aux dele~es des deux pays· que je viens de mentionner, notre message 

est simple et frrc~ Nous les exhortoris a faire preuve de ce degre de flexi

bilite, de matufite et d'un sens du compromis qui, selon 1 nous, sont indis--. 
I . I 

pensables' au sdcces' d 1.une reunion de cette importance. 
J ' ·• 

I r 
Depuis sa creation, notre Organisation fait l'objet de critiques, 

I 

parfois fondees·, pour 
I 
I 

justice impar~iale et 

son in~apacite 'et/ou·sa retioenoe a dispenser uno 
I ' 

pour n'avoir obtenu aucun resultat'l~uable c~ egard 
I 

aux nombreux.differends qui menacent la pai~ dans notre. continent. 
I 

I I 
I 

·. Lcf resultats de vos discussions vont permettre une nouvelle fois 

de verifiej si ce~ critiques sont fondees ou non. Il importe pa~ consequent, 

si nous voulons leguer aux generations futures un continent stable et uni

f ie,, que 'Ies., -effprt~ actuellement deployes par vous ill us trent le S()uoi de 

tous los dirigeants et tous les peuples de notre continent qu'une ~olution 

pacifique soit trouvee a ce problema. 

Nous devons oeuvrer en commun dans la confiance et la sincerite 

pour 1 atteindre nos objectifs de paix car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons 

.s~pprincr la mefiance qui est a la base des problemas de cette nature. 

Je vous exhorte au moment oil vous entreprenez votre mission sacree 

do· ne jamais perdre de vue !'interet. du co~tinent africain dans cettc tfiohe 
I I . . 

necessairc qui est d 'assuret que la pa.ix existe et qu'elle eat entretenue entre 
I 

taus les Etats .quL-CO~nt/~otre c~ntinent. 
I \ , 

i 
! , ! 
I 
i 
f-
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Vot.re 'mission e-st en· eff~t ~~ m~ssion :s~or_ee ~t_ ~ noble cffr>rt 
) . 

pqur n~l.1-~. pi~~r~r· ~ ~P~J3~~~~es 'en t.~;f qq '-~~~~~-~~n~,? e~ ·-~~en ·SQ.!' ~~ rcste 
. ·. . . .. . . • .. .' ,. . .. I. 

du· monde, ·qw.e no~s .avon.s .la re.ss.ow.rce, .la m~gn~imite, et.'le sen~ .de . . , •, . ' . 

1 'hi'stoire ·.PC?~ ".Po.uT.OiJ;' nous ~-e1mir e~· 'T~e de. ~rouv~r lea Y.oies ct. moyens 
. , . . . I . . ~ . . . . . ' . . . 

de regler' le_s 'differend_S qni ·.'i;Qnq_~ni; a ll:~B. diViser • . 

A ce prop.os, ja· :"fo~s pi "terai les mo'\s proncn~,es pa~ J .E. Cascly

Hayford il' '¥ a prQS d 1 un demi siQcle' mots pertinents' non seulement pour 
t • 

los deux etats freres d 'EtJ:liopie et du Sondan mais aussi .Po\lr to'ut ·etat 
... 

africain independant • 'Je ·cite : · · "Le ~iea. africain. est_ las , d_; vns qucrelles, 
. ' 

'iUS de . VOS d~Sp!ltes . iD;Utiles t .las de \ros et~rnelles: _querelles qui 9ntra-
, I 

. ,, ' ,,. ...... . 
vent le progr-es "'e't 1"ous el oignen~ en tan.; q1.1e peuples 1 da bien qtl.i vous 

l 

est destine". · 

t . 

Cas sages_. paroles con"tinueront ·' je ~ 'espere'. a res onner dans ·VOS 

t?reilles lorsque "'t"ous exam:i:nere~· les prob~·eme~ q~i vott.s sont sow11is. 

Aux ~e~ etats. freres .d 'Ethiopia et du Soudan je dirais· que la 
," ' . .. . . . . . . . . \ . . 

·r echcn-rohe ·de 1·a. pa~X. est une ent'J:'eprise no\le e1 courage use exigeant 

.· .. pa.rfois' ies·::pl~s··''t.em~raires 'et' appareminent .pfb:s .. c'ollte~ s'a:crifices. t.iuis 

j e vous· en·. pri~·,. so~ven~z-=-v.oas. q~ 'auc~ pri:x: n 1 est·' trop eleva' et CfU' auoun 

~ acrifice .-n·' est· trop grand po'Q.r · etre · .. depose s~ 1 'au tel de la paix, o.:.tr siins 
! 

1 a p~ix · rien n t ~st' pof?s1 ble ~· .. .. ,. 
\. 

Une. legon rigdur~u-se ~t :~.oniq~e: que nous enseigne 1 1histoiro est 
•. 

·1 a futil i te des guerres ;· 1-es pir.E?s ·\3nnemis. (lL hie·~· s.ont. auj ourd 1 hui los 
. ~ ~. , ..... " . . ~" .. . 

r.1~illeurs ami~.·-~ Je ·n'ignl)re certes ·pas i · :mxoalien~e· ,· Mo~sieur le Score-
.' .• 1 t1• •. . ' 

t uire · General et. Messieurs lea deleg1.1es., ... qu' il · n' exist e. a_ucune recottc ni 
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\ . 

\ . 

aucll.ne .. Sf)!Ution: to\lte ·prate .aux.,pl"Obleme.S 4ans les,quels int.erviennent los 
4 . .. .'·. 1r .• ~ • . . • •. • . ' 

~'~ntJimo.rit~<huriw.in~ ;' .maisiirious. deyo~.s &tr~i::j,l).fiPif',aa. p~~ ;~otra. Cnurtc ell c-
./ _ . • r., : :~ • ,t ' , , • • ~ i ' -~ "· ~ • ~ l ., 1 , .• l~: J ••• ·! . : 1• • 1 1 • \ • ; ;--, f: . 

m~ma: ct'· p~r· un.e· Cf·~rtaine .oonn.fi.issan~e a:u £'\it .. q4.'e la .. destinee de notre 
." • t • ' • • • • •• •• •• • ' • • ' .... •• r. ' 

, I , . • . 

c;.antincn't.t l~a · pro~~s ·p.our .son dev~:l?P~..ptent .~e:f,.st>n ~time sauvogardc do 

1 f CXploi,tatiqn et ~e la .domi~c:t.iqA .· e~.:ranger.~S SOUS t~u-:tes le~B formes l1C 

pourront pas 3tre realises s'il existe de la ranooeur et de 1 1amertumo 

entrd nous et s~ des. c:lis.sens~ons .P~si.st.en~ ~~~s ·nos. rangs. 

Eta.ts f~e~~s d 'Et.hiopie. et. du Sou.da.n, ~.~ vous implore tous deux de 

f!lire oct cffbr:t, ce .. tte ·concession,· oe:t arrangement, ce sacrifice, qui 
. ' ~ .. ~ .. ' ' . .. ., ,. ' . . 

pourraient faire toute'la difference entre 1~ succes et l'echec, entre la 
l . ~. .• • .. ·, ' f .. ' : ' ... • . ! ., • • ' ·' . . 

pai.:t-: ot ·l'u stabili\:e ou 1-e .'chaos .non se.ulement .pour ·vow.s de~x·, mais ego.lemcnt 
I J!' ' ,. ' 1ft ' • •' • f' ~ • o 

pour nous tous. 

Excellences, Monsieur le Secretaire General, Messieurs los delegues, 

l·es ycux · et les ore<d.ll'es · du~· mond~ ·en tier se · cm~oen.treront sur vous ot sur 

.vos dif!oussions /au :cours·de 1Jes· prochains 'Jours. 

Je ··auis· pe;sua.ae·· ·que vous · ne decevrez~ pas ·ies espoirs de notre 

cbn.tincnt et· qu 'e~ horrtines d'Etat· 'distingu~s vous·· possedez 1 'imagination at le 

genie t.J.eccssaires p·ou.r ·satisfaire aux im.Peratifs de .votre noble t~ohc. Toutea 
. I . :, . . 

' ... * 
nos priercs et· nos espl')irs. ~ous~· aCOQ~pagnent ~ .; .. 

/ r "' .. - ,. : ·, . ~ ' 

p..,ur termin~r, je saisis~l 1 oo6asioi qui m1 est donnee pnur invitor· 
I '• 

mea deux f'reres, ) .. e Pres.ide.~t-M<?ngistu~ d 'Ethiopia e~ le P:Pesident Nimoiry 

du. Soudan, a pa:r:ta~e:P m0n esp0ir de v;fl'. 'la Sdg~sse et · la bonne volonte oa.rae-
• • ·: ' • ·: l ·, ••• • • ". \\ .: ,~ ' ... • • "" • .. "' • • ~ ~. 

t erisor VI)~. Opin~AnS e.;t VOS ,de bats et le SUOCSS eoiu-onne:P· V•s efforts • 
• ·~ ' l ' l •• • • ·~ • 

.N-1.-oubl·i·~ns .Pus q~e .P~Ul!' nous il n 'Y a pd.s d.~ vo£·~ .qui e•nduise ·a la. p.:J.ix, "-~ 
· ~ . ... .r £ : : • • ·· ~ • • • ~ 

I 1 ~ 

la paix est-la-sanle voie. 
·-......._~--· 

' 
'~. 

/ 
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.. 
··- ,, ... , ... '. . . 

. . . 

Encore une f(;,'is ·,. je _ ypus· .. "t rcinsmat.~ ).~s: ,;roeux _Qhcile ureux de bicn-

vcnuc de mon ~ gouvernement. et.:de ~- m0n. peupl~ _ e~ .. -j~-· S0uhai te a VOS debuts 

t nut le suc.oes poss.i ble. 

Je vous remercie. ·---- ·: 

.. . ; .. = .. .. .,. .................. . ,. -. ·····:·;: ··-•r••.., ............. - ............. . 

. . ~ -

. ·- ' -~ 
......... _.,,.... .................. ·•.• 

.. '\', .. ,. 

>. 

. . / .. 
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ALLOCUTION . PRONONCEE. pAR SON. EXCELLENCE :·MR •. ~TIN~ REK~iliG~T 

. SECRETAIRE ·D'ETAT' GaBON~IS · AUX liFFAIRES ETRANaERES 
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DU COMITE DE MEDIATION ~ETHIOPIE/SOUDl!N 
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~OCUTION PRONONCEE P~ SON EXCELLENCE MR. M.ciRTIN REK.aNG.aLT 

SECRETaiRE D'ETaT G4BONAIS AUX AFFaiRES ETRANGERES 

A L'OCC.tiS!ON DE L10UVERTURE DE Lrt DEUXIEME SESSION 

DU COMITE DE MEDiaTION ETHIOP.IE/SOUD~ 

Monsieur le President de ld Repu\lique, 

l~lonsieur le Sec.re.tai~e Ge~e:p.al ,. 

~essieurs l~s Ministres, 

Mess:l.~_urs ·les .. Chefs 'de Delega:tion, 

.M~ f? dames , 

Me~sieura, 

En ma quali te de Representant du pays 'qui .a la "1 ourde r<?sponso.

b ili~e d 'assurer, en cette chaude ·peri0de de tension et de dechil .. cmon-ts 
I 

que. conna.it' notre C0ntinent' la 'Presidence. en Exercice aussi bien de la 

C onfe:D,enoe des ~hefs d. 1Etat et de Gouvernement que du Gl')nseil des Hinistrcs 

des Aff~ireef Etr~ngere~ ".de,l_ 1.0Ua, j 'ai cite ia Rep.u\liq~e. Ga.bonuiso l 'h0n

ncur. m1 echoit de prendre lu parole devant~cette Auguste Assemblec~ pour 

rer.1orc:f~r; en vntre ·.~om a toufi Sl')n Excellence Monsieur le President ·Sial:a 
\ 

Stevens ct a travers lui r le< Gouvernement et lEI P~uple· Sierra Leonnis t0u"t 
.. 

el1tier pour cet a.ooueil :tmmuablemeht m~le de cette 'chaleur et de ootto 

fratcrnite toute dfricaines qui rtnus est·reserv6e dep~is not~~ arriv6e a 

Fr~et0wn,. ville. 'pittoresque s 'il en .est, cette ·autre Librovill·.J, 

m ais en anglais, aux mille et un conto1:1rs ~tales comme paresseusemcpt nur 

los .borda de 1 'Atlantique et qui n 'est pas sans nous 'ra.ppeler 1 'hist0i1,0, 
~ 

t oute 1 1histoire de notre Continent. · 
.\ ~ . ,,. 
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... 
... .. \ 

h' .... :. ;~·.::..,·' -.< > .. '- .. :-,.~ . •,. . ~ .. ::·; ,. ' .. · .. ·" ' : .' .'. . . 
.. Et · ct~:~.n ~'est·.:·:pas,:- par hasard·~ .. s·i. · nou:s.1· rtous· ·-':tr9·uvon~·~'-aU·J·ourd 1huJ. 

dans votre s~~ell~·bapit~le~ .·Monsieur·le P~~$ideut. C~r ce sont pr6~ 

o iserrion·t les viscissi tudes ·de cette histoire qui nous y amement • 
. . 

En· effet, si. 1 'un· des t?ajectif.s. qua nqus nous S()mmes ass ignes 

dans lc cadre de la C~arte de notre O~ganisation, objectifs, a ce jour, 

pratiqucment atteint, consi~te, je oi:te : " a e~iminer, sous. toutes ses 

f nrmes, lc col onialisme de 1 1 af:r;ique •• ", 1 tun. de seE? principes fondar.~on-

t aux 11 'cst-il pas le reglement pacifique des· differends q'ai peuvent s l~rt;ir 

entre SGS membres par la vnie de la negociation r de la mediati()nf de .1~. 'J011•~i

liation ou de l 1arbitrdge? 

Ainsi, oonsciente de son devoir d 'assumer pleinement ses rcspol1-
·: 

s abili te.s. davant 1 1 Hist~ire, la1 Conference des Qhefs d. 1Etat et ·de Gr>uvornc:nont, 
. · .... 

en sn ·14ome Session Ordinaire re.mie a Li\reville d-._ 3 ak 6 J\itillet dcrnior, 
J ' ~-.,· • • ' 

a · decicle d 1 insti tuer un Comi te de l-iediatinn compose de 1 'Algerie·, du C(:uno

r ?un ·' du Ga.bnn, du Nigeria, du Senegal, .de la Sierra Le nne; d._ Togo,· du 

Zaire ct de la Zam\ie, et charge de rechercher les voies et mnyens sus0cp

t i bles do . .trouver une solution e:icceptCl'Dle dk pro•l erne qui oppose deux 

E.tats ~~res, .1 'Ethiopia . et le- Souddn • 
. ; 

C'Gst le 1? Aout 1977, il y a quQtre mois, jour pour jour quo, 

sur l'jjnitiative du President en Exercioe, oe Comite s'est reuni a 
· L i brcvillc pour 1 a. premiere f()~S. 

Sur la proposition de 1 1 Algerie, le Ga-.bn mon pays en a. ete cloSi611f 

p·residcnt. Et c'est a ce titre, M()nsieur·le President de"la ReJil.blique qu.;:; 

j'ai l'agreable 'devoir de faire le pnint·de sea activ~~es afin de fdciliter 

le deroulement. _des traV'aux de la presente ses.si•n. 
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.H. Libreville done, en 1 'absence de la del~gation Soudanaise 

enp~qhee, et a.pres ·en avoir ·deliaere, -le. ·comi te<a decide de reporter sa 
\ 

r GlUlion a une date ul ter'ieure et d' eo outer la .com~unication. des qeux p'-lrties 

en cause ·a oette ocodsion. 

De meme, il a'' et\3 ·rete'nu 1a 'proposition. de la del~gation Nigeria.ne 
• I I 

visant a recnmmander ·a. s"on ·ao•vernement ·la tenue· de ~.adite reunion a Lagns 
\ •. 

c n nar·~: de ia confere~~e Mondiale sur 1 'Action, cnntre i 'Apartl1.eict qui s 'y 

cst._der,oulee ~u. .2~~ au,.26 Octobre 1977• Entendu que tnu.s lee Etats iicmhres 

d.u C0mi te et les parties en confl_i t devra.ie~t en· princip_e y prendre part. 

Lo_ Seoretar~at Gene~al d.Vait alors ete charge'' d'entrer en. consulto.tir:m '-iV'eC 

l.e Soudan. 

~-
·'· 

I. 

Pour des~ raisons techniques ev~dentes, il n'a·pas etc possible 
/ J 

d'organiser la rencontre. 
.. , .. 

Neanmoins~, :preoccupe par l:a pers.istance de la tension clans 0otte 

po.rtie de l'afrique, le President en Exercice avait demande au ~eor0taire 

. General cl'~ pnursufvre. 'les. consul tat ions afin de tr()UVer un pilys membre 
~ . \ ' ·" .. · :, . . . .: • . 1.. :. ' . 

cli.l.' cdmite susceptible d.' apr~ ter la p:r~sente r·euninn qui devui t, on tout 

.cas,. se tenir a .. un·e periode accepta.ble ·pour les deU:X parties • 
.. -

Mons.ieur le President·, Libreville· ~e·.petit. que se ,rej0uir cle oe 

c:r ue cc snit son homol ogU.e angl ophnne qui' a bien 'voul u ()ffrir sa tradi

tionnelle h()spitalite a notre Comite en me.me temps qu'elle· so feli0ite 

de ce que FREETOWN·ait pu, re~ir tous les suffrages. 

) . . . 

'I 
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Je·ne orois pas tra.hi~ le si1ntiment unanime-des UnS·et des ULltros 
.- ~ 

ici P'>Ur vous. a.ssurer, llnnsie'ur le President,. que 110US 80mmes venus a 
Frcctm·In animas de la seule volonte de reu13sir~ 

Le message c;rue le President en Exel'cice·m'a eha.11ge de· transmcttrc 

au C11mi te e1. aux deux parties se si:t~e~~ ·~~eei~ement dans ·\ce meme contexte. 

c 'est un message d'e souhai ts de plein sueees a s"es t:ravaux. 

En in"?'itant 1 .'Ethinpie et le Soudcl.n a ·lave::P leur linge. s·alc ~t 
,. 

1 'Africaine, o 1 est~a-dire, en fa.mille, d~ns le· cadre ·de la gra.ndo fafi1ille 

afrioninc, le President El Hadj Omar BONGO es.t persuade que· le~ conclitinns 

paraissent auj0urd 1hui reunies pour que les vnies et mnyens. s0tcnt w10 f·')is 

pour,t0utcs definis pour qu'une S0lution a ee doul0ureux P~?blemo S0it onfin 

t rouvee. 

La v0lonte politique commune des deux parties est 18.7 evidcnto, ·, 

qu'il aous c0nvient d'exploiter pour y ~boutir. 

Il ne sd.urd.i t en · e'tiae · eiutrement; · eonel ut · le P:Pes ident El Eu.clj Oa:;.:r 

. . ' 
:SOI-;GO; cur ce serai t al'>rs fuire le jeu ·des ennemis de ·1 '.n.f:Pique. 

' ' 
Ainsi d0nc, c'est c0nva.incu que ce message de sagesse s~rn 0!1-G .. :;ndu 

e t C0nfiant a 1 1 issue heureuse de notre renc0ntre que je declare ou~.PC::."'t8 J.os 

trn.vnux de lei deuxieme ·session du Comi te des neuf sur le .differend entre 

1 1:Cthi0pie et .le qoudan. 

Vive l'afriquo-Unie et pr0spere 

Vive 1_' Organisation de 1 'Unite -'ifric.:~ino <(· 
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Monsieur le Presiden~. _de la_ Republique, 
• ·.'a • ·. 

Messieurs les llinistres 
' , 

Excellence~ , 

Messieurs, 

Votre presence :personnelle-~. Monsieur· ~e Pre~ident, au. 

_..Oomme.ricem~nt. des trav?-ux de cette Commission, ia sp_ont~eJ. te: de 

v~tre: Gouver~ement de.- .t::tous. proposer ie site. insp:lra~ de· Freetown 
' ' 

:pour nos .. As·si~es, 1 •.accu_~~il chaleureux · et fraternal qui--notts-e:Rs;-r;t~-~-
~ . . 

reserve, enfin, ·COnstituent p(ni! nOUS tOUS de. puissant~ :~tJiiiUlants 
" . -

dans Notre . que-te inlassable. de tri·ompher . q.e l.a desunion, __ alimentee 

par· ceux.qui.trouvent leur interet dans ie morce~l~ment de l'Afrique. 

N~us voy~ns dans cet engagement·le fait d'un homme anime 

. :par: une foi quasi mystique clans le destin de 1 '.Afriq~:e 'et dans le 

role. que son pays peut et doi.t j ouer dans l.e deroul_ement de· ce 

destin, 
·,,. i 

Qu 'hominage vous soi t rendu Monsieur le· President·, ainsi 

q.U'Et.·tOUS Ce~X qui ·auront COntribti~,,de pres··aj)_ de 'loin· a l'Organi

sation de· cette rencontre fraternelle. 

' . 
I 

'I 

S'il ·nous incombe un devoir primox:O.ial.et permanent, c'est 
! 

bien ~ssu;r:ement, _celui de surmonter_, corist_amme.t?-t. les difficul t.es 

.qui se dressent sur' notre chemi~,. et · __ qui ne peuve!lt' qu ',et_re a la 

m~sure de notre -gra.rid_ et noble q._esse_in~ 

Il nous incombe·plus que jamais de lutter avec foi et 

perseverance contre les dissensions et divisions que seuls nos 
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ennemis voudraient, en definitive~ voir .. nous retenir pour nous 
; . 

empecher de n.ous;. cansacrer a la mise: ·en. oeuvi·e· de .. c.et exal tant 

effort· 'de consolider' toujours ·davan'ta,ge; not.~e' u;rii.t:e '·continentale 

q:Ui coristi tue la source et. ia garantie Sl).preme. de/ la: survie et du 

renouveau de l'Afrique. 

Notr·e Organisation~ fau~-il le· rappeler est n.ee de 

1' arde~t ... ~P.sir ¢le tou_s les Africai.q.s de realiser ~eur .uni ~e, conscients 

).que ·letJ.r force. r.e~ide. dans lE?ur u_nion 7 union oui demeure la seule 
• t • • •• • ' ' •' • ~' ' .- • ', ' I ' • ' I • • ;.& ... 

yoie ~?ui_l~ac?~~eration necessaire de leur'~romoti~n, et~our la 

. sauvegarde · ~~ leur inc1epend~ce. · · · ,. . '1 ' . . , .. 
t': .• •!,..' 

,Grace. a 'notre foi inebranlable dans potre organis.ation et 

grace- au · soutien .mili ta...'1t de nos peuples·, nous ·avons pu transce.nder 
• I 

'plusJ·~ur·s 'c~r-is'es- qui oht seco_ue notre Continent, _a.ej~uant; .finsi les 

.~m_anoeuV:res·:· d'e ceux qui p·rofi tent de toutes nos defaillances pour l~s 
; . 

exploi.ter' et- se~er \a:,.._ h~ine et la discorde dans nos r~gs. 

Ce r.esul tat, nous ) .. 9 av.ons atteint ·par ie r~spect. des princ:l.

pes et ideav_x de la Charte -de 1 'OU/1 qui ·est la niatefialisation ·d 'u1:.e 
, .. ,;. . " . \. 

solidarite agissante fondee eur u.ne volonte de construire ensemble 
! . 

un avenir meilleur. , 
.· .. ·:. ·1.' • ; . . .. . ,, 

I .. 

': .: .. 
. · . . . r: . . \· 

.. '-Dans -~ie .. p~.-e~bui~ d·e notre Char.te, les· pays afri·c~ins se 
, . ' ,: . . . . . . : : \ '' . . 

sont. declares. resolu's a 'preserye·r 'et ~ -c~nsolider leur "indept?;n-

_·,,· 
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. De SUr9ro1t' d:~s les ·obje.ctifs de la. Ch'arte'. a 1 t ilrti.cle 2' 

· , les pay-e membres :rleaffir~ent que le but c e V Organisation est, entre 

aut,r·es' "de defendre la' souvera:i.nete' ·1' integ:r·i te ter.r.i t·oriale et 

· 1' ihdependance " des pays afr~cains. ·L• article 3 port an~ sur·.les 

principes .soulighe, ent·re aut res, "la nbn-ing~rence dans l'es affaires 

interi-eures ,ae·s ·Etats", et "le ·re·spect de la souverairiete et de 

l'integrite d~ chaque Etat et de son droit inaJ.ienab~e'a une existenc~ 

independante", ainsi que· 11 le ·r~gleme.t:tt pacifique des li tig_cs par la, 

·~ofe de ia 'n£3gociation, 'de med'iation, 'de la reconciliation et de 

1' arbitrage'.'. 
.. 

Notre Charte, en formulant ces principes, nou-s-· a ainsi 

pourvu d'un code de cond.uite dans les.-relations entre nos Etats. 

C'est dire.que ~a mi~sion de notre ,Organisatiop, qui 

n' est ni un tribunal h'apili te ~ prononcer c.es condamnations, ni. une · 

force de police. habili tee a infl1ger des sat1Ctions reside essentiel

lemen~ dans sa capacite de rappel~r a ses membres l'importance de le~r· 

adhesion· aux principes et obj~ctifs de notre Charte et au~ rBsolution€ ., . 
subsequentes· de nos Instances, sa; capaci t·e surtout de ·s' impo~er ·Comme 

une force'morale_qui nous 'preserve de la desun~on, d.e,ia·mesententf), 
' . 

des manifestations d' egoismes ·particularists~. 

Ce- n·'est ·pas peu_c1e chose une force morale~ vigilant.e, 

clairvoyants, +ucide et juete. Et c'est pourquoi de toute part o.n 

attend de nou·s, c' est-a-dire· ·de 11otre organ~satio~ .de pouvoir r·egler

les di fferend·s qui proliferent entre des, pays qui sav~nt pourtant qu ~ il 

nous importe, plus que ·jamais, de resser~r nos rangs, de renforcer · 
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notre cohesion, parce que s·epares, tirailles, manipul es, nous 

.. reste±·ons :;a·<jamais · la· pzro;i·e·toute· trquv~.e; des· imperialismes et des 

neo-coionialisme·s qui ne meAag~ront aucun: .. effprt pou.r ·nous maintenir -

Votre Commission·. se doi t d' a;ider not-re Organisation. a j ouer, 

avec objectiVit·e et fraternite, mais·.sans complaisance, son. role d.e 

force morale. 

Ceci nous .. :parai t auj.ourd 'hui d,' autant plus ai_f?e qu' entre 

l'Ethiopie et le Soudan, pays qui ont toujours vecu en har.monie et 

dont les peuples sont s'i c~mpenetres, il n' y a reellement rien qui 
),'. 

divise fondamentalement. 

Il suffi t ici de s '.acce;pt.e;r dans la to~erance, de transcenCI.cr 

les ~.iffe!ences._ qui qondu_isent a la ~i vergence' d 'et_re 8rl;fin 

·convaincu. que la paix et .1' equilibre dans chacun des pays' les 

rel~tions harmonieuses de voisinage constituent en definitive les 

plus _sq.~s gar.~ts d~ ~evelo~p~~e.t?-t .q:ue. nous, appe~ons·/de tous nos 

·voeu.x. Je veux espere~· .. qu~ nos freres du Soudan e~ de 1 'Ethiopie 
• 1 

sont venus ici a..nimes de la volonte de voir les malenten0.us dissip9s, 

1' ami tie·, la confianc~, la comprehension restaurees. 
' ' . 

Dans la mesure ou certain~ aspects du differend qui 

oppose le· Soud~ ~t l 0 Ethiop~e ont le~rs prolongements dans . . . 

1 • adequa~io4 de .~a cooperation poli tiq~e Arabo-Africaine, noq.s ne 
I , ' 

po~vons_que souhaiter que le Soudan,· qu~ incarne si intimement 

l'Africanite et l'Arabite joue un role mode~ateur pour le. r~spect 

Cl.e la sauvegarde 9-es principes qui nous sont chers et pour 1' instau

ration de la paix dans la corne de l'Afrique en proie a de dan~e

reuses convulsions. 
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Au moment ou des conflits multiform~s-sont. attis~s et 

entretenus, et ou, ~ es .. mau~a_is · .augures · annonc~nt la. d~sintegration ' 

de notre Organisation,-': la· mediati:on de Sierra Leone, ~arquee du 

sceau de la~arichise africaine doit, ·une fois de plus, montrer 

que notre Organisation est toujours "ce creuset_ d 'une ·union qui 

n'eXClUt paS leS divergences maiS qUi impliqUe deS garantieS 0 9Une' 

concertation pe:rmanente pour le triomphe des ideaux de paix, d'unite, 

de cooperation, de solidari te, · d_e franchise" • 

. Nous·vouloni voir en l~ ~r~sence ici ~es ·aeux pays leur 
''\ 1,., 

volonte co:nffiune· d.,· acce.pter la"~ .. H3diatioh - frat.ern81ie dans le cadre de 

notr·e Organisation·. 
·;,. 

Formon·s le vocux que la clyna.rrique de comp·rehension si

non de reconciliation qui d,o,i t necessair.ement naitre de cette 

_ renc.ontre :, puisse etre a la· mesur·e de ·la maturi te. c1 e notre Organ~sa-Lic~n 

Continentale et' cle 1° ardente convic.tion C!e chacun de ses membres de 

contribuer a la paix~ a la concorde, a la cooperation. 

Je vous remercie de votre attention. 
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Excellences, 

, · l'Ionsieux' le Secreta.ire General., 

Chers Delegues 1 
~ ~~ 

Cttee 9/Eth-Soucl-•2/4 

Permettez-rnoi de vous dire ·que je st:is tres honore d I avoir ete 
invi t~ ~ ·etre :.1e President de ce-:;te session du Co::.i·~e ad hoc~ 

Je suis' persuade quo cctte irnritation es"t due a la confial1ce et 

a 1a··~1aute ·esti.me dent jouissent le Gouvernement et le pays que je· 

reprcsente. Permettez-moi de saicir cette ·occDZiCl:l.pour·vous sorllPiter la 

bienvenue dans mon pays. J e suis certain qu' e:1 temps voul u, S .E. le 

·Presideirc vous souhai tera de fc.gon plus officiello la bienveriue~ J 1 espere 

q_-ue vo·~re se jour parmi nous bien ~1.10 bref sera fnlctuetuc e·t· ~t:Teable o 

Je sais bien sUI' que nous ne nous r6uni:::::cons pas sous les pltL? 

hettretl:·:: auspices: .. ~ar nous somrae·s ici en vertu d'une resolution adoptee par 

nos che_:fs d'Etat 'lors de leur ~:ernier ·sommet a Libr_evi~le, au Gabon. 

En effet, l'objet de notre reu~ion, a~~ tcrmes de ladite rcsolu

~tion, · esJG de recher~her les _meillet1.rs voies .et ~~:oyen~ pour 1.ll1 reglement 
~ . . . -

c.lu diffarend existant en·tre· nos deux Etats freres de l 1Ethiopie et du 
i'. ·:·· • 

So'!J.dan. C'est sans aucun doutc 't"-1:1e lourde tac:1c mv._i~ je su~is per~u.c.cle 

qu' t:].Vec tous les hommes de . ~ei~ie qt!.~ ~e vois e..utou,.r . de __ ce·~-~? table et avec 

• la bonne volonte dont nos det"..X iTI·t2.ts freres feront eu.x-memes. preuve, noun 

sauro_ns mett~c a profit cettc occasion. 

Chars Delegu.es, en Sierra Leone nous nous sornrnes qeaucoup · .. ·. 
inqu.ietcs des pro1Jl~~(?S qui p2-i·. 1~ pa3S~ Vont ?LGSai~lir notr.e cher continent. 

' ~ . . . . . . 

Ces. problornes nous 'ont affaiblis et 'ils ·.ont seme la clisoorde ent~c no1.U'3 
~ , ~- .. ' . ' ... . . - . ' . . 

et ils qnt reussi. a.' nous de·l;ourner de le. poursui te f?incere et. ener.:;ique de 
'." : ',• • I• 

nos inturets oommuns, a sa,voir lc p~o.;rreff et le dovelopperaent de notre. 
_ .. )• . 

Continent. . .. ; . .,. 
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Neanmoino,. je me permets de dire qu.e ceo problemes sont- en~te 

•l:;res ephemeres et qu' ils ne sont pas. insurmon·i;ables. 

Ja suis persuade qu' en faisant tous ap~·el a notre· genie· africain 

nous pot:.vc_:>ns trouver tme solutio1·l commune a nos probl~m·es conu;lUns. 

I 

· ' I:Iessieurs les delegu.es, c' as t dans oe cadre que je si tl.ta mer.:; 

fonc·ciollS de President. C' est-a-dire un. res:serrer.10nt de nos liens par 

un cffor.t de raiso~ement oollcctif.ct un esprit Qc compromis, 

·. Nous. ~avons tous que depuis quelques m'Ois la. Corne de l'Afriquc 

fait l'objet des .inqv.ietu~es et des preoc6upations cle l,Afrique certcs 1 mais 

cgaleraeilt de la Comm'\UlaUte intornationale. 

Notre recherche de la paix,, du progres ct clc l'unite dans notre 

continent a·pour cadre la Charte de notre Organisation, l'OUA. 

J~ voudrais ici .sotuigner le caraoterc indispensable de notre 

fidel~ te aux 'principes oonten:us dans cette Charte et de n'?tr.e adhesion 

au.x resolutions adoptees. par no·c~e Organisa·~ion car .. elles ·seules nous 

mencront a la pa.ix, au progre.s o·b a la s·tabili·cc que nous sotu.1.aitons si 

arclei.1Incn-'G pour notre continent.-

A oe·~ egarcl, j'aimcrais remcroier los Chefs cl'Dtat de 1 1Ethiopie 

et d.u Soudan poUr .la confianco CfP.,' ils ont plaoee .dans ce Co~·~i te en 1' ac

ceptal1"1i oomme mediateur·. JI:t je s-~,.is sf:tr que oe~te. preuve de confiancc 

mu-'litiellc. entre toutes leo p~ties aider a ce Corai te C:..ans ses travattx. 

Je orois pouvoir. affirmcr qtte pa.r~e (!Ue certains de nous semmes 

en droit de 1·1 esperer, c'est qno nos freres de l'Dthiopie et <lu Soud2n ·~ 

vicm1ent a nous, membres du Comite·, avec une 4isposi .... .;i6n.d'esprit positive,. 

animas d':.:me determination sincere a nous aider, pottt" reprenclre 18. formule du 

mond~t qt"..i nous a ete confie, a' "rechercher lcs voies et moyens susccp.Jiii

blcn.de regler au mieux oe differend dans 1 1 int6ret des Etats frercs 

conoerncs en particUlier et cle 1' .Afrique en g~n6ral 11 .. 
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Je ne puis done qn' exhorter nos freres c:.•z;thiopie ot dtt SoU:c.lan 

a 8tra.loyaux, sinoorea et conscicnciou.x dans la. presentation de ~ev.rs 

, doleances. respcctives, a.fin de parme·c.,cre aux mambrcs clu. Comi te de fornuler 

~e~ propositions. en V\,'I..Q du reclement de leur clifferell,d. illt je puis clolmcr 1, as-
~ . 

StU'ancc a nos freres que co Cot1i·t6 dent j'assure la. prusidenoe .n'a Cft.t'ttl:l 

seul et tmique souci de.ns tou-to ce·~·~e entreprise 1 a· savoir le retablissement·· .. 

de la paix1 et des relations f:rc;;cornclles qui.- ont ·juscri.t'ici oaracteris6 

les rapl)Orts entre les Eta·cs freres· de 1 'Ethiopie e·l; du Soudan.-

L'~njeu c'est ~~ 

L'objet de l'cxeroicc ~'est la peix 

L·1objecti:f' po\lrsuivi o1cst J.a~ .paix· 

Ce quo nous des irons c' cs ·;; la p2..~ 

Car c' est dans la J?_a_i::;:_ que reside notre solut·.: -. 

IIcssieurs les deleguos J pu.isque' je St:J.S actuelleii1ent a lc:. fois 

vo·tre hotc et le President d.r:. Comi te, perlile·ctez-inoi · clc vot"tS pre~ enter r11cs 

c.::::ctl.scs pov.r toute d.ifficul·l;es qt,_c vous pourrioz rcncontrer au cours de· 

votr~ plut6t bref sejotT pe.ri~i not'!.S. Je vous ;).sf:::t"..'e oependant que not'!B ferons 

·tout oe qu.i csJc en notre pot'!.voir pour rcnclre vo·Lirc scjour agreable. 

Pour terminer, permet·~cz-moi encore i.mc fois de vous remcrcicr 

potU" toute ,la. confiance que vous m' avcz accorctc c~t j 'Y reponds en cleclc;.rant 

qu 1 avcc votre cooperation nous reussirons notre miosion. 

Je vous remercic. 

·. 



. COI-:I~ JJE BONS OF}?ICillS 

EIJ.::Iormj~GUDAN 
' . ~ 

FPJ.TJ 'IDlfi\T,. S I)};H.t1A L::~;ONE . 

•, . 

D"G 12. KU .15 DECEI:lBRE ·1977 Cttee 9/Et~o~ 2/5 

i 

DECL.ARA TION DU IIINIS-~D ·nsr; .ArF.AIRES :I"~lffiluiGE:.TIJS DE· 

L1E'lliiOPIE SOCIALIS'IE LORS DE LA Rl·lliNION j)U COLIIJE 

A]) HOC D3 IIEDI&TIOfT·DE L'OUA 

) 

-. 



Honsieur I.e President; 

Lor~que les membres du Comite de I,1ediation Cl.e 1' OUA stU:- ·le · · 

diff?rend .sou;a.a.n.o-Ethiopien so sont rencontres a Libreville en Ao-t!t 19'77, 

potir cn.i~epre~drc la tache, . tre~ ir.trx;>rtan te qui 1 ui u.vai t ete oonfiee' per la 

14emc Confe~ence des Chefs d'~to.t et de Gouverne:·.~ent, a savoir aider -a la 

recherche d' une: solution au prob_lei-;1C ' qui existe . entr9 le Souclan et 

1 1:StiliOpie, j 1 ai C.L~ClOXe Cfl.lO . nOUS etions tout. 2,. fr.;,i·t · dispose . a· 000pc3J:-er 

·cotc.lcr.1en ... G avec· le Comi te~ La dolecation . soudanaise n 1 ayan t pas pu sc rendre 
•, • , f • 

a Librevill~-le:-Comi~te_.a '·est-vu--oblige d~ ·rcnvoycr c~·!;tc reunion. . No:us 
.. .. '~ . 

venons . auj o~d 1 hui ~ . Free tm·1n r-.• nime .. dv... m$me . es.pri ~ de · bomie ·""'V'Ol.o.n.te--·:pm..1.r 

facili·ter la tache - ~du Comi te ·qu.i s I effor6e do . con~ibuer a creer 1' atmosphere 

dc-cowprehension ~indispensab~e .entre les E~ats frercs de l'Ethiopie ·et du 

Soudan. 

· La cletermin.ation de m~ delegation ~a _. rechcrcher la ··conciliation 
' . . 

plu.:tot que la confrontation, . 1' ha.rmonie c·~ la comprelim1si~h plut8·c qi.tc 

les recriminations et la discorc.lc a etc consic!.Grahlem~~C?.ee par los tres 

sc . .geG paroles G·~ l' 'appel que nous a adresse S.E •. ·ic. D-.ctt.Siaka .St~vens; .. · 
\ 

President cle la Republique de Siel~-~a Leone. Sa p~ofonc.le et fr~t_c:rne_ll~ inq".J..i&-

tlldc dcvant _les m~1vaises relations existent e~trc : lec peuples frerco dlt 

Soudon e~ de _1 ~Ethiopie illus-G·.cc scs qUali·bes cl'hof:-i·.1c _c.l'Eta-t .. emir10nt au(.ru.el 

'notlZ semmes reconnaissants ·potu" sa. presence . qui es.t · tle ·bonne auguro, J'.aimerais · 

egalcraont exprirner no·iirc sa-G,isfc..ction ; au Chef d.c :la d~leg~tion g~b01maisa, 

au Sccreta.ire General de notre Or&anisati.on 3.::-::, jionnio~ ;~~teki Hboumou.a et 

8, vous . meme Eonsieur .le President pour l!inqm.ate. . fraternelle que vous avez 
- . 

manifestee pour la patx ~t la cooperation dans notre region en particulier,, 

ct dru1s ·l'Afrique en general. 

Depuis des siecles -1 1Et:1iopie et le So1.,_dan ont des relations 

etroi tes sur les plans geographir_rue, cul tu.rel ct llis·horiq~e. Les dot~ paJrs 
i 

voisins 'ont une frontiere commune de plus . de 2 000 kms et sont baic;nes par un 

certo.in nombre de CO}.Irs · d' eu1..1. intcrnationaux, notanr.1ent le Nil "source de , vie•i • 

... / ... 
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Jusqu' a lev. revolution du peuple ethio:yien de 19747 les relations 

entre lcs ·.deux etats voisins Etaicnt ~qractePis :;es p2..r le respec-t 1•lut-l.l.el et 

la _9oopcration. ~cs. problemas· qui- survenaien-t de temps en temps 6·baicn-t· 

rcsolus :par le ·biais .. du- dialogne e.t des consul to..·tions bilaterales. En· vue 

de redu:ire -au minim1.lll1 los ri::;quen. d 1 incomprehension, ·.·~ci- t_rai ter clos 

pro?lemef? relatifs a notre .fr.on·c~erc commu.ne et d 1 intcmifier la ·oo?pera"tion 

en J~re .nos. dev.x p8Jrs· pour'. lb · bien-c-Gre des_. pct,_pl:es'- ~lit' ·sol.td~ et~ ·c-:e l' E-t~'.iopic, 

nou.s avions- mis sur 'pi-eel vne . Comr.1ission Consul t2.:ci ve mixte. Un ccrtain

nombre d' accords bila tera;u.,"{: .J..yrori; trait au co-mmerce, ai1. trans port, am:: cor::rnu

nications, ala culture eta l'eJ::tradition ont ete sicnes. 

En. tant que mcmbres cle 1' 01\T'[J et membrcs fonc1atcurs de 1 I OUA, 

1 1Et:1iopie e·ii le Soudan oriJG a plusiours reprises clemontr·e lm.l.I' attachemc:p.t 

au.=c :principes :figu.I·a:nt dans lcs Chartes de ces dett:~ illustrcs orgal1isn:~ions ;· 

Le respect par ces deux Eta·i;s _ voioins de 1 'unite 'e·l; de 1' integri_tc _·ter-

ri toriaJ.e des n2.tions ainsi que lm.U" adhesion au prinoipe. de non-in~;crenqe 

dans los affaire~ iriterieures cles aut res eta·l;s ont cte affirmes a pl1.:wieurs .. 
reprises dans les <?om;·mL1ic:£ue~ conjoints signes par los represen"t!=Ul~~o . c~~ 

Soudcn ct de 1 'Ethiopie, En outre, du fa.i t de _la sir1ilari te des probler.1es 

etu::quels ils· sent confron-Ges' les penples d I :illt:;.iopic et du Soudan_. on-G ete 
0 I ' -

en mcst'!.rc de pa.rticiper au:::: cffor.ts. do cooperation in·i:;crnation2le .dans 
. . / • 1-.-" 

<l.iffer_en ts domaincs. 

r.!onsicur_le Pres-~dent, 

A l'instar des plusicurs .PaY'S afric~ns, ·1c S_oud~ et .l':Jthiopic 

son~ dco societes pluri-nationnlec marquees par lu divcrsite etlUliquc, 

reli&iouse ct cul turelle. /Ausni los pcupl.eS" de ceG ·detu::· Eta·~s freres. ne 

mcnagffi~t-aucun effort pou~ mencr a bien la_taclle difficile d'edification 

et c{ "intcgra:ti.QlL.ru.d;i~ous--- autres ethiopicn::J- P.vons ·coujours appr8cie 
. ) . 

ct compris· la noble -tache fl 18-Cfliellc· travaillcnt le pcupie et le gouvcrnement 

SOUU2..113.iS. 

. .. ; ... 
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. .. . Il· impo~t~. ~e ·:soul~gner ~c~ ,~~ 1' accor~l oy~t mis ·fin a la ffll.crre 

civile :qui.:-a ;affcote .le peuple ct 6p~ise .les ronsotirces du Soudan pendari·t 

di:J::-sept ~ ~::ete signe:_~ .. A(.di·~·-Ab.eb~ 'en m~)s. 1912. Avant la sie;naJct'!.rc 

do co doc;niment- ·historiqu~ .. entre le gouvernenient soudanais et los rcpr6sen·lit.n-Gs 
'. • • . . ! ' 

du Sud-Soudan, 1. 1 E·thiopi~ a. appo.rto f?a. contr.~butiol1 t:.. 1' effor·fi visa.n·t a 
mc·~J.;rc fin a ce confli t fratricide par. 1e truchcment de negociations. 

LG r81c posi tif joue. par 1 'Et:liopic clans le p6ta:b.lisscmc~.t de la pai:lc dons 

cct·~c pc..rtip de 1 ' .. 1\...f~'ique est uno p1•euve concrc·~c clc son at·&achemcnt au 

rer;lcmcnt pacifique par _.1~ n6gocin.tion des problell100 Cfl'l.i surviennent dans 

et entre 1es ·Etats membres de l'OUA. 

Au debut de la Revolution ethiopi'enne qn :f'evrier ·1974·, 1 'un des pre

mic:rs actes .. officials du gouvcrne1~~cnt mili tai~e :?rovisoir~ do 1 'Dtl1iopie 

socialiste etait d'envoy.er uric dele~ation de hau~ 'riiveau au Soudan non 
' .· 

seulcmcn·i;' pour expliquer leo buts 0..!(i objectifs d.c la revolution ni'ais' egcle

ment pOUr e:J..'J)rimer. le .desir ardent du.peuple et un GO~Vernement ethiopia~ 
·dt anieJ.iorcr et tl' a.pprofond~r l0n relat~ons de 'l:?on vo'isinage exis·~ant Cll"C~~ los 

dau.:x: pc: ... ys • 

Catte mi~sion a. ete. ouivic par de nomi)reuses autrcs' .misGions 

similaires. condui tes par de haut represontants du 'Goti.~c;~eme.nt dep@ches:. 

a IChax':tou~m. ·en vtle d.' elargir les consu.l t~~io.~s ct 1~, cooper~tion bila-'.;crales 

et do redt1.ire ainsi los risC[l.:.c~ eventv.0ls d' incompreilemJioh entre leo·· deux ]}tats 

· voisil'l..s. La partie ethiopiennc a propose. que soi -~ rwac-tivee la co'n1L1ission 

· ·minio·i;erielle consultative. iaixtc ot ·qu' il y ai t uno cooperation economique ct 
\ t :"' 

sociale~plus 6troi~e co~forme a la.poiitique de l'JJthiopie afin Qt! 1 ~u-bout du 

compte il soit creee une confederation d'Etat~ dens·l~ Cor~e de 11 AfriquG.' 
' . : ' • t' • 

lialcTe ceo manifestations de bonne volonte de la' pru:'t de 1 iEthiopic, los 

· relations SOt'!.d~o-~.thiopienncs on t commence a SO cletoriorer apres la; revel U-:o 

tion ethiopienne de 1974· 

t •• ; ••• 
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L . "' ,· t \ 1 d • I es evenem8n s. a;yror~ con 111. 't a la. d6teriora·iiion des 'rcla;i;ions 
. . 

ontrc. l'~tl):iqpi.f:l. ot lc ~oud.a.l1 on-'~: e·be. e::~poses .pc:;.r lc ·Lieutenant Colonel 
• ... , • ~ '• • : ... \ I< 

··ne~c;is·S.t Hail.e · I~~.iam, ·Presid~:t:lt.'-clu Conseil Iiili·~airo Adlilinistra;iiif Provi-
• ... • :. • • • • • • • • • • ' t .. ~ '~ • • ' • 

soirc. de 1 'EthiopJ.e sociaJ.istc clcvant.~la 14€nricl Conferonce des .Chcfo d'Etat ot 
.. ·. :·~· .. . -~· .·.- ·\~ .. ' .. ~~ \ "' . . 
de. ~?uvernement do 1~9UA •.. Auss.i, 3~a.ns '.un souci de. 'concision et corrscicnt de 

lu nepqas.i·te de tcnir no·irrc. ·reunion (J.ans UllC:· o;bmoophe~c de· compr6:1ension ct de 

's~r_eni -'tie' ' je ... me l~mi te;r:aj, a sou.ii[;'l1.C3r les principaui:! fo.cte-u.rs qUi' ct.b: yeU:x: 

~ ¢tc mon couv~rncment, .ont coni!ribtre a la deterior~tid~1 des· relations en-lire les 

dev..x ett:':lis voisins. . ' 

La· crise que· travc:rscnt l.es ·relations soudano-et~:iopicnncs 'trouve sen 

oric;inc clans lcs questions liees <11.UC activi·~eS deo r.lOUVements Seconsionnistes 

gn~ opercp.t depuis plusietu·s anncco dans la recion hord de 1 1Ethiopie. Vous 

n'ic.aor9z sans doute pas .Cf\:.lC _oqs 1.1ouvements·:sont l'llorita..gc clef l 1l1istoire 

col~niala ~e cet:te _partie. ·dq 1 '~-t:'.iopie. Le oa:cac·cere ne&at'if de··:·i:''lH5r1:caga 

~ .. e.i8ae p~ le OC?lonialism~ a ~a~lie ··ac.;gra.ve ·a 8011 tour: pilr -la mbUVaise adT11inis tra-
.. · '• /' . 

1-Tu.l n 1 ignore, toutefoio ~ que n' eilt ete lo soutien po=11 tic:rUe:· ·cit 

l'nit~ QOrale et materielle apport~o au~ seoessionniotcs par los pays. hostiles 

. a 1 'Ethiopi9 e·!;. qt1.o · si le Gouvarnci'ae)1t f30udanaio avai·t re:spcot6 leo .-~ermes 
·.• 

.dco ~.ivero ~ccor~ .. s.?.gnes entre l'E·i;hiopi~ at le. S·oudcn, ·1es reletions·:·ontre 

.. ~~s ·deux pays n'. allrai~nt pas a·ii·~cint lc niveau actuel de de·~l;erioration~ 

Jl cet 'e0ard,. j 1 cstimc .'\.~tile cl' inclic:uer a I1essi(m.rs las I·lcmbr~s ··d.l.i Corni te . . ., . . .~ .. 

CJ.'Ue p2.r cxcmple.l' ~ccorct: signa cn·iir~ los deux pays en mars ·197·1 prev.oyai t 
I ', •' • I, • • ', '• • • • 

011. ·tre au tres ~: 
. : •f. 

'~ •• ~ 'adoption de to:utes les mc::Jv.res necessaires en w.e :de mettr.e 'fin a toutcs 

les formes. d t activi tes subversives dirigees centre 1 f autre··- pays' notarnment 
' ~ . . 

l?s infiltrations le .~ong de le11r ·.frontierc corarwune·u • 

• • • !' Interdiction des activi tGs de toutcs les orcu.nisations subversives" • 

... ; ... 
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• • • • • · ·n :Oesarmemcrit de.: tous·· ·las·· clements rcbellcis -at demantelemcnt de leurs 

camps. 

Expulsibn Pat ·les aouvcrnemcnts conccrnes de tous los dirigcants 

de· mouvements r.cbelles · ct dissiclcnts eventuels ct adoption de·s mesures 

nece::maires pour empccher leur retour. 

Adoption de. ·l;outes los mosures necessaires a cncouracor lc 

rapatriement des r8fugies et mise ala disposition des rcpresentru1ts officials 

'de toutos los facil:i. tas pour vi'siJGCr ·1es •camps c.lc refugies., 

D~placement des c~aps de refugies a nu mains 50·milleo (80 ~s) 

dc'la frontierc communeo 
'I 

Organisation et .supervision de 1' instoJ.la·cion pacif~r~ue c·i; de 

l•approvisionncmcnt en vivres des refugies dans leurs camps~·~~··" 

Ei1 cc qui· la: .concer:p.c 1 1Ethiopie. a prio. des masures positives 

pour appliquer les d.isposi tiona de cet. accor~ avant ct apres .la .signatu.re de 

1' accor.d c.l' Addis-Abeba sur la }.1aix au S'\.\d-Soudan. ~~ Go1:1vernemcnt Soud.anais 

C[l.lant ~ lui n' en a pas. f~i t cle m~mo mais a~ con·crt,~e a porte son sot"..ticn 

to-~al au:x: seccssionnis·tes. iial[;-r-6 les signcs indeniabl~~ montran·i; ·quo cettc 

poli tiqu.e etai t nefaste, lc Gouverncmcnt de ft~thiopie socia.list'c a csseye 

a plu.Sicurs ~eprises non Seulcmc.nt d t arr8ter a te!.1pS lc prOCeSSUS clo <le·tcrio

ratiol1 des. relations entre lea· clettX pays mais er;·al:.cment d' ameliorcr et do 

devcloppcr les relations sou.dano-ethiop1ennes • 

. Ces sentiments fra·cerncls e·t cette .confio.ncc que .1 'Ethiopia a·. 

clai~ement manifestes. ont· malhct~eu.s.ement. ete. ignores ._per lc gov.-ycrncr,1cnt 

soudanais. I.aeux, les ports' los villes et·.lec fron-~ieros soudanE!-iS ont ete 

ouver.to ·po~ facili ter les· e.ctivites des seces.sionnis·~es ct autres clements 

subversi fs. J. 

• • .j • •.o 
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P1usiet1.I'S bases d' cntralncment et d 1 ~peration ont cte creees 

dtt o8te SOUda.'l1ais de 1a . fran JGicrc coinmune • . . 

La prcsse ct la radio soudanaiscs ont 6to liliSOS a la disposition 
\ 

des seocssionnislics 9t des· -oon·~re-revolutionnaircs pou,r leur ~ropa.cando 

an ti-etl1iopi em1e. 

En violation dos tcrmcs . du trai te d' o::tracli ·tion soudano-et:1iopicn 

de 1964 ct de 1' accord bila·~era1 aoudano-ethiopiep._. d~.- -. 1971, lc Soucla..'l'l a non 

seulement donne 1 t B.ccueil ~ l'UD:ill inal.s continue. osal9men~ a servir <lc principal 

qanal par lequel une assistance exterictwc est apportoe a cos gro~pes. 

qno aiclo SOuS. la forme 'd' equipeucnt et de fourni tu.res mili taires 7 lle formation 

mi1i-'Gaire et de· bases cl' operations ainsi·. cil1o los _ino·talloftions de r'tadio Ol·illUI-U-~fJ,; 

ont . ete mises a la disposition clc la. soi-disant ·onion Democratique Ethiopienne 
., 

(UDI!) - des groupes a1··d;i•ethiopicns et, · co~t!'e revolu·tionnaires composes de 

monarchistes en fui to et de · pcig1101..~s feo~laux. 

La crise dans les ~cl~tions entre los dcUY- pays a ·ete encore 

acccntt1.eC par le f~i t que' ic Gol.lVCrnemcnt soudanais a · continue d' a:p:9ortcr un 

sou·~;ien manifeste ' a COS elements oabotcu.rs o.t Gttbvcrsifs gui SC son"'li livres 

a cles· incursions clans 1e terri·:;oirc et~1i'opicn pour -saboter les projcd;s 

econor11iques e~ · les edifices publics ct deJiirttir.q_ le. vic .. c·t le·s biens. de 

citoycns paisibles~ . 

Ealgrc la pa:tiencc : ct la ·bonne vo1on·l;~ don-G 1 'Ethiopie a fait 

prct1.ve meme dans les periodes les 1)1-uS. difficj.1es cl~s relations entre los 

deux p~rs, le gouvernement s ·otl.c1.a.nais ~n violations de ses allegations 

in·~orna·cionales et· de . ses accords bilateraux a ·:.mi1ateralement c.ecic.:8 1e 17 juin 
'-. 

.19Tl d.' inter dire a tous les avion·s cnregis tres - en · Ethiopie . de tro.verscr 

1' csp2.co aerien soudanais et cl' a:i;terrir sur 1cs a8r.opo:vts _s oudanais. ~thiopian .. . . . . 

Airlines a done ete oblige de sP.spendrc ses vo\ls rGo.:u.-icrs vers lc Soudan. 

Monsieur le_~residcnt, nous venons d'6voquer certains des evenemcnts 

q:1.i ont cond.ui t a la deteriorn:biori <.les relations .entre le Soudan ot 1 'Etlliopie 
l 

dans ·1 1bspo.ir d' amorccr nn dialogue constructif qui contribuera ~- ·l' elimination 

des differends entre les detu: pays voisins. 

0 0. .; •••. 
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Nous npt1S somme.s --trouves ... uans 1 obligatJ.on·· it exposer nos srie~o car 

pc.S ttLi seUJ. insta.rit no'us n ,:~vions ·pa~sg~~qu.e ics acton· los rnoti Vc\llt au.raic~t 
ete C0i.!E1iS a· notre enoontre pDX. 'Wl :pays qUi dcpuis longtemps est ru1 alili tres 

proche ct co, parti0¥J.ierement a ~u1 'moment ou no·ns sonuno·s victimcs cl'1.uic 
. ·' 

'a.grossion de· la part· d'un at,_·~ro voisin. 

Je m' empressc d' aj01.".:~er que la neoessi·~c do tliscu·!ier· de lrhistoire 

qtl.e <los probl~mos qui ont con·cribuc a la deterioration des relatio~s entre 

lo Soudan et 1 •Ethiopia a pour set1..l mo·tif no·cre tleair etc porter a lo. connais

-·sanoc U.e lvlessieu.rs les im3mbres tlu Comi te des el6r.1Cl1"~S davant atre consideres 

en vue Q,o mener a. bien leur tache qui·. est de favoriscr ·1 'harmonic e"c la comprehe:n-

:·si~n entre ~~s deux vois~s. Co::-:me cola a ete ampl.er.1cnt de)nontre, los problernes 

qu.o j' ai abordes ct qui oi1t pcut~ctro une climcnsion · na.tionale· · ont 6-'ce ac.:::;raves d.u 

fai·~· de ·lc. violation des principos· de l' integri t6 ·bo·~·:ri toriale ct do lo. non 

inscrcricc da.ris les affaires ·i.n·~erl.ouros· .de·s ::Jto..~~s. Lit~e des tachcr: ·de· co Comi te 
. \ 

est d' e·tudicr .lea moyens de. mie~ rcsti tuer lc'U.!' Cc:i.:rac·hero S~cre a COS deux 

. principcs· ct a d' autros principcs fonclamentatc: .etc no·iire Org2..llisa-tion. 'lbutefois, 
,t ·, . •' , • • I , •. ·/ ,· • ' 

~-jJ_c~n,Lf£~~ll!.c:;nt Itu..e~.J..9.s_'?.f.=(<:>_r~-~.£.~'9.:'~i)J:.9_s ... .s~8 ... tre_~l.o.z.e.E.J?.at'· le . . . . . ~ ' ' . . ~ . ( . ' ' . ... . . ..... 
Cor.1f·~Q- a cot egard ne necessi·tcront pas la c1isct1.::3sion~ au oours .do oct·~o"reunion, 

•. _, ·,:flo 

'll:-ai ter tout differend clo quciqu.e n.sd;t'I.J:'C C'[tl 1 il SOi t aVOC impartia-

L11.mit6 a.r:ricaine -~t le l"'ospcct d.es princip~s de 'no·iirc Organisation q·u.i nous 

son-'c chars doivent 'ccpcndant toujours 1' emportcr. 

!ionsicur lo Presidon~, 

. . · Lcs neocssites econopiG:ucs,_ geographiqu.cs e·fi les affini·tes his·boriques 

· c t c1.:'.l tu.rclles licnt les peuplcs c.l'Etl1iopic. . c-'c du. Soudan e't servent c.1c base 

a t1nG COOperati?n et·une ~cXis~cnce·boaUCOUp pltm etroite. 

hn co qui·. nou8 conc,erllc p.ous ne rechcrchons CJ.i.l.e los me ill ours relations 

avec nos freres et voisins o·t nous · soriu11es fcrmomcnt convaincus que los ~~lations 

soucl~"'l.o-e·bhiopi_c;nne~. pourraicnt atre developP,eOS jusqu'a atJticincl.re le stado des 
I - ' 

relatiop.s de bon vois.ina.gc si lo, gouvernement de 12. Repu1;llique Democratiquc du · 

Soudan : 
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Accepte de respecter ct d 1 appliquor scrupuleusement los 

p~incipcs de l'OUA.ct des Nations Unies.sur l'inte.:sTite t~rritoriale et sur 

·la ncn.:.ingeren~e. dan.s les affaircs intericurcs de l'Et!liopie'. 

-----

S' abstient d' a·}uortcr tou:t soutien direct ou indirect· atu: secessio-
J"- l 

- nistcs et contre revolutionnaircs ocuvrarit 'coni-l>c l'unfte e·t l'inte:::Tite tern-
. ," . u 

ritorialc do 1 1 Ethiopie~ 

Cesse toute prop2...~2.ncie hos ~ile · c1iric;e0 tlcpuis ;I.e '·Soudan centre 

· lc Gouvernement et le peuple de 1 1Ethiopie.. . 1 • 
• J 

1 ~ t :; ~ 1
1 

• t: • 1 ; 
. ! t ·; 

· Levo 1'1 interdiction impo~ee unila·ceralcraent a tous lcs avions 

enregis ·tres en Ethiopia 'de traverser 1' qspace acrien souda.nais et d' a tterrir 

StU' lcs ~eropor~s e·l; pi.Dtes cl 1 at-Gcrrissago_ soucl.a.nais • 

Cooperc avec le Gouvcrnc111ent Ethiopian pour reactiver les organcs 

uc consultation bilaterales ct lcs trai tes et accords de.)a conclus. 

En conclusi.on, jc· voud.rais insister Stl.r lo fait que 'lo pcuple 

Ethiopian ~;t:cach~ une grande irJpor~cance a ses rcla-'Gions avec le pcuplc . 

"sotldanais pou..r ··1es raisons evoqueer.:: plus haut. Nous avons bon e~po~r qu.:c . 

c·c>lwti t1.,_a.."lt une famille au soin de 1 'OUA e·t unis par ses pri~cipes· ·vi taux,. 

n:o~.s scron5."'cn mesure' de r~gler nos· dif·ferends ·.a, Freetown et de jo·i;er los 

bases ·non seu.lemeJ:Lt d'une coc::::istcnce pacifique mais _ egalemcnt d'une _.collabora-, 

.1. tion· constructive: dans los an11ecs. ~ venir •. 

I-1~nsicur le Presidcn t, c' cs t la la raison pour laquelle ~ 'Et~1iopic 

n' a pas repondu a la declara,"ii~on hos·cilc fai to a Kha.rtouJu la vcille de notre 

retmion.· car nous ne voulions en aucw1 cas risquor do cornprome~ttre lc succes 

de notre revnion. 

Je ne puis.· terminer rna declaration sans cJ::primer a.u GoU:verner.1ent 

de Sierra Leom les remerciemcn·l;s sinceres. de rna delegation po~ _l' accueil 

fraternal qui nous a ete reserve dcpuis notre arrivec dans oettc belle ville 

de Frcetot-rri. Nous vous .sommes vr?-iment tres · reco_ll.L"'l<-".ic.sarre-s · pour la chaleureuse 

hospi·coli te qui nous a .ete accordee. Nous soramos egeJ.oment reconna.issants al"!. 
/ 

••• ; t; •• 
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Gouvcrnemcnt de Sierra. Leone.pour son profond clcvouement ala cause de la 

paix et de la cooperation en fdTi~ue illustre de maniere si eloquente par son 

desir d'nbriter cctte re~mion de conciliation de l'OUA. Ma delegation est 
\ . 

pc.rsuadee que,: forts de notre cspri t 'de comprehension et de cooperation, 

nous rcussirons a renforcer l'edificc de l'Unite AfriQaino ~ace a une .solution 

haureu.so des problemes qui a.ffectent les relations soudmlo-ethiopiclu1cs. 

Jc voudrais egalcmcnt saisir cet"'Ge dcm:ier.tc occasion pour exprimer 

rna gratitude a- I.Ie.ssieurs los mcr.1bres du Comi te des Neuf pour les Efforts 

cleployes en vue de so r6unir a nouveau a Freeto!·m1 apres Libreville en Aofit 

pqur s 'acqu.i tter . de la t~che irllportante qui lui a e·ce confiee par la 14emc 

Confercpco des Chefs d'Etat et de Gouvernement, a savoir aider a la 

normalisfl-tion des relations soudano-ethiopiennes. Jc voudrais, une fois 

encore) vous donner 1' assurance que nous me·:itons toute notre cooperation 

a votrc. disposition. 

\ 

\ . 
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Monsieur le Presidentl · 

Permettez-moi d'exprimer mes remrciements et rna reconnaissance au-
. . ' . . . . :. , ..... 'r .... '.!' 

Gouvernoment et au peuple ... de Sierra. L~one pour leur tres cha.leureux ac~U:eil 

et ge~ereuse hospitalit~. q~tt~ ~tt~"t!ude _m~ntre ~laireme~~-·l'impcrt~oe- .·· 

qu 'ils attachent a c~tte r~union et -a cette ~est'ion de son "ordre du J~.
Cela reflete egalement la determination de la Sierra ~one·q.~ renforce:r_-

. - ... ' ... , 
1 1uni te e~tre tous les ~ats me~bres de '1' OUA, unite· sans l~quelle 11 e+i-

' . 

mination de !~imperialism~ ~t de la discrimination raciale au sud· de- n•tre 
' : , .. : ,: \ ,·; .. ' . " . ' ' . . ' ~ "" ,. '' .;. .. .· . . '.·· . . - . .,; ' . ~. ,' . . . . - . . '' ' 

continen~, la pr~sper~te_et le progres de n~s peuples seront indubitable-
,' 

ment oomp~~mis ~ 

. ·,; 

_L'~ngagement de la Sierra Leone dans la voie de_la_reoher?he de 

la paix en ~·.friq:ue et du progres et de. Ja pr~sperit~ de ~QS peupl~ a 
. -

ete illustre de maniere tres emouvante par Son Excellence 1~. Dr •. Siaka 

STEVENS 1 P~esident de la Republique de Sierra Leone dent lea paroles 

pleine~.d~ s~esse et d'enseignement ont donne un t~n constructif"'auz 

diSC)-lSS,ions ~e ce · qo~.i te. En lui exprimant les remercie_ments . since~es 
j J' ,. 

de rna del~gation .~our nous avoir inspires sur le_s plans intell~otuel, 

moral et sniritu~l, j 1 aL~erai donner a-Son Excellence l'assurance que 
~:-- - '\ '- ' ' '; ·. - . ' 

notre delegation .. s 1efforcera de faire honneur a 1 1appel"qu 1il ~ lanoe 
-. . , ' , , . I .· . ' . 

aux deux parties : "f'a~r~ p~euve de ?e degre de fle.xibili t~, de maturi-. 
. .. . .-. 

te et d'un ·?ens du compromis qui, selr:;n nous ~t i~dispensables au 
- "':( 

succea~ d'une reunion de'cette importance". 

Nous _semmes egalement reconnaissants au President sortant, Son 
- ~ 

Excellen?e 1~ Mini~tre du.Gabon, eta notre tres_oompet~n~ Secr~taire 

General Administratif pour la maniere resolue_ et constructive av~c 
-· '! . . "' 

laquelle ils. ont oeuvre a la preparation de cette reunion e't pour leurs 
, ·: , , , r ' 

decla~·ations p~e~J:l~S d~ subs:fiance qu;i. ne mariciueront pas . de guider uti-

le~ent_le_C9ffiite.dans ses travaux •. 

'•· 

Ex:oellence, nous apprecions la decis~on noble et.resp¢nsable_de 

s,n Excellence le Ministre c.u. Gab~~ de -~,us designe~ f'.O~~ Pr~sid.en1; de 
, 0 ,, 0 ' 

0 
l,o • 

0 
l I , l 

ce C9mit~ •. No~ semmes certains. que vos quali t:~s: ~.nt~~le~tuelles ,' m".:ra~es_ 
et vos .talents de diplomate -allies a votre perst"nnali te : jeune et dynarnique 
) ~ " .. . . ". . . ' .... . . . , . . . 
s'av~re??nt 6-tre un~ fqF,?~ dec_is~ve ·po~ _le su.,oes 9-e nos ~cussions. 
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Il imp:)rte enfin de faire part aux membres du Oom.i te qui ·ont pris 
I 
I 

la peine de faire de pcnibles vOyages dans notre co~tinent pour venir 
• ': . • .. ' : ~ . " . • 'i. . • ' . ' . ' 

n_,ils: ai'der ·a, resoucfre nos differends, Nous repondons a leurs sentiments 

fr~t'e~~e_ls . -~: -~6-t.~~- eg~· p·~· ~otre 'deterrnirtation a .co~perer pleinement .. 
' • ,.. • ~ • ,. i' . • .. '"' ~ . • . • • ' 

avec etix. dans ··ia. re.ci;hC:Irohe d 'una s~lution constructiv~. 
·~· t • '~< . '\ • ·~ ) . . ' . y • .... I l . :, . . . . L ..... ~ 

ro. •., • '. :': 

. . • ~.\._·· ~ j •' • ' I ' • ·•' : • ,. ' •... • • • • ' • .. , ' 

La delegation de mun p~a.est venue a Freet~wn saris idees preco~ 

9Ues'''et pleine. de ··bo~e volontJ·~ Nous / so~~es di~posea a coepe~r car 
... 

aussi... bien le peuple quo les dirigeants du Soudan oeuvrent pour· la paix1 · 

11unite et 1a stabili te sans :f'rontieres.·- Ce desir est reflete dans n•t~e 

G.Qnsti tution Perma.nente et r6affirme. dans ··l~s resolutions des d.i verses 

conferences=· de 1 'Unlon Socialist.e ~udanaise et dans 1a Cha.rte pour une · 
•' . . ~ .. 

aotion nationaleo 
... 

Nous sommes· :fermeme~t convaincus que toute politique etra.nge~e 
I • • ' r ... "' ' ' ' 

a : tl. devra.i t avoir i.uie base na~i~naie; aussi permette~oi de VOUs entre-
. '"" . ' . . 

tenir 'brievement des evenemcnts survenus 'sur notre territoire au'cours 
I 

des hui t. derniere's annee.s e~ •'·q~ .. , j~ 1' espere vous eclaireront 'lll'rt seu-

loment ·,s~ notre. politiq~e mafs ~galement sur notre etat d1esprit eu '. 

egard. i' nos' rela~~ons avec. nos voi~ins et avec tous les pay-s luttant 
" ~. . I 

pour la pai:x:, 1 1unite ot la stabili te ·• lAJ. Soudan de la revolutian de Mai 

sous la' oonduite du President G~far .EL NDIErrRY a rapidement utilise .des 

moyens pac~fiqucs pour mettre un terme a la guer.re civile qui affectait 

notre' ~~- de~uis dix' sept 'aria et .pour r~tablir la pai:x: sur le' plan·. inte-

rieur et· 1 'unit~ nationaie.·· Ccs efforts ont abouti a la signature de 

l'Accord d1Addis-Abeba·· de' 1972 qui a ete ac~ueilli dans le monde ·entier 
) 1 'J 

0 

I , '•, 

ogmme tine victoire non SEnllement du Soudan mais egalenicnt de la cause de 

1 'Unite'· Africaine et. de·· la dignite humaine~- .c~tte signat~c a ete sui vie. 
I • ' 

d''un appel lance 'a tous les citoyens se troU:vant. a l'etranger p'our 'qu1ils 

rentrent. dans leur· pays pacific et particip'ent a sa reconStruction et son 

developp~ent·• .·Cet appel a· ete ·r~marqueblement··:entendu· et le Soudan a 
. . ( ·. .... . . . . ' " ~{ 

nonnu '!Jlle. masse de· re'to.ilrs de refugies sans precedent dans 1 'Histoire •. 
o' '•,' ,•• '• ,• ' '• • • )I lo .. ,• ' I. 

La_ pa.i:x:' et~ l~unite.- nationale ob~enues, les refugies rassures, rapatries .. 

e:t read.a.ptes, ie Soudan ·a Co~ence a' c6ns~rer :.tous ses . efforts a 1 'ace~ 

lera~ioh ·du .. _d~kpanen~---~~n~nti.~e .et :·social confo:rme a une. phil~~ophie 
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du develf'ppement. .aya.n~t.e.une:...~a.rge .audience ct visant a· la .justice .s .. cia.le. 
' I . 

Malgre le.s ·problemes auxquels nous avons ete .et continuons .a 6tre con-

frontes du fait d 1un ordre eoonomi.que inte~-ational ·de plus ~ri pllis. -d&,;, 

favorable, nos plans. ambi tieux en vu.e d' 1m developpanent scpialemen:t 
·-

JUSte s.e po~suivent sans. rela'.che et· avec· d~termination. Nol,lS .. p~uvons 

dire a l'heure actuelle que nous considerons le developtiement et.l~ coo: . 

. pera.ti~n en vue du developp~ent comme de,s strategies ayant pou;- obj_e~ 

tif l'unite, 1 1 integrati~nr l'edification nationa.le ainsi que le renfo~ 
oement'de la solidarite au'sein .de la communaute·inte~nationale • 

. . :, . 

Ces evenements contemporains·montrent- que no~re ~ngagem~nt dans 

la rech~~he de la ·pa.ix et de la stabilite n '.~st p~ seulement .. un sle-

·ga:n. -~s ·un.~ re~li t·e que nous . .avons forgee chez nous• iTout~tois no us

som.'Iles, :conscie:llt.s du fait que le m,nde est devenu ·trop· ~nteFdependant 

pour,.que .. :.-les sit~ti.ons. sur ·le plcm .national scient. pris_'?S isol~meil::t;. · 
Toute. rea.1is.~t:i9~ o~ tout echec- dan~ un .pays a. ~or_beme~t des ·rC!)~;cus-. 
sions au: dela de ~es frontie~es. Un ·pays· qqi a fait beaucoup .. de choses 

sur .. ~on t .. erritoire: pour la. cause_ de la paix, 'de ~a ste.bilite .. et du pro-

\gres ne peut que souhai ter· le m&le sc-•rt a ses vo~sins,- au cori:t;.inent e:t . 

~u monde. C ·'est; .. dans ce cadre elargi que no us p~nsons _. ie mieu.X -sauV'egaz-_ · 

der 06 que. nOUS aVOllS realiSe Ct 6:S)er011S ffinelicrer.· C I est pr.eciSe~e:nt , 

oe qui nous a si fortement potisse a faire en sorte que la· mer rouge · 
c . ' 

devienne ·une zone de paix libre de _-toute rivalite destruet~i'oe .entra 

·1es gran des· puissances. Le f_ai t que no us soyons Un. pczys enj;oilre ·.par 
' . . 

h:ui t ':1?pis~ .. 'aocroi t la portee· regionale et' interna.~hionale que ~ous 
\ 

donnons a ·1a !Yc\~ .. e.t ·a ltunite nationalee C'est:·la .rais~n pour laqueile_-...-. 

le _Soud'a.n P,, :r.ap~dement oeuvre en vue de. l'uni te region,ale par le biais ·. 

de la creation de commissions ministerielles mixtea ave_o t9us lea .·p~ .-
1 ' . 

.frerea voisins .. .Avec· eux · et avec d 'autres pey-s nous avons confllu une 
aerie d 'accords .. viS~"1t au renforoement de la OOOp~ration et. ~ des rel&

tions bilaterales etroi tes .• Pat'llli ces pays il y a notamirient 1 ':mth:lepie· 

avee laquelle n~us avons rapideme~t .agi.pour ~eaoudre-les·problemes 

dent nous a.~c·ns· heri te·o tels <!l.te . : la question des fl"Ontieres~ 

'· 

.I 
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