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RAPPORT ·SURLES TRt~.VAUX nu· CONIITE Jill HOC DE L'OUA SUR LE DIFFERE1v"D 

ENTRE L'ETHIOPIE ET LE SOUDAN' 

Lc Comi te de :f#Ied.iation de 1 'OUA stU' le clifferend entre 1 'Ethiopia ct lc 

Soudan s 1 est reuni le 20 juin 1978 a Dn.r-eo-Sc.ln.n.m sous lo. preside.n.c·a de 

S.E. le Dr. Abdulai Co~teh 7 I:linistre des Affn.ires Et:c~ge.~es {I.e Sie~rn.-Leone •. 

2•. A l'exception du Togo, tous les autres mombrcs du Comite ont p~ticiPe 

a la re~~ion du Comite de D.~-es-Snlanm; il s 1 ngit no~nmmont ~cs pays· suivants: 

Algerie,. Cn.mcroun, Gabon, Nigeria; Senegal, Sierra-Leone, z .... ire et Zambie •. 
' . ' 

Lcs Etr::lis mernbrcs suiv:::.nt·s se sent fn.i t representor po..r des observa.teurs : 

Kenya, ~Ioza.mbique 1 Tnnzanie et OugFtnda. 

'Le Comi-te a decide d 1 a.doptcr 1 • o:L"drc du jour suiv:mt en deux points: 

n) Exn.men et suite des Recommanda-ticns de Froctorxn. 

, b) Ex~~en des voies et moycns d'nmeliorcr los relations bilaterales 

entre le Sou~~ et 1 1Ethiopie. 

4. · D~s son discours d.' ouverture, le ·President du Comi te· a rtlppe1e les 

efforts qui av~iont eta· deployes pour convoquer ln. reunion du Comite ot n 
t 

exprime sa satisfnction de const~tcr que l'objcctif vise'~ eDe enfin.de 
\ 

compte. a·tteint et ~urtout. nvec la presence de 1 'Ethiopie ct du Soudan. Il 

c. evoque les· Recommandations de Freetot·In ct c d.i t que lcs dispositions de 

· certain_es d 1 entre ·~llcs ont deja ete n.ppliqufes et o. donne comme ex~mple le · 

retour des '·sold;::.ts ethicpiens du Soudan et .la ~epl:jise des vols n.eriens . 

·entre AdJis Abeba·dans le courRnt de fcvrior et mars 1978 au· cours de laquelle 

il a remis un message special du President·Sinka Stevens· de Sierra-Leone. 

aux Chefs d~Et~t du Soud~ et de 1 1Ethiopie ainsi que les entretiens qu'il 

a eus ~vee les deux Gouverncment's. concer11ant le rcln.ncemcnt des activi tes 

du Qomit~ Consultatif ministeriel-Ethio-Soudan. Les deux qouverncments 

ont exprime leur disposition d 1 orgnniser des reunions de consultntions •. 

5. Daria son discours . , le Pr'esident ·a egalement evoque lea p~incipes do 

1 1 0UA concernant le ~aspect de 1 'integrite territ~riale ot ln non-ingerance dans les 

affaires~interieurcs des Etats mcmbreso A cet egard, il 3 fait appel a l'esprit 

de tolernnce p?..rmi lea Etr..ts membres ·de 1 'OUA qui ont des systemes socio-€co-

/nomiques differonts. En faisant appel a un rapprochement entre 1 1Ethiopie 

... ; ... 
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et le Soudan., ~e ·Pres~dent o. rappcle nu Comi te qu 1 en 19'121 1 'Ethiopie . et lc 

Soudan avaient resolu a l'~miable lc .differcnd frontalier entre eux. D:ms ' le 

m~me esprit de cooper~tion mutuelle et de comprehension, i~ . etait persuade que 
• ' • a ' ' ' ' 

le differend qctue1 entre lcs deux Etats 'freres 'pourruit etre resolu dans le 

cadre du Comi te Consul tatif . Ministerial conjoint Ethio..:Soud.an. · 

6. Le President a rendu hommage au Gcuvornement de Tanzanie pour nvoir 

accepte, · dans 1 'cspri t de la SoiidP.l.I'i te africnine, . d •accucill.ir la reunion d8lls 
'- . 

un deln.i · aussi bref ~· 

7. . DMS son alloou:fiiol1 nu Comi t'e, lc Chef de 1.?.. . delegation ethiopienne, -

le Major D~t·li t Georghis a fo..i t rem~~er que depuis la. reunion du Comi te a 
Frecto1vn en decembrc '1977, un certnin progres a ete note dnns los relations entre 

1 'Ethiopie c't le Soudcn~ I1 c.. informe lc Comi te C!UC lorsque 1' emiss[!.ire speci::t.l 

du President Sinka Stoven,s r a savoir 1 1 Amb~.s~~udcur. Mb2.yo :1 visit~ Addis Ab~ba 

le · 5 j;mvicr 1978, lc Gouverncmcnt· ethiopien l'a rnssure de sa disposition 

d i,appliquer les. rccommrmc1.ntions do Frcc::totvn, y compris entre autre.s, ~a. 

cessation .des activi tes hostiles entre les deux Etats et les pr_ep:u'atifs pour .. . ' ~ 

· la rcprisa des vols aeriens.chtre Addis-Abeba et Kh~rtoum qui etci~ prevue .pour 

le 15 janvior.1978• ,Il ~ f~it constater quo. lc Soud~ ~ pris, dqns ~e certaine 

mesure, des _'?csurcs simi1ni:i.-cs pour ameliorer les rcl~tions · bilat~r::tlcs avec 

1'Ethiopic et on peut citer en excmplo la ·reduction selective de ln propagnnde 

anti-9thiopie ·de R~dio Omdurmnn ct le·r~p~triement des soldats ethiopiens du 

Soudan. 11u cours da la visi te du Dr~ Cont~h a Aqdis-Abebt:.. ~ mcrs. 1978, le 

Gouvcrnc~ent ethiopien avni t une 'fois de plus rei tere -sa bonne vo1onte de voir 
'i 

lc relancemcnt des ectiv~~es du Comite Consult::~.tif Ministeriel conjoint 

Ethio-soudan. 

8. Le ·_Major Dnvri t ·a di t quo 1 'OUA avai t raison d' osperer une anH§liora.tion 

b~a~coup plus rapidc des· relntions entre 1 1Ethiopie et -le Soudan. Il .a 

ccpendant souligne un certain .nombre d'obstnclcs qui frcinent. l ·'nmeliorntion . . 

des rel~tions entre les deux Etnts. frercs pour lcsquels la co9perntion du 

Soudan et~t vit~lc. Selon, lui 1 · le Soudan, p3r In voix de R~dio Omdurmant 

.... ; ... 
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. .. 
mene toujours une propng~1de hostile centre l'Ethiopie et un tel etat de 

I 

chose ·pour:rait'· c.onduirc a lo. deterioration des r·ein,tions bilaterales. Le 

Soud?..n s '.est permis .de se ~aisser .utiliser comme .tase des elements opposes. 
. "' 

I eu ·Gouvernement. e:thiopi~, a savoir, EDU' 'ELF, ·~PLF, etct\. auxquols le 

Scudari f'ou1m.:i:tr des camps .et des bases a pa.rtir d<:;SC:ltels ces'· elements 

lnncent leurs. n.ttnques centre lea villes frcntalieres ethiop~ermes .• L' inger::..nce du 

Soudan dnns le probleme erythreen consti tue une i;..:.:.:·: . .::t;.on dans: les· affaires 
,; 

' . 
· iriterieures de 1 'Ethiopie. Dnns un discours de poli tiq1~c recemment prononce, 

·1e Chef d 1Etn.t ethiopien, le Col. racngist·u Haile i&triam a. donne les stat is-
·. - . . , • ' I ' • ~ ' 

tiqties du cout' du probleme erythreen tant en' ce .. qq.i concerne les pertes de vies 
I ' 

hum~ines que la. destruction des bionso Il a enonoe les ~esurcs que 1 'Ethiopfe . 

a.deja prises et cellos qu~elle est encore disposee a prendte pour ~rouver une 
.I \. 

solution pacifique au probleme a:u m?yen de l 1autonomie regionale tel que 

det~ille dans le Progr~nme Democr~tique Nntionalo Il a egalemen~\ offert, dans 

i 'esprit de ia reconciliation.. 1 1 amnistie g~neralet. Le .seminaire nO:tional· 
' ~\ . . 

· actucllement · en cours au sujet 'de 1 1 Erythree est une n.utre indic.~tion de la 
#. j ~ ' ' • 

:disposition de 1 'Ethiopie de resoudre 1e problemc' de maniere pacifique. 

I 

9. · L:::t l1Iajor ·Dat-Ti t ·a. repous~e 1 1 ar;gument solon lcquel· la ,deteriore..tion 

des rel::t.tions entre l'Ethiopie et le Soud13!1 resulte dcvln question de ltEl;tytbrec 

car,·. a.vnnt 1974;·· l'cs rel::.tions entre les deux pays etaient excellentes. 
! ~ \ 

A son avi's, la det'eri.oration des re).ations .. est la consequence des activi tes 

. hostiles de Khartoum oontrc la revolution ethiopienneG. Alors que l'Ethiopie 
i 

a pris ·d.8s mesurcs ·pour ~eliorer los rel2..~ions .billlterales, .le ·Soudan 

a prefere soutenir · et former des ·elements hcsti.los ·a .1 'J!:thiopie, y compris les 

.6looonto orytl~:"< ~ '.'1 . cl6..ns 10 souci de' detruire la revolution ethiopicnne 

dont 1 'objectif principal est d' operer d'es~.~chMgclT-'3.t:"~·s sooio-e?.onomiques 

fond~mentaux en faveur des m~sses ethicpienneso I Ainsif lp delegation 

ethiopienne considere la qu~s'tion erythreenne comme '.faiSflllt p,:::,rtie. de la 
'- ' 

revoluti~n ethiopienne :et nc croi t. I_>a.S que le ffiOUVOftle11t secessiuniste SOi t 

la cause de la tension qui caracteriee les roi::J.tions Ethio-So\il.clana.ises. La. -. 

CA.usc principt:~.le est sans ~ucun doute les elements eJlti-ethiopiens • 

.... ; ... 
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10. L'Ethiopie estim~ que pour que les relations entre les deux pays 

s:1 ameliorent, lo Soudan ~oi t adherer. at.lx principes de 1 'OUA de la n~n-ing:e-
•' , 

ranee dnns'les affaires interieurcs d~s Etats .membres et QOit prendre des -

mesures-pour mettre fin ~ux activites des elements sccessionistes ethiopiens 

operant a pextir des 'bases soudanaises. 

11• Le _Chef de la delegi.l..ti.on ethiopionne· n. egalemcnt fait un expose sur les 

origin,es et · les: objectifs du Comite Consul tatif Miriist~riol - 9onJoint ·Ethio-
. I , 

I 

Soudan. Il s'ost felicite des initiatives du President Siuka Stevens .et du 
; . 

rel~:.ncement des activites ·clu Comite n.u pr.ofit des peuples de 1 1Ethiopie _ et du 

Soudan. D;;;ns cet esprit, .il · a r:::tss~e le Comite .d.e 1 'ontiere c~operation de 

1 1Ethiopie dans la normalisation des rcl~tions entre lcs _deux _peuples. 

12. En conclusion, le Major Dav~i t a rcndu homme1gc au President T·rmzanien, 

~1alimu Julius Nycrere ct au peupl~ tanzqnicn pour leur devouemcnt a >la 

c~use Q.e 1 1 Afrique 0t a souligne qt1e la conclusion avec . succes des trA.vaux . 
I 

du Com'i te consti tuera un homm9.ge -meri te au Gouvorncment hate de Tanzanie~ 

13. D~s son discou.rs, le Chef de la Delegati_on du Soudan, le Dr. Francis 

Dong a fait un expose sur lc contexte dnns lCfluel est formuleci la Poli tique 

etr~ngere au Soudan ot a mis l'accent sur ln prise de qonscience et la sensi

bili'te du Soudan vis..:.a-vis du dialogue ct de la... roco:ncilic.. tion- qui ont u·~e 

. p~tic~liercment mis en relief depuis la R~volution de Mai. C'est le desir 

·du ~oudan . de mnintonir des rcl~ti6ns ~e bon voisinage tel quexemplifie dans · 

I ·' Accord de d.&lo.roation des fro.r.. tiercs de 1972 entre ~-'Ethiopie et le Soud::lll • 

. Le Soud~n a toujours ete preoccup6 dcpuis la Reunion de Freetown par · 

l'amelioration des relations avec 1 1Ethiopie. 

I 

14. Le Dr. Deng a cl::.~.sse les rccommandations de Freeto1-1n on trois cute-

gories : 

(a~ les relations bi_laterales, (b) la recherche de la p:iix d~s la, region ot 

(c) la reaffirm~tion des resolutio?s de 1 1 0UA~ notamment cclles de Libreville 

qui met tent en gn.rde c.ontro 1 ,· in~ern.nc.e den puissances extra-africaines dans les 

d~ff~ires interieures des Etats membres ·do 1' OUA. 

- ~ .. ;.: ... 
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15. La delegation du Soudan estime que la deteriorn.tion des relations entre 

l'Ethiopie et le Scud~ est dp.e a l'intensi-fica.tiqn ot 1 1aggravation du 

con~lit erythreen,probleme que le Soudan considerc cqmme etant la genese de ses 

problemes avec l·'Ethiopie cF>..r, les problemcs domcstic,.uos de 1 'Ethiopie ont 

eu des repercussions defn.vor8.bles qui mettcnt en·danger la securite meme du 

SouC.an. 

\ 

16. Pour illustrer~ln bonne volonte du Soudan envers ~'Ethiopie, le Dr. Dcng 

n enonce les mesures prises par le Soudan pour·permettrc· le retoUr des sold~ts 

ethiop.iens on Ethiopie; la reprise des vols d'Ethiopian Airlines a Khartoum; 

la reprise des vols de Soudan ~irlines a Addis~Abeba mal~e lc fait que ces 

\relations scient._ peu ron tables; .la re•luction de la propc.g::mde centre l·'Ethiopie 

sur Rr:~.dio Omd.urma.n ~n de pit du fait qu' il n 'y a eu o.ucune reaction similaire 

d_e la. part de 1 'Ethiopia .• 

17. Le ·nr. Deng a attire l'attention du Comite sur lc manque de reciprocite 

da l 1Ethiopie aux ges.tes du Soudan. Par cxemplo, a-t-il di t 1 1 'Ethiopie 

a'rcfuse.d'acccpte:r la v'isite projcteo a .Addis-Ababa du Vice-President _du 

. Soud?Jl. D~s uno. decl;xation du 8 .juin 1978, l!e Colp I•1c:mgistu a ·prof ere 

d.os P..ccusaticns mn.lvGiJ.lF!lltus contrc le Soudan, 1 'Ethiopic a in t~msifie 

scs operr:o.ticns 'contra l 1 Erythre~~--'Y compris la ·vi'oln.tion de 1.1cspacc 

aerion du Soudan. JJ:ms clc tolios 'operations centre l.'Erythrec, 1 'Ethiopie chcrche 

a ~esoudro lc problema, erythrecn·par la ,force ct avec 1 1aidc d'un~ puissance 

extr~-afric~ine. 

18~ La delegation du.SouQan a accuse l'Ethiopic du non respect des 

rccommandations do.FrGetown 0t n dit a titre d'oxcmplcs qu'olle refUSe de facilitor 

' lo rap~tricment des refugi6s soudanais ot se scrt cc ces refugies a des fins de 

propag~de anti-soudanaise; 16 m~que d'interet dans la cooperation regionalo' 

te:l que d.cmontre par 1 a deciEJion t:milater.:t.lo d 'Ethiopic. clc demarror ~ pro jet 
I 

·de devcloppoment' du L::l.C Tana ::tvcc 1 1n.idc d'uno puiss:uice non-africaine et sans 

?O?sult~ticns prealablcs av~c l'Egypto et l0 Soudan conformement aux traites 

regissa.nt lq miso en V::l.lcur des . btlflfldno fluviaux. 

. .. ; ... 
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19. Si les · o~stacles qui gen~nt lds· ra~ut.ions d.o bon voisinage 

antre · l ·'Ethiopie.·et ,~cl· ooudan doivGnt etre surmont6~~ 1 1 Eti~iopia 
·doit rC§pohdre . aux gestes uu ooudan : la visite ' p:rojotee ·'a i~ddis
li.-oeba :c~u . Vi.ce-Presid0rit soudan'al.s, la question clos·· J:>efut;ies 0t 
celle <ie; ·1~ ·propaqande hoatile doi v~nt . par · ex0m:plc 0·\;r,c ·resoluas o 

L· 1Ethiopie -doit acceptGr le .principe ·d'une .. solution pc.cif'iquement · 

ne~ociee au probleme . e.ryt:n.reen pou~ le -.:.ual lc: .~l.·u.::.i..:·l1 , ,;:;st dispose 

a ~pyor~er son c oncours; ella doit' accept0r la : c oop6r.::·i;ioD: dans 

·i·q c~6veloppemJn't regional', par e.xemj_Jla' cell\3 -:. ~c :. lc }~iis~ en valeur 

des ·eaux du Nil ~t doit mettra fin aux violation;.:: \.~.o 1' espace , ae-

. ~ien soudanai~ dues a I 1 1 intansi.ficatio.Ii aes op~rations en Eryt,hree; 

·Glle 6.oit mettre fin a 1.' ingerence etr3rigere d~S 1GS e,ffeires 

africaines, notamment l'intdrv~ntion ·des ~r2n·:.~es ~)ui;;,;s2nceso 

20o 

m0nt de 
un ,-,.""-)':>1 

~_: .... J. \:; ' 

Gt do ne 

Le ·chef de la delegation du Soudan a ronouvele 1', engage
son pays a la paix ·et a.' la: prosperite na·cionc:lG et a lance 
a l 'Btniopie de respec·ter . entier~m.Jnt . ,l' accord de Frcietown 
plus recourir a das tactiques evasi\10s o 

21. Dans .. s0s r~mar':i.ues de ~onclusion, le . Dr~ .Deng a rendu 

hommage au Chef d'Etat ·de Bierra. Leona, le Pres,idont Biaka Btevens 

pOUr f I interet . p8rs0nn0l. qUI ii aCCOrde a une .SOlUtiOn afin d fame-

, ~iorer las rdlat:Lons ~ntra 1 'Btl'liopie 'et le ooudano .::r: C0t 'egard, 
i ,l a ega_lement :t;e.Lici te ~·e Dro uolitah pour ;:;on ,devot1.C.ill311t de mame 

que le decretaire General de l'~....u.ll. pour s~s e:C'forts. Il a ,en outre 
• • , , • • I 

rondu hommage au J.')residcnt ct au paup.Le Ida' J:c:~l1ZDni~ 'your 1' interet 
ot leur engagem~nt a J.a ; cause africEJinc et a '· sowi.aite que les 

'Cr;;~vaux du Comite soian't couronnes de succes .. 

• • I • I 

22. Apres lou~s intarv0ntions, le ·Pres~d.;)n·b · 2 ·demand6 nux de-· 
legations ethiopfenne ot 30Udunaise <.le . quitte~ lc..'.· 'sall8 B-ful de 

permettre au domite · de proceder· ~ des consui·tationso Lc Comit·e a 
. I , ' , . 

·oi1.suitle 'tenu des consultations sur ls bas,e ·(Les .:.!.:·ocommandations de 
• ·, I 

Fr0eto'WI1 ct la me sure dans laquelle elles oDt; 8-Ge c..:;?:pliqu6es, les 
pro-olemes . c;LUi ont . ..iurgi -::t les mt3sure~ qui doiv.j:o:c ~ · 
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ctrc prisos pour 1 1amelioration clcs rel3tions entre 1.:-;S deux Etats frercs 
j 

d'Ethiopic ot du Soudan. Apres un ech~go de vuos constructif et fructuoui, 
\ 

los mombros du Comite ont a~opte uno rocommondation qu~ls ont.prescntec \ 

aux dcrix p~rtios qui 11ont aoocptoo. 

23. Dans lc dispositif des ·pr.1ragraphos do ln. r.:;commandr:ti.on, lc Comi te 

\ 

1. REAFFIRr·lE lcs ·principos ot los dispositions .c.cs recomm::l.t-1d~tions <to FrcototrTn 
I 

qui constituent, do l'avis do la Commission, 1~ bn.se de normalisation clos rol~-

tions entre lcs <lcux parties, 

2; INVITE instamment los doux parties a respecter scrupulquscmcnt' los princip0s .:t 

los dispositions de ccs rccommPnd~tions, 

3~ SOULIG1m l'import~co do 1 1 etnblisscment d'uno ~tmosphere pcrtJottant 1~ miso 

on couvre dos(principes arrotes dans les rocomme.ncln.ticns do Freetoun1 

4. )1N.[' L'ACCENT EN ournE sur l'cxecution\scrupulcuso de cot accord Gt en 
' 

p;u-ticulior sur la convocation de la Comr11ission .Mii).isteriellc Conjointc 

Soudcno-ethiopionne, 

5~ ESTIUE qu 1 une reunion prochaino au Sommet clos Chefs d'Etat des deux pays 

favorisorai t nottoment 1' ~pplic.~~tion :r:''~pid8. C!.~s rccomrn!llldations d.c F:ree~mvn, 

6.- :!:GNR:.."G}GISTRE av'cc sa.tisf~ction.' o't rccon.ri~iss:mce l'"invi ta.tion qulentelld 

adrosscr aux QcUx Chefs d'St~t le President de la Sierra Leone (President de 1~ 

ComiJission ad hoc do mediation) ct qui s 1 inscrit d.~s lc cadre des ·efforts 

tcndn.nt a normal is or lcs relations cntr'e los deux p~.ys, 
) 

r 

7• RErmRCIE sincervment lc Gouvorne~ont ot le pcuplo tnnznnien qui-ont pormis 
<_ 

a la Commission Ad Hoc de tcnir sa reunion en cc lieu et cos conditions. 
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Annexe,I 

La Commission· Ad Hoc sur le differcnd Ethiopie-s.oudan composee de 1 1Algerie, 

d·u CeJneroW1, ¢lu Gabon, du Nigeria, du Senegal, de la Sierra Leone, du Togo, 
' 

· du Zaire et C:.e la Z!lmbio, reunie lo 20 Juin 1978 a D,!U'-:cs-Sala~, Ta.nznnie1 

.4yant cntcndu los ·doolarationo des Chefs de delegation du·Gouvernement lfilitairc 

provisoirc do 1 1Dthiopic· Socialiste ot ~e la aepublique Demooratiquo du-Soudan, 

Rappelnnt les rooomm~ndations faites a Froeto1vn on decombro 1978, 

Pronant acte avec satisfaction dGs rnesuros positives prises par les deux parties 

afin de mettre en oeuvre lcs recom~andations de Freetown et en cc scns, du 

retablissement des liaisons aericnnes .' entre los deux .capi t:::Lles' du retour d.os 

soldats ·ethiopions qui se trouvaiont au Soudan et de la diminution de la 

propagnnde hostile, 

1. REAFFIR~~ les principes et los dispositions des recommandat~ons de Freetown. 

qui constitue~t, do 1 1avis de la Commission, la base de normalisation des 

relations entre les deux particst 

2. I~PliTE ins-tamment les deux parties ~ respQcter scrupuleusemcnt les principcs 

et los tlispositions de cos. recomma.ndationsf. 

3. SOUL+GNE l'importanco de l'etablisscmcnt d'une atmosphere pcrmcttant·la 
/ 

mise en. oeuvre des principcs arrotes dans los recommandntions· de Freetown, 

4. MET L'ACCErW. EN OUTRE, sur 1 1cxecution scrupuleuso de cot accord 'et en 
' .. 

particulior sur la convocation dc'la Commission ~linistericlle Conjointe 

Soudano-Ethiopionne; 

. 5.!· ES[!U2J qu1 uno reuni·on~-proohnino .au Sommet des Chefs d'Etat des deux pays 

favorisorait nottcmont l'application rapide des recomm~dations de Freetown; 

•• • j ••• 
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6. PREND ACTE n.vec , satisfac~ion et reconnaissance de l'invitation qtt'~cntend 

adrcsscr aux deux Chefs d'Etat lo Presid_ent de la. Sierra 'Leone: (President de 

la Commission ad hoc de ~ecliation) , et ·qui s' in~cri t . (ans lc cadre des efforts 
r 

tcndant a normaliser les · relations entre les deux p~s; 

7 • . RE!wiERCIE sinp:er~~~nt le Go.uvernem.~n t _et le Pouple ~ tanzanien qui ont permis 

a la Commission ad 'hoc de teni:r sa reunion en CG lieu et dans c'es conditions. 
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DECLARATI9l\.J?.$_j?oEa 1J3DULAI CONTEH, MINISTR.li! -DES AFF.AIRES 

~TRA}IGB~S DE ~1~8~ERRA . LEONE PRONONCBE - LE 20 .JUIN -1978 A 
LA ~~M~CE D'OuvERTURE D~ LA CO~miSSION D£ MBDIATION DE ............... --. ...... .-... ~ ..... ~ ...... lA ~··,. ... ...._._. .. 

L 1 OU.a· SUR_ ~A-~DI_p~:_.c;REND SOUD.A.NO-..t!;THIOPIEN 2 DAR-EB-S.ALA.A11 

( TAL'IZ.At1"IJ& 

Exc~llences- , chers Collegues, 

.Messieurs les delegues, 

Je / dois_ a.vouer que je.suis particulierement heureux, alors 
I 

que je s,uis arrive ?, ·nar-es-Salaam pour m' ~dresser a la Commission' 

de Mediation de 1 'OUA, de voir q11:e les ·d-elegations · de 1 'Ethiopie et 

du Soudan sent abondanunent· repre~e~tees, ce qui·laisse croi~e que 
. notre ta.'che ~n tant que .· ·commission s. i ach~mip.e .. vers u.D.e i/ssue posi

_tive 0 Lo~sque r;tQUG :·llOUS etion:s reunis a .. Freetown, le travail de la· 
ConUhission avait -· e~Ge ·eff'ectue ·dans ·un. sentiment d'insecurite et avail 
et~ ·. ·c~nsid.erabl~~en·G .. . gene par des app~ehensions et des soupgons o Le~ 
hesitations , que nouo ·avions . corinues a "Libreville. nous avaient vrai

·merit ··fait 'd6uter de 'nc;>tre capacite a ' aplanir nos. \divergences et a 
accepter ia· · cocJtistence pacifique comme no us 1 'avi-o:qs fait par le 

passe. 

Nous· avions rappele a: Freetown les principes .fondamentaux 

du respect total de 1-' inviolabilite de la souverainete et de 1 'inte-
( . . 

grite territoriale.des Etats membres de notre Organisation. Nous 
estimOnS qUe C6 .SOllt . leS ffiSIDeS princ.ipeS g_Ui . Ollt perm.iS d I abOUtir a 
la detente, au .relachement de la tension et singulierement, d'arri
ver a un accord prevoyant le rapatriement ·des soldats ethiopien~ 

ret en us pour une rais.on ou 1' autre au Soudan, ils ont aussi perm~s 

le retablissement des liaisons aeriennes entre les capitales des deux 
' \ . 

pays .frt3reso Nous GVions reaffirme lors de cette ,reunion' que nous 

a~ns foi en la cap~cit~ des pays afric~ns a reg1er ' le~s problemas. 

J' ai 'ie pl~Jisi~ d' i.q.former. la Commissi9n que je me suis 

rendu .fin .revri.er a Khartoum et immediatement apres' c ' ·est-a-dire' 

debut mars, a Addis-.Abebao J'ai pu avoir d~s discussions libres ·et 

fr~ches avec , les ministres des a.ffaires etrangeres et avec des fonc

tio~aire~ des deux. gouvernements, j'ai . eu l'honneur d'etre rec;.u par 

les'Chefs d'Etat des deux pays et leur transmettre les points de vue · 



'~:;arfXXXI) 
.Pa,g~ 2 

de 1~ 'Goinrriis~io~'l:· ·o .. e. Nediatio:b.; j 'etais aussi porteur d'une lettre 

.adress~e personne.+;Lement par mon Pre.sident' SoEo·· Siaka Stevens' a E:cs 

. ' .freres et pciirs '} .le~ Chefs d I Etat ethiopien et. soud~ais 0 Je. vc.u<lrais 
' . . . 

S~tout VOUS• ·dire C:LUS' .j 1 C?-i ete profondement impressionne par lc. Di!l-· . . . 

cerite et l·a grallQ.eur ~d. I arne des deux Chefs d'Etat et c I ~st bien ce 
- : ~ ' ' 

qui est. prOUV~; ~Ujourd'hui par la presence des repr·esentan~·s de,3 (.iGUX 

Et·ats men;tbres"' Je suis convaincu, 'Messieurs, que nous avon·s parcouru 
u.ll long chemin·.· depy .. is les hesi t'ations de Libreville ·jusqti. ~ aw.: affir

mations de Freetown et si npus. allons aho~tir a 1~ fin de cette ·ses

sion a ~e heur~use harmonia, ~l.nous se~a permis d'annoncer l'avene-· 
ment d'une nouvelle· ere. Si la Commission ministerie1le consultative 
de. _1 'OU.A sur 1e differend soudano-~thiopien I pe.ut entamer sa tache I 

· gosi~ive, nous obti.endro'ns .alors p.ne synthes_e dyn~que de laqU:elle 
' .toute division sera rejet,ee' qui annoncera une ere i'ructueuse et de 
, .cohesion. que nous -s6uhait9ns tous pour. l.'Afrique d~ nord-esto 

.. '.&cellences, Messieurs les delegues, 1 'esprit de notr..:-1 ago 
. ' . 

exige que nous. accept ions 1' entente et la cooperation que nous avons 
tante de .realiser 1·1 ~ee passee .. ' Il nous est permis en jet ant un, 

regard sur le passe'· de cons:t;ater avec reconnaissance et avec u..nG 
Satisfaction politique qUe lorsque il ·y· a ,de Cela quelque~ 8ln1.e3S. 

les relations entre ces deux pays' frer'e.s etaient men?cees va\ ca.us~ . / . . ·.· . . . 

d'un.differend portent sur· des quest.i9ns frontalieres, nous avono pu 
regler·leur conflit en nous rehcontr.?n_t. et en examinant ces oues··· 

tions~ 

Nous ne saurians douter du fait que les problemes actuel~ 
tSOllt devenus e110:CffiGS. et; Ollt p~rfois ete exagerement amplifi~)s pax-ce 
que nous- ne nous· ecoutons p-as lea uns les autres mais ecoutions 1·2S 

emissions de tierces. parties·. En· depit de' -ces' manipulations et ces 
' . . 

provocations etrrulgeres, IlOUS somnies con~aincus 'Q:US ;o.atr.e attache:'!J.ent 

inebranlable pour les principes de l'integrit~ territoriale et·de la 

no~-ingerence dans les affair~s interieures de nos pays est das plu8 
import ants .. 'L 1 .Afri<;:~ue de · 1' ouest dispose d 1 une exp.erience conside

rable pour ce qui est de la coexlstence ~~.ntre des Etats qui sont 
ouvertement· marxis·bes, et · ce':JX qui sont manifestement capi talistes" 

Nous ne comprenons J?aS pourquoi· une telle coexistence ne pou.rrait; 
exister dans d- 1 autres parties du continent ou les d:L£.ferenaes. Gont 

· mains marquees .. .I 
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L I esprit de 1978 nous encourage' Excellences'-, a ado]_)to:r· ·~~es 

posi tion.s plus· realistes ou comme le diraient' certains; plus inc1ul-

." genteS 9U e'gard
1 a :q_OS re'"iatiOllS p0litiqU8S aVeC . d I autre.S pays frGl"'8S 

I 

~t en particulier ceux qui sont .nos voisins mitoyens~ · 

Lorsque nous tentons. de' nous ,accommoder dE?Srealites de 12. 
' \ ' ;, - ' ' ' ' ' 

vie politique .nous S01D.l11GS quelquef_ois .frappes par , les d~~emnes meraux 

-et po.l·it.iques. gui·.·se .P.<;>sent. dans la ,recherch~ d !up.~ _ : qooperation har
monieus.e e_~t~e des .· so.ciet~s plur~liste~ d.if,feren~·eso .Nous es·!Jimons 

que 1 1 existence ' ,meme.· de ces dilemnes nous oblige a diminuer de:m.s une 

certaine me sure. · :p.ot;ce enthousiasme d 1 influenc·er les acti vi tes 

d 1 autres pays :.vers des direc.tions de :q.otre cli'oixo 

Il est peut-etre so'ul1.aitable que nous fassions montre . f1• 1 tu~. 
tel enthousia~me, il se peut que nous soyons emportes par'un · ze~e 
emanant d' ~e· indigilation vertueuse, mais il faut que nous sachio~~s 
clairement :ce · qui en .est du bien-fonde d 1 un tel enthousiasme ct d 1 :;~1:) 

telle indignation, auta.nt pour la -position moral~ et -juridiqueo 

Il ·est :possible e·n ter~es polit:p:4ues -~~e _des changements 

d~mandes par ·' des moyens directs aboutissent a de 's resultats non~

souhaites ou, _et; ceci est pire' a des resultats n·ettement nef&. st~-:: ::: ' / 

- Recemment, en- ·1972 pour etre precis et j e · suis . sO.r que vous 

vous en rappele z, les deux pays. freres qui tentent auj ourd' hui d • c-1; ~~-

rer · U!1 rap:pr0Chelll8llt }?aCifiq~e et' je 1 I espere' d~al:?le' CeS d<::U.:: 
p ·ays avaient pu regler leur differend frontalier concernant loz ·cr:L-:-

8ngles . Umbrega et Ei Fashaqup.., Je demaride ala Commission et aux c1e~ 
parties en presen~e d 1-~'(oq.uer l'esprit de 1972 qU:i leur avait pe.l.."'~J.ir~ 

9- I aplanir leur dif.fe.rend d.e' mSniere paCiffque' ' COmme nOUS . 1 1 iiDpOSent 

les dispositions Q.e la C}+arte de 1 1 ONU et· de 1• OUAo 1 

Nous , savoris·· que . la Commission consultative conj_ointe 

~'thiop~e/S?udan a · joue un r8le qui a· assure -le s_ucces de ces negocio.·-

tions o La Sierra Leone et les membres de la Commission sont conv~:· i:i. ·~ ·· · 

cus qu'ils ne resteront pas en-dega · de ce qu'ont fait leurs pred.ecc:J ... 

seurs il y a six ffi£S. 
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· Nous semmes partis de Freetown en decembre dernier .. rc::m:;?li.3 
d I SSJ?Oir parce que le COmmuniqUe CO~jbint pUblie a la fin de .. l/3. re~.l
nion de la Commission ~4~~ de Mediation constituait une etDpe 
import ante dans la normalisation des relations entre deux pays f.:t.~,&:~:-G.J, 

l'~~hiopie et le Soudano 

Ne p~rm.ett.ons done pas que ces espoirs. et cette inspil"a<;j,o:.l 

scient eteints par des recriminations mutuelles:proyoquees pa.r·'l_a 
peur et par le doutee 

n·ecidons d 'une :paix et d • une harmonia _durables ·, nous uc::~il.t1GS 

reunis en effet dans ce havre de paix, a Dar-es-Salaamo Que la p&i:: 
. soit done notre Ui.1.ique objectif; 

Oeci et;ant, .je terminerais en disant que nous semmes a·beo
lument convaincus que la Commission consultative ~es Ministres 
et~opiens et soudanais saura -resoudre les dif£erends de-maniere 
pacifique et que n~us avons foi en la coexistence·pacifique ~m1s 1m 
continent socio-politiquement plur~.ist~ ~ar definition. 

. \ 

Permette z '-moi . enfin de remercier sincerement _le Gouverno
ment et le peuple tanzaniens qui ont non seul~nient accueilli la. Com
mission ad .!19.~- a Dar-es-Salaa.nl:, cette ._citadelle de l;a lutte" p.e_ l:.oe
ration, mais aussi pour ia'maniere spontanee avec laquelle ¥0trc 
.demande a ete accueillieo· Oeci est une preuve eloquente de .l'ene:agc·-

. . . \ 

ment du Gouvernem~n-G et du peuple tanzaniens non s.e~ement envers 
la liberation de notre continent mais aussi envers le ~eglemen·c p3.Gi

fique des differendso 

\ I 
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DI3COURS PRON0:£1~£_JJ.::Jo MAJOR· DAWI~L1 ~jQ1.jjJi!. GIORGIS 

VICE IliiHS~Rf! ··.~JS .i:lj?P!{E~~1Ai\JGE:[l~L GO'UVf.GllJJ~:~I;I~TT 

l!ILIT~~IRE PROVISOii:~~ ::~)]· JJ'I~~J~J-~ __ _lJOC.IALJSrm A I, 1 0UVER

T'__,~E TIES IJF-!_V!:tnc __ p~~.-Q..Ql.Im DE ~~~~)lL~~ii..QfLE/SOUDAN 

D}~_Jr'OUA, DAR JJS fJJiliA!:C:L TAN~~TIE_j 20 JUIN 1978 

/ 
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DISCOURS PRONONCE PAR S.E. HAJOR DA~viT viOLDE GIOEGIS 

VICE iHNIS~RE DES . AF'FAIRTI:S ETRANG.:RES DU GOUVERNEMENT 

~ULITAIRE PROVISOIRE DE L1ETHIOPIE SOCIALISTE A L'OOVER~ 

TITRE DES TRAV.AUX DU CO~.fiTE DE MEDIATION<f1'THIOPIE/SOUD.AN 

DE L' otiA, DAR ES SALAAI~. TAN"Z..I\riTE, 20 JoiN 1978 

Monsieur 1e President, 

Excellences, 

Depuis la dernierc reunion du Comite Ad .Hoc de· mediation Eth~o-soudanais 

de 1 10U.A tenue a Freetotvn du 12 au 15 Decernbro 1977, des prog~es .. ant ~te realises d.ans 

la mise en oeuvre des recommandaticns ndoptees par le Comite. La determinatio.l.l des 

deux p~ties a respec.~er los principes et ob.)eptifs de 1 'OUA et la bont:le volonte 
\ 

manifestees par los re:present~ts. du Soudan et de 1 'Ethiopie a Freetor1n pour 

mottre fin aux differonds existants et reprendre la cooperatio~ ont ete . 

renforcees pr:.r 1 1 adoption de 1 'Accord de F:roetov1n et 1 'n.meliorati!Jn des rel.~: cions 

entre les deux Etats.voisins qui en a resulte. 

L ''envoye special du President Siaka .Stevens, 1 1 Amb~ssade;~ J~~ya M1B:.yo 

s 1 est rendu a' l1ddis Ababa et Khartoum dans la premiere quinz::~.ine de JMvier pour 

remettre un message special du President et pour porter : les' recommandations etc. 

Comi te de Metlia.tion a 1 1 at-tcn·tion des deux Chefs d 'Et~ .. t - le P::resident · Nim.:~ri ~~c ln. 

Repv.blique democratique du Soudw et le Lioutcnar.rG Oolonel Mengistu Haile J:·h~' .. rir-tm 

President du Conseil Administrl).tif Nilitaire Provisoire et ·du Conseil des 

Ministres de 1'Ethiopie Socieliste. Au cours de 1 1audience que l'amb~ss~d~ur· 

M1Bayo a eue avec le Pr~sident du Conseil Administr~tif Militaire Provisoire ds 
/ 

1 1Ethiopie Socialiste, celui-ci ·a ddnne.lGs assur~ces que l'Ethiopie ferni~ de 

son mieux pour'respecter ses engag~ments et mettre en oeuvre les iispositions 

des recomma.nd<:ltivns de Freo~mvn. 

M@me avant ie., visite de 1 I 9J!lba.ssadeur· M'Bayo a Ac!Jis-Abeba,._. le 5 janVit~r, 

1 'Ethiopie av~i t deja fa.i t ·des progres. r.3els dans: le. mise en oe.uvre des rocorn

mandations do Freetown. L1 ~rret de toute propag~de hostile s'etait deja 

effectue totalement de la p?..:rt de 1 1Ethiopie. On mena.it egalement les. prop':'l.r~::.;j,.fs 

necessaircs pour 1~ reprise des lions aerions entre les cleux pays Ei. 10: sufto· d'"L:mo· 

~ .. ; ... 
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rendue publique simtil tanemont a Khart.o.um et a Aq.cii_s-Abobn 'E:,t 
.... ~ ' . 

fixMt la date du ·15. jati~i~r· ·po'ur la reprise de~ service~ .. :r6gul:iers~ Qu~ri~l, lo 

· ·15 j:?llVier, Ethiopian Ai~·lines · inaugu.rFLi t 12.. rep~i~e des vol~ reguliers, tlos 

:, 
;, 

• • .. ' • •• ""': • ·... • j 

membros du Comi te de Medi-'1.tion y eyrUit 'voyO..:;o .jusqu; A Khartoum comme i.nyi tes ont 

·.eu ie plaisir d '_etre les temoins de la mrmifestation 'des resul tats.cle l~urs. efforts 
·~ 

qui, dn.ns 1' espoir,'·annong::..ient lc debut de .la realislltion de 1 .. ' Accord de 
:· 

Frcetovmr. 

Neue sommes he.ureux do rcma.rquer que l·e Gouverncment de la Republi_que du' 

Soudan .a egalemont f::ti t!cles - pas . decisifs dans cette.dircction. Soudan 
> • :•'. 

. . 

Airways a repris ses·- vols reguliers en dirGction d 'Addis Ababe et fourni t · 
' . . .. 

actuellement une autre lit=!.ison entre 'Addis-Ababa ct Kh::..rtoum. M0me si. le · _;, 

Go'-'vernemep.t de la Repu~lique du Soudan doit. encore se confcrrr~r a une ccss~tion 
~· • ' .. I" 

comp~ete . ct 'immediate de . .tou:te propaganda coaime 'stipule dans 1 '.accord~ dE.: 
: .. I . 

F.reetov-:n, des progr_es ont ete realises en vue 'de la limitation. selectitre de 

diffusions de propaganda oon-t:ro 1 'Ethiopia en. 5·rove!.lanco de Racl;io :Omdurnk.·1n : ! 

·la voix officielle de la Nation Soud.Dnmnc •. 

te gosto fait pe>..r 'ie· Gouv~rn0ment de la Republique du Souden:pour 
' ' 

facili ter le rapatriement de· ooldats Ethiop~ens q':li, tr'-~-versi:ult _la Fronti~ro; 

etaient entree au Soudan ·du f~it de cir~onstmC?es independantos ·do l:eur vclont8, 
' • .!' ,. • ~· ~ ~ • - > • • ' ·~· • •, • 

no~s le r€conriaissons, ·est -un eigne de bonne volonte, ·utile -a 1 'instg,ur:1tion . . ' 

d. tun climat f::.~orable a .it amelioration des rel ·~ti'ons bilaterales. 

. Qu~.nd le ·Dr. Contch, Presid<?nt' en e:xerc'ice · du ·cqmi te ad: hoc 

Ethio-5oudanais ~ romis lc mo~sage special du President Siak:a Stevens 5a.u : 

'·'--~ 

President Nimeri 
'I . . 

ot }?..U Lieuten:mt Colonel l1Icngistu Haile ~~:ri:'iam en M:"!Xs dorni:-.;r, 

· il a ·cu. 1' occ~sion.de· disoutcr avec ces derniers. lcs_._pos~ibili tcs de reactivl~r'lo 

Comi te ·consul te,tif P.iinisteriel Conjoint Ethio-So':lJianais •. En tlepi t de··l,t, echec ·\. 

de lri prem~ere tentative ~~ convocation du Comi.te Consul ta.tif a Nairobi';· 

dU f~it qUe Cola a. ete ~e· dcnlande de derniere mj.nute, C I os:~ CGpe:ndant., d~~S 

une large mesu.:I;'e grace. ·a. 1' initiative du Ministre __ des .Affaircs Etra.ngere3 de 

. Sierra Leone 'et a la bonnG volcnte do.ht les deux ChGfS cl 'Etat Cllt fait prCUV(; . ~ . . .. ,. ' ' 

qu 1 il no us a ete possible de nous reunir :i.ci et de rcle<.i:toer les consul t~tions 
• ' ' I 

' ' '; 

. ·' 

~ 

.i 



Monsieur le President, 

CM/ 888 (XXXI) C 

Annc:X:e III 
Page 3 

Memo si quelques' progres ont ete realis6s dcpuis Freetown, nous ~vons 

lc sentiment que nous avons .r.;.1corc besoin de deployor d~vnntn.gc. d' efforts pour 

preso!"",r-or le nivcn.u .de 0~ion mutuolle nee clc 1 1 Accord de Frootm1n ·Jt 

amelioror cos relations qui existent entre lcs deux p~s freros• Comme priorit0, 
J 

lc Soucl~ ot 1 1Ethiopio doivent .s I efforcer, a court tcrmc, de Sr.!.tisfairc ce, ,que 1 

a jus to titre 1 1 OUA attend c.l' cux' on· appliqu~t toto.lc~ent los dispositions des 

rccomm~dations· de Freetown tout en renouvelant leur foi c~ lour cngngemont a 
1 'egard de to us les' r-ul.trcs principes et de~isions C!.c 1' OUA pour 1:1.insi contri bucr. 

. I 
a la consoliclation d.e notre Orgn.nisation reg~_(;>n~,.~e .•. 

A cot eg~d, je voudrais fnirc romarquor que le Gouvcrnoment ·de la 

Republiquo Democratique du Souc~an doi t encore rnott.rc fin a la diff~sion. de 
. I 

propag~dc hostile centre 1 1Ethiopie. Des. elements nnti~~ethiopien_ s sent encore au-
1 \ . \ . 

~o a.utiliser la Radio Omdurmnn ~our diffuser une propaganda intcmpestive 

contra 1 'Ethi'opie et si los n.utori tes soudMaisos ne met tent pas fin a tclr:r notes 

d 1 hostili te, cela, pourrn.i t monor a ll£S consequences nefnstes pour 1 't:Unelior:>tion 

d·es rclntions ontra los deux pe.ys voisins. . 

Par ailleurs, nonobstant los dispositions d.os r?commarHln.t~ons de 
I 

Freetown n.yant trn.it a ln. resolut:i.on AR 0jRes.27 (II) de l'OUA q·ui ontrc uutros, 

invi tent lcs 'E-tats Mombrcs a ·.no pas mcner des acti vi tes · subv.ersivos centre 

un autre Etn.t mcmbr~, le Soude?.ll continue do sorvir de base pour les diffel.'cnts 

groupcs subvcrsifs qui oouvront contro ies intertts do 1 1Ethiopio. Dos mombros 
i ; 

. de groupos ~ti-Ethiopicns qui se font appcler EDU, ~F, EPLF etc ••• ont 6te 

autorises a avoir des btiroaux a~ Khartoum et 'dans d' '"',utres villos pour fP..iro 

fonctio~ner des b~sos ot ~~~ps d 1 ontratnemc~t. 

C'ost a pqrtir de t~ls centres que differcnts elements ·subversifs 

continuent de ~~ocr do~ attaquos centro lcs villas ct vill~cs ethiopicns 

frontr.:tliers pour accomplir leurs missions de destruction, do me::urtre et de 

l 

; i 

pillage. 

( 

) 
i ... ; ... 

. ) 
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C.' est ega~cment par le terri to ire Soudanais que armes et.- -equipements 

sent introduits en, Ethiop~c par des elements nnti-Ethiopiens. 

Monsieur le President, 

Les· distingu~s membres du Comite de Mediation se rappelleront sens cloutG 

lc cliscour~ proncr1;ce' recemment P?X mon Chef .. d '~tat,: le Cani.?..rade· Lieutenant . 

Colonel Mengistu Haile Mariam ~onc~~la situation qui _prevaut dans 1~ Region 

Administrative de: l'Erythree ou il . a revele entre ~utres les details macab~os et 
( 

des p8_rtcs en vj.es 8t .propri<3tes . port~es ~ont~e le peuple ethiopien, consequences 

des actes criminels ueliberes de t.errorisme et ¢1.o seybo:bage perpetres pnr cos 

elements hostiles a 1 'Wli te qui, trai tDCt~cmont oeuvrent pour le demembrcmE.nt cl,.c. 

l'Ethiopie. 

Pour . app~rter plu~ de lumiero sur 1' amplecr de~ degats causes p .'JX des 

secessionnistes, je prie ccs distingues membres de me permettre de citer juste 

quelques lignes du di t discours, en de.crivant les pertes en vies humaines, le 

Camarn.de President. Mongistu ·a: declare ·: 

"Plus de 13.000 hommes en uniforme ot plus de 33.000 civils y compris 

enfnnts et vieilles personnes ont ete tues ou blesses dans les r1ctions criminr.::les 

re~ctionnaires dG .CCG Gnnemis des pcuples, colporteurs de destruction, los gTCUp8D 

sep~a~istes. Le nombre des . compatriotes qui ont du s'enfuir du pays pour avoir 

ete des victimes enrages ~es tueries et dos · pill~ges menes par les bandits 08t 

estime a plus de 200.000. MemG s'il est tres difficile d'evaluer les degats cnus8s 

depuis long~emps par ccs traitres, bandits, ennemis ~du peuple au detriment du peupl :::.• 

Erythreen, par ~~s actes . d8 brigande..ge et clc pillnge qui .n 1 on~ de p:u-cils c.m3 r;.otrc 

histoirc J neanmoins' il a ete et"abli q'L'!.O los dommagcs .jusqu~·iai causes a ln 

propriete du Gcuvernement · s 1 elevent a plus de deux millions et demi de Birr. 

Nous laissons a l'histoire le soin d'6valuer la·somme d 1 argent depenseo pour 
. ! 

la sc.uvogn.rdc de 1' integri te terri tori ale et de ··la R~volution Ethiopienne _." 

Parl~t plus loin -des degats materiels tot::tlement sous la rosponsn.bili i.;e 

ucs secessionnistes, le President declarait : 

"Ils ont cl~truit, 17 instn.llations industrielles importantes jot211t 

nu chomJlge 15.000 cuvriers et leurs familles immeclin.tement apres ln. nationalis~tion 

... ; ... 
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des moycns de produotion et, de distribution· qu.i etaient Gntre les mains do quslque£· 

·cxploiteurs." 

C'est p<U'ce que l'Ethiopie no souhaite.pa.s voir son voisin, lc SouJ.a.n 
I • • ,. • 

continuer a s 'e..ssocier a ces actes que nvus. ins istou ·.:u.fin que le Souc.la.11 prcnnc:; 
I • . 

des mesures effectives'pour evitcr do' servir les interets de ceux qui, en 

poursuiv2.nt des obje'ctifs secessionnistes, menacent de detruir.e· les fon;:.:o:.:t.i.:mts sur 
~ ' 

lesquels s'est edifieo l 1Unite Africaino 

L'Ethiopie pense·quc la consolidntion'de 1 1Unite interne de .chaque Etat 
.. .. ,1. 

africain est la condition vitale prenlabie pour reussir a realiser l'objectif 
. ' 

de 1 'Unite Africaine. Notre volonte dG ~.trouvcr, une solution au problem~ 

Q.o 1 1Erythree par des moyens'pncifiques emane pa::r consequent de· cette conviction 

· profonde. Il est. a peinc necossairo de ~appeler aux distingues mombres c:uo 1a . 
. • 

Revolution Ethiopienne ~, de faqon permanente d~ploye sos efforts dans c~tte 

direction. Il y a souleme.rit deuX semaines, mon Chof C.' Etat d::ms un messngu 

a la nation ayMt ·trait au problemc d'u Nerd do 1 1Ethiopie a, en. de.I?~ t de 1 '_oppcsi tion 

perm~cnte et arrogante des' secessionniste.s, :r•)affirme la ~ponibili te dr;. 

Got1vcrncrricnt Ethiopien a chcrcher· une solution 'pncifique par 1 1 r..utonomie. J!6gicn,1.1G 

commc stipule. dsns notre programme: N. R.D. De mome' lo .. President du MFC.fi; · d.r:ns 

la m0m~ .allocution a declcre.l'nmnistio po~ coux qui.desiror~ient 

deposer los ~mes et oeuvrer uans la voie sincere do la paix. 

"" A la sui to de. 1 t i~p_ort,o;)~te declnration du fre:..;ideh.t~ W1 seminair·s 

national avec la plus gr . .,_.nde pa.rticip:.:-~tion possible SG "ticnt actuelloment 

en Elthiopio, offrant ainsi au Peo.ple Ethiopien un forum po11r uh debat 

democr~tique du probleme do 1 1Erythree dans toutes scs dimensions. 

Monsieur le President, 

Si nos efforts a.vaient ete appuyes pt:u• .le Soudan, il sern.i t s:;:ns ::tuc~ 

doute plus aise de p:q,rvcnir a u.ne solution pacifiqU? du p;roblemc de 1 1Er;;· t,h.J:·£:.~. 

Co qui n' a pas ate le cas commc on pc;nt le v_oir dru1s 1 1 ntti tude du Souclnn 

lors dG la Revolution Ethiopionne. 

' .. . . • j ... 
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Jusqula l'eclatcment de ia Revolution on 1974·lcs relations cntrp le. 
I 

Soudan et 1 lEthiopie' pouvaiont ~tro .crualifiecs d I oxcellent'es. Avec 1 1 instill'~~tion 
·~·."!· ' 

du Gouvernem~nt Revoluti'onnaire~ nous avions ospere, nous on Ethiopie, q~e les 

chances .nouvelles' apporteos pur i lal revolution mencr~ .... ient a une -~ooperation. 
. I . . • 

encore 'plus l~g6: ~t :'plus ;.pr6fonde entre los 'deux pays. et ·.a dett.e. fin, nous 
\ . 

avions pris plusiours mosuros r~elles. A notre reg1·ct; oopcndant, 1 les · bonnes re-

lations qui oxistaient commcncerent ·a. se detcri<?rcr 'rap:i.demcnt •, du fid. t de 1 1atti tude 
i 

hostile prise. pa~ le SoudM a 1 1,'ega.rd de la Revolution. du Peuple Ethiopicn. 

Le· Gouvernem~t Soudanais sc mit ·.alors a organiscr et a entrainer1 t'out en 

facili tant leur infil trati:on en Ethiopie, des el~_ments-ennemis de 1 1Ethiopic 
... 

de :-tous bords, y compris les Secessionnistes Erythrecns. 

• ' i • • 

Qu 1 il me soi t permis de: .raaffi:r:'mer ici quo la R~vol uti on Ethiopie·nne 
I 

n ,.etai t ct n 'est pas dirigec contre quels que Gouvcrnoments ou pcuples quo ce 
I • 

soi ~ t a cote ou loin d 1 ell e. ·c 1 ?St une revolution qui est le produi t d 1 un 

proc~~sus social i.riterne dont 1 'objectif est d' apporter des tre..nsform.n..tions 

fondamentales dans les structilrcs pol~tiquo, economique et sociale du pays en vue 

do rostaurcr los.droits des gran~8s mas~es lcngtcmps oppri~ees de l'Ethiopie. 
• I 

Tout .gGuV8rn·emont africain engage dans la rude mais noble taqhe d 1 une trans forma
! 

tion fondamentale est en d;roi t d 'espe~er trouver 1 1 appui ot les encour2gemcnts 
. / 

des Et~ts freres d1Afrique. 

Nous disons cola parce que nous croyons que la lutte revoluticnnairo clu 

peuple EthiopiGn est partiq integrante de la lutte africaine pour 1 1 6mancipqtion 

sociale, politique, economique et culturelle. 

I 

Point n 1 est besoj.n do loi d.ire, la realisc..tion de ces nobles objectifs p::.!.I' 
• ( I, • 

les peuples d 1 ~frique est la.garnntie solid~ d'une independancc politiquc reclle ct 

lo progres c~.c notre commune lutte 1 anti-coloniale et anti-imperialiste a tr·:.ve;rs 
! . 

lo continent. A. cGt egai·d, la. Revolution Ethiopienne est reconnaiss-:.nte I pour 
I , • 

1 'appui qu 1 elle continue de roccvoir de 1 1 Afrique. M'alheureusemen t, cepcnc~::.nt, 

le Soudan a choisi de soutenir non pas la Revolution Eth~opienne mais sos·e:nncmis. 
I 

... ; ... 
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Dans '?·otto porspocti vc, il n·r os·t; pas possible do soutonir 

q1..1.c lc problema Eryt1.:..recn est lo principal fa~tour qui a condu.it a 1~ 
dett~rioration clcs relations. Entre 1 'E-Ghiopie et le S~udan~ La si~ 

tL".ation dans, la Roc;io11-, Adrainistrativc au Nord do ·1 'Ethiopie doi·!i ctro 

placcc dans co ·con"'Go:>;te do ).a .r6volt~.:b~on c1c 1 'Ethiopia ct la lutto 

c1o son pcuple. La soJ:.:;:;;iot?- no pout· so trouver quo dans cc m8mc 

contcx·be o Co mouvcmcnt reactionnairo est tout simplomcnt partie 
' . ~ " 

in-'c6.:1-rante de la rcac·~ion interne ct cx·~c~~nc contra ncdjro ,ruvolu·i;ion. 

Il· C3t par conseq-L!.Cnt· crrone d' isolcr la situation en: Erythrec de la 

lutto a 1 '. 6chcllc n~tionalo ot c1' affirmcr qUe lc mouvemcnt seccs

sionnistc est ~ l'oricino sculo, du problema qui eJdste entre lc 

Souclan et l'Ethiop~e. Si coci etai-c ·cffcctivomcn·~ lc. cas, on 

sorai t en droit C:o · croiro quo los rolG.-Gions Ethio-Soudanaiscs 

d' avant la· Revolt1.tion Ethiopicnno otaicnt aussi tonducs qu 1 cllcs 

lo sont aujourd'htti, puisqu.c .lc monvomcnt socessionnis-i;o oxistai t 

en cos tcmps-la. 
( 

Lc fait os~c q_""Llo, los relations' entre los deux pays 

e-Gaiont ltOS r.millov.ros Crl . .A:friC!UO o C t os·l:; logiquc. done de SO 

domanc:or ce qui a provoquc lc. c~etcrio:i."c:tion do cos rc~a.tions au cot1.I'S 

de cos dernieres anncos. 

A no·(;rc avis la reponso a cottc Cfl.lestion reside clans la 

poli tiy_'"l:t<3 du [.;0"\.1.VCrncr.1on·/i Soudan:ai;;~ f aJ..li'oc a d.os puis::-;tmccs ClU10mios 

·do 1 1Ethiopie, pm"'tim:licrcmcnt d2..11S notro re.:;ion, pour supprimor la 

Revolution Ethiopionnc. Le fait que memo apres 1' accord de Frcctotm 

lo Gouvernomon t. Soudanais continue do s6u-~onir' onvertcmcn ·t non -

sc1.llcment lc mouvcr~1cnt s6censionnis·~o )TI:ryt}:lr·eon mais ogaJ.omcnt des 

elor>lonts anti-Ethiopiens ct contro-revolu·Gionnaires tcls·. quo los 

soi t-disants EDU, El?RP 1 '1PLJ.i' 7 OLF etc·. honfirmc c·otte opinion, 

~\ 
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n ••• lie ·probl~t1lc:··riry·,bhrecn c:x:is·~e clopuis · C:~cs · annccs ct cfv.antl lo 

Soucleil rcspcctai t cmco1 .. o lc principo c1c non-·iligerc!lce ot los accords 

bilatcrL:.u.:x: et ne sotttcnai ·t pas les sccossionlli.s-Ges, los relations 

bile-~tere.les qt1.i e~:istEliclY~ entre los, dct"..X p~ys c·~aient tres bonnoa.:. 

Ellos on ... li conuncnoe a so cle·~criorcr r0comracn·c non pas clti fait que lo 

problemc :mrythrec:ri c::dstai t, iniais pu.rcc quo lc Soudan y est intcrvonu". 

Monsieur le Presidcn·G, 

J 1 ai tente de clarifier certains poJ.n·cs pour ouvrir uno perspec·i:ivo 

corrccto a nos discuss' ions. La delegation Etl1iopionne os t vci1ttc ici avec 
•• , • I , ' , J • 

1 'intention de coop6rcr a.vco touo ceu:x: qui ac sent interosses a la rocllcrcllc 

des voios ct moycns pour la normalisat:i.on C:Los relations 
I ' ' • 

bilat0ralcs Ethio-So1J.c'la.naisos• Nous sc!i'ln1CS convo,incus quo lc Comi ·be 
Consul·Ct:;~.if liinis teriol eons ti tv.e tm r.t6cunismc adcquat qui .:po1~rai t 
accelercr le proceSSUS t"b llOrn(alisation. G~_:idcc ta.nt- soi t peU par lo p~s6, 

la reaction de co comi tc no pout quo contribuor posi tivemont a 1' instuil:::•r:..tion 
. - \ 

d 1 tm climat· propica, a l'araelioration c1o nos rclE~.tions. Jc vond.I•ais 

done indiquer bricvcmont 1 1 or~gine 1 la fonc·tion ct los o'l;)joctifs 6.1: C01:.~t6 

Consul tat if a sa creation. J c voudrais ccalC?mont ci tor quelques uns de~-
' ins·brtuncnts' juridiqt!.CS c~cos pax le Comi·~e ct qui ori:t contribue clc me;li8rc 

! \ 

significative a la natt1.ro sa~ne des r2J.::--:cions qtli ont prevalu entre lc 

Soucl.an ot l 'Ethiopio jus<[!.t1 on ~77 4• 

Monsicux le President, 

Lo Comi te Cons-l~tatif Ethio-Smi<.lal1ai.s a ate cr6e par tm accord 

conclu entre 1 'Ethiopia et lo Soudan lo 28 Jtullot 1965 a .. ::.ddis Aboba. 

Le Cor.li te a: ete mis sur pied pour 1' otnci.c do quos ti ons d f inter8t COi:untm, pour 

ela.boror des prcgra:.mics d' ac·!.;ion 0 t s ··assu!'cr clo 1 n mise on 00tlvro do 

cos 1programmes. A 1 'ori,:;ina il etai t charce de vcillcr a l.a mise en applic:J.tion 

cles dispositions de 1' accord de Juillot 19G5 qui stipulai t : 

1. Qu' aucunc cios parties ne pcrmottrai t la diffusion de 

propagande hostile par,r~uio7 par voic de prcssc ni pa.r auoun autre moyen 

d~information de masse. 
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2. Qu 1 aueune des_ parties n'o~frirait ;d'auioris~tion au de 

· f'acili tes· p9ur le iir~sport ou 1e tra.fic. d' armes et de rmmi t~ons, do q-c~cls 

que types ciuc -cc soi t dane ' 'le .--Qadre de la jurid.iction terri torialc, a 
f \ ' ' 

' l':interttion de l"'ebe4 ou de'. seoossionnistcs. 
I. 

los nationaux de 

.l'une a cng~r· ou a .cnl!Vft·endre ;des activi tes qu.ellcs qu'clles scient 

qui sont·clircctcment oJI·i~rectemcnt ucstineoe a encoura0Gr des \ 

mouvements see-cssicmn:tJ;tes~.:a -- l'intericur du tQrritoire de 1'autro par~i~, 

4• Q1.xc· :. toutes lcs; deux parties prcndraicnt irruri.ccliatcment des 

mesures offecti ves p01.l.r~ ··supprimer -~o1..,_s bureaux ina"taJ.l,lQ par des 

elerooni;s dissidents ••• et veilleraicnt dans 1' avenir ;·a qu·t'aucun 
i I 

bur~a.u ne so.i t cree. 

5· Qu' auc:une des par"ties n' autoriserai t aucunc 'pcrsonne ou 
' . . 

groupe de porso:nncs . ayant 1~ int_ention de mcno_r ou · d'enc~r -.'tin 
I \ • 

mouv~ment seccssionniste·a ut~iiscr son tcrritoire commc centre 
r 

d'cntraincmont. 

6 • .. Qu.1 au.cune des parties n'autoriserait aucun·c pcrsonnc ou grou~--
-

de personnes ~~beneficia du droi~ d'asilc a mener des activites 

subersivcs ou hostiles a . l':i.nt.erat.nat~onaJ. de l _'autr.o partie.. 

7 • I Qu'_ aucun~ des p~ties ne pcrmottrai t a des nationaux de 
.. 

l'autre ~n poss~s~~~~- do passeports valables d1 e~ire demeure, dnns lc 

cadr~ de sa ?ur~diction torritoriale," sauf' si up. accord cn·trc les deux 
parties .. e~. 1decide.-aut~cmente. .. 

.. I 
8~ Quo.le~ deux parties sont convcnucs d'appliquer l'Accbrd 

· d'Extrad.ition signe le 29 Mars ,1964~ irrmediatement apres ra-'~ification 

.par .les deux parti~s .. . ... ; .. ·' 
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. Le prcr.1icr. Comi te_ Cons~ tatif 1.1inisteriel Ethio-Sou.danais se 

retu1i t a IrilartoUIJ du 24 au 27 Juin' 1966. Los dc{,..x: parties'. r~affirmant 
lour desir .de •'rcnforcer los liens historiques de '•frat.crni te .et la necessi te 
d' cncouraier des ;elations d.~ 'bon voisinaee ct de.. cooperC?-tion entre los 

I 

deux pays frercs et~ient convenues, ·entre au.tres t 

de me·ttre sur· pied uno Commiss_ion :·cc;mjoin_tc fron·talierc. 
. '. \, .,. .. 

··' 

b) do crc·Jr un pomi te adniinistratif 6~h-j'oint·~ pour lc reglcment 

sur place des probler.1es locaux de. frontiel;"c. 
\ '': 

ot . o). d' eradiqucr toutes activi tes subvcr~sives nefa.stcs aux relations 

amicales et. a.ux intercts nationcux. 
' ~ 

A la suite de la reunion, certain~;s, mesures oht ete :priscs pour 

controlcr les activi tes · d' elomonts dissidents ct · secossionnistes;qui ·. 

a co moment oPe8iont . de seriaux problemas nu 'souaan du Su.d ct a l'J!;thiopie 
...... ). 

du Nord. Alors. quo 1<:~ cpnsul tations ct des programmes'1 d' action etaient 

c7ntres Sll! los qucs.l.;ions de securi te, d' autrCS
1 

problemas ayant trait au 

commcrce,a la cooperation .culturelle ot econbmique faisaicnt cg~cment.l'objet 

de discussions ct cl'accords. A cet cffot, {1n certain nornbrc .. d'accords· 

bilaieranx ont 6te signes ot des comminsions conjointes misos s~T pied. 

·A.Froa~o\~t nouo avons fait specialcmont reference a l'accord de 

riars 1971 conclu entre 1' Ethiop1e et le Soudan 'o-t dent des copies ont ete 

clistr.ibu'ees aux mcmbr.cs d~ Coni te de Uedia·~ion •. Uno :t:ois de plus, qu • il 
me s~i t pcrmis <l' a-Gti+·cr_ 1.' atttn_tion de nos frereG s~ ·oct oooard· ~ol 
1 •.eminc~t sa:.vant Soudanais, I·Ir. liohamod Omar Bcsh~r, qui participe active .... 

mont a la recherche d •uno sol ut~on paiitit'flle ait. probleme du Soudan Austral, 

's'ost.refere dans l'un de ses ljn-cs sur·lo S\Jttclan Austral conm1e 

111o plus. importari"'ii aoco:r:a.d dans h recherche d' tmc solution au pro blemc 

de cotte'region"• . C'cst comme '\OUS vo.us lc ra.ppalcz ,jo suis snr, ,l'accord 

qui engage les d.cux pays a I 

... ; ... 



Annexo III 

Page .11-

a) pr ... '!nclrc .. tot,_ too .los. mcsures· n6cos6ai:res pour mettre fin a 
. toutos formes d' ac·liivi tcs oubvcrsivos, 

.b) interdii'C tuntcs· activi tes subvo::--sives 

c) desarmcr tons los elements rebels et fermer les camps, 

d) CJ..1YL1lsor tous los diri·e;eantE: rebels et dissidents, 

e) prendre ·tot.,_·i;es los dispositions noccsE:aircs pour encou.i-accr · 

le rapatriement volontaiT'C clcs refttg:les etc.~. 

A ce momen-t memo ou le Comi te Cons~.:l t~tif Ninisi;eriel Ethio

Soudanais c~:ft entrain c~.c prendre tm elan nouveau, nous esperons since.remen·_fi 

quo ·_c<:;d; accord ct ceux conclus entre 1 'Ethiopie et lo Soudan seront 

appliques strictcmol).t grace a des mecanim~·.cs ot institutions ey..istan·i:;s 

ou nouveaux p~ qu~ainSi los relationo IJthio-Soudanaises scient a la 

mesure d1 t~ bon voisina&o ct ~~'il soit poqoiblo de promouvoir la cooperation 

et c::.es cntrcpriscs conjointcs dans 1 r interc·~ c~.JG pouplcs d'Ethiopic 

et du Soud.c..n· qui ont twt de liens his·coi"'ir:ucs·, geographiques et cul turels. 

r.lonsicur le'. President, 
.. , 

Je voudrais saisir cnfin cette occ~ion potU' exprimcr la sincere 

gratitude do la delec;ation Ethiopionnc a Son Excellence le Presiclcnt Sialca 

.. 

S tcvons pour 1' ini tia ti vc qu' il a pris o d' aid.cr a la normalisation des relations 

entre l 1Ethiopie ct lc Souc1o.n1 a la fois ot apres la reunion du Comi te Ad hoc 

do r.Ieclia'tion de 1 10UA 2.. Frooto~m. Son role. de rnediatio1i. qui a constamment fait. 

preuve de vraics quali tes africainES a gagne 1' acl.mira ti,on clu pcuplo ct du Gouver

nemont de 1 1Ethiopie Socialistc. 

Il n 1 est que par conseqt.1.cnt. opportm de scluor ce grand fils de 1' Afr.ique. 

/ 

L I effort pcrso'nnel egalemcn t deployc par Son Excellence pour provoquer 

la proscnte reunion' a ~-'~e lUl !,nodele d 7 habili te. diplomatique parmi los ·mcilleurs. 

Au nom (ie. rna delegation c~ a mon nom personnel, jc voud.rais vous felici tor 

pour cot-Ge tache bien accomplio. Pcrmc-Gtoz-moi 
I . 

•••j.o••· 
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Monoiour de vous oxprir,1cr, a cot effot, los aGDU.r2..nccs quo la delegation 

d'TI:thiopie, conscicntc du sericu.x de nos ·crc,vau.x a Dar Bs Sa.laD.Iil ct de 

.1' cngagomont de notre pays pour le bon voi~inagc, os,t dec idee a cooperGr 

de . ·tout coeur avec Vot:L"'C Excellence ot los (:\.istingufs membrcs rlu Co:;:i t6 

PO'lll;" faire rle ootto reunion uno' rOtJs~i-'~6. 

En abri·~ant ccttc · reunion ¢t:ms cci-:.o b0llc capi-~c~o, Honsicur lo 

Prqsident, J,iwalim·L~ ·president Julius Ko Njrc:-ccro1 le eouverncmont ct le; 

l?cuple _cic 
1 

Tanzc:.nic ont uno ~ois ~"tc ,;lus mor~:~re 'leu;:. :devoucmont a la 

c~u.so de 1 'Unite Africc).inc• Au nom de ma d~leca·cion, perntettez-moi 
' I 

d~ C}..'J)rimer notre cr.s/ci tude au President ot au P~:uplc de Tanzania 

- pov_r . l'~ccueil :fr:::::i;ornel qu'ils nous ont reo-orve. C1 ost t~<·;r0.nd honncur 

pour moi de ronc'lrc . hommc...go a cet illustre fiis etc .l 'Afriq1..u~; 1' hor.ffi1o dont 

l~cngagc,ment ot lo C.evouomont ala cause 'do l'emancipatl.on totalc ct d? 

l'.uni te africe.inc son-t a 'juc ·~o ti t::-·c, s .ourcc i ~0 f'iorte . et cl' inspi:i."'ation. 

Lo moilleur homraar;o .;;, rondre au President~:. -~u ~·:·ouyorriey'lont ct au. PGuple 
. ' 

d.c la Republiauc Unic de T---o.11.z~ie pour avoir bien vo1.uu :;.ccuoillir cottc 
I . -

I I . 

~et'L.Ylion et 'cic f'2.irc de nos trava-u.x' uno reuss'i tc to talc p~ur amonor cos 

deux pays f~erc~ 7 1 '.~·~hiopic o·fi 10 S·oudClll a 1 !}mrmaniC ot H la cooperation. 
I 

\ , Jc vous rcr11orcie, Monsieur lc Prc~:dticnt ·,: . 



H. le ·Pres id~nt, / 

I>I •. le. Secretairc General, . 

Nessieurs les l.ler.1bres de la~ Commission, 

I·!es d<:IJiles et. Ue~ s im.U"o , 
/ 

c:;Ij son ( J::xr) c 
lumoxo IV. 

Nos relations avec 1 'Ei'chiopie no peuvent pas etro examinees ·en dehors 

du cadre conceptuel (de 119s rcla·cions exterieures en c;cneral. .Les relations 

exterieure~ ne pcuvent ·pw.3 non plus· a·bre cons iderees co1i~:-~1e ,tL'I1e ser;ie isolee 

d levenements in·tervenan"'c dans la vie d 1t!lle nation .. · Elles son:t ou doivent 

e"'Gre des elements cl1Ul10 p~li tiquo s;yncJ:Ironisee qu.i· es·~. determinee· et ·guidec 

par des valeurs. e·c cles 0 bjectifs fondc..mentaux qui ont leurs racines dans des 

situations internes a la nation. 

( 
Les valeurs c·t les objectifs crui SOtlS-tcnden-li la :!,)Olj.:t;ique etrangere 

du Soudan:· et pur la constituent le veritable' contexte de cette politiqu.e 

pcuven-t ~tre mieux saisis S i 1 'on DC ref ere aux. conditions qui prevalaient 

dans notre pays avn.n·li la Revolution do I.1aio 

Iiio le President, Nesq2mes ct I.Iezsieurs, le Sot1dan est 1.U1 des pays 

africains qui, bien qt.t tet3:11t· potentiellemen-t riche de sck· dive.rsites eth-

. niques et culttU'ell,es, se trouv~it plonge de fe.i-t d~1.ns un · confli-t chronique 

resultant dos m'fron"'~ements entre les differents el8ments~~_(fl1..i oomposaient 

cctte divcrsite. Dix sept ann~es clv..rc.n-t, no-tre peuple a c·iie ruine par une 

guerre iritensive C[u.i 6-Gait lc resul-GcVG inevitable des desseins et des 
I 

poli tigues inc6ns j;:d;4ntes des purt is poli tiq_-u.es o Lt'. cons 6c_·ucnce n •a pas 

ete seulement tmo porte en Vies htunaincs mais o.ussi tUlG. u:iiilisu.-bion destruc

t~ve des 'richesses du pays et 1.m sentiment 'de frustra-tion au sein de noire 

peuple, · tout oelo. a cn"craine un retard, de la. croissc:mcc economiqu.e o 

·, 
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17.-vec lo. Revol'i:t'bion de Th!D..i ;J. e~lie: Si011e 1 'Accord bien connu d 'Addis 

Abeba, un nom c.(l.l.i porte ·i.;emoigna~-e do cc crae nous devons a nos freres 

Ethiopians. Avec tm ·oou.rage c<:.u1s pr6oedcnt; l'es dirit;,'C~n·i:is de la Revplution 

de Hai ont rejc"'c:;e "'lioutes les approchcG conformistes tre.ditionnelles ~yt;. 

' reaction.."la.ires pottr la solution de ces prol>lepes e·li ··on·~ rcleve le defi en 

choisisse..nt le die:'!.lygrte ct la neeocia-liion., Co c.r1.i sous:.:~cn(lai·!i ·toute · ce·~te 

demarche o •etait C.fl.'l 1il ne ouffisai·0 uas de defendre les princfpes de l 1uni·t6 
.... ' . ) 

et dv. maintien ·aco fron·i:iieres heri·Iioe:J mais que ces px•i11cipes .dev;.~dent etre 

fondes sur la jus-'liice ct un connm.u1 vouloir de Vivro ensoml)leo L 1tmite. et 

la solidarite natio:iales 7 qui· son·~ la source' du pouvoir indes·tructible d •u.'le 

nation, doivenJc; 7 par neoessi·t6, z.llcr de pair. 

!;Ies dames et mess iettrs ·, 

Avant Addio li.beba, nombre clc nos· coricitoyens c~ai:311aient que toute 

concession a lC1. dem<J..nde d 1autodetermi11o.iiion du Su.d e·~· tou·qo d~centralisat~on, 
\ 

autonomie ou :federation ne scient inevi·i:;.a.blement u:tilisees comme -'liremplin 

dans la voie de ln. s opara-~ion et 110 consti·ia:.e ,done en clles-n1~mes 'une forme 

de separation. L 1AQ_oord d •Addis Ababa e·b tot,_t co c1ue nons avons pu. faire 

depuis on·(; comple·i:icmcnt detrui t le my-'lihe d 1une volon-'cie fond<.\ffien.lt.iO.le ae s6pa

rati011o Ln volo11.·tc qu .. i e:cis·lic a present au Soudan es·l; bien cclle de r•·unite, 

une volonte d 'tmi..,lie qui· de passe ·m6nc 1 •atte11te des· plus. OlYiiimistes o 

L 'tu'lite naiiionale ne se limi·cni t pt:ts non plus i1 la colut ion .¢les 

problemes du Sl.tclc Une fo~s le reconciliation realis6emr'.ce front, le 

processus de mobilisetion nationalc dans ·1 'tmite a commence a se transformer 

en une phi'.l.osophie d •ouverture qui caraoterise le processus q:tli sous-tend' 

notre cons·l:;i tutior1, c 9es ·i;-a-dire 1··•alliance de tou:tcs les forces du travail 

dans 1 •Union Sooialiste Souda.nuisc ct; au sein de l 1Assewbl6c Nationale ou 

. le tra.nsfert dtt PO"t.lVOil' aux provincea c ... c aux zones. rurG.les 0 'L •aboutisoement 

de oe processus .<::. recemmcnt ete courol1 .. J!6 par la reconciliation nationale 

qui a re.m~ne les dissidents poli·iiiques (ttti. aw~ient pris lc maquis pour 

oontinue·r a s 'opJx:>SC:r a lo. Revoltr~ion de 1-laio l 1 'opinion mondiale es·b 

consciente · des effor·~s que nous t:!.vons deploy6s ces derniel"'S ·1i0mp3 
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dans ce domail1G 1 et n 1ignore pc~ lcs ~ucces enormcs que not~ avons remportes 

en ret'i.Ssisscn·b a ~ricnter los forces de nos rcssom~ces lmnaines vers ln. 

construction e:jj nori vers ld destrv.ctiono 

de ft1it m6ri·tc d 1etre soulit~ne, co.r la Revolt::~ion de HP...i, en appor
l . a notru · pcuple l 1tu1ite et 1 'espri·t de solidarite., s v·cst onga.gee da11S 

\ 

un progrararrie de dcvelopper.len-'ti socio..l et economique t~es· am"Jitie'Ux v.yc::.nt 

p(:>ur but cl 1inste..u.rer la justice social a et tm developpcment e:~"Ui table des 

differentes r6c;-ions du pays o Ce-t·i:;e .conccp·liion du devcloppement es·~ devenuEi 
. l ' 

.. uno yeritablc stro.:bet;ic et une ideolog-ic visant a entrcprcnd.re 1 1edifica-tion 

.na·tionale dans 1.m·· espri ... li d 'uni-te. 

I\lonsicn1.r ~e. Presidents Hcsdames et iicsnicu.rs, 

Ces principGo jumeaux, 1 'tu1i-be nationele at·hcil.1·lie par consensus 

natic5nul grt!.ce, ~ ~les negociations pu.cifiq-\.!es;,_ 1 1accelbation d •un developpe

·ment global e{ruitable :ot oriente vers. le .d~ma.~1~a .. social, sont devenus les 

piliers de no-lira poli-~iqu.e interieUI'e et exterieu.re, que 1101.1:3 exposons ici 
\"' 'I":. 

en detail ~fin ·d 'expliquer nos mo-tivations et de fairc partage.r notre 

experience a d rau-~reo pays C:fl'!.i po'll.rl"aient peut o·tre en. tirer une ·lCQOll. 
• I 

Comme l10US '1 1avo110 dit l~rs des retu~ions de' Freetovm 7 lU1 p~ys d.ont les 

principe~ sent bas:es sur los mo·liiva:t;ions d8vcloppees plus ~iaut 7 ne peu·t 

2.Spircr qu. ~~~ la pa:L"'{ et a, la solidarite a ses' frontie'rcs a·b dans la region ... 

C 'es·t la raison pour laquelle la Revolution de riai a consolide les ·relations 

de bon vois il1age et fr~voris 6 la re1.1:::.Lion ds:J Comites r.iinisteriels regToupant 

tous les pays voisins.. Cc·tte inititi.·Give a ete eouronnoe do succes en ce qui 

concerne le pays· frere .. d 'Eihiopie 2~.vec r£ui no~ avons .po.ci;fiqu.ement negoci6 

en l972 pour nrl"i vcr a un accord sur ·la delimi ta:ii ion de ln. frontiere.. Co 

fait es·ii une pre:t1.VO evidante des ezccllentes relations r.rt.:.i e:c.istaient entre 

los deux ,pays n.ussi loin que nous rei:lOnt ions dans '1 'llistoire ... 

Qt1.c s 1es·ii-il passe? I11 e[di inP.tile quo je t1 •r~.:ttc.rdo our cc ... sujet;, 

. cttr la reponse a cet·~e q_ucs·tion a fai ·i; 1 'objet de Jareu.nion de Freeto'Wn .. 

/ 
I 
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Je .me contenter.::.i, si . vous lc }?Crmct·:;ez, de faire quelqt.tG:3 · ci·!iat_ions qui 

resur.1ent i 'opinion cr~.1.i s 'est ~leg£1g6o cln cons c11sus ; , a sa voir, que la 

deteriorD:tion c"':.cs l"cla·liions bilaterc .. loc .en"tl"e le Soucl2n eJG 1 'Ei~hiopie ne 

. peut. ~t~e separf]e de ~ •aggavation du. problemc crythreen. Afin de mon-trer 

comm~nt 1 'unanimito s 1o.st fai tc sur ce point do y"'"ll.G 1 permettoz..:moi 1 Noris ieur . . . . \ ' . . . . . 

le President, · r:I~ ·sdumecl et Hess .ieurs.t de ropr8n~c~ les c!eclaration~ . dds. d.if-

fer~ntes partic_s. Lo . ~o1~~<.:m~. dans son s·econd cxpos_e·, a. <lit .i je ·ci_te_·: 
' ' • • ' ' I 

"Bien entcndt1; -nous ne somrncn po..s ici pour parle·r i:-..u nom d.u peuplc 

er;ythreen•. Il cs·t oo.n pro pre porte-paroleo C~pendG.nt, cc confli t nous a . 

ete impose par lCl- pro~:imite :;eog-raphique ct pc:.r la st~o:~egie c.doptec par lc 

gouverncment ethiopien. Il n~)us est pu:r consequent difficile de no pas 
I 

nous interesscr au probleme erythroen, ct a lc:. manierc dent il affecte 

nos ·relatione avec 1 1Ethiopi<?•" . Fin de citation. 

La Commissiop: se l:.'OlilOl.o:t"a lo.. r6].JOnob d~ 1 'Ethiopie a la quofJtion 

concernant le . ro..pperi; , qui existe entre le pro ble!i1e er;ythr6cn et nos relations 

hilat~rulGG. L lj:ionor~ule rH.nistra des c.,ffc.ircs etranc;~res 2.. repon_du a 
cc sujet. Jo ·ci·te ': 

"Les criacs . cile connaisscn·~ los relations soud2.no-6tl1iopierines ont 
I 

pour origihc7 los problE!!:'l8S s.uscit6s p~r los n.ctfvit(§s du l.iOUVGment Secessicn-

nis·t e (.i.ui opere ·clc: puis plus ieurs ann6cs dc..ns la region nord de· 1 1Ethiopie o 
71 

Iiln de citation. 

L 'honorable Hinistrc des Affaircs Dtr2.l1geres se fl. .. is~~i t 1 'echo du 

President ·r,Iengis·tu, · r~i·· . lors de sa declaration a Libreville 1 a dit, concernant 

les relations 801.~d.:·.no-6-'Ghiopicnnes 

"Los crises o.ctuelles on-G pour originc ' los activi tes du mouvemen·(; 

secessiat'IIIi:>to dans la Region Awninis·tre.tivo Nord de 1 •Ethiopie1 connue sous 

le nom d '_!fu·yth.r6e11
• 
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I.J •in-ten8ification et l'aga;rava.·liion du confli-G erylihreen at les 

consc;.ru.cnces que cala: entraino a 1 1in·b6riettr do nos fron·cieres on·~ rendu 

lc. s:l:h1.ation ilrl:i~lerable pour le Soudan.. Les. paroles que j 1o.i prononcecs 

. alors son·~ encore per"tiinentes,. e·I; 1~ son-t peu·h··-E!·cre pl1..1.s mainteriant. Je· 

cite : 

11Uot'!.S disons a nos freros o·~hiopiens err~ 'ils sent dcpasses par leurs 

pr.~blemes interim .. trs (:.l.li ont envahis no·hre po,ys, creta·d:; tu1.o si·!;uation qui 

consti-'liue u.ne menace pour no·C;rz secttri·c{: et le .bien-6tre so~ial et e'conomiCJ,-ua 

do notr~ peuple. Bien que nous desir_ions voir nos problemas bilatera.ux 

resolus da.ns le sons d 1une normali::n:.-'~ion de nos rola:I.; ions 7 notw ne pouvons 

· /fe.rmcr les yeUx e·t, ie,.."lorer la crise erythreenne saris permottre en ce fa is ant, 

aux .racines de notre prqbleme de continuer .?~ se develop.por i..11.si'dieusement, e-G 

a defp.irc tout ce~ c.fUe nous pourrions fa,ire aujourd 'hui. 11 Fin de cit~tion. 

t·•honor~ble IIinis~rc des affe.ires etra..ngeros. p:.:;,r·~ac;eo.i t egalometJ,t 

ce pein·fi _de vnc, car _il o. decla~e 
1
: Jc cite : 

nJc. m •emprcsno cl'ajoutcr qu.c la neccssi te de diEJc1..:.tcr du fond du 

probleme J:;tui con·~ribue a 'la det~h ... ioration des relat ionn en·lirc lc ·Soudan ot 

l'Ii:thiopic, etcd t l~niqu.cment motivec pap notre desir'-- de fuirc conna~tro au..x: 

Honorables mcmbrcs' de ln. Comrs1ission los ~16mcn·iis a" consicH~rc::r; en s •acqui t

. tant dG. leu.r ·i:;ftclto qui consiste a crecr 1 'ho.rmonic et 1 1e::.1ton·te entre les 
I 

deux. .voisins." Fin de ci·iia.tion. · 

au preambt!le d~ns loqttol il est di·G Je cite : 

11 ConsicleiranJii los declara-tions· des Chefs. do Delcgo~·tion d ':illthiopie 

e-t du Soudc-:.n, recom1aisscnt los incic1encos ·sericUBes . causeos par les · 
. I ~ 

conflits. po_~t~.2-:~~~ lD:_E_egion ct.....:Wt.J._affO?ten·c les tr~ditionolles 

relations fratornellen entre l•Ethiopie c·l; le. So~tdan.," 

' 
\ ) . 
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~1 conse~~cnco, lc ~~agrapho 6 du dinpositif precise 
\ . ' 

I 

"Se decl\l.ro pro-~ D. assistcr 1 'E-thiopie ot lo Soudan dans l'applica-

tion de ces recommanda·(;ions o""c dans l2..·rochorche de soluJ.;ions pacifiques 
- ' ------~---~---- ------------~-

au::: pr'obiemcs qui m~-~.te_~n danger 13 p2;lX et la Ste.."'uilitc dans la region. 11 

I~onsieur. le ii-6s ident 1 IIesdG.mos et ~Ieocieurs, / 

: Les · rcoot1r.18.nclat ions -de Frccto~m peuvent .. ~trc regToupecs · en trois 

principales catoc;ories-": 

1. Ce~lcs ayant trait a lc.. normc.lisation des relat; ions bilaterales 

et au retablisscmcn""G d 'une atmosphere de confiance, on p2~riiic:ulier, ln. 

cessation ir.unedic..te cle ·tout acte hostile ei de toute propagande- ot la. 

reouverture des li<:.:.isons aerieru1es entre les deux pays. 

2 o Cellos o.yant tr.:-..i t 3, la recherche .de solutions pacifiqu~ aux 

. _ proble~es mettun:ii en danger b.paix ct la s·tabilite dan~ la. regiono 

3 o Celles ren.ffirmant fu resoltrtion AHG/Res o D5 (XIV) clu 14eme 

Sommet ordinaire de 1 10UA qui demancle a : 

Tou.s los Etatc .~~fricains de s •abs-tcrJ.r de recourir a 1 'in-tervention 

etrC;J1gere dnns lc reGlenwnt . qe confli ts entre Eta/G3. _a.fricains et en parti-
:--: 

culi~r ·a 1 1 ingerence c~o toutes les puisso..ncos , cxtr~:-e~fricaines, les e;randes 

puissances sur·toi..r~, duns los affa.ireA inte.rieures des EG 2.-'Gs Africuins 0 

I 

. I·Ionsicur lc President, Mesdames et Lessie1rs, 

Totl.S ld~ membrcs do ce Comi·~c c-G 7_.assurement, tout lo Continent 
I 

Af~icain pcuvent 186-itimcment etrc fiers do 1 •Accord de Freotm·m qui a 8-&e 

salue dans lo monde. enticr non ·sculcmcnt comme._ une v:ictoire pour notre 

Contine~-(; mais C@i.lcment cor:tme uno prcuv~ de no-lire aptitude a resoud.re 

nos ·pro blemcs par nous-mDmc?, sans in-terrention etran[.;erc semeuse de 
" troubles et servant sou.vcnt ses pro pres ~terets.- C 'est, f.ior de cette 

/ 

/ 
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rc'lU3site africaine, .qu9 lc Soudan s 'ust iminediatement ot me·i;iculeusemen·t 
I 

m~s a appliqucr · 1 •Accord 'de Freetoun. Hous_· avons ~cnC:.u 2. l 1Ethiopie un 

grand ~ombre d tofficiers et do solch:;i:;s qt1.0 le COllfli·~ a.vc.it oblige a 
traverser. nos fron·~ieres e·t qui sollha.i·hc-icnt rcntrer chez ctuco l!ou..s ~vons 

autorize 1~hiopian A:irlinqs'.' a reprendi-o ses vols reGL1liers- via Iillartoumo 

llioux, nous o.vons rcpris les vols du 1f)udr..n Airvw.;ysnsur Addis ,bien que nos 

experts nous en ~icn·b Iaolriire, do m2-niere const.o.n-~c, ln .non rentapilit6 

'Eiconomique not'LS l'avons fait non pou~ des raisons commerciales, mais 

pour fair(..: la preuve de notre bonne volonteo Nous avons tais U..Yl tcrme a 
tou.,Ge propaG9-nde hostile de la pm"·t des Soudanais et nous avons li.inite 

de· ma.niere considerable 1 'utilisation de. Radio OI~DURIIAlT par le I•!ouvement 

' ~rJ~hreen; ce. qni a Nis fin eJ l;'a.cces a cette radio clc .1 1EDU (Uriion Demo:.. 

crn:tic,rue E-lihiopie1n1c) . e·h d •autres dissidents Ethiopians o 
. . ( . 

f ' 

Des ins·~·ruot ions 

ont 'ete clonneos pOUr Cfl.lC m§'mes los pro~-rammes .er;y~h.reons soicnt orientes 

vers des efforts cons~ruotifs en vue d'un reglement p~cifiqv~ du· problemo 

erYthreen et no conticnnent plus de propa(;andc diffamatoiro o , Et en verite, 

}:ions ieur le. Pres idc1rli; Ilcs d~os et :.Ies s ieurs, cornmen t .cur ions-no us Ptl. ola.q_uer 

la porto u.u:i mouvements erj'threens c.lors e;.u •n.uc1.me mcsurc 'nta ete ·prise par 

.1 'Etlliopie qui indique l.UlC intontion .serieusc de resoudrc Ic pro.blem~ paci

fir_rucmen·&, alors cl1.to los appols reputes du President Niraciri renouvclan·t son 
\ . 

offre do mediation D. 1 'issue do 1 •.::..ccord de Frectovm 11 1ont ·pus e·he cnt8ndus ~ 

alors que. lo Sou.dan a e·!;e jusqtl 'a proposer uno visite de son Premier Vice

President a .Addis pour aplanir avec los dirigeants E·l;hiopions los p:o blemes 

en s:uspcns e-'G pOiJ.:r etudi'er avec los c"!.iric-etmts .Ethiopians des solutions 
. . 

pacifiques au probleme ~rythreen (lo silence ou des,mnnoe~vros dilatoires 

inccssa.ntes ont e .. Ge los seules repons~s) 7 alors que 1 1E·fihiopie demontrai t · 

au mondc q1.:t 'cllc or;·~ rcsoluc a rE:)soudre ses problemcs dans la. region par 
~ ; \ 

lo. pt.J.issc::mce.rnilitc:-dro, _puissance r .. ::ui e~ri; sorti~ du cadre de ses capaoites 

nationo.les pol.U' il~1pliquer une des plus. crnndes · puissance3 do la. terrE?! 
. I 

Commen·c pouvions no"L-13 7 fuc~ a une violation au..ss:l eVidcn·ce ·de la lettre et 

de 1 'esprit do l 1Accord .de Frecto1·m, fermer les yeux dcvant cc que nous "

avons a.ccepte commc ete~nt la gcner.:e de no·tre ·problemc? 

• 
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~le l'~chiopie·ait fa~t preuve de sa dispo-
' < .sit ion a coo'perer o..v.cc lo f.)oudan dnns ln r.ccherche cl 1t:ne. solution pc~cifiquc 

\ 

au probl~me cr~y-Ghrecn, ·comment aurions nous ose· esSi.."'..yor d 1 inf~uencer les 

·Eryi;hr8ens pour les amener a. tU1' espri·!i .·clc compromis si nons c.vions son.dainc

mcnt .et sans leur laisscr. 'nu.cuno nrt:i:ire [~l·te_rnative., forme nos stu~ios et, 

partani, pris d 'offi'co le parti d.o leurs r:.dvers~d.I·es? 

·. Expliquer ... i 'lJ."tilisation con·iiinue do Rt:'..dio Omd1.irmG.n· par·lc ~iouvoment 

Erythreen ne. siQ.lifio po..s que le Soudu.n est· su'r la dofcnni~e alors. qu.c 

l'~·lihiopio s 1 en -tient D, la recommo . .nda:t ion de !irec-'corm dcr1H?.ndant la cessa·tion 

de propago..nde hos·tilo. C 'est -tou·~ i;, fu.i"'G le contrairo 7 ll. le. President 7 

I~1esde::mea ot Hossieurs 0. J.l,. uno epoqno ov. le Soudan lJCUt ·a just.e- titre etrc. 

fJ.or aes reu.J.i.sc#·tions revolutionn~tiroG a 1 1intericur mcttt.',J:l'~ .notamment 

fin ·aux problemas "'.;radi"iiionri.els chroniq_1..1.cs qu~ los poli"'Giqucs_ r~nctionnnircs 
. ) . 

n 1aw..ien.t pri resoud.rc::, a. une 6poquc ou lo Soudan. a reussi·. 2, mobiliser cffcc-

tivcment _no-tre pouplc clans uno alliance cons·~itutivc de tou"lics los forces 

. ViVeS a VJ1e ~pOqt.1.C OU lc ·SoUdEU:l con-tinue a respecter scr·L~-l)uleuscment les. tor .... 

mcs 1do lo. r"'C:concilia·l;ion ~t a prachor 1 1ontcntc n2.tionalo, a 1Jl?.G epoquc OU · 
/ . 

les fruits q.e notre socialismc e·~ du Aeveloppemcnt socio.l ot economique 

.l1ccelere beneficicnt a ·iiout notre pc.;m' en un mot a 1 'epoc!tte ou 1 1 implelcablc 

marchc de la · r6vol·~,_tion de I<Ini commence a porter deo. frui·lis -t2.ngibles, nos 

freres Ethiopiens con·i~inucnt a ro.cm . ..u-:-ir a, des sl08.'UllS cli:ffamatoires contre 
~ : . 

. l'integrite·mgnif'e8·~e de no·bre Revolutiono De la lonc;ue serie ·do ces dif-
. . 
famu~ions, pcrmet·~cz-fuoi d 'en cit or 1<:.. plus recentc pv..r lo }7'esidcn"'c lui-

, ' 

mSme, lo Colonel J:.IonGistu, pu.bliee lc 8 Juin 1978 o·~ sur u.n .su.jet aussi 

:pertinent que lo. sit~_,_ation en· Er;yi:;hree : Je ci·J;c d. 1o.pres unc tr~du.ction 

non-officicllc : 

"Les g'Ol.1.Vernements reu.ctiOlUlaircs nu pouvoir d~~:ns les pays. Arabes. 

voisins 011-G forme une coalition con-~rc notre revolution ct .llO"'lire· integ-ri t~ 
' 

tcrritoria.le historicru.e', aides par los impcrialistes nvcc la coordination de3 
,1, 

dirie;<?cnts uoudnno.is •. Ceci en -v-~tc cl_1cri1l;Q'cher 1 'E-'chiopio de devenir 2.SSGZ 

fc r1i o :pour de jouor lours vieux ·.des s cins sin is ·iires o " 
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Il convion·~ d 'ins~ster 7 If!' le Pres-iclent, ~d\?_sdamcs .et !;Iessieurs, 

s'ur le fait c.ruet mc..lt"rG ces o.:l;tac.:.uos c.liffumatoires s,_e la part des plus 

hautas o.ut6ri tes d 'Ethiopic_, ~es oonlos declarations frd tcs pu.r le Pres ido!rt; 

IIimciri coricernmyl; .l'E·t;hiopie dop·~·~is Fro.etot·m ont ete constituees de refe

rep.ces cordialos sur nos rolEl,tions historicft.les et <l:es propos it ions· const~uo

tives pour ·un 1.,eglement pn.cifiqtl.o du problema Erythr6cn. ·Les de.clarations 
,,1 't • .. ' 

du: Pres'iden~ Niiiloiri' ou cclle3 de ·~ou.t at\·hre dirigcant· poli·i;iquo ciu Soudan 

n 1ont ex¢~e OU. :ir.1pliqu.6 la moindro rcf~ronco hostile a 1 'E-iihiopie O'll a 
. ... ; - \ 

sop. gouvorriemen·~ o 

Le reftts oppose au Sou..do.11 a p:r·opos de la pro:pos i·~i.on ,de .vis ftc du 

Premier Vice-President qui a fait 1 'objet d •umvusto publi'cite..;do.ns les 

deux pa~rs n 'est pai:: un incidcn·t isole mais fait pq.rtic d t·l1nc serie qui 
/ 

~diquo que 1 'a.tti·~ude de 1 1Ethiopie a ]~cctot-.11 s 1os·(i seriousement mo.difioe 

de puis o Av. moment ou nos am is e·t tous. cern:: do bon-4"1c volontc a ·travers le 

monde cn·l:iior suiuaient ~e Progromr.1o do r0conciliation na:bionale du President, 
. ·. ' 

Nimeiri, · 1 'Nchiopio a/maintos · roprisoo. refusait de permot·trc aux dirigcants-

dc: nos refui.t~s u. tcicceder a leurs. hommes pour preparcr leu.r rapa:liriement au 

Soudan. Tout· ,ati. oontr<:'-ire' ella C011"1iinua a les utiliser l)O'LU' perpetuer 
' . 

leUrs intentions ·hostiles a llego..rcl d'lU1 pays qui frappait ~sa porte: pottr 

manife.ster ·ct non ~-ppui et _ s.'J.. cooperu:~iono JTin effet, l·Io. le President, 

l·Iesdames 'et -:r.Icc8~c1..t.fs 7 1 'objcc·hi~ du Soudan dans .la, region cs·b la c~opera·t:·~on 

et cr..toi qtte puissc declarer 1 'Ethiopia d[,.ns cetto. reu.."'lion, le mo.ins qu. 'o:;l 

puisse dire· 'est (fJ.e. l~s ~1..6tivites de ·l.'Et~iopic en .E-hhiopic-mome indiqucnt 

· ': qu.e 1a.' coopera·t~on r68'ionale est loin d 'iTtrc uno priori·te pour elle. Por 

e:x!em,J.)lo, do.ns :un effort pour proJ10~Lvoir ln. oooperctio!l r6gi.onale, 1 •Ethiopie 

. avait et~ mvitec ~ so Joindro e, 1 'orgunisrnc t eohniquo conjoint pour ln. 

mise en valour cles' ea.tur. du Nil- qu.i regroupent les pO.j-"'S ri vor~"'-inS du Nil o 
\' 

.. 
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J'LlSliU 1 ici u1..'1..Ctu10 reponse affirmo,·l;i VG n 1a 6te rogue de 1 1Ethiopie • 
. . I ' 

Au contr._,ire, o1le s 1est lancec:. tmilcteralement et avec 1 •aide d 1tme Grande 
/ ... / 

Prtissance, .. dans ln construction d 1tu1 barrage sur Lac 'ro.no. sans consultation 

ou coordination preale.blo avec le Soudan ~t 1 'Egyptco . Aloro que le Soudan 
' I ' I ~ ' l 

s'aluc les efforts deplo;res. par l 1J~thiopie en vue de 1 1nt ilisation _des res-

sources en ec..u potlr non pro pre devoloppemont,. no us ':Ponsons neanmoins qu~ cole:. 

· d~~e.it so fc."Lirc on ·conformi te avec los conventions c·t trrdt8s internationo.ux 

qui regisscn·& +,os fleuvcs au plus Gl'2.nd interet de ·tous los Etats riverains 0 

monsieur lc Pres idcnt, 1:iesdames, Moen ieurs, Dis·~inguGs Delegu.etl t 

Qu fo,llons l10l1S fG.irc maintcnmrl:;? hV2Jlii de In 'avonturcr a faire une 

@Olconquo proposition, c11-1 'il me so it pennis de dire CillO no1.1p sommes venus 

ici, anim6s den meillcurcs dispo.si ~io:ns muis a.ussi o..vcc tmc at-~i tude qui so 

veu·t realisteo l'Jous. ne devons pns otre possin1istcs' mv..is il no faut pas 

non plus que nous fas9ions prc~vo de complc..isance en fo.co des problemes 

auxquels nous a.llons nous c.ttacp.lerD C'ctait,· en effct, notre volon'lie de 

nourrir le maxirm .. un d 1 C~pOil;'S reels C{Ui nous r., ntnene a. propooer le renvoi 

d 'une reunion ~ntciricure pov..r c:~ins i. nov.s permc·~trc d 1harmoniser nos points 

. de we sur ~ 'ord.re. du jour et les resul tu.ts (IU.e. nous &tten_dio~ de ln. reunion. 

Nous craignions t_ttlC, l 1Ethiopio pro jettlt do pnssor a lU10 reunion r.Iinisteriellc 

Conjointc qui impliqueru.it la pn.rticipation d 'un nombre im1.)()rt~t de ministrcs 

) des deux parties !X>'LU' ·tenter .de promouvoir des relations bilaterales totrli oi1 

i@'lorant los r.;_1..1.estions centr;::.los ·c_[ui ont ete degugees £1. Froetm·m. Si no1.1.s 

' etions ·venus a Uairobi avec des vues diverc;eantes sur ce qui nous pr6occupe 
-

l 'Accord de Frec·cm·n1 O...U.r?-it probabler.1ent etr~ d8mo..n-tele et nou.3 O.urions anna 

doutc prcscnte 2.t!. monde plus de deso.ccord quo d •entente o Hous o.u..rions, au 
\... I ,I 

meillet:.r des· cas 1 fini par nous lancer du.ns ln. res"'cnure::tion· de 1 'esprit de 

Freotoim plu·co·t quo de le de passer 0 

Haintenant quo nous avons eclo.irci les poin·ts sotlleves c~;.que le but 

de,'-notr·e presence a tous consiste a accor.1plir la tis'chc c_ccti nous est confiee, 

) 
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nou..C) pensons que durant ccrtte retmion nous pourrio:nn oonst~:l:ier une evolution 

poS i·ti VC. qt'ti S 1es·!i tu'anifcs~~ec depuis Frcctol'm et que not1J3 pt"l.rviendrons a 
denombrer los obstacles '(ill~ doivent 5. pr~scnt etrc loves afin d'atteindre 

plus rapidement. le bu·i:; fixe. D'apres co cflti precede, il cs·!; evident q_1..1.c 

certaines dispositions doivent §trc encore prises pour C~tc l'Accord do 

Freeto1·m. soit ~·applique. de rnaniero plt'!.S rigourcuseo 
' / 

Sur le plarl·.P.es relations bil(;-:.tera.les, nons ponsons que l.'Eth~opie; 

doi t deplo;yer los mamas efforts que lo Soudan an vue d •o..meliorer ios rcta~ ions 

entre les deu.."t pa;ys o ·,Il n 3est pa.<J nuccssb.irc que jc. me~tion."tc lc ni~\nque de 

cotwtoisie demontre a l'egard.de notre Prewier Vice-President dens l'aqcom-
' ' 

plissement des t~chcs qui lui avc.iont ete devalues. Je dois mcntionner 
\ 

1 •a.tti tude de 1 •mt:1iopie envers nos rDfugies qui veulen-'.; repondro a 1' ini-
. \ ' ' . . 

tiative du President Himciri visan·(; a consolidcr· 1 'unite nationale et a 
promouvoir la · reoonciliat ion, ce·(;·~e a·t ... tii·tude doi t 6trc cons J.deree comrne un 

manque/ de bonne '0'1onte auquel 1 'on doi·\; rerncdier. En olttrc, 1·1Ethiopio 

do it mettre l:m terme a .la. propago.ndc diffamntoire dirig-Ge contre notre revo

lution et, au ~on·~r:::.irc, s2.isir l''offrc ·tires sincere fai·~c par lc Pr~sidcnt 

Nimciri d 'aid_er 1 'I!.rl.jjhiopie.- Nous devons souligner, ·a ce propos, que tout. ce: 

~ue lc Soudan souhaite c 1cst ~ue l'on ne~~cie da1w ia paix avec l'aido d'~ 

med:l.ateur qu.cl Cft:t 'il soi t. Nous ne nous in vi tons p.:'lS notiB-m6mes a cette 

·ttlche de mediation, nous no faisons qt1. 'offrir nos: bons offices et no·tirc bonno 
. I 

; volonte en vue d 1une collaboration eventuclle.. De plt1S, 1 1Ethiopie do it 

montrer qu. 1ellc est pretc ,a cocpercr avec le Soudan et los autrcs Etats ,po-ar. 

·que les caux du Nil: scient u·!iiliseos en conunun. 

Quant rl.1L"C int;erences etra.naeres, il OS ·c a P,rescn·c evident que la 

mcilleure armc don·~ dispose 1 •Afriql1.C contrG los desscins de 1 •etrangcr 

c 'est de resoudrc clle-rn8me ses propres problemas sans que s 'Y :immisccp.t 

des etrangers qui no font que les compliquer surtout lors.y_uc ces problemen 
\ 

affectent des freres et des soeuro ct qt'!. 'une grendo puissance intervicnt 

c. vee une strategic bien a clle. Nous devons nous 'rappel or que ces· puissances 

/ 
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etro..nB'eres ont des· -:i.nterets a pro·cc::;or ct no-tre pouvoir de negociu.tion est 

1 diminue par notre faiblcsse, C fest pC>t,_rr.::tl.Oi llQtlS d0V011S 10\.U' faire appel. 

rionsieur le President, honorab1ss delegnes, 

Nous, Soudn.nais, nous rejouis:Jons d 'e-'lire parvc11tts e. ln :paix interiotirc, 
" 

a 1 'unite nationalc· o~c oeuvrons a 1c.. rocanstrilction de notre pays et a 1a 

rolu.nce do 1 'edifico.t'ion na;hionale. Uous n •u~cordons. aucuri int~r8·~. aux. 
oonfli ~~, au c~ntrn.ire, no1.1~ nous consacrons a la p~.i~:, a s e~ bicnfai ts, a 
1 'unite national a ~-1; a J.a .lutt~ en vue d 'uno ce:rtaine prosperite.. Q;tte 

l'Ethiopie le comprcnno et agiS89 en ·cons6c~tonce alors nous serons en mest~o 

de cooperer uvcc 1.m. objeotif communo En d 'au·trcs termos f rnottons .911 pratique 

1 'Accord de Frccto\n1. de maniere renlisJ~o, pleine e·i; entiero ot non pus ev2.sivc 
. ) 

et fragmentee. 
I 

Enfin1 Honsicur le President, pcrmette~-moi a travers vous d·'u.drcssor. 

au distin8Ue Presidcn~~, le nr: Stevens, notre profondc GI'ai:iitude et est ime 

pour 1 'inter·et qu 1il ·a 3=r.ccorde atL~ t:ro..v().ux de ce·l;to Coi.1mission.· Sans son 

avis ·eclaire, nous n •aurions pn fa.iro ce que nons 2.vons fc.i·i; a Frcetot-m. 

Nous devons egc.loment vou.s &dresser. aos rcmerciemen-ts a vous, 11on~ ieur lc 

President, pour la pa·cience dont vous avez fait preuve, pot'!.I' vo·i;r~) devouomont 

I ot les efforts \.!:ue vous avez constC'mJ,10nt dep~oyes' cd'in r.[Ll~ lu pres onto rem1i0~1 

t=!.yheve ses ·i;ravlitu de maniere fruc·tuousc non sculcmcn·li dan~ 1 'interet des 

pur-tics direct,emClr~ concernecs mu.is :..\i.".S3i dt:.ns 1 'intero-'t/ de 1 'uni to et de l\:~ 

prosp6ri·ce de notre continent bicn-aimeo Noa remercicments et fe1ioi to.tions 
\ 

vont ega.lemont au diz·tingue Sccre·ca.irc ceneru.l et a -~Ol'!.D' los de1egues C£l''.i so 

sont eng-J.go8s a vos c8tes dans cct.te cause commune. 
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·l-:ons icur le Pre~ ident t honorables dclegucis,. alors que lc ar().nd 

pc~ple t.;..nzanicn E:fG lc President 1-It·ra.li.uu £Jyerere, co grand! fils de 

1 'Afrique prefereraicn·~ s~:.ns douto oouv.rer de me.niere :-!.nonyme pour lc. 

mcme cn.uso qui nous rassemblc en cct-'Go belle ccp:l:liw.lc, nouG savons 

qu •uu.cunc ville n 10..tlr2-i·h ~ pu ~·i;r0 miou.x cl1oisic en raison de sz. no/cure 

intrinscquc et di.'!. norrt· c,~.1.1 'elle porte. 

Pour achovor nos tra.vaux d 1tu1c mL.nierc" pos i-'c i vo, no us dovrions 

cxprimcr nos felicitr.t ions c·li notre [;;ra-Gi tude a notre h8tc oil. a. son pouple 

. CO~~G ils lc meritcnto 

Jc vous remercieo 

/ 

.I 
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DJ:IDXIEHE DECL.A11f. ITOU J.Jl! CHEF DE LA ~( .:rnrlll ~[JON E~lliiOPIENNE, 

LE FI.AJOR DAHIT GIOJ1GJ§.1 PRONO~~i_LA R1JUNION ~ 

COI1TIISSION AD HOC D:e L'OUA SUR LE DII~T1]I!R·:1'ID SOUDANO-E'l!-IIOPIEN1 

DAR-ES-S.ALAfui, TANZ.ANIE, 20 JUIN 197 8 
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DJ1UXIEHE 'DECLARATION DU CIIEF DE LA DliJLEJATION .ETHIOPIENNE, 
. ' 

LE: tlAJOR DAUIT GIORGIS, PRONONCEE A LA REUNION i/E LA 

cort·.crssroN' fJ:J HOC DE 1' aU A sUR :L:m DIFFI!lHEr.J? SOUD.ANO-:ETI'HIOPILJN, 

D~ES..:.SALAAM, TA!~Zli.!ITE, ·20 JUIN 1978. 

Monsieur lo Presido~t, 

Comme je i 'ai dit. dans unc decl;uoi:rtion lerriinmrcf ma delegation ost 

vonuo·a Dar-es-salaam :ifin de so· penchcr sur la miso·en oeuvre do l 1Acccrd. 
~ 

de Frootmvn ot ~c rochcrchcr conjointcment los voios et moycns permettant 

d t appliquor los parties do cos "rocomnP.ndations .qui ne 1' ont pas encore eta • 
.. 

Nous nvons ete temoins, a notre surprise, d'un eloignemont de 1 1esprit do 

Freetown. M~ delegation cstime ~eanmoins co qui suit : 

'' 
:~ . 

a) 1 1 Accord de Frooto-vm ne fuis<S'.i t pas du reglomcnt, acceptable pnr lo Soudan 

du. problema de lc.. region administrn.tivc soptontri.onR.lc do 1 1Ethiopic 
I, 

I 

uno condition ·prealablo de l'arrot do la propaganda hostile monee 

p;u- le Soudan.contrc l'Ethiopie. Si tel c.vait ete lo cas, l'Ethiopic 

n' aur~i t pas accepte COS rocommandations etMt donne que ccci equiV:-!.~- . 
' ' 

drait ~ uno ingerence dirvcto dans ses ~ffaixas intericurcs. 

b) La rocommanclr-I.tion que nous vonons d'ndoptor a une lacuno, elle nc 

renforce pas los rocommnnd:J.tions do F:rcctmvn ct 

evite de poser los rcspons~bilites puisqu 1 clle tonto d'evoqucr 1~ 

necossi te d' un Sommct avF!llt 1 'application integral a de 1 'Accor(l <l~ 
\ 

.Freetown, etablissant ainsi l'ntmosphero necossnire a uno remlion 

du niveau le plus clove. Je me rcferc en particulicr aux emissions 
. ' 

de propag~1dc diffuseos a partir do la capitalo soudnnaiso par los. 

secossionistes et pnr lcs elements anti-ethiopiens q;ui utiliscm.t 

lct- radiodiffusion d '.Etat du Souc1an. Il va do soi quo cot (3t~t de 

chases est contrairo a l 1csprit ct a·la lcttre des rocommandntions 

de Freetown et qu 1il en constituo uno violation fl~ante • 

... ;.~. 
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. ;, .. 

Notre approbation do la recommaridtition, qu& no us avons- so us lci's ycux est 

b~see sur lo fait que sclon notre ontcndomcnt, l'appol lance on favour de l'eta

blisscmcnt d.' uno atmosphere f.:tvorablo signifio ontro autros, lc respect ·. des 
( . ' . 

rccommanda,tions do Freetown at singulieromcnt, 1 'arret de toutc propaeando 
I 

hostile •. · C 1 est dans cot cspr·i t que mo. .delegation offrc, sa collA.bor~tion a 

ln. Commission. 

Morci,, Monsieur lc President • 
. \ 

\ ·. 
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H.FR!JlCIS DENG ~RO]!OJ:.T_qf:E LORS ~)}J LA I"?.JifLHJION D:C LA 

COrLISS ION. AD ;IOC :o;:; 1Di:DIA ~riCN i~l:~ L 1 OUA SUR IJ~ ])IFFERTJND 

SOTJt)!JJG-E'lHIOPIEN 

DJ..I: ~ESGSAL/:.A:~, 'ri\.NZANIE, 20 JLII~l ·197'8 

I 
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DEUXIEr,IE DECLARATION DU CID"li' DE DELEGATION SOUDANAISE 

M. FRANCIS DENG PRONONCEID LORS TIE LA REUNION DE LA 

COrtir.:O:SSION AD HOC DE HEDIATION DE L 10UA SUR LE DIFFEREND 

SOUDANO-ETHIOPIEN 

DAR-ES-SALAAM, TANZANlE, 20 JUIN 1978.-

Le Soudan, Monsieur'le President, ct dopuis notre reunion de Freotown, 

a toujours demontre qu'il etait pret a fairo montr~ d'un esprit de cooperntion ot 

do compromis. C'est pourquoi.nous avons·uno fois do plus accepte los rocom

m~dations de la Commission. Nous devons cependant f~ire quelques observ~tions. 

'tes informations portees a la. oonnaiss::mce de la C.ommission eu egard a la mir;o 

' en oeuvre des :recommandations de Freetown, demontrent que le Soudan s 1ost 

totalement conforme a l'osprit et ·a, la lettre de 1 1Accord de Freetown, alors quo 

l'Ethiopie pour sa part ·n~ ·1 1.a protiquomont pas· fait. 

Il' oonvicrit do ra.ppolcr a cot egard que nous etions arrives a li;rcotcwn . 
a un accord sur trois domainos principaux:· 

A). Relations bilateralcs 

B) Sol,utions pacifiqucs des problf3mcs qui menacent la paix Gt, la securi te 

de la region 

C) Reaffirmation de la position do 1 10UA centre les ingerences 

e~rP.Jlgeres et en particulier celles dCS pthssances extra-africainos • 

Presque toutes los mesurcs relcvMt. du domaine d.os relr:ttio.ns bila·ternl (:f.l 

. ant ete prises p~ lc Soudan. C1cst lc Soudan qui a retabli los liaisons a~ri0nnos 

c~ c 1 et~~t lui qui avait arrete lcsditcs liaisons et les lignes ethiopienncs. 
1 

C 1 est aussi 1c Soudan qui a rapatrie les soldats ethiopiens. C 1 est encore lo SL;u<la..l'l qu.' 

, qui a mis fin a la propagandc hostile officielle, sculc, radio Erythree 

a ete ma~ntenue etant donne qU 1ellG GSt liee directoment au probleme erythrecn 

relevant du deux:ieme domainc sur lcquel ont porte lcs rc-:commandations • 

. . . ; . -~ 
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S'agiss~t·dc co deuxieme domaine et du troisieme aynnt trait a 
I 

1' ingerence etr:mgere, l'Ethiopie n 1 a absolurnen~ ricn fa.i t pour· mettro en oE:·uvrc 1.:-;s 
\ 

recornma.ndations de Freetown. Au contrnire 1 c 1 eet le ·Soudan qui a pris tot:.tes 

_J los ini tiativos dans le domairie des relations bilatere.lcs; 1 'Ethiopie a oonti~ 

nue a 00 pla.indro uniquomont do lnradio Eryth:r'eo, 'co qui equivnut a recc~ai.tic 
implicitement que/ la Soudan a appluique les rccommandations de Freetown. 

L'appcl lance on favour de 1 1 etablissemant d 1 uno atmosphere,f~vorttb~e 

a !'application 'des repommandations de Freetown doit etrc interprete dans cc 

contexte comme e~ant adrosse a l'Ethiopie et ce, da..tls tous les domaines. 

Pour co qui est de la reunion'envisagee entre les Chefs d 1Etat ot.les·obscrvations 

du representant de 1 1Ethiopie, nous declaroris que c 1est a l'initiative du 

_President Stevens que cctte Commission a pris a.cte favorablement .. de cotte 

proposition., Co n'est pas le Soudan qui.l'a faite et:nous estimons' que nous 

no semmes pas ot en fait que, la Commiss~oll: n 1e.st pas habili te0 a deman~cr la 

convocat\on d'unc telle rew1ion. Nous pensons en outre qu'il ne convient ~as que 

quiconque pose dos conditions prealables a.une to1le conference au Sommot, comme 
I . . 

1 'a fai.t de toute evidence le representant de. 1 'Ethiopie. En posant de tellos 
. . ' \ 

conditions, celui-ci a en fait dit olairement que leur position etait neg.'?!.tive, 
. ' 

position .qui avai t dej~ ete bien demont:t'E~e •pf!.r leur· reaction face a.. la (y-isi te .. 

envisagec de notre Vice-President. C'est la raison pour laquel1e nous semmes 
I I 

sceptiquea· quant a ·1' inten.tion do 1 •Ethiopia de mottre en oeuvre:: lcs recomm:mdatic~;:, 
.,\. 

que vicnt d'adopter la Commission. 

Nous nous cngagecns ·dans un esprit de collaboration ct do compreh0nsi<.'n 

a transmcttr·e fidelqmont ces recommandations a notre Gouvornomont et a lui fni:ro 

connaitre ltatmospherc dnns laquelle 1a Commission a'siege. 

I 
I 

Pour conclurc,.nons osperons que n~s fre~es et~iopiens abandonncro~t cot+.G 

attitude negative dans l'interet de nos deux p~s freres, 

solidcrite afric~ines. 
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