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Addis Abeba;-;'·10 20 fevrier 19&1.~ 

Ref : OOJ2/ ME/84/JfLP,/HY, 

.... 

L1Ambassade de la Republique ·a.u Tc:llaa. en Ethiopia presente ses - . --
oompliments au Secretariat General de 1 10rga.nisation de l'Unite Africa.:inEi . ' . . ' 

et a 1 1honneur·de porter a sa connaissance la-decision du GouvernenJ;mt de la . . . .. . ~. . . 

Republique du Tchad. d I insctire .. formellement a l t ord:re du joti.:r de la XL" 

Session Ordinaire du Oo:nseil des Ministres de l'OUA (27 Fevrier-7 Ma.Ts 1984, 

.Addis Ababa, Ethiopie) le point mt_i.tule "Differend TCHllD/LIBYE;" 
,, 

Le Se.creta.:L'iat General se rap:pelle,ra la res.elution JJJfil/106/!JX. .sur . ' . . . . 
le differeii.d TCBAD LIBYE adoptee par le 19° Sammet des .Chefs d 1Eta-f:.et de 

. . • • .. . . ' .. :;J 

Gouvernement de l'OOA en iuin 1983; Oompte tenu du fait qu 1aucune reunion 
; . . ~ -

du Oomite Ad .Hoc de. m~fiiation .TCHAD/LIBYE ait pu se .tenir et devi:int l'agression 

perma.nente .. de .la Libye--contre--le Tchad et 1 1occupation d 1une grands partie du . ' -' ' ,, . ... ' ' . 

territoire.Tchadien.par la Libye, le Secretariat General de l'OUA i!;evra demander 
·. - ~ . 

la mise .. en. oeuv:re. ~e ladi te :J:'_esolution_ ... _ 

L'irlscription a l 1ordre 'du jour· de la x:t,o Session Ord.inaire du Conseil 

des Minfstres d". point sus-mentionne permettra m1 suivi de la question, laquelle 

malheu'l'.'eusement; n'a t_oujours_ pas fait jusqu1a pre_sent; l'()bjet 'd 1un debat 

approfondi, 

, L' Ambassade de la ~blique .om ClicJiaa en -Ethlopie serai t tres recon

naissante au Secreta.i·iat General de l'OUA de bien vouloir coinmuniquer"aux Etats 

membres_. 

question 

·la presente decision du Gouvernement Tchadien sur cette importante 

et· saisi t. ce,iite obcasion pour lui renouveler les' ·assurances de ·sa tres 
haute consideoraticn; 

Secretariat General de 1 10rgi1nisation 
de l'Unicte .P..fribaine ,. .. 
ADDIS .IIBEB.1. 

' .. 
· .. · 

: ~ . 

. • •H•' '. 
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IJESTINATllIRE , : -S.E; M; PETER _ONU - :···:'· . ~- - . 
,,. · . ·' ·-Sfil'cRETllIRE' GENER1i:L PMl Il'IERTI·i m"L1 0RGIINIS.i1TION 

< '-"' . - :·. DE I{y.rr.ITE) 4]'RJ:Ql)INE 

~- : ' '( ~) 

ilDDIS .LllIBBA 
,_ .. . " -. -: '' ... -- ' ~ j" ; ' ' ~ . -- - - . ,' . 

. : \ 

- . ' . - . ' .. ~ ,. --· . •,. ' 

; . •.: 'f "~ 

COMPLIMElNTS STOP ,JlllI L 1HONNEUR DE VOUS-~BESOLU'l'ION 
,,. , . -.r" >_-· . ... ·+ ; .. , , . - . - ,. . . . 

.LlHG/106/XIXcSUR IE· DIFFE:RE:N'IlTCHliD-LIBYE-llDOP'IBE P.i!.R LE 19E SOMMET DES 
• • J, •· • • • . • • • r ,. • '· • • 

CHEFS D1ET.A!l''ET'.DE GOUVERNEMENT DE L'OUA, ·NOT.llHMEllT ms· PARAGRlll'HES 3-

-ET 4; :D:i.mi"' cE TElxTE' LE soJ.ii:IET 'ms CHEFS
0

'D 1ET.ilT ET DE 'GOUVEBNEMENT DE 

L'ouKmJMim·'Ji.u coMrirE 1lri ifoc' DE MfilDr.11Troii DE i>ouasUIVRE SEs ACTrvrTrris · · 

'' .. 

. ' '. .. -~- .. · .. .., ' .. ' - .. . . •' . . 
EN VOE "DE TROUVER D.ANS LES MEILLEURB DELAIS LES VOIES ET MOYENS DE RESOUDRE---.:__: ·- -- - - -- . ' - - .- - .,._ . . - - -- .' ..... ' ' _ _:_ - - - - - ·- -:--------... 
CE 'DIFFEREND ET IL LIINCE ·UN J\PPEL' AUX DEUX PJ\RiJB.S POUR QU1ELLES COLLtillOBENT - · 

FRi\NcmmiJENT ET . LOYIILEll-iENT AVEC LE COMITE ilD HOC DE IIL\NIERE -A 'LUI PEBl-JETTRE 

DE) ,Rf!ll~ SA 1¥.SSION. c91.11:1El_ VOTRE _EXCELLENCE rn SlllT' DEV ANT LI AGGRAV .t\TION 
-· - ···- ·-- . ' ' -- ' . . 

DE .LA SITU.ilTION DUE A L1 AGRESSION PEBMIINENTE DEl LA LIBYE CONTRE LE TCfulD ET 
·~-- "'i·.~· .J_, .. .. -. •; .. •.•. .. • - . . 

DE L 10CCUJ?IITION .. D1UNE GRANDE PIIRTIE DU TERRITOIRE TCH.llDIEN PIIR CE PAYS ET 
' . . : . ~·f. :: • ) .·• • • . - •••• 

CE EN VIOLJIT!ON DES DISPOSITIONS PERTINENT.ES DE LA RESOLUTION SUSVISEE ET 

DE LA CHIIRTE DE L 10UA, IE GOUVEBNEl!IENT TCHADIEN, DiiNS UN HESS.ll.GE ilDRESSE ·--· ·-- . 11.U PBE$IDENT-EN EJCEmCICE.-DE -L 10UA A-DElll.llNilE LA _COllVOC.t\TION DU COJJIITE ilD HOC 

DE.}!EDIJlTJ:ON:. __ JJl.llJ]IEUI/EUSE!i(ENT LE _COMl'l'E N111. PAS PU SE REUNIR J1JSQU'A CE -. 

.:,:. 

,··, ' -

J'OU\l-. :- .gE }l)J;lC4GE QUI I'l'E.s.'!' ,PliS-~LE FllIT DU- GOUVEBNEJ'Illlzyr DE LA BEPUBLIQUE DU 

T~ -Rlll'.l'ARDJ'l !,;ID, REGJ,ifil!IEll'+' J?ACIFIQUE :_DU l)J.b'.£i'l!!REJ:ID QUI OPPOSE LA LIBi;EJ-11. NON.,. --," . . .. 

p l\.Y8 AUSSI COMI'l'E TENU re LI DIPOSSIBILITE DJUm LAQUELLE SE TROUVE LE. COMITE ' 

ilD HOC DE BEUNIR SES MEJMBBES, JE VOUS J'RIE INsTlil-'.ll·TIThl'l' D1INSCRIRE IE DIFFEBEND 

TCHilD-LIBYE A L10RDRE DU J'OUR DE LA XXXIXE SESSIOU ORDINllIBE DU CONSITIIL DES . ' :~. 
- -

MINISTRES CON.FORMEJJIENT A SON REGLEMENT INTERIEUR. HAUTE CONSIDERIITIOU •. • ' · _r· · _!:, 

N1DJ'.MiENA ill 16 F.EVRIER 1984 
TRJ!NfilITS A 13H54 !IINS LOCIIIES 

:--\· :-,-:-i:·cJ,\ 

LE SITICRETllIRE D 'ETIIT 11.UX IIFFllIRES ETB.i\NGERES 
ET A LA COOPEBIITION 

KOROM .ilH!IIED 
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HOTE EXPLIC:A!nVE SUR LE COZ.JI'.iiE: AJ) :oo0 llE 1-IGDW'ION 

'roHAD/J:g;B"YE 
. " 

1. . .Le Comite Ad Hoc de mediation 'l'oha.d/Libye a ete. o~e :riar la deo:ision 
J1lG/Dec;.108(XIV) de la Conference a:u Sammet des Chefs :d'_Eta.i; et' 'de Gawe:mement 
de i•oua, ·lore de sa Quatorzieme Session Ordi.nil.i:re tenue 0. Lib:revi~, Ga.ban 
du 2 au. 5 juillet 1977. · · : <'·. ·· · . 

-·· .... 
Le Cami t6 Ad Hoo est compose des pa.vs: sU:\:vants 1 

1. · Gabon (I'resident) ,. 
2 •. . .filgerie ... 

•J •. 3. Cameroun 
.4. lfozambique 

" 5, lligeria 
.· •' . 

6. .se1wgal~ 
.· -

3. Le Cornite Ad Hoc a regu le manda.t· d'erit:rep:rena±e i;outes lee ~-00oea--
saires? de :reoheroher taus les vo:i.es et moyens'~ptiblo~_de mener a bien la 
solution de oe grave :Probleme, et de fa.i.J:.'e ralll>Orl- a: lei. Con:fer-.i/iC.i des Chefs d 1Etat 
et de Gouvernement de 1 1 OUll.. ' · · ·, 

4. Le Cami te .Ad Hoc de mediation Tchad/Libye s 1est remii au niveau ministe-
riel a Libreville, .Gabon du 10 au 12 .Awt 1977 et a ento~-ul.u lea deux: :parties, a 
savoir le Tchad et la Jamahiriya, · ' 

5 •. - · 4:ires un examen exhaustif du differend Tohad/Libye, le Cami te a adopte 
la :reccmmeLlJ4ai;ion 6/LIB/iroH/Rec .1 (I) qui entre a.titres : . ; 

: . . - ' . 

i) RfilFFIRIJID la Resolution AJfG/Res.16 (I) qui engo.ge le.a 
Eta ts rnemb:res confol.'!ltiment a la Charte de 1 1 OUA,. a 

·. respecter les :frcntie:res e--..d.stant au moment au ils cnt 
'accede a l'i.ndepenilance, ;:>,;mlsi bien qu'il. adherer" aUJC 
pr.i.no:i.:pes fondamenta,ux: de non-vi ala.tion. do la souverai-

... ncte et de l'integ_rite territorial~ d.es Eto.;t~ memb:res· i 

ii) llrOIDEl la constitution d 1un sous.:.O~mi i;e d 1 ~;:perts ch<i.rge 
d 1etudier- le prcbleme frcntalier :POse,-Clans tous see · 

·aspects · · ,_.,., · . .. · · - · · 
' .• r ' ~' '' ·,; 

•, -

Co sous-comite d. 1experts sera compose a.i~u moins de 3 
~erts juristes, de 3 ca.rtographee, desig11eo :par le's 
:mtats menib:res de la Commission et eventuellcment de 
tcohniciene qui :pourraient s 1ave:rer neeessii.i:i;os. 

Le sous-oomite d 1e:x:perts forotio?lllera sous 1 1autorite 
clu !'resident du Comi te qui est habilite a cnt:roprenc':re 
toutes :reohe:rohes utiles_de nature a completer 1 1in
fo:onation du sCUfl-comi.te. 
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INVITE :UiStanmfun't ·les.'parties en oon:flit, le Tohad et la 
Libye a oooperer pJ,e.iri,eIJlent aveo le sous--0omite d 1expe;rts 
et riotamment par la ml.'sit a sa disposition de tout document 
susceptible de lui faoiliter la comprehension au probleme 
et par· i 1 ootroic'ci.e tout es :;,,uire's, f~ili tes· P'?I'l!lettant au 
sous--0omi te d 1 aooomplir . oonvenablement sa mission"/ ·y 
oompris si neoessaire,. la visi ie·· des· frontieres ; 

"-~. ::.}.y) LANCE i.in appel amv Gouve.rnements du Tohad et de la Li bye, 
'ainsi qli'1a tous autres ·Etats pour qu 1ils s 1abstiennent " 

'·. 'dl'entreprendre tqute aotio:d° Susoeytible dientraver . I" ·' 
1 1 aboutissement ~ \me solution juste et paoifique ·et a la .. 
realisation d 1une comprehension mutuelle aurable.entre·le . 
Tohad et·la 'Libye.; · 

• ,''!.,"' ·. .· .:_ 

v)· DEMANilEl au sous--0omi te de faire rapport au. ·comi te dans 
~ .. . 

les meilleurs delais possibles. ., .• .. 
·-

6. .Apres o~t.t~·'preilii~:i:e:"~union du Comite Ad Hoo. de mediation le Secre
tariat General de ·1 1 Omt· a;c'pns des contacts aveo les Etats· membres au Comite, 

. · :-.oon:fomement au.paragraphe 2 de la reoommandation preoi tee; en we de oonati
tuer le. sous.,,co_mite ·a:•experta jUristes et .,car:tographes. Les experts suiVa.nta. 
orit ete .. deaign~;;i ~r.leurs"pays :. ·. . . " "· 

.··-

.. ' -. •' .,... . 

J'uristea 
··,·. 

·'!• 

1 • 
2. 

.. .,., 
Carlographes : 1. 

:i:. 

' M. Jean Pierre· NODNG " 
M. Ousmane GOUDIAM 

(Gabon) 
(sen'3gal) 

M. · Seri~~ 1'1BJITE THL11·I( senegal) 
~· Abdoul 11.Ziz auEY'E · (Senegal). 

' ··' .. ,· 

. 'I ' ' 

• - 1 

7. Le Gabon, en sa-qual:i.te .. de Presi\l-ent clu.Comite Ad Ho.o a deplo.ye aes 
efforts pour reun:ir.· lea experts du sous--0omite a· Librev:i.iie· du 18 au 21 janv.i.er 
1978. Le sous--0omite .pe s 1etant pas reuni.oomme preyu, le Gabon a propcise"a 
nouveau lea dates 'du 13· al.1;-:16· f.'eyrier 1978.· , 

' ! • ' •: ~ :'", _.t •' ,i' '\• ' ' : r ,' • 0 • l., ~ 

8. . :En date du' 18'Janvier. ·1978, {-;,;"secreta:ri._a:{ General a ete ipf'orme 
par le Qabqn, President· du. Comite 'Ad.Hoo que: le. Gou:Vemement· Libyen refuse 
de prendre part &iris lea oiroonstanoes aotuellea.a.toute·diso~saion OU assia
tent los:Ihl>presentan,t~ Cj.u gouvernement tohadien. par suite de preaaion con
tinuelle et de terror.Lame· ·qu·1 ex(lro(l le, regi.me tohadien su.r les interets des 
membr<;ia clo l 'ilJnbasieade d.e' la"libye·.·et. des ::r:essortissants·:·libyena· .installes au 
Tohad. A la. g.emande au. Gabon, . le Secretariat ·General' de·~l ,.Omt a transmis oe 
message ~ to1µ3 .lea Et,ats membrea par sa not'e ve~bal(l PL/G!IV'38/50-78 du 20 
janvier 1978• - " ·' , · .. · · · 

·-
" 

. . ;-

.;t;_, i: 

.~. 

"J 

~ ' ' 

.. :;·. 

'-t·. 
~ .. 

I . ,: !' 

.. ·' 
--:~,; .,.. : 

·'·:; 
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't •• :_ .,, ' ' 
·9, La situation te11duc entre le Tchad et la Jamahiriya 1\rabe Libyenne 
a entraine la. suspension, qj3S relat:Lcns, dipJ,omatiquos entre les .. deux, ,pays~. Et . , , 
depuis lors, le_ s.ous-oomite d'.!'lxperts jur:i.Btes .. ct cartogr_ap.Jae.s ne s 1e,st pas .reuni, •. · 

10. Lors de sa quinzieme sescion ordinaire tenue a Khartoura, Republique 
du Soudan1 du 1,8 au 22 juillet 1978, la Conf'erence des Chefs d 1Etat et de Gouver-

nement de 1 10UA, apres avoir cntendu les declarations du President du Tchad et du 
Ministre des il:ffaires Etra.ngeres de la Jamahiriya .!U'abe Libyenne sur .le differend 
Tchad/Libye, a adopte la dresolution .LIBG/Res,94•(XV) sur la question. Dans cette 
resolution, la Conf'erence au Sommet a donne mandat au President en exercice de 
prendre contact avec les Chefs d'Etat et de Gowrernement de~ pays voisins .: 
Cameroun, Niger, Nigeria et Souda.n en vue d 1aider les deux Btats freres de la Libye 
et du Tchad a resoudre le differend gui les oppose. 

11, Les difficul tes engendrees dans les prises de i;iosi tions sur le problems 
frontalier n 1ont pas permis au Comite de se reunir, encore moins au sous--0omite 
d 1experts juristes et co.rtographes d'effectuer leurs etUdes. 

12.. A la suite de 1 1aggravation de la situation entre les deux pays voisins, 
le Tchad a depose une plainte 001itrc le Libye au;pres du Conseil de Securi te en mars 
1983• Ce dernier a rerrvoye le probleme a l'Organisation de 1 1Unite Africaine qui 
est saisie de.la question depuis la creation du Comite Ad Hoc de mediation TchadjLibye 
et lui a dema.nde de trowrer Lu1e solution pa:c ce mecanisme approprie, 

13; La Conf'erence au Sommet des Chefs d 1Etat ct de Gowrernement qui s 1est 
reunie en sa dix-neuvieme sess:j.on ordinaire a Addis Abeba, du 6 au 12 juin ·1983, 
a adopts la resolution llHG/Res,106 (XIX) dema.ndant entre autres au Comite M Hoc 
de mediation de poursuivre scs activites en vue de trowrer dans les meilleurs · 
delais1 les voies et moyens de resoudre ee differend et de faire rapport a la 
prochaine conf'erenee des Chefs d 1Etat et de Gouvernement d.e 1 10UA. 

14, La situation dramatique que traverse le Tchad a fait 1 1objet d 1un 
examen au cours de la reunion du :Bureau du dix-neuvieme Sommet tenue a Ml.dis 
Abeba du 15 au 16 juillet 1983; Au cours de la reunion, le differend Tchad/Libye 
a ete evoque da.ns le contcxte do la resolution liHG/Res.106 (XIX) du dix-newrieme 
Sommet demandant la reactivation du Comi tG Ad Hoc de mediation, Le Gabon, President 
du Comite 1ld Hoc de mediation a fait savoir qu'il n•etait pas en mesure d'organiser 
la reunion du Comite Ad Hoc tant que les hostilites.ne se seront pas estompees au 
Tchad, 

15. En··Septembre 1983, le Gabon a propose de reunir le Gomite Ad Hoc sur 
le differend Tchad/Libye, Cette reunion a ete reportee a une date ulterieure en 
attendant la tenue de la reunion de reconciliation nationale au Tchad corrvoquee 
par le President en e:x:ercicn de 1 1 OUA pour rechercher une solution pacifique et 
durable au problems du Tchad. · 
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16. Ia reunion de reconciliation nationaJ.e qui devait 1'Sgl:'OU:per les Toha-
diens a .AP.dis Abeba du 9 au 13 ja.nvier 1984 pour reoheroher une solution durable . 
au drame tchadie:il ·n1a pas eu lieu a cause de l'absence du President Hissena-Habre•· 

. . . 

17. Le Comite .l\ii Hoc ·de'mediation.devrait maintel'W>t poursuiv,ro ses efforts 
dans· 1 1 ei:ip;r'f t de la resolution du dix-'?lSwr.ieme. Sommet sur le differeruLTchBJl./Libye. . . 

··' 

' . ... 

. " ~· 

' -

\. 

I 
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