
NATIONSNATIONS SUNIESUNIES

Distr.
Conseil de sécurité

GÉNÉRALE

S/1995/51
18 janvier 1995
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

LETTRE DATÉE DU 17 JANVIER 1995, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ PAR LA CHARGÉE D’AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION
PERMANENTE DE L’ANGOLA AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir faire distribuer la
Déclaration commune — dont vous trouverez le texte en annexe — faite à la
Réunion des chefs d’état-major des Forças Armadas Angolanas et des forces
militaires de l’União Nacional para a Independencia Total de Angola (UNITA) le
10 janvier 1995 à Chipipa, comme document du Conseil de sécurité.

La Conseillère ,

Chargée d’affaires par intérim

(Signé ) Josefa COELHO DA CRUZ
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ANNEXE

Déclaration commune faite à la Réunion des chefs d’état-major
des Forças armadas angolanas (FAA) et des forces militaires

de l’UNITA le 10 janvier 1995 à Chipipa

1. Les chefs d’état-major des Forças Armadas Angolanas (FAA) et des forces
militaires de l’União Nacional para a Independencia Total de Angola (UNITA),
conscients de leurs responsabilités en ce qui concerne la réussite du processus
de paix en Angola, conviennent de fournir toute l’assistance nécessaire à la
Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM II) dans
l’accomplissement de sa tâche.

2. En vue d’assurer que le cessez-le-feu qui vient d’être rétabli soit
effectivement respecté, et conformément au Protocole de Lusaka, ils sont
convenus de ce qui suit :

a) Assurer la cessation immédiate des hostilités sur toute l’étendue du
territoire national;

b) Démobiliser les troupes dans les zones névralgiques, où il existe des
contacts établis, dans l’ordre de priorité suivant : Huambo et Uige (première
priorité); Moxico, Lunda Norte et Lunda Sul (deuxième priorité); Malange
(troisième priorité); Bailundo et Andulo (quatrième priorité). La
démobilisation se fera en suivant les critères établis par l’UNAVEM. En outre,
les chefs d’état-major conviennent de coopérer avec l’UNAVEM, dans chaque
région, en vue de coordonner et de superviser la démobilisation immédiate;

c) Permettre un levé de terrain dans toutes les zones où il est proposé
de mettre en place des troupes de l’ONU, selon les conditions spécifiées par les
équipes de l’UNAVEM, qui seront accompagnées par des représentants de la partie
qui exerce l’autorité dans le territoire concerné. En outre, ils conviennent de
fournir tout l’appui opérationnel nécessaire, y compris les transports et
l’assistance aux équipes de l’UNAVEM chargées du levé, de façon à leur permettre
d’accomplir leur tâche;

d) Autoriser immédiatement les mouvements de personnes et de biens sur
l’ensemble du territoire national. Ils s’engagent de même à commencer les
opérations de déminage dans les zones où il existe la plus forte concentration
de mines terrestres et à empêcher l’accès à ces zones;

e) Coopérer avec l’UNAVEM dans l’établissement de ses équipes de
surveillance et de vérification, en particulier en nommant un attaché de liaison
pour la région, et permettre à l’UNAVEM d’accéder à toutes les zones;

f) Assurer la cessation de tous les types de propagande hostile entre les
parties ou dirigée contre l’UNAVEM. Pour ce faire, les médias, tant du côté
gouvernemental que du côté de l’UNITA, cesseront immédiatement de diffuser et
d’émettre tout matériel de propagande qui risque de compromettre le processus de
paix;
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g) Établir des communications triangulaires conformément aux conditions
de l’UNAVEM, dans les 48 heures, à compter du 12 janvier 1995;

h) Libérer tous les prisonniers militaires détenus et retenus à la suite
du conflit. La liste des prisonniers militaires sera communiquée au Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) lors de la prochaine réunion;

i) Former des équipes de travail mixtes pour les opérations de
désamorçage des mines terrestres, nommer des attachés de liaison et fournir
toute l’assistance nécessaire à l’UNAVEM, par exemple donner des informations
sur les mines terrestres, les opérations de levé de terrain et le déminage.

Chipipa, le 10 janvier 1995

POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ANGOLA : POUR L’UNITA :

Le Chef d’état-major des FAA Le Chef d’état-major des forces
forces militaires de l’UNITA

(Signé ) Général Joao BATISTA de MATOS
(Signé ) Général Arlindo Isaac CHENDA

PENA "BEN-BEN"

POUR L’UNAVEM :

Le Chef du Groupe d’observateurs militaires

(Signé ) Général Chris Abutu GARUBA
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