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LE-i'TRE !,ATEE DU 18 FEVRIER 1981, ADREX%X AU PRESIDENT DU 
CONSFJLDE SECURITE PAR LE CHARGE D'AFFAIRES PAR INTERIM 
DE I,A WSSIOET PERtfAF~I4TE DE LA SIERRA LEONE AUPRES DE 

L'ORGI?PTISATIQ~T DES WATIONS m?IES 

D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur 1s 
situation au Tchad. A cet &-p-d, veuillez trouver ci-joint, en annexe 8 la pr&ente 
lettre, les documents suivants : 

1. L8Accord de L&~OS sur la réconciliation nationale au Tchad, en date du 
18 a& 1379: 

2. La réeolution BUP le Tchad, Rdo?t& nar la Conf&wxe dea chefs deEtat 
et de ~~u~~pn~~~nt de 1'Qrgmiastion de l'unit6 rit ne n. 88 
dix-w.spti&w ateeeion ordinaire tenue & Frebzsm (Sierra Leone), du 
ler 8u 4 juillet 1980: 

du dix 
163 Tch 
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Annexe 1 

(COPIE COImmm) 

Accord de Lapes sur la rkonciliation nationale au Tchad 
en date du 16 août 1979 

FJous soussi@-&, dirigeants des différentes Parties tchadienne%, rknis ?. 
Layos (Mi,$ria) du 13 au 18 août I-970 /, en consultation avec le5 représentmts 
officiels des pays ci-aprzs : 

Cameroun, Libye, I!i.px-, ?li$ria, S&&rral, Soudan, Con::o, Lib&ja, 
Bénin et &Pire centrafricain et les reprÊz ntants du Secrt'taire 
&néral de 1'0rpmisation de l'unit6 africaine (ci-aprss d&IloirElCS 
pays participants et observateurs) 

COIISIDW~T 168 &&nez~ents traqicp2a qui ont affect6 l'unité nrttionale et la 
souverainet du Tchad au coum des treize dernikes anz&es, 

de ppréserver lFunitg mtionabe et lfint6&t6 territoriale du 
Tchad, AVONS solennellement convenu de ce qui suit : 
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iii.) Les services spPcialis& des fcmzes amêes tels que 
l'arm?e 9x2 l'air et le -eraonnel d'entretien de l'armée de l'air 
seront soumis fl,u contrôle des forces neutres juso_u'2 la formation 
du -wuver:wwt cS union nationale de transition. La reqonaabilit6 
m'assurer l'utilisation et le contrôle des autres servicea publics . . 
irxombe souveraineaent au seul Couvernwent d'union n.~tixxile de 
transition3 

a) ettre sur pied une Qorcx netre efficace cnnyxl&e de 
troq63 en ~xwwrance d'un ou de plusieurs pays, n'ayant pas de 
rronti"re c9.3!~~!2 avec le Tch.acJ., Ve5 lier A la libre circulstion 
t:; 1 l! ;~ogïl.at~or~ civile r: travers tout le territoire tchadien. La 
:Tissiot3 de 1~ fort? neutre yendra fin dès la mise sur :$.ed 
0 'use i'orce EL‘ :ée int6;r&. 

2. CL) %A&rc sur niet! une Coission de contrôle ind5:wdante 
diri;r<e ?ar lc Sxrétaire &&a1 de L tCXl;. ou son repr&sentant et 
i>lacze sous l'autorité ilorale du Frésident du Gouvernement d'union 
nationale 6~ transition et ccxqes6e de : deux (2) repr6sentants 
de chacun des qys ynrticipants est obae~vatews ci-aprB8 : Ehin, 
Csmeroun $ Conr:o , Yw~ire centrafricain, Libgria, Libye, kiizer, 
l~i$25a, l3tkcha et Zoudan, ainE!ii cp? d'un (1) reprêsentant de 
chwxne des ~prties tchadiennes sipatairea du yr&ent Accord. La 
Cozxisspion surs son r;iège 2 !.T'Djkzuena. 

5) Ctîq3E~er pïein 
de coatr$le pour PftsLLit 
tarfiloire tchadien dan8 

cl ae : 

1 
e * 

? -a 

/ (1BP) 



4. 

5. 

b) Le Gouvermmnt d'union natioac.ie dti transition es-; 
frautorit& unique de l'?%at. Il est char;.4 &z l'&ninietrstion 
du Tchad -xm?.ant la dur& de son existence. 



E3TRm EEJ VIOUEUR DE L'ACCORD 

( . Lc pr$sent Accord entre en vi(Tueur dès sa signature. 

. 
r  l Un csxqlnire du présa& Record sera dépos6 aupr& du Secr?taire 

~?%&r~l dti lrOr+nisation de l'UnitÉ? afkicsine. 

SI'XATAIRZ 

Prmi8re fmn6e Volcan 

Abdoukye Adam Dana 



Mouvement populaire de l.ibhation 
du Tchad (EIPLT) 

Aboubakar Abdel. Rabane 

Forcas arn&s populaires (FAPI 

Forcas ardes du Mord (FAR) 

Coukouni Heddei 

Hiesene Habre 

Forces EWE&S du Tchad 

I&nmqe Yadal Abdel Kader 

Libye 



B&nin 

Eeopid Ahoueya 

S&&a1 

Xkmstapha Wiasse 

C. Ceci1 Demis, Jr. 

Organisation de l'unit6 africaine - 
P&er ri, Onu 
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Annexe TT - 

Rkplution sur le Tchad adoptée par la ConF$rence des chefs d*Et,at 
c et de Gouvernement de I'Orfwnisztion de l'unite africaine 5 sa 

dix-septième session ordinaire r6unieTFreetown (Sierra Leone1 
duTer au 4 juillet 1900 

La Conf&enee des chefs d"Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unit:. 
africaine réunie 3 Freeto?rn (Sierra Leone) du ler au 4 juillet 1900 pour sa 
dix-Senti&ne session ordinaire 

5~onsidérant les dispositions Trincipales de cet Accord relatives a la fcrmation 
d'un Gouvernement d'union nationale de transition, .? l'instauration d'un 
cesser-le-feu sur tout le territoire tchadien, ,'i IA d&ilitarisation de la vi1l.e 
de iT'Tl,jamena, 2 l'installation d'une force neutre de 1'OUL au Tchad et 2 l'or?ani- 
sation d'5lections libres dans une &riode de 10 mois' 

Rappelant la r&olution C;I/Res:?$ (XXXJV) aux termes de laquelle le Conseil 
des mgistres avait anprouv$ l'envoi au Tchad d'une Force de maintien de la paix 
de 1;OUA cr>m->sGe de contiryents du B$nin, du Conqo, et de la Guinde. 

:i:pant examin$ le ra-port du Secrétaire C;%&d sur la situation au Tchad 

ProfondSment @?occup6e par la Foursuite au Tchad et en particulier ? 
i'JtDjaaena, d'hoetilités qui ont fait des milfiars de morts et de blessés? ont 
y~vocpué le d&art massif de r$fugi~s vers les pays voisins et ont fore6 des 
pessomes 3, cg.litter leur foyer, b ltint&ieur m&e du Tchad. 



Piqe 2 

4. 

5. 

6. 

7. Remercie les pays et gminentes personnalités qui ont jusqu'ici apporté --II_- 
une excellente cent-ibution 3 ia recherche d'une solution au problème 
tchadien. 

l'Accord de L~E~S: 

er.ise, en particul.ier en ce qui concerne l'envoi de forces neutres de 
l'OUA, en demand&nt aux Etats afrieains en mesure de le faire, de fournir 
des forces de maintien de la paix à leurs propres frais h des conditions 
qui seront déterminÉes au cours de ce Soxnet, Etant entendu que les 
cc3ts l.ogistiques et op&ationnels seront financ& par des contributions 
volontaires. 

Dhide en outre qu'au cas oil l'OUA ne parviendrait pas par elle-même 5 -- 
recÜeil.lir d'ici un mois ks fonds nécessaires pour les forces du 
maintien de l.a paix., le Conseil de sécurité de I'Or~anisation des 
Nations Unies sera invit&, nar le truchement du Groupe africain, G 
apporter son concours, et notamment les moyens financier5 nécessaires, 
pour permettre le rétablissement de Àa Faix au Tchad. 

D6cide d'essayer encore una fois de trouver une solution africaine 2 cette n 
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3 Annexe III 

. 

Commnic& final du Bureau du 176x1~ 2kxr.met de l'OUA et du Co&té permanent 
de l'OUA sur le Tchad publiê & Lomé. le 14 ,janvier 1981 

Les chefs d"F%at membres du Bureau du 178me S-et de ltOIJA et du Comitg 
permanent de ItOUA 5ur le Tchad rzunis È? Lom6 le 14 janvier 19i31, en présence du 
chef de 1'Eta.t de la C&e d'ivoire ot sous la pr6sidcnce du Frkident en exercice 
de 1~OUA; 

Ayant passe en revue les év&lem~nts qui se sont déroul&s au Tchad depuis la 
dernière réunion de l'OUA sur le Tchad, tenue .$ LaCos les 23 et 24 dkembre 1980, 
notamment l<Accord signalé entre le. JemahiriyR arabe libv~nne et le Gouvernement 
d'union nationale de transition du Tchad, tendant 2 la fusion des deux pays; 

Coasid&ant que toute fusion entre Etats, pour se faire, exige la libre 
expressron ues peuple6 concernés 2 travers leurs institutions democratigtiement élues; 

Pr~occup&. par l'accroissement de la tension et de ltinaécurit6 dans la région 
qui en résulte; 

Pr6occupés en outre psr le grave danger d'intervention militaire dans la 
région, en pe.rticuJ.ier par des puissances extra-&'ricainea; 

1. 



Demandent $ tous les lpws membres de l’OUA, surtout ceux oui sont 
ses de la R6publiqw du Tchad, de refuser aux puikances etira- 
o.frieaines et aux dissidents tchadiens l*uswe de leurs territoires 
ccmue sanctuaires ou bases pour lancer des attaques arm6es contre la 
%$ublique du Tchad; 

D&ident d'envoyer 8ans plus tarder, avec l'aide de 1'Qrganisation des 
Nations IJr.ies, la Commission de cantrêile cr&k en application de l’l?ccord 
de Lags, ainsi oufune force africaine de maintien de la paix ecmpos6e 
de troupes venant du Bénin, du Congo, de la Guinde et du Toco, Qui 
devrmt veiller à ltapplication des diverses d&isions de l'OUA sur le 
Tchad; 

Avertissent que toutes 62ectior-m sui ne seraient pas organisées sous les 
auspices de l'OUA seraient non valides; 

Donnent mandat au E%cri?toire général de l'OUA d'organiser des élections 
libres et &uitables sous les auspices et le contrôle de l'OUA d'ici à la 
fin du mois d'avril 1.931. 


