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LETTRE DATÉE DU 17 MAI 1996, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU

SOUDAN AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Comme suite à nos communications datées respectivement du 28 juin 1995
(S/1995/522) et du 13 juillet 1995 (S/1995/569) relatives à la participation et
à l’implication du Gouvernement érythréen dans le complot et les actes
d’agression perpétrés contre le Soudan, j’ai l’honneur, d’ordre de mon
gouvernement, de vous faire tenir ci-joint une lettre datée du 13 mai 1996 que
vous adresse S. E. Sayed Ali Osman Mohamed Taha, Ministre des affaires
étrangères de la République du Soudan.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.

Le Chargé d’affaires par intérim

(Signé ) Sulieman Mohamed MUSTAFA
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Annexe

LETTRE DATÉE DU 13 MAI 1996, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU SOUDAN

1. C’est avec une vive préoccupation et un profond regret que le Gouvernement
de la République du Soudan tient à vous informer, en votre qualité de Président
du Conseil de sécurité pour le mois de mai 1996, de la persistance du
Gouvernement érythréen à accueillir sur son territoire et à soutenir les
éléments de la prétendue opposition soudanaise armée ainsi que le mouvement
rebelle du sud du Soudan dans le but de renverser le Gouvernement soudanais par
les armes. En agissant ainsi, le Gouvernement érythréen viole tous les
instruments régionaux et internationaux qui constituent les principes
fondamentaux des relations internationales que sont le respect de la
souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Non
content d’apporter son appui à ces renégats dont il encourage les visées
séparatistes, le Gouvernement érythréen ne cache plus son agressivité, comme le
prouve le renforcement de sa politique hostile à l’égard du Soudan.

2. Le Soudan n’a pas cessé de dénoncer les visées du régime érythréen en
informant la communauté internationale des excès répétés commis par le
Gouvernement de ce pays en donnant asile à ces éléments auxquels il fournit des
moyens militaires, logistiques et de propagande. Ainsi, dans ses lettres datées
respectivement du 28 juin 1995 (S/1995/522) et du 13 juillet 1995
(S/1995/569), le Gouvernement soudanais a dénoncé ces agissements qui vont à
l’encontre des règles les plus élémentaires régissant les relations
internationales.

3. Soucieux de faire preuve de retenue afin de préserver la sécurité et la
stabilité de l’Afrique en général et de la région en particulier, le Soudan
tient néanmoins à faire référence aux nouvelles preuves apportées par le World
Service de la BBC qui confirment l’existence de camps d’entraînement en Érythrée
des prétendues "forces soudanaises de coalition". Ces informations ont été
diffusées par la radio britannique le vendredi 1er mai 1996 dans l’émission
"News Hour". Qu’il me soit permis, Monsieur le Président, de présenter ici un
résumé des faits rapportés dans cette émission :

a) Existence en Érythrée de nombreux camps d’entraînement pour les
éléments de la prétendue opposition soudanaise;

b) Diffusion d’un reportage sur l’entraînement militaire de ces éléments
filmé dans l’un de ces camps;

c) Lors des exercices de tirs, les éléments en question utilisent des
cibles à l’effigie du Président du Conseil national soudanais, M. Hassan
Abdallah Tourabi;

d) Le chef des prétendues "forces de coalition", le général Abdelaziz
Khaled, a confirmé lors de cette émission, que ces forces visent à renverser le
Gouvernement soudanais et qu’elles avaient déjà mené des opérations militaires à
l’intérieur du Soudan à partir de l’Érythrée;
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e) Le reportage confirme l’existence d’une radio appartenant à la
prétendue opposition soudanaise en Érythrée;

f) Dans une déclaration enregistrée diffusée au cours de cette émission,
le Président érythréen affirme que l’appui de son pays à l’opposition qui oeuvre
au renversement du Gouvernement soudanais est illimité.

4. Le comportement du régime érythréen, qui a opté pour une politique
d’agression et d’hostilité visant à aggraver la crise dans la région en
s’ingérant dans les affaires intérieures des autres États afin de les
déstabiliser et de porter atteinte à leur souveraineté nationale, impose à la
communauté internationale d’intervenir pour lui faire adopter un comportement
responsable dans ses relations internationales en respectant la Charte des
Nations Unies et les résolutions de l’Organisation des Nations Unies.

5. Le régime érythréen est seul responsable des conséquences de son attitude
hostile et de ses provocations flagrantes et répétées dirigées contre le Soudan
qui risquent d’entraîner la région dans une confrontation généralisée. Tout en
appelant l’attention de la communauté internationale sur l’un des aspects du
complot permanent orchestré par l’Érythrée, le Soudan est convaincu que
l’attitude de ce pays, dont l’histoire récente a été marquée depuis
l’indépendance par l’agression, la provocation et le non-respect des règles du
droit international, ne peut qu’aggraver l’instabilité dans la région.

6. Le Gouvernement soudanais, qui n’a cessé de réitérer sa détermination à
maintenir de bonnes relations avec les autres États, à respecter leur
souveraineté nationale et à ne pas s’ingérer dans leurs affaires intérieures,
est profondément préoccupé par la succession d’actes hostiles perpétrés par le
Gouvernement érythréen qui visent à porter atteinte à sa sécurité et à son unité
nationale et les considère comme des actes d’agression contraires aux normes
régissant les relations entre États.

Le Ministre des affaires étrangères

(Signé ) Ali Osman Mohamed TAHA
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