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LETTRES IDENTIQUES DATÉES DU 1er OCTOBRE 1996, ADRESSÉES AU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE L’ANGOLA

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte d’un message daté du
5 septembre 1996 qui est adressé par M. Venancio de Moura, Ministre des
relations extérieures de la République d’Angola.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de ce
message comme document du Conseil de sécurité.

L’Ambassadeur ,

Représentant permanent

(Signé ) Afonso VAN-DUNEM "MBINDA"
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ANNEXE

Message daté du 5 septembre 1996, adressé au Secrétaire général
et au Président du Conseil de sécurité par le Ministre angolais

des relations extérieures

Conscient que vous-même et la communauté internationale souhaitent que la
paix soit rétablie en Angola, pays où l’Organisation des Nations Unies a
stationné le contingent le plus important de forces de maintien de la paix qui
lui coûte plus de 1 million de dollars par jour, j’ai entrepris de vous
communiquer les informations ci-après sur les faits les plus récents et les
difficultés rencontrées dans l’application du Protocole de Lusaka qui traverse
encore une fois une phase critique du fait de l’absence de volonté politique et
peut-être de la mauvaise foi des dirigeants de l’União Nacional para a
Indepenência Total de Angola (UNITA).

En fait, l’UNITA subordonne le règlement des questions énoncées dans le
Protocole de Lusaka aux conditions suivantes :

a) Questions militaires . La réintégration du nombre convenu d’officiers
généraux de l’UNITA dans les forces armées angolaises (FAA); le casernement et
la sélection de véritables membres des forces militaires de l’UNITA qui seraient
incorporés dans les forces armées angolaises uniques; et le retrait des troupes
des zones occupées par l’UNITA afin de permettre le rétablissement de
l’administration de l’État dans l’ensemble du pays;

b) Questions politiques . Le retour des membres du Parlement de l’UNITA
qui sont partis en 1992; la désignation de personnes ayant la formation requise
pour faire partie du gouvernement de l’unité et de la réconciliation nationale;
et la place ou le statut particulier à accorder au chef de l’UNITA.

Comme vous le savez, i l y a plus de six mois, le 1er mars 1996, le chef de
l’État angolais avait invité le chef de l’UNITA à occuper le siège de
Vice-Président de la République. On avait donc vivement espéré, lorsque le
Congrès de l’UNITA s’était réuni le 28 août 1996, que cette dernière apporterait
des réponses à toutes les questions politiques et militaires en suspens et
créerait les conditions permettant au Président de la République et au chef de
l’UNITA de tenir leur cinquième réunion sur le territoire angolais. Les
résolutions du récent congrès de l’UNITA et les déclarations faites par le chef
de l’UNITA lui-même qui a refusé publiquement la vice-présidence de la
République ont, de manière surprenante renforcé encore la méfiance et les doutes
quant aux véritables intentions des dirigeants de l’UNITA et de son chef qui
semble se soucier surtout de retarder l’achèvement de la mise en oeuvre des
Accords de Lusaka et de gagner du temps, alors que la situation économique et
sociale du pays se détériore, pour créer le chaos et l’instabilité à l’intérieur
du pays. Une telle situation aurait une multitude de conséquences : elle aurait
notamment pour effet de décourager les investisseurs étrangers qui pourraient
souhaiter participer au plan de reconstruction nationale en Angola sur une base
mutuellement avantageuse et de contrecarrer les efforts faits par le
Gouvernement pour exécuter les programmes visant à assurer un plus grand
bien-être aux différentes communautés et à tous ceux qui vivent dans notre pays
et qui misent sur son développement futur.
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Le Gouvernement angolais réaffirme sa ferme volonté politique de régler,
par le dialogue, les problèmes de réconciliation de tous les Angolais afin de
maintenir la stabilité et l’unité à l’intérieur du pays, sur la base du respect
des différences et du régime démocratique institué en Angola depuis 1992.

Le Gouvernement angolais a des responsabilités à l’égard du peuple angolais
ainsi qu’envers la communauté des États indépendants et souverains. Il n’ignore
pas que cette communauté a apporté une contribution considérable, tant sur le
plan financier que sur le plan humain, dépassant ce qui était prévu au départ,
afin de créer les conditions du rétablissement de la paix. Tous ces efforts se
sont toutefois trouvés bloqués à cause du non-respect de ses engagements par
l’UNITA, qui a l’audace de s’en prendre, en toute impunité, à des membres
d’UNAVEM III et d’attaquer ses aéronefs. Vous n’êtes pas sans savoir que la
mission UNAVEM III doit prendre fin le 9 février 1997, conformément à la
résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui avait approuvé le
déploiement d’un contingent de plus de 7 000 Casques bleus provenant de plus de
50 pays.

Maintenant que le chef de l’UNITA a décliné l’offre maximale qui avait été
faite par le Gouvernement (vice-présidence de la République), il ne nous reste
plus qu’à continuer d’appliquer le Protocole de Lusaka, dont, soit dit en
passant, l’UNITA a reconfirmé la validité lors de son troisième congrès
extraordinaire. En conséquence, et compte tenu de la responsabilité qui est
celle du Conseil de sécurité pour ce qui est de l’application du Protocole de
Lusaka, le Gouvernement angolais estime que le moment est venu de prendre des
mesures efficaces pour mettre un terme aux agissements et aux menées ambiguës du
chef de l’UNITA, dont on dirait qu’il a un plan secret pour l’Angola.

Les ambiguïtés qui caractérisent les déclarations du chef de l’UNITA et le
fait qu’il a déçu jusqu’à ceux qui croyaient en lui donnent à penser que
M. Savimbi ne fait qu’attendre l’occasion de refuser officiellement de
participer au jeu démocratique et inciter une fois de plus la population à la
violence et à l’insubordination, pour ensuite prendre les rênes d’un pays qui
connaîtrait le désordre.

Il est donc impératif que le Conseil de sécurité prenne les mesures
suivantes : mettre un terme aux mécanismes d’appui à l’UNITA; appliquer les
sanctions imposées et approuvées par ses propres résolutions; bloquer tous les
comptes bancaires de l’UNITA; ordonner la fermeture de tous les bureaux de
l’UNITA dans tous les États Membres de l’ONU, où qu’ils soient; interdire la
délivrance de passeports et de visas par les États Membres de l’ONU; empêcher
les dirigeants de l’UNITA de se rendre dans les États Membres de l’ONU et d’y
séjourner, comme le fait l’UNITA en Angola lorsqu’elle empêche les personnes et
les biens de circuler librement dans les zones qui sont sous son contrôle, où
les autres partis d’opposition, le Gouvernement et même les forces de maintien
de la paix d’UNAVEM III et le personnel des organisations non gouvernementales
(ONG) ne peuvent circuler facilement. En outre, le Conseil de sécurité doit se
montrer ferme dans ses avertissements ainsi que dans l’application des sanctions
à l’encontre des États Membres de l’ONU voisins de l’Angola qui accordent le
droit d’atterrissage et d’autres facilités aux appareils transportant en Angola,
pour l’UNITA, des armes et divers matériels militaires logistiques; couper les
communications de l’UNITA avec le reste du monde. Enfin, il faudrait limiter
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les déplacements d’officiers d’États Membres de l’ONU à Bailundo ou Andulo (sauf
lorsqu’ils participent directement au processus de paix) afin d’éviter de donner
l’impression que l’Angola a deux capitales, sans parler de la nécessité d’éviter
d’aller dans le sens de l’une des revendications de M. Savimbi, qui est de
diviser le pays entre nord et sud.

Ce n’est qu’en adoptant une position ferme et en exerçant des pressions
énergiques que l’on pourra contraindre l’UNITA et son chef à se soumettre aux
décisions du Conseil de sécurité et à honorer les engagements que l’UNITA a pris
elle-même envers le peuple angolais et la communauté internationale.

Continuant de faire preuve de souplesse et de patience, le Gouvernement
angolais n’en adoptera pas moins une position ferme lorsqu’il s’agira de
maintenir l’ordre et de préserver l’intégrité de son territoire national. Il
s’efforcera de maintenir un dialogue politique sérieux afin de mener à bien,
selon le calendrier approprié, l’application du Protocole de Lusaka, et de
pouvoir ainsi instaurer la stabilité et l’harmonie en Angola, en mettant en
oeuvre toutes ses ressources financières et humaines en vue du développement
économique et social du pays. En conséquence, ce n’est que dans le respect de
la primauté du droit, des principes démocratiques et des lois approuvées par des
institutions élues démocratiquement que nous pourrons instaurer la paix en
Angola, où chacun pourra vivre pacifiquement.

Je ne doute pas que vous-même, en particulier, et votre gouvernement, en
général, continuerez d’appuyer les efforts de ce gouvernement légitime et
démocratiquement élu. Je voudrais donc vous demander, à titre personnel, d’user
de votre pouvoir de persuasion pour faciliter la conclusion heureuse, avant la
fin de cette année, de l’application du Protocole de Lusaka.

Le Ministre des relations extérieures

(Signé ) Venancio de MOURA
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