
NATIONSNATIONS SUNIESUNIES

Distr.
Conseil de sécurité

GÉNÉRALE

S/1997/701
10 septembre 1997
FRANÇAIS
ORIGINAL : ARABE

LETTRE DATÉE DU 8 SEPTEMBRE 1997, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU

SOUDAN AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

D’ordre de mon gouvernement, et comme suite aux lettres que nous avons
adressées au Conseil de sécurité au sujet des agressions commises par l’Érythrée
en territoire soudanais, j’ai l’honneur de me référer au contenu d’une lettre du
régime érythréen, qui est dirigé par le Front populaire. Cette lettre, publiée
sous la cote S/1997/635, appelle les observations suivantes :

1. Le régime érythréen, selon lequel le Gouvernement soudanais aurait lancé
plusieurs attaques contre le territoire érythréen, sait pertinemment que ce sont
ses propres forces qui ont commis des agressions en territoire soudanais au mois
d’avril dernier. Ces forces ont envahi la partie orientale du Soudan et occupé
la région de Karora, que le Soudan, d’après la lettre susmentionnée de
l’Érythrée, aurait attaquée en utilisant des bombes grappes. Les forces
érythréennes ne se sont pas contentées de cette région. Elles ont également
occupé la zone délimitée par Karora, Marafit dans le nord et Aquiqu sur la côte,
pénétrant de 112 kilomètres sur le territoire soudanais. Pour ce faire, le
régime érythréen a utilisé une brigade d’infanterie qui s’est massée dans les
régions de Rabassem, Kotaneb et Tokar dans l’État de Kassala (45 kilomètres à
l’intérieur des frontières soudanaises). Le Soudan a déjà communiqué les
détails de cette agression au Conseil de sécurité dans une lettre du Ministre
soudanais des affaires étrangères, publiée sous la cote S/1997/271.

2. S’agissant des allégations du régime érythréen concernant la violation de
l’espace aérien érythréen par des chasseurs soudanais, nous tenons à préciser
que Germayka, qui est mentionnée dans la lettre de l’Érythrée, est située à la
frontière soudano-érythréenne, d’où on peut observer les appareils qui volent
dans l’espace aérien soudanais sans franchir la frontière. Contrairement à ce
qu’affirme le régime érythréen dans sa lettre, ce sont les avions soudanais qui
ont essuyé des tirs pendant qu’ils volaient au-dessus du territoire soudanais.
À ce sujet, on se souviendra de l’incident de l’hélicoptère soudanais que les
forces érythréennes ont abattu près de la ville de Hamachkorayb, à la frontière
soudano-érythréenne. Cet incident regrettable, qui a coûté la vie à l’équipage
de l’hélicoptère, a été porté à l’attention du Conseil de sécurité dans le
document S/1997/2. Il prouve d’une manière éclatante que l’Érythrée a
ouvertement agressé le Soudan.
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3. Dans sa lettre, le régime érythréen affirme également que le Soudan s’est
livré à des bombardements en utilisant des bombes grappes. Nous tenons à
préciser que le Soudan ne possède pas de bombes de ce type. En outre, le
24 juillet 1997, qui est la date mentionnée par l’Érythrée, l’aviation
soudanaise n’a effectué aucune sortie de routine à des fins logistiques et
encore moins des bombardements. Elle n’a d’ailleurs lancé aucune attaque dans
les jours qui ont précédé.

4. Les forces érythréennes d’agression poursuivent leurs nombreuses activités
militaires hostiles sur le territoire soudanais. Elles :

a) Effectuent régulièrement des patrouilles de reconnaissance afin de
repérer les postes militaires soudanais dans les environs;

b) Poursuivent leurs activités de reconnaissance en mer à partir du port
d’Aquiqu;

c) Utilisent la région située au sud de Tokar pour s’entraîner au combat
naval de nuit et de jour, y compris au tir à balles réelles;

d) Installent des postes d’artillerie perfectionnés sur la côte, à
Aquiqu, pour pouvoir tirer sur les navires soudanais;

e) Organisent continuellement des convois à partir du territoire
érythréen pour acheminer des fournitures, du matériel militaire et des vivres
destinés aux soldats érythréens;

f) Établissent des bases et y affectent suffisamment de soldats en vue
d’étendre les opérations militaires dans la région;

g) Posent des mines sans schéma sur les routes, d’où d’importants dégâts
causés aux véhicules civils et de nombreuses victimes parmi la population
civile.

5. Le comportement du régime érythréen, qui essaie de dresser la communauté
internationale contre le Soudan, s’explique par son évidente hostilité à l’égard
du Soudan, et le fait qu’il n’ait pas nié avoir menacé le Soudan ou employé la
force pour porter atteinte à son indépendance politique et à son intégrité
territoriale, sans parler de sa position, connue de tous, vis-à-vis du
Gouvernement et du peuple soudanais. Nous avons déjà signalé au Conseil de
sécurité que les prétendues plaintes érythréennes contre le Soudan étaient de la
pure propagande et qu’elles étaient dans le droit fil des plans militaires
établis par le régime érythréen pour attaquer le territoire soudanais.

6. Le Soudan tient à dévoiler les intentions du régime érythréen. Il continue
de faire preuve de retenue afin de préserver la paix, la sécurité et la
stabilité de la région en particulier et du continent africain en général. Tout
en réaffirmant une fois de plus son profond attachement au maintien de bonnes
relations avec tous les pays, au respect de leur souveraineté et à la
non-ingérence dans leurs affaires intérieures, le Gouvernement soudanais tient à
exprimer son vif mécontentement et à condamner énergiquement la série
d’agressions commises par le régime érythréen, dont le principal objectif est de
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porter atteinte à la sécurité du peuple soudanais. Le Soudan tient en outre à
réaffirmer que ces actes d’agression contreviennent aux normes internationales
qui régissent les relations entre États.

Le Gouvernement soudanais présente au Conseil de sécurité ces
renseignements qui réfutent les allégations érythréennes et demande aux membres
du Conseil d’assumer leurs responsabilités en réprimant les agressions répétées
commises par l’Érythrée contre le Soudan et son peuple.

Le Représentant permanent

(Signé ) Elfatih ERWA
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