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Lettre datée du 11 mai 2000, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent
de l’Afrique du Sud auprès de l’Organisation des Nations Unies

D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous demander de bien vou-
loir faire distribuer comme document du Conseil de sécurité la déclaration que
l’Afrique du Sud aurait faite à la 4139e séance du Conseil concernant la situation en
Sierra Leone.

L’Ambassadeur,
Représentant permanent de l’Afrique du Sud

auprès de l’Organisation des Nations Unies
(Signé) Dumisani S. Kumalo
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Annexe à la lettre datée du 11 mai 2000, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent
de l’Afrique du Sud auprès de l’Organisation des Nations Unies

Déclaration à l’intention du Conseil de sécurité sur la situation
en Sierra Leone adressée par l’Ambassadeur Dumisani S. Kumalo,
Représentant permanent de l’Afrique du Sud, le 11 mai 2000

Une fois encore, nous nous réunissions à un mo-
ment décisif pour l’Organisation des Nations Unies. En
effet, notre Organisation se trouve à la croisée des
chemins. La communauté internationale est appelée à
se prononcer, à prendre des décisions qui définiront
peut-être l’avenir de l’ONU pour ce qui a trait au
maintien de la paix.

Nous devons manifester la détermination collec-
tive, la volonté politique et la vertu mobilisatrice qui
seules pourront raviver les espoirs de paix du peuple
sierra-léonais après tant d’épreuves. En tant qu’Afri-
cains, il nous a été difficile de rester sans réagir alors
qu’une fois de plus, la situation d’un pays de notre
continent se détériorait sous nos yeux.

Nous nous associons à ceux qui condamnent dans
les termes les plus vigoureux les graves violations de
l’Accord de paix de Lomé dont se rendent coupables
M. Foday Sankoh et son mouvement rebelle dit  Front
révolutionnaire uni (RUF). Il ne faut pas laisser
M. Foday Sankoh détruire les espoirs de paix et de ré-
conciliation du peuple sierra-léonais et contrarier la
volonté de la communauté internationale.

M. Sankoh a montré à l’évidence qu’il n’avait
aucun respect pour la communauté internationale en
retenant prisonniers plus de 500 membres du personnel
de maintien de la paix des Nations Unies dont certains
ont même été tués. Notre pensée va aux familles de ces
Casques bleus qui ont sacrifié leur vie pour la liberté
en Sierra Leone.

Nous demandons au RUF d’honorer les obliga-
tions que lui impose l’Accord de paix de Lomé.
M. Sankoh et ses rebelles doivent immédiatement met-
tre fin à toutes les hostilités et les attaques contre des
civils et libérer tous les fonctionnaires de l’ONU tenus
captifs. L’Organisation des Nations Unies doit mainte-
nir sa présence en Sierra Leone jusqu’à ce que la paix
soit rétablie dans le pays.

L’Afrique du Sud se félicite de la déclaration faite
par les chefs d’État des pays membres de la Commu-

nauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) réunis à Abuja (Nigéria) le 9 mai 2000.
Comme eux, nous soulignons qu’il est inacceptable que
les dispositions de l’Accord de paix de Lomé soient
contestées et que M. Sankoh tente de prendre le pou-
voir en Sierra Leone par l’usage de la force. Nous nous
associons aux appels lancés par la communauté inter-
nationale en faveur d’une action concertée pour résou-
dre la crise déclenchée par le comportement coupable
du FRU. Nous appuyons les efforts inlassables dé-
ployés par le Groupe de travail des pays non alignés du
Conseil de sécurité qui est resté saisi de cette question
en permanence.

Le Secrétaire général de l’ONU a demandé le
déploiement complet de la MINUSIL. Nous remercions
les gouvernements qui ont entendu l’appel du Secré-
taire général et proposé de l’aider à faciliter le dé-
ploiement urgent de nouvelles unités sur le terrain en
Sierra Leone.

Nous nous félicitons des contributions des pays
fournisseurs de contingents à la MINUSIL. Il est re-
grettable que certains aient usé de qualificatifs arbitrai-
res pour rejeter la responsabilité des échecs sur la
MINUSIL. Ce n’est pas le moment d’accuser qui que
ce soit. Aucun d’entre nous ne pouvait s’attendre à ce
que les opérations de maintien de la paix et la création
de conditions propres à la reconstruction et à la ré-
conciliation en la Sierra Leone soient faciles après
10 ans de conflit permanent.

C’est particulièrement vrai dans le cas d’une opé-
ration où le succès de la mission tout entier dépend du
désarmement et de la démobilisation des éléments ar-
més et de leur réinsertion dans la société civile.

Il importe de rappeler que ce n’est pas la pre-
mière fois que l’Organisation des Nations Unies et ses
États Membres, venus à son soutien, essuient des re-
vers de cette nature. Les tristes événements de Srebre-
nica et le rapt d’agents de l’ONU et d’autres membres
du personnel international en Bosnie-Herzégovine sont
reconnus aujourd’hui parmi les échecs les plus cuisants
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que notre Organisation ait connus au cours de son his-
toire. Mais rien n’a pu nous détourner de notre respon-
sabilité de maintenir la paix dans des régions comme le
Kosovo et le Timor oriental.

Rétrospectivement, les événements en cours en
Sierra Leone semblent confirmer le souci exprimé par
la Communauté de développement de l’Afrique aus-
trale et la CEDEAO d’assurer à la Mission un mandat
et des effectifs militaires et de police civile suffisants
et doter le personnel de maintien de la paix de tout
l’appui politique et matériel nécessaire pour le bon dé-
roulement des opérations. Nous devons veiller à ne pas
refaire les mêmes erreurs en optant pour un maintien de
la paix au rabais.

En conclusion, le mandat courant de la MINUSIL
lui confère tous les pouvoirs nécessaires pour protéger
les civils sierra-léonais. Il donne également au person-
nel de maintien de la paix des Nations Unies les
moyens de se défendre. La MINUSIL doit recevoir tout
l’appui politique et matériel nécessaire pour s’acquitter
intégralement de ces fonctions.

Si ce mandat se révèle insuffisant, il devra être
renforcé. Cela sera indispensable dans l’intérêt du peu-
ple sierra-léonais et de notre personnel de maintien de
la paix et, avant toute chose, aux fins du maintien de la
paix internationale.

Je vous remercie.


