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Lettre datée du 21 mars 2001, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent
de la Sierra Leone auprès de l’Organisation des Nations Unies

D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de transmettre ci-joint le texte
d’une déclaration publiée par le Gouvernement sierra-léonais le 20 mars 2001
concernant la décision du Gouvernement libérien d’expulser l’Ambassadeur de Sier-
ra Leone au Libéria, Kemoh Salia Bao (voir annexe I).

On trouvera également ci-joint une copie d’une note verbale datée du 20 mars
envoyée par le Gouvernement sierra-léonais au Gouvernement libérien et déclarant
persona non grata le Chargé d’affaires de la République du Libéria, Samuel Peters
(voir annexe II).

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente let-
tre et de ses annexes comme document du Conseil de sécurité.

L’Ambassadeur,
Représentant permanent

(Signé) Ibrahim M. Kamara
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Annexe I à la lettre datée du 21 mars 2001, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent
de la Sierra Leone auprès de l’Organisation des Nations Unies

Ministère de l’information et de la communication

Déclaration du Gouvernement

Le Gouvernement de la République de Sierra Leone a appris avec beaucoup de
consternation et de regret que le Gouvernement libérien avait décidé d’expulser
l’Ambassadeur de Sierra Leone au Libéria, S. E. M. Kemoh Salia Bao.

Le Gouvernement libérien a également ordonné que l’ambassade et la chan-
cellerie, qui se trouvent actuellement près de l’hôtel Africa, soient réinstallées ail-
leurs dans un délai de 30 jours et que les locaux soient remis au Gouvernement libé-
rien. En outre, le Gouvernement libérien a l’intention de restreindre les mouvements
du personnel diplomatique sierra-léonais qui reste à Monrovia à un rayon de 48 ki-
lomètres de la ville.

Le Gouvernement sierra-léonais note que toutes ces mesures ont été prises sans
aucun avertissement et constituent des actes inamicaux très graves. Le Gouverne-
ment estime que ces actions du Gouvernement libérien sont liées aux pressions très
fortes exercées par la communauté internationale en ce qui concerne l’appui du Li-
béria au Front uni révolutionnaire et l’exploitation illégale de nos diamants.

Il convient de rappeler que, depuis le début de la guerre en Sierra Leone il y a
une décennie, la République de Sierra Leone a continué à maintenir des relations di-
plomatiques complètes avec le Libéria au niveau d’un ambassadeur, bien que le Li-
béria ait réduit au niveau du chargé d’affaires sa représentation diplomatique en
Sierra Leone. Le Gouvernement sierra-léonais a maintenu ce niveau de représenta-
tion afin de fournir une protection adéquate au grand nombre de Sierra-Léonais, en
particulier les réfugiés, qui vivent au Libéria.

Il convient également de noter que le Gouvernement sierra-léonais a appuyé
vigoureusement les efforts déployés par la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la communauté internationale en général afin de
rétablir une paix durable et la sécurité dans l’Union du fleuve Mano et dans la sous-
région de l’Afrique de l’Ouest en général.

Étant donné ces actes d’inimitié du Gouvernement libérien, le Gouvernement
sierra-léonais a réagi en donnant au Chargé d’affaires du Libéria en Sierra Leone
sept jours, à compter d’aujourd’hui, le 20 mars 2001, pour quitter le pays. En outre,
le Gouvernement sierra-léonais envisage d’autres mesures appropriées, qui seront
rendues publiques en temps voulu.

En ce qui concerne la fermeture de la frontière entre la Sierra Leone et le Libé-
ria par le Gouvernement libérien, le Gouvernement sierra-léonais en a pris acte et a
pris les mesures appropriées.
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Annexe II à la lettre datée du 21 mars 2001, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent
de la Sierra Leone auprès de l’Organisation des Nations Unies

Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la
République de Sierra Leone présente ses compliments au Ministère des affaires
étrangères de la République du Libéria et a l’honneur de l’informer que le Gouver-
nement de la République de Sierra Leone a déclaré persona non grata le Chargé
d’affaires de la République du Libéria, Samuel Peters, en raison d’actes incompati-
bles avec son statut diplomatique.

Par conséquent, Samuel Peters doit quitter la Sierra Leone dans un délai de
7 (sept) jours à compter du mardi 20 mars 2001.

Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la
République de Sierra Leone saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des
affaires étrangères de la République du Libéria les assurances de sa très haute consi-
dération.


