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NATIONS UNIES 

D'ordre de mon gouvernement et comme suite à ma lettre No 637 datée du 
19 septembre 1988, j’ai l'honneur de porter à votre connaissance de nouvelles 
violations du cesses-le-feu commises par les forces iraquiennes. Nous reprenons la 
numérotation de ces violations là o& nous l’avions interrompue dans ladite lettre. 

191. A 9 heures et à 16 h 30, le 9 septembre 1988, un hélicoptke iraquien a 
été vu alors qu’il effectuait un vol de reconnaissance dans le théâtre général. 
de Mehtan au point de coordonnées géographiques 59-66 sur la carte de Mehran. 

192. A 16 h 45, le 9 septembre 1988, un bulldozer iraquien a été vu en train 
de construite des trarachks au point de coort7onnkes géographiques 55-45 sur la 
carte de ISoumar. 
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197. Entre 17 h 30 et 18 heures, le ïl septembre 1988, les forces iraquiennes 
se trouvant au point de coordonnées géographiques 77-80 sur la carte de Dizej 
ont tiré sur les forces iraniennes. Les pcsitions iraniennes ont aussi eté la 
cible d'obus d'artillerie de 60 millimètres iraquiens. 

198. Le 11 septembre 1988, les forces iraquiennes ont réparé et reconstruit 
leurs positions sur les hauteurs du Roi surplombant les hauteurs de Haj Omran 
au point de coordonnées géographiques 03-61 sur la carte de Darhal.. Le m3me 
jour, des installations d'entreposage de pièces d'artillerie iraquiennes 
situées dans la partie méridionale de Kamrak (zone de Haj Omran) ont eté 
évacuées et les pièces d'artillerie oct été transférées sur les hauteurs du 
Roi. 

199. Le 11 septembre 1988. au point de roordonnées géographiques 55-85 sur la 
carte de Birkim, les forces iraquiennes se sont arrêtées de construire des 
barricades à l'arrivée de l'équipe d'observateurs des Nations Unies. Dès que 
l'équipe a quitté les lieux, les forces iraquiennes ont repris leurs travaux. 

200. Le 11 septembre 1988, au point de coordonnées géographiques 680-680 sur 
la carte de Garmab, six véhicules blindés et véhicules IFA iraquiens ont été 
observés alors qu'ils quittaient la zone. 

201. Le 11 septembre 1988, derriére les hauteurs de Dopaza, au point de 
coordonnées géographiques 288-028, les forces iraquiennes ont causé plusieurs 
explosions alors qu’elles effectuaient des ttaveux pour construire une 
nouvelle route. 
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208. Le 14 septembre 1988, les forces iraquiennes ont posé des barbelés et ont 
creusé un canal dans la zone de Yazdeh dans le Ghasr-e-Shirin. 

209. Le 14 septembre 1988, l'équipe des Nations Unies, qui s'était rendue dans 
la zone, a pu constater que les forces iraquiennes construisaient des 
barricades aux points de coordonnées géographiques 558-791 et 538-782 sur la 
carte de Bersivkeh. Ces activités avaient commencé quelques jours auparavant. 

210. Le 14 septembre 1988, les forces iraquiennes se trouvant dans la zone de 
Halaleh ont dressé sept tentes collectives. 

211. A 9 h 40, le 15 septembre 1988, un hélicoptère iraquien a été vu en train 
d'atterrir sur les hauteurs de Kooh-e-Gach, puis de décoller. 

212. A 17 h 30, le 15 septembre 1988, les forces iraquiennes ont tiré une 
balle de 106 millimètres dans la zone de Chalamcheh. 

213. A 15 h 15, le 16 septembre 1988, huit soldats ennemis ont été vus en 
train de construire de nouvelles positions au point de coordonnées 
géographiques 022-639 sur la carte de Piranshahr. 

214. A 16 h 20, le 16 septembre 1988, les forces iraquiennes étaient en train 
de creuser un canal au point de coordonnées géographiques 601-049 sur la carte 
de Piranshahr. 
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Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
let.tre comme document du Conseil de sécurité. 

L.t-~bii~?~eur I 

Çharaé d’affaires var intérim, 

(m&> Mahmoud Sadat MADARSHAHI 

----- 


