
 Nations Unies  S/2010/262

 

Conseil de sécurité  
Distr. générale 
28 mai 2010 
Français 
Original : anglais 

 

 
10-38170 (F)    030610    030610 
*1038170*  

  Lettre datée du 28 mai 2010, adressée au Président  
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent  
de l’Érythrée auprès de l’Organisation des Nations Unies  
 
 

 Le 19 mai 2010, au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Paix et sécurité 
en Afrique », le Président de la République de Djibouti, lors de son intervention 
devant le Conseil de sécurité, a formulé plusieurs accusations contre l’Érythrée, 
alléguant notamment qu’elle participait à une campagne systématique visant à 
déstabiliser son pays en formant des agents d’infiltration. L’Érythrée rejette 
catégoriquement ces accusations infondées. Le pays ne s’est jamais intéressé à des 
questions d’ordre purement interne concernant la République de Djibouti. 
L’existence d’une opposition armée à Djibouti est bien connue, pratiquement depuis 
son émergence en tant que nation, en 1977. Cela n’a donc rien à voir avec le 
malentendu actuel entre les deux pays. 

 Le mémoire soumis par l’Érythrée au Président du Comité du Conseil de 
sécurité, en avril 2010, relate une série de faits qui ont abouti à une attaque non 
provoquée contre l’Érythrée, ainsi que les circonstances concernant la condamnation 
de mon pays. On rappellera qu’un jugement définitif a été rendu avant l’envoi d’une 
mission d’enquête dans la région, chargée d’établir les faits sur le terrain de manière 
objective et équitable. De toute évidence, le Gouvernement de Djibouti ne peut 
prétendre être la partie lésée sur l’issue d’une procédure viciée. 

 S’agissant de l’avenir, ce qui est en jeu est le maintien de la paix et de la 
sécurité régionales. Dans ce contexte, il aurait été utile que le Président de la 
République de Djibouti ait mentionné, dans son intervention devant le Conseil de 
sécurité, les efforts récemment déployés par plusieurs pays voisins concernant la 
question de Djibouti/Érythrée. Néanmoins, l’Érythrée, soucieuse de maintenir des 
relations de bon voisinage et de promouvoir la coexistence pacifique avec ses frères 
et ses sœurs à Djibouti, continuera d’attacher une grande importance aux efforts 
diplomatiques entrepris par nos amis communs concernant les questions d’intérêt 
mutuel. 

 Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
lettre comme document du Conseil de sécurité. 

L’Ambassadeur, 
Représentant permanent 

(Signé) Araya Desta 


