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1.  LÕOrgane Central du M�canisme de lÕOUA pour la Pr�vention, la Gestion et le R�glement

des Conflits sÕest r�uni en sa troisi�me session minist�rielle ordinaire � Sousse, Tunisie les 3 et

4 ao�t 1994 sous la pr�sidence de S.E. Habib Ben Yahia, Ministre des Affaires Etrang�res de la

R�publique Tunisienne, pour examiner les diff�rentes situations de conflit en Afrique.
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I.  Situations de Conflit

RWANDA

2.  LÕOrgane Central a examin� la situation au Rwanda et a exprim� sa grave pr�occupation

devant lÕafflux massif et sans pr�c�dent de r�fugi�s dans les pays voisins (Za�re, Tanzanie et

Burundi) et devant la situation humanitaire d�plorable qui ne cesse de sÕaggraver dans les

camps de r�fugi�s. Il a �galement exprim� sa profonde pr�occupation devant la grave

d�gradation de lÕenvironnement au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, au Za�re et au Burundi

du fait de la pollution des eaux provoqu�e par les cadavres des victimes des massacres insens�s

perp�tr�s au Rwanda. LÕOrgane Central a, en outre exprim� sa grave pr�occupation devant la

d�forestation dans les pays voisins due � lÕafflux des r�fugi�s et devant la situation sanitaire

d�plorable des personnes d�plac�es au Rwanda et des r�fugi�s rwandais dans les pays voisins,

notamment au Za�re.

3.  LÕOrgane Central a lanc� un appel � la Communaut� Internationale pour quÕelle se penche

sans plus tarder sur cette catastrophe humanitaire, y compris la r�paration des dommages

occasionn�s � lÕenvironnement au Rwanda et dans les pays voisins. Il a appuy� lÕappel du

Secr�taire G�n�ral pour la convocation rapide dÕune Conf�rence Humanitaire Internationale sur

le Rwanda. LÕOrgane Central a fait sien lÕappel pressant lanc� par S.E. Zine El Abidine Ben

Ali, Pr�sident de la R�publique tunisienne et Pr�sident en exercice de lÕOUA pour la

mobilisation urgente dÕune assistance humanitaire internationale au Rwanda. A cet effet, il a

lanc� un appel aux Etats membres, aux organisations africaines ainsi quÕaux organisations non-

gouvernementales et aux particuliers pour quÕils traduisent en actes concrets leur solidarit�

avec le peuple rwandais et lui apportent une assistance humanitaire pour all�ger ses

souffrances. LÕOrgane Central a exprim� sa gratitude au Za�re, � la Tanzanie, au Burundi et �

lÕOuganda qui, malgr� les graves cons�quences sociales et �conomiques de lÕafflux des r�fugi�s

rwandais, continuent dÕaccorder une hospitalit� et une assistance g�n�reuses � ces r�fugi�s. Il a
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�galement exprim� sa gratitude � la Communaut� Internationale pour les contributions

g�n�reuses quÕelle a faites � ce jour.

4.  LÕOrgane Central sÕest dit encourag� par la d�claration du nouveau gouvernement du

Rwanda selon laquelle il sera guid� par les principes fondamentaux de lÕAccord de Paix

dÕArusha. Il a en outre exhort� le gouvernement � poursuivre ses efforts dans la voie de la

r�conciliation nationale par la participation de toutes les forces politiques nationales � la

reconstruction du pays, conform�ment � lÕesprit des Accords dÕArusha. Il lÕinvite �galement �

assurer la s�curit� dans le pays afin de faciliter le retour des r�fugi�s. Les personnes impliqu�es

dans les actes de g�nocide devront �tre poursuivies par la justice internationale.

5.  LÕOrgane Central a not� avec satisfaction lÕattitude positive des pays voisins envers le

nouveau gouvernement et leur encouragement pour quÕil poursuive la voie de la paix et de la

r�conciliation nationale. A cet �gard, lÕOrgane Central sÕest d�clar� encourag� par les efforts

d�ploy�s par les pays de la r�gion en vue de la r�alisation de cet objectif et a rendu un

hommage particulier au m�diateur, le Pr�sident Mobutu Sese Seko du Za�re et au facilitateur, le

Pr�sident Ali Hassan Mwinyi de Tanzanie pour lÕimportant r�le quÕils sont en train de jouer.

6.  LÕOrgane Central a r�affirm� que lÕAfrique est pr�te � fournir des contingents africains dans

le cadre de la MINUAR II. A cet �gard, il a lanc� un appel � lÕorganisation des Nations Unies

pour quÕelle acc�l�re le d�ploiement des contingents africains fournis � la MINUAR II.

LÕOrgane Central a �galement demand� au Secr�taire G�n�ral de poursuivre ses efforts en vue

de permettre le d�ploiement rapide des contingents africains, en consultation avec le Secr�taire

G�n�ral des Nations Unies et les Etats membre concern�s. A cet effet, lÕOrgane Central a

adopt� une r�solution sp�ciale sur le d�ploiement des contingents africains au Rwanda dans le

cadre de la MINUAR II.
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7.  LÕOrgane Central a lanc� un appel � la Communaut� Internationale pour quÕelle apporte

son soutien aux efforts qui sont faits en vue de promouvoir la paix et la r�conciliation nationale

au Rwanda, dÕaider � la r�habilitation et � la reconstruction du pays et de r�soudre les

probl�mes pos�s par la catastrophe humanitaire au Rwanda et dans les pays voisins

BURUNDI

8.  LÕOrgane Central a exprim� sa satisfaction devant le fait que le dialogue entre le

gouvernement et les partis politiques en pr�sence des repr�sentants de la soci�t� civile, de

lÕOUA et des observateurs des Nations Unies se poursuit en vue de la remise en place des

institutions dÕEtat, en particulier lÕinstitution pr�sidentielle.

9.  LÕOrgane Central a toutefois exprim� sa pr�occupation devant la situation pr�caire et fragile

au Burundi et devant la situation humanitaire alarmante dans le pays. Il a lanc� un appel � la

Communaut� Internationale pour quÕelle apporte une assistance humanitaire soutenue aux

personnes d�plac�es au Burundi

10.  LÕOrgane Central a exhort� le gouvernement, lÕArm�e, les partis politiques et la soci�t�

civile � poursuivre la voie du dialogue et a engager un v�ritable processus de paix, de

r�conciliation et dÕunit� nationales.

11.  LÕOrgane Central sÕest f�licit� du r�le positif que joue la Mission de lÕOUA au Burundi

(MIOB) dans le processus de paix et a pris note du fait que la composante militaire de la

MIOB est enti�rement d�ploy�e � Bujumbura et dans les cinq r�gions du pays. Il sÕest
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�galement f�licit� du soutien et de la coop�ration que le gouvernement, lÕArm�e et les partis

politiques apportent � la MIOB.

12.  LÕOrgane Central a demand� au Secr�taire G�n�ral dÕ�tudier la possibilit� de renforcer les

effectifs de la MIOB en accord avec le gouvernement et de prolonger son mandat pour une

nouvelle p�riode de trois mois, � compter du 17 septembre 1994. Il a exhort� le gouvernement,

lÕArm�e et les partis politiques pour quÕils continuent � apporter leur  soutien et leur

coop�ration � la MIOB. LÕOrgane Central a exhort� les pays voisins � poursuivre les efforts

quÕils d�ploient pour soutenir le processus de paix et a lanc� un appel aux Etats membres de

lÕOUA et � la Communaut� Internationale pour quÕils soutiennent le processus de paix au

Burundi. LÕOrgane Central a demand� � lÕOUA et � lÕONU de coop�rer �troitement et de

coordonner leurs efforts en vue de promouvoir la paix et la r�conciliation nationale au Burundi.

SOMALIE

13.  LÕOrgane Central a r�affirm� la position quÕil a adopt�e � sa deuxi�me session minist�rielle

ordinaire tenue � Addis Ab�ba, Ethiopie en mars 1994 et a lou� les efforts d�ploy�s par S.E.

Ato Meles Zenawi, President du Gouvernement de Transition dÕEthiopie ainsi que par le

Secr�taire G�n�ral de lÕOUA en vue de r�aliser la r�conciliation nationale en Somalie.

14.  LÕOrgane Central a not� que des progr�s ont �t� r�alis�s concernant la situation en

Somalie. Cependant il a exprim� sa pr�occupation devant la r�cente d�t�rioration de la

situation dans le pays et devant les actes sporadiques de violence dans le pays, en particulier �

Mogadiscio. LÕOrgane Central a soulign� que la responsabilit� de la paix et de la r�conciliation

nationale incombe dÕabord aux Somaliens eux-m�mes. A cette Fin, lÕOrgane Central a lanc� un

appel aux factions Somaliennes afin quÕelles prennent toutes les mesures n�cessaires pour

mettre fin au cycle de violence ainsi quÕaux attaques arm�es contre lÕONUSOM et les
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organisations humanitaires et quÕelles sÕengagent � poursuivre les n�gociations, conform�ment

� lÕesprit de lÕAccord dÕAddis Abeba de 1993 et de la D�claration de Nairobi de 1994 quÕelles

se sont librement engag�es � mettre en oeuvre. LÕOrgane Central a soulign� la n�cessit�

dÕinstaller aussit�t que possible un gouvernement int�rimaire et de r�aliser rapidement la

r�conciliation nationale.

15.  LÕOrgane Central a demand� au Pr�sident en exercice de lÕOUA, ainsi quÕau Pr�sident

Meles et au Secr�taire g�n�ral de lÕOUA dÕaccorder une attention particuli�re � la convocation

dÕune r�union des factions somaliennes.

16.  LÕOrgane Central a pris note du r�le positif que les anciens, les Chefs religieux et les Chefs

des communaut�s jouent en facilitant le dialogue entre les diff�rentes factions somaliennes et a

encourag� ces derniers � poursuivre leurs efforts.

17.  LÕOrgane Central a soulign� le r�le important que lÕONUSOM doit continuer � jouer dans

lÕinstauration de la paix en apportant son soutien dans le cadre des n�gociations entre les

factions somaliennes, en vue de promouvoir une paix durable et la r�conciliation nationale et de

favoriser la mise en place dÕune autorit� viable en Somalie et le processus de reconstruction du

pays. A cet effet, lÕOrgane Central a lanc� un appel � la Communaut� Internationale pour

quÕelle continue dÕapporter son soutien et sa solidarit� au peuple somalien et de fournir son

assistance humanitaire et son aide aux efforts de reconstruction en Somalie.

LIBERIA

18.  LÕOrgane Central a examin� la situation au Liberia et sÕest f�licit� du rapport du Secr�taire

G�n�ral sur ce pays. LÕOrgane Central, tout en exprimant sa satisfaction devant les progr�s
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r�alis�s dans la mise en oeuvre de lÕAccord de Cotonou, en particulier la mise en place des

institutions de transition et le d�marrage du processus de d�sarmement, a vivement d�plor� les

�v�nements qui sont survenus r�cemment dans le pays, � savoir lÕinterruption du processus de

d�sarmement et lÕapparition de nouvelles factions bellig�rantes. LÕOrgane Central a lanc� un

appel � toutes les factions et parties au Liberia pour quÕelles renouvellent leur engagement �

lÕesprit de lÕAccord de Cotonou quÕelles ont librement sign�. A cet �gard, lÕOrgane Central a

soulign� la n�cessit� de la reprise du processus dÕun d�sarmement effectif.

19.  LÕOrgane Central a lanc� un appel � la Communaut� Internationale pour quÕelle accorde de

nouveau lÕattention voulue au Liberia et, compte tenu des �normes charges que tous les pays

qui ont fourni des contingents ont support�es � ce jour, assume sa responsabilit�, celle

dÕapporter son soutien financier et mat�riel aux contingents, anciens et nouveaux, de

lÕECOMOG afin de permettre � lÕECOMOG �largi de sÕacquitter de ses responsabilit�s

jusquÕ� lÕaboutissement du processus de paix.

20.  LÕOrgane Central a en outre demand� au Secr�taire G�n�ral, par lÕinterm�diaire de son

Repr�sentant Sp�cial, lÕEminente personnalit� de lÕOUA, de continuer � suivre le processus de

transition au Liberia jusquÕ� la tenue dÕ�lections d�mocratiques dans le pays.

21.  Enfin lÕOrgane Central a exhort� la Communaut� Internationale � acc�l�rer ses efforts pour

acheminer les secours dans toutes les parties du pays. LÕOrgane Central a lanc� un appel �

toutes les parties au conflit pour quÕelles coop�rent pleinement avec les agences des Nations

Unies et les organisations humanitaires internationales non-gouvernementales travaillant au

Liberia.
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ANGOLA

22.  LÕOrgane Central a entendu les informations d�taill�es fournies par le Ministre des

Affaires Etrang�res dÕAfrique du Sud sur les efforts qui ont �t� d�ploy�s r�cemment en vue de

parvenir � un r�glement du conflit en Angola.

23.  A cet �gard, lÕOrgane Central sÕest f�licit� des efforts d�ploy�s par le Pr�sident Mandela

dÕAfrique du Sud et le Pr�sident Chiluba de Zambie pour soutenir les n�gociations de Lusaka

en vue de mettre fin au conflit en Angola, et de faciliter le dialogue entre les parties concern�es.

LÕOrgane Central a encourag� les deux Pr�sidents � poursuivre leurs efforts qui, a-t-il soulign�,

ont renforc� la d�termination des pays africains � r�gler eux-m�mes les conflits en Afrique.

24.  LÕOrgane Central a pris note des progr�s enregistr�s � ce jour dans le processus de paix en

Angola, en particulier aux Pourparlers de Paix de Lusaka qui se d�roulent actuellement sous les

auspices des Nations Unies et a lou� les efforts d�ploy�s par le Repr�sentant Sp�cial du

Secr�taire G�n�ral des Nations Unies et les trois pays observateurs en vue de briser lÕimpasse

dans laquelle se trouvent les pourparlers de paix de Lusaka.

25.  LÕOrgane Central a r�it�r� lÕengagement de lÕAfrique dÕoeuvrer en collaboration avec les

Nations Unies et la Communaut� Internationale en vue de mettre fin au conflit en Angola.

MOZAMBIQUE

26.  LÕOrgane Central a examin� la situation en ce qui concerne le processus de paix au

Mozambique et a lanc� un appel � toutes les parties au Mozambique pour quÕelles respectent

la lettre et lÕesprit de lÕAccord de Paix.
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27.  LÕOrgane central, a reconnu lÕimportante contribution que lÕOUA doit apporter au

processus de paix au Mozambique et sÕest f�licit� du r�le jou� par le Repr�sentant Sp�cial du

Secr�taire G�n�ral. LÕOrgane Central a soulign� la n�cessit� de renforcer la Mission de lÕOUA

au Mozambique en vue des premi�res �lections multipartites d�mocratiques qui auront lieu

sous peu dans le pays.

28.  LÕOrgane Central a lanc� un appel � tous les Etats Membres de lÕOUA pour quÕils

participent � lÕobservation de ces �lections et a demand� au Secr�taire G�n�ral de suivre de

pr�s la question.

II.  Autres conflits :

Diff�rend entre le Cameroun et le Nigeria au sujet de la P�ninsule de Bakassi.

29.  LÕOrgane Central a pris note du rapport du Secr�taire G�n�ral sur la visite de son

repr�sentant sp�cial au Nigeria et au Cameroun. LÕOrgane Central a �galement pris note des

observations faites par la d�l�gation du Cameroun sur le rapport.

30.  LÕOrgane Central sÕest d�clar� encourag� par les efforts d�ploy�s par le Pr�sident sortant,

le Pr�sident Hosni Moubarek de la R�publique dÕEgypte, le Pr�sident Eyadema du Togo ainsi

que par le Pr�sident en exercice le pr�sident Zine El Abidine Ben Ali de Tunisie. Rendant

hommage � ces dirigeants, lÕOrgane Central a pri� le Pr�sident en exercice et le Pr�sident

Eyadema de poursuivre leurs efforts en vue de trouver une solution durable au diff�rend dans

lÕint�r�t des deux pays et de leurs peuples, sur la base des chartes de lÕOUA et de lÕONU.
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31.  LÕOrgane central a pri� le Pr�sident en exercice et le Secr�taire G�n�ral de continuer �

suivre la situation et dÕapporter toute lÕassistance requise pour y trouver une solution.

III.  Financement :

32. LÕOrgane Central reconnaissant les responsabilit�s croissantes de lÕOrganisation dans le

domaine de la gestion des conflits, a lanc� un appel aux Etats Membres pour quÕils contribuent

au Fonds de lÕOUA pour la Paix.

IV.  Motion de remerciement :

33. LÕOrgane Central a exprim� sa profonde gratitude � S.E Zine El Abidine Ben Ali, Pr�sident

de Tunisie et Pr�sident en exercice de lÕOUA pour lÕaudience quÕil a accord�e aux Chefs de

d�l�gation ainsi que pour les efforts consid�rables quÕil d�ploie en vue de parvenir � des

solutions pacifiques aux divers conflits en Afrique et de promouvoir la paix et lÕentente sur le

continent. LÕOrgane Central  a �galement exprim� ses remerciements et sa profonde gratitude

au gouvernement et au peuple de Tunisie pour lÕhospitalit� g�n�reuse accord�e aux d�l�gations

participant � la r�union et pour les excellentes facilit�s mises � leur disposition.




