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LETTRE DATÉE DU 28 JUILLET 1998, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU

CAP-VERT AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur le mémorandum d’accord, signé
le 26 juillet 1998 par le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau et la
junte militaire autoproclamée et le texte qui l’accompagne (voir annexe et
appendice I), ainsi que sur une déclaration de la junte militaire autoproclamée,
qui est jointe au mémorandum susmentionné (voir appendice II).

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de
la présente lettre et de ses annexes comme document du Conseil de sécurité.

L’Ambassadeur ,

(Signé ) José Luis MONTEIRO

98-21964 (F) 280798 280798 /...
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ANNEXE

Mémorandum d’accord

À la suite de négociations menées par le Groupe de contact ministériel de
la Communauté des pays de langue portugaise du 24 au 26 juillet 1998, le
Gouvernement de la Guinée-Bissau et la junte militaire autoproclamée, dans le
but de rétablir la paix et de soulager les souffrances de la population,
conviennent de ce qui suit :

1. Une trêve immédiate fondée sur les principes suivants :

a) Reconnaissance publique des institutions démocratiques et de leur
cadre juridique;

b) Cessation des hostilités;

c) Gel des positions militaires occupées par chacune des parties au matin
du 24 juillet 1998, aucune progression de la part des forces en présence, de
même qu’aucun renforcement de leurs armements ou de leurs effectifs ne pouvant
être tolérés;

d) Déploiement d’observateurs militaires ou d’une force d’interposition,
originaires de préférence de pays lusophones;

e) Ouverture immédiate de couloirs humanitaires;

f) Cessation de toute propagande hostile;

g) Entrée en vigueur de la trêve le 26 juillet 1998 à 15 heures.

2. L’ouverture immédiate de négociations selon les modalités suivantes :

a) Ouverture des négociations dans un délai de huit jours;

b) La première réunion aura lieu à bord de la frégate "Corte Real" de la
marine portugaise, et les réunions suivantes se tiendront sur l’île de Sal
(République du Cap-Vert);

c) Participeront aux négociations le Gouvernement et la junte militaire
autoproclamée, avec le concours du Groupe de contact de la Communauté des pays
de langue portugaise, et avec la participation de l’Organisation des
Nations Unies, de l’Organisation de l’unité africaine, de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de l’Union européenne;

/...
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d) L’ordre du jour des négociations sera communiqué par le Groupe de
contact de la Communauté des pays de langue portugaise après consultation des
parties.

Bissau, le 26 juillet 1998

Pour le Gouvernement de la Pour la junte militaire
République de Guinée-Bissau autoproclamée

(Signé ) (Signé )

Pour le Groupe de contact

(Signé )

/...
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APPENDICE I

Annexe datée du 26 juillet, explicitant le point 1 c) du mémorandum
d’accord entre le Gouvernement de la Guinée-Bissau et la junte

militaire autoproclamée

Aux fins de la mise en oeuvre du point 1 c) du mémorandum d’accord entre le
Gouvernement de la Guinée-Bissau et la junte militaire autoproclamée, en date du
26 juillet 1998, prévoyant l’entrée en vigueur d’une trêve immédiate et
l’ouverture de négociations, les deux parties conviennent de ce qui suit :

1. Maintien de leurs positions militaires respectives dès l’entrée
en vigueur de la trêve prévue dans le mémorandum d’accord;

2. Retrait de leurs forces respectives du secteur de Mansoa dès que la
force d’interposition ou les observateurs auront été déployés dans le
secteur susmentionné. La force d’interposition ou les observateurs
prendront en charge et garantiront la démilitarisation du secteur de
Mansoa jusqu’à ce qu’une solution définitive ait été dégagée dans le
cadre du processus de négociation également prévu dans le mémorandum
d’accord susmentionné.

Bissau, le 26 juillet 1998

Pour le Gouvernement de la Pour la junte militaire
République de Guinée-Bissau autoproclamée

(Signé ) (Signé )

Pour le Groupe de contact

(Signé )

/...
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APPENDICE II

Déclaration

La junte militaire déclare son intention au Groupe de contact de la
Communauté des États de langue portugaise de déposer les armes dans des
conditions à définir dans le cadre d’un règlement pacifique au conflit.

Bissau, le 26 juillet 1998

Pour la junte militaire
autoproclamée

(Signé )

-----


