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Nous avons l’honneur de porter à votre attention copies des versions
portugaise, française et anglaise des documents suivants :

— L’accord de cessez-le-feu, et ses appendices I et II, conclu entre le
Gouvernement de la Guinée-Bissau et la Junte militaire autoproclamée,
et cosigné par le Comité des Sept de la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Groupe de contact de la
Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), à l’issue d’une
réunion tenue à Praia (Cap-Vert), les 25 et 26 août 1998 (voir
annexe I);

— Le communiqué final de la Réunion conjointe de concertation
CEDEAO/CPLP sur la situation en Guinée-Bissau, tenue à Praia, les 25
et 26 août 1998 (voir annexe II).

Nous vous saurions reconnaissants de bien vouloir faire distribuer le texte
de la présente lettre et de ses annexes comme document du Conseil de sécurité.

Le Chargé d’affaires par intérim de
la République de Côte d’Ivoire auprès
de l’Organisation des Nations Unies

(Signé ) Bernard TANOH-BOUTCHOUÉ

Le Représentant permanent de la
République du Cap-Vert auprès de
l’Organisation des Nations Unies

(Signé ) José Luis MONTEIRO

98-25558 (F) 020998 030998 /...
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ANNEXE I

[Original : anglais et français]

Accord sur le cessez-le-feu en Guinée-Bissau

Le Gouvernement de la Guinée-Bissau et la Junte militaire autoproclamée, à
l’issue d’une réunion tenue à Praia, le 25 août 1998, sous la présidence
conjointe du Comité des Sept de la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) et du Groupe de contact de la Communauté des pays de langue
portugaise (CPLP), sont convenus de transformer la trêve proclamée dans le
Protocole d’accord signé le 26 juillet 1998 à Bissau, en un accord de
cessez-le-feu.

Article 1

Le Gouvernement de la Guinée-Bissau et la Junte militaire autoproclamée
conviennent d’un cessez-le-feu immédiat sur toute l’étendue du territoire de la
Guinée-Bissau suivant les principes ci-après :

a) Le respect par toutes les parties concernées des institutions et de la
légalité démocratiques;

b) Le maintien de leurs positions militaires respectives telles qu’elles
se présentaient au moment de l’entrée en vigueur de la trêve le 26 juillet 1998;

c) La réouverture de l’aéroport Osvaldo Vieira afin d’assurer
l’acheminement de l’aide humanitaire, le soutien logistique à la mission
d’observation du cessez-le-feu et le retour des réfugiés et des personnes
déplacées;

d) Le déploiement des forces d’observation et d’interposition, dont la
nature et la composition devront être définies;

e) Le renforcement de l’ouverture des couloirs humanitaires;

f) La création de conditions permettant de faciliter le retour des
réfugiés et la réinstallation des personnes déplacées.

Article 2

Les annexes I et II du Protocole d’accord du 26 juillet 1998 font partie
intégrante du présent accord.

/...
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Article 3

Le présent accord entrera en vigueur le 26 août 1998 , à 2 heures.

FAIT à Praia, le 26 août 1998.

Pour le Gouvernement de la République
de la Guinée-Bissau

(Signé )

Pour la Junte militaire autoproclamée

(Signé )

Pour le Groupe de contact de la
Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest

(Signé )

Pour le Groupe de contact de
la Communauté des pays de
langue portugaise

(Signé )

/...
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APPENDICE I

Annexe précisant les dispositions du paragraphe 1 c)
du Protocole d’accord du 26 juillet 1998 entre le
Gouvernement de la Guinée-Bissau et la Junte militaire

autoproclamée

Aux termes des dispositions de la section c) du paragraphe 1 du Protocole
d’accord signé le 26 juillet 1998 entre le Gouvernement de la Guinée-Bissau et
la Junte militaire autoproclamée, instituant une trêve formelle et immédiate,
ainsi que l’ouverture des négociations, les deux parties sont convenues :

1. De conserver les positions militaires occupées au moment de l’entrée en
vigueur de la trêve instituée pour le Protocole d’accord;

2. D’entamer le retrait progressif de leurs forces respectives de la zone de
Mansoa, dès après le déploiement dans cette zone de la force
d’interposition ou d’observation. Ladite force d’interposition ou
d’observation oeuvrera à assurer la démilitarisation de la zone de Mansoa,
en attendant le règlement définitif de la crise par la voie de la
négociation, tel que prévu par le Protocole d’accord.

Bissau, le 26 juillet 1998

Pour le Gouvernement de la
Guinée-Bissau

Pour la Junte militaire
autoproclamée

Pour le Groupe de contact de la Communauté
des pays de langue portugaise

/...
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APPENDICE II

Déclaration

La Junte militaire autoproclamée s’engage, devant le Groupe de contact de
la Communauté des pays de langue portugaise, à déposer les armes selon les
conditions à définir dans le cadre d’un règlement pacifique du conflit.

Bissau, le 26 août 1998

Pour la Junte militaire autoproclamée

/...
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ANNEXE II

[Original : anglais et français]

Communiqué final de la réunion conjointe de la Communauté
économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de
la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) sur
la situation en Guinée-Bissau, tenue à Praia (Cap-Vert)

les 25 et 26 août 1998

1. Sous la présidence conjointe des Ministres des affaires étrangères de la
Côte d’Ivoire et du Cap-vert, MM. Amara Essy et José Luis Jesus, les Ministres
des affaires étrangères des États membres du Comité des Sept de la Communauté
économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la Guinée-Bissau et le
Groupe de contact de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) ont tenu
une réunion conjointe à Praia (République du Cap-Vert), les 25 et 26 août 1998
et ont coordonné leurs médiations respectives dans le cadre de la CEDEAO en vue
de ramener la paix en Guinée-Bissau.

2. Étaient représentés à la réunion les États membres ci-après :

Du côté de la CEDEAO :

— La République de Côte d’Ivoire;

— La République de Gambie;

— La République de Guinée;
— La République fédérale du Nigéria;

— La République du Sénégal.

Du côté de la CPLP :

— La République d’Angola;

— La République fédérative du Brésil;

— La République du Cap-Vert;

— La République du Mozambique;

— La République du Portugal;

— La République démocratique de Sao Tomé-et-Principe.

3. Y ont participé les représentants des secrétariats de la CEDEAO et de
la CPLP.

4. Sur invitation, le représentant du Secrétaire général de l’ONU a pris part
à la réunion.

/...



S/1998/825
Français
Page 7

5. Ont également pris part à la réunion les représentants du Gouvernement de
la République de Guinée-Bissau et ceux de la Junte militaire autoproclamée.

6. Les participants ont procédé à un échange de vues fructueux et à une
discussion utile et franche sur la conduite de leurs efforts conjoints de
médiation dans la crise en Guinée-Bissau.

7. Au cours de leurs délibérations, le Comité des Sept de la CEDEAO et le
Groupe de contact de la CPLP ont adopté une stratégie commune sur la conduite
des négociations.

8. À cet égard, les participants ont procédé à un échange de vues sur les
questions politiques, militaires et de sécurité régionale.

9. La réunion a entendu les parties au conflit sur l’ordre du jour qui leur a
été proposé, et qu’elles ont accepté.

10. Elle s’est félicitée de ce que les parties au conflit avaient observé la
trêve conclue grâce aux bons offices de la CPLP et a rendu hommage à cette
dernière pour les efforts déployés à cette fin.

11. Afin de consolider et de rendre durable l’accalmie qui règne actuellement
en Guinée-Bissau, les parties au conflit, encouragées par le Comité des Sept de
la CEDEAO et le Groupe de contact de la CPLP, sont convenues de transformer la
trêve en vigueur en un cessez-le-feu.

12. Les représentants du Gouvernement de la Guinée-Bissau et de la Junte
militaire autoproclamée ont en conséquence procédé à la signature d’un accord de
cessez-le-feu.

13. Les participants sont également convenus de la nécessité de mettre en place
un mécanisme de surveillance et de contrôle du cessez-le-feu dont les modalités
de mise en oeuvre seront finalisées au cours de sa prochaine session.

14. Le Gouvernement de la Guinée-Bissau et la Junte militaire autoproclamée ont
examiné la question de la réouverture de l’aéroport Osvaldo Vieira et ont conclu
à la nécessité de cette réouverture pour permettre :

— L’acheminement de l’aide humanitaire;

— L’appui logistique à la mission d’observation du cessez-le-feu;

— Le retour des réfugiés et des personnes déplacées.

15. La réunion a lancé un appel à la communauté internationale afin qu’elle
apporte une assistance aux populations de la Guinée-Bissau.

16. Le Comité des Sept de la CEDEAO et le Groupe de contact de la CPLP sont
convenus de la tenue en Côte d’Ivoire, le 12 septembre 1998, de leur prochaine
réunion.

/...
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17. Cette réunion sera précédée, le 10 septembre 1998, de celle des chefs
d’état-major ou des experts miliaires des États membres du Comité des Sept et du
Groupe de contact de la CPLP, qui examineront les aspects techniques,
logistiques et opérationnels de la mission d’observation du cessez-le-feu, ainsi
que de la force d’interposition, dans le contexte de la mise en place d’un
couloir de sécurité aux frontières de la Guinée-Bissau avec le Sénégal.

18. La réunion ministérielle, quant à elle, se penchera sur :

— Les points faisant l’objet des négociations;

— La constitution de la mission d’observation;

— La composition de la force d’interposition et tous autres aspects liés
à son déploiement.

19. Le Comité des Sept de la CEDEAO et le Groupe de contact de la CPLP ont
exprimé leur profonde gratitude à S. E. M. Antonio Mascarenhas Monteiro,
Président de la République, au Gouvernement et au peuple du Cap-Vert pour
l’hospitalité généreuse et les excellents moyens mis à leur disposition pour le
succès de leurs travaux.

FAIT à Praia, le 25 août 1998.

-----


