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LE SECRETAIRE GENERAL

ESSG/CENTRAt

Le 31 Janvier 1997

Monsieur le Premier Ministre,

Je veux vous remercier vivement de vos
felicitations et de vos voeux.

Vous savez 1'importance extreme que j'attache a
la situation dans la region des Grands Lacs. Et je
suis certain de pouvoir compter sur votre cooperation
pour m'aider a remplir la tache que viennent de me
confier les Etats membres de 1'Organisation des
Nations Unies.

En ce qui me concerns, vous pouvez etre assure de
mon entiere disponibilite.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Premier
Ministre, 1'expression de ma haute consideration.

Kofi A. Annan

Son Excellence
Monsieur Leon Kengo wa Dondo
Premier Ministre de la Republique du Zaire
Kinshasa
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EXECUTIVE OFFICE OF THE SECRETARY-CENERAL

CABINET OU SECRETAIRE GENERAL

Le 31 Janvier 1997

Monsieur 1'Ambassadeur,

Le Secretaire general vous serait reconnaissant
de bien vouloir faire parvenir la lettre ci-jointe a
Son Excellence, Monsieur Leon Kengo wa Dondo, Premier
Ministre de la Republique du Zaire.

Une copie de cette correspondance est jointe pour
votre information.

Je vous prie d'agreer, Monsieur 1'Ambassadeur,
1'expression de ma tres haute consideration.

Le Directeur du Cabinet

Son Excellence
Monsieur Lukabu Khabouji N'Zaji
Representant permanent adjoint de

la Republique du Zaire aupres
de 1'Organisation des Nations Unies

2 Henry Avenue
North Caldwell, N.J. 07006
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EXECUTIVE OFFICE
OFTHESECFaTARJMjENERAL

Kinshasa la °6 Janvier 1997

N° PM/OUMYM/KK/ 0019 196:-

A Son Excellence Monsieur Annan KOFFI
Secretaire General des Nations Unies
C/° United Nations PLAZZA

a New - York (USA)

Monsieur le Secretaire General,

B rU-H.il
JAN 2 i 1997

MS/CENTRA!
v

Votre election en qualite de Secretaire General de 1'Organisation^des
Nations Unies constitue une victoire pour le continent africain tout entier et
une source d'esperance pour le Zaire, mon pays.

Le gouvernement zai'rois souhaite, pendant ce second mandat reserve
a 1 'Afrique. que vous ne menagiez aucun effort pour conforter la credibility de
1'ONU qui passe obligatoirement par la restauration de la con fiance des Etats
membres dans ses actions.

Je suis convaincu qu'avec 1'experience que vous avez acquise durant
votre longue carriere au sein de notre organisation universelle, vous saurez
assumer avec doigte et efficacite, votre lourde charge a la tete de 1'ONU au
cours des cinq prochaines annees..-

C'est ainsi que je me per/nets d'attirer la particuliere attention de
votre Excellence sur la grave situation de crise, caracterisee par une guerre
in juste imposee..M.Zaî ^ met en
cause'Ta paix et la stabilite dans la sous-region des Grands Lacs.

La Communaute international, dans son ensemble, et 1'ONU, en
particulier, auraient pu eviter la deterioration regrettable des rapports entre
les Etats de la sous-region si les avertissements lances a 1 'epoque par le Zaire
avaient ete suivis et analyses d'une maniere objective.



Au moment ou vous prenez officiellement vos nouvelles fonctions et
pour vous permettre de mieux apprehender la gravite de la situation sur le
terrain, a 1'Est du Zaire, en rapport avec 1'execution de la resolution 1080
(1996) du Conseil de Securite, je me fais le devoir d'annexer a la presente
lettre et a votre intention, un aide-memoire qui vous edifiera et qui reflete la
position de trion gouvernement.

Je voudrais, en terminant cette correspondance, vous presenter, au
nom du gouvernement de mon pays et en mon nom propre, mes_chaleureuses_
felicitations pour 1 'wra/ifmjt^gy^ vous
^urer^e"'T'WtTere~di'sponibiiite de la Republique du Zaire de vous accompagner
dans 1'accomplissement digne de vos fonctions et cela pour 1'honneur de
1'Afrique.

Veuillez agreer. Monsieur le Secretaire General, 1'assurance de ma
haute consideration.

KENGO waDO



POSITION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE
SUR LA NON-EXECUTION DE LA RESOLUTION 1080 (1996) DU

CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES
EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1996.

01. Le Conseil de Securite des Nations. Unies a adopte la resolution
1080 (1996) le 15 novembre 1996 demandant notamment, le
deploiement d'une force multinationale dotee d'un mandat
humanitaire en vue de creer des corridors securises pour ramener
les refugies rwandais chez eux et apporter a ces derniers ainsi
qu'aux personnes deplacees et aux populations locales affectees
par la guerre les aides humanitaires necessaires.

02. Avant 1'adoption de cette resolution, le gouvernement de la
Republique avait insiste pour que la Force multinationale ne
soit pas dotee seulement d'un mandat humanitaire, mais aussi ,
juridique et politique pour couvrir tous les aspects de la
crise, et notamment :

1'agression contre le Zaire et la violation de son
integrite terri tori ale ;

la violation des frontieres internationalement reconnues
du Zaire par le Rwanda, le Burundi et 1'Ouganda.

03. Le gouvernement de la Republique du Zaire a estime par ailleurs,
que :

la Force multinationale ne devrait pas, sous le couvert de
1'humanitaire, traiter avec les agresseurs ni avec les
administrations 11 legalement etablies par ces derniers au
Nord-Kiv-u et au Sud-Kivu, au risque de conforter cette
violation de 1'integrite territoriale de notre pays ;



le quartier general de la Force multinationale devait etre
base au Zaire et non e/. Ouganda ;

1'aide humanitaire destinee aux refugies devrait etre
acheminee dans leurs pays d'origine.

04. Un comite directeur de la Force multinationale a ete mis en
place pour gerer les aspects politiques sur le terrain, a 1'Est
du Zaire, sans aucun fondement juridique clair. II comprenait
notamment des pays qui avaient contribue a 1'agression contre le
Zaire.

Cependant, le Conseil de Securite n'a pas cru devoir prendre en
compte les preoccupations du gouvernement de la Republique du
Zaire concernant le mandat politique de la Force multinationale.

05. Bien que le funeral Maurice Barril ait ete designe pour
commander la Force multinationale, et que certains pays aient
accepte d'envoyer leurs elements pour la constitution de ladite
force, le gouvernement de la Republique du Zaire note au jour
d'aujourd'hui, que :

celle-ci n'a pas ete deployee, peut etre a la suite de son
refus de voir le quartier general de la Force
multinationale etre base a Kampala ;

le Commandant Maurice Barril a pris contact avec les
agresseurs et leurs administrations 11 legales installees
a Goma et a Bukavu et cette demarche a ete suivie par des
ONGs et autres agences humanitaires ;

aucun corridor securise n'a ete constitute pour ramener, les
refugies chez eux ;



•3

la politique d1assistance humanitaire aux populations
affectees par la guerre, organisee de fagon disparate et
confuse, n'a pas atteint ses object!fs ;

pour decourager le deploiement de la Force multinationale,
le Rwanda a attaque, au mepris de toutes les conventions
Internationales en la matiere, le camp des refugies de
Kibumba au Nord-Kivu a 1'effet de les ramener au Rwanda et
de declarer par la suite 1'inopportunite du deploiement de
cette Force, ces refugies etant rentres chez eux sous les
phares des Medias internationaux a cet effet mobilises ;

sur base de toutes ces considerations non-fondees ainsi que
des rapports du General Maurice Barril et du comite
directeur de la Force multinationale, appuyes par certains
pays dont le Canada, il a ete mis fin au deploiement de la
Force multinationale avant meme que la resolution n'ait
connu un debut d'application.

06. Or, la realite sur le terrain demontre que les problernes qui
avaient motive 1'adoption des resolutions 1078 (1996) et 1080
(1996), a savoir, ceux des personnes deplacees, des populations
affectees par la guerre et des refugies, ont survecu au non-
deplelement de la Force multinationale, sans etre resolus. _

07. En effet, avant 1'adoption des resolutions ci-dessus, le HCR
evaluait le nombre des refugies au Zaire a un million deux cent
mi lie - ce qui a du reste toujours ete conteste par les
autorites zairolses.

Si 1'on consldere que cinq cent a six cent mi lie refugies sont
retournes au Rwanda, selon les propres declarations du
gouvernement rwandais, il faut done considerer qu'il en reste
entre sept cent mi lie et six cent mi lie au Zaire !



Ce qui est largement inferieur aux estimations faltes par les
autorites zai'noises qui evaluent le nombre des refugies a plus
de huit cent ml lie.

08. De ce qui precede, le gouvernement de la Republique du Zaire
considere que :

11 appartient au Consell de Securite de reevaluer la
situation sur le terrain et de prendre les mesures
necessaires pour y faire face, etant donne que la confusion
actuelle est la consequence de la mam ere dont les Nations
Unies ont gere 1'application de la resolution 1080 (1996)
et que les problernes a la base de 1'adoption de cette
derniere restent entlers ;

11 est deconcertant de constater que la decision de mettre
un terme au deplelement de la force multinational a ete
p^i-.-''" ";3r -orhangc o? lettres, dans le cadre d'une reunion
informelle du Conseil de Securite et que la reunion
formelle devant 1'enteriner ne se soit jamais tenue !

la non-execution de la resolution 1080 (1996) favorise la
constitution de facto de nouveaux camps de refugies, ce que
le gouvernement zairois n'accepte pas.

09. En tout etat de cause, en ce debut de 1'Annee 1997, les
priorites du gouvernement zairois consistent a :

parachever le processes de democratssat ion. en respectant
les echeances electorales ;

conduire 1'effort de guerre pour supprimer Vobstacle
principal a "i 'organisation des elections et recouvrer
1'integrite du terhtoire national, au Nord-Kivu et au Sud-
Ki vu.



10. Le gouvernement de la Republique du Zaire affirme par ailleurs
que :

B 11 n'entamera aucune negociation directe ou indirecte avec
les agresseurs et encore moins avec leurs complices
zai'rois, tant qu'une partle du territoire national sera
occupee ;

E I1 Integrate terrltoriale, la question de la nationallte et
1 'inviolabilite des frontieres internationalement
reconnues du Zaire ne sont pas negoclables ;

s 11 ne pourrait envlsager de traiter de la securite, de la
circulation des personnes et des biens. du bon voisinage
et de la stabilite dans la Region des Grands Lacs qu'apres
le retralt de toutes les forces etrangeres d'occupation,

Fait a Kinshasa, le 4 Janvier 1997

^ICE-PREMIER Ml
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES



Aide - Memoire

Execution des resolutions 1078 (1996) et 1080 (1996) du Consel! de
Securite des Nations Unies et situation dans les regions du

Nord-Kivu et du Sud-Kivu

01. Le Gouvernement de la Republique du Zai're a accueilli avec une relative
satisfaction 1'adoption, les 9 et 15 novembre 1996 par le Conseil de
Securite des Nations Unies, des resolutions 1078 (1996) et 1080 (1996).

02. Les autorites zai'roises constatent qu'avec les atermoiements de la
Communaute Internationale, les deux resolutions n'ont pas ete executees :

La Force multinational n'a pas ete deployee ;
les corridors humanitaires prevus pour canaliser le flux de refugies
rwandais et burundais dans leurs pays respectifs n'ont pas ete
organises :
les aides humanitaires destinees aux deplaces zai'rois se sont
averees nettement insuffisantes.

03. Force est de deplorer par ailleurs que :

1'agression dont le Zai're est 1'objet persiste sans une forme
quelconque de condamnation de la part de la Communaute
Internationale et de 1'ONU;

1'attaque perpetree en violation du Droit International Humanitaire
par 1 'Armee Patriotique Rwandaise contre les camps de refugies de
Mugunga, Kibumba, Kahindo, Katale, au Nord-Kivu, ainsi que contre
ceux de Luvungi, Kanganiro et de Nyangezi notanment au Sud-Kivu, et
qui a cause la mort de plusieurs refugies, des civils innocents et
des elements du CZSC mis a la disposition du HCR par le gouvernement
de la Republique du Zai're, aux termes de 1'Aide-memoire de
cooperation signs le 27 Janvier 1995 entre les autorites zai'roises
et le HCR, n'a pas ete condamnee par la Communaute Internationale,
et encore moins par 1 'ONiJ ;



quelque 500 refugies rwandais rentres du Sud-Kivu ont ete froidement
abattus par 1'Armee Pa^notique Rwandaise, sans qu'aucune
protestation de la Communaute Internationale et de 1'ONU n'ait ete
enregistree.

04. Pour decourager le deploiement de la Force multinationale, 1'armee
rwandaise a attaque ces camps a 1'arme lourde et a 1'arme blanche. Ce qui
a amene environ 600.000 refugies sur les 1.600.000 recenses par le HCR a
regagner le Rwanda.

05. 17 reste encore pres d'un million de refugies en territoire zairois et ce,
dans les localites de Shabunda, Waiikale, Lubutu et dans la region du
Haut-Zaire.

06. Certains pays ont avance des chiffres nettement inferieurs aux
statistiques publiees par le HCR, et availses d'une maniere deconcertante
par le General de Corps d'Armee Maurice Baril, Commandant de la Force
multinationale, dans le but evident de justifier le non-deploiement de la
Force, parce qu'elle ne rencontrait pas l-'assentiment des agresseurs,

07. II existe une contradiction certaine entre les realites sur le terrain et
les rapports presentes tant par le Commandant Maurice Baril que par le
representant - permanent du Canada aux Nations Unies, M. Robert R. Fowler,
en application du paragraphe 8 de la resolution 1080 (1996) du Conseil de
Securite, en date du 15 novembre 1996, rapports qui ont mi lite en faveur
du non-deploiement de la Force multinationale.

C'est sur base de ces rapports que le Conseil de Securite a pris acte et
enterine le 20 dccembre 1996 la decision du Canada de renoncer au
commandement de la Force et de retirer ses elements avant le 31 decembre
1996.

08. Le Zaire regrette qu'avant de se prononcer sur 1 'inopportunite du
deploiement de la Force multinational, le Conseil de Securite n'ait pas
siege formellement pour examiner le rapport du Secretaire general sur
1 'execution des resolutions 1078 et 1080 (1996), a la lumiere des
observations des pays concernes et, singulierement du Zaire.



Par ailleurs, 11 est pour le moins deconcertant de constater que par un
simple echange de lettres entre le Secretaire general et le President du
Conseil de Securite, il ait pu etre mis fin au deploiement de la Force
multinationale a 1'Est du Zaire creee par une resolution du Conseil de
Securite.

09. Force est de constater au jour d'aujourd'hui que la crise dans la region
des Grands Lacs, en general, et a 1'Est du Zaire, en particulier, a
survecu au non-deploiement de la Force multinationale. C'est dire que
pour le Zaire, le problems n'est pas resolu car :

1'agression perdure ;
les personnes deplacees ne sont toujours pas assistees ;
pres d'un million de refugies sejournent encore au Zaire.

10. Pendant ce temps, les pays qui ont favorise, voire soutenu, 1'agression
centre le Zaire, entreprennent des demarches a travers le monde pour faire
accrediter la these d'une negociation directe entre le gouvernement et les
personnes installees par les agresseurs du Zaire a Bukavu et a Goma.

11. Le gouvernement de la Republique du Zaire note que ces personnes de
nationalites diverses au service des agresseurs, sont abusivement appeles
"rebelles zai'rois" afin de donner une porte de sortie honorable aux pays
qui ont attaque le Zaire et de faire accepter par la Communaute
Internationale, la these erronnee d'une crise zairo - zairoise.

12. Le gouvernement zai'rois n'entend pas negocier avec les agresseurs et leurs
complices parce qu'il estime que 1'integrite territoriale, 1 'inviolabi lite
de ses frontieres internationalement reconnues, de meme que la question de
la nationalite, relevent de sa souverainete. Elles ne se negocient pas.

13. Le gouvernement zai'rois s'est fixe pour objectifs prioritaires en 1997, de
faire aboutir le processus de democratisation par des elections generales,
democratiques, libres et transparentes sur 1'ensemble du territoire.

II a done le devoir de tout mettre en oeuvre pour enrayer tous les
obstacles qui se dressent sur la voie de 1'organisation des elections
notamment la guerre dans la partie orientale du pays, en vue de reprendre
le controle total de son territoire.



14. C'est dans ce contexts qu'jl faut comprendre 1'absence du gouvernement
zai'rois au Sommet regional de Nairobi II du 16 decembre 1996, etant donne
les pressions exercees sur les participants pour leur faire accepter la
these de la negociation directe entre les autorites zai'roises et les
pretendus rebel les zai'rois.

15. Le gouvernement de la Republique du Zaire espere que les elements
d'information contenus dans cet Aide-memoire permettront au Secretaire
General de se faire une idee plus objective de la situation a 1'Est du
Zai're en vue de prendre des mesures energiques et efficaces pour la
resolution de la crise.

Fait a Kinshasa, le

NDA

ustre_
Mftistre des Affaires Etrangeres"




