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LE SECRETAIRE GENERAL

Le 31 mai 2002

Cher Monsieur,

J'ai appris avec grand plaisir par M. Kieran Prendergast,
Secretaire general adjoint aux affaires politiques, que vous avez accepte
de devenir mon Envoye special pour le dialogue inter-congolais.
Sir Ketumile Masire, que j'ai consulte a cet egard, a exprime
toute sa satisfaction. II a de son cote contacte M. Amara Essy,
Secretaire general de 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA), qui
s'est egalement felicite de votre nomination. Us se sont dits prets tous
les deux a vous apporter tout leur soutien.

M. Prendergast vous a explique les circonstances qui m'ont amene
a nommer un Envoye special pour le dialogue inter-congolais. Ceux qui
suivent de pres les developpements dans la region des Grands Lacs et qui
sont en position d'influencer les evenements dans cette partie du monde sont
d'avis que les Nations Unies peuvent jouer un role utile en aidant a surmonter
F impasse dans laquelle se trouve le dialogue inter-congolais.

L'Organisation des Nations Unies devra avant tout aider les parties
congolaises, en particulier les belligerants, a conclure un accord inclusif sur
le partage du pouvoir durant la transition, en organisant des consultations
informelles. Un tel accord, s'il est conclu, serait par la suite endosse par le
dialogue inter-congolais.

II serait souhaitable que vous consultiez 1'OUA, le Facilitateur et les
pays de la region, en particulier 1'Afrique du Sud, sur la maniere dont ils
pourront appuyer les efforts des Nations Unies. Un aspect important de votre
mission consistera a offrir vos bons offices a Kigali et a Kinshasa afin de les
aider a surmonter leurs divergences sur ce qui devrait etre fait pour hater la
conclusion d'un accord inclusif en Republique democratique du Congo.

Monsieur Moustapha Niasse
Envoye special pour le dialogue

inter-congolais
Dakar



Votre mission en tant qu'Envoye special pourra durer jusqu'a deux
mois si les parties acceptent de tenir des consultations informelles sous 1'egide
des Nations Unies. L'Ambassadeur Haile Menkerios vous assistera en tant
que Conseiller special. Vous serez egalement aide dans votre mission par
d'autres membres du Secretariat, fonctionnaires ou personnel d'appui, qui
vous accompagneront lors de vos deplacements dans la region et ailleurs.

Je suis au regret de vous informer que je ne serai pas a New York lors
de votre visite la semaine prochaine. En mon absence, M. Prendergast et
d'autres de mes collaborateurs se tiennent a votre disposition pour discuter
avec vous de tous les details de votre mission.

Veuillez agreer, cher Monsieur, 1'expression de ma tres haute
consideration.

Kofi A. Annan
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Dakar, le Z8 mai 2002

Son Excellence
Monsieur Joankfera Prendergast
Secretaire Scneral adjoint de I'ONU
Department of Political Affairs
New-York
Fax J.Z12.963.90.53

Monsieur Is Secretaire General,

Je vous prie de bien vouloir transmettre mes remerciements
personnels a Son Excellence M. tCoffi Annan, Secretaire Seneral de I'ONU,
pour Iq confiqnce qu'il a placee en moi en me nommanT en qualit£ d'Envoye
Special pour le Dialogue inter- congalais.

Je m'attacherai. avec Sain, a accomplir cette mission, avec fe
soutien de I'Equipe que vous avez constitute et avec laqueJle je travaiilergi
dans le meme esprit que celui qui nous a anim£, en 1999,

M. Bassirou BS, du PNUD, hier, a pris contact avec mol.

Ma demande de visa a etc deposee aupres de I'Ambassade des
Etats-Unis a Dakar. En principe. le tronsfert du visa qui m'avait ete oetroy£
par le Gauvernement amen'cain. pour une periode de cinq annees, sur mon
nouveau passeport diplomatique, ne devrait pas poser de problehie,

Ainsi, compte tenu des engagements que j'avais pris. a Dakar, ja
pourrai quitter le Senegal le lundi 3 jutn 2002, au soir, a destination de
Paris, les vols Dakar-New-York n1 existent plus depuis plusiegrs mois. Je
quitterai Paris |e meĵ credL_5.-juifi, a destination de New-York. Je ferai
connaltre a vos services 1'heure exacte de man arrives 4 New-York ainsi que
le numero de mon vol.

M, Hilary Iragbulen a prevu d'aller m'aceueillir i I1 Aeroport JFK,
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Je compte mettre d profit fe jeudi 6 ef le: VendredLT ju|.
y les stances de travail et de mise au paint du dossier de ma mission. Je

sauhaiterais pouvoir vous rencantrer.

Je me rendrai a New-York avec des propositions precises
concernqnt le dossier et ses differents volets. Les termes de references
que vous m'avez envoyes m'auront aide dans ce sens.

La question du calendrier de cette mission pourra aussi etre
examinee ainsi que ses modalit£s d1 execution.

Je pourrai quitter New-York, sauf disposition contrafre de vatre
part ou de la part du Secretaire General, le dimanche 9 juin.

Je vous prie d'agreer. Monsieur le Secretaire Seneral,
('assurance de ma tres haute consideration.

Moustapha Nlosse
Ancien Premier Ministre du Senegal
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MESSAGE:

INTER-CONGOLESE DIALOGUE

Please find attached, for the Secretary-General's approval, draft letters
(in English and French) addressed to Mr. Moustapha Niasse, his Special Envoy for the
Inter-Congolese Dialogue.

A diskette is also attached.

cc: Mr. Fall
Mr. Zerihoun
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