
LE SECRETAIRE GENERAL

LJQSG/CENTRAL

Le 2 avril 1997

Monsieur le President,

Je suis heureux d' avoir pu vous rencontrer a Lome
a 1'occasion du Somm'et de 1'Organisation de 1' unite
africaine.

Cette reunion, principalement consacree a la
crise dans la region des Grands Lacs, et en
particulier dans 1'Est du Zaire, nous a egalement
donne 1'occasion d'un utile echange de vues sur les
problemes urgents auxquels notre continent doit faire
face.

Votre participation personnelle a ce Sommet et,
en particulier, vos efforts durant les reunions avec
les representants du Gouvernement zalrois et de
1'Alliance des Forces Democratiques pour la Liberation
du Congo-Zaire (AFDL) ont clairement manifeste votre
engagement au service d'une solution au conflit
fratricide qui sevit dans la region des Grands Lacs.

Votre autorite a permis a cette reunion de faire
avancer le processus de paix dans 1'Est du Zaire.
Bien que le Sommet ne se soit pas acheve par 1'annonce
d'un cessez-le-feu ou du commencement de negotiations
directes entre les parties, il s'est neanmoins conclu
sur des resultats significatifs.

Son Excellence
Le General Gnassingbe Eyadema
President de la Republique togolaise
Ministre de la Defense nationale
Lome



II etait, en effet, important que les parties
parviennent a se raettre d'accord sur le principe d'un
cessez-le-feu et de negotiations, ainsi que sur une
date a laquelle pourraient etre annonces le
commencement des negotiations et la declaration d'un
cessez-le-feu.

II etait egalement important que 1'AFDL declare
publiquement sa determination de preserver 1'integrite
territoriale du Zaire. II s'agit la de resultats
significatifs qui peuvent, tres certainement, servir
de base a 1'Ambassadeur Sahnoun pour poursuivre, avec
une vigueur renouvelee, ses efforts pour aider les
parties a mettre fin a leur conflit.

Je ne doute pas que la Communaute Internationale
pourra continuer a compter sur votre contribution au
processus de paix dans cette sous-region
particulierement fragile de notre continent.

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




