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Deuxième partie 

 

 1. Lettre datée du 28 janvier 1985, adressée au Président du Conseil 

de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission 

permanente du Tchad auprès de l’Organisation des Nations Unies 

 

 Dans une lettre 1 datée du 25 janvier 1985, adressée au Président du Conseil de 

sécurité, le Représentant du Tchad a prié le Président de bien vouloir convoquer 

d’urgence une réunion du Conseil de sécurité pour qu’il reprenne l’examen de la 

plainte que le Gouvernement tchadien avait déposée le 2 août 1983 contre la Libye2. 

La lettre informait le Conseil que la Libye continuait à s’ingérer dans les affaires 

intérieures du Tchad, en occupant militairement 550 000 kilomètres carrés du 

territoire tchadien, en violation de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine et 

de la Charte des Nations Unies, ce qui constituait un acte d’agression contre la 

souveraineté et l’intégrité territoriale du Tchad. La lettre faisait observer que le 

Gouvernement libyen refusait de se conformer à la déclaration rendue publique par 

le Président du Conseil de sécurité le 6 avril 1983 3, dans laquelle les membres du 

Conseil invitaient les deux pays à discuter de leur différe nd et à le régler par des 

moyens pacifiques. En outre, la lettre affirmait que l’enquête menée sur la tentative 

d’attentat terroriste contre le Président du Tchad avait clairement établi la 

responsabilité de la Libye. 

 

 Dans une lettre 4, datée du 28 janvie r 1985, le représentant du Tchad a réitéré 

sa demande de convoquer d’urgence une réunion du Conseil de sécurité pour qu’il 

puisse examiner la situation préoccupante qui prévalait dans son pays, aggravée par 

un complot visant à éliminer physiquement le Prés ident du Tchad. 

 

 Dans une lettre 5, datée du 28 janvier 1985, le représentant de la Jamahiriya 

arabe libyenne a nié les allégations d’ingérence, d’actes d’hostilité et de tentatives 

d’assassinat. Selon lui, ces allégations ne visaient qu’à diminuer l’importance du 

__________________ 

 1  S /16906 . 
 2  S /15902 . 
 3  S /15688 . 
 4  S /16911. 
 5  S /16912 . 
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Gouvernement légitime du Tchad, né de l’Accord de Lagos – entériné par 

l’Organisation de l’unité africaine – qui exerce son autorité sur la partie septentrio -

nale du pays. Le représentant y affirmait que la Libye s’efforçait dans toutes les ins-

tances internationales et régionales de rétablir la paix au Tchad, où se déroulait une 

guerre civile; qu’elle appuyait également la réunion de Brazzaville convoquée par le 

Président du Congo pour réconcilier les parties tchadiennes en conflit.  Il indiquait 

que c’était la clique rebelle appuyée par l’impérialisme américain et les forces réac -

tionnaires de la région qui refusait de participer à ces réunions.  Il exprimait l’espoir 

que le Conseil de sécurité ne perdrait pas son temps et ne serait pas détourné de ses  

préoccupations. 

 

 À sa 2567e séance, le 30 janvier 1985, le Conseil a inscrit la question à son 

ordre du jour. Le Président a invité, sur leur demande, les représentants du Tchad et 

de la Jamahiriya arabe libyenne à participer au débat sans droit de vote,  

conformément aux dispositions pertinentes de la Charte et à l’article 37 du 

Règlement intérieur provisoire du Conseil. Il a également annoncé qu’il avait décidé 

d’autoriser la présentation de certains documents  audiovisuels. 

 

 À la même séance, le Ministre des affaires étrangères et de la coopération du 

Tchad a exposé en détail le différend qui opposait le Tchad à la Libye en mentio n -

nant divers traités historiques et plusieurs résolutions de l’ONU. Il a attribué l’état 

actuel du conflit aux visées annexionnistes du régime de Tripoli sur le Tchad et le 

reste de l’Afrique en général. Il a décrit son pays comme pauvre, durement touché 

par la famine et la sécheresse mais déterminé à lutter contre l’agression sous la d i-

rection du Président. Il a estimé que la Libye recourait au terrorisme du fait de ses 

nombreux échecs dans la guerre contre le Tchad. Le Ministre a résumé les résultats 

d’une enquête menée par les services de sécurité tchadiens sur la participation de la 

Libye à la tentative d’attentat contre le président et d’autres membres du gouvern e -

ment. Il a lancé un appel à tous les États Membres de l’ONU pour qu’ils conda m-

nent ce complot criminel et signalé à toutes les nations que le Tchad et ses dirigeants 

n’étaient pas les seules cibles des agents du terro risme international libyen. En fait, 

il existait au moins 14 autres engins explosifs sophistiqués encore en circulation, 

semblables à celui qui avait été utilisé au Tchad. Le Ministre a mentionné le débat 

sur le terrorisme d’État tenu à la demande de l’Union soviétique et sous l’égide de la 

Première Commission, durant la trente -neuvième session de l’Assemblée générale, 
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et exprimé l’espoir qu’en livrant ces informations sur l’attentat, le Gouvernement 

tchadien aurait apporté sa contribution aux efforts de la communauté internationale. 

Il a présenté l’arme désamorcée aux membres du Conseil, pour examen, ainsi 

qu’une bande vidéo montrant une simulation de l’acte terroriste et des brochures 

contenant des photographies 6. 

 

 Le représentant de la Libye a réitéré la  position exprimée dans la lettre men -

tionnée ci-dessus5, selon laquelle une réunion du Conseil ne se justifiait pas mais – 

après la déclaration prononcée par le représentant du Tchad – il a jugé nécessaire de 

formuler certaines observations. Il a rejeté toutes les allégations concernant son pays 

et a affirmé qu’il n’y avait aucune présence libyenne sur le territoire tchadien. Les 

seules forces stationnées dans le nord du Tchad étaient celles du gouvernement lég i-

time d’unité nationale. Il considérait que la demande de réunion du Conseil était une 

tentative du régime rebelle  » pour calomnier la Libye; minimiser l’importance mil i-

taire du gouvernement d’unité nationale; justifier les besoins du régime rebelle et lui 

permettre d’obtenir davantage d’armes et de me rcenaires étrangers; et convaincre 

l’opinion publique mondiale. L’intervenant a donné sa version des faits  : le Prés i-

dent Hussein Habré était le principal responsable des troubles car il refusait tout ac -

cord, y compris le plus récent, l’Accord de Lagos du 18 août 1979, qui avait été s i-

gné par 11 factions tchadiennes et avait conduit à la formation du gouvernement re -

connu par l’OUA. Il a décrit la situation au Tchad comme étant une guerre civile qui 

avait entériné l’élimination d’un grand nombre de personnes  et contraint certaines à 

chercher asile dans les pays voisins. Le représentant de la Libye a déclaré que 

M. Habré avait fait obstacle à tous les efforts de conciliation entrepris par les dir i-

geants de certains pays africains. Il a souligné qu’il n’était pas surprenant qu’«  un 

tel gouvernement  » se trouve confronté à la résistance du peuple tchadien ni qu’on 

attente à la vie du «  rebelle  »; il a également rappelé que la Libye était unie au 

Tchad par des liens historiques, géographiques, culturels et spiritu els et décrit les 

tentatives de son pays pour réaliser la réconciliation au Tchad. L’intervenant a par 

ailleurs souligné que la Libye était résolue à sauvegarder l’unité de son territoire, à 

tout prix.  Il a souligné que la « bande d’Aouzou  » faisait partie intégrante du terri-

toire libyen hérité du colonialisme italien, ce qui était indiqué sur la carte jointe au 

rapport du Commissaire des Nations Unies en Libye 7. Le représentant a estimé que 

__________________ 

 6  S /PV.2567,  p .  6  à  18. 
 7  Documents  o f f ic ie ls  :  c inquième sess ion  de  l ’Assemblée  généra le ,  Supplément  No  15 .  
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la seule solution au conflit au Tchad était de rechercher la récon ciliation nationale, 

conformément à l’Accord de Lagos, sous l’égide de l’OUA, avec la participation de 

toutes les parties signataires de l’Accord 8. 

 

 Le Président du Conseil de sécurité a rappelé au représentant de la Jamahiriya 

arabe libyenne que la plain te examinée par le Conseil émanait bien du 

gouvernement internationalement reconnu du Tchad et que sa légitimité ne saurait 

être contestée devant le Conseil. Il a mentionné les recommandations du Conseil 

concernant le règlement du différend entre le Tchad et la Libye, formulées à la 

demande de ce gouvernement dans la déclaration faite par le Président du Conseil le 

6 avril 1983 9.  

 Le représentant du Tchad a nié toutes les allégations et fait observer que la 

communauté internationale avait eu la possibilité de se faire une opinion10. 

 

 Le représentant de la Libye a affirmé que la Jamahiriya arabe libyenne ne re -

connaissait pas et ne reconnaîtrait jamais le « gouvernement rebelle » qui avait pris 

le pouvoir au Tchad 10. 

__________________ 

 8  S /PV.2567 ,  p .  22  à  30 . 
 9  Ib id . ,  p .  30 . 
 10  Ib id . ,  p .  31 . 




