
Annexe C: 

Acte d'Engagement 

Nous, Representants des composantes aux negociations politiques inter-
congolaises, a savoir le Gouvernement de la Republique Democratique du 
Congo, le Mouvement pour la Liberation du Congo (MLC), le Rassemblement 
Congolais pour la Democratie (RCD), les organisations et formations de 
I'opposition politique ainsi que les forces vives de la nation, en presence de Sir 
Ketumile MASIRE, Facilitateur neutre des negociations politiques inter-
congolaises ; 

- nous referant a I'Accord de cessez le feu de Lusaka signe le 10 juillet, le 
30 juillet et le 31 aout 1999 a Lusaka, aux resolutions pertinentes du Conseil 
de Securite des Nations Unies relatives aux negociations politiques inter-
congolaises et a la Declaration des Principes Fondamentaux signee a Lusaka 
le 4 mai 2001 par les Parties signataires de I'Accord precite; 

- conscients du fait que la reconciliation nationale releve avant tout de la 
responsabilite du peuple congolais et de ses dirigeants ; 

- reaffirmant la souverainete, I'independance, l'int£grite territoriale et 
I'intangibilite des frontieres de la Republique Democratique du Congo, une et 
indivisible ; 

- rappelant notre attachement aux conventions internationales ratifiees par la 
Republique Democratique du Congo en matiere des droits humains ; 

- soucieux de conclure un pacte republicain et de donner un gage de bonne foi 
afin d'assurer la serenite au cours des negociations politiques inter-congolaises 
et de montrer au peuple congolais ainsi qu'a la communaute internationale notre 
volonte inebranlable de mettre en place un Etat de droit respectueux des libertes 
et des droits fondamentaux ; 

- prenons I'engagement solennel et inconditionnel d'appliquer, sur toute 
I'etendue du territoire national, les dispositions ci-apres : 

1. assurer la liberalisation immediate, effective et totale de la vie politique 
et associative, s'abstenir de tout comportement susceptible d'entraver 
ladite liberalisation, et promouvoir la tolerance dans I'exercise des 
activites politiques et associatives ; 

2. garantir les droits de la personne humaine et les libertes fondamentales 
des citoyens, notamment le droit a la vie et a 1'integrite physique, la 
liberie de presse, d'expression et d'opinion ainsi que I'acces pour tous 
aux medias publics ; 



3. liberer, sous Ies auspices du CICR et des ONGs congolaises des droits 
humains, immediatement et sans condition tous Ies detenus et 
prisonniers politiques et d'opinion, Ies otages et ceux qui sont detenus 
ou prisonniers du fait de leur origine ou de leurs activites politiques 
et/ou legates dans le passe ; 

4. garantir la liberte de circulation des personnes civiles et des biens licites, 
la liberte d'entree et de sortie du territoire national et I'octroi a tout 
citoyen, sur demande, des documents de migrations ; 

5. autoriser ou retablir Ies voies de communication aeriennes, ferroviaires, 
fluviales, lacustres, routieres, telephoniques et postales ; 

6. restituer immediatement et sans condition Ies biens saisis et/ou 
confisques illegalement pour des raisons ou des considerations politiques 
de meme que Ies immeubles occupes sans titre ni droi t ; 

7. assurer la protection des populations civiles contre Ies rafles, Ies 
arrestations arbitrages, Ies requisitions, Ies spoliations, Ies travaux 
forces, Ies massacres, Ies bombardements aveugles, Ies tortures, Ies 
viols des femmes, Ies mutilations des enfants, Ies deportations et 
assurer I'arret d^finitif a la collaboration avec Ies forces genocidaires ; 

8. proteger le patrimoine et Ies ressources nationales et combattre toute 
forme de pillage de ceux-ci ; 

9. assurer le respect des dispositions de I'Accord de cessez le feu de 
Lusaka ainsi que Ies resolutions pertinentes du Conseil de Securite 
des Nations Unies en vue du retablissement de la paix en RDC ; 

10. s'abstenir d'entreprendre toute activity de nature a entraver le 
processus de reconciliation nationale ; 

11. garantir aux organismes humanitaires faeces aux populations sinistrees; 

12. assurer un retour a la vie normale des populations deplacees ou 
refugiees dans leur milieu naturel ; 

13. ne pas instrumentaliser Ies refugies a des fins politiques ou militaires et 
s'abstenir des provocations par toute voie avant et pendant Ies travaux 
des negociations politiques inter congolaises ; 

14. obtenir la suspension des Juridictions Militaires en ce qui concerne Ies 
faits lies aux civils. 

A cet effet, pour assurer I'execution et la bonne fin du present acte 
d'engagement, convenons de mettre sur pied un Comite de suivi dans lequel Ies 
composantes sont representees de fagon egalitaire sous I'autorite du Facilitateur 
des negociations politiques inter-congolaises. 

Fait a Gaborone, le 24 aout 2001 
Les composantes aux negociations politiques inter-congolaises 


