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DU GHANA AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

J’ai l’honneur, d’ordre de mon gouvernement, de vous transmettre ci-joint
le texte de l’Accord d’Akosombo conclu et entré en vigueur le 12 septembre 1994
à Akosombo (Ghana) entre les trois factions belligérantes au Libéria, le Front
national patriotique du Libéria (NPFL), représenté par son dirigeant M. Charles
G. Taylor, le Mouvement uni de libération du Libéria pour la démocratie (ULIMO),
représenté par son dirigeant le général Alhaji G. V. Kromah, et les Forces
armées du Libéria (AFL), représentées par le chef d’état-major, le général
J. Hezekiah Bowen.

Je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer le texte de cet accord
comme document du Conseil de sécurité.

L’Ambassadeur ,

Représentant permanent

(Signé ) George O. LAMPTEY

94-40187 (F) 171094 181094 /...
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Annexe

Accord d’Akosombo

Le présent accord, qui complète et amende l’Accord de Cotonou, est conclu
ce douzième jour de septembre 1994 entre le Front national patriotique du
Libéria (NPFL) représenté par son dirigeant M. Charles G. Taylor (ci-après
dénommé "la première partie"), le Mouvement uni de libération du Libéria pour la
démocratie (ULIMO) représenté par son dirigeant le général Alhaji G. V. Kromah
(ci-après dénommé "la deuxième partie") et les Forces armées du Libéria
représentées par le chef d’État-major, le général J. Hezekiah Bowen (ci-après
dénommées "la troisième partie") :

En foi de quoi :

PRÉAMBULE

Le NPFL, l’ULIMO et les AFL réaffirment qu’ils reconnaissent dans l’Accord
de Cotonou le cadre dans lequel la paix s’instaurera au Libéria. Ayant
cependant pris conscience de la lenteur de la mise en application intégrale de
l’Accord, imputable à l’échec des opérations de désarmement et à l’impossibilité
pour le Gouvernement national de transition de remplir son mandat dans les six
mois prévus au paragraphe 2 de l’article 14 de la section B de la deuxième
partie dudit Accord de Cotonou;

Ayant été les témoins profondément alarmés des longues souffrances et des
rigueurs excessives auxquelles le peuple libérien a été soumis (tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays) par la crise civile insensée du Libéria;

Ayant compris qu’il est nécessaire de faire cesser immédiatement et de
façon durable, cette horrible crise civile,

Sont convenus de ce qui suit :

Première partie

QUESTIONS MILITAIRES

Déclaration

SECTION A

Article premier

Le paragraphe 1 est ainsi modifié :

Les Parties au présent Accord conviennent de déclarer le cessez-le-feu et
la cessation des hostilités, qui entreront en vigueur à la signature du présent
amendement.

/...



S/1994/1174
Français
Page 3

SECTION B

Article 3

AUTORITÉ EN MATIÈRE DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE

Le paragraphe 1 est ainsi modifié : Le Gouvernement national de transition,
le Groupe d’observateurs militaires de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (ECOMOG) et la Mission d’observation des Nations Unies au
Libéria (MONUL), agissant en collaboration, superviseront et contrôleront
l’application du présent Accord.

Les Parties reconnaissent expressément la neutralité et l’autorité de
l’ECOMOG et de la MONUL en la matière. En conséquence, le Gouvernement national
de transition veillera à ce que l’ECOMOG et la MONUL jouissent d’une entière
liberté de circulation dans l’ensemble du Libéria.

SECTION C

Article 4

MODALITÉS

Le paragraphe 4 est ainsi modifié : Le Gouvernement national de transition,
agissant en collaboration avec l’ECOMOG et la MONUL, veillera à ce que tous les
points d’entrée, y compris les ports de mer, les aérodromes et les routes,
soient contrôlés et supervisés.

Le paragraphe 5 est ainsi modifié : Les parties belligérantes s’engagent à
retirer leurs troupes et à les déplacer jusqu’aux points de rassemblement
désignés dans les délais fixés dans le calendrier joint au présent document.

Paragraph e 6 : Le Gouvernement national de transition conclura avec la
CEDEAO un accord relatif au statut des forces dans les 30 jours de la signature
du présent accord.

Paragraph e 7 : L’accord relatif au statut de la mission déjà conclu avec
l’Organisation des Nations Unies (MONUL) et actuellement en vigueur est
incorporé aux présentes, et les dispositions en sont applicables.

SECTION D

Article 5

ACTES DE VIOLATION

Le paragraphe 2 est ainsi modifié : Les actes énoncés ci-après
constitueront des violations du présent Accord :

Aliéna b) : Modification ou amélioration des positions existantes visant à
acquérir des territoires;
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Alinéa c) : Tir d’armes classiques ou non classiques sciemment dirigé
contre la position d’une faction belligérante par une autre, coup de feu visant
une personne ou un bien, saisie de biens ou enlèvement de personnes;

Aliéna f) : Toute utilisation avérée de moyens de communication et de
propagande destinés à inciter ou ayant pour effet d’inciter à des actes
d’hostilité entre parties belligérantes, étant entendu que la liberté des
communications ne sera pas restreinte;

Alinéa h) : Obstacle mis à l’application de l’une quelconque des
dispositions du présent Accord par toute Partie ou personne physique;

Alinéa i) : Actes de malveillance, d’intimidation ou d’agression commis
contre les fonctionnaires du Gouvernement national de transition, les
organisations de secours, l’ECOMOG, la MONUL, la Commission mixte de contrôle du
cessez-le-feu, ou contre toute personne physique;

Aliné a j : Obstacle mis aux activités du Gouvernement national de
transition, de l’ECOMOG, de la MONUL et de la Commission mixte de contrôle du
cessez-le-feu;

Aliné a k : Création ou aide à la création de groupes armés nouveaux ou
dissidents. À cet égard, toute personne ou association de personnes soupçonnée
de créer ou d’aider à créer un groupe armé nouveau ou dissident ou de favoriser
directement ou indirectement un groupe dissident déjà en existence, ou
plusieurs :

1. Sera exclue de l’Accord de Cotonou;

2. Sera désarmée ou dispensée par l’ECOMOG, agissant en collaboration
avec le Gouvernement national de transition sous la supervision de la MONUL;

3. Fera ensuite l’objet de poursuites en vertu des lois libériennes.

SECTION E

Article 6

DÉSARMEMENT

Le paragraphe d’introduction est ainsi modifié : L’objectif final du
désarmement en vertu de l’Accord de Cotonou étant essentiellement de créer des
conditions de sécurité propices à l’instauration d’une paix absolue et, par là,
de procéder à des élections libres et loyales dans le pays, le Gouvernement
national de transition, l’ULIMO et les AFL conviennent par les présentes de
déposer leurs armes auprès de l’ECOMOG, avec la collaboration du Gouvernement
national de transition, sous le contrôle et la supervision de la MONUL, selon le
calendrier joint au présent Accord. Les Parties chargent d’autre part le
Gouvernement national de transition de procéder à la création de structures
nationales de sécurité, afin de faciliter le désarmement. Des mesures seront
donc prises pour permettre aux AFL d’assumer leur fonction d’armée nationale.
Tant que ces mesures n’auront pas été mises pleinement en application, les AFL,
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comme les autres Parties et groupes belligérants, resteront désarmés selon
l’Accord de Cotonou. Pour que le gouvernement unifié puisse fonctionner
correctement à Monrovia dans des conditions de sécurité, le Gouvernement
national de transition, agissant en collaboration avec l’ECOMOG, fera en sorte
qu’aucun groupe ni aucune personne ne porte d’armes dans le périmètre de la
capitale. Toutefois, le personnel de protection des dirigeants des parties
belligérantes sera prévu dans l’accord relatif au statut des forces.

Le paragraphe 4 est ainsi modifié : Chacune des parties belligérantes
veillera à ce que ses combattants déclarent à l’ECOMOG, sous le contrôle et la
vérification du Gouvernement national de transition et de la MONUL, toutes les
armes et tout le matériel de guerre ou assimilé, qui seront dûment inventoriés.
Ces armes et ce matériel, après inventaire, seront transférés par l’ECOMOG dans
les armureries désignées, sous le contrôle et la vérification de la MONUL et du
Gouvernement national de transition.

Le paragraphe 5 est ainsi modifié : Tous les non-combattants en possession
d’armes et de matériel de guerre ou assimilé déclareront et remettront armes et
matériel à l’ECOMOG sous le contrôle et la vérification de la MONUL et du
Gouvernement national de transition. Armes et matériel seront restitués à leurs
propriétaires après avoir été dûment enregistrés, autorisés et certifiés par
l’autorité dirigeante après les élections.

Le paragraphe 7 est ainsi modifi é : À seule fin de maintenir le
cessez-le-feu, l’ECOMOG effectuera toute recherche nécessaire pour récupérer les
armes perdues ou cachées, sous le contrôle et la vérification de la MONUL et du
Gouvernement national de transition.

SECTION F

Article 7

CANTONNEMENT

Le paragraphe 1 est ainsi modifié : Les Parties conviennent, en s’y
engageant pleinement, de cantonner leurs combattants et leurs structures de
direction et commandement dans des centres créés par l’ECOMOG, la MONUL et le
Gouvernement national de transition en collaboration avec les Parties. Ces
centres devront assurer, outre le désarmement et la démobilisation, le transit
des combattants préalablement à leur éducation, à leur formation et à leur
réintégration ultérieures.

SECTION G

Article 8

POUVOIRS D’IMPOSITION DE LA PAIX

Sont convenus les amendements suivants :

1. Dans le cas où une Partie, un groupe armé nouveau ou dissident ou une
personne physique refuserait de s’abstenir d’agir en violation du présent
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Accord, le Gouvernement national de transition, agissant en collaboration avec
l’ECOMOG, aura le pouvoir de les faire obtempérer par la force.

2. Toute violation du cessez-le-feu sera signalée à l’ECOMOG qui,
immédiatement après en avoir été informée, entreprendra une enquête et établira
un constat. Si l’une des Parties peut faire cesser la violation, la MONUL agira
dans ce sens. Si cela n’est pas possible, la MONUL présentera son constat à la
Commission des violations. Celle-ci invitera la Partie (ou les Parties) ayant
commis la violation à prendre les mesures correctives nécessaires dans les
délais que pourra fixer la Commission. Si cette Partie ne prend pas les mesures
correctives voulues et si l’usage des pouvoirs de coercition est recommandé à
l’égard des violateurs, le Gouvernement national de transition, agissant en
collaboration avec l’ECOMOG, prendra les décisions qui s’imposent.

SECTION H

Article 9

DÉMOBILISATION

Le paragraphe 2 est ainsi modifié : En outre, les Parties demandent au
Gouvernement national de transition, à l’Organisation des Nations Unies, à
l’Organisation de l’unité africaine, à la CEDEAO ainsi qu’aux autres
organisations internationales et aux pays de concevoir un programme qui tienne
compte des particularités des Parties et de financer le processus de
démobilisation, de recyclage, de réadaptation et de réintégration de tous les
anciens combattants dans la vie sociale et communautaire normale.

Le paragraphe 3 est ainsi modifié : Il est convenu que le Gouvernement
national de transition entreprendra immédiatement, en collaboration avec les
Parties, un programme d’éducation ou d’information communautaire, afin
d’expliquer au public, par les moyens de communication ou les médias, la nature
et l’objectif du cessez-le-feu, du cantonnement, du désarmement et de la
démobilisation. Ce programme inclura d’autres institutions sociales.

Paragraph e 4 : Des services de sécurité interne, notamment en matière de
police, de douanes et d’immigration, seront immédiatement mis en place. Il
appartiendra au Gouvernement national de transition, avec l’aide de la CEDEAO,
de l’Organisation des Nations Unies et de gouvernements amis, de planifier la
restructuration et la formation des Forces armées libériennes.

SECTION K

Article 12

PLAN D’EXÉCUTION

L’article 12 est ainsi modifié : Le plan d’exécution joint au présent
Accord, y compris en ce qui concerne le désarmement, le cantonnement et la
démobilisation des combattants, l’élaboration d’un accord sur le statut des
forces, la restructuration des forces armées libériennes et la dissolution des
Parties, établi par l’ECOMOG et la MONUL en collaboration avec les Parties, sera
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remis à chacune des Parties avant sa mise en oeuvre. Les Parties s’engagent à
ne mettre aucun obstacle à l’exécution complète de toutes les activités prévues.

Partie II

QUESTIONS POLITIQUES

SECTION A

Le paragraphe 7 de l’article 14 de la section B est ainsi modifié :

Exécutif

i) Les Parties conviennent en outre qu’au cours de la période de
transition et jusqu’à l’installation d’un gouvernement élu, les attributions
exécutives de la République seront exercées par un Conseil d’État de
cinq membres établi en vertu du présent Accord. Chacune des Parties (Forces
armées libériennes, NPFL et ULIMO) nommera un membre du Conseil et les deux
membres restants — représentant les Libériens non armés —, seront choisis parmi
les Libériens de renom, l’un par la Conférence nationale libérienne récemment
convoquée à Monrovia et l’autre par le NPFL et l’ULIMO. Une élection sera
organisée dans les sept jours de la signature du présent Accord pour désigner le
Président et le Vice-Président. Le nouveau Conseil d’État sera installé par le
Président de la CEDEAO ou son représentant dans les 14 jours de la signature du
présent Accord.

ii) Le Conseil d’État sera chargé des tâches courantes du Gouvernement.
Toutes ses décisions seront prises à la majorité simple.

iii) Le Conseil aura également à élaborer et appliquer son propre règlement
intérieur, qui sera signé par tous ses membres à l’occasion de leur prise de
fonctions.

iv) Les Parties conviennent que l’allocation des ministères, des
entreprises publiques et des organismes autonomes dont elles sont convenues à
Cotonou (Bénin) du 3 au 5 novembre 1993 sera maintenue, compte tenu des factions
existantes en ce qui concerne les vacances de poste. Tous les conseils
d’administration des entreprises publiques seront constitués conformément aux
actes portant création desdites entreprises.

v) Si un poste de direction est attribué à une Partie, les deux postes du
rang immédiatement inférieur seront attribués aux deux autres Parties. Si, dans
un ministère, une entreprise publique ou un organisme autonome donné, il y a
plus de deux postes au rang immédiatement inférieur, le Conseil d’État nomme des
citoyens libériens qualifiés aux troisième et autres postes restants.

vi) Le Conseil d’État exercera aussi ses pouvoirs exécutifs pour nommer
des citoyens qualifiés à tous les autres postes de direction dans
l’Administration conformément à la loi et en consultation avec les Parties.
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vii) Chacune des Parties aura un droit de regard sur la situation des
personnes qu’elle aura nommées au Gouvernement national de transition par
l’intermédiaire du Conseil d’État et toute modification d’une nomination par le
Conseil d’État devra être aussi conforme que possible aux procédures
constitutionnelles. Une fois que le Conseil d’État a procédé à une nomination,
toute modification devra être motivée et conforme aux lois en vigueur.

Législatif

SECTION B

Article 14

Le paragraphe 9 est ainsi modifié :

i) Les Parties conviennent que l’Assemblée législative de transition sera
un organe unicaméral composé de 48 membres. L’Assemblée législative de
transition est complétée par 13 citoyens éminents choisis par le Ministère des
affaires intérieures dans chacun des 13 districts et nommés par le Conseil
d’État.

ii) Les Parties conviennent en outre que l’Assemblée législative de
transition examinera la possibilité d’octroyer des indemnités appropriées aux
chefs des parties belligérantes.

Article 16

Le paragraphe 2 est ainsi modifié : Le Gouvernement de transition existera
pendant environ 16 mois à compter de la date à laquelle les cinq membres du
Conseil d’État prendront leurs fonctions.

Le paragraphe 3 est ainsi modifié : Des élections générales et
présidentielles auront lieu le 10 octobre 1995, et le gouvernement nouvellement
élu prendra ses fonctions le premier lundi de 1996.

SECTION H

Article 20

Les Parties conviennent que toutes les dispositions de l’Accord de Cotonou
qui ne sont pas modifiées par le présent Accord sont incorporées à celui-ci et
sont ainsi applicables et conservent leur plein effet, à l’exception des
dispositions suivantes :

1. Partie I, section A, art. 2

2. Partie I, section B, art. 3, par. 3

3. Section D, art. 5 d)

4. Partie II, section A, art. 13

5. Partie II, section B, art. 14, par. 4, 6 et 7 i), ii), iii) et iv)
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FAIT À AKOSOMBO, EN RÉPUBLIQUE DU GHANA, LE 12 SEPTEMBRE 1994

Le Chef du Front national patriotique
du Libéria (NPFL)

(Signé ) Charles G. TAYLOR

Le Président national du Mouvement uni
de libération du Libéria pour la
démocratie (ULIMO)

(Signé ) Le général Alhaji G. V. KROMAH

Le Chef d’état-major des Forces armées
du Libéria (AFL)

(Signé ) Le général J. Hezekiah BOWEN

EN PRÉSENCE DE

S. E. Le Président de la République du Ghana
et Président en exercice de la CEDEAO

(Signé ) Le capitaine J. J. RAWLINGS

L’Ambassadeur ,

Représentant spécial du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies au Libéria

(Signé ) Trevor GORDON-SOMERS

-----


