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[Original : espagnol] 

, d8 la resistanca 

Dans l'esprit de la Déclaration de Managua, aignde le 4 mai 1990, la 
réaiatarrce, le Gouvernement nicaraguayen et S. Em. le cardinal Miguel Obendo 
y Bravo conviennent par le présent document de ce qui suit t 

1. Accil/rer la mise en oeuvre des diapoaitiona privuea daoa l***Engagemnt de 
garantir l'intégriti pbyaique et morale de toua les combattants de la r&aiatance 
nicaraguayenne, de leurs familles et des civils qui les accompaqnent” en prenant 
les maures suivantes 2 

a) Transfert imhdiat des personama gravwnt malaber dans les hôpitaux 
nicaraguayens pour que leur soient diapena&a les soins ddicaux dont elloa ont 
absolument besoin; 

b) Tramfort igg/diat des inv8li&s et blmas~a & guerre h Managua pour 
qu'il8 y reçoivent de8 soin8 sp4ci8lis~8t 

a) crhtion d’w curri88iO8 wpd8 & WC88 du tittv.-nt MtiOti, 
85 18 rhiSt8SH lkiC8rsW l t & 18 Cai88iOn intOr88tiOd8 6'8pgtrt l t 85 
wé&~-i0Wien 8, 1’819 l t 48 E. Em. k a8r&ml Miqua Q&aAa y ~Bsawo, qui 8a ra8Qra 
8U f#on&aru et 8U cosa Ria8 pour y mmer w l nqu&te 8ppOfOndiO 8W 1.8 
COtiitiOM & Vi. &8 frill.8 d.8 mt.8 & 18 r&8i8-CO l t ptOW%O d'lWgW&oO 
&i l+lUfW & Mtum i t&SOu8t~ 1.S problèater qui 8UrMt été déC81&8t 

8) &R8dW 8l&8 &8 Ubf8 & 18 S68i8t5SQO pOUC 1.8 iWit.t iMtrru8t h 
M.îSMdqWr iddi8tMMt la 1f8ti &8 Vala- l t &8 O@#li- 8fin @A8 f’h8titUt 

-tAO-t & 18 SéCWitd SOOitiO l t & 1’8i& SOUirtO pUî88@ 1.S iiuC&'ir& 8Ur H8 
ét8tS et 18lW Wf8M ta8 ~Mi088 wU8UO11.8 8UUqttO11&8 f18 Ont droit. 

2. Il art or& d'uo ucam aacord rntra la8 PArtieS 8t sur 18 buo de 18 
proporitioo prdaont/o p8r le Wuverae3aent ~m aono de d&wloppameat connua sous le 
nom iSe "El Almendrofl et tiarito danr 1*8nnexe co858oréo i ~8 8oaoa. Il l at pria i 
C-ter & CO jOUr UO8 Skie h IYSUr.5 niC8888ire8 i IS mi80 l n MUVE’O 80 C8tte 
ptOpO8itiOn 8t i l'in8t8118tiOn de8 d&eobilia/a d8n8 108 SOMS de diveloppeawnt. 

3. k Gouvernwnt nicamguayen s’engage 3 epporter une aide finaacih modique à 
chaque dkuobilia~. 

4. Crier iaaridiatement une force de police chargie du maintien de l'ordre, qui 
compter8 des 8nciena comb8ttanta de 18 r&SiSt8nCO et qui aura pour riaaion 
essentielle da garantir la vie et l*int/griti physique des citoyens vivant dan8 les 
aonea suamentionnées. L'objectif est de faire en aorte que ces po??ciers aoient à 
term int&gria dan8 les structures du Ministère de l'intérieur. En outre, il sera 
dem8ndé à l'Ol5U ou à un paya ami des services de conseillers techniques pour la 
formation professionnelle de cette force de police. 
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5. &surer la sécurité dam les zonem démilitarisées et; à cette fin, il est jugé 
nécessaire de prendre les dispositions suivantes I 

a) Elargir Xe mandat des forces de sécurité du Groupe d’observateurs des 
mtions Unies en Amérique centrale (O#UCA)3 

h) Faire en sorte que le Gouvernement complète l'assistance aUS démobilisés 
qui quittent les sonee de sécurit&; 

c) D&nilitariser la zone de conflit; 

dl Contiawr à recueillir les armes aux mains des civils dans la zone de 
conflit. 

6. Garantir la sécurit6 des anciens combattants qui sont dhnobilisis et quittent 
les sones do l écurité pour s’installer dans les sones de dbveloppement. Par 
ailleurs, ceus qui le souhaitent ont toujours la possibiliti de retourner dans leur 
lieu d’origine étant entondu quo lOrSqU'il choisissent cette option, ils acceptent 
d’en 8sewer les risques au même titre que n’bpOrt0 quel autre citoyen. 

7. Le Gouvernusent l *eng8ge i nomer un repr&eenturt des diaobilieée reconnudé 
par la r/eist8nce dure les ainistiras qui s’occupent des enciens comb8tteete et 6* 
leurs familles, notmnt les Ministires &a 18 l 8nt&, de 18 dfome agmire et bu 
ttawil, 818ei qw deux ambres au Con8eil d’8&iaietr8tioo de l’lnetitut 
oicu6gu6yen pour le t8patrioment. 

6. Le Oouwrnament aic8r8guayen s’engage i flrmottre l u aaciens commttente &e 
18 r&eieteace inet8llie &ne les son08 4% dhloppoment d8 p8rtioiper L 
1'8&ini*tr8tiua loc8le d8 aellee-ci. P8t 8i1!.6UrS, 18e 8Mhk6 808b8ttMtS qui 
retourneront 68ne leut lieu d’OrigiM tec8vtont ds la put des pouvoirs publias 
t~reeiet8nc* tiersire i leur intégc*tiun d8ne 18 vie aivila. 

9. Les Putiee souscrivent b abaaun des point6 &e 18 dcler8tion 4% îhaague, 
l’accent étant rrie l e prrticulier sur le f8it que 18 r~eieteeae peut se cooetituer 
an parti politiqw, as qui lui pmaettre de participer pleinement i 18 vie 
politique du p8ys. 

10. tn spp1icatioo 6e l*Accord do Toncootin et a8 son dditif, 18 r&eietence 
confirme son engagement de to démobiliser et de bésumer au plus terd le 
10 juin 1990. 

Pour ce feire, la r/sietence s’engage a démobiliser au moine 100 combsttants 
par jour et par mon8 à compter de cette date. En outre, en l’honneur de la Féte 
des mères, un nombre considérable de ~ombattente de la r6sistance nicaraguayenne 
sers d/mobil ieé. 

/ . . . 
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mit i nanagua,' le 30 mai 1990. 

rsfcmb) Violeta BARRIOS Dt CHAMORRO (&ig&) Iarael GUEANO 

UAd) ~.guel OBWDO Y BRAVO 


