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____-pEcrsloN SUR LE CONFLTT EN
NGO

(lorr (t:r'cr-rcc 
:

REITERE son sotttien a lAccorcl clc ccsscz-lc-fcu clc Lusaka sur la Republiquedcmocratique du congo qui constituc lc scul caclrc negoci6 et acccptc ,artouLcs le s parties pour lc regleme'rt clc ra crise cn RDC ;

EXHoRTE lcs Parties a appliquer strictcmcnt l'Accorcl dans tous scs aspccts ;

FELICITE Sir l(etumile Masirc, Facilitatcur clu dialogue inter-congolais ct lac.mmission Militaire Mixte pour lcs ct'forts dcplo-ycs clarrs lc caclre dc la nlisecl'l ccuvrc dc l,Accord cle Lusaka ;

DEIVTANDE au Goltvernement.de Ia. Rcpubliquc clcrnocratiquc du congo air.rsicltt'ilux autrcs..Pal'tics congolaises clr: .nopJ.i. plcirrcment avec lc Facilitatcr-lr.a[irr quc lc dialogr-re intei-congokiis 1r.,i"." conrmcrlccr clans les mcillcr_rrsclclais ;
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EXIIORTE EGALEMENT lcs
rlcnlocratique du Congo dc lcs
[cr: dc Lusaka ;

pi1\,s clul ont des force s en Re ptrbliquc
rctirer con[ormcmcltt a l,Accord cic ccssez_lc_

DEMANDE INSTAMMENT A l'organisation des Nations Unies de completer le.plus rapide ment possible le cleploiement de s observateurs de l,oNUconform€ment a la rdsolution l2gL du24 avril 2000 du conseil de securite etde prendre Ies dispositions pour le cleploiement de la Force de maintien de lapaix en RDC conform6ment aLlx termes clc l'Accord de cessez-le-feu deLusaka ;

REND HOMMAGE au President Freclerick chiluba, president de l,lnitiativeregionale pour Ia paix en Repubrique democratique du congo, au pr6sidentsortant de l'oUA, M' Abdelaiiz Bouteflika, adx autres dirigeants africains etau Secretaire general de l'ouA pour les efforts inlassables qu,ils ont deploy6spour le retour de Ia paix en RDi ;

ENCOURAGE le President Frederick chiluba, de concert avec le presidentexercice, le Secretaire general de l'oUA e t les autres Chefs d,Etat,lloursuivre ses efforts pour Ia mise en euvre de l'Accord de cessez-le-feuLusaka sur la Republique democratique du Congo ;

en
a
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EXHORTE ENFIN la communaure internationale aprocessus de paix en RDC et a soutenir ies effortsCommission militaire mixte.
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