
ACCORD DE PAIX

- Se basant sur la charte de l'OUA et s'inspirant de la décision du premier Sommet du CAIRE,
tenu en 1964, qui prescrit le respect des frontières existantes avant l'indépendance ;

- Vu les actions militaires dans la région des Grands lacs qui ont engendré l'insécurité et
l'instabilité de plusieurs pays et qui ont ouvert la voie aux interventions étrangères, entravant
ainsi les ambitions de développement et d'intégration du Continent ;

- Considérant le Sommet de Syrte en date de 30 Septembre 1998 qui a choisi le Frère Guide
Mouammar KHADAFI comme coordinateur du processus de paix dans la région des Grands
Lacs ;

- Se référant au Sommet de LUSAKA tenu du 13 au 16 janvier 1999 et les réunions qui l'ont
précédé ainsi que les résultats obtenus dans le sens d'une solution pacifique et permanente au
conflit en RDC ;

- Tenant compte des tragédies causées par les horribles massacres commises dans la région à
cause des conflits armés ;

Les parties signataires de cet accord ont décidé ce qui suit :

1. Affirmer la garantie de la sécurité et de l'intégrité des frontières politiques de tous les pays ;
2. Un cessez-le-feu immédiat pour donner la chance au dialogue et à la solution pacifique ;
3. Le déploiement de forces africaines neutres de paix dans la zone de conflit où se trouvent les

forces ougandaises, rwandaises et burundaises en RDC ;
4. Le retrait des forces ougandaises, rwandaises et burundaises concomitamment avec le

déploiement des forces neutres de paix ;
5. La condamnation de tous les actes de violence et de génocide ainsi que l'affirmation de la

nécessité de poursuivre les auteurs des massacres, leur désarmement et leur punition ;
6. L'encouragement de la RDC à engager un dialogue national auquel prendront part toutes les

parties ;
7. Le retrait de toutes les forces étrangères stationnées en RDC dès la conclusion d'un accord de

paix ;
8. Toutes les parties s'engagent à ne plus œuvrer pour le renversement de régime en RDC ;
9. Le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et de s'abstenir de

tout acte visant à renverser les régimes dans la région ;
10. La confirmation du rôle primordial de coordinateur du processus de paix dans la région des

Grands Lacs du Frère Guide Mouammar KHADAFI en concertation avec le Président Frédéric
CHILUBA pour créer un climat propice aboutissant rapidement à la paix.

Fait à Syrte le 18 avril 1999
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