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D.P.T.N.
Dynamique pour la Paix et une Transition Neutre en RDC

Directoire National

La Dynamique pour la Paix et une Transition Neutre, en sigle D.P.T.N., rend public in
extenso.

COMMUNIQUE FINAL DES TRAVAUX DU DIRECTOIRE DE L'ALLIANCE POUR LA
SAUVEGARDE DU DIALOGUE INTER - CONGOLAIS DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2002

Note d’information:

1. Les membres du Directoire National de l’A.S.D qui ont pris part aux travaux de
l’A.S.D du 26 au 28 Septembre 2002 en Afrique du Sud, sont:

-  Pour l’UDPS :

LE PDT ETIENNE TSHISEKEDI WA MULUMBA, DR DENIS KIMWANA NAKEYA ET MR
VALENTIN MUBAKE.

- Pour le RCD :

LE PDT ADOLPHE ONUSUMBA, Mr AZARIAS RUBERWA, Mr JOSEPHE MUNDUMBI
ET DR GERTRUDE KITEMBO.

-  Pour la D.P.T.N. :

LE PDT RAPHAEL KATEBE KATOTO ET Mr NDALA.

-  Pour le MLP :

LE PDT FRANCK DIONGO ET Mr JACQUES CHIMWISA.

-  Pour le RNS-COCEANE:

LE PDT KALALA ALAFUELE ET DR AMISI.

2. La cérémonie de cloture de ce samedi 28 Septembre 2002 a connu la présence
des experts de l’UDPS, de la D.P.T.N, du RCD et des autres sensibilités politiques,
ainsi que de la presse.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ALLIANCE POUR LA SAUVEGARDE DU DIALOGUE INTERCONGOLAIS (A S D)

DIRECTOIRE NATIONAL.

COMMUNIQUE FINAL DES TRAVAUX DU DIRECTOIRE DE L'ALLIANCE POUR LA
SAUVEGARDE DU DIALOGUE INTER-CONGOLAIS DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2002.

Le Directoire National de l'Alliance pour la Sauvegarde du Dialogue inter - congolais,
ASD, en sigle, composé de l'UDPS, du RCD, de la DPTN, du MLP et du RNS, s'est réuni
du 26 au 28 septembre 2002, à Johannesbourg, République Sud Africaine, en vue
d'examiner la situation politique générale qui prévaut en République Démocratique du
Congo (RDC), spécialement, dans la perspective de la reprise imminente des travaux du
Dialogue inter-congolais.

Aujourd'hui, l'ensemble de notre peuple et la communauté internationale peuvent
aisément constater que l'histoire, une fois de plus, a donné raison à la cause défendue
par l'ASD, celle de conclusion d'un véritable accord politique global et inclusif.

1. A la veille de la reprise des négociations politiques inter-congolaises, l'ASD :

à Se félicite de constater que la communauté internationale soit demeurée à
l'écoute des aspirations profondes du peuple congolais, dans la recherche
d'une solution politique négociée ;

à Se félicite également de la maturité politique du peuple congolais qui n'a
pas cru un seul instant au mirage du texte constitutionnel des travaux de
Matadi, ni à celui de l'application de l'arrangement privé de Sun City ;

à Salue l'initiative du retrait des troupes rwandaises de la RDC. Ce retrait
démontre incontestablement la bonne foi du Rwanda, et contribue à créer un
climat propice à l'instauration de la paix durable et de la sécurité au Congo
et dans la sous région des Grands Lacs. Aussi, exige t-elle du pouvoir de
Kinshasa le respect des engagements pris dans le cadre de l'Accord de
Pretoria, signé le 30 juillet 2002 ;

à Demande, en conséquence, le retrait inconditionnel de toutes les autres
forces militaires angolaises, zimbabwéennes et ougandaises.

2. L'ASD soutient l'accord de Lusaka comme seule base juridique et politique des
travaux du Dialogue inter-congolais, et rappelle particulièrement à cet effet, que la
légitimité des institutions ainsi que celle de leurs animateurs, à tous les niveaux,
émaneront des négociations politiques inter-congolaises. De ce fait, tous les actes
politiques récemment posés par le pouvoir de Kinshasa, tels que les nominations,
les promotions, les suspensions et les révocations sont nuls et de nul effet.
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3. L'ASD dénie à quiconque, y compris Kabila, le droit de donner au concept ce
nouvel ordre politique à une interprétation erronée, encore moins de s'arroger le
pouvoir organisateur réconnu au Facilitateur et aux médiateurs du Dialogue inter-
congolais, de fixer la date et le lieu de la réprise des négociations politiques.

4. Etant donné l'ampleur de la crise aigu qui frappe l'ensemble du peuple congolais et
l'indifférence du pouvoir de Kinshasa face aux conditions infra humaines dans
lesquelles croupissent nos compatriotes, l'ASD lance un vibrant et solennel appel à
son Excellence Monsieur le Président Thabo Mbeki, à Monsieur Moustapha
Niassé, à l'envoyé spécial du Secrétaire Général de l'ONU, au Facilitateur Sir
Ketumile Masire, de convoquer immédiatement le Dialogue inter-congolais.

5. L'A.S.D condamne avec la toute dérnière énergie la brutale répression dans le
sang, des manifestations pacifiques, organisées par les formations politiques de
l'A.S.D à Kinshasa et à Mbuji Mayi, le jeudi 26 septembre 2002, lesquelles ont
réclamé la reprise immédiate du dialogue et le changement démocratique sans
Kabila en République Démocratique du Congo.

L'A.S.D exige la libération immédiate et sans condition de tous les détenus
d'opinion, des journalistes, des membres des partis politiques ainsi que des
défenseurs des droits de l'homme, tous arbitrairement arrétés, illégalement détenus
et régulièrement soumis aux tortures.

6. Enfin, décidée à rencontrer les préoccupations légitimes du peuple congolais,
l'A.S.D se réserve le droit d'utiliser tous les moyens a sa disposition, pour atteindre
les objectifs fondamentaux assignés au Dialogue Inter-congolais.

Fait à Johannesbourg, le 28 septembre 2002
L'Alliance pour la Sauvegarde du Dialogue Inter-congolais :

Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA
Président

Raphael KATEBE KATOTO
Vice-Président

Adolphe ONUSUMBA
Vice-Président
Azarias RUBERWA
Coordonnateur
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