
1

NÉGOCIATIONS POLITIQUES INTER-CONGOLAISES
COMMISSION HUMANITAIRE, SOCIALE ET CULTURELLE

RÉSOLUTION RELATIVE A LA RECONSTRUCTION DE LA VILLE DE GOMA

Nous, Participants aux Négociations Politiques Inter-Congolaises, Délégués du
Gouvernement de la République Démocratique du Congo, du Rassemblement
Congolais pour la Démocratie (RCD), du Mouvement de Libération du Congo (MLC),
du Rassemblement Congolais pour la Démocratie - Mouvement de Libération
(RCD/ML), du Rassemblement Congolais pour la Démocratie - National (RCD/N), des
Maï Maï, des principales formations et organisations de l'Opposition Politique et de la
Société Civile/ Forces Vives de la Nation, réunis à Sun City en République Sud
Africaine, du 25 Février au 11 Avril 2002; Considérant l'Accord pour un cessez-le-feu en
République Démocratique du Congo signé à Lusaka les 10 juillet, 30 juillet et 31 août
1999 ;

Considérant les différentes résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
relatives aux Négociations politiques inter-congolaises ;

Rappelant la Déclaration des Principes fondamentaux signée à Lusaka le 4 mai 2001
par les parties signataires de l'Accord précité, l'Acte d'Engagement de Gaborone signé
par les représentants des Composantes aux Négociations politiques inter-congolaises
en date du 24 août 2001 ;

Rappelant le Règlement d'Ordre Intérieur des Négociations Politiques Inter-
Congolaises adopté en date du 8 mars 2002 à Sun City, spécialement à son article 10,
relatif à l'organisation des Commissions ;

Rappelant la situation catastrophique causée à la ville de Goma et à ses environs par
l'éruption du Volcan Nyiragongo qui touche actuellement plus de 500.000 personnes
sinistrées;

Prenant note des dispositions pertinentes des Conventions Internationales en
matière de catastrophes naturelles ;

Reconnaissant la spontanéité avec laquelle la Communauté Internationale s'est
mobilisée pour porter secours et assistance aux sinistrés du volcan de Nyiragongo 
Saluant l'élan de solidarité que les congolais ont exprimée tant dans les 11 provinces
de la RDC qu'à l'extérieur du pays en mobilisant des ressources humaines,
matérielles et financières;
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Vu l'urgence

Convenons de:

1. demander l'élaboration d'un plan d'urgence pour la reconstruction de la Ville de
Goma et de ses environs détruits par l'éruption du volcan Nyiragongo ;

2. lancer un appel à la Communauté Internationale pour une mobilisation des
moyens financiers conséquents en faveur de ce plan en vue de son exécution
urgente;

3. lancer un vibrant appel à toute la communauté nationale, particulièrement, les
autorités compétentes au niveau national, provincial, territorial et local de s'impliquer
dans le bon déroulement et l'exécution dudit Plan de reconstruction et d'assistance
aux compatriotes touchés par cette catastrophe naturelle.

4. demander vivement l'acheminement des ressources mobilisées au pays et à
l'extérieur vers les sinistrés de Goma et ses environs ;

5. demander l'apport nécessaire de la MONUC et des autres agences du système
des Nations Unies pour la mise en oeuvre de ce programme humanitaire en faveur
des sinistrés de Goma ;

Fait à Sun City, le 9 avril 2002

Les Participants aux Négociations Politiques Inter-Congolaises
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