
                                                                         

 

Communiqué conjoint de l’ONU, l’UA, la CIRGL et la SADC 

  

            Kinshasa, le 30 mai 2017. A l’initiative de l’Union africaine (UA) élargie à l’Organisation des Nations Unies 

(ONU), une délégation conjointe de haut niveau de l’ UA, de l’ ONU, de la Conférence internationale sur la région 

des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), constituant les 

institutions garantes de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique 

du Congo et la région, a effectué une mission à Kinshasa les 29 et 30 mai 2017. Le but de cette mission était 

d’encourager les acteurs politiques congolais à redoubler d’efforts afin de mettre en œuvre l’Accord politique 

global et inclusif du 31 décembre 2016, conformément à la résolution 2348 (2017) du Conseil de sécurité, au 

communiqué du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA du 27 mars 2017 et aux autres décisions pertinentes de la 

CIRGL et de la SADC. Elle consistait également à faire le point sur la préparation des élections prévues par ledit 

Accord et la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Kasaï. 

            Au cours de leur visite, les garants de l’Accord-cadre ont rencontré les personnalités politiques congolaises 

suivantes : le Président de la République,  S.E. M. Joseph Kabila Kabange, le Premier Ministre M. Bruno Tshibala, le 

vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères M. Léonard She Okitundu. Ils ont également rencontré le 

Président de l’Assemblée nationale et Secrétaire général de la Majorité présidentielle, ainsi que les représentants 

des autres formations politiques signataires de l’Accord du 31 décembre 2016. Les garants ont par ailleurs 

rencontré les responsables de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que les membres du corps 

diplomatique accrédités à Kinshasa. 

            La délégation des garants comprenait le Ministre des Affaires étrangères de l’Angola, M. Georges Chikoti (au 

nom du président de la CIRGL), le Commissaire à la paix et la sécurité de l’UA, M. Smaïl Chergui, l’Envoyé spécial du 

Secrétaire général de l’ONU pour la région des Grands Lacs, M. Saïd Djinnit, le Représentant spécial du Secrétaire 

général de l’ONU en RDC et chef de la MONUSCO, M. Maman Sidikou, le Représentant spécial de l’UA en RDC, M. 

Abdou Abarry, et le Chargé d’affaire de l’Ambassade de la République Unie de Tanzanie en RDC (au nom du 

président en exercice des Organes de paix et de sécurité de la SADC). LA délégation des garants remercie les 

Autorités congolaises pour leur accueil et invite toutes les parties prenantes  à agir dans le sens de la consolidation 

du dialogue, de la paix et de la stabilité.  



 


