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D É C L A R A T I O N  C O N J O I N T E  
 

 

Déclaration commune de l'équipe internationale des envoyés 

spéciaux pour les Grands Lacs sur le dialogue de Kampala 

 
«L'envoyée spéciale du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs Mary Robinson, 
l'envoyé spécial américain pour la région des grands Lacs et la République démocratique du 
Congo (RDC) Russ Feingold, le représentant spécial de l'Union africaine Boubacar Diarra, le 
coordinateur de haut niveau de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs Koen 
Vervaeke, et le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en RDC Martin 
Kobler ont pris acte de certains progrès accomplis dans les négociations menées dans le 
cadre du dialogue de Kampala entre le gouvernement de la RDC et le groupe rebelle M23.  
Les envoyés s'inquiètent de l'instabilité régnant dans la région et espèrent que de nouveaux 
progrès pourront être réalisés dans les prochains jours sur les points importants encore en 
suspens. 
 
Les envoyés s'inquiètent de ce que les parties concernées n'aient pas encore saisi 
l'opportunité de dégager un accord global qui conduirait à la démobilisation du M23.  Ils 
saluent toutefois les efforts déployés de bonne foi par le gouvernement de la République 
démocratique du Congo pour négocier un accord. 
 
Les envoyés ont déclaré apprécier au plus haut point le sens de l'initiative et l'engagement 
sans faille à l'égard de la paix dont ont fait preuve le Président ougandais Yoweri Museveni, 
médiateur du dialogue de Kampala, le ministre ougandais de la défense Crispus Kiyonga, 
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facilitateur du dialogue, ainsi que le secrétariat de la conférence internationale sur la région 
des Grands Lacs pour le rôle qu'il a joué en accueillant le dialogue de Kampala. 
 
Les envoyés demandent instamment au M23 de cesser immédiatement toute forme de 
violence et de déstabilisation et à ses membres de cesser immédiatement et définitivement 
leurs activités et de déposer les armes conformément à la résolution 2098 du Conseil de 
sécurité des Nations unies.  Ils mettent en outre en garde contre tout acte de provocation et 
exhortent les parties à faire preuve de la plus grande retenue sur le terrain afin de permettre 
l'aboutissement du dialogue». 

___________________ 


