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D É C L A R A T I O N  C O M M U N E  
 
 

des Envoyés spéciaux pour les Grands Lacs  

concernant l'annonce de la fin de la rébellion du M23 

 
Mary Robinson, Envoyée Spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la région des 
Grands Lacs, Martin Kobler, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en 
République Démocratique du Congo et Chef de la MONUSCO, Boubaccar Diarra, 
Représentant de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, Russel Feingold, Envoyé 
spécial des Etats-Unis pour la région des Grands Lacs et la RDC, et Koen Vervaeke, 
Coordinateur européen pour la région des Grands Lacs, saluent l'annonce faite par le M23 de 
la fin de la rébellion et l'engagement du gouvernement de RDC à cesser les combats et à 
mettre en œuvre les mesures agréées dans le cadre du dialogue de Kampala.  
 
Les Envoyés spéciaux enjoignent les deux parties à conclure le processus politique en signant 
un accord de principe qui assure le désarmement et la démobilisation rapides du M23 et 
permette que les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité fassent l'objet 
de poursuites. Les Envoyés spéciaux saluent la restauration de l'autorité de l'Etat par le 
gouvernement de RDC dans les zones contrôlées précédemment par le M23.  
 
La fin de la rébellion du M23 représente une étape importante en vue d'assurer une paix 
durable à l'est du Congo et dans la région des Grands Lacs. Toutefois, il est clair que ceci ne 
peut être qu'une étape en vue de traiter les conflits persistants et l'instabilité, et d'assurer 
qu'il soit mis fin aux activités des groupes armés illégitimes en RDC, y compris les FDLR.  
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Les Envoyés spéciaux enjoignent tous les signataires de l'Accord-cadre de Paix, Sécurité et 
Coopération à s'engager de nouveau en vue d'assurer la mise en œuvre de l'Accord, y 
compris en faisant progresser le dialogue politique avec les pays clés de la région. 
 
Les Envoyés spéciaux louent le Président Yoweri Museveni et le Ministre de la Défense, le Dr. 
Crispus Kiyonga pour leur leadership patient et déterminé afin de faciliter le Dialogue de 
Kampala. 
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