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Déclaration conjointe des Envoyés Spéciaux pour les Grands Lacs sur la 

conclusion du Dialogue de Kampala 

 

 
"L'Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs 
Mary Robinson, l'Envoyé spécial des Etats-Unis pour la région des Grands Lacs et la RDC Russ 
Feingold, le Représentant spécial de l'Union africaine Boubacar Diarra, le Coordinateur de 
l'Union européenne pour la région des Grands Lacs Koen Vervaeke et le Représentant spécial 
du Secrétaire général en RDC Martin Kobler saluent les déclarations signées le 12 décembre 
2013 par le gouvernement de RDC et le mouvement rebelle du M23, ainsi que la déclaration 
conjointe du Président de l'Ouganda Yoweri Museveni au nom de la Conférence 
Internationale pour la région des Grands Lacs et du Président du Malawi Joyce Banda au nom 
de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Ces déclarations qui marquent la 
fin de la rébellion du M23 et la conclusion réussie de 12 mois du Dialogue de Kampala 
contribuent à la fondation d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. 
 
Les Envoyés encouragent les parties à mettre en œuvre rapidement les engagements 
contenus dans les déclarations, y compris le désarmement, la démobilisation et la 
réintégration (DDR) des membres du M23 présents en RDC, au Rwanda et en Ouganda. Les 
Envoyés exhortent le gouvernement de RDC à faire en sorte que tous les responsables de 
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité rendent compte de leurs actes. 
 
La conclusion du Dialogue de Kampala est une étape importante sur la voie d'une résolution 
permanente de la crise à l'est du Congo. Toutefois beaucoup reste à faire. Le M23 n'est qu'un 
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groupe armé parmi la douzaine présents en RDC et les Envoyés appellent toutes les forces 
négatives à déposer leurs armes. Les Envoyés soulignent l'urgence d'établir un programme de 
DDR global en faveur des ex-combattants de tous les groupes armés, et enjoignent le 
gouvernement de RDC à mettre en œuvre complètement un tel programme avec l'appui du 
programme DDR/RR de la MONUSCO. Pour l'avenir, les Envoyés spéciaux encouragent la 
région des Grands Lacs à saisir ce moment positif pour appuyer la mise en œuvre de l'Accord-
cadre de Paix, Sécurité et Coopération, y compris à travers un dialogue politique plus large 
entre les Etats de la région. 
 
Les Envoyés ont fait part de leur grande appréciation pour les qualités de leadership et 
l'engagement continu en faveur de la paix du Président Museveni, le médiateur du Dialogue 
de Kampala,  ainsi que du Ministre ougandais de la Défense, le Dr. Crispus Kiyonga, le 
facilitateur du dialogue, et du Secrétariat de la Conférence internationale pour la région des 
Grands Lacs pour son rôle dans l'organisation du Dialogue de Kampala. " 
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