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RECOMMANDATIONS FINALES 

RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET 2021 

Rusizi (Rwanda), 29-30 novembre 2021 

Activités sociales, économiques et commerciales transfrontalières sécurisées 
dans la région des Grands Lacs (financé par l'UE) 

1. L'accord bilatéral existant du Poste Frontière à Arrêt Unique (PFAU) Grande 

Barrière-La Corniche sera adapté et généralisé en tant qu'accord-cadre pour 

tous les futurs PFAU entre le Rwanda et la République Démocratique du 

Congo, sur la base de son article 2.2 d'ici novembre 2022. 

2. Etablir un manuel des procédures et des plans d'infrastructures du PFAU 

conformément aux cadres juridiques régionaux (COMESA, EAC), en vue de 

contribuer à la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) et aux 

protocoles et politiques aussi bien régionaux que continentaux de libre 

circulation.

3. Soutenir la mise en place d'un comité conjoint de gestion des frontières au

poste frontière de Rusizi 1-Ruzizi lI. 

4. Mettre en place un sous-comité sur la gestion intégrée des frontières et les 

procédures conjointes. 

5. Mettre en place un sous-comité sur les questions juridiques chargé de la mise 

en euvre de la recommandation #1 de ce document.
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6. Inclure parmi les acteurs clés de la mise en ceuvre du projet le secteur privé 

et la société civile.

7. Prendre en compte l'aspect digitalisation dans l'opérationnalisation du 

PFAU. 

8. Veiller à ce que les gouvernements locaux soient impliqués et consultés tout 

au long de la mise en euvre du projet.

9. Le gouvernement du Rwanda et le gouvernement de la République

démocratique du Congo soutiendront les partenaires de mise en euvre pour 

finaliser le projet d'ici septembre 2023. 

10.Tenir la prochaine réunion du Comité de Pilotage en Novembre 2022 à 

Kinshasa. 

Fait à Rusizi

Le 30 novembre 2021 

Pour le gouvernement du Rwanda

François Habitegeko 

Gouverneur de la Province de l'Ouest 

Pour le gouvernement de la 

République Démocratique du Congo

Marc Malago Kashereke 

Vice-gouverneur du Sud-Kivu


