DECLARATION DU SOMMET DES CHEFSD'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT DE LA CONFERENCEINTERNATIONALE SUR LA
REGION DES GRANDS LACS (CIRGL ) SUR LA PROMOTION DE LA
PAIX,LA SECURITE,LA STABILITE ET LE DEVELOPPEMENT
DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS

5èmeSOMMET ORDINAIRE DES CHEFSD-ETAT ET DE
GOUVERNEMENT
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PREAMBULE
Nous, Chefs d' État et de Gouvernement de la Conférence Internationale srr la
Région des Grands Lâcs(CIRGL) , réunis à I'occasionde noûe 5èneSommetOrdinaie
à Luanda , en Angola, le 15 Janvier 2014 à l'invitation de S.E M. Yoweri Museveni,
Président de la République de l'Ouganda et Président sortant du Sommet de la CIRGL,
en vue d'examinerl'état de mise en ceuvredu Pactesur lâ Sécurité,la Stabilité et le
Développementdans la Région desGrands Lacs,
Râppelant les décisions de nohe demier Soûunet Oldinâfue tenu à Kampala, le 15
Décembre 2011, les Soûmets Extraordinaires tenus à Nairobi, le 31 Juilet 2013, à
Kampala le 5 Septembre2013et le SornrnetExhaordinatue Conjoint CIRGL et SADC sur
la situation sécuritaire dans l'Est de la République Démocratique du Congo tenu à
Pretoda, en Alrique du Sud, le 4 Novembre 2013;
Prennant note sur des progrès réâlisés dans la mise en ceuvre du Pacte au cours des 2
dernièresannées,depuisnotuedernierSom.uret;
Profondément préoccupés par la récente flaanbée de violence et I'aggravation de la
situâtion sécudtaire et humanitaùe en Répubtque du Soudan du Sud et en République
Centrafricaine qui a enhaîné les morts, les déplacementset la perturbation des moyens
de subsistancede milliers de personnes;
Ayant reçu les rapports des réunions du Comité Interministériel Régional (CIMR) et de
la réunion du Comité des Ministres de la Défense sur le6 progrès réalisés dans la mise
en ceuvre du Pacteet la situation sécuritaire prévalant dans la région;
Saluant et soutenant fortement la médiation en cours du conflit au Soudan du Sud
menée par I'Autorité Intergouvemementale pour le Développement (IGAD) à AddisAbeba, en Ethiopie, et les efforts en cours de I'Union Africaine vi.sant à stabilisel la
Répubûque Centuafricaine,
Saluant le Commrniqué Conjoint signé par les Présidents de la CIRGL et de la SADC ,
et les Déclarations signées par 1esreprésentants du gouvemement de la RDC et les
anciens rebelles défaits du M23 à Nairobi , au Kenya, le 12 Décembre 2013concluant le
Dialogue de Kampala entre la RDC et le M23 et exhortant le gouvernement de la RDC
d'assurersamise en euvre;
Saluant le Président sortant de la CIRGL S.E le Président Yowed Kaguta Museveni de
I'Ouganda pour son leadership et son engagementaux idéaux de la CIRGL, et en
particulier pour sa réussite dans la médiation du Dialogue de Kampala entuela RDC et
lelM;
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Félicitant S.E 1ePlésident Eduardo dos Santos po1lr son accessionà la Présidence du
Sonrmetde la CIRGL ;
Réaffirmant notre dési1 de continuer la mise en ceuvre de nos engagementsà I'Accord
cadre des Nations Unies pour la Paix, la Sécurité et la Coopératon pour Ia RDC et la
Région signé à Addis-Abeba le 24 Février 2013 et réaJfumant nohe soutien à I'Envoyé
Spécial du SecrétaireGénéral de I'ONU pour 1ârégion des Grands Lacs ainsi qi/à toute
l'équipe des Envoyés et ReprésentantsSpéciaux.
DECIDONS CE QI-II SUIT :
I/ sû la situation séculitaiaedans la région desGrands Lâcs:
I. 1. La Eituationséculitaireen République démoclatiq
1. Expdmer nos remerciements pour l'appui apporté aux FARDC par la
MONUrcO poûr défafuele M23, et au vu des menacescroissantesposéesPar
d'autres forces négatives après la défaite du M23, exhotons la MONUSCO à
intensifiel urgemment ses opémtions pour éradiquer les FDLR, ADF ainsi que
toutes les autuesforces négatives opérant dans l'Est de la RDC, considérant que
leurs activites menacent non seulement la sécurité de la RDC mais éqalement de
la région desGrarrdsLacs;
2. Féliciter Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni , le Président sottânt de 1a
CIRGL en sa capacité cornme médiateûJ, pour ses efforts de paix et le résultat du
Dialogue de Kampala, notamment la signature à Nairobi, le 12 Décemhe 2013
des Déclarations par le gouvernement de la RDC et fex- M23 concernant leuls
engagementsrespectifs, et 1eCommi.miqué Final Conjoint par le Président de la
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3. Apprécier le soutien financier accordé par l'Union Eûropéenne au MCVE à
tavers l'Union Afticaine, et recommanderd'accélérerles procédurespour le
déboursementde cet appui ;
Charger le Seclétariat Exécutif d'accélérer la finalisation du Protocole d'entente
entre la CIRGL et la MONUSCO concemant sa colLaboraton avec le Mécanisme
Conjoint de Vérificaton Elargie (MCVE) ainsi que sa participation à ce
mécanrsme;
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5. Conformément aux précédentes décisions, exhorter les États membres de
renforcer la capacité du MCVE et du Centre Conjoint de Fusion de
Renseignements (CCFR) et leur efficacité opératiomelle â trave$ la nise à
disposition des ressources nécessaùesleur permettant de s'âcquittel de leur
mâ1ldat.
6.

Se réiouir de la tenue du Sommet Conioint SADC-CIGLR à Pretoria, en Afrique
du Sud, le 7 Novembre 2013,et instrldre le SecrétaireExécutif de prendre toutes
les mesures nécessâfuesen vue de la mise en Guvre du Communiqué Conjoint
Final.

7. Inshuire le Cenhe Conjoint de Fusion de Renseignements(CCFR ) à foûnir des
informations sur le lien existant enbe la force négative ADF et le groupe
te[odste Al Shabaab dans leur prochain rapport et d'arlalyser les menaces de
terodsme dans la région des Grands Lacs en consultation avec les Etats
Membres et de proposer des voies et moyens en vue de les combattre
efficacement .
L2 SlI1 la Situation sécuritafue en République Centalricaine et Ré
Soudar du Sud
Exhorter l'Union Africaine et ses pafenaùes à renforcer la Mission pour la
Stabilisation de la République Centrafricaine (MISCA) en lui foumissant des
lessourceset l'appui logistique en vue de lui permettre d'accomplù son mandat
et féliciter les Etats Membres qui ont contribué aux troupes de la MISCA;
9. Exprimerl'appui aux initiativesen coursde I'UnionAfiicaineet de I'IGAD O"Yl,0i,l
t
leurs partenaires pour s'attâquer à l'aggravation de la situation humanitaire
t-:
""
Soudan du Sud et en RCA ;
10. S'engagerà continuer à offrir un soutien politique et autuesformes d'appui aux
efforts en cours de médiation en République du Soudar du Sud menés par
l'Autodté Intergouvernementale pour le Développement (IGAD);
11. Dénoncer les auteurs d'atrocités , crimes de gueûe/ cdmes contre I'humanité ,
violences sexuelles , recrutement des enfants soldats au Soudan du Sud pour
lesquelsils doivent être tenus responsables;
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II. Sur les questionghurnanitafuesi Refuqiéset PersonnesDéplacéesInternes
12. Féûciter la République du Bûundi poûr sa contribution au Fonds d' Assistance
Humanitaire de la CIRGL et inviter les autres Etats Membres à honorer leurs
engagements.
IlI. Sur la mise en æul.le de l'Accord Cadre sur la Paix. la Sécurité, et la
Coopaation pow la République Démocratiquedu Congo et la Région
13. Saluer les efforts de S.E Mary Robinson, Envoyée Spécialedu SecrétaireGénéral
pour la Région des Grards Lacs et toute l'équipe des Envoyés spéciaux pour les
progrèsréalisésdans la mise en ceuvrede l'Accord Cadre sur la Pait la Sécudté
et la Coopération pour la RDC et 1aRégion et féliciter f initiative conjointe avec la
CIRGL visant à l'organisation d'un Forum de l'Investissement du Secteur Privé
dansla région desGrandsLacs.
14. Saluer le Plan d'acton sur la mise en ceuvle des engagements régionaux, y
comp s les activités priodtatues, préparé par le Comité Technique de Soutien du
MécanismeRégional de Suivi et lancer un appel aux pays de la Région en vue de
sa Inlse en ceuvre;
15. S'engagerà continuerla mise en æuwe de l'Accord Cadresur la Pait la Sécurité
et la Coopérationpoûr lâ RDC et la Région;
16.Exhorterles États membresà respecterI'espdt et la lettre du Plotocole de Nonaglession et de Défense mutue à qui interdit aux États membres de soutenù les
forces négatives opérant dans les Pays voisins;
IV. Srû la mise en @ul.Jede la Déclarationde Lusakasur la Lutte conke
l'Exploitation Illégale desRessourcesNatûelle8
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17. Encourager l'accélération de lâ mise en ceuvre des six outils pour la lutte contre
.l'exploitation illégale des ressourcesnaturelles et ûne opérationnalisation rapide
de l'Unité Technique pour les RessourcesNaturelles,
18.Saluer le lancement du CertiJicat Régional en RDC et au Rwânda et
recoûurander l'extension du processw de certification dans les autes pays
membres,y cornpris les conditions nécessairesqui donneraient 1aclédibilité à ce
processus,et renforcer la capacité du Comité d'Audit de la CIRCL ,
19. Encouragerles Etâtsmembresqui n'ont pas encoreaccédéau processu$ITIE à le
laie;
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20. Remercier la BAD pour l-octuoi du don de 1.4 millions UC (US$2.4million) à la
CIRGL
21. Saluel l'engagement de l'Union Européenneà foumir un souten financier
s'élevant à 3 millions d'Euro à tuavels la GIZ ainsi que l'âugmentation de la
contribution de la coopération Allemande - GIZ et de l' USAID.
v. Sû 1amise en æuwe de 1âDéclarationde Kampala de 2011sû la lutte contre
LesViolencesSexuelleset Baséessrl le Geffe
22. Saluer le lancement de la campagneTolérance Zéro dans les Etats membres
23. Recommander I'accélération de la mise en ceuvre de la Déclaration et la
domestication du protocole sur la Prévention et la Réplession des Violences
sexuelles et Basées sur le Genre, y compris I'adoption de lois nationales
spécifiques; la mise en place des Comités Nationaux de coordination
multisectorielle de La Déclaration de Kampala et les dispositions de budgets
nationaux pour soutmir sa mise en ceuvre;
24. Insbuire le Secrétariat â veiller sur 1a mise en ceuvre de Ia Déclaration de
Kampala dans chaque État membre et d'en faire rapport à la prochaine reunion
du CIMR;
Æ. Saluer la prochaine opérationnalisation du Centre de formation de Kampala
pour la lutte conhe la violence sexuelle et celles baséessur le Genre;
26. Recomfirander la promotion et le renforcement de la coopaation iudiciaùe
régionaledans tousles domaines.
VI. Sur le Centre Lew Mwanawaga de Lusaka
27. Encourager les Elats membres à honorer leurc engagements auprès du
. Secrétadat en payant leurs contributions financières régulièrement et en temps
voulu pour assurerle bon fonctionnement du Centre de Lusaka.
VII. Sur les Fola Réqionauxdu CIRGL
28. Souscdre aux déclarations du Forum des Femmes,des Jeunes,des Parlement, de
1a Société Civile et du Comité de la Prévention du Génocide et approuver les
recommandations qui v sont inscdtes.
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VII.l.Folum Régional des Parlements
29. Prendre note de la tenue de la troisième et La quatrième session ordinaire du
Iorum des Parlements des Etats membres de la CIRGL à Kinshasa , en RDC, du
22 au 24 larvier 2073et du 11 au 13 Novembre 2013à Bujumbur4 au BûÛndi ,
respectivement, ainsi que leurs résolutions ;
30. Exlorter les États membres à honorer leurs engagements financiers pour
permethe le bon fonctionnement du Forum régional des Parlements.
VII.2, Folum Régional desFemmeg
généraledu Forum régional desfemmes
31.Prendle note de la tenuede I'assemblée
à Khartoum, au Soudar du 2 au 6 Juillet 2013,et le développement de son plan
shatégique triennal ;
32. Recolrrrrrandelaux États membres d'impliquer davantage les fenmes dâns les
processus de paix de la régio& particulièrement, dans les pourparlers et les
efforts de médiation ;
33. Demânder à Mme Mary Robinson , Envoyée spéciale du Secrétaire Général de
I'Organisation des Nations Unies pour la région des Grands Lacs , à travailler en
éhoite collaboration avec le Fofl.rm régional des Femmes de la CIRGL en ce qui
concerne la participation des femmes dars la mise en ceuvre de l'Accord Cadre
sur la Paix, la Sécurité et la Coopération poû la RDC et la Région.

'ffi Ë"#-Ï#*,,:î:ï':il:îi":î1"ï;
Emploi dans les Etatsmembresde la CIRGL : Promotion de I'emploi desjeunes
pour le développement des inJrasûuctures et l'investssement " ;

35. S'accordersur le principe de tenir une sessionextraordinaireconsacréeà ce
thème daîs un délai de 6 mois et expdmer leur gratitude au Gouveinement de la
République du Kenya qui a offert d'abdter le Sommet extraordinaùe à
Mombasa, au Kenya.
VII. , Forum du secteurDrivé
36. Instruùe le CIMR à établir un Forum du SecteurPdvé dans la région des Grands
Lacs dans les plus brefs délais , et la tenue d'une conférence des investrsseurs
poû la région des Grands Lacs pour promouvoir les projets d'intéglation
communautaire et le développement dwable dans la région des Grands Lacs.
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VIII. La mise en æuvre du Protocolesut la plévention et la répressiondu
génocide.des .dme6 de guere, descdmes contle I'humanité et d'autreg
f ormesde disclimination
37. Instruire le Comité pour 1a prévention et la réPression du génocide, des crimes
de guerre, des crimes contre l'humadté et auhes formes de discdmination à
entreprendre des vérifications en RéPublique du Soudan du Sud et en
République Cenhafricaine et d-en faire rapport aussitôt que Possible.
pour la CIRGL
IX. Sur le Plan stratégique2014-2018
38. Approuvel le plar stratégique de la CIRGL pour la période 2014-2078 eI
encouragerle Secrétariatà mobiliser des ressourcesauPrèsdes partenairesPoua
permethe sa ruse en euvre.
X, Sul le budget 2014pour le Secrétadatde la CIRGL
39. Approuver le budget du Secrétariat Exécutif de la Conférence Pour un total de
pour l'exercice2014,y compris le montant de 912.652US $
USD 5, 499,674.79
additionnel aux 4.52L.023US $, découlart de fincidence financière du nouvel

US $ Poû l'exercice2015,
40.Approuver égalementle budget de 5.489.093

41.Souscire à la nouvelle echelle de Ia CIRGL quant à l'évaluation des V/lJ\,t
contuibutionsdes États membressur la base de l'échelle modiJiéede I Union ,2
Africaine.
xlDate et lieu du Sixièmesommet ordinaile
42. Prendle note de l'offre de la République du Kenya à abriter le sixième Sommet
Ordinaire1e15 Décembre2015.
Le Sommeta appréciéla présencedu Présidmt de la Républiqued'Afrique du
Su4 Son ExcellenceJacobZuma, en quâ1itéd'invité d'honneur'
Le Sommet a remercié le Gouvernement et le peuple de I'Angola pour
chaleureuse hospitalité et 1es excellentes conditions de havail mises à
dispositjonpour en assurerIe succès.
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Fait à Luand4 en Angola le liuânvier 2014

EDUARDO DOS SANTOS
ênt de la Republiqued'Angola

Présidentde

léy'ublique du Burulrdi
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H.E.
Plésident de la République Cenhafricaine
Congo

H.E. DENISSASSOU-NGUESSO
Président de la République du Congo

H.E.JOS

H.E.UHURUKENYATIA

Président de la République Démoclatique
du Congo

késident de la République du

H.E. PAI,'L
Présidentde

République du Rwanda

H.E.OMARHASSANAHMEDEL
BASHIR
Président
de là République
du Soudan

i de la Republique du Soudan
de Tanzanie

H.E.YOWERI

AMUSE\ENI

Président de la République d'Ouganda

H.E.
Président de la Réoublioue de Zambie

