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SAÏD DJINNIT : MALGRÉ LES PROGRÈS RÉALISÉS ET LA PARTICIPATION 
ACTIVE DES FEMMES À LA VIE POLITIQUE ET AUX PROCESSUS DE PAIX 
DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS, IL FAUT ENCORE RENFORCER 
L’ACTION STRATÉGIQUE 
 
Addis-Abeba (Éthiopie), le 27 février 2018 – À l’occasion du cinquième anniversaire de la signature 

de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du 

Congo et la région (l’« Accord-cadre »), des parties prenantes et des experts se sont rencontrés à 

Addis-Abeba les 26 et 27 février afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’Accord-cadre et de 

faire des recommandations pour l’avenir. 

Ont participé à la manifestation des représentants des pays signataires, les Garants de l’Accord-cadre 

– Organisation des Nations Unies (ONU), Union africaine, Conférence internationale sur la région des 

Grands Lacs (CIRGL) et Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) – ainsi que 

des experts et des représentants de la société civile et de partenaires internationaux. 

Se sont exprimés pendant la réunion Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union 

africaine, et Jean-Claude Gakosso, Ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, qui 

représentait le Président Denis Sassou-Nguesso en sa qualité de Président de la CIRGL et du 

Mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre. Ont également assisté à la réunion Saïd Djinnit, 

Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la région des Grands Lacs, Basile Ikouebe, 

Représentant spécial de l’Union africaine pour la région des Grands Lacs, et Wilbert Ibuge, 

représentant la Secrétaire exécutive de la SADC. 

Les participants ont constaté les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord-cadre, 

notamment dans la neutralisation de certaines forces négatives et dans les activités de coopération 

menées dans les domaines de la sécurité, de l’économie et de l’entraide judiciaire. Les pays 

signataires de l’Accord-cadre se sont davantage appropriés l’Accord-cadre, comme en témoigne le fait 

que les septième et huitième Réunions de haut niveau du Mécanisme régional de suivi se sont tenues à 

Luanda (Angola) et à Brazzaville (République du Congo) en octobre 2016 et octobre 2017. Certaines 

institutions régionales jouent un rôle de plus en plus essentiel dans la recherche d’une paix et d’une 

stabilité durables dans la région des Grands Lacs. 



 

Il a toutefois été noté que les progrès étaient modestes au regard des attentes élevées et de l’espoir 

suscités par la signature de l’Accord-cadre. Cinq ans plus tard, d’importantes difficultés subsistent : 

les conflits au Soudan du Sud et en République centrafricaine persistent ; les crises politiques et 

électorales en RDC et au Burundi engendrent des tensions croissantes ; les groupes armés restent une 

grave menace dans l’est de la RDC ; et les activités transfrontières illégales nuisent à la confiance 

entre les États membres. En conséquence, plus de 11 millions de personnes sont en situation de 

déplacement forcé dans la région. 

Les participants ont conclu que l’Accord-cadre demeurait un instrument viable pouvant aider les pays 

et les institutions de la région à instaurer la paix et la stabilité, conformément aux objectifs du Pacte 

sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. 

Les participants ont par ailleurs souligné que les pays signataires devaient, individuellement et 

collectivement, faire preuve d’une volonté politique plus forte et redoubler d’efforts en vue de mettre 

pleinement en œuvre les engagements nationaux et régionaux qu’ils avaient pris en 2013. 

Les pays signataires doivent notamment poursuivre leurs activités de neutralisation des forces 

négatives dans l’est de la RDC et terminer de rapatrier les combattants étrangers désarmés. 

Les participants ont également réaffirmé qu’il importait de renforcer la confiance dans la région, 

condition essentielle à l’instauration de la paix et de la stabilité. 

Les participants ont rappelé que la RDC était au cœur de l’Accord-cadre et exhorté les principaux 

acteurs à recentrer leurs efforts sur l’application intégrale de l’accord du 31 décembre 2016, 

notamment la mise en œuvre rapide de mesures de confiance. Concernant le Burundi, ils ont estimé 

qu’il fallait, face à la crise persistante, prendre des mesures décisives et promouvoir les efforts de 

médiation de la Communauté d’Afrique de l’Est. Ils ont réaffirmé que les institutions régionales et les 

partenaires internationaux devaient continuer de participer à l’action et d’apporter leur appui. 

Les participants ont également expliqué que les pays de la région devaient s’intéresser d’urgence aux 

questions qu’étaient la jeunesse et l’emploi, la participation des femmes aux processus de paix et à la 

vie politique, et la création d’un espace permettant à la société civile de participer aux processus. Ils 

ont également encouragé le renforcement du rôle du secteur privé dans l’instauration de la paix et de 

la stabilité, rappelant que les pays et les institutions régionales devaient créer des conditions plus 

favorables à l’investissement. 

Les participants ont reconnu le rôle important des Garants de l’Accord-cadre et exhorté ces derniers à 

collaborer davantage au service de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Ils ont 

également préconisé que les partenaires internationaux continuent d’apporter leur appui. 

Par ailleurs, les participants ont rappelé que l’Union africaine jouait un rôle essentiel dans la 

promotion de la paix sur le continent et ont salué l’organisation de cette manifestation marquant le 

cinquième anniversaire de la signature de l’Accord-cadre. 


