COMMUNIQUE
L'ONU et l’Union Africaine se félicitent de la tenue du 4ème sommet
quadripartite avec la République démocratique du Congo, la République
d’Ouganda, la République du Rwanda, et la République d’Angola
25 février 2020 - L’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des
Grands Lacs, Xia Huang, et le Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union
Africaine pour la Région des Grands Lacs et le Burundi, Basile Ikouébé, ont pris note du
communiqué du Sommet Quadripartite qui a eu lieu le 21 février 2020 à Gatuna/Katuna à la
frontière entre le Rwanda et l’Ouganda.
Ils se félicitent des progrès enregistrés ainsi que de l’engagement ferme du Président Yoweri
Kaguta Museveni et du Président Paul Kagamé dans la mise en œuvre du Protocole d’Entente signé
à Luanda (en Angola) le 21 août 2019 afin de normaliser les relations entre leurs deux pays.
L’Envoyé spécial et le Représentant spécial apprécient hautement l’implication décisive du
Président João Lourenço et du Président Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ce processus
depuis le début.
L’Organisation des Nations Unies et l’Union Africaine souhaitent réaffirmer leur disponibilité à
accompagner les efforts visant le renforcement de la confiance entre les dirigeants, l’amélioration
des relations et l’intensification de la coopération entre les pays de la région en vertu de l’Accord
Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la
région des Grands Lacs.
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The UN and the African Union welcome the holding of the 4th quadripartite
summit with the Democratic Republic of the Congo, the Republic of Uganda,
the Republic of Rwanda, and the Republic of Angola
25 February 2020 - The Special Envoy of the United Nations Secretary-General for the Great
Lakes region, Xia Huang, and the Special Representative of the Chairperson of the African Union
Commission for the Great Lakes region and Burundi, Basile Ikouébé, welcomed the communiqué
of the Quadripartite Summit, which took place on 21 February 2020 in Gatuna/Katuna at the border
between Rwanda and Uganda.
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They welcome the progress made as well as the firm commitment of both President Yoweri Kaguta
Museveni and President Paul Kagame to implement the Memorandum of Understanding signed in
Luanda, Angola, on 21 August 2019 with a view to normalizing the relations between their two
countries.
The Special Envoy and the Special Representative also wish to express their high appreciation
about the decisive involvement of President João Lourenço and President Felix Antoine Tshisekedi
Tshilombo in this process from the outset.
The United Nations and the African Union reaffirm their readiness to accompany the efforts
towards enhancing trust among leaders, the improvement of relations and the strengthening of
cooperation between the countries of the region in line with the Peace, Security and Cooperation
Framework for the Democratic Republic of the Congo and the region.
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