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/)/"cqT(./17[ u'W!d du ÿapport du Sccrdtaire bÿdlv}r8t sur la raise cn (suvre de
l'Accord-cadre pour ia pa{x. la sdcttYitd et la coopdl<atiolÿ pour Ia
ddnsocrafiqcu: du Congo 01 la, rdgion.

RÿJÿ(ÿi'iPi77UlTl SO!'I f'OYll]O altachement a la souverMnclc}o A t'inddpendance. D
iuniÿd et a I'intd<&r[tc tcrÿitorialc de tousles i'tats do ta rdsion.ÿ st        s oÿmÿm,,,ÿ'      quc ies

principes de lÿon-inÿdrence, de bon \,olsiÿaÿ,e et de coopdrafion rOÿionale doi\em
tre pleinemerÿt respectds.

RWVÿ,slÿTrÿt que cÿest aux {ou>ernoments de la rdÿion qu'H hscombe au premier
chef de protdÿ.er les civils se trou\.'snl sur leur territoire et relevant de Jcur
.i-uridictTon. et notammcnt de !es protdser des crimcs contre t'humanitd e1 des crimes
de b,U,rrc.

:'7¢ U&!ÿTi'JlTt l?/'J<mcup6 par i'ÿ:ugmentation sons:hie dr: :sombre de :df\::tids et

de pcrso:mes dÿ/'pb:c(,es au cours de Uaml(e dec4 Ide da!ÿ.s la rdBio:t des Orap, ds Lac£

qui compte actuetlemest plus de 7 lssi!l{ons de ddplacds et 3.5 mfIlions do rdAÿg{ds.
st soutiÿnanÿ le Iieÿ3 enne te ddplacement t'olc8 et I'[tsstabilitd et l'hssdcm-itd dans la

U L/JUI(H'H/If Jd 17(HlltqdH /)PO</ÿHTJc;/IIqt?/ ]Hÿc$(JUWHt)J par lh-ÿsdcuritd ct ta ciise

humanita{re en Kdpublique ddmocratiquc du ConTo. qui sont aggraÿ,des par des
acth:iÿds ddstÿ;.bilisatrices de groupes armds dtrangers eÿ nalionau:ÿ;. ,v(>uii<ÿ17ÿHTz
comb{c'n il 7mpoYte de rÿcutral}ser los groupcs armds en P.dpublique ddmocratique du
Congo. et :>'ou/i:uÿusTz I'importance de Faction que m6nent }es Forces armdes dc
Kdpubtique ddmocratlque du Congo (FAKDC) et la Mission de l'Organisation des
]Nations tJnics pour Ia  stabilisalion on  Kdpubtique dd'mocÿ'afique du

(MONUSCO}. notamment en rnenant des opdrations conjoh3tes, conf'ormdment ;ÿ
son mandat tel qu'dnoncd darts la rdsolution 2348 (2017).

,%,ikWci£Ts?z que les dections organisdos dans ptusieurs pays de la rdBion des
Grands Lacs se sont d@'ouldes dans le calme et dans des conditions ÿarantissant Ieur
crddibititd et :m:,:,':L cependant, que [es consultations dJectora]es rdcentes etcn
cours dans ccrtains ps}'s de ta rdBion f;ont sdrieusenÿent era[ridre unc recrudescence
de l°{nstab[litd, de lÿinsdcur[td et des risques de violence, de violations des droits de
Fi]omme et d'stÿehÿtes fl ces droits et de \iolations du droh  haternatkmal

humanitaire afnsi que de nouveaux ddptacements de population, qui ont des
repercussions sÿr I'ensemble des pays de ta rdgion des (irands Lacs.
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So ÿ/6cl(Hxml lÿrdoc'cU126 par les mouvements illiciÿes d'armes rant fl lÿintdrieur

de la R@ublique ddmocratique du Congo qu'a destination de cc pays, y compris
leurs transfcrts fl des groupes armds ou entre groupes armds en violation de la
rdsotution  2360  (2017),  xo  J&:tarcmf  J&'ormim;  fl  continuer  de  surveitler
alienti,<ement l'application de I'embargo sur les armes et des autres mesures qu'il a

6dictÿes darts sos rdsotutions concernaat Ia R@ublique ddmocratique du Coÿ]go, et
.s(ÿc'lÿdnL fl cet dgardÿ que l'cmbargo sur Ies armes qu'il a imposd jouc un r6Ie
notable darts [a lutte contre [e transfert i[tic{te d'armes [ÿg@'es et de petit caNbre en

Rdpublique dc}mocratique du Congo et concourt ÿl la consolidation de ta paix au
sortlr du conflliL au desarmement. A la ddmobilisation et ÿ'ÿ la reintegration des e'<-
combattanls et fl la rdformc du sect.cur de ta sdcurit&

son  inquietude  iEce fl                ilKgale et au trafic de
ressources naturellcs auxquds se Iiwcnt entre autres Ies groupes armds, et face aux
colÿsdquences ndl]1stes des confltits arm,s sur tcs zones naturetles protÿg6es, qui %nt
obstacle fl l'instauratioÿ d'unc paix durable et au dd\eloppemeÿt de Ia Rdpublique

ddmocra/ique du Congo. et onÿ4<¢tgucmt ]e Gouvcrnemcnt de cc paFs 5. redoub]er
d'ef%rts pour prdser\,cr ces zones.

Ra/)/wianl que les liens entre YexpIoitation eÿ le commerce illdgaux des
ressources nature]Ies. 3 compris ]e braconnage et [c trafic d'espÿ}ces sau\,ages, et la
proliRiration et le traffic d'armes figurent parmi Ies priÿcipaux facteurs \.enant
alimemer et exaccrber les conflits daIÿs la rdgion des Grands Lacs, encourageant A
poursui\re l°action que la ('onfdreÿce interrtationate sur la rdgion des Grallds Lacs
et les gou\,enÿements i!ÿtdressds m6nent A !'dchelon rdgional pour hitter contre
l'exploitation  illdgale  des  ressources  naturelles,  et              ÿ  cet  dgard
l'importallce  que  rev&ent  la  coopdradon  rdgkmale  et  le  renforcemcm  de
I'intdgration 6conomique. particulierement en ce qui concerne l'exploitation des

ressources ÿmtureJles,

Rdq/jirmÿmg quc I'Accord-cadre pour la paix, la sdcuritd et la coopdration reste
un mdcanisme essentiet pour instaurer mÿe paix et une stabiJhd durables en

Rdpublique  ddmocratique  du          et  dans  la rdgion,  nozant et x<)u/cnanZ
I'engagement renouveJe de ses signataires d'assurer sa raise en ÿuvre intdgraJe, et

dumÿmdant c/ÿ n<mvuÿm ÿ tous /es signataires d'honorer rapidem.ent, intdgralemcnt ct
en toule bonnc %i les engagements qu'ils ont pris darts l'Accord-cadre cn rue de

remddier aux causes profondes du conflit, de mettre fin aux cycles rdcurrents de
violence et de promouvoir un ddveloppement rdgional dinable.

RapFUant l'importance stratdgique que revÿt la raise en oeuvre de l'Accord-
cadre, se jL;/iuimnt de l'engagement pris par le Conseil de paix et de sdcuritÿ de
l'Union  africaine,  darts  son  communiqtle  du  7 novembre  2017.  d'assurer

I'application dudit accor& eti2fisanl duho fl l'appel que le Conseil a lancd fl tous les
F;tats signataires et aux garams de l'Accord-cadre. /eur demalÿdant de redoubler
d'efforts pour assurer I'application effective de toules les dispositions de cet

iÿstrument,

RalV)ÿlant que. darts l'Accord-cadre, tous les It;tats de la rdgion se sont

engagds fi s'abstenir de route ing@ence darts les affaires intdrieures des pays voish]s.
A ne pas toldrer de groupes armds ni fl leur fournir une assistance ou un appui de
que/que nature que ce soit et flne pas hdberger de criminels de guerre, et
c<m<iamnanÿ Je nom'ÿazÿ @ÿergiquement tout appui apportd de l'intd'rieur ou de
l'extdrieur aux groupes armds opdrant dans la rdgion, qu'il soil financier, Iogistique

ou militaire,

Soulij4nanl  que  le  Pacte  de  2006  sur  la  sdcurit&  la  stabititd  et  le
ddveloppement dans la rÿgion des Grands Lacs el l'Accord-cadre pour la paix, la

sdcuritd et la coopdration pour la RdpubJique ddmocratique du Congo et la rdgion
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sent des instruments qui se renfbrcertÿ rrmtuelTemen; ct qui sorK indixpensabJes pour
asscÿrer is psix et la prospdritd ÿ Iols8 terme, et ica'i,ulÿ:Hst SUr le f'aSt que t°Accord-
cadre dhtb171 clah'ement que-la paix. la sdcutqtc} ct le dc}\,elopponsent sent (}troitement
IiSs et quÿH importe de renRucer la coopdtatiorÿ rdgionalc, lsotammc-nt l'hHdgration

(bn.vuiessl qu'une perspective rcSgionaJe dewait permettre de trouvcr des
solutions ÿ'ÿ la s{tuation qui l'ÿgtle clans Ia rÿgon des Grands l,acs en traitant les
causes proSÿsdes des conNits, dent beaucoup son1 de isalure rdgionale, 3, compNs
leurs aspects a}am trait atl d#voloppementÿ les questions transiYontali@"es lh}es ÿ l a
sitcat[on daÿss  /'est de is Rdpubl{que ddmocraticfue du Conÿo res6tant une
importance cruc{aIe en raisoÿ3 du ddplacement dÿun grand hombre de migrants et de
r6£ugids qu"eIles pro\,'oqÿmnt, de lÿimportance du ÿvaNc de tess(crees lsatuielles eÿ
des acth, it@s de gÿoupes arm6s et de rBseaux cNmSneJs des deux c6tds de ia 1% olstiore,

l,    ÿ%*./{.;IAPi de l'engagement !enouxeld plis par tous lea Mat si£natah'es
de l'/\xcotq-cadre dassurer sa m[se q.mvÿ'e [ntFgÿaie dana [e commuÿsfqu6 isublf6 S
tÿisÿue de la huiÿR}me R}un[on de hsuÿ niveau du Mclean{see ÿcÿ£ional de suivi, tense
i Brazza\ ille. on Rdi-wbl{que du CoI-ÿgo. te I9 octobre 20t7, Ft;({ÿ/Sl'ISIU qNe }"fccoFd-
cadr+- relic tm mdcanisme e.ssentfel pocu" fnstaurer thee paix ct @tsc stalq[itd durables

en R6pub!ique d&}socratique du Congo et dana ia rÿ:ÿgiom et ,ÿl,,li£nc 2ÿ cet ÿgald
combien il impoiÿ,e que lea {'£1ats s[gnataires honorent 7ntdgralemen[ ies eÿsgagements
nationaux et rdÿionaux qt'{i ont pris dana l/tccold--cadre :

2,    A, .lNiuifu  S,jN,.,i,u,ÿ des          ÿccompiis en exdcutkm du  Plan

d'acl{on rdg_iolÿaI pour ia m{se mn @u\.'re des engagemenis ÿ_0gkmau× pNs darts
i°Accord-ca&e, tsotansisscnt les act{\,hds rdcemissont iNendes en f'aveur des .iecÿses et

des i'cmmes, ia lulte cotme texploftat[on lid-gale des ÿessources naturelles et !a
coop&'ation.iudiciake, a{tssi clue de t'approlx-ÿt{on de a Ilste actuaiisde des acti\ii6s
t,ÿ,ol .ants du Plan d'scÿion rd'ÿjonaJ "

3+    sÿ]i?L(ISiFJ<(ÿJ tO, us les ÿ';tÿts signataires de l°Accord-cadre A inlensifier leur
,.coo d, A savoh t'tJnion af'i'icafne, Iacoopc%ÿtion, ÿvec l°appui des ptÿar/!s de I"'ÿ  "  "

ConPdÿence internÿttionale sur la rdgion des Grands Lac,% ia (Rmsmunautd de
ddveloppement de I'AFiqce austra[e ot l'()%:mrtisatktn des Nations Unies. en s, ue de

Is raise c£ ÿ\re [ntÿgrale de oct instrumont "

4.    <b,,ÿUÿml?e/2,rmu,k'tTÿ musles groupes armds opdrant darts la region et
Ies x[oIations du droll international humanltaire eÿ dÿautres hermes applicabIes du
droit hstcrnational ahÿsi que !os atteinl.es aux droits de lÿhomme qu:ils commcuent.
notammerÿt les attaques contre Ia pop@aNon el\He, les soidats do Ia paix de [a
Mission de l'Organisation des Natfons Unies pour Ia stabitisation en R6publfque
ddmocratique du Congo et te pcrsonisel htlmats[talreÿ Ies ex6cutlons sommahcs, les
violences sexuetles et sexisÿes et le r'ecrutement issassiJ." et l'emploi d'enf'anls, et

r&{!)?s-,ÿu que Ies ameurs de tels acres devraicnt arch Den r6pon&e :

5.   Eh-ige que tousles groupes arm4s operant en R4.publique ddmocralique
du Congo. noÿammeÿK los Forces ddmocraiiques de lib@ation du kv, anda. les Forces
ddmocratiques altldes et t'Arm4e de lxfsis{ance du Seigneur. metteÿt immddiaternent

fin 7ÿ routes les fbrmes de xiolence et aux autres actTvitds ddstabllisatrices, s compris
A                  des  ressources  natureiles,  et  que  leurs  membres  soient
immÿdiatemcnt et dU]n{ti\,ensent &}mobilisd.sÿ d6posent les armes eI lib6rent les

en{:ants qui se trouverK darts  leurs ranes.ÿ  ,'<ÿtÿ/ÿilc' A cet Eoa,de. sa rdsolution
2360(2017), dans laquelle il a reconduit le rÿgime de sanctions, et du,,,ÿxnde le
ddsarmement des dirigeants et combattants actif's des Forces ddmocratiques de

tib6ration do Rv, anda qui ont partlcipÿ5 au gdnocide de 1994 visam les Tutsi au
Rwanda. act cotrs duqueI des opposants au g6nocide, d'origlne huÿu ou autre, ont
Egalement Eÿ6 tu6so et qui ont contintÿ6 de promouvoir et commettreÿ au Rwanda et
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en R@ublique ddmocratique du Congo. des meurtres a motivation ethnique ou
autre :

6.   Dÿ,/nÿmdc, Jc' ÿ7ourc'.u 5 tous /es ['.tats signataires de 1"Accord-cadre pour

ta paixÿ la sdcuritd et la cooperation pour la R@ublique d&lÿocratique du Congo et
la rdg[on de redoubter d'etTorts pour honorer p[einement et rapidement Jeurs
eagagernems, eÿ tome bonne fÿi. notamment ceux consistant 5 s'absteÿir de toute

ingdrence darts Its alfaires intdrieures des pay.s voisins, iÿ ne pas toI@er de groupes
armes ni ÿ leur fburnir uric assislance ou un appui de quelque nature que ce soit et iÿ
ne pas hdberger de criminels de guerre: et &,mangeÿ au Gouvernement de la

ddmocratique  du           fl  qui  incombe  au  premier  chef  Ia
responsabilhd de protdger la souverainetd et l'hÿtdgritd terriioriate du paFs. de
s'employer encore plus gÿ s'acquitter des engagements quil a pris au titre de
I'Accord-cadre pour la paix. la sdcuritd et la coopdrafion pour la Rdpublique
ddmocrafique du Congo et la rdgiom notammertt ceux qui concernent la rdfbrme du
secteur de la sdcur[tdo Ia consolidation de l'autor{td de l'(:tat, la rdconciJiatiom /a

toldrance et la ddmocratisation :

7.   Dÿ,mutÿJc, d/gy!d,';ÿdt?/ akl Gouverÿcment de ta R@ubtique d6mocratique du

CoIÿgo, agissanÿ aÿec lÿappui des pays de Ia rdgioÿ colff'ormdmem aux erlgagemexÿts
qu'ils oJat pris au titre de l'Accord-cadre, et eiÿ dtroite collaboration avec ÿa Mission

de                 des  Nations  Unies  pour  la  stabitisation  en  Rdpub[ique
ddmocratique du Congo, ÿmtamment dans le cadre d;opdrations conjoimes mendes
confbrmdmenl  au  mandat  de  la  Missi(m  tel             darÿs  [a  rdsolufion

2348(2017), de s'employer dnergiquemem h neutral iser tous Ies groupes armds
encore actifs dans !'est de Ja Rdpublique ddmocratique du Congo, et .ÿoÿdi£i'ÿ, qu'il

flint protdger ÿa population eiv{le notammem en se dotant de forces de sdcurit6
prof'essionneIJes, responsabtes eÿ pdrennes et que ces opdrafions doiÿem ÿ*re
conduites dans  le  stricÿ  respect du  droit internatioÿuÿl,  notamment  le drok
internatiorÿa/ humanitaire et le droit internatio,ÿaI des droits de J'homme, sel(m qu'il
conviendra :

S.   ,ÿ'ÿ .iLWc'i&: de !'engagement pris par tes Etats signataires de I'Accord-
cadre  d'achever,  sans  coÿdition  prÿalable  et  dans  tes  meilleurs  ddlais,  te

rapa/riement des combattants ddsarmds des Forces ddmocratiques de !ibdration du
Rv, anda et des combattants de l'ex-M23, im,,i,'ÿ' instmÿ,,ÿ,ÿt les gouverÿements des

pays de Ia rdgion 5 renlbrcer, avec {'appui des garants de i'Accord-cadre, leur
collaboration en rue de respecter le calendrier convenu :

9.   PHe' les Gouvernements de l'Ouganda, de la Rdpub{ique ddmocradque
du  Congo et du  Rwanda de renforcer  Ieur collaboration afin  dassurer le
rapatriemem  des  ex-combattants  du  M23  se  trouvant sur  leurs  territoires,
conformdment aux ddclarations de Nairobi et au× engagements pris au titre de
l'Accord-cadre, iÿvitc les garants dudit Accord-cadre fl poursuivre leur dialogue

avec les parties prenantes dans la perspective d'une reprise des consultations
conjointes entre le Gouvernement de ÿa Rdpublique ddmocratique du Congo et les
chefs de l'ex-M23 engag@s en 2016 sous leurs auspices et ox/mrtÿ les chei's de l'ex-

M23 ÿ offrir /cur entiSre coopdration en rue du rapatriement des ex-combattants
cont'ormdment aux engagements qu"ils ont pris darts ÿa Ddclaration de Nairobi :

JO.  Dc'maÿ&, ?ÿ H()zÿve'au que soh trouvde une fac'on appropride de procdder
la rdinsmllation des dldments du Mouvement/Armde populaire de libdralion du
Soudan dans Fopposition qu[ sont actuellement lsrdsents sur le territoire congolais.
so' .i2/lici&, de l'espriÿ de collaborathm maniÿ'esÿd par les Gouvernemems de la

R@ublique ddmocratique du Congo et du Soudan du Sud et des progrÿs aecomplis
jusqu'iÿ prdsent dans ce domaine avec le soufien de la Mission de J'Organisation des

Nations Unies pour la stabilisafion en Rdpublique ddmocratique du Congo et du
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Buieau de l'knvo3 d." sp{'cial du Secrdlaire gÿ}ndqaJ pour Ja ldgion des Grands Lacs° et
umusH/c a. tous Jes actetu-s rÿb, iOnmtx et ÿ la communauh} irKcrnaHonaie de soutenir

ces e£'c.rts :

1I.  £%!zÿ'v  tes  cf'fSits             pa<  IÿUnkm  M'ticaine.ÿ  ainsi  que  Ies

o<eanisiltions sous-rdgionales, en part[cui{er Ia Consmunautd ÿ5conomique des ['ÿtats
de            centrale,  la  Communautd             de  I;Est°  ta  ConfS}!'ence

internat[onale sur ta R4gion des Grands l.acs ot Ia Commmsaut6 de dc%etoppement
de IÿAt'Nque australe, en rue de s(4tenir los processes politiques et de t<ouver des
soh@ons paci£iques aux situations de conl'Iit darts la rBoion :

12.  E.vlms-fu Ies It}tats de la rdgion et ia communstit6 hslernationale ÿ'ÿ appu}er
Jes initiatives destindÿes 8 promoLl\Oir un diakÿocte sans cxckIsi\,c eiKrc Ies parties
prenanÿes nationa!es° et rÿm/igrk' qu;iJ importe d'ouvrir J'espace poiitktue pour
petmettre aux parlis politiques paciliques. ÿ'ÿ ]a soc[Et6 civiIe 6t aux mc}-dias de

paHicipei' pteinemei]t et }Kxement as ptocessus polit[queÿ sinsi que isoui assu<er la
pteiÿse paHieipai o<ÿ tÿmt des heroines que des fVmmes ÿ, ce processus, dumdm/u
i/ÿ,rIummuf?i aux £iais de Is tdgion et ÿ'! la colnnsunaut6 internationaie d'appu3er le
renl'orcemem  et  tamEIioHHion  des             en  issalikre  dÿNections  et  de

gouvemance des pays de ]a ÿdgion des Grands I.acs. eÿ JcmmzJÿ., aux ÿ.taÿs Membres
de ta rdgkm des Grands [.acs de prcndre des lsÿesules pour ga<antiÿ" que tes
coÿssu]taiiotss NedoraJes I%ÿwÿNsen[ Ia j-}ÿ ix et ]a sEcurilC en £aisanÿ en sorte que tes
Nections aient ISeu en temps soulu et se ddrouIe/K de t'acon pac[Nque, ouve<te ÿ. tous
et cldd[ble, colsfk}Nssdmelst acx coissi[tutions respectb,,es des pa}s et ;ÿ ]a ('lsaite
afNca[ne de ls dd'moeratie, des dl6ct[oÿss ut dc la ÿou\;elnalsce. selon le cas :

13.  .ÿ.'ÿ,ÿ, Je lien entre.iustice et prdvel tiort des colg][ts, et Junmm/u "ÿ'ÿ ÿous les

pays de la rd'g on des Grands l.,acs d°ex6cuÿer Iems oNioations au fitre du droit
hsterm.HionaJ, iK}tamment Ie droit isternational des droits de l"homme et te droit
inlerlsationa[ humsniÿaireÿ de s"emptober sct{vemetst ÿi f%yire en solte que les auteul°s
de violations des dloils de tÿhomme, d'atÿeintes Aces droits ei de v[olations dl droit

imernatkmal humanitaTIe aient ÿ'ÿ rdpoisdre de ]eLtrs aciesÿ el dappuyer \,dr[tabJement
!es mestlres de p<6vention des conf][ts en i]'ÿetÿant f'[n ÿ'l Is culture de ]'hsspunit(. e1 vu

iJIicim des mesures lxises par les gou\,'ernemeÿsts pour inverser cdte tendanee :

14.  ihÿ/'m£v le point de \,Lie expNm6 dans Ie CadFe s+ÿrateSgique r(}Bional quam
S l°urgente isdcessiÿd de mettre fin ÿ Ia \,io]ence et ÿ la disclimination centre Jes

f%mmes ei [es f]IJes, >' compris les \,iots et auiies £ormes de violence sexuelJe darts
la r6gion des (}raiÿ_ds Lacs; et de tenir compte du ]icn qui existe entÿ'e ]a participations
des f%mmes A ]a prise de ddcisions reiati\,es S ]a paix et £ÿ Ia s6curit6 dÿclne parL et is
pah d ld, galkci des sexes d°autre part "

15.  ,%;,,Uunÿ tes huerventions rdgionales sur ta questkm de la violence sexisÿe
darts te conte>de des conf'tks armds (SIi sore issen('es aux f'ins de ]a raise en pratique
des engagements pris darts la ddclmatkm de Kampala dc lutter centre I'impunitd des
asteurs de ddJiis sexistes au niveau lÿatioiÿ.ai et d'accroTtre ta pr6sence des Femmes,

Jeur autonom{sation et ]eur rdsHielsce ;

16.  >ÿ, J'J/ic'im des rnesures pNses par les gouvernements des pays de ]a

rdgion pour appiiquer Ies !ignes d[rectNces du                    crÿd par la
lx}soIution 1533 (2004) sur le devoir de diligence, v cornpris ta transposition darts
]eur droit hueNÿe des dispositions relatives au mt%anisme de certification rdgionaI
d'tabli par ]a ColH'd-rence hsterÿsat{onale stlr ta ixhgion des Grands Lacs. confBrmdment
au Guide de t'Organisatkm de coop@'ation et de dd\,e]oppement {conomiques et A la

pratique internalionate, se /{qicilÿ" (£ÿ,¢didtlT($/?l de  la bolsne organisation de ]a
Consultation r(gionale d'experts et de parties prenantes stir la bonne gouvernance
des ressoarces  naturelles  au  service  de  la pah,  du  developpemen!,  et  de
transformations durables darts la rdgion des Grands Lacs. ÿenue ÿ'ÿ Naiÿ'obi les 5 et
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6.iuil/et 2017 et.iÿ2c ÿ,ncoz¢raSÿ,ant que la Confdrence imernationale sur Ja rdgion
des Grands Lacs et /es autres partenaires aieat intensiflid leur coopdration en vue de
renforcer  I'lnitiative  rdgiol]ale  contre  l'exploitation  ill%ale  des  ressources

naturcltes ÿancde par ta Confdrence internationale :

17.  i¢ÿdignc'  qu'il  lhul  redoubler  d'efforts  pour  mettre  un  terme  au

flinancement des groupes armds qui prennent parÿ 5. des acti\,itds ddstabilisatrices en
se /ivrant au commerce ilHcite de ressources naturelles comme l'or ou /es produits

provenant des espbces sauvages. ÿ2agc les gouvernements des pays de la rdgioq
continuer de tuiter contre I'exp/oitation illdgale et la contrebande de ressources

naturetles, notamment en amenant toutes les personnes qui se livrent au commerce
illicite de ressources nalurelles, on particutier !'or et les produits provenant
d'espÿ)ces sauvages. 5 rdpondre de leurs acres, el /)rdcgÿtfisv uric intensification de la
coopdration entre les gouvernemenls des pays de la rdgion, con%rmdment ÿ sa

rdsolution 2360 (2017) :

I8.  5iozdi2nc qu'H faut trouver des solutions durables pour les rdfugids. Ies
personnes ddp/acdes et les demandeurs d'asile darts /a rdgion, qui pour la plupart
sont des ÿmmes et des enfants et sont particuliÿremen* dprouvds, se fi.5ticite des

el'fktrts ddployds par Jes gou\,ernements des pays de {a r%ion et par tes organisaHons
rdgiomHes ct sous rdg{onales, ainsi que de l'hospitalitd offerte par tes communautds
daccueil aux millions de personnes ddplacdes, et rÿqV)u//u ?ÿ cc, t c;2ÿ,x/aux t'{tats de
Ia rdgion les obligations qu'{ls ont contractdes au titre de la Conve1ÿ.tion de I95

relative au statut des Idfugids "

t9.  /)#,zcÿndc /ns/ÿHÿ?,ÿcnl aux gouvcrnements des pays de la ÿ'eSgkm, ainsÿ
qu'aux partenaires rdgionaux et imernationaux, de continuer de r@ondre aux
besoins humanitaires qui sont pressants et augmentem de lhq;or; considdrable et de
rechercher des soluHons durables pour les personnes ddptacdes, les rdfugids ettes
demandeurs d'asile, ÿ7<)te, que malgrd l'augmentaÿ_ion des besoins, les financements

obtenus darts I'ensemble de la rdgion en r@onse aux appels humani*aires restent
insuffisants, et uÿv,%rte tes partenaires internationaux, ainsi que l'enscmble de la
commanautd des donateurs. 5 intensifier leur appui 5. t°acHon humanitah'e dans !a

rdt4ion et en tZdpublique ddmocratiquc du Congo '

20.  5'(ÿdi,gnÿ que les efforts de consolidation de la paix sont importants pour

remddier aux causes profondes du conftit grSce 5. la collaboration entre les pays de
la rdgiom l'Union africaine et les organisations sous-rdgionales aflicaines, ainsi que

les partenaires iniernationaux, et sÿ¢/ÿ¢e iÿ cet dgard la contribulion que peut apporÿer
/a Commission de consolidation de la paix conformdmcnt aa mandat qu'il lui a

confid dans ses rdsolutkms 1645 (2005) et 2282 (2016) :

21.  RaiPFÿ//c, les dispositions du Cadre strategique rdgiona/ pour la rdgion
des Grands Lacs 2016-2017, qui ddi]nissent l'action de ddveloppement des Nations
Unies 5 I'appui de la raise en oeuvre de l'Accord-cadre, et c, xh()rÿc la communautd

des donateurs fl contribuer fl la raise en oeuvre du Cadre stratdgique, qui constitue un
socle propice ÿ'ÿ des partenariats efficaces permeltam d'aider les Etats Membres iÿ

s'acquitter des engagements qu'ils ont pHs aux niveaux national et rdgionat en wm
de s'attaquer aux causes profondes des conflits, de promouvoir le ddveloppemem et
la coopdration dconomiques, ainsi que de renforcer les mdcanismes et les moyens
m{s en ceuwe pour lutter contre l'insdcuritd et le traf]c transfrontiÿres, et d'assurer

unc paix durable dans la rdgion des Grands Lacs :

22.  DÿmaHde fi l'Envoyd spdcial du Secrdtaire gdndrat pour la rdgion des
Grands Lacs de continuer fl se mobiliser fl.l'dchelle rdgionale et internationale en

faveur de la paix et de la stabilitd en Rdpublique ddmocratique du Congo et dans la
rdgiom notamment en prdconisant la tenue rapide d'dlections nationales crddibles et
ouvertes 5 tous, en ouw'ant un dialoÿ,ue rdaional et en cominuant 5 dh'iger,
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coordonne, et 6vak.,er. en ÿIroite concertmion avec le P.eprÿsentai}t sp6ciaI du
Sect'6taire g@s(Sral pour la !<(publique d(Smocral£quc du Congo et ('her de la
MONLJSCO. l'action mencSe pou,- donner sui*e aux engagemcn,s nalionaux d

darts  I°Accor.d-cadre.  d de continuer ÿ             avec des

partena[res clefs, au,ÿ. inffiati\,es ÿ'<}gionsles visant a tem6d{e< aux causes pro*\mdes
du confJik en veillant touteRyis ÿ ne pas empidler su< Ies domafnes d°actioÿ dÿatttÿes
institutions des Na£ons ()hies :

23.  ffc.,ÿ!i2ne' quc Ies garams de t'Accord-cadrc pouI" is paix. ta sdcurh4 et ia
coopdÿ-ati(m poÿlÿ Ia £ÿ}pubIique ddmocratique du Cow, go eÿ la rdÿ[on, a savoir
lÿ()l'ganisation des Nations Unies. t:Uniori afiqcaine, la Colsf'drerme hstensaÿiol-mÿe

sur ÿa rdgion des (}<ands Lacs et Ia Communamÿ de d6vetoppement de l'Aÿ]'ique
austraIe, delvcnt intensifier Icur coopdÿation avec les principsux pays signalai<es de
IÿAccord-cadre. af'in que ies principsux p<obl6mes d:oÿ'dre politique et sÿcu!itah'e

qtÿi se posem darts Sa region puissent ÿ}ÿre rd.glds daÿs un esl_x'it de cooperation e1
pour order des coÿditions d'une paix durable, die Ia stabilite et du dUÿ,cloppemem en
KdpubIique di-moc.ÿatfque du Congo et darts ta ÿ'(oion des Grands l,acs° et que la
prÿsenccet I'acti('m des Nations Unies de ton1 6treconformes;'ÿcetobiectif ;

24.  /m,iic' ÿ'ÿ oet 6gard le Secÿ'ÿhtaire g@ÿl-al, en cotlaberaÿ{olÿ aÿ,ec l'Union

af'ricairm. £ÿ dialoguei" {ÿ haut niÿoau avec Ic>; kita>ÿ signataires et ies institutions
garamcs de t'Accord-ca&'e pour is paix. ia >ÿcuritÿ: d Is coopt&uÿtion poÿt" la

Rd'pubtique dc}mocÿaÿiqwe du Congo d la rd'giom ahssJ quÿvec Ieÿ prhscipau>;
partenahes rdÿgionaux d hÿternationaux, a}'ir} d'c'waluer les progrÿ}s ,4alis6s. ics
dif'ficutlds <encontr6es et les kÿcunes subsistan* Sans Ia raise en o.>uvre de FAccord-

cadre e1 de Iuf tithe toart darts son lx-ochahÿ ÿalspo<> qui marqucÿuÿ ie cinqui@me
ams[veÿ-sa]le de la signalure de ['Accord-cadre. de ce quil esvisage pouÿ J'a\enir et
de sos rccommandations co.ncÿ'0 es 'ÿ cd Jgard.
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