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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 327ème réunion
tenue le 14 juillet 2012, a suivi une communication du Commissaire à la Paix et à la Sécurité
sur l’évolution de la situation à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).
Le Conseil a rappelé son communiqué PSC/PR/COMM(CCCXXIV) sur la situation en
RDC, adopté lors de sa 324ème réunion, tenue le 24 juin 2012, et a réaffirmé sa ferme
condamnation des attaques perpétrées par le Mouvement du 23 mars (M23) contre le
Gouvernement de la RDC, ainsi que l’appui de l’UA aux efforts visant à restaurer pleinement
l’autorité de l’Etat dans les zones concernées. Le Conseil a également condamné l’action des
autres forces négatives actives dans la région, y compris les FDLR.
Les Conseil a noté avec satisfaction les termes du communiqué de la réunion
extraordinaire du Comité ministériel de la Conférence internationale sur la Région des
Grands Lacs (CIRGL), tenue à Addis Abéba, le 11 juillet 2012.
Le Conseil a, tout particulièrement, félicité les pays membres et le Secrétariat de la
CIRGL pour leurs efforts visant à régler la présente crise ; pris note de la décision relative à
l’établissement d’une force internationale neutre pour neutraliser les forces négatives et
assurer le contrôle et la sécurisation des zones frontalières ; et demandé à la Commission
de soutenir les efforts déployés à cet égard et de lui rendre compte régulièrement des
mesures prises à cet effet.
Le Conseil a encouragé les Gouvernements de la RDC et du Rwanda à activer les
mécanismes bilatéraux existants pour la lutte contre l’insécurité et la promotion de la
confiance, notamment le Mécanisme conjoint de vérification.
Le Conseil a accueilli avec satisfaction la tenue d’un Sommet extraordinaire de la
CIGRL, à Addis Abéba, le 15 juillet 2012.
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