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CO
OMMUNIQUÉ
Lee Conseil de paix et de sécurité
s
de l’’Union africaaine (UA), en
n sa 299èmeréunion tenu
ue le 22
novembrre 2011, a adopté la décision qui su
uit sur la mise en œuvree opérationnelle de l’In
nitiative
de coopéération régio
onale conduiite par l’UA contre l’Arm
mée de Résisstance du Se
eigneur (LRA
A):
eil,
Le Conse
1.
Prend note du rapporrt du Président de la Commisssion sur la mise en œuvre
e coopératio
on régionale conduite par l’UA contre
c
l’Arm
mée de
opérationnelle de l’’Initiative de
R/ (CCXCVIX))]. Le Conseiil prend égaalement notte des déclarations
Résistancce du Seigneeur [PSC/PR
faites paar les représentants dees pays affeectés, de la Communau
uté économique des Éttats de
l’Afrique centrale (CEEEAC), de l’U
Union européenne (UE) et des Natio
ons unies;
2.
R
Rappelle
les dispositions pertinentess du Plan d’aaction adoptté par la Sesssion spécialle de la
Conféren
nce de l’Unio
on sur l’exam
men et le règglement des conflits [SP//ASSEMBLY//PS/MAP(I)], tenue
à Tripolli, le 31 août
a
2009,, ainsi quee des décisions Asseembly/AU/D
Dec.294 (XV
V).2 et
ème
Assemblyy/AU/Dec.36
69 (XVII) adoptées par la Conféren
nce de l’Union lors de ses 15
ett 17ème
sessions ordinaires, tenues
t
respeectivement à Kampala, en Ougandaa, du 25 au 27
2 juillet 201
10, et à
er
Conseil rapp
pelle égalem
ment le
Malabo, en Guinée équatoriale,, du 30 juin au 1 juilleet 2011. Le C
R/BR (CCXCV
V) adopté lors
l
de sa 295ème réun
nion, tenuee le 27
communiqué de prresse PSC/PR
e Conseil raappelle, en outre, les déclarationss du Conse
eil de sécuriité des
septembre 2011. Le
u
du 21 juillet
j
et du 14 novembrre 2011 relattives à la LRA
A;
Nations unies
3.
Exxprime, une
e fois encorre, sa profo
onde préocccupation facce à la pourrsuite des activités
criminelles de la LRA
A et aux gravves conséqu
uences humaanitaires quii en résulten
nt, ainsi quee face à
e la stabilitéé régionales;
la menacce que cette situation fait peser sur la sécurité et
4.
Fé
élicite les pays de la réégion pour la coopération qu’ils on
nt développéée entre eux, ainsi
que pourr leur collabo
oration avecc la Commisssion, dans laa mise en œuvre des décisions pertiinentes
de l’UA sur
s la LRA, notamment la tenue des deux réunio
ons ministérrielles qui on
nt eu lieu à Bangui,
B
en Répub
blique centrafricaine, ett à Addis Abééba, en Éthio
opie, les 13 et 14 octobre 2010 et lee 8 juin
2011, resspectivemen
nt;
5.
D
Décide,
en ap
pplication de
e la requêtee de la Confé
érence de l’U
Union telle que
q contenu
ue dans
la décisio
on Assemblyy/AU/Dec.36
69 (XVII), d’autoriser, comme une initiative de l’’UA avec le ssoutien
de la com
mmunauté in
nternationale, la mise een œuvre dee l'Initiative de
d coopérattion régionale pour
l’éliminattion de la LRA (ICR‐LR
RA), telle qu
ue décrite aux
a paragraphes 16 à 19 du rapp
port du
Président de la Comm
mission, pou
ur une pério
ode initiale de
d six (6) mo
ois, à compteer de l’adopttion de
la prése
ente décisio
on, avec po
our mandat, conformément aux Conclusion
ns de la réunion
r
ministérielle régionale d’Addis Abéba
A
sur la LRA, de:
i.

renforcerr les capacitéés opération
nnelles des pays
p
affectéss par les atro
ocités de la LRA,
L

ii.

créer un environnem
ment propicee à la stabillisation des zones affecctées, libéréées des
atrocités de la LRA, ett

PSC/PR
R/COMM.(C
CCXCIX)
Page 2

iii.

faciliter l’acheminement de l'aidee humanitairre dans les zones affectéées;

D
Décide,
en outre,
o
dans le cadre du mandat mentionné
m
aau paragrap
phe 5 ci‐desssus et
6.
conforméément aux Conclusionss de la réun
nion ministéérielle région
nale de Ban
ngui, que l'IC
CR‐LRA
s’acquittera notamm
ment des tâch
hes suivantees:
i.

initier et coordonnerr toutes les activités pollitiques et sttratégiques relatives à la
l lutte
contre la LRA avec less pays affecttés et autress parties prenantes,

ii.

faciliter laa coordination opératio
onnelle entree les pays aaffectés danss la lutte co
ontre la
LRA,

iii.

appuyer le renforceement des ccapacités des unités nationales
n
e
engagées
daans les
ns contre la LRA et, à ceet égard, interagir avec les partenaiires internattionaux
opération
pour qu’ills apportentt un soutien diligent et coordonné
c
aux pays affeectés,

iv.

encourager et faciliteer des patrou
uilles conjoin
ntes aux frontières des pays affectéés, ainsi
que le partage d'inforrmations,

v.

encourager l'améliorration des communicaations dans les zones affectées par
p les
d la LRA, no
otamment grâce au téléphone portaable, à une couverture
c
r
radio
et
activités de
à la réparration/construction d'inffrastructuress de base,

vi.

faciliter des
d opératio
ons psycholo
ogiques efficcaces pour encourager des défections au
sein de la LRA et la mise en œuvre de stratégies pour la démobilisation
n et la
on des ex‐combattants dans
d
leurs co
ommunautéss d’origine,
réinsertio

vii.

aider à laa mobilisatio
on d'un souttien adéquat et coordon
nné aux pop
pulations touchées
et à d'auttres groupes dans le besoin,

viii.

contribueer à l'améliioration et à l'instituttionnalisatio
on de la co
oordination civilo‐
militaire, y compris la mise à d
disposition, sur requêtee, d'escortess pour les convois
c
humanitaaires,

ix.

contribueer à la mobiliisation d’un appui pour le redressem
ment rapide, ainsi que pour
p
les
efforts dee réhabilitatiion dans les zones affecttées par l’action de la LR
RA, et

x.

assurer l'intégration de la protecction des civvils dans tou
utes les initiatives militaaires et
r
la q
question de la LRA;
sécuritaires visant à résoudre

7.
D
Demande
au Président de
d la Comm
mission, en consultation étroite avec les pays affectés
a
par les acctivités de laa LRA, de prendre les dispositions nécessaires
n
een vue de faciliter, en taant que
de besoin
n, la mise en
n place des différentes
d
c
composantes
s de l’ICR‐LR
RA, à savoir:
i.

le Mécanisme de coo
ordination co
onjoint (MCC
C), présidé p
par le Comm
missaire de l’UA à la
Paix et à la Sécuritéé et compreenant les Ministres de la Défense des pays afffectés,
comme sttructure ad hoc au niveau stratégiq
que pour coo
ordonner less efforts de l'UA et
des pays affectés,
a
aveec le soutien
n des partenaires internaationaux,
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ii.

ournies par lees pays
la Force régionale d’intervention (FRI), qui esst composéee d’unités fo
affectés, et dont l’efffectif total sera au maaximum de la taille d’une brigade (5 000
de la réunion
n ministérielle de Bangui, et
hommes), comme convenu lors d

iii. l’État‐majjor de la FR
RI, y comprris le Centre d’opératio
ons conjoint (COC), co
omposé
d’officierss détachés par
p les pays aaffectés;
8.
Se
e félicite des
d dispositiions prises par le Président de la Commission en vuee de la
nominatiion imminente d’un Envoyé spéccial par intéérim de l’U
UA pour la LRA, aux ffins de
coordonn
ner, en étro
oite coopéraation avec les pays afffectés, la stratégie
s
d’eensemble de lutte
contre laa LRA, et ce dans
d
l’attente du parach
hèvement de ses consultations relaatives à la séélection
de l’Envo
oyé spécial titulaire;
9.
Laance un app
pel à tous le
es États mem
mbres en mesure de le faire, ainsi qu’aux
q
parteenaires
de l'UA, pour qu’ils apporten
nt le soutieen nécessaiire, notamm
ment logistique, financcier et
RA, en vue dee faciliter le fonctionnem
ment effectif des différe
entes compo
osantes
technique, à l’ICR‐LR
nforcer la capacité des Forces arm
mées et de sécurité dees pays
de l’Initiative, ainsi que de ren
d, le Conseiil se félicitee de la dispo
osition exprimée par ceertains parteenaires
affectés. À cet égard
e les pays de la régio
on. Le Conseil note ave
ec satisfaction les
internationaux à asssister l’UA et
onseil de séccurité des Nations uniess sur la question de la LLRA, et
déclarations adoptéees par le Co
nies à mettre en place u
un module d’appui
d
logisstique au profit de l’ICR‐LRA, y
invite less Nations un
compris en ajustant,, au besoin, les mandatts des opéraations de maintien de laa paix des Nations
N
ns la région,, afin de leurr permettre d’apporter un soutien d
diligent, pluss important et plus
unies dan
flexible à l’ICR‐LRA;
10.
D
Décide,
conformément aux instrum
ments pertinents de l’UA, de déclarer la LRA groupe
g
terroristee, et demande au Conse
eil de sécuritté des Nation
ns unies de ffaire de mêm
me;
11.
Fé
élicite les agences
a
hum
manitaires aactives sur le terrain p
pour leur mobilisation,
m
et les
exhorte à poursuivre et à intenssifier leur action en faveeur des popu
ulations affecctées;
12.
So
ouligne la nécessité quee revêt la rééhabilitation des zones aaffectées par les activitéés de la
LRA et de
emande à laa Commissio
on, en consu
ultation avecc les Nationss unies et d’’autres institutions
internationales compétentes, en particulierr la Banque africaine de développement (BAD
D) et la
m
de contribuer à la formu
ulation d’unee stratégie aappropriée et
e à la mobillisation
Banque mondiale,
des resso
ources requises à cet égaard;
13.

D
Décide
de resster activem
ment saisi de la question..

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
African Union Common Repository

http://archives.au.int

Organs

Peace and Security Collection

2011

Communique
African Union Commission
Peace and Security
http://archives.au.int/handle/123456789/2466
Downloaded from African Union Common Repository

