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COM
MMUNIQUÉ
Lee Conseil dee paix et de sécurité
s
de l’’Union africaaine (UA), en
n sa 321èmeréunion
r
tenu
ue le
22 mai 2012, a adopté la décisio
on qui suit su
ur l’Initiative
e de coopéraation régionaale conduitee par
ntre l’Armée de Résistance du Seigneeur (ICR‐LRA
A):
l’UA con
eil,
Le Conse
1.
Prend note duRapport
d
d Président de la Comm
du
mission sur l’état de mise en œuvree du
ème
CCXXCIX) de la 299 ré
éunion du Co
onseil de paix et de sécu
urité
communiqué PSC/PR/COMM.(C
sur l’Arm
mée de Résiistance du Seigneur
S
[PSSC/PR/ 2(CC
CCXXI)], ainssi que des communicat
c
tions
faites paar le Commissaire à la Paix et à laa Sécurité et
e l’Envoyé spécial du Président d
de la
Commisssion pour la question de la LRA;
2.
Se
e félicite dees avancées enregistrées dans la mise en œuvrre de l’ICR‐LLRA, notamm
ment
l’interacttion entre l’’Envoyé spécial du Préssident de la Commission et les Étaats membress de
l’ICR‐LRA
A (Républiqu
ue centrafriicaine – RC
CA, Républiq
que démocratique du Congo – RDC,
R
République du Soudan du Sud et
e Républiqu
ue de l’Ougaanda), les au
utres pays vo
oisins concernés
ulier les Nattions unies, l’Union euro
opéenne (UEE) et
et les partenaires intternationauxx, en particu
major de la Force régionale
les États‐Unis d’Améérique, ainsi que la misse en place de l’État‐m
e du Mécan
nisme de coo
ordination co
onjoint (MCC
C);
d’interveention (FRI) et
Exxprime son appréciation aux parten
naires de l’U
UA qui apporrtent un app
pui à l’ICR‐LR
RA et
3.
aux efforrts régionau
ux de lutte contre
c
la LRA
A, notammeent les Natio
ons unies, l’’UE et les Éttats‐
Unis d’Amérique. Le
e Conseil se réjouit en particulier de
d l’étroite coopération
n entre l’Envvoyé
spécial de
d l’UA pourr la question
n de la LRA, Francisco Madeira,
M
et lle Représentant spécial des
Nations unies
u
pour l’’Afrique centrale, en chaarge de la qu
uestion de laa LRA, Abou Moussa ;
Faait siennes les Conclusions de la 1èère réunion du
d MCC, ten
nue à Addis Abéba, le 8 mai
4.
2012, sou
us la présid
dence du Commissaire à la Paix et
e à la Séccurité de l’U
UA, qui porrtent
notamme
ent sur l’architecture de
e commandeement et de contrôle de la FRI et d’aautres questtions
connexess, la protection des civils et la coord
dination entre la FRI et les Missionss et Bureauxx des
Nations unies sur le terrain. Le Conseil dem
mande aux pays memb
bres de l’ICR
R‐LRA de meettre
d
les délaais convenuss, ces Conclusions ;
scrupuleusement en œuvre, et dans
D
Décide
de renouveler po
our une pério
ode addition
nnelle de do
ouze (12) mo
ois l’autorisaation
5.
donnée pour
p
le lanceement et la mise
m en œuvvre de l’ICR‐LRA ;
6.
D
Demande
à tous
t
les Étatts membres de l’UA d’ap
pporter un appui
a
financcier et logistique
aux efforrts de mise en œuvre de
d l’ICR‐LRA,, en particulier dans le cadre du Fo
orum de sou
utien
dont la mise
m en placee a été convenue par la 1ère réunion du MCC ;
de l’UA à reenforcer leu
Exxhorte les partenaires
p
ur appui en vue de perrmettre à l’ÉÉtat‐
7.
major dee la FRI de remplir effficacement les tâches qui
q lui sont confiées et de faciliteer le
fonctionn
nement effe
ectif des diffférents secteeurs opérationnels (Dun
ngu – RDC, Nzara – Sou
udan
du Sud et
e Obo – RCA
A), y compris le déploieement des troupes. Dan
ns ce cadre, le Conseil, tout
en réitérant son appréciation au
u Conseil de sécurité et au
a Secrétaire général de
es Nations u
unies
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pour l’ap
ppui qu’ils apportent à l’ICR‐LRA,,les prie d’’examiner lees modalitéés d’un sou
utien
renforcé par l’interm
médiaire dess Missions d
de maintien de la paix d
des Nations unies présentes
dans la zone d’opérration de l’IICR‐LRA, y compris
c
en ajustant en
n tant que de
d besoin leurs
mandats ;
Se
e réjouit des
d dispositions en vo
oie d’être prises
p
par la Commission en vuee de
8.
l’organisaation rapide
e d’une réunion du Forum
m de soutien comprenaant les pays voisins
v
des États
É
membress affectés, ainsi que d’autres États membres
m
dee l’UA préocccupés par lee problème de
d la
LRA et les partenaires bilatéraux et multilatéraux déjà impliqués dans les efforts de lutte
contre la LRA, afin dee renforcer l’appui à l’IC
CR‐LRA ;
9.

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