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PREAMBULE

Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Conference Internationale sur la
Region des Grands Lacs (CIRGL), reunis a Kampala le 5 septembre 2013, a
l'invitation de S.E. M. Yoweri Museveni, President de la Republique de
l'Ouganda et president en exercice du Sommet de la CIRGL, afin de deliberer sur
la situation securitaire dans l'Est de la Republique Democratique du Congo;

Rappelant les decisions de notre Sommet Extraordinaire tenu a Nairobi le
31 juillet 2013 ;

Vivement preoccupes de la reprise des hostilites dans l'Est de la Republique
Democratique du Congo (RDC) et de la degradation de la crise securitaire et
humanitaire qui a entraine la mort de civils, le deplacernent et la souffrance des
populations;

Egalement preoccupes par le fait que cette nouvelle escalade des hostilites
constitue un obstacle a la mise en ceuvre de la Declaration du Sommet de Nairobi
tenu Ie 31 juillet ainsi qu'une menace a la paix et la ~j:i1 jegiOnale ;

Ayant recu les rapports de la reunion du Cornite def~res de la Defense et
celle du Cornite Interrninisteriel Regional (CIMR) sur la situation securitaire dans
l'Est de la RDC, particulierement les recommandations relatives a la reprise des
combats et a la crise securitaire et humanitaire qui s'en est suivie ;

Appreciant et appuyant pleinement les efforts internationaux visant a trouver
une solution a la crise dans l' est de la RDC, particulierement le Cadre de Paix,
Securite et Cooperation pour la RDC et la Region, signe a Addis Ababa le
24 fevrier 2013, et la Resolution 2098 du Conseil de Securite des Nations Unies
adoptee le 28 ma~s 2013, et reaffirmant notre soutien au mandat de l'Envoyee
Speciale de l'OND pour la Region des Grands Lacs;

Reiterant notre engagement indefectible a trouver des solutions durables a la
crise securitaire prolongee dans l' est de la RDC dans l' esprit du Pacte pour la
Securite, la Stabilite et le Developpement ;

Reaffirmant notre soutien au Dialogue en cours a Kampala, Ouganda, entre le
Gouvernement de la RDC et Ie M23 et facilite par l' actuel President en exercice

'-JrA. de la CIRGL, conformement aux decisions que nous avons prises lors de notre
Sommet tenu ici a Kampala le 24 novembre 2012 ;
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Appreciant les efforts inlassables de S.E. Yoweri Kaguta Museveni, President en
exercice de la CIRGL, dans ses efforts de recherche d'une solution durable a la
crise securi taire et humani taire dans l'Est de la RDC, et l'encourageant a
poursuivre ces efforts;

DECIDONS PAR LA PRESENTE DE :

I.

II.

Ill.

IV.

Condamner fermement les recents lancements d' obus sur Munigi et
Goma en RDC qui ont cause la mort d'un officier superieur de
1'ONU attache a la Brigade d'Intervention, de centaines de civils, et
blesse des officiers militaires de 1'ONU ainsi que des civils, et
charger le MCVE d' entreprendre des investigations immediates et
de soumettre un rapport au Cornite des Ministres de la Defense dans
les meilleurs delais ;

Condamner fermement les recents lancements d' obus du territoire
de la RDC qui ont cause la mort de civils sur le territoire du
Rwanda, et ordonner au MCVE d' achever le processus de
verification et soumettre un rapport au president en exercice du
Comite des Ministres de la Defense daUI :Jijleurs delais :

Ordonner que le Dialogue de Kampala ~e dans un delai de
trois jours suivant ce Sommet Extraordinaire de la CIRGL et soit
conclu dans une periode maximale de 14 jours durant lesquels les
forces en presence sont appelees a observer un maximum de retenue
afin de permettre au dialogue d' etre rapidement conclu. Le
president en exercice du Sommet gardera le contact avec ses pairs
sur l' evolution du Dialogue;

Ordonner au M23 d' arreter toutes les activites militaires, les activites
de guerre et les menaces de renverser le Gouvernement legitime de
la RDC;

V. Nous engager, ensemble avec nos partenaires en particulier la
Brigade d'Intervention, a exercer continuellement la pression sur le
M23 et toutes les autres Forces Negatives operant dans rest de la
RDC afin qu'ils mettent un terme a la guerre ;



VI.

VII.

Vlll.

IX.

X.

Xl.

Accepter la requete de la MONUSCO de disposer d'une
representation permanente au sein du MCVE, et lancer un appel a la
MONUSCO d' accorder un appui logistique au MCVE afin de lui
permettre de remplir efficacement son mandat;

Ordonner au Comite des Ministres de la Defense d' elaborer des
lignes directrices sur la protection juridique et diplomatique des
fonctionnaires des mecanismes de la CIRGL, conformement aux
normes internationales, ainsi qu'un code de conduite ;

Ordonner au Secretaire Executif de la CIRGL d' accelerer le
deboursement des fonds accordes au MCVE par I'Union
Europeenne au travers de l'Union Africaine, et nous engager a nous
acquitter de nos obligations financieres Vi'1~:: 1~MCVE;

Exprimer de vives inquietudes sur la crise t~itaire en cours et
qui est exacerbee par les recents combats dans l'est de la RDC, et
lancer un appel a la communaute internationale de foumir une
assistance humanitaire urgente, y compris les vivres, les
medicaments, les tentes et tout autre materiel d'urgence ;

Demander aux Nations Unies de trouver urgemment une solution
definitive aux anciens combattants du M23 internes dans l'est du
Rwanda depuis mars 2013;

Accepter la proposition du Sommet de SADC tenue a Lilongwe les
17 et 18 aout 2013 de convoquer un Sommet conjoint SADC-CIRGL
sur la Region des Grands Lacs, et ordonner au Secreta ire Executif de
la CIRGL de se mettre en liaison avec le Secrctaire Executif de la
SADC' en vue d' organiser ledit Sommet.
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Fait a Kampala, en Ouganda, Ie 5 septembre 2013

AE:~'E'~~S'~~'~
President de la Republrque d' Angola

3............•...................••..•.....••.....•.....
H.E. MICHEL DJOTODIA
President de la R~pu~lique Centrafricaine

7 . .
H.E. PAUL K GAME
President de la Republique du Rwanda

9........................•........................
H.E. SALVA KIIR MA YARDIT
President de la Republique
du Soudan du Sud

11 .
H.E. Y RI KAGUTA MUSEVENI
President de la Republique d'Ouganda

2 .
S.E PIERR URUNZIZA

President e Republique du Burundi

4g~ . ~I
H.E. DENIS SASSOU-NGUESSO
President de la Republique du Congo

~ 6 .
H.E. UHURU KENYA TT A
President de la Repubfique du Kenya

~~~'~VvPl ~-v k~~8 .
H.E. OMAR HASSAN AHMED EL
BASHIR
President de la Republique du Soudan

--11~~IOI'\.l~Wh1L.L10 .
H.E. JA AYA MRISHO KIKWETE
President de la Republique Unie
de Tanz ni

12.... . .
H.E. EL CHILUFYA SATA
Presid nt de la Republique de Zambie


