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COMMUNIQUE DE PRESSE 

REUNION INAUGURALE DU GROUPE D’APPUI A LA FACILITATION DU 

DIALOGUE NATIONAL EN RDC 

Addis Abeba, 4 juillet 2016 : L’Union africaine (UA) a abrité aujourd’hui la réunion inaugurale du 

Groupe de soutien à la Facilitation du dialogue national en République démocratique du Congo 

(RDC). 

La réunion, qui était présidée par le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’UA, Smail Chergui, a vu 

la participation du Facilitateur de l’UA pour le Dialogue, l’ancien Premier Ministre du Togo, Edem 

Kodjo ; de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Région des Grands Lacs, 

Said Djinnit ; du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la République 

démocratique du Congo (RDC) et Chef de la Mission des Nations unies pour la stabilisation au Congo 

(MONUSCO), Maman Sidikou; du Coordinateur de l'Union européenne (UE) pour la Région des 

Grands Lacs, Koen Vervaeke ; de l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF), Pascal Couchepin; de la Secrétaire exécutive de  la 

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), Stergomena Lawrence Tax et du  

Représentant du Secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs 

(CIRGL), Amb. Ambeyi Ligabo. 

La réunion s’est tenue dans le cadre de leur partenariat pour la paix et la sécurité en Afrique, 

conformément à leur engagement collectif de soutenir la RDC dans la consolidation des acquis 

enregistrés au cours de la décennie, et dans le cadre des instruments pertinents de l’UA et de la 

Résolution 2277 du Conseil de Sécurité des Nations unies. 

La réunion a suivi une communication du Facilitateur de l’UA relative à ses efforts tendant à 

rassembler les différents acteurs politiques congolais ainsi que la société civile pour entamer le 

dialogue national. Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la RDC a 

aussi informé la réunion sur la situation qui prévaut dans le pays avec un accent particulier sur l’état 

des efforts pour la tenue du dialogue national, tout en notant que la situation reste tendue, et 

requiert par conséquent un besoin urgent de soutenir le Facilitateur afin de lancer le dialogue 

national. 

A l’issue des échanges et des débats, la réunion: 

1. a réaffirmé l’importance cruciale de réussir le dialogue avec tous les congolais, de préférence 

avant la fin du mois de juillet 2016, et a convenu de mener des consultations en vue 

d’encourager toutes les parties prenantes à prendre part au dialogue; 
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2. a lancé un appel à toutes les parties prenantes afin qu’elles créent un environnement 

favorable à la tenue du dialogue; 

3. a souligné les objectifs du Groupe de soutien lesquels comprennent un appui politique et 

conseil au Facilitateur; réunir et maintenir le soutien des acteurs locaux et internationaux, y 

compris la mobilisation des ressources nécessaires pour la réussite du dialogue national ; et 

contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité en RDC; 

4. a salué les efforts en cours entrepris par les autorités congolaises, en particulier par la 

Commission électorale nationale indépendante (CENI), avec l’appui de plusieurs partenaires, 

pour réviser le fichier électoral; 

5. a lancé un appel aux partenaires internationaux afin qu’ils apportent l’appui nécessaire qui 

pourra aider à relever les défis liés à l’enrôlement des électeurs et la situation économique 

actuelle de la RDC.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


