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Communiqué de presse du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur sa 

mission de terrain en République démocratique du Congo du 20 mars au 23 mars 2023   
 
Kinshasa, le 20 mars 2023: Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) 

séjourne en République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre d’une mission de terrain 

qui se déroule du lundi 20 mars au jeudi 23 mars 2023, sous la conduite de S.E. l'Ambassadeur 

Willy Nyamitwe, Représentant permanent de la République du Burundi auprès de l'UA, qui 

supplée S.E. l'Ambassadeur Innocent Shiyo, Représentant permanent de la République de 

Tanzanie auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois de mars 2023.   
 

La mission de terrain du CPS de l'UA s'inscrit dans le cadre de son mandat d'organe permanent 

de prise de décision pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, ainsi que de 

ses précédentes décisions adoptées lors de diverses réunions sur la situation en RDC et dans 

la région des Grands Lacs. De façon spécifique, le CPS a, au niveau des chefs d'État et de 

gouvernement, tenu le 17 février 2023, en marge de la 36e session ordinaire de la Conférence 

de l'Union, une réunion consacrée au Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la 

RDC et la région (ci-après dénommé « Accord-cadre ») signé le 24 février 2013 à Addis-Abeba, 

ainsi qu'au déploiement de la Force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est. 
 

Le CPS effectue cette mission de terrain afin de recueillir des informations de première main 

sur la situation en RDC, avec un accent particulier sur l'évolution de la situation dans l'est du 

pays, en vue de mieux éclairer ses décisions sur les mesures et interventions requises pour 

aider le Gouvernement et le peuple de la RDC à relever plus efficacement les défis liés à la 

paix et à la sécurité. Pour ce faire, le CPS échangera avec les différentes parties prenantes à 

Kinshasa et à Goma, notamment le Gouvernement de la RDC, aux niveaux national et 

provincial, le Corps diplomatique africain représenté dans le pays, la Mission de l'Organisation 

des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), 

les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et la Force régionale de 

la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), les organisations de la société civile, les déplacés 

internes et la communauté internationale. 
 

Le CPS demeure fidèle aux décisions prises par les Chefs d'État et de gouvernement sur la 

nécessité de redynamiser le Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération de 2013 et la 

mise en œuvre effective des processus de Luanda et de Nairobi.  Au cours de cette mission, 

le CPS réaffirmera l'engagement indéfectible de l'UA à respecter la souveraineté, l'unité et 

l'intégrité territoriale de la RDC et sa solidarité avec le peuple et le gouvernement de la RDC 
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dans leurs aspirations légitimes à la paix, à la stabilité et au développement socio-

économique.  

 


