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Communiqué de Presse 

 
 

La Présidente de la Commission de l’Union africaine participe au 
Sommet du COMESA ainsi qu’au Sommet extraordinaire de la CIRGL, 

à Kampala, en Ouganda 
 

Addis-Abeba, le 21 Novembre 2012 - Le Président de la Commission de l'Union africaine 
(UA), Dr Nkosazana Dlamini Zuma, et le Commissaire à la Paix et à la Sécurité, 
l'Ambassadeur Ramtane Lamamra, vont participer au Sommet du Marché commun de 
l'Afrique australe (COMESA) ainsi qu’au Sommet extraordinaire de la Conférence 
Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) sur la situation en République 
Démocratique du Congo (RDC), qui se tiendront à Kampala, en Ouganda, les 23 et 24 
Novembre 2012, respectivement. 
 
Cette mission s'inscrit dans le cadre du soutien continu de l'UA aux efforts en cours 
visant à trouver une solution durable à la crise dans la région du Nord Kivu en RDC. 
Dans ce cadre, le Dr Dlamini Zuma avait exprimé, le 19 Novembre 2012, sa 
préoccupation face à la grave détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire au 
Nord-Kivu, et elle avait fermement condamné toute violence à l’encontre de la 
population civile. 
 
Le Président de la Commission réitère encore la nécessité pour toutes les parties 
prenantes de coopérer sans réserve avec les efforts entrepris dans le cadre de la 
CIRGL, avec le plein soutien de l'UA. 
 
Dans ce cadre, la Commission de l'UA continue à avoir des consultations avec le 
Secrétariat exécutif de la CIRGL, ainsi qu'avec l'Organisation des Nations Unies. 
 
La Commission profitera également de cette occasion pour échanger ses vues avec les 
principales parties prenantes sur divers sujets ayant trait à la consolidation de la paix, la 
sécurité, l'intégration et le développement, y compris le libre-échange et les questions 
de frontières. 
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