
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
SOMMET SUR L'INITIATIVE DE COOPERATION REGIONALE POUR 

L'ELIMINATION DE L'ARMÉE DE RÉSISTANCE DU SEIGNEUR,  

29 JANVIER 2017 

 
Addis Abéba, le 29 janvier 2017 : A la demande de S.E. Yoweri Kaguta Museveni,  
Président de la République Ougandaise, la Commission de l'Union africaine a convoqué 
un Sommet sur l'Initiative de coopération régionale pour l'élimination de l'Armée de 
Résistance du Seigneur (ICR-LRA), le 29 janvier 2017, en marge de la 28ème Session 
ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine à 
Addis Abéba, en Ethiopie. 
 
La réunion a été présidée par S.E. Yoweri Kaguta Museveni et a vu la participation des 
chefs d'État et de Gouvernement suivants : S.E. Salva Kiir Mayardit, Président de la 
République du Soudan du Sud et S.E. Faustin-Archange Touadéra, Président de la 
République centrafricaine (RCA), ainsi que S.E. Léonard She Okitundu, Vice-Premier 
Ministre, Ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la 
République démocratique du Congo (RDC). Ont également participé au Sommet S.E. 
Ibrahim Ahmed Ghandour, Ministre des Affaires étrangères de la République du 
Soudan. Les États-Unis d'Amérique, les Nations unies et l'Union européenne étaient 
représentés par S.E. Mary Beth Leonard, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique 
auprès de l'Union africaine, M. Tayé-Brook Zerihoun, Assistant du Secrétaire général 
des Nations unies pour les Affaires politiques et M. Koen Vervaeke, Directeur général 
pour l'Afrique de l'Union européenne, respectivement. Le Commissaire à la paix et à 
la sécurité, l'Ambassadeur Smail Chergui, y a participé et a fait une présentation sur 
l'état de la mise en œuvre du mandat de l’ICR-LRA. 
 
La réunion a noté, en particulier, les progrès accomplis par l’ICR-LRA dans la lutte 
contre l’affaiblissement du groupe terroriste, l'Armée de Résistance du Seigneur. 
Cependant, il a été reconnu que la LRA reste une menace pour les civils, la paix et la 
sécurité en RCA, en RDC, au Soudan du Sud et dans l'ensemble de la région. La réunion 
a appelé à un nouvel élan dans la lutte contre la LRA, afin d'assurer son élimination 
définitive et a également souligné l'urgente nécessité d'apporter une réponse 
immédiate et adéquate à la crise humanitaire causée les activités atroces de la LRA. En 
ce qui concerne la voie à suivre, la réunion a mandaté la Commission de l’UA de 
convoquer d'urgence une réunion de planification des membres de l’ICR-LRA, afin 
d'élaborer une feuille de route pour la pleine exécution du mandat de l’ICR-LRA.  
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