Burundi - ARIB asbl Website

Le sommet de la CIRGL souligne la complexité de la situation dans les Grands lacs

APA,Â 20 octobre 2017 La CIRGL s'engage Ã neutraliser les bandes armÃ©es et les rapatrier dans leurs pays pour la paix
dans la rÃ©gion Brazzaville (Congo) - La 8Ã¨me RÃ©union de haut niveau du MÃ©canisme rÃ©gional de suivi de lâ€™Accordpour la paix, la sÃ©curitÃ© et la coopÃ©ration pour la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo et la rÃ©gion, tenue sous lâ€™Ã©
ConfÃ©rence internationale sur la rÃ©gion des Grands lacs (CIRGL) jeudi Ã Brazzaville, a pris fin en recommandant de Â«
neutraliser les bandes armÃ©es et les rapatrier dans leurs pays respectifs pour une paix durable dans la rÃ©gion. Â»
Le communiquÃ© final de cette rÃ©union lu par le ministre congolais des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la coopÃ©ration et des
Congolais de lâ€™Ã©tranger, Jean Claude Gakosso, a listÃ© une trentaine de recommandations, soulignant la complexitÃ© de
situation de la paix et de la sÃ©curitÃ© dans la rÃ©gion des Grands lacs particuliÃ¨rement en RÃ©publique DÃ©mocratique du
Congo (RDC), en Centrafrique, au Soudan du Sud, au Burundi et au Kenya. Au sujet de la RDC, les chefs dâ€™Etat
participant Ã cette rÃ©union ont recommandÃ© la neutralisation des forces nÃ©gatives qui opÃ¨rent dans ce pays et le
rapatriement des membres des groupes qui ont Ã©tÃ© dÃ©sarmÃ©s. La rencontre, aprÃ¨s avoir notÃ© le retard pris dans la mi
en Å“uvre de lâ€™Accord politique du 31 dÃ©cembre 2016, souligne que ce dernier reste un cadre fiable pour mettre fin Ã la
crise politique en RDC. Elle exhorte par consÃ©quent les autoritÃ©s de la RDC Ã poursuivre la mise en Å“uvre des mesures
de confiance pour instaurer les conditions propices au bon dÃ©roulement du processus Ã©lectoral. Les participants Ã la
rencontre recommandent par ailleurs la publication rapide dâ€™un calendrier Ã©lectoral et le budget correspondant tel que
prÃ©vu dans lâ€™Accord du 31 dÃ©cembre 2016, en veillant Ã ce que les lois Ã©lectorales requises soient adoptÃ©es et publ
Sâ€™agissant du Burundi, du Soudan du Sud et de la Centrafrique, la rÃ©union a condamnÃ© les violations des cessez-le-feu e
demandÃ© aux groupes armÃ©es qui y opÃ¨rent de cesser les hostilitÃ©s et de sâ€™engager Ã rÃ©gler leurs diffÃ©rends par
politique, dans le cadre de lâ€™Initiative africaine pour la paix et la rÃ©conciliation. A sujet du Kenya, la rÃ©union assure Ãªtre
informÃ©e des efforts de prÃ©paration de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle qui doit se tenir le 26 octobre et exprime sa solidaritÃ©
le peuple du Kenya tout en invitant toutes les fractions concernÃ©es Ã Â« tout faire pour la tenue des Ã©lections libres,
crÃ©dibles et transparentes Â». Le PrÃ©sident Denis Sassou Nâ€™Guesso, prÃ©sident de la ConfÃ©rence internationale sur l
rÃ©gion des Grands lacs et prÃ©sident du MÃ©canisme rÃ©gional de suivi de lâ€™Accord-cadre, se rendra rapidement Ã Nair
pour soutenir les efforts visant Ã crÃ©er les conditions favorables Ã la tenue de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle. La rencontre a
dÃ©plorÃ© lâ€™augmentation considÃ©rable du nombre de dÃ©placÃ©s dans la rÃ©gion des Grands Lacs au cours de lâ€™a
le nombre total sâ€™Ã©tablissant aujourdâ€™hui Ã plus de 7 millions et celui des rÃ©fugiÃ©s et demandeurs dâ€™asile Ã 3,5
chefs dâ€™Etat prÃ©sents Ã Brazzaville ont aussi soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© dâ€™assurer la sÃ»retÃ© et la sÃ©curitÃ© des c
les acteurs nationaux, rÃ©gionaux et internationaux Ã continuer de rÃ©pondre aux besoins humanitaires urgents et Ã trouver
des solutions durables pour les personnes dÃ©placÃ©es, les rÃ©fugiÃ©s et les demandeurs dâ€™asile. Ils ont approuvÃ© la
demande de lâ€™Ouganda dâ€™abriter la 9Ã¨me rÃ©union de haut de niveau du mÃ©canisme rÃ©gional de suivi de lâ€™Acco
pour la paix, la sÃ©curitÃ© et la coopÃ©ration pour la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo et la rÃ©gion.
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