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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REUNION DU MECANISME CONJOINT DE COORDINATION
DE L’INITIATIVE DE COOPERATION REGIONALE
POUR L’ELIMINATION DE L’ARMEE DE RESISTANCE DU SEIGNEUR
Addis Abéba, le 8 mai 2012: Les Ministres de la Défense et chefs de délégation des pays affectés
par les atrocités de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) ont tenu la première réunion du
Mécanisme conjoint de coordination (MCC) de l’Initiative de coopération régionale pour
l’élimination de la LRA (ICR-LRA), sous la présidence du Commissaire à la Paix et à la Sécurité, S.E
l’Ambassadeur Ramtane Lamamra, à Addis Abéba, le mardi 8 mai 2012, avec la participation des
représentants du Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), du Bureau
des Nations unies auprès de l’UA (UNOAU), de la Conférence internationale pour la région des
Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC).
Cette réunion ministérielle a été précédée par une réunion des chefs d’Etat-major des Forces
armées des pays concernés.
Les Ministres ont réaffirmé l’engagement de leurs pays à prendre les mesures nécessaires en
vue de l’opérationnalisation effective de l’ICR-LRA, qui est conduite par l’UA, en coopération
avec les Nations unies et avec le soutien de partenaires multilatéraux et bilatéraux. Ils ont, dans
ce contexte, discuté et entériné les recommandations de la réunion des chefs d’Etat-major, y
compris celles relatives à la structure de commandement de la Force régionale d’intervention
(FRI) et au déploiement effectif des troupes dans leurs secteurs opérationnels.
Les conclusions de cette première réunion ministérielle seront portées à la connaissance du
Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’UA qui, dans le prolongement du communiqué de sa
299ème réunion tenue le 22 novembre 2011, sera saisi par la Commission aux fins du
renouvellement de l’autorisation de l’Initiative, ainsi que pour une requête formelle au Conseil
de Sécurité des Nations unies en vue d’un appui effectif à la mise en œuvre de l’ICR-LRA.

Par ailleurs, la première réunion du MCC a décidé d’organiser un forum de soutien à l’Initiative,
comprenant des Etats membres voisins des pays affectés par les atrocités de la LRA, d’autres
pays africains intéressés, ainsi que des partenaires bilatéraux et multilatéraux, en vue de
mobiliser les appuis nécessaires à la réussite de l’ICR-LRA, et ont demandé à la Commission de
prendre les dispositions appropriées à cette fin.
Les Ministres ont adopté un calendrier d’activités et une série de mesures en vue de
l’opérationnalisation rapide et effective de la FRI.

