
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DUCONGO

A LA FIN DES POURP ARLERS DE KAMPALA

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, CI-
APRES DENOMME LE GOUVERNEMENT ;

Considerant la Declaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement de Ia Conference~
Intemationale sur la Region des Grands Lacs (CIRGL)signee a Kampala Ie 24novembre ~
2012, demandant au Gouvemement de la Republique Democratique du Congo
d'ecouter Ie M23, d'evaluer ses doleances et de repondre a celles qui s'avereraient
Iegitimes :

Rappelant la demande de S.E. Joseph Kabila Kabange, President de la Republique
Democratique du Congo et celle de S.E.Ban Ki Moon, Secretaire General des Nations-
Unies, au President Museveni, President de la Republique de I'Ouganda et President
en exercice de la CIRGL,d'aider a trouver une solution politique au conflit entre Ie
Gouvemement de la ROCet Ie M23; et que S.E. Ie President Museveni a nomme
comme Facilitateur des pourparlers I'Honorable Dr C.W.c.B. Kiyonga, Ministre de la
Defensede la Republique de 1'00ganda;

Tenant compte des conclusions de la reevaluation de la mise en oeuvre de l'Accord du
23 mars 2009conclu entre Ie Gouvemement de la Republique Democratique du Congo
et Ie Congres National pour la Defense du Peuple (CNDP);

Considerant l'Accord-cadre pour la Paix, la Securite et la Cooperation pour la
Republique Democratique du Congo et la Region, signe a Addis-Abeba, Ethiopie, Ie
24fevrier 2013;

Considerant la Resolution 2098 du Conseil de securite des Nations Unies sur la
Republique Democratiquedu Congo, adoptee Ie 28mars 2013;



Considerant la declaration faite en date du 05 Novembre 2013 a Kampala, par le M23
annoncant qu'il renonce a la rebellion et prepare ses combattants au processus de
desarmement, demobilisation et reinsertion sociale;

Considerant sa propre declaration faite a Kinshasa en date du
06novembre 2013,prenant acte de la declaration precitee du M23 et annoncant qu'il
allait prendre des dispositions appropriees afin de faciliter et de rendre irreversible la
materialisation de la fin de la rebellion du M23;

Rappelant le Communique publie a I'issue du Sommet entre S.E. le President Joseph
Kabila Kabange et S.E. le President Yoweri K. Museveni, a Entebbe, Ouganda, le
02decembre 2013appelant a la conclusion rapide des pourparlers de Kampala en vue
de faciliter le retour dans la paix des ex-combattants du M23 et a mener a bonne fin le
processus de leur demobilisation ;

Soucieux de garantir une paix durable dans 1'Est de la Republique Democratique du
Congo, dans le strict respect de la Souverainete, de l'integrite territoriale et de la
Constitution du pays; _41~
En conclusion des pourparlers engages a Kampala avec le M23; '7--
DECLARE CE QUI SUIT:

1. Amnistie

1.1. Le Gouvernement s'engage a accorder l'amnistie aux membres du M23 pour faits
de guerre et d'insurrection, couvrant la periode du 1er avril 2012 a ce jour.
Conforrnement au droit national et international, cette amnistie ne couvre pas les
crimes de guerre, crimes de genocide et crimes centre l'humanite, en ce compris les
violences sexuelles, Ie recrutement d' enfants soldats et autres violations massives
des droits humains.

1.2. Pour beneficier de 1'amnistie, chaque membre du M23 devra personnellement
s'engager par ecrit a s'abstenir de maniere permanente de recourir aux armes et ou
de participer a un mouvement insurrectionnel pour faire aboutir une quelconque
revendication. Toute violation de cet engagement rendra automatiquement
caduque l'amnistie ainsi accordee et disqualifierait I'auteur de cette violation du
benefice de toute amnistie ulterieure.



2. Dispositions transitoires de securite

2.1. Le Gouvernement s'engage a respecter et a appliquer les dispositions transitoires
de securite. Les dispositions transitoires de securite incluront Ie cantonnement, le
desarmernent, la demobilisation et la reinsertion sociale des ex-combattants du
M23, tel que detaille dans l'annexe A, et dont la mise en ceuvre sera adaptee a
l'evolution de la situation sur le terrain, y compris le fait que des ex-combattants
du M23 ont fui en Ouganda et y ont ete recus :

2.2. Le cantonnernent et le desarrnement seront effectues avec l'appui de la Mission de
l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en Republique
Democratique du Congo (MONUSCO).

2.3. Le Gouvernement, avec le soutien de 1'Organisation des Nations Unies (ONU),
assurera la logistique necessaire pendant toute la duree de mise en ceuvre des
dispositions transitoires de securite.

2.4. Le Desarmement, la demobilisation, la reinsertion sociale et l'octroi de l'amnistie
suivront I'ordre indique a l'annexe B;

3. Liberation des prisonniers

3.1. Le Gouvernement s'engage a liberer les membres du M23 faits prisonniers pour
faits de guerre et d'insurrection dont la liste lui sera communiquee par le M23 et a
les remettre au Comite International de la Croix-Rouge (CICR).

3.2. Le CICRse chargera de la reunification de ces prisonniers avec leurs families.

4. Transformation du M23

Le Gouvernement s'engage a repondre favorablement a une eventuelle demande
des membres du M23 de se constituer en parti politique, conformernent a la
Constitution et aux lois de la Republique Democratique du Congo.

5. Demobflisation et reinsertion sociale

5.1. Sous reserve de 1'amnistie accordee conformemcnt a la disposition y relative ci-
dessus, la demobilisation et la reinsertion sociale des ex-combattants du M23
seront effectuees par les structures appropriees du Gouvernement, avec Ie soutien
de la MONUSCOainsi que des autres partenaires bilateraux et multilateraux.



5.2. Dans la me sure du possible, et sous reserve des imperatifs d' equite et de
gouvernance democratique, Ie Gouvernement fournira les moyens necessaires a la
reinsertion sociale de ces ex-combattants demobilises.

6. Retour et reinstallation des refugies et des personnes deplacees internes

6.1. Le Gouvernement s'engage a ceuvrer pour une mise en ceuvre rapide des Accords
tripartites sur Ie rapatriement des refugies signes avec les Etats voisins et Ie Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Refugies ainsi que pour la reinsertion
des personnes deplacees internes.

6.2. A cette fin, le Gouvernement continuera a travailler avec la MONUSCO afin
d' ameliorer la securite dans les zones de conflit, d' assurer la protection des
populations civiles et de regler le probleme des forces negatives.

6.3. Pour chacune des zones de retour des refugies, Ie Gouvernement s'engage a:

~
(i)
(ii)
(iii)

Securiser, viabiliser et rendre attractives ces zones;
Accelerer Ie deploiement de la Police de proximite ; .
Accelerer la mise en place de projets de developpement des entites de base
et de reinsertion sociale ;
Redynamiser et etendre les comites locaux de conciliation;
Presenter un programme d' action detaille pour Ie retour des refugies et
des personnes deplacees internes dans Ie cadre des Accords tripartites.

(iv)
(v)

6.4. Afin d' encourager le retour des refugies, le Gouvernement s' engage a inclure des
representants de l' ex-M23 dans la structure nationale chargee des questions des
refugies,

7. Biens spolies, extorques, voles, pi lles et detruits

7.1. Le Gouvernement s' engage a mettre en place une Commission chargee d'identifier
les biens spolies, extorques, voles, pilles et detruits, d' examiner tous ces cas et d' en
referer aux juridictions cornpetentes aux fins de retablir les proprietaires legitimes
dans leurs droits.

7.2. Cette Commission sera composee de maniere representative et inclusive, compte
dument tenu des principales parties prenantes, dont des representants de l' ex-
M23.



8. Reconciliation nationale et Justice

8.1. Le Gouvernement s'engage a mettre en place une Commission de reconciliation
nationale qui aura pour mandat de :

(i) promouvoir la reconciliation nationale et la resolution paisible des conflits;
(ii) lutter, y compris en recommandant une legislation appropriee, contre la

discrimination ethnique et l'incitation ala haine ;
(iii) regler ou resoudre les conflits interethniques, y compris les conflits fonciers ;
(iv) offrir une education civique pour promouvoir une coexistence pacifique,

pour mieux comprendre les droits et devoirs Iiees a la citoyennete et pour
renforcer Ie patriotisme ; et

(v) traiter toute autre question connexe.

8.2. La Commission nationale de reconciliation sera constituee de personnes integres et
representatives, selectionnees dans Ie respect des principes d' equite, d'inclusion et
degalite. Des representants de l'ex-M23 en feront partie. ~

8.3. La Commission nationale de reconciliation sera placee sous I'autori!e supreme~
President de la Republique et sous la supervision directe du Premier Ministre.

8.4. Au vu des atrocites et autres violations massives des droits de 1'homme dans l'Est
de la Republique Democratique du Congo, et en vue de mettre fin a l'impunite, le
Gouvernement veillera a ce que des poursuites pour crimes de guerre, actes de
genocide, crimes contre l'humanite. violences sexuelles et recrutement d' enfants
soldats soient engagees a charge de tout presume auteur.

9. Gouvernance et reformes socio-economiques

Conformement a l'Accord-cadre du 24 fevrier 2013,Ie Gouvernement reaffirme sa
determination a poursuivre la mise en ceuvre des reformcs structurelles et
institutionnelles, en ce compris les reformes du secteur de securite, de
I'administration publique, des finances publiques, de la justice, de la gestion des
ressources naturelles ainsi que la mise en ceuvre de la decentralisation, et a rendre
effectives les conditions d'une gouvernance locale conforme aux prescrits de la
Constitution et des lois en vigueur, notamment la disposition attribuant 40% des
revenus a caractere national aux provinces.



10. Mise en oeuvre des conclusions de Ia Revue de l'Accord de Paix du 23 mars 2009

Le Gouvernement reaffirrne sa determination a finaliser la mise en ceuvre des
engagements qui avaient ete pris dans le cadre de I'Accord du 23 mars 2009 signe
avec le CNDP et qui, tels que stipules dans les conclusions de la reevaluation dudit
Accord (voir Annexe C) n' ont pas ete realises ou I'ont ete partiellement, qui sont
encore d' actualite et dont il n' est pas specifiquement question dans la presente
Declaration, notamment I'engagement concernant la rehabilitation et Ie
developpernent des zones affectees par les conflits. Par souci d' efficacite, le
Gouvernement s' engage a confier cette tache a une structure appropriee.

11. Mecanisme de mise en ceuvre, suivi et evaluation

11.1. Le suivi et levaluation de la mise en ceuvre de la presente Declaration seront
assures par le Mecanisme National de Suivi des engagements nationaux souscrits
par la Republique Democratique du Congo aux termes de l' Accord-cadre du
24 fevrier 2013. A cette fin, le Mecanisme National de Suivi developpera les criteres
de suivi necessaires pour garantir un suivi effieaee de ladite mise en 02uvre.~

11.2. Le Gouvernement designera un Coordonnateur charge de suivre la mise en ~e
de la presente Declaration avec le Mecanisme National de Suivi.

11.3. Le Secretariat Executif de la CIRGL accompagnera le Mecanisme National de Suivi
dans cette tache pendant une periode de six mois renouvelable une fois.

Fait a Nairobi, le 12 Decembre 2013

Pour Ie Gouvernement de Ia Republrque Democratique du Congo

Raymond Tshibanda Ntungamulongo
Ministre des Affaires Etrangeres, de Ia Cooperation Internationale et de Ia

Francophonie


