
En sa qualité de Président du Comité 

régional interministériel de la Conférence 

Internationale sur la Région des Grands 

Lacs (CIRGL ) , SE  Georges Rebelo  

Pinto Chikoti , Ministre des relations    

extérieures de la République d'Angola, a 

visité cinq États membres de la CIRGL y 

compris le Secrétariat de la Conférence 

de la CIRGL à Bujumbura au Burundi du 

10  au Février 2014, pour évaluer les 

questions de paix et de sécurité dans la 

région .  

Lors de sa visite au siège de la CIRGL  le 

10 Février 2014, le ministre a promis un 

Edition  60   CIRGL  Bulletin d'information  Février 2014 

Ministre Chikoti visite la région des Grands Lacs 

soutien financier supplémentaire de la 

République d'Angola sur son mandat en 

tant que président de la CIRGL , au se-

crétariat de la Conférence  pour lui   

permettre de s'acquitter de ses         

fonctions. Il a également exhorté le   

Secrétariat à assumer ses responsabili-

Committee of Chiefs of Defense Staff of the International Conference on the Great Lakes Region in a group picture soon after open of the meeting 

Président du CIMR S E Georges Chikoti (à gauche) en discussion avec le Prof. Ntumba Luaba Secrétaire exécutif de la CIRGL à l'arrivée à Bujumbura 



S E Georges Rebelo Pinto Chikoti à l'arrivée au  Secrétariat de la CIRGL 

tés et de remplir efficacement sa       

mission. 
 

Le même jour, accompagné par le    

Secrétaire Exécutif de la CIRGL, le   

Professeur Ntumba Luaba, le ministre a 

rencontré à Kigali  l’honorable Louise 

Mushikiwabo , ministre des Affaires 

étrangères et de la Coopération et    

l’honorable James Kabarebe, ministre de 

la Défense de la République de      

Rwanda . Leurs discussions ont porté 

principalement sur la consolidation de la 

paix et de la sécurité dans la région des 

Grands Lacs, particulièrement à  l’est de 

la République démocratique du Congo

(RDC ). La ministre Mushikiwabo a   

apprécié le sérieux  et la vivacité dont 

fait preuve déjà le nouveau président de 

la CIRGL. Elle a réaffirmé la position de 

son pays de continuer à soutenir les 

initiatives de la CIRGL pour  ramener la 

paix pour le  bien-être des enfants    

africains et de la bonne collaboration 

économique dans la région. Elle a    

également saisi cette occasion pour 

renouveler son soutien au secrétariat de 

la Conférence. 
 

Le ministre a rencontré les ministres des 

Affaires étrangères de l'Ouganda, du 

Kenya et du Rwanda le 11 Février 2014, 

à Kampala en Ouganda, où ils ont      

discuté de la situation sécuritaire et    

humanitaire enRépublique centrafricaine, 

en  République du    Soudan du Sud  et  à 

l’est de la RDC. Le Ministre Chikoti a 

rappelé le travail louable accompli par 

Son Excellence Yoweri Museveni,       

Président de la République de  'Ouganda 

pour restaurer la paix et la sécurité à l’est 

de la  RDC et il a assuré les ministres  

que le problème des FDLR est une    

priorité pour la région ainsi que les 

conflits au Soudan  du Sud et en RCA 

Le 13 Février 2014, le ministre et sa  

délégation ont été reçus par SE Salva 

Kiir, Président de la République du    

Soudan du Sud. Le ministre a informé le 

Président de l'objet de leur mission qui 

était de se renseigner sur l'évolution de la 

situation sécuritaire et humanitaire en  

République du Soudan du Sud. Au cours 

des discussions, les deux personnalités ont 

parlé  du soutien que la CIRGL pourrait 

donner à l'IGAD pour la conclusion rapide 

et réussie des négociations en cours au 

siège de l'Union africaine à Addis-Abeba 

sur la crise au Soudan du Sud. Le ministre 

a promis le soutien de son pays pour une 

conclusion fructueuse des négociations en 

cours. 
 

Le même jour, le ministre Chikoti et sa 

délégation se sont rendus à Bangui où ils 

ont été reçus par S.E. Catherine Samba  

Panza, Présidente de la République     

centrafricaine. Le ministre a été informé de 

la situation sécuritaire et humanitaire en 

RCA où des atrocités de massives y com-

pris  contre les femmes et les enfants ont 

été perpétrés. Il a promis au nom de son 

pays d’apporter un appui  spécial à la   

République centrafricaine . Le 14 Février 

2014 le ministre et sa      délégation ont été 

reçus  par S.E. Denis   Sassou Nguesso, 

Président de la République du Congo. Les 

deux ont    examiné la situation sécuritaire 

et humanitaire dans l' ensemble de la   

région des Grands Lacs. Le Président  

Sassou Nguesso a félicité le ministre   

Chikoti pour son initiative de visiter la   

région en tant que président du Comité 

interministériel régional de la CIRGL. Il a 

apprécié l'engagement pris par la CIRGL à 

fournir un appui à la CEEAC et la MISCA 

pour ramener la paix et la sécurité en RCA 

et aux négociations sur le Soudan du sud  

sous les auspices de l’IGAD. 
 

Le Président et le ministre Chicoti  ont  

encouragé le mandat en cours de la     

Brigade d'intervention de la MONUSCO 

pour poursuivre toutes les forcesnégatives 

et les groupes armés opérant à l’est de la  

RDC. Ils ont également  appuyé la mise en 

œuvre des déclarations signées le 12   

Décembre 2013, à Nairobi par le           

gouvernement de la RDC et le  M23 ainsi 

que le communiqué  conjoint CIRGL-SADC 

sur les négociations de Kampala. Ils ont  

salué la promulgation de la loi sur l'amnistie 

en RDC. Notons que dans toutes les    

rencontres, le Ministre a insisté sur la   

nécessité de    promouvoir des projets de 

coopération économique et d’intégration 

régionale pour un développement durable 

dans la Région des Grands Lacs ainsi que 

la participation du secteur privé à travers 

les opérateurs économiques régionaux.  

Dans cette tournée, le ministre Chikoti était  

aussi accompagné par de hauts           

fonctionnaires de son ministère notamment  

de son Directeur Afrique et Moyen Orient, 

Dr. Amb. Joaquin do Espirito Santo, du  

Coordonnateur National de la CIRGL en 

Angola, M. Baptista Coimbra et de son 

Directeur de la Communication Institution-

nelle et de l’Information, M. Mario Augusto. 



Le Secrétaire exécutif de la CIRGL, le professeur Ntumba Luaba félicite  l’ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de la Républi-

que du Burundi S E Dawn M. Liberi, peu de temps après la présentation de ses lettres de créance au secrétariat de la CIRGL 

L’Ambassadeur des US au Burundi accrédité 
comme Envoyée Spéciale à  la CIRGL  

L e Secrétariat Exécutif de la Conféren-

ce Internationale sur la Région des 

Grands Lacs (CIRGL )  le Professeur 

Ntumba Luaba a reçu le 4 Février 2014 

dans    bureau Son Excellence Dawn M.         

Liberi ,Ambassadeur des  États- Unis d'  

Amérique auprès de la République du 

Burundi venue lui présenter ses lettres de 

créances comme Envoyée spéciale des 

États-Unis à la CIRGL . 
 

 La cérémonie a été suivie par le corps 

diplomatique, les ambassadeurs des États 

membres de la CIRGL auprès de la Répu-

blique du Burundi , les fonctionnaires du 

gouvernement du   Burundi et le          

personnel de la CIRGL . 

L’Ambassadeur Liberi a indiqué que le 

gouvernement des États-Unis soutient 

fermement l’approche régionale globale de 

la CIRGL pour la consolidation de la paix, 

la reconstruction et le développement . 
 

 Elle a dit  que  son accréditation est une 

étape importante pour développer la    

coopération entre les Etats-Unis et la 

CIRGL et garantit un engagement de haut 

niveau pour les années à venir. Elle a  

encouragé d'autres pays aux vues       

similaires de chercher à obtenir une     

accréditation de la CIRGL . L'ambassadeur 

a ajouté que l'année écoulée a été une 

réussite pour la CIRGL , après avoir    

émergé d'une période de crise régionale et 

navigué sur le difficile chemin de la paix , 

considérablement aidé par la direction du 

Secrétaire Exécutif  le Professeur Ntumba 

Luaba . 
 

Le gouvernement américain , à travers 

l'USAID , a fourni 500 .000  dollars pour  

aider le Secrétariat de la CIRGL à renforcer 

les systèmes financiers et administratifs , les 

programmes, les politiques de gestion du 

cycle des projets de l'institution  et à mettre 

en place l’Unité sur  l'Initiative régionale 

contre l'exploitation illégale des ressources 

naturelles ( RINR ) . 
 

De son côté, le Professeur Ntumba Luaba a 

salué les initiatives prises par le              

gouvernement des États-Unis pour la paix , 

la sécurité et le développement dans la  

région des Grands Lacs . 



L a Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs 

( CIRGL )  a inauguré le 18 Février 2014 à Kampala, en Ougan-

da , un centre régional de formation ( CRF ) pour  la prévention des   

violences sexuelles et basées sur le genre dans la Région des 

Grands Lacs . 
 

L’inauguration de ce centre qui a été organisée conjointement par le 

Ministère du Genre, du Travail et du Développement social, la CIRGL 

et le bureau  pays d'ONU Femmes, a eu lieu à l'immeuble           

Simbamanyo sur la  rue George à Kampala à 12h00. 
 

Les cérémonies d'inauguration ont été rehaussées  par le Secrétaire 

Exécutif de la CIRGL, le Professeur Ntumba Luaba et des           

représentants du gouvernement de la République de  l'Ouganda, qui 

sont  l'Honorable Mary Karooro Okurut, Ministre du Genre, du Travail 

et du Développement social, l'honorable Rukia Nakadama Isanga , 

ministre d'État pour le genre et les Affaires culturelles , et M. Pie 

Bigirimana , Secrétaire permanent au ministère du Genre, du Travail 

et du Développement social . 
 

Etaient également présents des représentants du corps diplomatique 

accrédités en Ouganda, les représentants des agences des Nations 

Unies, des parlementaires, des forces de sécurité et des médias. 
 

Le gouvernement ougandais a rempli son engagement pris  au cours 

du 4ème Sommet ordinaire  et Session  spéciale des Chefs d'Etat et 

de gouvernement de la CIRGL à Kampala en Ouganda en 2011 sur 

les violences sexuelles et basées sur le genre ( VSBG), de fournir 

des locaux pour la mise en place du très  indispensable centre de 

formation régional dont la priorité sera de former les différents acteurs 

qui interviennent dans le traitement  des cas de  violences sexuelles et 

basées sur le genre.  
 

Le centre situé au building du ministère du Genre, du Travail et du Dé-

veloppement social , est une initiative de la Conférence Internationale 

sur la Région des Grands Lacs, qui est composé de douze Etats    

membres, à savoir: l’Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la 

République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, 

le Rwanda, la République du Soudan du Sud , le Soudan , la Tanzanie, 

l'Ouganda et la Zambie 
 

L'objectif du Centre régional de formation,  comme l'a souligné le     

Secrétaire Exécutif de la CIRGL  est de renforcer les capacités  des 

secteurs  de la justice, du droit  et des services de sécurité , dans la 

Région des Grands Lacs pour qu’ils soient en mesure de  prévenir et de  

réprimer les  violences sexuelles et  basées sur le genre. Le   Centre 

permettra de former et de sensibiliser les officiers de la police judicaire, 

les unités de police, les travailleurs sociaux et médicaux et d’autres 

catégories de personnes qui traitent des cas de VSBG dans la Région 

des Grands Lacs  sur la façon d’améliorer leur façon  de faire leur   

travail. Le centre de formation sera en mesure de servir  de guichet 

unique pour  les agences organismes d'application de la loi pour la for-

mation  sur l’'ADN médico-légale. Au cours des douze premiers mois, le 

centre prévoit de former  mille quatre cent  personnes  chargées d’appli-

quer la loi  principalement des agents de la police, des procureurs, des 

avocats et des juges.  

CIRGL ouvre une  centre de formation en Ouganda pour 
la prévention de la violence sexuelle  basée sur le genre 

Le Secrétaire exécutif de la CIRGL,  professeur Ntumba Luaba et l'honorable. Marie Karooro Okurut, Ministre du Genre, du Travail et du 

Développement social, l'échange de leur protocole d'entente documents peu après la signature 



Le Secrétariat de la CIRGL en aide aux victimes 
des inondations au Burundi 

L a Conférence internationale sur la  

région des Grands Lacs (CIRGL ) a 

répondu à l'appel lancé par le                

gouvernement du Burundi pour  venir en 

aide aux victimes des inondations qui ont 

frappé la partie nord de la ville de         

Bujumbura en  début du mois de Février 

2014 par un don de 12 mille dollars. 
 

Le don fait partie du mécanisme régional 

destiné à assister les victimes des        

catastrophes  avec un impact destructeur 

sur les vies humaines, la santé, le bien-être 

physique, psychique, social et économique  

sous le programme Questions humanitaires 

et sociales.  
 

Selon les chiffres donnés par la Croix   

Rouge et le Croissant rouge du Burundi, au 

moins 69 personnes ont été tuées y     

compris les enfants dans ces pluies      

diluviennes. Les pluies ont causé des    

glissements  de terrain, ont balayé des   

habitations et causé d’autres dégâts.  
 

Plus de 18o personnes ont été également 

blessées selon ces données. Autour de 20 

mille personnes ont été déplacées et plus 

de 2 mille familles sont sans abris selon 

toujours la Croix rouge et le Croissant rouge 

tandis que des routes et des récoltes ont été 

endommagées.  
 

C’est le Secrétaire Exécutif, le Professeur 

Ntumba Luaba, qui a remis le chèque le 

vendredi 21 février 2014 à l'Ambassadeur 

Isaie Kubwayo, Assistant du ministre des 

Affaires étrangères. 
 

A cette occasion, le Professeur Ntumba 

Luaba a exprimé ses condoléances aux 

familles qui ont perdu les leurs dans la  

catastrophe. Il a exprimé le souhait de voir  le 

gouvernement burundais parvenir à mobiliser 

des ressources pour la reconstruction des 

maisons détruites afin de permettre aux    

familles éparpillées dans des sites            

d’hébergement de revenir dans leurs        

communautés. 
 

Prenant la parole au nom du gouvernement 

du Burundi, l'Ambassadeur Isaie Kubwayo a 

exprimé sa gratitude pour le don, indiquant 

que «l'on reconnaît les vrais amis dans les 

moments difficiles “. 
 

La cérémonie a été également assistée par 

secrétaire exécutif  adjoint de la CIRGL    

Ambassadeur Vicente Muanda, coordinateur 

nationale du Burundi, et les cadres supérieurs 

du ministère des Affaires étrangères et du 

Secrétariat de la CIRGL  

Le Secrétaire exécutif de la CIRGL, le professeur Ntumba Luaba, remet un chèque à l'Ambassadeur Isaie Kubwayo au nom du ministre des Affaires étrangères  


