ALLOCUTION

PRONONCÉE PAR

S. E. DR. STERGOMENA LAWRENCE TAX
SECRÉTAIRE EXÉCUTIVE DE LA SADC

LORS DE L’OUVERTURE OFFICIELLE DU

SOMMET VIRTUEL DE LA TROÏKA DE L'ORGANE PLUS LES PAYS
CONTRIBUTEURS DES TROUPES À LA BRIGADE D'INTERVENTION
DE LA FORCE (FIB-TCC) ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO (RDC)

05 AOÛT 2020

S. E. Président Emmerson Dambudzo Mnangagua, Président de la
République du Zimbabwe et Président de l’Organe de coopération en
matière de politique, défense et sécurité de la SADC,
Distingués Membres du Sommet de la Troïka de l'Organe de la SADC,
Excellences,
Distingués Chefs d’État et de gouvernement des pays contributeurs de
troupes de la Brigade d'intervention de la Force et de la République
démocratique du Congo, Excellences,
Honorable Lieutenant Général (retraité) Sibusiso Moyo, Ministre des
Affaires étrangères et du commerce international de la République du
Zimbabwe, et Président du Comité ministériel de l'Organe de la SADC
chargé de la coopération en matière de Politique, de défense et de
sécurité,
Honorables Ministres […],
Distingués Hauts fonctionnaires, chefs des institutions de sécurité et
délégués […],
Personnel du Secrétariat de la SADC,
Mesdames et Messieurs,
Bonjour,
Je suis très honorée de vous accueillir, Excellences, à ce Sommet de la
Troïka de l'Organe Plus les pays contributeurs de troupes à la Brigade
d'intervention de la Force (FIB-TCCs) et de la République démocratique
du Congo. Je tiens à vous exprimer notre sincère gratitude pour votre
participation à cette réunion. Malgré la pandémie de COVID-19 qui sévit
actuellement et les effets sans précédent que cette pandémie a eus sur
notre Région, vous avez trouvé le temps, Excellences, de participer à cette
réunion, malgré votre emploi du temps chargé, ce qui démontre,
Excellences, votre engagement à faire en sorte que notre Région jouisse
de la paix, de la sécurité et de la stabilité, d’une manière durable.
En raison de la COVID-19, nos économies fonctionnent dans une
période très difficile et éprouvante, dans laquelle le tissu
socioéconomique des pays et de la Région dans son ensemble a
subi un impact négatif et a été soumis à une énorme pression,
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nécessitant donc des mesures extraordinaires. Nous vous
remercions, Excellences, pour les mesures rigoureuses mises en
place, qui donnent des résultats positifs permettant d’endiguer la
propagation de la COVID-19, tout en amortissant les chocs auxquels
sont confrontées les économies des États membres et en atténuant
l'impact de la COVID-19 sur le bien-être de nos populations. En tant
qu'organisation régionale unie, nous relevons les multiples défis et
limites que nous impose la pandémie de COVID-19. Nous vous
disons grand Merci et nous attendons avec impatience le jour où la
pandémie fera partie de l'histoire.
Excellences,
Avant de poursuivre, permettez-moi de transmettre nos plus sincères
condoléances à la famille Mkapa, au gouvernement et au peuple de
Tanzanie suite au décès de son Excellence Benjamin William Mkapa,
troisième Président de la République-Unie de Tanzanie, qui est décédé le
23 juillet 2020. Le défunt Président Mkapa avait une très forte passion
pour la coopération régionale et l'intégration économique, un leader qui
s'est battu pour l'indépendance, le développement et le maintien de la
paix, de la sécurité et de la stabilité de notre Région et du continent dans
son ensemble. Que son âme repose dans la paix éternelle, Amen.
L'ordre du jour principal de votre réunion d'aujourd'hui est la
reconfiguration de la Brigade d'intervention de la Force (FIB) dans le cadre
du mandat de la Mission de stabilisation de l'Organisation des Nations
unies en République démocratique du Congo (MONUSCO). Le 19
décembre 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la
résolution 2502 prolongeant le mandat de la MONUSCO pour une période
d'un an, jusqu'au 20 décembre 2020. La résolution a fait suite à l'examen
stratégique du mandat de la MONUSCO qui a été mené par l'équipe
d'examen indépendante des Nations unies en octobre 2019, un processus
auquel la SADC a soumis sa position commune. Toutefois, dans le cadre
de la mise en œuvre du nouveau mandat, l'ONU a indiqué son intention
d'entreprendre une reconfiguration de la Brigade d'intervention de la Force
(FIB) en remplaçant une partie des troupes de la SADC par des troupes
d'États non membres de la SADC, une décision qui n'est pas conforme à
la position commune de la SADC. La SADC a constamment souligné que
la FIB ne devrait pas être altérée, mais plutôt renforcée par des moyens
spécifiques afin d’améliorer ses capacités de combat. Dans le cadre de
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ses engagements avec les Nations unies, la SADC a également fait part,
à plusieurs reprises, de sa préoccupation quant au fait que l'inclusion de
troupes non membres de la SADC dans la FIB pourrait compromettre
l’efficacité opérationnelle et l'unité de commandement de la FIB. Malgré
cela, il semble que les Nations unies soient déterminées à procéder [...] à
la reconfiguration sans tenir compte de la position de la SADC.

Excellences,
Compte tenu des changements imminents qui, selon nous, auront de
graves répercussions sur les efforts régionaux de la SADC visant à
soutenir le gouvernement de la RDC dans sa quête de stabilisation de la
partie Est du pays par le biais de la FIB, le Comité ministériel de l'Organe
(MCO) de la SADC, lors de sa réunion tenue le 26 juin 2020, a estimé qu'il
était important pour la SADC d'obtenir une position ferme de la RDC sur
la position de la SADC, en particulier pour que la FIB ne soient pas
reconfigurée par le rapatriement d'un bataillon de la FIB dans le but
d'accueillir des troupes non-SADC dans la FIB. À cet effet, le MCO m'a
mandaté de conseiller au Président de l'Organe d'envisager la tenue d'une
réunion consultative entre la Troïka de l'Organe, les pays contributeurs de
troupes de la FIB et la RDC, au plus haut niveau, pour examiner la
question. On attend donc que les résultats de vos délibérations renforcent
notre position sur cette question et permettent à la Région d’avancer dans
la cohésion, à mesure que nous recherchons les moyens efficaces de
mettre en œuvre la résolution 2502 du Conseil de sécurité des Nations
unies, et de participer à la prochaine révision du mandat de la MONUSCO
en décembre 2020.
Excellences,
Je voudrais conclure en réitérant notre gratitude envers les États
membres de la SADC pour les efforts inlassables qu'ils déploient en vue
de parvenir à la paix et à la sécurité durables en RDC et dans la SADC
dans son ensemble. [...] La paix et la sécurité constituent des ingrédients
essentiels du développement durable. Permettez-moi de citer les sages
paroles de feu le Président Benjamin Mkapa, lorsqu'il a déclaré : « Aucune
de nos nobles aspirations ne peut se concrétiser durablement si nous ne
veillons pas à ce que l'ensemble de la région de la SADC reste une zone
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de paix et de sécurité complètes ». Valorisons son héritage et soyons
guidés par ses aspirations.
Permettez-moi également de remercier et saluer les pays contributeurs
de troupes de la FIB pour leurs énormes sacrifices et leur engagement
inébranlable en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la
Région, comme en témoigne le déploiement de leurs fils et filles en RDC.
Nous rendons hommage au personnel des troupes pour son dévouement
et les sacrifices qu'il a consentis pour notre Région. Restons vigilants
envers les développements qui s’opèrent dans la Région et continuons à
nous soutenir mutuellement, en particulier entre États membres frères
ayant des besoins spécifiques.
J'ai maintenant l'honneur d'inviter Son Excellence Emmerson Dambudzo
Mnangagwa, Président de la République du Zimbabwe et Président de
l'Organe chargé de la coopération en matière de Politique, de défense et
de sécurité, à prononcer son allocution et à procéder à l’ouverture officielle
du Sommet [...] Excellence, veuillez prononcer votre discours ...
Merci beaucoup !
Thank you very much !
Muito obrigada !
Asante sana !
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