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COMMUNIQUÉ DU
SOMMET DE LA TROÏKA L'ORGANE PLUS LES PAYS CONTRIBUTEURS DES
TROUPES À LA BRIGADE D'INTERVENTION DE LA FORCE (FIB-TCC) ET LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
05 AOÛT 2020

1.

Le Sommet de la Troïka de l'Organe de la Communauté de développement de
l'Afrique australe (SADC), plus les pays contributeurs de troupes à la Brigade
d'intervention de la Force (FIB) et la République démocratique du Congo s'est
tenu par vidéoconférence le 05 août 2020.

2.

A ouvert officiellement les travaux du Sommet de la Troïka l'Organe plus les
pays contributeurs de troupes à la Brigade d'intervention de la Force (FIB) et la
République démocratique du Congo, le Président de l’Organe de coopération
en matière de politique, défense et sécurité de la SADC et Président de la
République de Zimbabwe, S.E. Emmerson Dambudzo Mnangagwa.

3.

Ont participé au Sommet de la Troïka l'Organe les Chefs d'État et de
gouvernement :
Zimbabwe :

S. E le Président Emmerson Dambudzo Mnangagwa,
Président de la République de Zimbabwe et Président de
l’Organe de coopération en matière de politique, défense et
sécurité.

Botswana:

S. E Président Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi,
Président de la République du Botswana, et Président
entrant de l'Organe de coopération en matière de politique,
défense et sécurité.

Zambie :

S. E le Président Edgar Chagwa Lungu, Président de la
République de Zambie et Président sortant de l’Organe de
coopération en matière de politique, défense et sécurité.

République démocratique du Congo :
S.E le Président Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo
Président de la République démocratique du Congo.

Malawi :

S. E. le Président Dr. Lazarus McCarthy Chakwera,
Président de la République du Malawi.

Afrique du Sud :

S. E. le Président Matamela Cyril Ramaphosa,
Président de la République d’Afrique du Sud.

Tanzanie :

S. E. le Prof. Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi,
Ministre des affaires étrangères et de la coopération avec
l’Afrique de l’Est, Représentant S.E. le Président Dr. John
Pombe Magufuli, Président de la République unie de
Tanzanie.

4.

La Secrétaire exécutive de la SADC, S.E. Dr. Stergomena Lawrence Tax, a
également participé au Sommet de la Troïka de l'Organe plus les pays
contributeurs de troupes à la FIB et la République démocratique du Congo.

5.

Le Sommet de la Troïka de l'Organe a pris note de la réévaluation stratégique
de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo (MONUSCO) menée en octobre 2019 et de l'adoption
ultérieure de la résolution 2502 en décembre 2019 renouvelant le mandat de la
MONUSCO pour une période d'un an.

6.

Le Sommet de la Troïka l'Organe a félicité les pays contributeurs de troupes à
la Brigade d'intervention de la Force de leur engagement sans réserve, et de la
poursuite du déploiement de leurs troupes en vue de combattre les forces
négatives en République démocratique du Congo.

7.

Le Sommet de la Troïka de l'Organe a exprimé sa gratitude aux Nations Unies
pour le soutien continu qu’ils apportent à la région de la SADC en général et à
la République démocratique du Congo en particulier. Toutefois, il a pris note
avec inquiétude de la décision unilatérale prise par les Nations Unies de
reconfigurer la Brigade d'intervention de la Force contrairement à la position
adoptée par la SADC.

8.

Le Sommet de la Troïka de l'Organe a réitéré la position adoptée par la SADC
telle qu'elle a été soumise au Secrétaire général de l'ONU appelant, entre
autres, à ce que la Brigade d'intervention de la Force ne soit pas reconfigurée.

9.

Le Sommet de la Troïka plus les pays contributeurs des troupes à la Brigade
d’intervention de la Force (FIB) et la République démocratique du Congo (RDC)
ont accueilli favorablement la position du gouvernement de la RDC selon
laquelle il soutient pleinement la position de la SADC concernant la
reconfiguration de la FIB.

10

Le Sommet de la Troïka de l'Organe a appelé le Secrétaire Général des Nations
unies à convoquer une réunion consultative avec la SADC afin de discuter de
la position de la SADC en ce qui concerne la reconfiguration de la FIB.

11.

Le Sommet de la Troïka de l'Organe a félicité S.E. le Président Emmerson
Dambudzo Mnangagwa, Président de l'Organe de coopération en matière de
politique, défense et sécurité de la SADC pour son leadership remarquable et
le caractère fructueux des travaux du Sommet.
Publié le 05 août 2020.

