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1. Introduction 
 
Le présent rapport a pour objet de proposer aux institutions de la Région des Grands 
Lacs, en en particulier au Forum des Parlements des Etats membres de la 
Conférence internationale de la Région des Grands Lacs (FP-CIRGL), une approche 
de coopération entre les parlementaires, d’une part, et les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement, d’autre part, afin de relever les défis auxquels est affrontée la 
Région. L’établissement d’un statut pour les anciens Chefs d’Etat, ainsi que la 
prévention du terrorisme et de la régionalisation des groupes armés sont les deux 
terrains choisis pour amorcer cette nouvelle approche. La décision en a été prise par 
l’Assemblée plénière du FP-CIRGL à sa première réunion extraordinaire tenue à 
Kinshasa (RDC) les 31 janvier et 1er février 2018, à travers l’adoption, sur proposition 
de la Présidence Centrafricaine sous la haute impulsion de l’Honorable Abdou Karim 
MECKASSOUA, de ce qui a été dénommé « Initiative parlementaire pour la paix, la 
sécurité et la bonne gouvernance dans la Région des Grands Lacs ».  
 

1.1. Cadre spatial et institutionnel  
 
L’initiative a pour cadre géographique la Région des Grands Lacs et pour cadre 
organisationnel et institutionnel la Conférence internationale sur la Région des 
Grands Lacs. Ce cadre doit être regardé comme structurant, car il importe, dans la 
construction de l’initiative, de prendre en compte les particularités des 
problématiques de paix, de sécurité et de bonne gouvernance dans la Région, et 
d’inscrire les actions envisagées dans la dynamique institutionnelle propre à celle-ci. 
 

1.1.1. Le cadre spatial : la Région des Grands Lacs 
 
La région des Grands Lacs est composée de pays des régions d'Afrique centrale et 
orientale. En effet, le nom "région des Grands Lacs" a été inventé à partir des 
bassins fluviaux et des lacs d'eau douce se trouvant dans la partie orientale et 
centrale de l'Afrique.  
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Carte de la région des Grands Lacs 

 
 
L’immense espace des Grands Lacs a une superficie totale de presque 10 millions 
de km2  et une population estimée à plus de 300 millions d’habitants, soit environ 25 
% de la population totale de l’Afrique. 
 
Le territoire constitutif de la Région des Grands Lacs recouvre douze Etats, à savoir 
l’Angola, le Burundi, la République Centrafricaine, la République du Congo, la 
République Démocratique du Congo, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, la République 
du Sud Soudan, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie.  
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1.1.2. Le cadre organisationnel et institutionnel  
 
La Région des Grands Lacs n’est pas seulement un espace physique. En effet, les 
Etats qui le composent ont décidé d’en faire un espace politique moyennant son 
institution en une organisation à part entière. Cette organisation, c’est la Conférence 
internationale sur la Région des Grands Lacs  (CIRGL). Les organes principaux, qui 
intéressent le présent rapport, en sont le Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement et le Forum des parlementaires des Etats de la Région des Grands 
Lacs (FP-CIRGL). 
 

1.1.2.1.  La Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs 
 
A l’origine de la CIRGL, il y a le Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le 
Développement dans la Région des Grands Lacs, signé le 15 décembre 2006 à 
Nairobi, République du Kenya par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des onze 
pays suivants: la République d'Angola, la République du Burundi, la République du 
Kenya, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la 
République du Congo, la République du Rwanda, la République du Soudan, la 
République Unie de Tanzanie, la République de l'Ouganda et la République de la 
Zambie. Ce qui a permis la création d'une organisation régionale appelée 
« Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs » (CIRGL)1. Cela a mis 
fin à un processus de consultation qui avait commencé au début de l'année 2000 
sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et de l'Union Africaine (UA) 
afin de s'attaquer aux causes profondes des conflits violents et des crises politiques 
qui ont touché de nombreux pays de la Région des Grands Lacs durant les années 
1990. 
 
Le Pacte2  contient la Déclaration sur la Paix, la Sécurité, la Démocratie et le 
Développement dans la Région des Grands Lacs signée par les Chefs d'Etat et de 
Gouvernement des Etats Membres de la CIRGL lors de leur 1er Sommet tenu à Dar-
es-Salaam en Tanzanie du 19 au 20 novembre 2004, complétée de dix protocoles, 
de quatre programmes d'action et d’un mécanisme de suivi, tous adoptés en 2006. 
 
L’organisation a pour finalité de mettre en œuvre la Déclaration de Dar-es-Salaam, 
les Protocoles, et les Programmes d’action précités, ainsi que le Mécanisme régional 
de suivi et le Fonds spécial pour la reconstruction et le développement dont il sera 
question plus loin. De manière plus expressive, la CIRGL vise à « donner un cadre 
juridique aux relations entre les Etats membres » et à « créer les conditions de 
sécurité, de stabilité et de développement durables entre les Etats membres » 3. 
 

                                                
1 La République du Soudan du Sud a rejoint l'organisation le 24 novembre 2012 en devenant le 12ème Etat 
2 CIRGL, Dar-es-Salam, Déclaration sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région 
des Grands Lacs, 20 novembre 2004, article 76, p.10. 
3 Le Pacte, article 2. 
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Pour la mise en œuvre du Pacte, en ce compris les protocoles et les programmes 
d'actions, les Etats Membres de la CIRGL ont décidé de créer un «mécanisme 
régional de suivi».  Celui-ci représente le cadre institutionnel de la Conférence. Il se 
compose du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement, du Comité régional 
interministériel, du Secrétariat de la conférence, des Mécanismes nationaux de 
coordination, du Mécanisme de collaboration et de toutes structures ou fora 
spécifiques que les Etats membres auront décidé de créer4. C’est à ce dernier titre 
que sera créé le Forum des Parlements des Etats membres de la CIRGL. 
 
Il importe d’ajouter que dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes d'action, 
certaines structures qu’on pourrait qualifier d’agences, et rattachées au Secrétariat 
de la Conférence, ont été mises en place. Il s'agit, en particulier, du Centre régional 
Levy Mwanawassa pour la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme 
et l'éducation civique, basé à Lusaka, République de la Zambie ; du Centre de 
formation sur la violence sexuelle basée sur le genre, qui a son siège à Kampala, 
République d'Ouganda ; du Mécanisme Conjoint de Vérification Elargi (MCVE) et du 
Centre Conjoint de Fusion des Renseignements (CCFR), tous deux basés à Goma, 
République Démocratique du Congo.  
 

1.1.2.2.  Le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
 
Le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement est « l’organe suprême » de la 
CIRGL5. Il est l’instance tout à la fois d’orientation et de décision de la Conférence. 
Les orientations sont arrêtées sur rapport de l’organe exécutif qu’est le Comité 
interministériel et les décisions, prises en principe par consensus, sont prises sur 
proposition ou sur recommandation du même Comité. Ces décisions, outre celles qui 
sont arrêtées en matière d’orientation, concernent notamment l’approbation du 
budget de l’organisation, la mobilisation de ressources additionnelles, la nomination 
du Secrétaire exécutif du Secrétariat de la Conférence, la fixation ou le changement 
du siège du Secrétariat exécutif. Le Sommet est aussi chargé d’évaluer l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du Pacte. Cette attribution est à mettre en 
rapport avec la responsabilité qui est confié au Président du Sommet des Chefs 
d’Etat et de gouvernement, aidé de son prédécesseur et de son successeur6, de 
veiller au respect et à la mise en œuvre du Pacte. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Le Pacte, article 22, paragraphe 1. 
5 Le Pacte, article 23. 
6 À trois ils forment la Troïka. 
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1.1.2.3.  Le Forum des Parlements des Etats membres de la CIRGL 
 
Le Forum des Parlements des Etats membres de la CIRGL est, comme son nom 
l’indique, l’instance parlementaire de cette organisation. 
 
Il a été formellement créé à l’initiative des Présidents des Parlements des pays 
membres de la CIRGL, guidés par le Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le 
Développement dans la Région des Grands Lacs de 2006 précité, lesquels avaient 
compris que les Parlements démocratiquement élus pouvaient jouer un rôle majeur 
et apporter une contribution significative pour la promotion de la paix, de la sécurité, 
de la stabilité, la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples africains, la 
solidarité, la fraternité et le bon voisinage entre les Etats de la Région des Grands 
Lacs. L’acte institutif est un accord interparlementaire signé à Kigali, République du 
Rwanda, le 4 décembre 2008 à Kigali. 
 
Le FP-CIRGL se présente ainsi comme une organisation interparlementaire 7 , 
composée de douze Parlements des Etats Membres de la CIRGL, chargée, entre 
autres, de promouvoir, maintenir et renforcer la paix et la sécurité dans la région des 
Grands Lacs conformément à la volonté exprimée par les Chefs d'Etat et de 
gouvernement dans le Pacte. 
 
Structurellement, et pour remplir au mieux sa mission, le FP-CIRGL s’appuie sur cinq 
commissions permanentes correspondant à ses cinq domaines prioritaires 
d'intervention à savoir: 

§ Paix et sécurité; 
§ Démocratie et bonne gouvernance; 
§ Questions humanitaires et sociales; 
§ Développement économique, ressources naturelles et intégration régionale; et 
§ Questions de genre, Enfants et Personnes vulnérables. 

 
Outre les commissions permanentes, le FP/CIRGL dispose, en tant qu’organes, 
d’une Assemblée plénière, d’un Bureau, d’un Comité Exécutif, et d’un Secrétariat 
Général. La mise en place de ces structures a été achevée il y a six (6) ans. Le 
Forum est donc opérationnel depuis.  
 
Sur cette courte période, le FP-CIRGL a démontré son dynamisme et montré 
combien il pouvait contribuer à la réalisation des objectifs du Pacte sur la Sécurité, la 
Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs, repris par l'Accord 
Interparlementaire. Parmi ses réalisations remarquables, on peut citer : 

a) le suivi de l’évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire, 
surtout dans les pays en proie à l'insécurité et les conflits comme la 
République du Burundi, République Centrafricaine (R.C.A), la République 

                                                
7 Accord interparlementaire instituant le FP-CIRGL, Chap. I,  Article 1 p.4 



 

7 
 

 

Démocratique du Congo (R.D.C) et la République du Soudan du Sud et des 
missions d'information parlementaires ont été déployées dans le cadre de la 
diplomatie parlementaire;  

b) le suivi des processus électoraux dans les pays membres de la CIRGL qui ont 
organisé des élections au cours depuis 2013 ; des missions d'observation des 
élections ont été envoyées dans ces pays. 

c) L’adoption de nombreuses résolutions lors des réunions statutaires du Comité 
Exécutif (17) et de l'Assemblée Plénière (8) ; 

d) le partenariat du FP/CIRGL avec l'AWEPA (l’Accord de Coopération entre 
l’AWEPA et le FP-CIRGL pour la période 2016-2020, signé le 1 décembre 
2015, à Luanda, République d’Angola), l'UIP (le Forum a un statut 
d’observateur permanent à l’Union Interparlementaire) et l'African Women’s 
Development Fund (AWDF), 

e) la participation aux activités des autres institutions de la CIRGL (entre autres 
les Sommets des Chefs d’Etat et de Gouvernement). 

 
1.2. Dynamiques politiques 

 
L’initiative parlementaire s’inscrit pleinement dans les dynamiques politiques 
régionales en ce qu’elle vise, à travers les actions envisagées, à créer les conditions 
d’une paix durable, d’une sécurité accrue des Etats et des citoyens et d’une 
gouvernance démocratique améliorée. Autrement dit, son ambition est de contribuer 
à réaliser les objectifs politiques assignés à la CIRGL par le Pacte de 2006 sur la 
Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs , en 
répondant aux défis et menaces du moment. 
 

1.2.1. Des exigences de paix, de sécurité et de bonne gouvernance à 
prolonger 

 
Les objectifs poursuivis par l’initiative sont, faut-il le rappeler, inscrits au cœur même 
du projet CIRGL dès l’origine. En effet, avec l'adoption du Pacte en 2006, après plus 
de quatre années de consultations par le biais d'un processus participatif facilité par 
les Nations Unies et l'UA8 aux niveaux national et régional, les pays concernés 
décidaient d'analyser individuellement et collectivement les principales causes des 
« conflits endémiques et de l'insécurité persistante » dans la Région. Le Pacte 
formalise ainsi une vision commune des stratégies et des mécanismes permettant 
une résolution des conflits collective. 
 
La Déclaration de Dar es-Salaam adoptée par le 1er Sommet des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement est particulièrement significative à cet égard. Les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement s’y déclarent « profondément préoccupés par les conflits endémiques 

                                                
8 L'idée d'une conférence internationale sur la région des Grands Lacs a été recommandée par les résolutions 
1291 et 1304 du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2000. 



 

8 
 

 

et la persistance de l’insécurité provoqués ou aggravés, entre autres, par la 
stagnation économique et l’aggravation de la pauvreté, la méfiance et la suspicion 
entre gouvernements, les violations massives des droits de l’Homme et autres 
politiques d’exclusion et de marginalisation, les disparités entre les sexes, le recours 
à la violence pour la conquête ou la conservation du pouvoir, l’impunité des crimes 
de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, le trafic illicite des 
armes légères et de petit calibre, la prolifération des groupes armés, de la criminalité 
organisée, et l’exploitation illégale des ressources naturelles; reconnaissant les 
efforts entrepris aux niveaux national, régional et international pour résoudre ces 
problèmes endémiques ».  
 
Les problèmes en question sont de ce fait identifiés comme étant les causes 
principales des conflits, leur résolution étant en conséquence considérée comme 
facteur de paix et de sécurité. 
Dans ce contexte, les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats Membres de la 
CIRGL ont déclaré «leur détermination collective à transformer la région des Grands 
Lacs en un espace de paix et de sécurité durables pour les Etats et les peuples, de 
stabilité politique et sociale, de croissance et de développement partagés, de 
convergence dans le cadre d'un destin commun [qu’ils sont] déterminés à construire, 
conformément aux aspirations de [leurs] peuples, conformément à la Vision et à la 
Mission de l'UA, avec la pleine participation de tous [leurs] peuples, et en partenariat 
avec l'Organisations des Nations Unies, l'Union Africaine et la communauté 
internationale dans son ensemble ». 
 
Pour la réalisation de cet engagement, les Etats membres ont retenu essentiellement 
quatre (4) domaines pour lesquelles ils ont défini des options stratégiques prioritaires 
et des principes directeurs. Il s’agit de :  

(i) la paix et la sécurité ; 
(ii) la démocratie et la bonne gouvernance ;  
(iii) le développement économique et l'intégration régionale ;  
(iv) les questions humanitaires et sociales.  

Il est à noter que la question de l'environnement a été ajoutée au Programme 
d'action sur les questions humanitaires et sociales lors de la signature du Pacte en 
décembre 20069. 
 
Il est à signaler que le Sommet de Dar-es-Salaam a décidé, par ailleurs, de déclarer 
la région des Grands Lacs « zone de reconstruction et de développement 
spécifique » avec un fonds spécial pour la reconstruction. Ce fonds vise à soutenir la 
mise en œuvre des protocoles et programmes d'action sélectionnés dans les 
domaines prioritaires, à savoir paix et sécurité, démocratie et bonne gouvernance, 
développement économique et intégration régionale, et questions humanitaires, 
                                                
9 Voir CIRGL, Le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement pour la région des Grands Lacs. 
Décembre 2006 amendé novembre 2012: Article 20 (p.10): Programme d'action sur les questions humanitaires, 
sociales et environnementales 
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sociales et environnementales. La reconstruction et le développement deviennent 
ainsi partie intégrante des problématiques de paix et de sécurité. 
 
Toujours dans l’optique de concrétiser l’engagement de faire de la Région des 
Grands Lacs une zone de paix, de sécurité, de reconstruction et de développement, 
les Etats membres ont intégré au Pacte des instruments spécifiques, sous la forme 
de Protocoles, d’une part, et de programmes d’action, d’autre part.  
Les Protocoles, au nombre de dix (10), sont les suivants :  

§ Protocole sur la non-agression et la défense mutuelle dans la région des 
Grands Lacs;  

§ Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance;  
§ Protocole sur la coopération judiciaire,  
§ Protocole pour la prévention et la répression du crime de génocide, des 

crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et toutes les formes de 
discrimination;  

§ Protocole de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles;  
§ Protocole sur la zone de reconstruction et de développement spécifique;  
§ Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle à l'égard 

des femmes et des enfants;  
§ Protocole sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées dans leur 

propre pays;  
§ Protocole sur les droits de propriété des personnes de retour;  
§ Protocole sur la gestion de l'information et de la communication. 

 
Les programmes d'action, destinés à opérationnaliser les protocoles et la déclaration 
de Dar es-Salaam, sont quant à eux au nombre de quatre (4) :  

§ Programme d'action pour la paix et la sécurité10; 
§ Programme d'action pour la démocratie et la bonne gouvernance11; 
§ Programme d'action pour le développement économique et l'intégration 

régionale12; 
§ Programme d'action sur les questions humanitaires, sociales et 

environnementales13.  
 
L’initiative parlementaire pour la paix, la sécurité et la bonne gouvernance dans la 
Région des Grands Lacs entend prolonger cette dynamique. Elle entend le faire, 
d’une part, en développant une synergie d’efforts entre les parlementaires de la 

                                                
10 CIRGL, Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs. Décembre 2006 
modifié en novembre 2012, Chap. III, Article 17. 
11 CIRGL, Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs. Décembre 2006 
modifié en novembre 2012, Chap. III, Article 18. 
12 CIRGL, Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs. Décembre 2006 
modifié en novembre 2012, Chap. III, Article 19. 
13 CIRGL, Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs. Décembre 2006 
modifié en novembre 2012, Chap. III, Article 20. 
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Région et la dimension exécutive de celle-ci et, d’autre part, en construisant de 
nouveaux outils de coopération au service des valeurs et objectifs de la Conférence. 
 
 

1.2.2. De nouvelles menaces à contrecarrer  
 
Pour réussir dans cette entreprise de construction d’un espace de paix, de sécurité, 
de reconstruction et de développement durable, il est nécessaire de bien identifier 
les facteurs de crise.  
 
Pour la Région des Grands Lacs, les facteurs suivants ont été identifiés de longue 
date tant par le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement que par le FP-CIRGL 
comme étant les causes majeures d’insécurité :   

§ Circulation incontrôlée des armes légères et de petits calibres; 
§ Porosité des frontières; 
§ Emergence des bandes armées et de la violence; 
§ Chômage, Pauvreté et précarité; 
§ Difficultés de mobilité des personnes et de leurs biens; 
§ Conflits ethniques et territoriaux ; 
§ Exploitation illicite des ressources naturelles; 
§ Corruption et impunité; 
§ Non-respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales; 
§ Absence de transparence dans l’organisation des élections; 
§ Absence de statut d'anciens chefs d'Etat dans certains pays membres de la 

CIRGL. 
 
Or, il est un fait que ces facteurs évoluent avec le temps et que des menaces 
nouvelles apparaissent qu’il faut intégrer à la problématique de l’action. A cet égard, 
les évolutions récentes amènent à accorder une attention toute particulière à deux 
éléments.  
 
Le premier tient au fait que les crises et conflits, persistants ou nouveaux, qui 
affectent la Région des Grands Lacs se nourrissent, pour beaucoup d’entre eux, des 
tensions politiques générées par la mauvaise gouvernance. Or, une cause majeure 
de ces tensions, en même temps qu’un des facteurs de mauvaise gouvernance, 
réside dans l’incertitude pour les gouvernants, spécialement les Chefs d’Etat, quant 
au sort qui sera le leur après l’exercice du pouvoir. D’où la nécessité de réfléchir à 
l’opportunité et au contenu du statut d’ancien Chef d’Etat. 
 
Le deuxième élément d’évolution à prendre en considération tient dans le 
phénomène de régionalisation des facteurs même de conflits. En effet, s’il est avéré 
qu’au cours de la dernière décennie, la Région des Grands Lacs s'est trouvée mêlée 
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à des conflits récurrents et violents, ainsi qu’au terrorisme14, dans plusieurs Etats, il 
est vrai aussi que les acteurs de ces conflits, singulièrement les groupes armés non 
conventionnels, développent de plus en plus, avec succès semble-t-il, une stratégie 
de réseau qui consiste à implanter les éléments de chaque conflit simultanément 
dans plusieurs Etats de la Région des Grands Lacs, qu’il s’agisse d’hommes 
d’armes, de matériel de guerre ou de financement, rendant ainsi très difficile la 
solution de ces conflits au plan purement national.  Si donc l’on veut œuvrer à 
l’avènement d’une paix durable dans les Etats de la Région des Grands Lacs, il 
importerait de s’employer à construire une réponse collective et coordonnée à 
l’échelle de la Région tout entière. C’est le propos du présent rapport. 
 

1.3. Problématique du rapport 
 

1.3.1. Objectifs 
1.3.1.1.  Objectif Général 

 
L'objectif principal du rapport est, conformément aux termes de référence de la 
consultation, de proposer des pistes pour la  « promotion d'une plus grande synergie 
entre la composante parlementaire et la composante exécutive de la CIRGL en 
permettant à la première de formuler un ensemble de propositions d’actions adressé 
à la CIRGL et visant à ce que, d’une part, les Etats membres se dotent, s’ils ne l’ont 
pas déjà fait, d’un statut d’ancien Chef d’Etat et, d’autre part, qu’ils mettent en place 
et en œuvre un ensemble de mesures de prévention solidaire du terrorisme et de la 
régionalisation des groupes armés ».  
 
Le but ultime consiste à renforcer le processus de construction d'une région des 
Grands Lacs stable, pacifique et développée, conformément à la Déclaration de Dar 
es Salaam des Chefs d'État et de gouvernement, qui ont déclaré « leur détermination 
collective à transformer la région des Grands Lacs en un espace de paix et sécurité 
durables pour les Etats et les peuples, de stabilité politique et sociale, de croissance 
et développement partagés, un espace de coopération fondé sur les stratégies et les 
politiques de convergence dans le cadre d'un destin commun que nous sommes 
déterminés à construire, conformément aux aspirations de nos peuples, ... » 
 

1.3.1.2.  Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs spécifiques sont en rapport avec chaque aspect de l'initiative. 
 
 

                                                
14 G. Khadiagala, Security dynamics in Africa's Great Lakes Region.(London: Lynne Rienner, 2006), 43. 
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Objectifs spécifiques relatifs au développement d’une synergie entre le FP-
CIRGL et le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement  sur les grands 
problèmes régionaux 
 
Cette dimension n’est pas mentionnée comme telle dans le TDR de consultance. Le 
rapporteur propose cependant de l’ajouter car elle touche à un aspect crucial de 
l’initiative parlementaire, qui en conditionne la réussite. 
 

a) Faire un état des lieux des relations institutionnelles entre le FP-CIRGL et le 
Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement ; 

b) Faire des recommandations en ce qui concerne les voies et moyens pour une 
collaboration accrue et effective entre les deux institutions ; 

c) Faire des recommandations en ce qui concerne les domaines dans lesquelles 
une telle collaboration est souhaitable ; 

d) Formuler des propositions d’amendement du Pacte sur la Sécurité, la Stabilité 
et le Développement dans la Région des Grands Lacs et de l’Accord 
interparlementaire établissant le FP-CIRGL. 

 
Objectifs spécifiques relatifs au statut d’ancien Chef d’Etat dans les Etats 
Membres de la CIRGL 
 

a) Faire un état des lieux sur le statut d'ancien chef d'Etat dans les Pays 
Membres de la CIRGL; 

b) Proposer les options politiques et stratégiques pertinentes, telle que, par 
exemple, l’intégration en droit interne et l’application effective du Protocole de 
la CIRGL sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, voire, si nécessaire la 
relecture (amendement) de ce texte en vue d’y intégrer des dispositions 
spécifiques relatives au statut d’ancien Chef d’Etat ; propositions à transmettre 
pour adoption au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement; 

c) A défaut et à minima, élaborer une résolution sur l'instauration ou 
l'amélioration du statut d'ancien chef d'Etat dans les Pays Membres de la 
CIRGL. 

 
Objectifs spécifiques relatifs à la prévention du terrorisme et de la 
régionalisation des groupes armés 
 

a) Analyser des causes profondes des conflits armés y compris le terrorisme, les 
réponses apportées et les perspectives pour réduire les causes de crise et de 
déstabilisation ; 

b) Consolider la coopération entre les Etats membres autour des objectifs de la 
CIRGL, en mettant l'accent sur les objectifs de paix et de sécurité en général 
et en particulier la domestication des protocoles concernés notamment le 
Protocole de Non-agression et de Défense mutuelle dans la Région des 
Grands Lacs et le Protocole sur la Coopération judiciaire; 



 

13 
 

 

c) Promouvoir une politique et une gestion rationnelles des ressources naturelles 
par la domestication et la mise en œuvre du Protocole de la CIRGL sur la lutte 
contre l'exploitation illégale des ressources naturelles; 

d) Concevoir et/ou améliorer des outils pour la réalisation des objectifs de la 
CIRGL, adaptés au souci de consolidation de la coopération entre les Etats 
Membres de la CIRGL; 

e) Identifier des options stratégiques pour relever les défis de paix, de sécurité et 
de terrorisme et faire de la paix, de la sécurité et du terrorisme des domaines 
de coopération renforcée entre les Etats Membres de la CIRGL; 

f) Développer les options politiques et stratégiques pertinentes permettant aux 
Etats Membres de faire la dissociation des considérations d’ordre religieux 
(prétendues ou réelles) – Laïcité; 

g) Promouvoir une coopération accrue afin d'éradiquer les facteurs déclencheurs 
des conflits armés et de prévenir le terrorisme, 

h) Plaider pour une coopération continue entre les armées des Etats Membres 
de la CIRGL au niveau régionale afin d'anéantir et/ou d'atténuer la capacité 
des groupes armés extrémistes persistants qui continuent à perpétrer des 
massacres, des génocides et d'autres violations des droits de l'homme; 
 

1.4. Approche méthodologique du rapport 
 
Le présent rapport, rédigé sous la supervision du Secrétariat général du FP-
CIRGL, prend dûment en compte les études et autres rapports concernant les 
sujets traités, exploite les documents pertinents du FP-CIRGL et de la CIRGL en 
général, et intègre les contributions que les Parlements nationaux auront bien 
voulu communiquer au Rapporteur. 
 
La démarche retenue se veut la plus pratique possible, l’essentiel résidant dans 
les propositions opérationnelles à soumettre aux instances de la CIRGL et à 
mettre en œuvre. C’est pourquoi chacun des trois chapitres du rapport 
s’achèveront sur des recommandations et que des propositions de documents à 
adopter seront présentées en annexe. 
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2. Rénover la gouvernance de la Région des Grands Lacs par une 
coopération interinstitutionnelle accrue 

 
2.1. L’état actuel de la coopération interinstitutionnelle 

 
Bien qu’ils soient institutions d’une seule et même organisation, tenues de poursuivre 
les mêmes buts, les interactions entre les organes prévus par le Pacte sur la 
Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs de 2006 
et le Forum des Parlements des Etats membres de la CIRGL sont des plus 
minimalistes à ce jour. Cela pourrait surprendre quand on sait que le chapitre IV de 
l’Accord interparlementaire établissant le Forum, en constatant que son chapitre IV 
est précisément consacré aux « Relations du Forum avec les Parlements nationaux, 
le Sommet de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs et les 
tiers ».  
 
Mais à y regarder de plus près, la base juridique de la coopération entre l’instance 
parlementaire et l’Exécutif de la Région des Grands lacs est des plus fragiles. Elle 
l’est d’abord si on prend en considération l’Accord interparlementaire et son article 15 
(« Rapports annuels ») qui stipule que « le Forum adresse un rapport annuel de ses 
activités aux Parlements membres, avec copie au Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement des Etats Membres de la Conférence Internationale sur la Région 
des Grands Lacs ». En effet, de cette formulation se déduit, d’une part, que la 
communication formelle du Forum avec le sommet se réduit à un simple rapport 
annuel, que ce rapport n’est qu’un rapport d’activités, autrement dit un document 
rendant compte des éléments de fonctionnement du Forum inscrits dans le passé, et 
qu’enfin cette communication n’est ni prioritaire ni fondamentale, le Sommet n’étant 
destinataire qu’à titre de « copie ».  
 
Cette fragilité de base juridique se trouve accentuée par le silence du Pacte sur la 
Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs. De fait, 
celui-ci, même après la révision de 2012, ne comprend aucune disposition relative au 
Forum ou à une quelconque collaboration avec celui-ci15. 
 
Cette situation n’est sans doute pas sans rapport avec le fait que les deux instances 
ici envisagées ont été instituées par des textes séparées, adoptées par des autorités 
séparées même si elles provenaient des mêmes Etats. Elle correspond aussi à ce 
qui semble être la logique profonde de l’acte fondateur de la CIRGL, le Pacte, lequel 
ne prévoit expressément comme organes que des structures où sont représentés les 
Exécutifs nationaux16.  
 

                                                
15 Le Forum n’est concerné que par les dispositions de  
16 Articles 23 à 26 du Pacte. 
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Le résultat est que, dans la pratique, les deux instances, à savoir le Forum et le 
Sommet, évoluent pour l’essentiel de manière parallèle en traitant pourtant des 
mêmes questions. Les interactions ne sont pas exclues mais elles ne sont, par la 
force des choses, qu’informelles, dépendant du bon vouloir du Sommet et des 
relations personnelles des Présidents en exercice du Forum et du Sommet. 
 

2.2. La nécessité d’une collaboration structurelle entre le Forum et le 
Sommet 

 
Il y a pourtant nécessité pour une collaboration entre les deux instances majeures de 
la Conférence. Cette nécessité est dictée d’abord par les enjeux. En effet, les deux 
instances poursuivant les mêmes buts au service des populations de la même 
Région et dans le cadre de la même organisation, il ne peut qu’être profitable à la 
réalisation de ces buts qu’elles unissent leurs forces pour faire avancer la mise en 
œuvre du Pacte. De plus il y aurait là un élément favorable à l’appropriation des 
décisions et actions de la CIRGL dans les Etats membres et par les populations.  
 
Mais la nécessité d’une collaboration se dégage des principes mêmes qui fondent la 
CIRGL. En effet, il importe de rappeler qu’une des valeurs fondamentales promues 
par la Conférence et la définissant est la démocratie et la bonne gouvernance. Les 
Etats membres s’engagent ainsi, dans le Protocole sur la démocratie et la bonne 
gouvernance qui, rappelons-le, fait partie intégrante du Pacte, « à respecter et à 
promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance, conformément au Protocole sur 
la démocratie et la bonne gouvernance, et, en particulier : (a) à respecter et à 
promouvoir les principes et normes démocratiques ; (b) à mettre en place des 
institutions de promotion de la bonne gouvernance, de l’état de droit et du respect 
des droits de l’homme, à travers des systèmes constitutionnels fondés sur la 
séparation des pouvoirs, le pluralisme politique, l’organisation régulière d’élections 
libres, démocratiques et crédibles, la gestion participative, transparente et 
responsable des affaires, des institutions et des biens publics »17. Le programme 
pour la démocratie et la bonne gouvernance vient prolonger cet engagement par 
celui de faire en sorte « que les valeurs, principes et normes reposent sur la 
démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l’homme ». On note 
par ailleurs, dans le même document, que les Etats membres retiennent, parmi les 
actions à mettre en œuvre, les deux qui suivent : 

a) l’établissement de mécanismes régionaux qui concourent au renforcement de 
l’état de droit dans les pays de la Région des Grands Lacs, à la promotion des 
droits de l’homme et à la lutte contre l’impunité ; 

b) la consolidation des processus de démocratisation par le renforcement des 
capacités des institutions, la promotion de la participation politique de toutes 
les couches de la société, le développement et la mise en œuvre des 
stratégies de communication et d’information. 

                                                
17 Le Pacte, article 6. 
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Certes, jusqu’à présent, tant le Sommet que le Forum interprètent ordinairement ces 
dispositions comme porteuses d’obligations seulement pour les Etats membres18 
mais rien ne s’oppose dans les textes à ce que ces exigences s’appliquent aussi 
dans l’ordre institutionnel de la Conférence. On peut même considérer que le CIRGL 
et les objectifs qu’elle s’est assignés gagneraient à ce que soient appliqués dans ce 
cadre les principes de la démocratie et de la bonne gouvernance, en partant du 
postulat exprimé par les Présidents des Parlements des Etats membres, à savoir 
« que les Parlements (…) peuvent jouer un rôle majeur et apporter une contribution 
significative pour la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité, la 
compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples africains, la solidarité, la 
fraternité et le bon voisinage entre les Etats de la Région des Grands Lacs »19. 
 

2.2.1. Les voies pour une collaboration entre le Forum et le Sommet 
 
La collaboration entre le Forum et le Sommet doit, en tout état de cause, tenir 
compte de la nature juridique et politique de la CIRGL. Elle ne saurait être alignée 
sur le modèle des démocraties nationales, et pas davantage sur celui des 
organisations dites d’intégration. C’est que, dans le premier cas, le pouvoir est 
souverain et initial, c’est-à-dire non attribué par une autre entité ; et dans le second 
cas, les Etats membres de l’organisation lui ont confié une part de leur souveraineté 
dans des domaines déterminés. Il en résulte que, dans le cas des démocraties 
nationales, le Parlement représentant le souverain, il a vocation à exercer la 
plénitude des pouvoir que l’on reconnaît aux représentants dans un tel régime, du 
pouvoir de légiférer à celui de contrôler le gouvernement, en passant par le pouvoir 
de contribution (initiative de textes, pouvoir d’amendement, etc.) qui participe 
d’ailleurs du pouvoir de légiférer. S’agissant des organisations d’intégration, le 
précepte qui préside traditionnellement à la reconnaissance d’un large pouvoir à 
l’institution parlementaire en leur sein est que ces organisations s’étant vu déléguer 
des compétences par des Etats démocratiques, la gestion des affaires 
correspondant à ces compétences devrait se faire autant que possible selon le 
standard démocratique des délégataires, les Etats.  
 
Le CIRGL ne peut prétendre à la qualité d’Etat ni à celle d’organisation d’intégration, 
mais se présente plutôt comme une organisation intergouvernementale. Comme 
dans toutes les organisations de même nature, les Etats membres ne lui ont pas 
transféré une partie de leurs pouvoirs ou compétences. Autrement dit les Etats ne se 
sont, dans ce cadre, dépouillé d’aucune parcelle de leur souveraineté qui reste donc 
entière. La conséquence en est que les institutions que comporte l’organisation 
CIRGL ne disposent d’aucun pouvoir propre et n’exercent aucune compétence 

                                                
18 En ce qui concerne le Forum, les Présidents des Parlements des Etats membres se disent, dans l’Accord 
interparlementaire, « Déterminés à œuvrer pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au 
sein des Etats Membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs ». Préambule de 
l’Accord. C’est nous qui soulignons. 
19 Préambule de l’Accord interparlementaire. 
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détachée de celle des Etats membres. En somme elles ne représentent, autant 
qu’elles sont, que des cadres de coopération entre lesdits Etats membres, pris tantôt 
dans leur dimension exécutive, tantôt dans leur dimension parlementaire. La 
consécration du consensus comme mode d’adoption ordinaire des décisions, tant 
par le Sommet des Chefs d’Etat20  et de Gouvernement que par le Forum des 
Parlements21, est un indicateur de cette prééminence des Etats. Elle indique qu’une 
décision ne peut lier chacun de ceux-ci que s’il n’a pas formulé d’objection. 
 
Dans ce type d’organisation la composante parlementaire ne saurait exercer la 
plénitude des pouvoirs dévolus ailleurs au Parlement. Et pour cause. Conformément 
aux standards du droit international, le législateur dans pareille organisation est 
l’organe représentant les Exécutifs nationaux, en l’espèce le Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement, assisté du Comité interministériel. C’est à lui qu’il 
incombe d’adopter les décisions contraignantes pour les Etats membres.  
 
Pour autant, les possibilités d’une collaboration active entre le Forum et le Sommet 
ne sont pas annihilées. Deux issues se présentent, qui feraient jouer au Forum un 
rôle consultatif mais réel. 
 

§ Première possibilité : reconnaître expressément au Forum un pouvoir 
d’initiative effectif. C’est la possibilité pour l’instance parlementaire de la 
Région des Grands Lacs de se saisir de questions qui lui paraissent présenter 
un intérêt important pour la Région, de procéder à leur étude et de faire des 
propositions de décisions ou d’actions au Sommet. Pour s’assurer du bon 
exercice de cette capacité d’initiative, mais aussi pour ne pas vider de sa 
substance le pouvoir d’initiative – via des recommandations – que le Pacte 
confère au Comité ministériel, son exercice pourrait être soumis à deux 
conditions. L’une, de fond, serait que le Forum ne puisse initier des textes ou 
proposer de actions que sur des enjeux importants, à charge pour lui de 
justifier de cette importance. L’autre condition, de procédure, serait que la 
proposition du Forum n’est pas transmise directement au Sommet, mais plutôt 
au Comité interministériel qui se charge de cette transmission après avoir 
étudié la proposition parlementaire, avec la possibilité de recommander des 
amendements et/ou des enrichissements. Il est à souligner que la proposition 

                                                
20 L’article 23, paragraphe 7, du Pacte prévoit ainsi que « Les décisions du Sommet sont prises par consensus. A 
défaut d’un consensus, elles sont prises à la majorité qualifiée de huit des douze Etats membres présents et 
votants lorsqu’elles portent sur des questions qui ne sont pas liées à la procédure, ou à la majorité absolue des 
Etats membres présents et votants lorsqu’elles portent sur des questions de procédure ». A noter que dans la 
pratique, la règle du consensus prévaut pour toutes les décisions qui portent sur des questions de fond. 
21 L’article 6, paragraphes 7 et 8 de l’Accord interparlementaire est rédigé comme suit : « 7. L’Assemblée 
Plénière prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers (2/3) des Parlements présents 
et votants en ce qui concerne les questions de fond.  8. Les décisions de L’Assemblée Plénière sur les questions 
de procédure, y compris sur la question de savoir si une question est de fond ou de procédure, sont prises à la 
majorité absolue des Parlements présents et votants ». Là aussi, la règle du consensus est appliquée en pratique 
de manière quasiment absolue. 
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ainsi configurée permet de faire jouer un rôle actif et constructif au Forum tout 
en sauvegardant les prérogatives du Sommet, qui reste seul à pouvoir 
décider, et du Comité interministériel, qui continue à jouer son rôle de 
recommandation au Sommet. 

 
§ Deuxième possibilité : accorder au Sommet des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de saisir le Forum des Parlements pour faire des 
propositions ou pour donner un avis. Dans le premier cas, on a affaire à 
une initiative sollicitée et, dans le deuxième, à une consultation. Dans les deux 
cas il appartiendrait au Sommet d’apprécier l’opportunité d’une saisine du 
Forum. Enfin, à la fois pour laisser à la pratique le temps de s’enraciner et 
pour prévenir le risque de blocage du processus décisionnel, il serait prévu 
que l’avis sollicité est un avis simple, qui ne lie pas le Sommet, mais qui peut 
être rendu public. 

 
Le rapporteur recommande que les deux possibilités soient consacrées 
cumulativement. 
 

2.2.2. La formalisation souhaitable de la collaboration entre le Forum et le 
Sommet 

 
Pour les raisons évoquées plus haut, en particulier la fragilité de base juridique, la 
collaboration entre le Forum et le Sommet selon les modalités décrites 
précédemment ne saurait être mise en œuvre sans une révision en bonne et due 
forme des textes constitutifs. Et, dans la mesure où, comme il a aussi été vu, les 
deux institutions sont régies par des textes séparés, il serait souhaitable que la 
modification concerne à la fois le Pacte et l’Accord interparlementaire.  
 
Pour prévenir tout conflit d’interprétation il est recommandé que les clauses 
d’amendement soient rédigées en termes identiques.  
 
Enfin, pour éviter les difficultés d’application, il est recommandé que le processus 
de révision de l’un et de l’autre texte ne soit entamé qu’une fois acquis un 
accord de principe entre le Forum et le Sommet. Cet accord de principe pourrait 
être obtenu par voie de résolutions adoptées par l’une et l’autre institution, fût-ce 
séparément. 
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2.2.3. Proposition de formulation de l’amendement à l’Accord 
Interparlementaire et au Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le 
Développement dans la Région des Grands Lacs 

 
« Art. … : Propositions et avis 

1. Le Forum des Parlements des Etats membres de la Conférence 
Internationale sur la Région des Grands Lacs – FP-CIRGL – peut 
adresser au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CIRGL 
des propositions de décision ou d’actions sur tout sujet jugé important 
pour la réalisation des objectifs de la CIRGL tels que définis par le Pacte 
sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des 
Grands Lacs. La proposition est transmise au Comité interministériel qui 
l’inscrit à l’Agenda du Sommet avec ses propres observations. 

2. Le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut solliciter l’avis du 
FP-CIRGL sur tout projet de décision ou d’action. Il peut aussi inviter le 
FP-CIRGL à lui soumettre des propositions sur des questions 
déterminées.  

3. Les avis et les propositions du FP-CIRGL ne lient pas le Sommet des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement. » 

 
Il est proposé que ces dispositions fassent l’objet d’un article unique, distinct, 
inséré simultanément dans les deux instruments suivants : 

§ Dans l’Accord interparlementaire établissant le FP-CIRGL : sous le chapitre IV 
intitulé « Relations du Forum avec les Parlements nationaux, le Sommet de la 
Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs et les tiers », où il 
prendrait le numéro 17, ceci rendant nécessaire la renumérotation des articles 
suivants22. 

§ Dans le Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement : Soit à l’article 
23 (« Sommet »), soit, à la suite de l’article 23, dans un article spécifique 
intitulé (« Le Sommet et le FP-CIRGL »), cette dernière option entraînant une 
renumérotation des articles suivants. 

  

                                                
22 La renumérotation n’est qu’une option. On pourrait tout aussi bien : 1) insérer les nouvelles dispositions dans 
l’un des deux articles existants composant ce chapitre, pourvu qu’à l’intitulé de l’article soit ajoutés les termes 
« propositions et avis » ; 2) restructurer complètement le contenu du chapitre en se donnant pour objectif de 
conserver intact le nombre d’articles et leur numérotation. 
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3. Améliorer la gouvernance dans la Région des Grands Lacs par la 
promotion du statut d’ancien chef d’Etat 

 
3.1. Justification du statut d’ancien Chef d’Etat 

 
La question de savoir s’il convient de donner un statut aux anciens Chefs d’Etat est 
une question qui se pose universellement. Les réponses qui y sont apportées, 
lorsqu’elles le sont, sont variées. Les perspectives d’approches sont, elles aussi, 
différentes. Traditionnellement, tout particulièrement dans les anciennes démocraties 
de l’hémisphère Nord,  le statut d’ancien chef d’Etat repose sur une idée qui est 
résumée par la maxime suivante : « à l’ancien Magistrat suprême, la Nation 
reconnaissante ». Il s’agit en effet de reconnaître les services rendus à la Nation en 
élevant celle ou celui qui, à la fin de son mandat, aurait vocation à redevenir simple 
citoyen, à une dignité particulière. Cette dignité n’est bien entendu pas l’équivalent 
de la dignité de chef d’Etat en exercice, mais peut en tirer certains éléments. Le 
statut est donc conçu avant tout comme un privilège mérité. Une autre idée vient 
parfois compléter cette première pour justifier pareil privilège : elle est qu’à travers 
l’ancienne autorité suprême de l’Etat c’est la dignité des fonctions anciennement 
occupées qui est en jeu, de sorte que que la déchéance sociale de l’ancien Chef 
d’Etat serait aussi celle de l’Etat lui-même.  
 
Ces arguments justificatifs valent bien évidemment aussi pour l’Afrique et pour la 
Région des Grands Lacs. Mais il s’y ajoute une motivation spécifique. Ainsi que le 
relève justement M. Bollé, « il faut un statut aux anciens présidents africains pour 
sécuriser les démocraties émergentes et y ancrer le principe de la limitation du 
nombre de mandats »23. Cette idée de sécurisation mérite qu’on s’y arrête. En effet 
elle s’est imposée du fait que les alternances au pouvoir sont plus conflictuelles 
qu’ailleurs, s’accompagnant souvent de violences, y compris armée. Nombreux sont, 
sur le continent y compris dans la Région des Grands Lacs, les  « devenirs 
postprésidentiels » qui se traduisent par une « mise hors circuit », pour reprendre les 
expressions de Sandrine Perrot : exécution de l’ancien Président, mise en détention 
de celui-ci, ou exil pour lui24. De même en va-t-il des sorties du pouvoir par la 
violence : coups d’Etat et assassinats25. Ces circonstances ont fini par générer, à tort 
ou à raison, un climat de défiance et de suspicion généralisée : les dirigeants en 
fonction craignant de céder le pouvoir de peur de subir les violences signalées ci-
avant, et les anciens Chefs d’Etat se voyant suspecter de vouloir à tout prix opérer 
un retour aux affaires. Le fait est que ces suspicions, ainsi que les préventions qui 
les accompagnent sont persistantes, et qu’elles ne sont pas dénuées de fondement 

                                                
23 Stéphane Bollé : « Aux anciens Présidents, la Nation reconnaissante », http://www.la-constitution-en-
afrique.org/ 
24 Sandrine PERROT : « Y a-t-il une vie après le pouvoir ? Le devenir des anciens chefs d’Etat africains », 
Talence, CEAN, travaux et documents, 1996, pp. 9 et suivants. 
25 Ibidem, pp. 4 et suivants. 
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dans tous les cas, le passage à l’acte étant par ailleurs favorisé par l’état de 
dénuement dans lequel peut se retrouver un chef d’Etat déchu. 
 
Œuvrer à l’établissement et à l’adoption par les Etats membres de la CIRGL d’un 
standard quant au statut d’ancien Chef d’Etat contribuerait, eu égard aux conditions 
qui viennent d’être décrites, tout à la fois à une gouvernance et à une alternance 
apaisée, et à promouvoir la paix et la sécurité dans la Région des Grands Lacs.  
 

3.2. Etat général de la consécration du statut d’ancien Chef d’Etat dans la 
Région des Grands Lacs 

 
L’institution du statut d’ancien Chef d’Etat est consacrée par le droit de la majorité 
des Etats membres de la CIRGL. Dans la plupart des cas, le schéma de 
consécration combine Constitution et loi, organique ou ordinaire. Les fonctions 
relatives de la Constitution et de la loi ou, pour le dire autrement, l’équilibre entre la 
Constitution et la Loi pour la détermination du statut diffèrent cependant d’un pays à 
l’autre. Tantôt la Constitution se borne à poser le principe d’un tel statut et renvoie 
purement et simplement à la Loi pour en déterminer les éléments. C’est le cas, par 
exemple, du Burundi26, de l’Ouganda27 et du Rwanda28. Tantôt, la Constitution pose 
le principe, détermine les éléments du statut mais s’en remet au Parlement pour 
arrêter le contenu concret et donner effet au statut, comme on peut le voir en ce qui 
concerne, notamment, la République Centrafricaine 29 . Tantôt encore, la Loi 
fondamentale, en plus de consacrer le statut dans son principe, énumère elle-même 
les certains avantages conférés aux anciens Chefs d’Etat avec effet direct, le 
législateur étant invité à prendre des dispositions complémentaires le cas échéant. 
Tel est le cas en ce qui concerne l’Angola30 et la République du Congo31.  

                                                
26 Constitution du 28 février 2005, article 120 : « A l’expiration de ses fonctions, le Président de la République a 
droit, sauf en cas de condamnation pour haute trahison, à une pension et à tous autres privilèges et facilités 
déterminés par la loi ». 
27 Constitution du 16 février 2006, article 106, paragraphe 2 : « Parliament shall, by law, make provision for the 
grant of benefits for a President who ceases to hold office otherwise than by being removed under article 
107(1)(a) or (b) of this Constitution ». 
28 Constitution du 26 mai 2003, article 115 : « Une loi organique fixe les avantages accordés au Président de la 
République ainsi que ceux accordés aux anciens Chefs d'Etat. Toutefois, le Président de la République qui a été 
condamné pour haute trahison ou pour violation sérieuse et délibérée de la Constitution, n'aura droit à aucun 
avantage lié à la cessation des fonctions ». 
29 Constitution du 30 mars 2016, article 50 : « Une loi fixe les avantages accordés au Président de la République 
et organise les modalités d’octroi d’une pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits 
civiques ». 
30 Constitution du 21 janvier 2010, article 33 : 
« 1. Les anciens Présidents de La République jouissent des immunités prévues dans la Constitution pour les 
membres du Conseil de la République. 
2. Dans l'intérêt national de dignification de la fonction présidentielle, les anciens Présidents de la République 
ont les droits suivants : 
a) résidence officielle ; 
b) garde du corps ; 
c) voiture officielle ; 
d) personnel administratif ; 
e) autres prévus par la loi. 
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Deux traits particuliers de cette consécration juridique méritent d’être signalés. 
Primo, on observe que dans toutes les Constitutions, de manière explicite ou 
implicite (cas de la Constitution de la République du Congo), l’accès au statut est 
subordonné à la satisfaction à certaines conditions : jouir de ses droits civiques 
(RCA), ne pas avoir quitté les fonctions à la suite de l’engagement de sa 
responsabilité pénale (Angola, Burundi, Ouganda, Rwanda). Secundo, il apparaît 
que si la consécration constitutionnelle est importante, le Législateur se voit conférer 
un rôle important en la matière dans tous les cas. Car nulle part la Constitution ne 
suffit à concevoir et à mettre en œuvre le statut. 
 
S’agissant du contenu du statut d’ancien Chef d’Etat, on se bornera à observer ici, 
sur la seule base des dispositions constitutionnelles et sous réserve de recherches 
plus exhaustives à intervenir ultérieurement, que le spectre des avantages reconnus 
est assez large, allant d’avantages protocolaires à l’allocation d’une pension, en 
passant par des avantages matériels, en personnels et sécuritaires. En tout état de 
cause la charge impliquée pour les finances publiques sera variable d’un Etat à 
l’autre.  
 
Enfin, dernière remarque à ce propos, on observe que la consécration 
constitutionnelle n’a pas toujours été suivie d’effet, parce que la loi qui aurait permis 
une mise en œuvre effective n’a pas été adoptée. Aussi, les dispositions 
constitutionnelles sont-elles restées lettre morte, les anciens Chefs d’Etat ne 
jouissant pas, dans les faits, des avantages conférés par la Loi fondamentale. C’est 
le cas notamment en République Centrafricaine.  
 

3.3. Les éléments d’une action de la CIRGL 
 
Les éléments qui précèdent devraient déterminer la mesure de l’intervention utile de 
la CIRGL sur cette question du statut d’ancien Chef d’Etat. La question ne se pose 
pas sur le principe de cette intervention, ne serait-ce que parce qu’il ne se concevrait 
pas que la CIRGL, soucieuse de promouvoir la bonne gouvernance et d’instaurer la 
paix et la Sécurité dans la Région, se désintéresse d’un facteur déterminant aussi 
important de réalisation du but recherché. 

                                                                                                                                                   
3. Le statut prévu au présent article n'est pas applicable aux anciens Présidents de la République révoqués de leur 
charge pour responsabilité pénale, aux termes de la présente Constitution. » 
31 Constitution du 6 novembre 2015 : « TITRE XVIII : DU STATUT DES ANCIENS DIRIGEANTS 
Article 224 : Les anciens Présidents de la République ont droit, à la fin de leur mandat, à la protection de l’Etat 
tant en leur personne qu’en leurs biens. Il leur est versé mensuellement, à titre de pension, une allocation viagère 
dont le montant est fixé par voie réglementaire. 
Les autres avantages et les modalités de la protection des anciens chefs d’Etat sont déterminés par la loi. 
Article 225 : Les anciens Présidents des Assemblées parlementaires, les anciens Premiers Ministres, à 
l’exception de ceux qui ont été condamnés pour forfaiture, bénéficient de la reconnaissance de la Nation. 
La loi détermine la nature et les formes de cette reconnaissance. 
Article 226 : La loi détermine les autres anciens dirigeants pouvant bénéficier de la reconnaissance 
de la Nation ainsi que les avantages qui leur sont accordés. » 
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Mais, si elle ne l’est pas au plan de principe, la question se pose bel et bien en ce qui 
concerne les modalités d’une intervention utile de l’organisation régionale.  
 
Eu égard à ce qui précède, quelles options politiques et stratégiques retenir pour une 
action de la CIRGL ?  
 
Les termes de référence du présent Rapport esquissent certaines pistes, « telles 
que, par exemple, l’intégration en droit interne et l’application effective du Protocole 
de la CIRGL sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, voire, si nécessaire la 
relecture (amendement) de ce texte en vue d’y intégrer des dispositions spécifiques 
relatives au statut d’ancien Chef d’Etat ». Ces pistes ne sont évidemment pas 
exclusives. 
 

3.3.1. Action pour la mise en œuvre effective du Protocole sur la 
démocratie et la bonne gouvernance en lien avec l’article 6 du Pacte 

 
L’action pour la mise en œuvre effective du Protocole sur la démocratie et la 
bonne gouvernance ne paraît pas être une piste à privilégier. En effet, en son 
état actuel, ce protocole ne traite pas de la question du statut des anciens chefs 
d’Etat et aucune de ses dispositions ne paraît offrir un levier d’action clair pour 
infléchir les choses dans les Etats membres.  
 
On rappellera pour mémoire que le statut des anciens Chefs d’Etat n’est pas une des 
questions directement abordées par le Protocole. Ses chapitres substantiels sont 
plutôt consacrés, respectivement, à la gouvernance constitutionnelle (II), aux 
élections (III), au rôle des forces de défense et de sécurité (IV), à la lutte contre la 
pauvreté et à la promotion du dialogue social (V), à l’éducation, la culture et la 
religion (VI), à la bonne gouvernance, l’Etat de droit et les droits de l’homme (VII), 
aux femmes, enfants et à la jeunesse (VIII), aux droits des groupes vulnérables (IX) 
et, enfin, aux sanctions et mesures urgentes en cas de menace ou de rupture de la 
démocratie (X). 
 
Même en examinant plus dans le détail le Protocole, en ses articles, spécialement en 
ceux qui figurent sous le chapitre qui, a priori, présente un certain rapport avec le 
Statut d’ancien chef d’Etat envisagé, à savoir le chapitre Gouvernance et Etat de 
droit (chapitre VII), on parvient au même constat de manque de base juridique. En 
effet, telle qu’elle est conçue à l’article 36 du Protocole, la bonne gouvernance se 
décline exclusivement en « sauvegarde de la justice sociale », « prévention des 
conflits », « sauvegarde de la stabilité politique et de la paix », « renforcement de la 
démocratie » et « protection de l’environnement ». Quant à l’Etat de droit tel qu’il est 
consacré par l’article 37 du Protocole, il comporte comme seules exigences l’égalité 
devant la loi, l’égale protection de la loi, un système judiciaire indépendant et une 
administration publique efficace et transparente. 
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Certes, il pourrait être soutenu que les objectifs de prévention des conflits et de 
sauvegarde de la stabilité politique et de la paix, par lesquels se définit la bonne 
gouvernance, suffirait à justifier que l’article 36 du Protocole serve, en l’état, de base 
juridique à l’établissement et à la mise en œuvre, par les Etats membres de la 
CIRGL, du Statut d’ancien Chef d’Etat. Mais il est évident qu’une telle habilitation 
juridique manquerait de clarté et, par conséquent, de certitude. 
 
On ne saurait être surpris par la situation juridique ainsi décrite, car le Protocole sur 
la démocratie et la bonne gouvernance ne fait que révéler des carences que l’on 
constate déjà dans les dispositions du Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le 
Développement dans la Région des Grands Lacs qui lui servent de fondement, à 
savoir les dispositions de l’article 6, lequel est précisément intitulé « Protocole sur la 
démocratie et la bonne gouvernance ». On rappellera pour mémoire que par ces 
dispositions, les Etats membres s’engagent : 

a) à respecter et à promouvoir les principes et normes démocratiques ; 
b) à mettre en place des institutions de promotion de la bonne gouvernance, de 

l’état de droit et du respect des droits de l’homme, à travers des systèmes 
constitutionnels fondés sur la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique, 
l’organisation régulière d’élections libres, démocratiques et crédibles, la 
gestion participative, transparente et responsable des affaires, des institutions 
et des biens publics. 

 
Outre que, là aussi, le statut d’ancien Chef d’Etat n’apparaît nulle part formellement 
dans ces dispositions du Pacte comme étant une exigence de la démocratie et de la 
bonne gouvernance, on doit, tout comme dans le cas du Protocole, se garder de la 
tentation de voir dans la mention des « institutions de promotion de la bonne 
gouvernance » que l’on trouve au point b) de l’article 6 précité un point d’accroche 
pour ledit Statut. Le lien juridique entre les deux éléments – institutions de promotion 
de la bonne gouvernance, d’une part, et Statut, d’autre part – est là aussi trop lâche 
et incertain pour être retenu.  
 
En définitive, le mieux paraît encore être d’inscrire non seulement dans le Protocole, 
mais aussi dans le Pacte, des dispositions pertinentes, claires et précises. 
 

3.3.2. Amendement des instruments juridiques de la démocratie et de la 
bonne gouvernance dans la Région des Grands Lacs 

 
3.3.2.1. Articulation des instruments juridiques 

 
L’instrument majeur en la matière est, bien sûr, le Protocole sur la démocratie et la 
bonne gouvernance. Mais celui-ci ne saurait être séparé de l’article 6 de ce qui fait 
office de matrice et, pour tout dire, de « Constitution » de la CIRGL, à savoir le Pacte 
sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs. Si 
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l’on veut assurer la plus grande stabilité possible aux règles en matière de Statut des 
anciens Chefs d’Etat, mais aussi si l’on veut sauvegarder la cohérence des 
instruments juridiques majeurs de la Région des Grands Lacs, il est nécessaire 
d’envisager la révision, ensemble, de ces deux actes juridiques.  
 
Dans cette entreprise, il faudra cependant veiller à respecter la problématique 
d’articulation juridique générale entre le Pacte et le Protocole. En effet, le Pacte, en 
tant qu’instrument de base à fonction constitutionnelle, a logiquement 
vocation à accueillir les dispositions générales d’habilitation. Autrement dit, elle 
devrait accueillir les normes en vertu desquelles les institutions de la CIRGL peuvent 
agir, et offrir aux Etats qui en ont besoin la base juridique nécessaire pour établir le 
Statut d’ancien Chef d’Etat. Le Protocole, quant à lui, viendrait décliner le Pacte, 
en prévoyant un ensemble plus détaillé de principes et de règles, constitutifs 
de ce qu’on appellera ici un Cadre Commun pour l’établissement et/ou la mise 
en œuvre du Statut d’ancien Chef d’Etat. 
 

3.3.2.2. Amendement du Pacte 
 
Comme indiqué plus haut, l’amendement du Pacte viserait avant tout à fournir une 
base claire, incontestable, à l’action de la CIRGL en vue de promouvoir la garantie 
effective du statut d’ancien Chef d’Etat dans les Etats membres. 
 
L’exercice devra cependant tenir compte d’une contrainte majeure, qui tient à 
l’économie générale du Pacte lui-même. En effet, en rédigeant celui-ci, les Etats 
membres ont pris le parti d’énoncer de manière concise leurs engagements, et donc 
leurs obligations, mais aussi de ne s’en tenir qu’à des prescriptions générales. Dans 
ces conditions, insérer dans le Pacte des dispositions détaillées concernant le Statut 
d’ancien Chef d’Etat présenterait l’inconvénient de rompre l’équilibre du texte, tant au 
plan de la forme que du fond.  
 
C’est pourquoi on recommande de s’efforcer de formuler l’amendement au 
Protocole de la manière la plus concise possible et en s’en tenant à des 
obligations générales. Ledit amendement consisterait alors et se résumerait 
techniquement à ajouter un point (c) à l’article 6 du Pacte.  
 
 S’agissant du contenu de l’amendement, deux exigences paraissent devoir être 
respectées. Tout d’abord, et pour être en cohérence avec les autres clauses du 
Protocole, il importerait d’adopter une formulation en termes d’engagement des 
Etats membres. Ensuite, l’action envisagée à propos du Statut d’ancien Chef d’Etat 
ayant vocation à se situer aussi bien au niveau national qu’au niveau régional des 
Grands Lacs, il paraît nécessaire d’envisager l’engagement des Etats tout à la 
fois comme engagement individuel (chaque Etat s’engage à agir sur son territoire) 
et engagement collectif (les Etats s’engagent collectivement à agir à travers les 
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institutions de la CIRGL, au premier rang desquelles le Sommet des Chefs d’Etats et 
de Gouvernement).   
 
La proposition de rédaction suivante répond à ces différentes exigences 
(l’amendement est en italique souligné) : 
 
« Art. 6 du Pacte : Les Etats membres s’engagent à respecter et à promouvoir 
la démocratie et la bonne gouvernance, conformément au Protocole sur la 
démocratie et la bonne gouvernance, et, en particulier : 
(…) 

c) à considérer que l’adoption du Statut d’ancien Chef d’Etat fait partie 
intégrante des exigences démocratiques et de bonne gouvernance qui 
lient chaque Etat membre en vertu du présent Protocole, et à définir 
ensemble, dans un esprit d’harmonisation des droits et des pratiques 
nationaux, un cadre commun de principes et de règles minimales pour 
l’établissement et/ou pour la mise en œuvre dudit Statut ». 

 
3.3.2.3.  Amendement du Protocole 

 
La proposition d’amendement au Pacte, présentée ci-dessus, énonce notamment 
l’engagement des Etats membres « à définir ensemble, dans un esprit 
d’harmonisation des droits et des pratiques nationaux, un cadre commun de 
principes et de règles minimales pour l’établissement et/ou pour la mise en œuvre » 
du Statut d’Ancien Chef d’Etat.  Ce serait là l’objet de la révision préconisée du 
Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Il s’agira, en pratique, d’y 
inscrire les dispositions constitutives du Cadre Commun.  
 
Dans l’absolu, cette révision du Protocole pourrait parfaitement être ouverte en 
même temps que celle du Pacte. Mais des raisons de cohérence pratique conduisent 
à proposer que l’amendement de la première n’intervienne qu’une fois achevé 
celui du second texte, le Pacte. Car, le Protocole étant un instrument de mise en 
œuvre de la « Constitution » des Grands Lacs qu’est le Pacte, il ne serait que 
logique que sa révision n’intervienne que lorsque les dispositions de base auront été 
arrêtées.  
 
Pour que ce Cadre Commun soit le plus pertinent et le plus opératoire possible, il 
devra être conçu de manière à prendre en compte les situations nationales, 
spécialement s’agissant de la manière dont la question du Statut d’ancien Chef 
d’Etat est traitée dans les droits et la pratique des Etats membres. Le fait qu’il 
s’agisse là, dans la très grande majorité de ces Etats, d’une matière partiellement 
constitutionnelle, et le fait que le contenu du droit interne varie d’un Etat à l’autre, 
obligent à ne pas poser toutes les règles en la matière, voire même à poser des 
règles par trop détaillées, au niveau de la CIRGL. Car, à vouloir être trop exhaustif 
ou à vouloir concevoir le Statut lui même intégralement au niveau régional, on 
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risquerait de se heurter à la fois à des Constitutions et à des traditions ou 
conceptions nationales dont la légitimité ne saurait être remise en cause. 
 
Dès lors, les dispositions du Cadre Commun ne devraient se présenter que comme 
l’énoncé des principes qui doivent guider l’élaboration du Statut, 
éventuellement complétés, si les Etats membres y consentent, par un socle de 
règles minimales ayant vocation à figurer dans tout Statut d’Ancien Chef d’Etat, 
quel que soit le pays considéré.  
 
L’élaboration de ce Cadre Commun nécessitera cependant que l’on fasse le 
point de manière approfondie sur les dispositifs nationaux, ceci pour identifier 
les standards communs qui existent déjà ou qui seraient à l’état de prémisses à 
concrétiser. Une raison de plus pour renvoyer cette réforme-ci à l’après-amendement 
du Pacte. 
 

3.3.3. Accompagnement des Etats pour la mise en œuvre nationale des 
dispositions relatives au statut d’ancien Chef d’Etat 

 
Il n’est pas à exclure que l’action en faveur de l’établissement ou de la mise en 
œuvre effective d’un statut d’ancien Chef d’Etat rencontre  des obstacles au plan 
national, ou qu’il nécessite un soutien. Il est du devoir du Forum d’aider les Etats 
membres à surmonter les obstacles et à bénéficier de l’appui nécessaire. A cet effet, 
le Forum devrait accompagner cette action des instruments suivants, qui pourraient 
être mobilisés par les Etats ensemble ou séparément, selon les besoins. Ces 
instruments seraient à développer ultérieurement. 
 

3.3.3.1. Recommandation  
 
Le premier instrument préconisé est une Recommandation sur l’adoption et la mise 
en œuvre du Statut d’ancien Chef d’Etat dans les Etats membres de la CIRGL. Cette 
Recommandation serait conçu tout à la fois comme instrument d’accompagnement 
des Etats pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes tant du Pacte que du 
Protocole, et comme outil de référence pour l’évaluation de celle-ci.  
 
Instrument d’accompagnement des Etats pour la mise en œuvre nationale. Au 
titre de l’accompagnement, la Recommandation déclinerait de manière 
opérationnelle les obligations résultant pour les Etats membres des dispositions 
nouvelles insérées dans le Pacte et dans l’Accord interparlementaire, ainsi que la 
démarche à adopter par les autorités nationales compétentes pour se conformer à 
ces obligations.  
 
Outil d’évaluation. La Recommandation pourrait aussi servir d’indicateur pour 
l’évaluation de la mise en œuvre nationale tant par le Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement que par le Forum. 
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3.3.3.2. Manuel technique 
 
Il est par ailleurs préconisé de prolonger la Recommandation, instrument politique, 
par un Manuel technique dont la rédaction serait confiée à un expert sous la 
supervision du Secrétariat Général. Les missions d’un tel ouvrage seraient les 
suivants :  

§ Recenser les dispositions juridiques arrêtées au plan national concernant le 
statut d’ancien Chef d’Etat, recenser et présenter les solutions retenues. Le 
manuel couvrirait de ce point de vue non seulement les Etats membres de la 
CIRGL mais aussi les Etats tiers, africains et au delà ; 

§ Recenser les difficultés rencontrées dans les Etats membres du CIRGL ayant 
déjà prévu et/ou mis en place le statut d’ancien Chef d’Etat et les solutions 
trouvées ; 

§ Proposer des démarches techniques pour la mise en œuvre des dispositions 
de la CIRGL relatives au statut d’ancien Chef d’Etat. 

 
3.3.3.3. Assistance technique experte 

 
Il est préconisé enfin de mettre à disposition des Etats membres qui en auraient 
besoin une expertise juridique pour les appuyer dans leurs démarches de mise en 
œuvre. L’expertise serait financée par le Forum. Le (la) ou les experts seraient 
choisis par le Secrétariat du FP-CIRGL. 
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4. Améliorer la sécurité dans la Région des Grands Lacs par la prévention 
du terrorisme et de la régionalisation des groupes armés 

 
Outre la sécurisation de la condition des anciens Chefs d’Etat, préconisée dans une 
perspective de bonne gouvernance et de prévention des conflits dans la Région des 
Grands Lacs, l’ambition de l’initiative adoptée par l’Assemblée plénière du FP-CIRGL 
à sa première réunion extraordinaire tenue à Kinshasa (RDC) les 31 janvier et 1er 
février 2018 est aussi de s’attaquer résolument au terrorisme et aux stratégies 
d’expansion régionale des groupes armés, dans l’esprit bien compris de créer des 
conditions de sécurité optimale dans la Région des Grands Lacs.  
 
À vrai dire, ce que les représentants des Parlements des Etats membres de la 
CIRGL appelaient ainsi de leur vœu, dans leur délibération de mars 2018, était 
l’approfondissement et la consolidation d’une action multiforme engagée d’ores et 
déjà, dès l’origine, contre les deux fléaux que constitue le terrorisme et les groupes 
armés non étatiques. De fait, comme on le verra, les instances de la CIRGL, en 
général, et le FP-CIRGL en particulier, ont déployé des efforts remarquables depuis 
lors : pour cerner les phénomènes dont il s’agit, en tant que menaces contre la paix 
et la sécurité dans la Région des Grands Lacs ; pour élaborer un cadre juridique 
permettant de lutter au plan régional contre ces phénomènes ; pour concevoir et 
opérationnaliser des outils pratiques d’action collective.  
 
Aussi, l’action prescrite par la présente initiative est-elle à considérer comme 
développement nouveau d’une réponse CIRGL d’ores et déjà construite, un 
développement plus structurée pour une action plus concrète et plus efficace. 
 

4.1. Cerner les phénomènes : questions d’identification 
 
D’importantes études ont d’ores et déjà été réalisées, à l’initiative du FP-CIRGL et 
sous l’égide de son Secrétariat Général, sur les phénomènes qui intéressent ici, à 
savoir le terrorisme et les stratégies des groupes armés. On signalera, en particulier, 
les deux Rapports rédigés par l’Expert Simiyu Werunga. Le premier a porté sur 
l’état du terrorisme et des actions des groupes armés dans la Région des Grands 
Lacs (« State of Terrorism and Militia Operations in the Great Lakes Region: 
Regional Security Policy Perspectives »). Le deuxième examine quant à lui les 
dynamiques et les complexités des manifestations du terrorisme dans la Région des 
Grands Lacs, en focalisant en particulier sur les opérations de chaque groupe armé 
(« Dynamics and complexities of the manifestations of terrorism with a special focus 
on each armed group’s operations in the Great Lakes Region »). 
 
Les deux rapports ci-dessus cités comportent des conclusions et des 
recommandations, et ils ont abouti à l’adoption de Résolutions par l’Assemblée 
Plénière du FP-CIRGL.  
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Dans le cadre du présent document, on tiendra ces éléments pour acquis. Cela vaut 
pour l’identification et le recensement, d’ores et déjà réalisés de manière précise, des 
groupes terroristes et armés. Cela vaut aussi pour la description et d’analyse de 
leurs stratégies. On se limitera donc ici, lorsque cela est nécessaire, à évoquer ces 
éléments de manière synthétique, le lecteur étant invité à se reporter pour le surplus 
aux deux Rapports précités32. Il en ira de même pour les actions préconisées. Le 
présent Rapport les reprend à son compte, mais uniquement dans une perspective 
d’opérationnalisation des propositions faites alors. 
 

4.1.1. Des phénomènes à distinguer : définitions 
 
Il est à souligner d’emblée que les phénomènes visés par le projet d’action régionale 
ne sont pas nécessairement liés dans les faits et que, partant, ils ne reçoivent pas a 
priori de définition commune ou imbriquée.  
 

4.1.1.1. Le terrorisme 
 
Le terrorisme est le phénomène le plus complexe. Bien qu’il soit réprouvé 
universellement et que la communauté internationale toute entière se mobilise pour 
le prévenir ou lutter contre lui, il ne reçoit pas à ce jour de définition générale. En 
témoigne, le fait que la presque vingtaine d’instruments internationaux dédiés visent 
à la répression d’actes qui constituent des manifestations particulières du terrorisme 
et y limitent leur définition. En témoigne aussi, à l’inverse, le fait que l’élaboration de 
la convention internationale générale pour la prévention et la répression du 
terrorisme, dont l’un des enjeux est précisément la définition du phénomène, peine à 
aboutir.  
 
Dans l’esprit de garantir la cohérence d’approche du Forum, on se réfèrera ici à la 
définition consacrée par le premier Rapport Simiyu Werunga approuvé par le Comité 
exécutif du FP-CIRGL, à savoir que le terrorisme consiste en la menace ou en 
l’usage illégal de la force et de la violence par des acteurs non étatiques afin 
d’atteindre des objectifs politiques, économiques, religieux ou sociaux par la peur, la 
contrainte ou l’intimidation 33 .  Plus concrètement et dans la perspective plus 
opérationnelle qui sera celle du présent rapport, il importe aussi de garder en 
mémoire la définition suivante, donnée par la Convention de l’Union africaine sur la 

                                                
32 Le lecteur est aussi invité à se reporter à ces Rapports pour une bibliographie détaillée. Le choix ayant été fait 
d’avoir comme référence pour le présent Rapport les deux Rapports Simiyu Werunga, il n’a pas été jugé utile, 
sauf exceptions justifiées par une exploitation précise, de reprendre ici les autres études pertinentes. 
33 Simiyu Werunga : « State of Terrorism and Militia Operations in the Great Lakes Region: Regional Security 
Policy Perspectives », FM-ICGLR Research Study Report, [année / year], p.7 : « Terrorism is the threatened or 
actual use of illegal force and violence by a non-state actor to attain a political, economic, religious or social goal 
through fear, coercion, or intimidation ». Définition empruntée à the Institute for Economics & Peace, 
http://www.businessinsider.com/the-state-of-terrorism-in-the-world-today-2014-11  
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prévention et la lutte contre le terrorisme34, et selon laquelle, sont qualifiés de 
terroriste : 

« a) tout acte ou menace d’acte susceptible de mettre en danger la vie, 
l’intégrité physique, les libertés d’une personne ou d’un groupe de personnes, 
qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou 
publics, aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel, 
et commis dans l’intention: 

§ d’intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou 
amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de 
celle-ci, d’engager toute initiative ou de s’en abstenir, d’adopter, de renoncer à 
une position particulière ou d’agir selon certains principes ; 

§ de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de 
services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein 
des populations; ou de créer une insurrection générale dans un État partie. 
b) Toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, 
encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement 
de toute personne avec l’intention de commettre tout acte mentionné au 
paragraphe a i à iii » 

 
Faire de cette définition la référence est délibéré et procède d’un choix politique. En 
effet, il s’agit, dans un contexte où, comme on le verra, l’une des faiblesses patentes 
des dispositifs de prévention et de lutte mis en place sur le Continent est le manque 
de coordination, d’arrimer le dispositif de la CIRGL à celui de l’Union africaine.  
 

4.1.1.2. Les groupes armés  
 
Définis par le Protocole de non-agression et de défense mutuelle dans la Région des 
Grands Lacs des 14-15 décembre 2006 comme des « groupes armés qui 
n’appartiennent pas aux forces de défense et de sécurité des Etats membres ou n’y 
sont pas officiellement incorporés »35, les groupes armés, que l’on désigne aussi par 
le terme « rebellions », sont des entités qui, à la faveur de la faiblesse des 
institutions étatiques, emploient la violence armée dans un but politique (conquête du 
pouvoir ou sécession), social (défense de minorités ou de populations prétendument 
opprimées), ou de prédation économique (pillage des ressources, racket, etc.). Il est 
à noter que la désignation « groupes armés » est relativement neutre dans la mesure 
où les méthodes d’action de ces ensembles hétéroclites ne sont pas prises en 
compte. Or, c’est précisément sur ce terrain que des croisements peuvent s’opérer 
avec le terrorisme. 
 
 
 

                                                
34 Convention d’Alger du 14 juillet 1999. 
35 Article 1 du Protocole : « Définitions ». 
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4.1.2. Des phénomènes qui peuvent se croiser 
 
En pratique et sur le terrain il n’est pas rare que terrorisme et concept de groupe 
armé interfèrent. C’est le cas d’abord lorsque le groupe armé est un groupe 
terroriste. Exemple : Boko Haram et Aqmi qui sont actifs notamment dans la Région 
des Grands Lacs. Mais c’est le cas aussi lorsque le groupe armé recourt notamment 
aux méthodes terroristes, ou qu’il glisse, comme on peut l’apercevoir avec l’Armée 
de Libération du Seigneur en Ouganda, au Soudan du Sud, en République 
démocratique du Congo et en République Centrafricaine, d’une lutte armée classique 
à finalités politiques vers le recours à la terreur. C’est le cas enfin lorsque se nouent 
des relations de coopération ou d’entraide entre groupes terroristes et groupes 
armés. Le premier36, mais aussi le deuxième Rapport37 Simiyu Werunga montrent 
précisément que ce dernier cas de figure est de plus en plus fréquent dans la Région 
des Grands Lacs, eu égard en particulier au fait que les groupes armés développent 
des stratégies de réseau transfrontière et d’ancrage territorial multiple dans plusieurs 
Etats. 
 

4.2. Les dimensions de la menace 
 

4.2.1. Une menace bien identifiée par les institutions de la Région des 
Grands Lacs  

 
La menace pour la paix et la sécurité que constituent, pour la Région des Grands 
Lacs, les groupes armés et les entités terroristes a été identifiée dès l’origine de la 
CIRGL. Elle constitue même, pourrait-on dire, la raison d’être de la nouvelle 
organisation régionale. On note ainsi que dès la Déclaration de Dar-es-Salam des 19 
et 20 novembre 2004, acte précurseur de la CIRGL, les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement se disent « profondément préoccupés par (…) la prolifération des 
groupes armés »38, et s’engagent à « empêcher tout soutien direct et indirect, toute 
livraison d’armes et toute autre forme d’assistance aux groupes armés opérant dans 
la région et interdire aux groupes armés de mener, à partir de tout territoire, des 
actes d’agression ou de subversion contre les Etats membres » 39 , ainsi qu’à 
« intensifier la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme et, à cet 
égard, mettre en œuvre des mesures contre l’impunité »40. Ces préoccupations ont 
été réitérées dans le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le Développement dans la 
Région des Grands Lacs de 2006, ainsi que dans maintes prises de position du FP-
CIRGL, jusqu’à la Résolution 8 OSPS/05/2017 adoptée par la 8e Session ordinaire 

                                                
36 Simiyu Werunga : « State of Terrorism and Militia Operations in the Great Lakes Region: Regional Security 
Policy Perspectives », FM-ICGLR Research Study Report, [année/year]. 
37 Simiyu Werunga : « Dynamics and complexities of the manifestations of terrorism with a special focus on 
each armed group’s operations in the Great Lakes Region », FM-ICGLR Research Report, [année/year], 
38 Déclaration de Dar-es-Salam, Préambule. 
39 Déclaration de Dar-es-Salam, paragraphe 24. 
40 Déclaration de Dar-es-Salam, paragraphe 26. 
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de l’Assemblée Plénière du Forum tenue à Bangui (République Centrafricaine) le 7 
décembre 2007.  
 
Les recherches et investigations entreprises à la demande des instances de la 
CIRGL ont contribué à faire avancer considérablement la connaissance des groupes 
armés et des entités terroristes. Le FP-CIRGL a grandement contribué à cette 
connaissance notamment à travers les deux rapports Simiyu Werunga signalés plus 
haut. L’intérêt du premier rapport est, outre la définition du terrorisme et des 
entreprises des groupes armés (« militia operations »), de répertorier leurs 
différentes manifestations dans la Région des Grands Lacs. Le second rapport, 
quant à lui, permet d’avoir un aperçu des principaux groupes armés et terroristes 
opérant dans la Région et de leurs modes opératoires41. A partir du cas de ces 
groupes, le rapport montre très bien comment se déploie la stratégie d’expansion de 
ces groupes dans la Région des Grands Lacs, et illustre ainsi les stratégies ici 
dénommées de « régionalisation des groupes armés ». Ainsi que le souligne l’auteur 
de ces rapports: « The terrorism dynamics in the Great Lakes Region are complex 
and far-fetching as they encompass a range of interlocking international and regional 
actors. The terror and violent conflicts have tended to expand regionally and the 
epicenter shifts from one country to another. This is because the neighboring 
countries harbor the extremist groups who commit acts of terror and impunity to send 
their messages home. Coincidentally, conflicts and terrorism in the region have had a 
twin character: distinct national or local anchorage, and simultaneously fueled by or 
instantaneously causing regional conflicts and acts of terror. For this reason, regional 
and multi-dimensional approaches are both necessary for the critical analysis and 
mitigation of the existing conflicts ».  
 

4.2.2. De fortes potentialités de progression de la menace 
 
Les groupes dont il s’agit sont des entités actives et entreprenantes, de telle sorte 
que s’ils ne rencontrent pas d’obstacles ou s’ils n’ont à affronter que des stratégies 
nationales dispersées, leur progression est inévitable. Mais il faut par ailleurs tenir 
compte de deux facteurs qui peuvent agir comme accélérateurs. 
 

4.2.2.1.  L’incidence potentielle des dispositifs extérieurs de lutte contre le 
terrorisme sur la sécurité dans la Région des Grands Lacs 

 
Le premier facteur est plutôt paradoxal. C’est la densification même de la lutte anti-
terroriste sur le continent africain qui est susceptible de faire croître le danger dans la 
Région des Grands Lacs, par une sorte d’effet repoussoir quasi mécanique. Le 

                                                
41 Le rapport traite en particulier de Boko Haram ; des Seleka et Anti-Balaka en RCA ; des Forces alliées 
démocratiques (Allied Democratic Forces - ADF) et de l’Armée nationale de libération de l’ouganda (National 
Army for the Liberation of Uganda - NALU) en l’Ouganda ; des Forces démocratiques de libération du Rwanda 
(FDLR) ; de l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army – LRA) en Ouganda, Soudan du Sud, 
RDC, RCA) ; le groue Maï Maï en RDC ; le groupe Al Shabaab en Afrique de l’Est. 
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risque, réel, est que les groupes terroristes traqués et perdant du terrain en Libye, 
dans le Sahel, dans les Etats d’Afrique centrale ou de l’Est non membres de la 
CIRGL, prennent la Région des Grands Lacs comme refuge et y déploient leurs 
bases.  
 
On assiste d’ailleurs d’ores et déjà à une telle évolution en ce qui concerne la Libye. 
De fait on constate, d’une part, que le foyer libyen, favorisé par l’effondrement de 
l’Etat consécutif à la chute du régime Khadafi, est en cours de résorption : l’entente 
désormais effective entre les tribus libyennes, à laquelle a, il faut le souligner, 
grandement œuvré le Comité de Haut niveau de l’Union africaine présidé par le 
Président en exercice du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
Région des Grands Lacs, son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso, a mis 
fin aux luttes armées entre les milices rattachées auxdites tribus ; tandis que sur le 
terrain les forces du Général Khalifa Haftar enregistrent des victoires de plus en plus 
significatives. Mais on constate, d’autre part et surtout, que ces facteurs ont pour 
effet de repousser progressivement les groupes armés, notamment djihadistes, vers 
la zone du Sahel et vers le Sud. Le déplacement des foyers terroristes vient ainsi 
accentuer une dynamique d’insécurité existante, alimentée par la dissémination des 
armes de guerre issues de l’arsenal libyen suite à la destruction de cet Etat. 
 

4.2.2.2.  L’accélérateur de la radicalisation religieuse 
 
Pour la Région des Grands Lacs, il faut aussi prendre en compte un phénomène 
relativement nouveau : le radicalisme religieux, spécialement islamiste 42 . Ainsi 
constate-t-on la montée en puissance des conflits ou d’actes de terreur justifiés par 
des considérations religieuses là où de telles manifestations étaient inimaginables 
dix ans seulement auparavant. Ce phénomène, qui a été particulièrement bien mis 
en lumière par le Rapport Simiyu Werunga43, touche la plupart des Etats de la 
Région, de la République Centrafricaine - avec l’opposition armée entre Sélékas et 
Anti-Balakas – au Soudan en passant par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, où 
l’on note cette dernière décennie, selon les termes du Rapport Simiyu Werunga, la 
recrudescence de l’extrémisme et du fondamentalisme religieux associé à l’Islam. La 
République Démocratique du Congo n’est pas en reste avec, en particulier, la 
constitution d’un foyer de terrorisme religieux autour de l’Alliance des Forces 
Démocratiques, qualifiée récemment de « groupe rebelle islamiste » par le Conseil 
de sécurité des Nations Unies44.  
 
Pour autant, dans une perspective d’action, il convient de bien circonscrire le rôle du 
facteur religieux dans l’activation des crises que connaît la Région des Grands Lacs. 
                                                
42 Sur ce point, voir en particulier Simiyu Werunga : « State of Terrorism and Militia Operations in the Great 
Lakes Region: Regional Security Policy Perspectives », op. cit., ainsi que Myrto Hatzigeorgopoulos : « La 
menace islamiste dans la région des Grands Lacs : un enjeu sécuritaire utile ? », Sécurité et Stratégie n° 33, 
janvier 2018. 
43 Simiyu Werunga : « State of Terrorism and Militia Operations », op. cit., p. 7 et s. 
44 Myrto Hatzigeorgopoulos, op. cit., p. 3 et s. 
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Cela est indispensable si l’on veut agir sur les bons leviers pour un retour à la 
sécurité. A cet égard et d’une manière générale, il apparaît que le religieux intervient 
principalement comme justification d’actions de déstabilisation ou de terreur qui ont 
d’autres ressorts ou qui poursuivent d’autres objectifs. Autrement dit, la réalité est 
qu’il est recouru à l’argument religieux avant tout pour sa forte capacité de 
mobilisation. Ainsi, par exemple, remarque-t-on que ce qui est présenté, en 
République Centrafricaine, au Soudan, en RDC et en Tanzanie notamment, comme 
des guerres religieuses, s’analyse plutôt en des conflits pour l’exercice du pouvoir 
politique et pour la captation des richesses nationales, celles du sous-sol en 
particulier45. Lutter efficacement contre le terrorisme et l’action des groupes armés 
dans ce contexte supposera que, parallèlement à la réponse en termes sécuritaires – 
police et armée – à ces phénomènes, il soit mené une action propre à neutraliser 
(désamorcer) dans les esprits ce type de justification. Une telle action peut être de 
sensibilisation et d’éducation. Mais elle peut, et devrait aussi jouer sur d’autres 
leviers, tel que l’emploi ou la lutte contre l’inactivité. 
  

4.3. Construire une réponse adaptée à la menace 
 

4.3.1. Les axes de la réponse 
 
La réponse de la CIRGL au risque terroriste et à celui de régionalisation des groupes 
armés devrait s’articuler sur les principes suivants. 
 
1) La menace étant régionale, il conviendrait de mettre en œuvre une stratégie 
régionale ; Cette stratégie devrait être coordonnée à l’intérieur, tout en étant reliée 
aux stratégies développées dans les régions avoisinantes des Grands Lacs. 
 
2) Il conviendrait d’agir sur les différents leviers de la stratégie de régionalisation des 
groupes armés et des groupes terroristes, à savoir : 

§ Le levier idéologique et politique : discours de  dénonciation de la 
discrimination et de l’oppression (exploitation de la mal gouvernance) ; ressort 
religieux et radicalisation ; 

§ Le levier économique et éducationnel : exploitation du chômage endémique et 
de l’extrême pauvreté, ainsi que des carences éducationnelles ; 

§ Le levier sécuritaire : exploitation de la faiblesse des systèmes de sécurité 
intérieure et de défense, faiblesse endogène et faiblesse du à l’absence de 
coordinations appropriées entre les Etats de la Région ; 

§ Le levier financier : pillage des ressources naturelles ; construction de réseaux 
opaques de financement.  

 
3) La réponse devrait se décliner aux plans juridique, institutionnel, et opérationnel. 
 

                                                
45 Voir en particulier Simiyu Werunga : « State of Terrorism and Militia Operations », op. cit. 
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4.3.2. Les éléments de la réponse 
 
Les éléments d’une réponse collective des Etats de la Région des Grands Lacs ont 
d’ores et déjà été identifiés dans les deux rapports Simiyu Werunga précités et dans 
les résolutions subséquentes de l’Assemblée plénière du Forum, qu’il s’agit 
maintenant d’opérationnaliser. 
 

4.3.2.1.  Les éléments juridiques 
 
Les principaux éléments juridiques d’une stratégie pertinente de lutte contre le 
terrorisme existent d’ores et déjà. Ces éléments procèdent, d’une part des traités et 
accords internationaux et régionaux ratifiés par les Etats de la Région des Grands 
Lacs et, d’autre part et surtout, du Protocole de non agression et de défense 
mutuelle dans la Région des Grands Lacs. S’agissant en particulier des groupes 
armés, il convient de se référer à l’article 8 de ce Protocole, intitulé : « mesures 
contre les groupes armés », qui énonce de manière précise et exhaustive les 
obligations des Etats.  
 

Article 8 du Protocole de non-agression et de défense mutuelle 
Mesures contre les groupes armés 

1. Par le présent Protocole, les Etats membres dénoncent tous les groupes armés 
sévissant dans la Région des Grands Lacs et renoncent à toute association 
avec de tels groupes et conviennent de combattre fermement toutes les 
activités perpétrées par de tels groupes. 

2. Les Etats membres garantissent d’interdire aux groupes armés d’utiliser leurs 
territoires comme base pour mener des attaques armées, commettre des actes 
d’agression ou de subversion contre la souveraineté, la sécurité, l’intégrité 
territoriale et l’indépendance politique de n’importe quel Etat membre. 

3. Les Etats membres s’engagent à n’apporter aucune assistance, directe ou 
indirecte, active ou passive, aux groupes armés agissant à l’encontre de tout 
Etat membre. 

4. Les Etats membres s’engagent à appréhender et désarmer, loin de leurs 
frontières communes, les membres des groupes armés qui utilisent ou tentent 
d’utiliser leurs territoires pour préparer ou organiser des attaques armées et/ou 
pour mener des activités subversives contre d’autres Etats. 

5. Les Etats membres s’engagent à intercepter et désarmer les membres des 
groupes armés en fuite à travers leurs frontières communes, sans préjudice des 
obligations relatives à la protection des réfugiés et la libre circulation des 
personnes dans la Région des Grands Lacs. 

6. Tout Etat membre dont les forces armées poursuivent des groupes armés en 
informe par notification les Etats membres vers les territoires desquels ces 
groupes sont en fuite, et demande à ces Etats de les intercepter, de les 
appréhender et de les désarmer. 
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7. Tout Etat membre qui ne peut ou ne veut pas intercepter des groupes armés en 
fuite ou agissant sur son territoire sera encouragé à conclure des accords 
bilatéraux déterminant les conditions dans lesquelles les forces armées d’un 
autre Etat membre peuvent se lancer à la poursuite desdits groupes armés à 
condition que ces accords soient conformes aux objectifs du présent Protocole. 

8. Les Etats membres veillent à ce que tous les membres d’un groupe armé qui 
recourt à la menace ou à l’emploi de la force comme politique pour atteindre 
ses objectifs comme moyen pour régler ses différends avec un Etat membre, 
soient tenus pénalement responsables individuellement et collectivement des 
actes ou omissions dudit groupe armé. 

9. Les Etats membres conviennent de s’accorder une assistance mutuelle en 
matière de poursuites judiciaires à l’encontre des groupes armés dans toute la 
Région des Grands Lacs. 

10. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit de légitime 
défense individuelle ou collective en cas d’attaque armée ou en cas d’échec, 
après notification ou demande, d’intercepter et de désarmer les membres d’un 
groupe armé poursuivis par les forces de défense et de sécurité d’un Etat 
membre. 

11. Les Etats membres conviennent que le non-respect par l’un d’entre eux, des 
obligations visées aux alinéas 1 à 6 du présent article constitue une violation 
grave du présent Protocole et une menace à la paix et à la sécurité régionale, 
pour lesquelles cet Etat membre est tenu responsable par les autres Etats 
membres ou doit en répondre devant le Sommet de la Conférence. 

 
Au Protocole de non agression et de défense mutuelle, il convient d’ajouter d’autres 
textes en rapport avec les différents leviers, évoqués plus haut, de la régionalisation 
des groupes armés et terroristes tels que, en particulier, le Protocole sur la 
démocratie et la bonne gouvernance et le Protocole sur la lutte contre l’exploitation 
illégale des ressources naturelles. 
 
Ce cadre juridique paraît, en l’état, suffisant. Il n’est donc pas nécessaire, pour 
l’heure, d’adopter de nouveaux textes. La stratégie de prévention et de lutte 
devrait viser à mettre en œuvre effectivement et concrètement les 
engagements pris à travers ces différents textes, et cela en incitant les Etats 
qui ne l’ont pas encore fait à ratifier les conventions internationales, à 
introduire dans leurs ordres juridiques respectifs les dispositions pertinentes 
et/ou à se doter des institutions et procédures appropriées. 
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4.3.2.2.  Le dispositif opérationnel 
 
L’essentiel de la réponse collective des Etats membres de la CIRGL au fléau 
terroriste et à l’expansion régionale des groupes armés devrait, eu égard à ce qui 
précède, être pour l’essentiel de nature pratique et opérationnelle. Elle devrait 
consister à revoir, en vue de l’améliorer, le dispositif existant. Plus précisément, la 
démarche devrait conduire en priorité à réviser et à enrichir le Programme 
régional d’action pour la paix et la sécurité dans la Région des Grands Lacs 
adopté par les Chefs d’Etat et de Gouvernement en août 2006, pour l’adapter aux 
enjeux d’aujourd’hui. 
 
La révision du Plan d’action devrait ainsi viser : 

§ à densifier le programme d’action lui-même (point 3 du programme régional 
d’action) ; 

§ à renforcer la stratégie, spécialement au plan institutionnel et du partenariat 
(point 4 du Programme régional d’action). 

 
Densifier le programme d’action. 
 
En son état actuel, le Programme régional se décline deux sous-programmes qui 
recouvrent six projets (actions). Le premier sous programme vise à la gestion 
conjointe de la sécurité aux frontières communes. Quatre (4) actions y participent, à 
savoir :  

- Désarmement et rapatriement des groupes armés dans l’Est de la RDC ; 
- Désarmement des Pastoralistes Nomades armés et la promotion du 

développement durable en zone 3 ;  
- Développement des zones frontalières et sécurité humaine ; 
- Déminage et lutte contre les mines dans la RGL. 

Le deuxième sous-programme, dédié quant à lui à la coopération entre les Etats 
membres en matière de paix et de sécurité, se matérialise par deux actions, à 
savoir :  

- Lutte contre les armes légères et de petit calibre ;  
- Lutte contre le crime transnational et le terrorisme. 

 
Les éléments d’action, tels qu’ils ont été décidés en 2006 et mis en œuvre, parce 
qu’ils sont plus que jamais nécessaires, doivent être maintenus. Il apparaît 
cependant nécessaire de faire évoluer l’ensemble pour l’adapter aux défis et 
menaces d’aujourd’hui. Et ceci sur deux plans principalement. 
 
En premier lieu, compte tenu de l’importance croissante de la dimension idéologique 
et de propagande dans l’action des groupes armés et terroristes, il conviendrait de 
compléter les projets-actions d’ores et déjà mis en place par une action 
spécifique d’éducation et de sensibilisation des populations, allant au-delà de 
ce qui est déjà envisagé dans le Programme en son état actuel. En d’autres termes il 
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faudrait faire plus que l’information sur les seules actions menées dans le cadre de la 
CIRGL et cibler un public plus large que les populations frontalières. Une telle action, 
dont les modalités sont à définir, devrait être centrée prioritairement sur les valeurs et 
les institutions de la démocratie, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance, d’une 
part, et sur les rapports de l’Etat et de la religion, en privilégiant le principe de 
neutralité religieuse de l’Etat (laïcité), d’autre part. 
 
En second lieu, les éléments d’action redéfinis en prenant en compte cet élément 
d’éducation/sensibilisation devraient être mis en œuvre en prenant en compte la 
nouvelle géographie des conflits et des menaces dans la Région des Grands 
Lacs. L’esprit fondamental de cette évolution-ci serait de compléter la coopération 
interne des Etats de la Région des Grands Lacs par une coopération de ces 
derniers avec les Etats voisins, afin d’ajouter à la sécurité des frontières 
intérieures de la Région celle de ses frontières extérieures, espaces 
géographiques plus que jamais déterminantes pour la sécurité à l’intérieur des 
Grands Lacs.  
 
A ce jour, en effet, l’action régionale pour la paix et la sécurité se structure selon les 
zones et implique exclusivement les Etats suivants :  

- Zone 1 : RDC, Ouganda et Rwanda ;  
- Zone 2 : Tanzanie, Ouganda, Kenya ;  
- Zone 3 : Ouganda, Kenya, Soudan ;  
- Zone 4 : Ouganda, RDC, Soudan (Nil Est) ;  
- Zone 5 : RDC, Soudan, RCA ;  
- Zone 6 : RDC, RC, RCA ;  
- Zone 7 : Angola, RDC, RC ;  
- Zone 8 : Zambie, RDC, Angola ;  
- Zone 9 : Tanzanie, Burundi, Zambie, RDC ; 
- Zone 10 : RDC, Burundi, Rwanda ;  
- Zone 11 : Tanzanie, Ouganda, Rwanda ;  
- Zone 12 : Tanzanie, Rwanda, Burundi. 

 
Or, il est évident que les menaces pour les Etats membres de la Région des Grands 
Lacs ne se concentrent pas, ou plutôt ne se concentrent plus sur ces seules 
frontières intérieures. Aussi bien l’activité des groupes armés et terroristes que les 
circuits de circulation des armes obligent à prendre en compte aussi les frontières 
externes de la Région des Grands Lacs. Ces frontières sont, certes, celles d’Etats 
membres particuliers, mais les enjeux de sécurité doivent être regardés comme 
intéressant la Région dans son ensemble. A cet égard, une attention toute 
particulière mériterait d’être portée sur les frontières du Nord-Ouest et celles de l’Est. 
Les premières, qui séparent le Soudan, la République Centrafricaine et la 
République du Congo du Tchad, du Cameroun et du Gabon, parce que leur contrôle 
ou l’absence de contrôle est de nature à influer directement sur les conflits qui se 
poursuivent dans les deux premiers pays (Soudan et RCA). Les secondes, que 
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partage le Kenya, Etat membre de la CIRGL, avec la Somalie ainsi que, dans une 
moindre mesure, avec l’Ethiopie, parce qu’elles sont déterminantes pour le contrôle 
de la menace terroriste vers les Etats des Grands Lacs, au premier rang desquelles 
celle constitué par les Shebabs. 
 
Il est par conséquent proposé que le Programme régional d’action pour la paix 
et la sécurité intègre des Zones additionnelles qui pourraient être les suivantes :  

- Zone additionnelle 1 : Soudan, République Centrafricaine, Tchad ; 
- Zone additionnelle 2 : République Centrafricaine, Congo, Cameroun, 

Gabon ; 
- Zone additionnelle 3 : Kenya, Somalie, Ethiopie. 

 
Les actions constitutives des deux sous-programmes du Programme régional, 
rappelées plus haut, devraient en conséquence être étendues à ces nouvelles 
zones, spécialement les actions de développement des zones frontalières, de 
déminage/lutte contre les mines, de lutte contre les armes légères et de petit calibre, 
de lutte contre le crime transnational et le terrorisme. Quant aux actions de 
désarmement et rapatriement des groupes armés ou de désarmement des 
Pastoralistes Nomades armés, leur extension à la République Centrafricaine s’avère 
dans ce contexte nécessaire.  
 
Renforcer la stratégie d’action 
 
La stratégie définie en 2006 pour la mise en œuvre du Programme régional d’action 
pour la paix et la sécurité combine plusieurs éléments, tels que la volonté politique, 
l’appropriation et la participation citoyennes, une structuration institutionnelle 
adaptée, une stratégie de mobilisation des ressources appropriée et une démarche 
partenariale efficiente à l’égard des pays et organisations tiers.  
 
L’effectivité et l’efficacité de la démarche préconisée précédemment de rénovation 
substantielle du Programme d’action suppose que ces leviers stratégiques soient 
confortés. Le présent rapport préconise que cette entreprise de renforcement porte 
avant tout sur les dimensions institutionnelle et partenariale, en partant du principe 
qu’il n’y aura d’action efficiente et efficace, à la hauteur des défis actuels pour 
la paix et la sécurité dans la Région, que moyennant, d’une part, un 
approfondissement de la coopération entre les Etats membres de la CIRGL et, 
d’autre part, la redynamisation du partenariat pour la paix et la sécurité avec 
l’extérieur. 
 
Au titre de l’approfondissement de la coopération entre les Etats membres, il est 
proposé : 

- De mettre en place une coopération ministérielle pluridimensionnelle, ceci 
impliquant non seulement l’organisation de réunions périodiques 
fréquentes des Conseils ministériels de sécurité de chaque zone – qui 
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existent déjà – mais aussi l’ouverture de ces Conseils, au delà des 
Ministres de la sécurité et/ou de la défense, aux Ministres de la Justice et, 
pourquoi pas, aux ministères économiques ;  

- D’adjoindre au Centre régional pour les armes légères, basé au Kenya, un 
centre régional de renseignements sur les activités terroristes et des 
groupes armés, ce Centre étant dédié à la recherche, à l'éducation et à la 
fourniture de conseils aux Etats membres ;  

- La création d’instruments opérationnels, de terrain, par zone, tels que des 
brigades multinationales de lutte contre le terrorisme et les groupes armés 
et des mécanismes de coopération policière et judiciaire ; 

- La réunion et, le cas échéant, la réorganisation de l’ensemble des 
structures et instruments dans un seul mécanisme régional structuré de 
prévention et de prévention du terrorisme et de la régionalisation des 
groupes armés. 

 
Au titre de l’approfondissement des partenariats, il est proposé : 

- La mise en place d’un Partenariat pour la Sécurité (PPS) spécifique avec 
les Etats voisins tels que le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la Somalie et 
l’Ethiopie, permettant d’associer ces Etats aux actions du Programme de la 
CIRGL pour la paix et la sécurité ; 

- L’extension de la stratégie de mobilisation des ressources en direction des 
nouveaux partenaires potentiels que sont les Etats ayant fait de la lutte 
contre le terrorisme et le fondamentalisme religieux une priorité de leur 
politique internationale, tels certains Etats du Golfe. 
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5. Conclusion 
 
Partie d’une proposition de la Présidence centrafricaine du FP-CIRGL, l’Initiative 
Parlementaire pour la Paix, la Sécurité et la bonne gouvernance dans la Région des 
Grands Lacs, objet du présent rapport, a su fédérer autour d’elle tout le Forum. Elle 
se présente donc aujourd’hui comme une œuvre tout à la fois collective dans son 
élaboration, et commune par son ambition. 
 
Parce qu’elle invite les Etats membres à s’engager dans la voie d’une plus grande 
interaction entre les composantes exécutive et parlementaire de la Conférence 
internationale sur la Région des Grands Lacs, et parce qu’elle appelle à une action 
novatrice et déterminée contre des facteurs majeurs d’insécurité dans la Région, à 
savoir l’absence de statut protecteur pour les anciens Chefs d’Etat et les actions 
négatives des groupes terroristes et armés, l’initiative parlementaire ouvre des 
perspectives nouvelles et stimulantes pour le développement de l’organisation 
régionale qu’est la CIRGL. Un développement à l’aune des principes et valeurs 
cardinaux de la Région : Démocratie et bonne gouvernance d’un côté, paix et 
sécurité de l’autre. C’est une opportunité à saisir. 
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6. Annexes 
 

1. Projet de Résolution sur la coopération interinstitutionnelle ; 
2. Projet de Résolution sur le Statut d’ancien Chef d’Etat ; 
3. Projet de Résolution sur la prévention du terrorisme et de la régionalisation 

des groupes armés. 
 
Nota bene : Les annexes au présent Rapport sont présentés séparément, pour tenir 
compte du fait que, selon les règles applicables au sein du Forum des Parlements 
des Etats membres de la Conférence internationale pour la Région des Grands Lacs, 
les projets de document à adopter par l’Assemblée plénière font l’objet d’un 
processus itératif de consultation (et d’enrichissement). Les présents projets de 
Résolution ont ainsi été examinés par le Comité exécutif du FP-CIRGL en juillet 
2018, par Une commission mixte Paix et Sécurité / Démocratie et bonne 
gouvernance en novembre 2018, avant d’être à nouveau soumis au Comité exécutif 
en décembre 2018 à Brazzaville, peu avant leur présentation à l’Assemblée plénière 
tenue dans cette même ville. 
 


