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COMMUNIQUÉ FINAL  

SOMMET QUADRIPARTITE ENTRE LES CHEFS D'ETAT ET DE 

GOUVERNEMENT DES RÉPUBLIQUES D'ANGOLA, 

DEMOCRATIQUE DU CONGO, D’OUGANDA ET DU RWANDA. 

 

Luanda le 12 Juliet 2019 

 

1. Sur invitation de Son Excellence Monsieur João Manuel 

Gonçalves LOURENÇO, Président de la République d’Angola, 

s’est tenue à Luanda, le 12 Juillet 2019, une réunion quadripartite 

avec Leurs Excellences, Monsieur Yoweri Kaguta MUSEVENI, 

Président de la République d’Ouganda, Monsieur Paul KAGAME, 

Président de la République du Rwanda et Monsieur Félix Antoine 

Tshisekedi TSHILOMBO, Président de la République 

Démocratique du Congo. 

2. Cette réunion fait suite au Sommet tripartite tenu à Kinshasa le 

31 Mai 2019 entre les Chefs d’État de la République d’Angola, de 

la République du Ruanda et de la République Démocratique du 

Congo et les consultations menées par l’Envoyé-Spécial du 

Président de la République d’Angola auprès du Président de la 

République d’Ouganda, le 18 Mai 2019, à Kampala, République 

d’Ouganda.       

3. Au cours de la réunion, les Chefs d’État ont examiné la situation 

politique, économique et sécuritaire sur le continent en général et 

en particulier dans la sous-région, ainsi que le renforcement de la 

coopération entre les quatre pays. 

4. Les Chefs d’État ont souligné l’importance d’un dialogue 

permanent, franc et ouvert, qui devrait être renforcé tant au niveau 

bilatéral entre les États de la région tant dans le cadre multilatéral, 

pour la consolidation de la paix et de la sécurité, en tant que 

principe fondamental de l’intégration économique. 

5. Les Chefs d’État ont salué les efforts entrepris par les autorités de 

la République Démocratique du Congo en vue de la pacification de 

l’ensemble du territoire national, en condamnant fermement la 

persistance des groupes armés à l’est du pays, réfractaires du 

processus de paix engagé et qui déstabilisent les pays voisins.   
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6. Les Chefs d’État ont accordé une attention particulière à l’évolution 

de la situation endémique qui se poursuit dans le pays, et ont 

reconnu ainsi les efforts de la République Démocratique du Congo 

et de ses partenaires dans la normalisation de l’épidémie de 

l’Ébola. 

7. Les Chefs d’État se sont félicités des conclusions du 12ème 

Sommet Extraordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement de 

l’Union Africaine, tenu le 7 juillet 2019 à Niamey, République du 

Niger, consacré exclusivement au lancement de la partie 

opérationnelle de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine, 

laquelle offre de nouvelles perspectives pour l’intégration 

économique du continent. 

8. Les Chefs d’État se sont félicités du climat de paix qui règne dans 

la sous-région, vecteur conduisant à l’intégration économique et le 

développement durable. 

9. Lors de la réunion de Luanda qui s’est déroulée dans un climat de 

fraternité et de parfaite entente, les quatre Chefs d’État ont décidé 

ce qui suit :  

a) Continuer à prêter une attention particulière à la création d’un 

climat propice au renforcement de la coopération entre les pays 

respectifs dans différents domaines d’intérêt, y compris dans les 

sphères politique et économique. 

 

b) Donner la priorité à la résolution de toute sorte de différend entre 

les pays respectifs par des moyens pacifiques à travers des voies 

conventionnelles et dans l’esprit de fraternité et de solidarité 

africaines. 

 

c) Appuyer les efforts entrepris par le gouvernement de la République 

Démocratique du Congo et collaborer dans le cadre du processus 

de normalisation de l’épidémie de l’Ébola.   

 

10. En ce qui concerne les relations bilatérales entre la 

République du Ruanda et la République d’Ouganda, le Sommet a 

salué la volonté politique des deux parties de poursuivre le 

dialogue, en vue de trouver une solution aux problèmes existants. 

 

11. À cet effet, le Sommet a chargé la République d’Angola avec 

l’appui de la République Démocratique du Congo de faciliter ce 

processus. 



3 

 

12. Les quatre Chefs d’État ont décidé de poursuivre leurs 

consultations sur des questions d’intérêt commun. 

13. Leurs Excellences, Monsieur Yoweri Kaguta MUSEVENI, 

Président de la République d’Ouganda, Monsieur Paul KAGAME, 

Président de la République du Rwanda et Monsieur Félix Antoine 

Tshisekedi TSHILOMBO, Président de la République 

Démocratique du Congo ont remercié Son Excellence João 

Manuel Gonçalves LOURENÇO, Président de la République 

d’Angola ainsi que le peuple angolais pour l’hospitalité réservée à 

leurs délégations respectives lors des travaux de cette réunion 

quadripartite. 

 

 


