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Le Secrétariat de la Conférence Internationale sur la Région des Grands lacs est très préoccupé 

par la reprise des combats entre les Forces armées de la RDC connues sous le nom de FARDC 

contre les éléments armés du Mouvement du 23 mars connus comme « M23 » depuis ce jeudi 

20 octobre 2022 dans le territoire de Rutshuru et plus précisément sur l’axe Rangira – 

Rwanguba -Tchengerero. Une autre offensive s’est déclarée sur l’axe Ntamugenga depuis ce 

dimanche 23 octobre 2022. 

 

Ces attaques ont mis fin à l’accalmie qui s’observait dans le théâtre des opérations depuis les 

négociations entamées par le Président Uhuru Kenyatta à Nairobi et poursuivies par le Président 

Joao Lourenço à Luanda. 

 

Au moins 23 000 personnes ont été déplacées par ces violences armées et 25 000 autres 

personnes auraient traversées en Ouganda depuis le jeudi 20 octobre 2022 pour fuir ces 

violences selon le Bureau des Nations Unies chargé des questions humanitaires (OCHA).  

 

Le Secrétariat de la Conférence appelle toutes les parties en conflits à la plus grande retenue 

pour permettre aux initiatives en cours conduites par S.E Joao Lourenço, Président de la 

République d’Angola et Président en exercice de la Conférence Internationale sur la Région des 

Grands lacs ainsi que celles de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est de se poursuivre.  

 

Le Secrétariat de la Conférence invite enfin toutes les parties en conflits à respecter 

scrupuleusement le droit international humanitaire et la protection de la population civile, 

victime de ces violences. 

 
 
 

Fait à Bujumbura, 31 Octobre 2022  
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