
COMMUNIQuE FINAL 

SOMMET QUADRIPARTITE EN~A E LES CHEFS D'ETAT ET pE 
GOUyERNEMENT pes RepUBLIQUES D'ANGOLA, 

PEMOC RATIQUE DU CONGO, D'OUQANDA ET OU RWANDA, 

Luanda It 12 Julie! 2919 

1. Sor m.alion de Son elcell.nc. Monsieur Joio Manue! 
GonÇ" v. s LOURENÇO Prtlsi<tent d. 18 Repubbq...e CI Angola, 
s'csllenue. Luanda lu 12 Juil el 2019, une rwl'MOf\ quaanpal'tlt. 
avec LeU,. Exc" I. nces, Monsieur Yoweri Kagut. MUSEVENI 
PréSident de la RépubhQue d'Ouganda, Monsieur Paul KAGAME, 
PréSident de ,. Reoubhquc du Rwanda el Monsieur Felix Antoine 
Tshlsek. dl TSHILOMBO, Président de la République 
Démocratique du Congo_ 

2 , Cette réumon lall suite lU Sommel tripartite tenu à Kinshasa le 
31 Mal 2019 ontre les Cnels d'Elat de 1. République d'Angola, de 
la République du Ruanda el de la République DémocratiQue du 
Congo el les consullatlons m.nées par l'Envoyè-Spéclal du 
PréSIdent dc la République d'An~ auprés du PréSIdent de la 
RépubhqLX! d'Ouganoa le 18 Mal 2019, à Kampala, République 
d'Ouganda 

3, Au cours de la réunion, leI Chels d'!::lat ont examiné la situatiOn 
polllique économIQue el slK;uril' ll1I sur le continent en général et 
en particulier Mnl la sous-région, ainsi que le renlon:emeol de la 
cooper.1ion entre lei qUitte pays, 

4 les Chefs d Elal onl SOUhgnê l'imponance d'un dialogue 
permanent. franc Il ouvert. qUI cleViall être renforcé tant au Meau 
bilal"al entre les Êtats de la AlgIOf'l tant dans le cadre rooltilatéral, 
pour la consollClation de la paIX et <le la $éoJrite, en lan! que 
pnncipe londamenlal de l'lntêgratlOf'l écoi'lOr'I'llQU8, 

5 Les Cnen <1 Elat ont salue les effOl'tS entrepos par les autont~ oe 
ta Rêpublique Oémocralique du Congo en vue de la paofx;auon de 
l'ensemble du territoire natlOf'lll en COfIdamnanl fermement la 
persistance des groupes armés à l'est du pays, réfractaires <lU 
processus de paix engagé et Qui déstabilisem les pays voisins 



6, Les Chefs d'Étal ont accordé une atlention panicutière à ,'êvolulÎon 
de la SlluatlOn endémique qui se poursuit dans le pays, el ont 
reconnu ainsi les efforts de la République Démocratique du Congo 
et de ses partenaires dans la normalisation de l'épidémie de 
l'Ébata, 

7, les Chefs d'Elat se sont félicites des conclusions du 12ème 
Sommet Elttraorchnalre des Chefs d Ëtat et de Gouvernement de 
l'Union Africaine, tenu le 7 juillet 2019 à Niamey, Republiquo du 
Niger, consacre eltcluslvemcnl au lancemenl de ta partie 
operationnelle de la Zone de l ibre-échange Conlinentale Africaine, 
laquelle offre de nouvelles perspectives pour Ilntégratlon 
économ.que du oontinent 

8 , Les Chefs d'Êtat se sont félicités du climat de paix qUI règne dans 
la sous-reglon, vecteur conduisant à l'intêgratlon économique el le 
développement durable, 

9, Lors de la réunion de Luanda qui s'est déroolée dans un climat de 
fraternité et de parfaite entente, les quatre Chefs d'Ëtat ont décidé 
ce QUI SUIt : 

a) Continuer à prêter une attention panrcutière à la creation d 'un 
d rmat propICe au renforcement de la cooperation entre les pays 
respectifs dans différents domaines d intérêt, y compns dans les 
sphères politique el économique, 

b) Donner la priorité a la résolullon de foote sone de différend entre 
les pays respectifs par des moyens pacifiques â travers des vores 
conventionnelles et dans l'esprit de fraternité et de solidarité 
afrrcarnes, 

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 'épidêmie de l'Ébola, 

10, En ce qui ooncerne les relations brlatéra les entre la 
République du Ruanda et la République d 'Ouganda, le Sommet a 
salué la volonté J,XJlillque des deult parties de poursUivre le 
dialogue, en vue de trouver une solullon aux prOblèmes existants. 

11 , , A cet effet le Sommet a chargé la République d'AngOla avec 
1 appUI de la RépUblique DémocratIque du Congo de faCiliter ce 
processus. 



12. Les quatre Chefs d'État ont décidé de poursuivre leurs 
consultations sur des questions d'intérêt commun. 

13. Leurs Excellences, Monsieur Yoweri Kagula MUSEVENt, 
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 Joâo 
Manuel Gonçalves LOURENÇO, Président de la République 
d'Angola ainsi que le peuple angolais pour l'hospitalité réservé~ à 
leurs délégations respectives lors des travaux de cette réunion 

quadripartite . 


