RDC - Soudan du Sud : Juba veut s'inspirer l'expérience du dialogue politique de
Kinshasa
Juba, capitale du Soudan du Sud est l'étape actuelle de la navette diplomatique
africaine de la République Démocratique du Congo menée par le Vice-premier
Ministre, Ministre des Affaires Étrangères et Intégration Régionale, Léonard She
Okitundu. Ce lundi 15 mai 2017, l'envoyé spécial du Président Joseph KABILA
KABANGE a franchi le perron du State House du Président Sud Soudanais Salva Kiir.
Appréciation de la situation politique
Au cours de cet entretien de plus d'une heure, le Président du Soudan du Sud a salué
l'aboutissement heureux du processus politique de dialogue politique national inclusif
qui a permis la constitution d'un gouvernement de large union nationale devant
mener le pays aux élections générales.
Question des réfugiés et ex-combattants
Suite aux problèmes sécuritaires connus dans le pays avec la dissension des troupes
d'un ancien dignitaire du Soudan du Sud, Salva Kiir a salué les mesures prises par la
RDC dans la gestion du flux des réfugiés sud soudanais ainsi que leur traitement
conforme aux conventions internationales. Sur la question des combattants de
l'ancien président Riek Machar, le Soudan du Sud plaide pour un rapatriement
volontaire de ces derniers suite à la loi d'amnistie prise par les autorités de Juba ou
une relocalisation de ces derniers dans un pays-tiers.
Tripartite RDC-RCA- Soudan du Sud
Léonard She Okitundu a révélé au Chef de l'État Sud Soudanais, la volonté du
Président Kabila d'initier une réunion tripartite entre les trois pays RDC - République
Centrafricaine et le Sud Soudan pour discuter des questions de coopération
sécuritaire et commerciale aux frontières, de gestion des déplacés et des projets
d'infrastructructures. Le Président Kiir a salué cette initiative et l'a appuyée.
Dialogue politique au Sud Soudan et expérience Congolaise
Le Président Salva Kiir a informé la délégation Congolaise de l'imminence du
lancement d'un dialogue politique pour la réconciliation au Soudan du Sud et
souhaite bénéficier de l'expérience Congolaise en la matière qui a abouti à une issue
heureuse.

