31 mars 2010

RD Congo : 15 ans de guerre – Tout un avenir à reconstruire
Nouvelle campagne de mobilisation en faveur d’une paix durable en RD Congo
2010 est une année charnière pour la République démocratique du Congo. Non seulement le pays
célèbrera en juin le cinquantième anniversaire de son indépendance, mais le rôle de la MONUC et les
conditions de son départ devront être définis avant le 31 mai et de nouvelles élections doivent être
organisées. En outre, la France doit mener une mission du Conseil de Sécurité sur place en avril et a
prévu d’organiser un Forum régional pour la coopération dans les Grands Lacs cette année.
Ce calendrier chargé doit être l’occasion de s’attaquer enfin aux causes structurelles du conflit et
mettre fin à l’insécurité, à la pauvreté, au pillage des ressources et à la corruption généralisée.
C’est ce constat qui a poussé Oxfam France, le CCFD – Terre solidaire, le Secours catholique –
Caritas France, le COSI Promouvoir et défendre les droits, le RéFAC - Réseau France Afrique
Centrale ainsi que les organisations congolaises CNONGD, RODHECIC et la Commission épiscopale
Justice et Paix, et le réseau d’ONG européennes Eurac à lancer une campagne intitulée «15 ans de
guerre – tout un avenir à reconstruire » pour mobiliser le grand public et interpeller les autorités
françaises.

Depuis près de 15 ans, la RDC est le théâtre de combats entre divers groupes congolais et étrangers,
ainsi qu’entre ces groupes et l’armée nationale. Ces conflits armés se traduisent par la mort de très
nombreux civils, le déplacement de millions de personnes, la généralisation des violences sexuelles et
l’effondrement des services sociaux de base.
Les opérations de désarmement forcé de 2009 dans l’Est du pays ont entraîné le déplacement de plus
de 900 000 personnes. Plus de 9 000 maisons ont été détruites, plus de 8 000 cas de viols rapportés
et au moins 1 433 civils tués [1].
Pour les membres de la campagne « 15 ans de guerre – tout un avenir à reconstruire », la France,
tant au sein de l’Union européenne que du Conseil de sécurité des Nations unies, peut jouer un rôle
de premier plan en faveur d’une paix durable en RDC et dans la région des Grands Lacs.
Adressées à Nicolas Sarkozy, Bernard Kouchner et aux députés, les quatre demandes de la
campagne sont :
Protéger les populations civiles en apportant un appui cohérent et axé sur les droits de l’Homme à
une réforme en profondeur de l’armée, de la police et de la justice, en veillant à la mise en œuvre
effective du mandat actuel de la MONUC, dont toute perspective de retrait dépendra d’une
amélioration tangible de la sécurité des populations, et en préférant le désarmement volontaire aux
options essentiellement militaires ;
Garantir l’accès aux services de base en mobilisant les ressources nécessaires à la mise en œuvre
d’un “ plan Marshall ” pour la RDC, en permettant un suivi indépendant du budget et de l’aide par la
société civile congolaise et en œuvrant en faveur d’une véritable réforme foncière ;

Renforcer les processus démocratiques et citoyens en soutenant les élections locales, en
poursuivant le processus de décentralisation et en appuyant davantage la participation de la société
civile, notamment des femmes, à la construction de la paix et à la démocratisation ;
Mettre fin à la militarisation de l’exploitation et du commerce des ressources naturelles en
exigeant la “ diligence raisonnable ”, en aidant à mettre en œuvre un dispositif multilatéral de
certification et en demandant que tous ceux qui bénéficient du trafic illégal de ces ressources fassent
l’objet de poursuites appropriées.
[1] Sources : FNUAP et Human Rights Watch.
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