
 
15 septembre 2012 
 
 
Subject: Appel de la Fondation Paix Sur Terre/ RDC aux Chefs d'État et des Gouvernements 
a l'occasion du mini-sommet sur la sous-région africaine des Grands Lacs:        N'oubliez pas 
la souffrance de la population congolaise! 
 
 
A Monsieur le Secrétaire Général des Nations-Unies 
New-York 
États-Unis d'Amérique 
 
Objet: N'oubliez pas la souffrance de la population congolaise! 
 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
La Fondation Paix Sur Terre/RDC basée a Kisangani vous remercie pour l'attention 
particulière que vous accordez a la protection de la population civile de la République 
Démocratique du Congo victime des massives violations des droits humains et des crimes 
de guerre commis par les parties belligérantes, armées régulières des États et différentes 
milices opérant dans l'Est de la RDC, particulièrement dans le Kivu. 
 
A ce propos, l'initiative d'un mini-sommet regroupant les principaux acteurs étatiques autour 
de la question en vue de mieux cerner la problématique avant d'envisager des pistes de 
sortie de cette tragédie est effectivement a encourager. 
 
Toutefois, la Fondation Paix Sur Terre/RDC attire votre attention sur les facteurs suivants: 
 
1. Les discussions et les échanges des participants gouvernementaux a cette occasion 
pourraient davantage porter sur des questions dites d'États qui demeurent en réalité des 
problèmes de protection de leurs régimes en place dans les États de la sous-région. 
 
2. Sauf erreur ou manque d'information, il semble que la société civile congolaise ne puisse 
prendre part a ces échanges ou alors elle ne pourrait, dans l'hypothèse affirmative, avoir 
qu'une place secondaire du reste justifiée par les règles et les modes de fonctionnement des 
Nations-Unies. 
 
3. Il est des lors a craindre que ce mini-sommet ne traite que de manière incidentielle de la 
vraie question, a savoir comment protéger les populations civiles dans l'Est de la RDC, et 
qu'il se focalise principalement sur les plaidoyers des régimes en place dont le but essentiel, 
avoué ou inavoué, demeure leur maintien au pouvoir pour continuer le pillage des 
ressources naturelles. 
 
4. Il est a noter que les points de vue des dits gouvernements ne représentent pas 
nécessairement l'opinion de la majorité des leurs populations en général et celle de la 
population congolaise en particulier. 
 
Des lors, la Fondation Paix Sur Terre/RDC insiste sur le fait que la population congolaise ne 
peut se contenter d'une espèce de paix superficielle et temporaire qui serait assurer entre les 
États concernés le long de leurs frontières , en l'occurrence le Rwanda, l'Ouganda et la 
République Démocratique du Congo, par une force dite neutre d'interposition au mandat flou 
et ambigu et en réalité sans véritable moyens de coercition.  
 



Pendant ce temps en effet, la population congolaise continuerait a se faire massacrer par les 
mêmes différentes forces militaires qui sévissent toutes, a vrai dire, a l'intérieur du territoire 
de la RDC et non le long des frontières. 
 
La Fondation Paix persiste que la vraie question est celle d'assurer a la population 
congolaise, particulièrement celle du Kivu et de l'Ituri, le droit inaliénable a une paix juste et 
durable au point qu'un simple silence précaire des armes entre les belligérants n'apporte 
aucun progrès en termes de protection des droits humains dans cette partie du pays. 
 
Aussi, la Fondation Paix Sur Terre/RDC recommande-t-elle a votre compétence d'amener 
les discussions et échanges de ce mini-sommet a rencontrer la véritable problématique, a 
traiter des vraies questions et a envisager des mesures efficaces pour une sortie du chaos 
sûre et définitive. 
 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
Il vous rappellera que le Conseil de Sécurité des Nations-Unies s'est déjà abondamment 
prononcé a travers plusieurs résolutions sur la tragédie du Congo depuis 1997.  
 
 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
Il vous rappellera en même temps qu'en dépit de ces résolutions du Conseil de Sécurité et 
des multiples autres sommets internationaux et négociations ou dialogues inter congolais le 
MAL demeure sinon s'aggrave dangereusement imposant chaque jour davantage de 
souffrance a la population congolaise. 
 
Ce mini-sommet serait encore une fois du temps perdu pour toute l'Humanité au cas où il ne 
débouchait que sur des simples déclarations hypocrites d'intention des différents participants 
qui tirent certainement profit du chaos dans le Kivu leur facilitant le commerce de guerre aux 
revenus mirobolants. 
 
La population congolaise est en réalité prise en otage par les mêmes participants qui 
prétendent vouloir trouver une issue a la crise en même temps qu'ils alimentent la guerre. Il 
s'agit des pompiers pyromanes. 
 
En conséquence, la Fondation Paix Sur Terre/RDC soutient votre démarche mais elle vous 
encourage vivement d'user de tous moyens a votre disposition pour obliger les participants a 
avoir en permanence présent dans leurs esprits la misère de la population congolaise et 
d'abandonner leurs agenda cachés mais désormais connus de toute l'opinion. 
 
 
Monsieur le Secrétaire Général, 
   
La Fondation Paix Sur Terre/RDC vous prie de faire parvenir officiellement et 
individuellement a chacune des délégations qui participent a ce mini-sommet ce cri de 
détresse du peuple congolais:  
 
N'OUBLIEZ PAS LES SOUFFRANCES DE LA POPULATION CONGOLAISE DU KIVU ET 
DE L'ITIURI! 
 
Avec l'expression de notre considération distinguée. 
 
Me Firmin Yangambi 
Fondation Paix Sur Terre/RDC 


