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LES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES A ADDIS ABEBA EN 

ETHIOPIE SUR LA SITUATION A L’EST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO SONT INCOHERENTES ET MOINS PRAGMATIQUES 

 

Congo Peace Network a suivi avec attention particulière les assises d’Addis Abeba sur la session 

extraordinaire du Comité interministériel (RIMC) de la Conférence Internationale sur la Région des 

Grands Lacs (CIRGL) sur la situation sécuritaire à l’Est de la République Démocratique du Congo et se 

félicite de ce cadre pour la promotion du dialogue permanent entre les Etats et les acteurs régionaux 

pour la paix et la sécurité dans la région. 

Congo Peace Network, cependant, considère cette rencontre d’Addis Abeba comme étant une 

foire africaine pour désorienter l’attention de l’humanité sur ce qui se passe réellement à l’est du 

Congo considérant les recommandations émises à l’issue du Conseil des  Ministres de la CIRGL sur la 

situation à l’Est de la République Démocratique du Congo comme incohérentes et caricaturales de la  

réalité. 

Congo Peace Network condamne le fait que le Conseil des Ministres n’avaient fait aucune 

référence sur le rapport  du Groupe d’Experts sur la RDC (S/2012/348) concernant les violations par 

le Gouvernement Rwandais de l’embargo sur les  armes et du régime des sanctions. Cela crée une 

sorte de diversion sur la vraie solution aux problèmes d’insécurité à l’Est de la RDC. 

En effet, ce rapport devait être le document de référence pour les Ministres pour pouvoir prendre 

des mesures pragmatiques pour solutionner la situation à l’Est de la R.D.Congo. C’est pourquoi, ils 

n’ont fait que tâtonner dans leurs recommandations ne sachant pas s’attaquer aux vraies causes 

pour une solution définitive au problème d’insécurité et de déstabilisation à l’est du Congo.  

Congo Peace Network, ne partage pas l’idée de la création d’une force internationale neutre pour 

éradiquer le M23, les FDLR, ainsi que toutes les autres forces négatives opérant  à l’Est de la RDC et 

pour assurer le contrôle et la sécurisation des zones frontalières. Cette force est une charge de plus 



car la mission devrait être confiée aux forces de la MONUSCO sous un mandat spécial du Conseil de 

Sécurité de l’ONU. 

Congo Peace Network, constate l’échec de la diplomatie congolaise à faire obtenir l’unanimité du 

Conseil sur le rôle des pays voisins dans la déstabilisation de la République Démocratique du Congo, 

lorsqu’au point 10 de sa déclaration, délibère que « l’insécurité à l’Est de la RDC constitue un facteur 

de risque pour la déstabilisation des pays voisins de la RDC et pour l’ensemble de la région… ». Sans 

remettre en cause leur bonne foie, l’esprit de ce point veut donner raison à l’argument des pays 

voisins de la RDC de la déstabiliser  pour des raisons de leur propre sécurité et justifier le soutien 

extérieur au M23. 

Quant aux causes  profondes des conflits à l’Est de la RD.Congo  et la dépêche sur le terrain des 

envoyés spéciaux de l’Union Africaine, nous sommes stupéfait que cette instance continue à être 

aveuglé jusqu’à ce jour. En effet, les vraies causes des conflits à l’Est du Congo sont les mensonges, 

la naïveté de la Communauté internationale, la mauvaise gouvernance, le népotisme, le pillage des 

ressources naturelles du Congo et l’absence d’un leadership responsable pour diriger 

convenablement à la destiné du pays.  A propos des envoyés spéciaux, nous remettons en cause la 

crédibilité et la neutralité  au nom de tout le peuple congolais de son Excellence Olusegun Obasanjo 

lorsqu’à l’époque du Congrès National pour la Défense du Peuple il avait fait savoir que  « Le Général 

Laurent NKUNDA » était le seul capable de diriger et développer la République Démocratique du 

Congo pendant que ce dernier était en train de faire couler le sang des innocents à l’Est du Congo. Sa 

reconduction au Congo en tant que envoyé spécial pour étudier les causes des conflits à l’Est du 

pays, nous semble être une insulte difficile pour le peuple congolais à ingurgiter.  

AU REGARD DE TOUT CE QUI PRECEDE, CONGO PEACE NETWORK RECOMMANDE CE QUI SUIT : 

1. A KABILA ET AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

� Prioriser la réforme de l’armée et des services de sécurité pour assurer la sécurité du 

Congo et de sa population, car c’est la première responsabilité d’un Etat ; 

� Soutenir et plaider pour la délégation du mandat spécial aux forces de la MONUSCO 

au près  du Conseil de Sécurité de l’ONU d’éradiquer les groupes rebelles qui 

troublent la paix et déstabilisent l’Est de la République Démocratique du Congo ; 

� Refuser la présence de son Excellence Olusegun Obasanjo parmi les envoyés 

spéciaux pour étudier les causes profondes des conflits à l’Est de la RD.Congo pour 

sa discourtoisie à l’égard du peuple congolais à l’époque du CNDP.  

 

2. AU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES 

� De confier un mandat spécial aux forces de la MONUSCO pour éradiquer les groupes 

rebelles qui troublent la paix et déstabilisent l’Est de la République Démocratique du 

Congo. 

3. A L’UNION AFRICAINE ET LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA REGION DES GRANDS 

LACS 

� Plaider et soutenir le changement du mandat de la MONUSCO pour lui confier une 

mission spéciale d’éradiquer les groupes rebelles qui troublent la paix et 

déstabilisent l’Est de la République Démocratique du Congo, au lieu de dépenser les 



ressources dans une force internationale nouvelle qui n’a pas la garantie de réaliser 

les exploits dans un court terme. 

Fait à Goma, le 16 juillet 2012 

Pour Congo Peace Network 

Patrick K. Mulemeri 

Coordonateur  

 


