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Monsieur le President,

Permettez-moi avant toutes choses de vous exprimer toute ma satisfaction de vous

voir pr6sider le Conseil de s6curit6 au cours de ce mois de mars. Vous repr6sentez

en effet, un pays, la F6d6ration de Russie, avec laquelle la R6publique
D6mocratique du Congo entretient d'excellentes relations empreintes du respect et

de l'estime r6ciproques.

Permettez-moi 6galement de saisir cette occasion pour saluer votre pr6d6cesseur,

le distingu6 Repr6sentant de la R6publique de Cor6e, lui exprimer notre

reconnaissance pour la maitrise avec laquelle il a dirig6, le mois pass6, les travaux

du Conseil de s6curit6 et pour zSle, le savoir-faire et la comp6tence avec lesquels il

s'est acquitt6 de sa tÿche.

Je voudrais enfin, rendre un hommage m6rit6 ÿ Monsieur BAN Ki-moon,

Secr6taire g,6n6ral des Nations Unies, dont le briefing de ce soir traduit aux yeux

de ma d616gation, le souci qui l'a toujours habit6, celui d'oeuvrer au retour et ÿ la

consolidation de la paix dans mon pays. Nous ne le remercierons jamais assez

pour s'ÿtre personnellement investi dans la recherche d'une solution durable ÿ la

situation d'instabilit6 qui pr6vaut actuellement dans la pattie orientale de la

R6publique D6mocratique du Congo. Nous sommes convaincu que grace ÿ cette

implication personnelle, l'Organisation universelle accompagnera le peuple

congolais et sa jeune dÿmocratie vers son 6panouissement int6gral en vue de la

concr6tisation des ses aspirations politiques et socio-6conomiques.

Monsieur le PrGsident,

Je ne cesserai jamais de te rappeler ÿ votre Conseil qu'apr6s les 61ections

d6mocratiques de 2006 et de 2011, les populations du Nord et du Sud-Kivu

avaient des bonnes raisons d'esp6rer ÿ l'av6nement d'une paix durable dans cette

partie de la R6publique D6mocratique du Congo. Les succÿs des op6rations

militaires conjointes FARDC-MONUSCO en disent long. Des avanc6es ont 6t6

observ6es sur le plan de la r6duction des menaces contre la s6curit6 des

populations et de l'am61ioration des conditions de prise en charge de cette s6curit6

par le Gouvernement.



Aujourd'hui, le langage des armes et de la violence a refait surface dans le Nord-

Kivu depuis que les terroristes du M23 qui ont dÿsertÿ les rangs de l'armÿe

congolaise ont retournÿ leurs armes contre l'Armÿe rÿguliÿre avec un soutien

extÿrieur inestimable. Cette situation vient, une fois de plus, perturber les efforts
du Gouvernement et de ses partenaires dans la stabilisation et la consolidation de

la paix dans cette partie du pays. C'est dans ce contexte que le peupte congolais

salut la signature de l'Accord-cadre pour la paix, la sÿcuritÿ et la cooperation en

Rÿpublique Dÿmocratique du Congo et dans la rÿgion, accord conclu it Addis-

Abeba le 24 fÿvrier 2013.

En effet, aprÿs des dÿcennies de relations tumultueuses avec quelques pays

voisins de la Rÿpublique Dÿmocratique du Congo, la Communautÿ internationale,

fi travers les Nations Unies, lÿlnion Africaine et les regroupements rÿgionaux

SADC et CIRGL, parraine un processus qui fixe et dÿfinit les conditions globales

d'une paix durable dans la rdgion des Grands Lacs. C'est autour de cet ideal que

s'articule dÿsormais la nouvelle stratÿgie globale du Secrÿtaire gÿnÿral qui doit

permettre de s'attaquer aux causes des crises rÿcurrentes et de trouver une

solution politique solide, stratÿgie dont il vient d'annoncer la feuille de route.

Monsieur le Secrÿtaire gÿnEral, je voudrais saisir cette opportunitÿ pour vous

remercier, au nom du Gouvernement de la RDC et vous fÿliciter des efforts que

vous avez dÿployÿs en vile de rSunir les dirigeants de la region autour de l'Accord-

cadre. Cet Accord est un catalyseur de la gestion de la crise actuelle en ce qu'il

constitue, comme le disait le Chef de la diplomatie congolaise, Son Excellence

Monsieur  Raymond Tshibanda,  Ministre  des Affaires  Etrangÿres,  de la

Cooperation Internationale et de la Francophonie de la RDC, ÿ un dÿclencheur qui

permettra de crier une brigade d'intervention rapide intÿgrEe au sein de la

Monusco, dotde d'un mandat d'imposition de la paix et d'un materiel sophistiquÿ,.

Monsieur le Pr6sident,

Le peuple congolais et son Gouvernement placent beaucoup d'espoirs dans les

deux initiatives qui en dÿcoulent et qui auront un impact significatif sur les

activitÿs de la MONUSCO, dans sa version rÿamÿnagde, /! savoir, l'ajoute de

drones aux capacitÿs de surveillance de la Monusco ainsi qu'une brigade

d'intervention dont le mandat serait beaucoup plus robuste que des mandats

traditionnels de maintien de la paix de I'ONU. Une telle composante est
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indispensable pour crder les conditions nÿcessaires/ÿ obtenir de toutes les parties,

les engagements permettant la rÿalisation d'une paix durable en Rÿpublique

Dÿmocratique du Congo et dans toute la rÿgion.

C'est pourquoi, je voudrais vous rassurer, s'agissant des engagements de la RDC,

que la plupart d'entre eux sont dÿjit en cours de rÿalisation conformÿment au

programme du Gouvernement congolais et dans l'esprit de la Constitution de la

Rÿpublique Dÿmocratique du Congo.

Dans ce document, la RDC a en effet renouveld l'engagement it , continuer et

approfondir la rÿforme du secteur de la sÿcuritÿ, en particulier en ce qui concerne

l'armÿe et la police ; consolider l'autoritÿ de l'Etat, en particulier dans l'Est de la

Rÿpublique Dÿmocratique du Congo, y compris en empÿchant les groupes arm,s

de dÿstabiliser les pays voisins ; promouvoir le dÿveloppement ÿconomique, y
compris au sujet de rexpansion des infrastructures et de la fourniture de services

sociaux de base ; promouvoir la rÿforme structurelles des institutions de l'Etat, y

compris la rÿforme des finances ; et promouvoir les objectifs de rÿconciliation

nationale, de tolerance, et de dÿmocratisation ,7.

Monsieur le President,

Le Rapport special du Secrÿtaire gÿnSral, document S/2013/119 dont le Conseil

est saisi propose un ensemble de mesures it prendre aux niveaux national et

rdgional et formule des recommandations que mon pays soutient, notamment sur

l'appui de la communautÿ internationale, prÿconisant l'intensification de Faction

politique des Nations Unies et le renforcement de la MONUSCO.

Pas plus tard que te vendredi, 22 fÿvrier dernier, devant ce mÿme Conseil, le

Reprÿsentant special du Secrÿtaire gÿnÿral et chef de la Mission des Nations unies

pour la stabilisation en Rÿpublique dÿmocratique du Congo (Monusco), Monsieur
Roger Meece s'est inquiÿtÿ de la dÿtÿrioration continue des conditions de sÿcuritÿ

dans l'Est de la RDC. Monsieur Meece n'a pas eu tort de plaider ouvertement pour

un renforcement des moyens militaires accordÿs it ses Casques bleus.



Monsieur le President,

Avant de conclure, je voudrais vous informer que le Gouvernement de la

Rÿpublique Dÿmocratique du Congo et l'ensemble de son peuple considÿrent le

rÿamÿnagement du mandat de la MONUSCO et le dÿploiement rapide de la

brigade d'intervention comme une preoccupation majeure. Cet exercice, nous le

savons tous, tend A rSpondre it un besoin rÿel et urgent de sÿcuritÿ it l'Est de mon

pays. Aprÿs le long plaidoyer menÿ tant par mon Gouvernement, le Secrÿtaire

gÿnÿral des Nations Unies et des nombreux partenaires tant bilatÿraux que

multilatÿraux, nous pensons que la question du renforcement du mandat de !a

MONUCO est suffisamment inure et nÿcessite une intervention rapide du Conseil

de sÿcuritÿ. Pour cela, mon Gouvernement voudrait adresser quelques requites

au Secrÿtaire gÿnÿral et au Conseil de sÿcuritÿ.

Au Secr6taire g6ri6ral des Nations Unies, aprÿs la conclusion de l'Accord-cadre,

il est demandÿ de completer la liste des prÿalables restant all dÿploiement de la

Brigade d'Intervention et notamment :

.  De procÿder rapidement & la nomination d'un envoyÿ special,  chargÿ

d'accompagner les pays de la rÿgion et de les aider A suivre les progrÿs

accomplis au regard des objectifs fixes, pour aider it la raise en oeuvre de ce

cadre ;

*  De promouvoir la mise en oeuvre rapide de l'Accord-cadre dans tous ses

aspects.

Aÿ Conseil de sÿeurit6, tenant compte de la fragi!itÿ de la situation sur terrain et
de l'urgence :

®  De prendre rapidement une rÿsolution autorisant le changement du mandat

de la MONUSCO, pour un mandat beaucoup plus robuste ;

D'autoriser le ddploiement rapide de la brigade d'intervention pour

radiquer les forces nÿgatives dont le M23 et d'aider /ÿ assurer une

surveillance accrue des frontiÿres orientales de la RDC pour prÿvenir les

incursions ÿtrangÿres, y compris tout soutien aux groupes arm,s operant

dans cette partie du pays, dont les terroristes du M23.



Par ailleurs, mon Gouvernement voudrait appeler les Etats de la rÿgion &

l'exÿeution de bonne foi, des engagements auxquels ils ont librement souscrit. I1

leur demande entre autres, un changement de politique, un changement de

comportement, un changement d'attitude. Selon l'Accord-cadre, ils s'engagent it

ne pas s'ingSrer dans les affaires intdrieures des autres Etats voisins ; it ne pas

tolÿrer, ni fournir une assistance ou un soutien quelconque it des groupes arm, s ;

it respecter la souverainetÿ et l'intSgritÿ territoriale des Etats voisins.

Enfin, et c'est par lit que je vais terminer, lorsque vous vous retirerez bient6t pour

discuter de cette question, Messieurs les membres du Conseil, ayez it !'esprit la

souffrance du peuple congolais, de ces enfants sSparÿs de leurs families et de ces

femmes violÿes au quotidien.

Vous n'oublierez surtout pas qu'en R@publique Dÿmocratique du Congo, plus que
darts d'autres zones de conflits it traves le monde, des milliers de personnes

continuent chaque jour d'etre victimes de la guerre. Avec plus ou moins 8 millions

de personnes tuÿes en 15 ans de guerres successives, les massacres des civils

dans mon pays prÿsentent l'un des tableaux les plus sombres que lÿqumanit@ n'ait

jamais connu depuis la seconde guerre mondiale.

Je vous remercie.


