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Monsieur le Prbsidentr
Avant toutes choses, je voudrais vous rÿitÿrer mes vives fÿlicitations pour votre dÿsignation en
qualitÿ de Secrÿtaire d'Etat des Etats-Unis d'Amÿrique.
Je m'empresse 6galement d'exprimer la satisfaction, de la Rÿpublique Dÿmocratique du Congo,

de vous voir presider le Conseil de sÿcuritÿ ÿ ce moment critique de son histoire et de vous
remercier d'avoir pris I'initiative d'organiser cette rÿunion spÿciale du Conseil sur la sÿcuritÿ
dans la rÿgion des grands lacs qui, depuis plusieurs annÿes, est remise en cause de maniÿre

cyclique par des rÿbellions dont il est aujourd'hui incontestablement ÿtabli qu'elles portent
toutes la mÿme signature gÿnÿtique : mÿmes concepteurs et soutiens extÿrieurs, mÿmes
justifications fallacieuses, mÿmes acteurs sur le terrain et mÿme modus operandi, marquÿ par
des violations massives des droits humains: executions sommaires et extra-judiciaires,
enr61ement d'enfants soldats, viols et violences sexuelles, pillage des biens publics et privÿs,
exploitation ill,gale des ressources naturelles.

En choisissant de parler de la Rÿpublique Dÿmocratique du Congo en ce moment precis, vous
avez tÿmoignÿ de I'importance que le Gouvernement des Etats Unis d'Amÿrique et le Conseil de

sÿcuritÿ des Nations Unies attachent au retour d'une paix durable dans I'Est de la Rÿpublique
Dÿmocratique du Congo et, partant, dans I'ensemble de la rÿgion des Grands Lacs.
Je voudrais ensuite saisir cette opportunitÿ pour remercier Monsieur Ban Ki-Moon, Secrÿtaire
Gÿnÿral des Nations Unies, pour son implication personnelle dans la nÿgociation, la conclusion
et la mise en oeuvre de I'Accord-cadre pour la Paix, la Sÿcuritÿ et la Cooperation pour la

Rÿpublique Dÿmocratique du Congo et la Rÿgion, accord conclu ÿ Addis-Abeba le 24 fÿvrier
2013.
Cet Accord-cadre, et la Rÿsolution 2098 qui est venu le renforcer, reprÿsentent des innovations
majeures, tant dans I'apprÿhension de la crise qui sÿvit dans la rÿgion des grands lacs depuis la
deuxiÿme moitiÿ des annÿes quatre vingt-dix, que dans la doctrine traditionnelle des Nations
Unies en matiÿre de maintien de la paix.
Pour les populations Iongtemps meurtries des pays de la rÿgion, I'Accord-cadre et la Rÿsolution
sus-rappelÿe, sont perÿus comme des preuves ÿloquentes de la dÿtermination de la
communautÿ internationale d'aider ÿ trouver une solution dÿfinitive ÿ une instabilitÿ qui n'a que
trop durÿ et pour laquelle, mon pays notamment a payÿ un Iourd tribut. IIen est de mÿme du

dernier voyage conjoint dans la rÿgion du Secrÿtaire Gÿnÿral des Nations Unies, du President de
la Banque Mondiale et de Madame Mary Robinson.
II faut en effet rappeler une triste rÿalitÿ, souvent mÿconnue, ÿ savoir que, du fait de ces
conflits ÿ rÿpÿtition, mon pays a perdu plus de six millions d'ÿmes. Une tragÿdie dont I'ampleur
n'a pas d'ÿgale dans I'histoire de I'humanitÿ et qui ne peut laisser cette derniÿre indiffÿrente,
sauf ÿ perdre son ÿme.

Notre rÿunion de ce jour participe donc de notre volontÿ partagÿe de rÿaffirmer notre
humanitY, d'ÿvaluer ensemble et sans complaisance le niveau d'exÿcution des engagements pris

afin de mettre fin & ce drame, aux termes de l'important Accord-cadre du 24 fÿvrier 2013, et de
prÿciser les dÿfis qui restent ÿ relever pour qu'une fois la paix durablement rÿtablie, la rÿgion
puisse consacrer son ÿnergie et ses intelligences aux questions essentielles de la lutte contre la
pauvretÿ et de l'amÿlioration des conditions de vie des populations.

Monsieur le Prbsident,
La Rÿpublique dÿmocratique du Congo est dÿterminÿe & assumer sa part de responsabilitÿ afin
que la paix et la concorde reviennent rapidement dans la rÿgion. Pour preuve, dÿs le lendemain
de la signature de I'Accord-cadre, le Gouvernement congolais s'est attelÿ ÿ remplir ses
obligations, qui, soit dit en passant, correspondent & des tÿches qu'il avait depuis onze ans
identifiÿes et qu'il traite comme importantes et prioritaires.
Dans cette optique, nous avons non seulement accÿlÿrÿ, mais aussi mieux systÿmatisÿ la
rÿforme du secteur de sÿcuritÿ. L'assainissement des structures et du personnel de I'armÿe, des
services de sÿcurit6 et de la police, le recrutement dans les forces de dÿfense des jeunes
congolais issus de toutes les provinces du pays, la rÿouverture des academies militaires, la
formation, avec le concours des partenaires bilatÿraux, des forces spÿciales et des unitÿs
d'appui, avec comme objectif prioritaire I'opÿrationnalisation de la Force de Rÿaction Rapide,
sont autant d'actions concretes engagÿes rÿcemment afin de rendre la dÿfense de notre
territoire plus efficace et de mieux assurer I'autoritÿ de I'Etat.

En vue de consolider cette autoritÿ, plus particuli&rement dans I'Est de la Rÿpublique, en
commencÿant par Goma, la Police nationale, I'Administration publique et les Tribunaux
bÿnÿficient ÿ titre prioritaire du renforcement de leurs capacitÿs, ce qui leur permet de
reprendre progressivement le contr61e de la situation.
La dÿcentralisation, prÿvue dans la Constitution, a franchi un pas supplÿmentaire vers sa
matÿrialisation, avec I'adoption des lois nÿcessaires pour sa mise en oeuvre.
La rÿforme de la gestion des finances publiques, en cours depuis quelques annÿes et dont les
rÿsultats positifs sont perceptibles ÿ travers la stabilitÿ du cadre macro-ÿconomique, se poursuit
et vient d'6tre utilement complÿtÿe avec I'entrÿe en vigueur des mesures d'assainissement du
climat des affaires et du mÿcanisme national de certification des ressources miniÿres ; ce qui
aura pour effet de renforcer la croissance ÿconomique qui, pourtant, est dÿjÿ I'une des plus
fortes du continent, et cela de maniÿre constante depuis pros de dix ans.
Mieux, le Gouvernement vient de procÿder ÿ un rÿexamen approfondi du Document de

Stratÿgie et de Croissance pour la Rÿduction de la Pauvretÿ, DSCRP en sigle, afin de rendre la
croissance plus inclusive, de rÿsorber partiellement le retard accumulÿ dans la rÿalisation des

objectifs du millÿnaire pour le dÿveloppement et de donner ÿ la lutte contre la pauvretÿ plus de
crÿdibilitÿ et d'efficacitÿ.
Sur le plan politique, la r6conciliation et le renforcement de la cohesion nationale sont plus que
jamais ÿ I'ordre du jour.
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Ainsi, la Coordination du Mÿcanisme National de Suivi de la mise en oeuvre d'Accord-cadre a ÿtÿ

confiÿe & un cadre competent et expÿrimentÿ issu de I'opposition politique.
La Commission Electorale Nationale Indÿpendante a ÿtÿ complÿtement rÿformÿe, et une

nouvelle ÿquipe, plus aguerrie et plus inclusive, vient de prendre la tÿte de cette importante
institution d'appui ÿ la dÿmocratie. La nouvelle CENI est d'ores et dÿjÿ ÿ pied d'oeuvre, avec
comme prioritÿ la preparation de la poursuite du processus ÿlectoral en vue de I'organisation,
dans les meilleures conditions possibles, des ÿlections locales, municipales, provinciales,
sÿnatoriales et des Gouverneurs de Province.

Par ailleurs, initiÿes par le President de la Rÿpublique, des concertations nationales devraient se
tenir ÿ partir du mois d'Ao0t. Elles ont pour objet de rechercher ensemble les voies et moyens
de renforcer la cohesion nationale pour mieux faire face ÿ tous les dÿfis que la nation
congolaise est appelÿe ÿ relever.
Voulu inclusif, ce forum rassemblera, outre les institutions politiques nationales et provinciales,
les partis politiques, toutes tendances confondues, la sociÿtÿ civile dans toute sa diversitY, ainsi
qu'une representation significative des femmes et des jeunes. Sa preparation, ainsi que sa

direction ont ÿtÿ confiÿes ÿ un Praesidium composÿ du President du Sÿnat, leader bien connu
de I'Opposition au nom de laquelle il avait ÿtÿ ÿlu ÿ son poste et du President de I'Assemblÿe
nationale, cadre de la majoritÿ prÿsidentielle.

Preuve du caractÿre participatif de I'exercice, I'opposition politique a prÿparÿ et dÿposÿ
derniÿrement, auprÿs du Praesidium et du President de la Rÿpublique un cahier de charges
comprenant ses revendications et propositions.
Pour chacune de ces reformes, comme pour tousles autres engagements de la Rÿpublique
dÿmocratique du Congo aux termes de I'Accord-cadre, des termes de rÿfÿrence ou benchmarks
ont ÿtÿ dÿveloppÿs ou sont en voie de I'ÿtre et les ÿchanges ÿ ce sujet sont en cours avec Mme
Mary Robinson et son ÿquipe, ÿ qui nous rÿaffirmons notre soutien et notre collaboration. Nous
serons donc prÿts pour la prochaine rÿunion << 11+4 >>, qui aura lieu en marge de la prochaine
Assemblÿe Gÿnÿrale des Nations Unies ici-mÿme au mois de septembre.

Monsieur le Prbsident,
Au moment o5 nous sommes ici rÿunis, les populations de Goma et de Rutshuru vivent de
nouveau dans la peur et dans I'incertitude, du fait des attaques sporadiques que, depuis
I'adoption de la Rÿsolution 2098, et en dÿfiance ÿ cette derniÿre, le << M23 >> lance contre les

positions dÿfensives des FARDC.
Pour occulter le caractÿre rÿfractaire ÿ la paix de cette force nÿgative et tenter de justifier ses

crimes, des accusations sans fondement cherchent ÿ discrÿditer les FARDC, la Brigade
dÿIntervention et la Monusco, affirmant sans preuve qu'ils collaboreraient avec les FDLR.
Les responsables des Nations Unies ont dÿjÿ rÿagit ÿ ces accusations.

La R6publique D6mocratique du Congo, pour sa part, r6fute cat6goriquement ces all6gations.
Elle a, ÿ ce sujet, envoy6 sa r6plique au Pr6sident du Conseil de S6curit6, en lui demandant de
la faire circuler auprÿs de tousles membres comme document officiel du Conseil.
L'examen attentif de la documentation que nous vous avons ainsi fournie d6montre de maniÿre

61oquente I'ampleur, la qualit6 et I'efficacit6 des efforts d6ploy6s par la RDC au cours des cinq
derniÿres ann6es pour combattre les FDLR qu'elle aurait complÿtement neutralis6s, n'eut 6t6 le

d6clenchement de la r6bellion du << M23 >>.
II sied de noter que cette 6valuation positive a 6t6 certifi6e par des experts non congolais,
dimcilement susceptibles d'etre accus6s de complaisance en la matiÿre ÿ savoir, la MONUSCO,
mais aussi et surtout ceux-Iÿ mÿmes qui aujourdÿui, par leurs accusations, semblent renier leur
signature.
II sied aussi de noter qu'aucun pays de la r6gion des Grands Lacs n'a, autant que la RDC, milit6
pour la cr6ation d'une Brigade d'Intervention avec mission de neutraliser toutes les forces
n6gatives, y compris les FDLR, et pour I'octroi d'un mandat offensif ÿ cette Brigade.

Qu'il soit par ailleurs bien compris, que la R6publique D6mocratique du Congo dont, plus que
toute autre, la population souffre de la pr6sence des groupes arm6s 6trangers sur son territoire,
ne saurait entretenir une quelconque collaboration avec ces forces qui se particularisent par des
tueries, des viols, des exactions de tout genre, des pillages des biens priv6s et publics et de ses
ressources naturelles.

C'est le lieu pour moi de r6affirmer solennellement que la R6publique D6mocratique du Congo,
qui n'y a jamais d6rog6, continuera de respecter scrupuleusement la souverainet6 et I'int6grit6
territoriale des autres Etats de la R6gion, ainsi que le principe sacro-saint de non ing6rence
dans les affaires int6rieures de ces derniers.

S'agissant de I'implication de certains 616ments des FARDC dans des violations des droits
humains ÿ Minova, I'affaire est en justice et les membres des FARDC dont la culpabilit6 serait
6tablie seront s6vÿrement sanctionn6s, quel que soit leur rang.
Quant aux all6gations r6centes de maltraitance de prisonniers, de traitements inhumains et
d6gradants, et de profanation des morts, des enquÿtes viennent d'etre lanc6es pour 6tablir la
v6rit6. La justice sera tout aussi impitoyable ÿ I'endroit des auteurs de ces actes, si ceux-ci

venaient ÿ ÿtre confirm6s. II y a toutefois lieu de souligner au sujet de ces all6gations qu'elles
sont pour le moins surprenantes. Car, si ce genre de violations des droits humains ont, dans le

pass6, 6taient 6tablies dans le chef des responsables des r6bellions g6nitrices du << M23 >>, c'est
pour la premiere fois, en quinze ann6es de lutte contre diff6rentes r6bellions, que I'arm6e
r6guliÿre de la RDC fait I'objet de telles accusations ! C'est tout dire de la cr6dibilt6 de ces
derniÿres.

Monsieur le President,
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Comme vous pouvez le constater, la Rÿpublique Dÿmocratique du Congo est significativement
avancÿe dans la mise en oeuvre de ses engagements. Cela nous met Iÿgitimement en situation
d'attendre que les autres partenaires tant rÿgionaux qu'internationaux fassent le mÿme effort.

Le d6ploiement sur le terrain de la Brigade d'Intervention institu6e par la R6solution 2098
constitue une incontestable avanc6e, que nous appr6cions ÿ sa juste valeur. Notre souhait,
d6sormais, est de voir cette Brigade assumer aussi rapidement et efficacement que possible les

responsabilit6s qui lui ont 6t6 confi6es par le Conseil de s6curit6 : surveillance et s6curisation de
la fronti6re entre la RDC et ses voisins de I'Est d'une part et, d'autre part, neutralisation de
toutes les forces n6gatives, sans exclusive.
Cela dit, nous sommes conscients que la force militaire ne saurait, seule, r6gler la complexe

6quation de la paix dans la R6gion des Grands Lacs africains oÿ les causes des conflits et des
diffÿrends s'imbriquent les unes dans les autres et sont ÿ la fois endogÿnes et exogÿnes. Au vu
de I'extr6misme de pratiquement toutes ces forces n6gatives, la force est donc n6cessaire, mais
pas suffisante. Pour 6tre durable, la solution dolt aussi passer par un dialogue sinc6re entre
toutes les parties internes et externes et I'application de bonne foi des conclusions auxquelles
ces parties parviennent.
C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous RDC, nous demeurons activement impliqu6s
dans les pourparlers de Kampala. Nous tenons cependant ÿ souligner que, forts de notre

exp6rience des accords conclus avec les rebelles en 2003, 2006 et 2009, rebelles dont la plupart
se sont recycles dans le << M23 >>, et conformÿment aux rÿsolutions pertinentes du Conseil de
S6curit6, nous ne sommes pas pr6ts ÿ signer un accord qui, en consacrant I'impunit6 et en r6int6grant, dans les forces arm6es, des personnes faisant I'objet de poursuites judiciaires ou de
sanctions internationales du fait des violations massives des droits humains, des crimes de
guerre, des crimes de g6nocide ou de crimes contre I'humanit6, jetterait les bases d'une

nouvelle rupture de la paix et de I'instabilit6.
Monsieur le Prbsident,
Les souffrances du pass6, que personne n'ignore, nine minimise, quelles que soient les
blessures, quelles que soient les horreurs, ne sauraient ind6finiment nous enfermer dans des
positions sans issues. Sans oublier le pass6, nous devons privil6gier la r6conciliation et la
coh6sion ÿ I'int6rieur de nos Etats, la cohabitation pacifique et la coop6ration entre ces derniers.

L'histoire et la g6ographie nous y obligent ; les exigences de survie et de d6veloppement
durable aussi.

La R6publique D6mocratique du Congo n'abandonnera jamais ÿ personne le moindre centim6tre
carr6 de son territoire, ni une quelconque part de sa souverainet6 sur ses richesses. Mais elle
demeure pr6te, aujourd'hui comme bier, ÿ sceller un pacte pour la paix, la stabilit6 et le

d6veloppement dans I'ensemble de la R6gion des Grands Lacs et, dans cette optique
d6velopper la coop6ration r6gionale.
D'autres avant nous, et sous d'autres cieux, ont connu des 6preuves semblables ÿ celles que
nous vivons dans notre r6gion. IIs ont su, sans rien oublier, renoncer ÿ s'imposer ind6finiment
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des vengeances inconsidÿrÿes. Leur prospÿritÿ et leur entente cordiale actuelles devraient nous

inspirer J
Les peuples de la r6gion des Grands Lacs africains ont, comme ceux de partout ailleurs dans le

monde, droit ÿ la paix et ÿ la prosperitY.
En vous rÿitÿrant mes fÿlicitations et mes remerciements, je vous prie donc de croire, Monsieur

le President, en la dÿtermination inÿbranlable de Son Excellence Joseph Kabila Kabange,
President de la Rÿpublique Dÿmocratique du Congo, ÿ oeuvrer pour une paix durable dans la
rÿgion des Grands Lacs, de concert avec vous, le Secrÿtaire Gÿnÿral, Ses pairs de la CIRGL et
de la SADC et tous nos autres partenaires bilatÿraux et multilatÿraux.
Je vous remercie.

