DECLARATION DU RESEAU PAX CHRISTI DES GRANDS LACS SUR LA SITUATION
CATASTROPHIQUE A L’EST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET
DANS LA REGION DES GRANDS LACS D’AFRIQUE

Les membres du réseau Pax Christi des Grands Lacs et du Réseau Fraternité Grands Lacs ISPR/ACEAC
RDC, LIFDED RDC, AFRICA RECONCILED RDC, AJECL Rwanda, RODHECIC RDC, Pax Christi BUKAVU
RDC, CJK Burundi, CADRE RDC, CEJP/Burundi RJMP RDC, A.M.I. Rwanda, SPR RDC, IGE RDC
Nduwamahoro NVA Burundi, UPDDHE RDC, Youth for Peace Grand Lacs RDC, Pax Christi UVIRA RDC,
AGIR RDC, réunis à Bujumbura le 10 juin 2022 adressons à la CIRGL et au Bureau de l’UA ce plaidoyer
ci-dessous pour la paix.

Introduction
La situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs d’Afrique reste catastrophique. C’est ce qu’a
affirmé le 20 mai 2022, Huang Xia, Envoyé spécial de l’ONU pour la RDCongo : citant en exemple la
persistance d’attaques armées menées par les groupes armés comme les M23, les ADF ou la
CODECO (il y en a plus d’une centaine dont des Burundais et des Rwandais dans le Haut Plateau)
dans l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC) et dans la région.
Il a appelé à consolider les acquis déjà enregistrés entre le gouvernement de la RDC et les groupes
armés.
Le climat sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord-Kivu en RDC est très précaire et
préoccupante suite aux récents affrontements armés entre les éléments du M23 et les Forces
Armées de la RDC (les FARDC), appuyées par les casques blues des Nations Unies (la MONUSCO).
Ces affrontements successifs depuis plusieurs années, menacent la paix, la sécurité et la quiétude
des populations de la région et ont entraîné une situation humanitaire alarmante, notamment dans
les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo où les organisations humanitaires et les autorités
territoriales font état de plus de 117 000 personnes déplacées depuis que les violences ont éclaté
en mars dernier et de 15 000 réfugiés en Ouganda voisin, de la présence des refugiées Congolais au
Burundi.
Les conséquences sont incalculables sur le plan humanitaire, notamment le déplacement massif des
populations sans assistance, les morts et blessés signalés de tout coté (civils et militaires) avec
beaucoup des traumatismes psychologiques et la destruction des infrastructures
sociocommunautaires.
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Les affrontements violents ont attisé un regain de conflit et de tension entre le Rwanda et la RDC.
De l’autre côté, ces deux dernières années il y avait des tensions entre le Rwanda et le Burundi dont
la situation avait poussé à la fermeture des frontières entre les deux pays ; actuellement les deux
pays entretiennent un balai diplomatique visant à décrisper la situation.
Le Mécanisme Conjoint de Vérification Elargi chargé de surveiller et de mener des enquêtes sur la
situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs mis en place par les pays des Grands Lacs euxmêmes, met un point d’honneur sur la collaboration et la transparence. Néanmoins, on constate
que ce Mécanisme conjoint ne donne pas de résultats attendus à travers les différents épisodes de
regain des conflits et des tensions entre la RDC et le Rwanda.
Ces derniers jours, nous avons observé plusieurs manifestations de la population sur toute l’étendue
de la République Démocratique du Congo en soutien aux FARDC engagées sur les différents fronts
contre le M23, qui a pris des armes pendant que plusieurs voies de sortie de cette crise violente
sont en cours aux niveaux diplomatiques, politiques et militaires.
Comme indiqué précédemment, le M23 n’est pas le seul groupe armé actif à l’Est de la RD Congo.
Depuis 1994, cette partie du pays est déchirée par l’activisme des groupes armés locaux et
étrangers. Les causes principales de l’insécurité sont entre autres :
-

Les conflits inter communautaires, tribaux et des terres (pillage des ressources naturelles et
d’autres richesses) qui se présentent sous plusieurs facettes impliquant les pays voisins ainsi que
les manipulations politiciennes sur le plan local, provincial, national et international ;

-

La détention illégale et la circulation des armes de guerre (légères et de petits calibres) qui est à
la base des nombreux cas de braquage, de kidnapping, des viols, du vol aux mains armés ;

-

L’inefficacité ou l’absence de l’autorité de l’Etat dans certaines parties du territoire national
facilitant aux groupes armés de circuler librement et de s’organiser ;

-

L’impunité à l’égard de tous les auteurs et les commanditaires des atrocités que ça soit au niveau
politique, militaire et juridique ;

-

L’insuffisance de l’encadrement de la population jeune qui, par manque d’emplois, adhèrent aux
groupes armés croyant y gagner la vie ;

-

La présence des groupes armés locaux et étrangers conduit à l’isolement des certaines zones
aux assistances humanitaires et aux échanges commerciaux.

A travers ses organisations membres et partenaires, le Réseau Pax Christi des Grands Lacs d’Afrique,
lié à Pax Christi International, travaille activement à la consolidation de la paix, au respect des droits
humains, de la justice et de la réconciliation dans des zones déchirées par des conflits.
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Le Réseau appelle à la retenue, au dialogue franc et constructif, à la résolution pacifique des conflits,
à la cohabitation pacifique et la préservation des acquis de paix.
Les organisations membres du Réseau de Grands Lacs demandent aux Nations Unies, au Conseil de
Sécurité des Nations Unies, à l’Union Européenne, à l’Union Africaine et à toute autre organisation
internationale à se mobiliser et appuyer les initiatives amorcées pour pacifier la région des Grands
Lacs afin de lui éviter d’autres bains de sang, d’autres guerres dont les populations civiles, les
femmes et les enfants paient le lourd tribut.
Ainsi, le Réseau Pax Christi des Grands Lacs d’Afrique fait appel :

Aux Chefs d’Etats de la région de Grand Lacs d’Afrique :
-

-

De privilégier le dialogue pour résoudre pacifiquement tout différend au détriment de recours
aux armées et des violences militaires ;
D’investir toujours dans le développement de leurs Etats, dans la non-violence active et la
consolidation de la paix au lieu de mettre leurs énergies dans l’achat et l’usage des armes qui
causent la perte des vies humaines ;
De s’engager toujours à faire la paix et rien que la paix dans leurs Etats au lieu de se piéger
mutuellement ;
De décourager toute participation des personnalités politiques d’apporter appui aux groupes
armés qui continuent à endeuiller la région ;
D’intégrer le Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et
Stabilisation (P-DDRCS) en cours pour rendre la paix une réalité à l’Est de la RDC ;
De mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation efficaces des différents accords
signés.

Aux Organismes régionaux (CIRGL, CEPGL, EAC)
-

De ramener au tour d’une table les différents chefs d’Etats en conflits et leur imposer des
orientations obligatoires pour la paix dans la région ;
Encourager les chefs d’Etats à ouvrir les frontières afin de faciliter la libre circulation des
personnes et de leurs biens ;
De faciliter le rapprochement entre les peuples de la sous-région au lieu de la récurrence des
violences.

Aux organisations de la société civile de la région de Grand Lacs d’Afrique et aux ONG
Internationales
-

De rester vigilantes et unies en faveur de la population.
De poursuivre les actions tendant à ramener la paix dans la sous-région de Grand Lacs d’Afrique ;
D’œuvrer à mettre sur pied des projets d’aide humanitaire d’urgence et de protection en faveur
des milliers des déplacés et des réfugiés dans la région ;
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-

D’intensifier la sensibilisation sur le vivre-ensemble pacifique entre les communautés dans la
sous-région des Grands Lacs par la multiplication des séances sur l’acceptation mutuelle, la
réconciliation progressive et la guérison des traumatismes.

En conclusion, notre démarche s’inscrit dans l’esprit de nos chefs d’état qui ont créé dans le passé
la CEPGL, CAC, la CIRGL dans l’intention de promouvoir activement la paix, la sécurité et le
Développement, la dignité humaine ainsi que l’intégration régionale de nos populations.
Les réseaux des nos organisations sont demandeuses de toute collaboration qui facilite
l’aboutissement de la vision des chefs d’états dans ce domaine évoqué pour le bien-être de nos
peuples.
Quant à cette situation ci-haut décrite, nous souhaitons garder un contact permanent avec la CIRGL,
les institutions régionales et internationales œuvrant à la consolidation de la paix dans notre région.
Fait à Bujumbura, 10 juin 2022

Personnes de contact
Pour le Réseau Pax Christi des Grands Lacs : Grâce LULA HAMBA, Coordonnatrice.
Email : lifded.ongd@gmail.com

Pour Pax Christi International : Dieudonne Serukabuza, Africa Coordinator,
Email : d.serukabuza@paxchristi.net

Liste des organisations signataires et qui ont contribué à cette déclaration
Page suivante
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