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Nord-Kivu : 
 

les Européens tergiversent, la Belgique doit 
poursuivre ses efforts. Les violences doivent cesser ! 

 
 
La reprise du conflit déstabilise l’est de la RDC, jette sur les routes des centaines de milliers de 
personnes qui abandonnent le peu qu’elles ont et qui leur permettait jusqu’ici d’échapper à la 
faim, la maladie ou la mort. C’est donc une véritable bombe à retardement humanitaire que 
créent ces nouvelles tensions militaires. 
 
L’insécurité, mais surtout les exactions, viols et pillages par des bandes armées, des troupes rebelles, 
ainsi que par les forces armées régulières rendent impossible le déploiement de l’assistance 
humanitaire. 
 
La MONUC, malgré son mandat renforcé, échoue à remplir la mission de maintien de la paix qui lui 
est confiée par la communauté internationale. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a décidé un 
nouveau renforcement temporaire de ses effectifs, mais il mettra sans doute plusieurs mois avant 
d’être opérationnel. Pire, les règles d’engagement1 des contingents majoritaires dans les zones de 
conflit empêchent dans la pratique les casques bleus de protéger les civils, sans même parler de la 
question du désarmement des groupes rebelles. 
 
Les dernières informations révélées tant par les ONG d’observation des violations des Droits de 
l’Homme sur le terrain que par le panel des experts des Nations Unies indiquent que les troupes de L. 
Nkunda ont commis des massacres de civils à grande échelle lors de leur dernière offensive et qu’elles 
bénéficient de l’appui financier, logistique et militaire du voisin rwandais. 
 
Plus de 2 ans après les élections démocratiques qui avaient mis fin à 10 années de guerre et de 
transition post-conflit, les autorités congolaises restent incapables de mener à bien le brassage des 
forces armées, leur transformation en une armée nationale au service de la population et de sa 
protection et, plus globalement, de mettre fin à la corruption galopante et de rétablir l’autorité de l’Etat 
sur l’ensemble du territoire. 
 
Pour ces raisons, le MOC, réuni en Conseil Central ce jeudi 18 décembre, 

- déplore l’incapacité du Conseil européen à décider l’envoi de troupes en RDC pour faciliter le 
déploiement de l’aide humanitaire et sécuriser, comme le lui demandait le Secrétaire général 
des Nations Unies, Mr Ban Ki-Moon, la zone en attendant le renforcement de la MONUC ; 

- demande que la Belgique accroisse ses efforts pour lutter contre l’impunité dans la région et 
interpelle la Cour Pénale Internationale pour qu’elle instruise une enquête internationale 
contre Laurent Nkunda pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité après le massacre 
perpétré à Kiwanja les 4 et 5 novembre derniers ; 

- presse le Gouvernement belge de poursuivre ses démarches pour que soient réexaminées les 
possibilités de mettre sur pied une force d’intervention européenne à laquelle des troupes 
belges prendraient part ; 

- réclame que tous les efforts diplomatiques soient entrepris afin que le Rwanda respecte ses 
engagements de ne plus interférer dans le conflit et de participer à l’élaboration d’une paix 
régionale, notamment via la prise en charge sur son sol des FDLR et autres milices Hutu 
armées sévissant à l’Est de la RDC. 

                                                   
1 Modalités selon lesquelles les troupes confiées à l’ONU par des Etats doivent en référer à leurs autorités 
nationales avant de mener des actions susceptibles de les entraîner dans des combats armés 

 


