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La presentation de deux Rapports du Secretaire g6n6ral des Nations Un!es
sur la situation en RepubNque Democratique du Congo, a savoir

S/2013/569 et S/2013/581, et notre r6union de ce jour participent a noire
volont6 partagee de reaffirmer notre humanit6, d'6valuer ensemble et sans
complaisance le niveau d'execution des engagements pris aux termes de
I'important Accord-cadre du 24 fevrier 2013 dans le but de mettre fin au
drame que vivent les populations dans la partie est de mon pays, et de
preciser les defis qui restent ÿ relever pour qu'une fois la paix durablement
retablie, la region puisse consacrer son energie et ses intelligences aux
questions essentielles de la lutte contre la pauvrete et de I'amelioration des
conditions de vie des populations.
Pour ce faire, le Gouvernement de la RD Congo voudrait appeler les Etats
de la region a I'execution de bonne foi, des engagements auxquels ils ont
librement souscrit. II leur demande entre autres, un changement de
politique, un changement de comportement, un changement d'attitude.
Selon I'Accord-cadre, ils s'engagent & ne pas s'ingerer dans les affaires

interieures des autres Etats voisins ; & ne pas tolerer, ni fournir une
assistance ou un soutien quelconque & des groupes armes ; ÿ respecter la
souverainete et I'integrite territoriale des Etats voisins.
Monsieur ie President,
En reiterant les remerciements du Peuple Congolais au Secretaire General
ainsi qu'a I'ensemble de la Communaute lnternationale, je voudrais vous
prier de bien vouloir croire, en la determination in6branlable de Son
Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, President de la Republique
Democratique du Congo, ÿ oeuvrer pour une paix durable dans la regian
des Grands Lacs, de concert avec vous, le Secretaire General, Ses pairs

de la CIRGL et de la SADC et tous nos autres partenaires bilateraux et
multilateraux.
Car, sans paix, aucun progres n'est envisageable. Sans un minimum de
conditions de securite des personnes et de leurs biens, tout

developpement est hypothetique.
En effet, il est impossible aujourd'hui d'evaluer le poids des consequences
des conflits armes & repetition darts les provinces de I'Est de la RDC pour
le developpement de mon pays. C'est peut etre I'occasion de rappeler
I'Auguste Assemblee que, du fait de ces conflits, mon pays a perdu plus de
six millions d'ÿmes en deux decennies de guerre, avec des milliers des

femmes violees et violentees, I'impossibilite pour des minions d'enfants
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d'aller a 1'6cole parce que devant sans cesse se d6placer pour fuir la

guerre, environ trois millions des d6plac6s obliges d'abandonner leurs
champs, leur b6tail et leurs petites activit6s 6conomiques et de survie, des
milliers d'hommes, des femmes ainsi que des enfants infect6s malgre eux
par le VIH / SIDA et autres IST, ou souffrant de paludisme, de nombreux
d6ces dQ a I'accouchement dans des conditions non appropriees, et la li@e
n'est pas exhaustive.
Tout en saluant les avancees constatees au niveau r6gional dans la mise
en oeuvre des engagements souscrits au titre de I'Accord-cadre,

notamment l'adoption, par les Chefs d'Etat r6unis dans le cadre de 11+4 le
23 septembre dernier en marge des travaux de la 68ÿme session de
I'Assemblee g6n6rale des Nations Unies, des crit6res de suivi regionaux et
d'indicateurs de progr6s, la situation securitaire et humanitaire dans la
Region demeure fragile et preoccupante. Au moment oQ nous sommes i!ci
reunis, les populations de Goma et de Rutshuru vivent toujours dans la
peur et dans I'incertitude, du fait des attaques sporadiques que, depuis
I'adoption de la R6solution 2098, et en d6fiance & cette derniere, ie
<< M23 >>, avec I'aide de ses alli6s ext6rieurs Men connus, lance contre les

positions d6fensives des FARDC. Bien plus, cette situation securitaite
volatile s'etend dans de nombreuses Iocalites de I'Est de la RDC du fait de
I'activisme de plusieurs autres forces n6gatives aussi bien nationalds
qu'6trangeres, notamment les FDLR, la LRA, i'ADF - NALU, les Mai- Mai
Raia Mutomboki et autres, le NDC (Nduma Defense du Congo) comme ie
d6crivent si bien les deux Rapports du Secr6taire gen6ral,
i
C'est pour cette raison qu'aucun pays de la r6gion des Grands Lacs n'a,

autant que la RDC, milit6 pour la cr6ation d'une Brigade d'lntervention ave, c
mission de neutraliser toutes les forces n6gatives, y compris les FDLR, et
pour I'octroi d'un mandat offensif a cette Brigade. C'est pour ia m6me
raison que la R6publique Democratique du Congo dont, plus que toute
autre, la population souffre de la presence des groupes arm6s 6trangers
sur son terdtoire, 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.

Le deploiement sur le terrain de la Brigade d'JnterventJon institu6e par la
R6solution 2098 constitue une incontestable avanc6e, que nous
appr6cions a sa juste valeur. Notre souhait est de voir tous les Etats
concernes faire confiance & cette Brigade dans Faccomplissement des
responsabilit6s qui lui ont et6 confiees par le Conseil de s6cudt6:
surveillance et s6curisatJon de la fronti6re entre la RDC et ses voisins de
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I'Est d'une part et, d'autre part, neutralisation de toutes les forces
negatives, sans exclusive. Le renforcement de ses capacit6s

operationnelles, notamment par la dotation des h61icopteres d'attaque
supplementaires et des systemes de drones non armes, constitue une

urgence qui permettrait ace Corps, non seulement de remplir sa mission
de proteger ies Civils et de combattre tousles groupes armes, mais
egalement de se d6fendre contre les attaques recurrentes et les
provocations du M23 a son endroit.
Cela dit, nous sommes conscients que la force militaire ne saurait, seule,

r6gler la complexe equation de la paix dans la R6gion des Grands Lacs
africains oQ les causes des conflits et des diff6rends s'imbriquent les unes
dans les autres et sont a la lois endogenes et exogenes. Au vu de

I'extremisme de pratiquement toutes ces forces n6gatives, la force est doric
necessaire, mais pas suffisante. Pour etre durable, la solution dolt aussi

passer par un dialogue sincere entre toutes les parties internes et externes
et I'application de bonne foi des conclusions auxquelles ces parties
parviennent. C'est pourquoi, pour sa part, le Gouvernement congolais reste

attache aux pourparlers de Kampala mettant ainsi ÿ 1'6preuve la bonne foi
de leaders du M23 et de tous les acteurs impliques. Dans la mÿme Iogique,
II encourage les autres Etats de la R6gion d'en faire autant.
Monsieur le President,

La Republique democratique du Congo assume sa part de responsabilit6
afin que la paix et la concorde reviennent rapidement dans la region. Mon
pays s'est attele ÿ la t&che et des avancees significatives ont et6
observees, darts la zone de conflit, sur le plan de la r6duction des menaces
contre la securite des populations et de i'amelioration des conditions de
prise en charge de cette securite par ie Gouvernement. Pour preuve, des le
lendemain de la signature de I'Accord-cadre, le Gouvernement congolais
s'est attele & remplir ses obligations, qui, soit dit en passant, correspondent

des tÿches qu'il avait depuis onze ans identifiees et qu'il traite comme
importantes et prioritaires.
Dans cette optique, nous avons non seulement accelere, mais aussi mieux

systematise la reforme du secteur de s6curite. L'assainissement des
structures et du personnel de I'armee, des services de securite et de la

police, le recrutement dans les forces de defense des jeunes congolais
issus de toutes les provinces du pays, la r6ouverture des academies
militaires, la formation, avec le concours des partenaires bilateraux, des
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forces sp6ciales et des unit6s d'appui, avec comme objectJf prioritaire
I'operationnalisation de la Force de Reaction Rapide, sont autant d'actions
concretes engagees recemment afin de rendre la defense de notre

territoire plus efficace et de mieux assurer Fautorit6 de I'Etat.
En vue de consolider cette autorite, plus particuli6rement dans I'Est della
Republique, en commengant par Goma, la Police nationaie,
I'Administration publique et les Tribunaux b6n6ficient a titre prioritaire du
renforcement de leurs capacit6s, ce qui leur permet de reprendre
progressivement le contr61e de la situation.
La decentralisation, prevue dans la Constitution, a franchi un pas
supplementaire vers sa mat6rialisation, notamment avec I'adoption des lois
necessaires pour sa mise en oeuvre et i'organisation de plusieurs reunions

consacrees ÿ la gestion des entites territoriales d6centralisees.
La reforme de la gestion des finances publiques, en cours depuis quelques
annees et dont les r6sultats positifs sont perceptibles ÿ travers la stabilit6
du cadre macro-6conomique, se poursuit et vient d'6tre utilement
complet6e avec I'entree en vigueur des mesures d'assainissement du

climat des affaires et du m6canisme national de certification des
ressources mini6res ; ce qui aura pour effet de renforcer la croissance
economique.

En outre, le Gouvernement vient de proceder a un reexamen approfondi

du Document de Strat6gie et de Croissance pour la Reduction de la
Pauvret6, DSCRP en sigle, afin de rendre la croissance plus inclusive, de
r6sorber partiellement le retard accumule dans la r6alisation des objectifs
du millenaire pour le developpement et de donner a la lutte contre la
pauvret6 plus de cr6dibilit6 et d'efficacit6.
Le projet du Grand Inga rel6ve de la m6me Iogique. II y a lieu de souligner,
en effet, que ce projet devrait, a terme, permettre de produire suffisamment
d'electricit6 pour satisfaire les besoJns de pres de la moitie de l'Afrique.
Une energie propre et renouvelable, compatible avec les exigences du
developpement durable.
Sur le plan politique, la r6conciliation et le renforcement de la cohesion
nationale sont plus que jamais a I'ordre du jour.

Ainsi, la Coordination du M6canisme National de Suivi de la mise en oeuvre
d'Accord-cadre a 6t6 confiee & un cadre competent et experiment6 issu de
I'opposition politique.
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La Commission Electorale Nationale Independante a 6t6 completement
r6form6e, et une nouveile 6quipe, plus aguerrie et plus inclusive, vient de
prendre la t6te de cette importante institution d'appui ÿ la d6mocratie. La
nouvelle CENI est d'ores et deja ÿ pied d'oeuvre, avec comme priorite la
preparation de la poursuite du processus 61ectoral en vue de I'organisati0n'
dans les meilleures conditions possibles, des elections locales,
municipales, provinciales, senatoriales et des Gouverneurs de Province. ,
!

Par ailleurs, initiees par le President de la Republique, des concertations
nationales se sont tenues en septembre dernier dans le but de rechercher,
entre tous les Congolais, les voles et moyens de renforcer la cohesion

nationale pour mieux faire face ÿ tousles d6fis que la nation congolaise est
appel6e a relever.
I
i

Voulu inclusif, ce forum a rassemble, outre les institutions politiques
nationales et provinciales, les paris politiques, toutes tendances
,
!
confondues, la soci6t6 civile dans toute sa diversit6, ainsi quune
representation significative des femmes et des jeunes. Sa preparation,
ainsi que sa direction avaient 6t6 confi6es a un Pr6sidium compose du
President du Senat, leader bien connu de I'Opposition au nom de laquelle il
avait 6te elu a son poste, et du President de I'Assemblee nationale, cadre
de la majorite presidentielle.
Monsieur le President,

i
I

I

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous ceux qui se so nt

engage a nos c6tes pour assurer une paix durable en Republique
Democratique du Congo. Je pense particulierement a la SADC, la CIRGL
I'Union Africaine et !'Union Europeenne pour le r61e essentiel qu'elles
jouent dans le maintien de la paix au niveau de notre region. Je pense
tous ces casques bleus qui ont perdu la vie pour que la paix revienne en
RDC. Je remercie tout autant les Nations Unies, singuliÿrement les
membres du Conseil de Securite qui du reste ont recemment acceptÿ
d'aller palper du doigt les realites profondes de la guerre dans mon pays.
Nous leur sommes d'autant plus reconnaissants qu'ils contribuent a I'une

des ruptures ÿ operer pour un programme de developpement pour I'apres
2015 qui reponde aux exigences d'un monde meilleur pour tous.

Les Rapports du Secretaire general, documents S/2013/569 et S/2013/581
dont le Conseil est saisi, proposent un ensemble de mesures a prendre
aux niveaux national et regional, pr6sentent des conclusions et formulent
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des recommandations auxquelles mort pays souscrit.

I
i
L

Toutefois, et c'est par la que je vais terminer, Iorsque vous vous retirerez

bient6t pour discuter de ces questions, Messieurs les membres du Conseil,
ayez a I'esprit la souffrance du peuple congolais, de ces enfants s6parÿs
de leurs families et de ces femmes violees au quotidien.
Vous n'oublierez surtout pas qu'en R6publique Democratique du Congo,
plus que dans d'autres zones de confiits ÿ traves le monde, des milliers de
personnes continuent chaque jour d'etre victimes de la guerre. Avec plus
de 6 millions de personnes tu6es et deux decennies de guerres
successives, les massacres des civils dans mon pays pr6sentent Fun des
tableaux les plus sombres que I'humanit6 n'ait jamais connu depuis la
seconde guerre mondiale. II est en effet plus que temps de trouver les
voles et moyens de permettre a des millions de personnes non pas d'6t[e
simplement en vie, mais de vivre dignement, dans un monde oQ la paix, la

securit6 et la justice sont une r6alit6 pour tous.
Monsieur le Pr6sident,
Mesdames et Messieurs ies Membres du Conseii,
Je vous remercie.

