RDC : Affrontements au Nord et Sud Kivu
Pour une vision et une politique nationales de réconciliation
Depuis le mois d’avril 2012, des mouvements de populations importants ont été enregistrés dans les
provinces du Nord et du Sud Kivu, à l’est de la RDC. Fuyant des affrontements militaires, plus de
50000 personnes ont été déplacées dans le territoire du Masisi, tandis que 9 500 d’entre elles ont
traversé la frontière rwandaise et sont actuellement installées dans un camp de réfugiés à Nkamira
(Rwanda). Depuis quelques jours, quelques milliers de personnes ont été déplacées au sud du Sud
Kivu, dans les territoires de Fizi et de Shabunda.
Cette situation fait suite au mandat d’arrêt de la Cour Pénale Internationale et à la pression de la
communauté internationale sur le Gouvernement Congolais pour l’arrestation du Général Bosco
Ntaganda, leader du Conseil National pour la Démocratie et le Progrès (CNDP). La perspective de son
arrestation a engendré d’importantes défections au sein de l’armée congolaise, les soldats mutins
réclamant la stricte application des accords de paix signés le 23 mars 2009 entre le Gouvernement
Congolais et le CNDP. Sur le terrain, les populations civiles du Nord et du Sud Kivu s’inquiètent de la
multiplication des groupes armés Mai Mai, FDL, FNL et autres, suscitée par le vide militaire créé par
ces défections.
Le contexte actuel témoigne de l’échec de la réforme du secteur sécuritaire en RDC et du caractère
structurel de l’insécurité à l’est du pays. Il rappelle aussi que dans cette période post-électorale, le
retard de la mise en place du processus de décentralisation, ainsi que les problèmes plus structurels
de représentativité politique et de relations inter communautaires, demeurent des enjeux clés de la
stabilité et de la reconstruction du pays.
Les promesses faites par certains candidats aux élections présidentielle et législative de novembre
2011 ont laissé un goût amer aux populations locales, qui fustigent le caractère de plus en plus
exclusif du gouvernement actuel et affichent un manque de confiance évident dans le pouvoir
politique.
Face à cette situation, les organisations ADEPAE (Action pour le Développement et la Paix
Endogènes) et SVH (Solidarité des Volontaires pour l’Humanité) rappellent au Gouvernement de la
RDC les engagements pris au niveau international et régional en matière de protection et
d’assistance aux personnes déplacées. Il est impératif que les acteurs armés actuellement actifs au
Nord et au Sud Kivu prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des

populations vulnérables, et pour prévenir de nouveaux déplacements forcés. ADEPAE et SVH
appellent également les instances responsables de l’assistance aux personnes déplacées et de la
stabilisation du pays, à savoir la Commission Nationale pour les Réfugiés et le STAREC, à poursuivre
leurs efforts pour mettre en place des stratégies adaptées aux besoins des populations déplacées, et
pour permettre un retour pacifique et une réintégration durable des réfugiés congolais dans leur
pays.
Dans un souci de mettre un terme une fois pour toutes à l’insécurité et au conflit politique, ADEPAE
et SVH appellent tous les acteurs politiques et la société civile à se mobiliser autour d’une vision
nationale cohérente, portée par une volonté et une stratégie politiques claires, pour traiter des
problèmes structurels du pays. Cette vision doit être articulée autour du dialogue, de la confiance,
de la vérité et de la réconciliation, afin de permettre la participation et la représentativité des
populations locales dans un processus de prise de décision équitable et transparent. Cette vision
devra se concrétiser par l’accélération du processus de décentralisation, la révision des stratégies de
DDR(RR), et l’institution de mécanismes participatifs de dialogue et de réconciliation à la base.
ADEPAE et SVH sont convaincus que seules ces réformes seront à même de permettre le
développement et la stabilisation du pays.

Fait à Bukavu, le 31 mai 2012
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