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A l'issue d'un atelier organisé à Bukavu du 22 au 24 juillet 2003 par MISEREOR avec ses partenaires 
de l’Est de la RDC, les 25 participants,en provenance de Bunia, Goma, Bukavu, Kasongo et Uvira et 

tous de la Société Civile et des Eglises, ont préparé et souscrit  ce communiqué de presse. 
 
 

AIDER A SORTIR LA RDC DU GOUFFRE 
 
Selon les récentes estimations, depuis 1998, la guerre en République Démocratique 
du Congo aura fait plus de 4 millions de morts et des millions des déplacés internes 
et externes. 
 
La plupart des troupes étrangères qui se sont affrontées dans ce pays se sont 
maintenant retirées à l'exception des éléments des pays voisins de l'Est (Rwanda, 
Burundi, Ouganda) dont la présence est signalée par plusieurs sources fiables. 
L'attention internationale s'est accrue ces dernières semaines à la suite de la 
recrudescence des affrontements entre milices et l'envoi en Ituri, au Nord-est du 
Congo, d'une force internationale conduite par la France. Jusque-là, l'Allemagne y a 
modestement contribué par un appui logistique à partir d'Entebbe en Ouganda. 
 
Les guerres qui se sont déroulées au Congo-Kinshasa depuis 1996 ont eu 
d'énormes conséquences qui font de ce pays un Etat à reconstruire sur tous les 
plans. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a même dépêché, pour la quatrième 
fois, une mission pour évaluer l'application des accords de paix signés par les 
Congolais. Les 15 ambassadeurs et ministres dont le Ministre plénipotentiaire 
Allemand Michael FREIHERR VON UNGERN-STERNBERG disent dans le rapport 
de leur mission qui s'est déroulée du 07 au 16 juin 2003 : « ... le Conseil de Sécurité 
tient beaucoup à la création d'un Etat Congolais fort, vigoureux et viable. (...) le 
temps de la guerre est passé, l'heure est venue d'appliquer les accords politiques 
déjà signés par les parties ». 
 
Dans le souci de « Contribuer activement et concrètement » à l'amélioration de la 
situation en Ituri et en R D Congo en général, MISEREOR a organisé à Bukavu, à 
l'Est du Congo un atelier avec des acteurs de la Société Civile et des Eglises de l'Est 
de ce pays. Après deux jours de réflexion, les 23 participants ont défini des actions 
concrètes à mener et des recommandations en direction du public, des Eglises, des 
organismes et du gouvernement allemands pour une prise de conscience et une 
solidarité plus agissante envers le Congo. La Société Civile, dans sa diversité, 
devrait bénéficier d'appui accrus pour lui permettre de jouer efficacement son rôle 
dans le processus. 
 
Concrètement, des actions vigoureuses doivent être menées pour que le rôle de la 
Mission des Nations Unies dans ce pays (MONUC) passe d'une simple mission 
d'observation à celle d'une véritable mission de maintien de la paix , pour que toutes 
les troupes étrangères encore présentes dans ce pays, souvent sous forme 
camouflée, se retirent effectivement pour qu'enfin la réhabilitation et la reconstruction 
de ce grand pays au centre de l'Afrique puisse commencer en toute sécurité. 
 
MISEREOR et ses partenaires veulent susciter une plus grande attention de l'opinion 
et des décideurs allemands pour que ce pays qui tente de sortir d'un drame terrible 
mérite plus de soutien.  
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MISEREOR est une organisation des Eglises Catholiques Allemandes et travaille 
depuis 1959 dans l'appui au développement à travers le monde. 
 
 
 
Fait à Bukavu, le 24 juillet 2003. 
 
 
Pour MISEREOR et pour les Participants à l'Atelier, 
Signé : Karl WIRTZ, Chargé des Projets pour la RDC et Andreas WEINMANN, 
Consultant 
Tél.: 0049 241442260, E-mail: wirtz@misereor.de  
 
 


