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Monsieur le Président, 

 
Je souhaiterais d’abord, au seuil de mon propos, vous dire toute la joie que 
j’éprouve de vous voir présider le Conseil de sécurité en ce mois de juin.  
Je m’en réjouis d’autant plus que c’est sous la Présidence du digne fils de 
l’Afrique centrale que vous êtes, que votre Conseil se penchera sur l’avenir 
et le devenir de ce long partenariat entre mon pays et les Nations Unies, et 
qui vise à replacer la République Démocratique du Congo à sa juste place 
dans le Concert des nations. 
 

Je voudrais ensuite saluer le mérite de votre prédécesseur, le 
Représentant Permanent de la France, pour la maîtrise et le savoir-faire 
dont il a su faire montre le mois passé dans la gestion des dossiers 
complexes qui relèvent de la Compétence du Conseil de sécurité. 
 
Je voudrais enfin, reconnaître le caractère essentiel du rapport du 
Secrétaire général, contenu dans le document paru sous la côte 
S/2011/298 du 12 mai 2011, sur la Mission de l’Organisation des Nations 
Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo.  Je 
remercie le Secrétaire général, de même que j’exprime mon appréciation 
de la présentation et du compte-rendu que vient de faire son Représentant 
spécial au Congo, l’Ambassadeur Roger MEECE, dont je salue la présence 
parmi nous aujourd’hui. 
 
Monsieur le Président, 
 
Le 18 mai dernier, le Conseil de sécurité a organisé une importante séance 
qui a permis de dégager les consensus nécessaires sur les progrès 
accomplis et sur l’indentification des défis sur la voie de la stabilisation et la 
consolidation de la paix en la République Démocratique du Congo. 
 
Je ne reviendrais donc pas sur les échanges fructueux au cours de cette 
séance qui ont permis de forger un triple consensus entre la République 
Démocratique du Congo et le Conseil de Sécurité, à savoir, un consensus 
sur les progrès accomplis vers la normalisation de la situation en 
République Démocratique du Congo, un consensus sur les obstacles qui 
continuent à joncher le chemin de cette normalisation et qui donc appellent 
d’urgence notre attention commune et se fondant sur cette double 
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évaluation, un consensus sur l’action future des Nations Unies en 
République Démocratique du Congo et partant, sur le mandat de la 
MONUSCO. 
 
Je m’attarderais dés lors, et assez brièvement, sur quelques considérations 
qui me semblent essentielles et qui sont contenues dans le Rapport sous 
examen. 
 

Premièrement, les élections.  L’organisation et la tenue des élections dans 
les meilleures conditions seront sans nul doute le défi premier et immédiat 
du Gouvernement et de la communauté internationale.  Il s’agit maintenant 
pour la classe politique congolaise et la CENI non seulement d’accélérer 
les préparatifs des élections qui doivent se tenir selon le calendrier établi et 
dans le délai constitutionnel, mais aussi de gérer ce processus dans un 
climat apaisé.  Quant au rôle attendu des Nations Unies, je voudrais 
réitérer la demande du Gouvernement d’un appui logistique et technique 
de la MONUSCO à la CENI. 
 
La Mission onusienne nous a dit que pour ce faire, elle a établi un plan qui 
nécessitera toutefois des ressources supplémentaires.  Ce matin, le 
Représentant spécial a réitéré son appel en ce sens.  Nous avons compris 
qu’il en sera ainsi.  Nous osons croire que les Nations Unies répondront 
favorablement.  Je puis vous assurer qu’en tant que Membre de 
l’Organisation des Nations Unies et pays intéressé en premier lieu, la 
République Démocratique du Congo fera face à ses obligations qui y 
découleraient.  Elle ne doute pas que l’ensemble des pays Membres de 
l’Organisation feront de même.  Certains l’ont déjà fait et nous leur en 
savons gré. 
 

Deuxièmement, le renouvellement du mandat de la MONUSCO.  Au 

paragraphe 83 de son Rapport, le Secrétaire général recommande que le 

mandat de la MONUSCO soit prorogé pour une nouvelle période de 12 

mois.  Le Gouvernement appuie cette recommandation du Secrétaire 

général, comme il demande la reconduction des dispositions pertinentes 

contenues dans les paragraphes 06 et 07 de la résolution 1925 (2010), 

lesquelles, dans la perspective d’un retrait progressif et ordonné de la 

MONUSCO, donnent mandat à l’équipe conjointe d’évaluation d’aider à la 

prise de décision commune quant à la configuration de la Mission 



3 

 

onusienne qui répondra le mieux aux nouveaux défis confrontés sur le 

terrain.  Je voudrais réitérer ici, qu’en tant que partenaire responsable, le 

Gouvernement de la République Démocratique du Congo souhaite 

rassurer le Conseil qu’il n’a nullement l’intention de fragiliser la 

consolidation de la situation sécuritaire en cours.  Le Gouvernement est 

amplement conscient d’avoir encore besoin du concours multiforme des 

Nations Unies et, à cet effet, se tient prêt à en discuter avec le Conseil. 
 
Il nous revient donc de prendre avec vous les décisions stratégiques 
multidimensionnelles, comprenant des mesures militaires et non militaires, 
visant entre autres à permettre au Gouvernement congolais d’assurer et 
d’assumer la sécurité, l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire 
national, la bonne gouvernance, la consolidation de l’Etat de droit et le 
développement économique du pays. 
 
Nous demandons aux pays amis et partenaires de bien vouloir s’imprégner 
du fait que les Nations Unies et la République Démocratique du Congo 
entrent dans une nouvelle transition dans leur partenariat vers le 
renouveau du pays.  Dans cette nouvelle phase, il nous faudra dialoguer, 
certes, mais surtout s’adapter, au regard de l’évolution de la situation sur le 
terrain, sur la base, osons nous le rappeler, des principes d’appropriation 
dans le chef de la République Démocratique du Congo et de subsidiarité 
dans celui de la coopération internationale. 
 

Car, troisièmement, la stabilisation et la consolidation de la paix pour le 

Congo deviennent une priorité parmi les priorités.  Le temps est en effet 

venu pour passer à une nouvelle phase, celle de la relance économique 

après plusieurs années de guerre. 

 

En ce domaine, comme dans tous les autres, Comme le Ministre de la 

Coopération Internationale et régionale l’a si éloquemment plaidé devant 

vous le 18 mai dernier, que « pour que, aussi nécessaire qu’elle puisse 

être, toute assistance éventuelle des Nations Unies, et singulièrement celle 

de la MONUSCO, soit conçue et organisée d’une manière qui rende justice 

aux investissements consentis par la communauté internationale pour 

mettre fin à la crise de légitimité, relancer l’économie et reconstruire un Etat 

en République Démocratique du Congo, bref de manière qui capitalise et 
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consolide les résultats notables, quoiqu’encore fragiles, obtenus dans ce 

sens ». 

 

La République Démocratique du Congo bénéficie déjà d’un Plan de 

stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés et de 

la stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilisation 

(STAREC/ISSSS) qui cible La Province du NORD-KIVU et étendu aux 

districts du HAUT-UELE et du BAS-UELE en Province ORIENTALE, la 

Province du MANIEMA, le district du NORD-TANGANYIKA au KATANGA, 

ainsi que les districts du SUD-UBANGUI et de l'EQUATEUR, dans la 

province de l’EQUATEUR.  De notre humble avis, les composantes 

« relance économique » et « réhabilitation et insertion sociales » de ces 

programmes de stabilisation et de reconstruction, plus particulièrement le 

STAREC, et le programme élaboré par l'équipe pays des Nations Unies qui 

vise la consolidation et le développement des régions du Nord et de l’Ouest 

qui, quoique ne connaissant pas de conflits, font face aux conséquences 

de l'instabilité au nord et à l'est du pays doivent être revisités et repensés. 

 

Car, il nous semble tout aussi important qu’il nous faille aller au-delà de ces 
programmes.  Nous appelons à la communauté internationale et aux pays 
amis qui le désirent de venir chez nous, d’y investir massivement et de 
participer au développement et au relèvement économique du pays.  Les 
potentialités du Congo, la vivacité de sa population, permettent d’envisager 
une coopération gagnante-gagnante.  Certains pays l’ont déjà compris, 
nous invitons les autres à nous suivre et nous accompagner dans cette 
voie. 

Quatrièmement, la Réforme du secteur de la sécurité.  S’agissant de la 

Police Nationale, une demande a déjà été introduite par le Gouvernement.  

Mais comme le reconnait honnêtement le Secrétaire général lui-même au 

paragraphe 55 de son Rapport, je cite : « … les progrès restent limités 

faute d’un appui complémentaire de la part des donateurs s’agissant du 

matériel de base nécessaire… ».  Malgré cela, nous continuons à placer 

notre confiance en la MONUSCO pour la réforme de la Police Nationale, 

avec pour objectif immédiat la formation des effectifs de la Police qui seront 

appelés à sécuriser les élections. 
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Quant à l’Armée Nationale, c’est l’option bilatérale qui est privilégié et pour 
laquelle des accords, en cours d’exécution, ont déjà été négociés et 
conclus avec certains pays. 
 
Après la réouverture de bases militaires, notamment celles de KAMINA, 
KANANGA (EFO), KINDU et KISANGANI, l’école militaire de la base de 
KITONA est, depuis le 24 mai dernier, à nouveau rouverte à la formation 
des sous-officiers de l’armée congolaise et cela grâce au financement de 
l’Union européenne, par l’entremise de la Mission de conseil et 
d’assistance de l’Union Européenne matière de réforme du secteur de la 
sécurité en République Démocratique du Congo (EUSEC). 
 
Des officiers et sous-officiers Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) vont y être formés par la France, que 
nous remercions pour ce soutien à la Réforme du Secteur de la Sécurité 
qui vise justement la consolidation de la paix et de la sécurité et aboutira 
certainement à la mise en place d’une armée que nous voulons 
républicaine, loyale et compétente. 
 
Cinquièmement, la lutte contre les groupes armés.  Le mois passé, l’un 
des dix fugitifs rwandais encore recherchés par la justice internationale 
pour leur implication présumée dans le génocide de 1994 au Rwanda, 
Monsieur Bernard MUNYAGISHARI, a été arrêté par les FARDC.  D’autres 
arrestations suivront dans le cadre de l’engagement pris par mon 
Gouvernement vis-à-vis des Nations Unies, à un rythme qui ne 
compromettra pas la paix retrouvée. 
 
Quant à la menace incarnée par la rébellion de l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA), il serait nécessaire avec l’assistance des pays qui ont fait 
un leitmotiv de la lutte contre ce mouvement, devons nous le rappeler, 
d’origine ougandaise, d’intensifier les actions afin de protéger les 
populations civiles des exactions de la rébellion de Monsieur Joseph 
KONY et consorts. 
 
Nous estimons que les éléments sont objectivement réunis pour 
concrètement réduire de manière significative, voire d’annihiler, la capacité 
de nuisance de ce groupe armé qui sévit dans sur une superficie allant de 
la République centrafricaine, le Tchad, le Soudan, l’Ouganda et mon pays.  
Cela est du domaine du possible et cela est une obligation pour concrétiser 
la paix. 
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En général, nous réaffirmons qu’en ce qui concerne la lutte contre les 
groupes armés, y compris les hors-la-loi congolais, des progrès notables 
ont indéniablement été accomplis sur le plan de la réduction des menaces 
contre la sécurité des populations et de l’amélioration des conditions de 
prise en charge de cette sécurité par le Gouvernement.  La normalisation 
des rapports avec les Etats voisins se poursuit.   
Des mesures d’éloignement des frontières d’éléments perturbateurs sont 
prises, quoique nous voulons rappeler la position qui est la nôtre 
depuis février 2001, et qui est demeurée constante, à savoir que tout 
étranger en armes, quel qu’il soit, doit rentrer dans son pays 
d’origine. 
 
Enfin, sixièmement, justice pour le Congo.  Si nous voulons une paix 
véritable, il nous faut rétablir la vérité.  Je puis assurer nos mères, 
épouses, sœurs et filles que nous n’avons pas oublié les atrocités vécues, 
ces mamans éventrées à KABINDA, KASIKA, ou encore à KATOGOTA.  
Nous n’avons pas effacé de nos mémoires les massacres à MAKOBOLA, 
KASALA, IMESE, KAMITUGA, encore moins ces images de nos sœurs 
enterrées vivantes à MWENGA. 
 
C’est ici, le lieu de rappeler que dans sa détermination à mettre 
définitivement un terme à l’impunité des crimes graves commis sur le 
territoire de la République Démocratique du Congo et en exécution des 
recommandations pertinentes du Rapport MAPPING des Nations Unies en 
octobre 2010, le Gouvernement a pris l’initiative d’établir au sein du 
système judiciaire congolais, des chambres spécialisées mixtes près de 
certaines cours d’appel de province, ayant compétence pour connaitre des 
violations graves des droits humains commises en République 
Démocratique du Congo. 
 
A cet effet, le Gouvernement a déposé au Parlement un projet de Loi 
portant création  d’une cour spécialisée mixte pour la répression de ces 
crimes. Ces chambres spécialisées mixtes auront le potentiel, non 
seulement d’aider à mettre fin à l’impunité, mais également à améliorer 
l’accès des victimes à la justice et à renforcer plus globalement les 
capacités et la volonté du système judiciaire national congolais de 
poursuivre efficacement les crimes internationaux les plus graves. 
 
Dans la mesure où le projet de loi sur les chambres spécialisées mixtes 
comporte des dispositions spécifiques conférant une compétence 
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universelle auxdites chambres, nous sommes d’avis que la coopération 
des autres Etats, surtout celle des Etats voisins constitue un filet de 
sécurité important qui permettra de poursuivre des auteurs de crimes 
graves même lorsqu'ils ont fui le lieu des crimes ou lorsque les autorités de 
leurs pays respectifs ne souhaiteraient pas exercer des poursuites à leur 
égard. 
 
Ainsi, bien qu’établies par le législateur congolais en vertu d’une loi 
nationale, les chambres spécialisées mixtes gagneraient en efficacité et en 
crédibilité si elles bénéficiaient d’un soutien ferme du Conseil de sécurité.  
Un tel soutien impliquerait pour le Conseil de sécurité, agissant en vertu du 
Chapitre VII de la Charte, une décision instituant à charge des Etats 
membres, une obligation de coopérer avec les chambres spécialisées 
mixtes, notamment sur le plan de l'arrestation et de la remise de suspects.  
Ceci, dans la mesure où l'absence de coopération et le déni de justice 
pourraient constituer une menace réelle à la paix et à la sécurité 
internationales. 
 
Je ne saurais terminer, Monsieur le Président, sans exprimer tous les 
remerciements de mon Gouvernement à l’endroit du Représentant spécial 
du Secrétaire général en République Démocratique du Congo, ainsi que 
tout le personnel de la MONUSCO et l’ensemble du personnel civil et 
humanitaire associé pour les efforts inlassables qu’ils ne cessent de fournir 
en vue de la recherche d’une paix et d’une sécurité durables dans mon 
pays. A tous, je réitère toute la reconnaissance de mon Gouvernement 
pour leur dévouement le plus total à la cause de la paix et de la 
restauration de la dignité pour le Peuple Congolais. 
 
Quant à Monsieur BAN KI-moon, Secrétaire général des Nations Unies, je 
voudrais lui dire que Son Excellence Monsieur Joseph KABILA 
KABANGE, Président de la République, a accueilli favorablement 
l’annonce faite en début de semaine qu’il briguerait un second mandat de 
cinq ans à la tête de notre Organisation universelle. 
 
Se joignant à l’unanimité qui se dégage autour de l’action, de l’engagement 
sans faille et du leadership du Secrétaire général dans des domaines aussi 
variés allant de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, des 
objectifs du Millénaire pour le développement, les changements 
climatiques, la paix et la sécurité internationales, le développement, la 
réforme du système onusien ou le renforcement du multilatéralisme, le 
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Chef de l’Etat voudrait assurer le Secrétaire général qu’il soutient sa 
candidature, à savoir, celle d’un homme de parole qui a su faire montre 
d’une attention et d’un intérêt tout particulier pour la République 
Démocratique du Congo qu’il a couvert de toute sa sollicitude. 
 
Le Congo n’a pas oublié que le Secrétaire général lui a réservé, en janvier 
2007, quelques jours seulement après sa prise de fonction, sa toute 
première visite officielle, suivie par d’autres, chaque année, soit en 
novembre 2008, février 2009 et juin 2010.  Cela traduit, sans nul doute, son 
souci constant d’œuvrer à la consolidation de la paix dans mon pays.  
Encore une fois, le pays le remercie pour s’être personnellement investi 
dans la recherche d’une solution durable à la situation en République 
Démocratique du Congo, et pour n’avoir rien ménagé afin de permettre à 
l’Organisation universelle d’accompagner la jeune démocratie congolaise 
vers son épanouissement, et le peuple congolais vers la concrétisation des 
ses aspirations politiques et socio-économiques. 
 
La République Démocratique du Congo demeure dès lors convaincue 
qu’au cours de son second mandat, la question congolaise connaîtra son 
épilogue. 
 
Juste avant de conclure, Monsieur le Président, si vous me le permettez, 
je souhaiterais faire un petit clin d’œil à votre endroit. 
 
Il me revient, en effet, que le 13 juin, c’est-à-dire lundi prochain, le 
Secrétaire général rajeunira d’une année. 
 
Quel meilleur cadeau d’anniversaire, sous votre présidence le Conseil 
pourrait lui octroyer, sinon que de lui renouveler sa confiance d’ici à cette 
date ? 
 
J’ai dit et je vous remercie. 


