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Monsieur le président
L’Alliance Evangélique Mondiale remercie le Conseil des Droits de l’Homme et le H aut-Commissariat
pour la possibilité d’avoir ce dialogue interactif sur la situation des droits de l’Homme en RDC. Nous
soutenons l’appel du Haut-Commissariat demandant l’établissement d’une enquête internationale
sur les violations graves des droits de l'homme survenues dans les provinces du Kasaï Central et du
Kasaï Oriental. Malheureusement, l’exhortation du Haut-Commissaire demandant la mise sur pied
d’une série de mesures pour assurer qu'une enquête crédible et transparente ait lieu, qui respecte
les standards internationaux et implique le Bureau Conjoint des Nations Unies (BCNUDH), n’a pas été
suffisamment suivie.
Dans sa résolution 33/29 de septembre 2016, le Conseil des droits de l’Homme s’était aussi déclaré
préoccupé « par la poursuite des atrocités commises contre des civils dans la région de Beni”. Une
étude récente menée dans la province du Nord Kivu1 révèle que 42% des hommes et 39% des
femmes sont diagnostiqués avec des troubles psychologiques liés à l’exposition à des évènements
traumatiques. Ces chiffres, corroborés aussi par d’autres études, révèlent à la fois la résilience mais
aussi la grande fragilité dans laquelle se trouve cette population. Traumatisée, témoins et victimes de
violations graves des droits de l’Homme à répétition, confrontée à l’incertitude sur la possibilité
d’élections démocratiques et transparentes, la société congolaise est au bord de la rupture.
Monsieur le Président, faire la lumière sur les épisodes de violence qui ont frappé la RDC au cours de
ces derniers mois au Kasai est nécessaire. Ces efforts ne seront toutefois pas suffisants si les crimes
commis et restés impunis depuis des années et dans l’ensemble du territoire ne font pas l’objet
d’une enquête internationale de grande ampleur. Le peuple congolais a droit à la vérité. Le peuple
congolais a droit à la justice. Le peuple congolais a droit à la paix.
Merci Monsieur le Président.
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