Les Elders appellent à intervenir de toute urgence dans la crise politique et
humanitaire de la RD Congo
LONDRES, 15 février 2018
Les Elders appellent tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo (RDC)
ainsi que la communauté internationale à intervenir de toute urgence dans la crise politique et
humanitaire dans laquelle se trouve le pays déchiré par les conflits.
La RDC est confrontée à l'une des pires crises humanitaires à ce jour, avec 4,5 millions de
déplacés internes, 13 millions de personnes ayant besoin d'une aide d'urgence et 9,9 millions de
personnes en situation de grave insécurité alimentaire, dont 2 millions d'enfants exposés à un
risque de malnutrition aiguë. Les Nations unies ont déclaré le niveau 3 d'urgence en RDC, une
situation comparable au Yémen, à la Syrie et à l'Irak.
Les Elders expriment également leur extrême préoccupation face à la violence et les atteintes
aux droits de l'homme perpétrées dans tout le pays ainsi que face à l'instabilité politique
croissante provoquée par le refus du président Joseph Kabila de respecter la limite des deux
mandats stipulée dans la Constitution.
Ils ont exhorté les puissances régionales et internationales à redoubler leurs efforts pour
favoriser une transition pacifique. Le calendrier électoral annoncé récemment doit
impérativement être respecté car il est le cadre d’un engagement international renforcé basé
sur l'accord de la « Saint-Sylvestre » conclu le 31 décembre 2016.
Les Elders déplorent l'échec de la communauté internationale à financer de manière adéquate
l'aide humanitaire. En effet, bien que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de
l'ONU (BCAH) ait lancé son plus grand appel de fonds à ce jour, soit 1,68 milliard de dollars pour
2018, seuls 2 % ont été reçus jusqu'ici.
La violence est endémique dans l'ensemble du pays et l'aggravation récente des troubles dans
la région du Kasaï s'avère particulièrement préoccupante, Selon des rapports crédibles, une
stratégie délibérée de terreur et de destruction serait mise en place par les forces
gouvernementales et leurs auxiliaires contre la population civile. La situation dans le Nord et le
Sud Kivu et l'Ituri est bien pire que l'an dernier, et la capitale Kinshasa est également le théâtre
d'une révolte grandissante contre les autorités.
Kofi Annan, Président des Elders et ancien Secrétaire général de l'ONU, a déclaré :

« Le peuple de la République démocratique du Congo fait les frais de l'incurie de ses dirigeants
depuis des décennies, et la communauté internationale a échoué à intervenir efficacement pour
protéger ses droits. À mesure que le président Kabila perd de sa légitimité, les zones d'insécurité
prolifèrent et l’État risque la faillite . Les répercussions de cet effondrement se feront sentir dans
toute la région et au-delà. Il est urgent d’organiser des élections libres et justes en RDC: c’est une
première étape cruciale pour restaurer la stabilité politique ».
Mary Robinson, Elder et ancienne envoyée spéciale de l'ONU pour la région des Grands Lacs, a
ajouté :
« La crise humanitaire dans la République démocratique du Congo est intolérable pour toute
personne qui croit dans les droits et la dignité de l'homme, et la réponse apportée est
cruellement inadaptée. Cette absence de volonté politique des politiciens comme des donateurs
nationaux devrait nous faire honte à tous et nous inciter à une action concertée pour fournir une
aide et protéger les droits ».
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À propos des Elders
Les Elders sont des personnalités indépendantes qui mettent leur expérience et leur influence
communes au service de la paix, de la justice et des droits de l'homme dans le monde entier. Le
groupe a été créé par Nelson Mandela en 2007.
Les Elders sont Martti Ahtisaari, Kofi Annan (Président), Ban Ki-moon, Lakhdar Brahimi, Gro
Harlem Brundtland (Vice-président), Hina Jilani, Ricardo Lagos, Graça Machel, Mary Robinson et
Ernesto Zedillo.
Ela Bhatt, Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter et Desmond Tutu sont Elders Emeritus.
En savoir plus
Pour consulter les biographies des Elders, leurs blogs, des photos, des vidéos et de plus amples
informations sur leurs travaux, veuillez vous rendre sur le site Internet www.theElders.org.
Suivez Les Elders sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Flickr et YouTube.

