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:1, La coalition Raiya Mukombozi n'a jamais reçu une invitation aux dites concertations;

;';':'\,~ '2, Ces concertations ont été organisées dans la procédure de manière partisane par le régime

" Kabila qui a unilatéralement décidé de la matière à y aborder et des catégories des

J participants sans associer les parties prenantes au problème à résoudre à savoir le manque
'l"'" 1

l
~t,:.rl"i', '", ,!,: de cohésion nationale d'une part, cohésion nationale qui ne peut être obtenue sans associer
j,l,i,1 , ' ,",': les principaux challangers aux élections de Novembre 2011 et d'autre part, la paix au CongoIh~',' "',.Y ". ;1 ne peut être obtenue sans associer les véritables acteurs de la guerre qui sont les Groupes

f;;liU, ':" ~ )::';',..'.~~ ar~és et les mo~~ements Politico-militaires réellement actifs à l'Est du pays dont la coalition

ij
,jf"l.l"l/ "1\" ;\,) ':: ,~:; Raiva Mukombozi." ", '1 " , 1
Ilr~!~1 I!~ " ' , '1IlL.:' " ,\,'!,,' , Par ailleurs, la présidence de la coalition Raiya Mukombozi informe

~:I! .~,r'~P~I;rlion tant nationrle qu'internationale qu'elle vient d'adresser au Secrétaire Général des Nations

~l!l" ;.,',J{,l1i,,1s une corresp0nidance par laquelle, elle prie les Nations Unies via l'Envoyée spéciale du

!t ' .. ,,;,~t'détaire Général de l'ONU pour la Région des Grands Lacs d'intervenir pour obtenir l'organisation

:;:i ' , ,: .. d:,un véritable dialogue entre des vrais acteurs au problème congolais dans le cadre de l'accord

:. ", ~ r'in'ternational pour la Région des Grands Lacs et d'autres résolutions du conseil de sécurité de l'ONU
t "i ;:.

" St.l( le Congo/Kinshasa pour des vraies solutions aux problèmes réels du Congo/Kinshasa .

REPUBLIQUE DU CONGO KINSHASA

COALITION RAIYA MUKOMBOZI

PRESIDENCE

COMMUNIQUE DE PRESSE
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é.:.\,,': ,II, ' La présidence de la coalition Raiya Mukombozi informe l'opinion tant

\~ratifmale qu'internationale que la coalition Raiya Mukombozi ne prend pas part aux concertations en

'touts d'organisation-par le régime Kabila à kinshasa pour des raisons ci-après:
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1 Fait à ISEZYAle.A,O/09/2013

Pour la Coalition Raiya Mukombozi1
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," ,'1 Chef du Département de la Communication et Porte-Parole
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