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ISEZIA LE..:tV.'/09/2013

\[ iCOt\LlTION RAIYA MUKOMBOZI

"J PRESIDENCE

W/Réff13WCRM/PDT /2013

Transmis-copie pour information à :

- Madame l'Envoyé spéciale du Secrétaire Général de l'ONU pour

La Région des Grands Lacs;

- Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs des pays membres

Du conseil de l'ONU(Tous) à New Tork ;

-Monsieur l'Envoyé spécial du Secrétaire Général de l'ONU en

République du Congo/Kinshasa à Kinshasa; •

-Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs des Pays membres

De la CIRGL accrédités à Kinshasa(Tous) à Kinshasa;

-Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs des Pays membres

De la SADECaccrédités à Kinshasa (Tous )à Kinshasa;

-Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs des pays membres de

i
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, 1 -Monsieur le Chef de Bureau de la MONUSCO sud-kivu à Bukavu;

(~bjtt .Dénonciation des concertations

1

1

La CEACaccrédités à Kinshasa(Tous) à Kinshasa;

Exclusives du'gouvernernent de
1

, 1

Kinshasa '

A Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies à New-York
'1

Monsieur le Secrétaire Général,

il
l'
I~
!

Au nom de la coalition Raiya Mikombozi, coalition qui contrôle près

de 2j2000km2 du Territoire national, portion du pays comprenant certains groupements des

territoires de Shabunda,kabare,Mwenga et kalehe(notamment la partie du tronçon routier Bukavu-
- ;!
Shabunda à savoir le tronçon compris entre Lubimbe dans le Territoire de Walungu et Byangama
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~: 1 It;~,;-t~: En effet, Monsieur le Secretaire General, depuis ce samedi 07

l "JI. i.~~'~,F~~~fP,embre 2013, le régime de Kabila a procédé 'à l'ouverture des tr~vaux de,c~ncert~tions à
Il. "', 'l,ins asa, forum conçu par le gouvernement comme moyen d'obtenir la cohésion nationale pour
, ,l. '

, ',fair face à la guerre.de l'Est du pays. ~
".' .~•. ';;:~~., ~:. j .

, t<'~~~!c:ep~ndant, Monsi~Jr le Secrétaire Général, aux yeux de la coalition Raiya Mukombozi que nous
A ::.~<~~;.' !
,," dirigeons, il se dégage le constat net et clair que Mr Kabila dans la procédure et dans l'organisation

,. -1 1

., de ce forum ne vise ni la paix au Congo /Kinshasa ni la cohésion nationale pour des raisons ci-après:

'dans le Territoire de Shabunda), nous avons l'honneur de venir auprès de votre haute autorité

dénl~ncer les concertations en cours d'organisation par le régime de Kabila.

1, Ces concertations ont été organisées dans la procédure de manière partisane par le régime

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

, participants sans associer les parties prenantes au problème à résoudre à savoir le problème
1 de cohésion nationale et de la paix à l'Est du pays;
:~. L'absence des véritables acteurs à la guerre congolaise notamment les mouvements Politico-

1 militaires et Groupes armés réellement actifs car au lieu de les inviter comme ce sont eux qui

combattent le gouvernement, ce sont des groupes armés soit non actifs, soit manipulés par

le gouvern:ement qui participent à ces assises;
L'absence des protagonistes au plan politique notamment par l'absence d~ deux principaux

challengers de Kabila aux élections de novembre 2011, élections fraudées massivement;

raison pour laquelle, la légitimité des institutions qui en ont été issues est remise en cause.
i 1

, Au regard de ce qui précède ,Monsieur le Secrétaire Général, la

conclusion que flOUS tirons pour le compte de la coalition Raiya Mukombozi est qu'au lieu d'

organiser un vrai dialogue avec les vrais acteurs tant politiques que militaires, le

gouvernement Kabila est entrain d'organiser un,e mascarade et faute des vraies solutions

aux problèmes ;Ies problèmes tant politiques que sécuritaires demeureront entiers.

Pour notre part, nous pensons au nom de la coalition Raiya

Mukombozi qu'en ne conseillant pas le gouvernement de Kinshasa à organiser un vrai

dialogue pour trouver des vraies solutions aux problèmes du pays. Les Nation Unies via la

MONUSCO sont entrain de donner raison à ces détracteurs qui pensent que les Nations

Unies entretiennent intelligemment la guerre pour justifier leur présence au Congo/Kinshasa.

Ainsi, Monsieur le Secrétaire Général, nous nous excusons de vous rappeler les phrases
1

célèbres eh République du Congo/Kinshasa: « NO WAR, NO JOB» et « NO NKUNDA NO
i •

JOB ». 1
, 1

i Le souhait pour nous coalition Raiya Mukombozi est de voir les
1

Nations Unies par l'Envoyée spéciale pour la Région des Grands Lacs s'impliquer d'urgence

pour qu'un véritable dialogue et des véritables négociations aient lieu entre les véritables

acteurs de la crise congolaise; ce conformément à l'esprit des différentes résolutions du

conseil de Sécurité de l'ONU sur le Congo /Kinshasa ainsi que l'accord international de paix

pour la Région des Grands Lacs.

••

"



	  
	  

Dans l'espoir que notre requête retienne votre attention pour la paix

durable a~ Congo, raison d'être de l'ONU au Congo/Kinshasa et dans le monde, nous vous

prions d'agréer Monsieur le Secrétaire Général l'expression de notre considération
, 1

distinguée: 1

Pour la coalition Raiya Mukombozi
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