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CEÈIIRÉ NÂTIONÀL D'APPUI
AU DÊvELopFEMËur ET A LÂ
PARTIfi IPATIOH POPULÀIRE

COMMUNIQUE DE PRESSE DU CENADEP N'OO1/1112022
SUR LA SITUATION SECURITAIRE DANS L'EST DE LA RDC

Le centre National d'Appui au Déveroppement et à la participation
Populaire, CENADEP, une organisation de la société civile congolaise
impliquée dans la consolidation Oe tâ pàix,:ei',|à'àtabiliié en RDC et dans la
Région des grands lacs, dénonce avec la dernière énergie cette nouvelle
guerre de l'Est du pays menée par Les M2,3,,avec te soutien du Rwanda.
ll condamne les attaques contre'notre,.[àÿs'i,, de tous r". giorp"r armés à

l,EstdupayS,ycompriilesADF.ên.liüii.......l

Le CENADEP'eriot' nrtqro*$6ffiëtffi,--e=ôeüpé. par, la dégradation de

ta

situation sécuiitairrelau Nord Xlü;,nàr iiâgg,râüàtiôn de là crise humanitaire
du fâit l'âugmentation,*..des
prrCéi,;.m1oines, ,ef 'de' :réfugiés, par
d'importantes pertês,en,,viss humain,èS, tes,viotàtions massives des droits
humains, les crimês.aê'0,üUrre,et ôrimeê:àôntre l,humanité

"

;

Le CENADEP fusii§e la, cômplicité'dü,'Rwânda et de l,Ouganda maintes
fois décriée qui faciiite !e ComplhtAê Uàtt<àniêaiion de la RDC, et dénonce
la viotation paf ces Bruÿs'iouu,P#e ce
de la CIRGL ei de l,Accord
Cadre d'Addis Abeba, et tôül :les hroôedil4 entamés pour stabiliser la
région des Grands lacs. [l aehàÀre,tàs''inriltrrti"rr orIl;r;rée et res
fournitures de moyens logià'tiques militaires, des armes et des munitions
aux groupes rebelles au Nord kivu et au Sud Kivu pour déstabiliser la

Nài

RDC.

Le CENADEP demande au Gouvernement congolais de ne ménager

aucun effort poyr doter les Forces de défense et üe sécurite du pays de
tous les moyenb nécessaires pour ra défense du pay" i, pÀi"ttion o"
lapopulation. tt invite te gouvernement à poursuirré "t
r".
efforts diplomatiques pour trouver une solution à la belligérance imposée
par les pays limitrophes et à mettre un terme aux activités des M23, des
ADF et d'autres groupes armés.

"n;#;iàrÀ.

Le CENADEP invite le Gouvernement Congolais à mobiliser

les
ressources supplémentaires afin d'apporter assistance aux milliers des
déplacés internes en leur facilitant l'accès à la nourriture, aux soins de
santé et à l'eau potable.

Le CENADEP invite tous les congolais à plus d'unité et de cohésion
nationale face à cette nouvelle guerre qui a un impact sur toute notre
nation. ll invite les Nations Unies, l'Union africaine, la CEEAC, la CIRGL
et la SADC à conjuguer plus d'efforts pour soutenir le gouvernement
congolais à résoudre cette nouvelle crise afin de prévenir la déstabilisation
de la RDC qui aura un impact négatif sur la sécurité internationale.

Fait à Kinshasa, le 1"'novembre2022

Me Gabrielle

ffiË["q*Ë

