
                                      

NOTE DE PLAIDOYER POUR LES RECOMMANDATIONS 

DES JEUNES ARTISANS DE PAIX DU NORD-KIVU AU 

PROCESSUS DE NAIROBI DANS LE CADRE DE LA 

STABILISATION DE L’EST DE LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO 

1. Préambule 
Nous, Jeunes artisans de la paix au Nord-Kivu ayant participé dans l’Atelier organisé par la 

Coalition Jeunesse, Paix et Sécurité de la RD Congo sous la Coprésidence de NPCYP (National 

Partnership of Children and Youth in Peacebuilding) d’Analyse Rétrospective des Accords de 

Paix pour la stabilisation à l’Est de la RD Congo depuis 1996, 

CONSIDERANT la demande formelle de la Résolution 2250 du CSNU à tous les acteurs 

concernés, y compris lorsqu’ils négocient ou mettent en œuvre des accords de paix, d’y associer 

les jeunes et de tenir compte de leurs vues selon qu’il convient, sachant que la marginalisation 

de la jeunesse est préjudiciable à l’établissement d’une paix durable dans toutes les sociétés, y 

compris en considérant des aspects spécifiques comme : 

a) Les besoins des jeunes en cas de rapatriement et de réinstallation et pendant les périodes 

de relèvement, de réintégration et de reconstruction après les conflits; 

b) Des mesures venant appuyer les initiatives de paix locales de jeunes et les processus 

autochtones de règlement des différends, qui associent les jeunes aux mécanismes de 

mise en œuvre des accords de paix ; 

c) Des mesures donnant aux jeunes des responsabilités dans la consolidation de la paix et 

le règlement des conflits ; 

CONSIDERANT l’engagement politique du Gouvernement de la République Démocratique du 

Congo à promouvoir la mise en œuvre de l’agenda Jeunesse, Paix et Sécurité en adoptant en 

Conseil des Ministres le Plan d’Action Nationale 2250 lors de la 70ème réunion du conseil tenu 

le Vendredi 18 novembre 2022 ; 

SOUTENANT les efforts et la volonté des chefs d’Etats de la région de Grands Lacs de mettre 

fin aux hostilités et aux crises de conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo ; 

CONSCIENTS des recommandations de l’Union Africaine, de l’Organisation des Nations 

Unies et du Parlement Européens appelant la RD Congo à dialoguer avec le M23 pour trouver 

des solutions durables au conflit actuel ; 

2. De l’Analyse rétrospective 
Et après avoir fait une analyse rétrospective des différents processus de paix entrepris depuis 

1996 et leurs accords connexes sur base de deux questions majeures, à savoir : 

• Quelles seraient les clauses de ces accords qui sont inadaptées au contexte 

communautaire à l’Est de la RDC ? et 



                                      
• Quelles sont les pistes de solution non abordées par les accords sur base d’une analyse 

du contexte plus complexe ? 

Avons pris connaissance des situations et faits suivants : 

 La fragilisation des forces de défenses et sécurité de la République Démocratique du 

Congo par les processus d’intégration et de mixage prônés par les accords ; 

 La fragilisation de l’Administration publique de la République Démocratique du Congo 

par l’intégrations à des postes de responsabilités des personnes non compétentes parce 

qu’issues d’un accord avec un quelconque groupe armé ; 

 La prolifération des groupes armés et d’auto-défense sur le territoire congolais ; 

 La montée de l’ampleur de la xénophobie et des discours de haine au sein des 

communautés engendrant des conflits interethniques ; 

 Une faiblesse très prononcée dans la traçabilité des ressources naturelles exploitées en 

République Démocratique du Congo ; 

 La persistance d’une situation de crise humanitaire, un frein au développement des 

communautés locales ; 

Recommandons aux parties prenantes au processus de paix de Nairobi ce qui suit : 

1. Que l’assistance humanitaire soit diligentée dans les zones sinistres pour atténuer les 

conséquences des déplacements massifs à la vie des communautés locales ; 

2. Engager les poursuites Judiciaires et exiger la réparation pour les victimes tout en 

conditionnant l'amnistie par un jugement des juridictions compétentes de chaque 

belligérant ; 

3. Que les activités de monitoring soient entreprises par la communauté internationale en 

collaboration avec les organisations de la société civile des jeunes au niveau 

communautaire dans les zones contrôlées par les M23 et d’autres groupes armés pour 

la prévention et la lutte contre des violations graves des Droits Humains ; 

4. Lutter contre la propagation des discours et messages de haine base de recrutement des 

groupes armés en mettant à jour et en œuvre la loi y afférente au niveau de chaque pays 

de la sous-région ; 

5. Que la Communauté Internationale diligente des enquêtes indépendantes au Nord-Kivu 

pour documenter les faits sur les violations graves des Droits Humains au travers des 

tueries massives des civiles et des recrutements forcés des civiles dans les groupes 

armés ; 

6. Accélérer le processus de mise en œuvre du programme DDRC-S initié en République 

Démocratique du Congo ; 

7. Que les pays de la Région, s’approprient la Résolution 2250 du CSNU en soutenant et 

accompagnant les jeunes dans la mise en œuvre des initiatives durables de consolidation 

de la paix ; 

8. Renforcer le fonctionnement des structures de réconciliation emmenant de l’autorité 

Civile (Autorités coutumières) ; 

9. Chaque pays membre de l’EAC devra s’engager à rapatrier ses réfugiés et mettre en 

place un mécanisme de rapatriement sur base des conditions durables de leur retour ; 



                                      
10. Que les négociations avec les groupes armés n’impactent à rien le pouvoir coutumier en 

République démocratique du Congo en vue d’éviter la naissance des groupes d’auto-

défense non contrôlés ; 

11. Les pays voisins de la RDC doivent respecter l’intégrité Territoriale et la souveraineté 

de la RDC, en évitant de s’ingérer dans les affaires intérieures du pays ,d’appuyer les 

groupes armés et Héberger les criminels de Guerre recherchés par la RDC. 

A ceci, que le mandat et les actions du mécanisme de vérification soient élargies et 

pérennisés de manière à suivre et vérifier toutes les allégations au niveau régional quant 

à cet engagement ; 

12. Matérialiser les élections à tous les niveaux depuis la base. (Par des suffrages en même 

temps ou par étape en commençant au niveau local pour finir au présidentiel) ; 

13. Initier un Tribunal International Spécialisé pour juger les crimes et violations graves 

dans la région des pays de grands-lacs depuis 1994. 

14. Que le HCR avec les Sociétés Civiles au niveau de la Région ainsi que les pouvoirs 

coutumiers mettent en œuvre un processus de rapatriement sur base des conditions 

durables pour les réfugiés et déplacés internes ; 

15. Qu'une harmonisation soit prise quant aux nationalités dans les pays de la région et leurs 

conditions d'acquisition. 

Plus précisement que les pays de la région organisent de manière simultanée et parallèle 

les mises à jour des recensements des population particulièrement aux frontières de la 

RDC. 

16. Donner une place considérable à la première position aux tables des négociations avec 

un droit de veto selon lequel aucun accord ne peut être signé par l'Etat sans l'aval du 

parlement et de la société civile représentant la communauté locale ; 

17. Extrader les criminels poursuivis par la justice en RDC pour qu’ils soient jugés en RDC. 

 


