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Déclaration du PE – 02.05.2017

Relations extérieures – Délégations

Congo: le Coprésident PE de l’APP ACP-UE
s’inquiète fortement des violences au Kasaï

Le Coprésident PE de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,
M. Louis Michel, s’inquiète fortement de la tournure dramatique des
évènements au Kasaï et condamne fermement la violence
disproportionnée utilisée par les deux parties, y compris par les
forces de l’ordre.

Le Coprésident condamne avec la plus grande sévérité l’assassinat du
chef coutumier Kamwina Nsapu, drame à l’origine de l’insurrection
populaire au Grand Kasaï.

Il s’indigne de l’horreur des affrontements sanglants entre les forces de
l’ordre et des miliciens se réclamant de Kamwina Nsapu, qui ont conduit à
des décapitations et à l’enterrement de victimes vivantes, ainsi qu’à
l’exécution sommaire de nombreux civils lors de perquisitions effectuées
méthodiquement, maison par maison. Depuis septembre 2016, plusieurs
milliers de personnes ont péri et 40 fosses communes ont été
découvertes. De nombreux jeunes, cadres administratifs, religieux et
opérateurs économiques se terrent actuellement en brousse par crainte
de persécutions de la police, de l'armée et des milices instrumentalisées.

Le Coprésident souligne que l'acheminement des produits vivriers vers les
centres urbains comme Kananga, Tshikapa, Luebo, Mbuji Mayi, Mwene-
Ditu et Luiza est devenu particulièrement difficile, affamant d’autant la
population, prise en tenailles et perturbant l’ordre social.

Le Coprésident demande l’arrêt immédiat des actes de violence, des
violations des droits de l'Homme et insistent pour que les autorités
nationales facilitent au plus vite l’ouverture d’une enquête internationale
indépendante, étant donné l’implication des forces de l’ordre dans ces
évènements.



Le Coprésident demande aux autorités congolaises de restituer la
dépouille mortelle de Chef Kamwina Nsapu, afin qu'il soit inhumé selon les
rites et coutumes ancestrales en tant que grand chef coutumier.

Le Coprésident espère que les autorités nationales congolaises feront
rapidement la lumière sur le lâche assassinat de deux experts de l’ONU
dont les corps ont été retrouvés dans une fosse commune dans le Kasaï
central et identifiés par des spécialistes de la MONUSCO.

Le Coprésident rappelle que c’est au Gouvernement de la RDC qu’il
incombe au premier chef de protéger les civils se trouvant sur son territoire
et relevant de sa juridiction, et notamment de les protéger des crimes
contre l’humanité et des crimes de guerre.

Le Coprésident demande aux autorités congolaises que les responsables
de l’ensemble de ces crimes contre l’humanité et de ces crimes de guerre
soient poursuivis et jugés.

Le Coprésident plaide pour qu’une aide humanitaire soit apportée sans
tarder à la population du Grand Kasaï sous forme de médicaments et de
nourriture.

Le Coprésident salue la décision du Conseil de sécurité de prolonger le
mandat de la MONUSCO d’un an, jusqu’au 30 mars 2018, et de prolonger
« à titre exceptionnel » sa Brigade d’intervention, chargée de neutraliser
les groupes armés.

Le Coprésident appelle au déploiement de la force de la MONUSCO dans
le Grand Kasaï sans plus tarder afin de mettre fin au cycle de violence.

Le Coprésident souligne que le non-respect des accords de la Saint
Sylvestre remet en question la légitimité du mandat du Président Kabila.

En savoir plus

Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Louis Michel (ALDE, BE)
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