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COMMUNIQUE  DE  PRESSE  DES  CHEFS  DES  CONFESSIONS
RELIGIEUSES  EN  RDC  RELATIVE  A  LA  CONSULTATION

NATIONALE  DES  CONGOLAIS

Cher amis journalistes,

Nous, les chefs des Confessions Religieuses en République Démocratique du Congo, c’est-à-
dire :
l’Eglise Catholique,
l’Eglise du Christ au Congo (union de 62 dénominations protestantes),
l’Eglise Kimbanguiste,
l’Eglise Orthodoxe et
la Communauté Islamique
vous remercions d’avoir répondu à notre invitation.  A cause de la situation trop grave que
traverse le pays, nous avons décidé de mettre la nation et la communauté internationale au
courant de ce que nous comptons  apporter comme contribution à l’établissement de la
concorde nationale. Encore une fois merci d’avoir répondu si nombreux à notre invitation.

Les Chefs des Confessions Religieuses, voyant la situation dans laquelle le pays est plongé
depuis la guerre d’agression qui a débuté le 2 Août 1998 et l’échec de plusieurs tentatives pour
ramener la paix, avons fait le constat suivant :

- le non respect de l’Accord de Lusaka ;
- la continuation de la guerre ;
- l’impossibilité d’organiser un vrai dialogue Inter-Congolais aussi longtemps que les
Congolais ne se parlent pas ;
- le Débat National dans son déroulement actuel qui n’apporte aucun espoir ;
- le manque de concorde et de cohésion nationale ;
- la misère déjà excessive, mais toujours grandissante et traumatisante de la population ;
- le nombre grandissant de la criminalité et des atrocités commises sur nos populations ;
- les effets négatifs des calamités naturelles ;
- le manque de coopération entre les différentes familles politiques dans la recherche des
solutions à la crise que traverse le pays.

Face à l’état de la nation ci-haut décrit,
les chefs des Confessions religieuses affirment qu’en tant que force morale, les  Eglises
Chrétiennes et la Communauté Islamique doivent proposer une nouvelle voie face à cette
situation grave qui se dégrade au jour le jour.
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A cet effet, les chefs des Confessions Religieuses  se proposent d’organiser et de convoquer
incessamment une CONSULTATION NATIONALE qui regroupera tous les enfants de ce
pays quelles que soit leur tendance  politique et sociale.

LES BUTS DE LA CONSULTATION NATIONALE :

! Identifier tous les obstacles à la cohesion et à la concorde nationale
! Amener les Congolais à échanger librement et sincèrement sur la situation que traverse

notre pays ;
! Identifier les obstacles à la paix ;
! Identifier les Causes réelles de la guerre ;
! Proposer des solutions qui appellent une action immédiate.

Pour s’assurer que la Consultation se passerait comme ils le désirent, les Chefs des
Confessions religieuses ont eu des entretiens avec le Chef de l’Etat auquel ils ont demandé ce
qui suit :

1. autoriser et encourager les Chefs des Confessions religieuses à organiser et convoquer
la CONSULTATION NATIONALE;

2. bien vouloir garantir la sécurité des participants  avant, pendant et après la Consultation
Nationale surtout à ceux qui viendraient de territoires occupés et de l’extérieur;

3. bien vouloir autoriser les médias  officiels à couvrir la Consultation Nationale pour
permettre à toute la Nation et à la Communauté Internationale de suivre le déroulement
des travaux;

4. autoriser le gouvernement de Salut public et  toutes ses institutions nationales et
provinciales à participer activement à la rencontre;

5. accepter que les Chefs des Confessions Religieuses invitent les participants et
observateurs de leur choix de l’intérieur comme de l’extérieur du pays;

6. accepter de prendre en consideration et agir en faveur des recommendations qui
sortiront de la Consultation Nationale.

7. Que les conditions soient réunies pour que les participants s’expriment librement.

En échange, les Chefs de Confessions Religieuses ont promis ce qui suit au Chef de l’Etat :

1. ils dirigeront eux-mêmes la Consultation Nationale avec un Presidium qui sera
constitué des Chefs des Confessions Religieuses avec la modération du Secrétaire
Exécutif Aux Affaires Internationales de la CETA qui est un Congolais;

2. ils maintiendront la discipline pour éviter tout écart de langage et tout débordement;
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3. la Consultation sera organisée dans une structure de l’Eglise.

Les Chefs des Confessions Religieuses sont heureux de vous informer que le Chef de l’Etat a
donné son accord et celui du gouvernement de salut public.

En outre, les Chefs des Confessions Religieuses ont déjà contacté les personnalités politiques
suivantes : Etienne Tshisekedi, Nzuzi wa Mbombo, Christophe Lutundula, Boboliko Lokonga,
Olenga Nkoy et Justin Bomboko.
Lors de chaque viste, les chefs des partis politiques étaient assistés par leurs collaborateurs.
Les contacts avec d’autres dirigeants politiques et des membres de la société civile vont se
poursuivre.

Nous sommes heureux d’informer l’opinion tant nationale qu’internationale que la majorité
des dirigeants des familles politiques consultés ont répondu favorablement à notre initiative et
nous ont enrichi  avec leurs idées et propositions.

Les Chefs des Confessions Religieuses veulent annoncer ce jour que les travaux de la
Consultation Nationale se tiendront à partir du 24 Janvier 2000 à la Cathédrale Protestante du
Centenaire sur l’Avenue du 24 Novembre. Le Secrétariat ainsi que les bureaux du Présidium
seront ouverts à partir du 05 Janvier 2000 dans l’enceinte de la Cathédrale du Centenaire.

Pour encourager les compatriotes qui sont à l’étranger de venir apporter leur contribution à
cette rencontre, les Chefs de Confessions Religieuses vont organiser dans les jours qui
viennent des équipes qui vont aller dans différents pays pour les rencontrer et mobiliser la
Communauté Internationale. Ils annoncent aussi qu’ils vont visiter l’opposition armée

LES PARTICIPANTS

1. Le Gouvernement de Salut Public
2. Les partis politiques d’opposition
3. Les Confessions Religieuses ( Evêques, Prêtres, Pasteurs, Imams, Soeurs, et Laïcs)
4. Les composantes de la Société Civile dans toutes ses tendances.
5. Les Mouvements des femmes
6. Les Représentants de l’armée
7. Les Etudiants
8. Les Chefs Coutumiers
9. Les Congolais de la Diaspora. étudiants et diplômés
10. Les Mouvements des Jeunes et les Associations
11. Les Professeurs d’Université
12. Les Hommes d’Affaires
13. La Presse.

Le nombre des participants ne dépassera pas 800 personnes.
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LES OBSERVATEURS

1. Les Eglises Africaines indépendantes.
2. Les Ambassades et Missions Diplomatiques accréditées à Kinshasa
3. Les Eglises traditionnelles d’Outre-Mer et d’Afrique.

Pour terminer, les Chefs de Confessions Religieuses veulent préciser que cette Consultation
Nationale, n’est ni une autre Conférence Nationale, car celle-ci a déjà eu lieu. Le peuple a payé
de sa vie pour l’avoir et reconnaît que celle-ci qui a mis le pays sur le chemin de la
démocratisation.

Cette Consultation ne remplace pas le dialogue Inter-Congolais programmé en faveur de
l’avènement d’un nouvel ordre politique en République Démocratique du Congo.

La Consultation Nationale, comme il est bien dit dans ses objectifs, veut amener la concorde
nationale et la réconciliation entre les enfants de ce pays. Les Chefs de Confessions
Religieuses invitent leurs fidèles chrétiens et musulmans à la prière fervente pour la réussite de
la Consultation Nationale et pour la préparation d’un retour à la paix rapide et durable dans
notre pays.

Les Chefs des Confessions religieuses vous souhaitent une bonne et heureuse année 2000 et un
bon et heureux millénaire.

                                                                         Fait à Kinshasa le 28/12/1999

Les Chefs des Confessions Religieuses.

Pour L’Eglise Catholique,
- Son Eminence Frédéric Cardinal Etsou Nzabi Bamungwabi
- Mr l’Abbé Urbain Kabunga, Secrétaire Général de la C.E.N.C.

Pour L’Eglise du Christ au Congo, Mgr Pierre Marini Bodho;

Pour L’Eglise Kimbanguiste, Pasteur Grégoire Mbuy-Kana;

Pour L’Eglise Orthodoxe, Archevêque Mgr. Timothéos K. Kontomerkos;

Pour la Communauté Islamique, El Hadji Mudilo-wa-Malemba S.


