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Visite du Président Joseph Kabila en Europe :
Il faut accélérer le processus de transition !
A l’occasion de la visite du président Joseph Kabila à Paris, Londres, Berlin et Bruxelles, EURAC,
réseau d’ONG européennes actives en Afrique centrale, salue les efforts du président Joseph Kabila
et des institutions de transition pour assurer la paix et la réunification en RDC, dans un contexte
difficile. Elles apprécient également l’engagement des Nations Unies et des bailleurs de fonds en
RDC en faveur de la population, de la reconstruction du pays et de la transition.
Cependant, EURAC s’inquiète de la lenteur dans la restauration de l’autorité de l’Etat sur tout le
territoire, dans la réunification de l’armée et de l’administration et dans le travail législatif
nécessaire à l’avancement de la transition vers un état de droit démocratique. Les Commissions
d’Appui à la Démocratie ont à peine commencé à fonctionner, faute de moyens.
EURAC est également préoccupé par le fait que le Conseil de Sécurité des Nations Unies n’a mis
en place aucun mécanisme de contrôle effectif du trafic d’armes et du pillage des ressources
naturelles à l’Est de la RDC.
EURAC demande à l’Union européenne et à ses Etats membres :
-

d’exercer, en concertation avec le Comité international d’Accompagnement de la
Transition à Kinshasa, toutes les pressions nécessaires sur toutes les composantes du
gouvernement de transition et leurs alliés, et d’augmenter leur appui afin de faire respecter
le calendrier de la transition et d’assurer rapidement la réunification effective du pays,
l’intégration des forces armées et de sécurité à tous les niveaux et le désarmement –
démobilisation – réintégration (DDR) des ex-combattants ;

-

d’agir au sein du Conseil de Sécurité afin qu’il vote une résolution mettant en place des
mécanismes rigoureux de contrôle du trafic des armes et du pillage des ressources naturelles
à l’Est du Congo ;

-

de garantir l’octroi effectif de l’aide promise à la réunion des bailleurs le 13-14/12/03 et de
l’affecter en priorité à la relance de l’appareil productif, la réhabilitation des infrastructures,
la réunification du pays, l’éducation et la santé, tout en instaurant des mécanismes de
contrôle efficaces afin d’éviter les erreurs du passé.
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EURAC est un réseau d’une trentaine d’ONG européennes, de la Scandinavie à l’Italie et l’Espagne, qui
oeuvrent pour la paix, la sécurité et le développement en RDC, au Rwanda et au Burundi. Ce réseau qui est né en
janvier 2004 prend la suite de la CCAC/GLAN et du REC.

