
Chères sœurs et frères, 

Bonjour ! 

La situation sociopolitique de la RD Congo demeure plus que dramatique. 

Nous, Conseillères et Conseillers Généraux à Rome originaires 
de la RD Congo, nous adressons à vous, Supérieurs et 
Supérieures des Congrégations dont la grande majorité est en 
mission au Congo, pour solliciter votre aide. 

En effet, depuis plus de deux décennies, la population 
congolaise subit des affres des guerres à répétition qui 
remontent fondamentalement au déversement des conflits 

survenus dans les pays voisins à l’Est de la RD Congo, notamment au Rwanda, en 
Ouganda et au Burundi. Depuis lors, l’Est de notre pays est le théâtre de mouvements 
et de rebellions dont la création et le soutien extérieurs de certains d’entre eux sont 
attestés par les experts des Nations Unies1. 

À bien y voir, ce climat d’insécurité et d’instabilité vise essentiellement, d’une part, 
l’exploitation illégale des minerais rares recherchés aujourd’hui dans le monde 
numérique, et, d’autre part, la balkanisation du pays, comme l’a bien  dénoncé à 
plusieurs  reprises la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco). Ce climat est 
favorisé par l’absence d’un leadership local responsable et la complicité aussi bien  du 
côté congolais que du côté de la communauté internationale.2 

Le peuple,  abandonné à lui-même, est en train de mourir. Plusieurs rapports parlent 
aujourd’hui de plus de 6 millions de personnes mortes directement ou indirectement 
de ces guerres. Parmi elles, plusieurs martyrs de l’amour, de la justice et de la paix. 400 
femmes – vieilles, jeunes filles et enfants – sont violées chaque jour.  Des centaines de 
milliers des personnes errent dans leur propre pays, passant des nuits à la belle étoile, 
au gré des guerres; d’autres émigrent dans toutes les directions. Des centaines de 
milliers d’enfants et de jeunes n’ont plus accès à l’éducation. Toute cette situation 
altère la cohabitation au sein des familles (biologiques voire religieuses) ou entre les 
peuples, la formation et  la vie de foi.  

À plusieurs endroits, l’Église reste le seul espoir du peuple. C’est sous cet angle que la 
Cenco a appelé toutes les filles et tous les fils congolais à se lever contre cette nième 
guerre et la balkanisation du pays qui sont contraires à la volonté du peuple et à 
travailler, de manière solidaire, au développement du pays. En effet, comme sous 
d’autres cieux, ni l’une ni l’autre ne résout les vrais problèmes du pays.  

Faisant nôtre cet appel des évêques, nous nous adressons à vous en toute simplicité, 
chers frères et sœurs dans la vie religieuse, pour solliciter votre solidarité et 

                                                           
1 Nous annexons le rapport. Serge HEGE, responsable du groupe s’explique dans blog.lesoir.be/.../au-
nom-des-experts-de-lonu-steve-hege-se-defend/ -, consulté le 20 mars 2012. 
2 Cfr. Cenco, Peuple congolais, lève-toi et sauve ta patrie, 05 décembre, 2012. 



implication concrètes. Vous le savez, parmi les morts et les personnes enlevées, on 
compte aussi des ecclésiastiques et des membres de nos congrégations. 

Puisse Dieu, par l’intercession de la Bienheureuse Anoalite Nengapeta qui a donné sa 
vie dans une situation semblable, nous accompagner dans la recherche de la 
réconciliation, la justice, la paix entre les peuples de la Région des Grands Lacs et 
l’intégrité territoriale de notre pays. Autant de préalables qui risquent de 
compromettre la fructification de l’Évangile annoncé. 

 

 

Fait à Rome, le 21 mars 2013 

 

 

 

1. Augustine KASUKU, Sœur Passionniste, 

2. Basiliane KALEMBA, Sœur Compagnie de Marie 

3. Camille SAPU, Père des Sacrés cœurs de Jésus et Marie 

4. Célestine LAMBO, Sœur Franciscaine Missionnaire de Marie, 

5. Désiré  UNEN, Père Carme  

6. Emmanuel KAHINDO, Augustin de l’Assomption (Assomptionniste) 

7. Emmanuel NGONA, Père Missionnaire d’Afrique 

8. Guy  MAZOLA, Frère Missionnaire du Verbe divin (SVD) 

9. Henri MUHUMIRA, Père Croisier 

10. Jean-Bertin NADONYE, Père Capucin 

11. Liliane SWEKO, Sœur de Ste Marie de Namur 

12. Lucie Nzenzili MBOMA, Sœur Franciscaine Missionnaire de Marie,  

13. Micheline KENDA, Sœur de la Sainte-Famille de Bordeaux 

14. Ramazani KATINDI, Missionnaire Xavérien 

15. Rigobert KYUNGU, Père de la Compagnie de Jésus 

16. Salvatore WALIRE, Père missionnaire des sourds Muets 

17. Vicky CHIHARHULA, Sœur Missionnaire d’Afrique 


