
RD CONGO – POUR LA FIN DES MASSACRES DANS LA RÉGION DE BENI

Au Secrétaire général des Nations Unies

Au Conseil de Sécurité des Nations Unies

Au Président du Parlement Européen

À la Cour Pénale Internationale

À la Cour Internationale de Justice de La Haye

À la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

Au Haut Représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité

• La région de Beni, au nord-est de la République Démocratique du Congo, a été
et est encore aujourd’hui le théâtre d’horribles massacres. Un nombre 
important de personnes issues de l’ethnie Nande ont été égorgées, les bras de
nombreux enfants ont été amputés, des femmes ont été violées puis 
éventrées, des familles entières ont été massacrées et cruellement tuées.

• Le 14 mai 2016, les coordinateurs locaux des groupes de la société civile de 
Beni, de Lubero et de Butembo ont dénoncé, dans une lettre ouverte, le 
meurtre de 1 116 personnes, tandis que 1 470 enlèvements ont été 
officiellement enregistrés au cours de ces deux dernières années seulement.

• La série incessante de violents homicides qui touchent la population sans 
défense de plusieurs villages de la région, et qui continue malgré la présence 
de l’armée congolaise et des casques bleus de l’ONU est extrêmement 
inquiétante : elle laisse entrevoir la volonté d’éliminer les civils résidant dans 
cette zone, avec un calme terrible, accompagné d’une terreur et d’une 
brutalité sans nom.

Nous exigeons :

1. que la communauté internationale, et en particulier le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies, sous la pression des membres de l’Union, prenne toutes les 
mesures nécessaires pour mettre fin aux massacres le plus vite possible;



2. qu’une enquête sur les crimes commis dans cette région de la République 
Démocratique du Congo soit menée par la Cour Pénale Internationale, la Cour 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et la Cour Internationale de 
Justice de La Haye;

3. que le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité soutienne le déroulement d’une enquête sur ces massacres, aussi 
bien à échelle européenne qu’à l’échelle internationale;

4. que l’Union européenne considère l’envoi d’un représentant spécial dans la 
région de Beni afin qu’il rédige un rapport, à présenter de toute urgence au 
Parlement européen, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux plus
hautes institutions européennes;

5. que la mission de l’ONU, la MONUSCO, en plus de son mandat d’observatrice, 
puisse de toute urgence intervenir dans la région de Beni, et que celle-ci 
puisse être en mesure de défendre et de protéger la population civile de la 
violence croissante des miliciens, de manière effective et efficace;

6. que, la source principale de financement des groupes armés qui opèrent dans 
le nord-est du Congo étant le commerce illégal des minéraux, l’Union 
européenne approuve et applique au plus vite le règlement récemment 
discuté sur les « minéraux des conflits », en prévoyant un contrôle strict des 
échanges, afin de mettre en œuvre toutes les améliorations possibles pour 
rendre plus efficace la lutte contre le financement des conflits.

Fait à Rovereto (Italie), le 30 luglio 2016

---------------------
Pour la liste des pomoteurs et  signataires et pour signer la pétition, prière de 
visiter le lien ci-dessous:
https://www.change.org/p/stop-aux-massacres-à-beni-rd-congo
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