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Constellation: AF Central C5.1
Country: DRC

Constellation 5.1 Democratic Republic of Congo
(27 Congregations present)

Le cri de la terre

-

•
•
•
•
•

le braconnage menace les populations d'animaux sauvages
la pollution de l'eau
la déforestation (forêts menacées par des incendies destinés à nettoyer les terres à
des fins agricoles ; forêts également utilisées comme source de combustible)
l'érosion des sols
l'exploitation minière (diamants, or, coltan - un minéral utilisé dans la création de
condensateurs pour les appareils électroniques) causant des dommages à
l'environnement

Le cri des pauvres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des taux de mortalité infantile et maternelle élevés
une fécondité fréquente et précoce
malnutrition
une faible couverture vaccinale
le manque d'accès à des sources d'eau et à des installations sanitaires améliorées.
Les conflits en cours, la mauvaise gestion des ressources et le manque
d'investissements ont entraîné une insécurité alimentaire
près de 30 % des enfants de moins de 5 ans sont mal nourris
La couverture globale des services publics de base - éducation, santé, assainissement
et eau potable - est très limitée et fragmentaire, avec des disparités régionales et
rurales/urbaines importantes
la répression du gouvernement contre l'opposition politique, les médias et les
groupes de la société civile se poursuit
peu ou pas de responsabilité pour les abus passés
Les conflits violents se sont intensifiés dans tout le pays, de nombreux groupes armés
et, dans certains cas, les forces de sécurité du gouvernement ayant attaqué des civils

-

Sensibles et conscientes à l’appel du Saint Père le Pape
François, la Constellation s’engage :
a) A sauvegarder la création de notre maison
commune en luttant contre :
L’insalubrité
La déforestation
L’exploitation abusive du sol et sous-sol, en menant
des plaidoyers auprès de notre gouvernement
b) A protéger les mineurs et les adultes vulnérables
face aux multiples abus et atteintes à la dignité
humaine (les déplacés, les réfugiés, les victimes
des violences sexuelles…=

Nous profitons aussi de cette opportunité pour remercier
toutes les Congrégations qui ont accepté généreusement
d’accueillir dans leurs communautés toutes les sœurs de la
RPC.

•
•
•
•
•

Travail forcé et trafic sexuel
la majorité de ce trafic est interne, et une grande partie est perpétrée par des
groupes armés et des forces gouvernementales malhonnêtes qui échappent au
contrôle officiel dans les provinces instables de l'est du pays
Les adultes congolais sont soumis au travail forcé, y compris la servitude pour dettes,
dans des mines sans permis, et les femmes peuvent être contraintes à la prostitution
Les femmes et les filles congolaises sont soumises à des mariages forcés où elles sont
vulnérables à la servitude domestique ou au trafic sexuel
Les enfants sont obligés de travailler dans l'agriculture, les mines, la contrebande de
minerais, la vente, le portage et la mendicité ;
o des groupes armés indigènes et étrangers, y compris l'Armée de résistance du
Seigneur, enlèvent et recrutent de force des adultes et des enfants congolais
pour les faire travailler comme ouvriers, porteurs, domestiques, combattants
et esclaves sexuels

