
vOTRE SIGNATURE A DU POUvOIR, ENSEMBLE AGISSONS
Il reste encore beaucoup à faire au niveau de la justice nationale car de nombreux responsables
sont toujours en liberté en RDC alors qu’ils ont commis les pires atrocités. C’est pour cela qu’il
faut continuer de lutter. vous aussi vous pouvez faire quelque chose pour lutter contre l’impunité
en RDC. Recopiez la lettre ci-dessous et envoyez-la à l’ambassade de la RDC en belgique.

Monsieur le président,
Je suis un/e élève de l’école ......... (nom de l’école) en Belgique. Je suis un/e militant(e) des droits humains et je viens d’apprendre la 
situation des enfantssoldats en RDC. Je suis choqué (e) de savoir que les responsables soient toujours en liberté et impunis.
Je vous prie instamment de protéger les droits des enfants utilisés dans le cadre du conflit armé à l’est de la république démocratique 
du Congo et de mettre fin à l’impunité pour les auteurs de violations des droits humains.
Les enfants continuent d’être recrutés par différents groupes armés comme espions, messagers, cuisiniers, porteurs, soldats envoyés 
sur le champ de bataille ou esclaves sexuels.
Je vous demande d’élaborer une stratégie globale de réforme de la justice sur le long terme, dans le but de mettre en place un système 
judiciaire national solide, effi cace et crédible.
Je vous prie de mettre en place un système indépendant et autonome de protection des victimes et des témoins, qui les protège dès le 
début de l’enquête, et qui sait répondre aux besoins de protections spécifiques de certains témoins et victimes, comme les défenseurs 
des droits humains. Je vous demande d’élaborer une stratégie de sensibilisation nationale pour informer la population de la manière 
dont les victimes et leurs familles peuvent saisir la justice.
Enfin, je vous prie de mettre en place un programme exhaustif destiné à offrir aux victimes de crimes de droit international, notamment 
les anciens enfants-soldats, des réparations complètes et satisfaisantes, ainsi qu’un système d’aide judiciaire pour les personnes qui 
n’en ont pas les moyens.
Puis-je attirer votre attention sur le fait que l’opinion publique à travers le monde et moi-même, sommes très préoccupés par ce phéno-
mène et que votre intervention serait particulièrement appréciée.
Respectueusement,
Nom :
prénom :
école :
(votre signature)

ADRESSE: Ambassade de RDC
Son Excellence Monsieur Henri MOvA SAKANYI
30, Marie de Bourgogne
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