
Présenter les photos dans l’ordre indiqué, accompagné des commentaires suivants :  

Des évêques en pleine action pour le respect 

de la nature et des habitants  de la République 

Démocratique du Congo (RDC)  

Ce pays d’Afrique centrale,  (photo 1) regorge de richesses naturelles. Or, 
diamants, tungstène, cuivre, cassérite, coltan… Mais toutes ces ressources 
quittent son territoire sans profiter à la population, ni au 
développement. (Photos 2 et 3 : village et « creuseur »)) 

La Commission épiscopale pour les ressources naturelles, CERN, a été créée en 
2007 par la Conférence épiscopale nationale du Congo (photo 4) pour 
améliorer la gestion des mines et des forets. (photo 5: mine clandestine) 

Pour les Evêques, tout est parti de ce simple constat : “Au lieu de contribuer au 
développement de notre pays, les minerais, le pétrole et la forêt sont devenus 
des causes de notre malheur”. En effet, les enfants et les femmes enceintes 
travaillent dans les mines (photo 6), et sont très souvent rackettés par des 
mercenaires armés qui exploitent les mines (photo 7). 

 Comme le souligne Mgr François-Xavier Maroy, l’Archevêque de Bukavu 
(photo 8) : “Nous n’avons pas une fourchette, pas un couteau made in Congo, 
alors que nous avons du fer en quantité. Tous les produits de notre sous-sol 
servent à développer les Etats-Unis, l’Europe et l’Asie. Au Congo, les villageois 
qui creusent les mines n’ont pas trois repas par jour”.  

Dans la province du  Kasaï où l’on exploite le diamant depuis 1906, il n’y a 
toujours pas d’ eau courante et d’électricité. 

Le CCFD-Terre Solidaire soutient pour sa part, depuis 2009, le travail de la CERN 
(photo 9) 

La CERN opère à deux niveaux : les décideurs (le gouvernement)  et les 
populations. Les enfants et les jeunes sont nombreux et sont les premiers 
touchés par cette situation : certains n’ont jamais été à l’école , d’autres 
abandonnent très vite. Dans la région du Nord-Kivu : 1 enfant sur deux n’est 
pas inscrit à l’école ! (photo 10) 


