
LÕoccupation du Masisi par les Banyarwanda,

une concr�tisation partielle du projet ÇÊR�publique des VolcansÊÈ

Une mini-conf�rence de paix sÕest d�roul�e

r�cemment � Sake, dans la zone de Masisi,

sous les auspices du gouverneur a.i. du

Nord-Kivu, M. Moto Mupenda, assist� du

comit� r�gional de s�curit�, et en pr�sence

du Pasteur Kyembwa Walumona,

gouverneur du Sud-Kivu, en vue de ma�tre

fin aux hostilit�s ethniques et favoriser la

cohabilation pacifique entre Bahunde et

Banyarwanda de Masisi. Les

Banyarwanda, repr�sent�s par Nzabara

Matesta, ont r�clam� � cette occasion,

d'�tre associ�s � la gestion de la chose

publique et la neutralit� des autorit�s

r�gionales et locales dans la zone de Masisi.

Pour plus de justice et d'impartialit�,

estiment-ils, les chefs coutumiers ne

devraient pas s'associer aux activit�s des

mutuelles tribales. La communaut�

Bushenge-Hunde, que conduisait M. Farini

Luendo, son pr�sident en exercice, a

vivement recommand� la mise en

application des r�solutions issues des

conclaves de Mweso/Zim et de Masisi,

avant d'exiger des pouvoirs publics plus de

s�curit� et de protection de la population

autochtone qui fait face � une agression

ext�rieure.

Selon les Bahunde, il est question que le

gouvernement, dont les autorit�s r�gionales

constituent le prolongement, mette en

application une d�cision du Hcr-Pt qui

demande l'arrestation d'une dizaine de

personnalit�s r�put�es commanditaires ou

agitateurs dans le conflit Hutu-Hunde de la

zone de Masisi. Il s'agit notamment de

MM. Kasuku, Rugenera, Gatambi,

Nyarubwa, Nzabara, et Safi. Le pr�sident

du Bushenge, qui mit, � cette occasion,

pr�sent� un r�quisitoire s�v�re � l'endroit

de l'autorit� politique du Za�re, a, en outre,

demand� la suspension des comit�s

(ill�gaux) dits de paix gr�ce auxquels les

immigr�s Banyarwanda ont usurp� le

pouvoir politico-administratif de la pluparl

des chefs locaux.



La guerre du Masisi rcl�ve d'un conflit

za�ro-rwandais selon les partis

politiques Mpr, Udps, Rsf, et Uf�ri

Au cours du d�bat qui s'en est suivi, les

responsables r�gionaux des partis

politiques, MM. Ndianabo, Kakoyi,

Shomwa et Mme Bahati, appartenant

respectivement au Mpr, � l'Udps, au Rdf et

� l'Uf�ri, ont, tour � tour, d�montr�, � leur

mani�re, le caract�re international du conflit

dans le Masisi qui rel�ve d'un probl�me

entre les Rwandais et les Za�rois. Dam ces

conditions, estiment-ils, les pouvoirs

publics, les Faz et la communaut� nationale

devraient se mobiliser pour prot�ger les

Bahunde et contribuer, de mani�re

d�terminante, � sauvegarder l'int�gralit� du

territoire national gravemant menac�e par la

ÇÊconqu�te rwandaiseÊÈ.

De la conqu�te d'une partie du

territoire za�rois

Me Bahali de lÕUf�ri a developp� une th�se

visant � d�montrer le caract�re de la guerre

que livrent les Banyarwanda aux Bahunde,

s'appuyant sur des donn�es historiques.

Selon lui, lÕoccupation de Masisi par les

Banyarwanda, forts de l'appui militaire des

ex-Far et des Interahamwe, est une

concr�tisation partielle du projet

ÇÊR�publique des VolcansÊÈ (des

Rwandais) qui onglobera les actuelles zones

de Rutsuru, de Masisi, de Kalehe et

d'Idjiwi.

Pour preuve, Me Bahati a brandi une lettre

adress�e par ces Banyarwanda au Secr�taire

G�n�ral de l'Onu, M. Broutos Ghali et une

autre adress�e par le parti politique Panadi

de M. Rugenera Balthazar au Pr�sident de

la R�publique, le Mar�chal Mobutu Sese

Seko, traduisant clairement le dessein de la

conqu�te d'une partie du territoire za�rois.

Division au sein de la communaut�

hutu

Comme r�action au m�morandum de la

communaut� hutu de Masisi, Me Ciri,

pr�sident de la mutuelle hutu

(Banyarwanda) qui se dit autochtone, s'est

d�clar�, au nom de la communaut�, ne pas

�tre concern� par le conflit ethnique du

Masisi. Il s'est inscrit en faux contre une

certaine id�ologie soutenant que Çle

Muhutu est un et indivisibleÈ cher �

beaucoup de politiciens hutu du Nord-

Kivu. Cette prise de position de Me Ciri a

apparu aux yeux de M. Nzabara comme

une trahison, �tant entendu que, selon ce

dernier, le m�morandum de la communaut�



hutu avait �t� �labor� avec la participation

active de toute la notabilit� hutu de la

r�gion.

Pr�judice au processus de paix

Il convient de relever que les Bahutu de

Masisi proviennent de la transplantation

des populations du Rwanda vers le Za�re �

l'�poque coloniale aux ann�es 1930, avec

comme cons�quences la s�paration ou la

division des m�mes familles pr�sentes � la

fois au Za�re et Rwanda.

L'afflux des r�fugi�s rwandais, � partir du

14 juillet 1994, n'a fait que donner aux

fr�res hutu du Rwanda et de Masisi une

occasion de se retrouver. D'o� l'�tonnante

int�gration automatique des Rwandais

(Intarahamwe et ex-�l�ments des Far

compris) au sein de la communaut� hutu de

Masisi. Raison de plus pour la

communaut� hunde de lancer un cri

d'alarme et un appel path�tique � toute la

communaut� nationale appel�e � l'�pauler

dans sa lutte contre ÇÊl'agression

ext�rieureÊÈ. Elle s'est donc refus�e de

croire � un quelconque d�rapage des

�l�ments des Faz qui se comporteraient en

mercenaires dans ce conflit au d�triment de

l'id�al strictement nationaliste et

patriotique. Cette rencontre de Sake, �

laquelle �taint associ�s les conseillers de la

R�publique pr�sents au Nord-Kivu, �

Soci�t� civile ainsi que les Ong, en plus des

responsables des mutuelles et des partis

politiques du Nord-Kivu, est un pr�lude �

la conf�rence r�gionale de paix que projette

le gouuverneur de r�gion du Nord-Kivu.

Par ailleurs, bien que le projet de

conf�rence de paix constitue en soi une

initiative positive, le comit� de s�curit�

devrait aussi s'employer � rechercher tous

les commanditaires et autres fauteurs de

troubles pour les d�f�rer devant la justice

za�roise qui devra les ch�tier conform�mant

� la loi. Force est de constater que

lÕimpunit� dans le chef de ces individus en

mal de gloire ethnique,favorise le

r�cidivisme qui ne cesse d'aggraver les

troubles dans la zone de Masisi. Ces

individus devraient donc �tre r�pertori�s,

inculp�s et ch�ti�s pour mettre

d�finitivement un terme � ce dr�le de

conflit qui ne saurait honorer le Za�re. En

attendant, c'est le statu quo.
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