
Notes de voyage

Le Nord-Kivu demeure dans l'opposition

Goma. Situ�e au bord du lac Kivu et � une vingtaine de kilom�tres des volcans

toujours pr�ts � cracher leurs laves, la ville de Goma conna�t une expansion extraordinaire

depuis qu'elle a �t� �rig�e en chef-lieu de province en 1988.

Tout au long du lac Kivu, poussent de jolies villas qui font surnommer le

quartier Katindo ya imbi de "C�te d'Azur du Za�re". En t�te on retrouve la splendide villa du

Pr�sident Mobutu avec toutes ses annexes r�serv�es � la cohorte de gardes du corps qui

remplissent la "Ville de Lisala" ou le "Mont Hoyo", les deux avions que le Pr�sident utilise

pour ses d�placements.

Sur un rayon de plus de 10 kms, les villas appartenant � tous ceux que la "high

society" za�roise peut compter comme t�tes d'affiche. Bemba Saolona, la patron des patrons,

Pay-Pay wa Syagasighe, ancien patron de la Banque centrale au temps des vaches grasses,

Gezayo Safari, baron du tourisme local et tant d'autres ont recouru aux services de meilleurs

architectes pour offrir � Goma des coquettes villas qui n'ont rien � envier aux bunkers de

Kinshasa. La verdure a �t� pr�serv�e. Les hauts murs de cl�ture de Kinshasa n'ont pas leur

place � Goma o� toutes les maisons sont berc�es par le vent frais du lac.

Dans cette oasis de tranquillit�, les esprits ne seraient-ils pas aussi surchauff�s

politiquement qu'� Kinshasa?

Contrairement � l'opinion largement r�pandue dans la capitale, l'opposition a

pignon sur rue au Nord-Kivu.

Les s�jours du Chef de l'Etat dans cette province sont marqu�s parfois par des

accrochages entre sa garde pr�torienne et les combattants de l'opposition. Le Bulletin du

Souverain primaire, un bimensuel paraissant � Goma sous le format A4 rapporte, dans son

�dition du 31 juillet, sous le titre "L'UDPS fait peur": "Quand on vous frappe � la joue gauche,

pour une cause dont vous �tes innocent, tendez encore la joue droite de fa�on qu'on vous

frappe davantage ..."



Cette parole d'�vangile ainsi rappel�e l'a �t� � la suite de la d�monstration de

force � laquelle s'est livr�e la garde pr�sidentielle le 11 juillet 1993 lors du d�placement du

Pr�sident de la R�publique pour la Rwindi. Les jeunes combattants de l'UDPS �tablis au

Centre de Kiwanja (Rutshuru) ont �t� arr�t�s et malmen�s.

La banni�re de l'UDPS portant des signes r�cognitifs du beau et grand pays

(Congo) qui flottait au passage du Pr�sident de la R�publique ainsi que les modestes mat�riels

de bureau ont �t� d�vast�s par les hommes qui ont assur� la mise � sac.

En guise de repr�sailles, les combattants de l'UDPS d�placeront � leur tour le

drapeau qui flottait � la permanence du MPR.

Les visiteurs qui d�barquent pour la premi�re fois � Goma depuis le

d�clenchement du processus de d�mocratisation sont surpris par l'engagement politique des

habitants de cette contr�e. Cet engagement est le r�sultat de l'activisme des partis de

l'opposition r�alis� par les leaders locaux ... Des noms comme Paluku Live-Rive reviennent sur

toutes les l�vres. Pr�sident f�d�ral de l'Unadef et ancien pr�sident de l'Assembl�e provinciale

du Nord-Kivu, M. Live-Rive a su donner du tonus aux activit�s de l'opposition dans le Nord-

Kivu.

Mais de quelle opposition s'agirait-il dans cette province? Sur la c�l�bre avenue

Mobutu devenue par la force des �v�nements le Wall Street de Goma, tout le monde pl�biscite

l'UDPS que le c�l�bre Lihau n'a cess� de qualifier ces derniers jours sur T�l�-Mouvance de

coterie tribale. Matadi Ntumba, jadis porte-parole adul� de l'UDPS/Nord-Kivu pour T�l�-

Mouvance et gratifi� actuellement du poste de DGA de l'ONPTZ pour son travail de sape,

n'est qu'un lointain souvenir pour les habitants de Goma. Il n'a pas de base derri�re lui et c'est

pour cela qu'il a trouv� refuge � Kinshasa.

A c�t� de l'UDPS, la DCF/Radicale, l'Udi et l'Unadef ont repris du poil de la

b�te. A travers la branche locale de l'Union Sacr�e Radicale, ils influent constamment sur

l'opinion publique r�gionale. Apr�s la saisie d'armes le 9 ao�t � Kiwanja (Rutshuru) c'est la

d�claration conjointe de l'Union Sacr�e Radicale qui a pu alerter l'opinion publique en lui

fournissant tous les �l�ments exhaustifs sur cette affaire (identification du v�hicule, quantit� et

type d'armes saisis, lieu de leur stockage, le rappel des faits similaires).



Qui pouvait dire mieux en mati�re d'�ducation des masses? Cette mobilisation

politique derri�re les th�ses de l'opposition est �galement perceptible � l'int�rieur de la

province. Dans la cit� de Kirumba situ�e dans la zone de Lubero en plein fief Nande, la

population s'identifie facilement � l'opposition radicale.

Ces combattants de l'arri�re-pays sont-ils toujours branch�s sur leurs directions politiques

nationales? Pas s�r, nous a r�pondu un responsable d'une ONG de Kirumba qui s'est plaint du

manque d'informations sur la position des instances des partis install�es � Kinshasa. "Ici, �

l'int�rieur du pays, tout le monde a un id�al: enterrer l'ordre ancien avec sa cohorte de

mis�res".

A l'oppos�, le MPR, fait priv�, se recherche encore sur les montagnes peupl�es

du Nord-Kivu. Son pr�sident r�gional Bomandeke n'a pas encore dig�r� les d�g�ts subis par

son luxueux h�tel Nyira de Goma. Tout a �t� repeint et r��quip�. mais les militants du

MPR/Nord-Kivu ont encore du mal � se d�pouiller du lourd passif du Parti-Etat pour

s'engager dans la d�fense du processus de d�mocratisation. Jeudi 19 ao�t, le Comit� local du

MPR convoque une concertation � Kirumba. Devant nous, moins d'une trentaine de personnes

r�pondent � ce rendez-vous, dans une cit� de plus de trente mille �mes!

Kinshasa a-t-il vent de cette ferveur politique des r�gions? Le pouvoir comme

l'opposition semblent fonder leurs analyses sur des donn�es tout � fait diff�rentes de la r�alit�

sur le terrain. L'Opposition veut confiner ses combattants de l'int�rieur � la clandestinit�

tandis que le pouvoir mise sur une territoriale totalement acquise � sa cause. Et pourtant, les

Za�rois de l'int�rieur ont leur sch�ma: braver � tout prix le syst�me d'exploitation qui a

appauvri le Za�re profond.

N.K.

LE PHARE N° 265 Du 3 Septembre 1993      PAGE 3




