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SYNTHESE DE LA CONFERENCE DE PRESSE DU 20 AOÛT 1997E SUR LES CENTS

JOURS DES DROITS DE L'HOMME EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU

CONGO (EX-ZAÏRE) SOUS LAURENT-DESIRE KABILA.

Summary:

Since May 17th, 1997, Kabila troops of AFDL helped by armies of Rwanda, Burundi,

Uganda, Angola and others took Kinshasa. It was the end of Mobutu dictatorship which

led the former Zaïre since November 24th, 1965. Important question remains to know

what is now the evolution of global political situation in this country, and if promises

of democracy, justice and human rights protection done when Kabila was launched to

led tutsi rebellion (which become AFDL in October 1996) were realised. What are new

problems of human rights in the country and Kabila regime gives solutions to those

are crucial like as the massacres of Rwanda's hutu refugees and Zairian people

especially in eastern regions of the country? What is the role of neighbouring

countries armies in the situation in Zaïre? Mister Guillaume NGEFA, chairman of

Zairian association of human rights defence showed in his speech that the global

situation of human rights in former Zaïre, hundred days after Kabila took power at

Kishasa, continues to be more and more bad.

________________________________________________________________

I. INTRODUCTION:

Le Groupe de Réflexion et d'Analyse sur le Zaïre (GRAZ) est une organisation basée à

Genève dont les objectifs se résument globalement en deux points:

• La contribution à la réflexion et à l'analyse impartiale et scientifique des questions

fondamentales touchant aux réalités sociales du Zaïre, notamment les droits de l'homme et

la paix, la démocratie, et la promotion du développement social et économique durables,

• L'échange et la collaboration avec d'autres organisations poursuivant des buts et principes

similaires tant au Zaïre que dans d'autres pays du monde,

• L'organisation et la promotion des activités se rapportant à ces buts.
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C'est dans ce cadre que le GRAZ, en collaboration avec la Plate-forme Zaïre - Suisse, a

organisé en date du 20 août 1997 à l'hôtel Warwick de Genève, une conférence de presse et

d'information sur l'évolution de la situation des droits de l'homme dans l'ex-Zaïre depuis la

prise du pouvoir par le mouvement armé AFDL que dirigeait Laurent Kabila. Cette rencontre

s'est déroulée en marge de la sous-commission des droits de l'homme de l'ONU qui se tenait.

En effet la présence à Genève à ce moment particulier des rares militants des droits de l'homme

venant du Zaïre était une occasion pour confronter les informations disparates et souvent

contradictoires disponibles sur la situation politique globale du Zaïre à l'heure actuelle avec le

vécu des hommes du terrain et donc qui la vivent au quotidien. C'est ainsi que le GRAZ a

donné l'occasion à Messieurs Guillaume NGEFA (orateur principal) et Pascal KAMBALE,

respectivement président et vice-président de l'Association Zaïre des Droits de l'Homme

(AZADHO) pour porter à la connaissance de l'opinion l'évolution des droits de l'homme au

Zaïre depuis la prise du pouvoir par le régime militaire de Laurent Kabila.

La rencontre était modérée par Katchelewa IBRAHIM, membre du GRAZ.

La présente synthèse reprend quelques thèmes qui ont été abordés dans cette conférence.

Nous mettons en exergue (italique) des éléments qui nous semblent saillants. Nous assumons

cette mise en exergue qui ne signifie pas un quelconque accent particulier qu'y avait accordé

l'orateur.

II. LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME DANS L'EX-

ZAÏRE DEPUIS LA VICTOIRE MILITAIRE DE L'A.F.D.L.

Monsieur NGEFA a rappelé le contexte dans lequel le Zaïre se trouve depuis 1990 à 1996

juste avant le déclenchement de la rébellion et de l'invasion du Zaïre par la coalition des Etats

voisins (Rwanda, Burundi, Ouganda, et plus tard Angola, des apports militaires de la

Tanzanie, du Zimbabwe et des soutiens de la Zambie). Entre 1990-1996 bien que la transition
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démocratique fut pervertie et récupérée par le régime dictatorial du président Mobutu, en

complicité ou aidé involontairement par une classe politique irresponsable et non patriote, des

avancées certains ont cependant été faits. Ainsi le pluralisme politique, la liberté de presse et

d'opinion, l'existence des organisations de défense des droits de l'homme, la liberté d'action des

organisations de la société civile peuvent être cités en exemple. Cependant l'orateur a souligné

les manoeuvres et les stratégies du régime Mobutu dans le sens de confisquer et de contrôler le

cours de la démocratisation, ce qui n'a pas permis l'application des résolutions de la

Conférence Nationale Souveraine (CNS tenu entre 1991-1992), encore moins d'organiser les

élections générales (après avoir préalablement fait un recensement général de l'électorat et de

l'identification nationale) pour permettre aux citoyens de se doter à la fois des institutions

démocratiques mais aussi de se choisir leurs dirigeants pour éclore un nouveau consensus

national.

Le déclenchement de la guerre par ce que l'on a appelé "rébellion des tutsi banyamulenge" à

partir du Sud-Kivu en septembre 1996 a modifiée la donne. En effet cette "rébellion"

activement soutenue en hommes et matériels par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi a vite

changé des justifications, car de la revendication armée de la nationalité zaïroise paraît-il pour

une minorité qui en serait privée, elle s'est muée dès fin octobre 1996 en mouvement de

libération du Zaïre contre la dictature de Mobutu. Les trois mouvements armés tutsi de départ

se sont unis en un seul, auquel s'était joint l'ancien maquisard Laurent KABILA venant de

l'Ouganda, où il vivait avec son mouvement (PRP) dans les oubliettes. De cette union naît

l'AFDL. La question essentielle est de savoir quels sont les résultats tangibles de cette victoire

militaire appelée "libération" souvent ici et là par certains. En d'autres termes la chute de

Mobutu a-t-elle conduit à des progrès? De l'avis de l'orateur trois mois après la prise de

pouvoir de l'AFDL (aidé jusqu'à Kinshasa par les armées étrangères précitées), la

situation globale du pays est préoccupante parce que la paix n'est pas venue, et que le

régime Kabila a pris les bottes du mobutisme c-à-d de la dictature et du totalitarisme.

Différents points ont été épinglés dans l'exposé pour soutenir cette conclusion, et que nous

allons brièvement esquisser.
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II.1. Un totalitarisme armé ou l'imposition de l'ordre militaire:

Trois mois après la fin de la guerre il se constate que les tribunaux ne fonctionnent plus que

seulement dans les villes, c'est-à-dire les chefs-lieux des provinces et la capitale Kinshasa. Or

70% de la population zaïroise est rurale et donc ne peut recourir à aucun tribunal. Par ailleurs

ces tribunaux dans les villes sont totalement inféodés à l'ordre politico-militaire de l'AFDL et

ne sont donc nullement indépendants. Ces tribunaux ne sont pas p.e. saisis des infractions à

caractère idéologique  qui apparaissent, encore moins des expropriations extralégales et prises

de force des biens des dignitaires de l'ancien régime Mobutu mais aussi des simples citoyens

par les dignitaires du régime Kabila, mais aussi par des militaires. Ces expropriations non

légales sont généralisées pire qu'à l'époque de Mobutu. Il n'y a plus le respect du droit de la

propriété privée. La conférence nationale souveraine (CNS) avait en son temps fait des études

fouillées sur les biens mal acquis par les mobutistes et autres prédateurs de l'Etat, avec la

décision que les tribunaux devaient être saisis à ce sujet pour que quiconque est accusé

présente sa défense. Mais l'AFDL ne s'inscrit nullement dans cette démarche du droit car les

maisons, les voitures et autres biens arrachés par la force à leurs propriétaires ne vont pas

dans le domaine de l'Etat mais dans celui des dignitaires de l'AFDL ou comme butins de guerre

et directement expédiés au Rwanda ou en Ouganda et Burundi. D'où des violations des droits

économiques et sociaux.

Les arrestations discriminatoires  sur les dignitaires Mobutistes s'observent, car ceux qui sont

aujourd'hui proches de l'AFDL ou ayant financé sa guerre se retrouvent blanchis d'avoir ruiné

le pays. La liste des mobutistes à arrêter est faite par le président Kabila lui-même et non pas

par un tribunal quelconque. Certains mobutistes arrêtés sont détenus dans les hôtels de luxe,

les autres dans des cachots insalubres, d'autres dans les cellules de la police politique sans que

l'on sache quels sont les critères justifiant cette discrimination. Cette situation rappelle le

mobutisme dans lequel les corrompus n'étaient pas punis.

A Lubumbashi dans la province de Katanga (ex-Shaba) par exemple, les cachots sont pleins

pour des simples dénonciations ou pour histoires des dettes. Avec un peu d'argent on peut
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corrompre un soldat de l'AFDL pour faire arrêter quelqu'un en terme donc de justice privée.

Dans l'Est du pays dans les provinces du Kivu, l'on peut être arrêté sans que cela soit constaté

par la moindre autorité judiciaire. Etre traité de mobutiste suffit pour passer devant une justice

expéditive d'un soldat.

II.2. Les exécutions extra judiciaires:

Elles sont légion dans tout le pays d'Est à l'Ouest, du Nord au Sud du pays, et sont des

forfaits quotidiens des soldats de l'AFDL. Quelques exemples récents:

• Dans le village de Kalwa au Katanga, au Sud du lac Moero à 300km de la ville de

Lubumbashi, 20-30 personnes accusés de sorcellerie ont été détenues dans le sous-sol du

camp militaire de la localité en Août. Parmi eux 9 furent exécutés lors d'un rassemblement

de la population, et leurs corps furent laissés sur la place publique pour dissuader la

population au respect de l'ordre militaire.

• A Lubumbashi, les enfants soldats appelés communément kadogo (littéralement les gamins,

les petits) dont l'âge varie entre 11-15 ans, attaquent tout le monde pour se faire un butin.

L'ivresse et l'état quasi drogué justifient certainement tels comportements. Ils ne dialoguent

avec personne et n'ont d'autre sanction que la fusillade contre quiconque leur résiste.

( Une page est manquante...)

les trois pays. Les troupes rwandaises seraient particulièrement les principaux acteurs des

violations des droits de l'homme au Zaïre car elles sont les plus engagées (voir la déclaration

du vice-président rwandais Paul Kagame en juillet).
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II. 4.  L'attitude du gouvernement Kabila par rapport aux violations des droits de l'homme:

Le régime Kabila continue à bénéficier dans la communauté internationale de la présomption

d'avoir mis fin à la dictature de Mobutu. Cependant cela lui autorise-t-il d'instaurer une

nouvelle dictature? La communauté internationale apparaît comme compréhensive en faveur de

Kabila sûrement pour des raisons économiques de certaines multinationales occidentales. Mais

quelle est la limite entre les intérêts des multinationales étrangères et le respect des droits de

l'homme dans l'ex-Zaïre? Kabila dit qu'il veut mettre de l'ordre pour sécuriser les

investissements étrangers, mais est ce que c'est en tuant les populations et en les terrorisant

que l'on instaure un climat propice aux investissements? Il s'observe donc un phénomène

nouveau où les droits civils et politiques des nationaux sont de moindre importance par

rapport aux investissements étrangers qui sont privilégiés. Au moment opportun il importe

d'établir les responsabilités des multinationales dans les violations des droits de l'homme dans

l'ex-Zaïre.

Kabila pense bénéficier du soutien de la communauté internationale, particulièrement de

l'occident, et que donc logiquement il peut donc la narguer. Ainsi:

• Ne refuse-t-il pas l'enquête internationale sur les violations massives du droit à la vie

perpétrées contre les réfugiés rwandais et populations zaïroises au cours de la guerre

particulièrement dans l'Est du Zaïre? C'est la première fois qu'un violeur des droits de

l'homme choisisse ses enquêteurs et que l'ONU se soumet à ses caprices.

• Le régime Kabila se proclame innocent et irresponsable de tout. Toutes les violations des

droits de l'homme il les attribue au partis de l'opposition comme l'UDPS, aux "mobutistes",

ou encore aux "Interahamwé" (anciennes milices hutus rwandaises). Cette stratégie de

négation systématique de sa moindre responsabilité dans les violations des droits de

l'homme inquiète sur les vraies intentions du régime.

 

• L'abus volontaire (et dans l'objectif de diabolisation de toute opinion contradictoire qualifiée

d'ennemie) du terme "mobutiste" par le régime Kabila est total. C'est comme au Rwanda où



8

d'abord le régime Habyarimana abusa du terme "inyenzi" pour qualifier, diaboliser

globalement les tutsi et donc justifier leur élimination, mais aujourd'hui aussi avec le régime

de Paul Kagame qui a trouvé dans "génocidaire" celui pour diaboliser globalement les hutus

et justifier les tueries dont ils sont victimes de la part du nouveau pouvoir rwandais.

 

• Au niveau africain il se crée une nouvelle coalition des Etats qui sont apparemment prêts à

banaliser voir soutenir les violations des droits de l'homme dans l'ex-Zaïre. Tous les Etats

qui ont formé la coalition contre Mobutu ont formé une sorte d'union sacrée pour justifier

les violations des droits de l'homme, soit pour monter une nouvelle stratégie visant à

amener la communauté internationale à soutenir le sabotage des efforts de démocratisation

dans l'ex-Zaïre, laquelle démocratisation répond aux aspirations populaires comme l'ont

montré les 7 ans de lutte tenace du peuple zaïrois contre la dictature de Mobutu hier encore

allié chouchou de l'occident. Kabila s'est rendu bien en Angola, au Rwanda pays qui ont

d'ailleurs les mêmes buts. Pour des raisons sécuritaires certains pays de la sous-région

doivent se concerter pour trouver des solutions, ce qui est une bonne chose en soi. Mais

peut-on croire que la paix interviendra grâce aux accords sécuritaires interétatiques si au sein

des Etats le dialogue franc ne s'instaure pas entre les différents protagonistes politiques, et

si la démocratisation n'est pas relancée et privilégiée?

 

Cette coalition contre les droits de l'homme est une façon de s'en foutre de la communauté

internationale, et est un véritable danger contre l'avenir de la démocratisation et de la paix tout

court dans cette sous-région de l'Afrique. C'est pourquoi les organisations de défense des

droits de l'homme ont un devoir de témoigner pour alerter la communauté internationale.

C'est dans cette optique que s'inscrit par exemple l'AZADHO qui, malgré les menaces de mort

contre ses responsables à divers niveaux, continue à travailler pour la promotion de la

démocratie au pays.
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II.5. A propos de la commission d'enquête internationale:

Différents éléments sont en défaveur de cette commission d'enquête qui doit investiguer sur les

violations massives des droits à la vie sur les réfugiés rwandais et les populations zaïroises à

l'Est du Zaïre. Bien que la commission soit composée par des personnes compétentes,

l'enquête apparaît comme le résultat d'une négociation et d'un marchandage politiques entre

l'ONU et le régime Kabila. C'est pourquoi plusieurs personnes et des ONG sont critiques à

son égard.

Kabila a par exemple exigé que l'enquête remonte à 1993 pour paraît-il englober aussi les

violations des droits de l'homme dont furent victimes les tutsi p.e. au Nord-Kivu à l'époque.

Ces violations dont furent victimes aussi différentes ethnies au Nord-Kivu avaient pourtant

déjà fait l'objet des enquêtes appropriés et des rapports précis et détaillés à son temps à la fois

de la part des organisations zaïroises de défense des droits de l'homme, des acteurs de la

société civile (Eglises, ONG ...), de l'autorité politique, par Amnesty International et même du

Rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme au Zaïre. Il faut rappeler que ces

violations découlaient de l'affrontement intercommunautaire entre autochtones et populations

dites rwandaises (réfugiés d'entre 1959-75, clandestins, transplantés) pour des problèmes

fonciers, mais aussi des problèmes politiques en rapport avec la guerre qui sévissait au

Rwanda à l'époque entre les factions du FPR contre celle du MRND. C'est d'ailleurs les

acteurs locaux et nationaux de la société civile qui avaient initié des campagnes pour la paix et

aplanis les violences, alors que le régime Mobutu se rangeait derrière les populations dites

rwandaises en les armant grâce aux opérations tristement célèbres connus sous les appellations

"Mbata" ou "Kimia".

On ne peut pas lier ces deux événements qui n'ont pas des rapports encore moins les mêmes

causes ni objectifs. Certes on peut trouver des repères historiques pouvant expliquer certaines

récurrences, mais les massacres des réfugiés hutus (près de 200.000 selon les chiffres de la

communauté internationale) n'a aucun rapport avec les violences ethniques du Nord-Kivu en

1993. La géographie militaire de la guerre montre par exemple à suffisance que les réfugiés

hutus rwandais ont été massacrés même là où il n'y a jamais eu de bataille que cela soit au
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kilomètre 54 au sud-est de Kisangani, ou encore à Mbandaka où des milliers de réfugiés

furent jetés par les soldats tutsi de l'AFDL dans le fleuve Zaïre. Comment mettre en rapport

ces événements et la systématisation de l'extermination d'un peuple? En effet les réfugiés

rwandais ont été massivement massacrés du fait de leur appartenance ethnique.

Lorsque l'on veut faire croire que les fosses communes et charniers qui sont dans ces régions

de l'Est du Zaïre sont ceux des réfugiés rwandais morts de diarrhée et choléra qui frappèrent

ceux-ci dès leur arrivée au Zaïre suite à la promiscuité, l'on se trompe ou l'on trompe. En effet

les fosses communes où furent enterrés ces réfugiés p.e. autour de Goma sont bien connus de

tout le monde y compris des organisations humanitaires qui travaillaient dans la région à cette

époque. C'est dire que l'on peut aisément différencier ceux-ci des plusieurs autres fosses

communes qui parsèment depuis septembre 1996 l'Est du Zaïre dans des villes comme Uvira,

Bukavu, Goma et dans les campagnes.

Il est important que le processus de banalisation actuel qui semble se mettre en place soit

combattu. Il importe aussi d'éviter la globalisation dans l'objectif de diaboliser telle

communauté ethnique, et d'éviter de justifier ce qui s'est passé comme un fait divers alors que

des milliers d'humains ont été privés de leur vie de manière arbitraire. Si l'on a reconnu qu'il y

a eu génocide contre les tutsi au Rwanda, il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des

exterminations massives des réfugiés hutus au Zaïre par les armées tutsies de l'AFDL (et du

Rwanda principalement). En effet à l'exception des provinces du Kivu où les populations

locales ont été aussi massivement tués par les troupes de l'AFDL, il faut reconnaître que

partout ailleurs ce sont les réfugiés rwandais qui étaient pourchassés et tués. Pourquoi?

L'espoir est placé dans l'enquête internationale, car si rien n'est fait l'on risque de créer une

frustration dans les populations et donc les pousser à la radicalisation. Ceci pourrait créer des

"nouveaux Kabila" qui sont déjà conscients qu'à partir du moment où l'on peut garantir l'accès

des multinationales aux ressources minérales et naturelles, on pourrait compter sur la

complaisance des puissances mondiales en ce qui concerne le non respect des droits de

l'homme.
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Il y a des allégations de déterrement des fosses communes dans les régions de l'Est pour

effacer les traces des tueries massives. Ainsi p.e. à Sake à 30 km de la ville de Goma dans la

province du Nord-Kivu, l'AZADHO a été saisi d'exhumation des corps dans des fosses

communes et leur incinération. Au même moment une mission du gouvernement Kabila

sillonnait ces régions pour intimider les populations contre toute tentative de témoigner devant

cette commission internationale, au risque d'être châtié sévèrement une fois que celle-ci sera

partie.

Certains endroits sont même rendus inaccessibles en y créant une psychose d'insécurité en

disant qu'ils sont encore sous l'emprise militaire des "Interahamwé" ou encore de l'ex armée

zaïroise des FAZ. Mais si tel était le cas le régime Kabila serait-il alors disposé qu'il ne

contrôle pas donc tout le pays? Cependant l'on ne doit pas oublier que la force de ces

populations martyrisées c'est leur capacité d'enregistrement des détails des événements, et il

est certain que si la commission pouvait se déployer dans ces régions les populations vont

coopérer, mais Kabila semble lui ne pas être disposé à le faire.

II.6. L'AZADHO, les organisations de la défense des droits de l'homme, la

 société face au régime Kabila:

Lors de son voyage aux USA en juillet de cette année, le ministre des affaires étrangères de

Kabila, le rwandais BIZIMANA KARAHA MUHETO alias BIZIMA KARAHA a déclaré

que toutes les personnes qui pensent autrement ont leur place en prison ou doivent s'exiler.

C'est la même logique d'exclusion copiée sur le modèle du parrain rwandais (régime du FPR)

qui se met ainsi en place. On comprend aisément la situation dangereuse des organisations de

la société civile qui font des droits de l'homme la priorité. Celles-ci ne méritent-elles pas le

soutien de la communauté internationale?
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L'AZADHO a eu le courage d'être la première à dénoncer les tueries massives et autres

violations des droits de l'homme dont se rendait déjà coupable l'AFDL dès le début de la

guerre, alors que la communauté internationale et les ONG occidentales tergiversaient. De là

pour l'AFDL, il devenait prioritaire de décapiter l'AZADHO en menaçant ces activités dans

les premières régions que contrôlait ce mouvement armé. Certains membres de l'AZADHO

furent contraints ou achetés pour entrer dans l'AFDL, c'est l'exemple de l'actuel ministre des

mines de Kabila, Monsieur Kambale MUTUTULO qui quitta l'AZADHO au Nord-Kivu

pour la propagande idéologique de l'AFDL déjà en janvier 1997.

Les têtes de la direction nationale de l'AZADHO ont été forcés de s'exiler mais elles

n'acceptent pas cette situation, c'est pourquoi elles vont rentrer pour poursuivre le combat

pour la démocratie et le respect de la dignité humaine au Zaïre quitte à y mourir avec les

populations opprimées par la nouvelle dictature.

Plusieurs acteurs locaux commencent à sortir de leur réserve pour dénoncer aussi les dérives

totalitaires du régime Kabila. Après un temps d'observation, l'Eglise catholique commence à

donner ses positions sur la situation qui prévaut. Dans l'Eglise protestante par exemple, le

Pasteur NGOY a participé à une mission d'enquête organisée par son église à l'Est du pays.

Des missionnaires protestants témoignent de plus en plus sur la réalité quotidienne même s'ils

le font dans l'anonymat par peur d'être tués.

Voilà en quelques mots quelques thèmes qui ont été abordés dans la conférence de presse par

l'orateur principal Monsieur NGEFA. Nous ne reproduisons pas les réponses données aux

questions de la presse et des participants, mais aussi des multiples exemples et chiffres pour

ne pas faire d'une synthèse un rapport complet qui sera publié par l'AZADHO elle-même.

Commencé à 10h30 la conférence a été clôturée à 12h00.

Genève, le 2 septembre 1997

Pour le Groupe de Réflexion et d'Analyse sur le Zaïre (GRAZ)

Le Coordonnateur Bagalwa MAPATANO




