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Un pays en reconstruction

Quelque chose a vraiment changé en République démocratique du Congo (RDC, ex-Zaïre)

depuis la prise de pouvoir par l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo-

Zaïre (AFDL).Ce pays ressemble à un pays en reconstruction par les nombreux nouveaux

projets qu'on cogite et qu'on cherche à mettre en oeuvre. La population, dans son ensemble,

peut vaquer à ses occupations sans être constamment rançonnée. Ce qui favorise l'esprit

d'initiative dont elle ne manque pas. L'ordre qui existe à l'aéroport contraste avec l'anarchie d'il

y a à peine trois mois et manifeste le changement partout constaté. La monnaie semble avoir

été stabilisée. La population peut commencer à espérer un avenir meilleur.

Mais il reste des zones d'ombre et de grandes inquiétudes. On est encore loin d'un Etat

de droit ou en voie de démocratisation et on se demande toujours qui détient le vrai pouvoir en

définitive.

A propos d'élections, on est de moins en moins sûr que la promesse du président Kabila

de les tenir en avril 1999 sera respectée. Le ministre des Affaires étrangères, Bizima Karaha, a

laissé entendre à Washington qu'il doutait de la concrétisation de cet objectif. D'ailleurs, le

calendrier politique annoncé par Kabila le 29 mai n'a pas été respecté: la Commission

constitutionnelle n'a pas été créée le 30 juin, ni son président désigné au mois de juillet, comme

prévu. Selon la Référence Plus du 3 juillet, Kabila "aurait subi de fortes pressions des Tutsis,

pour enterrer cette histoire d'élections". Ce serait "dangereux pour leur survie politique dans

ce pays".

                                                
1 qui était "Info-Zaïre" s'appellera désormais de ce nouveau nom.
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Il faut aussi déplorer de nombreuses et graves violations des droits et libertés de la

personne: les organisation de défense des droits humains sont harcelées: les activités des partis

politiques sont interdites (sauf celles de l'AFDL); les maisons, autos et autres biens de

dignitaires du régime de Mobutu sont confisqués et utilisés par les politiciens et soldats de

l'AFDL ou amenés à Kigali; les éditeurs de journaux et journalistes sont interpellés ou arrêtés

...

Faits économiques

Après deux mois de pouvoir, quelques faits économiques donnent un peu d'espoir au

peuple congolais, du moins dans la capitale et certaines grandes villes. La suppression de

l'utilisation abusive de la planche à billets et la transparence au niveau de la douane ainsi que

de diverses taxes de l'Etat ont eu les conséquences suivantes: stabilisation du taux de change,

reprise des activités bancaires, quasi-disparition des cambistes (privés des billets de banque

que leur fournissaient les mobutistes), paiement des salaires des soldats et d'une partie des

fonctionnaires: baisse du prix du carburant (passé de 140 000 NZ à 75 000 NZ). Le coût de la

plupart des produits a baissé de 20% à 25% entre mai et juin 1997.

Par ailleurs, le ministre des Finances a pris une mesure qui permet d'importer, sans

payer les droits de douane pour une année, des véhicules utilitaires et certains véhicules de

tourisme destinés au taxi: cette mesure conjuguée avec la baisse de prix du carburant a permis à

son tour la diminution du prix du transport urbain, passé de

50 000 NZ à 30 000 NZ.

Aux télécommunications, une légère baisse des prix a été constatée, la facture de 2$ sur

les appels entrants ayant été supprimée; mais la diminution notable ne pourra venir que de la

remise en fonction des installations de l'Etat: elles sont pour le moment handicapées par le

monopole de Télécel dont l'associé principal est un protégé de Kigali.

La construction de pont Kenge (détruit par les soldats zaïrois) est fort avancée. Dès son

ouverture prochaine, Kinshasa pourra retrouver l'abondance des biens vivriers en provenance

de la province de Bandundu.
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La nouvelle monnaie (le franc congolais) est attendue pour septembre ou octobre. Sept

firmes étrangères ont été choisies pour finaliser cette opération, dont le coût est évalué à 10M

$US; le taux de départ serait de 1$ pour 2,5 FC.

De nouveaux dirigeants de la banque de crédit agricole (BCA) ont été désignés. Le

capital de départ de la BCA serait constitué par la récupération des hypothèques des clients

douteux.

Mais ces réalisations bien que bénéfiques pour la population demeureront encore

fragiles aussi longtemps que le président Kabila n'arrivera pas à résoudre certains problèmes

politiques: d'un côté, à l'intérieur du gouvernement, il lui faudra trouver un compromis entre

les néo-libéraux et les nationalistes lumumbistes; d'un autre côté, il devra composer avec des

forces qui ont mené une lutte non violente contre la dictature. L'Union européenne (de loin de

plus grand bailleur de fonds) fait dépendre son aide de l'enquête internationale sur les

massacres et de la définition d'un cadre pour l'établissement d'un Etat de droit.

Affrontements au Nord et au Sud Kivu

Si l'insécurité persiste dans le reste du Congo, il faut parler plutôt d'affrontements

sanglants au Sud et surtout au Nord Kivu. La nature des conflits peut paraître similaire, mais

les contextes et les acteurs sont différents selon chacune des régions.

Au Sud-Kivu

Dès les débuts de l'avancée des forces de l'AFDL en octobre dernier, on avait signalé

dans la région de Fizi l'organisation d'une résistance armée contre l'installation d'un nouveau

pouvoir fortement marqué au Sud-Kivu par la présence banyamulenge. Cette résistance était

composée alors d'éléments de la milice babembe "Groupe d'appui et de soutien à Anzuluni

Bembe Isilonyi" (GRASIBI), d'ex-membres des FAR et de combattants du Front pour la

défense de la démocratie (FDD), branche armée d'une des composantes de la rébellion

burundaise, le Conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD). Le GRASIBI pour

sa part avait été mis sur pied dès septembre 1996 par Anzuluni Bembe, alors vice-président

du HCR-PT, pour chasser les Banyamulenge vers le Rwanda ainsi que l'avait décrété

l'administration locale.
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Le 27 août dernier, La Référence Plus annonçait la formation en Tanzanie d'une nouvelle

coalition, "l'Alliance pour la résistance démocratique", dont le siège "politique" serait à Dar es

Salaam, et le quartier général militaire, à Kigoma. En feraient partie des combattants d'origine

babembe, bafulero, bavira ainsi que des ex-FAR et des membres du FDD burundais. A leur

tête, Charles Simba, ancien allié de Kabila, Anzuluni Bembe, politicien originaire de Fizi et

fidèle de Mobutu ainsi que Léonard Nyangoma de la rébellion burundaise. L'objectif de cette

coalition serait de mener, en commun, des actions pour déstabiliser la sous-région, tant au Sud-

Kivu en visant particulièrement les autorités "tutsi" et la population banyamulenge, qu'au

Burundi pour renverser le pouvoir "tutsi" du général Buyoya.

La formation de cette coalition assurant financement et armement de l'extérieur,

expliquerait l'ampleur nouvelle des derniers affrontements au Sud-Kivu: les 2 et 5 août, les

militaires de l'AFDL, partis en bateau de Kalemie, ont attaqué 4 villages au sud de Fizi

abritant, selon eux, des rebelles. On a dénombré plus de 800 victimes. Durant la semaine du 15

septembre, des sources humanitaires affirmaient que les positions militaires des villages de

Sebele et Malinde, près de Baraka, avaient été attaquées par des combattants venus de la

Tanzanie. Et dernièrement, des combats se seraient engagés près d'Uvira.

Au Nord-Kivu

Depuis juillet dernier, les rapports en provenance du Nord-Kivu, particulièrement du

Masisi, parlent de guerre ouverte entre miliciens "May-May" et militaires de l'AFDL

soutenus par des éléments de l'Armée patriotique rwandaise (APR).

Fin août, les organisations locales rapportaient que les derniers événements avaient fait

plus de 2 000 morts, détruit une cinquantaine de villages et chassé quelque 5 000 personnes

vers Goma.

Ces affrontements auraient touché également la région de Bukavu au Sud-Kivu. Le 3

septembre, on rapportait la prise du village de Bunyakiri à 80 Km de Bukavu par des "forces

rebelles" obligeant les troupes de l'AFDL à dépêcher de l'artillerie lourde sur place pour tenter

de reprendre le village mais aussi dans la région de Beni-Butembo, la nomination récente de

nouvelles autorités locales, toutes tutsi dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi,

ont contribué à accroître le sentiment de dépossession des populations qui se considèrent
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"autochtones" au profit d'étrangers. Le va-et-vient constant de part et d'autre de la frontière

entre le Congo et le Rwanda de la part des "soldats sans frontières" de l'APR ou de l'AFDL

accentue encore plus les sentiments d'occupation étrangère des populations locales. D'autre

part, la présence au Nord-Kivu de membres des ex-FAR et des Interahamwe qui organisent à

partir du territoire congolais des raids meurtriers au Rwanda, en plus de contribuer à entretenir

le climat de violence, donne à Kigali toutes les raisons d'intervenir dans ce qu'il semble

considérer maintenant comme son arrière cour. La réponse militaire et violente donnée par les

autorités de Kinshasa au problème bien réel de cohabitation des communautés au Kivu ne

laisse rien présager de bon dans l'avenir immédiat.

Dans un communiqué émis le 4 septembre dernier, l'AZADHO recommandait aux

nouvelles autorités, comme elle l'avait fait déjà à l'ancien pouvoir en avril 1996, de privilégier le

règlement politique de la crise; les questions de fond touchant la nationalité, la distribution et

la gestion des terres, l'attribution du pouvoir coutumier, ne pourront être réglées par la force.

Elle demande la formation d'une commission indépendante, constituée de représentants du

judiciaire, des Eglises, des ONG et des associations de défense des droits pour mener des

consultations auprès de tous les belligérants afin de régler durablement le problème.

Le 10 septembre, Kinshasa annonçait la formation d'une "commission de pacification"

composée de 32 membres qui devrait désamorcer la crise. Cependant, à l'issue de sa visite à

Kigali, Kabila affirmait que les derniers troubles à l'Est du Congo étaient causés par les

Interahamwe; quant aux May-May, il a déclaré que ce nom "ne représentait rien du tout. Il

recouvre toutes sortes de bandits, de milices tribales que les gens de Mobutu tentent de

financer". Une "solution politique" au conflit comme le réclamait une délégation "May-May"

venue rencontrer le gouverneur de Bukavu le 30 août dernier, ne semble donc pas pour demain.




