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Le 12 février, une vingtaine de militaires ont appréhendé à sa résidence le président national de

l'UDPS, Étienne Tshisekedi ainsi que 9 autres personnes qui assuraient sa sécurité, et les ont

emmenées dans un endroit inconnu. Le lendemain, les soldats ont dispersé violemment des

attroupements qui tentaient de se former pour protester ; ils ont également arrêté 5 autres

personnes au cours de 3 rafles dans le quartier du chef de l'UDPS. Sous forte escorte militaire, il

arrivait le 16, à Kabeya Kamuanga, chef-lieu de la collectivité à laquelle appartient son village

d'origine, Mupompa ; il y vit maintenant en résidence surveillée.

Les motifs de son enlèvement et de sa relégation ont varié selon les différents porte-parole du

gouvernement: le 13 février, le ministre d'État aux Affaires Intérieures, Gaëtan Kakudji, a lu un

communiqué expliquant qu'Étienne Tshisekedi avait violé délibérément la mesure de suspension

des activités des partis politiques : d'abord en distribuant des tracts «invitant la population à la

désobéissance civile par la participation à des manifestations politiques non autorisées» comme

les célébrations commémoratives du 16e anniversaire de la création de l'UDPS prévues pour le

15 février.  Ensuite, par « la tenue de réunions illégales d'un soi-disant gouvernement de

transition issu de la CSN. »  Le ministre, après avoir accusé Tshisekedi d'avoir joué « un rôle »

dans l'assassinat de Patrice Lumumba en 1961, a annoncé que plusieurs accusations seraient

portées contre lui et qu'une enquête était en cours. En attendant la fin de l'enquête, une mesure

administrative d'éloignement avait donc été prise à son endroit pour lui permettre de contribuer à

la reconstruction du pays.

Cependant, pour le ministre de l'Agriculture, Mawapanga, s'exprimant au cours d'une entrevue

au journal « Le Palmarès » le 14 février, « il n'a pas été arrêté. Nous lui avons donné un jet pour

aller dans son village et cultiver. Il ne faut quand même pas confondre les termes. »
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Quant au président Kabila, il a déclaré à la clôture de la Conférence nationale de la territoriale le

14 février:  « Nous poursuivrons notre bonhomme de chemin en rasant tous ceux qui vont

troubler l'ordre public ». Puis, le 17 février, il a affirmé à la presse belge qu'il savait que

Tshisekedi était soutenu par des puissances étrangères, mais que celui-ci n'était pas au-dessus

des lois.  « Or il lance des tracts appelant à la violence et il tient des discours incendiaires. »  Il

pourra cependant revenir à Kinshasa, « lorsque les partis seront rétablis en vue des élections au

suffrage universel ».

À Kinshasa, une journée «ville morte» annoncée pour le 27 février, a été annulée par Tshisekedi

lui-même. Par ailleurs, à l'étranger, les réactions ont été variables : dès le lendemain de

l'arrestation, le ministre belge des Affaires étrangères, Erik Derycke, faisait savoir que la Belgique

considérait l'interpellation de Tshisekedi comme «maladroite» et «en contradiction avec les

efforts en cours pour la mise sur pied d'un système démocratique au Congo Kinshasa».  Pour le

ministre de la Région bruxelloise, Hervé Hasquin, de retour d'une visite de 3 jours à Kinshasa,

visite considérée comme le dégel des relations entre les deux pays, il s'agit là d'«une grande

maladresse... C'est d'autant plus maladroit qu'Étienne Tshisekedi ne représente aucun danger

politique. Pour moi, c'est un bouffon.»

Dans un communiqué émis le 13 février, le département d'État américain s'est dit très inquiet de

la détention du leader de l'UDPS. Il a appelé le gouvernement congolais à respecter le droit de

Tshisekedi à un procès équitable et à s'assurer qu'il ne subirait aucun mauvais traitement durant

sa détention. « Si sa détention avait des motifs politiques, comme cela semble être le cas, il

devrait alors être relâché immédiatement. » Le communiqué indiquait en outre que la secrétaire

d'État, Madeleine Albright, avait personnellement téléphoné au président Kabila pour lui faire

part des inquiétudes des États-Unis.

Le parlement européen pour sa part, a voté le 19 février une résolution demandant la libération

de Tshisekedi. Il a souligné que « la reprise de l'aide de l'Union européenne ne peut en aucun

cas reprendre tant que perdureront de telles pratiques d'intimidation et de répression des
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mouvements politiques, de défense des droits de l'homme et de la presse ».  Il a réclamé en même

temps la libération de l'ensemble des détenus politiques en RDC.

Parmi ces derniers il faut compter Z'Ahidi Ngoma, des Forces du futur arrêté le 25 novembre

1997 ainsi que Ingele Ifoto Zeze, Justin Kampempe et Jean-Marie Lukundji de la même

formation; de même que Joseph Olenga Nkoy des Forces novatrices pour l'union et la solidarité

(FONUS), arrêté le 19 janvier. Le 30 janvier, Athanase Uyumbu Kietekuma de la direction

politique des FONUS a également été arrêté. Le 7 février, le siège du mouvement a été occupé

par des agents des services de sécurité qui ont effacer les signes muraux de la formation et

emporté ses drapeaux. Les domiciles des membres du bureau de direction des FONUS ont été

perquisitionnés le même jour et Banzulu Pepe, président pour Kinshasa a été arrêté et détenu

dans les cellules de l'Agence nationale de renseignement (ANR).

Le 30 janvier, messieurs Z'Ahidi Ngoma et Olenga Nkoy ont été transférés de Kinshasa à

Lubumbashi les privant ainsi du secours de leurs proches et de leurs conseillers juridiques.

Cette série d'arrestations fait craindre à l'association « La Voix des sans voix pour les droits de

l'homme » «des risques de dérapage du processus de démocratisation à cause de l'intolérance

politique exercée par le pouvoir en place qui cherche à tout prix à réduire au silence les leaders

politiques de l'opposition congolaise.»

Jesse Jackson à Kinshasa

Au cours de sa tournée africaine, Jesse Jackson, à titre d'envoyé spécial chargé par le président

américain de promouvoir la démocratie sur le continent, a fait escale à Kinshasa du 9 au 11

février, sans toutefois pouvoir rencontrer les officiels congolais. En effet, le discours et surtout

les manières de l'envoyé spécial ont fortement déplu aux autorités de Kinshasa.  Au grand

déplaisir des autorités congolaises, l'envoyé spécial a tenu à rencontrer des personnalités

politiques, dont Étienne Tshisekedi de l'UDPS, Antoine Gizenga du PALU et Boboliko du

PDSC, ainsi que des représentants des Églises, des associations des droits de la personne et de la



4

société civile. L'UDPS lui a en outre remis une lettre expliquant son point de vue sur la situation

actuelle et lui demandant de prolonger son séjour jusqu'à la tenue des manifestations de

commémoration de la fondation du parti, afin d'être témoin de la répression dont ils sont

victimes.

Lors d'une conférence de presse peu avant son départ, le pasteur Jackson a parlé de « nuages »

qui s'accumulaient à l'horizon pour le régime de Kabila ; il a cité parmi ces nuages, l'interdiction

d'activités des partis politiques et le jugement de civils par des tribunaux militaires. « La bonne

gouvernance, a-t-il dit, se définit par une volonté de réconciliation, de reconstruction,

d'ouverture, de fin de la violence, de développement des institutions démocratiques, du respect

des droits de l'homme et de l'État de droit ». Il restait cependant convaincu de la nécessité pour

Washington de « continuer à soutenir le processus de transition » engagé par Kabila.

Jesse Jackson est donc reparti sans avoir rencontré le président Kabila ni le ministre des Affaires

étrangères Bizima Karaha. Ce dernier a expliqué ce refus par le non-respect des usages

protocolaires normaux en diplomatie : son programme n'a pas été présenté aux autorités dans les

délais normaux et surtout comme envoyé présidentiel, il devait rencontrer le président congolais

avant tout.

Plusieurs à Kinshasa voient dans l'arrestation de Tshisekedi une conséquence directe de cette

visite, et les autres personnalités rencontrées par l'émissaire américain craignent maintenant pour

leur sécurité, certaines que le nouveau régime leur fera payer l'affront subi.

Il est à prévoir cependant que les relations entre les deux pays ne seront pas affectées par

l'incident.  on doit s'attendre, entre autres, à très peu de développement pour ce qui est de l'aide

américaine. En effet le projet de budget de la diplomatie américaine pour l'exercice financier 1999

(octobre 1998 à septembre 1999) a été présenté le 2 février. Totalisant plus de 20 milliards de

dollars, il est en hausse d'un milliard par rapport à celui de l'année en cours à cause d'une

augmentation de fonds visant les pays de l'ex-URSS et d'Afrique. Le projet prévoit financer

l'initiative du Partenariat pour le développement lancé par Clinton en juin dernier dont 35M
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$US pour l'apurement des dettes, 30M $US pour le commerce et l'investissement et 25M $US

pour améliorer le système judiciaire dans la région des Grands Lacs. Le projet de formation d'une

force interafricaine de maintien de la paix recevrait quant à lui 15M $US. Pour le Congo, 8M

$US sont prévus comme l'avait annoncé déjà Madeleine Albright lors de son passage à Kinshasa.

Pour se donner une idée des intérêts américains, il est bon de savoir que ce projet prévoit, encore

pour cette année une aide économique et militaire de 3 milliards pour Israël, de 2,1 milliards pour

l'Égypte mais de 140M $US plutôt que 70M $US pour Haïti.

Le projet de budget devra être approuvé par le Congrès et le Sénat. Nul doute que les 4

sénateurs américains de la commission des relations étrangères du Sénat qui ont visité

discrètement le Congo du 15 au 20 février, dont Michael Westphal, Munzo Richardson et Linda

Rotblant, auront leurs mots à dire lors des délibérations.

Vives tensions à l'Est

Les provinces du Nord et du Sud Kivu, frontalières de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi,

sont toujours le théâtre d'affrontements aux causes diverses, mais que les autorités de Kinshasa

réduisent à un mouvement insurrectionnel contre l'ordre établi de la part de soi-disant Maï-Maï.

La présence dans la région de groupes rebelles ougandais, rwandais et burundais, complique la

situation et accentue les causes récurrentes des tensions entre les communautés : la propriété de

la terre, l'accès aux pouvoirs politiques, administratifs, économiques et militaires du territoire. Le

soutien efficace des militaires d'origine tutsi du Kivu et du Rwanda à la prise de pouvoir par

Kabila, leur a valu d'occuper aujourd'hui un espace politique, économique et militaire, plus grand

que par le passé. Certaines populations qui se considèrent comme «originaires» des deux

provinces, ont le sentiment aujourd'hui de vivre en territoire conquis, sous administration

étrangère. Loin de comprendre le problème et d'oeuvrer à sa résolution par des voies pacifiques,

le gouvernement Kabila a opté, comme le régime de Mobutu, pour une solution militaire.

Au Nord Kivu
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Des opérations militaires pour déloger les Maï-Maï se sont déroulées sur le territoire de

Walikale depuis décembre dernier. Selon un communiqué de l'AZADHO du 2 février dernier,

une dizaine de localités auraient ainsi été visitées et pillées durant le mois ; au moins 5

personnes, pour la plupart des femmes célibataires accusées de sorcellerie, auraient été tuées. En

plus, les militaires auraient arrêté les chefs traditionnels de Nsuka (Walikale), de Mweso et

Kalembe (Masisi), pour soutien aux Maï-Maï.

Le 7 février, de violents combats ont opposé un contingent de l'armée rwandaise à une troupe de

Maï-Maï à Kirotshe, à 50 km au sud-ouest de Goma. Les soldats de l'Armée patriotique du

Rwanda (APR), voulaient, semble-t-il, y détruire une base arrière maintenue par des ex-FAR.

Des témoins sur place ont signalé depuis novembre dernier le déménagement par l'armée de 200

Maï-Maï d'origine hutu du Nord Kivu qui avaient déposé les armes pour intégrer les Forces

armées congolaises (FAC), vers le Rwanda d'où l'on serait sans nouvelles d'eux. Pour plusieurs,

on assiste présentement à une chasse aux Hutus qu'ils soient congolais ou rwandais.

Au Sud Kivu

La question de la « nationalité » congolaise des Banyamulenge et de ceux qui prétendent l'être,

reste au coeur des tensions dans la région. La Conférence provinciale de reconstruction qui s'est

tenue du 3 au 9 janvier dernier et qui a réuni un large éventail de la société du Sud Kivu a insisté

longuement sur la nécessité de clarifier la situation en menant entre autres un recensement de la

population pour discerner les vrais Banyamulenge des réfugiés qui sont venus les rejoindre.

Autre point important débattu durant la conférence, les incursions répétées de l'APR en

territoire congolais qui questionne l'accord militaire conclu entre Kabila et Kagame. Les

participants ont en outre dénoncé l'utilisation en novembre dernier, du napalm par les soldats de

l'APR pour incendier une grande superficie du parc de Kahuzi et y déloger des rebelles.
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Le gouverneur Magabe est maintenant désavoué pour son inaction. On lui reproche entre autres

de garder silence devant l'apparente annexion de l'Ile d'Idjwi, d'où il est originaire, à la préfecture

de Kibuye du Rwanda. Il s'est défendu en décembre dernier en disant que cela faisait partie des

accords bilatéraux conclus entre Kinshasa et Kigali.

Début janvier, le commandant militaire du Sud Kivu a tenté sans succès, de sensibiliser les

dirigeants des associations de la province (groupes d'intérêts, d'Églises, mutuelles ethniques), au

point de vue des Banyamulenge. On lui a plutôt répondu en répétant les doléances des

populations locales qui se plaignaient de l'insécurité, de l'occupation illégale des propriétés, etc.

Les tensions ont à ce point monté que le ministre d'État à l'Intérieur est venu en mission de

pacification du 19 au 28 janvier. Le président Kabila lui-même, de retour d'une rencontre à

Kampala organisée par la Banque mondiale, a cru bon devoir effectuer un séjour à Bukavu du 24

au 26 janvier pour y rencontrer les autorités civiles, coutumières et militaires de la province. Au

cours d'un discours devant ces personnalités réunies, il a tenu à rappeler la position officielle du

gouvernement sur les affrontements en cours au Kivu : « le phénomène Maï-Maï n'est pas une

expression du mécontentement populaire. C'est absolument faux. C'est un mouvement

insurrectionnel contre le pouvoir établi. Ce n'est pas une manière de faire passer les desiderata

de la population... C'est autre chose, car il fonctionne en intelligence avec l'extérieur, avec des

puissances étrangères. » Et de citer nommément la France qui interviendrait via son ambassade à

Bujumbura, de même que le Vatican à travers les Caritas « et d'autres choses du même genre »

comme le HCR et certaines ONG internationales...

Il a rappelé le soutien efficace des Banyamulenge et des Rwandais dans son avancée jusqu'à

Kinshasa et a affirmé que la question de la nationalité se réduisait à un « problème purement

administratif ». Il s'en est pris par la suite aux intellectuels qui utiliseraient les Maï-Maï parce «

qu'ils veulent devenir gouvernants » ainsi qu'à certaines autorités présentes dans la salle qui

fourniraient de l'aide aux Maï-Maï. Enfin, il a incité les gens à défendre leur droit sur des

propriétés occupées illégalement.
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Le 27 janvier, le ministre Kakudji a pour sa part loué le travail du HCR dans la région et assuré

que les ONG internationales n'avaient rien à craindre. Tout en appelant à la fin de la

discrimination envers les Banyamulenge, il a demandé à ces derniers de regagner les hauts-

plateaux d'Uvira et de Fizi. Il a demandé à la population de remettre les armes en sa possession

et de restituer à leurs propriétaires les biens et propriétés illégalement acquis. Il a annoncé enfin

que des troupes supplémentaires viendraient au Kivu.

Le même jour, des chefs coutumiers, les Bwami de Kabare, de Ngweshe et de Kalonge, ainsi que

le recteur et un assistant de l'Université Évangélique en Afrique de Bukavu, et le recteur de

l'Université libre des pays des Grands Lacs de Goma, étaient arrêtés par l'ANR ;  les trois

derniers ont été transférés à Kinshasa. Ils étaient accusés de soutenir le mouvement Maï-Maï. La

plupart des chefs coutumiers ont été relâchés après quelques jours de cachot.

Le 30 janvier, le président Kabila dépêchait de Kinshasa, 1 800 soldats vers le Kivu. Quelques

jours auparavant, le commandant de la Brigade d'infanterie au Sud Kivu avait interdit aux soldats

de la garnison de Bukavu de se promener avec des armes.

Le 12 février, le gouverneur Magabe, a formé une commission chargée de la restitution des biens

spoliés. Le 18 février, les militaires ont lancé une opération de fouille systématique des maisons

de Bukavu pour trouver des armes. Ils ont arrêté 24 personnes, découvert une vingtaine d'armes

mais aussi ont confisqué le matériel de communication de la plupart des ONG congolaises de la

ville.

Le 23, des Banyamulenge, après avoir vidé le dépôt d'armes du camp SAIO de Bukavu, se sont

retranchés vers Uvira et ont établi une position fortifiée à Nyangezi. Des soldats des FAC les

ont poursuivis afin de les désarmer. Le 26, le chef d'état major intérimaire des FAC, James

Kabare, s'est rendu à Bukavu pour tenter de régler pacifiquement le différent.

Deux poids, deux mesures
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La plupart des personnalités du régime de Mobutu qui avaient été emprisonnées pour

détournements des biens publics, ont été relâchées le 19 février à la condition qu'ils dressent une

liste complète de leurs avoirs et qu'ils ne quittent pas le pays. Quelques jours plus tôt, Patrick

Claes, l'ancien administrateur de Sizaraïl, avait recouvré la liberté et avait pu retourner en

Belgique. Il n'avait dû sa liberté qu'à l'intervention de Jean-Claude Masangu, le gouverneur de la

Banque nationale du Congo, avec qui il avait réussi à monter une proposition de reprise des

activités de l'entreprise ferroviaire profitable à la Banque centrale et à l'État congolais, qui a

récupéré 16M $US de dette détenus par les chemins de fer sud-africains.

Cependant, au camp militaire Tshatshi, on procédait le 27 janvier, à l'exécution publique de 21

personnes condamnées par la Cour d'ordre militaire pour meurtres ou vols à main armée. À

Bukavu, le 29 janvier, plus de 5 000 personnes ont assisté à l'exécution de 2 voleurs, Place de

l'Indépendance. Le lendemain, un autre «bandit» était fusillé au même endroit, également pour

vol.

Commission internationale d'enquête

Le 6 février dernier, une première équipe se rendait à Mbandaka pour préparer la reprise des

travaux de la commission internationale d'enquête. Le 8, Atsu-Koffi Amega, le président de la

commission est lui-même allé voir sur place à ce que tout se déroule bien. Malheureusement,

cette fois-ci les problèmes sont venus de l'intérieur de la commission ; en effet, le 14 février, le

procureur zimbabwéen, Andrew Chigovera remettait sa démission en affirmant qu'il ne croyait

plus qu'une enquête sérieuse et impartiale soit possible. La veille, le secrétaire général des

Nations unies avait pourtant annoncé la nomination de Paul Eugène Laberge, un diplomate

canadien, en remplacement de l'Américain Reed Brody qui avait démissionné pour des raisons

personnelles. La tenue d'une enquête sérieuse sur les massacres de milliers de réfugiés hutus

rwandais reste pour le moment incertaine.

Inondations
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Le bilan des Inondations en Équateur est lourd ; à la fin janvier, on comptait 70 morts et 22 500

personnes sinistrées.

En province Orientale, les villages compris entre Isangi, où l'on compte toujours 20 000 sans

abri, et Lokutu sont toujours affectés. Cependant, le camp de rééducation de Kapalata situé à

l'extérieur de Kisangani et qui abritait quelque 3 500 enfants Maï-Maï a finalement été fermé le

14 février. La décision avait pourtant été prise par le ministre de la Santé, le Dr Sondji le 30

janvier, et n'a été exécutée qu'après de longues tractations entre les autorités militaires du camp

et les agences d'aide humanitaire. L'état sanitaire déplorable du site d'hébergement avait

provoqué une épidémie de choléra qui a fait au moins 380 morts parmi les enfants. Le  23

février, les autorités militaires de Kinshasa mettaient aux arrêts les officiers responsables du

camp, accusés d'avoir vendu illégalement la nourriture destinée aux enfants.

Autres nouvelles

Les trois généraux Baramoto, Mavua et Nzimbi qui avaient été arrêtés en Afrique du Sud le 13

décembre dernier pour avoir utilisé des documents trafiqués afin de revenir au pays, ont été

relâchés le 15 janvier. Pourtant des accusations de complot pour renverser Kabila avaient été

portées contre eux par le gouvernement congolais. Embêté, le gouvernement sud-africain a tenté

de retracer les généraux encombrant. Trop tard, ils s'étaient éclipsés dans la nature.

À sa séance de travail du 20 février le cabinet des ministres a statué que les ONG internationales

à l'oeuvre au pays devraient procéder à un nouvel enregistrement auprès des ministères des

Finances, des Affaires étrangères et de la Justice. Les ministres ont prétendu que certaines ONG

menaient des activités différentes que ce qu'elles affirmaient, comme fournir des armes à de

petits groupes voués à la déstabilisation du pays par exemple. Cette opération d'enregistrement

permettrait donc de clarifier la situation...

Le 25 février, le rédacteur en chef du journal « Le Potentiel », Modeste Litunga, a été écroué à

Kinshasa. Cette arrestation pourrait être liée aux articles publiés la semaine précédente
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dénonçant l'enlèvement de Tshisekedi. Plusieurs membres de la société civile pensent que le

gouvernement poursuit ainsi un processus visant à faire taire d'abord les partis de l'opposition,

puis les journalistes et les membres de la société civile.

Par Denis Tougas.

La version allemande d'Info-Congo/Kinshasa est disponible à Dialog International, Postfach

260124, 40094 Düsseldorf, Allemagne, Tél. et Fax 0211/31 26 08.

Pour ceux et celles qui ne seraient pas abonnés à Info-Congo/Kinshasa et qui voudraient le faire,

il suffit d’acheminer une demande à l’Entraide missionnaire dont l’adresse apparaît à l’en-tête et

de joindre un chèque ou mandat-poste au montant de 15 $ canadiens pour le Canada et  20 $

canadiens ou américains pour l'étranger.

L’Entraide missionnaire est un organisme d’éducation et ne peut compter que sur des ressources

très limitées. Il est donc inutile de lui soumettre des demandes de financement pour des projets

de développement.




