
MEMORANDUM DE LA POPULATION DU SUD-KIVU A L'OCCASION DU PASSAGE DE SON EXCELLENCE LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO A NAIROBI-KENYA

Dépuis le 02 Août 1998, l'Est de la République Démocratique du Congo se trouve plongé dans une guerre d'agression
orchestrée par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi en complicité avec certaines puissances étrangères et quelques congolais
agissant à leur compte. Cette guerre importée est considérée par la population des territoires occupés comme honteuse,injuste
et inutile.

Après 9 mois d'occupation , l'Est du Congo en général, le Kivu en particulier affiche une carte de visite sinistre que
nous présentons ci-dessous:

1.ETAT DES LIEUX DANS LA PROVINCE DU SUD-KIVU

 A.Situation sociale:

Infrastructures hospitalières et centres de santé pillées
Fuite du personnel médical en milieu rural
population abandonnée par manque d'encadrement médical
présence des maladies endémiques et épidémiques
presque toutes les écoles de l'intérieur de la province ne fonctionnent pas
incertitude des élèves ayant présenté les examens d'Etat édition 1997-1998 et ceux de la prochaine édition 1999. Nécessité
d'organiser à titre humanitaire une session spéciale et aux frais du Gouvernement pour les élèves dont les items avaient été
détruits en cours de route au moment de leur achéminement vers Bukavu et Goma: c'est le cas des zones d'Uvira et de
Walikale.

Insécurité alimentaire caractérisée par la malnutrition croissante de la population surtout les femmes et les enfants
Déplacement continue de la population à l'intérieur de la province de suite des hostilités.
Perte d'emploi/sous-emploi dû au pillage et / ou à la fermeture des certaines entreprises.
Réticence des bailleurs de fonds financiers des projets.
Viols et danger de transmissions des maladies sexuellement transmissibles et risque de propagation du Sida.
Surcharge de la femme pour la survie de la famille.

B. Situation économique:

Pillage systématique des richesses de la Province: Banque, véhicules et autres matériels, stock de sémences agricoles, minerais
etc.
Activités économiques paralysées et faillite du secteur informel.
Multiplicité et taux surélevé des taxes.
Surfacturation de la consommation de l'énergie électrique  et de l'eau dans le cadre de la participation forcée à l'effort de
guerre.

C. Situation politico-militaire

Présence permanente des troupes étrangères: Ougandaises, Burundaises et Rwandaises.
Diversités des bandes armées étrangères, incontrôlées: Ex-FAR, interahamwe, FDD…
Mobilisation et renforcement des Forces d'auto-défense populaire (FAP/ Mai-mai)
Méfiance et rejet du RCD par la population
Tendance d'anéantissement du pouvoir coutumier portant atteinte à l'identité culturelle de la province.
Massacre  généralisé des populations dans les territoires sous contrôle de la rébellion.
Intolérance politique: liberté d'expression, indexation des certains acteurs de la Société civile, des certains cadres politico-
administratifs, interdits de sortir de la Province.

Manoeuvres dilatoires entre les membres du RCD: accrochage ponctuel entre les Banyamulenge et les Forces Rwandaises ( au
Sud-Kivu); affrontement entre les forces Rwandaise et Ougandaise ( au Nord-Kivu et Province Orientale).
Incapacité du RCD d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.
Arrestation arbitraire et présence des géôles (lieux des détentions clandestins et informels).
Le RCD ne contrôle que certaines agglomérations de la Province. Le reste étant sous-contrôle de FAP.

2. ESPRIT DE LA POPULATION

Par rapport au RCD
Refus catégorique et total de cette guerre par la population.
Rejet des idéologies de la rébellion ( comportement de la population pendant les meeting)
Resistance farouche contre toute mesure politique et administrative de la rebellion: refus des opérateurs économiques d'ouvrir
des comptes dans des Banques Rwandaises, suspension illégale des autorisations de bâtir, etc.



Refus de collaboration et adhésion des certaines personnalités au mouvement rebelle: d'où leur insécurisation.
Condamne l'agression extérieure de notre  pays et exige le retrait dans  l'immédiat et sans condition des troupes étrangères non
invitées.

Par rapport au Gouvernement
Appui total au Gouvernement de Kinshasa et à son Président
Engagement aux principes de la Souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire.
Soutien à l'unité et à la solidarité nationale
Favorable au dialogue entre les forces vives de la poppulation en vue d'une paix durable.
Soutien inconditionnel au Président de la République pour la conduite de la population aux élections transparentes et
démocratiques.
Révision de la loi sur les partis politiques.
Soutien l'idée de la démocratie directe prônée par le Chef de l'Etat et qui se traduit par la remise du pouvoir au peuple.
La population du Sud-Kivu félicite brillamment le Président de la RDC  d'avoir bien mêné  la diplomatie de terrain en
persuadant ses pairs africains que l'agression dont le Congo est victime  concerne aussi toute l'Afrique centrale, orientale et
australe en particulier et l'Unité Africaine. Et Frantz Fanon n'a-t-il pas dit: " l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gachette
se trouve au Congo." Et nous le complétons en disant que le bout du canon se trouve en Afrique Australe et la crosse se trouve
en Afrique du Nord.

Par rapport à la Communauté Internationale
Hommages aux Pays alliés (Angola, Zimbabwe, Namibie, Tchad…) pour leur solidarité au Peuple Congolais en cette période
de guerre.
Soutien à la resolution de l'ONU N°1234 du 09 AVRIL 1999, faisant appel à un arrêt immédiat des combats et le retrait des
troupes étrangères, mais dont la population attend la  mise en application rapide.
Appui la position de l'OUA sur le respect des principes d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation.
Appui les initiatives des Pays Frères dans leurs actions médiatrices en vue de mettre fin à la crise qui sévit au Congo
Démocratique
Condamne par contre, l'insensibilité de la Communauté Politique Internationale par rapport à la souffrance du peuple
Congolais, pendant qu'en quelque jours seulement du début de la guerre au Kosovo, toute la Communauté Occidentale s'est
mobilisée. Profitons-en pour interpeller la conscience et la solidarité africaine pour en tirer leçon.
Demande la création des conditions favorables de retour des refugiés Rwandais et Burundais dans leurs pays respectifs et la
tenue d'une Conférence Internationale sur la paix dans la Région des Grand-lacs

3. ATTENTES DE LA POPULATION DU SUD-KIVU

Accélération du processus de mettre fin à la guerre sans capitulation ni compromission en veillant sur le droit de souveraineté
du Peuple Congolais.
Eveil de la conscience patriotique  et nationalliste du peuple Congolais

Du débat national

L'organisation et la tenue d'une rencontre intercongolaise suffisamment représentative devra tenir compte entre autre des
questions sur :
La souveraineté du peuple Congolais dans la transmission et la gestion du pouvoir
La condamnation de toute prise du pouvoir par la force
La question de nationalité
Les questions de droits de l'homme et des libertés fondamentales
La mise en place des institutions démocratiques
L'adoption par reférendum du projet de constitution
La défense des intérêts nationaux.

De la représentativité

Toutes les forces vives de la nation impliquées directement ou indirectement dans le conflit soient suffisamment
représentées.Ils'agit du gouvernement, des partis politiques armés et non armés, de la société civile, et des forces d'auto-
défense populaire (Mai-mai)
Le choix des participants par catégorie relève de la compétence des ses membres.
Pour le cas de la société civile, nécessité de déterminer le quota par Province.

La population du Sud-Kivu demande au Gouvernement de la RDC, à l'opposition armée et à la Communauté Internationale de
tenir compte des ses désiderata comme préalables à la paix durable. Nous lançons un appel à la Communauté Internationale en
vue d'apporter l'aide humanitaire d'urgence en vivres et médicaments en faveur de la population du Sud-Kivu. Nous
demandons également que soit prévu un plan marshall pour la reconstruction du Kivu.

    Fait à Nairobi, le 22 Mai 1999



Pour la Société Civile    Pour l'Administration publique

1. Mr Kamola Muderhwa    1. Mr Zing Mateso Nshombo
    Président de la Chambre de Commerce Conseiller Chargé de développement au         Gouvernorat ( sous J. C.
Magabe)

2. Mr Musimwa Bisharhwa Partiel   2. Mr Mushayuma Masumbuko Georges
    Président du Conseil Régional des                                  Administrateur du territoire de Kalehe
    ONGD du Sud-Kivu                                                          ( sous J.C. Magabe)

3. Mr Mirindi Bisimwa Adalbert  3.   Mr Jesse Bugandwa Manyire
   Consultant et membre du                                                 Sécretaire Exécutif Provincial
Mouvement Ecologiste du Sud-Kivu                                   Chargé de l'Administration

                    Sud-KIvu




