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REACTION  AU NOM DES  POPULATIONS DES PROVINCES DU KIVU-
MANIEMA, PROVINCE ORIENTALE ET DU NORD-EST DU KATANGA APRES
LA SIGNATURE PARTIELLE DE L' ACCORD  DE LUSAKA  SUR LE CESSEZ-LE-
FEU EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET LA CONFRONTATION
DES FORCES OUGANDO -RWANDAISES DANS LA VILLE DE KISANGANI,

Présentée par :
Mr. Musimwa Bisharhwa, Président du Conseil Régional des ONG du Sud-Kivu
Mr. Adalbert Bisimwa Mirindi, Mouvement écologiste du Sud-Kivu
Mr. Mateso Nshombo Zing, Sociologue-Consultant en Développement dans la région des
Grand-Lacs

INTRODU CT ION

L' Ancien Kivu (c' es t-dir e les  Pr ovinces  du M aniema ,du Nord et S ud- Kivu) , la Pr ovince
Or ientale et le N or d-Est du K atanga vivent actuellement une tr agédie jamais connue dans 
l' histoir e du Monde Contempor ain où s e battent des armées  étrangères contr e la population
civile et l' ar mée gouver nementale d'une part , et entr e elles- mêmes  (  c' es t-à-dire entr e les 
forces rw andaises  et ougandaises ) d'autre part sous le regard corrompu et sus pect de la
Communauté I nternationale. Alors  que cette partie du P ays   constituait le havre de paix qui
accueillait les victimes  et r escapés des violences per pétrées à l'intérieur des  Pays  vois ins 
(Rwanda , Burundi , Ouganda , Soudan …) , s a recompense se traduit aujour d' hui par son
occupation  et violation de s es dr oits souverains  par ceux -là auxquels elle avait, hier, donné
as ile. Le Kivu -M aniema , les  Pr ovince Orientale et celle du K atanga  sont  devenues  des
lieux où s'entrêmelent des conflits politico-militaires , géo- stratégiques  et économiques  des
Pays  vois ins  et de s G randes  puis sances qui les soutiennent.

On assiste aujour d' hui à une  tr ansposition sur  le s ol Congolais  des conflits  O ugandais ,
d' une par t, et "H utu-Tutsi"  nés au Burundi et au Rwanda d'autr e par t, auxquels s'ajoutent
des ambitions hégémoniques des leurs Gouvernements s ous pretexte de protéger leurs 
fr ontières contre des attaques des  rébelles à leurs régimes  respectif s.

Sur le plan inter ne,  déjà en 1993  des  conf lits sanglants ont opposé des groupes d' expression
rw andophones  à d' autres paysans autochtones autour de l'occupation des ter res  dans  le
Masisi, au N or d -  K ivu.

Un s ommet culminant a été atteint en 1996, quand le gr oupe ethnique Tuts i
"Banyamulenge"  a décidé de pr endre les armes  pour  revendiquer son droit à une nationalité
congolais e ( zaïrois e)…

Sur le plan exter ne, prifitant de ces  conf lits inter nes, les P ays voisins agr es seurs  de la RDC
pr etextent que l' utilisation du Kivu et la P rovince Or ientale par  des r éf ugiés  hutu rw andais
et burundais  d'une par t, et par la rébellion ougandais e d'autr e par t, cons titue une  base ar rière
et un danger  permanent à la s écurité  des populations de ces P ays et à leurs régimes 
politiques.
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Au-délà des raisons  d' or dre s écuritaire évoquées par  les Pays voisins , f igurent d' une par t des 
ambitions  expansionnis tes du Rwanda, économiques et géo-s tr atégiques de l' Ouganda et du
Burundi, mais aus si celles des G randes Puiss ances  Occidentales , hos tiles  au G ouver nement
Kabila.

Après la première guer re, un sentiment anti- tutsi s' es t accru au sein de la population
Congolais e, pourtant r éputée natur ellement hospitalièr e. Cette s ituation est due au fait que
nos alliés de la pr emièr e guerre s e compor taient déjà comme de véritables conquérants vis -
à- vis de la population locale. C'est dans ce contexte qu' il faut placer au Kivu  la
recr udescence du mouvement "mai- mai" , dénommé  " For ces d'A uto-défens e P opulair e"
(F AP ) ayant comme objectif la défense et la protection des ter res ancestrales , contr es des
agresseur s de tous bor ds .Ce mouvement a obtenu aujourd'hui le soutien et l''hadhés ion de
toute la population du K ivu décidée à lutter  contre ses envahiss eur s. Ce mouvement,
commandé  par  le G énéral Lwechya est cons titué  par   la jeuness e  combattante  et des
militaires  ayant r efusé  de  rallier  la r ébellion.

L' on se r appeller a qu' à la demande du peuple congolais , le  Gouvernement  de salut public
avait décidé de r apatr ier les  militaires étr anger s qui nous  avaient s outenus pendant la guer re
de libération contr e le dictateur Mobutu. Cette décision a été mal acceuillie par le Rw anda et
l' Ouganda qui vont déclencher  la geur re du 2 Août 1998. Cette dernièr e inattendue par les 
congolais  sera couverte et coiff ée, s ous l'instigation du Rwanda, de l'O uganda et du Burundi,
par un ps eudo- mouvement d'opposition dénommé diff icilement et tardivement
"Ras semblement des Congolais pour la Démocratie"en s igle RCD. En réalité, il ne  s 'agis sait
ni plus  ni moins que d'une agres sion que notre pays subis sait de la part de ces  pays  qui
voulaient imposer  à notr e peuple des dirigeants  de leur choix et pouvant garantir leurs 
intérêts et ceux de leur s maîtres.
Dans  les Ter ritoires occupés par  ces tr oupes  d' agres sion, nous  assistons  aujour d'hui à des
contradictions  et  antagonismes de toutes sortes qui s e traduisent par les  faits s uivants :

repartition des ter ritoires  " occupés"  en trois zones  d'influences s elon la conf iguration
géographique entr e les  trois pays agr es seurs  de la RDC lais sant penser à une ps eudo- 
balkanisation ou partition de l' Es t de la RD C;
conf rontations  entr e, d' une part, les  f orces  rw andaises et ougandaises, (dont la plus r es cente
es t celle de K isangani )  et ,d'autre part, entr e la population civile et l'ar mée en présence
(toutes  tendances  conf ondues) ;
eclatèment s tr uctur el du mouvement RCD en deux ailes  avec tendance vers l' appar ution
d' une troisième  aile selon l'influence (Rwandais e ,Ugandaise ou Burundais e);
velléités  sécessionnis tes du RCD  r évélées ces der niers  temps pendant qu' il se r eclame d'
être un r ass emblement des congolais pour la Démocratie.
défection au s ein du RCD   de cer tains  de s es  pionniers  à cause des incohér ences  dans  les
objectifs  de la guerre ;
sérieux problème de leaders hip au sein du Rassemblement Congolais pour la Démocratie
(RCD ) et sa capitulation  politique par  le Rwanda et l'Ouganda dont  cer taines
cons équences   sont la dispute autour du mandatair e off iciel pour  signer l' accor d de Lus aka
relatif  au ces sez-le-f eu en RDC, tant attendu par  toute la population congolais e et le recente
conf rontation entre les troupes Ougandaises et Rw andaises   dans la Ville de K is angani, en
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RD C, dans  le but pour le Rw anda et le RCD- aile de Goma d' occuper  cette ville,considérée
comme capitale du RCD Wamba et de se faire équivaloire comme étant le seul habilité à
signer l'  accord de Lusaka au nom du RCD. Selon le jour nal Eas t Afr ica de Lundi 23 A oût
cour ant édité à N airobi , il res sort, après concertation entre le Rwanda et L'O uganda, la
pr oposition selon laquelle ce seraient plutôt tous les  Co-f ondateur s du RCD qui devr ont
signer l' accor d de Lus aka .

Cette s ituation est inquiétante et risquer ait de  compromettre les chances  de la r es tauration
de la paix dans notre Pays en particuler et dans notre Sous -Région en général. Pourquoi
finalement la proposition de la signature de l' accor d  de Lusaka par tous les  co-f ondateurs du
RCD et non plus conjointement par Emile Ilunga (RCD- Goma)  et Wamba dia Wamba
(RCD -Kisangani), ou par Emile Ilunga seul il se le r eclamait, en tant que représentants 
of ficiels  de deux ailes du RCD? Cette propos ition n' es t - elle pas un piège au r isque de
compromettre le dér oulement normal du " Dialogue N ational" ?

Les négociations de Lusaka légitiment trois des  quatre  par ties congolaises armées  en conflit
à savoir les  F orces  Ar mées Congolaises, le RCD et le M LC en excluant str atégiquement ou
par mégar de les " Forces d'A uto-déf ens e Populair es " ( FA P) pourtant r econnues par  la
population de l'Est du Congo comme force combattante depuis  1996 et devr ant êtr e traitées 
de la même manièr e que le RCD  et le M LC.

Normalement, l'accord de Lusaka devrait être conclu soit entre deux parties à s avoir  la partie
Gouvernementale et la partie adver se appelée la " rébellion congolaise"(1) dans la mesure où
ces deux grouements  de r ébellion congolais e pours uivent les  mêmes objectif s et sont
soutenus par  la même coalition des  forces extér ieures, appelées agr es seurs  de la RDC, s oit
encore entre toutes  les par ties congolaises armées engagées  dans  la guer re à savoir les 
Forces gouvernementales, les For ces d'A uto-défens e P opulair e, le Rass emblement
Congolais  pour  la D émocr atie( RCD ) et le Mouvement de Libération du Congo.

Br ef  la guer re soumise au  peuple congolais oppos e quatre parties congolaises  dont deux à
deux , chacune soutenue par  des alliés inter nes  et/ou exter nes . Il s' agit des  F orces  Ar mées
Congolais es et des For ces d'A uto-défens e P opulair es soutenues par la population
congolais e, l' Angola, le Zimbabw e,la Namibie et le Tchad d' une part et la rébellion
comprenant le RCD  et Le MLC s outenue par le Rwanda , l'Ouganda et le Bur undi d' autre
part.

Cette r éaction  est  le rés ultat d'un travail de ter rain réalisé par nos  enquêteur s auprès de la
population  des P rovinces s ous contrôle de r ébellion (  RCD)  et complété par notre équipe de
reflexion.

Force de ce qui précède, pour   la sauvegar de et le r es pect de s droits de la personne humaine
dans  les Provinces sous- contr ôle de la rébellion, mais  auss i pour la sur vie de l'Etat
Congolais , nous transmettons au nom de la population du K ivu-M aniema , de la Pr ovince
Or ientale et du N or d-Est du K atanga et  le mess age s uivant à S on Excellence le  Pr és ident

                                                          
(1) Par rébellion congolaise, nous sous-entendons le RCD et le MLC pris globalement.
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de la République Démocratique du Congo, à la population des  autr es pr ovinces congolaises,
aux Congolais engagés dans la rébellion et aux Dirigeants  de la Communauté Internationale:

1.Au Gouvernement du Salut Public et à son Président

La population des Provinces sous-contrôle de la rébellion
soutient totalement le Gouvernement de la RDC et son Président pour son engagement
sans complaisance à la sauvegarde de la souveraineté nationale et de l'intégrité du
Territoire ;
demande au Gouvernement d'oeuvrer rapidement pour la restauration d'un Etat Congolais
de droit, crédible et fort politiquement, diplomatiquement et économiquement;
demande au Gouvernement la mise sur pieds d'une armée réellement nationale intégrant
toutes les forces de défense en présence;
soutient le Président de la RDC à conduire le Pays jusqu'aux élections afin d'éviter un
vide institutionnel et la somalisation de la République Démocratique du Congo dont les
conséquences seraient catastrophiques;
soutient les efforts du  Président de la République pour la décrispation de l'environnement
politique et diplomatique par sa  détermination d'organiser un dialogue national,
d'accorder l'amnistie générale  aux dirigeants de la Deuxième République ainsi qu'aux
rebelles (du RCD et du MLC)  et  à l'ouverture diplomatique de la RDC;
demande au Président de la RDC de se mettre constamment à  l'écoute de son peuple et
de veiller à ses intérêts supérieurs notamment sa sécurité, son développement , la
repartition rationnelle du revenu national entre les Provinces  et  la  représentativité
équilibrée des Provinces dans la gestion du Pays;
demande au Gouvernement de la RDC d'exiger des dommages d'intérêt au Rwanda et à
l'Ouganda en vue de réparer des lourdes préjudices causées à la  population de Kisangani
lors de la dernière confrontation entre les armées de ces deux Pays, violant avec flagrance
l'accord de Lusaka dont ils sont signataires et humiliant ainsi l'ONU et
l'OUA,représentées à ses assises comme témoins.
Au moment de la formation d'une Armée Nationale par des troupes issues des quatre
groupements des Congolais armés en conflit , il faudra  accorder une grande importance
au  critère "langues nationales" en RDC. De cette façon, il sera facile d'identifier un
militaire congolais d'un militaire rwandais, ougandais, burundais, tchadien,
zimbabwéens,angolais ou namibien.

2.Aux Congolais engagés dans la rébellion,

 la population des Provinces sous votre contôle:
demande de respecter sa volonté et sa dignité  et non de chercher à recourir à toutes
formes d'intimidations  pour obtenir une quelconque " légitimité";
demande de régler rapidement  vos conflits de leadership afin de signer  les accords de
Lusaka sur le cessez-le-feu dans l'intérêt majeur de la population congolaise, au "nom" de
laquelle vous prétendez vous battre;
demande de vous désolidariser de plans  conçus à l'extérieur en vue de diviser les
congolais et de balkaniser notre Pays;
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3.A  la population des autres Provinces de la RDC,

 la population Congolaise des Provinces sous-contrôle de la rébellion vous  adresse le
message suivant:
démeurons unis et solidaires comme les organes d'un corp humain pour défendre
l'intégrité du territoire national, ce précieux héritage de la Conférence de Berlin en 1885
et  de la Belgique, puissance coloniale;
cultivons le sentiment de la conscience nationale pour la reconstruction d'un Congo  libre,
fort, uni et crédible;
défions tout plan satanique  visant le démembrement  de notre Pays et l'asservissement de
notre population;
exigeons  la mise sur pieds d'un Tribunal International pour enquêter et juger les auteurs
des massacres des populations civiles et des crimes économiques pendant cette seconde
guerre conformément au point 7 de la résolution  1234 du conseil de Sécurité de l'ONU.

4.Aux Pays agresseurs de la RDC

La population des Provinces Congolaises victimes de votre agression :
exige votre  retrait sans conditions  de son territoire;
vous rassure de n'être pas un danger à votre sécurité;
vous demande de régler pacifiquement vos problèmes internes et d'éviter de vous attirer
la haine de 50 millions des Congolais, sortis affaiblis  et ruinés par le régime Mobutu,
mais ayant des atouts pour devenir forts.

4.A la Communauté Internationale,

 cette  population:
rend hommage à l'Angola ,Zimbabwe, Namibie et au Tchad, Pays alliés à la RDC, pour le
soutien apporté au Peuple Congolais  en cette période de guerre;
félicite l'ONU non seulement pour sa résolution n° 1234 du 9 Avril 1999 faisant appel  à
un arrêt immédiat des combats et au retrait des troupes étrangères de la RDC, mais aussi
son soutien à l'accord de Lusaka sur la RDC. La population attend la mise en application
rapide de cette résolution 1234 et de l'accord de Lusaka.
appui  la position de l'OUA  sur le respect des principes d'intangibilté des frontières
héritées de la colonisation;
rejette  en bloc le projet conflictualiste et meurtrier présenté le 8 juin 1999 au Sénat
Américain par la Sous-Commission pour l'Afrique sur le redécoupage de l'Afrique
Centrale et de la Corne de l'Afrique, , comme solution aux conflits dans cette partie du
Continent;
appui les initiatives des Pays Frères et Amis dans leurs actions de médiation en vue de
trouver  la solution à la crise congolaise. C'est le cas notamment des Pays de la SADEC,
de la COMESA, de la Lybie,etc…
condamne avec la dernière énergie, l'insensibilité et la discrimination de la Communauté
politique occidentale  par rapport à la souffrance du peuple congolais, pendant qu'en
quelques jours seulement du débarquement de l'IRAQ au KOWEIT et du début de la
guerre au Kosovo, toute la Communauté Occidentale s'était mobilisée pour garantir la
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souveraineté du Koweit d'une part, et pour apporter assistance à personne en danger au
Kosovo d'autre part.
interpelle  toute l'Afrique à la prise de conscience et à la solidarité pour régler à l'amiable
ses différends, ses problèmes  et de combattre toute prise de pouvoir non issu de la
volonté populaire.
demande la création des conditions favorables au retour des refugiés rwandais et
Burundais, d'une part,  et  des forces militaires non invitées dans leurs Pays respectifs;
soutient la tenue d'une Conférence Internationale sur la Paix, la Sécurité, la Démocratie et
le Développement durable dans la Région des Grand -Lacs;
réaffirme l'attachement inconditionnel de la population de l'Est de la RDC à l'Unité
nationale et à la sauvegarde de l'intégrité territoriale;
rassure que l'Est de la RDC est préoccupé par son développement et n'est pas une
ménace contre la paix et la sécurité des Pays voisins;
fait connaitre que ce qu'on appelle aujourd'hui rébellion est une machination de l'extérieur
et sa légitimité  par la population est pratiquement impossible;
demande au Gouvernement de la RDC et à la Communauté Internationale de financer un
plan Marshall pour la reconstruction de la RDC et la réhabilitation morale de la
population en vue de promouvoir la reconciliation et la cohabitation pacifique entre
différentes composantes  sociales;
demande aux Pays Nantis d'être sensibles aux misères de la population Congolaise et de
se pencher avec grand coeur à la question de l'allègement de la dette de la RDC;
rassure  la Communauté Internationale que ses intérêts en RDC ne peuvent être mieux
garantis que par les Congolais eux-même et non par une police étrangère;
demande l'application immédiate des sanctions(en terme d'embargo économique et sur
les armes) à l'endroit des  parties signatrices des accords  de Lusaka en cas de non
respect de ces derniers.
Informe la Communauté Internationale que si la première guerre de libération contre le
Dictateur Mobutu était soutenue par la population Congolaise, c'est parce qu'elle était
considérée comme étant légitime et constitutionnelle (cfr Acte Constitutionnel relatif à la
période de la Transition  au Zaïre, autorisant à tout Congolais de resister contre la
dictature, la prise et/ou la gestion de pouvoir par la force).Par contre, cette seconde guerre
déclenchée le 2 Août 1998 est connue  aux yeux de la quasi-totalité des Congolais
comme une guerre illégitime, inconstitutionnelle, celle d'occupation et de pillage des
richesses de la RDC par les Pays agresseurs.
Demande de soumettre le Rwanda et l'Ouganda sous haute surveillance internationale au
risque de continuer à entêter et à ravitailler  les rebelles congolais et de violer l'accord de
Lusaka dont ils sont signataires;
Exige à titre purement humanitaire l'imposition de la paix en RDC avec l'appui de la
Société Civile qui se traduirait par le deploiément des troupes onusiennes de maintien de
la paix avec mandat d'intervenir en cas de nécessité, l'organisation du débat national à
l'issue duquel sortirait un gouvernement d'union nationale, l'organisation des éléctions
transparentes et la mise sur pieds d'une armée réellement nationale. Cette paix,une fois
imposée, serait consolidée par la Société Civile avec le concours du Gouvernement
d'union nationale et de la Communauté Internationale.
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Conclusion

La population de l'Ancien Kivu, de la Province Orientale et du Nord'Est du Katanga
exhorte toutes les parties impliquées de près ou de loin dans la crise  en RDC de se
mobiliser davantage pour arrêter la machine de la mort qui a élu domicile dans la Région
des Grand-Lacs.

Cette population  réitère  une fois de plus  son soutien au Gouvernement de la République
Démocratique du Congo et à son Président Mzee Laurent-Désiré Kabila  pour s'être rangé
dernière le Peuple Congolais afin de déjouer, avec l'appui  des Pays Frères et amis, le
plan de balkanisation de la RDC.

Les autres forces vives de la population congolaise non associées aux pourparlers de
Lusaka notamment  les partis politiques non armés, la Société Civile et les Forces d'Auto-
defense Populaire (FAP)  attendent l'organisation du Dialogue National dont les
conclusions seront  prises par consensus et opposables à tous.

Nous attitrons l'attention de tous les acteurs politiques congolais le fait que ce dialogue
national est celle de la dernière chance pour notre Pays. Partant de la résolution 1234 du
Conseil de Sécurité des nations Unies du 9 Avril 1999  à l'accord de Lusaka (non encore
signé par le RCD)   en passant par celui de Sirte (Lybie) du 18 Avril 1999, il s'agit là d'un
verre d'espoir pour la paix à moitié rempli par la Communauté Internationale. Il incombe
donc aux délégués des toutes les Forces vives de la RDC  au Dialogue National de
remplir ce verre  ou  de le vider et même de le casser. Nous vous recommandons donc,
chres frères et soeurs, de dépasser vos intérêts égoïstes en oeuvrer tous pour la réussite de
ce dialogue inter-congolais, faute de quoi  notre Pays risquerait de connaître un sort
apocalyptique que serait son eclatèment pour n'appartenir finalement qu'à l'histoire. Il
nous faut défier la thèse de l'ingouvernabilité de la RDC.

Le Congo a besoin de se reconstruire et de participer à la consolidation de la solidarité
internationale dans le respect des droits de souveraineté des peuples.

Vive  la République Démocratique du Congo;
Vive la  Solidarité Internationale.

Fait à Nairobi, le 19/08/1999




