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* Ce bulletin est élaboré pour mettre à la disposition des membres du REC certaines
informations en rapport avec la situation politico-militaire et socio-économique  qu’on ne
retrouve pas dans les médias habituels, ainsi qu’en rapport avec le travail de la société civile.
* Le contenu du bulletin dépend en grande partie des informations que les membres du REC
veulent bien transmettre au secrétariat du REC. D’où un appel pressant  pour qu’on
communique des informations intéressantes écrites, y compris et surtout des régions.
* En ce qui concerne les sources, elles sont mentionnées là où il n’y a aucun problème pour
la sécurité personnelle des informants; dans les autres cas, la source n’est pas mentionnée
mais est connue au secrétariat.

(Le matériel contenu dans ce bulletin d’information ne reflète pas nécessairement les vues des
membres du REC. Celui-ci n’accepte aucune responsabilité sur la précision des sources
originales.  Le texte qui vous parvient peut présenter une accentuation ou transcription
défectueuse en raison de programmes différents de reconversion;  informez-nous en pour voir
comment remédier à cela; toutefois en raison de la charge de travail que cela représente, nous
n’en serons pas toujours capables).

Le gouvernement et l’Etat :  politique

* Le président Kabila a signé le 29/1, un série de décrets-lois.  Aux termes de décret-loi n°
195, il est notamment défini la classification,  le régime général et particulier des asbl,  la
procédure et les conditions d’octroi de la  personnalité civile, le  fonctionnement des
établissements d’utilité publique et leur dissolution.  Le décret-loi n° 196 fixe le principe
général de la liberté des manifestions et des réunions publiques,  leur nature, le principe de la
déclaration préalable, l’encadrement des participants et les pénalités.  Enfin, le décret-loi n°
197 modifie et complète la loi du 29/6/81 sur la nationalité congolaise; il définit les modes
d’acquisition, de la perte, de l’annulation et du recouvrement de la nationalité congolaise.  Les
procédures relatives aux déclarations de nationalité, à la naturalisation et à la déchéance de la
preuve de la nationalité sont fixées, et l’autorité compétente pour délivrer les certificats de
nationalité est déterminée.  Par ailleurs, la nationalité est une  et exclusive.  Elle ne peut être
détenue concurremment avec une autre nationalité.  Elle est soit d’origine, soit acquise par la
naturalisation. Est Congolais d’origine, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des
ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la RDC dans ses
limites au 1er août 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes.  Aussi, la
filiation ne produit d’effet en matière de nationalité que si elle est établie conformément à la
législation congolaise. La nationalité s’acquiert par la naturalisation, l’option ou l’adoption.
Nonobstant la disposition prévue à l’article 14 du présent décret-loi, la nationalité congolaise
est accordée sur demande individuelle. Aucun individu ne peut acquérir la nationalité
congolaise, s’il n’en exprime expressément la volonté. (DIA 3/2 – ACP)
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* Le président Kabila a abrogé les lois n° 90-007 du 17 juillet 1990 et n°90-009 du 18/12/90
qui avaient agréé les partis politiques. En clair, aucun parti n’existe aujourd’hui en RDC, tant
qu’il ne sera pas agréé et autorisé de fonctionner conformément aux prescrits du décret-loi.
Les partis politiques qui auront sollicité l’agrément attendront 3 mois et demi pour connaître
la sentence du ministère de l’Intérieur.
Désormais, les partis politiques ont besoin de 150 fondateurs, originaires de chacune des 11
provinces de la RDC (10 au moins par province). (Mais compte tenu de l’état de la guerre qui
prévaut, c’est à se demander comment les membres fondateurs d’un parti se trouvant dans les
provinces occupées pourront
produire leurs attestations de résidence et se réunir avec les autres pour aboutir à sa création.)
En outre, ils
doivent payer à l’Etat pour agrément 30.000 Fc.
Le texte insiste aussi sur leur caractère non militaire, leur totale indépendance notamment sur
le  plan matériel par rapport à l’étranger. Quelques exclusions : criminels politiques et
économiques; magistrats, militaires, agents des services de sécurité, fonctionnaires et agents
de carrière des services publics et des entreprises publiques en fonction. Une question
subsiste: comment cohabiteront les futurs partis politiques avec les fameux Comités de
Pouvoir Populaire (CPP). (DIA – La Référence Plus 1/2)
* L'opposition rejette violemment le décret sur les partis politiques. Les conditions
rigoureuses imposées par le gouvernement pour la légalisation des parties politiques ont été
condamnées par l'opposition. Dans un communiqué publié par l'UDPS, le parti déclare ne pas
reconnaître le décret publié le week-end dernier par le président Kabila. Il appelle ses
partisans "à se tenir prêts à poursuivre la lutte pour que la dictature se montre moins stricte"
(PANA, 3/2).

* Les ministres de l'Intérieur et des Droits humains ont conjointement signé le 29/1 un arrêté
inter-ministériel portant création de la Commission nationale d'enquête sur les massacres et
autres atrocités et violations du droit international humanitaire commis en RDC pendant la
guerre de libération. Elle est composée de 5 délégués de la magistrature debout, 4 délégues
des ONG de défense des droits de l'homme, 2 médecins légistes désignés par l'Ordre des
Médecins, 8 inspecteurs judiciaires délégues par le ministre de la Justice ; 3 délégues des
"églises, 2 délégués de la presse et 3 personnalités indépendantes. (cnongd, 10/2)

* La rébellion a confirmé le lancement "d'une grande offensive sur les trois axes" de sa
progression vers Kinshasa, ont indiqué à l'AFP différentes sources militaires rebelles : l'axe
nord en Equateur avec comme prochain objectif la ville de Mbandaka; l'axe central vers
Mbuji Mayi (Kasaï Oriental, centre) la ville du diamant congolais et l'axe sud vers
Lubumbashi au Katanga.
"Nos hommes avancent bien sur le front de Mbuji-Mayi. L'ennemi est en fuite et nous ne
comprenons pas pourquoi il n'oppose pas plus de résistance, mais cela nous permet d'avancer
rapidemment".
"Nous ne contrôlons pas encore Kabinda (considéré comme la principale base militaire des
forces loyalistes dans la région, à 150 km au nord-est de Mbuji Mayi), mais elle sera sous
notre contrôle avant la fin de cette semaine".
Les alliés de M. Kabila assurent que la rébellion a engagé une campagne de recrutement
massive et acquis "de nouvelles armes de gros calibre".
Les forces rebelles ont choisi comme base arrière la ville de Lubao à 240 km environ au nord-
est de Mbuji-Mayi. Selon la rébellion, Lubao a été prise le 27 janvier. (AFP, 16/2)

* Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'Homme en RDC, Roberto Garreton, est
arrivé mardi à Kinshasa le 16/2 pour une visite d'une semaine à l'invitation du gouvernement.
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Au cours de son séjour, le rapporteur prévoit de rencontrer des responsables politiques, des
militants des droits d'Homme ainsi que des représentants de la "société civile". (AFP, 16/2)

* Selon les sources proches de l’UDPS des pourparlers auraient été engagés entre l’UDPS et
le PDSC de Boboliko afin de créer un regroupement politique sur les centres de l’Usor et
alliés pour contourner Kabila aux prochaines échéances électorales. (DIA 16/2 – La
Solidarité).

* La nouvelle structure d’organisation du Comité du Pouvoir Populaire (CPP)comprend un
directoire composé de 12 membres: LD Kabila (président), Sakombi Inongo (1er secrétaire
adjoint chargé de l’administration, JM Ilunga(2e secrétaire adjoint chargé des finances),
Yerodia Ndombasi (directeur du cabinet du président); Gaëtan Kakudji (ministre de
l’Intérieur), Mwenze Kongolo (ministre de la Justice), Mawampanga Mwana Nanga (ministre
de l’Agriculture, faisant intérim du ministre des Finances et Budget), Mutomb Tshibal
(secrétaire général de l’Afdl) ; Mumengi Didier (ministre de l’Information) ; Mulumba Katchi
(vice-ministre de l’Intérieur chargé de la Territoriale), Théophile Mbemba (gouverneur de la
ville de Kinshasa).
Ces différentes personnalités vont devoir constituer une équipe qui gérera le CPP jusqu’à la
convocation du congrès de ce dernier. Selon toujours la même source, elles se réunissent
régulièrement sous la direction de leur président qui se trouve être également le président de
la République. (DIA 16/2 – La Référence Plus)

Economie

* Le 23/1 le président Kabila a signé un décret-loi portant organisation et fonctionnement de
la Banque centrale du Congo (BCC), tandis que trois autres décrets présidentiels sont relatifs à
la nomination des administrateurs de la BCC, des membres du Comité de gestion de la même
banque et, enfin, des membres du Conseil d’administration de la Gécamines.
Les ministres d’Etat Badimanyi Mulumba et Victor Mpoyo sont portés à la tête du CA de la
BCC en qualité respectivement du président  et du vice-président.  Les ministres
Mawampanga des Finances et Thomas Kanza du Travail et prévoyance sociale, le directeur de
cabinet adjoint du chef de l’Etat, Georges Buse Falayi, M.M. Jean-Claude Masangu et Nestor
Diambuana, le professeur Kinzonzi se retrouvent notamment parmi les administrateurs de la
Banque centrale.
Quant au Comité de gestion de la BCC, il est chapeauté par Jean-Claude Masangu que
seconde Mr Diambuana.  D’autres hauts fonctionnaires de la BCC y figurent également.  Le
CA de la Gécamines comprend e.a. le directeur de cabinet adjoint ainsi que l’assistant
juridique du chef de l’Etat.  De même que des représentants des ministères du Plan, de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, le gouverneur de la province du Katanga, les
membres du Comité des gestion de cette même entreprise, le président-administrateur délégué
de la MIBA, le professeur Kinzonzi et tant d’autres personnalités du monde économique…
(DIA. 25/1– L’Observateur).

* Depuis la création de la Bourse Congolaise des Matières Précieuses (BCMP), des remous
sont perceptibles, ici et là, dans les zones diamantifères kasaïennes. Après le courroux des
creuseurs de Mbuji-Mayi qui attaquent plus le décret-loi 177 de janvier concernant
l’interdiction formelle de l’utilisation des devises dans toutes les transactions effectuées en
RDC, les « commissionnaires » en diamant de Tshikapa, réunis au sein de l’Association
nationale des commissionnaires de diamant au Congo fustigent les conséquences négatives de
la décision du ministre des Mines, Fréderic Kibassa, qui interdit le séjour des négociants
expatriés dans les zones minières. D’après certaines sources, à Tshikapa, on regrette les baux
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(en dollars) payés par les étrangers et les emplois créés par ces derniers.
Par ailleurs, le cours mondial du cobalt a connu une chute brutale en passant de 22 $ US la
livre à 6 $ US, sur
le marché de Londres. Cette situation n’arrange pas la Gécamines dont la performance dans la
production du cobalt a été encourageante. En effet, en 1997, la production a été de 2.982
tonnes. En 1998, la Gécamines a réalisé, dans les huit premiers mois de cette année, une
production de 3.009 tonnes contre 1.618 en 1997 pour la même période. Vraisemblablement,
n’eût été la guerre, le niveau annuel de 1998 aurait été le plus élevé depuis 1990 avec un autre
point culminant en 1996, soit 4.041 tonnes (DIA 29/1 – L’Observateur).

* Le ministre de la Justice, Mwenze Kongolo, a signé en date du 21/1 un arrêté portant
réquisition de l’immeuble de Lunda Bululu, ancien premier ministre sous Mobutu, situé sur
l’avenue Kashobwe, commune de Lubumbashi, ville de Lubumbashi, province du Katanga.
D’après l’article 2 de cet arrêté, ledit immeuble sera géré par l’Office des Biens Mal Acquis
(Obma) en attendant son affectation définitive. Lunda Bululu est acuellement coordinateur de
l’Executif dans le RCD. (DIA 29/1–Le Potentiel)

* D’après les statistiques publiées par le service économique de l'ambassade américaine en
RDC, le taux de l’inflation sur les marchés de Kinshasa a été ramenée à 3,7 % en janvier 99,
contre 3 % en janvier 1998 et 16,2 % en décembre 98. La réduction de l'inflation est
consécutive aux mesures présidentielles interdisant toute transaction en monnaie étrangère sur
toute l'étendue de la RDC. L'emballement généralisé des prix était principalement lié à la
dépréciation du Franc Congolais due à une forte demande des devises par rapport à l'offre de
loin insuffisante. Cette interdiction a permis de dégonfler la demande des monnaies
étrangères.
Pendant le mois de janvier 99, les hausses de prix les plus importantes sont enregistrées dans
les secteurs du transport (67 %), des boissons (22 %), de l'éducation (15 %) et des biens
consommables non alimentaires (10 %). Les projections faites par la même source portent le
taux de l'inflation à 8 % au 31/12/99 contre 155 % en 1998. (ACP 5/2).

* Le Zimbabwe, la Namibie et même l'Angola, malgré les immenses ressources du pétrole,
éprouvent des difficultés à financer la guerre qu'ils mènent en RDC. Par contre, les rebelles,
qu'il s'agisse du RCD ou du MLC de Jean-Pierre Bemba, semblent financièrement plus à
l'aise. (…). Pour Patrick Mazimhaka, conseiller à la présidence rwandaise, il s'agit d'une
guerre autofinancée. Elle est payée par les ressources du pays, et celles-ci ne manquent pas.
(...) Nous avons appris que cet autofinancement résulte en fait d'une opération financière
soigneusement montée. Voici quelques mois, la Banque Bruxelles Lambert a été sollicitée par
sa partenaire à Kigali, la Banque Commerciale du Rwanda, pour un apport de fonds de l'ordre
de dix millions de dollars, mais la BBL n’a encore pris aucune décision. (...) Il semble
cependant qu'à Kigali, via la BCR ou autrement, on soit allé de l'avant: un "revolving fund" a
été ouvert à l'intention de la rébellion pour un montant de dix millions de dollars. Le
"revolving fund" est une opération couramment pratiquée dans les milieux miniers: elle
permet d'avancer l'argent nécessaire à l'extraction de matières premières et les montants
dégagés par celles-ci, une fois exportées, permettent la libération de nouvelles tranches de
capitaux. Cette opération explique pourquoi la rébellion s'est empressée de mettre la main sur
les richesses minières des régions conquises: le coltane extrait dans la région de Butembo est
désormais traité à Kigali dans les anciennes installations de la Somirwa, la cassitérite et l'or en
provenance de la Sominki, à Kamituga, sont exploités par des bandes armées dirigées par un
certain commandant Lwecha, tandis que le diamant de la région de Kisangani prend la
direction de l'Ouganda. Le Rwanda, qui n'est pas producteur d'or, en a exporté l'an dernier 2
tonnes et demie vers la Belgique.
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Pour maintenir ses finances à flot, le RCD s'emploie également à ponctionner les provinces où
il se trouve. Il faut payer des taxes sur tout, se lamente un industriel de Goma, tandis que les
gouverneurs des provinces sous contrôle du RCD - Nord et Sud-Kivu, Maniema (province
orientale) - ont publié dans la presse locale un memorandum accablant. Ces gouverneurs,
cependant mis en place par la rébellion, dénoncent la destruction et le pillage des écoles, le
fait que les fonctionnaires soient impayés, que le service d'eau et d'électricité soit surfacturé.
Les gouverneurs demandent aussi que le stock de cassiterite réquisitionné par le RCD dans le
Maniema et non encore évacué soit restitué afin de permettre à l'entreprise de la place, la
RMA, de reprendre ses activités. Les gouverneurs déplorent aussi l'ouverture de comptes
RCD ou aboutissent les recettes des entreprises publiques et ils soulignent que 20% de ces
recettes sont rétrocédés par la suite aux provinces. La trésorerie des entreprises publiques est
donc gerée directement par les rebelles. Lors de l'assemblée générale du RCD à Goma, un
audit a d'ailleurs été demandé sur les comptes car les bailleurs s'inquiétaient du niveau élevé
de certaines dépenses et d'aucuns relevaient que 60% du crédit initial avaient déjà été
dépensés. (Le Soir 5/2/99 – Colette Braeckman)

* Au terme d’une réunion, le 9/2, entre le chef de l'Etat et des professionnels du secteur du
diamant, il a été convenu d'organiser des rencontres avec le ministre des Mines chaque fois
que sera ressentie la nécessité. D'autre part, l'on a appris que cette profession vient d'allouer
au gouvernement 1.500.000 USD pour que celui-ci puisse subventionner les pétroliers. Elle a
également promis, en recevant la contrepartie en FC, de verser mensuellement 600.000 USD
au gouvernement afin que soient payés les diplomates. Il est devenu difficile aux Kinois
d'atteindre leurs lieux de travail. Des files interminables de véhicules se trouvent devant les
stations-services pour d'hypothétiques services. Autant de files d'hommes et de femmes sont
remarquées les apres-midi sur les grandes artères de la capitale congolaise. De telles mesures
ont été prises auparavant mais la puissance étatique ne parvenait pas a suivre le pas. Le même
problème, d'entrer en possession de devises, se poserait également au niveau des importateurs
des biens de consommation de première nécessité.(Service d'Information/Cnongd 10/2).

* Pénurie de carburant à Kinshasa. Pour les pétroliers, les causes sont les suivantes:
l’impossibilité d’accéder aux devises; l’impaiement de la dette de l’Etat évaluée à 2 millions
des dollars US pour l’ensemble de la profession; la non-actualisation de la structure  des prix
des carburants, y compris par le blocage de 3 millions de dollars US de subvention; le blocage
des prix a engendré une impasse d’environ 2 millions de dollars US par mois depuis août
dernier. Lequel correspond, dans le chef des pétroliers, au niveau des crédits arrivés à
échéance fin janvier. Les consommateurs de l’Etat sont restées impayées depuis août 1998
pour un total, fin janvier 1999, de 22 millions de dollars US. (DIA 9/2 – Le Phare).

* L’ensemble des sociétés d’Etat, au total 56, a été amené à signer un protocole d’accord
déterminant une contribution spéciale dont la somme est évaluée à plus de 7 millions de
dollars Us par mois. Car en plus de leurs réalisations normales les sociétés du porte-feuille de
l'Etat sont obligées de dégager plus des ressources financières pour alimenter la caisse de la
guerre.  Ce montant pourra être relevé lorsque la contribution à l’effort de guerre sera étendue
aux sociétés d’économie mixte, aux régies et aux différents ministères générateurs de recettes.
Dans la catégorie A (les faibles), on trouve, entre autres, l’ACP devant contribuer à la hauteur
de US $ 4.388, Fonames ($ 100), Iccn ($ 1.000), Inera ($ 210), INSS ($ 3.000), Mettelsat ($
40), Office des Routes ($ 1.000) ; ONT ($ 3.188), OVD (zéro contribution, RTNC ($ 32.352).
La catégorie B comprend 14 entreprises génératrices de recettes, mais que la conjoncture ne
permet pas un rendement normal. Ces 14 entreprises devront libérer au total Us $ 140.366. On
y trouve notamment Afridex ($ 13.728), Cadeco ($ 66.986), City-Train ($ 2.080), Fikin ($
359), INPP ($ 31.252).
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C’est dans la catégorie C regroupant 24 entreprises relativement en bonne santé mais
fonctionnant à capacité réduite, que l’Anep a réuni le gros du montant : Us $ 6.892.163. La
Gécamines est en tête du peloton avec une contribution de $ 2.433.600, elle est suivie de la
SNCC ($ 986.823), de la Snel ($ 618.440), de l’Onatra ($ 575.687), la Regideso ($ 403.758),
de la RVA ($ 314.188) et de l’Ocpt ($ 309.915) et de l’Occ ($ 289.224). (DIA 16/2 – Le
Potentiel)

* Tout dernièrement, le gouvernement congolais a interdit l’exportation du bois, parce qu’il
ne rentre pas toujours dans de droits en ce qui concerne les taxes et autres redevances. Cela,
du coup, a provoqué la fermeture en cascade de plusieurs entreprises : SIFORCO, SAFBOIS,
WOOD-PRODUCTION, SOKINEX , SODEFOR , etc. Ce qui fait, d’après les syndicats du
secteur bois, à peu près 8.000 personnes ainsi frappées de chômage. La mesure du
gouvernement a surpris les entreprises déjà confrontées à certaines difficultés, notamment
d’approvisionnement en bois en provenance de la grande zone d’exploitation de l’Equateur,
infestée par la rébellion, et à la baisse du niveau du fleuve Congo, en cette petite saison sèche,
qui n’ont pas du tout facilité l’acheminement des grumes. (DIA 18/2 – Investigation).

La vie et l’organisation de la société dans les régions

Bas-Congo
* Depuis le déclenchement de la nouvelle guerre ont été érigées des barrières militaires où les
voyageurs se plaignent de propos orduriers et de certains actes commis par les  hommes en
uniforme. En effet, alors qu'il n’existe plus d'obligation de  posséder la carte d'identité depuis
l'arrivée de l'ex-afdl (aujourd'hui transformée en Comités de Pouvoir Populaires), les
anciennes cartes d'identité pour citoyen  (CIC) de couleur verte sont déchirées si elles ne sont
pas simplement  confisquées, rapportent des voyageurs sur la route Kinshasa-Matadi. Les 
femmes se plaignent des menaces et des actes de viol lorsque sonnent 18 h aux barrières de
Kenge, Madimba et Luila. En ce moment-là, les éléments en  uniforme demandent aux
voyageurs de sexe faible de les rejoindre alors que les  hommes restent dans la véhicule. A en
croire les différents recoupements,  ce sont plus les éléments congolais qui dérangent leurs
compatriotes par rapport  aux militaires des forces alliées. Le train  express n’est  pas en reste
de ces contrôles apparemment pas très stricts. Ce qui agace particulièrement, c'est l'écart de
langage  tenu par certains "kadogo"; tels ces propos tenus le 19/1  dernier à la gare de
Kasangulu par un controleur des FAC : "Moi je n'accepte pas les petites cartes parce que je ne
sais pas la lire. Quiconque a une petite carte va descendre, sinon je  frappe". Les voyageurs se
sont demandés ce qu'étaient une petite et une grande cartes. (La Référence Plus 5/2/98)

* Très tôt le matin, le 25/1, la peur avait gagné la population de Kizulu-Nsangi, village situé
dans le secteur de Bundi, à quelque 12 km de Kinzao-Vuete sur l’asphalte Matadi-Boma. Des
rebelles, de morphologie tutsi, qui se cacheraient encore dans la forêt, ont fait irruption dans
ce village où ils demandaient du sel et autres ingrédients auprès de la population (...) Selon
des informations recueillies sur place, ces hommes fortement armés et très nombreux auraient
bel et bien l’intention de se rendre, mais attendraient encore des assurances de la part des
autorités gouvernementales (DIA – L’Observateur 6-7/2/99)

* Depuis la reprise des hostilités, aussi bien au Congo-Brazzaville qu’en Angola, le nombre
de réfugiés fuyant la puissance de feu développée par les belligérants ne cesse de s’accroître
au Bas-Congo, à telle enseigne qu’aucun des grands centres urbains et ruraux de cette
province frontalière à ces deux pays embrasés par des guerres civiles n’est épargné. Tshela et
Boma, dans le Bas-Fleuve, Luozi, Songololo, Kimpese, Kimpangu et Mbanza-Ngungu dans
les cataractes, sont autant, aujourd’hui, des villes, territoires et cités envahis par des milliers
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de réfugiés venant de tous sens de l’Angola et du Congo d’en face (...)  Certains d’entre ces
vrais-faux émigrés ne connaissent aucun mot de la langue Kongo, ni de ses diverses dialectes.
Même à première vue, renchérissent nos sources, d’aucuns n’ont rien d’un réfugié, même pas
la mine. Etonnant encore est le fait qu’ils disposent dans leurs bourses des sommes
anormalement colossales, surtout des petites coupures du billet vert (...) Nos sources
renseignent en outre que certains agents affectés dans les postes frontaliers acceptent de
fermer les yeux après avoir perçu des pots-de-vin. Ces agents de l’ordre, agissant dans la ligne
droite des pratiques autrefois monnaie courante sous la deuxième République, confondent
généralement les billets de banque aux pièces d’identité et laissent, de ce fait, passer des
infiltrés déguisés en réfugiés. (...) (DIA 12/2 – L’Observateur)

* Entre-temps, la situation ne s'améliore pas au Bas-Congo, spécialement à Songololo où l'on
indique que plus de 5.000 réfugiés angolais sont arrivés. Ils fuient les combats qui font rage
dans le périmetre de Mbanza-Congo entre rebelles de l'UNITA et forces gouvernementales.
(Service Information Cnongd, 10/2/99).
* Conséquences de l'avancée de l'UNITA, des mercenaires serbes et des militaires tutsi
scrutent Matadi. La chute de Mbanza-Kongo entre les mains de l'UNITA le 27/1, risque de
marquer un tournant décisif dans les combats en Angola mais aussi dans les hostilités en RDC
voisine située à moins de 200 km au sud de Matadi. (La Tempête 9/2)

Kinshasa

* Dans le dernier sondage du BERCI, realise du 20 au 23/11/98, 57,3 % des Kinois trouvent
que Kabila devrait privilegier les negociations pour mettre fin a la guerre, contre 11% qui s’en
tiennent a la poursuite de la guerre.
Les rapports du mois d'octobre indiquaient que 40,4 % des Kinois voulaient encore la guerre
contre 59,5 % qui optaient pour les negociations directes avec les rebelles. Mais 89,1%
d’entre eux ne veulent pas de partition du pays. Les congolais de Kinshasa sont donc plus que
jamais accroches sur la solution negociee.  Ainsi monte au creneau l'Eglise catholique a la
suite des facilitations menees par Mgr Monsengwo entre les belligerants pendant le mois
d'octobre, mais aussi de l'invitation de Kabila au Vatican.  55,8% des kinois ont donc souhaite
que l'Eglise catholique s'implique activement dans la recherche d'une solution a la guerre
congolaise. 43,8% des kinois veulent voir Mgr Monsengwo jouer le role de mediateur,
pacificateur ou moderateur.  Meme si 25,5% ne lui accordent aucun role.  Et puis, 28,4% des
kinois le voient diriger de nouveau un parlement.  Monsengwo bat sur ce plan Etienne
Tshisekedi qui ne recolte que 10,3% d'avis. Pour le reste des evenements politiques, l'opinion
generale des congolais de Kinshasa manifeste un besoin clair d'ouverture democratique.  P.ex.
59,9% estiment que Kabila devrait lever la decision d'interdiction des activites des partis
politiques.  de meme 52,1% demandent que le projet de Constitution soit soumis aux partis
politiques.  (…) Par contre, la cote de popularite de Kabila en cas d'elections presidentielles a
accuse un coup.  En effet, en octobre 60% des congolais de Kinshasa lui etaient favorables. 
Cette cote est descendue a 52,5% en novembre. (Le Potentiel 18/12/98)

* Le professeur Ngoy Nduba Kamatand vient de créer a Kinshasa, l’Institut des droits de
l’homme de Kinshasa (IDHK), une institution privée d’utilité publique organisée en asbl.  Il
reçoit, pour cette formation, des gradués en sciences sociales et humaines, en droit, en
sciences économiques, en sciences militaires et en médecine, quels que  soient leur âge, leur
statut social et leur origine.  Le contenu des enseignements s’articule autour de la théorie
systématique des droits de l’homme, des institutions internationales de protection et de
promotion des droits de l’homme, des grands systèmes juridiques régionaux de promotion et
de protection des droits de l’homme, des droits de l’homme de la 3e génération, et des
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séminaire obligatoires. (DIA 29/12/98 – ACP).

* Les instituts supérieurs et autres universités contrôlés par l’Etat ont ouvert leurs portes
depuis le 7/1/98 pour l’année académique 1998-1999. Dans certains des établissements
concernés les cours ont effectivement repris. C’est le cas notamment de l’Institut Supérieur de
Commerce (ISC) et de l’Institut Supérieur Pédagogique (ISP). Par contre, dans d’autres on est
encore dans les tractations entre autorités académiques et délégations des étudiants autour du
montant que ceux-ci doivent payer au cours de cette année académique. On parle même d’un
montant annuel de 200 $ US que les étudiants doivent payer pour financer leurs études. Les
autorités académiques, estimant que ce montant est très élevé et non adapté à la bourse des
parents moyens, n’oseraient pas le communiquer aux personnes concernées. (DIA 14/12/98 –
Le Palmares)

* La détérioration de la conjoncture économique et la baisse du pouvoir d'achat de la
population minent davantage encore la sécurité alimentaire dans la capitale, a-t-on appris de
source humanitaire. Les importations de carburant, de vivres, et d'autres produits de base ont
diminué depuis que le gouvernement a mis en place un nouveau régime de changes, et
l'approvisionnement de la capitale se ressent du transfert vers Brazzaville de certains produits
alimentaires. La fermeture ou la baisse de production de divers entreprises et commerces, à
Kinshasa même, a provoqué la montée du chômage, alors que l'augmentation du coût des
transports publics a réduit les sommes dont dispose la population pour se nourrir.  Par ailleurs,
les familles vivant à la périphérie de Kinshasa consacrent 90 % de leurs dépenses
quotidiennes à l'achat de nourriture et consomment de la viande seulement une fois tous les
quinze jours, selon une récente enquête citée dans le rapport sur la sécurité alimentaire
préparé par la FAO à Kinshasa. Dans la capitale, 145 décès ont été enregistrés en décembre
1998 dans les 39 centres de nutrition administrés par des églises en faveur des enfants
souffrant de malnutrition, ajoute le rapport. La moyenne mensuelle de l'année dernière était de
100 décès. (Irin, 10/2)

*Près de 80.000 personnes ont pris d’assaut le 31/1 le stade des Martyrs pour assister à un
concert en la mémoire de l’artiste musicien Pépé Kallé, décédé le 28/11/98. Cette foule des
anonymes, fidèles, admirateurs et autres curieux qui s’étaient rendus de façon spontanée à son
domicile à l’annonce de sa mort, répondaient ce dimanche à une invitation des artistes
musiciens et comédiens congolais décidés à ériger un mausolée pour saluer la gloire posthume
de Pépé Kallé. (DIA 1/2 – La Référence Plus)

* Le don présidentiel du 6/1 de 2.500.000 Fc aux étudiants, qui devait permettre à ceux-ci de
s’organiser a, au contraire, semé la zizanie dans toutes les universités publiques. C’est le cas
de l’Institut Pédagogique National de Kinshasa et le campus Unikin qui ont connu des
troubles intenses, les 1er et 2 février derniers, causés par la grogne des étudiants face à la
destination de leur part du gâteau présidentiel. (DIA 12/2 – La Refence Plus)

* La Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales, judiciaires et de
participation (DGRAD) procède depuis le 1 / 2 au contrôle de la régularité du paiement des
taxes et redevances par timbre fiscal avant d’autoriser la sortie des bateaux, pousseurs, barges
et autres baleinières. Cette opération de grande envergure s’effectue avec le concours des
services de l’ordre, en l’occurrence la force navale, la police nationale et le commissariat
fluvial. La force navale littéralement a été prise à partie par tous les armateurs. Ces derniers
ont publiquement dénoncé le harcèlement dont ils sont l’objet de la part de ces éléments, qui
leur font payer illégalement et régulièrement un jeton de 10 dollars US pour chaque engin
stationné sur le port. Et ce, indépendamment des autres tracasseries rencontrées sur le fleuve.
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Un armateur a même avancé la perte de 50 à 700 sacs de cossettes de manioc, maïs ou café
par voyage.
D’autres services de l’Etat ont également été pointés du doigt : Transcoms pour le non-
entretien des ports, la Sonas qui perçoit une assurance sans assurer ses suscripteurs, l’OBMA
qui s’arroge le droit d’empêcher aux engins de circuler et la R.V.F. qui n’effectue pas comme
il se doit le travail de balisage sur le fleuve Congo. (DIA 12/2 - L’Observateur)
D’autre part, il y a de plus en plus de plaintes chez les entreprises et commerces au sujet de
tracasseries de la part de nombreux agents avec ou sans mandat qui deterrent de soi-disant
anciens litiges pour reclamer des montants importants.

Equateur

* La rébellion dirigée par le fils Bemba inquiète beaucoup la population: il y a des barrages
partout, il y a des règlements de compte, des querelles tribales, un climat de méfiance
généralisée. A Mbandaka, un bataillon zimbabwéen est arrivé et à Gbadolite, il y a des
troupes tchadiennes. Une fois prise par la rébellion, Gemena a été bombardée à plusieurs
reprises par l’aviation zimbabwéenne. Puis, lorsque la ville a ete reprise, il y a eu des
represailles (infos a la reunion du REC du 18/12/98).

* Le chef rebelle Jean-Pierre Bemba explique : "Nous combattons des Centrafricains, des
Soudanais, des Tchadiens et des Interahamwe (extremistes hutus rwandais), mais presque pas
de Congolais. Nous sommes bombardés quotidiennement par des Antonov soudanais. Les
Tchadiens ont maintenant des chars qui viennent de Libye et la Centrafrique soutient Kabila,
ce qui nous a surpris (…) Des soldats congolais ont débarqué à Bangui et gagné Libenge (via
la rivière Ubangi). A Businga, les Tchadiens ont brûlé beaucoup de maisons et égorgé
beaucoup de gens. (AFP, 13 / 1)

* L'armée tchadienne contrôle plus de 90% de la moitié nord de la province de l'Equateur a
affirmé à N'djamena un responsable militaire tchadien. « A part les localités de Lisala, nos
soldats ont libéré des rebelles et de leurs alliés la quasi totalité du nord de l'Equateur ». Les
soldats tchadiens sont "officiellement au nombre de 800" selon ce responsable, qui laissait
entendre toutefois qu'il pourrait être plus nombreux. Ils auraient fait "121 prisonniers
ougandais, rwandais et congolais rebelles qui vont être remis très prochainement à la Croix
Rouge Internationale", a poursuivi le responsable tchadien. Il a "catégoriquement" réfuté le
nombre de 200 soldats tchadiens tués en RDC au début de novembre dernier vers Buta. Il n'a
pas donné de nouveau bilan sur cet accrochage. La rébellion avait alors affirmé avoir fait,
outre ces 200 morts, plus de 400 prisonniers parmi les forces tchadiennes, dont 40 dans une
seule embuscade. Par ailleurs, le Ministre ougandais de la défense, Stephen Kavuma, a
démenti que le Tchad détienne des prisonniers de guerre ougandais. Il a déclaré que l'armée
ougandaise n'opére pas dans le secteur nord, a rapporté hier la radio nationale (AFP, 5/2)

Bandundu

* Tracasseries sur la route nationale n° 2 du Bandundu: Les voyageurs en provenance de la
province du Bandundu par voie terrestre, spécialement ceux des districts Kwango et Kwilu,
sont confrontés à diverses difficultés pour atteindre Kinshasa. D’une part, l’impraticabilité des
routes ne leur facilite pas la tâche pour leur trafic. Là où ils mettaient deux jours par camion,
ils passent trois à quatre jours à  présent. Les passagers des véhicules courent des risques face
aux multiples érosions qui menacent de couper la route. Ils sont obligés d’emprunter des
pistes pour contourner ce danger. En outre, les tracasseries militaires et administratives aux
nombreuses barrières inquiètent. A chacune d’elles, les voyageurs sont contraints de payer  3
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Fc chacun  sans  qu’une quittance ne soit remise. Au niveau du pont Kwango p.ex., plus de 5
bureaux procèdent au contrôle des identités des personnes et de leurs marchandises. Dans
chaque bureau, on y débourse d’importantes sommes d’argent. A Mbakana, 2 barrières sont
érigées au point que les voyageurs sont contraints d’y passer plusieurs jours s’ils ne
déboursent rien de consistant, à titre de ration à ces éléments commis à la sécurité de la porte
de Kinshasa ! Des sacs de cossettes sont parfois ravis par ceux-là mêmes qui sont censés
veiller à la sécurité des personnes et des leurs biens.
Les commerçants, de leur part, ne peuvent nullement supporter cette perte effectuée le long du
parcours. Ils vont, à cet effet, revoir leurs prix de vente à la hausse afin d’éponger les
dépenses. (DIA.9/2  – Le Palmares).
D’autre part, dans le district de Mai-Ndombe, les éléments des FAC se livrent à des
tracasseries de toutes sortes: arrestations arbitraires, viols, perception des taxes illégales,
extorsions, vols, tortures, concussions, sevices corporels, rafle du carburant aux armateurs et
autres biens de grande valeur, incursions nocturnes dans quelques maisons d’habitation sont là
les méfaits que commettent quotidiennement tous ces militaires qui sont pires que les
éléments des anciennes garde-civile et autres gendarmeries ou encore des ex-sarm et Dsp sous
Mobutu.
La terreur que sèment ces militaires à Oshwe, Inongo et Kiri n’est pas de nature à favoriser le
développement de bons rapports entre civils et militaires. D’où cette méfiance caractérisée de
la population vis-à-vis de son armée. Et pour échapper à la cruauté et aux actes de barbarie de
ces militaires, la population a opté pour le système de deux résidences : l’une au village et
l’autre en plein forêt. Dans ces territoires, les enfants ne savent plus aller à l’école non pas
parce que les enseignants refusent de donner des cours suite à l’impayement mais surtout
parce que les parents ont regagné la forêt pour se protéger, etant traités comme des parias sur
la terre de leurs ancêtres. Tous ces actes de terrorisme sont commis sous l’oeil indifférent de
l’autorité politico-administrative qui ne peut pas agir de peur de se voir jeter en prison par
cette soldatesque qui n’a pas du respect pour personne. Le procureur de la République près de
Tribunal de Grande Instance d’Inongo, p.ex., a été obligé de libérer certains détenus sous le
coups de fouets de ces militaires qui cherchaient à protéger les leurs. A Kiri, l’administrateur
de territoire a assisté au viol de sa fille ainsi que de sa femme, sans brancher, au risque d’être
roué de coups de fouet sur le dos. Face à cette situation, les autorités politico-administratives,
qui n’on rien à dire devant ces « monarques » en terre conquise, laissent faire pour essayer de
protéger leurs vies. Bien plus, les barrières érigées le long du fleuve Congo jusque dans le
Maï-Ndombe, ne sont pas de nature à favoriser le développement de bons rapports entre civils
et militaires. Ce comportement incivique a jeté un discrédit certain sur la personnalité du
président Kabila, dont la côte de popularité est au plus bas dans le Maï-Ndombe.   (DIA 9/2 –
Demain le Congo)

* Les forces de l’ordre règnent en maîtres à Kasongo-Lunda et environs (Kwango); hommes
et femmes leur servent d’esclaves. L’autorité administrative de la cité a presque disparu, au
profit des militaires devenus, ici, les seuls maîtres.  Ils imposent une corvée collective aux
femmes contraintes, chaque matin, d’aller leur puiser de l’eau à quelques km de là. Toutes les
voies d’accès à Kasongo-Lunda sont régulièrement bloquées le matin par des hommes en
uniforme. Personne ne sort.  Seules les femmes sont autorisées de sortir, pas pour vaquer à
leurs propres occupations, mais pour s’affairer, sous menace du canon et de la cordelette, à
constituer la réserve d’eau journalière des militaires. Les infortunés paysans de Kasongo-
Lunda ne cultivent pas leurs champs pour eux-mêmes.  Le produit du travail de la terre de
chacun est mis en commun pour servir de ration alimentaire aux militaires. Un retard de
paiement  ou un non-paiement peut attirer des sanctions sévères contre le contrevenant.  (DIA
29/1 – Numerica).
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Kasaï Occidental
* Kananga est sans eau potable depuis bientôt un mois, et les Kanangais ont passé les fêtes de
Noël et de nouvel an dans cette situation dramatique.  Une situation qui a contraint les
ménagères à faire des gymnastiques impossibles à la recherche des eaux de marécages et
autres ruisseaux impropres à la consommation.  Le risque des maladies hydriques pèse donc
sur les habitants de la ville de Kananga.  La raison fondamentale de l’arrêt de fourniture d’eau
par la Régideso à la ville Kananga est le manque du gasoil qui permet à l’usine de tourner.
Certains observateurs notent que si la Régideso n’arrive plus à  s’approvisionner en carburant,
c’est à cause de l’insolvabilité de sa clientèle redevable de centaines de milliers de Franc
Congolais. (DIA 27/1 – La Cité Africaine).

* A Tshikapa, les responsables de l’Anr n’ont jamais supporté la présence du Département
Général de la Migration (DGM) qui leur a arraché l’une des principales sources des revenus, à
savoir la police des étrangers.
Tous les étalagistes ayant leurs kiosques devant le bâtiment de l’ANR versaient à la fin de
chaque mois qui 50 $ US, qui 100 $ US. Autre motif de conflit, la population semble
collaborer plus avec la Dgm qu’avec l’Anr qu’on dit trufée des brebis galeuses du Snip. (DIA
20/1 – Le Phare)

Kasaï Oriental

* Jusqu’ici, le Kasai est reste calme. La population a appris par experience ici que la guerre
n’apporte pas de solution, seulement beaucoup de misere. Tout comme les guerres tribales de
60-65, le refoulement de Kasaiens du Shaba en 92-95 n’a pas cause de represailles contre des
gens du Shaba qui vivent au Kasai.
Autre phenomene etrange: sur les marches de Mbuji-Mayi ce ne sont presque que les anciens
‘millions’ qui ont de la valeur ici, malgre toutes les difficultes causees par l’Etat et les
militaires a ceux qui les utilisent. La raison est la devaluation du FC qui en 5 mois ne vaut
plus qu’un tiers de sa valeur. Les gens savent par experience qu’il faut une monnaie stable
pour faire du commerce.  Meme si ces anciens billets sont tres sales, ils sont consideres
comme ‘nos dollars’, parce qu’ils ont garde plus ou moins leur valeur depuis que les
nouveaux zaires qui n’ont jamais ete acceptes ici ont ete introduits en octobre 93.
Les dernieres semaines nous avons vu arriver des soldats venant de Kabinda, en partie
blesses, en partie surtout epuises et malnourris (kwashiorkor). Le recrutement en masse de
militaires, de gendarmes, de policiers – toutes des professions non productives qui ne sont pas
ou pas assez payes – signifie un nouveau fardeau pour la population. Des milliers de jeunes
gens sont soi-disant ‘formes’. On les voit parader dans la rue avec un baton comme fusil. Il y
a quelques mois, des milliers de ces jeunes gens sont venus de Kananga en route pour le
Katanga. A Mwene Ditu, 3 d’entre eux sont morts et 37 autres devaient etre hospitalises.
(correspondant local, 18/12/98).

* Le gouverneur Omer N’kamba et le commandant Kabengele ont été cueillis par la Demiap
et conduits à Kinshasa où ils seraient internés à l’ANR pour le premier, et au cachot de la
Demiap pour.. le second. La goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase est la chute de Lubao
où était pourtant stockée une importante quantité d’armes. (DIA, 9/2)

* D’après l’êvêque de Tshumbe, dans le Sankuru, Mgr Nicolas Djomo, depuis le 14/10/98,
lors de la chute de
Kindu, les éléments des FAC se sont repliés sur le diocèse de Tshumbe en traversant la
Lomami.  Ils y séjournent depuis 4 mois et ils sont au nombre d’à peu près 8.000, à la charge
de la population. Ils ont réquisitionné presque tous les véhicules trouvés sur place.  Ils ont, sur
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leur passage en se repliant, détruit  complètement 4 paroisses de Tshumbe, 2 écoles et le
grand séminaire à Lodja où ils ont logé, avec tous les dégâts. Une grande partie de la
population urrale a été dépouillée de ses biens, de ses vivres et de ses effets personnels et  a
connu des viols. Les activités économiques de la région se sont arrêtées.  Celle-ci est reliée à
Kinshasa par voie fluviale à l’aide de quelques petits bateaux, qui n’osent plus y venir.  On
connaît déjà de graves pénuries pour ce qui est des médicaments et des biens de première
nécessité.
La population éprouve d’énormes difficultés.  Nombre d’habitants de Tshumbe ayant fui les
agglomérations se sont réfugiés dans les forêts.  Dans ces abris de fortune ils sont à la merci
des maladies. L’activité agricole
(culture du riz, millet, maïs, etc) est compromise à cause de cette fuite dans les forêts d’une
population habituée à pratiquer une agriculture de subsistance suivant les saisons.  Une
situation de famine est à craindre, à présent que le séjour des habitants dans des abris peu sûrs
se prolonge depuis 4 mois.
Le projet de santé primaires financé par l’Union Européenne et par l’organisme catholique
hollandais Memisa qui devait démarrer incessamment, est arrêté vu la situation de blocage
que l’on déplore à Tshumbe.  Un autre projet initié avec l’organisme américain USAID
concernant la réfection des ponts de l’important axe routier Dibele-Lodja ainsi que d’autres
ponts des environs n’est toujours pas exécuté (DIA 18/2).

 Province Orientale

*  Dans la région de Kisangani, il y a très peu d’activités économiques. Le problème central
est que les gens n’ont pas d’argent (et il n’y a pas de liquidités pour les organisations). Les
gens partent en velo jusqu’à Wamba et Isiro pour l’approvisionnement à partir de stocks
encore existants. A l’intérieur de la province, il existe de grands problèmes de sécurité. Il n’y
a pas d’unité de commandement et on retrouve des barrières séparées de Soudanais,
d’Ougandais, de Rwandais et de Congolais. Les autorités militaires ne pensent qu’à la guerre,
et aux pillages. Un peu partout, le RCD tente d’imposer l’ouverture des écoles, mais il y a
résistance des parents qui craignent que les enfants ne soient enrôlés dans l’armée (à
Butembo, on offre 100$ pour s’enrôler). A plusieurs endroits, il y a une reprise timide de
l’enseignement, mais à Kisangani p.ex., les parents exigent que le minerval n’aille pas à
Goma mais serve à payer les enseignants sur place.
Un problème fondamental est le manque de transparence des autorités; les autorités civiles
n’ont rien à dire par rapport aux nombreuses troupes autonomes. On ne sait pas à qui
s’adresser pour tel ou tel problème. (infos a la reunion du REC 17/12/98).

* Depuis le désarmement des soldats congolais par les militaires ougandais et leur
internement pour une formation idéologique, Bunia et ses environs immédiats vivent dans une
insécurité permanente. Il ne se passe pas une nuit sans coups de feu dont on ne connaît pas
trop bien pourquoi ils sont tirés et d'où ils proviennent. Certains quartiers se réveillent le
matin quadrillés par des militaires ougandais. Les vols à mains armées sont devenus monnaie
courante. Plusieurs familles sont attaquées la nuit par des hommes en armes et en uniformes.
Sur les routes qui relient Bunia à ses environs immédiats, c'est la désolation. Les véhicules,
les motos sont attaqués; surtout si le voyage s'effectue après 18 h. Qui sont à la base de toute
cette insécurité? Il a été prouvé que ce sont les militaires congolais ayant fui les rangs et qui
sont partis avec leurs armes.
A cette situation d'insécurité, se rajoute l'incertitude qui habite toute la population quant à
l'évolution de la guerre. Le bombardement de Kisangani est venu troubler totalement le climat
de confiance qui commençait à s'installer à l'egard du RCD.  Certaines gens font circuler des
rumeurs parlant des combats à Kisangani et de bombardement de la ville de Bunia dans les
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tous prochains jours. Le RCD essaie de calmer la population.
C'est dans ce climat d'insécurité que le samedi 9/1/99 deux personnes en civile arrivent au
parking des taxis moto pour en prendre deux en direction de Dele, à 5 km de Bunia, route
Kisangani. Le lundi 11/1, on trouve les corps des 2 taxi-men dans un champ. Ils avaient été
abattus par balles par leurs 2 clients qui ont pris les motos et ont disparu. La nouvelle se
repand et les taximen se révoltent, tous les badauds de Bunia joignent le cortège des taxis
moto qui  traverse la ville de Bunia et dépose les deux corps au bureau du RCD. Les taximen
attaquent le bureau, les responsables se sauvent chacun vers sa direction, les documents sont
déchirés, les vitres cassées. Les militaires ougandais arrivent avec leur char pour disperser les
révoltes qui ramassent les pierres pour faire face aux militaires. Apres 1 h, la situation se
calme et les gens regagnent leurs maisons tandis que les ougandais intensifient les patrouilles.
Les deux militaires ayant tué les taximen ont fui en motos mais ont quand-meme été arrêtés à
Mambasa et exécutés par le commandant du lieu.
Par ailleurs, depuis plus d'un mois les militaires congolais sont internés au bord de la rivière
Shari pour une formation militaire et idéologique. Ils sont impayés depuis juin 98.
Abandonnées à elles-mêmes, fâchées, les épouses de ces militaires se sont revoltées et ont
marché pour protester contre l'internement forcé et les conditions inhumaines de leurs maris. 
Se dirigeant chez le commandant Thierry, ensuite chez le procureur de la République qui est
en meme temps l'un des 4 vice-présidents du RCD Ituri, elles ont exigé le retour de leurs
maris. Selon certaines indiscrétions, on enterrerait au moins un militaire par jour à Shari, mort
de diarrhée principalement et de malnutrition. Encore un calvaire en plus, disait un militaire
malade. Il y a une année, ce fut Kitona. Aujourd'hui, c'est Shari. Kitona, c'est mille fois mieux
que Shari, a-t-il conclu.
Aux mines d’or de Moto (Watsa) les responsables ougandais ont chassé tous les Congolais.
Chaque mardi et vendredi, un jet ougandais atterrit à Durba pour prendre le produit. A
Mambasa où une grande insécurité était causée et entretenue par le commandant Muhindo, la
situation s’est améliorée du fait que Goma qui avait ete saisi de la situation, a nommé des
nouveaux responsables, et du fait du désarmement des militaires congolais qui suivent une
formation idéologique et militaire à Shari. En ce moment la situation est redevenue calme, les
jeunes transporteurs  d'huile de palme à bicyclettes, les véhicules, les motos ne connaissent
plus de tracasseries. Le trafic a repris. De son côté, le nouveau Commissaire de district a pris
l'engagement de s'impliquer personnellement dans la recherche et le maintien des conditions
de sécurité sur cette partie de son district. (correspondant local, 12/1/99)

Nord-Kivu

* Il est difficile de parler de travail de développement, car beaucoup de projets sont bloqués à
cause de l’insécurité (ainsi Butembo a déjà connu trois de vagues de répression sauvage  par
les militaires du ‘RCD’, après une attaque des Mayi-mayi), et à cause du manque de
transparence au niveau des autorités et des problèmes de communication avec l’extérieur. Les
territoires de Lubero-Beni sont contrôlés par l’armée ougandaise, Goma est contrôlée par le
Rwanda avec un état-major congolais, et la route Butembo-Goma est très périlleuse. Dans les
campagnes, la vie est toutefois presque ‘normale’. (infos a la reunion du REC du 18/12/98).

* La cité de Rutshuru située à 72 Km au nord de Goma, est mis à sac par des miliciens
Interahamwe surgis de
la brousse environnante. Ils investissent la cité, pillent les magasins. Bilan: 6 morts dont 2
militaires, une sentinelle de Musiki, une femme et ses 2 enfants. Toutefois l'ombre de
suspicion continue à planer sur les troupes des militaires rebelles sensés assurer  la sécurité
sur place. Parmi eux aucun militaire n'a surgi pour arrêter ce forfait. Complicité ou
impuissance devant l'assaillant (Interahamwe) ?
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Le 25/1/99 c’est le tour des localités situées à 125 Km au Nord-Ouest de Goma. Depuis la
nuit du 23/1 il y a eu des affrontements entre la coalition Mayi-Mayi et Interahamwe et les
militaires tutsi rwandais après avoir pillé les vaches de Mr Masuku, un éleveur de la province
qui était gardé par les militaires tutsi rwandais. Et depuis lors les affrontements restent
sporadiques mais continus. La population a déjà commencé à fuir et cette zone reste toujours
contrôlée par la coalition des milices après la perte subie par l'armée rebelle composée
essentiellement par des forces rwandaises. Les corps de militaires tutsi tués bondaient dans les
camions traversant Goma à destination du Rwanda le 27/1/99. La paix et la sécurité n'est pas
encore pour aujourd'hui au Nord-Kivu. (CCAC 19/2).

* Voici la nouvelle structure (partielle) du RCD.
1. Assemblée Générale (composée de 148 membres désignés): le bureau de l'Assemblée
Générale est composée de Mbusa Nyamwisi  (président Assemblée), Ngoma Zahidi (vice-
président), Kazadi Nanshabalowa (rapporteur), Eva (vice-rapporteur). (Toutefois, Arthur
Z'Ahidi Ngoma, a refusé le poste de vice-président du mouvement rebelle. Dans une émission
diffusée le 27/1 sur RFI, M. Ngoma a déclaré se préoccuper davantage des principes
démocratiques. Il a condamné le RCD pour ne pas avoir réussi à créer un mouvement
démocratique aux horizons plus larges, en impliquant les formations politiques "importantes"
du pays qui s'opposaient au régime de Mobutu. M. Ngoma n'a pas non plus rejeté le principe
de pourparlers avec les autorités de Kinshasa: "On dit qu'en politique il n'y a pas de solution,
il n'y a que des négociations".  (Irin 27/1).)
2. La Présidence du RCD est composée de: Prof. Wamba dia Wamba (président), Me Moise
Nyarugabo (1er vice-président), Cdt. Jean Pierre Ondekane (2ème vice-président).
3. Le bureau du Conseil Politique est composé de 10 membres: le président du RCD, le 1er et
le 2eme vice-président RCD, le président et le vice-president de l'Assemblée, le rapporteur
prof. Jacques Depelchin, Mr. Kalala Shambuyi, le coordinateur de l'Exécutif Lunda Bululu, le
vice-coordinateur Karaha Bizima, et encore une personne à être désignée.
4. L'Executif est composé de 23 Départements.
Coordination de l'exécutif: Mr. Lunda Bululu; vice-coordination: Mr. Karaha Bizima.
Dept. Administration du Territoire: Me Joseph Mudumbi// Dept. des Finances: Mr. Kamanzi
// Dept. Information: Mr. Mende Lambert // Dept. Relations extérieures: Alexis Tambwe
Mwamba // Dept. Mobilisation: Mr. Kambale // Dept. Mines: Mr. Tibasima // Dept. Travaux
Publiques: Dr. Sambu // Dept. Fonction Publique et prévoyance sociale: Mr. Kuyena // Dept.
Développement Rural: Dr. Gertrude Kitembo // Dept. Economie: Mr. Sesenga // Dept. Justice:
Me Emungu // Dept. Règlement des conflicts et Réconciliation: Mr. Theophile // Dept.
Enseignement Primaire et Secondaire: Mme Elise Munembwe // Dept. Enseignement
Supérieur et Recherche Scientifique: Prof. Ngangura // Dept. Santé: Dr. Emile Ilunga // Dept.
Plan: Mr. Deogratias Bugera. (Africa-T, 24/1)

* Le samedi 23/1/99, le secrétaire général adjoint des NU aux affaires humanitaires a tenu une
réunion à Nairobi pour informer les ONG humanitaires de la façon dont ils vont intervenir à
l'Est de la RDC.
A la demande que les NU aux droits de l'homme puisse être présents à l'Est de RDC car les
violations des droits de l'homme sont monnaies courante dans cette partie du pays, il a
répondu qu'il prendra contact avec l'office des NU aux droits de l'homme à Génève pour voir
comment installer une antenne à Goma.
En effet, la situation est tellement précaire dans tout les territoires sous contrôle rebelle.
P.ex.: dans la semaine du 15/1, dans les villages d'Ishasha, Kisharu, Katwiguru, Kinywandoni,
Kiwanja, Rubare, dans le Nord Kivu, les militaires tutsi du RCD avaient pillé toutes les
pharmacies se trouvant dans ces
villages et brulé les véhicules. Lors de ces opérations, 2 personnes non autrement identifiées
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avaient
été tuées. Des personnes fiables à Kibututu nous a confirmé que ce sont les soldats du RCD
qui étaient les commanditaires de ces forfaits.
D’autre part, les lieux de détention secrets font toujours terreur à Goma. Des sources très
concordantes nous confirment que tous les containers vides se trouvant dans la ville de Goma
sont des lieux de détention. Les maisons des officiers rwandais sont transformées en lieux des
détention et plusieurs personnes y sont gardées
pendant plusieurs jours sans aucun motif valable. Deux épaves d'avion sont actuellement à
l'aéroport de Goma et servent de cachots. Le centre de détention de Kinyogote, sur la route
partant vers Buhimba, est devenu un lieu de massacre et d'extermination. Dès que vous y êtes
amenés, ta famille commence le deuil, a declaré une victime militaire qui a echappé à être
exécutée. Les militaires de RCD d'origine congolaise, suite au non paiement de leurs soldes,
commencent à commettre beaucoup de bavures. Ils tuent, violent, extorquent,
volent......(Nairobi, correspondant 29/1/99).

* Arthur Zahidi Ngoma, un des principaux dirigeants de la rébellion a declaré qu'il quitte le
RCD. "J'annonce mon retrait total du RCD et j'entreprends maintenant une  action de
mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour une alternative congolaise et
pacifique à la crise en RDC. Le RCD n'est pas représentatif des Congolais et les
contradictions internes de ce mouvement masquent mal une opération militaire venant de
l'extérieur». Il a accusé les membres du RCD de "perpétuer la culture de jouissance et de
prédation qui abrase les intérêts majeurs de la nation congolaise. Mon objectif reste toujours
d'abattre la dictature de Kabila et d'instaurer la démocratie. Les Congolais attendent une
solution politique et  non pas militaire. (…) Le RCD ne peut  pas lancer de grande offensive
puisqu'il n'a pas d'armée propre ni d'autonomie de décision. Il ne peut donc pas y avoir de
victoire congolaise. Même s'ils arrivent à Kinshasa, je les combattrai. Il n'y aura pas de
victoire durable du RCD car elle sera combattue par les Congolais qui veulent faire valoir les
interets majeurs de la  nation». (AFP 17/2).

Sud-Kivu

* Des tracts lancés par le RCD qui mettent en cause l'Archévêque, des abbés et les catholiques
comme étant des obstacles à leur mouvement. Suite à des rumeurs comme quoi les protestants
étaient prêts à collaborer avec les nouvelles autorités, 140 pasteurs protestants ont ecrit une
lettre se démarquant du RCD et dénonçant les abus, pillages et autres exactions de celui-ci.
Lors d’une nouvelle attaque des Mayi-Mayi et Interahamwe le 11/1, on a vu des soldats
arriver à Bukavu et des blessés. Il y aurait assez bien de désertions. Le commandement de
Walungu a ete transféré à Mugogo et des minutions et pièces d'artillerie ont ete déplacées vers
Bukavu (crainte qu'elles ne tombent dans les mains des Mayi-Mayi et autres Interahamwe ?).
Mgr Kataliko (archeveque de Bukavu) a eu la visite, hier soir, de plusieurs hautes autorités de
l'armée rwandaise et des commandants de Cyangugu et Bukavu pour parler de comment
collaborer pour pacifier les Pays des Grands Lacs (sources locales, 13/1)

*  Concernant ce qui s'est passé hier le14/1 a Bukavu : depuis quelques jours on nous avait
averti que un groupe de Mayi-Mayi rôdait sur les hauteurs de Cimpunda. Après ils sont partis
vers Ciriri. Il y a avait un bruit d'attaque pour le jeudi 14. Hier vers 8h, la ‘musique’
commence et est assez nourrie à Karhale et  à Cimpunda à partir de Ciriri. Les Mayi-Mayi
descendent jusqu'à la prison centrale où les prisonniers s’enfuient faute de gardiens enfuis
d’abord. Ils arrivent jusqu'à Buholo II. On sait par après que le Camp Saio fut désert et tous
les prisonniers ont pris la fuite.
A partir du Rwanda il y a eu des renforts: quelques camions de militaires et quelques blindés.
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Deux blindés se sont placés à côté de l’Economat général et ils ont tiré sur Karhale; un autre
s'est placé au Gouvernaurat; et on ne sait pas s'il y a en eu d'autres. Ils ont bombardé Karhale.
Mais il y a eu plusieurs coups de canon qui ont fait trembler tout le monde. Mais nous ne
savons pas d'ou cela venait. Les tutsi disent que les mayimayi avaient de canons.... mais cela
c'est pour camoufler leur fuite... On parle de 4  civils tués dont on a reconnu les cadavres; et
de quelques militaires congolais pris pour des mayimayi au moment où ils fuyaient... après
avoir jeté les uniformes... ailleurs on parle de plusieurs morts, mais personne a vu les
cadavres. Vers l'après-midi les canons se sont tus. Il y avait encore des tirs sporadiques vers
17h. Mais les Mayi-Mayi s'étaient retirés vers la zone de Ciriri, Kabare etc. Le but principal
de l'attaque semblait être de démanteler un dispositif antiaérien et s'emparer des armes
stockées sur place. Objectif qu'ils ont facilement atteint Même si l'attaque menée par les
Mayi-Mayi le 14.01 à Bukavu n'a pas manqué de provoquer la panique dans la population -
d'autant plus que plusieurs écoles venaient juste de reprendre leurs activités et que beaucoup
d'élèves se trouvaient en classe - on a toutefois remarqué que dans les quartiers populaires, où
les soldats du RCD ont été mis en déroute, de nombreux gens ont accueilli les Mayi-Mayi
avec un véritable enthousiasme. On  parle de plus de 100 militaires congolais qui se sont alliés
aux Mayi-Mayi et sont partis avec eux bon gré mal gré... (correspondant local, 16/1)

* On entend beaucoup de choses sur les Mayi-Mayi et leurs exploits. On a l’impression
parfois que c'est de l'affabulation. Mais de toute façon, ils semblent très actifs. Du côté des
quartiers populaires de Kadutu, il y a une opposition très forte à toute reprise des ecoles. Les
Mayi-Mayi ont promis de revenir. Des tracts circulent en ville et invitent la population à une
ville morte et journée de méditation et de prière ce 23/01 et appelant à la résistence. Un autre
tract, du Front pour la Lutte conte l'Occupation Tutsi) mettant en garde les enseignants du
collège Alfajiri et  tous les chefs d'établissement des écoles privées de Bukavu. Pas d'école
sans paix. Non à l'Empire Hima. Ils font état des humiliations, vols, pillages, etc. dont a été
victime la population des territoires occupés. Commencer les cours c'est synonyme de donner
aux tutsi l'occasion de tuer nos enfants, de les prendre de force pour servir de bouclier lors des
affrontements. Faire la rentrée scolaire constitue un soutien au tutsi d'occuper notre territoire
et d'atteindre leur principal objectif de massacrer la population jeune du Sud-Kivu. Signé :
Padiri Chidimi.
Des gens venant de Moba disent qu'il y a très peu de monde dans la ville; la plus part des gens
sont encore dans la forêt. Les militaires du RCD et les burundais sont encerclés par les Simba,
alliés à Kabila. (Bkv, 20/1/99)

* Des milliers de réfugiés congolais affluent à nouveau en Tanzanie, un an à peine après leur
rapatriement. Près de 800 réfugiés arrivent quotidiennent dans le port de Kigoma sur le lac
Tanganyika, selon le HCR. A ce rythme, l'un de ses camps, qui n'héberge que des réfugiés
congolais, pourrait atteindre sa capacité d'accueil de 40 000 personnes d'ici un mois. Bon
nombre d'autres réfugiés attendent de traverser le lac vers la Tanzanie et des milliers d'autres
ne peuvent même pas acquitter le prix de 10 $ par personne pour la traversée organisée par
des bateaux privés, et restent par conséquent bloqués dans la brousse congolaise. Près de 26
000 réfugiés congolais ont déjà traversé le lac pour se rendre en Tanzanie, depuis le mois
d'août dernier. Bon nombre d'entre eux ont été rapatriés de Tanzanie il y a moins d'un an, mais
reviennent à cause de la recrudescence des hostilités dans l'est de la RDC. (Irin, 29/1)

* Des faits inquiétants sont observés au Kivu ces derniers jours. Les "affrontements" entre
soldats APR et Banyamulenge doivent sans doute se lire de manière prudente.  Il semble naif
de croire aux allégations selon
lesquelles les Banyamulenge se révolteraient contre le Rwanda. Ces dernier temps, les soldats
Banyamulenge se retirent, comme en 1996 et 1997 (février) sur les hauts-plateaux. Et le



17

Rwanda amasse chars et troupes à Bukavu et à Uvira. Une indiscrétion dans le milieu des
hauts officiers rwando-burundais a laissé filtrer l'information selon laquelle une nouvelle
attaque serait en préparation, pour mi-février - mars, au Kivu.
Il s'agirait cette fois de la "guerre d'occupation du Kivu" qui serait déjà au point.
Si l'information, telle donnée par un haut officier, est vraie, le Kivu risque de verser dans un
véritable bain de sang dans les jours qui viennent. Apparemment, les Banyamulenge ont
décidé de passer à la grande vitesse, et de déclencher leur guerre, sous le couvert du Rwanda,
et à la barbe du RCD qui, de ce fait, devrait voler en éclats.  C'est, en tout cas, un dossier à
suivre !
Les Mayi-Mayi viennent de s'affronter, à Mulamba/Collectivite de Ngweshe, en territoire de
Walungu, a un groupe d'Interahamwe qui semait l'insécurité (extorsions, viols) au marché de
Kankinda et dans les villages de Mulamba. Les Mayi-Mayi ont abattu 6 Interahamwe; les
autres ont fui. Le calme y revenu dans ce groupement. (correspondant, 5/2)

* Depuis un certain temps la tension est très montée dans la province.  Il est tout à fait vrai
qu'il y a beaucoup de troupes ougandaises et rwandaises chez nous.  A Bukavu, je les ai vues
de mes propres yeux.  Nous nous attendons donc au pire.  S'il y a moyen de faire quelque
chose, fais-le.  Les gens ont faim, on meurt bêtement parce qu'on est sans soins.  La situation
est en train de s'empirer plus qu'on ne le croyait. (sources locales, 9/2)

* Certaines personnes reprises sur la liste des membres de la nouvelle ‘assemblée générale’ du
RCD n'ont pas été contactées à cet effet par les autorités RCD. Ils ont ete surpris d'apprendre
qu'ils étaient sur la liste. Le révérend pasteur Rugamika de la CBK (église baptiste) s'est
retrouvé en tête de la liste des personnes cooptées au Sud-Kivu. Il vient de protester par  une
lettre diffusée à la radio ce 9/2. Il refuse de faire partie de cette
assemblée parce qu'il n'a jamais été contacté et n'a jamais émis le souhait de faire partie du
RCD.
D’autre part, 2 affrontements ont eu lieu cette semaine entre les forces de résistance
populaires (Mayi-Mayi) et les soldats RCD, à Kaziba et à Bunyakiri. Les RCD ont été mis en
déroute; les Mayi-mayi ont récupéré
d'importants lots de matériel: fusils, munitions et tenues militaires abandonnées. Un autre
affrontement a été signalé à 20 km de Shabunda, au village de Lubile, entre les RCD et
quelques militaires ex-FAC qui ont ont été repoussés." (sources locales, 12/2).

Intervention externe au Congo et relations avec l’extérieur

* L'UNITA ferait de la contrebande de diamants via Kisangani. Selon une analyste proche de
l'industrie du diamant, il est "fort probable"que le mouvement rebelle angolais UNITA ait
ouvert une nouvelle route de contrebande de diamants en passant par la ville de Kisangani.
Christine Gordon, analyste basée à Londres, a informé Irin que "Papa" Philippe Surowicke, le
responsable des achats de  diamants de la compagnie belge Glasol, a ouvert un comptoire à
Kisangani au mois de novembre. M. Surowicke est le "marchand préféré de l'UNITA", et a
des relations de longue date avec le mouvement rebelle, a déclaré Mme  Gordon. Elle a ajouté
que les rebelles du RCD vendaient aussi des diamantsqui proviennent des 200 petites mines
de diamants situées dans la région de Kisangani, à l'étranger.
De sont cote, l'armée ougandaise a démenti les allégations selon lesquelles l'UNITA avait
reçue une aide militaire de la part de Kampala ('New Vision'). "Nous n'avons aucune relation
avec l'UNITA. Nous voyons cela comme une autre façon de la part de l'Angola de détourner
l'attention de ses tribulations internes de plus en plus grandes", a indiqué une source militaire,
selon le journal. La semaine dernière, l'agence Reuters avait rapporté une source anonyme
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proche de l'armée angolaise, avançant qu'un certain nombre de soldats de l'UNITA avaient été
aperçus portant des uniformes militaires ougandais et rwandais. Selon la 'Missionary Service
News Agency' (MISNA), des sources angolaises ont avançé que l'Ouganda avait fourni
l'UNITA en munitions et en chars ukrainiens, aéroportés jusqu'à ses bases d'Andulo et de
Bailundo. Un analyste en sécurité régionale basé au Cap a confirmé à Irin aujourd'hui que
l'UNITA utilisait des chars ukrainiens T-55, mais ne pouvait pas dire qui les leur avait donné.
Selon un spécialiste angolais basé à Londres, "les armes pour l'UNITA passent par Kampala
depuis très longtemps, et sont organisées par des marchands d'armes sud-africains. On ne sait
pas si Museveni soutient vraiment l'UNITA". Ce spécialiste a indiqué que les rumeurs d'une
relation directe circulent depuis plusieurs mois, depuis que le dirigeant rebelle Jonas Savimbi
a été aperçu à Kampala. Suite à l'intervention militaire de l'Angola en RDC, M. Museveni
avait fait savoir en septembre, lors d'une conférence de presse, que l'Ouganda allait soutenir
l'UNITA a moins que Luanda ne se retire (Irin, 21/12/98)

* L'ambassadeur des Usa a Kinshasa, M.  William Swing, a déclaré le 3/2, à l'occasion d'une
visite effectuée auprès du ministre de l’Economie Nyembo Kabemba, que les Etats-Unies
participeront au financement d'une force d'interposition en Rdc au cas où on aura décidé de la
mettre en place.
M. Swing, qui a axe l'essentiel de l'entretien sur le secteur économique a, en outre, affirmé
qu'il  fallait des aujourd'hui envisager des mesures économiques juste après la  signature du
cessez-le-feu.
Il a dans ce cadre préconisé la création d'un organisme qui sera chargé de créer, de concevoir
et de promouvoir un  environnement propice aux investissements en maintenant un dialogue
permanent  avec les opérateurs économiques du secteur privé. Le diplomate américain a
également déclaré que les Etats-Unis d'Amerique se préoccupaient des voies et  moyens
d'encadrer la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) pour que cette dernière puisse
s'integrer dans le système économique mondial.
M. Nyembo a lancé un appel en direction des autorités américaines pour que USA
s'impliquent  effectivement dans la recherche de la paix en Rdc. (Le Potentiel 4/2)

* Les contacts se multiplient afin de trouver une autre solution, sans que le RCD soit pour
autant avalisé car
il est considéré comme hétéroclite et miné par les divisions internes, même si Zahidi N'Goma
a finalement rejoint ses compagnons de route. (…) En réalité, à l'heure où la perspective d'un
cessez-le-feu est de plus en
plus sérieusement envisagée car tous les acteurs sont fatigués, qu'il s'agisse de l'Ouganda d'un
côté, du Zimba-bwe, de la Namibie, de l'Angola de l'autre, d'autres mouvements politiques se
dessinent: la société civile, dont les représentants sont en tournée dans le monde entier, est de
plus en plus courtisée tandis que Mgr Monsengwo, qui dirigea naguère la Conférence
nationale souveraine, multiplie lui aussi voyages et contacts. Après avoir quitté son diocèse de
Kisangani, il s'est rendu à Kampala puis aux Etats-Unis, où l'on croit encore qu'il pourrait
représenter une solution de compromis acceptable par toutes les parties. Monsengwo est
considéré par les Occidentaux comme un politicien habile. Il a gardé le contact avec certains
mobutistes comme Kamanda wa Kamanda, dernier ministre des Affaires étrangères de
Mobutu et qui rêve de retrouver le poste de Premier ministre. La population reprocha naguère
au prélat d'avoir trahi les résolutions de la CNS et permis l'éviction du Premier ministre élu
Etienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui que la guerre plonge le pays dans la misère et le
désespoir, l'évêque pourrait apparaître comme un homme de paix, une issue possible..
D'autant que la situation économique s'aggrave de jour en jour: le FC a perdu les deux tiers de
sa valeur et l'inflation, qui avant la guerre oscillait autour de 14%, se situe aujourd'hui à
135%. Les dernières mesures prises par le gouvernement accentuent l'inquiétude des milieux
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économiques: il est interdit d'utiliser le dollar dans les transactions, une Bourse des matières
premières est désormais censée canaliser l'or et les diamants extraits dans le pays (ce qui aura
plutôt pour effet de les faire fuir vers d'autres pays ou vers les zones rebelles). Enfin, s'il a été
libéré, le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Masangu, a perdu son autonomie et
est désormais coiffé d'un comité interministériel qui doit avaliser toutes ses décisions. (Le
Soir, 2/2)

* Le 14/1/99, le MV Komalsan est arrivé au port de Dar es Salaam avec une importante
nouvelle cargaison d’équipement militaire destiné à l’Ouganda pour la guerre en RDC.
L’équipement comprenait e.a. 6 blindés, 5000 missiles anti-tank, 5000 mitrailleuses
automatiques, 1000 lance-grenades, 2000 caisses de munitions et 1000 pairs de bottes. Il
s’agit déjà de la 3ème cargaison militaire depuis novembre denier. Une 1ère cargaison
comprenait 90 blindés vers la fin novembre 98,  et la 2ème comprenait environ 80 tonnes de
missiles portables importés de l’Oukraine ou de la Russie à bord d’un cargo grec MV
Domain, juste avant Noël. Une lettre de la High Commission de la République d’Ouganda
datée du 11/1/99 demandait au Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération
Internationale tanzanien de libérer la cargaison et d’assurer sa sécurité au moyen d’une
escorte. (…) Un haut officier de la sécurité rwandaise était à Dar es Salaam pour visiter le
port lorsque cette dernière cargaison arrivait. Des sources ont confirmé que le Rwanda
pourrait bien être le vrai bénéficiaire et pourrait avoir demandé au gouvernement ougandais
de faire comme si c’était sa propre marchandise, car le gouvernement rwandais ne serait pas
autorisé à utiliser le port pour l’importation d’armes à cause des troubles ethniques au
Rwanda. ( Sunday Observer, cfr Mike Kwanisai, Penn. State University, 7/2/99).

* Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé le 17/2 toutes les parties aux prises en RDC, et
tout particulièrement les mouvements rebelles, à arrêter les combats et à régler leurs
différends par des moyens démocratiques. Dans un communiqué de presse, le Président en
exercice du Conseil a déclaré que les membres sont particulièrement inquiets face à l'afflux
continuel dans le pays d'armes non autorisées et à la question de l'entraînement militaire. (Irin,
20/2)

Vie et positions de la société civile

* Le cri des femmes du Congo : nous voulons la paix.
Nous disons NON à la guerre, OUI aux négociations ; NON à la culture de violence, OUI à
l’autodéfense non violente ; NON à la haine et au mépris, Oui à l’amour de la patrie; NON à
la marginalisation de notre pays, OUI aux rapports de partenariat juste, sans détour.
1. Nous rappelons aux dirigeants de notre pays et à tous nos frères en opposition armée : ce
que nous voulons, ce n’est pas la libération par des armées qui nous tuent, mais que vous ayez
le courage d’emprunter la voie de la palabre comme nos ancêtres l’ont toujours fait.  Nous
voulons une paix juste et non une paix à tout prix.
2. Nous disons aux gouvernants rwandais et ougandais : à l’entrée du troisième millénaire,
les autres peuples sont en train de s’organiser et de s’unir pour le progrès.  Nous vous
demandons pour quel intérêt vous perpétuez la logique de la guerre sur le sol africain.
3. Nous demandons aux gouvernants des pays africains : où sont ces héros constructeurs des
Amériques, qui ont résisté à l’esclavage ?  Où sont ceux et celles qui ont donné leur vie pour
abattre la colonisation et l’apartheid?  Ignorez-vous vraiment pourquoi l’Afrique se meurt ? 
Etes-vous incapables de trouver les vraies solutions susceptibles de remettre debout notre
continent face aux autres peuples ?
4. Nous disons aux gouvernants occidentaux : au moment où l’on célèbre le 50eme
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anniversaire de la proclamation des droits universels de la personne humaine, nos peuples
africains ne connaissent qu’un seul droit, celui de mourir.  N’est-ce pas un crime génocidaire
?  Nous et nos enfants avons droit à la paix et à la vie.  Révisez votre politique qui a fait de
notre continent un théâtre de la mort.  Cessez de fabriquer et de nous envoyer des armes qui
nous démobilisent et nous tuent.  Inventez d’autres armes capables de promouvoir la vie. (…)
Kinshasa, le 10 décembre 1998 ; Pour le mouvement, Mlle Iyeli Brigitte ; Sr Kayiba
Pétronille ; Mme Nyunga Rachel ; Mlle Makiala Annie. (DIA 16/12/98)

* Dans les provinces sous controle des rebelles, beaucoup d’initiatives ONG tentent de
travailler, surtout dans le domaine de la santé: elles sont souvent handicapées par
l’impossibilité de se rendre dans certaines zones de l’intérieur, par les problèmes logistiques
énormes (approvisionnement, manque de liquidités monétaires, impossibilité d’obtenir des
exonérations...), par des problemes de communication. (Ainsi, une ONG europeenne est sans
nouvelles depuis le debut aout de 10 zones de sante dans la region de Kalémie-Moba).
Certaines organisations ef forces sociales tentent, par des démarches auprès des autorités
civiles, à trouver des solutions à certains abus. Mais il y a interdiction absolue de dénoncer
des abus ou violations des droits de l’homme.  A Butembo, les autorités font circuler
beaucoup de tracts incitant la population à dénoncer les inciviques et contestataires.
Les ONG à l’Est, tout comme la population, se sentent souvent complètement abandonnées,
malgré leur dynamisme dans la lutte pour la survie. Il existe une attente générale chez les
organisations locales à ce que le partenariat continue, même si le rayonnement de leur travail
est dans certains cas actuellement amoindri à cause des contraintes de la guerre. Mais tout le
travail n’est pas pour autant bloqué !
Il importe que les ONG du Nord continuent à soutenir leurs partenaires et ceux qui essaient de
faire quelque chose, ne fut-ce que pour quelques salaires et un minimum de fonctionnement.
Si maintenant, elles ne restent pas solidaires des partenaires et de la société civile assiégés, il
serait beaucoup plus difficile de reprendre par après.
Les ONG des droits de l’homme travaillent quand-même en récoltant des données, en
envoyant des émissaires à certaines réunions officielles, en voyant certaines autorités civiles,
et même militaires, congolaises en cachette chez eux à la maison, en rendant quand-même
publiques certaines violations.
Dans la région de Butembo, les gens ont clairement protesté contre l’insécurité causée par les
militaires et ont négocié avec leurs chefs: il y a maintenant moins de barrages. Le vaste réseau
sur la ‘justice et la paix’ qui existait auparavant continue à essayer de trouver des solutions
p.ex. pour les arrestations, mais les militaires ne suivent pas les consignes des autorités
civiles.
A Goma où les violences ethniques des derniers 5 ans ont poussé les gens à vouloir dialoguer
entre différentes ethnies, un Conseil des Sages (encore embryonnaire) a été institué par des
représentans de chaque communauté.
A Bukavu, il y a eu des rencontres de la société civile qui ont résulté dans un Plan de Paix
(dont les auteurs ont eu des problèmes par après); il y a très peu d’espace, mais les gens de la
société civile tentent de faire bouger certaines choses, avec un grand courage.
A Kisangani, la population critique ouvertement  les autorités en place. Il y a moyen de
discuter avec les autorités civiles qui disent ‘Vous pouvez travailler; mais ne faites pas de
provocation’. La radio diocésaine Amani est officiellement autorisée à reprendre (pour le
RCD, ce serait un moyen de gagner davantage la confiance de la population) mais Mgr
Monsengwo demande des garanties.

A  l’Ouest du pays, il faut travailler dans un contexte général d’insécurité où les autorités ont
tendance à tout ramener à l’effort de guerre, ce qui rend le travail de sensibilisation et
d’information plus hasardeux: des journalistes continuent à être insécurisés, il y a des
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menaces à l’égard de certains militants des droits de l’homme que l’on accuse d’être de
connivence avec l’ »ennemi ». L’ambiance générale répressive et d’intimidation n’a donc pas
diminué. Mais malgré la guerre, on peut encore faire du développement en RDC. Ce n’est pas
une guerre classique; il y a finalement peu de batailles, il n’y a presque pas de grands
déplacements de populations, mais il y a une situation d’urgence chronique et un problème
d’accès économique à la nourriture.
Quant aux ONG des droits de l’homme, elles cherchent à augmenter l’efficacité de leur
travail, interpellant sans relâche les autorités. D’autre part, puisque le ministre des Droits
Humains ne semble pas avoir beaucoup de pouvoir, le Comité des Droits de l’Homme
Maintenant essaie d’avoir en même temps un contact direct avec le président Kabila. (infos
donnees a la reunion du REC du 18/10/98).

* A l’initiative du Conseil régional des organisations non gouvernementales pour le
développement du Bas-Congo, Crongd/Bas-Congo, les délégués des 22 Ongd membres de ce
collectif se sont réunis du 27 au 29/1 dernier à Matadi pour parler de la sécurité alimentaire au
Bas-Congo. Parmi les recommendations de ce forum:   améliorer les conditions de production
avec une bonne infrastructure routière et une bonne organisation du marché; fournir un effort
pour décourager les personnes qui viennent peupler inutilement les villes; inciter la SNEL à
améliorer la fourniture du courant électrique de nos villes et centres urbains de manière à
permettre la cuisson des aliments, réduisant la demande des braises et bois de chauffe;
l’administration, les Ongd et la population devraient etre associées à la rédaction des contrats
entre les ayants-droit et les sociétés forestières de sorte que ces travaux de routes réalisés par
ces dernières se fassent dans les normes techniques requises…
(DIA 10/2 – La Référence Plus)

* Les délégués de la Société civile congolaise, envoyés dans des capitales africaines pour
apporter le message du " Congo profond " sur la crise qui secoue le pays, ont tous regagné
Kinshasa. Le tandem Mutinga (Medias pour la Paix) et Bonso (Linelit), qui s'est rendu a Dar-
es-Salaam, Pretoria, Harare et Johannesburg, a donné quelques éléments d'information: " le
réseau des ONG membres de la SADCC affirme soutenir la Société civile de la RDC dans son
appel pour la cessation immédiate de la guerre, le respect des droits de l'homme ainsi qu'une
solution négociée du conflit par la tenue d'une table ronde politique. Le 29-30/1, ces délégués
ont participé dans la capitale tanzanienne à une table ronde des ONG de la  SADCC sur le
thème " Le rôle des élections démocratiques dans la promotion de la stabilité et la paix
régionales : un défi de la Société civile ". A l'issue de cette concertation, les ONG ont rendu
publique une déclaration consacrée à la RDC. Elles en appellent au dialogue et à l'arrêt
immédiat des hostilités. Par ailleurs aura lieu a Kinshasa, les 26-27/2 prochains, la restitution
par toutes les delegations revenues d’Europe, d’Amerique et d’Afrique sur le travail de
lobbying, afin d’arriver a un plan d’actions pour le futur. (Cnongd 12/2)

* A Kinshasa, la Campagne "Vie et Paix pour tous en RDC",  initiée par le 'Comité Droits de
l'Homme, Maintenant' se poursuit dans les différentes communes. Cette vaste campagne est
financée par l'ambassade du Canada et se déroule de janvier à fevrier 1999. Pour Me
Tshilemba de Asadho, l'objectif visé consiste à dégager des solutions pour permettre à tout
homme de vivre en paix dans différents milieux (foyer, famille, école, quartier, lieu de travail,
marché, église...). Toutes les 24 communes de la capitale seront sensibilisées et conscientisées
pour mettre fin à la violence à Kinshasa. Désormais, c'est l'objectif fixé, tout kinois doit
protéger et respecter la vie de son prochain (La Référence Plus 15/2/99)
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Documents pouvant être obtenus sur demande, par la poste.          RECINFO n  1 / 99
Après avoir coché les documents souhaités, renvoyez cette souche au Secrétariat du REC,
c/o NCOS, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Bruxelles.

Nom:
Organisation:
Adresse:
E-mail :

1.  Rapport de la Conférence d’Anvers de la société civile congolaise (lorsque disponible). 
Doc. 1.99/ 1.

2. Résumé du travail de lobbying à Washington de la délégation de la société civile
congolaise (suivi de la Conférence d’Anvers), en français et en anglais (3 pp. Pour chaque
version).  Idem pour le travail à Bruxelles, Bonn et d’autres capitales.  Doc. 1.99/2).               
         

3.  Déclaration des principes et plan d’action de la Conférence de Montréal pour la paix
durable et le développement démocratique en RDC.    Doc. 1.99/ 3.

4. La guerre en RD Congo. Prise de position des prêtres Congolais en Suisse. Fribourg,
18/1/99.  6 pp.  Doc. 1.99/ 4.

5. Chronologie des evenements au Sud-Kivu depuis l’occupation ougandaise-rwandaise. Un
temoignage de terrain rapporte de Bukavu par un observateur qui a vecu tous les evenements
au Sud-Kivu depuis le debut de la guerre (il prefere parler d'"occupation"), evenements
regroupes et notes dans une sorte de journal quotidien regulierement mis a jour, dans une
perspective engagee qui est celle de la majorite des habitants de Bukavu dont on n'entend que
rarement la voix. Le document jette par ailleurs une lumiere interessante sur l'histoire de la
"resistance a l'occupation", a la fois de la part des populations civiles (du refus d'ouvrir les
ecoles, aux declarations publiques et courageuses des groupes de la societe civile, de Mgr
Kataliko, des pasteurs de l'eglise protestante, en passant par les reponses de Mgr Kataliko au
Colonel rwandais Kayumba. Enfin, le document contient un detail inedit sur les "instructions"
precises de Paul Kagame aux chefs coutumiers de Idjwi qu'il aurait "convoques" a au moins
deux reprises a Kigali. Doc. 1.99/ 5.

6. ONG Contact (CNONGD) , Oct. 98 et Déc. 98. 2 x 8 pp.  Horizon-Développement
(CNONGD) n° 10 de juin 98, 28 pp. Stratégies d’épanouissement des milieux paysans au
Congo, contribution de la Société Civile. Doc. 1.99/ 6.

7. Groupe Jérémie : Donner la parole à la base : vue d’ensemble des déclarations, réflexions
et autres documents d’analyse des organisations de la société civile nationale sur la guerre
actuelle en RDC (préparé par Rigobert Minani et Dimandja Ellysée), 58 pp.  Avec des 
positions de VSV, Cnongd, CDHM, Amoco, Calz, Crongds, évêques catholiques, CDH,
Justice et Libération….  Doc. 1.99/ 7.

8. Memorandum du collectif des professeurs des universités et des instituts supérieurs sur
la situation de crise en RDC, Kinshasa,  27/11/98, 5 pp.  Doc. 1.99/8.

9. Décret-loi n° 194 relatif aux partis et aux regroupements politiques. 7 pp.
Decret-loi n 194 portant reglementation des manifestations et des reunions publiques. 3 pp.  
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Doc. 1.99/9.

10. Décret-loi n° 197 du 6/12/98 modifiant et complétant la loi n° 81-002 du 29/6/81 sur la
nationalité congolaise.  Doc. 1.99/10.

11. Declaration des participants a la reflexion sur la cohabitation pacifique en Afrique des
Grands-Lacs (initiative de Pole Institute et EZE), 31/1 – 5/2/99, Bonn. 3 pp.  Doc. 1.99/ 11.

12. Compte-rendu du seminaire-atelier sur la cohabitation pacifique entre ethnies des
territoires d’Uvira et Fizi (16-19/12/98) 30 pp. Compte-rendu des contacts de l’equipe
pedagogique, 4 pp.  Doc. 1.99/ 12.

13. SOPROP : Situation des droits de l’homme au Nord-Kivu (fin sept. – novembre 98), 27
pp. Doc. 1.99/ 13. 

14. Protocol d’accord pour la creation d’une association momentanee La Gecamines et
Ridgepoint Overseas Developments of the British Virgin Islands pour l’exploitation des
gisementsm des concentrateurs et usines mettalurgiques de Kabambankola, Kamoya,
Shinkolobwe, Kakanda, Kamove et Shituru. 3 Sept. 98. 4 pp. Doc. 1.99 /14.

15. Declaration du collectif du 16 fevrier : non a la violence, oui a la paix, nos martyrs nous
interpellent. Kinshasa 25/1/99. 1 pp.  Doc. 1.99/ 15.

16. International Crisis Group – Rapport : les acteurs congolais et les acteurs etrangers du
conflit en RDC. 11 pp. 21/10/98.  Doc. 1.99/ 16.

17. Interventions au séminaire ‘Où va le Congo (bis)’ organisé à Bruxelles par le REC le
17/12/98 : L’évolution politique récente dans les provinces contrôlées par le gouvernement
central (Jean Omasombo) ; La situation au Nord-Kivu (abbé A. Malumalu) ; La situation
socio-politique du Sud-Kivu (ex-gouverneur Jean-Charles Magabe) ; La crise congolaise
(Christian Manahl) ; The Congo wars and obstacles to peace (Herbert Weiss) ; L’intervention
des acteurs extérieurs dans la ‘guerre’ en RDC (Jean-Claude Willame) ; Intérêts économiques
et la guerre au Congo (E. Kennes).  Doc. 1.99/ 17.




