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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.

( Rappel: Le matériel contenu dans ce communiqué peut ne pas refleter toujours les points de
vue du REC. Celui-ci n'accepte aucune responsabilité sur la précision des sources originales.
Devant la nécessité de vous tenir rapidement informés, le secrétariat prend le parti de n'être
pas toujours en mesure de vérifier ces informations, et ne saurait être tenu responsable
d'erreurs factuelles. Certains textes peuvent présenter une accentuation défectueuse, que nous
ne pouvons pas rétablir en raison de la charge de travail que cela représente).

Le gouvernement et l’Etat :  politique

* Thierry Kyalumba, directeur de publication du Journal "Vision" a été arrêté  le 12/1 par le
Conseil de Sûreté de l'Etat et transféré, le 16/1 à la Cour d'Ordre Militaire avant d'être
acheminé à l’ex-prison centrale de Makala, le 19/1. Il a été condamné à 4 ans de servitude
pénale principale par un arrêt de la Cour d'Ordre Militaire rendu le 30/3. (La Référence Plus
31/3)

* La SADC a réaffirmé son soutien au Président Kabila, mais s'est déclaré préoccupée par la
déstabilisation
permanente de la région. Dans un communiqué publié à Gaborone, le Comité inter-Etats de la
défense et de la sécurité de la SADC a fait part de "sa détermination à sauvegarder le territoire
de la RDC". (Irin, 23/3).

* « Les Comités de pouvoir populaire (Cpp) sont des organes de l'Etat à la base. L'argent
qu'on leur donne n'a pas comme finalité de les rendre mendiants, mais plutôt pour leur
apprendre à gérer les budgets dont ils seront dotés". C'est presqu'en ces termes que le
président de la République a répondu à une question qui lui a été posée par un confrère lors de
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l'émission-conférence de presse organisée sur la télévision nationale, le 16/3, en rapport avec
les différents dons en argent offerts, entre autres, aux étudiants et maraîchères. (...) Les Cpp
poussent comme des champignons à travers Kinshasa.  (..)
Les interrogations se multiplient lorsqu'à l'art. 2 du projet décret portant institution,
organisation et fonctionnement des Cpp, il est stipulé que " le peuple congolais est organisé en
Congrès populaires et en Comités du pouvoir populaire en abrégé (Cpp)".
Alors que l'article 3 confère au Pouvoir populaire le rôle de fixer la politique sur tous les
aspects de la vie nationale ou locale, l'Etat, à travers l'article 5, assure, quant à lui, le
fonctionnement des organes du Pouvoir populaire en leur assurant, par le budget, les
ressources nécessaires (article 37). Au terme de l'article 10, cependant, tous les Congolais
résidents du village, de la rue ou de l'avenue ayant atteint l'âge la majorité politique sont
membres des Congrès populaires relativement à l'échelon auquel ils appartiennent. Ce qui ne
garantit pas l'existence des partis politiques.
Dans l'organisation politique définie par ledit projet de décret-loi, les élections classiques n'ont
pas leur place. Au Congrès général du peuple, l'égal au parlement, qui est l'organe délibérant au
niveau national, les membres, autrement dit les députés, sont les membres des directoires des
Congrès populaires, des Cpp, les délégués des syndicats, des ordres professionnels et des
confessions religieuses ayant la personnalité civile.
Toujours selon le projet de ce décret qui circule à Kinshasa, à l'installation des organes
définitifs des Cpp, les entités territoriales de base actuelles sont appelées à disparaître tel que
stipulé par les articles 39 et 40. (Le Potentiel 24/3).
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* Le 27/3, le président Kabila a signé 3 décrets portant respectivement institution et
organisation du Débat national, composition du comité organisateur et nomination des
membres du comité organisateur. (Voir les décrets-lois en Doc. 3.99/4). Le DN rassemble,
outre son comité organisateur, les membres et délégués du gouvernement de Salut public, du
pouvoir judiciaire, de la Commission des Réformes institutionnelles, des groupes d’opinion et
des Congolais vivant à l’étranger ainsi que les personnalités invitées. Quant aux frais de
fonctionnement du Débat national, ils sont à charge du Trésor public (DIA  29/3 – Le Phare n°
1046).
Sous la direction de son président Abdoulaye Yerodia Ndombasi, le bureau organisateur du
Débat nationala retenu les critères spécifiques suivants pour les personnes physiques: être de
nationalité congolaise et être majeur; jouir de l’intégrité morale; représenter un groupe
sociologiquement significatif et avoir des propositions concrètes sur les trois thèmes retenus.
Pour les personnes morales (groupe d’opinion, associations, institutions publiques): avoir une
existence légale et/ou reconnue par une autorité compétente; être opérationnel sur le terrain et
avoir l’impact réel dans son secteur d’activité ; avoir émis les avis et considérations sur le
projet de constitution élaboré par la commission des réformes institutionnelles près la
présidence de la république.
Critères généraux : avoir un siège identifiable ; assurer une répartition géographique sectorielle
équitable. En ce qui concerne les personnalités à inviter, une combinaison entre les critères de
notabilité, de sensibilité politique, de technicité et d’expérience doit être prise en compte dans
le choix. (DIA 16/4 – Le Phare n° 1060)
D’après le bâtonnier Delphin Banza, vice-président du comité organisateur du Débat national,
ce forum national pourrait durer de 7 à 10 jours et se tiendra à l'étranger, p.ex. en Italie avecv la
médiation de la communauté catholique Sant Egidio, ‘afin de permettre à ceux des Congolais
qui auraient des appréhensions sur leur sécurité à Kinshasa d'y assister. Me Banza a relevé que
tant les anciens collaborateurs de Mobutu que le soi-disant rebelles sont les bienvenus. (ACP,
31/3).

* Tshisekedi (UDPS) s'est félicité de la proposition de débat national et il s'est déclaré prêt à
participer à ce débat, mais il a souligné que "tout dialogue politique sérieux et digne de foi...
devra rassembler les principales forces politiques du pays". Cela inclut le RCD et le MLC de
Bemba. Le débat devrait avoir lieu sous les auspices de l'ONU, de l'OUA, de l'Union
européenne et de la SADC, a-t-il ajouté (La Référence Plus  22/3).
Et après l’annonce du Comité organisateur composé uniquement des membres du pouvoir
actuel et ce, sans accord préalable avec d’autres composantes de la vie nationale, les
démocrates socio-chrétiens du PDSC proposent la mise sur pied d’un comité préparatoire qui
tienne compte de toutes les sensibilités politiques
et sociales à savoir: le président Kabila et ses partisans; l’opinion démocratique non armée
comprenant l’opposition interne et l’opposition externe; l’opposition armée RDC-MLC; la
Société civile. Ce comité préparatoire composé de 20 membres au maximum à raison de 5
délégués par composante se réunirait à l’extérieur du pays et aurait pour charge: la désignation
consensuelle d’un médiateur, l’harmonisation de l’ordre du jour dudit débat, la constitution des
différentes délégations, le choix du lieu de la tenue du débat national. (DIA 29/3).

* De sources concordantes à Kinshasa, il apparaît que, les dirigeants rebelles congolais qui
prendront part au débat national se verront disqualifiés par Kigali. Wamba dia Wamba  n'a pas
obtempéré à l'option et le gouvernement rwandais considère que le patron du RCD, le moment
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venu, ne lâchera pas du lest. Ce qui explique l'attitude quelque peu prudente des autorités de
Kampala qui préfèrent ménager le patron de la rébellion congolaise en dépit de ses intentions
de participer au débat national. Quant à la bande à Thambwe Mwamba, le refus de participer
au forum ne peut s'expliquer par son attachement en la personne de M. Kengo wa Dondo. (La
Référence Plus 19/4)

Economie

* Le décret-loi 177 du 8/1 a eu pour effet d’évincer brusquement du circuit des échanges
commerciaux une masse de liquidités internationales utilisées dans un volume correspondant à
80% des transactions. A la place d’une dédollarisation graduelle ou progressive, une forte
contraction de l’activité économique a été enregistrée, à la suite d’un double facteur : d’abord,
la disparition des devises des circuits économiques habituels et, ensuite, le non remplacement
de ces devises par une quantité équivalente de monnaie nationale. Insuffisance de moyens de
paiement dans les circuits économiques, pénurie de devises, rareté des biens et services avec
comme conséquences, notamment pour les entreprises, baisse des ventes et difficultés de
trésorerie. Par conséquent, dans ce contexte, l’entreprise débitrice n’a plus le choix devant la
difficulté de régler la facture de son fournisseur. Beaucoup envisagent de recourir au système
de compensation en lieu des paiements liquides alors que d’autres n’hésitent pas à recourir au
troc pour acquérir des matières premières. Le paiement des dettes en nature prend de
l’ampleur dans les secteurs où tout se réglait avec de fortes sommes en dollar. Une situation
qui est loin d’être réglée avec la décision, prise dernièrement au conseil des ministres, de
plafonner les retraits bancaires. Et le grand perdant s’appelle l’Etat qui voit lui échapper le
produit de sa contribution sur le chiffre d’affaires (DIA 31/3. L’Observateur).

* Approvisionnement de Kinshasa en denrées alimentaires
Les quelques rares commerçants qui arrivent à Kinshasa  sont plusieurs fois victimes des
tracasseries de tous genres. Pourtant, c’est avec mille et une difficultés qu’ils atteignent leur
destination.  En ce qui concerne le secteur routier, il convient de relever un fait. La route
Kinshasa-Kikwit est devenue de plus en plus impraticable. Seuls les tracteurs et autres chars
de combat peuvent encore tenter de réussir cette dure épreuve que les autres automobilistes.
Cette situation date depuis plusieurs années. Des tronçons de routes se sont complètement
défoncés. Toutefois, il y a de ces commerçants qui relèvent le défi. Mais ils sont victimes des
tracasseries.
Sur le secteur ferroviaire, le trafic a également diminué car les gros navires ont réduit leurs
fréquences. Principalement les exportateurs des produits surgelés.  Quant à la voie fluviale, la
flotte a aussi baissé. Seuls quelques commerçants en mal de réunir mille sacs de cossettes de
manioc, utilisent des baleinières pour tenter de ravitailler la capitale en denrées alimentaires.
Mai, ils sont chaque fois menacés. (DIA. 31/3 – Le Palmarès)
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* M. Kabila a annoncé la création d'une "Brigade de reconstruction nationale" avec pour
objectifs l'autosuffisance alimentaire et l'exploitation optimale des ressources minérales.
S'adressant pour la première fois au nouveau gouvernement, il a déclaré, selon la télévision
congolaise, que désormais la RDC n'importerait plus, en matière alimentaire, que ce qu'elle ne
peut produire elle-même. Fermes et plantations abandonnées seront réquisitionnées par l'Etat.
M. Kabila a également appelé à la mise en place "d'une économie de guerre" où les biens tels
que les pneus, les tracteurs, et les uniformes, seront fabriqués sur place. (Irin, 23/3)
De son côté, le ministre de l'Agriculture et de l'élevage, M. Etienne Kitanga Eshimba a déclaré
que la ferme présidentielle de la N’Sele (ex-DAIPN) allait devenir le grenier de la ville de
Kinshasa. Le ministre s'est dit satisfait des infrastructures de la ferme qui nécessitent des
moyens conséquents pour réhabiliter l’ensemble. La ferme présidentielle dispose, d'une, part
de plusieurs unités de transformation et de fabrication d'aliments pour bétail, avec une capacité
de 2000 tonnes par mois, d'épuration d'eau et de fabrication de lait en poudre.
D'autre part, elle peut produire 2.000 poules de chair, alors qu'actuellement elle ne met sur le
marché que 700 poules par rotation. Cette visite à la N'Sele s'est effectuée en compagnie de
Denis Kalume Numbi et Bemba Saolona, respectivement ministres de la Reconstruction, et de
l'Economie et industrie ainsi que des ambassadeurs d'Italie, d'Egypte, de Chine et du
représentant-résident de l'Union européenne à Kinshasa. (ACP 31/1).

* Un tableau synoptique sur l’évolution des recettes publiques pour les années 1997 et 1998
vient d’être rendu public en ce qui concerne les ministères et les services publics générateurs
des recettes domaniales, administratives et des participations. Selon ce tableau, le Trésor
public a reçu des fonds de l’ordre de 9.352.096 $US en 1998 contre 8.142.969 $US en 1997. 
Soit un taux d’amélioration de 14%. D’après ces statistiques, l’on constate que c’est pour la
première fois en RDC qu’un gouvernement réalise des recettes en augmentation constante. En
tête  du classement vient le ministère du Portefeuille, talonné par celui des Mines et suivis par
les Ptt et la Direction générale des migrations (Dgm).Outre ces ministères habitués à renflouer
les caisses de l’Etat, on a signalé l’apport des cours et tribunaux estimé à 751.312 $US pour
1998 contre 26.363 $US en 1997. Le ministère de la jeunesse, des sports et loisirs a contribué
pour 73.279 $US à la fin de l’année passée. En 1997, indique-t-on, le même ministère avait
réalisé des recettes de l’ordre de 11.408 $US. Même la Police passe de 74.330 $US en 1997 à
126.461$US en 1998. (DIA 7/4 – Le Palmarès)

* Après plus de 10 mois de l’introduction du FC et à quelques 2 mois de l’échéance fixée au
30/6/99, il s’avère selon les voyageurs en provenance de l’arrière-pays, qu’une masse de billets
de l’ancienne monnaie (NZ) traîne en circulation, faisant l’objet de transactions entre plusieurs
coins du pays. A voir la quantité, il est vraiment difficile que dans 2 mois cette masse soit
échangée ou évacuée vers les banques du pays. Les raisons de ces populations de recourir
toujours au Zaïre monnaie restent confuses . (DIA 12/4– Le Palmarès)

* Des membres du RCD et la Fédération des Entreprises Congolaises (FEC) ont accusé les
militaires et hommes d’affaires ougandais de pillage de leur pays. Le 12/4 le mensuel pro-RCD
de Goma, Les Coulisses, a sévèrement attaqué les Ougandais : ‘Des gens qui sont venus come
libérateurs s’adonnent maintenant au pillage et à la contrebande massifs au Congo’. Au même
moment, l’Uganda Revenue Authority (URA) et le Civil Aviation Authority se plaignent
également auprès du Ministère de la Défense d’arrangements douteux entre l’Ouganda et  le
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Congo par des officiers et leurs collaborateurs civils. Les Coulissses dit que les rebelles du
RCD sont impuissants à condamner le pillage. Les matières qui partent illégalement sont le
plus souvent le café, le bois, l’or et le diamant ; mais des produits pétroliers et le liquide des
arbres de caoutchouc passent aussi illégalement la frontière dans des camions militaires qui ne
sont jamais examinés. Les usines congolaises de café sont devenues inutiles parce que le café
non traité qui part en Ouganda déguisé comme du maïs ou du riz est ensuite exporté comme
produit ougandais. De même, le liquide caoutchouc du côté de Beni est  transformé à Kasese
avant d’être exporté en Europe et aux EU comme produit ougandais. La plupart des Ougandais
qui exploitent des ressources dans le Congo profond ne sont même pas enrégistrés et les rares
qui ont des papiers ont des visa de courte durée. Les produits de l’Ituri passent en Ouganda
via Kasenyi, Ariwara et Aru. Les produits de Rutshuru/Kibisiri passent par Kasindi,
Chavinonge et Kichumbi. Le bois et le diamant vient de Kisangani, l’or de l’Uele. Des officiers
ougandais blâment les Rwandais d’être responsables de la propagande anti-Ouganda. Un
officier ougandais ajoutait : ‘Certains éléments dans l’armée rwandaise sont fâchés parce que
l’Ouganda a aidé les vrais rebelles Bemba et Wamba à s’unir. Contrairement au Rwanda,
l’Ouganda veut une force congolaise forte qui puisse contrôler le territoire congolais de sorte
que le Soudan et les rebelles ADF ne puissent l’utiliser pour attaquer l’Ouganda. Les
Rwandais ont aussi peur que même les Banyamulenge congolais les haissent maintenant pour
les avoir isolés des autres Congolais à cause de leur mauvais comportement. (…) Les Rwandais
se comportent comme un petit frère gâté qui vous dérange sachant qu’on ne va pas le frapper.
Récemment, ils se sont emparés de 615 mines de diamant dans une zone contrôlée par l’armée
ougandaise appartenant à un Congolais qui employait 3000 personnes, et ils les ont données à
une entreprise sud-africaine qui utilise des machines et remettra d’énormes montants à Kigali ‘.
(New Vision 18/4, traduction propre).

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

Bas-Congo
* La cité de Kisantu est envahie par les réfugiés venus tant du Congo-Brazza que de l’Angola.,
Avec l’arrivée des nouveaux réfugiés et Congolais (de Brazza), la situation se complique
davantage, d’autant plus que le Bas-Congo lui-même vient de sortir d’une guerre qui l’a
profondément handicapé sur tous les plans.  Les déplacés congolais regroupés dans un site à
quelques mètres de la gare d’Inkisi, sont en majorité des jeunes et des enfants dont l’âge varient
de 9 à 25 ans.
Kisantu qui a vu doubler si pas tripler le nombre de ses habitants est confronté à de nombreux
problèmes tels que le transport, l’approvisionnement en vivres... Le tourisme a séché, les
affaires marchent selon l’humeur de la nature. Les grands hôtels ne font plus recettes. Les
voyageurs sur la route nationale, frappés par la mesure gouvernementale interdisant de franchir
les barrières à 18h00’, préfèrent passer la nuit à la belle étoile, faute d’argent, se contentent de
s’abreuver avec de l’eau en sachet ou en bidon que viennent leur proposer des petits vendeurs
ambulants. Au marché de Kintanu comme à celui de Nkandu, les stands sont presque vides.
Même les produits locaux font défaut. Même la célèbre chikwangue, autrefois surnommée Kin-
7 jours a disparu des stands. Celles qui y sont en vente coûtent extrêmement chers et très
souvent de 60 c à 1,50 Fc. Quant aux produits manufacturés, ils coûtent autant qu’à Kinshasa.
Les taxis sont rares et coûtent plus chers qu’à Kinshasa. (DIA 7/4 – La Cité Africaine)
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Kinshasa

* Le rond-point Ngaba et le stade du 24 novembre ont tous les deux été baptisés dernièrement
sur décision de l’autorité urbaine.  Désormais, le rond-point Ngaba (non loin de l’Université de
Kinshasa,  ex-Lovanium) sera appelé « Place Monseigneur Luc Gillon », en hommage au
bâtisseur de l’Université de Lovanium.  Quant au stade du 24 novembre, il porte désormais le
nom du 1er cardinal congolais, Mgr Malula.
Il ressort de cette nouvelle série de débaptisations un certain besoin pour le nouveau  pouvoir
d’effacer rapidement à travers la ville, les vestiges de la IIème  République (DIA 7/4).

* Une enquête sur les marchés de Kinshasa a fait ressortir un taux général d'inflation de 5,7 % 
 en février, le prix des produits alimentaires ayant augmenté de 14 %, apprend-on de source
diplomatique. (Irin, 3-9/4/99).

* Le gouverneur de Kinshasa a publié une augmentation sensible des tarifs du transport en
commun. Le tarif de la course à longue distance par bus, taxi-bus et «Kimalu-Malu» vient de
passer de 50 C à 1 Fc, de 40 C à
80 C pour la course par «Fula-Fula», tandis que la course intercommunale par taxi revient à
1,20 Fc.
D’autre part, la Police nationale congolaise (PNC) a mis à la disposition de la population de
Kinshasa, une vingtaine de ses véhicules pour la transporter gratuitement sur divers itinéraires,
en raison des difficultés de transport dues à la majoration du prix du carburant dans la capitale.
Cette initiative a été prise par le ministre
en charge de l'Intérieur, M. Gaëtan Kakudji, en accord avec le commandant général de la PNC,
M. Célestin Kifwa (ACP 15/4)

* Les 28 étudiants de l'Ipn et de l'Isc arrêtés, les 12 et 13/4, pour avoir posé des actes qualifiés
de "subversifs" par les forces de l'ordre, ont été libérés le 14/4 dernier sur ordre personnel du
chef de l'Etat.
Face à la flambée des prix des denrées de première nécessité, provoquée par la majoration du
prix du super à la pompe et du tarif du transport en commun, des étudiants ont simultanément
manifesté à l'Isc, l'Ipn et à
l'Unikin, en s'en prenant aux automobilistes... Certains, pour mieux exprimer leur
mécontentement vis-à-vis du pouvoir en place, ont carrément choisi d'entonner, comme un seul
homme, 'la Zaïroise' devant des éléments de la Pir. Le malaise social auquel est en proie, ces
derniers jours, la population Kinoise, a réveillé en elle des réflexes des années Mobutu. Un peu
partout à travers la ville, l'on a entendu des kinois s'en prendre verbalement à tout ce qui
symbolise le régime Kabila. C'est donc une vraie bombe à retardement que viennent de
désamorcer les autorités, en levant le couvre-feu en vigueur depuis 8 mois. (Tempête des
Tropiques, 16/4)

* Kinshasa risque de connaître une grande pénurie des produits surgelés sur les marchés .
Depuis une semaine, poulets, tripes, entrecôtes et autres « mpiodi » (poissons chinchard) se
font de plus en plus rares sur les
étalages. Beaucoup de chambres froides de Kinshasa ont fermé leurs portails faute des
marchandises.
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Plusieurs opérateurs économiques oeuvrant dans ce secteur, éprouvent d’énormes difficultés
pour
renouveler leurs stocks à cause du manque de devises étrangères. Il se pose aussi un réel
problème d’acheminement à partir du port de Matadi jusqu’à Kinshasa. Les quelques rares
chambres froides qui disposent encore des marchandises ont du mal à équilibrer les prix à cause
de l’instabilité du taux de change chez les cambistes. Apparemment, aucun opérateur
économique n’accepte d’appliquer le taux de 4,5 Fc pour 1 dollar fixé de commun accord avec
la corporation des entrepreneurs. (DIA 19/4 – La Bourse)

* Le 16/4, dès 6h du matin, militaires et policiers ont entamé la fouille systématique des
maisons et habitants du quartier III de la commune de Masina non loin de l’aéroport de
N’Djili, où les affres de la bataille de Kinshasa du 24 au 27/8/98 ne sont pas encore oubliés, à
la recherche semble-t-il d’infiltrants rebelles. Les habitants étaient traumatisés par ce bouclage
improvisé et qui avait tout l'air d'une expédition punitive. Car, la veille, les habitants de ce
même quartier avaient hué le cortège présidentiel en signe de mécontentement face à la
détérioration du pouvoir d'achat. Certains habitants témoignent que quelques militaires et
policiers ont profité de cette opération pour rançonner la population, particulièrement les
personnes qui manquent des pièces d'identité et qui étaient menacées d'arrestation parce que
considérées comme suspectes. Toutefois, les militaires et les policiers n'ont pas brutalisé les
habitants de Masina III, indiquent des témoignages concordants.
Est-ce le divorce entre Kabila et les habitants de Masina et Kingasani où Kabila était très
populaire? (…)
Depuis lundi 12 avril 1999, plus rien ne semble aller entre le chef et les habitants de la partie
Est de Kinshasa à cause de la détérioration brusque des conditions de vie dans la capitale. C'est
pourquoi, dans leur mécontentement ces Kinois se sont même permis de conspuer le cortège
présidentiel la semaine dernière. Les difficultés de transport en commun, la dépréciation
accélérée du franc congolais par rapport au dollar américain avec pour conséquence la hausse
généralisée des prix des biens de consommation et la modicité des salaires seraient à la base de
cette baisse brusque de la cote de popularité du chef de l'Etat à Masina et à Kimbanseke. Ces
actes d'hostilités, estiment des observateurs, auraient intrigué les tenants du pouvoir qui n'ont
pas hésité à soupçonner une infiltration ennemie dans ces quartiers stratégiques situés près de
l'aéroport de N'djili. Ce qui aurait motivé le bouclage et la fouille organisée vendredi matin au
quartier III de la commune de Masina. (La Tempête des Tropiques, 19/4).

Bandundu
* Le gouvernement italien vient d’allouer au ministère de la Santé publique ainsi qu’au système
de santé de la province de Bandundu un montant de 800.000 $US pour une période de 12 mois
(mars 99 – mars 2000); c’est le premier projet de renforcement des capacités institutionnelles
de l’administration congolaise.
Le projet sera géré par la Coopération italienne conjointement avec le ministère de la Santé
publique et l’OMS pour l’appui technique. Les objectifs spécifiques du projet italo-congolais
portent sur la concertation entre partenaires pour l’élaboration de normes de références en
matière de santé, la réhabilitation physique des infrastructures des services centraux du
Ministère de la Santé, la formation et le recyclage du personnel cadre du Ministère de la Santé,
l’appui au bureau d’étude et de planification du ministère, le renforcement du système de
surveillance épidémiologique et l’informatisation du ministère. Au Bandundu, le projet prévoit
un important engagement financier pour la réhabilitation des infrastructures sanitaires, le
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renouvellement de l’équipement, le renforcement du fonctionnement (médicaments, vaccins et
réactifs), ainsi que la formation et le recyclage du personnel. (DIA 7/4 - La Solidarité).

Katanga
* Le HCR a annoncé que le nombre de Congolais réfugiés à Kaputa, dans le nord de la Zambie,
est passé à 15 000 personnes ces derniers jours. "L'afflux de réfugiés ne faiblit pas et nous
sommes très préoccupés par la situation en RDC", indique le représentant du HCR, M.
Bajulaiye. Il a précisé que pour la première fois, des
réfugiés arrivent porteurs de blessures de guerre, même si elles ne mettent pas leur vie en
danger. Parmi les récents arrivants se trouve un groupe de 800 soldats, qui ont été désarmés et
regroupés à part par les autorités
zambiennes. (Irin 25/3)
* Le PAM a besoin de toute urgence du soutien des bailleurs de fonds afin de subvenir aux
besoins des réfugiés angolais dans le sud-ouest de la RDC, a signalé le dernier bulletin
hebdomadaire du PAM. Il précise que la
situation financière de ce programme est "critique", seuls 6% des besoins ayant été pourvus
jusqu'à présent. L'opération doit fournir de l'aide alimentaire d'urgence à quelque 40 000
Angolais réfugiés dans plusieurs
camps de la région de Kisenge, dans la province du Katanga, où des taux de malnutrition de 24
% ont été signalés chez les enfants en février. (3-9/4)

* ASADHO s'est déclarée préoccupée face au recrutement massif de jeunes gens par les
autorités provinciales et militaires du Katanga. Des armes sont distribuées aux personnes
d'origine katangaise par les unités de la Défense civile populaire (DCP). Selon certains
témoignages, ces unités paramilitaires "terrorisent" les autres citoyens de la province.
L'ASADHO rappelle qu'entre 1991 et 1993, le Katanga, alors connu sous le nom de Shaba, a
connu une vague d'épuration ethnique dirigée contre ceux de ses habitants originaires du Kasaï
par le gouverneur de l'époque, Kyingu wa Kumwanza, aujourd'hui ambassadeur de RDC au
Kenya. Plus de 3 000 personnes avaient alors été tuées et 500 000 déplacées. L'organisation
exhorte la communauté internationale à prendre conscience des dangers que présente la
distribution d'armes aux civils katangais aujourd'hui en cours (Irin, 23/3).

Maniema

* Les FAC (armée gouvernementale) contrôlent les localités de Nakiliza, Wamaza et Kitutu et
sont en train de faire mouvement vers Kamituga. Plusieurs autres villages du Maniema sont
tenus par les résistants Mayi-Mayi
Les troupes du RCD et ses alliés sont à Lubao, Kongolo et Kindu.  La situation est
caractérisée par une résistance accrue des Mayi-Mayi et autres militaires Congolais qui ont
deserté: on parle de combats du côté de Kasongo et Kindu. A Kitutu, la résistance aurait pris
le contrôle de la situation de même qu'une partie de Kamituga. (source locale 25/3).

* Samba (du côté de Kasongo) a été bombardée par les forces de Kabila, mais la localité n’est
pas tombée.  Après le bombardement, les forces du RCD ont accusé un père spiritain
tanzanien, le P. Pierre, d’avoir
communiqué des informations aux troupes de Kabila.  Il a essayé de s’enfuir mais il a été
quand même arrêté et des militaires du RCD ont dit qu’il sera exécuté publiquement à Samba.
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Ils accusent aussi le P. De Clerk (de la communaute des P. Blanc) qui est à Wamaza de garder
des armes ou fournir des armes aux FAC.
Des rumeurs persistantes circulent sur des dissensions au sein du RCD qui n’existerait
presque plus.  Wamba dia Wamba et Ondekane seraient à Kisangani en rupture avec les pro-
rwandais.  Museveni serait derrière cela.
 Il y aurait même eu une altercation dans les locaux de la radio, à Kisangani entre les rwandais
et les autres, qui a failli tourner en affrontement. On suppose que la participation au debat
national serait parmi les questions qui les divisent. Lunda Bululu aurait fait des déclarations
plutôt méprisantes à propos de l’idée de débat national, en Italie, et aurait même dit que cela
ne les intéresse pas. (source locale, 14/4).

Nord-Kivu

* Selon les ONG présentes, quelque 31 000 personnes déplacées en provenance de la région de
Rutshuru se dirigent vers Goma. La ville abrite également des déplacés en provenance de
Masisi, du Sud Kivu et autres régions. Les déplacés bénéficient de l'hospitalité de parents ou
d'amis, dont les propres difficultés économiques s'en retrouvent aggravées. A Goma, on a
recensé plus de 1 400 enfants souffrant de malnutrition. Par ailleurs, plus de 570 cas de variole
ont été enregistrés depuis janvier dans six zones sanitaires du Nord Kivu. (Irin, 4/4)

* D’après des personnalites originaires de Beni/Lubero (Nord-Kivu) résidant à Kinshasa , les
Ougandais
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avec la complicité de certains hommes de paille locaux, notamment quelques politicailleurs et
hommes d'affaires, sont en train de monter une tentative d'annexion de ces deux territoires à
l'Ouganda.
En effet voici comment ils procèdent : le président ougandais Museveni a expressément affecté
des
militaires et des fonctionnaires civils ougandais dans ces deux territoires occupés; l'exploitation
des richesses minières et agricoles (or, saphirs, café, papaïne, bois) par des commerçants
Ougandais pour le compte du régime Museveni et des ses protégés Tutsi, particulièrement le
pétrole récemment découvert dans la vallée de la Semliki; en contrepartie d'une future annexion,
la propagande fait miroiter certains avantages (instauration de la paix en lieu et place des
tracasseries militaires endurées depuis des décennies par la population locale; amélioration
rapide des conditions socio-économiques - construction des routes et chemin de fer, évacuation
des produits agricoles et d'élevage, transport en commun, électrification jusque dans les milieux
ruraux, octroi de salaires décents aux fonctionnaires); ultime étape : organisation d'un
référendum auprès de la population
locale suivie de l'annexion; processus déjà en cours par la nomination de Gouverneur, Vice-
Gouverneur et fonctionnaires commis à cette tâche, sans oublier le Président de la fameuse
Assemblée des membres du Rcd, qui soutient cette thèse.
Face à cette tentative d’ »annexion », les 16 signataires rappellent l’autodéfense populaire
‘Ngilima-May May’ qui pourrait être ressuscitée. Et ils concluent que la meilleure arme pour
instaurer la paix et la
concorde, bases de développement durable en Rdc, reste la mise en place d'institutions
démocratiques. (sources propres, 16/4. Voir pour le texte complet le doc. 3.99/1).

* Depuis le massacre des touristes occidentaux dans le parc de Bwindi en Ouganda, une
opération d'une grande envergure a été menée par les armées du Rwanda et de l'Ouganda pour
la "recherche des Interahamwe " qui sont à la base de ces actes. Ces opérations se sont
déroulées particulièrement dans les villages de Loashi, Ngesha, Busoro, Lushebere, Nyabiondo,
Ishasha, Rutshuru, Masisi. Ainsi, du 11 au 13/2, les militaires rwando-ougandais sont arrivés à
Loashi et aperçevant certains jeunes gens qui étaient en train de discuter, ils ont voulu les
prendre pour qu'ils leur montrent où sont cachés les Interahamwe. En fuyant ces militaires, ces
derniers ont tire sur ces jeunes gens (10 tués cfr liste de noms).
Selon plusieurs sources indépendantes contactées dans le Nord-Kivu, 600 enfants entre 12 et
15 ans, tous Hutu originaires du Nord Kivu, sont formés chaque mois dans les centres de
formation de Mushaki, Nyamitaba et Katale par des officiers rwandais du FPR se trouvant en
RCD pour constituer ce qu'ils appellent "groupe d'autodéfense populaire". Ces enfants
apprennent pendant les formations, le maniement d' armes et les techniques paramilitaires. Ces
"groupes d'autodefense" après formation sont éparpillés dans presque tous les
villages du Nord-Kivu avec comme mission de donner les informations sur la présence d'un
interahamwe, ex FAR, GP ou  toute autre personne considérée comme Mayi-Mayi et ayant
une collaboration avec les ex-FAR, Interahamwe, et GP. Les "Groupes d'autodefense" sont
considérés comme des JMPR dans le temps du Mobutisme. Avec un simple bulletin
d'information (BI) les personnes suspectées étaient directement arrêtées, torturees. Mais au
lieu d'être arrêté comme du temps de Mobutu, vous êtes maintenant tout simplement tué.
Le 13/2, le village de Ngesha est envahi par les militaires rwando- ougandais accompagnés par
le fameux groupe d'autodéfense. 5 personnes seront tuées, 4 femmes et un enfant de 5 ans.
Les villages de Busoro, Lushebere et Nyabiondo connaîtront le même sort.
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Apres opération militaire rwando-ougandaise, les soi- disant "groupe d'autodefense" se livrent
eux aussi aux pillages des biens de la population considérée comme collaborateurs des
Interahamwe, ex-FAR, GP et
Mayi-Mayi. Les tribus Hunde, Nyanga et Tembo, qui avaient refusé d'envoyer les enfants
pour participer à ce groupe d'autodéfense ou JMPR du RCD sont victimes de plusieurs actes
ignobles lors des opérations militaires. Ils sont tués, pillés, leurs maisons détruites, leur bétail
volé.
Le 26/2, les militaires rwandais et ougandais envahissent le village Mahanga en tirant en
désordre: 10 morts.
Du 28/2 au 1/3, les  villages  de Lukweti, Rutshuru et Biholo seront aussi pris d'assaut par les
militaires  rwando-ougandais: 78 personnes tuées dont 7 femmes et 2 enfants. Sur la route d'
Ishasha, 10 personnes seront aussi tuées. Selon des sources humanitaires travaillant à Goma,
plus de 4000 familles avaient été recensées a Goma au 28/2 fuyant les tueries de Rutshuru et
autres villages atteint par les opérations  militaires.
A Lubero, plusieurs sources nous signalent la présence de plusieurs milliers de familles fuyant
aussi les tueries de ces opérations. (...)
C'est les NU qui avaient demandé, au temps de Mobutu, l'installation des camps des réfugiés à
l'est du Congo. Plusieurs pays membres de l'ONU, dont la France, les Usa, le Japon, le Canada
et Israël sont venus au secours des réfugiés, en apportant toutes sortes d'assistance, sachant
aussi que parmi les bénéficiaires il y avait des Interahamwe et Ex-Far ayant participé au
génocide du Rwanda.
Aujourd'hui, c'est la population civile congolaise qui est tuée, considerée comme complice des
Interahamwe, sans que ces pays qui ont amené ces gens sur le territoire congolais ne réagissent.
A chaque tentative du
gouvernement Kengo, dans le temps de Mobutu, de retourner les réfugiés chez eux, une
intervention urgente d'un haut responsable de l' ONU est dépêchée à Kinshasa pour négocier
avec le pouvoir en place afin que les réfugiés restent toujours sur le territoire congolais.
Actuellement la question des Hutus et Interahamwe devient tabou à la communauté
internationale alors que c'est elle qui les avait installés sur le territoire congolais.
Pour cela, nous demandons à l' ONU de trouver le plutôt possible une solution aux problèmes
des Hutus et Interehamwe qui constituent actuellement la première source d'insécurité à l'est
de la RDC. (sources localese, 12/3)

* L’agence missionnaire MISNA a confirmé que 78 personnes, dont des femmes et des
enfants, ont été tuées lors d'opérations militaires à Lukweti, Rutshuru et Biholo entre les 28/2
et le 1/3. Par ailleurs, un convoi de 10 véhicules a été attaqué le 24 février sur la route entre
Goma et Rutshuru par des hommes armés non identifiés, a rapporté le PAM dans son dernier
bulletin hebdomadaire. Le rapport indique que 47 personnes ont été tuées et plusieurs
blessées. Un des camions utilisés par le PAM pour transporter de la nourriture a été brûlé au
cours de cette attaque. (Irin, 19/3)

Sud-Kivu

* D’après l’agence missionnaire Misna, plus de 100 personnes ont été tuées le 5/3 par les
rebelles du
RCD dans la région de Kamituga. Le massacre était une opération de représailles pour une
attaque perpétrée par la milice Mayi-Mayi sur un convoi se dirigeant vers Kitutu depuis
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Kamituga (Irin, 19/3).

* Depuis quelque temps, les autorités du RCD organisent des tournées dans le but de chercher
le soutien politique. Ils essaient de dissuader les gens de soutenir leur mouvement et de cesser
de soutenir les combattants Mayi-Mayi. D'apres nos informations, partout où ils passent les
gens les accueillent avec beaucoup de scepticisme.
Récemment ils dirigent leurs efforts du côté du clergé catholique dans l'espoir que les prêtres
vont les aider a convaincre la population. Les gens trouvent que les autorités du RCD ne
répondent pas aux questions posées. C'est ainsi que le 11/3, de 17h30 à 19h30 , M.Lunda
Bululu a rencontré 20 à 25 religieux et religieuses, abbés et curés de paroisse. Apres un petit
mot d'introduction de l'Archêveque, Lunda Bululu a répondu en donnant l'historique de leur
mouvement et de la guerre. Il a dit que suite au refus persistant de Kabila de s'ouvrir aux autres
dès son arrivée au pouvoir, un groupe s'est formé depuis 1997.  Puisque le dialogue était
impossible, il fallait prendre les armes pour le déloger.  Il ne fallait pas commettre la meme
erreur qu'avec Mobutu et le laisser durer dans la dictature.Dans l'echange qui a suivi, les
pretres et religieux ont presenté les points suivants.
- Insécurité: massacres des populations : on constate que des deuils sont organisés partout à la
cité : les gens de Kamituga pleurent leurs frères massacres de ce côté-là par les militaires du
RCD le 2/3; les massacres de Makabola et de Kasika qui ont emporté plus d'un millier de vies
humaines ne sont pas encore effacés non plus dans la mémoire de la population; en outre, 7
personnes ont été égorgées fin février à Kalonge.
On déplore des enlèvements, des arrestations arbitraires, des rançonnements par des militaires
sur les routes et au port (cf. cas du 27-28/2). Déplacement massif des populations à cause de
la guerre; des villages sont brûlés; il y a des pillages, des viols de femmes. Il y a des risques
d'épidémie, de famine - parce que les gens sont pris entre deux feux et ne peuvent vaquer à
leurs occupations, les travaux des champs sont arrêtés. Un langage intimidateur de la part des
militaires.
- La vie sociale s’est arrêtée: non-paiement des salaires de fonctionnaires (police, militaires,
enseignants, infirmiers). Tarif fort exagéré' du courant et de l'eau alors que la qualité du service
laisse à désirer (insuffisance, irrégulier, agents incompétents): la population croit que ces tarifs
sont utilisés pour financer la guerre. Education: le problème de l'acheminement des exemen
d’état au Centre de correction à Kinshasa, ce qui bouche l'avenir des milliers des jeunes. Non
fonctionnement de beaucoup d'écoles, surout à l'intérieur à' cause de l'insécurité.
- Au plan économique: taxation multiple de la même marchandise, taux exagéré des taxes...
Paupérisation généralisée de la population, pouvoir d'achat réduit à néant. Non fonctionnement
des banques et problème de l’échéance d’utilisation des NZ au 30/6. Le pillage economique de
l’or, diamant, bois et café et paralysie de l'activité productive (industrie, petit commerce,
artisanat, etc. Dévaluation du FC (NZ) de 150 000 Nz / 1$ à' 380 000Nz / 1$
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- Au plan politique: à voir le cachet utilisé à la frontière Ruzizi par le service d'immigration,
nous nous demandons dans quel pays se trouve la province du Sud-Kivu car ce cachet ne
mentionne pas le pays.
N'y a-t-il pas un pouvoir parallèle: l'un civil et l'autre militaire ? qui commande à l'autre ? Dans
l’armée, les militaires congolais sont moins bien traités que les militaires étrangers. Pourquoi le
RCD a-t-il annulé la marche des Femmes lors de la journée mondiale le 8/3/99 alors qu'elle était
autorisée par les autorités
compétentes ?
Mgr Mitima a conclu: "Nous ne comprenons pas le but et la raison d'être de cette guerre à
cause de laquelle nous avons une telle situation.  Nos évêques ont déclaré eux-memes que cette
guerre est un peché.  On a l'impression que les enquêtes ne sont pas sérieusement menées dans
le cas de massacres."

Ensuite, Lunda Bululu. a répondu.
- Massacres: il a dit n'avoir rien entendu à propos de Kamituga; il a reconnu le massacre de
Kasika; quant à Makobola, il a parlé de tueries dues à des éléments incontrôlés.  "Nous
sommes en guerre et vous comprenez que des choses comme cela arrivent".  Et il a cité tous les
massacres organisés par Kabila: des Tutsi à Kisangani et ailleurs, des Nande, des Bashi, etc. 
Ce n'est pas le RCD qui commande ces tueries comme le fait Kabila.
- Situation sociale: il ne voit pas ce risque d'épidemie et de famine. Pour les examens d’Etat 98,
il craint de la discrimination si les copies sont envoyées à Kinshasa; des contacts ont été pris
avec l'Unesco pour trouver
une solution au problème de la correction.
- Situation économique: il n’y a aucun problème avec le FC le 30/6. Nous pouvons
souverainement
garder le NZ en circulation et il continuera d'avoir valeur légale sur notre territoire. Pillage
économique: "On abuse de cette expression qui est à la mode. Malheureusement, il y a des
fraudeurs, comme partout ; mais il n'y a pas de pillage.  Si des étrangers viennent acheter ou
exploiter les richesses selon les normes, en payant les taxes et autres, nous ne pouvons pas
parler de pillage." La dévaluation est beaucoup plus forte à Kinshasa. - Situation politique:
"nous allons faire corriger le cachet à la frontière Ruzizi.  Il n'est pas question d'une quelconque
cession d'une partie du territoire; il ne sera jamais question de division ou quoi que ce soit."  A
ce niveau, Lunda Bululu a été interrompu par un participant qui lui a demandé comment il
réagit aux récentes
déclarations de Kagame comme quoi le Congo ne sera jamais gouverné sans son consentement.
Lunda Bululu a répondu que ces déclarations n'engagent que Kagame. Pour le reste, "Il n'y a
pas de pouvoir parallèle. Nous sommes un mouvement politico-militaire mais c'est le politique
qui commande toujours le militaire."  Discrimination soldats Congolais-Etrangers: "quand il y a
des alliances, chaque pays s'occupe de ses militaires pour ce qui est de la nourriture et
l'habillement". Ici aussi il a été interrompu à nouveau. On lui a présenté le cas où un
commandant congolais a donné des instructions et le commandant tutsi-rwandais a refusé
d'obtempérer et a même déclaré que ce petit congolais n'a rien à dire et rien n'a bougé.  On lui a
aussi demandé comment il explique le fait qu'à côté de chaque poste important il y ait un
second qui est tutsi.  Pour le cas du commandant, il a dit qu'il allait se renseigner pour voir ce
qui s'était passé.  Et pour l'adjoint tutsi, "ce sont des congolais, et il ne faut rien voir d'autre
qu'un partage et une collaboration entre Congolais.  C'est nous les Congolais qui dirigeons
notre mouvement et notre action.
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Avant la fin de cette rencontre, les prêtres et religieux ont parlé à Lunda Bululu de façon plus
directe. On lui a dit que la population en a marre de cette guerre et qu'elle veut la paix.
Le samedi, les autorités du RCD ont organisé un meeting à la place Major Vangu où Lunda
Bululu a parlé un peu de tous ces points comme s'il voulait répondre aux inquiétudes et
essayer de convaincre . Les gens qui y étaient disent qu' il n'aurait pas été écouté. Il y a donc
toujours un grand mur d'incompréhension entre la population et les autorités du RCD (source
locale, 14/3).

* Télécel a de nouveau coupé les liaisons internationales sortantes, juste le lendemain de
l'annonce, par les radios étrangères des tueries à Kamituga. Personne ici ne croit à une
coincidence. On pense plutôt à une censure. Les autorités du RCD prétendent que c'est
Kinshasa qui serait à l'origine de la coupure. Ils disent que Kabila a ordonné à Telecel/Kin de ne
pas payer les factures de l'Est à Comlink (source locale, 25/3)

* Des civils banyamulenge et un petit nombre de Bafuero fuient les attaques des Mayi-mayiet
de l'Interahamwe dans la région du Haut Plateau d'Uvira. Les villages de Kanono et de
Rubarati, situés à une vingtaine de km de la ville d'Uvira, ont été attaqués le 4 et le 4/4, et la
tension serait élevée au sein de la population locale. (Irin, 3-9/4).

* Afin de venir en aide aux sinistrés de Makobola, la Republique d'Allemagne a décidé de leur
accorder une aide humanitaire (contribution gouvernementale de 200.000 DM) par
l'intermédiaire de la Caritas allemande (qui fournit 70.000 DM). En outre, il est envisagé de
fournir des vivres de première nécessité, des
couvertures , des produits d'hygiène, des vêtements ainsi que des baches en plastique pour
faciliter la réparation provisoire des maisons détruites. (source locale 3/4)

Province Orientale
* Le Président du RDC, Ernest Wamba dia Wamba, a quitté Goma pour s'installer à Kisangani,
suite à "une
nouvelle dispute" au sein de la direction du mouvement. "Il n'y a pas de coup d'Etat, mais il
existe un certain malaise à Goma". Par ailleurs, le désaccord entre le RCD et le MLC de Bemba
s'est aggravé à Kisangani (East African 5/4).

Intervention externe au Congo et relations avec l’extérieur

* Le gouvernement congolais n’a plus d’illusion à se faire sur la position des EU vis-à-vis des
autorités de Kinshasa. Les déclarations faites à la presse par 2 membres de la délégation
congolaise à la conférence ministérielle Etats-Unis-Afrique organisée du 15 au 18 mars dernier
à Washington, MM Mawampanga et Denis Kalume Numbi, respectivement des Finances et de
la Reconstruction, lèvent toute équivoque.
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De la Maison Blanche au Congrès en passant par la société civile et les Ong américaines, tout
le monde croit que la Rdc constitue un danger permanent pour les autres Etats de la sous-
région. Particulièrement pour ses voisins de l'Est dont le Rwanda et l'Ouganda. En outre,
l'auto-défense énergique opposée par la population kinoise contre la tentative des rebelles
rwandais et ougandais de prendre la capitale est considérée par les Américains comme une
haine viscérale que nourrissent les populations congolaises contre les minorités tutsi. Aussi la
résistance de Kinshasa passe-t-elle comme une extermination de ces peuplades. (La Tempête
des Tropiques- 24/03/99)

* A l’occasion de la visite du président Museveni à Kigali, et les dirigeants rwandais et
ougandais ont désigné le Soudan et la milice rwandaise Interahamwe comme leurs principaux
adversaires. "Le conflit au Congo ne prendra fin que si l'Interahamwe et les Soudanais sont
désarmés à partir du Congo", a dit Museveni, selon la radio rwandaise. (Irin, 28/3).

* Le Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a nommé l'ancien ministre sénégalais des affaires
étrangères (de 1979 à 1984, puis à nouveau de 1993 à 1998), Moustapha Niassé, en tant qu'
Envoyé spécial de l'ONU pour le processus de paix en RDC.  M. Niassé va prendre langue
avec les dirigeants politiques et civils de la RDC, sonder les dirigeants africains sur le rôle
éventuel de l'ONU dans la promotion d'un règlement pacifique, et voir quels pays non-
africains seraient prêts à soutenir un tel règlement.
Par ailleurs, l'Envoyé spécial de l'Union européenne (UE) pour la région des Grands Lacs,
Aldo Ajello, prévoit de commencer le 15/4 dans 8 pays différents une tournée qui s'inscrit
dans les démarches en cours pour régler le conflit. Il va se rendre en Ethiopie, au Tchad, en
Angola, en Namibie, en Zambie, au Mozambique, au Zimbabwe et en Afrique du Sud  (Irin, 3-
9/4/99).

* Un "climat de haine" persiste en RDC, où la plupart des victimes de "cette guerre
déconcertante et intense" sont des civils, enfants et bébés compris, a déclaré la semaine
dernière le Rapporteur spécial de l'ONU sur la
situation des droits de l'homme en RDC, Roberto Garreton. Présentant son rapport devant la
Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève, M. Garreton a déclaré que les
violations des droits de l'homme ont
été le fait des troupes régulières et de leurs alliés, le mouvement rebelle et les "forces rebelles
étrangères" en provenance du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, poursuit le communiqué.
M. Garreton a recommandé que les responsables des exactions les plus graves commises en
RDC soient jugés par un tribunal pénal international. (Irin, 3-9/4).

* Le HCR envisage de renvoyer dans l'est de la RDC un effectif réduit. L'agence des NU a
déclaré que sa présence serait limitée à 2 membres du personnel international, qui seront
chargés de la protection des réfugiés et du rapatriement des derniers Rwandais qui se trouvent
encore dans ces régions. Les responsables seront également chargés d'évaluer les conditions de
sécurité et la situation humanitaire qui prévalent dans la région et d'en faire rapport. (Irin   )

* Kinshasa et Kampala ont signé un accord de cessez-le-feu, samedi 17/4 à Tripoli (en Libye),
selon l’agence de presse officielle libyenne Jana, dans le cadre du mini-sommet de Tripoli
ayant réuni les chefs d’Etat de la RDC, de l’Ouganda, du Tchad et de la Libye. L’accord de
cessez-le-feu préverrait le déploiement d’une force
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de maintien de la paix et d’interposition dans les zones de conflit, notamment aux frontières
héritées de la colonisation, et surtout le retrait des troupes étrangères du territoire congolais.
(DIA 19/4 – L’Avenir )
Le gouvernement rwandais ont minimisé l’impact d’un tel accord – si accord il y avait – parce
que les rebelles n’y étaient pas associés. (Reuters, Kigali, 19/4)
De sont côté, le ministre des Affaires étrangères ougandais Amama Mbabazi a minimisé la
portée de l'accord de paix signé le 18/4 en Libye. "L'accord de paix est simplement une
déclaration sur ce que nous aimerions
voir se passer au Congo. Il ne suffit pas de parler d'une cessez-le-feu ou de retrait de nos
troupes, nous avons besoin de détails sur l'application d'une telle trêve et notre retrait dépend
de la prise en compte de nos préoccupations sécuritaires et de la mise en place d'une force
internationale de maintien de la paix". (AFP, 20/4)

* Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à un arrêt immédiat des combats en RDC. Dans
une résolution adoptée le 16/4, il a demandé que s'engage un dialogue politique ouvert à tous,
qui ouvrirait la voie à la
réconciliation nationale et à des élections libres et transparentes. Dans cette résolution, le
Conseil indique sa volonté d'étudier la possibilité d'une implication active de l'ONU dans la
mise en œuvre d'une accord de
cessez-le-feu. Appelant au respect des droits de l'homme, le Conseil a également demandé
l'ouverture d'une enquête internationale sur les allégations de massacres dans le pays. Il a
déclaré qu'un accès libre et sûr devait être garanti pour l'acheminement de l'aide humanitaire
partout où elle est nécessaire. Le Conseil a déploré la présence des troupes étrangères en RDC
et "a appelé tous les Etats à mettre un terme à la présence de ces forces non invitées". (Irin,
10-16/4)

Vie et positions de la société civile

* La Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme (Vsv) a présenté à Kinshasa deux affiches
présentant les détenus politiques et d'opinion ainsi que les victimes d'arrestations arbitraires et
détentions illégales pour la période allant de janvier à février 1999.  Ces affiches, qui ne sont
que des échantillons des cas recensés durant la même période, reprennent 31 cas avec
illustrations qui concernent tant les politiciens que les journalistes ainsi que des syndicalistes
et des activistes des droits de l'homme.  Pour la liste des journalistes, Le Potentiel vient en tête
avec 5 arrestations arbitraires et détentions illégales contre 2 interpellations.
Au cours de l'exposé de présentation qu'il a faite, le président de la Vsv Floribert Chebeya a
exprimé ses profondes inquiètudes quant à la multiplication des cas de violations des droits de
l'homme qui ne sont pas
de nature à soigner l'image de la Rdc et garantir une sérénité interne pour un développement
harmonieux.  (La Référence Plus, 5/4).

* Le 16/3, une délégation de l’ONG britannique protestante Christian Aid est interpellée par le
service de sécurité DGM à l'aéroport de Kinshasa - N'Djili. Retenus à l'aeroport pendant 2
jours à cause d'un visa de séjour au Rwanda dans un des passeports,  M. Lewis Sida et M.
Dominic Stolarow ont été expulsés le 19/3.  Pour montrer toutefois sa bonne foi, la DGM
aurait demandé à Christian Aid de remplacer la délégation expulsée par une autre dont les
membres ne sont passés par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. (VSV 21/3)
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* A l’issue d’une journée de réflexion le 16/4 à Kinshasa, la plate-forme de concertation des
associations de défense des droits de l'homme "Comité droits de l'homme, Maintenant"  estime
que le Débat national tel qu'initié par le Chef de l'Etat, rejoint dans sa forme, l'aspiration du
peuple mais pose cependant un problème quant à son organisation, son contenu et sa finalité.
La plate-forme a émis de pertinentes réserves assorties des préalables portant respectivement
sur la conclusion d'un cessez-le-feu, la libération de tous les détenus politiques et d'opinion, la
concertation entre toutes les forces réelles et représentatives du pays en présence, à savoir,
l'opposition intérieures pacifique, l'opposition armée, la société civile et le pouvoir en place, au
sujet de l'ordre du jour, de l'organisation et de la souveraineté ou non du débat national.
Les participants se sont en outre posés des questions, sur l'opportunité de la tenue le 19 avril
en cette période dominée par la guerre, du congrès national des CCP à Kinshasa. Ils ont aussi
regretté que le Chef de l'Etat parle fréquemment du débat national sans toutefois faire la
moindre allusion à la guerre, alors que celle-ci demeure la première préoccupationdes
populations.
S'agissant des propres stratégies de la société civile congolaise, les participants se sont
longuement penchés sur l'adoption d'une approche concertée tendant à la réorganisation de son
mouvement associatif à la faveur de l'efficacité et la prise en compte de précieux acquis de la
CNS comme soubassement aux travaux du Débat national. Les délégués de la société civile
congolaise à désigner seront appelés à s'engager résolument pour afficher un profil digne et
responsable avec un discours unique avant, pendant et après le Débat national, sous peine de
s'exposer aux sanctions sévères pour manquements graves vis-à-vis de l'aspiration de la
population (La Tempête des Tropiques 19/4)

* Le 6-7/4, il y a eu à Bukavu une restitution de la Societe civile des rencontres d'Anvers, de
Montréal et de Pretoria et du travail de lobbying politique. Elle concerne les trois provinces
Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu. (source locale, 30/3)

* Dans un discours radiodiffusé, le gouverneur du Sud-Kivu a attaqué les ONG locales et à la
Radio Maendeleo (radio des ONG) qui ‘publient des journaux et envoient des informations à
l'extérieur'. Il a également attaqué l’organisation belge NCOS (et le REC) qu'il accuse
‘d'employer plus de 10.000.000 FB chaque année pour faire de la politique, pour s'attaquer au
RCD et à lui-même au  lieu de faire du développement'. Il a cité également l'agence MISNA. Il
promet de mettre hors-d'etat de nuire toutes ces organisations. Nous savons que des rumeurs
dans ce sens circulent depuis quelques temps dans les milieux tutsi à Bukavu.
Au Nord-Kivu, les soldats congolais viennent d'être désarmés; ceux qui ont osé protester
auraient été tués. On s'attendait à cela à Bukavu aussi. Le commandant Kasereka l'a démenti à
la radio. Il y a de fortes disensions dans les rangs du RCD. Les revers sur le terrain sont aussi
devenus importants.  D'ici la semaine prochaine, nous ne savons pas encore ce qui pourrait
nous arriver, ni ce qu'il nous faudra faire pour assurer notre sécurite. Cette fois-ci, nous avons
peur que le pire ne nous arrive personnellement.  A bientot... peut-être.  (sources locales, 16/4)
* D’autre part, l'association de promotion des droits de la personne et de la paix,  "Héritiers de
la Justice", basée à Bukavu,  est menacée de suspension .
Il lui  est reproché de ne pas collaborer avec le RCD pour que cette dernière soit acceptée par
la population. Mais au coeur de tout figurent surtout la publication "Nota Bene no.36" de la
liste des personnes récemment
massacrées dans la collectivité de Burhinyi, des émissions radios (Maendeleo) et des contacts
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avec l'extérieur. (sources locales 18/4. Voir aussi Doc. 3.99/ 2).

* A Mbuji-Mayi, les membres de la commission diocésaine Justice et Paix et des religieuses
Clarisses ont accompli, le ‘Vendredi Saint’ avant Pâques, un vrai chemin de croix de la justice
en dix stations, du matin jusque à 20h s’arrêtant aux ‘stations’ suivantes: la prison centrale de
Mbujimayi (espoir de libération pour une une jeune femme mariée âgée de 18 ans et arrêtée
parce qu’elle réclamait le divorce pour non consommation du mariage pendant 2 ans); au
parquet de la province, ils ont demandé aux 2 magistrats chargés de l’inspection de faire
ensemble le chemin de croix de la justice; à l’ancien siège de l’Etat major régional, ils
découvrent 30 personnes confinées dans un cachot dont la plupart ont déjà dépassé le délai
légal de 48 h sans voir le juge (3 détenus sont libérés immédiatement et les autres cas devraient
être examinés par la suite); au camp militaire Nsele, où beaucoup de militaires ayant fui le front
de Lubao sont incarcérés pour  « fuite devant l’ennemi », la commission, très mal accueillie, a
néanmoins réussi à libérer 3 civils incarcérés arbitrairement; aux services spéciaux, ils ont visité
13 condamnés à mort par la cour d’ordre militaire (exécutés le 13/4) et 33 autres prévenus dont
 une femme et un homme arrêtés à la place de leurs enfants majeurs en fuite (ces deux détenus
ont retrouvé la liberté, après leur intercession); le cachot de garde à vue de Bipemba fut
heureusement vide; és à la commune de la Kanshi où 3 personnes copieusement tabassées
étaient  incarcérées, dont une femme qui i a été élargie à leur demande; au camp Nyongolo, les
pèlerins ont trouvé beaucoup de creuseurs de diamant incarcérés et un mineur d’âge ( relâché
sur leur demande); etc. (DIA 16/4)

* Le bureau diocésain de catéchèse de Lubumbashi vient de publier un livret renseignant 62
recettes pour «se soigner par les plantes». Ces recettes réalisées à la base de plantes, contient
chacune le mode de préparation, l'indication et la posologie pour chaque maladie. Pour l'auteur,
les soins de santé dans les formations médicales ainsi que les produits pharmaceutiques étant
devenus chers, voire rares, les conseils de ce livret peuvent apporter des solutions appropriées
à certaines maladies telles que la malaria, les maux de dents, les brûlures, l'angine, la cirrhose de
foi, etc. Il est facile, recommande le livret; de planter des arbres, d'en cueillir des feuilles, des
fleurs, l'écorce ou les racines, en vue de soulager quelque mal dont on souffre (ACP 5/4).
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