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GRANDS-LACS CONFIDENTIEL
 Numéro 23 du 8 mars 2000
 ======================

 Chers lecteurs,

 L'équipe de Grands-Lacs Confidentiel au Débat national nous a fait parvenir ce rapport
sur les discussions de l'avenir de la RD Congo en cours à Kinshasa. Le voici dans son
intégralité.

 ===================

  RAPPORT SUR LA CONSULTATION NATIONALE
 De notre envoyé spécial au débat national a Kinshasa

  Kinshasa (RDC), le 6 mars, 2000 (GLAC) - La guerre en RDC a aggravé la pauvreté
de la population congolaise et particulièrement celle de la ville de Kinshasa : les gens
n'ont pas de quoi se nourrir, les problèmes de transport sont terribles ; les voitures en
bonne condition ont été emportées au Rwanda en 1997-1998, les autobus sont quasi
inexistants, ils sont remplacés par des vans bondés. Les voitures et taxis sont dans des
conditions déplorables et le prix de l'essence exorbitant. Les enfants vont à l'école et
doivent payer ; l'école est pauvre et manque de livres et de cahiers. Pire que la
condition des voitures, celle des routes est désastreuse. Les routes sont jonchées
d’énormes trous. La ville est constituée des bâtisses coloniales construites il y a plus de
quarante ans, aujourd'hui sans entretien. Il n'y a pratiquement eu aucune construction
pendant l'époque de Mobutu et ce qui existait a été quasiment détruit. L'entretien et les
réparations commencés avant la guerre d’agression ont été interrompus. De plus, des
éboulements progressifs dus à l'érosion endommagent plusieurs endroits de la
périphérie urbaine.

 Et pourtant la sécurité règne dans la ville : il y a la police partout, dans le but de faire
échec au crime et c’est un succès ; des postes de police en cabanons préfabriqués sont
installés dans des zones qui étaient dangereuses ; il n'y a presque pas de brutalité de la
police et presque pas d’abus. La police semble ne pas être corrompue et ne demande
pas d'argent ; les congolais et les étrangers peuvent se promener sans crainte partout
dans la ville, jour et nuit. La population est honnête, un exemple parmi tant d‚autres:  un
porte-monnaie oublié dans un taxi et qui contenait 3000 FC, un passeport et un billet
d’avion nous a été rendu. Cette moralité s’explique en partie par une influence récente
et profonde de la religion chez la population congolaise. Nous n'avons assisté à aucun
évènement violent.

Nos conversations avec les gens montrent beaucoup d'uniformité dans l'opinion du
peuple. Au sujet du Président de la République, on dit qu'il n'a pas eu le temps de faire
ses preuves avant que le pays ne plonge dans la guerre. Tous reconnaissent son désir
de satisfaire le peuple, et que ce désir est apparu avant la guerre avec plusieurs
mesures : la réduction de l'inflation qui était passée de quatre chiffres à deux chiffres, le



2

lancement de la nouvelle monnaie sans l'effigie du président, la salubrité dans la ville, la
réparation des routes. En conséquence, le peuple est convaincu que si la guerre
s'arrêtait la situation s'améliorerait aussitôt. Il y a de la propagande dans les rues sous
forme de posters du Président et de bannières portant des slogans, par exemple: La
paix a un prix, sois prêt à tous les sacrifices, Ensemble autour de. Mzee L. D. Kabila
pour gagner la paix. La propagande est modérée, sans agressivité, et elle est respectée.
On ne trouve aucun graffiti et aucune destruction de ces panneaux de propagande.

 L'explication de la crise congolaise est profonde et unanime. Les tutsi rwandais et
ougandais sont accusés d'être l'outil de l'impérialisme. Le peuple accuse unanimement
l'occident de vouloir mettre en place un gouvernement qui lui obéira. Cela rejoint les
analyses des professionnels du domaine et, pour citer une personne en particulier, nous
choisissons la congresswoman Cynthia McKinney dont les interventions auprès du
congres américain sont bien connues de tous. La compréhension de ces faits ne se
traduit pas par des accusations personnelles sur les occidentaux qui sont tres bien
accueillis.

 Nous avons constaté aussi la liberté totale de la presse, l'existence de plusieurs
chaînes de radio et de télévision privées ; les journaux d’opposition sont en vente libre.
Par contre, nous n'avons pas observé d’opposition politique au régime en place.
L'opinion est opposée à la guerre, aux rwandais, ougandais, burundais et aux dits
rebelles qui sont considérés alternativement comme des traîtres, ou des frères égarés.
S’opposer au gouvernement dans les conditions présentes paraît futile.

 Le peuple place beaucoup d’espoir dans la consultation nationale. Il s’attend à ce qu’un
nouveau gouvernement soit mis en place, éventuellement avec un premier ministre ; et
aussi a la mise en place d’un parlement de transition et a la libéralisation des partis
politiques, ce qui permettrait de mettre fin a la guerre. Le lien entre la consultation
nationale et le dialogue inter congolais est rendu difficile par l'imperfection des accords
de Lusaka. Ces accords signés, alors que la communauté internationale refusait de
reconnaître l’agression en traitant cette guerre de rébellion, exigeaient l'instauration du
dialogue inter congolais pour mettre fin à la guerre. Après la reconnaissance par la
communauté internationale de l'agression de la RDC par le Rwanda, le Burundi et
l'Ouganda, la majorité du peuple congolais réclame la renégociation des accords en vue
de prendre en compte l'élément agression et la reconnaissance du mouvement de
résistance Mayi-Mayi. Il est clair que les congolais réclament le retrait sans condition
des troupes non invitées pour permettre à la partie occupée de participer librement au
processus de démocratisation et à la reconstruction du pays. Aujourd'hui la zone
occupée est l'objet de constantes exactions, et ne montre aucune liberté fondamentale
et surtout pas l'existence de partis politiques.

 Certaines personnalités qui ont mené la politique du Congo depuis l'indépendance, y
compris les anciens mobutistes évincés du pouvoir par Laurent Desire Kabila, se sont
converties dans l'opposition et semblent voir d’un bon œil l'occupation du territoire
congolais par les agresseurs au seul motif d'amener le pouvoir actuel à les coopter dans
les institutions de la république. Pour elles, l'existence sur le sol congolais des troupes
étrangères d'agression est une garantie pour pousser le Président de la République au
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compromis. Par conséquent la consultation nationale est perçue par ces personnalités
comme un obstacle au compromis et à la réalisation de leurs désirs illégitimes. Elles
sont prêtes à interdire au Président de prendre toute initiative jusqu’à l’aboutissement du
dialogue inter congolais à tenir obligatoirement, selon elles, sous la menace des armées
d'agression. Si cette position n'est pas suscitée par l'occident, toutefois celui-ci
l'entretient.

 Ceci explique les commentaires de la population congolaise qui n'a pas de problèmes
du côté de la clairvoyance : Il (l'occident) veut nous étouffer. En effet comme quarante
ans auparavant, l'occident refuse de voir le Congo gouverné par un nationaliste qui
n'obéit pas inconditionnellement aux ordres provenant de l'extérieur malgré l'évidence
que tel est le souhait de la population. Ce fut le cas avec Lumumba qui fut assassiné.
Les tentatives sur la vie de Kabila ayant échoué, l'occident a choisi la méthode de la
guerre d’usure qui consiste à faire souffrir le peuple jusqu’à ce qu’il se révolte et
renverse lui-même le seul gouvernement qui a une chance de le satisfaire. Encore une
fois, l'analyse exprimée dans les rues de Kinshasa par la population rejoint celle des
professionnels.

 La consultation nationale dans son règlement intérieur, article 4, demande aux groupes
participants :

 ·       De promouvoir le dialogue entre les congolais et les congolaises;
 ·       D’identifier tous les obstacles à la cohésion et à la concorde nationale;
 ·       D’amener les congolais à échanger librement et sincèrement sur la situation que
traverse notre pays;
 ·       D’identifier les obstacles à la paix et les causes réelles de la guerre;
 ·       De proposer des solutions qui appellent une action immédiate;
 ·       D’arriver à la réconciliation pour la paix dans notre pays;
 ·       De baliser le chemin pour le dialogue inter congolais.

Jusqu’à présent les discours d’ouverture, les discours présentés par le Nigeria et par
Robert Mugabe, Président du Zimbabwe, les rapports des groupes homogènes
présentés par les chefs coutumiers, la diaspora congolaise, le groupe des jeunes, le
groupe des associations économiques et artisanat, le groupe des provinces occupées et
le groupe des organisations syndicales ne laissent aucun doute sur l'attribution des
responsabilités dans cette crise : l'occident vient en premier, et les pays-outils:
Ouganda, Rwanda et Burundi en second. L’arrêt de la guerre est présenté unanimement
comme étant la solution a l'établissement d’une démocratie en RDC. Cette consultation
nationale, fort bien organisée par les confessions religieuses, marque un tournant
historique dans la vie du peuple congolais puisqu’elle lui permet d’exprimer ses
demandes qui seront présentées au Chef de l'État L.D. Kabila, en vue d’y réserver une
suite positive.

 L'occident doit donc se préparer à accepter la présence en Afrique d’une puissance
économique et politique indépendante avec laquelle il pourra collaborer.

 Fait a Kinshasa le 6 Mars 2000


