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 JUILLET-AOUT 1999

              PRINCIPAUX DOCUMENTS RECUS

  CCAC -10/9/99

_________________________________________________________________

La liste ci-dessous presente en quelques lignes les principaux documents

envoyes a la CCAC au cours du mois ecoule.  Elle ne reflete pas
necessairement les vues de la CCAC.  Les  documents sont classes par theme
et par date de publication.  Ces documents peuvent etre commandes par les

personnes ou organisations abonnees au service de documentation de la CCAC
ou ayant conclu un accord d'echange avec elle.
Pour tous renseignements, s'adresser a:

CCAC (Concertation Chretienne pour l'Afrique Centrale)
Tel: +32 2 502 33 12
Fax: +32 2 502 21 42

e-mail: ccac@ccac.ngonet.be

DROITS DE L'HOMME

LES DEFENSEURS CONGOLAIS DES DROITS DE L'HOMME MIS EN PERIL CHEZ EUX
ET DANS LES PAYS D'ASILE: LES ACTIVISTES FONT FACE A L'ARRESTATION

ARBITRAIRE, LA TORTURE ET LA "DISPARITION", Human Rights Watch, New York,
1/07/99, 2
p., #2252,

-> Human Rights Watch denonce le harcelement et les intimidations de la
part du gouvernement Kabila et de la rebellion dont sont victimes les
defenseurs des droits de l'homme.  Il invite ces autorites a mettre fin a

ces pratiques et les gouvernements des pays voisins du Congo a faciliter
l'asile pour les refugies congolais.

RAPPORT ANALYTIQUE SUR LES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS DANS LA
VILLE DE GOMA ET SES ENVIRONS: DE MAI A JUIN 1999.,, Goma, 5/07/99, 23 p., #2283,
-> Ce document est un compte-rendu des evenements qui ont eu lieu dans la
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soiree du 11 mai 1999 lorsque des bombes ont ete larguees sur deux
quartiers de la ville de Goma.  Il decrit les consequences qui ont suivi
pour la population locale.  Il donne des temoignages occulaires sur

certains crimes et s'interroge sur la face reelle du RCD.

RAPPORT SUR LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME AU CONGO-KINSHASA:

UNE ANNEE D'OCCUPATION ET DE REBELLION AU KIVU (02 AOUT 1998-02 AOUT
1999) "UNE ANNEE DE CRIMES (...) AU KIVU", CADDHOM (Collectif d'Actions pour le
Developpement des Droits de l'Homme au Congo-Kinshasa), KamitugaKivu,

1/08/99, 9 p., #2376,
-> Le document presente la situation au Kivu et donne des exemples des
crimes et violations des droits de l'homme commis par toutes les parties en

conflit: le RCD et ses allies,  les Mai-Mai.  Il emet des recommandations
aux Etats et aux Eglises (Vatican,  Conseil Oecumenique des Eglises,
Conseil Islamique Mondial).

EGLISES

MESSAGE DE NAZARETH A NOS DIOCESES A L'OCCASION DU 39EME
ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO (30 JUIN 1999), ETSOU NZABI-BAMUNGWABI Frederic (Mgr) et autres, Nazareth,

24/06/99, 3 p., #2390,
-> Les eveques dressent un bilan globalement negatif des 39 ans
d'independance marques par l'enrichissement scandaleux d'une minorite et la

pauperisation de la grande majorite.  Ils lancent des appels aux
politiciens et dirigeants,  aux politiciens en exil,  aux chretiens,  aux
laics catholiques engages,  aux hommes et femmes d'Eglise.

SECTES: UN DIEU SUR MESURE POUR LES JEUNES, SYFIA, Nr 127, BWITI LUMISA
Godefroy, Systeme Francophone d'Information Agricole (SYFIA), Montpellier,

30/07/99, 2 p., #2371,
-> L'article donne quelques exemples de l'engouement des jeunes pour les
sectes qui leur proposent "un Dieu jeune qui realise leurs projets,  meme

les plus fous,  qui peut transformer leur vie".  Les responsables de ces
sectes ont pour maitres mots "miracles et prosperite" et ne prechent
souvent que "l'Evangile du miracle".

 EVENEMENTS DE KISANGANI: PROTESTATION ET SOLIDARITE DES CHEFS DES
CONFESSIONS RELIGIEUSES, NZABI BAMUNGWABI Frederic Etsou (Cardinal) et
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autres, Confessions religieuses de la RDC, Kinshasa, 23/08/99, 2 p., #2389,
-> Les representants officiels des 5 principales confessions religieuses au
Congo (catholique,  protestante,  orthodoxe,  kimbanguiste,  musulmane)

denoncent la "guerre d'occupation" du pays ou se battent deux armees
rivales.  Les signataires interpellent la communaute internationale,  le
gouvernement congolais et les Eglises des pays qui ont agresse la RDC pour

qu'ils prennent leurs responsabilites afin d'arreter cette guerre.

GUERRE ET PAIX

 CESSEZ-LE-FEU EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. POSITION DE
L'ASSOCIATION DES MORALISTES CONGOLAIS., Association des Moralistes

Congolais (AMOCO), Kinshasa, 30/07/99, 2 p., #2316,
-> Dix membres de l'Association des Moralistes Congolais (AMOCO) deplorent
la situation actuelle de la guerre avec ses consequences.   Ils emettent

quelques reserves par rapport au cessez-le-feu obtenu a Lusaka estimant que
certaines clauses de cet accord ne satisfont pas le peuple.  Les 10
signataires reaffirment leur foi dans une solution pacifique du conflit et

appellent tous les Congolais a un cheminement pacifique pour la resolution
de ce conflit.

DES JOUETS POUR TUER LES ENFANTS, SYFIA, Nr 127, KASAMWA- TUSEKO Bethuel,
Montpellier, 30/07/99, 2 p., #2379,
-> L'auteur deplore la proliferation de mines antipersonnelles faites

specialement pour attirer les enfants,  semblables a des ballons,  des
papillons,  des ananas,  des brosses a dents ou des bicyclettes et qui font
beaucoup de victimes.  Il s'inquiete du fait que beaucoup de regions sont

devenues de veritables pepinieres de bandits a main armee.

 POSITION DES CONGOLAIS DU KIVU CONCENANT L'ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU

DE LUSAKA, KARHMA Deocard et BAHATI Eric, SIMA- KIVU, Louvain-l-Neuve,
14/08/99, 5 p., #2266,
-> Le document analyse l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et montre ses

omissions et ses ambiguites.  Il emet onze propositions "pour une paix
veritable" dans le cadre de cet accord.

A KINSHASA,  LA GUERRE TUE A PETIT FEU, SYFIA, Nr 128, BWITI LUMISA
Godefroid, Montpellier, 15/08/99, 2 p., #2378,
-> L'auteur decrit les consequences nefastes pour les habitants de Kinshasa
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de la guerre qui ravage leur pays depuis plus d'un an.  Les gens mangent de
moins en moins et de plus en plus mal,  leur pouvoir d'achat a chute,  les
vivres deviennent tres rares et de plus en plus chers alors que la valeur

du franc congolais continue a baisser.

INGREDIENT NUCLEAIRE DANS LA GUERRE DU CONGO,  CHOIX DIFFICILE A

FAIRE POUR KIGALI, Heritiers de la Justice, 30/5/99, 21/08/99, 4 p., #2388,
-> Heritiers de la Justice affirme que les Nord-Coreens ont commence a
exploiter l'uranium du Shaba et que cela pourrait compliquer davantage les

donnes de la guerre actuelle de la RDC.  L'association s'interroge sur le
comportement du gouvernement rwandais s'il se trouve dans l'impossibilite
de controler les mines de Kisangani et la position de Jean-Pierre Bemba

(MLC) sur les derniers evenements de Kisangani.

HUMANITAIRE

APPEL INTERINSTITUTIONS COMMUN D'URGENCE DES NATIONS UNIES EN
FAVEUR DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (JUILLET-DECEMBRE

1999), Nations Unies,
Geneve, 30/07/99, 26 p., #2315,
-> Le document presente divers projets inities par les agences humanitaires

de l'ONU pour venir en aide aux populations congolaises victimes de la
guerre.  Il analyse les progres accomplis dans le premier semestre 1999,
les problemes recontres et les leçons que ces agences en ont tirees.  Le

document presente egalement le plan d'action pour le deuxieme semestre 1999
pour repondre aux besoins chroniques humanitaires des populations.

JUSTICE

 NOUVELLES DU KATANGA, C.D.H., Lubumbashi, 5/07/99, 7 p., #2254,

-> Ce "briefing" traite d'un certain nombre de sujets.qui retiennent
l'attention: la Cour d'Ordre Militaire et les juridictions ordinaires,  le
malaise social a la GECAMINES,  la socialisation politique avec les Comites

des Pouvoirs Populaires,  les irregularites dans l'octroi,  l'expropriation
et l'acquisition des lotissements et/ou titres parcellaires.   Le document
fait egalement le point sur les maisons de detention dans la province du

Katanga.
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SOCIETE CIVILE

CONGO UNI CONGO FORT: MESSAGE DE PAIX DE LA SOCIETE CIVILE DU SUD-

KIVU A L'OCCASION DU 39EME ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, KYALANGILWA Joseph et autres, Societe
Civile du

Sud-Kivu, Bukavu, 12/06/99, 8 p., #2257,
-> Il s'agit d'un memorandum de 57 associations,  collectifs et
plates-formes sur les 39 ans d'independance de la RDC.  Le document fait

l'etat des lieux du pays depuis avril 1998 et lance un appel a tous les
acteurs directs ou indirects de la guerre actuelle pour sa cessation.

CONCERTATION CHRETIENNE POUR L'AFRIQUE CENTRALE
rue des Tanneurs 165 - B-1000 Bruxelles - Belgique
tel: +32 (0)2 502 33 12 - fax: +32 (0)2 502 21 42

< secretariat@ccac.ngonet.be>


