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L’accord de Lusaka menacé par les combats

Depuis la prise d’Ikela par les troupes
rwandaises et du Rassemblement congolais pour
la démocratie (RCD), et de celle de Basankusu
par les troupes du Mouvement de libération du
Congo (MLC), la ligne de front ne semble pas
avoir évolué de façon significative depuis le début
de décembre 1999. Mais, les combats se sont
poursuivis surtout dans la Province de l’Équateur, à
l’est et au nord de Mbandaka. On s’accuse
mutuellement d’en être responsable. Pour justifier
la prise de Basankusu, le chef du MLC, Jean-Pierre
Bemba, utilise le prétexte que le gouvernement
voulait se servir de cette position pour attaquer la
ville de Lisala; il aurait trouvé une grande quantité
de munitions dans un avion Antonov 26 capturé
après la prise de la ville. Du côté gouvernemental,
on semble vouloir reprendre les positions
récemment perdues. Tout ce qui peut naviguer
aurait été réquisitionné pour profiter de la crue des
eaux et attaquer les positions ennemies.
Finalement, on constate que ce sont les rebelles
qui ont occupé de nouveaux territoires depuis la
signature de l’accord de Lusaka.

À l’aéroport d’Ikela, les quelque 2000 soldats
zimbabwéens, namibiens et congolais sont
toujours encerclés. Malgré l’annonce d’une
entente à leur sujet, les combats ont repris à la mi-
décembre. Le 28, le Zimbabwe publiait avoir repris
Madombe, près d’Ikela; il pourrait donc vouloir
libérer ses soldats par la force.

L’afflux de réfugiés congolais au nord du
Congo-Brazzaville confirme la poursuite des
affrontements au nord de Mbandaka. Selon un
communiqué du 17 décembre du Haut
commissariat pour les réfugiés (HCR), quelque
13 000 personnes ont dû traverser la rivière Ubangi
à cause des combats, des bombardements et
des pillages autour de Bomongo. Par la suite, à
deux reprises, Jean-Pierre Bemba du MLC a
affirmé que ses troupes avaient tué des soldats
gouvernementaux: 80 seraient morts le 31
décembre lors d’une embuscade à Libanda, près
de Bomongo; 150 autres auraient été tués au
moment où ils cherchaient à attaquer le village
de Kuka par bateau le 5 janvier; et, le même jour,
60 se seraient noyés près de Libanda quand leurs

bateaux ont été coulés. Aucune source
indépendante n’a cependant confirmé ces
événements.

À l’Est du Congo, il se pourrait que la guerre ait
pris une nouvelle dimension. Les Maï-Maï, les
Interahamwe et les ex-FAR semblent de plus en
plus se concerter. Ils ont même joint les rebelles
ougandais de l’ADF pour attaquer, le 15
décembre, en Ouganda même. Au Sud-Kivu, les
troupes rebelles et rwandaises ne parviennent pas
à sécuriser les routes et les villes. Elles auraient en
représailles commis de nouveaux massacres de
populations civiles. Selon le collectif des jeunes, la
COJESKI, quinze femmes ont été enterrées
vivantes par des soldats rwandais entre le 15 et le
22 novembre dans les villages de Bulinzi, Bogombe
et Ngando au sud-est de Bukavu. L’agence
catholique italienne MISNA a dénoncé un autre
massacre commis par les rebelles le 14 décembre,
dans la région de Kalahe au nord de Bukavu: celui
de 23 civils, dont trois enfants âgés entre 2 et 4
ans. Elle a aussi informé le 3 janvier que trois jeunes
de 19, 21 et 22 ans avaient été tués par des
soldats burundais, à Kavinvira à la frontière avec le
Burundi: ils étaient tatoués et avaient été
faussement assimilés à des guerriers Maï-Maï.
Plusieurs crimes de ce genre auraient été commis
sans qu’on puisse les révéler tous.

Même si toutes les parties affirment vouloir s’en
tenir à l’accord de Lusaka, ces combats en sont
des violations et le menacent très sérieusement.

 À Kinshasa, le discours reste belliqueux. On
continue à recruter des milliers de personnes pour
l’armée, à répéter à la population que la paix se
gagne et que défendre la nation est un devoir
sacré, et à promettre de chasser les envahisseurs
par les armes. Dans son message du nouvel an, le
président Kabila a de nouveau appelé la
population à résister et promis de bouter dehors
les envahisseurs. Il faut dire que, même si elle
aspire très ardemment à la paix, la population
congolaise reste inquiète en voyant les Rwandais
chercher à organiser la partie du pays qu’ils
contrôlent comme si c’était leur propre pays, et
cela en dépit des nombreuses déclarations
concernant l’intégrité du territoire de la RDC à
conserver.
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Populations en détresse
On sait très peu de choses sur ce que vivent les

populations le long de l’immense ligne de front et
dans les zones enclavées; mais le peu que l’on
apprend laisse soupçonner quelle détresse elles
vivent. Des agents du Programme alimentaire
mondial (PAM) ont visité les villes de Kinshasa,
Lubumbashi, Pweto, Boma, Bukavu et Bunia. Le 6
décembre, ils ont donné un premier aperçu de ce
qu’ils ont constaté: ils n’ont pu voir qu’une petite
fraction des gens déplacés et ont appris que
beaucoup continuaient à se cacher dans les forêts
denses, craignant de s’aventurer vers les centres
urbains. De Pweto, au Katanga, ils ont dû rouler
quelques heures pour atteindre le village de
Kyemia, 80 km plus loin. Ils y ont trouvé
4000 personnes déplacées, dont plusieurs étaient
traumatisées, visiblement sous-alimentées et en
besoin de soins médicaux. “Notre plus gros
problème, avouait un agent, c’est que nous
n’avons pas assez de nourriture pour soutenir
convenablement même le petit nombre de
personnes déplacées auxquelles nous avons
accès pour le moment. Pire, si nous ne recevons
pas de nouveaux fonds substantiels dans les
prochaines semaines, nous aurons complètement
épuisé les stocks de nourriture en avril”. Le PAM
n’a reçu jusqu’ici que 29% des fonds requis. Or, le
nombre de personnes déracinées de leur milieu
par la guerre et vivant dans des conditions
précaires est estimé à 800 000 par les Nations
unies.

Le collectif Actions of Churches together (ACT),
selon IRIN du 8 décembre, a fait état d’un flux
régulier de personnes déplacées de Manono,
Nyunzu et Kabongo, signe qu’il y a toujours des
combats dans ces zones du Nord-Katanga. Il
qualifie de “désastreuse” la situation humanitaire
à Moba, Kalemie et Nyunzu. Le personnel
humanitaire de Lubumbashi, ajoute-t-il, est
unanime pour dire que la situation actuelle est
proche de la catastrophe.

Le même organisme a trouvé à Kisangani une
situation “déplorable”: la malnutrition atteindrait
30% des adultes et 60% des enfants. À cause de
l’insécurité et du manque de semences, les
perspectives restent très sombres pour les mois à
venir. L’agence a aussi signalé les besoins aigus de
la population de Bunia où la moitié des 300 000
habitants ont besoin d’aide médicale, et de celle
d’Isiro, où les taux de malnutrition seraient très
élevés. D’ailleurs, dans l’ensemble des territoires
occupés, selon un rapport donné à Kinshasa le
3 décembre par la Voix des sans voix (VSV), la
misère s’est sûrement installée pour longtemps à
cause des pillages systématiques commis par les

Ougandais, les Rwandais et les Burundais, de la
destruction des infrastructures de productions et
d’utilité sociale (écoles, hôpitaux, couvents,
centres) et de l’insécurité qui continue d’y régner.

Une grave crise nutritionnelle touche aussi la
Province du Bas-Congo. Selon l’ONG Medical
Emergency Relief International (MERLIN), on y a
relevé des taux de 26% de malnutrition sévère
globale parmi les enfants de 6 à 59 mois. La
fermeture de la frontière de cette province avec
la république voisine du Congo a eu un grand
impact sur l’économie locale, puisque
traditionnellement d’importantes relations
commerciales existaient entre ces deux régions.

Même dans la capitale de Kinshasa, une
grande partie de la population est incapable de
se nourrir convenablement. Les soldats, d’ailleurs,
font la loi en ce temps de guerre. “Ce sont eux,
écrit Le Potentiel du 10 décembre, qui
déchargent quelques bateaux qui peuvent
encore arriver du Bandundu ou de ce qui reste
de l’Équateur. Ce sont eux qui fixent les prix des
produits déchargés et à leurs taux”. En plus de la
guerre, les inondations (même si la catastrophe
appréhendée n’a pas eu lieu) sont venues
aggraver cette misère, forçant le déplacement
de milliers de personnes et provoquant
l’apparition dans la capitale du choléra ainsi que
de la fièvre typhoïde et de l’hépatite A et B.

La population de la RDC se sent abandonnée
par le reste du monde dans son malheur. Certains,
comme le célèbre chanteur Papa Wemba,
accusent même l’Occident d’être responsable de
cette guerre. Le 23 décembre, les femmes
congolaises de Cause commune ont déploré le
silence de la communauté internationale face à
cette misère et aux crimes odieux commis par les
agresseurs (comme celui des 15 femmes
enterrées vivantes par des Rwandais). Aucun
signal d’alarme ne semble secouer la torpeur des
pays habitués à faire affaire avec la RDC et qui
ont soutenu la dictature de Mobutu. Une autre
agence des Nations unies, l’UNICEF, a dénoncé le
22 décembre le “favoritisme humanitaire” des
pays donateurs, qui ont tendance à se
préoccuper surtout des crises hautement
médiatisées, comme celles du Kosovo et du Timor
Oriental, et à oublier les autres, comme celles de
l’Ouganda, du Tajikistan, de l’Angola, de
l’Afghanistan et de la République démocratique
du Congo.

L'accord mal en point

Quatre mois après sa signature, l'accord de
Lusaka que tous les belligérants disent respecter,
ressemble de plus en plus à un espoir déçu.
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Le 4 décembre, au terme de sa rencontre à
Harare, la Commission militaire mixte (CMM) s'était
dotée de 4 commissions sous la présidence de
certains des signataires de l'accord: le Zimbabwe
présidera la commission devant proposer les
modalités du retrait des troupes étrangères,
l'Ouganda, celle du désarmement des milices
armées, le Rwanda, celle sur les modalités de
désengagement des troupes en contact sur le
terrain et on  laissait à la Namibie le soin de
déterminer les voies d'acheminement de l'aide
humanitaire. Curieusement, la RDC ne présidera
aucune commission visant à l'application de
l'accord. Puis, chacun était rentré dans son pays
reportant à la prochaine rencontre du CMM, fixée
au 20 janvier 2000, l'étude des propositions des
différents groupes de travail. Ce n'est qu'à cette
rencontre qu'un comité devant siéger en
permanence sera constitué.

Mais devant les nombreux cas de violations du
cessez-le-feu dénoncés de part et d'autre et pour
tenter de régler l'impasse dans la ville d'Ikela où
des soldats des troupes alliées de Kabila étaient
encerclés par ceux de la rébellion, un comité
spécial a été formé composé de représentants
des parties “neutres” de l'accord, la Zambie, l'OUA
et l'ONU. Les porte-parole du RCD et du Rwanda
avaient d'abord affirmé qu'une entente était
intervenue à Kigali début décembre entre officiers
zimbabwéens, rwandais et du RCD, pour
permettre l'acheminement de vivres à Ikela en
échange de l'abandon par les troupes alliées de
la ville de Bokungu. Ce qu'avait démenti un porte-
parole de l'armée du Zimbabwe.

Le comité spécial, dirigé par le Zambien Timothy
Kazembe, s'est donc rendu à Kinshasa, Kigali,
Goma et Kampala entre le 16 et le 27 décembre
pour discuter des modalités d'application du
cessez-le-feu. Il comptait par la suite rencontrer les
dirigeants de la République Centrafrique et du
MLC. Finalement, le comité a reçu l'assurance de
pouvoir visiter Ikela et Bokungu pour se rendre
compte de la situation. En outre, le ravitaillement
des assiégés d'Ikela a été autorisé à condition qu'il
soit effectué par les troupes de l'OUA et de l'ONU.

D'autre part, des équipes d'observateurs du
CMM ont été déployées à Boende, Lisala et
Kabalo.

La question du financement du CMM a semblé
moins aiguë durant les dernières semaines; les
États-Unis ont en effet versé 1M $US via l'ONU pour
ses opérations, et l'Allemagne a fourni du matériel
de communication. Mais d'autres problèmes
pointent déjà à l'horizon. Le calendrier établi à la
plénière du CMM au début du mois a déjà du
retard, par exemple l'échange des prisonniers de
guerre prévu initialement pour le 25 décembre.

Par ailleurs, le CMM a annoncé qu'il revenait à
l'ONU seule de traquer et de neutraliser les
différents groupes armés, mais selon des modalités
définies par la CMM. Le 24 décembre, enfin, le
bureau de coordination de l'aide humanitaire de
l'ONU, s'inquiétait de l'obligation faite par le CMM
d'obtenir d'abord son autorisation avant tout
acheminement d'aide d'urgence. Pour les
agences, cela risquait d'ajouter des délais
supplémentaires et était contraire aux principes
guidant leur travail en RDC.

Pour sa part, la Mission des Nations unies au
Congo (MONUC) continuait de rencontrer de
multiples difficultés. Dans son rapport d'étape
devant le Conseil de sécurité à la mi-décembre, le
sous-secrétaire général pour les opérations de
maintien de la paix de l'ONU, Bernard Miyet,
constatait une nette détérioration de la situation
militaire en RDC depuis les 3 derniers mois.
Seulement 62 officiers militaires de liaison (OML)
sur les 90 prévus avaient pu être déployés à
l'intérieur du pays dans des centres sous contrôle
de la rébellion, mais sans garantie de sécurité ni
liberté de mouvement. D’autre part, la MONUC
attendait toujours l'autorisation de Kinshasa pour
se déployer à Mbandaka, Mbuji-Mayi ou
Lubumbashi. Dans ces conditions, a-t-il affirmé, il lui
était pour le moment impossible de rendre
compte de la situation sur l'ensemble du territoire.

Les relations entre la MONUC et Kinshasa sont
restées tendues. Le rapport produit devant le
Conseil de sécurité citait les attaques des Forces
armées congolaises (FAC) contre les positions de
la rébellion en Équateur comme cas de violations
de l'accord et mettait en garde contre les risques
de nouvelles violences à l'encontre de la
communauté Tutsi à l'Est. Commentant le rapport,
le vice-ministre de la Défense, le général
Kayembe, a dénoncé le 29 décembre la
“malveillance” et l'hostilité de la MONUC à
l'encontre de son gouvernement et son parti pris
en faveur de la rébellion dont elle reprend
unilatéralement les arguments. Pour harmoniser les
rapports entre la MONUC et son gouvernement,
le président Kabila a décidé de créer un comité
permanent de coordination, au grand bonheur
des responsables de la MONUC.

Suite aux rapports entendus, le Conseil de
sécurité dans un communiqué de presse de son
président, le 22 décembre, a exprimé son
inquiétude profonde face à l'étendue des
combats en cours en RDC. Il a enjoint toutes les
parties de respecter les accords de Lusaka et a
demandé la convocation rapide du comité
politique et de la Commission militaire mixte
institués par l'entente de Lusaka pour arbitrer les
présents conflits et faciliter le déploiement des
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OML. Enfin, il a rappelé que pour jouer un rôle
efficace dans sa mission de maintien de la paix, il
doit être assuré au préalable que toutes les
parties sont déterminées à respecter le
cessez-le-feu.

Dans une conférence de presse qu'il donnait à
la fin d'une première mission de contact le
17 décembre, le représentant spécial du
secrétaire général de l'ONU, Kamel Morjane,
déclarait qu'il balançait entre un “optimisme de
l'espoir et  un pessimisme de l'intelligence”. D'un
côté, l'intérêt, pour lui manifeste, des Nations unies
vis-à-vis du Congo, les aspirations de la population
pour la paix, les déclarations de tous les
belligérants de vouloir s'en tenir aux accords
signés; de l'autre, les violations graves et répétées
du cessez-le-feu... L'espoir qu'a suscité l'entente de
Lusaka diminue avec le temps qui passe.

Dialogue ou consultation?
Avec l’acceptation par Kinshasa de Ketumile

Masire, la question du facilitateur du dialogue
intercongolais semble résolue. En effet, les
candidats de Kinshasa, la communauté St-Egidio
et la Francophonie, ont rapidement cédé la place
à l’ancien président du Botswana. Sous les
pressions de Washington et de l'OUA, Kinshasa a
été sommé d’accepter le candidat proposé par
Kigali et Kampala.

On le savait depuis un certain temps, l’OUA et
les USA ne semblaient guère priser la candidature
de la communauté de Rome jugée trop
indépendante. Mais personne n’envisageait qu’ils
iraient jusqu’à imposer leur point de vue sur la
question. Kinshasa a donc dû céder. Il a accepté
un candidat qui ne parle ni ne comprend le
français et ne connaît pas la RDC. De plus, il
préside le Comité international de personnalités
éminentes formé par l’OUA il y a plus d'un an pour
faire la lumière sur les origines et les causes du
génocide au Rwanda. Son point de vue sur les
questions touchant la région des Grands Lacs
risque fort, selon certains, d'être déjà favorable à
l’axe Kigali, Kampala et Bujumbura. Dans les
coulisses du pouvoir à Kinshasa, on espère encore,
faute de mieux, demander à Masire de reprendre
comme assistant les représentants de la
communauté St Egidio et de la Francophonie. 

D'autre part, devant le retard pris à débuter les
négociations et devant les initiatives américaines
qui se multiplient avec l'envoi dans la région de
trois grosses pointures (Holbrooke, Suzan Rice et
Wolpe) de même que la convocation d'une sorte
de pré-dialogue inter-congolais à New York le
24 janvier, les chefs des confessions religieuses ont
semblé émerger d’un sommeil profond. Dans des
termes assez fermes, ils ont dénoncé la politique

américaine de deux poids deux mesures dans la
région des Grands Lacs et ont avancé quelques
actions.

Une première initiative sera proposée par M gr

Tshibangu,  archevêque de Mbuji-Mayi et ancien
recteur de l’Université nationale du Zaïre. Soutenu
par une partie de la société civile congolaise
proche du pouvoir, il a offert ses services au chef
de l’État pour faciliter la “réconciliation” entre les
filles et les fils du pays. Mais cette initiative sera
prise de vitesse par une autre, lancée par les chefs
des confessions religieuses.

Dans leurs démarches de bons offices, ces
responsables religieux avaient entre autres
demandé à Kabila de poser des actes montrant
sa bonne volonté et propres à décrisper la vie
politique. Le pouvoir procédera donc à la
libération de 153 prisonniers d’opinion et invitera
les responsables politiques et ceux de la société
civile à une grande rencontre. Tout le monde a
salué cet effort pour créer, enfin, un espace de
dialogue. Et les leaders présents à la cité de l’OUA
le 3 janvier n’ont pas opté pour la langue de bois
comme l'ont transmis les médias, pour une fois,
épargnés par la censure.

Mais certains partis d’opposition dont l’UDPS, le
PALU, le PDSC, le FONUS et même le MPR, ne se
sont pas laissés enrôler. Ils ont boycotté la
rencontre avec le chef de l’État, leurs dirigeants
exigeant d’être invités à titre de responsables de
parti et non comme simples personnalités
politiques. Ils ont réclamé la libéralisation des
activités des partis avant de parler d’ouverture.
C'est ici que la machine grince car le pouvoir ne
veut pas faire marche arrière. L'ouverture politique
tant attendue et encouragée par l'initiative des
confessions religieuses ne semble pas devoir se
concrétiser.

Dans leur point de presse le 28 décembre, les
responsables des confessions religieuses avaient
annoncé que “la majorité des dirigeants des
familles politiques consultés ont répondu
favorablement à l’initiative des chefs des
confessions religieuses”. Mais, les communiqués
diffusés depuis lors par les plus importantes
formations contredisent l’affirmation des prélats.
En effet, certains leaders interprètent l’initiative
des Églises comme une entreprise naïve ou
carrément téléguidée par le pouvoir. D’autres
s'interrogent sur l’opportunité d’une “consultation
nationale” après que la Conférence épiscopale
catholique lors de sa rencontre à Nairobi en
novembre dernier, se soit prononcée pour le
dialogue intercongolais. Après aussi que la société
civile et les églises, en octobre, se soient penchées
sur l’accord de Lusaka et aient appelé au
dialogue intercongolais et alors que “le débat
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national” du gouvernement, ouvert avec pompe,
n’a jamais clôturé ses travaux.

En outre, les objectifs poursuivis par la
consultation nationale, énoncés en termes
vertueux, ont des contours mal définis : “échanger
sincèrement sur la situation, identifier les
obstacles à la paix”, etc. Également, certaines
promesses faites au chef de l’État semblent
démesurées : “maintenir la discipline et éviter
tout écart de langage et tout débordement”.
Mais ce qui gêne le plus l’opposition c'est que le
pouvoir organisateur de cette consultation
semble aux mains de Kabila, par Églises
interposées. C’est lui qui l’autorise par décret et, à
la fin, c'est lui qui disposera de ses conclusions.

Bon nombre d’acteurs politiques, plutôt que de
se perdre en distraction, demandent que l’on
s’active à hâter la tenue du “dialogue
intercongolais”, seule voie reconnue par tous. Mais
ici l’initiative échappe chaque jour qui passe aux
Congolais. Ketumile Masire ne parvient pas à
démarrer. On raconte qu’il n’a pas suffisamment
d’argent pour débuter les consultations... On
semble donc se diriger vers une impasse.

Il est cependant dommage que le projet de
“consultation nationale” devant débuter le
24 janvier, ait déjà du plomb dans l’aile. Une
implication d’aussi hautes personnalités religieuses
sur le terrain politique devrait être encouragée.
Elles sont les seules à même de se réclamer d’une
vraie base institutionnelle. Elles ont une
ascendance morale sur la majorité des acteurs
politiques du pays et surtout leurs églises couvrent
la totalité du territoire national. 

À l'Est
Sous la pression de leurs parrains respectifs, les

3 mouvements rebelles se sont rencontrés à
Kabale, au sud de l'Ouganda, du 16 au 21
décembre. La concertation animée par James
Wapakabulo, commissaire politique national de
l'Ouganda, et par Charles Murigande, secrétaire
général du Front patriotique rwandais, avait pour
but de développer une approche commune
quant aux suites à donner à la guerre et de définir
les objectifs à poursuivre lors des futures
négociations inter-congolaises. À l'issue de la
rencontre, les 3 mouvements ont décidé, tout en
maintenant leur identité individuelle et leurs
économies propres, de former un Front commun
auquel pourront se joindre d'autres mouvements,
de constituer un Forum des leaders, une
commission politique et une commission militaire
mixte chargées de maintenir la concertation dans
les domaines militaire, politique et diplomatique et
lors du dialogue intercongolais.

Bizima Karaha, un des leaders du RCD-Goma, a

salué l'entente comme étant une étape
importante; “elle aidera aussi à ce que
l'opposition non armée se joigne à nous” a-t-il
ajouté. Il ne resterait, selon ses affirmations, qu'à
fondre le tout dans une seule grande structure.
Pour sa part, Wamba dia Wamba, dans son
discours de fin d'année, a déclaré que l'aspect le
plus important de l'entente commune était
d'avoir dissipé toute idée de partition du pays.

Par ailleurs, une rencontre le 30 décembre entre
le ministre de l'Intérieur de Kinshasa, Kakudji, celui
de l'Économie, Bemba Saolona le père de Jean-
Pierre Bemba, et le secrétaire général du MLC,
Charles Kamitatu à Bangui en République
Centrafrique, s'est soldée par un échec, signe que
le Front commun tient toujours.

D'autre part, certains changements ont été
effectués dans l'administration de chacun des
territoires occupés. Ainsi, Radio-Goma a annoncé
le 11 décembre la création par Émile Ilunga, le
président du RCD/Goma, d'un “compte unique du
Trésor, une cellule d'urgence ainsi qu'une
commission mixte RCD-Armée patriotique
rwandaise (APR)” en vertu d'une décision prise le
9 novembre dernier. Les deux comités mixtes
seront chargés “de contrôler, à un rythme
hebdomadaire, les recettes du Trésor public des
territoires libérés et d'affecter à la fin de chaque
mois, les recettes du compte unique du Trésor
public aux différents postes de dépenses”.
Chaque comité sera composé d'un délégué
militaire du RCD de même que d'un délégué du
département des Finances du mouvement ainsi
que d'un délégué de l'APR. Déjà depuis un mois,
des militaires rwandais en civil travaillaient aux
postes frontières de Goma, Bunagana, Ishasha et
Mabenga avec des éléments de la brigade anti-
fraude du RCD pour contrôler le trafic des
marchandises. Officiellement, le porte-parole du
RCD, Kin Kiey Mulumba, a dit qu'il était nécessaire
de mettre en commun toutes les ressources
disponibles pour livrer la même bataille contre
Kabila. Bizima Karaha quant à lui avait affirmé
auparavant qu'il fallait lutter contre la fraude et la
corruption généralisées des fonctionnaires. On se
rappellera cependant que lors du dernier
remaniement du RCD/Goma, le président Ilunga
avait été accusé d'avoir détourné près de 3M
$US. Certaines sources ont indiqué à l'agence AFP
que les banques rwandaises ayant avancé des
fonds au mouvement rebelle ont redouté perdre
leur mise après ces révélations; d'où un contrôle
plus serré par l'APR des recettes fiscales évaluées à
3M $US par mois dans les deux Kivu.

Pour sa part, à la fin de décembre, Wamba dia
Wamba a relevé de ses fonctions pour
insubordination, Adèle Lotsove, nommée
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gouverneur de la province de l'Ituri par le chef
d'état-major ougandais James Kasini, ainsi que 3
de ses assistants. Elle aurait été aussitôt recrutée
par Jean-Pierre Bemba à titre de secrétaire aux
Affaires sociales du MLC.

D'autre part, les affrontements entre milices
armées et soldats ougandais ou rwandais se sont
multipliés durant le mois de décembre. Ainsi, en
Ouganda, une série d'accrochages, parfois très
violents se sont produits dans les district de
Bundibuyo, de Kabarole et de Kasese près de la
frontière congolaise. Le 9 décembre, au cours
d'une attaque des rebelles des Allied Democratic
Forces (ADF) contre Fort Portal,  360 prisonniers ont
été libérés. Dans les semaines qui ont suivi, les
combats auraient fait selon l'armée plus de
100 victimes parmi les rebelles. Le responsable du
district de Bundibuyo a affirmé que parmi les
attaquants on retrouvait des membres de l'ADF
ainsi que des miliciens Interahamwe et des Maï-
Maï. L'armée ougandaise quant à elle a entrepris
de mener une enquête sur l'approvisionnement
en armes de l'ADF. En effet, ce mouvement
semble beaucoup mieux armé qu'auparavant et
cela en dépit d'un accord signé entre l'Ouganda
et le Soudan le 8 décembre prévoyant la
cessation de tout support aux groupes rebelles
dont les sanctuaires se trouvaient sur leur territoire
respectif. Dans son édition du 18 décembre, le
journal The Monitor demandait comment les
rebelles de l'ADF pouvaient encore se livrer à de
pareils assauts alors que l'armée ougandaise était
en RDC depuis 3 ans sous prétexte de démanteler
leurs bases arrière.

Au Rwanda, des Interahamwe ont également
effectué une incursion meurtrière dans la
préfecture de Gisenyi à partir du Congo, faisant
20 morts selon Radio Rwanda. Il s'agissait de la
première attaque des milices au Rwanda depuis
un an et demi.

Cette recrudescence des combats a sans
doute retenu l'attention des présidents Museveni
et Bizimungu lors de leur rencontre à Kampala le
29 décembre.

Par ailleurs, au Nord-Kivu, à partir de la mi-
décembre les combats ont repris entre les
communautés Hema et Lendu dans le district
d'Ituri. Selon le directeur régional du Comité
international de la Croix Rouge, les affrontements
ont provoqué une nouvelle vague de personnes
déplacées. Entre 20 et 30 000 se sont dirigées vers
Bunia. Le calme semblait être revenu à la fin du
mois alors que l'administration du RCD-ML de
Wamba dia Wamba proposait un nouveau
document de travail aux leaders des deux
communautés pour ramener la paix.

Le 11 décembre, on annonçait la décès de
Désiré Lumbu Lumbu de la société civile de
Butembo, suite aux tortures subies au cours de son
interrogatoire par la DGI locale. Il avait été arrêté
le 13 novembre avec Kasereka Kihuvi, Kanyonyu.
Ces derniers avaient été relâchés le 30 novembre
à la suite de pressions internationales.

Rivalités euro-américaines
Le 13 décembre dernier, l’ambassadeur

américain aux Nations unies, Richard Holbrooke, a
conclu une tournée de 12 jours qui l'a conduit au
Mali d'abord, puis en Angola, en Zambie, au
Zimbabwe, en Namibie, en Afrique du Sud, au
Rwanda, en Ouganda et enfin en RDC. Dès le
départ, il avait défini le but de son voyage ainsi :
“sauver les accords de Lusaka qui sont en danger
s’ils ne sont pas appliqués rigoureusement et
rapidement”. De la part du même représentant
américain au Conseil de sécurité qui multiplie les
obstacles à l'envoi d'une force de maintien de la
paix pourtant réclamée par la majorité des
signataires de l'accord, la déclaration a de quoi
surprendre!

Au moment où une douzaine de chefs d’État
impliqués dans le conflit congolais ont été invités à
New York par Richard Holbrooke qui préside
actuellement le Conseil de sécurité, pour
participer à une session élargie de l'instance
consacrée à la guerre du Congo, plusieurs se
demandent pourquoi les Américains se sont
décidés à agir maintenant. L'hypothèse la plus
vraisemblable serait notamment, l’incapacité
pour les rebelles de chasser Kabila par les armes.
En effet, il semble admis qu’une victoire militaire
d’un camp sur l'autre s'avère impossible. C’est dire
que si on ne met pas fin à la guerre d’une manière
ou d’une autre, la balkanisation de la RDC en
quatre portions contrôlées par chacune des
parties serait irréversible. Et avec la débâcle
actuelle des troupes fidèles à Savimbi en Angola, il
est possible que les forces armées congolaises
soient renforcées par les troupes de Luanda à la
poursuite des éléments de l’UNITA ayant rejoints
les rangs des rebelles congolais. Cette éventualité
laisse présager un enlisement aux conséquences
imprévisibles mais certainement défavorables aux
alliés américains de la région, le Rwanda et
l’Ouganda.

En outre, les dernières initiatives américaines,
particulièrement l’imposition de Ketumile Masire
comme médiateur dans le conflit congolais
viseraient également à barrer la route aux
européens, Belges et Français surtout. La même
rivalité observée lors de la première guerre, en
1996-97 menée sous la bannière de l’AFDL, les
pays francophones appuyant Mobutu et les
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anglophones se rangeant derrière Kabila, referait
surface. Comment expliquer autrement la mise à
l'écart de l'Italien Matteo Zuppi comme
médiateur accepté par la majorité des acteurs
dont l'Union européenne, puis de l’ancien
président béninois Zinsous et de l’ancien secrétaire
général de l’OUA, le Togolais Edem Kodjo, en
faveur d’un facilitateur anglophone qui aura
besoin d’un traducteur  pour suivre les débats?

Les Belges et les Français s’étaient d'abord
tenus à l’écart après la victoire de l'AFDL et
avaient considéré la deuxième guerre comme
une affaire des Américains et de leurs alliés
rwandais et ougandais. Mais devant l'échec du
plan de renversement rapide de Kabila, ils ont
décidé de se rapprocher du pouvoir de Kinshasa.
Les premiers gestes furent posés dans le domaine
de la coopération par l’Union européenne dont
une délégation de 15 diplomates rencontrait le
président Kabila, le 27 juillet 1999.  À l’issue de la
rencontre, il fut décidé de raviver la coopération
qui avait été arrêtée en 1991 suite au massacre
des étudiants à l’Université de Lubumbashi.
D’autres pays, la France et la Belgique
notamment, envisagèrent de reprendre la
coopération bilatérale avec Kinshasa dans un
avenir rapproché.

D'autre part, la France a utilisé largement les
sommets franco-africains et de la Francophonie
pour redorer son image au Congo en permettant
au pouvoir de Kinshasa de briser son isolement
diplomatique et pour reprendre pied en Afrique
centrale. Recevant les diplomates accrédités à
Paris pour le nouvel an, le président français a
rappelé son projet d’organiser une conférence
internationale sur les conflits en Afrique des Grands
Lacs sous les auspices des Nations unies et de
l’OUA. La conférence devra examiner toutes les
voies susceptibles d’assurer la paix dans la région,
la sécurité aux frontières et promouvoir la
démocratie et le développement. Sa proposition
continue de recevoir des appuis. Entre autres de la
Hollande dont le ministre des Affaires étrangères,
Jozias Van Aartsen, et celle du Développement,
Eveline Herfkens, ont estimé en novembre dernier,
qu’une telle conférence doit agir “d'une manière
cohérente en tenant compte des facteurs
politiques et économiques”. 

Contrairement aux Américains, le président
Chirac voudrait que les Nations unies prennent
rapidement des mesures pour imposer la paix au
Congo. Et lorsque Holbrooke a affirmé que l’ONU
n’a pas de moyens suffisants pour l'opération, le
ministre français de la Coopération a rétorqué en
demandant aux Américains de payer leur dû à
l’ONU.

Quant à la Belgique, elle a proposé la tenue

d'une conférence sur l'aide humanitaire pour le
Congo, à Genève à la fin du mois de février 2000.
Y seront invités les principaux bailleurs de fonds soit
certains pays de l’Union européenne, les États-Unis
et le Canada, des agences humanitaires et les
autorités congolaises.

En 1999, 53 journalistes ont été détenus
Le 10 décembre, à l’occasion de l’anniversaire

de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, l’ONG Journalistes en Danger (JED) de
Kinshasa a présenté un rapport sur la liberté de
presse en RDC en 1999, année où une centaine
de violations de la liberté de presse ont été
répertoriées. À cette date, trois journalistes étaient
encore détenus: le premier, Joseph Mbaluku
Pambu Diana, de la Radio-Télévision Matadi était
emprisonné à la prison de Makala à Kinshasa
depuis le 24 octobre 1998, pour avoir été forcé de
collaborer avec l’ennemi; son procès n’a
commencé que le 18 novembre 1999; il a été
acquitté et libéré le 30 décembre par la Cour
d’ordre militaire. Le second, Kazadi Mbayo Djojo,
directeur de La Palme d’Or, a été arrêté le
7 novembre et détenu à l’Agence nationale de
renseignements (ANR); il est gardé au secret et
personne n’a pu le voir depuis son arrestation. Le
troisième, Polycarpe Hosek Hokwoy, éditeur de La
Solidarité est détenu à la prison de Makala depuis
le 6 novembre; le tribunal de paix de
Kinshasa/Ngaliema lui avait accordé la libération
provisoire le 17 novembre, mais il est resté en
prison pour des raisons politiques.

Selon JED, cinquante-trois journalistes ont été
arrêtés en 1999 par le gouvernement de Kabila.
Vingt ont été détenus pendant une longue
période; trente l’ont été pendant moins de
48 heures; et trois restaient emprisonnés (dont un a
été libéré le 30 décembre). Huit journalistes ont
été victimes de traitement brutaux et inhumains.
Huit autres ont subi des menaces ou du
harcèlement à cause de leur travail.

De plus, un vendeur du journal satirique Pot-
Pourri est gardé en otage à l’ANR depuis le
8 décembre; il ne pourra être relâché, selon JED,
que lorsque les responsables du journal se seront
présentés. Un communiqué de Reporters sans
frontière dénonce aussi l’arrestation, le 3 janvier,
du journaliste Freddy Loseke pour un article écrit le
31 décembre intitulé: “Effet Bedie en marche: une
mutinerie se prépare pour provoquer la fuite de
Kabila”.

Le plus grave semble être, selon le rapport de
JED, les énormes difficultés que rencontrent la
presse pour assurer sa survie. Des titres avaient
atteint un tirage de 18 000 copies au moment de
la Conférence nationale; à la fin du mois
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d’octobre 1999, le plus gros tirage dépassait
rarement 1 500 copies. Cela est dû d’une part à la
détérioration continue du pouvoir d’achat des
lecteurs, mais aussi au harcèlement continuel dont
sont victimes de nombreux journalistes.  Au nom
de la guerre, la police, les services d’intelligence et
de sécurité et l’armée peuvent tout se permettre.

Les droits humains en temps de guerre
Les pires violations des droits humains sont

commises à cause de la situation de guerre, la
plupart, par des soldats. À la fin de novembre,
l’ASADHO a dénoncé le comportement inhumain
de certains éléments de la police et de l’armée,
qui rançonnent la population et qui profitent du
couvre-feu à Kinshasa pour procéder à des
exécutions sommaires de personnes.

Un autre rapport de l’ASADHO, du 9 décembre,
révèle  d’autres crimes commis par les soldats des
FAC et du MLC dans le territoire de Basankusu.
Pendant leur repli, des soldats gouvernementaux
ont mené des opérations de ratissage, qui ont été
l’occasion d’assassinats de civils: des enfants, des
femmes et des hommes ont été abattus en
tentant de fuir, sous prétexte qu’ils étaient en
intelligence avec les rebelles. Des cas de viols ont
été signalés. L’incident le plus barbare aurait été
commis par des soldats rebelles du MLC qui
auraient, à Djombo, égorgé, puis mangé
publiquement un homme et deux enfants.

La Voix des Sans-Voix a constaté en visitant la
Province du Kasaï Oriental du 14 au 18 décembre
que le soin des prisonniers n’est pas une priorité en
temps de guerre. Dans un communiqué du
20 décembre, elle a sonné l’alarme concernant
les détenus du Centre pénitentiaire et de
rééducation de Mbuji-Mayi. Les détenus y sont de
véritables squelettes vivants, parce que le
gouvernement ne verse plus de frais
d’administration pour cette institution et que les
autorités provinciales ne s’en préoccupent pas.
On y dort à même le sol; l’eau n’est fournie
qu’une fois aux deux semaines, les toilettes sont
surutilisées et sans eau, l’infirmerie est
inopérationnelle... Aussi de nombreux détenus y
meurent-ils de famine et de maladies même
bénignes. La VSV parle aussi des nombreux
rançonnements subis par la population à cause
des barrières militaires sur les routes. Les soldats
armés, les agents de l’ANR, les policiers ainsi que
les agents de l’hygiène extorquent à la
population des villages le peu de biens qu’elle
possède.

Il faut ajouter que le directeur du Centre de
formation populaire du Kasaï (CEFOP), Charles
Mfwamba Mukendi, a été libéré le 6 janvier. Il
avait été arrêté le 22 octobre à la suite d’un

rapport du CEFOP qui dénonçait les violations des
droits humains au Karaï Oriental et en particulier
dans la concession de la MIBA.

Autres nouvelles

À l’initiative du gouvernement s’est tenu à
Kinshasa du 6 au 11 décembre un forum
international sur la démobilisation et la réinsertion des
enfants soldats. Selon le représentant de l’UNICEF,
c’était la première fois qu’un pays pratiquant
l’enrôlement de mineurs organisait une tribune de
réflexion sur ce problème. Le gouvernement de
Kinshasa s’est déjà engagé à démobiliser les
enfants soldats de la RDC. Mais, le problème n’est
pas facile à résoudre, puisque pour des milliers
d’enfants, l’armée est devenue une planche de
salut pour sortir de la misère. Avec une solde
mensuelle équivalant à 100 US$, le militaire
congolais apparaît comme un privilégié face à la
grande majorité de la population.

Une agence de presse privée, l’Agence Presse
Associée (APA) vient de voir le jour à Kinshasa. Elle
a été créée par un groupe de journalistes
professionnels, comprenant des Congolais et des
étrangers, dans le but de faire connaître, par un
bulletin quotidien, la République démocratique du
Congo profonde et ses réalités multiformes. Elle se
veut ouverte à toutes les sensibilités et à tous les
courants d’opinion.

Le 15 décembre, par une procédure irrégulière,
le directeur du cabinet du président Kabila a
suspendu pour “insubordination” le ministre des
Finances, Mawapanda Mwana Nanga, et le ministre
d’État chargé du Plan, Badimanyi Mulumba. Cette
suspension a surpris, puisqu’ils étaient deux poids
lourds du gouvernement et faisaient partie du
Conseil d’administration de la Banque centrale.
Selon Le Potentiel, les deux ministres paient pour
un dossier où ils étaient mêlés, celui d’une usine de
fabrication de savon installée à Lubumbashi; ils
auraient accordé à l’entreprise des exonérations
pour lui faire bénéficier des avantages du code
d’investissements. Il faut dire que Mawapanga
était impopulaire et que les Comités du pouvoir
populaire avaient réclamé sa destitution. Quant à
Badimanyi, on lui reproche d’avoir suspendu le
directeur intérimaire de la Foire de Kinshasa, la
FIKIN, sans consulter d’abord la présidence et
d’avoir refusé de revenir sur sa décision.

Selon le professeur Philippe Buschner du
département de parasitologie de l'Institut de
médecine tropicale de Belgique, la maladie du
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sommeil a été diagnostiquée et traitée chez
40 000 Congolais-es l'an dernier. Elle affecterait
actuellement 400 000 personnes au Congo qui ne
peuvent recevoir ni diagnostic ni traitement à
cause de la guerre. La province de l'Équateur, où
des combats se déroulent toujours, est un des
foyers importants de la maladie. Cependant, les
principales firmes pharmaceutiques, Sedam
(France), Schein (USA), Rhone Poulenc Rorer
(France), Bayer (Allemagne) ont cessé de
fabriquer les médicaments usuels contre la
maladie parce qu'ils ne rapportent pas assez; à
l'exception de la pentamidine qui est utilisée
également dans le traitement en Occident de
maladies liées au SIDA, donc qui rapporte gros.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
entrepris des négociations commerciales avec ces
firmes pour qu'elles reprennent la fabrication des
médicaments. Le professeur Buschner déclare que
les recherches concernant la maladie du sommeil
affectant les animaux sont beaucoup plus
avancées que celles affectant les humains!
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