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DES COMBATS PRESQUE PARTOUT

Dans son compte rendu au Conseil de sécurité le 12
juin dernier, le Secrétaire général  de l'ONU, Kofi Annan,
rapportait une détérioration générale dans le respect du
cessez-le-feu.

D'abord en Équateur où les troupes du Mouvement
de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba,
appuyées par l'Ouganda, ont poursuivi leurs pressions sur
les positions tenues par les Forces armées congolaises
(FAC) et tenté de se rapprocher de Mbandaka en
prenant Bururu et en se dirigeant vers Bomonga. Le 25
mai, la Mission d'observation des Nations unies au
Congo (MONUC) a accusé le MLC de violer l'accord de
Lusaka et l'entente de Kampala du 8 avril ce qui risquait
de retarder le déploiement des observateurs
internationaux en Équateur. Le 23 mai, Kamel Morjane, le
représentant du secrétaire général, s'était rendu à
Gbadolite demander des explications à Jean-Pierre
Bemba; ce dernier avait répondu que ses troupes ne
faisaient que répondre aux attaques des Fac mais que
des mesures seraient prises pour arrêter les hostilités.

Mais les combats se sont poursuivis. Le 31 mai,
Kinshasa affirmait avoir repris les villes de Mobaza et
Bururu et, le 12 juin, lançait un ultimatum au MLC ; il devait
quitter les territoires conquis depuis juillet 1999, soit
Zongo, Gemena, Libenge et Basankusu, dans les 72
heures à défaut de quoi il en serait chassé. Le jour même
les FAC bombardait Libenge.

Par ailleurs, les provinces du Kivu ont été à nouveau le
théâtre de massacres, de combats et d'opérations de
représailles contre la population. Kofi Annan, dans son
rapport au Conseil de sécurité, affirmait qu'une mission
de l'ONU s'était rendue le 9 juin au Sud-Kivu visiter les
Hauts plateaux de même que la région de Fizi. Elle avait
constaté qu'un véritable blocus isolait leurs habitants
depuis mars dernier. Des attaques répétées de May-
May, d'Interahamwe et d'alliés de la rébellion
burundaise avaient forcé le déplacement de 35 000
banyamulenge sur une population estimée à 80 000.

D'autre part, plusieurs sources dont l'Association
africaine des droits de l'homme (Asadho), ont rapporté
le massacre, le 14 mai, de plusieurs dizaines, voire des
centaines de civils à Katogota, une localité située entre
Kamanyola et Luvungi au Sud-Kivu. D'après l'Asadho, ces
tueries auraient été accomplies par des soldats du RCD
en représailles à l'assassinat d'un commandant
munyamulenge dans des circonstances troubles. La
thèse officielle a mis la responsabilité du massacre sur le
compte des forces May May et Interahamwe ce qu'ont
démenti les témoignages recueillis sur place puisque les
assaillants ont pris la fuite en direction d'une zone

abritant une importante base militaire rwandaise.
Ailleurs, dans la zone de Kabare au nord de Bukavu,

plusieurs villages ont été pillés entre le 21 et le 24 mai;
des dispensaires auraient également été saccagés. Le
31 mai c'était au tour du Grand séminaire de Muresha et
du centre commercial de l'endroit d'être pillés. Au moins
3 personnes auraient été tuées. Au début juin, selon la
BBC, une attaque des milices May May et Interahamwe
contre les villages de Nyabibwe et Numbi, dans la zone
de Kalehe, aurait fait une soixantaine de victimes parmi
les civils. Également, dans la nuit du 18 et 19 juin Kabare a
été de nouveau la cible de pillards. Trois civils ont été
tués tandis que la paroisse, l'hôpital, le couvent des
sœurs et plusieurs maisons de paysans ont été pillés.
L'attaque a provoqué l'exode de la population qui a fui
vers les villages voisins et vers Bukavu.

Pour répondre à la recrudescence de l'insécurité au
Sud-Kivu, le gouverneur de la province, Katintima a
appelé à la formation de groupes d'auto-défense et a
offert aux chefs de groupement de Kaziba, d'où il est
originaire, d'armer ces «milices populaires». Par contre,
certains groupes de la société civile de Bukavu
s'interrogent sur la responsabilité de ces attaques. Ils ont
remarqué que le commandement des troupes
stationnées au Sud-Kivu était confié de plus en plus à des
militaires de l'Armée populaire du Rwanda (APR) alors
que les officiers du RCD étaient envoyés plus loin à
l'intérieur. Ils font remarquer que les combats se situent
dans un territoire bien délimité formant demi cercle
autour de Bukavu, de Kalehe au nord jusqu'à Uvira au
sud. Ils s'interrogent sur le peu d'empressement des
autorités du RCD «à libérer les populations de ces forces
négatives» comme l'exige l'accord de Lusaka et de
l'apparente liberté de mouvement dont jouissent les
pillards. Certains y voient une stratégie délibérée du
Rwanda de «vider» certains territoires; on emploierait
pour ces attaques des «hutus» rwandais, volontaires ou
prisonniers, à la solde de l'APR. On continue de réclamer
l'envoi d'une commission internationale d'enquête
indépendante pour faire la lumière sur une longue série
de massacres perpétrés en toute impunité.

D'autre part, au Nord-Kivu, sans que l'on puisse
identifier avec certitude les auteurs des exactions, on a
signalé, début juin, d'importants combats dans la région
de Bwito, plus particulièrement près de Kibirizi; il y aurait
eu plus d'une centaine de tués et un déplacement
important de la population. Enfin, des agences
humanitaires ont signalé au cours des dernières semaines
des combats près de Ruthsuru, de Lubero et de Beni plus
au nord, jetant sur les routes des milliers de déplacés.
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KISANGANI, «LA BATAILLE DES SIX JOURS»
Mais c'est à Kisangani où le cessez-le-feu a été le plus

largement violé alors que les troupes soi-disant alliées du
Rwanda et de l'Ouganda se sont affrontées pour la
troisième fois pour le contrôle de la ville.

Pourtant, suite à la rencontre des deux présidents
Kagame et Museveni le 14 mai dernier à Mwanza en
Tanzanie, une entente semblait avoir été trouvée pour
démilitariser la ville. À deux reprises, les 15 et 21 mai, le
commandant des Forces de défense du peuple
ougandais (FDPO), le major général Jeje Odongo, et le
chef d'état major rwandais, le brigadier général
Kayumba Nyamwasa, s'étaient rencontrés pour mettre
au point un plan de désengagement de leurs troupes.
Cet accord, ratifié devant les responsables de la
MONUC à Kisangani, prévoyait le retrait progressif de
tous les militaires à l'exception de deux compagnies
(216 soldats), une pour chacune des parties, pour
défendre les deux aéroports. Le retrait complet était
prévu pour le 10 juin afin de laisser la place aux
observateurs de l'ONU.

Cependant, un différent opposait toujours les factions
rebelles et leur parrain pour le contrôle de la ville. Et
contrairement à ce qui avait été convenu après les
premiers affrontements d'août 1999, le RCD-Goma,
soutenu activement par le Rwanda dans cette
démarche, s'était opposé à l'organisation d'élections
locales pour le choix des administrateurs. Une entente
séparée a donc été signée entre le RCD-Goma et la
MONUC le 22 mai pour que tous les militaires, sans
exception, quittent la ville et que son administration soit
confiée au mouvement basé à Goma. Ce qu'ont
contesté le MLC de Bemba et le RCD-ML de Wamba qui
ont continué de réclamer des élections locales.

On a donc fait croire que tout semblait bien se
dérouler; la MONUC se montrait satisfaite alors qu'elle
augmentait le nombre de ses observateurs dans la ville à
21; Mbabazi, le ministre ougandais responsable de la
coopération régionale se proposait de présenter au
Comité politique, responsable de la supervision de
l'accord de Lusaka, ce plan de démilitarisation comme
modèle pour l'ensemble du pays. Ce n'était
qu'apparence. Dans la ville «assiégée» la tension n'a fait
que monter, les adversaires utilisant les deux radios
locales pour s'attaquer verbalement. Les soldats de
l'APR troquaient leur tenue militaire contre celle de civil
ou de policier RCD et l'armée ougandaise renforçait ses
positions aux environs de la ville. Les combats ont repris
avec une intensité inégalée jusqu'ici.

Du 5 au 10 juin, malgré l'annonce de multiples cessez-
le-feu, les combats se sont poursuivis en pleine ville en
violation flagrante des chartes, conventions et
protocoles internationaux ratifiés pour contrer les crimes
de guerre. Selon les organisations congolaises sur place,
plus de 10 000 obus ont été tirés de part et d'autre
touchant particulièrement la commune populeuse de la
Tshopo. Dès le début des affrontements, l'électricité et
l'eau ont été coupées. Plus de 60 000 personnes ont dû
quitter la ville, forcées par les militaires ougandais ou
fuyant les combats. Un bilan du Comité international de
la Croix-Rouge publié le19 juin faisait état de plus de 520
morts parmi lesquels 319 civils, ainsi que 1 664 blessés. Les

organisations congolaises ont avancé plutôt le chiffre de
1 000 morts et 3 000 blessés. Selon MSF, plus de 1 335
maisons et édifices ont été détruits complètement ou
partiellement dont la cathédrale. Pour une troisième fois
en moins d'un an, Kisangani, la ville martyre, a été la
victime d'un conflit que se livrent deux armées
étrangères en sol congolais au mépris de la vie de civils
innocents et des lois internationales. Seul un tribunal
international pourrait attribuer avec justice les
responsabilités de ces crimes, comme l'a réclamé le
Groupe Justice et Libération dans son rapport sur les
événements, le 30 juin dernier.

Au plan militaire, tout porte à croire que l'objectif visé
ait été la reprise, par l'armée ougandaise, du centre-ville
et des deux aéroports, aux mains de l'APR. À la fin des
combats, les positions sont restées inchangées.

Au terme d'intenses activités diplomatiques, Kigali et
Kampala  annonçaient le retrait de leurs troupes le 11 juin
et appelaient la MONUC à venir assister à l'évacuation.
Le 7 juin, le Conseil de sécurité avait en effet condamné
les combats et Kofi Annan avait menacé de prendre des
sanctions. Une conférence téléphonique s'était tenue le
8 juin entre les présidents Museveni, Kagame, le
secrétaire général de l'ONU et l'Américain, Richard
Holbrooke. Les 10 et 11 juin, le président Chiluba a visité
tour à tour Kampala et Kigali en qualifiant les combats
«d'embarrassants pour tous les Africains, de honte
inexcusable…».

Le Rwanda et l'Ouganda ont semblé avoir
effectivement retiré leurs troupes de la ville à une
distance de 100 km qui avait déjà été fixée après les
précédents combats. Et comme après chacune des
deux premières batailles, les présidents Kagame et
Museveni se sont à nouveau rencontrés, à Entebe cette
fois, les 1er et 2 juillet. À nouveau, le communiqué final a
fait état des liens cordiaux qui unissaient les deux pays.
Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à
démilitariser la ville de Kisangani et appelé les autres
parties à ne pas tirer avantage de ce retrait. Et pour
bien montrer la normalisation des relations entre les deux
pays, à Kigali le 4 juillet, un représentant de l'armée
ougandaise assistait, aux célébrations marquant le
sixième anniversaire de la victoire du FPR sur le
précédent régime. La Zambie, le Zimbabwe, la Tanzanie,
le Burundi et l'Éthiopie y étaient également représentés.

Mais le conflit pour le contrôle de Kisangani par les
différentes rébellions ne semble pas réglé. On craint
toujours la reprise des combats mais cette fois-ci entre
les soldats du RCD-Goma et ceux du MLC. Malgré
l'entente du 22 mai entre lui et la MONUC prévoyant la
démilitarisation complète de la ville, le RCD-Goma a
annoncé que ses troupes resteraient dans la ville tant
que les forces internationales ne seraient pas en mesure
de la défendre convenablement. Les associations de la
société civile de Kisangani, ont pour leur part, proposé le
22 juin, un plan de dépolitisation de la ville. Pour elles, en
effet « la démilitarisation de la ville n'est en réalité que
la conséquence d'un mal situé ailleurs : le monopole
politique d'un mouvement dans la direction de la ville».
Elles suggèrent donc de confier provisoirement la
gestion de la ville à l'administration civile de l'ONU à
laquelle seraient associés des technocrates et
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personnalités de la société civile. L'aide humanitaire
dont a tant besoin la cité de même que le produit des
recettes locales bloquées à Kisangani seraient gérés par
cette administration indépendante. En outre, lors de leur
rencontre le 29 juin avec le ministre belge des Affaires
étrangères, Louis Michel, de passage à Kisangani, elles
ont réclamé la suspension de l'aide de l'Union
européenne au Burundi, à l'Ouganda et au Rwanda en
faveur de la reconstruction de la ville. Les responsables
politiques et les services de sécurité du RCD local ont
vite réagi en interpellant un des leaders des groupes
signataires et en menaçant les autres de représailles s'ils
continuaient à critiquer leur mouvement.

L'ONU EXIGE LA DÉMILITARISATION DE KISANGANI
Dans son compte rendu devant le Conseil de sécurité

le 13, Kofi Annan a déclaré que face aux derniers
événements, il ne serait pas possible ni prudent de
procéder, comme prévu, au premier envoi de militaires
de la MONUC à Kisangani. Il a recommandé au Conseil
de recourir aux dispositions du Chapitre VII de la Charte
de l'ONU afin d'exiger des deux pays qu'ils se retirent
immédiatement de la ville, puis, rapidement, du territoire
de la RDC. Également, il a proposé que les 2 pays soient
tenus responsables des pertes de vie et des dommages
matériels infligés aux populations.

Après 2 jours de discussions sur le conflit en RDC
auxquels participaient les ministres des Affaires
extérieures des pays signataires de l'accord de Lusaka,
le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité le 16 juin, la
résolution 1304. Y sont condamnés à nouveau les
combats à Kisangani «en violation à la souveraineté et
l'intégrité territoriale de la RDC». Elle demande en
outre aux «forces rwandaises et ougandaises ainsi que
celles de l'opposition congolaise et d'autres groupes
armés de se retirer immédiatement et
complètement de Kisangani». Et les deux pays sont
sommés de quitter «sans délais» le territoire congolais en
conformité aux ententes de Lusaka, en juillet 1999, et de
Kampala, du 8 avril. Le Conseil a exprimé son avis que les
deux pays devraient fournir compensation pour les
pertes infligées aux civils et a demandé au Secrétaire
général de lui fournir un inventaire des dommages. Les
deux pays ont rapidement annoncé qu'ils contesteraient
ces réclamations.

Pour plusieurs, la résolution a semblé bien légère en
rapport aux événements, particulièrement en ce qui a
trait au délai «imposé» pour le retrait des troupes. Les
États-Unis et la Grande Bretagne ont en effet dilué la
résolution qui fixait, dans sa première version, le retrait
des troupes au 15 octobre.

D'autres pressions ont été exercées en Europe. Deux
organisations d'églises européennes, la Concertation
chrétienne pour l'Afrique centrale (CCAC) et la Great
Lakes Advocacy Network (GLAN) se sont adressées aux
pays de l'Union européenne et d'abord à la France qui va
présider la Communauté européenne pour les s ix
prochains mois. Elles souhaitent voir adopter une position
européenne concertée visant à mettre fin à la guerre en
Afrique centrale.

En rapport avec les événements de Kisangani,
l'Uganda Joint Christian Council, qui réunit les Églises

anglicanes, catholiques et orthodoxes, a fait appel au
gouvernement ougandais, le 5 juin dernier, pour qu'il se
retire de la RDC et cantonne ses troupes «dans les
limites des frontières ougandaises».

En Europe, les événements de Kisangani ont
également amené une quarantaine de personnalités
belges, notamment des syndicalistes, des professeurs et
des avocats, à adresser un appel urgent à leur
gouvernement, au Conseil des ministres européens et au
Conseil de sécurité, pour demander un «cessez-le-feu
effectif et durable» et un couloir humanitaire afin que les
secours puissent parvenir aux populations de Kisangani.

UNE CATASTROPHE HUMANITAIRE
Le 8 juin, le Comité international de secours (CIS),

une organisation new-yorkaise fondée par Albert
Einstein en 1933, a rendu publique les conclusions d'une
étude menée dans 3 des 5 provinces occupées à l'Est du
pays et ce, entre le 18 avril et le 27 mai dernier. Les
données recueillies sont effarantes : 1,7 millions de
personnes y seraient mortes depuis août 1998 à cause de
la guerre. En plus des morts violentes, le CIS a calculé les
décès causés par des maladies non soignées suite au
déplacement des populations et à la destruction des
infrastructures sanitaires dus au conflit en cours.
Normalement, dans les conditions sanitaires congolaises,
n'auraient dû mourir que 600 000 personnes durant la
même période. «En moyenne, quelque 2 600 personnes
meurent chaque jour dans cette guerre» a affirmé Les
Robert, l'épidémiologiste auteur de l'étude. Il a ajouté
que plus le conflit perdure, plus le taux de mortalité
s'élève. Ce sont les enfants de moins de 5 ans qui ont été
les plus touchés, près de 590 000 décès, ainsi que les
populations déplacées. Le CIS a constaté que les civils
ont été la cible principale des attaques, et cela par les
deux côtés. En outre, l'Est du pays est devenu une zone
particulièrement dangereuse pour la propagation des
maladies contagieuses telles la méningite, le choléra et
la polio.

L'organisme a appelé les belligérants à observer le
cessez-le-feu afin de permettre l'accès aux zones
sinistrées; elle a demandé à la communauté
internationale d'augmenter les secours d'urgence en
proportion du désastre en cours et d'envoyer en RDC
une mission de maintien de la paix plus musclée.

Pour sa part, le Programme alimentaire mondial
(PAM) a fait savoir le 9 juin qu'il y avait maintenant plus
de 1,3 millions de personnes déplacées en RDC et que,
depuis février dernier, on comptait 90 000 déplacés de
plus dans les deux Kivu. Le PAM a également annoncé
qu'il avait commencé la distribution de vivres à 64 000
déplacés du Kataga, à Malemba-Nkulu et à Lubumbashi.

Enfin, selon le coordonnateur du Haut commissariat
aux réfugiés (HCR) au Congo/Brazzaville, une
catastrophe humanitaire est en préparation dans la zone
comprise entre l'embouchure des fleuves Congo et
Oubangui; entre 35 000 et 40 000 ressortissants de
l'Équateur s'y sont réfugiés à cause des affrontements,
particulièrement aux environs de Mbandaka. Le HCR
craint de ne pouvoir les secourir si les combats se
poursuivent.
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LE DIALOGUE INTER-CONGOLAIS EN DANGER ?
Avec l’échec de la tentative de Cotonou, certains

ont affirmé que le dialogue inter-congolais était en
danger. Mais en réalité, ce qui est en danger c’est le
dialogue tel qu’institué par l’accord de Lusaka. Celui-ci
est en péril parce que la configuration de l’espace
militaro – politique a depuis fortement changé.

Du côté de la rébellion la liquéfaction des
mouvements continue. Tous les poids lourds en sont partis
et négocient avec Kinshasa. Le RCD Goma est resté
l’ombre de lui-même avec des dirigeants sans envergure
nationale et le RCD-ML de Wamba est, au dire d’un
ancien rebelle, une fiction. Le MLC Bemba quant à lui est
récusé parce que financé en partie par les dinosaures de
l’ancien régime déchu.

Même si le régime de Kinshasa continue de décevoir,
il n’accepte plus d’être traité sur le même pied que des
rébellions qui dévoilent chaque jour qui passe leur
inexistence. En refusant d’aller à Cotonou, Kinshasa a
lancé un message clair. Pour lui, le schéma Masire n’est
plus fonctionnel ni acceptable. La méthode de travail de
Masire lui en a fourni le prétexte. Le médiateur aurait
peut-être pu contourner l’obstacle s’il avait été plus
attentif à certaines observations. Un diplomate
occidental habitué des négociations politiques, a fait
remarquer que la liste du comité préparatoire du
modérateur Masire mettait en minorité le régime de
Kinshasa dans la proportion de 1 contre 3. Aucun pouvoir
politique en relative position de force ne pourrait d'après
lui accepter ces conditions.

D’autre part, certaines capitales d’Europe lancent
des messages en défaveur de l’initiative Masire. L’on
entend de plus en plus la réflexion comme quoi : «la paix
en RDC sera le résultat de la négociation entre les pays
engagés dans la guerre en RDC». Et certains affirment
qu’il ne faut pas se laisser distraire ni par l’opposition
armée ni par l’opposition non armée et moins encore par
la société civile qui n’ont aucune emprise sur le levier de
la guerre. La dernière rencontre Kabila – Kagame entre
dans ce schéma de négociation entre États. Selon les
défenseurs de ce schéma, le vrai dialogue inter-
congolais se fera en deuxième lieu et sera d’autant plus
facile qu’il n’y aura pas de parasite sous-régional.

Fort de ces appuis discrets et conforté par la dernière
résolution du Conseil de sécurité après la bataille de
Kisangani, le gouvernement  de Kinshasa a décidé d'aller
de l'avant. Il a fait fermer le bureau du modérateur à
Kinshasa le 21 juin et a formellement demandé le
remplacement de Kett Masire comme modérateur. Ce
dernier ne se sentant nullement visé par ces déclarations
a entrepris de visiter les capitales des pays de la SADC
afin de convaincre leur chef d'État de faire pression sur
Kabila. Le Secrétaire général de l'ONU continue pour sa
part d'appuyer Masire de même que les États-Unis et la
Grande-Bretagne. Sous pression, Kinshasa a donc
accepté de rouvrir le bureau du modérateur le 23 juin
mais a continué une politique intérieure dont le fil
conducteur échappe à plus d’un observateur. La
tendance générale de Kinshasa c’est de tout
verrouiller : pas de suppression des CPP, pas de
libéralisation des partis politiques. Et comme si ce n’était
pas suffisant, Kinshasa est en train de mettre en place

une assemblée législative et constituante dont on craint
qu’elle ne soit une boîte à résonance du pouvoir en
place en plus du fait qu’elle risque de cautionner la
partition du pays. 

Ainsi, le 8 juillet, Kabila a mis en place par décret son
assemblée composée de 300 députés dont 240 sont déjà
désignés et 60 autres seront choisis plus tard par lui-
même. Pour justifier le geste du gouvernement, Mwenze
Kongolo, a précisé qu’il s’agissait «d’élargir la base du
processus de prise de décision et de renforcer la
capacité du peuple congolais à regagner la cohésion,
l’intégrité territoriale et l’indépendance politique
grâce à une participation active dans la vie politique.»

Le projet date déjà de quelques mois. Lors d’un
discours adressé aux représentants de la société civile
et aux partis politiques homologués, Kabila avait
justifiée sa décision par le fait que le médiateur désigné
par l’OUA dans la crise congolaise, n’avait pas encore
réuni les fonds promis pour soutenir le dialogue
intercongolais. Toutefois , avait-il ajouté, «la mise en
place d’une assemblée n’allait pas exclure la tenue du
dialogue intercongolais». Ce n'était pas l’avis de
l’opposition pacifique interne et de l’opposition armée
ainsi que la société civile dans sa majorité. Pas plus que
maintenant. Pour tous, la mise en place de cette
assemblée signifie que Kabila veut simplement contrôler
l’environnement politique et empêcher la tenue du
dialogue intercongolais.

Malgré tout, des voix continuent de s'élever pour
réclamer des pressions sur les belligérants, de l’est, du
nord ou de l’ouest. C’est dans ce contexte qu'Étienne
Tshisekedi, président de l’UDPS, s’est exprimé, lors de son
séjour au Canada fin avril. Pour lui, il était impérieux
d’appliquer un embargo international sur les belligérants
en RDC, comme moyen de pression pour les amener à la
table des négociations. Concrètement, il propose qu’un
embargo total sur les ventes de diamants en
provenance de la RDC soit décrété afin d’empêcher les
protagonistes de la guerre d’acheter des armes.

DES MINISTRES ARRÊTÉS
Alors que des rumeurs ont beaucoup couru sur la mise

en place d’un nouveau gouvernement, à la tête duquel
un premier ministre sera désigné, le cabinet des ministres
est en voie d'être «purgé».Le mois dernier, les services
de sécurité ont arrêté trois ministres, puis les ont
relâchés. Finalement, durant la dernière semaine de juin,
un décret présidentiel les révoquait de leurs fonctions. Il
s'agit du ministre des Mines, Kibassa Maliba démis pour
activités illégales, fraude et octroi de concessions
minières en violation des lois du pays. Puis du ministre de
l’Économie Bemba Saolona dont le fils est un des chefs
rebelles basé dans la province de l’Équateur et qui est
accusé de parjure de loyauté gouvernementale,
violation des lois en matière de change et activités
financières frauduleuses. Et enfin du ministre d'État du
Plan Badimanyi Dilembu Mulumba accusé notamment de
bradage de la monnaie nationale. Dernière en liste, la
ministre du Transport, Odette Etoa Babandoa a été
arrêté le 10 juillet. Elle aurait accepté des pots de vin de
la part d'une compagnie étrangère de construction
d'aérogares.
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LA RENCONTRE KABILA–KAGAME
L'un des événements marquant de la dernière

période est sans conteste la rencontre entre le président
Kabila et son homologue rwandais, le général Kagame,
à Eldoret au Kenya, le 3 juin dernier. Cette rencontre,
surprenante pour plusieurs, semble le résultat d'efforts
conjugués des plusieurs acteurs. En attendant que le rôle
des Américains soit révélé, on sait, par les déclarations
du ministre belge des Affaires étrangères, Louis Michel,
que la diplomatie belge s'est activement impliquée. Et
avant que le président kenyan, Arap Moï, ne se rende au
Rwanda, le président congolais avait envoyé, le 13 mai,
son ministre de la Justice et l'un de ses proches
collaborateurs, Mwenze Kongolo, à Kigali «porter un
message personnel de Kabila à son homologue
rwandais». Cependant, le 5 mai déjà, Kabila avait
envoyé à Kampala un de ses conseillers à la présidence,
lsmaïl Tutewmoto Lubenga, rencontrer le président
Museveni. Officiellement, Ismaïl Tutewmoto devait lui
demander de rouvrir son ambassade à Kinshasa. Il
semble que Museveni était également attendu à
Eldoret.

D'après le communiqué publié par le directeur de
l'Office rwandais d'information, Joseph Bideri, les deux
présidents ont eu deux rencontres. L'une en présence du
président kenyan et l'autre en tête-à-tête. De ces deux
rencontres rien ne semble avoir filtré, sinon la promesse
par Kabila de «s'occuper du problème des
Interahamwe et de prendre en considération les
préoccupations sécuritaires du Rwanda». En retour, le
Rwanda retirerait ses troupes du Congo.

Alors que tous les pays de la région ont salué la
rencontre comme un pas important dans la résolution du
conflit congolais, les médias proches du régime
ougandais en ont donné un compte rendu défavorable.
Pour eux, Kabila et Kagame se seraient entendus pour
mettre de côté l'accord de Lusaka et isoler l'Ouganda et
les rebelles appuyés par ce dernier. Kabila aurait assuré
au Rwanda l'accès aux ressources minières du Congo et
la création d'une zone tampon le long de la frontière
rwando-congolaise pour la sécurité du Rwanda. Cette
réaction indique bien qu'à Kampala on n'apprécie guère
cette volonté affichée par Kigali d'indépendance et de
jeter de l'ombre sur le leadership régional du président
Museveni.

ENQUÊTE SUR LE PILLAGE DES RICHESSES DU CONGO
Évoquant les causes des confrontations entre les

troupes rwandaises et ougandaises, Colette Braeckman
du journal belge Le Soir de Bruxelles a écrit dernièrement
à partir de Kisangani : «Si Kisangani est devenue une
proie, si sa population est sacrifiée avec un cynisme qui
rappelle celui de ces esclavagistes (…), c'est parce
que la province est riche, trop riche. Le café, les
diamants, le bois précieux représentent la véritable
enjeu de cette guerre, un butin que les Rwandais, qui
ont combattu pour prendre la ville, n'entendent pas
abandonner à leur voisin ougandais». Les deux pays
agresseurs du Congo-Kinshasa auront beau évoquer les
raisons de sécurité nationale pour justifier la présence de
leurs troupes au Congo, plus personne ne croie à la

nécessité de déployer leurs militaires à plus de 1 000 km
à l'intérieur du Congo, curieusement dans des régions
riches en diamants et en or. Le pillage systématique de
ces ressources et leur utilisation dans le financement de
la poursuite de la guerre ont poussé le Secrétaire général
de l'ONU à réagir. En le faisant, l'ONU espère priver les
belligérants des moyens de financer la guerre comme
elle l'avait fait en Angola où elle essaie de mettre fin au
trafic de diamant qui alimente la guerre civile menée par
l'UNITA.

Le 2 juin, le Conseil de sécurité des Nations unies a
ainsi décidé de mettre sur pied un groupe formé de 5
experts indépendants afin «de réunir les informations sur
toutes activités d'exploitation illégale des ressources
naturelles et autres richesses» de la RDC, «notamment
en violation de la souveraineté du pays». De plus, pour
répondre aux vœux de certains membres du Conseil de
sécurité désireux de mettre aussi de la pression sur les
alliés de Kabila, le groupe d'experts étudiera également
«les liens existants entre l'exploitation des ressources
naturelles de la RDC et la poursuite du conflit». L'équipe
d'enquêteurs dont le siège sera à Nairobi, devra
remettre son rapport final dans 6 mois.

DES DROITS TOUJOURS BAFOUÉS
Dans les territoires contrôlés par le gouvernement

Kabila les arrestations, les menaces et les abus se sont
multipliés envers les cibles préférées du régime : les
journalistes et les leaders des associations de la société
civile.

Deux journalistes de la Radio Télévision Kin Malebo,
ont été rudoyés et interpellés le 17 mai parce qu'ils
avaient osé montrer les à-côtés des célébrations du 3e

anniversaire de la prise de pouvoir par l'AFDL.
Freddy Loseke, détenu depuis le 31 décembre, a

finalement été condamné le 24 mai, à 3 ans de prison à la
fin d'un procès où les charges portées contre lui ont été
modifiées à quelques reprises.

Jean-Kenge Mukengeshayi, rédacteur en chef du
journal Le Phare, a été interpellé par les services
spéciaux de la police nationale, d'abord le 8 juin, puis le
14 juin alors qu'il a été emprisonné.

Richard Nsamba Olangi, éditeur du bi-hebdomadaire
Le Messager Africain a été arrêté le 12 juin pour
«diffusion d'information mensongère, outrage à
autorité et imputation dommageable».

Caroline Pare, de la BBC de Londres, a été arrêtée
ainsi que son assistant, Pierre Monbele et leur chauffeur,
le 23 juin, alors qu'elle s'apprêtait à interviewer Jonas
Mukamba Kadiata, l'ex-directeur de la MIBA, au sujet
des derniers moments de Patrice Lumumba. Elle sera
relâchée et expulsée du pays le 27 juin.

Le 24 juin, ce fut au tour d'Émile-Aimée Kakekse,
directeur de l'hebdomadaire Le Carrousel d'être
interpellé par l'ANR.

Quant aux responsables des associations de la
société civile, ils ont également eu leur lot de
tracasseries : le 25 mai, Floribert Chibeya, le responsable
du groupe de défense des droits La Voix des sans Voix
(VSV), ainsi que d'autres militants de l'organisation, ont
dû vivre en clandestinité durant plusieurs jours, après la
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sortie d'un rapport couvrant les 4 premiers mois de
l'année et qui accablait le régime Kabila. Leur bureau a
été fermé et les appels téléphoniques à leur adresse,
détournés vers la Détection militaire des actes anti-
patrie (DEMIAP).

Le 29 mai et le 2 juin, ont été arrêtés tour à tour le
chargé des finances du Conseil national des ONG de
développement (CNONGD), Georges Kazimbika, et le
secrétaire exécutif de l'organisme, Félicien Malanda
Nsumbu. Ils seront détenus jusqu'au 26 juin. Il a été
difficile de comprendre de quoi ils étaient accusés : de
lien avec la rébellion? De trafic de devises après avoir
défrayé les billets d'avion de membres du CNONGD
venus de l'Est?

Mais le cas le plus obscur reste l'arrestation à partir
du 23 juin, de plus de 30 personnes liées à l'organisation
Fraternité nationale des prisons du Congo (FNPC) et à
Jonas Mukanda Kadiata, l'un de ses membres mais aussi
l'ex-directeur de la MIBA. Amnistie internationale
inquiète de cette vague d'arrestations, s'est interrogée,
le 7 juillet, sur ses motifs réels. Un diamant de 265 carats,
objet de litiges entre ses acquéreurs du Kasaï,
d'éventuels acheteurs de Kinshasa et certains membres
du gouvernement, pourrait ne pas être étranger à
l'affaire.

Seul point positif pour le gouvernement de Kinshasa,
la signature le 9 juin d'un décret interdisant l'enrôlement
d'enfants de moins de 18 ans et la mise en place d'une
Commission nationale de démobilisation et de
réinsertion . Le représentant spécial du Secrétaire
général pour les enfants et les conflits armés, Olara
Otunnu, de même que l'UNICEF se sont félicités de cette
avancée significative en Afrique.

Dans les territoires contrôlés par les différentes
factions rebelles et leurs parrains respectifs, massacres
et abus de toutes sortes ont continué d'être perpétrés
en toute impunité.

Dans son rapport du 16 mai intitulé «État de terreur :
tueries et répression à l'Est du Congo», Human Rights
Watch (HRW) a dénoncé l'absence complète de
système de justice dans cette partie du pays. Pire, les
civils qui ont réclamé l'intervention de la justice ont été
intimidés voire assassinés. Les enquêteurs de l'organisme,
venus sur place, ont pu rencontrer des survivants des
nombreux massacres dénoncés jusqu'à présent,
particulièrement ceux de Kilambo le 5 février qui
auraient fait 30 victimes, et de Mwenga où des femmes
ont été enterrées vivantes. HRW a rapporté également
que le viol et l'esclavage sexuel sont devenus pratiques
courantes tant par les soldats du RCD-Goma et de l'APR,
que des milices hutues. Au cours de sa visite, HRW a
constaté la montée d'un sentiment anti-tutsi dans la
région. D'après l'organisme, les abus perpétrés par des
soldats du RCD-Goma et par ceux de l'APR, à majorité
tutsi, sont à l'origine de ce ressentiment qui tend à
englober maintenant tous les ressortissants de cette
ethnie. La tactique de la terreur adoptée par le RCD-
Goma et ses alliés, alimente la haine ethnique et pourrait
enraciner le conflit pour longtemps.

HRW a appelé la formation d'une chambre spéciale
au sein du Tribunal pénal international pour traiter des

crimes contre l'humanité commis en RDC.

Pour sa part, Amnistie internationale, a dénoncé le
30 juin, la collusion meurtrière entre le RCD-ML de
Wamba dia Wamba, les troupes de l'armée ougandaise
et certaines milices Hema dans la province de Kibali-
Ituri. Des populations Lendu, selon le rapport, ont été
chassées vers la forêt. Le 20 avril, une opération
conjointe aurait fait plus de 15 morts et le 22 avril, une
attaque contre un camp de déplacés à Buta, aurait
également fait 6 victimes en plus de disperser ses
résidents.

Par ailleurs, Mgr Kataliko est toujours relégué à
Butembo malgré les protestations de la population de
Bukavu. Le 18 mai dernier, date anniversaire de sa
nomination comme archevêque, 10 000 personnes se
sont rassemblées à la cathédrale. Le lendemain, une
pétition comprenant la signature et l'adresse de
résidence de 60 000 personnes, soit près du quart de la
population de la ville, a été remise aux autorités du RCD-
Goma. Sans succès.

À l'Est aussi, les autorités s'en prennent aux membres
de la société civile. Ainsi, l'ASADHO a dénoncé le 26 mai
l'arrestation de Sylvain Mudumbi Masudi, responsable
des relations extérieures pour le groupe Les Amis de
Nelson Mandela.  Il a été mis aux arrêts à Beni le 14 mai
dernier alors qu'il rentrait de Genève où il avait participé
à la 56e session de la Commission des droits de l'ONU. Il a
été par la suite transféré à Kasindi en Ouganda.

Le 25 mai, le directeur de l'hebdomadaire Les
Coulisses a été également mis sous les verrous parce qu'il
avait accusé des membres de la direction du RCD-Goma
de trafic d'influence pour l'achat de terrains.

Enfin, selon AI, Bruno Bahati, de la Société civile Sud-
Kivu, serait maintenant détenu au cachot dit «chien
méchant» de Goma. Il a été arrêté le 22 avril après une
rencontre de la société civile à Kinshasa, puis transféré
pour un certain temps à Kigali. On craint pour sa sécurité,
ce cachot étant réputé pour les mauvais traitements
infligés à ses pensionnaires.

DÉVALUATION MONÉTAIRE ET… DIAMANTS
Alors que l'écart entre le taux de change officiel

et celui du marché parallèle atteignait 500% causant
d'énormes problèmes à la population mais aussi
d'énormes profits aux trafiquants de toutes sortes, le
gouvernement s'est résolu à dévaluer le franc congolais
(Fc) comme il l'annonçait depuis janvier dernier aux
institutions internationales. Le 10 juin dernier, ce taux
passait de 9 Fc à 23,5 Fc pour 1 $US. Mais, même à ce
tarif, l'écart entre les taux demeurait de 100%. Les
répercussions ont été immédiates. Le prix de l'essence a
presque triplé de même que celui du transport en
commun.

Un diamant de 265 carats . Le 1er juin dernier, un
groupe d'acheteurs de Mbuji Mayi dirigé par Ngoy
Kasanji, président du Comité provincial des diamantaires
et président national de la Fédération congolaise de l'or
et du diamant, acquiert de creuseurs artisanaux une
pierre de 265 carats pour un montant avoisinant les
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1,5 millions $US. Mais arrivé à Kinshasa pour entreprendre
des négociations avec d'éventuels acheteurs, Ngoy
Kasanji, son épouse et des membres de son entourage
(au moins 15 personnes) sont mis aux arrêts le 3 juin par
des éléments de l'ANR sans que des accusations
formelles soient portées contre eux. Il semble pourtant
que toutes les formalités aient été remplies. Désaccord
avec les 2 acheteurs contactés? Insatisfaction des
creuseurs? Difficile à dire. Mais cette seule pierre
évaluée à 13,5 millions $US a de quoi suscité de
nombreuses convoitises.

Par ailleurs, Oryx Diamonds, à qui Kabila avait
attribué l'exploitation alluviale de diamants dans la
rivière Senga Senga et le riche gisement de Tshibwe près
de Mbuji Mayi, a vu ses titres retirés de la bourse de
Londres qui a décidé de mener une enquête. Oryx est un
consortium formé par la compagnie zimbabwéenne
Osleg, dirigée par le commandant des forces armées du
pays, Vitalis Zvinavashe, et la compagnie privée
congolaise Comiex, proche de la présidence. Il semble
en effet que le monde trouble du commerce
international du diamants est en grand bouleversement.

Devant les pressions internationales de plus en plus
fortes pour faire cesser le financement de guerres
meurtrières par le trafic de diamants, comme en Angola
ou en Sierra Leone, l'industrie a entrepris d'appliquer elle-
même des réformes. C'est que la commission d'enquête
du Conseil de sécurité sur le trafic des diamants angolais,
présidée par le Canadien Fowler, avait mis en lumière,
en mars dernier, les pratiques laxistes des grands
marchés internationaux. Depuis mai, une série de
rencontres rassemblant des représentants des
gouvernements et des compagnies concernés, se sont
donc déroulées en Afrique du Sud, en Angola et
dernièrement à Londres. L'Afrique du Sud, la Grande-
Bretagne, les États-Unis, la Belgique, l'Inde et Israël y
participaient. Tous se sont montrés favorables à des
mesures pour garder hors des marchés internationaux les
«diamants de la guerre», particulièrement ceux de la
Sierra Leone, de l'Angola, du Liberia et de la RDC. Mais
pour l'instant on s'est contenté de déclarations de
principes en proposant, au plus, «d'envisager la
possibilité d'un projet de certificat international pour
les diamants bruts». Londres se propose néanmoins
d'aborder le sujet au cours de la prochaine rencontre des
pays industrialisés, le G8, à Tokyo en juillet prochain.

À l'Est du pays, le RCD-ML admet maintenant s'être
fait «rouler» par l'homme d'affaires américain Van Brink.
On se rappellera que ce dernier avait signé une entente
avec Wamba dia Wamba, 4 chefs traditionnels de la
région et Willy Mushiki du Mouvement congolais pour le
développement et la paix, entente qui garantissait à
ces derniers une somme de 48 millions $US contre
l'exclusivité de l'exploitation des ressources de la
Province Orientale et l'administration de la future Banque
centrale par l'entreprise de Van Brink. Le 24 juin, le New
Vision de Kampala révélait que Van Brink avait
effectivement extorqué 58 millions $US à d'autres
banques et groupes financiers ailleurs dans le monde à
l'aide de cette entente fabuleuse. Malheureusement,
l'escroc était disparu avec ses millions.

AUTRES NOUVELLES

La compagnie d'aviation Air Tanzanie a repris ses vols
en direction de Lubumbashi le 20 mai dernier à raison de 2
envolées par semaine. La compagnie avait interrompu
ses liaisons depuis 1998.

Les groupes rebelles continuent à se diviser et à se
multiplier. Ainsi, le 22 mai, deux dissidents du MLC-ML,
Shambui Kalala et Jim Balekwisha, auraient fondé un
nouveau mouvement, le Congrès des progressistes
pour la libération. Par ailleurs, le 26 mai sur les ondes de
Radio Liberté de Kisangani, contrôlée par les soldats
ougandais, Roger Lumbala a annoncé sa défection du
RCD-Goma et la création d'une nouvelle entité, le RCD-
National dont il sera le président.

Enfin, à Kampala le 4 juin, un nouveau parti a été
créé, le Front congolais pour la reconstruction
nationale (?). Depuis plusieurs jours déjà, les médias
ougandais rapportaient la présence d'un grand nombre
d'anciens généraux des FAZ de Mobutu. Son président
serait Mbayi Kalombo, autrefois de l'UDPS, son premier
vice-président, Richard Pendje Demodetdo et le
deuxième vice-président, le général Baramoto. Le
groupe aurait demandé aux autorités ougandaises de
l'aider dans ses démarches auprès des autres
mouvements rebelles. Ce qu'a démenti formellement
Kampala.

La Cour internationale de justice de La Haye a
débuté le 26 juin l'audition de la cause portée devant
elle par le gouvernement de la RDC il y a un an. Kinshasa
accuse le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi d'agression
militaire contrevenant ainsi aux lois internationales en
vigueur. Chacun des pays aura à présenter sa défense
séparément devant la cour. L'audition a débuté par
l'Ouganda à qui la cour a demandé de s'abstenir de tout
acte hostile envers la RDC. On s'attend à ce que la Cour
rende son verdict d'ici trois ans.

Aux États-Unis, les Républicains ont bloqué, le 26 juin,
un projet de loi présenté par le président Clinton visant
de hausser de 241 millions $US la contribution américaine,
déjà fixée à 500 millions $US, allouée aux missions de
maintien de la paix de l'ONU.

Le 5 juillet, la justice belge a inculpé le ministre
congolais des Affaires étrangères, Abdoulaye Yerodia,
de crime de droit international, en invoquant une loi de
1993 qui rend possible la poursuite en Belgique d'auteurs
de présumés crimes contre l'humanité. Yerodia, ainsi que
4 autres dirigeants de Kinshasa, ont été accusés par un
groupe de Tutsis congolais d'incitation à la haine raciale.
En effet, en août 1998, Yerodia, alors chef de cabinet du
président, avait lancé un appel public à «l'éradication
et l'écrasement de cette vermine des envahisseurs
rwandais et ougandais». Il avait déclaré que les Tutsis
étaient «comme des insectes qui doivent être tués». Le
mandat d'arrêt international transmis à Interpol pourrait
empêché le ministre Yerodia de voyager dans les pays
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qui ont signé un accord de coopération judiciaire avec
la Belgique. En réaction, Kinshasa a rappelé son
ambassadeur de Bruxelles le 8 juillet.

Surpris par cette démarche au moment où la
diplomatie belge s'active dans le règlement des conflits
qui déchirent ses anciennes colonies, de nombreux
Congolais, même parmi les opposants au régime de
Kabila, ont réagi négativement face à l'initiative belge.
Certains journaux de l'opposition comme Le Phare ont
même justifié les propos de Yerodia en les imputant à
«l'indignation et la colère consécutives à la trahison des
coopérants rwandais de l'époque qu'à une démarche
de type raciste ou ethnique». Ils ont été jusqu'à se
demander pourquoi l'on pouvait poursuivre Yerodia pour
ces propos alors que les massacres commis par les
armées rwandaise et ougandaise à «Kisangani et ailleurs
restaient impunis?»

7 juillet 2000
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