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LES COMBATS S'ÉTENDENT AU KATANGA

En plus de poursuivre ses bombardements en
Équateur, les Forces armées congolaises (FAC) ont
lancé une nouvelle offensive au Katanga mettant
ainsi fin à plusieurs mois d'accalmie sur ce front.

En Équateur, Jean-Pierre Bemba, leader du
Mouvement de libération du Congo (MLC), a dénoncé
à plusieurs reprises  les bombardements de
nombreuses cités. Le 30 septembre, Gemena était
touchée par 4 bombes alors que les manifestations à
l'occasion du 2

e
 anniversaire de fondation du MLC se

préparaient; 5 enfants auraient été blessés. Puis,
durant octobre et novembre, toute une série de
localités dont  Basankusu, la plus importante, auraient
été visées. Il semble que l'objectif des FAC et de leurs
alliés zimbabwéens ait été de retarder l'avancée des
troupes du MLC et de son allié ougandais vers
Mbandaka. Selon plusieurs rapports, dont celui du
représentant du HCR à Banqui, le MLC aurait capturé
Impfondo, en République du Congo, à quelque 120
kilomètres de Mbandaka. Plusieurs craignent une
contre-offensive de Kinshasa qui utiliserait le territoire
centraficain et risquerait d'entraîner les deux pays
voisins dans la guerre. En effet, l'utilisation des îles
sur les fleuves Oubangui et Congo par les FAC a
poussé Brazzaville à y déployer des troupes le 6
octobre. Des accrochages auraient fait des morts du
côté des FAC.

Après s'être rapidement rencontrés le 9 octobre à
Windhoek, en Namibie, les alliés de Kabila, Nujoma
de Namibie, Dos Santos d'Angola et Mugabe du
Zimbabwe, ont prévenu le MLC qu'ils ne permettraient
pas la chute de Mbandaka et l'ont menacé d'une
«guerre totale». La veille, le président Mugabe avait
déclaré que 5 bataillons du MLC et de l'armée
ougandaise s'approchaient de la ville. Réagissant à
ces accusations, le ministre ougandais de la
Coopération régionale, Amana Mbabazi, a nié les faits
et s'est étonné de ce que les chefs d'État n'aient pas
eu recours au Comité politique, issu des accords de
Lusaka, pour régler ce genre de question.

D'autre part, les FAC ont lancé une nouvelle
offensive au Katanga à partir du 14 octobre. Jean-
Pierre Ondekane, encore premier vice-président du
Rassemblement des Congolais pour la Démocratie
(RCD/Goma) à l'époque, a accusé Kinshasa d'avoir
pris une dizaine de localités, évacuées depuis 
quelques semaines par ses troupes en prévision de

l'arrivée des observateurs internationaux. Il a déploré
la mort d'une cinquantaine de civils. Les attaques se
seraient concentrées sur la ville portuaire de Moba,
bombardée par des canonnières à partir du 24
octobre et sur Pepa, plus au sud en direction de la
frontière zambienne, tombée aux mains des FAC le
25 octobre. D'autres villages seraient passés, fin
octobre, sous contrôle des FAC dont Kantoula,
Kasasaika, Musa, Mutoto-Moja, Kyeruzi et
Purungisha.

La contre-offensive n'a pas tardé. Le 10
novembre, après 4 jours d'intenses combats, Pepa
était reprise par les troupes du RCD/Goma et du
Rwanda. Et le 3 décembre, les troupes du
RCD/Goma, de l'APR et même de l'UNITA selon des
observateurs de la région, prenaient la ville de Pweto
à 400 km de Lubumbashi. Les FAC ont répliqué en
bombardant la ville de Kalemie le lendemain puis à
nouveau du 1

er
 au 4 décembre.

Ces combats ont provoqué l'habituel exode de
milliers de civils et la fuite de certains combattants.
Ainsi, à Kaputa, la ville zambienne la plus proche de
Pepa,  on dénombrait au 17 novembre plus de 1000
personnes. La bataille de Pweto quant à elle a
poussé vers la ville zambienne de Chiengi, 60 000
réfugiés au début décembre dont plusieurs milliers de
soldats en arme. Cette situation inquiétait les autorités
zambiennes qui tentaient de désarmer ces militaires et
de les séparer des civils. D'autre part, elles se disaient
incapables d'identifier les «génocidaires» parmi eux
comme le réclamait le RCD/Goma et le Rwanda.

L'offensive semble loin d'être terminée si on se fie
aux préparatifs militaires en cours : le 4 novembre,
l'agence Reuter annonçait que Kinshasa venait
d'acheter du Zimbabwe 15 navires de guerre équipés
de canons à longue portée. Le 15 novembre, le
Zimbabwe Independant rapportait qu'un convoi de
véhicules militaires avait franchi la frontière à Chirundu
et se dirigeait vers le nord. Peu avant la rencontre de
Maputo du 27 novembre, le président Chiluba de
Zambie s'était également plaint de ce que Kinshasa
avait fait transiter sur son territoire 5 navires de guerre
en déclarant qu'il s'agissait de bateaux de pêche.

COMBATS ET PILLAGES AU SUD-KIVU

Selon les rares informations qui nous parviennent
de l'arrière pays, la situation reste très volatile alors
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que dans les environs de Bukavu, les pillages
accompagnés de tueries, suivant un scénario
identique, sont devenus monnaie courante.

Au début d'octobre, il y aurait eu d'importants
combats à Lulingu, près de Shabunda opposant des
éléments du RCD/Goma et de l'Armée patriotique
rwandaise (APR) aux forces May-May et leurs alliés.
Le 7 novembre, le Programme alimentaire mondial
(PAM) annonçait que 27 000 résidents de cette
région avaient atteint la ville de Kamina, plus à
l'ouest, mais ne recevaient aucun secours, comme la
grande majorité des déplacés de guerre de la
province. L'agence MiSNA rapportait pour sa part
que, le 14 novembre, une troupe formée de May-May,
d'Interahmwe et de FAC aurait pris le contrôle de
Saramabila au nord-est de Kasongo, ce qui aurait
également provoqué la fuite de nombreux habitants.
La zone aurait été reprise par le RCD/Goma le 22
novembre.

Mais plus près de Bukavu, les attaques des
paroisses, des centres de santé et des centres
commerciaux se sont poursuivies. Pour certains
groupes de la société civile du Sud-Kivu qui ont
recensé les événements nombreux et sanglants
survenus depuis août 1998, «ces attaques
présentaient les mêmes caractéristiques». Dans un
document produit par Source indépendante du
Congo (S.I.C.) intitulé Qui sont les acteurs des
attaques répétées dans l'hinterland proche de
Bukavu, remis au Haut commissaire aux droits de la
personne, Mary Robinson lors de son passage à
Goma le 3 octobre, on analyse ces caractéristiques :
ainsi, ces attaques «se produisent à proximité de
petits postes de militaires APR comportant aussi des
militaires congolais du RCD/Goma»; puis,  «il n'y a
jamais d'intervention militaire armée pour repousser
l'attaque». «Il n'y a jamais aucune enquête officielle ni
militaire approfondie après une attaque, (…)  Par
contre, la radio officielle du RCD à Bukavu diffuse
systématiquement l'information selon laquelle les
attaquants sont des Interahamwe». À propos des
biens emportés lors des attaques des derniers mois,
dont des appareils électroménagers et médicaux, des
équipements audio-visuels, le rapport remarque qu'ils
«ne seraient d'aucune utilité à ces Interahamwe qui
vivent cachés dans la forêt où il n'y pas d'électricité».
D'autre part, «des handsets Motorola» sont
fréquemment  utilisés par ces attaquants pour
communiquer entre eux, appareils qui nécessitent
d'être rechargés périodiquement  ce qui s'avérerait
plus que difficile en forêt. Enfin, des témoins ont
«nommément reconnu comme faisant partie des petits
postes militaires APR/RCD des environs» certains de
ces attaquants. Ces faits renforcent «la conviction
générale qu'il s'agit d'attaques commanditées par les
chefs APR, donc par des personnes qui, même à
supposer qu'elles agiraient à titre personnel, sont
placées sous la responsabilité de l'APR à Kigali» et

qu'il y a «connivence entre de soi-disant Interahamwe
et des militaires Tutsi assistés de militaires congolais
du RCD sous leur commandement». On soupçonne
que ces faux Interahamwe soient des prisonniers hutu
amenés du Rwanda.

Ainsi, dans la nuit du 2 au 3 octobre, la localité de
Mubumbano, à 70 kilomètres au sud-ouest de
Bukavu, a été attaquée par une centaine d'hommes
en uniforme qui ont pillé la paroisse et le couvent des
sœurs 4 heures durant. Les militaires alertés ne se
sont présentés que le lendemain alors que le plus
proche camp militaire n'est éloigné que de 3 km. Au
centre-ville de Bukavu, durant la nuit du 4-5
novembre, le dépôt de vivres et de médicaments de la
Caritas catholique a été vidé de même que le studio
du Service diocésain de communication sociale
(SEDICOS). Les pilleurs ont pris tout leur temps pour
emporter leur butin dans deux camionnettes. La nuit
suivante, une centaine de militaires, Hutu, Tutsi et
Congolais selon un rapport, ont attaqué Mbobero à 5
km de Bukavu. «Ils ont terrorisé la population, pillé la
paroisse catholique, battu deux prêtres qui s'y
trouvaient, tué un policier et deux civils en blessant
grièvement un autre policier».

Durant la nuit du 16 au 17 novembre, la localité de
Nyantende, à 6 km au sud de Bukavu, a également
été pillée par plusieurs dizaines de militaires. Tout le
centre a été vidé : le couvent des frères franciscains,
la paroisse catholique, le centre hospitalier, la maison
du médecin ainsi que des magasins.  Un militaire en
poste à l'hôpital a été tué, une autre enlevée, des
résidents ont été battus et certains ont été gravement
blessés. En toute impunité, en chantant et en criant,
les militaires ont chargé leur butin à bord d'un véhicule
qui les attendait. L'attaque s'est produite à 4 km de
Panzi où le soir même se clôturait une rencontre des
gouverneurs des provinces contrôlées par le
RCD/Goma sur le thème de la sécurité des citoyens!

Au Nord-Kivu, l'état de la sécurité varie d'une
région à l'autre. Ainsi à Goma même et en territoire de
Walikale, la situation semble s'être nettement
améliorée selon le Comité de sécurité du Nord-Kivu.
Au Masisi aussi si l'on en croit certains témoins : début
octobre, près de 300 réfugiés Tutsi congolais
rentraient à chaque jour du Rwanda pour regagner
cette région malgré les objections du HCR. Jugeant
trop risqué ce retour, le HCR a refusé de leur remettre
la trousse de retour habituelle. Les réfugiés
affirmaient pourtant avoir l'assurance d'être bien
accueillis par leurs voisins Hutu qui souhaitaient leur
retour comme gage d'une stabilité propice à la reprise
économique.

Mais la situation semblait tout autre dans l'arrière
pays et près de Butembo plus au Nord. En effet, de
nombreux blessés soignés à Goma ont affirmé avoir
été victimes d'attaques d'Interahamwe ou au cours
des opérations de représailles des militaires du
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RCD/Goma; d'après leurs témoignages, plusieurs
localités sont désertées la nuit, leurs résidents
préférant passer la nuit en forêt par crainte d'attaques
surprises.

De même, le nord de la province, contrôlé par
l'Ouganda, vit une grande insécurité. Déjà, le 16
octobre, l'évêque de Butembo, Mgr Paluku Sikuli,
avait adressé une lettre au président ougandais
Museveni et au président du RCD/ML pour dénoncer
«la vengeance, le règlement des comptes, … la
reprises des assassinats sauvages» de même que les
«intrigues politiques mortelles». Il a demandé que les
officiers de Kampala empêchent leurs militaires de
piller la population comme cela s'était produit à
Butembo même. D'autre part, d'intenses combats
entre May-May et armée ougandaise (Uganda
People's Defense Force - UPDF) se sont produits
autour de Maboya au nord de Butembo dès le début
novembre poussant une grande partie de la
population à se réfugier en forêt. Une quarantaine de
maisons de Loya auraient été brûlées en représailles
et 7 personnes, tuées. Les 10 et 11 novembre, une
trentaine de civils qui assistaient à une célébration de
mariage à Kikere près de Butuhe ont été tués par des
roquettes, des grenades ou dans l'incendie d'une
maison qui leur servait de refuge alors que des
militaires ougandais ratissaient la région à la
recherche d'un chargement de coltan dérobé par des
May May. Le Centre Justice et Paix du diocèse de
Butembo a rapporté le même jour le pillage de 7
véhicules à mi-chemin sur la route entre Butembo et
Beni, par des hommes en uniformes.

MAPUTO I

À l’initiative du président sud-africain, Thabo
Mbeki, un nouveau sommet des chefs d’État des pays
impliqués dans la guerre au Congo s'est tenu à
Maputo, au Mozambique, le 16 octobre, afin de pallier
à l’échec du précédent sommet de Lusaka, le 14 août
dernier. L'échec avait été imputé au président Kabila
qui récusait Ketumile Masire en tant que facilitateur du
dialogue intercongolais parce qu'il le jugeait trop
favorable aux positions du Rwanda.

Au sommet de Maputo, tous y étaient : Kabila,
Mujoma, Museveni, Kagame, Mugabe, Chissano du
Mozambique et Mbeki qui a présidé. Seul le président
angolais était absent et n'y était même pas
représenté. Les chefs des groupes rebelles n'avaient
pas été invités. À l'issue de la rencontre, Thabo Mbeki
a déclaré que tous s'étaient mis d'accord pour que les
armées se trouvant en RDC commencent leur retrait
selon le plan adopté à Kampala le 8 avril dernier,
donc de se retirer de 15 km. Le Rwanda est même
allé jusqu'à proposer de retirer ses troupes de 200
km! On s'est séparé en demandant la création d'un
comité de suivi formé des ministres de la Défense des
pays impliqués et en annonçant la tenue d'une

prochaine rencontre. Cela n'a pas empêché les
combats de se poursuivre et même de s'intensifier au
Katanga comme quoi, tous les belligérants avait fait
leur la stratégie du «talk and fight».

Et alors qu'on reportait ce second sommet à
Maputo, Kabila réunissait les chefs d’État de l’Afrique
centrale à Kinshasa le 27 octobre.

LE SOMMET DE KINSHASA

Y ont participé, le président Bongo du Gabon, Dos
Santos d’Angola, Sassou Nguesso du Congo-
Brazzaville, Kabila de la RDC et des représentants
ministériels de Centrafique et de Guinée-Équatoriale.
Après avoir échangé sur «la persistance de
l’agression contre la RDC, le risque d’embrasement de
toute la sous-région de l’Afrique centrale», les chefs
d’État «ont appelé au renforcement de l’engagement
de l’ONU et de l’OUA dans la résolution de la crise
congolaise (…), soutiennent la démarche du
Secrétaire général des Nations Unies tendant à
obtenir la révision de l’Accord de Lusaka tel qu’il
ressort de sa lettre du 14 août 2000 adressée au
Conseil de sécurité (…), ont exigé le retrait, sans
condition, des agresseurs de la RDC (…), ont posé le
principe du déploiement des troupes neutres
d’interposition à la frontière commune des États
protagonistes comme solution aux revendications
d’ordre sécuritaire généralement présentées par le
Rwanda, l’Ouganda et le Burundi (…)».
Manifestement, le sommet de Kinshasa fut une
victoire diplomatique pour le président Kabila qui a vu
ses positions endossées par ses paires de l’Afrique
centrale au moment où l’on pensait que même ses
alliées, de plus en plus agacés par son
intransigeance, commenceraient à s'en distancer.

Fort de cet appui, la délégation congolaise s'est
présenté à un autre sommet, en Libye cette fois-ci.

LE SOMMET DE TRIPOLI

Réunis autour du président Kadhafi, les 7 et 8
novembre, les chefs d’État de l’Ouganda, du Rwanda,
du Zimbabwe du Mali et des délégués de la RDC, de
l’Angola, de la Namibie et de l’Afrique du Sud ont
conclu un accord sur le retrait des troupes étrangères
du Congo en faveur d’une «force africaine neutre
d’interposition» de l’OUA «dès que possible». Le
président libyen a proposé que cette force soit
constituée de militaires du Nigeria, de l'Égypte,
d'Afrique du Sud et de la Libye. Elle devrait être
déployée à la fois pour «garantir la sécurité sur la
frontière avec le Rwanda et l’Ouganda» et désarmer
les rebelles hutu rwandais. De l’avis du président
Museveni, l’accord de Tripoli devait ramener «la paix
et la stabilité dans la région des Grands Lacs» alors
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que le président rwandais recevait avec prudence
l'annonce d'une force africaine de maintien de la paix.

MAPUTO II ET HARARE

Pour une deuxième fois à Maputo, les chefs d’État
du Rwanda, de l’Ouganda, de la RDC de Zimbabwe
et les délégués des présidents namibien et angolais
se sont rencontrés le 27 novembre dernier. Plusieurs
questions, selon le président Mbeki, furent abordées
notamment celles relatives au respect du cessez-le-
feu, à l'organisation du dialogue intercongolais, au
déploiement des troupes de la MONUC, à la sécurité
du personnel de l’ONU, à la logistique et à la liberté
de mouvement de la MONUC… Le président Kabila
s'est engagé à lever certains obstacles; entre autres,
il a accepté que les vols de la MONUC ne passent
plus obligatoirement par Kinshasa. Mais une fois
rentré à Kinshasa, le président congolais a émis
encore des réserves sur la «liberté totale de
mouvement» à accorder à la MONUC. Selon lui, cette
«liberté totale» est de nature à bafouer la
souveraineté de l’État congolais. Mais, a-t-il poursuivi,
«nous leur donnerons ce qui est nécessaire».

Enfin,  toutes les parties y compris les différentes
rébellions, se sont rencontrées à nouveau à Harare
les 5 et 6 décembre pour parapher un accord de
désengagement de leurs forces en RDC.  Au terme
de l'entente de Harare, les parties en conflit
commenceront à retirer leurs troupes de 15 km de la
ligne de front à partir du 15 décembre. L'opération
devrait prendre fin le 31 janvier et permettre le
déploiement des observateurs de la MONUC. Seul le
MLC de Jean-Pierre Bemba a refusé de signer
l'entente; «il néglige le dialogue intercongolais» a-t-il
affirmé.

LA PAIX SELON KABILA

Après l'échec du deuxième sommet de Lusaka en
août dernier, Kinshasa avait avancé une contre
proposition pour sortir de l'impasse.  Il s'agissait
essentiellement de dissocier les aspects externes et
internes de la crise. Pour les aspects externes, on
proposait la tenue de rencontres quadripartites,
Rwanda, Burundi, Ouganda et la RDC, avec la
participation à titre d'observateur du Zimbabwe, de la
Namibie et de l'Angola et la supervision de l'ONU et
l'OUA. L'objectif de ces rencontres serait d'identifier
les facteurs d'insécurité avancés par les agresseurs et
les solutions pour y remédier. Le résultat attendu pour
Kabila serait le retrait des troupes d'agression et la
prise de mesures concrètes pour protéger les
frontières réciproques de tous les États.

Pour les aspects internes du conflit, Kinshasa
entend négocier directement avec l'opposition armée

et non armée et la société civile pour un compromis
national quant au fonctionnement de l'État
notamment la participation à l'exercice du pouvoir et la
révision de certains textes.

Du côté de la rébellion, les tentatives pour parler
d'une seule voix n'ont pas abouti. Alors qu'elle est
arrivée à certains endroits à créer des fronts militaires
communs, elle n'a pu présenter de contre proposition
valable au blocage actuel. Elle s'accroche à la lettre
de l'Accord de Lusaka alors que les événements
montrent à suffisance qu'il est en train d'être dépassé.
Les différentes missions sécrètes et publiques en
direction de Kampala ou de Kigali montrent bien que
l'on peut bien, dans un premier temps, se passer des
rébellions. En plus, le conflit à Bunia rend
actuellement inutiles des négociations avec Wamba,
Nyamwisi,  Tibassima ou Lumbala. Il ne reste que
Bemba qui n'a autour de lui aucune figure connue
sauf d'ex-Mobutistes  recyclés.

Les deux rencontres de Maputo semblent adopter
les bases du plan Kabila. Celle de Syrte, en Libye, va
dans le même sens.  Le fait que les alliés de part et
d'autres harmonisent leur point de vue pourraient
faciliter l'accord entre Kinshasa et les pays
agresseurs. Un accord tacite pourrait bien se dégager
sur un certain nombre de problèmes clés. Les
dernières initiatives poussent au retrait des troupes
non invitées, la revendication principale de Kinshasa.
D'autre part, elles abordent la question du
désarmement des milices, la principale préoccupation
de Kigali et de Kampala. 

Par ailleurs, toutes ces actions se déroulent en
l'absence des rebelles, de la société civile, de
l'opposition non armée, et d'autres forces vives de la
nation. Toutefois, début décembre, Kabila a relancé
les contacts avec ses opposants. D'abord, à partir du
2 décembre, près de 510 prisonniers du Centre
pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa ont été
libérés. Puis, une rencontre de travail avec
l'opposition armée et non armée ainsi que la société
civile a été annoncée pour le 22  décembre à
Libreville, au Gabon. Cependant, le 12 décembre, le
RCD/Goma refusait d'y participer qualifiant la réunion
de «négation du dialogue intercongolais». Reste à
voir si les autres parties répondront à l'invitation.

LA MONUC RECONDUITE

Jusqu'à présent, la Mission de l'ONU au Congo
(MONUC), s'est montrée impuissante à contrer les
multiples violations du cessez-le-feu en RDC. Le 13
octobre, le Conseil de sécurité a décidé quand même
de proroger son mandat, mais de 2 mois seulement,
afin de laisser aux belligérants le temps de lever les
obstacles à son travail.

Début décembre, dans l'ensemble de la région,
elle avait déployé 224 officiers de liaison et



163 et 164-5

observateurs militaires sur les 500 prévus pour la
deuxième phase de la mission. En dehors de
Kinshasa, ils étaient répartis aux sièges des groupes
rebelles, Bunia, Gbadolite et Goma ainsi que dans
certaines villes du pays : Boende, Kabalo, Kabinda,
Lisala, Gemena, Isiro, Kananga,  Kindu, Kisangani et
Mbandaka. Au 15 novembre, le coût des opérations
de la MONUC s'élevait à 90,8 M $US.

La Commission militaire mixte (CMM) établie par
l'accord de Lusaka et qui est responsable «d'aider le
processus de désengagement des forces et de mener
des enquêtes sur toute violation du cessez-le-feu»,
continue de rencontrer de graves difficultés,
financières et de direction. Le général algérien Rachid
Lallali qui agissait à titre de président de la CMM,
aurait abandonné sa fonction devant le peu d'effort
mis par les signataires de l'accord de Lusaka à
l'appliquer. C'est le représentant de la Zambie au
CMM, le général Timothy Kazembe, qui assure ce rôle
en attendant que l'OUA nomme un président
permanent. La CMM  s'est réunie pour une neuvième
fois à Lusaka les 17 et 18 novembre en l'absence des
représentants de Kabila. Elle a examiné des plans de
désengagement de 4 zones de combat, mais sans la
participation de Kinshasa, n'a adopté aucune mesure
concrète.

Le comité politique s'est réuni le 29 novembre. Il a
endossé le plan de désengagement établi une
nouvelle fois au sommet de Maputo II.

Devant la reprise des manœuvres diplomatiques
régionales et continentales, devant une apparente
ouverture de Kinshasa à permettre les missions de la
MONUC et sa volonté d’entreprendre des discussions
avec ses opposants, le Conseil de sécurité a donc
décidé, le 14 décembre, de répondre favorablement à
la proposition du secrétaire général et de prolonger le
mandat de la MONUC jusqu'au 15 juin 2001. La
résolution 1332 permettra en outre de déployer, si la
situation le permet, des observateurs militaires
supplémentaires de même que des unités d'infanterie
en appui à ces observateurs à Kisangani, Mbandaka
et dans d'autres zones, y compris Goma et Bukavu.
Elle demande également au secrétaire général de lui
présenter des propositions de mécanismes qui
s'occuperaient «de manière intégrée… du retrait
complet des forces étrangères, du désarmement et de
la mobilisation des groupes armés, de la sécurité aux
frontières entre la RDC et le Rwanda, l'Ouganda et le
Burundi…»

ARRESTATIONS ARBITRAIRES

La visite de Mary Robinson, le Haut Commissaire
aux droits humains de l'ONU du 1

er
  au 3 octobre, n'a

pas changé la situation en RDC. Elle s'est entretenue
avec les autorités de Kinshasa et de Goma, a signé
un protocole autorisant l'extension à Goma des
activités de la commission par l'installation, sur place,

d'un bureau permanent, a reçu des représentants des
associations des droits de la personne avant de
repartir pour Addis Abeba participer à une rencontre
sur la situation au Moyen Orient. Ses déclarations
reprochant à la communauté internationale de ne pas
porter suffisamment attention à la situation au Burundi
et en RDC n'ont produit jusqu'ici aucun effet.

À l'Est, le 28 septembre, Karume Chisirika, Jean-
Pierre Busingisi, Omer Kamoso et Deogratias
Mbalabala, ont été arrêtés par des éléments du
RCD/Goma et accusés d'avoir participé à l'attentat à
la grenade qui avait fait une dizaine de victimes le 26
août dernier. Ils auraient été torturés et Amnistie
Internationale craint leur disparition prochaine.

D'autre part, le 9 octobre, alors que la tension
montait à Bukavu après l'annonce de la mort de Mgr
Kataliko, 13 représentants d'associations de défense
des droits ont été arrêtés et battus par des militaires
du RCD. Ils se réunissaient dans les locaux du
Groupe Jérémie pour discuter du suivi à donner à leur
récente rencontre avec Mary Robinson. Le local du
Groupe Jérémie a été, une nouvelle fois, pillé et
saccagé. Les treize ont été relâchés plus tard dans la
journée. La radio du RCD a accusé Héritiers de la
Justice, le Groupe Jérémie et le Centre d'étude, de
documentation et d'animation civique  (CEDAC) de
fomenter les troubles qui secouaient la ville et de
parler aux médias étrangers. Ils ont été relâchés le
soir même.

Du côté gouvernemental, Amnistie Internationale
s'est dit estomaquée de la mort sous la torture de
Kakumi Masudi le 13 octobre. Il avait été arrêté par
l'Agence nationale de renseignement (ANR) à
Lubumbashi, le 7 octobre, parce qu'on le croyait tutsi!
Aucune autopsie n'a été demandée par les autorités
et personne n'a été poursuivi pour cet assassinat!

À Kinshasa, des ressortissants du Kivu ont
rapporté la détention d'un grand nombre de militaires
originaires de cette province après que le
commandant Masasu Nendaga eut été une nouvelle
fois arrêté le 7 novembre, avant d'être transféré au
Katanga le 21 novembre. Dans un communiqué
transmis le 2 décembre, l'ASADHO  affirme que 120
militaires en provenance du Kivu auraient été arrêtés
et même que 36 d'entre eux auraient été exécutés.
Officiellement, ils seraient accusés de tentative de
coup d'État avec la complicité de puissances
extérieures. On croit plutôt que le motif réel de
l'arrestation de ces anciens «kadogo», recrutés en
1996 au Kivu par Masasu, serait leur mécontentement
envers la décision de l'état major des FAC de les
envoyer combattre en Équateur ou au Katanga plutôt
qu'au Kivu.

Le 17 novembre, 800 étudiants de l'Institut
national de pédagogie manifestaient contre
l'arrestation et les mauvais traitements subis, la veille,
par 10 d'entre eux.
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LA PRESSE ATTAQUÉE

Mais les médias, écrits et électroniques, ont été
encore une fois la cible des attaques du pouvoir, à
l'Est comme à l'Ouest.

À l'Est, le peu d'espace de liberté d'expression
restant s'est rétréci encore plus. Ainsi, début
novembre, le département des Communications et
Affaires culturelles du RCD/Goma a émis un
communiqué rendant obligatoire, pour les journalistes
photographes, la reconnaissance formelle de leur
statut par la section Sud-Kivu de l'Union des
journalistes congolais. À défaut de quoi, les
journalistes nationaux et étrangers se verront
confisquer leur matériel. Peu auparavant, le 29
octobre, le directeur de la chaîne publique RTCN de
Goma, Jean-Paul Ramanzani Kulimushi, avait été mis
aux arrêts par la Direction de la sécurité intérieure du
RCD/Goma. Un de ses éditoriaux qui critiquait le
comportement de certains militaires du RCD créait de
la confusion dans l'esprit de la population selon ses
censeurs

Pour Kinshasa, d'abord de bonnes nouvelles : le
correspondant du «Phare» à Tshikapa au Kasaï
occidental, Pierre Sosthène Kambidi, a été relâché le
28 septembre sur ordre de l'administrateur territorial.
Aux arrêts depuis le 20 août, il a été libéré grâce à un
mouvement international de protestations. Ensuite, le
23 octobre, les 22 journalistes à l'emploi de Radio-
Télévision nationale congolaise (RTNC) révoqués en
juillet 1999 pour avoir revendiqué de meilleures
conditions salariales, ont été réhabilités dans leurs
fonctions. Une commission spéciale mise sur pied par
le ministère des Communications avait recommandé
cette mesure de même que le payement des arriérés
de salaire. Cette dernière recommandation n'a pas
été appliquée.

D'autre part, c'est avec grand mérite que Modeste
Mutinga, éditeur du journal Le Potentiel, a reçu, le 23
novembre dernier à New York, un des quatre prix de
la liberté de la presse internationale pour l'an 2000
décernés par le Comité de protection des journalistes.
L'institution internationale a salué l'indépendance du
journal et a reconnu l'attachement à l'éthique
journalistique et le courage de son éditeur. Modeste
Mutinga a été cité en modèle pour la profession, sur
le continent africain en particulier.

Cependant, l'offensive du pouvoir contre les
entreprises de presse privées s'est accentuée.

Les locaux du quotidien pro-gouvernemental
L'Avenir ont été assiégés par des militaires des FAC le
6 octobre. Treize employés ont été arrêtés et la
plupart battus avant d'être relâchés la journée même.
Tout le matériel informatique, des appareils de
communication, des passeports ainsi qu'une somme
d'argent ont été saisis puis rapportés au journal. Un
des employés, Baniwesire, arrêté le 3 octobre, serait

un agent-infiltré de la Détection militaire des activités
anti-patrie (DEMIAP). L'incident survient une semaine
après que l'éditeur de l'Avenir, Pius Mwabilu, eut été
agressé à son domicile. L'éditeur, choisi récemment
comme parlementaire, séjournait à Lubumbashi. Le
journal, victime semble-t-il d'une lutte d'influence au
sein du gouvernement, n'a pas paru durant trois jours.

Le 17 octobre, André Tshowa Mbuisha, un militant
du groupe de défense de la liberté de presse,
Journaliste en danger, a été kidnappé et battu par
des militaires habillés en civil. Pour l'intimider on a
simulé son exécution. En le laissant fuir, un militaire lui
a conseillé de gagner la clandestinité.

À Lubumbashi, Théodore Mwila Kasongo,
journaliste au journal La Cheminée, aurait été
contraint lui aussi à vivre en clandestinité après la
parution, le  9 octobre, d'un article relatant une
embuscade tendue contre le président de
l'Assemblée constituante et législative, Tshamala wa
Kamwanya. Il serait recherché par des agents de
l'ANR.

Le 11 novembre, le journaliste Feu d'Or Bonsange
Ifonge, travaillant pour le ti-hebdomadaire L'Alarme , a
été également arrêté alors qu'il distribuait le journal. Il
a été transféré à la prison centrale de Makala après
avoir été inculpé pour «atteinte à la sécurité intérieure
de l'État». Pourtant, il n'était l'auteur d'aucun des
articles incriminés, l'un portant sur les conséquences
économiques de l'insécurité à Mbandaka, l'autre sur
des déclarations attribuées à Tshisekedi.

Enfin, le 15 novembre, la Radio-Télévision
nationale congolaise (RTNC), chaîne publique de
télévision, a qualifié le quotidien Le Phare «d'ennemi
du peuple» pour avoir publié un article critiquant les
mesures économiques du gouvernement. Le
quotidien a pris très au sérieux ces menaces qu'il
considère, dans le contexte actuel, comme des
appels au meurtre. Le ministre Sakombi avait
auparavant accusé le journal de complicité avec les
génocidaires.

En plus de harceler la presse indépendante par
des arrestations, des perquisitions, des convocations,
les autorités ont recours aux intimidations directes. Le
16 octobre, les éditeurs des journaux Le Potentiel, Le
Phare, La tempête des Tropiques et La Tribune, ont
été convoqués aux bureaux des Services spéciaux de
la police nationale congolaise. On les a menacés de
poursuites pour trahison, donc passibles de la peine
de mort, s'ils continuaient à publier des informations à
même de démoraliser l'armée et la population. Tous
avaient fait état dans leurs récentes publications de
l'avancée des troupes rebelles du MLC vers
Mbandaka. Le 30 novembre, l'ANR convoquait les
directions de la plupart des journaux de la capitale
pour leur ordonner de ne plus publier d'informations
relatives à l'armée et aux services de sécurité. Elles
ont été prévenues : «désormais nous allons frapper».
La majorité des responsables des quotidiens avaient
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cependant refusé de répondre à la convocation.

LA CROISADE DE SAKOMBI

Le ministre des Communications, Dominique
Sakombi, a poursuivi son entreprise de mise au pas
des médias électroniques, non sans mal!

Après s'être conformé à toutes les mesures
administratives du ministère, quatre des 10 stations
interdites le 14 septembre par le ministre, ont été
autorisées à reprendre les ondes : Radio Elikya, du
diocèse catholique de Kinshasa, Radio Kintuadi, de
l'Église Kimbanguiste et Télé Antenne A, le 3 octobre.
Radio Sentinelle de l'Église Cité de Béthel a repris sa
diffusion le 27 octobre.

On se souviendra que le ministre Sakombi avait
placé sous la tutelle de l'État, Radio et Télévision Kin
Malebo (RTKM) ainsi que Canal Kin 1 et Canal Kin 2.
RTKM avait été accusé d'avoir détourné des fonds
publics, Canal Kin, d'appartenir à la famille Bemba
dont le fils Jean-Pierre dirige un mouvement rebelle.  

Le ministre a voulu accentué le contrôle des
stations en nommant à leur tête, le 4 octobre,
d'anciens collaborateurs du temps de Mobutu et en
imposant à RTKM une programmation déterminée par
la Radio Télévision nationale congolaise (RTNC). Il
faut savoir que des stations «nationalisées», seule
RTKM diffuse des émissions d'informations et
d'affaires publiques; les autres produisent
essentiellement des émissions à caractère religieux ou
culturel. Le 23 octobre, il a procédé au renvoi du
directeur général à l'intérim et du responsable de
l'information de RTKM parce qu'ils refusaient de se
conformer à cette nouvelle programmation et le 31, on
a interdit aux journalistes récalcitrants l'accès à la
station rebaptisée RTNC 4. L'ex-directeur des
informations de même que le régisseur d'antenne ont
vu par la suite leur maison perquisitionnée sans
mandat.

Cependant, la Société Kin Média sprl, propriétaire
de la station, a déposé le 13 novembre devant la cour
de Haute instance, une plainte pour «extorsion et de
tentative d'extorsion» à l'endroit du directeur imposé
par le ministère. Et les journalistes évincés de la
station ont également déposé devant la Cour
suprême de Justice, une plainte contre le ministre
Sakombi lui-même pour «expropriation abusive». La
croisade du ministre contre toute liberté d'expression
semble rencontrer une résistance inattendue.

LUTTE MEURTRIÈRE POUR LE POUVOIR À
BUNIA

Bunia a vécu un nouvel épisode sanglant de la
lutte pour la direction du RCD/ML et l'actuel président,
Wamba dia Wamba, s'est vu encore une fois confirmé

dans ses fonctions par Kampala. Pour combien de
temps encore?

Les troupes ougandaises étaient déjà venues à la
rescousse de Wamba au mois d'août dernier alors
qu'une mutinerie menée par ses seconds, Mbusa
Nyamwisi et Tibasima Ateenyi, avait failli le détrôner.
Les négociations imposées par Kampala entre les
factions avaient abouti à une entente forcée :
Nyamwisi et Tibasima réintégraient le mouvement
rebelle à titre de 1

er
 et 2

e
 vice-président, mais en

retour Wamba obtenait que les milices à leur solde
soient dissoutes et intégrées dans un seul bataillon
de la future armée du RCD/ML. D'après l'entourage
de Wamba, ces groupes armés avaient été recrutés
dans les communautés d'origine des insurgés, Nande
et Hema respectivement, entraînées et soutenues par
l'ex-commandant en chef des troupes ougandaises
en RDC, James Kazini. La trêve fut de courte durée.

Malgré la venue, fin septembre, d'importantes
délégations ougandaises à Bunia dans le but de
normaliser les relations au sein de la direction du
RCD/ML, la crise a éclaté de nouveau. Dès le 2
octobre, Nyamwisi et Tibasima annonçaient à la radio
leur intention de convoquer une assemblée des
fondateurs pour restaurer le mouvement et lui donner
une nouvelle direction. Pour sa part, Wamba prônait
un adoucissement des positions des groupes armées
pour accélérer le retour à la paix car, disait-il, la
population en avait assez de la guerre. Fin octobre, il
a présenté une charte d'autodétermination congolaise
qui mettait l'accent sur le respect de la volonté
populaire et l'unité du pays. L'annonce par Kampala,
le 23 octobre, du transfert de l'actuel commandant de
la ville, le colonel Charles Angina, favorable au
«groupe Wamba», aura été l'élément déclencheur de
la crise.

En effet, le 25 octobre, alors que de nouvelles
troupes ougandaises s'emparaient de l'aéroport et de
la radio locale, Colette Ramm, chef de cabinet de
Wamba dia Wamba, affirmait que la situation de Bunia
était «hors contrôle» et se plaignait du changement
de commandement des troupes sans consultations
préalables de la direction du RCD/ML. Des
manifestations anti-Ouganda eurent lieu durant la
semaine par des sympathisants de Wamba. Le 3
novembre, Nyamwisi prit le contrôle de la radio et
annonça la destitution de Wamba en l'accusant de
répandre la haine tribale dans les rangs du
mouvement, de bloquer les efforts de réunification
avec les deux autres groupes rebelles et d'avoir
permis la diffusion à la télé locale d'émissions
produites par Kinshasa. Le lendemain, sa milice
«Usalama» se déploya dans la ville et encercla la
résidence de Wamba. L'électricité fut coupée et 300
prisonniers furent libérés selon Colette Ramm. Le 5
novembre, une fusillade qui fit au moins 4 morts
éclata entre des éléments de cette milice et la «garde
présidentielle» de Wamba. La tension demeura
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extrême jusqu'à ce que des chars ougandais vinrent,
le lendemain, prendre position devant sa demeure
afin d'en interdire l'assaut. Le porte parole de l'UPDF,
Phileas Katirima, confirma que ses troupes
assureraient l'ordre et que Wamba était toujours
président du RCD/ML. Une nouvelle délégation
ougandaise se rendit à Bunia, et pour dénouer
l'impasse, les leaders des factions rivales étaient à
nouveau convoqués à Kampala pour le 11 novembre.

Sur le terrain cependant, les miliciens «Usalama»
de Nyamwisi ont continué de patrouiller la ville en
compagnie des soldats ougandais et Wamba refusait
de se rendre à Kampala tant que la sécurité de la
population ne serait pas assurée. Les 15 et 16
novembre, de nouveaux affrontements éclatèrent
entre miliciens et garde présidentielle, sans que
l'armée ougandaise n'intervienne. Une quarantaine
de combattants furent tués. Le conseiller présidentiel
ougandais le colonel Kahinda Otafiire, se rendit à
Bunia avec un message du président Museveni
convoquant les parties à Kampala. Cependant,
Wamba dia Wamba ne fit le déplacement qu'après
l'arrestation par les troupes ougandaises du
commandant des miliciens «Usalama», Claude Tiza. Il
semblerait que l'autorité de Wamba ait été rétablie par
la suite dans la ville et que des miliciens «Usalama»
se soient retirés vers Beni, plus au sud. Le 8
décembre, Wamba et ses deux opposants ne
s'étaient toujours pas rencontrés. L'épisode aura
marqué la grande fragilité du pouvoir de Wamba. 
Originaire de la province du Bas Congo, il est
incapable de «lever» sa propre milice comme ses
adversaires et ne doit son salut qu'à la protection de
certains officiers ougandais. Ces officiers, jouant les
factions du RCD/ML et les communautés ethniques
les unes contre les autres, comme on l'a vu à
plusieurs reprises depuis 1998, s'assurent de tirer
profit de leur présence en RDC sans opposition
structurée. Un nouvel exemple en a été donné le 30
octobre quand on a annoncé la création d'un
nouveau groupe rebelle, le RCD/Nationale, localisé à
Bafwasende au nord-est de Kisangani, et présidé par
Roger Lumbala. Ce dernier a d'abord fait partie du
RCD/Goma avant de gagner Kisangani où il a rejoint
les rangs du RCD/ML. Ses détracteurs au RCD/ML
l'ont accusé de pratiquer le commerce du diamant
avec des officiers ougandais. Pour sa part, il a affirmé
recevoir l'appui des autorités ougandaises qui,
d'après lui, seraient fatiguées de la politique de
Wamba dia Wamba.

CHANGEMENT DE DIRECTION AU RCD/GOMA

À Goma, le poids du «parrain» rwandais s'est
également fait sentir; le 28 octobre, à l'occasion d'une
assemblée des fondateurs, mais en présence d'une
importante délégation de Kigali, le RCD/Goma a

changé de direction. Devant Patrick Mazimhaka,
envoyé spécial du président Kagame pour les affaires
congolaises, James Kabarebe, chef d'état major
adjoint de l'APR et Charles Murigande, secrétaire
général du FPR, le président du RCD/Goma, Émile
Ilunga, de même que les deux vice-présidents, Jean-
Pierre Ondekane et Moïse Nyarugabo ont remis leur
démission. Ilunga a allégué des erreurs de leadership
et des problèmes de communication et de mobilisation
comme motifs de sa décision. Sur place on croit plutôt
que Kigali n'a pu tolérer les divergences de vue
exprimée par l'ex-président au sujet de la Fédération
des provinces de l'Est, l'incapacité de la direction à
obtenir un soutien populaire et assurer les affaires
courantes comme le payement des salaires aux
fonctionnaires. Les défaites militaires au Katanga ont
été l'occasion de changer la tête du RCD/Goma.

Alphonse Onusumba Yemba, du Kasaï oriental,
qui a suivi une formation militaire et idéologique au
Rwanda, est le nouveau président. Inconnu jusqu'à
récemment, il a occupé les postes de vice-gouverneur
du Kasaï pour le RCD/Goma avant de remplacer
Tambwe Mwamba aux Relations extérieures. Il sera
secondé à l'exécutif par Me Azarias Ruberwa
Manywa, nommé secrétaire-général du mouvement.
Parmi les directions des 16 départements signalons
que Jean-Pierre Ondekane est responsable des
Affaires militaires, Moïse Nyarugabo, de la Justice,
Droits humains et Résolution des conflits et Nestor
Kiyimbi Mutadi remplace Kamanzi aux Mines; ce
dernier est nommé aux Travaux publics. Bizima
Karaha dirigera l'Administration territoriale et la
Sécurité et Joseph Mudumbi, les Relations
extérieures. Me Séverin Mugangu a refusé le poste
d'adjoint au chef de département de la Mobilisation,
Propagande et Animation politique parce qu'il n'avait
pas été consulté au préalable. Il aurait préféré être
nommé gouverneur du Sud-Kivu, poste qu'il brigue
depuis un certain temps.

D'autre part, le «Mouvement des Patriotes
congolais»  a vu le jour le 7 octobre dernier à Goma.
Lancé par l'homme d'affaires  Victor Ngezayo, un tutsi
du Nord-Kivu bien connu à Goma, le nouveau parti
veut s'opposer politiquement au RCD/Goma en
renonçant à l'usage des armes et en voulant unifier
tous les Congolais qu'ils soient Banyamulenge ou
May-May.

DÉCÈS DE MGR KATALIKO

À Rome, le 4 octobre dernier, Mgr Kataliko est
décédé d'un infarctus du myocarde, à l'âge de 68
ans. Il prenait part à une réunion du Symposium des
conférences épiscopales de l'Afrique et de
Madagascar (SCEAM) à titre de vice-président de la
conférence épiscopale du Congo. D'imposantes
funérailles se sont déroulées à Bukavu le 10 octobre
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en présence de nombreux évêques du Congo et du
Rwanda. Il a été enterré aux côtés de Mgr Munzihirwa
qu'il avait remplacé à la tête du diocèse après son
assassinat en mai 1998, et l'a rejoint comme martyre
de la résistance pacifique à l'oppression.

Ce décès que Kinshasa a faussement attribué à
un empoisonnement, a raviver la tension qui s'était
atténuée à Bukavu depuis le retour d'exil de l'évêque
le 14 septembre. À l'annonce de sa mort le 4 octobre,
des citoyens de la ville sont descendus dans la rue en
scandant «Rwandais rentrez chez-vous!» Dans
l'agitation des manifestations, un garçon de 15 ans a
été tué et un homme blessé par un Rwandais devant
un comptoir de produits miniers. Il aurait été
rapidement escorté au Rwanda par des militaires de
l'APR. La mairie de même que  7 maisons
appartenant à des Banyamulenge ont été
endommagées. À l'arrivée du corps de l'archevêque à
Bukavu le 8 octobre, des manifestants ont lancé des
pierres au gouverneur du Sud-Kivu qui tentait de
s'adresser à la foule. Ses gardes ont tiré en l'air mais
ont blessé une personne. Les obsèques se sont
cependant déroulées dans le calme.

Dans son exposé à l'assemblée du SCEAM, Mgr
Kataliko a lancé un vibrant appel à ses confrères :
«Les évêques doivent parler, parler aux hommes
politiques, aux autorités… parce que les peuples
africains souffrent  et qu'on ne peut pas se taire». 

«LA CRISE HUMANITAIRE LA PLUS GRAVE
DU MOMENT»

C'est en ces termes que la coordonnatrice des
secours d'urgence pour l'ONU, la Canadienne
Caroline McAskie, a décrit la situation en RDC devant
le Conseil de sécurité, le 28 novembre dernier. Seize
millions de personnes, soit le 1/3 de la population
totale du pays, n'ont plus assez à manger; le nombre
des déplacés intérieurs est passé de 1 million en
janvier 2000, à 2 millions en novembre; la RDC
compte aujourd'hui 300 000 de ses habitants réfugiés
dans les pays voisins, dont 100 000 au
Congo/Brazzaville et 7 200 en Centrafique. D'autre
part, le pays accueille 170 000 réfugiés angolais qui
sont concentrés dans le Bandundu. La grande
majorité de ces sinistrés ne sont pourtant pas
secourus. Ainsi, le Programme alimentaire mondial
(PAM) admettait début octobre ne pouvoir nourrir que
350 000 déplacés intérieurs; 100 000 déplacés de
guerre rassemblés dans la cité de Kemba, à 30 km de
Lubumbashi, sont laissés à eux-mêmes. Des dizaines
de milliers vivent en forêt au Nord et au Sud-Kivu.

À Kinshasa, selon la FAO, le déficit alimentaire a
atteint le million de tonnes de nourriture
comparativement à 940 000 tonnes en 1999. Les
mécanismes traditionnels de survie, rationnement,
culture dans les parcelles d'habitation, ont atteint

leurs limites. Dans des quartiers comme Masina, la
majorité des ménages consacrent 64% de leur revenu
à l'alimentation. La moindre hausse des prix est
catastrophique. Les élevages de porcs qui se sont
implantés à la périphérie immédiate de la capitale ont
amené une recrudescence de la maladie du sommeil
dans les quartiers avoisinants à cause de la
prolifération de la mouche tsé-tsé qu'elles ont
engendrée. Il faudrait impérativement remettre en état
les infrastructures routières entre Kinshasa, Matadi et
Kikwit et mettre fin aux nuisances policières qui
affectent ces axes routiers. À peine 15% de la
production de nourriture du Bandundu parvient aux
consommateurs.

Dans son témoignage devant le conseil de
sécurité, Caroline McAskie a fait état des nombreux
obstacles à surmonter pour l'acheminement de l'aide :
«L'absence de sécurité, l'accès restreint aux
populations affectées et le manque de ressources
disponibles pour sauver des vies humaines». Elle a
de plus exhorté toutes les parties à respecter le droit
humanitaire international. L'ONU a réclamé 140
millions $US pour venir en aide aux populations
congolaises en 2001. L'an dernier, des 71,4 millions
$US demandés pour l'aide d'urgence, seulement 43,6
millions $US ont été amassés. Le montant attendu
pour cette année ne représente qu'une petite partie
des 2 milliards $US réclamés par Kofi Annan pour
secourir 32 millions de personnes en détresse sur la
terre. Deux milliards, c'est moins que la somme des
dépenses mondiales pour fins militaires en une seule
journée!

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

À Kinshasa, l'inflation a atteint pour les 9 premiers
de l'année le taux de 347%. Pour la même période
l'an passé, ce taux était de 233%. L'ambassade
américaine qui dévoilait ces chiffres, indiquait
également que le prix des biens et services avait
augmenté de 34,2% pour le mois de septembre. Le
secteur le plus touché a été celui de l'éducation avec
une hausse de 96%.

Le Franc congolais (Fc) pour sa part a continué sa
dégringolade. Le 24 octobre, la Banque centrale fixait
le taux de change officiel à 50Fc pour un dollar
américain. Il était jusque là fixé à 23,50Fc.
Cependant, au marché parallèle, le dollar
s'échangeait, fin octobre, à 95Fc pour atteindre
130Fc à la mi-novembre.

Dans ce contexte de grande instabilité financière,
le gouvernement a dû adoucir sa politique financière.
Par décret, il avait exigé, le 25 octobre que les taxes,
redevances et droits de douane lui soient versés en
devises étrangères. À cause de la rareté des devises
due en partie aux politiques gouvernementales
antérieures, l'application de la mesure a été reportée
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de 45 jours les opérateurs ayant menacé de retenir
leurs marchandises au port de Matadi.

D'autre part, un nouveau service publique pour le
contrôle du diamant a été créé : il s'agit de
Développement des diamants congolais, fondé par
décret présidentiel le 12 septembre mais annoncé
publiquement le 11 octobre, qui remplacera le Centre
national d'expertise (CNE). Les 300 agents du CNE
devrait normalement être transféré au nouvel
organisme.

Les présidents Kabila et Mugabe ont inauguré une
nouvelle banque à Lubumbashi, le 4 octobre dernier,
la First Banking Corporation. Il s'agirait, selon les rares
informations disponibles, d'une institution où les deux
pays se partageraient les avoirs.  À Kinshasa, des
investisseurs zimbabwéens ont lancé le 6 octobre,
une nouvelle entreprise de communication à intérêt
partagé : Cellulaires du Congo (Cellco). Ils prévoient y
investir 30M $US et débuter leurs opérations au
premier trimestre de 2001. Cellco sera la deuxième
entreprise de communication mixte après Congo-
Chine Télécom où l'État congolais détient 49% des
parts. L'entreprise qui prévoit elle aussi investir 19,8M
$US n'est pas encore en opération. Cinq autres
compagnies de téléphones complètent le portrait de
l'industrie dont la plus importante reste Télécel Congo
avec 10 000 lignes en opération. Ni la crise actuelle,
ni l'incapacité pour les services publiques d'assurer
l'interconnexion entre les réseaux existants, ne
semblent rebuter les investisseurs en
télécommunication.

À Goma, les autorités tentent d'assurer un
minimum de stabilité économique. C'était au tour du
RCD/Goma, le 30 octobre, de fixer un taux de change
officiel de la devise américaine pour contrôler la
spéculation. Il a été fixé entre 45 et 55Fc. D'autre
part, le gouverneur du Nord-Kivu est intervenu pour
restreindre les exportations des produits alimentaires
de la province vers le Rwanda, ce qui risquait de
causer une pénurie de vivre et l'augmentation des prix
de son côté de la frontière. Les exportations
alimentaires nécessiteront dorénavant une
autorisation.

Enfin, pour tenter de contrôler l'exploitation
désordonnée du coltan, résultat du mélange de
colombium et de tantalite, un métal rare servant à la
fabrication de composantes électroniques, le
RCD/Goma a décidé d'octroyer un monopole
temporaire pour son exportation à une société mixte,
la Société minière des Grands Lacs (Somigl). Formée
de 4 groupes, Africom de Belgique, Promeco du
Rwanda, Cogecom d'Afrique du Sud et du RCD/Goma
qui détiendrait 75% des actions, la nouvelle société
entend verser près de 800 000 $US par mois en
redevance à Goma. La décision a été prise après
qu'on se soit aperçu d'une diminution de la quantité
déclarée de coltan exporté à partir du Rwanda. La

production actuelle devait se situer entre 7 et 8
tonnes par mois, alors que le RCD/Goma ne percevait
de taxes que sur un maigre 0,8t par mois. Le
RCD/Goma compte sans doute commencer à payer
ses fonctionnaires avec ce revenu.

AUTRES NOUVELLES
Le gouvernement de Kinshasa a demandé le 18

octobre à la Cour internationale de Justice de La
Haye d'invalider le mandat d'arrêt international lancé
en avril par un juge belge contre Abdoulaye Yerodia
Ndombasi, l'ancien ministre des Affaires étrangères,
accusé d'avoir incité au meurtre de Tutsi au début de
la guerre de 1998. Kinshasa a avancé que le mandat
d'arrêt contredisait le principe de souveraineté
national qui interdit à un État d'intervenir dans les
affaires internes d'un autre État.  Ce qui lui a été
refusé le 8 décembre. La CIJ a stipulé que le mandat
ne faisait courir actuellement aucun risque sérieux de
dommages irréparables. Elle devra maintenant
décider si elle étudiera le dossier.

Le diamant de 265 carats appartenant à
Alphonse Ngoy Kasanji, a été remis à son propriétaire
le  5 octobre dernier. Il aurait été acquis par une
société germano-congolaise le 19 octobre, pour une
valeur de 17,9M $US au cours d'une vente aux
enchères. Est-ce la fin de l'Odyssée du «Ngokas»
comme on appelle familièrement cette pierre unique?

Réunis à Kigali le 9 novembre, une vingtaine de
pays et d'institutions internationales ont décidé de
réduire de moitié la dette extérieure du Rwanda
évaluée à 1,3 milliards $US, d'ici décembre 2000.  Ils
ont assorti cette réduction de conditions de bonne
gestion et d'utilisation rigoureuse des sommes ainsi
libérées. Le service de la dette représentait 35M $US
chaque année.

D'autre part, le PNUD a annoncé le 11 décembre,
l'octroi d'un fonds de 8,5 M $US au gouvernement de
Kigali pour la réalisation de 4 projets supportant les
activités du parlement et de la fonction publique ainsi
que la décentralisation de l'administration. Une
nouvelle prison de 7 500 places sera également
construite à partir de ces fonds à Gitarama. Ces
sommes proviennent de dons des Pays Bas, de la
Suisse et du PNUD.

Les anciens mobutistes continuent de chercher
leur voie. Alors que le fils de l'ex-président, Nzanga
Mobutu, visitait Bemba du MLC, Ilunga et Ondekane
du RCD/Goma, début octobre, le dernier directeur du
cabinet du maréchal, Vunduawe te Pemako, rentrait à
Kinshasa le 21 novembre rejoignant ainsi la cohorte
des derniers supporters du régime de Mobutu déjà
rentrée au pays.

Étienne Tshisekedi, toujours en Europe, a
convoqué les opposants, armés et non armés, au
régime de Kabila à une rencontre à Madrid, le 30
novembre. Le RCD/Goma et le MLC ont refusé
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l'invitation arguant qu'une telle conférence ne cadrait
pas avec l'accord de Lusaka.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL

Pour la deuxième fois en 3 mois, Kinshasa a
procédé à un remaniement ministériel. Le
changement le plus important est sans doute le
transfert de Yerodia Ndombasi des Affaires
étrangères à l'Éducation nationale. Cette
«rétrogradation» a sans doute été rendu nécessaire
par le maintien du mandat d'arrêt international qui
pesait contre lui. Il lui était désormais interdit de se
rendre dans les capitales occidentales et ses
prestations aux tribunes internationales avaient agacé
plus d'un diplomate. Le nouveau titulaire du ministère,
anciennement aux Droits de la personne, She
Okitundu, jouit pour sa part d'une réputation de
rigueur et d'ouverture. L'avenir dira de quelle marge
de manœuvre il pourra disposer.

Autre changement bienvenu, le remplacement aux
Finances de Mawapanga et sa «chute» au ministère
de Pêche et Élevage. Ses décisions économiques,
autant impopulaires qu'inefficaces, seront venues à
bout de son intangibilité auprès de Kabila. Henri
Mova, un autre pilier du régime, dégringole du
Transport aux Affaires foncières tandis que Victor
M'Poyo, au ministère du Pétrole, devient ministre sans
porte feuille…

Ce dernier remaniement s'est déroulé dans
l'indifférence générale. On s'attend à très peu de
modifications dans les positions actuelles du
gouvernement.

15 décembre 2000
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Denis Tougas.
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0211/31 26 08.

Pour ceux et celles qui ne seraient pas abonnés à Info-Congo/Kinshasa et
qui voudraient le faire, il suffit d’acheminer une demande à l’Entraide
missionnaire dont l’adresse apparaît à l’en-tête et de joindre un mandat-poste
ou un chèque tiré sur une banque canadienne ou américaine, au montant de
15 $ pour un abonnement au Canada et 20 $ pour l’étranger.

L’Entraide missionnaire est un organisme d’éducation et ne peut compter que
sur des ressources très limitées. Il est donc inutile de lui soumettre des
demandes de financement pour des projets de développement.
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