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Dialogue intercongolais :
première manche réussie à Gaborone !

On ne s’y attendait pas. Très peu
d’observateurs de la scène politique
congolaise avaient parié sur la réussite du pré-
dialogue qui s’est tenu dans la capitale
botswanaise, Gaborone, du 20 au 24 août. On
croyait, à tort, que seules la société civile et
l’opposition politique non armée avaient intérêt
à ce que la rencontre se tienne et réussisse. À
la surprise générale, les assises de Gaborone
se sont déroulées dans le temps prévu et ont
atteint leur but : fixer la date et le lieu du
dialogue intercongolais, en déterminer l’ordre
du jour, confectionner le règlement  d’ordre
intérieur, voter un budget et se mettre d’accord
sur le nombre et la qualité des participants.

Le pré-dialogue de Gaborone

Après des reports inexpliqués, c’est dans une
atmosphère conviviale et de chaleureuses
retrouvailles que finalement près de 70
Congolais, et très peu de Congolaises, se sont
retrouvés à Gaborone en pré-dialogue. Les
trois composantes mentionnées dans l’Accord
de Lusaka y étaient représentées : les trois
belligérants congolais (gouvernement de
Kinshasa, les factions du Rcd-Goma et le Mlc
de Bemba), la société civile (ONG, églises,
sociétés savantes…) et l’opposition politique
non armée. Évacuant d’emblée toute
discussion sur les points qui auraient pu
bloquer leurs travaux, notamment les
questions touchant la nationalité congolaise
des rwandophones, le retrait des troupes
étrangères avant la tenue du dialogue et la
présidence du pays durant la période
transition, les délégués se sont entendus sur
tous les points inscrits à l’ordre du jour.

Alors qu’au début des assises, le médiateur
Ketumile Masire prévoyait la tenue du dialogue
intercongolais dans huit mois, c’est-à-dire en
avril 2002, les délégués surprirent tout le
monde en fixant au 15 octobre le début des
travaux, soit un mois et demi plus tard! Si
évidemment le médiateur parvenait à réunir le
budget nécessaire d'ici-là.  En effet, pour la
tenue du Dialogue, près de 6 M $US doivent
être réunis. À part le gouvernement de
Kinshasa qui a donné 1 M $US et la
Communauté européenne qui a déjà déboursé
l M $US sur les 1,8 M $US promis, les autres
bailleurs possibles dont la Belgique, la France,
le Canada, la Norvège, l’Italie…, n'ont pas
encore répondu à l'appel du facilitateur.
Il a été difficile de trouver un consensus sur le
lieu de la tenue du dialogue. Les délégués ont
finalement opté pour Addis-Abeba après avoir
rejeté Kisangani, la ville-martyre des
affrontements des armées rwandaise et
ougandaise comme le proposait la délégation
de la société civile, ou encore Kinshasa,
Libreville (Gabon) et Lomé (Togo) comme le
souhaitait la délégation gouvernementale.
D'autres avaient soumis l’Ile Maurice comme
lieu possible. Johannesburg, proposée par le
Rcd-Goma, fut aussi rejetée sur insistance du
gouvernement malgré la préférence exprimée
par une majorité des délégués. Le
gouvernement sud-africain avait en outre
promis une aide substantielle. Addis-Abeba fut
retenue à cause de sa « neutralité » et du fait
qu’elle est le siège de l’organisation de l’Union
africaine.
Dans le communiqué final publié le 24 août à
la fin de leurs travaux, les délégués affirmaient
avoir adopté un pacte républicain présenté par
la délégation gouvernementale. Par ce pacte,
les belligérants s'engageaient à libéraliser la
vie politique, à garantir les droits de la
personne et les droits civils fondamentaux, à
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libérer les prisonniers politiques et d’opinion, à
garantir la liberté de circulation des personnes
et des biens, à restituer sans condition tous les
biens saisis et confisqués, à assurer la
protection des populations civiles contre les
arrestations arbitraires, les saisies et les
travaux forcés, à protéger le patrimoine
national et les ressources contre toute forme
de pillage, à assurer le retrait des forces
armées et de sécurité étrangères actives au
Congo-Kinshasa… Un comité de suivi au pré-
dialogue, en réunion à Nairobi le 26
septembre, devrait évaluer si les parties
avaient respecté leur engagement à ce
chapitre.
S’agissant de l’ordre du jour, les délégués ont
convenu que le dialogue intercongolais traitera
des questions relatives à l’instauration d’un
nouvel ordre politique et de la bonne
gouvernance du pays, de la création d’une
nouvelle armée nationale issue de l'intégration
des forces gouvernementales et rebelles, de la
résolution des questions économiques et
financières, de la mise en œuvre d’un
programme d’assistance et de réhabilitation
humanitaire d’urgence, de la réconciliation
nationale, des échéances électorales… Pour
cela, cinq commissions seront créées :
politique et constitution, défense et sécurité,
économie et finances, société et culture et 
finalement réconciliation nationale.
Positionnement et recomposition des alliances

À la faveur du pré-dialogue, certaines
formations politiques en ont profité pour se
repositionner. À observer certains
rapprochements, on semble assister à une
recomposition timide des alliances que
confirmera ou non la tenue du dialogue tel
quel. On a donc remarqué à Gaborone que le
Mouvement de libération du Congo (Mlc) dirigé
par Bemba se distanciait des positions
défendues par le Rcd-Goma notamment sur le
problème du retrait des troupes étrangères et
la question du partage du pouvoir durant la
période de transition. Alors que le Rcd-Goma
voulait que la désignation du président du
pays durant la transition soit du ressort du
dialogue intercongolais, le Mlc s’y est opposé
préférant laisser au peuple congolais le soin

de trancher la question au cours d'élections
normales. En clair, le Mlc ne s’oppose pas au
maintien de Joseph Kabila comme président
durant la période de transition. Cette position a
été également partagée par les Fonus
d’Olenga Nkoy. Prenant ses distances vis-à-
vis de l’Udps d’Étienne Tshisekedi, son allié
depuis la période de la Cns en 1992, le
président des Fonus a déclaré : «Joseph
Kabila est là et il reste chef de l’État». Les
délégués de la société civile s’étant rangés du
côté des positions du gouvernement, plusieurs
observateurs avaient conclu en la
marginalisation du Rcd-Goma. Cependant, il a
reçu l’appui de l’Udps sur la question du retrait
des troupes étrangères.
Dès le début des travaux, certains délégués
de la société civile avaient fait circuler une
pétition exigeant le retrait sans conditions des
troupes étrangères avant la tenue du dialogue.
La pétition fut signée par toutes les
délégations sauf celles du Rcd-Goma, de
l’Udps et du Palu. Pour différentes raisons
évidemment! Pour le Rcd-Goma, cette
question ne relevait pas du pré-dialogue et,
selon l’Accord de Lusaka, ne pouvait intervenir
qu'une fois le dialogue terminé. Pour l’Udps et
le Palu, exiger le départ des troupes
étrangères comme préalable revenait à
condamner purement et simplement la tenue
du dialogue.
À l’issue du pré-dialogue et au vu des
positions des uns et des autres, on peut parier
sur l’éclatement de l’UFAD, la fameuse plate-
forme créée par le Mlc et l’Udps, notamment,
et du bloc formé par les 3 mouvements
rebelles.
Par ailleurs, tout laisse croire que la grande
rencontre nationale se déroulera sans la
participation de la diaspora congolaise. Aux
demandes insistantes de celle-ci, le bureau 
du facilitateur a répondu que ses
représentants devaient faire partie des
composantes internes déjà admises au grand
rendez-vous d'octobre!

L’opposition en ordre dispersé!

Contrairement à l’époque de la Conférence
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nationale souveraine (Cns) où les partis
politiques de l’opposition avaient réussi,
malgré les divergences, à constituer une
même plate-forme politique où des stratégies
communes étaient adoptées, c’est en ordre
dispersé que l’opposition non armée s’est
présenté au pré-dialogue de Gaborone. Au
moment de la Cns, ils avaient même réussi à
s’allier certaines organisations de la société
civile et constituer l’Union sacrée de
l’opposition radicale, alliés et société civile,
(Usoras). Ce fut la recette qui leur avait permis
de marquer les travaux de la Cns et de faire
élire leur candidat au poste de premier
ministre de la transition : Étienne Tshisekedi. 
« Autre temps, autres mœurs », dit-on. 
Aujourd’hui, non seulement les partis
politiques sont très divisés entre eux et ne
s'accordent pas sur l’essentiel, mais en plus ils
se montrent incapables de partager le même
langage que celui de la société civile.  Même
les partis constituant hier le noyau de l’unité de
l’opposition face à Mobutu, l’Udps, le Front
patriotique, les Fonus et le Pdsc notamment,
n'arrivent pas aujourd’hui à agir de concert. 
On l’a vu à Gaborone où ils n’ont pas pu
s'entendre sur un porte-parole unique de leur
composante, et l’on vient de le voir à Kinshasa
où leur conclave à échouer à bâtir « l’unité
dans la diversité ».  Est-ce pour cela que
Z’Ahidi Ngoma, un des premiers transfuges et
premier porte-parole de Rcd-Goma a repris le
flambeau en tentant de créer autour de lui
l’unité de l’opposition?
En effet, à partir du 20 septembre, environ 300
leaders politiques et de la société civile étaient
invités à ce qu’ils ont appelé les États
généraux de l’opposition (Ego) à Kinshasa
pour « constituer un camp solide pour la
défense de la patrie devant le péril extérieur
qui menace le pays et le Dialogue national ». 
L’ouverture des travaux des Ego a été
rehaussée par la présence des représentants
du gouvernement, de quelques diplomates et
de nombreux invités.  Mais voilà, cette
assemblée a été boycottée par les dirigeants
les plus connus de l'opposition tels Étienne
Tshisekedi de l’Udps, Olenga Nkoy des Fonus,
Boboliko Lokonga du Pdsc, Gizenga du Palu…
 Leur absence a amené le journal  La Tempête

des Tropiques à parler des « États généraux
de l’opposition sans opposants » et le journal
L’Avenir de parler des « États généraux de
l’opposition mobutiste », la plupart des
participants étant d'anciens politiciens qui
faisaient partie de la mouvance présidentielle
à l’époque de la Cns.  Ces derniers, mieux
organisés semblent avoir adopté une stratégie
efficace pour tirer profit de la situation actuelle.

Retour probable des mobutistes!

Un simple coup d’œil rapide sur la liste des
délégués au pré-dialogue de Gaborone suffit
pour faire remarquer la présence significative
des anciens « mobutistes » à la fois du côté
de Goma, de Gbadolite (chez Mbemba)
comme de celui du gouvernement. Mais c’est
sans conteste dans le Mlc où se retrouvent le
plus nombreux les anciens barons du régime
de Mobutu dans des positions importantes. 
En effet, à la faveur d’un remaniement de son
exécutif, Jean-Pierre Bemba a récupéré et
propulsé à la tête de son organisation certains
exclus du Rcd-Goma comme Tambwe
Mwamba, Lunda Bululu, Endundo… et recruté
l’ancien directeur du Bureau du président
Mobutu, Me Nimy Maidika, pour en faire son
conseiller politique personnel. On peut
s’attendre maintenant à les voir en grand
nombre dans les différentes délégations au
dialogue, et de les voir jouer un rôle de
premier plan dans la période de transition.
Ceux revenus à Kinshasa ont déjà réussi à
organiser, dans une apparente unité, leurs
États généraux alors que leurs opposants de
toujours (Udps, Pdsc, Palu, Fonus, Fp…) sont
encore divisés.
Et alors que dans les différents états-majors
politiques le discours est au partage
« équitable et équilibré » du pouvoir, les
anciens mobutistes, eux, se présentent
comme d'ardents nationalistes et parlent du
retour de la paix à tout prix, du pays martyrisé,
d’un État à rebâtir, de la nécessité de l’unité
pour sauver le pays….!

La Société civile désorientée!
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Au cours de la restitution à Kinshasa des
travaux du pré-dialogue par la délégation de la
Société civile, plusieurs membres ont exprimé
leur déception et leur mécontentement devant
la piètre performance de leurs représentants à
Gaborone. Avant leur retour, des informations
à l'effet que chacun des délégués avait reçu
du gouvernement un montant de 500$ avaient
circulé. Pour plusieurs, cela expliquait
l'alignement de leurs délégués sur la majorité
des positions gouvernementales. On ne
comprenaient pas pourquoi, après avoir été
diabolisés et traités d’agents à la solde des
puissances étrangères pour avoir initié la
campagne pour une paix négociée, les
dirigeants de la Société civile pouvaient
subitement se retrouver si près du
gouvernement alors qu’au-delà du discours,
rien n’avait encore changé dans la pratique
gouvernementale.
Ce revirement peut s'expliquer par le fait
qu'après le décès de son père, Joseph Kabila,
par ses discours d'ouverture et son apparent
engagement pour la paix, a réussi à récupérer
dans ses rangs plusieurs dirigeants de la
Société civile de Kinshasa : soit au sein du
cabinet, soit dans la Commission
gouvernementale de préparation au Dialogue
ou encore comme experts du gouvernement
coupant ainsi nombre d'organisations de leurs
leaders. Certains de ceux-ci croient que la voie
politique, au sein de l'actuel pouvoir, est
aujourd'hui la plus efficace pour ramener la
paix et l'unité du pays.
Le vide ainsi créé au sein de la société civile
permettra sans doute à d'autres leaders
d'émerger, à Kinshasa mais également dans
le reste du pays. La tenue du dialogue
interconglais sera certainement une occasion
de vérifier la justesse des décisions des uns et
les capacités de réaction des autres.

Kofi Annan au Congo
Le 2 septembre dernier, Kofi Annan, le
secrétaire général de l’ONU, a effectué une
visite officielle au Congo-Kinshasa. Avec le
ministre des Affaires étrangères, il a examiné
l’état d’avancement de l’application de l’accord

de Lusaka surtout en ce qui concerne le retrait
des troupes étrangères, le désarment des
éléments de l’ancienne armée rwandaise et
des Interahamwe. Il a rencontré le président
Joseph Kabila ainsi que les délégués au
prochain dialogue intercongolais à qui il a
vivement conseillé l’unité s’ils voulaient le
retrait des troupes étrangères.
Kofi Annan s’est envolé, le 3 septembre, pour
Kisangani où il a été reçu par les dirigeants du
Rcd-Goma et des délégués de la société
civile. Il fut acclamé par une foule importante
massée le long de son parcours  et qui a
réclamé la «démilitarisation immédiate» de
Kisangani ainsi que le «départ des troupes
étrangères». Encouragé à la fois par les
résultats du pré-dialogue et par la conclusion
de la phase II du processus de paix qui prévoit
le retrait de part et d'autre de la ligne de front
des troupes combattantes et le déploiement
des troupes de la MONUC, le Secrétaire
général a promis de continuer à œuvrer au
retour de la paix au pays. Déjà le nouveau
patron de la MONUC, le Camerounais Amos
Namangonji, qui a remplacé Kamel Morjane, a
parlé de la phase III de l'opération dont
l'objectif serait le désengagement et le retrait
complet des troupes étrangères du Congo. À
cet effet, le comité politique issu de l'accord de
Lusaka, qui s'est réuni à Kigali le 18
septembre, a réclamé l’augmentation des
effectifs de la MONUC pour atteindre 10°000
hommes.
D'autre part, les premiers observateurs de la
MONUC sont arrivés à Bukavu et Uvira le 16
août. L'hélicoptère qui les transportait à
essuyer des tirs entre Uvira et Kalemie mais a
pu se rendre à destination. Le nombre de ces
observateurs est appelé à augmenter
rapidement pour faire face aux incidents
violents qui endeuillent toujours la région.
Autre signe encourageant°: Kinshasa a
commencé à répondre aux exigences
sécuritaires sans cesse répétées par le
Rwanda. Le gouvernement a mis à la
disposition de la MONUC 3°000 Rwandais
armés cantonnés à Kamina. Le chef militaire
de la MONUC, Mountaga Diallo s'est rendu sur
place le 12 septembre afin de démarrer
l'opération d'identification des militaires.
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Retrait des troupes

Le 2 décembre dernier, les derniers des 2°000
soldats namibiens déployés au Congo depuis
1998 avaient plié bagages conformément aux
engagements pris par le président Sam
Nujoma. Ne restent maintenant que des
soldats angolais dont les effectifs ne sont pas
connus, des soldats rwandais estimés à plus
de 20°000, des Ougandais qui continuent à se
replier comme ceux qui étaient cantonnés à
Bafwasende, le 11 juillet, et des Zimbabwéens
au nombre de 12°000.
Pour ces derniers, le président Mugabe
confiait au journal Le Soir, le 11 août qu’il
retirerait ses militaires «dès que les forces des
Nations unies seront complètement déployées,
avec peut-être le soutien d’autres forces
venant de pays comme la Belgique ou d’États
francophones (…). Au Congo, nous voulons
que les observateurs et les Casques bleus
soient plus nombreux; c’est aux Nations unies
de jouer actuellement».
Quant au Rwanda, le président Paul Kagame
qui recevait le ministre français des Affaires
étrangères, Hubert Védrine, le 17 août, a
réitéré sa position maintes fois exprimée à
l’effet qu’il ne retirerait pas ses troupes tant
qu’il y aurait au Congo des éléments armés de
l’ancienne armée rwandaise et des
interahamwe. L'annonce du désarment de
3°000 soldats Hutu, qui se disent cependant
membres des Forces démocratiques de
libération du Rwanda et non des milices
Interahamwe, n'a pas semblé satisfaire Kigali.

Ministres britanniques et français de passage
au Congo

On le sait, sans les pressions de la
communauté internationale, l’Accord de
Lusaka n’aurait pas été signé; sans elles, le
pré-dialogue n’aurait pas réussi. Parmi les
dernières, il faut mentionner celles exercées
par la Communauté européenne, la France,
les États-Unis et la Grande-Bretagne dont des
hauts responsables ont, peu avant le pré-

dialogue, fait le tour des pays de la région. Le
premier à se rendre à Kinshasa a été le
Commissaire européen à la Coopération, Poul
Nielson, qui a déclaré, le 18 juillet, que l’aide
européenne promise au Congo était liée «à
des progrès dans le dialogue intercongolais».
Plus explicitement, il a insisté sur le fait que la
Communauté européenne voulait «des
signaux indiquant que les Congolais adoptent
un système politique qui permette la
participation de tous. L’enjeu essentiel est
d’obtenir que tous les groupes et personnalités
se voient comme les partenaires d’un seul
système politique».
Clare Short, ministre d’État britannique à la
Coopération internationale et Donald Payne,
représentant américain de l’État de New
Jersey, ont également séjourné au Congo à
partir du 8 août (à Kinshasa et à Kisangani)
avant de se rendre au Rwanda. Clare Short a
proposé le soutien de son pays pour les
opérations de regroupement, désarmement et
démobilisation des «forces négatives».
Le séjour du ministre français des Affaires
étrangères, Hubert Védrine, à Kigali, Kampala
et Kinshasa à partir du 12 au 14 août a été
plus médiatisé. Centrée sur le «retour à la paix
au Congo-Kinshasa», sa mission fut une
occasion de démontrer l'importance de la
France dans le règlement des conflits
régionaux. Il était le premier dignitaire français
à se rendre au Rwanda depuis le génocide.

Nouvelle division au sein du Flc

Même si Wamba dia Wamba, qui se considère
toujours président du Rcd-ml, a signé, le 18
août, l'accord de fusion des groupes rebelles
proposé en janvier dernier par Jean-Pierre
Bemba, le Front de libération du Congo (Flc),
créé par l'entente, semble plutôt moribond.
Mbusa Nyamwisi, rentré d'Afrique du Sud en
juin après les sanglants combats à Beni entre
ses milices et les troupes de J-P Bemba, s'est
en effet proclamé nouveau leader du Rcd-Ml
pour la région de Beni-Butembo et a rejeté
toute allégeance au Flc. Malgré les pressions
du président Museveni qui les a convoqués à
Kampala, Nyamwisi et Bemba ont officialisé la
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rupture. Le 16 août, un nouvel accord était
signé qui partageait à nouveau la zone
d'influence ougandaise entre le Mlc et le Rcd-
ml. Ainsi, J-P Bemba est retourné à Gbadolite
et continuera d'exercer son autorité sur
l'Équateur, tandis que Mbusa Nyamwisi s'est
vu confirmer la direction du Rcd-ml et octroyer
le contrôle des territoires compris entre Isiro et
Butembo.
De retour à Beni, Nyamwisi a voulu démontrer
que sa direction recevait un appui populaire en
organisant, le 3 septembre, une assemblée à
laquelle devaient participer les représentants
des différents groupes May May de la région. Il
voulait négocier une certaine participation de
leur part au dialogue intercongolais, mais
comme membre de son mouvement.
Par ailleurs, les 18 otages thaïlandais encore
aux mains d'un groupe May May, ont été
libérés, sans condition, le 29 juillet après la
médiation de François Lumumba, président du
Mouvement national congolais-Lumumba
(Mnc-L) dépêché sur les lieux. Ils avaient été
kidnappés le 16 mai dernier.

Fédération à la sauce Rcd-Goma

Malgré de nombreuses difficultés pour obtenir
un quelconque soutien populaire, le Rcd-
Goma est allé de l'avant avec son projet de
fédération des provinces sous son contrôle. Le
17 septembre, la direction du mouvement
rebelle a nommé les 70 premiers membres
des assemblées provinciales destinées à
mettre en place la fédération des 2 Kivu et du
Maniema.
Mais il n'est pas certain qu'il contrôle
réellement le territoire de ces 3 provinces. En
effet, les combats et escarmouches sont
encore très nombreux dès qu'on s'éloigne des
principales agglomérations. Ainsi, le 7 août, le
porte parole du Rcd-Goma a annoncé que la
ville de Lokandu, essentielle pour l'accès à
Kindu, capitale du Maniema, avait été reprise
aux May May après deux jours d'intenses
combats. Le 12 août, 9 membres d'une équipe
se déplaçant en territoire de Fizi dans le cadre
de la campagne de vaccination contre la
poliomyélite, ont été enlevés et séquestrés par

un groupe May May qui contrôle toujours la
région. Également, selon la BBC, les 25-26
août, des troupes composées de May May et
de milices Interahamwe ont attaqué les
habitants banyamulenge du village Katobo
dans la même région. Deux personnes
auraient été tuées et 20 maisons brûlées au
cours des combats entre les milices et les
troupes du Rcd-Goma. Le 30 août, un groupe
de May May a intercepté un bateau sur le lac
Tanganyika entre Fizi et Uvira et détenu ses
25 passagers.
La sécurité est donc loin d'être assurée. Le
mouvement rebelle a lancé, le 16 août, une
vaste campagne de recrutement de 5°000
jeunes pour renforcer ses rangs.
D'autre part, la tension est toujours très vive
dans les villes d'Uvira et de Bukavu. Ainsi, les
festivités entourant la commémoration du 3e

anniversaire de formation du Rcd-Goma, le 2
août, ont été interrompues à Uvira après que
des coups de feu, attribués aux May May,
aient été entendus non loin du stade
Kamanyola, lieu de la célébration. Les
militaires du Rcd-Goma et de l'Apr présents se
sont mis à tirer semant la panique parmi la
foule. Il y aurait eu trois morts et 11 blessés de
même que de nombreuses arrestations. Des
tracts avaient circulé la veille appelant au
boycott de la commémoration de la «journée
de déclenchement du génocide du peuple
congolais».
À Bukavu, grève et opération «ville-morte» ont
paralysé la ville à partir du 13 septembre en
signe de protestation contre la décision de la
direction du Rcd-Goma de refuser les salaires
devant être versés par le gouvernement de
Kinshasa aux fonctionnaires des territoires
occupés, impayés depuis plusieurs mois. Le 7
septembre, en effet, le conseil des ministres
du gouvernement Kabila avait annoncé son
intention de payer les fonctionnaires sur
l'ensemble du territoire. Une manifestation
étudiante a été violemment réprimée le 13
septembre et un élève du primaire a été abattu
par les militaires. Le cortège funèbre organisé
le lendemain a également été dispersé et
plusieurs personnes ont été arrêtées. Un
Xavérien, le père Giovani qui filmait le cortège
a été arrêté et brutalisé. Le gouverneur
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Katintima a alors accusé certains animateurs
de la société civile, dont le délégué au pré-
dialogue, Gervais Chilrhalwirha, d'avoir
fomenté ces troubles sur ordre de Kinshasa.
Le 25 septembre, 7 délégués de la société
civile du Sud-Kivu ont dénoncé, auprès du
président du Comité de suivi du pré-dialogue,
ces actes qui violent le Pacte républicain signé
à Gaborone. Celui-ci stipule entre autres que
chaque signataire doit «garantir les droits des
personnes humaines et les libertés
fondamentales des citoyens, notamment le
droit à la vie et à l'intégrité physique».

Dialogue inter-kivutiens

Pour démontrer une certaine assise parmi la
population avant la tenue du dialogue
intercongolais, et sans doute pour mobiliser de
futurs supporters à son éventuelle
transformation en parti politique, le Rcd-Goma
a convoqué un «dialogue inter-kivutiens» du
22 au 25 septembre. Selon Joseph Mudumbi,
responsable du département des Affaires
étrangères du mouvement rebelle, «les Kivu
doivent être réunifiés et pacifiés si l'on veut
que les décisions prises au prochain dialogue
politique national soient mises en pratique».
Déjà, au début septembre, le secrétaire
général du mouvement, Ruberwa, avait
indiqué son intention d'y inviter des
représentants des May May au dialogue inter-
kivutien.
Les résultats de l'assemblée semblent avoir
été plus que minces; au nom des Forces vives
du Sud-Kivu, les délégués au dialogue
intercongolais avaient refusé d'y participer
jugeant l'initiative du Rcd-Goma en dehors du
schéma tracé par l'accord de Lusaka et encore
plus du pré-dialogue. Également, l'Église
catholique n'y a pas pris part de même qu'un
important groupe May May dirigé par le
commandant Padiri. Également, un
regroupement banyamulenge, Shikama, a
critiqué la préparation hâtive et sans
consultation de l'assemblée où la diaspora
n'est pas représentée. Le groupe a cependant
mis en garde les participants au dialogue inter-
congolais contre toute participation des May

May aux discussions. Pour lui, cela
équivaudrait à légitimer les forces négatives et
à assurer leur impunité. Pourtant, le 1er août,
le groupe Shikama avait produit un «manifeste
banyamulenge» contenant 10 revendications
préalables au retour à la paix au Kivu. La
première de ces conditions était l'ouverture de
débats régionaux pour résoudre les conflits
inter-ethniques de la région, avant le dialogue
inter-congolais.

Droits humains

Roberto Garreton, rapporteur spécial des
Nations Unies sur les droits humains au
Congo, a effectué une nouvelle mission qui l'a
conduit, du 20 juillet au 2 août, de Kinshasa à
Goma, Kisangani, Gbadolite, Gemena et
Lubumbashi. À nouveau, il a déploré de
graves manquements aux droits élémentaires
sur l'ensemble du territoire.
Du côté rebelle, il a pu vérifier l'absence de
presse libre et de parti politique autre que celui
qui est au pouvoir. Règle générale, a-t-il
affirmé, les droits humains y sont
constamment violés et la population vit
toujours dans la peur.
Du côté gouvernemental, tout en
reconnaissant une certaine amélioration, il a
noté que beaucoup restait à faire. À
commencer par l'interprétation donnée par le
gouvernement de la loi du 17 mai dernier sur
les partis politiques; dans les faits, ceux-ci
continuent de voir leur liberté grandement
entravée. Également, il a relevé une longue
série de violations des droits dont l'arrestation
et la détention prolongée, sans jugement, d'un
grand nombre de personnes présumément
liées à l'assassinat du président Kabila. De
plus, il a dénoncé l'usage de la torture, jusqu'à
la mort dans au moins un cas, pour obtenir
des aveux, et désapprouvé la confiscation,
sans jugement, des stations de radiodiffusion
privées et l'arrestation de nombreux
journalistes.
Enfin, il a réitéré sa volonté d'instituer une
commission d'enquête sur les massacres
commis au cours de la première guerre de
1996-1997 lors de la montée de l'AFDL à
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Kinshasa.

Par ailleurs, à Kinshasa, les partis politiques
ont éprouvé de grandes difficultés à reprendre
«normalement» leurs activités. Ainsi, la tenue
d'une conférence de presse, devant réunir les
principaux ténors de l'opposition le 24 juillet, a
été interdite. De même, une marche organisée
par une coalition de l'opposition l'Union des
forces congolaises pour le respect intégral de
l'accord de Lusaka comprenant l'Udps, les
Fonus, le Mpr, le Mnc/L et les Pionniers de
l'indépendance, a été dispersée le 30 juillet et
plus de 70 manifestants ont été détenus
pendant quelques jours. Également, 11
supporters des FONUS venus, le 27 août,
accueillir à l'aéroport de Ndjili leurs
représentants au pré-dialogue congolais ont
été incarcérés pendant 24 heures.
Par contre, une polémique s'est engagée entre
le gouvernement de Kinshasa et les
associations des droits au sujet de l'existence
de prisonniers politiques et d'opinion. Tous les
participants au pré-dialogue de Gaborone
s'étaient entendus pour endosser un Pacte
républicain proposé par la délégation
gouvernementale. Les signataires
s'engageaient, entre autres, à libérer
«immédiatement et sans condition tous les
détenus et prisonniers politiques et
d'opinion…». Interrogé lors d'une conférence
de presse de restitution le 27 août, le ministre
des Affaires étrangères, She Okitundu a mis
en doute l'existence de ceux-ci. L'association
La Voix des sans Voix s'est empressée de lui
fournir une liste d'au moins 8 personnes,
toutes détenues pour leur appartenance à des
partis ou pour des activités à caractère
politique. Amnistie Internationale pour sa part,
mène campagne depuis la mi-juillet pour la
libération de plus de 50 prisonniers de
conscience, tous détenus au pavillon # 1 de la
prison centrale de Kinshasa.
C'est sans doute pour faire taire ces critiques
qu'un certain nombre de prisonniers ont été,
par la suite, relâchés. Le 6 septembre, 7
détenus ont d'abord été libérés du pavillon #1,
dont le militant des droits de la personne N'sii
Luanda Shandwe. Puis, le ministre des droits
humains, Ntumba Luaba, a annoncé le 17

septembre, la libération de plus de 200
personnes parmi lesquelles, 4 prisonniers de
guerre ougandais, des détenus dont les liens
avec l'assassinat du président Kabila n'avaient
pu être établis et quelques militants des droits
de la personne dont Golden Misabiko de
l'Asadho/Katanga. Au dire du ministre, il ne
reste aucun détenu d'opinion en prison. Les
associations des droits doutent fort de la
véracité de l'affirmation et l'Asadho a réclamé
d'aller vérifier sur place.

Révolte des «shégués»

Le 15 août, au marché central de
Kinshasa, un des nombreux enfants de la rue,
nommés «shégué» dans la capitale, a été
abattu par un policier qui tentait de
l'appréhender pour un cambriolage. En colère,
les nombreux «shégués» présents au marché
ont pillé des échoppes et des magasins avant
de saccager les bureaux du commissariat de
police local. Un agent qui s'y trouvait est
décédé des suites des blessures infligées par
les jeunes. Pour ramener l'ordre, les policiers
ont alors ratissé la ville et arrêté plus de 220
personnes dont 89 enfants de moins de 10
ans. Une émeute semblable était survenue en
octobre 2000 après la mort d'un autre
«shégué» également abattu par un policier.
Ces événements illustrent l'ampleur du
phénomène des enfants de la rue à Kinshasa.
Abandonnés par leur famille, enfants-soldats
démobilisés, accusés de sorcellerie, ils
seraient aujourd'hui plusieurs milliers à vivre
dans la rue, livrés à eux-mêmes. Aidée par
des agences internationales, l'administration
de Kinshasa a entrepris d'en rassembler un
certain nombre dans des centres d'accueil
spécialisés en périphérie de la capitale.

Le procès de Likasi

Du 29 août au 13 septembre, devant la Cour
d'ordre militaire (COM) s'est tenu à Likasi, en
province du Katanga, un mégaprocès
impliquant près de 90 personnes. Les
principales associations de défense des droits
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du Congo, de même que le rapporteur spécial
de l'ONU sur les droits humains ont dénoncé
cette parodie de justice qui s'est déroulée à
plus de 1000 km des lieux où auraient été
commis les prétendus crimes.
En fait, 3 affaires distinctes ont été présentées
à la COM qui n'en a jugé que 2. Un premier
groupe de jeunes «kadogo» liés à Masasu
Nindaga n'a comparu que brièvement avant
d'être reconduit en prison sans mise en
accusation ni jugement. Il s'agit de 17 des 23
personnes arrêtées à Kinshasa au mois
d'octobre 2000 et accusées de complot visant
à assassiner le président Laurent Désiré
Kabila sous la direction de Masasu Nindaga.
Déjà, le 24 novembre 2000, à Mpweto, la
COM avait condamné à mort 6 personnes
liées à cette affaire, dont le commandant
Masasu. La sentence avait été exécutée
immédiatement.
Les deux autres groupes ont été accusés de
complot pour renverser Joseph Kabila. Le
groupe dit des 13, comprenait 12 officiers de
l'armée et un ancien ambassadeur, Emmanuel
Dungya, arrêtés entre le 16 et le 27 janvier
dernier. Sur le seul témoignage d'un des
accusés, «Jean-Calvin Kandolo et consorts»
étaient poursuivis pour avoir tenté d'assassiner
le chef de l'État, avoir mis sur pied le Comité
de redressement militaire dans le but de
changer le régime, de s'être convenus avec
l'ennemi, etc. La seule accusation de complot
pour renverser le régime ayant été «établie»,
11 des prévenus ont été condamnés à des
peines allant de 5 à 15 ans d'emprisonnement,
et 2 autres ont été acquittés soit le prétendu
délateur et l'ex-ambassadeur.

Le dernier groupe dit des 65, dont 52 militaires
de l'Ex Division spéciale présidentielle de
Mobutu et de la Garde civile, maintenant
intégrés à la police et l'armée, arrêtés en avril
2001, était accusé des mêmes crimes et
d'avoir créer également une organisation
politico-militaire°: l'Épée de l'Éternel.
Reconnus coupable de complot pour renverser
le régime et de trahison, 9 d'entre eux ont été
condamnés à mort, 17 à des peines variant de
5 à 10 ans de prison. 38 ont été acquittés mais
certains ont été remis à la justice pour des

infractions supplémentaires. Fait notoire, des
parents de certains accusés étaient au nombre
des prévenus pour remplacer ceux que la
police n'avait pu arrêter.
Dans un communiqué conjoint,
l'Asadho/Katanga, le Centre des droits de
l'homme et du droit humanitaire de
Lubumbashi et la Voix des sans Voix ont
dénoncé les nombreuses irrégularités qui ont
entaché le procès. Entre autres, l'usage répété
de la torture pour obtenir des aveux. Deux des
détenus seraient morts des sévices subis et un
troisième aurait été abattu devant les autres
accusés pour les contraindre à passer aux
aveux. Les dépositions de plusieurs prévenus
cités à comparaître manquaient au dossier
ainsi que des pièces à charge et à décharge
pourtant inscrites dans les procès-verbaux
présentés en cour. De plus, des témoins
importants pouvant disculper des accusés
n'ont pu comparaître, notamment le colonel
Kapend toujours incarcéré à Kinshasa. Enfin,
les groupes ont condamné la confiscation des
biens des prévenus par le ministère public
avant tout jugement.
Les associations des droits ont réclamé la
tenue de nouveaux procès devant une cour
régulière et la poursuite des officiers qui ont
torturé les détenus. Enfin, plusieurs craignent
que cette parodie de procès ne justifie la fin de
l'enquête sur l'assassinat du président Kabila.

À l'Est, le RCD-Goma a également fait fi du
Pacte républicain qu'il venait pourtant de
signer à Gaborone. Il s'en est particulièrement
pris aux associations des droits de la personne
qui ont osé présenter des points de vue
différents des leurs. Ainsi, parce qu'il avait
publiquement demandé la démilitarisation de
la ville de Kisangani lors de la visite du premier
ministre belge le 1er juillet, Dismas Kitenge,
président du Groupe Lotus, a reçu des
menaces de mort du Département de la
sécurité et du renseignement (Dsr) du RCD.
Pour sa part, Claude Olenga Sumaili,
président de la Commission Justice et Paix de
Kisangani, a été arrêté le 9 août. Il a reçu de
nombreux coups de fouet lors de son
interrogatoire sur cette même question de la
démilitarisation de la ville.
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Un peu plus tard, le 2 septembre, une
assemblée organisée par le Groupe Justice et
Libération de Kisangani pour discuter des
stratégies d'accompagnement populaire au
dialogue intercongolais a été dispersée par les
autorités. Cette rencontre de réflexion était
pourtant la 4e d'une série organisée par le
groupe pour toucher les différents publics de la
ville.
Et les 10 et 11 septembre, Dismas Kitenge a
de nouveau été interpellé par le Dsr et
interrogé sur le rôle joué par son association
dans la production d'un mémorandum remis
par l'Association des étudiants de l'Université
et des Instituts supérieurs à Kofi Annan lors de
sa récente visite à Kisangani. Les
responsables de l'association étudiante quant
à eux sont contraints de se cacher au campus
universitaire. En plus d'avoir remis ce texte au
secrétaire général de l'ONU, les autorités
accusent les leaders étudiants de ne pas
s'être opposés à une manifestation contre le
RCD-Goma et contre la présence rwandaise.
En outre, ces mêmes autorités ont interdit la
diffusion sur les ondes de la radio des propos
d'un délégué de la société civile de Kisangani
au pré-dialogue, Firmin Yangambi du Groupe
Paix sur Terre, parce qu'il a osé critiquer le
comportement de la délégation du Rcd-Goma.

À Uvira également, les arrestations et
menaces contre les responsables des
associations de la société civile sont
nombreuses. Ainsi après l'échec des
célébrations entourant le 3e anniversaire de
l'arrivée au pouvoir du Rcd, des dizaines de
personnes ont été arrêtées. Parmi celles-ci,
des responsables des groupes Elimu et du
Comité d'action pour le développement
intégral (Cadi). Le responsable d'Elimu a dû
fuir au Burundi voisin alors que le véhicule de
l'organisation était réquisitionné par les
autorités. Les bureaux du Cadi ont été
perquisitionnés le 25 septembre et les bandes
vidéo des séminaires sur la paix organisés par
le groupe, saisis.
Par ailleurs, Radio Mandeleo de Bukavu, une
radio communautaire fondée en 1993, a
décidé de reprendre ses émissions le 8 août
après 2 ans de silence forcé. En effet, le 21

juillet 1999, le Rcd interdisait sa production et
son matériel radiophonique avait été saisi. Le
25 mars 2000, les autorités levaient
l'interdiction sans pourtant rendre le matériel
saisi. Radio Mandeleo a décidé de reprendre
les ondes avec un équipement réduit.

Le Fonds monétaire international satisfait

À sa rencontre du 24 juillet, le comité exécutif
du Fonds monétaire international (Fmi) a
félicité le gouvernement de Kinshasa pour son
programme de restructuration économique
intérimaire. Élaboré suite à deux missions
d'agents du Fmi dans la capitale congolaise,
en février et en mai dernier, le programme vise
3 objectifs°: le retour à la paix, la poursuite
d'un dialogue entre Congolais pour parvenir à
des élections transparentes et finalement la
libéralisation de l'économie. Et, évidemment,
la normalisation des relations avec les
institutions financières internationales, c'est-à-
dire le paiement des arriérés de la dette
nationale.
Le rapport présenté par l'équipe du Fmi
reprend à son compte le diagnostic brutal
effectué par Kinshasa sur la situation
désastreuse de l'économie congolaise : un
revenu par habitant qui est passé de 224
$US/an en 1990 à 85 $US/an en 2000; un
indice des prix à la consommation qui a
grimpé de 107% en 1998 à 554% en 2000;
une dette extérieure qui a atteint les 13
milliards $US à la fin 2000 ce qui représente
280% du Produit intérieur brut (PIB) du pays.
Quant au budget de l'État, l'absence totale de
contrôle des dépenses, l'abandon graduel des
modes normaux de perception des revenus et
la corruption à tous les niveaux ont amené des
déficits successifs dont le dernier, en 2000, a
atteint le niveau de 81% du budget global!
Le Fmi est également d'accord avec les
raisons données par le gouvernement Kabila
pour expliquer la crise : occupation de plus de
la moitié du territoire par des troupes
étrangères, mauvaise gestion généralisée et
détérioration continue des infrastructures
économiques et sociales depuis 1990.
Face au réalisme et à la bonne volonté
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affichés par le gouvernement, le rapport a
conclu que les conditions étaient à présent
réunies pour que l'institution financière
soutienne un programme intérimaire de
redressement, supervisé par ses agents, pour
une période allant de juin 2001 à mars 2002.
De plus, il a appelé la communauté
internationale à fournir un support complet et
immédiat pour financer, sous forme
d'assistance technique mais aussi de prêts,
une liste de projets stratégiques élaborés avec
l'aide de la Banque Mondiale (BM).
Parmi les décisions déjà prises par le
gouvernement qui supportent cet optimisme, le
rapport du Fmi a cité les derniers décrets qui
ont permis le «flottement» du Franc congolais,
la libéralisation du commerce du diamant et
l'élaboration des nouveaux codes miniers et
des investissements en coordination avec la
BM.
De passage à Kinshasa le 22 septembre, le
gouverneur honoraire de la Banque nationale
de Belgique, Alfows Verplaest, a déclaré : «les
cent premiers jours du programme renforcé du
gouvernement congolais, mis en place avec le
quitus du Fmi (…) sont un succès
incontestable du point de vue du maintien du
pouvoir d'achat interne et externe du franc
congolais.» Il a estimé que le certificat de
bonne conduite économique délivré par le Fmi
permettra à la RDC de prétendre accéder,
sans beaucoup de difficultés, aux ressources
financières des institutions internationales et
de bénéficier de la part de celles-ci d'une
attitude conséquente en ce qui concerne
l'allégement de sa dette extérieure…
C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la
décision annoncée le 25 juillet de libéraliser
complètement l'importation des produits
pétroliers, jusqu'ici monopole de la Congolaise
des hydrocarbures (Cohydro). Également, la
suspension de 250 dirigeants de sociétés
publiques dont la gestion était «entachée
d'irrégularités flagrantes» selon les rapports
des audits spéciaux ordonnés en mai dernier
et rendus publics en septembre. Pour
plusieurs, ceci constituerait un premier pas
vers la privatisation d'un grand nombre de ces
sociétés d'État comme le recommandent les
politiques de la BM et du Fmi. Le conseiller

économique du chef de l'État, Faustin Lwanga,
a indiqué que les ministères feront l'objet de
semblables enquêtes «en temps opportun».
Dans la foulé de ce rapport du Fmi, le cabinet
des ministres a accepté le 7 août, le premier
budget du gouvernement depuis 1998. Il
prévoit des dépenses de 320M $US dont
seulement 4% pour la défense et un déficit
d'un peu plus de 8M $US. Mais pour le
combler, il peut déjà compter sur les 240M
$US déjà annoncés par le Fmi et la BM pour
les deux prochaines années.

Le prix du coltan en baisse

La chute du cours international du coltan a
ralenti considérablement son commerce à l'Est
du Congo. Il était considéré par plusieurs
comme le véritable motif de l'occupation du
Kivu. Son prix était passé durant les dernières
années de 35 $US à plus de 100 $US/kilo
selon la teneur en tentale des dépôts ce qui
avait provoqué un véritable boum minier dans
la région. Mais depuis l'effondrement des titres
boursiers du secteur de l'électronique de
pointe, le prix du coltan aurait dégringolé pour
se situer autour des 20 $US/kilo.
Sur les 19 comptoirs d'achat officiellement
recensés au début de l'année (12 à Goma et 7
à Bukavu), seuls trois continueraient leurs
opérations déclarait, le 11 juillet, le
responsable du département des mines du
Rcd-Goma, Nestor Kiyimbi. En avril dernier, le
Rcd avait libéralisé ce commerce mais exigé
des opérateurs une redevance annuelle de
40 000 $US, une taxe à l'exportation de 6
$US/kilo et l'exportation minimum de 15
tonnes de coltan par mois.
Malgré cette baisse de revenus, le
département des Finances du Rcd-Goma
affirmait fin août, disposer toujours de 1,5M
$US par mois de recettes fiscales tirées des
organismes publiques de perception,
particulièrement de l'office des douanes, et ce
malgré de nombreuses exemptions sans
justification légale comme celle de l'impôt sur
les produits pétroliers importés à Goma par la
société rwandaise Petrocom. Toutefois,
l'affectation de ces sommes risque de se
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retrouver au Rwanda depuis la création, à la
mi-août, de l'Office de contrôle des recettes de
l'État, dirigé par des cadres du Front
patriotique rwandais (Fpr) imposé par Kigali.

Du bois pour le Zimbabwe

Une entente aurait été négociée, en janvier
2000, entre Kinshasa et Harare pour permettre
l'exploitation de 33 millions d'hectares de forêt,
soit 15% de la superficie de la RDC
comprenant des portions du Katanga, du
Kasaï, du Bandundu et du Bas Congo. Une
nouvelle compagnie aurait la charge de la
coupe et de l'exportation du bois, la Société
congolaise d'exploitation du bois (Socebo),
filiale de la compagnie zimbabwéenne
Operation Sovereign Legitimacy (Osleg) avec
la participation de la congolaise, Comiex dans
laquelle Laurent Kabila avait des intérêts.
Global Witness, une ONG britannique qui
dévoilait l'accord le 26 août dernier, affirme
que la convention négociée par Laurent Désiré
Kabila est toujours valable et servirait à payer
le Zimbabwe pour le soutien militaire accordé
à Kinshasa. Elle compenserait également pour
les précédents accords sur l'exploitation du
cobalt et du diamant moins rentables que
prévus. Pour l'ONG, cette entente, si elle était
mise en application, constituerait une entrave
au retour à la paix au Congo, puisque les
soldats zimbabwéens voudront rester pour
assurer les investissements, et une menace
pour les forêts tropicales du Congo parce
qu'exploitées dans de très mauvaises
conditions.
Même s'il n'est pas certain que Osleg puisse
trouver les fonds nécessaires pour démarrer
l'affaire, Global Witness recommande au
comité d'experts de l'ONU sur l'exploitation
illégale des ressources congolaises
d'examiner attentivement le contrat. Osleg fait
partie d'un réseau d'entreprises mis sur pied
par l'élite politico-militaire du Zimbabwe liée au
parti au pouvoir, le Zanu-Pf. Ce réseau serait
dirigé par Emmerson Mnangagwa, le président
du parlement de Harare, un ancien ministre de
la Sécurité et un proche du président Mugabe.

26 septembre 2001
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