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Dar Es-Salaam, Tanzanie (PANA) --  Le chef du Rassemblement congolais pour la
démocratie-Mouvement de libération (RDC-ML), M. Ernest Wamba Dia Wamba, a
déclaré qu'il n'y aura pas de sécurité dans toute la région des Grands Lacs si la crise
en République Démocratique du Congo (RDC) n'est pas résolue.

Prenant la parole lors d'une conférence organisée par l'Université de Dar Es-Salaam,
en collaboration avec la section tanzanienne du Mouvement panafricain, M. Wamba
a plaidé pour la revivification des valeurs et des principes communs.

"La revivification des valeurs et des principes communs est indispensable à la
résolution du sanglant conflit armé qui sévit en RDC", a-t-il dit.

"Ce sont les valeurs et les principes communs qui ont rendu possible la libération de
beaucoup de peuples d'Afrique australe du colonialisme et de l'apartheid, a-t-il
affirmé.

Selon le leader rebelle congolais, "Il y a absence de paix civile et même de solidarité
régionale dans les pays des Grands Lacs parce que certains dirigeants ne
soutiennent pas les valeurs populaires ... et certains soutiennent encore la
continuation de la guerre".

Le chef rebelle vieillissant qui fut assistant à l'Université de Dar Es-Salaam a déploré
que certains pays ayant signé l'accord de paix de Lusaka, en 1999, continuent à se
battre encore sur le sol de la RDC.

"Ces pays-là veulent continuer le combat au détriment du peuple congolais", a
déclaré M. Wamba qui n'a toutefois cité aucun pays.

Les congolais n'aiment pas cette guerre qui fait rage dans leur pays, a-t-il dit,
soulignant que la population de la RDC a besoin d'être organisée dans le sens d'une
solution durable du conflit et la réconciliation nationale.

Selon le leader du RCD-ML, l'insatisfaction des besoins fondamentaux de la majorité
de la population et l'absence d'une armée nationale patriotique pour protéger le
peuple et les institutions démocratiques font partie des questions fondamentales qui
ont conduit à la guerre civile.



Le RCD-ML, basé à Bunia, une petite ville de l'Est du Congo, bénéficie du soutien
militaire de l'Ouganda dans le conflit armé, déclenché par la rébellion congolaise, le 2
août 1998.

Une autre faction du RCD, appuyée par le Rwanda, combat également le régime en
place à Kinshasa qui est également en butte avec les maquisards du Mouvement de
libération du Congo (MPLC) soutenus par l'Ouganda. -0- PANA AR/MK/AC/LMM
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