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Par Joëlle Sabella et Mathy Mupapa  

Bukavu : encore une crise… (part II)

On avait voulu croire ces dernières semaines que le calme était revenu à Bukavu de manière définitive.et 
ainsi les efforts s’étaient concentrés sur le reste de la province. Les patrouilles nocturnes avaient pris 
fin et la population avait commencé à respirer librement. Malheureusement, les événements des 
derniers jours ont prouvé le contraire : de armes ont à nouveaux été trouvées, des coups de feu tirés et 
le sang a encore coulé. Une petite récapitulation des événements s’impose.

Samedi 21 février 

La MONUC apprend que les soldats 
de la 10e région militaire ont envahi le 
domicile du Colonel John Bahati où des 
armes auraient été trouvées. Contacté 
par téléphone, le Commandant de la 
10e région militaire, le Général Posper 
Nabyolwa, demande à la MONUC de 
ne pas se rendre immédiatement sur les 
lieux et d’attendre la fi n de l’opération 
militaire. C’est dans cette ambiance 
que le major Joseph Kasongo, est 
arrêté et accusé d’avoir également des 
armes chez lui. La MONUC, arrivée en 
retard sur les lieux, a juste le temps de 
voir partir le major Kasongo pieds et 
poings liés et de constater la présence 
de plus d’une centaine d’armes dont la 
provenance est inconnue.

Lundi 23 février 

Un accord est arrangé entre la 
MONUC, le Général Nabyolwa et le 
Gouverneur intérimaire, Jean-Pierre 
Mazambi, sur la manière de mener 
conjointement les opérations futures. 
Pourtant, au cours de la même journée, 
l’on apprend que le major Kasongo a 
été transféré à Kinshasa par le Général 
Nabyolwa, à l’insu de la MONUC et 
du Conseil provincial de sécurité. 

Au cours de la même soirée, des 
coups de feu nourris sont entendus 
en ville. On apprendra au petit matin 
qu’il s’agissait d’une attaque menée 
par l’adjoint du Général Nabyolwa, 
le Colonel Jules Mutebutsi contre le 
domicile de son supérieur. Le Général 
Nabyolwa prend la fuite et se cache. Sa 

maison est pillée, et deux de ses gardes 
du corps sont tués au cours de l’échange 
de tirs. Selon les explications reçues, 
cette attaque serait une protestation 
contre l’arrestation du major Kasongo 
et son transfert à Kinshasa.

Mardi 24 février 

A Kinshasa, le RCD/Goma menace 
de se retirer des institutions de la 
Transition, au cas où le major Kasongo 
ne serait pas libéré. Le Représentant 
spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies pour la RDC, William 
Lacy Swing, est toute la journée de 
mardi, en contact avec les hautes 
autorités congolaises pour le règlement 
de cette affaire. Le major Kasongo est 
confi é à la MONUC pour assurer son 
retour à Bukavu.
 

Mercredi 25 février 

A 9h40, le major Kasongo revient à 
Bukavu où il est remis à l’Auditorat 
militaire. William Swing  félicite 
les autorités congolaises pour leur 
contribution à ce développement 
positif. Il appelle toutes les parties 
concernées à se focaliser sur les 
questions principales qui doivent 
être impérativement résolues si l’on 
veut respecter les délais prévus par 
la Constitution pour la tenue des 
élections. 

La situation en ville est calme, quoique 
tendue. La MONUC poursuit ses 
patrouilles de jour comme de nuit à 
Bukavu.

ces armes auraient été découvertes dans la résidence du 
Major Joseph Kasongo (Photo Joëlle Sabella/MONUC)
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Jeudi 26 février 2004 

La Société civile appelle la population 
de Bukavu à observer une journée de 
deuil le lundi 1er mars 2004. 

 Vendredi 27 février 2004

Une délégation de l’armée, conduite 
par le chef d’Etat-major des forces 
terrestres, le Général Sylvain Buki, 
arrive à Bukavu vers midi. Le Général 
Buki tient une réunion avec la MONUC 
et le Gouverneur de la ville, et, au cours 
d’une conférence de presse, il annonce 
la réhabilitation du Général Nabyolwa. 
Mais il faut tout d’abord le localiser, 
et assurer sa sécurité. Le Général 
Buki annonce aussi qu’il diligente une 
enquête pour faire toute la lumière sur 
cette affaire afi n de prendre les mesures 
adéquates. 

Dimanche 29 février 2004 

Le Général Buki, la MONUC et la 
Société civile se retrouvent pour appeler 
la population de Bukavu au calme et 
à la paix. Un communiqué conjoint 
annonce que la mission militaire du 
Général Buki s’investit à retrouver les 
corps des proches de Nabyolwa tués 
lundi dernier et promet des obsèques 
dignes. « Une journée de recueillement 
sera observée ultérieurement en leur 
mémoire », indique le communiqué qui 
interdit formellement à quiconque de 
« perquisitionner où que ce soit ou de 
rechercher qui que ce soit sans mandat 
de l’autorité compétente ».

La population est invitée à renouveler 
sa confi ance en la MONUC. Celle-ci la 
rassure de son engagement à poursuivre 
son mandat de maintien de la paix. 

Lundi 1er mars

En dépit des appels au calme, la 
MONUC essuie des jets de pierre de 
la part des manifestants en colère dans 
les rues de Bukavu. Ils marchent pour 
protester contre ce qu’ils appellent 
« l’inaction de la MONUC » et pour 
réclamer le retour du Commandant de 
la 10e région militaire. 

Le calme revient à la mi-journée. La 
MONUC poursuit ses contacts avec le 
gouvernorat, les partis politiques pour 
expliquer qu’elle n’est pas partie au 
confl it et qu’elle continuera à œuvrer 
en toute impartialité en République 
Démocratique du Congo. 

Le Général Sylvain Buki est chargé de mener l’enquête sur les derniers événemenments de 
Bukavu (photo Sébastien Lapierre/MONUC)



5 MONUC BULLETIN N° 92

La ville de Bunia a connu une 
ambiance particulière 2 mars 2004. 
La  Communauté internationale, 
représentée par les représentants des 
ambassades d’Espagne, de France et 
de Norvège,  ceux de la Commission 
Européenne et de l’Union Africaine, 
le Représentant spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies pour 
la RDC, William Lacy Swing, le 
Coordonnateur résident du PNUD, 
Herbert Mc Leod, étaient tous 
présents dans le chef-lieu de l’Ituri. 
A leurs côtés, les vice-ministres 
congolais de l’Intérieur et de la 
Décentralisation, Paul Musafiri, 
des Anciens combattants et de la 
Démobilisation, Sylvain Belmambo, 
ainsi que de l’Intégration de l’armée, 
Philémon Mukendi.

La délégation a rencontré des 
représentants des groupes armés 
actifs en Ituri, en présence des 
membres de l’Assemblée Spéciale 
Intérimaire de l’Ituri (AII). Au menu 
des discussions, le Désarmement 
et la Réinsertion Communautaire 
(DRC) des combattants ituriens 
et l’intégration au sein de l’armée 
de ceux qui en manifesteraient le 

désir. Paul Musafiri, vice-ministre 
de l’Intérieur, a saisi l’occasion 
pour déclarer l’Ituri « district sans 
armes ». Il a appelé les groupes 
armés à faire preuve de bonne foi 
pour que ce ne soit pas un slogan 
vain. Il leur a fait part de l’invitation 
lancée par le Chef de l’Etat congolais 
à se rendre la semaine prochaine 
à Kinshasa pour des consultations, 
comme en août 2003. 

La délégation gouvernementale 
a aussi annoncé la prochaine 
nomination d’un Commissaire du 
district de l’Ituri, dans le cadre de 
la mise en place de la territoriale. 
Elle a cependant reconnu le retard 
de l’organe exécutif de la Transition 
dans la recherche des solutions 
à l’épineux problème de l’Ituri. 
Le Président de la République a 
réaffirmé sa volonté de résoudre la 
question, ont dit les émissaires du 
Gouvernement. 

Les représentants des groupes armés 
se sont dits satisfaits de la reprise 
des contacts avec le Gouvernement 
de Transition. Ils ont réservé une 
réponse positive à l’invitation du 

L’Ituri décrété “district sans armes” 

Par Mathy Mupapa

Le vice-ministre de l’Intérieur, Paul Musafiri, a décrété l’Ituri “district sans armes”, le 2 mars 2004 lors 
de la visite effectuée à Bunia par une délégation gouvernementale et internationale  venue discuter du 
désarmement et de la réinsertion des groupes armés actifs dans cette partie du pays.

Chef de l’Etat.
 
Pour sa part, le Chef de la MONUC, 
William Lacy Swing,  s’est félicité 
de la volonté du Gouvernement de 
transition de résoudre le problème 
iturien. La MONUC est déterminée 
à remplir son mandat en Ituri et 
à contribuer au rétablissement de 
la paix tant  recherchée par les 
populations de ce district meurtri par 
la violence, a déclaré M. Swing. 

Le Représentant résident du PNUD, 
Herbert Mc Leod, a réaffirmé la 
volonté du système des Nations 
Unies de contribuer à l’opération 
DRC des groupes armés en Ituri 
tel qu’initié par le Gouvernement 
congolais et les Nations Unies.

La délégation s’est ensuite rendue 
à Mahagi, où 600 éléments de la 
Brigade de l’Ituri ont été déployés. 
Elle a eu des entretiens avec la 
Société civile, les autorités locales, 
les populations et les représentants 
du Front des Nationalistes et 
Intégrationnistes (FNI) et des 
Forces Armées du Peuple Congolais 
(FAPC). 

Bunia ne sera plus la seule ville décrétée «sans armes». C’est désormais le cas de tout 
le reste de l’ituri (Photo Yasmina Bouziane/MONUC)
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 La Brigade de l’Ituri intensifie ses patrouilles 

Par Mathy Mupapa

Dimanche 29 février 2004, la 
Brigade de l’Ituri reçoit, à 18h 35 
minutes, des informations relatives 
à la présence de certains miliciens 
armés au sud de Bunia, dissimulés 
dans deux maisons, non loin du 
lycée Chem Chem. A 19 h, les 
Casques bleus marocains encerclent 
les lieux. L’ordre est donné aux 
occupants des deux maisons de 
sortir. Les miliciens ouvrent le feu 
sur les éléments de la MONUC. 
Un Casque bleu de la MONUC est 
blessé à la jambe et au bras. 

Les autres Casques bleus ripostent 
et les miliciens parviennent à 
s’échapper. Deux d’entre eux 
sont appréhendés ainsi que deux 
occuppants de la maison. Le 
soldat onusien blessé sera évacué à 
l’hôpital marocain de niveau II de 
la MONUC pour y être soigné.

Le même soir, aux environs de 23 
heures, la Brigade iturienne reçoit 
à nouveau des informations, cette 
fois-ci sur la présence de miliciens 
armés au niveau du marché 
central de Bunia. Les soldats 
uruguayens armés se rendent sur 
place et découvrent une centaine 
de personnes prenant part à une 
veillée mortuaire. Les Casques 
bleus ont le temps d’identifier 
15 miliciens armés parmi les 
occupants des lieux et décident 
d’encercler l’endroit. Vers 23h30, 
alors que l’encerclement n’est pas 
encore achevé, les miliciens se 
mettent à tirer dans tous les sens. 
Les militaires onusiens ripostent et 
visent les miliciens. Les échanges 

de tirs font 2 morts, un parmi les 
miliciens et  une femme civile 
probablement atteinte par une balle 
des adversaires de la MONUC. 
Quatre miliciens sont blessés, 
dont deux légèrement – ils vont 
prendre la fuite – et les deux autres 
grièvement, vont être acheminés à 
l’hôpital marocain de la MONUC. 
32 personnes suspectes seront aussi 
arrêtées. La situation se calme vers 
1h30 minutes du matin. 

Bunia n’est pas le seul théâtre de 
ce genre d’incidents. Le 18 février 
dernier, à la suite d’informations 
sur une éventuelle attaque 
imminente près du marché de 
Kasenyi,  à environ 50 km à l’est 
de Bunia, la MONUC avait dépêché 
une patrouille militaire sur les lieux 
pour vérifier les faits et prévenir 
toute détérioration de la situation 
sécuritaire. 

A l’arrivée de la patrouille, les 
miliciens avaient pris la fuite. La 
MONUC avait alors procédé  à une 
opération de fouille et de ratissage 
de la zone qui lui avait permis 
de récupérer des armes dans une 
maison. Les miliciens, dans leur 
retraite, avaient ouvert le feu sur les 
éléments du bataillon, blessant un 
militaire onusien.          

La Brigade avait alors 
immédiatement encerclé l’endroit  
pour mener des recherches 
minutieuses. Celles-ci avaient 
aboutit à l’arrestation de 13 
miliciens, dont certains étaient 
armés de fusils AK-47. La 

MONUC avait saisi leurs armes et 
munitions. 

Le 24 février 2004, à Nyamanba, 
à 20 km au nord de Tchomia, une 
patrouille venue empêcher une 
attaque imminente des troupes de 
l’Union des Patriotes Congolais 
(UPC) / tendance Lubanga-
Bosco contre Tchomia, s’était 
vue tirer dessus par des miliciens 
embusqués. Les hélicoptères 
qui assuraient la protection de 
l’équipe de la MONUC avaient 
riposté immédiatement, détruisant 
complètement le camp de l’UPC. 
Il apparaissait que les miliciens 
avaient enregistré d’importantes 
pertes, que la MONUC n’était 
pas en mesure de chiffrer. Aucune 
victime n’ avait été déplorée dans 
les rangs de la Brigade de l’Ituri.

«  Les ripostes de la MONUC se 
feront de plus en plus robustes 
et énergiques pour mettre en 
œuvre, dans toute sa plénitude, le 
mandat de la MONUC placé sous 
chapitre 7 de la Charte des Nations 
Unies, mais en ayant à l’esprit la 
protection des populations civiles », 
avait prévenu avec fermeté le Porte-
parole de la MONUC, lors d’un 
point de presse tenu à Kinshasa. 
« Nous ne nous laisserons jamais 
entraîner dans des opérations où la 
vie des populations civiles seraient 
mises en danger », avait-t-il tenu à 
souligner. 
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Le vice-ministre russe des Affaires Etrangères à Kisangani

Par Christophe Boulierac

Pour «  voir sur place les progrès dans l’accomplissement du mandat de la MONUC et le processus 
d’établissement de la paix » en Province Orientale, le vice-ministre des Affaires Etrangères de la 
Fédération de Russie, Youri Fedotov, s’est rendu à Kisangani, vendredi 27 février . Accompagné du 
Chef de la MONUC, William Lacy Swing, le représentant de haut niveau de ce pays membre permanent 
du Conseil de Sécurité a notamment estimé, à propos du processus de transition,  que « les accords 
passés, doivent être respectés et que le pays doit avoir des elections comme prévu, c’est le seul moyen 
de retablir la paix et la démocratie. »

Une visite offi cielle de quelques heures 
à Kisangani peut certes paraître bien 
courte. Elle n’en demeure pas moins 
une marque de l’intérêt particulier 
accordé à une ville, où il faut 
absoluement se rendre.  Lors de sa viste 
rapide dans le  chef-lieu de la Province 
Orientale, vendredi 27 février, le vice-
ministre des Affaires Etrangères de la 
Fédération de Russie, Youri Fedotov,  a 
souligné l’importance, pour son pays, 
membre permanent du Conseil de 
Sécurité, de récolter des « informations 
de première main, pour prendre une 

position juste, de solidarité, au niveau 
international ».

Accompagné du Représentant spécial 
du Secrétaire Général des Nations 
Unies, William Swing, et de  Oleg 
Vasnetsov, Ambassadeur de la 
Fédération de Russie en RDC, M. 
Fedotov a visité certaines installations 
de la MONUC, et salué les contingents 
uruguayens et marocains, avant de 
se rendre au camp d’instruction de 
formation du premier bataillon de la 
première brigade mixte congolaise. 

« Kisangani est un symbole de cette 
guerre malheureuse dont le peuple 
congolais a trop souffert. (…)  a 
indiqué M. Vasnetsov,  qui a justifi é 
sa venue   en RDC par la volonté 
de « faire prévaloir les principes du 
multilatéralisme dans les affaires 
internationales » . « Nous travaillons 
en étroite collaboration avec la 
MONUC et l’ONU.  C’est le meilleur 
moyen de savoir comment régler les 
situations de crise et de confl it et aussi 
d’assurer un retablissement d’après-
crise », a-t-il ajouté.

Pour M. Swing, qui 
en est à sa huitième 
visite à Kisangani, 
le premier tiers de la 
Transition est passé.  
« Il reste maintenant 
16 mois pour fi nir 
les autres aspects 
de la Transition . 
(…), a précisé le 
Représentant spécial. 
La MONUC est là 
comme le symbole 
de la solidarité de 
la Communauté 
internationale.  Les 
visites comme celle 
du vice- ministre des 
Affaires Etrangères 
de la Fédération 
de Russie est un 
signe que ce soutien 
international est très 
solide », a-t-il précisé.

Le vice-ministre russe des Affaires Etrangères, Youri Fedotov (à gauche): 
Kisangani est le symbole de la guerre dont a souffert le peuple congolais  
(Photo Christophe Boulierac/MONUC)
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Pour le Chef de la MONUC, s’il est 
vrai que les humanitaires doivent 
compter sur la collaboration de la 
MONUC pour la réalisation de leurs 
programmes et l’accomplissement 
de leurs actions sur le terrain, 
cet engagement de la mission 
onusienne ne doit pas faire oublier au 
Gouvernement congolais sa mission 
de rétablir son autorité sur toute 
l’étendue du territoire national. 

M. Swing a saisi l’occasoion pour 
informer ses invités des réalisations 

de la MONUC ainsi que des défi s 
qu’elle entend relever. S’agissant de 
sa participation au rétablissement 
de la sécurité en Ituri, dans les deux 
Kivu et dans la province de Maniema 
qui passent pour le ventre mou du 
processus de paix, il a relevé la 
nouvelle stratégie mise en chantier 
par la Mission. En attendant le 
déploiement de la 2ème Brigade de 
la MONUC, dans les deux Kivu, 
le Commandant des Forces de la 
MONUC a décidé d’appliquer 
pleinement le chapitre VII en Ituri, 

avant d’achever le déploiement de 
la Brigade en Ituri. C’est dans cette 
optique que deux bataillons de 630 
hommes vont bientôt être déployés à 
Aru et à Mongbwalu. 

Selon le Chef d’état-major de la 
MONUC chargé de la Planifi cation et 
de la Concertation avec les groupes 
armés de l’Ituri, le Colonel Laurent 
Banal, la Brigade de l’Ituri sera 
désormais plus effi cace sur le terrain 
avec le renforcement de la couverture 
aérienne et l’arrivée des hélicoptères 

La volonté politique est la clé du conflit congolais, 
selon le Chef de la MONUC

Par Fabrice Badibanga

Le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la RDC, William Swing, est 
convaincu que la réussite du processus de paix en République Démocratique du Congo dépend 
en grande  partie de la volonté politique des dirigeants congolais. Selon M. Swing qui parlait aux 
responsables humanitaires, le conflit congolais  est complexe, les moyens dont dispose  la MONUC 
au terme de son mandat actuel sont limités, même si ce processus doit être accompagné par la 
Communauté internationale.

William Swing: La solution au problème congolais est politique et non militaire
(Photo Ado Abdou/MONUC)
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des Casques bleus marocains. 

Par ailleurs, le Chef de la MONUC 
est revenu sur l’assistance que la 
MONUC apporte dans la formation 
de la police intégrée. Sur ce point 
précis, il a noté les diffi cultés de la 
Mission dans cette entreprise. D’après 
les investigations de la MONUC, 
30% des policiers congolais sont 

analphabètes, 25 %  sont en âge de 
retraite tandis que les 60% manquent 
de formation formelle. Les choses 
se présentent autrement, pour ce 
qui est de l’armée. Si la Belgique a 
accepté de s’occuper de la formation 
de la première brigade intégrée à 
Kisangani, la France et la Grande-
Bretagne ont, quant à elles, offert 
chacune son assistance. Mais cette 
assistance est loin de couvrir les 
besoins du pays.
                                                     
William Swing a ensuite évoqué  la 
responsabilité du Gouvernement 
congolais, étant donné que le respect 

du calendrier de la Transition lui 
incombe, à travers la création d’un 
cadre politique propice. Pour lui, 
ce sens de responsabilité passe par 
l’élaboration de différentes lois 
organiques. 

Concernant l’opération de  
désarmement, démobilisation, 
rapatriement, réinstallation, 

réinsertion, (DDRRR), la MONUC 
se fi xe l’objectif de démobiliser et de 
rapatrier 50.000 ex-combattants d’ici 
la fi n de l’année. Au stade actuel elle 
en a déjà rapatrié plus de 10.000. 
Mais s’agissant du DDR national, 
la MONUC continue à attendre du 
Gouvernement la nomination d’un 
coordonnateur  de ce programme 
et la mise au point d’un calendrier 
national qui sera fi nancé par la 
Banque Mondiale. 

Au chapitre des élections, William 
Swing tient au respect du calendrier 
établi, surtout que selon l’étude de 

Les représentants des ONG humanitaires se préoccuppent de la situation à l’Est de la RDC 
(Photo Ado Abdou/MONUC)

faisabilité disponible, ce calendrier 
reste techniquement faisable.
                                                    
Répondant aux préoccupations 
des Humanitaires en rapport avec 
la xénophobie suscitée en Ituri et 
l’hostilité affi chée dans les Kivu 
contre la MONUC, le chef de la 
MONUC a tenu à rassurer les 
humanitaires sur la détermination 

de la Mission à utiliser le chapitre 
7 pour leur permettre de mettre en 
œuvre leurs actions et différents 
programmes. « Si  dans la vie de tout 
le monde il y a les  hauts et les bas, 
on peut admettre que la MONUC 
traverse présentement les bas et c’est 
pour un moment », a souligné le chef 
de la MONUC. 

Pour faire face à la xénophobie, il 
a promis de mettre en œuvre tous 
les moyens d’information à sa 
disposition, y compris ceux de la 
Radio Okapi. 
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Par Mathy Mupapa

Ce qu’a été l’atelier sur la Commission Vérité et Réconciliation de la RDC

Informer et sensibiliser sur le concept de la Commission Vérité et Réconciliation (CV R) ; stimuler un 
dialogue et une réflexion nationale et obtenir les éléments, avec l’appui de différents experts, en vue 
de l’amélioration de la loi sur la CV R : tels ont été les principaux objectifs de l’atelier national sur la 
CV R tenu du 25 au 28 février 2004 au stade des Martyrs de Kinshasa. 

Les participants à cet atelier ont pu 
suivre des exposés traitant des défi s et 
opportunités d’une CVR au regard du 
contexte spécifi que de la République 
Démocratique du Congo. Ils ont 
réfl échi sur la voie à suivre pour que 
la CVR soit une réussite. Il y a eu 
des échanges d’expériences sur des 
commissions analogues en Afrique et 
à travers le monde. Plusieurs questions 
ont suscité des 
débats houleux, 
n o t a m m e n t , 
celles relatives 
à la durée de la 
commission, à sa 
compétence, à sa 
composition, à 
l’amnistie et enfi n 
à sa mise en place 
avant ou après la 
transition. 

Dans son 
i n t e r v e n t i o n 
à la clôture 
des travaux, le 
R e p r é s e n t a n t 
spécial du 
S e c r é t a i r e 
Général des 
Nations Unies 
pour la RDC, 
William Lacy 
Swing,  a déclaré 
qu’une société 
basée sur les 
principes de l’Etat de droit était le 
meilleur espoir pour la paix, l’ordre et le 
progrès. La loi sur la CVR doit protéger 
les principes des droits de l’homme, 
a-t-il estimé. « L’établissement d’une 
Commission Vérité et Réconciliation 
doit être perçu comme l’un des fruits 
de la transition de la guerre à la 
paix.  Si elle est dotée d’un mandat 

clair et précis et d’attributions lui 
permettant d’atteindre ses objectifs, 
la Commission contribuera à rendre 
justice aux victimes et à faire émerger 
la vérité sur les tortionnaires. C’est 
ainsi, à travers ce processus de 
réconciliation entre frères ennemis, 
qu’il sera possible d’assurer une paix 
durable et la sécurité pour tous », a 
ajouté le Chef de la MONUC. 

M. Swing s’est dit convaincu que ce 
devoir de mémoire ne guérira pas 
toutes les plaies.  « Mais il contribuera 
à rétablir une société ouverte où 
chacun, dans le respect des autres, 
pourra aspirer à la réalisation de 
sa dignité et de ses droits et libertés 
fondamentaux », a-t-il souligné. Seule 
une loi qui entérine des garanties 

minimales pour le bon fonctionnement 
de la CVR pourra obtenir le soutien de 
tous et la confi ance du peuple congolais, 
a précisé le Représentant spécial, qui 
pense qu’il y va, en grande partie, de 
la crédibilité et de l’indépendance de la 
Commission. 
 
Même conviction exprimée par 
le Directeur intérimaire du Haut-

Commissariat aux Droits de l’Homme 
en RDC, Mahamane Cissé Gouro. 
Il a dit qu’il était d’avis que la 
reconstruction nationale dans laquelle 
se trouve engagée la RDC pour être 
solide et durable « doit s’appuyer sur 
le respect des droits et des libertés 
fondamentales de l’Homme ».  

Pour sa part, la ministre des Droits 

Le Chef de la MONUC, William Swing: la Commission Vérité et Réconciliation 
doit être dotée d’un mandat clair et précis (Photo Ado Abdou/MONUC)
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Humains, absente mais remplacée 
par son collègue de l’Information et 
Presse, Vital Kamerhe, a  souligné la 
volonté du  Gouvernement « de voir 
la Commission Vérité et Réconciliation 
oeuvrer pendant la période de 
transition, et ne ménager aucun 
effort pour s’impliquer, une fois la loi 
promulguée, dans le processus de sa 

Les participants ont réfl échi sur la voie à suivre pour que la 
Commission Vérité et Réconciliation soit une réussite 
(Photo Ado Abdou/MONUC)

mise en place effective ». Les Droits 
Humains ont aussi encouragé la tenue 
de ce genre de forum qui « suscite 
le débat national sur les questions 
impliquant toutes les institutions de la 
République et de la Société Civile ». 
L’atelier était animé par des experts 
nationaux et internationaux. Il a connu 
la participation des délégués venus de 

toutes les provinces, des parlementaires, 
des membres du Gouvernement et 
d’autres personnalités. 

La CVR trouve son origine dans la 
résolution adoptée par la Commission 
Paix et Réconciliation lors du Dialogue 
Intercongolais, en avril 2002. L’Accord 
global et inclusif sur la Transition en 
RDC signé à Pretoria le 17 décembre 
2002 dispose, dans sa clause V, que 
sont créées des institutions d’appui à la 
démocratie, dont la Commission Vérité 
et Réconciliation. La Constitution de la 
Transition d’avril 2003 confi rme par 
la suite la création de cette institution, 
dans son chapitre 5. 

Une commission vérité et réconciliation 
est un organe non judiciaire, 
indépendant, temporaire, généralement 
créé dans le contexte d’une transition 
politique, et offi ciellement autorisé 
par l’Etat. Son rôle consiste à 
analyser et enquêter sur les violations 
passées des droits de l’Homme et 
du droit humanitaire dans un but de 
réconciliation.

Ibrahim Fall, le Représentant 
spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies pour la région des 
Grands Lacs, séjourne à nouveau 
à Kinshasa, cette semaine, afin 
de s’enquérir de l’avancement des 
préparatifs, au niveau national, de 
la Conférence internationale pour 
la paix, la démocratie, la sécurité, 
la stabilité et le développement 
dans la région des Grands Lacs.

Le Forum qui se tiendra en 
novembre prochain en Tanzanie, 

connaîtra, outre la République 
Démocratique du Congo, la 
participation des pays clés de la 
région, à savoir le Burundi, le 
Kenya, le Rwanda, l’Ouganda, la 
Tanzanie et la Zambie. D’autres 
pays comme l’Angola, le Congo 
Brazzaville et la Centrafrique 
ont été coptés et sont autorisés à 
participer à la conférence, bien 
que ne faisant pas partie des 
Grands Lacs. 

L’objectif de la conférence est, 
entre autres, de promouvoir la paix 
et la stabilité dans la région des 
Grands Lacs. Elle devrait aboutir 
à la signature d’un Accord de 
paix et de stabilité et d’un pacte 
de non-agression entre les pays 
de la région; la mise en œuvre 
d’un processus d’intégration 
économique au niveau de la région; 
une meilleure réglementation 
des mouvements de personnes et 
des biens le long des frontières 
communes, le contrôle strict du 

Conférence internationale  des Grands Lacs : 
les préparatifs ont commencé

Par Nana Rosine Ngangoue
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trafic d’armes et de munitions dans 
la région sont autant de résultats 
attendus de cette conférence.

La visite de M. Fall s’inscrit dans 
le cadre d’une tournée régionale 
destinée à faire la revue des 
différentes actions prises par les 
pays concernés pour s’assurer 
que tout est mis en œuvre pour 
la réussite de la conférence. La 
RDC qui fait partie des sept  pays 
clés de la conférence, vient juste 
de mettre en place un Comité 
préparatoire national, l’organe 
chargé de la gestion quotidienne 
des activités liées à l’organisation 
de la conférence. A Kinshasa qu’il 
visite pour la deuxième fois en trois 
mois, M.  Fall devrait demander 
aux autorités congolaises de 
s’impliquer pleinement dans les 
efforts destinés à préparer la 
Conférence,  car il ne saurait-y 
avoir ni paix ni développement 
durables en République 
Démocratique du Congo sans qu’il 
y ait la paix et la sécurité dans 
l’ensemble de la région. 

C’est ainsi qu’il est prévu que le 
Représentant spécial du Secrétaire 
Général  des Nations Unies pour la 
région des Grands Lacs rencontre 
le Président Joseph Kabila, le 
ministre des Affaires Etrangères, 
Antoine Ghonda Mangalibi, et 
le ministre de la Coopération 
Régionale, Mbusa Nyamwisi. Il 
s’entretiendra  également avec les 
membres du Comité international 
d’Accompagnement à la Transition 
(CIAT), ainsi que l’envoyé spécial 
du Canada pour la RDC et la région 
des Grands Lacs, l’Ambassadeur 
Marc Brault. Il ne manquera pas 
de recueillir les observations de 

son homologue en RDC, William 
Lacy Swing.

Toutes ces rencontres devraient 
permettre à M. Fall et à ses 
interlocuteurs d’analyser le 
contexte et le bien fondé de 
la tenue de cette conférence. 
En effet, certains observateurs 
s’accordent à dire qu’une telle 
conférence ne pourrait aboutir 
sur des résultats positifs dans le 
contexte actuel où les principaux 
pays de la Conférence essaient 
juste d’émerger  de différentes 
crises politico-militaires et sont, 
de ce fait, plus préoccupés par la 
normalisation de la vie politique, 
économique et sociale dans 
leurs pays respectifs. De plus, 
les relations entre certains pays 
de la région – RDC, Rwanda, 
Ouganda, Burundi- restent encore 
tendues. La RDC continue de 
dénoncer l’ingérence du Rwanda, 
de l’Ouganda et du Burundi 
dans  ses affaires intérieures, en 
soutenant les différentes milices 
qui  continuent à déstabiliser l’est 
du Congo. Or, l’amélioration des 
relations  entre la RDC  et ses 
voisins de l’Est  est l’une des 
conditions pour la réussite de la 
conférence.  Dans un tel climat,  
il serait improductif d’organiser 
une  telle conférence, soutiennent 
certains observateurs.

D’autres estiment cependant que 
cette conférence est la bienvenue, 
car elle pourrait constituer un 
forum pendant lequel les pays 
de la région des Grands Lacs, 
élargis à certains pays d’Afrique 
Centrale, mettront sur table les 
questions qui les divisent et en 
proposeront des voies de sorties. 
Une telle rencontre n’a jamais eu 
lieu depuis le commencement de la 

crise née du conflit en RDC ayant 
connu l’implication d’au moins 
une demi-douzaine des pays de la 
région. Certes, ces pays ont fourni 
des efforts de résolution de leurs 
différends, au niveau bilatéral. 
L’Accord de Pretoria du 30 juillet 
2002 entre le gouvernement de la 
RDC et du Rwanda et l’Accord 
de  Luanda entre l’Ouganda et la 
RDC du 6 septembre 2002,  sont 
des initiatives louables mais qui ne 
concernaient que la résolution des 
aspects liés au retrait des troupes 
rwandaises et ougandaises ainsi 
qu’au démantèlement des forces 
originaires de ces deux pays 
et opérant à partir de la RDC. 
Ainsi, la conférence régionale 
des Grands Lacs est saluée 
comme un effort pour jeter les 
bases d’une pacification de cette 
région en proie à de nombreux 
conflits internes et inter - Etats et 
surtout, pour assurer l’intégration 
économique d’une région dotée 
de ressources considérables, mais 
dont les populations vivent une 
paupérisation indicible.   

La tenue de cette conférence est 
un vœu émis par les Congolais 
réunis au Dialogue Intercongolais 
au cours duquel une  résolution 
avait été spécialement adoptée sur 
l’organisation d’une Conférence 
Internationale sur la Paix, la 
Sécurité et le Développement 
dans la région des Grands Lacs 
et en Afrique Centrale. Elle sera 
organisée sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies 
et de l’Union Africaine qui en ont 
soutenu le principe.
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A Lubero, Mme Sundh a rencontré les 
autorités administratives, politiques et 
militaires avec lesquelles elle a passé en 
revue différentes questions notamment 
celles ayant trait à la sécurité dans cette 
partie du pays.

En effet, malgré 
la paix relative qui 
règne aujourd’hui 
dans le Nord-
Kivu, jadis en 
proie aux combats 
les plus féroces, 
les populations 
des environs de 
Kanyabayonga , 
B u n y a t e n g e , 
Muhanga et Kasuo 
continuent de subir 
des harcèlements 
de la part des 
Maï-Maï et autres 
I n t e r a h a m w e 
qui occuppent la 
région.  Ils ravissent 
les produits de leur 
labeur chaque fois 
qu’elles reviennent 
des champs. 
En réaction, les 
populations ont 
décidé de déposer 
coupe-coupe et houes et de ne plus 
cultiver la terre.

Une des conséquences: la malnutrition, 
surtout infantile, frappe la région, 
notamment Bunyatenge et Muhanga.  
Madame Sundh a eu à discuter à 
Lubero du cas de 203 enfants souffrant 
de malnutrition aiguë pris en charge 
par l’ONG française Médecins Sans 
Frontière (MSF) au centre nutritionnel 
de Kayna.  La Représentante spéciale 
adjointe s’est entretenue aussi avec 
l’équipe d’Observateurs militaires de la 
MONUC présente à Lubero.

L’étape de Beni

A Beni, Madame Sundh a eu  des 
réunions d’abord avec le personnel de 
la MONUC. Les discussions ont porté 
sur la rencontre tenue à Goma qui a mis 
en place « la Stratégie des Kivu »  qui se 

veut inclusive, consultative, cohérente et 
qui préconise une vision large et globale 
du mandat de la Mission et un traitement 
des problèmes des Kivu.  Madame Sundh 
a mis l’accent sur l’esprit d’équipe qui est 
aussi un gage de la réussite de la stratégie 
et du mandat de la MONUC.  Dans cette 
perspective, Madame Sundh a félicité les 
collègues de Bukavu qu’elle a qualifi é 
d’exemplaires dans ce domaine.  Elle a 
aussi réitéré l’importance de la journée 
internationale de la Femme célébrée le 
8 mars de chaque année. Lena  Sundh  
a convié le staff civil et militaire à 
s’impliquer en travaillant de concert avec 
la Société civile  et les militaires locaux 

afi n de faire passer le message sur le 
thème de cette année en RDC « Genre et 
violence sexuelle ».

Avec les hommes d’affaire de Butembo 
et l’administration locale de Beni, les 
discussions ont surtout tourné autour 

du trafi c d’armes et de 
munitions qui auraient 
cours dans la région, 
avec comme plate-
forme l’aérodrome 
de Butembo, depuis 
que celui de Beni est 
étroitement surveillé 
par les Observateurs 
militaires de la 
MONUC.  Madame 
Sundh leur a 
fermement rappelé les 
conséquences de ce 
genre de négoce et son 
impact sur le processus 
de paix en RDC.  Les 
uns et les autres ont 
promis de coopérer et 
de veiller désormais 
pour dénoncer ceux 
qui pratiqueraient ce 

commerce.

Les businessmen 
se sont plaints des 

multiples taxes exorbitantes qu’ils 
doivent payer sur les produits qu’ils 
acheminent vers d’autres coins du pays 
et des barrières érigées ici et là sur les 
routes.  Madame Sundh les a encouragés 
à se préparer et à participer activement à 
la réunion des hommes d’affaires qui se 
tiendra à Kinshasa, dans les prochaines 
semaines et qui ne manquera pas débattre 
de ce genres de questions.

Mambasa se reconstruit, ont pu 
constater Mme Sundh et sa délégation

Point d’orgue de cette tournée, Mambasa 
devenue une ville fantôme à l’allure 

Lena Sundh en tournée dans le Nord-Kivu et à Mambasa

Par Léon Mensah Aluka

La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire Général des Nations Unies, Mme Lena Sundh, était 
à Lubero, Beni et Mambasa du 12 au 14 février 2004, en marge de la réunion de Goma qui s’était 
penchée sur la formulation d’une « Stratégie pour les Kivu ».  Elle était accompagnée de certains chefs 
de sections  de la MONUC.

Les enfants de Mambassa ont accueilli avec joie la délégation 
de la MONUC (Photo MensahAluka/MONUC)
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infernale, enveloppée dans un silence et 
une atmosphère si lourds qu’on en avait 
la nausée, explique un témoin.  Il  y a 
un an, même les enfants, dépassés par 
les horreurs, ne pleuraient plus, ou du 
moins, s’abstenaient de le faire devant 
l’implacable calvaire des adultes.  Dans 
cette ville, les militaires sans foi ni loi 
rôdaient partout dans les rues et faisaient 
régner la terreur.  Certains allaient 
jusqu’à dire, l’arme pointée sur un civil : 
« je peux vous faire tout ce que je veux, 
ici, tout à l’heure, et personne ne pourra 
rien me faire », rapporte-t-il.   

Aujourd’hui, le cauchemar est fi ni et Mme 
Sundh et sa délégation ont eu l’agréable 
plaisir de voir Mambasa reprendre pied et 
se reconstruire.  En dépit de cette facette 
de la récente histoire de cette ville, cette 
visite a permis aux visiteurs de constater 
une chose importante : Mambasa revit, 
les enfants ont réappris depuis à rire, 
à jouer. Ils étaient si nombreux et les 
premiers à saluer à cor et à cris l’arrivée 
de l’hélicoptère MI-8 qui transportait la 
délégation.  Les  populations qui avaient 
fui la ville pendant les moments les 
plus chauds y sont revenues.  Selon le 
père Silvano Ruaro et l’Abbé Pierre de 
Mambasa, ils seraient plus de 20.000, ces 
habitants qui auraient pris le chemin de 
retour pour s’atteler à la reconstruction 
de leur vie brisée.  
Petit à petit, les écoles ont réouvert 

depuis mars 2003. Selon les études faites 
par le Père Silvano et son équipe, même 
s’il y a 4000 élèves qui sont retournés à 
l’école, 40 % des enfants de Mambasa 
restent encore à la maison faute de 
moyens fi nanciers.  La fracture brutale 
de la vie de Mambassa et les horreurs 
sont passées par-là. C’est une « bombe 
à retardement qui affectera tôt ou tard le 
développement à Mambasa » remarque 
le Père Silvano.  

le Père Silvano (à droite), l’ami des enfants de Mambasa
(Photo Mensah Aluka/MONUC)

Les déplacés de guerre qui se sont 
installés à Mambasa sont, en majorité, 
venus de Bunia.  5230 de ces déplacés 
auraient manifesté leur désir de plier 
bagage.  Si la plupart voudrait  rentrer 
à Bunia, d’autres préféreraient  aller 
vers Kisangani où ils auraient encore 
quelque attache plutôt qu’à Bunia où ils 
avaient tout perdu.  Pour ces candidats au 
départ, le père Silvano donne 4 dollars 
pour chaque adulte et 3 dollars pour les 
enfants avant de leur donner un « lift » 
dans son camion jusqu’à 60 kilomètres 
plus loin sur la route de Bunia.  « Nous 
aurions voulu arriver jusqu’à Komanda 
au moins, mais il n’y a pas de route » se 
plaint-il, comme pour s’excuser de ne 
pouvoir les amener plus loin.

Pour le Père Silvano et la délégation de 
la MONUC qu’il a été manifestement 
ravi d’accueillir à Mambasa, il faut 
être optimiste quant à l’avenir de cette 
localité:  A entendre les populations 
échanger sur la situation de cette ville, 
on pourrait lire une lueur de bonheur. 
Mambasa revit et est sur la bonne voie, 
même si elle a encore besoin de soutien, 
de beaucoup de soutien.

Les écoles de Mambassa ont été réouvertes: signe de la 
reprise d’une vie normale (Photo Mensah Aluka/MONUC)
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Par Mamadou Bah

Le Président Joseph Kabila octroie des bourses d’excellence aux 
lauréats de l’Examen d’Etat 2003 

Une place assise pour 24 étudiants…
c’est le genre de statistiques qui 
permet de brosser le tableau du 
triste sort réservé par la République 
Démocratique du Congo à sa future 
élite.

Depuis plusieurs années, des voix 
s’élèvent pour dénoncer l’état de 
délabrement du système éducatif en 
RDC mais aussi pour saluer le sens 
du sacrifi ce des parents d’élèves, 
enseignants, élèves et étudiants, qui, 
malgré le désengagement total de 
l’Etat, l’absence d’électricité, de livres, 
de bancs et de salaires notamment, 
arrivent tout de même à s’en sortir.

C’est pour remédier à ce problème que 
le Fonds social de la Présidence de la 
République a institué depuis trois ans 
un système de bourse d’excellence afi n 
de fi nancer les études supérieures des 
Congolais qui réussissent la prouesse 
d’obtenir d’excellentes notes malgré 
toutes ces diffi cultés.

Dans chaque province du Congo 
désormais réunifi é, ceux qui obtiennent 
plus de 75 % à l’Examen d’Etat 
pourront bénéfi cier, au titre de lauréats, 
d’une bourse d’études fi nancée par 
le Fonds social. Ils étaient 195 cette 
année, venant surtout de Kinshasa et de 
la province du Katanga.  
  
Samedi 21 février 2004 : c’est à 10 
heures 55 exactement, comme prévu, 
que le Président de la République, 
Joseph Kabila, a fait son entrée dans 
le jardin principal du Palais de la 
Nation, à Kinshasa, pour la cérémonie 
offi cielle de la troisième édition de la 
Bourse d’Excellence. La ponctualité 
est la politesse des rois…

Réglée comme sur du papier à musique 
par les agents du protocole d’Etat, 
devant un public attentif, composé 
notamment de ministres, députés, 
ambassadeurs, offi ciers, diplomates 

et journalistes, la cérémonie a 
été une réussite. La MONUC y 
était représentée par Madame 
Lena Sundh, Représentante 
adjointe du Secrétaire Général des 
Nations Unies pour la République 
Démocratique du Congo. Sur 
la tribune, le Président Joseph 
Kabila était entouré des quatre 
vice-présidents, Azarias Ruberwa, 
Jean-Pierre Bemba, Arthur Z’Ahidi 
Ngoma et Abdoulaye Yerodia. Tout 
un symbole…  

Le ministre de l’Enseignement 
Supérieur et Universitaire, Emile 
Ngoy-Kasongo, a profi té de la 
tribune  pour dresser le bilan 
peu reluisant de la situation de 
l’éducation en RDC :  « L’Université 
congolaise a 50 ans. Aujourd’hui 
elle ne fonctionne que grâce aux 
efforts conjugués des enseignants 
et des parents. L’Etat s’est depuis 
longtemps désengagé. En quarante 
et quatre ans d’indépendance, 
aucun gouvernement n’a pensé à 
construire une seule université ».  

Avant de féliciter les lauréats et de 
remettre à chacun d’eux son certifi cat 
d’excellence, le Chef de l’Etat a 
prononcé un discours en forme de 
réponse à son ministre : « Je suis 
parfaitement conscient de la nécessité 
de redresser le système universitaire. 
Nous sommes tous au courant de la 
dégradation accentuée du système 
d’éducation qui risque de priver le 
pays de nombreuses générations de 
cadres. Rien de valable ou de défi nitif 
ne se fera sans l’amélioration de la 
situation sociale des enseignants. J’ai 
entendu le cri de détresse des élèves 
qui réclamaient de poursuivre leurs 
études. Mais il faut éviter de pousser 
le gouvernement à la démagogie car 
la politique du ‘tout et tout de suite’ 
est impossible ».

Puis, ce fut au tour du président 
de l’Assemblée nationale, Olivier 
Kamitatu, d’adresser, en aîné,  un 
message aux lauréats. « La paix seule 
permet la reconstruction car notre 
système éducatif est à reconstruire. 
C’est à travers l’école que les 
valeurs essentielles d’une société 

Le Chef de l’Etat congolais a remis à chaque étudiant son 
certifi cat d’excellence 
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sont transmises. Le savoir n’est 
rien sans les qualités de l’esprit qui 
l’accueille. Soyez les meilleurs dans 
les domaines où vous exercerez votre 
savoir. Et n’oubliez pas une autre 
excellence, celle qui consistera à 
conjuguer vos savoirs au service du 
pays. Le Congo attend tout de sa 
jeunesse », a-t-il martelé avec son 
habituelle éloquence.

Olivier Kamitatu ne pouvait compter 
sur meilleure audience - ces élèves 
reconnus pour leur grande faculté 
d’écoute et de compréhension -  pour 
transmettre de tels enseignements. 
Car si envers les plus brillants de ses 
enfants la patrie est généreuse, elle 
pourra légitimement compter sur leur 
reconnaissance…  

La Photo de famille des Lauréats en compagnie du Présient de 
la République 

Par Eliana Nabaa

Déploiement d’une équipe d’Observateurs militaires à Kasongo

Attendus depuis septembre 2003, 
date de leur première mission 
de reconnaissance à Kasongo, 
les Observateurs militaires de la 
MONUC se sont enfin déployés dans 
cette localité le 17 février 2004, au 
grand soulagement de la population, 
ainsi que des autorités civiles et 
militaires. C’est la 6e localité de la 
province du Maniema qui accueille 
une équipe d’Observateurs militaires 
de la MONUC, après Punia, Lubutu, 
Kalima, Kindu, et Kama.  Accueillie 
avec une jubilation non feinte, 
l’équipe de la MONUC a été invitée 
à se mettre à l’œuvre sans plus 
tarder afin de redonner un sentiment 
d’espoir à la population. 

Lors des deux missions de 
reconnaissance qui avaient précédé 

ce deploiement (en septembre 2003 
et en janvier 2004), la Société 
Civile, les confessions religieuses 
tout comme les autorités civiles 
et militaires avaient exhorté la 
MONUC - opérant sous le Chapitre 
VII - à établir une présence régulière 
au sud Maniema afin d’y instaurer 
un climat de confiance, contribuer 
à la résolution locale des conflits 
et à la réconciliation, et améliorer 
les conditions de sécurité pour 
permettre aux populations déplacées 
de rentrer chez elles, et encourager 
les autres à rester sur place.  

« Nous manquons de mots pour 
exprimer notre joie à l’installation 
d’une antenne de la MONUC à 
Kasongo, car pour nous, c’est 
très important, dans la mesure où 

cela nous permettra de figurer à 
nouveau sur la carte du monde et 
de désenclaver notre territoire. 
Nous sommes ravis de l’arrivée de 
la MONUC qui va s’installer chez 
nous », a déclaré l’administrateur 
de Kasongo qui a fait 15 km 
à pied jusqu’à l’aéroport pour 
accueillir l’équipe des  Observateurs 
militaires. 

Entouré par les territoires de 
Kabambare, de Pangi et de 
Kibombo, avec la province du 
Katanga frontalière de sa façade 
sud, le territoire de Kasongo compte 
environ 500.000 habitants dont près 
d’un dixième à Kasongo même qui 
en est le chef-lieu.  Des milliers 
de déplacés internes, estimés entre 
23 et 25.000 sont, pour la plupart, 
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concentrés entre Kasongo et Kipaka, 
dont près de 10.000 à Kasongo, où 
ils dépendent de la population locale 
et des ONG pour leur survie. Ces 
déplacés qui ont fui les sanglants 
combats entre le RCD et les Mai 
Mai à Kindu, Kibombo, Kampene 
ou Salamabila, ou bien les conflits 
interethniques qui ont ravagé le 
territoire de Kabambare pendant 
de nombreuses années, n’ont qu’un 
souhait: rentrer chez eux. 

Quatre ONG sont installées à 
Kasongo: Care International, 
Concern, International Rescue 
Committee et Fometro. Les deux 
premières sont particulièrement 
actives dans les domaines de 
l’assistance aux déplacés, de 

la santé et de la réhabilitation 
des infrastructures, notamment 
sanitaires. Le territoire de Kasongo 
compte 67 écoles secondaires et 280 
écoles primaires, conventionnées ou 
privées et 70% des enfants en âge 
d’être scolarisés vont à l’école. Il y a 
deux zones de santé pour l’ensemble 
du territoire qui est dépourvu de 
moyens de communications, d’eau 
et d’électricité depuis la guerre.

La localité de Kasongo, située sur la 
route des caravanes arabes venues 
de Tanzanie, est de ce fait devenue 
au XIXe siècle le creuset de l’Islam 
au Congo. Elle est située au sud de 
la province du Maniema, au coeur 
d’un faisceau de routes qui la relient 
à Kisangani, Bukavu et Mbuji-

La présence de la MONUC à Kasongo va contribuer à linstauration d’un climat de confi ance 
dans cette localité (Photo Eliana Nabaa/MONUC)

Mayi, mais dont la plupart sont 
impraticables. Sur les 600 km qui 
séparent Kasongo de Bukavu, un 
axe essentiel pour le développement 
agricole de la région, seuls 70 km 
jusqu’à Wamanza sont praticables. 

Avant la guerre, 90% des 
ressources du territoire de Kasongo 
provenaient de l’agriculture, d’où 
son appellation de « grenier » du 
Maniema. Il produisait le riz, les 
haricots, le manioc, le coton, les 
arachides, l’huile de palme, le blé 
ou le soja. Kasongo, jadis coquette 
et prospère y abritait une société 
d’export et une fabrique de coton 
qui employait 200 travailleurs et 
produisait 2000 tonnes de vêtements 
par an.
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Par Christophe Boulierac

Dans une mine d’or du Haut-Uele
A Durba, dans le territoire du Haut-Uele,  l’usine moribonde d’exploitation  d’or de l’entreprise 
KILOMOTO se remarque moins que les fosses fourmillantes  des mines d’or artisanales.  Des 
partenaires industriels étrangers sont cependant déjà sur place, attirés par les réserves prometteuses 
d’une région où le vent de la réunification semble tarder à souffler.  

Il y a d’abord ces grosses machines 
d’extraction, qui ont naguère fait 
la gloire de la concession d’or de 
Kilomoto, en Ituri et dans le Haut-
Uele, vaste de 83 000 kilomètres 
carrés, et puis il y a eux.  Eux, 
ce sont les orpailleurs, ou encore 
« droumeurs », qui vus de loin, font 
songer à des fourmis disciplinées, 
remontant d’un trou mystérieux et 
forcément inquiétant, la manne, 
pas vraiment providentielle, qui les 
fera vivre, ou survivre, pour une 
journée.

De près, certains se disent anciens 
étudiants de Kisangani, d’Isiro.  
L’un d’eux sort un boite d’allumette 
avec dedans une boulette blanche   
(qui, mélangée au mercure, ne brille 
pas encore. Il faudra la chauffer puis 
la traiter chimiquement à l’acide).  
Avec deux ou trois de ces boulettes, 
ils peuvent gagner entre 10 et 15 
dollars par jour.  Mais à quel prix : 
remonter toute la journée des 
bassines remplies de terre et d’eau, 
de jour et de nuit, pour certains.  
Il y a les accidents, bien sûr, suite 
aux éboulements,  et aux maladies.   
« Je dépense chaque jour ce que 
je gagne, en dettes, en habits, en 
alcool, en médicaments, notamment 
des calmants contre les douleurs 
musculaires », confie calmement 
un « boulonneur ».  Plus bas,  sur 
un recoin glissant, deux creuseurs 
vocifèrent, puis plaisantent, en 
fumant leur chanvre. 

« On a sauvé l’essentiel ».  

« Pendant la guerre, des irréguliers 

encadrés par des hommes en uniforme 
nous ont envahis », explique Jean-
Pierre Mbuleyo, Directeur de 
l’usine chancelante d’extraction 
du groupe KILOMOTO de Durba. 
«  On a essayé de les employer en 
sous-traitance, mais cela ne s’est 
pas bien passé .  On a cependant 
réussi à sauver l’essentiel : la 
centrale hydroélectrique, à 30 km 
de Durba, car sans énergie, plus 
d’usine ».  Alors que les difficultés 
économiques de l’entreprise ne 
datent pas de la guerre, celle-ci 
a cependant précipité son déclin, 
avec notamment l’effondrement de 
la mine principale de Gorumbwa, 
suite à une exploitation de ses 
piliers orifères.  Dans les milieux 
médicaux, cette mine est d’ailleurs 
célêbre: en 1998, plus de 60 de ses 

mineurs sont morts en quelques mois 
de la fièvre hémorragique Marbourg, 
une redoutable cousine de la fièvre 
Ebola.

Aujourd’hui, rien ne semblerait donc 
inciter M . Mbuleyo à l’optimisme, 
si l’on en juge par ce gros bâtiment 
de ferraille, entouré de vertes 
collines, qui continue cahin caha 
de fonctionner :  un seul axe sur 
deux permet toujours  le concassage 
des rochers déversés par quelques 
camions.  Un axe seulement sur 
trois fonctionne encore pour les 
broyer.  Tout en bas, les bassins de 
cyanuration, hors d’état, font de la 
figuration.

« Kilo, Moto, and co »
Pourtant, les investisseurs étrangers 

Un boulonneur à l’oeuvre à Durba 
(Photo Christophe Boulierac/MONUC)
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ne boudent pas ces installations 
vétustes.  Borgakim, un consortium 
congolais et australien, aurait, selon 
M. Mbuleyo, entamé sa phase de 
vérification des ressources.  « Les 
représentants d’une entreprise sud-
africaine sont également sur place, 
suite à des protocoles d’intention, 
signés à Kinshasa », ajoute-t-il, 
précisant, comme si cela n’était 
pas encore clair, que « les réserves 
d’or dans la région sont plus 
qu’importantes ».  

D’ailleurs, du fond de leur 
trou, recouverts  de boue, 
les « droumeurs » parlent déjà 
de réunification et attendent ses 
dividendes : le jour où l’entreprise 

Les orpailleurs remontent du trou la manne qui les fait vivre  
(Photo Christophe Boulierac/MONUC)  

KILOMOTO, qui a fêté ses 100 
ans en 2003, reprendra vie et les 
embauchera, comme des salariés. 
« C’est cela que nous voulons », 
crie un travailleur, dont la vie ne 
semble pas vraiment briller comme 
l’or.  Ils savent probablement que 
depuis l’unification du pays, les trois 
comités de gestion de l’entreprise 
qui a fêté ses 100 ans d’existence 
en 2003 ( Moto dans le Haut-Uele, 
du nom d’une rivière, Kilo en Ituri, 
du nom d’un chef coutumier local, et 
enfin le siège de Kinshasa), chacun 
autrefois contrôlés par différentes 
factions belligérantes, ont à nouveau 
fusionné en septembre 2003 au sein 
d’une même direction générale, 
et que dès octobre, les partenaires 

étrangers avaient commencé à visiter 
les installations.

Avant même que le vent de la 
réunification politique ne souffle 
vraiment sur Watsa et Durba, et 
n’améliore la vie de leurs habitants, 
toujours soumis aux harcèlements 
militaires, aux taxations abusives, 
et à une répartition pour le moins 
peu équitable des bénéfices de 
l’exploitation orifère,  les vertes 
collines du siège d’exploitation 
MOTO du Haut-Uele pourraient 
faire parler d’elles.  Il faut avouer 
qu’elles sont pour l’instant plus 
tranquilles que leurs jumelles de la 
compagnie KILO…en Ituri.
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Par Marcelline Comlan

Le manque d’information, un frein à la promotion de la femme boyomaise
Journaliste de profession, Valérie Bilady Salima est  boyomaise et vit à Kisangani depuis une 
quarantaine d’années. Elle a connu sa région en temps de paix mais aussi  les périodes tragiques des 
guerres successives  qui ont bouleversé la vie des populations et surtout affecté dramatiquement la 
vie des femmes. Elle est  la coordonnatrice de l ‘ ONG  « Femmes Chrétiennes pour les Droits de la 
Personne Humaine » (FCDPH) dont les activités ont pour ligne directrice la lutte contre l’ignorance de 
la  femme boyomaise.  Cela  constitue, selon  elle,  un handicap majeur à son épanouissement.  

Diffi cile de dissocier les activités de 
l’ONG de la vie de Valérie Bilady  
Salima. Elle en est le chef d’orchestre. 
En fait,  rien  ne la   prédestinait à un 
tel combat. Les  confl its armés dans 
la région et les séquelles indélébiles 
laissées sur les populations, 
notamment sur les femmes, ont été 
à la base de sa motivation : « Pour 
conserver sa dignité, j’ai vu une 
femme qu’une vingtaine d’hommes 

en uniforme armés voulaient violer, se 
défendre avec beaucoup de courage ». 
Elle en a déduit  d’une part, que les 
femmes sont capables « d’exploits » 
et d’autre part, que la connaissance de 
leurs droits et devoirs dans le contexte 
actuel de la transition en RDC leur 
donnent les « armes juridiques »  plus 
appropriées  pour  la sauvegarde de 

leur dignité.

La communication pour combattre 
l’ignorance 

Savoir  et partager ses connaissances  
avec les autres femmes de la Province 
Orientale à travers les médias, le 
plaidoyer et la mobilisation sociale,  
c’est la passion  de Valérie Bilady 
Salima. Les sujets de la vie quotidienne 

sont abordés à travers les canaux de 
communications disponibles (radio, 
télévision). On y parle politique, 
économie, santé, éducation, droit, etc.
 
En s’inspirant des expériences 
acquises au cours des nombreux 
voyages professionnels, Mme 
Salima  a introduit dans les activités 

d’information, le concept de « groupes 
d’écoute ». Le dispositif est simple, 
un magnétophone et des émissions 
enregistrées  sur cassettes traitant, 
entre autres, des droits et devoirs de 
la femme, des importantes décisions 
de l’Accord global et inclusif, de  la  
Constitution de la Transition, tout 
ceci  dans un langage accessible aux 
populations, tout en insistant sur  
celles qui  sont les plus favorables  
aux femmes. 

Un appui aux femmes victimes de 
violences 

 Il est donné sous forme de conseil  
juridique aux femmes victimes 
essentiellement de viol. La honte, la 
culpabilité contraignent souvent les 
victimes au silence. Ce phénomène, 
selon elle, favorise  et renforce  
l’impunité des auteurs  dont  la plupart 
sont des hommes en uniforme. Des 
activités de sensibilisation  sont 
réalisées  pour aider ces femmes à 
se « déculpabiliser ». Les quelques 
cas détectés sont pris en charge par 
l’ONG. Mais au-delà, elle précise que 
le coût de la procédure judiciaire est 
prohibitif et souhaite que le législateur 
congolais puisse œuvrer pour  la 
suppression  des frais de justice 
pour les femmes victimes de viol.

Les traumatismes psychologiques, les 
maladies  et surtout le SIDA ont accru 
chez les femmes, le phénomène de 
l’exclusion. Le dimanche de chaque 
semaine est consacré à une centaine 
d’entre elles. Au cours de la visite 
qui leur est rendue au « pavillon des 

Valérie Bilady  Salima: « les femmes sont capables de faire 
des exploits» (Photo Marcelline Comlan/MONUC)
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indigents » de l’Hôpital de référence  
de Kisangani, elles reçoivent avec 
leurs enfants, un peu d’attention et  
une ration alimentaire. Le fait le plus 
poignant, c’est d’y voir de jeunes   
adolescentes de douze, treize ans 
s’occuper de leurs mères malades.

La paix  comme comportement à 
adopter 

Parler de la paix dans les familles, 
est un des objectifs de Valérie Bilady 
Salima qui a déclaré : « Si la tolérance  
et le pardon  n’existent pas au sein des 
familles, comment voulez-vous que la 
paix  puisse régner au niveau de la 
nation ?». Selon elle, la dépendance 
économique, l’extrême précarité, 
les us et coutumes discriminatoires 
sont des ingrédients favorables 
à l’instabilité des familles ; d’où 
l’organisation sous la responsabilité 
des chefs coutumiers et de leurs 
épouses, de  groupes de réfl exion 
qui  recherchent  en cas de confl its 
avérés, des solutions endogènes qui 
concourent  à la cohésion familiale.

Ces échanges  sont souvent  de bonnes 
occasions pour traiter des questions 
touchant à la démocratie, au processus 
de réunifi cation, à la création des 
institutions de la Transition comme  
organes de contrepouvoir et de leurs 
rôles dans la sauvegarde de la paix en 
RDC.

Dans la perspective des prochaines 
échéances électorales 

Mme Salima ne se démarque pas du 
discours consensuel  qui voudrait 
qu’un grand nombre de  femmes 
congolaises  participent  à la gestion 
de la chose publique. Elle exprime 
cependant une inquiétude face à cette 
masse importante de femmes jeunes 
et adultes de la Province Orientale 
en majorité  analphabètes appelées à 
participer aux différents scrutins.
A travers les sessions de formation,  

l’association s’emploie déjà à faire de 
l’instruction civique et de l’éducation 
au vote tout en insistant sur les  
problèmes d’achat de conscience.  
Elle  a en projet de toucher le plus 
grand nombre de femmes  à travers 
une sensibilisation de proximité par 
la radio et l’installation prochaine 
de haut-parleurs dans les marchés 
publics. Dans le même ordre d’idées, 
elle envisage de faire imprimer  
l’illustré de l’électeur et de traduire 
à terme les textes de lois dans les 

langues nationales. 

Un autre point de préoccupation, 
c’est l’acte en lui-même, il lui semble 
opportun que parmi les responsables 
des bureaux de vote, une femme 
«neutre et indépendante »  puisse au 
besoin assister les autres femmes. 
Mais elle reconnaît  objectivement  la 
diffi culté d’une telle opération.

Des actions d’appoint dans le domaine 
de la nutrition :  dans certaines zones 
d’intervention de l’association,  de 
nombreux enfants souffrent de 
malnutrition et il devenait urgent d’agir  
pour rétablir l’équilibre nutritionnel 

dans le milieu. « Nous avons décidé  
résoudre ce problème par la culture 
de soja ». A cet effet, elle a sollicité   
l’appui du PNUD et de la  FAO.  Des 
espaces de production  du soja ont 
été aménagés par les femmes, qui 
depuis, améliorent leur quotidien mais 
aussi assurent la démultiplication des 
semences au profi t d’autres groupes de 
femmes avec transfert des techniques 
de production. Cette expérience s’est 
très vite propagée à l’initiative des 
femmes elles-mêmes. Elles ont acquis 

une certaine autonomie d’action dans 
ce domaine.

Valérie Bilady Salima  ne s’est 
pas attardé sur les  problèmes 
de fi nancement même si elle est 
consciente que les activités menées  
nécessitent un budget plus conséquent. 
Elle est armée d’un optimiste  à  
toutes épreuves  et  compte sur les 
bonnes volontés qui ne lui font pas 
défaut.  Son esprit de discernement  
lui commande souvent d’adapter ses 
ressources  aux actions prioritaires. 
Derrière sa nonchalance, son affable 
apparence,  elle est l’expression de la 
volonté et du refus de la fatalité. 

Tous les sujets sont débattus au cours des rencontres 
organisées par MMe Salima (Photo Marcelline Comlan/MONUC)
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Par Alex essome

Des militaires boliviens décorés à Mbandaka

Des éléments du contingent bolivien, 
202 au total, basés à Mbandaka, 
ont été décorés de la médaille de 
mérite des Nations Unies, le 21 
février 2004. Plusieurs personnalités 
étaient présentes à cette cérémonie 
dont les responsables de section 
de la MONUC et les Observateurs 
militaires.

C’était une cérémonie riche en 
couleur où les invités ont eu droit 
a un défilé militaire exécuté par 
le contingent et des prestations 
théâtrales de la troupe des 
Boliviens. 

Le  Commandant du secteur I, le 
Colonel  DD Ribeiro – Addy qui 
présidait la cérémonie, a salué 
la bravoure des Boliviens et  le 
professionnalisme dont ils ont fait 
preuve en assurant la sécurité de 
l’aéroport et du siège de la MONUC/
Mbandaka. Il a rappelé l’importance 
de la médaille des Nations Unies 
pour un soldat, en citant le Secrétaire 
Général des Nations Unies, Koffi 

Annan : « La première opération  du 
maintien de la paix était l’occasion 
pour l’homme de battre le mal par 
l’homme, d’affronter la violence 
par la tolérance et la guerre par 
la paix ». Autant dire, a poursuivi 
le Colonel DD Ribeiro-Addy, les 
soldats des Nations Unies, à travers 
le monde, rencontrent chaque jour 

Les soldats boliviens de la MONUC vont se déployer à Kindu
(Photo Alex Essome/MONUC)

les dangers et les réalités des conflits 
sans pour autant   baisser les bras.     

Les Boliviens vont quitter Mbandaka 
au début du mois de mars après y 
avoir passé presque une année. Ils 
seront  déployés à Kindu afin de 
répondre aux exigences de sécurité 
qui se posent à l’Est  de la RDC.

Par Alex Essome

Gadolite: le pont Penda en réhabilitation

Dans quelques semaines, le pont 
Penda, situé à 15 Kilomètres 
de Gbadolite sera totalement 
réhabilité grâce à un financement 
de la MONUC dans le cadre de son 
programme des projets à impact 
rapide. 
                     
En effet, l’ouvrage qui a été construit 
il y a 15 ans sur le tronçon asphalté 

Gbadolite - Molegbe, s’était écroulé 
en 1997 suite à la dégradation de la 
canalisation des eaux. Le pont qui 
doit son nom au ruisseau Penda 
donne accès principalement aux 
populations situées près de la 
mission catholique de Molegbe sur 
l’axe routier Gbadolite - Businga.

 Pour sa réhabilitation, la MONUC 

a prévu une enveloppe de 14 milles 
dollars américains et l’exécution 
des travaux est confié à l’Office 
des Routes. A ce jour, les travaux 
sont très avancés : la canalisation 
des eaux est refaite, le pont est 
rechargé et les véhicules ont déjà 
recommencé à passer.

La deuxième partie des travaux 
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commence bientôt, elle consistera 
à bétonner le nouvel ouvrage 
avant de le recouvrir d’une couche 
d’asphalte. 

La réhabilitation du pont Penda 
va permettre aux usagers de la 
route du Nord-Ubangi d’éviter un 
détour de près de trois kilomètres à 
Molegbe avant de rejoindre la route 
principale Gbadolite - Businga. 

Les autorités et les populations de 
Gbadolite attendent impatiemment 
l’achèvement des travaux de 
réhabilitation de ce pont qui 
permettra d’améliorer les conditions 
de vie de tous sur cet axe et ses  
environs.Le pont Penda, une fois réhabilité, mettra fi n aux longs 

détours (Photo Dominique Wolombi/MONUC)

Par Cyriaque Sobtafo

La MONUC réhabilite trois écoles primaires à Bunia

Trois écoles primaires viennent d’être 
réhabilitées à Bunia par la MONUC, 
dans le cadre de son programme des 
Projets à impact rapide, en partenariat 
avec le Fonds des Nations unies pour 
l’Enfance (UNICEF). 

Il s’agit des écoles primaires Mahagi-
Lembabo, Nyamukau et Murongo. 
Les travaux de réhabilitation ont 
principalement consisté en la réfection 
d’un total de 15 salles de classe : 
5 pour Mahagi-Lembabo, 3 pour 
Nyamukau et 7 pour Murongo. Il 
s’est essentiellement agit de paver les 
salles de classe, de crépir et peindre 
les murs au latex à l’intérieur comme 
à l’extérieur, de poser les portes et 
fenêtres avec système de verrouillage, 
de réfectionner les tableaux et de 
couvrir la toiture avec les tôles 
ondulées et galvanisées. 

Outre les travaux d’ingénierie 
les études vont pouvoir se dérouler dans de meilleures 
Conditions dans cette école (Photo Cyriaque Sobtafo/MONUC)
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communs à ces trois écoles, celle de 
Mahagi-Lembabo a bénéfi cié d’une 
gouttière et d’une citerne en PVC d’une 
capacité de 1.000 litres pour permettre 
de recueillir les eaux de pluie, alors que 
l’école Murongo a bénéfi cié également 
de la réfection de ses 6 latrines. 

Parallèlement à ces travaux de 
réhabilitation, l’UNICEF a fourni 
des kits scolaires à plus 2000 élèves 
fréquentant ces écoles.
 
Grâce à cette coopération UNICEF-

MONUC, plus de 2000 élèves et 
une trentaine d’enseignants peuvent 
désormais étudier, pour les uns, et 
enseigner pour les autres, dans des 
bonnes conditions. Il est également 
prévu une augmentation du taux de 
fréquentation scolaire à la rentrée 
scolaire prochaine. 

Il faut dire que l’Ituri en général et  la 
ville de Bunia en particulier, a connu 
ces dernières années des perturbations 
profondes qui ont sérieusement 
détérioré les infrastructures scolaires, 

rendant ainsi à la fois diffi cile l’accès à 
l’école et inacceptables les conditions 
d’études pour les enfants. 

Les responsables de ces trois écoles, les 
parents d’élèves et toute la population 
de Bunia ont exprimé leur  gratitude 
à la MONUC et à l’UNICEF tout en 
recommandant que cette excellente 
coopération Parents d’élèves-UNICEF-
MONUC puissent se poursuivre pour 
le grand bien du système éducatif 
congolais. 
                                 

Les trois protocoles d’accord pour 
l’exécution de nouveaux Projets à impact 
rapide (Quick impact projects/QUIPS) 
ont été  signés   entre la MONUC et les 
partenaires d’exécution des projets à 
savoir A.A.D.N. (Association Artisanale 
de Développement de Nyoka), AFILMA 
(Association des Femmes Intellectuelles 
et Lettrées au Mamiema) et VODAC 
(Volontariat pour le Développement Auto-
Centré). 

Le premier projet consiste à fi nancer la 
construction d’un centre de menuiserie 
pour les ex-combattants Maï-Maï, en vue 

de l’équiper en outil de 
travail, ce qui devrait 
faciliter leur réinsertion 
dans la société. La 
paternité de ce centre 
revient à l’Association 
Artisanale de 
Développement de 
Nyoka. Le coût du 
projet est estimé à 6.258 
dollars américains. 

Le second projet, estimé 
à 12.411 dollars et dont 
l’agence exécutante 
est l’ONG AFILMA  
consiste à réhabiliter 

l’école primaire AFILMA où étudiaient  
près de  800  enfants. 

Enfi n, le troisième projet consiste à 
réhabiliter l’école secondaire de Lufungula, 
située dans la commune de Mikelenge 
ayant une capacité d’environ 300 élèves. Le 
coût total du projet est estimé à 6.500 US$.  

A l’issue de la cérémonie, le Vice-
gouverneur chargé de l’Administration 
a eu ce mot d’encouragement pour la 
poursuite du développement de la province 

du Maniema : « Je tiens à remercier 
sincèrement la MONUC pour avoir fi nancé 
de nombreux projets à Kindu et j’espère 
qu’elle continuera à le faire ». Le vice-
gouverneur a également tenu à souligner 
qu’au terme de la mission onusienne, le 
Maniema gardera certainement de bons 
souvenirs de la MONUC. 

La signature de ces trois nouveaux 
protocoles porte à 16 le nombre de projets 
QUIPS dont a bénéfi cié jusqu’à présent 
Kindu, pour un montant total de 141.915 
dollars américains. Sur ces 16 projets, 10 
ont porté sur la réhabilitation d’écoles, 2 sur 
la réhabilitation de centres de santé, 1 sur la 
réhabilitation d’infrastructures publiques, 1 
sur l’assistance aux groupes vulnérables et 
1 sur la réinsertion d’ex-combattants. 

Avec le retour progressif de la paix et 
de la stabilité, la province du Maniema 
- qui a longtemps souffert et qui continue 
de souffrir à cause de son enclavement 
- a aujourd’hui besoin, plus que jamais 
de réhabiliter ses routes et ses ponts pour 
s’ouvrir au reste du pays et relancer son 
économie.

Par Eliana Nabaa

Signature de trois nouveaux projets QUIPS à Kindu
Le mercredi 25 février 2004, le Bureau de la MONUC  à KINDU a organisé une cérémonie officielle 
de signature des protocoles d’accord pour trois nouveuax projets QUIPS. C’était en présence du Vice-
gouverneur du Maniema chargé de l’Administration, Clément Ngongo Putshu, du Commandant du 
Secteur V, le Colonel Lawrence Smith et des membres du Comité de Revue des Projets.

La signature de ces trois protocoles 
d’accord porte à 16 le nombre de QUIPS à 
Kindu (Photo Eliana Nabaa/MONUC)
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Par Joëlle Sabella

Remise d’équipements à l’ ONG ICPJ  à Bukavu

C’est le lundi 24 février 2004 que 
la Section de Protection de l’Enfant 
de la MONUC à  Bukavu a remis à 
l’ONG ICJP (Initiative Congolaise 
pour la Justice et la Paix) du matériel 
informatique. Il s’agit de 3 ordinateurs, 
3 imprimantes, 2 stabilisateurs et une 
photocopieuse qui seront désormais à 
la disposition de 30 ONG locales. 

L’initiative s’inscrit dans le cadre 
d’un projet fi nancé par un Trust Fund 
norvégien à hauteur de 30.000$ et 
intitulé : Projet d’accompagnement 
technique des ONG oeuvrant dans 
le monitoring et le reporting des 
enfants affectés par les confl its armés 
en RDC. Concrètement, il s’agit de 
fournir aux ONG concernées les 
techniques appropriées de monitoring 
et de reporting des violations des 
droits de l’enfant ainsi que les moyens 
de le faire. Ceci se fera à travers des 
formations et des séminaires au terme 
desquels les ONG du Sud-Kivu seront 
également capables de créer leurs 
propres sites Internet et d’y télécharger 
le fruit de leurs activités. Ainsi, selon le 
responsable de l’ICJP, Balzac Buzera, 
les informations récoltées seront 
transmises « à la porte indiquée »  pour 
un meilleur lobbying.  

Le Chef de la MONUC à Bukavu, Sharouh Sharif, coupant le 
ruban symbolique (Photo Joëlle Sabella/MONUC) 



26 MONUC BULLETIN N° 92

Contact MONUC BULLETIN : Mathy Mupapa
Information Publique /MONUC

Tel: 00 243 818906388

001 212 963 0103 (extension 6388)

E-mail: mupapa@un.org

Kinshasa/République Démocratique du Congo


