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Présentation du quotidien ougandais NEW VISION 
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The New Vision was set up in 1986 after Yoweri Museveni and the National 
Resistance Army captured state power in Uganda. 

It is fully owned by government but is enjoined by act of parliament to remain 
independent. In fact the act setting up The New Vision Printing and Publishing 
Corporation says that The New Vision must publish criticism of the government 
('without becoming an institutional opponent of government'). 

Nowhere does the act say that The New Vision must publish praise of government. 

This is one reason why The New Vision is today Uganda's leading daily newspaper 
with an average daily sale of around 35,000 copies, well ahead of ail other rivais. 

The New Vision also publishes Bukedde, a Luganda daily, and three other weekly 
vernacular papers, Orumuri, Rupiny and Etop. 

The newspaper is an A3 tabloid with full colour on roughly 16 pages out of an 
average edition of 48 pages. It is positioned as the establishment newspaper of 
record which nevertheless carries many investigative staries and light human 
interest staries. 

The New Vision is a profit making company which receives no government 
subsidies. In 1998/9, it made a profit of 921 million shillings on a turnover of 14 
billion shillings (1500/- to 1 US dollar). It is the 20th largest taxpayer in Uganda. 

The head office of The New Vision is at Plot 2/4 Third Street, Kampala near Lugogo 
Stadium. It has 230 full time staff and about 100 casual staff. 

There are perhaps another 2000 newspaper vendors and agents who are directly 
or indirectly dependent on the New Vision for their livelihood. 

• Chairman of the Board of Directors: 
Mr Ateker Ejalu, a veteran journalist . 

• Managing Director and Editor-in-chief: 
Mr. William Pike, an experienced British journalist . 

• Corporation Secretary: 
Robert Kabushenga, Acting Corporation Secretary, a lawyer by profession 
with experience in. 

• Deputy Editor-in-chief: 
Mr. David Ssepuya, a highly skilled professional journalist . 

Please feel free to contact the Editor-in-chief: 

William Pike 
Managing Director/Editor-in-chief 
The New Vision 
P.O. Box 9815 
Kampala - Uganda 
Tel/fax: 256-41-235221 
E-mail: wpike@newvision.co.ug 

http://www.newvis1on.c0 .ug/vis1oncorporate/ 
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Annexe RRDC 2 

Présentation du quotidien ougandais THE MONITOR 





INTRODUCTION 

Monitor Publications Ltd. was founded July 1992 in Kampala, U ganda and is a leading 

publishing company in Uganda. It was registered July 16, 1992 and incorporated August 5, 

1992. Starting as a newspaper company publishing The Monitor newspaper, it has expanded its 

services to include publication of the Monitor Business Directory, School books (Readers series, 

fun books and Novels), Islamic studies books and Reference books. It also offers Printing 

Services for magazines, newspapers, books and stationery items. 

The Monitor Publications Ltd. has been at the forefront of introducing leading edge technology 

to U ganda and to the newspaper industry in particular. In 1996 The Monitor Internet version at 

http://www.africanews.com/monitor/ was born, making it the first Newspaper in black Africa 

outside South Africa to go onto the Internet. 

In March 1999, the Monitor Publications Ltd. pioneered the spread of Internet into Corporate 

Uganda by providing Internet to all its employees. It has since followed this with the set-up of a 

web page at http://www.monitor.co.ug, which currently averages 950,000 hits a month. 

In August 1999, the company acquired a licence to operate FM radio service in Uganda and 

intends to commission this service before December 2000. 

Recently, it entered into a joint venture with the Nation Media Group of Kenya in a bid to widen 

its readership to beyond Uganda. 

NEWSPAPER PUBLICATION 

Six journalists started the Monitor newspaper in July 1992 as a weekly newspaper. Below are a 

few landmarks of The Monitor newspaper; 

* July 24, 1992 

First weekly issue 

* March 2, 1993 

Bi-weekly 

* September 5, 1994 

Tri-weekly 

* November 4, 1996 

Daily 

The Monitor now has a daily circulation of 25 ,000 copies and the Sunday Monitor a circulation 

of 30,000 copies. 



l . 

The two papers are distributed countrywide and have a combined readership of approximately 
,;; ()() ()()() 
....1vv,vvv. 

MONITOR BUSINESS DIRECTORY 

The Monitor Business Directory was started with the aim of bridging the information gap in the 

business sector. Since its inception in 1998, the business directory has proved to be a must have 

in the business community. 

In 1998 it had a circulation of 2,500 with 580 advertisers . This increased in 1999 to 690 

advertisers and a circulation of 4,500 copies per annum. 

Currently, the Monitor Business Directory is the leading business directory in Uganda. With 

detailed district investment information, it is a one-stop source of business information. 

BOOK PUBLICATIONS 

Monitor Publications Ltd. ventured into book publication as early as 1994 when Professor 

Mahmood Mamdans book Fire Begets Fire was put on market. 

But it was not until 1998 that MPL started commercial book publication majoring in 

schoolbooks. To date MPL has published 14 titles of Monitor Primary Readers, 8 titles of 

Monitor Fun, 3 Navels, 7 titles of Islamic studies and 2 reference books. 

PRINTING SERVICES 

The Monitor Printing Press was commissioned November 4, 1996 and is a Super Orient Web 

machine made in lndia. lt has four units and a folder plus colour stallite. 

The Monitor press produces 500 copies of 32 pages (380 x 285 mm) per minute. lt runs Web, 

Kord, and GTO presses offering colour printing services for stationary, magazines, newspapers 

and books. 

Copyright © 2002 Monitor Publications Ltd. 

(www.monitor.co.ug, consulté le 13 mai 2002) 
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Présentation de la revue Jeune Afrique 





Le Groupe Jeune Afrique 

Depuis 1960 

• Leader de la presse internationale francophone avec 85 % de parts de marché en 
Afrique 

•Quatre métiers : presse, publicité, édition et communication 
•Trait d'union entre l'Afrique et le reste du monde 

•Siège à Paris, France 

Chiffres clés 

• 40 ans de succès de presse internationale 
- 1960 : Jeune Afrique (hebdomadaire international) 

- 1983 : Am-Afrique Magazine (mensuel people) 

- 2000: Economia (mensuel de l'entreprise et des cadres africains) 

• 5 millions d'exemplaires vendus par an 1200 
• 150 collaborateurs dans 15 pays 
• 3 titres leaders, 70 parutions par an 

- Jeune Afrique/L'intelligent (48 numéros) 

- Am - Afrique Magazine (11 numéros) 

- Economia ( 11 numéros) 

• 2 millions de lecteurs chaque mois 

• 80 % des entreprises africaines, des ambassades et des chancelleries abonnées à nos 

publications 

Trait d'union entre l'Afrique et le reste du monde 

• Mission 
Accompagner le développement del' Afrique en publiant des médias de qualité réalisés par des 

équipes professionnelles et multiculturelles. 

• Valeurs 
Indépendance - Rigueur - Ouverture - Liberté 

• Partenaires 
- Institutions multilatérales (Nations unies, FMI, Banque mondiale ... ) 

- Institutions régionales (Union Européenne, BAD, Cemac, UEMOA, SADC ... ) 



Développement 

•www.iinî.diigcnî..mm 

- Premier portail d'information africaine 

- 500 000 pages vues par mois 

- 10 000 abonnés à sa newsletter 

•Trois magazines en anglais 
- African Business 

- New African 

- The Middle East 

(Source : www.Iintelligent.com, consulté le 12 mai 2002) 
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Présentation de l'hebdomadaire La lettre de l'océan indien 





Indigo Publ ications Homepage 

Le Premier svstème cl'ïnformatïon pour la prise de décision stratégique 

Depuis sa création en 1931, Indigo Publications s'est spécialisé dans la 
recherche et la publication d' informations confidentielles , et a choisi de 
s'adresser en priorité à un public de professio nn els bien informés. Groupe de 

-~~~~~~:fa presse indépendant de tout gouvernement ou organisation politique, Indigo 
Publicatio n s garantit à son public une in formation originale, rigoureuse et 
objective . Le coût de cette information est assu1-é en totalité par les lecteurs , 
sans publicité ni subventions . Les deux webs, I nt e lli ge n ce On l ine et Afr ica 

>~ Inte llig e n c e , son t do nc des sites payan t s dont la tarification permet de fournir 
' une info r matio n fiable, précise et le plus souvent exclusive. Toutefois, les 
recherches par mots -clés, la uéa t ion de profils d'uti l isateurs et l'accès aux 
canaux par pays sont gratuits, de manière à ce que les lecteurs pu issent 

n'achete r qu e les ar tic les correspondant réellement à leurs beso in s. 

English version available [ h ere] 

Atr;ca 
lrri8Higent:e 

... •.· .. ~~ 
- ·· ::4' ' 

IJ -
:.: . .:. ~ 

Au coeur du pouvoir en Afrique. 

Premie r web professionnel sur l'Afrique , 
Africël Inte ll igence propose la diffusion 
d'informatio n s confidentielles couvrël n t 
l'actualité politique et économique du 
co n tinen t a fric ain. Réactualisée quasi 
quot idi en n emen t, sa base de données 
s'appuie de pui s 1992 sur les archives de La 
Lettre du Continent , La Lettre de l'Océan 
Indien , Africa Energy Intelligence , Africa 
Mining Intelligence e t Maghreb 
Confidentiel , ain si que sur les b iographies 
de respons abl es a fr icains pub l iées da ns la 
collection "100 hommes de pouvoir". Les 
Canaux Pays proposent un accès imm édiat 
à nos in fo rm ations sur u n pays, et une 
sélectio n des mei l leurs sites di sponibles sur 
ce pays. 

Nos Publications 

)', La Lettre de l'Ocèan lm11en 

La Lettre de l'océan Indien est incontes t ab lement 
l'hebdomadai r e de référe nce pou r l'actualité 
politique e t économique de to u te la façade 
orientale de l'Afrique . Aucune autre pub licat ion ne 
couvre cette régio n du monde avec la mème 
régular ité et le mêm e niveau d'exclusivité . 

http ://www. indigo-net. com/ 

intelligence 
>:>nline~ 

:=:-.~-- ?/ >~--:--
-·-·- / . _ ... 

.:·: ~ :' . 
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L'information stratégique globale. 

Réactualisé tous les 15 jours, Intelligence 
Online comprend tous les articles publi és 
dans la publication Intelligence Online 
(ex-Le Monde du Renseignement) depuis 
1992 : intelligence économique , veille 
technologique , actualité des services de 
renseignement dans le monde , who's who, 
etc . Ce site s'adresse en priorité à un public 
de professionnels spécialisés (d iplomates , 
re s ponsables militaires ou politiques, 
d i rigeants d'entreprises, uni v ersitaires ). 
Enfin, la r édaction d'Intelligence Online 
sélectionne chaque semaine de nouvelles 
sources d'informations complémentaires 
disponibles sur le web , grâce à ses canau x 
d'in format ion par pays . 

intelligence ~:)nline 

Intelligence Online est le premier système 
d'intelligence politique et économique. Il décrypte 
les activ ités d ' inf luen ce da n s le m onde, que 
cel les -c i so ient menées par des cab i ne t s de 
lobbyi ng, des se rv ices de renseig nement ou des 
ce llu le d'i n tel l ige nce économique. Et 11 évalue les 
risq ues émergents à t rave rs le monde: terrorisme, 

8/05/02 13 :32 
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Indigo Publ icati ons Homepage 

• , ,~ La lcnre 1111 Conllncnt 
,. 

Depuis plus de 15 ans, La Lettre du Continent fait 
pénétrer ses lecteurs au coeur du pouvoir 
polit ique, des mi l ieux d'affa ires et des réseaux 
financ iers en Afrique francophone . Ses 
informations exclusives sont toujours a ttendues 
avec impatience et souvent inqu1ét uc1e dans les 
pa lais président ie ls, les 1111n 1sté1·es e t les sièges 
des grandes sociétés. 

AIIICa En erg~ Intelligence 

Africa Energy Intelligence est la première 
publication sur le pétrole , 1 e gaz et l'é lectricité en 
Afrique. Elle a été créée en 1983 sous le nom La 
Le ttre Afr ique Energies, et est devenue Afr 1c a 
Energy Intellige nc e fin 2000 dans le cadre d 'une 
nouvel le form ule qui prolonge l'édition pap1.:! r pa r 
des mises à jour quotidienne s sur 
Internet. L'o r igina lité de Afr1ca Energy Intel lige nc e 
et la crédibilité de ses informations s'appuient sur 
,,,, réseau de correspondants so li dement imp la ntés 
.:iuss , bie n en Afrique q u' l:n Europe . l't aux 
Etats-Unis . 

,,F·:\:\ ··'\'{/r Alrlca llllnlng lnlelllgence 

Africa Mining Intelligence est la sclJ le pulJl1 c.:it,on 
L'nL ,èreme nt co n sac rée aux questions minières en 
Afrique . Lancée en 2000, e l le lJè nef ic 1c r1 c 

l' héritage de La Lettre Afrique Energies ciont c il,, 
e·. L issu e,, l't qu , J été créée t> n 1983 Air1c:i 
ï,1111,ng fntcll 1gcnc~ s·t1ppu 1c s ur un r~ s~au d~ 
correspondant s soli dement implantés iluss, bien 
"n Airiquc qu' en t:urope l't JUX Etc1ts· Un1 s. 

Direction : Maurice 
Botbol 
Webmaster : Agnès 
Esna ult 
Marketing : 
Je~n- Francoi s 
Sciarrino 
Porte-monnaie web : 

142 rue Montmar-tre 
75002 P;:iris , France 
[plan d'accès] 

Tél. : +33 l 44 88 26 10 
Fax : +33 1 44 88 26 15 

prolifération , crime organisé , blanchiment , 
instabilité politique , etc . 

Maghreb Confidentiel permet à ses lecteurs d'a ller 
très vite. Le style est rapide, le s articles sont 
co u rts. L'obJ,:ctif es t d'aller· droit Ju but, et de 
devancer l'événement . C.:ir auJourd'hui, i l faut 
iJnllc,pe r , pour prenare lt>s l1écisions stratégiques 
de demain. Aucune autre pub li cation ne couvre de 
manière auss i incisive l' actualité de l'Afrique du 
Nord . 

Les Hommes de oouvolr 

La collection de guides permanents " Les hommes 
de pouvoir ·· propose des ouwages ind,spensables 
pour ceux qui ve ul ent savo ir avec précision "qui 
est qui" et "qui fait quoi" dans les grands pays 
africains. Règul1erernenc rn1s à JOLJr, ces guides 
prnposent un cl1a pitre d'introcluct1on qu i permet de 
décrypter les principaux réseaux de pouvoir dans 
chaque pays , su1v, de d1za1nes de b1ograph ,es 
,!xclus,vcs cks véritables décideurs, et de 
c,~ n tiJ 1nes tic co 11t;:ic t c, ut lics dans la politique et 
les affaires. Plus "'L'Afrique à Washington ", u11 
ouvrJgc qui perme t cl'1 dentif1,~r les acteurs 111ajeurs 
t.Jc l,1 pol 1t1qu~ .1méricd1nè en Afrique. 

Fabrice Thévenet 
Abonnements : E- mai 1 : indigor!iJ indigo- net.com 

Didier Saillant 

Tous les contacts 

~ TOF' 

http://www.ind igo- net.corn/ 

8/05/02 13: 
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Print OVerview Record of World Events Annual Ragister 

CJ 

Govt Dlr Dehmce Di0Leaders Dio 

Keesing's Record of World Events 

Keesing's Record of World Events is the authoritative monthly digest of worldwide political and 
economic affairs. Published continuously for 70 years, Keesing's is the standard for thorough, 
objective coverage of global events. Events that may have taken days or weeks to unfold are 
drawn from the world's press, wire services and Internet sources and distilled into detailed, 
comprehensive reports. Today, subscribers in 83 countries rely on Keesing's for an ongoing 
"first take" on contemporary world history. 

THE ESTABLISHED AUTHORITY FOR PRECISE, OBJECTIVE REPORTS ON WORLD EVENTS 

Click here 
for a sample directory 

Vou must have Adobe® Acrobat® installed 
to view this document. ~ ta 
downloadrt. 

For 70 years, researchers, journalists, and libraries throughout the world have relied on Keesing's Record of World Events to track 
and study international developments. Culled from the world's press and information services, Keesing's distills political , economic 
and social events into concise, detailed reports. Developments that may have taken days or weeks to unfold are meticulously 
edited down to essential information. 

COMPREHENSIVE COVERAGE 

Page: 1 

Assassinations and their consequences; Floods and earthquakes; Acts of terrorism; Coups, elections and referendums with results 
including listings of new cabinet members; Major political appointments; Economie trends and accords; National budgets and 
deficits; Reports on actions taken by international organizations; Many events go unreported in any other single publication or 
service. If it's newsworthy, it's in Keesing's Record of World Events. 

A REMARKABLY EASY-TO-USE REFERENCE 
A glance at the front page of any issue of Keesing's Record of World Events gives you an overview of the events covered in that 
month. Each issue is indexed by country, international organization, and thematic tapies . ln addition, an annual subscription 
includes mid-year and end-of-year cumulative name and subject indexes. 

Quick Facts : 

• Published continuously since 1931 
• 48 pages per issue covering each month's significant events 
• Worldwide country-by-country coverage 
• Separate section covers international organizations and worldwide topics 
• Front page region-by-region summary of events 
• Each issue indexed by country, international organization and topic 
• An annual calendar subscription includes two cumulative name and subject indexes 

WHO USES KEESING'S RECORD OF WORLD EVENTS? 

• Academic Libraries provide students and professors with an archive of current events worldwide. 
• Businesses, industries and financial institutions refer to Keesing's for news of economic and political stability/instability . 
• Journalists and media researchers use it for obtaining background information. 
• Government officiais and diplomats often need to check recent economic or political events or trends for their effects on 

international relations. 

"This is an immensely valuable resource of interest to historians, social scientists, geographers and others and serves 
to be widely used by students and others requiring material on current affairs/modern history." 

Tony Cha/craft, University College of Ripon and York St. John 

Ç~ 0 2001-2002 Keesing's Wondwide, LLC 
01sc:a1ir.~r • Pr1•J;:JÇL. PoliÇJ 

1 Keesing's Worldwide, LLC 

http://www.kee1ings.com/prinl_products/world_eventa/delau1t.asp 
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Regions 

Latest News 

East Africa 

Great Lakes 

Horn of Africa 

Southern Africa 

West Africa 

Weeklies 

Themes 

Children 

Democracy & 
Governance 

Economy 

Environment 

Food Security 

Gender Issues 

Health & Nutrition 

HIV/AIDS 

Human Rights 

Natural Disasters 

Peace & Security 

Refugees/1 DPs 

Réseaux d'lnfonnation Régionaux Intégrés 

IRIN - Une initiative de l'ONU qui épargne des vies et des fonds 

IRIN, sa mission 

Bien souvent, lorsqu'un pays est frappé par une crise ou une catastrophe, ce sont les réseaux 
de communication qui sont les premiers touchés. Les sources fiables d'information se tarissent, 
les institutions gouvernementales s'effondrent et les images diffusées par les médias ne 
reflètent pas toujours l'ensemble des événements. Il est impossible de mettre en place des 
réponses efficaces sans information précise et régulière sur la destruction des routes, le 
bombardement des aéroports, les mines antipersonnel, l'insalubrité des eaux, les épidémies, 
les troubles civils ou encore les incidents de violence. Des êtres humains meurent et des 
ressources sont dilapidées. 

Aujourd'hui , en Afrique subsaharienne et en Asie centrale, les Réseaux d'information 
Régionaux Intégrés (IRIN), rattaché au bureau de l'ONU pour la Coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) répond aux besoins d'informations précises sur les événements 
survenant sur le terrain. IRIN , créé au lendemain de la crise de 1994 dans la région des 
Grands Lacs de l'Afrique centrale a été parmi les premiers à utiliser le courrier électronique et 
l'Internet pour distribuer et recevoir, de façon peu coûteuse et efficace, des informations en 
direction ou à partir d'endroits parmi les plus reculés et sous-développés du continent africain. 
IRIN s'attache à diffuser des informations utiles, stratég iques et objectives afin de renforcer la 
capacité de la communauté humanitaire à comprendre, réagir et éviter les situations d'urgence. 
Par ailleurs, IRIN soutient les efforts consentis en vue du règlement des conflits et de la 
réconciliation en faisant contre-poids à la propagande et à la distribution d'informations 
erronées. 

Les gouvernements, les travailleurs humanitaires, 
les sociétés civiles, l'opinion publique en général , 
les personnes spécialisées dans les 
catastrophes, reçoivent et contribuent aux 
rapports produits régulièrement sur un grand 
nombre de questions politiques. économiques et 
sociales liées aux efforts humanitaires. IRIN, 
adoptant une approche de plus en plus large en 
ce qui concerne 'l'humanitarisme' , s'efforce de 
couvrir l'ensemble des questions humanitaires 
allant des atteintes aux droits humains à 
l'environnement. En outre, les communautés 
locales, en apportant des données issues 
directement de la population, sont devenues un 
élément crucial du processus d'échange 
d'information, permettant d'enrichir le contenu 
des reportages d'IRIN et d'ouvrir des débats 
entre les décideurs humanitaires et les 
communautés concernées. 

Gràce à l'apport d'informations complémentaires , 
IRIN, créé au départ pour la région des Grands 
Lacs, s'est rapidement étendu en Afrique de 
l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, 
sur toute la Corne de l'Afrique et plus récemment 
en Asie centrale. IRIN ne cherche pas à 
dupliquer ou à redistribuer les dépêches 
émanant des organes de presse mais s'efforce 
plutôt d'apporter de~ analyses et des précisions 
intéressant spécifiquement la communauté 
humanitaire et les spécialistes chargés des 

IRC Photo 

Les gouvernements, le 
personnel humanitaire, les 
spécialistes des désastres, les 
membres du public reçoivent 
régulièrement des bulletins 
couvrant un large éventail de 
sujets politiques, économiques 
et sociaux qui ont un impact sur 
la situation humanitaire 

secours en cas de catastrophes. L'échange d'informations constitue l'élément essentiel de cet 
objectif. En outre, IRIN cite souvent dans ses reportages des résumés de comptes-rendus 
pertinents produits par l'ONU ou des ONG et indique en fin de document l'adresse électronique 
permettant d'accéder au rapport intégral. IRIN offre ainsi à ses abonnés une solution à la 
"surabondance d'informations". 

IRIN, ses différents services 

Les services d'IRIN sont gratuits et disponibles sous différentes formes : reportages 
analytiques, fiches documentaires, interviews, bulletins quotidiens de pays et rapports 
hebdomadaires en anglais, français et kiswahili. Ces informations sont disponibles sur le site 
Internet d'IRIN, http://www.irinnews.org par le biais d'un réseau de distribution électronique qui 
propose différentes options permettant d'échapper à la surabondance d'informations. De 
nouveaux produits tels que des dossiers 'webspecial', des présentations audio-visuelles 
comprenant des cartes géographiques, des graphiques et des photographies, sont également 
disponibles sur le site d'IRIN,. Les personnes ne disposant pas de l'accès à Internet peuvent 
contacter subs@ocha .unon.org . 

Statistiques essentielles 

En octobre 2001 , IRIN comptait plus de 12 000 abonnés directs par courrier électronique, dont 
plus de 60 pour cent en provenance d'Afrique et d'Asie. Dans un grand nombre de cas, les 
institutions abonnées au réseau d'IRIN redistribuent les reportages d'IRIN à leur personnel et à 
leurs agences partenaires, portant ainsi la distribution quotidienne par courrier électronique à 
plus de 50 000 lecteurs. En outre, le site Internet d'IRIN enregistre en moyenne plus d'un 
million de visiteurs par mois, un chiffre qui ne tient pas compte du nombre de lecteurs accédant 
aux articles d'IRIN affichés sur d'autres sites Internet ou publiés dans des journaux locaux. 
Ainsi, 5 000 sites Internet proposent des liens hypertexte au site d'IRIN ou encore affichent sur 
leurs propres pages les articles du site d'IRIN comme AIIAfrica.com qui enregistre à lui seul 4,5 
millions de lecteurs internautes. 

httpJ/www .irlnnews.orQ1fr1ncal1.11p 

MALAWI: Focus on the 
fight against poverty 

SOUTH AFRICA: 
Focus on the virgin 
myth and HIV/AIDS 

DRC: Focus on the 
results of the 
inter-Congolese 
dialogue 

NIGERIA: IRIN Focus 
on moves to outlaw 
ethnie and militia 
bodies 

MALI: IRIN Focus on 
presidential elections 

The Body: A 
Multimedia AIDS and 
HIV Resource 

International HIV/AIDS 
Alliance 

African Counselling 
Network (ACN) 

International Council of 
AIDS Services 
Organisations (ICASO) 

Global Network of 
People Living with 
HIV/AIDS 

s- Sierra Leone's 
Road to Peace 

so Angola's Civil War 

rt$. WFP Angola 
Situation Report 
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Relever le plus grand défi de l'Afrique 

L'Afrique subsaharienne est la région la plus 
touchée par l'épidémie du sida en Afrique mais 
c'est aussi la partie du continent la moins 
équipée pour faire face à ce fléau. En outre, il 
n'existe aucun réseau régional de coordination 
qui permette l'échange d'expériences, 
dï niormaiions ei de services. En novembre 
2000, IRIN s'est efforcé de combler ce manque 
en produisant, chaque semaine, des notes 
d'information sur le VIH/Sida, les 'PlusNews', qui 
comprennent aujourd'hui des rapports individuels 
pour différents pays et des comptes-rendus de 
presse quotidiens. L'objectif d'IRIN, en 
collaboration avec ONUSIDA et les ONG 
partenaires dans la région, est de produire un 
service interactif, complet et unique, destiné à 
informer et à sensibiliser la population au Sida en 
Afrique subsaharienne. Promues par une simple 
publicité verbale, les 'PlusNews' ont enregistré en 
quelques mois 2 000 abonnés, devenant l'un 
des services les plus recherchés. 

Impliquer les bénéficiaires 

Tandis que le courrier électronique et le réseau 
Internet représentent les meilleures sources de 
diffusion d'informations pour les abonnés ayant 
accès à un ordinateur, la radio reste le seul 
moyen d'atteindre et d'informer des millions de 
personnes dans les pays en développement. Par 
le biais de son projet 'Outreach Radio' {Radio 

C Dufka/ HR\1\/ Photo 

IRIN, créé sous l'impulsion de la 
crise de 1994 dans la région 
des Grands Lacs d'Afrique 
centrale, a su habilement 
exploiter les nouvelles 
technologies pour distribuer et 
recevoir, de manière peu 
onéreuse et efficace, des 
informations émanant des 
endroits les plus éloignés et 
sous-développés sur terre 

Contact), IRIN espére sensibiliser les populations aux événements et développements les 
concernant. Dans le cadre de ce projet, l'équipe radio d'IRIN collaborera avec des journalistes 
de stations radio locales pour compléter et donner un nouvel élan à certains programmes. 
L'objectif est d'informer et de faire participer les communautés locales, de soutenir les 
mouvements démocratiques naissants et la société civile dans des parties du monde qui ne 
connaissent pas, ou très peu, la présence de médias indépendants et non partisans. 

Le projet 'Outreach Radio' {Radio Contact) utilisera les informations contenues dans les 
bulletins d'IRIN, et produira également des reportages destinés à sa propre audience. Ces 
reportages aborderont des questions humanitaires. des sujets de politique et de 
développement régionaux transcrits en format radio, traduits dans les diverses langues locales 
et distribués aux stations de radio locales partenaires. Ce service vise à atteindre une 
audience aussi large que possible, en offrant des informations pertinentes que les auditeurs 
ne pourraient se procurer ailleurs. Deux pays ont été choisis pour lancer ce projet - la Somalie 
et le Burundi. Ces deux nations qui ont été frappées par de longs conflits comptent un grand 
nombre de réfug iés et de personnes déplacées qui souhaitent être informés, au nième titre 
que le restant de la population. 

Au fur et à mesure de son développement, le projet radio d'IRIN proposera des programmes 
thématiques, des interviews et des discussions visant à favoriser la paix et la réconciliation . Ce 
service sera également disponible sur le site Internet d'IRIN et profitera des nouvelles 
techniques en formant des partenariats avec des entreprises telles que le service de diffusion 
d'information par satellite. WorldSpace {www.worldspace.com). Les articles d'IRIN seront 
également diffusés par d'autres stations africaines et asiatiques sous format 'agence-radio'. Ce 
service est déjà disponible en Afrique du Sud grace à la formation d'un partenariat avec 
l'organisme à but non lucratif, South African Broadcasting Association {SABA). 

Economique et performant 

IRIN est une entité à but non lucratif, qui dépend entièrement de contributions financières 
provenant de gouvernements donateurs eUou d'institutions. IRIN cherche en permanence à 
améliorer sa rentabilité. Les rédacteurs d'IRIN sont tour à tour formés à la technologie 
multimédia, leur permettant d'intégrer des images, du son et des données écrites dans le cadre 
de leur reportage, qu'ils affichent ensuite sur le site Internet d'IRIN sans passer par un 
intermédiaire. Les équipes de rédaction d'IRIN travaillent également en collaboration avec un 
certain nombre de journalistes indépendants basés dans les différents pays couverts par le 
réseau. Néanmoins, la nature unique du réseau d'information d'IRIN va à l'encontre des 
mesures traditionnelles de réductions de coûts - celles qui consistent à réduire les services. 
Une fois que les coûts structurels sont couverts dans une région donnée, l'exportation du 
modèle d'IRIN vers d'autres pays permet de réduire le coût moyen par pays. 

Cet exemple de réduction des dépenses est clairement illustré par le bureau d'IRIN en Asie 
centrale qui couvre huit pays pour environ 100 000 dollars par pays. Si ce bureau était appelé 
à couvrir les neuf pays du Caucase et des Balkans, les coûts d'IRIN tomberaient à 60 000 
dollars par pays - soit une diminution de 40 pour cent. Les services d'IRIN en Afrique, à 
l'exception des projets sur le Sida et la Radio , s'élèvent en moyenne à 70 000 dollars par pays. 
Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. 

A la recherche de nouveaux besoins 

IRIN considère les langues comme une composante essentielle du processus d'information et 
un élément crucial pour atteindre des bénéficiaires et des ONG locales. Afin de maximiser 
l'échange d'information, les produits d'IRIN doivent être disponibles en plusieurs langues. A 
cette fin, IRIN cherche des fonds pour produire et traduire un plus grand nombre de rapports 
en français et en arabe et pour la création de sites Internet français et arabes. IRIN cherche 
les moyens de collaborer de manière plus étroite avec les autres institutions de l'ONU et 
d'autres partenaires et discute de la possibilité d'obtenir des fonds et du personnel auprès de 
La Francophonie, la Banque mondiale, l'OMS, l'UNICEF et le PNUD. Par le biais de de tels 
partenariats, IRIN pourrait élargir sa compétence dans des domaines tels que la prévention 
des conflits, le développement et les questions de santé publique. 

Il est envisagé d'exporter le modèle d'IRIN vers d'autres parties du monde telles que le 
Caucase mais pour l'heure, un manque de fonds adéquats a mis un frein au développement 
de ces projets. 

Pour un complément d'information, veuillez contacter: 

Mme Pat Banks, Coordonateur d'IRIN, Nairobi 
http://www.irinnew1.org/lranca11 .a1p 

Pa, 
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IRIN - A UN initiative that saves lives and money 

What is IRIN? 
When crisis or disaster hits a country, communications are often one of the 
first casualties . Reliable sources dry up, government agencies collapse, media 
images do not give the full picture . Without constantly updated and accurate 
information on washed-out roads, bombed airfields, landmines, 
disease-infested water, epidemics, or civil unrest and outbreaks of violence, it 
is impossible to respond effectively. People die and money and supplies are 
wasted . 

Today, in sub-Saharan Africa and Central Asia the need for an accurate picture 
of events on the ground is being met by the Integrated Regional Information 
Networks (IRIN) , part of the UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA) . IRIN, which was born out of the 1994 crisis in the Great Lakes 
region of central Africa , pioneered the use of e-mail and web technology to 
deliver and receive information to and from some of the most remote and 
underdeveloped places in Africa, cheaply and efficiently. Its reporting focuses 
on strengthening universal access to timely, strategic and non-partisan 
information so as to enhance the capacity of the humanitarian community to 
understand, respond to and avert emergencies . IRIN further supports efforts 
at conflict resolution and reconciliation by countering misinformation and 
propaganda . 

Governments, aid workers, civil societies, 
disaster speclalists, members of the public ail 
recei ve and contribute to regular reports on a 
wide array of political, economic and social 
issues affectlng humanitarian efforts . IRIN 
takes an increasingly broad vlew of what 
comprises 'humanitarianism' and seeks to 
cover the full range of humanitarian issues 
from the abuse Of human rlghts to the 
environment. Moreover, local communities 
are a key component ln the information 
exchange process, enriching IRIN reports with 
grassroots material and creating a platform 
for debate between humanitarian 
declsion-makers and affected communities. 

It is the 'added-value' nature of IRIN's 
information, which has led to its rapid 
expansion from its initial coverage of the 
Great Lakes to include East Africa, West 
Africa, Southern Africa and the Horn of Africa, 
and most recently Central Asia . IRIN does 
not seek to dupllcate or redistrlbute the 
current news output of existing media 
organisations, but to enhance it with further 
analysis and details of essential interest to 
the humanitarian and disaster-relief 
community . Information sharing ls a vital 
component in this goal. Summaries of 
relevant UN and NGO reports, among others, 
are often included in IRIN reports with 
information on how to access the original 
document. By so doing, IRIN offers 
subscribers a solution to "information 
overload". 

IRIN Services 

IRIN services are provided free-of-charge and 
are available in a range of forms, includlng 
analytical reports, fact sheets, interviews, 
daily country updates and weekly summaries 
in Engllsh, French and Kiswahil i. These 
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products are available through the IRIN web site at www.irinnews.org and 
an e-mail distribution service that includes several management tools 
aimed at reducing information overload . A growing list of additional products, 
web specials, audlo-visual presentations are also avallable through the web 
site lncluding maps, graphies and photographs. Assistance to those without 
web access is available through subs@ocha.unon.org. 

Vital Statlstics 

As of October 2001, IRIN had 12,000 plus direct e-mail subscribers, over 60% 
of whom were based in Afrlca and Asla . In many cases reclpient institutions 

http://www.lrlnnew1.or0fab0utlrln.aap 
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redistribute IRIN reports to their staff and partner agencies, thus the daily 
e-mail readership is estimated to be over 50,000 . Additionally, IRIN's web site 
averages over one million visitors per month, figures that do not take into 
account the number of readers accessing IRIN articles posted to other web 
sites and published in local newspapers. A further 5,000 sites link to IRIN and 
AIIAfrica .com alone, which re-posts IRIN articles, claims a readership of 4 .5 
million . 

Meeting Africa's greatest challenge 

=,...,=-,--....,.,.-,--..,,..,,,...--=,.., Sub-Saharan Africa is the region hardest hit 
by the AIDS epidemic yet it is aise the region 
with the fewest AIDS services. Moreover, 
there is no regional coordination system 
through which experiences, information and 
services can be shared. In November 2000 
IRIN sought to address this void by 
introducing weekly HIV/ AIDS news briefs 
called PlusNews which has since expanded 
to include individual country reports and daily 
media round-ups . IRIN's ultimate goal, in 

-.-.... ...;;;.-:i collaboration with UNA!DS and regional NGO 
partners, is to produce a comprehensive 
one-stop interactive service for AIDS 

L-.::.;:::._=======-"'---'-' information and advocacy in sub-Saharan 
IRC Photo Africa. With only word-of-mouth advertising, 
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the number of subscribers grew to 2000 over 
the space of a few months and it remains the 
most frequently requested services. 

Involving the beneficiary 

While e-mail and the web remain the 
preferred vehicle for delivering information to 
th ose with the relevant technology, radio is 
still the only way to reach and inform millions 
of people in developing countries . By tapping 
this medium, IRIN hopes to raise individuals' 
awareness of developments affecting them 
through its ·Outreach Radio Project·. The 
project aims to work with local broadcasters, 
supplementing and revitalising programmes. 
The goal is to inform and empower local 
communitles, and support fledgling 
democratlc movements and civil society in 
parts of the world where there is little, if any, 
tradition of an independent and unbiased 
media . 

IRIN Outreach Radio will use information 
from IRIN text reports, as well as generating 
lts own materlal, to produce regular news 
bulletin of lnterest to the target audience. 
This will include regional politlcs, 
developmental and humanitarian issues 
written in radio format, translated into the 
vernacular languages and disseminated to 
the partner radio stations for broadcasting . 
This service is intended to reach as wide an 
aud ience as possible, containing relevant 
information that listeners would otherwise not 
have access to. Two countries have initially 
been identified - Somalia and Burundi. Beth 
have a long history of conflict and huge 
refugee populations who want to be 
informed, as well as internally displaced 
people and the general public. 

As it develops, the radio project will also 
produce thematic aud io programmes, air 
interviews and discussion programmes in a 
bid to promote peace and reconciliation . The 

service will also made available via IRIN's website and will take advantage of 
new technology by forming partnerships with ventures such as the WorldSpace 
direct media service which ls delivered by satellite (www.worldspace.com) . 
Additionally, IRIN articles will be made available to other African and Asian 
radio stations through a rip-and-read format . This service is already available 
in Southern Africa thanks to a partnership with the non-profit South African 
Broadcasting Association (SABA). 

Cost Effective 
IRIN is a non-profit venture, totally dependent on financial contributions from 
donor governments and/or institutions . IRIN is continually looking for ways to 
improve cost effectlveness. More and more of IRIN information offlcers are 
lncreaslngly multimedia trained, using video and audio alongside tradltlonal 
text to tell a story, and then dlrectly posting the features on the Web, 
reducing the need to contract out thls work. IRIN information officers are 
further assisted by a string of speclally selected freelance journalists . 

However, the unique nature of IRIN services works against traditlonal cost 
reductlon measures - that of cuttlng back on services. Once basic structural 

h1tp://www.lrinnew1 .org/1t>outirin.aap 

Pag 



mardi 30 avril 2002 United Nations Integrated Regional lnlonnation Networks 

cost have been met in a given reglon expanding IRIN coverage to other 
countries only serves to reduce the average per country cost. This is aptly 
shown through the example of the IRIN-Central Asia office which covers 8 
countries for roughly US $100,000 per country. If the office were to expand to 
include the nine countries in the Caucuses and the Balkans, IRIN costs drop to 
US $60,000 per country - a cost reductlon of 40%. IRIN services in Africa, 
excluding the AIDS and Radio projects, average US $70,000 per country. The 
figures speak for themselves. 

Looking to future needs 

IRIN views language as a key component in the information sharing process 
and a crucial component in reaching beneficiaries and local NGOs. In order to 
maximise information-sharing IRIN material must be available in multiple 
languages. To this end IRIN is seeking funding to translate all its reports into 
French and Arabie and for the development of dedicated French and Arabie 
web sites. IRIN is further seeking ways te collaborate even more closely with 
sister agencies and other partners and is discussing arrangements for staff 
secondments and funding with the La Francophonie, World Bank, WHO, 
UNICEF and UNDP. Through these arrangements, IRIN's own expertise can be 
further enhanced in areas such as conflict prevention, development and public 
health issues. 

Plans for exporting the IRIN reporting model to other parts of the world such 
as the Caucasus have aise been developed, but are currently on hold as 
sufficient funding has not yet been forthcoming. 

For further information contact: 
Ms. Pat Banks, IRIN Coordinator, Nairobi 
irin@ocha.unon.org Tel: + 254-2-622123 

Those wishing to receive IRIN reports via e-mail can subscribe through the 
web site www.irinnews .org or contact subs@ocha.unon .org. 

[Back) [Home Page) 

Click here to send any feedback, comments or questions you have about IRIN's Webslte or If you prefer you can send an Email to webmaster@irinnews.org 
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The material contalned on thls Web site cornes to you via IRIN, a UN humanltarlan Information unit, but may not necessarlly reflect the vtews of the United Nations or its agencies . If you 
re-print, copy, archive or re-post any Item on thls site, please retaln thls credit and dlsclaimer. Quotations or extracts should lnclude attribution to the original sources. Ali graphies and Images on 
this site may not be re-produced without the express permission of the original owner. Ali materlals copyright © UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 2001 
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Immeuble Katalayi 
12 avenue de la Paix

Appanement 18 , BP 16737 
Kinshasa I, Republic of Congo 

Tél. : (243-12) 21.174 
(243- 12) 21 653 

<-Association for the Defense of Human Rights in Congo/Kinshasa - ASAD HO 
- - --- ----~-------------------

, the African Association for the Defense or Human Rights in Congo/Kinshasa (ASA DHO) is a group of young lawyers, doctors, and 
,n time since its founding, ASADHO has established branches throughou t much of the country and has become one of the country's leading advocales in 
,SADHO's special repons on human rights issues are widely read and have broughl the organization under altack from the govemment. Its president is 
.o, a young lawyer who has completed advanced human rights traini ng in Strasbourg and New York. More information can be found on 1he activities of 
the Guide de l'ASAOHO. 

Publications: 
Periodique Des Droits de l 'Homme , , h , ul' [ },i 

Announcements: 

• <k tohc r lï l 'l'IX ASHADO et CIDPDD RD Congo et Canada 
• < ktnhc r I O l 'l<lX Kinshasa et Genève 
• \ ll" u, l ~2 l()lJ :,i Declaration du Comite ... Driots de l'Homme 

Maintenant! - Face a la Situation de Guerre en Republique 
Democratique du Congo 

• \ 11 g11, 1 111. l<i" X ROC : Il faut éviter le chaos ASADHO 
• -\11"'"' X 1 " " ~ Appel Urgent Conjoin Non a la Culture de Violence 

en ROC 
• .l11n,· 17. i'l' IS Cour d'Ordre Militaire 
• \I." 1-1 i ' «IS The State or Human Rights in the Democratic 

Republic or the Congo 
• .\pril (, 1•1<1 x Declaration de l'ASADHO sur la mesure de sa 

dissolution La Republique Democratique du Congo dans 
l'incertitude et sur la Mauvaise Voie 

• \ la rd, i ' l" i SOS AU CONGO-ZAIRE: Les Espaces Democratiques 
Menaces 

Communiqué de Presse: 

• N°004/I 999 
• N°003/I 999 
• N°OOI l/1998 
• J11h ' 1 <1•1x N°009/1998 
• \ l;11ch -1 J <lllX N°007/98 
• l'd, 1.' 1 '1 •J X N°006/98 
• r,·h 1, 1 <1•i x N°oos19s 
• \pn l -1 J <J<>X N°004/98 
• \ l. ,rd1 1 :i. J <)<)7 N°005/97 
• \ Ltn.:h l 11. l lJt/7 
• Fl.' h l 1>qï 

____ .., ___ .,. ________ -·---··----· -- - . -- .. --- - -----------·-·----,,-.... -~ 
For more information contact: 
Office or Public Affairs 

National Endowment for Democracy 
1101 151h Street. Su ile 700 
Washington, D.C. 20005 

1Ll:_hma .,lt:r 111' 11q\..:...!.!..[J.: 1 Lust up~ated March, 1999 

http ://www.ned.org/grantees/asadho/ 
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GRIP 

Adresse postale : 15 509 Kinshasa 1 - RD CONGO 

lli : +243.99 .028.43 

ru : +243.12 .211 .89 - +001 .253.323. 

Adresse électronique : umoja tr@yahoo.fr 

Responsables : 

• Fernandez MURHOLA (animateur national) 
• Baudelaire KUYENA (secrétaire exécutif) 
• N'SILU Dl KABANGE (secrétaire adjoint) 
• Francis NYENGE (animateur chargé de la jeunesse) 
• TUNDA NZUZI (animatrice chargée de la jeunesse féminine) 
• Jacques KIBONGE MATILOLA (animateur chargé de programme genre) 
• BADINBAGA LUKUNGA (chargé des relations publiques au niveau national) 

Nombre de membres : 258 membres 

Nombre de membres du personnel : 28 membres dont 18 salariés et 10 bénévoles 

Trouver · fi11d 

En décembre 1991 suite au massacre d'étudiants, par une bande de jeunes au service du régime MOBUTU, quelques mouvements indépendants 
estudiantins et groupements de jeunesse, rattachés aux secteurs universitaires ou confessionnels se rassemblent pour créer le COJESKI qui est le 
collectif des organisations de jeunes solidaires au Congo. La nécessité de préserver l'indépendance de cette initiative sera à l'origine de la création 
d'un organe de coordination UMOJA : Union pour la mobilisation de la jeunesse africaine. 

L'ONG a pour but de rassembler les groupes identitaires de la ROC et participer à la promotion d'une paix nationale. Dans ce cadre, COJESKI a pour 
but de promouvoir toute action, projet et service qui permette aux jeunes de développer les valeurs de solidarité, d'accéder à l'autonomie et de poser 
des choix pour un engagement responsable et pacifique dans la société. 

Locafjsatjon des activités : tout le territoire de la RD CONGO. 

Actjyjtés passées : Organisation de campagnes pour la paix au Congo : 

• Du 24 au 26 juillet 2000, un atelier de réflexion au sein de COJESKI 
• Du 28 au 31 août 2000, un atelier d'action autour de la promotion des droits des femmes dans le cadre d'une stratégie pour une paix durable 
• Du 14 au 20 juillet 2001, organisation de la semaine sur la dette extérieure de la RD CONGO. 

Activités courantes : 

• Organisation du séminaire de la conscientisation de la jeunesse sur le bien fondé de la paix 
• Organisation hebdomadaire de formations sur la gestion positive des conflits 

fr9ÎfilS. : 

• Réhabiliter et gérer durablement la société à travers des formations et des enseignements 
• Créer des centres de formation 
• Conscientiser les jeunes sur les coûts des conflits 
• Promouvoir l'entente et l'unité nationale des Congolais 
• Proposer une lecture de l'histoire congolaise qui mette en avant la démocratie et les mécanismes pacifiques de gestion des crises 
• Associer la presse et les média à toutes ces activités de conscientisation à la paix 
• Appuyer des projets concrets de développement rural pour faire face au chômage des jeunes 

Webmaster 

hllp:/lwww.1b.be/grip/alri/cojeski .hlml 
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~ rq1 ij E! s t y i n t e r n a t i o .,;i1 ~ -; h ~-1 ::: f 
working to protect human rights worldwide · · ,. 

:\bct:t .~; :_ï1, ,~;-~t .::l,c t 1"-i·~ ·n C<1mp.::ii9ns Un!--:s 3az:13r C '. _ 1•1 

Amnesty International is a worldwide campaigning movement that works to 
promote all the human rights enshrined in the Universal Declaration of Human 
~ and other international standards. ln particular. Amnesty International 
campaigns to free all prisoners of conscience; ensure fair and prompt trials for 
political prisoners; abolish the death penalty, torture and other cruel treatment of 
prisoners; end political killings and "disappearances"; and oppose human rights 
abuses by opposition groups. 

Amnesty International has around a million members and supporters in 162 
countries and territories. Activities range from public demonstrations to 
letter-writing, from human rights education to fundraising concerts. from individual 
appeals on a particular case to global campaigns on a particular issue. 

Amnesty International is impartial and independent of any government, political 
persuasion or religious creed. Amnesty International is financed largely by 
subscriptions and donations from its worldwide membership. 

More about Amnesty International: 

~ Amnesty International Timeline 

Statute of Amnesty International 

Facts and figures about Amnesty International 

Amnesty International on-line Freguently Asked Questions 

Against the Death Penalty 

~ Recommendations for the protection and promotion of human rights 

Amnesty International on-line supporters 

AMNESTY 
WORKS 
~~~ 

'~=~~ ····"'ci•"·· ~ ~;~ releascd <>very day. 

Ernpfeyrnent 
( ,~r}bsty international 
' . , __ ,...,/ 

Amnesty Home About AI I J..il2rfilv. 1 Act New Campaians 1 .Link.s. 1 am 

http://web.amnesly.org/web/aboulai .nsf 
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WHO · More than 150 dedicated professionals work for Hu man Rights Watch around the world. We are lawyers, journalists, 
academics, and country experts of many nationalities and diverse backgrounds. We often join forces with human rights groups 
!rom other countries to further our common goals. A growing cadre of volunteers supports us. 

WH AT -Human Rights Watch is the 
largest human rights organization based in 
the United States. Human Rights Watch 
researchers conduct fact-finding 
investigations into human rights abuses in ail 
regions of the world. Human Rights Watch 
then publishes those findings in dozens of 
books and reports every year, generating 
extensive coverage in local and international 
media. This publicity helps to embarrass 
abusive governments in the eyes of their 
citizens and the world. Human Rights Watch 
then meets with government officiais to urge 
changes in policy and practice -- al the 
United Nations, the European Union, in 
Washington and in capitals around the world . 
ln extreme circumstances, Human Rights 
Watch presses for the withdrawal of military 
and economic support !rom governments that 
egregiously violate the rights of their people. 
ln moments of crisis, Human Rights Watch 
provides up-to-the-minute information 
about conflicts while they are underway. 
Refugee accounts, which were coilected, synthesized and cross-corroborated by our researchers, helped shape the response of 
the international community to recent wars in Kosovo and Chechnya. 

WH EN -Human Rights Watch started in 1978 as Helsinki Watch, to monitor the compliance of Soviet bloc countries with 
the human rights provisions of the landmark Helsinki Accords. ln the 1980's, Americas Watch was set up to counter the notion 
that human rights abus\)s by one side in the war in Central America were somehow more tolerable than abuses by the other side. 
The organization grew to cover other regions of the world, until ail the "Watch" committees were united in 1988 to form Human 
Rights Watch. 

WH ERE -Human Rights Watch is based in New York, with offices in Brussels, London , Moscow, Hong Kong, Los Angeles, 
and Washington. We often set up temporary offices in regions where we're conducting intensive investigations, and our 
researchers regularly travel to the countries they cover, unless security concerns prevent il. ln cyberspace, Human Rights 
Watch is located al www hrw org . Human Rights Watch tracks developments in more than 70 countries around the world. We aise 
follow issues in women's rights, children's rights, and the flow of arms to abusive forces. Other special projects include 
academic freedom, the human rights responsibilities of corporations, international justice, prisons, drugs, and refugees. Any 
and ail parties to conflict may find themselves the targe! of Human Rights Watch. We have exposed abuses by governments and 
rebels ; by Hutu and Tutsi; by Serb , Croat, Bosniak Muslim, and Kosovar Albanian ; by lsraelis and Palestinians; by Christians 
and Muslims in the islands of lndonesia and the sands of the Sudan. We frequently call on the United States to support human 
rights in its foreign policy -- but we aise report on human rights abuse inside the United States, such as prison conditions, 
police abuse, the detention of immigrants, and the execution of juvenile offenders and the mentally retarded. 

WH Y -Human Rights Watch believes that international standards of human rights apply to all people equaily, and that sharp 
vigilance and timely protes! can prevent the tragedies of the twentieth century !rom recurring. At Human Rights Watch, we 
remain convinced that progress can be made when people of good will organize themselves to make it happen. 

Sorne examples: 

• We successfuily led an international coalition to press for the adoption of a treaty banning the use of child soldiers. 
Currently, as many as 300,000 children are serving in armies and rebel forces around the world. The treaty raises the 
minimum age for participation in armed conflict to eighteen. 

• We and our partner organizations in the International Campaign to Ban Landmines won the 1997 Nobel Peace Prize for 
our work campaigning against this indiscriminate weapon. The mine-ban treaty was approved more quickly than any big 
multilateral treaty in history. 

• We were among the first to cail for an international war crimes tribunal for the former Yugoslavia and have worked 
extensively with the tribunal's investigators and prosecutors. Six of the seven counts on which the tribunal finaily 
indicted Yugoslav President Slobodan Milosevic in 1999 were cases that Human Rights Watch had documented in Kosovo. 

• We have provided extensive evidence of human rights abuses to the war crimes tribunal for Rwanda, where the genocide 
in 1994 kiiled more !han hait a million people. Our expert testimony and legal analysis have helped convie! several 
genocidaires. 

• We played an active role in the legal action against former Chilean dictator Augusto Pinochet in London and helped to 
buttress the important principle that even former heads of state can be held accountable for the most heinous human 
rights crimes. The "Pinochet precedent· has established that dictators who block their prosecution al home can be tried 
anywhere in the world. Human Rights Watch is aise leading a global campaign to ratify the treaty for a permanent 
international criminal court, to prosecute those accused of genocide, war crimes, and crimes against humanity. 

• We began reporting on human rights abuses in Kosovo in 1990. As Yugoslav stepped up their campaign of terrer there, 
our up-to-the-minute reports helped to shape opinion and mobilize a response. 

HO W -The hailmark and pride of Human Rights Watch is the even-handedness and accuracy of our reporting. To maintain 

hllp://www.hrw.orOfabOuVwhoweare.hlml 
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our independence, we do not accept financial support from any government or government-funded agency. We depend entirely on 
contributions from private foundations and from individuals like you . Please join thousands of other concerned global citizens ir 
supporting the work of Human Rights Watch. 

Together, we can make a difference. 
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A '. ', OUT THE INTERNATIONAL CRISIS GROUP 

The International Crisi~ Gr," 1p (ICG) is a priva te, 
multinational organ i~a1i ,1 :1 committed to 
strengthening the cap:1ci11, of the international 
community to anticipate, 11 11 derstand and act to 
prevent and contain contli ct. 

ICG ' s approach is gro L1111 :,- d in field research. 
Teams of political anal yses. ·, :.1sed on the ground in 
countries at risk of C\l nlL t, gather information 
from a wide range of ,,iurces, assess local 
conditions and producc rc ~" dar analytical reports 
containing practical reL·o 11 11:. cndations targeted at 
key international decisi ,111-1 .. ers . 

ICG's reports are distr ii) ut c·: widely to officiais in 
foreign ministries and intc" : 1ational organisations 
and made generally av:1il:1h. : at the same time via 
the organisation's Inten11.:t ~: · ..: , www.crisisweb.org. 
ICG works closely w ith :· · vernments and those 
who influence them , im· ·ding the media, to 
highlight its crisis anal ::, \i~ . :d to generate support 
for its policy prescrip1 ion The ICG Board -
which includes promi nc111 ~ures from the fields 
of poli tics, diplomacy, liusi 1. :ss and the media - is 
directly involved in hclpi11 · to bring ICG reports 
and recommendations 10 1: . ..: attention of senior 
policy-makers around the ._, · irld. ICG is chaired 
by former Finnish P1csil: -:nt Martti Ahtisaari ; 
former Australian Foreign \ 1 inister Gareth Evans 
has been President a11d ' 11ief Executive since 
January 2000. 

ICG's international he:1dq11 .. 1·ters are at Brussels, 
with advocacy offices in · \· ashington DC, New 
York and Paris. Tlic . :ganisation currently 
operates field projects in 1·: neteen crisis-affected 
countries and regiom :1c, iss four continents : 

Algeria, Burundi, Rwanda, the Democratic 
Republic of Congo, Sierra Leone, Sudan and 
Zimbabwe in Africa; Myanmar, Indonesia, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan in Asia; 
Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro 
and Serbia in Europe; and Colombia in Latin 
America. 

ICG also undertakes and publishes original 
research on general issues related to conflict 
prevention and management. After the attacks 
against the United States on 11 September 2001, 
ICG launched a major new project on global 
terrorism, designed both to bring together ICG's 
work in existing program areas and establish a new 
geographical focus on the Middle East (with a 
regional field office in Amman) and 
Pakistan/ Afghanistan (with a field office in 
Islamabad). The new offices became operational in 
December 2001 . 

ICG raises funds from governments, charitable 
foundations , companies and individual donors. The 
following governments currently provide funding: 
Australia, Canada, Denmark, Finland, France, 
Germany, Ireland, Japan, Luxembourg, the 
Netherlands, Norway, the Republic of China 
(Taiwan), Sweden, Switzerland and the United 
Kingdom. Foundation and private sector donors 
include the Ansary Foundation, the Carnegie 
Corporation of New York, the Ford Foundation, 
the William and Flora Hewlett Foundation, the 
Charles Stewart Mort Foundation, the Open 
Society Institute, the Ploughshares Fund and the 
Sasakawa Peace Foundation. 

December 2001 

Furthn i111 , · :nation about !CG can be obtained from our website: www.crisisweb.org 
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International Crisis Group 

International Headquarters 
149 Avenue 1. , se, 1050 Brussels, Belgium · Tel: +32 2 502 90 38 · Fax: +32 2 502 50 38 

E-mail : ic!.!brussels@crisisweb .org 

New York Office 
400 Madison ,\-..:: , . Suite 1 lC, New York 10017 · Tel: +l 212 813 08 20 · Fax: +l 212 813 08 25 

E-mail: icgnv(@.crisisweb.org 

Washington Office 
1522 K Stree t. S11 200, Washington DC 20005 ·Tel+! 202 408 80 12 · Fax: +1202408 82 58 

E-mail: icgwashington@crisisweb.org 

Paris Office 
51 Rue Jean-Jac,1u ,· , ·ousseau, 75001 Paris, France · Tel: +33 1 44 88 60 20 · Fax: +33 1 44 88 24 26 

E-mail: ic!.!paris/âlcrisisweb.org 
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UPDF Promotes Congo Officers 

New Vision (Kampala) 
November 17, 1999 
Kampala 

President Yoweri Museveni has promoted over 100 UPDF officers mainly deployed in the Democratic Republic of 
Congo (DRC), reports Grace Matsiko. 

In the promotions, which came into effect on November 8, the Deputy Director of Military Intelligence, Major Noble 
· Mayombo was elevated to the rank of Lieutenant Colonel (Lt. Col), army sources said. 

Mayombo was promoted together with the late Major Reuben Ikondere who has been the Commander of UPDF troops 
in Bunia and the in-charge of Prof. Wamba dia Wamba, the Congolese rebel leader's security, the army confirmed. 

The acting Chief Political Commissar (CPC), Lt. Col. Fred Bogere told mourners at late Major Ikondere's funeral 
service yesterday, that there are over 100 officers promoted but only confirmed that of the deceased and Mayombo. He 
said the promotion list arrived in Bomba UPDF General headquarters late on Montlay and was yet to be published. 

However, military source said those promoted include Major Peter Mugyenyi, the UPDF Artillery Commander in the ! J 
DRC who is now to Lt. Col and Capt. Rogers Munyanganje, Prof. Wamba's Aide de- Camp (AOC) who was made a 
Major. The Private secretary to the President in charge of defence, Capt. James Mugira, now becomes a Major. 

Mugira was last week appointed by the President to replace the UPDF Chief of Staff, Brig. James Kazini, on the Joint 
Military Commission on Congo. Capt. Fred Segamwenge deployed in Bunia, Eastern Congo becomes a Major. His 
rank mate based in Gbadolite, Capt. David Karuhanga is also promoted to Major, military sources said. 

The promotions' list now in Bomba has names of 20 Captains and 30 Lieutenants, a military source told The New 
Vision. He said a big number of those promoted are deployed in Congo and the rest are in the North and Western 
where they are fighting Joseph Kony and Allied Democratic Forces (ADF) rebels respectively. 

Sources said the commission's board headed by the Army Commander, Maj. Gen. Jeje Odongo, had recommended 
about 140 officers for promotion but some were dropped following deliberations. 

Those struck off the list were said to be lacking in discipline and education. In April this year, the President promoted 
75 army officers to various ranks. 

; .{î'~ ·~} ~ ) Philanthropy and social investment are growing 
~I ~ · "::· ~~ in Southern Africa 
- ~ •.•., .. ~! 
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Congo Rebels To Begin Retreat 

New Vision (Kampala) 
January 13, 2000 
Posted to the web January 13, 2000 

Grace Matsiko 
Kampala 

E.m.a.iJ This Page 

Erin.! This Page 

Top Congo rebel leaders are beginning a six-day retreat at 
Kyankwanzi National Political Scheel, Kiboga district on January 
23, sources at the movement Secretariat have said. 

The retreat of the three rebel factions will be attended by technical 
officers recently appointed by the Congolese Liberation Movements 
leaders' forum held in Kabale , western Uganda. 

The names of the delegates from the Congolese Rally for 
Democracy (RCD) Kisangani faction led by Prof. Wamba dia 
Wamba, RCD-Goma of Dr. Emilie lllunga and Jean Pierre Bemba's 
Congolese Liberation Movement (MLC) are yet to be released. 

The National Political Commissar, James Wapakhabulo, said on 
Saturday the retreat for members of the political and military 
commissions was to help them handle tasks given to them by the 
Kabale forum . He said Uganda and Rwanda might send a liaison 
officer each. 

The commissions are charged with the responsibility of harmonising 
the three liberation movements' positions before the 
inter-Congolese national dialogue due soon. 

The dialogue is among the issues recommended in the Lusaka 
Peace Agreement. 

"We are making final arrangements for their stay at the school and a 
team comprising Capt. Henry Matsiko is working hard to ensure the 
retreat is a success," a source in Wapakhabulo's office said. 

Kyankwanzi is about 200km from Kampala. 

1~) 

Copyright C 2001 New Vision . Distribué par AIIAfrica Global Media (allAfrica.com). 

.8:- = - ~-:,:.; ~ ·· 
\.: :'.Î1 

., .. -~

1
, ·~ t To learn more, contact The Synergos· institute. 

;., 1 ' • 
~ ' -J • 

http://fr .allalrlca.comiatorlu/200001280050.html 



redl 6 Juin 2001 

English 

Régions 
Afrique du Nord 
Afrique de l'Ouest 
Afrique de l'Est 
Afrique Centrale 
Afrique Australe 

by Malika 
Oufkir 

& 
Michèle 
Fitoussi 

l'!.!' 11:imr, BESTSELLER 

Buv Now ftom amazon 

Liens Pertinents 
Afrique Centrale 

Congo-Kinshasa 

Congo-Kinshasa 
. : Bref Aperçu 

Les gros meubles du Maréchal seront 
vendus le 13 juin 

Le message de Bangui 

Olara Otunnu pressé pour l'arrêt du 
conflit en ROC 

Les "Simba" conservent une mince 
chance 

Football/Coupe du Congo 2001 

Finance 
Bourse 
Devises 

Sports 
Football 
Athlétisme 

Rubriques 

Jeux Olympiques 

Santé et Médecine 
SIDA 

Editoriaux 
Arts et Culture 
Littérature 
Musique 
Enfants 
Education 
Environnement 
Média 
Pan Afrique 
Religion 
Technologie 
Voyages 
Afrique et U.S. 
Femmes et Genre 

allAfrica.com: LC-Uke Polis Held ln Congo 

Pays [ Algérie 

LC-Like Polis Held ln Congo 

New Vision (Kampala) 
January 28, 2000 
Posted to the web January 28, 2000 
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Elections similar to Uganda's local council system are being held 
under Ugandan inspection in rebel-held eastern and northern 
Democratic Republic of Congo. Thousands of excited people 
turned up to line up behind candidates of their choice in the 
mayoral and council elections for Gbadolite town. 

The city dweilers braved the scorching sun to jam the main market 
in Gbadolite as Ugandan-trained political commissars shouted 
orders on large loudspeakers. 

"Our work is to ensure that the elections go smoothly," a Ugandan 
officer said. Jean Pierre Bemba, the Congolese Liberation 
Movement leader said, "With the exception of frontline areas of 
Basankusu and Libanda, the poils have been held ail over." 
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Whenever the Uganda Peoples Defence Forces and the Rwanda 
Patriotic Army fight, a mocking footnote is added to the chapter of 
brotherhood , written over the years and sealed on October 1 1990. 
That was the day when the Rwandese members of the National 
Resistance Army led by Maj. Gen. Fred Rwigyema left Kampala 
with Uganda government weapons to go and reclaim claim their 
citizenship which the Habyarimana regime had denied them. 

The two armies are intricately tied to Uganda's political history. 

Analysts had feared that a combination UPDF and RPA would 
constitute a powerful war machine that would eventually influence 
the politics of this region. But this fear seemed to have ended after 
the two successfully combined to oust the rotten Mobutu regime 
from Kinsasha. 

But now the RPA and UPOF seem to have formed a habit of 
shooting at and badmouthing each other. lt can no longer be 
mistaken for friendly fire. 

These premeditated clashes have gone a long way in soiling the 
image of the two armies. The second battle for Kisangani by the 
UPDF and RPA smacks of a contes! for supremacy and displays the 
growing rift between the two armies. 

Sorne of the commanders in the two antagonistic forces were 
colleagues in the NRA. They have a history of struggling for 
people's rights and this had shaped their attitudes greatly. When the 
RPA captured Kigali in 1994, it was like the NRA had the job. 
lnsiders say the force that took Kigali had been reorganised by the 
NRA. lt was like a mere change of uniforms as the world media saw 
well known NRA personalities now donning RPA fatigues. 

According to Gerard Prunier in his book 'The Rwanda Crisis: History 
of a Genocide', when the NRA took Kampala on January 26, 1986, 
some 3,000 of its 14,000 fighters were banyarwanda. Generally, 
banyarwanda held senior positions in the NRA. By 1990 when the 
NRA strength stood at 100,000, there were 8,000 banyarwanda . 

The political history of Uganda shaped and influenced the 
Banyarwanda in Uganda to organise to return to Rwanda. Prunier 
poses the question: Did President Yoweri Museveni know about the 
plan? Pruniers answer is thought provoking : "lt is complex but the 
two extreme positions, namely the Ugandan official line ( Our good 
faith was surprised by the cunning conspirators) and the Kigali 
propaganda (This is a planned invasion supported by the Uganda 
government with the aim of establishing a Tutsi empire in the great 
lakes region) are both untenable. Prunier adds that Museveni and 
his security advisors knew, if not the precise date of the invasion, at 
least it general outline ... 

Since the take over by the RPA in Kigali, NRA stood by as an ally. 

Uganda's stance was that of a father ensuring the safety of a son as 
he grows, and was taken aback when the son flexed his grown 
muscle at him. 

Rwanda's new president, Gen Paul Kagame first served as Vice 
president and Defence minister until recently when he formally 
accepted the highest office. He was until the August clashes, a 
frequent visiter to Kampala and other Western Ugandan towns 
where he would meet President Museveni. 

Museveni and Kagame increasingly appeared to be the power 
brokers in the region. But now the war against Kabila has had its toll 
on the tie brother • like between the two. lt is said the differences in 
the approach towards the war is behind the misunderstanding. 
While Uganda prefers a protracted people's war, Rwanda is bel ieved 
to favour a lightening attack on Kinsasha. 
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This would indicate that Rwanda did not learn its lesson alter the 
first such attempt to take Kigali ended in a fatal disaster. Top RPA 
officers including Maj Gen Fred Rwigyema died. Another futile 
attempt at coup - like conques! was tried on Kabila's government. 
Rwanda opened a from miles away from her borders - the Matadi 
front - and got within inches of Kinsahsa but were beaten off with a 
bloody nose. 

This suggests that RPF is abandoning the very strategy they learn 
from the NRA experience in the bush. NRA fought for five years. 
The same approach was introduced to the RPF alter its early 
demise. RPF struggle lasted four years. Following the proliferation 
of rebel groups in the Congo, the quest is gain of superiority RPF 
has to do the fighting for the RCD Goma which has no fighters, 
while Uganda - backed RCD Kisangani has been recruiting and 1

1

1, 

getting train ing from Uganda. Uganda also backs the Congolese 
Liberation Movement (MLC) led by Jean Pierre Bemba. The 
Uganda approach is paying off. MLC has managed . MLC has 
managed a semblance of unity and is emerging as the strongest 
rebel force . 

This has injured the pride of the RPA, who claim to be better 
fighters. ln the given circumstances it would be in the interest of 
RPA to derail UPDF's strategy in the Congo. 

Ali the same, President Paul Kagame like several RPA officers can 
be described as both a Ugandan and a Rwandese. He features in 
the History of both countries. Born in 1957 in Gitarama, Central 
Rwanda, at three years he fled the country because of the 
persecution and killing of the Tutsi. He lived and studied in Uganda 
as a refugee but soon was co-opted into the Uganda political 
struggle. 

ln 1981 , Kagame was one of the 27-armed men under Museveni 
who launched the rebellion against the Obote Il government. He 
was one of the force that formed the NRA. 

Earlier, youthful Kagame had also fought under the command of 
Museveni in the Fronasa during the liberation war against ldi Amin. 

Alter 1986, Kagame rose in rank n the then NRA. He held the post 
of Deputy Director of Military Intelligence. When RPF invaded 
Rwanda in 1990, Kagame was attending a senior officers' college 
of staff command in Leavenworth, Kansas, USA, as a Ugandan 
officer, not Rwandese. Upon the death of the first commander of 
RPF Fred Rwigyema, Kagame was recalled (by who?) to take over 
the leadership. He most likely had a stop over in Kampala before 
heading for the battlefront in Northern Rwanda. 

For most of the years alter 1994 whenever they met, Kagame had 
this overwhelming respect for Museveni. He even olten used 
Museveni's presidential jet while on foreign trips. The two men, the 
two armies brought the two countries together. Uganda even went 
out to vouch for Rwanda's membership in the East African 
community . 

Copyright C 2001 New Vision . Distributed by AIIAfrica Global Media (allAfrica .com). 

Page: 2 

4ti>1c Africa Policy Information Center 
Information for Action Cancel Africa's Debt! 

http ://allalrtca .com/1torlea/200005070023 .html 



aIIAfrica.com: Fire Underneath Handshakes 

Fire Underneath Handshakes 

New Vision (Kampala) 
ANOL 
14 Mai 2000 
Publié sur le web le 14 Mai 2000 

By Gawaya Tegulle and Anthony Mugeere 
Kampala 

9/05/02 15: 1 

Vou Should Be Making $4,000 perWEEK!!! 
Fill out this SIMPLE form to firid out how 

.=J.QJ29 I ,, ............... " ·:·:···"" '" .... ,. 
1 L. ......... .. JJ..~ ............ J l 

The biggest question in the Rwanda-Uganda showdown is not really why two brothers are fighting like strangers. 
Rather, why they should not fight. 

Highly placed security and cabinet sources agree that the two countries were bound to clash anyway. That the 
events now eating up global attention and the immediate incidents that sparked off the fire are only symptoms of 
what has been covered up all along by plastic smiles and stiffhandshakes in front of the press and television 
cameras. 

In late 1996 at the beginning of the war to oust Mobutu, Rwandese strongman Maj. Gen. Paul Kagame made a 
statement now conveniently forgotten by many. 

That if the DR Congo's former colonial masters Belgium made mega bucks out of the Congo, why shouldn't 
Rwanda? This was never fronted officially. But subsequent events suggest this has been a cardinal, if not overriding 
consideration in Rwanda's involvement in the Congo. 

On paper, and partly true too, the two countries went to the DR Congo with a similar objective: throw out Mobutu 
so as to ensure security at the borders. 

Mobutu at that time was friendly with Khartoum and the lnterahamwe, Uganda's and Rwanda's worst enemies, 
respectively. 

But the two brothers took each other for granted and did not forge a precise and agreed plan of cooperation. 

The broad objective of removing Kabila was not broken down to specifics on how it should be achieved and how 
they should relate to the Congo thereafter. 

Uganda preferred a protracted people's war in which the Congolese would be trained and empowered to take 
care ofthemselves, and then pull out gradually. But Rwanda was for a quicker approach: strike like lightning and 
throw out Kabila and keep Kinshasa under its control. 

While Uganda opted for a short term engagement and a pull-out thereafter, Rwanda's interests seemed more 
pennanent. That is why many Rwandese were appointed in cardinal govemment and military positions. The army 
Chief of Staff for example, was James Kabarebe, a Rwandese. 

The Congolese thus felt humiliated and isolated in their own country. Kabila too resisted this, on the premise that 
the handshake had gone beyond the elbow. 
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Realising that their stooge had outgrown his shell, Rwandais said to have moved in to stage a coup. But Kabila 
nipped it in the bud and promptly fired the Rwandese in his civil and military team. He also hyped up 
anti-Rwandese sentiment in the local population and from then on, things moved real fast. 

The well-monied and connected Rwandese flew out. But the poorer ones were hunted down like pigs and many 
annihilated. 

Rwanda reacted by moving in to throw out Kabila. But Kabila had negotiated a couple of good deals with 
Zimbabwe and Angola: minerai wealth for Zimbabwe and cooperation with Angola to beat UNIT A rebels. 

So when Rwanda moved in on the western axis, they were quickly surrounded by Kabila's boys backed by 
Angola and Zimbabwe, the latter using an airforce synonymous with efficiency under normal circumstances. And 
these proved very normal circumstances, for Rwanda was out-thought and trapped. 

By this time, Kabila became chumrny with Khartoum and Interahamwe, a friendship Uganda and Rwanda 
respectively could not toast to for obvious reasons. 

Uganda promptly stood up to be counted on the frontline. There was not much consultation on the part of the 
leadership before embarking on this second war. 

The immediate concern on Uganda's part was two fold: first they could not stand by and watch their brothers 
being annihilated by Kabila's friends. Secondly, if Rwanda lost, Uganda too would feel the pinch courtesy of, inter 
alia, the Interahamwe and ADF. And it would be no small casual pinch. Neither country seems to have fully 
appreciated the cost of the war in terms of time and resources, both financial and human. It seems to have been 
more of we-have-done- it-before-we-can-do-it-again. 

The discrepancy in strategy and long-term objective remained. But anyway, Uganda airlifted its battle-hardened 
3rd Battalion to Kitona and Matadi which provided covering fire for the evacuation of the besieged Rwandese. 
And the war raged on. 

Congo is a vast country with one of the poorest road networks in Africa. 

Because of the poor road network, for either country to secure their borders, they would have to secure strategic 
airports in Congo which were being used to airlift financial, human and logistical resources for their enemies. For 
example near Kisangani there were over 1500 Interahamwe and ADF rebels undergoing training and waiting to be 
airlifted to their respective positions at the borders. 

Airports in Kisangani, Bunia, Beni, Isiro, etc, were secured and for once there was breathing space. 

The question ofhow far should we go is said to have remained unanswered on Uganda's part. It is when the two 
countries achieved the minimum objective of securing the borders that the broader, unarticulated interests began to 
show. 

Rwandais a small landlocked country with more problems than people and incapable offinancing either an internai 
war or foreign military adventure. 

The Congo wealth is said to have been deemed handy to finance an all-spend- no-earn war. The Jack of clear 
rules of engagement has for long bred internai conflict by leaving specifics widely subject to negotiation. The 
intervention of Zimbabwe, Angola and la ter, Chad, tilted the balance of a war U ganda and Rwanda would 
otherwise have won easily, bringing it to a stalemate. Negotiation and withdrawal seemed the better option, but 
again, Rwanda's pursued her economic interests. 

When the Zimbabwe airforce frustrated Rwanda's attempt to take Mbuji Mayi, one of the richest areas, after six 
months offighting, Rwanda attempted a deal with Zimbabwe: allow minerai right in part ofMbuji Mayi and we'll 
stop pounding Kinshasa. 
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Rwanda's negotiation with an adversary without the knowledge of its ally Uganda rubbed the latter the wrong way 
and deepened the rift between the two. 

The deal with Zimbabwe failed and Rwanda decided to get new areas of exploitation where they would not have 
to rely on the good graees of Robert Mugabe - which were nun-exislenl. 

Rwanda thus turned to the mine fields ofBafasende, Banalya and Balulu in Kisangani, occupied by RCD, under 
the control ofUganda. 

They tried to edge Uganda by taking control of the RCD, so as to legitimately control the exploitation of the mines. 
This ended up splitting into two with the Goma faction of Emile Ilunga under Rwandese patronage and the Wamba 
dia Wamba faction becoming RCD-Kisangani. 

The former then moved to control Kisangani but failed to take it completely and the city which had been left as a 
neutral point where the Congolese would govem themselves, and have a Police force to maintain law and order, 
became a divided place, with forces on either side protecting their end. 

But forces deployed for too long facing each other and doing nothing, inevitably get bored. 

Soon they had to get into the city for wine, women, cigarette and song. 

Meetings in hotels usually ended in hot exchange ofwords over who was superior and drunken brawls over 
women. 

Quickly the political conflict at higher levels infiltrated the lower ranks and the violence started as minor brawls in 
bars. The skirmishes moved from blows to bullets and greater fire power came in gradually as the anger rose. This 
combined with a crucial factor, namely Rwanda's long term interests in the region to start a bigger battle in August 
1999 that Uganda lost. Sources suggest that the immediate causes of subsequent clashes are linked with Rwanda's 
get- rich aspiration. 

RCD-Goma asked for Kapalata, a raised area, used by Uganda to train their Congolese friends. Kapalata is 
highly strategic point in military terms, because handy for controlling the diamond fields. Uganda did not oblige and 
the Rwandese backed RCD-Goma have on several occasions tried to take it by force. 

Moreover, the Kapalata training area has been experiencing a trainee boom lately; chuming out more and more 
graduates so often the Rwandese felt threatened. 

Secondly, Rwandais still restless following the resignation of Hutu President Pasteur Bizimungu and the 
subsequent ascension of Kagame, a Tutsi. 

Highly placed sources say the Hutu hold politically and economically has been destabilised, and are not happy with 
their perceived loss of control to "foreigners" - a reference to the ruling Tutsi who had stayed for long in Uganda. 
Bizimungu was viewed as "more Rwandese" than Kagame. 

Fighting Uganda in Kisangani and amassing troops at the borders back home, sources say, is Kagame's attempt at 
three things. First to draw attention away from the internai ethnie cold war. And to make a statement that he is 
really a patriotic Rwandese, that is why he is hitting Uganda. Thirdly, Uganda has persistently made the mistake of 
handling Rwanda so informally, in a way, Rwandese sources say, makes them feel taken for granted and as little 
boys. 

In latel 999, Rwanda expressed its impatience with this habit. Uganda agreed Rwanda had a point, and the two 
countries sent representatives to a week-long meeting in Kampala, that explored ways of dealing more formally in 
a way that recognises Rwanda's sovereignty. 
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But Uganda still relied on informai contact, ignoring the agreed formai framework. This conflict, Rwandese sources 
say, is another statement: we've grown up. 

In addition, the relationship between the two countries has been growing saur in the past one year with Rwanda 
Jooking at Uganda as a country in support of opposition groups agitating for the fall of the current Kigali regime. 

When the former Rwandan Parliamentary Speaker Joseph Kabuye Sebarenzi fled the country he went through 
Uganda. When the students opposed to the imposition of the French language as a pre-requisite for University 
enrolment fled the country they came to Uganda. 

Efforts by Rwandan officiais trying to convince their Kigali counterparts to hand the students back have always 
been fruitless and interpretations are Uganda wants to use the students for political reasons. 

With such a background of bittemess, des ire for revenge after the first clash, mammoth egos on either side and 
gallons of mistrust and suspicion, the ground was far ripe for clash. Anything - anything could spark it off. 

Copyright© 2002 New Vision. Droits de reproduction et de diffusion 
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Political Commissioner Flies To Resolve RCD-Kisangani Row 

New Vision (Kampala) 
July 11, 2000 

By Emmy Allio and Paul Kato 
Kampala 

James Wapakhabulo, the National Political Comrnissar, is the northeastem Congolese town of Bunia to resolve the 
crisis in the RCD-Kisangani leadership. 

Sources said the crisis in the rebel group led by Prof. Ernest Wamba dia Wamba was stalling unity talks between the 
group and Jean-Pierre Bemba's Congolese Liberation Movement (MLC). Wapakhabulo held meetings with eiders, 
cadres and other interest groups in Bunia on Sunday and told them that Uganda was not behind the wrangles in 
RCD-Kisangani rebel leadership. He was responding to daims by Warnba loyalists that certain govemment officiais 
and the military in Bunia backed John Tibasima Atenyi whom Warnba sacked as his deputy prime minister and rninister 
of minerai resources, budget and finance. 

Wapakhabulo, who is chairing the unity meetings, also chaired a meeting between Warnba and his prime 
minister-tumed-rival, Mbusa Nyamwisi, who said the talks were fruitful. Wapakhabulo joined Col Kahinda Otafiire, 
the presidential adviser on Congo, who flew to Bunia last week following reports that Ugandan soldiers had killed two 
of Wamba's guards. In Buta, the local population recently said they had asked their leader, Bemba, to open unity talks 
with RCD- Kisangani . 

In a related developm~nt, Wamba has condemned Congolese president Laurent Kabila's forrnation of a national 
assembly on July l. 

He described it as a "blatant violation of the Lusaka peace accord." Warnba also hailed Belgium's decision to issue an 
arrest warrant against Yerodia Ndombasi, the DRC foreign minister on charges of inciting ethnie hatred against the 
Tutsi. 

Meanwhile, Wamba yesterday sacked John Tibasima Atenyi, his deputy prime minister, as the power struggle in the 
ranks of the Bunia-based rebel movement heightens. Warnba was quoted by the local Radio Kandipe FM as saying he 
had sacked Tibasima over gross financial mismanagement. Tibasima held the portfolios of the ministries of finance, 
minerai resources and budget. Senior members of Warnba's movement said Tibasima's sacking was the result of a 
report by a team led by Dr. Mida Gala that probed the embezzlement and mismanagement of the revenue collected. 
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The Government is promoting unity talks between two main 
Congolese rebel groups it supports in a bid to end inter-factional 
fighting in northeastern Congo, security sources said yesterday, 
report Emmy Allio and Agencies. 

Sources said Jean Pierre Bemba, leader of the Congolese 
Liberation Movement (MLC) and Prof. Ernest Wamba dia Wamba, 
leader of RCD- Liberation Movement, had been asked to corne to 
Kampala this weekend for talks. 

"The plan to merge these groups has been on for some time, but 
the factional fighting within RCD-ML had made it hard," the source 
said . 

Ugandan soldiers in Congo, thrice defeated coup bids by RCD-ML 
vice presidents Mbusa Nyamwisi and John Tibasima to topple 
Wamba. They also crushed at the weekend, Mbusa's attempt to grab 
Kasindi customs post. 

Wamba told IRIN that Uganda had suggested a merger between the 
RCD- ML and MLC. He said Congo is now a balkanized country. "lt 
is seen as one way of moving forward . The key issue is how to gel to 
the national dialogue," he said. 
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Congo rebels agree ta merge 

By Emmy Allio 
UGANDA government officiais yesterday said Congolese rebel groups had agreed to 
merge despite the RCD-Kisangani rebel leader's refusai to sign the document, 
reports Emmy Allio . 
Lt. Col. Noble Mayombo, the Chief of Military Intelligence and one of the mediators 
in the talks , said any group unwilling to unite with the others would be lelt aside . 
"Uganda wants the rebellion in Congo to merge and to have one terri tory , one 
army, one programme, one enemy and to sustain itself economically by organising 
the resources it contrais," Mayombo said yesterday. 
Sources said the signing of the merger document is expected today. The RCD
Kisangani leader, Prof. Wamba dia Wamba, whose group decided to 'step aside', 
will not sign . 
Wamba said the merger should corne alter a process of mutual trust between the 
parties . 
He said the Congolese had not been made to sit at a round -table to debate and 
reach an amicable decision amongst themselves. 
Mayombo said, "Any group that refuses to sign is not conscious of the pressure 
Uganda is facing over Congo from the population and the global community . Ethnie 
clashes in Bunia could also end under a merger." 
The merged group is to be known as the Congolese Liberation Front (CLF) and is to 
be led by Jean Pierre Bemba, leader of the MLC, for a one-year period. Wamba was 
to be his deputy. The leadership would rotate annually . 
CFL is also to have former Wamba deputies Mbusa Nyamwisi and Tibasima Atenyi 
as prime minister and energy/mines minister respectively. MLC's Secretary
General Oliver Kamitatu will remain a secretary general in the new group. His 
deputy will corne from Wamba 's group. 
Yesterday, Bemba said, "I will work with any group which wants stability in Congo . 
We cannot wait to merge when Kabila is busy planning a major offensive against 
us." 
The UPDF commander in Congo will oversee the merger implementation . 
Ends. 
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The judicial commission of inquiry into allegations by the UN that Uganda plundered wealth from war-tom Congo has criticised the Registrar General of 
Companies for "poor record keeping of companies registered in Uganda" and ordered her to "act upon it." 

The probe was investigating the statuses of Victoria Group, Trinity Groupffrinity Uganda Ltd, Dara Forest, Dara Great Lakes Industries Ltd and others over 
allegations that they plundered Congo's natural resources like gold, diamond and timber. 

Justice David Porter lashed out at Ketra Tukuratiire, the Registrar of Companies, who appeared be fore the probe team. 

He said, "When we dealt with the bank probe, we had the same problems with your registry. We made recommendations to the Govemment about the 
registry of companies." 

"How are we supposed to serve summons? Or how are you supposed to trace the people who file documents in your registry?" 

Porter said, "We have discovered that almost no one has filed addresses of their registered offices. Take this message back to your registry and act upon it." 

Tukuratiire, 45, was responding to questions from the team's lead counsel, Allan Shonubi, on the registration of several companies reportedly incorporated in 
Uganda and mentioned in the UN report. 

She admitted that she "is not proud of the company registry." 

Victoria Group, a company accused by the UN of plundering wcal th in the Congo and purported to belong 10 Maj. Gen. Salim Saleh and Lt. Muhoozi 
Kainerugaba. the President's son, is nol in the rcgistry records, whilc other firms bearing the word Trinity have differerH subscribers, from the alleged Salch 
and Muhoozi. The other probe membcrs arc Justice Joseph Bcrko and John Rwambuya. 

Biscrcko Kyomuhcndo is secretary while the Dircctor of Public Prosccutions is represcntcd by Vincent Wagona. 

Tukuratiire failed to ex plain why man y of the rcgistercd companies did not have physièal addresses or why the registry allowed companies more than the 
requircd 18 months to make retums on their statuses. She blamcd the problcm on '"too much backlog in the registry." 

A director in Dara Great Lakes Industries, Prossy Balaba, denied that her organisation was involved in looting the Congo. She said her colleagues are a Thai 
couple, John Supit Kotram and his wife, Pranee Chanyuttasart (deceased). 

Balaba, 41, denied the UN claims that Museveni's family has shares in her company. 

"The allegations by the report are not true. We have never had any dealings with President Museveni or his family. I am not related to them. I have never met 
the President. I don't think he knows what I look like," she said. 

The third witness, a Congolese from Aru in north-eastem Congo, Pastor Joseph Olea of the United Methodist Church, said he used to see Ugandan and 
Kenyan registered trucks ferrying tirnher from a Belgian planted Cyprus forest near his home. 
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Rival Congo rebels called to Kampala 

THE Government has asked ~ngling Congolese rebel leaders Jean-Pierre BembaJ 
and Mbusa Nyamwisi to comê tol{ampala for urgent meeting over the weekend 
coup in eastern Congo, reports Emmy Allio . 
Sources said yesterday that Mbusa is expected here today and Bemba could have 
arrived last night. A third rebel leader, Prof. Wamba dia Wamba, is also expected 
in Kampala on Wednesday. 
The current wrangles broke out on Friday after Nyamwisi, who was designated the 
prime minister of the Congolese Liberation Front (FLC), declared the alliance dead 
and proclaimed himself president of RCD-Kisangani, replacing Wamba. 
The FLC, led by Bemba, is an alliance of RCD-Kisangani and Bemba's Congolese 
Liberation Movement (MLC). 
Uganda 's defence minister, Amama Mbabazi, yesterday said Nyamwisi and Bemba 
are to meet in Kampala . "The two should meet. In fact before Mbusa's current 
action, both men were scheduled to meet. With this new situation, we want both 
men to meet whether to agree or to disagree," Mbabazi said . 
Army commander Maj. Gen. Jeje Odongo yesterday said Bemba and Mbusa were 
expected in Kampala "to iron out their differences ." 
Nyamwisi on Friday declared he had toppled Wamba as leader of RCD-Kisangani 
and that the FLC arrangement was not suitable for the population from Butembo to 
Isiro, which he sub-divided into three provinces . 
Nyamwisi said on satellite link from Beni, "My action is to help FLC to improve the 
security and lives of my people from Isiro down to Butembo and make Uganda 's 
borderline more secure. 
About Wamba 's position as head of RCD-Kisangani, he said, "Wamba is a spent 
force. How does he expect to rule Congolese from the comfort of his home in Dar
es-Salaam?," Mbusa said . 
He said, "I recognise Bemba as the leader of FLC, but I am in charge of the 
territory from Butembo to Isiro which was RCD-Kisangani terri tory." 
Ends 

© Copyright The New Vision, 2000-2001. Ali rights reserved. 

I"'\ / A A lf'\. I"'\ 



samedi 13 avril 2002 

1 :~ allAfrica.com 

Salim Saleh Criticises UN Over Congo 

New Vision (Kampala) 
August 29, 2001 
Posted to the web August 29, 2001 

atlAfrica.com: Salim Saleh Crilicises UN Over Congo 

Maj. Gen. Salim Saleh told Congo probe commission yesterday that the UN panel's report was deliberately created to destroy some people, report Anne 
Mugisa and Milton Olupot. 

Lt. Muhoozi Kainerugaba, who testified after Saleh, said he went to the DR Congo twice looking for business prospects, including mining and that at both 
times President Laurent Kabila was still on good terms with Uganda. 

Saleh said Air Alexander and other carriers he has interests in, were never involved in transporting goods from Congo to Uganda. 

The commission, however, queried Saleh why his then four-year-old son, Alexander. now 10, was made director of Air Alexander. Saleh said his lawyers 
were in a better position to explain that. 

He said atone time he so ld his Air Alexander shares to his wife Jovia and Agard Didi, the Minister of State for Northem Uganda Rehabilitation. Didi was 
the managing director of the airline. 

Muhoozi denied going to eastem Congo but said he visited Kinshasa first in 1997 looking for market for meat. He said the second time was in January 
1998 under Calebs International to look for mining business deals. 

He said both prospects did not materialise. He said the one for mining failed because Calebs could not raise the money to buy shares in the Congolese 
company that had offered them. 

Muhoozi. President Yoweri Museveni's son, denied owning any company with Saleh and Jovia to exploit Congo natural resources. He wondered why his 
name was brought up. 

Salch said. "They are not only picking on me but they also violated my rights to make the accusations without hearing from me." 

Saleh said. "You will lïnd that J'm not at the core or even at the tail of thi s." 

He denicd knowledge of Defenœ paymcnts of over sh60m to Air Alexander between August and December 1998 for llights to the DRC. He said the 
payments should be invcstigated. 
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Jovial Denies DR Congo Plunder 

New Vision (Kampala) 
September 5, 2001 
Posted to the web September 5, 2001 

By Anne Mugisa And Miltonolupot 
Kampala 

allAhica.com: Jovial Oenies DA Congo Plunder 

Jovial Akandwanaho, 37, dealer in essential commodities and property management, and wife to Maj. Gen. Salim Saleh yesterday appeared before the 
commission of inquiry into the alleged plunder of the DRC. She told the commission she owns a supermarket at Kisementi in Kamwokya and 50% shares 
in Air Alexander while her 10-year-old son owns the other 50%. She said she bought the shares from her husband in 1999. Wagona: Was the company 
registry informed? 

Jovial: l think the lawyers did. (She said she dealt with Byaruhanga of Kasirye, Byaruhanga and Co. Advocates whom she paid shlm) Vincent Wagona 
(assistant lead counsel): How many limes did he transfer his shares to you? 

Jovial: I know only once. 

Porter: Were you a partner before? 

Jovial : Not until 1999. 

Porter: How would you attend board meetings with the 10-year-old boy? How do you make company resolutions? Jovial : I manage the company. 

Porter: Are you the managing director? 

Jovial: Yes. I am the managing director. 

Berko: lt is the board Lhat makes dc<.:i<.:ions for a company and not the managing director. 

Jovial: l used to sit with the former MD Mr. Agard Didi . 

Berko: But Agard Didi was nota member of the board. 

Porter: How do you conduct a meeting with a 10- year-old boy? 

Jovial : l do it with my lawyers. 

Porter: But they are not board members. 

Jovial: They advise me. 

Porter: But share holders consider the reports and make decisions? 

Jovial : He does not sit on such meetings. 

Porter: How do you conduct your annual general meetings. 

Jovial : The AGMs I have had are held with the company secretary and the MD. 

Wagona: Did Air Alexander operate into the Congo? 

Jovial : Y es. ln 1999 from February to July and January to April 2001. 

Wagona: Was it passenger or cargo? 

Jovial: In 1999 it was passenger Boeing 707 and it would carry a bit of cargo and in January 2000 it was cargo. 

Wagona: What was the capacity of the cargo plane? 

Jovial : 40 tonnes . 

Wagona: How many passengers would the Boeing carry? 

Jovial : I have to check I do not know. 

Wagona: Are these the only two aircraft you had? 

Jovial : They are the two leased by Air Alexander from Planet Air. 

Wagona: Where was Planet Air based? 

Jovial : In Kigali. 

htl p :/la l lal rlca . com/s lorie s/p ri ni a bl e/200 1 09050379 . h I ml 

P, 



samedi 13 avril 2002 allAlrica.com: Jovial Denies DA Congo Plunder 

Wagona: Did Air Alexander have a written contract with the UPDF? 

Jovial: I do not know that. 

Wagona: Did it have a licence from CAA? 

Jovial: Yes it did. 

Wagona: To fly what? 

Jovial: To fly helicopters and any other aircraft. 

Porter: (Passess the licencr. to Jovial) Where does it say, and any other aircraft? 

Jovial: (looks at the licence) lt is not there my lord. 

Porter: How did you manage to fly then? 

Jovial: CAA clears flights. So since they did not stop us, I thought it was okay. 

Porter: Whose responsibility was it to ensure that the licence is up to date? 

Jovial : Both of us my lord. 

Porter: It was unlawful for you to fly without a licence. 

Jovial: lt was my lord. 

Wagona: Ali the Congo flights were made from the UPDF airbase? 

Jovial: Fromjanuary my lord. 

Wagona: So they were coming from the Airbase? 

Jovial : Yes. 

Wagona: Did you have to have authority from the UPDF? 

Jovial: l uo not know my lord, l have to ask the operations manager. 

Wagona: What about the :,assenger planes? 

Jovial: lt was taking Congolese and some Uganuans. 

Wagona: Wcrc they on business? 

Jovial: Yes they wolu be taking sugar, sait and human urugs . 

Porter: What about motor bicycles? 

Jovial: That l do not know. 

Porter: (passess a document to Jovial) . 

Jovial: Yes my lord there are motor bicycles. 

Porter: When was this? 

Jovial: ln 1999. 

Porter: Where were the aircraft Janding? 

Jovial : ln Kisangani. 

Wagona: What about on the retum flights? 

Jovial: They would bring passengers. 

Wagona: Whataboutcargo? 

Jovial : There would be no cargo. 

Porter: Are you sure about that? 

Jovial : We can check with customs. 

Wagona: What was transported for the UPDf? 

Jovial: l do not know, I think food. 

Wagona: Did UPDF pay for the flights? 

Jovial: Ali our flights were paid before they left. 

Porter: You have passenger manifests from the Entebbe to Kisangani and nothing from Kisangani to Entebbe why? 

Jovial: 1 need to consult. 
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Wagona: How many times did you go on those flights yourself? 

Jovial: None. 

Wagona: Do you know Mr. Kalil? 

Jovial: Y es. 

Wagona: How did you corne to know him? 

Pa 

Jovial: He came to my office and wanted to invest together and we opened a restaurant on Bombo road called Lebaneese Restaurant in mid 1999 (She said it 
was run under a company called Leban (U) Ltd.) 

Wagona: Were you and Mr. Kali! directors and share holders? 

Jovial: Y es. 

Wagona: Who were the others? 

Jovial: None. 

Wagona: Is it still operating? 

Jovial: Yes it is operating but undcr different names, directors and shareholders. 

Wagona: Do you run other businesses with Kali! apart from the restaurant? 

Jovial: No. 

Wagona: Have you ever had business interests or run business in the DRC? 

Jovial: Other than Air Alexander, no. 

Wagona: have you ever traded in diamonds, gold, coffee or timber in the DRC? 

Jovial: No. 

Wagona: Do you know Victoria Group? 

Jovial: 1 <lon't know. 

Wagona: What about Trinity') 

Jovial : 1 <lon't know Trinity either. 

Wagona: Are you involved in any Company together with Lt. Muhoozi? 

Jovial: No. 

Wagona: Do you know Ateenyi Tibasima? 

Jovial: Yes. 

Wagona: How did you know him? 

Jovial: He introduced himself tome and he has always been around and 1 meet him. 

Wagona: have you read the Congo report? 

Jovial: Only my part, where they mention my name. 

Wagona: Look at paragraph 73, it says transport companied in the DRC went out of business and others collapsed. What was Air Alexander's market share 
in the transport industry in DRC? 

Jovial: I do not know it could have been. 

Wagona: They say most of the Aircraft belonged to Victor Batt an arms dealer in DRC9 

Jovial: I do not know about that. 

Wagona: Look at paragraph 80, it is mentioned that Mr. Kali! dealt directly with Mrs. Akandwanaho in diamonds, what do you have to say? Jovial: That is 
not true. 

Wagona: It also says that Victoria Group belongs to Lt. Muhoozi Kainerugaba, Jovia and Maj. Gen. Akandwanaho. Jovial: That is not true. 

Wagona: It also says you traded in gold, diamonds and coffee. 

Jovial: I don't know that company. 

Wagona: You know nothing about that company? 

Jovial: Nothing aboutit. 

Wagona: Look at paragraph 81, a company called Trinity is a fictitious company and a conglomerate of various businessess owned by you and 
Saleh ........ and Tibasima. 

Jovial: I do not know that company. 
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Wagona: You have never imported or exported in the name of this company? 

Jovial: Not at ail. 

Wagona: Look at paragraph 88 it says you are one of the persons at the core of exploitation of the DRC. 

Jovial: No that is not true. 

Wagona: lt also says that you are more aggressive and interested in diamonds? 

Jovial: No. 

Wagona: When this UN panel came here did they speak to you? 

Jovial: No. 

Wagona: You heard about the Kisangani clashes? 

Jovial: Yes I did. 

Wagona: Was it because of you and your interest in the diamonds? 

Jovial: It is wrong and unfair, I do not have the capacity to even commanda platoon, that is very wrong. 

Copyright© 2002 New Vision. Ali rights reserved. Distributed by AIIAfrica Global Media 
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Conroronce on tho Financing of NEPAD 

Kazini New Army Chief 

New Vision (Kampala) 
November 5, 2001 
Posted to the web November 5, 2001 

By Emmy Allio 

Jeje becomes state minister. 

Dslcsr.15-11 Aprff2002 

President Yoweri Museveni yesterday reshuffled anny chiefs, appointing Major General James Kazini acting anny commander. 

He replaces Lt. Gen. Jeje Odongo who becomes astate minister. 

Lt. Gen. Museveni, in his capacity as the Commander-in-Chief of Uganda People's Defence Forces, also promoted Col. Nakabus Lakara. Uganda's military 
liaison officer to the East African Community, to a brigadier and appointed him acting Chief of Staff. 

In a statement, Museveni said, "In exercise of the powers conferred upon me by Article 113(1) of the Constitution of the Republic of Uganda, I have 
decided to appoint Lt. Gen. Jeje Odongo, the army commander, as a minister of state in the Cabinet, subject to ratification by Parliament." 

Odongo was state minister for defence before becoming the army commander in January 1998. 

"J have decided, by the powers conferred upon me by Article 98 (1) of the Constitution of the Republic of Uganda, to appoint Maj. Gen . James Kazini as 
the acting commander of UPDF," Museveni said. 

Lakara. now in Arusha, Tanzania, served as a deputy commander to Kazini in the fourth infantry division in 1996 - 7. 

Kazini has been the acting chief of staff since he was withdrawn from commanding Operation Save Haven, UPDPs code-name for the Congo mission . 

Senior Presidential ad viser on the media and public relations John Nagenda said the appointments take immediate effect. 

Muscvcni promoted Col. Kale Kaihura to a brigadier and appointed him Chief Political Commissar (CPC) of the UPDF and presidential military ad viser 
for Special Revenue Protection Services. Kaihura served as chief political commissar soon aftcr the death of Lt. Col. Serwanga Lwanga in 1995. 

Deputy army commander Brig. Joram Mugume was appointed a presidential ad vi ser on military matters. His replacement as deputy army commander was 
not announced. 

Col. Livingstone Katerega is re-appointed the Director of Welfare in the army, a position he held before he was transferred as acting CPC to replace Col. 
Robert Rusoke who was appointed a military attaché to Uganda's embassy in USA . 

"Jam happy. I will work harder as usual," Kazini said yesterday. 

Museveni recently promoted Jeje, Salim Saleh, Elly Tumwine and David Tinyefuza to lieutenant generals. 

Copyright© 2002 New Vision . Ali rights reserved. Distributed by AIIAfrica Global Media 
(allAfrica .com). 
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Uganda Re-Organises Congolese Rebel Groups 

By Emmy Allio ... 
TENSE relations with Rwanda has forced Ugandan authorities to urgently embark \ 
on re-organising and uniting Congolese rebel groups in northeastern DR Congo J 
which the UPDF still occupies, sources said. __. 

State minister for foreign affairs in-charge of regional cooperation, Col. Kahinda 
_mafiire confirmed that the government has proposed another format in which the 
°' rebels can work together. 

security officiais said the Rwandan army and Rwanda-backed RCD-Goma rebels 
last weekend pulled back troops from Kanyabayonga and Rutshuru, ahead of a 
planned visit to the suspected areas by a joint commission set up by Kampala and 
Kigali authorities. 

The commission to be led by a UPDF officer, Major James Mugira, and RPA officer, 
Col. Charles Kayonga, are still bogged down by modalities before embarking on 
their mission , sources said. 

President Yoweri Museveni reportedly met Congolese rebel officiais, Prof. Ernest 
Wamba dia Wamba and John Tibasima Ateenyi at the State House, Nakasero and 
suggested that Mbusa Nyamwisi should contrai the Beni-Butembo section. 
Ends 
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Tinyefuza Reconciles Congolese Rebel Chiefs 
YOU SEE: (Left- right) Katirima, Okumu ringa and 
Tinyefuza at Parliament yesterday 

By Emmy Allio U\ 
SENIOR Presidential adviser on defence and security Lt\ 
Gen. David Tinyefuza has reconciled Congolese rebel 
chiefs Prof. Ernest Wamba dia Wamba and John 
Tibasima Ateenyi. 
State minister for regional co-operation Col. Kahinda Otafiire attended the meeting 
early this week at the Nile Hotel. The rivalling leaders of RCD - Kisangani agreed to 
work with Jean Pierre Bemba, the leader of the Congolese Liberation Front (FLC) 
Under the new arrangement, FLC will control and administer the northeastern Congo 
territory stretching from Bunia and Bafwasende to Isiro and the Equatoria Province. 
Mbusa Nyamwisi, another rebel leader, will not control the Beni-Butembo sector. 
Under the merger agreement that created FLC in January, the territory from 
Kanyabayonga to Isiro and the entire Equatoria province fell under FLC. 
"We agreed to serve in FLC on condition that certain UPDF officers stop their support 
for Mbusa Nyamwisi. We think Mbusa still wants to expand beyond Beni and this will 
cause us problems," a Congolese rebel said. 
Wamba and Tibasima said they believed Tinyefunza when he assured them that 
there will be no interference from any UPDF officer in Congolese affairs. 
Last weekend, President Yoweri Museveni met Wamba and Tibasima Ateenyi in the 
presence of Tinyefuza and Otafiire. 
Sources said Museveni informed the rebel groups that~e is in charge of Congo 
issues and not Maj . Gen. James Kazini. 

Ends --
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Otafiire also named in DRC probe. 

allAfrica.com: 'Kazini Took Timber' 

Army Commander Lt. Gen. James Kazini, regional co-operation state minister Col. Kahinda Otafiire and Kazini's former aide-de-camp, Major Muhindo 
Mawa, have been implicated in illegal timber trade from the war-tom DR Congo. 

Page: 1 

Alfred Wasike reports that an enraged Fort Portal-based timber trader, Boniface Kakare, yesterday told the Justice David Porter commission: "Sorne UPDF 
soldiers connived with Congolese traders to rob my timber. I reported to Mpondwe Police. The lorry was impounded. But Fort Portal Chief Magistrale, Mr 
Pilafu, said he got orders from Kazini to release the lorry. I lost my timber in 1999." 

He said the timber was in transit to Nairobi. 

Kakare said, "The magistrale said he was afraid. Major Mawa was there ." 

Mawa was Kazini 's AOC during Operation Safe Haven, the UPDF code-name fo r its miss ion in Kisangani . He is now a UPDF battalion commander based 
in western Uganda but whose brief extends to Beni, eastem Congo. 

Kazini is scheduled to appear before the probe on Frida y to respond to the UN's panel of experts' report that some UPDF o fficers participated in illegal 
exploitation of DR Congo's wealth . 

Defencc minister Amama Mbabazi is to appear to<lay. Otafiire has already lestified. 

A senior UPDF officer. C0l. Peter Kerim, yes terday denied allegations that he partici pated in the plunder of the Congo. 

Kcrim said his Jalagi Sawmill in Z.:u, Nebbi, was no longer operating. 

Kakarc, 57, speaking in Runyankore, accused Otafiire of lying to the Porter probe when he denied that he deall in Congolese timber. 

"He is lying," Kakarc, the 54th witness, said. 

Kakare said in 1999, a man told him Otafiire wanted timbcr and was taken to Otaliire's home in Bugolobi. He said he had timber in transit to Nairobi. 

"We agrced on the price. lt was good," he said. He said Otafiire gave him sh2m to pay for taxes to the Uganda Revenue Authority in Nakawa. He said he 
took Forestry staff to Otafiire's house to clear the timber. 

He said Otafiire se lected 260 out of 500 pieces of timber. Kakare said he so ld the rest in Bwaise. He said Otafiire paid in cash and iron sheets . 

Kakare said the deal was based on trust and there were no written records. He said the iron sheets were valued at sh7.3 m and the cash was shl0.7m. He said 
Otafiire wanted more timber so he introduced another Kasese-based timber trader, Bawazir, to supply it. 

Kakare said Otafiire sent Bawazir to him for the money and iron-sheets but Bawazir rejected th::: iron-sheets. Kakare said he sold the iron sheets in Congo 
and got the timber for "the Arab (Bawazir)." 

Asked whether the UPDF dealt in timber, he said, "When I was in Beni, I saw many lorries from Uganda. But I didn't know the owners." 

He said the owner of the lorry offered him US$10,000 to settle the case out of court. He said Mawa stopped him as he went to court. "He asked me what 
Mzee's lorry was doing at the Police station, I told him to ask the Police." 

He said the magistrale asked him to go back at 2:00pm but when he di. the magistrale told him that he had "got orders from Kazi ni " to release the lorry with 
the timber. "! found there Mawa, the DPC and the OC CID. May be Mawa took the money because I did not take it." 

Copyright © 2002 New Vision . Ali rights reserved . Distributed by AIIAfrica Global Media 
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Congo Rcbel Chief Bemba Defends UPDF 

New Vision (Kampala) 
December 7, 2001 
Posted to the web December 7, 2001 

By Alfred Wasike 

allAlrica.com: Rebel Chief Oefends Kampala Against UN Allegation 

Overture can deliver a hlgh volume of qualified sales leads to your site. 

A Congolese rebel leader, Jean Pierre Bemba. has defendecl the UPDF against UN allegations chat it plunderecl the war-torn country. 

Bemba, the heacl of the DR Congo's largest rebel group, MLC, was testifying be fore the Justice David Porter probe commission. 

Porter and commissioner John Rwambuya on Wednesday tlew to Gbadolite and Buta, DR Congo. to investigate claims by a UN panel report th:H top 
UPDF officers connived with rebels to illegally exploit the Congo. 

Bemba repeatedly described the UN report as a "very big shame." He said he contrais more than 600.000sq km of DR Congo with more than 10 million 
people. 

Other Congolese rebel leaders, Mbusa Nyamwisi of RCD-Kisangani and his deputy, John Ateenyi Tibasiima. also defended UPDF commanders from 
allegations of plundering the fonner Belgian colony. 

Nyamwisi and Tibasiima toppled Ernest Wambia dia Wamba between November 20 and 22, 2001 and proclaimed themselves President and 
vice-president respectively. The duo testitïed in Kampala. Wamba is yet to appear before the Porter probe. 

Porter sai(I. "Wc needed tu speak to chairman Bemba and other rebcl leaders because their evidence is useful to this commission." 

He said 13emba's is the larges! rcbel organisation in the Congo and that the probe team travelled to Gbadolite at short notice. 

Justice Po11cr said the tcam took sworn evidcnce from Bemba and Mbusa. Tibasiima swore an affidavit. 

Speaking in English and French from his dilapidated Gbadolite hcadquarters. Bemba said, "The UPDF arc our vcry good allies. They have hclped us 
train our people. l only work with (UPDF's commander Maj Gen James) Kazini on military matters. Kazini was based in Kisangani, 1000 miles away 
from the place of allegations. There is no single commercial operation I have done with Kazini or (Lt Gen Salim) Sakh. Saleh has never heen here." 

Asked whether hc and Kazini traded in coffee. Bemba said, "That is not true. lt is the Chadians who looted more than 200 tonnes (of coffee). Our MLC 
buys the coffec. We even pay the people who so11 it. l <lon't have the monopoly of exporting coffee." 

Bemha denie<l looting US$450,000 from a bank. recruiting under-age soldiers or sharing taxes with UPDF top brassin Kampala. He also denicd 
printing counterfeit Congolese ClllTency. He sai<l his military equipment was captured frorn Kabila's and other forces. 

Copyright© 2002 New Vision. Ail rights reserved. Distributed by AIIAfrica Global Media 
(allAfrica.com). 
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UPDF Redeploys At Congo Border 

By Emmy Allio 
and Albert Ayiga 
THE UPDF has redeployed troops on the border with the Democratic Republic of 
Congo (DRC) following clashes there in which lsiro town was captured. 

Lorries commandeered from businessmen ln Arua and Nebbi and loaded with 
troops crossed the border towns on Tuesday, causing panic and apprehenslon . 

The population on both sides of the border fear the demise of their booming 
border trade if war erupts. 

ÔThe population is scared. The markets ln Ariwara and Arua may collapse . We 
do not know what is happening,6 a businessman in Arua said 
OThe army has redeployed in the northeastern Congolese towns of Aru, Ariwara 
and Mahagi to sort out the confusion there which may adversely affect our 
border security,6 the army spokesman, Major Shaban Bantariza, said yesterday . 

Sources said last week several UPOF soldiers were killed in an attack by the 
Len du a round Kobu . 

The Lendu and Gegere ethnie groups accuse the UPDF and RCD-Kisangani 
administration of siding with their foes, the Hema, with whom they are fighting 
over land. 

Early this month, Jean Pierre BembaÔs Congolese Liberation Movement (MLC) 
repulsed an attack on his forces in Bambesa by Mbusa NyamwisiÔs 
RCD-Kisangani forces. 

Sources said Bemba later backed Roger Lumbala , the leader of the little-known 
Uganda-backed RCD-National Congolese rebel group to capture Isiro and Watsa, 
towns known for gold trade. 

OWhy should UPDF always deploy to fight on the side of Mbusa Nyamwisl to fight 
the Congolese who do not want Mbusa?6 Lumbala asked on satellite phone 
yesterday. 

Bantariza said, ÔAs far as the army is concerned, Watsa or Isiro fall under 
RCD-Kisangani led by Mbusa Nyamwisi. This is also a fact as per the Lusaka 
agreement. Who is Lumbala anyway?6 
He said the UPDF will repulse any Lumbala attack or stop his further expansion. 

But sources said the UPDF were determined to kick out Lumbala forces from 
Watsa and Isiro . 

Last Sunday the UPDF redeployed in Butembo to fight the Mai Mai milit las who 
had kicked out Mbusaôs RCD-Kisangani forces from the populous town. 
Ends 

http·lfwww newv1•10f1 co.ug/de1111.php711ory•31745 

Page: 1 



samedi 13 avril 2002 

1 ~ allAfrica.com 

Airlines Defend DR Congo Flights 

New Vision (Kampala) 
March 23, 2002 
Posted to the web March 25, 2002 

By Milton Olupot 

allAfrica.com: Air1ines Oefend OR Congo Flights 

THE Civil Aviation Authority (CAA) officiais yesterday told the Porter commission that the three airline companies chartered by the defence ministry for 
flights into the Democratic Republic of Congo made al! the flights paid for. 

.i 
;JI 
·ï/1 

Andrew Musoke, the director Air Navigation and Regulatory Services, who appeared before the commission at the International Conference centre yesterday 
withdrew the CAA implication that some flights could have been fictitious . 

Knight Aviation, United Airlines and Eagle Aviation have produced al! the air flight invoices to bolster their case. 

CAA that also traced records of the flights, could still not account for two flights made by Knight Aviation on January 13 and 25, 1999. 

Musoke said they were still verifying the two flights. Andrew Rugasira, the Knight Aviation proprietor, asked why the CAA officiais could not trace the two 
flights when they were made according to the usual procedure like al! others. 

The CAA officiais also told the commission, chaired by Justice David Porter, that CAA flouted the 1944 Chicago Convention, which is the International 
Aviation convention, by allowing civilian flights into the Congo through the Military Airbase at Entebbe. 

Pa 

Samuel Muneza. the Regulations and Air Traffic Services Manager, said, "because of the difficulties we faced, we wrote to the Ministry of Defence, addressed 
to Col. Kahinda Otafiire, over the issue of civilian aircraft operating in DR Congo. 

··we were told, "don't you know that we have our forces who need supplies in Congo,' so our MD said from that time any flight there will be regarded as a 
military flight and not civilian." 

Porter angrily asked, "I am interested in the law, what did Parliament ask CAA to do? CAA was aware that civil aircraft were flying from the military airbase, 
was this correct'?" 

"It was not allowed. lt was a violation of Article I of the Convention,'' Muneza replied. He said bath the Congo and Uganda were signatories to the 
Convention. 

Commissioncr Justice Joseph Berko wondercd if the cocoa, which the civilian aircraft used to fly from Congo to Entebbe, was also regarded as military 
supplies . But Muneza said they did not have the mandate to inspect whatever was being carried in the aircraft. 

Copyright© 2002 New Vision . Ali rights reserved . Distributed by AIIAfrica Global Media 
(allAfrica .com). 

hltp://allalrica .com/stones/pnnlable/200203250248 .html 



Annexe RRDC 13 

L'hebdomadaire ougandais Sunday Vision 





mal 2002 

,l11iday Vis.io11 

USHENGA 

JAN CLARKE 

VEMBO 

WEEK THAT WAS 

OLD FOX 

.ENZI 

V VISION 

:EDDE 

JMURI 
11NY 

)P 

Last UPDF Man To Quit Congo Dec 31 
NO PROBLEM: Mbabazi 

By Alfred Wasike 
Ugandaôs last soldier in 
Operation Safe Haven will 
remove his foot from 
Congolese soil on 

I December 31 this year. 

t Newly-appointed Defence 
minister, Amama 

L ____ :'.'!'!~--.-JMbabazi, told Sunday 
Vision in his first press 

interview since he assumed office, that the 
withdrawal exercise was a final step. 

6we are withdrawing essentially because we think 
our work is over,6 the minister said . 

OWe defeated the Sudanese ln Congo and threw 
them out completely. We donôt think they are likely 
to comeback. Even if they came back, we have 
clearly demonstrated that we can handle them 
there.6 

Mbabazi said he does net expect the Sudanese te be 
tempted again . 

He said UPDFÔs presence in Congo is now largely 
symbolic just te comply with the requirements of the 
Lusaka Accord and the request of the UN. 

OThe UPDF has systematically and surely diminished 
or undermined the capacity of ADF te cause trouble 
here,6 the minister went on . 

OThey have been se beaten, they are net capable of 
forging alliances with Interahamwe, the Sudanese 
and other forces te constitute a big threat.6 

But he acknowledged that the ADF is net totally 
finished . 

àThat is why we still have to have some presence, 
especially on the other side of the Rwenzoris. In the 
rest of Congo we are only ha ving symbolic presence 
in order to adhere to the Lusaka accord and at the 
request of the UN,6 the minister added . 

Mbabazi said the final withdrawal will aise be 
connected to the outcome of the national dialogue. 
ÔThe idea is that you have to have a government in 
place which has to take over the administration of 
the whole Congolese terri tory, you can deal with 
them ,6 he said. 

61 mean you can go to them, sign agreements, or 
when there is a problem, you know they have the 
capacity or they ask you te help te selve it. 

On the repeated scandais of junk purchases by the 
Uganda Peopleôs Defence Forces, the minister 
promlsed to infuse professionalism in mllitary 
procure ment. 

He said part of the weakness is people being 
lnvolved in procurement of classified equipment 
because of hlstorical reasons rather than their 
expertise in the particular areas. 

But he said that with the systems now having been 
established most of these problems are being ironed 
out. 
Ends 

5 

ht1p:/lwww.1undi1yYlsion.co.ugldetail .php?S1ory•226 1 





Annexe RRDC 14 

Le quotidien ougandais The Monitor 

Les articles sont présentés par ordre chronologique. 





nercredi 6 juin 2001 

Don't Abuse Passports! 

The Monitor (Kampala) 
July 12, 1999 
Kampala 

There's up CO$ IQQ Cash back* 
with your name on it 

News that Prof. Wamba dia Wamba, the Congolese faction leader of the rebel Rail y for Congolese Democracy (RCD) l/ 
and his men have been issued Ugandan passports must have raised eyebrows (See, Congo Rebels Get Ugandan 
Passports, The Monitor, July 11). 

· The most annoying bit is that thousands of Ugandans can't get passports yet it's their right. Ugandans who seek travel 
documents go through a rigourous process -- and, even then, the Immigration department reserves the right to issue the 
document. 

You have to go as far as naming your grandparents and pointing out the most obscure details of your ancestry just to 
prove your Ugandaness. You also have to go through several layers of security and LCs, many of whom demand 
bribes in return. Then you have to pay the mandatory Shs 50,000 and bribes to get the document done. 

Yet our government goes ahead to issue our sacred and sensitive documents to people whose loyalty and credibility we 
are not even sure of. There is no guarantee that tomorrow they (Congolese rebels) will not tum our enemies. Neither 
are we sure that our passports won't be used to facilitate these people in activities detrimental to Uganda's interests. 

Our Constitution is clear in the matter of dual citizenship. If you want to become a citizen here, repudiate your first 
country . Have the Wambas done this? 

The issue of Ugandan passports ending up in the bands of undeserving foreigners has been laboured before. lt's 
common knowledge that certain people from Rwanda hold our documents and freely travel on them. Yet they are also 
Rwandan citizens first and foremost, and their loyalty is firmly with Kigali not Kampala. 

Now we have again taken it upon ourselves to "extend" the same courtesy to a fresh set of "brothers" from the 
Democratic Republic of Congo, or whatever is left of it. The opportunity for abuse has no doubt acquired new 
proportions. 

lt's sad that foreigners have seemingly "unlimited" access to the most sacred symbols of our national esteem, yet 
nationals are hard-pressed to access the same privileges and facilities. 

4tP1c Africa Policy Information Center 
Information for Action End Global Apartheid 

Page: 1 

Copyright© 2001 The Monitor . Distributed by AIIAfrica Global Media (allAfrica.com). 
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Soon the dogs will be known - Kagame 

The Monitor (Kampala) 
September 18, 1999 
Posted to the web September 18, 1999 

Kampala 

.E!!l2il This Page 

fiin1 This Page 

On Thursday, Vice President and Defence Minister of Rwanda , Maj. 
Gen. Paul Kagame made an uncharacteristically passionate 
speech about the Kisangani fighting between the UPDF and the 
RPA. Our Correspondent was in the gallery and noted some of his 
remarks:-

[Uganda's] President Yoweri Museveni and I did no! agree on what 
was the cause of the fighting in Kisangani. 

Before I went to Mweya, 1 talked to the Ugandan President. 1 told 
him that the UPDF had attacked PRA positions in Kisangani. 

He had an opposite view. 

1 proposed that we summon both the RPA and UPDF commanders 
in Kisangani to tell us exactly what was going on. President 
Museveni accepted the idea , but told me he was no! feeling okay. 
He told me he was in Mweya and I said I would find him there. 

1 communicated to our commanders in Kisangani to be ready to be 
flown to Kisangani. By the lime I arrived in Mweya, Uganda had 
deliberately undermined the proposai. 1 went ahead and proposed 
that we dispatch the top commanders from the two countries to 
assess what had exactly happened. 

Thal is how the commission of inquiry was formed. 

When I arrived in Mweya, Uganda had already drafted the 
allegations on which the investigations would be held. 

Ali the allegations were against RPA. 1 said I had no problem with 
that since the investigations would prove who was in the wrong . 

However, Ugandans started accusing the Rwandese of being 
treacherous, of breaching the cease-fire as well as attempting to 
assassinate Prof. Wamba. 

Now the Kisangani report has exhaustively examined and 
investigated all the allegations. Clearly what the report shows is that 
the UPDF is 100% responsible of the fighting that took place in 
Kisangani. This was not only demonstrated in this report, but on 
video films recorded as Ugandan commanders and soldiers testified 
to the commission. The UPDF officers and men ï nterviewed are 
clear on this. 

Uganda lost several soldiers although some people have tried to 
play down the numbers. Personally I believe there were no winners 
in Kisangani, though the Ugandans have chosen to misrepresent 
the tacts. lt is clear that the allegations against the RPA are entirely 
taise. 

The report shows a sequence of events beginning August 13, when 
the UPDF continued to force the RPA from its positions at Bangoka 
(Kisangani International Airport) until finally the UPDF opened fire . 

When we dispatched Col. James Kabareebe to Kisangani on August 
9, we instructed him to ensure that RPA avoids fighting the UPDF as 
much as possible. 

This is demonstrated in the report and the video evidence. 

Ugandan commanders and soldiers in Kisangani admitted it. 

The violation of the cease-fire was not by the PRA. lt was by the 
UPDF. Major Ssentongo Ddiiba in his testimony clearly states that 
throughout the fighting between the RPA and the UPDF, he never 
received any orders to cease-fire. 

Rwandans did not start the fighting. Rwandans were not 
treacherous. 

h11p ://ailalrlca .com/11oriu/199909180040.h1ml 
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As a matter of tact, it was the contrary. 

We instructed our commander at Wagenia Hotel to cease-fire which 
he promptly did . 

But the UPDF came out treacherous and sent more re-enforcement 
to attack the RPA positions. Major Rurusha, the RPA commander 
responded and [drave] them out of the Wagenia and scattered other 
UPDF forces who were attacking his positions in all directions. 

Prof. Wamba, Col. Otafiire, Major Mayombo and Major lkondere 
were given safe passage by the RPA. 

When I came here (in parliament) last month, 1 said I would not 
comment on the Kisangani events, since investigations were sti ll 
going on. 

President Museveni went ahead addressed the Ugandan Parliament 
on the issue after personally signing a letter he wrote to a 
newspaper! 

Personally, 1 believe President Museveni wanted to say, "this is what 
1 want to be published in the report." 

This is confirmed by the tact that the UPDF has now rejected the 
report, a report by a joint commission made up of Ugandans and 
Rwandans. lt was signed by Uganda's own army commander [Maj. 
gen. Jeje Odongo and) the UPDF is trying to suppress the report! 

They want a veto. 

Personally, 1 believe the correct way to have gone about it, would 
have been to summon the commanders we gave the assignment to 
present their findings to us, so as to find a joint way of handling the 
report. 

Now the UPDF is shifting the goal-posts. 

The report is based on the truth and no one can suppress the truth. 

lt has to be told. 

When the UPDF arrived in Congo last year, they launched a virulent 
anti- Rwandan campaign. They called us all sorts of names, 
thieves, oppressors, arrogant etc. 

We told them this was a wrong method of work. 

We told them if there are any criticism , we should get together and 
resolve the problems. 

The UPDF's position was to smear or slam Rwanda the way they 
pleased and Rwanda had no right to reply. 

The Ugandans accused us of having brought Kabila on the political 
scene, but it is the Ugandans who introduced him to us. 

Personally, 1 never got to know Kabila until late 1995. 

Last year, 1 headed a delegation to discuss a number of accusations 
that had been levelled against the RPA by the Ugandans. 

We agreed to set up a joint committee headed by Uganda's Amama 
Mbabazi and Rwanda's [Patrick) Mazimpaka and senior army 
officers from both sides. 

The report came out in October 1998. Ugandans decided to 
suppress it. Now they want to treat the Kisangani report the same 
wayl 

Last year we agreed on a joint military command when Brig. 
[James) Kazini came to Kigali for a meeting which was supposed to 
finalise the issue, with Rwandan commanders. 

He overruled what had been agreed on earlier on between the two 
sides in Uganda. He insisted on a separate sectors. 

Meanwhile the UPDF insisted that the RPA should leave Kisangani 
for them. 

We said Nol 

The UPDF proposed that our forces should be under their 
command . 

We said no! 

They decided to launch a disinformation campaign that they 
controlled Kisangani. 

The recent events are a culmination of what the UPDF had been 
gunning for ail along time: the RPA to leave Kisangani for them. 

http ://alla! rlca. com/1 torlos/199909180040. h tml 
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On August 7, an attempt was made by the UPDF to forcefully eject 
the RDC/Goma out of Kisangani. 

Ugandans have created factions in the Congo - [Jean Pierre] 
Bemba's MLC and the Wamba factions. 

We have on several occasions tried to resolve this confusion in 
Dodoma and Dar-Es-Salaam, Tanzania but the Ugandans have not 
shown any good faith . 

When the Zambian minister for Presidential Affairs (Mr. Eric 
Silwamba) went to Kisangani to verify claims of the factions over 
Kisangani , there was no Wamba. 

The minister proceeded to Kampala in attempt to meet Wamba , he 
was refused access to the professor. 

The Ugandans advised the Zambian minister to go back to 
Kisangani and that [Prof.] Wamba would meet him there. 

Meanwhile the UPDF attacked RDC/Goma forces to create a space 
to show to the verification teams - a space they would portray as 
Wamba-controlled. 

If 

When the joint committee of the South Africa Foreign Affairs 
minister and the Zambian minister for Presidential Affairs went to 1; 
Kisangani for verification, a man posted by the UPDF as the 
commander of the Wamba forces stunned the two ministers and the 
delegation when he declared that his faction had a "company 
composed of three brigadiers." 

The events of August 13-17 were culmination of a long-term plan r \ 
by the UPDF to throw the RPA out of Kisangani, to make il an 'i \ 
exclusively Wamba territory. 

ln fact at one lime, the Zambian and South African ministerial 
delegation witnessed plane-loads of UPDF troops landing in 
Kisangani. They remarked to us that the Ugandans were preparing 
to attack us. 

We Rwandans have been victims of our own transparent and polite 
way of handling issues. 

Il is about lime we started exposing the truth. 

We hope to co-operate with our friends, but the truth has 

to be told. 

Otherwise, insults !rom Uganda should be treated with all the 
contempt they deserve. 

They have called us treacherous, traitors and dogs. 

But ultimately dogs get to be known. 

Copyright C 2001 The Monitor . Oistributed by AIIAfrica Global Media (allAfrica.com). 
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Wamba, Uganda split over cabinet posts 

The Monitor (Kampala) 
October 24, 1999 
Posted lo the web October 24, 1999 

David Kibirige 
Kampala 

frrl.wl This Page 

Erin! This Page 

A rift has emerged between the Ugandan government and 
Congolese Rally for Democracy (RCD)-Kisangani, leader Prof. 
Ernest Wamba dia Wamba who is now based in Bunia, Sunday 
Monitor has learnt. 

Sources say the disagreements stem from Wamba's appointment of 
new cabinet officiais Oct. 1, some of whom Uganda is opposed to. 

Prof. Wamba had two vice presidents (not yet appointed), a prime 
minister, a deputy prime minister, eight ministers and nine deputy 
ministers. 

Among his appointments was Adele Mugisa Lotshove, 48 , who had 
been appointed by Uganda as Governor of Kibali-lturi. Wamba 
named Adele Mugisa as minister for Infrastructure, Public Transport 
and Communications. 

However, our sources told us that Uganda was unhappy with 
Wamba's appointment of Adele Mugisa and wanted her to stay as 
on as governor of Kibali-lturi. 

Unconfirmed reports say that Mugisa's appointment letter as 
Governor had actually been signed by Brig. James Kazini, who has 
been until recently the supreme commander of Uganda's forces in 
the Congo. 

ln an interview she had with the Congolese newspaper, Les 
Coulisses Sept 27, Adele Mugisa denied that Kazini had influenced 
her appointment, and that there were problems with Prof. Wamba . 

"Kazini never nominated me," she said Sept. 04 "When I saw him, 
he assured me of written security. He gave me some advice on the 
economic and democratic issues of the territory [Kibali-lturi]. lt was 
normal that I am given written security which would bind the 
Ugandan officers in the towns of Bunia and Muhagi." 

Adele Mugisa also vehemently denied being a plant saying , "I am 
not an agent of Uganda. That is totally taise." 

"I approached Kazini to make him know my intentions of creating a 
province. He told me'if you want to create your province, 1 will give 
you security" Adele Mugisa said. 

Sunday Monitor was Oct.16 reliably informed that after Wamba 
appointed Mugisa, a Ugandan delegation approached him and 
advised him to retain her as Governor because she could mobilise 
better. 

Wamba is reported to have told off the Ugandans saying it is the 
Congolese to decide their destiny and not Uganda, a situation that 
is similar to how Rwanda fell out with the Banyamulenge rebels. A 
senior security source however, said that Uganda was trying to 
mediate, not dominate. 

"Uganda was not dictating to Wamba what he should do but just 
advising him. If this guy continues like that he will end up with no 
one on his side," the official said. 

Sunday Monitor has learnt that the people of Kibila-lturi (with 
Ugandan encouragement) wanted Adele-Mugisa to remain 
governor instead of being appointed minister. Sources say the 
money in the Congo is in granting mining concessions in areas 
where there is no longer much bureaucratie control, and not in 
being a minister in Wamba's cabinet. 

Minister in Charge of the Presidency, Dr Ruhakana Rugunda could 
neither deny nor confirm the new development. 

"I don't have the details yet but in principle we are not supposed to 

http ://allalrlca.com/110rl11/1999091800• 0.h1ml 

Page: 1 

1 ~ J 

If 

1 

1/ / 



mercredi 6 juin 2001 allAfrica.com: Soon the dogs will be known • Kagama 

appoint governors in Congo. But you get me the details on Monday 
and will help you in whatever way," Rugunda said . 

Sources said that the split between Wamba and Uganda might have 
been one the causes of the Aug . 14-15 clashes between UPDF and 
RPA which left a big number of Ugandan soldiers dead. 

ln May this year, Prof. Wamba was ousted from the presidency of 
the RCD by radical founder members who replaced him with Dr. 
Emile llunga. Wamba immediately relocated to Kisangani from 
Goma under heavy Ugandan security. llunga was thought of as a 
friend of Rwanda, and still is. 

The incessant splits and quarrels among the anti-Laurent Kabila 
alliance have provided enormous relief to the beleaguered DRC 
president since August 2, 1998 when they look up arms against him. 

As well as llunga and Wamba being supported by different 
countries, there is Jean Pierre Bemba who enjoys independent 
Ugandan support. 

Another rebel group National Council of Resistance for Democracy 
(CNRD) surfaced recently and claimed to be backed by Uganda. ln 
an Oct. 14 statement CNRD said it had sacked ils chairman , Gaston 
Kangele Mubawa and replaced him with Malinga Makwa. 

CNRD secretary accused Kangele of making contacts with 
Rwandese government officiais. 

Mitima reiterated that CNRD was still fighting alongside Wamba dia 
Wamba's RCD-Kisangani. 
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100 UPDF officers promoted 

The Monitor (Kampala) 
November 17, 1999 

By Julius Mucunguzi 
Kampala 

Over 100 top UPDF officers have been promoted to various ranks, the deputy Army Commander Brig. Joram Mugume 
. has said. 

Mugume made this revelation during the funeral service of the late Lt. Col. Reuben Ikondere at Ali Saints Church 
Nakasero yesterday. Ikondere was according to the UPDF killed by Mayi Mayi militiarnen in the Democratic Republic 
of Congo (DRC). 

"I would Iike to clear an issue which has been of public concem that the promotion of the late Ikondere was political. 
There was no politics in it at ail," Mugume started. 

"In fact , over 100 officers and men of the UPDF have been promoted the decision took place on November 8, but the 
communication only delayed. It was in this group that Ikondere was promoted from Major to Lt. Colonel," he added.( 
See, Ikondere died just after he was promoted, The Monitor Nov. 16) 

Brig. Mugume said that among those promoted was Noble Mayombo who is now a Lt. Colonel from the rank of 
Major. 

The Monitor has also leamt that the Director of Chieftaincy of Military Intelligence Col. Henry Tumukunde has been 
promoted to Brigadier. The names of the other officers who have been promoted could not be established as the 
responsible personnel had al! gone to Mbarara for Ikondere's burial. 

Mugume described the late Ikondere as a " gallant soldier". He said that the death of Ikondere should not discourage the 
other officers from continuing with the struggle. 

"Dying is part of our daily life .. one should pursue his mission, and when death cornes, it is non of our business," 
Mugume said. 

Meanwhile RCD-Kisangani rebel leader Professor Warnba dia Warnba yesterday moumed the late Lt. Col. Reuben 
Ikondere who was killed in the DRC on Sunday Nov. 14. 

" Ikondere was very committed to the liberation of and political stability of the DRC and now without him, it will be 
difficult," the academician - tumed rebel leader said. 

"He was a very committed and creative officer, and without him, it would have been difficult if not impossible to 
overcome our enemies in Kisangani," he added. 

The late Ikondere was the commander of the UPDF in Bunia DRC and head of Wamba's escort squad. 

It is said that during the mid- August clashes between Rwandese Patriotic Army (RPA) and the UPDF in the DRC city 
of Kisangani, where the RPA over-run Wamba's headquarters at Hotel Wagenia, it was Ikondere who saved Wamba 
from being captured by literally carrying him on his shoulders. 

The visibly down cast Wamba who shed tears as he laid the wreath on Ikondere's coffin pledged to give the family 
US$ 5000 (Shs 7.5m). 

"His creativity enabled us to protect the Zotexki Hotel where I was staying when the RPA attacked us," he said. 

At one moment during the August clashes, RPA claimed it had captured the late Ikondere. 

There was no condolence message received from RPA. 

The Army Chief of Staff, Brigadier James Kazini while explaining to the moumers the circumstances under which 
Ikondere died said that while they had information that he had been killed by the Mayi Mayi, il was Prof. Warnba who 
knew the details. 

Wamba however could not give the details of Ikondere's death as he was whisked away by his body guards 
immediately after the funeral service. 

The First deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister Eriya Kategaya who represented President Yoweri 
Museveni read out Museveni's condolence message. 
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"Ikondere was a gallant soldier who encouraged various groups in Northem Uganda to join the NRA. He made 
significant contribution to the pacification of the country," Museveni's message read in part. 

Kategaya went ahead to defend Uganda's presence in the DRC reasoning that," in my view, we can't sit and say that let 
the DRC go on tire and keep watching." 

"l have heard some people saying that we should put our troops only on the boarder, but that can't be," he said. 

The preacher of the day, Rev. Can. Dr. Edward Muhima stunned the moumers when he said that people are going to 
blame Museveni and the government for the death of Ikondere. 

"This talk is already there on the streets people are going to be painting fingers to the govemment and Museveni for the 
death of Reuben," Muhima said. 

He added: " These accusations are there, and let us not pretend by burying our heads in the sand .. they are very there." 

Alluding to the Book of Exodus in the Bible where the Israelite accused Moses for taking them away from Egypt where 
they had been held captives, Muhima said that the same kind of response will be advanced by people here. 

"That why did you take us there (read DRC) to die? they will say." 
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Wamba Ousted, Flees Congo 

The Monitor (Kampala) 
April 13, 2000 
Posted to the web April 13, 2000 

Donald Oucha in Bunia DRC & 
Julius Mucunguzi in Kampala 
Kampala 
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Leader of the Ugandan backed DR Congo RCD-Kisangani rebel 
group, Prof. Wamba dia Wamba has fled his Bunia territory under 
mysterious circumstances, The Monitor has learnt. 

RCD- Kisangani deputy Prime Minister and Finance minister 
Tibasima Mbogemu Atenyi , who is now in charge, told a cabinet 
meeting and journalists in Bunia April 11, that he was shocked that 
Wamba had left the area under "unclear circumstances." 

"We cannot locale his whereabouts but we are certain he left at 
about 6:00 p.m. Congo time aboard a certain unscheduled flight, 
since then we have not heard from him," Tibasima said. 

Tibasima had· called the meeting to explain ta the cabinet 
members the situation of the group since Wamba's "disappearance" 
in the heat of reports of an internai house coup against him. 

Other sources in Bunia told The Monitor that on April 8 
RCD-Kisangani chartered an Eagle plane for Wamba, but that the 
he didn't leave by it. 

"[The plane] was parked at Bunia Airport for over 7 hours ready for 
the chairman to travel in, but Wamba entered the plane twice and 
finally made up his mind not to travel ," the source said. 

lt added that; "He came out of the plane and stayed in his 
presidential car for over thirty minutes, then he was driven back to 
his home without talking ta his cabinet ministers." 

Wamba also ordered the camera of a TV journalist who had been 
covering the circus to be confiscated. Wamba, who was to travel at 
8.00 a.m. kept his entourage of several RCD government ministers 
and the lturi Province Governor, Uringi Padolo, waiting at Bunia 
Airport until he arrived at 11 .00 a.m. 

The deputy governor in charge of Finance in lturi province Prof. 
Ruhigwa Baguma told The Monitor in Bunia that several of 
Wamba's minister"s had declined to travel with him to Kampala. 

According to Tibasima, Wamba was on April 8 scheduled to attend 
a reconciliatory meeting of various rebel movements fighting to 
oust DR Congo President Laurent Kabila in Kampala. 

Tibasima explained that he had learnt that "a certain soldier 
reportedly advised Wamba ta leave Bunia as soon as possible 
otherwise he would be killed in the night." 

He said that the unidentified soldier also reported a likely coup 
against Wamba in the night of April 08. 

The RCD faction opposed to Wamba accuse him of "absconding 
from duty and spending a lot of time in Uganda without the 
permission of the movement." 

"We simply want to fight and overthrow the Kabila government. lt is 
only Wamba who is frustrating our task to wage massive war on 
Kabila, by planning to talk with Kabila. ROC-Kisangani should get a 
leader who sides with the decisions made by the people," a rebel 
functionary tram Barire Makpo said. 

The Monitor yesterday run a story that Wamba had been sacked and 
replaced by his Prime minister Mbusa Nyamwisa, but his aide Frank 
Lusambo denied it. 

The UPDF deputy Chief of Military Intelligence lt. Col. Noble 
Mayombo told The Monitor last evening that Uganda was still 
behind Wamba. 
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"Ali those developments are of no consequence since Uganda still 
backs Wamba," Mayombo told The Monitor on phone. 

"I know of ail those meetings, but they are of no consequence," 
Mayombo added. 
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Monitor yesterday that Wamba was in another of several day-long 
meetings he has had with officiais since he arrived in Kampala. 
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'Uganda Won't Appoint Congo Rebels Leader' 

The Monitor (Kampala) 
April 20, 2000 
Posted te the web April 20, 2000 

Julius Mucunguzi & AFP 
Kampala 
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Uganda cannai choose leaders for the rebel-ridden DR Congo, 
minister for the Presidency Dr Ruhakana Rugunda told The Monitor 
yesterday evening. 

He was reacting to remarks by the head of the main rebel group , 
Emile llunga that the Congolese Rally for Democracy (RCD) has 
"sharp differences" with ils Ugandan backers. 

"We have sharp differences with Uganda," Emile llunga, told the 
French News Agency AFP late Tuesday. 

The RCD, which also has the backing of Rwanda, gained Uganda's 
support for its fight against President Laurent Kabila when it began 
its rebell ion in August 1998. 

''There have been several examples of unfriendly behaviour on 
Uganda's part," llunga said. 

He referred in particular to tierce battles in Kisangani fast August, 
when Ugandan troops fought against RCD rebels and Rwandan 
troops for the contrai of the city. 

Sorne 300 people , including civil ians, died in the fighting . 

llunga referred also to "violations of sovereignty such as the carving 
up of the Oriental and North Kivu provinces and the naming of a 
new governor without consulting us first." 

llunga also complained about Uganda's support of two other DRC 
rebel groups. 

''We have a difficult relationship with Uganda also because 
Kampala supports two other freedom movements," the Movement 
for the Liberation of Congo (MLC) led by Jean-Pierre Bemba and a 
breakaway faction of the RCD called the Congolese Rally for 
Democracy-Liberation Movement (RCD- ML), led by Ernest Wamba 
dia Wamba, he said. 

Uganda "had agreed to support just one liberation movement" in 
the DRC, llunga said. 

"Uganda is not making the effort to encourage the unification of the 
Congolese insurrectional movement," llunga said. 

Reacting to llunga's remarks, Rugunda said that Uganda supports 
Congolese people. 

"Our position is very simple, we support the Congolese people to be 
free, peaceful , united, democratic and to develop their country," 
Rugunda told The Monitor on phone fast evening. 

He said that Uganda's preference would be to have a united 
Congolese rebel movement. 

"But we can't arrogate or pretend to chose leaders or determine the 
destiny of the Congolese people. lt is up to them," he added. 

He said that Uganda has supported numerous efforts aimed at 
uniting the DRC rebel movements, citing " the meetings in Kabale, 
and other parts of the country." 

''The president and the National Political Commissar have been 
spearheading efforts to promote unity within and among the rebel 
groups in DRC," Rugunda said. 
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UPDF 'Pocketed' By Wamba - DRC Rebel 
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August 22, 2000 
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James Tumusiime 
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A representative of a rebel faction has accused RCD-ML leader, 
Prof. Wamba dia Wamba of "using" the UPDF against the DR Congo 
population. 

Ringo Baraka, who said he represents another rebel leader, Jean 
Pierre Bemba, in lturi province told The Monitor in Kampala 
yesterday that Wamba's action had renewed ethnie clashes in the 
region. Baraka also accused Wamba of tearing apart the rebel 
group by suspending his top most lieutenants, Mbusa Nyamwisi and 
Tibasima Atenyi , instead of seeking unity. 

He said the people of lturi do not want Prof. Wamba in their territory 
any more. He welcomed the presence of Uganda's Minister for the 
Presidency, Dr. Ruhakana Rugunda, and Minister for Security, 
Muruli Mukasa to mediate in the conflict. 

He said, however, Uganda's National Political Commissar, James 
Wapakhabulo and the Presidential Advisor on Congo, Col. Kahinda 
Otafiire, who have been active in the region before were "pocketed" 
by Wamba. 

Press reports yesterday indicated that the Hema-Lendu conflict in 
eastern Congo had flared up and that the Lendu were targeting 
UPDF soldiers. According to the reports , the latest fighting had 
claimed up to 142 lives and displaced about 10,000 people since 
last week. 

The reports also claimed Wapakhabulo, Rugunda, Muruli Mukasa 
and Col. Otafiire had reportedly arrived in Bunia over the weekend 
to mediate in the conflict. 

Baraka told The Monitor at Yovani Hotel in Kampala that the 
figures of dead and displaced cited in the reports were 
"conservative". He did not give fresh figures. 
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UN Congo Experts Are Corrupt Museveni Report Contained 'Absolute Rubbish' 

The Monitor (Kampala) 
May Il, 2001 
Posted to the web May 11, 2001 

By Henry Ochieng 

President Yoweri Museveni has accused the United Nations (UN) panel of experts that released a report last month accusing senior UPDF officers of 
plundering the Congo's natural resources, of corruption. 

Museveni, who was addressing a meeting of Parliament at the International Conference Centre Wednesday night, accompanied the accusation with 
unreserved scorn and thinly concealed disgust. 

Page: l 

Because they are corrupt they think everybody is corrupt. They have never heard the word patriotism; we patriots cannot get on with colonial minded people. 
I think of liberation, they think of exploitation, the President charged. 

He said the panel, which spent six months investigating allegations of illegal exploitation of the Democratic Republic of Congas resources, had no idea of 
what they were talking about. The President zeroed on the panel chairperson, Safiatou BaNDaw, whom he disparaged for having been part of the deposed 
former government in Ivory Coast, which fled in the face of its armys demands that it be paid salary. 

Museveni kept referring to the panel leader as this girl, the other lady from Ivory Coast as he hinted on "neocolonial" forces seeking to distract reemerging 
African nationalism and liberation. 

Defcnding Uganda against allegations that the country is perpetuating the war in the DRC for selfish interests, Museveni accused the UN of not treating 
African problems with seriousness. He asked why the UN has scaled down the number of observer troops planned to superintend the disengagement of 
forces in the Congo from 5,537 to just over 500. 

There is now a minimalist approach where there will be 500 military observers and 2,460 support personnel like clerks and cooks. In a w.ar situation. you 
need soldiers not cooks. Five hundred soldiers in a vast area like Congo is nota serious proposition, Museveni said. 

He reminded the MPs of the time the international community alienated the government of former Tanzania President Mwalimu Julius Nyerere (RIP) when 
he backed Ugandan exiles in the liberation war, and said Uganda is now in a similar situation. 

Defending historical crossborder tracte between countries in the Great Lakes region, Museveni said the UN panel report was ridiculous and contained 
absolute rubbish when it claimed that Congas coffee and tobacco were being looted. 

There should be a distinction between illegal and legal. Certain activities, which are important for the subsistence of families, cant wait for the civil war to 
end. But for purely commercial ones, especially [large scale] minerai mining, they should wait for the war to end, Museveni said. 

He said Ugandas gold exports increased to the present 10 tonnes per annum because of economic liberalisation that stopped black marketeering, and not 
because of the DRC. Museveni only conceded that its possible because of our good policies that some gold could be coming from other countries. 

The President promised to stick by the July 10, 1999 Lusaka Peace Agreement and insisted that Uganda went into the Congo to defend her security 
interests. He appealed for Parliaments support. 
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By Carolyne Nakazibwe And Katamba G. Mohammed 

Files of companies owned by close relatives of top political leaders, whom a United Nations panel implicated in the illegal exploitation of natural resources 
from the Democratic Republic of Congo, have gone missing from the Registrar of Companies. 

The Judicial Commission of Inquiry into the Illegal Exploitation of the DR Congo's Natural Resources yesterday gave the acting Registrar General, Ketra 
Tukuratire, up to Frida y to produce a file for Trinity lnvestments, which is reportedly owned by Maj . Gen. Caleb Akandwanaho a.k.a Salim Saleh. This 
followed futile efforts by the commission to get details from Tukuratire conceming the registration ofTrinity. Tukuratire also had no information about the 
Victoria Group, which is also reportedly owned by Saleh, hi s wife Jovia Akandwanaho and Maj . Muhoozi Kainerugaba. 

Saleh is President Yoweri Museveni's younger brother, while Muhoozi is the President's son. "My Lords, we have evidence that Trinity lnvestment does exist 
but the file seems to be missing," Lead Counsel Allan Shonubi told the panel chaired by Justice David Porter. The plea to produce the files came during 
Tukuratire's second appearance before the commission in one day, after the commission demanded that she retums in the aftemoon with every file on Trinity 
that she could find. She retumed with three other files whose directors were unknown. 

"Weil , well , well, you have got missing files in your registry as well," Porter remarked before asking her to reappear on Frida y with the file . The UN panel 
accused Trinity Group of illegally dealing in timber, minerais and other fraudulent transactions with an alleged tax exemption. Victoria Group is similarly 
deeply implicated in the UN panel report as being involved in gross exploitation of natural resources and printing counterfeit Congolese currency. 

Both companies were not found in the local and foreign registries. This is the second time Tukuratire is facing a judicial commission of inquiry over missing 
files . During the junk choppcrs probe chaired by Justice Julia Sebutinde in May, the file for Consolidated Sales Corporation (CSC) owned by rail y ace 
Emma Katto cou Id not be located. 
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The source of funds for the purchase of junk military helicopters from Belarus is not indicated in the 
ministry of Oefence records, the Judicial Commission of inquiry into alleged exploitation of wealth from 
the Democratic Republic of Congo discovered yesterday. "None of the recurrent budget figures seems to 
reflect that source of money. Can you help us?" the commission chairman, Justice David Porter, asked. 

The Permanent Secretary in the ministry of Defence, Gabindadde-Musoke, yesterday appeared before 
the commission and denied that the ministry and the army ever receive any funding outside what is 
provided by the ministry of Finance. 

Porter also queried the actual price of the helicopters, which Musoke said he was not in position to say 
without checking records, having joined the ministry only last year. 

Musoke said purchases are covered in the ministry's recurrent budgets. He denied allegations that 
Congolese rebel factions taxed people in eastern Congo and sent the money to Kigali and Kampala to 
finance their war efforts. "(The UN report) does not say that taxes were sent to supplement my budget. 1 
wouldn't know. As far as I know, my budget is financed by the ministry of Finance," Musoke said. 

He said that money for soldiers under the Operation Safe Haven was all part of the Defence budget. He 
also said that Defence supplemented the wage budget from the capital budget following the 
disappearance of the paymaster of Operation Safe Haven, Capt. Dan Byakutaga, with Shs 1.6bn meant 
for salary payments of soldiers in Congo. 

Musoke said that between July 2000 and the end of the year, the ministry was paying about 12 
battalions in the Congo, with each battalion comprising between 750 and BOO soldiers. 

The commission also heard that the Uganda Peoples Oefence Forces (UPDF) spent Shs 9.3bn on air 
transport of troops and equipment to the Congo between August 1998 and June 1999 and Shs 5.1 b in 
1999/2000. Musoke dismissed as untrue daims by the UN panel of experts that the UPOF spent an 
annual $ 12.9m on air transport at a rate of$ 2,000 per hour, for six hours for a return journey and three 
trips per day. 

He said the figure went down as the troops stabilized and when the army started chartering planes. 
Musoke could not rule out the possibility of misuse of chartered planes by the army by transporting of 
private items. 

When quizzed further about chartering planes, Musoke said that Defence trusts the army. He, however, 
said that the ministry lacks a mechanism of crosschecking cargo transported on the planes. "The 
practice is that the army requisitions for the plane and the ministry pays. We don't know the details of the 
cargo transported. We trust the army," Musoke said. · 

The commission also comprises Joseph Berko and John Rwambuya, with Allan Shonubi as the Lead 
Counsel. 
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Hired Planes Took Waragi to DR Congo , Probe Told 

The Monitor (Kampala) 
August 7, 2001 
Posted to the web August 7, 2001 

By Carolyne Nakazibwe And Katamba G. Mohammed 

A UPDF officer in charge of loading aircraft for the Operation Safe Haven yesterday presented detailed load sheets for flights to the DR Congo, which 
indicated gross misuse of the aircraft at the ex pense of the ministry of Defence. 

Maj. Musinguzi Jones Katafiire who coordinates Operation Safe Haven at Entebbe Tactical Headquarters, told the Judicial Commission of Inquiry into 
Exploitation of Wealth in the DRC, that on Dec. 12, 2000 twelve cartons of Uganda Waragi were ferried to the DRC for a brigadier. The table does not 
name the brigadier, but Brig. James Kazini headed Operation Safe Haven until July 2000 when he was replaced by Brig. Katumba Wamala. now a Major 
General and Inspector General of Police. 

Katafiire also said army commanders approved civilian goods to be transported for trade in Congo on the planes meant for military cargo. A July 9, 2000 
table of the contents on one of the planes indicated that former Movement parliamentary candidate in Lira Municipality, Sam Engola, ferried 50 bags of 
posho, 30 bags of dried beans and other assorted goods for free on a plane chartered by the ministry. 

"I would like to apologise to the commission. This is a betrayal on the part of my juniors. I don't know about this, it is an embarrassment," Katafiire told the 
commission chaired by Justice David Porter. 

He had earlier locked homs with the commissioners when he declined to name other commanders who authorized the ferrying of private goods on the 
planes, after naming Brig. Kazini and Col. Sula Semakula. 

'The picture I see on your face says you are hiding something from us. Even your voice shows; you started trembling," Justice Joseph Berko, the 
commission's vice chairman, said. 

Other load sheets presented to the commission for the year 2000 showed that some planes had nown to Congo twice a day, carrying only a third of a tonne. 
yet their full capacity is 48 tonnes. Katafiire, however, said he did not record what the planes carricd on their retum from Congo. He later confessed seeing 
coffee and palm oil on some retum llights. 

The commission also heard that on June 14, 2000 after the last clashes between Uganda and Rwanda in Kisangani, the ministry of Defence llew 100 
mattresses and 100 blankets to Congo. 

"l11e maitresses were for putting on our dead and the blankets were to wrap up our dead, I recall now," Katafiire explained. The commission pointed out 
failures in his department, including poor packaging of dangerous materials like acid to go on the planes as well as poor coordination of what goes on the 
planes. 

Earlier in the day, the commission heard from former Under Secretary (Logistics) in the ministry of Defence, William Luwemba Apuuli, who testified that 
the requests for charters were made to carry only army luggage. 
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Aviation MD Allowed Risky Planes to Fly to Congo 

The Monitor (Kampala) 
August 15, 2001 
Posted to the web August 15, 2001 

By Katamba G. Mohammed And Carolyne Nakazibwe 

Uganda Peoples Defence Forces (UPDF) chartered unlicensed and planes that were not airworthy to DR Congo, the Civil Aviation Authority (CAA) 
Managing Director Ambrose Akandonda has said. 

Akandonda said this yesterday while appearing before the Judicial Commission of inquiry into the exploitation of wealth in the DR Congo. 

Akandonda said that Knight Aviation did not meet CAA standards of operation and was therefore denied a licence, but ministry of Defence nevertheless 
recommended them for business. 

Akandonda told the Commission that other airlines like Air Navette, VR Promotions and Sam Engola's Showa Trade had no licences but operated on letters 
issued by the permanent secretary of the ministry of Defence Dr Ben Mbonye. "How cana plane not be airworthy and still be allowed to fly? It runs on the 
same international runway that I land on when I return from England. I have got a problem with that, don't you have a problem with it?" Justice David Porter 
who chairs the commission said. 

Akandonda said Uganda has one international airport and he had no capacity to stop the questionable planes from flying, to which Justice Joseph Berko 
warned that one such plane would one day crash at the Constitutional Square before CAA acts. 

Akandonda also disclosed that a lot of the authority's money was tied up in debts related to Operation Safe Haven, as the ministry and private charter 
companies debate over who is supposed to pick the CAA bills. He said Knight Aviation, Air Navette, Air Cess, VR Promotions and ministry of Defence had 
not paid billions of shillings in aeronautic and passenger service fees, claiming that the ministry was supposed to meet the cost. "But ministry of Defence 
says these operators should meet their own financial obligations," he said. A total of US$862,664 (Shsl.5b) is not paid, of which the ministry is directly 
responsible for US$695,506 (Shs 1.2b) Akandonda also gave the Commission details of the numbers of civilians and businessmen plying the 
U ganda-Congo route on military charters. 

This follows the Commission's unsuccessful efforts to get the figures from the rninistry and UPDF witnesses who insisted there were hardly any 
businessmen or civilian goods aboard the planes meant for military logistics. 

The MD said 1,500 civilians used the old Entebbe Airport to fly to Congo in 1998/99 alone when Operation Safe Haven started. The following year, the 
number dccreased to 800, be fore shooting to about 3000 in the year 2000/200 l. 

Akandonda estimated the figures from the amount of money CAA was collecting from the passengers as Passenger Service Charge, before they proceeded 
from the new terminal to the old airport, which also houses the Uganda Air Force base. 

He however said he had no details about the goods that came back from Congo, since CAA was not directly responsible for the military base. He referred 
the commissioners to Uganda Revenue Authority, which got a customs point at the air base starting last year. 
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General's Wife Flew Unlicensed Planes to Congo 

The Monitor (Kampala) 
September 5, 2001 
Posted to the web September 5, 2001 

By Katamba G. Mohammed And Carolyne Nakazibwe 

allAfrica.com: General's Wife Flew Unlicensed Planes to Congo 

Fer up. te the minute sports. 

Maj . Gen Salim Saleh's wife, Jovial Akandwanaho used two unlicenced aircrafts to fly to the Democratic Republic of Congo, the Judicial Commission of 
inquiry into the exploitation of natural resources from the Congo heard yesterday. 

P; 

Jovial and her minor son Alexander, registered as a businessman and an adult, own the airline, Air Alexander. It was set up by Saleh (a.k.a Caleb 
Akandwanaho), who later sold his 50 percent shares to his wife. However. information available to the commission showed that Air Alexander never notified 
the Company Registry about the transfer of shares, implying that he remains a shareholder in the company. 

The planes, which the Uganda Peoples Defence Forces hired, flew from the Entebbe military airbase to Kisangani in eastem Congo. 

Jovial, who appeared before the commission sitting at the International Conference Centre yesterday, said that flights by Air Alexander were paid for in 
advance. The commission is chaired by Justice David Porter, assisted by Joseph Berko and John Rwambuya. Alan Shonubi is the Lead counsel. 

Jovial said that they were licenced to fly "helicopters and other aircraft." However, Air Alexander also flew a passenger Boeing 707 and a cargo DC 8 to 
Kisangani. Jovial told the commission that the two planes were leased by Air Alexander from Kigali-based Planet Air. She also said she didn't know 
whether Air Alexander had any written agreement with the Ministry of Defence (MOD). 

When asked how many planes her company managed to lly without licences, Jovial said: "Ail the aircraft were being cleared by CAA, and since they did not 
stop it, I took it for granted." Jovial denied any involvement in Victoria Group and Trinity companies. both mentioned in the report by the UN panel of 
experts. She also Jenied that she ever dealt in diamonds and that she was to blame for the Kisangani clashes between the UPDF and the Rwandan Army. 
"lt's wrong, it's un fair• I am not evcn a platoon commander. There is no way .1 cou Id cause a war," Jovial said. 

After her testimony she played hide-and-scek games with press photographers, and atone time sprinted and hid behind Saleh, who was present throughout 
hcr testimony. Jovial (she strcssed that hcr name isn't Jovia) later held a file above her head while walking closely behind an unidentified woman. in a bid to 
avoid the photographers. 

Another witness, Grace Majoro, a businesswoman with G.C.K Enterprises Limited, said that ail her dealings in the Congo were within the law. She said that 
the Permanent Secretary in the MOD, Dr. Ben Mbonye, allowed her to operate a commercial activity from the airbase. Majoro named Kassim Buyondo as 
one of the other businessmen who were operating in Kisangani . 

She said that she uscd to get timber from Amex Bois and get markets, although the Uganda Revenue Authority seized her first consignment of timber. 

The minister of state for Regional Cooperation, Col. Kahinda Otafiire, is expected to appear be fore the commission today . Otafiire was formerly President 
Yoweri Museveni's advisor on the Congo. 
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Kazini New Army Chief 

The Monitor (Kampala) 
November 5, 2001 
Posted to the web November 5, 2001 

By Andrew M. Mwenda 

President Yoweri Museveni has fired Lt. Gen. Jeje Odongo as army commander and replaced him with Maj . Gen. James Kazini as the acting army 
commander. 

ln a surprise reshuffle of the Uganda Peoples' Defence Forces (UPOF), Lt. Gen Museveni also dropped the deputy army commander, Maj . Gen. Joram 
Mugume, and appointed him as presidential advisor on military matters. 

Mugume now brings the number of presidential advisors to a staggering thirty-four. 

According to a press release issued yesterday from State House, the president also promoted Col. Nakibus Lakara to the rank of Brigadier and appointed 
him Acting Army Chief of Staff. 

He also promoted Col. Kale Kayihura to Brigadier and made him Chief Political Commissar in UPDF. Col. Kayihura who has retumed from a one year 
advanced course from US retains his raie as the Military Assistant to the President in charge of anti-smuggling. 

Kazini, the new acting army commander, was once fourth division commander based in Gulu. On promotion to Acting Army Chief of Staff, a post he has 
held since 1999, he was Lhen sent to head UPDFs operation Safe-Haven in Kisangani, Congo. lt was during his command in Congo that the UPDF and 
RPA were engaged in bitter fights that came Lo pass for Kisangani 1, 11 and 111. Since his retum from Congo, Kazini has been heading military operaLions 
against rebels in western Uganda. 

Col. Lakara has been Uganda's military representative at the East African Community in Arusha. Before then he was commander of the Second Division up 
Lo 1998, having been second in command to Kazini in the fourth division in Gulu . ln 1999 he did a Command and Staff course at Fortliv.enwonh College. 
US . 

Only two weeks ago. Museveni promoted Odongo from Major General Lo Lieutinant General together with Salim Saleh, David Tinyefuza and Elly 
Tumwine. 

ln the same vein, the president promoted Kazini and Mugume from Brigadier to Major General. Later the president promoted more officers. 

These new changes in the army corne amidst hostilities between Uganda and Rwanda heightened by the now famous Aug. 28 letter by Museveni to British 
Secretary of SLate for Overseas Development Clare Short. Museveni asked Short to back Uganda's proposai to increase the defence budget in anticipation 
of R wanda's aggression. Presidents Museveni and Paul Kagame are expected in London Nov.6 for peace talks. 
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Defence Minister Rejects UN Report 

The Monitor (Kampala) 
November 22, 2001 
Posted to the web November 22, 2001 

allAlrica.com: Oefence Minister Rejects UN Report 

~ l~PI Click to leam more ... 

Govemment has rejected the latest report of the UN Panel of experts, citing lack of substantive evidence against UPDF officers said to be involved in the 
exploitation of DR Congo resources, the minister of Defence, Amama Mbabazi, has said. 

"There is no significant difference between the current and previous UN report, therefore, we reject it," Mbabazi told The Monitor in an interview yesterday. 

He said that while the report implicates specific UPDF officers, there is no tangible evidence against them. 

P; 

The UN panel of Experts on Montlay submitted a 38-page addendum to the report, naming Army Commander Maj Gen. James Kazini , Lt Gen. Salim Saleh 
and the minister of state for Regional Co-operation, Col. Kahinda Otafiire, among those involved in the exploitation of DR Congo resources. 

"It appears there is no sufficient evidence, even on the surface, to convince any reader of the report that there is a case against Saleh or Kazini," Mbabazi 
said. 

He said the UN report falls short in terms of quality of evidence presented compared to the Justice Porter report, which contains swom statements from a 
number of key witnesses. 

"When you talk of quality of evidence, this report only talks about sources who are not named," Mbabazi said. "The quality of evidence in the Porter report 
is far greater than the UN report, which was made through picking street gossip as those friends of mine obviously have done" . 

He said that if govemment were to act. it would consider the Porter report, which he said, had been presented to the United Nations Security Council. 

"Our next step is to continüc with the Porter report . If anyone is found to have committed a mistake or breached the code of conduct wc established, they 
will be punished," he said. 

Mbabazi's reaction is in contrast to that of Third Deputy Premier and minister of Foreign AITairs, James Wapakhabulo, who said the report was fairly 
balanced (see UN Report Balanccd, Says Wapakhabulo, The Monitor, Nov. 20). 

Wapakhabulo said , Tuesday that although govemment does not fully agree with the report, it has some fresh positive aspects and recognised Uganda's 
legitimate security concems in the DRC. 
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By Katamba G. Mohammed 

allAfrica.com: 'Col. Otafiire Paid lron Sheets for Congo Timber' 

Minister of State for Regional Cooperation Col. Kahinda Otafiire exchanged iron sheets for Congo timber, a witness told the Justice David Porter 
Commission yesterday. 

Boniface Kakare, 57, a timber dealer based in Kabarole said that in 1999 Otafiire gave him 750 iron sheets for 260 pieces of timber, which were valued at 
Shs 18m. 

Otafiire, who wanted timber for construction, also gave him some iron sheets in advance for more timber, Kakare said. 

Other commissioners on the Commission of Inquiry into the Exploitation of Resources from the Democratic Republic of Congo are John R wambuya and 
Joseph Berko. The commission was sitting for the second lime after releasing its interim report early this month. 

Kakare said that he had a truck with 500 pieces of timber but did not have money to pay to the Uganda Revenue Authority at Nakawa. Otafiire provided 
Kakare with Shs 2m for clearance. The timber was unloaded at Otafiire's residence in Bugolobi, from where officiais from the Forestry Department 
inspected and stamped it, Kakare said. 

Kakare and the interpreter however confused the commissioners about the Shs 2m paid to URA, the total value of timber, iron sheets and how much money 
or iron sheets Otafiire paid in advance for more timber. 

Kakare said, "! don't know how you look at it but he (Otafiire) gave me the money, I took the timber to his place and he selected what he wanted." 

Porter told the translator, "Please be careful with what you are translating, translate what he says not what you want us to hear. We would miss many points 
if (Rwambuya) was not assisting us." 

Kakake said that an Arab, Bewazir, also supplied timber to Otafiire, who told him to get some iron sheets from him (Kakare). Bewazir reportedly rejected 
the sheets as payment for the timber. 

Otafiire told the Commission before it released its interim report that he lent Kakare money to pay taxes to URA, had the timber unloaded at his residence 
and that ail timber was taken away when he paid Shs 2m. 

The second witness Col. Peter Kerim swore an affidavit yesterday. 

Today the Commission expects to hear testimony from the minister of Defence Amama Mbabazi, while the acting Army Commander Maj . Gen. James 
Kazini is expected tomorrow. 

[Daily Monitor] [ Sunday Monitor] [ Ngoma] 
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Gen. Kazini lmpounded Saleh's Plane in Congo 

The Monitor (Kampala) 
Oecember 1, 2001 
Posted to the W6t> Oecem:>er 2, 2001 

Katamba G. Mohammed 
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erint This Page 

Acting Army Commander, Maj Gen. James Kazini, impounded an aircraft hired by Lt Gen. Salim Saleh, 
wtuch was carrying undisclosed items to Kisangani in 1998, the Justice Porter probe heard yesterday. 

Kazini, who was then Commander of Operation Safe Haven in the Oemocratic Republic of Congo, said 
the plane, flying from the military airbase in Entebbe from where it was not cleared, was a security threal 
10 the Ugandan forces in Kisangani. 

Kazini was yesterday appearing before the judicial commission of inquiry into the illegal exploitation of 
resources from the Congo . 

v\lhen asked by the commission's chairman, Justice David Porter. about how a plane could fly from a 
secured base, Kazini said: "I don't know how they managed. ll's a security loophole. The plane came 
without clearance." 

'We were trying ta implement the directive from (President Yoweri Museveni) on senior commanders 
engaging in business. We impounded the aircraft in Kisangani , .. Kazini said. 

He said officers are not allowed ta engage in business activities when in combat or when in a foreign 
country. 

Kazini also said that the UPDF was not in position ta secure the Kisangani airport because il was aise 
controJled by RCO rebels. 

The committee. which aise includes Commissioners John Rwambuya and Joseph Berko. gnlled the army 
chief over the procedures foUowed by military and civ1lian planes flying ta Congo. The comm1ssioners 
further quizzed Kazim about how he could release an 1mpounded plane. considered a secunty threat. 
w1thout even finding out 1ts cargo. 

'"'Mly didn't you shoot ît down if il was a secunty threat?" Berko asked . You would not allow 11 back lo 
Entebbe ." 

"'1t was a blunder,"' Kaz1m replied , adding that lhey told the pilots never to return w1thout clearance from 
Entebbe. He sa1d he coutd not rule out the poss1b1l1ty that s1m1lar a1rcraft were landing m Kisangani 
w1thout cleorance . 

Kazin1 said he was aware that Roger Lumbala of DRC knew the m1nister of state for Regional 
Cooperalion, Col. Kahmda Otafüre, but sa1d he was not aware of their busmess dealings, 1nclud1ng the 
s1gnmg of two commercial agreemenls by Lumbala. Otafiire and some 8elg1an 1nd1viduals. 

The army chief denied that he knew Bomface Kakare, a timber dealer who told the commission 
Wednesday lhat Kaz1ni and other army officers had connived to steal his timber. "I don't know him 
(Kakare}. 1 was shocked by the news yesterday," Kazini said. 

Kazini also denied allegalions contained in the new UN report that he received payment from Congolese 
rebel chiefs. who aise bring him diamonds on their trips ta Kampala. 

"If they bnng money, il must be millions of dollars. You can came and check under my bed. 1 am a poor 
man ," Kazim said. 
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200 Killed in Fresh Lendu-Hema War 

The Monitor (Kampala) 
17 Février 2002 
Put>ité sur le weo le 3 Mars 2002 

Over 200 Congolese c1vilians have been kitled in yet another round of 
Lendu-Hema ethnie war in the north-eastern Congolese town of 
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Bun1a , Sunday Monitor has learnt. Fighting is said to have begun on Saturday morning and left over 200 
people dead in one major clash at Kparuganza, 25km north of Bunia. 

Uganda People 's Defence Forces (UPDF) spokesman Maj. Shaban Bantariza confirmed the fighling 
saying the Defence Minister Amama Mbabazi is in contact the United Nations about the increasmg 
ethnie skirmishes. 

"We have had about the fighting and the Oefence minister 
is contacting the UN representative to find quick solutions," 
Maj. Bantariza told Sunday Monitor. 

The fightmg with the highest single loll 1n many years of 
Hema-Lendu conOict cames a week after the UN 
representative in DR Congo asked Uganda to stop the 
ethnie war in the areas they control . However. Maj. 
Bantanza told Sunday Monitor that "when we 1ntervene in 
such a situation we are accused of interfermg in Congolese 
administrative issues. and when we le t them salve their 
problem we are again accused of s1tting back a watch1ng 
the murders ." 

The fighting also cames three days after the US-based 
nghts watchdog Human Rights Watch released a report 
that blaming the ethnie war on the UPDF forces. The report 

,,,, , , 
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blames the top UPOF leadership of taking s1des 1n the ethnie war. 

The Lendu and Hema tnbes Jocated in the Uganda-controlled Congolese terntory have a long runrnng 
tand dispute datmg back nearly a century ago. 
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Civil Aviation Bosses Apologise to Rugasira 

The Monitor (Kampala) 
March 23, 2002 
Posted to the web March 23, 2002 

By Carolyne Nakazibwe 
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Civil Aviation Authority (CAA) yesterday apologised to VR Promotions proprietor Andrew Rugasira for implying the company had forged CAA tax invoices 
to present before the probe. 

Appearing before the Judicial Commission of Inquiry into the illegal exploitation of DR Congo's natural resources, CAA's Andrew Musoke said they 
regretted the impression. 

On Wednesday the two parties appeared before the Justice David Porter probe to iron out problems surrounding five flights not recorded by the CAA. 

Whereas Rugasira insisted, with documents, that the flights paid for by the Ministry of Defence had taken place, Musoke said if they were not in the CAA 
flight logbooks, then they were 'ghost' flights. 

But yesterday Musoke admitted that three of the flights had been traced after crosscheck.ing with their Entebbe offices. 

The Commission wondered how Musoke could fail to identify the signature of the CAA manager for Finance, after he conceded that Rugasira's documents 
were authentic after ail. 

Porter's probe cleared Rugasira, saying judging from the evidence collected, the Commission would reach judgement over the missing two flights . 

The Commission also asked the CAA to ex plain why the authority allowed civilian flights out of the military air base, knowing the safety implications. 

The authority's Regulation and Air Traffic Services manager Samuel Muneza said the tlights, most of them by Antanov aircraft, were allowed after 
consultation with the ministry of Defence. 

"Where in the (CAA) statutc docs it say that the ministry of Dcfcnce can give CAA guidelines?" Porter asked. 

Muneza said any flight that operated from the old airport was considered military. He said CAA contacted Col. Kahinda Otafiire over fears that the flights 
were in violation of DRC's sovereignty, but they were assured they were military flights . 

"One airline ferried cocoa, is cocoa a military service or you are now manufacturing chocolate at the military air base?" commissioner Berko asked. 

1l1e commissioners felt the CAA was weak and should have controlled the situation, especially since most of the civilian aircraft were not fit to fly into war 
zones. 

Porter noted that then Permanent Secretary Dr. Ben Mbonye had written to CAA denouncing the civilian flights as belonging to Defence, but CAA had not 
done anything about it. 

He ordered the CAA to retum with a proper submiss ion on the matter. 

Copyright© 2002 The Monitor. Ail rights reserved. Distributed by AIIAfrica Global Media 
(allAfrica.com). 
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Beni , forte concentration des troupes ougandaises 

Le Phare (Kinshasa) 
30 Mai 2001 
Publié sur le web le 31 Mai 2001 

By (dia) 
Kinshasa 

La Société civile de Mbau et Oicha. deux collectivités du territoire de Beni, dans le Nord-Kivu, à 
trente kilomètres au nord de Beni sur la route Beni-Bunia et à 20 km de Kasindi, à la frontière 
ougando-congolaise. en tenitoire occupé, fait entendre un cri d'alarme face à la communauté 
internationale. 

"Depuis le 1 7 mai 2001. déclarent les membres de ces collectivités dans leur lettre, il y a une mTivée 
massive des militaires ougandais à Mbau (20 km de Beni) en provenance de Musuku (un village à la 
forèt de Oicha). Puis ces militaires sont allés à Oicha et le lendemain, vendredi 18 mai 2001, les 
Mai-Mai sont arrivés. II y a eu tentative de négociation avec les Mai-Mai et Oicha n'a pas été 
attaqué. Le soir il y a eu calme à Oicha et à Mbau. Le lendemain samedi, il y a eu une lettre 
confirmant la négociation. Entre-temps. il s'est opéré un redéploiement militaire ougandais à Mbau 
avec des chars de combat et d'autres armes lourdes. Puis il y a eu fuite de toute la population de 
Mbau dans la brousse . Dans cette situation règne une grande inquiétude à Oicha". 

Le dimanche 20 mai 200 l après la messe à Oicha. déplorent les auteurs de la lettre, il y a eu une 
fausse accusation à l'encontre des prêtres de la paroisse de Mbau par les militaires ougandais selon 
laquelle œ sont les religieux qui nourrissent les Mai-Mai et ce devant plus d'une centaine de 
chrétiens venus participer à l'eucharistie . Par contre, relèvent ces habitants, Palmba (Palmeraie de 
Mbau) héberge maintenant des Mai-Mai . Ceux-ci ont tué une vache de cette fenne. Les habitants 
demandent l'intervention de la MONUC dans leurs cités. 

Dans cette lettre, les ressortissants de Mbau et Oicha signalent que les militaires ougandais ne sont 
jamais partis de l'Est du Congo. Ils ont constaté une forte concentration de ces militaires autour des 
aéroports de Beni, Bu.nia et Buternbo. Ces soldats vivent dans des baraques où dans des trous creusés 
autour de ces trois aéroports. 

Copyright© 2002 Le Phare. Droits de reproduction et de di 
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Yowerl Kaguta Musè\·zr , a répondu ace~ questions lui~ par .des perso,nnes .de 
diverses nationalités euumant notammennur fimpllé:ation de r0uganda .dans· 1a,g,.i~re 

·.~ République Démocratique d1i'Congo. l,'lntérêt de œt enjeu rie poùvàlfë:j1(a~ rat
terition des congolais que nous sommes. Le président Museveni ~tific la présence armée 

·de-son pays dans notre pays par son.souci d:éviter un autre génocide ~u .~wanda ef dans la 
région et la sécurisation de son territo~. etc.: L'oii peut lui retorquer que si rarmée ouga·ri~ 
daise voulait sécuriser son ten'itoirè, il Irait au Soudan· oif sc·sont retranchés .les. militaires· 
d'ldi Amin, tout comme le .fait poJr r~g.illda èt le Rwanda êfe déstabilisér le Congo. pour 
éviter un autre génocide; alors que leurs annéè5·· tuent et pillent en ROC. constitue _aussi 
une forme de génocide contre le peuple ·congolâis: ~~frontements ·~e]Gsangani. . conflit 
·hema-lendu, repression à Beni, etc_ Enfin.:n·y~rtil pas une Jssue pour. leurs pays à la paix 
qui passe par le dialogue 'entre eux et leurs' rebelles· afin de mettre fJJ\·à la déstabilisation 
du Congo, partant de la sous-région? Tant ;qu'.il r .'aura la terreur officielle, il y aura tou- . 
jours et davantage des réfugiés ét des. si~ations dramatiques. Void d<ontre quelques 

· questions et'répo~ que notre rédacti?n ., ~d~ltes en français pour vous: · 
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Uganda Still Training DRC Rebels Despite Accord 

Panafrican News Agency 
July 23, 1999 
Kampala, Uganda (PANA) 

The U gandan army has continued training Congolese rebels despite the Lusaka peace accord the Kampala signed with // / 
five other nations militarily involved in the Democratic Republic of Congo, the state-run daily, The New Vision, has 
reported. 

"A total of2,100 recruits for the Congolese Rally for Democracy or Kisangani faction are being trained in Nyaleke 
forest, 7 km on Beni-Kasindi-Kasese road," the paper said Thursday. 

lt quoted Uganda Peoples Defence Force (UPDF) officers as saying that more youths want to be trained. 

"The Beni training camp and others in Isiro, Kisangani, Buta, Lisala and Bunia were under the contrai of the late Brig. 
Chefe Ali, former UPDF chief of staff," the paper said. 

Ali died in a Kampala hospital early July of a natural sickness. The chainnan of the general assembly of the Kisangani 
faction, Mbusa Nyamwisi, while addressing a crowd on Montlay at Beni airport, hailed the role the late Ali played in 
training Congolese rebels. 

"Congo has minerais and land, if cultivated, can feed the entire African continent. What is lacking is leadership," The 
New Vision quoted Mbusa as saying. 

\) 

Kisangani-based rebel leader, Ernest Wamba Dia Wamba and Mbusa Tuesday flew to Entebbe, Uganda, to link up l J 
with rebel chief, Jean-Pierre Bemba's Movement for the Liberation of Congo for unity talks in Tanzania. 

Bemba refuscd to sign the Lusaka ceasefire agreement on 10 July unless Wamba, who was replaced by Emile Ilunga, 
is also allowed to sign it. 

1 • \. • , r 
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Rwanda, Uganda To Persuade Rebels Against 
Peace Violation 

Panafrican News Agency 
November 9, 1999 
Posted to the web Novembef 9, 1999 

Moses Draku 
Kabale, Uganda (PANA) 
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Ugandan President Yoweri Museveni and his Rwandan counterpart, 
Pasteur Bizimungu, have promised te persuade rebel leaders in the 
Democratic Republic of Congo net te violate the 10 July Lusaka 
peace accord. 

"We are going te ask Bemba net te violate the Lusaka peace 
agreement," Museveni told a joint news conference Monday at the 
end of talks with Bizimungu in the border town of Kabale. 

Bizimungu said "if Kabila violates the Lusaka agreement, we shall 
retaliate ," without elaborating . The two leaders held bilateral talks 
to assess the situation after bloody clashes between their troops 
mid-August in Kisangani , Congo's third city. 

Tension has risen again in the country amid reports that rebel 
leaders Jean Pierre Bemba and Ernest Wamba Dia Wamba had 
pronounced the Lusaka agreement "null and void." 

Bemba heads the Movement for the Liberation of Congo while Dia 
Wamba is leader of the Kisangani faction of the Rally for Congolese 
Democracy. 

On the complaints raised by Ugandan army over the probe report 
into the August fighting, the two presidents said the issue had been 
referred te the two armies' commanders. 

"We have looked at the issues which were raised by the Uganda 
Peoples Defence Force over the clashes in Kisangani and have 
asked the two army commanders te review the recommendations by 
the joint committee of the National Resistance Movement and 
Rwanda Patriotic Front," Bizimungu said. 

The two army commanders have been directed te report to a 
summit of the leaders scheduled te be held in three weeks time. 

Contingents from Rwanda and Uganda, which back different rebel 
factions , clashed from 11 · 17 August during which close to 200 
soldiers from both armies were reported killed. 

Bizimungu aise explained the issue behind Rwanda's ban on 
Ugandan milk and fish , saying "we have net banned the importation 
of these products but we have only applied the existing sanitary 
laws." 

"Only unprocessed milk has been banned," he added. "For fish , we 
have done se because of fish poisoning in Uganda by your 
fishermen and for 'matooke' (green banana) that is net true." 

Museveni supported Rwanda's move, saying "the position of 
Rwanda is the correct one. The only problem is that your minister 
did net inform his colleague in Kampala." 

He added that "unprocessed milk is net good for human 
consumption and fish transported on pick-up vehicles in unhygienic 
conditions must be refused." 

i~J 

)} 
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Wamba Dia Wamba sur la guerre en RDC 

Panafrican News Agency 
December 14, 2000 
Posted to the web Deœmber 14, 2000 

Dar Es-Salaam, Tanzanie 
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Le chef du Rassemblement congolais pour la 
démocratie-Mouvement de libération (ROC-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 (ROC) 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 
ROC", 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 
ROC. 

"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 ROC 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. 
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Uganda Wants Evidence in DR Congo Resources Plunder 

Panafrican News Agency 
April 18, 2001 
Posted to the web April 19, 2001 
Kampala, Uganda 
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The Ugandan govemment said it wanted the UN security council to produce evidence on allegations that her army officers were plundering and looting the 
Democratic Republic of Congo's natural resources, minister in charge of the presidency, Dr Ruhakana Rugunda, has said. 

Rugunda was reacting Tuesday to a stinging UN report released Monday, accusing Uganda's senior army officers of looting the vast central African state's 
resources. 

The report, signed by the UN secretary general Kofi Annan, recommends the imposition of sanctions on individuals and countries that are implicated in the 
looting of the DR Congo resources. 

The UN Security Council is set to meet on Friday to consider implementing the recommendations. 

The report accuses President Yoweri Museveni's young brother, Maj.-Gen. Caleb Akandwanaho (Salim Saleh), army chief of staff, Brig. James Kazini. and 
chief of military intelligence, Lt. Col. Noble Mayombo, among others, of Iooting resources in the DRC. 

The 65-page report said that while the Iist is not exhaustive, the panel's choice was based on the crucial roles played by these persons and their direct 
involvement in either providing support, entertaining networks or facilitating the exploitation of natural resources within the DR Congo. 

Rugunda said the govemment of Uganda had formerly received the report on Tuesday and was studying it and preparing a formai response toit. 

"We have looked at the allegations. We want evidence. If it is produced, the govemment will deal with the culprits according to the law," Rugunda said. 

Ht: said Uganda went into the DR Congo to protect her own territory and that the govemment has nothing to hide. 

"First and foremost, Uganda went into the DRC to protect and defend her interests. When those UN fellows came here, we gave them ail the information 
they wanted. We had nothing to hide," he said. 

He added that the methods of investigations used by the panel lent doubt to the findings . 

"We do not agree with the methodology they used in their investigations because most of the information was just based on hearsay," Rugunda said. 

He, however, said that if any officers were guilty, they would be dealt with. 

"When the UPDF (Uganda Peoples Defence Forces) was going to the DRC, the commander in chief (President Museveni) gave clear guidelines that they 
(UPDF) should not get anywhere close to what can be remotely described as looting. 

"If there are any officers who went beyond the mark, they will be dealt with according to the law," Rugunda said. 
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Bemba demande le retrait de toutes les troupes 
de la ROC 

Panafrican News Agency 
May 2, 2001 
Posted ta the web May 2, 2001 

Kampala, Ouganda 
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Le leader du Mouvement pour la libération du Congo (MLC), 
Jean-Pierre Bemba, a donné un ultimatum aux forces alliées du 
gouvernement de Kinshasa pour qu'elles se retirent immédiatement 
de la RD Congo, après l'annonce par l'Ouganda, de son prochain 
départ. 

"Aujourd'hui, nous donnons un ultimatum au Zimbabwe. S'il ne 
retire pas ses troupes, nous ne voyons aucune raison de respecter 
l'accord de paix de Lusaka", a dit M. Bemba lors d'une conférence 
de presse mardi nuit à Kampala. 

"La communauté internationale devrait faire pression sur le 
Zimbabwe, la Namibie et l'Angola. pour qu'ils suivent l'exemple de 
l'Ouganda et quittent le Congo pour laisser les Congolais résoudre :Il 
leurs problèmes" a déclaré le leader du MLC, soutenu par 
l'Ouganda . 

Le président Yoweri Museveni a annoncé dimanche qu'il retirerait \ \ 
ses soldats du Congo, où son armée et celle du Rwanda prêtent 
main forte aux rebelles . 

L'annonce de M. Museveni intervient après la publication du 
rapport de l'ONU qui accuse l'Ouganda et d'autres pays, de piller 
les richesses de la RD Congo, ont noté bon nombre d'observateurs. 

Selon M. Bemba, la raison majeure avancée par les alliés de 
Kabila pour intervenir en 1998 était devenue "nulle et non avenue 
avec le retrait total des forces ougandaises et le désengagement 
significatif des troupes rwandaises". 

Il a loué la décision des Forces de défense des peuples ougandais 
(UPDF) d'évacuer la RD Congo. 

"J'ai la liste des officiers de l'UPDF chargés de superviser l'opération 
de retrait. Je félicite les Ougandais pour avoir sacrifié leurs vies, 
leur matériel et tout, pour entrainer mon peuple. Les Congolais sont 
fiers des Ougandais", a dit M. Bemba. 

Il a révélé la tenue d'une rencontre avec les ambassadeurs de 
l'Union européenne en Ouganda pour les exhorter à l'aider à 
transmettre son message relatif aux pressions à faire sur les alliés de 
Kabila pour qu'ils se retirent de la RD Congo d'ici le 15 mai 
prochain, conformément à la résolution 1341 du Conseil de 
sécurité de l'ONU. 

Il a soutenu qu'il maintiendrait ses troupes dans les deux principaux 
axes que sont Bolomba et Befale, à moins que la Mission 
d'observation de l'ONU (MONUC) ne sécurise ces zones et apporte 
de l'aide aux habitants. 

Le chef de la MONUC, le général Mountaga Diallo, a accusé 
dimanche M. Bemba de continuer à bloquer le déploiement des 
observateurs de l'ONU dans le nord-ouest du pays. 

1 l 
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Johannesburg, South Africa. February 7 2000 

Greed fans ethnie flames in Congo war 

As foreign armies and rebel groups fight for contrai of Congo's vast natural riches, their divide and 
rule tactics have pitted Congolese against Congolese. 

SIMON DENVER reports 

A S six foreign armies and three rebel groups scramble for a share of Congo's vast natural 
resources, greed, chaos and political opponunism are stirring up tribal hatred in Africa's third 
largest country. 

Uganda and Rwanda said they entered the Congolese civil war in suppon of the rebels to prevent a 
genocide, but in U gandan-controlled nonheastem Congo aid agencies are reponing massacres on a 
chilling scale. 

United Nations agencies estimate that between S 000 and 7 000 people have been killed since June in the 
countryside around the town of Bunia, while anothcr 150 000 are thought ta have been displaced by the 
fighting. 

One aid agency ha~ wamed that genocide looms in the area, and released a video of buming villages, and 
dead or dying women and children with horrifie machete wounds. 

The conflict -- between the cattle-herding Hema and the farming Lendu tribes -- has parallels with that 
between minority Tutsis and majority Hutus in nearby Rwanda, which exploded into genocide in 1994. 

There have long been tensions between the Lendu, who are more numerous in the area but much poorer, 
and the richer Hema, but never violence on this scale before. 

The root of the connict is competition over land and the food, coffee and gold it yields -· the first major 
outbreak of fighting came in June with a Lendu attack on Hemas who they said had stolen their land. 

But it is also a connict about political power in the new, divided Congo, and a story of how a foreign 
army upset a delicate tribal balance, human rights groups say. 

Congo's natural wealth has always been its curse, from the time Belgium's King Leopold created and 
then raped the country in the 19th century in a frantic quest for rubber and ivory. 

Today, civil war in the former Zaire has sucked in foreign armies from Zimbabwe ta Rwanda·· and 
some seem to be there just for a share of the spoils. 

Politically, their di vide and rule tactics, or plain insensitivity to local rivalries, have often pitted Congolese 
against Congolese. 
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When the Ugandans appointed a Hema woman 
last year as govemor of a newly-created 
Kibali-Ituri province with Bunia as its capital, 
many Lendu felt hard done by. 

"There were some Hemas who decided to try and 
translate their economic and financial power into a 
monopoly of political power and then exclude the 
, --..J .. " ...... :...1 r .................. n .... _ ... 1 ... 1...:- .. 1 ...... ...1:-- --L. ... 1 
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official in Bunia. 

"Sorne Ugandan soldiers also got hoodwinked into 
getting involved ... on the side of the Hemas," he 
told Reuters. 

Amnesty International also says Ugandan soldiers 
took money to fight for or just defend the Hema, 
and others sold them guns. 

But the bulk of the blame, observers say, probably 
lies with local leaders playing tribal politics for 
their own ends. 

"In ail these conflicts in the region, you have a 
small elite which needs support, and the easiest 
way to get support is to call on ethnie sentiments," 
Amnesty's Godfrey Byaruhanga told Reuters from 
London. 

• Thousands die in Congo ethnie clashes 
January 21 2000 

• PBC blasts Amnesty International report 
January 13 2000 

• DRC belliqerents urqed to end conflict 
December 14 1999 

• Too little too late for Congo November 19 
1999 

• War and riches inspire new African 
economic deal making September 30 1999 

• Little hope of union for the divided heart of 
Africa July 19 1999 

• Pemocratic Republic of Congo 
• Central Africa Watch 
• Crisis in Africa's Great Lakes Region 
• Rally for a New Society 
• Forces of Liberty in Pemocratic Republic of 

G_oilllQ 
• UN Mission to PR-Congo 
• UDPS web site 

• What do you think? Have your say 
• Mail the editor 

Both sides are guilty of massacres since the conflict began, with the poorer Lendu tending to use 
traditional weapons like machetes, arrows and spears, and the Hema guns. 

"What exacerbates the conflict is the fact the violence is taking place in a quasi-political vacuum," 
Byaruhanga said. 

"Much of the military and political power doesn't have a strong interest in Jaw and order as such -- its 
main interest is the pursuit of war." 

The Hema govemor has since been replaced by someone from another tribe, and Depelchin is leading a 
bid to bring local leaders together to end the conflict. But the fighting flared up again in January, with 
whole villages bumed and Jooted. 

Before the conflicl the two tribes lived largely side by side, today communities are strictly Hema or 
Lendu. 

The Hema-Lendu conflict is only one of the many ethnie problems which the Congolese civil war has 
reignited. 

The rebel movement, for example, is itself seen as dominated by Tutsis from the east or abroad. When 
rebels tried to take the capital in 1997, innocent Tutsis were lynched in the streets of Kinshasa on the 
basis of their ethnie identity alone. 

Although a peace deal was signed in Zambia by the numerous belligerents last year, fighting in Congo's 
interior continues and the country is still waiting for a promised United Nations peacekeeping force . 

The Security Council is working on a resolution to authorise a UN force of 5 500 military observers and 
soldiers for the Congo, but memories of a disastrous intervention in Somalia in 1993 cou Id still delay 
the deployment of troops . 

Congo's degeneration into political anarchy and ethnie warfare may have gone too far for foreign 
intervention to resolve, while an internai solution is as far away as ever. 

-- Reuters, February 7 2000. 
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Team On Congo Peace Begins Probe On Ceasefire Violations 

The East African (Nairobi) 
December 3, 1999 

By Levi Ochieng, Special Correspondent 
Kabale 

~ Click to leam more ... 

Efforts BY Congo rebels and their allies to forma joint nùlitary command and signa defence pact have been shelved, 
as a team set up under the Lusaka Peace Accord started formai hearings of ceasefire violations. 

The commission of the Joint Military Command opened the hearings in Harare last Saturday, as the planned meeting of J/ 
the Congo rebels and their allies - Uganda and Rwanda - in Kabale town in west Uganda appeared uncertain. 

The Kabale meeting, according to unconfirmed reports, was set for December 5 and was to create a joint structure to 
co-ordinate activities of the two rebel factions - Congolese Rally for Democracy and the Movement for the Liberation of 
Congo - against the Democratic Republic of Congo forces following recent alleged ceasefire violations by President 
Laurent Kabila's forces and his allies. 

Ugandan officiais, however, denied that a date had been set for such a meeting, although the idea was mooted during 
the summit of heads of states of Rwanda and Uganda on November 8 in Kabale. 

Col Kahinda Otafire, President Yoweri Museveni's advisor on the Congo told The East African on Saturday that 
although the rebel allies had expressed a desire for a joint force, the proposais had not been finalised. 

"I ,:VOuld certain!~ know if the meeting was to take place. The des ire was expressed and such a meeting would be a 
gooël thmg, but I oubt if it has reached any stage of implementation," Col Otafire said. 

Sources expressed doubt over the plan, saying rebel leaders were unavailable to de-mobilise their respective groups. 

Prof Wamba dia Wamba, who heads the Bunia-based RCD faction and with the support of the Uganda Peoples 
Defence Forces, is said to be abroad together with Dr Emile Ilunga, the leader of the Goma-based RCD faction . 

MLC leader Pierre Bemba is said to be busy commanding his forces against attack on their positions in Libanda by the 
Kabila forces . 

The allies of the rebel movements, on the other hand, are said to be engaged in efforts to ensure the Lusaka ceasefire 
agreement was not violated. 

Last week, the UPDF Commander, Major General Jeje Odongo, and his Rwandese Patriotic Arrny counterpart, Brig 
General Kayimba Nyamwasa, held week-long talks in Kampala. 

Sources said the meeting was mainly to iron out differences between them after the August Kisangani clashes. They 
were, however, said to have failed to agree on a number of issues, and would continue meeting regularly until they 
struck a compromise. 

Sources told The East African that the JMC, which had already set up bases at four locations in the DRC, had sent clear 
wamings to all forces in the DRC against ceasefire violations. 

Although no details were available, the two army chiefs are expected to present their views to the comnùssion which 
moved to Harare, the Zimbabwean capital on Saturday, to receive formai complaints from Kabila and his allies. 

After the hearings, expected to take place throughout the weekend, the comnùssion will shift its headquarters from 
Lusaka, Zambia, to yet an undisclosed town in the DRC. 

The comnùssion is funded by the countries involved in the peace deal. The US recently pledged US$1 nùllion to the 
commission pending Congressional approval while Japan had given $200,000. Other donors include the EU. 

tl 
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Congo: Uganda Seeks Dar's Help 

The East African (Nairobi) 
January 11, 2001 
Posted to the web January 11, 2001 

Levi Ochieng Special 
Correspondent 
Kampala 
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Uganda and its Democratic Republic of Congo allies have sought 
Tanzania's and Mozambique's help to resolve a leadership crisis 
among the Bunia- based Congolese Rally for Democracy (RCD) 
rebels, amid allegations of growing discontent in the Uganda 
Peoples Defence Forces (UPDF) over the handling of the war 
against President Laurent Kabila. 

Tanzanien President Benjamin Mkapa visited Uganda last Friday as 
part of attempts te resolve the impasse, and discussed the situation 
in Congo with President Yoweri Museveni. Mozambican officiais 
are also expected in Kampala soon. 

Senior Members of the Uganda-backed RCD-ML confirmed last 
week that Prof Wamba dia Wamba, whose leadership his former 
Prime Minister Mbusa Nyamwisi is claimed to have toppled last 
November, had been in Tanzanie since December, awaiting a 
planned meeting with another Uganda-backed rebel force , the 
Movement for the Liberation of Congo(MLC). 

Prof Wamba said last week that in order te unify the efforts of the 
rebel struggle, their leaders were studying ways of collaborating with 
the MLC, headed by Jean Pierre Bemba. The embattled rebel 
leader said facilitators, including Tanzanie and, Mozambique, 
initiated the merger. A meeting of the two rebel groups was 
expected in Kampala last Saturday, a senior military officer said . 

However, the allegations of general discontent within the UPDF 
stems from what some army officers say is the manner in which 
some senior UPDF officers have handled the war. One officer was 
said to be under investigation for theft of a generator. 

The UPDF chief of Staff, Brigadier James Kazini, who was moved in 
December to head UPDF operations against rebels of the Allied 
Democratic Forces(ADF) in western Uganda, was until July 2000 
overall commander of UPDF activities in Congo. He was replaced 
byBrig Katumba Wamala . 

Sources in the UPDF said some officers accused Brig Kazini of 
getting involved in business activities in the Democratic Republic 
of Congo. But UPDF spokesman, Major Phinehas Katirima dismissed 
the accusations as "baseless propagande aimed at tarnishing the 
name of the army and some senior officers." 

Maj Katirima said those with evidence of the looting of Congo 
resources should provide it to the UN panel investigating the matter. 

The mining mainly takes place in Mombasa, Bafwasende and 
Banalya, areas also controlled by the Ugandan forces and are seen 
as very strategic because of the minerai wealth. 

Wamba said gold trade is big business in rebel controlled areas of 
Butembo and Beni and is one of the causes of the current 
leadership row within the RCD- ML faction. 

Sorne of the leaders such as Mbusa and Ateenyi Tibasima, former 
Commissioner General in charge of resources are accused by 
Wamba of misappropriating the proceeds from the mining deals. 

But both Mbusa and Ateenyi deny Wamba's accusation as baseless. 

A number of RCD officiais in Bunia accuse senior UPDF officers of 
dishing out diamond and cobalt concessions te some local firms in 
conjunction with the RPA before the two forces broke their 
relationship in August 1999. 

They aise accused Kazini of appointing a prominent Congolese 
business woman Lotsove Adel as govemor in Bunia without 
consulting the RCD leadership. 
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Lotsove has since been dismissed tram the RCD--ML on accusation 
of fuelling the Walendu-Wahema bloodshed in lturi province. 

A sector commander of the UPDF in Bunia Lt. Col. Arocha and his 
deputy Capt. Kyakabale are also accused of conniving with 
powerful Congolese business men to fuel the killing of the Lendu. 
The two officers were removed and have been under investigation 
by the UPDF. 
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En vérité 
PAR ALBERT BOURG! 

Zaïre : l'improbable 
· troisième homme. 

' : . 

. !· ·.·. 

E 
n _réuni_ssant ses pa_irs d'~Af.riqut; <:entrale à 
L1breV11le, le 8 mm 1997, 1~: pres1dent 
gabonais, Omar. Bongo, .à vçmlù sans doute 
répliquer à la· mise à l' ècart"délibérée des 

francophone~ lors du têtê-àatête:Kabila-Mobutu qui 
s'est tenu à bord dUnavite sud~afriéàin l'Outeniqua. 
Tout a été fait, depûis°'la forinè 'soJe~ri'ellè .de la confé
rence jusqu' à)a gravité d_u _'Cori âe·là!Jongue déclaration 

_, adoptée à l'issue ,de_s~s Ü-i:iv.aux, potfr:rappeler « l'exis
tence politique>> d'tin.:gr~~pé ;dé di~îgeants qui .'. ·· 
s'estime êt(eJfçib~~12.qfrntI~l)e.~_ë. fi r~mise en ordre 
géopolitiqtie:-èngagë.è:.s:o(Js !'.égide dts Etats-Unis: : 
Du reste, le.piésiçltpfg~p~najs_. daris ûn style et une . 
démarche qu.i lui ~on(p_r.c:ipres, .ne s.'est guère pri vç; au 
cours des d:ep,1iè,~eüe.mai?~ d.e.f~ir(entendre sà yçi_x 
et sa différence, sïncm..sur lè car~ctère inéluctable-du . 
retrait de Mobutu.·: ~~-~i!l§t suiji( f.ormes accep- ·· .. 
tables qu'il doit reyêtir. .. ,Dan~ c(dom:àine, et sans ; : 
que .cela apparaissê pu~ertement,le'chef de l'Etat · 
gabonais s'est fait aussi l'interprète' des souhaits d'un 
gouvernement français contraint ju~tjue-là de faire de 
la figuration diplomatique. . 

A l'évidence, l'élection de monseigneur . . 
Monsengwo à la présidence du Haut Conseil de la 
République-Parlement de transition (HCR-PT) et .sa 
désignation de fait pour succéder'à Mobutu, démis
sionnaire « pour raisons de santé» ,' sont à mettre à 
l' actif du sommet de Libreville. Dans ia capitale gabo
naise, le nom du préiat a été au éentre de toutes les 
combinaisons politiques agitées en c'oulisses et des 
contacts insistants ont même permis de s' assurer de 
son accord de principe pour conduire la transition dans 
son pays. La précipitation des événements sur le plan 
militaire, que la résistance d'un noyau de la Division 
spéciale présidentielle ne paraît pas dernir remettre en 
cause, conjuguée aux pressions internationales et 
régionales, ont finalement permis de lever les der
nières réticences de Mobutu à l'encontre de ce qu'il 
faut bien appeler la « solution du troisième homme ». 

Dans l'absolu, ce schéma présente certainement 
l'avantage d'écarter la brutale alternative militaire 
incarnée par Laurent-Désiré Kabila, et sur laquelle 
se sont progressivement greffées bien des interroga
tions. La situation dramatique vécue par les dizaines 
de milliers de réfugiés dans les zones contrôlées par 
l'Alliance des forces démocratiques pour la libération 
du Congo-Zaïre (AFDL), ainsi que les doutes 
exprimés ici et là sur la personnalité de Kabila, ont 

· même eu pour effet _d'ébranler. cert;ünes certitudes 
américaines . . .. · . ; . . . 

' Est-ce 'à: dire P.our ~:Ùtan°i'qµe Je choix de monsei
gneur Moiiseng'wo pour engager"le Zaïre sur la voie 
de l'après-Mobutu :est en passe de s'imposer? Rien 
n'est moins sûr. Trois.raisons aU moins autorisent le 
scepticisme .. : · :: . . \<·. ~: .. 

Il est tout d'abord rna~jf~teg!Je la solution 
Monsengwo,,à laquelle: s~:raccroc,h,e P:,i.ris pou~ réparer 
ses multiplës .. erreui-s .d 'àpprê~î.ati'.qn de ·la situation au 
Zaïre, ne "t\~~t :_i:iyJTefylèn~·coriipte:~u,rapport des forces 
sur le terrain, et dti ·contrôlë·,éffeètif qu'exerce. 
l' Alliarice:1~r la prêsqÛe~t:otalité ·du,pàys. C'est ainsi 
que l'ont è.léjà c6rripri's, les .grandes compagnies ·.· 
étrangères;qui, nof! ~e_u_l_em.ent, se ~oiit empresJéès de 
prendre langù~ av{d(a~·i1a; m.üis le considèrènt . ' 
d'ores et' déjà çôrri/11:(Ieseu\:~.~tenteur de l'autorité. 
Qu'on le déplôre_:o~ ,rion,)lp~~î.t d,ifficile d'imaginer 
que Kabila renonc~)._ une. ;viè~o_ire, sans doute. · 
. conquise par.Jes tj,rmes, rtlil,ÎS qui au fil des semaines 
a revêtu une dimension émînemment politique. 
Les Zaïrois eux-mêmes paraissent avoir intégré 
l'alternative Kabila, dans laquelle·ils voient la seule 
possibilité de mettre un terme définitif au système 
Mobutu. ' 

U ne deuxième raison de la fragilité de la « troi
sième voie» réside dans le refus d'une grande 
partie de l'opposition zaïroise, notamment 

représentée par Etienne Tshisekedi, de se voir écartée 
d'un inévitable partage du pouvoir. Depuis 1991 , les 
motifs de désaccord n'ont cessé de s'accumuler entre 
l'aile radicale de cette opposition intérieure et l'arche
vêque de Kisangani, accusé à tort ou à raison d'avoir 
érigé sa recherche permanente du consensus en une
forme de soutien implicite à Mobutu. 

Enfin, et sans que la personnalité de monseigneur 
Monsengwo ne soit directement en cause, nombreux 
sont les Zaïrois qui affichent une certaine méfiance à 
l'égard d'une hiérarchie catholique dont quelques-uns 
de ses membres se sont souvent compromis avec le 
régime de Mobutu. 

Autant dire qu'on est encore loin du passage de 
témoin en douceur entre Mobutu et Kabila échafaudé à 
Libreville. D'autres batailles politiques et militaires 
sont hélas à prévoir avant que le Zaïre n'entre dans une 
ère de stabilité qui permettrait à la population de 
décider enfin de son avenir. • 

. ~ , • "1 1!'! 
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+·. ' : : Rassemblement de nouvelles recrues de I' Ai!lancè des fôrces démocratiques. 

} ·. .: ; ,, , ·' • · :~ le mouvement de laurenUl6slré ~àblla a sur 1'~6roport :t Go,ma, fln aYrH: · • . . . . • ' .·•· .' : 

·li.Enfin, la sœûrjun:ielle de Bobi · QUÎ efltO_U_._'. __ r_ :,e: . :; -:·:·:: eftlel'Ougandais Y~we~.~!-1:~~-very_i/ .: 
. dawa a donné trOIS filles à Mobutu, · .. i · .. , tàµs deux·tutsîs;ce:< ro;ç>ppe,d,e-J'Esr}?. 
· ()nt l'aînée n'a pas 15 ans. Kabila ? Q ... , ui es.(}e plus virul.ent àCég'ard d(Môbufü 
· )Cet entourage plutôt prédateurencou- , .. 1 ;,et:.dè ses-alliés francophones . 
. ge, à quelques exceptions près.Je maré- cherche à :. ·: .. ; ; :.}!_prône.lé:~~sf~i:!-~~}a·:~P,l!ale de 

' ·(!aI à s'exiler tant qu'il en a encore le · . ·· :. Kinshasa.à Kananga, cnef:heu de·Ia pro-
:~isir. L'.attitude des autorités suisses, qui l' infl.UeflCer OU ·. ·. -Xi,nce du K~aï 9ècidèn~ ëipoint'~é:; ·, . 
; refusent à geler les avoirs de Mobutu ··départ du chellli'1 de'fer.vecs·l!Afrique:dt 
~t que ce dernier est encore chef d'Etat · . à le ffiaflÎpUler 1 • . Sûd, l'.adoptfo~ o~cJelJe·du:b_il!~g~is~~ 
. · exercice - lesquels avoirs ont large- . . . . . • français-anglais airrsrque-:-d~un~ Constltu 

· ;- ent fondu ces derniers· mois, à la fois tîon:calqué:e-sürèeilë dès Etats-:U nis. En 
fll&i'ce que le président a payé de « sa» T utsis zaïrois, Tutsis rwandais filigrane : une véritableréorientation 
,· . he l'effort de guerre et parce que ses d'origine zaïroise, Zaïrois non géopolitique du Zaïre vers l'espace âè ~ · : 

ources d'approvisionnement sont désor- tutsis, anciens lumumbistes, l'océan Indien, qui neser'aiten·fait 
; ·s contrôlées par Kàbila-, incite ses «tigres» katangais descen- qu'une reprise des courants· ëômmerciaw 
oches à organiser au plus vite une fuite dants des fameux gendarmes, opportu- et humains dominants avant l'époque 

i!ans l'ordre. Beau-frère de Mobutu, le nistes et ralliés de fraîche date : l' Al- coloniale. au.détriment du bassin du 
conseiller parlementaire» Fangbi joue Iiance des forces démocratiques pour la Bas-Congo et de l'Ouest.::}\tlaritiqùe. 

e rôle d'ordonnateur de ce grand démé- libération du Congo-Zaïre (AFDL) est Plus modérés, plus pragmatiques, les 
: gement, dont la destination demeure une mosaïque d'où émergent quelques «technocrates» del' AFDL n'en parta-
encore aléatoire. Reste les dignitaires du fortes personnalités réparties en clans gent pas moins avec les radicaux cette 
· gime, dont la plupart sont toujours à politico-régionaux. Le-~upe le plus , vision d'ensemble, ne serait-ce que parce 

· shasa et qui voient approcher les radical a pour figure de proue le corn- qu'ils appartiennent eux aussi, de par 
upes de Kabila comme les Khmers missaire aux Affaires étrangères Bizima leur formation, à l'aire anglo-saxonne. 
uges entrant dans Phnom Penh. « Ils Karaha, un Tutsi du Kivu, m~ecin Le leader du groupe, qui comprend éga-
t tous des villas donnant sur le fleuve, formé en Afrique du Sud, et le porte- lement le commissaire à la Justice 
sure un membre de la nomenklatura parole del' Nliance Raphaël Ghenda, Mwenze Kongolo, est un docteur en éco-

ui les connaît bien, au dernier moment, personnage passablement dogmatique. nomie diplômé de l'université de Penn-
. · n'auront qu'à traverser. » Très proche du Rwandais Paul Kagame sylvanie, Mawampanga Mwana Nanga. 



Commissaire aux Finances, interlocuteur 
privilégié - et apprécié - des compagnies 
minières, Nanga est à ce titre le principal 
financier de 1' Alliance. Cultivant une 
image de rigueur, il a exigé et obtenu 
l'arrestation de plusieurs officiers de ren
seignement de l' AFDL dans le Nord
Kivu, coupables d'avoir (déjà) détourné 
quelques dizaines de milliers de dollars. 
L'influence de ces deux groupes est évi
demment déterminante sur Kabila dans 
la mesure où 1 'encadrement de son armée 
était jusqu'à ces dernières 
semaines assuré par des Tutsis 
-nyandais ou zaïrois-, lesquels 
ont rapid~ment supplanté les 
qu~lql;ie~ ~!)Ciens. officiers des 

\ ' FAZ,:p6ur Jitplûpart originaires . . 
I· . ::1dùJ<as.atei 'écartés par Mobutu à' 

la fin dès 'annêes soixante-dix, de 
, . · Jent9urt1ge,dl1 chef del' Alliance. 

.~ l'instar_du c9lonel Ngandu ~ 

L'ENQrf:TE 

traie du Zaïre, Paye Paye. Le second a 
été obligeamment prêté par le directeur 
- d'origine mauricienne -de la compa
gnie American Minerai Fields, Jean
Raymond Boulle. 

Le tropisme oriental de l' AFDL ne 
peut que faire réfléchir, en termes d'équi
libre politique, un Kabila dont le clan des 
fidèles se limite aux vieux lumumbistes 
et mulelistes de sa génération, à sa 
propre famille (l'un de ses fils est« com
mandant » au sein de 1' Alliance et son 

· :. Kissassè'.,tiJé dans des .circons- ! 
;:-.;,~ita~ce,~-~fstéri~uses au début de ~ 
;_~ · Ja g!,l_erre;)apl~part q~ c:s ex- 'i"· 

kilomètres de Kinshasa - premier affro 
tement sérieux depuis six mois-, des 
allures de guerre civile angolaise. L'int, 
vention directe d'Eduardo Dos Santos 
dans le conflit zaïrois a été décidée en 
février dernier, lorsque le président ang 
lais a acquis la conviction qu'une partie 
de l'argent destiné à soutenir l'effort de 
guerre des troupes de Mobutu avait été 
détournée en fait à Kinshasa en faveur< 
parti de Jonas Savimbi. Certaines infor
mations complémentaires sur le soutien 

persistant accordé par l'entourai 
du maréchal (malgré !'.avis 
contraire du général Mahele, chi 
d'état-major des armées) au. 
FLEC Renovada, ]'uri des· trois 
_mè;pyème·n_is séé:essibÎiiltstes '.: ~ 

\ cabindais~-0)1('.par ail\elirs~ i,::. 
icônvaincù 1e·gouveinemenide 
Lt1;mqa d'agir .. Des appareils de 
_Tàg, la ë_onipagniè n~tionale; :on1 
.ainsi.'transpmtésûi,l?~ka vu -plu-

; , _ . éadres.dèf ririnée zaïroise ralliés - 1 ~ 

! -: ~ K~_bila)int d'ailleuridisparu. M~~ariii>anga M_wa~a N~nga; Îe commissaire aux 
t\,. :-.:,~):·~~i~tie.l·de la logistique dont fi_ri~~è~~:. de Kabilà.{à:g.): ~~ Jean-Raymond Boulle, 

sieurs. c~ntaines d1ex'.:'gendarmès 
k~tangâît èt'-ph.1si~urs dizà.ines d, 
corisejllërs angolais, aus.sitôt rée 

,pédiéssur èè quitient=li~u de 
''{ront(ils ont; notati:in\enf, -p~rti-

\-.· .. .-bénéfi,èiendès boys de Kabila . ~irect~or~'American MineraJ Fields Corporation. 
'. _provîenLnatur.elleme~t del'Est. ' \. '. .} :·:t>- ' ':,, ! ·. . i.-:- ,_, : ·?. : ': 

' ·; cipé -~la::<< prise >i 'de Kis<1ngani c 
·.a:ux· corn~ats de Kengef En agis 

sant ainsi·, 'I'état0inâjof angolais est en 
passe de 'réus·sir. en:territoirè-zaïrois, à 
affaiblir peut-être définitivernei1t:'celui 
qui sera sans 'doute avec Mobutu' l'un de 
grands perdants de cette guerre : Jonas 

> Via lesàéroports d'Entebbe en OugandF\ prôchè:parentGaët~n Ka-kûdji est ie·nou
_'et d~ Kigalî aU Rwanda; l'implication · ;;t,:: ;- vë'au: pàtion êlù Katanga « libéré » ), ainsi 

· d'agents d_e la Défense Intelligence - qu'au général"Sikàtenda, le chef de la 
· Agency'-américaine dans la mise en place Sûré"té. C'est pour rénter de desserrer 
du pont aérien initial acheminant annes, éètte emprise du monde nilotique« de la 
munitions et carburant, vers Goma et lance et de la vaéhe »_, pour élargir sa 
Bukavu, en no_vembre et décembre 1996, · basé et donner aussi à sori mouvement 
paraît avérée~ Deux conseillers améri- une coloration plus bantoue que Kabila 
cains au pédigree non précisé ont ainsi s'est, ces derniers temps, sensiblement 
t_rouvé la mort sur la rivière Osso le rapproché de l'Angola. 
21 janvier dernier. Selon certaines infor
mations recueillies de bonne source à 
Paris, le corps de l'un d'entre eux, récu
péré par les FAZ. aurait été secrètement _ 
« exfiltré » parles services français. puis 
remis tout aussi discrètement aux Améri- · 
cains, non sans que ces derniers aient 
pendant quelques jours fait mine de ne 
pas le reconnaître comme étant des leurs. 

Depuis, l' AFDL se « sert» essentielle
ment sur le terrain et Kabila lui-même. 
qui paraît désireux de diversifier ses 
sources d'approvisionnement en établis
sant des lignes logistiques avec la 
Zambie et l'Angola, s'est constitué une 
petite aviation autonome: un Boeing 737 
d' Air Zaïre saisi par les autorités rwan
daises sur l'aéroport de Kigali en 1994 a 
ainsi été mis à sa disposition et deux 
petits jets privés promènent le chef de 
l'Alliance aux quatre coins de la région. 
Le preinier est une prise de gue1Te ; saisi 
sur l'aéroport de Bukavu, il appartenait à 
l'ancien gouverneur de la Banque cen-

18 

Pourquoi 
et comment 
l'Angola est-il 
devenu un 
acteur majeur de 
la crise zaïroise ? 

L 
'Angola est au Zaïre. tout comme 
le Zaïre était, au milieu des 
années soixante-dix. en Angola. 
Les plaies mal refermées il y a 

vingt ans se sont rouvc1tes. D'un côté. 
des troupes de l'UNITA se battent aux 
côtés de celles de Mobutu. de l'autre des 
conseillers militaires du MPLA enca
drent ce1taines unités del' Alliance. au 
point de donner à la récente bataille de 
Kenge. dans le Bandundu. à deux cents 

Savimbi. · . 
Non seulement l'aéroport de Kami na 

au Katanga, qui a longteinps servi de 
base arrière aux avions de l'UNITA, es1 
aujourd'hui tenu par les forces de l'Al
liance, non seulement Kinshasa ne _ser
vira plus de plaque tournante aux mu!-. 
tiples trafics du mouvement. mais c'est 
désormais l'essentiel des exportations d 
diamants du ~unda Norte, pri'nèipale 
source de revenus de Savimbi. qui est 
menacé <l'asphyxie. Jusqu'à il y a peu, : 
production de pierres précieuses des 
mines du Nord-Est angolais contrôlées 
par l' UNITA était acheminée sur Kin
shasa ou Pointe-Noire au Congo avant 
<le transiter par les comptoir~ J·achat et 
de taille de Monrovia, Freetown ou 
Abidjan et d'être commercialisée à 
Anvers ou Tel Aviv. Un Zaïre hostile et 
un Congo de plus en plus soucieux den 
pas déplaire à ses voisins en période pri 
électorale constituent donc pour Saviml 
un handicap de taille. L'ancien chef . 
rebelle compte aujourd ' hui , ck Librevil 
à Lomé. ses amis sur les doigts d'une 
seule main . La gigantesque redistribu
tion des caltes en Afrique centrale ri sqL 
fort de le laisser hors jeu. • 
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AFRIQUE CENTRALE 

début octobre, Kabila décida de restreindre. à défaut d'en 
faire des complices, le mouvement des organisations 
humanitaires et, pour ce qui concerne la région de Goma, 
de les déclarer carrément 11011 desiderata. 

Au Congo-Brazzaville voisin, le sort des quinze mille 
réfugiés rwandais otages, depuis le mois de juin. des 
factions du président Pascai Lissouba et de son adver
saire, Denis Sassou Nguesso, n'est guère plus enviable. 
Dans bien des cas, ils n'ont pas d'autre choix que de se 

battre ou de se faire occire. L' attitude des autorités est 
inégale d'un pays à l'autre: si le Cameroun et la Zambie 
sont plutôt généreux, la Centrafrique n'accorde plus 
qu'un asile provisoire aux réfugiés, le Kenya et le Malaw 
sont parcimonieux. Quant au Gabon. il a affrété, début 
août, trois avions pour rapatrier à Kie;ili - CO!'!tre leur 
gré - quelque quinze cents demandeurs d'asile rwandais 
installés dans la région de Franceville. On attend toujours 
de leurs nouvelles. • 

Congo-Kinshasa : les périls de l'après-Mobutu. 

Le remplacement de Mobutu Sese Congo ne manquerait pas de s'enri- tout ce qu'ils possèdent. Les compa-
Seko par Laurent-Désiré Kabila, chir, et sa richesse profiterait à ses gnies minières américaines, cana-
en mai, a constitué une manifes- . paf.!enaires. L'exploitation de son diennes et sud-africaines travaillent 

talion de force de la part du continent ;. potentiel hydroélectrique permettrait, sur des contrats qui devraient faire 
africain. Les pays voisins du Congo- :, à la lettre, dïllum)ner la régio_n.. affluer l'argent· dan$. 2e pays exsangue. 
· Kinshasa.ont porté,Kabila at1 pou,".oir: : ":' ·On .en .est encore loin. A l'heure ··· · ,: Ce n'.est encor~. qti'ùn timide premier • 
avec une rapi_dité qùi a. ét.0.1:mé)e ' .: ; .·;· ·"acfueUe; le Congo reste l'un dès• pays · . . '·''pas :)a ·è~rn.inunaut~ jntemationale . · 
moride. Ils étaient décidés- à·en' finir' - .· ·, Jes:pjtis_affectés, pour ·n~ ·pas dire .: :'._, 'continùe~·en effet,:. à se 'iriéfi'er du riou
avêc üne dictature qui 'pri~ilégfàii Ïes ; . tlévâstès, par les conséquences de la ... ', v'el'fforrifuè fort ae f' Afriqüe centrale . 
intérêts de l'Occident par.rapport·à•, ' ·.' '. ·gu~rrefroîde. Le nain que lui avait ·: ::• ' . Kabîlâ'si(montrê pèü: Cést un stra
ceux: de l'Afrique èt à jetèr les bases:, ;·•. ;: donné Mooutu, « Zàïre » , a été chan- • ·. · · tègê- r.a,tièntet obs\iné donrîoute la'vie 
d'un-pays économiquement,\liab)e,·,.: , ·: \ gé,imais ,l'.éconorriie est en ruines : ,; · ;··. _ii:étê•teriduê .vers: iiii:'sèül lfo_t": renvet· ' . 
. _I,:a·question n · es~ phis d~ savoicsi . le .i·' :· 1a.pl'~part·dès fonctionnaires ne sont ·-.: · ser Mootittf,son'.·objeètif'ést 'désormais 

cà!ur de l'Afrique virera au c•orrimu~:> :,j .paf payés~ et il difficile d'envoyer une :, {le ièmetite 'son.pays, à tlcit. Il semble .... 
nÎ_sinè, mais si Kabila parvj~i.rq,r~ a:tu.i/:i ~)e:ttte; de popner un coup de téléphone ·.·· 'bien q4'jbs0it sur l_a· bonne ·voie. même 
rcdoi:ioer. vie et à faire ,circu!ir .!:!n:5?~g _. ; _à:J'ltr~nger ou de.trai:isporter des .. ' .. : .s~il'·'sè heurté à-deirdiffièultés qui tien° , .. 
frais dans les ·artères d-'un commerce ' . ·;: marchandises sans se heurter à des · ', ·,: nenf.'d'ab'cird àTirrtmGnsité et au carac·- , 
sdêrosé par la corrupti_bn. bans. éèùè ::· / obsiàclès quasi infi~nch.issables. ' . •. ,:· tère' éxtr'aordi~aifenient ccimposite du \ 

.. ,. , \ • • ·. • • • • • . • •• , . ) • • • 1 ,, 1 j,, :. • .... ." • · .. . .. · -· • • • •, , , .. 

hypothèse, le Congo peut de_v·cmrJa . : ·: · · · . · · Congb:·En outrç. sa·_pohtJque a I egard_ 
pièce centrale d'une Afrique nâuvelle; ·: du mouvement démocratique. qui a, lui 
place(! SOUS Je signe de la cÔop~ratÎÔil ·. '.: .. a\.îs'~j;'tjî·~néjm, forig CQ!Jlbat contre/ '. '; , 
et dirigée par la jeune génération.' . · ' · ) . ·:"J~~.- Moout\J, peut s~ résµn:1ei' à un seul ,'· . . 
Question corollaire : Kabila peut-il- ':' ·, : :!·?_t/ mot :· répression; TI a· brutalement _.,, · '. 
remettre son pays sur pied sans ·sacri~ . : : j~· dispersé le_s manifesfatiéms. faisant, '.·. ' . 
fier les droits de ! 'homme. ceuit. de ses · · à -l'occasion; tirer sür fa foule. De 
45 millions de concitoyens qui ont _noinl:>reùx observatèurs .estiment qu'il 
souffert sous Mobutu et ceux des réfu- aurait été plus habile. de faire participer 
giés hutus qui se sont perdus ou ont les chefs de l'opposition au gouverne-
été massacrés dans la région des ment, ce qui lui aurait pennis de les 
Grands Lacs ? Le succès de l'Alliance neutraliser et de donner des gages à la 
n'aurait pas été aussi rapide si le régi- population de Kinsliàsà, où.il ne dispo~ 
me de Mobutu n'avait pas été complè- se que de très faibles som,_i~ns. ·. ·. 
tement pourri et si Kabila n'avait Kabila est un partisan ·convaincu de 
bénéficié du soutien exceptionnel de la priorité africaine. Sonrriodèle est 
dix pays africains. Une telle. unanimité Yoweri Museveni, le président de 
est sans précédent. · l'Ouganda, un pays où la liberté de 

La République démocratique du circulation est assurée et dont le taux 
Congo a des frontières communes de croissance est élevé - ce qui lui 
avec neuf pays. A l'époque de vaut les félicitations des institutions 
Mobutu, un immense trou noir écono- financières internationales. Museveni 
mique s'était ainsi constitué au centre Laurent-Désiré Kabila: comment s'est fait, par ailleurs, l'avocat de mar-
du continent. Un Congo en bon état de remettre le pays à flot ? chés communs africains. Il y voit un 
marche serait une bénédiction pour les moyen de sortir de l'ère post-
échanges commerciaux dans une gran- coloniale : « L'Afrique n'est ni anglo-
de partie de l'Afrique noire. Les voies Dans l'ensemble. Kabila a tenu sa phone ni francophone, a déclaré 
de chemin de fer et les routes de ce promesse d'éliminer la corruption. qui Museveni lors de l'intronisation de 
pays. ainsi que le fleuve Congo lui- était l'un des fondements du système Kabila à Kinshasa. Du.Cameroun à 
même, créerait un lien vital entre Mobutu, au point qu'un malade devait l'Afrique du Sud, notre langue, c'est 
Kinshasa et Le Cap, Maputo et payer un pot-de-vin pour être admis à le bantou. » Kabila a applaudi des 
Luanda. Nairobi et Brazzaville, entre l'hôpital. Les habitants de Kinshasa deux mains. Mais il aura davantage de 
les pôles économiques du Sud et du peuvent aujourd'hui circuler sans être mal à réaliser l'unité africaine qu'il 
Nord, de l'Est et de l'Ouest. Si ses res- agressés par des soldats indisciplinés. n'en a eu à détrôner Mobutu. • 
sources minérales venaient à être, de les voyageurs étrangers peuvent sortir HELEN WArsoN W1NTERNITZ 
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Le femps 
de l'Afrique noire 

A nouveau, l'ancien Zaïre est au bord de l'implosion 
Comment en est-on arrivé là? Qui sqnt les acteurs de le 
guerre ? Quel rôle jouent les puissances régionales : 
Pour mieux comprendre, quelques clés essentielles 
Et des révélations inédites. 

1 Qui sont 

[ réellement les. 
rebelles? 
Qui les dirige ? 
Pourquoi 
ont-ils agi ? 

Un rassemblementpàssablement hété:- J 

roclite, sans tête ni cerveau bien définis, , 
mais avec un noyau dur : celui que for- -; 
ment les Tutsis """7 congolais, mais aussii 
rwandais et ougandais -, qui ont constit 
tué le. fer de lance de la victoire deJ 
Laorent:Désii"é Kabila, en mai 1997. f 

·l C'est l'un d'entre eux, le Tutsï rwandais 
Jàiriès Kabarehe; un officier de l'armée 
migaridaisè ·<~ prêté"»· 'pàr Yoweri 
M_usèveili.à Kabila pour faire fonctjon 
de chef d'état-major par intérim de la 

PAR FRANÇOIS SOUDAN 

nouvelle armée congolaise, qui est 
directement à l'origine de ce qui appa
raît comme une tentative de coup d'Etat 
à l'échelle du pays tout entier. ~ 

Tout èommence le 28 juillet lorsque 
le « commandant James », limogé par 
un Laurent-Désiré Kabila sensible·à 

T exaspération de plus en plus nette des, 
Kinois face à l'omniprésence des 
« étrangers tutsis >> au sein de l'appareil ., 
sécuritaire congolais, regagne Kigali. "· 
Autour de lui s'agrègent rapidement :c 
plusieurs centaines· d'anciens combat-'( 
tarits tut.sis de l'armée de libération qui 
renversa le régime Mobutu, congédiés ·i 
eux aussi et renvoyés dans.leurs foyers/ 
niuriis d'un·petit pécule. Tous partagent' 
une même amertume :. ils se. sentent les 
victiiriès de <d'ingratitudè >; de celui 1 
qu.1ils ont installé au pouvoir à ~ i 

Iqnshasa. Depuis plusieurs mois déjà, 

ils s'estimaient« discriminés», voire, 
dans le cas des Banyamulenges, ces 
Tutsis congolais, persécutés. 

Avec l'aide et l'appui des autorités 
ougandaises et, surtout, rwandaises 
- pour des raisons que l'on lira ci-des
sous -, James Kabarehe et ses hommes 
s'emparent des camps militaires fronta 
liers de Goma et de Bukavu, délivrent 
les militaires tutsis qui y étaient détenu 
et s' emploient à« pacifier» le Kivu . 
Dans le Nord, la résistance est faible. 
Elle l'est beaucoup moins dans le Sud
Kivu, où une trentaine d'officiers 
fidèles à Kabila auraient été exécutés a1 
début du mois d'août. Mais le rallie
ment à la rébellion des 1()< et 12' bri
gades des Forces armées congolaises, 
présentes à Goma et Bukavu, emporte 
la décision. Pour ces militaires non tut
sis, anciens troufions mobutistes rever-
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~-·. s dans l'armée régulière après une 
dure année passée dans les camps de 
rééducation du régime Kabila, l'heure 
de la revanche a sonné. 

- · . , Trois officiers sont les artisans de 
~ .. cette alliance, a priori contre nature, 

1 

: entre ex-FAZ et combattants tutsis, ces 
· . ennemis d'hier: le major Dieudonné 

·" Kabengele, du Centre d'entraînement 
des troupes aéroportées (Ceta) ; le com
mandant Sylvain Buki, un ancien kabi
liste qui a longtemps vécu au Kivu, où 

! soq père était en poste ; et lé cc:imman
f dànt Jean-Pierre Ondekane, qui apparaî
~- ' ... Ira bientôt, aux côtés de Kabahere, 
· ~:?' comme le chef des rebelles et leur porte
t ,f:l- J)arole militaire. 
\; '.{ •. Le parcours d'Ondekane, originaire de 
, }{;Mbandaka, dans l'Equateur, résume les 
i.;~;,;9Pstrations des 11nciens demi-soldes de 
··f~~Obutu. Sorti parmi les premiers de 

';,·#.~,;'F 
.-... 
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l'Ecole d'officiers de Kananga, il sera, 
jusqu'en mai 1997, l'un des respon
sables du Sarin de Kinshasa, le très 
redouté Service d'action et de rensei
gnements militaires que dirige le général 
Halozi. Capitaine, il n'a pas les moyens 
de s'offrir l'exil. Il se laisse donc désar
mer et emprisonner par les troupes de 
Kabila, qui l'envoient, au bout de 
quelques semaines, au camp de rééduca- · 
tion de Kitona. Elève modèle, Ondekane 
sympathise avec l'encadrement rwan
dais du camp, et c'est sur recommanda
tion d'un officier tutsi qu'il est affecté, 
mi-1998, à la!()< brigade, à Goma. 

Très vite, ces militaires se rendent 
compte qu'ils doivent se donner, pour 
tenter d'être crédibles, un visage poli
tique. En la matière, on fait ée qu'on 
peut avec ce qu'on a. Parmi les ralliés à 
leur cause, les convaincus côtoient les 
opportunistes. Au sein de la direction du 
Rassemblement congolais démocratique, 
promu organe dirigeant de la rébellion, 
siègent ainsi le Katangais Lunda Bululu 
- que les Kinois avaient surnommé 
Ndunda bololo ( « légume amer » ), un 
ancien Premier ministre du début des 
années quatre-vingt-dix, ainsi que 
Thambwe Mwarnba, richissime homme 
d'affaires originaire du Maniema, qui 
fut plusieurs fois ministre et PDG de 
sociétés d'Etat avant de s'exiler à 
Bruxelles. Ce dernier passe pour le prin
cipal financier du mouvement. 

Les rebelles sur le barrage d'lnga, 
entre Matadi et Kinshasa, le 16 août 
(ci-contre). Laurent-Désiré Kabila 
(à g.) et Robert Mugabe, le 7 août, 
lors du sommet des Grands Lacs 
à Victoria Falls, au Zimbabwe. 
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CONGO 
DESSOUS 
A GUERRE 
Aux côtés de ces ex-mobutistes bon · 
nt figurent des politiciens tutsis · 
oches de Kigali et lk Kampala. dont 
. sont un peu les yeux et les oreilles: 
ls rex -mini\tre des Affaires étrangères 
: Kabila. Bizima Karaha. l'ancien 
crétaire général de I' AFDL. 
eogratias- Bu!!era. ou encore celui qui 
1t 1~ sccrétair~ particulier du président 
rngolais pendant la gue1Te de libéra
on. Moïse Nyarugabo. 
Troi:,ième groupe. celui des lumum

i:,tes déçw, par Kabila. avec pour chef 
e tile le président (théorique) du RCD. 
v'arnba dia Wamba. originaire du Bas
.·ongo. professc::ur d' histoire à runivcr
ité de Dar es-Sa!Jam. en Tanzanie. en 
xil depuis 1965. Quelques indi\·iduali
~s . cntïn . qui toutes ont un compte à 
églcr avec Laurent-Désiré Kabila et son 
1ou\·uir. !!ra\·itent à Goma autour des 
nutins . li y a là Emile Ilunga. un ancien 
·hef Lies « genuarmcs btangais » écarté 
,ar Kabila : Willy Michiki. originaire Liu 
(ivu. qui fut vice-mini stre sous 
vlobutu : Jean-Marie Kabasscle. cx
·cprb,entant d'Etienne Tshisckeui en 
=rance. et. surtout. Arthur Zahidi 
\Jgoma. un personnagè beaucoup plus 
:omplcxe qu'il n'y parait. Natif du 
\-lanicma. dans l'Est. il fut longtemps 
fnnctionnaire :1 J' Ui1èscn. à Paris. et a 
été un opposant de la dernière heure à 
Mobutu . au point que les partisans 
d'Etic::nne Tshisckcdi l'ont souvent 
accusé d'avoir été manipulé par l'entou
rage Liu maréchal pour affaiblir l"UDPS. 
Zahidi Ngoma est. en re\·anchc. un allli
Kabila notoire : on sait quïl fut arrêté 
en novc::mbre 1997. emprisonné au 
Katanga. puis èxpul sé de facto vers la 
Franœ en mai 1998. après une évasion 
r:.1tée. C'est de Bruxelles quïl rejoindra. 
début août. la rébellion. 

Au total donc, un attelage politico
militaire bancal. sans ligure de proue 
incontestée ni représentation extérieure. 
et dont les objectifs - hormis la chute de 
Kabila - paraissent tlous. Conséquence : 
la rébellion n · est guère populaire parmi . 
les« autochtones » (non tutsis) du Kivu 
c::t franchement rejetée à Kinshasa. où la 
présence de personnalités réputées 
« rwandaises » - ou assimilées - en son 
sein agit. la démagogie du pouvoir 
aidant. comme un repoussoir. 

James Kabarehe et ses mentors rwan
dais ne l'ignorent sans doute pas. D'où 
la nécessité d'agir vite afin de s'emparer 
d'une capitale qu'ils savent hostile. mais 
aussi passive. Face à ces hommes dont 
l'habileté manœuvrière est reconnue, les 
quarante milk (Ü peine) soldats opéra-

, .. 
·'' _,..··· 

4 ' 

I' • .. 

Bizima Karaha, ancien ministre des Affaires étrangères de Kabila (à g.) et le r 
Wamba dia Wamba, président du Rassemblement congolais pour la démocrati 
(RCD), lors d'une conférence de presse à Goma, la " capitale " des rebelles. 

tionnels des Forces armées congolaises. 
constituées pour l'essentiel d'ex-gen
darmes katangais et de miliciens. ne 
pèsent a priori pas lourd. D'autant que 
Kabila, s'il a à sa disposition quelques 
chars T 59 chinois. des transports de 
troupes sud-africains (les Kaspir), plu
sieurs dizaines de mortiers et de lance
roquettes multiples. ne peut compter sur 
aucune aviation . Les cinq hélicoptères 
d'attaque MI2-l récupérés sur les FAZ 
ne sont plus en état de voler et les 
Mig 23. achetés en solde à Moscou par 
Mobutu et arrivés à Kinshasa en pièces 
détachées. n · ont jamais pris l'air. 

Le mercredi 5 août, le « commandant 
James ,, et les trois cents hommes du 
« bataillon zoulou » mènent sur Kitona 
une opération de commando à l'israé
lienne, ingénieuse et audacieuse. Leur 
but : s · emparer de la base. rallier les 
détenus du camp de rééducation et. de là. 
conquérir Moanda, Banana. Matadi. lng::1 

et. enfin. Kinshasa. A 2 000 km de J, .r 
base de Goma. le coup est osé. Il réL. .1-
ra. c::ntin presque. Kabarehe et ses 
hommes. entassés dans un Boeing 1\' .c1 1-
sitionné de Congo Airlines. se posen .;n 
tin de journée sur l'aéroport. où une 
foule nombreuse les attend. Persuadl· · 
que l'avion venait de Kinshasa et qu · 1 

appot1aitentin de quoi payer leurs a1 ié
rés de salaire. les fonctionnaires de 
Kitona et les soldats de la 5(} brigad, en 
poste autour du camp se sont. en eff, 
en entendant le bruit des ré:lcteurs. p :ci
pités. Stupéfaits. ils voient descendrl Ju 
Boeing des militaires am1és jusqu':n . 
dents. sanglés dans ces treillis gris L. .. ri
qués dans l'ex-Allemagne de l'Est. L 111t 
est dotée une partie de r armée rwan 11-

se. Au milieu d'une indescriptible 
panique. les combats éclatent aussill 
Remarquablement organisés. les rel·· des 
libèrent les hôtes du camp de réédu, 
tion et distribuent les annes yuïls th· 



. : =. 

r r 
.. 

emportées avec eux. Le lendemain 
matin, Kitona est tombée. Moanda, 
Banana, Matadi, puis le barrage d'lnga, 

· cet.archétype de I' « éléphant blanc » des 
années soixante-dix symbole de la méga
lomanie mobutiste suivent à leur tour. Le · 
20 août, ravitaillés depuis Goma par 
pont aérien, les hommes du « comman
dant James » et les ex-FAZ du camp de 
Kitona ne sont plus qu 'à 100 km de . 
Kinshasa, ville ouverte. Ce même jour, 
une colonne de mille cinq cents soldats 
~golais, appuyée par des Mig 21 et 23, 
J>enètre en territoire congolais à partir de 
Cabinda, afin de prendre les rebelles à 
revers. La blitzkrieg du « commandant 

• , !~es» _dérape alors brusquement, à une 
Journée de marche du but... 

... _, __ 

. . :-:·~ . 
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le commandant Jean-Pierre Ondekane, 
l'un des chefs militaires de la rébellion, 
le 17 août à Bunia {ci-dessus). 
Arthur Zahidi Ngoma, vice-président du 
RCD, le 23 août à Goma {ck:ontre). 

2 
Quel rôle jouent 
le Rwanda et 
l'Ouganda 
aux côtés 
des rebelles ? 

Déterminant, bien sûr. En 1997, les 
deux pays avaient engagé environ sept 
mille hommes et du matériel. lourd pour 
soutenir Kabila. Quinze mois plus tard: 
c'est une force à peu près équivalente • 
qui est intervenue pour le combattre. ~ 
Avec· toujours le même atoùt : une , 
technicité et une souplesse de mouve.t/ 
ments de prèmier ordre; et toujours lé 
même handicap : · une absence totale de~ 
c·ouverture aérienne. Si l'année ougan- ~;
daise a pénétré dans le Nord-Kivu dès 
le début de la rébellion; ce sont les offi
ciers et les soldats rwandais ·qui ont . -
pris le. plu~ de risques, élaborant les• 
opérations et $' engag{!ant directement 
daris les combats, à l'Est, mais aussïà 
l'Oue·st. Dans ~e interview au Soir de 
Bruxelles, l' homme fort de Kigali , le 
général Paul Kagamé, sans reconnaître 
l' intervention directe du Rwanda, 

'! explique pourquoi l'ami d'hier 
- Kabila - est dêsonnais un ennemi. 
« Des miliciens interhamwes et des ex~ 
FAR ïeçüiveiit ü ïië fo1111aiion miiitaire · 
dans le Congo de Kabila, à Kamina et~ 
dans le parc de la Garamba », affinne
t-il. « Kabila ? Nous ne le connaissions 
pas personnellement, mais nous avons 
pensé qu'il fallait lui faire (:Onfiance, 
qu'il pourrait s'améliorèr avec la pra
tique du pouvoir. » Or une:.série de 
« déceptions » ont, selon Kagainé, défi-
nitivement altéré cette liaison. · 
Souhaite-t-il pour autant annexer le i 

Kivu ? En faire une zone-tampon ? 
« Cela n'a aucun sens. Ce que nous 
voulons, c'est que le pouvoir en place à 
Kinshasa soit assez fort et représentatif, 
et qu'il soit èapable de veiller à la 
sécurité de ses régions frontalières. Il y 
a tellement d'ethnies, de groupes, qui 
vivent au Congo ... Pourquoi sont-ce 
seulement les Tutsis qui sont mis en 
cause ? Seul un pouvoir représentatif et 
stable pourra garantir les droits de ces 
gens. Et notre propre sécurité. » 

Si la prise en charge directe des 
« génocidaires » hutus - dont l' ancien 
chef, le général Bizimungu, se cacherait 
quelque part entre Cotonou et Lomé -
par le pouvoir Kabila demeure sujette à 
caution, il est vrai que ce dernier n'a 
rien pu - ou voulu - faire contre lès 
groupes de miliciens qui lancent des 
raids sanglants au Rwanda à partir de 
leurs sanctuaires du Kivu; La préoccu
pation sécuritaire des Tutsis de Kigali, 
dans un pays à 85 % peuplé de Hutus, 
confine donc à l'obsession. Pour ces . 
dirigeants qui, à l'instar de Kagamé, 
aiment se comparer au peuple d'Israël 
- ils ont, eux aussi , connu un 
Holocauste et ils affirment, eux aussi, 
se battre pour leur survie -, les pogrqms 
antitutsis auxquels se sont livrés, déb'ùt 
août, une partie des autorités et de la J 

population kinoise, justifient a posterio~ 
ri leur soutien à la rébellion. 
-A ce niveau, la fameuse « intematio! 

nale tutsie >> existe bel et bien. Est~'l . 
elle ou non soûmise aux volontés du ' 
présidenfougandais Museveni, qui eri 
est s_ouvent P.r~sent~. comme le « par'!._ 
rai11 >j;:,1~rir~lrpmnt: if convient d:êtfe 
prudent Cette « internationale » est 
beaucoupjl~-~.~ù1jéflexe d'auto- ~7 .. 
d~fense qu~.une struc~re organisée è~ 
m~~; s'il. n~. déplaît pas.à _Museveni' 
de 'èonfier à. ses intèrlocuteurs que :1 

·: Kagain~·~Wt :sqiùiffaire »;.l'iris~ 
mentâlisâûon'clë's'dirigeants de ;; • 
Kigàl~ jia(~ë~x de Kampala est loin~ 
dJtrë: ~vidënîê~ 1 
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3 
LaFrance 
était-elle 
11 au 
parfum»? 

C'est l'histoire d'un malentendu habi
lement exploité par Kabila et qui pré- . 
sente l'avantage de correspondre aux 
fantasmes de bon nombre de Congolais. 
En fait, la France - pas plus que la 
Belgique ou les Etats-Unis - n'est en 
rien pour responsable de cette situation, 
si seuls des acteurs régionaux et locaux 
ont joué un rôle. Certes, les relations 
entre Paris et Kinshasa sont, depuis 
l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré 
Kabila, fraîches, pour ne pas dire plus. 
Certes, le ministre de 
la Coopération, Charles 
Josselin, s'est distingué 
par une déclaration 
quelque peu déplacée à 
propos de Kabila 
( « qui a été. si je puis 
dire, employé pour net
toyer le Kivu » et qui 
« s'est retrouvé, 
presque sans le faire 
exprès, à la tête d'un 
pays-continent », alors 
qu' « il n'était pas for
cément fait exactement 
pour ce rôle » ). 
Prononcée aux pre
miers jours de la révol
te, alors que la rébel
lion avait le vent en poupe, cette phrase 
maladroite a pu laisser croire que Paris, 
à tout le moins, encourageait les insur
gés. Certes, l'un des chefs politiques 
présents à Goma, Arthur Zahidi 
Ngoma, a des liens avec la France, où il 
a longtemps vécu et où il s'est réfugié 
après sa sortie de prison, au mois de 
mai. Il fut, à l'époque, reçu par 
quelques personnalités, dont Josselin. 
Mais il s'est ensuite rendu à Bruxelles, 
et c'est de là qu ' il a rejoint la rébellion, 
comme on saute dans un train en 
marche. En fait, la France, qui n'a prati
quement plus d'intérêts économiques à 
défendre dans l'ex-Zaïre, n'a de rap
ports avec aucun des protagonistes de 
l'actuel conflit, si ce n'est avec 
l'Angola de Jose Eduardo Dos Santos 
- lequel s'est porté au secours de 
Kabila. Sans évoquer le cas du Rwanda, 
dont les relations avec Paris demeurent 
tendues, il existe, en outre, un fort cou
rant francophobe au sein de la rébellion, 
représenté par Deogratias Bugera et 
Bizima Karaha. 
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RD CONGO 
LES DESSOUS 
DE LAGUERRE 

Echaudés par leur désastreuse ges
tion de la précédente crise, celle qui 
aboutit à la chute de Mobutu, et redou
tant comme la peste de mettre à nou
veau les doigts dans le « piège des 
Grands Lacs », les Français se conten
tent aujourd'hui de resso· tir des car
tons le projet d'une conférence régio
nale et d'appeler au respect des fron
tières du Congo. Une prudence qui 
n'empêche pas, cependant, l'Elysée 
- dont l'hôte, Jacques Chirac, ne nour
rit à l'évidence aucune sympathie pour 
son homologue congolais - de recevoir 
discrètement certains anciens digni
taires du régime Mobutu, sans rapports 
avec l'actuelle rébellion. On s'informe 
comme on peut. 

4 
Que font 
les franco
phones, Bongo, 
Sassou 
et les autres ... ? 

Ce n'est un secret pour personne : 
Kabila ne « passe » pas chez les chefs 
d'Etat d'Afrique francophone, où il ne 
compte - hormis Ange-Félix Patassé -
aucun arrii. Question de formation, d'iti
néraire, d'univers culturel et politique. 
D'Abidjan à Cotonou, de Libreville à 
Niamey, de Lomé à Brazzaville, les 
opposants congolais trouvent, en 
revanche, asile et oreilles attentives. 
Mais l'ex-Zaïre demeure un géant dont 
les soubresauts peuvent dangereusement 
faire tanguer ses petits voisins. D'où 
l'obligation de prudence. 

En première ligne. de l'autre côté du 
fleuve, Denis Sassou Nguesso s'inquiète. 
Lui qui peine à trouver les financements 

nécessaires à .la reconstruction de 
Brazzaville, redoute de voir affluer au 
Beach de sa capitale des milliers de réfu
giés. Même si le président de « l'autre » 

Congo sait à l'évidence contrôler ses 
troupes. la présence au sein de son 
armée de plusieurs centaines d'anciens 
éléments de la Division spéciale prési
dentielle de Mobutu, qui l'ont aidé à 
chasser Pascal Lissouba du pouvoir, 
crée, dans le contexte actuel, une autre 
source d' instabilité. Plusieurs cadres de 
cette unité, dont six mille à sept mille 
hommes se sont dispersés, après la défai
te, entre la Centrafrique, le Congo et 
l'Angola, et dont les sympathies pour la. 
rébellion sont évidentes, ont été aperçus 
ces dernières semaines à Brazzaville - le 

' 

général Wezago et le 
colonel Tendayo notam
ment. Certes, on imagi
ne mal Sassou, dont les 
relations avec 
l 'Angolais Dos Santos, 
à qui il doit une partie 
de son retour aux 
affaires, sont excel
lentes, fermer les yeux 
sur une éventuelle retra
versée du fleuve par les 
éléments de la DSP. Il 
n'empêche: c'est aussi 
pour s'en assurer que 
Kabila a dépêché auprès 
de lui, fin août, un 
émissaire. En l'occur-
rence son ministre de 

l'Information, Didier Mumengi, qui, 
dans une vie d'exil antérieure, vendait 
des jeans avenue Hoche, à Paris. 

En seconde ligne, mais tout aussi pré
occupé : Omar Bongo. Le « doyen » a le 
consensus dans le sang. Bien avant le 
déclenchement de la rébellion, il s'est 
rendu compte, que Kabila - avec qui il 
n'a guère d'atomes crochus, mais dont il 
ne souhaite pas pour autant la chute -
courrait à l'affrontement s'il ne se prêtait 
pas au jeu de la réconciliation avec son 
opposition, interne et externe. Aussi a+ 
il donné sa bénédiction, en juillet, à I' ini
tiative de deux anciens mobutistes res
pectés, le vieux Victor Nendaka et l'an
cien chef des services de renseignements 
André Atundu Liongo, venus lui exposer 
leur projet d'un forum national qui, tout 
en reconnaissant la légitimité de Kabila, 
permettrait aux exilés de la diaspora de 
rentrer sans crainte à Kinshasa. Forts de 
ses encouragements et munis d'un avion, 
Nendaka et Atundu se sont alors rendus 
à Brazzaville, Kampala, Maputo et 
Abidjan, avant d'aller consulter leurs 
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amis à Johannesburg, Paris et Bruxelles. 
Ils projetaient de se rendre à Luanda 
lorsque la rébellion a éclaté, les prenant 
de court. Reste qu'Omar Bongo, qui a 
reçu, à la mi-août, une importante déié
gation ougandaise conduite par un vice
Premier ministre, n · est pas sans relations 
avec les insurgés de Goma. Dans son 
entourage figure, en effet, l'un des dis
crets missi dominici de la rébellion, l'ar
chitecte congolais Michel Tshibuabua, 
qui a fait toute sa carrière au Gabon, 
avant de soutenir Kabila, puis de s'en 
éloigner, faute de poste. Tshibuabua, qui 
jouit d'excellents contacts tant à 
Kampala qu'à Kigali (où il a dirigé l'hô
tel Méridien après l'arrivée de Kagamé 
au pouvoir), se présente lui-même, non 
sans quelque emphase, comme« l'un 
des cerveaux de la rébellion ». 

5 
Pendant 
ce temps, que 
font les anciens 
mobutistes 
en exil? 

Pour l'essentiel, ils observent. Certes, 
au cours des premiers jours, lorsque la 
rébellion avait le vent en poupe, certains 
- il serait cruel de citer des noms - ont 
été tentés de rejoindre Kigali et, de là, 
Goma. Mais, bien vite, le réflexe « patrie 
en danger » , ainsi que la prise de 
conscience du sentiment antitutsi, majo
ritaire au sein de la population congolai
se, a ramené à la raison ceux qui, déjà, 
préparaient leurs valises et se voyaient à 
nouveau ministres. Jeudi 13 août s'est 
tenue, à l'hôtel Hyatt Regency de 
Roissy, en France, une discrète réunion, 
sous la houlette du général Likulia 
Bolongo, dernier Premier ministre de 
Mobutu et opposant modéré à Kabila. Il 
y avait là Honoré Ngbanda, ancien 
conseiller spécial du maréchal, et les ex
ministres Kitenge Yezu, Mutombo 
Bakafwa, Ramazani Baya et Edouard 
Mokolo. Objet : définir une position 
commune. Si aucun communiqué n'a 
été publié, les violons ont à tout le moins 
été accordés. En date du 20 août, une 
déclaration signée Likulia Bolongo 
:... l'un des deux chefs de file, avec Kengo 

· wa Dondo, de l'opposition en exil -
résume celle des autres. Le général y 
prône la tenue d'une table ronde de 
~conciliation, dénonce la « spirale de la 
v10\ence politique » et les excès du régi-

. me Kabila, mais prend bien soin de ne 
pas soutenir les rebelles. Respecté au IJ,, 
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Arrêtsur image 

WECAN 
FORGIVE HIM 

tOR HIS PAST, 
SENDHJMTO 

JA/L FOR 
ARROGANCS 

• 

ARROGANCE . . Nous pouvons lui pardonner son passé. Mais il mérite la 
prison pour son arrogance. • Le vœu de ce manifestant a été, partiellement, 
exaucé. L'ancien président sud-africain Pieter Botha avait refusé de témoigner 
devant la commission Vérité et Réconciliation, qui enquêté sur les crimes com
mis au t~mps.de l'apartheid. Pour lui, ladite commission n'est qu'un• cirque•. 
Le 21 août, il a ~té condamné par un tribunal à un an d'emprisonnement avec 
sursis et à io 000 rands (à peu près autant de FF) d'amende. 

,;. 
Cr· 

RD CONGO 
LES DESSOUS 
DE LA GtJERRE IIB 

.,.. sein de l'année, courtisé par I' entoun 
de Kabila, Likulia prend date. Tout 
comme Edouard Mokolo wa Mpombo 
qui, dans sa première interview depuis 
qu'il a fui Kinshasa, le 9 avril 1997, 
confiait à J.A. qu'il soutenait« l'initiati 
d'Etienne Tshisekedi quant à la 
recherche d'une solution purement 
congolaise au problème politique cong 
lais» et dénonçait l'invasion du pays. 
« Le Congo, insistait-il, ne doit pas de, 
nir le champ de bataille de ses voisins. 
Même son de cloche du côté de Jean
Claude Vuemba et de ceux qui, à l'inst 
de Jacques Matanda, l'ancien chef de L 
branche année de l'opposition radicale 
Mobutu, vouent pourtant le « dictateur 
Kabila aux gémonies. 

Seul, en fait, au sein de la diaspora, !, 
général Eluki, ancien chef d'état-major 
de l'année zaïroise, a tenté de fédérer L 
rébellion pour son propre compte. Dès 
5 août, Eluki Monga Aundu lançait un 
appel aux soldats congolais, dans leque 
il leur demandait de se « mettre à la dis 
position » de son commandement « sui 
vant des modalités qui vous seront corn 
muniquées dès les toutes prochaines 
heures». Les jours, puis les semaines, 
ont passé et aucune « modalité » n'a étt 
transmise. C'est que le général est à 
Londres, et que, même si émettre un 
appel depuis la capitale britannique n'e 
pas dépourvu d'un certain chic, il n'est 
pas tout à fait de Gaulle. Eluki, de plus. 
ne peut pas quitter, faute de documents 
de voyage, la Grande-Bretagne, où il es 
arrivé dans des circonstances rocambo
lesques. Lorsque, venant de Vienne ( où 
réside son épouse autrichienne) et dési
reux de s'installer à Londres (où se son 
installées ses deux épouses congolaises 
le général d'année débarqua sur l'aéro
port d'Heathrow, il fut immédiatement 
arrêté et placé en détention par la polie( 
britannique. Motif: usurpation d'identi · 
té. Le temps qu'il s'avère qu'un escroc 
congolais, se faisant passer pour lui, 
avait obtenu frauduleusement l'asile 
politique début 1998, la plaisanterie a 
tout de.même duré un bon mois, penda1 
lequel, du fond de sa cellule, cet officie: 
ambitieux et respecté de ses hommes rn 
cessa de proclamer son innocence. 

Si Kongolo Mobutu a téléphoné au 
général Eluki pour s'informer - sans 
plus - de ses intentions, il est bien le 
seul, parmi les membres de la famille 
du défunt, à s'être ainsi manifesté. Lei 
Mobutu ont depuis longtemps opté 
pour la modération, la prudence et le 
profil bas, se gardant de prendre le 
moindre contact avec les rebelles. ..,. 
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Letêmps . 
de l'Afrique noire 

SECR 
Kabila contre Biziml1ngu, Ml1gabe contre 

Ml1seveni ... Avant de conclure tl!} (fragile).. 
accord de cessez-le-feu, les chefs d'Etat présencs 

at1 Sommet de Paris, les 27 et 28 novembre, 
se sont dt1rement affrontés. Récit. 

JEAN DOMlNI!QUE GESUN adverse, tout en relativisant les promesses de cessez-le feu : 
L -:- -· J · - · L - - - ··-· --- -- ·· - · « La cessation des hostilités, c'est bien. Mais ces mess1,~urs 

A 
lors que le XX' sommet France-Afrique devait ont fait énormément de dégâts dans notre pays. Notre rn is-
être essentiellement consacré à la prévention et à sion est d'exiger qu'ils se retirent sans condition , alors qu'on 
la résolution des crises sur le continent. les parti- nous demande de négocier avec le crocodile qui est en rrain 
cipants ont pu observer et, pour certains, con tri- de vous dépecer. <:e ri' est pas normal ! » Quant au ~és:,rme-

buer in vivo à une tentative de médiation. Alors que la ren- ment des troupes, la ROC ne se sent pas concernée : 
contre avait à peine commencé, la guerre en République « Comment voulez-vous qu ' une armée nationale dépos.: le's 
démocratique du Congo s'est trouvée érigée en cas d'école. armes alors qu'elle se trouve sur son propre territoire'? » a 

Il est vrai que l'affiche avait de quoi séduire . D" un côté lancé Kabila. 
du ring, les présidents rwandais et ougandais, figures emblé- Au-Jelà des effets oratoires d'un président qui mai '. rise 
matiques de la nouvelle génération de dirigeants africains de mieux en mieux les médias. la pérennité de l'accord Ju 
promue par Washi_ngton. De l'autre, un ex-maquisard maoïs- 28 novembre n'est pas encore assurée . Pour le momen,. les 
te devenu chef d'Etat, le très médiatique Laurent-Désiré protagonistes se sont seulement« engagés à s·engager •. Si 
Kabila. Dans le rôle du pompier de service, l'inusable Kofi tout se passe comme prévu. _un document préliminaire -aa 
Annan, activement secondé par Jacques Chirac (pour la puis- siené vers le 8 décembre. à Lusaka, les négociations sL:r 
sance invitante) et Blaise Compaoré (au titre de !"OUA). riccord définitif de cessez-le-feu étant ce;sées avoir li,·u les 
Enfin, un auditoire upper class composé d'une trentaine de 17 et 18 décembre à Ouagadougou. 
leaders venus des quatre coins du continent. tous concernés, D'ici là. une inconnue reste à lever. Si le Rwanda. 
à des degrés divers, par le drame congolais. Ne serait-ce l'Ouganda et la RDC semblent accepter, même du bout des, · 
qu'en raison des menaces que celui-ci fait peser sur le sacro- lèvres. un fragile compromis,.rien. n'indique que les amres '$ 
saint principe de l'intangibilité des frontières . . belligérants ~iènï disposés à les suivre dans cette voie ... 1 . 

Reste à savoir si la scène qui s · est jouée sous _les ver- L .' / _ ertes, Ï'Aii'NiaislY_~weri fytuseveni a publiquement Ct'n~1-
rières du_ Louvr~ ne va pas to~rner à r opére:te. Si I~s rep_r - t· ~-. é ~on ~dh~sion au p~Ô~7-s~ü~:S~~es les troupes rwa~da1ses 
sentants rwandais et ougandais sont demeures relativement ( ()N.., stallonnees a Nyunzu, dans la province.du .Katanga, ou el_les 
discrets sur cette médiation, Laurent-Désiré Kabila. réputé affrontaient le ·corps expéditionnairè i'imbàbwéen, onl r,:,çÛ. 

;- ·.,~ .,.:O. ,·:····,'l:·"' ·I~ · : ~~· :.-~ ·"· , ., t • , , :- . ·,, ... ," .: :t'~.,..1··- ·- '*'~··. , . ~,·-·,,..::;.· · ;1:,~! · -·;. ~.'-,;•, , ·. -:.· · , ~ 

p~ur-ses ~écl_;uall9!_1_s .a l'emporte-p1ece. ne s, est pas pnve-'de des Ie)O novembre, 1 ordre ~e ~topper leur progress1orf . , 
fa1re du~er le suspense. Quelques heures apres la rencontre « Nous ne combattrons que s1 l on nous attaque » . a pr'.:c1se 
entre les frètes ennemis, !'.homme fort de Kinshasa teriait à1 1 un officier rwandais. Hélas. exclus Jes négociations. le 
Ia,.N~spo~à _congola1sê· .. ·r~u11ie..c!aJis.·,1_essaJo~s _de l'hôtel ,} . rebelles c_ongolais du Rassemble~en_t congola!s ~o~r _1.: 

Int~r.contrnental. des propos peu amP.nes a I égard du campJ démocratie (RCD) ont. par la voix d Arthur Z ah1d1 N ·orna. 

-----------------------------------------'.'"':-::"-~-- -~ 
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Zimbabwéens et les Angolais, 
alliés de Kinshasa, accepteront de 
lâcher prise dans une situation 
stratégique aussi mouvante. 
D'autant qu'après les échecs répé
tés de Durban, de Victoria Falls et 
de Gaborone, où, aux mois d'août 
et septembre se sont tenus des 
pourparlers de paix, « personne ne 
fait plus confiance à personne », 
souligne un diplomate. 

Reste que c'est la première 
fois que les discussions sont allées 
aussi loin. La première fois aussi 
- et ce n'est sans doute pas une 
coïncidence - que l'ONU, en 
la personne de son secrétaire 
général, intervient directement 
dans ce dossier. Kofi Annan 
bénéficie à la fois d'un mandat 
international, d'une expérience 
diplomatique pointue en matière 
de règlement des conflits et d'un 
atout important aux yeux de 
certains protagonistes : il est afri
cain. Enfin, il dispos,e de moyens 
pour cette mission. Evoquant un 
possible retrait des troupes enga
gées au Congo, il s'est dit favo
rable à l'envoi d'une force d'inter
position. « Je crois, a-t-il indiqué, 
que l'ONU peut y jouer un rôle. » 
Des Casques bleus dans le Kivu ? 
Trop tôt pour le dire. Mais il est 
certain qu'un éventuel règlement 
du conflit aura besoin d'un sérieux 
coup de pouce. 

:<'4:îlf\'Sf . 
·· ·~:•, 

Quant à l'accord, les débats 
des chefs d'État réunis au Louvre 
permettent d'établir sa genèse. Si 
Kofi Annan, Blaise Compaoré, 

.. ~.;..:.,- .. ,, . 
~~18'jeté )e cessez-le-feu. Pour eux, pas de question : si l'accord 
·'.\{clé Pans constitue un « pas vers la paix », le combat « pour 
·:~l~erser Kabila » continue. 
:i/it~i_;- Enfin, dans le camp adverse, il n'est pas évident que les 
.· .. :~il. . 

· ~~14\~ .. 

Laurent-Désiré Kabila, Robert 
Mugabe (Zimbabwe), Pasteur Bizimungu (Rwanda) et 
Yoweri Museveni (Ouganda) se sont partagé les premiers 
rôles, la multiplicité des intervenants montre bien que le 
« cas congolais » n'a laissé personne indifférent. • 

~~~u e qu'ils ont dit. 
:}~,~REDI 27 NOVEMBRE. · a?orde_ cette questi~n, le prési~en~ burkina- def!tS Yow~1 Museveni [Ouganda] ~t. . ~ 
<i~1

: . près la séance d'ouverture et un be Blaise Comp~ore ap~lle d1scr~tement Pasteur B171mu~gu [Rwanda] .: nous.'! ac-
'i~ déjeuner offert à l'Assemblée son chef de la d1plomat1e, Ablasse cepterons Jamais cette agression, et nous 
tJ. nationale par Laurent Fabius, les Ouedraogo. Il griffonne quelques mots sur leur ferons la gue"e s'ils ne retirent p~s 
N. . travaux du sommet reprennent un bout de papier. Le ministre se dirige vers le'ûrs soldats. C'est également ce qu_e j'ai 

, t d'après-midi. À l'ordre du jour : le président zimbabwéen Robert Mugabe et dit à Susan Rice [sous-secrétaire d'Etat 
~posé de Gnassingbé Éyadéma. Le pré- lui demande de prendre, en premier, la pour les Affaires africaines] . Les 

t.togolais intervient à double titre. Il parole pour ouvrir le débat sur le sujet que Américains jouent aux pyromanes dans 
.. · été chargé par le XVIII• sommet chacun attend : la guerre en ROC. cette région en entretenant des camps d'en-

- , -Afrique (Biarritz, 1994) d'établir un . , Robert Mugabe.(Zimbabwe} fait l'hÎsto- traînement au Rwanda. ÜZimhabwe est :q 
sur la sécurité et les forces de main- riquê'.éte l'intervéntion""rnilitài~ de son I in'tetvenu à la demande du président Kabila 

.'de la paix en Afrique. En outre, en tant P~1i!:~nsi q_ùë dë/~n.gola et de _la t eÙwtre inte~ention s'est,faite sous un 1 
J~ident en exercice de. la Cedeao, il ~,~~i~, ccintre.«.l'a~ion ou~andaise?et 1TUUlf1qt de '.~~re o.rganÏ!f.[Ïf,:Z, ,la SA_~~-

pte à ses pairs du règlement de la ~~~se,~\ ~'.' .~. P':115 ~:haine: « Je] N~us_ ~us.~~rerons le J~H!,O.u le president 
Guinée-Bissau. Au moment où il repite.âevant vous ce que ]'a, dit aux pres1- Kâ/jJ[q,nous,~rrfera la.dilJIOJ!il..~ .! . ' 



LE TEMPS DE L'AFRIQUE NOIRE 

Blaise Compaoré, 
président en exer
cice de /'OUA, 
le président 
Jacque Chirac, 
et Kofi Annan, 
secrétaire général 
de l'ONU, au 
cours d'une 
conférence de 
presse (ci-dessus) 

-- \ 
\ 

1 - --~-:J -~ , _ ., __ ,,,_: _ 
LC jîl C:.HUC:::/U 1 YVU1'UUt.) 

Pasteur Bizimungu (ci-dessous): 
« Les frontières coloniales ont 
fait leur temps ! » 

Yoweri Museveni (ci-contre): 
« L'intervention ougandaise 
en RDC est un acte de légiti
me défense. » 

Pasteur Bizimungu (Rwanda) : « Je vou- draient si Kabila était un président élu. On droit de poursuite des génocidaires, comm 
drais tout d'abord répondre au président ce n'est pas un.régif!le, mais une faction aù ils disent. » 

Mugabe en réaffinnant qu'il n'y a aucun pouvoir qui est contesté par une autre. Ceci ., Daniel arap Moi (Kenya) : « Je deman 
camp d'entraînement américain sur le terri- dit, si la sécurité sur nos frontières est réta.J que soit pris.au mot le président Musevem 
taire rwandais. Cette précision faite, je sou- blie, nolis sommes prêts à retirer nos sol-· Cette opportunité doit être saisie au vol. ( 
haiterais que le débat tourne autour des dais. » les protagonistes discutent entre eux pour 
frontières artificielles héritées du colonialis-· Laurent-Désiré Kabila (RDC) : donner des garanties aux Ougandais et m, 
me. L'Afrique a besoin d'une nouvelle confe'1 « Museveni et le représentant de Kagamé Rwandais! » 
rence de Berlin. » ~ [Pasteur Bizimungu) racontent des histoires. Sam Nujoma (Namibie):« Si Museve, . 

[Cette intervention provoque des réactions S'il y a des génocidaires, ce ne sont pas est sincère, nous ne sommes plus très loin 
diverses. Sam Nujoma (Namibie) et Jerry des Congolais. Nous n'avons jamais eu de la paix. » 

Rawlings (Ghana) ne . · · · 
cachent pas 1eur irrita- « C'est avec ce monsieur que vous voulez que je discute ? » 
tion. Kabila, hilare, chu
chote à l'oreille de son voisin : « C'est 
avec ce monsieur que vous voulez que je 
discute ? » l · 

Yoweri Museveni (Ouganda) : ~Ja. ~rise, 
des Grands Lacs tire son origine d'un géno
cide:;f!{.miilion_dè.v(c!ime!, cela laisse for-) 
i:ément des traces. Les génocidaires se sont 
réfugiés en RDC, et Je régin,e de Kabila neJ 
les a pas e.mp€chés de poursuivre leurs opé
rations macabres_ Notre intervention dans ce f 
pays est un acte.de iigiti~"iléfense. Quant 1 
aùipropos du président 11.i;Ëabe; il{fierf. 

24 

culture de la machette, .nous sommes un 
peuple pacifique. Le génocide n'est pas de 
notre fait. S'il y"a eu tueries de Hutus en t 
RDC, c'est le fait de nos alliés de l'époqut, 
c'est-à~dirè les Tutsis qui, aujourd'hui, nous 

~- 'agieisëni.'.yi rébellion esi une création de' 
- 'nos agres;lû~spp~;J?rofi.ter,des' richesses ) 

i~iri/èies éi"agnèoiés dé notré pays.' °L'àrmée.1 
ougandaise occupe une région aurifere . . L'o9 
Je .b,Oj{ ()U l~/q/~,f_'?,TlgOJfl,ÏS,}(!.Tlt p_il/és par . j 
.Ka,m'pala, llff!Üt qùe l'opinion a/ricaine 1 

~aè:he'qil''il s'àgit d'unè ràzi;a et non 'd'un 1 

Alpha Oumar Konaré (Mali) : « Je rel 
ve, dans ces interventions, la disponibilité 
des uns et des autres à trouver le chemin <.. 

la paix. C'est une chance que nous ne 
devons pas laisser passer. Concrétisons
/a!» 

Joaquim Chissano (Mozambique) :« / 
a des vérités à rétablir. Au président Kabii 
je dirais que.fabriquée ou non, la rébellio 
existe bel et bien. Il faut en tenir compte. I 
président Museveni, je rappellerais qu 'élu 
pas, Kabila représente la réalité du pouvo 

l~IIN~ .O. f:." RIO IIE ,..,. , a, o ,., ., 91\1111 otCP1955d 



. . 'nfaut en tenir compte. Les_ problèmes entre 
:_:;! 'If~ el T_ursts :emontent a quarante ans et 
,:;, ciîa relatifs a I Angola da~ent de 1975. » 

?'"'f:-Vahya Jammeh (Gambie) : « Que mes 
. ·.:':;Ji;ih me par~onnent, mais étant 1~ plus 
Y~ chef d'Etat présent, je me fait le porte
/ r.'IJ;x de la jeunesse africaîne. Votre généra
,;ttf'_h\de dirigeants a d~ç~ les espoirs pla~és 
:;\ii,. voUJ. Le climat qui regne_ ~ur le confinent 

'.';~f'~de votre seule responsabilité et l'échange 
:.~-;r,· . . res que j'ai entendu cet après-midi 

'ime cette déception. Comment peut-il en 
~rement quand un aîné comme 
· eni dit que Kabila n'a pas été élu, 

. ;:'. .que lui-même n'est pas un exemple de 
' ;_l{f~ratie ? Comment peut-il en être autre-

fi)'Jiwe quand c'est le président ougandais qui 
: , ~ du génocide au Rwanda, alors que le 
?!f!J,f'jwent rwaruJ_ais ne ~·é~oque pa~ _? Je 
}!./riJ{;;e un appel a mes aines afin qu ils ces
.iJ~r de se danner en spectacle, qu'ils pren
")Jf~ en main leur continent et trouvent des 
] f.,fiilutions aux problèmes qui se posent, ainsi 
)fqiiènous l'avons fait pour la Guinée-

~~r,~ » , 
· ~7.."i~~ osni Moubarak (Egypte) : « La situa
''t~"" èst trop complexe pour envisager une :f · _·on ~ui viendrait d'~illeurs. C'est aux . 
. J. gomstes de nous faire part de leurs pre-

· -Â, ' '· ·ons et de parvenir à une solution qui 
·.~ 

.,./,: · l'ensemble des parties. » 

. JtR ues Chirac (France) : « À la lumière 
Tf:!t'à-iout Cl! qui a été dit, je propose que nous 
:· .. Mions à profit la présence du secrétaire 
i~~rol de l'ONU et de celui de /'OUA, ainsi 
~~-:···ql!fèelle de tous les protagonistes de la crise 

'. ;_Jj/JRJ)C, pour organiser une rencontre en 
· ', thmge- des travaux du sommet. » 

'. ;~(l(ofi Annan appelle discrètement son 
]L~ général adjoint, le Sénégalais 

i~µirahima Fall. Il le charge d'avertir les délé
/ ~ concernées que la rencontre se tien
·'.TJltaile lendemain, samedi 28 novembre, à 
.t"c.,l()l>eures. Puis il demande la parole à 
;f~ Chirac.] 

.-\fü;I_Cofi Annan : « Nous avons, hélas, pris 
· ::~ ;lk!bilude de rencontres au sommet qui se 

) .. ~nt par un échec. Faisons en sorte que 
·/ f!l!f du Louvre soit un succès. » 

.~Lf 
•'.~, , . I 28 NOVEMBRE 
·}f J Jluit a été courte. Le dîner à l'Élysée a 
: J,:, .: rus long que prévu, mais toutes les délé
:it ,~ns sont là. Dernier arrivé: Kofi Annan. 
d{ . . retard lui vaudra d'entrer au Carrousel 
· i:1 · la: porte réservée aux touristes et au corn-
·-· 'idesjoumaJistes. Les travaux sont diri-
·;f 'f,at,BJaise. Compaoré. Il est 10 h 30. 
.if~i~ est plutôt détendue.] 
J(~Mugabe : « Au lieu de revenir à 

·.:;<;:, · · . _ départ, je propose que l'on reprenne 
'., , . lenhe.,. des accords concoctés à Lusaka à 
} .· . ~ba et à Victoria Falls, que les ' 

ougandais et rwandais ont accep
'refasé de signer. Lapàfi_nèpeur· 

s(Muieyenrei Kâidmi mpec
lngàgemenA. ,. C) 

THE ZIMBABWE INDEPENDENT 
Hebdomadaire, Zimbabwe 

Que diable va-t-il faire 
au Congo! 

S 
i Robert Mugabe pouvait accorder à notre pays ne serait-ce 
que la moitié du temps qu'il a consacré à l'expédition congo
laise, une bonne partie de nos problèmes serait désormaï'§ 
derrière nous. On se demande ce qu'il faut faire pour attirer 

l'attention du chef de l'État. Est-ce à cause de la taille et des 
richesses minières de la RDC que, captivé, il tente de régler les 
problèmes de ce pays en y envoyant des hommes et de l'argent ? 
Faut-il lui rappeler que, si ce pays se trouve dans la situation qui est la 
sienne aujourd'hui, c'est parce que les dirigeants précédents 

Le président zimbabwéen Robert 
Mugabe. « Il est illusoire de chercher 
dans une aventure extérieure une 
solution aux problèmes du pays », 
s'insurge notre confrère. 

se sont enrichis aux 
dépens de la majorité de 
la population ? Ne réalise
t-il pas que le démembre
ment de la RDC est la 
conséquence directe de la 
corruption, du culte de la 
personnalité et de la 
tyrannie qui régnaient au 
temps de l'ex-Zaïre ? 
Le Rwanda et l'Ouganda 
ont simplement profité du 
mécontentement de la 
population. Le président 
ne voit-il pas les parallèles 
entre la situation 
de la RDC et celle de son 
propre pays? 

Après les émeutes du 
mois de janvier, nous 
avions dit que de tels évé
nements se répéteraient 
tant que les problèmes 
fondamentaux de notre 
économie ne seraient pas 
réglés. De fait, pas moins 
de trois émeutes ont, 
depuis, secoué le 
Zimbabwe. Et il faudrait 
être très naïf pour croire 
que cette tendance ne va 

pas se poursuivre. Or tout semble indiquer que le gouvernement n'a 
plus d'idées. Ayant gaspillé toutes les chances de remettre l'économie 
sur la bonne voie, il se retrouve avec un éventail de possibilités très 
restreint. Tôt ou tard, il devra prendre le taureau par les cornes et 
engager des réformes. Tout le monde sait bien ce qu'il faut faire, à 
l'exception, semble--t-il, de l'entourage du président, qui s'obstine à 
aller chercher une solution au Congo. Il est grand temps de le dire : 
une telle solution est illusoire. Les problèmes du Zimbabwe seront 
résolus ici et non pas là-bas. • 
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LE TEMPS DE L'AFRIQUE 

~ Pasteur Bizimungu : « Notre interven
tion en RDC est une question de vie ou de 
mort. Nous y sommes contraints pa; l'inca
puciié u~ Kabilü à e;npêchëï lës gi,1aci
daires d'accomplir leurs fàifaits quotidiens. 
Nous ne pouvions plus accepter que Kabila 
arme nos adversaires pour nous déstabili
ser. Nous l'avions aidé à prendre le pouvoir 
afin qu'il assure la sécurité de nos fron
tières. li a fait exactement le contraire de ce 
que nous attendions de lui. » 

« Je rappelle à l'assistance que je n'ai 
jamais trahi ma parole. J'ai toujours res
pecté les promesses de cessez-lejeu. C'est 
, .... .. : .... . ,_,. v ..... t...:1 ... ... .. : , ........ • • : ... ,.: ... .. .. 
lVUJVUIJ I\.UUUU LJU' ,c.J U l'fVlC.C.J, -" 

Sam Nujoma : « Nous ne sommes pas 
là pour évoquer le passé, mais pour parler 
d'avenir et de paix. Si nous devons parler 
du passé, soyons positifs et suivons à la 
lettre les décisions de Lusaka, Addis-Abeba 
et Victoria Falls. » 

Pasteur Bizimungu : « Ce n'est pas 
aussi simple. il manque un élément fonda
mental : la rébellion. Nous pouvons nous 
engager sur un cessez-le-feu immédiat, 
mais que deviennent ceux qui luttent contre 
Kabila? » 

Yoweri Museveni : « Je voudrais rappe
ler à Kabila les propos que nous avons 
échangés à l'époque où il tentait de ren
verser Mobutu. Il était venu me demander 
un soutien militaire et je lui avais répondu 
qu'on ne renverse pas un régime par la 
force. li m'avait traité de "président mou". 
Que me reproche-t-il aujourd'hui ? 
D'avoir accepté ce que je lui avais d'ahord 
refusé. » 

[Tout en parlant. Musevem rega:n:Fe 
Kabila, qui, comme il a coutume de le faire 
quand un discours ne l'intéresse pas, regar
de le plafond. Museveni poursuit : J 

Robert Mugabe [dont le ton va crescen
do] : « Je sens à travers ce rype d'interven
tion que vous ne voule: pas vous retirer, et 
je vous avertis : tant qu'il y aura un soldat 
nvandais ou ougandais [en ROC]. il y 
aura la guerre. » 

[Mugabe se lève de son siège : « Dites-le 
à vos amis américains 1 » rugit-il. 
N'arrivant pas à contenir sa colère, il quitte 

Le rêve de 1babo Mbeki. 
Dans la capitale française, le vice-président 
sud-africain a, une nouvelle fois, évoqué son 
grand dessein : la « renaissance africaine "· 

I 
have a dream ... » 

Personne n'a 
( ( oublié le célèbre 

discours de 
Martin Luther King, 
le 28 août 1963, à 
Washington. Il rêvait d'une 
Amérique réconciliée, où 
Noirs et Blancs jouiraient 
des mêmes droits. Thabo 
Mbeki, vice-président de 
la République d'Afrique du 
Sud, se veut, lui aussi, 
porteur d'une vision : la 
• renaissance africaine •. 
Ce concept, il l'avait déjà 
évoqué dans un discours 
prononcé au cœur du 
mois d'août, à Midrand, 
(J.A. n• 1970, 13· 
19 octobre 1998). Il y est 
revenu, fin novembre à 
Paris, au cours d'une 
conférence donnée à 
l'Institut français des rela
tions internationales, en 
marge du sommet du 
Louvre. 

Voix douce, ton posé et 
propos fennes, Thabo 
Mbeki n'en démord pas, 
quitte à irriter plus d'un 
dirigeant africain par son 
obstination et la fraicheur 

de son propos. Il est per
suadé que les peuples 
d'Afrique souhaitent en 
finir avec les épreuves et 
les maux du passé : 
guerres, dictatures mili
taires, élections truquées, 
corruption, abus de pou
voir qui appauvrissent les 
populations et annihilent 
tout développement éco
nomique. • Et si l'on 
essayait quelque chose 
d'autre •, lance-t-il. 
• Discutons avec les belli
gérants congolais de l'ave
nir de leur pays, oublions 
les fausses fractures entre 
anglophones, franco
phones et lusophones, 
assurons la cohésion 
d'une Afrique pacifiée, 
civique, qui n'hésite pas à 
réagir à la violence, à la 
misère, à l'injustice. • 

P ourquoi, s'interro-
(( ge-t-il, les dia-

mants et le pétro
le créent-ils tant de pro
blèmes en Afrique ? 
Pourquoi ? Tant qu'il en 
sera ainsi, notre continent 
restera en marge de l'éco-

nomie mondiale et sera 
incapable d'attirer les 
capitaux sans lesquels il 
ne parviendra jamais à 
décoller. Travaillons à 
changer nos conditions de 
vie pour obtenir davanta
ge de prospérité pour le 
plus grand nombre. 
Démocratie et développe
ment vont de pair. • 

C'est une voix différen
te qu'il a fait entendre au 
sommet du Louvre. Loin 
de la foire d'empoigne de 
l'hôtel Intercontinental, 
où logeait Laurent-Désiré 
Kabila, cette voix a séduit 
les journalistes dans les 
salons feutrés du Ritz. Et, 
surtout, Jacques Chirac 
et Lionel Jospin, qui, tour 
à tour, l'ont longuement 
reçu. Le moins que l'on 
puisse dire est que le 
vice-président annonce 
clairement la couleur : 
personne ne pourra se 
déclarer surpris lorsque, 
l'an prochain, il succéde
ra à Nelson Mandela. Sa 
feuille de route est tra
cée, son objectif affiché. 1 

:"vlARIE· FRANCE BAUD 

N O I R E 

la salle.· Blaise Compaoré Je rattrape 
demande de revenir : « Faites-le pow 
hôtes. » Mugabe revient dans la salle 
!~n,e à P~stt>11r Ri7im11ng11 · « Si v011 

voulez pas vous retirer, nous vous ch 
rons par la force. » J 

Laurent-Désiré Kabila (s'adressa 
Mugabe] : « Comprene: ce monsieur, 
n'est là que pour représenter son ma 
Ceci étant, que les agresseurs se retii 
qu · on me laisse gérer mon oppositio, 
armée ou politique. Ce n 'est pas à vc 
[Museveni et Bizimungu] de décider 
place des Congolais et de vous faire 
parrains d'un mouvement de conteste 
Tout le monde peut comprendre que 1 

ayez des soucis de sécurité à vos fror. 
Une solution pourrait être envisagée. 
sans vos armées. » 

Joaquim Chissano : « Les problèr 
doivent être réglés 11n à un. Commen, 
par obtenir une cessation des hostilit 
grâce à des garanties données aux 
Ougandais et aux Rwandais. Kabila , 
également régler ses problèmes inter 
mais ne nous voilons pas la face : un 
me démocratique ne peut être instaw 
quelques mois. » 

Blaise Compaoré : « Les garantie 
sent par la création d 'une force afric 
d'interposition. et 11011s connaissons 
problèmes ji11anciers que cela pose. ( 
à une paix véritable. elle est la ré.rnli 
d'une sérnrité aux frontières. mois el 
aussi tributaire de l'instauration J'w 
de droit à l'intérieur. » 

Kofi Annan : « Je soumettrai uu 
Conseil de sécurité l'idée de sowenir 
financièrement la création de la Ji1rc, 
caine J 'interpusitio11. mais il jalll 1111 

gement ferme des protagonistes. » 

Blaise Compaoré : « Le débat a é 
fructueux et positif La détermination 
uns et des all/res laisse supposer que 
nous rapprochu11s d'une solwion. Au 
vous propose que les termes de l 'acc, 
soient discutés dans le détail à Lusa~ 
8 décembre. et que l'accord soit sign 
marge des tral'aux de l'organe centre 
/'OUA. à Ouagadougou, le 17 décem 

[La séance est aussitôt levée. Muse 
se dirige vers Mugabe pour lui serrer 
main : « Grand frère , tu as vu que je 
pas protesté quand tu m'as qualifié 
d'agresseur!» Plus détendu, Mugab 
répond en souriant : « Peut-être que 1 

m'as pardonné. mais j'aurai juré qut 
avais plus d · influence sur les Rwemd, 
constate que c'est une réputation 
suifaite. » Éclats de rire. Museveni c 
du regard le général Pedro Sebastiao. 
ministre angolais de la Défense. ,, 1W, 
général. pew-vn se 1•oir ? » Les deu~ 
hommes, dont les troupes s' affronten 
le terrain. s'c:clipsent pendant une de 
heure. La paix. une paix fragile . fait : 
premiers pas .! • 

. ,- ,, ., ,.. . ,.. ......... .. ... ~ .-~- .... . ~ · !! " .J~~~-=-!...J..! 



LE TEMPS DE L'AFRIQUE 

tD Congo. Prospère homme d'affaires, l'ex-mobutiste 
' :an-Pierre Bemba Gombo s'est mué en chef de guerre. A la 

:te du Mouvement de ·libération du Congo, il mène la vie dure 
1x forces gouvernementales. Et prépare déjà l'après-Kabila. 

Jbjectif shasa. 

A
39.ans, Jean-Pierre Bemba Gombo a bel et 
bien« tué le père». Àu sens freudien du 
terme. Leader du Mouvement de libération 
du Congo (MLC), i_l a, ,au mois de novembre 

mier. déclenché la. lutte année contre le régime de Laurent
~siré Kabila. Or: quatrè mois plus tard, le 14 mars, l'auteur 
. ses jours, le milliardaire Jean Bemba Saolona, enµait dans 
gouvernement de ce même Kabila. Ministre de l'Economie 
de l'Industrie, il est plus spécialement chargé de regagner la 
,nfiance des opérateurs économiques ... Les liens familiaux 
ont donc pas résisté à la passion politique : les Bemba, père 
tils, se retrouvent aujourd'hui dans deux camps opposés. 

Dans les années quatre-vingt, à l'époque où son père 
:vient le président du patronat zaïrois, Jean-Pierre achève ses 
mies de commerce, en Belgique, _et se lance ensuite dans les 
foires. Autoritaire et rigoureux, il gère avec brio la fortune 
miliale. En 1990,.Mobutu le remarque et l'admet dans le 
:rail. Refusant toutes les fonctions officielles, il reste toute
>is dans l'ombre du Léopard, qUi lui confie un certain 
:>mbre de missions délicates. Parallèlement, il continue de 
évelopper ses affaires, notamment dans le transport aérien et 
:s télécommunications. 

En mai 1997, quelques jours avant (_'entrée à Kinshasa de 
l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo 
(AFDL), Jean-Pierre Bembà p~end le chemin de l'exil. Il par
tage désormais son temps .entre Bruxelles et Faro, au Portugal. 
d'où il continue à diriger ses affaires. Poiitiquement, il adopte 
un profil bas, même s'il éopserve des contacts avec les mobu- . 
·tis,tes exilés·. Jusqu'à~-~ q.-~)l d __ _ éci?è de se muer e_n « chien de _ .]·· , 
gu~rre_ ». c.o.rr.irnt::.()_11,-r~ S)!;1?r?v1se pas rebelle, 11 _comm.enœ 1 
par suivre une:format10n.m1htaire en Ouganda. Pms, avec· . . 
l'aide; di Kampala, il rècrutê une armée composée notamment · .·. ·. 
de mcrribr~ des ex~Forces. armées-zaîroises (FAZ). . . ' 
.. Bemba choisit de déclencher les ·hostilités dans la province . 

· de· i'Équateur, où se trouve le fief de sa famille. Il sait pouvoir 
'compter sur le soutien de l'ethnie ngbaka, qui, avec les 
· Ngban.dis., foUmissait le plus gros des troupes de Mobutu. Phis· 
discrète que ce He du R~ssemblement congolais pour la démo
cratie (RCD), qui opère à partir de Goma, l'offensive de 
I' Armée de libération .du Congo (ALC), la branche armée du 
mouvemen(sèinblè !)Ourlant piétiner. Depuis bientôt six · · 
mois, ses troupe~ tien~e_nt tête aux alliés de Kinshasa sans pàr- : 
venir à remporter de yictoire décisive. Sûr que le temps joue 
en sa faveur, Jean-Pierre Bemba Gombo ne semble pas s'en 
émouvoir. Son prodiàin et -très symbolique objectif : la ville 
de Gbadolite, où se trouve la résidence du défunt dictateur. 

:< Kagamé me l'a confirmé : le Rwanda n'a aucune revendication territoriale en RDC. » 

J 
EUNE AFRIQUE : Quelle est la situation sur le 
terrain? 
JEAN-PIERRE BEMBA : Nous sommes partis, au 
mois de novembre, de Kisangani et nous progres-

ons sur cinq fronts différents, dans la province de l'Équateur, 
n direction de Mbandaka, au Sud, et de Gbadolite, au Nord. 

Contre qui combattez-vous ? 
Nous combattons essentiellement des forces tcha

liennes, mais aussi des miliciens interahmwes venus du 
lwanda et quelques éléments des Forces armées congo- . 
aises (FAC). Ceux-ci sont équipés de mortiers, de lance- . ~ ·: 
'Ciquettes et d'armes individuelles, et sont appuyés par Ji t· ' 
'armement lourd du corps expéditionnaire tchadien, ,4'.\., /, ·. 
:' est-à-dire des chars et des orgues de Staline. Enfint;· . t .h. . ,: · 
'aviation soudanaise pilonne quotidiennement nos .' ri .: \ \'. 
?ositions_. Malheur~use~ent, ses appareils ~oient (,;~/' \'~, · - · 
l u~e, a_ltJtude t~op el~vee pour que ~~tr_e defense. pt{•.,~:-,_';.\ \; 
U1t1aenenne puisse nposter avec prec1s1on. C) ff! ,~ _, ~ ,~'-; 

i . , ... '"' 11. ~ 
••• ·• ...... .1,.,.. • •• "'.:-,~ " · 
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Chef du Mouvement de 
libération du Congo 
(MLC), Jean-Pierre Bemba 

Gombo a ouvert un 1zo11-

veau front allli-Kabila, 
au mois de novembre 

1998, dans la 
prov(nce de 
. l'Equateur. 



LE TEMPS DE L'AFRIQUE NOIRE 

Les populations civiles ont-elles pris 
parti peur l'un ou l'autre camp ? 

Les soldats tchadiens sont haïs par 
les \'illa.Qeois. qui nous informent Lie 
leurs Jc:placements et n'hésitent pas it 
les liquider lorsqu'ils se trouvent iso
lt:s . Que viennent-ils foire en ROC '1 

Nous n' avons même pas de: frontière 
commune avec: leur pays I Ils ne peu
vent pas cnmprendre le combat que 
nous menons. 

Quelles sont vos relations avec 
l'autre front rebelle, le Rassemblement 
congolais pour la démocratie (RCD) ? 

L1i Jes contacts Jirects a\·ec le pré
siJent Ju RCD. Wamba 
dia Wamba. Noüs nous 
renconti·üns régulière
ment t:t Jiscutons .des 
stratégies Je la n:bc:1-
1 ion. :1üssi bien sür 
le plan politique què 
militain: : · 

tenue d'un forum national auquel 
seraient conviées toutes les ten
dances congolaises. Envisagez-vous 
d'y participer ? 

Il tkvr:11t u·abord mettn: Lie l'ordre 
chez lui 1 ~bis au-delà de cette tentati
\e de médiation. je suis convaincu que 
la volonté du peuple est aujourJ · hui de 
pournir choisir ses Jirigeants . Et Jonc: 
de voir partir Kabila. 

Le gouvernement formé au mois de · 
mars peut-il influer sur le cours des 
événements ? 

L'esprit est toujours le même. Rien 
ne pourra évoluer si l'on ne change pas 

l'équipe dirigeante . 

Comment avez-vous 
réagi à la nomination 
de votre père, Jean 
Bemba Saolona, au 
gouvernement ? 

Je n' ai eu aucune 
réaction. Pour ma part. · 
.JC m'oppose :1 un 
syst0me .. celui de 
Kabil:1: Jè ne me hals 
pas contre ur.1 homme 
mais pour la lihc:ration 
u·un pèuple . 

Vous êtes soutenu 
par l'Ouganda, alors 
que le RCD bénéficie 
plutôt des faveurs du 
Rwanda. Les tensions 
en.trè ces deux ·pays 
ne nuisent-elles pas à 
l'efficacité de votre 
combat? 

Je ne pènse pas qu ï 1 
faille cunsiùérer ks 
choses' J1.: cetk mani0-
re . Nous reCèvons 't111 
soutien apprfria.ble de 
J'Oug:rn<la: et je ne \OÎS 

pas Je risque Je scis
sion entre nos deux .par
rains . Tous deux ·\'l~U

« Les villageois 
haïssent les soldats 
tchadiens. Quand 

ils le peuvent, 

Imaginons que vous 
parveniez un jour à 

. Kinshasa et que vous 
preniez le pouvoir. Vous 
risquez d'être directe
ment confronté à votre 
père ... 

ils n'hésitent pas 
à les liquider. » 

Lorsque \'ous <lc:cidu 
J 'cntrer en rébelli1rn. 
\ ous Ùe\'a faire abs-

lent aider les Congolais :1 se: libérer. 

Ne craignez-vous pas d'éventuelles 
visées expansionnistes du Rwanda 
dans la province du Kivu ? 

Je ne pense pas que ce pays 
revenJique la moinJre parcelle Ji.: terri
toire congolais. P:rnl Kagamé me 
l'a clairè111ent c0nlïrmé lors Je notre 
rencontre . Pour ma part. je suis attaché 
il l' intégrité territoriale Ju Congo. 

Pourquoi le MLC, à la différence 
du RCD, est-il si discret sur la scène 
internationale ? 

Je m · eiîorce Je privilégier Jes ren
rnntres qui ne soient pas ,térile~. 
Jusqu · :1 présent. toutc:s les tentativl's de 
médiation ont ;,t\'Orté . 

·~ ·•< 

Laurent-Désiré Kabila a proposé la 

traction de beaucnup Je.: 
chmes. Les considérations familiales 
n·entrt:nt ab,olurnent pas en ligne Je 
compte. 

Votre objectif reste la prise de la 
capitale. Mais il semble que le sort de 
la guerre se joue à Mbuji-Mayi, la capi
tale du diamant. Or le MLC n'inter
vient pas sur ce front ... 

li y a plusieurs ubjectifs . ivlbuji -\layi 
est une ville importante. rnais il y a 
aussi Mban<laka. Gb;1Jolite . 
Lubumbashi ... 

Contrairement au RCD, qui compte 
de nombreux leaders, le MLC est appa
remment uni derrière un seul homme : 
vous-même. Revers de la médaille : 
vous semblez quelque peu isolé. 
De quels soutiens disposez-vous ? 

Je suis c:paulé par mes fr0res ougan-

dais. En revanche. je n'ai reçu au.: un 
sou tien politique intérieur. 

Vous entretenez, dit-on, d'étro!tes 
relations avec certains ex-dignitâ1res 
mobutistes, notamment les généraux 
Nzimbi et Baramoto ... 

C est totalement faux. et je drn,. Jire . 
que cette rumeur m'agace au plu , haut 
point. Je vais Jonc ~tre tout ü fai1 
clair: jamais je n'ai reçu le moindre 
soutien. ni moral ni financier. Je,. 
généraux Nzimbi et Baramoto. Rr cn. 
pas un penny. 

Originaire de l'Équateur, vous a\·ez 
recruté nombre de vos partisans 
dans cette région. Le MLC n'est-il pas 
ethniquement trop marqué ? 

Pas du tout. J'ai recruté Jes miliuircs 
il partir de Kinsangani . Le tv!LC es, 
implanté aussi bien Jans l'est que 
Jans le nord <lu pays. Et mes hommes 
viennent d'horizons très <liffére1m. 
L'un de mes détachements . le hatai ! Ion 
Simba. est. par exemple. composé 
dî1ommes J'origines très dilTàcnlc:, . 

De combien d'hommes disposez. 
vous? 

Leur nombre .exact relt:\e du ,ec1-:t 
Jéfense. mais je puis \;Ous Jire que . 
I 'Armée de 1.ibêration du Congo 
compte plusieurs ~illiers d'fJommes. · 
Récemment. elk a été renforcée; ppr 
Je jeunes recrues qui vienne.ni J 'ache-
ver leur formation en Ouganda. ·-

Les intentions militaires du MLC 
sont parfaitement claires. On ne 
saurait en dire autant de votre pro
gramme politique ... 

Nous rnulons restaurer la démocu
tic. ainsi que l'unité <lu pays. mise 
:1 mal par le tribalisme kabili~ti.:. I.,· 
système actuel n·es t qu ·une forme Je 
dc:linquance juri<lique: on arrê!e n'im
porte qui. n'importe quand et pour 
n'importe quoi. C'èst pourquoi il f:1u
dra rétablir des institutions suscep
tibks <l'inspirer confiance il tous. 
111H.1m111ent au:-. parten;iirc, e.:,1111~
miques et financiers. qu'ils soient 
c:trangers ou nationaux . Nous avon , 
besoin <l'une gestion claire et d'unè 
garantie de sécurité juridique pouï b 
i n\·est isscments. 

Êtes-vous partisan du libéralisme ? 
Tout ü f~1it. Apr0s le Jirigi~m~ Lk 

Kabila. l' Etat n·a plus les moyens 
Je relancer l'érnnomie. ;'\'uus de\1 111~ 

compter sur <les partenaires pri\ ~ ... 
pour reconstruire le Congo. • 



LE T E M P 5 DE L' A FR I QU E NO I R E ~-If~ 6tc. A111 

JlD Congo. Le conflit déclenché en août 1998 a 
bouleversé le système d'alliances dans toute la région. 

:t~JF,ini les clivages idéologiques de la guerre froide. Les mar
·. '::f!'ihands de canons s'adressent _désormais au plus offrant. 

.. ·L'argent des · armes 
· n'a pas d'odeur. 

JEAt-l-DOMllilQUE GESLIN 
C~rrespondant iz Brazz.avil/e 

E
. · n septembre dernier, 

l'organisation améri
caine Human Rights 

· Watch publiait un 
rapport inti_tulé Angola Unravels dans 
lequel elle expliquait que le gouver
ne!llent angolais et l'Unita (Union 

· nationale pour l'indépendance totale 
del' Angola) de Jonas Savimbi ont 
profité du cessez-le-feu signé à 
Lusaka en novembre 1994 pour 
reconstituer leur puissance de feu res
pective: Résultat : financée par le 
pétrole des uns et les diamants des 
autres, la guerre a aujourd'hui repris 
de plus belle. 

Pendant que l'Unita et les Forces 
années angolaises (FAA) renforçaient 
leurs arsenaux, un autre conflit écla
tait, le 2 août 1998, dans im pays voi
sin : la République démocratique du 
Congo. Déçus par leur p~ulain, 
Laurent-Désiré Kabila, auquel ils ont 

. confié la succession de Mobutu quin
ze.mois plus tôt, le Rwanda et 
l'Ouganda entrent en guerre contre 
Kinshasa. En !'.espace de quelques 
semaines s'organisent, sur Je plus 
vaste terrain d'opérations militaires 
qu'ait jamais connu le continent, 
de_ux coalitions se disputant le contrôle 

· de l'ex-Zaïre. Les Forces armées 
congolaises (FAC), appuyées par des 
milices hutues rwandaises et des 
guerriers maï-maï, reçoivent le sou
tien officiel de l'Angola, de la 

Namibie, du Tchad (jusqu'en juin bonnes âmes pour lui livrer le maté~ 
: 1999) et dù Zimbabwe: La Libye et riel nécessaire aux opérations mili- . 
· le Soudan font figure :d'alliés offi- · . taires. Toutefois, Laurent-Désiré . 

cieux. Dans le camp d' erriace;. trois .. · ... : Ka bila a trouvé en Robert Mugabe · 
groupes·rebelles se paruig~qt le t~r- .:: : f allié idéal. Les deux chefs d'État . · . .. 

,, rain repris aux forces de. Kabilac Ils . . .;. entretiennent des liens d'amitié qui 
- sont parrainés par Kampala;et Kigali . ; ont conduit le président zimbabwéen · '. 

dont les troupes ·. : à fournir à Kinshasa 
interviennent direc_., un soutien déterrni-
tement sur le terri- nant en troupes et 

.. toire congolais, le en armes. Coût de 
'. Burundi y poursui- · l'opération : 3 mil-

vant, pour sa part, lions de dollars par 
· les extrémistes mois, déclare offi-

. hutus des Forces de ciellement Harare 
défense de la . (voir J.A. n° 2022), 
démocratie (FDD). la RDC devant 

Les marchands assumer le gros de 
d'armes voient ces dépenses. Un 
s'ouvrir de nou- chiffre que nombre 
veaux et fructueux d'observateurs esti-
marchés. De mu)- ment inférieur à la 
tiples contrats sont réalité. 
négociés. En dépit Autre allié, autre 
de la confidentialité fournisseur ... La 
qui entoure ce Namibie, qui 
genre de transac- dément officielle-
tions, Georges ment l'information, 
Berghezan et Félix aurait expédié 
Nkundabagenzi, 21 tonnes d'armes 
deux experts du . vers la mi-août 
Groupe de recherche et d'information 1998 depuis la base militaire de 
sur la paix et la sécurité (Grip), une Grootfontein à destination de Lubum-
organisation belge indépendante, ont bashi, grâce au concours de deux 
tenté d'en dresser l'inventaire. Les appareils angolais. 
résultats de leurs recherches ont été Le rapport du Gri'p fait également 
publiés au mois d'octobre à mention de la livraison aux FAC de 

· Bruxelles1•1• neufs hélicoptères annés d'origine 
Kinshasa n'a jamais manqué de indétenninée ainsi que de vedettes 
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dotées de mitrailleuses. En outre, plu
sieurs tonnes d'armes fournies par la 
Libye auraient été transportées par 
des Illiouchine ayant transité par la 
\...n"'"" ,,P A 1,.,.,.{,...l,,.{ nn 'T,...1,..,.,..1 
UU.:J'-' U. f""l. U\.,'-'Ut..., UU J. \,.,llaU . 

Hormis le renfort apporté pai les 
divers contingents alliés dépêchés en 
RDC, d'autres concours plus ou 
moins conjoncturels ont été relevés. 
Ainsi, des mercenaires de la firme 
sud-africaine Executive Outcomes ont 
très certainement contribué, avec les 
troupes angolaises, à la reprise du bar
rage d'Inga tem~ par un commando 
rwandais, en août 1998. Au même 
moment, des soldats blancs franco
phones et des dizaines de Sud
Africains.ont été vus à Lubumbashi. 
Parallèlement, les FAC « semblent 
avoir recruté, équipé et entraîné des 
anciens membres des 
Forces armées rwandaises 
(FAR) et divers miliciens · 
hutus rwandais », notam
ment;les fameux 
Interhamwes. Enfin, le 
Pentagone a noté récem-
· ment la présence de cen
taines de conseillers mili
taires nord-coréens au 
Katanga. 

D ucôtédes 
alliés de 

· Kinshasa, 
. l'approvisionnement en 

armes ne pose aucune dif
ficulté. Le Zimbabwe fait 
partie des rares pays afri
cains à disposer d'une 
industrie d'armement. La 

. firme Zimbabwe Defence 
Industries (ZDI), qui' produit notam
ment des munitions et des mines ter
restres, serait à la recherche d'inves
tisseurs. « C'est à cette fin que la pop
star Michael Jackson a visité le pays 
en novembre 1998. Il a notamment 
été_ reçu par de hauts responsables des 
ministères des Affaires étrangères et 
de la Défense », précise le rapport du 
Grip. Cette activité manufacturière 
n'empêche pas le pays de poursuivre 
ses importations. _On parle notamment 
de l'achat de dix hélicoptères à la 
Russie. Cette acquisition, évaluée à 
25 millions de dollars, serait cofinan
cée par la RDC. Des pilotes seraient 
partis suivre une formation à Moscou. 

Fin 1998, ce sont une douzaine 
d'avions de combat F7 qui auraient 
été achetés à la Chine pour un mon
tant de I 00 millions de dollars. 
L'Afrique ûu Suù figure égaiement 
sur la liste des fournisseurs d'Harare. 
Enfin, Kigali soupçonne l'armée zim
babwéenne d'entraîner et d'armer des 
rebelles hutus rwandais pour servir la 
coalition pro-Kabila. 

Luanda, pour sa part, consacrera 
près du tiers de son budget 1999 à sa 
défense. Les Forces armées ango
laises ont été massivement équipées 
au cours des trois dernières années 
grâce à la rente pétrolière (voir J.A. 
n° 2022). Avions de 'chasse et chars 
q'assaut d'origine russe, pièces d'ar- · · 
;tillerie de gros calibrè importés du · · 

.. Bélarus, hélicoptères de combat du 
;.. - . . ~ . . - . 

... . : .;·. 

Kazakhstan ... les FAA ne manquent 
pas de moyens. Les stocks d'armes 
détenus en Angola après vingt-cinq 
ans de guerre civile et les multiples · 
filières d'approvisionnement qui ali
mentent le pays en font certainement 
la mieux armée des puissances impli
quées aux côtés de Kinshasa. 

La coalition anti-Kabila n'est pas 
en reste. Animée par deux régimes 
qui mènent la lutte contre leur propre 
rébellion, elle dispose d'une logis
tique et d'une expertise militaire pour 
le moins éprouvées. Le Rwanda 
poursuit depuis 1994 l'éradication 
des opposants hutus (ex-FAR fidèles 
au régime d'Habyarimana et mili-

ciens extrémistes interhamwes) 
repliés en RDC. Pour sa part, le p 
sident ougandais Yoweri Musever. 
doit combattre pas moins de quatr 
mouvements hostiies à son régimt 

Comme les rebelles congolais s, 
fortement dépendants de Kigali et 
Kampala, « il est souvent difficile 
déterminer à qui sont destinées lei 
armes qui arrivent dans les région: 
sous leur contrôle », notent les rée 
teurs du rapport du Grip. Toujours 
est-il qu' Amnesty International év 
que en septembre 1998 un véritab: 
ballet aérien à destination du Kivu 
l'aéroport de Goma recevant chaq1 
jour une vingtaine d'appareils non 
identifiés qui déchargent des troup 
ougandaises et rwandaises, mais ·a1 
des blindés et des armes lourdes. • 

··· · Quelques mois plus 
: )ard,)ipre~. la chute de' 
.· .Kisangàni,ic'est la cap 
: :it{de la Province-

Oriental~,éju.i sera ainsi 
\ ravitail\ée· durant les .tr, 
premières s·emainés de 

· janvier :1999; Environ 
,- 1, 800Jonhes dé matéri 

, dorit desOch'ars r~ss. 
) â~raient été. expédiées 
: .: .4'.0ugàn.da) b,ord de -•. 
. gros-pqrteurs. <~ .Ces· · . 
: ,. mêm~s âpp'areils aurai~ 
, également parachuté dt 
· '.-armes légères ·et d_ès : : ,\ 

muriitiôns•au Kasaï; àu 
nord de Mbuji-Mayi èt 
près ciè Kalémié >~, . 

précise le Grip. Un .stoc 
de 315 tonnes d'armes 
légères, explosifs et 

munitions commandé par Kinshasa 
la Chine semble avoir été détourné 
profit des rebelles. Arrivé à Dar es: 
Salaam à bord d'un cargo de. la con 
pagnie Ocean Shipping Line, le fre1 
aurait transité par l'Ouganda pour 
être finalement livré à Goma. 

A u_tre source ~'approvi 
s10nnement 1mportan 
pour les fronts 

rebelles : les prises de guerre. Lors < 

la conquête de Gbadolite par le 
Mouvement pour la libération du 
Congo (MLC) au mois de juillet, le 
leader du mouvement, Jean-Pierre 
Bemba, déclarera y avoir saisi d'im-
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· portants stocks d'armes et de muni-
. rions. Idem pour le RCD : lorS de la 
chute de Kindu, Bizima Karaha, l'un 
des chefs de file de la rébellion de 
Goma, indiquera que ses troupes ont 
mis la main sur« un dépôt d'armes · 
extraordinaire ». Selon lui, ce ~tock 
comprenait notamment des· orgues de 
Staline, des missiles balistiques sol
air, des fusées Katioucha, des canons 
à longue portée et des lance-grenades. 

I 
1 n'en demeure pas moins 
que la majorité des armes 
dont disposent· les rebelles 

provient du Rwanda et d'Ouganda. 
~pala, dont les rapports·avec Kigali 

,SÇ _sont refroidis depuis quelquEs 
mois; semble iéëentrer ~s;soutiens . 
logistiques sur lè nord-esrdu C9ng_f 
dériloèratique, contrôlé.,;.. _. • 
parJe MLC, et la faction~- . , .· 
du RCD demeurée fidèle ·.• . 
à Wambâ:'.'dia Wamba. ~ :. · · · 
L'Ougànda entraîne éga-.::;;.i 
Jernënt :des hommes du·.-;-·!::·. 

. · ,. Mte.;Pour sa part, Kigài('.., 
privilégie la faction du '. · 
RCD restée à Goma. :; . 

Mais les deux parrains 
de la rébellion renforcent 
également leur propre) 
arsenaI·pour équiper J , · 
leurs èo.rps expédition~ . :, 
naires respectifs en ROC. · , 
Huit firines sud-afri- · 
caines, dont Armscor, 
fournissent la majorité de 
l'armement du Rwanda. 
L' Armée patriotique 
iwandaise (APR) a béné
ficié, au moins jusqu'en 
1998, du soutien de militaires améri
cains pour son entraînement. Depuis 
le début de l'année, le pays tente de 
se doter d'une force aérienne offensi
ve, notamment en achetant des Mig 
21, ainsi que d'autres appareils, en 
Europe de l'Est. Des pilotes et des 
mécaniciens twandais reçoivent une 
fonnation en Israël. Tout comme 
l'armée ougandaise, l' APR semble 
également dotée d'hélicoptères 
russes Mi-24 destinés à la lutte anti
insurrection. Enfin, toujours dans ce 
domaine, « Kigali a conclu en juin 
1999 un contrat avec la firme améri
caine Northrop Grumman · 

. · <2orporation portant sur la fourniture 
·• 1·. 

d'un radar de surveillance aérienne Le contrat aurait été conclu par l'in-
ARSR-70 et des installations asso- tennédiaire d'un réseau .contrôlé par 
ciées >), précise le Grip. d'anciens membres de l'armée sud-

L' équipement de l'année ougandai- africaine et d'extrémistes de droite. 
se est assuré en premier lieu par les Le comportement conciliant des 
. trois usines implantées sur le territoire grandes puissances anglo-saxonnes à 
national. Il s'agit d'Ottoman l'égard de ces achats peut paraître 
Engineering Ltd., société indépendan~ surprenant. Explication de Georges 
te, de Saracen, appartenant au trust Berghezan et Félix Nkundabagenzi : 
Strategic Ressources Corporation (lui- « Selon certains analystes, le finance-
même lié à Executive Outcomes), et ment et les achats massifs d'arme-
de Nakasongola Arros. Factory, ment par Kigali et Kampala( ... ] ne 
contrôlée par des intérêts chinois. peuvent s'expliquer que par "un OK 
Cette denûère, qui produit des muni- venu d'ailleurs". Par réseaux occultes 
tians ei des mines terrestres depuis interposés, les États-Unis et la 
trois ans, se lancerait dans la fabrica- Grandes Bretagne approvisionnenùent 
ti~n d'armes légères « grâce à une leurs "poulains" e~ puisant notam-

·. assistance chinoise etnord-coréenne », ment dans les surplus.des anciens . 
:· :s<?Îlligriè)e Grip. Une .autre firme .. . · pays communistes. À l'appui de cette 

locale serait également chargée.de la . · · thèse, retericins les infonnations selon 

production et de la réparation de 
pièèes de rechange pour la soixantai
ne de chars T-55 d'.occasion importés 
d'Ukrai11e à la fin de l'année dernière. 
· Quant" aux de'barquements dans le 

port tanzanien de Dar es-Salaam, dif
ficile de dire à qui ils sont réellement 
destinés : si la majorité des armes 
livrées prend le chemin de Kampala, 
une partie d'entre elles est dirigée 
vers Kigali ou vers les zones tenues 
par les rébellions congolaises. 

En outre, le « bloc tutsi », dans 
lequel les observateurs incluent le 
Rwanda, l'Ouganda et le RCD-Goma, 
aurait reçu plusieurs transports blin
dés fabriqués en Afrique du Sud. 

· .. lesquelles la tentative de 
. , la rébellion et, surtout, de 
( J',année twandaise poùr .. . 
:· : s' ëmparer du Bas-Congo 
; ètde.Kinshasa en ao~t . 
\ J 99.8 aurait_ été assistée 1 

.('i>.Ïif: deux navires amfri
\ ccµÎls 'croisant au large· de:.· 
,,; !I ~ç ... ~> ,, 

/~~·;-\ .. : . !-·. ; _. . ' . ·. ·~ ... 

· -." ·E· . · es stocks d armes .'.' 
:. _· ... : : h~~tés ~e la ~ue1:e,' 
:,.-. · :frmde et de I apar,::·. 
·:~. *eW«; éq11ipent m~te~ 
·. ·n.ariOes parties en guerre: 
· .c!e plÙsieurs pays, ainsi ·· · 

'qùe deï1ombreux groupes 
criritlnè_ls,.'grâèe à des 
arsenaux. originellement 
.situés en Afrique du Sud, 
aü·Mozambiqrie et en> · 
Angola », concluent les 

experts du Grip, qui estiment que « la 
guerre en ROC a bouleversé le systè
me d'alliances dans touté la région, 
provoquant des antagonismes et des 
alliances inattendues»: Ce qui rend 
d'autant plus difficile le décryptage 
du conflit. Car dans un monde devenu 
mriltipolaire, les marchands de canons 
s'adressent d'abord au plus offrant. • 

• La majorité des infonnations est issue du 
rapport intitulé La guerre du Congo· 
Kinshasa. Analyse du conflit et transferts 
d'annes vers l'Afrique centrale, de Georges 
Berghezan et Félix Nkundabagenzi, édité 
par le Groupe de recherche et d'infonnation 
sur la paix et la sécurité (Grip), Bruxelles, 
octobre 1999, 56 pp., 70 FF. 

}'J:\-:,::Jij:'.".'.UN~E~.A-FR-IQ_U_E-N'-2-02-6---0U_9_A_U_1_5 -NO-V-EM_B_R_E -19-99---------------'---------------= 
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RD Congo. Trois ans après l'arrivée au pouvoir 
de Kabila, l'ex-Zaïre s'enfonce dans un conflit sans fin. Comme 
l'ensemble des belligérants misait sur la durée pour l'emporter. 

· dletemps 
suspend son vol 

- . ,: ;· ,. '~: .. -,; 

]EAN.=Do__M!NlQUE GESLIN: 

H ymne patriotique et .. 
harangue nationaliste 

' visant à galvaniser les 
forces vives de la nation c~~tre · ·., /,.,, ,.~ . 

' . ·: .. ,--~ 
l'agression rwando0 ougandaise:-'·· '.: · :, ·. : ··.<:'. ·: 
La céleôration du 4()< anniversaire. .:·,;.{ · 
de l'indépendance du Cortgo, qui O 

• • 

s'est déroulée le 30 juin au· stade des-· .;,. 
Martyrs de Kinshasa, n'est pas· sans ·:: · 
rappeler celle de l'an ·dernier. Et celle· 
de l'an prochain risque fort de lui res- :-·.; 
sembler. Trois ans après l'.accession·im: 
pouvoir de Laurent-Désiré Kabila e(~ ·· 
près de deux années après le début ciu 
conflit qui oppose la République · ,' 
démocratique du Congo (RDC) à ses · 
voisins de l'est, l'ex-Zaïre donne l'im
pression de faire du surplace. Déchiré. 
en .zones d'influence inféodées à tel · 
ou tel belligérant, le pays achève pro
gressivement de perdre ses attributs 
d'État. Les~efforts déployés depuis Un 
an pour ia mise en œuvre d'un hypo
~tiq1.1;~-éessez-le-feu demeurent tou: . 
jours sfueffet, et; selon-1:0NU, les 
vingt~eùx· mois de guerre· qûi;vien
nent de s'.écouler auraient fait 1,7 mil- . 
lion dé morts. Le bilan des récents 
combats de Kisangani s'élèverait à 
500 tués. De Goma à Matadi, de 
Gbadolite à Lubumbashi, le temps 
semble s'être arrêté. Et dans une guer
re où alliances e.t contre-alliances se 
sont forgées au gré des ressources 
minières et des fraternités révolution
naires, la durée constitue désormais 
une arme stratégique majeure. Dans 
un pays où ceux qui exercent le pou-

32 

voir ne se sont jamais préoccupés 
d'onction populaire, la légitimité se 
fonde avant tout sur la capacité de 
chacun de contrôler telle ou telle por
tion du territoire national. Et de la 
conserver le plus longtemps possible. 

Cette légitimation par la force se cal 
donc en kilomètres carrés occupés, 1 

aussi en nomore de jours, de mois 
d'années de présence sur le terrain 

Faire la guerre au Congo représe 
un investissement à long terme. Et 
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r 
nécessite une bonne dose de patience. 
Après avoir voulu rééditer la longue · 
marche de l' Al_liance des f~rces démo
cratiques pour la libération du Congo 
(AFDL), au terme de laquelle le régi
me· mobutiste s'écroula de lui-même, 

1 
!'0ugandais Yoweri ~r1us·eveni et son 
frère d'armes rwandais Paul Kagamé 
ont compris qu'il leur faudrait faire 
preuve de persévérance pour débou- . 
lonner_ celui qu'ils avaient fait roi un 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

l'est du pays, les troupes de Kigali 
.campent elles aussi sur leurs positions. 
Et la prise maintes fois pronostiquée 
de la ville diamantifère de Mbuji
Mayi, au Kasaï-Oriental, demeure un 
objectif à atteindre. Encore que la 
récente entrevue Kabila-Kagamé pour
rait permettre à Kigali de redistribuer 
les cartes en sa faveur (voir plus loin). 

appartiennent à ce que le département 
d'État américain aime à dépeindre 
comme la nouvelle génération des leaders 
africains, lui relève plutôt de la caté
gorie des dinosaures. Celle des autodi
dactes marxisants, produit de la guerre 
froide et des désillusions postindépen
dance, qui, depuis quatre décennies, 
refait régulièrement surface. 

an plus tôt Abandonnant leurs espoirs 
de Blietzkrieg, les . 

Il est vrai que les deux mentors des 
rebelles congolais se sont faits les 
adeptes d'une philosophie qui tient en 

anciens alliés ont · 
eux aussi misé sur · 

· la durée, par reôel- · De Fizi à Kinshasa. 

Décrit comme « un mélange 
contradictoire de bravade et de souci 
permanent de sa propre sécurité, 

d'habileté diploma
tique et d'absence 
de sens politique », 

cet homme bientôt 

lions_ inJ~~.é.~~', '··è: B · tisé Z ne :·':et financières par le . · de sécurité présiden~· · 
· ·i;S9:uf~.f P~~.St · _. . :~se::,,::· .\ .-.chef, l'État congolais . tielle), ANR (Ag~nèè<; i 
Kampala,de; .. '.~/ •;o, .c. · . maquis anti- : 'de 2000 affiche parfois · nationale de renséigrië-

.119.~Yiiiii~t)1%i-.i~ .. • _dmo_llntbuti_ ---~.-~s·:_de~.-i."_.Vl.~ngtpeann-s. . .d'étoMantes simili- : . . . _. ment), ~IR (P_oJdice
1 
_d, . .',(~-

lib ' . . . ; a '~n'ôo :- , t'/., . tudes avec le phalans_. . =.' tervention rap1 e .;; !!S 

(M~~riar~ '. . · . · par tcabila·demeure · tère maoïste érigé par-. . officines quïïie sont; ~ 
:,.;.-:Ai~~~-;!'·· · · ~- . ' . très.énign,atique. -· · le Mzee en pleine ·: .. : :' multipliées:dispôsèrit·•. 

!~~rti~ii~~t.\; . -~~===~-.. :g~a~~eq~~:~:~
9
-' :~---- -~~u~~ ~!tt:~:tt:~; 

ro'vin"' •· Ae Ul;gJJilT .• :::::· -· ·. sonn_~ :·qu1_ ·.·ont pu le , prend le plus ceux ·qui : .· : Dénoncés à- inalrit~:,:: P ..... ... !1-~,'\r-. r, •. ,.'" , . ..._ .. ,/!..,, . . .. ,., , 
;,'têûr de · · · · ··~s~: :-. · . . visiter,: la gestion des · se rendent à Kinshasa· , ·.;· reprises par lés ·organi-
. ··spec~)~~:;~ Sc··;·'.: : .. affaires d~ l'~t par aujourd'hui, c'.est l'ex-,: \, . sations de déferise.,des 

·.~-.:~!".':;':.-7::;'.1·:c~ ·· - l'actuel président de trême militarisa~n . .... i. ·droits de l'ho"1~~-pour 
ro_n!)~~X!~~~ ' -' .-: ·• là ROC n'est pas sans . du régime. Toutes lès leurs méthodës trëst . 
p'àf la ~ dç\.'':'Îr.:'\ . . : : ; ·. lien aveè i~ système . : générations. sont solli.;_: '. muselées, ··ces éiiffé::.1: :, 

' ~>'1: .- ) ' ~ ... . .,-1/f~"":. . ' •, . . . . f' ; • -Gq~~Ml!~!!?!:1~1-~·:--·.: . .. trè~-a.~,re qu'il . citées. La guerre . . <:-~ .. .., ~renta services iênâiirit · 
t99t2_;.~:~iµ,s.... . ~--·:··· .avait~stitué en pays aidant, la paranoîa ~. -;r,):· directeme.nt coriipte au 
cett~ · . · · -~ ,: · ,: . , Bem~;à la fin des du complot est.à sein :<;; .. chef de l'Etat,ê>i.tà ses 
. .,..;"'~- -,· ·.· :,:;;;.:.,.:.;, ··· · annéë9,soixante". . comble et les force!!,· . .. proches, le inlri~ de 
h~n,~~!1~~-f:J ~. ::. · Juricfictlons d'excep- de sécurité para~: i_. l'lptérieur, Gaétan· 
com.111e cell~~_; ;'., tlon (cours d'ordre mili- toutes-puissantes race' '.' . Kakudji, et son homo-

' . «fils· M mëibütîit ·· · • taire!, résèaux de ren- à un gouvernement ·· ·· ., 1ogue de 1a Justièè/ · ·, 
tes <n~i.~fÇ!!pu·. _ . seignements omnipré- civil de plus en plus;. .. Mwenze Kongolo; o :'-:: 

sents, culte de laper- inexistant Demiap · J.-D.G. 
d'~v~_c~;probante. sonnalité où traitement (Détection militaire • fü.i 1967-1986, Lemiujùii 
Dependante:du bon- · très pèrsonnél des des activités antlpatrie), de Kabiia, par Wihmga Cœma, 
vouloir_çle son .par- affaires diplomatiques GSSP (Groupe spécial Institut africain-Cedaf, 1997:, 
rain.~~_g~cfais: elle ----...,·----...,----------------

, peu de mots : « Tout vient à point 

sexagénaire demeu~ 
re à là fois mysté~ , • 
neux et incohérent: ·. 
« Laurent-Désiré 
Kabila est arrivé 
dans un concours de 
circonstances. Son 
inuption au plus au 
i:iiveau de l'État, Je 
17 mai 1997, cor
respond plus au 
besoin de combler 
un vide qu'à une 
aspiration profondè . ' . 
du· peuple , · · 

congolais », souli
gnent certains oppo
sants qui voient en 
lui plus un avatar de 
la période postcolo
niale qu'un homme 
providentiel pour 
l'ex-Zaïre. 

Son· parcours est 
së'ëontèrit~ur 

.l?h~':1.ri)i~~~~-f .l~~ at~ques des 
:. ;, :"forc~s~~ales à 300·.lcilo-. . 
' · rri~§'~~;{'4in~iii:frontière avec la 

Centrajpq{!~;.:~l!llS être parvenue jus
qu'icià réâ.lisèr'dë percée décisive. 

· pour qui sait attendre-. >d:.'un·et-J'àutre 
ont connu les maquis, les commandos 
et les embuscades. Tombeur de Milton 
Obote, l'actuel chef de l'État ougan
dais a su attendre son heure avant de 
se rendre maître de Kampala en 1986. 
Tout comme son ex-allié Paul Kagamé 
qui, à partir de 1990, a reconstruit un 
FPR en pleine déconfiture pour 
prendre Kigali quatre ans et un géno
cide plus tard. 

celui d'un coureur 
de fond. Apparu dans le sillage des 
nationalistes, cet héritier du lumum
bisme hante la vie politique congolai
se depuis les premières heures de 
l'indépendance. Très avare de confi
dences sur son itinéraire, il ne 
consent qu'à livrer les éléments 
propres à alimenter l'hagiographie 
officielle, que quelques témoignages, 
parfois contradictoires, viennent tou
tefois relativiser. 

« N.o~I&~<:$Jl~üné logique de -
guèrre dè 'longue haleine », expliquent 
les dirigeants du MLC, qui ont du mal 
à s'imaginer, eux-mêmes, lancer une 
offensive éclair contre Kinshasa. 

Idem du côté du Kivu, où le 
Rassemblement congolais pour la 
démocratie (RCD), basé à Goma, 
demeure indéfectiblement lié à 
l' Armée patriotique IWandaise. Dans 

Mais à ce jeu de patience et de pou
voir, Laurent-Désiré Kabila n'est pas 
le moins doué. Alors que ses ennemis 
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Ses ascendances idéologiques sont 
pourtant claires. En 1965, après que la 
révolte des Simbas a été écrasée par 
Kinshasa, LDK opte pour le marxisme-
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lérùnisme pur et dur. Deux ans plus 
tard, il fonde le Parti révolutionnaire 
du peuple (PRP) qui va régner par les 
armes jusqu'au milieu des années 
ouatre-vimrt sur les montagnes ci~ Fi7i , 

;u Sud-Ki~. Pour Étienne Tshisekedi, 
le président de l'Union pour la démo
cratie et le progrès social (UDPS), 
cette existence marginale n'a pas été 
sans conséquence sur la faillite de 
l'après-Mobutu : « Kabila ne pouvait 
pas réussir à la tête de l'État. Depuis 
l'indépendance, il a vécu en vase clos 
dans un soi-disant maquis pour y 
chercher de l'or. Il a vécu hors du 
temps. Il ne pige rien à la politique. 
Ni au reste. » 

De cet engagement révolutionnaire, 
LDK a su toutefois tirer parti. Certes, 
les Comités de pouvoir populaires et 
autres références au folklore du socia
lisme tropical laisse~t les Kinois plutôt 
indifférents, leurs préoccupations por
tant surtout sur la manière d'assurer le 
ravitaillement quotidien. Cependant, le 

maître de Kinshas;i a su utiliser son 
credo « progressiste » comme signe de 
ralliement à sa cause. Et si l'offensive 
rwando-ougandaise déclenchée en 
août 1998 n'a pas eu raison de lui, · 
c'est bien à ses anciens frères de lutte 
qu'il doit son salut. À com.rnencer par 
le Zimbabwéen Mugabe qui, jus
qu'ici, a dépensé près de 30 millions 
de dollars par mois pour soutenir· son 
camarade Kabila. Dans son sillage, le 

-~~';tl..'a'~Ut'~t'tl~'l;~~~~~:grn 

i Le Sphinx sort de sa tanière. · · 
] L' opposition non 

· armée vit des 
. heures difficiles. 

Le leader des Forces 
novatrices de l'union 
sacrée (Fonus}, Joseph 
Olenghankoy, se fait 
régulièrement " intimi
der » par la police kabi· 
liste. Celui du Mouve
ment national congolais 
(MNC), François 
Lumumba {fils de 
Patrice), a été arrêté 
début mai, sans raison 
officielle. S'il n'hésite 
pas à interpeller les 
responsables de partis 
jugés trop remuants, 
le pouvoir se garde bien, 
cependant, d'embastiller 
lè chef de file de l'opposi
tion kinoise. 

Profitant d'une tournée 
en Europe et aux États
Unis pour se faire enten
dre, Tshisekedi regrette 
presque la Il' République, 
rappelant sans nostalgie 
que cc sous Mobutu, le 
multipartisme était auto
risé. Kabila est pire 

Etienne Tshisekedi en visite à Paris en mai. 

dans bien des domaines. 
Son prédécesseur avait 
au moins un simulacre de 
budget. Lui ne se donne 
même pas cette peine. 
Tout lui appartient. • Pour 
Tshisekedi, la solution à la 
crise passe par la tenue 
du dialogue intercongo
lais et le respect des 
accords de Lusaka qui 
prévoient la mise en 
œuvre d'un cessez-le-feu 
sous l'égide de l'ONU. 
Le fait que cet accord, 
conclu voici un an, ait 

été violé à de multiples 
reprises n'inquiète guère 
le chef de l'UDPS : « Nous 
savons qu'il y aura un jour 
un État de droit au 
Congo.» 

Et, le très éphémère 
Premier ministre de 
Mobutu ne destine mani· 
festement pas un grand 
rôle à Kabila dans ce pro
cessus : • On ne sait pas 
où il place son argent, 
mais on le saura. Car le 
monde est devenu très 
petit. » ~ J.-D.G. 

Namibien Sam Nujoma et I' Angolais 
Eduardo Dos Santos sont eux aussi 
entrés dans le jeu. Sans oublier la Liby, 
la Chine, Cuba et même la Corée du 
Nord qui n'ont pas manqué de décele 
chez cet ancien maquisard certaines 
velléités anti-impérialistes de plus en 
plus rares chez les dirigeants africains 

Résurgence de la guerre .froide, la · 
crise qui déchire la RDC powTait 
paraître anachronique si elle n'était 
doublée d'un véritable .conflit d'intérêt 
économiques. Par-delà l'argument 
sécuritaire avancé par. Kigali pour justi 
fier-l'occupation du Kivu, le sous-sol 
congolais, alimentant tous les.fan- . 
tasmes, est au cœur des. affron~ments, 
Kabila paraît moins bien armé que ses 
voisins et ennemis, mais compense ce 
handicap par les moyens de résistance 
que lui offrent l'immensité du territoire 
national et les ressources qu'il recèle. 
Cette possibilité de temporiser ne lui a 
pas trop mal réussi jusqu'à .,, 
maintenant : alors qu'en août 1998 les 
rebelles congolais tablaient sur une vic
toire inuninente, Kabila annonçait que 
la guerre serait longue. Il était le seul à 
y croire. Le temps lui a donné raison. 

Si, en matière militaire et diploma
tique, le Mzee - de même que ses 
adversaires - joue la montre, quitte à 
laisser pourrir la situation, c'est aussi 
le cas en politique intérieure. Alors que 
le débat est totalement bloqué depuis 
l'interdiction des activités politiques, 
de moins en moins nombreux sont 
ceux qui peuvent rivaliser avec Kabila 
en matière d'ancienneté. Étienne 
Tshisekedi est l'un des rares à pouvoir 
se targuer du label d' « opposant histo
rique» et, à ce titre, disposer d'une 
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réelle' cote de sympathie dans l' opi
nion. Après avoir combattu Mobutu, le 
leader de l'UDPS paraît poursuivre sa 
lutte avec la même persévérance (voir 
l'encadré). 

Résolument optimiste, le Sphinx: de 
Limele reconnaît lui aussi compter 
avant tout sur le temps. « Cela fait 
vingt ans que je suis entré.dans l'op
position. Et s'il faut encore nous battre 
pendant vingt ans, nous le ferons. Ce 
ne sont pas des années gaspillées. 
Notre action fi\! se résume pas à chas
ser les dictateu~. Les quatre décennies 
qui. viennent de s'écouler nous ont 
pennis d'acquérir une maturité poli
tiqm;. J'oserais même dire. que les 

AFRIQUE . SUBSAHARIENNE 

choses ont suivi un cours nonnal. Et 
c'est maintenant que l'indépendance 
doit produire ses effets. » 

Utopiste forcené, Tshisekedi ? On 
serait tenté de le croire. Le Congo qui 
souffle ses quarante bougies n'est plus 
qu'un État morcelé, déchiré, à l'article 
de la mort. À sa tête depuis trois ans,' 
Laurent-Désiré Kabila tente de sauve
garder une façade officielle qui se 
lézarde chaque jour un peu plus. Et, 
parmi ses challengers, aucun ne paraît 
suffisamment crédible pour offrir une 
solution de rechange. Quarante ans 
après la signature de l'acte officiel par 
le· roi Baudoin, les Congolais attendent 
toujours .leur indépendance. @) 

. ': .\ .:>E· . . ' ·. n ·i~s,~. lprsque Yoweri ·. .'même te~;s:·kabiÙi:i'inquièlLe 
· ··. :·.. Museyeni entre dans . · ·· \ou'ti~n namibien ÙGnshasa n'est .que 
.'. .:· . •·. Kélll)pala à la tête de . ·. . · symbolique, !;Angola n'a pas,l'inten-

.. '.. l· Année nau'oriaie de résistance, P'aui .. : ·:. tio~ d'aller gueridyër à l'est du 
_
1 

. • : ~~~é esÙ.~es côtés. Du'rant'!~§ ·· Congo, et Ropert_M1,1gabe, son princi-
. ·. · .. ·::o.euf années qui. vont suivre, le prési- .. . pal aUié; préocêupé. par la crise qui 
.. { ··.:\;~nt ougandais·n.'a de cesse de:l~ï·. ·_· .. ·::' menace son régi_me, commence .à se 
: ., ·,:,;~1~nvoyer l'asê:en~ur, soutenant"le ;·i ·~: 'désintéresser·deison cas. L'armée 
· .: ·. O. ;·~:'.)iront patriotiq\1e ;rwandais .dans sa · ' · ougandaise, qùisoutient le Mouvement 

. :\}\f.narcpe sur Kigali. U1Je fois·. l'un et· _. pour la Ubératiôn du Congo, dans le 
._:; :j~auµe installés ,au·po~voir,-ils vont . . nord, menace 1~ ville:de Mbandaka, 

· . :) (oqni_'r un tandem terriblement efficii- dernier verrou avant)Gnshasa. Le 
, · .. ce.:;le 17 mai 1997, ils provoquent la Mzee, qui sent les forces 

secret sur le partage de l'est du 
Congo : « Tout cela avait déjà été 
écrit dans les accords de Lemera, 
le 23 octobre 1996 », signés entre 
l' AFDL et ses parrains de l'époque, 
Museveni et Kagamé, précise-t-il. 

La nature du deal? LDK aurait 
demandé au président rwandais de 
combattre l'Ouganda sur le territoire 
congolais, et couper ainsi le ravitaille
ment du MLC, au sud de l'Équateur. 
En échange, le Mzee lui aurait aban
donné le Kivu ainsi que la ville de 
Mbuji-Mayi, estiment certains. En se 
débarrassant de la capitale du Kasaï, 
Kabila obtiendrait en contrepartie la 
sécurisation du Katanga. S'il perd les 
diamants de Mbuji-Mayi, le .maître de 
Kinshasa gagne la possibilité d'~x-

. ploiter t;n P.aix}r: c:uivœt:t !~c9b.~t de 
Lubu~bash,i. Alors._queJa,ly1i9~, la .. 
compagnie minière du Kasai-Ç)nental, 
ne ràppo~epfus que 5 millioiis.de :. : 
dollars par ériols; -1~ Géèâmi~e~; empi
re industriê1 dè Lubumbashi, peu·t 1ui 
en faire gagner: cinq fois plu~::: . . '.' . 

Si ce pacte secret venait à être tra
duit dans les faits; quelles sori.t les·' 
chances d'.Ûhe 'nouvelië allianêë . ,J . . 

Kinshasa-Kig'ali ? . << Elle :Sont n,ulJes, . 
estime Ûn spécï_aliste;· En ,1997 ~ . .- •.,:-:: . 
Mu~evèni a êru troùver dansJi :G:ongo 
un partenair~ e't daris Kabila lii'!°allié. 
Alors que 'Kagamé ~ toùjours ~ dans 
l'ex-Zaïre uriè colonie et dans son ,• 
nouveau ch'ef ~n fantoche .. Sucée .: ;:_ 
sujet, le chef de l'État rwandais,n'a 

. 
1
1• .. ~·-:·~J?·u~:~~ Mob.u~tqu'ils r_~inpla~ent lui manq~er; ,doitrapide-
j · -·: · ~ :Kab1la. Quelques m01s plus tard, ment sortrr de. cette .mau-

Kagamé 
pas changé d'opinion . . 
Quant à Kabila, sa subite 
rw~dophilie frisé l' extra
vagance.» 

. ., . 
! · ·· 1a rupture avc;c'leur pot1lain est vaise passe. La solution a reuss1 

: éon.sommée, 'et; d'un coinmun accord, va venir de Daniel arap 
les deux dirigeants repartent en guerre Moi. 

·. coritre Kinshasa. ~· . · · . · Le président kényan 

à isoler les 
Ougandais. 

Même si cet accord de 
dupes ne tiendra pas plus 
longtemps que la bonne 
foi de ses signataires, il a . En 1999, dei frictfons·éclatent entre offre ses bons offices à 

les corps expéditionnaires rwandais et Kagamé, lui proposant de rencontrer 
ougandais. Mais ces heurts ne relèvent Kabila. Rendez-vous est pris pour le 
alors ·que de luttes d'intérêts entre offi- 3 juin, dans la petite ville d' Eldoret, 
ciers supérieurs des deux armées d'oc- au Kenya. Avec, dit-on, l'assentiment 
cupation qui souhaitent mettre la main de Louis Michel, le chef de la diplo-
sur les diamants congolais. En avril matie belge. De ce tête-à-tête, rien ne 
dernier, en revanche_. lorsque de nou- filtrera. Mais beaucoup imaginent 
veaux combats éclatent dans le chef- déjà un rapprochement Kinshasa-
lieu de la Province-Orientale, le dia- Kigali. Quelques jours plus tard, 
logue entre les deux chefs d'État va le leader d'opposition non armée, 
rapidement s'envenimer. Dans le Étienne Tshisekedi, évoque un accord 
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pourtant commencé à se traduire dans 
les faits, puisque Kinshasa a cessé 
dès le début du mois de juin ses 
livraisons d'armes aux milices Maï
Maï, e~ lutte contre les Rwandais qui 
occupent le Kivu. En feignant d'y 
croire, Kagamé a tout de même réussi 
à isoler les tro~pes ougandaises en 
RDC. Et à placer Museveni - son 
« ami de toujours » - dans une mau
vaise posture. ® J.-D.G. 
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RD Congo. Un plan de retrait des forces étrangèrêS 
a été n1is au point par l'ONU et accepté par les belligérants. 
Ce qui ne signifie certes pas que la guerre soit finie. 

Kabila, les diplomates 
et lç~ ~qui~ards., ~ .·· ~:. ,.. 

• · , ·:".'"· '. !°('; . ,. ~-:~!. ~· 

]EA"i~DqMJJ\iQÇrt .ÇrF~IJJ\(.: . 

T · ~!~?iJ:f r:i~s 
~L .. .J. trois jours qu'au 
cou1:s des deux ans et ·. 
demi écoulés depuis le 
début ·des hostilités . Le 
28 février, ~acs au· dos: el biadini
kovs en bamlo~lièrt plusieurs ccn-
1aines de soldats de r A_rmée patrio
tique rwandaise ont quitté la petite 
localité de r.;vet~. tla~s le sud-est du 
Ka1anga. Destination : Pepa. hour
gade située à 200 km àù Nord
Ouest, autrement dit sur la route c..le 
Kigali. Ce retrait - s'il demeure 
symbolique - constitue quand 
m0me la première r:fr;on J'esp"érer 
tkpuis la signature. en juil kt 1999 à 
Lu~aka. d ' un a<.:<.:ord c..lc:: cessez-lc
feu resté lettre morte. _b· autant que 
ce geste de bonne volonté c..le Kigali 
a été imité par Kampala. Quelques 
heures plus tard en effet, un premier 
groùpe de 147 soldats du 
31' batai lion stationné à 8 uta. dans 
la Prn, in..:c onentalc. ;i e1e rec\pe
<lié vers la mère-patrie . En attendant 
que le gros de la troupe - environ 
1 500 hommes - lui emboîte le pas. 

Un mois et demi après l'assassi
nat c..le Laurent-Désiré Kabila. la 
nise <.:angolaise est encore très loin 
de ~on terme. mais les négociations 

8 

ont remplacé les invi:c
tivcs. Un progrès auquel 
le tïls et successeur du 
Mzee n · est pas étranger. 
Abondamment renseigné 

Soldats 111w1dais 
C/IIÎ((C/11( fo \'Î/IL' 
clc P11,!W. 

sont en effet mis d'ac,:,,rd 
sur un plan qui pré,,,i :. 
dans une première ét:ir ·~. à 
partir du 15 mars. le r,:irait 

1111 K,11m1ga. 
le 28jê1.,-ie1: 

par ses hôtes lors de son 
voyage aux États-Unis. à la tin du 
111,1i, ,k _Î;lll\ i,:r. !;.• j,'Ulll' rrL;,i,k11t :t 

choisi de ne pas les c..léce\'oir. De 
leur côté. les agresseurs de la ROC 
ont également vou lu faire un geste 
en anticipant Je retrait planitit: il 
New York. la semaine précéc..lente. 

Réunis par l'ONU. les États enli
sés c..lans Je bourbier congolais se 

de Jeurs forœs de part .:, t 
d'autre de la ligne de frvnt. 

sur une profondeur de 15 km . C ::ile 

11rération a été formalisée en un 
temp:,, ri:..:urd par la rc:~olu1iun , 1. 

présentée par la France au Con~,. ; 1 

Je sécurité. Celui-ci a demandé ;. ux 
parties concernées d'élaborer un 
calendrier pour un retrait total d,.
Jeurs forœs d'ici au 15 mai. 
Simultanément. l'exécutif onu~i·:i l a 
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invité Kigali à préparer un plan de 
désarmement et de démobilisation 
des milices hutues génocidaires, qui 
poursuivent leurs attaques contre le 
territoire rwandais et ont conduit 
I' APR à intervenir en RDC. La réso
lution 1341 évoque enfin Je déploie
ment de la Mission de l'Organisation 
des Nations unies au Congo 
(Monuc), chargée de contrôler Je 
retrait effectif des forces en présence. 

Reste que si la partition semble 
avoir ~té bien écrite, il ne sera cer
tainement pas facile de la jouer. 

. . D' abord parce que Je Conseil de 
;;' •",s.écurité s' est montré peu généreux, 
· ramenant à trois mille hommes - au 

lieu de cinq mjlle - J' effectif de la 
J: , ·. ·. . • . • • : . • 

: _ 'M.or;iuc. Sans exclure tout!!fo1s la 
·:.,'. 'pô,ss1~ilité _d'une augmentation des 

;• effectifs s'il s'avérait nécessaire de 
renforcer la sécurité sur. la frontière. 

·, ·. Accusée de ,; ~anquer de sérieux » , 

~ .. voire de faire preuve de (( cynisme », 
... "! ., · · . . 

;_ l'ONlJ souligne qu'il ne faut pas 
: ··.· ~itènd~e ·d~s ,; ·casques ble11s » qu'ils 
' '. :métten't fin aux combats; assurent la 
/ :·p.rotection d~s· populations civiles 
'.". ou placent Jès observateurs mili-
:·: taires dans des situations à risque. 
:, · \ , ·Da~s ces conditions, mieux vaut 
:· ·.qu'ils re~tent chez eux», rétorquent 

les sceptiques. 
La question de l'utilité d'une force 

onusienne peut en effet être posée. 
Dans un conflit où troupes régu
lières, milices extrémistes et bandits 
de grand chemin se côtoient dans la 
plus parfaite anarchie, on imagine 
mal comment un contingent chargé 
de superviser la pacification pourrait 
être efficace sans s'exposer un mini
mum. D'autant que les troupes 
étrangères, sî elles ont accepté ce 
« repositionnement » , sont encore 
loin d' avoir évacué le pays. Trois 
bataillons, soit près de trois mille 
hommes, vont être redéployés à 

200 km au nord-est de Pweto, a indi
. qué le colonel Karenzi Karake, chef 
des opérations militaires de l'APR, 
avant de lever Je camp. 

Quant aux positions délaissées 

par les belligérants, elles ne vont 
pas être démilitarisées pour autant. 
Au Katanga, l' APR a ainsi cédé le 
contrôle de Pweto au Rassem
blement congolais pour la démo
cratie (RCD). Ec avant de plier 
bagage, J' armée ougandaise a pris 
soin de confier les villes de Buta 

. gile équilibre imaginé à New York. 
Le plan de paix ne concerne donc 

que les États impliqués. Les forces 
politiques congolaises, elles, atten
dent toujours l'ouverture d'un 
hypothétique dialogue intercongo
lais, préalable à la réconciliation. 
De même, la libéralisation des acti
vités des partis, suspendues par et de Gemena . aux troupes de 

Jean-Pierre Bemba, le lea.:: 
Les plus 

sceptiques 
dénoncent 

le« manque 
de sérieux» 
de l'ONU. 

. Kabila père, ne semblent 
der du Mouvement'. de libé- ' 
ration du . Congo · (M,LC), 
dont le fief s'ét~nd::' sûr. 
r~quatel!r .(;t_, une, parti(._de 
la Pr6vfoè~ prieàtale. ::Bref; : . 
les ':: uriifo_rmesf 'thangént; 
niais' ' ,a: " dpnn; ' res,te .· ia 

pas constituer une priorité · 
pour son fils. Bref, si le 
jeune président paraît 
désormais réceptif .aux · • .. : ~ 
arguments du Rwanda-et ·· 
dèl'Ouganda, il fait tou-\ 
jours la sourde oreille aux . 

aspirations des forces politiqiles ;:c/ .·. 
congolaises en général, et à .'c:'ellès: -.. ; ' 

ni'ême, .j~e éie1Kinsliasa:. Èi·;nês 
p~ain~:~~gà~.ci~îi_~f.rwlàndais' ne 
comb·~,tte~t 'piÛs;ditictêm'éirc: fes. 
ffi()é~mé.ntii~rebèilesiq~!.Üs·, sôû~ . 
tiennè~t. ~ 'arment-sont capables'.-J 
P~H;.·pèi:(qù;bn assure· ieûr::I~tt;n
dâxiée, 'dé ·remettre èn 2a~ê-'ie'fra-

' " r . ... .. . ' . 

·. ;~· , •, 
.. . ; ; __ · . : .... : \ 

.. ' · .. . . 

des rebelles de Goma et' de : · •: , ' " 
. Gbadolite en particiilifr. Eh privilé~ ' :., ' 
giànt la diplomatie, Kinshiïsa négli- · :,.~ · 

:· ge lès maquisards. Au· risque de rui- · · 
ner tout espoir de paix en:RDc. ~f 

;;{fllfiB1~Bt~~ltti: 
.: :·,_/?;: :-)f'meµt;:~it 29021Pù e.~;2()03 au plu~ taj'd,,çl_e=l'Q®mit.ï. piï; :?/'':. · · 

·•·"'~:,i~~i4:0î:iittilf:'.··. 
. . :· '1mgt);:1ë Canieroùn~i~ Ete~:Mboumqua'; 67 ansH e' togol.lJ.is- Edern. 

.:KodJô,:' 62° ans,,~( Ie-.;t'jigéri~ti~Ii'.i{oûfu~ou; .63., anst êihi.aifoônêé;ie.· .· 
23 février; là créatjoi):d'un Conseil des anciens secrétaires géné- '.-- · 
raux, dont ils ont confié i'animation 'à leur ex-directeur de cabinet, 
Çheic.iç,Qusmane,Diallo. Éca.rtés 4e la vie· ck r.org~tion,At1i. ne . 
songe jamais 'à eux lorsqu'il s'agit de désigner un médiateur ou un 
consultant, les v~térans de l'OUA sont en effet convaincus de pou-

. va~ sé ren~.µ~~e[ ,>" . :;·. : ;: ,:' .. <Yi )'") . {:;J } ~ i :i ' .. 
Le Conseil se réunira au moins trois fois l'an pour tenterd'appor

ter sa contril:?utioo à la résolutjon et à la prévehiion ·des conflits en 
attirant« l'attention des dirigeants et des pèuples africains sur les 
causes, les dangers et les conséquences de l!!._division_». Au nombre 
de ces causes figurent, selon eux, « la dégradai:fon' d~ la s'ituatiôn ' 

' • . ... ' ' ' " J . ' , .. '' ' '• . . 
économique e(l'état de pauvreté généralisée qui 'sév1tènAfriquè » . 

Pour Cheick-Ousinarte Diallo, « fi est impérieux pour fès Africains 
de s'unir .et d'œuvrer P9Uf que l' homme africain l'ecouvrè sa place 
et sa dignité dans le monde ». @ SAMIR GHAABI .. .. .- ' 

J.li. / L'INTELLIGENT N" 2095 - DU 6 AU 12 MARS 2001 
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CONFIDENCES. Fils du célèbre homme d'affaires Bemba Saolana, 
lo lo~rfor n,, 1\,11 r. (Mrn 1vP.mi:mt rlP. lihP.rntinn rl11 r.nnnn) r.o'ntrôle '"' ,v ....... ,.,,....., ...... - ···-- , · ··.--· -· ·· - · · - -· - ·· ·----- --- - · ~-- - - --w - , - - . -

aujourd'hui -une bonne p·arti_e du nord de la ROC. Depuis son fief de 
Gbadolite, il a· répondu à nos questions . 

JEAN-PIERRE BEMBA 
Leader, du· Mouvement' de libération du Congo · · ·· · 

,, En RD Congo, . -~ · · 

j ,:;; · n1~Cf Je~»'·{'. 
,. 
' :· . 
···;··. J' EUNEAFRIQUE./l!INTEWGENT:Au cours' ' /,.:.·\: 

; :: '.- '. d'une récerrte-Jntérvlew fivec Jeune :· . '._ ;;i< . ,::f-:i 
>iJ;. ,;· Afilque/L'lnte11~gent; ie' p~lde~t · J~è~31'.: ,/ Î 
~: ;,,.t ;z1 . Kablla a estime que vous._étlez.une_ .. matfo~~'~:8 _ ·: · •:·~, · ~--
;.>::. .pette (f~t .. v.o~ a comparé à Pétain.-:.:::', ;_··.: . . )L.' .. :\ .i · :: ; , , 
.).,i} ;, JEAN-PIERRE BEMBA: Je 'èrois que M:· Kabila :~.~P.~ i '..i '. 
~.t ' ''ëst un.p~Ü amnésique. Qui;~i'-porté' son père.(tièût'.::-.~ . l . '.t, '; 
f;':· de bras jusqu'au pouvoir .'?.'.Pui à}~tt}in sorte ·ÇIÛ·ï1\ ;:;~ . · ·t -. .,..i. ~... . ,.-~·;· ...,,.,·r. .·;:,.n ' · · ·-·· 1 =~ ._.:A ~~û -i' ·· 
···, :• lui succède ? Le peuple,congola,1.._1,r, Soyons· .;.·,.::,,·, ,~ ~· .1. . , , • . ,,1 . ·,.,,"' ; ; , ,,,, ,i,1-~ i"· :tt····"">- -. .• ,~.-,···. ' · 
., ,)_• , . ,,y \'u , ,,• . , .... .;. , ,·.;!• ,r , -· ·~·,,·,,~: . . : ;. • ' 1 . ... :. l .,· ,: f1é' 11 ~ - · ,. -,- .. . 

. ·: :: seneul:C',.;-: • .:,, , ,:_.:~.. ..: -~ ,==:i. a;!;-,.·: :, ... ,",i.-;'-1:, , . .,-l t Ne vou~ sentez-vous pas·un::peu; ... o :·~ p oma- \·,.-.,;~', -.. · : 

~.:·_L·.· . :; J'~ Qui_. ~\,l,~gltl~e en RD. ~'!~o_;~~~~ .f ~s::{ ... ;·: ·;,:· : :~·=]t]}.tîque~,~l~- , . ii!.~? :\?i/.fr{~i~:~ ·- :.:j '. i,i1(f:: :·-. 
, . , : • Pers~rJ!1.è, N1 Joseph K1;1b1_la,·n~~.d<l1P~?~ :::,c:;,:·~: };y ! J'ai re!.'~or:itré le pres1d~tOt;>a540IQtJe.,?8 J~!Jlet. .\-.1 ·· 
\ :' ' Onosury,~.~ ... le ~hef du R.co,:G~_~ :·~!i~qi1m~~/h !; à Abuja_eq~ ~r~ldent M~e~J:le,;fr.:~P~fà[Pret~:. :_ ~'· 
1~} Une s~_ule':90lutron : le d1alogua--_1,~~e~,g_Ç!!'.)gQl~1~:: :,iô;1 Je ve"::1!}è 1111mstre français. dœ.-:ê-~~~·_ép-ang~- :\§ 
f:.i'' De là 1_1aitroht 1~ réconc_ill~tipry-~;,r~~~i~~it~iqn~ë,qjf·;,' res le 13 aoOt à Kampala etJe ~~~_m,i.E:r/ninist_r1f~è.?~ 
':., :{~ les é_l~?tJ?ns. '. • . ··· ').::;:i_\\:?,i;' \ t: ·;--:J::\ / ~~~ 1\ .. Belgiq~s .. un peu:p11;1s ~ard à Bru)~elJ.~;',où Je mei·~1') ). 

;{ · ,. ,/ .~ta.~;l~;' :~t~~~~lël,!fil~_;,· .:i },;rendraià·b,ordd'\Jnav1on.gouvemementalbelge;;< t , , 
-.: , · · \ .. ~y~o};'Cfl.~·,:;~~t~~T:fJ!~~~~~)Jit1t. J .,).1on calen~rier prévoit au~I d~··a,~di,enc~s, chet: · ::; · ... 1 _ 

\. 

· <: .a _renç_~éf;le 4 Jullle~ J~~J<ablla'..C.;,,;· .:;: ... · ... , _ . .. ;, ;· :, .,1 :. : • . . . les président~ Bongo et Eyadél'lla . ._ .· . ., .•.. 
ù êèï;,Taïizànle!.?. ,", :.,/ : .: :. . ; ': <~· Mes hommes ont SI ç.'est cela, être isolé... . : :-:.<i :>. rt \/ ,, 

: }if .~n~îèi:t)~t,il m:~1f"f~J~rt,[, r . fajfÙn:fiofr'.travajfj_ . Votre Intervention armée à Bangut1 à'\ ,:\::,-: 
· i(:Qlâfs''ît,fhf1)ajt,!,.;êômpt&.:~ù-'/ . · Je·nê .b·'.'ad.ine piis"' '. . la suite de la' tentative de putsch du,, \'.;,:,; >; .. ' 
:· '.-aétaiirt\~~rênC:b~it~rPEû,r;e:,::•. . ' ' ' : ,, .. •. . . ..::,·, ' 28. mal, a ététrès critiquée. Là au~.[1S~' .. ; · rwé;:~x~:~~IS : ~j f~~ai$ . .aVeC _la ~l~Clphne~ ». . on VOUS accuse d'avoir pillé... ·. ; ,::,.::· .· 

st>nt i(ltètY~.us a mes,_~ : c.'est,à 1... . . . . . Sans preuves, .comme d'habitude. : : 
JM#~Jest.ràr&cf~té>ïil~~~-~~~/, Mes hommes étaient en première ligne contre .les 
âlçféê~: Depuis le ~f~Jy'~f~r '.f ~, mutins. Ils ont fait un bon .travail. Quelques bavu-
Ï:nè)Îs:iâiinée dé Ï<ampalaest' en vQ!ë'de:retrait. Il ne res ont certes été enregistrées et le chef du 

. fésté: p1ûs que ~ tJataillons-1àn Atfe.~F . . bataillon, le commandant Diku, a pour cela été 
""· .. Uil téc:ent rapport dé l'ONU vous '.âèêi:isé de partiel- · sanctionné. Il a pris deux ans de prison. Je· ne 
per ~vement au pillage de votre pays... · · · . badine pas avec la discipline. 

C'est un/apport scandaleux, biaisé. J'ai écrit à Selon certaines Informations, vous auriez aidé 
toutes. les banques auprès .desquelles j'aurais soi- le chef des putschistes, l'ancien président Kollngba, 
disant ouvert des comptes secrets. Ainsi qu'à tou- à fuir Bangui. 
tes les sociétés dé riégoce de café citées dans ce C'est faux, archi-faux. C'est de l'intoxication 
rapportt Leurs réponses ont été nettes : Jean- · . pure et simple. 
'Pierre Bemba et le MLC n'entretiennent aucune Savez-vous où Il se trouve? 
relation avec elles. J'ai envoyé copie de tout cela Je l'ignore totalement. o 
à Kofi Annan. Propos recueillis par F~ço1s SOUDAN 
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l'U PDF MET UN PIED AU KIVU 

L' Uga nda People's Defence Force (U PDF) a mis un pied au Kivu , province 

orientale de la République démocratique du Congo (ROC) , ce qui pourrait œre le 

prél ude à la création d'une zone de sécurité, en collaboration avec le Rwanda, 

pour y éradiquer toute présence rebelle ennemie . La base militaire de l'UPOF a 

été établie , courant juin, à Ntabi, à 15 km à l'intérieur de la RDC et à 60 km au 

sud-ouest de Bundibugyo, dernêre vi lle ougandaise du district de Kasese avan 

la frontière du Congo. Elle est sous le commandement du gééral James Kazini, 

cl1 argé par le président Yoweri Muse.veni d'en finir avec les rebelles ougandais de 

l'Al lied Democratic Front (AO F) qui utilisent le Kivu comme base arrièe pour 

leurs incursions dans l'ouest de l'Ouganda. L'insta llation de ce camp es 

intervenue après l'échec d'une offensive de l'UPOF contre cette base des rebel les 

de l'AOF. En effet , sous la conduite du lieutenant-colonel Tumusiime Nyakaitana, 

l'armée ougandaise avait attaqué ce camp rebelle au Kivu alors qu'il avait d(j 

élé abandonné par l'AO F. 

Le porte-pa role de l'UPOF, Shaban Bantariza, a justifiéce déploiement en ROC, 

expl iquant qu'il était conforme aux engagements pris par les Etats de la égion 

en matière de :Écurité réciproque . Selon lui, il ne violerait en rien la souveraineé 

cle la RDC. Il est vrai que cette dEi:ision a été pri se après plusieurs consu ltations 

et un discret déplacement à Kampala, début ju in, d'une équipe de responsables 

de la sécu rité de RDC pour y rencontrer leurs homologues ougandais. Une 

réunion rdentique a eu lieu avec des dignitaires rwandais en prsence du 

gouvern eur du Nord -Kivu à peu près à la même époque. D'ailleurs, l'arril.ée de 

l'UPDF à Ntabi a permis au bataillon 98 de l'armEE de RDC de se déployer plus a 

sud afin de pourchasser les rebelles Mayi Mayi qui auraient menédes attaques 

contre les bo urgades congolaises de Butembo et Beni. 

Ce déploiement ouganda is limité dans le Kivu est également l'éclatante 

recon na issance de l'impuissance de Kinshasa à ~curiser cette région, malgré 

l'envoi de renforts de troupes dans les zones fronta lièes avec l'Ouganda et le 

Rwanda . Or cela intervient juste au moment où les relations se sont tendues 

entre le leader congolais La urent-Dé;iré Kabila et ses deux principaux parrains 

de la rég ion , le président Museveni et celui du Rwanda, Pasteur Biz imungu . La 

suspicion s'est instal lée à Kinshasa où les dignitaires militaires Tutsi d'origine 

rwandaise et de l'est du Kivu sont de plus en plus mis à l'écart des 

responsabilités au profit de ceux originaires du Katanga. Des Ougandais 

soupçonnés de vouloir attente r à la vie du président Ka bila auraient été arrêtés 

Kinshasa. Et certa in s des procl1 es du leader congolais se sont mis à critiquer 

l'expansionnisme commerc ial ougandais au Kivu, vo ire le danger d'u 

"encerclement" de la ROC par ses "amis" de Kampala et Kigali. De fait, mis iî)ar 

pou r· le Kivu où Kabila est bien obligéde composer avec Museveni, la ROC a pris 

ses distances de Kampala sur les questions de séurité: elle s'équ ipe en armes 

au Zimbabwe et a fait appel à des instructeurs militaires tanzan iens pour 

reconstruire son armée. 

Le pr·és1de11t congolais peut avoir une autre crainte: La zone du Kivu oùl'UPD F 

établi son ca mp est celle des partisans de Kisase Ngandu, premier commandant 

de l'AFD L de Kabila qui fut mystérieusement assassirœ juste avant la prise de 

pouvo i1· de ce mouvement à Kinshasa. Or· il était très proche de ce rtain s officiers 

de l'U PDF, dont le géléral James Kazini (tous deux â:ant du clan Basongora, bie 

que vivants de part et d'autre de la frontiœ-e). La mort de Ngandu n'a jamais é:é 

diqérée pa r certains officiers de l'U PDF et ses partisans au Kivu, aujourd'hui 

rebelles au rég ime de Kabila, pourraient bien se nbrganiser dans le giron de la 
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pi-ésence ougandaise à Ntabi. 
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. . , u·., , '.! , 1 OUGANDA 

PRIS DANS LA NASSE EN ROC 

Le général Ivan Koreta, adjoint au chef de l'Internal Security Organization (ISO), 

pourrait faire parti du millier de soldats de l'Uganda People's Defence Force 

(UPDF) coincés dans l'ouest de la f€publique démocratique du Congo (RDC), 

selon des sources du renseignement militaire ougandais. Au total, plusieurs 

milliers de rebelles en lutte contre le régime de Laurent Kabila seraient bloqés 

cJans cette région depuis l' intervention des troupes angolaises et zirnbabwennes. 

Koreta, qui est d'origine rwandaise, dirigeait un contingent d'un rrnllier de soldats 

ougandais qui devait prendre part àla capture de Kinshasa. Ces troupes venaient 

du 23ème bataillon ba9é à Mbarara (qui s'à:a1t déjà illustré dans la prise de Kigali 

en 1994, puis celles de Kisangani et Kinshasa en 1997). D'autres !ëments 

provenaient du 31 ème bataillon de Kasese qui est entraié par des militaires 

américains car il fait partie du dispositif de l'Africa Crisrs Response Initiative 

(ACRI) mise en oeuvre par les Etats-Unis. Koreta a touJoursété un proche des 

hautes sphères du pouvoir à Kampala. Il a a111s1 été commandant en second de la 

1ère division, commandant de la Resistance Airforce (RAF) que l'UPDF voulait 

reconstituer et avait dirigé un contingent ougandais de l 600 hommes lors d'une 

opération de maintien de la paix au Liberia en 1993. 

L.0 .1. - Durant les négociations de Victoria Falls (Zimbabwe) sur la RDC, cette 

semaine , Je président Yoweri Museveni semblait surtout péoccupé par la 

nécessité de trouver Je moyen de rapatrier saines et sauves vers l'est de la RDC 

ces troupes coincœs dans l'ouest du pays. En attendant, l'UPDF n'entend pas 

lâcher prise dans l'est de la RDC et a renforé sa présence en acheminant des 

engins blindés à Kisangani dans la crainte d'une attaque des forces loyales à 
Kabila et de leurs alliés. 

LA LETTRE DE L'OCEAN INDIEN N° 824 

Copyright 2002 Indigo Publications . 
f(tè(H ,id11<.t1u11 et dirr11~ru11 111te1 dilt::. 

(pholucup1..:. 111.:1111119 1,sts, 111tra11<.!L, wdJ, d C. ) 
" " 'h l' <111t un :,at11 l l1 t,..l lk ri e l'tad 1te111·. 
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VAGUE A L'AME DE L'UPDF EN RDC 

L'engagement de l'Uganda People's Defence Force (UPDF, armé ougandaise) e 

République démocratique du Congo (ROC) a exacerlé nombre de ses travers 

(affairisme, mauvaise gestion, etc.), suscitant dans ses rangs des marques 

d'i ndiscipline et de mauvaise humeur. Selon une source militaire ougandaise 

plu sieurs commandants de l'UPDF accompagné, de leur aide de camp ont quitté 

sans ordre Kisangani, le 17 dé:embre, montant de force à bord d'un avion pour 

l' Ouganda, en vue de protester contre le manque de ravitaillement et les 

ca rences d'organisation des opé"ations militaires dont ils rendent responsable le 

haut commandement de ce corps expéditionnaire que peside le chef d'état 

major de l'UPDF, James Kazini. Parmi les officiers qui ont ainsi quittéKisangan 

se trouveraient le capitaine Peter Kaaya, commandant le Bataillon 22 de 1 

Brigade 305 à Kisangani, et le capitaine Paddy Lubowa qui dirige un groupe 

d' infanterie basé à Buta. Par ailleurs, un égiment d'artilleurs campo~ de 800 

hommes (dont des experts en dEininage et des équipages de tanks) a suspendu 

sans ordre supé-ieur son appui à l'infanterie rebelle, modifiant ainsi l'action des 

so ldats sur le terrain. Ce rÉgiment est sous le commandement du major Kamya 

(un spécialiste des tanks) qui dirigeait la brigade mécanisée de Masaka (sud de 

l' Ouganda ) et qui est maintenant stationné àBafasende (nord-est de la ROC). 

Une des raisons de ce mécontentement grandissant tientà la lutte de pouvoir qui 

sévit entre les 32 membres du haut commandement de ce corps ex~itionnaire 

en ROC et qui comprend 17 officiers de l'UPDF, dix du Rwanda PëJtriotic Fran 

( RPF, armée rwandaise) et cinq des rebelles congolais (LOI n°831). 

L'autoritarisme de Kazini, de plus en plus contesté aggrave les divergences 

c1'appréc1atio11 entre officiers ougandais et rwandais. D'ailleurs, Kaz1ni aurait éé 
rapatrié à Kasese (Ouganda) cêbut décembre et remplacé par le général Chief 

Ali , assisté du major Reuben Ikondere qui a à:é transféré de Kindu à Kisangani. 

Lès of ficiers rwandais pensent que Kazini les sous-estime. Il est vrai qu'il 

11 'appréc1e guère que ces derniers, qui étaient des officiers subalternes dans les 

1·êl11gs de l'UPDF (avant de prendre le pouvoir à Kigali), soient maintenant des 

officiers supérieurs dans l'arrrée rwandaise. Pour Kazini, ils ne peuvent se vouloir 

lès égaux des officiers supérieurs ougandais qui les ont formé; dans le passé et 

co11naissent tous leurs points faibles. 

Ces tiraillements accentuent la mauvaise gestion de la logistique, ce qui 

provoqué des difficultés de ravitaillement en rations alimentaires, munitions ou 

inoyens médicaux. D'autant que plusieurs transporteurs civils travaillant pour 

l'UPDF en ROC ont suspendu leurs services pour cause de no[13aiement. C'est le 

cas de Muhammad Nsamba (alias Mukisa Mpewo), dont les 40 camions 

transportaient les rations de l'UPDF en RDC. D'autres continuent encore àle 

faire, comme Thomas Katto qui serait associé au ~néral Salim Saleh (le frère du 

président Yoweri Museveni et son conseiller militaire jusqt.à sa récente 

démission) dans le transport par camion Mercedes Benz de rations alimentaires 

et de médicaments en ROC. Emma Katto, le fils du pécédent, est quant à lui 

spécialisé dans le transport de munitions, tout comme un Rwandaisétabli en 

Ouganda, Mugabe Frank, cëèbre pour ses liens avec l'équipe de football Soccer 

Club Villa qui a souvent joué au Rwanda. Ces problèmes logistiques sont souvent 

liés à des difficultés financières, les rebelles congolais è:ant incapables de 

1·emettre comme prévu 6 millions $ par mois au Chief Controller of Finance de 

l'UPDF pour leur ravitaillement. De ce fait, des membres du haut commandemen 

des forces anti-Kabila en ROC ont eu leur êléphone satellitaire déconnecté pour 

non -paiement des factures, l'envoi de personnel nédical en RDC est retarœ par 

111anque d'argent et le colonel Henry Tumukunde, directeur du renseignemen 

militaire ougandais, a dû tirer 50 000 $ sur son budget pour payer l'otel des 
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officiers de l'UPDF à Kisangani . 
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Selon certaines informations en provenance de Kampala , la sociêé Victoria, pour 

lëlquelle le général ougandais James Kazini ava it rédigé un sauf-conduit (LOI n° 

869) pour les zones contrôlœs par les rebelles en RÉpublique démocratique du 

Cùngo (ROC), a commencé ses o~rations en janvier 1999. D'abord ba~e à 
l'hôtel Wegania, elle a ensuite trans€ré son bureau dans les locaux de la 

Sotexk1, touJours à Kisangani. Ses directeurs comprendraient outre Wamba dia 

'Namba, chef d'une des factions rebelles de ROC, le gééral Kazin i lui-même ainsi 

que Salim Salel1, le frè·e du président Yoweri Museveni. La socié:é Victoria était 

responsable de l' exploi tat ion du diamant, de l'or et du coba lt dans l'est de la ROC 

et ut1lisa1t un C-130 piloté part un certain Sul i SaJjat. Cette socété était 

1111t1al ement proche des dirigeants rwandais, mais à partir de Juillet 1999 toutes 

ses cargaisons ont transité par l'Ouganda. 

LA LETTRE DE L'OCEAN INDIEN N ° 8 7 0 

Copyrignt 20 02 Indigo Public:;rions. 

1 1' 1·, r i .i: ::;)/t· ·. i 1+; :1Ji11 , 1 it ~"' r ::. 1•1;:- · · 
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an~ û;ata rf arnve pas à unir ies rebelles 

Le conflit persistant au sein du RCD-Bunia, groupe rebelle de ~publique 

démocratique du Congo (RDC) soutenu par !Ouganda, a empêché les autorités 

ouga ndaises de l 'a mener à coopérer avec le MLC de Jean-Pierre Bemba, autre 

groupe rebel le congo lais disposant d'un soutien ougandais . Selon des 

1nforn1at1ons recueillies par La Lettre de !Océan Indien auprès d'une source 

proche du com missaire politique national ougandais, James Wapakhabulo, une 

1·éun ion prévue en début de semaine à Kampala entre ces diverses factions 

rebelles co ngolaises na pu avoir lieu à cause de ce conf li t au sein du RCD-Bun ia. 

Celui-ci oppose toujo urs le leader du RCD Bunia , Wamba dia Wa m ba, à ses deux 

anciens adjoints, Mbusa Nyamwisi et Atenyi Tibasima, qui réclament maintenant 

so n éviction du groupe rebelle. 

Ce n'est pas la premiè·e réunion destinée à unifier les groupes rebelles congolais 

sous la houlette ougandaise à avoir capoté Ces démarches infructueuses ontété 

coordon nées par Wapakhabulo (qui est ~alement responsab le des relations de 

l'Ouganda avec la RDC et le Rwanda) et pa r le colonel Kah inda Otafiire, conseiller 

du président Yoweri Museven i pour ce qu i touche à la ROC. Nyamwisi et 

Tibasima, qu i avaient été rapatriés par l'UPDF (armée ougandaise) à Kampala 

après leLff tentative pour renverser Wamba, ont refué de participer à la réun ion 

prévue cette semaine avec Bemba si Wamba Sy présentait comme le chef du 

RCD-Bunia . De son a:'Jté, Wamba en veut beaucoup aux officiers ougandais qui 

soutiennent toujours ses deux rivau x au sein du RC D-Bunia. Il a accué ces 

éléments de l'UPDF de vouloir imposer des sanctions contre son groupe rebel le 

en ROC. 
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L~; comm1ss1on instaurée par le président Yoweri Museveni pour enquè:er sur les 

accusations d'experts des Nations unies (LOI r\'947) concernant ie pillage des 

ressour·ces de la Rt'publ1que démocratique du Congo (ROC) par certa111s de ses 

proclles (dont son frÈre le général Salim Saleh et son épouse Jovia) aura du mal 

à réaliser un travail efficace . Cette commission diri~e par le juge David Porter 

(q ui percevra un salaire mensuel de 13 000 $) avait demandéun budget de 1,1 

milliard de shillings (617 977 $). Mais, le Trésor ougandais ne lui a accorœ que 

56 179 s d'après le secréta ire de la comm ission, Kyomuhen do Bisereko, haut 

fo nct1onna1re au m1nistè-e de l'I ntérieur. Les travaux de la commission qui 

de 11aienr démarrer cette semaine ont donc été retardés. Ses auditions de 

devaient avoir lieu hors de Kampala pour des raisons de sécuré, mais elles se 

r1e11drom rinalement dans la capitale ougandaise vu les limites du budget. Les 

1rl'11tat1ons de témoins étrang ers en Ouganda et les voyages à l'extérieur, 

;) rï11c1paiement en ROC, des membres de la commission devront être ITT:Ju1ts. 

Selon une source au ministère des Affaires érangères, qui chapeaute l'enquête 

r:è.i r el le co ncerne un pays Étranger, il est peu probable que la commission 

o lJt1e11ne le budget quelle réclame, ca r le ministè-e des Finances l'a jugé t rop 

dc:vè. Toutefois, selon Bisereko "tant que ce budget se sera pas obtenu, la 

co 1rn11rss10 11 ne sera pas en mesure déffectuer un travail approfondi''. Or, le 

(,, rise1I d e sa::u1,te des Nations unies avait accep~ d'étudier le mpport de la 

,·:01111rnsc:1n 11 0 11cJilndç1ise avant de prendre une dé:ision sur les suites à donner à 

l ',-;11qt1ète ,.lu pa11t,I d'experts de l'ONU sur le pillage de la ROC. 

LA LETTRE DE L ' OCEAN INDIEN N ° 9 55 

:~..J p v ,,qh c 200:::: In uigo ;.i 1.1 D l ie:, rn: n ::; 
.·. : it; : Jt! (:. 1·:n ~! .-: •. i· ·:, i1.i: , : :1 - : : 

Page 1 sur 1 



Annexe RRDC 22 

Missionary Service News Agency 





mercredi 17 avril 2002 Nord-Kivu: Biambwe devastée par les soldats ougandais, plusieurs dizaines de morts 

Nord-Kivu: Biambwe devastée par les soldats ougandais, plusieurs dizaines de 
morts 

MISNA 
RD Congo 
12.04.01 

Page: 1 

Les corps de dizaines de civils gisent au grand air à Biambwe (environ 50 kilomètres au nord-ouest de Butembo, Nord-Kivu, est de 
la République Démocratique du Congo) suite au retrait des troupes ougandaises qui avaient tenté, la semaine dernière, de 
prendre le contrôle de la zone. Les bâtiments sont presque tous dètruits , racontent des sources de la société civile , et de nombreux 
corps sans vie sont amassés en deux points de la petite ville. La rétorsion contre les habitants de Biambwe est probablement due 
à la forte résistance des groupes locaux Maï-Maï, des civils ayant opté pour la résistance armée, face à l'offensive des militaires de 
Kampala , présents au Congo sous l'égide du Front de libération (Fic) de Jean-Pierre Bemba . La tentative de prendre le contrôle de 
la zone forestière située au nord-ouest de Butembo, soulignent les mêmes sources , est une violation du traité de non belligérance 
signé en mars par certains groupes Maï-Maï et du Fic. Autre violation de ce traitè, l'assassinat de trois Maï-Maï dimanche dernier à 
Mpingi (11 O kilomètres au sud-est de Butembo) par des soldats ougandais. La population, terrorisée, a pris la fuite mais n'a rien à 
manger. Il y a quelques jours, Bemba avait invité les dirigeants de quatre des principaux partis politiques congolais , dont l'Udps et 
le Fonus, à participer à une rencontre à Beni le 14 avril prochain. De nouveaux massacres ayant eu lieu , on ignore maintenant si 
les partis enverront des représentants . (CC) 

http:/lwww2. minorisa. es/insl'luti/bia m bwel. hlm 
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visuDossier.ow 

AFP World News - Mercredi 2 Septembre 1998 - 17:28 GMT - GMT 17:28 Heure Paris 

DRCongo-Zimbabwe-US 

Rwanda, Uganda ask us help to pull out 'defeated' 

www.pressed.com 

troops: paper. 

HARARE, Sept 2 (AFP). Rwanda and Uganda, accused of' aiding rebels in the Democratic Republic 
of Congo (DRC), have asked Washington to facilitate the safe withdrawal of their "defeated" 
troops, a daily reported Wednesday. 

The Herald said US Secretary of State Madeleine Albright had instructed US Ambassador to Zimbabwe Tom McDonald 
to seek Zimbabwe's response . 

Zimbabwe has joined Angola and Namibia to assist President Laurent Kabila's army against the month-old rebellion. 

ln Washington, a State Department official declined to comment on the reprn1 but said the United States was working to 
secure the pullout of ail foreign forces from the DRC. 

"We have been emphasizing now for the last several days the need for an immediate ceasefire and the withdrawal of ail 
foreign forces and political negotiations aimed at resolving the conflict," said the official, who asked not to be named. 

"We've been using our good offices with regional players to promote this end," he said. 

The Herald claimed Uganda was the first to make a request for the safe passage of its elite troops trapped around the Inga 
Dam, in southwestern DRC. 

"It is understood Uganda had deployed its elite unit at the dam and could not afford to see this specialised force crushed 
by the allied forces," the semi-official paper said. 

"Rwanda, on the other hand, is said to have gone beyond pleading for safe passage of its defeated troops and specifically 
asked the Zimbabwean forces to protect its captured forces," the Herald said. 

The Tutsi-led rebels claimed capture of the dam, which supplies power to Kinshasa, on August 12, but said Monda y 
they had abandoned it at the weekend so that it would not be damaged in fighting. 

The US embassy in Harare refused to comment on the Herald report. 

Rwanda and Uganda had "unofficially accepted defeat" in the DRC and they were frantically making contacts with 
pro-Kabila southem African forces asking for safe passage as their troops retreated home, the newspaper said Tuesday. 

It added that Uganda and Rwanda had sent messages to Angola, Namibia and Zimbabwe calling for a ceasefire, and that 
a meeting of foreign and defense ministers of the three states aiding Kabila took place in Harare at the weekend to 
consider the requests. The meeting was followed by a visit to Harare by Kabila on Sunday. 

sn/bp/gd 
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Source: Agence France-Presse (AFP) 
Date: 26 Nov 1998 

Millionaire rebel recruits 1,000 
youths for DRC uprising 

by Anna Borzello 

BUMBA, Democratic Republic of 
Congo, Nov 26 (AFP) • ln the small 
port of Bumba on the northem banks of the 
River Congo, at least 1,000 new recruits 
have joined up ta fight the govemment of 
President Laurent Kabila. 

Millionaire businessman turned rebel leader, 
Jean-Pierre Bemba, said that the recruits 
walked for days to join the insurgency. 

When AFP visited the smaJI training ground 
on the edge of Bumba, hundreds of mainly 
young men, with a scattering of teenage 
girls, still in their civilian clothes, pressed 
forward clapping and singing. 

They then stamped to attention 
enthusiastically on the instructions of their 
military trainer. 

About a kilometre (mile) away, in the main 
stadium, about 300 soldiers from forrner 
army in the government of deposed 
President Mobutu Sese Seko and troops 
who deserted the military in the current 
government, stood rigidly to attention in 
crumpled uniforrns. 

At both sites, three representatives of the 
main rebel group •. the Congolese Rally for 
Democracy (RCD) ·· who had travelled 
from the regional capital of Kisangan were 
introduced by Bemba and addressed the 
troops. 

Severa! U gandan soldiers were also 
present. 

The RCD council member, Mbusa 
Nyamwisi, explained that the forces should 
unite to "fight dictatorship in Congo," that 
the RCD will uni te with other politicians 
elsewhere in the country to drive Kabila out 
of power. 

Kambule, another representative of the 
RCD from their headquarters town in 
Goma, close to the Rwandan border, told 
AFP that plans to forge a common front 
were complete. 

"You may notice that we know each other 
and have a common objective," he added. 

Bumba was captured from govemment 
forces last week, reportedly with little 
resistance. 

"! am not here to argue who took the town. 
The essentiaJ is that the town has been taken 
by rebel forces," Bemba told AFP from his 
riverside home in Bumba. 

He had earlier addressed a rally during 
which he told the crowd that he was 
fighting against Kabila to install democracy. 

Bemba, 39, announced that he had launched 
his new rebel group in early November, and 
said he had captured the town of Aketti and 
the small village of Dulia, west of 
Kisangani. 

He also claimed that his forces had killed 
over 200 Chadian troops who had corne 
from Gbadolite along with Kabila's soldiers 
to recapture the town of Buta, which was 
taken by U gandan sodliers and rebel forces 
in early October. 

When an AFP reporter visited Aketti and 
Dulia earlier this month, travelling on a 
Ugandan military helicoptcr, there were 
only a scattering of rebel forces, apparently 
allied to Bemba, as well as U gandan troops. 

Ugandan military chief of staff Brigadier 

hltp:Jlwww .rell1lweb. lnl/w/rwb.n11/a/11 A3U20G 1 F30119C 125HC80031 E7EO 
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James Kazini told AFP that his forces had 
helped capture Dulia and in the process 
killed more than 122 Chadian troops. 

But he would not say which insurgent 
group he had helped, answering only that 
the y were "rebels". 

The RCD's leader Wamba dia Wamba told 
AFP by phone on Wedneday, from the 
rebel-held town of Kisangani, that his 
movement will soon meet Bemba. 

Wamba, who said that the RCD leadership 
was currently present in Kisangani to "help 
organise the administration of liberated 
territories", said that the RCD delegation 
would be travelling to Buta, Aketti, Dulia, 
Bumba and Bunia in the next fonnight. 

'Til be meeting with Mr Bemba. l'd like to 
discuss and see what modalities we can 
have working together. But we cannot have 
two anned movements in Congo," he told 
AFP. 

But he added that Bemba was "just staning 
out" and therefore lacked experience. 

The RCD met with Bemba in the Ugandan 
capital, Kampala, last week and, in 
aparently heated discussions, attempted to 
son out their differences. Wamba said he 
believed that Uganda did not suppon 
Bemba. 

He added that DRC's Equateur region was 
"new terrain" and that Bemba, who is a 
native of the area, had "corne to offer his 
services by "giving information and helping 
on the ground". 

Wamba said that an RCD delegation were 
planning to meet Thursday with Kazini in 
Kisangani. 

Kinshasa accuses Kampala of sending 
troops to fight alongside the DRC 
insurgents, who launched their revolution 
on August 2. 

Kampala denies it, saying its troops in the 
DRC are merely Oushing out Ugandan 
rebels from rear bases along the border. 

anb/jnm/nb 
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Source: Agence France-Presse (AFP) 
Date: 3 Dec 1998 

DR Congo rebel faction claims 
capture of trading centre 

KAMPALA, Dec 3 (AFP) · The leader of a rebel 
faction in the Democratic Rupublic of Congo (DRC) 
claimed Thursday that it had captured a trading centre 
near the northern town of Lisala. 

Jean-Pierre Bemba told AFP by satellite telephone that 
his fighters seized Mindembo trading centre, 50 
kilometres (30 miles) east of Lisala, from government 
troops on Wednesday. 

"We killed two (loyalist soldiers) and got a lot of 
equipment," said Bemba, who said he was speaking 
from Mindembo. 

"The (loyalist) soldiers put the population in front of 
them which made it difficult. But we made an ambush 
and succeeded in getting Mindembo," he added. 

Bemba, a 39-year-old millionaire businessman, Jate 
Jast month said his forces had captured the Congo 
River port town of Bumba and were heading west 
along the road to Lisala. 

He says his rebel group, the Movement for the 
Liberation of Congo, was allied to the main rebel 
group, the Congolese Rally for Democracy (RCD). 

Meanwhile, a Ugandan govennnent official confinned 
late Wednesday that RCD leader Ernest Wamba dia 
Wamba was in Uganda for a meeting with President 
Yoweri Museveni . 

.)t:Vt:n t:uumnt::; mvu1vt:u m tnt: LJKL war agrt:t:u m 
Paris Jast weekend to an imrnediate truce to be · 
forrnalised by mid-December. 

Leaders of the Democratic Republic of Congo (DRC) 
itself, its allies Angola, Chad, Namibia and 
Zimbabwe, and its foes Rwanda and Uganda, made 
the commitments in principle during meetings called by 
UN chief Kofi Annan on the fringes of a summit of 49 
African countries hosted by French President Jacques 
Chirac. 

The rebels, excluded from the talks, rejected the 
ceasefire. 

anb/jnm/afm 
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Date: 20 Dec 1999 

DR Congo rebel groups agree 
to 'coordinate' 

KIGALI, Dec 20 (AFP) · The three 
rebel movements in the Democratic 
Republic of Congo (DRC), at a meeting in 
southern Uganda, have devised a 
"coordination formula" rather than agreeing 
ta merge, a rebel official said Monda y. 

"A merger should corne from mutual trust. 
The movements moreover want ta retain 
their identity; that's why the coordination 
formula was adopted," an official of the 
main rebel movement fighting the Kinshasa 
government, the Congolese Rally for 
Democracy (RCD), told AFP. 

The R wandan-backed RCD has been 
meeting since Friday with the 
RCD-Liberation Movement - an RCD 
splinter group •• and the Congo Liberalion 
Movement, bath backed by Uganda, on the 
possibility of joining forces . 

The meeting is being held in the southern 
U gandan town of Kabale, near the border 
with Rwanda, and is at the joint initiative of 
Kigali and Kampala. 

"The rebel delegations have completed a 
first phase towards setting up a lrue united 
front," said the source, who is close to the 
discussions and requested anonymity. He 
added: "The movements are afraid of going 
too fast towards merging." 

He said polilical and military committees 
were set up " 10 define the modalities ... for 
a coordination of the rebel movements in 
these two areas" and setting up a 
coordination bureau thal would discuss "the 
policies of the different movements and 
coordinate military action. Il would also be 
a forum for discussion." 

He added thal talles were still under way 
concerning the composition and structure of 
the committees and were expected 10 be 
wrapped up on Monday or Tuesday. 

A Il three rebel groups, as well as Rwanda 
and Uganda, have signed a truce with 
Kinshasa and its backers Zimbabwe, 
Angola and Namibia, but the two sides have 
traded repeated accusations of violations. 

The rebellion to topple DRC President 
Laurent Kabila began in August 1998, and 
lhe ceasefire was signed in July and August 
this year. 
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CIVIL WAR FINANCED BY DIAMONDS AND 
DONORS: 

Struggle for the Treasures 
Below 

The diamond tracte in Congo goes on undisturbed by the war. It is a 
profitably business, which furthermore helps financing the war 

By Bj9rn Willum 

KISANGANI - 'You want to make sure that the diamond you are 
putting on your loved one's finger did not help eut off the finger or 
hand of a child in Sie1Ta Leone or Angola or Congo,' British Foreign 
Office Minister for Africa Peter Hain has said. 

But Congo's diamonds were not content with a finger from the priest 
Aktuelt visits in a suburb of Kisangani, a formerly well off harbour city 
at the Congo-river in the middle of the jungle. 

Next to the primitive grey-brown mud hut with tin roof there are two 
small oblong piles of earth. Below, two of the priests small kids are 
buried. They were killed by grenades in their own home. 

During June last year Ugandan and Rwandan troops were more busy 
fighting each other for the contrai of the city, which is the center for the 
local diamond tracte, than combating their common enemy, the 
govemment of Laurent Desiré Kabila. 

A third child disappeared during the six days of fighting. 

The priest has become a man of few words, while his wife sits passively 
on a stool outside the house, rarely eating and talking even less. During 
the night she rests sleepless, because the couple was so unfortunate to 
live in the city's Tschopo-district, where Rwandan soldiers dug trenches 
right in front of the residential homes. 

According to several inhabitants Aktuelt meets, the soldiers held the 
residents hostage, apparently hoping this would make the U gandan 
soldiers refrain from retuming fire. 

But the former allies from U ganda did not restrain themselves, and 
more than 700 people, primarily civilians, lost their lives. Ali over the 
neighbourhood schools, offices and residential homes can be seen 
marked by gunshot holes the size of apples. 

Everything is in astate of decay. There are hardly any cars in the streets 
and luggage carriers mounted on massive colourful Chinese-made 
bicycles provide for most transport. 

Even the R wandan controlled rebel movement, which ended up sending 
http ://www.willum.com/articles/aktuelt18jan 
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the former U gandan brothers in arms packing, stay in tarnished bouses 
with broken windows. 

But the diamond tracte in Kisangani continues undaunted, surrealist 
white shops with gigantic diamonds painted on them leaving their 
stamps on the city's streets. 

The diamond traders say the turnover has fallen since June to 3 million 
US dollars a month. 

'Marnrnadou' reads the colourful sign on the front of a large colonial 
style house. He is a good-sized Senegalese, who used to cooperate with 
the U gandan troops at the time the city was divided between the two 
foreign arrnies. 

'When the Rwandans took over the city, I feared for my life,' he says 
and explains that for a while he sought refuge in Uganda. But now he is 
back in business and 'in partnership' with the new rulers from Rwanda, 
though he declines to revea1 how much he pays for the license to buy 
and export the precious stones. 

Smuggling via Rwanda and Uganda has gradually become such a 
lucrative business that gold and diamonds make out large sums in the 
export statistics of Rwanda and Uganda, despite the fact that natural 
occurrences are very modest in both countries. 

'I think the UN and the West ought to put pressure on these foreign 
powers to stop the war,' the tired priest says. 

Instead the World Bank has included Uganda in a large-scale debt 
reduction program, which was only temporarily stopped due to the 
battle ovet Kisangani. But now the fighting takes place in a mining area 
some 100 kilometers north of Kisangani, and this appears to have 
satisfied the World Bank, which shortly before New Year recommended 
that donors relieve Rwanda of debt worth 810 million US dollars. In 
other words freeing up funds that can be spend on the war effort. 

http://www. willum .com/articles/aktuelt1 Sjan 
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Published in Aktuelt (Denmark) 
January 22, 2001 
Posted at willum.com 

REBEL LEADER CONFIRMS WHAT 
WESTERN DONORS DENY: 

Uganda Plunders Congo 

Both Uganda and Rwanda use their extensive military presence in 
Congo to exploit chat country financially , rebel leader Wamba Dia 
Warnba tells Aktuelt 

By Gunnar Wi/lum 

KAMPALA - The armies of Uganda and Rwanda are behind extensive 
looting of Congo's natural resources. This is admitted by Uganda's 
Congolese ally, the rebel leader Wamba Dia Wamba, in an interview 
with Aktuelt. 

'l n the case of Rwanda it is a state policy. ln the case of Uganda it is 
individuals,' says Wamba Dia Warnba, leader of one of the three rebel 
graups chat supported by Uganda and Rwanda contrai major parts of 
Congo in the war against the govemment, which is in tum supported by 
Angola, Zimbabwe and Namibia. 

Wamba Dia Wamba confirms to Aktuelt that several high-ranking 
Ugandan officers organize looting of Congo's vase natural resources 
such as gold, precious stones and timber. 

When there are so many soldiers in a place with so many resou rces. 
you cannot prevent them from putting their hands were the resources 
are,' Wamba Dia Wamba says. 

We have asked to have several of these removed, which happened in 
some cases.' 

We now try to get the Ugandan commander-in-chief removed. He 
doesn't understand that an alliance means consultations. He thinks , he 
rules a district in Uganda.' 

The Congolese rebel leader thereby confirms what the governments of 
Uganda and Rwanda have so far rejected point-blank, and what Western 
donors have refused to face up to. 

That is, the armies of Uganda and Rw_anda use their extensive military 
involvement in Congo's civil war to exploit that country financially. 

The considerable Western aid to the govemments of Rwanda and 
Uganda has led to accusations of indirect support for the warfare in the 
Congo. But Denmark. which is one of Uganda's biggest donors, has 
like most other Western countries so far refused cutting down aid to 
Uganda. 

'One of the reasons for the war is the contrai of resources, especially 
exclusive contrai of the diamond market,' adds Wamba Dia Wamba. 
According to him, this is one of the main reasons why the three rebel 
movements fight each other from cime to cime like last summer, when 
several hundred civilians were killed during fighting between Ugandan 
and Rwandan traops in the strategic diarnond city Kisangani. 

The complete ruthlessness towards the civilian population made the UN 
Security Council threaten Rwanda and Uganda with sanctions, in case 
they did not withdraw from the city. 

The comprehensive military support for the rebel movements in Congo 
is officially justified by the need to combat rebel movements operating 
from Congolese territory. 

But observers say the extensive Foreign involvement of both Rwanda 
and Uganda on the rebel side, and Zimbabwe, Angola and Namibia on 
the govemment side, is also mocivated by the desire to contrai Congo's 
natural riches. 

Many fear that Congo is about to be divided into a number of foreign 
interest spheres. where the law of the jungle will literally prevail. 
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World: Africa 
Ugandan president's brother resigns 
over corruption charges 

The Ugandan president, Yoweri Museveni, has accepted the 
resignation of his brother from a key government position. 

Major General Salim Saleh yesterday Sunday offered to stand down 
as advisor on military and defence affairs. 

He has admitted playing a raie in an illegal deal ta secretly buy a large 
stake in the country's biggest commercial bank. 

lt's the second time Major General Saleh has been forced ta leave 
public office. 

ln 1989 he was retired due to a conflict of interest between his 
government work and business interests. 

ln a brief statement, President Museveni said his brother's resignation 
was part of a struggle ta rectity mistakes creeping into the ruling 
National Resistance Movement. 

From the newsroom of the BBC World Service 
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World: Africa 

Uganda president tells brother to 
repay bank 

The Ugandan president, Yoweri Museveni, has ordered his brother, 
Major General Salim Saleh , to repay money he borrowed !rom a bank 
that's been at the centre of a corruption scandai. 

The order cornes three months alter a parliamentary report into the 
privatization process alleged that General Saleh had been involved in 
the improper take-over of the Uganda Commercial Bank last year. 

General Saleh, who resigned over the affair, told the BBC he would 
reimburse the loan by the end of the month. 

From the newsroom of the BBC World Service 
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Uganda's Congo army chief 
promoted 

Uganda and Rwanda fought in Kisangani 

Uganda's controversial military chief of staff has been 
promoted te acting army commander on the eve of 
peace talks in London between the leaders of Uganda 
and Rwanda . Business 

Sei/Tech 
Hea lth 

Major General James Kazini was in charge of military 
operations in the Democratic Republic of Congo when 

Education Ugandan and Rwandan troops clashed in the 
Entertainment north-eastern city of Kisangani in 1999. 

Talking Po int 
In Depth 

The BBC Kampala correspondent, Anna Borzello, says 
that Rwanda has always blamed Major Kazini for the 

AudioVideo clashes . 

She says that some Kampala diplomats see the 
r.l 8::-r.18

::-r:ic=t;~""'•"'l'"'ï§~- appointment - and its timing - as provocati ve. 

1 BI B le fWfrfj,i ,IW Natural resources plundered 

SERVICES A United Nations report into the war in DR Congo named 
him as being one of those who had personally profited 

Daily E-mail from the conflict by selling its natural resources . 
News Ticker 

Mobiles/PDAs Presidents Yoweri Museveni 
___ ______ ------ - ----- and Paul Kagame are due 

Feedback to meet in London on 
Tuesday in the latest round 

Help of British attempts to 
resolve the two countries' 

Low Graphies differences . 

Once staunch allies, each 
country has recently 
accused the other of 
planning aggression, with 
Rwanda saying that 
Ugandan troops were 
massing on its border. 

Following the allegations 
against Major Kazini, he 
was removed from the DR 

Rwanda and Uganda went to 
DR Congo toge ther 

Congo and named acting military chief of staff. 

He is now second only to President Museveni in the 
military chain of command . 

Friends fall out 

A week ago , defence ministers from the two countries 
met in the Ugandan town of Kabale and declared that 
they would not allow their territories to be used by 
dissident forces, and noted that a joint military 
commission, which will monitor allegations of moves 
toward war, had begun its work. 

See also : 

26 Oct 01 J Media reports 
African med ia attack 
Uganda-Rwanda "feud" 

28 Oct 01 1 Africa 
Ug anda-Rwanda military 
talks held 

06 Jul 01 1 Africa 
Rwanda and Uganda 

ma ke up 

04 Jul 01 1 Africa 
DR Congo peace talks 
progress 

16 Apr O 1 1 Africa 
UN alleges DR Congo 
exp I o i ta t ion 

15 Jun 01 1 Africa 
Rwanda's army battles 
rebels 

13 Jun 00 J African 
Rwanda and Uganda: Who 
is to blame? 

25 Jan 01 1 Africa 
DR Congo war : Who is 
involved and why 

Internet links : 

UN mission in DR Congo 

International Rescue 
Committee 

Rwanda Government 

Uga nda Government 

The BBC is not responsible 
for the content of external 
internet sites 

Top Africa staries now: 

Eritrea-Ethiopia border 
defined 

Deadly battle for 
Madagascar town 

'Terrorists' to hang in 
Ethiopia 

Hopes rise for DR Congo 
peace 

MDC challe nges Zimbabwe 
poli 

Tense Horn awaits border 
dec ision 

Tanzania ferry tragedy 
'kills 38' 

Revenge of South Africa's 
'Dr Death' 

Links to more Africa stories 
are at the foot of the page. 
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Britain is a major donor to 
both Uganda and Rwanda 
and is trying to cairn the 
tensions which have existed 
since fighting broke out in 
DR Congo over rival 
b ... ... ;. ,,._ .> .:, ;. ,t .... , .._.:,t.:.,, 

In August, Mr Museveni 
wrote to the British 
secretary of state for 
overseas development 
Clare Short and reportedly 
asked for military aid 
because of the threat of 
attack from Rwanda . 

Uganda and Rwanda were 
once the firmest of allies, 

UK Minister Clare Short is 
pla y ing peacemaker 

.f•I ' 

with Uganda supporting Mr Kagame when 
army fought its way to power in 1994. 

his then rebel 

They sent a joint force to the DR Congo in August 1998 
but squabbles over business interests and persona! 
rivalry have led to a falling-out between the former 
friends. 

Links to more Africa staries 
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li 29 avril 2002 Le Monde interactif • Kinshasa accuse l'Ouganda de 
participer à la rébellion au Congo 

ftllton.Jc.fr 
Kinshasa accuse l'Ouganda de participer à la rébellion au Congo 

La RDC mènerait une « contre-offensive » au Kivu 

• ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 11 Août 1998 

LA RÉPUBLIQUE démocratique du Congo (RDC, ex-Zaïre) a accusé l'Ouganda, dimanche 9 août, de participer à la rébellion des 
Banyamulenges, Congolais tutsis d'origine rwandaise entrés en guerre depuis une semaine contre Je régime de Laurent-Désiré 
Kabila. Après avoir montré du doigt Je Rwanda, un autre de ses anciens alliés, Kinshasa accuse Kampala d'« agression » et de 
violation du territoire congolais. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa, Je ministre de l'information, Didier Mumengi, a 
affirmé que deux colonnes de blindés de l'armée ougandaise ont été aperçues dans la province orientale frontalière de l'Ouganda. 

Ces colonnes se dirigeraient vers Bunia, localité située à moins de 50 kilomètres de la frontière avec l'Ouganda et Je lac Albert. 
Officiellement, l'Ouganda, comme Je Rwanda, a démenti toute participation aux combats. En réalité, comme lors de l'offensive 
victorieuse de M . Kabila contre Mobutu Sese Seko en 1997, à laquelle Kampala avait activement participé, l'objectif serait 
d'occuper Je nord-est de l'ex-Zaïre pour opérer la jonction avec les rebelles qui tiennent Je Kivu (est du pays) grâce au soutien des 
troupes rwandaises. 

Selon M. Mumengi, l'envoi par l'Ouganda de troupes en RDC fait suite à une « contre-offensive » lancée par les Forces armées 
congolaises (FAC) aux environs de Bukavu, dans Je Sud-Kivu, à la frontière avec le Rwanda et Je Burundi. Outre Bukavu, les 
rebelles banyamulenges ont pris le contrôle des villes de Goma au Nord-Kivu et Uvira au Sud-Kivu. D'après M. Mumengi, les 
FAC auraient également« repris l'initiative» sur l'autre front, dans l'ouest du pays, autour de la ville de Borna, dans la province 
du Bas-Congo frontalière du Congo-Brazzaville et de l'Angola. Dans cette région, les rebelles ont annoncé avoir déjà conquis les 
villes côtières de Moanda, Banana et la base militaire de Kitona dans Je Bas-Congo, ce que les autorités de Kinshasa démentent. 
L'enjeu de ces combats est Je contrôle du port de Matadi par lequel transitent vivres et carburant à destination de Kinshasa. 

Dimanche, la RDC a accusé les troupes rwandaises de s'être livrées à des « actes d'extermination et de crimes de guerre». « 
Depuis samedi a commencé, à Bukavu, la déportation des populations civiles vers des camps de concentration au Rwanda en vue 
de massacres et d'exécutions », a affirmé le ministre de l'information congolais sans qu'aucune autre source ne vienne confirmer 
ses accusations. Par ailleurs, des rumeurs persistantes font état du ralliement à la rébellion d'anciens militaires de l'armée du 
maréchal Mobutu. A Kinshasa, les autorités ont procédé à l'enrôlement de« volontaires » afin de renforcer les rangs de l'armée 
gouvernementale. Plus de 5 000 jeunes auraient déjà répondu à l'appel à la mobilisation générale lancé par M . Kabila. 

OBJECTIF LUBUMBASHI 

De Bruxelles, un représentant de la rébellion a fait savoir que les insurgés banyamulenges, de leur côté, se fixaient maintenant 
comme objectif la prise de Lubumbashi, la deuxième ville du pays, et de Kinshasa, la capitale. Parallèlement, Je mouvement 
politique d'Arthur Zahidi Ngoma, les Forces du futur, a désavoué « l'élection » de son chef à la tête de la rébellion. Dans un 
communiqué publié à Kinshasa, Je parti de M . Ngoma estime que cette désignation va à l'encontre de·« l'intégrité territoriale et 
des idées fondamentales du parti » . Sur Je plan des initiatives de paix, Je sommet régional qui s'est tenu samedi au Zimbabwe n'a 
apporté aucun progrès. Malgré la présence des dirigeants ougandais et rwandais, Yoweri Museveni et Pasteur Bizimungu, les 
médiateurs ont été incapables de rapprocher la position des anciens alliés de la RDC de celle de M . Kabila, lui aussi présent. Une 
commission de quatre membres (Namibie, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) a été nommée, avec pour objectif d'obtenir un 
cessez-Je-feu. (AFP, Reuters. ) 

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Le Monde 2002 
Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en 
accepter et en respecter les dispositions. 
Politique de confidentialité du site. Besoin d'aide ? faq.lemonde.fr 
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Cet outil de recherche vous permet de retrouver des articles parus dans l'édition du 
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Actualité internationale Vendredi (19 avril 2002) 

Congo Forcing pour un accord entre toutes les parties à Sun CityLa paix est en vue, 
la guerre aussi 
A quelques heures de la clôture du dialogue intercongolais, qui s'est poursuivi à Sun 
City durant 51 jours, le président sud-africain Thabo Mbeki a fait un dernier forcing 
pour obtenir le ralliement de toutes les composantes et en particulier le RCD Goma. 
COLETTE BRAECKMAN 
Ce dernier en effet avait qualifié de coup d'Etat l'accord conclu entre les 
représentants du président Joseph Ka bila et le Mouvement pour la libération du 
Congo dirigé par Jean-Pierre Bemba. Au terme de cet arrangement bilatéral, qui est 
loin du consensus initialement exigé, Joseph Kabila garderait son poste jusqu'aux 
élections démocratiques qui devraient avoir lieu dans 30 mois, Jean-Pierre Bemba 
deviendrait Premier ministre. Quant au RCD Goma, dont les troupes soutenues par le 
Rwanda sont présentes sur 30% du territoire , il se serait vu offrir la présidence du 
Parlement. 
Pour la Belgique, cet accord est porteur d'espoir et Louis Michel a tenu à exprimer 
son appréciation pour le sens des responsabilités et le courage dont a fait preuve le 
président Kabila en acceptant le partage du pouvoir. Il a aussi loué l'engagement 
constructif du MLC. La Belgique invite les autres composantes du dialogue à rejoindre 
cet accord. 
Cet optimisme, sinon ce volontarisme, est cependant loin d'être partagé: le RCD-Goma 
a estimé que cet accord visait en fait à l'exclure au risque d'accélérer la partition du 
pays. Les observateurs estiment cependant que d'autres composantes pourraient 
rejoindre la plate-forme constituée entre deux des belligérants, en l'occurrence la 
société civile et l'opposition non armée, en échange de certains postes. Par contre, 
l'UDPS, le plus important parti de l'opposition, très implanté dans le Kasaï, s'est opposé 
à cet accord qui ne laisse à son chef Tshisekedi qu'une position honorifique. 
On assiste ainsi, dans les faits, à une alliance tactique entre le RCD·Goma et l'UDPS, 
qui aurait souhaité emporter la présidence. En cas de reprise des hostilités, les 
partisans de Tshisekedi au Kasaï pourraient se retourner contre le pouvoir central et 
des manifestations antigouvernementales sont déjà prévues dans la province du 
diamant. 
En fait, si le RCD-Goma risque d'être marginalisé, c'est parce que ce mouvement est 
perçu par les autres composantes comme une antenne du Rwanda et il pourrait être 
victime d'une sorte d'union nationale congolaise, incluant Jean-Pierre Bemba et les 
siens. 
Le président du RCD, Adolphe Onusumba, un Kasaïen, pourrait à la rigueur être 
accepté dans l'équipe de transition. Par contre, ses partenaires Me Azarias Ruberwa 
et Bizima Karaha, qui briguent les charges de la défense et de -la sécurité, sont 
considérés comme des agents de Kigali. Et cela d'autant plus que les Banyamulenge, la 
communauté de Tutsis congolais dont les deux hommes sont issus et dont la sécurité 
avait été le prétexte de la guerre, sont actuellement assiégés par ... plusieurs milliers 
de soldats rwandais. 
En réalité, la conclusion du dialogue reflète les équivoques qui, au départ, l'avait 
hypothéqué: la guerre qui dure depuis 1998 et a fait trois millions de morts est moins 
celle des Congolais qu'un conflit mené par des pays voisins visant le contrôle des 
ressources du pays. Rien d'étonnant dés lors à ce que l'accord congolais conclu 
entre Joseph Kabila et un Jean-Pierre Bemba qui a pris ses distances avec son parrain 
ougandais ait été qualifié de futilité à Kampala qui en rejette les termes, les estimant 
contraires aux accords de Lusaka . Ces derniers en effet étaient la traduction, sur le 
plan politique, des ambitions hégémoniques des pays voisins. 
Même si une plate-forme nationale se dégage à Sun City, il est à craindre qu'elle soit 
torpillée par des mouvements militaires qui inquiètent l'ONU: la ville de Shabunda, au 
Sud-Kivu, est encerclée par des combattants Mayi-Mayi alliés du gouvernement, et les 
combats font rage autour de Kindu et dans la région des Banyamulenge. 
A Sun City, les délégués, appuyés par le président Thabo Mbeki, font le forcing pour 
obtenir, in extremis, l'accord du RCD-Goma tandis qu'Américains et Britanniques font 
pression sur le Rwanda pour qu'il modère ses ambitions au Congo. Mais, même si elle 
est conclue, la paix entre Congolais demeurera fragile, car son application ne 
dépendra pas d'eux .. 
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Regards 41 - Décembre 1998 - Fragile renaissance africaine 

Déçernbr.e 1~.~.l:l- La Planète 

Grands Lacs 
Fragile renaissance africaine 

Par Pierre Barbancey 

Quatre ans après le génocide au Rwanda, la région 
des Grands Lacs connaît un nouvel embrasement. Il 
compromet l'émergence de la renaissance africaine. 

L'ex-Zaïre, rebaptisé République démocratique du 
Congo (ROC), est à la croisée des lignes de force qui 
traversent le continent noir. Sa position géographique le 
soumet aux influences de l'Afrique australe, orientale et 
centrale . La richesse de son sous-sol est convoitée par 
les transnationales. Est-il possible de concevoir un 
développement durable au bénéfice des Congolais et 
des peuples de la région ? 

Rassemblement autour d'un mobile commun, la 
chute de Mobutu 

Le 29 mai 1997, Laurent-Désiré Ka bila prenait 
officiellement ses fonctions de président de la 
République démocratique du Congo (ROC). Lors de 
cette prestation de serment, cinq chefs d'Etat (venus 
d'Angola, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda et de la 
Zambie) des neufs voisins immédiats de l'ex-Zaïre 
étaient présents. Tous ont contribué à la chute du 
régime de Mobutu. D'autres pays de la région ont aussi 
soutenu, d'une façon ou d'une autre, le mouvement de 
Kabila: l'Erythrée et l'Ethiopie liés à l'Ouganda dans leur 
soutien à la rébellion du Sud-Soudan hostile à 
Karthoum, le Zimbabwe, la Namibie et, dans une 
moindre part, l'Afrique du Sud. L'Alliance des forces 
démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) 
regroupait quatre formations: le Parti de la révolution 
populaire (PRP) de Laurent-Désiré Kabila, le MRLZ, 
Mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre 
de Mosasa Miumataga, le Conseil national de 
résistance pour la démocratie (CNRD) de Kisassa 
Ngandu et l'Alliance démocratique des peuples (ADP) 
de Deogratias Bugera. L'AFDL a également reçu le 
soutien de groupes américains tels que American 
Minerai Fields, soucieux de préserver l'avenir de leurs 
intérêts miniers. On les retrouve tous une nouvelle fois 
partie prenante, directement ou indirectement, dans le 
conflit ouvert le 2 août par une rébellion à l'est de la 
ROC et contestant le pouvoir de Kabila . Seule 
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différence mais de taille : l'alliance régionale de fait qui 
s'était constituée quinze mois plus tôt pour évincer le 
dictateur à la toque léopard a volé en éclats. Et pour 
l'""...,11("~ 
VUUV"--' • •• 

Un rassemblement aussi hétéroclite s'était fait sur le 
plus petit dénominateur commun, en l'occurrence en 
finir avec Mobutu. L'Ouganda, et surtout le Rwanda, ont, 
dès le départ, soutenu la rébellion Banyamulenge au 
Nord et au Sud-Kivu (majoritairement, des tutsis 
d'origine congolaise), voire stimulée, en vue de détruire 
les bases hutus existantes à l'intérieur des camps de 
réfugiés en territoire zaïrois, en particulier les milices 
interahamwe. Paul Kagamé, vice-président rwandais, 
déclarait d'ailleurs en novembre 1996: " Ma priorité n'est 
pas qu'il y ait une zone tampon, c'est de ne pas avoir de 
milices du tout. " L'Ouganda a le souci de" nettoyer" le 
Nord-Est des groupes armés hostiles à Kampala et 
soutenus par le Soudan . Cet objectif rejoint la volonté 
américaine de contrer le Soudan islamiste. L'Angola, 
intervenue plus tard , est également préoccupée par la 
présence au Zaïre des troupes de l'UNITA de Jonas 
Savimbi . 

Les grandes puissances diamétralement opposées 

Les grandes puissances adoptent deux attitudes 
diamétralement opposées. La France soutient Mobutu 
jusqu'au bout. Les Etats-Unis, conscients des 
bouleversements en cours, soucieux de créer un 
contrepoids à une Afrique australe décidément trop 
indépendante et désireux de garder le contrôle sur la 
succession de Mobutu, incitent l'Ouganda et le Rwanda 
à épauler les Banyamulenge, tout en accordant une 
aide plus directe. 

Laurent-Désiré Kabila s'empare du pouvoir en mai 
1997. Le choix de cet homme, qui dirige une guérilla \ 
depuis trente ans, n'est pas dû au hasard . D'origine 
luba, il donne une dimension nationale à la rébellion 
tutsie. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une victoire 
populaire , même si les Zaïrois voient partir avec joie 
Mobutu. Les conseillers rwandais et ougandais, c'est-à-
dire tutsis , sont omniprésents. Parmi eux, deux figures 
majeures se détachent, éléments moteurs dans les 
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tmajor,des Forces ·armées congoraïseS!!{f;AC;)., Bizima 
Karaha, tutsi du Congo, ministre des Affaires'étrangères 
de Kabila avant sa démission au milieu de l'été. 

En quinze mois , tous ces paramètres, auxquels il faut 
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ajouter l'adhésion de la nouvelle République 
démocratique du Congo à la Communauté de 
développement de l'Afrique australe (SADC), vont 
s'entrechoquer et provoquer une crise dont les 
conséquences se font encore sentir. 

Pour des politiques africaines décidées par les 
Africains eux-mêmes 

Si les premières mesures prises par Kabila en mai 1997 
satisfont la population, notamment la baisse du prix des 
denrées de première nécessité, ses pratiques politiques 
avec l'interdiction de tous les partis à l'exception du 
sien, la constitution d'un gouvernement sans 
concertation, créent une instabilité politique dans le 
pays. Faute d'un véritable soutien national, il s'appuie 
essentiellement sur ses alliés étrangers, 
particulièrement rwandais, ce qui ne plaît pas aux 
Congolais qui voient d'un mauvais oeil les principaux 
postes des services de sécurité occupés par des tutsis. 
Du côté de la SADC, on craint également un trop fort 
ancrage de la ROC à l'Ouganda et au Rwanda. 

Le 28 juillet 1998, Kabila limoge James Kabarehe qui 
rejoint rapidement Kigali, accompagnés de plusieurs 
centaines de combattants tutsis. Le 2 août, Goma et 
Bukavu, capitales du Nord et du Sud-Kivu, provinces 
orientales de la ROC, frontalières avec l'Ouganda, le 
Rwanda et le Burundi, sont prises par les hommes du" 
commandant James", soutenus par les Banyamulenge 
qui s'estiment persécutés. Un pont aérien est mis en 
place entre Goma et Kitona (2 000 km plus à l'ouest). 
L'aide logistique ougandaise et rwandaise, en hommes 
et en matériels, est évidente. Des dizaines de soldats 
fortement armés s'emparent de la base de Kitona puis 
remontent vers Kinshasa: Moanda, Banana, Matadi puis 
Inga tombent comme des fruits mûrs. Le coup est 
audacieux mais facilité par la faiblesse des Forces 
armées congolaises , le retournement de militaires 
anciennement mobutistes (les ex-FAZ) en rééducation à 
Kitona et, surtout, par ce qui paraît le point d'orgue 
d'une stratégie élaborée depuis de longs mois par 
Kabarehe et ses mentors: la nomination, des mois 
auparavant, de cadres de confiance aux endroits 
stratégiques . 

Le même schéma que celui de l'insurrection de 1996 
semble se reproduire avec, au final, un coup d'Etat 
national : réactivation d'une rébellion à dominante tutsie 
dans le Kivu, appui des Etats-Unis , entrée de troupes 
rwandaises et ougandaises en territoire congolais, 
création d'une structure politique (cette fois, le RCD, 
rassemblement congolais pour la démocratie), 
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dirigeants non tutsis comme caution" nationale". On 
trouve ainsi Lunda Bululu, un Katangais, Ernest Wamba 
dia Wamba, originaire du Bas-Congo, Jean-Marie 
Kabassele, ancien représentant en France de 
i'opposant historique Etienne ·1 schisekedi et Arthur 
Zahidi Ngoma, adversaire de la dernière heure de 
Mobutu, anti-Kabila convaincu et considéré par certains 
comme" l'homme de la France". 

L'avancée des rebelles est si rapide, qu'au milieu du 
mois d'août les jours de Kabila semblent comptés. Sa 
situation est d'autant plus délicate que son attitude 
intransigeante, le non-respect des engagements pris 
indisposent les pays de l'Afrique australe qui peuvent 
l'aider. Le 17 août, Laurent-Désiré Kabila se rend à 
Luanda (Angola) pour y rencontrer ses homologues 
angolais et namibiens. Quelques jours plus tard, il 
obtient un engagement militaire de ces armées, 
auxquelles s'ajoutent les soldats du Zimbabwe. Ce qui 
les anime n'est pas tant soutenir Kabila qu'empêcher 
une éventuelle longue période d'instabilité. L'Afrique du 
Sud, fidèle à la stratégie de Mandela de règlement 
négocié des conflits et peut-être sous la pression de 
groupes économiques, continue à prôner une solution 
diplomatique. L'intervention de plusieurs pays de la 
SADC est déterminante. Les troupes angolaises 
s'emparent de Kitona puis des principales positions 
rebelles à l'ouest. Autour de Kinshasa, des 
affrontements se déroulent. La rébellion est en déroute. 
Fort de ses nouveaux succès militaires et surtout d'une 
nouvelle popularité activée par une habile propagande 
gouvernementale anti-tutsie, Kabila souhaite porter 
l'estocade jusque dans le fief oriental des rebelles. 
Malgré les multiples discussions engagées début 
septembre entre les différents protagonistes, à 
l'exception de la rébellion (sommet de Victoria Falls au 
Zimbabwe, sommet des non-alignés à Durban en 
Afrique du Sud, rencontre des ministres des Affaires 
étrangères à Addis-Abeba en Ethiopie), les conditions 
d'un cessez-le-feu n'étaient pas remplies et les combats 
se poursuivent. 

Tant que les problèmes de fond (réconciliations 
nationales, développement, coopération régionale, non
ingérence des grandes puissances ... ) ne seront pas 
résolus, la région ne connaîtra pas de stabilité et de 
paix durable. Les grandes puissances et singulièrement 
la France peuvent y contribuer au lieu de faire de 
l'ingérence larvée. Cela suppose la volonté d'aider à 
l'émergence de politiques africaines décidées par les 
Africains eux-mêmes. 

http ://www.regards.fr/archives/1998/1998 l 2/199812pla04.html 

Page 4 sur 4 

8/04/02 



Annexe RRDC 29 

Quatrième rapport du Secrétaire général sur la mission de l'ONU 

en République démocratique du Congo 

(Extraits) 





Nations Unies 

• 
Conseil de sécurité Distr. générale 

21 septembre 2000 
Français 
Original: anglais 

8120001888 

Quatrième rapport du Secrétaire général 
sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies 
en République démocratique du Congo 

I. Introduction 

1. Dans sa résolution 1316 (2000) en date du 
23 aoOt 2000, le Conseil de sécurité a décidé de proro
ger jusqu'au 15 octobre 2000 le mandat de la Mission 
de l'Organisation des Nations Unies en République 
démocratique du Congo (MONUC), afin de permettre 
la poursuite des activités diplomatiques à l'appui de 
l' Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815, an
nexe). 

2. Dans la même résolution, le Conseil de sécurité a 
prié le Secrétaire général de lui faire rapport sur les 
progrès accomplis quant à l'application de l' Accord de 
cessez-le-feu et des résolutions pertinentes du Conseil 
et de lui présenter des recommandations concernant les 
mesures qu'il devra prendre par la suite. Le présent 
rapport est soumis pour donner suite à cette demande et 
reflète l'évolution de la situation depuis la publication 
du troisième rapport du Secrétaire général sur la 
MONUC, en date du 12 juin 2000 (S/2000/566 et 
Corr. l). 

II. Évolution politique 

3. A la suite de la réunion tenue le 28 juillet par le 
Comité politique créé en application de I' Accord de 
cessez-le-feu de Lusaka, un sommet de la Communauté 
de développement de l'Afrique australe (SADC) a été 
convoqué à Windhoek le 7 aoOt, en vue d'examiner, 
parmi d'autres questions, les moyens de surmonter les 
difficultés rencontrées dans l'application de l' Accord 
de cessez-le-feu de Lusaka. 
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4. Le Président de la Zambie, M. Frederick Chiluba, 
a ensuite convoqué et présidé un sommet des parties à 
l' Accord de cessez-le-feu de Lusaka et des pays de la 
SADC, qui s'est tenu à Lusaka le 14 aoOt. Ont assisté à 
ce sommet les chefs d'État de la Namibie, de 
l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, 
du Rwanda et du Zimbabwe, ainsi que des représen
tants ~e l'Afrique du Sud, du Botswana, du Malawi, de 
Maurice, du Mozambique, du Lesotho, de la Républi
que-Unie de Tanzanie et du Swaziland. Mon Repré
sentant spécial pour la République démocratique du 
Congo, le Secrétaire général de l'Organisation de 
l'unité africaine (OUA) et le Secrétaire de la SADC ont 
également participé au Sommet. · 

5. Le Sommet, qui s'est achevé tôt le matin du 
15 aoOt, après 18 heures de débats ininterrompus, n'a 
permis de réaliser aucun progrès sur les questions vi
sées au paragraphe 3 ci-dessus, en raison principale
ment de la réticence du Gouvernement de la Républi
que. démocratique du Congo· à autoriser le déploiement 
des troupes de la MONUC dans les zones qu'il contrôle 
et d'accepter Sir Ketumile Masire comme facilitateur 
neutre. 

6. Dans le communiqué publié à l'issue du Sommet 
de Lusaka, les participants se sont félicités du fait que 
l'Organisation des Nations Unies · était prête à com
mencer son déploiement, tout en reconnaissant que les 
conditions existant en République démocratique du 
Congo n'avaient pas permis à ce déploiement de com
mencer. Les participants au Sommet ont rappelé les 
garanties que les signataires de l' Accord de Lusaka 
avaient données le 23 février 2000 afin d'assurer la 
sécurité, la protection et la liberté de mouvement du 
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basa le 20 juin. Afin de sortir de cette impasse, le Pré
sident de l'Algérie, M. Bouteflika, agissant en sa qua
lité de Président de !'OUA, a essayé sans succès 
d'organiser un mini-sommet à Alger le 4 juillet. De 
même, l'absence de certains dignitaires, notamment le 
Président Kabila, à la trente-sixième session ordinaire 
de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de 
!'OUA, tenue à Lomé du 10 au 12juillet, a entravé les 
efforts visant à aborder cette question au plus haut ni
veau. Ce sommet a notamment adopté une décision qui 
exhorte les parties congolaises, et en particulier le 
Gouvernement de la République démocratique du 
Congo, à coopérer pleinement avec Je facilitateur neu
tre. Toutefois, lors de réunions ultérieures, le Gouver
nement de la République démocratique du Congo a 
indiqué qu'il n'était pas disposé à modifier sa position 
concernant Je facilitateur. 

19. Le 25 juillet, le Ministre des affaires étrangères 
de la République démocratique du Congo a déclaré au 
cours d'une conférence de presse que la décision de ne 
pas coopérer avec Sir Ketumile Masire était irrévoca
ble. M. Yerodia a ajouté que le Gouvernement considé
rait désormais que l'Assemblée constituante établie 
récemment était l'instance appropriée pour un dialogue 
national. L'Assemblée constituante, dont les 300 mem
bres ont été nommés par décret présidentiel, a été ins
tallée le 21 aoOt à Lubumbashi et a pour mandat 
d'examiner le projet de constitution, d'élaborer des lois 
sur les institutions politiques et de contrôler les activi
tés du Gouvernement. Lors de la session extraordinaire 
de l'Assemblée, qui a eu lieu le 13 septembre à Kins
hasa, le Ministre de la justice a annoncé l'établissement 
d'une commission parlementaire spéciale pour le dia~ 
logue intercongolais. 

Mission d'évaluation à Kisangani 

20. Conformément au paragraphe 14 de la résolution 
1304 (2000), j'ai envoyé une mission en République 
démocratique du Congo · du 13 au 23 aoOt afin 
d'évaluer les pertes en vies humaines et les dommages 
matériels infligés à la population civile de Kisangani à 
la suite de la reprise des combats entre les forces rw1111-
daises et ougandaises entre le 5 et le 11 juin. La mis
sion, dirigée par M. Omar Bakhet, Directeur de la Di
vision des interventions d'urgence du Programme des 
Nations Unies pour le développement, comprenait des 
membres du personnel de différents départements de 
l'Organisation des Nations Unies et était accompagnée 
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par des représentants des organismes des Nations Unies 
en poste à Kinshasa. L'équipe a également bénéficié de 
l'assistance du personnel de la MONUC, du Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires et de certaines 
organisations non gouvernementales basé à Kisangani. 
Le décès soudain à Kisangani, le 18 aoOt, d'un membre 
de l'élément avancé de l'équipe a retardé l'arrivée du 
reste de l'équipe dans la ville jusqu'au 22 aoOt. Malgré 
cet événement déplorable, l'équipe a pu visiter la ville, 
tenir des réunions à Kinshasa et effectuer une évalua
tion préliminaire. 

m. Évolution de la situation militaire 

Violations du cessez-le-feu 

21. Au cours de la période considérée, les parties ont 
continué à mener d'importantes opérations militaires. 
En outre, il y a eu des indications concernant de vastes 
préparatifs militaires faits par les parties, notamment 
l'achat de grandes quantités d'armes et de matériel mi
litaire, le recrutement à grande échelle de jeunes hom
mes et de prisonniers libérés, l'entraînement poussé 
d'unités de combat, le déploiement de bataillons sur 
des positions avancées et le renforcement des unités de 
première ligne. 

22. Les combats les plus intenses se sont déroulés 
dans la partie nord de la province de l'Équateur. Après 
avoir bloqué l'avance vers le sud d'éléments du Mou
vement pour la libération du Congo (MLC) le long de 
!'Oubangui, les forces gouvernementales et Jeurs alliés 
ont refoulé les troupes du MLC et pris la ville d'lmese. 
Les Forces armées congolaises (FAC) auraient ensuite 
progressé vers le nord, en prenant Dongo et en attei
gnant Libenge. Toutefois, le 4 aoOt, le MLC a affirmé 
qu'il avait arr!té l'offensive du Gouvernement à 50 ou 
60 kilomètres au snd de Libenge. 

23. À la suite des renforts qu'auraient reçus des uni· 
tés des Forces de défense populaires ougandaises 
(UPDF), le MLC a lancé une contre-attaque de grande 
envergure au sud de Libenge, qui a fait un grand nom
bre de morts et blessés. Le 10 aoOt, Je Gouvernement a 
annoncé sa décision unilatérale de mettre fin à son of
fensive. En réponse, le MLC a exigé le retrait des for
ces gouvernementales sur la ligne de désengagement 
fixée le 8 avril à Kampala. Depuis lors, les informa
tions indiquent que le MLC a pris la ville de Dongo le 
8 septembre, tandis que les FAC et leurs alliés ont ren-



forcé leurs unités à Mbandaka. Le 13 septembre, le 
commandant de la Force de la MONUC s'est rendu à 
Gbadolite pour y rencontrer le Président du MLC, 
M. Bemba, et tenter de le persuader d'arrêter les offen
sives de son mouvement. 

24. Dans le même contexte, les gouvernements des 
États voisins, la République du Congo et la République 
centrafricaine, se sont récemment déclarés préoccupés 
par le fait que les combats en République démocratique 
du Congo, surtout dans les zones proches des frontiè
res, affectent leurs pays respectifs. En particulier, un 
grand nombre de réfugiés continuent à entrer dans ces 
deux pays et le trafic fluvial sur !'Oubangui, vital pour 
eux, a été interrompu, ce qui a causé de lourdes pertes 
économiques. 

25. Le 21 aoüt, le Représentant permanent de la Ré
publique démocratique du Congo a adressé au Prési
dent du Conseil de sécurité une lettre (S/2000/817) 
dans laquelle il affirmait que les forces armées ougan
daises se préparaient à une vaste offensive. Le Gouver
nement de la République démocratique du Congo exi
geait que les forces ougandaises et rwandaises se reti
rent immédiatement de Kisangani et sans plus tarder du 
territoire de la République démocratique du Congo, et 
que toutes les parties s'abstiennent de toute action of
fensive pendant le processus de désengagement et de 
retrait des forces étrangères. 

26. Des combats à une échelle plus réduite se sont 
ég_alement déroulés dans le sud de la province de 
l'Equateur aux environs d'Ikela, ville stratégique située 
à mi-chemin sur la route reliant Kisangani à Boende, et 
avant-poste important que des troupes du Rassemble
ment congolais pour la démocratie (RCD) et de 
l' Armée patriotique rwandaise auraient essayé ·de cou
per de ses arrières. Dans la provï"nce du Kananga, la 
République démocratique du Congo a fait état d'un 
certain nombre d'attaques lancées par les forces gou
vernementales au sud de Kabalo. La MONUC n'a pas 
pu vérifier la véracité de ces rapports, mais il semble 
qu'aucune partie n'ait gagné beaucoup de terrain. 

27. La situation militaire et les conditions de sécurité 
dans l'est de la République démocratique du Congo, et 
particulièrement dans les Kivus, sont demeurées très 
instables. La République démocratique du Congo s'est 
plaint que des groupes armés progouvernement conti
nuaient à lancer de nombreuses attaques au Nord-Kivu 
et au Sud-Kivu. Une de ces attaques s'est produite à 
Uvira le 9 juillet et a entraîné la mort d'un agent hu-
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manitaire recruté sur le plan international. Un autre 
incident grave aurait eu lieu le 10 juillet, lorsque des 
combattants interahamwe et maI-mar auraient attaqué 
un camp de personnes déplacées à Sake, près de Goma. 
Le 26 aoüt, un attentat à la grenade à Bukavu a fait huit 
morts et une quarantaine de blessés. Bien que les grou
pes armés responsables de ces attaques ne fassent pas 
partie des signataires de l' Accord de cessez-le-feu de 
Lusaka, il y a des informations persistantes selon les
quelles ils reçoivent des armes et un entraînement de 
l'une des parties. · 

Situation à Kisangani 

28. Conformément à la résolution 1304 (2000), le 
Rwanda et l'Ouganda ont retiré leurs forces à une dis
tance d'environ 100 kilomètres du centre de Kisangani. 
Les unités militaires de I' APR se sont retirées vers le 
sud tandis que celles de l'UPDF se sont retirées vers le 
nord. Les rumeurs persistantes concernant une réinfil
tration et la présence clandestine de soldats de l' APR et 
de l'UPDF n'ont pas pu être confirmées par les obser
vateurs militaires de la MONUC. 

29. Cependant, les éléments militaires et politiques 
du RCD ont maintenu leur contrôle sur la ville. Le 
8 aoOt, au cours d'une réunion avec mon Représentant 
spécial, les dirigeants du RCD ont fait savoir qu'ils 
étaient disposés à retirer leurs forces de la ville selon 
un calendrier qui sera convenu avec la MONUC. Mal
gré cet engagement, le RCD a renforcé sa présence mi
litaire à Kisangani pendant le mois d'août, en invo
quant la menace d'une attaque des forces gouverne
mentales. 

Retrait des forces étrangères 

30. Le 22 juin, l'Ouganda a commencé à retirer de la 
République démocratique du Congo cinq bataillons de 
l'UPDF, en indiquant qu'il s'agissait d'un geste unila
téral visant à appuyer le plan de désengagement de 
Kampala. Les autorités ougandaises se sont engagées à 
retirer le reste de leurs troupes conformément aux dis
positions de l' Accord de cessez-le-feu de Lusaka. Des 
officiers de liaison de la MONUC ont suivi le rapa
triement des premiers soldats qui sont arrivés à En
tebbe à partir de Buta (province orientale) le 2 aoüt. 
Des responsables de l'UPDF ont informé la MONUC 
que des vols ultérieurs avaient acheminé des troupes 
vers des aéroports du centre et du nord de l'Ouganda, 
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mais la véracité de ces informations n' a pas pu etre 
déterminée. 

31. Le 8 aoOt, le Rwanda a annoncé Je rapatriement 
de 1 000 soldats à partir de la République démocratique 
du Congo. Le meme jour, dans une lettre adressée au 
Président du Conseil de sécurité par Je Représentant 
permanent du Rwanda (S/2000/782), le Gouvernement 
rwandais a annoncé une proposition selon laquelle les 
forces de 1' APR se désengageraient de certaines posi
tions sur la ligne de front en vue de constituer une zone 
de désengagement large et bien définie, conformément 
au plan de désengagement de Kampala. Les principaux 
éléments de la proposition, qui ont été communiqués à 
mon Représentant spécial, comprenaient Je redéploie
ment des forces de I' APR à environ 200 kilomètres de 
la ligne de front actuelle sur une ligne de désengage
ment intermédiaire passant par Kole, Bena Dibele, Lu
sambo, Lubac, Manao et Moba; et un redéploiement 
ultérieur sur une ligne proche du fleuve Congo et pas
sant par Lubulu, Punia, Kindu, Kibombo, Samba, Kon
golo, Kabalo, Nyunzu et Kalémié. 

32. Le 28 aoOt, le commandant de la Force de la 
MONUC a eu des entretiens avec de hauts responsables 
rwandais à Kigali et a ensuite transmis les détails de 
1' initiative de désengagement aux autorités militaires 
de la Rassemblement congolais pour la démocratie. Le 
commandant de la Force a également écrit le 30 aoOt au 
Président par Intérim de la Commission militaire mixte 
(CMM) pour lui transmettre le détail des plans propo
sés de désengagement et lui demander que ces plans 
soient soumis pour examen à la CMM Je plus rapide
ment possible. 

IV. Coopération avec 
la Commission militaire mixte 

33. La Mission de l'Organisation des Nations Unies 
au Congo (MONUC) a continué à coopérer étroitement 
avec la Commission militaire mixte et a, à cette fin, 
maintenu à Lusaka une équipe d'officiers de liaison. La 
Mission a facilité le déploiement et contribué au sou
tien logistique de commissions militaires mixtes régio
nales à Boende (province de l'Équateur), à Kabinda 
(province du KasaT oriental), à Kabalo (province du 
Katanga) et à Lisala (province de l'Équateur). Les offi
ciers de liaison de la MONUC sont actuellement dé
ployés dans chaque commission militaire mixte régio
nale . Cependant, les représentants du Rwanda, du Ras-
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semblement congolais pour la démocratie (RCD) et du 
Mouvement pour la libération du Congo (MLC) ne se 
sont pas encore rendus auprès de la Commission mili
taire mixte régionale de Kabinda. En outre, le manque 
de ressources n'a pas permis la constitution à Kisanga
ni d'une commission militaire mixte régionale. 

34. La Commission militaire mixte et Je Comité poli
tique se sont réunis à Lusaka du 2 au 9 juin 2000; avec 
Je concours du Comité international de la Croix-Rouge, 
un échange de prisonniers de guerre a ensuite eu lieu, 
durant la deuxième semaine de juin, et les autorités de 
la République démocratique du Congo ont libéré 
88 prisonniers de guerre rwandais, le Zimbabwe a libé
ré 43 prisonniers rwandais, le Rwanda a libéré 11 pri
sonniers namibiens et 35 prisonniers zimbabwéens. 

35 . Lors de la réunion plénière qui a eu lieu ensuite à 
Lusaka, les 26 et 27 juillet, la Commission militaire 
mixte a examiné des plans détaillés de désengagement 
dans quatre zones du front : Kabalo, Kabinda, Ikela et 
la route Kananga-Kinda. Avant cette réunion plénière, 
des propositions provisoires avaient été examinées puis 
acceptées en principe. La Commission militaire mixte 
n'a cependant pas été en mesure d'approuver les plans, 
après que le représentant de la République démocrati
que du Congo eut annoncé qu'il avait reçu pour ins
tructions de ne pas approuver la démilitarisation 
d ' Ikela et de quitter la table des négociations si la 
Commission examinait l'application de la résolution 
1304 (2000) du Conseil de sécurité. Cette démarche a 
amené la Commission militaire mixte à suspendre ses 
délibérations sur le plan de désengagement. 

36. Lors de la réunion du Comité politique qui a suivi 
la session de la Commission militaire mixte, Je repré
sentant de la République démocratique du Congo a fait 
valoir que, comme dans sa résolution 1304 (2000) le 
Conseil de sécurité reconnaissait que son pays était 
occupé par les forces armées étrangères, son gouver
nement devait chercher à obtenir une révision de 
l'accord de cessez-Je-feu de Lusaka et que du mandat 
de la MONUC. Les représentants du Rassemblement 
congolais pour la démocratie et du Mouvement pour la 
libération du Congo ont répondu en affirmant qu'ils 
soutenaient l' Accord de Lusaka. 
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Cinquième rapport du Secrétaire général 
sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies 
en République démocratique du Congo 

I. Introduction 

1. Par ses résolutions 1291 (2000), en date du 
24 février 2000, et i 316 (2000), en date du 23 aoOt 
2000, le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général 
de lui faire rapport sur les progrès accomplis dans 
l'application de l' Accord . de cessez-le-feu de Lusaka 
(S/1999/815, annexe) et de ses résolutions pertinentes. 

2. Dans son quatrième rapport au Conseil de sécu
rité, en date du 21 septembre 2000 (S/2000/888), le 
Secrétaire général a recommandé une prorogation de 
deux mois du mandat de la Mission de l'Organisation 
des Nations Unies en République démocratique du 
Congo (MONUC). L'objet de cette recommandation 
était de témoigner de l'attachement de l'ONU au pro
cessus de paix en République démocratique du Congo, 
tout en indiquant à toutes les parties qu'elles seraient 
bien avisées de . mettre ce délai à profit pour prouver 
qu'elles sont résolues à faire progresser le processus de 
paix et à créer les conditions nécessaires au déploie
ment de la phase II de la MONUC. 

3. Par sa résolution 1323 (2000), en date du 13 oc
tobre 2000, le Conseil de sécurité, réaffirmant qu'il 
était prêt à aider Je processus de paix, en particulier 
grâce à la MONUC, a décidé de proroger jusqu'au 
15 décembre 2000 le mandat de la MONUC. 

4. On trouvera dans le présent rapport un récapitu
latif des événements qui se sont produits depuis la pa
rution du dernier rapport, une analyse de la mesure 
dans laquelle les parties ont mis à profit les deux der
niers mois pour créer les conditions nécessaires au dé
ploiement de la MONUC et des recommandations 
quant à l'avenir de la Mission au-delà du 15 décembre. 
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II. Évolution de la situation ·politique 

5. . D'intenses àctivités diplomatiqiies ont été menées 
à un niveau élevé depuis mon dernier rapport, ce qui 
montre que les dirigeants de la sous-région sont dispo
sés à rechercher le moyen de faire progresser le proces
s.us de paix. On relèvera en particulier les réunions 
convoquées les 16 octobre et 27 novembre 2000 à Ma
puto par les Présidents Mbeki et Chissano, la réunion 
connexe qui s'est tenue au niveau ministériel à Pretoria 
le 3 novembre, la réunion au sommet tenue à Kinshasa 
le 27 octobre et celle tenue à Tripoli les 7 et 
8 novembre. Des rencontres ont également eu lieu entre 
le dirigeant du Mouvement pour la libération du Congo 
(MLC), Jean-Pierre Bemba, et le Ministre angolais des 
affaires étrangères. Par ailleurs, le Président Kabila 
s'est rendu à Luanda, à Harare et à Windhoek. 

6. J'ai écrit le 27 septembre au Président Kabila 
pour lui présenter la position de l'ONU au sujet de 
l'état du processus de paix en République démocrati
que du Congo. J'ai souligné que !'Accord de cessez-le
feu de Lusaka constituait la base des résolutions · perti
nentes du Conseil de sécurité autorisant la présence et 
les activités de la MONUC et j'ai formulé l'espoir que 
toutes les parties s'emploieraient à traduire en actes 
l'esprit de cet accord. Je lui ai fait part de ma préoccu
pation devant le nombre de violations du cessez-le-feu 
et souligné la nécessité de lever les obstacles aux opé
rations de la MONUC. J'ai également formulé l'espoir 
que la prorogation du mandat de la Mission pour une 
période de deux mois offrirait l'occasion aux parties de 
créer les conditions nécessaires au déploiement de la 
phase Il de la MONUC et de faire progresser le proces
sus de paix. 
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continuer de participer à la recherche d'un règlement 
du conflit en République démocratique du Congo. À 
leur avis, Je Conseil faisait preuve d'un excès de pru
dence en s'attendant à ce que soient respectées des 
normes qui n'étaient pas exigées ailleurs. En outre, ils 
ont prié le Conseil d'appliquer toutes ses résolutions 
pertinentes, en particulier la résolution 1234 (1999) du 
9 avril 1999 et 1304 (2000) du 16 juin 2000. 

14. Le Président Muammar Kadhafi a pris le 8 no
vembre une troisième initiative de paix en accueillant à 
Tripoli un minisommet consacré à l' examc;n de la si
tuation dans la région des Grands Lacs et en Républi
que démocratique du Congo en particulier. Ont assisté 
à cette rencontre les Présidents Kagame, Konaré, Mu
gabe et Musevenï', ainsi que des représentants de 
l'Angola, de la République démocratique du Congo, de 
\a Namibie et de l'Afrique du Sud. Les participants se 
sont mis d'accord sur Je déploiement immédiat d'une 
force africaine neutre qui garantirait la sécurité des 
frontières du .Rwanda et de l'Ouganda et qui évaluerait 
l'ampleur des groupes armés se trouvant en République 
démocratique du Congo en vue de leur désarmement, 
de leur démantèlement et de leur réinstallation. Dans 
une lettre qu'il m'a adressée le 9 novembre, le Prési
dent Kadhafi a proposé que le Nigéria, l'Égypte, 
l'Afrique du Sud et la Jamahiriya arabe libyenne parti~ 
cipent à cette force neutre et que l'Organisation des 
Nations Unies se charge de la direction, du finance
ment et d~ la supervision de ces forces. 

15. Le 27 novembre, les chefs d'État de l'Afrique du 
Sud, de la République démocratique du Congo, de 
l'Ouganda, du Rwanda, du Zimbabwe et du Mozambi
que, ainsi que des représentants de la Namibie et de 
l'Angola, se sont réunis à Maputo pour examiner la 
situation en République démocratique du Congo. Mon 
Représentant spécial et commandant de la Force, le 
général Mountaga Diallo, était également présent. Les 
participants sont convenus de réaffirmer le plan de dé
sengagement de Kampala en date du 8 avril, ont 
confirmé le rôle de la MONUC dans le contrôle du dé
sengagement des forces et ont réaffirmé qu'il incom
bait au Gouvernement de la République démocratique 
du Congo de lever sans tarder les obstacles qui conti
nuaient d'empêcher le déploiement de la MONUC. 
Celui-ci a confirmé' que les vols de la MONUC ne de
vaient pas passer par Kinshasa et il a accepté le prin
cipe du déploiement de Casques bleus armés à 
l'aéroport de cette ville. Aucun accord n'a été conclu 
quant au désarmement et à la démobilisation des grou-
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'pes armés et au retrait des forces étrangères du terri
toire de la République démocratique du Congo. 

16. Lors de sa réunion du 29 novembre, à laquelle 
assistait Je commandant de la Force, le Comité politi
que créé en vertu de l' Accord de Lusaka a fait sien le 
plan de désengagement et décidé que les chefs d'état
major des parties se réuniraient le 5 décembre pour 
approuver les 9ocuments relatifs aux sous-plans. 

Mouvements rebelles congolais 

17. Les mouvements rebelles n'ont été invités à au
cun des sommets évoqués plus haut. Après le mini
sommet de Maputo du 16 octobre, le chef du MLC, 
Jean-Pierre Bemba, aurait indiqué qu'étant donné qu'il 
n'avait pas été invité à la réunion, les accords qui y 
avaient été conclus ne le concernaient pas. Par ailleurs, 
selon certaines informations, à l'issue dudit sommet, le 
chef du Rassemblement congolais pour la démocratie 
(RCD) du moment, Émile Ilunga, aurait réagi en met
tant en doute les intentions du Président Kabila. 

18. Lors d'une rencontre qu'il a eue avec mon Repré
sentant spécial, M. B"emba a estimé que la seule solu
tion viable au conflit dans la RDC était l'application de 
l' Accord de cessez-le-feu de Lusaka. Il a souligné son 
désir de trouver une solution politique à la crise et a 
donné l'assurance que le MLC · accepterait toute déci
sion prise par la voie démocratique. Les dirigeants du 
RCD ont par ailleurs confirmé à mon Représentant 
spécial qu'ils respectaient I 'Accord de Lusaka et de
meuraient attachés au plan de désengagement de Kam
pala. 

19. Un changement s'est opéré à la tête du RCD le 
28 octobre, lorsque M. Ilunga a annoncé sa démission 
ainsi que celle des deux vice-présidents. Bien que l'on 
ait fait état de divergences entre les dirigeants, un 
porte-parole du RCD a affirmé que rien n' était changé 
aux idéaux du mouvement. Le nouveau Président du 
RCD, Adolphe Onusumba, est le quatrième depuis la 
création du mouvement en 1998. 

20. Un conflit interne a également éclaté au sujet de 
la direction du Rassemblement congolais pour la dé
mocratie-Mouvement de libération (RCD-ML) entre les 
partisans d'Ernest Wamba dia Wamba et ceux de son 
adjoint, Mbusa Nyamwisi. Un affrontement violent qui 
s'est produit à Bunia a donné lieu à l'intervention de 
responsables ougandais et au départ de MM. Wamba et 
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Nyamwisi pour Kampala, en vue de trouver une solu
tion à leur différend. 

Dialogue intercongolais 

21 . Le Gouvernement de la République démocratique 
du Congo a confirmé à maintes reprises qu'il rejetait le 
facilitateur neutre du dialogue intercongolais, Sir Ke
tumile Masire. Au cours de la période considérée, le 
Gouvernement a réitéré sa position par écrit, dans des 
déclarations publiques et lors d'entretiens avec mon 
Représentant spécial. Le 12 octobre, le Représentant 
permanent de la République démocratique du Congo a 
informé le Président du Conseil de sécurité que le rejet 
de Sir Ketumile Masire était une décision finale, mais 
que son gouvernement serait disposé à accélérer la no
mination d'un nouveau facilitateur. 

22. Malgré la position du Gouvernement de la Répu
blique démocratique du Congo, le facilitateur neutre a 
redoublé d'efforts pour relancer le processus de dialo
gue. Sir Ketumile a toujours maintenu qu'il avait 
l' intention de rester dans ses fonctions de facilitateur 
neutre étant donné qu'une seule des parties à l' Accord 
de Lusaka faisait opposition. Dans un communiqué 
publié le 19 octobre, le Ministre de l'information de la 
République démocratique du Congo a annoncé que le 
Gouvernement pourrait « prendre des mesures» contre 
Sir Ketumile s' il continuait à essayer d' organiser le 
dialogue intercongolais alors qu'il avait été rejeté 
comme facilitateur. 

23. Lors d'une réunion avec mon Représentant spé
cial tenue le 26 octobre, le Ministre de l'information a 
décrit les propositions du Gouvernement de la Répu
blique démocratique du Congo concernant le dialogue 
intercongolais. Le Ministre a donné l'assurance à mon 
Représentant spécial que Je Gouvernement reconnais
sait que des négociations politiques devaient avoir lieu 
entre les parties congolaises afin de parvenir à un rè
glement du conflit. De l'avis du Gouvernement, 
l'objectif de ces négociations ne devait pas être de 
mettre au point des arrangements provisoires de par
tage du pouvoir, mais plutôt d'obtenir un accord sur 
une nouvelle constitution et une commission électorale. 
Le Gouvernement était favorable à l'établissement de 
comités mixtes, avec un nombre égal de représentants 
de l'Assemblée constituante et des partis d'opposition, 
afin de faire avancer le processus. Les élections pour
raient avoir lieu quelques mois après l'obtention d'un 
accord sur une constitution, mais le retrait de toutes les 
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forces étrangères non invitées seraient une condition 
préalable à la conclusion du processus politique propo
sé. 

24. À la différence du Gouvernement, les mouve
ments rebelles ont continué à exprimer leur appui au 
dialogue intercongolais, tel qu'il est prévu dans 
l' Accord de cessez-le-feu de Lusaka, et à Sir Ketumile 
Masire en tant que facilitateur neutre . Le MLC et le 
RCD ont tous deux rejeté les démarches du Gouverne
ment visant à entamer des négociations politiques par 
le biais de comités composés de représentants à 
l'Assemblée constituante. 

Évolution de la situation 
sur le plan militaire 

25. Les principales activités militaires au cours de la 
période considérée ont eu lieu dans la province de 
l'Équateur, au Katanga et dans l'est du pays. Ces acti
vités comprenaient des bombardements aériens effec
tués contre Gemena, Moba et d'autres localités 
contrôlées par les rebelles, qui ont causé des victimes 
parmi les populations civiles. D'une manière générale, 
la situation à Kisangani est restée calme. Bien que les 
combats semblent s'être atténués fin novembre dans la 
plus grande partie du pays, des renseignements ont été 
reçus alors qu'on mettait la dernière main au présent 
rapport concernant des bombardements qui ont eu lieu 
à Kalemie les tout premiers jours de décembre. Il a 
également été fait état de violents combats aux envi
rons de Pweto, combats qui, selon un porte-parole du 
Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), ont chassé 
60 000 personnes de l'autre côté de la frontière avec la 
Zambie. 

Violations du cessez-le-feu 

26. Dans Je nord de la province de l'Équateur, la si
tuation interprétée comme une menace posée par les 
forces du MLC contre Mbandaka a provoqué une ac
tion des Forces armées congolaises (FAC) et de leurs 
alliés de la SADC afin de renforcer les unités de pre
mière ligne le long de l'Oubangi et du fleuve Congo. 
Le 3 octobre, Je commandant de la Force de la 
MONUC, le général Mountaga Diallo, a été informé 
par le général Chingombe, commandant de la force 
d'intervention alliée, qu'un décret présidentiel de la 
République démocratique du Congo ordonnant l'arrêt 
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enfants de moins de 18 ans, un nombre considérable 
d'entre eux ayant moins de 12 ans. 

73. Le 15 mai, le mouvement RCD a publié une ins
truction portant création d'une commission interdépar
tementale sur la démobilisation et la réinsertion des 
enfants soldats. Toutefois, à ce jour cette commission 
n'a toujours pas été créée. Les 15 et 16 novembre, la 
station de radiotélévision locale de Goma a diffusé un 
appel du chef du RCD invitant les parents à laisser 
leurs enfants se faire recruter dans les forces militaires 
du mouvement. Le Gouverneur du Nord-Kivu a répété 
l'appel le 19 novembre, demandant instamment que les 
enfants soient enrôlés dans la défense locale. Après 
qu'on efit signalé le recrutement d'enfants de 13 à 17 
ans à Rutshuru le 19 novembre, mon Représentant spé
cial a contacté les dirigeants du RCD pour appeler leur 
attention sur ces violations de la Convention relative 
aux droits de l' enfant. 

74. La MONUC et les bureaux de l'UNICEF à Kins
hasa et Kampala suivent la question de près et ont 
contacté les autorités compétentes. A la suite des ef
forts de promotion déployés conjointement par la 
MONUC et l'UNICEF, le RCD-ML a récemment pris 
des mesures pour établir une unité de coordination du 
processus de démilitarisation, démobilisation et réin
sertion des enfants dans les zones sous son contrôle. 
On prévoit de déployer des efforts de promotion simi
laires auprès du MLC. 

75. La MONUC a reçu confirmation de la déportation 
en Ouganda d'enfants congolais recrutés dans les ré
gions de Bunia, de Beni et de Butembo après la 
« mutinerie » d'ao(lt des troupes contre les dirigeants 
du RCD-ML. Dans l'esprit de la résolution . 1304 
(2000) du Conseil, le recrutement et l'enlèvement 
transfrontières d'enfants sont énergiquement condam
nés. 

76. Le Président Kabila a signé un décret le 6 juin 
ordonnant la démobilisation et la réinsertion des grou
pes vulnérables, notamment des enfants soldats. Bien 
que la communauté internationale ait réagi positive
ment et que les donateurs se soient déclarés disposés à 
aider à mettre en oeuvre le décret, on n'a enregistré 
aucun progrès notable. Le Gouvernement n'a toujours 
pas établi le service national de coordination de la dé
militarisation, démobilisation et réinsertion des grou
pes vulnérables, notamment des enfants. 

77. Pendant la période considérée, les deux conseil
lers de la MONUC en matière de protection des enfants 
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se sont rendus à Bukavu, Kabalo, Kindu, lsiro, Kanan
ga et Bunia pour s'entretenir avec tous les partenaires 
de !'oeuvre de protection des enfants et recueillir des 
informations de première main sur les enfants touchés 
par le conflit. Ces voyages ont aussi donné l'occasion 
de former les observateurs militaires de la MONUC 
aux questions de protection des enfants. 

VIII. Exploitation des ressources 
naturelles 

78. Dans la déclaration du Président du 2 juin 2000 
(S/PRST/2000/20), le Conseil de sécurité m'a demandé 
de mettre en place un groupe d'experts sur 
l'exploitation illégale des ressources naturelles et au
tres richesses de la République démocratique du 
Congo. J'ai donc nommé quatre membres du Groupe, 
qui sera présidé par Mme Safiatou Ba-N'Daw, an
cienne Ministre de l'énergie de la Côte d'Ivoire. Le 
Groupe a sa base à Nairobi depuis la mi-septembre; il a 
engagé des consultations approfondies avec les parties 
et a voyagé dans la région. 

IX. Aspects financiers 

79. Par sa résolution 54/260 A du 7 avril 2000, 
l'Assemblée générale m'a autorisé à engager, et à met
tre en recouvrement, des dépenses d'un montant de 200 
millions de dollars pour financer les besoins immédiats 
de la Mission et lui permettre d'entamer les préparatifs 
logistiques en vue du déploiement échelonné des unités 
militaires constituées. Par la suite, par sa résolution 
54/260 B du 15 juin 2000, l'Assemblée, tenant compte 
du montant de 58,7 millions de dollars engagé pour la 
MONUC pour la période s'achevant le 30 juin 2000, 
m • a autorisé à utiliser, au cours de la période commen
çant le Ier juillet 2000, le montant de 141,3 millions de 
dollars représentant le solde de l'autorisation 
d'engagement de dépenses qu'elle avait donnée pour la 
MONUC dans la résolution 54/260 A. 

80. Au 15 novembre 2000, les contributions mises en 
recouvrement et non acquittées au compte spécial de la 
MONUC s'élevaient à 90,8 millions de dollars. Le 
montant total des contributions mises en recouvrement 
pour l'ensemble des opérations de maintien de la paix 
e( non acquittées à ceue date s'élevait à 2 milliards 
75 millions de dollars. 
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X. Dispositions à prendre 

81. Les accords conclus à Maputo le 27 novembre 
représentent un pas en avant et l'amélioration récente 
constatée dans l'attitude ci.u Gouvernement en ce qui 
concerne le déploiement de la MONUC est bienv.enue. 
Il convient également de noter, qu'à quelques ëxcep
tions près, èt l'on pense à ce qui s'est produit à Kfsan~. 
gani en juin, les garanties de sécurité données par les 
parties au moment du déploiement des officiers· de liai
son des Nations Unies ont été respectées. Il a aussi été 
possible de fournir aux officiers· de liaison et aux ob
servateurs militaires sur le terrain ce dont ils avaient 
besoin, en dépit du fait que la liberté de circulation des 
membres de la MONUC a été sérieusement entravée. 

82. Au vu de ce qui précède et de l'expérience ac
quise depuis septembre 1999, date à laquelle la 
MONUC a été déployée pour la première fois en Répu
blique démocratique du Congo, le Secrétariat a élaboré 
des plans de surveillance et de vérification des mesures 
prises par les parties confonnément au plan de désen
gagement adopté à Kampala le 8 avril, y compris les 
accords de cessez-le-feu locaux et les mouvements de 
désengagement, en faisant appel à des observateurs 
militaires non armés. 

83. Le déploiement d'observateurs militaires 
n'impliquerait rien de plus que le maintien du quartier 
général de la MONUC à Kinshasa et de la Commission 
militaire mixte à Lusaka. Les équipes de liaison mili
taires se trouvant dans les capitales régionales et auprès 
de l'état-major des parties resteraient en l'état (voir 
annexe et carte). En outre, 500 observateurs militaires 
au maximum seraient déployés dans le cadre d'équipes 
fixes et mobiles pour surveiller et vérifier les mesures 
prises par les parties confonnément au plan de désen
gagement. La sécurité serait assurée par les forces ar
mées des parties. Cette option nécessiterait la fourni
ture d'un soutien spécialisé limité (antenne médicale, 
avions et, éventuellement, unités fluviales). Les bases 
logistiques qui, en 1' absence d'unités constituées, ont 
été mises en place par la MONUC à Kinshasa, Bangui 
et Goma au cours des mois derniers garantiraient le 
soutien dont les équipes d'observateurs ont besoin. 

84. Les objectifs des équipes d'observateurs militai
res seraient les suivants : a) surveiller et vérifier 
l'application par les parties du plan de désengagement 
adopté à Kampala le 8 avril, y compris le désengage
ment des forces jusqu'au niveau des brigades, leur re
déploiement, puis leur retrait du territoire de la Répu-
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blique démocratique du Congo; b) surveiller la pour
suite de la démilitarisation de Kisangani; c) enquêter 
sur les allégations de violations de cessez-le-feu et en 
vérifier le bien-fondé; d) se tenir effectivement en 
contact avec les parties; e) aider celles-ci à s'acquitter 
de leurs obligations dans le cadre des commissions mi
litaires mixtes; et f) fournir au Conseil de sécurité et à 
moi-même, par l'intermédiaire de la MONUC, 
) 'information sur la situation militaire et les analyses 
dont nous avons besoin. 

XI. Observations et recommandations 

85. li y a eu au cours des deux derniers mois une in
tense activité diplomatique pour soutenir le processus 
de:. paix en République démocratique du Congo. Je me 
félicite des initiatives qu'ont prises personnellement 
certains chefs d'État de la région; que je remercie de 
leur dévouement et de leur persévérance pour relancer 
le processus de paix. Je sais également gré à !'OUA du 
rôle qu'elle a continué de jouer à cet égard. 

86. Si le cessez-le-feu a été plutôt bien respecté dans 
la plupart des régions de la République démocratique 
du Congo, des combats ont cependant eu lieu dans les 
provinces de l'Équateur et du Katanga. Non seulement 
ces combats ont compliqué la tâche et compromis les 
efforts de paix en cours, mais les affrontements s'étant 
produits dans des régions frontalières, ils ont menacé 
de déborder sur le Congo et la République centrafri
caine au nord, et en Zambie au sud. En même temps, la 
situation très instable dans les Kivus, où des groupes 
armés non signataires de l' Accord lancent fréquem
ment de violentes offensives, continue d'inspirer les 
plus graves inquiétudes. 

87. La · situation autour de Kisangani s'est quelque 
peu améliorée et je suis heureux de constater que le 
calme a pu être rétabli dans ce secteur après les flam
bées de violence de juin dernier. Toutefois, la résolu
tion 1304 (2000), dans laquelle le Conseil de sécurité a 
exigé que l'Ouganda et le Rwanda retirent sans plus 
tarder leurs forces du territoire de la République démo
cratique du Congo, conformément au calendrier prévu 
dans I' Accord de Lusaka et le Plan de désengagement 
de Kampala en date du 8 avril, n'a pas encore été plei
nement appliquée. Dans la même résolution, le Conseil, 
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, a fait 
aux parties plusieurs autres demandes, notamment 
qu'elles coopèrent au déploiement de la MONUC et 
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qu'elles prennent pleinement part au dialogue national. 
Ces demandes aussi sont restées sans réponse. 

88. Étant donné la situation résumée plus haut, je 
recommande au Conseil de sécurité de prolonger de six 
mois, soit jusqu'au 15 juin 2001, le mandat de la 
MONUC. Pendant cette période, afin de vérifier si les 
parties mettent en oeuvre le cessez-le-feu et les plans 
de désengagement adoptés à Maputo et à Lusaka, la 
MONUC devra, dans un premier temps, déployer de 
nouveaux observateurs militaires disposant du soutien 
nécessaire : antenne médicale, avions, unités d'appui 
fluvial et logistique. Un déploiement de cet ordre pour
rait se faire dans le cadre du mandat que le Conseil a 
approuvé dans sa résolution 1291 (2000) et du mandat 
énoncé plus haut, au paragraphe 84. 

89. Par la suite, je serais aussi en principe prêt, avec 
l'assentiment du Conseil, à recommander le déploie
ment d'unités d'infanterie pour appuyer les observa
teurs militaires, si la situation l'exigeait et le permet
tait. Le moment voulu, je présenterais donc au Conseil 
un plan d'opérations mis à jour, qui tiendrait compte de 
l'évolution de la situation sur le terrain et de la nature 
exacte des tâches que les contingents auraient une 
bonne chance de pouvoir exécuter. J'ai prié le Secréta
riat de rester en contact étroit avec les pays qui étaient 
prêts à fournir des contingents afin que nous puissions 
déterminer s'ils restent prêts à fournir le personnel et 
les unités spécialisées nécessaires. 

90. Cela dit, il est clair qu'il nous faut arriver à un 
accord plus large sur des problèmes fondamentaux qui 
n'ont pas encore été réglés. A mon sens, le mieux serait 
de s'appuyer sur les initiatives diplomatiques précieu
ses qui ont été prises au cours des dernières semaines et 
d'établir un cadre qui permette d'en stimuler la pour
suite. A ce propos, j'étudie le type de mesure que 
l'Organisation des Nations Unies pourrait prendre pour 
contribuer aux efforts déployés pour parvenir à ce ré
sultat. 

91. L'attention, au cours de cette réunion, serait axée 
sur les questions sous-jacentes qui sont au coeur du 
conflit et qui n'ont encore fait l'objet d'aucun règle
ment satisfaisant. Il s'agit notamment du retrait des 
forces étrangères, du désarmement et de la démobilisa
tion des groupes armés, de la sécurité le long des fron
tières qui séparent le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi 
de la République démocratique du Congo, du retour 
des réfugiés dans des conditions de sécurité, du dialo-
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gue intercongolais, ainsi que de la reconstruction et de 
la coopération économiques dans la région. 

92. Il pourrait s'avérer nécessaire d'envisager de 
créer un mécanisme permanent pour atteindre ces ob
jectifs au moyen d'arrangements sérieux et réalistes. 
Pour que les mesures examinées soient concrètes et 
susceptibles d'!tre appuyées par le Conseil de sécurité, 
il faudrait que l'Organisation des Nations Unies sou
tienne ce mécanisme et y soit associée. 

93. Pour conclure, je tiens à exprimer ma profonde 
gratitude à mon Représentant spécial, le commandant 
de la Force, et à tout le personnel militaire et civil de la 
MONUC pour les efforts opiniâtres qu'ils font, souvent 
dans des conditions difficiles, pour aider la République 
démocratique du Congo à retrouver la paix. 
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Sixième rapport du Secrétaire général sur la Mission 
de l'Organisation des Nations Unies 
en République démocratique du Congo 

I. Introduction 

1. Par sa résolution 1332 (2000) du 14 décembre 
2000, le Conseil de sécurité a décidé de proroger 
le mandat de la Mission de l'Organisation des 
Nations Unies en République démocratique du Congo 
(MONUC)jusqu'au 15juin 2001 et a souscrit à la pro
position faite par le Secrétaire général de déployer des 
observateurs militaires supplémentaires dans le but de 
contrôler et de vérifier ! 'application du cessez-le-feu et 
des plans de désengagement adoptés par les parties à 
I 'Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815, 
annexe). 

2. Dans la même résolution, le Conseil de sécurité a 
invité le Secrétaire général à consulter l'Organisation 
de ! 'unité africaine (OUA) et toutes les parties concer
nées sur la possibilité d'organiser, en février 2001, une 
réunion de suivi entre les signataires de l 'Accord de 
cessez-le-feu de Lusaka et les membres du Conseil. En 
outre, le Conseil a prié le Secrétaire général de : 

a) Présenter un examen de l'exécution du 
mandat actuel de la MONUC, y compris d'éléments en 
vue de l'actualisation du concept d'opérations; 

b) Présenter des propositions sur les moyens 
de régler la situation dans les provinces orientales de la 
République démocratique du Congo; 

c) Présenter des propositions concernant la 
mise en place d'un mécanisme de suivi du retrait des 
forces étrangères, du désarmement et de la démobilisa
tion des groupes armés, de la sécurité des frontières 
entre la République démocratique du Congo et le 
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Rwanda, l'Ouganda et le Burundi et de questions 
connexes. 

3. Le présent rapport a été établi conformément à 
ces demandes et rend compte de l'évolution de la si
tuation depuis la parution du cinquième rapport du 
Secrétaire général sur la MONUC, daté du 6 décembre 
2000 (S /2000/1156). 

Il. Évolution de la situation politique 

4. Le Président Laurent-Désiré Kabila a été mortel
lement blessé par balles par un membre de la garde 
présidentielle à Kinshasa le 16 janv ier. Je condamne 
cet assassinat et le recours à la force pour régler des 
différends politiques. li est encourageant de constater 
que les autres parties concernées se sont abstenues de 
profiter de la situation . 

5. Le 17 janvier, les pouvoirs et responsabilités de 
chef d'État et de commandant en chef des Forces ar
mées congolaises (FAC) ont été confiés au général 
Joseph Kabila par une réunion conjointe de ministres et 
d ' officiers supérieurs. Après les funérailles nationales 
du Président Laurent-Désiré Kabila, des membres du 
Parlement de transition congolais ont approuvé à 
l'unanimité la nomination par le Gouvernement du gé
néral Joseph Kabila en tant que Président de la Répu
blique démocratique du Congo. Toutefois, tant les 
groupes rebelles que certains éléments de la classe po
litique congolaise ont rejeté la nomination du général 
Ka bila comme chef de l'État. 

6. Le 21 janvier, les chefs d'État de l'Angola, de la 
Namibie et du Zimbabwe ont publié un communiqué 



redemandé que le dialogue intercongolais soit organisé 
sans délai ni conditions préalables. 

13. Le 17 janvier, trois mouvements rebelles ont fu
sionné pour constituer le Front de libération du Congo 
(FLC), comprenant le Mouvement pour la libération du 
Congo (MLC), le Rassemblement congolais pour la 
démocratie-Mouvement de libération (RCD-ML) et le 
RCD-National (RCD-N). Ce nouveau mouvement envi
sage une force militaire et une stratégie uniques vis-à
vis du Gouvernement. Son président actuel est M. Jean
Pierre Bemba, ancien dirigeant du MLC. En dépit 
d'informations selon lesquelles M. Wamba dia Wamba 
aurait été nommé vice-président, il semblerait qu'il ait 
été exclu de la direction du FLC après avoir dénoncé la 
fusion comme un arrangement adopté à la convenance 
des militaires. 

14. La poursuite du regroupement de la partie rebelle 
a été indiquée par un membre de rang élevé du RCD, 
M. Bizima Karaha, qui a annoncé que le RCD et le 
FLC avaient une vision commune des questions politi
ques qui pouvait conduire à la formation d'un front 
commun placé sous la même direction politique et mi
litaire. Il a prédit que l'unification aurait lieu dans un 
avenir proche. Ces faits nouveaux représentent le der
nier des nombreux efforts déployés par les groupes 
rebelles pour parvenir à l'unification . 

Dialogue intercongolais 

15. Au cours de la période examinée dans le présent 
rapport, Sir Ketumile Masire est resté décidé à 
s'acquitter de ses responsabilités de facilitateur neutre 
du dialogue intercongolais. Il a continué à bénéficier 
du soutien explicite des mouvements rebelles congolais 
et des principaux partis politiques et de la: société ci
vile. 

16. Le 16 décembre, à ·1a demande du Gouvernement 
de la République démocratique du Congo, le Président 
Bongo a parrainé une réunion entre le Président 
Laurent-Désiré Kabila et les groupes d'opposition 
congolais. Bien que le Président Kabila se soit rendu à 
Libreville, la réunion n'a pas eu lieu du fait que les 
invités de l'opposition ne sont pas venus. 

17. Bien que le Gouvernement de la République dé
mocratique du Congo n'ait pas retiré officiellement son 
rejet de Sir Ketumile Masire en tant que facilitateur 
neutre, des signes de plus en plus nombreux indiquent 
qu'il est prêt à accepter la nomination d'un cofacilita-
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leur francophone qui travaillerait en collaboration avec 
Sir Ketumile. Le Président Joseph Kabila semblait ap
prouver cet arrangement et, dans l'allocution qu ' il a 
prononcée lors de son investiture, il a prié ! 'OUA 
d'aider à relancer le processus de paix, en particulier 
en ce qui concerne la nomination d'un cofacilitateur. 
Le dirigeant du RCD a cependant déclaré par la suite 
que cette référence à une cofacilitation constituait une 
violation de l' Accord de Lusaka, qui ne prévoit pas 
cette fonction. 

18. Les partis politiques en République démocratique 
du Congo, qui sont jusqu'ici restés silencieux en raison 
des mesures d'interdiction qui continuent de frapper 
leurs activités, commencent à élever la voix pour ré
clamer ! 'application de l' Accord de Lusaka, et spécifi
quement l'organisation du dialogue intercongolais. Ils 
sont de manière générale favorables à la nomination 
d'un cofacilitateur francophone. Le 29 janvier, le Pré
sident Joseph Kabila a rencontré des représentants des 
quatre principaux partis politiques à Kinshasa . 

III. Évolution de la situation 
sur le plan militaire 

19. Bien que la situation soit restée calme dans la 
plus grande partie du pays au cours de la période cou
verte par le présent rapport, en particulier au cours des 
trois dernières semaines, des activités militaires ont été 
observées dans la province de l'Équateur et au Katanga 
en décembre et au début de janvier 2001 . Des combats 
sporadiques·, auxquels ont souvent participé des grou
pes armés, ont été signalés dans les Kivus . 

Situation au Katanga 

20. À la fin du mois de novembre, à la suite 
d'attaques lancées par les forces gouvernementales 
(FAC) au Katanga, le RCD et I 'Armée patriotique 
rwandaise (RPA) ont lancé une contre-attaque à l'issue 
de laquelle elles ont pris Pweto, le 6 décembre. Des 
milliers de combattants et de réfugiés se sont enfuis en 
Zambie pour échapper aux combats. Selon les autorités 
zambiennes, plus de 5 000 combattants auraient franchi 
la frontière. Par la suite, environ 3 000 membres des 
FAC et 200 soldats zimbabwéens ont été désarmés et 
ramenés sous escorte en République démocratique du 
Congo. Quelque 1 925 combattants, appartenant au 
Front burundais pour la défense de la démocratie 
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violence. Depuis le 22 janvier, les observateurs militai
res de la MONUC à Bunia ont signalé que la situation 
dans la localité était tendue, les UPDF en assurant Je 
contrôle effectif. La MONUC examine actuellement 
avec les organisations humanitaires les mesures à pren
dre pour améliorer les relations entre les deux commu
nautés. 

28 . Des inquiétudes ont également été exprimées 
concernant les attaques répétées perpétrées contre la 
population banyamulenge dans le Sud-Kivu. Cette 
question est examinée plus en détail au paragraphe 59 
ci-après. 

Kisangani 

29. En application de la résolution 1304 (2000) du 
Conseil de sécurité, Je Rwanda et l'Ouganda ont main
tenu leurs forces à une distance d'environ 
100 kilomètres de Kisangani. Toutefois, des éléments 
militaires du RCD sont restés dans la ville, ses diri
geants affirmant que la situation en matière de sécurité 
ne leur permettait pas de retirer leurs forces avant 
! 'arrivée des troupes des Nations Unies . La zone entou
rant Kisangani a été de fait divisée en quadrants : le 
RCD occupe le sud et l'ouest, Je MLC et les UPDF le 
nord-ouest et Je nord; et les UPDF à elle seules l'est. 
Cette répartition est généralement respectée, à 
1 'exception de quelques accrochages isolés, générale
ment entre le RCD et le MLC-RCD-N dans la zone 
d'extraction de diamants au nord de la ville. 

Application des plans 
de désengagement 

30. Les chefs d ' état-major des parties, à l'exception 
du MLC, ont ratifié les plans auxiliaires détaillés de 
désengagement et de redéploiement à Harare, Je 
6 décembre. Le représentant du MLC avait reçu ordre 
de ne pas signer le document, car il ne contenait pas de 
référence au dialogue intercongolais . Par la suite, un 
porte-parole du RCD a indiqué que ses forces 
n'appliqueraient pas non plus les plans de désengage
ment, à moins que le Président Laurent-Désiré Kabila 
n ' engage des pourparlers sur la formation d'un gouver
nement de transition et ne désarme les milices progou
vernementales dans l'est de la ROC. 

31 . Conformément au plan de désengagement 
d'Harare, la MONUC a reçu notification de l'Angola, 
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de la Namibie , de 1 'Ouganda, de la République démo
cratique du Congo , du Rwanda et du Zimbabwe , que 
leurs autorités respecti ves avaient donné ordre à Jeurs 
forces militaires d ' entamer Je processus de désengage
ment. Aucune notification n'a encore été reçue des 
mouvements rebelles. 

32. Le plan de désengagement d'Harare stipulait que 
les forces militaires des parties procéderaient à un dé
sengagement de 15 kilomètres sur une période de deux 
semaines commençant Je 21 janvier. Aucune des parties 
ne s'est encore conformée à ces di spositions. D'après 
certaines indications, 1 'application des plans de désen
gagement dépend maintenant des progrès accomplis 
dans l'instauration du dialogue intercongolais envisagé 
par I 'Accord de Lusaka , car les mouvements rebelles 
congolais soulignent que les deux processus - militaire 
et politique - sont indissolublement liés. Néanmoins, la 
MONUC part du principe que les parties appliqueront 
effectivement les dispositions du plan de désengage
ment. 

Retrait des forces étrangères 

33. Le 9 janvier, le Président Kabila a organisé des 
pourparlers, à Libre ville, entre le Président Buyoya et 
Jean-Bosco Ndayikengurukiye, chef du FDD, principal 
groupe rebelle burundais. Par la suite, Je Ministre des 
affaires étrangères de la ROC, Leonard She Okintundu , 
a informé le corps diplomatique de Kinshasa que les 
deux parties avaient décidé de retirer leurs forces de la 
ROC. Le 23 janvier, Je FDD a fait savoir que Je décès 
du Président Kabila n'avait pas affecté sa détermina
tion à poursuivre les pourparlers avec le Gouvernement 
burundais. Dans une déclaration, ce dernier a confirmé 
que ses pourparlers avec le FDD avaient donné des 
résultats positifs et seraient poursuivis. 

34. Les résolutions 1304 (2000) et 1332 (2000) du 
Conseil de sécurité dans lesquelles le Conseil exigeait 
le retrait des forces rwandaises et ougandaises du ter
ritoire congolais dans les plus brefs délais, conformé
ment au calendrier prévu dans l 'Accord de Lusaka et le 
Plan de désengagement de Kampala , n ' ont toujours pas 
été appliquées dans leur intégralité . D'après certaines 
informations, les forces armées rwandaises maintien
nent environ 20 000 hommes et les forces armées ou
gandaises JO 000 hommes sur le territoire de la ROC et 
rien ne permet d'affirmer qu ' une réduction importante 
de ces effectifs soit envisagée. Des hauts fonctionnaires 
rwandais ont continué de mettre 1 'accent sur les préoc-
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cupations de leur pays en matière de sécurité et 
d'exiger que des mesures soient prises pour désarmer 
et démobiliser les groupes armés dans les provinces 
orientales de la ROC, avant le retrait des forces armées 
rwandaises. Les autorités ougandaises, en particulier le 
Président Museveni, ont récemment indiqué qu'à la 
suite de la défaite des rebelles de l'Alliance des forces 
démocratiques, ! 'objectif principal de leur intervention 
avait été atteint. 

35. Du côté gouvernemental, on estime qu'il y a envi
ron 12 000 soldats zimbabwéens, 7 000 soldats ango
lais et 2 000 soldats namibiens déployés sur le territoire 
de la ROC. Depuis mon dernier rapport, les effectifs 
des alliés de la Communauté de développement de 
l'Afrique australe (SADC) ont augmenté en raison des 
revers militaires subis au Katanga et des préoccupa
tions sécuritaires à Kinshasa et Lubumbashi provo
quées par l'assassinat du Président Kabila. Le Rwanda 
continue d'affirmer que les FAC comprennent de nom
breux éléments des ex-FAR et combattants lntera
hamwe. 

IV. Coopération avec la Commission 
militaire mixte (CMM) 

36. Le manque de ressources a continué d'entraver 
les activités de la CMM. L'OUA lui a fait savoir qu'il 
était peu probable que des fonds suffisants puissent être 
réunis pour couvrir les dépenses envisagées cette an
née. 

37. Le 26 janvier, le Secrétariat de ! 'OUA a annoncé 
que le général de brigade Njuki Mwaniki, du Kenya, 
avait été nommé Président de la CMM. Ce dernier a 
pris ses fonctions à Lusaka à la fin de janvier et effec
tué une mission d'information à Kinshasa et dans 
d'autres endroits. 

V. État du déploiement de la Mission 

Déploiement actuel 

38. Au 8 février, la MONUC comptait au total 
200 militaires. En ROC, outre Kinshasa, des officiers 
de liaison sont déployés auprès des postes de comman
dement des mouvements rebelles (Bunia, Gbadolite et 
Goma) et des quatre commissions militaires mixtes 
régionales (Boende, Kabalo, Kabinda et Lisala). Des 

6 

équipes d'observateurs militaires sont également sta
tionnées dans six autres vil les (Gemena, Jsiro, Kanan
ga, Kindu , Kisangani et Mbandaka). Une équipe a aussi 
été déployée à Nchelenge, dans le nord de la Zambie. 
Vingt-trois officiers de liaison sont stationnés dans les 
capitales des pays voisins, dont 14 qui fournissent un 
soutien à la CMM en matière de planification à Lusaka. 
Enfin, la MONUC maintient un officier de liaison au
près de !'OUA à Addis-Abeba (voir carte et annexe). 

39. La Mission a établi trois états-majors de secteur 
pour la mise en oeuvre des plans de désengagement de 
Kampala/ Harare. Le premier, doté d'un petit effectif 
comprenant des militaires et des civils, a été ouvert à 
Kisangani en juin. Depuis mon dernier rapport, des 
états-majors de secteur ont été ouverts à Mbandaka et 
Kananga. Les bases de soutien logistique de 
la MONUC, nécessaires pour appuyer le déploiement 
des observateurs et des troupes, sont opérationnelles à 
Kinshasa, Goma et Bangui, en République centrafri
caine. 

Sécurité du personnel de la Mission 

40. Les parties ont continué d'assurer des conditions 
de sécurité généralement satisfaisantes pour le person
nel militaire et civil de la MONUC. À Bunia, les forces 
armées ougandaises sont chargées de la protection des 
locaux de la Mission. À Kinshasa, le Gouvernement 
affecte, depuis le 15 décembre, 35 membres de la po
lice civile à la protection des locaux et des biens de la 
MONUC, à son quartier général, à sa base logistique et 
à l'aéroport de Kinshasa. Malgré l'incertitude créée par 
l'assassinat du Président Kabila, la capitale est demeu
rée calme. 

41. Au Sud-Kivu, la fréquence des attaques lancées 
par des groupes armés a contraint les organisations in
ternationales et les organisations non gouvernementales 
à suspendre un grand nombre de leurs opérations. La 
menace que représentent ces groupes empêche pour le 
moment la Mission de déployer des observateurs mili
taires dans les provinces orientales. 

Coopération des parties 

42. Depuis le 30 septembre, la Mission et le Commis
sariat général chargé des affaires de la MONUC se ré
unissent chaque semaine pour évaluer l'application des 
dispositions de l 'Accord sur Je statut de la Force par le 
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d ' affaires et d'étrangers résidant en République démo
cratique du Congo , ainsi que par de graves restrictions 
en ce qui concerne la liberté de la presse et de circula
tion . 

56. Du 29 au 31 janvier, une délégation du bureau 
extérieur du Haut Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l' homme a effectué une mission à Bunia. La 
délégation a pu recueillir des informations de première 
main et interroger des témoins oculaires. Sur la base de 
ces conclusions préliminaires, l'équipe du Haut Com
missariat des Nations Unies aux droits de l'homme a 
confirmé qu'un massacre de Lendu de souche avait été 
perpétré par des milices Hema à Bunia le 19 janvier. 
Au moins 200 personnes avaient été tuées et une qua
rantaine de personnes avaient été blessées . La majorité 
des victimes étaient des civils, y compris des femmes 
et des enfants. Certaines des victimes avaient été tuées 
à coups de machette et certaines avaient été décapitées . 
Certains des corps avaient été jetés dans des latrines à 
ciel ouvert. Des troupes de l'UPDF avaient assisté au 
massacre et n'avaient rien fait pour protéger les civils. 

57. Le Rapporteur spécial sur la situation des droits 
de l'homme en République démocratique du Congo , 
M. Roberto Garret6n, a publié Je 26 janvier un com
muniqué de presse condamnant le massacre à Bunia . Il 
a demandé au Gouvernement ougandais et au FLC de 
donner immédiatement à leurs troupes l'ordre de proté
ger les non-combattants et les civils et de lancer des 
enquêtes sur l'incident susmentionné afin d'identifier 
les responsables et de les traduire en justice. 

58. En outre, de graves violations des droits de 
l'homme ont également été signalées dans les Kivus à 
la suite des attaques répétées et des représailles de dif
férents groupes armés . À Bukavu, les autorités locales 
ont arrêté des représentants de la société civile et 
d'autres civils. On a reçu des informations selon les
quelles certaines des personnes arrêtées auraient été 
torturées . 

59. De graves tensions interethniques ont également 
été signalées dans la province du Sud-Kivu. Selon cer
taines informations, il y aurait eu des massacres de la 
population banyamulenge. Les spécialistes des droits 
de l'homme de la MONUC ont l'intention de se rendre 
dans la zone pour évaluer la situation sur le terrain, 
sensibiliser les autorités locales au sujet des informa
tions inquiétantes qui ont été reçues et proposer de 
nouvelles mesures à prendre pour résoudre la crise . 
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60. Dans les zones contrôlées par le Gouvernement, 
les représentants de la société civile font également 
l'objet de harcèlement, d'arrestations arbitraires et de 
détentions illégales . À K inshasa, récemment, quatre 
dirigeants de la société civile , et membres d ' un parti 
politique et des milieux d ' affaires ont été arrêtés et dé
tenus sans fondement. Les journalistes qui travaillent 
pour les médias privés ne peuvent plus assumer leurs 
fonctions librement. Par une décision récente, le Mi
nistre des communications a interdit la publication de 
plus d'une centaine de journaux locaux accusés de ne 
pas respecter la législation du Gouvernement. 

61. Des cas d'arrestations arbitraires et d'exécutions 
sommaires et extrajudiciaires sont toujours signalés 
fréquemment. Un exemple récent est le cas du com
mandant Masasu, un officier supérieur de l'armée ar
rêté pour avoir prétendument organisé un complot 
contre l'ancien Président. Le Gouvernement a continué 
à nier que le commandant Masasu aurait été exécuté en 
décembre . Plusieurs autres militaires et civils originai
res des Ki vus et d'autres personnes proches de Masasu 
ont également été arrêtés et détenus . Ces personnes 
comprenaient un fonctionnaire local du Haut Commis
sariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Ré
publique démocratique du Congo qui a été arrêté à 
Kinshasa le 3 janvier et détenu par la DEMIAP (Dé
tection militaire des activités antipatrie) jusqu'à sa li
bération le JO janvier, assortie de restrictions sérieuses 
quant à sa liberté de circulation. 

62. Le tribunal militaire continue à appliquer la peine 
de mort . De nombreux accusés sont arbitrairement 
condamnés à mort. Récemment, le 11 décembre, le 
garde du corps du chef-d'état major de la police a été 
condamné à mort par ce tribunal spécial. Il était accusé 
d'avoir pénétré par effraction dans la résidence du 
Gouverneur de la Banque centrale du Congo, bien qu'il 
ait proclamé son innocence. Il a été exécuté Je lende
main en même temps que sept autres condamnés à la 
pris~m centrale de Kinshasa sans avoir eu l ' occasion de 
faire appel conformément aux normes internationales 
traditionnelles des droits de ! 'homme. Cependant, un 
autre suspect a été arrêté en janvier pour le même délit . 

63. Les violations continues des droits de l'homme, 
accompagnées par l'absence de réformes démocrati
ques, ont plongé le pays dans une impasse politique . 
Même si de nombreux membres de l'opposition sont 
libérés des centres de détention, de nombreux diri
geants des partis politiques vivent à l'étranger pour 
éviter le harcèlement et les restrictions. 
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64 : Dans ce contexte, il y a eu deux évolutions posi
tives depuis la visite effectuée en octobre 2000 par la 
Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l'homme, Mme Robinson, et l'engagement qui avait été 
pris par le Gouvernement de la République démocrati
que du Congo d'améliorer la situation des droits de 
! 'homme. Premièrement, le Gouvernement a libéré 900 
détenus, y compris plus de 200 prisonniers politiques et 
journalistes. Deuxièmement, le nouveau Président a 
annoncé que le respect des droits de ! 'homme, la sécu
rité des personnes et des biens, la réforme de la justice 
militaire et la constitutionnalité de l'action gouverne
mentale constitueraient les priorités de son administra
tion . Avec effet immédiat, la juridiction des tribunaux 
militaires sera limitée aux affaires relevant du Code de 
justice militaire . 

VIII. Protection des enfants 

65. La situation concernant le recrutement d'enfants 
dans les forces armées et dans divers groupes belligé
rants ne s'est pas beaucoup améliorée pendant la pé
riode considérée . Du fait des protestations de plus en 
plus nombreuses des organisations non gouvernemen
tales, de l'UNICEF et de la MONUC, la République 
démocratique du Congo a arrêté sa campagne de re
crutement militaire dans les zones urbaines. Toutefois, 
elle a contesté l'allégation selon laquelle elle recrutait 
des enfants soldats et a fait savoir que les jeunes 
s'étaient joints au mouvement de leur propre initiative. 
Ils n'avaient pas été déployés sur le front. Les infor
mations reçues d'autres sources indiquent cependant 
que le recrutement se poursuit dans les zones rurales du 
Kivu, notamment à Kahele, dans l'île d'Idjwi, à Mu
songati et à Rugano . Il a aussi été signalé que tous les 
enfants nouvellement recrutés étaient transportés dans 
des camps dans la région de Masisi pour entraînement 
militaire . On pense que le camp de Mushaki a reçu plus 
de 3 000 jeunes soldats fraîchement recrutés, dont plus 
de 60 % ont moins de 18 ans . La MONUC a demandé 
et reçu de la République démocratique du Congo la 
permission de visiter les camps . On espère que, si la 
République démocratique du Congo coopère mieux 
avec la MONUC et l'UNICEF, on pourra enfin appli
quer la décision congolaise du 15 mai tendant à démo
biliser les enfants soldats. 

66 . Comme indiqué dans mon rapport du 6 décembre 
2000, un nombre considérable d'enfants congolais re
crutés dans les régions de Bunia, Beni et Butembo ont 
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été emmenés, apparemment pour entraînement mili
taire, en Ouganda (par. 75) . On s ' est inquiété de la pos
sibilité que ces enfants ne soient redéployés comme 
soldats en République démocratique du Congo. Au 
moment où on mettait la dernière main au présent rap
port, on a appris que 600 de ces enfants seraient trans
férés à la garde d'organisations humanitaires la se
maine prochaine . 

67 . Feu le Président Kabila a permis aux Nations 
Unies d'accéder aux camps militaires pour lancer le 
processus de désarmement, de démobilisation et de 
réinsertion . C'est là un premier pas vers l'application 
du décret du 9 juin sur la démobilisation. L' UNICEF a 
établi un accord de travail avec l'antenne locale d'une 
organisation non gouvernementale internationale , le 
Bureau international catholique de l'enfance (BICE), 
qui sera son principal partenaire dans ce processus, 
lequel sera engagé en collaboration avec le Gouverne
ment. 

IX. Aspects financiers 

68 . Par sa résolution 54/260 A du 7 avril 2000 , 
l'Assemblée générale m ' a autorisé à engager, et à met
tre en recouvrement, des dépenses d'un montant de 
200 millions de dollars pour financer les besoins im
médiats de la Mission et lui permettre d'entamer les 
préparatifs logistiques en vue du déploiement échelon
né des unités militaires constituées. Par la suite, par sa 
résolution 54/260 B du 15 juin 2000, l'Assemblée, te
nant compte du montant de 58,7 millions de dollars 
engagé pour la MONUC pour la période s'achevant le 
30 juin 2000, m ' a autorisé à utiliser, au cours de la pé
riode commençant le 1er juillet 2000, le montant de 
141,3 millions de dollars représentant le solde de 
l'autorisation d'engagement de dépenses qu'elle avait 
donnée pour la MONUC dans la résolution 54/260 A. 

69 . Si le Conseil de sécurité adopte le projet de plan 
d ' opérations révisé figurant aux paragraphes 71 à 84 
ci-après, on pourra couvrir les dépenses connexes im
médiates dans les limites des ressources que 
l'Assemblée générale a déjà approuvées pour! 'exercice 
en cours. En ce qui concerne l'exercice 2001-2002 qui 
commence à courir le 1er juillet 2001, je demanderai 
les ressources nécessaires pour la MONUC à 
l'Assemblée lors de la reprise de sa cinquante
cinquième session. 
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Septième rapport du Secrétaire général sur la Mission 
de l'Organisation des Nations Unies en République 
démocratique du Congo 

I. Introduction 

1. Par sa résolution 1341 (2001) du 22 février 2001, 
le Conseil de sécurité exigeait des parties à l' Accord de 
cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/8 I 5, annexe) qu'elles 
mettent en oeuvre intégralement le plan de Kampala et 
les sous-plans de Harare de désengagement et de redé
ploiement des forces sans réserve dans le délai de 
14 jours prévu par l 'Accord de Harare, à compter du 
15 mars 2001. Le Conseil a fait sien également le 
concept d'opérations actualisé avancé par le Secrétaire 
général concernant le déploiement de personnels civil 
et militaire pour surveiller et vérifier la mise en oeuvre 
des plans de désengagement par les parties. 

2. Dans la même résolution, Je Conseil de sécurité 
demandait instamment aux parties à l' Accord de Lusa
ka de préparer et d'adopter, Je 15 mai 2001 au plus tard 
et en étroite liaison avec la Mission de l'Organisation 
des Nations Unies en République démocratique du 
Congo (MONUC), un plan et un calendrier précis qui 
mèneraient, conformément à l' Accord de cessez-le-feu 
de Lusaka, à l'achèvement du retrait total et en bon 
ordre de toutes les troupes étrangères se trouvant dans 
le territoire de la République démocratique du Congo, 
et priait le Secrétaire général de lui faire rapport pour 
le 15 avril 2001 sur l'état d'avancement de ces travaux. 
Le Conseil demandait aussi instamment aux parties en 
conflit d'élaborer également, pour le 15 mai, et en liai
son étroite avec la MONUC, des plans avec des priori
tés en vue du désarmement, de la démobilisation, de la 
réinsertion, du rapatriement ou de la réinstallation de 
tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de 
l'annexe A de !'Accord de Lusaka. 
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3. Le présent rapport est présenté conformément à 
ces demandes et rend compte de l'évolution de la si
tuation depuis la parution du sixième rapport du Se
crétaire général sur la MONUC, daté du 12 février 
200 l (S/2001/128) . 

4. Alors que le présent rapport était en cours 
d'élaboration, le déploiement prévu des troupes des 
Nations Unies à Kisangani a été bloqué par les autori
tés du Rassemblement congolais pour la démocratie 
(RCD). Le RCD avait exigé que la MONUC mène des 
enquêtes sur des violations du cessez-le-feu qui au
raient été commises par les Forces armées congolaises 
(FAC) dans la province du Kasaî. Le Gouvernement de 
la République démocratique du Congo a démenti ces 
accusations. La MONUC a entrepris une enquête, tout 
en insistant auprès du RCD pour qu'il n'y ait pas de 
lien entre les accusations relatives à des violations et Je 
déploiement à Kisangani du contingent des Nations 
Unies comprenant 120 soldats marocains. Étant donné 
que Je RCD a refusé au contingent marocain la permis
sion d'atterrir à Kisangani, les soldats et leur matériel 
ont été détournés sur Bangui le 15 avril. 

5. À cet égard, le Chargé d'affaires de la Mission 
permanente de la République démocratique du Congo 
auprès de l'Organisation des Nations Unies a adressé 
une lettre au Président du Conseil de sécurité le 
16 avril 2001 (S/2001/361). 

II. Évolution de la situation politique 

6. Les résultats du sommet régional tenu le 15 fé-
vrier à Lusaka et des réunions des 21 et 22 février · 
du Conseil de sécurité · avec le Comité politique à 



·. 

game n'avait pas assisté. Celui-ci a rencontré par la 
suite le Président Mbeki à Pretoria pour discuter des 
questions concernant la paix en République démocrati
que du Congo et dans la région des Grands Lacs. 

15. Le Président Kabila s'est rendu à Genève où il a 
pris la parole devant la Commission des droits de 
l'homme le 30 mars et où il s'est entretenu avec le Pré
sident Chirac, qui avait lui aussi pris la parole devant la 
Commission le même jour. Le Président Kabila et moi 
nous sommes également rencontrés et il m'a renouvelé 
les assurances de sa pleine coopération à l'opération de 
maintien de la paix des Nations Unies en République 
démocratique du Congo. Il a manifesté un sincère désir 
de paix avec ses voisins et m'a fait savoir qu'il allait 
maintenir ses contacts bilatéraux avec l'Ouganda, le 
Rwanda et le Burundi. 

16. Le Ministre ougandais des affaires étrangères, 
M. Eriya Kategaya, s'est rendu à Kinshasa le 3 avril où 
il a été reçu par Je Président Kabila. Lors de cette vi
site, M. Kategaya a dit que l'Ouganda estimait que la 
frontière du pays avec la République démocratique du 
Congo était maintenant sOre et qu'il était prêt à retirer 
toutes ses troupes. On s'attend qu'une réunion entre le 
Président Kabila et le Président Museveni ait lieu pro
chainement. 

Dialogue intercongolais 

17. Le Président Kabila a rencontré Sir Ketumile Ma
sire lors de la cinquième session extraordinaire de 
l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de 
l'Organisation de l'unité africaine qui s'est tenue à 
Syrte (Jamahiriya arabe libyenne) les l er et 2 mars, et 
il a invité le médiateur à se rendre à Kinshasa pour y 
discuter des modalités du dialogue intercongolais. 

18. Le 12 mars, le Président Kabila a rencontré un 
certain nombre de représentants de,s milieux politiques 
et de la société civile du Congo pour envisager la ré
glementation de l'activité politique. Toutefois, les re
présentants de certains des principaux partis 
d'opposition se sont abstenus de participer à cette ré
union. Par la suite, le Gouvernement a créé une com
mission chargée de revoir les décrets-lois Nos 194 et 
195 du 29 janvier 1999 qui imposaient des restrictions 
aux partis politiques et à leurs activités. Le 27 mars, la 
Commission paritaire a recommandé des amendements 
à ces décrets-lois qui, s'ils étaient adoptés, permet-
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traient à tous les partis politiques enregistrés confor
mément à une loi de 1990, d'exercer leurs activités. 

19. Sir Ketumile Masire est arrivé le 18 mars à Kins
hasa où il a été accueilli par tous les ministres du Gou
vernement. Le médiateur s'est entretenu trois heures 
durant avec le Président Kabila, après quoi lors de la 
conférence de presse commune qui a suivi cet entre
tien, il a annoncé qu'un terrain d'entente avait été trou
vé pour la conduite du dialogue national et que le pro
cessus serait aussi participatif que possible. Sir Ketu
m ile a saisi cette occasion pour présenter M. Mohamed 
El Hacen Ould Lebatt, ancien Ministre mauritanien des 
affaires étrangères, qui sera à la tête de son bureau à 
Kinshasa. 

20. Après son départ de Kinshasa, Sir Ketumile a 
rencontré des fonctionnaires de l'Union européenne à 
Bruxelles, auxquels il a dit que son entretien avec le 
Président Kabila s'était déroulé dans la sincérité et 
avait été profond et productif. Le 22 mars, l'Union eu
ropéenne a annoncé qu'elle dégagerait 1,9 million 
d'euros à l'appui du processus de médiation. 

21. Le médiateur est retourné en République démo
cratique du Congo où il a visité la partie orientale du 
pays du 29 mars au 3 avril. Là, il a rencontré des mem
bres de l'opposition politique et des représentants de la 
société civile. Il a également rencontré les dirigeants du 
RCD à Goma et du Front de libération du Congo (FLC) 
à Beni. Ses entretiens ont porté essentiellement sur la 
représentation des intéressés dans le dialogue et sur la 
date et le lieu de celui-ci. Les dirigeants du RCD ont 
souligné que tous les participants au dialogue inter
congolais devraient y participer sur un pied d'égalité 
dans l'esprit del' Accord de Lusaka. Le médiateur avait 
rencontré auparavant, à Johannesburg, le dirigeant du 
Rassemblement congolais pour la démocratie 
- Mouvement de libération (RCD-ML) et reçu à Gabo
rone une délégation du RCD. 

22. Entre le 8 et le 10 avril, Sir Ketumile Masire s'est 
rendu à Kinshasa, où il a rencontré le Président Kabila 
ainsi que des représentants de l'opposition politique et 
de la société civile. Il a ensuite quitté Kinshasa pour 
Kananga, puis Lubumbashi, où il a eu d'autres consul
tations avec des participants congolais. 

Mouvements congolais rebelles 

23. Dans mon rapport du 12 février 2001 
(S/2001/128), j'avais noté que trois mouvements re-
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29. Conformément à ce qu'avait annoncé le Gouver
nement ougandais le 20 février, le rapatriement d'un 
bataillon des Forces de défense populaires ougandaises 
(UPDF) a commencé le 28 février à partir de Buta, 
dans la province Orientale. Les observateurs militaires 
de la MONUC ont surveillé le départ des vols. Le 
21 mars, les observateurs de la MONUC ont surveillé 
le rapatriement d'un bataillon des UPDF à partir de 
Libenge. Plus de l 450 soldats des UPDF ont été ob
servés alors qu'ils quittaient Buta et Gemena. 

30. Le 20 mars, un bataillon de l' APR a été retiré de 
Manono, dans la province du Katanga, et rapatrié au 
Rwanda. Les observateurs de la MONUC ont surveillé 
les arrivées à l'aéroport de Kigali. Le Ministre rwan
dais des affaires étrangères a annoncé qu'un autre 
contingent de 200 soldats de l' ARP avait été rapatrié la 
veille. 

3 J. Le chef d'état-major ougandais, le général Odon
go, a informé la MONUC qu'un bataillon des UPDF de 
Beni avait été complètement rapatrié en Ouganda le 
11 avril. Le 12 avril, le général Odongo a demandé à la 
MONUC l'autorisation d'utiliser l'aéroport de Bango
ka à Kisangani pour rapatrier le deuxième bataillon, 
qui se trouvait à Bafwasende. Le 7 avril, un porte
parole militaire zimbabwéen a également annoncé que 
le Zimbabwe allait « très prochainement » réduire de 
5 000 hommes l'effectif de ses troupes en République 
démocratique du Congo. Quelque 200 militaires zim
babwéens ont quitté Mbandaka pour Kinshasa. 

Désengagement des forces 

32. A partir du 15 mars, la date fixée pour le début du 
désengagement dans la résolution 1341 (2001) du 
Conseil de sécurité, les forces du RCD se sont retirées 
de Pweto sur des positions situées à 15 kilomètres vers 
l'est. Les observateurs de la MONUC ont surveillé leur 
retrait. Dans les zones d'Ikela, Kananga, Kabinda et 
Kabalo, la MONUC a reçu des informations indiquant 
que les forces du RCD s'étaient retirées à une distance 
de 15 kilomètres et, dans certains cas, à une distance 
beaucoup plus grande. Des informations ont également 
donné à entendre que l' APR s'était retirée à des distan
ces conformes à son intention concernant un désenga
gement de 200 kilomètres. 

33. Le 23 mars, la Commission militaire mixte 
(CMM) a adopté un protocole supplémentaire aux 
sous-plans de désengagement de Harare afin de tenir 
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camp.te de la décision prise par le RCD de retirer ses 
forces à une distance de 15 kilomètres, et non de 
200 kilomètres . Dans ce protocole, les parties sont 
convenues des nouvelles positions défensives pour les 
forces du RCD, y compris les arrangements concernant 
les zones sensibles de Pweto et de l' aérodrome d'Ikela. 
Les parties ont également convenu de fournir au mini
mum. un officier de liaison permanent pour chacune des 
quatre CMM régionales et ont autorisé la colocalisation 
des ÇMM régionales de Boende, Kabinda, Kabalo et 
Lisala avec les quartiers généraux sectoriels de la 
MONUC établis à Mbandaka, Kisangani, Kananga et 
Kalemie. 

34. Des retraits ont été observés du côté des Forces 
armées congolaises (FAC) et des forces alliées, malgré 
un retard dans la communication des ordres de désen
gagement. Les observateurs de la MONUC à Dubie, 
près de Pweto, ont indiqué qu'il y avait eu un mouve
ment des FAC et des troupes zimbabwéennes vers de 
nouvelles positions situées à Kamanga, à environ 
15 kilomètres au sud-ouest de Pweto. Des troupes des 
FAC dans la province de l'Équateur se sont également 
retirées Je long du fleuve Oubangui, de Mokolo en di
rection de Buburu. Le commandant de la Force 
d'intervention alliée a informé la MONUC que le dé
sengagement des forces alliées d'Ikela serait subordon
né à des assurances concernant un accès continu à 
l'aérodrome aux fins de réapprovisionnement. La 
MONUC a rejeté cette condition, et a suggéré que cette 
question devrait plutôt être soulevée au sein de la 
CMM. La MONUC compte qu'elle se sera complète
ment déployée à lkela d'ici le 20 avril. 

35. La MONUC était également préoccupée par le 
fait que les commandants alliés à Kananga avaient dé
claré qu'ils avaient reçu le 29 mars seulement des or
dres de désengagement et de redéploiement. Le com
mandant de la Force, le général Diallo, a soulevé cette 
question avec le commandement des forces alliées, 
étant donné que le long retard dans le désengagement 
des FAC et des forces alliées au Kasar ne pouvait pas 
être attribué à une confusion initiale ou à des difficultés 
de communication. Il a été informé que le désengage
ment dans la région du Kananga serait achevé « dans 
quelques jours » et que toutes les unités offensives des 
FAC seraient retirées de Kananga et de la province de 
l'Équateur. 

36. Il n'y a pas eu d'informations ou d'indications 
concernant un désengagement par les forces du FLC. 
Le 15 mars, le dirigeant du FLC, M. Jean-Pierre Bern-

•... ·•-· --· ·····- ... ····· --------------------



mantèlement des centres d'entraînement des miliciens, 
Je contrôle des mouvements de troupes et des passages 
de la frontière, la création de tribunaux « de la paix » et 
la rénovation des prisons. Conformément à l'accord, le 
FLC veillera à assurer le libre mouvement en toute sé
curité des marchandises et des personnes. Les droits de 
pâturage collectifs sur le territoire contesté de Djugu 
seront rétablis et un fonds de solidarité sera créé pour 
la remise en état des zones ravagées par le conflit. Les 
deux groupes ethniques enverront des représentants 
dans les zones rurales pour sensibiliser les résidents à 
la coexistence pacifique et à la tolérance mutuelle. La 
région sera également dotée de deux vice-gouverneurs, 
l'un issu des tribus Hema et Lendu et l'autre d'une tri
bu différente. 

81. D'après un rapport que viennent d'achever des 
spécialistes en matière de droits de l'homme de la 
MONUC, les dispositions de l'accord susmentionné 
sont respectées mais à moins que la communauté inter
nationale ne prenne des dispositions visant à apaiser les 
tensions, on peut s' attendre à de violents accrochages. 
Le rapport a conclu en outre que pour mettre fin à ce 
cycle de violence dans la région de Bunia il faudra que 
les forces ougandaises se retirent et que soient créées 
de solides structures administratives locales. Le rapport 
a proposé la création d'une commission d' enquête in
ternationale indépendante chargée d'enquêter sur les 
causes sous-jacentes du conflit ethnique ainsi que sur le 
déploiement éventuel d'un nombre supplémentaire de 
spécialistes des droits de l'homme et d'observateurs 
militaires de la MONUC à Bunia. 

82. Le Rapporteur spécial de la Commission des 
droits de l'homme chargé d'examiner la situation des 
droits de l'homme dans la République démocratique du 
Congo, M. Roberto Garreton, a séjourné dans le pays 
du 11 au 21 mars. À l'issue de sa visite, il a de nouveau 
demandé la libération des prisonniers politiques et des 
journalistes détenus, l'abolition de la cour martiale et 
de la peine de mort. Il a vigoureusement dénoncé 
l'assassinat extrajudiciaire de 1 O nationaux libanais, 
l'exécution du commandant Masasu, et les violations 
flagrantes des droits de l'homme dans les parties du 
territoire se trouvant sous le contrôle des rebelles. Tout 
en se félicitant des nouvelles initiatives du Gouverne
ment en matière de droits de l'homme, le Rapporteur 
spécial espérait qu'il ne s'agissait pas d ' un engagement 
de pure forme, mais qu'elles témoignaient d'une évo
lution notable de son attitude et de son désir d'accepter 
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l'instaùraticin inévitable de l' état de droit et la création 
de mécanismes d ' application des lois appropriés. 

VIII. Protection des enfants 

83. Le recrutement des enfants dans les forces armées 
et dans· divers groupes belligérants demeure un sujet de 
vive préoccupation. La MONUC a continué de signaler 
la présence d'enfants soldats dans toute la République 
démocratique du Congo. 

84. Dans la mesure où, d'après les informations, de 
15 à 30 % des combattants nouvellement recrutés sont 
des enfants de moins de 18 ans (nombre d' entre eux 
ayant moins de 12 ans), l'UNICEF a décidé de réaliser 
une étude approfondie sur la protection des enfants 
dans les provinces orientales. En outre, on élabore une 
campagne d'information qui devrait permettre, d'une 
part, de sensibiliser les autorités locales et la société 
civile aux droits des enfants et à la nécessité de préve
nir leur recrutement dans les forces armées ou les 
groupes armés et, d ' autre part, de mobiliser un appui 
en faveur du désarmement, de la démobilisation et de 
la réinsertion des enfants soldats. 

85. Comme je l'ai indiqué dans mon cinquième rap
port (S/2000/1156, par. 75), de nombreux enfants 
congolais ont été enlevés en aoilt 2000 dans les zones 
de Bunia, Beni et Butembo et conduits en Ouganda 
pour y subir un entraînement militaire dans le camp de 
Kyankwanzi . Le Gouvernement ougandais a, depuis, 
autorisé l'UNICEF à rendre visite à ces enfants . 
L'UNICEF collabore étroitement avec le CICR, qui a 
mis en route le processus de recherche des familles en 
envoyant des messages aux différentes communautés. 
Dès que les familles concernées se seront manifestées, 
le CICR entreprendra la réunification des enfants et de 
leur famille. Dans l' intervalle, 163 enfants ont été pla
cés dans un centre de transit temporaire, dans le district 
de Masindi, où ils sont pris en charge par le bureau de 
l'UNICEF à Kampala. Le CICR est convenu de fournir 
à l'UNICEF toutes les informations susceptibles de 
faciliter l'organisation d'une campagne en faveur du 
regroupement familial et l'élaboration d'un programme 
de suivi. 

86. En prélude à l'application du décret du 9 juin sur 
la démobilisation, feu le Président Laurent-Désiré Ka
bila avait autorisé l'accès aux camps militaires des 
Forces armées congolaises (FAC) en vue de la mise en 
route du programme de désarmement, de démobilisa-
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tion et de réinsertion des enfants soldats. Avec l'accord 
du Ministère de la défense, une équipe de recenseurs 
s'est rendue dans un certain nombre de camps militai
res, en février et mars, pour mettre en route ce pro
gramme. Malheureusement, les responsables des camps 
ne semblaient pas avoir été avisés de l'autorisation 
d'accès, ce qui a empêché les équipes de s'acquitter de 
leur tâche. Le Ministère de la défense s'efforce de ré
soudre ce problème en organisant un séminaire de sen
sibilisation avec l'appui de l'UNICEF. 

87. Les conseillers de la MONUC en matière de pro
tection des enfants apportent leur concours au comité 
créé par le Ministre des droits humains de la Républi
que démocratique du Congo en vue de l'élaboration 
d'un plan national de désarmement, de démobilisation 
et de réinsertion en faveur des groupes vulnérables, 
dont les enfants soldats. Après examen des proposi
tions émanant du forum international de 1999 sur le 
désarmement, la démobilisation et la réinsertion, du 
programme de pays de l'UNICEF et du projet conjoint 
du Bureau international du Travail (BIT) et de la Ban
que mondiale, le comité recommandera un mécanisme 
auquel sera confié la coordination du processus de dé
sarmement, de démobilisation et de réinsertion. 

88. Le 3 avril, à la suite de pourparlers avec la 
MONUC et l'UNICEF, les autorités du Rassemblement 
congolais pour la démocratie (RCD) ont initialement 
accepté la démobilisation et la réinsertion de 
667 enfants soldats, qui se trouvent actuellement au
près des forces armées du RCD, au camp 
d'entraînement de Kamana, dans la province du Kasaî 
oriental, au camp de Mushaki, dans le Masisi. Aucune 
démobilisation n'a été effectuée jusqu'à présent. La 
MONUC et l'UNICEF, en concertation avec le CICR et 
des ONG, continuent d'insister auprès du RCD-Goma 
pour qu'il se conforme pleinement à la résolution 1341 
(2001) qui préconise la cessation du recrutement, de la 
formation et de l'utilisation des enfants dans le cadre 
des hostilités. 

IX. Aspects financiers 

89. Comme je l'ai indiqué au paragraphe 68 de mon 
sixième rapport(S/2001/128), l'Assemblée générale, 
par sa résolution 54/260 A du 7 avril 2000, m'a autori
sé à engager des dépenses à hauteur de 200 millions de 
dollars pour financer les besoins immédiats de la Mis
sion et lui permettre d'entamer les préparatifs logisti
ques en vue du déploiement échelonné des unités mili-
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taires constituées, et à mettre en recouvrement le mon
tant correspondant. Par la suite, par sa résolution 
54/260 B du 15 juin 2000, l'Assemblée, tenant compte 
du montant de 58,7 millions de dollars engagé pour la 
MONUC au cours de la période s'achevant le 30 juin 
2000, m'a autorisé à utiliser, pour la période commen
çant le 1er juillet 2000, le montant de 141,3 millions de 
dollars représentant le solde de l'engagement de dépen
ses qu'elle avait autorisé dans sa résolution 54/260 A. 

90. Conformément à la résolution 1341 (2001) du 
Conseil de sécurité, j'ai demandé au Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires 
l'autorisation d'engager pour la Mission des dépenses 
supplémentaires d'un montant approximatif de 
50 millions de dollars afin de financer le déploiement 
d'unités de sécurité militaire, d'observateurs militaires 
et de personnel civil supplémentaires, et de permettre à 
la MONUC de prendre les dispositions logistiques né
cessaires, notamment de s'assurer par contrat des 
moyens aériens supplémentaires. 

91. Dans mon projet de budget de la MONUC pour 
! 'exercice budgétaire se terminant le 30 juin 2001, qui 
est en préparation, il sera pleinement tenu compte des 
besoins supplémentaires découlant du plan 
d'opérations révisé. En mai 2001, lors de la deuxième 
partie de la reprise de la cinquante-cinquième session 
de l'Assemblée générale, je demanderai à celle-ci 
d'approuver le budget de la Mission ainsi que Je finan
cement de ses activités pour l'exercice budgétaire 
commençant le 1er juillet 2001. 

92. Au 31 mars 2001, les contr'ibutions mises en re
couvrement et non acquittées au compte spécial de la 
MONUC s'élevaient à 33,5 millions de dollars. Le 
montant total des contributions mises en recouvrement 
pour l'ensemble des opérations de· maintien de la paix 
et non acquittées à cette date s'élevait à 2 371 400 000 
dollars. 

X. Dispositions à prendre 

93. Les mesures que la Commission militaire mixte et 
le Comité politique ont prises pour donner suite à la 
résolution 1341 (200 I ), dans laquelle le Conseil de 
sécurité demandait que soient établis des plans pour le 
retrait en bon ordre de toutes les troupes étrangères se 
trouvant sur le territoire de la République démocratique 
du Congo et pour le désarmement, la démobilisation, la 
réinsertion, le rapatriement et la réinstallation de tous 
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Huitième rapport du Secrétaire général 
sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies 
en République démocratique du Congo 

I. Introduction 

1. Dans sa résolution 1332 (2000) du 14 décembre 
2000, le Conseil de sécurité a décidé de proroger jus
qu'au 15juin 2001 le mandat de la Mission de 
l'Organisation des Nations Unies en République démo
cratique du Congo (MONUC) . 

2. Dans sa résolution 1341 (2001) du 22 février 
2001, le Conseii de sécurité a exigé des parties à 
1' Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815, an
nexe) qu'elles mettent en oeuvre intégralement le plan 
de Kampala et les sous-plans d'Harare de désengage
ment et de redéploiement des forces sans réserve dans 
le délai de 14 jours prévu par l' Accord d'Harare, à 
compter du 15 mars 2001. Dans la même résolution, le 
Conseil de sécurité demandait instamment aux parties à 
l' Accord de cessez-le-feu de Lusaka de préparer et 
d'adopter, le 15 ma i 2001 au plus tard et en étroite liai
son avec la MONUC, un plan et un calendrier précis 
qui mèneraient, conformément à l' Accord de cessez-le
feu de Lusaka, à l'achèvement du retrait total et en bon 
ordre de toutes les troupes étrangères se trouvant dans 
le territoire de la République démocratique du Congo . 
Le Conseil demandait aussi instamment à toutes les 
parties au conflit, agissant en étroite liaison avec la 
MONUC, d'élaborer d'ici au 15 mai 2001, pour exécu
tion immédiate, des plans établissant des priorités en 
vue du désarmement, de la démobilisation, de la réin
sertion, du rapatriement ou de la réinstallation de tous 
les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l'annexe A 
de l' Accord de cessez-le-feu de Lusaka. 

3. Le présent rapport est présenté conformément aux 
résolutions ci-dessus et rend compte de l'évolution de 
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la situation depuis la parution du septième rapport du 
Secrétaire général sur la MONUC, daté du 17 avril 
200 l (S/2001 /373). 

II. Évolution de la situation politique 

4. Le Secrétaire général adjoint aux opérations de 
maintien de la paix, M. Jean-Marie Guéhenno, s'est 
rendu à ma demande dans la République démocratique 
du Congo juste après l'examen de mon septième rap
port par le Conseil de sécurité, à la mi-avril. À Kinsha
sa, lors des entretiens qu'il a eus avec le Président Ka
bila et de hauts fonctionnaires, le Secrétaire général 
adjoint a reçu à plusieurs reprises l'assurance sans 
équivoque que le Gouvernement de la République dé
mocratique du Congo était fermement attaché au pro
cessus de paix de Lusaka. Lorsqu'il a rencontré 
M. Jean-Pierre Bemba, Président du Front de libération 
du Congo (FLC), à Gbadolite, et le Président du Ras
sembiement congolais pour la démo~ratie (RCD), 
M. Adolphe Onusumba, à Goma, M. Guéhenno a sou
ligné l'importance que présentait le processus de dé
sengagement pour l'application de !'Accord de Lusaka . 
et préconisé une coopération plus étroite avec la MO
NUC. Pendant sa mission - au cours de laquelle il est 
également allé à Kisangan1, Kananga et Kalemie - le 
Secrétaire général adjoint a défini les objectifs que 
l'Organisation des Nations Unies fixait à son action 
dans la République démocratique du Congo et il a in
vité les parties à rétablir un climat de confiance mu- _ 
tuelle de façon à renforcer la coopération entre elles et 
à établir une paix durable. 
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5. A la mi-avril, le Président Kabila a remanié le 
Gouvernement de la Républ1que démocratique du 
Congo et nommé de nouveaux ministres. Lors de la 
cérémonie de prestation de serment du nouveau cabi
net, le 23 avril, le Président a invité les nouveaux mi
nistres à éviter la corruption et à respecter l'état de 
droit, principes dont l'application contribuerait à créer 
les conditions requises pour que les institutions finan
cières internationales envisagent avec bienveillance 
l'octroi d'une assistance économique à la République 
démocratique du Congo. 

6 . Dans un note verbale qu'elle m'a adressée le 
3 mai 2001, la Mission permanente de l'Ouganda au
près de l'Organisation des Nations Unies m'a transmis 
une déclaration du Président Museveni concernant le 
rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale 
des ressources naturelles et d • autres formes de riches
ses de la République démocratique du Congo 
(S/200 l/357). Le Président Museveni y indiquait que 
les forces ougandaises seraient sous peu retirées de la 
République démocratique du Congo et que son gouver
nement envisageait de ne plus participer au processus 
de paix de Lusaka . Dans ma réponse, j'ai vivement 
engagé le Président Museveni à ne pas se retirer de ce 
processus qui était le meilleur gage de stabilité dans la 
région. Dans une lettre du 8 mai 2001 adressée au Pré
sident du Conseil de sécurité (S/200 l/461 ). le Chargé 
d'affaires de la Mission perrnanente de l'Ouganda au
près de ! 'Organisation des Nations Unies annonçait que 
! 'Ouganda retirerait complètement ses forces de 10 
positions (Basankusu, Dongo, Gemena, Gbadolite, Li
sala, Bafwasende, !siro, Butembo, Beni et Kanya
bayonga) dans la République démocratique du Congo 
t!t continuerait à étudier s'il était sage de maintenir une 
présence à Buta et Bunia. Il précisait en outre qu'une 
présence serait maintenue sur les pentes occidentales 
des monts Ruwenzori jusqu'à ce que les intérêts de 
! 'Ouganda, sous l'angle de la sécurité, soient pris en 
considération conformément à I 'Accord de Lusaka. 
Tout en indiquant que le Gouvernement ougandais 
avait décidé que l'Ouganda demeurerait partie à 
l 'Accord de Lusaka, cette lettre ajoutait que le Gouver
nement se réservait le droit de dénoncer unilatérale
ment I 'Accord s'il continuait à être mécontent de ce 
que la volonté politique de l'exécuter faisait apparem
ment défaut. 

7. Désireux de donner un signe de rapprochement 
encourageant, le Président du Rwanda, M. Kagame, 
s'est rendu à Harare le 7 mai pour y rencontrer le Pré-
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sident Mugabe. Les deux présidents se sont entretenus 
des efforts dép.layés pour accélérer la mise en oeuvre 
de l 'Accord de Lusaka ainsi que des préoccupations du 
Rwanda du point de vue de la sécurité, 

8. Le 8 mai , le Président du Nigéria, M. Obasanjo, a 
rencontré le Président Kabila à Kinshasa avant d'aller à 
Kigali pour y débattre avec le Président Kagame des 
perspectives de paix dans la République démocratique 
du Congo et la région des Grands Lacs. 

9. Le 17 mai, jour où la mission du Conseil de sécu
rité dans la région des Grands Lacs est arrivée à Kins
hasa, le Président Kabila a abrogé le décret-loi No 194 
qui restreignait l'activité des partis politiques et annon
cé de nouvelles mesures régissant leur organisation et 
leur fonctionnement. Cette annonce a été considérée 
comme un élément important d'une redynamisation du 
climat politique et un moyen de ranimer l'espoir d'un 
dialogue politique plus large. 

10. Le 19 mai, le ~résident Kabila a accueilli à Kins
hasa un mini-sommet auquel ont assisté le Président de 
l'Angola, M. dos Santos, le Président du Zimbabwe, 
M. Mugabe, et le Président de la Namibie, M. Nujoma. 
À l'issue de la réunion, les alliés ont publié un com
muniqué où, entre autres, ils réaffirmaient leur ferme 
attachement à I' Accord de Lusaka et invitaient 
l'Organisation des Nations Unies à déployer « une 
force de maintien de la paix appropriée et adéquate » 
eu égard aux exigences du processus de paix . Le com
muniqué accusait aussi le Rwanda, l ' Ouganda et le Bu
rundi de se livrer à un génocide dans les provinces 
orientales de la République démocratique du Congo. 

11. Une réunion de ]'Organe central de 
l'Organisation de l'unité africaine (OUA), le méca
nisme pour la prévention, la gestion et le règlement des 
conflits au niveau des chefs d'État et de gouvernement, 
s'est tenue à Lomé le 19 ·mai. Ce sommet a fait para
ître un communiqué dans lequel il exprimait sa satis
faction devant l'attitude nouvelle du Gouvernement de 
la République démocratique du Congo et des autres 
parties à l' Accord de Lusa_~a. 

12. Lors d'un point de presse, le 24 mai, le Gouver
nement de la Républiqué démocratique du Congo a 
annoncé les conclusions auxquelles avait abouti la 
Commission d'enquête sur l'assassinat de l'ancien Pré
sident, Laurent-Désiré Kabila . Un assassin y était 
nommé, mais il semble que la Commission ait considé
ré que les Gouvernements du Burundi, du Rwanda et 
de l'Ouganda ainsi que ·1e RCD aient été impliqués 
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Neuvième rapport du Secrétaire général 
sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies 
en République démocratique du Congo 

I. Introduction 

1. Au paragraphe 29 de sa résolution 1355 (2001) du 
14juin 2001, le Conseil de sécurité a décidé de 
proroger le mandat de la Mission de ! 'Organisation des 
Nations Unies en République démocratique du Congo 
(MONUC) jusqu'au 15 juin 2002 et de faire le point 
sur les développements intervenus tous les quatre mois, 
ou à intervalles plus rapprochés . Le présent rapport est 
présenté conformément à cette décision et rend compte 
de l'évolution de la situation depuis la parution de mon 
rapport du 8 juin 2001 (S/2001 /572). 

Il. Évolution de la situation politique 

2. La situation générale en République démocratique 
du Congo continue d'évoluer essentiellement dans la 
bonne direction . Le cessez-le-feu a été maintenu et le 
dégagement des forces ainsi que leur redéploiement sur 
de nouvelles positions défensives sont effectivement 
achevés. Certaines forces étrangères ont été retirées du 
territoire de la République démocratique du Congo. La 
réunion préparatoire du dialogue intercongolais, 
élément essentiel du processus de paix, a été menée à 
bien. Parallèlement, des combats ont continué d'éclater 
dans l'est du pays mais ne se sont pas intensifiés. 

Ma mission en République 
démocratique du Congo 

3. Avant de me rendre en République démocratique 
du Congo, j'ai rencontré à Lusaka le Président Kabila 
et le Président Kagame en marge de la trente-septième 
session de l'Assemblée des chefs d'État et de 
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gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine . 
Les deux Présidents se sont engagés à prendre des 
initiatives pour promouvoir la paix. Ils se sont 
rencontrés de nouveau au Malawi le 26 septembre et se 
sont aussi entretenus séparément avec d'autres 
dirigeants dans la région. 

4. Du I cr au 5 septembre 2001, je me suis rendu en 
Rl!publique démocratique du Congo et au Rwanda. Au 
cours de ma mission en République démocratique du 
Congo, j e me suis entretenu à Kinshasa avec le 
Président Joseph Kabila et le Ministre des affaires 
étrangères, She Okitundu; le médiateur neutre, Sir 
Ketumile Masire; des représentants de la société civile; 
des membres du corps diplomatique ainsi que les chefs 
des organismes des Nations Unies et le personnel de la 
MONUC. 

5. Lors de l'entretien avec le Président Kabila, le 
2 septembre, je me suis félicité du fait que le 
Gouvernement continuait d'observer le cessez-le-feu 
sur la ligne d'affrontement, mais je lui ai fait savoir 
que j ' étais gravement préoccupé par la poursuite des 
combats dans l'est de la République démocratique du 
Congo . Le Gouvernement de ce pays devrait user de 
toute son influence pour assurer ! 'arrêt des combats 
dans l'est et l'ouverture d ' un dialogue avec le 
Gouvernement rwandais. En outre, il devrait coopérer 
avec la MONUC pour préparer la démobilisation des 
soldats d'origine rwandaise se trouvant à Kami na. À 
cet égard, le Président Kabila a annoncé que quelque 
3 000 soldats de cette zone seraient démobilisés bientôt 
et a invité la MONUC à assister à cette opération . 

6. J'ai fait part au Président de l'intention de la 
MONUC de se déployer davantage dans l'est du pays 



consultation des parties congolaises, il avait 
initialement envisagé que le dialogue réunirait plus de 
300 participants. Toutefois, du fait que les fonds 
annoncés par les donateurs n'étaient pas encore 
disponibles, il a décidé, à la suite de consultations avec 
les parties congolaises, de retourner à la formule de 
Gaborone et de préconiser l'organisation d'une réunion 
réduite de quelque 70 participants. Une telle réunion 
aborderait plusieurs questions politiques et questions 
de procédure en suspens. Le médiateur envisage de ne 
convoquer la séance plénière du dialogue qu'une fois 
que des fonds suffisants seront disponibles. 

14. Le médiateur s'est inquiété vivement que les 
femmes ne soient pas convenablement représentées 
dans le dialogue intercongolais . Il a demandé 
instamment aux parties congolaises qui sont signataires 
de l' Accord de Lusaka d'accroître leur quota de 
représentation féminine. 

Réunion du Comité politique 

15. La réunion du Comité politique qui devait se tenir 
le 4 juillet n'a pas eu lieu. La réunion suivante s'est 
tenue les 14 et 15 septembre à Kigali, sous la 
présidence du Ministre rwandais délégué à la 
présidence, Patrick Mazimhaka. Le Comité politique a 
approuvé la décision de la Commission militaire mixte 
(CMM) de partager ses locaux avec la MONUC à 
Kinshasa, décision qu'il reste à traduire dans les faits. 
La CMM a également décidé que l'Angola serait le 
prochain président du Comité politique, dont la vice
présidence serait confiée à ! 'Ouganda. 

16. Le Comité politique n'a examiné ni le statut de la 
faction rebelle qui s'est séparée du Rassemblement 
congolais pour la démocratie-Kisangani ( « RCD-K » ), 
ni un certain nombre de violations présumées du 
cessez-le-feu dans · la province du Katanga ni la 
question de l'intensification de l'activité militaire dàns 
la partie est de la République démocratique du Congo . 
Par ailleurs, le Comité politique a critiqué 
l' « hésitation » des Nations Unies à déployer des forces 
en République démocratique du Congo. La proposition 
du Mouvement de libération du Congo (MLC) de créer 
une force constituée d'unités représentant les trois 
parties congolaises, sous la conduite de la MONUC, 
afin d'assurer la sécurité aux frontières, a été rejetée 
par le Gouvernement. 

17. Au cours de la réunion du Comité politique, le 
Gouvernement rwandais a invité les représentants de 
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toutes les délégations participantes à se rendre dans le 
camp de rééducation et de réinsertion de Nkumba, dans 
la province de Ruhengeri , où se trouvaient 1 800 
anciens combattants des forces d'opposition au 
pouvoir. Les administrateurs du camp ont présenté un 
ancien commandant des ex-Forces armées rwandaises 
(FAR)/Interahamwe, que les forces gouvernementales 
avaient fait prisonnier en juillet 2001. Ce commandant 
a donné des précisions sur l'appui qui serait fourni par 
le Gouvernement aux groupes armés dans l'est de la 
République démocratique du Congo et a déclaré que, 
selon lui , du matériel militaire , du matériel de 
communication et d'importantes sommes d' argent en 
monnaie congolaise étaient parachutées par des avions 
du Gouvernement. L'officier a par ailleurs affirmé que 
les attaques menées contre le Rwanda en mai 2001 
avaient été approuvées par le Gouvernement de la 
République démocratique du Congo, l ' objectif étant de 
déstabiliser le Rwanda et de prévenir de nouvelles 
attaques de l 'Armée patriotique rwandaise (APR) 
contre les ex-FAR/lnterahamwe. 

Autres faits nouveaux 

18 . Le 13 septembre, le Gouvernement a fait part de 
son intention de verser, rétroactivement et pendant trois 
ans, les salaires des magistrats et des fonctionnaires des 
territoires contrôlés par les rebelles . Le MLC s'est 
félicité de cette annonce et a promis de coopérer; le 
RCD a fait valoir que cette décision était prématurée et 
devait être examinée dans le cadre du dialogue 
intercongolais . Le rejet de l'initiative du 
Gouvernement par le RCD a été à l'origine de tensions 
et de manifestations à Bukavu (qui ont fait un mort) et 
de menaces de grèves à Goma et à Kisangani . 

19. Au moins d'août, le RCD a expulsé 17 de ses 51 
membres fondateurs, dont quelques-uns se sont par la 
suite ralliés au MLC. Dans l'intervalle, les rivalités 
hiérarchiques au sein de ! 'union entre le RCD-ML 
(Mouvement de libération) et le MLC, connu sous le 
nom de Front de libération du Congo (FLC), ont amené 
le RCD-ML à retirer son appui au FLC. Le 
18 septembre, le RCD a annoncé qu ' il avait nommé 
une assemblée provinciale constituée de 70 membres, 
siégeant dans le Nord-Kivu, conformément à son projet 
de créer un système de gouvernement fédéral dans les 
régions du pays dont il a le contrôle. Le RCD a 
également organisé à Bukavu, du 25 au 29 septembre, 
un « dialogue inter-Kivu », dont les participants 
venaient du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Cette réunion a 
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été boycottée par de nombreux groupes religieux et 
représentants de la société civile. 

III. Évolution de la situation 
sur le plan militaire 
et en termes de sécurité 

20. Le cessez-le-feu le long de la ligne 
d'affrontement tient depuis janvier 2001 et les forces 
armées des parties au conflit se sont séparées et 
redéployées, à quelques exceptions mineures près, vers 
de nouvelles positions défensives . 

2 1. Cependant, en dépit du calme qui règne sur le 
front, et de l'absence de violations de cessez-le-feu à 
l'intérieur de la zone de dégagement tout au long de la 
période considérée, la situation dans 1 'est de la 
République démocratique du Congo demeure 
extrêmement instable. Le nombre de violations du 
cessez-le-feu présumées dans cette région, 
principalement attribuées aux groupes armés, a 
substantiellement augmenté . li est fait état quasi 
quotidiennement d'affrontements dans les Ki vus et sur 
le lac Tanganyika ou le long de ses rives et à l'ouest du 
lac également, une grande partie des actions armées 
étant concentrée sur la ville stratégique de Fizi. Les 
affrontements opposent surtout des groupes armés, en 
particulier les rebelles burundais, et le RCD/APR. Pour 
accroître ses capacités de contrôle, la MONUC a 
renforcé sa présence dans l'est du pays . 

22 . Lors de la réunion du Comité politique des 14 et 
15 septembre, le RCD a accusé le Gouvernement de la 
République démocratique du Congo d ' appuyer les 
groupes armés et a produit une liste des généraux des 
Forces armées congolaises qui seraient activement 
impliqués dans les actions menées dans la région . Le 
Gouvernement a nié avec véhémence cette allégation. 
Le RCD a également prétendu qu'un avion s ' était posé 
à 180 kilomètres à l'ouest de Bukavu pour ravitailler 
les combattants Maï-Maï et ceux des ex
FAR/lnterahamwe. 

23 . Au début du mois de septembre, une force 
apparemment constituée de groupes armés s'est emparé 
de la ville de Fizi, aux abords du lac Tanganyika. Il 
semble que les forces du Front pour la défense de la 
démocratie (FDD) se préparaient à lancer de là une 
attaque sur le Burundi . Le RCD a indiqué à la MONUC 
que, au début du mois d'octobre, plusieurs heurts 
s'étaient produits entre le RCD/APR et le 
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FDD/lnterahamwe, aux alentours de Fizi . Selon 
certaines informations, les forces du RCD et de l' APR 
et les forces burundaises ont depuis repris ce lieu 
stratégique. Il a été fait état d ' importants mouvements 
de troupes de I 'APR, liés à cet objectif, sur le territoire 
de la République démocratique du Congo. 

24 . Le 29 septembre, tôt le matin, des éléments armés 
dont on pense qu'ils s'agissaient de milices Maï-Maï, 
ont attaqué Kindu . Les attaques, qui semblaient 
dirigées contre le quartier général de I 'APR et 
1 'aéroport, ont été repoussées au cours de la même 
mat inée et les so ldats du RCD qui occupaient la ville 
ont repris le contrôle de la situation. Les affrontements 
ont fait plusieurs victimes parmi les combattants et les 
civils. Le commandant de secteur de la MONUC a 
essayé d 'enquêter sur l'incident mais les autorités de 
l'APR n'ont pas autorisé son avion à se poser à Kindu. 

25 . Le 16 août, un hélicoptère de la MONUC qui 
effectuait un vol entre Uvira et Kalemie a été touché 
par 14 balles tirées par des hommes armés non 
identifiés. L'appareil a pu se poser sans dommage . Le 
3 septembre, une patrouille de la MONUC a été arrêtée 
et ses membres dévalisés à Mouchouchi (à 6 kilomètres 
de Bukavu sur la route qui mène à Walungu) , 
également par des hommes armés non identifiés . Le 
27 septembre, un fonctionnaire de la MONUC à Goma 
a été retrouvé mort dans des circonstances semblant 
indiquer un vol armé . 

Déploiement de la Mission 

26. À la date du 15 octobre, la MONUC comptait au 
total 2 408 militaires dont 540 officiers d'état-major et 
observateurs militaires et 1 868 fantassins (voir 
annexe). En République démocratique du Congo, les 
officiers · de liaison sont déployés non seulement à 
Kinshasa mais encore auprès des états-majors des 
mouvements rebelles (à Bunia, Gbadolite et Goma) et 
23 autres, dont 16 officiers appuient les travaux de la 
Commission militaire mixte, sont en poste dans les 
capitales des pays voisins. Au total, 77 équipes 
d'observateurs militaires sont stationnées en 
République démocratique du Congo, dont 46 sont 
statiques et 31 mobiles. Les équipes statiques sont 
stationnées sur 41 nouvelles positions défensives tandis 
que les équipes mobiles interviennent depuis l'état
major de secteur, entre autres , pour réagir rapidement 
lorsqu'il est fait état de violations de cessez-le-feu. La 
MONUC a l'intention d'accroître ses capacités de 
surveillance en faisant passer le nombre de ses équipes 
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d'observateurs de 77 à 91, dont 61 seraient mobiles et 
30 statiques. 

27. La MONUC a également entrepris de mettre en 
place quatre centres de coordination, où seront 
transférées les fonctions de commandement et de 
contrôle des observateurs militaires en poste dans des 
régions éloignées de l'état-major de secteur, et qui 
permettront de mieux assurer l'appui logistique à 
l'intérieur du pays et d 'assurer les évacuations 
sanitaires, sans compter que la Mission jouira d'une 
plus grande mobilité. Les quatre centres de 
coordination, situés à Ilebo, Basankusu , Boende et 
Manono, devraient être en place à la fin de l'année. 

Désengagement et redéploiement des forces 

28. La MONUC a achevé la vérification du 
désengagement et du redéploiement des forces des 
parties, dans la mesure du possible étant donné les 
conditions actuelles. Dans les faits, 95 des 96 nouvelles 
positions défensives ont fait l'objet d'une vérification 
et cet élément du processus de Lusaka touche donc à sa 
fin. Toutefois, les nouvelles positions défensives des 
Forces armées congolaises (FAC) à Emate-Loa, 
Abunakombo, Losombo et Djcfera ne peuvent toujours 
pas être occupées du fait que les troupes du MLC y 
conservent le pouvoir administratif et pol icier. La 
question des troupes des FAC qui occupent Bakambe et 
Tshilunde (respectivement situées à 35 kilomètres et à 
20 kilomètres au nord de Mbuji Mayi) reste également 
à régler. 

29 . Des progrès notables ont été faits dans les régions 
du sud-est de la République démocratique du Congo. 
La seule position défensive de ce secteur qui n'a pas 
fait l'objet de vérifications se trouve à Kamesha et le 
RCD a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de 
l 'occuper. Quelques violations au plan de dégagement 
ont néanmoins été constatées à Moliro, Pweto et Mani. 
Une équipe de la MONUC a été envoyée sur une 
nouvelle position défensive du RCD à Moliro, Je 
10 septembre, et a rapporté la présence de forces de la 
FAC (armée, marine et aviation). Lors de la réunion du 
Comité politique des 14 et 15 septembre, le 
commandant de la MONUC, le général Mountaga 
Diallo, et le Président de la Commission militaire 
mixte, ont reçu pour mission de régler cette question, 
entre autres, en coordination avec les autres parties. 
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Retrait de forces étrangères 

30. Les Forces de défense du peuple ougandais 
(UPDF) se sont pour la plupart retirées de la province 
de ! 'Équateur, ne laissant derrière elles que quelques 
éléments à Lisala. Toutefois, les UPDF ont déclaré 
qu'elles maintiendraient un bataillon à Buta et deux 
dans les monts Ruwenzori, dans la partie orientale de la 
République démocratique du Congo (ROC), jusqu'à ce 
qu ' un accord de paix ait été conclu. En outre, elles 
laissen t un petit contingent, d'environ deux 
compagnies, à Gbadolite. Les autorités namibiennes 
ont indiqué qu ' elles avaient déjà retiré leurs troupes à 
l'exception d ' un petit contingent qui se trouve encore à 
Kinshasa et d ' un autre qui est bloqué à Kami na en 
raison de difficultés logistiques. Les Forces de défense 
du Zimbabwe ont annoncé Je retrait de trois bataillons 
de la province de l'Équateur et de l'est du pays, mais 
ce retrait n'a pas encore été confirmé par la MONUC. 
La RPA n'a retiré aucune troupe. Le 2 octobre, le 
Ministère de la défen se de l'Angola a déclaré que son 
pays eta1t prêt à se retirer de la République 
démocratique du Congo. 

Coopération avec la Mission 

31. Les parties en cause continuent à garantir une 
sécurité satisfaisante au personnel militaire et civil de 
la MONUC et, dans la plupart des cas, lorsque des 
équipes de la MONUC ont été déployées, les 
populations locales les ont bien accueillies. 

32. Après avoir lancé dans Je passé des campagnes 
d ' information négatives contre la MONUC, le 
Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) a 
adopté une approche plus positive en acceptant que la 
MONUC tienne à Kisangani, le 17 août 2001, une 
journée d'information . Cette journée a été l'occasion 
de rencontrer plus de 300 personnes et d'améliorer 
l'image de la Mission auprès de la communauté locale. 
Une journée similaire s'est tenue le 27 août 2001 à 
Basankusu, territoire sous contrôle du Mouvement pour 
la libération du Congo (MLC). 

33. En septembre, la MONUC s'est déployée à Uvira, 
Bukavu et Beni afin d'être davantage en mesure de 
suivre la situation et d'enquêter sur des plaintes de 
violation du cessez-le-feu. Sur 140 plaintes à ce sujet, 
127 sont formulées par le RCD, qui met 
essentiellement en cause des groupes armés. Toutefois, 
la MONUC n'a pas pu enquêter sur 87 de ces cas, en 
raison essentiellement du fait que le RCD n'a pas 
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d'opposants politiques se sont poursuivis, et d'après les 
informations reçues, bon nombre de détenus sont 
gardés en captivité sans mandat judiciaire valable et 
comparaissent rarement devant un tribunal pour être 
formellement inculpés. En outre, la torture continuerait 
d'être utilisée dans les centres de détention, dont bon 
nombre ne sont pas accessibles au public. 

47. Le Gouvernement n'a pas encore honoré son 
engagement de suspendre les exécutions et d'abolir la 
peine de mort. Les juridictions militaires continuent 
d'imposer la peine de mort; les personnes jugées n'ont 
aucun droit d'appel et parfois aucun accès à un 
représentant légal. Tout dernièrement, le tribunal de 
Likasi a condamné à mort neuf personnes accusées 
d'avoir planifié un coup d'État échoué contre le 
président défunt. Le Rapporteur spécial chargé de la 
question des droits de l'homme, M. Roberto Garret6n, 
et des organisations de défense des droits de l'homme 
ont émis des observations au sujet d'irrégularités 
intervenues lors de ces procès. 

48. Par ailleurs, près de 80 personnes seraient 
détenues dans une prison à Makala depuis février 2001 
en relation avec l'assassinat du Président Laurent
Désiré Kabila. Les détenus seraient privés de soins 
médicaux et de repas réguliers et se trouveraient dans 
un état de santé précaire. 

Territoire se trouvant sous le contrôle 
du Front de libération du Congo (FLC) 

49. La situation des droits de l'homme dans les 
territoires se trouvant sous le contrôle du FLC continue 
de se détériorer. Les heurts entre groupes armés se sont 
intensifiés, et la vague de réfugiés de République 
centrafricaine arrivant dans la province de l'Équateur, 
dont beaucoup sont armés, a alimenté les 
préoccupations au sujet des droits de ! 'homme. 

50. Des informations extrêmement préoccupantes 
sont également parvenues au sujet de la situation à Aru, 
dans la province d'Ituri, où quelque 750 civils auraient 
été massacrés en six semaines. Selon les sources, ces 
exécutions auraient été motivées par des accusations de 
sorcellerie, ou pourraient être liées à des motifs d'ordre 
politique ou ethnique. 
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Territoire se trouvant sous le contrôle 
du Rassemblement congolais 
pour la démocratie (RCD) 

51. Dans les provinces orientales, les autorités du 
RCD continueraient de se livrer à des actes 
d'intimidation contre des militants des droits de 
l'homme et à procéder à des arrestations arbitraires. 
Les médias sont restés soumis à des restrictions et leurs 
biens ont été confisqués. Dans la localité de Mboko
Swima, à Fizi (Uvira) , des soldats du RCD auraient 
commis des viols sur des femmes et des fillettes. À 
Uvira, des hommes jeunes auraient été enrôlés de force 
dans l'armée . 

52. Dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, les 
forces de sécurité maï-maï, interahamwe et 
banyamulenge auraient installé un règne de la terreur et 
une répression brutale, et massacré des sympathisants 
des factions opposées ou même des personnes 
soupçonnées de sympathiser avec celles-ci . 

53 . De façon générale, les femmes réfugiées ou 
déplacées sont souvent la proie des éléments armés et 
ont été victimes de torture, de violences sexuelles et 
autres et d ' assassinats motivés par l'appartenance 
ethnique . Le viol a été utilisé comme une arme de 
guerre . La situation est particulièrement dramatique 
dans les provinces orientales . L'enrôlement des 
hommes valides dans les forces et les factions armées a 
fait que des femmes et des fillettes se sont retrouvées 
seules pour subvenir aux besoins de leur famille dans 
un pays dont l'économie et les infrastructures ont été 
ravagées par des années de guerre. L'ONU continue 
d'appeler l'attention du Gouvernement, des chefs des 
groupes armés et des autorités locales sur la nécessité 
d'améliorer la situation des droits de !'.homme. 

VI. Protection des enfants 

54 . Au cours de la période considérée, l'UNICEF et 
la MONUC ont coordonné par l ' intermédiaire d'une 
organisation non gouvernementale partenaire, SOS 
Grands Lacs, une opération réussie de rapatriement 
d'enfants soldats démobilisés depuis l'Ouganda dans la 
province d'lturi, où ils ont été réunis avec leurs 
familles. Les ordres de démobilisation et les documents 
nécessaires au rapatriement ont été obtenus auprès du 
FLC et des autorités ougandaises. Les enfants ont reçu 
ainsi que leurs familles une aide au rapatriement et ont 
été réinsérés dans les collectivités où ils reçoivent un 
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enseignement scolaire ou professionnel et d'autres 
types d'assistance . 

55. À Kisangani , il a été obtenu des autorités locales 
qu'elles s'engagent à créer une commission locale pour 
la démobilisation des enfants soldats, et l'UNICEF et 
la MONUC ont commencé à s'entretenir avec des 
enfants soldats, ayant été autorisés à pénétrer dans les 
camps militaires pour mener ces entretiens . La 
MONUC et l'UNICEF ont également organisé des 
ateliers et des séances de formation et d'orientation sur 
le traitement des enfants traumatisés par la guerre à 
l'intention des autorités administratives et locales et de 
la société civile . 

56. À Kinshasa, la MONUC, l'UNICEF, le Bureau 
international du Travail et le Bureau national pour la 
démobilisation et la réinsertion ont participé à la 
planification des activités de démobilisation et de 
réinsertion des groupes vulnérables. Plusieurs ateliers 
et séminaires ont été organisés par l'UNICEF à 
Kinshasa sur le thème de la démobilisation et de la 
réinsertion des enfants soldats, dans le cadre de la 
campagne de sensibilisation lancée par le Président 
Kabila. À la suite d'actes de violence contre des 
enfants des rues survenus à Kinshasa, la MONUC et 
l'UNICEF ont rencontré le Ministre des affaires 
sociales et de la famille pour tenter d'élaborer une 
stratégie globale devant le grand nombre d'enfants des 
rues qui existent à Kinshasa et dans d'autres villes de 
province. 

57. La MONUC continue de recevoir des 
informations concernant le recrutement et 
l'entrainement d'enfants par tous les groupes 
impliqués, en particulier dans l'est du pays. De plus, 
malgré certains arrangements verbaux, certains groupes 
armés n'ont pas encore déclaré leur plein engagement 
de renoncer à enrôler des enfants. 

VII. VIH/sida 

58. Conformément à la résolution 1308/2000 du 
Conseil de sécurité, les missions spécifiques de 
prévention du VIH/sida ont été attribuées à l'unité 
sanitaire de la MONUC. Jusqu'à présent, la MONUC a 
élaboré un programme de prévention fondé sur une 
campagne d'information et d'éducation permanente et 
la distribution gratuite de préservatifs. Ce programme 
sera intégré dans les programmes menés par 
ONUSIDA. 
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VIII. Dispositions à prendre 

Désarmement, démobilisation, rapatriement, 
réinstallation et réinsertion 

59. La MONUC a presque achevé la deuxième phase 
de son déploiement en République démocratique du 
Congo et doit maintenant relever les défis posés par la 
troisième phase. Au cours de cette troisième phase, les 
parties sont censées entreprendre avec l'aide de la 
MONUC un certain nombre d'actions importantes, 
parmi lesquelles le retrait complet de toutes les forces 
étrangères du territoire de la République démocratique 
du Congo et le désarmement et la démobilisation des 
combattants. Il faudra aussi trouver des solutions 
durables au problème posé par les groupes armés, avec 
notamment le rapatriement, la réinstallation et la 
réinsertion des ex-combattants dans la société. 

60 . Au cours de mes entretiens avec les Présidents 
Kabila et Kagame, j'ai évoqué les mesures 
indispensables qu · il faudra prendre pour avancer dans 
ce domaine. Le problème posé par les groupes armés 
ne peut de toute évidence être résolu par la force. Le 
processus de désarmement, démobilisation , 
rapatriement, réinstallation et réinsertion a donc pour 
objectif de créer, tout particulièrement dans l'est de la 
République démocratique du Congo, des conditions qui 
incitent les combattants et leurs familles à choisir une 
vie meilleure qui les dispense de porter des armes. 

61. Au premier rang de ces conditions figurent un 
respect prolongé du cessez-le-feu et l'interruption de 
toute aide militaire aux groupes armés. Il est également 
indispensable que toutes les parties accordent une 
coopération sans réserve à la MONUC, notamment 
lorsqu'elle se déploiera vers l'est et la région où la 
plupart des · groupes armés conduisent leurs opérations . 
En l'absence d'une telle coopération et si les parties ne 
communiquent pas avec la transparence nécessaire les 
informations qu'elles détiennent sur les groupes armés, 
la MONUC ne sera pas en mesure d'évaluer 
correctement l'ampleur du problème et, par 
conséquent, de l'aide qu'elle devra apporter au 
processus. 

62 . En plus de créer les conditions favorables au bon 
déroulement du processus de désarmement, 
démobilisation, rapatriement, réinstallation et 
réinsertion, il importe que la République démocratique 
du Congo et le Rwanda poursuivent leur dialogue 
jusqu'à ce qu'ils arrivent à un accord politique ferme 
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Dixième rapport du Secrétaire général 
sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies 
en République démocratique du Congo 

I. Introduction 

l . Le présent rapport est présenté conformément à la 
résolution 1355 (2001) du Conseil de sécurité, en date 
du 15 juin 200 l, dans laquelle le Conseil a décidé de 
proroger le mandat de la Mission de ! 'Organisation des 
Nations Unies en République démocratique du Congo 
(MONUC) jusqu'au 15 juin 2002 et de faire le point 
sur les développements intervenus tous les quatre mois 
ou à intervalles plus rapprochés, sur la base des 
rapports du Secrétaire général. 

II. Évolution de la situation politique 

2. Pendant la période considérée, certains contacts 
bilatéraux et multilatéraux encourageants ont été 
établis entre les pays engagés dans le conflit en 
République démocratique du Congo. Les efforts 
déployés pour tenter d'harmoniser les positions des 
divers acteurs . congolais vis-a-vis du dialogue 
intercongolais ont également porté certains fruits. 
Néanmoins, pendant la même période, on a également 
assisté au réalignement des alliances politiques et 
militaires des groupes rebelles armés, qui s'est traduit 
par une intensification des combats dans le nord-est du 
pays (voir par. 25 à 30). Bien que, de manière générale, 
la MONUC ait continué à bénéficier de la coopération 
des parties concernées dans l'accomplissement de son 
mandat, le Rassemblement congolais pour la 
démocratie-Goma (RCD-Goma) a créé certaines 
difficultés à propos des plans de déploiement de la 
Mission et malheureusement, aucun progrès sensible 
n'a été réalisé sur le plan de l'accord entre les 
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Gouvernemen ts de la République démocratique du 
Congo et du Rwanda sur le désarmement, la 
démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la 
réinsertion des groupes armés visés dans l ' Accord de 
Lusaka. De son côté, la MONUC s'est attachée à 
obtenir la coopération requise pour ses déploiements de 
la phase Ill, à poursuivre l'organisation et la 
coordination du processus de désarmement 
démobilisation, rapatriement, réinstallation e; 
réinsertion et à piani fier l'assistance qu'elle pourrait 
apporter à la démilitarisation de Kisangani 
conformément à la résolution 1376 (2001). 

Consultations régionales 

3. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires 
étrangères de la Belgique, M. Louis Michel, a conduit 
le 21 novembre une délégation de la troïka de l'Union 
européenne en République démocratique du Congo, 
dans le cadre d'une tournée effectuée dans six pays 
d'Afrique centrale dont l'objectif était de réaffirmer 
l'engagement de l'Union européenne en faveur des 
processus de paix de Lusaka et d' Arusha. Lors de sa 
visite en République démocratique du Congo, la 
délégation a plaidé pour l' ouverture rapide du dialogue 
intercongolais et la mise en oeuvre du processus de 
désarmement, démobilisation, rapatriement, 
réinstallation et ré insertion des groupes armés, et a 
débattu des moyens de rétablir la coopération entre 
l' Union 7uropéenne et la République démocratique du 
Congo. A la suite de cette visite, mon Représentant 
spécial, M. Amos Namanga Ngongi, s'est rendu du 3 
au 7 décembre dans plusieurs capitales européennes 
pour consulter les gouvernements concernés sur le 
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représentés à toutes les négociations à l'instar des 
signataires de l' Accord de Lusaka. La déclaration 
demande, entre autres dispositions, l'aide de la 
MONUC pour l' établissement de contacts avec les 
signataires de Lusaka; l'application des résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité et le déploiement 
immédiat de la MONUC aux frontières de la 
République démocratique du Congo avec le Rwanda, 
l'Ouganda et le Burundi, ainsi que la démilitarisation 
de Kindu et de Kisangani. La MONUC, qui est en train 
d'élargir ses contacts politiques avec les Maï-Maï, 
entend donner suite à cette initiative politique. 

Réouverture du fleuve Congo 

19. La MONUC a continué de promouvoir les 
activités en faveur de la réouverture du fleuve Congo 
au trafic commercial et humanitaire, ainsi que du 
déploiement et du réapprovisionnement des contingents 
de la Mission. Au cours de la période considérée, la 
MONUC s'est attachée à faciliter les négociations entre 
la Fédération des entreprises du Congo (FEC), le 
Gouvernement de la République démocratique du 
Congo et le MLC pour autoriser un convoi de péniches 
à se rendre de Kinshasa à Bumba sur le territoire 
contrôlé par le MLC dans les mois à venir. Ce serait le 
premier convoi commercial à franchir la ligne 
d'affrontement. 

20 . La République démocratique du Congo, tout en 
autorisant la circulation des péniches de transport 
humanitaire et d'approvisionnement de la MONUC, 
n'a pas encore permis la reprise du trafic fluvial 
commercial sur le territoire placé sous son contrôle . La 
MONUC continuera de faire valoir auprès de la 
République démocratique du Congo qu'il importe de 
régler sans délai ce problème vital. 

21. Dans l'intervalle, le Président de la République 
centrafricaine, M. Ange-Félix Patassé, et le Président 
de la République du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso, 
ont remercié la MONUC d'avoir renforcé la sécurité 
sur le fleuve au moyen de patrouilles fluviales. La 
sécurité s'étant améliorée, l'activité commerciale peut 
reprendre le long des frontières fluviales des deux pays 
avec la République démocratique du Congo. 
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III. Évolution de la situation militaire 

Généralités 

22. Le cessez-le-feu en vigueur le long de la ligne 
d'affrontement entre les signataires de !'Accord de 
Lusaka tient maintenant depuis un an et les 
observateurs militaires de la MONUC cantonnés le 
long de cette ligne en surveillent activement 
l'application. Le retrait des forces étrangères du 
territoire de la République démocratique du Congo a 
par ailleurs continué à progresser mais la situation en 
matière de sécurité reste généralement très précaire, 
comme en témoigne la dangereuse intensification des 
combats opposant les groupes de rebelles dans le nord
est du pays. 

Retrait des troupes étrangères 

23. Les autorités militaires angolaises ont informé la 
MONUC qu'elles avaient retiré deux unités de police 
angolaises de Lubumbashi et de Kinshasa et qu'elles 
étaient disposées à en retirer d'autres si le processus de 
paix progressait. Cette information, que la MONUC et 
la Commission militaire mixte (CMM) s'emploient à 
vérifier, est la première à faire état de retraits de forces 
angolaises. Selon les informations transmises à la 
MONUC par les Forces de défense du peuple 
ougandais (UPDF) le 26 décembre 2001, 6 655 soldats 
ougandais ont été retirés de la RDC depuis le 29 juillet 
2000. L'UPDF devrait également retirer son contingent 
de Gbadolite dans un proche avenir. L'Ouganda 
souligne toutefois qu'il était prévu que trois bataillons 
de l'UPDF restent dans l'est de la RDC. On estime que 
le nombre total de soldats déployés dans la province 
Orientale se situe entre 2 500 et 3 000. 

24. Cela étant, la situation dans la province Orientale 
(voir par. 25 à 30) fait craindre que l 'UPDF ne 
continue à renforcer sa présence dans l'est de la RDC 
si les combats s'y poursuivent. Le Ministre ougandais 
de la défense, dans une lettre datée du 14 janvier qu'il 
a adressée à mon Représentant spécial, a déclaré que 
! 'Ouganda allait déployer des forces dans les secteurs 
d' Aru, Mahagi et Kyavinyonge afin de défendre les 
intérêts de ! 'Ouganda en matière de sécurité. De plus, 
l 'UPDF aurait renforcé sa position à Beni en y 
déployant un nouveau bataillon. Lorsqu'il a rencontré 
mon Représentant spécial le 25 janvier, le Président 
Museveni a cependant déclaré que les mouvements 
récents des forces ougandaises à l'intérieur de la RDC 
visaient à consolider leurs unités et non à les renforcer. 

0225061 f.doc 



Annexe RRDC 36 

Déclaration du Président du Conseil de sécurité 

du 7 septembre 2000 (S/PRST/2000/28) 





Nations Unies S/PRST/2000/28 

• Conseil de sécurité 

~ 

Distr. générale 
7 septembre 2000 
Français 
Origina l: anglais 

Déclaration du Président du Conseil de sécurité 

À la 4194e séance du Conseil de sécurité, tenue au niveau des chefs d'État et 
de gouvernement le 7 septembre 2000, dans le cadre de l'examen par le Conseil de 
la question intitulée « Assurer au Cqnseil de sécurité un rôle effectif dans le main
tien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique », les chefs 
d'État et de gouvernement ont décidé que la déclaration ci-après relative à la Répu
blique démocratique du Congo, qui avait été examinée et convenue par les Repré
sentants permanents des États Membres du Conseil de sécurité au cours de consul
tations préalables du Conseil , serait publiée par le Sommet en tant que déclaration 
du Président : 

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la poursuite des 
hostilités en République démocratique du Congo , par les conséquences néfas
tes du conflit sur la situation humanitaire et par les informations faisant état de 
graves violations de droits de l'homme ainsi que de l'exploitation illégale des 
ressources naturelles de ce pays. 

Le Conseil réaffirme la souveraineté, l'intégrité territoriale et 
l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous 
les États de la région . 

Le Conseil demande que toutes les parties au conflit mettent fin aux hos
tilités et qu'elles s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de 
l 'Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) et de ses résolutions perti
nentes. 

Le Conseil prend note dans ce contexte des déclarations faites par 
l'Ouganda et le Rwanda concernant des mesures en vue du désengagement et 
du retrait de leurs troupes présentes en République démocratique du Congo . Il 
demande le retrait accéléré des forces ougandaises et rwandaises, ainsi que de 
toutes les autres forces étrangères hors du territoire de la République démocra
tique du Congo, en pleine conformité avec sa résolution 1304 (2000) du 
16 juin 2000. 

Le Conseil demande que toutes les parties respectent les droits de 
l ' homme et le droit international humanitaire et assurent l'accès du personnel 
chargé des secours humanitaires. 

Le Conseil demande à toutes les parties congolaises, et en particulier au 
Gouvernement de la République démocratique du Congo , d'engager pleine-
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ment le dialogue national prévu dans l 'Accord de cessez-le-feu et d'appuyer à 
cet égard les efforts de la facilitation . 

Le Conseil demande aux parties à !'Accord de cessez-le -feu d'engager un 
dia logue sincère en vue de mettre en oeuvre cet accord et de s'entendre sur les 
moyens de donner une nouvelle impulsion au processus de paix. Il appuie 
l ' action que S. E. M. Frederick J. T. Chiluba, Président de la Zambie, et les 
autres dirigeants de la région mènent en ce sens. 

Le Conseil est disposé à concourir au processus de paix, dans le cadre 
notamment de la Mission de ! 'Organisation des Nations Unies en République 
démocratique du Congo (MONUC) , conformément à sa résolution 1291 (2000) 
du 24 février 2000. Il regrette que la poursuite des hostilités et l'absence de 
coopération des parties aient empêché de mener à bien le déploiement de la 
MONUC. Il note que le Gouvernement de la République démocratique du 
Congo s ' est engagé à appuyer le déploiement de la MONUC et il lui enjoint de 
s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en tant que pays hôte de la 
Mission. Il demande aux parties de démontrer leur volonté de faire progresser 
le processus de paix et de coopérer effectivement avec la MONUC afin de 
permettre ce déploiement. » 
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Déclaration du Président du Conseil de sécurité 

À la 4476e séance du Conseil de sécurité, tenue le 25 février 2002, au sujet de 
la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du 
Congo », le Président du Conseil a fait la déclaration suivante au nom du Conseil : 

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le dixième rapport du 
Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en 
République démocratique du Congo (MONUC), en date du _ (S/2002/_), 
dont il examinera les recommandations. Il demande à toutes les parties au 
conflit de faire preuve de volonté politique pour parvenir à un règlement 
pacifique et à la réconciliation, et exhorte toutes les parties à l' Accord de 
cessez-le-feu de Lusaka (S/ 1998/8 J 5) à respecter J 'intégralité de Jeurs 
engagements en vertu de l 'Accord et des résolutions pertinentes du Conseil. 

Le Conseil insiste sur J' importance du dialogue intercongolais , essentiel 
pour parvenir à une paix durable. Il réaffirme son plein appui au Facilitateur et 
à son équipe et demande à toutes les parties congolaises de participer au 
processus dans un esprit constructif. 

Le Conseil demande à nouveau Je retrait de toutes les troupes étrangères 
du territoire de la République démocratique du Congo. Il souligne par ailleurs 
que le processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de 
réinstallation et de réinsertion des groupes armés mentionné à l'annexe A, 
chapitre 9.1 de l' Accord de cessez-le-feu de Lusaka est également essentiel au 
règlement du conflit et, à cet égard : 

- Réaffirme son appui à la MONUC, qui se déploie dans l'est du pays afin 
de faciliter ce processus; 

- Demande au Gouvernement de la République démocratique du Congo de 
respecter ses engagements en ce qui concerne le rapatriement des anciens 
combattants à Kamina; 

- Prenant note de la demande présentée par le Président de la République 
démocratique du Congo au Conseil de sécurité, demande à la MONUC de 
réaliser une première évaluation des effectifs des groupes armés rwandais 
(ex-forces armées rwandaises et Interahamwe) sur le territoire de la 
République démocratique du Congo et de lui faire rapport à ce sujet fin 
mars au plus tard. Au vu des résultats de cette évaluation, Je Conseil 
décidera s'il convient ou non de fournir un appui supplémentaire à la 
MONUC pour lui permettre de réaliser cette tâche; 
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- Rappelle que toutes les parties ont une responsabilité particulière en ce 
qui concerne le bon déroulement du processus de désarmement, de 
démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion et que 
la Commission militaire mixte a un rôle à jouer à cet égard, en 
coopération avec la MONUC . 

Le Conseil prend acte du renforcement de la MONUC à Kisangani et 
demande à nouveau à ce que la ville soit démilitarisée, conformément à ses 
résolutions pertinentes. À cet égard, il insiste également sur l'importance de la 
réouverture pleine et entière du fleuve Congo, y compris au trafic commercial, 
et demande à toutes les parties de coopérer à cet égard . 

Le Conseil de sécurité se déclare préoccupé par la persistance des 
violations des droits de l'homme, en particulier dans l'est du pays, et demande 
à toutes les parties d'y mettre fin. » 
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Lettre datée du 4 décembre 2000, adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général 

J'ai l'honneur de me référer à la résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000 , au 
paragraphe 14 de laquelle le Conseil de sécurité s ' est dit d'avis que les Gouverne
ments ougandais et rwandais devraient fournir des réparations pour les pertes en vies 
humaines et les dommages matériels qu'ils ont infligés à la population civile de Ki
sangani (République démocratique du Congo) et m ' a prié de lui présenter une éva
luation des torts causés. 

C'est pourquoi, comme je l'ai indiqué dans mon quatrième rapport au Conseil 
de sécurité sur la Mission de l ' Organisation des Nations Unies en République démo
cratique du Congo (MONUC) (S /2000/888, par. 20), j'ai envoyé une mission en Ré
publique démocratique du Congo du 13 au 23 août pour qu'elle y évalue les pertes 
en vies humaines et les dommages matériels inlligés à la population civile de Kisan
gani à la suite de la reprise des combats entre les forces rwandaises et ougandaises 
en juin 2000 . 

Dirigée par Omar Bakhet du Programme des Nations Unies pour le dévelop
pement (PNUD), la Mission comprenait .des fonctionnaires du PNUD, du Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires et du Département des opérations de main
tien de la paix, et était accompagnée par des représentants de l'Organisation inter
nationale du Travail (OIT) et de la MONUC. 

Le rapport qui figure en annexe à la présente lettre contient les conclusions de 
l'équipe au sujet des «événements» de Kisangani, à savoir les combats qui ont 
éclaté entre les forces armées ougandaises et rwandaises en juin 2000 et les effets 
qu'ils ont eus sur la population et l'infrastructure de la ville. Il décrit également la 
réaction de la communauté internationale, et notamment des organismes humanitai
res. 

Selon le rapport, plus de 760 civils ont trouvé la mort et 1 700 ont été blessés. 
Plus de 4 000 maisons ont été endommagées, détruites ou rendues inhabitables . 
Soixante-neuf écoles et d'autres bâtiments publics ont été frappés par des obus . 
L' infrastructure de santé et la cathédrale ont également subi des dégâts et 65 000 ha
bitants de la ville ont été contraints de fuir et de se réfugier dans les forêts avoisi
nantes. 
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Le rapport contient plusieurs recommandations, dont la plupart ont trait à la 
nécessité d'apporter une aide à la reconstruction et une assistance humanitaire ac
crues . J'ai d'ores et déjà recommandé aux organismes concernés de donner suite à 
ces recommandations. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la pré
sente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité. 

(Signé) Kofï A. Annan 
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Annexe 

Rapport de la mission d'évaluation interinstitutions 
qui s'est rendue à Kisangani en application du paragraphe 14 
de la résolution 1304 du Conseil de sécurité 

1. Introduction 

1. En application du paragraphe 14 de la résolution 
1304 (2000) du Conseil de sécurité, le Secrétaire géné
ral a dépêché à Kisangani (République démocratique 
du Congo) une équipe pluridisciplinaire interinstitu
tions pour y évaluer le s pertes en vies humaines et les 
dégâts matériels infligés à la population civile lors des 
combats qui ont opposé les forces rwandaises et ou
gandaises entre le 5 et le 11 juin 2000. La question des 
réparations pour les pertes en vies humaines et les 
dommages matériels évoqués au paragraphe 14 de la 
résolution n'entrait pas dans le mandat de la mission, 
qui a été menée entre le 13 et le 24 août 2000. Le man
dat de la mission figure dans l 'appendice au présent 
rapport. 

2. Les membres de la mission , choisis à la suite de 
consultations entre les organismes et départements in
téressés, étaient les suivants : Omar Bakhet (PNUD) 
(chef de mission), Joe Comerford (PNUD), Jamie 
McGoldrick (Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires), Frank Sutmuller (consultant), Simon 
Yazgi (Département des opérations de maintien de la 
paix). lis étaient accompagnés par Lambert Gbossa 
(OIT) et Alan Lindquist (MONUC). 

3. Les membres de la mission ont constitué deux 
équipes, l'une à Genève, l'autre à New York, qui de
vaient voyager les 13 et 15 août respectivement, 
M. Comerford et M. Sutmul Ier constituaient ! 'équipe 
de Genève. 

4. ll était prévu que les deux équipes se rejoignent à 
Kisangani le 19 août 2000, mais cela n'a pas été possi
ble en raison du décès soudain , à Kisangani, de Joe 
Comerford. Celui-ci faisait partie de l 'é lément avancé 
de la mission, qui avait pour tâche d'évaluer les dégâts 
matériels. ll a fallu interrompre les travaux et évacuer 
l'autre membre de l'équipe. 

5. Des difficultés liées à l'obtention d 'autorisation 
de vol expliquent par ailleurs que l'équipe de New 
York n'a pas pu arriver à Kisangani avant le 22 août. 
Selon le système d'autorisation de vol en vigueur, des 
demandes écrites doivent être présentées au moins 
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48 heures à ! 'avance par ! 'intermédiaire du Commis
saire général chargé des affaires de la MONUC. De 
plus, les vols humanitaires et de la MONUC qui rega
gnent Kinshasa en pro venance de zones contrôlées par 
les rebelles sont tenus de transiter par un autre pays, ce 
qui accroît les coûts et les délais. 

6. La miss ion a modifié ses plans et poursuivi ses 
investigations. Elle a procédé à une première éva lua
tion des dégâts matériels, mais il faudra encore étab lir 
une estimation des coûts . Grâce aux renseignements 
qu' elle a pu obtenir, la mission a été en mesure 
d 'adopte r des conclusions préliminaires et de formuler 
des recommandations. 

7. Lors de leur visite, les membres de la mi ss ion se 
sont entretenus avec les perso nnes suivantes: le Mi
nistre de la santé de la République démocratique du 
Congo, le Commissaire général chargé des affaires de 
la MONUC, !'Ambassadeur Kamel Morjane (Repré
sentant spécial du Secrétaire général), M. Souri San
houi<li (le coordonnateur résident des Nations Unies), 
des membres de la MONUC, des responsables et des 
fonctionnaires de tous les organismes des Nations 
Unies présents dans le pays (Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires, PNUD, HCR, UNICEF, 
PAM, OMS, OIT, FAO); et plus précisément à Kisan
gani (Bureau de la coordination des affaires humanitai
res, FAO, UNICEF, MONUC, OMS , PAM), ainsi que 
des représentants des administrations locales , des orga
nisations non gouvernementales internationales et lo
cales, de la société ci vile et du corps diplomatique en 
poste à Kinsha sa. 

8. Les contacts prévus avec les représentants du 
Gouvernement de la République démocratique du 
Congo ont été perturbés par deux évé nements qui ont 
coïncidé avec le séjour des membres de la mission à 
Kinshasa : l'enterrement d'un vice-ministre des finan
ces et ! 'o uverture de l'Assemblée constituante à Lu
bumbashi . Bon nombre des ministres que les membres 
de la mission s'attendaient à rencontrer n'étaient pas 
disponibles . 

9. Dans la semaine qui a précédé l'arrivée de 
! 'équipe, les organismes des Nations Unies, la 
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MONUC, les administrations locales et les 
organisations non gouvernementales internationales et 
locales ont mené à bien un travail préparatoire 
considérable, qui a facilité les investigations. Grâce à 
ce travail, la mission a pu se concentrer sur ce qu'elle 
avait à faire et utiliser de façon optimale le temps 
qu'elle a passé sur le terrain. C'est ainsi que malgré les 
contraintes, la mission a été en mesure de brosser un 
tableau précis de la situation à Kisangani . 

10. La mission tient à exprimer sa reconnaissance au 
Représentant spécial du Secrétaire général, Kamel 
Morjane, ainsi qu'au personnel de la MONUC à 
Kinshasa et à Kisangani, à M. Souri Sanhouidi, 
coordonnateur de l'équipe de pays, aux représentants 
du Gouvernement congolais, aux organisations non 
gouvernementales et aux membres du corps 
diplomatique qui se sont entretenus avec les membres 
de la mission, et en particulier au Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires, dont 
! ' assistance et la connaissance du terrain ont été 
précieuses. 

Il. Résumé 

11. La République démocratique du Congo se débat 
dans une crise qui ne cesse de s'aggraver et dont toutes 
les initiatives politiques et militaires n'ont pas permis 
de venir à bout. Plusieurs dizaines d'années de mau
vaise gestion politique et économique se sont traduites 
par une pauvreté endémique, des infrastructures insuf
fisantes et des institutions faibles et inefficaces. Or, 
paradoxalement, cela se passe dans un pays qui dispose 
d'une immense réserve de ressources naturelles. La 
situation est encore aggravée par les conséquences di
rectes d'un conflit meurtrier que beaucoup ont appelé 
la« Première Guerre mondiale d'Afrique». 

12. En conséquence, l'économie du pays se caracté
rise par des taux élevés de chômage, une production 
déclinante, une inflation galopante et une monnaie 
instable. Le déficit public, qui ne cesse de s'accroitre, 
est financé par l'emprunt, ce qui aggrave encore le fort 
endettement du pays. Les écoles et les hôpitaux man
quent de moyens et de personnel, les traitements des 
fonctionnaires ne sont plus versés depuis de nombreu
ses années et les services sociaux de base sont pour la 
plupart fournis par des organismes internationaux et 
des centaines d'organisations locales à vocation huma
nitaire ou caritative. 
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13. Sept pays limitrophes de la République démocra
tique du Congo sont impliqués dans la guerre, ce qui 
compromet encore davantage la situation politique et 
socioéconomique du pays. Selon l'examen à moyen 
terme que l'Organisation des Nations Unies a publié en 
août, on est maintenant aux prises avec une grave crise 
humanitaire qui touche plus de 20 millions de person
nes, dont 1,8 million de déplacés et plus de 400 000 
réfugiés. Selon les observateurs, la situation qui sévit 
actuellement en République démocratique du Congo 
pourrait avoir des graves répercussions sur la stabilité 
de toute la région de l'Afrique centrale. 

14. La ville de Kisangani est l'une des principales 
victimes du conflit le plus complexe qu'ait connu 
l'Afrique. Comme dans le reste du pa ys, l'espérance de 
vie y est faible et les taux de mortalité infantile élevés. 
L'accès aux services sociaux et de santé est considéra
blement inférieur à la moyenne régionale. Les infras
tructures sont en ruine et une bonne partie du territoire 
est isolée en raison du manque d'infrastructures routiè
res. Les résultats préliminaires d'une enquête menée à 
l'initiative de J 'ONU auprès des ménages des zones 
urbaines font apparaitre que la pauvreté et la précarité 
sont monnaie courante. 

15. Le 5 juin, les rapports tendus entre les forces 
d'occupation ougandaises et rwandaises stationnées à 
Kisangani ont éclaté en un conflit ouvert et violent. Les 
combats ont gagné les zones résidentielles, qui ont été 
pilonnées pendant six jours. C'était Je troisième af
frontement, et de Join le plus violent, entre les deux 
armées qui cherchent à prendre Je contrôle de la ville, 
pour des raisons que leurs dirigeants n'ont jamais ex
pliquées de façon convaincante. Certains observateurs 
en ont conclu que la cause sous-jacente des combats 
était la volonté de contrôler la lucrative industrie du 
diamant. 

16. Plus de 760 civils ont trouvé la mort et 1 700 ont 
été blessés. Plus de 4 000 maisons ont été endomma
gées, détruites ou rendues inhabitables. Soixante-neuf 
écoles et d'autres bâtiments publics ont été frappés par 
des obus. L'infrastructure de santé et la cathédrale ont 
subi d'importants dégâts et 65 000 habitants de la ville 
ont été contraints à fuir et à se réfugier dans les forêts 
avoisinantes. 

17. En mettant à mal une infrastructure déjà fragile et 
négligée, le conflit a aggravé la détresse des habitants 
de Kisangani. L'approvisionnement en électricité est 
des plus précaires, puisqu'il n'y a plus qu'une seule 
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Tableau 2 
Dégâts aux écoles pendant la guerre du 5 au 11 juin 2000 

Etendue des dègârs aux ëcoles 

Commune Nombre d 'élèves Détruites 

Lubunga 3 829 0 

Kisangani 758 

Kabondo 4 387 0 

Mangobo 5 103 5 

Makiso 16 518 2 

Tshopo 10 052 

Total 40 647 9 

Gravement 
endommagüs 

0 

4 

24 

8 

42 

légèrement 
endommagêe.s 

7 

7 

3 

2 

0 

20 

Total 

7 

3 

10 

12 

28 

9 

69 

Source : Équipe de pays des Nations Unies et ONG . 

58. En plus des dégâts matériels, la population civile 
a été traumatisée. Les hostilités de Kisangani et toute la 
guerre ont été marquées par un mépris total pour les 
droits de l'homme et le droit international humanitaire. 
Les violations flagrantes des droits de ! ' homme ont été 
nombreuses ; les populations ci v iles sont restées sans 
protection aucune et toutes les parties leur ont fait subir 
de nombreuses atrocités. Les habitants de Kisangani 
ont réalisé combien ils étaient vulnérables. Les derniers 
affrontements leur ont montré combien ils étaient mal 
préparés, ne disposant que de très faibles stocks de vi
vres et d'une capacité très réduite de survivre à la crise, 
ce qui n'a fait qu'ajouter à leur traumatisme . 

59. Le 5 juin, les enfants étaient en classe lorsque les 
combats ont éclaté. No mbre d'entre eux sont restés 
bloqués pendant plusieurs jours dans les bâtiments 
scolaires, et n ' ont pu rentrer chez eux qu'à la faveur 
d'une accalmie. En fait, les forces armées ougandaises 
et rwandaises ont utilisé plusieurs établissements sco
laires pour lancer des attaques et comme position de 
repli. C'est ce qui explique le nombre élevé d'écoles 
endom magées pendant la guerre des six jours. Les im
portants dégâts subis par les zones résidentielles du fait 
des bombardements sans discernement et des combats 
qui s'y sont déroulés sont la preuve du mépris profond 
affiché par les belligérants pour la population civile. 

Intervention humanitaire 

60. La réaction humanitaire à la crise de Kisangani a 
constitué un bon exemple de collaboration et de coor-
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dination entre organismes nationaux et internationaux. 
Le personnel sanitaire local, aux moyens limités, a soi
gné des blessés de plus en plus nombreux. Des volon
taires de la Croix-Rouge nationale ont été déployés 
pour porter les premiers secours aux victimes, assurer 
un appui en matière d'assainissement, organiser des 
campagnes de sensibi li sation aux mines et aux muni
tions non explosées et procéder aux inhumations. 

61. Le Comité international de la Croix-Rouge et 
Médecins sans frontières ont prodigué les soins médi
caux nécessaires aux blessés dans les heures qui ont 
suivi le cessez-le-feu, le 11 juin. Le 13 juin, les orga
nismes humanitaires présents en ROC ont lancé la se
conde phase de leur action, essentiellement au moyen 
du fonds de l'initiative pour les secours humanitaires 
du système des Nations Unies et de la communauté des 
donateurs, dont les Gouvernements de la Belgique, des 
États-Unis et de l'Italie . L'Organisation des Nations 
Unies et les organisations non gouvernementales parte
naires (en particulier Memisa et les services de secours 
catholiques) ont organisé un pont aérien entre Kinshasa 
et Kisangani ainsi qu'entre Gama et Kisangani . 

62. Le pont aérien de l'ONU entre Kinshasa et Ki
sangani a permis d'acheminer rapidement des stocks 
(plus de 120 tonnes) de seco urs d'urgence, de matériel 
et de carburant. li a été procédé à des évaluations rapi
des des populations déplacées le long des principaux 
axes reliant Kisangani au reste de la province orientale . 
Une aide médicale d'urgence et des secours non ali
mentaires ont ete fournis aux personnes déplacées à 
Kisangani et dans les environs; des vivres ont été dis-
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NATIONS 
UNIES 

• 

( ( 

Conseil de sécurité 
Distr. 
GÉNÉRALE 

S/1996/994 
2 décembre 1996 

s 

. ORIGINAL : FRANÇAIS 

LETTRE DATÉE DU 1er DÉCEMBRE ' 1996, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU 

ZAÏRE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

J, ai l'honneur de vous faire . parvenir, à 1 ·, intention des membres du Conseil 
de sécurité, le communiqué du Gouvernement de la République du Zaïre, daté du 
1er décembre 1996, sur la situation à l'est du pays. 

Je vous serais reconnaissant .de bien vouloir faire publier le texte de la 
présente lettre et de son annexe conune document du Conseil de sécurité. 

96-34592 (F) 021296 021296 

Le Chargé d'affaires par intérim, 

Ministre plénipotentiaire, 

Représentant permanent adjoint 

:.,• (Signé) LUKABU KHABOUJI N'ZAJI 

.·/, .·. 
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ANNEXE 

conununigué du Gouvernement du Zaïre, en date du 1er décembre 1996, 
sur la situation à l'est du pays 

1. Le samedi 30 novembre 1996, à 15 h 15, alors que les troupes des forces 
années zaïroises évoluaient en direction de Butembo o~, chemin faisant, elles 
infligeaient d'énormes pertes aux agresseurs, des éléments de l' ·armée régulière 
ougandaise, montés sur des ehars et d~s véhi~~les blindés, sont venus en renfort 
aux soldats de l'armée patriotique r~andaise, en pénétrant dans notre pays par 
le poste frontalier de Kasindi, 

2. Depuis, des combats font rage entre les forces armées zaïroises et les 
envahisseurs qui tentent d'investir la ville de Beni. 

3. Cette incursion de l'armée ougandaise en territoire national survient après 
les attaques menées par celle-ci contre les localités zaïroises de Jomba, 
Bunagana, Mahagi, Aru et Kasindi notamment, respectivement en avril, juin, 
septembre, octobre et novembre i996. 

4. contrairement aux allégations selon lesquelles les incursions répétées de 
l'armée ougandaise contre notre territoire seraient un droit de poursuite à 
l'endroit des partisans du Front allié démocratique (FAD), un mouvement rebelle 
ougandais qui bénéficierait du soutien des autorités zAïroises, le Gouvernement 
de la République du Zaïre affirme que la nouvelle attaque de l'OugAnda contre 
notre pays, à l'aide de chars de combat et de véhicules blindés, constitue en 
réalité la preuve la plus irréfutable de l'implication de l'arm~e ougandaise 
dans la guerre que mène le Rwanda contre.le Zaïre dans les régions du nord et du 
sud du Kivu. · 

5. Le Gouvernement de la République du Zaïre condamne de la manière la plus 
énergique cette agression de l'Ouganda contre son territoir~. 

6. Le Gouvernement oppose par ailleurs un démenti catégorique aux affirmAtions 
fantaisistes relatives au soutien qu'il apporterait au FAD totAlement inconnu à · 
Beni et à Kasindi. Le Gouvernement zaïrois n'a accordé ni soutien ni 
reconnaissance à aucun mouvement rebelle ougandais et ignore le •rrènt allié 
démocratiquew dont l'action aurait déclenché, aux dires du Gouvernement 
ougandais, le droit de poursuite sur le territoire zaYrois. Il n'entretient et 
n'a autorisé, en outre, aucune base de rebelles musulmans ougandais sur son 
territoire. L'occupation par le troupes ougandaises des villes de Kasindi et de 
Beni, alliée aux déclarations du porte-parole du Gouvernement ougandais 
affirmant que les troupes ougandaises resteront sur le territoire zaïrois 
jusqu'à ce que le Gouvernement zaïrois cesse son soutien aux rebelles musulmans 
ougandais dans la zone frontalière et rétablisse son autorité dans cette région, 
constitue un prétexte pour justifier l'agression non provoquée perp,trée contre 
la République du Zaïre. 

7. Le Gouvernement de la République du Zaïre note, en outre, que l'Ouganda 
s'étant avéré comme un ftat belligérant aux côtés du Rwanda, se disqualifie 
d'office, en ce qui concerne sa présence au sein du Comité directelU" · de la force 
multinationale mis en place par la réunion d'Ottawa du 29 novembre 1996. 
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8. L'implication de l'armée ougandaise dans la guerre que le Rwanda impose au 
Zaïre disqualifie également la décision de la force multinationale d'installer 
son quartier général à Entebbe ou à Kampala. 

9. Le Gouvernement de la République du Zaïre attire la sérieuse attention du 
Conseil de sécurité et du Secrétaire général des Nations Unies sur la gravité 
des faits relatés ci-dessus. 

10. Aussi, le Gouvernement les invite-t-il à prendre instamment des mesures 
énergiques destinées à mettre fin aux incursions i' armées de l'Ouganda en 
territoire zaïrois . 

Le Vice-Premier Ministre, 

Ministre de l'Intérieur, 

Président du Comité interministériel 
de crise 

(Signé) Gérard !<AMANDA wa KAMANDA 

. ·: 
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NATIONS 
UNIES 

Conseil de sécurité 

s 
Distr. 
GÉNÉRALE 

S/1998/778 
19 aout 1998 

ORIGINAL: FRANÇAIS 

LETTRE DATÉE DU 19 AOÛT 1998', 'ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AUPRÈS DE L'ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES 

D'ordre de mon gouvernement et me référant à ma lettre du 18 aoUt 1998 
(S/1998/770), j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les premières 
conséquences de la récente interruption en fourniture d'eau et d'électricité 
dans la ville de Kinshasa par la coalition militaire rwando-ougandaise. 

En effet, les prémices d'un désastre humanitaire se concrétisent en cette 
ville. Durant les 72 dernières heures, dans les maternités, il a été relevé 
plus de 700 décès de nouveau-nés par défaut de fonctionnement des couveuses et 
autres appareils médicaux . Cette interruption a désorganisé totalement la vie 
sociale de la population de Kinshasa. Les vivres conservés au froid sont 
devenus impropres à la consonunation; la rareté des denrées alimentaires et la 
pénurie du carburant aggravent sa situation. Compte tenu des conditions 
précaires dans lesquelles vit la population, il est à craindre une éruption 
inuninente des épidémies et leur propagation.~apide sur les six millions 
d'habitants que comprend la ville. 

Cette interruption de l'énergie prouve à suffisance les intentions 
génocidaires des agresseurs rwandais et ougandais ainsi que leur volonté 
délibérée de violer les dispositions pertinentes du droit humanitaire 
international. Cette culture génocidaire s'est déjà illustrée à Gama et à 
Bukavu, villes conquises par la coalition rwando-ougandaise, notamment par 
l'exécution sonunaire des officiers des forces armées congolaises ainsi que la 
répression totale et aveugle des populations autochtones. 

Mon gouvernement demande au Conseil de sécurité de demeurer saisi de cette 
question et promet de le tenir informé régulièrement du développement de la 
situation. 

Je vous prie de bien vouloir publier le texte de la présente lettre comme 
document du Conseil de sécurité. 

98-24325 ( F) 190898 190898 

L'Ambassadeur, 

Représentant permanent 

(Signé) André MWAMBA KAPANGA 
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Press Conference By Democratic Republic Of Congo 

United Nations (New York) 
August 13, 1998 
Posted to the web August 13, 1998 

United Nations 

~This Page 

Erin! This Page 

GO! 

The United Nations and the Organization of African Unity (OAU) should seek an immediate withdrawal of 
both Rwandan and Ugandan troops from the Congolese territory, the Permanent Representative of the 
Democratic Republic of the Congo to the United Nations, Andre M. Kapanga, told correspondents at a 
Headquarters press conference this morning . 

He said that the involvement of Rwanda and Uganda in the war in the Democratic Republic of the 
Congo was a violation of the Charters of both 

the United Nations and the Organization of African Unity (OAU), which recognized the non-violability of 
borders and the political independence of ail States. The Democratic Republic of the Congo had 
absolutely no intention to start a war against any country; its objective was to defend its sovereignty and 
territorial integrity. If its aggressors did not pull their troops out of its territory , however, it would use every 
means possible to put an end to that aggression . 

When the Alliance of the Democratic Forces for the Liberation of the Congo (ADFL) assumed power in 
1997, it inherited a very dramatic situation that included bankruptcy and generalized corruption, he said. 
Moreover, an army "fighting against peace" had orchestrated general insecurity and public terrer. A 
crumbling school system, recurrent epidemics and higher infant mortality rates were further evidence of 
the deteriorating standard of living. Those facts, coupled with the influx of Rwandan refugees into the 
eastern part of country, had exacerbated the security problem at the Rwandan and Congolese bord ers. 
lt was in that context that the Alliance was created , he said . Ils mission had been to put an end to the 
longtime dictatorship of Mobuto Sese Seko, which was considered to be the main cause of the 
impoverishment. 

Given ils limited resources, the ADFL welcomed military and logistic assistance by friendly countries, 
including Rwanda and Uganda. lt was understood that cooperation with the "ADFL's war" would put an 
end tci the border insecurity facing those two countries. He said that 15 months alter the war, the 
Government of the Democratic Republic of the Congo decided to put an end to the Rwandan military 
presence in its armed forces, realizing the tremendous strides it had made in restoring order and 
security. The decision to end the Rwandan military presence triggered the armed conflict by Rwanda 
against the Democratic Republic of the Congo. 

As soon as the repatriation of the Rwandan soldiers was over, the Congo was the victim of armed 
aggression by Rwanda and ils allies, he said. Many columns of Rwandan army trucks filled with 
well-armed Rwandan soldiers violated Congolese borders in order to take the towns of Bukavu and 
Goma on 2 and 3 August. While those events were taking place in the eastern part of the country, a 
group of Rwandan soldiers, who had avoided repatriation, attacked the Tshiatshi and Kokolo military 
camps in Kinshasa . 

On that same night, he said another group. of Rwandan soldiers, waiting to be sent home, opened lire 
on the Kisangani garrison. Three Boeing airerait belonging to Congolese private companies were 
commandeered on 4 August in Goma by a Rwandan subject who had served as Chief of Staff of the 
Congolese Armed Forces until the end of July. The airerait transported some BOO Rwandan soldiers to 
the Kitona military base in the western part of the Congo, with the objective of rallying the support of the 
Congolese soldiers being trained at the military base , and taking the port of Matadi, vital to the 
Congolese capital of Kinshasa. The mission also sought to seize the hydroelectric dam in 

Inga, which served Kinshasa and the minerai factories of Katanga province and other African countries. 

On 9 August , Iwo armed columns of tanks, armoured vehicles and trucks full of soldiers were on their 
way to the Congolese town of Bunia from Uganda, he went on. 

Clearly, the aggression against the Democratic Republic of the Congo was the work of the coalition 
between Rwanda and Uganda, he said . What some people were attempting to represent as a 
"Banyamulenge insurrection" was really "an attempt to mask Kagame and Museveni's destabilizing 
enterprise", whose expansionist ideas could hardly be hidden. The Banyamulenge population was a 
Congolese ethnie group of some 50,000 people that had neither the human resources nor the financial 
means to start a rebellion that could engulf the entire Congolese territory . 

He said that his Government would assume its responsibility to fully protect ail foreigners , including 
Rwandans and Ugandans, who had decided to live on ils soi!. The rounding up of people that had been 
occurring in some cities was only intended to neutralize a network of complicity created by the 
aggressors. President Laurent Kabila and his Government had expressed their determination to lead the 
country to a democratic system. His wish was to see a quick end to the conflict and to avoid any 
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disturbance of the democratic process that was presently under way. 

The Congolese Government expected the United Nations and the OAU to try to open an inquiry into the 
present aggression against the Congo in an objective and independent manner, he said . lts expectation 
also included the condemnation of Rwanda and Uganda in conformity with the United Nations and OAU 
Charters , and the request for the withdrawal of the Rwandan and Ugandan troops from ils territory. 

Asked why he thought that the Governments of Uganda and Rwanda would want to overthrow the 
Congoiese Government, he said perhaps it had to do wiih the position oi his Governmeni io aiiow ihe 
other resistance movements to Congo Press Conference - 3 - 11 August 1998 attack the Rwandan and 
Ugandan Governments. His Government had invited those Governments to attend a conference on 
peace and solidarity in May, but they had not attended. 

Meanwhile, the conference produced a document which stressed the peaceful resolution to regional 
conflicts , and had invited those two Governments, once again, to discuss options in that regard . Those 
developments were "the trigger point" upon which the relationships between those countries had gone 
sour. Rwanda's discontent about the Congo's request for the departure of its soldiers had also sparked 
the attack. Nevertheless, the Congolese Government would defend its territorial integrity and "take care 
of the aggression". 

Another correspondent noted the statements from Kinshasa that the conflict was "a people's war" that 
would not limit Congolese troops from entering Rwanda . He asked at what point that "bridge may be 
crossed". Mr. Kapanga said his Government's objective was to defend its territorial integrity. lt had no 
expansionist objectives, but it would 

"take back what has been taken away" by the Rwandan army". "And, we will do that, absolutely" , he 
added . 

To a follow-up question concerning the "inescapable irony'' that the rebellious movement was in many 
ways a carbon copy of the movement that put President Kabila in power, he paraphrased an African 
saying , as follows: a piece of land would burn easily the first lime, but it was no! possible to corne back 
tomorrow and light it again. The events of 1996 and 1997 would no! be repeated. ln 1996, the ADFL 
had the support of the Congolese people from Goma ail the way to Kinshasa , and it was evident that 
they were fully behind the Government now, he went on. Thal support explained why the Rwandan army 
rebels in the western part of the Congo were in disarray. lndeed , they had spread into small pockets, 
and were being hunted . Many of them had tried to cross into the Congo, but they were unsuccessful. 
There would not be a repeat of 1996 and 1997. This lime, the Congolese people were behind the 
Government, and fighting for the survival of their country as well as for their pride. 

Replying to a series of questions regarding the Congo's request for help from the United Nations and 
the international community in the light of the "deaf ear" it turned when it was asked to develop its own 
political system, to cooperate with human rights workers, and so forth. he said that it was his 
Government's prerogative. as a Member State, to ask the United Nations to seek the withdrawal of 
Rwandan and Ugandan troops from its territory and to put an end to the aggression. 

When the present Government took power, his country was in total disarray, with no institutions and a 
crumbled infrastructure, he said. lt was impossible to organize elections without the existence of roads, a 
census, or any of the necessary institutions. The Congolese leaders, in the very beginning, had asked 
to be allowed to build a basic infrastructure before proceeding to organize elections. They had sought 
only two years to put in Congo Press Conference - 4 - 11 August 1998 place a framework for elections 
that required the establishment of a constitutional commission to draft a constitution and of a legislative 
committee to review it. At the same lime, the Government had started to create programmes to move the 
country forward economically. 

For ex ample, the prior inflation rate of 4,000 per cent per year had been reduced to Jess !han 10 per 
cent, he said. Local currency. previously fluctuating daily, had been replaced by a new currency that was 
now stable. Moreover, the Government was working "from scratch" to reform the school system and 
governmental institutions. With the help of donor countries , those processes would have progressed 
further. but the donors were focusing only on the presumed massacres of refugees. 

On the subject of the massacres, his Government had stated its readiness to cooperate with the United 
Nations, he said . However, events had net led to a good conclusion of that mission . His Government 
was aise "ready and willing" to carry out ils own investigation, as the 

Security Council had requested. ln that connection, it had asked the international community to help it 
reform the judicial system. Everything was going according to plan, and if the war was over shortly, the 
Government would be in a position to continue along that path. 

To a follow up comment that the Ambassador's remarks resembled those of Mr. Mobutu who had asked 
for more time, Mr. Kapanga said that his Government's two-year request for holding elections had net 
passed, yet everyone was sceptical. Jndeed, pledges were being carried out. When Mr. Mobutu had 
sought the support of the United Nations, it was without the backing of the people, which would explain 
his demise. They were fully behind their Government in the current crisis, however. and it was with !ha! 
confidence and trust that he sought help from the United Nations. 

The investigation into the massacres would be done, and in a "very fair manner" by the Congolese 
authorities. he said when asked how his Government would respond to the request by the Security 
Council. The results of the investigation would be handed over to the Secretary- General and to the 
Security Council. If any Congolese were found to have taken part in any massacres, they would be 
judged according to the Congolese system of justice. He reiterated his Government's request for help in 
rebuilding that system to enable it to carry out that plan. 

11 August 1998 
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IEWS ON CONGO 012: Congo brands aggression at UN 
Posted: 21.09.98] 

lelow is the statement by Ambassador André Kapanga, of the 
'ermanent Mission of the Democratic Republic of the Congo te 
:he United Nations (New York), on 10 September, concerning the 
;till ongoing aggression against his country. It's quoted from 
:he website of Agence Congolaise de Presse (ACP) at 
:http: // rdcongo.org / frames / acp / UN_RDC03.htm>. 

)RGANISATION DES NATIONS UNIES 
1ISSION DE LA 
tEPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

,reat Lakes Policy Forum 
~ashington D. C. 

,eptember 10, 1998 

'Rwandan and Ugandan Aggression Against 
the Democratic Republic of the Congo• 

oy Ambassador André Kapanga 
Permanent Mission of the 
Democratic Republic of the Congo 
United Nations (New York ) 

:;ood morning. 

I first want te thank the Great Lakes Policy Forum for their in
vitation te speak with you today on the current situation in the 
Democratic Republic of Congo. 

On August 13, I wrote te the Security Council of the United Na
tions and made three requests: 

*that they open an inquiry into the present aggression 
against the Congo 

*that Rwanda and Uganda be condemned in conformity with 
the dispositions of the UN and OAU charters, and 

'that the United Nations and the OAU use all means at 
their disposal te compel the withdrawal of Rwandan and 
Ugandan troops from Congolese territory . 

Though the Rwandan and Ugandan governments have characterized 
the hostilities in my country as a "rebellion" that is internal 
te the Congo, no serious observer of the situation would deny 
the role of Rwanda and Uganda as aggressors. 

Even Mrs. Erruna Bonino, European Corrunissioner for Humanitarian 
Affairs, and no friend of my government, has loudly protested 
this "outright invasion" by Rwanda. 

In a welcome acknowledgement of the real facts on the ground, 
President Nelson Mandela declared this past week that my govern
ment was within its rights te call for military help from its 
allies te protect itself from foreign aggression. 

I believe that an honest discussion of this latest phase of Cen
tral Africa's chronic crisis must start by acknowledging this 
fact. Unfortunately, it is a fact that is obscured, net only by 
American press coverage, but also by the official statements of 
the US State Department . 

For instance, an August 26 statement by Deputy Spokesman James 
Foley names Angola, Zimbabwe and Namibia, but net Rwanda and 
Uganda, as countries whose involvement is escalating the con
flict. In the same release , he calls on "al l parties te the con
flict te cease actions aimed at depriving innocent civilian po
pulations of food, water and electricity,• as if it were Pre
sident Kabila and his allies , rather than Ugandan troops, who 
had laid mines around the Inga Dam. 

This lopsided view of the hostilities, coupled with frequent af 
firmations of the right of Congo's neighbors te secure their 
borders, conveys the strong impression that Rwanda and Uganda 
acted with at least the tacit complicity of the United States. 

Since it is beyond doubt that Rwanda and Uganda have violated 
Congolese sovereignty, the only serious question for discussion 
by the international community and the Congolese people, is 
whether they were justified in doing se. 

The governments of Rwanda and Uganda have advanced many reasons 
te justify an invasion they say did net happen. I believe that 
these justifications do net withstand thoughtful scrutiny. 

In conformity with the evolving doctrines of state sovereignty 
embraced by the OAU, my government recognizes the right of hu
manitarian intervention by the international conununity. But the 
present aggression of Rwanda and Uganda advances no humanitarian 
goal . It will net pacify the border region, as they claim. It 
has already cost many lives, and has drawn the entire region in
te t h e conflict. It has racheted up existing ethnie hatreds. It 
has caused wanton destruction to precious infrastructure, and 
dealt a blow te economic development that will affect hundreds 
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of millions of non-combatants. 

The Congo has been criticized as a source of instability in the 
region. It is true that the eastern portion of the country has 
been an arena of armed conflict for decades. The corruption and 
decay of the Mobutuist state virtually ensured that Zairian ter
ritory would serve as a haven to guerrilla groups opposing 
neighboring regimes. 

But let us not forget that Congolese citizens have been forced 
to paya high price for conflicts internal to Uganda and Rwanda. 
The Tanzanian backed campaign to bring Museveni's National Re
sistance Army to power, and the war between the Rwandan Patrio
tic Front and the genocidal Habyriamana regime have brought de 
stabilization and suffering to our people as well. 

My government is fully aware of the challenges it faces in 
bringing order to this region, and of the ways it has been un
able to fully meet those challenges. But it must be acknowledged 
that the persistence of insurgencies also reflects the incom
plete success of the governments of Rwanda and Uganda in winning 
the confidence of all their people, and consolidating their in
stitutions of governance to the point where everyone buys in, 
without fear of marginalization or annihilation. 

I do not mean to minimize the difficulties of doing this: in
deed, this is a challenge faced by my own government. Nor do I 
mean to deny that some insurgencies have placed themselves 
beyond the pale of legitimacy through their terroristic, nihi
listic -- indeed, genocidal -- actions . 

Nevertheless, Rwanda and Uganda cannot hope to salve these in
ternal problems by aggression against the Congolese people . The 
diversion of scarce econornic resources to arrned aggression can 
only make things worse. 

Second, I would like to raise for consideration whether the se
curity problems on the eastern border of Congo are indeed ame
nable to a military solution . 

The US State Department has declared that "Countering genocide 
is in the national security interest of Rwanda and other coun
tries in the region." The failure of my government to prevent 
Interahamwe, ex-FAR and ADF elements, along with their allies 
among ex-FAZ, from attacking Rwanda and Uganda are invoked as 
justification for the invasion . 

There are two highly problematic aspects to this justification 
which must be considered: 

First, to the extent that my government had any capability of 
carrying out this pacification, it resided in its national army, 
the FAC, which in the eastern provinces was largely integrated 
by Banyamulenge troops, and commanded by Tutsi -- indeed, Rwan-
dan Tutsi officers. 

The Chief of Staff of the FAC until one month before the rebel
lion was a Rwandan Tutsi, and he had a free hand to deploy our 
forces to prevent Interahamwe from attacking Rwanda. The civil 
administration of the region was also dominated by Congolese 
Tutsi, for instance, the governor of North Kivu, as well has his 
chief information officer, and the Vice-Governor of South Kivu. 

Thus, the military might of the nation, such as it was, was 
available to serve the security priorities of the Rwandan go
vernment. Indeed, subsequent events have confirmed that these 
officers and troops owed their primary allegiance to Rwanda. 

If the Rwandans failed to subdue the Interahamwe when they were 
still at least nominally serving in our national army, why do 
they think they will be more successful now, when they are per
ceived as foreign invaders and have aroused the hostility of the 
Congolese population? 

Rwanda apparently discovered that it is not that easy to pacify 
the border region. For one thing , the Hutu/Tutsi conflict is not 
the only one afflicting the area. Decades of brutal dictator
ship, grinding poverty, and wars that have displaced millions of 
people have created a volatile mix of inter-communal tensions, 
which have been augmented and immeasurably complicated by the 
arrival of the ex-FAR and Interahamwe in 1994. 

It may be that it is simply not possible to launch "surgical 
strikes" against suspected genocidiaires without widespread col
lateral damage. In recognition of this, my government convened a 
summit on peace, security and development in the Great Lakes Re
gion last May, in an attempt to initiate a peaceful solution to 
the eastern conflict. 

It is well - known that the governments of Rwanda and Uganda boy
cotted this conference, at the urging of some Western powers. 

This brings us to the second problematic aspect of the aggres
sors' just i fication for their violation of Congo's sovereignty. 
It is doubtful that the military strategists of Rwanda and Ugan
da seriously thought that their forces could subdue a nation of 
45 million, even if they guessed wrong about the willingness of 
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:ongo's southern neighbors to enter the conflict on the govern-
1ent side . 

:heir real goal seems to be the temporary seizure of a "buffer 
:one" along the border. What is to take place in this "buffer 
~one? " Has the international conununity given any consideration 
: o what the Armée Patriotique Rwandaise will do to those it con
;iders its enemies within this zone? 

1y governrnent has just endured a year of international scrutiny 
,nd criticism for crimes against hurnanity allegedly cornrnitted by 
:roops under the cornrnand of the very same officers who are now 
en central of a 475 mile swath of Congo. This area contains net 
,nly Hutu genocidiaires, but also local Congolese populations 
•ho have been caught up in the ethnie polarization that is the 
result of the catastrophic influx of refugees. 

r find it extremely troubling that the desire of Rwanda and 
Jganda for a "buffer zone" is regarded syrnpathetically by the 
international corrununity. Reports of massacres and reprisals 
,gainst civilians are already filtering out of the areas under 
their occupation . Why is the international community net raising 
the alarm about a possible counter-genocide in the "buffer 
zone?" 

I have said that the Rwandan inv asion has reached up the level 
of ethnie ha t red in the region. While loudly decrying the in
crease in anti-Tutsi sentiment among the Congolese population, 
and condernning my governrnent for allegedly fomenting it , the 
Rwandan governrnent has taken no responsibility for its own role 
in the rise of this hatred. 

The Congo has been invaded by Rwandan Tutsi; this fact alone is 
enough ta generate Congolese hostility toward Rwandan Tutsi, 
just as the bornbing of Pearl Harbor generated Arnerican hostility 
toward American citizens of Japanese descent. 

It is an unfortunate fact of life in any national sector, and 
espec i ally soin Central Africa, where ethnie tensions are al
ready at the boiling point. My governrnent has surnrnoned the po
pulation to resist arrned invaders, who, it should be recognized, 
came net only in colurnns of regular soldiers but also as guer
rillas who infiltrated the city of Kinshasa and attempted to 
rally people ta the rebellion. 

My governrnent has never, I repeat, never urged its citizens to 
harm helpless civilians, and, in spite of the fact that it had 
narrowly survived a coup attempt by its former Tutsi allies, has 
invited the International Cornrnittee of the Red Cross and other 
humanitarian organizations ta help it guarantee the correct 
treatment of Congolese Tutsi, as well as Ugandan and Rwandan 
citizens. 

It should also be pointed out that the invasion is net supported 
by all Tutsi citizens of the Congo. In the past month, the so
called rebels and their Rwandan and Ugandan sponsors have high
jacked three commercial airplanes, murdered missionaries, looted 
offices and warehouses of UNICEF, deprived 5 million Kinshasa 
residents of electricity and water, and tried ta starve them by 
seizing the port city of Matadi. 

It is difficult to understand how these adventuristic -- if net 
terroristic -- acts can advance the stability and security of 
the region. The aggression cannot be justified on any terms - 
political, military or humanitarian . 

My governrnent urgently desires a cease-fire, and welcomes the 
assistance of its neighbors in SADC in negotiating peace . At the 
same time we must reject plans such as the 10-point Pretoria 
agreement which would allow the aggressors to keep an arrny of 
occupation on Congolese soil. 

The withdrawal of Rwandan and Ugandan forces who have brought 
more bloodshed and misery to the Congolese people without -- it 
must be said -- bringing any corresponding benefit ta the Ugan
dan and Rwandan people, must be the precondition of any lasting 
peace. 

Thank you. 

"NEWS ON CONGO" postings bring statements by the Congo National 
Association in Sweden and the DR Congo Cornrnittee in Sweden and 
also reproduce information and analysis from other sources. 

For French-readers we recornrnend the sites Agence Congolaise de 
Presse, ACP: <http://rdcongo.org/frames/acp / BQ.htm> (temporarily 
closed from 16.08.98 on - but now, 12.09 etc, open again), 
Congonline (Belgiurn-based, brings info from various sources): 
, and also the sites <http: //www.atma.net> 
and <http: // www . ptb.be/Solidaire.htm>. 

Contact addresses: 

Congo National Association 
Box 5343 
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Uganda/Sudan: Joint statement 

S/2002/269 

Letter dated 14 March 2002 from the Permanent Representative of Uganda to the United Nations 
addressed to the President of the Security Council 

On the instructions from my Government, I have the honour to attach the text of a joint statement issued by the Third 
Deputy Prime Minis ter and Minister of Foreign Aff airs of the Republic of U ganda and the Minister of Information 
and Communication and Spokesman of the Government of the Republic of the Sudan on relations between the two 
countries (see annex). 

1 should be grateful if you would have this letter and its annex circulated as a document of the Security Council. 

(Signed) Semakula Kiwanuka 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of Uganda to the United Nations 

Annex to the letter dated 14 March 2002 from the Permanent Representative of Uganda to the United 
Nations addressed to the President of the Security Council 

Joint statement 

Since the conclusion of the Nairobi Agreement of December 1999, both the Governments of the Sudan and Uganda 
have made ail efforts, means and leverages available in order to peacefully solve the problem of insecurity, violence 
and abduction of children by the Ugandan Lord's Resistance Army across the Sudanese-Ugandan borders. 

The concerned parties such as the Carter Center, UNICEF, Save the Children Org., and other friendly governments 
observers to the meetings of the joint Sudanese-Ugandan Ministerial Committee to Implement the Nairobi Agreement 
of December 1999, were full y aware and involved in these peaceful efforts. 

At the initiative of the Government of the Republic of Uganda, both the Governments of the Sudan and Uganda are 
currently cooperating and coordinating efforts to contain the problems caused by the Ugandan Lord's Resistance 
Army across the joint borders. 

The meeting of H.E. Omar Hassan Ahmed el-Bashir, the President of the Republic of the Sudan with H.E. Yoweri 
Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, held in Khartoum on 12 January 2002, and the 
subsequent meetings that followed between the two parties invigorated the will ofboth the Sudan and Uganda to 
implement faithfully the provisions of the Nairobi Agreement concluded between them in December 1999 and to 
further foster and maintain the peace and security across their common border. 

By virtue of the foregoing agreements and subsequent contacts and understandings, the Government of the Sudan 
provided access for the friendly Ugandan forces to execute a linùted military operation within the borders of the 
Sudan in order to deal with the Lord's Resistance Arrny problems. 

Through the currently ongoing arrangements and existing cooperation, the two Governments are looking forward to 
enhancing the confidence and promoting good relations between their respective countries, and to adequately working 
out practical solutions to the threats facing the safety and the security of both the Sudan and Uganda in a way suiting 
the illegality of the activities of the perpetrators. 

The ongoing cooperation between the two countries reconfirms the commitrnents and obligations of both 
Governments under the Nairobi Agreement of December 1999 and further demonstrates their coordination and 
readiness to support the international community in its legitimate measures to combat terrorism as recently reflected 
in Security Council resolution 1373 (2001). 

In the process of coordinating and implementing the agreed arrangements, both Uganda and the Sudan will spare no 
efforts in order to safeguard and maintain the safety of innocent civilians, as well as the safe repatriation of abducted 
children through the coordination and assistance of the concerned international humanitarian organizations. 

Signed in Kampala on Wednesday, 13 March 2002 

H.E. Mahdi Ibrahim Mohammed 
Minis ter of Information and Communication and Spokesman of the Government of Sudan 
Sudan 

Hon. J. F. Wapakhabulo 
Third Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs 
Uganda 

With the exception of public UN sources. reproduction or redistribution of the above text. in whole, part or in any form, 
requires the prior consent of the original source. 

Related Documents: 
Latest Emergency Updates: fu!l!i!.D. 
Latest By Country: Uganda; Sudan 
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Other ReliefWeb documents by: UN Security Council 
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Horne Page: www reliefweb.int 
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First assessment of the armed groups operating in DR Congo 

S/2002/341 

Letter dated 1 April 2002 from the Secretary-General addressed to the President of the Security 
Council 

I have the honour to refer to the statement by the President of the Security Council (S/PRST/2002/5) of 25 February 
2002, in which the Council requested the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the 
Congo (MONUC) to submit to the Council a first assessment of the number of members of the Rwandan armed 
groups in the Democratic Republic of the Congo. 

Please find attached information I have received from MONUC in response to the Council's request. This assessment 
takes the form of an introductory narrative, supported by a map and detailed fact sheets. There is also a section on 
information sources and methodology. 

This assessment provided by MONUC concems not only the number of members of the Rwandan armed groups, 
but also, to assist the Security Council in understanding the background to the armed-group problem, the number, 
location, leadership, structure and armaments of ail armed groups listed in the annex to the Lusaka Ceasefire 
Agreement. In view of the importance of the Mayi-Mayi presence to the military situation in the east, data on the 
Mayi-Mayi is included in a separate appendix. 

A refined version of this preliminary assessment will be provided once MONUC has made more progress in the 
implementation of the third phase of its deployment. 

(Signed) Kofi A. Annan 

Annex. First assessment of the armed groups operating in the Democratic Republic of the Congo 

Introduction 

1. This note is submitted pursuant to the statement by the President of the Security Council (S/PRST/2002/5) of 25 
February 2002, in which the Council requested MONUC to make a first assessment of the number of members of 
the Rwandan armed groups (ex-Forces armées rwandaises and Interahamwe) in the territory of the Democratic 
Republic of the Congo, and to report to the Council by the end of March. 

2. In accordance with that request, and pursuant toits mandate to initiale preparations for the disarmament, 
demobilization, repatriation, resettlement and reintegration into society of former combatants, MONUC has been 
gathering and analysing data from various sources, including in and around Kindu, on the armed groups in the 
eastem part of the Democratic Republic of the Congo. 

Sources of information 

3. In compiling the information to be submitted to the Security Council, MONUC has relied on a wide range of 
sources. The first of these was the information submitted by the signatories of the Lusaka Agreement themselves in 
accordance with the request made of them by the Council in paragraph 8 of its resolution 1355 (2001) of 15 June 
2001. In that resolution, the Council requested ail parties that had not already done so to provide "inter alia, the 
numbers, location and armaments of the armed groups, and the proposed sites of their demobilization areas, in order 
to facilitate United Nations planning to assist the parties in the implementation of these plans". 

4. MONUC has conveyed to the parties its view that the Council's request should be considered as an invitation for 
the establishment of mechanisms for the sharing and joint analysis of the information sought, rather than for a 
one-time submission by the parties of an information package which might become incomplete or outdated as the 
situation on the ground continued to develop. 

5. At the same time, MONUC has been proceeding, on the basis of the approach outlined in the tenth report of the 
Secretary-General (S/2002/169), to inform itself in as much detail as possible on the number, location, armaments, 
leadership, structure, movements and intentions of the armed groups, and the number of their dependants. To that end, 
since late January, the Mission's disarmament, demobilization, repatriation, resettlement and reintegration (DDRRR) 
Division has been dispatching teams to the capitals of the signatories and throughout the Democratic Republic of the 
Congo to gather information, and to cross-check and analyse it. The Special Representative of the Secretary-General, 
Amos Namanga Ngongi, brought these activities to the attention of the Political Committee at its meeting in Luanda in 
February 2002, and requested that signatory parties extend their full cooperation to these efforts. 

6. Phase III of the deployment of MONUC in Kindu and elsewhere in the eastern Democratic Republic of the Congo 
will greatly assist in the further collection and analysis of the information required. To that end, shortly after military 
deployment began in Kindu in February 2002, a DDRRR team was sent to the town to make contact with the local 
civilian and military authorities and, to the extent possible, with civil society and other sources that might be in a 
position to throw further light on the situation of armed groups in the eastem part of the country. Other sources 
include members of the armed groups themselves, government representatives from Rwanda, Uganda, Burundi, 
Angola and the Democratic Republic of the Congo, non-governmental organizations, civil society and personnel of 
United Nations agencies on the ground, as well as MONUC military observer teams, which are stationed at 55 
locations throughout the Democratic Republic of the Congo. 

7. The armed groups are dynamic entities. Alliances within and between the groups are constantly shifting, and often 
linked to short-term goals or individual operations. The groups themselves are subject to leadership struggles linked 
to political, economic or other objectives. They also undergo change in the course of victory or defeat in military 
actions. They are in constant motion and their locations, although generally known, cannot be precisely pinpointed. 
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8. In order to give the Security Council the fullest possible picture of the situation as it appears at this stage, including 
the full military and security context of the information gathered so far, MONUC would like to present information 
not on the numbers of the Rwandan armed groups only, but on al! the armed groups listed in the Lusaka Agreement 
whose disarmament, demobilization and repatriation is being sought. 

9. MONUC would also like to present information on the Mayi-Mayi that it has gathered in the course of enquiries 
on the ::.rm~d groups. Sir1çe th'! Mayi~!'-.1:!!yi e?"e !"!et !if:ted ~'"!'!c~g the ~med g:-c:~p~ th~! ~ppe~ !!1 the ~!1:1ex te the 
Lusaka Ceasefire Agreement, but are an important element in the military situation in the eastern Democratic Republic 
of the Congo, this information is contained in the appendix to the present report. 

UNITA 

JO. MONUC has no recent reliable reports of UNIT A activity in the Democratic Republic of the Congo, though the 
group may use that country's terri tory as a transit route for logistic supplies. There may also be some UNIT A 
presence associated with the refugee camps close to the border in the Democratic Republic of the Congo and in 
Zambia. 

11 . Having consulted with the Government of Angola, MONUC has concluded that such UNIT A presence as there is 
in the Democratic Republic of the Congo takes the form of groups or individuals who are not under coherent 
command, and who may have been assimilated into other armed groups, or simply become dormant. The Mission's 
Radio Okapi has begun broadcasts in Portuguese aimed at former UNIT A fighters in the Democratic Republic of the 
Congo, giving them the latest information concerning the situation in Angola, including the implications of the death 
of Jonas Savimbi and details of the Angolan Govemment's reinsertion programmes. There are plans to invite Angolan 
government officiais to participate in these broadcasts. 

Ugandan armed groups 

12. Information gathered by MONUC indicates that only one of the six Ugandan armed groups mentioned in the 
Lusaka Ceasefire Agreement is stiJI active in the Democratic Republic of the Congo, namely, the Allied Democratic 
Forces (ADF). Three of the other five groups listed are reported to have been disbanded. The National Army for the 
Liberation of Uganda (NALU) is recognized to have been absorbed by ADF, and the Ugandan National Rescue 
Front II (UNRF Il) and the Former Ugandan National Army (FUNA) were dissolved following negotiations with 
Kampala. The last two groups, the Lord's Resistance Army (LRA) and West Nile Bank Front (WNBF) are stiJI 
operational but not in the Democratic Republic of the Congo. 

13. The Allied Democratic Forces are reckoned to have 200 to 300 fighters, mainly in the Ruwenzori Mountains 
close to the border with Uganda. Unlike some of the other foreign armed groups operating in the Democratic 
Republic of the Congo, ADF are not known to have extemal aJlies. Like most other armed groups, ADF are believed 
to be only lightly armed. 

14. In view of the apparent isolation and vulnerability of the remaining ADF presence in the field, and their severely 
reduced effectiveness as a fighting force, MONUC has been working with the World Bank post-conflict fund and the 
Government of U ganda on plans to disseminate information about the Government's amnesty and reinsertion 
programme in order to encourage ADF elements to give themselves up. 

Burundian armed groups 

15. The Forces pour la défense de la démocratie (FDD) and the Forces nationales pour la libération (FNL) maintain a 
presence in the Democratic Republic of the Congo, and are also very active in their country of origin. 

16. The Forces pour la défense de la démocratie are the armed wing of the Conseil national pour la défense de la 
démocratie (CNDD). FDD consist of two wings, led by Pierre Nkurunziza and Jean-Bosco Ndayikengurukiye, 
respectively. There are, however, unconfirmed reports that Jean-Bosco Ndayikengurukiye has recently been toppled 
by Pierre Nkurunziza, uniting the armed wing under one leader. 

17. MONUC estimates that there are 3,000 to 4,000 FDD troops operating in the Democratic Republic of the Congo. 
These are mainly located in the South Kivu and Katanga Provinces, along the shores of Lake Tanganyika. In Katanga 
Province, FDD are said to fight alongside the Forces armées congolaises (FAC) and in South Kivu they are known to 
have undertaken joint operations with Rwandan armed groups and with the Mayi-Mayi. They are also said to receive 
outside support from a variety of sources including the Government of the Democratic Republic of the Congo and its 
aJlies. MONUC has not been able to verify these reports. Approximately 1,000 FDD fighters were believed to be in 
Moliro, but were scattered when the Rassemblement Congolais pour la démocratie (RCD) seized the viJlage in 
mid-March. 

18. The Forces nationales de libération (FNL) are the armed wing of the Parti pour la libération du peuple hutu 
(PALIPEHUTU). Although it is generally recognized that FNL are present in the Democratic Republic of the Congo 
in smaJI numbers, MONUC has no precise information as to their strength and location. 

Rwandan armed groups 

19. Although the Lusaka Ceasefire Agreement refers to the ex-Forces armées rwandaises (ex-FAR) and the 
Interahamwe, evidence gathered since the signing of the Agreement indicates that these groups are now coJlectively 
known as the Armée pour la libération du Rwanda (ALIR), which is divided into two parts, designated as ALIR I and 
ALIR II. Despite, or perhaps because of, the multiplicity of sources with information on the R wandan armed groups 
in the Democratic Republic of the Congo, establishing precise and reliable figures has proved particularly difficult. 
ALIR I and ALIR II represent the bulk of the foreign fighters to be disarmed in the Democratic Republic of the 
Congo. 

20. The present submission contains information provided by the Government of Rwanda to MONUC and to the 
Political Committee up to December 2001, as well as information gathered by MONUC from other sources. The 
numbers provided by the Government of Rwanda have usually been higher than those gathered elsewhere. 
Nevertheless, during recent meetings, Rwandan authorities have agreed with the MONUC estimates of the strength of 
,A.LJR I and ALIR II. The estimates do not include the Rwandan elements from these armed groups that may have 
been incorporated into FAC. 

21. lt is customary to describe the Rwandan armed groups as structured organizations with traditional military 
appeJlations , such as division, brigade, battalion and company. While these appellations have been used in the present 
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submission, MONUC is not convinced that the Rwandan armed groups conform to a traditional military structure, or 
that they necessarily operate under coherent command and contrai. 

22. ALIR I is believed to include in its ranks the majority of the ex-FAR and Interahamwe who fled Rwanda in 1994. 
Estimates of the number of ALIR I troops vary considerably according to which source is consulted. MONUC 
estimates that there are between 4,000 and 6,000 troops. 

23. ALIR I is based in North and South Kivu and Maniema Provinces. It is believed to have two divisions, Division 
Arbre/Yaounde, which operates on the Shabunda-Fizi-Kabambare axis, and Division Beor/Douala, which operates on 
the Masisi-Walikale axis. 

24. ALIR I fighters are currently thought to suffer from low morale following their failed attempt to invade Rwanda 
in May 2001. They are believed to be isolated and living in harsh conditions. MONUC is aware of indications that 
outside support that may once have been provided to the group is now no longer available, and has been trying, with 
the cooperation of the RCD and Rwandan authorities and the help of Mayi-Mayi representatives, to establish direct 
contact in order to discuss disarmament, demobilization, repatriation, resettlement and reintegration with some ALIR I 
elements near Masisi , north of Goma. 

25 . ALIR II is said to be larger and better equipped than ALIR I. lts members are thought to be younger, and not to 
have participated in the 1994 genocide. Estimates of the group's size vary considerably, with some knowledgeable 
sources placing the number between 4,000 and 6,000. 

26. ALIR II is believed to have at least one division with three brigades in the South Kivu and Katanga Provinces and 
headquarters in Lubumbashi. The existence of a second division remains unconfirmed. However, reports that there 
may be two or three more brigades in Katanga would, according to traditional military structures, tend to indicate the 
existence of a second division whose headquarters remain unknown. ALIR II is said to be equipped with more 
sophisticated weaponry than other groups, including light anti-aircraft guns. 

Conclusion 

27. The preliminary information contained herein has been collected and analysed in the framework of the 
implementation of the third phase of the mandate of MONUC, a principal objective of which is the disarmament, 
demobilization, repatriation, resettlement and reintegration of armed groups. As MONUC embarks on step I of Phase 
III and reinforces its presence in the East, in particular with the establishment of the Task Force in Kindu, the 
Mission is expected to have increased access to concrete data conceming the presence and activities of the armed 
groups and will, accordingly, refine the information contained herein and update its operational plans for 
disarmament, demobilization, repatriation, resettlement and reintegration. 

Fact sheets on the armed groups 

Uganda 

ADF (Allied Democratic Forces/Front) 

Structure 

ADF had been organized in four companies . Following successful operations by the Uganda People's Defence 
Forces, they now operate in small groups of 10 to 15 men with little coordination between them. 

Strength 

Between 200 and 300 fighters 

Location 

• West and north of Lake Edward 
• Butembo 
• Mount Varunga 
• Beni 
• Kanyabayonga 
• Area south of the Semliki River 
• Ruwenzori Mountains, Buhira, Isale, area above Rugetzi 

Weapons 

Primarily small arms (AK-47 rifles). In the past they were reported to have 60-mm and 82-mm mortars as well as 
heavy machine guns (12.7 mm) and SPG-9 recoilless rifles. With their present limited numbers, however, it is 
unlikely that they would be able to move with any heavy weapons. 

Other equipment 

The group has been reported to have access to satellite telephones, man-pack radios and Motorola walkie-talkies. 

Links with other groups 

Lord's Resistance Army (LRA), National Army for the Liberation of Uganda (NALU) 

Support 

• Given that the leaders of the ADF rebellion are thought to corne from central and eastem U ganda, support 
from that area may continue 

• There are reports that the Sudan and the Govemment of the Democratic Republic of the Congo have 
previously supported this group. MONUC is unable to confirm this. 

Burundi 
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FDD (Forces pour la défense de la démocratie) 

Political leaders 

Pierre Nkurunziza 
Jean-Bosco Ndayikengurukiye 

Strength 

FDD forces operating in the Democratic Republic of the Congo are estimated at around 3,000-4,000 troops 

Location 

• 1,000 men are or were located in Moliro, Mwenge and Moba; the location of those dislodged from Moliro is 
not known 

• 2,000 are scattered around Fizi and along Lake Tanganika, near Ubwari 

• 1,000 towards Lumbumbashi (Kampini, north of Pweto, Kinsense River, Kamamba, Kilewa, Kilinga) 

Weapons 

Rifles and grenades; heavy machine guns (12.7 mm and 14.5 mm); RPG rocket launchers; 60-, 82- and 107-mm 
mortars 

Other equipment 

Speed boats on Lake Tanganyika (for transport of personnel and supplies). FDD use Motorola transmitting/receiving 
sets within fighting uni ts. For long-distance communication, they have some satellite telephones and GSM telephones 

Links with other groups 

FAC, Zimbabwe Defence Forces, ALIR 11 and Mayi-Mayi 

Support 

FDD have been fighting together with FAC, ex-FAR, lnterahamwe and Mayi-Mayi troops in the east of the 
Democratic Republic of the Congo 

Rwanda 

ALIR I (Armée pour la libération du Rwanda I) 

Structure 

Two divisions in Kivu: headquarters Kahuzi-Biega; North Kivu Beor/Douala, South Kivu Arbre/Yaounde 

• Brigade Limpopo/Tribune (Masisi) 
• Brigade Lilongwe (Walikale) 
• Brigade Misissipi/Tensiometre (Shabunda) 
• Brigade Kolwezi (Fizi) 
• Brigade Matadi (Kabambare) 

Strength 

4,000-6,000; RPA estimations are around 13,000-15,000 

Location 

• Masisi 
• Walikale 
• Shabunda 
• Fizi 
• Kabambare 

Weapons 

RPA information: AK-47 and M-16 rifles; medium machine guns and grenades; 60-82-mm mortars; rocket 
launchers like RPG and 107-mm Katyusha single barrel; anti-tank and anti-personnel mines; light anti-aircraft guns 
(11.5 mm, 12.7 mm) 

ther sources: 80-mm mortars; RPG-7; machine guns (12.7 mm); AK-47 rifles; and anti-personnel mines 

Other equipment 

Motorola radios and satellite telephones 

Support 

Sources indicate that the group has received support from the Govemment of the Democratic Republic of the Congo, 
but that this support may have stopped. Furtherrnore, it was reported that the logistic support was received by 
airdrops in Masisi, Lulimba and Kilembwe. The last supply (not confirrned) was received on I and 3 May 2001, by 
Antonov 12. MONUC has not been able to verify this. 
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Rwanda 

ALIR Il (Armée pour la libération du Rwanda Il) 

Structure 

One division in Katanga with one active brigade (Horizon); brigades 11 and 12 are no longer active; Brigade Horizon 
is active in Nyunzu 

• Brigades Kasai and Jaguar are no longer active. Sorne units of Jaguar are scattered around Kabalo and 
Nyunzu. Brigade Kasai has moved to the north to join forces with ALIR I. Its location is not known at the 
moment 

• Brigade Albatros (unconfirmed) and two battalions (Samurai and Claire) 

Strength 

Total strength is 4,000-6,000. According to the Rwandan Patriotic Army (RPA) and RCD, ALIR II organizes joint 
operations and mutual reinforcement with FAC 

Location 

• Lubumbashi 
• Nyunzu 
• Kabalo 
• Area along the southern end of Lake Tanganyika 

Weapons 

They are better equipped than ALIR I, but have less experience. ALIR II seems to have lost heavy weapons (80-, 105-
and 120-mm mortars) that were captured by RPA at Makotano, the former ALIR II Jogistic base. According to RPA, 
ALIR II is equipped with AK-47 and M-16 rifles; machine guns and grenades; 60-82-mm mortars; rocket launchers 
like RPG and 107-mm Katyusha single barrel; anti-tank and anti-personnel mines; and light anti-aircraft guns (12.7 
mm, 14.5 mm). This is generally confirmed by other sources 

Other equipment 

Satellite telephones and Motorola radios 

Links with other groups 

According to RPA, they operate in close cooperation with FDD/FAC 

Support 

ALIR II reportedly recruited in the United Republic ofTanzania. These recruits cross into the Democratic Republic 
of the Congo in the zones of Kazimia (Fizi), Simbi, Mungwe, and Swima. It is reported that they receive supplies 
from the Government of the Democratic Republic of the Congo; Lulimba, Kilembwe and Masisi are drop zones. The 
supplies are sent mainly to ALIR and Mayi-Mayi cooperating with the Government of the Democratic Republic of 
the Congo. It is reported that the lack of supplies is at the root of a large number of banditry attacks, especially in the 
Bukavu and Uvira areas. MONUC cannot confirm these reports. 

Appendix. The Mayi-Mayi 

1. Ail the armed groups explicitly listed in the Lusaka Agreement are foreign, whether from Angola (UNIT A), 
Burundi (FDD), Rwanda (ex-FAR/Interahamwe) or Uganda (ADF and others). The Mayi-Mayi, by contrast, are a 
distinctly Congolese phenomenon. Although, accordingly, they do not fall within the strict category of "armed 
groups" within the meaning of the Lusaka Agreement and the various Security Council resolutions governing 
disarmament, demobilization, repatriation, resettlement and reintegration, it is impossible to consider the full picture of 
armed groups in the east without considering the Mayi-Mayi. 

2. Gathering information on the Mayi-Mayi has proved to be a rather difficult endeavour. Many groups and 
individuals claiming to represent the Mayi-Mayi have contacted MONUC in the field. Sorne have provided 
documentation on their own groups and on other groups. MONUC has established contacts with representatives of 
some of the main Mayi-Mayi groups in Kinshasa. Finally, information obtained from RCD officiais, MONUC 
military observer teams in the east and other sources have helped fill out the picture. 

3. The umbrella term Mayi-Mayi refers generally to community-based fighters who corne together to defend their 
local terri tory, including, as in this case, from foreign invaders and their allies. The term includes seigneurs de guerre, 
traditional chiefs, heads of villages, and resistance groups. The military capacity and political orientation of these 
groups varies considerably, and can change rapidly. A high proportion ofMayi-Mayi militia are reported to be child 
soldiers. 

4. The Mayi-Mayi are known to shift alliances to achieve their interests. This has at times led to internai differences 
and strife and helps to explain why there is no apparent pattern in Mayi-Mayi alliances with outside groups. Sorne 
Mayi-Mayi groups have sided with the Government of the Democratic Republic of the Congo, others with the 
Government of Rwanda. Factions have collaborated with different rebel groups, as well as with the foreign armed 
groups. 

5. Consequently, in the course of discussions with several Mayi-Mayi groups, it has become clear that at least some 
Mayi-Mayi are prepared to assist the international community in its effort to bring peace to the Democratic Republic 
of the Congo and help in the disarmament process by creating a mixed force to facilitate the location and 
identification of foreign armed groups. One major Mayi-Mayi group has declared a unilateral ceasefire. 

6. In South and North Kivu, the territory under the control of RCD-Goma, there are two main groups, led by General 
Padiri and General Dunia. These two groups are well structured and generally recognized by other Mayi-Mayi 
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groups as the overall leaders of the groups in the region. Both are reported to have received support from the 
Govemment of the Democratic Republic of the Congo. There are also some smaller groups with no perceivable links 
or affiliations with other groups. Sorne, such as Mudundu 40 and MLAZ, are reported to collaborate with the 
Govemment of Rwanda and RCD-Goma. 

7. The highest concentrations of Mayi-Mayi groups in North Kivu are in the areas of Walikale and Masisi north of 
Goma; in South Kivu, in the terri tory of Walungu and Bunyakiri south of Lake Kivu; at the northem end of Lake 
Tanganyika around Uvira and Mwen!!a: and further south towards Fizi . Amund Shahnrnfa. halfwav he,twe,e,n th,
Rwandan border and Kindu, there is another high concentration of Mayi-Mayi groups. The total n°iimber of 
Mayi-Mayi active in the Ki vus is estimated at 20,000 to 30,000. 

8. There is also a large Mayi-Mayi presence in Maniema, including the areas around Kindu, and, in the south, around 
Kalemie. For security reasons, precise information about groups, leaders and numbers have proved very difficult to 
gather, although MONUC deployment at Kindu will permit better information-gathering and analysis. 

9. There are also Mayi-Mayi groups in Province Orientale, but these are apparently active in connection with ethnie 
conflicts there, and are not expected to participate in the MONUC disarmament, demobilization, repatriation, 
resettlement and reintegration operations for the foreseeable future. 

Mayi-Mayi 

Strength 

20.000-30,000 in the Kivus 

Military objectives 

• Withdrawal of foreign troops 

• Disarmament of "negative forces": some propose a mixed force, in order to facilitate location and 
identification of these forces 

Support 

Sorne groups reportedly receive military and logis tic support from the Government of the Democratic Republic of the 
Congo 

Group of Padiri 

location 

• Shabunda: more than 2,000 men in the area (60 per cent armed, around 840 under the age of 18) 
• Bunyakiri 
• Walungu 
• Mwenga 
• Uvira 
• Other locations: Lulingu, Kalehe, Hombo, Nzovu, Kaye Bunyakiri Forest, Kalonge, Urega 
• North Kivu: Masisi , Walikale 

Strength 

6,000 

Group of Dunia 

location 

• Fizi 
• Uvira 
• Maniema 

Strength 

4,000-5,000 

Mud1111d11 40/FRDKI (Fro11t de résistance et de défense du Kivu) 

location 

• Walungu : Odilon Kurhengamuzimu 
• Mwenga 
• Shabunda 
• Kabare 
• Uvira 

Strength 

4,000 

Col Rubaruba Zabulo11i 

location 

Kagomba (near Uvira) 
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MLAZ/FURNAC: Mouvement de lutte contre l'agression au Zaïre/Forces unies de résistance nationale contre 
l'agression de la République démocratique du congo 

Location 

• Kivu: Moleta, Uvira, Fizi 
• Maniema 

With the exception of public UN sources . reproduction or redistribution of the above text. in whole , part or in any form , 
requi res the prior consent of the original source. 

Related Documents: 
Latest Emergency Updates: Great Lakes (Burundi · DR Congo· Kenya· Rwanda· Tanzania · Uganda) 
Latest By Country: ~; .fu!..!:JJ..D.d; Congo <Democratic Republic of the) ; Rwanda; ~ 
Other ReliefWeb documents by: UN Security Council 
Source URL: http://www.un .org/Docs/scinfo htm 

Home Page: www.reliefweb.int 
Email : comments@reliefweb .int 
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Tandis que la région des Grands Lacs s'acheminait vers une crise internationale en 1998, le rôle de leader régional joué par l'Ouganda s'est vu menacé. Les 
relations entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo ont commencé à se détériorer en mai, lorsque les opérations milita ires conjointes contre les 
rebelles ougandais au Kivu ont été interrompues. Quand le conflit a éclaté en août dans la République démocratique du Congo [35], les relations entre les 
deux pays ont atteint leur plus bas niveau. 

Entre-temps, des groupes d'opposition armée sont restés actifs dans plusieurs régions de l'Ouganda , intensifiant dans certains cas leurs opérations militaires. 
Les affrontements sporadiques entre les UPDF· et la LRA" se sont poursuivis tout au long de l'année dans l'Acholiland, dans le nord du pays. Le groupe 
d'opposition armée actif dans le sud-ouest (districts de Bundibugyo, Kabarole et de Kasese) a fait preuve de toujours plus d'audace, au fur et à mesure que 
l'année avançait, lançant des attaques et tendant des embuscades qui ont fait de nombreuses victimes civiles. Dans la région du West Nile, des incidents 
sporadiques (explosions de mines, embuscades et enlèvements) pendant le second semestre ont été le signal d'une reprise passagère de l'activité rebelle de 
la part de l'UNRF 11• et du WNBF·. En outre, Kampala même a été le théâtre d'une série d'attaques à la grenade et d'explosions de bombes dans des lieux 
publics. Les forces de sécurité ont réagi en arrêtant de nombreuses personnes suspectées d'être impliquées dans ces incidents. 

Déplacements massifs 

Les civils, habitants et déplacés, ont été affectés par les conflits en cours dans l'Acholiland, le sud-ouest et , dans une moindre mesure, le West Nile. La majorité 
des personnes déplacées n'ont pas pu retourner chez elles en raison de l'insécurité persistante, tandis que les habitants ont été durement touchés par les 
bouleversements qui en ont résulté localement pour l'agriculture et le commerce. 

Dans les districts de Gulu et de Kitgum, dans le nord du pays, de nombreuses personnes ont continué à vivre dans des camps protégés, mis en place dans le 
cadre de la politique gouvernementale visant à regrouper la population rurale autour 
de centres commerciaux protégés par l'armée. A la fin de l'année, on estimait à 400 000 le nombre des personnes déplacées - sur les 500 000 que comptait 
l'ensemble du pays - ainsi hébergées dans des camps qui accueillaient jusqu'à 40 000 personnes chacun . A cause de cette politique, les agriculteurs 
n'avaient souvent qu'un accès limité à leurs champs et n'étaient, par conséquent , pas toujours en mesure de couvrir leurs besoins alimentaires. En outre, les 
lieux dans lesquels les déplacés avaient été regroupés étaient mal équipés sur les plans de l'hygiène et de la santé et ne répondaient pas aux besoins d'un si 
grand nombre de personnes . 

Suite aux incursions des rebelles en 1997, environ 16 000 personnes ont fui de chez elles dans le nord des montagnes du Ruwenzori. La plupart dormaient 
dans des villages ou des centres urbains sûrs et regagnaient leur foyer et leurs champs au matin ; d'autres habitaient chez des parents ou des proches. Dans 
le sud de ces montagnes, 22 000 personnes déplacées éta ient descendues dans la plaine en 1997 et avaient trouvé refuge chez des membres de leur famille , 
ou encore dans des bâtiments publics. Leur présence a représenté une charge supplémentaire pour les familles qui les ont accueillies, ainsi qu'une menace 
pour l'économie locale déjà fragile . 

Dans la région du West Nile, l'amélioration générale des conditions de sécurité a fa it que presque toutes les personnes déplacées au cours des années 
précédentes ont pu retourner dans leurs villages. Ils n'en est resté que deux ou trois centaines, installées à proximité du camp pour réfugiés de Rhino. Vers la 
fin de l'année, une recrudescence des activités rebelles a provoqué des déplacements de populations peu importants dans le comté d'Aringa . 

En plus de la population déplacée, l'Ouganda a continué d'héberger 170 000 réfug iés soudanais dans le nord du pays et 16 000 réfugiés rwandais , congolais , 
somaliens, éthiopiens et kényans dans l'ouest et le sud-ouest. 

Présence du CJCR 

En 1998, le CICR a mené ses programmes d'assistance en faveur des civils dans les trois régions touchées par le conflit : l'Acholiland , le sud-ouest et le West 
Nile. Il a pu réaliser la plupart des activités prévues même si, à certains moments, les contraintes liées à la sécurité ont restreint les déplacements de ses 
délégués ou empêché l'accès à certaines régions . L'insécurité ne cessant de croitre dans l'Acholiland entre mai et la mi-août, le CICR y a suspendu ses 
activités et a rappelé son personnel expatrié de Kitgum. Un problème similaire a surgi dans le sud-ouest au début du mois de novembre. 

La délégation CICR à Kampala a continué d'apporter un soutien logistique aux opérations de l'institution au Rwanda et en République démocratique du 
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Congo , notamment pour le transport, l'importation , l'exportation , l'entreposage et les formalités de dédouanement des marchandises en transit. 

Une vaste opération de secours 

p, 

Dans l'Achochiland, le CICR a tout mis en œuvre pour garantir un certain niveau de sécurité économique et réduire les risques de dépendance à long terme par 
rapport à l'aide humanitaire, Ainsi , dans le cadre d'une opération de réhabilitation agricole , il a distribué aux déplacés une assistance matérielle, des semences 
et des outils , tandis que le PAM subvenait à la plupart de leurs besoins alimentaires immédiats. Pour la première sa ison des semailles, le CICR a distribué un 
choix de semences pour cultures vivrières, tandis que pour la deuxième, il a fourni des semences pour cultures de rente . favorisant ainsi la aénération de 
revenus. A la fin de l'année, le CICR a également distribué des couvertures, des jerrycans et du savon parmi la population déplacée. -

Dans le sud-ouest, et plus particulièrement au sud des montagnes du Ruwenzori, le CICR a étè la . seule organisation à fournir une aide alimentaire d'appoint à 
22 000 personnes, dans le but de les maintenir dans un état nutritionnel satisfaisant. L'institution leur a en outre distribué des semences de légumes et des 
houes afin d'améliorer la situation économique générale. 

Soutien aux structures médicales 

En raison du conflit en cours dans le nord et le sud-ouest du pays, le système de soins de santé primaires n'a pas pu répondre entièrement aux besoins 
existants . L'insécurité persistante ajoutée à la pénurie des ressources de l'économie locale a retardé la mise en œuvre des programmes de soins de santé 
primaires du ministère de la Santé. Quant aux structures médicales, elles manquaient de matériel et de médicaments essentiels et de personnel qualifié. Pour 
pallier les insuffisances passagères dans les régions où il menait ses activités, le CICR a fourni des médicaments aux établissements médicaux gérés par le 
ministère de la Santé. 

Le CICR a également procuré des assortiments chirurgicaux et des médicaments à des hôpitaux gouvernementaux ou privés des districts de Kitgum, Gulu et 
Kasese, lorsque leurs stocks n'étaient pas suffisants pour traiter les blessés de guerre qui y affluaient. Il a apporté un soutien analogue à l'hôpital militaire du 
district de Gulu, où étaient traités des soldats blessés ou convalescents. 

Une épidémie de choléra qui s'était déclarée en décembre 1997 et qui a duré jusqu'à la mi-juin 1998 a particulièrement frappé le sud-ouest du pays, faisant 
plusieurs centaines de morts parmi les 15 000 cas recensés. Le CICR a fourni une ass istance à divers hôpitaux et centres de santé jusqu'à ce que les autorités 
puissent prendre les mesures nécessaires avec le concours de MSF. Le CICR porté une attention particulière aux lieux de détention de la capitale et du 
sud-ouest, où il a aidé les autorités pénitentiaires à juguler l'épidémie. En outre, alors que dans le sud-ouest , l'incidence du paludisme augmentait parmi la 
population locale en général , et parmi les personnes déplacées descendues des montagnes en particulier, le CICR a appuyé un programme de prévention du 
paludisme, lancé en milieu d'année par la Croix-Rouge de l'Ouganda . 

Pour répondre aux besoins des personnes qui avaient été amputées d'un membre à la suite d'une blessure de guerre ou d'un accident dû à une mine, le CICR 
a signé un accord d'une durée d'un an avec le ministère de la Santé. En vertu de cet accord , l' institution s'est engagée à apporter son soutien au centre 
d'appareillage orthopédique de Fort Portal , dans l'ouest de l'Ouganda , à condition que les soins et la rééducation des amputés au centre soient gratuits . Le 
CICR a également entrepris de former des techniciens locaux à la technologie du polypropyléne. 

Rendre l'eau potable 

Dans le district de Gulu, et en coordination avec d'autres organisations, le CJCR a mené à bien un projet qui consistait à protéger les sources, en parallèle avec 
un programme d'éducation sanitaire, dans trois camps pour déplacés où les besoins étaient particulièrement pressants. Un projet similaire, réalisé en mars à 
Koboko dans le West Nile, a considérablement amélioré l'approvisionnement en eau potable des déplacés et des habitants. Le CICR a également mis en 
œuvre un programme visant à améliorer la qualité de l'eau et des conditions d'hygiène élémentaires à Kilembe, un des camps accueillant des personnes 
déplacées dans le sud-ouest. 

Visite de détenus 

Le CICR a continué à visiter des détenus relevant de son mandat qui étaient incarcérés dans des prisons et des postes de police de tout le pays. En août , il a 
repris ses visites de personnes détenues dans des casernes. Le CJCR a également visité des prisonniers de guerre soudanais capturés en mars 199736, gui 
étaient protégés par la Ille Convention de Genève. Le 20 mai, 42 d'entre eux ont été libérés et rapatriés vers le Soudan, sans intervention de l'institution. A la 
suite de ses visites, le CICR a transmis des rapports confidentiels aux autorités. 

Le CICR a achevé son évaluation des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans dix prisons civiles, évaluation qu'il avait effectuée 
conjointement avec l'admin istration pénitentiaire. Sur la base des rapports qui en ont résulté, les autorités ont été en mesure de soumettre des requêtes aux 
donateurs pour qu'ils apportent leur soutien à un certain nombre de projets spécifiques visant à amél iorer les conditions sanitaires . Le CICR n'a pas participé à 
la réalisation de ces projets, mais il est intervenu à plusieurs reprises , lorsque des épidémies ont menacé la vie des détenus, en fournissant les médicaments et 
le matériel médical indispensables. 

Protection des civils 

Une autre préoccupation majeure du CICR a été la protection de la population civile . Chaque fois qu'il a eu connaissance d'exactions commises à l'encontre de 
civils , il a entrepris des démarches ad hoc auprès des parties concernées. 

Promotion du droit humanitaire 

Au début de l'année, les UPDF ont manifesté un intérêt plus marqué à mettre en place une formation au droit des conflits armés. Le CICR a donc organisé des 
séances de formation à l'intention des officiers supérieurs, et les UPDF ont créé leur propre unité d'officiers responsables de la diffusion. La délégation a 
développé ses contacts avec les facultés de droit et de sciences politiques à l'Université Makerere de Kampala en vue d'incorporer des cours de droit 
humanitaire aux programmes de deuxième cycle, faisant don à cet effet d'une série de publications sur le sujet à la bibliothèque de l'université . En outre, le 
CICR a organisé des réunions et des conférences sur le problème des mines terrestres, avec le concours de membres du Parlement ougandais, afin d'attirer 
l'attention sur ce problème et d'insister sur l'urgence de ratifier le traité d'Ottawa. 

En septembre, le CICR et la Croix-Rouge de l'Ouganda ont signé un accord-cadre de coopération pour la période 1998-2000, portant essentiellement sur la 
diffusion et l'information, la recherche de personnes et l'intervention dans les situations d'urgence. 

EN 1998, LE CICR A : 
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- visité régulièrement 1 814 personnes détenues pour des raisons de sécurité ou en relation avec les activités de 
mouvements d'opposition armée, dans 57 lieux de détention (prisons, postes de police, casernes) , un hôpital et une 
maison de détention préventive ; 
- visité régulièrement 69 prisonniers de guerre soudanais détenus à Kampala et leur a fourni des vêtements, des 
articles d'hygiène et du matériel récréatif ; 
- facilité l'échange de quelque 7 000 messages Croix-Rouge entre des détenus et leur famille, ainsi qu'entre des 
prisonniers de guerre soudanais et leurs parents au Soudan ; 
- facilité des visites familiales à des mineurs et des membres du WNBF ; visité des lieux de détention pour y améliorer 
les conditions de vie , distribué 13 tonnes de savon et autre assistance matérielle, comme des articles d'hygiène et 
de loisirs, des suppléments nutritionnels visant à pallier les carences en vitamines et en minéraux, et une assistance 
médicale, en cas de problèmes de santé, lors d'épidémies de choléra et de gale, notamment ; 
- effectué ponctuellement des évaluations des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans des 
prisons civiles et fait des recommandations aux autorités à propos des travaux de remise en état qui s'imposaient ; 

- effectué des démarches auprès des parties concernées lorsque des actes de violence commis contre des civils 
étaient portés à sa connaissance ; n ~=========:===========================( 
- aidé la Croix-Rouge de l'Ouganda à gérer son réseau d'échange de messages Croix-Rouge en faveur des 

a 
. . détenus, des membres de familles dispersées par le conflit et des réfugiés dans le pays (quelque 20 000 messages 

Croix-Rouge échangés) , 
- enregistré des mineurs non accompagnés parmi les personnes déplacées et les réfugiés et, avec le concours de la 
Croix-Rouge de l'Ouganda , réuni six d'entre eux avec leur famille ; 

- fourni , dans le cadre de 2 vastes opérations de distribution , 671, 7 tonnes de semences (sorgho, maïs, haricots et 
assortiments de légumes lors de la première distribution, puis semences d'arachides lors de la deuxième), ainsi que 
55 673 houes à quelque 300 000 personnes déplacées à Gulu et Kitgum pour les aider à retrouver une certaine 
autosuffisance ; 
- distribué 390 tonnes d'assistance matérielle (marmites, couvertures , savon et jerrycans) à 300 000 bénéficiaires 
dans les districts de Gulu , Kitgum et Lira ; 
- distribué, dans la région des montagnes du Ruwenzori, 9 tonnes d'assistance matérielle (bâches goudronnées, 
couvertures, savon et jerrycans) à 6 290 personnes dans le besoin ; 
- fourni 1 435 tonnes d'aide alimentaire d'appoint, 31 tonnes d'assistance matérielle, 4 542 assortiments de 
semences de légumes et 4 469 houes à 22 000 personnes déplacées à Kasese ; 
- distribué 42 tonnes de vivres, 3,7 tonnes d'assistance matérielle et 4,7 tonnes de semences à 381 familles 
réinstallées aux alentours du camp de réfugiés de Rhino dans le West Nile ; 

- fourni régulièrement des pansements et du matériel chirurgical à 10 hôpitaux privés et gouvernementaux traitant 
des blessés de guerre (1100 blessés admis, dont plus de 50 étaient des victimes de mines terrestres); 
- visité régulièrement et soutenu plus de 20 établissements médicaux qui couvraient les besoins de 300000 
personnes déplacées dans l'Acholiland et de 21 000 autres dans le sud-ouest, distribuant des médicaments et du 
matériel de pansement en vue de pallier la pénurie passagère ; 

- remis en état le centre d'appareillage orthopédique de Fort Portal dans l'ouest de l'Ouganda, admis 34 handicapés 
(dont 21 amputés ) et fabriqué pour eux 21 prothèses et 14 orthèses ; · 

• ~========================================: 

Notes 

- réalisé un projet de réhabilitation de sources et de forages (10 sources et 12 pompes à main alimentant 18 000 
personnes) à Koboko (West Nile), qui a été remis à un comité local en mars ; 
- réalisé un programme visant à protéger 8 sources et à remettre en état ou à construire 1 300 latrines dans des 
camps pour déplacés dans le district de Gulu (40 000 bénéficiaires au total) ;" 
- remis en état le système d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets dans la mine désaffectée de 
Kilembe, qui sert d'abri de fortune à environ 10 000 personnes déplacées ; 

- apporté son soutien à la Croix-Rouge de l'Ouganda, notamment dans les domaines de la recherche de personnes, 
de la promotion du droit humanitaire, de la préparation et de l'intervention dans les situations d'urgence et associé, 
chaque fois que cela a été possible, les branches et les volontaires de la Société nationale à ses programmes 
d'assistance dans les zones de conflit ; 
- organisé des séances de diffusion pour le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge de l'Ouganda ainsi que 
les responsables de la section Jeunesse, et formé des secrétaires, des responsables de la diffusion et des 
volontaires des branches de la Société nationale, lors de 2 ateliers en juillet et en novembre ; 
- apporté son soutien aux programmes de prévention et de lutte contre le choléra et le paludisme de la Société 
nationale ; 

- organisé, en septembre et pour la première fois en Ouganda, un cours d'une semaine pour instructeurs sur le droit 
des conflits armés (36 officiers des UPDF y ont participé) ; 
- animé 8 séminaires d'introduction au droit des conflits armés pour quelque 150 officiers subalternes et 
sous-officiers des UPDF ; 
- organisé 42 séances de diffusion pour des membres des UPDF, des unités de défense locales et des Home 
Guards actifs dans les zones de conflit (ces séances ont porté sur des sujets tels que la sécurité du personnel 
Croix-Rouge et comprenaient une introduction aux régies essentielles de comportement pour les combattants) ; 
- animé, conjointement avec la Croix-Rouge de l'Ouganda, 80 séances de diffusion sur la Croix-Rouge et les 
principes humanitaires à l'intention des bénéficiaires de l'assistance du CICR, des autorités locales, des étudiants et 
du grand public ; 
- diffusé des spots radio en anglais et dans les langues locales en vue de mieux faire connaitre les principes et les 
activités de la Croix-Rouge parmi les membres de l'opposition armée, ainsi qu'à un public plus large. 

35. Voir République démocratique du Congo , pp. 71-79. 
36. Voir le Rapport d'activité 1997 du CICR, pp. 101-102. 

·uPDF : Ugandan Peop/e's Defense Forces (forces armées ougandaises). 
·LRA : Lord's Resistance Army (Armée de résistance du Seigneur). 
·uNRF Il : Ugandan National Rescue Front Il. 
• WNBF · West Nife Bank Front (Front de la rive ouest du Nil). 
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Tout au long de 1999, l'Ouganda a été l'un des principaux acteurs dans la région des Grands Lacs et de la Corne de l'Afrique. li est resté impliqué dans le 
conflit en République démocratique du Congo voisine en apportant son soutien aux groupes d'opposition armée en lutte contre le gouvernement congolais . 

Les gouvernements ougandais et soudanais ont signé un accord de paix en décembre. Négocié par le « Carter Center », à Nairobi, l'accord prévoyait 
notamment le rapatriement des prisonniers de guerre soudanais et le regroupement familial des enfants qui avaient été enlevés. En outre, chaque partie 
s'engageait à cesser de soutenir les groupes d'opposition armée luttant contre l'autre. Juste avant la signature de l'accord, le Parlement ougandais avait 
adopté une loi d'amnistie qui donnait à tous les groupes d'opposition armée, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières du pays , six mois pour mettre un terme à 
leur action, «sans crainte de poursuites ultérieures ». 

La situation des Ougandais vivant dans la région du West Nile s'est améliorée en 1999, à la suite des négociations de paix entre le gouvernement et l'UNRF Il*. 
La plupart des personnes déplacées du nord-ouest ont pu en effet regagner leurs foyers et commencer à s'organiser pour reprendre une vie normale. Dans 
l'Acholiland , la situation a été moins critique que les années précédentes sur le plan de la sécurité, mais les tensions se sont aggravées à la fin de l'année. Les 
groupes d'opposition armée sont restés actifs dans le sud-ouest où , faute de garanties de sécurité, le personnel humanitaire a souvent été privé d'accès aux 
indigents, tant parmi les déplacés que dans la population locale. La capitale ougandaise, quant à elle, a été à nouveau plongée dans la violence par une série 
d'attentats à la bombe. 

Acholiland (nord de l'Ouganda) 

Les conditions de sécurité ont commencé à s'améliorer en février dans l'Acholiland et la situation n'a cessé de gagner en stabilité, jusqu'à la toute dernière 
semaine de l'année. Les personnes déplacées vivant dans des camps protégés, mis en place par le gouvernement pour regrouper la population rurale autour 
de centres d'échanges commerciaux protégés par l'armée ont vu leur sort s'améliorer : elles ont joui d'une plus grande liberté de mouvement, ont eu 
régulièrement accès à de plus vastes étendues de terres et ont pu ensemencer les champs au début de la saison des pluies. Les perspectives n'ont donc 
cessé de s'améliorer pour les quelque 320 000 personnes déplacées vivant dans divers camps des districts de Gulu et de Kitgum. Cependant, fin décembre, 
des infiltrations de la LRA* ont été à nouveau signalées et le calme a été rompu . 

Situation alarmante dans le sud-ouest 

En novembre 1998, le CICR avait été contraint de suspendre la plupart de ses opérations humanitaires, ainsi que la totalité des déplacements sur le terrain 
dans le sud-ouest du pays, car il n'avait pas pu obtenir des garanties de sécurité suffisantes de la part de l'ensemble des parties [46]. Toutefois, il a repris ses 
activités en mai , après avoir constaté les immenses besoins des personnes déplacées et obtenu les garanties de sécurité nécessaires. Le mois suivant, il a 
ouvert un bureau à Bundibugyo pour assurer la coordination de ses activités dans la région . La situation s'est à nouveau dégradée en décembre. En effet, le 
regain d'activités d'un groupe d'opposition armée (ADF*) a contraint , une fois encore , le CICR à évacuer son équipe , des garanties de sécurité suffisantes 
n'ayant pu être obtenues de toutes les parties au conflit. 

La persistance du conflit entre les ADF et les UPDF* , dans le sud-ouest, a provoqué le déplacement de quelque 150 000 civils . Cette population a cherché 
refuge dans une cinquantaine de camps, où les conditions de vie étaient difficiles en raison du manque d'abris, d'accès aux so ins de santé et 
d'assainissement. L'afflux massif de déplacés dans les camps a eu des répercussions sur l'accès à la nourriture et l'arrivée de différents groupes de réfugiés 
congolais a constitué une charge supplémenta ire pour des ressources déjà limitées. De plus , les soins de santé de base étaient insuffisants dans la région , 
tant pour la population locale que pour les déplacés . 

Assistance d'urgence 

Après avoir obtenu les garanties de sécurité nécessaires, le CICR a fourni une assistance d'urgence couvrant les besoins les plus urgents en termes d'abris et 
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d'hygiène. Dans le district de Kasese, les effets conjugués de la grave sécheresse qui a frappé la région et de la forte augmentation du nombre de déplacés 
ont constitué un fardeau insup-portable pour les ressources disponibles. Le CICR a commencé à distribuer des vivres en septembre afin d'enrayer la 
progression du taux de malnutrition et de s'assurer que les personnes déplacées et la population locale planteraient les semences qu'il avait distribuées. Des 
secours matériels (outils , savon, couvertures, bâches goudronnées et jerrycans) ont également été distribués. La récolte ayant été satisfaisante , le CICR a pu 
suspendre ses distributions de vivres début décembre. 

La surpopulation des camps, provoquée par l'afflux de personnes déplacées, a été à l'origine d'une grave flambée de choléra . En quelques jours, plus de 300 
patients ont été admis à l'hôpital Kagando. Les cas mortels ont été relativement peu nombreux et l'épidémie a pu être enrayée, en grande partie grâce à 
ïeiiicaciié de ia prise en charge des paiienis à J'hôpiié:1i , aux 01..:iivii~~ Ut= µ1~vt=r1liu11 U~µiuy~1:::, !Jdl le::, vvh:i(1tdiïe5 de :o C1oiA~Rvügc; , à :'lm~Vi'tâï1t SVi..itiaiï 
matériel fourni par le CICR et à la bonne coord ination entre le ministère de la Santé, les services sanita ires du district, les ONG et la Croix-Rouge de l'Ouganda. 

Épidémie de choléra et paludisme 

Le délégué de santé basé à Bundibugyo a contrôlé , sur une base hebdomadaire , l'évolution de la situation sur le front des maladies infectieuses ; dans ce 
cadre, il a bénéficié du soutien des dispensaires locaux soignant la population déplacée et a fourni une assistance ponctuelle à l'hôpital de district de 
Bundibugyo. Les installations des dispensaires ont été améliorées en fonction des besoins et des médicaments ont été fournis pour assurer le bon 
fonctionnement de ces centres. Afin d'améliorer les conditions sanitaires dans les camps, l'équipe de santé du CICR a mis en place un programme de 
coopération avec les comités chargés de veiller au respect des règles d'hygiène. Un ingénieur en eau et assainissement a également été employé afin 
d'améliorer l'accès à l'eau, notamment dans les camps ruraux accueillant les déplacés, le choléra étant endémique dans cette région . 

Le CICR a pu suivre l'évolution de la situation humanitaire dans la vallée de Kilembe, grâce à de fréquents contacts avec les autorités sanitaires compétentes 
et avec la branche de la Société nationale à Kasese. Une grave épidémie de paludisme à falciparum, potentiellement mortel , a constitué le principal problème 
sanitaire au sein de la population déplacée. Pour compléter le programme d'éducation sanitaire de la branche de Kasese (auquel le CICR a apporté son 
soutien), la délégation a organisé un atelier consacré à la prise en charge des cas graves de paludisme. Elle a également procuré aux centres de santé et 
hôpitaux du district divers médicaments à administrer par voie orale ou par injection. 

La sous-délégation du CICR à Kasese a lancé, conjointement avec la Croix-Rouge de l'Ouganda, un projet pilote ayant pour but de tester, auprès de 350 
familles déplacées, l'acceptabilité des moustiquaires imprégnées d'insecticide. Si les moustiquaires sont bien accueillies et largement utilisées, une vaste 
distribution aura lieu en 2000. Le programme de prévention du paludisme de la Société nationale, mené avec le soutien du CICR , a été prolongé jusqu'à la fin 
de 1999. Le CICR a également apporté son aide à la troupe de théâtre de la Croix-Rouge de l'Ouganda qui a contribué à sensibiliser davantage les 
communautés à la lutte contre le paludisme. 

Aide aux personnes déplacées dans l'Acholiland 

En 1999, le CICR a réalisé une vaste opération de distribution de semences et d'outils en faveur des personnes déplacées dans J'Acholiland. Avec l'aide des 
volontaires de la Croix-Rouge, les bénéficiaires ont reçu des semences ainsi que des assortiments pour cultures maraichères. Grâce à l'excellent régime des 
précipitations, les récoltes ont été abondantes pour les personnes déplacées comme pour la population locale. 

La situation de 350 000 personnes déplacées vivant encore dans des camps de la région s'est considérablement améliorée au fil des mois, la majorité d'entre 
elles ayant pu tirer parti de l'assistance agricole fournie par le CICR pour renforcer leur sécurité économique. Beaucoup de déplacés ont pu rentrer chez eux et 
travailler à nouveau leurs terres. D'autres ont recommencé à cultiver leurs champs, tout en regagnant les camps le soir venu. 

Les mouvements de réinstallation prenant de l'ampleur, les besoins en outils pour rebâtir les maisons et travailler la terre sont devenus plus aigus. Le CICR a 
donc procédé à une nouvelle distribution d'outils et de semences de légumes, dont ont bénéficié quelque 75 000 ménages (déplacés et membres vulnérables 
de la population locale). 

Dans le district d'Adjumani , des groupes de déplacés, soit un total de 10 000 personnes environ, ont bénéficié d'une assistance, sous la forme de rations 
alimentaires et de biens de première nécessité (outils, couvertures , jerrycans , casseroles et savon) pour pouvoir attendre la récolte suivante. Un programme 
similaire a été réalisé en faveur de groupes de personnes déplacées dans la région du West Nile. 

Les conditions de vie des personnes déplacées dans l'Acholiland se sont donc améliorées pendant la plus grande partie de I année. Néanmoins, la situation 
en matière de sécurité s'est rapidement dégradée en décembre et bon nombre des déplacés qui avaient quitté les camps ont été contraints d'y retourner. 

Formation du personnel infirmier local 

Dans les dispensaires de l'Acholiland , le personnel était insuffisamment formé et ne disposait pas de ressources suffisantes pour mettre en place des 
programmes de premiers secours ou pour acheter les médicaments essentiels nécessaires pour compléter I' approvisionnement reçu du ministère de la Santé. 
Le CICR a donc distribué aux structures de santé du district , hôpitaux et dispensaires, notamment, des médicaments pour soins de santé primaires. Il a 
également organisé, en coopération avec le directeur de district des services sanitaires, un cours de formation de trois mois pour les aides-soignants travaillant 
dans les camps pour déplacés, l'objectif étant de compléter leurs connaissances professionnelles en matière de prise en charge médicale. 

Pour améliorer la communication entre les structures de santé de l'Acholiland et le ministère de la Santé, à Kampàla, le CICR a financé un cours de formation 
d'une semaine sur l'établissement des rapports ·mensuels relatifs aux services de santé. Organisé dans le district de Gulu, ce cours s'adressait aux 
responsables des dispensaires situés dans les régions comptant un grand nombre de déplacés. 

Campagnes de vaccination 

L'étroite surveillance de la situation sanitaire dans l'Acholiland a permis de détecter rapidement une poussée de rougeole dans certains des plus grands camps 
du district de Gulu, et d'informer en temps voulu les autorités compétentes. Le ministère de la Santé a lancé une campagne de vaccination afin de prévenir une 
épidémie. Dans le camp de Bibia , situé à proximité de la frontière du sud du Soudan, une épidémie de diarrhée, dont on a craint qu'il ne s'agisse de choléra, a 
été enrayée grâce à la rapidité de l'intervention conjointe des autorités sanitaires et du CICR. La délégation en Ouganda a fourni du savon, du chlore et des 
jerrycans afin d'accroitre la sécurité de l'approvisionnement en eau dans la région. En septembre et octobre, le CICR a participé à la campagne natio-nale de 
vaccination contre la poliomyélite en apportant un soutien logistique au personnel de santé du district de Gulu. 

Soins aux malades et aux blessés 

Les hôpitaux dans les zones de conflit ne disposaient ni du matériel ni des capacités professionnelles nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins de 
la population civile, et moins encore pour faire face à un afflux de blessés de guerre. Le CICR a donc distribué des assortiments d'urgence (matériel de 
pansement, injections, médicaments, gants et autres articles essentiels) aux établissements accueillant des blessés de guerre. 

Séminaire de chirurgie de guerre 

Un séminaire de chirurgie de guerre de deux jours a eu lieu en juillet dans le district d'Hoima. Organisé par le CICR, en étroite coopération avec l'Association 
des chirurgiens ougandais, il a réuni des chirurgiens militaires et civils travaillant dans les zones de conflit. Des services spéciaux ont été assurés par 
l'Association dans cinq hôpitaux de district de la région, permettant à plus de 230 patients de bénéficier ainsi de soins spécialisés. 

Rééducation des amputés 

Le centre d'appareillage orthopédique de Fort Portal a bien fonctionné . Le ministère de la Santé a annoncé l'adoption, dans I' ensemble du pays, de la 
technologie préconisée par le CICR pour la fabrication des prothèses et des orthèses . Des techniciens de I' hôpital de Gulu ont été les premiers à bénéficier, au 
centre du CICR , d'une formation en vue de l'utilisation de cette technologie. 

Préparation aux situations d'urgence de la Société nationale 
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Jn soutien a été apporté à la Société nationale, le principal partenaire local du CICR, afin d'accroitre ses capacités en matiére d'intervention et de préparation 
iux situations d'urgence. Dans le sud-ouest et le nord du pays , les six branches de la Croix-Rouge 
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le l'Ouganda actives dans les zones de conflit ou exposées aux conflits ont commencé à appliquer les directives concernant la préparation aux catastrophes et 
iux conflits , les interventions dans les situations d'urgence et le recrutement des volontaires. 

)ans le cadre de son programme d'intervention et de préparation aux situations d'urgence, la Croix-Rouge de l'Ouganda a organisé, avec le soutien du CICR, 
m cours de formation de dix jours visant à enseigner les fondements du secourisme aux volontaires des six branches actives dans les zones de conflit ou 
ixposées aux conflits du sud-ouest et du nord du pays. En novembre, la branche de Gulu a été l'hôte d'un atelier régional sur l'intervention et la préparation 
iux situations d'urgence, auquel ont participé les neuf branches de la Société nationale dans le nord de l'Ouganda. 

_es délégués ont visité des détenus de sécurité dans des bases militaires, des postes de police er des prisons civiles , selon les modalités habituelles du CICR. 
~armi les détenus figuraient des personnes soupçonnées d'appartenir à divers groupes d'opposition. Après les attentats à la bombe perpétrés à Kampala et 
es arrestations qui ont suivi, le CICR a augmenté le nombre de ses visites dans les lieux de détention de la capitale et de ses banlieues . 

_e CICR a continué à visiter régulièrement les prisonniers de guerre soudanais détenus dans des bâtiments de l'armée à Kampala et leur a donné la possibilité 
je rester en contact avec leur famille au Soudan grâce aux messages Croix-Rouge. 

Visites de détenus et de prisonniers de guerre 

Le service de messages Croix-Rouge, que le CICR gère en coopération avec la Croix-Rouge de l'Ouganda, a également permis aux détenus de sécurité de 
maintenir le contact avec leurs proches. Des visites familiales ont été organisées auprès de détenus incarcérés à Kampala , Jinja, Katojo et Fort Portal. Le CICR 
a pris en charge les frais de transport et d'hébergement des familles , pour la plupart originaires du nord de l'Ouganda. La délégation a fourni aux détenus 
libérés un titre de transport leur permettant de regagner leur foyer (principalement dans la région du West Nile), ainsi qu'une assistance matérielle de base. 

Le CICR a distribué des semences de légumes et des outils de jardinage dans les prisons ougandaises. Réalisé pour la première fois dans le pays, ce 
programme vise à compléter le régime alimentaire des prisonniers . Un agronome du CICR a contrôlé à intervalles réguliers le bon déroulement du programme. 

En septembre, le CICR a achevé les projets de réhabilitation entrepris dans deux centres pénitentiaires de Kampala (Luzira Upper Prison et maison d'arrêt). 
D'importants travaux ont permis d'améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées des salles de douches, toilettes, 
buanderies et cuisines de ces établissements. Ailleurs , le CICR a distribué de manière ponctuelle du matériel médical et des médicaments pour prévenir des 
épidémies. 

Protection des civils 

Le CICR a effectué, tant auprès de la LRA que des UPDF, des démarches portant sur le respect de la population civile prise dans la spirale de la violence en 
Ouganda. Les cas de violations du droit international humanitaire ont été soumis aux parties concernées. 

Recherches et diffusion : ateliers 

Avec le concours du CICR, la Croix-Rouge de l'Ouganda a mis sur pied un service de recherches efficace. En juillet, la Société nationale a organisé à Kampala 
un atel ier conjoint de diffusion et de recherches, qui a réuni des représentants des branches du nord et de l'est. Des guides sur la diffusion et les recherches 
ont été produits et distribués aux participants pour référence. La Croix-Rouge de l'Ouganda est la première Société nationale africaine qui ait publié un guide 
sur la diffusion. Un deuxième atelier a eu lieu en novembre, également à Kampala. 

Le CICR est resté en relation avec les UPDF afin de promouvoir l'intégration du droit international humanitaire dans l'instruction militaire. Les contacts avec les 
mouvements d'opposition armée se sont limités à la LRA. 

Formation des instructeurs militaires 

Le CICR a dispensé une formation à des officiers des UPDF afin que ceux-ci puissent enseigner le droit des conflits armés. Pour la première fois, des sessions 
de formation de trois jours ont eu lieu dans les JI e , Ill e et IV e divisions d'infanterie, à l'intention des sous-officiers et officiers subalternes. Deux sessions de 
base de trois jours, sur Je droit des conflits armés, ont été tenues dans les écoles d'instruction militaire de Kabamba et Jinja. Des séances de diffusion destinées 
aux soldats sur le terrain , y compris les membres des «Reserve Forces» (Forces de réserve) , dans le nord de l'Ouganda et la région du West Nile, ont été 
organisées de manière régulière. 

Une série de spots radiophoniques et d'affiches a été réalisée dans les cinq langues vernacu laires , ainsi qu'en anglais. Ceux-ci présentent les principes 
essentiels du droit humanitaire et l'obligation qui incombe aux belligérants de respecter les civils en toutes circonstances. Les affiches s'adressaient, au premier 
chef, aux porteurs d'armes, notamment les groupes d'opposition armée. 

Premier cours pour les forces de police 

Une réunion consultative avec 20 officiers supérieurs de la police, en poste à l'échelon régional, dans les écoles de formation et au siège des forces de police, 
s'est tenue à Jinja en septembre, sous les auspices du coordonnateur des programmes à l'in-tention des forces armées et de sécurité du CICR , venu de 
Genève. Cette réunion a été suivie d'un cours de formation de deux semaines pour futurs instructeurs. C'était le premier cours du genre en Ouganda . 

EN 1999, LE CICR A: .. • visité réguliérement quelque 1 860 personnes détenues pour des raisons de sécurité ou en relation avec les activités de 
mouvements d'opposition armée, dans 61 lieux de détention; 

IIU . UIII • fourni aux détenus 56,4 tonnes d'assistance matérielle et de matériel médical de base; 

Mtlal • visité réguliérement 72 prisonniers de guerre soudanais détenus à Kampala et leur a fourni des vêtements ainsi que des 1- .... articles d'hygiène et de loisirs; 

• remis en état les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement ainsi que les cuisines des prisons de Kampala ; 

• lancé un programme de jardins potagers et distribué 390 kilos de semences de légumes aux prisons de l'ensemble du pays; 

• assuré la transmission, en partie en coopération avec la Croix-Rouge de l'Ouganda, de 7 153 messages Croix-Rouge 
échangés par les détenus et par les prisonniers de guerre soudanais avec leur famille; 

• facilité des visites familiales à des mineurs et à des membres du WNBF· qui avaient été de nouveau arrêtés; 
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• effectué des démarches auprès des parties concernées lorsque des actes de violence commis à l'encontre de civils étaient 
portés à sa conna issance; 

• aidé la Croix-Rouge de l'Ouganda à gérer son réseau de transmission de messages Croix-Rouge en faveur des membres de 
familles dispersées par le conflit et des réfugiés (quelque 16 000 messages Croix-Rouge ont été échangés); 

• enregistré des mineurs non accompagnés dans la population déplacée et réfugiée et , avec le concours de la Croix-Rouge de 
l'Ouganda, réuni deux d'entre eux avec leur famille; 

• fourni aux personnes déplacées dans l'Acholiland (nord de l'Ouganda) 794 tonnes de semences, 274 600 houes, 74 400 
haches , 74 300 machettes et 465 tonnes de savon ; 

• distribué, dans les districts de Bundibugyo et Kasese (sud-ouest du pays), 122 tonnes de savon, 53 200 couvertures, 18 200 
bâches goudronnées, 13 220 casseroles et 13 950 jerrycans aux déplacés et à la population locale; 

• fourni régulièrement des pansements et du matériel chirurgical aux hôpitaux privés et publics traitant des blessés de guerre; 

• visité régulièrement et soutenu les structures de santé qui pourvoyaient aux besoins des personnes déplacées dans 
l'Acholiland et dans le sud-ouest, fournissant des médicaments et du matériel de pansement en vue de pallier les pénuries 
passagères; 

• fourni à l'hôpital universita ire de Kampala des assortiments de matériel chirurgical pour l'aider à soigner les victimes des 
attentats à la bombe dans la capitale ; 

• organisé un cours de formation sur la chirurgie de guerre pour 63 chirurgiens civils et militaires travaillant dans 23 hôpitaux 
situés dans les zones de conflit ; 

• organisé un atelier sur la prise en charge médicale des cas de paludisme graves dans le sud-ouest ; 

• organisé, en coopération avec le directeur des services de santé du district, un cours de formation de trois mois, à l'intention 
de 15 aides-soignants travaillant dans les camps pour déplacés; 

• financé un cours de formation d'une semaine sur le système d'information sur la gestion de la santé (rapports mensuels sur les 
services de santé), pour les responsables des dispensaires situés dans les zones du district de Gulu qui comptent de 
nombreux déplacés; 

• fourni du savon, du chlore et des jerrycans pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement en eau dans le district de Gulu, 
afin de prévenir la propagation du choléra; 

• participé à la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite en accordant un soutien logistique aux autorités 
sanitaires du district de Gulu; 

• poursuivi la production de prothèses et d'orthèses au centre de Fort Portal (ouest de l'Ouganda), où 81 patients (dont 35 
victimes de mines antipersonnel) ont été appareil lés avec 86 prothèses; 

• donné une formation aux techniciens en orthopédie du district de Gulu; 

• amélioré l'accès à l'eau dans les régions du sud-ouest de l'Ouganda où le choléra est endémique, surtout dans les camps 
pour personnes déplacées; 

• soutenu la Croix-Rouge de l'Ouganda, notamment dans les domaines des recherches, de la diffusion du droit humanitaire et 
de l'intervention et de la préparation aux situations d'urgence; 

• associé, dans la mesure du possible, les branches et les volontaires de la Société nationale à ses programmes d'assistance 
dans les zones de conflit; 

• organisé à Kampala deux ateliers conjoints sur la diffusion et les recherches pour des représentants des branches de la 
Société nationale du nord et de l'est de l'Ouganda; 

• soutenu un cours de formation au secourisme pour des volontaires des six branches de la Société nationale dans les zones 
de conflit et les zones exposées aux confl its du nord et du sud-ouest de l'Ouganda ; 

• soutenu les programmes de la Société nationale en matière de prévention et de lutte contre le choléra et le paludisme; 
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• formé des groupes d'officiers des UPDF et des policiers, afin qu'ils puissent enseigner le droit des conflits armés aux nouvelles 
recrues ; 

• animé des séances de diffusion pour des soldats et des forces de réserve , des agences de sécurité, des responsables 
religieux , des membres de la société civile et des volontaires de la Croix-Rouge d'Ouganda; 

• organisé des séances de diffusion dans les zones de conflit des districts de Gulu , Kitgum, Arua et Kasese pour les volontaires 
de la Croix-Rouge, les organes de direction des branches de la Société nationale, des bénéficiaires de l'assistance 
CICR/Croix-Rouge de l'Ouganda , des enseignants et des écoliers; 

• organisé des séances de diffusion pour les responsables des groupes réfugiés vivant dans les zones d'installation de réfugiés 
à Orichinga et Nacivali ; · 

• lancé une campagne (spots radiophoniques et affiches) dans les zones de conflit, afin de faire comprendre aux groupes 
d'opposition armée qu'ils doivent respecter la vie et la dignité de la population civile . 

lq. Voir le «Rapport d'activité 1998» du CICR , p. 112. 

' UNRF Il : « Ouganda National Rescue Front Il ». 
' LRA: « Lord 's Resistance Army» (Armée de résistance du Seigneur). 
' ADF: «Allied Democratic Forces» (Forces démocratiques alliées). 
• UPDF : «Ugandan People's Defence Forces » (Forces armées ougandaises). 
• WNBF: «West Nile Bank Front » (Front de la rive ouest du Nil). 

,able des matières : Afrique 
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Annexe RRDC 46 

Procès-verbal des séances de travail de la commission militaire 

congolaise tenue du 28 novembre au 13 décembre 2001 





PROCES-VERBAL DES SEANCES DE TRAVAIL TENUES A LA 
DEMIAP-Ext du 28 novembre au 13 décembre 2001 

Sous la direction du Général Dieudonné KAYEMBE, Chef 
d'Etat-Major du Quartier Général de l'Etat-Major Inter-Armées des 
Forces Armées congolaises, Onze séances de travail avaient eu lieu à 
la DEMIAP-Ext du 28 novembre au 13 décembre 2001. 

Les personnes ci-après avaient pris part à ces différentes 
séances de travail : 

1. Général KAYEMBE MBANDAKULU; 
2. Général AGOLOWA KANGILO; 
3. Colonel DAMAS KABULO; 
4. Colonel MATUTEZULWA; 
5. Colonel MABIALA ; 
6. Lieutenant-colonel Didier ETUMBA; 
7. Lieutenant-colonel Jean-Paul MFINDA; 
8. Lieutenant-colonel ABITI; 

9. Lieutenant-colonel BALOKO ; 
10. Major MPUTELA ; 
11. Capitaine LINDJANDJA MUNGAMBA; 
12. Commandant OLEKO; 
13. Commandant EBAMBA; 
14. Commandant MUSOKU; 
15. Commandant VUNGA LIM LIM ; 
16. Commandant MAYALA; 
17. Commandant KITOKO MOKOY ; 
18. Commandant Marcel BUYUNI FARAY ; 
19. Commandant KAPOLOTA; 
20. Commandant TANGAMO ; 
21. Commandant KABENGELE ; 
22. Commandant LELO; 
23. Maître TSHIBANGU KALALA, Avocat de la RDC. 

Lors de la séance d'ouverture du 28 Novembre 2001, le 
Général KAYEMBE avait précisé à l'intention de l'assemblée que ces 
différentes séances de travail avaient pour but d'étayer la thèse du 
Gouvernement de la RDC devant la cour internationale de Justice de 
la HAYE dans l'affaire l'opposant à l'OUGANDA qui continue de nier 
toute participation à l'agression et au pillage de la RDC. 
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Bien au contraire, l'OUGANDA s'est · permis de déclare: 
devant la cour que c'est lui qui a été agressé et que la RDC lui devai 
dommages et intérêts pour la mise à sac de son ambassade ~ 
KINSHASA. 

En effet, avait poursuivi le Général KAYEMBE, après le dépô 
de la plainte de la RDC devant cette cour, l'OUGANDA, dans ur 
document de plus ou moins mille pages, avait soutenu dans sot 
contre-mémoire que sa présence en RDC était justifiée par des motif: 
de légitime défense liés au soutien de la RDC aux Forces Rebelle: 
ougandaises opérant sur les Mortts RUWENZORI. 

L'assemblée devait donc apporter des preuves en retraçan 
l'historique de l'agression par phases et ce, dans les différents fronts. 

Après cette précision, le Général KA YEMBE avait prié tou~ 
les officiers qui avaient dirigé les opérations ou qui étaient directemen 
engagés dans ces opérations d'apporter des témoignages objectifs sui 
la manière dont ils avaient vécu les évènements afin de permettre à lé 
RDC de mieux préparer son argumentation. 

Les officiers ci-après ont été entendus et ont fourni de~ 
éléments de réponse. Il s'agit de : 

- Comd MWIMBA NELIANGWE : axe GOMA-BENI-KOMANDA-BUNIA-
WATSA-FARADJE-ISIRO; 

- Comd AMBUNGA: axe BUNIA-WATSA-FARADJE-ISIRO; 

- Comd FARAY : axe LISALA-BUMBA; 

- Comd EBAMBA: axe K1SANGAN1-BUMBA; 

- Comd MPUTELA: axe WATSA -GOMBARI-MUNG BERE-ISIRO-
BAMBESA-TITULE-DINGILA et axe UBANGI
MOBEZENE; 

- Comd VUNGA LIM LIM : axe KISANGANI- WANIERUKULA-ISANGI
LOKUTU-BUMBA-LISALA-MOBEKA-LOLANGA; 

- Comd KAPOLOTA: axe ABA-FARADJE-DUNGU-ISIRO ; 

- Comd MUTOMBO: axe FARADJE - ISIRO; 
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- LtCol ABITI : axe ISIRO - BAMBESA-DINGILA-BONDO-ANGO
YAKOMA-GBADO-BUSINGA; 

- Comd KABENGELE : axe KISANGANI-BANALIA- BUTA-AKETI
DULIA-BUMBA-LISALA ; 

- Comd MAYALA: axe KINDU-KALIMA et axe BUBURU MOBEZENE. 

Après leurs témoignages, les Général KAYEMBE a remercié 
tous ces officiers pour leur disponibilité et leur contribution à 
l'élaboration de l'argumentation de la RDC. 

Capt 
Assistant Conseiller Juridique 

DEMIAP-Ext 
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Procès verbal d'audition du 

Lieutenant-colonel ABITI MAMU LA Y Albert 





PRO JUSTITIA 
PROCES VERBAL D'AUDITION 

L'an deux mille un le vingt-quatrième jour du mois de 
novembre ; devant nous Capitaine Magistrat LINDJANDJA 
MUNGAMBA ; nous trouvant à notre office. Sis Bâtiment ex-SICOTRA 

. dans la commune de la GOMBE, comparait le nommé ABITI MAMU 
LAY Albert, fils de MONGANZA Albert {+} et MAMBE {ev}; originaire de 
BOSAMBI ; territoire de BUMBA, District de la MONGALA; Province de 
l'Equateur ; né à KISANGANI, le 09 juillet 1954 ; Lieutenant-colonel ; 
Dispo Etat-Major Force Terrestre ·; "Marié + 05; domicilié au Camp OSO 
SALONGO, lequel a répondu à nos questions en français comme suit: 

Q / Quelle était votre position avant le 02 août 98 ? 

R/ J'étais à ISIRO en mission de service. 

Q/ Voulez-vous nous préciser la succession des événements tels que 
vous les aviez vécus après l'entrée des troupes ougandaises en 
RDC? 

R/ Après la chute de MUNGBERE en date du 13 septembre 98 à l'issue 
de quatre jours de combat, nos unités qui étaient là avaient fait un 
repli sur ISIRO. Le 17 septembre 98, l'ennemi était signalé aux 
abords d 'ISIRO ; et après trois jours d'intenses combats, l'ennemi 
entrera à !SIRO le 20 septembre avec deux chars dont un sera 
installé à l'aéroport et un autre à MAGAMBE où il y avait l'antenne 
de la télévision. 

Après notre repli sur DINGILA, nous tenterons de réorganiser nos 
unités en trois détachements: scorpion, Lion et Epervier. Quant au 
régiment Golf, il sera installé à POKO et à Trente-trois. 

Le Major MPUTELA sera dépêché à BAMBESA pour progresser vers 
TITULE en vue de prêter appui au commandant KABENGELE. 

Cependant, le 03 novembre 98, après l'attaque ennemie qui 
disposait de deux chars, le Major MPUTELA va replier à BAMBESA 
où il sera renforcé par une compagnie qui malheureusement se 
dispersera au premier contact ennemi. 

Le reste des événements se passera comme suit : 

- Du 10 au 13 novembre 1998: progression ennemie vers 
DINGILA; 

- Le 13 novembre 98 : affrontement à DEMBIA à plus au moins 50 
Km de DINGILA ; 

\)\ 
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- Le 14 novembre 98 : chute de DINGILA suivie de mon repli et dl 
Major MPUTELA vers ANGO. 

L'oràre sera àonné par ia suite au reste du régiment Golf S( 

trouvant à POKO de joindre ANGO par EPI, AMADI et ESE ; 

- Le 15 Novembre 98 : il y aura regroupement de toutes les unité~ 
à ANGO et envoi des patrouilles de reconnaissance à DINGILA 
TITULE et POKO; 

- Du 16 au 17 décembre 98 : arrivée des matériels de renfort È 

ANGO avec le Général AMELA; 

- Le 18 décembre 98 : réoccupation de DINGILA, TITULE et POKO ; 

- Le 20 décembre 98 : rechute de TITULE et BAMBESA pa1 
l'ennemi en provenance de BUTA; 

Du 24 au 25 décembre 98 : rechute de POKO et DINGILA pai 
l'ennemi venu d'ISIRO puis jonction avec celui venu de BUTA; 

- Le 31 décembre 98 : l'ennemi cherche à traverser l'UERE par 
DEMBIA et BAMBESA ; 

- Le 1er janvier 99 : Nos éléments venus de DINGILA informent quE 
l'ennemi commence à traverser a partir de la rivière 
BOMOKANDI; 

- Le 02 Janvier 1999 : la position du Comandant NGOIE est 
attaquée à LIGBORO mais réaction de ses éléments qu1 
réussissent à repousser l'ennemi; 

- Le 04 janvier 1999 : nos véhicules traversent la rivière 
BOMOKANDI; 

- Le 05 janvier 99 : attaque et prise d'ANGO par l'ennemi. 

Aussi, ordre sera donné au commandant NGOIE de ne pas rejoindre 
ANGO mais de me rejoindre à ASA où il y avait un aérodrome ; 
- Le 06 janvier 99 : arrivée à ASA ; 

Le 07 janvier 99 : arrivée d'un avion à ASA avec de l'argent et du 
carburant; 

- Le 08 janvier 99 : notre colonne quitte ASA pour ZAPAI ; 

- Le 10 janvier 99 : traversée de la rivière MBOMU pour ZEMIO, 

en République Centrafricaine. 

Q / Comment expliquez-vous la supériorité de l'enriemi sur vous de 

MUNGBERE(:j~A? 
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R/ C'est principalement à cause de trois facteurs : 

- La puissance de feu de l'ennemi qui disposait des chars et de 
l'artillerie des ougandais ; 

- Nous étions attaqués sur deux frorits : Front ISIRO par l'ennemi 
venu de ARU et front BUTA par l'ennemi en provenance de 
KISANGANI; 

- Trahison et manque d'homogénéité parmi nos éléments. 

Q / Quelle avait été la suite des événements après votre traversée a 
ZEMIO en République Centrafricaine? 

R/ après le retour en RDC de tous les éléments des Forces Armées 
Congolaises qui étaient à ZEMIO, le commandement opérationnel 
avait été organisé de la manière suivante à partir du 05 mai 1999 : 

(1) Commandement opérationnel Nord-Equateur: sous le 
commandement du Commandant NSAU avec s1ege a 
GBADOLITE; 

(2) Bataillon défense ville de GBADOLITE : Bataillon Zoulou du 
régiment GOLF avec le commandant NGOIE 

(3) Sous secteur Y AKOMA : sous le commandement du 
Commandant 223ème Brigade. 

Unités sous ordres: 

- 223ème Brigade ; 

l 4ème Bataillon infanterie ; 

- Bataillon RADI ; 

- Détachement Instruction de KOTAKOLI ; 

- Détachement BONDO. 

(4) Sous Secteur GEMENA sous le Commandement du 
Commandant régiment GOLF : ONGINAMBELE 

Unités sous ordre : 

- 23ème Bataillon du Commandant ITONGWA ; 

- 2ème Bataillon du régiment GOLF ; 

- Les unités en renfort : Le Bataillon spécial de la 50 Brigade 
et le Bataillon du Groupe Spécial de Sécurité Présidentiel. 

SITUATION PARTICULIERE 

Depuis décembre 1998, la situation au Front Nord
Equateur avt ~bilisée avec la reprise successivement des 
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localités de BUSINGA, KARA WA, GEMENA, AKULA et LIBENG:E 
des mains des rebelles . 

Les ëiëments du Groupe Spécial de sécurité Présidentiel avaien 
réussi à remporter la victoire à LIBENGE ; le calme a régn( 
jusqu'au mois de février 1999. 

SITUATION ENNEMIE 

Les positions ennemies étaient comme suit : 
.. 

(1) axe BUSINGA: ennemi de l'autre côté de la . . -nv1en 
MONGALA; 

(2) axe YAKOMA : ennemi au-delà de ABUZI vers PUMBI. 

L'ennemi était composé essentiellement des rebelles congolai~ 
formés à BUTA, LIKATI et MONDJAMBOLI appuyés par les chan 
ougandais. 

Le Commandement au niveau section, Peloton, Compagnie e1 
Bataillon était aux moins des ougandais. Les spécialistes dan~ 
différents domaines étaient essentiellement ougandais avec 
quelques éléments des ex-Forces Armées Zaïroises. 

Q / Quelle avait été la succession des événements ? 

R/ La succession des événements s'était déroulée de la manière 
suivante: 

a. Chute de BONDO la nuit du 08 au 09 mai 1999 après l'attaque 
des ougandais venus de GANGUBILI. Ils avaient comme objectif 
principal d'occuper la carrière d'Or de BAYE. Nos troupes avaient 
replié à MOKOZO à plus ou moins 60 Km de BONDO sur la route 
de MONGA. 

b. Le 18 mai 1999 : attaque ennemie sur tous les axes : BUSINGA, 
ABUZI, WAPINDA, ... 

- Le 18 mai : chute de BUSINGA ; 

- Le 20 mai: chute de ABUZI; 

- Le 23 mai : chute de W APINDA ; 

- Le 29 juin: chute de YAKOMA; 

- Le 03 juillet : chute de GBADO ; 

Au cours des combats de WAPINGA, ABUZI, YAKOMA et GBADO, 
l'ennemi avait ~entiellement les chars et l'artillerie; 
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La traversée de la rivière UBANGI s'était effectuée sur deux 
endroits: 

- à SATEMA : troupes de YAKOMA à l'aide du Bac YAKOMA 
ramené de KOTA KOLI; 

- à MOBAYI : troupes de GBADOLITE et sous secteur GEMENA. 

La plupart de militaires venus en renfort avaient pris la route de 
GEMENA. 

Q / Voulez-vous nous préciser les causes de l'échec de GBADOLITE ? 

R/ - Il y avait avant tout une véritable crise de commandement sur l'axe 
BUSINGA car les éléments du Bataillon spécial de la 50ème Brigade 
et ceux du Bataillon du groupe spécial de Sécurité Présidentiel ne 
voulaient pas exécuter les ordres du Commandant sous secteur; 

- Il y avait ensuite la mort de certains commandants du Bataillon 
spécial de la 50ème Brigade pendant l'attaque du 19 mai 1998 
pour tenter de récupérer BUSINGA. Le décès du commandant 
bataillon TARISHI EVARISTE avait beaucoup entamé le moral 
des militaires. 

- Il y avait enfin le manque des armes lourdes et le fait que les 
bombes des Mor 120 ne correspondaient pas aux tubes. 

Q/ Quelle était la situation sur l'axe UBANGI-NGIRI ? 

R/ Après la chute de GEMENA le 10 juillet 99, de LIBENGE le 22 juillet 
99 et de ZONGO le 29 juillet 1999, j'étais arrivé à MBANDAKA le 27 
mai 2000 en provenance de BARINGA sur axe BEFALE 
BASANKUSU. 

Sur l'axe UBANGI-NGIRI, j'avais trouvé les unités engagées sur le 
champ des opérations de la manière suivante : 

a. axe rivière UBANGI : MOBOZA-BUBURU-IMESE-DONGO
LIBENGE : 1er Bataillon LUZUMU et les anciennes unités de 
BUBURU. 

b. Axe MOBENZENE : 2ème Bataillon LUZUMU ; 

c. Axe NGIRI : 2ème Bataillon du groupe spécial de sécurité 
Présidentiel qui sera rejoint par le 543 Bataillon infanterie. 

d. Les îles MAÏTA : le 2ème Bataillon DK. 

Le 20 juin 2000, le Commandant Sème Région s'était rendu à 
KINSHASA pour exposer le plan d'engagement de la 1 Oème Brigade. 

Le 23 juillet 2000, il se rendra encore au front UBANGI. 

- Le 25 juillet 2000, les éléments du Bataillon Commando de la 
l 4èm• Brigar ~sent à MBANDAKA ; 
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- Le 03 Août 2000, les 3ème et 4ème Bataillons infanterie de la 14èrr 
Brigade quittent MBANDAKA pour DONGO ; 

- Le 2t:im: .t::Sataiiion LUZUMU, qui a rejoint MBANDAKA le 15 juille1 
repart pour LIBAKA à MAMPOLO le 09 Août 2000. 

- Le 11 août 2000, le chef d'Etat Major inter Armées, 1 
Commandant Force Terrestre et le Général MABILA arrivent , 
MBANDAKA où la situation sur le terrain se présente comm1 
suit: 

(1) DONGO : 14ème Brigade + Bataillon Dragon + un Bataill01 
de la 1 Oème Brigade . . 

(2) IMESE : 1 Oème Brigade 

(3) BOMBOMA : 1er Bataillon de LUZUMU ; 

(4) BUBURU : 712 Bataillon. 

- La situation donnée par le commandant de la Sème RégioI 
Militaire le 12 Août se présente comme suit: 

La rivière LUA nous sépare de l'ennemi fort de deux Bataillon~ 
renforcés des chars et Armes lourdes. La troupe ennemie es 
aguerrie. Ce renfort est venu de l'OUGANDA pour essayer d( 
contenir la situation après l'échec de MOBOZA - BUBURU -
BOMONGO-IMESE. 

- Le 03 septembre 2000 : le Commandant 14ème Brigade inform( 
du débordement ennemi pour attaquer DONGO. 

- Le chef d'Etat-Major de la Sème Région Militaire arrive à IMESE lt 
05 septembre 2000 pour réorganiser le commandement de le 
1 Qème Brigade et harmoniser la situation sur terrain. En mêmt 
temps, les premiers éléments repliés de DONGO atteignen1 
IMESE et on annonce la chute de NGANDA PARIS et BOLONGO. 

- Le 08 septembre 2000 : chute de DONGO. 

Notre plan consistait à combiner les Forces de l'UBANGI et du 
fleuve avec l'appui aérien, bousculer l'ennemi et couper sa 
progression à AKULA ; 

Avec la lOème Brigade, capturer LIBENGE et GEMENA; 

Avec la 14ème Brigade, exploiter pour conquérir BUSINGA et 
GBADOLITE. 

Q/ Avez-vous autre chose à ajouter? 

R/ Je pense que si nos troupes disposaient des chars et de l'artillerie 
appropriée autant que les ougandais, s'il n'y avait pas eu beaucoup 
de trahison e(e}\tion dans nos rangs et si nos troupes étaient 
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homogènes, l'ennemi allait être repousse rapidement hors de nos 
territoires. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Le Comparant 

\(':7 
( ' / 

'--' 

Dont acte 





Annexe RRDC 48 

Procès verbal d'audition du Commandant AMBUNGA 





PRO JUSTITIA 
PROCES VERBAL D'AUDITION 

L'an deux mille un, le dix-neuvième jour du mois de 
novembre; Devant nous Capitaine Magistrat LINDJANDJA, 
Assistant Conseiller Juridique DEMIAP-Ext; nous trouvant à notre 
Office sis Bâtiment ex-SICOTRA dans la Commune de la Gambe, 
comparait le nommé AMBUNGA, fils de Jean AMBUNGA (ev) et de 
MOSEKA (ev) ; originaire de Y ANDONG!, Territoire de BUMBA, 
Province de l'Equateur, né à MBANDAKA le 17 décembre 1957; 
marié à MABOSO + 05; Commandant, administré à l'Etat-major 
SADC domicilié Camp KOKOLO, lequel répond à nos questions 
comme suit: 

Q) Quelle était votre position avant le 2 août 1998 

R) Avant juin 1998, j'avais exercé les fonctions de commandant 
second d'un Bataillon du Camp V ANGU à LUBUMBASHI. En juin 
1998, j'avais été affecté à la 225 Brigade dont l'Etat Major se 
trouvait à BUNIA. 

Q) Quand aviez-vous rejoint BUNIA ? 

R) J'étais parti de LUBUMBASHI le 07 juin 1998 accompagné du 
commandant SHULUNGU pour Gama en passant par KINSHASA 
où nous avions pris le commandant KIBONGE. Après un séjour 
de quatre jours à GOMA, j'étais arrivé à BUNIA le 11 juin 1998 
précédé le même jour par les commandants SHUNLUNGU et 
KIBONGE qui venaient d'être désignés respectivement 
commandant et commandant adjoint de la 225ème Brigade. ·· 

Q) Quelle activité aviez-vous exercée à Gama et quel contact y aviez 
vous pris pendant votre séjour de quatre jours avant de joindre 
BUNIA? 

R) Je n'avais pas exercé d'activité spéciale. Je me souviens 
cependant de deux faits: la réunion de commandement qu'avait 
tenue le commandant JAMES KABAREBE le 08 juin et à laquelle 
j'étais exclu et mon contact avec le commandant alias« FLECHE» 
qui m'apprendra que le commandant JAMES KABAREBE avait 
accordé à tous les jeunes commandants une prime allant de 3000 
à 4000$US. Lors de ma visite le même soir chez le commandant 
FLECHE, celui-ci me fera voir son album dans lequel il y avait des 
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photos prises à KIGALI à côté des squelettes avec le Président 
Paul KAGAME. 

Q) Voulez-nous nous relater la succession des événements depuis 
votre arrivée à BUNIA le 11 juin 1998 ? 

R) Le 13 juin 1998, c'était l'arrivée du commandant JAMES 
KABAREBE à BUNIA pour présider la cérémonie de remise et 
reprise entre les commandants EBAMBA et SHULUNGU qui 
venait d'arriver. 

Le 15 juin 1998, c'était le retour du commandant JAMES 
KABAREBE à GOMA et le 17 juin 1998 le départ du commandant 
EBAMBA pour KIKWIT. 

Deux semaines après l'arrivée du commandant SHULUNGU, tous 
les commandants de Brigade seront convoqués à KINSHASA par 
James KABAREBE pour prendre part à un séminaire portant sur 
la professionnalisation de l'Arrnée. 

En l'absence du commandant SHULUNGU, le commandant 
KIBONGE va se singulariser par une série d'actes: 

- Il va procéder à un réajustement au sein de la 22Sème Brigade ; 

- Il va affecter les commandants KAPITENI et MAKUTANO vers 
les monts RWENZORI pour diriger les deux Bataillons de 
recrues venues de KAMINA ; 

- Il va affecter le commandant NGIZO vers ARU; 

- Deux semaines avant le déclenchement de l'agression, il va 
créer un Bataillon à BUNIA dont il confiera le commandement 
au commandant NGUTU. 

Lorsque l'agression commence, il va également se manifester par 
les actes ci-après : 

- contrairement aux consignes données, il va ouvrir l'aéroport de 
BUNIA au trafic ; 

Il va envoyer le commandant NGUTU et moi-même à 
MUDZIPELA à la sortie de BUNIA ; 

- Il procède à la paie des militaires Rwandais arrêtés et en 
instance de rapatriement ; 

- Il s'oppose au meeting du commissaire de District de BUNIA 
avec la complicité du Procureur de la République KAHASA 
actuellement dans le Comité Exécutif du MLC de Jean-Pierre 
BEMBA; 

PV C".nmd A MRrJNGA 
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- En fait, il agit exactement comme le commandant ABOUBAKAR 
àBUTEMBO; 

- Il contrôle tout le système de communication tant civil que 
militaire. 

Le 03 août 1998, les commandants KALONDA, MUNYAMPALA et 
Jules BOELE surprendront le commandant KIBONGE en pleine 
conversation avec le commandant BOB NGOY en provenance de 
GOMA pour BENI. Surpris, le commandant KIBONGE déclarera à 
ces officiers que s'ils tenaient à se battre, ils seront écrasés par 
les chars ougandais. 

Avant le retour du commandant SHULUNGU, KIBONGE va 
procéder à l'arrestation de certains officiers parmi lesquels le 
commandant ALIPATENGE et va traquer les officiers hostiles au 
mouvement de GOMA: MUNYAMPALA, Jules BOELE, Jean 
KAVUL, etc. 

Au retour à BUNIA des commandants MUYUMBA et SHULUNGU 
le 11 août 1998, KlBONGE ne leur fera aucun briefing ; au 
contraire, il s'emploiera à amplifier la confusion qui régnait déjà à 
BUNIA à la suite de son abstention à prendre les mesures qui 
s'imposaient. 

Aussi, à l'approche des chars ougandais à BUNIA, KlBONGE va-t
il convaincre le commandant MUYUMBA de s'éloigner de BUNIA 
pour des raisons de sécurité. 

C'est ainsi que le 12 août 98 aux environs de 18 heures, les 
commandants SHULUNGU et MUYUMBA ainsi que les autres 
officiers et moi-même avions quitté BUNIA pour prendre la 
direction de MONGW ALU pendant que lui et _KIBONGE était 
restés à BUNIA attendre l'arrivée des ougandais. 

De MONGW ALU, après contact avec KINSHASA, nous avions 
décidé de joindre l'unité la plus proche ; d'où notre progression 
vers DUBELE où nous avions trouvé une compagnie dépendant 
d'ISIRO. 

A DUBELE, nous réorganiserons tous les militaires en provenance 
de BUNIA; puis un matin à 3 heures, le commandant 
SHULUNGU, KAVUL et moi-même prendrons la direction de 
FARADJE où nous trouverons un Bataillon du régiment GOLF. 

A FARADJE, le commandant SHULUNGU entrera en contact avec 
le commandant 223ème de Brigade d'ISIRO, DEWARD N'SAU. C'est 
ainsi que celui-ci dépêchera le commandant MUTOMBO KATALAY 

PV ,.,nmn. A MRUNGA 
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(Magistrat) à FARADJE pour assurer notre escorte jusqu'à ISIRO 
où nous trouverons les commandants KALONDA, MUNY AMPALA 
_ ... n"-T":'T"' ---! -··-- ____ ! ___ ..._ ___ _: _ ,, _ __ _ ,:,:r I\IT'C" 1\ ... KT T1'.Tr"\T""\r.'IT""\r.'I Tl"TT""\"-
c; L LJV.L:.,L,.L:., 4.u.1 ÇUA a.Va..LC:.l.ll _l:J.l.l~ .ld..XC: vv.n..10.n.-1VlUl'HJD.C,I'\..C,-lùlf'\.U. 

Quelques jours après, nous serons informés que nous devions 
être conduits à LUBUMBASHI où nous attendait le Président 
Laurent-Désiré KABILA. 

A LUBUMBASHI, je recevrai le commandement d'un Bataillon 
pour renforcer KISANGANI tandis que le commandant 
SHULUNGU sera désigné comme adjoint du commandant 
EBAMBA à la 2Sèrne Brigade. . 

Q) Avez-vous autre chose à déclarer ? 

R) Je dois relever que bien avant le 02 août 1998, le commandant 
KIBONGE ainsi qu'un certain nombre de commandants de notre 
Brigade parmi lesquels NGIZO, KAPITENI, MAKUTANO et 
KASEREKA étaient déjà en contact avec les Ougandais pour 
préparer le terrain. Le commandant KIBONGE, qui avait joué le 
rôle central dans ce réseau, avait mis en place un système de 
démobilisation et d'intimidation pour semer la confusion et 
anéantir toute velléité de résistance. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Le Comparant 

\ \\'~~'),""°~ 
1 ;,--: 

PV r,nmd A MR[JN(;A 



Annexe RRDC 49 

Procès verbal d'audition du Commandant BUYUNI A FARA Y 





PRO JUSTITIA 
PROCES VERBAL D'AUDITION 

L'an deux mille un le vingtième jour du mois de novembre ; 
devant nous Capitaine Magistrat LINDJANDJA MUNGAMBA, 
Assistant Conseiller Juridique DEMIAP-Ext; nous trouvant à notre 
office. Sis Bâtiment ex-SICOTRA dans la commune de la GOMBE, 
comparait le nommé BUYUNI A FARAY, fùs de BUYUNI (ev) et de 
FEZA; originaire de KASONGO, Province du MANIEMA; né à KINDU 
le 19 septembre 1958 ; Marié à YOHALI + 06 ; Dispo Etat-Major Force 
Terrestre ; domicilié au Camp TSHATSHI, lequel a répondu à nos 
questions en français comme suit : 

Q / Quelle était votre position avant le 02 août 98 ? 

R/ J'étais commandant 501 ème Bataillon à KINSHASA. 

Q / Voulez-vous nous parler de votre engagement dans les opérations 
après le 02 Août 98 ? 

R/ En Novembre 1998, j'avais reçu de la hiérarchie la mission de 
renforcer les unités des Forces armées Congolaises se trouvant à 
BUMBA afin de reconquérir AKETI et DULIA. Après mon arrivée à 
LISALA le 19 novembre 1998, j'avais pris contact avec le 
commandant AGOLOWA et avec l'Evêque de LISALA auprès de qui 
je m'étais informé de l'attitude de la population. C'est ainsi que 
j'apprendrais que les militaires ougandais étaient arrivés à 
BUMBA à bord du bateau de la société SORGERIE. 

D'après les informations reçues de la mission Catholique 
BOYANGE, les militaires ougandais ayant attaqué AKETI s'étaient 
arrêtés à BUMBA tandis que ceux qui progressaient vers LISALA 
étaient venus de KISANGANI à bord du bateau de la société 
SORGERIE précité et étaient arrivés à BUMBA le 22 novembre 
1998. 

- Le 24 novembre 1998, mon bataillon avait quitté LISALA pour 
progresser vers BUMBA. A ANGBONGA à 45 Km de LISALA, ma 
section extrême-pointe était tombée dans l'embuscade ennemie 
au cours de laquelle il y aura mort d'un militaire du nom de 
TSHIBANGU. 

- Le 26 novembre 1998, il y aura affrontement à MINDEMBO 
(plantation de café} et j'enregistrerai la perte d'un deuxième 

élément. M" 
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Le 27 novembre 1998, après notre arrivée à MONDJAMBOLI, j1 
serai informé de la progression ennemie vers cette localité ave1 
dPnx ch:::lr~ P.t nn V~ ,rp1·n1Q n~r h~+~~11 

- ----- - - - - --- . - - . ----- -- .t"''-",.A. -'-"'- .......... '-"'--.. 

- Le 04 décembre 1998, il y aura affrontement à MONDJOMBOL 
au cours duquel je perdrai un commandant de compagnie 
deux Chefs de peloton et trente sept éléments parmi la troupe. 

Après cet affrontement, il y aura un repli jusqu'à LISALA don 
la chute interviendra le 10 décembre 1998. 

La tentative de tenir LISALA s'étant soldé par un échec, le~ 
unités qui y étaient vont. faire un repli jusqu'à LOLANGA d 'oi 
mon bataillon sera envoyé sur l'axe INGENDE. 

Q / Avez-vous autre chose à déclarer ? 

R/ Non sinon que les chars et l'artillerie ougandais avaient permis ~ 
ceux-ci d'avoir une puissance de feu supérieure à la nôtre . Et c 'es; 
ce qui avait fait la différence lors des opérations que j 'avai~ 
menées avec mon bataillon sur l'axe LISALA-BUMBA. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Le Comparant 
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Procès verbal d'audition du 

Commandant KABENGELE MUVUALE 





PRO JUSTITIA 
PROCES VERBAL D'AUDITION 

L'an deux mille un, le dix-huitième jour du mois de novembre; 
Devant nous Capitaine Magistrat LINDJANDJA, Assistant Conseiller 
Juridique DEMIAP-Ext; nous trouvant à notre Office sis Bâtiment 
ex-SICOTRA dans la Commune de la Gambe, comparait le nommé 
KABENGELE MUVUALE, fils de KABENGELE (ev) et de KAPINGA 
(+) ; originaire de KATANDA, Province du Kasaï-Oriental; né à 
Mbuji-Mayi, le 04 novembre 1954 ; marié à MUJINGA + 06 ; 
Commandant Bataillon FSIR, domicilié Camp Badiandingi, lequel 
répond à nos questions en Français, comme suit : . 

Q) Quelle était votre position avant le 2 août 1998 ? 

R) J'étais à KAMINA à la tête du 4ème Bataillon FSIR (Forces 
Spéciales d 1ntervention Rapide). 

Q) Dans quelles circonstances aviez-vous été engagé dans les 
opérations après le 02 août 1998 ? 

R) Au mois de septembre 1998, j'avais reçu l'ordre de la hiérarchie 
de préparer mon Bataillon pour les opérations et quelques jours 
après.J mon unité avait reçu mission de faire mouvement vers 
BUTA pour défendre cette localité et ouvrir l'itinéraire vers 
BANALIA. En date du 21 septembre 98, j'avais quitté KAMINA 
avec mon Bataillon pour BUTA. 

Q) Quelle était l'articulation de vos Forces ? 

R) Mon Bataillon composé de 1146 éléments était articulé comme 
suit: 

- Une Compagnie du Groupe Spécial de Sécurité Présidentielle 
(GSSP) avec 180 éléments ; 

- Une Compagnie Etat-Major et services de la 25ème Brigade avec 
148 éléments ; 

- Une Compagnie de la Police d1ntervention Rapide (PIR) avec 
156 éléments ; 

- Une Compagnie du 51 ème Bataillon infanterie avec 168 
éléments; 

- Une Batterie lance-roquettes BM 122 avec 27 éléments ; 
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- Deux Compagnies d'infanterie avec 437 éléments. 

Q) Voulez-vous nous relater la succession des évènements tels que 
vous les aviez vécus? 

R) D'après les informations que j'avais reçues le jour de mon arrivée 
à BUTA (le 21 septembre 1998), l'ennemi qu'on croyait à BANALIA 
avait déjà traversé la rivière ARWIMI et était en progression. 

Le 22 septembre 1998, à partir du réseau des missionnaires 
Catholiques de BUTA, j'avais reçu l'information selon laquelle 
plus ou moins 2000 militaires ougandais venaient d'atterrir à 
KISANGANI avec quelques chars après plusieurs rotations par 
avion avec KAMPALA. 

Aussi, j'avais envoyé deux Compagnies vers KOLE (à 116 Km de 
BUTA et 80 Km de BANALIA); Un Peloton sera dépêché à 15 Km 
de KOLE pour tendre une embuscade à BOBENGE. 

La suite des évènements s'était déroulée comme suit: 

- le 26 septembre 1998 : le Peloton envoyé en embuscade sera 
attaqué à BOBENGE et va replier jusqu'à KOLE ; 

- le 27 septembre 1998 : attaque ennemie à KOLE et repli au 
pont de KOLE ; 

- le 30 septembre 1998 : attaque ennemie à TELE avec deux 
chars ougandais et repli à BANGBAGATOME; 

Le Bilan de cet affrontement s'était chiffré à 09 morts parmi les 
officiers et 150 parmi la troupe. 

Après cet affrontement, j'ordonnerai le repli sur BUTA où une 
unité sera placée sur l'axe BUTA-DULIA et une autre sur l'axe 
BUTA-TITULE. 

Après l'attaque de BUTA le 04 octobre 1998 suivie de la 
désertion de plusieurs éléments, je m'étais retiré à AKETI avec 
le reste d'éléments. 

- Le 27 octobre 1998 : un renfort sera envoyé de AKETI vers 
DULIA suivi de l'attaque ennemie de la Compagnie avancée 
stationnée à 12 Km de DULIA ; 

- Le 28 octobre 1998 : l'ennemi va tendre une embuscade contre 
le renfort envoyé à DULIA. 

Après l'attaque de AKETI le 08 novembre 1998, mon unité avait 
fait un repli sur BUMBA le 10 novembre où elle avait fait 
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jonction le 12 novembre 1998 avec les éléments de la 2Sème 
Brigade en provenance de LOKUTU par le fleuve Congo. 

A mon arrivée à BUMBA le 10 novembre, j'avais trouvé une vive 
tension dans la ville parmi les éléments du 19ème Bataillon qui 
s'y trouvaient du fait que le même jour, SEMELI, le 
Commandant en second de la 22ème Brigade s'était retiré vers 
LISALA à 120 Km de BUMBA tandis que le Commandant 
SHULUNGU avait pris la direction de GBADOLITE. 

Aussi, avais-je pris contact avec le Général AMELA qui se 
trouvait à GBADOLITE . qui m'instruira de maîtriser la 
situation. 

- Le 13 novembre 1998, le commandant SEMELI sera de retour à 
BUMBA accompagné du Dr MUNYAPALA et du Commandant 
Freddy du 19ème Bataillon. 

- Le 17 novembre 1998 : ce sera la chute de BUMBA et le repli 
vers LISALA à bord de deux bateaux : « ville de KISANGANI » et 
« ENEYELO II». Arrivée à LISALA le 19 novembre 1998. 

Après l'installation des différentes unités à LISALA, la 
hiérarchie ordonna l'arrestation de cinq commandants et leur 
transfert à KINSHASA. Il s'agissait de SEMELI, WAGU, 
MBUMB, MUTINGWA et de moi-même. 

Q) Que vous avait-on reproché? 

R) La hiérarchie nous avait reproché de n'avoir pas su stabiliser le 
front et de démoraliser la troupe. 

Q) Avez-vous autre chose à déclarer ? 

R) J'avais deux problèmes essentiels dans mon unité: mon unité 
n'était pas assez homogène du fait que ses éléments venaient de 
plusieurs autres unités ; ensuite, la plupart étaient à leur 
première expérience et donc traumatisés chaque fois à l'approche 
des chars et de l'artillerie ougandais. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Le Comparant Dont acte 
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Annexe RRDC 51 

Procès verbal d'audition de KAPOLOTA Roger 





PRO JUSTITIA 
PROCES VERBAL D'AUDITION 

L'an deux mille un ; le vingt et unième jour du mois de 
novembre; devant nous Capitaine Magistrat LINDJANDJA 
MUNGAMBA, Assistant Conseiller Juridique DEMIAP-Ext ; nous 
trouvant à notre office, Sis Bâtiment ex-SICOTRA dans la commune de 
la GOMBE, comparait le nommé KAPOLOTA Roger, fils de 
KAPOLOTA (ev) et de LIYALA (+) ; originaire de YALIEMBE; secteur de 
YAOKANDJA, territoire de ISANGI, Province orientale ; né à 
KISANGANI, le 09 juillet 1957; Marié à WAWINA + 07; Dispo Police 
Nationale ; domicilié au Camp KOKOLO, lequel a répondu à nos 
questions en français comme suit : 

Q/ Etiez-vous engagé dans les opérations consécutives à l'agression de 
la RDC par l'OUGANDA et le RWANDA en date du 02 août 1998 ? 
Si oui, dans quel secteur étiez-vous ? 

R/ Effectivement, j'étais engagé dans le front Nord-Est. 

Q/ Quel était le déploiement des unités dans ce secteur? 

R/ Il y avait deux grandes unités: le régiment Golf et la 223ème 
Brigade dont les unités étaient articulées de la manière suivante: 

a. Régiment GOLF 

- Un Bataillon à DUNGU ; 

- Un Bataillon à FARADJE avec deux compagnies dont une 
sur place à FARADJE et une autre à ABA; 

L'Etat-Major de ce régiment était installé d'abord à NAGERO, 
ensuite à DUNGU. Ce régiment avait été dirigé successivement 
par le Général MUFU, le Major SIPI et le Commandant 
ONGINAMBELE. 

b. La 223ènle Brigade 

Elle comprenait un seul bataillon (le 22èmeJ avec quatre 
compagnies ci-après : 

- Une compagnie à MUNGBERE ; 

- Une compagnie à WATSA; 

- Une compagnie à WAMBA; 

- Une compagnie à ISIRO. 
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Q / Voulez-vous nous relater les opérations telles que vécues pa 
-- --- - "\ VUU..:i : 

R/ Pour moi, le signal des événements qui allaient se passer étai 
donné par le Commandant 22ème Bataillon basé à !SIRO, ELII 
GISHONDO, un rwandais. En effet, une semaine avant l'agression 
celui-ci avait quitté !SIRO pour GOMA sous prétexte d'alle: 
assister à un deuil. Cependant, après l'agression, il retournera ~ 
!SIRO du côté des agresseurs. 

En date du 15 août 1998, nous apprendrons que le 53ème Batailler 
commandé par NGIZO était attaqué par une colonne de char~ 
ougandais à ARU et que le commandant NGIZO et ses homme: 
étaient transportés à KAMPALA. 

Le premier contact ennemi avec les éléments du régunent GOLf 
aura lieu à ABA avec la compagnie du Commandant NTUMBA qu 
l'avait repoussé. Après ce contact avec la compagnie de NTUMBA 
l'ennemi avait pris la direction de WATSA. 

Q / Avez-vous autre chose à ajouter ? 

R/ Je dois relever ici le fait qu'en dehors de l'accrochage de le 
compagnie du commandant NTUMBA avec l'ennemi à ABA, }(: 
régiment GOLF n'avait pas été attaqué. Il s'était retiré sur ordre er 
suivant l'axe ABA-FARADJE-DUNGU-NIANGARA-DINGILA. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Dont acte 



Annexe RRDC 52 

Procès verbal d'audition du Commandant MPUTELA 





PRO JUSTITIA 
PROCES VERBAL D'AUDITION 

L'an deux mille un, le dix-deuxième jour du mois de 
novembre; Devant nous Capitaine Magistrat LINDJANDJA, 
Assistant Conseiller Juridique DEMIAP-Ext; nous trouvant à notre 
Office sis Bâtiment ex-SICOTRA dans la Commune de la Gambe, 
comparait le nommé MPUTELA, fùs de MPUETELA MANDE(+) et de 
Joséphine BATELA ongmaire de MBAYE, Territoire de 
NGANDAJIKA ; Province du Kasaï-Oriental ; né à Mbuji-Mayi, le 04 
novembre 1954; marié à MUJINGA + 06; Commandant Bataillon 
FSIR, domicilié Camp Badiandingi, lequel répond à nos questions en 
Français, comme suit:. 

Q) Quelle était votre position avant le 02 août 1998 ? 

R) J'étais à ISIRO au sein de l'Etat-Major 223ème Brigade. 

Q / Que savez-vous des opérations menées par votre Brigade dans le 
Nord Est du pays? 

R/ Personnellement, j'avais pris part à plusieurs opérations, de 
GOMBARI jusqu'à DINGILA et de DONGO jusqu'à MOBEZENE. 

Q/ Voulez-vous nous décrire les événements tels que vous les aviez 
vécus? 

R/ Le 07 septembre 1998, après une semaine d'intenses combats 
contre les Ougandais qui disposaient des chars j'avais vu 
personnellement deux), la ville de GOMBARI tombera. 

Après quatre jours de combat, MUNNGBERE tombera à son tour 
le 13 septembre 98 tandis que WATSA sera abandonné déjà par 
nos éléments qui y étaient positionnés le 25 Août 1998. · 

- Quant à la ville d'ISIRO, elle tombera aux mains de l'ennemi 
le 20 septembre 1998 après trois jours de combat ; 

- Après l'attaque et la chute d'ISIRO, l'Etat-major de la 223ème 
Brigade fera un repli sur DINGILA où il arrivera le 21 
septembre 1998 en passant par POKO. Les troupes à pied 
rejoindront DINGILA quatre jours après ; 

- Après l'attaque de DJABIR, le Bataillon du régiment GOLF 
basé à FARADJE avait fait un repli sur NAGERO et de là il 
avait rejoint, sur ordre de l'Etat-major de la 223ème Brigade, 
les autres unités à DINGILA en suivant l'axe TINGBA, TAPILI, 
GAB , :TRENTE-TROIS, DINGILA; 



2 

De DINGILA, j'avais reçu l'ordre d'aller avec une compagnie à 
TITULE prêter appui au commandant KABENGELE qui était à 
OTT'T't\ D--rl""' ....... + -- •---- ,, ___ ,,4---- _____ _ _ _:_ ~ ..... _ .: -'- ------ -- ~-
J...JV .1..,1. • .1 \..,.l.lU.CU..ll. \..,\.., l.Ç HJ.}'.::>, u..1..1.c::; a.u.uc; l-UH.ljJd.b.l .UC: C:Ld..ll c;.11vuyee 

à ZOBIA sur le chemin de fer . tandis qu'un Bataillon du 
Régiment GOLF était installé à POKO; 

- Le 02 novembre 1998 ; après l'attaque ennemie qui disposait 
de deux chars, j 'avais fait un repli à BAMBESA où je serai 
renforcé par une autre compagnie qui n'avait pas tenu le coup 
après le contact avec l'ennemi; 

- Le 07 novembre 1998, après une nouvelle attaque ennemie 
suivie de mon repli, j'avais envoyé un estafette à DINGILA 
pour prendre contact avec le Lieutenant-colonel ABITI ; 

- Du 10 au 13 novembre 1998, il y avait eu progression 
ennemie vers DINGILA; 

- Le 13 novembre 1998, il y avait affrontement à DEMBIA suivi 
de la chute de DINGILA le 14 novembre ; 

C'est ainsi que Lieutenant-colonel ABITI et moi avions gagné 
ANGO et un ordre sera donné au reste du Régiment GOLF se 
trouvant à POKO de joindre ANGO par EPI, AMADI et ESE. 

Q) Après la traversée des unités des Forces Armées Congolaises à 
ZEMIO en République Centrafricaine, aviez-vous été engagé sur 
un autre front ? 

R) J'étais engagé sur le front UBANGI au début de l'année 2000 avec 
la ! 4ème Brigade. 

En effet, en février 2000, nous avions eu les informations selon 
lesquelles les rebelles avaient préparé deux Bataillons de 1000 
militaires encadrés par des ougandais à BASANKUSU. Ces deux 
bataillons avaient quitté BASANKUSU pour MAKANZA en 
empruntant des sentiers. Après MAKANZA, ils avaient contourné 
BOMONGO pour attaquer BUBURU en avril 2000. 

De BUBURU, ils s'étaient infiltrés jusqu'à BOMALI et LIBEMBE 
à l'embouchure de la NGIRI. 

De là, ils avaient pris des embarcations jusqu,à atteindre 
MOBEZENE le 13 Mai par la rivière POKA. 

A MOBEZENE, il y avait eu dispersion de l'unité de la Force 
Navale qui était engagée. Après la chute de MOBENZENE, 
l'ennemi avait attaqué et pris INDIKA. 
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Le 31 mai 2000, après la réorganisation de nos unités, nous 
avions repris MOBENZENE le 11 juin 2000. 

Je dois relever ici que les évènements de MOBENZENE avaient 
provoqué un choc moral terrible aux ougandais qui avaient 
replié sans laisser une forte résistance jusqu'à IMESE. 

Q) Avez-vous autre chose à déclarer? 

R) Sur le front Nord-Est (GOMBARI-MUNGBERE-ISIRO-BAMBESA
DINGILA-ANGO), il y a d'abord lieu de préciser que c'est le fait 
que l'ennemi avait des chars à sa disposition qui lui avait procuré 
une supériorité relative. 

Ensuite, il y a lieu de relever le fait que tous les éléments 
autrefois commandés par ELIE GISHONDO au sein du 22ème 
Bataillon et dont la plupart étaient venus du KIVU avaient 
déserté à partir de POKO pour rejoindre leur ancien Chef et 
l'ennemi à ISIRO. 

Concernant le front UBANGI, il y a lieu de retenir qu'après 
réorganisation, nos unités aveint réussi à stabiliser ce front et à 
repousser l'ennemi au-delà d'IMESE. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Le Comparant Dont acte 
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Annexe RRDC 53 

Procès verbal d'audition du 

Commandant MWIMBA NELIANGWE 





PRO JUSTITIA 
PROCES VERBAL D'AUDITION 

L'an deux mille un, le vingtième jour du mois de novembre ; 
Devant nous Capitaine Magistrat LINDJANDJA, Assistant Conseiller 
Juridique DEMIAP-Ext; nous trouvant à notre Office sis Bâtiment 
ex-SICOTRA dans la Commune de la Gambe, comparait le nommé 
MWIMBA NELIANGWE, fils de MWIMBA SAÏDI (ev) et de NYOTA (+); 
originaire de KASONGO, Province du MANIEMA, né à KISANGANI le 
11 novembre 1965 ; marié à MW AYUMA + 03 ; Commandant ; Dispo 
Etat-major Force Terrestre, domicilié sur rue INGENDE n ° 402 
commune de NGIRI-NGIRI, lequel répond à nos questions comme 
suit: 

Q) Voulez-vous nous prec1ser votre pos1bon au moment de 
l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda en date du 02 
août 1998? 

R) J'étais à BUTEMBO, en route vers BENI, après le sacre de 
Monseigneur PALUKU au cours duquel j'avais été désigné pour 
assurer la sécurité. 

Q) Dans quelles circonstances vous êtes-vous retrouvé au Nord
KIVU? 

R) En date du 02 avril 1998, étant à l'Etat-major PIR (Police 
d 'Intervention Rapide), après avoir été désigné par la hiérarchie, 
j'avais quitté KINSHASA pour GOMA, Chef-lieu de la Province du 
Nord-KIVU, à la tête d'un Détachement (Bataillon) pour sécuriser 
l'arrivée du Président Laurent-:-Désiré KABILA dans cette ville le 05 
avril 1998. Il y a lieu de vous signaler que lors de son séjour à 
GOMA, le Chef de l'Etat avait failli être victime d'un attentat à la 
grenade perpétré par un militaire Rwandais qui sera par la suite 
arrêté et transféré à KINSHASA. C'est ainsi que le Président était 
rentré à KINSHASA le même jour. 

Après le retour du Chef de l'Etat à KINSHASA, j'avais reçu l'ordre 
de la hiérarchie de descendre à BENI avec mon Bataillon pour 
une mission de pacification étant donné que le commandant 
ONDEKANE qui avait le premier reçu cette mission, avait 
prétendu que tous ses quinze Bataillons étaient confrontés à 
d'autres missions. 

D 06 au 08 avril 1998, j'avais déplacé mon Bataillon vers BENI. 
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Après mon arrivée à BENI, il sera créé une zone opérationnelle 
sous le commandement de MUYUMBA avec Etat-major à BENI. Le 
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commandant KASEREKA prendra le . commandement du lQSème 

Bataillon basé à BENI. 

Q) En quoi consistait concrètement la mission de pacification à 
laquelle vous aviez fait allusion ci-dessus ? 

R) Cette mission consistait à organiser régulièrement des patrouilles 
en vue d'identifier et de neutraliser tout mouvement des rebelles 
ougandais retranchés sur les. Monts RWENZORI qui tentaient de 
mener des incursions contre l'Ouganda en se servant de notre 
secteur. Aussi, au cours de l'une de ces opérations, un capitaine 
rebelle ougandais sera arrêté puis transféré en Ouganda par le 
commandant KASEREKA auprès du Lieutenant-colonel OKELO 
qui menait des opérations contre ces rebelles à la tête de trois 
Bataillons du côté Ougandais. 

Q) Que s'était-il passé dans votre secteur après la décision prise par 
le Gouvernement congolais en date du 27 juillet 1998 de mettre 
fin à la coopération militaire avec le Rwanda et de rapatrier tous 
les militaires rwandais cantonnés en RDC? 

R) A la suite de la décision du Gouvernement, le commandant 
Rwandais Eric BIZIMANA qui était l'adjoint du commandant 
KASEREKA avait été remplacé par le commandant OKOKO. 

Q) Voulez-vous relater la succession des évènements tels que vous 
les aviez vécus à partir du 02 août 1998? 

R) Comme je l'ai dit plus haut, en date du 02 août 1998, à l'occasion 
du sacre de Monseigneur PALUKU à BUTEMBO, j'avais été 
désigné pour y assurer la sécurité. 

A mon arrivée à BUTEMBO le premier août 1998, j'apprendrai 
que le commandant ONDEKANE, commandant 1 Qème Brigade, 
avait convoqué tous les commandants bataillons à RUTSHURU 
pour une importante réunion de commandement. 

Lors de la cérémonie du sacre de Monseigneur PALUKU, j'avais 
remarqué parmi les gens venus de GOMA une intense activité de 
communication. A l'aéroport après la cérémonie, j'avais également 
remarqué ABOUBAKAR, le commandent 11 Qème Bataillon de 
BUTEMBO, s'entretenir à huis clos avec le Gouverneur du Nord
Kivu venu de GOMA pour la cérémonie. 
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A mon approche près d'eux, le Gouverneur avait brusquement 
mis fin à l'entretien pour entrer dans l'avion ; et au même 
moment, un commandant de la lOême Brigade qui accompagnait le 
Gouverneur lâchera ces mots au commandant ABOUBAKAR : 
11 même drill ». 

Après le départ du Gouverneur vers 15 heures, j'avais demandé 
au commandant ABOUBAKAR pourquoi il ne s'était pas rendu à 
RUTSHURU pour la réunion de commandement convoquée par 
ONDEKANE. Ce dernier me répondra que la réunion avait eu lieu 
le 1er août 1998 dans la nuit, non pas à RUTSHURU mais à 
GOMA et que tous les commandants étaient déjà rentrés. A ma 
question de savoir quel était l'objet de la réunion, le commandant 
ABOUBAKAR m'avait répondu qu'il n'y avait rien de spécial sinon 
la remise des fonds de fonctionnement. 

Quelques instants après, j'apprendrais de mes éléments jalonnés 
sur le chemin que GOMA venait de se désolidariser de KINSHASA. 
C'est ainsi que les responsables des autres unités présentes à 
BUTEMBO ainsi que moi-même déciderons de descendre à BENI 
où il y avait le commandement opérationnel et d'amener avec 
nous le commandant ABOUBAKAR et de laisser le 
commandement à son adjoint. 

Cependant, usant de ruse, le commandant ABOUBAKAR fera 
échouer notre projet. C'est dans ces conditions que nous 
rentrerons à BENI avec l'adjoint du commandant ABOUBAKAR 
pendant que celui-ci, resté à BUTEMBO, va se proclamer 
Gouverneur. 

Arrivé à BENI, je ferai part de cette situation au commandant 
KABWE qui faisait l'intérim du commandant opérationnel. 

Pendant ce temps, et contrairement aux ordres en provenance de 
KINSHASA pour le rapatriement des militaires Rwandais se 
trouvant dans les unités de l'intérieur, les soldats du Bataillon du 
commandant ABOUBAKAR vont se proclamer « Banyamulenge » 

et vont refuser de partir. 

Du 03 au 05 août 1998, le commandant KABWE fera appel au 
commandant K.ASEREKA qui était à LUME à 42 Km de BENI pour 
descendre à BENI avec des éléments en renfort parmi les deux 
bataillons venus de KAMINA. A la suite de cela, le commandant 
KASEREKA lancera un message selon lequel il ne pouvait pas 
adhérer au mouvement de GOMA et que pour cela, il venait 
d'ap eler les unités ougandaises en renfort pour contrer le 
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mouvement de GOMA. Cependant, le commandant KABWE lui 
intimera l'ordre de ne pas faire entrer des militaires étrangers sur 
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enverra un message pour confirmer cet ordre. 

KASEREKA ayant refusé d'envoyer un Bataillon à BENI, le 
commandant KABWE va envoyer cinq véhicules à LUME pour 
ramener ce Bataillon. 

Arrivés à LUME, les éléments convoyant les cinq véhicules vont y 
constater la présence des chars ainsi que des militaires ougandais 
et vont décider de rentrer précipitamment à BENI. Cependant, 
deux des cinq véhicules seront saisis par KASEREKA. 

Les rescapés vont tenir le commandant KABWE au courant de 
cette surprise. 

Quelques temps après le retour des rescapés à BENI, la colonne 
des chars ougandais avec à la tête le commandant KASEREKA et 
le commandant MBAYO, son officier de renseignements, va faire 
mouvement vers BENI. Chemin faisant, KASEREKA appelait les 
militaires du lQSème bataillon et les autres à se rallier à eux. 

D'après les éléments de mon Bataillon, le commandant MBAYO 
avait demandé au commandant KABWE de se rallier car c'était la 
« haute politique ». 

A l'entrée des chars ougandais à BENI, KABWE, moi-même et les 
éléments qui étaient restés fidèles avons fait un repli à KOMANDA 
à plus ou moins 120 Km de BENI. 

Après le repli sur KOMANDA, KABWE va descendre à BUNIA 
pour chercher du renfort. Mais en l'absence du commandant 
Brigade SHULUNGU, son adjoint KIBONGE lui fera de simples 
promesses. 

Aussi, ayant constaté les tergiversations de KIBONGE, KABWE va 
retourner à KOMANDA et m'enverra sur l'axe NYAKUNDE à 50 
Km de KOMANDA. 

En date du 11 août 1998, après l'attaque de KOMANDA par les 
chars ougandais, le commandant KABWE va faire un repli vers 
MAMBASA où il sera recueilli par la suite par les éléments du 
commandant EBAMBA devenu commandant 25ème Brigade avec 
Etat-major à KISANGANI après son passage à la tête de 228ème 

B~de à KIKWIT. 

PV C'..mnd MWJMRA 



5 

Le 12 août 1998, à l'arrivée des chars à NYAKUNDE, j'avais fait 
un repli à BUNIA à 60 Km de NYANKUNDE où j'avais trouvé les 
commandants MUYUMBA et SHULUNGU arrivés la veille de 
KINSHASA. 

Le commandant KIBONGE m'ordonna de rentrer vers 
NY ANKUNDE avec mes éléments ; mais je lui ferai remarquer qu 'il 
valait mieux envoyer des troupes fraîches de la 22Sèrne Brigade. 
C 'est ainsi qu'il enverra le SSërne bataillon qui sera mis en déroute 
par les chars ougandais à NYANKUNDE et le commandant 
Bataillon MUTOMBO sera fait prisonnier. 

Au soir du 12 août 1998, le commandant MUYUMBA ordonnera 
l'évacuation de BUNIA vers WATSA. 

Seuls étaient restés à BUNIA, les commandants KIBONGE, 
KAPITENI, MAKUTANU, NGIZO et un groupe de militaires qu'ils 
avaient convaincus de rester. 

En date du 14 août 1998, les premiers éléments en repli vers 
WATSA étaient arrivés à DUBELE à 30 Km de WATSA. 

Q) Avez-vous autre chose à déclarer? 

R) J'ai la ferme conviction que le commandant KASEREKA, alors 
qu'il était à la tête du lOSërne bataillon était déjà en contact avec les 
ougandais pour préparer l'agression de la RDC par KAS1NDI. En 
effet, pour mieux opérer, il avait déclaré la veille de sa marche vers 
BENI qu'il venait d 'être nommé commandant de la zone 
opérationnelle par le Président Laurent-Désiré KABILA et qu'il 
n'avait à recevoir les ordres de personne d'autre. Il était en réalité un 
véritable cheval de traie. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Dont acte 
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Annexe RRDC 54 

Procès verbal d'audition du 

Commandant LAZARO EBAMBA MUNYENGU 





I 

PRO JUSTITIA 
PROCES VERBAL D'AUDITION 

L'an deux mille un le vingt-sixième jour du mois de 
novembre ; devant nous Capitaine Magistrat LINDJANDJA 
MUNGAMBA, Assistant Conseiller Juridique DEMIAP-Ext; nous 
trouvant à notre office, Sis Bâtiment ex-SICOTRA dans la commune de 
la GOMBE, comparait le nommé LAZARD EBAMBA MUNYENGU, 
Commandant, fùs de MUNYENGU (+) et de LEONIE NYANYONGELA 
(ev), originaire de MOBUSI; secteur de BONGENYE, territoire de 
BOMONGO ; District de l'Equateur ; Province de l'Equateur ; né à 
MBANDAKA, le 28 août 1949 ; Marié à EALE + 08 ; officier de Liaison 
de l'Etat-Major Force Terrestre, Département Training ; domicilié au 
Camp LOANO, villa 03, lequel a répondu à nos questions en français 
comme suit: 

Q / Voulez-vous nous prec1ser les fonctions que vous aviez exercees 
avant l'avènement de l'AFDL ? 

R/ De janvier 1993 jusqu'au mois d'octobre 1996, j'étais colonel et 
commandant des opérations secteur RUWENZORI avec mon poste 
de Commandement à BENI. 

Q/ Quelles étaient vos missions en tant que Commandant des 
opérations secteur Ruwenzori ? 

R/ J'avais comme mission de combattre la rébellion zaïroise 
commandée par le Commandant MOPAYA qui était retranchée sur 
les monts RUWENZORI. 

Q/ Voulez-vous nous préciser quelles étaient les articulations de vos 
forces? 

R/ J'avais comme Forces à ma disposition: 

- Le 321 ème Bataillon de la 31 ème Brigade commandé par le 
Lieutenant-colonel MAYALA qui deviendra par la suite mon chef 
d'Eta-Major. 

- Une Compagnie Commando commandée par le MAJOR MAHATA 
aujourd'hui Lieutenant-Colonel et Commandant 31 ème Brigade 
infanterie à KABINDA ; 

- Une compagnie du 312ème Bataillon commandée par le Capitaine 
BOFATE aujourd'hui MAJOR; 

- Un Bataillon de Gendarmerie Commandé par le Major KAPUKU, 
ensuite par le Lieutenant-colonel LUZEMBU, actuellement 
inspecteur Provincial de la Police dans le BAND UND U. 



J ... 

2 

QI QI Quelle était la composition de la rébellion à laquelle vous ave: 
!'~: ... ~11,,~:-- ~: ..l---··- "'\ 
1.a..1L a..11.u..::,1.v1.1. \....1.- u c; .::,.::,u,::; :-

RI Cette rébellion était composée à 80°/o des jeunes zaïrois (congolais 
de la tribu des BANANDE. 

QI Au moment où vous étiez commandant secteur RUWENZORI, il~ 
avait également une rébellion ougandaise composée d'élément: 
PRO IDI AMIN qui opéraient dans ce secteur. En tant qu( 
commandant secteur, quels contacts aviez-vous avec ce: 
éléments? 

RI Je n'avais pas de contacts avec ces éléments. Toutefois, me: 
services m'avaient informé qu'il y avait des rebelles ougandaù 
PRO IDI AMIN qui étaient retranchés sur les monts RUWENZORI 
Cependant, étant donné que ma mission consistait à combattre le 
rébellion zaïroise du Commandant MOPAYA afin de pacifier cett( 
zone, je n'aurais jamais toléré que les rebelles ougandais puissen 
opérer à partir de mon secteur ou avec la complicité de me~ 
éléments; autrement, ma mission était vouée à un échec certain. 

QI Sous le règne du Président MOBUTU, n'aviez-vous pas été charg( 
par vos supérieurs de la mission d'armer, d'entraîner et d'équipeJ 
les rebelles ougandais afin de déstabiliser le Gouvernemern 
ougandais? 

RI Non, je n'ai jamais reçu une telle mission. 

QI Dans quelles circonstances aviez-vous quitté alors ce secteur ? 

RI J'avais quitté BENI en octobre 1996, peu avant la prise de cettE 
localité par les combattants de l'AFDL du défunt Présiden1 
Laurent Désiré KABILA appuyés par les armées ougandaises e1 
Rwandaises. 

QI Après la prise du Pouvoir à Kinshasa par Laurent Désiré KABIL.A 
en mai 1997, quelques mois après, vous aviez été de nouveau 
désigné commandant d'une brigade vers l'Est du Pays. Voulez
vous nous préciser la période de cette désignation, le nom de la 
brigade ainsi que les missions qui vous avaient été confiées ? 

Effectivement, le 19 décembre 1997, j'avais été désigné par JAMES 
KABAREBE alors chef d'Etat-Major des Forces Armées 
congolaises, commandant de la 22Sème Brigade dont les unités 
étaient déployées de BUNIA jusqu'à BENI et dont l'Etat-Major se 
trouvait à BUNIA. 
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Q / Quand aviez-vous quitté BUNIA et pour quel motif ? 

R/ J'avais quitté BUNIA le 1 7 juin 1998 sur instruction de JAMES 
KABAREBE pour être affecté comme commandant de la 228ème 
Brigade basée à Kikwit dans la province de BANDUNDU où je 
n'avais fait que deux mois et demi avant d'être affecté à la tête de 
la 2Sème Brigade basée à KISANGANI après l'agression du 02 août 
98. Pour moi, c'était une mutation normale pour un militaire, 
comme ça se passe dans toutes les armées du monde. 

Q / Au moment où vous étiez encore à la tête de la 22Sème Brigade, 
étiez-vous au courant des activités des rebelles ougandais à partir 
du territoire congolais ? · · 

R/ Au moment où j'étais commandant 22Sème Brigade, il y avait Trois 
Bataillons ougandais Commandés par le LtCol OKELO qui avaient 
également pour mission de pacifier les monts RUWENZORI contre 
les incursions éventuelles des rebelles ougandais. Et en tant que 
commandant de ce secteur du côté congolais, j'étais en contact , 
permanent avec cet officier ougandais. Etant donné les relations 
qui existaient entre la RDC et l'Ouganda durant cette période, on 
ne pouvait pas imaginer que les rebelles ougandais opérassent à 
partir du territoire congolais avec la complicité des militaires 
congolais. 

Pour preuve, je vous signale que les éléments des Forces armées 
congolaises basés à BENI avaient arrêté un capitaine rebelle 
ougandais qui avait été transféré par la suite en Ouganda en juin 
98. 

Q / N'aviez-vous pas été chargé par vos chefs hiérarchiques, à un 
moment ou un autre, d'aider les rebelles ougandais pour attaquer 
le Gouvernement du Président MUSEVENI? 

R/ Je n'ai jamais reçu une telle instruction de la part de JAMES 
KABAREBE qui était mon chef direct et chef d'Etat-Major des 
Forces Armées Congolaises. C'était inimaginable car l'Ouganda et 
le Rwanda étaient nos alliés au moment où je commandais la 
22Sème Brigade à BUNIA. 

Q / Dans ces conditions, comment expliquez-vous personnellement 
l'agression de l'OUGANDA contre la RDC en Août 1998 ? 

, R/ Je ne peux pas comprendre cette agression étant donné la 
collaboration qui avait existé entre les éléments des Forces Armées 
Congolaises et ougandais, en particulier ceux du LtCol OKELO au 
moment des opérations de pacification des Monts RUWENZORI . 

Cependant, sur un plan strictement militaire, je dois relever que 
compte tenu de la concentration des unités des Forces Armées 
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Congolaises à l'Est du Pays sur décision de JAMES KABAREBI 
alors chef d'Etat-Major de l'Armée (au total il y avait vingt-hui 
Batai1long ne BUKAVU ~ R1?NT snr 11np rliQt~n<'P flp n.111~ All "t'YlA11'\ : 

- - - - -- · - ---- ------ ------.-- - -- .t" .... -...., --- ............... .....,...L.....L...L 

320 Km), il y a lieu de conclure qu'il y avait une opération d1 
grande envergure qui était déjà en préparation et dont les unité: 
placées à l'Est devaient servir de tête de Pont. 

Aussi, en février 1998, j'avais, dans un mémo, alerté le chef di 
l'Etat L.D KABILA sur cette concentration anormale des troupes é 

l'Est. 

J'avais compris par suite que mon départ de l'Est pour l'Ouest d1 
Pays était le résultat de ces opérations qui étaient en chantie: 
étant donné que je connaissais un peu trop sur ce secteur. 

Pour réussir leurs opérations, les OUGANDAIS avaient utilisé lt 
MAJOR KASEREKA, commandant du lOSème Bataillon des Force~ 
Armées Congolaises. 

Pendant que les RWANDAIS entraient à GOMA le 02 août 1998, 1( 
MAJOR KASEREKA marchait sur BENI avec une colonne de~ 
chars et des militaires Ougandais en provenance de l'Ouganda. 

Je me pose donc cette question : ces chars avaient-ils pou1 
mission de monter sur les montagnes du RUWENZORI pou1 
attaquer les éléments rebelles qui s'y étaient retranchés, car le~ 
chars n'opèrent pas sur les montagnes? 

Q / Avez-vous autre chose à déclarer ? 

R/ Non, sinon que l'argument avancé par l'OUGANDA pour justifie1 
son agression ne peut pas s'expliquer compte tenu des relation~ 
qui existaient entre nos deux Pays depuis l'accession de Lr: 
KABILA au pouvoir jusqu'avant cette agression car aucune fois : 
l'OUGANDA n'avait condamné la RDC durant cette périod(: 
d'apporter un soutien aux rebelles ougandais qui opéraient sur le~ 
Monts RUWENZORI 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Le Comparant 

~4~ 
'l c <'{6'1 . 1:ov -\ 
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Procès verbal d'audition de VUNGA LIM LIM 





PRO JUSTITIA 
PROCES VERBAL D'AUDITION 

L'an deux mille un, le dix-huitième jour du mois de novembre ; 
Devant nous Capitaine Magistrat LINDJANDJA, Assistant Conseiller 
Juridique DEMIAP-Ext; nous trouvant à notre Office sis Bàtiment 
ex-SICOTRA dans la Commune de la Gambe, comparait le nommé 
VUNGA LIM LIM, fils de VUNGA {ev} et de Y ALIMA {ev} ; originaire de 
BAGATA, District de KWILU; Province de BANDUNDU; né à Kikwit, 
le 13 avril 1956 ; marié à BOLINGO + 05 ; Dipo Eta-Major Force 
Terrestre, domicilié sur rue MAYENGE n° 08 commune de LIGWALA, 
lequel répond à nos questions en Français, comme suit : 

Q) Voulez-vous nous préciser votre position avant le 02 août 1998 ? 

R) Au mois de juin 1998, j'avais été désigné commandant en second 
de la 25ème Brigade de KISANGANI commandée par LISASI. 

A mon arrivée à KISANGANI le 30 juin 1998, j'avais constaté que 
personne ne m'attendait à l'aéroport. Mr KUMWIMBA que j'avais 
rencontré à l'aéroport m'avait pris dans sa voiture jusqu'à l'Etat
major 25ème Brigade où j'apprendrai que tout le monde était à la 
parade qui était organisée à l'occasion du 28ème anniversaire de 
l'accession du pays à l'indépendance. 

Informé de mon arrivée, le commandant LISASI instruira 
KUMWIMBA de me trouver une chambre à l'Hôtel. Ce n'est que 
trois jours après que je verrai Je Comniandant Brigade. · 

Quelques jours après, le commandant Brigade et le commandant 
224ème Brigade de W ALIKALE, PUTSHATEO se rendront à 
KINSHASA sur convocation du commandant JAMES KABAREBE 
afin de prendre part au séminaire sur la professionnalisation de 
l'armée. 

A leur retour à KISANGANI le 31 juillet 1998, la décision du 
Gouvernement sur le rapatriement des militaires Rwandais était 
déjà intervenue. 

Devant les hésitations du commandant LISASI, je communiquerai 
cette décision au responsable des militaires Rwandais, mais celui
ci posera comme conditions qu'il fallait pour cela mettre deux 
avions à leur disposition. 
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Le 1er août, il y aura départ des militaires Rwandais mais les 
Banyamulenge resteront regroupés au camp KETELE. 
A"<r-::1,...,+ ria T"\,:i-r+;.,.. lo.c, ........... ~1.;+,......;..,...,..,."""' DT,...,.'"' ...... ,.l'""~- .....l.:---+- ---~-...l-- --------
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leurs frères Banyamulenge restés à KISANGANI et laisseront un 
appareil COMCEL international au commandant LISASI pour 
garder contact avec lui. 

Q) A partir du 02 août 1998, comment avez-vous vécu la succession 
des évènements? 

R) Le 02 et le 03 août 1998, la situation était plus ou moins calme. 
Cependant le 04 août 1998, Mr KUMWIMBA m'avait téléphoné de 
l'aéroport pour me dire qu'il y avait des coups de feu . J'informerai 
le commandant LISASI qui m'ordonna de rassembler les unités au 
camp KETELE. Pendant ce temps, le commandant LISASI prendra 
la direction de l'aéroport avec un HY ANA mais sans batterie pour 
l'alimenter. 

Le commandant Christophe MAJUNGA, Secrétaire Général de la 
2Sème Brigade m'informera que je devais quitter KISANGANI car 
les éléments banyamulenge me cherchaient pour me tuer. 

C'est ainsi que j'irai me cacher dans une église d'où je prendrai 
contact avec le Gouverneur de la Province, YAGI SITOLO. 

Après l'échec de leur tentative, les militaires Banyamulenge 
prendront fuite par la route de W ANYERUKULA. 

Vers le 09 août, Une équipe dirigée par le commandant 
KUMWMBA de la Garde Présidentielle viendra de KINSHASA pour 
procéder à l'arrestation des commandants LISASI et PUTSHATEO 
soupçonnés de connivence avec les Rwandais. 

Le 11 août 1998, les commandants EBAMBA et AGOLOWA 
arriveront à KISANGANI pour prendre le commandement de la 
2Sëme Brigade. 

Après leur arrivée, je serai envoyé à W ALIKALE avec une 
Compagnie des éléments qui se trouvaient au camp KAPALATA. 

Avant d'~ver à LUBUTU, je ferai la rencontre de nos éléments 
en repli de W ALIKALE avec les commandants Jean -Claude Y A V 
et BESEMBE avec qui je tenterai de réorganiser les unités. 

Après cette réorganisation, je ferai progresser deux corn pagnies 
dont l'une rentrera quelques temps après en catastrophe, 
démoralisant tout le monde; d'où notre repli sur WANYARUKULA 
où le comandant KANDEKE arrivera avec le renfort d'un 
Bataillon. 

PV r.nmd VfJNGA T.TM T.TM 
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Alors que nous étions entrain de nous réorganiser, l'ennemi 
lâchera plusieurs bombes sur WANYERUKULA qui mettront 
totalement nos unités en déroute. 

Après avoir marché pendant plusieurs jours à travers la forêt, je 
rejoindrai la 2Sème Brigade à ISANGI dont l'Etat-major était 
installé sur le bateau ENEYELO II des prêtres de BOKUNGU
IKELA et serai recueilli par le commandant AGOLOWA qui avait 
pris le commandement de la 2Sème Brigade après le départ du 
commandant EBAMBA à BUMBA pour raison de santé. 

A ISANGI, les militaires ougandais nous enverront des émissaires 
pour négocier mais le comma.ridant AGOLOW A leur opposera un 
refus catégorique estimant que les Ougandais n'étaient pas nos 
amis mais nos ennemis. Pendant ce temps, les Rwandais avaient 
pris position sur la rive droite de la rivière LO MAML 

L'Etat-major de la 2Sème Brigade s'était déplacé par la suite à 
LOKUTU tout en laissant le commandant YAV à ISANGI à la tête 
d'un détachement. 

Après un séjour de plus ou moins un mois à LOKUTU, nous 
serons informés que BUMBA était menacé sur l'axe AKETI-BUTA. 

Aussi, demanderons-nous à KINSHASA la conduite à tenir. Le 
Général KISEMPIA nous répondra de faire une appréciation de la 
situation. C'est ainsi que le commandant AGOLOWA nous 
ordonnera de descendre à BUMBA où nous trouverons une ville 
pratiquement désertée. 

Après l'attaque de BUMBA, le commandant AGOLOWA décidera 
du décrochage de l'unité par le fleuve Congo tout en assurant sa 
sécurité par la route jusqu'à EBONDA à plus ou moins 10 Km de 
BUMBA. 

La tentative de tenir LISALA va se solder par un échec le 10 
décembre 1998 et les unités vont replier jusqu'à LOLANGA. 

A partir de LOLANGA, le commandant FARAY et le 50lème 
Bataillon seront envoyés à INGENDE. 

Le Commandant AGOLOW A sera désigné commandant des 
opérations, le commandant MBUYU commandant 22ème Brigade 
tandis que moi je serai désigné à la tête de la 2Sème Brigade. 

J'essayerai de recycler les éléments de ma Brigade articulée en 
trois Bataillons: le 25}ème, le 252ème et le 253ème. 

Après un recyclage de plus ou moins deux mois, je recevrai la 
mission de reconquérir LISALA. 

PV Oimd VTJ'NGA UM UM 
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Après la restitution du bateau ENEYELO II aux prêtres de 
BOKUNGU-IKELA, il sera mis à ma disposition le bateau IBEKA 
commandé par le commandant ISOMELA. 

La suite des évènements se déroulera de la manière suivante : 

Du 28 décembre 1998 au 1er mars 1999 : remontée vers 
LISALA 

- Le 05 mars 99 : attaque de UMANGI (mission catholique à 20 
Km de LISALA) ; la manœuvre que j'avais mise en place 
consistait à attaquer LISALA simultanément avec deux 
Bataillons. 

- Le 09 mars 99 : affrontements avec l'ennemi par le Bataillon 
commandé par LELO qui avait pris position à UPOTO et qui 
avait donné l'assaut sans mon ordre. 

Après cet affrontement qui avait fait beaucoup de victimes, il y 
aura repli à 15 Km de LISALA, puis à MOBEKA. La 22ème 
Brigade viendra en appui; le 251 Bataillon sera installé à 
LUSENGO tandis que les 252ème et le 253ème Bataillons seront 
installés à MOBEKA sur la rivière MONGALA. 

Entretemps, le 251 ème Bataillon sera déplacé vers 
BASANKUSU; 

Le 11 juin 99 : attaque ennemie à MOBEKA à l'aide des 
pirogues motorisées. Cette attaque fera beaucoup de pertes ; 

- Le 12 juin 99 : mon retour à MOBEKA ; 

- Le 16 juin : chute de MOBEKA suivie du repli de tous les 
éléments vers la compagnie MBILA; 

- Le 18 juin 99 : reconquête de MOBEKA ; 

- Le 19 juin 99 : arrivée du commandant AGOLOWA et MAY ALA 
« VAINQUEUR » à MOBEKA suivie de mon retour à KINSHASA ; 

- Le 20 juin 99 : il y aura une nouvelle attaque de MOBEKA par 
l'ennemi et repli de nos unités jusqu'à LOLANGA en passant 
par LUSENGO, MAKANZA, EMATE et NGANDA PARIS. 

Q) Comment expliquez-vous votre repli de KISANGANI jusqu'à 
MOBEKA en passant par WANYERUKULA, LOKUTU, BUMBA et 
LISALA? 

R) Pour moi, il y a deux raisons principales à ce repli : le nombre de 
trahison dans nos rangs, la crise de commandement et le manque 
d'expérience et d'homogénéité de nos troupes sans oublier la 

PV ("',nmd VUNGA T.TM T.TM 
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supériorité du feu de l'ennemi qui disposait des chars et de 
l'artillerie des ougandais. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Dont acte 

PV (',nmd VrINGA T.TM UM 





Annexe RRDC 56 

Procès verbal d'audition de 

ANDRE YOKA LIKULUMBI MUNGANGA 





PRO JUSTITIA 

PV D'AUDITION 

L'an deux mille un, le vingt-sixième jour du mois de 
novembre, devant nous Capitaine LINDJANDJA MUNGAMBA, 
Assistant Conseiller Juridique DEMIAP-Ext, nous trouvant à notre 
office, sis bâtiment ex-SICOTRA dans la commune de la GOMBE à 
KINSHASA a comparu le nommé ANDRE YOKA LIKULUMBI 
MUNGANGA, fùs de YOKA LIKULUMBI (+) et de ATAKA MOBONDE, 
ongmaire de BUSUNDJOMUKINA, secteur de BUSUDJANOA, 
Territoire de BONGANDANGA, District de la MONGALA, Province de 
!'EQUATEUR, né à LISALA le 23 Mars 1964; Marié à Pauline 
LOKELA + 07 enfants; études faites : 6 ans PP ; dlié Avenue 
BOBOZO N° 01 C/LIMETE, lequel a répondu à nos questions comme 
suit: 

Q/ Avez-vous des antécédantsjudiciaires connus? 

N/ Non 

Q / Voulez-vous préciser depuis quand et dans quelles circonstances 
vous étiez arrivé à KINSHASA ? 

R/ J'étais arrivé à KINSHASA le 30 octobre 2001 en provenance de 
BOENDE. Quant aux circonstances qui m'avaient poussé à 
déserter le MLC de Jean-Pierre, elles ont procédé d'un profond 
examen de conscience au moment où je me trouvais à BEF ALE 
où j'y exerçais les fonctions d'officier de liaison du MLC QCJprès 
de la MONUC. Après cet examen de conscience qui avait abouti 
au fait que la guerre que nous menions aux côtés de Jean-Pierre 
BEMBA était inutile, j'avais pris contact avec le Général des FAC 
MULUBI dont l'Etat-Major se trouvait à BOENDE pour lui 
communiquer mon intention de rejoindre les Forces 
Gouvernementales. Ce qui sera fait le 21 otobre 2001. 

Q / Voulez-vous préciser les circonstances dans lesquelles vous aviez 
été recru té par le MLC ? 

R/ J'avais été recruté par le MLC en décembre 98 avec plus ou moins 
deux mille autre jeunes gens de LISALA et environs. Après une 
formation de deux mois à Lisala, quarante-cinq éléments dont 
moi-même avaient été choisis pour une formation en 
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renseignements militaires de combat en Ouganda. C'est le 
Capitaine ougandais du nom de BATUME qui nous avai1 
convoyés jusqu:au Centre de KABU~RO dans le District de 
KASESE à 600 Km à l'ouest de KAMPALA à bord d'un avion Air 
Cargo. 

Q / A votre arrivée en Ouganda, précisément au Centre de 
KABUKERO, y avez-vous trouvé d'autres congolais ? 

R/Nous y avions trouvé le 7ème Bataillon Maï-Maï composés 
essentiellement de jeunes · gens NANDE venus du côté de 
BUTEMBO. A KASESE, il y avait également quelques éléments 
qui étaient formés comme éducateurs politiques. 

Q/ Quels étaient vos intructeurs au Centre de KABUKERO et 
combien de temps y aviez-vous passé? 

R/ Le Centre de KABUKERO était commandé par le Major 
RWASANDE avec comme adjoint le Capitaine OPOLOTO. Quant 
aux instructeurs il y avait notamment OKELO, KIVUMBI et 
ILENGELENGE. 

Q/ Quel était le contenu précis de votre formation? 

R/ Notre formation était basée essentiellement sur les 
renseignements de combat. 

Q/ Quelle a été durée de votre formation et quand étes-vous rentré 
au Pays? 

R/ Nous étions arnves au centre de KABURERO en Février 99 et 
nous sommes rentrés à GBADO en juillet 99. A notre retour, 
nous étions avec le Capitaine BATUME qui nous avait convoyés 
au départ, le Major FISHA avec son 7ème Bataillon composé 
uniquement d'éléments ougandais ainsi que les officiers ci-après: 
Major KARAWANGA, le Major NANGENDO, le Major 
SEGAMWENGE, le Major KASUMBA, le Lieutenant OKELO et 
d'autres. Il y avait également le 7ème bataillon Maï-Maï. C'est un 
avion air-cargo qui nous avait ramenés avec plusieurs rotations. 

Q / Voulez-vous nous préciser le déploiement des unités ougandaises 
en RDC dans votre secteur ? 
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R/ Les unités ougandaises étaient déployées comme suit : 

- Commandant opérations à l'Etat-Major MLC : Le Général KAZINI 
avec comme adjoint le Major PAUL ; 

- Commandant artillerie opérationnelle: Major BAGUME ; 

- Commandant secteur IMESE: Colonel MUZORA; 

- Commandant secteur sud équateur: Colonel OKELO; 

- Commandant 7ème Bataillon basé à BASANKUSU : Major FISHA ; 

- Commandant Brigade« D » Major KARAWANGA; 

- Commandant Brigade« A» basée à MAKANZA Major KASUMBA ; 

- Commandant Brigade « B » basée a BOLOMBA: Major 
SEGAMWENGE ; 

- Commandant Brigade« C » basée à BEFALE: Major NANGENDO; 

- S3 71 Bataillon basé à BASENKUSU : Capitaine KIVUMBI ; 

- S2 Commandant Brigade« D » basée à Opérations Sud Equateur: 
capitaine BATUME. 

Q/ Voulez-vous nous parler du comportements des militaires 
ougandais en RDC et des actes qu'ils auraient commis? 

R/ Les militaires ougandais avaient commis plusieurs pillages dans le 
secteur où j'étais : 

- Il avaient pillé la banque de BANSAKUSU après sa chute ; 

- Ils avaient évacué par avion vers Ouganda le contenu de SIX 
barges de café recupérés à BARINGA; 

-Tous les véhicules et matériels de la Société SIFORCO à 
BONGANDANGA avaient été pillés en particulier par le 
Commandant MOUSTAPHA; 

- Exploitation du diamant à BALANGALA sous la direction du 
Major KARAWANGA; 
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- Exploitation du diamant sur la rivière LOMAKO sous la direction 
du Commandant MUSTAPHA et du Major NANGENDO ; 

- Pillages et extorsion de plusieurs biens appartenant a de~ 
particuliers. 

Q / Quelles fonctions exerciez-vous dans votre secteur ? 

R/ Avant j'étais S2 du secteur sud équateur, puis après j'étais désigné 
S2 de la Brigade « C » comm~dé par le Major NANGENDO. 

Q / Quand est-ce que les ougandais avaient-ils quitté votre secteur 
pour rentrer en Ouganda? 

R/ Dans notre secteur, les ougandais avaient quitté le 1er juin 2001 à 
bord du bateau EKOLI. 

Q/ Autre chose à déclarer? 

R/ Non. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous. 

Le Comparant Dont acte 



Annexe RRDC 57 

Procès verbal d'audition de ISSA KISAKA KAKULE 





PRO JUSTIT.IA 

P.V D'AUDITION 

L 'an deux mille deux, le vingt-septième jour du mois de novembre; devant nous 
capitaine LINDJANDJA MUGAMBA, Assistant Conseiller Juridique DEMIAP-Ext ; nous trouvant 
à notre Office sis Bâtiment ex-SICOTRA dans la Commune de la Gombe, a comparu le nommé 
ISSA KISAKA KAKULE3 ; fils de MATHIAS KISAKA (ev) et KAHINDO MUZURIKWABO 
(ev) originaire de KANYABAYONGA, secteur de BATANGI, Territoire de LUBERO ; Province 
du Nord-KIVI; né à GOMA le la janvier 1970~ Eta-civil : marié à Evelina MUHUMWA + 03 ; 
Etudes faites : 3 ans PP ; domicilié à Kinshasa, de Tribu NANDE, lequel a répondu à nos questions 
comme suit : 

QI Avez-vous des antécédents judiciaires? 

RI Non. 

QI Depuis quand êtes-vous incorporé dans l'armée et où avez-vous fait votre C.I? 

RI J'étais recruté par la rébellion MCD qui combattait le régime de MOBUTU sur les monts 
RWENZORI en 1994. Mon Chef s'appelait François MUKOSA décédé à MASISI 

QI Dans quelles circonstances vous êtes vous retrouvé dans les FAC, vous qui déclarez avoir été 
actif dans la rébellion ? 

RI "'Après avoir combattu le régime MOBUTU sur les monts RWENZORI, vers la fin de l'année 
1995, j'avais quitté les montagnes pour GOMA où j'avais commencé les navettes entre GOMA
KAMPALA. Quelques mois après l'arrivée de l'AFDL à GOMA, j'avais adhéré à ce 
mouvement, de même que la majorité des combattants avec qui nous avions combattu le régime 
MOBUTU sur les monts RWENZORI. J'avais fait ma formation au centre de MATEBE. Après 
cette formation, j'avais été incorporé dans le 104Bn du Commandant STEEVING de nationalité 
rwandaise avec qui j'avais progressé jusqu'à TINGI-TINGI. Après la bataille de TINGI-TINGI, 
notre Bataillon était retourné à BENI où nous avions reçu mission de chasser les rebelles 
ougandais de NALU qui étaient sur les monts RWENZORI. C'était bien avant quel' AFDL ne 
prenne la ville de KINSHASA. 

QI Comment expliquez-vous les opérations menées par votre bataillon contre les rebelles ougandais 
de NALU sur les monts RWENZORI bien avant la prise de la ville de KINSHASA par les 
Forces del' AFDL? 

RI Je ne sais pas, mais les ordres étaient venus de notre Commandant STEEVING. 

QI Reconnaissez-vous avoir pris l'avion de GOMA vers KITONA après le déclenchement de la 
guerre d'agression? Si oui, dans quelles circonstances avez-vous été amené à effectuer ce 
voyage? 

RI Oui je le reconnais. Tout ce que je sais est qu'on avait cantonné notre Bataillon à l'aéroport de 
GOMA pendant quatre jours. Finalement, le Commandant ONDEKANE viendra nous tenir à 
peu près ce discours : « Pendant qu'à KINSHASA les militaires touchent chacun une solde de 
300 $US, vous, vous ne touchez que 100 $US. Le Président L.D KABILA n'a favorisé que ses 
frères KATANGAIS en délaissant les autres militaires, la majorité. Devant cette injustice, nous 
avons décidé de le chasser du pouvoir ». 

)1kJ It>A _ f,c ÎsA KA 
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QI Y avait-il des militaires ougandais dans votre Bataillon ? 

RJNon. 

QI Au moment où vous étiez cantonnés à l'aéroport de GOMA attendant le vol pour KITONA, 
aviez-vous remarqué la présence des militaires rwandais et ougandais? Si oui, pouvez-vous 
évaluer leur nombre ? 

RI Effectivement il y avait à l'aéroport de GOMA quatre Bataillons rwandais et un bataillon 
ougandais. 

QI Aviez-vous remarqué la présence des chars à l'aéroport de GOMA avant votre départ pour 
KITONA? 

RI A l'aéroport de GOMA, il n'y avait pas de char, mais il y avait trois chars sur la Grande barrière 
en face de GISENYI et un char sur la route de BUKAVU. 

L'un des trois chars se trouvant sur la Grande barrière avait été embarqué dans l'avion qui avait 
transporté les troupes ougandaises à KITONA. 

QI Combien de rotation avait effectué l'avion qui avait transporté les militaires ougandais à 
KITONA? 

RI Cet avion dont je n'ai plus souvenance de type avait fait deux rotations, mais le char était 
embarqué lors de la deuxième rotation. 

QI Connaissez-vous les noms de quelques militaires ougandais qui étaient descendus à KITONA ? 

RI Je ne connais que les noms de quelques commandants: NVUYEKURE qui était commandant 
Bataillon. Je l'avais connu depuis la guerre de Libération lors de notre progression vers 
KISANGANI; KAGORO, KAMALE, RUDIA et KATAVO faisaient Partie de son Etat-major. 
Eux aussi, je les avais connus depuis la guerre de Libération. 

QI Entre votre bataillon et celui des ougandais, lequel était arrivé le premier à KITONA ? 

RI C'est le Bataillon ougandais qui nous avait précédé deux jours avant. 

QI A l'arrivée de votre Bataillon à KITONA, aviez-vous vu le char ougandais auquel vous aviez fait 
allusion ci-haut ? 

RI Je l'avais vu à un kilomètre de l'aéroport de KITONA sur la route menant vers KINSHASA. 

QI Vous souvenez-vous de la couleur de ce char ? 

RI Il avait la couleur verte. Les trois autres restés à GOMA avaient la couleur verte également. 

QI Aviez-vous eu à causer avec les commandants ougandais à partir de KITONA? 

RI C'est à MATADI que j'avais eu l'occasion de causer avec le commandant NVUYEKURE. 

QI Voulez-vous donner l'axe de progression du Bataillon ougandais par rapport à celui de votre 
Bataillon? 

RI Lorsque nous sommes arrivés à KITONA, le Bataillon ougandais n'avait pas encore commencé 
la progression. 

Lorsque la progression avait commencé, notre bataillon était devant celui des ougandais et cela 
jusqu'à MATADI. C'est à partir de MATADI que les ougandais nous avaient précédés, et cela, 
jusqu'à KASANGULU. 

QI Où avez-vous vu pour la dernière fois le char ougandais ? 

RI A KASANGULU. 
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QI Voulez-vous nous expliquer comment à K.ASANGULU, vous avez été mis en déroute ? 

RI Lorsque nous étions arrivés à KASANGULU, nous avons appris que derrière nous MATADI 
venait de tomber entre les mains des FAC et Alliés Angolais. Et comme nos arrières étaient 
dégarnis, nous n'étions plus en mesure de faire face à la contre-offensive des Fac et leurs alliés 
Zimbabwéens à KASANGULU. 

QI Lors de votre déroute à K.ASANGULU, quelle direction avaient prise les militaires ougandais? 

RI Les militaires ougandais et rwandais avaient pris la direction de l'Angola pour réjoindre les 
troupes de SA VIMBI tandis que nous, nous avions traversé vers BRAZZA VILLE sous le 
commandement des Commandant KIBONGE, P ANZU et KAHI qui avait trouvé la mort au 
CICR BRAZZA VILLE. 

QI Autre chose à déclarer ? 

RI Non. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Dont acte 





Annexe RRDC 58 

Procès verbal d'audition d'OLEKO YEMBA 





PRO JUSTITIA 
PROCES VERBAL D'AUDITION 

· L'an deux mille un, le vingtième jour du mois de novembre; 
Devant nous Capitaine Magistrat LINDJANDJA, Assistant Conseiller 
Juridique DEMIAP-Ext; nous trouvant à notre Office sis Bâtiment 
ex-SICOTRA dans la Commune de la Gambe, comparait le nommé 
OLEKO YEMBA, fùs de OLEKO (ev) et de Anne LOHATA; originaire 
de DINGELE, Territoire de KATAKO KOMBE ; District du 
SANKURU ; Province du KASAÏ ORIENTAL, né à KINDU le 4 
novembre 1946; marié à ONEMA + 08; Commandant; Conseiller à 
l'Inspection Générale de la Police Nationale ; domicilié sur rue 
LUBILANSI n° 11, Commune de NGALIEMA; lequel répond à nos 
questions comme suit : 

Q) Quelle était votre position avant le 02 août 1998 ? 

R) J'étais inspecteur provincial de la Police MANIEMA avec s1ege a 
KINDU. 

Q) Quelle était la situation à KINDU avant le début de l'agression ? 

R) Avant le début de l'agression, il n'y avait qu'une seule brigade à 
KINDU, la 227ëme mais dont les effectifs étaient en réalité ceux 
d'un Bataillon. Ce n'est qu'après la menace ennemie sur KINDU 
que les unités ci-après viendront en renfort : 

- Bataillon Para venu de GEMENA ; 

- Régiment Artillerie ; 

- Bataillon FSIR (Force Spéciale d 'Intervention Rapide) venu de 
KAMINA; 

- Bataillon GSSP (Groupe Spécial de Sécurité Présidentiel) ; 

- Bataillon KILO. 

Q) Comment avez-vous · vécu les événements en votre qualité 
d 'Inspecteur Provincial de la Police ? 

R) Après l'arrivée à KINDU du Général John NUMBI accompagné des 
généraux TSHIKUDI et IWONDO pour relever le Général MUFU 
comme Commandant des opérations, il sera décidé que tous les 
commandants qui étaient sur place ainsi que moi-même fassions 
partie de l'Etat-Major des opérations. 

\ \ 

\._ 
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Pendant ce temps, il était observé une grande effervescence à 
SHABUNDA à 200 Km de KINDU après le repli des éléments des 

BUKAVU. 

Vers fin septembre 1998, 1026 de nos éléments arriveront à 
KINDU en provenance de SHABUNDA après avoir quitté BUKAVU 
au début de l'agression. !l.:}e ceux-ci, nous apprendrons que deux 
bataillons Ougandais avec une colonne des chars et des éléments 
rebelles congolais avec à leur tête le Major NGIZO étaient en 
progression vers KINDU. 

Pendant ce temps, toutes nos unités avaient pris position vers la 
rive gauche du Fleuve CONGO, laissant la rive droite dégarnie. 
D'où arrivée des troupes ennemies sur la rive droite. 

Le Bataillon Para traversera sur la rive droite et la tiendra 
pendant deux jours. Au même moment, la hiérarchie donnera 
instruction au Commandant des opérations de tenir la ville de 
KINDU pendant neuf jours avant l'arrivée du renfort. 

Après la repoussée du Bataillon Para par l 'ennemi, ce Bataillon 
traversera vers la rive gauche. 

Comme la hiérarchie l'avait promis, au neuvième jour, c 'est-à-dire 
le 10 octobre 1998, il y aura l'arrivée d'un avion avec du renfort. 
Mais celui-ci sera bombardé pendant son survol sur KINDU. 

Le Bataillon FSIR commandé par le Commandant BAGAYA 
viendra de KAMINA pour tenir l'aéroport de KINDU. Mais le 20 
octobre, il décrochera et ce sera la chute de la ville. 

Q) Comment expliquez-vous la chute de KINDU et le bombardement 
de l'avion venu enrenfort ? 

R) Alors que nous étions encore sur la rive droite du fleuve Congo, 
nous étions sérieusement pilonnés par l'artillerie Ougandaise. 
C 'est ce qui avait poussé nos unités à traverser vers la rive 
gauche du fleuve. Et c'est la même artillerie (missiles portables 
solaires de type Igla) qui avait atteint notre avion venu en renfort 
le 10 octobre 1998 pendant que le Bataillon FSIR du 
Commandant BAGAYA tentait de tenir l'aéroport de KINDU. 

Q) Avez-vous des preuves d'une telle déclaration? 

R) Oui. En effet, nos éléments qui étaient à BUKAVU et qui s'étaient 
ralliés aux Ougandais et aux Rwandais ne disposaient pas 
d'artillerie appropriée pour faire tomber un avion. En plus, tous 

\ \ 
'\ 
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nos éléments qui avaient quitté BUKAVU au début de l'agression 
nous avaient confirmé à KINDU que c'était les chars et l'artillerie 
ougandais qui progressaient vers KINDU tandis que les Rwandais 
progressaient vers KISANGANI par la route de W ALIKALE à 200 
Km de BUKAVU. 

Q) Autre chose à déclarer ? 

R) Non, sinon que je confirme que les chars et l'artillerie ougandais 
étaient à l'origine de la chute de KINDU et du bombardement de 
notre avion sur KINDU. Vous pouvez pour cela avoir confirmation 
auprès de Monsieur TSHOMBA FARIALA, commerçant de KINDU 
actuellement à KINSHASA qui était en contact avec les Ougandais 
après la chute de KINDU. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Le Comparant 
1 ' 

Dont acte 

\ 
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Annexe RRDC 59 

Procès verbal d'audition de DUBIER José 





.. 

PRO JUSTICIA 

P.V D'AUDITION 

L'an deux mille d~\ le vingt-septième jour du mois de novembre; devant nous 
capitaine LINDJANDJA MUGAMBA, Assistant Conseiller Juridique DEWAP-Ext; nous trouvant 
dans les installations de la Compagnie d'aviation CAL (Congo Air Line) dans la Commune d·e 
BARillvfBU à KINSHASA, a comparu le nommé DUBIER José; fils de DUBIER HENRI (1), et 
de LUEY A ZINGA, de nationalité camerounaise, né à KINSHASA, le 16 janvier 1965 ; Etat civil : 
Marié à Y AMBE Chantal + 05 ; Profession : Commandant de bord de la Compagnie CAL ; 
Domicilié sur avenue KEMBEDILA n° 83, Q. Macampagne, C/Ngaliema, lequel a répondu à nos 
questions comme suit : 

QI En date du 02 août 1998, reconnaissez-vous avoir effectué un vol de KINSHASA vers GOMA? 

RI Je le reconnais c'était un vol Cargo régulier avec comme rooting KINSHASA-KANANGA-
GOMA retour GOMA-KINSHASA. 

QI Etiez-vous rentré le même jour ? 

RI Non. 

QI Pourquoi ? 

R/ Parce que la ville de GOMA était tombée entre les mains d'une nouvelle rébellion. Arrivé à 
GOMA vers 12 heures, j'avais remarqué un mouvement assez suspect des militaires à 
l' aéroport. 

QI Avez-vous demandé l'explication de- ce mouvement suspect des militaires à l'aéroport ? 

RI Oui et on m'avait répondu que le Gouverneur était en tournée et on attendait son retour. 

QI Quelles avaient été vos activités par la suite ? 

RI Je m' étais dirigé vers !'Hôtel NYIRA avec tous les membres de l' équipage. Après qu' on m'ait 
annoncé que l'avion était chargé, j'étais rentré à l'aéroport avec !"es membres de l'équipage et, 
une fois dans l'avion, je demanderai à la tour de contrôle de m'autoriser le décollage car j'étais 
prêt. Mais la tour de contrôle me demandera d' attendre. Comme l'attente traînait, /étais 
descendu de l'avion pour me diriger personnellement à la tour de contrôle et là on me dira que 
les autorités venaient d'ordonner que je puisse attendre. En rentrant vers l'avion, un Officier 
rwandais me dira qu'il y avait insécurité et que si je décollais, il y avait risque que l'avion soit 
bombardé. C'est ainsi que par le canal de notre base, j'informerai KINSHASA qu'il y avait un \. 
problèmë d'insécurité. Personnellement, je pensais que c'étaient les militaires rwandais rapatriés 
quelques jours plus tôt qui étaient mécontents. 

Après quoi, nous sommes rentrés à l'Hôtel avec tous les membres de l'équipage. 

QI Quelle ambiance et dans quel climat avez-vous vécu par la suite à l'Hôtel? 
r 

RI Nous avons vécu normalementjusque .vers .18 heures 30'. Apartir de 19 heures 30', il y avait eu·-· ·-· 
interruption du programme normal à la radio et la musique militaire avait pris la relève. A 20 
heures, le Commandant MBUKI était passé à la radio pour déclarer que le Haut-Comrnadement 
militaire venait de destituer le Président KABILA et que l'armée entrait en rébellion contre lui. 
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J'avais eu juste le temps d'informer mon épouse que j ' étais dans a merde car quelques instai 
après, il y avait eu coupure de toutes les communications. 

QI Avez-vous constaté la présence des militaires ougandais la nuit à l'hôtel où vn11s P.ti1>.z: logé ai1 
que le lendemain ? 

RI Je confirme que j'avais effectivement constaté la prèsence des militaires ougandais ainsi que d 
miliLaires rwandais à !'Hôtel après la proclamation de la rébellion par le Commandant NIBUKI. 

QI Avez-vous constaté par la suite, la présence des militaires ougandais dans l'avion que vous avi 
piloté à destination de KITONA ? 

RI Etant donné la manière dont nous étions conduit à l'aéroport mon équipage et moi-même (ma 
militai), nous n' étions pas en mesure de savoir qui étaient embarqués dan l'avion. Ce qui est si 
c'est que j'avais remarqué ,.leur présence (ougandais) dans l'Etat-major qui était venu, avec l 
commandants NIBUKI et OND~KANE,' à l'hôtel pour nous obliger à voler vers KITONA. . 

QI Aviez-vous pu identifier un ou plusieurs militaires ougandais parmi ceux que vous aviez vus 
!'Hôtel dans l'Etat-major venu vous contacter pour effectuer le vol vers KITONA? 

RI Je ne me rappelle pas de son nom, en tout cas, il y avait un Commandant ougandais très bi, 
gardé et très respecté même des militaires rwandais. 

QI Avez-vous autre chose à déclarer? 

RI Mon souci est que la guerre prenne fin et que les agresseurs rentrent chez-eux car c'est u1 
guerre injuste. Que la Communauté Internationale pointe une fois pour toute du doigt l 
véritables coupables. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Le comparant Dont acte 

.j ( '4· j 1
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Procès verbal d'audition de TSHOMBA FARIALA 





··r 

PRO JUSTITIA 
PROCES VERBAL D'AUDITION 

L'an deux mille un, le vingtième jour du mois de novembre ; 
Devant nous Capitaine Magistrat LINDJANDJA, Assistant Conseiller 
Juridique DEMIAP-Ext; nous trouvant à notre Office sis Bâtiment 
ex-SICOTRA dans la Commune de la Gambe, comparait le nommé 
TSHOMBA FARIALA, fils de TSHOMBA et de MWAYUMA; 
originaire de KASONGO, Provu:ic;e du MANIEMA, né à KINDU le 15 
février 1957 ; commerçant ; marié à OTSHUSI + 05 ; domicilié au 
Quartier KAUKA n ° 02, lequel répond à nos questions comme suit : 

Q) Où étiez-vous avant le 02 août 1998 ? 

R) J'étais à KINDU où j'exerce habituellement mes activités 
commerciales. 

Q) Quel genre d'activités commerciales exercez-vous ? 

R) J'ai un magasin et trois gros véhicules qui font le transport des 
marchandises à travers les provinces du MANIEMA et du Sud
KIVU. 

Q) Où étiez-vous au moment de la chute de la ville de KINDU? 

R) J'étais bloqué à KINDU car il n'y avait plus d'avion pour quitter la 
ville. 

Q) Comment alors aviez-vous vécu la chute de la ville de KINDU ? 

R) Nos militaires (le Général SIKATENDA en particulier) nous avaient 
rassurés que la ville de KINDU ne tombera pas car l'ennemi avait 
été mis en déroute à KALIMA à 100 Km de KINDU et était en repli 
vers SHABUNDA où il était poursuivi. 

Curieusement, vers le début du mois d'octobre 1998, nous avions 
vu beaucoup de nos militaires rentrer précipitamment à KINDU 
avant de traverser sur la rive gauche en déclarant qu'ils étaient 
trahis par leurs chefs. 

Quelques jours après, la rive droite était vidée de tous les 
militaires qui avaient traversé sur l'autre rive. 

Ensuite, le 10 octobre 1998 si je me rappelle bien, un avion qui 
survolait KINDU sera atteint par un obus et quelques jours après 
l'ennemi était entré à KINDU. 

Q) Quel ennemi? 

o/ 
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R) Il y avait des congolais mais aussi des Ougandais qui avaient 
deux chars et d'autres armes dont je ne connais pas le type. 

Q) Etiez-vous personnellement en contact avec les militaires 
ougandais? 

R) Oui, car après avoir ouvert mon magasin quelques jours après, ils 
y arrivaient souvent pour faire des achats. Ils me répétaient qu'ils 
n'avaient pas de problèmes avec les Congolais mais qu'ils étaient 
décidés à chasser KABILA du pouvoir parce qu'il n'avait pas 
respecté ses engagements après avoir été aidé par MUSEVENI. 

Q) Mais comment aviez-vous pu quitter KINDU ? 

R) Comme les Ougandais commençaient à prendre mes 
marchandises à crédit sans payer après, j'avais décidé de fermer 
mont magasin. C'est ainsi que comme ils m 'avaient menacé à 
mort après m'avoir fouetté, j'avais résolu de quitter KINDU pour 
BUKAVU d'où j'avais gagné NAIROBI avant d'arriver à KINSHASA 
vers septembre 1999. 

Q) Avez-vous autre chose à ajouter ? 

R) Je confirme seulement que les Ougandais étaient arrivés à KINDU 
en octobre 1998, qu'ils venaient s 'approvisionner dans mon 
magasin avant que je ne quitte KINDU pour BUKAVU. 

Lecture faite, persiste et signe avec nous 

Le Comparant Dont acte 
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Annexe RRDC 61 

Déclaration du Commandant MPELE MPELE 





D E C L A R A T I O N 

Moi commandant MPELE - MPELE né a KUTU 
le 10 février 1948 dans la pr6vince de •EANDUNDU fils de 
MBOMBANGI et de IZANGONO tous morts. 

Alors commandant de la Base Aériènne de KITONA, déclare par 
la présente avoir vu atterir,27 vols de plusieurs types d'avions 
tels que : 

- B 727 
- B 707 
- IL 76 
- A 32 

Et ces vols ont été reparti de la manières suivantes 

- 12 vols de B 727 
- 15 vols de IL 76 

Tous ces vols transportaient du persopnel et du matériel pendant 
la période allant du 04/08/1998 au 22/08/1998 date de l'interven
tion ANGOLAISE pour reprendre KITONA. 

Contraint par les agresseurs de regagner la Base de 
KITONA, j'ai copstaté que la base abritait les CONGOLAIS, gui 
parlaient le Lingala et le Français, les RWANDAIS gui : è'iden
tifaient par leur morphologie et ils parlaient en KINYARWANDA 
et le Français. 

La troisième catégorie de militaires que j'ai trouvé encore à la 
base étaient au moins 1 Bn, differents des autEes, habillé en 
bottine de pluie étaient un peu éloigné du groupe parlaient 
Anglais. 

En conclusion c'étaient des Ougandais car ils seront 
arretés plus loin dans leur mouvement~ 
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Il. T:1blc:111 du Tr:1fic :1ér-ic11 

DATE TYl'E D' AVION =l 
,_0_5_/0_8_19_8 _____ 8727 HH/9Q CD!:~------ ·--- ··--·------· i 20 P_A_X __________ _ 
07/08/98 f3727/llH /9Q C'l)/v1 120 PAX . 

------• B727/l!H /9Q CDl\1 _____________ 1_ 60 MIL 1- MUNITIONS 

PAX ET MAT 

08/08/98 IL 76/J D RTA 4 50 PA.X -------•--------·----- l---------------
09/08/98 l3 727 Hl 1/9() CDi\1 120 PAX 

IL 76/JDRTA J60 MIL+ MAT •----------------
l 0/08/98 1 L 7 6/J D R TA 2 5 0 MI L + 1\1 /\ T 

-------__ f3_7_2_7_H_J_:l/_9_Q.,__C __ D_1'_1 ____ ~---- _l _2(_) _M_I_L ___ _ 
f3727 /Hll/9QCD1'1 -1 120PAX l l /08/98 
IL 76/J D H.TA j :25 0 Mll.. 

l 2/08/98 
· -·- ·-- - ------·--- - ·--- · . .... l .\ ~O 1) 1\.\ 

1 
r\ ·1,\ ·r 

1------·· 
.1 J/08/98 

•----------· 
1 '1 /08/98 

-------··- · 
16/08/98 

1 8/08/98 

1 9/08/()8 

2 ()/() 8 /() 8 

13 7 2 7 /11 l l/'J (,l C 1) \ 1 

13 727 [1./<; l' .i\\ 1< 1ll 1HI \ 11 .-\K·\ J 
11 . 7 li/ 11 ) 1, T ,\ 

13 727 !_:[ _.(j[> _\ 

1\ ., ~ - CJ<) nn· 
13 72 7 L: L. (j 1' \ 

11_ 7<1n u ,n .,\ 
- ···---------·- .. 
11 . 7(,i,I) I', J" ,\ 

13 72 7 1:1 .. ( i 1' \ 

: 1 20 fl ·\ .\ 

; 1 li() 1' :\ .\ 
! 120 1' ,\.\ 
1 ·1:,(J l' i\ .\ 

1120 1'/\X 

.IOUrZN/\USTE 
120 Pi\X 

l ·1"0 P1\X 1··-·----------·-·-------
J ,1() j\ 1,\T 

.\ (, I',\\ ; MAI' 

.11, n 11 .1\ .\ ' ~f.i\T 

-160 I' 1\X 

Il . 7 (1r1 1) IZ 1 .:\ 
IL 76/1 .L 1\CN 

1 L 76/TL AC N 
1 L 7 6/3 D R T 1\ 

-------------- --------
2 l /08/98 

22/08/98 1 L. 76/TL /\Cl': 
IL 76/JD !ZT,\ 
13 727 [I_ (11' .\ 

260 PA.X + MAT 
460 PAX+ MAT 
7.10 PAx ·:,_ MAT 

·150 PAX+ MAT 

1 .:0 I' AX ~------~---------------------· ··· -· 

HSCAP : 

1. Vols: - 12 vols de 13727 il\'eC Pax et M:it 
- 15 vols de IL 76 il \' CC Pax cl M.it 

2. 1.260 P;ix venus par D 727 

S. 5 10 Pax ,-e11us par IL 

To1:il: r, .770 l':n: dr. ,111 1111 1311 i1;1 1Jiik 1::.!1, ;:1,11 :1::11(· composé unique111ent destwandais .) 

J. Mal : - 01 char 
- 02 !·!YAN,\ avec 11 l11, il·111s 1illih 
- 25 C11 de type cl i f·: , ·rc111 

- IOS /\7 
- C.irbura111 . - 1.1 2 F1 <.:(s ltH1111issl·11 1 ·. 



Annexe RRDC 62 

Déclaration du Lieutenant-colonel VIALA MBEANG ILWA 





DECLARATION 

Je soussigné, Lt Col. ~ALA MBEANG ILWA, résidant 

sur l'avenue Macampagne Joli-Parc dans la Conunune de Ngaliema à 

Kinshasa, déclare avoir été requisitionné à Goma par les agres

seurs Rwando-Ugando-Burundais, le 02 AoOt 1998. 

Avec l'Avion Boeing 727 immatriculé 9Q-COM ainsi que mon équipage 

composé de sept personnes . d_ont : 

- LUNDULA, Pilote 

MUNTUALE, Co-pilote 

NDJIBU, Flight Engen. 

MARCIANO, Cellule 

- LUKERE, Electr. 

- NGOY' Méca Moteur 

nous étions obligés d'effectuer des vols Goma-Kitona-Goma, 

transportant des Soldats Rwandais, Ugandais et mêmes Congolais. 

Pour cette sale bésogne, les agresseurs dispo

saient le type d'appareils suivant : 

- 2 Boeing 72~ 

2 Iliouchine 76 

2 Boeing 707 

Nous vous informons que ces vols s'organisaient 

sous escorte des Officiers Ugandais et Rwandais avec l'arme 

braquée sur nous, en aller comme en retour, cela pour nous empê

cher de nous échapper. 

En ce qui nous concerne, nous avons effectué six 

(6) vols transportant cent et vingt (120) soldats par vol soit, 

quarante (40) _Ugandais, quarante (40) Rwandais et quarante (40) 

congolais. D'autres appareils (les iliouchines) partaient d'Entebe 

et de Kigali, directement sur Kitona. 

Nous nous retrouvions souvent ensemble avec des 

Officiers Ugandais qui venaient prendre leur bière à l'Hôtel où 

nous étions logés. . ... / ... 
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Par cette I""\.,...,.. .:::a, C' ; l""\.Y"I -------.... , 
leur stratégie consistant à chasser, dans dix jours le préside 

du pouvoir. Ces soldats Ugandais nous ont fait savoir qu'ils 

faisaient partie de la 4è Brigade de l'Infanterie. 

Pour avoir ainsi été exposés à ces risque 

pendant plus ou moins deux mois (du 2/08 au 10/10/1998) 

- Préjudice morale 

- la séparation d'avec nos familles 

ainsi d'autres malheurs (les heures de vol non payées 

nous exigeons de ces malfaiteurs un dédonunagement de 1.soo.000 

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 1998 

Pour l'équipage de 9Q-CDM 

Le Commandant de Bord, 



, COMMANDANT LUNDULLA 
à 

GOMA. 

Goma, le 14 Août 1998 

Son Excellence. Monsieu_r le Gouverneur 
de la Province du Nord-l<iu 
à GOMA. 

Excellence, 

De bon coeur, j'accepte la réquisition de l'avion B. 727 

série 100 de la Société BLUE AIRLINES dont je suis le Commandant. Il s'agit d'un avion commercial 

non destiné aux opérations mi !i taires . A ce jour, l'avion à effectué les vols ci-après: 

Le 05/08/98 

Le 07/08/98 

Le 08/08/98 

Le 09/08/98 

Le 10/08/98 

Le 13/08/98 

: Gona 

: l<it 

Gorna 

l<it 

: Co.na 

l<it 

:Gorna · 

l<igali 

: Kit 

Kigali 

Gama 

Kit 

. l;o na 

l<it 

Kit 0245 

Goma 0245 

Kit 0245 

Gama 0245 

Kit 0245 

Gama 0245 

Kigali 0030 

Kit 0245 

Kigali 0245 

Gama 0030 

Kit 0245 

Gama 0245 

Kil 0245 

Gama 0245 

34:30 heures. 





Annexe RRDC 63 

Visite du senateur ougandais AGREEN A WORI 

aux prisonniers de guerre ougandais 





Pl 

TRADUCTION 

VISITE DU SENATEUR OUGANDAIS AGGREN AWORI 
AUX PRISONNIERS DE GUERRE OUGANDAIS 

QI Etes-vous venu de KABALE? 

N/ Non je suis venu de MANSAKA, SEMBA-BURE 

QI Votre nom? 

R/ MUGISHO Antias 

QI Comment êtes-vous arrivé ici? 

R/J'étais déjà ici au Congo comme un civil du côté de BUNIA, formé 
par l'armée de KABILA à RUMANGABO, nous avons combattu 
MOBUTU jusqu'à le chasser. Nous sommes allés à MBANDAKA 
dans la 22ème Brigade, l 9ème Bataillon. J'étais arrêté en août 
1998. 

QI Quelles sont les Unités qui vous avaient accompagné dans la 
libéra tian ? 

R/ Il y avait des unités rwandaises, que je ne savais pas distinguer si 
c'était les vrais Rwandais où les BANY AMULENGE, mais on les 
appelait BANYAMULENGE. 

QI Qui était votre Commandant unité à MBANDAKA ? 

R/ Avant, c'était MUFU qui était remplacé par le Commandant 
Salomon SUKISA. 

P2 

Q/Votre nom? 

R/ ARUMARU Jhon 

QI Comment êtes-vous arrivé ici? 

R/ Je suis originaire de ARUA en Ouganda car mon père est de là et 
ma mère est de ARU. En 1996 j'étais recruté et formé par les 
militaires de KABILA alors que je ne fesais mon commerce 
OuganiCongo; nous avons travaillé ensemble jusqu'à chasser 



J . 
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MOBUTU. Je faisais partie du 15ème Bataillon de la 22ème Brigade 
dont l'Etat-major était à MBANDAKA. Dans la toute dernière 
guerre j'étais arrêté à MBANDAKA jusqu'à me mettre à la 
disposition des ZIMBABWEENS. Tous mes biens ont été pillés, et 
je ne connais pas le sort de ma femme congolaise. 

Q / Avez-vous autre chose à déclarer ? 

R/ Je n'ai rien fait de mauvais, je suis venu comme tout militaire, 
qu'on revoie notre situation. 

Q/ Vous communiquez avec vot~e famille? 

R/ Oui, à travers les lettres ouvertes et je reçois des réponses. 

P3 

Q/ Votre nom? 

R/ BIARW AHAN GA SALIM 

Q/ Comment êtes-vous arrivé ici? 

R/ Je suis un militaire Ougandais, incorporé en 1987 et instruit a 
KABAMBA dans le NRA 

- J'ai travaillé à KITUKUMU où nous avons combattu les rebelles 
de KONI jusqu'à les chasser vers le SOUDAN. 

- En 1998, nous avons mis en déroute les rebelles de DJUMA 
Moris, à partir de KAKUARAKA pendant trois mois. 

- Après ces opérations, nous sommes retourne's à notre Quartier 
Général à GULU ; 

- La hiérachie nous a dit que notre pays est attaqué par les 
militaires voisins qui ont tué, pillé et volé des véhicules. Nous, 
nous sommes des militaires, nous faisons ce que la hiérarchie 
nous demande de faire. Aussi, nous avons pris l'avion jusqu'à 
KITONA, les Unités qui étaient en avant ont débandé jusqu'à 
entrer en ANGOLA, comme nous, on ne connaissait pas la 
contrée, on a marché jusqu'à MBANZA-NGUNGU où j'étais pris 
par les congolais qui m'ont posé des questions jusqu'à me livrer 
aux Zimbabxéens. 



FICHE DU PRISONNIER OUGANDAIS 
ARRETE A MBANZA-NGUNGU, 

le 23 octobre 1998 

1. Nom et post nom 

2. Armée 

3. Date d'incorporation 

4. Numéro 

5. Grade 

6. Unité 

7. Nationalité 

8. Date de naissance 

9. District 

: BYARUHANGA SALIM 
·NYERUHENGA 

: UPDF 

: 10 avril 1989 

: 73421 

:Sgt 

: lDiv 4Bde Spécial Intelligence 
Branch (SIE) 

: Ougandaise 

: 1962 

: RWAKITURA 

10. Province : WESTERN REGION 

11. Situation familiale : Marié + 02 

12. Degré d'instruction : 4 ans PP 

13. Spécialité : Artillerie et Renseignements 

14. Centre d'entraînement: KABAMBA Base 

15. Durée d'entraînement: SIX mois 



P4 

Q / Vous êtes ensemble ? 

R/ Oui. 

Q / Où étiez-vous ? 

R/ A la Prison de MAKALA . 

Q/Votre nom? 

R/ KIZA ERICK 

Q/ Vous-êtes d'où? 

3 

R/ Je suis MUFUMBE WA ISORO 

Q / Donc vous-êtes un Hu tu et vous parlez Kinyarwanda ? 

R/ Oui. 

Q / Que signifie votre nom ? 

R/ Les jumeaux 

QI Comment êtes-vous arrivé ici? 

R/ J'étais un civil, je vendais de la boisson alcoolique à la Frontière 
Ouganda-RDC, les militaires de KABILA m'ont pris par la force 
jusqu'à GOMA , et à partir de là nous avons été embarqués dans 
un avion jusqu'à KITONA. Pendant la débandade, comme je ne 
suis pas aguéri étant donné que je n'étais pas formé, à la place de 
prendre la route vers l'ANGOLA où était allé le gros, moi je me 
suis caché dans la brousse. Ayant été frappé par la famine, j'étais 
contraint de me rendre auprès des militaires congolais qui m'ont 
tranféré aux mains des zimbabwéens. 

Q / Etes-vous bien traité ? 

R/ Nous sommes bien traités, mais demandons qu'une solution soit 
trouvée à nos problèmes. 

Traducteur 

LINDJANDJA MUNGAMBA 
Capitaine 

Assistant Conseiller Juridique DEMIAP-Ext 



Annexe RRDC 64 

Procès verbal de la remise et reprise entre 

JAMES KABAREBE et CELESTIN KIFWA pour le poste de 

Chef d'Etat-Major Général des forces armées congolaises 





U.EJ. 
REF)LJBL.IQUE DEMOCR.A.TIQUE DU CONGO 

FORCES ARMEES CONGOLAISES 
ETAT - MAJOR GENERAL 

COMMANDEMENT 

4 

PROCES_-VERBAL DE REMISE ET REPRIS~ 

L'an Mil neuf cent Quatre-Vingt Dix-Huit, le Quatorzième 

jour du mois de Juillet ; 

Vu la teneur du décret-loi Présidentiel N° ...... Q .. g_J{ ............ .. 
du ..... /1 .. .(.) ..... ~ .. d.qq;J. portant désignation du Chef 

d'Etat-Major Général a. i.; 

Sur fonds des usages administratifs ; 

__.:.-· 
_ , . ..Alous, Commandants .JAMES K. et Célestin KIFWA , 

-;of 
/ Officiers des Forces Armées Congolaises de notre Etat, 

uvons procédé à la remise et reprise des fonctions en 
exécution dù décret sus référée, en présence des Off ici ers 

· des for ces Armées Congolaises . 

... / ... 
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L · état des lieux constitutifs du Procès-Verbal comporte les 
documents énumérés ci-dessous : 

. .. 
Annexe 01 : Situation Personnel EMG-Comdt 

Annexe 02 : Situation inventaire mobiliers et matériels de 
bureau 

Annexe 03 : Tableau d'organisation des Unités des Forces 
Armées Congolaises arrêté à la date du 14 

Jui Ilet 1998 

Annexe 04 : Liste des Unités et Services de I' EMG. 

En foi de quoi, avons dressé le présent Procès-Verbal, à I' An, 
Mois et Jour que dessus. 

Fait à Kinshasa, le .. .. .. ~'!?../~:.~ .. -....................... . 

Le Chef EMG a. i. Sortant Le Chef EMG a . i. Entrant 

~ · 
< 

- ) ~ ' 

' , . ' - .~/1 -/' 
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r!EPUBLIOUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
FORCES ARMEES CONGOLAISES 

ET AT · MAJOR GENERAL 

COMMANDEMENT Annexe : 01 

LISTE PERSONNEL ETAT - MAJOR GENERAL COMMANDEMENT 

N" SERIE NOMS ET POSTNOMS OBSERVATIONS SIGNATURE 

•• 
1 Comdr JAMES Chef EMG 

2 Comdr JOSEPH Che EMG Adjt 

3 Comdr MABIALA CORNEILLE Secrétaire 
4 Comdr RUTA EMMANUEL St:!crétalre 
5 Comdr RUSAKANA .JOHN Secrétaire 

·--· -- .. 
e Comdr GAKUMBA JOMBA Conseiller Ops ___ .,. 

7 Comdr MUC.YO Patrick Conseiller Rens --8 Comdr ERIC MAKWEKWE Chef Pool EMG 

9 Comdr KANTENGA KIFUBULE 1.0 . 
10 Comdr MBUYI KISOKE 1.0 . 
11 Comdr BAHATI CHARLES 1.0. 
12 Comdr MULONGO DIBWE 1.0. 
1 ~ 

; • ..J Comdr TUMBA KYUNGU 1.0. 
! 14 Comdr BOLJA BOL.OSA Chauffeur Srt EMG 

~5 Comdr ABISA BOSONGO Membre Protocole 
16 Askari NSENGA NTONTO Membre Protocole 

17 Christopl1e BIKULO Escort (Comdr MABIALA) 

18 AMADI SHABANI Escort (Comdr RUT A) 
19 BYAMUNGU Escort (Comdr RUTA) 
20 NKUMBUYE PATRICE Escort (Comdr JOHN) 
21 SENGO JEAN DE DIEU Escort (Comdr JOHN) 

?.2 MUTABAZI SEKAJONGA Escort (Comdr JOHN) 

23 NDIZEYE MWAMBUTSA Escort (Comdr JOMBA) 
24 SALONGO NGOGA _ Escort (Comdr JOMBA) 
25 GASANA GASIGWA Escort (Comdr JOMBA) 

26 IBISENGIMANA Benjamin Escort (Comdr JOMBA) 

2"i MUSIFIKO Bernard Escort (Comdr JOMBA) 

28 SAFARI .Jackson Escort (Comdr JOMBA) 

29 NSABIMANA Emmanuel Escort (Comdr JOMBA) 

30 ABDOUL BAOFAKWITA Escort (Comdr JOMBA) 

3 1 AUGUSTIN NIYOMUG,SBO Escorte Comdr MUCHO 

32 CHADRACK HARERA Es ~orte Comdr MUCHO 

33 i<ALEDY MBANDA Esco1ie Comdr MUCHO 

34 BIZIMUi'JGU J. BOSCO Escorte Comdr MUCHO 

35 ASSUMANI T. Esco1ie Comdr MUCHO 

36 Jean Paul EBONGO Informaticien 



l.LSJE_MQ_B_LLif.B.S __ &_MAI.E.RJf LS J2f_6 .. U.RfAU 

Annexe: 02 

1. ~~1.f.M_G. 

• - Table bureau 0 ·1 
- Chaises 03 t. .· 

- Chaises fauteils 01 
- Bibliothèque 01 
- Toilette 01 
- Poste TV 01 
- Décodeur OS TV 01 
- Tableau d'art 01 
- Porte manteau 01 
- Climatiseur 02 
~ Téléphone 01 
.. Pots de fleurs 02 

2. .6.w.-.e.au Chef EMG Adjt 

- Fermé en mission de Sv 

3. Bureau Srt EMG 

- Table bureau 01 
- Chaises 03 
.. Bibliothèques 02 
- Armoire 01 
- Climatiseur 01 
- Téléphone 01 
- Ap:Jareil COMCELL 01 

4. .6-ur™-.l.nformatiquQ & Pool 

- Tables 02 
.:c:I - Chaises 03 
/ - Photocopieuse 01 

- Ordinateur 01 
_.,,' - Imprimante 01 J_' - Onduleur 01 

- Téléphone 01 
- Carte géographique ROC 02 
.. Climatiseur 01 

5. Ssill.e. de réunion Chef EMG 

- Climatiseur 02 
- Table de réunion 01 

" - Chaises roulantes 24 
- Tableau 01 

. ' . / ' " 
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4 
6. 6JJ.Ieau Conseiller~ 

-· Table bureau 01 
- Armoire 01 
- Climatiseur 01 
- Chaises 03 
- Porte manteau 0 1 

7. .6JJreau Officiers R~ 

/. .. Table bureau 01 
- Chaises 06 
- Climatiseur 01 
- Porte manteau 01 
- Petite bibliothèque 01 

8. Grande salle de réunion 

- Voir DGn pour inventa ire. 



No 

1 

2 

1 

l 
3 

1 • 
·. }_ 

4 

5 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
FORCES ARMEES CONGOLAISES 

ETAT - MAJOR GENERAL 

COMMANDEMENT Annexe: 03 

LISTE DES BRIGADES l!T UNITl!8 089 FAC 

BRIGADES BATAILLQNS 

CODES LOCATIONS CODES LôCATlôN 
71 st Bn GOMA 
72nd Bn KIBUMBI\ 

101st Bn LUBERO 

10ïsl 8n RUTSHl.tRU 
103rd Bn TONGO 

10TH BOE GOMA ~()l\lh !ln nl.lMAN 01\I 1( 1 

·1 Uùt h Bn MASISI 

107tl1 Bn GOMA 

108tt1 l:3n NYMITAfü\ 

109th BN GOMA 

11 Ot.h Bn BUTEMBO 

Bn Arty GOMA 

Bn PM GOMA 

89 Bn BENI (Rwenzori) 

99 Bn BENI (Rwenzori) 

105 Bn BENJ 

53 Bn ARU 

225TH BOE BUNIA 55 Bn BUNIA 

LIMA Bn MBUJI - MAYI 

ECHO Bn KANM~GA 

11 st Bn TSHIKAPA 

20TH BOE KANANGA 24th Bn KAMONI/.\ 

29 Bn LUIZA 

Bn TSHIKAPA TSHIKAPA 

13th Bn LIBENGE 

14th Bn YAKC>MA 

15th Bn MBANDAKA 

17th Bn GEMENA 

22ND BDE MBANDAKA 19th Bn BUMBA 

21th Bn ZONGO 

23th Bn GBADOLITE 

Bn WATSA KISANGANI 

25TH BOE KISANGANI 35th Bn LUBUTU 

51st Bn BUTA 

40th Bn KISANGANI 

s~, rv1 .P. KISANGANI 

Bn MUNGWALU KISANGANI 



No BRIGADES BATAILLONS 

CODES LOCATIONS CODES LOCATION 
·-··· 

l:3n Intervention YETSA 
6 223 BOE ISIRO 14th Bn NIA-NIA 

22nd Bn ISIRO 

~ 

401 Bn LUBUMBASHI 
402 Bn l<ASAP A 

403 Bn KIPUSHI 

404 Bn SAKANIA 

405 Bn KASENOA 
7 40TH BOE LUBUMBASHI 406 Bn LIKASI 

407 Bn K O I..WEl' I 

408 Sn OILOL.O 

409 Bn KAPANGA 

Bn P.M. LUBUMBASHI -201 Bn PM BUKAVU 

202 Bn BUKAVU 

8 222 BOE BUKAVU 203 Bn l<'.AVUMU 

204 Bn NYABIBWE 

205 Sn BUNYAKIRI 

206 Sn WALUNGU 

207 Bn KAMITUGA 

208 Bn UVIRA 

209 Bn MSOKO 

-~i 
211 Bn BARAKA 

212 Bn LOLIMBA 

213 Bn NYAGEZI 

Sn Arty BUKAVU 
,__ --

.... 301 Bn P.M. KALEMIE 

302 Bn l<ALEMIE 

303 Bn MOBA 

304 Bn KABIMBA 

305 Bn KKONGOLO 

9 210TH BOE KALEMIE 306 Bn BENDERA 

307 Bn KABONGO 

308 Bn PWETO 

501 Bn Camp TSHATHSI 

502 Bn Camp TSH.ti.THSI 
' 

503 Bn Camp KOKKOLO 

504 Bn Camp KIBOMANGO 

10 50TH BOE KINSHASA 505 Bn Camp MALUKU 

506 Bn Camp NSELE 

Bn M.P. CAMPLOAN O 

PPU Camp TSH ATHSI 

Special Unit 

" 
Page 2 



----
N" BRIGADES BATAILLONS 

CODES 1 I f"\f"'ATlf"\~IC' ,....,-,nr--~ 1 1 ""',..,. A ",r'l-1.I 

'-"'"' ,..,, 1 ,v,,'-' vvvi;;.~ L.Vl.,1-\ 1 IVl'I -
36th Bn 

11 224 BOE WALIKALE 37111 Bn 

1 
et 

---- ,~ 

KILO Bn KINDU 

12 226 BOE KINDU 

--------
J .. 

En formation 

13 227 BOE BOENDE 

-·./' 
I Bn KA.HEMBA KAHEMBA 

/ ' 

( 
14 228 BOE BANDUNDU 

J_ 

Bn BRAVO MBANZA NGUNG U 

~5 230 BOE MATADI Bn ZOULOU MATADI 
' Bn LUOZI LUOZI 

Bn TSHELA TSHELA 

Page 3 



l.JSIE.D.ES .. UNJIES_fI _S.ERV.1C.E,S EMG 
Annexe 04 

N° SERIE UNITE odsÊRVICE T ··-- LOCALITË -·- - ----- ~-- NOM DU COMD - ~1 =--~---··-· ~~~ ~~~-~.! _______ ___ ... --· -- ~:~~~~~~ - -· .. . . .. -COrndi JAM~S- f, --·--·------- 1 

___ _ .. ___ __ ,:.Chef EMG AdJt· ·- ---~· .. '" lqNSHASA _ Comdr .JOSEPH K ----- ~11 

1 Secrétariat EMG KINSHASA . - .... Ci.ïînLl Î MAû tAL AT:<,11 i..-,11it1 
2 ê~~:!:/e~r~ps - --- ~~~-S~~SA ··---··---·--- - ~omd~-~-~~-;~- -- --·· ·-· ······ .. ··- - •. ·-· .. 

J I jl ~----·· 
3 

Conseiller Rens KINSHASA _ Con'tdr MUCYO Pr1trtck. 1 c · _·-· :-·· g; ··---- ----·--~:~~~~~~ --------- g~~~; ~~~~~A MUAN~A --- .. -.. -

~-----_ .... G_3 __ --_ --··-·-- ·---- KINSHASA____ Comdr M~NKOMA - - -----· --- --~-~:_:_:__: r 

t-J _ -glGGiMINE __ :_-===~!!~;i;-----~;;2:~~f gpi~0 ____ _:_~
1

1

1

1 
/! 9 KINSHASA . - Comd, MUYUMB/\ l\/(.)1bn1! 

!f . 10 DGn - - --- ---·-·· -KINSHASA-~-=------- Comdr NKWEB --·····--- ~~----------~~/ 

t~- . ~r NAT - ----~~~~;i; ----- g~~~; t~~,;~ r~:t:é:n -~. ==~I 
I
l---- 14 PRESSE MILITAIRE KINSHASA _ Comdr Î<ASONGA -·---ji 
.~----- 15 OJNFOR KINSHASA __ Comdc~JWA~G':_~~~U~~A ~-=·--=~~! 
I
L ..... B . ___ -~RCES - - -·· 1 · - ______ _J/ 
1
~-- -· -- -- : ~ ___ ~~V~OF~R~E _ __ ~:~;~:~: -----·-· g~~~; ~~:BA Roger _ -····-~j,/ 
I[-- 18 --C .O.M. KINSHASA Comdr KIYANA MUKUNTO ~ 

-~ t----;;-:- 1 BRIGADES !I 
î9 10 n BOE ---··-GOMA Comdr ONOEKANE Jean Pierre li 

l
'ç=~~=--2~ BOE KANANGA Comdr MUTELA Gaston i /

1 21 210 ,n BOE KALEMIE Comdr LU!, OLE GERMOS 1 

·- 22 2rrr-soE MBANOAl<A Comdr MUSHIOI Salomon ~/' 

IË. 23 222Nu BOE ·-- BUKAVÜ_____ Comdr TSHAPUL MPALANGA ---
---24 ~--BOE I KISANGANI Comdr LIS/\SI NDOMBE / 

-=- ;; - :~"' BOE ---~ ~~:~H~~~SHI _ g~~~; ~~0~~"v~~uc;c_e__-_-:::::-=~=1 
~:--i~ g::: m ______ l_~~~,l~LE -·--- ~;~~~ ~~lu:~:SGH~~~~~~-S~~==-:=-~j 

/~;r- ;~r ~g~ =:_ ~~iu -- g~~~; ~·~~~ ~~~:B~~O-----:~/ r- 31 227 'n· BOE BOENDE Comdr OMAR! JEAN MARIE. 1/ 

1~ 32' 22s1" BOE . BANDLINOU Comdr EBAMB-6, MUNYENGU ··----·· 1 

r-==-33 ~-=-- 230 BD~--=-· - MATAD_I _ ___ ------·1 Comdr MBAKWANI NZOLOWE-----·-1 

1 D. I BASES ET C.I. ------·-------k- ----·-··· 

b-~ BLOG KINSHASA Comdr KABONGO Jonas 
35 BAKi KJTONA -- --- - - Comd r MBUMBA KADOAF ! ---
36 BAKA ------- KAMÏNA Corndr LEMANOI Bon iface ___ _ 

---37- Cl LOKANDU ---- LOKANDU CorndrMUZUMBI Alphonse 
38 Cl KONGOLO ' j KONGOLÜ______ Voir F'RESIDENCE ----·--·--·--· i 
39 Cl KAPALATA J.Y ISANGANI _____ A déterminer li 

,,__ __ 4_0_ Cl MANONO __J_MANONO Comdr SAOIKI l )KUNGU ____ -· ·-·---J 
--41- Cl KITONA . i KITONA -----·- Corndr NGUZ LOUIS ;j 

42 - Cl LOLIMBA · 1 LOL.IMBA Voir PRESIDENCE __________ __ j ·, 
I __ . ~~- Cl KIMBEMBE ______ ,_=: KIM~~~~~ =-== Voir~~-~-~...E.~~---------- ·-j 
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REPUBUQUE 0Etl."1XRATIQUE DU CONGO 
FORCES ARM~ES CONGOLAISES 

ET/·T - ~M.JOR GENERAL 
GOMF\/.ANDEMENT 

N° SERIE l BRIGADES 

CODES ! LOCATIONS . · CO's 

1 

1 
J. PIERRE 1 

1 10TH BDE ' GOMA 
ONDEKANE 

1 ' 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

l ' l 

l 
2 225T~ E?DE 1 B'JNI/\ E?AMHA 

i ' 

1 

1 

LISTE DES BRIGADES ET UNITES DES FAC 

ur~t I s 
2 1/C Cos CODES LOCATION CO's 21/C. 

7.1st Bn GOMA · BOLENGELE EKUBA MAINDO 
101st Bn RUMANGABO BOB NGUYI TSHIBAMBE Will Y 
102nd Bn RUTSHURU YAV PHILIPPE JIMMY MUKOMA 
103rd Bn TONGO KALONJI C. YAV SIRO SIMBA 
104th Bn LUBERO 

1 
MASUDI HASSAN .JUVENAL BANGI 

BENI 

1 
106th Bn MAS!SJ IYAV CELESTIN 1 
107th Bn 1NYAB1SWE !1LONOO !FONO() iM 'JHINDO .A.f{ll.l 

-
1 ..., ·_ ..... . . 

' ' 
10Sth 6n ' IMAB0KO ASAM SAKE GABY SOSWANE 
110th Sn BUTEMBO ABUBAKAR R. RICHARD ~./,iJTURA 

Bn Arty GOMA BIRORI BENJAMI~ 

105 Br. !BENI KASEREKA ERIC BIZIMANA 
55 Sn 1BUNIA SIMON MUBOMBO MUHINDO SANANO 
89 8n 

1
BEN: 

83 Bn SUNIA . 
53 Bn ARU PALUKU JULIAS KABOZA DESIRE 

, .. 

. 
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l N° SERIE BRIGADES UNITS 

1 
CODES LOCATIONS CO's 21/C Cos C.ODES LOCATION CO's 2 1/C 

KILO Bn KINDU DIUR CHRISTOPHE MAYIMO MB.ATA 

1 
.,., . 

r LIMA Bn MBUJI-MAYI ALI PUCHATEO SASHAMBA i'-AKA 

l 1 GASTON ECHO Bn KANANGA NGOMA SANSU L JIMMY MUKOMA 
3 ' 20TH BOE KANANGA 1 11st Bn TSHIKAPA FOTA CRISPIN NDUWA JEAN DE DIEU 

; ! MUTELA · 24 TH Bn KAMONI KAFUTSIHi BURURU KAZADI OSC.A R 

l - 29TH Bn LUIZA TCHIMBELE MUJANI 'SANZA NGOYi 

Camp ECHO 

i 
i 

15TH Bn MBANDAK/· MUKUMA PASCAL MUNANAJEA'l t-~F-F:.IE 

1 MUSHIDI 17TH Bn GEMENA 1 KALONDA GEORGES KABUITA JEP.N MARIE: 
' ; 4 22ND BOE MBANDAKA 19TH Bn BUMBA MUSA MILINGERO k 
1 SALOMON . 21TH Sn ZONGO KAYOM0

1
PIUS i 

1 l 23TH Sn GBADOUTE 'KISWEKA GASTON MUTINGWA MUSA 
i M 1 1 1 

i 

14TH Bn 
1
NIA-NIA MPUNGU SIMON Ct C. NZABO - - 1 LISASI 

22ND Bn ISIRO GICHONDO ELIE 

1 25TH BOE KISANSANI 1 35TH Sn LUBUTU KINVUNDE MATETA MUSHISHI 

I I NDOMBE 1 
51ST Bn !BUTA TSHIBINDA S. YAV MAGANYJ ! 1 J.MARIE . 40TH Bn KISANGANI JEANNOT 
Bn M.P. !KISANGANI G. NTUMBULA F. ISTEPH 8,l 

NlM P.A. 

AL.EX 

NE BA.GI NA L 

HAT! Ui,~!:: NY /, 

o ........ - ·" 



f N' ~ERIE BRIGADES UNITS ___: 
: l CODES ! LOCATIONS! CO's ! 2 1/C Cos CODES LOCATION CO's 2 1/C 1 

Ï 1 1 j 1 5TH Bn KASAPA SUNAMA MASUM. 
f 1 1 1ST Bn KIPUSHI TSHIJIKA MBADU H. i I l I MUZULA 7TH Sn KASENGA MULOLWA R. NZALE DIEUDONt~E 
, . ! 40TH BOE 1 l 'SH! Î I SKk.UNGU 8TH Sn !CAMP VAt~GU ZAELA KABUE NDOZI MULILA.MBWE !IUGUSTIN 
t j ! ! MAURICE 9TH Sn 'LIKASI MULAU KESH ANDRE KALENGA MPUNDU 

1 
i ' j j MIKE Bn KOLWEZI KABANGE JOSEPH MUTEBA JACQUES 

~ 1 
1 · Si i::F:RA Bn DILO~C IMUTOMBO BAZILE t \ . 

, 1 l 

t l 1 4TH Bn BUKAVU MALEKERA SION MAKABA YUMA .Jl.;STIN 
! 1 ; i TSHAPUI. j 43RD Sn KAVUM' .. ! NGUNZI HEROD NKUBA KISA f ',./f~i h.l S 
l " 222lt0 BOE j BUKAVU 1 45TH Bn BARAKA ASANI SALUMU KASONGO MULUME3A 

l
t 1 1 MPALANGA 63RD Bn MWENGA MUSEBENGI BLAISE EMILE TWABANGU 
. ! 1 "Y" Bn UVIRA NGAKUZI SENDONOA MUANDA PHILlll Pr: 

1 
j ''Z'" Bn KAMITUG.A BASIMA.TI FRANK BUTARE GILBFr,T 

J J 1 , ::- ..... ~ , D n, • , .· · . , , !./' !: ,..( ... · :::- . . ... , , • 1 - • ·. ,,.. .. , • .. 

C 

î ' i 2 10TH BOE ! KALEMIE , i 
LU~-r;~::~R~

1

::i KALEMI 
! BUTERA JONAS jMU SONE: Vvis·; ~:, . . 

1 
1 

1 MOISE H.A.YANGA 

1 : ï3RD Bn MUNDAY l GERMO~ 
1 75TH Bn MULIMBI 

---·-ï 1 

1 BnZOULoulc.KOKOLC MALILA ALIPATAKŒ.m MATTHIF.I_: 
1 

i Bn DELTA S.S.M 
1 

MASSI MAMBA FREDERIC 
1 JOHN Bn CHARLIE C. CETA FARAY AMSINI 

Bn ALPHA MATADI JEAN WANYANGA XAVIER BASHONG.1:\ 
NUMBI Bn KIKWIT SANZA DIEUDONNE 

BnBRAVO MB. NGUNGU EL SHADAI 

!Sn M.P. C. LOANO JEAN PAUL JEAN PIERRE 
Sn ECHO C KOKOLO MUYOMBO KANGAPE MAKAKWA DITLI 

1 ÏBn GOLF C KOKOLO MANDA NGIZO 
1 1 1 
1 1 i 1 

50TH BOE , 1 KINSHASA 

l 
. 1 

l 1 
1 ! 
: j . --·· ' --------

3 
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DEMOCRATIC 
HEADQUARTERS 

PRESS STATEMENT 

PARTY 

Plot 3 William Street 
P. O. Box 7008 

Phone: 344155 
Kampala - Uganda 

18.09.98 

The Democratic Party finds President Museveni's address to Parliament on 16.09.98 

on Uganda's involvement in the DRC a total disappointment; and we are compelled to 

call on Parliament, all the people of Uganda and the international community to 

restrain him from any further provocative action against the Congo, such as military 

occupation of Congo airports and military occupation of Easter Congo. Left on his own, 

President Museveni is set on a dangerous course that can precipitate a devastating war 

between the DRC and her allies on the one hand, and Uganda on the other. 

lt must be pointed out that stationing of our troops in a foreign country without the 

express consent of the host country is a flagrant breach of international law and of the 

UN and the OAU Charters. 

The objectives such as national security which President Museveni has given for what 

amounts to military aggression by Uganda cannot be achieved by through military 

adventure. On the contrary, it will be more difficult to achieve such objectives if we 

employ military means instead of peaceful ones such as diplomacy. 

Ever since our military involvement in Rwanda a state of considerable insecurity now 

persists in Uganda on account of actual and contemplated military action against 

Uganda by armed Rwandese rebels who blame us for their plight. If we are going to be 

similarly involved in the DRC, fighting alongside the Tutsi/Banyamulenge rebels there, we 

can expect similar treatment by Kabila and his followers whether in Government or in 

opposition. Either way Uganda's security will be undermined. 
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insecurity in Uganda is now at its peak. iviajor embassies are cioseu ; anû u-,e counti: 

seems to be militarily threatened from all borders. The conduct of our security agencie! 

is characterized by a high degree of nervousness and suspicion; and due process of lav 

is constantly violated . Large numbers of people are arbitrarily arrested/abducted; an< 

many are retained without charge and trial in courts of law. 

President Museveni's argument that he is intervening in the DRC to prevent genocid1 

there is not sustainable; and it is not borne out by historical evidence. Genocide i, 

Rwanda in 1994 was to a large measure prompted by Habyarimana's Government': 

outrage and protest at a Uganda-backed Tutsi invasion/insurgency. A similar scenari< 

can be envisaged in the DRC. 

The Democratic Party repeats its call for Uganda to withdraw her troops from th, 

Democratic Republic of Congo. We should explore peaceful means to end Uganda' 

armed rebellion not only in the South West but in the North and elsewhere. 

Paul K. Ssemogerere 

PRESIDENT - DEMOCRATIC PARTY 



\DEMOCRATIC 
HEADQUARTERS 

PRESS STATEMENT 

Plot 3 William Streat 
P. O. Box 7098 

Phone: 2'45395 
Kampala - Uganda 

14.09.98 

UGANDA'S INVOLVEMENT IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC 
OF .CONGO 

1 would like to make the position of the Democratic Party in relation to the war now in 
the Democratic Republic of Congo known to the country and the whole world.. . 

lt has now become clear from information received from Mass Media and 
proceedings in the NAM meeting that our country, Uganda, has, in c~mjuncti~n with 
Rwanda, invaded our neighbbur the DRC for the purpose of deposing Kabda and 
installing a government of their choice. . 

ln view of the fact that NRM government has been telling the country a heap of lies in 
order to caver its violent activities against neighbouring countries and the citizens of 
this country, we would now like ta expose these lies once and for all. 

1. 

2. 

3. 

Uganda has been fighting inside Sudan up to River Kit for the purpose of 
capturing Juba and installing John Garang there as President. As a consequence 
many Ugandan troops were captured within Sudan durlng combat. 

Information reaching us lndicates that Uganda has been supporting a militia group 
in Mt. E!gon where pürpose is te destabilise Kenya. When members of this group 
started attacking the local population, some of them were taken ta Tororo 
Barracks for ra.training and then promptly released only to go back to the 
mountains. 

When the R.P.F./A. invaded Rwanda with the support of N.A.M. governrnent the 
country was d eceived that the Banyarwanda in the arrny stole our arms· for the 
p~rpose and secretiy carried out the invasion to overthrow President Habyar.imana f. 
w1thout the knowledge of Govemment; but from information reaching us it is 
apparent that high circles in Govemment and the Movement (NAM) were fully in 
the know, and they allowed the invasion to proceed. 

lndeed Major Bunyenyezi moved with 3000 troops from Sorotl through the 
Districts of Lira, Apac, Masindl, Hoima, Kabarole, Kasese and Bushenyi up to the 
Rwanda border; and yet the Government told the country that the Government did 
net know of this big movement of troops across the country. 
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As regards the DRC there is now ove!Whelming evidence that our Ugandan 
soldiers are deep inside Congo, and that Ugandan troops were flown from 
Entebbe Airport to Goma while others were rounded up by force from Northem 
Uganda and flown to Western Congo tram Gulu airport. Western Congo has 
nothing to do with our borders and our soldiers who are reported to have been 
killed or captured in Kinshasha, Matadi and Inga Dam did not go there to protect 
our borders with Eastern Congo. 

New that the truth has corne out that some of our surviving soldiers who were 
taken there unconstitutionally without the approval of Parliament have been 
surrounded, we advise soldiers who have been surrounded to surrender to save 

. their lives; and we request the authorities which have surrounded them to protect 
· them after they have surrendered their arms. ln addition ta ensuring their safsty 

under the terms ta the Geneva Convention, our soldiers wil! live to tell the true 
story about their involvemant in the DRC. Because of these lies whlch NRM 
Government has told the country and the world, we as the Democratic Party 
hereby totally disassociate ourselves tram ail the violent activities of NAM 
government against neighbouring states and Ugandan citizens. 

Although we do not have official figures, it ls clear that enormous amounts of tax 
payers' money has been spent in the Congo affair. Reliab!e sources tell us that 
our foreign reserves are threatened with certain !etters of credit for purchase of 
arms from foreign countries. The people of Uganda need to be furnished with the 
cost of Uganda's lnvolvement ln terms of casualties and money spent. 

Extra-territorial ambitions on the part of our leaders are putting the security of our 
country at risk. Sorne Ugandans are already gripped with fear and are worried 
that if Kabila defeats the lnvaders, ha ls likely to tum his guns to Uganda accusing 
us of supporting the rebellion (as he has already said). 

For our part in Uganda, we are of the view in the Democratic Party that the time 
has corne to opt · for peaceful resolution of conflicts instead of resorting to 
militarism; and to this end we urge a clear change of policy. Uganda should 
invest in negotiations. diplomacy and similar peacetul mechanisms instead of the 
use of force. 

The Democratic Party notes with appreciation the constructive and bold approach 
taken over the Congo issue in the NAM meeting in Durban, South Africa, and the 
leadership given in this regard by the SADC countries. We fully endorse the 
decision of the NAM meeting directed towards pacifying the reg ion and upholding 
the principle of territorial sovereignty and integrity. 

Paul K. Ssemogerere 
PRES.IDENT GENERAL - OEMOCRATIC PARTY 
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

kDL 
Minisi.ére dè la Dé~ens, 

Cabinet du Mini~tre 

Co .. rrier r:cule .. t{) ·~OÛi -2001 . 
Sovs Ill N '. . (\°l Ç)\ . .. _ .. 

,· 
./ 

Kinshasa, le 10 août 2001 
KIN 01/1317- pca/vch 

Concerne : Rappel de l'offre de services du CICR pour le rapatriement 
de 4 ressortissants ougandais 

Monsieur le Ministre, 

En date du 11 juillet 2001, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) vous 
avait adressé une correspondance au sujet du ~àp·a.triement .de ;A,) res~9rtiss~nts) 

;fêügahéials~défènus1:·par ' la .Task Force .. de la· SADC· au camp"dê'. N'djilL'''cé ··tnèrr1~ 
!Jàvait d'ailleurs également' été discuté entre ; VOUS et M. Paul Castelia; ëtief de'. 
f délégation du CICR, en date du 4 juillet 2001.': ,. 

Nous nous permettons de revenir sur cette question, car notre lettre est restée sans 
réponse alors que, selon la Task Force de la SADC, i!_a .•. ~i~µ.?tion humanitaire des 4 
.ressortissants ougàndais devient précaireJ:Eri,;'~ffet, la SAèiC nous a prévenu qu'elle 
n'était plus en mesure de les prendre en charge. 

Pour rappel, le 10 avril 2001 , cette dernière avait demandé au CICR dè faciliter le .. 
rapatriement de ces citoyens ougandais. Le CICR avait-marqué sa disponibilité et-
les autorités militaires ougandaises, contactées par le CICR à Kampala, avaient 
accepté leur retour. A partir de ce moment, le CICR s'est efforcé, · sur la base de son 
mandat, d'obtenir l'autorisation des Hautes Auto.rités èongolaises afin de procéder 
aux préparatifs du rapatriement. 

C'est ainsi que le CICR a offert ses services le 6 juin au Ministre des Droits 
Humains pour la réalisation de cette opération. C'est la voie institutionnelle que le 
CICR avait utilisée pour les derniers rapatriements de prisonniers de guerre . 

S. E. M. lrung Awang 
Ministre délégué à la Défense 
Avenue Kalémie # 24 
Gombe - Kinshasa 

. i 

./ .. 
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N'ayant pas obtenu de réponse de ce ministère, nous avons sollicité votre concours 
le 11 juillet 2001. 

Le 10 août 2001, deux délégués du CICR, accompagnés par des représentants dè 
la Task Force de la SADC, ont rencontré votre directeur de cabinet pour déterminer 
la respon·sabilité et les tâches de toutes les parties dans l'avancement de ce 
dossier. Il a été demandé au CICR de vous adresser une nouvelle correspondance. 

D'avance nous vous· remercions pour l'attention que vous porterez à notre requête 
et sommes convaincus que votre engagement permettra aux personnes 
concernées de bénéficier d'un retour dans leur patrie comme le prévoit le Droit 
International Humanitaire. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre , à l'expression de notre très haute 
considération. 



'
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· .. Liste des prisonniers ougandais visités par le CICR au CAF 

Nom 

ALUMALE GEOFFREY 
BYARUHANGA SALIM 
MUGISHA CHARLES 

Lieu de détention 

Congo.Airforce Base (CAF) 
Congo Airforce Base (CAF) 
Congo Airforce Base (CAF) 

k :)m du pri:onnl Jr ;.;urunùJ;;:; ,.::;: :c ,J..:. .- :,, : ;c:;~ z.u Ci"Rl( 
i 
'· 

Nc-m Lieu de détention 

BASHIRAHI SHIZE ANDRE CPRK (Makala) 

( 



r- ~PUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
MINISTERE DE LA DEFENSE 

Jbjet : Rapatriement de quatre 
ressortissants ougandais 

Kinshasa, le 29 AOUI 2001 

N° MD/CAB/ASS RENS/ j1Ei(S- /2001 

Transmis copie pour information à : 

- Monsieur le Directeur de Cabinet du 
Chef de l'Etat 

- Son Excellence Monsieur le Mir· ,tre 
de la Sécurité Nationale et de )rdre 
Public 

- Son Excellence Monsieur le Ministre 
de 11ntérieur 
(TOUS) à KINSHASA/ GOMBE 

A Son Excellence Monsieur le 
Ministre des Droits Humains 
à KINSHASA/GOMBE 

Excellence Monsieur le Ministre et 
Cher Collègue, 

J'ai été saisi par le Comité International 
de la Croix Rouge pour le rapatriement de quatre ressortissants ougan
dais détenus par la Task Force de la SADC au Camp de N'DJILI. 

Ce dossier étant du ressort de votre Mi
nistère, je vous saurais gré de bien vouloir en examiner le contenu avec 
toutes les parties concernées pour une suite appropriée. 

Veuillez agréer, Excellence Monsieur 
le Ministre et Cher Collègue, l'expression de ma parfaite considéra
tion. 

Adresse: Avenue Lukusa n° 28 KINSHASA/COMBE 
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Le livre de Jean-Pierre Bemba: Le choix de la liberté, 

Gbadolite (RDC), Ed. Venus, 2001, 245 p. 

(Extraits) 





Jean-Pierre Bembo 

Le choix de 
la Liberté 

Editions Vénus 



l arbitraires, intimidations, humiliations sont le lot 
commun pour les vaincus. Les prisons se remplissent 
d'anciens dignitaires. Au sommet de l'Etat, le vol et 
la corruption laissent la place à l'incompétence, au 
racket et à la maffia. Lors des arrestations, des 
demandes de rançons déguisées sous le vocable 
policé de cautions deviennent monnaie courante. 
Personne n'échappe à la règle. Un opérateur 
économique belge sortira de prison après plus de sept 
mois contre le paiement d'une rançon encaissée en 
liquide auprès d'une banque belge par 
le ... gouverneur de la banque centrale du Congo. 

A l'étranger, un silence gêné accueille les 
Congolais qui ont encore quelques entrées dans les 
cercles du pouvoir ou des décideurs occidentaux. 
L'après-Mobutu se révèle pire que tout ce que l'on 
pouvait imaginer. La révélation sur le massacre de 
plus de 200.000 réfugiés hutus par les troupes 
rwandaises et celles de I 'AFDL lors de leur avancée 
vers Kinshasa achève de convaincre les indécis qui 
imaginaient pouvoir encore sauver ce qui pouvait 
l'être d'un régime totalement désorganisé masquant 
sa dérive maffieuse sous les dehors d'un marxisme 
anachronique. A l'heure de la mondialisation, le 
gouvernement de Kinshasa rêve de planification. 
Jusqu'au jour où le ministre du plan est mis aux 
arrêts pour détournements des deniers publics. Tous 
les gestionnaires, y compris le gouverneur de la 
banque, suivront ce chemin. Quelques-uns d'entre 
eux connaîtront des revers de fortune extraordinaires 
et des réhabilitations miraculeuses ! 

En décembre 1997, le refus des « amis du 
Congo» d'assister le gouvernement de Kabila brise 
tous les espoirs et enferme le vieux maquisard dans 
une logique d'isolement . confirmant son anti
occidentalisme primaire. Convaincu de son lâchage 
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imminent par ses partenaires rwandais, Laurent 
Kabila prend langue avec les extrémistes hutus. 
Ceux- là même dont les femmes et les enfants ont 
été, quelques mois plus tôt, sauvagement assassinés 
par l'AFDL. Par un retournement d'alliance dont 
Kabila a le secret. les ex-FAR et les Interahamwe se 
retrouvent dans le camp de leur ancien tortionnaire. 
Dès le début de l'année 1998, des camps 
d'entraînement secrets sont ouve11s pour la forn1ation 
des génocidaires rwandais. A ) 'étranger, Kabila 
envoie au Soudan, ennemi juré de l'Ouganda, 
plusieurs dizaines de jeunes Congolais - pour la 
plupart originaires d'une même province - afin de 
leur permettre d'accéder aux méthodes du terrorisme 
et de la guerilla. Un petit nombre d'entre eux sont 
inscrits à l'Université de Karthoum pour mieux 
appréhender le discours idéologique anti
impérialiste. Les services de renseignements 
rwandais informent Paul Kagame des manœuvres de 
Kabila. En mai 1998, le divorce est consommé. La 
lune de miel entre ] 'ancien chef rebelle congolais et 
ses alliés aura duré à peine une année. 

Pendant ce temps, certains officiers 
s'organisent afin de préparer la résistance à la 

. nouvelle dictature. J'en rencontre quelques-uns et 
~·· reste attentif au développement de la situation au 

Congo. Le départ précipité des cadres et officiers 
\ rwandais du Congo et la mise en place d'une 
: .coalition bigarrée d'anciens mobutistes, de kabilistes, 

de Banyamulenge et de Congola is de la diaspora 
· suscite de nombreuses interrogations. 

Première rencontre avec Museveni 

,, . Au cours de mes déplacements professionnels 
fn Afrique, dès 1994, j'avais sollicité des autorités 

l_,a,,• 
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ougandaises le droit de trafic entre Entebbe et 
Ostende pour ma compagnie de transport aérien. Mes 
avions cargo transportaient le poisson du Lac 
Victoria vers l'Europe . Dans le cadre de mes 
activités privées, j'avais donc fait la connaissance du 
président Museveni. Les événements du 2 août 1998 
font prendre conscience de la faillite totale du 
nouveau régime congolais. Lors de mes multiples 
voyages d'affaires en Ouganda je me suis constitué 
un portefeuille de relations. Mes interlocuteurs, que 
je retrouve en 1998, se disent préoccupés par la 
tournure des évènements à Kinshasa. Ensemble nous 
nous convenons d'une rencontre avec le chef de 
l'Etat ougandais. A la faveur de cet entretien, le 
président Museveni me fait part de sa vision de 
1' Afrique, de la complémentarité des peuples et de la 
nécessité de promouvoir le développement 
économique de la région . li exprime ses inquiétudes 
quant à l'évolution du régime de Kinshasa. Sa 
déception est grande de voir que toutes les 
opportunités dégagées par le départ de Mobutu sont 
systématiquement galvaudées par une poignée 
d'hommes qui, en réalité, ont rêvé de chasser 
l'ancien dictateur pour mieux le remplacer. 
« Vous les jeunes, qu'êtes-vous prêts à faire pour 
votre pays ? » me demande le président ougandais. 
Je lui confirme que je suis prêt à m'engager en 
faveur de mon pays. Nous nous promettons de nous 
revoir. Je rentre en Europe et, du Portugal, je suis 
attentivement les multiples développements de la 
deuxième rébellion. La folle équipée de Kitona, la 
progression foudroyante des troupes rwandaises dans 
le Bas-Congo, la création du Rassemblement 
Congolais pour la Démocratie, et ! 'entrée inattendue 
dans le conflit de l'Angola et du Zimbabwe sont 
autant de situations qui me confortent dans mon 
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op1111on. Une guerre-éclair ou un coup d'Etat ne 
peuvent plus être erwisagés au Congo. Pendant plus 
de trente-deux ans , le pouvoir a été confisqué au 
peuple. Sans lui, rien ne peut plus être construit. En 
dépit de sa capacité militaire et du renfort politique 
de dernière heure de quelques figures connues du 
paysage politique congolais, le Rwanda a omis de 
tenir compte d'une donne fondamentale, ! 'appui du 
peuple congolais. Cette erreur se révélera dramatique 
lorsque les rebelles entreront au petit matin dans la 
capitale congolaise dont ils seront boutés dehors par 
une population traumatisée par douze mois 
d'occupation et d'arrogance rwandaises dans 
Kinshasa. 

A Bruxelles, je rencontre lors de son premier 
passage dans la capitale belge le commandant Jean

; Pierre Ondekane, qu'accompagne le commandant 
,: Sylvain Mbuki. Cette rencontre est favorisée par des 

amis communs ougandais qui souhaitent que nous 
,,. puissions travailler ensemble. Je me réserve de faire 

·_ part de mes projets et tente de comprendre le but que 
·,poursuit cet officier. Comme tant d'autres, ballottés 
par le vent de ! ' histoire , le lieutenant Ondekane, 
·après avoir servi Mobutu et s'être retrouvé aux côtés 

e Kabila, est entre les mains de nouveaux maîtres .. . 
n tel parcours - et c'est celui de nombre d'officiers 

""bngolais - laisse planer le doute sur la fidélité et 
:.i::..ttachement des hommes chargés d 'encadrer la 

upe. De surcroît, le discours politique du RCD me 
eçoit. Je n'y décèle aucune originalité ou ligne de 
}ce autour desquelles nous pourrions fonder un 

a. rge ' mouvement de rassemblement de tous les 
~..ftnpatriotes épris de changement et de liberté. 

li-: D'autres officiers, notamment le colonel ,, 
l~~wa et le capitaine Solo me contactent et me 

~ firment leur détermination à prendre leur 
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responsabilité pour engager la lutte contre la 
dictature de Kabila. Tous deux sont proches des 
anciens généraux de Mobutu. Je leur fais part de ma 
vision politique du changement. A ma demande, 
quelques amis qui sont restés à Kinshasa ont préparé 
un programme politique et économique. lis sont au 
contact de la réalité et se disent prêts à me rejoindre . 

Début septembre, je prends le pari de l'avenir. 

Perdre ma fortune, ma santé, ma vie, m'importe peu 
pourvu que je respecte le droit fil de mes convictions 
et que je demeure fidèle à moi-même et à l' idéal qui 
guide mes compagnons : la liberté . Après le choix de 
l'exil, c'est la seconde rupture avec le passé et avec 
ma famille. Une fois la décision prise, il ne faut plus 
réfléchir et regretter ce qui est perdu . Au contraire, 
seule l'immensité de la tâche à accomplir et le besoin 
de relever le défi dictent le comportement et le saut 
dans le vide. Longtemps je serai par ceux qui. 
croyant connaître mon passé, spécule sur la 
démarche d'un « businessman rebelle», alors que 
mes amis et moi sommes tout simplement devenus 

des révoltés. 
· Je me retrouve à nouveau à Kampala où je fais 

directement part de ma décision au président 
Museveni . Ce dernier en parle au vice-Président 
rwandais Paul Kagame et lui demande de me 
recevoir à Kigali. Le 12 septembre 1998, rendez
vous est pris avec le général major Kagame. De cet 
entretien, se dégagent la déception et l'amertume de 
l'homme fort du Rwanda à l'endroit de Laurent 
Kabi la. Le soutien affiché du maquisard que l' Armée 
patriotique rwandaise a porté au pouvoir à Kinshasa, 
aux génocidaires et aux extrémistes hutus constitue 
aux yeux de Paul Kagame une trahison et un crime. 
Pour ma part, je lui exprime ma volonté de 
contribuer à la libération de mon pays. Je lui dresse 

,
:'; 

ma v1s1on de l'avenir du Congo . Au bout de deux 
heures de conversation, Paul Kagame me demande 
de franchir la frontière voisine en direction de Goma 
et de rejoindre le Rassemblement Congolais pour la 
Démocratie. 

D'emblée, j'éprouve un profond scepticisme 
sur les options du RCD qui refuse d'associer les 
populations à la gestion de ses te1Titoires en imposant 
des leaders locaux au lieu de promouvoir la 
démocratie et les élections. En outre, au niveau 
militaire , le choix de ce mouvement de s'appuyer 
exclusivement sur son allié rwandais au détriment du 
développement d'une capacité congolaise, me laisse 
penser que cette méthode ne peut conduire à la 
constitution d ' un mouvement populaire crédible. 
Enfin, les multiples exactions et violations des droits 
de 1 'homme dont les populations du Kivu sont les 
xictimes de la part de la soldatesque locale achèvent 

~ µe conforter mes convictions. En dépit de 
! l,'.insistance de mon interlocuteur, je ne peux 
·- ~ejoindre mes frères du RCD. De retour à Kampala, 
j~.fais part au président Museveni de ma rencontre et 
-lui demande de m'aider à créer une véritable force 
d\ltemative au régime dictatorial de Kinshasa. 

J , , 
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encore des traces indélébiles dans la mémoire des 
Congolais . 
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LA GUERRE 

Arrivée à Kisangani 

Dans ! 'avion qui m'emmène à Kisangani, le 
général James Kazini regarde par le hublot la densité 
de la forêt congolaise. A ses côtés , deux officiers 
zaïrois. le colonel Karawa et le capitaine Solo. Eux 
aussi ont décidé de franchir le pas et de s'engager 
dans la lutte révolutionnaire. Le président ougandais 
Museveni nous a prêté son avion personnel pour 
nous déposer à Kisangani. Plus question de marche 
an-ière ou d'hésitations ! Tôt le matin, le chef d'Etat 
major général , James Kazini, est venu me chercher à 
l'hôtel pour m'emmener à la base militaire 
d'Entebbe. Nous ne nous connaissons pas et, sans 
doute, obéit-il aux ordres du président ougandais. En 
trois années de lutte, nous allons apprendre à nous 
apprécier et à nous déchirer .. . 

Sitôt débarqués à Kisangani commence 
l'entraînement militaire et le recrutement des 
premiers éléments de I 'Armée de Libération du 
Congo. Une atmosphère lourde règne dans la ville. A 
la sourde rivalité qui oppose les soldats rwandais aux 
Ougandais s'ajoute le sentiment de rejet affiché par 
la population à ! 'endroit de la présence rwandaise . Si 
les éléments de l' Uganda People Defence Force sont 
tolérés, une résistance s ' organise face à ce que les 
habitants, et tout particulièrement les jeunes , 
considèrent comme une occupation rwandaise. Dans 

' ce contexte, 154 soldats congolais acceptent de 
' suivre mon appel et de participer au camp Kapalata, 
sous l'encadrement d'instructeurs ougandais , à la 
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première session de formation de notre mouvement 
que nous baptisons« le Mouvement de Libérntion du 
Congo». Ils seront les premiers. Des milliers 
d'autres suivront la même voie et intègreront 
l' Armée de Libération du Congo. Parmi les 
intellectuels et la jeunesse de Kisangani, des cadres 
et des personnes de valeur abandonnent leur travail 
pour s'engager à mes côtés. La force de conviction 
des idées nationalistes, Je discours mobilisateur 
contre la présence rwandaise et la volonté de changer 
le cours de la vie motivent la démarche de ces jeunes 
gens. D'emblée, Samuel Simene, représentant à 
Kisangani de ma compagnie de téléphonie cellulaire, 
et Jean-Pierre Singo, cadre au sein du groupe 
Mboliaka, développent un réseau de partisans . La 
mobilisation est confiée à Sbabani qui s'emploie à 
rencontrer les jeunes universitaires . Tous prennent 
d'énormes risques à défier les éléments de sécurité 
du Rassemblement Congolais pour la Démocratie et 
les soldats rwandais qui veulent faire de Kisangani 
leur chasse gardée ... 

Parmi les tout premiers à rallier le groupe, 
Papy Kibonge Yuma, Valentin Senga, ancien 
administrateur de territoire adjoint de Bafwasende, 
Delphin Etula, administrateur de territoire de 
Ubundu, Poeme Kongoli, Jean-Claude Bilola et 
Alain Munanga vont adhérer au mouvement dont ils 
embrassent la philosophie et la vision . Leur 
engagement tient d'une volonté de rupture avec le 
passé. Aucun d'entre eux ne me connaît, mais tous 
aspirent à un changement fondamental. Ceci au prix 
de tous les sacrifices et au risque de tout perdre ! 
Quel sentiment plus fort que le partage d'un idéal 
commun peut souder des Congolais originaires de 
toutes les couches sociales et de toutes les régions du 
pays! 
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A Kinshasa, la dictature mobilise tout ce 
qu'elle compte de bassesse et de vilenie pour induire 
les populations en erreur. Elle trouve Je renfort 
inattendu de Bemba Saolona qui se répand en 
déclarations à ! 'emporte-pièce pour me dénigrer. 
Devant un parterre de journalistes, il n'hésite pas à 
me brocarder en me traitant d'aventurier et à me 
renier publiquement en me demandant de changer de 
nom ... 

A mesure que ma famille prend ses distances, 
une autre, forte de millions de Congolais, me tend les 
bras ! Le sentiment d'avoir trouvé, dans ces 
compatriotes qui ont foi dans mon combat, ma 
nouvelle famille d'adoption renforcera ma 
détermination à me battre pour lui assurer des 
conditions de vie meilleures et la sortir de l'oubli et 
de la désespérance dans laquelle ceux-là mêmes qui 
me renient aujourd'hui l'ont plongée. 

Les secrets de la réussite: la .formation et 
la discipline 

Dans la périphérie de Kisangani, à une 
vingtaine de kilomètres de la ville, dans le camp de 
la Forestière, dès mon arrivée, une formation 
intensive commence . La vie militaire transforme Je 
caractère et, à mesure que les semaines passent, j'en 
viens à reconnaître le bien-fondé du principe que 
m'enseignent le capitaine Karuhanga et les officiers 
ougandais : « plus de sueur vous verserez à 
l'entraînement. moins de sang et de larmes couleront 
au combat!». 
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d'encadrement, ils sont abandonnés et exclus. Les 
officiers supérieurs, quant à eux, choisissent 
pratiquement tous le chemin de l'exil et de l'errance. 

En août 1998, une partie des ex-F AZ 
cantonnés à Ki ton a assiste à l'atterrissage d'un 
boeing de la compagnie privée Congo Airlines . Cent 
trente commandos rwandais et une vingtaine de 
Congolais neutralisent la base militaire. Deux jours 
plus tard , un pont aérien s'organise entre Gama et le 
Bas-Congo. Plusieurs officiers et des hommes de 
troupes ex-FAZ décident de rallier le mouvement de 
mutinerie de la 1 Oème brigade de Gama conduite par 
les commandants Bob Ngoy , Sylvain Mbuki et Jean
Pierre Ondekane. Ils progresseront jusqu'aux portes 
de Kinshasa, atteignant même l'aéroport de Ndjili. 
L'entrée en scène inattendue des troupes angolaises 
et zimbabwéennes ruine les espoirs rwandais. Le 
colonel James Kabarebe qui a ' conçu toute 
l ' opération décide de décrocher de Kinshasa et du 
Bas-Congo. li perce les I ignes de l'armée 
gouvernementale angolaise qui progresse à leur 
poursuite dans le Bas-Congo et crée un couloir 
jusque dans le nord de l'Angola. li y rejoint les 
forces de 1 'UNIT A de Jonas Savimbi. Les troupes 
rwandaises et leurs alliés congolais passeront trois 
mois dans le maquis angolais. 

Parmi les officiers congolais qui ont rallié le 
RCD dans le Bas-Congo, on relève le colonel 
Kibonge Mulomba et le colonel Bita. Tous deux sont 
originaires de 1 'est du Congo . Originaire du Sud
Kivu , Je colonel Gédéon Kibonge est diplômé de 
l'Ecole de formation d'officier (7ème promotion) 
EFO Kananga, de l'école d'infanterie avancée à Fort 
Benning (Georgia- USA), de ! 'école d'études 
internationales d'intelligence de Fort Bragg (North 
Caroline- USA), 24ème promotion de l'Ecole d'Etat 

25 

Major de Kenitra- Maroc, de l'Ecole de 
Commandement d'Etat Major (l 9ème promotion) du 
Centre Supérieur Militaire de Kinshasa et de l'Ecole 
de Commandement de 1 'Armée de Terre 2ème 
promotion francophone à Nanjing en Chine 

t Populaire. Il a commandé plusieurs promotions à 
· l'EFO, en 1997, il devient commandant en second de 

la 225ème brigade à Bunia. Après la débâcle des 
troupes r.,vandaises, il prend la fuite en direction du 

, Congo-Brazzaville. Après un long périple, il gagnera 
•. Gama. En octobre 1998, à la suite de dissensions 
i profondes au sein du RCD, il se rallie au MLC. Le 

_,_ colonel Bita fera lui aussi partie de l'expédition de 
~TOuest. Il restera aux côtés de James Kabarebe dans 
,k maquis angolais de Jonas Savimbi. Après 
l:~exfiltration des forces à Gama, en octobre 1998, il 
décide lui aussi de rejoindre le MLC. 

.-. Parmi les officiers qui avaient choisi ! 'exil, 
une poignée prend le pa11i d'apporter leur expertise 
.ftJJleur savoir-faire militaire au sein de la jeune 

:'rmée de Libération du Congo . Parmi eux, le 
~lonel Dieudonné Amuli Bahigwa, le lieutenant
blonel Lolo Mongapa, le lieutenant-colonel Kato et 
:l:i major Bule . Les deux premiers ont fait leur 
rrière au sein de la Division Spéciale 

résidentielle. Je connais personnellement le colonel 
· uli. Chargé de la sécurité du président Mobutu , il 

_ispose de qualités humaines, de l'autorité et du 
-~pect de ses hommes. En J 997, jusqu'au dernier 

t\Étnent, il défendra ! 'aéroport de Ndjili contre les 
"'" 7

'QÜpes de l'AFDL. Sur ordre de ses chefs qui ont 
éjà trahi leur uniforme et fui au Congo-Brazzaville, 
~âbandonne sa position pour effectuer une marche 
!repli à travers les grandes artères de Kinshasa. Le 
:bnel Amuli conserve un souvenir amer de cette 
1tite et de la trahison de ses supérieurs. Originaire 
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de l 'lturi, Amuli Bahigwa est gradué en sciences 
sociales et est diplômé de l'Ecole de formation des 
Officiers de Kananga (EFO, 11 ème promo). 11 est 
également breveté paracommando de CET A et de 
Kota-Kali. Il a effectué un stage de commandant 
bataillon en Israël. Il opérait au sein de la Division 
Spéciale Présidentielle en qualité de Commandant 
Brigade chargé de la Sécurité Présidentielle. En 
octobre 1998, Arnuli Bahigwa rejoint le MLC. 
Aujourd'hui, le colonel Amuli est le chef d'Etat 

major général de l' ALC. 
En avril 1997, le lieutenant-colonel Lolo 

Mongapa défend la ville de Lubumbashi. Devant la 
déferlante des troupes de la coalition pro-Kabila et 
1' immense désorganisation des F AZ, la capitale 
cuprifère tombe entre les mains de I' AFDL. Lolo 
Mongapa prend la fuite et tente de rejoindre le 
général Philémon Baramoto en Afrique du Sud. Le 
beau-frère de l'ancien président Mobutu ne dispose 
d'aucun plan de reconquête du Congo. L. Mongapa 
prend conscience de la faiblesse des généraux dont la 
réputation désastreuse a franchi de loin les frontières 
du Congo. En octobre 1998, il rejoint également le 
MLC. 48 ans, originaire de 1 'Equateur, le colonel 
Mongapa est un élève de 1 'Ecole de Sandhurst (UK), 
il est diplômé de l'Ecole d'Etat Major d'Egypte. 

Beaucoup d'autres officiers vont rejoindre le 
mouvement au cours des premiers mois de lutte. La 
plupart sont d'excellents officiers formés pour f 

inculquer le maintien de la discipline, 1' organisation 
logistique, les renseignements et les opérations. Le 
lieutenant colonel Kata, le major Alongaboni, le 
major Alengbia, le colonel Gbiato, tous ont une ~ 
revanche à prendre sur le destin. En quelques mois, ,j 
l' ALC prend fière allure. Les instructeurs ougandais J 
effectuent un excellent travail et les bataillons sortent ~. ,i, 

des centres de formation créés à travers tous les 
territoires. L'appui des populations constituent notre 
principal soutien . Dulia, Isangi, Aketi, Bumba, 
Lisala, Businga , Gemena, Libenge, Zongo, 
Gbadolite, nous donnent leurs meilleurs enfants 
pour combattre les forces gouvernementales. Sur le 
plan du ravitaillement, les populations de la Mongala 
se mobilisent pour donner des milliers de sacs de 
paddy afin de nourrir leurs enfants. La lutte de 
l' ALC est véritablement une lutte populaire. Les 

''. bombardements aveugles de Kabila et les exactions 
\ commises par les FAC sur les populations civiles 
' favorisent d'ailleurs la complicité entre le peuple et 
nos combattants. 

Le Soudan et le Tchad aux côtés de Kabi/a 
r 

/ L'audacieuse percée des troupes rwandaises 
ans le Bas-Congo est suivie d'une pénétration des 

':oupes ougandaises dans l' Ituri . Le 11 août 1998, le 
~.~~e bataillon UPDF s ' empare de la ville de Bunia. 

S-troupes ougandaises protègent le flanc droit de 
_ma où la mutinerie conduite par Je lieutenant 
'dekane consolide ses bases. L'entrée en guerre de 
yganda est motivée par le soutien qu'apporte le 

tmvernement Kabila aux rebelles ougandais de 
!f'l)f. Ils ont trouvé refuge dans Je Ruwenzori, à 

~·~et dans l 'lturi. La progression des troupes 
'.andaises oblige les forces gouvernementales 
~-plaises et les rebelles ougandais à se replier vers 
_6fd· .. Dans leur poursuite , les éléments du i 111

e 

)Ion de l 'UPDF prennent le 20 août 1998 la ville 
•= ;J<l,;;\ 

·q1; 

Dès la chu te du chef-lieu du Haut Uele, 
~prend contact avec les autorités soudanaises 
·de. de renforcer en logistique et en matériel un 
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autre groupe rebelle ougandais , les combattants du 
West Nile Bank Front, WNBF, proches de l' ancien 
tyran ldi Amin. Des affrontements opposeront les 
FAC et leurs alliés rebelles à Kaya, Yei et Morobo . 

L ' évolution de la guerre incite le 
gouvernement soudanais à s ' investir aux côtés de 
Kabila. Les autorités de Karthoum donnent leur 
appui à l'expédition par voie aérienne dans le Bas
Uele , à Buta, de 300 rebelles ougandais. Leur 
mission consiste à préparer la contre-offensive qui 
doit les conduire à retourner dans leur pays. Le 5 
octobre 1998, le 3 ème bataillon UPDF s' empare de 
Buta. De nombreux rebelles ougandai s du WNBF 
sont faits prisonniers. Laurent Kabi la prend 
conscience que ses troupes assistées par les rebelles 
ougandais ne peuvent s'opposer à l'UPDF, il lance 
donc un appel à l'aide aux autorités tchadiennes qui 
dépêchent une brigade dans le Nord de l' Equateur . 

Embuscade meurtrière à Dulia 

En octobre 1998, un premier bataillon se met 
en ordre de marche en direction de Buta . L'est du 
Congo ayant été libéré du joug kabiliste par les 
troupes rwandaises et ougandaises, une répartition 
des zones d'action entre les alliés de la coalition anti
Kabila se révèle indispensable. Le Rwanda et le 
RCD se cantonnent au secteur sud, tandis que 
l'Ouganda et le MLC se déploient dans l'ouest du 

Congo. 
Les premiers combats nous opposent aux 

forces tchadiennes venues à la rescousse des troupes 
gouvernementales. A Dulia, une embuscade anéantit 
un convoi de 52 jeeps tchadiennes montées avec des 
armes d'appui 14.5mm. La colonne de véhicules 
avait été dépêchée en direction de Buta afin de 
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reprendre le chef-lieu du Bas-Uele . Nous sommes 
informés par nos compatriotes de ! ' évolution des 
deux mille Tchadiens débarqués à Gbadolite. Pour 
ces combattants du désert, la guerre des forêts et des 
savanes est une inconnue. Dans les plaines du 
Sahara, l'ennemi est repéré à longue distance, dans la 
forêt équatoriale, la mort vous surprend à tout 
moment. 

A Dulia, appuyés par l ' artillerie du 3èm e 

;' bàtaillon UPDF, nous avons préparé une embuscade 
· classique. Nous nous mettons en observation sur les 
hauteurs d'un défilé que les Tchadiens doivent 

: _ _nécessairement emprunter en direction de Buta. De 
/ notre poste d'observation, nous voyons la colonne 
, surgir à tombeau ouvert. Soudain, quelques instants 
âvant le passage, le commandant du convoi s'arrête. 
Il\repart et fait signe à ses hommes de le suivre. Les 
jdèps s'engagent une à une, sans précaution ni 
'ouverture. A peine le dernier véhicule s ' est-il 
hgagé que l'ordre est donné d ' ouvrir le feu. En 
ü'elques minutes, une pluie d'obus s ' abat sur le 
Jtaillon tchadien . Le commandant s'effondre , 
fottellement touché. Dans cet étroit défilé, la 
'ébandade est totale. Impossible aux véhicules de 
fre rdemi-tour. Plus de 600 Tchadiens trouveront la 
'ft en quelques dizaines de minutes. Dans Je camp 
'l'ennemi, c ' est la stupéfaction et l' effroi ! Tous 
survivants du contingent rentrent précipitamment 
liàdolite et un groupe se positionne en défensive à 
~bma. Dans les rangs de l 'ALC, c'est la joie. 
·touve la satisfaction de ne dénombrer aucun 

,~{~é. Nous récupérons 12 jeeps intactes. Avant de 
)e.~èi l'endroit de l' embuscade, je prends soin de 

!procéder à l'inhumation des corps. Il règne à cet 
::Oit une odeur pestilentielle. Je la retrouverai sur 
ttes champs de bataille ... 
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La route de! 'Equateur 

Forts de ce premier succès, les soldats de 
I 'ALC ont un moral d'acier. Désormais, la voie de 
l'Equateur est ouverte. La progression des troupes 
est irrésistible. Le contrôle du chemin de fer qui relie 
la ville de Buta à la ville portuaire de Bumba 
constitue une excellente p01ie d'entrée vers l'Ouest 
du Congo. En dépit de l'état d'abandon de cette ligne 
ferroviaire, sa réhabilitation permet l'acheminement 
des hommes, du matériel et de ! 'équipement dans 
l'Equateur. Le 17 novembre 1998, la capture de 
Bumba marque l'entrée du MLC dans la Province de 
l'Equateur. Exaspérée par les exactions commises 
par les Forces armées congolaises, FAC, la 
population est venue à la rencontre de nos troupes 
pour nous indiquer la voie à suivre et pour mieux 
surprendre les hommes de Kabila. Bumba accueille 
le MLC avec une joie évidente. Une chanson est 
créée par les jeunes artistes de Bumba à la gloire des 
combattants dont l'éclat comparable au diamant 
aveugle ! 'ennemi : Baïmoto. li devient le nom de 
guerre que me donnera la population. Il nous faut 
profiter de cet élan et poursuivre plus profondément 
en direction du fleuve Congo. J'en informe le 
président Museveni qui doute et s'oppose à la prise 
de Lisala. Les conditions me semblent réunies et je 
prends la décision de continuer la progression. A 80 
kilomètres de Lisala, Le commandant Fred Ngalimo 
appuyé par les artilleurs du i 111

e bataillon UPDF ,,,, 
dresse une embuscade dans les plantations de 
Mindembo .. Dans leur fuite de Bumba, les FAC 
s'éparpillent et tombent dans un piège mortel. Près 
de 200 FAC gisent dans la plantation. Un char de 
combat et un camion de munitions sont détruits. 
Cette embuscade achève de détruire le moral 

vacillant des FAC qui abandonnent le combat. Les 
troupes gouvemementales ne se relèveront pas de cet 
humiliant revers. Cinq jours plus tard, le l 0 
décembre 1998, les troupes de l 'ALC capturent la 
ville de Lisala. En réalité, conscients de la débâcle 
des FAC, tout comme à Bumba, à 6 kilomètres de la 

_ ville, des habitants de Lisala sont venus à la 
\ rencontre des hommes afin d'ouvrir les portes de la 
: ville. Elle deviendra le siège politique du 
'· Mouvement. 

. La chute de Lisala nous rend de plus en plus 
:confiant du fait de la faiblesse de nos adversaires. La 
'progression continue dans une euphorie qui se 
çévèlera lourde de conséquences. Le 24 décembre 
. .998, l' ALC s'empare de la ville de Gemena. Notre 
'ppréciation de la fragilité de l'adversaire m'incite à 
:,àgmenter les forces de I 'ALC. En laissan t une 
·~.mpagnie à Busi nga, une autre à Libenge et une 
~isième à Bodangabo, j'expose les troupes à une 
)1.tuelle contre-offensive. Elle ne va pas tarder. 
t0 

Contre-offensive de Kinshasa 
(. 

} De Gbadolite, les troupes gouvernementales et -~ 
_. ?-lliés Tchadiens préparent une contre-offensive 
.~,~~ction de Businga. Une autre opération est 
"}çe à Kinshasa en vue de reprendre Gemena. 

nécessite le concours de la République 
fricaine. Le 3 1 décembre 1998, le président 

"',.?!'fricain, Ange-Félix Patasse, autorise le passage ,,, 

pupes de Kabila par la capitale Bangui. Elles 
~1!:lis~ent la rivière Ubangui. L '_implication d~ 
:ttëfnque bouleverse les donnees. Cet appui !#-·' -1 

'',é1:A permet aux forces gouvernementales de 

" 
e Gemena. Elles tentent de créer un axe en 



direction de la cité portuaire d'Akula en vue de 
lancer une offensive sur Lisala. 

La progression des forces tchadiennes est 
foudroyante. Quelques minutes à peine après 111011 

départ de Gemena, les forces tchadiennes 
investissent la ville. La perte de Gemena jette des 
milliers de compatriotes dans l'effroi. Craignant 
d'être une nouvelle fois victimes des exactions des 
FAC et de leurs alliés, plusieurs dizaines de milliers 
d'habitants quittent la ville pour trouver refuge dans 
la forêt. Sans eau ni médicaments, ils demeureront 
terrés pendant plusieurs mois dans des conditions de 
vie épouvantables jusqu'à ce que cinq mois plus tard, 
à l'appel de Bemba Saolona, une partie d'entre eux 
regagne leur foyer. Afin de rassurer les populations 
terrorisées, le ministre de Kabila les convainc que 
jamais je ne reviendrai à Gemena . Médusée, la foule 
qui assiste au meeting populaire de Bemba Saolona 
l'entend me renier. li demande aux populations 
d'aider les troupes .tchadiennes et les Fac à ma 
capture, mort ou vif. Orphelin de mère , je devenais 

orphelin de père ! 
Cette contre-offensive de Kinshasa 

désarçonne l' ALC et son al I ié ougandais. Nous 
décidons de nous replier tactiquement en direction 
d' Akula. Les difficultés d'approvisionnement en 
logistique du fait de l'éloignement des lignes arrières 
et le manque d'armes d'appui sont les causes 
objectives qui expliquent ma décision . Conserver la 
vie de mes hommes et ne pas perdre le matériel, telle 
est la ligne de conduite dictée aux colonels Amuli et 
Karawa. La percée-éclair des hommes de Kabila vers 
Gernena ne permet pas de résister. Notre position 
défensive sera installée à Akula. Le contrôle du 
fleuve passe par la maîtrise de cette petite localité où 
se jouera le destin du MLC. 
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De Zongo à Libenge. les troupes de Kinshasa 

conduites par des onïciers katangais commettent les 
pires exactions. Des dizaines de jeunes gens sont 
sauvagement massacrés par les FAC. Ils sont 
suspectés d'être des partisans du MLC. Un 
journaliste indépendant sud-africain recueillera sur le 
teITain les preuves des massacres. Et !mana Jngulu, 
cadre du M LC, effectuera une enquête minutieuse et 
identifiera plusieurs charniers. Pendant plusieurs 
mois, les populations de Libenge demeureront 
traumatisées. Elles refuseront longtemps de sortir des 
forêts dans lesquelles elles avaient trouvé refuge . 

Les forces cantonnées à Bodangabo; Akula et 
Libenge se replient à Akula. A Businga, les alliés 
perdent un camion rempli de munitions et d 'a rmes, 
notamment un 107mm. une arme anti-aérienne et un 
missile anti-aérien. Le 27 janvier 1999, les Tchadiens 
reprennent Businga. Les troupes d'Idriss Deby 
reprennent confiance et avancent à vive allure avec 
des blindés légers en direction de Lisala. 

La bataille cle Lisa/a 

En provenance de Gemena et de Businga, les 
troupes de Kabila et les Tchadiens tiennent Akula en 
étau. Pour parer au plus pressé, le commandant en 
chef de l 'UPDF ordonne ù son 5é·111

" bataillon installé 
.à Isangi de renforcer la ville de Lisala. Ce bataillon 
dispose de 1.200 hommes. Plusieurs chars de combat 
et des armes cl ·appui sont transportées par voie 

1 

· fluviale de Kisangani vers Lisala. 
Le 2 février, les Tchadiens s'emparent 

(d'Akula et traversent la rivière. Le bataillon de 
>'. )°:ALC positionné à 9 kilomètres du port d' Akula n'a 
;, ,opposé aucune résistance face à l'avancée des 
:;;Tchadiens qui installent une tête de pont sur ! 'autre /, 
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rive. Dans la nuit du 2 au 3 février, je suis informé de 
la perte d'Akula. Le 2 février, à 23 heures du matin, 
en compagnie du général Kazini, je me mets en route 
vers Akula. Il nous faut jouer le tout pour le tout ! 
Heureusement, les armes d'appui arrivées à Lisala 
constituent un renfort précieux. Après 8 heures de 
combat acharné, le 4 février, les Tchadiens sont mis 
en déroute et la cité portuaire d' Akula est récupérée . 

Le répit est de courte durée. Les 
renseignements militaires informent de la présence 
de barges qui remontent le neuve Congo à hauteur de 
Makanza. Le 22 février 1999, ces bateaux munis 
d'artillerie progressent en direction de Lisala. 3.000 
éléments FAC débarquent à Umangi et encerclent la 
ville. Ces événements me trouvent à Kampala. Dans 
la nuit du 22 au 23 février, à 4 heures du matin, le 
téléphone retentit dans ma chambre d'hôtel. 
L'opérateur m' informe que Lisala est attaqué par les 
troupes de Kabila. La situation est grave. Il me faut 
rallier au plus vite Lisala. 

Le président Museveni met un avion C 130 à 
ma disposition. Nous décollons dans l'incertitude la 
plus totale sur le sort des troupes à Lisala. 
L'atterrissage s'effectue sous le feu nourri de 
l'ennemi dont les forces progressent sur deux axes, le 
premier en direction de la ville, le second en 
direction de l'aéroport. La ville est coupée en deux. 
A ma descente d'avion, plusieurs soldats sont 
fauchés par les tirs ennemis. Mon arrivée inespérée 
redonne courage aux soldats qui résistent à l'avancée 
de l'ennemi. Une partie des troupes est en débandade 
et a pris la route de Bumba. Au volant d'une land 
cruiser, je décide de les poursuivre afin de stopper 
leur repli. Dans la précipitation, mon véhicule fait un 
tonneau, heureusement sans gravité. Je me relève 
avec des blessures superficielles. S'il faut croire au 

miracle, celui-ci ne sera pas le dernier ! La nuit 
tombe et l ' incertitude est totale. Je tente de 
galvaniser ! 'énergie et le moral des hommes. Tous 
ceux qui m'entourent sont prêts à tout sauf à perdre 
Lisala. 

Le deuxième jour de combat ne lève pas les 
incertitudes. Trois bateaux pilonnent la ville. Dans 
les airs, les Antonov bombardent nos positions. Je 
continue à regrouper les hommes et à riposter aux 
assauts ennemis. Nous n'avons pas encore perdu 
l'aéroport qui demeure la cible d'un pilonnage 
intensif de l'artillerie FAC. Il me faut tenter le tout 
pour le tout. En me dirigeant vers Umangi, je tombe 
dans une embuscade. Un tir de rocket s'écrase à 
quelques mètres de mon véhicule . Je ne suis pas 
touché . Deuxième miracle ! Mon escorte a pris fuite 
etje suis obligé de rebrousser chemin en direction du 
centre de Lisala. Les munitions commencent à 
manquer et la situation paraît de plus en plus 
désespérée. Je convaincs Kampala de m'envoyer des 
munitions . 

Le troisième jour de combat, un Antonov 12 
atterrit sous les balles. A chaque bombardement, 
l'équipage et les soldats, qui déchargent les caisses 
de munitions. se réfugient dans les trous d'artilleurs. 
Sous une pluie d'obus. l'Antonov parvient à 
redécoller sans casse. Troisième miracle ! Ces 
munitions nous permettent d'intensifier la riposte . 
L'arrivée des chars de combat acheminés dans le 
plus grand secret provoque un vent de panique dans 
les rangs des FAC. 

Au cinquième jour, nous récupérons la ville. 
Le courage, la bravoure et la détermination des 
équipages, qui au péril de leur vie ont effectué sous 
le feu ennemi des atterrissages, et l'héroïsme des 
hommes qui ont surmonté leur peur pour reprendre le 



combat, consolideront le sentiment de cohésion et de 
fraternité au sein de !'Armée de Libération du 
Congo . La victoire de Lisala est gravée dans la 
mémoire de tous les combattants et des populations 
qui ont vécu des heures tragiques. Cette bataille 
marque un tournant dans la guerre dont ! 'enjeu 
consiste désormais dans le contrôle du fleuve Congo 
et de ses affluents. 

Changement de stratégies 

La contre-offensive de Kabila nous oblige à 
prendre la mesure de nos faiblesses et de nos erreurs. 
Désormais, il ne sera plus question d'opérer une 
fragmentation des troupes de I 'A LC et de se 
précipiter sur les objectifs sans préalablement avoir 
assuré une couverture arrière solide. Après cinq mois 
de formation intensive, des centres d'instruction de 
Buta, Bumba et Lisala sortent des bataillons 
d'infanterie prêts au combat. Ces milliers de 
combattants se sont engagés librement avec le 
soutien de leur famille , de leurs proches. Les 
officiers qui encadrent les centres et les instructeurs 
ougandais travaillent à la constitution d'un corps 
d'armée homogène, discipliné et bien encadré. De 
janvier à mai 1999, tous les efforts sont orientés sur 
ces centres de formation. 

Des signaux persistants faisant écho de la 
volonté d'anciens généraux ex-FAZ d'intégrer la 
lutte de libération me parviennent. Une poignée 
d'entre eux s'installent à Kampala et prennent 
contact avec les autorités ougandaises. Les généraux 
Baramoto, Eluki, et Mukobo tentent de convaincre 
l'Ouganda de la nécessité de leur présence aux côtés 
des officiers et des combattants. En mai 1999, en 
pleine organisation de l'offensive, le général 
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Philémon Baramoto débarque à Lisala. Il nous 
promet une aide substantielle en uniformes, 
munitions et armes légères en vue de ! 'équipement 
des nouvelles troupes. Les hommes attendront en 
vain pendant plusieurs semaines la réalisation des 
fausses promesses de ! ' ancien patron de la Garde 
civile de Mobutu. Sans doute convaincu de l'appui 
des autorités ougandaises, les généraux félons de 
Mobutu s'incrusteront à Kampala dans l' attente de 
prendre le contrôle de I 'Armée de Libération du 
Congo. Désargentés, divisés et fâchés avec leurs 
hôtes, ils regagneront l'Europe . Cette épisode 
rocambolesque met en lumière la fin d'une triste 
époque où le pouvoir était victime des fantaisies d'un 
général d'opérette. 

Au cours de cette période de réorganisation, la 
gestion de la logistique est confiée au capitaine Solo. 
Compagnon de la première heure, Solo profite de sa 
position pour vendre une partie du stock de 
carburant. Arrêté. il sera traduit devant le conseil de 
discipline qui lui infligera. conformément au code de 
conduite de l'ALC, une peine d'emprisonnement 
qu'il purgera à Angenga. Quant au Colonel Karawa, 
son refus de se rendre au front et d'exécuter les 
ordres qui lui avaient été donnés lui vaudront 
également d'être jugé par ses pairs. La volonté de 
construire une armée forte, disciplinée et homogène 
prend le pas sur les considérations sentimentales qui 
ruinent la cohésion du corps. Bien que ces deux 
officiers aient été les tout premiers à s'engager à mes 
côtés dans la lutte pour la libération, leur refus 
d'intégrer les valeurs du changement, de rompre 
définitivement avec les méthodes du passé et de 
servir d'exemple pour les jeunes combattants. les 
conduira à quitter le Mouvement. 
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La prise de Businga, le 14 mai est suivie de 
celle d' Abuzi, le 20 mai 1999. Le démarrage de la 
reconquête de l'Equateur est amorcé. Les troupes de 
l 'Armée de Libération du Congo sont bien équipées. 
Face aux forces armées congolaises de Kabila, aux 
troupes tchadiennes et aux combattants hutus, le 
combat se fera désormais à armes égales. Au cours 
des journées du 28 et 29 mai , nous reprenons le 
contrôle de la jonction de l'axe . routier Businga
Gbadol ite . La bataille de Gbadolite peut 

commencer ... 

Les forces en présence 

La prise de Gbadolite constitue un objectif 
majeur pour la conquête de 1' Equateur. Il nous faut 
prendre le contrôle de l'aéroport d'où opèrent les 
avions qui bombardent les populations civiles. 

Sous le commandement du colonel Deward 
N'sau, les effectifs affichés par l ' Etat-major de la 
5ème région militaire, secteur Nord-Equateur sont de 
14.245 militaires. Laurent Kabila mesure toute 
l'importance de la bataille de Gbadolite et donne des 
instructions précises à son Etat-major composé de 
256 cadres et officiers. Sur les axes Yakoma et 
Businga, le colonel N ' sau déploie respectivement 
2.4 71 et 2.868 éléments. Il organise également 1.207 
unités chargées du secteur de Gemena. A ces 
troupes , il faut ajouter 2.210 soldats du contingent 
tchadien , 3.932 extrémistes hutus lnterahamwe et un 
détachement de l 08 soldats soudanais. La ville de ,1 

Gbadolite est défendue par le détachement Golf l: ;, 

composé de 1.056 éléments. Les 78 éléments de la 
DEMIAP, 53 PM, ~2 Air force et 74 éléments de la 
Force navale complètent le dispositif de défense du 

Nord Ubangui. 

Face aux 14.245 ho111111es de troupes déployés 
par Kabila, en mai 1999, l'Armée de Libération du 
Congo aligne un effectif de 8.623 soldats . Les Huit 
bataillons de I 'ALC sont déployés sur plusieurs 
fronts. Ces bataillons qui dépendent d'un Etat-Major 
opérationnel on t tous co111battu sur les différents 
fronts avec l 'appui de l'UPDF. Ils sont composés à 
80% de nouvelles recrues, auxquelles il faut ajouter 

\ d'anciens F AZ et des déserteurs FAC. Tous ont 
" bénéficié d'un entraînement et d'une formation 

militaire complète. Le rapport de force 
, disproportionné entre les troupes en défensive et Je 

MLC ne joue cependant pas en défaveur des 
.,combattants de la liberté. L'appui populaire, la 
'cohésion, l'encadrement des officiers qui assurent le 
maintien de la discipline et la détermination de 
vaincre constitueront les facteurs détenninants pour 

q 'issue des combats. 

· Parmi tous les bataillons alignés sur le front 
l'Equateur, plusieurs ont une histoire et une 

expérience particulière. Le premier bataillon est 
~onstitué par les anciens F AZ et FAC récupérés par 
l'.ALC dans les secteurs de Kisangani, Buta, et 

umba. Il compte 986 unités . Après avoir libéré les 
;illes et centres cités ci-haut, ce bataillon a libéré 
\ sala et a continué sa mission à Businga, Karawa, 
'lrula, Gemena jusqu'à Libenge. Mais faute d'une 
ppréciation exacte de la situation, la contre-attaque 
:imemie l 'obligera à quitter Libenge, Gemena et F'l 

usinga pour s'installer en défensive ferme au 
veau d' Akula. 

/ Mis en place lors de la prise de Gernena et 'l' . 

benge, Je 2cmc Bataillon est également composé 
ë~ ex-Faz et Fac. Il a comme effectif 826 hommes. 
'.près avoir consolidé sa position de défense à 
" '. la, cette unité fera la fierté de l'A.L.C. Après 
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avoir libéré Budjala et Karawa, elle progresse vers 

Gemena. 
Le bataillon Simba est constitué de jeunes 

recrutés et formés aux environs de Bunia, de Isangi 
et de quelques ex-Faz et Fac. Ce bataillon 
commencera sa progression à Lisala et, avec le l er 

Bataillon, le Bataillon Simba prendra les villes de 
Bus inga et Karawa pour enfin, se replier jusqu'à 
Bosomanji où il sera placé en position défensive 
ferme. Après une réorganisation , Je Bataillon Simba 
reprendra Businga et continuera sur Loko. Après la 
bataille de Gbadolite, sa mission consistera à 
reprendre Zongo et Libenge. Son effectif est de 580 

militaires. 
Le 3ème Bataillon comprenant 424 unités est 

composé de jeunes recrutés à Buta, Du lia et Aketi. et 
formés à Dulia. Il commence à évoluer à partir de 
Likati en passant par Wapinda, Yakoma, Kotakoli. li 
atteindra la ville de Gbadolite. Après Gbadolite, sa 
mission consistera à rejoindre le bataillon Simba 
pour la conquête de Zongo et Libenge. 

Le 4crne bataillon est composé de 910 jeunes 

gens recrutés à Bumba, Binga et Lisala . Formés 
d'abord à Ebonda et Yamaluka près de Bumba, ces 
recrues sont allées parachever leur formation à 
Lisala. Ce tte unité capturera Mobeka, centre se 
trouvant à l'embouchure de la rivière Mongala et du 

fleuve Congo. 

La bataille de Gbadolite 

Après la guerre-éclair opérée entre octobre et 
décembre 1998, la reprise de la progression des 
troupes du MLC dans 1 'Equateur effectuée à partir de 
ma i 1999 tient compte des erreurs stratégiques et 
tactiques des premières semaines de la guerre . La 
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nature des troupes concentrées dans le Nord Ubangui 
, exige du commandement FAC une maîtrise parfaite 

des hommes en vue du maintien de la cohésion et de 
'. Ja discipline . A la tête de la 5ème région militaire , le 
~20 mars 1999, Laurent Kabila place le colonel 
. Deward N'sau . Lors de la guerre de l'AFDL, N 'sau 
;, commande la 21 ème brigade Léopard qui protège 
Eubumbashi , la capitale du cuivre. Cette brigade 
constitue le fer de lance des FAZ. Elle dispose d ' un 
arsenal impressionnant. En avril 1996, les troupes de 
h'1AFDL débouchent dans le Katanga. Avec la 

:complicité de la Zambie et ! 'appui de la Tanzanie, 
:Lubumbashi est encerclée. Les F AZ ré s istent au ; 

pilonnage de la coalition AFDL. Sur ordre du général 
,Mahele , chef d 'E tat major général des FAZ, le 
:colonel N'sau lance un appel à ses troupes, leur 
demande de baisser les armes et de rallier Laurent 

.Kabila. Le général Mahele est convaincu de la 
.<,ictoire des forces de la coalition anti-Mobutu. Il 
1
~hvisage la défaite et la constitution d'une nouvelle 
~rmée congol a ise qui se rait placée sous son 
commandement. 

Pour le porte-parole de I 'AFDL, N'sau est 
_oin d'être un inconnu. En 1970, l 'adjudant Deward 

tsau dirige un peloton dans le secteur de Kalemie 
.>ù ·bpère la rébellion de Laurent Kabila. En réalité, à 
_ette époque, le 23cmc bataillon de ]' Armée nationale 
, angolaise vient de faire défection et d'entrer dans le 
niaquis aux côtés de Kabila. N 'sau fera partie des 
eléments chargés de traquer les maquisards . En 1971 , 
il entre à l 'Ecole militaire en Belgique dans le 
.légiment des para-commando. Ainsi, en 1997, après 
son ralliement aux forces de la coalition, le colonel '"J,, 

~/ sau devient officieusement 1 'a dj oint du 
oinmandant James Kabarebe. Dès 1 'e ntrée des 

·· oupes dans la capitale zaïroise, Deward N ' sau est 
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nommé par Kabila à la tête de la 50èmc brigade en 
charge de Kinshasa, du Bas-Congo et du Bandundu. 
Dans un milieu ravagé par la paranoïa des 
responsables et la délation des subalternes, le colonel 
N'sau est accusé de fomenter un coup d'Etat contre 
Kabila en ayant favorisé la fuite de plusieurs 
éléments de l'ex-Division Spéciale Présidentielle. 
Interpellé le 19 octobre 1997 par Laurent Kabila, il 
est remplacé par John Numbi, un électronicien 
originaire de Likasi . N'sau est nommé à la tête de la 
223ème brigade qui stationne à Isiro . Elle ne dispose 
que d'un bataillon pour faire face aux troupes de 
l'UPDF. Faute d 'approvisionnement et de logistique, 
les troupes de Kabila vont être totalement défaites 
par la puissance de feu ougandaise. En désespoir de 
cause, N'sau effectuera avec ses 1.500 hommes un 
repli en Centrafrique laissant totalement libre l'accès 
de Yakoma. Laurent Kabila leur donnera l' ordre 
d'organiser la défense de Gbadolite. 

En mai 1999, la tension est vive dans le chef
lieu du Nord Ubangui. Les FAC prennent conscience 
de la progression irrésistible de nos troupes. 
Attaquées sur cinq axes différents. Bondo-Yakoma, 
Likati-Yakoma, Abuzi-Yakoma, Businga-Yakoma et 
Akula, les troupes de Kabila ont le moral au plus bas. 
D'autant qu'après avoir touché 454.000 dollars 
américains, représentant leur solde, les Tchadiens, 
sous prétexte d'organiser la défense de Gemena, 
fuient nuitamment en direction du Centrafrique. Ils 
emportent chars, blindés légers, 75 jeeps 
mitrailleuses ainsi que tout leur équipement. A 
Gbadolite, la démotivation des troupes est totale . Le 
colonel N 'sau informe Kabila du départ de ses alliés 
tchadiens et demande à Kinshasa du renfort. Il ne " 
reste sur l'aéroport de Gbadolite qu'un Antonov 26, 
qui après avoir été piloté par des équipages 

soudanais. sera placé dès mars 1999, sous la 
responsabilité du colonel N'Tita et du major 
Mwanza. Les deux officiers aviateurs effectueront 

"'. les missions de bombardements des localités par 
' nous libérées. 

En juin 1999, deux bataillons arrivent de 
.'.. Kinshasa pour renforcer Gbadolite. Le premier est 
\ issu de la 50ème brigade et le deuxième est composé 

de PPU, les éléments de la garde présidentielle. Dès 
,. leur arrivée à Gbadolite, les PPU arrachent au 
1 

colonel N'sau ses appareils de communication et 
l'accusent de trahir Kabila. Une tension extrême 
divise les FAC. Les éléments de la 50ème brigade 

: fraîchement débarqués à Gbadolite déconseillent au 
. colonel N'sau de prendre le commandement des 
i troupes sur la ligne de front au risque d'être abattu 
': parles PPU comme ils l'ont fait au Katanga avec les 
; trois généraux ex-FAZ Bekadjwa , Ngwala et 

Mulimbi , l'actuel chef d'Etat major de l'armée de 
,; terre de Ka bila, le général Luka ma, échappant par 
: miracle à ce massacre. Les renforts décident d'aller 
, appuyer le 23ème bataillon qui résiste à la progression 
' de l'ALC sur l'axe de Businga. Arrivés à Businga, 
:: les PPU prennent le commandement des opérations 

et refusent de suivre les conseils du commandant du 
, 23ème bataillon qu'ils assassineront, provoquant une 
révolte du bataillon . Après s'être entretués, les FAC 
abandonnent leur position et se replient vers 

.. Gbadolite. 
~ ~· ! · Juché sur un char, le féroce commandant FAC 
, Evariste, terreur de la population de Gbadolite, prend 
', la tête de la colonne afin de reconquérir le terrain . A 

quelques kilomètres de Businga, une mine posée par 
; ses alliés détruit son char. Evariste est décapité. Les 
troupes de Kabila paniquent, refusent de se battre et 

~refluent une nouvelle fois vers Gbadolite. 
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Quant aux autres axes sur lesquels progressent 
les troupes de I' ALC, la discipline, la détermination 
et le courage des hommes tranchent avec le 
comportement des hommes de Kabila. L'ALC 
dispose de l'appui efficace de l'artillerie du 5ème 

bataillon UPDF. 
Dans leur retraite, le sauve-qui-peut général 

des FAC prend Je pas sur le respect des instructions 
de la hiérarchie. Le chef d'Etat major des forces 
terrestres, Joseph Kabila, ordonne au colonel N'sau 
de détruire le pont de Loko et de se replier de 
Bosobolo vers Molegbe. Le fils du maquisard n'en 
reste pas là, il exige que toutes les bombes stockées 
dans les installations aéroportuaires de Gbadolite et 
destinées aux frappes aériennes par I 'Antonov 26 
soient placées sur la piste afin de la détruire 
! 'aéroport. Le colonel N'sau connaît le risque pour 
les populations civiles d'une déflagration de bombes 
de 250 kilos et 500 kilos, représentant plus de cinq 
tonnes d'explosifs à quelques centaines de mètres 
des habitations civiles. L'officier refuse d'obéir aux 
injonctions de Joseph Kabila et se contente de 
détruire les Mig et les Ml24 abandonnés dans leur 
fuite par les troupes de Mobutu et que Kabila n'avait 
pas jugé utile de remettre en état de fonctionnement. 
N'sau donne ordre à l'équipage del' Antonov 26 de 
décoller et de regagner la capitale . Kinshasa ordonne 
alors de détruire la ville de Gbadolite. Aucune 
infrastructure ne doit être épargnée. 

Le 3 juillet 1999, le colonel N'sau abandonne 
son quartier général et le gros des troupes. Il gagne 
Tudu, une petite localité située à 5 kilomètres de 
Gbadolite, et demande aux hommes restés dans la 
ville de se mettre à l'abri avant le pilonnage des 
immeubles. En r,réalité, il joue d'une ruse pour 
épargner les populations civiles. Avec ses hommes, il 
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atteint la localité frontalière de Mobayi sur les rives 
de l'Ubangui. Il joint une dernière fois par le 
téléphone satellitaire l'état-major général à Kinshasa 
et entre en contact avec le colonel Eddy Kapend qui 
lui demande de tout mettre en œuvre pour détruire le 
barrage hydro-électrique de Mobayi. Le colonel 
N'sau promet d'effectuer le dynamitage du barrage 
le 4 juillet à 8 heures du matin. A 2 heures, il quitte 
le territoire congolais pour trouver refuge en 
Centrafrique. li entre en contact avec mes hommes et 
rallie le MLC. 
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les officiers mutins . · A la tête ue son bataillon. 
Romain Mondonga progresse en direction de Beni. Il 
est rappelé à Goma afin d'appuyer les troupes du 
RCD. En réalité, James Kabarebe vient d'être tenu 
informé d'une implication imminente de l'Angola 
aux côtés des troupes de Kabila. Les renforts 
pomTaient permettre de sauver la situation. 

Quelques heures avant l'entrée dans le conflit 
des troupes gouvernementales angolaises, Romain 
Mondonga atterrit à Kitona. Après 48 heures de 
combats violents, les troupes du RCD abandonnent 
la base de Kitona aux mains des Angolais . Ne 
disposant pas d'anti-char, les rebelles ne peuvent 
faire face au déploiement des troupes angolaises . Ils 
se replient en direction de Borna et de Matadi. Le 
commandant James Kabarebe dirige les opérations et 
donne l'ordre à Mondonga de progresser vers 
Kinshasa où les hommes de Moustapha ont déjà pris 
position. 

Les renforts zimbabwéens et angolais 
bouleversent le scénario dressé par les stratèges 
rwandais. La rupture de toute liaison avec l'arrière 
s'avère fatale pour les rebelles. L'échec de la 
tentative de coup d'Etat dans Kinshasa les oblige à se 
replier sur la zone de regroupement de Kisantu. Les 
contacts avec I' UN 1T A permettront aux hommes de 
gagner l'Angola avec leur matériel et leur armement. 
Après avoir capturé l'aéroport de Maquela do 
Zomba, Romain Mondonga - tout comme 
Moustapha - est rapatrié à Gama. 

Début octobre 1998, le lieutenant Mondonga 
est chargé de conduire une mission à Buta. Il dirige 
le l l 8ernc batai lion composé de 620 éléments 
regroupant des ex-F AZ et des kadogos. Le 10 
novembre, en compagnie du colonel Karawa, je 
gagne Dulia et parviens à rallier Mondonga aux vues 

du MLC. Le commandant du l 18èrnc bataillon est 
sommé par le chef d'Etat major du RCD de quitter 
Dulia et de regagner Buta. Dans le chef-lieu du Bas
Uele, règne une confusion politique entretenue par 
les responsables du RCD dont l' Etat-major siège à 
Kisangani . Les commandants Hugo Ilondo et Jean
Pierre Ondekane accusent le lieutenant Mondonga 
d'avoir vendu les militaires aux MLC. Des menaces 
précises sont formulées à l'endroit du commandant 
du Il 8èrnc bataillon . Les responsab les du RCD sont 
divisés , certains veulent une sanction exemplaire et 
définitive, d'autres considèrent que le jeune 
lieutenant peut être réi ntégré dans le rangs du RCD. 
Ordre et contrordre se succèdent. A Buta, Romain 
Mondonga retrouve le commandant Moustapha. A 
trois reprises. lors de la chute de Kananga, à Maquela 
do Zomba et dans le Bas Uele, les destins de ces 
deux hommes se sont croisés. Informé du sort 
funeste qui attend son jeune compagnon d'armes, le 

, commandant Mustapha prend fait et cause pour le 
commandant du l l 8i:mc bataillon . 

Une rencontre organisée à Kisangani entre le 
chef d'Etat major ougandais, James Kazini et le 
commandant Ondekane, permettra une clarification 
définitive des secteurs d'opération des deux armées, 
celles du MLC et du RCD. En janvier 1999. aux 

;: commandes du 3ème bataillon de l 'ALC, le 
1; commandant Romain Mondonga gagne Lisala. La 
i; tontre-offensive des troupes de Kabila et de leurs 
·. alliés tchadiens surprend les hommes de Mondonga 
~~ui sont chargés de tenir la localité portuaire 
'd' Akula. A la faveur de la réorganisation des 
troupes, je charge Romain Mondonga de prendre en 
Jharge l'encadrement des jeunes recrues. Assisté du 
~ajor Edouard Kasumba, Mondonga dirigera la 
ormation de 1.200 é léments avec lesquels, dès le 



Shabani à la tête de la représentation provinciale du 
MLC. Alain Munanga se charge de mon secrétariat 
et Papy Kibonge poursuit son travail au sein de la 
radio locale. Profitant d'une visite familiale à 
Kisangani, Delphin Etula prend la décision de quitter 
la territoriale pour rejoindre le MLC. Tous ces jeunes 
acceptent de s'investir dans la mobilisation des 
populations. A lsiro, plusieurs d'entre eux 
entreprendront une formation militaire . A la 
demande du général Kazini, Valentin Senga suit une 
instruction militaire à Lisala. Il assurera à son tour 
l'encadrement idéologiques des commissaires 
politiques du MLC. Ces commissaires sont de jeunes 
Congolais qui ouvrent les paysans, les villageois et 
les populations de l'arrière pays aux valeurs 
essentielles de la vie démocratique. La voie tracée 
par ces jeunes intellectuels atteste d'un engagement 
sans retour pour le triomphe d'un idéal et d'un vision 
partagés du Congo de demain. Ces cadres constituent 
un terreau précieux pour la culture d'une nouvelle 

classe politique. 
A ces hommes neufs, se greffent, au sein du 

MLC, d'autres valeurs confirmées ou des noms 
connus du monde politique congolais. D'Europe, 
François Muamba, Dominique Kanku et Olivier 
Kamitatu apportent un regard occidentalisé sur 
l'avenir du Congo. La présence de Vincent Lunda
Bululu, Alexis Thambwe-Mwamba, José Endundo
Bononge, Roger Nimy et Montfort Konzi relève de 
la volonté d'intégration verticale, en terme de 
générations politiques, et d'intégration horizontale, 
par le brassage de toutes les régions du Congo au 

sein des structures du Mouvement. 
En trois années de lutte et de combat, le MLC, 

par la qualité des hommes qui l'animent , la densité 
des actions réalisées, et la pertinence des vues sur 
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l'administration et le développement, est devenu plus 
qu'une réalité, une alternative à la dictature et au 
chaos. 

Promotion Golo111a 

« La révolution est affaire de sacrifices. Au 
bout des soujJrances, vous trouverez la victoire!» 
proclame le général Kazini aux cadres politiques qui 
débutent en ce mois de mars 2000 leur formation 
militaire. A une vingtaine de kilomètres de 
Gbadolite, à Gôloma, dans une ferme abandonnée, 
l'exécutif du Mouvement va apprendre la souffrance 
physique des jogging matinaux, des marches forcées, 
des drill au soleil et de la gymnastique. Le chef 
d'Etat major général de l 'UPDF a mis un point 
d'honneur à ouvrir personnellement cette session de 
formation des cadres du MLC. L'engagement de 
jeunes politiciens congolais dans la lutte politico
militaire atteste d'un changement profond de 
mentalité. 

Pendant quatre semaines, les secrétaires 
nationaux vont partager la vie des soldats. Aucune 
dérogation, aucun privilège ne leur seront accordés 
par les instructeurs ougandais qui ont pour mission 
de transformer ces hommes afin que la vie militaire 
n'ait, pour eux, plus de secret. La démystification des 
armes constitue une étape importante pour toute 
personne qui n'a jamais manipulé un fusil ou un 
revolver. Sur le plan intellectuel, tous les jours, six 
heures de classe sont dispensées aux cadres qui, 
manifestement, nourrissent un intérêt réel aux cours 
de stratégie, de leadership, de lecture de cartes . .. 

Lors de la sortie de la promotion Goloma, au 
contact de la vie militaire , ces hommes et ces 
femmes ont changé . La solidarité des bancs d'école 
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et la fraternité dans la souffrance ont pris le dessus 
sur les petites querelles et les différends auxquels les 
politiciens sont accoutumés. Désormais, les cadres se 
connaissent mieux et s ' apprécient au regard d'une 
nouvelle échelle de valeur, celle des longues nuits de 
veille rythmée par des chants militaires et des 
dizaines de kilomètres parcouru en pas de course à 
travers chemins et sentiers. François Yewawa, Pierre 
Asabi, Imana Ingulu, Vincent Mokako, Dominique 
Kanku , Olivier Kamitatu sont désorniais , comme 
tous leurs camarades de promotion, aptes à parler 
aux soldats et à être respectés par la troupe. Ils seront 
autorisés à porter l ' uniforme sans qu ' on les 
identifient à des usurpateurs ou des fantaisistes. 

En trois années, du sommet à la base, la 
formation militaire a toujours constitué une priorité 
dans la construction du mouvement. Mon souci a 
toujours consisté à bâtir une structure homogène et 
disciplinée. Au fur et à mesure que des milliers de 
jeunes Congolais ont accepté de rejoindre nos rangs, 
leur encadrement a nécessité la création de centres 
d'instruction à travers tous les territoires contrôlés 
par le Mouvement. Le centre d' Isangi fut le premier 
à accueillir des jeunes recrues de l' ALC. A la suite 
de la progression des troupes, s'ouvriront les centres 
d'instruction de Dulia, Lisala-Angenga, Ebonda, 
Yamaluka, Businga, Gbadolite, Gemena, Buta et 
Basankusu où plus de 10 .000 jeunes Congolais 
suivront pendant une durée moyenne de cinq mois 
une formation militaire avant de rejoindre les 
bataillons de I 'ALC. 

Au cours de la même période, 4 promotions 
d'officiers de l' ALC sont sortis des centres 
d'instruction de Lisala et de Tudu/Gbadolite . Panni 
ces élèves officiers , le 23 décembre 2000 , 66 
officiers de renseignements ont été reçus après avoir 

satisfait au x épreuves d'examen . La rigueur , 
l'application et le sens du commandement font partie 
des qualités indispensables pour tout officier. La 
facilité et le relâchement sont les premières causes de 
la ruine d'une force combattante, aussi , une attention 
toute particulière est mise sur la formation des 
encadreurs. 

Hormis les officiers , les centres d'instruction 
ont également accueilli les art illeurs de l'ALC. 
Plusieurs dizaines de servants d'armes ont été formés 
aux techniques d ' utilisation de toutes les armes 
d'appui et des missiles sol-air.' 

Quant aux prisonniers FAC qui souvent, 
malgré notre insi stance , refusent de regagner les 
lignes ennemies, deux mille quatre cent trente trois 
d'entre eux ont été recyclés dans les centres. 
Lisala/Angenga et Kota Koli ont accueilli 
respectivement mille quatre cent vingt-cinq et sept 
cent vingt 720 prisonniers FAC. Les premiers ont 
rejoint les rangs des 9 ème, 1 oèm c et 11 ème bataillon, 
tandis que les seconds ont intégré le 8ème bataillon. 

Les instructeurs ougandais ont formé un 
noyau solide dont les éléments ont accompli de 
nombreuses prouesses sur les lignes de front. Parmi 
les jeunes commandants, certains ont été envoyés 
dans des missions sensibles exigeant la maîtrise des 
hommes et du terrai n. Rares ont été les déceptions. 
Venus d'horizons divers, les éléments de l'ALC sont 
mus par une extraordinaire volonté d'imposer un 
nouvel ordre politique et d'intégrer une armée 
nationale et républicaine dans laquelle, assurément, 
ils auront leur place ! 

Aujourd'hui , l'ALC est une armée composée 
de trente-trois bataillons organiques. 



logistique et la fragmentation des troupes. En mai 
1999 , les troupes sont prêtes pour la nouvelle 
offensive qui doit les conduire aux portes de 
Mbandaka. Parallèlement au contrôle des aéroports 
de l'Equateur, la maîtrise des rivières constitue une 
priorité absolue. L'armée de libération du Congo 
dispose de trois bataillons en ordre de marche. Le 
bataillon Simba dirigé par le commandant Pepe 
Bebwa, le 1er bataillon et le 2ème bataillon , placé 
sous le commandement du major Azima Ngando. 

Le 17 mai 1999, les bataillons quittent Lisala 
et entament leur progression en direction de 
Bongandanga. Les troupes de l' ALC progressent le 
long des deux rives du fleuve Congo. Les forces 
ennemies, parmi lesquelles un bataillon renforcé 
dénommé Robot disposent d ' une force de feu 
supérieure au 1er bataillon de l'ALC. Ce dernier 
appuyé par le 71 ème bataillon UPDF commandé par 
le major Fisher Kulumba est scindé en deux ailes. 
L ' aile gauche sous les ordres du major Benjamin 
Alongaboni et l ' aile droite sous le commandement 
du capitaine Widi assisté du major UPDF Kaluanga. 
La détermination des hommes est totale. Dès 
I ' ouve1ture de l'itinéraire , les troupes rencontrent des 
poches de résistance. Arrivés à 20 kilomètres de 
Bongandanga, le chef d ' Etat major qui commande le 
contingent UPDF au Congo, le général James Kazini , 
donne l ' ordre au 71 ème bataillon UPDF d ' arrêter la 
progression. Les officiers congolais et leurs hommes 
vont conduire les opérations. Après quelques 
échanges nourris, Bongandanga tombe entre les 
mains de l ' ALC. Les FAC replient et abandonnent 
un important lot de munitions . Ces prises aideront à 
poursuivre les combats jusqu'à Basankusu . Sans 
perdre de temps, après avoir installé une défensive à 
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Bongandanga. le I cr bataillon poursuit sa progression 
en direction de Bobonga. 

Devant la pression de l ' ALC, Kabila renforce 
ses positions sur le fleuve Congo. Quatre bataillons 
FAC sont envoyés en renfort afin de stopper la 
progression. Pendant deux mois, Je 1er bataillon va 
s'accrocher sur ses positions situées à 16 kilomètres 
de Pimu. Face aux hommes de I 'ALC, deux 
bataillons FAC opèrent en coordination avec un 
bataillon sur le flanc gauche et un quatrième 
bataillon à Pimu . Encerclées, les troupes sont tentées 
de rompre. Sous le commandement du capitaine 
Widi, le Ier bataillon va courageusement résister sans 
renforts. Les accrochages se succèdent et I ' ALC ne 
rompt pas. Après de nombreuses et vaines tentatives, 
les FAC se découragent. Chaque assaut se solde par 
des pertes importantes dans les rangs des FAC. Elles 
ne résistent pas à une sortie de l ' ALC et abandonnent 
sur le terrain quatre mitrailleuses lourdes, deux 
mortiers 82mm, 4 mortiers 60mm, un canon 75mm 
et plusieurs lance-roquettes. En dessetTant l'étau des 
troupes ennemies. I ' ALC poursuit sa progression 
vers Makanza . Sur les deux rives du fleuve Congo, 
l'avancée est irrésistible . Au I cr bataillon du 
commandant Widi se joint le 3 è me bataillon de 
Romain Mondonga . Mais Kabila lance la 22" 111

e 

brigade à la rencontre de l ' ALC. Il dispose sur le 
fleuve de quatre bateaux puissamment équipés . Cette 
puissance de feu bloque la progression de I 'ALC. 

/11akanza , à la porte de Mbandaka 

La progression des troupes sur les rives du 
fleuve Congo se heurte à la résistance de la coalition 
des FAC et de leurs alliés Zimbabwéens et 
extrémistes hutus . La formation préalable de J .200 
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recrues par le commandant Romain Mondonga 
assisté du major UPDF Edouard Kasumba permettra 
à I 'ALC de disposer d'une force disciplinée et bien 
encadrée. La progression dans la boue, les marécages 
infestés de moustiques et de serpents exige une 
détermination maximale. Dès la descente vers le 
fleuve, les troupes de l 'ALC affrontent la 225ème 
brigade FAC. 

La prise de Mobeka, le 30 juin 1999, 
constitue Je premier acte d'une des pages les plus 
imporiantes de la guetTe du fleuve. 

Face à un ennemi supérieur en nombre et en 
puissance de feu, les hommes de Romain Mondonga 
vont se dépasser et faire preuve d ' un courage 
exemplaire. Les FAC qui disposent de canons 
122mm, de 12 tubes 107111111, de 2 canons 107mm 
montés sur leurs deux bateaux remorqueurs, le M/8 
Kobo et le KD 12, sont pris de vitesse par mes 
hommes . Alliant rapidité et technique, le 
commandant Mondonga et ses hommes débordent 
Mobeka et effectuent le pilonnage de la ville avec un 
canon 107mm et un 12 tubes 107mm. Dès les 
premières pertes, l'ennemi se replie vers Makanza. 
Pendant plus de trente jours, les troupes de l 'ALC 
vont harceler les FAC et progresser en direction de 
Lusengo et de Makanza. Chaque jour, plusieurs 
éléments FAC se rendent aux mains du commandant 
Mondonga . La débandade est totale et les bateaux 
replient en direction de Boboka. L'Etat major des 
FAC établit son quartier général à Li banda et 
réorganise ses forces avec le renfort des 511 ème et 
5 l 2ème brigades . Les éléments de l 'ALC combinent 
les opérations de patrouille de reconnaissance, les 
patrouilles de combat et les raids sur les cibles 
ennemies. Le 22 août, je procède à la création d 'une 

nouYelle brigade dont je confie le commandement à 
Romain Mondonga . 

La brigade A est composée de trois nouveaux 
bataillons sortis du centre de formation de Gemena, 
du bataillon Simba placé sous le commandement 
d'Orashe, du 2ème bataillon et du 4ème bataillon . Ces 
deux derniers opèrent respectivement le long de la 
rive gauche et de la rive droite du fleuve Congo. Le 
commandant Mondonga installe son Etat-major dans 
la localité de Bokolengela. li charge le 4ème bataillon 
d'effectuer les missions de reconnaissance et de 
liaison avec les autres bataillons qui longent les rives 
du fleuve. Sur toute sa largeur qui s'étend sur plus de 
douze kilomètres, des dizaines d'îlots constituent 
autant de cachettes pour les FAC en débandade et 
d'opportunités de camouflage pour les navires qui 
pilonnent les positions de I 'ALC. Comme nous 
manquons de canots rapides , la maîtrise de la 
navigation sur le fleuve demeure } 'apanage des FAC 
et de leurs alliés. Par contre, sur les rives, l'ALC 
impose sa loi ! Début octobre 1999, j'ordonne la 
poursuite de la progression en direction du quartier 
général des FAC à partir duquel les opérations de 
bombardements aveugles sont lancées contre les 
populations civiles. 

Deux localités - Nkonya et Kuka - séparent le 
4ème bataillon du quartier général FAC installé à 
Libanda . Dans la précipitation, le commandant 
Moussa qui dirige le 4ème bataillon prend ) 'initiative 
de contourner les deux localités et de lancer l' assaut 
sur Libanda . Doté d'armes d'appui, de canons 
107mm, de 12 tubes, de 2 mortiers de 82mm, le 4ème 
bataillon effectue dès le 11 novembre 1999 Je 
pilonnage des positions FAC. Cette erreur 
d'appréciation s ' avère fatale pour les combattants de 
l' ALC. Tout en décrochant et en s'installant en aval 



charroi automobile et Je matériel représentent un 

butin de guerre intéressant. 
Pendant la nuit, les troupes effectuent 

un mouvement de près de 65 kilomètres et lancent 
l'assaut aux petites heures du 30 novembre 1999 sur 
une ville endonnie. En pénétrant par la cité et le port, 
l'ALC surprend les FAC qui s'attendaient à un 
affrontement à Ndeke. La population de Basankusu 
est surprise de voir les rebelles dans la ville. Les 
éléments FAC prennent la fuite . La confusion au sein 
des FAC est telle qu'un avion est envoyé le l er 

décembre au matin à Basankusu afin d ' y acheminer 
des munitions et du matériel. Apparemment, 
personne n'a osé informer l ' Etat major général de 
Kinshasa de la chute de Basankusu . Les hommes du 
l er bataillon entendent l'avion approcher et effectuer 
les manœuvres d'atterrissage . lis sont convaincus 

que je viens saluer leur victoire. 
A leur grande surprise, l'avion s'immobilise 

en laissant les moteurs en marche. La porte arrière de 
l ' Antonov 26 s'ouvre et un membre d'équipage 
appelle les hommes afin de décharger \ 'avion. Les 
hommes montent à bord de \ 'appareil, neutralisent 
l'équipage russe et saisissent la cargaison. 15 caisses 
de mitrailleuses légères et 200 caisses de munitions 
tombent entre les main de l' ALC. Dès \ 'après-midi, 
les transmissions m'informent de la capture d'un 
appareil Antonov 26 et de son équipage. Je décide de 
rejoindre immédiatement Basankusu . Les 
commandants me demandent de reporter l 'arrivée de 
quelques heures afin de poursuivre le nettoyage de la 
ville et de ses environs. Des centaines de FAC sont 

encore cachés dans la brousse. 
Aux commandes d'un bi-turbopropulseur 

Kingair, j'atterris le 2 novembre au matin à 
Basankusu . Quelques instants après mon arrivée, 
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l'aéroport est la cible d'un bombardement aenen. 
Les bombes ratent leur cible et explosent en pleine 
forêt. .J ' ordonne à l'équipage russe de reprendre les 
commandes de 1 'avion et les enjoins de décoller en 
mettant le cap sur Gbadolite. Le Kingair me précède 
et indique la direction à l'équipage russe. Ce dernier 
semble hésiter. J'ai le sentiment qu'il veut changer 
de cap . Pour couper court à toutes manœuvres 
dilatoires de la part du commandant de bord, je lui 
confirme que je sais piloter et le met en garde: «Au 
cas où 1·ous changez de direction , j e prends les 
commandes!» . Je n'ai jamais piloté d'Antonov. A la 
vue de mon escorte puissamment armée qui a pris 
place dans 1 'avion, 1 'équipage ne cède pas à la 
tentation de dérouter ! 'avion vers Mbandaka . En fin 
de journée, nous atterrissons sains et saufs à 
Gbadolite. L ' équipage de mercenaires russes sera 
traité conectement et rapatrié en Russie sans que le 
Mouvement n ' exige de rançon ou ne pose de 
conditions. 

Opération Nsimi 

En dépit des épreuves qu'a traversées le 4 ème 

bataillon à Libanda, la nomination à sa tête du 
commandant Gbiagolo en remplacement de Moussa, 
les éléments font preuve d'un courage extraordinaire. 
Revigorés par l' appui apporté par le bataillon Simba 
et le 13'"

11
e bataillon, les hommes de Gbiagolo veulent 

démontrer leur capacité par un coup d'éclat. En mars 
2000, la situation imposée par le silence de la 
communauté internationale face aux bombardements 
aveugles des avions de Kabila sur les populations 
civiles et la progression opérée au niveau des axes de 
Basankusu conduisant à Bolomba et à Befale 
encouragent à prendre une initiative en direction de 
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Mbandaka. Sur la rivière Ngiri et sur l' Ubangui, les 
troupes de Kabila ont subi de sérieux revers. 
Plusieurs Zimbabwéens ont été faits prisonniers et le 
moral des troupes de Kinshasa est au plus bas. Mais, 
des informations précises font état de l ' acquisition 
par Kabila de nouveaux avions de combat et 
d ' hélicoptères en vue d'une contre-offensive 
générale dans l'Equateur. Les déclarations du 
dictateur congolais ne cachent pas sa détermination à 
anéantir la rébellion de l'Equateur. 

Au regard de ces éléments, je décide 
d'envoyer le 4ème bataillon au confluent du fleuve 
Congo et de la rivière Ubangui. Objectif: assurer 
une maîtrise des deux principaux axes fluviaux de 
l ' Equateur et bloquer la porte de Mbandaka à tout 
renfort par voie fluviale. L ' appui des populations 
civiles de l'Equateur est déterminant. Tout au long 
de sa progression à travers les lignes ennemies, le 
4 ème bataillon sera protégé par les villageois qui vont 
indiquer les pistes et sentiers à suivre, 
approvisionner, quand ils le peuvent; les 1.000 
hommes, et induire les FAC en erreur sur la nature 

de la force qui progresse. 
Les écoutes radios des forces ennemies 

relatent les informations erronées que les villageois 
donnent volontairement aux troupes de Kabila afin 
de protéger Je 4 ème bataillon. Laissant la ville de 
Mbandaka à portée de canons, le bataillon se dirige 
en aval du chef-lieu de l' Equateur et s ' installe 
au confluent du Congo et de l'Ubangui. L'exploit est 
à la hauteur de ! 'audace et de la bravoure des 
hommes. 

Toutefois, au cours de leur progression, je 
perds le contact radio avec les éléments . Je n'ai pour 
seul élément d'appréciation que le monitoring des 
communications ennemies. Elles m'indiquent 

qu ' aucun contact n' a été établi et que le 4ème 

bataillon est parvenu à prendre position sur 
l'objectif. Coupées des lignes arrières , privées 
d ' appro visi onnements, les troupes vont stationner 
pendant un moi s à l' embouchure du fleuve Congo et 
de la rivière Ubangui. Faute de pouvoir établir une 
communication radio indispensable pour coordonner 
la stratégie avec les autres bataillons , je prends la 
décision d ' aller à la recherche du 4 ème bataillon par 
l'axe de la rivière Ubangui où les troupes sont en 
position défensive à lmesse . L'opération Nsimi est 
lancée avec pour objectif le contrôle du confluent. 

En mai 1999, je prends le commandement des 
opérations. Franchissant lmesse , les troupes lancent 
l'assaut de Buburu, la position défensive des FAC et 
alliés. Lors de la progress ion, deux bateaux 
puissamment équipés sont dépêchés afin de nous 
bloquer et de nettoyer la position. L' artillerie dirigée 
par le major UPDF Paul Loketsh développe une ruse 
qui va désarçonner les commandants des deux 
navires. Au lieu de se concentrer sur les cibles, les 
obus sont orientés à l ' arrière des bateaux. Incapables 
de distinguer l'endroit d'où sont lancés les obus, les 
FAC et alliés se croient pris en tenaille. Aussitôt , ils 
effectuent un rep li afin d'échapper aux troupes 
imaginaires censées opérer en aval de Buburu . La 
localité tombe entre les mains de l'ALC. Tout au 
long de l'avancée sur la rivière , des milliers de 
Congolais réfugiés sur la rive droite de l 'Ubangui au 
Congo-Brazzaville assistent aux combats . Victimes 
des exactions et des massacres perpétrés par les FAC 
et alliés , ils viven t dans des camps de fortune et 
regardent impuissants le pillage de leurs champs par 
les troupes de Kinshasa . Certains, au risque de leur 
vie s'aventurent la nuit sur l'autre rive afin de 
récolter quelques cassettes de manioc. 



Dans chaque village, notre arrivée est saluée 
par les danses et les cris de joie des populations. Les 
récits des souffrances atroces infligées aux villageois 
par les hommes de Kabila émeuvent les journalistes 
allemands qui m'accompagnent. Viols, meurtres, 
assassinats, enlèvements sont racontés avec menus 
détails par une population meurtrie. Au fil de 
! 'avancée de I 'ALC, des centaines de pirogues 
viennent à la rencontre de nos baleinières saluer les 
troupes et apporter quelques vivres. Le geste est 
d'autant plus touchant qu'il vient de compatriotes qui 
ont tout perdu. Mais qui nouITissent l'espoir de vivre 
enfin libres . 

La prise de Buburu entraîne une levée de 
boucliers au sein de la communauté internationale. 
Les Nations Unies exigent le retrait immédiat des 
troupes. L ' allié ougandais, qui ne disposait d'aucun 
élément en ligne de front, est lui aussi violemment 
pris à partie par New York. Les pressions sont 
d'autant plus fortes que la chute de Mbandaka 
signifierait immanquablement la poursuite de 
l'offensive en direction de Kinshasa. La mise en péril 
des relations amicales avec notre allié ougandais et le 
risque d'isolement provoqué par les sanctions des 
Nations Unies sur ses intérêts m'obligent à revoir 
notre position. L'ambassadeur Kamel Mo1jane. le 
représentant spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies au Congo, et le général Mountaga 
Diallo, le Force Commander de la Monuc , font le 
déplacement de Gbadolite pour me porter le message 
des Nations Unies. Insensibles aux images du retour 
de milliers de Congolais dans leur village et aux 
témoignages des populations civiles sur les 
massacres perpétrés par les FAC dont elles sont les 
victimes , les deux émissaires transmettent les 
exigences de la communauté internationale. En me 
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repliant. je sais que j ' envoie à nouveau des milliers 
de compatriotes sur le chemin de l'exil ou à une mort 
certaine. Les représailles des soldats de Kabila sont 
prévisibles . 

A défaut de poursuivre la progression jusqu'à 
la jonction des deux cours d ' eau , je me résous à 
dépêcher deux pisteurs avec une phonie à travers les 
lignes ennemies afin de rétablir le contact avec le 
4 ème bataillon. Les deux hommes mettront deux 
semaines pour atteindre nos hommes. Ils obéiront en 
désespoir de cause et la mort dans l'âme aux ordres 
de repli vers Libanda. Retraversant les lignes, le 4ème 

bataillon retrouvera sa position initiale après avoir 
longé la ville de Mbandaka. 

La bataille de/ 'Ubangui 

Le 13 juin 2000, Laurent Kabila lance un 
ultimatum de 72 heures contre les troupes du M LC. 
Il vient de rencontrer le président Kagame à Eldoret 
au Kenya . Au c:ours de cet entretien nocturne, le 
dictateur congolais s'est engagé à restituer aux 
autorités rwandaises les éléments interahamwe 
opérant dans les rangs de son armée. Par cette 
ouverture en direction du Rwanda , Kabila vise à 
neutraliser le front de l'est afin de concentrer toutes 
ses forces contre le MLC. Dès le mois de juin, les 
bombardements s'intensifient au-dessus des localités 
de l ' Equateur. La force aérienne congolaise 
positionne à Mbandaka les Mig 21 et les Sukkoy 25 
qu ' elle vient d'acquérir. Ils sont pilotés par des 
mercenaires russes payés rubis sur ongle avant 
chaque mission. Début juillet, Kabila déclenche 
l'opération Gbadolite . Six bateaux civils, équipés 
d'engins d ·artillerie lourde et transportant des 
milliers d'hommes de troupe remontent l'Ubangui en 
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éléments et un char au niveau de la localité de 
Mawiya. 

Le 9 août, à 8 heures du matin, le char ouvre 
Je feu sur les navires. Le premier tir échoue. Lorsque 
les marins de Kabila se rendent compte que le feu 
s ' est déplacé, ils font demi-tour et alignent dans leur 
viseur l'endroit d'origine des tirs. La riposte est 
lourde. Les six navires redescendent le cours du 
fleuve en direction de Mawiya. Entre 11 heures et 12 
heures, les artilleurs de l 'ALC ajustent le M/8 lbeka 
et I 'Accor 25 dans leur ligne de mire. Les deux 
bateaux sont touchés. Les dégâts sur les deux 
premiers navires incitent les autres navires à 
décrocher et à fuir en descendant la rivière en 
direction de Dongo. Le M/S Kolwezi et le MIS 
Gungu, tous deux chargés de vivres et de renforts, 
échappent aux tirs de nos artilleurs. Par contre , le 
M/B Lu bue, qui transporte 500 fûts de gazoi I et tout 
un bataillon, est touché de plein fouet au niveau de la 
cabine de pilotage. Le moteur du navire continue de 
fonctionner et le bateau, en flamme, poursuit sa 
course folle pour s'échouer à quelques encablures de 
la position défensive de r ALC. A 16 heures, les Mig 
21 opèrent un raid sur nos positions. 

Il est trop tard! L'offensive de Kabila a 
lamentablement échoué, provoquant la disparition de 
plusieurs centaines d'hommes. Toute la nuit, les 
munitions et le carburant transportés par le M/B 
Lubue vont brûler, provoquant une sene 
d'explosions et un feu d'artifice visible sur plusieurs 
dizaines de kilomètres. La 1 Oème brigade FAC 
composée de 4000 hommes perd d'un coup près de 
800 hommes qui périssent noyés ou brûlés. Le long 
des rives, la débâcle est à la dimension de la vision 
apocalyptique du bateau détruit. Les hommes de 
Kabila abandonnent tout leur matériel : 8 camions, 5 

jeeps, du matériel d'artillerie lourde, des armes 
légères et des centaines de caisses de munitions. 

La victo ire de J 'Armée de Libération du 
Congo provoque un séisme dans le moral des troupes 
ennemies et de leurs alliés zimbabwéens. La contre
offensive de I 'ALC est foudroyante. Un mois plus 
tard, les troupes de Kabila sont à nouveau défaites à 
Dongo. Sur tous les fronts de Libenge à Dongo, plus 
de 6000 hommes FAC/ Alliés sont mis en déroute. 
Après 5 jours de combats acharnés , les FAC/ Alliés 
abandonnent la localité stratégique de Dongo à 250 
krns au sud de Libenge. La 14i: me brigade de FAC se 
replie précipitamment sur !messe. A ! 'origine !messe 
est, selon le plan de désengagement des troupes 
signés par les belligérants à Harare , la position 
défensive du MLC. 

En date du 15 septembre, sur un total de neuf 
mille FAC déployés sur l 'Ubangui, seuls six cents 
sont encore opérationnels. Tous les appels au secours 
des commandan ts FAC demeureront vains. Seul le 
bataillon Luzumu et des éléments de la police 
rejoindront tard ivement les troupes défaites de 
Kabila. Le déploiement des armes anti-aériennes et 
des missiles sol-air par les troupes du MLC 
dissuadent toute intervention aérienne de l'aviation 
gouvernementale . Plusieurs commandants sont 
rappelés à Mbandaka et acheminés à Kinshasa afin 
d'y être entendus et sanctionnés par Kabila ... 

Sur le plan humanitaire, l'avancée des troupes 
de Kabila et les bombardements aveugles des 
populations civiles provoquent un désastre sans 
précédent dans la région de ! ' Equateur. Plus de 
quatre-vingt mille Congolais trouvent refuge au 
Congo-Brazzaville et en Centrafrique. La présence 
active de l 'Ong italienne Coopi et les actions de MSF 
au niveau du Centrafrique et du Congo-Brazzaville 



centaines de milliers de Tutsi et l'exode massif de 
millions de Hutus. 

Le soutien à la rébellion de Kabila 

Après la chute du régime Habyarimana, plus 
d'un million de Hutus prennent la direction du 
Congo. Ils emmènent dans leurs colonnes en 
direction de Goma les éléments des ex-Forces 
armées rwandaises et des milices hutus qui avaient 
tué des centaines de milliers de Rwandais . Ces 
milices sont mieux connues sous le nom 
d'Interahamwe. En décidant de garder, au mépris des 
dispositions des Nations-unies, ses réfugiés le long 
de la frontière rwandaise, le président Mobutu joue 
une carte dangereuse. Décidé à tout prix à rompre 
l'isolement diplomatique dans lequel l'ont confiné 
les puissances occidentales, le maréchal congolais 
voit le pa1ii qu'il peut tirer de cet afflux de réfugiés. 
Bien peu préoccupé par les menaces de 
déstabilisation qu'il fait ainsi peser sur ses voisins 
directs, Mobutu se prend à rêver de reprendre la 
main sur le destin de la région des Grands Lacs. 
L'Ouganda et le Rwanda en appellent à la 
communauté internationale afin que les éléments 
armés qui se sont intégrés dans le flux des réfugiés 
soient désannés et séparés des autres réfugiés . 

Entre-temps, les services secrets ougandais 
reprennent contact avec un vieux rebelle congolais, 
Laurent Ka bila. Le vieux maquisard n'est pas un 
inconnu pour le président Museveni . En 1986, 
quelques mois après la chute d'Idi Amin, Laurent 
Kabila avait, par le biais de James Nzagi, un agent de 
renseignement tanzanien, établi le contact avec 
Yoweri Museveni. En effet, à cette époque, Kabila 
vivait en Tanzanie. Il était connu pour avoir dirigé un 
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maquis dans l'est du Congo aux environs de 
Kalemie. Décidé à poursuivre sa lutte contre le 
régime de Mobutu. Laurent Kabila avait sollicité 
auprès du président ougandais un appui matériel et 
logistique. Museveni est trop préoccupé par la remise 
en état de ! 'Ouganda et décline la proposition de 
Kabila. li explique au rebelle congolais que 
l'Ouganda ne peut se permettre de lancer des 
opérations militaires le long de sa frontière avec le 
Congo étant donné la suspicion entretenue par les 
voisins de ! 'Ouganda face à un nouveau régime 
ayant pris le pouvoir à la suite d'une lutte populaire. 

Certains leaders africains considéraient que 
l'expérience ougandaise était un mauvais exemple 
pour l'Afrique. Pour Museveni, le président Mobutu 
n'avait montré aucune hostilité contre son régime et, 
à ce titre, il ne lui appartenait pas de s'ingérer dans 
les problèmes internes d'un pays voisin. Toutefois, le 
président Museveni propose à Laurent Kabila de lui 
donner quelques armes légères à condition qu'il 
trouve un moyen de les transporter officiellement à 
travers la Tanzanie jusqu'à son quartier général situé 
le long du lac Tanganyika, à la frontière du Burundi. 
Cette condition oblige Kabila à obtenir l'accord du 
président tanzanien Ali Mwinyi. Ce dernier s'oppose 
au projet de Laurent Kabila. En conséquence, 
Museveni refuse de donner les armes à la rébellion 
de Kabila. En compensation, il lui alloue une 
modeste contribution financière et le recommande au 
président Kaddhafi au cas où la Libye serait 
intéressée à lui apporter son soutien sans une 
quelconque implication de l'Ouganda. 
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réunit les ambassadeurs de l'Union européenne pour 
les informer de la situation au Congo et du danger 
persistant d'un nouveau génocide ... 

Kagam e déclenche les hostilités 

Fin septembre 1996, les autorités rwandaises 
lancent l ' opération dans l'est du Congo. lis 
démantèlent les camps de réfugiés hutus dans les 
secteurs de Bukavu et de Goma en vue d'en extraire 
les criminels et les génocidaires hutus. Aux deux 
mille éléments issus des Tutsi de Masisi, s'ajoutent 
deux mille nouvelles recrues enrôlées parmi les 
Banyamulenge. 

Au fil de l'évolution du front, les autorités 
rwandaises confirment au président Museveni que ce 
sont les quatre milles recrues qui assurent la 
protection des collines de Mulenge, et assurent la 
libération d'Uvira, de Bukavu et de Goma. A mesure 
que le conflit s'étend, le Rwanda informe les voisins 
de l'ex-Zaïre que quatre leaders congolais ont décidé 
d'œuvrer ensemble en vue de la constitution d ' une 
alliance militaire et politique. li s ' agit de Laurent 
Kabila, André Kisase, Anselme Masasu et 
Déogratias Bughera. A cette étape de la lutte, 
plusieurs pays africains se joignent à ! 'effort initial 
du Rwanda. La diplomatie rwandaise se déploie et 
obtient le soutien du Zimbabwe, de l'Ethiopie, et de 
la Zambie. L'Angola se joindra à la coalition en 
apportant des troupes et la Tanzanie pourvoira en 
instructeurs militaires. · 

L ' ex-Zaïre devient le hunting ground des 
enjeux de nombre de forces externes. De multiples 
pressions sont exercées sur les acteurs en vue 
d'influencer le cours des événements et la nature des 
combats. L ' Ouganda tente de galvaniser les 

Africains derrière les idéaux du panafricanisme. Il 
faut aider les Zaïrois à s 'affranchir définitivement de 
Mobutu, vestige du néo-colonialisme . Yoweri 
Museveni s ' emploie à convaincre les présidents 
Mandela, Mugabe et Chissano du bien-fondé de la 
lutte de Kisase et de Kabila. La plupart des chefs 
d'Etat d ' Afrique australe n'ont pas une idée précise 
des enjeux politiques, militaires et géostratégiques de 
l'Afrique Centrale . Aux yeux du président 
ougandais, le principal danger de la guerre de 
libération des Congolais demeure l'implication anti
démocratique des puissances étrangères qui , depuis 
l'assassinat de Patrice Emery Lumumba ont imposé 
leurs vues sur le destin du Congo. 

Pour Yoweri Museveni, une poignée de 
cercles européens ont joué un rôle prédominant dans 
la tragédie congolaise en frustrant les aspirations du 
peuple congolais. En 1996, les cartes ont changé. Ces 
milieux doivent désormais tenir compte d'une série 
de considérations qui les forcent à plus de prudence 
et de circonspection dans leur soutien au maréchal 
Mobutu. Parmi les facteurs les plus importants , le 
président ougandais relève les quatre suivants : 
primo, l'impopularité grandissante de Mobutu; 
secundo la crainte occidenta le d'un nouveau 
Vietnam africain au Congo ; tertio, la volonté des 
Etats-Unis de se débarrasser de Mobutu non pas pour 
promouvoir Kabi la, mais au profit de ! 'émergence 
d'une troisième force ; et quarto, la montée en 
puissance de l'Afrique du Sud débarrassée de 
l'apartheid et disposant d'une logistique militaire 
substantielle . 

Le chef de l'Etat ougandais fait part de ses 
vues à ses homologues des pays voisins et au vice
président Kagame. En mai 1997, les cartes semblent 
se dessiner en faveur du vieux maquisard congolais. 



ougandais pensent qu'il est trop tard pour envisager 
une telle initiative et qu'il convient de ne pas 
affaiblir Kabila. En dépit du caractère séduisant de 
cette proposition, ils vont donc se limiter à rester 
proches de Kabila en se contentant de lui prodiguer 
des conseils sur la marche à suivre. 

Yoweri Museveni qui n'est pas intéressé à 
jouer le rôle de « conseilleur», décide de prendre ses 
distance à l ' égard du vieux maquisard . Après la 
chute de Kinshasa, Museveni maintiendra son 
attitude, craignant que ses avis et conseils ne soient 
considérés comme une interférence dans les affaires 
internes du Congo ... 

L'Ouganda se limitera à envoyer au Congo 
des instructeurs pour la constitution d ' un corps de 
police entraîné aux techniques de combat. 

Jusqu'en 1998, Y . Museveni gardera cette 
attitude distante ne délaissant cependant pas l' idée de 
voir les Congolais se retrouver autour d'une table 
pour dégager un consensus sur la reconstruction de 
leur pays. 
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Des centaines d'heures de vol aux commandes d'un Kingair 

' i:,,;{•,.• ~ 
. .;,.;:'(}1 ... li;::"• ... . h 
• ,. 1 ...... ., ,. ' 

Au petit matin sur la ligne de front de l'Ubangui, 

Jean-Pierre Bembo, le commandant Genganze 

et le commandant Delphin Etula 

1 t. 

â..-A..~ 
--- .- J 

lors de l'attaque de la bataille de l'Ubangui, Jean-Pierre Bembo 

prépare l 'attaque de Buburu 

En défensive à Businga , Jean-Pierre Bembo et le général brigadier 

James Kazini partagent leur repas 
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Après la victoire de Mawiya, le colonel Amuli, 

chef d 'Etat major général , et le major Dieugentil Alengbia 
devant les armes saisies à l'ennemi 
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Le 17 févr ier 2001, Jean-Pierre Bembo sce lle la réconciliation 
entre les communautés Hema et Lendu 
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Clôture du symposium international pour la paix en Afrique, 

Jean-Pierre Bembo et Monseigneur Melichisedech Sikuli, 

Evêque de Butemboi 
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L'ACCORD DE LUSAKA 

Les.fractures ou1·ertes de/ 'Afrique 

« C ·est une colllédie. 1·ous usez de subte,.fuge 
et rntre attitude est ridicule »déclare James Yellin, 
l'envoyé de Susan Rice aux responsables des 
mouvements rebelles congolais. Leur refus de 
s'engager dans le processus de paix de Lusaka irrite 
Washington qui accuse tour à tour le Rassemblement 
Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour 
la Libération du Congo de mauvaise foi. En filigrane, 
la lutte de leadership au sein du RCD entre la faction 
de Gama soutenue par Kigali et celle de Kisangani 
appuyée par ! 'Ouganda et dirigée par le professeur 
Ernest Wamba dia Wamba tourne au tragique. 
Plusieurs morts. une dizaine de blessés, tel est le 
décompte tragique de la guerre fratricide que se 
mènent les factions rivales . 

La descente de la commission de vérification 
conduite par le ministre zambien Eric Silwamba a 
jeté le feu aux poudres. Chacune des factions veut 
prouver qu'elle contrôle la deuxième ville du pays 
afin de signer l'accord de paix de Lusaka. Emile 
Ilunga, Jean-Pierre Ondekane et Bizima Karaha 
veulent démontrer que Ernest Wamba ne contrôle 
aucune force militaire hormis un camp 
d'entraînement dans la périphérie de Kisangani. lis 
l'accusent même d · encadrer, avec le concours des 
instructeurs ougandais, des Interahamwe. La mission 
de vérification repart sans avoir rencontré Ernest 
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Wamba dia Wamba. Mission accomplie pour 
Ondekane et ses hommes. 

Rien ne va plus entre les cousins 

En signant l'accord de cessez-le-feu de 
Lusaka, Yoweri Museveni maintient la ligne 
diplomatique affichée le 18 avril 1999 à Syrte en 
Libye. Habile tacticien, l' hôte du colonel Muammar 
Kaddhaffi était parvenu à négocier Je retrait des 
troupes tchadiennes d'ldriss Deby, trop heureux de 
se dégager du bourbier congolais. Près de 800 
Tchadiens ont été sacrifiés dans la jungle congolaise. 
L'accord de Lusaka confirme le retrait de toutes les 
troupes étrangères du territoire congolais à ceci près 
qu'elles se transformeront en . . . gardiens de la paix 
avec mission de désarmer les bandes armées qui 
sillonnent le pays. « Si les Co ngolais 1·e11le11t 
composer avec Kabila, tant miew:, s'ils veulent 
continuer à se battre, rien ne les en empêche 11011 

plus» affirme Yoweri Museveni. Ses troupes 
apportent à mes combattants, gui progressent dans le 
Nord du Congo en direction de Mbandaka , un 
soutien en terme d'artillerie et de logistique. 
L'Ouganda a retiré son appui aux forces du 
RCD/Goma pour se concentrer sur la Provi nce 
Orientale et l 'Eguateur. Les divisions internes au 
sein du RCD ont favorisé ce retrait ougandais. 
Officiellement, Yoweri M useveni refu se de 
cautionner la logique du coup d'Etat qui a pe rmis 
l 'éviction de Wamba au profit d 'Emile llunga . En 
réalité, en apportant son appui à la faction du RCD 
établie à Kisangani, l'Ouganda se démarque de la 
ligne dure du vice-Président Paul Kagame et joue 
après la carte militaire du MLC, celle de l'ouverture 
politique conduite par Ernest Wamba en direction de 

Kinshasa. « Entre les co usins rwandais e t 
ougandais rien ne ,·a plus!» déclare un diplomate 
occidental. 

En termes militaires, alors que le Rwanda vise 
les mines de diamant du Kasaï et tente d'établir une 
ligne de fron t de près de 2.000 kilomètres entre le 
Katanga, le Kasaï et la Province Orientale, les 
instructeurs ougandais qui encadrent mes hommes 
concentrent toutes leurs forces sur les rives du fleuve 
Congo. Avec le délabrement de ! 'ex-Zaïre, ! 'axe 
fluvial demeure la véritable colonne vertébrale 
économique de la RDC. Le brigadier général James 
Kazini est chargé de l'Operation Safe Haven, nom de 
code donné à Kampala à 1 'expédition congolaise. 
Sous un aspect débonnaire , l'homme est habile et 
expérimenté. Il assure également à Kisangani la 
protection physique d'Ernest Wamba et de son petit 
groupe. Sur le plan diplomatique , la signature de 
l 'accord de cessez-le-feu par le MLC soulage 
Kampala accusé d 'entêter la rébellion congolaise 
dans la logique de conquêtes militaires. En réalité, 
Kampala poursui t plusieurs objectifs à court et 
moyen terme . Le gouvernement ougandais veut 
empêcher tout nouvel assaut des rebelles ougandais, 
ADF, NALU. WNBF et autres réfugiés dans les 
montagnes congolaises. Une kyrielle de mouvements 
armés mena ce nt en permanence les frontières 
ougandaises. Dans le conflit congolais, plus de 2.000 
hommes formés au Soudan sous les ordres du 
commandant Taban, le fils d 'Idi Amin Dada, seraient 
prêts à porter secours aux troupes défaites de Kabila. 
J'accuse Karthoum d 'é pauler Kabila dans les 
bombardements et la formation de te rroristes 
katangais. Derrière la crise congolaise se cache bel et 
bien une autre guerre, celle du Soudan, dans laquelle 
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préfinancement initiées dans le couloir Butembo
Beni-Bunia ont permis à quelques individus de 
s'enrichir éhontément et d'acheter les fidélités et les 
consciences. Le Nord Kivu et I' lturi deviennent les 
repères d'une faune indescriptible. Entre les 
commerçants peu scrupuleux, les pseudo-Mayi Mayi 
affairistes, les exploitants miniers et forestiers, les 
leaders politiques locaux, les seigneurs de guerre, et 
les officiers corrompus, l'argent devient le plus petit 
dénominateur commun. L'appât du gain explique les 
alliances contre-nature et les compromissions les 
plus viles. Dans ce système d'anarchie et de chaos, 
sur fonds de peurs, de violences et de massacres, tous 
les pêcheurs en eaux troubles trouvent leur compte. 

Rapprochement MLC-RCDIK 

La prise de contrôle du nord de l'Equateur par 
les combattants du MLC permet aux autorités 
ougandaises d 'envisager le retrait de l 'UPDF hors de 
RDC. Dès lors que I 'Armée de Libération du Congo 
contrôle les aéroports et les bases arrières 
susceptibles de servir aux rebelles ougandais 
soutenus par le Soudan, pour ! 'Ouganda, la tâche 
paraît accomplie. Toutefois, le MLC opère dans un 
environnement difficile qui nécessite des ressources 
financières et une logistique importante. Le contrôle 
des territoires exige une mobilité optimale des 
troupes. Le maintien d'une politique de recrutement 
et de formation constitue une priorité absolue . Dans 
tous les centres d'instruction, des milliers de recrues 
se préparent à gonfler les rangs de l 'ALC. 

De son côté, Laurent Kabila ne baisse pas les 
bras. Des rumeurs font écho de la présence dans des 
camps d'entraînement soudanais de jeunes Congolais 
en vue de leur formation aux méthodes du 
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terrorisme. Au Katanga. des milliers d'autres jeunes 
gens sont enrôlés et entraînés par des officiers nord
coréens. A Kinshasa. dans la périphérie de la 
capitale. des bataillons sont également en cours de 
formation accélérée. Ces milliers d'hommes sont 
destinés à être envoyés sur le front de l' Equateur. Le 
dictateur congolais est plus que jamais décidé à 
écraser le MLC. 

Conscientes des enjeux de la poursuite du 
conflit. les autorités ougandaises souhaitent pouvoir 
se retirer en assurant au MLC une totale autonomie. 
Le défi de l'acquisition d'équipement, de matériel et 
d'armements et du ravitaillement des troupes en 
carburant, en vivres et en médicaments doit 
impérativement être relevé afin d ' assurer non 
seulement le contrôle et la défense du territoire mais 
également poursuivre et neutraliser définitivement 
l'adversaire. 

En juillet 1999. le général James Kazini, le 
chef d'Etat major général de l'UPDF prend 
l'initiative de favoriser un rapprochement entre les 
deux mouvements de libération soutenus par 
l'Ouganda . L'affectation des ressources publiques 
congolaises mobilisées dans ! 'est au profit de la 
sécurité et de la lutte de libération permettra de 
consolider le travail accompli. En réalité, le général 
craint de perdre le contrôle sur les commandants 
ougandais détachés à Beni et Butembo. Les 
commerçants locaux achètent leur fidélité au risque 
de rompre la chaîne de commandement au sein de 
l'UPDF. 

Mi-juillet, le président Museveni me confirme 
que Jes troupes ougandaises vont se retirer du Congo 
et m'encourage à intensifier le recrutement et la 
fonnation des combattants. Les officiers instructeurs 
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ougandais sont détachés afin de m'aider à renforcer 
notre capacité militaire. 

Fort de l'appui de Kazini, Je 15 juillet 1999, je 
dépêche le secrétaire général Olivier Kamitatu et 
Dominique Kanku afin d'effectuer un état des lieux 
de la situation financière dans le nord Kivu, identifier 
les contraintes, relever les indices de corruption et 
organiser les structures de mobilisation des 
ressources fiscales et douanières. Dès leur arrivée, 
les soupçons des officiers ougandais se confirment. 
Mes collaborateurs sont assignés à résidence et 
privés de toute protection. Mbusa Nyamwisi, le 
commissaire général du RCD/K, en rupture de ban 
avec Ernest Wamba, son président, donne l'ordre aux 
fonctionnaires qu'aucune information ne soit mise à 
disposition du MLC. En dépit des instructions, de 
nombreux cadres et agents des services publics 
transmettent les données relatives aux détournements 
des fonds du Trésor public par les hommes de 
Mbusa. Les documents attestent que du 22 mai au 4 
juillet 1999, près de 1,5 million de dollars sont 
perçus par un système illégal de préfinancements et 
de détournements. Ces ressources sont mises à la 
disposition de Mbusa qui, en seigneur de guerre, en 
assure la répartition entre quelques fidèles et les 
officiers ougandais. 

L 'Accord de Dar Es Salaam 

Informées de l'incurie financière qui règne à 
ses frontières et de la corruption passive de leurs 
officiers, les autorités ougandaises décident 
d'appuyer une remise en ordre du circuit des 
finances publiques dans l'est du pays et, par la même 
occasion, la mise en place de mécanismes de 
financement de l'effort de guerre de l' Equateur. 

Le 31 j uillet 1999, à Dar Es Salaam, en 
présence du général Kazini, du colonel Mayombo, 
responsable des renseignements militaires, de 
Kahindo Otafiire, le conseiller du président 
ougandais pour le Congo, et de l'ambassadeur 
tanzanien Adam Marua, le professeur Wamba et moi 
nous convenons des mécanismes de partage des 
ressources financières de l'est. Ce partage sera opéré 
en vertu des besoins fondamentaux des deux 
mouvements en ce qui concerne le recrutement, la 
formation et l'instruction, ! 'équipement et la 
logistique ainsi que toutes les opérations visant 
l'encadrement des forces militaires. Le protocole 
d'Accord stipule qu'après une rétrocession aux 
services concernés de 15% des recettes mensuelles 
encaissées par les régies financières, le caissier de 
l'Etat répartira le solde des opérations selon une clé 
de répartition qui alloue 70% des recettes au MLC et 
30% au RCD/M L. 

Début août, je dépêche à nouveau le secrétaire 
général du MLC et François Muamba, responsable 
des Finances, à Beni afin de mettre en application 
l 'aècord de Dar Es Salaam. Les partisans de Mbusa . 
Nyamwisi tentent vainement de soulever la 
population, mais réussissent néanmoins à faire 
fléchir Wamba. Le 10 août, une lettre circulaire 
signée par le professeur Wamba dénonce le protocole 
d'accord de Dar- Es-Salaam. 

Entre-temps, la collaboration des responsables 
du MLC avec Je nouveau commandant secteur 
Ougandais, le colonel Lyangombe, s'avère 
fructueuse. En peu de temps, par l'application du 
système de rétrocession des recettes, la ville de Beni 
commence à bénéfic ier, pour la première fois, depuis 
le début de la guerre, des retombées de la gestion 
rigoureuse des fonds publics. Une quotité mensuelle 
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de fonds est allouée à l'entretien des routes, à l'achat 
des médicaments pour les centres de santé, à ! 'achat 
de carburant pour ! 'approvisionnement en électricité 
et clans le secteur de ! 'éducation. Par ces mesures, le 
MLC gagne en popularité et les adhésions se font de " 
plus en plus nombreuses. Cette popularité acquise ) 
dans un terrain miné par les jeux d'intérêts des · 
trafiquants et de certains officiers est mal interprétée. · 
Alors qu'on demandait au MLC de gérer, il en 
profite pour faire sa propagande et mettre en 
difficulté les leaders politiques qui sont nos alliés, , 
entend-on dans les cercles proches du pouvoir de 
Kampala. ·<;,j 

En septembre 1999, la pression exercée par 'Î 
Mbusa Nyamwisi auprès des autorités ougandaises ,I 
les. force à un~ attitude de compron:is. Elles :) 
craignent une revolte des nande, l 'ethn1e la plus Jj 
importante et la plus influente du Nord-Kivu, dont 1 
Mbusa se prévaut d'être le plus populaire des 1 
enfants. En fait, la gestion rigoureuse imposée par 
François Muamba mécontente une partie des 
officiers ougandais habitués aux facilités accordées 
généreusement par Mbusa. 

Avant de reprendre en main et pour son 
compte la gestion des territoires, Mbusa Nyamwisi ;: 
impose une révision du protocole d 'accord qu'il : 
dénoncera ultérieurement après avoir procédé à · 
l 'arrestation de François Muamba et de toutes les 
figures politiques proches du MLC parmi lesquelles : 
un notable de Butembo, Lumbu Lumbu, qui 
succombera des séquelles de son emprisonnement. 

Au cours de l'année qui suivra, le RCD/K · 
plongera dans les querelles des chefs entre Mbusa; 
Wamba, et Tibasiima entraînant l'lturi et le nord 
Kivu dans la tourmente et les massacres . 
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10. 

LE FRONT DE LIBERATION DU 
CONGO 

L'appel de l'Ouganda 

En ce mois de janvier 2001 une imperceptible 
tension gagne les cercles du pouvoir de Kampala. La 
perle de l'Afrique vit au rythme de la campagne 

i électorale qui, sans avoir été officiellement lancée, 
·\l divise les paiiisans du président Museveni et de son 
i challenger, le colonel Kizza Besigye. A la lutte 
4t interne qui déchire les partisans du Mouvement de 
ij., J Résistance Nationale auquel appartiennent les deux l candidats, les proches du pouvoir redoutent les 
~' révé_lations et_ les str~tégies _de c_ampagne du Dr. 
if' Bes1gye , ancien ami et medecm personnel du 

,.j président Museveni. 
~ De l'année qui s'achève, l'opinion publique 
~; ougandaise retient moins la hausse du carburant et la .f ~hute de_s cours du café ~ui freinent la croi~sance 
i econom1que que ! 'enlisement du cont111gent 
~i ougandais dans la guerre du Congo. Des rumeurs de 
; plus en plus persistantes font état de l'enrichissement 
f de certains officiers ougandais et de proches du 
~ président Museveni. A mesure que les autorités 
{ ougandaises relaient les informations selon lesquelles 
f,, les terroristes ADF et LRA sont défaits, la question 

t de connaître l 'u tilité du maintien de l 'armée 
J; ougandaise en territoire congolais préoccupe une 
t;, grande pa1iie de citoyens qui seront bientôt appelés à 
'l choisir leur nouveau président. 

' 1 " Par ailleurs, la presse ougandaise se fait] 'écho 
graves divisions qui déchirent la rébellion 
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congolaise . Les déclarations de Wamba. Mbusa, 
Tibasiima et Lumbala alimentent régulièrement la 
chronique. Le commissaire politique James 
Waphakabulo et le ministre Otafiire Kahindo sont 
régulièrement envoyés par la présidence ougandaise 
à Bunia, le quartier général du RCD/K, afin de 
calmer les enfants terribles de la rébellion pro
ougandaise. Cela tiendrait du tragi-comique si les 
rivalités entre les leaders ne dégénéraient pas en 
tensions inter-ethniques. Dans l'Ituri. les milices pro
Mbusa et pro-Wamba s ' entretuent au point de 
provoquer une reprise du conflit Hema-Lendu, 
chacune des ethnies ayant choisi son camp. 

Exaspérées par les rivalités des rebelles 
congolais, pressées par l'opinion publique de 
clarifier leur position. invitées par la communauté 
internationale à retirer leurs troupes du Congo, les 
autorités ougandaises vont favoriser la fusion des 
deux mouvements de libération congolais alliés. Le 
président Museveni ne cache plus sa volonté de ne 
soutenir qu'un seul groupe rebelle. Quel que soit le 
choix des Congolais, l'Ouganda décide de ne plus 
travailler que dans le sens de l'unité de la rébellion. 
Un seul territoire, une seule administration et une 
seule armée, telle est désormais , aux yeux des 
autorités ougandai ses, la vision de la rébellion. A la 
veille des élections, comment justifier le maintien de 
RCD/Bunia de John Tibasiima dans la province de 
l ' Ituri, du RCD/National de Roger Lumbala à 
Bafwasende , du RCD/Kisangani du professeur 
Wamba et du RCD/ML de Mbusa Nyamwisi. Sans 
compter le RCD/Populaire de Nyonyi Bwanakawa et 
des anti-Mbusa qui fleurit à Beni. 

Le colonel Noble Mayornbo, le général 
Warnala Katumba, successeur du brigadier James 
Kazini à la tête du contingent ougandais au Congo et 

le Commissaire politique James Waphakabulo sont 
chargés de conduire la nouvelle politique de 
l'Ouganda. Début janvier. les rebelles congolais sont 
invités à se rendre à Kampala afin de s'entendre sur 
l'unification des mouvements . Les échéances 
électorales ougandaises placent les leaders du RCD 
devant une obligation de résultat. Aucun d'entre eux, 
au grand dam des activistes ougandais pro-Mbusa, ne 
peut se permettre d ' hypothéquer les résultats 
attendus de la négociation. 

Les acteurs 

Les précédents fâcheux rencontrés au cours 
des trois années précédentes avec les responsables du 
RCD/K m' incitent à la prudence. La réunification 
des mouvements soutenus par l 'Ouganda me paraît 
inéluctable et j ' en mesure tout le bénéfice que les 
populations des territoires du MLC et du RCD/K 
pourraient en retirer. De Kanyabayonga à !messe, en 
passant par Beni , Bunia, Isiro, Buta, Bumba, Lisala, 
Gemena, Gbadolite , Zongo, Libenge, Dongo et 
!messe, plus de 15 millions de compatriotes établis 
sur une étendue cie près de 800.000 km2 pourront 
disposer d ' une seule administration et d'une même 
armée . Ce challenge préfigure à mes yeux ce que 
pourrait être la réunification attendue par tous les 
Congolais de leur pays . 

A Gbad o lite, la perspective d'une 
réunification avec le RCD/K n'enchante pas les 
cadres politiques. Un contentieux lourd les oppose 
aux leaders de l'est qui n'ont pas hésité à traquer les 
partisans du MLC , à les arrêter et à détruire les 
représentations ouvertes à Beni et Bunia. Parmi les 
négociateurs , outre Olivier Kamitatu, se joignent à 



livrées à elles-mêmes et exposées à la faim et aux 
maladies. 

Cette période de guerre se clôturera 
momentanément par la tenue des assises de paix à 
Bunia et la signature d ' un contrat d'arrêt des 
hostilités et de paix. Du 29 au 04 août 1999 se tint la 
session de réconciliation des deux communautés. 
Quelques jours après la signature de ce compromis, 
la guerre reprit. Avec elle, le cortège d ' enlèvements, 
prises d'otage , assassinats, attaques,, massacres et 
pillages. En toile de fonds de ce conflit, on retrouve 
tous les ingrédients de la guerre tribale avec la 
manipulation des autorités politico-administratives, 
la surexcitation des populations, et 
!'instrumentalisation des ethnies par les leaders 
politiques. 

Quelques mois plus tard, la confusion au sein 
du RCD/ML débouche sur une tentative de putsch 
des vice-présidents Mbusa et Tibasiima contre le 
professeur Wamba dia Wamba. Soucieux de bâtir 
une armée, les leaders du RCD/ML procédèrent au 
recrutement de jeunes Congolais principalement 
originaires des ethnies nande, lendu et berna. Dans le 
centre d'instruction de Nyaleke, situé à quelques 
kilomètres de Beni, des centaines de jeunes lendu 
bénéficièrent d'une formation militaire. Sans doute, 
Mbusa Nyamwisi comptait-il sur ces jeunes gens 
pour asseoir son leadership sur les tenitoires de l'est 
du Congo. Sitôt leur formation terminée, dès qu'elles 
furent dotées de leur équipement, les recrues Lendu 
quittèrent les rangs de l'armée pour regagner le 
maquis de l'lturi. Dès que le conflit éclata entre les 
trois leaders du RCD/K, les milices Lendu se mirent 
à disposition du professeur Wamba. John Tibasiima 
disposait du soutien de ses corégionnaires Hema. A 
la faveur de la crise interne au sein de la rébellion de 
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l'est. les communautés Hema et Lendu prirent fait et 
cause pour les leaders en fonction de leur 
appartenance ethnique et des alliances visibles ou 
présumées avec l'un ou l'autre camp. Des documents 
faisant état du financement des milices Lendu par 
Ernest Wamba et Jacques Depelchin furent brandis 
par les notables Hema. Persuadés d'une 
responsabilité établie du président du RCD/ML dans 
les massacres dont ils étaient victimes, les Hema 
prirent fait et cause pour John Tibasiima et Mbusa 
Nyamwisi. 

Le 3 novembre, les troupes ougandaises sont 
appelées en renfort afin de sauver le président 
Wamba dont la résidence est encerclée. Devant 
l'ampleur des événements. les autorités ougandaises 
rappellent les trois leaders en consultation à 
Kampala. Ils y resteront jusqu'à la création du Front 
de Libération du Congo. Pendant plus de deux mois, 
aucune autorité politico-administrative n'est en 
mesure de calmer sur terrain les tensions et ramener 
les extrémistes à la raison. Les commandants 
ougandais semblent débordés par le déferlement de 
violences et de massacres. En janvier 2001, dans les 
rues de Bunia, des extrémistes brandissaient au bout 
de leurs lances des têtes humaines . 

C'est dans ce contexte, que je prends en 
charge les destinées du Front avec la volonté arrêtée 
de ramener la raison et la paix en lturi. Dans cette 
action, je trouve 1 'appui des humanitaires, et tout 
particulièrement des responsables de la coordination 
des agences humanitaires des Nations Unies qui, 
depuis le début du conflit, sont totalement engagés 
dans la promotion du dialogue inter-communautaire. 

Le 24 janvier, je dépêche à Bunia, sous la 
conduite de François Muamba, le coordonateur 
adjoint, les responsables de I 'Exécutif du Front. 
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midi , le commandant du l 8c111
e bataillon de l'ALC est 

froidement abattu à ! 'approche ùe la résiùence ùe 
Mbusa. A l'origine de l'assass inat du commandant 
Pepe, les doutes subsistent. Le mécanisme de la 
trahison est enclenché ! 

Le commandant de la brigade H de l'ALC, 
Ornari, qui encercle la résidence de Mbusa est sujet 
aux pressions du colonel Burundi qui, par le biais de 
ses officiers de renseignements , l ' incite à ne pas 
recourir à la force et à refuser mes instructions. 
Habitué à percevoir un paiement mensuel de 30.000 
Usd dollars de Mbusa Nyamwisi , le colonel Burundi, 
dont la paie se limite depuis mon arrivée aux frais de 
ménage de son bataillon, nourrit une véritable 
rancœur à mon endroit et celui de François Muamba. 
D'autant que les instructions de sa hiérarchie 
précisent que dans les prochaines semaines, toutes 
les troupes ougandaises devront regagner leur pays. 
li ne lui reste que peu de temps pour s'enrichir avant 
le retour au pays. Il entreprend donc une opération de 
charme à ! 'endroit du commandant Omari et du 
colonel Kibonge. 

Le 5 juin 2001, après le décollage de l'av ion 
emmenant le corps du commandant Pepe à Bunia, Je 
commandant Omari fait défection. Ses hommes tirent 
en l'a ir et créent un mouvement de panique dans la 
ville de Beni. Le colonel Kibonge, jusque là demeuré 
fidèle , 111' informe de la situation. Je ! 'autorise à 
désarmer tous les militaires dan s la ville et à 
procéder à ! 'arrestation d'Omari . Dans la nuit, les 
deux officiers se retrouvent et, à mon grand 
étonnement, le colonel Kibonge prend le parti 
d 'Omari. La chaîne de commandement est 
définitivement rompue ! 

Le 6 juin 2001, le colonel Burundi, dont je ne 
mesure pas l'implication exacte dans le complot, 

tente une nouve ll e fois de percevoir des fonds du 
Trésor public. Mécontent de la modicité de la somme 
que le Trésor lui al loue, Burundi réunit dans sa 
résidence le colonel Kibonge, le secrétaire national 
Rudatenguha, et le gouverneur de Beni. « Vous savez 
111C1intenC1nt qui es t Be111ba , il faut le lâ cher ! » 
conclut le colonel Kibonge . La trahison est 
consommée! Dans l' après-midi, Kibonge et Burundi 
opèrent le casse de la banque. Ils y trouveront une 
montant de ... six mille dollars ! Entre-temps, le 
colonel Kibonge envoie une délégation à Butembo 
avec ordre de procéder à l'arrestation du secrétaire 
national adjoint aux activités militaires, Thomas 
Luhaka. Ce dernier dispose de trois bataillons - le 
26°"'e, le 27° 111 c et le 31°1110 bataillon - qui peuvent à 
tout moment être acheminés à Beni afin de rétablir la 
sécurité . Il prend soin de faire précéder son escorte 
d'un message phonie ù l'attention des officiers de 
I 'ALC qui contrôle Butembo. « Les choses ont 
changé. 1•e11ille:: C1tte11dre les no111·elles instructions» 
leur dit-il. La stupéfaction est générale. L'ordre 
donné par Kibonge de procéder à l'arrestation de 
Thomas Luhaka et éventuellement à son élimination 
en cas de résistance, vise non seulement à ne pas 
permettre aux bataillons de venir renforcer Beni, 
mai s également à masquer les détournements des 
fonds remis chaque semaine pour la prise en charge 
de 800 Mayi Mayi qui ont accepté, conformément 
aux accords de Butembo, de rallier le rangs de 
l'ALC. J'avais chargé le colonel Kibonge de la 
gestion financière de ce dossier. Dépêché en mission 
d'audit à Butembo, Thomas Luhaka y avait relevé les 
preuves flagrantes des détournements opérés par le 
colonel Kibonge sur le ravitaillement des Mayi 
Mayi. 



Dans la nuit du 5 au 6 juin 2001, j'informe les 
autorités ougandaises de la situation et de 
l'implication du colonel Burundi dans la confusion et 
les violences commises depuis près de 72 heures 
dans Beni . Aussitôt informé, le président Museveni 
ordonne le remplacement et l'arrestation des officiers 
ougandais trempés dans cette tentative de coup de 
force. 

Le 8 juin 200 l, le général James Kazini 
effectue le déplacement de Beni . Alors que deux 
années auparavant, à Kisangani, le chef d'Etat major 
général ougandais avait sauvé le colonel Kibonge des 
griffes du RCD, cette fois, par un hasard de 
l'histoire, il me ramenait un homme dont la trahison, 
pour des considérations matériel les, enlevait 
définitivement toute l'estime que je lui témoignais. 
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12. 

LA COMMUNAUTE 
INTERNATIONALE 

La dernière décennie a révélé aux Congolais 
le prix de l'indépendance et de la liberté. Les 
pressions exercées par la communauté internationale 
en vue de se débarrasser de Mobutu, 1 'assassinat du 
président Habyarimana, la prise de pouvoir par le 
FPR, l'exode de millions de Rwandais dans le 
territoire congolais, la mise au pouvoir de Kabila par 
une coalition africaine et la reconnaissance précipitée 
par les occidentaux de son fils, sont autant 
d'événements qui jettent un éclairage aveuglant sur 
les infü1ences extérieures qui se jouent trop souvent 
de la volonté des Congolais. En plus de quarante 
années d'indépendance, nous pouvons nous poser la 
question de savoir si nous avons jamais été libres de 
nos choix, libres de conduire notre destinée, et libres 
d'assumer notre souveraineté. 

Selon Fustel de Coulanges, « ce qui distingue 
les nations 11 'est ni la race ni la langue. Les hommes 
sentent dans le cœur qu'ils sont un même peuple 
lorsq11 'ils ont une co1111111111auté d'idées, de so111•enirs 
et d'espérances», voilà ce qui fait la patrie ! 
L'immense déception causée par Laurent Kabila qui 
a bradé la souveraineté du Congo en monnayant sa 
prise de pouvoir contre la perte de contrôle des 
territoires de l' est, et l'humiliation vécue dans tout le 
pays par la présence des troupes étrangères, ont 
renforcé le sentiment national. Les sacrifices et les 
humiliations vécues par cinquante millions de 
Congolais a créé une grande solidarité qui se 
concrétise par un fait tangible : la volonté unanime 
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