Communique de Presse
De la Communauté congolaise (RDC) de Suisse
La Communauté congolaise (RDC) de Suisse, toutes tendances confondues, s'est réunie ce
samedi 12 février 2005 au Centre Amaf (Amis de l'Afrique) à Courtepin, dans la banlieue
fribourgeoise, en vue d'analyser la situation qui prévaut actuellement en République
Démocratique du Congo et de s'impliquer plus étroitement au processus en cours.
En effet, depuis l'accord Global et inclusif signé à Pretoria le 16 décembre 2002, ainsi que ses
annexes, et endossé à Sun City à la clôture du dialogue inter congolais le 2 avril 2003, à l'issue
duquel le pays a été doté d’institutions de transition pour une période de deux ans, allant
jusqu'au 30 juin 2005, le peuple congolais dispose depuis lors d'un cadre juridique
l'affranchissant des constitutions liberticides qui, autrefois, le prenaient en otage.
Venus de toute la Suisse et rassemblés à Courtepin, les Congolais ont tenté de retrouver leur
place et leur dynamisme d'antan ; lorsqu’au départ du territoire helvétique, ils jouaient des
rôles très actifs dans les luttes marquantes pour l'instauration d'un Etat de droit en RDC. A la
concertation de Courtepin, ces compatriotes ont axé leur rencontre autour de l'actualité
brûlante de l'heure au Congo, à savoir : la tenue au plus tard le 30 juin 2005, comme
convenu, des consultations électorales et référendaires que le peuple attend et réclame
depuis une quarantaine d’années. Actualité également caractérisée par des répressions
sanglantes ; dont celle du 10 janvier 2005 par la police sur ordre du ministre de l'Intérieur
contre plusieurs personnes qui avaient décidé de descendre dans les rues de Kinshasa pour
protester contre les déclarations du président de la Commission électorale indépendante sur le
report des élections. Actualité enfin dominée par la guerre à l’Est de la RDC et la nouvelle
agression rwandaise par le front de Kanyabayonga, depuis le mois de décembre dernier.
A l'issue de cette importante rencontre de Courtepin, un Comité de suivi, constitué de huit
personnes, a été institué, et sera présidé par M. l'Abbé Modeste Kisambu Muteba, Curé à la
Paroisse de Courtepin. L’homme de l’Eglise catholique sera secondé dans ces charges à la tête
du Comité de suivi par MM. Breeden Lumbwe Mupooyi, président de l'Association des
Congolais de Fribourg et environs (ACOFRI), Gilbert Mwako, représentant la Fédération des
Congolais de l'Etranger (FCE), Dr Paskinz Nzogu bin Kyantede, Pasteur Nduku-Fessau
Badze, Jo Moubiala, Faustin Mbuyi wa Mbuyi et Bafwa Mubengay.
Missions confiées au Comité de suivi :
1. Rédaction du présent Communiqué de presse pour rendre compte de ce qui s’est
passé au cours de ces assises
2. Elaboration d’un mémorandum à adresser aux chambres fédérales suisses en vue
d’une implication de la Suisse dans le processus de démocratisation et dans
l'organisation des élections en RDC, pour exiger une re-considération de la politique
helvétique dans la Région des grands-Lacs ; notamment pour que la Confédération
exerce des pressions politiques et économiques sur le régime criminel de Kigali afin
de l’amener à arrêter ses agressions répétitives et sa barbarie au Congo
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3. Elaboration d’un mémorandum à adresser aux autorités nationales congolaises. Ce
deuxième mémorandum serait axé sur :
-

la tenue des consultations électorales et référendaires selon le vœu majoritaire du
peuple congolais
la modification du projet de la loi électorale qui, exclut tous les Congolais de
l'étranger au processus démocratique de ces consultations en perspective
la promulgation d'une loi d'amnistie, afin de permettre aux Congolais exilés, désirant
prendre part activement au processus électoral, de rentrer au pays

4. Organisation, dans les tous prochains jours, d'une grande marche de protestation à
Genève, devant le siège de l'ONU sur la passivité de sa mission (MONUC) dans les
agressions et violences que subit la RDC
5. Reprise des contacts avec d'autres communautés congolaises de l'étranger, par le
biais de la section suisse de la Fédération des Congolais de l'Etanger (FCE), en vue
d’une meilleure coordination des activités convergentes de la diaspora et pour
susciter de nouvelles synergies
6. Sensibilisation des médias sur la situation actuelle en RDC ; notamment sur les
enjeux et les conséquences de la nouvelle guerre d’invasion à l'Est du territoire
congolais...
Fait à Courtepin (Fribourg/Suisse), le 12 février 2005
Pour le Comité de suivi :
- Abbé Modeste Kisambu Muteba, Président (Courtepin)
- M. Breeden Lumbwe Mupooyi, Secrétaire (Fribourg)
- M. Gilbert Mwako (Lausanne)
- Dr Paskinz Nzogu bin Kyantede (Genève)
- Pasteur Nduku-Fessau Badze (Fribourg)
- M. Jo Moubiala (Chaux-de-Fonds)
- M. Faustin Mbuyi wa Mbuyi (Courtepin)
- M. Bafwa Mubengay (Genève)
Autres signataires :
- Mme Anastasie Uhyndo Kamanda (Genève)
- Mme Régine Mafunu (Rossens)
- Mme Victorine Lungungu (Fleurier)
- Mme Elisabeth Luhata (Yverdon)
- M. Derich Mossi Kombe (Bienne)
- M. Médard Kabamba (Berne)
- M. Théo Domba Kasongo (Genève)
- M. Ibrahim Katchelewa (Genève)
- M. Luc Lungungu (Fribourg)
- M. Molema bin Massimango (Chaux-de-Fonds)
- M. Narcisse Kalamba (Lausanne)
- M. Roda Molembi (Berne)
- M. Lengo Lumingu (Fribourg)
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M. Nickédo Tuzeyewo Nkiawete (Estavayer-le-Lac)
M. Flavien Bibi Mbuyi (Chaux-de-Fonds)
M. Jean-Claude Kalala (Zurich)

