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« Les problèmes politiques africains ne sont pas spécifiques à notre
histoire ou à notre géographie. Contrairement à ce que l’on pourrait croire
d’ailleurs, ils ne sont même pas plus compliqués que ceux que l’on observe
ailleurs sur la planète. Ce qui semble particulier à nos pays, c’est le refus
de l’élite d’aborder franchement les sujets de désaccord qui déchirent le

tissu social ».

Blaise-Pascal TALLA



II

TABLE DES MATIERES 

LISTE DES ABREVIATIONS..........................................................................................V

PREAMBULE...................................................................................................................VI

AVANT PROPOS ........................................................................................................... VII

INTRODUCTION............................................................................................................... 1

TITRE PREMIER : CAUSES INTERNES DES CONFLITS ET GUERRES............ 3

Chapitre Premier : LA QUESTION DE LA NATIONALITE ..................................... 3

I.1. Etat des lieux.............................................................................................................. 3

I.1.1. Les autochtones du Bwisha................................................................................. 3

I.1.2. Les immigrés de vieille souche des hauts plateaux de l’Itombwe ..................... 4

I.1.3. Les transplantés de Masisi ................................................................................. 5

I.2. Question de nationalité et conflits ethniques ........................................................... 6

I.2.1. La question de nationalité à travers l’histoire de la RDC ................................. 7

1.2.2 Conflits ethniques dans le Kivu ........................................................................ 10

1.2.2.1. Première République.................................................................................. 10

1.2.2.2. De la Transition à nos jours ....................................................................... 11

1.2.2.3. De la rhétorique à la violence .................................................................... 12

1.2.2.4.L’immixion des données exogènes .............................................................. 14

1.2.2.5. La légalisation de l’irrationnel................................................................... 14

1.2.2.6. La culture de la violence s’installe durablement ...................................... 15

1.2.3. La paranoïa de l’exclusion ................................................................................ 17

1.2.3.1. Une politique d’exclusion systématique .................................................... 17

1.2.3.2. Cultiver la peur par la manipulation ........................................................ 18

1.2.4. Une ébauche de solutions ................................................................................. 19

1.2.4.1. Quelques propositions des personnalités congolaises ............................... 19

1.2.4.2.Les solutions de Congo  Fraternité et Paix ................................................ 21

1.2.4.3. Modèle d’une loi sur la nationalité .................................................................... 25

Chapitre 2. L’EPURATION ETHNIQUE AU KATANGA ......................................... 31

2.1. Le point de vue des Katangais ................................................................................ 31

2.3. Le point de vue des Kasaïens .................................................................................. 32

2.4. Quelques précisions ................................................................................................. 32

2.4. La tragédie ............................................................................................................... 33



III

2.5. Une idéologie raciste systématique ........................................................................ 35

2.5. En guise de solution................................................................................................. 38

Chapitre 3 : LE CONFLIT HEMA-LENDU ................................................................. 39

3.1. Causes du conflit...................................................................................................... 39

3.2. Le Bilan.................................................................................................................... 40

3.3. Une tentative de pacification .................................................................................. 40

CHAPITRE 4 : LA QUESTION PYGMEES ................................................................. 41

Chapitre 5 : CONDITIONS D’UNE PAIX DURABLE EN R.D. CONGO................ 43

5.1. Assurer la coexistence pacifique entre les communautés...................................... 43

5.1.1. Le Nord Kivu..................................................................................................... 43

5.1.2. Le Sud-Kivu....................................................................................................... 44

5.2. Renforcer la lutte contre le racisme et la xénophobie ............................................ 44

5.3. Commission Vérité et Réconciliation ...................................................................... 45

5.4. La Démocratisation ................................................................................................. 47

5.4.1. La construction d’un Etat de Droit................................................................... 47

5.4.2. Le système unitaire décentralisé...................................................................... 48

5.4.3. Mécanismes d’intégration nationale. ............................................................... 48

5.4.4. Gestion de la transition .................................................................................... 49

TITRE II : LES CAUSES EXTERNES DES GUERRES............................................ 47

CHAPITRE 7. LA RDC, REPAIRE DES FORCES NEGATIVES ............................ 51

7.1. La première guerre.................................................................................................. 51

7.2. La deuxième guerre ................................................................................................. 56

TITRE III : RECOMMANDATIONS ............................................................................. 53

Chapitre 8 : AUX DELEGUES AU DIALOGUE NATIONAL ................................... 58

CHAPITRE 9 :  AU PEUPLE CONGOLAIS ................................................................ 60

Chapitre 10 : AUX FUTURS DIRIGEANTS CONGOLAIS....................................... 65

Chapitre 11 : AUX GOUVERMENTS DU RWANDA ET DE L’OUGANDA............ 67

Chapitre 12 : A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE ...................................... 68

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................ 70



V

LISTE DES ABREVIATIONS

ADF : Allied Democratic Forces, mouvement rebelle de l’Ouganda
AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo
ALIR : Armée de Libération du Rwanda (Armée rebelle du Rwanda)
APR : Armée Patriotique Rwandaise
CNDD-FDD  : Conseil National pour la Défense de la Démocratique - Forces

pour la Défense de la Démocratie (mouvement rebelle du
Burundi)

CNS : Conférence Nationale Souveraine
DSP Division Spéciale Présidentielle (la garde prétorienne du

Maréchal Mobutu)
EIC : Etat Indépendant du Congo
Ex-far : Anciennes Forces Armées Rwandaises du président

Habyarimana
FAC : Forces Armées Congolaises
FLC: Front de Libération du Congo 
GECAMINES : Générales des carrières et des mines, ex UMHK
MIB : Mission d’immigration Banyarwanda
MNCL : Mouvement National Congolais Lumumba
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies 
P.D.G.: Président Délégué- Général
PFPPANMP : Plate- Forme de premier peuple autochtone natif et minorité

pygmées en République Démocratique du Congo
PRL: Parti Républicain Libéral (Belgique)
R.D.C : République Démocratique du Congo 
RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie
SARM : Service d’Action et de Renseignement Militaires du maréchal

Mobutu
SNCF : Société Nationale de Chemin de Fer du Congo
UDPS : Union pour la Démocratie et le Progrès Social
UFERI : Union des Fédéralistes et des Républicains Indépendants
UMHK : Union Minière du Haut - Katanga



VI

PREAMBULE 

Nous, membres du Comité Directeur de l’Association Congo Fraternité et
Paix, 
Considérant la guerre actuelle en RDC,

Alarmés par le lourd tribut payé par le peuple congolais en terme de
massacres, répression, désespérance, paupérisation et destruction de l’écosystème, 

Relevant que la guerre actuelle est la conséquence logique d’un état de conflit
permanent qui sévit à l’Est de la RDC depuis 1993, et dont la conjonction avec des
relations orageuses entre le Congo et ses voisins orientaux a débouché sur les
guerres de 1996 et de 1998, impliquant plusieurs pays de la sous-région ou non,

Considérant que ces deux guerres revêtent une dimension identitaire
indéniable liée aux conflits ethniques dans la partie orientale du pays, et au déni de
nationalité d’une partie de la communauté nationale,

Résolus à apporter notre modeste contribution au retour d’une paix durable en
RDC et dans  la sous-région des Grands-lacs Africains, notamment en rétablissant la
vérité sur les causes réelles de guerres qui ont endeuillé la RDC depuis 1993,

Convaincus qu’il existe toujours un moyen de ré instaurer un climat de paix et
de fraternité entre les communautés et pays en conflit en réactivant les bases
historiques et sociologiques qui devront recréer la concorde dans la sous-région, 

Avons adopté le présent manifeste.

Fait à Kinshasa, le 01 février 2002

Le Secrétaire – Général Le Vice-Président Le Président

Eric- KATUNDA Paul- Désiré METRE Belhar  MBUYI
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AVANT PROPOS

En cette aube du troisième millénaire, la RDC se trouve à la

croisée des chemins. Ses fils et filles éprouvent de plus en plus la nécessité de

saisir l’occasion qu’offre ce tournant historique qu’est le Dialogue national pour

jeter un regard rétrospectif  et même prospectif sur l’état de la nation afin

d’opérer des choix novateurs susceptibles de la conduire sur les chemins de la

croissance et du développement.

C’est dans ce contexte et pour se joindre au débat qui s’amorce au

sein de la nation entière et de la société civile en particulier que  Congo

Fraternité et Paix  s’est résolu de mener cette réflexion en guise de

contribution. Au-delà de la simple mise en exergue de causes à l’origine des maux

récurrents de notre société, l’association offre une vaste monographie de conflits

ouverts mais aussi de conflits latents et potentiels qui peuvent éclater demain si

aucune précaution n’est prise pour corriger les legs ataviques des générations

imbriquées.

Le présent Manifeste de la paix est une invite à la

compréhension. Il est fondé sur le credo et les valeurs suprêmes de CFP résumés

dans le maxime « qu’il est beau de vivre ensemble en frères. Ceci transcende les

clivages étanches ethniques culturels, parce que « omnia vincit amor: L’ amour

triomphe de tout ». La construction d’une nation forte a cela pour prix.

Le prescrit de ce manifeste interpelle donc la conscience collective

et mobilise les énergies des hommes de bonne volonté. Il est articulé autour d’un

diagnostic de la crise actuelle, sa nature, ses origines, ses causes internes et

externes,; l’exposé des conflits récents et comporte également un panel de

propositions, dont un modèle de loi sur la nationalité.
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INTRODUCTION

La République Démocratique du Congo est une création de l’épopée coloniale
européenne de la fin du XIXème siècle. Elle rassemble ainsi en son sein des
populations diverses, représentant la quasi-totalité des sous groupes de la race
noire : Bantous, Soudanais, Pygmées et Nilotiques (Hamites). Mais cette diversité
culturelle et ethnique, qui aurait pu constituer un élément d’enrichissement mutuel –
et, partant, du développement – a débouché sur des conflits ethniques de plusieurs
natures, dont certains ont accouché de guerres ouvertes.

Sans sous-estimer l’implication de pays voisins qui, pour différentes raisons,
interviennent militairement au Congo depuis 1996, nous considérons que les guerres
qui ont ensanglanté notre pays revêtent une dimension ethnique très importante. De
telle sorte que la résolution des problèmes ainsi posés se révèle de toute première
importance.

La persistance des conflits ethniques, l’insécurité dont souffrent les personnes et les
biens sont autant de facteurs qui démontrent la complexité extrême des problèmes
d’identité et d’ethnies, problème du droit de la nationalité, problème de frontières et
de leur articulation avec les intérêts des états et des peuples, problème de la
coexistence pacifique entre des groupes ethniques hostiles les uns envers les autres,
problèmes de droits des minorités et de gestion des relations entre majorité et
minorité, problèmes démographiques, et problèmes des réfugiés consécutifs à
l’instabilité chronique de voisins orientaux du Congo.

Les conflits qui expriment ces problèmes revêtent certainement une spécificité selon
chaque situation. Il faudra donc prendre en compte la dimension locale tant sur le
plan de l’analyse que sur celui des propositions.

C’est parce que la recherche des solutions à des problèmes aussi complexes ne
peut être laissée aux seuls leaders politiques – qui sont souvent guidés par leur seul
intérêt politique; – ni aux seules associations de défense des droits de l’homme
traditionnelles – qui sont par essence généralistes, – qu’il est devenu impérieux de
créer une organisation non gouvernementale spécialisée aussi bien dans la lutte
contre le tribalisme que dans la culture de la concorde et de la paix entre
communautés. Congo Fraternité et Paix répond à cet objectif.

En ce moment historique où les représentants de la nation vont se retrouver au
Dialogue national, Congo Fraternité et Paix veut aider à dépasser les calculs à
court terme et les passions, pour cerner les vrais problèmes et les causes des
conflits, en identifier les enjeux et proposer aux décideurs politiques et à la société
civile des solutions courageuses, ambitieuses, réalistes et justes.

Congo Fraternité et Paix va, pour ce faire, se mettre résolument en dehors des
préjugés et idées reçues dont le coût social, économique et politique se révèle déjà
désastreux et dont on mesure chaque jour qui passe l’inefficacité dans la recherche
de solutions durables.

Le présent manifeste a comme objectifs de :
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- Faire le diagnostic des défis actuels dont le relèvement passe absolument par
la coexistence pacifique entre toutes les communautés du Congo ;

- Concevoir les institutions et mécanismes à mettre en place pour assurer les
droits des minorités ;

- Prévoir les contrats constitutionnels et encourager des pratiques sociales et
politiques pour maintenir un ensemble multiculturel et multiethnique apaisé ;

- Contribuer à assurer l’émergence et la permanence de l’Etat de droit et de la
démocratie.

Selon des organisations britanniques, la guerre actuelle aurait fait 2,5 millions de
morts, victimes de maladies, de bombardements, de malnutrition, de la dispersion en
forêts, des répressions de toutes sortes, des affrontements entre belligérants, de
représailles disproportionnées, mais aussi des massacres de tous ordres, ethniques
ou autres. Pourtant, des voix s’étaient élevées pour conseiller la négociation
quelques jours après le déclenchement de la guerre. Elles ne furent
malheureusement pas écoutée.

Congo Fraternité et Paix  s’attaque dans ce manifeste, aux causes des guerres et
non à leurs conséquences qui sont, du reste, mal connues et donc mal évaluées
dans les circonstances actuelles. Le Manifeste cite une abondante bibliographie,
constituée de journaux congolais et étrangers, de rapports d’organisations de
défenses des droits de l’homme, ainsi que d’ouvrages qui font autorité. Nous avons
également relevé quelques informations obtenues de témoignages directs. Ainsi, sur
base des informations peu connues ou mal mises en évidence, et tenant compte des
analyses sommaires et simplistes qui ont été faites des guerres de 1996 et de 1998,
Congo Fraternité et Paix a estimé nécessaire de revisiter l’histoire des conflits à
l’Est du Congo.

Ce manifeste a été conçu et rédigé en respectant le principe  sacro-saint qui anime
tous les sociétaires de Congo Fraternité et Paix : l’absolue impartialité  ethnique
dans la plus stricte neutralité politique. Notre  souhait étant de permettre la résolution
des problèmes qui assaillent notre beau pays, la République Démocratique du
Congo.
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TITRE PREMIER : CAUSES INTERNES DES CONFLITS ET GUERRES

Chapitre Premier : LA QUESTION DE LA NATIONALITE

« C’est ici que le rôle de tous devient très important pour

laisser passer les temps des émotions vers ceux de la

raison »

Tshidibi Ngondavi

La « question de la nationalité » est certainement le problème le plus douloureux et
le plus complexe auquel le Congo a été confronté en 40 ans d’indépendance. Il s’agit
du problème central qui explique, pour une large part, les guerres que notre pays a
connues en 1996 et en 1998.

Les interventions étrangères qui ont eu lieu pendant ces deux guerres ont trouvé
dans la revendication nationalitaire d’une partie de la communauté nationale un
moyen de maquiller leur propre implication.

La résolution de ce problème en respectant le Droit et l’équité revêt une importance
capitale si l’on veut voir le Congo retrouver la paix.

I.1. Etat des lieux 

A vrai dire, le problème de la nationalité concerne les populations

d’expression kinyarwanda de l’Est du Congo, dans les provinces du Nord-Kivu et

du

Sud-Kivu, que l’on désigne sous l’appellation de « Banyarwanda »( Hutu et Tutsi).

Ces populations peuvent être classées en trois catégories : les

autochtones du Bwisha, les immigrés de veille souche des hauts plateaux de

l’Itombwe, et les transplantés de Masisi.

I.1.1. Les autochtones du Bwisha 
 

A l’époque pré-coloniale, le sultanat du Rwanda couvrait une partire

de la province congolaise actuelle du Nord-Kivu.

Omer Marchal écrit à cet effet : « Cette année-là (en 1910)

aboutirent les conventions, en cours depuis 1906, entre les Belges, les Anglais et
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les Allemands, dont la conclusion enlèvera au Rwanda tout le Bwysha, le Gishari,

le Rucyuro, l’île Ijwi, et la moitié occidentale du lac Kivu »(1).

En fait la convention du 11 août 1910, qui a définitivement

déterminé les frontières la colonie du Congo Belge et le protectorat allemand du

Rwanda-Urundi, stipulait que les indigènes du sultanat du Rwanda qui se

trouvaient à l’Ouest de la nouvelle frontière, c’est-à-dire au Congo (Goma et

Rutshuru essentiellement),avaient le loisir de se transporter avec leurs biens,

meubles et leurs troupeaux sur le territoire allemand, c’est-à-dire le Rwanda,

endéans un délai de 6 mois(2).

Ceux qui restèrent au Congo, en fait la très grande majorité,

furent érigés en collectivité secteur de Bwisha, à la tête de laquelle fut placé un

notable local, le Mwami Daniel Ndeze.

I.1.2. Les immigrés de vieille souche des hauts plateaux de l’Itombwe

Il s’agit des pasteurs Tutsi  installés sur les plateaux de l’Itombwe 

(Sud-Kivu) depuis l’époque pré-coloniale. Il est difficile d’établir avec  certitude la

date de leur arrivée en ces lieux, dans la mesure où l’Afrique pré-coloniale

ignorait la tradition écrite. Bien d’auteurs affirment que leur présence sur ces

plateaux serait antérieure à l’arrivée du colonisateur. Pour le professeur

Déogratias Mbonyikebe, chercheur au Groupe d’études des mentalités et des

environnements sociaux (C.E.M.E.S), ils seraient venus « du Rwanda ancien vers

la fin du XVIIIème siècle sous le règne du Mwami Gahindiro »(3). Gaspard Gagika

parle d’eux comme d’une « immigration séculaire des Rwanda au Congo »(4). 

Le fait que, selon Jean-Claude Willame (5), l’Etat indépendant du

Congo (EIC) avait accordé aux Tutsi de l’Itombwe une entité administrative

autonome en 1906, entité qui fut confirmée par le colonisateur en 1910, avant

d’être supprimée en 1933, tend à prouver que cette population disposait d’un

ancrage sur le territoire qu’elle occupe, et ce bien avant l’arrivée du colonisateur.

                                                
1 Omer Marchal, « Au Rwanda,, la vie quotidienne au pays du Nil rouge », Ed. Didier Hatier, Bruxelles, 1987,
p.14
2  Le Moniteur belge, édition du lundi 21 au mardi 22 août 1911
3 Professeur Déogratias Mbonyikebe, « Les conflits inter-ethniques dans leur contexte historique et socio-

anthropologique. Cas des populations de l’Itombe au Sud-kivu (zaïre) ». Actes du colloque national de la
société civile tenu à Kinshasa du 22 au 26 août 1994.

4  Gaspard Gagiga, « Cette immigration séculaire des Rwanda au Congo », in Bulletin trimestriel du Centre
d’études des problèmes sociaux indigènes, 1956, p.10.

5  Jean-Claude Williame, « Banyamulenge et Banyarwanda. Gestion de l’identitaire dans le Kivu », éd. Cedaf,
Bruxelles 1997, p.84
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Leurs descendants ont pris le nom de « Banyamulenge » pour

s’affirmer face à un début d’ostracisme qui, dans les années 60-70, tendait à les

assimiler aux réfugiés Tutsi du Rwanda que la Croix-Rouge avaient placé les

camps dans certains villages du Sud-Kivu. En 1979, le gouvernement zaïrois a

crée à leur profit la collectivité de Bijombo. Mais ils doivent leur notoriété grâce à

la guerre ( la « révolte des Banyamulenge ») qu’ils ont déclenchée en réaction à

une épuration ethnique dirigée contre eux par le pouvoir du Maréchal Mobutu en

1996.

I.1.3. Les transplantés de Masisi

Dans le but de mettre en valeur le fertile territoire de Masisi d’une

part, et de décongestionner le Rwanda surpeuplé d’autre part, l’autorité coloniale

belge décida le transfert des populations rwandaises vers le Congo. C’est dans ce

cadre que fut crée la Mission d’Immigration Banyarwanda (MIB) en 1934.

En 1938, le pouvoir colonial mit en place la commission

n°128/T.F.R.1 du 02 novembre qui désigna M.Etienne Declerk, substitut du

Procureur du Roi près le Tribunal de première instance à Bukavu, en qualité de

Délégué chargé de négocier un ACTE DE CESSION, au profit de la Colonie, des

droits que les autorités coutumières Bahunde possédait sur un terrain de 349,1

km2. M. Declerk servit comme avocat des chefs Bahunde. Les négociations

aboutirent en 1939, et le 13 novembre de cette année-là, fut signé « l’Acte de

cession des droits indigènes » entre la colonie représentée par M. Amédée Van

Cleemput, Assistant de l’Administrateur de territoire de Masisi, et les autorités

coutumières Bahunde représentées par M.Declerk et le Grand chef Bahunde,

M.André Kalinda. Le prix du territoire ainsi cédé était de 35.000 F de l’époque(6).

De 1930 à 1954,la Belgique transféra dans le Masisi des milliers de

Banyarwanda Hutu et Tutsi, qui, aujourd’hui, ont fini par devenir majoritaires (

80 % de la population).

Deux faits démontrent que le pouvoir colonial, en procédant à ces

transferts de populations, accordait aux immigrés le statut de citoyens du Congo-

Belge : 

                                                
6 Kabuya Lumuna Sando, « Conflits à l’Est du Zaïre », Kinshasa, 1997, P.P 80-81
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- lorsque les immigrés arrivaient au siège du district du Nord-Kivu, ils

remettaient leur carte du Rwanda-Urundi et les autorités leur délivraient

des livrets de citoyens du Congo-belge ; 

- les immigrés furent organisés « coutumièrement » sur les terres où ils

étaient installés. Ainsi chaque village était dirigé par des notables locaux.

A un moment, il fut même créé une chefferie coutumière pour les

Banyarwanda transplantés : la chefferie de Gishari à la tête de laquelle fut

placé Wilfried Bucyanayandi.

I.2. Question de nationalité et conflits ethniques

Lors de l’accession du Congo à l’indépendance le 30 juin 1960, les

ressortissants de toutes les catégories de Banyarwanda ci-haut citées étaient

considérés comme de congolais à part entière. Ainsi, lors des élections

communales ouvertes aux congolais en 1959, M.Marcel Bisukiro, Hutu de

Rutshuru (Nord-Kivu) a été élu conseiller de la commune de Kadutu à Bukavu.

De même, 4 Banyarwanda avaient participé à la conférence de la Table-ronde de

Bruxelles qui décida de l’indépendance du Congo.  

Lors des élections provinciales et nationales de 1960, plusieurs

personnalités politiques Banyarwanda ont été élues. Il s’agit notamment, de

Marcel Bisukiro, sénateur du Kivu, Joseph Midiburo, un autre Hutu de

Rutshuru, député national du Nord-Kivu ; Cyprien Rwakabuba Shinga, Tutsi de

Rutshuru, député provincial de son territoire d’origine ; Jean Ruiyereka, Tusti de

Masisi, député provincial de ce territoire.

Par la suite, Marcel Bisukiro fut nommé ministre du Commerce

extérieur dans le gouvernement Lumumba ; Joseph Midiburo fut porté à la

deuxième vice-présidence de la chambre des députés ( il sera même président de

l’Assemblée nationale en 1963); Cyprien Rwakabuka et Jean Ruiyereka furent

nommés respectivement ministres des Finances et de l’Education du

gouvernement du Kivu.

Cette brève introduction tient à démontrer qu’avant et au moment

de l’accession du Congo à l’indépendance, il n’existait ni de problème de

cohabitation (Au point que Bisukiro a été élu dans une ville majoritairement

habitée par les Bashi comme Bukavu), ni de problème de nationalité.
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I.2.1. La question de nationalité à travers l’histoire de la RDC

La  loi fondamentale et la Table Ronde 

La loi  Fondamentale qui servit de première constitution au jeune

Etat du Congo n’a pas définit la nationalité congolaise. Cependant, la résolution

n°2 de la Table Ronde de Bruxelles, antérieure à l’indépendance, a reconnu

comme congolais tous ceux qui avaient déjà été reconnus comme tels par la

colonie. Comme nous l’avons dit plus haut, des délégués Banyarwanda, dont des

fils des transplantés, siégeaient à cette Table Ronde en tant que congolais.

En outre, la loi électorale n°13 du 23 mars 1960 réservait  l’exercice

des mandats politiques « aux seuls congolais ».. Même si cette loi ne portait pas

expressément sur la nationalité, elle n’en réglementait pas moins l’une de ses

conséquences les plus importantes : le droit d’élire et, surtout, d’être élu au

niveau provincial et national. Or, comme nous l’avons démontré plus haut,

plusieurs Banyarwanda pont été élus et ont accédé à de hautes responsabilités de

l’Etat en 1960.

La constitution de Luluabourg

C’est dans la constitution dite de Luluabourg de 1964 que, pour la

première fois, les Congolais vont définir leur nationalité. Au terme de l’article 6

de cette constitution, est déclaré congolais au 30 juin 1960,toute personne dont

un des ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu

établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 (date de la cession de

l’EIC à la Belgique).

Logiquement, cette définition de la nationalité a deux conséquences : 

1° les Banyarwanda de Rutshuru, dont le territoire a été définitivement  reconnu

au Congo en 1910, et les Banyamulenge du Sud-Kivu, établis sur les plateaux

de l’Itombwe avant 1908, sont  congolais au titre de la nationalité d’origine. 

2° les descendants des transplantés, arrivés sur le territoire congolais entre 1930

et 1954 perdent leur statut de congolais qu’ils avaient jusqu’à cette date. Mais

dans les faits, ils vont continuer à être traités comme congolais lors des

recensements et des élections.

La constitution de 1967
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La première constitution de l’ère Mobutu n’aborde pas en détails la

nationalité. Tout au plus, elle précise en son article 46 que la question est régie

par la loi.

Loi  n°002 du 05 janvier 1972 

Le 5 janvier 1972 fut promulguée la loi n°002 portant nationalité

zaïroise. Au terme de son article premier, sont considérés comme zaïrois au 30

juin 1960 tous ceux dont un des ascendants est ou a été membre de l’une des

tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses frontières du

15 novembre 1908 telles que modifiées ultérieurement. L’article  15 de cette loi

ajoutait que les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies dans la

province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis

lors au Zaïre jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi ont acquis la nationalité zaïroise

le 30 juin 1960.

Cette loi réhabilite juridiquement les descendants des transplantés

de Masisi. 

Loi n°002 du 29 juin 1981 

Cette loi suppose que les Banyarwanda ont acquis collectivement la

nationalité zaïroise uniquement à partir de 1972. Dans  son exposé de motif, il est

dit que la nouvelle loi annule expressément l’article 15 de la loi de 1972 qui

aurait accordé collectivement « la nationalité à des groupes d’étrangers ».

Au terme de son article 4, est zaïrois au 30 juin 1960 toute personne

dont un des ascendants est ou a été membre de l’une des tribus établies sur le

territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 1er août 1885 (date de la

création de l’EIC), telles que modifiées par des conventions ultérieures.

On peut logiquement considérer qu’à partir de cette date, les

descendants de transplantés avaient perdu leur nationalité zaïroise.

Quelques observations 

Nous avons décidé de nous pencher sur cette dernière loi, dans la

mesure où, d’une part c’est sa formulation qui a continué d’être reconduite

jusqu’à ce jour et, d’autre part, elle explique, pour une bonne part, les conflits et

guerres que la RDC a connus ou continue de connaître à ce jour.
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C’est à bon droit que bien de congolais soutiennent  que le droit de la

nationalité ressort de la souveraineté de notre pays. Nous tenons, cependant à

rappeler à tous ceux qui l’auraient oublié que l’exercice de cette souveraineté

admet des limites qu’imposent les règles et principes internationaux en matière

des droits de l’homme. Ces règles et principes internationaux sont (entre autres) : 

- La Déclaration universelle des droits de l’homme

Elle stipule en son article 15 que chaque individu a droit à une

nationalité. Cela sous-entend que nul ne peut être frappé d’apatridie. De même,

dans le même article, elle stipule que nul ne peut être privé arbitrairement de sa

nationalité. Toute privation de nationalité pour des motifs autres que le manque

de loyauté envers l’Etat est arbitraire.

- La règle de non –discrimination

Elle inspire le Droit International des droits de l’homme. Elle a été

consacrée par les articles 55 de la Charte des Nations–Unies, 2 de la Déclaration

universelle des droits de l’Homme, 2.1 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques, 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes

les formes de discrimination raciale, et 2 de la Charte africaine des droits de

l’homme et des peuples.

Au regard de cette règle, une privation de nationalité qui n’a pas

pour motif des actes valant rupture de la loyauté à l égard du pays est

discriminatoire.

- Les articles pertinents de la Convention sur la réduction des cas

d’apatridie

La Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 fournit

une interprétation qui fait autorité du droit à la nationalité garantie par la

Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle donne, en plus, des mesures

précises que les états doivent appliquer afin d’éliminer les cas d’apatridie : 

* Article 1 : « Tout  Etat contractant accorde sa nationalité à l’individu né sur son

territoire et qui, autrement, serait apatride ».

* Article 8, Paragraphe 1 : « Les Etats contractants ne priveront de leur

nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre

apatride ».
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Dans la mesure où la nationalité zaïroise  hier, et congolaise

aujourd’hui, est une et exclusive, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être détenue

concurremment avec une autre nationalité, les Banyarwanda qui l’ont détenue

entre 1972 et 1981 étaient censés n’avoir aucune autre nationalité. Par

conséquent, en leur privant leur nationalité zaïroise, la loi n°002 du 29 juin 1981

en a fait des apatrides, ce qui est contraire  à l’esprit de l’article sus-évoqué.

Article 9 : « Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun

individu ou groupe d’individus du pour des raisons d’ordre racial,

ethnique, religieux ou politique ».

On peut difficilement soutenir que la loi n°002 du 29 juin 81 n’a pas

violé cet article, dans la mesure où elle n’a retiré leur nationalité, en ne

l’accordant pas, qu’à un groupe ethnique : les Banyarwanda. Même alors, les

enfants de ceux-ci,  nés entre 1972 et 1981 pendant que leurs parents avaient la

qualité de zaïrois, et qui auraient pu garder leur citoyenneté zaïroise, ont

également été déchus de leur nationalité.

1.2.2 Conflits ethniques dans le Kivu

1.2.2.1. Première République 

L’instrumentalisation de la question nationalitaire à des fins

politiques a fait beaucoup de mal aux deux provinces du Kivu en particulier et au

Congo en général.

Naguère paisible, le Kivu va plonger dans la haine et les

affrontements quelque deux années  seulement après l’indépendance. Tout

commence, en effet, avec la création des 22 nouvelles provinces congolaises en

1962-1963. C’est la création de la province du Nord-Kivu qui va mettre le feu aux

poudres. Les élites politiques Banyarwanda du Nord Kivu s’opposèrent à la

division du Kivu en deux provinces séparées, et  refusèrent de voir leurs

territoires rattachés au Nord-Kivu. Elles préfèrent rester dans la province de

Kivu central (l’équivalent du Sud-Kivu actuel qui, heureux de gagner ainsi des

territoires, gratifia ces banyarwanda de nouvelles promotions : Célestin

Rwamakuba fut nommé ministre des Mines, et Nvuyekure président de

l’Assemblée Provinciale). Elles réussirent à arracher le rattachement des

territoires de Goma et de Rutshuru au Kivu central, capitale Bukavu, obligeant

les autorités du tout nouveau Nord-Kivu d’aller installer leur capitale provinciale

à Kirotshe, un petit village de Masisi. Les leaders Banyarwanda obtinrent du
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gouvernement central le principe de l’organisation d’un référendum - qui n’eut

finalement pas lieu  - pour le Masisi (7).

Selon Jean-Claude Willame, « cette attitude leur valut l’hostilité des

politiciens du Nord-Kivu qui, en 1965, déclenchèrent une « chasse » aux rwandais

dans toute l’administration locale »(8). Cet épisode fut accompagné de brimades et

d’évènements sanglants. Ces événements douloureux sont connus dans l’histoire

sous le nom de « massacres du Kanyarwanda » ou  de « révolte du

Kanyarwanda ».

Ils ont  été décrits ainsi : « Maisons incendiées, pillages, massacres

de villages, les soldats qui avaient en tête le mot « rebelles », ne devraient alors

épargner personne »(9). Au cours de sa comparution devant la Commission des

assassinats et violations des droits de l’homme de la Conférence nationale

souveraine, Monsieur Boji, ancien gouverneur du Kivu central, évoqua

« l’ardeur » du gouverneur du Nord-Kivu de l’époque, Moleyi Benezeth, et des

autorités territoriales de Goma, à arrêter de soit-disant « mulelistes » qui étaient

en réalité des zaïrois d’origine tutsi. Selon M.Boji : «  Beaucoup de détenus ont été

jetés dans le lac vert après d’horribles tortures» (10). 

1.2.2.2. De la Transition à nos jours

Le lancement du processus de démocratisation par le Maréchal

Mobutu le 24 avril 1990 a réveillé les passions ethniques longtemps contenues

par l’autoritarisme du parti unique.

a) L’accréditation à la CNS

Au Kivu, le discours ostraciste à l’encontre des Banyarwanda gagne

rapidement du terrain. Au point que les ressortissants du Nord-Kivu et du Sud-

Kivu parvinrent à faire débarquer tous les délégués Banyarwanda de la

Conférence nationale souveraine pour cause de «  nationalité douteuse ». Après

une rude bataille, seuls quatre Hutu purent participer à ce forum historique.

Parmi les exclus, un prince de l’Eglise catholique, Monseigneur Kanyamachumbi,

mais aussi l’ancien député et ministre Rwakabuba Cyprien…

                                                
7 Jean –Claude Willame, « Les provinces du Congo. Structures et fonctionnement », in cahiers économiques et

sociaux, collection d’études politiques, n°03, octobre 1964, pp36 et sv
8  Jean-Claude Willame, « L’ONU au Rwanda », éd. Labor, Bruxelles 1996, p.130
9 Les dossiers du CRISP, Congo 1965, pp.79-80.
10 Conférence Nationale Souveraine, Rapport de la commission des assassinats et violations des droits de

l’homme, 1ère partie, Kinshasa, 1992, p.117
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En fait, c’est au Nord-Kivu que le discours anti-Banyarwanda prend

source. Pourtant, comparée à beaucoup d’autres, la province est plutôt prospère.

Mais il s’y pose un problème des terres dans le territoire de Masisi où la densité

atteint 101 habitants au kilomètre carré (recensement de 1984). Les pasteurs

Tutsi de Masisi ont développé un cheptel bovin qui atteint alors 400.000 têtes de

bétail, ce qui nécessite de larges étendues de terres de pâturage dans une

province qui a cédé une partie de son territoire au Parc national des Virunga.

b) Calculs politiciens sur fond d’arithmétique ethnique

Le fait que les violences aient commencé à Walikale, un territoire à

faible densité (6 habitants au kilomètre carré) et où la présence des

Banyarwanda n’était pas significative, démontre le rôle de l’instrumentalisation

politique des problèmes ethniques par les leaders de la région. Dans le Nord-

Kivu, en particulier, certains politiciens craignaient pour leur propre carrière

politique devant le nombre important des Banyarwanda qui, selon eux, étaient à

même de remporter la majorité des sièges lors des confrontations électorales.

L’exemple en est donné par le gouverneur de l’époque, Jean-Michel

Kalumbo Mbogho, qui présentait ainsi l’arithmétique ethnique de sa province :

«Les Hutu et les Tutsi constituent la moitié de la population du Nord-Kivu à

raison de 40% Hutu, 10% Tutsi. L’autre moitié étant constituée des Nande 40%,

Nyanga 4%, Hunde 3%, Tembo 2% et autres 1% »(11). Poursuivant sa déclaration,

M.Kalumbo ajoutait :« Récemment, nous avons entendu parler d’une

réconciliation entre Hutu et Tutsi (..). Comme  l’union fait la force, les Hutu et les

Tutsi feront un très grand chiffre démographique qui décrochera la majorité des

sièges dans les organes délibérants des collectivités, des zones, des villes, de la

région et de l’assemblée nationale »(12)

1.2.2.3. De la rhétorique à la violence

Les affrontements proprement dits commencent le 20 mars 1993 à

Ntoto (Walikale), deux jours après le passage dans cette localité de M. Bamwisho,

vice-gouverneur de province, qui y a tenu un discours incendiaire. 

Sous le titre « violences ethniques dans les zones de Walikale et de

Masisi », un journal  écrivait : « Plusieurs sources dont la Caritas du secteur

katoyi rapportent que samedi 20 mars 1993 un incident meurtrier s’est produit

                                                
11 Le soft n°153, jeudi 17 juin 2993, p.12
12 Idem
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au marché de Ntoto dans la zone de Walikale. Des paysans de la tribu Nyanga

armés de fusils de chasse ont surgi sur le marché en tirant sur les hommes. Il n’y

aurait eu aucun survivant. Le lendemain le drame se serait poursuivi, les

assaillants sont passés de village en village pour tuer et incendier les maisons des

membres des communautés Hutu et Tutsi»(13).

Pour ce qui est du bilan, le même journal cite les sources de Caritas

de Katoyi « qui avancent le chiffre de 500 morts dans la seule localité de Buoyi

dans la zone de Walikale. Le commissaire de zone, Katsuva Terya, reconnaît la

mort de 500 personnes dans la seule localité de Ntoto »(14). Quant aux causes des

conflits, le journal écrit : « Les Hunde et les Nyanga refusent aux Hutu et aux

Tutsi la nationalité zaïroise », et précise : « Depuis le déclenchement du processus

démocratique, les rapports entre les habitants de la zone de Masisi et Walikale

sont devenus difficiles suite à l’exploitation politicienne de la question de la

nationalité »(15).

Au terme d’un rapport établi par Monseigneur Faustin Ngabu,

évêque de Goma, il ressort que le premier bilan de ces massacres fait état de 3000

morts et de nombreux disparus. « Les victimes de ces affrontements sont presque

tous membres de la communauté Hutu-Tutsi », indique le rapport, qui dénonce

« la légèreté frisant la complicité de l’administration régionale. Des chefs de

groupement au gouverneur de la région, les autorités politico-administratives ont

voulu ignorer la tragédie de leurs administrés »(16).

Cinq mois plus tard, on apprend, par le canal des organismes

humanitaires, que les affrontements interethnique dans le  Nord-Kivu ont fait

« près de 7000 morts et provoqué l’exode de 200.000 personnes »(17). Dans un

rapport daté du 13 juillet 1993, l’organisation britannique Oxfam affirme que ces

affrontements sont « voulus par les autorités locales » (18). Ce chiffre est confirmé

par un rapport de Human Right Watch qui dit : « En mars 1993, des zaïrois de

diverses origines ethniques attaquèrent les Banyarwanda du Nord-Kivu. En

quelques semaines, les violences provoquèrent la mort de près de 7000 d’entre

eux et l’on estime à 300.000 le nombre de personnes ayant été forcées de fuir »(19).

                                                
13 Le soft n°138 du jeudi 15 avril 1993, p.6
14 Idem
15 Ibidem
16 Le Soft n°153 du jeudi 17 juin 1993, p.12.
17 Le soft n°169 du vendredi 13août 1993, p.1.
18 Idem
19 Human Right Watch « Zaïre : Transition, guerre et droits de l’homme », p.21
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1.2.2.4.L’immixion des données exogènes 

Cette situation déjà complexe, va se compliquer davantage avec

l’arrivée de près de 2 millions de réfugiés Hutu rwandais dans la région en 1994.

Ces réfugiés, qui haïssent les Tutsi de leur pays, vont retourner les Hutu

congolais et s’allier aux milices Maï Maï Ngilima des Bahunde et Banyanga pour

s’attaquer aux Tutsi congolais. Les militaires zaïrois envoyés dans la région dans

le cadre de l’« Opération Mbata » pour calmer la situation, vont se mêler à la

persécution des Tutsi dont ils convoitent le cheptel bovin. Résultat : des milliers

de morts, plus de 350.000 vaches massacrées, et des centaines de milliers de

personnes expulsées vers le Rwanda(20).

De passage dans la région, M. Roberto Garreton, rapporteur spécial

de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, résume ainsi la

situation : « Les Banyarwanda sont l’objet de discrimination du fait de l’origine de

leurs ancêtres auxquels on dénie le caractère de zaïrois autochtones, bien que

leur nationalité leur ait été reconnue de 1960 à 1981. De ce fait, on leur dénie le

droit d’avoir une nationalité, on  les prive de leurs biens, on les chasse de leurs

foyers et on les expulse en terre étrangère(21).

1.2.2.5. La légalisation de l’irrationnel

La situation va empirer à cause des conclusions qu’élabore une

commission parlementaire dépêchée dans la région. Présidée par M. Vangu

Mambweni ma Busana, elle va recommander le nettoyage du Congo de tout

élément Munyarwanda. Cette Commission va alarmer l’opinion en cultivant des

peurs irraisonnées des Tutsi qui prépareraient un « Royaume hamitique » qui

couvrirait le Rwanda, l’Ouganda, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et la RDC.

Un membre de la commission, M.Rémy Kalegamire, Havu du Sud-Kivu, qui a

dénoncé cette dérive et expliqué qu’il existe bien des Banyarwanda congolais, fut

déchu de son mandat de parlementaire et de sa nationalité zaïroise.

En application des recommandations de la commission Vangu, le

parlement de transition vota une série de résolutions le 28 avril 1995 qui

exigeaient l’expulsion sans conditions et sans délais de tous les réfugiés et

émigrés (c’est-à-dire y compris les Banyarwanda congolais, selon l’entendement

                                                
20 Human Right Watch et Fédération internationale des droits de l’homme « Zaïre : violence à l’encontre des

Tustsi, forcés de fuir », juillet 1996.
21 Commission des droits de l’homme des Nations Unies, rapport sur la situation des droits de l’homme au Zaïre

E/CNA/1997/6/Add.1 du 16 septembre 1996.
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de ces résolutions grandiloquentes) ; l’annulation des titres  fonciers des émigrés

ou des transplantés ; et l’interdiction de toutes les associations des Banyarwanda.

Décidé d’appliquer ces résolutions, le commissaire de zone d’Uvira,

M.Shweka Mutabazi, ordonna l’inventaire des propriétés des Banyamulenge de

sa juridiction(22). Dans le même temps, des milices Bafulero, sous les ordres de

M.Anzulumi Bembe, vice-président mobutiste du parlement, se mirent à attaquer

les villages des Banyamulenge et à les chasser, avec l’aide des soldats des forces

armées zaïroises. La violence s’était ainsi répandue au Sud-Kivu …

1.2.2.6. La culture de la violence s’installe durablement

Mais les Banyamulenge résistèrent contre cette épuration

ethnique(23). La conjonction de cette résistance avec l’intervention militaire du

Rwanda provoqua la première guerre en septembre 1996. Après la victoire de la

coalition Rwanda-Ouganda-Burundi-AFDL, tout le territoire national est calme

et observe avec attention les premiers pas du nouveau pouvoir, sauf les deux

Kivu qui continuent de brûler.

«  Le Kivu, Nord et Sud, continue de suivre une trajectoire

incertaine et même chaotique selon certaines sources. D’une part, les

affrontements armés se poursuivent entre l’armée de l’AFDL et des bandes

armées hétéroclites (Maï Maï, Interahamwe, reliquat des ex-forces armées

rwandaises, mouvements basés à la frontière entre le Kivu et l’Ouganda, …)

alimentées par le sentiment d’opposition à tout ce qui est allochtone », écrivent

G.Villers et J.-C Willame (24) qui précisent que les affrontements opposent ceux

qui se concédèrent comme « congolais authentiques » à ceux qu’ils qualifient de

« gens de nationalité douteuse », c’est-à-dire essentiellement les Tutsi.

Dans le Nord-Kivu en particulier, le comportement triomphaliste

et irresponsable du nouveau gouverneur, M.Léonard Kanyamuhanga, Tutsi de

Rutshuru, qui nomme chefs coutumiers dans les territoires de Rutshuru,

Nyiragongo et Masisi, des Tutsi qui n’en avaient pas le droit, en remplacement de

véritables chefs n’est pas pour calmer les esprit. En outre, le mauvais traitement

                                                
22 « Inventaire des parcelles et terrains sis à Uvira appartenant aux ressortissants rwandais et burundais », lettre

de Shweka Mutabazi, bureau du commissaire de zone, adressée au chef de service de l’Urbanisme et
habitat/zone d’Uvira

23 Jeune Afrique Economie du 13 au 16 novembre 1997, p.14
24 G.Villers et J.C. Willame, « République Démocratique du Congo. Chronique politique de l’entre deux

guerres », Cedaf- L’Harmatan, Bruxelles-Paris, 1998, p.238.
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infligé à certains de ces vrais chefs, c’est le cas du chef Chabongo des Batembo,

par des militaires de l’AFDL, ont provoqué la colère des populations.

Au Sud-Kivu, la situation n’est guerre reluisante. La coalition des

diverses milices (Maï-Maï, interhamwe et ex-Far), ayant une forte base à

Muhuzi,, attaquent les plateaux de l’Itombwe où habitent  les Banyamulenge.

Même la ville de Bukavu a été attaquée le jeudi 11 décembre 1997. Pendant

l’attaque, la « Radio Patriote », une radio clandestine extrémiste, demande à la

population d’intercepter tout Tusti et de l’acheminer auprès des miliciens qui

s’occuperaient eux-même de leur expulsion vers le Rwanda.

A Bukavu même, les ressortissants des autres ethnies dénoncent

la « Tutsification » excessive de l’administration et du commandement militaire,

ainsi que le comportement hautain et triomphaliste de ceux qu’il considèrent

toujours comme des « Tutsi rwandais ».

De leur côté, les Banyamulenge se considèrent comme une ethnie

menacée d’extinction. Le 24 février 1998, 7 chefs coutumiers de cette

communauté adressent un mémorandum à Laurent-Désiré Kabila, dans lequel ils

dénoncent un nouveau plan « d’extermination totale et systématique de l’ethnie

Banyamulenge »(25). Le même jour, 300 soldats Banyamulenge, mutés dans

d’autres provinces par Kinshasa, se mutinent  à Bukavu et gagnèrent Uvira car

ils tiennent à rester près pour les protéger. Ils regagnent Bukavu après que le

chef d’Etat major, James Kabarehe, leur eut promis l’amnistie au nom du

président Kabila. Le 29 avril 1998, trois meneurs du groupe des mutins soit

condamnés à mort… 

La non-résolution de la question de la nationalité, la persistance,

voire l’amplification des affrontements ethniques, ainsi que la conjonction de ces

faits avec la volonté, de plus en plus claire, du Rwanda, qui ne croit plus en

Kabila (au point de boycotter le sommet sur la sécurité qui était prévu à

Kinshasa les 15 et 16 mai 1998), de « faire des opérations coups de poing en

territoire congolais afin de détruire les sanctuaires » des interahamwe et ex-Far

qui avait attaqué Gitarama, provoquant le déplacement de 5000 personnes, vont

provoquer la deuxième guerre, suite logique de la première.

A l’issue d’un reportage à Bukavu, Jeune Afrique Economie (du 1er

au 14 juin 1998, p.114) écrit : « La Radio Patriote joue au Kivu le rôle de la

                                                
25 Jeune Afrique Economie du 1er juin 1998, p.112. Pour de plus amples informations lire G. Villers et J.-C

Willame, op.cit.
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tristement célèbre Radio Milles collines au Rwanda. Elle intoxique la population

et accroît la méfiance des Banyamulenge. La peur de l’autre a atteint un niveau

tel qu’une étincelle peut mettre le feu à la région des Grands Lacs »(26). Nous

sommes à seulement deux mois du 2 août 1998…

1.2.3. La paranoïa de l’exclusion

1.2.3.1. Une politique d’exclusion systématique

L’ostracisme dont les Banyamulenge ont été ou sont encore

victimes dans le Kivu, relève d’une politique d’exclusion systématique, fondée sur

la négation de leur appartenance à la nation congolaise. Cet ostracisme n’est pas

originellement le fait de populations kivutiennes, d’habitude paisibles et

accueillantes. Elle découle plutôt des manipulations politiciennes par certaines

leaders politiques et de la « société civile » des larges couches de populations.

Ainsi, M.Léonard Kambere Muhindo a écrit un article intitulé :

« Les données géographiques et sociologiques le prouvent : les Hutu pseudo-

autochtones du Nord-Kivu sont également rwandais à 100% », dans lequel, il

affirmait : « Le comportement des Hutu constitue donc un danger pour le

Zaïre(27).

Dans une déclaration rendue publique le 20 octobre 1996, les

« représentant de la communauté de Ngweshe, zone de Walungu (Sud-Kivu) » à

Kinshasa affirment ne pas connaître «  au Kivu une tribu appelée

« Banyamulenge » et, affirment que « ceux qui ainsi s’autoproclament, sont des

rwandais »(28).

A cette négation de leur appartenance à la nation congolaise

s’ajoute une politique de haine et des appels à l’extermination.

Ainsi, au mois de mars 1993, au début de la guerre de Masisi, le

gouverneur du Nord Kivu de l’époque, Jean-Pierre Kalumbo Mbogho, déclarait

que les autochtones devraient recevoir « l’aide de forces armées zaïroises pour

exterminer les Banyarwanda ». En novembre 1995, le Général Eluki Monga

Aundu, alors chef d’Etat major de l’armée, déclarait que les Nyanga, les Tembo,

les Hunde et les Nande avaient raison d’expulser les Banyarwanda. En mai,

                                                
26 Idem
27 La Référence plus n°851 du 2 octobre 1996, pp.4-5
28 La Référence plus n°864 du 24 octobre 1996, pp.2.
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Christophe Matomupenda, gouverneur intérimaire du Nord-Kivu, disait : « Nous

devons attaquer et attaquer encore les immigrants maintenant », avant de dire

aux Tutsi zaïrois déplacés à Goma, le 12 avril 1996 : « S’ils ne veulent pas s’en

aller, on ne peut pas leur garantir la vie », ajoutant qu’ils avaient « le choix entre

l’expulsion et la mort ». Tout ceci permit au rapporteur spécial Roberto Garreton

d’écrire que « la classe politique en général et un certain nombre de secteurs de la

société civile adoptent à l’égard des Banyarwanda une dangereuse attitude de

rejet »(29).

Cette politique d’exclusion a été systématisée par l’adoption par le

parlement de transition des résolutions visant l’expulsion de tous les

Banyarwanda du Kivu.

Mais le discours de haine a été amplifié à l’extrême par le

gouvernement de Laurent Désiré Kabila tout au long de la deuxième guerre. Au

point que répondant aux vœux d’un certain nombre de victimes, la justice belge a

lancé un mandant d’arrêt international contre M. Yerodia Ndombasi, alors

ministre des affaires étrangères (30). Tous le journaux proches du pouvoir ont

rivalisé d’ardeur dans la diffusion de la haine du « Tutsi hégémoniste ».

1.2.3.2. Cultiver la peur par la manipulation

Les pouvoirs de Mobutu et de Laurent-Désiré Kabila ont eu ceci en

commun de susciter et de maintenir des peurs irraisonnées en agitant le spectre

du « Tutsi hégémoniste » qui voudrait amputer l’Est de la RDC pour créer un

empire Hima qui s’étendrait, selon les visions les plus maximalistes, de

l’Erythrée au fleuve Zambèze !

Dans un article intitulé «  le zaïrois  appelé à identifier l’ennemi

Tutsi », un quotidien de Kinshasa rapporte les propos du professeur Nyabirungu

pour qui les Tutsi sont « prêts à imposer l’empire Hima-Tutsi » (31). Dans une

tribune signée « CATS-TA » non autrement identifié, il est fait état d’ « un début

de concrétisation du projet machiavélique de création de l’Etat des Grands lacs »

(32). Evoquant un possible retour de Kengo wa Dodo aux affaires sur

recommandation du FMI et de la Banque  Mondiale, un autre quotidien écrit qu’il

s’agit  là d’ « une occasion propice de concrétiser sinon d’accélérer le plan
                                                
29 Rapport sur la situation des droits de l’homme au Zaïre. Mission dans le Kivu septentrional. ; pp15-29.
30 Voir « Le Potentiel » n°1964 du 8 juillet 2000 et n°1967 du 12 juillet 2000
31  La Référence  Plus n°872 du novembre 1996 
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diabolique de l’empire Hima-Tusti »et cela « vu l’origine de M.Kengo wa

Dongo »(33). 

Pour connaître l’origine de ce fantasme, « l’Investigateur », un

journal proche du pouvoir du président L.D Kabila, écrit  sous le titre « Hima-

tutsi : empire de la terreur », que la lettre d’information de la coalition

démocratique ougandaise avait fait état de l’existence d’un plan visant à établir

une dynastie tutsi en Afrique orientale. «  Ce plan a été conçu en 1962 et gardé

ultra-secret par les tutsi jusqu’à sa découverte à  Nyamitaba »(34). En fait, toute

cette architecture  grand-guignolesque repose sur une lettre qui aurait été écrite

en anglais (sic) par les tutsi congolais en 1962 et qui aurait été traduite en

français par un certain Mugabo Ayad à Mweso (Kivu) le 31 mars 1980.

A l’analyse, il semble bien que cette lettre constitue la première

réplique congolaise des « Protocoles des sages de Sion », ce faux formel conçu au

XIXème siècle dans le but d’attirer la haine populaire vers une communauté

indexée.

1.2.4. Une ébauche de solutions

« Je suis né quelque part 
laissez-moi ce repère »

Maxime Leforestier

Devant l’ampleur des conséquences sur le terrain de l’utilisation à

des fins politiques de la question de la nationalité, des personnalités congolaises

ont eu à formuler, par le passé, des propositions dans le but de résoudre ce

problème.

1.2.4.1. Quelques propositions des personnalités congolaises

La lettre des évêques du Kivu 

Dans un massage pathétique adressé «  aux chrétiens catholiques

du Kivu, aux réfugiés et aux hommes de bonne volonté », l’archevêque et les

évêques de la province ecclésiastique du Kivu, font le constat suivant : « Chacun,

là où il habitait, se sentait chez lui, car personne n’était considéré comme

étranger, sauf quand les politiciens ont commencé à mettre en cause la

                                                                                                                                                        
32 La Référence Plus n°875 du 13 novembre 1996
33 La Tempête des tropiques n°1749 du 22 juin 2001
34 L’investigateur n°2, novembre 1998
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nationalité d’une partie de la population d’expression rwandaise ». Ils

dénonçaient « l’ égoïsme qui s’exprime par ci par-là sous la forme de tribalisme

ou d’intolérance ». Pour l’archevêque et les évêques, « la nationalité zaïroise

devraient être reconnue d’office aux Banyarwanda natifs du pays et à tous les

immigrés rwandais et burundais qui se trouvaient sur le territoire congolais

avant le 30 juin 1960 ». Cette déclaration fut signée à Goma le 9 mars 1995 par

leurs excellences Nosseigneurs Munzihirwa, Archevêque de Bukavu et

Administrateur Apostolique de Kasongo ; Kataliko Emmanuel, Evêque de

Butembo-Beni, Ngabu Faustin, Evêque de Goma ; Gapangwa, Evêque d’Uvira

(35).

Les « pères de l’indépendance »

Dans une déclaration de 9 pages lue par Yvon Kimpiodi, ancien

président du Sénat et président de l’Ordre des pionniers de l’indépendance,

qu’entouraient des personnalités telles que Justin–Marie Bomboko et Léon

Engulu, les pères de l’indépendance « reconnaissent comme zaïrois à part

entière, les Tutsi et les Hutu possédant avant le 30 juin 1960, l’identité des

sujets congolais conformément à la loi en vigueur à l’époque »(36).

L’accord de Lusaka

L’accord de Lusaka pour un cessez-le-feu en République

démocratique du Congo résout le problème de la nationalité en stipulant en son

article 3 consacré aux principes de l’Accord, au point 16 : «  Les parties

réaffirment que tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et

le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la RDC) à

l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux

termes de la loi en tant que citoyens ».

Etant donné que la jouissance de la citoyenneté est une qualité

essentiellement liée à la détention de la nationalité, c’est de celle-ci qu’il s’agit

dans ce texte.

Bien plus, selon un spécialiste, en signant l‘Accord de Lusaka, le

gouvernement de la RDC a consacré  le « principe des nationalités qui reconnaît

le droit à toute nationalité (entité humaine homogène située sur un territoire

                                                
35 Philippe de Dorlodot, « Les réfugies rwandais à Bukavu au zaïre. De nouveaux palestiniens ? », L’harmattan,

Paris 1996, pp.168-171
36 La Référence Plus n°889 du 7 décembre 1996, p.4
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donné  en dispersée sur plusieurs territoires) à se rassembler ou à s’intégrer à

un autre Etat »(37).

En d’autres termes, deux conséquences découlent de l’Accord de

Lusaka en ce qui concerne la question de la nationalité. D’abord, la nationalité

congolaise est reconnue à tous ceux qui étaient établis sur le territoire de la RDC

au 30 juin 1960, c’est-à-dire y compris tous les Banyarwanda décrits aux points

1.2.1 ; 1.2.2 et 1.2.3. Ensuite, toute communauté qui ne se sentirait pas à l’aise

dans la nation congolaise, aurait le droit à s’ériger en Etat indépendant ou de

s’intégrer à un autre Etat. Les Congolais doivent gérer  cette question avec

beaucoup d’intelligence.

1.2.4.2.Les solutions de Congo  Fraternité et Paix

« Que tous ceux qui cherchent obstinément à définir la nationalité

par le sang – et non par le sol -, qui opposent obsessionnellement

l’identité à l’humanité, y songent un instant : le résultat ultime de

cette démarche, c’est le Rwanda ! ».

Jean –François Khan

La nationalité se définit comme «  l’appartenance juridique et

politique d’une personne à la population constitutive d’un Etat »(38). En RDC,

elle a été au centre des mystifications de tous ordres au point de se retrouver à

la base de deux guerres. S’il est juste d’accorder une importance réelle à la

nationalité congolaise, il importe, cependant, de la démystifier, de façon à ce que

les Congolais cessent d’y accorder une signification excessivement exagérée.

De 1964 à nos jours, la définition de la nationalité congolaise s’est

basée sur les principes suivants :

- L’appartenance à des tribus sensées avoir habité sur le territoire

national avant la colonisation pour définir la nationalité d’origine ; 

- Cette nationalité d’origine se transmet par le droit du sang ; 

- L’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise ; 

                                                
37 Professeur Ntumba Lwaba Lumu, « Nationalité : L’Accord de Lusaka contrarie fondamentalement la

législation congolaise », in le Potentiel n°2000 du 5 janvier 2000, pp.4,12.
38 Paul Lagarde, « La nationalité française » Dalloz, 3ème édition, Paris 1998
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- Des restrictions aux capacités de citoyens naturalisés, exprimés en

termes de « petite naturalisation » et de « grande naturalisation ».

Le fait qu’il soit difficile de dire avec exactitude quelle « tribu »

(terme assez difficile à définir) habitait effectivement le territoire national avant

la colonisation ouvre en partie, la porte aux interprétations multiples des lois

congolaises sur la nationalité. De même, les restrictions aux capacités des

congolais naturalisés ont cultivé dans le subconscient collectif des congolais

d’origine, le sentiment que ceux-là étaient condamnés à demeurer des citoyens

de seconde zone, sans droits politiques. D’où la tentation de remettre

perpétuellement en cause la nationalité d’un concurrent politique lors des

échéances électorales ou des nominations politiques.

Congo Fraternité et Paix propose, pour sa part, la démolition

totale de cette architecture juridique, héritée de la première République, dont le

seul mérite est d’avoir plongé le pays dans deux guerres. En attendant

l’élaboration, pour une fois d’un vrai code de la nationalité congolaise, à laquelle

Congo Fraternité et Paix entend contribuer,  nous proposons un modeste et

partiel type de loi sur la nationalité.

Nos propositions s’articulent autour des points ci-après : 

- La définition citoyenne de la nationalité en remplacement de la définition

tribale, qui a prévalu jusqu’aujourd’hui. Le lien d’attachement à la nation

étant individuel, nous ne voyons pas l’importance de l’intermédiation de la

tribu dans la définition de la nationalité.

-  La généralisation du principe du droit du sol dans l’obtention de la

nationalité congolaise. Cependant, l’attribution de la nationalité

congolaise aux enfants nés au Congo et remplissant certaines conditions,

n’est possible que si le requérant manifeste personnellement sa volonté de

devenir Congolais après qu’il ait atteint la majorité ;

- La suppression de la quasi-totalité de restrictions aux capacités de

citoyens naturalisés, ainsi que des notions de « petite naturalisation » et

« grande naturalisation » qui tendent à maintenir une discrimination

perpétuelle à l’endroit des congolais naturalisés ; 

- L’introduction du principe de double nationalité pour les personnes qui le

désirent. A cet effet, il est prévu la possibilité, pour les Congolais qui

avaient perdu leur nationalité congolaise suite à l’obtention d’une

nationalité étrangère, de la  réintégrer par la déclaration sans perdre leur

seconde nationalité.
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Nous rejetons vivement la définition de la nationalité d’origine

par la filiation à l’une des tribus ayant habité le Congo en 1885 que nous

trouvons grotesque et saugrenue pour ces raisons : 

- la notion de « tribu » est difficile, scientifiquement, à cerner ; 

- personne ne sait avec exactitudes combien de « tribus » il y a

actuellement en RDC, et à plus forte raison, au 19ème siècle !

- cette notion n’est pas suffisante, est incomplète et laisse des

possibilités de conflits comme ceux que la RDC connaît actuellement

(39).

- C’est une absurdité que de vouloir définir la nationalité des citoyens du

21ème siècle en fonction du mouvement migratoire (du reste pas très

bien connu) de leurs ancêtres au 19ème siècle !

L’option de la double nationalité s’explique par le soucis de ne pas

exclure de la nation congolaise tous les enfants des congolais nés et grandis dans

les pays occidentaux qui les ont intégrés dans leur nationalité, soit d’office soit

sur demande. Ayant évolué dans des conditions d’études bien meilleures par

rapport à celles de la mère partie, ils peuvent apporter à la RDC une pierre

supplémentaire à l’édification de son développement. De même, nous n’avons

aucun intérêt à fermer la porte à tous  ceux de nos compatriotes qui, tout au long

des 36 ans des dictatures de Mobutu et Laurent-Désiré Kabila, ont fini, pour une

raison ou une autre, par acquérir la nationalité de leur pays d’accueil.

Posons, avec Evariste Boshab, les questions suivantes : « Va-t-on

affirmer que les Congolais de la diaspora qui, par la force des choses, pour faire

face à la loi de la sélection naturelle, ont dû prendre d’autres nationalités,

aimeraient moins leur pays d’origine ? » « Si les juifs américains, russes, ou

fallasha, peuvent rentrer dans leur mère patrie, tout en gardant les nationalités

acquises, apporter leurs multiples et diverses expériences dans l’édification d’un

Etat hébreu fort respectable, pourquoi pareil exemple ne ferait-il pas des

émules ? Qu’y a t-il d’offusquant à cela ?(40).

Restant dans la logique anti-discrimination, nous ne prévoyons

aucune ségrégation à l’endroit des binationaux, à la notable exception de

l’exercice de la fonction de chef ce l’Etat pour les naturalisés.

                                                
39 Célestin Kabuya Lumuna Sando, « La nationalité au Congo : les omissions fatales et les révisions risquées »,

in Le Potentiel n°1818 du 10 janvier 2000
40 Boshab Evariste, « Sur le chemin du Dialogue inter-congolais : Quelques pistes de la ré fondation d’un Etat

concordataire », Médias pour ma paix, Kinshasa, 2000, p.57.
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Nous avons prévu la possibilité des obligations militaires pour les

personnes ayant acquis la nationalité congolaise dans la mesure où de plus en

plus des voix s’élèvent (le cahier des charges de la société civile de Kinshasa,

l’idée du président Laurent- Désiré Kabila de généraliser le service national à

tous les jeunes congolais au sortir des humanités) pour instaurer le service

militaire obligatoire.

Nous nous sommes limités, dans le modèle proposé, à définir la

nationalité à l’origine, la nationalité par la naissance et la nationalité acquise.

Le seul souci qui nous anime est de permettre l’éclosion d’un Congo ouvert, la

suppression des discriminations de tous ordres, et l’intégration plus efficace de

tous ceux qui optent pour la nationalité congolaise.

Pour éviter toute utilisation abusive de la nationalité en vue de

diviser le peuple congolais en deux catégories – ceux qui ont tous les droits  et

ceux qui n’en ont pas – et de discriminer les Congolais nés  d’un seul parent

congolais ou ceux ayant acquis la nationalité congolaise par leur naissance sur le

sol congolais, nous n’avons prévu comme restriction aux droits des congolais

naturalisés que l’exercice de la fonction de chef de l’Etat.

Cette disposition devra être renforcée et clarifiée dans la loi

électorale par un article du genre : « Pour être candidat à la présidence de la

République Démocratique du Congo, il faut être congolais de naissance ». Il

faudra éviter, coûte que coûte, les conceptions du genre : « pour accéder aux

fonctions politiques, il faut être congolais de père et de mère «  qui ont été

proposées par la Consultation nationale de février-mars 2000. Il s’agit ici : 

- De considérer le lourd tribut payé par la RDC et son peuple à cause des

ambitions de ceux qui, à défaut d’un discours politique valable, ont

toujours  recouru à l’origine des ancêtres des concurrents pour les exclure

de la compétition politique ; 

- D’assumer notre histoire au cours de laquelle des congolais  dont l’un des

parents était étranger ont combattu jusqu’au sacrifice suprême pour la

grandeur du Congo.

A l’exemple de Jean-Pierre Finant (né d’un père belge et d’une

même Muboa), membre suppléant du Mouvement national Congolais-Lumumba

(MNC/L) à la conférence de la Table-ronde politique, député national de

Kisangani et député provincial du territoire de Bondo, premier gouverneur de la
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Province Orientale et père de la regrettée Tantine Abeti Masikini. Il fut exécuté

en février 1961 par les sécessionnistes du Sud-Kasaï qui, à l’instar de leurs

semblables Katangais, étaient, eux, des congolais de père et de mère…

Dans tous les cas, l’histoire récente de la RDC devrait inspirer les

Congolais d’éviter toute sorte de discrimination, surtout en matière politique, et

de laisser, en définitive, le peuple seul opérer souverainement son choix. 

1.2.4.3. Modèle d’une loi sur la nationalité 

« Vous diviserez le pays en héritage par le sort pour vous et pour les

étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des

enfants au milieu de vous ; vous les regarderez comme autochtones

parmi les enfants d’Israël ».

Ezéchiel 47 : 21 - 23
Quelques définitions utiles(41)

Nous avons estimé nécessaire de précéder le modèle proposé par

quelques définitions qui vont permettre la compréhension du texte présenté.

En ce qui concerne le modèle lui-même, pour bien marquer la

différence avec les anciennes lois sur la nationalité, nous avons évité le plus

possible de recourir à la terminologie employée jusque là dans le droit congolo-

zaroïs de la nationalité.

- Jus soli (droit du sol) : élément de rattachement à la nationalité

congolaise par la naissance sur le territoire congolais. 

-  Jus sanguinis (droit du sang) : élément de rattachement à la nationalité

congolaise par la filiation à l’égard d’un ou deux parents congolais.

- Acquisition de la nationalité : elle se caractérise par le passage d’une

nationalité étrangère à la nationalité congolaise. Elle engage pour l’avenir

et n’a pas  d’effets rétroactifs. 

- Attribution de la nationalité : la nationalité congolaise est attribuée

lorsqu’une personne est réputée congolaise à la naissance, peu importe la

date à laquelle la nationalité congolaise lui est effectivement reconnue.

Elle est rétroactive à la naissance.

- Déclaration : mode d’acquisition de la nationalité congolaise. Une

personne qui remplit les conditions requises a le plein droit de devenir

congolais en souscrivant une déclaration. 
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- Naturalisation : mode d‘acquisition de la nationalité congolaise par décret.

Elle ne constitue pas un droit, mais est soumise à la décision

discrétionnaire de l’autorité publique qui peut la refuser même si les

conditions de son obtention sont réunies.

Section I : Des règles générales

Article 1   : Il existe une nationalité congolaise en République Démocratique du

Congo

Article 2 : La nationalité congolaise est reconnue, s’acquiert ou se perd selon les

dispositions de la présente loi.

Article 3 : Nul ne peut être privé de sa nationalité arbitrairement, pour des

motifs politiques, ethniques ou raciaux.

Article 4 : Les termes « majorité » et « minorité » s’entendent au sens de la loi

congolaise.

Article 5  : Au terme de cette loi, la possession d’état de congolais est la situation

d’une personne qui se considère de bonne foi, comme congolaise, et

qui est traitée comme telle par l’autorité publique. Cette personne

exerce, en conséquence, les droits et les devoirs attachés à la qualité

de congolais, alors qu’elle n’est pas congolaise.

Section II : De l’attribution de la nationalité congolaise à la naissance

Paragraphe 1 : Des congolais à l’origine

Article 6 : La nationalité congolaise est accordée à l’origine aux personnes qui, au

30 juin 1960, étaient considérées comme citoyens de statut congolais

par la colonie du Congo belge ou qui, à cette date, avaient la

possession d’état de congolais.

Paragraphe 2 : Attribution de la nationalité congolaise par la filiation

Article 7: Est congolais à la naissance l’enfant dont l’un des parents au moins est

congolais

Paragraphes 3 : Attribution de la nationalité congolaise dans des situations

particulières

Article 8: Est congolais à la naissance l’enfant né au Congo

- De parents inconnus ;

- De parents apatrides ;

                                                                                                                                                        
41 Inspirées de Véronique Baudet-caille, « La nationalité », Ed.Ash, Paris 2000
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- De parents dont la nationalité ne se transmet pas.

Section III :  De l’attribution de la nationalité congolaise pour les enfants

nés au Congo de parents étrangers

Article 9  : L’enfant né au Congo de parents étrangers acquiert de plein droit la

nationalité congolaise  de naissance à sa majorité si dans l’année de sa

majorité : 

- il  a sa résidence au Congo, 

- il a eu sa résidence habituelle au Congo pendant une période continue

d’au moins 10 ans, 

- il manifeste sa volonté de devenir congolais en se faisant enregistrer

auprès de l’autorité compétente

Section IV : De l’acquisition de la nationalité congolaise

Paragraphes 1 : Des modes d’acquisition de la nationalité congolaise

Article 10 : La nationalité congolaise s’acquiert par la déclaration  ou la

naturalisation. Toute acquisition de la nationalité congolaise par un

mode autre que ceux prévus par le présent article est nul de plein

droit.

Paragraphe 2 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par déclaration

I. Acquisition de la nationalité congolaise pour les conjoints des

Congolais 

Article 11 : une personne étrangère qui épouse un(e) congolais(e) peut acquérir la

nationalité congolaise si elle remplit les conditions ci-après : 

- Etre marié avec une personne de nationalité congolaise par un mariage

valide. Lorsque le mariage est déclaré nul par une décision émanant

d’une juridiction congolaise ou d’une juridiction étrangère dont

l’autorité est reconnue en République Démocratique du Congo, la

déclaration faite par le conjoint qui a contracté le mariage de bonne foi

reste valable ; 

- Etre marié avec une personne de nationalité congolaise depuis au

moins un an. Ce délai est supprimé, lorsque naît, avant ou après le

mariage, un enfant dont la filiation est établie à l’égard de deux

conjoints ; 
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- Etre en situation régulière sur le territoire de la République

Démocratique du Congo ; 

- La communauté de vie ne doit pas avoir cessé entre les conjoints au

moment de la déclaration ; 

- Le conjoint doit avoir conservé sa nationalité congolaise à la date de la

déclaration.

II. Acquisition de la nationalité congolaise par les personnes ayant la

possession d’Etat  de congolais

Article 12 : Une personne qui a jouit, d’une façon constante, de la possession

d’état de congolais, peut réclamer la nationalité congolaise par

déclaration si les conditions ci-après sont remplies : 

- la possession d’état de congolais doit être  non  équivoque, 

- la possession d’état de congolais doit être continue,

- la souscription de la déclaration deux ans au plus tard après la

découverte de l’extranéité de l’intéressé.

III. Acquisition de la nationalité congolaise par les descendants de

congolais  installés à l’étranger

Article 13 : Les descendants de congolais qui ont perdu la nationalité congolaise

lorsque la République démocratique du Congo consacrait le principe

de l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise peuvent

réclamer la nationalité congolaise par déclaration.

Article 14 : Ils sont, toutefois, tenus de prouver qu’ils ont conservé ou acquis avec

la République Démocratique du Congo des liens manifestes d’ordre

culturel, économique ou familial.

IV. Réintégration par déclaration

Article 15 : Les personnes qui étaient congolaises de naissance et qui ont perdu

la nationalité congolaise en raison du mariage avec un étranger ou

de l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère peuvent être

réintégrées dans la nationalité congolaise par déclaration.

Paragraphe 3 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par naturalisation 

Article 16 : Pour acquérir la nationalité congolaise, le demandeur doit remplir les

conditions ci-après : 

1. Etre majeur ;
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2.  Résider en République Démocratique du Congo au moment de la

demande de naturalisation ; 

3. Justifier d’une résidence habituelle en République Démocratique du

Congo pendant les Cinq années qui précédent le dépôt de la demande ; 

4. Avoir en République Démocratique du Congo le centre de ses attaches

familiales : le conjoint et les enfants mineurs ou légalement adoptés

par le demandeur doivent résider au Congo ;

5. Avoir en République Démocratique du Congo le centre de ses intérêts

matériels ; 

6. Etre de bonne vie et mœurs ; 

7. Justifier de son assimilation à la communauté congolaise, notamment

en parlant au moins l’une des langues nationales congolaises ; 

8. Etre reconnu sain d’esprit.

Des effets de l’acquisition de la nationalité congolaise 

Article 17 : L’acquisition de la nationalité congolaise n’a aucune incidence sur la

nationalité d’origine du demandeur sous réserve des lois de son pays

d’origine. Cependant, seule la nationalité congolaise est prise en

compte sur le territoire congolais.

Article 18 : Les effets de l’acquisition de la nationalité congolaise jouent, quel

que soit le mode d’acquisition, par déclaration, naturalisation ou

réintégration

Article 19 : La personne qui acquiert la nationalité congolaise est assimilée au

congolais d’origine. Elle jouit de tous les droits, à l’exception de

l’exercice de la fonction de chef de l’Etat, et est tenu à toutes les

obligations attachées à la qualité de congolais à dater du jour de

l’acquisition.

Article 20 : L’acquisition de la nationalité congolaise n’engage que pour l’avenir.

Elle n’a pas d’effets rétroactifs.

Paragraphe 1 : Effet collectif 

Article 21 : L’enfant dont l’un des parents acquiert la nationalité congolaise

devient congolais de plein droit : 

1. S’il est mineur ; 

2. S’il n’est pas marié ;

3. S’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside

alternativement avec ce parent en cas de séparation ou de divorce ; 
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4. si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou la

déclaration

Article 22 : L’enfant légalement adopté par un couple dont l’un des conjoints

acquiert la nationalité congolaise devient congolais de plein droit aux

même conditions qu’à l’article 21 de la présente loi.

Paragraphe 2 : Congolisation des noms 

Article 23 : La personne qui acquiert ou recouvre la nationalité congolaise peut

demander la congolisation de ses noms si elle estime que leur

apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son

intégration dans la communauté congolaise.

Article 24 : La personne qui acquiert ou recouvre la nationalité congolaise peut

demander la congolisation des noms de ses enfants mineurs

bénéficiaires de l’effet collectif.

Paragraphes 3 : Obligations militaires 

Article 25 : Les personnes ayant acquis la nationalité congolaise quel que soit le

mode d’acquisition, doivent se soumettre aux obligations militaires

congolaises prévues par la loi.

Article 26 : Lorsqu’un congolais assujetti aux obligations du service national a

simultanément la nationalité d’un autre Etat, et qu’il réside

habituellement sur le territoire de la République Démocratique du

Congo, il accomplit ses obligations au Congo.

N.B : Les articles traitant de la perte de la nationalité  doivent respecter tous

les instruments juridiques internationaux pertinents, notamment : la

déclaration universelle des droits de l’homme, la convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale, et la convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Congo Fraternité et Paix reste disposé à apporter son expertise

dans sur les points ci-après : la procédure de déclaration, les empêchements à

prévoir à l’endroit des demandeurs de la nationalité congolaise par déclaration

ou par naturalisation, les conditions de recevabilité de demandes de

naturalisation, la procédure d’instruction des dossiers, la preuve et le

contentieux de la nationalité.

Pour éviter des faux-fuyants ou des blocages ultérieurs par des

personnes irresponsables et extrémistes, Congo Fraternité et Paix propose
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que le modèle ainsi présenté, du moins ses idées maîtresses, soit adopté au

niveau du Dialogue national comme résolution à couler sous forme de loi.

«  Les politiciens tergiversent souvent entre la popularité et

les principes. Seuls ceux qui savent faire preuve de

courage pour défendre leurs principes méritent leur place

dans l’histoire »

Gérald Ford

Chapitre 2. L’EPURATION ETHNIQUE AU KATANGA

« Quand la haine interethnique remplace le discours
politique, quand le pouvoir de la terreur remplace le
pouvoir légitime, alors tous les débordements sont à
craindre ».

Amnesty International

 Riche en divers minerais (cuivre, cobalt, zinc…), le sud du

Katanga a attiré les populations congolaises d’origines diverses grâce à la

prospérité que lui conférait son industrialisation. Les ressortissants du Kasaï,

amenés par le colonisateur pour travailler dans les sociétés minières (UMHK) et

de chemins de fer (SNCC), ont constitué au fil des années une forte minorité

représentant plus ou moins 30% de la population katangaise. Après le départ des

colons, c’est eux qui héritent des meilleures postes de responsabilités dans ces

entreprises ainsi que dans la classe moyenne. Cette position sociale privilégiée,

combinée à leur succès aux premières élections municipales de décembre 1957,

leur valut une première expérience d’épuration ethnique en 1960-1962(28).

2.1. Le point de vue des Katangais

Pour la majorité de Katangais, les gouvernements successifs du

Congo indépendant ont continué à favoriser la prépondérance Kasaïenne dans les

deux grandes sociétés de la région : la Gecamines et la Sncc. Selon eux les cadres

Kasaïens, majoritaires dans ces deux sociétés, promouvraient les leurs et

discrimineraient les Katangais dans l’embauche.

                                                
28  Kalele Ka Bila,  « les idéologies régionalistes », Ed. Labossa, Lubumbashi, 1988,pp.9-17.
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Certains Katangais accusent les Kasaïens de ne pas s’intégrer, de

vivre séparés des autres, d’être hautains et de ne pas respecter la façon de vivre

de leurs hôtes(29).

2.3. Le point de vue des Kasaïens

De leur côté, les Kasaïens estiment avoir mérité les postes qu’ils

occupaient dans les entreprises citées. Ils font valoir que c’est eux et leurs

ascendants qui ont fait du Katanga ce qu’il est aujourd’hui, car lorsque les bancs

construisaient l’Union Minière du Haut Katanga, les Katangais avaient hésité à

participer à l’œuvre d’industrialisation et de modernisation de leur province.

Les Kasaïens rappellent volontiers que leur réussite est la résultante de leur

dynamisme, lequel pouvait également s’observer dans le monde des affaires qu’ils

dominaient au Katanga. Ils donnent comme preuve cet aveu de Moïse Tchombé,

président du Katanga en 1960, qui écrit dans ses mémoires : « Protégés (les

Kasaïens) par elle (l’Union minière du Haut Katanga, actuelle Gécamines),

instruits dans ses écoles, ils prenaient les meilleures places aux enfants du pays.

Cependant, nous n’éprouvions aucune aversion à leur égard. Nous estimions leur

ouvrage et les savions, comme les Blancs, indispensables à la prospérité de la

province »(43).

2.4. Quelques précisions 

Avant toutes choses, Congo Fraternité et Paix tient à préciser

ce qui suit :

1. Les populations des Kasaï et du Katanga appartiennent pour ainsi dire,

aux même ensembles ethniques. Ainsi, les Lulua et les Luntu du Kasaï

occidental, ainsi que les Baluba Lubilanji du Kasaï oriental, appartiennent

au même  grand groupe ethnique que les Baluba Katanga . Les Bakete

(Kasaï occidental) et les Kanyok (Kasaï oriental) appartiennent au groupe

Lunda avec les Karund du Katanga. De même les tribus Tshokwe et

Songye sont divisées entre les Kasaï et le Katanga.

2. Il ne s'agit donc pas d’une véritable guerre ethnique entre des peuples

étrangers les uns aux autres. C’est la manipulation politique qui a réussi à

installer la haine entre des communautés sœurs, partant d’un sentiment

                                                
29 lire notamment le journal « Temps nouveaux » n°85 du 23 au 29 juillet 1993,pp. 1-2.
43 F.Mulumba Kabuayi, Tribalisme urbain au Zaïre-Congo : Question « luba » ou « Kasaïenne », in le Potentiel
n°423, p.3.
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de mécontentement latent – phénomène tout à fait normal dans les

circonstances de crise que traversait le Congo.

3. En utilisant ce sentiment de mécontentement pour dresser toute une

province contre une minorité d’immigrés d’autres provinces, les autorités

locales et le Premier Ministre de l’époque ont donné une mauvaise réponse

à une question réelle.

2.4. La tragédie

Tout commence en septembre 1991. M.Gabriel Kyungu wa

Kumwanza, alors président provincial de l’Union des fédéralistes et des

républicains indépendants, UFERI en sigle, envoie des centaines des jeunes de

son parti à Luena pour en chasser les Kasaiens, accusés d’entretenir la grève qui

pénalise la Gécamines. Bilan : plusieurs morts, et la petite ville de Luena est

nettoyée de sa population Kasaïenne.

Comme pour le récompenser, Kyungu est nommé le 6 novembre

1991 gouverneur du Katanga par le Maréchal Mobutu. Le nouveau gouverneur

inaugure  son mandant par un discours haineux hystérique, et en appelle à

l’extermination des Kasaïens  qu’il qualifie d’ « insectes » ou « Bilulu » en swahili.

Le 25 novembre 1991, le président national de l’UFERI, M. Jean

de Dieu Nguz-a-Karl I Bond, accède à la primature. Il est immédiatement

désavoué par ses pairs de l’union sacrée de l’opposition, qui se reconnaissent en

Etienne Tshisekedi, de l’ Union pour la démocratie et le progrès social(UDPS).

Nguz et Kyungu transforment ce désaccord politique en une haine féroce à

l’endroit des corrégionnaires de leur adversaire   habitant le Katanga.

C’est ainsi que, lorsque Etienne Tshisekedi est élu Premier

ministre par la Conférence Nationale Souveraine(CNS) le 15 août 1992, le décor

de la chasse à l’homme avait été planté depuis longtemps. Dans une ambiance

préalablement chauffée à blanc par de discours de haine prononcés quelques

semaines auparavant par M.M. Nguz et Kyungu, la joie des partisans de

Tshisekedi est vite perçue comme un acte de provocation par les militants de

l’UFERI. Des heurts entre les deux groupes vont offrir au gouverneur Kyungu

l’occasion de lancer une impitoyable chasse aux Kasaïens dans les villes et

campagnes du Katanga.

Le 24 juillet 1993, le président de l’Association des cadres

pénitentiaires du Zaïre, M. Kantu, projette 2 heures 30’ d’images ramenées du
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Katanga au centre Béthanie de la Gombe. Un journal en fait le récit

suivant : « Des personnes atrocement abattues. Des résidences pillées et

calcinées. Des scènes qui pincent le cœur, que beaucoup voyaient pour la

première fois depuis que l’on parle de ce drame. Conclusion de l’assistance au

bout de la projection : la communauté Kasaïenne vivant au Katanga  connaît une

véritable tragédie humaine. La communauté nationale ne semble pas bien saisir

les souffrances des Kasaïens du Katanga, car au delà de toute exploitation

politicienne qui est faite de ce drame, c’est une plaie qui s’ouvre sur la paix

sociale au Zaïre »(44).

Selon M. Kantu, le dernier recensement de la Croix Rouge faisait

état de 68.000 personnes en situation dramatique, et de plusieurs milliers de

personnes parquées dans des « camps de concentration », et plusieurs autres

éparpillées à travers la région.

Selon le journal, « tout  le monde a été unanime à reconnaître

l’implication de l’autorité  politico-administrative. Ils ont justifié leur jugement

par certains faits dont, le recrutement des jeunes gens à Kamfua, Luena, Lubeni,

Matalu et Kamalenge ; la remise des armes à des partisans de la jeunesse de

l’UFERI et la mise à la disposition de celle-ci d’une ambulance pour distribuer de

l’essence devant servir à brûler les maisons des Kasaïens ; le paiement d’une

prime aux éléments de cette jeunesse à chaque campagne ; et l’évacuation des

militaires du camp génies accusés d’être acquis à la cause des Kasaïens ».

On ne saura peut être jamais le nombre exact des victimes de cette

épuration ethnique. Mais un livre esquisse un bilan : « En quatre ans d’une féroce

épuration ethnique, ont péri au Katanga 200.000 Kasaïens, victimes de haches,

de bombes, de mitraillettes et des épidémies consécutives à l’état d’hygiène dans

lequel ils étaient placés…Près de trois millions des leurs ont tout perdu et se sont

retrouvés réfugiés dans leur propre pays » (45).

Ces chiffres tragiques ont été confirmés lors de la Campagne

nationale contre le tribalisme et les divisions ethniques organisées par Médias

pour la paix au Centre Bondeko (Kinshasa)du 6 au 8 septembre 1999. en effet,

dans un exposé intitulé « conflits ethniques : personnes déplacées et réfugiées

transfrontaliers en Afrique », Emmanuel Kabongo Malu dira : « L’épuration

                                                
44 Le Soft n° 164 du 16 juillet 1993, P. 4.
45 Prof. Etienne-Richard Mbaya, « Livre blanc sur les présumés massacres des réfugiés Hutu Rwandais en

République Démocratique du Congo », Kinshasa, novembre 1997, p.56
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ethnique qui a sévi au Katanga, au sud-est du Congo de 1991 à 1995, et dont la

pertinence n’a pas encore cessé de pourrir l’atmosphère, a occasionné deux cents

milles morts enterrés dans le cimetière le plus long du monde, allant de Sakania

à Ilebo, soit 2000Km. Ce conflit a causé le déplacement de 3 millions des

Kasaïens qui vivent aujourd’hui dans la misère  la plus absolue dans les Kasaï

qui ne les attendaient pas, après avoir abandonné le fruit d’un siècle de labeur au

katanga.

Ce conflit a, enfin, crée un contentieux évalué à plus au moins 5 milliards de

dollars résultant des maisons abandonnées, de commerces perdus, des contrats

de travail illégalement suspendus… »(46)

Une tragédie comme le monde en a vécu récemment dans les

Balkans, à la différence qu’au Katanga, les caméras des médias internationaux

n’ont pas jugé utile de faire le déplacement. D’ailleurs, sous  le titre « l’exemple

yougoslave tente Nguz et le leader Katangais le dit », Le Soft rapporte les propos

de l’ancien Premier ministre : « Je suis d’avis avec le gouverneur du Shaba, M.

Kyungu, qu’aussi longtemps que la tension ethnico-politique entre certains

ressortissants du Kasaï et leurs hôtes Katangais persistera, personne, même pas

moi, ne sera en mesure de maîtriser dans l’avenir une situation qui risque de se

muer en Yougoslavie »(47).

Les principaux responsables de cet holocauste tropical ont été

promus par Laurent–Désiré Kabila à des hautes fonctions politiques ou comme

officiers supérieurs et généraux de son armée.

2.5. Une idéologie raciste systématique

Comme nous l’avons relevé plus haut, il régnait au Katanga un

sentiment de frustration, renforcé par la crise générale qui sévissait au Zaïre.

Mais c’est l’exacerbation de la haine, mieux l’utilisation des problèmes ethniques

et sociaux à des fins politiques qui a aboutit à ce qui est, depuis lors, couramment

appelé « Génocide des Kasaïens ».

Maître inspirateur de cette stratégie écrite en lettres de sang : le

Maréchal Mobutu. Boudé par l’ensemble de son peuple, il sut trouver dans le

« diviser pour régner » l’ultime moyen de conserver son  pouvoir décadent. Il

                                                
46 Campagne nationale contre le tribalisme et les divisions ethniques, Média pour la paix, Kinshasa, septembre
1999.
47 Le soft n°82 du 25 août 1992, p.3
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ressuscita, par le biais des politiciens de sa mouvance, les conflits du Kivu et du

Katanga.

Le président Mobutu fit une particulière fixation sur son principal

adversaire, M. Tshisekedi. Il trouva comme moyen de l’affaiblir dans l’opinion des

attaques contre sa tribu et contre les ressortissants de cette dernière, dans le but

évident de créer le chaos.

Dans une analyse intitulée « Ma vérité sur le « péril » luba », le

journal Demain le Zaïre écrit : « Pour les raisons inavouées, le pouvoir a fait

vibrer la corde la plus  sensible du peuple contre un prétendu péril Luba. Il n’est

pas inutile de signaler que cette campagne n’a pas connu de lendemain. Pour une

cause, le parti politique visé par le pouvoir, l’UDPS, s’est avéré regrouper

l’ensemble de tribus du zaïre ». Le journal poursuit : « Cette problématique relève

de la création du pouvoir de Mobutu pendant 26 ans de règne. En effet, la

propension du régime de Mobutu à régner avec sa petite tribu de Ngbandi, a eu

comme effet de placer les autres groupements ethniques dans une position de

défensive. Dans ce contexte, il apparaît naturel que le plus grand groupe

ethnique du Zaïre en terme de quantité soit le premier  à s’engager sur la voie de

la libération. En effet, sur les 13 parlementaires qui ont pris leur courage en 1978

pour contrer Mobutu, la majorité étaient d’origine Kasaïenne »(48).

Abondant dans le même sens, un politologue écrit : « Dans la

stratégie du régime de Mobutu, le pouvoir cherche un bouc émissaire pour

distraire et détourner l’attention de la population des méfaits de la gestion

catastrophique du pays pendant 27 ans. En plus, il recherche singulièrement à

réduire Tshisekedi à la dimension d’un  chef de tribu » (49).

Dans le cadre de cette stratégie, les gouverneurs mobutistes des

provinces tentèrent de susciter des réactions violentes contre les Kasaïens chacun

dans son entité administrative : Bieya Mbaki au Bas-Congo , Mungul Diaka à

Kinshasa, Lombeya Bossongo en Province Orientale et Omari Sisi Lea au

Maniema (qui expulsa des magistrats Kasaïens et Bandundois de « sa »  province.

Mais le peuple ne les suivit pas.

Pourtant, tout était fait, par les animateurs et les différents

canaux du système Mobutu, pour donner des Baluba l’image la plus mauvaise

possible, afin de leur attirer la haine du reste de la communauté nationale. Ainsi,
                                                
48 Demain le Zaïre, n°37, 1991, p.11
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dans une tribune publiée au Soft et brutalement intitulée « Oui, il existe un mal

"luba" », Bernardin Mungul  Diaka, Ministre d’Etat et Gouverneur de Kinshasa,

écrivait à l’endroit de ses propres compatriotes cette stupéfiante prose raciste :

« Il existe un problème luba au Zaïre et ce problème est plus important que celui

des frères rwandais du Kivu pour la simple raison que le problème rwandais est

local tandis que celui des Baluba peut provoquer une déflagration dans toute la

République et au même moment ». 

M.Mungul adresse alors quelques reproches étonnants aux Baluba,

du genre : « A Kikwit, non seulement les Baluba ont investi le boulevard Mobutu,

principale avenue de Kikwit, mais ils ont racheté presque  tous les magasins,

maisons et sociétés laissés par les Portugais ». Il poursuit sur sa lancée : «  A

Idiofa, le Tshiluba est devenu une langue nationale  au même titre que le

Kikongo traditionnel car, si l’on ne fait pas attention, d’ici quelques années, la

population d’Idiofa peut devenir en majorité luba ».  L’homme affirme que le

Baluba se présentent « comme des conquérants et joignent le dédain au mépris »

des autres. M. Mungul Diaka pense que « le muluba deviendra comme le Texan

aux Etats-Unis, le Juif à travers le monde, c’est-à-dire une population martyre ».

Il conclut sa prose par ce qui apparaît comme un véritable appel au génocide : « 

la présence de ces compatriotes constitue tout un problème, au niveau

national »(50).

Près d’une année plus tard pendant que les Baluba vivent encore

les affres de la tragédie au Katanga, le même Mungul Diaka revient à la charge :

« Le peuple Luba possède dans sa culture un caractère de domination doublé

d’orgueil qui frustre les autres peuples, le problème fondamental des Luba, ils

n’aiment pas s’intégrer, partout où ils passent les luba créent la frustration »(51).

Suite au refus de la population des deux Kasaï de consommer le

nouveau zaïre(Nouvelle monnaie émise en 1993), le journal Pro-Mobutu Salongo

écrivait : « les Belges furent aussi parvenus à convaincre l’ensemble du pays sur

un  stéréotype de Muluba dangereux et anti social »(52). Des propos aussi

démentiels et ouvertement racistes n’émurent pas du tout le pouvoir de Mobutu.

Il en encourage d’autres.

                                                                                                                                                        
49 F.Mulumba kabuayi, op.cit.
50 Le Soft n°107, du lundi 9 novembre 1992, p.2.
51 Le soft n° 176, du 10 septembre 1993, p.4.
52 Salongo du 7 décembre 1993.
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Ainsi, le journal Le Soft, proche du Maréchal Mobutu, publia, en le

soutenant subrepticement, un document soi-disant émanant du noyau dur de

l’UDPS. Ni daté, ni signé, ce tract, que le journal qualifie de « programme

type « petit livre rouge » pour un combat politique sans pitié »(53), tenait à faire

croire à l’opinion que l’objectif de M. Tshisekedi est de privilégier les Baluba et

d’opprimer les autres communautés zaïroises. Ecrit sur le modèle des « Protocoles

des sages de Sion », ce document est un faux formel auquel les Congolais n’ont,

heureusement, accordé aucune importance. 

Quant à Mungul Diaka, il finit, à 66 ans , par épouser une femme

Muluba de 22 ans. L’histoire ne dit pas si cette jeune femme avait « un caractère

de domination doublé d’orgueil… ».

2.5. En guise de solution 

Il s’agit de réparer l’injustice faite à un groupe de compatriotes.

Congo Fraternité et Paix propose : 

- la rétrocession de tus les biens meubles et immeubles  à leurs

propriétaires ; 

- l’indemnisation par l’Etat des personnes ayant perdu leurs biens, ou les

membres de leurs familles dans cette tragédie ;

- le paiement par la Gécamines, la SNCCe te d’autres entreprises

installées au Katanga des décomptes finals de tous leurs employés

Kasaïens ou autres dont les contrats de travail se sont retrouvés

suspendus à cause de cette tragédie ;

- la demande officielle de pardon aux populations Kasaïennes du

Katanga par le gouverneur du Katanga à l’issue du Dialogue national,

et son engagement à diriger la province dans l’intérêt commun de tous

ses habitants, 

- l’organisation à Lubumbashi d’un Dialogue des habitants du Katanga

pour harmoniser les relations futures entre toutes les communautés de

la province.

                                                
53 Le soft n°225, du 17 mars 1994, pp.6 et 7
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Chapitre 3 :  LE CONFLIT HEMA-LENDU 

« A vous tous mes frères, je demande
d’oublier ces querelles tribales qui nous
épuisent et qui risquent de nous
discréditer à l’extérieur »

Patrice-Emery Lumumba

Les peuples Lendu et Hema habitent le territoire de Djugu, dans le

district de l’Ituri (Province Orientale). Selon certaines sources, de l’union de ces

deux groupes est née une troisième tribu, celle de Gegere, qui du reste, parle un

dialecte Lendu.

Linguistiquement parlant, les Lendu appartiennent au groupe

soudanais, tandis que les Hema parlent une langue bantoue proche du

Kinyarwanda.  Ils seraient plutôt des nilotiques proches des Tutsi. Ceci explique

que certains des leurs ont été tués à Kinshasa lors de la chasse aux Tutsi à partir

d’août 1998.

Les Lendu sont des agricultures, tandis que les Hema sont des

éleveurs qui et aspirent à acquérir  plus d’espace pour le pâturage de leurs

troupeaux. Les deux se heurtent de temps en temps pour l’occupation des terres.

 3.1. Causes du conflit  

Les causes du conflit entre les Hema et les Lendu sont

nombreuses, lointaines et immédiates.

Parmi les causes lointaines, il importe de relever l’antagonisme dû à deux procès

de production économique symétrique, le sentiment de frustration né de

l’expropriation de certaines terres Lendu, la non-limitation  de façon claire des

concessions acquises par les Hema et l’ignorance de la loi foncière. Il faut

également ajouter un certain complexe de supériorité des Hema qui n’est pas

pour arranger les choses.

La cause immédiate du conflit a été l’ordre de l’administrateur de

territoire de Djugu de faire déguerpir des Lendu de leurs terres, achetées par des

riches concessionnaires dans le but d’organiser leurs concessions. Dans un climat

de frustration générale, les Lendu ont commencé à préparer les affrontements. A
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partir de juin 1999, le conflit a éclaté et s’est répandu dans les collectivités des

WaLendu Pitsi, WaLendu Djatsi, Bahema Badjere, Saîo-Lokina, Utsupa, Buba

(54) etc.…

Plusieurs témoignages ont fait état du soutien que les militaires

ougandais ont apporté aux Hema dans  ce conflit. Leur intervention

disproportionnée explique, pour une bonne part, le bilan élevé de morts

enregistrés.

3.2. Le Bilan

Selon l’ONG « Justice-Plus », le conflit a occasionné 10.000 tués,

200.000 déplacés, des milliers des blessés, plusieurs dizaines d’écoles, de centre

de santé, de centres administratifs, des églises, villages et champs incendiés ;

plusieurs concessions endommagées »(55).

3.3. Une tentative de pacification

Du 14 au 17 février 2001, les notables Hema et Lendu, réunis à

Bunia par M.Jean-Pierre Bemba, président du Front de libération du

Congo(FLC), ont signé un « protocole d’accord relatif à la résolution du conflit

inter-ethnique Hema-Lendu dans l’Ituri »(56).

Avec le retour de la paix, ce document peut servir de base à une

politique de réconciliation entre les deux communautés.

                                                
54 Voir Les Amis de Nelson Mandela pour la défense des droits humains, « Conflit Hema-Lendu. rapport de

mission en Ituri »

55 Le Potentiel n°2145 du 15 février 2001
56 Agence de presse Dia, dépêche du 21 février 2001, pp.196-197
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CHAPITRE 4 : LA QUESTION PYGMEE 

« Un sort si cruel pourrait leur

valoir quelque pitié, un

traitement plus humain ».

Sr. Anne-Marguerite Nouailhac

Congo Fraternité et Paix ne peut pas ne pas évoquer dans ce

manifeste la question des premiers habitants du Congo, les Pygmées. Les seuls à

même de se réclamer autochtones du Congo, titre dont se parent certains pour

exclure les autres, les pygmées sont victimes de discrimination de toutes sortes.

Témoin, ce récit d’un technicien en développement rural, qui

avait fait un stage dans un campement pygmée du Nord-Kivu : « Les Bantous

considèrent les Pygmées comme des produits mal fabriqués ou des éléments de

trop dans la société humaine. Même un enfant est convaincu  qu’un pygmée est

un sous-produit de la nature. Pour eux, les pygmées sont des primitifs. Ils ne se

lavent pas, ils sentent mauvais, ils sont sales et portent des habits déchirés »(57).

Cette façon de traiter une communauté humaine, qui semble sortir tout droit de

l’Essai sur l’inégalité des races d’Arthur de Gobineau, décrit pourtant l’idée que

les Bantous se font généralement des pygmées.

Outre ce mépris, les pygmées, surtout au Kivu, sont victimes de la

confiscation de leurs terres par les Bantous. Ces spoliations sont à l’origine de

fréquents affrontement entre les deux communautés, comme ceux qui avaient

causé la mort de quatre pygmées à Kalehe (Sud-Kivu) en 1993 (58)

Lors de la guerre de 80 jours, le Maréchal Mobutu envoya des

milliers de pygmées sans formation adéquate au devant des rebelles comme

chair à canon. Cet acte inqualifiable doit être condamné comme relevant d’actes

de génocide.

Les revendications et doléances des pygmées ont été exprimées

par l’Association des peuples autochtones pygmées : 

                                                
57 Le Soft n°178, du jeudi 216 septembre 1993, p.10
58 Idem
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«  Nous n’avons eu aucun ministre, aucun député, Pdg, ambassadeur,

administrateur de territoire, aucun officier. Dans l’armée, le plus gradé des

nôtres est un adjudant-chef, alors que beaucoup de pygmées ont fait des

académies militaires. «  Si les pygmées n’ont pas émergé jusque là, ce n’est pas

parce qu’ils ne luttent pas, mais simplement parce qu’ils sont marginalisés et

repoussés par leurs voisins bantous qui continuent de trouver en eux des sous-

hommes. C’est la réalité. « Nous voulons  la politique d’assimilation qui intègre

les pygmées dans le courant de la population majoritaire, c’est-à-dire qu’ils

arrivent aussi à participer à la gestion de la choses publique »(59).

Le 3 août 2001, la Plate-forme de premier peuple autochtone natif

et minorité pygmées en République Démocratique du Congo, en sigle

PFPPANMP, a adressé au bureau Facilitateur du dialogue national une lettre

réclamant l’insertion de deux de ses membres, Caïcha W’Otshimo et Jean-batiste

Lokongo, comme délégués de ce peuple au Dialogue national. Cette requête n’a

pas eu de suite.

La complexité de la question Pygmées, qui tient à leur dispersion,

à leur mode de vie nomade, à la difficulté de les recenser correctement –

nécessite des mesures appropriées. Pour Congo Fraternité et Paix, le

gouvernement qui sortira de Négociations politiques intercongolais devra créer

dans les meilleurs délais un Centre de promotion pygmées. Ce centre aura

comme objectifs d’étudier et de proposer des solutions pour : 

- une meilleure intégration des pygmées dans la nation congolaise, 

-  leur sédentarisation et leur conversion au processus de production

agricole, 

-  un système particulier de  protection contre toutes formes de

spoliation de terres, d’injustice ou de discrimination à l’endroit des

pygmées, 

-  des mesures de discrimination positive («’Affirmative action ») à

prendre pour favoriser  leur promotion dans tous les domaines

(politique, économique, social, culturel…).

Dans l’immédiat, il importe de leur réserver un quota dans le

gouvernement et le parlement de transition.

                                                
59 L’Observateur, n°998 du 22 au 24 septembre 2000, p.3
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Chapitre 5 : CONDITIONS D’UNE PAIX DURABLE EN R.D.

CONGO 

« La politique est l’art de
rendre possible ce qui est

nécessaire »

Philippe  Seguin

5.1. Assurer la coexistence pacifique entre les communautés

Les pouvoirs publics à tous les niveaux doivent déployer tous leurs

efforts pour créer et maintenir une coexistence pacifique entre les communautés

ayant eu à s’affronter. Les leaders religieux, les ONG de la base, les artistes

musiciens, les sportifs et autres leaders d’opinion devront aider à créer des

sentiments fraternels là où l’affrontement avait prévalu.

5.1.1. Le Nord Kivu

Les problèmes qui se posent au Nord Kivu sont complexes comme

nous l’avons relevé plus haut. Les Bahunde devenus extrêmement minoritaires

dans le Masisi, craignent à juste titre de manquer de représentation politique

lors des élections. Congo Fraternité et Paix propose le re-découpage

administratif du Nord-Kivu, tant que faire se peut, de façon à réunir les

territoires effectivement habités par les Banyarwanda de Masisi et Walikale en

une entité administrative nouvelle(Territoire), de façon à assurer aux Bahunde,

demeurés seuls dans le reste du territoire de Masisi, d’avoir droit à la

représentation politique.

Congo Fraternité et Paix propose également qu’au niveau

provincial, les élections se fassent selon le système proportionnel avec

apparentement régional, de façon à permettre à chaque communauté, même

minoritaire, d’être représentée.

Pour les élections nationales, Congo Fraternité et Paix propose

le système majoritaire à deux tours car il permet d’éliminer les petits partis

tribaux et encourage la formation de grands partis nationaux.  Congo

Fraternité et Paix propose, pour les élections législatives nationales, que la

circonscription électorale soit le territoire. De cette façon, chaque communauté du



44

Nord-Kivu, devenue autonome dans une entité administrative, pourra prétendre

à la représentation politique.

5.1.2. Le Sud-Kivu

Le Sud-Kivu n’a pas la complexité des problèmes de son voisin du

Nord. Ici, les Banyamulenge ne représentent qu’environ 300.000 personnes, sur

une population de plus de 2.000.000 d’habitant. Cependant, le sentiment de haine

y semble plus vivace qu’au Nord-Kivu. Le mauvais comportement des soldats

rwandais parrains de l’AFDL hier et du Rcd aujourd’hui, les massacres des

populations civiles par les rebelles et leurs alliés (Makobola, Kasika, Kamituga,

Mwenga, c’est toujours au Sud-Kivu) sont venus raviver les rapports déjà

haineux entre les communautés.

Il reste que la paix passe par la reconnaissance mutuelle et les

droits, y compris politiques, qui doivent être égaux. Congo Fraternité et Paix

propose l’unification, tant que faire se peut, des territoires effectivement habités

par les Banyamulenge dans les territoires d’Uvira, de Fizi et de Mwenga et leur

érection en un Territoire administratif.

5.2. Renforcer la lutte contre le racisme et la xénophobie 

Le racisme n’a jamais fait l’objet d’une démarche de lutte

cohérence en RDC. Les solutions qui lui ont été réservées à la fois sur le plan

juridique et constitutionnel sont purement conjoncturelles. Ainsi en est-il du

principe de l’égalité et de la non-discrimination, notamment celle fondée sur la

race, consacré par toutes les constitutions congolaises de l’indépendance  à nos

jours. Il en est de même de l’ordonnance loi n° 25-131 du 25 mars 1960 relative à

la répression des manifestations de racisme et d’intolérance religieuse, et

l’ordonnance loi n°60-342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et du

tribalisme. Congo Fraternité et Paix reste disposé à apporter son expertise

dans la confection d’un cadre juridique et institutionnel de lutte contre le racisme

plus élaboré. 

Dans un bref avenir, la lutte contre le racisme, ce sera surtout le

combat contre le délit de faciès à l’encontre de personnes d’origine Tutsi ou qui

leur ressemblent selon les phénotypes consacrés : élancés, le nez droit, le front

haut, les lèvres minces, selon le Dr. Sasserath(60).

                                                
60 Dr. Sasserath , « Le Rwanda-Urundi, un étrange royaume », Bruxelles, 1948.
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Lors de sa déposition au Congrès des Etats-Unis, le 15septembre

1998, Madame Susan Rice, alors sous-secrétaire d’Etat chargée des questions

africaines évoqua le délit de faciès  en RDC en ces termes : « … nous sommes

gravement préoccupés par la détention par les forces de sécurité congolaise de

centaines, si pas de milliers de congolais d’origine Tutsi et d’autres accusés d’être

Tutsi ou sympathisants de rebelles. Beaucoup, selon nos sources, ont été torturés

et exécutés sommairement simplement à cause de leur présumé appartenance

ethnique. La radio gouvernementale congolaise a diffusé dans les émissions des

messages parfois lus par les hauts fonctionnaires du gouvernement, qui sont

évocateurs de ceux qui avaient incité le génocide au Rwanda en 1994.

« Les Etats-Unis restent profondément touchés par les effets des combats sur les

non-combattants et voient à l’arrière plan le potentiel pour la réapparition des

crimes de guerre, incluant le génocide »(61).

Il faut donc se rendre à l’évidence, la haine du Tutsi a atteint,

particulièrement à Kinshasa, des proportions telles que restaurer la coexistence

pacifique entre eux et les autres congolais demandera beaucoup d’efforts.La

communauté Tutsi est  aujourd’hui menacée dans son existence en tant que

groupe humain en R.D.C. Le dialogue national, ainsi que les autorités qui seront

appelées à gérer la transition, devront lancer un appel vibrant à tout le peuple

congolais, l’enjoignant de faire cesser toute attaque contre les personnes d’origine

Tutsi, de cultiver l’esprit de concorde et de pardon mutuel.

«  L’épée dévorera-t-elle toujours ?

Ne sais-tu pas qu’il y  aura de l’amertume à la

fin ? 

Jusqu’à quand tardera-tu à dire au peuple de

ne plus poursuivre ses frères ? »

2 Samuel 2 : 26

5.3. Commission Vérité et Réconciliation 

« Ne pas chercher la vengeance 

Vouloir la vérité

Exiger la justice » 

Général –Major Baron Danloy

                                                
61 La Référence Plus n°1384 du 21 septembre 1998, pp2-8.
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A l’issue du Dialogue national, il faudra instituer une Commission

Vérité et Réconciliation. Composée de personnalités neutres et compétentes,

cette commission aura comme mission de faire  la lumière sur toutes les

violations massives des droits de l’homme depuis 1991 et d’en établir les

responsabilités. Il s’agit, notamment : 

1. de l’épuration ethnique des Kasaïens au Katanga ; 

2. de l’épuration ethnique des Banyarrwanda dans les deux Kivu ; 

3. des appels au meurtre et à la haine des Tutsi et des massacres qui en ont

découlé ; 

4. des massacres des civils : - Makobola (Rcd et alliés)

- Kasika (Rcd et alliés)

- Kamituga (Rcd et alliés)

- Katogota (Rcd et alliés)

- Libenge (Fac et alliés)
- Moanda et localités du Bas-Congo (Fac et

alliés)
- Et bien d’autres

5. des crimes de guerre et crimes contre l’humanité : Il s’agit ici de

l’enterrement des femmes vivantes à Mwenga (Rcd et alliés) ; et

l’incitation de la population à brûler vifs des êtres humains

(gouvernement) ;

6. des enlèvements, tortures, disparitions et exécutions sommaires dans les

cachots clandestins (Gouvernement et tous les mouvements rebelles) ;

7. le conflit Hema-Lendu

Il s’agit de ne pas consacrer l’impunité éternellement en RDC. La

vraie réconciliation nationale se fera si les bourreaux  reconnaissent leur tort et

que justice est faite aux victime

Congo Fraternité et Paix peut s’estimer heureux d’avoir, le

premier, réclamé l’institution d’une commission justice et réconciliation dans

une prise de position signée le 16 mars 2000, et qui é été publié par le journal Le

Phare.

Dans cette prise de position, notre association regrettait « qu’un

problème aussi important que la question de la nationalité » n’ait pas été

abordée par la Consultation Nationale. Tout en dénonçant le « caractère théâtral

dépourvu de sentiments sincères de repentir et de compassion envers les

victimes » des excuses présentées par M.Gabriel Kyungu lors de ce forum,
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Congo Fraternité et Paix réclamait que « le dossier des massacres des

Kasaïens au Katanga soit traité par une « Commission Justice et

Réconciliation » à instaurer à l’issue du Dialogue intercongolais ».

5.4. La Démocratisation

« La République est notre maison commune. Il y a de la

place pour tout le monde. Ensemble, construisons une

démocratie apaisée, tolérante et ouverte au dialogue ».

Jacques Chirac

5.4.1. La construction d’un Etat de Droit

Il faut instaurer en R.D. Congo un système démocratique solide,

et respectueux des droits de l’homme. Nous n’allons pas nous attarder sur ce

point dans la mesure où il constitue l’essentiel des programmes de tous les partis

et mouvements politiques participant au Dialogue national.

Cependant, nous pouvons proposer des principes que l’on pourrait

adopter comme « les lois sacro-saintes » de la démocratie congolaise : 

1. Proscrire à tout jamais l’assassinat politique et l’élimination physique des

adversaires ; 

2. Nul n’a le droit d’accéder au pouvoir ou de s’y maintenir par la force des

armes ;

3. Aucun individu, ni groupe d’individus, n’a le droit d’imposer sous aucun

prétexte, le système de parti unique, l’interdiction des partis politiques ou

l’interdiction des activités des partis politiques sur aucune partie du

territoire national ; 

4. La liberté d’expression doit être garantie aux opérateurs politiques et à

tout le peuple congolais. Il s’agit, notamment de la liberté d’organiser des

manifestations pour exprimer le soutien ou le désaccord vis-à-vis d’une

politique donnée, sans requérir une autorisation de quelque autorité que

ce soit. Une simple information endéans un certain délai devrait suffire.

5. La répression de la population, pour cause d’expression politique ou

sociale, doit être totalement prohibée. Le gouvernement devra porter

l’entière responsabilité si la dispersion d’une manifestation se solde par

mort d’homme.

6. Il doit être admis que les ministres ne représentent pas leurs provinces

respectives au gouvernement. La représentation des provinces est l’affaire
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des parlementaires. Si le gouvernement doit contenir  au moins un

membre de chaque province, le Premier Ministre n’a pas l’obligation de

s’acharner à  respecter la "géopolitique". Il doit assurer une juste

représentation des partis de sa majorité.

7. Réaffirmer avec force le principe selon lequel la terre, le sol et le sous-sol

appartiennent  exclusivement à l’Etat, et le traduire dans les faits..

8. Consacrer la primauté du pouvoir politique démocratiquement élu à tous

les niveaux, de la base au sommet.

9. Au niveau des provinces, tous les résidents doivent avoir les mêmes

droits. La notion de "résidents" doit prendre le pas sur des notions

anachroniques telles que "originaires", "autochtones" etc.

10. La carte nationale d’identité ne doit plus contenir des indications sur

l’origine des citoyens. La date et le lieu de naissance devront suffire.

11. L’armée doit demeurer strictement apolitique et républicaine. Elle doit

obéissance  absolue et soumission totale aux autorités civiles

démocratiquement élues.

12. Plus jamais un militaire ne peut exercer de pouvoir politique en RDC.

Tout   militaire qui aspire à une charge politique doit avoir régulièrement

démissionné de l’armée au moins deux ans avant.

13. Abolition définitive de la peine de mort.

14. l’instauration du contrôle et de la sanction à l’endroit de tous les

gestionnaires de la Res Publica.

5.4.2. Le système unitaire décentralisé

Il ne serait pas judicieux de passer d’une situation de

liquéfaction totale de l’Etat au fédéralisme. Cela comporterait de risques sérieux

de balkanisation du pays, dans la mesure où désormais, tout le monde a appris

comment organiser une milice et lever une force armée.

C’est pourquoi, Congo Fraternité et Paix propose l’adoption du

système unitaire fortement décentralisé. La constitution devra garantir aux

provinces des moyens financiers énormes pour mener à bien le développement à

la base.

5.4.3. Mécanismes d’intégration nationale.

Un effort particulier sera fourni pour renforcer l’unité nationale

autrement que par des proclamations verbales et permettre une plus grande



49

intégration nationale. Congo Fraternité et Paix propose quelques mécanismes

à mettre en place :

1. L’institution d’un commissaire d’Etat dans chaque province et d’un sous

commissaire d’Etat  dans chaque district. Nommés par le gouvernement

central, ces hauts-fonctionnaires représentent l’Etat central dans les

provinces et les districts. Ils ne doivent pas être ressortissants des

provinces et les districts où ils sont affectés. Ils doivent assurer la

neutralité de l’administration publique et avoir sous leur commandement

toutes les polices au niveau de la province et du district.

2. Nous avons déjà proposé plus haut que les élections provinciales se

fassent selon  le système proportionnel. Il faudra que lors de ces élections,

chaque liste électorale reprenne au moins 30% de personnes vivant dans

la province mais ressortissantes d’autres provinces ou naturalisés. Pour

garantir leur éligibilité, elles doivent, au moins, être placées sur la liste à

raison d’un candidat suivant deux originaires.

3. De même, Congo Fraternité et Paix propose des gouvernements

provinciaux d’au plus 10 membres. Sur ce chiffre, 30% au moins doivent

revenir aux ressortissants d’autres provinces. Ces derniers doivent être

issus des provinces différentes dans la configuration du Congo de

l’indépendance.

4. Au niveau provincial, la promotion des langues autres que nationales doit

être faite. Dans les stations provinciales des médias nationaux, il faudra

organiser des émissions dans les différentes langues de la province.

5. Il faudra supprimer le privilège accordé par Laurent-Désiré Kabila au

swahili seul sur la monnaie nationale et les documents officiels. Ou  on y

ajoute les 3 autres langues nationales (le tshiluba, le lingala et le

kikongo), ou on maintient uniquement le français, langue officielle de la

RDC.

5.4.4. Gestion de la transition

« Vouloir être roi est idiot. Ce qui compte,
c’est de faire un royaume ».

André Malraux
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Congo Fraternité et Paix propose une transition de trois ans.

Compte tenu des enjeux futurs, beaucoup d’opérateurs politiques voudront

participer à la gestion de la transition. Cependant, notre histoire nous rappelle

que c’est la cohabitation entre deux prétendants au fauteuil présidentiel qui a

crée le blocage entre Tchombé et Kasa-Vubu, et Mobutu et Tshisekedi.

Pour éviter la répétition d’une gestion conflictuelle, Congo

Fraternité propose que les principaux animateurs des institutions de la

transition (Président de la République, Premier ministre, Président du

parlement) ne soient pas éligibles lors des premières élections démocratiques à

venir et ce à quelque niveau que ce soit.

« En écoutant et en observant les anciens

dans leurs assemblées, j’ai appris

l’importance de la démocratie et celle de

donner à tout un chacun la possibilité de

faire entendre sa voix »

Nelson Mandela
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TITRE II. LES CAUSES EXTERNES DES GUERRES 

CHAPITRE 7. LA RDC, REPAIRE DES FORCES NEGATIVES 

« L’élimination des sources de tensions
et de guerres ainsi que l’instauration
d’une paix juste et durable, voilà
l’exigence et la responsabilité de tous les
peuples ».

Anonyme
7.1. La première guerre

Les évènements douloureux qui se sont déroulés au Rwanda en

1994 et qui ont vu environ un million de personnes massacrées simplement

parce qu’elles étaient Tutsi ou Hutu modérés, allaient avoir des conséquences

graves pour la RDC.

En effet, les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu se sont vues

envahies par une foule de réfugiés évaluée à près de 3 millions de personnes.

Outre la destruction de l’écosystème de ces provinces, ces réfugiés vont

compliquer davantage le conflit ethnique déjà brûlant dans les Kivu, et semer

l’insécurité contre la population.

Le plus grave, c’est que parmi ces réfugiés, environ 200.000 sont

des militaires des Ex-Forces armées rwandaises du feu président Habyarimana

et des interhamwe, impliqués dans le génocide rwandais. Non seulement ils ne

furent pas désarmés, mais ils bénéficièrent du soutien des autorités zaïroises

pour lancer des attaques contre le nouveau régime installé dans leur pays

d’origine. Le pouvoir du Maréchal Mobutu soutint dans le même temps les

rebellions ougandaise de l’ADF et Burundaise du CNDD-FDD. Tout ceci eu pour

conséquence de liguer ces trois pays contre le Zaïre.

Les relations furent particulièrement tendues avec le Rwanda,

dont les nouveaux dirigeants étaient (et sont toujours) déterminés à tout faire

pour empêcher la répétition d’un nouveau génocide dans leur pays. On peut lire,

à cet effet : « Depuis 1996, le Rwanda était confronté à un problème de sécurité

incontestable, surtout dans les trois préfectures de l’Ouest, touchées par des
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opérations commando qui, du moins en partie, partaient du territoire

zaïrois »(62).

Dans une résolution votée le 16 mai 1995, le parlement européen

se déclare « effrayée par la responsabilité du Zaïre qui facilite la réorganisation

des bandes d’extrémistes et le passage clandestin des armes ». Au cours de la

séance un eurodéputé belge, l’Ecologiste Magda Aelvoet, avait déclaré : « Mobutu

s’intéresse seulement au désordre et cherche un rôle international mais ne peut

pas régler le conflit ». Pour sa part, Madame Andrée Léonard, membre du Parti

Libéral belge (PRL) avait exigé des pressions sur Mobutu « pour qu’il cesse d’être

une plaque tournante du trafic d’armes »(63).

Le 20 mai 1996, c’est au ministre des Affaires étrangères belge de

l’époque, M.Eric Dericke, de monter au créneau dans une interview au journal

La Wallonie. L’homme d’Etat belge déclare : « Le rôle du Président-Fondateur

est vraiment néfaste dans cette région. Je le dis ouvertement. Ce qu’il produit

comme misère par l’importation des armes, par le déplacement de sa propre

population en excitant les Rwandais probablement, en créant la possibilité d’une

action conjointe des armées rwandaise et burundaise me fait penser que c’est un

pyromane ». Intervenant au lendemain d’un entretien avec George Moose, sous-

secrétaire d’Etat américain chargé de l’Afrique, M.Dericke se félicite de ce que

« les Etats-Unis aient tapé du point sur la table car le seul homme qui ne

s’occupe pas de la pacification de cette région et qui rend la situation

compliquée, c’est Mobutu. » Le ministre belge poursuit, prémonitoire : « C’est

l’Ouganda et la Tanzanie qui sont en jeu. Croyez-vous que Museveni va encore

supporter un tel drame ? »(64).

Cette révolte occidentale vient, en fait couronner des échanges

verbaux particulièrement virulents entre le Rwanda et le Zaïre depuis le début

1995. Evoquant les attaques des Interhamwe qui viendraient du Zaïre, lors d’un

discours prononcé à Tambwe le 19 février 1995, le général Paul Kagame, alors

vice-président du Rwanda, déclarait : « Je souhaite de tout mon cœur que ces

attaques aient lieu ! Qu’ils essaient ! Je ne le cache pas. Qu’ils essaient»(65).

                                                
62 S.Marysse et F.Reyntjens, « Afrique des Grands-lacs ; Annuaire 1996-1997 », p.53.
63 Toutes ces citations sont tirées d’une dépêche de l’agence Belga, publiée par le Soft n° 469 du 22 mai 1996,
P.5.
64 La Wallonie du 20 mai 1996.
65 Afrique des Grands-lacs, Annuaire 1996-1997, op. Cit. , p.54
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Et, au moment où M.Roberto Garreton, Rapporteur spécial des

Nations-Unies sur les droits de l’homme au Zaïre, recevait de nombreux rapports

sur les Interhamwe qui traverseraient la frontière zaïro-rwandaise pour venir

tuer les rescapés du génocide rwandais faisant de nombreux morts, un

parlementaire mobutiste, M.Vangu Mambweni (le même !), affirmait le 2 mai

1996 que le parlement serait disposé à donner son accord pour déclarer la guerre

au Rwanda si on le lui demandait »(66).

La tension monte, la presse rwandaise se déchaîne. Sous le titre

« Une guerre que le Zaïre dirigera contre le Rwanda emportera le régime

Mobutu », le journal Ukuri n°4 de mai 1996 soutient que « Kigali appelle de tous

ses vœux que cette guerre éclate pour en finir avec les réfugiés ». De son côté, le

journal Amani n°8 écrit : « Si le pourrissement actuel de la situation,

caractérisée par des raids, accrochages, meurtres et massacres, continue, la

guerre entre le Rwanda et le Zaïre est inévitable ». Pour sa part, Rwanda

Libération n°17 de juillet 1996 parle de « la réplique de l’Armée patriotique

Rwandaise (APR) et ainsi, la région des grands-lacs assistera à la fin de

Mobutu »(67).

Ce climat de tension sera aggravé par les événements

d’épurations ethniques au Kivu dont nous avons parlé au chapitre premier. Une

chronique s’impose pour mieux situer les faits au cours de l’année 1996 :

- le 12 février, les violences ethniques continuent dans le Masisi. Hutu

et Tushi de Sake fuient les attaques des Hunde ; 

- le 22 mars a lieu la présentation au conseil de sécurité  de l’ONU du

premier rapport de la commission internationale d’enquête au sujet des

livraisons d’armes aux Ex-Far et Interhamwe au Zaïre ;

- le 31 mars, suite aux combats au Masisi, des milliers de personnes

d’origine Banyarwanda  sont expulsées vers le Rwanda. Le président

Bizimungu  rend visite à ces réfugiés installés dans un camp à Gisenyi ; 

- le 29 avril, le conflit de Masisi s’amplifie et s’étend à Rusthuru,

provoquant des déplacements  massifs des populations civiles. Le

gouvernement rwandais lance un appel à la communauté

                                                
66 Rapport sur la situation des droits de l’homme au Zaïre, présenté par Roberto Garreton, Rapporteur spécial,

conformément à la résolution 1996/77 de la commission. Addendum : Mission dans le Kivu septentrional, p.22
of 29.

67 Toutes ces citations sont tirées d’Afrique des Grands-Lacs, Annuaire 1996-1997, op. cit. , p.53.



54

internationale afin d’arrêter les violences contre les Banyarwanda

zaïrois dont 6500 se réfugient au Rwanda ; 

- le 14 avril, a lieu le massacre des centaines de réfugiés Tutsi dans un

monastère à Mokoto par des réfugiés Hutu rwandais. Les survivants se

mettent sous la protection du Mwami Hunde Bashali à Mweso ;

- le 24 mai l’Ambassadeur du Rwanda à l’ONU demande au Conseil de

sécurité de prendre une action immédiate pour arrêter « le génocide à

l’Est du Zaïre » ; 

- le 3 juin, le gouvernement zaïrois écrit au conseil de sécurité de l’ONU

pour préciser que les affrontements de Masisi constituent une affaire

interne au Zaïre ;

- le 15 août, le journal gouvernemental rwandais La Nouvelle Relève

n°325 parle de « génocide sous incubation à Mulenge ». A la même

époque, des milices Maï-Maï Bafulero, dépendant d’Anzuluni Bembe,

vice-président du parlement de transition, s’attaquent aux

Banyamulenge et les chassent de leurs villages ;

- le 9 septembre, commence le flux de réfugiés Banyamulenge vers la

frontière rwandaise ;

- le 13 septembre éclate la fameuse « révolte de Banyamulenge ». 

Le gouvernement zaïrois accuse "les bandes armées Banyamulenge"

d’attaquer le Zaïre à partir du Burundi, et le Rwanda de les aider et

les entraîner ;

- du 22 au 24 septembre, vive tension entre le Zaïre et le Rwanda.

Fusillade et bombardement entre Cyangugu et Bukavu. Le journal Le

Phare n°582 du 24 septembre titre : « Le Zaïre et le Rwanda au bord de

la guerre ! »  

- le 15 octobre, le vice-gouverneur du Sud-Kivu, M.Lwabanji, lance un

ultimatum aux Banyamulenge de quitter leurs maisons dans un délai

d’une semaine ;
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- le 17 octobre a lieu la première vraie bataille militaire : les commandos

de la DSP et du Sarm, soutenus par les ex Far, affrontent à Uvira les

rebelles Banyamulenge, appuyés et encadrés par le 117ème bataillon

d’infanterie de l’Armée Patriotique Rwandaise sous le commandement

du lieutenant colonel Fred Ibingira. Uvira tombe ; 

- le 29 octobre, les troupes de l’APR et les rebelles Banyamulenge

prennent Bukavu ; 

- le 30 octobre, un communiqué de la présidence rwandaise déclare que

« si le Zaïre veut expulser les Banyamulenge, qu’il abandonne

également leur territoire en faveur du Rwanda ». La première guerre

avait ainsi commencé…(68).

Pourtant, tout  ceci était bien prévisible-et, donc, évitable.

Témoin, cet article visionnaire d’u journal zaïrois qui, après avoir rappelé que

c’est l’armée tanzanienne qui avait chassé Idi Amin du pouvoir en Ouganda se

demandait si "les deux pays (la Tanzanie et l’Ouganda) ne vont-ils pas être

tentés de rééditer leur exploit, avec désormais en renfort les armées rwandaise

et burundaise" pour renverser le régime Mobutu ?(69).

                                                
68 Cette chronique est basée sur celle publiée en annexe par  S.Marysse et F. Reyntjens, Afrique des Grands lacs.

Annuaire 1996-1997, op.cit, enrichie par diverses autres sources dont des témoignages directs et  des articles
de presse.

69 Le Soft n°469 du 22 mai 1996, p.5
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7.2. La deuxième guerre 

«…Jusqu’où notre entêtement ne pourrait pas aller pour

que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes

effets »

Kenge Mukengeshayi

Comme nous l’avons démontré, après la victoire des armées

coalisées contre le régime Mobutu, les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu ont

continué à brûler. Si les Maï Maï ont réussi à y mettre à l’épreuve la nouvelle

armée afdélienne, c’est aussi parce qu’ils jouissaient du soutient accru des ex-

Far, des Interhamwe et des FDD-CNDD.

Dans un article au Soir de Bruxelles, Colette Braeckman affirme

que « l’Ouganda et le Rwanda constataient que la sécurité de leurs frontières

étaient moins assurée que jamais : les incursions des guérillas ougandaises

s’étaient intensifiées, et au Rwanda, traversant la frontière du Kivu, les

Interhamwe multipliaient les attaques génocidaires ». Analysant les causes de la

seconde guerre, la journaliste belge estime que « certains reproches sont fondés :

l’insécurité aux frontières est bien réelle, tout comme le fait que des

commandants congolais, dans le Masisi, ont attisé des sentiments anti-tustsi.

Les Tutsi Banyamulenge qui refusèrent d’être dispersé et dilués dans l’ensemble

de l’armée ont subi des vexations, entre autres de la part des militaires

Katangais, et la question de leur nationalité n’a pas été résolue en priorité ».

Madame Braeckman poursuit : « Au Nord-Kivu, le commandant

Ondekane lui-même assure que la révolte de la dixième brigade était due à la

frustration d’hommes sans cesse par monts et par vaux, essayaient de

poursuivre les miliciens Hutus… ». Selon le même article, le Rwanda affirme que

« 10.000 Interhamwe avaient été secrètement entraînés sur la base militaire de

Kamina, ainsi que dans le Masisi » (70).

Au cours d’un point de presse tenue devant un panel de

journaliste congolais à Kigali en août 2001, le Général James Kabarehe, a

abondé dans le même sens, en affirmant qu’à l époque où il commandait l’armée

congolaise, Laurent–Désiré Kabila avait mis en place une structure militaire

                                                
70 Le Soir de samedi 19 et dimanche 20 septembre 1998
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parallèle qui prenait des décisions que lui-même ignorait. Cette structure

aurrait apporté un soutien accru à plusieurs mouvements rebelles rwandais

dont l’Alir.

En outre, le rapport de la Commission internationale d’enquête

sur le Rwanda, rendu public en novembre 1998, déclare : « La Commission est

convaincue que les ex-Far et les Interhamwe ont continué à recevoir des armes

et des munitions provenant à la fois de leurs relations étroites avec d’autres

groupes armés en Angola, au Burundi, en Ouganda et ailleurs, et plus

récemment en provenance de la RDC. Cela en dépit de l’embargo sur les armes

imposé contre eux par le Conseil de sécurité ; un embargo qui reste en vigueur

depuis le génocide en 1994 ».

Ce qu’on peut dire ce que la deuxième guerre était prévisible et

également évitable. Le 1er juin 1998, Jeune Afrique Economique tirait la

sonnette d’alarme : « Pour des raisons de politique intérieure, le gouvernement

rwandais pourrait être tenté de faire des opérations coups de poing en territoire

congolais afin de détruire les sanctuaires de la guérilla ou pour soutenir, en cas

de besoin, la révolte imminente des Banyamulenge »(71).

                                                
71 Jeune Afrique Economie, du 1er au 14 juin 1998, p.113
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TITRE III. RECOMMANDATIONS 

Chapitre 8 : AUX DELEGUES AU DIALOGUE NATIONAL

« Nous sommes ici par la volonté du

peuple… » 

Mirabeau

Il importe de rappeler que si aujourd’hui, les délégués du peuple

congolais vont se retrouver réunis dans un forum tel que le Dialogue national,

c’est pour trouver des solutions à la sempiternelle crise qui secoue le pays depuis

son indépendance, mais qui a pris un tournant particulièrement tragique depuis

le lancement du processus de démocratisation  en avril 1990. ils devront donc : 

- bien saisir la portée et l’importance de la mission qui est la leur et

œuvrer en privilégiant le seul intérêt national et non leurs intérêts

égoïstes ; 

- avoir à l’esprit qu’en l’état actuel de choses, le démembrement de la

RDC relève du domaine du possible ; 

- considérer l’Accord de Lusaka pour un cessez-feu en République

Démocratique du Congo comme le texte juridique fondateur du

Dialogue national. C’est sur base de cet accord que doit être jugée la

nationalité des délégués au dialogue ; 

- éviter de remettre en cause la nationalité congolaise de toutes

personnes ayant exercé de fonctions politiques exigeant la qualité de

congolais, et ce, de l’indépendance à ce jour. Nous devons assumer

notre histoire et éviter au pays des doctrines démentielles comme

l’ « Ivoirité » qui ont fait tant de malheurs à un pays frère ; 
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- bien saisir les réalités géostratégiques du monde dans lequel nous

vivons et décider en conséquence ; 

- éviter de promouvoir toute sorte de nationalisme sectaire et débile, qui

maintiendrait le pays en marge d’une économie universelle plus que

jamais à l’heure de la mondialisation ;

- avoir le sens du compromis pour trouver les solutions aux questions

difficiles ; 

- œuvrer dans le respect strict des conventions internationales et

principes universels régissant les droits de l’homme ;

- au regard de l’évolution du monde moderne, fournir un effort suffisant

pour se mettre au dessus des frustrations, rancœurs et amertumes

actuelles, pour opérer des choix qui, à première vue, peuvent s’avérer

difficiles et déchirants, mais qui permettront la refondation d’un Congo

à jamais pacifié et démocratique.
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CHAPITRE 9 :  AU PEUPLE CONGOLAIS

« Toutes nos histoires, où est ce que ça

mène ?

Des cris,  des larmes, c’est tout ce qu’on

sème.

Il est temps de changer de rengaine.

Il faut qu’on s’aime »

Ismaël Lo

C’est, en définitive, le peuple congolais qui a été la principale

victime du chaos qui règne en RDC depuis 1960. 

Il doit comprendre qu’il a été victime de la gestion irresponsable

de ses dirigeants politiques qui l’ont manipulé ethniquement à des fins

politiques ; qui ont tenu à imposer à tout le Congo un système de dictature,

s’attirant par là l’hostilité de tous ceux qui se sont sentis exclus.

Par son action, le peuple congolais a un grand rôle à jouer dans la

normalisation politique et la pacification du pays à venir. Il devra, pour ce faire : 

- résister à tout discours politique appelant au rejet,  à la haine ou

l’exclusion sous quelque forme que ce soit d’un clan, d’une ethnie, d’une

communauté linguistique, d’une race, ou des ressortissants d’un territoire,

d’un district ou d’une province donnée ; 

- rejeter définitivement la négation de l’identité congolaise à des personnes

en fonction de leur faciès ou de leurs patronymes ;

- s’accepter et se respecter, avec les différences tout à fait normales de tout

un chacun ; 

-  comprendre que le Congo a intérêt à s’élever à la hauteur de son destin

qui est celui d’un grand pays ouvert, et d’admettre ainsi sans
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discrimination, tous les étrangers actuels et futurs qui demanderont

l’intégration dans la communauté nationale ; 

- abandonner l’usage politique des concepts « autochtones », « originaires »

et autres du même genre, et privilégier la notion des « résidents » des

territoires, districts et provinces ; 

- renoncer définitivement au lynchage et mauvais traitement de personnes

à cause de leurs opinons.

Aux habitants du Nord-Kivu et Sud-Kivu en particulier, Congo

Fraternité et Paix  adresse des recommandations spécifiques. Mais bien avant

cela, nous tenons à témoigner notre compréhension des souffrances qu’ont

enduré les populations de ces deux provinces, dues au fait qu’en plus des guerres

de rébellions- agressions que le pays connaît, les Kivu  ont d’autres problèmes

que les autres provinces du Congo n’ont pas : problèmes de terres, problèmes de

nationalité, problème de conflits ethniques. C’est également dans ces deux

provinces qu’ont eu lieu la plupart de massacres et d’atrocités contre les civils,

toutes ethnies confondues. Congo Fraternité et Paix respecte profondément la

douleur de tous ceux qui ont perdu les leurs, parfois dans des conditions atroces,

et ce depuis 1993.

Mais au-delà de l’émotion, les populations du Kivu doivent savoir

que leur région est celle qui a connu la plus grande instabilité politique pendant

la 1ère république. De même, c’est toujours leur région qui a connu des troubles

ethniques ayant abouti à deux guerres. Et que la stabilité, gage de prospérité de

leurs deux belles provinces, tient d’abord à leur propre responsabilité. Les

kivutiens doivent donc : 

- savoir que le découpage territorial du Congo a laissé dans chacune de nos

provinces (sauf les deux provinces enclavées du Maniema et du Kasaï

Oriental) des populations transfrontalières (constante qui, du reste, se

retrouve dans toute l’Afrique noire). Si nous faisons le tour du Congo a

dans le sens opposé à celui de la marche des aiguilles d’une montre, nous

aurons : les Bazande en province orientale et au Soudan, les Ngbaka et les

Ngbandi à l’Equateur et en République Centrafricaine ; les Bakongo au

Bas-Congo et au Congo-Brazaville et en Angola, les Batshokwe au
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Bandundu et en Angola, les Batshokwe au Kasaï Occidendal et en Angola,

les Batshokwe et les Lunda au Katanga et en Angola, les Babemba et les

Lunda au Katanga et en Zambie, les Batabwa au Katanga et en Tanzanie.

Par quel miracle seuls le Nord-Kivu et le Sud-Kivu échapperaient-ils à

une situation aussi générale ? Surtout qu’en ce qu concerne les Banande

(Bayira) tout le monde sait qu’ils sont installés aussi bien au Congo qu’en

Ouganda ?

- savoir qu’ils ne sont pas les seuls à avoir sur leurs provinces ce qu’ils

appellent « population de souche étrangère ». Les Bayeke du Katanga sont

les descendants des chasseurs (Bayeke = chasseurs en langue Kisanga)

tanzaniens qui, après s’être liés d’amitié avec un chef local du Sud-

Katanga, se sont installés sur place, ont fondé le royaume de Garanganze

et dominé les « autochtones ». Cela  s’est passé seulement peu de temps

avant l’arrivée des premiers explorateurs belges. Bien que les chefs et

notables Bayeke connaissent parfaitement  leurs lignées familiales restées

dans la « mère patrie », aucun katangais n’a jamais émis l’idée de jeter les

Bayeke dans le lac Tanganika. De même, le Kasaï occidental a intégré des

populations angolaises ayant accompagné l’explorateur allemand

Hermann Von Wissmann, fondateur de la ville de Kananga, à laquelle ces

« angolais » que l’on désigne actuellement sous le nom de « Bimbadi » ont

donné le surnom de « Malandji », demeuré à ce jour, en souvenir de

Malange, la région dont ils étaient originaires en Angola. Même si

certains ont, depuis l’indépendance de l’Angola  en 1975, décidé d’aller

s’installer au pays de leurs pères, la majorité est restée au Kasaï

occidental d’où  personne n’a jamais pensé à les expulser ou de leur

contester la nationalité congolaise.

- Organiser un vrai Forum inter-kivutiens, rassemblant, en terme

minoritaire les élites politiques, religieuses et sociales représentatives, et,

en termes majoritaire, des citoyens ordinaires sélectionnés à la base,

représentant toutes les communautés ethniques et couches socio-

professionnelles (enseignants, cultivateurs, éleveurs, petit commerçant,

mamans maraîchères etc…). Sous la facilitation d’une personnalité

nationale ou étrangère intègre et neutre, ce forum devra permette à

chacun de dire franchement le reproche qu’il fait à l’autre et inversement,
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prendre l’engagement de ne plus former des milices tribales (Maï Maï,

Milices Banyamulenge, les Mongols Hutu etc…).

- Eviter la manipulation d’une certaine conception de la « société civile »

dont les animateurs s’avèrent des politiciens avérés, qui ne visent que

l’obtention des postes politiques. 

A la communauté banyarwanda congolaise, Congo Fraternité et

Paix fait part de sa compréhension des problèmes qui sont les leurs. A la

frustration de se voir souvent rejetés et exclus de la nation par leurs

corrégionnaires, s’est ajouté la douleur physique des persécutions qui ont

commencé avec les massacres du Kanyarwanda en 1964, les massacres de

Walikale en 1993 et, particulièrement pour les Tutsi, les pogroms organisés

presque sur tout le territoire national.

Congo Fraternité et Paix leur demande de ne pas perdre leur

sentiment national et de ne pas, en désespoir de cause, céder aux chants de

sirène de tous ceux qui, étrangers au Congo, plaident pour la convocation d’une

Conférence de Berlin 2 afin de refaire un « Grand Rwanda ». C’est ici au Congo

qu’il faut se battre, aux côtés des autres congolais, pour gagner la paix, la

démocratie dans une RDC respectueuse des droits de l’homme.

Au groupe de compatriotes Tutsi qui a porté plainte contre M.

Abdou- laye Yerodia Ndombasi Tumba Nvuemba Dia Bingolo Fula Bingolo au

parquet de Bruxelles, Congo Fraternité et Paix – tout en comprenant la

douleur qui est la leur pour avoir perdu des membres de leur famille, parfois

dans des conditions atroces – recommande de bien vouloir retirer leur plainte et

de porter cette affaire à la Commission vérité et réconciliation à instituer à

l’issue du Dialogue National. Ceci permettra aux congolais de traiter leurs

affaires entre eux et d’éviter que chaque victime ou parent de victime aille porter

plainte aux quatre coins de l’univers et d’internationaliser davantage

le problème congolais.

Enfin, nous recommandons à nos compatriotes Banyarwanda du

Nord-Kivu de ne plus céder aux divisions entre Tutsi et Hutu, qui les ont parfois

pousser à des affrontements entre eux, et, surtout, de ne jamais se laisser

influencer par l’évolution politique au Rwanda voisin.

A la communauté Kasaïenne du Katanga ou expulsée du

Katanga, Congo Fraternité et Paix témoigne sa  compréhension suite à la
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tragédie qu’elle a vécue. Beaucoup d’entre eux ont tout perdu, y compris le

sentiment national et la confiance dans un Etat qui n’ a pas su les protéger.

Certains ont développé des sentiments anti-katangais  suite aux persécutions

subies.

A tous, Congo Fraternité et Paix recommande : 

- de ne pas faire l’amalgame entre les fanatiques extrémistes pro-UFERI et

tous les katangais en général, dont certains ont protégé des Kasaïens

persécutés, au péril de leur vie ; 

- de ne pas oublier que plusieurs personnalités katangaises (Fréderic

Kibassa Maliba Malese, Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe, professeur

Mulongo, Agathe Mulimbi, Charles Mwando Nsimba etc…) ont

ouvertement condamné la politique génocidaire de Nguz et Kyungu à

l’époque des faits, prenant le risque de se rendre impopulaires dans une

province majoritairement gagnée par le discours de la haine.

- de placer toute leur confiance dans la Commission vérité et réconciliation

qui devra leur rendre justice au regard des préjudices subis.

- de rester solidaires de la nation congolaise.
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Chapitre 10 : AUX FUTURS DIRIGEANTS CONGOLAIS

« Apprenez à faire le bien, dévouez-vous à

la justice, aidez les victimes, défendez les

droits de l’orphelin et la cause de la

veuve »

Esaï 1 :17

Il va de soi qu’à l’issue du Dialogue national seront installés des

nouveaux animateurs politiques pour la gestion de la transition. A  ceux-ci et à

ceux qui leur succèderont après les élections, nous recommandons de

comprendre que le nouvel ordre politique sera composé de congolais qui ont eu

des alliances avec des pays aussi divers que l’Angola, le Zimbabwe, la Namibie,

le Rwanda, l’Ouganda, et le Burundi. La logique impose que les animateurs de

ce nouvel ordre politique développent et entretiennent des bons rapports avec

tous ces pays.

Une attention particulière sera accordée aux voisins ayant des

problèmes sécuritaires (Angola, Rwanda, Ouganda, Burundi, Soudan). Parmi

ceux-ci, le Rwanda constitue un cas à traiter avec tact. Il importe, pour les

nouveaux dirigeants congolais, d’avoir à l’esprit la douleur que représente le

génocide de 1994 pour le peuple et le gouvernement rwandais. Ils doivent

comprendre la légitimité des préoccupations sécuritaires de ce pays. Ils devront,

éventuellement, créer les équipes militaires mixtes chargées de traquer toutes

les forces ayant participé au génocide, les arrêter, les désarmer et les déferrer au

Tpi pour le Rwanda. Ils ne devront pas oublier que le Rwanda a envoyé ses

meilleurs enfants contribuer, de façon décisive, à la chute de la dictature du

Maréchal Mobutu, et s’abstenir de toute déclaration négationniste du génocide

du Rwanda.

Ils devront faciliter la résolution du conflit du Burundi en usant de leur
influence sur les rebelles Burundais.

Les nouveaux dirigeants congolais devront bâtir une force armée

puissante à la dimension du leadership que la RDC devra recouvrer dans la

sous-région de l’Afrique centrale, et qui dissuaderait tout pays d’attaquer le

nôtre. 
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Il faudra relancer la communauté économique des états des

grands lacs Africains sous une nouvelle forme, plus pragmatique, qui devrait

réunir la RDC, le Rwanda, le Burundi,l’Ouganda et la Tanzanie. Cette

communauté économique devra faciliter la circulation des personnes et des

biens, et procéder, progressivement, à la suppression des tarifs douaniers entre

les membres pour une meilleure intégration. 

Les nouveaux dirigeants congolais devront, avec l’aide de l’OUA,

initier avec tous les pays voisins du Congo, une Convention africaine sur la

protection des droits des minorités, et une Convention africaine sur la

nationalité devant fixer les principes de base sur cette question sensible, au

regard de l’imbrication des populations de part et d’autre des frontières. Ces

conventions seront ouvertes à tous les autres pays africains qui voudront bien y

adhérer.
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Chapitre 11 : AUX GOUVERMENTS DU RWANDA ET DE

L’OUGANDA 

« Une nation ne tirera plus l’épée contre une

autre, 

et l’on apprendra plus la guerre »

Esaï 2 : 4

Comme nous l’avons dit au chapitre précédent, le Congo de

demain devra entretenir de bons rapports avec tous ses voisons. Il est important

de signaler que cette démarche ne sera pas facile surtout à cause de l’image fort

négative de certains voisins orientaux : le Burundi, l’Ouganda et, surtout le

Rwanda.

Née au Kivu depuis de longues années, la haine du rwandais a

gagné l’ensemble du pays à cause de la propagande viscéralement raciste de

régimes Mobutu et, surtout, Kabila pendant les guerres de 1996 et 1998, au

point que, autant des efforts doivent être faits pour faire accepter la

communauté Banyarwanda congolaise dans la communauté nationale, autant le

Rwanda, le Burundi et l’Ouganda doivent améliorer leur cote d’amour auprès

des masses congolaises.

Ils devront pour cela comprendre que ce n’est pas le peuple

congolais qui a entretenu des forces hostiles à leurs régimes sur son territoire,

mais bien les dirigeants des deux régimes qui se sont succédés au pouvoir à

Kinshasa. Les dirigeants rwandais, burundais et ougandais doivent reconnaître

que, quelque légitimes que soient leurs préoccupations sécuritaires, ce sont tout

de même 2,5 millions de congolais innocents qui sont morts. Ils doivent s’engager

à entretenir désormais avec le peuple congolais des relations fraternelles. Ils

doivent également s’engager à dédommager les victimes des atrocités auxquelles

leurs soldats ont participé.

Le Rwanda et l’Ouganda particulièrement devront présenter leurs

excuses à la population de Kisangani pour les destructions de vies humaines et

matérielles causées dans cette ville par les affrontements entre leurs armées. Ils

doivent contribuer, même par des actions modestes, à la reconstruction des

infrastructures de cette ville. Ceci permettra certainement à améliorer les

relations entre nos peuples respectifs.
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Le premier signal le plus attendu – et qui peut faciliter la
restauration des relations entre la RDC et le Rwanda et l’Ouganda,,que tout le
monde souhaite paisibles – sera le retrait total des troupes de ces deux pays
actuellement au Congo. Les gouvernements respectifs du Rwanda et de
l’Ouganda ne devront user d’aucun subterfuge pour refuser ou retarder le retrait
de leurs corps expéditionnaires au Congo conformément à leurs engagements
dans l’Accord de Lusaka.

Chapitre 12 : A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

« D’ici et d’ailleurs, luttons tous pour la

paix »

Ismaël Lo

L’Organisation des Nations Unies, l’Organisation de l’Unité

Africaine, l’Union Européenne, les Etats-Unis d’Amérique, le Canada, l’Afrique

du Sud et bien d’autres pays ont déployé beaucoup d’efforts pour le retour de la

paix au Congo. Il est impérieux de relever que la communauté internationale se

doit d’aider ce processus jusqu’à son terme et peser de tout son poids pour que

les résolutions du Dialogue National soient effectivement appliquées ; pour le

retrait total des troupes étrangères  engagées dans la guerre en RDC.

Elle devra surtout accompagner– et même superviser– la très

délicate question de formation d’une armée congolaise unique et républicaine sur

base de trois armées gouvernementale et rebelles.

Les puissances occidentales devront reprendre leur coopération

structurelle avec la RDC, lui accorder des aides d’urgence comme celles

accordées au Rwanda après le génocide, participer aux côtés d’ONG congolaises

de promotion de la paix aux campagnes pour la coexistence pacifique dans les

territoires en proie à la haine ethnique, user de leur influence pour que les

institutions financières élaborent avec la RDC et financent un programme de

reconstruction économique d’urgence etc…

La communauté internationale, particulièrement les pays qui ont

toujours constitué des territoires d’attrait pour les dirigeants congolais (Etats-

Unis d’Amérique, Canada, Europe Occidentale, Afrique du Sud) devront
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condamner fermement, isoler et priver de visa tout congolais qui violerait les

résolutions du Dialogue national, voudrait relancer la guerre, serait tenté de ré-

instaurer la dictature sous quelque forme que ce soit, tout homme politique,

patron de presse ou journaliste qui en appellerait à la haine ethnique et au

génocide etc…

La communauté internationale devrait s’abstenir de tout soutien,

financier ou autre, à toutes organisations qui, tout en se réclamant de la société

civile, entretiennent la haine ethnique et la xénophobie, cultivent la peur de

l’autre, et développent l’exclusion.

Congo Fraternité et Paix reste convaincu que le retour rapide

de la prospérité au Congo contribuera à diminuer les conflits ethniques dans le

pays.

« J’ai transmis

Dieu, soyez mon témoin »

Muhammad
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