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LES ACTIVITES DU CHEF DE L'ETAT
Aujourd’hui, le Président de la République, le  Général-Major Joseph Kabila a

rencontré M. Aldo Ajello, Envoyé Spécial de l’Union européenne dans la région des
Grands Lacs ce mercredi 05 février au Palais de la Nation.

Le Chef de l'Etat Congolais a donné la parole au Professeur Samba KAPUTO
pour qu’il donne la position du gouvernement vis-à-vis du processus de paix en RDC.
Le Directeur de Cabinet Adjoint  du Chef de l'Etat  a mis en exergue le déroulement
du processus de paix. Il a souligné que le gouvernement demeurait déterminé à voir
le processus de paix aboutir. 

En outre, il a déclaré qu’après la signature de l’accord, le Chef de l'Etat, en
tant que  Président du comité de suivi, a pris des initiatives de concertation avec les
différentes composantes pour une réunion politique et a demandé en plus qu’une
réunion militaire entre les différents Etats-Majors se tienne sur le sol congolais.

Poursuivant son adresse, le  Pr. Samba Kaputo a émis, après les accords
signés, des inquiétudes relatives à une renégociation des accords alors que ceux-ci
étaient clairs sur les trois points d’achoppement à savoir : l’armée, la sécurité et la
Constitution.

En ce qui concerne l’armée, « nous avons pris des principes ; il ne reste qu’à
expliciter les détails. Pour la sécurité, nous sommes arrivés à un compromis selon
lequel les composantes auront quelques gardes personnelles de leurs choix mais la
sécurité entière sera assurée par une police nationale intégrée », a renchéri le
professeur.

Sur le terrain, nous avons constaté la reprise des combats dans le Nord-Kivu
et en Ituri quelques jours après la signature de l’Accord. Les troupes de MLC de Jean
Pierre Bemba ont attaqué celles du RCD/ML de Mbusa Nyamwisi. Par ailleurs, le
RCD, en collaboration avec l’armée rwandaise, a essayé de déloger les Maï-Maï de
leurs positions. Aujourd’hui, il y a des nouvelles alliances qui se nouent entre l’Union
des Patriotes Congolais (UPC) de Thomas Lubanga et l’armée rwandaise. Celle-ci
alimente l’UPC en armes. Le Rwanda installe une nouvelle armée dans le territoire
de Masisi qui est contrôlé par SERUFURI, le gouverneur du Nord Kivu. En plus le
RCD pose des actes de nature à nous provoquer tel que la nomination du nouveau
gouverneur du Sud Kivu, Xavier Chirimwami, impliqué dans l’assassinat de feu le
Président Laurent Désiré Kabila. « Avec tout cela, nous nous demandons si tout le
monde est engagé à appliquer l’accord », s’est interrogé le Directeur de Cabinet
Adjoint. « Ce sont des mécanismes qui consistent à bloquer le processus de paix »
a-t-il ajouté. Le Professeur Samba Kaputo a recommandé à M. Ajello que la
Communauté Internationale dénonce les ambitions économiques et territoriales de
l’Ouganda et du Rwanda.

M. Aldo Ajello a remercié le Professeur Samba Kaputo de son exposé. Le
diplomate européen a à son tour partagé les inquiétudes du gouvernement congolais
et a trouvé inconcevable de rouvrir les négociations. Pour l’Envoyé Spécial de l’Union
Européenne, « ce qui est important aujourd’hui c’est de parler des modalités de
l’applicabilité de l' accord »..
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Le Chef de l’Etat  et son hôte européen sont tombés d’accord pour que les
réunions des comités techniques se déroulent en dehors de la RDC mais que l’acte
final de l’Accord  se tienne sur le sol congolais.

L’Envoyé Spécial du Secrétaire Général de l’ONU en RDC, M. Moustapha
Niasse a également été reçu par le Président de la République. Au sortir de
l’audience, il s’est dit optimiste quant au processus de paix en RDC. Le médiateur
onusien  a remis au Chef de l'Etat le dernier module du projet de la Constitution. M.
Niasse était  accompagné d’un juriste expert des Nations Unies en matière de
Constitution ; ce dernier travaillera avec ses homologues congolais.

En outre, l’Envoyé Spécial de Koffi Annan est en train d’étudier le lieu où se
tiendront les réunions des comités techniques. A ce propos, le Chef de l’Etat, qui
tient à la réunification et la réconciliation, a dit qu’elles peuvent se tenir partout même
dehors de la RDC. Au cours de cette rencontre, M. Niasse a également abordé les
questions relatives à l’armée et à la sécurité.

Le Chef de l'Etat, le Général Major Joseph Kabila a reçu cet après-midi dans
son cabinet  de travail une délégation des pygmées venus d’Ituri. Elle était conduite
par M. Salomon Banamuhere et le Dr Basikania Jackson respectivement Ministre de
l’Agriculture, Pêche et Elevage et Coordonnateur du Programme d’Assistance aux
Pygmées.

Le Dr Basikania a remercié le Chef de l'Etat pour les efforts qu’il ne cesse de
déployer pour la paix et la réunification du pays et les efforts qu’il fournit pour que la
population d’Ituri puisse regagner le bercail, sans oublier les efforts fournis par le
Président de la République pour que les pygmées soient soulagés de la misère qu’ils
ont endurée à savoir : le cannibalisme, l’anthropophagie, le viol, les déportations.

Le Chef de l'Etat s’est montré très sensible aux violations de droits de
l’Homme perpétrées sur le peuple pygmée et a promis de s’impliquer davantage
dans l’amélioration de leurs conditions de vie. Le Président de la République a aussi
ajouté que pour sa part, il ne ménagera aucun effort pour que la paix règne à travers
toute la RDCongo.

Fait à Kinshasa, le 5 février 2003

MULEGWA ZIHINDULA

Porte-Parole


