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Les Congolais ont l’appui  et l’attention de la  communauté internationale, a
déclaré le chef de la MONUC

La communauté internationale continue de porter toute son attention sur le dossier
congolais, bien que l’actualité internationale soit focalisée sur d’autres évènements, a
déclaré mercredi à Kinshasa, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des
Nations Unies, Namanga Ngongi. Le chef de la MONUC est rentré cette semaine
d’un voyage qui l’a conduit successivement à New York, Washington et  Paris.

A New York où il a présenté devant le Conseil de Sécurité le 13ème rapport du
Secrétaire Général sur la Mission des Nations Unies au Congo (Monuc), M. Ngongi a
souligné que le Conseil de Sécurité a pris la question congolaise au sérieux. ‘’ Les
Congolais ont l’appui et toute l’attention du Conseil de sécurité’’, a-t-il dit au cours du
point de presse hebdomadaire de la mission qu’il dirige. 

A Washington, le chef de la Monuc a eu des entretiens avec des représentants du
Département d’Etat et des membres du Congrès américain, M. Ngongi affirme avoir
été agréablement surpris par ‘’la bonne connaissance du dossier congolais’’ par ses
interlocuteurs. Cela prouve que l’évolution de la situation en République
Démocratique du Congo (RDC) est suivie avec intérêt, a-t-il souligné.  

Son passage à Paris où il s’est entretenu avec les autorités françaises, a laissé au
Représentant Spécial la même impression de l’attention soutenue de la communauté
internationale pour le processus de paix en RDC.

 ‘’ La communauté internationale n’a pas baissé les bras et attend la résolution
définitive du dialogue inter congolais  afin de contribuer à la  reconstruction des
infrastructures et de l’économie du pays’’, a indiqué M. Ngongi.  

La situation en Ituri a fait l’objet de nombreuses questions de la part des journalistes.
Le Représentant Spécial a souligné que la situation s’était  aggravée dans cette
région, mais les efforts se poursuivent pour la mise en œuvre de la Commission de
Pacification de l’Ituri.‘’ La première réunion du comité technique  n’a pas eu lieu lundi
dernier  à cause de l’insécurité…Mais d’ici quelques jours, nous aurons une réunion
du Comité technique à Luanda ( Angola)’’, a affirmé M. Ngongi qui a en outre déploré
la perte inutile de vies humaines  dans cette région, notamment  à Bogoro. 
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Le commandant des Forces des Nations Unies, le Général Mountaga Diallo, a
indiqué à la presse  que la situation était  très tendue  dans la région, et que la
localité de Mandro serait tombée aux mains des éléments Lendu-Ngiti. La tension est
également vive entre les troupes ougandaises et celles de l’Union des Patriotes
Congolais (UPC) de Thomas Lubanga.  Le Général Diallo dit craindre des
développements graves en Ituri.

A ce propos, le Représentant Spécial a appelé les différents acteurs de cette crise à
cesser les hostilités sans conditions. ‘’ Il faut que tout le monde cesse les hostilités.
Pour  arrêter les tueries ça ne demande ni du temps, ni des discussions
supplémentaires’’, a martelé  M. Ngongi. 

Le chef de la Monuc a en outre annoncé  pour le 24 mars, l’arrivée du contingent
sud-africain destiné à renforcer les effectifs actuels des militaires de la Monuc. ‘’D’ici
fin avril, la Monuc disposera d’une force armée convenable pour appuyer les
opérations de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion
des ex-combattants étrangers’’, a indiqué M. Ngongi.
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