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La plénière des commissions techniques du dialogue inter congolais,
initialement prévue hier, pourrait finalement être convoquée aujourd’hui. Les
journaux de ce 6 mars 2003 consacrent déjà leurs commentaires à l’issue de
cette dernière réunion décisive des négociations politiques inter congolaises à
format réduit.
L’AGENCE PRESSE ASSOCIEE (APA) annonce que l’on s’achemine ce jeudi ‘’vers
l’adoption d’un dispositif constitutionnel et de sécurité…’’. Le bulletin de l’APA
confirme que la dernière session plénière de Pretoria se tiendra ce jeudi. Citant le
ministre sud-africain du gouvernement local, Sydney Mufamadi, le bulletin indique
que ‘’les délégations congolaises ont encore besoin de se retrouver sur quelques
points, mais ils sont vraiment mineurs’’.
LA REFERENCE PLUS parle d’un ‘’possible accord sur l’armée et la Constitution’’, à
l’issue de la plénière de ce jour. Le quotidien se fait l’écho de l’optimisme du
médiateur, Moustapha Niasse, qui a relevé que ‘’des progrès très importants avaient
été obtenus et qu’il ne restait que quelques modalités à ajuster sur certaines
questions techniques’’. Selon le médiateur, les dernières questions encore en
discussion portent sur ‘’la force internationale et les modalités techniques
d’intégration de différentes forces au sein de la nouvelle armée nationale restructurée
et intégrée’’. Le journal rappelle que conformément à un accord obtenu le week-end
dernier, le commandement en chef de l’Etat-major intégré revient aux Fac tandis que
le commandement adjoint des opérations et celui de la logistique ont été confiés
respectivement au RCD et au MLC. ‘’ Il reste à préciser le nombre de régions
militaires et des brigades ainsi que les mécanismes pour un meilleur fonctionnement
de la chaîne de commandement de cette armée restructurée et intégrée’’, précise le
quotidien.
LE POTENTIEL annonce la clôture des travaux pour ce jeudi, indiquant que cet
après-midi, le projet de Constitution sera paraphé. Selon le journal, le médiateur,
Moustapha Niasse, a fait remarquer aux délégués congolais que depuis qu’ils
planchent sur la Constitution, huit projets élaborés par eux ont déjà subi des
amendements. Celui d’hier mercredi en est le neuvième. ‘’Après les derniers
amendements qui y auront été apportés, ce sera le dixième projet qui a la chance
d’être paraphé ce jeudi à 14 heures (locales) par la petite plénière’’, précise le
quotidien.
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LE PHARE n’affiche pas le même optimisme. Le quotidien note que ‘’deux questions
majeures subsistaient hier encore, avec comme particularité qu’elles étaient
soulevées par la délégation gouvernementale’’. Le quotidien rapporte qu’hier, ‘’la
composante gouvernementale continuait à réclamer la prise en compte de
l’amendement faisant du président de la République le chef du gouvernement.
D’autre part, la même composante récusait le principe de la constitution et du
déploiement d’une force neutre pour sécuriser les institutions et leurs animateurs’’.
L’AVENIR annonce, quant à lui, l’échec total des négociations de Pretoria, ajoutant
que ‘’comme à Sun City, l’atterrissage sera forcé’’. Le journal fait remarquer que la
plénière des 60 signataires va se tenir aujourd’hui, ‘’au moment où dans toutes les
commissions, des divergences profondes divisent les composantes et qu’aucune
des commissions n‘avait adopté son propre rapport’’.
Quoi qu’il en soit, L’OBSERVATEUR révèle que Moustapha Niasse, Thabo Mbeki et
Ket Masire plantent (déjà) le décor de la fin du dialogue. LE PALMARES annonce
que c’est aujourd’hui que Moustapha Niasse va ‘’passer le flambeau ‘’ à Masire. Ce
dernier est depuis hier en Afrique du sud, indique le quotidien.
La plupart des journaux de ce jour se font également l’écho du point de presse animé
mercredi à Kinshasa par le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations
Unies en RDC, M. Namanga Ngongi. ‘’Faisant le point de sa récente mission aux
Etats-Unis et en France, (Amos Namanga Ngongi a déclaré) que la communauté
internationale a à cœur le dossier RDC’’, rapporte LA TEMPETE DES TROPIQUES.
C’est également ce que rapporte LE POTENTIEL en titrant : ‘’ les Congolais ont tout
l’appui du Conseil de Sécurité, selon le chef de la Monuc’’. Le quotidien note que lors
de son périple, ‘’M. Ngongi a rencontré les responsables de la Maison Blanche et du
Congrès américain dans le but de les sensibiliser sur le dossier congolais. Il a fait la
même démarche à Paris avec les autorités françaises’’. Le chef de la Monuc a
affirmé qu’après tous ces contacts, il a constaté que ‘’ la communauté internationale
n’a pas baissé les bras, elle reste plutôt engagée dans la question congolaise dont
elle attend une solution définitive dans le cadre du dialogue inter congolais’’
LE PHARE titre pour sa part sur l’enquête annoncée de la Monuc à Bogoro afin de
recueillir des informations sur le massacre de 500 personnes dans cette localité.
Selon le journal, ‘’l’enquête tant attendue ne démarrera pas bientôt’’, car ‘’la Monuc a
peur de l’insécurité’’. Le journal révèle que M. Ngongi n’a pas été en mesure
d’avancer la date de l’envoi de cette mission d’enquête par le fait qu’il n’y a pas de
garanties de sécurité pour les enquêteurs de la Monuc.
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