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Les travaux des commissions techniques du dialogue inter-congolais à
Pretoria ne semblent pas évoluer, selon les analyses des journaux kinois  de ce
27 février qui  rapportent que les questions relatives à l’armée divisent les
belligérants.

Pretoria : l’armée divise, titre LA TEMPETE DES TROPIQUES, expliquant que pour
le gouvernement, ‘’ce sont les FAC qui constituent l’armée nationale et que la
rébellion ayant cessé, les états-majors du RCD et du MLC n’ont d’autre choix que
d’être intégrés dans l’état-major  des FAC’’.  Cette proposition du gouvernement a été
rejetée par le RCD et le MLC  qui exigent ‘’ni plus ni moins que la fusion  de tous les
états-majors de toutes les armées’’. Le quotidien  note cependant que les délégués
de la commission chargée de la constitution ont pu se mettre d’accord sur l’intitulé du
texte constitutionnel, à savoir ‘’constitution de la transition’’. L’appellation ‘’acte
fondamental de la transition’’ proposée par le gouvernement a été rejeté,  rapporte le
quotidien. 

La question de l’armée divise encore le gouvernement et le duo MLC-RCD/Goma,
écrit L’OBSERVATEUR qui, expliquant la position du gouvernement, cite les propos
d’un expert de cette composante disant que l’intégration des armées des rebelles au
sein de l’armée nationale  ‘’est une chose normale d’autant plus que dans l’histoire,
l’on n’a jamais vu l’armée gouvernementale intégrer un mouvement rebelle. C’est
plutôt le contraire qui se fait’’. 

L’autre divergence concerne la proposition de Kinshasa qui veut ‘’obtenir la
convocation immédiate de la réunion des états-majors des forces belligérantes’’ pour
débattre de toutes les questions liées à l’armée et à la sécurisation. Mais ‘’le MLC et
le RCD-Goma  exigent que les questions liées à l’armée soient débattues à Pretoria’’,
indique le quotidien qui précise que les travaux des commissions connaissent la
participation, en tant qu’observateurs,  des délégués de la Monuc, de l’Afrique du sud
et de la Facilitation. 

LE PHARE constate simplement que  les travaux évoluent à pas de tortue, faisant
remarquer  qu’à quatre jours du dépôt de leurs rapports lundi prochain, ‘’les deux
commissions techniques  mises en place à Pretoria pour finaliser l’Accord global et
inclusif n’ont toujours pas vraiment décollé’’. A Pretoria, note le quotidien, ‘’les
délégués congolais ont une fois de plus étalé leur propension  à traîner les pieds ou à
rechercher les points de blocage’’.
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LE POTENTIEL a posé au ministre français de la Coopération, Pierre André Wilzer,
en visite en RDC, la question  de savoir s’il est  optimiste quant à l’issue du dialogue
inter congolais et à l’application de l’Accord de Pretoria. ‘’ L’échec de Pretoria serait
une catastrophe pour le peuple congolais et la communauté internationale’’, a-t-il
répondu, ajoutant que s’il y avait un problème, les Congolais et plus particulièrement
la communauté internationale devraient tout mettre en œuvre pour le résoudre et, en
cas de persistance, en recourant aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations
Unies. 

LA TEMPETE DES TROPIQUES annonce pour sa part que la Monuc a appelé les
parties aux concertations de Pretoria ‘’ à faire preuve de responsabilité’’. ‘’ Le porte-
parole de la Monuc a lancé un appel pressant à toutes les parties congolaises
engagées dans ces dernières concertations à faire preuve de plus de responsabilité
afin que l’on arrive à la mise en place des institutions devant régir la transition et de
permettre au peuple congolais de respirer’’, indique le quotidien.

Le treizième rapport du Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, sur la
Monuc, est également commenté par les quotidiens de ce jour.  

Kofi Annan dresse un tableau sombre de la situation politique, militaire et humanitaire
en RDC, titre FORUM DES AS. Le journal souligne que dans ce rapport, ‘’un accent
particulier a été mis  sur les zones de tension, en particulier la région d’Ituri où des
affrontements armés sont de nouveau signalés’’. LA REFERENCE PLUS précise que
ces affrontements ont lieu ‘’dans et autour de Bunia’’, ajoutant que ‘’des observateurs
onusiens présents dans la région n’ont pas pu se rendre sur le terrain’’. 

LE POTENTIEL qui publie, comme la plupart des journaux, l’intégralité du rapport du
Secrétaire Général,  rapporte que ce texte a constitué la principale information du
briefing hebdomadaire de la Monuc mercredi dernier, de même que la nouvelle de
l’hélicoptère de la Monuc qui a essuyé des balles de la part des groupes non
identifiés jusqu’à ce jour. ‘’ En attendant, la mission des Nations Unies au Congo a
décidé de suspendre  ses vols sur Bunia, jusqu’à l’aboutissement de l’enquête
diligentée pour connaître celui qui a voulu attenter à la vie du général sénégalais
Mountaga Diallo’’, révèle le quotidien.  

Combats en Ituri, tergiversations à Pretoria, Kofi Annan a peur pour la RDC, titre LE
PHARE, soulignant que l’intervention du Secrétaire Général de l’ONU devant le
Conseil de Sécurité ‘’s’est voulue une sonnette d’alarme sur les nouveaux risques
d’embrasement du territoire congolais, avec comme point de départ l’Ituri’’. Selon le
journal, ‘’Kofi Annan a prévenu le Conseil de Sécurité du risque du retour des armées
étrangères  en terre congolaise, à commencer par les troupes des Etats voisins  de
l’Est qui parrainent les mouvements rebelles connus dans ce que Kinshasa appelle la
guerre d’agression alors que les chefs rebelles la qualifient de guerre de libération’’.
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