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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 03 mars 2003
DE Mr MULEGWA ZIHINDULA, porte parole de la Présidence, 

Le Président de la République, le Général Major Joseph Kabila a reçu, ce
mercredi 26 février 2003 en sa résidence officielle, le ministre délégué à la
Coopération et à la Francophonie du gouvernement français, M. Pierre André
Wiltzer.

Au cours de leur entretien, M. Pierre André Wiltzer a, au nom de son
gouvernement, félicité le Chef de l’Etat pour ses efforts et sa ferme détermination en
faveur du rétablissement de la paix et de la réunification du pays. Il a également
exprimé le désir de voir se concrétiser les résolutions issues des négociations, en
cours à Pretoria.

 M.Wiltzer, qui a aussi visité par la ville de Kisangani, a fait part au Chef de
l'Etat des différents entretiens qu’il a eu avec les représentants du RCD/Goma
relativement à la position de son gouvernement au regard de l’évolution du
processus de paix en RDC. Sur ce, le ministre a exprimé le vœu de son
gouvernement à concourir à l’aboutissement du processus amorcé. Il a par ailleurs
appelé les chefs rebelles au respect et à la stricte application des résolutions du
Conseil de Sécurité sur la République Démocratique du Congo.

Avec les dirigeants du RCD/Goma, le ministre français a également évoqué
les sujets relatifs à la réouverture du trafic fluvial et à la sécurisation des cadres
devant œuvrer dans les institutions de la transition.

Pour le Chef de l'Etat, la sécurisation des personnes à Kinshasa ne constitue
pas un problème. Il a souligné que des mécanismes seront mis en place pour
l’instauration d’une police intégrée qui inclura les éléments du gouvernement et ceux
des mouvements rebelles.

A propos de la clôture du Dialogue Inter Congolais, e Chef de l’Etat a rappelé
que sa préoccupation est que celle-ci se tienne absolument sur le sol congolais,
quelle que soit la ville.

Quant au processus de paix en Ituri, le Président de la République a indiqué
que les travaux de la commission de pacification de l’Ituri étaient censés débuter
depuis le 17 février mais sont bloqués par M. Thomas Lubanga, lequel est
approvisionné en armes et en munitions par le Rwanda et l’Ouganda. 

Evoquant l’état actuel des relations du gouvernement congolais et les
institutions de Bretton Woods, le Chef de l’Etat a expliqué que le malentendu suscité
par la démission du ministre des Finances et Budget a été dissipé à Bruxelles. Et les
relations fructueuses que la R.D.C entretient à ce jour avec les Institutions de Bretton
Woods sont les résultats palpables d’efforts et sacrifices consentis par le
Gouvernement congolais. Le Chef de l'Etat a souligné que le gouvernement et les
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institutions ont dès lors échangé des correspondances et d’autres informations dans
le but de solidifier les relations mutuelles. 

Pour M. Pierre André Wiltzer, la R.D.C est un grand pays destiné à un grand
avenir. Ainsi, le Ministre a exprimé le désir de voir la RDC jouer un rôle efficace au
sein de la francophonie. D’après le Ministre, cette organisation dispose des moyens
nécessaires qui pourront contribuer au développement politique, économique et
social de la RDC. M. Wiltzer a également promis que la France sera toujours aux
côtés du Chef de l'Etat pour appuyer ses efforts en faveur de la paix  en R.D.C.
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