
Briefing de la séance d’information du Gouvernement avec les représentants de la société civile des 
provinces de l’Est et de l’Equateur. 

Thème clé : Donner l’Information aux organisations de la Société Civile sur la décision du 
gouvernement sur la question de désarmement, rapatriement volontaire, relocalisation dans les sites 
de transit, et désarmement forcé des FDLR. 

Lieu : Immeuble la FOURCHETTE au centre ville de Kisangani. 

Situations vécues par les représentants de la province de l’Equateur avant et après le 26 juillet: 

Le mercredi 23 juillet 2014 : Arrivée à Kisangani de la délégation de l’Equateur après une journée 
laborieuse la veille, d’abord pour corriger la liste des représentants sélectionnés à partir du Ministère des 
médias, d’où l’intégration sans modifier les noms initiaux sur les billets du PCA de NSCC/Equateur Mr Dieudonné 
NZABI, et de Mme Jacquie KANGU, de la thématique genre et coordonatrice du Réseau Femmes sans 
Frontière/Mbandaka. Ensuite, la correction du routing émis par la CAA : voyage Mbandaka- Kinshasa le samedi 
26 juillet. (Le jour même de la réunion), et le 2 juillet (retour de Kisangani à Mbandaka) sans montrer comment 
nous pouvions arriver à Kisangani. Aussi, ceux de Gemena n’ont pas réussi à faire le voyage, pour des raisons 
ignorées jusqu’à présent. Le lendemain, celui de Kinshasa  (originaire de la province de l’Equateur) nous a 
rejoints. Dons nous avons compris que la sélection des participants n’a pas été faite de façon régulière. Sur 15 
attendus de l’Equateur : 9 sont venus. 

 Le vendredi 25 juillet le soir : une émission des FARDC est diffusée sur la chaîne locale RTNC 
montrant une parade militaire où le général KIFWA sensibilise les soldats sur l’arrivée des FDLR à 
Kisangani, et décriant le comportement des politiciens et de la Société civile face à cette question. Il a 
présenté également 2 militaires « ennemis » arrêtés qui sont venus à Kisangani pour troubler l’opération 
mise sur pied par le Gouvernement .Pour ce faire il dira que toutes les marches autour de cette question 
devra être « mâter ».  

 Le même soir des images sur l’arrivée du Ministre Mende à Kisangani sont montrées, ainsi 
que sa visite au site aménagé pour accueil (infrastructures, matériels, ustensiles de cuisine, 
bâches…). 

 Le samedi 26 juillet de 9h 22 à 13 h 30 : la réunion a eut lieu dont les temps forts sont les 
suivants : 

- Mot de bienvenu et de remerciements du Vice Gouverneur (Gouverneur 
Intérimaire de la province Orientale tout en soulignant que cette occasion est la 
bienvenue pour dissiper des malentendus et les équivoques autour de cette 
question brûlante des FDLR à travers le pays. 

- Mot du Ministre MENDE  dont les points principaux sont les suivants : 
1. C’est une initiative du Chef de l’Etat dans son souci de pacifier le pays sans verser du 

sang des congolais par une solution définitive pour l’éloignement des FDLR de la 
frontière rwandaise, après des séries des questionnements soulevés l’Equateur et 
l’Orientale. Démocratie oblige, il faut tenir informée la Société civile des provinces 
concernées autour de cette opération capitale pour faire taire le Rwanda qui brandit 
toujours cette présence des FDLR pour justifier ses agressions à répétition de la RDC. 
La RDC ayant souscrit à un grand nombre de conventions, protocoles d’accord et 
conventions internationales en matière de protection humaine, droits humains…en 
matière des guerres qu’il faut respecter. 



2. Le Gouvernement l’a dépêché pour informer et non pour demander une quelconque 
autorisation de la part de la Société Civile pour réaliser ce projet de pacification du 
pays en combattant toutes les forces négatives présentes sur territoire. Ce sont des 
opérations militaires non négociables avec la Société Civile. 

3. Le projet dure 6 mois et il est appuyé par MONUSCO, CIRGL, HCR, SADEC. Il a 2 
programmes distincts ; DDRRR et DDR (DDRRR consiste au désarmement 
volontaire, rapatriement volontaire, et expatriation volontaire vers des pays autres que 
le Rwanda et la RDC). DDR (pour des congolais, surtout des femmes intégrées dans 
les FDLR qui acceptent de partir ou de rester en RDC). Certaines explications 
techniques ont été fournies sur ordre du Ministre Mende par le Général Delphin 
KAYIMBI, chargé des opérations militaires pour ce programme. Celui a parlé de la 
lettre des FDLR du 18 avril 2014 sur leur besoin de se démobiliser pour rentrer soit 
chez eux soit aller ailleurs : élément déclencheur de l’opération. Il existe déjà pour ce 
faire 2 sites de transit temporaire à Walungu et à Kanyabayonga, le site de transit est 
mis en place à Kisangani où les pensionnaires ne devront pas faire plus d’un mois, un 
autre site de transit final et non définitif est prévu à Irebu (Province de l’Equateur (à 
l’entrée du chenal menant vers le lac Tumba, à la frontière entre les territoires de 
Lukolela et Bikoro, au bord du fleuve Congo faisant face avec la République sœur du 
Congo Brazzaville). Le général ne s’est pas fait comprendre suffisamment par rapport 
à tous ces termes techniquement militaires par l’auditoire. Les centres du Kivu étant 
saturés présentement il faut rendre opérationnels les autres sites prévus par le 
Gouvernement. La sécurisation de ces sites est assurée par une double ceinture 
(MONUSCO, FARDC). Si dans 6 mois rien de palpable c’est réalisé après évaluation 
ce sera l’étape du désarmement forcé avec toutes les conséquences qui vont s’en 
suivre. 

4. La consolidation de l’Autorité de l’Etat congolais dans cette zone occupée par FDLR 
depuis 20 ans, zone restée inaccessible et incontrôlée par nos forces. La solidarité 
nationale doit jouer, toutes les provinces doivent s’impliquer dans ce projet pour une 
pacification durable de la RDC. Se mettre à l’encontre c’est travailler pour les intérêts 
rwandais. La RDC est unique et c’est un état unitaire. Les FDLR sont le produit de la 
Communauté internationale qui a forcé le régime MOBUTU à les installer dans la 
RDC. Ce n’est donc pas la faute à Mobutu, ni au Gouvernement actuel. Toutes les 
provinces doivent s’y investir. Eliminer les forces négatives  se situant dans les 
impératifs de garantie de sécurité et de survie de la nation congolaise, a déclaré 
Lambert MENDE. 

5. C’est un questionnement citoyen de la part de la population, comme la RDC reste un 
pays plus démocratique que le Rwanda, il valait la peine de communiquer avec les 
représentants de la base. 
. 

Un débat houleux de près de 2 heures s’en est suivi ; les tensions étaient très vives, toutes les provinces 
représentées ont parlé, les acteurs des droits humains ont exprimé leurs craintes, les préoccupations par rapport  
à la non réussite des opérations après 6 moins…Apparemment les participants sont restés sur leur soif car c’est 
tout le monde qui a manifesté sa méfiance à ces forces qu’on a déjà vues à l’œuvre lors de leur macabre fuite 
des forces d’AFDL (1997-1998) . Une autre inquiétude est survenue quand le Ministre a déclaré pendant les 
échanges que tout obstacle à ce projet sera « nettoyé » par nos forces armées. 



Les 2 Kivu ont encouragé le Gouvernement à continuer ce programme salutaire pour leurs provinces meurtries 
depuis plus de 20 ans. Les expressions des provinces de l’Equateur, et Orientale sont claires : 

- Pas question de voir les FDLR relocalisés dans ces provinces, le Gouvernement doit 
s’investir soit pour les faire rentrer chez eux par la force, soit en faisant pression sur le 
Rwanda et la Communauté Internationale pour leur rapatriement. 

- L’expression libre, le contrôle citoyen des forces vives locales doit être là pour éviter les 
dérapages. 

- Eviter que les faits s’imposent sur les populations qui n’ont pas été consultées en amont. 
Ce genre d’action du gouvernement devait venir en amont non en aval. 

- Il existe déjà des situations d’insécurité dans ces provinces respectives auxquelles il n’est 
juste d’ajouter à ces provinces le cauchemar des FDLR (Mbororo, Morgan, Enyele, 
Refoulés de Brazzaville, la guerre en RCA, conflits coutumiers et fonciers, conflits 
politiques dans les institutions provinciales entretenues par Kinshasa…). 

- La séance d’information du 26 juillet peut être considérée comme étant une démarche du 
gouvernement à pouvoir mobiliser les forces vives des provinces concernées autour de lui 
pour venir en appui moral et adhérer à la démarche. Des propos assez durs et pas 
courtois ont été dits à Lambert MENDE par les quelques intervenants ayant eu la chance 
de prendre le micro. Des murmures fusaient de partout dans la salle chaque fois que le 
Ministre parlait de ce qui ne plaisait pas. Certains n’ont pas hésité à l’accuser d’avoir 
amené avec RCD les Rwandais dans le pays. Pourquoi ne pas amener ces FDLR à Lodja 
chez lui ?  

 

Pour ce faire un mémo a été élaboré et remis au journal La Référence pour diffusion dont voici le libellé :  

 

MEMORANDUM  DES  FORCES  VIVES  DE LA SOCIETE CIVILE DE LA PROVINCE DE L’EQUATEUR FACE AU 
DOSSIER DE RELOCALISATION  DES  FDLR  A  IREBU. 

Les Forces Vives de la Société Civile de la Province de l’Equateur, représentées à la séance d’Information du Gouvernement avec les 
Représentants de la Société Civile des Provinces de l’Est (Orientale, Nord-Kivu, Sud Kivu) et de l’Equateur du Samedi 26 juillet 2014 à 
Kisangani, dont les noms suivent, ont suivi avec intérêt l’argumentaire du Ministre des Médias Lambert MENDE, complété par le Général de 
Brigade Delphin KAYIMBI sur le projet du Gouvernement relatif au processus de désarmement volontaire, rapatriement et expatriation des 
sujets Rwandais armés qui composent les Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda, FDLR en sigle, celle-ci étant une des forces 
négatives qui servent de prétexte au Rwanda pour agresser régulièrement notre pays la République Démocratique du Congo.  Ce processus 
DDRRR initié et en train d’être mis en œuvre par notre Gouvernement Congolais, processus dont la durée est de 6 mois et ayant soulevé une 
polémique dans les milieux tant politiques que sociaux de la Province de l’Equateur et occasionné des malentendus et marches pacifiques 
dans la ville de Mbandaka, la Cité de Bikoro et ailleurs à travers la Province. 

Vu, après explications du Ministre des médias Mr Lambert MENDE sur l’intérêt national de pouvoir trouver une solution définitive 
d’évacuer de la RDC ces forces terroristes qui ont semé la désolation et la tristesse dans notre pays pendant plus de 20 ans; 

Vu le caractère unitaire de notre pays la RDC composé de 11 Provinces indivisibles et par solidarité nationale avec les Provinces des Nord et 
Sud- Kivu ; 

Vu la grande méfiance affichée par toutes les couches des populations de la province de l’Equateur aux FDLR et autres forces rwandaises, 
forces qui ont traumatisé la province partout où ils sont passés lors de l’avènement  de l’AFDL de 1997 à 1998, blessures qui sont encore 
fraîches dans la mémoire de plus d’un Equatorien ;  

Vu la précarité de la vie au quotidien des Equatoriens, et la fragilité de la Province de l’Equateur sur le plan sécuritaire marquée par des défis 
urgents qu’il faut coûte que coûte relever pour assurer la quiétude et la paix, notamment : Persistance des conflits politiques au sein des 
Institutions provinciales, la lutte pour le leadership provincial, les conflits fonciers, la guerre civile en République Centrafricaine, les conflits 
coutumiers, les conflits identitaires, le retour et la relocalisation des compatriotes refoulés du Congo Brazzaville…  

Vu la faible participation des représentants de l’Equateur (9 sur 15 prévus) aux assises de Kisangani ; 



Avons émis à l’égard du Gouvernement les recommandations spécifiques suivantes, notamment : 

1. La tenue d’une réunion identique à celle de Kisangani à Mbandaka afin de renforcer la sensibilisation  des forces vives locales ; 
2. Donner des moyens conséquents à la Société Civile pour la sensibilisation des populations qui peuvent s’impliquer pour la 

réussite de ce projet (veiller, suivre, contrôler les actions) ; 
3. Donner des garanties de sécurisation des populations de l’Equateur vis-à-vis de cette force négative de renommée internationale ; 
4. S’investir suffisamment pour le bien être social, économique, culturel…ainsi que l’instauration d’une justice équitable pour 

endiguer les abus socio- politiques observés à travers la Province (détournements des fonds publics, trafic d’influence…) ; 
5. Renforcer le partenariat entre le Pouvoir en place et les Organisations de la Société Civile  pour toutes les affaires sensibles ayant 

des incidences compromettantes pour la Province. 
6. Faire pression à la Communauté Internationale et au Rwanda pour que les FDLR rentrent chez eux ou aillent ailleurs qu’en RDC 

   

                                                                                     Fait à Kisangani, le 27 Juillet 2014. 

 

              Pour les Forces Vives de l’Equateur aux assises de KISANGANI : 

1. Mr John LEMBANI MANGULU, Assistant à l’UNIMBA (Faculté des Sciences/Départ.de l’Environnement), Président ONG 
GRADECN/Mbandaka ; 

2. Mr Dieudonné NZABI MANGILI,  PCA NSCC/Equateur,  Président ONGD NODRI/Mbandaka ; 
3. Mme Jacquie KANGU, Coordonnatrice  Réseau Femmes Sans Frontières/Team Leader Thématique Genre et Violence basée sur 

le Genre de la Société Civile/Equateur ; 
4. Mr Freddy EPOMBO, Chargé des Relations Publiques Fondation GAPE, Secrétaire général des Amis des Relations Internationales 

du Congo, ARIC/ Asbl ; 
5. Mr John MBOYO, Secrétaire Général Adjoint de NOGEDE ; 
6. Mr Michée NDUMU MOKONGA, Activiste des Droits Humains ; 
7. Mr Justin TOBOKONDOLI MOBIMI, Chargé de Logistique ONGD LEC ; 
8. Mr Hyacinthe KONGO AMATO, Assistant Administratif de l’ ONG Equipe MIKA; 
9. Dr Dany BIKANDO MANGBELE, Assistant à l’UNIMBA. 

 

    

 


