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Cette encyclopédie du Génocide du Kivu est un document complet et un recueil des textes fondateurs de 
la vérité historique sur les principaux événements de l’histoire du génocide des peuples autochtones du 
Nord et du Sud-Kivu. 
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Abrégé 
 

Cette encyclopédie du Génocide du Kivu est un document complet et un recueil des textes 

fondateurs de la vérité historique sur les principaux événements de l’histoire du génocide des 

peuples autochtones du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. L’auteur de ce recueil présente les faits sans 

commentaires dans leur aspect ontologique et phénoménologique. Il est passionné du désir de 

connaître et de faire connaître le véritable responsable de la plus grande tragédie du XXe siècle 

finissant et du XXIe siècle commençant. Le Génocide oublié et caché du Kivu au Congo-Zaïre. Il 

s’agit dans ce livre qui constitue un premier recueil des massacres tels que dénoncés par plusieurs 

rapports des Nations Unies, Carla Del Ponte, Amnistie internationale, sociétés civiles du 

Nord-Kivu et du Sud-Kivu., opposition politique, les livres qui appuient la réalité du génocide en 

cours des peuples autochtones du Kivu à l’instar du Génocide des peuples autochtones de 

l’Amérique et de l’Australie par les Anglo-saxons du Xe siècle au XIIe siècle.  

J’ai la foi que ce livre sera traduit dans les 4 langues nationales du Congo : lingala, swahili, 

kikongo, chiluba, anglais, arabe, espagnol et chinois. Tous Congolais et Kivutiens devront garder 

une copie dans ses archives.  

La méthode de recherche étant basée sur la collecte des données des chercheurs de la Fondation 

Benilubero, dirigée par Katembo Yotama, Baraza la Kivu Canada, Kyaghanda Kikulu et la 

Dispora Congolaise qui a dit nom au Génocide Kivu par tous les moyens. 

Kivu Yetu si ya bei wala kuchuruza. Le Kivu n’est pas en vente. Kivu is not for sale. Ezali 

likambo ya mabele. On ne négocie pas avec la terre du Kivu pour la vendre aux rwandais. 

J’ai moi-même fait la descente sur terrain en 2005, 2006, 2011 et 2012 et me rendre compte de la 

situation du génocide Kivu par des massacres au quotidien des peuples autochtones du Nord et du 

Sud Kivu. 

Il s’agit du plus grand holocauste de l’histoire moderne après la deuxième guerre mondiale par le 

génocide juif qui a causé 5 millions des morts. 

Pourquoi donc les 8 millions des morts Congolais ne compte pas pour l’humanité.  Tout ceci à 

cause des minerais de sang provoqués par les sociétés minières du Canada, Etats-Unis, 

Angleterre, Belgique, France, Chine, et Afrique du Sud. 

Ce génocide caché est maintenant révélé par le courage de Kambale Malingoto Ndwikale 

Valentin.  Sans la vérité, il n’y a pas de vérité dit Jésus-Christ.  J’ai donc dit toute la vérité. 
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Préface 

 

Les États-Unis d’Amérique sont à la recherche des nouveaux marchés après la chute du 

mur de Berlin et de la guerre froide contre l’URSS. Les États-Unis d’Amérique ont perdu leur 

influence en Amérique latine par la révolution socialiste menée par Hugo Cavez et Fidele Castro. 

Les États-Unis d’Amérique perdent leur influence en Afrique du Nord par la révolution arabe.  

Les services des renseignements américains inventent une nouvelle façon dans la 

diplomatie des marchés et des zones d’influence en voulant empiéter sur la zone française de 

l’Afrique francophone centrale et occidentale. 

Une société de détectives minières découvre que le Congo-Zaïre possède une réserve 

minière de 240 trillions de dollars américains, sans compter la valeur hydrographique, agricole, 

forestière et autres ressources d’énergie. La solution est de provoquer le Génocide rwandais et 

renverser le Marechal Mobutu par une nouvelle administration contrôlée par les Anglo-saxons en 

utilisant des pays voisins comme chevaux de Troie. 

Le plan est mis en marche et conclu par les accords de Lemera. Laurent Désiré Kabila est 

tué pour avoir eu l’audace de remettre en cause les accords de la mort du Congo-Zaïre en 

s’appuyant sur la sagesse kinoise : « Na koala sima », c'est-à-dire, je signe les contrats, mais je 

vais les renier plus tard. 

Le 2 août 1998, une deuxième guerre recommence par le Rwanda qui envahit le Congo et 

l’Ouganda ; et le Burundi appuie la guerre d’invasion par la création des mouvements militaires : 

RCD et MLC qui sont des groupes terroristes provoquant la mort de sept millions de Congolais. 

Le 2 octobre 2010, le rapport Mapping des Nations Unies confirme plus des 200 massacres 

menés de 1993 à 2003 par les militaires du Front patriotique rwandais (FPR) et les milices 

installées au Congo. Les actes de génocide de plus de deux mille Hutus rwandais et des millions 

de Congolais sont vérifiés dans tous les rapports des Nations Unies et des organismes de défenses 

de droits de l’homme et la société civile congolaise. 

Plusieurs journalistes sont tués, des leaders kivutiens et prêtres sont assassinés pour avoir 

dénoncé le Génocide silencieux et minier qui se passe au Congo. 

Ce recueil des massacres est un couronnement de la volonté de Kambale Malingoto 

Ndwikale Valentin, qui a décidé de tout abandonner pour que la lumière soit connue par toute la 
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communauté mondiale sur les auteurs directs et indirects des massacres des populations 

autochtones du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. 

Quarante-huit femmes et filles sont violées par minute au Congo, qui est devenue, la 

Capitale mondiale du viol des femmes. Plus de 70 % des viols des femmes au monde se passent 

au Congo-Zaïre sous le regard, le silence et la complicité du gouvernement de Joseph Kabila ; 

l’homme à la nationalité douteuse qui est aussi commandant des opérations terroristes et 

génocidaires de Tingi Tingi au Mugunga. 

Plusieurs collaborateurs congolais se sont alignés dans cette folie meurtrière à la recherche 

de l’argent facile et au positionnement politique. 

L’auteur conclu par la demande du Tribunal international pour le génocide Kivu-Congo, la 

réparation financière des puissances impliquées : États-Unis, Canada, Belgique, Angleterre, 

France, Rwanda et Ouganda. 

Plusieurs mensonges et contre-vérités ont été dévoilés par ce travail encyclopédique qui a 

pris 17 ans de travail. 

Les Rwandais ont obtenu la nationalité congolaise par le feu et le sang, après avoir inventé 

des tribus fictives et des ethnies imaginaires et fausses qui ne sont pas reconnues dans 

l’ethnographie congolaise qui compte deux cent vingt ethnies fondatrices. Ces fausses ethnies 

sont : Banyamulenge, Banyamassisi, Banyavyura, Hutu-Nande, Banyabwisha et Tutsi-Nande. 

Les fils autochtones du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ont produit des livres pour démanteler 

tous ces mensonges et aujourd’hui, la vérité est connue de tous qu’il n’existe pas des Rwandais 

congolais ou des Congolais rwandais. 

La question foncière est à la base de tout le conflit au Kivu, car il n’y a pas de nationalité au 

Congo sans propriété foncière. 

Les Rwandais installés au Congo ont échoué à trois reprises à gagner un territoire qui leur 

appartient. La stratégie est simple. Dès que le territoire est reconnu, les habitants de ce territoire 

peuvent demander l’indépendance souveraine aux Nations Unies s’ils se sentent menacés et crier 

au génocide. Ce fut le cas de la balkanisation avec le Kosovo comme exemple récent et le Sud-

Soudan.  

Gishari, Mulenge et Minembwe firent des tentatives qui ont toutes échoué pour demander 

un territoire des Rwandais au Congo. La dernière tentative est l’Accord Ihussi qui demande la 

fusion du Nord-Kivu à 2 provinces pour affaiblir l’ethnie Nande qui a subi la plus lourde perte de 
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ce génocide. Il s’agit de créer une province du Grand-Nord qui ira de Eringeti à de la cité Lubero 

et de Kitshombiro à Minova. 

L’objectif est de priver les Nandes de 2 chefferies : Les Bamates et les Batangis. 

Le peuple Nande a payé le plus grand tribut et un site internet a été mis en page pour 

dénoncer le génocide au quotidien sur les territoires de Béni et de Lubero. (www.benilubero.com) 

La stratégie de l’ennemi est bien simple et connue : il faut terroriser les Nandes, et les tuer 

au quotidien. Les Nandes vont se désolidariser du reste du Kivu et vont accepter le plan 

diabolique de Museveni et Kagame. Ce plan consiste à créer la République des Volcans et de 

créer, au sein de cette république, des provincettes telles que définies par les accords Ihussi. 

Le peuple Nande étant très nombreux, car ils forment 70 % de la population du Nord-Kivu, 

a démontré qu’il ne quittera jamais le giron congolais. Ses jeunes ont bravé l’ennemi par un 

courage sans pareil. Ils acceptent la mort et le sacrifice suprême au lieu de se soumettre. 

Le silence de la communauté internationale et des députés du Gouvernement congolais et 

provincial du Kivu est l’élément clé qui a permis à Kambale Malingoto Nduikale de sortir de la 

peur de la mort et de porter la vérité au grand jour. 

 

Kambale Malingoto Nduikale est convaincu que la lumière chasse les ténèbres et que seule 

la vérité libère foi au Fils de Dieu, Jésus-Christ est inébranlable. 

Le Sang des martyrs crie la vengeance et le sang de Jésus crie pour le pardon. 

L’auteur de ce livre propose une Commission sous-régionale de la vérité et de la 

réconciliation dans chaque pays : Ouganda, Rwanda, Congo et Burundi. 

L’auteur propose un « plan Marshal » de la reconstruction du Congo-Zaïre pour une somme 

de cent milliards de dollars par la communauté internationale.  

Le Congo seul peut nourrir deux milliards d’hommes sur la terre. Le Congo est appelé à la 

grandeur et il sera la pierre lancée pour une nouvelle Afrique prospère et féconde. 

Le Congo-Zaïre vient de subir sur son sol six génocides tous oubliés : 

• Le Génocide de la traite des noirs par le commerce des humains dit commerce 

triangulaire : Arabes européens et Américains qui ont dépeuplé l’Afrique de 

100 millions d’hommes et de femmes du VIIe au XIXe siècle 
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• Le Génocide de Léopold II, roi de Belgique de 1880 à 1908, par les massacres de 

millions de Congolais en vue d’enrichir la Belgique avec l’hévéa pour produire des 

pneus en caoutchouc. 

• Le Génocide culturel qui a tué volontairement tout notre patrimoine culturel et spirituel 

par la force, le sang, le feu, la dictature et l’assimilation de nos masses aux valeurs 

occidentales dites civilisées, comme si les Congolais n’avaient pas de culture avant 

l’arrivée des occupants belges. 

• Le Génocide économique par le pillage systématique de notre patrimoine du sol et du 

sous-sol pendant 80 ans de colonisation belge. Il est à noter que Lumumba a été tué pour 

avoir demandé à la Belgique de payer les dommages causés par ce vol organisé par une 

somme équivalente à 500 milliards de dollars américains. Ce contentieux a été bien 

documenté par le Prof Pili et 3 Congolais dont Kamanda wa Kamanda, Maitre Nimi 

Maidi Kandhi et le Professeur de triste mémoire Pinga Kasenda sous le règne Mobutu. 

• Le Génocide hutu sur le sol congolais par les armes de l’AFDL conduit par Kagame, 

Hyppolite Kanambe alias Joseph Kabila et James Kabarebe. Nous retenons le Massacre 

de Tingi, mais aussi celui de Kykyo le 14 avril 1998.  

• Le Génocide des peuples autochtones du Nord-Kivu et du Sud-Kivu par le 

Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), Congrès national pour la défense 

du peuple (CNDP), Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), 

Action mondiale des peuples (AMP), Forces démocratiques de libération du Rwanda 

(FDLR) et Mouvement du 23 mars (M23) soutenus par Kagame Museveni ; et les 

puissances occidentales qui opèrent dans le secteur minier au Congo par le trafic des 

armes aux milices de toutes sortes, l’appui au gouvernement illégal, illégitime et 

génocidaire de Kabila Hyppolite Kanambe, le musellement de l’opposition, la tuerie des 

journalistes, activistes de la société civile, élites coutumières, commerçantes, religieuses, 

intellectuelles et symboliques du Kivu et du Congo en général. 

Le gouvernement génocidaire de Joseph Kabila a provoqué une infiltration massive des 

Rwandais dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Ce 

gouvernement génocidaire a signé des accords secrets pour affaiblir le Congo. 

Les principaux accords sont : Lemera, Kigali (mixage des troupes), Accords de Ihussi, M23 

(pour le « hold-up » électoral du 28 novembre 2001 qui ont porté Étienne Tshisekedi comme 
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Président élu à 56 % du Congo.). Ce génocide vient de confirmer l’idée selon laquelle, les 

Congolais doivent eux-mêmes se libérer et ne jamais compter sur la communauté internationale. 

Les pertes de vies humaines demandent un tribunal international pour juger les auteurs du 

crime du génocide au Kivu, dont les principaux sont : 

Paul Kagame, Yoweri Museveni, Joseph Kabila, Jules Mutebusi, Kundabatware, Bosco 

Ntaganda, Makenga, Azarias Ruberwa, Adolphe Onusumba, Tambwe Nwamba, Lambert Mende, 

James Kabarebe, Jean Pierre Ondekane, John Numbi, Denis Kaluma, Bizima Karaha, Deogratias 

Bugera ; et tous les commandants militaires des mouvements RDC et MLC, Kin Kie Mulumba, 

Ngoy Mulunda, Wamba Dia Wamba et Zaidi Ngoma ; et tous les commandants et chefs 

militaires du gouvernement rwandais de Paul Kagame et les mouvements terroristes M23 et 

FDLR. 

 

Préface de Tsongo Sivirwa Nkokolume 
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Avant-propos 

 
Les discours de Patrice Emery Lumumba ont marqué ma vie. 

 

Le combat que je mène est le reflet des 2 discours de Patrice Lumumba qui constitue le 

fondement et l’âme de ce travail que je dédie à tous les amoureux du Congo. 

 

Congolaise et Congolais, combattants de l’indépendance aujourd’hui victorieux, 

Je vous salue au nom du gouvernement congolais.  

À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de 

ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez. 

À vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de 

ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, 

une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci à 

leur tour fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l’histoire glorieuse de notre lutte 

pour la liberté. 

Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd’hui dans l’entente avec la 

Belgique, pays ami avec qui nous traitons d’égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne 

pourra jamais oublier cependant que c’est par la lutte qu’elle a été conquise, une lutte de 

tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n’avons ménagé ni 

nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. C’est une lutte qui fut de 

larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu’au plus profond de nous-mêmes, car 

ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l’humiliant 

esclavage, qui nous était imposé par la force. 

Ce que fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et 

trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. 

Nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient 

ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment, ni d’élever nos 

enfants comme des êtres chers. 

Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et 

soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu’à un noir on disait « Tu », non 
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certes comme à un ami, mais parce que le « Vous » honorable était réservé aux seuls blancs 

! Nous avons connu nos terres spoliées au nom de textes prétendument légaux, qui ne 

faisaient que reconnaître le droit du plus fort. 

Nous avons connu que la loi ne fût jamais la même, selon qu’il s’agissait d’un blanc ou 

d’un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. 

Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou 

croyances religieuses : exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la 

mort elle-même. Nous avons connu qu’il y avait dans les villes des maisons magnifiques 

pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs ; qu’un Noir n’était admis ni dans 

les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits « européens » ; qu’un Noir 

voyageait à même la coque des péniches au pied du blanc dans sa cabine de luxe. 

Qui oubliera, enfin, les fusillades où périrent tant de nos frères, ou les cachots où furent 

brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d’une justice 

d’oppression et d’exploitation ! 

Ensemble mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte 

sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. 

Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste 

rémunération de son travail. 

Nous allons montrer au monde ce que peut faire l’homme noir lorsqu’il travaille dans la 

liberté, et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l’Afrique tout entière. 

Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. 

Nous allons revoir toutes les lois d’autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et 

nobles. 

Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement 

sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l’assistance de nombreux pays 

étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu’elle sera loyale et qu’elle 

ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu’elle soit. 

Ainsi, le Congo nouveau que mon gouvernement va créer sera un pays riche, libre et 

prospère. Je vous demande à tous d’oublier les querelles tribales qui nous épuisent et 

risquent de nous faire mépriser à l’étranger. 
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Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de 

notre grandiose entreprise. L’indépendance du Congo marque un pas décisif vers la 

libération de tout le continent africain. Notre gouvernement fort — national — populaire 

sera le salut de ce pays. 

J’invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants de se mettre résolument au 

travail, en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance 

économique. 

Hommage aux combattants de la liberté nationale ! 

Vive l’indépendance et l’unité africaine ! 

Vive le Congo indépendant et souverain ! (Discours de Lumumba, 30 juin 1960) 

 

Lettre écrite en prison en décembre 1960 à sa femme Pauline : 

 

Ma compagne chérie, 

Je t’écris ces mots sans savoir s’ils te parviendront, quand 

ils te parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. 

Tout au long de ma lutte pour l’indépendance de mon pays, 

je n’ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la 

cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons 

consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour 

notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une 

indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux — qui 

ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains 

hauts fonctionnaires des Nations unies, cet organisme en qui nous avons placé toute 

notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance — ne l’ont jamais 

voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils ont contribué à déformer la 

vérité et à souiller notre indépendance. 

Que pourrai-je dire d’autre? 

Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n’est pas ma 

personne qui compte. C’est le Congo, c’est notre pauvre peuple dont on a transformé 

l’indépendance en une cage d’où l’on nous regarde du dehors, tantôt avec cette 
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compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je 

sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard mon peuple se débarrassera de 

tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un seul homme pour 

dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un 

soleil pur. 

Nous ne sommes pas seuls. L’Afrique, l’Asie et les peuples libres et libérés de tous 

les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui 

n’abandonneront la lutte que le jour où il n’y aura plus de colonisateurs et leurs 

mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse, et que peut-être je ne 

reverrai plus, je veux qu’on dise que l’avenir du Congo est beau et qu’il attend 

d’eux, comme il attend de chaque Congolais, d’accomplir la tâche sacrée de la 

reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté, car sans dignité il n’y 

a pas de liberté, sans justice il n’y a pas de dignité, et sans indépendance il n’y a pas 

d’hommes libres. 

Ni brutalités, ni sévices, ni tortures ne m’ont jamais amené à demander la grâce, car 

je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la 

destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission et le mépris des principes 

sacrés. L’histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l’histoire qu’on 

enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations unies, mais celle qu’on 

enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L’Afrique 

écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire 

et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi je sais que mon pays, qui souffre 

tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo! Vive l’Afrique! 

(Patrice Lumumba, 1960) 
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Le contentieux belgo-congolais ou l’examen de la dette coloniale 

ingeta May 22, 2012 Documents & médias, Politique & société 2 Comments  

  

Par le Professeur Gérard PILI PILI. Publié à Bruxelles, le 20 mai 1990. Source : Aprodec  

 

ASBL 

Établir la paix entre le Congo-Zaïre et la Belgique. 

Mettre un terme à l’état de guerre qui subsiste entre 

les deux pays, depuis 110 années (1880-1990), 

c’est-à-dire depuis le début de l’occupation de l’un 

par l’autre. Négocier et signer un traité de paix en 

bonne et due forme. Trois manières de désigner la 

tâche prioritaire que, sans délai, la République du 

Congo-Zaïre aura à accomplir. Car, de la réalisation de cette tâche dépendant en définitive, au 

Congo-Zaïre, l’exercice normal de la démocratie, le respect des droits de l’homme et le 

développement économique et social. 

En l’absence d’une réelle pacification des relations belgo-congolaises, on ne pourrait, en effet 

éviter que la Belgique participe à la déstabilisation de notre pays, en apportant son assistance à 

des groupes et à des pouvoirs non démocratiques. Pour établir une paix juste et durable entre la 

République du Congo-Zaïre et le Royaume de Belgique, je propose que soient pris en 

considération les quatre points et questions suivants : 

1. La République du Congo-Zaïre est le successeur naturel des anciens états, peuples et nations 

autochtones souverains de l’actuel Congo-Zaïre. 

2. Quelle distinction existe-t-il historiquement entre l’occupation et la colonisation de Congo-Zaïre 

par la Belgique? Quelles conséquences tirées de l’une et de l’autre? 

3. D’un point de vue congo-zaïre, en quoi consiste le « Contentieux Belgo-Congo-Zaïre »? 

4. Une union économique entre le Congo-Zaïre, la Belgique et les États-Unis d’Amérique est-elle 

possible et souhaitable? 

http://www.ingeta.com/category/ressources/documents-presse/
http://www.ingeta.com/category/thematique/politique-societe/
http://www.ingeta.com/le-contentieux-belgo-congolais-ou-lexamen-de-la-dette-coloniale/#comments
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I. La République du Congo-Zaïre, indépendant depuis 1960, est le successeur naturel des 

anciens états, peuples et nations autochtones souverains de l’actuel Congo-Zaïre 

L’actuelle République du Congo-Zaïre, terre de nos Ancêtres (Mboka ya bankoko), est 

constituée de nos anciens. États, peuple et nations autochtones souverains. L’occupation belge de 

notre territoire pendant 80 ans et ses séquelles ont privé nos anciens États peuples et nations de 

l’exercice de leurs droits souverains. De la destruction qui en a résulté, la République du Congo-

Zaïre porte aujourd’hui les charges dont le sous-développement économique, politique, social et 

culturel ne constitue ni l’unique, ni la moindre. La question relative à la « succession d’États » fut 

soulevée en 1960. La Belgique, force occupante d’alors, a défini la règle unilatéralement à son 

exclusif avantage. Elle applique, en effet la thèse selon laquelle l’état Congo-Zaïre succédait aux 

« droits et aux obligations de la colonie du Congo-Belge » 

Quand on se souvient que la Colonie du Congo-Belge ne possédait pas des droits propres, 

comment pouvait-elle, dès lors en transmettre? La planification durable à laquelle nous aspirons, 

vous et nous, dans les relations entre les deux États n’interviendra jamais, à moins que ne soit 

équitablement et définitivement réparée la nouvelle injustice commise en 1960 par la Belgique à 

l’égard du Congo-Zaïre? 

Quand la Belgique a entrepris, en 1880, l’occupation de notre pays, il existait des États, 

peuples et nations souverains autochtones. Et, pour preuve, s’il en fallait, les émissaires de la 

Belgique prétendent avoir signé avec l’un ou l’autre souverain local de soi-disant « traités de 

cession de souveraineté. » Les États, peuples et nations autochtones auraient-ils pu céder une 

souveraineté qu’ils n’avaient pas? On se souviendra, du reste que même les anciens États, 

peuples et nations souverains de l’actuel Congo-Zaïre, qui n’ont jamais signé ces fameux « traités 

de cession de souveraineté », furent néanmoins victimes de l’occupation belge. Sans doute, faut-

il, à ce stade, rappeler brièvement la distinction entre l’occupation et la colonisation du Congo-

Zaïre par la Belgique. 
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II. Occupation et colonisation du Congo-Zaïre par la Belgique 

L’occupation constitue un acte de guerre par lequel un état s’empare par la force ou par la 

ruse d’un autre état, peuple ou nation et s’y maintient, en privant ces derniers de l’exercice 

normal de leurs droits souverains. L’occupation commence donc par une conquête généralement 

violente. La colonisation, elle, en tant que mise en valeur du territoire conquis, constitue une 

conséquence et une des phases de l’occupation. 

C’est pourquoi, comme conséquence de l’occupation, la colonisation reste également un acte de 

guerre. Comme phase de l’occupation, la colonisation devient impossible sans l’occupation. En 

d’autres termes, on ne pourrait coloniser qu’un territoire que l’on occupe, c’est-à-dire, le territoire 

vis-à-vis duquel on entretient un état de guerre. 

Il devient, en ce sens, inexact de dire : « Le Congo-Zaïre sous la Colonisation belge. » 

Historiquement, il s’avère plus correct de dire, hélas : « Le Congo-Zaïre sous l’occupation de la 

Belgique de 1880 à 1960. » 

Un mot sur ces dates. Je retiens ici la chronologie qui a été reconnue par le Roi des Belges 

lui-même, Sa Majesté le Roi Baudouin Ier, déclarant, le 30 juin 1960, devant les parlementaires 

du Congo-zaïres réunis à Kinshasa : « La Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses 

fils. » La déclaration royale, outre sa précision chronologique, nous apporte deux éléments 

supplémentaires. 

Primo, en reconnaissant que, pendant 80 ans, c’est-à-dire depuis 1880, la Belgique a 

envoyé les meilleurs de ses fils sur notre sol, le Roi Baudouin écarte la distinction factice entre 

l’État indépendant du Congo-Zaïre et le Congo-Belge. La Belgique assume la responsabilité sur 

la période de 1880 à 1960. 

Secundo, en désignant le Congo-Zaïre par l’expression « votre sol », le Roi reconnaît notre droit 

de propriété. L’expression « Congo des Belges » devient sans doute une simple figure de style 

signifiant une réalité tragique. 

L’occupation du Congo-Zaïre par la Belgique et la colonisation qui en était la conséquence, 

de 1880 à 1960, constituent un acte de guerre auquel il est devenu urgent de mettre un terme, si 

nous voulons pacifier de manière durable les relations belgo-zaïroises. La Belgique déclara, le 

30 juin 1960, mettre fin à sa présence sur notre sol, mais elle ne procéda pas alors à la liquidation 

de l’occupation belge au Congo-Zaïre pendant 80 ans. 
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L’absence jusqu’à ce jour du règlement de cette question cause de sérieux préjudices à mon pays, 

le Congo-Zaïre. Aussi longtemps que persistera cette situation, il restera à craindre que les 

relations entre la République du Congo-Zaïre et le Royaume de Belgique ne connaissent pas la 

sérénité nécessaire à une existence harmonieuse et pacifique. Dans cet ordre d’idée, on examinera 

en quoi consiste donc, d’un point de vue congo-zaïrois, le contentieux belgo-congolais-zaïrois. 

 

III. Le contentieux Belgo-Congolais d’un point de vue congolaise-zaïroise 

Entre le Congo-Zaïre et la Belgique, il existe depuis 1880, soit depuis 110 ans, un litige qui 

porte sur le droit de propriété du territoire de l’actuel Congo-Zaïre. S’étant attribuée pendant 80 

ans l’exercice de ce droit, la Belgique a fini par croire qu’elle était propriétaire du Congo-Zaïre, 

notamment quand elle l’appelait encore « État indépendant du Congo » ou « Congo-Belge. » 

Dans ces circonstances, le « Congo des Belges » devient l’expression d’un grave excès, commis 

au détriment de la République du Congo-Zaïre. 

La question de la fin de l’occupation du Congo-Zaïre par la Belgique fut examinée en 1960, et, 

on l’a rappelé, résolue unilatéralement par la Belgique, force occupante d’alors, sur la base selon 

laquelle elle nous transmettait un legs. On aurait pu, pourtant, comprendre aisément que la 

République du Congo-Zaïre, successeur naturel de nos anciens États, peuples et nations 

autochtones souverains, retrouvait simplement le droit d’exercer la souveraineté dont elle avait 

été momentanément privée par l’occupant étranger. 

Afin de réparer les méfaits et les séquelles d’une occupation abusive, pendant 80 ans, et tenant 

compte d’exemples historiques antérieurs, notamment celui de la liquidation de l’occupation 

allemande de la Belgique en 1914-1918 et de 1940-1945, la République du Congo-Zaïre pourra 

réclamer au Royaume de Belgique la somme de cinq cent mille milliards de dollars américains, 

répartie en compensation des faits suivants : 

1. Occupation abusive du territoire congolais avec une superficie de 2 345 000 km2 pendant 

80 ans : 100 000 milliards $ US. 

2. Destruction sociale, économique, politique et culturelle des anciens États, peuples et 

nations autochtones : 100 000 milliards $ US. 

3. Impositions illégales et arbitraires : 75 000 milliards $ US. 

4. Massacres, mutilations (mains coupées), tortures pour un total d’environ 10 000 000 à 

15 000 000 des morts selon les historiens : 75 000 milliards $ US. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 16 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

5. Recrutements forcés, déportations, relégations : 75 000 milliards $ US. 

6. Efforts de guerre (1914-1918, 1940-1945) 50 000 milliards $ US. 

7. Déstabilisations : fausse succession d’état, invasion, sécessions des groupes et pouvoirs 

non démocratiques (1960-1990) : 25 000 milliards $ US. 

Total : 500 000 milliards $ US.  

Comment la République du Congo-Zaïre pourrait-elle assurer son développement 

économique et social, si l’occupation étrangère, dont elle est la victime pendant 80 ans, n’est pas 

définitivement et équitablement liquidée? Les « accords d’assistance technique et de coopération 

au développement », imaginés par la Belgique dans les années soixante, n’ont pas conduit le 

Congo-Zaïre au développement économique et social escompté. Le pouvaient-ils, tout compte 

fait? Ces accords n’ont-ils pas plutôt servi à retarder l’examen du problème de la liquidation de 

l’occupation belge du Congo-Zaïre? Comment expliquerait-on autrement l’empressement de la 

Belgique, force occupante d’alors, à préparer une interminable loi fondamentale et à en doter la 

République du Congo-Zaïre en refusant à cette dernière les moyens financiers nécessaires à la 

mise en œuvre de cette Loi? 

Pourquoi, en effet, la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo 

n’était-elle pas accompagnée d’au moins une loi budgétaire précisant les voies et moyens pour le 

fonctionnement des institutions de l’État, au niveau central et provincial? Essayer de régler le 

contentieux belgo-congolais en signant des « accords d’assistance technique et de coopération au 

développement » reste une illusion, que l’histoire récente des relations entre la République du 

Congo-Zaïre et le Royaume de Belgique a démontrée à maintes reprises. 

  

IV. Union économique entre le Congo-Zaïre, la Belgique et les États-Unis d’Amérique 

L’histoire récente montre que la République du Congo-Zaïre ne pourra s’assurer aucun 

développement économique et social aussi longtemps que resteront troublées ses relations avec le 

Royaume de Belgique. Pour aboutir à cette nécessaire pacification des relations 

Belgo-Congolaise-Zaïroises, la République du Congo-Zaïre doit comprendre qu’elle devra, sans 

délai inutile, conclure avec la Belgique au moins deux actes internationaux initiaux. Le premier 

de ces actes consistera en un traité de paix, qui assurera notamment la liquidation de 80 années 

d’occupation belge au Congo-Zaïre et de ses séquelles. On se souviendra, à cet égard que le traité 
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général d’amitié, d’assistance et de coopération, signé à Kinshasa le 29 juin 1960, ne se proposait 

pas de réaliser cet objectif. 

Le deuxième acte sera la signature d’un traité international portant création et 

fonctionnement d’une union économique entre le Royaume de Belgique et la République du 

Congo-Zaïre, sous la garantie des Nations Unis. Établir la paix entre la Belgique et le 

Congo-Zaïre reste un devoir impérieux et urgent auquel la République du Congo-Zaïre ne 

pourrait se dérober sous peine d’une mort certaine. Dès la table ronde politique de Bruxelles, 

réunissant en janvier et février 1960, des leaders congolais avec des membres du gouvernement 

et du parlement belge, ces prétentions apparaissent, créant tantôt le doute, tantôt la suspicion, 

mais toujours le malentendu et la sourde oreille. Les leaders du Congo-Zaïre obtiennent alors que 

l’indépendance de leur pays soit proclamée le 30 juin 1960 et refusent de donner suite à l’examen 

du dossier sur les dettes de l’État indépendant du Congo (1880-1908) et du Congo-Belge (1908-

1960) que la Belgique se propose de leur léguer. 

Mais les leaders congolais avaient assorti leur refus d’une condition : ils étaient prêts à 

examiner le dossier des dettes de l’administration belge au Congo-Zaïre avant l’indépendance, 

pourvu que la Belgique fournisse un rapport complet de sa gestion du pays de 1880 à 1960. À ma 

connaissance, la Belgique n’a jamais fourni ce rapport. Le 29 juin 1960, soit un jour avant la 

proclamation de l’indépendance du Congo, le Gouvernement belge de l’époque, dirigé par 

M. Gaston Eyskens, a fait signer à Patrice Lumumba, alors premier ministre désigné du futur État 

indépendant, un traité d’amitié, de coopération et d’assistance technique ce « traité d’amitié » a 

été violé par le gouvernement Eyskens moins d’une semaine plus tard. Pour diverses raisons que 

je ne rappelle pas maintenant, le Gouvernement Lumumba, moins de 15 jours après son entrée en 

fonction, rompait les relations diplomatiques avec la Belgique. 

Lumumba et son gouvernement ont été les premières victimes de cette machine infernale 

mise en place à travers l’Organisation des Nations Unies et à laquelle collaborèrent 

malheureusement la Belgique, les États-Unis d’Amérique et la France. Le discours de Patrice 

Lumumba le jour de la proclamation de l’indépendance du Congo le 30 juin 1960, signera son 

arrêt de mort et celui de son gouvernement, suite à sa volonté affichée de demander l’examen du 

dossier sur les dettes de l’État indépendant du Congo (1880-1908) et du Congo-Belge (1908-

1960). De la part d’un défenseur acharné de l’Unité du Congo-Zaïre (RDCongo) dans la liberté, 

la vie ou la mort, nous vaincrons. 
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RÉSUMÉ 

 
Le Génocide Kivu en cours qui se passe au Congo-Zaïre est révoltant. Le monde s’en 

passe, les Nations Unies s’en moquent, l’Union africaine est silencieuse voire même le 

gouvernement de Joseph Kabila qui règne en cheval de Troie pour concrétiser les Accords de 

Lemera signée en 1996 pour démanteler le Congo et céder le Kivu au Rwanda. Le gouvernement 

de Joseph Kabila n’a jamais porté plainte à la Cour internationale de justice (CIJ) face à 

l’agression du Rwanda sur le territoire rwandais en 3 reprises! 

Pourquoi donc ce silence face à la plus grande tragédie de l’histoire de l’humanité et au 

génocide des peuples autochtones du Nord-Kivu et du Sud-Kivu par le terrorisme occidental 

minier pour développer l’industrie aéronautique et informatique en pillant les ressources 

minérales du Congo sur les terres des autochtones du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Le monde 

entier est en silence face au drame et au génocide kivutiens, alors qu’ailleurs on parle de génocide 

au Darfour, Côte-D’ivoire, Lybie, Syrie et Yémen. Pourquoi y-a-t-il deux poids pour deux 

mesures? Où est la justice? 

Plus de 7 millions de morts depuis la première guerre d’invasion de septembre 1996. Plus 

de 5000 femmes violées par les soldats rwandais et congolais et les milices de toutes sortes qui 

terrorisent les populations du Kivu jour et nuit. 

Le Congo d’aujourd’hui est considéré comme la capitale mondiale du viol des femmes, le 

pays le plus corrompu d’Afrique, le plus mal nourri avec cinq millions d’enfants qui ne vont pas 

à l’école. 70 % de la population congolaise ne savent pas lire ni écrire. 

Le tableau économique et politique du Congo est très sombre. Cela peut aussi s’expliquer 

par le désordre laissé par Mobutu qui, avant de mourir, avait perdit qu’après lui, c’est le déluge.  

En effet Mobutu a laissé un pays sans armement et savait bien d’avance qu’un pays sans 

armée dissuasive est une proie à toutes les convoitises du monde. 

Un rapport récent publie dans le Quotidien, un journal de presse du Congo-Zaïre montre 

que la réserve minière congolaise a une valeur de 240 000 milliards de dollars soit 240 trillions 

de dollars américains. Ce montant est supérieur au budget des États-Unis, du Japon de la Chine et 

de toute l’Europe réunies. 
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Cette étude de la détective minière est même partielle, car d’autres minerais n’ont pas été 

identifiés ni connus. À cela, s’ajoutent la richesse forestière, agricole, hydraulique, touristique, et 

toute sorte d’énergie propre.  

Le Congo étant appelé, non seulement scandale géologique, mais scandale linguistique 

avec 300 ethnies, scandale climatique avec tous les climats du monde et un hiver éternel sur le 

Mont Ruwenzori, un scandale culturel et historique avec le site Hishango et le Parc national de 

Virunga et les volcans du Kivu. 

Le Kivu est le plus joli site de la terre et un paradis terrestre vivant. 

Les études récentes viennent de montrer que le Congo en lui seul peut nourrir 

deux milliards de personnes ; soit toute l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Amérique 

incluse. Le Congo a la destinée de nourrir les nations par son sol riche. 

Le Génocide du Kivu porte plusieurs qualificatifs et montre sa véracité et son authenticité. 

Voici une liste d’adjectifs qui se rapporte à ce génocide : 

• « Génocide oublié » ; non accepté par les gouvernements des puissances des ténèbres 

(États-Unis, Ukraine, France, Belgique et Canada) et les Nations Unies qui sont utilisées 

pour perdurer l’épuration ethnique des peuples autochtones du Nord-Kivu et du Sud-

Kivu. Il est oublié alors que les autres génocides moins parlant sont reconnus comme 

celui du Rwanda, Darfour, Arménie, Cambodge, Libye et Côte d’Ivoire ; 

• « Génocide des minerais de Sang » ; causé par les sociétés minières qui encouragent les 

milices et les guerres de toutes sortes pour piller les minerais stratégiques comme le 

coltan, le niobium, l’uranium, le cobalt, l’or, le diamant et le pétrole ; 

• « Génocide silencieux » ; méthodes utilisées par les génocidaires qui tuent à petit feu par 

la guerre de l’usure, les tueries cibles, la terre brûlée, le déplacement des populations 

autochtones, la colonie de peuplement, la faim et le sous-développement ; 

• « Génocide en cours » ; les massacres sont au quotidien, mais le gouvernement de 

Joseph Kabila parle seulement d’une petite poche d’insécurité et un groupe de bandits. 

Pour le gouvernement de Joseph Kabila, la paix est revenue au Nord-Kivu et la situation 

est sous contrôle. Joseph Kabila est un agent rwandais au service des sociétés occultes et 

diaboliques pour la chute totale du Kivu et du Congo ; 

• « Génocide foncier » ; les assaillants réclament le Kivu comme leur terre et revendiquent 

une nouvelle conférence pour retracer les frontières de l’Afrique en prétendant et 
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mentant que le Kivu fut une province du Rwanda pendant la période précoloniale. Ils 

réclament des territoires administratifs comme le Gishari, le Mulenge et le Minembwe. 

Pire encore, des faux spécialistes et charlatans du Congo de la trempe de la magicienne 

et occultiste belge, Collecte Brakman, prétendent que les populations du Kivu payaient 

un tribut au Roi du Rwanda ; 

• « Génocide en gestation » ; cette thèse vient de ceux qui soutiennent l’idée que ce qui se 

passe au Kivu est un génocide à venir donc lointain ; 

• « Génocide ethnique » ; cette thèse est défendue par ceux qui croient que ce génocide est 

une épuration ethnique des nilotiques qui veulent supprimer les Bantous et les soumettre 

; 

• « Génocide économique » ; qui préfigure la troisième guerre mondiale, qui consiste à ce 

que la prochaine superpuissance mondiale est celle qui aura gagné les matières 

premières pour les nouvelles technologies ; 

• « Génocide des damnés de la terre » ; par les racistes qui croient que les Noirs sont 

condamnés à la malédiction et leur sort n’inquiète pas les Blancs. Lorsque les Blancs se 

tuent, ils se donnent tous les moyens. Quand les Noirs se tuent, ce sont des poux de la 

tête qui disparaissent ; 

• « Génocide de Malthus » ; qui prône une autre façon de combattre la pauvreté en tuant les pauvres 

; 

• « Génocide de Vengeance par les soldats du Front patriotique rwandais » ; pour génocide, les 

Hutus qui ont fui au Congo-Zaïre lors de l’opération Turquoise de juillet 1994. Cette approche 

est bien démontrée dans le rapport Mapping du 2 octobre 2010 ; 

• « Génocide cyclique » ; le génocide du Kivu est une suite aux autres génocides qui ont lieu depuis 

les années 70 avec le génocide sélectif des Hutus du Burundi en 1972, le génocide tutsi-rwandais 

de 1994 et le génocide hutu-rwandais de 1994 à 1998 ; enfin du génocide en cours des peuples 

autochtones du Nord-Kivu et du Sud-Kivu de 1996 à nos jours (2013). 

Le 13 décembre 2008, une sénatrice canadienne du nom de Mobina possédant trois 

nationalités (ougandaise, indienne et canadienne), est sensée représenter les Africains au Sénat 

canadien. Elle déclare et je cite : « Le Canada ne va jamais reconnaître le génocide du Kivu et 

du Congo et je vous le dis que c’est impossible, c’est tout. » 
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Cette déclaration génocidaire se passe lors d’une conférence organisée par le Professeur 

Mambo Masinda Dieudonné, président à l’époque de la Communauté congolaise de la Colombie-

Britannique, sur la tragédie et le génocide Kivu au Congo-Zaïre. La conférence a eu lieu dans la 

grande bibliothèque de Vancouver au Canada. 

Malgré les preuves fournies par les conférenciers qui avaient précédé la Sénatrice ;  malgré 

les interventions appuyées par les statistiques et les données qui montrent l’implication du 

Canada dans le Génocide du Kivu, cette Sénatrice achetée par le Diable et, qui est devenue une 

avocate du diable, a essayé de donner des explications idiotes et stupides qui ont provoqué ma 

colère saine et vive devant le modérateur qui me demandait de me taire. 

Mambo Masinda a démontré qu’il avait bien un génocide au Congo en se basant sur le droit 

international et les preuves d’une intention bien planifiée par les forces occultes occidentales qui 

utilisent les sociétés minières et le trafic des armes pour terroriser et massacrer les populations 

autochtones du Kivu. Le Docteur Alain Musende a démontré, avec appui et chiffres précis, 

l’exploitation minière et toutes les grandes corporations de la Franc Maçonnerie qui exploitent les 

richesses du Congo et appauvrissent la population locale par la signature des contrats léonins 

avec le gouvernement Kabila. 

Deux étudiantes de l’Université de la Colombie -Britannique ont démontré comment les 

miliciens utilisent les violences sexuelles comme arme de génocide pour massacrer la population 

locale. 

J’avais ainsi décidé par moi-même de rentrer chez moi et commencer le premier manuscrit 

de ce livre sur le Génocide du Kivu sur les peuples autochtones du Nord-Kivu et du Sud-Kivu 

Deux années après, le rapport des Nations Unies du 2 octobre 2010 me donnait raison et 

3 autres livres écrits par 3 auteurs qui viennent de 3 continents différents. 

Il s’agit de : Noir Canada, Ces tueurs tutsis au cœur de la tragédie congolaise, Carnages et 

tueries secrètes en Afrique et Tragédie du Nord Kivu. 

Plus de 65 % des sociétés minières au Congo sont canadiennes et la bourse de Toronto en 

dépend. Voilà pourquoi le Canada refuse de reconnaître le génocide du Kivu. 

D’autres gouvernements, comme les États-Unis et la France, reconnaissent déjà le génocide de 

Darfour et d’Arménie. Le Canada encourage les gouvernements congolais en signant des contrats 

léonins qui appauvrissent le Congo et encourage la guerre et le génocide. 
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Nous croyons que le Canada peut se ressaisir et passer une résolution au Parlement 

canadien qui reconnaît le génocide du Kivu. Il va de sa dignité et du jugement de l’histoire à 

venir.  

 

Voici un article, un extrait de livre ?? un diplomate sérieux qui dénonce le complot contre 

le Congo et le génocide des peuples autochtones du Kivu : 

Politique étrangère : « Temps de chiens en R.D.C. »  

Ce livre sur le génocide des peuples autochtones du Nord et du Sud-Kivu est à la fois 

un recueil, une anthologie et un dictionnaire chronologique de l’histoire contemporaine du 

Kivu. Du génocide des peuples autochtones du Kivu par la traite des Noirs, de Léopold II à 

la colonisation belge, des guerres successives de 1960 à nos jours, de l’invasion des armées 

rwandaises, ougandaises et burundaises par la main visible de l’Occident : Belgique, 

France, UK, Canada et É.-U., des milices de toute sorte favorisées par le trafic d’armes 

pour le génocide des peuples autochtones. 

Il s’agit donc d’un manuel pédagogique, que nous léguons à la postérité des fils et 

filles du Congo pour que la lumière brille au milieu de nos villages, cités et villes de notre 

Congo-Zaïre. 

Nos enfants sauront les précédents de ce génocide planifié et orchestré par les 

sociétés occultes et minières, par les extrémistes tutsis qui veulent s’accaparer nos terres et 

les lobbies occidentaux qui travaillent jour et nuit pour la balkanisation de notre pays le 

Congo-Zaïre. 

Nos enfants sauront les vrais commanditaires, les gouvernements des pays africains 

voisins au Congo qui ont exécuté la tâche du génocide des peuples autochtones notamment 

le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi. 

Nos enfants connaîtront, au travers la lecture et la recherche ontologique de cette 

encyclopédie, les collaborateurs congolais qui ont facilité et participé aux massacres de nos 

populations. 

Nos enfants connaîtront les méthodes utilisées par les génocidaires de nos peuples 

autochtones qui ont conduit à la mort de plus de sept millions de personnes de 1993 à nos 

jours et notamment de la falsification de l’histoire par une théorie fausse des autochtones 
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rwandais au Congo avec de faux ethnonymes et tribus imaginaires comme Banyamulenge, 

Banyamasisi, Hutu-Nande, Banyabwisha et Banyavyura. 

Nos enfants connaîtront les stratagèmes utilisés pour conquérir nos terres ancestrales 

par la volonté diabolique de créer des territoires autonomes rwandais au Congo-Zaïre dans 

le but ultime de proclamer des républiques tes à l’instar du Kosovo, de l’État d’Érythrée et 

du Sud-Soudan. Il s’agit du Gishari, Mulenge et Minembwe qui furent les tentatives, mais 

qui ont échoué grâce à la résistance de notre peuple qui a accepté le sacrifice suprême de la 

sauvegarde de notre patrimoine foncier du Kivu.  

Merci mille fois, car sans vous, le plan de morceler le Congo serait déjà mis en place par les 

occidentaux qui veulent notre disparition comme ils ont massacré des millions 

d’autochtones en Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’histoire se répète 

encore au Kivu après 600 ans. Voir le livre de Michel Morin, édition Boréal 1997 : 

Usurpation de la Souveraineté autochtone en Amérique.  

 

 

Référence :Professeur Gérard PILI PILI Bruxelles, le 20 mai 1990  INGETA  

 

 

Depuis les siècles, les méthodes du génocide sont variées, mais aboutissent toujours aux 

mêmes résultats. Si Adolphe Hitler a utilisé les chambres à gaz pour le massacre de six millions 

de juifs ; les États-Unis, la France, la Belgique, l’Angleterre, le Canada, Kagame et Museveni ont 

utilisé des moyens suivants : création de milices, tueries au quotidien, massacres des leaders, 

confisquer les terres des autochtones, terroriser les populations, pillages systématiques du sol et 

sous-sol, déplacements des populations, affamer la population, tuer par le poison, utiliser les 

femmes pour corrompre et infiltrer la résistance, signatures des contrats léonais miniers, colonies 

des peuplements, pillages des ressources, guerres ethniques, violations des femmes, enrôlements 

des enfants soldats, terroriser les populations, créer et entretenir les dictatures, incendies des 

maisons, massacres en grandes échelles, utiliser le gouvernement en place pour massacrer la 

population, accords secrets pour occuper les pays, affaiblir l’armée congolaise, propagation du 

sida par le viol des femmes, corrompre les dirigeants à tous les niveaux, enterrer les femmes 

vivantes, tuer les journalistes et nos chefs coutumiers, organiser une démocratie de façade par les 
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élections truquées par l’avance et installer des institutions qui violent les libertés et droits de 

l’homme, endetter nos gouvernements, paupériser le peuple et contraindre une partie de la 

population à l’exil et terroriser la population par des tueries ciblées et la grande misère sociale. 

Nos enfants connaîtront aussi les peuples et nations autochtones du Nord-Kivu et du Sud-

Kivu qui ont opposé une résistance féroce face à l’ennemi et cela jusqu’au sacrifice suprême. 

Ce livre est donc une façon digne et honorable de dire qu’ils ne sont pas morts en vain. 

Nous disons merci mille fois à tous. Nous honorons leur mémoire. 

Que Dieu accepte leur sacrifice, comme un parfum doux à ses narines. Que leur combat 

nous serve de modèle de libération. 

Cette histoire glorieuse est aussi l’accomplissement de la prophétie de Lumumba dans sa 

dernière lettre pour la réécriture de notre histoire pour la dignité des fils et filles du Kivu en 

particulier et du Congo-Zaïre en général. Il s’agit des nations et peuples autochtones  

Pour le Sud-Kivu : les Bashi, les Barega, les Bafulero, les Bavira, les Bahavu, les Babembe 

et les Ba Bwari, nous refusons que des charlatans se proclament plus spécialistes sur les questions 

du Kivu plus que les fils autochtones et experts du Kivu. Nous citons Colette Brackman et Marie 

Cross qui travaillent jours et nuit pour falsifier l’Histoire du Kivu et des Grands Lacs africains 

enfin de balkaniser le Congo, brader ses ressources et soutenir les dictatures. 

Pour le Nord-Kivu : les Bahunde, les Banyanga, les Batembo, les Bakumu, les Banandes, 

les Batalinga, les Bapere, les Bapakombe et les Bambuva sont les seules ethnies autochtones et 

fondatrices du Kivu. Les autres tribus imaginaires ne sont pas reconnues par l’histoire proche et 

lointaine du Kivu bien documentée à tous les niveaux : paléontologique, anthologique, 

archéologique, oralité, livres écrits par les autochtones du Kivu, travaux de fin d’études 

universitaires. 

Cette écriture est donc le condensé de l’histoire du génocide des peuples autochtones du 

Nord-Kivu et du Sud-Kivu, mais aussi la somme d’espérances que nous présenterons à la fin du 

livre pour l’avenir glorieux du Kivu et de la grandeur politique et économique du Congo-Zaïre. 

Je veux donc préciser que 5 grandes équipes et expertises ont constitué à l’élaboration de ce 

travail et les textes fondateurs de son anthologie qui seront repris en annexe : 

• le bureau de Katembo Yotama ; composé d’experts juristes, membres de la société civile 

du Nord-Kivu, professeurs et activistes des droits de l’homme basés en Butembo ; 
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• les journalistes et correspondants de la Fondation Beni-Lubero : voir le site internet 

www.benilubero.com 

• les textes écrits par le Forum Baraza : La Kivu du Canada 

• les livres et travaux de fin de cycle présentés par les fils autochtones du Nord-Kivu et du 

Sud-Kivu ; 

• les témoignages et les documents historiques sur le génocide du Kivu. 

Il est à noter que tous les textes fondateurs de cette anthologie sur le Génocide du Kivu sont 

écrits par les seuls fils autochtones du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.  

http://www.benilubero.com/
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INTRODUCTION  

 
Depuis la chute du Mur de Berlin et du Communisme, il fait un « Temps de chien » partout 

dans le monde ; en Europe, en Asie et en Afrique surtout, et en République Démocratique du 

Congo où il ne fait pas bon de vivre par les temps qui courent parce que ceux qui détiennent la 

décision mondiale l'ont ainsi ordonné, car ce sont eux qui détiennent l'imperium du pouvoir 

mondial, à savoir : Les États-Unis d'Amérique. Nous sommes entrés, depuis 1989, dans un 

monde d'un discours unique, inique et cynique.  

• Unique : parce que, seul le discours des États-Unis compte à l'heure actuelle ; passant 

outre les résolutions du Conseil de Sécurité, ils sont allés coloniser l'Irak et assujettir les 

Irakiens, en embarquant derrière eux presque l'ensemble des pays membres de l'ONU, en 

leur faisant accepter de force leurs mensonges en vue de cette occupation : il fait un 

« temps de chien » en Irak.  

• Inique : parce que, ils ignorent et ferment leurs yeux sur le génocide congolais (Plus de 

6 000 000 de Congolais morts et plus de 1 500 000 morts en sursis suite à la 

transmission de la maladie du sida aux femmes congolaises par les troupes 

d’occupation) qui se déroule devant eux, et acceptent de n'intégrer dans leur discours 

que celui du Rwanda : deux poids, deux mesures et injustice fait partie intégrante du 

discours actuel des responsables américains.  

• Cynique : parce que pour parvenir à leurs fins, les Américains dans leur conception de la 

politique étrangère considèrent que les vies humaines sont moins importantes que la 

raison d'État ; c’est ainsi qu'aujourd'hui, après avoir fait tuer plus de 6 000 000 de 

Congolais depuis le début de leur ruée vers l'or au Congo en 1996, cette fois-ci, depuis 

début décembre 2004, le cours du coltan ayant connu une augmentation vertigineuse, les 

multinationales fabricants de téléphones portables et autres gadgets informatiques 

avaient besoin de cette matière première ont contacté leur représentant sur le terrain qui 

n'est autre que M. William Swing, membre de la CIA et à ses heures, « représentant » de 

la Monuc. C'est ce dernier qui a mis en place des dispositifs de pillage. C'est bien lui qui 

trahit les Fardc sur le terrain, parce qu'il assiste aux réunions d'état-major congolais, où 

se préparent les détails pour les offensives et les contre-offensives et tous ces 

renseignements il les communique aux Rwandais. Autour des zones d'exploitation, il a 
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placé des troupes onusiennes du Pakistan pour la surveillance. Et pourquoi le Pakistan? 

Parce que Swing représente également la « Vodacom » et d'autres multinationales 

américaines qui utilisent le coltan et qui sont établies au Pakistan. Ce coltan ainsi volé en 

RDC avec la complicité de Swing servira à la fabrication de milliard et de milliard 

d'appareils portables qui seront vendus sur place au Pakistan, en Inde et en Chine où les 

masses populaires se comptent en milliard. Voilà les raisons exactes de l'invasion 

actuelle de l'armée rwandaise. Et pour cela, les Américains ont fait encore couler le sang 

de plusieurs milliers de Congolais avec la complicité de la mafia issue de la formule 1 + 

4 qu'ils ont mis en place. Il fait un temps de chien en RDC.  

Ceci étant, c'est en examinant le dispositif de la géostratégie de leur politique pour le IIIe 

Millénaire que l'on se rend compte de leur volonté d'être plus que dominateurs. Nous allons 

examiner cela au travers des dossiers suivant :  

 

I. La ruée vers le Coltan 

Dans mon dossier « Causes et conséquences de la guerre en RDC », j'avais démontré que 

les 3 socles ou est assis la politique américaine pour le IIIe millénaire sont :  

• L'auto colonisation ;  

• Les Organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales  

• Enfin les multinationales.  

En effet, la énième agression que nous venons de subir de la part du Rwanda au début du mois de 

décembre 2004, c'est la continuation de l'exploitation de notre pays par des multinationales 

américaines et britanniques qui se ruent vers le coltan, notamment celles qui fabriquent des 

téléphones portables : il s'agit de Motorola, Vodafone, de l'allemand Siemens. Ces 

multinationales ont délocalisé ce dernier temps pour venir s'installer au Pakistan en vue de 

produire, en quantité industrielle des portables et autres gadgets informatiques en prévision des 

Jeux olympiques qui auront lieu en 2008 en Chine. Le coltan australien étant trop coûteux et dont 

le coût d'exploitation et de la main-d'œuvre étant très élevé que celui exploité en RDC, ces 

multinationales se sont adressées à Swing, le représentant de la Monuc en RDC pour leur faciliter 

la tâche. Cet homme qui a les mains tachées du sang congolais a accepté d'être leur 

commissionnaire sur le terrain. Le cours du coltan ayant augmenté, Swing ne pouvait pas laisser 

une si belle occasion pour s'enrichir, il a immédiatement saisi Kagamé de l'offre et lui a demandé 
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d'activer sa machine meurtrière en RDC afin de chasser des populations entières de terrains 

d'exploitation. C'est la raison pour laquelle des attaques de l'APR ont été orchestrées à 

Kanabayong, Walikale, Masisi, etc. pour venir tuer, égorger femmes et enfants congolais, violer 

nos femmes et les enterrer vivants. Et, pendant ce temps, Swing et ses complices sur le terrain, à 

savoir le Pakistanais, Kotecha continue leur exploitation au profit de ces multinationales. Ainsi, 

pour que cette exploitation ou plutôt ce vol de coltan puisse passer inaperçue, Swing a fait 

imposer la fameuse ligne tampon de 10 km d'un « Noman's land » entre les « belligérants ». Des 

camions de la Monuc, de l'Unicef et de l’HCR transportent le butin vers le port de Dar es Salam 

et pour prendre le large vers l'océan indien en route vers le port de Karachi au Pakistan. Des 

usines entières implantées à Karachi et Islamabad tournent à plein régime pour fabriquer des 

portables et autres gadgets informatiques avec du coltan volé au Congo par Swing et sa filière de 

la mafia rwandaise et pakistanaise. Pour preuve, sur place, c'est le contingent pakistanais de la 

Monuc qui est utilisé comme chiens de garde des sites d'exploitation. Ce sont eux que Swing a 

mis dans la zone tampon pour s'interposer entre les FARDC et l'armée rwandaise, ceci pour bien 

voler les richesses du Congo.  

Ces multinationales ont déjà trouvé deux grands marchés potentiels : La Chine, avec une 

population milliardaire sera approvisionnée par les usines d'Islamabad au nord du Pakistan, tandis 

qu'au sud, ce sont les usines de Karachi qui vont vendre tous ces gadgets en Inde, elle aussi 

milliardaire en terme de population. Elles se proposent de vendre ces portables à US 10 $ pendant 

les Jeux olympiques de Pékin et de gagner le marché en écrasant leurs concurrents. C'est au 

moment de ces jeux que la CIA et les Américains vont infiltrer leurs espions en Chine dans le but 

de la faire éclater en un État fédéral pour l'affaiblir, comme ils l'ont fait avec l'URSS. Ceci est une 

autre histoire.  

Revenons en RDC pour vous signaler que les déboires qu'ont connus les FARDC en contre 

offensive est l'œuvre de Swing, de Ruberwa qui, participant à des réunions d'état-major, donnent 

des indications à l'armée rwandaise, fortement assistée sur le terrain par des mercenaires de l' 

« Executif Outcome », la multinationale du mercenariat qui a son siège en Afrique du Sud. On 

compte également au sein de l'armée rwandaise des mercenaires Érythréens, Éthiopiens, 

Kenyans, Somaliens, Djiboutiens, Tanzaniens, Zambiens, Sud-africains, mais tous de souche 

nilotique. Et donc envoyer de jeunes gens au front, lorsque l'on sait que dès qu'ils arrivent au 

front, on a déjà repéré leurs noms, unités, matricules ainsi que le type d'armement en leur 
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possession, c'est de les envoyer à coup sûr à une boucherie, et donc à la mort. La personne qui 

exporte cette mort et désolation au Congo n'est autre que William Swing Agent de la CIA, à la 

Direction des opérations clandestines, Swing est utilisé par les Nations Unies pour parfaire 

l'opération « Alpha », à savoir la colonisation de la RDC par les États-Unis d'Amérique et 

partant, la colonisation de l'Afrique noire tout entière. Qu'on ne vous trompe pas, la Monuc n'est 

pas là pour faire régner la paix au Congo, mais pour le déstabiliser. Nous entrerons plus en détail 

au chapitre concernant l'agenda caché de la Monuc et vous verrez comment ces gens complotent 

contre l'Afrique noire  

 

II. La problématique de la transition 

Il était convenu, selon « l'accord global et inclusif », que les « acteurs » de la vie politique 

congolaise se devaient de faire cesser les hostilités, de pacifier le pays, d'unifier l'armée, de faire 

adopter par referendum, la Constitution de la IIIe République et enfin d'organiser les élections 

générales devant conduire la République Démocratique du Congo vers un État de droit. Mais les 

choses ne se passent pas comme ils l'ont promis, et notre pays connaît la plus longue transition 

depuis le discours du Maréchal Mobutu du  

24 avril 1990. Cette transition a connu plusieurs ruptures et voici comment :  

• 1re rupture : alors que le Maréchal Mobutu devait organiser des élections dès le 

4 décembre 1991, il a prolongé unilatéralement son mandat à la tête du pays. Et la 

transition ne faisait que s'éterniser.  

• 2e rupture : le 17 mai 1997 : coup d'état de Laurent –Désiré Kabila maquillé en guerre 

de libération et la consécration de celui-ci par le fameux « Décret 003 du 29 juin 1997 ». 

• 3e rupture : La guerre d'agression rwando-ougando-burundaise du 2 août 1998.  

• 4e rupture : Le 16 janvier 2001 : coup d'état et assassinat de Laurent Désiré Kabila, puis 

la succession du type monarchique par son fils, succession imposée par la CIA. « Kabila est 

mort, vive Kabila!!! » 

• 5e rupture : Signature de « l'accord global et inclusif » du 17 décembre 2002, puis la 

promulgation, par Joseph Kapila de la Constitution de la Transition adoptée le 1 er 

avril 2003 et de la constitution, fin juin 2003, du « gouvernement de transition. C'est cet 

accord global qui a consacré « Le régime de belligérants » 

• Ceci étant, une 6e rupture est à redouter ; pourquoi? parce que :  
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1. On a mis sciemment en place une structure gouvernementale lourde et contre nature 

afin de compromettre la transition, d'où l'ingouvernabilité du pays.  

2. On a placé à la tête du pays, un personnel politique au profil douteux (même dans 

leurs accoutrements comme l'avait fait remarquer « Jeune Afrique »), dont la plupart 

sont compromis dans des cas de vol, viol, pillages, assassinats, exécutions sommaires, 

d'anthropophagie, des cas d'enterrement vivant des femmes et enfants, dépècement 

de femmes vivantes et enceintes dont on enlève le fétus et que l'on tue, des femmes 

tuées atrocement et à qui on enfoncé le revolver ou l'arme dans le vagin …etc.  

3. La gestion : Alors qu'il était convenu que le gouvernement de transition avait pour 

mission de mettre à profit la période de transition pour instaurer, dans la paix et la 

concorde, un nouvel ordre politique, à travers des élections générales, mais les objectifs 

primordiaux de ce dispositif issu du texte de l'accord global sont loin d'être atteints à 

savoir  

• Les textes et lois institutionnels pouvant permettre l'organisation des élections  

 ne sont pas prêts ;  

• Le découpage des circonscriptions électorales n'est pas fait ;  

• Le recensement de la population n'est pas fait ;  

• L'inexistence d'un calendrier électorale clair ;  

• La pacification et la réunification du pays se font attendre ;  

• La réunification de l'armée se fait attendre ;  

• La sécurité des biens et des personnes n'est pas assurée ;  

• Une défense inexistante ; dépendante des humeurs de Kagamé (le limogeage de 

l'amiral Liwanga, ancien chef d'état-major a été exigée par Kagamé à Joseph 

Kabila qui s'était exécuté) ;( 1)  

• Une diplomatie au profil bas ; dépendante des humeurs de Museveni (le limogeage de 

l'ancien ministre des affaires étrangères Mr Gonda a été exigé par Museveni à Jean-

Pierre Bemba avec lequel il s'est lié d'amitié en vendant de la drogue, et ce dernier 

s'était exécuté) ; 

• Les services de sécurité noyautés par des étrangers (l’octroi d'un passeport 

diplomatique par Azarias Ruberwa à James Kabarebe au nom de James Kahindo (2) a 
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été demande par Kagamé, en plus le limogeage de Pierre Yambuya de la Direction 

Générale de Migration a été exigé par Kagamé à Joseph Kabila, qui s'était exécuté) ; 

• Menace permanente à nos frontières et plus particulière ;  

• Les ingérences des puissances tierces dans les affaires internes de la RDC ;  

• Manœuvre dilatoire du pouvoir législatif qui consacre un temps indu sur des 

questions d'importance secondaire ou seconde tels que : le débat sur la nationalité ; un 

débat qui n'a débouché sur rien ; ( pour preuve, la mouture du projet de la constitution 

actuelle ne prévoit pas des dispositifs fondamentaux de la loi sur l'octroi de la 

nationalité congolaise), le faux débat sur l'amnistie ; (où le RCD et le MLC et d'autres 

organisations criminelles voulaient faire voter des lois en leur faveur pour qu'ils 

soient absous des crimes de génocide, de crimes de guerres qu'ils ont commis dans 

zones où ont semé la mort et la désolation) ; ceci au détriment des textes 

fondamentaux tels que la Constitution de la IIIe République, la loi électorale et le 

calendrier électorale sont passés sciemment au second plan.  

4. Tous les ingrédients qui ont précédé l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir 

demeurent en place :  

• Mécontentement généralisé de la population et le rejet de la formule satanique 1+4 = 

0, formule issue de l'accord « mafieux » de Pretoria dit : « accord global et inclusif » ;  

• Persistance des foyers de tension à l'est du pays résultant de l'exploitation organisé 

des richesses du Congo par la Monuc, Swing, Kagamé et sa filière mafieuse, avec la 

complicité et la passivité des « gouvernants » actuels, dont Joseph Kabila, Azarias 

Ruberwa et Jean-Pierre Bemba et par d'autres traîtres congolais ;  

• Utilisation abusive de la question de la Nationalité à des fins inavouées ainsi que de 

l'utilisation inadéquate du terme génocide... etc.  

5. L'attitude passive de la Communauté Internationale  

• La Monuc actrice clé de la transition dont la mission est supposée d'aider 

au désarmement, démobilisation, intégration et rapatriement des « forces négatives », 

se fait la complice de nos agresseurs en leur fournissant armes et munitions, en les 

aidant pour piller notre pays, et dont les dirigeants s'adonnent aux jouissances 

sexuelles en violant des femmes Congolaise. C'est elle qui est en train d'aider les 

États-Unis d'Amérique de coloniser le Congo, d'assujettir les Congolais en les 
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« esclavagisant » comme ils sont train de le faire en Irak et enfin de coloniser toute 

l'Afrique Centrale en délogeant la France dans sa zone d'influence. C'est pour pouvoir 

contourner tout cela que Mr Chirac séjourne à Brazzaville ce dimanche 5 février 2005 

pour discuter avec les présidents Bongo et Sassou de ce complot  

 

Contre les intérêts français en Afrique.  

L'Union Africaine et d'autres organisations africaines comme la SADC ne donnent aucun 

signe de vouloir peser de tout leur poids pour ramener la paix et la sécurité en RDC. Au contraire 

elle joue le jeu du Rwanda et de la CIA. Les missions qu'effectue Thabo Mbeki pour le compte 

de la CIA sont illusoires et inutiles ; c'est pour flouer l'opinion du peuple congolais et se moquer 

des Congolais, qui eux, ne sont pas dupes comme le pense la CIA et les Américains : ce ne sont 

plus les Congolais des années 60'. Ce peuple va prendre son destin au matin du 30 Juin 2005. Et 

ce sera « l'eschatologie du grand soir » ; et personne, ni la CIA, ni les Américains ni qui que ce 

soit n'arrêtera ce peuple en colère qui prendra tout seul sa vraie liberté et sa vraie indépendance 

qui lui avaient été confisquée depuis la nuit des te(1) Joseph Kabila et Kagamé se sont rencontrés 

à en tête à tête plusieurs fois, de quoi parlent-ils ?...  

(2) Honoré Ngbanda Nzambo : « Crimes organisés en Afrique centrale », Révélations sur les 

réseaux rwandais et occidentaux, pp. 337 – 340, Paris 2004. 

• L'Union Européenne elle n'a rien à cirer avec des nègres congolais car elle a nommé 

Louis Michel, ancien Ministre Belge des affaires étrangères comme commissaire 

européen en charge de l'action humanitaire pour qu'il puisse continuer ses petites 

missions secrète de basse besogne dans les pays des grands lacs au profit de Kagamé, 

car il sait qu'à Kinshasa, il n'y a pas de gouvernement. N'est ce pas lui, qui, lors d'une 

conversation privée, alors qu'un Congolais lui posait la question de savoir pouvoir il 

soutenait Kagamé, il répondit : « donnez-nous des Intehramwes, on vous laissera 

tranquille ». En clair, ce qui voudrait dire qu'il faut livrer des Interhamwe à la mort 

comme naguère en 1940-1945, on livrait les juifs aux Allemands qui les acheminaient 

vers des fours crématoires!!! il n'a donc rien appris de l'histoire, lui qui est juif. En 

conclusion, ne comptons pas sur elle.  

• Les grandes puissances, membres du Conseil de sécurité, dont les Etats-Unis, ne 

montrent pas d'empressement suffisant sur la question du Congo, hormis quelques 
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résolutions futiles et qui sont tous restées lettre morte. C’est pourquoi, il faut une autre 

voie alternative à savoir : un changement de discours et de comportement, et un 

changement de dispositif, à savoir l'établissement d'un nouvel ordre politique, reflet des 

attentes de la population.  

 

III. Les questions de droit soulevées par l’agression de la R.D.C. par le Rwanda l’Ouganda 

et le Burundi. 

Depuis le 2 août 1998, notre pays a été victime, officiellement, d'une agression du Rwanda, 

de l'Ouganda et du Burundi. Mais en fait, nous le savons depuis, il s'agit d'un complot 

international ourdi du temps de Bill Clinton par la CIA et le Pentagone et dont on a associé le MI 

6 Britannique.  

Nous n'allons pas nous attarder sur les différentes campagnes de mensonges qui avaient fait 

irruption en ce temps-là et qui vont de « Kabila n'a pas respecté les engagements pris »… « La 

minorité banyamulenge est maltraité par Kabila… », « Kabila dictateur. »  

Ah bon, il n'est plus « le libérateur » ? Nous n'allons pas nous attarder sur des 

considérations qui n'ont engagé que les signataires de l'accord de Lemera avec la CIA et 

l'American Mineral Filed Inc. Au risque de nous projeter dans un débat sans fond, il est tout 

simplement question ici que je vous apporte des réponses juridiques irréfutables quant aux 

questions de droit posées par cette agression injuste qui dure à présent près de neuf ans car en fait 

c'est depuis 1996 déjà que le Zaïre avait victime de cet agression qui n'est en fait un complot 

ourdie par les multinationales anglo-américains qui veulent s'adjuger les richesses du Congo. Et 

sur le terrain, c'est la direction des opérations clandestines de la CIA, représenté par William 

Swing, représentant de la Mission des Nations Unies au Congo, le grand metteur en scène de 

toutes ces opérations de déstabilisation de notre pays.  

A. Les responsabilité de l’ONU 

L'attitude de l'ONU à l'égard de notre pays a toujours été la plus ambiguë et la plus 

contestable. On se souviendra qu'en 1960, lors de « l'affaire du Congo », alors que 

l'article 11, alinéa 2 de la charte des Nations Unies ne reconnaît pas à l'Assemblée générale 

le pouvoir d'entreprendre une action, pouvoir que cette disposition réserve exclusivement 

au Conseil de Sécurité, l'ONU, en violation de cette disposition avait chargé le Secrétaire 

général de l'époque, M. Dag Hammarskjöld pour entreprendre une action au Congo. Déjà 
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des divergences apparurent entre l'URSS et les États-Unis, car, la mission lui confiée était 

non conforme avec les dispositions de l'article 98 de la charte.  

Alors que l'opération O.N.U.C ne consistait au départ à apporter au gouvernement 

congolais une aide militaire jusqu'au moment où les forces nationales de sécurité seraient 

aptes à exercer leurs fonctions (1), l'ONU, profitera, après avoir participé aux préparatifs de 

l'assassinat de Patrice Lumumba, et après la mort accidentelle de M. Dag Hammarskjöld, 

pour adopter deux autres résolutions (2) qui changeront sa mission.  

• cfr. Résolution 143-1960 du Conseil de Sécurité du 14 juillet 1960.  

• Cfr. Résolution 161 et 169 du Conseil de Sécurité des 21 février et 24 novembre 1961.  

En effet, au lieu d'aider le gouvernement congolais à reconstituer son armée, l'ONU 

s'était transformée en force d'intervention classique sur le terrain. Cette décision du Conseil 

de Sécurité avait été vivement critiquée par l'URSS et la France. Et ce qui a fait dire à De 

Gaulle que l'ONU était un « machin » au service des États-Unis. Il n'avait pas tort car il 

apparaît au jour le jour que l'actuel Secrétaire général semble être plus aux ordres des États-

Unis qu'à celui de l'Organisation. Nous y reviendrons.  

Ce bref rappel historique démontre à suffisance que l'ONU est restée constante quant à sa 

position vis-à-vis du Congo : partiale et injuste.  

Aujourd'hui encore, au moment où notre pays avait été agressé en date du 2 août 1998 

et ce, malgré la saisine du Conseil de Sécurité, à cette époque-là par notre représentant 

Permanant aux Nations Unies, elle était restée muette, alors que les dispositions de 

l'article 24 de la charte donne au Conseil de Sécurité les pouvoirs « d'assumer les 

responsabilités du maintien de la paix et de la sécurité internationales en agissant 

conformément aux buts et principes des Nations Unies édictées par les articles 1 er et 2 de 

la charte.  

Ainsi, la RDC était en droit d'attendre du Conseil de Sécurité l'adoption d'une 

résolution condamnant au moins l'agression dont elle était victime à l'époque, l'ONU, 

frappée d'une amnésie, on ne sait laquelle, s'était contentée de prendre acte de cette plainte. 

Aujourd'hui en 2005, on est encore là : la vérité est que l'ONU est inféodée aux 

multinationales qui exploitent nos richesses, et que l'attitude négative son Secrétaire général 

à l'égard de notre pays, et ce malgré les évidences, semble accrédité la thèse selon laquelle 

il est au service des lobbies des multinationales et du « Tutsi international Power ». 
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Mais curieusement, lorsque à l'époque, en 1998, la RDC exerçait son droit de légitime 

défense, l'ONU s'était réveillé pour demander la cessation des hostilités en priant « toutes 

les forces étrangères de quitter le territoire congolais ». 

Cette prise de position tardive et ambiguë de l'ONU à l'époque, n'était en fait une 

perfidie pour détourner l'attention, et, pendant ce temps, là elle continue à apporter son 

soutien au Rwanda.  

On peut dire ici, sans risque de se tromper, que l'ONU a failli dans sa mission de 

maintien de paix au Congo. Il faudra également ajouter qu'à l'époque de cette agression, 

cette crise, M. Kofi Anan n'avait pas rempli comme il se devait ses fonctions diplomatiques 

que lui confère la charte des Nations Unies notamment son article 99 qui dispose que : « Le 

secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur toute affaire qui, 

à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité 

internationale ». 

Comme on peut le constater, c'est en vertu de cette disposition, et au moment où il 

était clairement établi que la RDC était attaquée que le Secrétaire général devrait 

déclencher l'intervention du Conseil de Sécurité « dans le cas où, pour quelque raison 

que ce soit, aucun gouvernement des États membres de l'organisation ou aucun 

membre du Conseil de Sécurité ne prend l'initiative de la saisir ». 

L'article 99 de la charte avait pour but principal de remédier à la carence qui avait 

prévalu à l'époque de la S.D.N (Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU), dont le Secrétaire 

général, agent purement administratif, ne disposait pas d'un semblable pouvoir d'initiative. 

Désormais, le Secrétaire général de l'ONU actuel est doté de la compétence légale 

nécessaire pour sonner l'alarme et jouer en conséquence le rôle d’une véritable autorité 

internationale permanente, agissant en toute indépendance, selon sa conscience et ses 

convictions, guidé par aucun autre motif que celui de réaliser le bien de la communauté 

internationale.  

Mais qu'avons-nous constaté? Kofi Anan est resté muet sur le sort de notre pays 

pendant 9 mois, lui, le Conseil de Sécurité, ainsi que ses membres permanents, pour venir 

adopter une lâche résolution, la fameuse résolution 1234 qui traduit en fait la complicité, la 

duplicité et les mensonges de l'ONU et de son Secrétaire général, qui fait officine du 
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Secrétaire d'État bis, parce qu'il répète ce que lui disent les États-Unis. Kofi Annan sera 

jugé un jour par l'histoire pour « non-assistance d'un peuple en danger ». 

Aujourd'hui encore, il ignore le sort des Congolais, victimes du génocide de la part de 

Kagamé, et lors de la commémoration du 60e anniversaire des victimes de l'holocauste, 

Kofi Anan n'a eu qu'un seul mot pour le « génocide » du Darfour au Soudan, parce que les 

Américains veut diviser le Soudan en deux parties : le nord musulman, et le sud 

« animiste » les intéressent parce qu'ils ont repéré des gisements important de pétrole et 

qu'ils veulent placer leur homme John Garang à sa tête.  

B. La responsabilité de l’union africaine 

Existe-t-elle encore? En créant l'OUA, l'ancêtre de l'Union africaine, les pères 

fondateurs ont voulu concrétiser l'unité africaine et la libération de toute l'Afrique du joug 

colonial. Ils ont voulu ainsi éviter à l'Afrique des conflits qui peuvent détruire la cohésion 

entre pays africains. C'est pourquoi ils ont pris des résolutions sur « l'intangibilité des 

frontières héritées de la colonisation », à savoir que l'acte de Berlin de 1885 sur les 

tracées des frontières africaines, n'était plus négociable. Aujourd'hui, ces mêmes États se 

liguent contre la RDC pour la déstabiliser afin d'assouvir le calendrier américain et 

rwandais. Donc nous ne devons pas faire foi à tous ces médiateurs qui viennent et qui sont 

venus en messager de « bonnes nouvelles » en provenance de  

« Langley house » : Qu'il s'agisse de Mandela, Tshiluba, Masire, Moustapha Niasse et 

maintenant de Thabo Mbeki, tous sont inféodés au discours et au calendrier rwandais leur 

imposé par les Anglo-américains qui exploitent volent et pillent les richesses de la RDC. 

On ne doit donc rien attendre de l'Union africaine.  

C. La responsabilité des pays agresseurs 

Dès qu'un gouvernement responsable sera instauré à Kinshasa, le Rwanda, l'Ouganda 

et le Burundi devront payer et payeront un jour des lourdes indemnités pour des actes ci-

après :  

• De la violation du territoire national de la RDC : En effet, partant du principe 

fondamental qui stipule que : « Pas d'État sans territoire », les violations répétée de 

notre territoire par nos ennemis constituent un défi et un déni des principes de 

l'intégrité du territoire énoncé à l'article 2 , section4 de la charte et rappelé par de très 

nombreux textes fondamentaux entre autres : les dix principes de coexistence 
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pacifique énoncés à la Conférence de Bandoeng de 1955, la charte de O.E.A 

(Organisation des États Américains), la Charte de l'Union Africaine, l'Acte final 

d'Helsinki de la conférence sur la Sécurité en Europe, etc. 

• De l'occupation militaire : Il s'agit d'une occupation délibérée ave l'accord du 

gouvernement irresponsable de Kinshasa, qui sert les intérêts de Kagamé et des 

prédateurs au service de la CIA et des multinationales anglo-américaines.  

• Actes de génocides : Plus de 6 000 000 de mort congolais, tués par une meute de 

chiens de Kagamé et plus de 1 500 000 morts en sursis, infectés par le virus du sida.  

• Actes de crime de guerre : En tuant sauvagement nos populations et en les déportant 

de gauche à droite, les agresseurs rwandais et ougandais ont commis et continuent de 

commettre des actes de crime de guerre. Le comble est que ces criminels sièges 

aujourd'hui au gouvernement, imposés par les Américains. Si ces acteurs obscurs de 

la vie politique congolaise étaient des citoyens américains et ayant commis ces 

mêmes crimes aux États-Unis, il y a bien longtemps qu'on parlerait d'eux au passé. 

Beaucoup seraient condamnés à mort, d'autres seraient condamnés à perpétuité et 

interné à Guantanamo bay à Cuba. Ce sont ces gens-là qui sont supportés par le 

Américains. Par contre chez eux, ils avaient froidement exécutés, le 19 juin 1953 les 

époux Rosenberg (1) dont le tort était d'être juif et communistes. Ainsi, siégeant 

aujourd'hui dans le gouvernement, ces criminels avaient tenté de faire voter une loi 

blanchissant leurs crimes. Congolais soyez vigilant : les crimes de guerre sont 

imprescriptibles.  

À tous ces crimes odieux, il faudra y ajouter les actes de piraterie aérienne, les actes 

de destruction, de la dégradation des objectifs civils et de l'écosystème, des actes de vol, 

viol et pillage. Ces faits avérés et connus de toute la communauté internationale sont restés 

impunis jusqu'à ce jour du fait de la complicité évidente du gouvernement qui obéit aux 

ordres de Kagamé et de Museveni, et du fait du laxisme de Kofi Anan.  

IV. La fausse piste des élections 

Élections par -ci, élections par là et depuis que les étudiants avaient pris d'assaut les 

installations de la Monuc au mois le 4 juin 2004, les politiciens congolais ont sursauté et se sont 

rappelés que c'est la mission qu'ils se sont assignés conformément à l'accord global et inclusif.  
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C'est ainsi que, après avoir organisé la tuerie des banyamulenge à Gatumba au Burundi, 

sans se gêner, Ruberwa rentre à Kinshasa pour proposer son calendrier électoral alors que ces 

prérogatives sont celles du ministre de l'intérieur. Ceci dénote l'incompétence et l'irresponsabilité 

de la majorité de membres de l'actuel gouvernement de transition dont la qualité essentielle c'est 

la médiocrité. Le ministre belge des Affaires étrangères, Mr. Karel De Gucht, ne me contredira 

pas, lui qui avait déclaré, lors de sa visite à Kinshasa, en mi-octobre 2004, ce qui suit : « J'ai 

rencontré au Congo peu de responsables politiques qui m'ont laissé une impression 

convaincante ». Parlant du processus électoral, il ajouta : « Je n'ai pas vu beaucoup de monde 

susceptible d'apporter une contribution importante à ce processus ». 

En effet, quel droit un sujet rwandais, qui n'a pas de circonscription électorale peut-il se 

permettre de proposer un calendrier électoral ??? C'est le comble. Je confirme ici que les 

élections n'auront pas lieu en juin 2005 ni après, ni à une quelconque autre date d'ailleurs, car la 

CIA, sachant que ses « protégés » qui sont Joseph Kabila et Ruberwa, risqueraient d'être battus va 

faire un coup d'état in vitro pour bloquer le processus électoral et imposer Joseph comme 

président et Ruberwa comme premier ministre. C'est d'ailleurs le sens du voyage de Ruberwa à 

Londres début décembre sur invitation du MI 6 britannique pour faire rapport. C'est à Londres 

que tous ces acteurs obscurs de la « transition » viennent prendre des instructions.  

Ceci étant, voici les préalables que l'on doit remplir avant l'organisation de ces hypothétiques 

élections :  

1. La rédaction de « l'avant-projet » de la Constitution de l’IIIe République ;  

2. L'adoption par referendum populaire de cet avant-projet de la constitution qui devient 

alors le « Projet de Constitution » ;  

3. La promulgation par le Président de la République de ce « Projet de Constitution » qui 

devient alors « la Constitution de la République Démocratique du Congo » ;  

4. L'adoption de la loi électorale qui consacre la commission électorale et ses compétences 

;  

5. L'inexistence d'une loi claire sur la nationalité  

6. Le découpage des circonscriptions électorales  

7. L'adoption de la loi sur les modes de scrutin de différentes élections à savoir : 

présidentielles, législatives, sénatoriales, provinciales, municipales, locales, etc.  

8. Le recensement des populations et l'octroi des cartes d'identités et des cartes d'électeurs ;  
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9. La désignation des délégués de la commission électorale en Provinces, Districts 

territoires, localités.  

10. Le Financement : pour organiser des élections générales en RDC, il faudra au minimum 

un financement de 1milliard de dollars américains : pensez-vous vraiment qu'un pays 

sérieux peut investir de l'argent de ses contribuables pour organiser des élections au 

profit de vous « sales nègres » au lieu de les investir dans l'exploitation du coltan, du 

diamant, de l'or et d'autres richesses? Pour ça, il ne faut pas mettre les jumelles pour 

voir. Ce n'est pas en convoquant le séminaire interinstitutionnel que cela changerait 

quelque chose dans l'intérêt du peuple.  

Pour conclure ce chapitre sur les élections, il faudra retenir une chose : ces gens qui 

prétendent « gouverner » le pays actuellement le font pour l'intérêt de leurs maîtres : Kagamé, 

Museveni et Swing d'abord et puis pour leurs propres intérêts. Pour preuve, le préambule de la 

constitution de la transition du 1 er avril 2003 le prouve à suffisance, et il est ainsi libellé : 

« Nous, délégués des composantes et entités au dialogue inter-congolais, réunis en plénière ; … » 

Le mot peuple congolais n'apparaissant qu'une seule fois pour tromper l'opinion. Le dernier 

chapitre de cette étude nous renseignera sur les intentions cachées de la Monuc et de leur 

représentant en la personne de William Swing.  

 

V. La position géostratégique de la R.D.C. 

On ne peut pas analyser la situation existentiale et existentielle de la RDC sans connaître la 

géopolitique et la géostratégie mondiale et surtout essentiellement les visées de la politique 

américaine du III ème millénaire et leurs retombées négative sur le Congo.  

En effet, la chute de l'Union Soviétique a ouvert des pans entiers de la planète entre les 

mains des prédateurs, vampires et autres charognards, spécialement les multinationales dont leur 

expansion continue de croître à cause du vol organisé des richesses du Congo. Et depuis la 

première agression du Congo en 1996, prétendument appelée « rébellion », et lorsque plusieurs 

grandes localités de la RDC tombèrent entre les mains de la mafia de l'AFDL, des groupes 

financiers se sont rués vers les dirigeants de cette mafia qu'étaient les signataires de l'accord de 

Lemera, dont Laurent Désiré Kabila. Pour en juger de leur importance, on va en citer quelques –

uns. Il s'agit de :(1)  

1. Consolidate Eurocan Ventures qui appartient au groupe Lundin Group ; 
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2. Gold Corporation, aujourd'hui 2 e producteur d'or dans le monde ;  

3. Anglo-Américain Corporation de la République Sud-africaine, l'une de plus 

importante compagnie minier au monde ;  

4. enfin American Mineral Fields Inc. et sa filiale, American Diamond Buyers, et 

d'autres multinationales des États-Unis, du Canada, de la République sud-africaine.  

On va s'intéresser ici à American Mineral Field Inc. qui a signé les accords de Lemera et va 

causer le malheur du peuple congolais. L'AMFI, fondé en 1995, a été créée pour imposer la 

volonté des grands trusts financiers en Afrique, particulièrement pour accomplir le dessein des 

compagnies américaines.  

En effet, les multinationales, aujourd'hui sont en train de dicter leur volonté aux 

gouvernements, y compris les plus puissantes et contrôlent leurs États. Actuellement elles 

affichent des ambitions pour créer avoir une emprise sur les ressources.  

Avec l'appui des mercenaires et autres « chasseurs de primes » qu'elles utilisent à leur guise, ces 

puissances financières ont commencé à reconquérir et à recomposer des territoires, à retracer des 

nouvelles frontières, comme en ex-Yougoslavie, où ils ont créé des « étaticules » dans les 

Balkans, en Asie Centrale et bientôt en Afrique.  

____________________________________________  

Est-ce qu’on met cette référence??(1) Lire dossier rédigé par Pierre BARACYTSE , Ingénieur 

Civil des Mines : « The Geopolitical stakes of the International mining companies in the 

Democratic Republic of Congo », décembre 1999, in site http 

://www2.minorisa.es/inshuti/minrea.htm  

 

En Asie Central, elles ont profité, après les événements du 11 septembre 2001 pour aller 

occuper l'Afghanistan afin d'exploiter, à moindres frais le gaz du Turkménistan, que Vladimir 

Putine leur a vendu pour une location de 25 ans pour un montant de 5 milliards de US dollars. 

Mais pour construire le gazoduc qui doit drainer ce gaz jusqu'à l'océan Indien, dont la trace 

devrait traverser l'Afghanistan et le Pakistan, les Américains devaient d'abord faire éliminer par la 

CIA, le Colonel Massoud et occuper l'Afghanistan, ensuite imposer leur homme, Amin Kharzai, 

comme Président. Ce dernier, issu de la minorité Ouzbek, est un ingénieur en pétrochimie, ancien 

ouvrier, ayant travaillé longtemps sur des plates-formes pétrolières américaines, était l'homme 

qu'il fallait pour superviser les travaux de construction de ce gazoduc. Compte tenu du relief très 

escarpé de l'Afghanistan, il fallait procéder à des bombardements chirurgicaux pour casser les 

pierres rocheuses et marquer le tracé. C'est cela la vérité qui contraste avec le mensonge officiel 
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où ils (Américains) prétendirent aller chercher Bin Laden et son ami, le mollah Omar qui leur a 

échappé à moto, alors qu'ils possèdent des hélicoptères puissants qui pouvaient l'intercepter à tout 

moment. C'est ce mensonge qu'ils ont fait gober au monde et dont ils se servent encore 

aujourd'hui.  

En Irak, tout le monde le sait aujourd'hui qu'ils ont menti. C'est le pétrole qui les 

intéressait. Les élections bidon qu'ils ont organisées n'apporteront aucun changement. 

Aujourd’hui ils ont construit 12 grandes bases militaires en Irak, pour quoi faire ?  

C'est (en) l’Afrique où ces multinationales ont trouvé leur terrain de prédilection. 

Possédant le tiers de matières premières du monde, abandonné par leurs anciennes puissances 

colonisatrices, qui se sont désengagées progressivement, ces monstres financiers et nouveaux 

prédateurs s'appuient sur les organisations locales non gouvernementales et de l'assistance 

militaire de l'ONU ou des mercenaires de l'Executive Outcome, pour exploiter l'Afrique Centrale 

devient ainsi une proie facile pour elles.  

C'est en Afrique Centrale où elles ont mis, avec l'aide de la CIA, tous les dispositifs pour 

la colonisation de la RDC par les États-Unis d'Amérique et cette opération de la CIA portait le 

nom de code : « opération Alpha », dont Swing avait été chargé de sa mise en place notamment 

l'installation des bases de la Monuc partout en RDC, ces bases sont en fait des préfigurations 

futures des bases américaines. L'actualisation actuelle de ce processus de colonisation du Congo 

porte le nom de code : « Protection of the Okapi » que nous allons examiner les tenants et les 

aboutissants.  Nous y reviendrons au chapitre suivant.  

Rendu ici (mise en page) 

A. Les prédateurs de la R.D.C. : Rappel historique  

En effet, le 16 avril 1997, à peu près un mois avant que les troupes de Kabila 

n'entrent à Kinshasa, l'AFDL avait signé 3 accords avec l'American Minerals Fields, inc., 

une multinationale canadienne qui a son siège en Arkansas aux États-Unis, fief de Bill 

Clinton, dont l'actionnaire majoritaire n'est autre que Jean-Raymond Boulle, de 

nationalité mauricienne né a Goma, qui s'était démené comme un beau diable pour 

s'adjuger la signature de l'AFDL en leur expliquant qu'il a annulé le contrat signé avec le 

gouvernement Kengo.  

Ces accords portaient sur 3 sites ci-après (1) :  
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1. un premier projet de 200 millions US pour l'extraction du cuivre et du Cobalt de 

mines de Kolwezi ;  

2. un second projet de 30 millions US pour des installations d'extraction du cobalt à 

partir des résidus du cuivre de mines de Kipushi ;  

3. un troisième projet pour le traitement du Zinc pour plus de US 550 millions 

d'investissement dans les mines de Kipushi ;  

Ce sont ces accords signé à la va-vite et par ignorance par Laurent Désiré Kabila qui 

a mis notre pays dans cette situation.  

Le rôle que l'AMFI a joué en RDC depuis le 2 août 1998 sont d'importance capitale et 

comme résultat, une fois encore c'est la partition du conflit en 2 pôles classiques : à l'est, les 

« rebelles » soutenus par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, et dont le bailleur de fonds 

principal n'est autre que L'AMFI, à l'ouest le gouvernement assisté par le Zimbabwe, 

l'Angola et la Namibie. Laurent Désiré Kabila, à l'époque avait une lecture erronée des 

objectifs de cette agression. Après la « victoire de l'AFDL, il était devenu l'otage des Tutsi 

Rwandais, des Ougandais et des Burundais qu'il avait nommé à des postes importants, et 

surtout d'avoir signé les accords de Lemera, qui sont en fait les accords de Kigali dont le 

père géniteur est Wamba dia Wamba. En vertu de cet accord qui avait eu l'aval préalable de 

Museveni Kagame et Buyoya. Au terme de cet accord il avait été convenu la révision des 

frontières en faveur du Rwanda et de l'Ouganda. Les visées de l'AMFI étaient de 

démembrer le Congo et sa partition en micro états antagonistes les uns les autres. Donc 

Kabila avait signé des accords mafieux avec des prédateurs qui sont devenus par la suite ses 

assassins.  

(1) Rapport de Pierre Baracyetse, loc. cit. pp. 6 — 9  

Les autres prédateurs de la R.D.C sont tous les signataires des accords mafieux de 

Lemera et leurs alliés dont : Joseph Kabila, Yerodia, Kakudji, Mwenze, Mawampanga, tous 

anciens membres de l'AFDL, ainsi que ceux qui se sont engagés à servir servilement 

Kagamé et Museveni dont : Z'Ahidi Ngoma, Jean-Pierre Bemba, Azarias Ruberwa, Emile 

Ilunga, Bizima Kahara, Thambwe Mwamba, Lambert Mende, Kinkie Mulumba, Endundo 

Bononge etc… Aujourd'hui tous ces vautours et charognards se retrouvent au sein des 

Institutions de transition non pas comme responsables de la RDC, mais ils sont simplement 

perçus comme des chiens de la basse cour et n'écoutent que la voix de leur maître, 
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William Swing. Lequel les a placés à la tête de ces institutions où la médiocrité et la 

médiocratie font place à la qualité et à la compétence.  

À présent voici le texte de l'accord de Lemera dont les prédateurs se servent toujours 

comme un engagement officiel de notre pays vis-à-vis d'eux, alors qu'il s'agissait d'un 

accord mafieux engageant des vils individus.  

______________________________________________________________________  

(1) Rapport de Pierre Baracyetse, loc. cit. pp. 6 — 9  

•(2) Pour des plus amples informations lire Honoré Ngbanda , op. cit. pp 183 – 225  

Accords de Lemera 

« Le 23 Octobre 1996 par les camarades fondateurs de l'AFDL ( NDRL : Il s'agit de 

Laurent Kabila du PRP, « Parti de la Révolution populaire », de André Ngandu Kisase du 

MNC/L-CNRD « Mouvement national Congolais/Lumumba – Conseil National de 

résistance pour la démocratie », de Anselme Masasu du MRLZ, « Mouvement 

révolutionnaire pour la libération du Zaïre », de Deogratias Bugera 

De l'ADP « Alliance démocratique des peuples » et de Bizima Kahara, qui les a approuvés 

;  

Art.1. Il est créé en ce jour du 23 octobre 1996 à l'hôtel Lemera , une Alliance des Forces 

démocratiques pour la Libération du Congo qui sera soutenue militairement par les forces 

combattantes de l'AFDLA ; 

Art.2. Le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'Alliance. 

Art.3. L'Alliance devra demeurer une institution de l'État canalisatrice de l'idéologie de 

libération. 

Art.4. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 kilomètres aux 

frontières congolaises, à l'intérieur du pays, pour sécuriser ses voisins ougandais, 

Rwandais et Burundais contre l'insurrection rebelle. 

Art.5. Dès que l'Alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux 

Alliés. Sa détermination est de la compétence de l'instance supérieure de l'Alliance. 

Art.6. Tous les politiciens des années soixante en RDC et ceux ayant collaboré avec le 

régime Mobutu seront mis en retraite politique. 
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Art.7. La nationalité congolaise sera accordée collectivement aux « camarades 

Banyamulenge et aux autres populations d'origine rwandaise » établis au pays avant la 

date de l'indépendance de notre pays (le 30 Juin 1960) 

Art.8. L'Anglais et le Swahili devront concurrencer le français dans l'espace linguistique de 

notre pays. » 

Je vous transmets in extenso ce document qui m’avait été remis à Kinshasa par un 

ancien membre de l'Alliance. À vous d'en juger et de le commenter. Il s'agit d'une affaire 

sérieuse qu'il faudra examiner avec mûre réflexion car ce texte, loin d'être salutaire, nous a 

conduits dans les profondeurs obscures du monde des ténèbres. Il n'y a point besoin de 

s'engager dans des polémiques inutiles, car depuis que Joseph Kabila avait promis en 2003 

de publier ce texte, il ne l'a jamais fait et, vous comprendrez la raison en le lisant. Ceux du 

gouvernement ou ceux la défunte AFDL qui contesteront ce document, je les mets au défi 

d'en produire un autre.  

B. La guerre larvée entre la France et les États-Unis pour l’occupation de l’Afrique 

Centrale (1)  

Nous développerons ce point plus en détail lorsque l'on abordera le dernier chapitre 

sur le calendrier caché de la Monuc. Ce que l'on doit retenir ici est que les États-Unis ne 

veulent pas qu'il y ait un autre pays ou une entité étatique qui tente de les concurrencer. 

C'est ainsi qu'ils ont mis à genoux l'URSS et les troupes sont stationnées maintenant dans 

des anciens états qui faisaient partie de la constellation soviétique.  

Au Moyen-Orient et en Asie, ils occupent militairement l'Arabie Saoudite, les 

Émirats, le Koweït, l'Irak où ils ont installé 12 bases militaires ceci pour mieux surveiller 

l'Iran.  

En Afrique ils occupent toute l'Afrique noire, notamment la RDC qui est en passe de 

devenir officiellement une colonie américaine, et ils veulent bouter dehors la France dans 

toutes ces anciennes colonies pour s'accaparer des richesses du continent, avec une visée 

lointaine d'affaiblir l'Euro € et de faire disloquer l'Union Européenne. Les Européens ne 

voient pas encore venir la chose, mais ils se réveilleront en retard, car ils vont continuer à 

faire valser le dollar et ce qui entraînera in fine la chute de l'Euro à partir de cette année 

pour connaître sa disparition totale en l'an 2010. Ils veulent punir la France pour se venger 

de leur position hostile contre leur politique (É.-U.) en Irak. Ceci est une autre histoire.  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 48 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

 

VI. Le calendrier caché de la Monuc 

Créée par la résolution 1291 du Conseil de Sécurité, du 24 février 2000 qui lui a confié le 

mandat suivant :  

o Surveiller l'application de cessez-le-feu et enquêter sur les violations du  

cessez-le-feu ; 

o Établir et maintenir en permanence une liaison sur le terrain avec les quartiers généraux 

des forces militaires de toutes les parties ;…(1) 

Pour s'acquitter de ce mandat, le Conseil de Sécurité autorise la MONUC à utiliser tous les 

moyens nécessaires dans le district de l'Ituri et, pour autant qu'elle l'estime dans les limites de ses 

capacités, dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. C'est le chapitre 7 de la charte des Nations Unies. 

Tous ces des beaux textes et des beaux discours officiels, c'est pour distraire et tromper 

l'opinion. Si officiellement l'ONU l'a chargé d'une mission aux contours angéliques, mais la nuit 

la CIA lui a confié une mission diabolique contre le Congo et le peuple congolais prenons un seul 

simple exemple :  

Que dire des violations flagrantes sur le chef des Casques bleus, des soldats et des 

civils travaillant pour la Monuc, violations constatées et reconnues par le Secrétaire 

général, dont le viol des jeunes filles et jeunes garçons, actes de pédophilie et 

prostitution envers la population qu'elle est censée protéger? 

Autre question pourquoi la Monuc encourage le Rwanda à massacrer les populations 

congolaise au Kivu, à Kisangani, dans le Maniema etc. alors qu'elle est investie de 

par les dispositions de l'article 7 de prendre des mesures coercitives et de pouvoir 

intervenir pour faire cesser des assassinats barbares? 

Ce deux questions n'ont jamais trouvé de réponse et donc il s'agit d'un plan bien ordonné 

que la CIA a préparé à l'intention des multinationales pour faire main basse sur les richesse du 

Congo.  

Ceci étant voici le plan caché de la Monuc : Sachant que les élections n'auront pas lieu 

avant le 30 Juin 2005, ni à une autre date, la CIA et le MI 6 britannique ont cogité un plan 

démoniaque pour embraser les contours frontaliers de la RDC, afin qu'ils viennent constater les 

dégâts et pour qu'ensuite faire décréter au Conseil de Sécurité l'état d'urgence ou Red code in 

« the Bank of Belgium Congo and Rwanda-Urundi » (2) et de faire adopter une résolution pour la 
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mise sous tutelle de la RDC par l'ONU. Cette opération de déstabilisation a pour nom de code : 

« Protection of the Okapi ». (3) Et ce plan devra être exécuté d'ici le mois de mars 2005 et voici 

comment :  

A. La déstabilisation de la côte  

La CIA va susciter des bas instincts indépendantistes au sien de la population de 

Cabinda et va requinquer leur leader, l'abbé Mayala , qui va réveiller le FLEC (Front de 

Libération de Cabinda) pour reprendre le chemin du maquis contre les autorités de 

Luanda. L'armée angolaise va contrer les insurgés et la côte sera embrasée. Les Américains 

vont intervenir avec leurs bâteaux de guerre qui se trouvent au large de l'océan entre 

l'Angola et la RDC et viendront mettre une ligne tampon entre Moanda et Cabinda avec un 

mensonge officiel disant qu'ils sont venus pour « protéger » l'intégrité du territoire de la 

RDC qui est menacés. Et ils viendront s'installer définitivement à Moanda, dont ils rêvent 

d'en faire leur « Hong-Kong ». C'est ainsi qu'ils veulent privatiser et acheter le port de 

Matadi, ils veulent acheter les installations électriques d'Inga (1), ils projettent de 

réfectionner et d'élargir les aéroports de Moanda, de Matadi, d'Inga et de Lukala.  

Ils projettent également d'étendre la zone franche de Moanda à Kasangulu. Tous ces 

dispositifs seront mis en place dès que le Congo sera placé sous tutelle (2) des Nations 

Unies. C'est alors qu'ils viendront s'installer à (Moanda ?)monda pour exploiter à fond le 

pétrole que l'ancien Premier ministre, Kengo avait vendu à Chevron (3). L'ancien 

gouverneur de Bas-Congo, M. Nfuka Unzola, connaît tout le dossier du pétrole de Moanda.  

Le contingent de la Monuc qui va superviser toutes ces activités colonisatrices, c'est 

celui de l'Uruguay. Pourquoi l'Uruguay? Parce que L'Angola, le Cabinda et quelques 

habitants de la côte maritime du Congo parlent portugais. Donc comme on peut le 

constater, si ce plan est mis en marche, la colonisation du Congo commencera par le Bas-

Congo.  

 

__________________________________________________________-  

• Lire la suite du « Mandat et résolutions de la MONUC » in www.monuc.org/Mandatefr.aspx 

• « Bank of Belgium Congo and Rwanda-Urundi », c'est le nom de code qu'utilise la CIA pour 

désigner les pays des grands lacs.  

• « Okapi » c'est le nom de code qu'utilise la CIA pour désigner le Congo  

http://www.monuc.org/Mandatefr.aspx
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Pendant cette période d'instabilité dans le Bas-Congo due aux affrontements entre les 

rebelles cabindais et l'armée angolaise, il y aura panique et un mouvement des populations 

fuyant la guerre vont affluer dans la région et c'est là qu'apparaîtront les organisations 

humanitaro-affairistes tels que : la Croix-Rouge, l'Unicef, le HCR, Médecins sans 

frontières, Médecins du monde, etc. qui viendront implanter des tentes pour les réfugiés. 

Ceux-ci seront installés à Luozi et Songololo. Ce qui aura pour conséquence : maladie, 

famine, épidémie, et déstabilisation politique, renvoyant ainsi la question des élections aux 

calendes grecques. Et, pendant ce temps, l'équipe que Swing avait mise en place continue à 

s'enrichir et à narguer la population. La dernière trouvaille que cette équipe mafieuse a 

trouvé c'est celui de la convocation de la conférence inter institutionnelle pour faire voir 

aux population que l'on s'occupe des élections, du recensement des fonctionnaires, présidé 

par Jean-Pierre Bemba, pour faire croire à l'opinion que l'on s'occupe du bien-être de ces 

derniers.  

B. La déstabilisation des deux rives du Fleuve Congo. 

Poursuivant son calendrier caché, la Monuc, après avoir déstabilisé le Bas-Congo, a 

également planifié de mettre Kinshasa et Brazzaville à feu et à sang. Et voici comment : 

Manipuler et faire traverser de Brazzaville à Kinshasa, deux bataillons de la DSP pour 

prétendre prendre le pouvoir, et, de l'autre côté au Congo-Brazzaville, faire ressusciter les 

« rebellions » de Kolela et de Lissouba en vue de déstabiliser Sassou Nguesso. Il y aura un 

mouvement de panique de part et d'autre de deux rives, et il y aura des mouvements des 

réfugiés sur Kinshasa et Brazzaville.  

Ouvrons une parenthèse pour analyser la guerre larvée qui se joue ici entre Français 

et Américains : Les États-Unis veulent reprendre à la France l'influence historique qu'elle a 

sur ses anciennes colonies en débauchant tous les anciens dirigeants africains que la France 

a fait limoger en tentant de les remettre en scelle, ou alors apporter leur appui à ceux que la 

France veut faire partir.  

Pour le premier cas de figure, les États-Unis sont en train de soutenir Lissouba et 

Kolela pour qu'ils puissent revenir au pouvoir au Congo afin de bouter dehors Sassou 

Nguesso qui a le soutien de la France. Ils soutiennent également Ange-Felix Patassé pour 
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le faire revenir au pouvoir en Centrafrique et bouter dehors le général Bozize, l'homme de 

la France.  

Pour le deuxième cas de figure, les États-Unis soutiennent le président Abdoulaye 

Wade du Sénégal dont les relations avec Paris ont toujours été en demi-teinte, et le cas le 

plus éloquent est celui du soutien qu'ils apportent au président Laurent Gbagbo de la Cote-

d'Ivoire, que la France veut faire partir par le biais d'un accord biaisé que d'aucun appelle 

par ironie, « Le raccourci de Marcoussis », parce qu'il n'y a jamais eu de suite.  

o La privatisation du port de Matadi et l'achat des installations électriques d'Inga ont 

déjà fait l'objet de tractations depuis avril 2003 entre l'actuel gouvernement de 

transition et des groupes financiers français et sud-africains.  

o Le Conseil de Tutelle a été créé en vertu du chapitre XIII de la charte. Avec 

l'indépendance de Palau, dernier territoire sous tutelle des Nations Unies, le 

Conseil a officiellement décidé de suspendre ses activités en 1994. Ces îles du 

Pacifique (Palaos), étaient administrées par les États-Unis d'Amérique, mais après 

que la population se fut prononcée pour son autonomie, Palaos devint indépendant 

en 1994 et adhéra à l'ONU en tant que 185e État membre. Si demain la RDC était 

mise sous tutelle, ce seront les États-Unis qui vont administrer le Congo.  

o Le chef de l'antenne de la CIA à Kinshasa, c'est le représentant de chevron au 

Congo  

Fermons cette parenthèse et revenons sur ce qui nous préoccupe, à savoir le plan de 

déstabilisation de deux rives du Congo par la Monuc, ceci pour confirmer que ce plan est 

en gestation et les signes sont là pour étayer notre thèse. Le signe évident c'est le voyage 

précipité de M. Jacques Chirac au Congo-Brazzaville pour soi-disant participer à la 

conférence sur les écosystèmes. Ce prétexte était tout trouvé pour venir discuter avec 

Sassou Nguesso et Bongo des problèmes politique de l'heure ; à savoir les tentatives 

américaines de supplanter la France en Afrique. C'est Chirac qui avait demandé aux 

militaires togolais de porter le fils Eyadema au pouvoir et leur avait demandé également de 

le soutenir au mépris des dispositions de la constitution togolaise qui confiait l'intérim au 

président de l'Assemblée nationale, car redoutant les calculs des Américains de vouloir 

soutenir quelqu'un d'autre.  
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En RDC les Américains avaient dans leur plan initial le soutien du tandem Kabila-

Ruberwa pour la future donne avec quelques variantes :  

1. Soit ils repositionnent Kabila comme Président et Ruberwa Premier Ministre ;  

2. Soit ils proposent la solution à la burundaise : le jeu de tourniquet ; un président 

hutu cette fois-ci, un président tutsi cette fois-là ;  

Mais, suite aux dernières émeutes des étudiants avec le soutien de la population, ils 

ont changé d'option et ils ont retenu le plan de la mise sous tutelle de la RDC dont les 

frontières seraient menacées et viendraient pour la sécuriser : et c'est par là que l'opération 

« Protection of the Okapi », va entrer dans sa phase d'exécution : État d'urgence, fermeture 

des frontières, le débarquement des GI's à Kinshasa pour l'évacuation, comme d'habitude, 

des ressortissants étrangers, américains, français, européens, bref Kinshasa sera sous 

occupation militaire américains. La peur va s'installer dans la ville, soulèvement 

populaire… et pendant ce temps, ceux qui ont collaboré avec les ennemis du peuple 

congolais vont se terrer dans des Ambassades.  

C. Les tentatives de déstabilisation du Kwilu-Kwango 

Poursuivant leur calendrier macabre, ils ont prévu de manipuler le vieil Antoine Gizenga et 

la PALU pour commencer une rébellion à l'instar de ce qu’avaient connu ces mêmes contrées du 

pays dans les années 63 avec Pierre Mulele, ceci pour justifier la présence des troupes 

d'occupation, celles de la Monuc. Les membres du PALU devront être vigilants et de surveiller 

de près les avances de M. Swing envers leur leader.  

D. Les tentatives de déstabilisation du Kasaï-Oriental 

Swing est en train de chercher à manipuler également Tshisekedi et l'UDPS pour réaliser la 

sécession du Kasaï Oriental et de créer l'armée kasaienne, comme pendant Les années 60 ceci 

pour justifier les troupes d'occupation de la Monuc qui amèneront avec eux tous les prédateurs et 

autres vautours qui viendraient s'installer de force à Mbuji-Mayi pour voler et piller le diamant du 

Kasaï comme ils le font avec le coltan dans le Kivu, l'or et le diamant à Kisangani. Les membres 

de l'UDPS qui me lisent doivent rester vigilants et devront surveiller les avances de Swing envers 

leur leader, car après l'erreur de la création de l'ASD (Alliance pour le soutien du dialogue, 

Alliance que Tshisekedi avait scellé avec le RCD /Goma en 2002) qui pour moi était une grave 

erreur, Etienne Tshisekedi n'a pas besoin du soutien de Swing car il a déjà le soutien du peuple. 

Vigilance donc.  
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E. Les tentatives de déstabilisation du Nord-Oubangi 

C'est l'enjeu centrafricain qui est en jeu : il s'agira d'une opération pour déstabiliser et 

bouter dehors le général Bozize, l'homme de la France et le remplacer par un revenant, Ange-

Felix Patassé qui a actuellement le soutien des Américains. Ils vont fomenter une « rébellion » 

pour embraser la région de Bangui et de l'autre coté en RDC, pour à la fois remettre ce dernier 

(Patassé) au pour, mais surtout avec une visée l'occupation de la région de l'Équateur où se trouve 

l'un de plus grand gisement du pétrole au monde. Pour l'aider à accomplir cette besogne, la 

Monuc, pour raison de communication avec la population locale, fera recours aux contingents 

africains et francophones pour gérer la région et va implanter une ligne tampon sur la rivière 

Mobayi-Mbongo.  

Conclusion 

L'échec de la transition sera considéré, par le peuple congolais comme un aveu 

d'impuissance de la Communauté internationale, mais aussi la conséquence de beaucoup de 

duplicité dans son attitude. C'est également l'échec des États-Unis d'Amérique qui se font le 

chantre de « l'exportation de la démocratie » dont les résultats ne sont pas convaincants : les cas 

de l'Afghanistan et de l'Irak le démontrent suffisamment. C'est aussi l'échec personnel du 

Secrétaire général de l'ONU, Mr Kofi Anan, qui a placé à la tête de la Monuc un incompétent et 

un irresponsable en la personne de M. Swing lequel, est loin de travailler dans les limites de son 

mandat, mais qui s'occupe d'autres choses qui ne rentrent pas dans l'exercice de son mandat.  

C'est pourquoi  

J'ai dénoncé et démontré que les signataires de l'accord de Lemera ont vendu le Congo aux 

prédateurs, aux vautours et charognards qui volent, et pillent notre pays au détriment du peuple 

congolais et je demande à ce qu'ils soient traduits devant la Cour Pénal International ;  

J'ai dénoncé et démontré que l'accord de Lusaka est un acte de reddition et de capitulation afin 

de l'occupation effective de notre pays par le Rwanda, soutenu par le Secrétaire général des 

Nations Unies et les services secrets occidentaux ;  

J'ai dénoncé et démontré que l'accord global et inclusif, passant par plusieurs transfigurations et 

métamorphoses a donné naissance à un avorton « vampirique » à cinq têtes, qui prétend 

gouverner le pays alors qu'il agit pour le compte des étrangers ;  
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J'ai dénoncé et démontré l'attitude partisane du Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur 

Kofi Anan, qui a toujours fermé les yeux sur les crimes odieux de génocide que commettent le 

Rwanda et l'Ouganda sur les populations congolaises à l'Est du Congo et  

Je demande solennellement au comité du prix Nobel à Stockholm de lui retirer la médaille du 

prix Nobel de la Paix qu'on lui a indûment décerné ;  

Je demande au Conseil de Sécurité des Nations Unis de demander des explications à M. Kofi 

Anan sur la gestion de la crise congolaise et, au besoin, de pourvoir à son remplacement car de 

notre point de vue, il ne semble pas gérer la crise congolaise selon les dispositions et prescrits 

juridiques de la charte des Nations Unies ;  

Je saisis La Cour International de Justice de La Haye pour demander au Rwanda, à 

l'Ouganda, au Burundi, réparation et compensation financière des dommages causés en faveur 

des familles congolaises victimes du génocide car il n'y a pas de gouvernement responsable au 

Congo pour le faire ;  

Je saisis La Cour Européenne des Droits de l'homme à Strasbourg pour enquêter sur les 

crimes de génocides et crimes de guerre perpétrés par le Rwanda et l'Ouganda en République 

Démocratique du Congo et que les coupables soient déférés devant la Cour Pénal International, 

car il n'y a pas de gouvernement responsable au Congo pour le faire  

Je prie le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en tant que leader du monde de chercher 

la voie de la vérité et de la justice et de faire arrêter les massacres au Congo ;  

Je demande au gouvernement français, porteur des valeurs universelles de protection des 

droits de l'homme d'aider à faire reconnaître partout dans le monde le génocide congolais et de le 

faire inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil de Sécurité ;  

J'affirme que ces écrits ne sont pas la traduction d'une haine quelconque contre le peuple 

rwandais avec lequel nous avons des liens de consanguinité et de famille, mais contre le système 

du pouvoir rwandais qui met le peuple congolais sous le joug de l'esclavage ;  

Je clame la victoire finale du peuple congolais sur l'ennemi ;  

Je clame justice et liberté pour le peuple congolais qui vit actuellement en captivité et dans la 

soumission aux forces sataniques et vampiriques de la formule 1 + 4 ;  

Je prie Dieu le Tout-Puissant pour qu'IL écoute les prières du Peuple Congolais et qu’Il puisse 

les délivrer au soir d'un certain 30 Juin 2005. Car IL dit : « En ce jour-là dit l'Éternel des 
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armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, les étrangers ne 

t'assujettiront plus » (Jer. 30 : 8).  

Notre combat doit continuer car comme l'avait dit Napoléon avant la guerre d'Austerlitz que : 

« mourir n'est rien, mais vivre vaincu, c'est mourir plusieurs fois ». Et les Romains de dire 

plusieurs siècles avant lui : « Potius mori quam feodari ». (Robert Mbelo 

                                                             Londres, le 20 février 2005 

 

Par  Robert MBELO 

Diplomate 

Spécialiste des Questions approfondies 

Des Relations internationales. 
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Des Relations Internationales. 

INTRODUCTION GÉNÉRALE (correction rendue ici) 
 

L’histoire des peuples du monde est parsemée des réussites et des échecs, mais aussi 

des blessures. Ces dernières demandent d’être pansées si besoin d’être guéries. Et pour y 

parvenir, il faut saisir leurs origines, leurs auteurs, mais aussi les circonstances de leur 

survenance. Il y a plus d’un demi-siècle, Patrice Emery LUMUMBA avait dit que l’Afrique 

écrira sa propre histoire. Pour paraphraser cet illustre combattant de la liberté, les congolais 

écrirons leur propre histoire ; et les Kivutiens ne seront pas du reste surtout lorsqu’il s’agit de 

l’histoire du Kivu. Ca ne sera pas une histoire écrite à Bruxelles ou à Paris, elle sera écrite au 

Congo, au Kivu ; par les congolais, par les Kivutiens.  

L’élan d’une histoire écrite par les Kivutiens laquelle histoire les concerne et qui 

n’est pas d’initiative européenne ou américaine et moins encore asiatique ; est une manifestation 

patente du souci des fils du Kivu de s’appropriés leur histoire et par conséquent de construire leur 

destin que de le subir. En effet, aucune nation, aucun peuple ne peut prétendre avoir la maîtrise 

de son destin s’il ne maîtrise pas encore son histoire récente et lointaine, dramatique soit-elle… 

Le passé de toute nation, de tout peuple, de toute partie du monde étant partie intégrante du passé 

commun de l’humanité ; l’évolution du monde est toujours en corrélation avec les événements 

sporadiques qui se produisent sur une ou autre partie du monde.   

Après l’échec de la société des Nations, l’expérience tragique de la deuxième guerre 

mondiale a amené les hommes à réfléchir sur l’avenir du monde.  

Environ quarante millions de personnes ont perdu leur vie dont une douzaine de millions péris 

dans des camps de concentration nazis, l’humanité s’est trouvée devant un véritable défi à 

relever. Toutes les consciences étaient trouvée hantées par la crainte de la résurgence de ce 

drame. La création de l’O.N.U et la Déclaration Universelle des Droits de l’homme reflètent la 

volonté des Nations de ne plus voir ce genre d’atrocité se répéter. Malheureusement, l’histoire de 

deux dernières décennies est loin de rencontrer les espoirs qui régnaient au lendemain de la 

deuxième guerre mondiale. En effet, l’holocauste des juifs par Adolphe HITLER, les tragédies 

yougoslaves (), rwandaises (en 1994), du Darfour (au cours des dernières décennies), du Kenya 

(2009), de Guinée Conakry (2009), … sont la manifestation la plus odieuse de la barbarie et de la 

brutalité qui remettent en cause l’espoir d’un monde paisible où la dignité humaine est de mise.  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 57 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

La promotion de l’humanisme a rapproché les cultures et les civilisations, à telle 

enseigne que les notions de la dignité humaine, du respect de la vie et des droits de l’homme en 

général ne sont plus considérées comme des valeurs exclusives à quelques continents ou à 

quelques États et moins encore à quelques peuples. Celles-ci sont devenues des valeurs 

universelles ; opposables à tous les peuples du monde et constituent leur patrimoine commun 

devant être protégé par tous les membres de la famille humaine.   

En tout état de cause, les États, les sociétés civiles du monde et les organisations 

internationales sont appelés à se liguer pour défendre à tout prix ces valeurs et obtenir la sanction 

de ceux qui en portent atteinte quelque soit leur nationalité, quelque soit la couleur de leur peau, 

leur ethnie, leur obédience politique ; quelques soit l’endroit où ces valeurs sont énervées, 

quelque soient les peuples sur lesquels s’exercent les atrocités. 

1 

 La communauté internationale serait dans l’erreur de faire peu de cas des atrocités, elle le serait 

également en minimisant les atrocités commises dans certains endroits du monde tout en 

accordant beaucoup d’attention à celles commises dans d’autres endroits : deux poids deux 

mesures. Ces atrocités sont de diverses sortes : crime contre l’humanité, crime de guerre, viol à 

grande échelle, terrorisme, prise d’otage… et le crime de génocide.  

De la pluralité de tous ces crimes qui défient l’imagination et qui, par leur gravité 

compromettent la paix, la sécurité internationale et le bien être du monde, se définit un type de 

crime unique en son genre (sui generis) qui est le génocide. L’humanité doit ce concept du 

professeur américain d’origine polonaise du nom de Raphaël LEMKIN en 1943. Il (le concept) 

étend à des groupes entiers d’humains l’homicide d’un individu isolé. Aussi ancien que 

l’humanité, ce crime n’a été défini qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale, 

postérieurement au génocide des Arméniens et des Juifs, mais en référence à ce dernier. Il définit 

une catégorie criminelle cernée juridiquement et concerne la mise en exécution d’un programme 

d’extermination d’un groupe humain1. 

Par un État souverain. Toute fois il a fallu attendre le 18 octobre 1945 pour que, la 

notion de génocide soit employée pour la première fois dans un document de portée 

internationale. L’acte d’accusation contre les grands criminels de guerre allemands traduits 

devant le Tribunal de Nuremberg stipule que les inculqués «  … se levèrent au génocide délibéré 

                                         
1 R. LEMKIN, Axis Rule in Occupied Europe ( 1944). 
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et systématique, c'est-à-dire à l’extermination des groupes raciaux et nationaux parmi la 

population civile de certains territoires  occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées 

de populations, et de groupes nationaux, raciaux ou religieux…. ».  

Après ces deux définitions doctrinales et jurisprudentielles est venue alors la 

définition conventionnelle émanant de la convention pour la prévention et la répression du crime 

de génocide, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies le 

9 décembre 1948. Selon cette convention, le génocide est un acte « commis dans l’intention de 

détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».  

Le législateur du statut de Rome du 1er juillet 2002 n’a fait que rester dans l’esprit 

du législateur de la convention précitée. En effet, les actes constitutifs du génocide ont pour but 

l’anéantissement physique et biologique d’un groupe peu importe le moyen. L’histoire récente de 

l’humanité est parsemée des exemples émouvants :  

- Les massacres supervisés par Adolphe HITLER et dirigés contre les Juifs dans l’intention de 

détruire ce groupe racial afin de maintenir la « race pure ».  

- Trois décennies avant, le génocide arménien, commis par l’Empire ottoman en 1915-1916. 

C’est dans un rapport approuvé par la commission des droits de l’homme de l’ONU le 

29 août 1985, «  le rapport Benjamin Whitaker », qu’a été reconnu ce génocide par l’ONU.  

- Au cours de la dernière décennie, le génocide des Tutsi au Rwanda, commis par les milices 

Hutu extrémistes a été reconnu par l’ONU dans sa commission des droits de l’homme le 

28 juin 1994, puis lors de la création du Tribunal Pénal international pour le Rwanda suite à 

la résolution 955 adoptée par le conseil de sécurité des Nations Unies le 8 novembre 1994.  

- Une année après, le massacre de Srebrenica a eu le reflet du génocide. Au cours de ce 

massacre, 200 à 2008 hommes bosniaques ont été exécutés par des Serbes de Bosnie en 

juillet 1995 pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine.  

 

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie l’a qualifié de génocide et ce lors du 

jugement de Radislav Krstic, le 2 août 2001.  

En marge de ces quatre génocides reconnus par l’ONU, d’autres cas sont pourtant 

perceptibles dans l’histoire.   

 On peut citer à titre exemplatif les massacres des juifs par HITLER pour 

« l’institution de la race pure ». La persécution Tsigane par les nazis : bien qu’il n’y ait eu aucune 
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discussion sur le sujet durant le Procès de Nuremberg, il est certain qu’il y a eu un massacre 

contre un peuple. Le massacre des Serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine dans l’État 

indépendant de Croatie dura de 1941 à 1945. Ante Pavelié qui dirigeant les Oustachis croates 

dans cet état satellite de l’Allemagne nazi, organisa le génocide. Un tiers des Sertes devait être 

exterminé, un autre tiers déplacé et le dernier tiers converti au catholicisme ou tué selon le 

ministre du culte de l’État croate Mile Budak.  

Le camp d’extermination de Jasenovac, construit dans ce but, accueillit aussi des Tziganes, des 

Juifs, et des Partisans. La Croatie d’ante Pavelié fut le seul l’État d’Europe à organiser lui-même 

la concentration et l’extermination des Juifs sans l’aide des Allemands.  

Le génocide tibétain : la commission internationale des Juristes a qualifié dans un 

rapport de 1959 les massacres perpétrés au Tibet par les autorités chinoises de génocide. Le bilan 

de l’invasion chinoise est estimé à 1,2 million de morts entre … et … par le gouvernement 

tibétain en exil, comme l’a rappelé Samdhag Rinpoché lors de son audition au sénat en 2000. 

Deux auteurs, A. Tom Grunfeld et Philip Ager affirment que cette organisation est une de celles 

créées et financées en sous main par la CIA dans le cadre de la guerre froide pour préparer des 

rapports de propagande contre la chine.  

 

Le grand Bond en avant (1959-1962), 30 millions de personnes affamées par les 

conséquences de la politique de Mao TSETUNG. La volonté d’exterminer un peuple est 

controversée.  

Les massacres du Kampuchéa démocratique (Cambodge), appelés également 

génocide Khmer est reconnu par la majorité des historiens universitaires : entre 1975 et 1979 

PolPol et les Khmers rouges ordonnent le massacre de leur propre peuple dans un but avoué 

« d’uniformisation » ethnique, religieuse et idéologique. 1,7 million de cambodgiens sont tués. 

Bien que ces massacres aient tous les aspects d’un génocide, l’ONU ne les a pas reconnus 

officiellement comme tels. Des chambres extraordinaires actuellement en exercice, qui sont 

dirigées par la justice cambodgienne et auxquelles participent des experts internationaux pourront 

établir le caractère génocidaire de ces massacres.   

Les massacres des Kurdes, perpétré par le dictateur Saddam Hussein entre 1988 et 

1989 au cours de l’opération Anfal, 182 000 personnes périrent durant cette opération. En 

décembre 2005, une cour de la Haye a qualifié cette campagne de génocide. Le 24 juin 2007, le 
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Tribunal spécial Urakien a condamné Ali Hassan al-Majid, surnommé « Ali le chimique », et 

deux autres anciens hauts dignitaires du régime de Saddam Hussein, à la peine de mort pour le 

génocide commis contre les Kurdes au cours de cette opération Anfal.  

Les massacres de Darfour (Soudan) : en juillet 2004, le congrès des États-Unis a 

voté à l’unanimité une résolution qualifiant les massacres des populations noires du Darfour de 

« génocide », terme repris en septembre 2004 par le secrétaire d’État américain.  

Les massacres du Rwanda (1994) : le conseil de sécurité des Nations Unies avait 

reconnu et attesté le génocide à travers ces massacres et ce, par le biais de la Résolution 955 et a 

institué le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Pour Kigali, ce génocide lui sert de 

chiffon rouge qu’il peut agiter chaque fois que le besoin se fait sentir pour se faire écouter.  

 

Par ailleurs, le rapport des experts de l’ONU du 21 octobre 2002 avait indiqué que 

le conflit armé qui opposait alors les membres du clan de Hema et des Lendu découlait, en partie, 

des tentatives des politiciens et hommes d’affaires influant visant à accroître les avantages qu’ils 

tiraient des activités commerciales. Les États voisins et les firmes internationales trouvaient en 

cette zone un important marché de trafic d’armes avec l’existence des diverses milices tribales.  

La convoitise des richesses de l’Ituni a fait que ces États s’y battent par des milices interposées. 

Cause économique2. Des massacres, des viols non armés ont été perpétrés, ordonnés ou 

cautionnés par des dirigeants qui exploitent des questions d’appartenance ethnique pour acquérir 

ou préserver un pouvoir économique et politique en Ituri… Les Lendu accusent les Hema de 

posséder injustement des concessions accordées par les Belges à l’époque de la colonisation. Un 

chercheur de Human Rigths Watch avait démontré, en outre, la transposition du génocide du 

Rwanda en Ituri3. Les deux groupes antagonistes s’identifient aux Hutu (Lendu) et Tutsi (Hema). 

Les affrontements entre les deux ethnies ont éclaté à plusieurs occasions de l’histoire.  

Dans cette optique, cet ouvrage qui est le résultat d’une recherche sur les atrocités, 

massacres et tous autres crimes graves commis à grande échelle sur les territoires du Nord et Sud-

Kivu veut mettre en nu certains crimes qui défient l’imagination et dont la gravité relève non 

seulement des moyens de leur perpétration, mais surtout du mobile de leur commission.  

 

                                         
2 Human Rights Watch, Rapport du 17 octobre 2002. 
3 J. TSHIMANGA, Havre de paix devenu un foyer de tension, in http :www.monuc.org.  
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S’il faut relater sommairement les incendies des maisons des populations civiles, 

des viols des bébés, des viols des femmes moyennant des sticks de bois, des rapports charnels 

forcés entre une mère et ses fils, des exécutions sommaires, des éventrements des femmes 

enceintes, des personnes enterrées vivantes, des pillages systématiques, des prises d’otage, la 

pratique du bouclier humain, des personnes tuées aux machettes, flèches, couteaux, …  

S’il faut dévoiler, en autre, l’intention des auteurs qui massacrent les populations du 

Nord et Sud-Kivu dans l’intention de s’accaparer de leurs terres et/ou de leurs richesses, parmi 

les obstacles qui font du Congo un État dont la centralité est toujours chancelante figure la 

géographie immense associée au scandale de ses richesses du sol et du sous sol. L’espace 

intérieur du pays très mal relié à lui-même explique la récurrence des poussées sécessionnistes ou 

irrédentistes des régions de l’Est. Le Congo sert de proie, depuis la colonisation, aux 

multinationales occidentales avides de minerais rares. C’est pourquoi Kinshasa et l’Ouest du pays 

n’intéressent guerre la communauté internationale et pourquoi encore? L’unité du Congo lui est 

une réalité indifférente : seule lui importe l’exploitation à son profit des ressources naturelles de 

l’Est et du Sud du Congo. S’il faut atomiser le Congo, casser l’unité pour sauvegarder leurs 

intérêts financiers et économiques, l’histoire congolaise a démontré que les occidentaux 

n’hésitent pas4. 

Il y a lieu de constater que l’acharnement à accéder aux minerais du Kivu par les 

intérêts économiques financiers est lourd de conséquence humanitaire. L’histoire Irakienne de 

2003 est moins horrible que l’histoire actuelle du Kivu. Lors d’évasion américaine de 2003, les 

peut et le ministère du pétrole fut mis à l’abri des attaques américaines que la population 

irakienne elle-même.  

 

Au contraire, au Kivu c’est plutôt la population ci mile qui est soumise à toute sorte de barbarie 

portant des exactions sommaires à l’incendie des manières pour laisser d’espacé libre aux «  

pillards » des ressources congolaises. Les attaque sont sciemment dirigées contre les populations 

caries sans défense quelconque et ce préalablement et systématiquement.             

Pour s’en convaincre, l’épilogue de la récente guerre du Kivu en est un exemple 

vivant. En effet, sans devoir recourir aux détails, on rappellera simplement qu’elle a été 

déclenchée/ relancée en août 2008 par Laurent Nkunda et son CNDP alors que le Président 

                                         
4 A. BISCHOFF, L’épilogue de la guerre du Kivu, 15 février 2009.  
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KABILA venait de conclure, en novembre 2007, avec la Chine, d’importants contrats miniers et 

de coopération, au grand dam des Occidentaux et du fond monétaire international qui n’ont pas 

manqué de manifester des sévères manières leurs mécontentements à l’égard de la RDC, du 

Kivu…  

On croirait dans ces conditions que la paix au Kivu ne serait assurée durablement qu’en 

permettant au Rwanda d’exploiter librement, dans le cadre d’une sorte de « marché commun », 

les richesses du Kivu dont l’exploitation se ferait à partir du Rwanda, mais aussi à partir des ports 

Tanzaniens et kenyans, ou de l’océan Indien5 que de condamner le Rwanda pour son agression du 

territoire congolais et pour atrocités perpétrées en connivence des mutins de Laurent NKUNDA 

conformément aux instruments juridiques internationaux, les aides proviennent de partout pour 

faire croire juguler la crise humanitaire ; par ailleurs le régime de Kigali a continué de bénéficier 

de l’appui des pays occidentaux jusqu’à ce que certains milieux ont soutenu des thèses n’ayant 

aucun fondement juridique international. D’ailleurs, la France prit déjà position par le biais de 

Nicolas Sarkozy qui préconisa un partage entre le Rwanda et la RDC de l’espace régional et des 

richesses du Kivu.  

 

Il faut noter aussi le fait qu’il y a sur pied certaines grandes compagnies minières et 

autres multinationales qui alimentent les milices et activent les atrocités pour bien s’accaparer des 

minerais du Kivu. Il y a là un véritable pillage militarisé des ressources naturelles du Congo. La 

réglementation environnementale internationale favorisant le remplacement du plomb par l’étain 

dans les soudures de circuits imprimés en électronique, ce dernier supplante à présent le coltan au 

Nord-Kivu et Sud-Kivu. L’or y est également âprement convoité aussi que le méthane qui se 

trouverait en abondance sous le Lac Kivu, à la frontière de la République démocratique du Congo 

et le Rwanda. Tenez par exemple que pendant la « deuxième guerre du Congo » (1998-2003), la 

MPC disputait à la canadienne Banro les gisements d’or et d’étain de la société minière et 

industrielle du Kivu (Sominki), elle-même alors aux prix avec les forces du Président Laurent 

Désiré KABILA. Aux mains trais parties contestant les mêmes intérêts miniers, chacune 

comptant sur un allié politique différent : tel était le résultat de toutes ces décisions héritées du 

gouvernement transitoire de Kinshasa à l’été 2003. Et, deux ans plu tard, aucun signe de 

clarification. Au contraire, la guerre au tour des régions minières a continué.  

                                         
5 Herman J. COCHEN, Les dangereuses  élucubrations.  
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A défaut d’exploiter leurs concessions en temps de guerre, les sociétés minières 

s’appuient sur les conflits pour favoriser la spéculation autour de leurs titres sur les marchés 

financiers. Depuis le début de la période d’incertitude au Congo, en 1996, les cours de ces 

entreprises, notamment les plus impliquées dans l’exploitation se cabrent à chaque annonce 

publique. First Quantun Minerals, Katanga Minig (e-Balloch) ou le Lundin Group ont aussi 

engrangé des profits faramineux en Bourse après avoir signé des « contrats Léonins ».  

 

Comme le disait Nestor KISENGA, tout se passe comme si le Congo était un vulgaire tableau 

ramassé à bas prix au marché aux puces pour être revendu dans les galeries d’art à sa véritable 

valeur de toile de maître. Mais il convient ajouter en précisant que le foyer principal de cette 

activité spéculative se trouve à la Bourse de Toronto, au Canada. Quelques 60 % des sociétés 

minières mondiales y sont cotées, bien que leurs capitaux ne soient pas nécessairement canadiens. 

Les avantages fiscaux sont considérables, des mesures incitatives amènent les investisseurs à 

placer leurs activités dans le domaine minier, les contraintes lâches en matière de divulgation 

d’information profitent aux titres spéculatifs, et aucune mesure sérieuse n’oblige ces sociétés à 

expliquer les raisons pratiques de leur enrichissement6. Non seulement ces sociétés minières 

pillent les richesses de notre pays, notamment du Kivu, mais organisent des massacres de ceux 

qui semblent avoir un œil averti pour déjouer leurs calculs. Elles possèdent à l’extermination de 

ces derniers par le biais des milices qu’elles phagocytent à tout bout de champ. Ainsi, ces 

sociétés, grâce à cette déstabilisation, elles soutiennent les rebellions pour qu’elles accèdent aux 

moindres frais aux immenses richesses de cette partie de la RDC, comme le diamant, l’or, le 

nobium, la cassitérite et le colombo tantalite ou coltan qui sert à la fabrication des téléphones 

portables, des ordinateurs et des certaines armes stratégiques.  

En effet, d’une part l’abondance de matières premières dont ont besoin certaines 

puissances et d’une autre part la densité des populations du Kivu qui ne facilite pas l’accès au 

sous-sol sur de larges étendues, surtout que l’achat de ces vastes étendues coûterait cher ; 

l’acharnement sur les populations en particulier par la guerre s’est avéré le moyen le plus efficace 

d’éloigner les populations de leur terre.   

 

                                         
6 D. ABADIE et all, Le monde diplomatique, 2008,p.21.  
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Au delà des compagnies minières, quid des multinationales? Le rôle joué par les 

multinationales dans la perpétration des conflits qui ravagent la République Démocratique du 

Congo depuis des années a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport accablant de la part des Nations 

Unies, qui n’avaient pas hésité à publier le nom d’une certaine d’entre elles, impliquée dans 

l’extraction et la commercialisation des minerais stratégiques, exploités dans des régions en 

guerre. Des informations confirmées par International Peace Information Service qui a enquêté 

sur les activités illégales menées dans l’Est du Congo par des firmes épinglées dans le rapport de 

l’ONU, parmi lesquelles des sociétés Anglo-saxons, Belges, Allemandes, Néerlandaise et Suisse.  

Une autre réalité dans le contexte des atrocités au Kivu est celle de vouloir monter, 

de toute pièce, une nouvelle zone d’occupation des terres du Kivu aux fins de réclamer plu tard 

un statut d’autodétermination comme ça été le cas au KOSSOVO. En effet, la tentative de créer 

le fameux territoire de MINEMBWE doit avoir pour cause de favoriser ou consacrer l’insertion 

des éléments étrangers sur le territoire national en leur accordant massivement la qualité de 

compatriotes. Et puisqu’il s’agit des Banyamulenge, il convient de signifier que ces derniers sont 

tout simplement des Rwandais arrivés au Congo dans la vague de ceux qui se sont réfugiés dans 

les pays frontaliers notamment après la « révolution sociale Hutu » de 1959. Que Mulenge c’est 

justement une colline congolaise où se sont notamment installés ces populations qui étaient 

répertoriées et prises en charge par l’ONU comme des réfugiés. Des documents officiels de 

l’ONU existent pour attester cela. C’est leur statut. D’ailleurs Kagame a quitté son pays, enfant 

dans cette vague en 1959 pour s’exiler avec sa famille, mais il est resté Rwandais. Et même 

quand il a servi au sein des forces ougandaises jusqu’à devenir patron des services de sécurité, il 

a gardé sa nationalité rwandaise.  

 

Par ailleurs, que les réfugiés rwandais installés depuis si longtemps au Congo 

deviennent des congolais et adoptent l’appellation des Banyamulenge pour ainsi se nommer, c’est 

de leur droit absolu. Mais seulement quand on acquiert une nationalité, on se montre légal ou 

loyal envers sa nouvelle terre d’adoption. Et si un conflit éclate entre son pays d’origine et son 

pays d’adoption, on a le devoir normal de rester neutre ou d’oublier des forces négatives et 

d’agression envers sa nouvelle patrie. Mais malheureusement ce n’est pas ce cas qu’ont fait les 
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banyamulenge durant les conflits successifs en RDC. Leur rôle toujours actif aux côtés des forces 

négatives et d’agression continue à ternir leur image aux yeux des populations autochtones7.  

Il y a lieu de comprendre aussi que les tireurs des ficelles montrent des stratégies 

d’extermination des peuples du Kivu pour occuper leurs terres et bien se servir de leurs richesses. 

Parmi les stratégies, il y a lieu de dénombrer entre autres des massacres systématiques, les terres 

brûlées, les colonies de peuplement, le fait d’affamer sciemment la population, le fait d’envoyer 

sur terrain des soldats infectés du VIH dans le but de contaminer le peuple innocent, … Si les 

sapeurs pompiers doivent prendre l’option d’envoyer aux front les militaires qui sont reconnus 

malades de SIDA, ils savent pertinemment qu’en violant les femmes, ils auraient contribuer à la 

diminution de la population du Kivu et qu’ils prendraient les dividendes escomptées.  Tous les 

moyens sont bons aux yeux des bourreaux qui se substituent même aux marchands d’armes sur le 

sol congolais, le sol kivutien. Non seulement ils savent pertinemment que ces armes servent à 

exterminer les kivutiens, mais ils en font aussi un « troc » avec les milices qu’ils créent et ce, 

contre les minerais bradés par ces milices pour se faire de l’argent.  

 

Nous ne faisons pas le débat lorsque nous démontrons une certaine complicité jouée 

à l’intérieur du pays par certains congolais, voire par les officiers congolais. Les chefs des milices 

choisis parmi les citoyens jouent le rôle de figurants alors que les tireurs des ficelles sont ailleurs. 

Les grandes puissances malveillantes sont toujours aux aguets pour déstabiliser la paix et se 

servent du Rwanda pour cacher leur main mise.  Il s’agit de l’Angleterre et des États-Unis qui ont 

toujours misé sur la balkanisation de la RDC considérée comme un pays monstre qu’il faut à tout 

prix dépecer afin de mieux exploiter ses richesses du sol et du sous-sol.  

En effet, les É.-U. et la Grande Bretagne ont été amenés à se reprocher leur 

immobilisme lors du génocide de 1994. Ils ont été conditionnés grâce à un travail de lobbying 

parfaitement réalisé par l’Internationale Tutsi Power, à gober tout ce qui est débuté par les 

émissaires rwandais et à fermer les yeux devant toutes les bévues de l’armée Patriotique 

Rwandaise en RDC. Ces pays ont conseillé Kigali à se couvrir juridiquement dans cette nouvelle 

guerre d’agression au Congo en acceptant de signer le « pacte de Nairobi ». les É.-U. et la Grande 

Bretagne ont poussé la Belgique à forcer la main au gouvernement congolais qui n’a pas pris le 

soin de lire entre les lignes tous les contours de cet accord-piège, le fameux communiqué de 

                                         
7 Interview accordée à Jean-Paul KABANDA, http :www.Afrik.com 
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Nairobi du 09 novembre 2007 qui oblige la RDC à s’engager dans le désarmement des éléments 

des groupes armés présents sur son terrain/territoire et dans les opérations de leur rapatriement au 

Rwanda. C’est déjà là un couac dans la recherche des solutions à cette question des groupes 

armés Hutu présents dans l’Est de la RDC. En effet, l’équation Hutu est brandie toujours par 

Kigali comme cause de son intervention militaire au Kivu. Comment les négociateurs de Nairobi 

pouvaient-ils s’imaginer que la RDC, pays post-conflit soumis à un embargo sur 

l’approvisionnement de ses forces de défense en armes, soit capable de neutraliser les rebelles 

Hutu dans le cadre de l’opération DDRR?  

 

Pendant que les combats faisaient rage au Nord-Kivu entre les forces armées de la 

RDC et les rebelles du CNDP, le Rwanda a engagé au front plus de 5000 hommes de troupe et un 

important lot de matériels militaires acheminé dans les territoires de Masisi et de Rutshuru par 

voie aérienne, lacustre et par route. Le gouvernement rwandais fournit aussi des uniformes 

militaires aux rebelles du CNDP et entretint des camps d’entraînement sur son territoire où 

étaient envoyés des jeunes recrues enrôlés par force. Les éléments des milices de la « local 

défense » composée essentiellement des jeunes Hutu recrutés à coups de billets de banque par 

l’ancien Gouverneur RCD-Goma ont été reconditionnés dans ces camps situés dans l’actuelle 

province du Nord à KIDAHO à NYAKIRAMA8. C’est dans ces champs qu’ont été brassés aussi 

les éléments sortis des rangs des Banyamulenge du FRP.  

À ce groupe, il faut ajouter les rebelles du colonel Jules MUTEBUSI, mais aussi les 50 000 

hommes non brassés, cédés à NKUNDABATWARE pour les dirigeants du RCD qui préparaient 

déjà la guerre du Kivu sur recommandation de Kigali. L’on se souviendra du fait que c’est le 

tandem qui constituait la sommité du RCD qui a poussé NKUNDA à s’opposer à toute idée de se 

retrouver comme responsable d’une unité FARDC en dehors de Goma. C’est ce groupe qui a 

instrumentalisé aussi tous les cadres tutsis ayant refusé de quitter Goma.  

En effet, le RCD de son vivant comme mouvement rebelle n’avait jamais mâché les 

mots quant à sa détermination à poursuivre la lutte armée au nom de l’hégémonie tutsi au Kivu. 

C’est une recommandation qui a été faite à tous les Tutsi présents au Congo qui sont obligés de 

défendre la survie du Rwanda et la colonisation des pouvoirs FPR.  

 

                                         
8 http :www.ushmm.org 
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Occuper le Kivu est une question de vie ou de mort pour les fondateurs du RCD, car le premier 

réflexe de tout Tutsi est celui de s’assurer si tout a été fait pour éloigner le « péril hutu 

Pour asseoir leur hégémonie au Kivu, le CNDP avait refusé catégoriquement le 

brassage et surtout que ses combattants sont déplacés du Kivu. En tout état de cause, la liste des 

revendications des TUTSI au Kivu va du concret au flou ; d’abord la nationalité, ensuite le nom 

déplacement des militaires Tutsi du Nord et Sud-Kivu, l’érection de MINEMBWE en territoire, 

la réclamation des responsabilités électives après avoir perdu aux élections, besoin d’acquérir des 

terres sans les acheter des propriétaires coutumiers 

Évidemment, l’organisation des élections en 2006 n’a pas été bien accueillie par 

Kigali qui savait que ses marionnettes ne pouvaient pas espérer à une victoire sortie des urnes. 

Tout a été fait avec la complicité de certains Congolais (officier supérieur, politiciens même au 

gouvernement) nourris gracieusement de Kigali pour que les militaires, policiers et agents de 

renseignements au service du Rwanda dans le Kivu ne soient pas déplacés. Tout a été mis en 

œuvre aussi pour que l’on ne puisse toucher aux intérêts de Kigali au Kivu où des entreprises 

comme Jambo Safari, Gomair… devraient être protégées afin de continuer à rapporter des 

capitaux frais au Rwanda.  

C’est toujours ce schéma qui a été mis en pratique au Kivu lorsque le Rwanda, par 

le truchement du CNDP, s’est lancé dans l’opération de destruction des camps de déplacés hutus 

congolais. Des massacres à grande échelle sont commis et plus de deux millions de personnes 

sont sur les routes. On a vécu un drame humanitaire sans précédent au Kivu. Le Rwanda une fois 

de plus, a joué sur cet élément pour forcer la communauté internationale à se ranger dernière les 

thèses Tutsi du CNDP qui chercherait à protéger une certaine minorité Tutsi qui serait persécutée 

en RDC. 

 

 Le CNDP viserait donc par cette guerre à neutraliser une armée congolaise « indisciplinée » 

constituée de « pillards » et un gouvernement qui ne serait pas à la hauteur de sa mission. L’objet 

est en réalité celui d’amener les puissances occidentales à bénir l’annexion du Kivu où le Rwanda 

pourra proclamer sa souveraineté avec introduction des administrateurs à sa solde comme il l’a 

fait déjà par le truchement du CNDP dans le territoire de Rutshuru.  

La MUNUSCO alors MONUC, qu’est ce qu’elle devient dans tout ça? Celle-ci à qui 

le conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies a conféré une mission précise à remplir 
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au Kivu s’éloigne des prescrits du chapitre VII de la charte des Nations Unies qui couvrait 

partout alors sa présence en RDC. Elle-même infiltrée par des agents affairistes et d’autres, au 

service de Kigali qui tirent des dividendes énormes dans la collaboration apportée au CNDP et à 

l’apposition contre les intérêts de la RDC. On ne pouvait donc pas s’étonner des prises de 

position de la MONUSCO alors MONUC quand les FARDC ou les nationalistes Maï-maï 

repoussent les rebelles du CNDP et occupent un territoire arraché aux marionnettes de Kigali. 

Celle-ci ne tardait pas à exiger aux « forces loyalistes » de regagner leurs positions antérieures en 

s’interposant entre les deux parties antagonistes. Mais la MONUC de ce temps n’avait jamais pris 

une telle portion lorsque l’on signale la progression des rebelles, bien entendu le CNDP. Aussi la 

RDC se trouvait en guerre contre deux forces, deux ennemis. Le Rwanda et la MONUC censée 

l’aider à garantir la paix et la sécurité de ses habitants9.  

Bref, la balkanisation du pays, notamment du Kivu est l’œuvre concertée des 

grandes puissances aux fins de bien l’exploiter. Kigali est le maillon central dans la réalisation de 

ce projet.  

 

Disposant de tous les moyens nécessaires (financier, humain, matériel) ils s’embarquent dans les 

stratégies vicieuses, mais bien préparées (corruption, tricherie, intrigues, division, etc.).  

Œuvre machiavélique, aussi en 1972, BISENG’IMANA RUGEMA infiltré au 

cabinet du président de la République passe aux fonctions de directeur pendant que, en 1978 

GISARO MUHOZA se fait élire commissaire du peuple au Congo, alors Zaïre (à Luvira). Ils 

réussissent à faire nommer Pluviel NGEZIRYAYO Jérôme, NGABO Faustin, DEDJU Léonard, 

respectivement Évêque d’Uvira, Goma en guise de boucliers ecclésiastiques. Trois grands 

dossiers prioritaires sont alors confiés à ces personnalités, dont deux en amont, l’octroi collectif 

de la nationalité zaïroise aux Tutsi-Banyarwanda et l’obtention d’une entité 

politicoadministrative c'est-à-dire collectivité propre à eux.  Et en aval, contribuer à la création 

d’une empire Tutsi des grands Lacs, lequel empire regrouperait l’Ouganda, une partie de 

Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, le Kivu, le Sud-est de la province orientale du Congo et l’est du 

Katanga jusqu’aux frontières Congo-zambiennes. Ces trois projets sont inscrits dans un vaste 

programme d’expansionnisme à vocation africaine, coordonné par l’association culturelle des 

originaires du Rwanda « ACOR », association exclusivement Tutsi dont le siège est aux États-

                                         
9  
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Unis. Aussitôt au Cabinet, BISENG’IMANA a réussi à faire signer le président MOBUTU SESE 

SEKO, qui ignorait jusque-là des visées politiques de son chef de cabinet, l’ordonnance-loi n°72-

002 du 5 janvier 1972 accordant la nationalité collective aux Tutsi-Banyarwanda.     

En 1977, sont organisés par MUHAZA, des cercles informels de réflexion présidés 

par GISARO MUHAZA en vue de trouver des deuxièmes berceaux aux Tutsi, encore une fois au 

Congo, alors Zaïre. MULENGE, pauvre village est sélectionné parmi des millions de villages du 

pays pour devenir le Rwanda-bis.  

 

Ainsi imaginé, le terme MULENGE est un clan à BANYA pour former BANYA MULENGE, ce 

qui, traduit en Kinyarwanda veut dire simplement originaires de MULENGE ou plus fort encore 

propriétaires de Mulenge.  

Ainsi donc les Tutsi rwandais voudront passer automatiquement de l’asile à la 

naturalisation et de la naturalisation à la propriété. Ce terme servira désormais de parapluie non 

seulement à tous les Tutsi- BANYARWANDA se trouvant au Congo d’Uvira, mais aussi à ceux 

des zones de Fizi, Mwenga et Ituri ainsi que tous les Tutsi restés au Rwanda et tous ceux du 

monde entier qui désireraient s’installer au Congo. Aujourd’hui, cette spirale évolue. Toujours en 

marche vers ce projet, on veut faire créer au Congo un territoire dénommé MINEMBWE. Tous 

ces méandres sont montrés par les Rwandais au Congo pour falsifier leur identité. Il convient de 

rappeler que cet engrenage ne laisse rien de précieux. Que par les massacres systématiques 

qu’elle crée, elle sème le refus du droit à l’existence de groupes humains entiers, ceux des 

peuples autochtones. Un seul refus est de nature à bouleverser la conscience humaine, inflige de 

grandes pertes à l’humanité qui se trouve ainsi privée des rapports culturels ou autres de ces 

groupes et est contraire à la loi morale ainsi qu’à l’esprit. La répression de ce comportement 

devrait être une affaire d’intérêt international. 

Au regard de ce tableau sombre, que dire du Kivu qui a aussi connu des crimes et 

exactions aussi cruels, graves et, en première vue, similaires à ceux qui sont universellement 

reconnus sous le nom de génocide. 

Au seuil de toute étude, il est essentiel, précise Charles De Visscher, d’en cerner 

aussi nettement que possible, de dégager ce, qui en fait la spécialité.  
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Ainsi, eu égard à l’état de la question ci-haut commenté, nous démarquons-nous des autres par le 

fait que nous n’avons pas vocation de revenir sur différents cas de génocide déjà attestés sous 

d’autres cieux, mais que nous voulons ici nous atteler à l’exercice d’analyse et d’interprétation 

des crimes commis au Kivu (entendons là le Nord et le sud) tant qu’il est vrai que 

jusqu’aujourd’hui, aucune étude objective et sérieuse n’a su démontrer la nature juridique de tous 

ces crimes qui sont pourtant reconnus par tous. 

Tout le monde le sait, l’une des significations d’un travail scientifique consiste dans 

la vérification de la véracité d’une option, la question problème se veut de savoir, à travers 

différents crimes commis au Kivu, tout élément constitutif analysé et ce, cas par cas, s’il y a lieu 

d’attester les génocides au Kivu à l’instar des autres cas de génocide universellement reconnus et 

attestés. 

Au demeurant, on peut aussi, sur les « modèles » allemand, rwandais et Iturien 

précédemment cités, avancer que les différents crimes perpétrés au Kivu s’identifieraient au 

crime de génocide. Nonobstant ses causes politiques et militaires, le conflit Kivutien illustrerait 

un cas parfait des conflits basés sur l’intégrisme ethnoculturel. Ce sont des violences qui se 

justifieraient uniquement par la différence d’origine ethnique, régionale, à la linguistique. 

L’analyse sur le génocide au Kivu relève hautement du domaine du droit pénal 

international. Les autres attirés vers ce domaine de recherche par sa nature. Ils y sont attirés aussi 

par les valeurs que ce domaine met constamment en jeu : la paix, la sécurité internationale et le 

bien-être du monde. Ce domaine de droit pénal international fait susciter une fascination auprès 

des peuples, victimes des crimes internationaux aux yeux desquels ce domaine consacre le 

principe de justice et de poursuite.  

 

Par un support sous ce format, les auteurs ont pour vocation de présenter à l’opinion tant 

nationale qu’internationale la vraie face du Kivu, jadis havre de paix, mais aujourd’hui devenu un 

véritable foyer de tensions. Cette analyse se propose de fouiller le cours des événements 

criminels au Kivu, d’en faire une lecture objective, de les interpréter et présenter les résultats à 

l’opinion. Nous vaudrions ensuite et enfin proposer des décisions, des actions à prendre et à 

entreprendre pour l’instauration d’une paix durable au Kivu.  

Et tant qu’il est vrai que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la 

communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être 
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effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la 

coopération internationale10, nous suggérons, chemin faisant, la création d’un cadre juridique 

national en terme d’une cour pénale internationale pour la RDC, et ce, par le biais de la 

coopération internationale pour assurer la répression effective des crimes. Car, sommes tous 

convaincus, mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes concourt ainsi à la prévention 

de nouveaux crimes. Il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les 

responsables de crimes internationaux.11 En effet, les crimes ont semblé élire domicile au Kivu. 

Le Kivu a fait couler du sang, il a vu se commettre sur son territoire les crimes les plus graves. 

Plus que la torture physique, ce qui fâche davantage c’est l’humiliation et le mépris dont il est 

objet. Les Kivu tiens ont souffert et continuent à souffrir dans leur cœur comme dans leur âme de 

se retrouver comme une logue dans les mains des gens, les « salauds » qui ne les considèrent plus 

comme des humains, mais plutôt comme des choses. Ces bourreaux paraissent souvent comme 

des fauves se déchaînant sur les kivutiens avec une cruauté indescriptible.  

 

Ce qui peut faire encore plus de peine aux Kivutiens c’est la passivité et l’indifférence de ceux 

qui, tout en connaissant bien ces crimes, se taisent, ne les dénoncent pas. 

Du reste, nous nous croirions le plus heureux des hommes si, par notre contribution 

à l’exposition de tous ces crimes, le droit pénal international s’avérait être l’instrument de cet 

équilibre souvent instable, mais toujours nécessaire entre le crime et le châtiment, entre la 

sanction et les droits de l’homme.  

Le Kivu d’antan fut un véritable havre de paix. Il reste évident à cet égard que seule 

l’histoire peut nous apprendre comment nous sommes arrivés à la situation d’aujourd’hui…12 

Mais cependant pour en arriver à établir les responsabilités qui s’imposent, cette histoire devra 

céder sa place au droit ; ce n’est pas le passé reconstitué avec un maximum d’exactitude par les 

historiens qu’il faut connaître, mais bien plus il faut fournir l’effort de comprendre avec 

pertinence le dicta des  actions des acteurs de cette histoire. Car, entre la représentation et la 

réalité, il peut y avoir un large fossé. La réalité sur le passé du Kivu fait l’objet de cet ouvrage. 

 

                                         
10 Statut de Rome,  préambule, al.4 
11 Idem, al. 6 
12 J. STENGERS, les fonctions de l’histoire dans la société, in Bulletin du conseil de l’ordre du 

brabant, 1988, p. 16. 
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RECOMMANDATIONS POUR L’AVENIR DU KIVU 

— Créer une nouvelle réserve en banque par 50 de retenue à la source 

— Transformation des matières sur place 

— le gouvernement provincial a la compétence de l’exploitation avec les autorités coutumières et 

autochtones. 

— Nouvelle identification et recensement traditionnel des autochtones du Kivu 

— Les sortes des Rwandais qui vivent au Congo 

1. Soient disant autochtones avant 1884 

2. Transplantés 

3. Réfugiés 

-4. Clandestins 

5. FDLR 

— Électrification de chaque village et ville 

— eau potable pour tous 

— médicament pour tous 

— éducation pour tous au niveau primaire 

— alphabétisation pour tous 

— Service militaire obligatoire 

— Mur de séparation sur toute la frontière avec Ouganda, Burundi et Rwanda 

 

 

TITRE 14 : LE KIVU DANS LE GIRON CONGALIS ET DANS LES CONCERTS DES 

NATIONS 

— le rôle de la femme 

— le rôle des jeunes 

— autorité coutumière 

— le commerce  

— ÉVITER LA VENGEANCE ET DE DÉSESPOIR DES AUTOCHTONES 

— ÉVITER UN AUTRE GÉNOCIDE 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

— Nouvelle constitution garantissant : 

l. Les droits des autochtones 

2. Le pouvoir fédéral 

3. L’autonomie régionale 

4. Le Crédit social 

5. L’égalité des chances 

6. La distribution équitable de la richesse nationale 

7. La réserve fédérale par 50 pour cent des actions du gouvernement   

8. À travail égal salaire égal 

9. À diplôme égal salaire égal 

10. Gratuite des frais de santé, éducation,  

11. salaire de base minimum de 300 dollars par mois 

12. La création d’un marché intérieur congolais 

13. la création d’une monnaie locale et nationale 

14. la fin de l’endettement et les accords de breton Wood 

15. le droit de veto aux Nations-Unies  du Congo pour l’Afrique 

16. La rotation des tours présidentiels par province pour 7 ans   

17. La création des partis provinciaux et municipaux 

18. le système semi-présidentiel 

19. la priorité de l’agriculture dans le budget national de 25 % 

20. La parité homme et femme au  parlement 

21. Notre allégeance aux  Etats-Unis-D’Afrique  

Avec un parlement africain, une monnaie africaine, un marché africain  

Une défense africaine 

Une Université africaine pour le développement durable   

La protection de la famille et le sacré de la vie contre la polygamie, homosexualité, avortement, 

pédophilie, trafic des humains, colonisation, esclavage, pauvreté Souveraineté de Dieu dans 

toutes les actions de l’organisation étatique 
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SECTION I HISTOIRE PRE-COLONIALE DU KIVU 

 

I.1 Dénomination et localisation  

 

Le KIVU prononcer Kivu est une région et une ancienne province de la République 

Démocratique du Congo. Cette région fut connue au XIXe siècle sous le nom de Maniema ou 

Manyema. La province exista de 1933 à 1962 sous le nom de province de Costermansville jusque 

1947, du nom de sa capitale et de 1966 à1988. La province fut divisée à 1988 entre trois 

provinces, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. 

 

I.2 Description des premiers occupants du KIVU 

 

Les situations que vivent et subissent nos compatriotes des Kivu préoccupent non 

seulement les Congolais, mais aussi les esprits de paix et de justice. La première occupation du 

pays demeure incontestament celle des pygmées. Si ce fait est général pour l’ensemble du Congo, 

il faut reconnaître que dans cette région en effet, l’élément pygmée est omniprésent dans les 

récits oraux. 

Trois noms de grands chefs aux titres politiques demeurent associés au règne de ces 

premiers autochtones. Il s’agit de MASHUNGI, de NYAMUSISI et de MWIKO. Le souvenir de 

Mushungi est à la fois le plus répandu et le plus ancien. Le personnage est présenté tantôt comme 

un chef pygmée très féroce, tantôt comme un roi légendaire qu’aurait ordonné à ses sujets de 

boire l’eau du lac Kivu jusqu’à la sécher. Le même chef pygmée est présent également dans les 

récits traditionnels de l’île Idjui, chez les Haavu, vraisemblablement par diffusion, les populations 

qui ont quitté les rives occidentales du lac pour s’installer sur l’île. Quant à Nyamusisi, il n’a 

laissé aucun souvenir précis bien que son nom ait été immédiatement pour désigner le massif qui 

existe au centre de l’île Mwiko, par contre, a laissé une image assez marquante. Il fut un grand 

organisateur, intelligent, mais orgueilleux. 

Nous affirmons qu’une occupation Bantu très ancienne est attestée par l’existence 

d’une couche de population ancienne. Ces premiers habitants sont encore représentés aujourd’hui 

dans la population actuelle par quelques clans ; ceci démontre que la population actuelle est 

constituée de plusieurs couches porteuses chacune d’une histoire particulière. 
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Sur le plan sociopolitique, on peu affirmer que le Kivu a connu deux régimes. Ces 

différentes populations étaient organisées uniquement par clans patrilatéraux. Dans les traditions 

Shi, Haavu et Hunde, on se rappelle encore cette époque où le clan était un mode pertinent 

d’organisation, mais après toutes ces populations se prévalurent d’une organisation de type 

étatique fortement centralisée. 

Pendant cette période précoloniale, la province du Sud Kivu était subdivisée en 

quelques royaumes dont les principaux furent le royaume du Bushi et celui de Buhavu. Dans son 

livre célèbre PEUPLES ET ROIS DE L’AFRIQUE DES LACS, il est écrit depuis le 14e siècle la 

liste des dynastiques des principaux royaumes du Buganda, Buha, Bunyoro, Rwanda, Burundi et 

du Bushi de la page 59 à la page 63. Nous retenons pour le Bushi, nous retenons la succession 

des Bami suivants depuis les 14 siècles jusqu’a nos jours :  

 

1. Branche Kabare  les Bami suivants se sont suivis : 

Namuboye, Kabare –Kaganda, Lushuli-Lujo, Kamone, Chifunda Ngombe, Chilembebwa, 

Badahakana, Lukubi, Mushimbi, Mwerwe, Birenjira, Makombe, Biyaterana, Rutaganda, 

Kabare Alexandre 

 

2. Pour la Branche Ngweshe les Bami suivants se sont suivis : 

Ngweshe-Bagweshe, Muhive, Kwibuka I , Kaserere, Weza, Bichinga, Chirimwentale, 

Kwibuka II, Rugenge, Lushamba, Lirangwe, Ruhongeka, Mafundwe, Muhigirwa 

2. Les dynasties rwandaises des 14 siècles à 1959 :  

 Ndahiroruyange : 1386 

Ndoba : 1410 

Samembe : 1434 

Nsoro : 1458 

Ruganzu : 1482 

Cyilimalugwe : 1506 

Kigeri Mukobanya : 1528 

Mibambwe : 1552 

Yuhi Gahima : 1576 
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Ndahiro : 1600 

Rungunzu Ndoli : 1624 

Mutara Semugeshi : 1648 

Kigeri Nyamuheshere : 1672 

Mibambwe Gisanura : 1696 

Yuhi  Mazimpaka : 1720 

Karembera Rwaka : 1744 

Cyilima Rujugira : 1768 

Kigeri Ndabarasa : 1792 

Mibambwe Rutarindwa : 1797 

Yuhi Gahindiro : 1830 

Murara Rwogera : 1860 

Kigeri Rwabugiri : 1895 

Mibambwe Rutarindwa : 1896 

Yuhi Musinga : 1895-1931 

Mutara III Rudahigwa : 1931-1959 

Kigeri IV :Ntahindurwa : 1959-1960 

 

3.Dynastie burundaise : 

Ntare : 1550 

Ntwero : 1680 

Ntare I Rushatsi : 1700-1725 

Mwezi I : 1725-1748 

Mutaga I Senyamwiza : 1748-1773 

Mwambutsa I : 1773-1796 

Ntare II Rugamba : 1796-1850 

Mwezi II Gisabo : 1850-1908 

Mutaga II Mbikiye : 1908-1915 

Mwambutsa II Bangiricenge : 1915 : 1966 

Ntare III Ndizeye(Juillet-Novembre 1966) 
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4.La Dynastie Bunyoro 

Ise Ngoma Mpunga Rukidi : 1300 

Ocaki Olimi I 

OyoCwa Mali Winyi : 1400)  

Kalyota : 

Winyi II 

Olimi II : 1500 

Duhagai Cwa II  

Kasoma-Olimi III 

Rubogonza : 1600 

Nyabongo Mugenyi 

Kamurasi1852-1869 

Kabarega Cwa III 

André Duhaga II Biserekwa : 1913-1921 

Tito Gabusa Gabusa Winyi IV : 1921-1967 

 

5.Dynastie du Buganda 

Kintu : 1300 

Kimera : 1374 

Tembo : 1404 

Kiggala : 1434 

Kiyimba : 1464 

Kayima : 1494 

Nakibinge : 1524 

Mulondo et Jemba : 1554 

Suuna : 1584 

Kimbugwe et Sekamanya : 1614 

Katerega : 1644 

Mutebi, Juko Kayemba : 1674 

Tebandeke et Ndawula : 1704 

Kagulu, Kikulwe et Mawanda : 1734 
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Mwanga, Kiabaggu et Namugula : 1764 

Juju et Semakokoro : 1794 

Kamaanya :1824 

Suuna : 1854 

Mutesa Mukabya : 1884 

Mwanga II : 1884-1897 

Daudi Cwa : 1897-1939 

Edouard Mutesa II Lurvangala : 1939-1967 

Telles sont les dynasties établies depuis le 14e siècle autour du Kivu. 

Jamais dans l’histoire proche ou lointaine le Kivu n’est appartenu au Rwanda, Burundi et 

Ouganda.  

Réf : Peuples et rois de l’Afrique des Lacs : Emile Morohwa  

 

SECTION II. HISTOIRE COLONIALE DU KIVU     

 

II. 1 Aperçu sur la subdivision du Kivu  

 

Le démographe Léon de Saint-Moulin13 donne différentes raisons, qui ont été à la 

base des changements fréquents dans l’organisation administrative de la colonie du Congo : le 

développement des grandes entreprises économiques, la résistance parfois trop vive des grandes 

chefferies, le savu de rapprocher l’administration des populations, et l’importance des 

populations à administrer. 

Il situe, de 1921 à 1950, la période où le Kivu auquel se rapportent les faits était 

encore constitué en un seul district. Dès 1951, il est devenu une province divisée en trois districts 

(Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema) ; structure qu’il gardera jusqu’au 30 juin 1960. 

 

UNE PAGE SOMBRE DE LA TRAITE DES NOIRS 

Wednesday, April 27, 2011 8 :09 PM 

From :  
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Traites négrières 

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 

Aller à : Navigation, rechercher  

Les traites négrières, également appelées traite des Nègres ou traite des Noirs, désignent des 

commerces d'esclaves dont ont été victimes, par millions, les populations de l'Afrique sub-

saharienne durant plusieurs siècles [1]. Pour la définir, il faut associer et combiner les six éléments 

suivants [2] : 

• les victimes étaient des Noirs ;  

• les traites supposaient des réseaux d’approvisionnement parfaitement organisés et intégrés 

;  

• les populations serviles n'étaient pas suffisamment fécondes pour se renouveler ;  

• l'endroit où l’être humain était capturé et le lieu de sa servitude étaient éloignés l’un de 

l’autre ;  

• si ceux qui utilisaient les esclaves pouvaient être également producteurs d’esclaves, la 

plupart du temps, il y avait des producteurs et des acheteurs, la traite correspondant à un 

échange tributaire ou commercial ;  

• la traite étant essentiellement une activité marchande, les entités politiques des différentes 

civilisations approuvaient ce commerce et en retiraient des bénéfices substantiels.  

Cependant, la traite doit être distinguée de l'esclavage qui « consiste à exercer sur une personne 

l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété »[3]. La traite est 

automatiquement liée à l’esclavage. Elles se renforcent mutuellement. Mais la réciproque est 

fausse. Il existe des systèmes esclavagistes dans lesquels la traite n’est pas présente, comme les 

États du sud des États-Unis au XIXe siècle. La traite doit aussi être distinguée de la notion 

contemporaine de Trafic d'êtres humains. 

Il y a eu trois traites négrières : la traite orientale, la traite occidentale et la traite intra-africaine. 

Les traites négrières ont été un phénomène historique de très grande ampleur en raison du nombre 

de victimes, de sa durée, de la multitude de producteurs et d'acheteurs aux cultures et aux 

motivations différentes, des nombreuses méthodes d'asservissement, des multiples opérations de 

transports sur de très longues distances et de la réduction de ces êtres humains en esclaves et en 

main d'œuvre servile. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#mw-head
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#p-search
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_d%27%C3%AAtres_humains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traite_orientale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_triangulaire
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[modifier] Étymologie de "traites négrières" 

Le choix du terme pour qualifier un commerce d'hommes et de femmes noirs a longtemps été 

discuté, et continue de l'être. Selon Olivier Pétré-Grenouilleau, la formule « traite négrière » 

semble la plus adaptée[4]. Elle fait référence simultanément aux différents protagonistes, les 

produits et les producteurs, soit respectivement les « nègres » et les « négriers ». Mais le sens 

attaché au terme « nègre » est devenu si péjoratif qu'il est difficile, dans un grand nombre de 

langues, de l'utiliser aujourd'hui de manière neutre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#.C3.89tymologie_de_.22traites_n.C3.A9gri.C3.A8res.22
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#Un_commerce_d.27hommes_influents
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#Trois_grandes_traites_n.C3.A9gri.C3.A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#La_traite_orientale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#La_traite_occidentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#Les_d.C3.A9buts_de_la_traite_occidentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#Le_commerce_triangulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#La_traite_intra-africaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#L.27abolitionnisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#Le_nombre_de_victimes_des_traites_n.C3.A9gri.C3.A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#Traite_saharienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#Traite_orientale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#Des_archives_encore_inexploit.C3.A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#Les_cons.C3.A9quences
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#En_Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#L.27impact_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#L.27impact_.C3.A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#M.C3.A9moriaux
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Les historiens avaient d'abord parlé de « slave trade » (« commerce d'esclaves »), mais ce terme 

ne faisait pas l’unanimité auprès des chercheurs. Pour Serge Daget, il sous-tendait que les 

victimes étaient déjà esclaves alors qu'un certain nombre d'entre eux étaient nés libres. Une 

seconde critique tenait dans le fait que le « commerce d’esclaves » incluait nécessairement, en 

plus des populations noires, le commerce esclavagiste d’autres populations de différentes 

époques. On a également utilisé le terme de « traite des noirs », défini comme « commerce 

d'esclaves noirs »[5] : « la traite des noirs est le trafic consistant à échanger des marchandises 

contre des noirs africains ou à les acheter pour les employer ou les revendre en qualité 

d'esclaves »[6]. Mais ce terme conduit à ne se focaliser que sur les résultats du trafic négrier, sans 

prendre en considération l'ensemble du processus. 

[modifier] Un commerce d'hommes influents 

La traite négrière, qui comporte d'importants risques militaires, nécessite une surface financière 

conséquente : on y trouve guère d'artisans ou petits marchands, mais surtout des officiers 

supérieurs, la plupart du temps très proches de la royauté, ou des financiers confirmés. Un 

homme d'origine plus modeste, comme Henry Morgan, s'y fait une place grâce à son statut de 

leader des pirates du caraïbe au début des années 1670. 

Craints et respectés dans leur milieu, ces hommes disposent d'un pouvoir considérable, qui 

explique le développement très rapide de la traite entre 1665 et 1750 et l'acquisition de fortunes 

considérables, à une époque où l'argent est rare et circule peu, l'absence d'industrie limitant les 

possibilités de s'enrichir vite. Leur influence amène l'Angleterre puis la France à se rapprocher de 

l'Espagne pour l'approvisionner en esclaves, alors que le Traité de Tordesillas interdit encore à 

cette dernière l'accès aux côtes d'Afrique. 

• En 1647, la Barbade compte déjà 4000 esclaves, 8 fois plus qu'en 1642. Le colonel 

Hilliard, qui avait payé 400 sterling sa plantation en 1642? en revend en 1647 la moitié à 

Thomas Modyford, futur gouverneur, pour 7000 sterling.  

• En 1660, la première révolution anglaise s'effondre, le roi Charles II Stuart fonde la 

compagnie des aventuriers d'Afrique, dirigée par Thomas Modyford jusqu'en 1669. Ses 

soutiens William Berkeley et George de Carteret sont récompensés par des dons de terre 

(Caroline, Virginie et New-Jersey).  

• En 1664, Sir John Yeamans et le colonel Benjamin Berringer, planteurs de sucre de la 

Barbade, partent avec des centaines d'esclaves dans la Province de Caroline, dont ils 
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deviennent gouverneurs, fonder l'expansion des grandes plantations de tabac. Ils y 

rejoignent Frances Culpeper qui épouse en 1670 William Berkeley, le gouverneur de 

Virginie après avoir hérité de plantations en Virginie et Caroline.  

• En 1664, Thomas Modyford quitte la Barbade avec 700 de ses esclaves pour la Jamaïque, 

devient gouverneur et implante l'économie sucrière.  

• En 1671, Thomas Lynch planteur et négociant d'esclaves lui succède, après avoir vécu 

cinq ans en Espagne.Charles II lui demande de désarmer les flibustiers pour assurer la 

stabilité politique d'une Jamaïque transformée en réserve d'esclaves, à vendre à l'empire 

espagnol.  

• En 1672, la nouvelle Compagnie royale d'Afrique reçoit le monopole de l'importation 

d'esclaves et construit des dizaines de forts en Afrique. Son créateur est le duc d'York 

Jacques Stuart, qui succèdera de 1685 à 1688 à son frère le roi Charles II.  

• En 1676, le chef pirate Henry Morgan, arrêté en 1672 par Thomas Lynch, est libéré et fait 

gouverneur de la Jamaïque, avec l'une des plus riches plantations. Il désarme les pirates. 

Dans les années 1680, 8000 esclaves arrivent chaque année dans l'île.  

• En 1677, l'amiral Jean-Baptiste Du Casse, directeur de la Compagnie du Sénégal, obtint le 

privilège royal de vendre aux Antilles chaque année pendant 8 ans 2000 esclaves puis 

devient en 1791 gouverneur de Saint-Domingue, où il acquiert une grande plantation.  

• Dès 1678, son plus grand client fut le capitaine Charles François d'Angennes, marquis de 

Maintenon. Après avoir dirigé la flotte corsaire contre les hollandais, il devient le plus 

riche planteur de la Martinique, qui ne comptait encore que 2600 esclaves en 1674.  

• En 1701, Antoine Crozat prend la direction de la Compagnie de Guinée, que Louis XIV 

autorise désormais à amener « 3000 nègres pour chaque an aux îles ». Acquéreur de la 

Louisiane en 1712, il y importe des esclaves et se heurte aux amérindiens.  

• En 1735, Antoine Walsh, leader de la communauté jacobite des Irlandais de Nantes et fils 

de Phillip Walsh, qui a ramené en France Jacques II, est le premier négociant de Nantes. Il 

finance les rebellions du jacobitisme et fait échec aux projets de taxation du sucre.  

• De 1748 à 1751, grâce aux capitaux parisiens levés par société Grou et Michel et la 

société d'Angola, les familles Grou, Michel et Walsh, à la fois alliées et rivales, contrôlent 

48 % de la traite nantaise. Guillaume Grou avait épousé Anne O'Shiell, soeur d'Antoine 

Walsh. Sans descendance, leur fortune (4,5 millions de livres) est confisquée en 1793.  
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• En 1771 et 1775, Thomas Sutton de Clonard, actionnaire et officier de la Compagnie des 

Indes orientales, associé du banquier Isaac Panchaud, achète une immense plantation 

sucrière à Saint-Domingue pour 7,8 millions de livres [7].  

[modifier] Trois grandes traites négrières 

[modifier] La traite orientale 

Article détaillé : Traite orientale. 

La traite dite orientale se caractérisait par ses voies commerciales (traversée du Sahara, de la 

Méditerranée, de la mer Noire, de la mer Rouge) et ses principaux marchés aux esclaves (grandes 

villes d'Afrique du nord et de la péninsule arabique, puis de Turquie), contrôlées par l'Empire 

arabe puis par l'Empire ottoman, formations politiques qui dominaient militairement, 

culturellement et économiquement cette région du monde. Au Moyen Âge, une partie de ces 

esclaves terminaient leurs périples en Europe méridionale - dont une partie significative était 

d'ailleurs sous contrôle musulman[8] : la péninsule ibérique avec l'Al-Andalus jusqu'au 

XVe siècle, la Sicile jusqu'au XIe siècle, les Balkans à compter du milieu du XIVe siècle avec les 

Ottomans. La traite d'esclaves noirs vers l'Europe méridionale se poursuivit après la Reconquista, 

surtout vers la Sicile et les royaumes de la couronne d'Aragon. Après le Moyen Âge, quelques 

esclaves noirs arrivèrent jusqu'en Russie par l'intermédiaire de l'Empire ottoman qui contrôlait la 

quasi-totalité du pourtour de la mer Noire[9]. 

Contrairement à une idée fréquemment diffusée, la traite orientale n'avait pas principalement des 

finalités sexuelles et ne touchait pas davantage les femmes que les hommes[10]. La traite orientale 

fournissait une main-d'œuvre servile employée certes à des travaux domestiques et de services 

(employés de maison, tâches d'entretien des palais et des infrastructures, activités directement ou 

indirectement sexuelles : harem, concubines, prostitution, eunuques), mais également dans 

l'agriculture[11], l'artisanat et l'extraction minière[12] ou le métier des armes[13]. 

La traite orientale a été à la fois la plus longue et la plus régulière des trois traites, ce qui explique 

qu'elle ait globalement été la plus importante en termes de nombre d'individus asservis : le chiffre 

de 17 millions de noirs réduits à l'esclavage est avancé par l'historien Olivier Pétré-Grenouilleau, 

et cela sur une période allant du VIIe siècle à 1920[14]. 

L'esclavagisme oriental ne se limitait pas uniquement aux populations noires. D'autres groupes 

ethniques étaient aussi réduits en esclavage et vendus, notamment des Européens, même si cela 

avait lieu dans des proportions bien moindre. Elle prélevait ainsi des populations en provenance 
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des steppes turques d'Asie centrale et de l'Europe orientale slave ; elle suscita également des 

opérations de razzias dans le monde chrétien (sud de l'Europe, Empire byzantin). 

Par ailleurs, des inscriptions javanaises et des textes arabes montrent qu'aux IXe et Xe siècles, 

l'Indonésie entretenait des échanges commerciaux avec l'océan Indien et la côte est de l'Afrique. 

Les inscriptions parlent d'esclaves jenggi, c'est-à-dire « zengi », employés à Java ou offerts à la 

cour de Chine. En arabe, Zeng ou Zenj désigne à l'époque les habitants de la côte est de 

l'Afrique[15]. 

[modifier] La traite occidentale 

Article détaillé : Commerce triangulaire. 

[modifier] Les débuts de la traite occidentale 

La traite atlantique, la plus connue et la plus intense, fut un commerce d'Africains au profit 

d'Européens (Espagnols, Portugais, puis Anglais, Français, Néerlandais, Danois, Suédois aidés 

par certains chefs africains des zones côtières [16] et ensuite Brésiliens et Cubains), de l'autre. 

Elle débuta en 1441 par la déportation de captifs africains vers la Péninsule ibérique. Cette 

destination dura plusieurs décennies [17]. Ensuite les Portugais convoyaient les esclaves vers les 

Caraïbes et l'Amérique du Sud. Progressivement, les Hollandais, les Anglais puis les Français 

organisèrent leur propre traite. 

En 1453, avec la chute de Constantinople, les négociants européens étaient évincés du commerce 

transméditerranéen. Des relations commerciales avec l'Afrique subsaharienne furent alors 

progressivement mises en place, initiées par le prince Henri le Navigateur. La première vente de 

captifs noirs razziés des côtes atlantiques avait eu lieu en 1444, dans la ville portugaise de Lagos 

[18]. 

Le Vénitien Alvise Ca Da Mosto organisa deux expéditions en partance pour les côtes de 

l'Afrique subsaharienne, en 1455 et en 1456[19]. 

D'une part, c'est en vue de contourner la mainmise arabe sur les routes du commerce lointain avec 

l'Orient que le prince Henri le Navigateur initie et finance l'exploration maritime des côtes 

atlantiques, à partir de 1422. D’autre part, il s'agit de nouer une alliance avec l'Éthiopie, royaume 

du légendaire prêtre Jean, voire de soumettre des nations à Jésus, afin de contenir l’expansion 

mondiale de l'islam au détriment de la chrétienté[20]. 
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Les considérations religieuses étaient d'emblée prégnantes, aux côtés de considérations politiques 

et commerciales dans l'ouverture de routes maritimes atlantiques. En 1442, puis en 1452, les 

papes Eugène IV et Nicolas V entérinèrent les conquêtes du roi Alphonse V de Portugal. 

[modifier] Le commerce triangulaire 

Ce commerce représente l'apogée de la traite négrière. Pour ses commanditaires, il représentait le 

modèle économique le moins aléatoire et le plus rentable, puisque le traitant n'avait pas lui-même 

à organiser et à exécuter de razzias pour capturer les esclaves ; ceux-ci étaient achetés à des 

fournisseurs africains. 

Les navires négriers partaient de l'Europe avec dans leurs cales des tissus, de l'alcool et des 

armes. Ces marchandises étaient troquées sur les côtes africaines contre des captifs. 

Une fois leurs cales pleines d'esclaves, les navires négriers quittaient les côtes africaines pour 

rejoindre l'Amérique du Sud, les Caraïbes ou l'Amérique du Nord. Lors de ces voyages, les 

conditions de détention des esclaves étaient extrêmement dures. Ils étaient attachés, par groupes, 

entassés dans les cales du navire, et seulement sortis de temps à autre pour prendre l'air. Ainsi, le 

taux de mortalité moyen était de 10 % à 20 %, avec des pics à 40 %. 

Ils étaient vendus contre des lettres de change ou des matières premières comme du coton, du 

sucre ou du café. Ensuite les navires négriers repartaient vers l'Europe. C'est la croissance de 

l'économie sucrière des Caraïbes qui a développé ce commerce en faisant monter le prix des 

esclaves sur les côtes africaines et en abaissant le prix du sucre par une production à grande 

échelle. 

Les premiers esclaves africains arrivent à Cuba en 1513, deux ans après l'arrivée des espagnols. 

Mais l'Espagne ne possédait pas de comptoirs de traite en Afrique, par respect pour le traité de 

Tordesillas, et concédait ou vendait à des particuliers des licences d'importation, l'Asiento. En 

1763, il n'y avait pas plus de trente-deux mille esclaves à Cuba. La culture sucrière, sans être 

négligeable, était très loin du niveau des colonies françaises comme Saint-Domingue ou anglaises 

comme la Jamaïque. Après la longue guerre qui dure de 1791 à 1803 contre les esclaves noirs, 

beaucoup de propriétaires français de Saint-Domingue fuient à Cuba où sont introduits de 1792 à 

1860 plus de sept cent vingt mille esclaves, plus qu'au cours des deux siècles précédents [21]. 

Ce commerce avait véritablement pris son essor en 1674 lorsque les français et les anglais ont 

créé des compagnies spécialisées, comme la Compagnie du Sénégal et la Royal African company 

pour approvisionner en esclaves et développer des plantations de sucre aux Antilles, jusque-là 
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quasiment inexistantes. La Martinique n'avait encore que 2 600 esclaves noirs en 1674, ils seront 

90 000 un siècle plus tard. D'immenses fortunes se sont bâties et de nombreuses villes se sont 

développées : Bordeaux, La Rochelle, Le Havre et surtout Nantes[22] ainsi que des villes 

britanniques, hollandaises, portugaises, mais ces fortunes ne sont la plupart du temps pas 

réinvesties dans l'industrie locale. Malgré le dynamisme des Irlandais de Nantes, négriers dans la 

capitale du commerce triangulaire, l'arrière-pays chouan reste sous-développé. 

[modifier] La traite intra-africaine 

La traite intracontinentale des Noirs africains remonte au moins au XIe siècle[23]. Dans de rares 

cas, cet esclavagisme continental a même conduit à la mise en place de sociétés dont la plus 

grande partie était esclave [23]. Cependant, cette traite interne au continent africain demeure la 

plus obscure et la moins documentée des trois traites. 

Pour Peter Manning, la part de la traite intra-africaine relativement à l'ensemble de la traite a été 

de plus en plus importante au XIXe siècle[24] : avant 1850, un tiers des captifs survivants restaient 

sur place alors que les deux autres tiers étaient exportés ; entre 1850 et 1880, le nombre de captifs 

africains restant sur place devint supérieur au nombre des captifs des traites occidentales et 

orientales ; après 1880, la quasi totalité des captifs restèrent sur place[10]. Manning estime à un 

peu plus de 14 millions le nombre d'individus réduits en esclavage et restant sur place, soit plus 

de la moitié des captifs exportés par les traites occidentales et orientales [10]. 

La chercheur canadien Martin A. Klein considère que, bien avant 1850, le nombre de captifs 

restant en Afrique occidentale était plus élevé que le nombre de captifs exportés par les traites 

occidentales [25]. Pour lui, même pendant les années où les exportations d'esclaves des traites 

occidentales atteignaient une intensité maximale, les captifs restant sur place -principalement des 

femmes et des enfants- étaient plus nombreux[10]. 

[modifier] L'abolitionnisme 

Article détaillé : Abolition de l'esclavage. 

Dès la fin du XVe siècle, la papauté tente de mettre un terme à la traite et condamne l'esclavage : 

c'est le cas de Pie II, de Paul III, de Pie V, d'Urbain VIII ou encore de Benoît XIV[26]. 

Puis les abolitionnistes de la traite des noirs furent les noirs eux-mêmes, à travers les 

protestations, révoltes et soulèvements. Certains groupes formèrent de véritables principautés, à 

l'image de l'île de Saint-Domingue-Haïti. 
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La révolution Française abolit l'esclavage en 1794. Mais le premier consul Bonaparte le rétablit 

en 1802. Il l’abolira de nouveau en 1815, décision non prise en compte par Louis XVIII. 

Le Royaume-Uni abolit la traite des noirs en 1807. L’esclavage ne le sera qu’en 1833. Les États-

Unis abolissent la traite en 1808[27]. Une ordonnance de Louis XVIII abolit la traite négrière en 

1817. Désormais elle devient illégale, mais reste clandestine. 

Au Congrès de Vienne (1815), Talleyrand obtient de pouvoir participer aux conférences 

initialement réservées aux quatre vainqueurs en promettant à Castlereagh de soutenir la position 

britannique sur l'interdiction de la Traite des noirs. L'interdiction de la traite (et non de 

l'esclavage) est adoptée dans le texte final. 

Malgré l’abolition de la traite par plusieurs pays, celle-ci continua de perdurer dans les faits. 

Cette traite illégale perdura d’autant que la demande des propriétaires terriens était importante, le 

système économique des grandes exploitations étant basé sur l’esclavage. 

La traite est illégale et non pas clandestine. En effet, jusqu'au milieu des années 1820, des 

négriers français sont armés dans les ports de Nantes ou de Bordeaux, à la vue de tous. Ils 

bafouent délibérément la loi. Entre 1815 et 1833, on recense 353 bateaux de traite dans le port de 

Nantes[22]. L'Angleterre mène une lutte sur les mers pour réprimer cette traite illégale, 

essentiellement pour des raisons d'équilibre économique. Mais les milieux d'affaires français 

doutent de sa sincérité. Ils l'accusaient de vouloir ruiner la France et de saborder la relance 

économique. Continuer de faire la traite apparaît comme un acte patriotique : pour la richesse de 

la France. 

La traite négrière disparaît grâce à des accords entre la France et le Royaume-Uni : le droit de 

visite. Les marines royales croisent sur les côtes occidentales africaines. Leur mission est de 

visiter les lieux de la traite et même les navires marchands, afin de s'assurer que ceux-ci ne 

transportent pas d'esclaves. Cette croisière dite de répression s'avère très efficace. On dénombre 

après 1835 20 navires français à s'être livrés à la traite. Le Brésil abolit officiellement la traite en 

1850[28], alors que le dernier navire négrier arrive à Cuba en 1867[29]. 

Si la traite atlantique a disparu, une traite persiste entre l'île de Zanzibar et le monde arabe. 

Alexandrie est de nouveau, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'un des principaux marchés à 

esclaves. On estime à 1,65 million de personnes le nombre des victimes de la traite 

transsaharienne entre 1800 et 1880[29]. 

Une nouvelle forme de traite apparaît : le commerce des coolies ou coolie trade. 
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Si l'abolitionnisme chez les esclaves correspond à une révolte contre une condition inhumaine, 

l'abolitionnisme européen, lui, répond plus à des réalités économiques [30]. 

[modifier] Le nombre de victimes des traites négrières 

Olivier Pétré-Grenouilleau, est l'historien qui met le plus l'accent sur la traite orientale, la plus 

difficile à chiffrer en raison de sources dispersées sur une période de temps plus ancienne. Il 

estime à 42 millions le total de victimes pour trois traites négrières : 

• la traite orientale, à destination du monde arabo-musulman : 17 millions de personnes.  

• la traite intra-africaine : 14 millions de personnes, dont une partie est ensuite revendue à 

des européens ou des musulmans d'Afrique du nord et du Proche Orient.  

• la traite atlantique, faite par les Européens et les Américains : 11 millions de personnes, 

dont l'essentiel à partir de la fin du XVIIe siècle.  

En 1997, Hugh Thomas a estimé au total à 13 millions le nombre d'esclaves « ayant quitté 

l'Afrique » lors de la traite atlantique, dont 11,328 millions arrivés à destination au moyen de 

54 200 traversées. Il affecte au Portugal (y compris le Brésil) 30 000 de ces traversées [31]. 

Toutefois, dans ses estimations le Danemark, par exemple, est censé avoir déporté 50 000 

esclaves avec 250 traversées. Or, selon l'historien danois Per Hernaes[32], « on peut estimer 

aujourd'hui à environ 85 000 le nombre total d'esclaves transportés sur des navires danois entre 

1660 et 1806. » 

En 2001, David Eltis arrivait à un total de 11 062 000 déportés pour 9 599 000 esclaves 

débarqués aux Amériques, entre 1519 et 1867. Ce sont ses estimations que Petré-Grenouilleau a 

reprises dans son livre Les Traites négrières, Essai d'histoire globale. En décembre 2008, David 

Eltis lance la plus large base de données consacrée à la traite négrière atlantique : The Trans-

Atlantic Slave Trade Database, elle fait état de 12 521 336 déportés entre 1501 et 1866 [33]. 

Quant à Serge Daget, en 1990 voici ses estimations : 

• traite atlantique : 11 700 000  

• traite transsaharienne : 7 400 000  

• traite orientale : 4 280 000  

En 1982, Joseph Inikori[34] estime à 15 400 000 le nombre de déportés par la traite atlantique, 

tandis que Paul Lovejoy proposait 11 698 000[35] déportés (pour 9 778 500 débarqués) ; chiffre 

qu'il portera à 11 863 000 en 1989[36]. 

En 1979, Ralph Austen présentait des estimations[37], notamment sur la traite orientale : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res&action=edit&section=10
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_P%C3%A9tr%C3%A9-Grenouilleau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traite_orientale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-30
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-31
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-32
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-33
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-34
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-35
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-36


Valentin Kambale Malingoto Nduikale 89 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

[modifier] Traite saharienne 

Articles détaillés : commerce transsaharien et traite arabe. 

• en pourcentage  

o 650-1450 : 54,4  

o 1451-1600 : 10,3  

o 1601-1700 : 9,5  

o 1700-1800 : 9,6  

o 1800-1900 : 16,2  

• en individus  

o Total départ : 9 387 000 y compris les captifs n’ayant pas atteint la zone 

méditerranéenne (372 mille), car restés en bordure désertique.  

o Total arrivée : 7 450 000  

o Pertes : 1 937 000  

[modifier] Traite orientale 

• en pourcentage  

o 800-1450 : 40,0  

o 1450-1890 : 60,0  

• en individus  

o Total départ : 5 000 000  

o Total arrivée : 4 900 000  

o Pertes : 100 000  

Soit au total 14 387 000 d'individus au départ, et 12 350 000 à l'arrivée et pour l'ensemble des 

traites arabes. 

Toutefois, en 1987[38], Austen porte à 8 millions le nombre de déportés de "la traite orientale" 

entre 650 à 1920 (au lieu des 5 millions reportés ci-dessus pour la période 800-1890) ; ce qui 

donnait globalement 17 387 000 déportés pour les traites arabes. C'est cette dernière estimation 

que Petré-Grenouilleau a reprise en 2004, mais qu'il n'avait pas retenue en 1997. Depuis, Ralph 

Austen estime à "environ 12 millions" le nombre de déportés par les "traites arabes". 

En 1969, Philip Curtin proposait 9 566 100 déportés par la Traite atlantique[39]. Nombre 

d'estimations ultérieures se sont appuyées sur les travaux de Curtin, en affinant certains aspects 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res&action=edit&section=11
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_transsaharien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traite_arabe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res&action=edit&section=12
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-37
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res#cite_note-38


Valentin Kambale Malingoto Nduikale 90 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

(notamment la traite illégale) pour parvenir à des chiffres, ou bien supérieurs (Inikori), ou bien 

inférieurs (Lovejoy). 

[modifier] Des archives encore inexploitées 

• D'après Eric Goebel, des archives nationales du Danemark, « on estime que les archives 

des compagnies commerciales danoises possèdent approximativement quelque 4 500 

pièces. Ces nombreux registres et liasses de documents occupent l'équivalent de 400 

mètres linéaires sur des étagères »[40].  

• Selon Dra Rosa Cruz e Silva[41], les fonds documentaires du seul Angola sur la traite 

négrière comportent 3 448 manuscrits occupant six kilomètres d'étagères. Et cela ne 

représente qu'une petite partie des archives angolaises, car « […] la plus grande partie de 

la documentation, la plus ancienne sur notre pays, la documentation sur les XVe, XVIe, 

XVIIe siècles […] est encore aujourd'hui au Portugal, la puissance coloniale. » Quand on 

songe à l'importance de la région d'Angola, démembrement de l'ancien royaume Kongo, 

comme lieu de départ d'une forte proportion des déportés par la traite atlantique, on voit à 

quel point les estimations actuelles sont parcellaires ; et susceptibles de corrections 

substantielles dans les années à venir.  

[modifier] Les conséquences 

[modifier] En Afrique 

Avec la traite, les sociétés africaines ont connu de profonds bouleversements. 

[modifier] L'impact social 

Lors d'un colloque sur La tradition orale et la traite négrière [42], il a été présenté que la traite 

négrière a été dévastatrice pour l'Afrique sur les plans social et économique. 

Selon le professeur Gueye Mbaye : 

« dans certains secteurs, les populations avaient renoncé à vivre dans de gros villages pour se 

contenter de petits hameaux éparpillés à l’intérieur de la forêt et auxquels on n’accédait que par 

des sentiers le long desquels on avait établi des ruches d’abeilles guerrières qui en interdisaient 

l’accès à toute cavalerie. C'est compte tenu de tout ceci que les vieillards interrogés sur les 

stagnations voire la régression de l’agriculture africaine sont unanimes à incriminer "la période 

des chevauchées permanentes". » 

Selon Eduardo Galeano, la situation globale de l'Afrique au temps de la traite négrière est à 

mettre en parallèle avec celle de l'Amérique et des Amérindiens[43]. Il existe selon lui une 
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indéniable corrélation entre l'extermination de ces derniers et la déportation de millions 

d'Africains dans les mines et plantations américaines ; entre l'effondrement des cultures 

(matérielles et spirituelles) amérindiennes au contact des Européens et l'agonie des sociétés 

traditionnelles africaines au sortir de la conjoncture négrière atlantique. 

[modifier] L'impact économique 

Dans sa contribution à l'ouvrage collectif The Oxford History of the British Empire, l' historien 

David Richardson estime [44] que les profits de la traité négrière n'ont représenté environ qu'un 

pour cent des investissements réalisées dans les premières années de la révolution industrielle 

britannique. De grands ports négriers comme Bristol, ou encore Nantes en France, n'ont pas 

connu de décollage industriel, leur arrière-pays restant rural, car les profits de la traite négrière 

ont dans leur quasi-totalité été investis dans des placements fonciers. 

[modifier] Mémoriaux 

• Cap 110 (Martinique)  

• Mémorial à l'esclavage de Zanzibar City  

• La porte du non-retour, élevée en 1992 pour rappeler le caractère majeur du site négrier 

de Ouidah (Bénin)  

• La Maison des Esclaves sur l'île de Gorée, au Sénégal.  

• La Maison de la négritude et des droits de l'homme à Champagney.  
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Remarque : Il existe deux versions du Code noir. La première version a été élaborée par le 

ministre Jean-Baptiste Colbert (1616 - 1683). Il fut promulgué en mars 1685 par Louis XIV. La 

seconde version fut promulguée par Louis XV au mois de mars 1724. Les articles 5, 7, 8, 18 et 25 

du Code noir de 1665 n'ont pas été repris dans la version de 1724. Le texte qui suit est celui du 

ministre Colbert (1665). Il ne compte aucune disposition d'ordre linguistique. 

 

Article 1er  

Voulons que l'édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, 

notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, 

soit exécuté dans nos îles ; ce faisant, enjoignons à 

tous nos officiers de chasser de nosdites îles tous les 

juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme 

aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous 

commandons d'en sortir dans trois mois à compter du 

jour de la publication des présentes, à peine de 

confiscation de corps et de biens. 

Article 2 

Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront 

baptisés et instruits dans la religion catholique, 

apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui 

achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir 

dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant 

desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels 

donneront les ordres nécessaires pour les faire 

instruire et baptiser dans le temps convenable. 

 

Article 3 

Interdisons tout exercice public d'autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine. 

Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos 

commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons 

conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les 

maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves. 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/Code_noir-1724.htm
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Article 4 

Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la 

religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les 

maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront 

accepté ladite direction. 

Article 5 

Défendons à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos 

autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique 

et romaine, à peine de punition exemplaire. 

Article 6 

Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de 

dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et 

romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis 

l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à 

tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation 

tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail. 

Article 7 

Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits 

jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et 

d'amende arbitraire contre les marchands. 

Article 8 

Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables 

de contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de 

telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais 

concubinages. 

Article 9 

Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, 

ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 

livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, 

voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient 

adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article 
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avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son 

concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite esclave, qui 

sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes. 

Article 10 

Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les 

mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins 

que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître 

seulement. 

Article 11 

Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font 

apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes 

contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré. 

Article 12 

Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres 

des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres 

différents. 

Article 13 

Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, 

suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, 

et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. 

Article 14 

Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, 

leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront 

enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés. 

Article 15 

Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et 

de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de 

ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou 

marques connus. 

Article 16 
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Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la 

nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore 

moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être 

moindre que du fouet et de la fleur de lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres 

circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des 

juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les 

conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret. 

Article 17 

Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres 

esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de 

réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées et en 10 

écus d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive. 

Article 18 

Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce 

soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres 

tournois contre le maître qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur. 

Article 19 

Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières 

pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la 

nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un 

billet ou par des marques connues ; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans 

restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les 

acheteurs. 

Article 20 

Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché 

pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les 

billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs. 

Article 21 

Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront 

les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, 

pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs 
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esclaves auront été surpris en délit : sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y 

être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis. 

Article 22 

Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et 

au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois 

cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de 

boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion : et aux enfants, depuis qu'ils 

sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus. 

Article 23 

Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de 

subsistance mentionnée en l'article précédent. 

Article 24 

Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en 

leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier. 

Article 25 

Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre 

aunes de toile, au gré des maîtres. 

Article 26 

Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous 

l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre 

leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les 

maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les 

crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. 

Article 27 

Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou 

non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits 

esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par 

chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave. 

Article 28 

Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et tout ce qui leur vient 

par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être 
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acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, 

leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à 

cause de mort ; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et 

obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter 

de leur chef. 

Article 29 

Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur 

commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce 

particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres 

ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à 

concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le 

pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les 

maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû ; sinon que le pécule consistât 

en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur 

lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres 

créanciers. 

Article 30 

Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, 

ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni 

être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle : et en cas qu'ils soient ouïs 

en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer 

d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve. 

Article 31 

Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic) en jugement en matière civile, tant en 

demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres 

d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des 

outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves.  

Article 32 

Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres 

partie, (sinon) en cas de complicité : et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par 
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les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes 

formalités que les personnes libres.  

Article 33 

L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants 

avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.  

Article 34 

Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, 

voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort, s'il y échet.  

Article 35 

Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits 

par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le 

requiert.  

Article 36 

Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc ou autres 

légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il 

y échet, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une 

fleur de lys.  

Article 37 

Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la 

peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner 

l'esclave à celui auquel le tort a été fait ; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter 

de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.  

Article 38 

L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura 

dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis une épaule ; s'il 

récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera 

marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort.  

Article 39 

Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront 

condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre par chacun jour de 
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rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres 

tournois d'amende par chacun jour de rétention.  

Article 40 

L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aura 

été condamné sera estimé avant l'exécution par deux des principaux habitants de l'île, qui seront 

nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître ; et, pour à quoi 

satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête de nègre payant droits la somme portée 

par l'estimation, laquelle sera régalé sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine 

royal pour éviter à frais.  

Article 41 

Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès 

criminels contre les esclaves, à peine de concussion.  

Article 42 

Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité les faire 

enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de 

leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé 

contre les maîtres extraordinairement.  

Article 43 

Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui 

auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon 

l'atrocité des circonstances ; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de 

renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous 

Lettres de grâce.  

Article 44 

Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de 

suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, 

n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et 

seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de 

disposition à cause de mort et testamentaire.  

Article 45 
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N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et 

aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses 

mobiliaires.  

Article 46 

Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos ordonnances et les 

coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient 

distribués par ordre de saisies ; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes 

privilégié auront été payées et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes 

affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.  

Article 47 

Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils 

sont tous sous la puissance d'un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui 

en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sous peine, 

contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui 

seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.  

Article 48 

Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et 

habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon 

pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle 

ils travaillent soit saisie réellement ; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et 

adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres 

de l'âge susdit y travaillant actuellement.  

Article 49 

Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement conjointement 

avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les 

fruits qu'il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.  

Article 50 

Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants 

appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il 

intervient un décret ; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant 

l'interposition du décret, desdits enfants nés esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, 
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dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient 

compris.  

Article 51 

Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier 

de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux 

judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans 

distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves. 

Article 52 

Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des 

fonds. 

Article 53 

Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les 

esclaves vendus conjointement avec fonds ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds. 

Article 54 

Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants des 

fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme 

bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de 

ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans 

qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves durant leur 

administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les 

propriétaires. 

Article 55 

Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou à cause de 

mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis 

de parents, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans. 

Article 56 

Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de 

leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour 

affranchis. 

Article 57 
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Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites 

îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages 

de nos sujets naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés 

dans les pays étrangers. 

Article 58 

Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves 

et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si 

elle était faite à une autre personne : les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes 

autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur 

leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons. 

Article 59 

Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes 

nées libres ; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs 

personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à 

nos autres sujets. 

Article 60 

Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière, par ces 

présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et 

de nos revenus ; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et 

amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées. Code noir", in Revue 

de droit international comparé, n°1, 1998.  

 

SECTION III. HISTOIRE  POST-COLONIALE DU KIVU  

 

III.1 ACQUISITION IDENTITAIRES PAR LES PEUPLE DU KIVU  

 

Il serait erroné de réduire ou de fondre artificiellement en une catégorie 

géographique et socioculturelle toute une région congolaise dans l’unique objectif de justifier 

l’appartenance du Kivu à l’entité rwandaise. 

Pourtant le Kivu (Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema) pour être plus précis dans les 

délimitations, comprend les ethnies réparties comme suit : 
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  Au Nord Kivu : Banande, Bashu, Bapere, Banyanga, Bahunde. 

  Au Sud Kivu : Bafulero, Bavira, Bahima, Aluda, Ankutsu, Matapa,           

Bakangolo,Wazimba, Malela, Babembe, Bangudangu,Bahombo, Bahuyu, Baholoholo, 

Batumbwe, et Balumbu. 

  Au Kivu central (BUKAVU) : Bahuvu, Bashi, Warega. 

Les groupes éthiques du Kivu se connaissent, peuvent se déconsidérer parfois sans 

jamais nier ni l’existence des uns ni la cœxistance avec d’autres. Il n’est pas question de se mener 

des guerres, l’étape de conquête foncière étant révolue. L’histoire nous raconte que les peuples 

actuellement établis sur les territoires du Bushi, du Burega, d’Uvira, du Bufulero et du Buhavu 

menèrent des combats atroces contre les peuples du Bunyarwanda. Les derniers tentèrent une 

première occupation du Bushi. Ils envahirent le territoire, mais furent vaincus, écrabouillés par 

les Biniga (Milices du chef de Bushi).  

Avec les années, troubles de l’indépendance, des guerres tribales ont éclat é sous la 

bannière des ethnies n’appartenant pas à l’ethnographie du Kivu, les principaux investigateurs 

ayant été LUMUMBA et MULELE. Certaines tribus du Kivu ont soutenu la rébellion muleliste 

de 1964. Ce sont les Bafulero, les Babembe et les Bavira. 

Pour semer la zizanie entre ces groupes locaux et les natifs de la région d’Uvira, les 

commanditaires ont utilisé quelques réfugiés Barundi (qui étaient à la fois des Hutu et des Tutsi) 

et des Tutsi venus du Rwanda. Cette catégorie sociale s’était établie entre Luvungi et Kiliba en 

1960. Toutes ces ethnies partagent alors la culture Swahili, seul lien commun des riverains du lac 

Tanganyika. 

Comme activité économique, ces populations de la région d’Uvira s’adonnaient à 

l’élevage, à la culture du coton, de canne à sucre, et au travail salarié dans l’industrie sucrière. 

Outre ces ethnies ayant soutenu la rébellion parce que situés dans une zone à l’abri 

de tout soupçon des autorités politiques à 120km, donc à Bukavu, vous avez les Bashi et les 

Barega (Warega) localisés à l’Est et au centre de la province du Kivu. Ces deux ethnies 

contrôlent la ville de Bukavu et les principaux  centres miniers. Puis la ville de Bukavu a fait 

asseoir une position de responsabilité politique, économique et sociale interprétée par leurs 

adversaires comme une ethnie hégémonique. 

La pluralité des groupes ethniques au Kivu comprend également les Bafulero établis 

depuis Kambekulu au Sud d’Uvira jusqu’à Kamanyola, à l’exception de la plaine de la Ruzizi. 
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Les Babembesont des gens de Lulembe apparentés aux Warega avec lesquels ils partagent 

l’association de Bwami. Ils sont très aguerris aux pratiques secrètes du Pungaet du Kitawalaz. 

Les Babembe sont localisés dans le territoire de Fizi et dans le secteur de Itombwe appartenant au 

territoire de Mwenga. Depuis Uvira au Nord jusqu’à Lulimbi au Sud, également à Bukavu. 

 

 

II.2 HISTOIRE SUR LA SITUATION HUMANITAIRE AU KIVU 

 

Malgré la fin officielle de la deuxième guerre du Congo en 2002, la population du 

Sud Kivu continue à subir les effets de bandes armées qui font la loi dans les villes et campagnes. 

Selon la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les violences faites aux femmes, YAKIN 

ERTURCK, les miliciens étrangers (Rwandais s’étant cachés au Congo après avoir été impliqué 

dans le génocide au Rwanda) seraient responsables de la majorité des crimes commis à l’encontre 

des femmes du Kivu, rappellent par leurs méthodes les actions des INTERAHAMWE. Mais 

l’armée et la police de la République Démocratique du Congo seraient acteurs de près de 20 % 

des exactions. 

De nombreux massacres y ont été perpétrés entre 1996 et 2011 par différentes 

armées, dont celles des généraux rebelles du Rassemblement Congolais pour la démocratie 

(RDC), Nkundabatware et Mutebusi et des forces armées Congolaises et des milices diverses, 

congolaises et étrangères, dont les milices réfugiés depuis 1994 qui ont perpétré le génocide au 

Rwanda. 

En 2007, suite à des combats, la région compte d’importants déplacements de 

population. En novembre 2008, de violents combats opposent les milices du congrès national 

pour la défense du peuple (CNDP) de Laurent NKUNDA à l’armée Congolaise dans la province 

du Nord kivu. 

Eu égard à tout ceci, crime, massacre, violence ; différentes organisations 

internationales se sont implantées au kivu. Dès avril 2008 pour illustrer, UNHCR avait sonné 

l’alarme devant le déplacement massif de population qui fuyait les violences. En dépit de l’accord 

de paix signé en 2003 voulant mettre fin au conflit de plusieurs années, les combats ont repris au 

Kivu si bien que l’on compte environ 1,5 millions de déplacés à l’intérieur même du pays 

quelque 350 000réfugiés Congolais ont fui leur pays. 
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TITRE III : METHODES GENOCIDAIRES DU KIVU 

 

INTRODUCTION 

 

La situation qui prévaut dans la partie Est de la R.D.C pendant plus de deux 

décennies, particulièrement dans les provinces du Sud et du Nord Kivu et dans le district de 

l’Ituri, laisse parfois perplexe tout analyste de la scène sociopolitique et économique de la région. 

En effet, la récurrence ou mieux la pérennisation de tensions et conflits dans la 

partie Est du pays a laissée un chapelet de malheurs dont les principales victimes sont les femmes 

et les enfants. Mais aussi les méthodes et l’ampleur du génocide que vivent les populations 

civiles de l’Est, sous le silence et/ou l’indifférence de la communauté internationale, poussent-ils 

certains analystes à se demander s’il n’existait pas un programme lent, mais sûr d’extermination 

des dites populations? Ainsi, nous focaliserons notre attention dans la présente partie sur huit 

grands axes. Alors que le premier chapitre traitera de l’une des stratégies des protagonistes pour 

exterminer la population civile, à savoir : les massacres à grande échelle ; le second chapitre se 

penchera sur les viols de femmes, filles et garçons utilisés comme « armes de guerre » (Chap.2). 

Le troisième point portera sur la politique de « terre brûlée » utilisée par les différents acteurs au 

conflit dans l’Est. (Chap.4).  Les deux dernières stratégies évoquées ci-haut semblent préparer le 

terrain à une 5e politique ou stratégie, celle de « Colonies de peuplement » (chap.5). Le sixième 

chapitre traitera de l’épineux problème du trafic d’armes et de la drogue dans la région (chap.6). 

Le septième point analyse la question de la création et de l’instrumentalisation des milices par les 

différents acteurs. Enfin, le huitième et dernier chapitre tâchera de voir comment les uns et les 

autres essayent d’anéantir les groupes de résistance populaire. Plusieurs stratégies ont été mises 

en place pour le génocide Kivu. Il faillait créer une guerre d’usure a l’instar du Sud Soudan, 

Angola et Ouganda pour laisser les populations du Kivu sous une terreur journalière. Il faut 

affamer sa population et faire déplacer sa population et laisser la place a l’occupant rwandais et 

ougandais. Il faut bruler sa terre, décourager et tuer tous les opposants par toutes les formes : 

poisons, infiltrations de jolies femmes, corruption, octroyer des postes au sein de 

l’administration, armée et gouvernement. Il faut surtout refuser à la population locale le droit de 

se gouverner par des élections locales et par un recensement scientifique pour savoir qui est 

congolais et qui ne l’est pas. Il faut pour cela écrire des livres pleins des mensonges pour tromper 
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et préparer l’opinion internationale a la balkanisation du Congo en octroyant le Kivu au Rwanda 

pour former les républiques des volcans. 

 

CHAPITRE PREMIER : LES MASSACRES 

 

Certes, il n’existe aucune « définition consensuelle de la stratégie et du domaine 

couvert par les études stratégique », comme l’a démontré Albert LEGAULT14. Mais, au regard 

des méthodes et techniques utilisées par les différends protagonistes à la guerre qui écume la 

partie Est de la R.D.Congo, nous sommes tenté de faire un détour théorique sommaire en vue de 

rendre intelligible certains concepts comme la guerre, la stratégie, la tactique, la guérilla… 

Karl Von CLAUSEWITZ définit la guerre comme « la poursuite de la politique 

étrangère par d’autres moyens que la diplomatie »15. CLAUSEWITZ (1780-1831) est considéré 

par beaucoup comme le plus grand spécialiste de la stratégie militaire. De son coté Henri PAC 

affirme que «  la stratégie n’est pas seulement l’art d’utiliser la guerre à des fins politiques, mais 

l’ensemble des moyens de défense qu’utilise un état pour protéger son territoire et ses habitants 

de toute agression étrangère »16 si la diplomatie vise à sauvegarder ou à restaurer la paix par le 

dialogue et la négociation, la stratégie cherche à préserver ou à rétablir la paix par la préparation 

ou la conduite de la guerre.  

La guérilla par contre, a été la stratégie de lutte privilégiée des guerres de 

décolonisation du 20e siècle, « est une méthode de combat fondée sur la mobilité et le 

harcèlement qui permet à une armée (ou à des forces militaires non régulières) de porter des 

coups à une armée plus puissante, sans donner à celle-ci l’occasion d’une victoire décisive ». 

Elle est la stratégie qu’utilisent le plus souvent les populations qui ont des structures 

politiques rudimentaires et celle qu’adoptent spontanément les armées qui s’organisent de 

manière plus ou moins improvisée dans beaucoup de situations de guerre civile. 

Très souvent, les guérillas entreprennent et dirigent une lutte armée à partir des 

régions les plus reculées du pays en s’appuyant sur les moins évolués de ses habitants et en 

                                         
14 Albert LEGAULT, cité par Diane ETHIER et Marie-Joëlle ZAHAR, Introduction aux Relations 

Internationales, Montréal, presses universitaires de Montréal, 2003, P.153 
15 K. Von CLAUSEWITZ, cité par D. ETHIER et m-3, ZAHAR, op.cit, P.153 

3 Les écrits de kambere Leonard 
16 Henri PAC, Le système stratégique international, Paris, PUF, 1997 
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recrutant parmi eux un grand nombre de leurs combattants. Une armée de guérilla parvient à 

résister à des forces plus puissantes grâce à la mobilité et à la dispersion, qui lui permettent de 

refuser le combat chaque fois qu’elle risque l’anéantissement sur un territoire délimité, mais elle 

ne peut pas non plus se passer de bases territoriales. 

Nous nous sommes imposé ce détour, notamment sur la stratégie de guérilla, car 

c »est celle qu’utilisent la plupart de groupes armés qui sèment désolation dans la partie Est de la 

RDC (comme la LRA, les ADF/NALU, les Maï-MaÏ, les FDLR/Interahamwe, le CNDP…). 

Rappelons aussi qu’avec l’évolution des droits de l’homme, qui s’internationalisaient ou pas de 

galop, le Droit International public et le Droit international Humanitaire notamment essayent 

justement de limiter, de circonscrire ou mieux de normaliser et/ou réguler la pratique et la 

conduite de la guerre. Toutes ces législations visent essentiellement la protection des populations  

civiles en temps de guerre. 

Une des caractéristiques des règles du droit de Genève, antérieures  à la seconde 

guerre mondiale fut de ne viser que la protection des militaires. Il a fallu attendre l’adoption de la 

quatrième convention de Genève en 1949, complétée par le protocole I de1977, pour que soit 

prise en compte la protection des civils en temps de guerre. Les conventions de l’ Haye de 1899 

et 1907 avaient certes contribué à la prise de conscience que l’utilisation des moyens et méthodes 

de guerre ne devaient pas avoir pour conséquence de frapper sans discrimination combattants et 

civils. Mais, il s’agissait surtout d’une protection des civils sous le pouvoir d’ennemi et non 

d’une protection générale des risques engendrés par les hostilités.  

L’hécatombe subie par les populations civile durant le second conflit mondial sera, 

de ce point de vue, à l’origine d’un renforcement significatif du Droit International 

Humanitaire,avec l’adoption d’une première convention internationale exclusivement consacrée à 

la protection des populations civiles pendant les conflits armes. La quatrième convention de 

Genève a abordé de ce fait une question relativement nouvelle. À son article 4, l’on peut lire 

: « Sont protégées par la convention, les personnes qui, à un moment quelconque et quelque 

manière  que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une partie au 

conflit ou une puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes ».  

Le principe de base de ce nouveau droit, c’est que les hostilités doivent se dérouler 

exclusivement entre les armées des parties en conflit. Les opérations militaires ne doivent jamais 
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avoir pour cible des populations civiles, qui doivent être épargnées en toutes circonstances. Des 

interdictions et des obligations s’adressent aussi bien à l’attaquant qu’à l’attaquer. 

À l’attaquant, il est interdit d’attaquer les populations civiles ou les personnes 

civiles (individuellement), même à titre de représailles ou d’actes ou de menaces de violence dont 

le but est de semer la peur et de répandre la terreur au sein de la population civile. La population 

civile ne doit jamais constituer un objectif tactique. Mais malgré tout cet arsenal juridique visant 

la protection des populations et des objectifs civils, la conduite effective de la guerre ne semble 

pas se préoccuper de ce genre des restrictions souvent n’ayant pas un caractère contraignant. 

Et justement, c’est suite à cette sorte d’inertie et de mutisme de la communauté 

internationale et du Droit international notamment que les crimes les plus odieux se sont commis 

et continuent à se commettre dans les pays du tiers monde, et de façon encore plus ahurissante en 

R.D.Congo. 

Ainsi, les massacres, les viols collectifs des femmes, filles et garçons, et autres 

violences graves des droits humains sont devenus le lot quotidien de populations civiles du Kivu 

au vu et au su de la communauté internationale, par le biais de la MONUC/MONUSCO qui 

préfère la « politique de l’autruche » à lieu et place pourtant sa raison d’être au pays à savoir : la 

protection des populations civiles. Ainsi, essayerons-nous de brasser les massacres à grande 

échelle perpétrés dans la partie Est du pays, notamment au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. 

 

SECTION I : MASSACRES ET AUTRES VIOLATIONS DES DROITS DE 

L’HOMME AU SUD-KIVU 

La province du Sud Kivu est parmi celles ayant payé le lourd tribut de la longue 

période de turbulences sociopolitiques qu’a connus notre pays. Déjà en1964, la rébellion 

Mulelmiste partie des montagnes de Fizi a traîné avec elle un chapelet des malheurs dont les 

tueries massives. De même, la révolte des mercenaires européens et des Soldats katangais, 

conduits par le belge Jean SCHRAMME et du français BOB.DENARD en 1967, fit de Bukavu 

une zone coupée, de Mars à Novembre, du reste du pays. Après, un semblant d’accalmie des 

années 70-80, la décennie 1990 n’augurait rien de bon pour le grand Kivu. En fait, hormis les 

violences interethniques de 1992-1993, et le déferlement de certaines des milliers de réfugiés 

Rwandais au Congo, consécutivement au génocide du Rwanda, l’année 1996 est marquée par le 
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déclenchement d’une guerre dite de libération menée par les troupes de l’alliance des forces 

Démocratiques pour la libération du Congo-Kinshasa. 

En 1998 (2Août) une nouvelles guerre, qualifiée plus tard de « guerre d’agression » 

par l’ensemble de la communauté internationale, éclate à l’Est, conduit par le rassemblement 

congolais pour la Démocratie (RDC) soutenu par les pays voisins comme la Rwanda, l’Ouganda 

et le Burundi. Et depuis lors, la partie orientale de la R.D.Congo n’a jamais connu de répit et ou 

se font et se défont des milices qui « seigneurisent » cette partie du territoire national qui échappe 

complètement au contrôle du pouvoir de Kinshasa. 

Toute cette kyrielle de guerres et conflits s’est accompagné des massacres et autres 

crimes et atteintes graves aux droits humains. Passons en revue, certes de manière sommaire, 

quelques cas de massacres odieux commis dans la province du Sud Kivu : Makobola, Kasika, 

Mwenga-walungu… 

 

I.1 LES MASSACRES SOUS L’AFDL. 

 

Bien que l’ensemble des organisations de la société civile Congolaise ne cessait de 

dénoncer les massacres à grande échelle perpétrés dans la partie Est de la RDC, la communauté 

internationale a préféré garder la sourde oreille face à ces cris de détresse. Et lorsque certains 

membres des organismes du système des Nations Unies comme Roberto GUARETON ont voulu 

voir un peu plus clair dans le drame qui se passait à l’Est, ils ont été traités de tous les maux, 

voire même «  virés ». Il a fallu attendre 14 ans pour qu’en fin le haut commissariat des Nations 

Unies aux Droits de l’homme décide de mener une enquête et de publier un rapport assez 

révélateur en Octobre 2010. Certes, ce rapport connu sous le nom de « Mapping Report »4 ne 

documente que les crimes commis entre 1993 et 2003 dont certains sont même qualifiés 

de génocide, mais compte tenu de l’opportunité et de la pertinence du dit rapport, nous en ferrons 

le fer de lance de lignes qui suivent, tout en l’enrichissant de faits nouveaux car en effet, les 

massacres, les viols collectifs, le cannibalisme et même doublé jusqu’à présent (2010) 

De ce rapport, on peut lire : 

Au cours de leur conquête du Sud Kivu, des « éléments armés Banyamulenge, Tutsi », des forces 

de l’AFDL, de l’APR et des FAB ont commis de graves violations des Droits de l’Homme et du 

                                         
4 Mapping repport, cité par le phare n°3907, Mardi 07 septembre 2010 
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droit international humanitaire à l’encontre des civils zaïrois considérés comme hostiles aux 

communautés Tutsi/Banyamulenge locales ou proche  de leurs ennemis (les FAZ, les ex-

FAR/Interahamwa, les groupes Mayi-Mayi en général). De nombreux chefs coutumiers ont 

également été tués au cours de la période pour des motifs politiques et ethniques ou tout 

simplement afin de pouvoir ensuite piller leurs biens. Ainsi : 

- Le 12 Septembre 1996, des « éléments armés banyamulenge/tutsi » ont tué neufs 

civils à Kanyura et Makutano dans le secteur Itombwe du territoire de Mwenga. Au nombre des 

victimes fuiraient le chef de poste d’encadrement (un rega) et ses collaborateurs ainsi que le chef 

de groupement de Basymuniaka II, un Bembe du territoire de Fizi ainsi que deux membre de sa 

famille. De nombreux bembe considèrent ce massacre comme le point de départ de la « guerre 

totale » contre les Banyamulenge. 

- Le 06 octobre 1996, des « éléments armés Banyamulenge/Tutsi » ont tué plus 

d’une cinquantaine de personnes dans le village de Kidoti, à 2 km de Lemera, dans le territoire 

d’Uvira. Les victimes ont été pour la plupart des civils. Certaines victimes ont été tuées par des 

éclats d’obus, d’autres ont été exécutées après avoir été contractés de creuser des fosses 

communes dans lesquelles leurs corps ont ensuite été jetés. 

- Le 06 Octobre 1996, dans le village de Lemera, à 80 km au Nord-ouest d’Uvira 

des « éléments armés Banyamulenge/Tutsi ont tué 37 personnes dans un hôpital, parmi lesquelles 

deux membres du personnel médical, des civils et des militaires des FAZ en traitement à 

l’hôpital. Avant de quitter Lemera, les « éléments armés Banyamulenge/Tutsi » ont saccagé 

l’hôpital. 

- le 18 Octobre 1996, des éléments de l’ADF/APR ont tué au moins 88 civils dans le 

village de Kiliba, à 13 km au Nord de la ville d’Uvira. Les temps de fuir après le départ des huit 

gendarmes présents dans la ville. Avant de quitter Kiliba, les militaires ont également pillé le 

village. Sur les 88 victimes identifiées par la croix rouge, 15 ont été enterrées à Uvira. 

- Le 18 octobre 1996, dans le territoire d’Uvira, des élément de l’ADF/APR ont tué 

au moins 51 civils dans le village de Bwegera du groupement de Kakamba dans la chefferie de la 

plaine de la Ruzizi. Après, le départ des FAZ du village, les victimes avaient tenté de s’enfuir 

dans les montagnes vers Kirigye mais elles ont été rattrapées par les militaires. La croix rouge a 

enterré les corps dans des fosses communes. 
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- Le 25 Octobre 1996, lors de la prise d’Uvira , des éléments de l’AFDL/APR/FAB 

ont tué sans discrimination plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles des réfugiées et 

civils zaïrois accusés d’appartenir à des groupes Mayi-Mayi. 

 A partir d’Uvira, les militaires de l’AFDL/APR/FAB ont progressé à l’intérieur du 

territoire de Fizi.  

- fin Octobre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont tué 27 civilsn pour la plupart 

des femmes et des enfants dans le village de Mboko, à 52 km au Sud d’Uvira, dans le territoire de 

Fizi. Les victimes tentaient de traverser le lac Tanganyika sur des pirogues afin de rejoindre la 

Tanzanie. Certaines ont été tuées par balle, d’autres sont mortes noyées dans le lac. 

- Le 28 Octobre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont tué 101 civils zaïrois dans 

le village d’Abala-Ngulube, qui carrefour du moyen et du haut- plateau, près de Minembwe, dans 

le territoire de Fizi. Les victimes étaient des bembe, membres de la troisième Église Malikia wa 

Ubembe. Elles avaient refusé de quitter le village et se trouvaient dans l’Eglise à l’arrivée de 

militaires. Certaines des victimes ont été brûlées vives dans l’église. Quelques jours avant 

l’attaque, des « éléments armés bembe » avaient tué deux militaires de l’AFDL/APR lors d’une 

embuscade aux alentours d’Abala-Ngulube. 

- Au cours de la deuxième quinzaine d’Octobre 1996, des éléments de l’AFDL/APR 

ont tué 130 civils dans la localité de Ka ziba, à 53 km au Sud-ouest de bukavu dans le 

territoire de WWalungu. 

- Le 16 Octobre, ils ont notamment tué 36 civils dans le centre commercial de 

Kaziba dans une fasse commune située à proximité de l’Église Mennonite. Un peu plus tard, les 

militaires ont tué de nombreux civils à coups de lance et de machette dans le quartiers de 

Namushuaga/ Lukube. Par la suite, ils ont tué au moins 11 civils dans le quartier de Cihumba où 

s’étaient réfugiés un grand nombre d’habitants. En marge de ces massacres, les militaires ont 

aussi pillé l’hôpital, des magasins, maisons et ils ont saccagé la petite centrale hydroélectrique 

locale. 

 Au cours des combats pour la prise de Bukavu, le 29 et 30 Octobre 1996, des 

éléments de l’AFDL/APR ont tué plus de 450 civils. Le 29 octobre, ils ont tiré à l’arme lourde sur 

la ville, tuant sans discrimination civils et militaires. Après, le départ des FAZ, ils ont ouvert le 

feu sur la population qui tentait de s’enfuir. Ils ont tué des nombreux civils à bout portant dont 

l’archevêque de l’Église Catholique, Mgr.MUNZIHIORWA, tués dans son véhicule avec son 
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chauffeur et son garde du corps. A compter du 30 Octobre, les militaires ont procédé à la fouille 

systématique des maisons, tuant sans discrimination des dizaines de personnes, civils comme 

militaires. 

- A partir d’octobre 1996, les militaires de l’AFDL/APR ont recruté des enfants 

dans les territoires d’Uvira et de Fizi et dans la ville de Bukavu. À bukavu, les recrutements 

avaient lieu notamment au niveau du quartier général de l’AFDLR (bâtiment Lobango). Les 

enfants recrutés ont suivi une formation militaire initiale dans le village de kidoti, dans le 

territoire d’Uvira, puis ont été envoyés au front. 

- Le 6 février 1997, des éléments des ex-FAR/Interahamwe et des FAZ en déroute 

ont tué quatre civils et en ont blessé deux autres dans le village de Matili, à 51 km du centre ville 

de Shabunda, dans la chefferie de bakisi du groupement de Banguma. Les victimes étaient 

accusées d’espionner pour le compte des militaires de l’AFDL/APR/ leurs corps ont été inhumés 

dans le cimetière de Matili. 

- Le 14 Mars 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué neuf civils, dont un 

enfant, à coups de couteau et de machette dans la concession du projet VIPAM, située à Lwana, à 

101km au Nord-ouest de Bukavu, dans le territoire de Kalehe. Les victimes étaient originaires de 

Shabunda et de Kabare et travaillaient pour ledit projet. Elles étaient  accusées d’avoir aidé les 

réfugiés Hutu dans leur fuir. 

- Le 26 mai 1997, à Uvira, des éléments de l’AFDL/APR ont tué 126civils lors 

d’une manifestation organisée pour protester contre l’assassinat de 8 personnes par des hommes 

armés soupçonnés d’appartenir aux nouvelles forces de sécurité du régime de l’AFDL. Après la 

tuerie, les militaires ont interdit l’accès à la zone et jeté la plupart des corps dans deux fosses 

communes situées dans le quartier « Bien mal acquis » où ils avaient installé leur Quartier 

général. Huit corps ont été enlevés par la population et enterrés au cours des jours suivants. 

- En juillet 1997, des FAC/APR ont massacré entre 500 et 800 personnes dans les 

villages de Kazumba, Talama, Mukungu etn Kabanga situés à cheval entre les provinces du 

Katanga et du Sud-Kivu. Lesdits villages étaient utilisés comme arrière-bases par la petite milice 

de « Jeshi la jua » (armée du soleil) en guerre ouverte contre le nouveau régime. Le massacre a 

été perpétré en représailles à l’attaque des éléments de « Jeshi la jua » qui avait fait un mort du 

coté des FAC/APR. Les tueries se sont éclatées sur plusieurs jours et ont visé sans 

discriminations combattantes et civiles. 
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- Dans la nuit du 22 au 23 Décembre 1997, des militaires des FAC/APR ont tué 22 

civils au niveau du centre commercial de Bulambika, situé à Bunyakiri, dans le territoire de 

Kalehe. Les victimes étaient accusées de soutenir les mayi-mayi qui avaient occupé jusque-là le 

village. 

Certes, il y a beaucoup de choses à dire sur les massacres et autres violations graves 

des droits de l’Homme commis sous l’AFDL au Sud-Kivu, mais ce qui vient d’être indexé ci-

haut en brasse un aspect essentiel. 

 

I.2. Massacres et autres violations aux Droits de l’homme sous le RCD et le 

CNDP. 

Le rapport mapping du 2 Octobre 2010 parle de plus de 100 massacres commis par le RCD et le 

CNDP. Nous épinglons seulement 0 grands massacres qui consacrent l’exécution du génocide 

Kivu : 

1. Massacre de Makobola 

2. Massacre de Kasika 

3. Massacre de Mwenga 

4. Massacre de Nyabiondo 

5. Massacre de Bukavu 

6. Massacre de Kiwanja 

7. Massacre de Kanyabayonga 

8. Massacre de Mushake 

9. Massacre de Rumangabo 

10. Massacre de Kirumba 

11. massacre de Muramba 

12. Massacre de Kyavinyonge 

13.Massacre sur le Pont Semuliki 

14. Massacre de Basurungi 

15. Massacre de Pinga 

16. Massacre de Kazinga 
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I.3. Massacres et autres violations aux droits de l’Homme commis par les 

FDLR/Interahamwe et par les Milices 

Le rapport mapping parle des actes de crime contre l’humanité commis par les milicesde toutes 

sortes. Il faut noter que les milices FDLR ont été utilisées par tous les belligérants sur le sol du 

Kivu en commençant par le gouvernement de Laurent Désire Kabila lors de la deuxième guerre 

de 1998. Paul Kagame a aussi crée sa propre milice des Hutus qui étaient en prison au Rwanda 

pour rester au Kivu et trouver un prétexte pour y faire la guerre et piller ses richesses dont 

l’exploitation du coltan et de l’or. Les Nations –Unies par le service de la Monuc ont utilisé les 

interahamwe pour exploiter les minerais du Kivu et terroriser la population par les pratiques de 

toutes sortes : viols de femmes, incendies des maisons, massacres et tueries ciblées. Les FDLR 

est un gouvernement de pillage organisé par la Monusco pour piller et balkaniser le Congo. 

Tout groupe assoiffé du pouvoir se déclare Mai-Mai. Les Vrais Mai-Mai cependant sont les fils 

autochtones du Kivu qui se battent pour la défense de leur patrimoine Terre-Kivu. 

Dans l’acte d’engagement de l’accord de Goma du 23 Janvier 2008, nous avons énuméré la liste 

des milices qui opèrent au Nord et au Sud-Kivu. Remarquer que lors de ses assises de Goma, 

Paul Kagamé et Joseph Kabila ont exclu les FDLR qui pourtant faisaient partie de la guerre que 

les occidentaux nous ont imposée par l’Opération Turquoise de triste mémoire. La France est le 

premier responsable de se désordre suivi par le Gouvernement Kengo Wa Dondo de Mobutu. 

Lors de mon passage au HCR en 1994 a Goma, j’ai été limogé du service pour avoir demande 

que les refugies rwandais soient déplaces de la frontière Zaïre-Rwanda vers l’intérieur du pays 

selon les conventions internationales. Je demandais que les camps de Mugunga, Kibumba et 

Kahindo soit transposes au Maniema ou au Kasai, loin de la frontière avec le Rwanda 

 

SECTION II : MASSACRES ET AUTRES VIOLATIONS DES DROITS DE 

L’HOMME AU NORD-KIVU 

 

Dans la province du Nord-Kivu, la conduite de la guerre s’est accompagnée de 

violations massives des droits humains. Nous n’avons pas la présentation de faire ici une 

rétrospective exhaustive sur ces événements, mais en proposer un survol. 
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II.2. Massacres et violations des droits de l’homme sous L’AFDL/APR 

 

Lors de leur campagne militaire, les troupes de l’AFDL/APR se sont illustrées par 

les violations graves des droits de l’homme dans tous les territoires du Nord-Kivu. 

A. Rutshuru 

Au cours des semaines qui ont suivi, les militaires de l’AFDL/APR ont commis de 

nombreux massacres dans les villages des groupements de Busanza, Kisigari et jomba, au Sud et 

à l’est de Rutshuru. Les victimes étaient principalement des civils Banyarwanda Hutu. 

- vers la fin d’octobre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont tué entre 30 et 60 

personnes, par la plupart des Banyarwanda hutu, dans les villages de Kashwa et Burayi, tout près 

de Rutshuru. La plupart des victimes ont été ligotées avant d’être exécutées à coup de marteau ou 

de houe. Certaines des victimes ont été tuées par balle. 

Vers la fin d’Octobre 1996 également, des éléments de l’AFDL/APR ont tué une 

centaine des civils, pour la plupart des Banyarwanda Hutu, dans les villages du groupement de 

kisigari, notamment à Mushoro, Biruma, Kabaya et Kazuba. Les militaires avaient rassemblé des 

habitants en leur faisant croire qu’ils allaient assister à une réunion. La plupart des victimes ont 

été tuées à des coups de houe ou de marteau sur la tête. Certaines sont mortes brûlées vives 

enfermées dans leurs maisons et d’autres son mortes après avoir été précipitées dans des latrines. 

- Aux alentours du 29 Octobre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont fait 

disparaître un abbé ainsi que quatre sœurs de la Paroisse de Jamba dans le territoire de Rutshuru. 

Les victimes étaient toutes des Banyarwanda Hutu. Elles ont été vues pour à dernière fois en train 

de parler avec des militaires de l’AFDL/APR. Leurs corps n’ont jamais été retrouvés. 

- Pendant plusieurs semaines entre Octobre et Novembre 1996, des éléments de 

l’AFDL/APR ont arrêté et tué un nombre indéterminé des civils Banyarwanda Hutu dans un 

bâtiment où s’était installé l’état major de l’AFDL/APR au centre ville de Rutshuru. Les victimes 

avaient été interceptées au niveau des barrières érigées à l’entrée de Rutshuru et à proximité des 

installations hydroélectriques du Mordo Giusto. Les corps des victimes ont ensuite été jetés dans 

la rivière Fuko. 

- le 18 Novembre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont massacré plusieurs 

centaines des banyarwanda Hutu au marché de Mugogo, à 31 km de Rutshuru. À leur arrivée, les 
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militaires avaient annoncé qu’ils allaient organiser une réunion pour présenter le nouveau chef de 

la localité à la population. Après avoir demandé à la population non Hutu et à celle de Kiwanzja 

de quitter les lieux, les militaires ont ouvert le feu sur la foule. Certaines victimes ont été 

achevées à coups de marteau ou de pilon sur la tête.  Au début des années 90, un conflit foncier 

avait opposé la population du village de Mugogo à une famille Tutsi au sujet de la plantation de 

Shinda. Un membre de la famille Tutsi avait été assassiné par les villageois. En 2005, la 

population de Mugogo a remis une liste à la Division des droits de l’homme de la MONUC 

répertoriant 1589 victimes. 

- Début Novembre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont tué plusieurs centaines 

de banyarwanda Hutu dans un ancien camp de l’institut Zaïrois pour la conservation de la nature 

(IZCN) de Kabaraza, situé à l’entrée du parc national des Virunga, à 20 km de Rutshuru. Les 

victimes étaient des Banyarwanda Hutu qui avaient été appréhendés dans le village de Ngwenda 

au niveau de la barrière où les militaires tiraient les gens en fonction de leur origine ethnique. Les 

militaires les avaient conduits jusqu’à l’ancien camp de l’IZCN en leur faisant croire qu’ils 

allaient cultiver des champs de haricots dans le cadre d’un travail communautaire. Une fois 

arrivés au camp les militaires les ont tous tués a coups de pilon. Selon la plupart des sources, le 

nombre total de victimes s’élèverait à près de 600 personnes. 

- A compter de la fin de 1996, les militaires de l’AFDL/APR ont procédé à des 

recrutements massifs au sein de la population congolaise. La majorité de ces nouvelles recrues 

étaient des enfants (EAFGA) communément appelés les « Kadogo », ce qui signifie « les petits » 

en swahili. 

- Fin 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont recruté de nombreux mineurs dans les 

villages entourant la localité de Kashwa du groupement de Gisigare, dans le territoire de 

Rutshuru et dans ceux de la région de Ngungu du territoire de Masisi. Des recruteurs se sont 

rendus dans les écoles des villages en promettant aux enfants de leur donner de la nourriture ou 

de l’argent. Ils ont aussi enrôlé de force un nombre indéterminé d’enfants. Certaines recrues 

avaient à peine 10 ans. La plupart des recrues de la région ont reçu une formation militaire 

minimale dans le camp de Matebe situé dans les environs du centre ville de Rutshuru. Au cours 

de leur séjour dans ce camp, les enfants ont subi des tortures ainsi que divers traitements cruels, 

inhumains et dégradants. Ils ont été victimes de viols et n’ont reçu que très peu de nourriture. Ils 

ont ensuite été envoyés directement au front. 
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- Le 7 mai 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué plus de 300 civils dans les 

villages de la localité de Chanzerwa du groupement de binja. À leur arrivée dans les villages, les 

militaires ont fait irruption dans des maisons et ont tué un nombre indéterminé des civils à coup 

de petite hache. Ils ont ensuite emmené un nombre indéterminé de civils capturés jusqu’au village 

de Buhimba. Après l’avoir ligotée et enfermé dans le bâtiment et la cour de l’église de la 8e 

CEPAC (Communauté des Eglises Pentecôtistes en Afrique Centrale) ils les ont tués à coup de 

houe sur la tête. Ceux qui ont tenté de s’enfuir ont été tués par balle. Les cadavres ont ensuite été 

jetés dans les latrines non loin de l’Église. Les troupes de l’AFDL/APR ont tué sans 

discrimination hommes, femmes et enfants. La majorité des victimes étaient des Banyarwanda 

Hutu  mais de nombreux Nande ont également été massacrés à Buhimba. Selon plusieurs 

rescapés, les militaires de l’AFDL/APR auraient tué plusieurs enfants en frappant leur tête contre 

des murs ou des troncs d’arbre. Au total, 334 victimes ont pu être recensées. 

- Le 26 mai 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont kidnappé et fait disparaître au 

moins 17 civils du village de Vitshumbi, au bord du lac Édouard. Les victimes avaient été 

accusées d’avoir tué un militaire de l’AFDL/APR mort peu de temps au paravent dans des 

circonstances non élucidées. Vingt-deux villageois ont été conduits jusqu’au complexe 

touristique de Rwindi pour y être interrogés. Cinq d’entre eux ont finalement été libérés, mais les 

autres n’ont jamais été revus. 

Dans la collectivité de bwiti ; après le démantèlement des camps de réfugiés de 

Katale et Kahindo, de nombreux refugiés hutu rwandais ont erré dans cette collectivité jusqu’en 

Mars 1997. Ils se sont souvent mêlés à la population locale composée en majorité de 

Banyarwanda hutu. 

Ainsi : 

- Quelques semaines après l’attaque contre le camp de réfugiés de katale fin 

octobre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont tué au moins quatre-vingts civils, pour la plupart 

des Banyarwanda hutu dans le village de Rusovu du groupement de Tsongo. Après avoir 

rassemblé les habitants, les militaires les ont enfermés dans une quinzaine de maisons puis ils les 

ont tués à coups de houe et de marteau sur la tête. Ils ont ensuite incendié les maisons. 

- En Novembre ou Décembre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont tué au moins 

deux cents civiles, pour la plupart des Banyarwanda hutu, dans le groupement de Bambu, 

notamment dans les villages de musanza, marangara, kanyangila, kangando, et kishishe. À 
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Kagando, les militaires ont tout d’abord demandé aux villageois de se regrouper a fin de recevoir 

de la nourriture et de sel. Ils les ont ensuite enfermés par petits groupes dans des maisons qu’ils 

ont incendiées. 

- En Novembre ou Décembre 1996, également, des éléments de l’AFDL/APR ont 

tué quatre-vingt-cinq civils Banyarwanda Hutu dans les villages de Douane du groupement de 

Tongo. Après avoir été arrêtées au cours d’une opération de ratissage, les victimes ont été 

ligotées puis enfermées dans une maison que les militaires ont incendiée. Les victimes sont 

mortes brûlées vives et leurs corps ont été entrées par petits groupes de quatre ou cinq dans des 

fosses communes. 

- Le 31 Décembre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont tué environ 300 civils, 

pour la plupart des Banyarwanda Hutu, dont les femmes et des enfants, dans le village de 

Bukambo du territoire de Ruseur. À leur arrivée, les militaires avaient demandé aux habitants de 

se rassemblés afin d’assistes à une réunion. Ils les ont ensuite encerclés puis ont ouvert le feu sur 

la foule. Avant de quitter le village, les militaires ont pillé les stocks de médicaments et détruit 

l’hôpital. 

-Le 11 Mars 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué des dizaines de civils, en 

majorité des Banyarwanda Hutu, dont des femmes et des enfants, dans le village de Mushababwa 

du groupement de Bambu. À leur arrivée, les militaires ont demandé à la population de se 

rassembler en vue d’assister à une réunion. Ils ont ensuite encerclé les civils et ont ouvert le feu 

sans discrimination. 

- Le 13 Mars 1997, des éléments de l’AFDL /APR  ont tué plusieurs centaines de 

personnes, en majorité des Banyarwanda Hutu, dans le village de Kazuba de la localité de 

demandé au pasteur de l’Eglise adventiste de rassemblé la population en vue d’assister à une 

réunion. Les civils qui se sont rendus à l’église ont été tués par l’incendie de leur maison. Les 

militaires ont tué indistinctement des hommes, des femmes et des enfants. 

- Entre le 12 et le 19 avril 1997 des éléments de l’ AFDR/ APR ont tué plus d’une 

certaine de civils, parmi lesquels une majorité des Banyarwanda Hutu, dans le village de Kabizo. 

Les militaires avaient appelé la population à se rassembles en vue d’assister à une réunion. La 

plupart des victimes ont été tuées à coups de massue sur la tête. Les corps ont ensuite été entassés 

dans les maisons du village qui ont ensuite été incendiées. Une source avance le chiffre de 157 

victimes. 
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B. Masisi 

- Le 5 décembre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont tué au moins quatre-vingt-

dix-sept personnes dans le village de Matanda. La plupart des victimes étaient des réfugiés et des 

Banyarwanda Hutu. 

- le 7 décembre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont tué près de 310 civils, dont 

un grand nombre de femmes et d’enfants, dans le village de Kinigi du territoire de Masisi. Les 

militaires avaient accusé la population locale en majorité Banyarwanda hutu, d’héberger des ex-

FAR/Interahamwe. À leur arrivée, cependant l’ex-FAR/Interahamwe avait déjà quitté le village. 

Dans un premier temps, les militaires ont cherché à rassurer les civils en leur disant qu’ils leur 

ont demandé de se rassembler dans plusieurs bâtiments, dont l’Église adventiste et l’école 

primaire rubona, afin d’assister à une réunion. Au cours de l’après-midi, les militaires de 

l’AFDL/APR se sont rendus dans ces bâtiments et ont tué les villageois à coup de houe ou de 

petite hache sur la tête. Ils ont aussi tué des civils dans leurs maisons. Les corps ont été enterrés à 

Kinigi dans plusieurs fosses communes. 

- Le 9 décembre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont tué environ 280 civils dans 

le village de Katoyi au Sud-ouest du territoire de Masisi. À leur arrivée, les militaires ont 

demandé au chef coutumier d’organiser une réunion avec la population. Ils ont ensuite encerclé 

les civils rassemblés au centre du village et les ligoter avant de les tuer à l’arme blanche ou à 

coup de petite hache. Ceux qui ont tenté de s’enfuir ont été tués par balle. Un grand nombre des 

femmes et d’enfants ainsi que des réfugiés rwandais figuraient parmi les victimes. 

 Aux alentours du 23 décembre 1996, des éléments de l’AFDL/APR ont tué plus de 

460 civils Banyarwanda Hutu en majorité des hommes, dans le village de Kausa, près de la 

localité de Nyamitaba. À leur arrivée, ont expliqué qu’ils ne cherchaient que les communautés. 

Ils ont ensuite appelé la population à se rassembler sur la place du village afin d’assister à une 

réunion. Ils ont alors tiré des coups de feu puis ligoté les civils. Certains ont été enfermés dans 

des bâtiments d’autres ont été emmenés dans des champs autour du village. D’autres enfin ont été 

conduits su la colline Kanyabihanga. Les victimes ont pour la plupart été tuées à coups de 

marteau. Celles qui ont tenté de s’échapper ont été tuées par balle. Après ce massacre, les 

militaires ont violé de nombreuses femmes. Un grand nombre de femmes et d’enfants ainsi que 

des réfugiés rwandais rescapés du camp de Mugunga figuraient au rang des victimes. 
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- Le 24 ou le 25 décembre 1996, des éléments de l’AFDL/APR venant de kilolirwe 

ont tué près de 160 civils à la Paroisse de nyakariba, dans le territoire de masisi. Arrivés dans le 

village, les militaires ont ordonné aux populations de nyamitaba et Nyakariba de se rassembler à 

la Paroisse de Nyakariba en vue d’assister à une réunion. Les victimes ont été ligotées avant 

d’être tuées à coups de marteau sur la tête. Ceux qui ont tenté de s’enfuir ont été tués par balle. 

Un prêtre au moins a été tué ou cours de cette attaque. Les corps des victimes ont été jetés dans 

plusieurs fosses communes situées à proximité du dispensaire de la Paroisse et d’un endroit 

appelé camp nord. En 1997, les éléments militaires de l’AFDL/APR sont revenus déterminer les 

ossements, dont une partie a été brûlée sur place. 

- A compter de la fin de 1996 et au cours des mois suivants, des éléments de 

l’AFDL/APR basés sur la colline de Mufunzi ont enlevé et tué un nombre indéterminé de civils 

dans les collines autour de Ngungu. Les militaires ont arrêté les civils soupçonnés de collaborer 

avec les militaires Hutu au niveau des barrières érigées sur les principaux axes alentour. Ils ont 

aussi mené des raids réguliers sur les villages de ngungu, Murambi, Kashovu, Karangara, 

Mumba, Kibabi et Nyambisi. Selon différentes sources, le nombre de victimes variait entre une 

dizaine et plusieurs centaines. Les habitants de la région ont donné à la colline de Mufunzi le 

nom de Nyabihanga, qui signifie «  lieu des crânes » en kinyarwanda. 

- fin Décembre 1996, des militaires de l’AFDL/APR ont tué entre 16 et 22 

personnes et incendié des maisons dans le village de Muheto, à 10 km DE Nyakariba ; début 

1997, ils sont revenus à Muheto et ont tué 16 autres civils. 

- le 9 janvier 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué entre 107 et 134 civils 

dans le village de bitonga du territoire de Masisi. Arrivés très tôt le matin dans le village, les 

militaires ont accusé la population locale, en majorité de Banyarwanda Hutu, de collaborer avec 

l’ex-FAR/Interahamwe. Les militaires ont ensuite ouvert le feu ou lancé des grenades sur les 

civils. 

Aux alentours du 20 janvier 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué 14 

membres d’une même famille, dont les enfants, dans la Paroisse de Mataba. 

- Le 25 Janvier 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué au moins 20 civils 

Banyarwanda Hutu dans le village de Kalangala. Les militaires avaient demandé aux villageois 

de se rassembler afin d’assister à une réunion. Ils les ont ensuite encerclés et ont ouvert le feu.  
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- Le 23 Février 1997, au cours d’opération militaires dirigées contre les éléments 

armés Hutu opérant dans la région, des militaires de l’AFDL/APR ont tué plus d’une centaine de 

civils, pour la plupart des Banyarwanda Hutu, dans le village de Rubaya. Certaines des victimes 

ont été tuées par balle, d’autres à l’arme blanche, et d’autres encore sont morte brûlées vives dans 

leurs maisons. Un grand nombre de femmes et d’enfants figuraient au rang des victimes. 

- Vers le 23 Février 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué un nombre 

indéterminé de civils dans le village de Nambi. Les militaires sont arrivés dans le village pendant 

le marché aux bovins et ont accusé certains civils d’avoir volé des vaches. Ils ont ensuite enlevé 

30 et 50 civils. Le soir ; des coups de feu ont été entendus et le lendemain 15 corps, dont ceux de 

deux femmes, ont été trouvés sur la colline Kayonde. Les corps des autres victimes n’ont à ce 

jour jamais pu être recouvrés.- En avril 1997, des éléments de l’AFDL/APR venus de Mushake 

Kilolirwe et Ruvunda ont tué un nombre indéterminé de civils dans le village de Chandarama. 

Les victimes ont été tuées par balle ou à coups de houe. Selon une source, seuls les hommes 

auraient été massacrés. La population des villages dont les victimes étaient originaires a enterré 

les corps en divers lieux, situés pour la plupart à proximité de la rivière Kinyabibuga. 

- Vers le 16 Avril 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont massacré une centaine de 

civils à Mweso. Les victimes pour la plupart des Banyarwanda Hutu, étaient en route pour le 

marché de Kabizo lorsque les militaires, basés sur la colline Kilumbu, leur ont demandé de venir 

assister à une réunion puplique. Certaines des victimes ont été tuées par balle et d’autres sont 

mortes brûlées vives dans une maison. Plusieurs corps ont été jetés dans la rivière Mweso. 

D’autres ont été inhumés dans une fosse commune derrière la Paroisse de Mweso. 

- Le 9 juillet 1997, des éléments des FAC/APR ont tué 17 civils et se sont livrés à 

des pillages dans le village de Ruzirataka. Les militaires étaient venus pour piller la maison du 

Directeur de l’École, mais au cours du pillage une dispute a éclaté et un militaire de l’AFDL/APR 

a été tué. Afin de couvrir ce décès vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques, les militaires ont 

décidé de créer un incident et ont tué 16 villageois. 

- Vers le moi d’Août 1997, des éléments des FAC/APR ont brûlé vifs plusieurs 

centaines de civils, pour la plupart des Banyarwanda Hutu, dans le villageois de Mushangwe. 

Après avoir ordonné à la population locale à une réunion, les militaires de l’AFDL/APR ont mis 

le feu à l’édifice. 
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- Le 29 Juillet 1997, des éléments des FAC/APR en provenance du camp militaire 

de katale, ont tué une cinquantaine de civils, dont des femmes et des enfants dans les bananeraies 

et les champs entourant le village de Mutiri, situé à coté de celui de Masisi. Les victimes qui 

avaient fui le village après l’arrivée des militaires, ont été rattrapées et ligotées avant d’être pour 

certaines fusillées et pour d’autres tuées à coups de marteau sur la tête. Des tueries ont aussi eu 

lieu dans les villages environnant comme Kiterire. Les militaires se sont ensuite rendus jusqu’à 

Nyabiondo à 19km de Masisi. En chemin, ils tué plusieurs dizaines de civils et ont pillé et brûlé 

au moins une dizaine de villageois, parmi lesquels Bangobo, Kihuma? Luashi, Bukombo, 

Kamarambo et Kinyanguto. 

 

C. Territoire de Nyiragongo « Petit Nord » 

Le territoire de Nyiragongo est le plus petit des territoires de la province du Nord-

Kivu et est situé entre la ville de Goma et le volcan Nyirangogo. Un camp de réfugiés se trouvait 

dans ce territoire, sur la route entre Goma et Rutshuru. A compter de la mi-Octobre 1996, des 

militaires de l’AFDL/APR se sont installé dans la petite bande de terrain du parc national des 

Virunga situé entre le village de Rugari, en territoire de Rutshuru, et celui de Kirumba, en 

territoire de Nyiragongo. 

- Aux alentours du 19 Octobre 1996, des hommes non identifiés armés de fusils de 

lance-roquettes ont tué au mois une centaine de personnes entre les villages de Rugari et 

Kirumba. Les victimes ont été tuées lors d’une série d’attaques menées contre les véhicules 

circulant sur l’axe Goma-Rutshuru. Les 18 membres d’une équipe de Football de Butembo qui se 

rendaient à Goma ont ainsi tous été tués lors d’une attaque à la lance-roquette contre leur 

minibus. Selon une source, des FAZ affectées à la sécurisation des véhicules faisaient partie des 

victimes. Rescapés ont été pourchassés par les assaillants et tués dans la forêt. 

- Le 12 Avril 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué au moins 33 personnes au 

niveau des villages de Kanyati et Mudja. À leur arrivée à Kanyati, les militaires ont ordonné aux 

civils de se coucher par terre et ont ouvert le feu, tuant 23 personnes. Dans l’après-midi, ils sont 

entrés à Mudja et ont ouvert le feu sur la population, tuant dix civils et en blessant quatre. Les 

militaires avaient accusé la population de Mudja de se livrer au troc des vivres et de charbon avec 

les interahamwe opérant à proximité de Goma. 
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D. Territoire de Beni et Lubero « grand -Nord » 

- En 1997 et 1998, les militaires de l’AFDL/APR, qui ont pris à partir de juin 1997 

le nom des Forces Armées Congolaises (FAC) et ceux de l’APR ont commis des massacres dans 

les territoires de Lubero et Beni. Comme la population locale est composée à, 95 % des Nandes et 

que peu de réfugiés ont tenté de fuir en passant par ces deux territoires, ces massacres ont 

répondu à une logique différente de celle observée dans les territoires de Masisi et Rutszhuru. Les 

principaux massacres ont eu lieu en 1997 après la rupture de l’Alliance entre les militaires de 

l’AFDL/APR et les nombreux groupes Mayi-Mayi locaux. Dénonçant l’ingérence constante du 

Rwanda dans la région et les méthodes brutales utilisées par les militaires de l’AFDL/APR à 

l’égard des réfugiés comme des populations locales, de nombreux groupes Mayi-Mayi ont pris 

leur distance puis sont entrés en conflit avec eux. En réaction, les militaires de l’AFDL/A1PR ont 

mené plusieurs attaques contre les populations soupçonnées de collaborer avec les groupes Mayi-

mayi. 

- Le 6 Janvier 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué 184 personnes et 

incendié le village de Kyavinyonge, dans le territoire de beni. Les militaires, venus de Butembo 

étaient à la poursuite d’éléments Mayi-Mayi originaires de Kasindi. Les Mayi-mayi 

« Kasindiens » avaient fait de Kyavinyonge l’un de leurs fiefs. Deux semaines avant le massacre, 

de violents combats avaient eu lieu à 40 km de Kyavinyonge, dans le village de Kyondo, 

obligeant les troupes de l’AFDL/APR à se replier sur Butembo. Après avoir chassé les Mayi-

mayi de Kyavinyonge, les militaires ont demandé à certains civils de sortir de leurs maisons et les 

ont tués par balle. Ils ont également lancé des grenades sur les habitations, faisant de nombreuses 

victimes parmi les 184 corps retrouvés figurait celui d’un pasteur tué alors qu’il tentait de 

convaincre les militaires d’épargner les civils se trouvant dans son Église les corps des victimes 

ont été enterrés dans différentes fosses communes situées dans le village. 

- début janvier 1998, des militaires des FAC/APR ont tué un nombre indéterminé de 

personnes dans le village de Kyavinyonge. Les militaires étaient venus afin d’en déloger les 

Mayi-Mayi. Au cours de l’opération, ils ont tué des civils et pillé des habitations. 
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- Le 20 Février 1998, des militaires FAC/APR ont tué et violé un nombre 

indéterminé de civils et pillé des habitations lors d’une opération de ratissage dans la ville de 

Butembo. Les victimes étaient accusées de collaborer avec les Mayi-mayi vurondo qui avaient 

attaqué le camp des FAC/APR situé sur la colline Kikyo, près du centre ville de Butembo. 

- Du 14 au 17 Avril 1998, des éléments des FAC/APR ont tué plusieurs centaines de 

civils, commis de nombreux vils et procédé à de nombreuses arrestations arbitraires dans les 

villages de la périphérie de Butembo. Certaines sources avancent le nombre de 300 victimes/ les 

FAC/APR avaient accusé les victimes de soutenir les Mayi-Mayi responsables de la récente 

attaque contre leur base militaire de kikyo où  elles ont été fusinées, écrasés par une jeep ou 

enterrées vivantes. Pendant ces opérations de ratissage, les militaires sont passés de maison à 

maison à la recherche des mayi-mayi. Ils ont violé des dizaines de femmes et de jeunes filles dans 

leurs maisons. À plusieurs reprise ils ont forcé les hommes à coucher avec leurs sœurs, leurs 

filles et : ou leurs mères. 

- Entre 1996 et 1998, les mayi-Mayi « Kasindiens » ont procédé au recrutement 

forcé de nombreux mineurs et adultes dans le territoire de Lubero. Après la mort de leur 

commandant, une partie de ce groupe a pris le nom de mayi-mayi vurondo. Certains mineurs, 

dont beaucoup n’avaient pas plus de 11ans ; ont été recrutés dans les écoles sur base du 

volontariat contre promesse, notamment d’une somme d’argent. D’autres ont, en revanche été 

enlevés et enrôlés de force. Une fois enrôlés, les mineurs étaient soumis à des cérémonies 

initiatiques secrètes. Ils étaient aussi tatoués de façon à pérenniser leur lien avec le groupe. Les 

mineurs vivant dans d’abominables conditions et étaient soumis à un régime de terreur.  

Comme nous parlons maintenant de la partie de la province du Nord-Kivu, 

communément appelée « grand Nord », ouvrons directement une parenthèse historique qui 

montre que la nature des crimes et autres violations graves des droits humains qui se commettent 

jusqu’aujourd’hui, est fortement apparentée à ceux qu’a toujours connus cette partie depuis 1990, 

voire même bien longtemps avant cette décennie. 

En effet, à l’exclusion, aux razzias et rapines qui écumaient le milieu nande (yira), 

comme partout à l’est suite à une armée paupérisée et de surcroît éclatée entre plusieurs factions 

(Bérets verts, bérets rouge, gendarmes, hiboux, SARM, DSP, Gardes civiles…) et sur laquelle 

s’appuyait toute la machine dictatoriale du Maréchal MOBUTU, la décennie 1990 n’augurait rien 
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de bon pour la région, comme l’a démontré le chercheur MUSAFIRI1.  Selon cet auteur, aux 

pillages respectifs des années 1991-1992 qui ont affecté négativement le dynamisme économique 

de la région, succédèrent des représailles sanglantes qui firent de milliers de morts civils entre 

1992-1995 

D’abord dans le secteur Beni-Mutwanga où les FAZ (Forces Armées Zaïroises) 

étaient en lutte contre une insurrection connue sous le pseudonyme de « Mumbiri », puis de 

« Kasindiens » dont le bastion se trouvait aux flancs du Mont Rwenzori. Ensuite, la zone de 

turbulence semble longer le graben (Rift Vallye) pour s’intensifier cette fois-ci autour de la 

contrée de kyondo-karuruma où sévissait également une rébellion connue sous le pseudonyme de 

« Rally ». 

Enfin, la montée sporadique des violences interethniques dans le Masisi et Walikale 

« avec comme paroxysme le massacre de Rwandophones au marché de Ntoto le 20 Mars 1993), 

étendra très vite ses tentacules sur la partie Sud du territoire de Lubero confrontée au même 

phénomène de cohabitation difficile entre les Rwandophones et les autochtones qui se disputaient 

un bien devenu rare : la terre. 

Soucieux de restaurer la tranquillité, MOBUTU en tant que « Garant de la nation 

zaïroise » dépêchera les FAZ dans le secteur. Mais vite, les FAZ, qui accusent derrière elles 

plusieurs arriérés de salaire, vont jouer la carte du « plus offrant » c’est- à dire celle de ceux-là 

même qualifiés des « spoliateurs » ou encore allogènes par la population locale. Evidement, 

comme le souligne l’auteur, cette thèse ne semble pas faire l’unanimité car, parlant de lutter 

interethniques au Sud-Kivu, Bob KIRONGOZI2 affirme que « le feu politique du pouvoir n’a pas 

été de toute clarté dans cette affaire : Kinshasa préférant afficher une « neutralité » officielle de 

façade pendant que probablement, il appuyait secrètement les Nandi au travers de leur «Leader » 

et ex-opposant passé dans la mouvance présidentielle, M.NYAMUISI » « Tout en concèdent ce 

point de vue à son auteur, nous nous posons néanmoins un certain nombre de questions », 

renchérit le chercheur. Si telle était la situation, comment nous expliquerait-on, nous qui avons 

vécu les faits, ces centaines de femmes, jeunes et enfants sommairement exécutés puisque 

accusés faussement d’être de mèche avec les Mayi-mayi ou tout autre groupe armé, lors des 

                                         
1 Rousseau MUSAFIRI, la problématique des ethnies transfrontalières : source ou ressource des 

conflits dans la région des Grands-lacs. Cas du Nord-Kivu et de l’Ituri en RDCongo. Essai d’une 

analyse géographique, U.C.G, inédit mémoire/FSSPA, 206-2007 
2 Bob-LIMBAYA KIRONGOZI, cité par Rousseau MUSAFIRI, op.cit, p.51 
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tristement célèbres opérations « Kebana Makolo ngulu » (dans le secteur de Ruwenzori) ; «  

Kiniya » et «  Mbata » (dans la partie Sud du territoire de Lubero) 

Qui oubliera ces dizaines de crânes fauchés aux piquets, et dans les narines desquels 

fumaient des cigarettes, avec un petit écriteau en bas : « Kasereka » « Kambale »… ; ou au fond 

desquels les militaires bérets rouges basés à butembo (Hôtel d’ambiance) forçaient tout 

boutiquier de déposer de l’argent sous peine de subir l’essor de « Kasereka ». 

La situation était la même dans le contré de Mutwanga-Rwenzori où tout va-nu-

pieds était d’office considéré comme rebelles. Ainsi, des paysans furent vachement égorgés dans 

leur champ, et leur têtes furent amenées à Beni comme à Butembo en guise de trophée pour X ou 

Y officiel militaire. Ces différents carnages qui furent des milliers de morts civils dans le milieu 

Yira ont fini par provoquer un ras le bol général parmi la population, c’est ainsi que l’avènement 

de l’AFDL en 1996 fut vécu comme une véritable libération ; et le ralliement massif e la jeunesse  

à cette mouvance est assez révélateur de ce propos. Mais très vite, la population va déchanter 

suite à l’ombre omniprésente et oppressante du Rwanda sur le pouvoir militaire et politique de 

l’AFDL. Et la résistance partit donc de  plus bel.  

Après cette parenthèse, revenons maintenant sur le massacres qui sont finalement 

devenus le lot de la population de l’es sans qu’aucune instance nationale ou internationale fut-elle 

ne lève la voix.  

Concluons cette page macabre de l’ère AFDL/APR dans le Nord-Kivu en disant que 

les méthodes et les circonstances de la commission de ces massacres qui, non seulement étaient 

systématique, mais aussi synchronisés et ciblés, nous pousse à l’idée ou la conviction de 

l’existence d’un plan méticuleux échafaudés préalablement le barreaux. 

- On ne saurait passer sous silence le massacre dans l’aube du 12 Novembre 1997 da 7 personnes 

d’une même famille de Banyarwanda Hutu dans le village de Mabambi à plus ou moins 40 km à 

l’Ouest de Butembo.   

Selon les témoins, très tôt le matin de ce 12 Novembre un groupe des mayi –mayi 

alliés à l’AFDL /APR a enlevé les membres d’une famille de paysans Banyarwanda Hutu logée 

par l’Église EPHIZA. Les Mayi-Mayi les ont amenés vers le petit marché du village où ils les ont 

froidement tués par balle et à coups de lance. Parmi les victimes figurait un enfant de plus ou 

mois 3 ans qui blessée par balle, était en train de pleurer sur le cadavre de sa mère et sa sœur 

aînée. Prises de pitié pour cet enfant innocent, les femmes du village ont supplié aux bourreaux 
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de les laisses secourir l’enfant afin de l’amener à l’hôpital ; mais les tueurs ont catégoriquement 

refusé et ont même refusé que les corps de victime soient entres avant 3 jours. Un témoin qui était 

dans ce village, profondément indigné par ces horreurs nous a fait parvenir un poème qu’il a écrit 

quelques jours après ce carnage :    

                    THEY WERE SEVEN 

If only, I would guess what dawn  

                     Brings, I could not let me soothe, rainy night, 

By your slight blowing wind ; on my own 

You’d better leave me, after my hard day-fight 

Oh lord, they were seven 

Take their souls to heaven 

Only this can strengthen 

me. 

Now I know, rain droplets : angles’ tears 

Cos as God’s doves, they were already aware 

Of what gonna happen, in daybreak, which fears 

Them ; cost as you know, man now is with no care. 

Oh jah, they were seven 

Keep their souls in Heaven 

Only this can strengthen. 

Rain droplets : angels’ tears ; now i dare 

Claim, oh little baby, you’re still crying 

Calling in your heaven language, but none dare 

Bring you rescue, cost the murderers are watching 

My lord, were they seven 

Take their souls to heaven 

This only, may strengthen. 

Little kid, little hero, you were laying up 

Your dear mother’s corpse, in that barren 

Market place, undergoing the bitterness of that cup. 

I can sense now, why angels were sorrowful, then 
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Oh Jah, they were seven 

Take their souls to heaven 

Only this could strengthen. 

Only your sight, none can tell how sorrowful 

My poor heat feels, cost their merciless bullets tear 

One of your shinning eyes, little hero how awful. 

Lord, lord they were seven 

Keep them in your heaven 

Only that may strengthen 

You, facing your sisters’ corpses, you’re crying 

Till the morning of that rainy night, but no rescue 

Cos the vampires were still around, forbidding 

Any help. Oh, I remember your gestures, but that curfew 

Oh lord they were seven 

Take their souls to Heaven 

Only this can strengthen 

Your only guilt : belonging to that tribe 

Till now they’re hunting you from your mother land 

Those to whom you gave a friendly givethfud hand 

Crooked tree can’t be straighten, goes a saying in my tribe 

Oh Ah,they were seven 

Keep their innocent souls in heaven cos i swear in your justice, this  

strengthens 

me. 

                 Rman 1997 

 

 

II.2. Massacres et autres violations aux droits de l’Homme sous le RDC et le C 

D. Massacre de BURAMBA 
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Vendredi, le 17 Décembre 2004, des coups de feu sont entendus dans la cité. La 

population, dans la fièvre des préparatifs de Noël pense à une scène d’extorsion dont elle est 

quotidiennement victime de la part des militaires RCD/APR. 

Samedi, le 18 Décembre 2004 avant midi, quelques militaires venant encore 

d’extorquer les régimes de bananes d’une femme paysanne. Il y eut discussion. Tout commence à 

Kanzanza et affecte Pamba. Un groupe de 6 mayi-mayi venaient de faire défection à la milice de 

Jackson MUHUKA MBUTHO et qui était en train de patienter son intégration au sein de l’armée 

régulière, se sentit irrité par ces actes d’extasions. Ces mayi-mayi s’affrontèrent à Pambi. Trois 

militaires tombent sous les balles de mayi-mayi et un officier fut blessé, il est environ 13h30’. 

Aux environs de 16h00, la mort de leurs. Tous les 6 mayi-mayi tombent sous les balles de 

militaires venus pour renforcer la première équipe. Les militaires ne sont pas satisfaits, sur la 

route de Nyamilima-Buramba, ils vont tirer sur tout ce qui bouge. C’est alors que commencent 

les représailles envers la population civile. 

Entre la 18-25 Décembre2004, plusieurs dizaines de civils essentiellement des 

Nande ont été massacrés, des femmes et filles violées, des biens pillés, des maisons brûlées. 

Selon le rapport du CEREBA (Centre d’Etudes et de Recherches en Education de base pour le 

développement intégré), 30 corps ont été seulement retrouvés, les autres ayant été brûlés ou jetés 

dans des fosses septiques (Latrines) pour les tueurs afin d’effacer les traces. Le gouvernement de 

Kinshasa a donné un bilan officiel de 320 personnes présentées ici que quelques cas illustratifs du 

drame qui se déroule au Kivu, mais beaucoup d’autres cas ont été commis et se commettent 

encore à ces jours. Avant d’aborder le paragraphe suivant, fort nous sommes de nous pencher un 

peu sur une constante dans la commission de la plupart de massacres épinglés jusqu’ici. 

En effet, la constance, ou la similitude dans les techniques et méthodes utilisées 

pour massacrer les populations civiles au Sud et Nord Kivu ne peut pas être le fait du hasard ou 

d’une simple coïncidence, mais découlerait d’après plusieurs témoignages d’une volonté 

délibérée d’exterminer certains peuples, et selon un plan minitel. Ainsi, comment na pas être 

interpellé par exemple le fait que tous les massacres commis sous l’DL/APR, et peu après sous le 

tandem RCD-CNDP-APR, non seulement étaient ciblés ou sélectifs, mais aussi et surtout la 

technique est curieusement la même ; c’est-à-dire : Force les populations d’ aller participer à une 

réunion ou un meeting général dans un lieu pupille (Ecole, église, Stade…) et là, on tue 

froidement le monde sans rechigner ; ou lors on fait ce que certains rebelles appellent «  opération 
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vaccination » c’est-à-dire, on peut le « porte à porte » par analogie aux programmes de 

vaccination contre la poliomyélite par exemple qui adoptent la stratégie «  porte à porte » pour 

être sûr d’atteindre au moins 98 % de l’objectif poursuivi. Ces deux sinistres stratégies 

d’extermination ne sont pas arrêtés dans les seules contrées à dominance Hutu qui, il est vrai ont 

payé le lourd tribut de la présence de l’ARP aux côtés de l’AFDL, mais elles semblent viser aussi 

le peuple Nande (yira). À titre illustratif, outre les cas de Buramba et dernièrement celui de 

kiwanja où il y a combinaison de deux stratégies de massacre, le cas du massacre de Kikyo 

(Butembo) et du massacre plus au moins manqué du ……/…./…., lors du fameux meeting tenu 

au stade Matokeo (Butembo) par le leader politique de l’AFDL M. Feu KISASE NGANDU. 

En effet, convoqué à l’initiative des officiers de l’APR, ce meeting auquel toute la 

population de la ville, qui commençait à rentre de village où elle avait trouvé refuge à cause de la 

guerre, était forcée (maison par maison) à assister, avait comme but ultime assassiner à Butembo 

mr. KISASE Ngundu pendant le meeting, mais aussi massacrer la population civile de butembo. 

Et justement lors son speech public, mr.KISASE échappera de justesse à une rafale tirée de près 

par un élément APR. ce qui provoque la prompte riposte des mayi-mayi fidèles inconditionnels 

de mr.KISASE, et s’en suivirent des affrontements de plusieurs jours entre APR et mayi-mayi. 

Un élément qui montre que ces actes étaient prémédités c’est le fait que la veille ; le …/……. Les 

militaires de l’APR, qui vivaient toujours en retrait des autres troupes de l’AFDL, avaient occupé 

tous les points stratégiques de la ville et à certains nuit des tranchés qui de toute évidence 

serviraient pour le combat, mais aussi de fosses communes, au regard de leur dimension. Ces 

faits dont personne ne parle, nous ont été fournis par les témoins de premier ordre. Ce fut par le 

cas de trous (tranchés) creusés. Les Banyamulenge (APR), comme on les appelait ici, toute la 

nuit  sur la colline de Kambali (exactement là où est érigée la maison provincial des Pères 

Assomptionnistes) concession appartenant aux Assomptionnistes qui ont un couvert et un collège 

sur la même colline. 

 

II.3. Massacres et autres violations aux Droits de l’homme commis par les ex-

FAR/Interahamwe et par les Mayi-Mayi 

Ces deux groupes se sont rendus aussi coupables des atteintes graves aux droits 

humains tels les massacres viols de femmes et garçons, pillages, cannibalisme… (Selon le 

mapping report, Octobre 2010). Ainsi, par exemple dans la soirée du 6 novembre 1996, au niveau 
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des villages de Tebero et njango, des « éléments armés Hutu » ont ouvert le feu, lancé des 

grenades et tiré au lance-roquettes sur les camions transportant plusieurs centaines de civils, pour 

la plus part d’origine Nande. 3Le 7 Novembre au matin, les éléments amés ont massacré des 

survivants et dévalisé systématiquement les passagers avant de mettre le feu aux véhicules. Selon 

certaines sources 760 corps auraient été enterrés dans trois fosses communes. Les victimes 

avaient quitté Goma le 6 novembre et cherchaient à se rendre par la route dans le nord de la 

province. Le mobile exact de ce massacre n’a pu être précisé. 

- Vers la mi-novembre 1996, des ex-FAR/Intzerahamwe en fuite ont tué entre cinq 

et onze civils dans le village de ngungu. 

- le 12 Juillet 1997, une coalition regroupant des Mayiè-Mayi, des éléments armés 

hutu et des membres de groupes d’autodéfense villageois, a tué entre 7 et 20 personnes pour la 

plupart des Banyarwanda Tutsi, dans le village de ngungu. À la suite de ce massacre, des 

éléments des FAAC/APR ont attaqué et détruit les villages de Katovu, Ufamando, Musongati, 

kabingo, Rubaya, Kanyenzuki, Kibabi et ngungu. Le nombre exact de victimes reste indéterminé. 

CHAPITRE DEUXIEME : LES VIOLS DES FEMMES 

 

II.1. Description de la femme Congolaise. 

 

Qui est la femme congolaise? C’est une perle aux multiples attributs et à facettes 

différentes : 

- Elle est « épouse » : comme épouse, elle constitue un trésor. Avec un mise aux 

lèvres et une tendresse sans égal, elle est la compagne et la première conseillère de l’homme, son 

épouse au bénéfice du ménage. Elle est un signe et un gage de l’alliance ; une bonne négociatrice 

en faveur des familles élargies. 

- Elle est « mère » ; en tant qu’épouse, la femme peut devenir « mère ».Elle est 

douce, patiente et accepte de perpétuer le cycle de la vie étant donné que l’avenir de l’humanité 

tant entière repose sur elle. 

                                         
3 Pour plus d’information, lire à ce propos : Jean Baptiste KIYANA, « Rapport de la Mission de 

Vérification et d’Enquête sur le Carrage de Buramba-Binza/Rutsghuru du 30-31 Décembre 2004, 

CEREBA, Goma, Janvier 2005 » 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 136 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

- Pour la sœur Pétronille KAYIBA et son collegue3, il est possible de décrire une 

véritable mère dans notre société comme étant celle qui lutte au quotidien pour la survie de ses 

enfants. Celle qui, dés l’aube, va au marché pour vendre et revenir au crépusente pour nourrir sa 

famille la véritable mère est cette femme qui se définit non seulement par la mise au monde, mais 

aussi par l’entretien, la protection, le sens de la dépossession de soi, l’ascèse et le déçu passionné 

de donner un peu d’espérance à sa progéniture! 

- Elle est « chrétienne »ou « croyante » ; à travers sa piété, la pende de dieu apprend 

à la femme à découvrir nombre de ses qualités, à l’instar de la vierge Marie par ses vertus : la 

simplicité, l’humilité, l’esprit d’écoute, etc. (hic1, 30-32) 

- Elle est « éducatrice » : un dicton très courant soutient qu’éduquer une femme, 

c’est éduquer toute la nation. La femme est une éducatrice toute faite. En effet, l’éducation 

constitue l’élément moteur de l’homme dés son bas âge. La femme congolaise utilise les contes, 

devinettes, chansons, … pour apprendre et véhiculer les valeurs de solidarité, de justice, de paix 

et de réconciliations sociales. 

Pour nous ré fumer il y a lieu de reconnu à la déclaration de Mme Marthe 

TSHISEKEDI4, présidente de l’association des Femmes pour le progrès (AFEPRO) qui retrace 

les principales  activités quotidienne d’une femme africaine normale et congolaise en particulier, 

de la manière suivante : « si l’on observe la journée type d’un africain, on se rend compte qu’elle 

engage quotidiennement une véritable course contre la montre. Elle est mère, épouse, maîtresse 

de maison, mais aussi enseignante, commerçante ou infirmière. Elle joue de ce fait plusieurs rôle 

à la fois » 

Malgré cet activisme particulier poursuit la sœur pétromille précédemment citée, la 

femme plutôt que d’être libérée, reste assujettie aux coutumes, même dans les milieux urbains, 

faisant d’elle un «  complément érotique de l’homme »évoluant dans l’informel. 

En effet, c’est dans le secteur informel de la vise économique et sociale que la 

femme évolue le plus activement en RDC. Les dernières recherches ont prouvé que « pour 

                                         
3 Sœur Pétronille KAYIBA et Flavier MUZUMANGA, Femme blessée, femme libératrice dans 

l’Eglise-famille, éd. Baobab, Kinshasa, 1985, p.19  
4 Interview de Mme Marthe TSHISEKEDI, in Amina, le magazine de la femme n°371, Kinshasa, Mars 

2001, p.32 
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100femme occupée, alors que 46,6 % exercent une profession dite « indépendante », à savoir le 

« fameux commerce et la vente » et 43, 3 % sont des aides familiales5. »  

Dans la situation conflictuelle qu’a connu et que connaît encore notre pays, cette 

femme là devient facilement « la natte » des combattants de tout bord pour leur procurer, contre 

toute entente et malgré elle, la détente, mais aussi elle est la cible principale, en sa qualité de 

gardienne des traditions, en vue de déstabiliser les fondements socioculturels des communautés 

de base dont la synergie  reconstituerait et redonnerait le blason de l’avenir du Congo longtemps 

tenir par toutes sortes d’exactions   perpétrées sur le territoire congolais et dans sa partie orientale 

en particulier. 

  

II.2. Les violences sexuelles contre des femmes  

Les violences sexuelles contre les femmes et particulièrement les viols ont 

longtemps été considérés comme un dérapage inévitable en temps de guerre. Aucune attention 

particulière ne leur était portée pour les distinguer des autres violences commises contre les 

civils. Cela, d’autant plus que comme l’indique l’étude de Anne tierney GOLDSTEIN. «  

Lorsque les traitements inhumains, sous forme d’abus sexuels sont infligés à des femmes, même 

s’ils correspondent parfaitement à la définition juridique d’un crime de guerre particulier, ils ont 

de tout temps été considérés comme moins graves que d’autres atrocités à caractère non 

sexuel »6. 

Pour bien cerner ce point, notons que les violences faites contre la femme 

congolaise en général et celles de l’Est du pays en particulier sont de plusieurs catégories (1), les 

viols semblent attirer plus notre attention (2). Qu’à cela ne tienne, les violences subies à grande 

échelle et quotidiennement par les femmes ont des implications au regard de leurs mobiles de 

commission (3). 

 

II.2.1. Catégorisation des violences et état des lieux.  

                                         
5 SIKIMONYO WA MAGANGO et FATAKI, « Les problèmes socio-économiques spécifiques à la 

femme Congolaise », in La question démographique en RDC, éd. Du Développement de démographie de 

kinshasa, Chap.VII, p.102 
6 Lisette BANZA MBOMBO et Christian HEMEDI BAYOLO, Conflits armés en RDC : violences 

sexuelles contre les femmes, crimes sans châtiment, 2001-2004, éd. Concorda, Kinshasa, Mars2004, 

p.24  
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Nul n’ignore la vulnérabilité de la femme et de l’enfant pendant la période des 

conflits armés. Ils sont régulièrement victimes des violences et autres actes ignobles dans leur 

intégrité physique. Parmi les formes de violences subies, notons que les unes ont un caractère 

actif et les autres un caractère passif. En effet, ces actes revêtent également les aspects internes et 

les autres aspects sont externes, privés ou institutionnels 

Pour rappel, les violences internes sont celles qui sont commises contre la femme au 

sein même du milieu familial et de son ménage. Par contre, les violences externes sont celles que 

la femme subit à l’école, à l’université, sur le lien du travail, dans les rues, dans les champs et en 

temps de conflit armé du fait de sa situation de femme. 

Les femmes sont ainsi victimes des viols, du harcèlement sexuel, d’esclavage 

sexuel, de prostitution forcée des grossesses forcées et non désirées, des assassinats, des 

enlèvements, des arrestations arbitraires, des détentions illégales, tortures, coups et blessures et 

de toute autre forme de violences sexuelles de gravité incomparable.  

Les femmes sont également victimes des déplacements forcés, outre les cas de 

violences repris ci-haut. Les statistiques fouillées des femmes victimes ont été publiées. On est à 

des millions des cas dénoncés. 

En territoire de Lubero, les statistiques de la « Solidarité des Associations 

Féminines pour les Droits de la Femme et de l’Enfant (SAEDF) » de 2004 à 2009 démontrent 

que 17.320 cas de violences sexuelles ont été identifiés et dans le Nord-Kivu, la « Synergie des 

Femmes pour la luttes contre les violences sexuelles (SFVS) » a donné les statistiques de 24.521 

cas identifiés dans les territoires de Lubero, Masisi et Walikale de 2004 à Juin 20107. Qu’en 

serait-il de tout le kivu, les lignes suivantes du présent travail en révéleront davantage. 

 

II.2.2.  Des viols des femmes 

Dans un article intitulé : « Participation et responsabilité des acteurs dans un 

contexte d’émergence démocratique en RDC », in « acte des journées scientifiques de la faculté 

de Kinshasa, 2008 », le Professeur NYABIGUNGU MWENESONGA a écrit ce qui suit : 

« De nombreux viols et autres services sexuels continuaient d’être perpétrés dans 

toute la RDC et plus particulièrement dans l’est du pays, où ces crimes étaient essentiellement le 

                                         
7 Me KATHUNGU FURAHA Catherine, (Présidente de la FJDF), « Les violences sexuelles faites aux 

femmes : une plaie ouverte », in revue du CRAPGL, n°01/Juillet 2010, p.16-28 
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fait de combattants des groupes armés et des soldats des troupes gouvernementales. Beaucoup de 

femmes et de jeunes filles ont été victimes de viols en réunion ou de viols multiples ou elles ont 

été capturées pour servir d’esclaves sexuelles (…) ». Les viols des femmes continuent dans tous 

les fronts la pratique du viol, comme arme de guerre, s’est généralisée pendant le conflit. 

Cette vision médiévale est encore de mise dans les conflits armés en RDC dans le 

cas cité par Human Rights Watch où après avoir violé collectivement une jeune fille âgée de 14 

ans, à Mombasa en Novembre 2002, les soldats rebelles déclarèrent : « on peut faire ce qu’on 

veut tout qu’on ne tue pas le gens »8. 

Dans le territoire jadis sous contrôle gouvernemental, des femmes ont été violées 

massivement dans le Bas-Congo par les soldats angolais et venus secourir Kinshasa en Août 

1998. Plusieurs autres cas de viols ont été signalés à Kinshasa et même aux abords du Palais de 

Marbre, résidence officielle du chef de l’État. 

À cet effet, le rapport des enquêtes du Professeur GABEMBO GAWILA estime à 

14 % le nombre de femmes interrogées victimes de viols dans le territoire sous contrôle 

gouvernemental. Les femmes mariées étaient harcelées et contraintes aux relations sexuelles par 

des soldats. Une affluence inhabituelle des femmes venues des autres contrées et vivant parfois 

de force avec les militaires y était observée.  

Par ailleurs dans les territoires occupés, des viols des femmes et des jeunes filles se 

sont connues à Kisangani, sous les noms évocateurs de « phénomène Kigali » ou « phénomène 

Kampala » identifiés aux pays dont les violateurs sont originaires9. 

Un groupe de défense des droits de la femme a répertorié 115 viols commis entre 

Avril et Juillet 1999 dans les régions de Katana et de Kalehe (Sud-Kivu). La projection de ce 

chiffre sur l’étendue des territoires occupés, soit plus de 1.000.000km2 et la durée de la guerre, 

donne la mesure du nombre de femmes qui sont affectées par ces pratiques dans la partie Est du 

pays.  

Ces actes de violences sexuelles ont été commis pour les uns, et le sont encore pour 

d’autres, par tous les belligérant à l’Est du pays : APR, APDF, l’Armée Burundaise, RDC, Mayi-

Mayi, Ex-FAR, FDLR (Interahamwe), Forces d’autodéfense civile, FPJC, NALV, LRA et autres 

                                         
8 Lisette BANZA MBOMBO et Christian Hemedi BAYOLO, op.cit, p.24 
9 Idem, La femme dans la tourmente des guerres en RDC du 02Août 1998 au 30 Septembre 2001, 

kinshasa, Septembre 2001 
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groupes armés étrangers. Le viol des femmes mariées a été utilisé comme une arme contre les 

maris soupçonnés de collaborer avec les Mayi-Mayi. 

En outre, les femmes qui ont été exécutées illégalement auraient, pour beaucoup 

d’entre elles n’été retrouvées nues et présentaient des marques indiquant qu’elles auraient été 

dans d’autres parties du MBOMBO. À Kindu et dans d’autres parties du Maniema, les 

combattants se seraient livrés à des viols de façon systématique, surtout entre Novembre 1998 et 

la mi 1999. Parmi les victimes, il y aurait eu des femmes soignées à l’hôpital de Kindu. Dans un 

1e temps, les auteurs de ces viols ont été de l’UPDF, et par la suite, des soldats Congolais du 

RCD. Certains combattants se seraient votés d’avoir infecté les femmes qu’ils avaient violées 

avec le virus du VIH/SIDA. 

Pour leur part, les combattants Mayi-Mayi commettent de nombreux viols, bien que 

nombreux d’entre eux et de leurs chefs le nient. Ils affirment que les pratiques de sorcellerie 

qu’ils utilisent pour se rendre invisibles n’auraient aucun effet s’ils violaient des femmes. 

L’Amnesty International et d’autres organisations des droits de l’homme ont 

toutefois de nombreuses informations faisant étant des femmes violées après que les Mayi-Mayi 

eurent tué leurs maris. Il s’agissait d’une part pratique qui vise manifestement à punir et à 

humilier des personnes soupçonnées d’être favorables au RDC et à ses alliés ou bien de ne pas 

soutenir les Mayi-Mayi.  

Les violeurs laisseraient derrière eux les femmes mariées qu’ils ont violées, alors 

qu’ils contraindraient souvent les femmes non mariées à les suivre afin d’en faire leurs esclaves 

sexuelles10 

En guise d’illustration, évoquons certains cas parmi bien d’autres contenus dans le 

rapport précité de l’AmnestyInternational11. 

1° «  Le 05 Juillet 1999, des combattants Hutu ont investi la localité de Katana 

(Kabare) pillant et violant des femmes. Voici le témoignage d’une des victimes : Quelqu’un m’a 

appelé. J’avais encore mon enfant sur le dos. Celui qui m’a appelé m’a dit d’enlever mon enfant 

de mon dos et de me coucher. J’ai refusé. Il m’a forcée à le supplier, à me mettre à genoux et à le 

supplier encore, et il est parti. Celui qui est arrivé après était moins compréhensif. Il m’a violé. 

C’était un barbare. Ce n’était pas un humain. Il a jeté mon enfant par terre, j’ai crié et il m’a 

                                         
10 Amnesty International, RDC, la dignité humaine réduite à néant, Londres, 31Mai2001 
11 Idem, cité par Mme Lisette MBOMBO,pp 
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étranglée. Il m’a menacé de tuer mon enfant avec son fusil. J’ai lutté, mais je n’avais plus de 

force de résister ; mon enfant de trois ans était à coté de moi. Après une heure, l’homme est parti. 

Je ne pouvais pas me lever. J’avais honte pour toue ma famille. Cette nuit là, beaucoup de 

femmes ont été violées. Dans chaque maison, chaque femme, peut-être deux cents femmes au 

total. Mais beaucoup ont trop honte de le dire ». 

2° Certaines femmes auraient été victimes de viols collectifs commis par des 

combattants du RCD. Ainsi, Mulubi Mateso aurait été violée le 29Avril1999 par dix combattants 

du RCD qui l’auraient trouvées en train de travailler dans son jardin, à Makobola. Les soldats 

l’auraient laissé pour morte ; elle a dû par la suite, être conduite dans un centre médical de 

Kambimba, près d’Uvira pour y être soignée. Une autre femme, Anne-Marie kisesa, aurait été 

violée le 3Mai1999 par trois combattants du RCD à Kiliba. Le 4e soldat, auquel elle opposait une 

résistance, lui aurait logé un coup de couteau dans la poitrine. 

3° Un autre cas est celui de Kasika, où plusieurs femmes furent violées lors du 

massacre qui coûta la vie à plus de 1.316 personnes dont le Mwami K.Mubeza, chef de la 

collectivité chefferie de Lwindi et le curé de la Paroisse, Abée stanislas Zabula Kombe. 

4° A 9h00 du matin (du 24/8/1998), les femmes Njabuka, Maria wa Minali, Kasibi 

Jeanne, Mabintu Mtenga Chidunda, M’Mupanga et M’Chirera qui étaient en train de cultiver 

dans leurs champs se trouvant le long de la route Minaladjala ont vu des soldats (de l’APR) venir 

les prendre de force, les violer pour finir par être assassinées au moyen d’armes blanches. Ces 

femmes ont été éventrées, leurs yeux parfois arrachés, leurs cadavres abandonnés sur la route12. 

5°  « M. Ng. Mariée… Shabunda le 09 Mai 2001 j’habite Matili et je venais à 

Shabunda pour une visite familiale. Nous étions 6femmes. Quelque part sur notre route, des 

militaires du RCD nous ont demandé de nous arrêter. Nous avons l’ordre de les suivre dans la 

brousse. Non loin de la route ils nous ont demandé de nous déshabiller et ils ont couché avec 

nous en plein air comme des chiennes. Chacune de nous a reçu au moins deux hommes. Ils nous 

ont tripotées pendant deux jours pour finir par nous chasser. Je n’arrive pas encore à réaliser ce 

qui m’est arrivé. Je peux peut-être rentrer chez moi et rencontrer mon mari. Je veux essayer 

d’expliquer ce qui m’est arrivé si lui arrive à me croire, qu’en sera-t-il de sa famille ? J’ai essayé 

                                         
12Notes du Rassemblement pour le progrès, pour que l’on n’oublie jamais, mourir pour avoir accueilli, 

aimé et protégé, éd. R.P., 2eéd. Avril, Bruxelles, p.12, cité par Mme Lisette, op.cit.  
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de due aux militaires que j’étais mariée. Les militaires ne comprenaient pas que mon mari a versé 

sa dot Non J’ai l’impression que je vais devenir folle (cf. note supra).  

6° Bien plus, le rapporteur spécial pour les Droits de l’Homme en RDC, dans son 

rapport de 1999, cité le cas d’esclavage sexuel dont plusieurs femmes et jeunes filles ont été 

victimes de la port des éléments du RCD et l’APR le 03Août 1998 à Goma : « Les hommes et les 

jeunes garçons d’un groupe de 120 personnes qui n’étaient réfugiés dans les locaux de Caritas du 

diocèse de Goma, après le déclenchement de la rébellion et qui venaient de la zone frontalière de 

Kibumba ont été séparés de 76 femmes et conduits à une destination inconnue les femmes et les 

enfants étaient conduits dans un hangar en face du bureau diocésain pour le développement où ils 

seront abusés sexuellement de façon répétée pendant plusieurs jours13.   

Dans les territoires jadis occupés, plusieurs cas d’enlèvements des femmes et des 

jeunes filles étaient régulièrement enregistrés par les ONG à destination du Rwanda et 

l’Ouganda. Ces femmes étaient généralement utilisées soit comme esclaves sexuelles ou livrées à 

la prostitution, soit comme enfants soldats. D’autres femmes congolaises (épouses, concubines ou 

amies) qui ont suivi les soldats Rwandaises ou  Ougandaises dans leurs pays d’origine sont 

abandonnées et livrées à la prostitution ou à la mendicité. 

Dans le même registre, le rapport du département d’État américain sur la traite des 

personnes rendu public le12/01/2001 classe la RDC dans la catégorie III et relève que la RDC est 

à l’origine d’une traite importante des femmes à destination de l’Europe, principalement la 

France et la Belgique à des fins d’exploitation sexuelle.  

Dans les zones rural du Nord-Kivu, chaque semaine des « Interahamwe » (dit-on) 

pillent des villages, prennent vache, chèvres, poules, haricot, maniocs et fille qu’ils amènent dans 

la forêt. Les jeunes filles servent d’esclaves sexuels. Quand ils ont fini leur provision, ils vont en 

chercher dans les villages environnants ou sur la route Kalonge- Mushesa, surtout le jouir du 

marché, ils relâchent des jeunes filles qu’ils avaient prises et reprennent d’autre qu’ils amènent 

dans la forêt. C’est ainsi que des jeunes filles sont en levées chaque semaine14  

7° Enfin, Mme E.B., âgée de 28 ans et mère de quatre enfants, Shabunda le 09 Mais 

2001. Nous habitions le Kabakita, vers Myalubwe à 5 km au sud de Shabenda ville. Le jeudis 

13 juillet 2000 à 20heurs, mes co-épouses, nos 13 enfants et moi avons été sommes par les Mai-

                                         
13 Roberto GARRETON, Rapport sur la situation des Droits de L’Homme en RDC du 08/02/1999  
14 Mme Gertrude MUDEREKELA, les femmes de Shabunda et la guerre, Bukavu, Mais 2001. 
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Mai à faire nos bagages et à les suivre. Notre mouvement s’est sauvé. Nous sommes allés dans la 

forêt où était leur état major de 10 personnes. Notre mouvement était accusé d’espionner en 

faveur des tributs. Ces dix hommes couchaient avec nous dans la cour au vu des enfants. Et cela 

chaque jour. Ils n’épargnaient même pas l’une des femmes de mon mari qui était grosse. C’est 

imaginable (l’on demandant parfois à son fils âgé de 14 ans de venir non par où il était sorti. Il 

était obligé de me tenir le bras et la jambe pendant qu’un des Bonneau ne montait dessus. Mon 

fils et moi finissions par pleurer quant nos regards se croisaient. C’est seulement au bout de 8 

mois que nous avons en la chance de sortir de l’esclavage. Quand nous sommes arrivés ici, ma 

coépouse a accouché d’un garçon. Notre mari nous a offert l’asile. Nous n’entretenons. Je crois 

qu’il a raison15. 

Quelles peuvent-elles en découcher? 

 

1.2.3 Causes et implication des violences   

A. causes 

Dans les conflits armés qui ont émaillé la RDC depuis les années 1996, les femmes 

se sont trouvées en première les victimes civiles. Elles constituent la majorité des déplacés de 

guerre et des réfugiés estimés à des millions. Et comme si cela ne suffisait pas, elles continuent à 

subir les violences de tout genre fondées sur des considérations sexistes ainsi que sur leur rôle de 

mère protectrice, « perpétuation » du groupe social et « transmettre » des traditions et coutumes. 

Ces violences s’exercent sur elles pour plusieurs raisons, écrit Mme Lisette 

MBOMBO16, notamment : 

1°La volonté d’humilier les hommes incapables d’assurer la protection de leur 

progéniture. 

2° La volonté de certains éléments armés séropositifs d’exterminer les populations 

de civiles en inoculant le virus du VIH/SIDA par des viols systématiques des femmes et des 

jeunes filles. 

3° L’utilisation des femmes et enfants comme bouclier humain ou espionnes dans le 

cadre d’une stratégie de conduite de la guerre. 

4° Le recrutement des jeunes filles dans les troupes combattantes. 

                                         
15 Mme MADEKERELA Gertrude, op.cit 
16 Mme Lisette MBOMBO et Christian HEMEDO, op.cit, p.25  
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5° Les nécessités de guerre entraînent le besoin de disposer de la main d’œuvre bon 

marché ou des servantes pour accompagner des tâches domestique (porteuses, cuisinières, 

femmes de ménages,) 

6° L’utilisation des femmes et jeunes filles comme « nattes » destinées à détendre 

les combattant (femmes de réconfort) 

7° L’exploitation des femmes et jeunes filles pour un but lucratif… 

 

B. Implication socio-psychologiques. 

La suite de l’extrait cité par le Prof. NYABIRUNGU MWENE SONGA renchérit 

que la plupart d’entre elles (femmes violentes) n’ont bénéficié d’aucune prise en charge médicale 

ou psychosociale. La majorité des auteurs ne sont pas poursuivis, tandis que les femmes et les 

jeunes filles qu’ils avaient agressées vivent dans la peur des représailles si elles signalaient leurs 

viols… ». 

Dans un rapport conjoint présent par trois ONG britanniques (Oxfam, Save the 

children et Christian Aid) en Août 2001, on peut lire comme suit les conséquences des viols 

commis par les militaires sur les femmes congolaises : 

« En plus des traumatismes mentaux et physiques et le risque de tomber enceinte, 

les victimes des viols sont particulièrement vulnérables éventuelles à contracter le VHI, à la suite 

des déchirures éventuelles subies lors des viols. Il y a (avait) six armées étrangères sur le sol 

congolais et en moyenne les taux d’infection des militaires peuvent être 4 fois plus élevés que 

ceux observés chez les civils. L’augmentation du taux de prévalence du VHI (SIDA) chez les 

congolais a été décrite comme une bombe à retardement »17. 

Compte tenu du caractère particulier des actes de violences sexuelles et à la suite du 

professeur NYABURUNGU, les femmes qui ont subi le viol sont souvent réticentes à parler de 

ce qu’elles ont vécu, par crainte de revivre en paroles les traumatismes qu’elles ont subi, ou par 

crainte de l’approche attaché au viol, mais aussi par peur des représailles dont elles ou leur 

poches pourraient faire l’objet. C’est pourquoi, le nombre de témoignages recueillis, même par 

des tiers est (bien inférieur ou nombre de viols commis. 

                                         
17 Oxfam, Save the children, Christian Aid, Aucune perspective en vue, la tragédie humaine du conflit 

en RDC (Kinshasa), Août 2001. 
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Relevant les conséquences sociales de la guerre vis-à-vis de la femme, l’enquête de 

la campagne Nationale pour la paix durable18 ‘(CNDP) signale les cas suivants observés dans 

toutes les provinces : 

- Accentuation du taux des maladies sexuellement transmissibles ; 

- Accentuation des viols des jeunes filles et des femmes mariées par les militaires de tout côté 

parfois en présence des membres de la famille ; 

Augmentation des avortements ; 

-Prostitution des filles et des femmes mariées ; 

- Immoralité, infidélité et insoumission des épouses envers leurs maris et des jeunes filles envers 

leurs parents ; 

- Taux de natalité élevé des enfants sans paternité déclarée ; 

- Abandon des études par les jeunes filles pour s’enrôler dans l’armée ou bien se lancer dans la 

débauche ;  

- Séparation nombreuse d’avec les 2e et 3e épouses qui se livrent à la prostitution avec les 

militaires, à la recherche de l’argent ; 

- Abandon des filles par des maris militaires ; 

- Exaction de l’exploitation de la femme par l’homme, etc. 

Au regard de ce qui précède et en ce moment critique où la dignité de la femme 

reste constamment violée, l’observateur avisé est en droit de l’interroger sur les mécanismes de 

ces guerre de fléau. Le Congo passe au record et a la capitale mondiale du viol soit 1 viol de 

femme par minute. Plus de 80 % de cas de viol dans le monde se passe au Congo. La majorité des 

violeurs sont des miliciens et militaires congolais porteurs du  Sida, une arme pour le génocide 

des peuples autochtones du Kivu 

 

II.3 Apport des textes de lois. 

II.3.1. Sur le plan national. 

                                         
18 C.N.D.P, Guerre en RDC. Le peuple martyr dit non. Enquête nationale sur les conséquences de la 

guerre et les violes durable de sortie de la crise, Kinshasa, Septembre, 2000, pp.39-40 (cité par 

Lisette MBOMBO et Christian HEMEDI) 
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Le 20 Juillet 2006, la loi n°06/018 a été promulguée pour compléter et modifier le 

décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal congolais pour réprimer 16 incriminations de 

violences sexuelles qui sont une nouveauté dans la législation congolaise.  

Ainsi, en analysant cette loi, il y a des violences sexuelles qui ne sont pas définies, 

mais sont tout de même comprises comme des actes, des tentatives des commentaires ou des 

avances à caractère sexuel, avec ou sans le consentement de la personne visée, ou dans certains 

cas notamment ceux des enfants, une manipulation effective ou un chantage. 

En fait, la loi de 2006 sur les violences sexuelles définit les violences sexuelles. 

Cependant elles se perpétuent sous différentes formes, plus socialement acceptables. Les 

définitions des violences sexuelles que décrites par la loi de 2006, ne sont comprises, ni 

acceptées. Elles sont bafouées en toute impunité. 

A titre d’exemple, bien que les relations sexuelles avant l’^page de 18 ans soient 

interdites par la loi, en milieu rural, les mariages forcés des jeunes filles âgées de 12 à 13 ans sont 

toujours perçus comme pratique normale, tout comme la violence conjugale. Le droit à la 

succession et à la possession des biens par les femmes d’une part, l’égalité en droit des garçons et 

des filles à l’éducation sont ignorés même par les chefs des communautés 

Alors que le législateur réprime toutes les formes de violences sexuelles, le viol 

semble attirer l’attention au détriment et à la minimalisation des autres infractions des violences 

sexuelles, car les gens pensent qu’elles sont à ranger du côté de l’affaire civile, oubliant le 

caractère pénal qualifié par le législateur. 

Ces infractions sont traitées dans la loi de N°06/018 du 20Juillet 2006, à partir de 

l’article 167 jusqu’à l’article 174 et les articles 7, 10, 14, 74 du code de procédure pénale du 

décret du 06Août 1959 tel que modifié et complété à un  jour par la loi N°06/019 du 20 Juillet 

200619 

Il s’agit d l’attentat à la pudeur, du viol ; des grossesses forcées ; l’exploitation de la 

prostitution des enfants, la zoophilie, le mariage forcé, la stérilisation forcé, le proxénétisme et la 

soutenance, la mutilation sexuelle ; la transmission délibérée des infections sexuellement 

transmissibles et incurables ; la prostitution forcée ; l’excitation des mineurs à la débauche, le 

harcèlement sexuel ; le trafic et l’exploitation des enfants à des fins sexuelles et la phonographie 

mettant en cène les enfants.  

                                         
19 Mme KATHUNGU FURAHA, op.cit, p.25. 
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Seule l’application rigoureuse de la loi mettra fin à ce phénomène ignoble. Bien plus 

il faut continuer avec beaucoup de sensibilisation de cotisations et de mobilisation pour la dignité 

de la femme, ce qui guérira la plaie qui continue à saigner.20 

 

II.3.2. Sur le plan international 

Les violences sexuelles faites contre les femmes sont des crimes officiellement 

reconnues aujourd’hui par le Droit International comme crime contre l’humanité ou crime de 

guerre ou même crime de génocide quand ils sont commis dans le cadre d’un conflit armé interne 

ou international. 

La résolution 1325 (2000) a été adoptée le 31 Octobre 2000 exigeant que : 

-Les femmes et les filles soient mieux protégées en temps de guerre ; 

- Les actes de violence commis contre les femmes fassent l’objet des poursuites judiciaires, 

d’avantage de femmes soient affectées aux opérations de maintenir de la paix et aux missions sur 

terrain organisées par l’ONU ; 

- Les gouvernements et les organismes des nations Unies veillent à ce que d’avantage des 

femmes participent à la prise des décisions visant à mettre fin aux conflits et à édifier la paix au 

niveau national, régional et international.21 

Outre ces scènes macabres faites spécifiquement contre les femmes, bien d’autres 

actes de violences sont à ne passer sous silence. 

  

 

 

 

CHAP. TROISIEME : L’INCENDIE DES VILLAGES « TERRE   BRULEE » 

Dans le présent chapitre, notre effort se focalisera, certes de façon sommaire, sur 

l’acharnement des groupes armés de l’Est contre les objectifs ou cibles civils. Ainsi, il s’agira de 

passer en revue quelques cas d’incendies prémédites de villages afin d’en chasser ses habitants 

pour s’en servir ensuite pour divers mobiles. 

                                         
20 Idem, p.26 
21 Jeunifer DAVIS, « Le rôle central des femmes pour la paix », in Afrique Relance, vol.14, n°4, 

Janvier 2001, pp.8-9 
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Rappelons en effet que, la stratégie connue sous le nom révélateur de « stratégie 

anti-cité » (terre brûlée) ne date pas d’aujourd’hui, comme le note Christian MELLON1. 

En fait, lorsque, les 6 et 9 Août 1945, deux bombes détruisant les villes d’Hiroshima 

et Nagasaki, nombreux sont ceux qui présentent que cette nouvelle arme va bouleverser les 

manières de penser la guerre et la défense. Pourtant, « ce premier emploi de l’arme atomique 

s’inscrit dans le cadre d’une stratégie existante, théorisée depuis la guerre (IIe guerre mondiale) 

que s’achève : La stratégie anti-cités. » 

Le principe de cette stratégie est simple : utiliser les développements de l’aviation 

pour bombarder  massivement, non plus les troupes de l’ennemi, mais ses populations civiles, 

dans le but de briser son moral et de lui faire demander grâce. Comme on le remarque bien, cette 

stratégie est à l’antipode des prescrits des Droit Internationaux Humanitaires et autres textes 

réglementaires relatifs à la conduite de la guerre. Et en ce qui concerne les groupes armés 

africains (Sierra Leone, Liberia, Darfour, Ouganda, Somalie, RDC …), ces derniers ont 

systématiquement utilisé cette stratégie de la « terre brûlée ». N’ayant pas une aviation qui les 

aurait aidés dans leur charnage, ils ont mis au point d’autres astuces qui les aident à parvenir aux 

mêmes résultats. Parmi ces astuces, l’on peut citer : La systématisation du viol des femmes, 

brûler simultanément des villages la nuit pendant que les habitants dorment, le cannibalisme «  ou 

parfois la victime ou un membre de sa famille est forcé de manger un morceau de la propre chair 

rôtie au feu, avant d’être exécutée et mangée par les bourreaux) ; l’opération                   «  

vaccination »… Ainsi, nous nous pencherons tour à tour sur l’état de lieu ou Sud-Kivu et au 

Nord-Kivu. 

 

 

 

CHAP. QUATRE : STRATEGIE POUR AFAMER LA POPULATION. 

Cette stratégie est consécutive à la première, puisque la population sans abri après la 

destruction de leurs maisons, est obligée à se déplacer vers des localités plus maisons sécurisées. 

On assiste ainsi à une explosion de l’exode rurale dont la conséquence est la raréfaction de biens 

de première nécessité dont les denrées alimentaires.  

                                         
1 Christian MELLON, Chrétiens devant la guerre et la paix, Paris, Edition du centurion, 1984, p.27 
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En effet, les endroits les plus touchés par la guerre de l’Est, se sont les contrées 

rurales du fait qu’elles constituent soit le bastion (sanctuaire) pour les groupes armés et les 

milices soit qu’elles regorgent des matières premières qui aident ces groupes à financer et 

pérenniser leur activités. Et la quasi-totalité de ces groupes armés vivent sur le dos de la 

population civile dont les champs et cultures sont la « manne » pour les combattants. Il suffit tout 

simplement de sortir et cueillir les fruits de champs, et dont le propriétaire servira parfois de 

transporteur de sa propre récolte ainsi volée.0 et heureux sera-t-il s’il regagne le village vivant. 

Les villes et autres grandes agglomérations ainsi que encerclées ou assiégées 

accusent une très forte pénurie alimentaire et une insécurité sans pareille du fait notamment de 

l’exode rurale qui triple ou quadruple le nombre d’habitants dans une contrée sans que ne suivent 

les mesures appropriées d’accompagnement. Et lorsque ces mesures sont entreprises, notamment 

par les organisations humanitaires, elles s’avèrent très inefficaces comme l’a démontré Lorrain 

KITUMAINI2  

Selon ce chercheur, sur un total de 2.254.899 personnes déplacées que compte la 

province du Nord-Kivu (en fin novembre 2008), seulement 263.876 personnes (soit 11,19 %) 

étaient regroupés dans des sites (camps) organisés et contrôlés par le mécanisme CCCM ; tan 

disque le reste, soit 88,81 % étaient hébergées dans des familles d’accueil ne bénéficiant 

d’aucune assistance humanitaire. D’où son plaidoyer en faveur d’un retour des déplacés internes 

vers leur milieu d’origine. Or ce retour ne peut être possible qu’avec la cessation des hostilités 

dans ces milieux-là : ce qui n’est pas encore cas, même si les efforts sont fournis par la 

communauté internationale en vue d’aider le gouvernement de la RDC à asseoir son autorité sur 

l’ensemble du territoire national. 

Mais chaque fois, la population civile de l’est a l’impression que le gouvernement 

congolais avec la communauté internationale ne font qu’appliquer des « fausses solutions » à des 

« vrais problèmes ». Parmi les parades cyniques du gouvernement congolais, on peut citer le 

processus du mixage qui a consisté à une simple juxtaposition des éléments  issus de la rébellion 

du CNDP « avec une forte ascendance ethnique) aux catés de ceux de l’armé nationale, à 

condition que ces éléments CNDP ne soient déployés en-dehors de leur « Kivu natal où ils 

veilleraient sur leurs parents menacés d’extermination. » l’autre parade c’est l’opération 

                                         
2 Lorrain KITUMAINI, évaluation de l’action humanitaire en faveur de déplacés internes de Masisi 

et de Rutshuru dans la ville de Goma, inédit, ISIG, Mémoire/2conomie, 2008-2009 
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dénommée « Umoja wetu » menée conjointement par l’armé congolaise (FARDC) et l’armé 

rwandaise (RDF) contre les rebelles Hutu rwandais des FDLR accusés par Kigali d’être auteurs 

du génocide de 1994, au Rwanda. 

Outre le fait que le CNDP a été renforcé en armes, munition et en argent liquide par 

le gouvernement congolais et la communauté internationale, via le mixage duquel il est s’est 

ensuite retiré ainsi renforcé pour continuer sa lutte armé qui s’est avérée selon plusieurs rapport, 

être une simple lutte de prédation des ressources minières (Masisi, Walikale…) plutôt qu’un 

combat identitaire comme le prétendait Laurent N’kunda. L’opération « Umoja wetu » tout 

comme le mixage n’ont fait que complexifier la situation socio-humanitaire déjà très précaire de 

la population civile du Nord-Kivu.  

En effet, la population civile dans l’Est du Congo a été la cible de toutes les parties 

impliquées dans les opérations militaires conjointes. La majorité des nouveaux déplacés au Sud-

Kivu ont fui le Nord Kivu en conséquence des exactions commises contre eux par les FDLR. 

Après l’annonce des opérations militaires conjointes, les FDLR ont limité les mouvements de la 

population dans les zones sous leur contrôle et l’ont utilisée comme bouclier humain pour 

compliquer l’offensive militaire contre eux. Accusée de collaboration avec les armes congolaises 

et Rwandaise, les communautés ont également été punies.  

Craignant l’arrivée des RDF, d’autres ont fui, se rappelant les atrocités perpétrées 

par l’armée Rwandaise entre 1996 et 2002 sur de nombreux civils congolais qui ne se sont pas 

encore remis de ce traumatisme. Certains nouveaux déplacés ont rapporté des attaques des RDF 

contre des civils congolais au Nord Kivu au début des opérations militaires conjointes. Réfugiés 

international3 rapporte que de nombreux déplacés rencontrés à Minova, ont fui Ufamundu dans le 

territoire de Masisi, pour échapper aux attaques des FDLR lors de l’arrivée des RDF et des 

FARDC. Les déplacés ont rapporté avoir vu les FDLR attaqué les locaux à la machette et violer 

des femmes. 

À Hombo par exemple, réfugiés international a rencontré les représentants de 

15.000nouveaux déplacés ayant fui les territoires du Sud de Masisi et de Walikale à la fin du 

mois de Janvier (2009) lors des opérations militaires conjointes. Ces déplacés vivent dans des 

familles d’accueil qui n’ont pas elles-mêmes la possibilité de venir en aide au nombre important 

                                         
3 Refugees international : Field report, « RDCongo : Adopter les stratégies d’aide aux populations 

vulnérables », 4Mars2009, in WWW.refugees international.org 

http://www.refugees/
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de personnes qui viennent se réfugier en on sein. Ce n’était là qu’un cas exemplatif du drame qui 

se déroule au Kivu et qui semble répondre à une logique : celle de créer un vide spatial et la 

terreur. À qui profite cette politique de la terreur et de la « Tabula raza »? ; Une certaine opinion 

de l’intelligentsia Kivutienne et nationale voire même international y voit une volonté, longtemps 

nourrie par les pays voisins de l’Est de la RDC, de se servir de la partie montagneuse et 

verdoyante orientale de cet immense pays ouest la RDC, comme exutoire à leur excédent 

démographique. 

 

CHAP. CINQ : LES COLONIES DE PEUPLEMENT 

 

Certes, on ne cessera jamais de le dire, l’artificialité des frontières entre les 

« morceaux de territoires » que se sont partagés les grandes puissances à Berlin en 1885 portait 

déjà en elle-même les germes d’une instabilité parce qu’elle n’avait pas pris en compte les 

réalités socioculturelles des peuples vivant sur ces territoires. 

Il est aussi vrai qu’on ne saurait pas rejeter toutes les débâcles de la gouvernance en 

Afrique à la seule Administration coloniale puisque les régimes qui se sont succédé au pouvoir 

après les indépendances endossent une part importante de la dérive africaine actuelle. En un mot 

comme en mille, ces régimes se caractérisent même aujourd’hui encore par : 

- Un déficit démocratique, 

- Une influence réelle ou potentielle des militaires ; 

- Une tendance à l’autoritarisme et ou patrimonialisme. 

Revenant au cas précis sous examen ici, rappelons que l’un des péchés de 

l’Administration coloniale Belge au Congo aura été, selon les habitants du Kivu, sa politique de 

« transplantation d’une colonie » d’immigrés rwandais du Rwanda vers le Masisi entre 1937-

1939 dans le cadre d’un programme connu sous le nom de « Mission d’Immigration des 

Banyaewanda » (MIB). Mais un peu après, suite aux famines et aux affrontements politico-

ethniques entre Hutu et Tutsi au Rwanda voisin, des flux massifs des migrants rwandais sont 

venus s’installer spontanément au Nord-Kivu. 

Cet état de choses à très vite fait grimper la densité moyenne dans cette partie 

montagneuse du pays recensée parmi les plus peuplées de la R.D.Congo. Il s’en est suivi les 

luttes pour l’accès à une denrée devenue rare : la terre. Et ce sont ces luttes qui préfigurent la 
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contestation de la citoyenneté de ceux qualifiés d’allogènes par les autochtones dans le Masisi et 

Walikale. C’est ce contexte que surviendra la guerre dite de « Kanyarwanda », puis celle de 

« Magrivi », ensuite celle dite des « Banyarwanda » (1996), enfin celle du RCD (1998) continuée 

quelque temps après par celle du CNDP (2004).  

Abordant la question de l’arrivée des Banyarwanda dans la région du Kivu, 

WILLAME et MATHIEU4 affirment que « parmi ces populations Banyarwanda, certaines étaient 

présentes depuis longtemps au Nord-Kivu, inclus dans le Congo depuis les découpages des 

frontières coloniales de 1885-1910, mais qui faisait partie de royaume historique du Rwanda à 

l’époque précoloniale ». Ils précisent toute fois en disant que la plupart de ces Banyarwanda du 

Nord-Kivu, sont arrivées au Masisi à partir de 1937 lors des déplacements de populations 

organisées par les autorités coloniales belges. Le but visé par  l’Administration coloniale dans 

l’organisation de ces immigrations était de trouver une main d’œuvre abondante pour les 

plantations et les mines qu’elle exploite au Kivu. 

Ainsi, les autorités coloniales vont aller même jusqu’à crées un territoire « Le 

Gishari » propre à ces immigrés Banyarwanda dans le Masisi. Mais suite à la contestation du chef 

coutumier Hunde, Mr.KALINDA ; et surtout face aux nombreux actes d’insubordination et de 

vandalisme dans le chef de ces immigrés et coloniale, cette dernière se ravira et abrogera la 

création de ce territoire (le Gishari). 

C’était là une première tentative de l’implantation d’une « colonie de peuplement » ; 

d’autres pourront suivre avec l’évolution de l’histoire sociale et politique des pays de la région 

des grands lacs. 

En effet, les dés équilibre économique et démographique observable dans ladite 

région est lui-même porteur de susceptibilités. À une exiguïté territoriale ou spatiale qui asphyxie 

galopante et une précarité économique. Le contraste est assez saisissant avec une RDC, presque 

« vide » et dotée scandaleusement en ressources naturelles minéralières, hydrographiques et en 

biodiversité comme le notent CROS et MISSER5  

Ainsi les pays comme  le Rwanda le Burundi et l’Ouganda ont toujours nourri des 

velléités expansionnistes sur les parties orientales de leur « grand voisin ». Les tentatives sont 

                                         
4 Paul MATHIEU et Jean-Claude WILLAME, « conflits et guerres au Kivu et dans la région des 

grands-Lacs. Entre tensions locales et escalade régionale. », in CEDAF n°39-40, Paris, L’Harmattan, 

1999, p.14 
5 Marie-France ROS et FRANÇOIS MISSER, Géopolitique du Congo, Bruxelles, éd. Complexe, 2006 
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légion, mais nous nous limiterons ici à quelques cas, mais avant cela donnons un tableau 

reprenant la répartition démographique dans la région, telle qu’énoncée par M.F ; CROS et 

F.MISSER 

Tableau n°1 : Population et densité en Afrique centrale (2001) 

Pays Population (en milliers 

d’habitants 

Densité 

Angola 12.300 9,9 

Burundi 6.200 223,0 

Centrafrique 3.600 5,8 

Congo- Brazza 3.100 9,1 

Congo- Kinshasa 53.600 22,9 

Ouganda 24.000 100,0 

Tanzanie 36.200 38,3 

Rwanda 7.300 277,0 

Zambi 9.800 13,0 

 

 Source : World Population Data Sheet. 

Comme on le remarque, la densité au Burundi et au Rwanda approche le 

300hab/km2 alors qu’elle est de seulement 23hab/km2 en RDC. L’Ouganda n’est pas du reste car 

confronté aussi au même phénomène. Ainsi, ses velléités expansionnistes et/ou annexionnistes se 

sont-elles manifestées lors de la guerre civile en Ituri et au Nord-Kivu où il instrumentalisait une 

Kyrielle des milices et groupes armés, et ou Kambala a tenté d’implanter une « colonie de 

peuplement », constituée d’éleveurs hima, dans la vallée de Karuma (dans le graben près de la 

rivière Semuliki) en plein parc des Virunga pourtant déclaré patrimoine mondial. Ces éleveurs 

Hima, à la tête desquels des proches parents du Général Ougandais James KAZINI, se disait l’un 

des clans Nande (Yira) sont venus s’installer avec troupeaux, familles et armes dans cette zone 

qu’ils réclament comme leur « terre ancestrale » qu’ils auraient fui lors de la rébellion Muleliste 

de 1964. Cette occupation territoriale a été facilitée par la bénédiction de Mr.MBUSA 

NYAMWISI, alors patron de la rébellion du RCD-KML, bénéficiant de l’appui militaire et 

diplomatique de Kampala. Interrogé sur cette forces et forfaiture géo historique, le sieur Mbusa 

Antipas Nyamwisi clamera haut et fort à toutes les chaînes de radios locales ce qui suit : « ces 
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gens sont bel et bien originaires de cette zone de Karuruma(…). Et je suis ici à connaître la vraie 

histoire de la région. » 

Ces quelques mots prononcés par un fils de la région non seulement scandaliseront 

l’ensemble des intellectuels et des notables Nande (yira), mais raisonnent encore 

jusqu’aujourd’hui leur bémol dans la mémoire collective de la communauté Yira. Heureusement 

pour les Amoureux de la nature et de la vérité les Hima ont été ramenés chez eux en Ouganda, 

après plus cinq années passées dans le « Eldorado » Congolais, grâce à l’intervention bien 

entendu de la communauté internationale.  

En ce qui justifie son implication dans le conflit à l’Est de la RDC par son seul souci 

de sécuriser ses frontières contre les tentatives d’incursion de la part des ex-FAR/interahamwe 

réfugiées au Congo, nourrissait depuis longtemps les velléités annexionnistes. Hormis les 

tentatives éphémères et infructueuses pendant la période précoloniale de certains de ses rois pour 

soumettre certains peuples du Kivu, ou la lettre des immigrés des Banyarwanda au Congo, écrite 

au secrétaire Général des nations unies en 1980-1981 où il est fait état de leur 

caractère »apatride » et de ce fait réclamant qu’il leur soit un « état au Congo ; nous essayeront 

d’examiner sommairement le comportement de Kigali dans les récentes guerres en RDC : sous 

l’AFDL ; sous le RDC, sous le CNDP. 

Les velléités expansionnistes et/ou annexionnistes du Rwanda à l’égard de certaines 

zones de la RD Congo ont déjà été mises en exergue par des nombreuses études émanant des 

spécialistes de la région des Grand-lacs6. Ainsi, la démarche globale de la guerre et de la 

politique lors de la marche sur Kinshasa en 1996 sous l’AFDL trahissait aux côtés des troupes 

hétéroclites de l’Alliance. Outre le fait que la population rwandaise traversait la frontière du Kivu 

comme on peut se promener d’un quartier à l’autre dans une même ville, le gros des trafiquants 

de ressources naturelles et minéralières dans la partie Est du pays étaient des rwandais qui s’en 

étaient réservé le monopole. 

Plus tard, après la rupture de l’alliance avec Laurent Désiré Kabila, le Rwanda qui a 

très vite remis en scelle la rébellion du RCD (02Août1998) par le biais de laquelle, il poursuivra 

sa politique. Ainsi, outre la tentative de jumeler la ville de Bukavu à certaines villes du Rwanda, 

                                         
6 Lire à ce propos : collette breackman « Rebelles et parrains se partagent le Congo », in monde 

diplomatique n°49, Jan-Fév.2000; P. Mathieu et J.C;WILLAME, op.cit; ou encore Intitut Panos Paris, 

« Afrique des Grands-Lacs. Comprendre la crise », Novembre2004 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 155 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

la vraie motivation de telles stratégies sera mise en nu par l’audace des autorités du RCD, sous 

l’instigation probable de Kigali, de vendre comme parcelles l’espace neutre (Noman’s Land) 

entre le Rwanda et la RDC, à Goma (ITIG) aux populations rwandophones (essentiellement de la 

préfecture de Gisenyi au Rwanda), supprimant ainsi purement et simplement la frontière entre ces 

deux États autonomes et souverains. 

Cette politique de la recherche d’un « espace vital » pour le Rwanda et le Burundi 

s’est posée ou s’est concrétisé ça nous semble, dans les fameux cahiers de charges du congrès 

national pour la Défense du peuple (CNDP) qui n’est qu’une « caisse de résonance » du Rwanda. 

En effet, comment comprendrait-on les revendications contenues dans lesdites cahiers justement 

à ces moments où la transition, puis la constitution de la IIIe République venait de sceller 

définitivement la question de la nationalité et celle de l’intégration d’une soi disant « minorité » ; 

si on ne prend pas en compte l’ombre de kigali dans la danse macabre qui se joue essentiellement 

dans le Nord-Kivu actuellement. 

Entre autres questions soulevées dans ces cahiers figurent la présence des ex-

FAR/Interahamwe sur le sol congolais et le retour des réfugiés congolais (45.000familles selon le 

CNDP) au Rwanda et au Burundi. Certes, il y a des réfugiés congolais à l’étranger (… selon le 

UNHCR), mais l’instrumentalisation qui se fait autour de cette question par le CNDP au point 

d’en faire un « casus belli » pousse tout esprit critique à la suspicion. 

D’ailleurs, le flou autour du nombreux, de l’origine, de la date de départ, de zones 

d’origine…de ces réfugiés est non seulement entretenu par le CNDP et le HCR, mais aussi le 

mutisme du gouvernement de Kinshasa autour de la problématique laissent les populations du 

Kivu dubitatives. 

En effet, depuis la fin de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement 

dans les provinces du Sud et du Nord-Kivu, tenue à Goma du 06 au 23Janvier 2008, on assiste au 

retour massif des populations (en majorité de l’ethnie Tutsi) du Rwanda vers la RDC. Le comble 

est que les personnes qui rentrent ne sont ni inscrites sur les listes du HCR, ni ces rentrées ne sont 

pas encadrées après les HCR ou le gouvernement de Kinshasa qui ne se donne même pas peine 

de les identifier à la frontière. Ces personnes arrivent notamment à Kibumba, et sont vite 

acheminées vers Kitshanga, Kirolirwe…, sans que la soi disant tripartite prévue entre la R.D.C-

Rwanda UNHCR ne soit impliqué ou fonctionnelle. Une série de questionnements sollicitent 

l’esprit de tout observateur sérieux : à qui profite cette rentrée en masse et incontrôlée des 
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réfugiés? , la politique de Kinshasa ne signifie-t-elle pas sa complicité au grand dans des 

Kivutiens qui n’ont pourtant massivement élu? Que viserait Kigali en déversant ainsi une partie 

de sa population à l’Est de la RDC.  

D’ailleurs, une carte qui émanerait du UNHCR, et qui inventorie les zones de retour 

prioritaires pour les réfugiés dans la province du Nord-Kivu, rajoute au doute de la population 

Kivutienne. 

En effet, à la lecture de ladite carte (en annexe) les Kivutiens se demandent sur 

quels critères le HCR s’est basé pour fixer et répartir les quotas de ces réfugiés dans des villages 

et localités où les populations locales vivant dans ces milieux ne semblent pas reconnaître qu’il y 

ait eu de gens chez eux qui se seraient réfugiés à l’étranger. 

En ce qui concerne, le grand-Nord-Kivu seulement, les gens se demandent qui sont 

ces refugiés que le HCR voudrait réinstaller par exemple à Vurondo,Butuhe, Visiki, Isale , 

;Kirindera, Manguredjipa, Biambwe, Kisungu, Misugho, Kyondo, Vuyinga, Lubango, 

Mbingi…. ? 

 

Carte province du Nord-Kivu zone de retour prioritaires durables et 

potentielles zone de retour des refugiés (source UNHC) 

LE TRAFIC D’ARMES ET LES MILICES 

  LA CREATION DES MILICES. 

 

L’une des stratégies favorables utilisées par les protagonistes à la guerre de l’est, 

aura été la création et l’instrumentalisation des milices et groupes armés par le biais desquels ils 

s’assuraient la main basse sur l’espace, et les ressources qui s’y trouvent, sous leur contrôle. 

Nous illustrerons nos propos par le rôle pyromane joué par Kampala en Ituri et dans 

le Grand Nord-Kivu, dans sa politique effrénée de prédation. 

En effet, après avoir poussée à la scission le principal mouvement rebelle congolais, 

le rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), dont une faction, le RDC-Goma, est pro-

rwandaise, l’autre, le RCD-Kisangani, proche de l’Ouganda, Kampala va crées en Ituri plusieurs 

mouvements rebelles qui se battent entre eux, et un autre à chaque fois que ses créatures » 

congolaises prétendent à une certaine autonomie vis-à-vis de leur mentor. 
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Ainsi, l’Ouganda crée-t-il tour à tour, le RCD-Kisangani le RCD-national ; et MLC 

; le UPC (Union des Patriotes Congolais) ; les FAPC (Forces armées Populaires du Congo) ; 

PUSIC (Parti pour l’Unité et la Sauvegarde de l’Intégrité du Congo) ; le FNI (Front des 

Nationalistes et Intégrationnistes) ; les FPDC (Forces Populaires pour la Démocratie au Congo) ; 

la FRPI (Force de résistance Patriotique en Ituri). C’est en 2000 que Kampala crée le RCD-

Kisangani commandé par un Nande Mbusa Nyamwisi et un Hema John Tibasima. Plus tard, pour 

punir ce RCD-Kisangani d’avoir rompu un contrat favorable à la victoria (une entreprise 

diamantaire de salin SALEH, demi-frère du président Ougandais MUSEVENI, qui ne payait pas 

ses taxes selon les rebelles, Kampala crée le RCD-National de Roger LMBALA dans le haut-

Uélé. 

En 2001, Kampala donne le territoire occupé par Mbusa Nyamwisi à Jean-Pierre 

BEMBA lors d’une Machination politique connue sous le nom de FLC (Forces pour la Libération 

du Congo) de triste mémoire à Beni et à Butembo. Mais quelques mois après seulement Kampala 

rendra le pouvoir à Mbusa Nyaùmwisi en Juin car son nouveau dauphin de l’équateur, dans ses 

élans que d’aucuns qualifient de « nationalistes », d’autres encore d’ »affairistes » a voulu faire 

passer de 28.000dollards américains à 8.000dollards américains. Le prélèvement mensuel opéré 

par le commandant Ougandais de Beni (le colonel Burundi) sur les droits de douane à Kasindi. 

Fidèle à sa politique de « divide and impera » l’Ouganda avait entre-temps réussi à 

opposer Nyamwisi fin 2001 à un de ses lieutenats M.ThOMAS Lubanga, un Hema du Nord à la 

tête d’une milice l’UPC. Mais dès que celle-ci passe des accords avec les Rwandais, en Janvier 

2003, Kampala réussit à faire entrer dans la trappe les Lendu du Nord en créant le FNI, puisque 

les Lendus du Sud étaient déjà constitués en FRPI. Les Alurs et Lugbara transfrontaliers 

d’ailleurs furent entraînés dans laz danse par Kampala en créant les FPDC. Toutes ces milices 

développèrent une politique de « seigneur de la guerre » dont l’objectif fondamental était la 

prédation des ressources naturelles de l’Est du Congo. 

En ce qui concerne le Rwanda, sa démarche globale sur terrain répond à la même 

logique que celle de l’Ouganda. Outre le fait que Kigali soutenait ouvertement le RCD qui n’est 

d’ailleurs que sa création, le Rwanda instrumentalise une série des milices comme le Mundundu-

40. La locale défense, le CNDP, même certaines factions des FDLR comme les FDLR-RUDE,… 

Ainsi, en Avril 2001, l’APR engage une vaste opération de charme vis-à-vis des 

mayi-mayi des territoires d’Uvira, Mwenga et Walikale. Le message aux mayi-mayi était simple 
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: » quitter vos maquis, venez œuvrer pour la paix et le développement de vos villages, et protéger 

vos populations contre les forces négatives ». 

L’appel semble avoir été entendu ici et là. Le commandant FATAKI alias « Amuse-

gueule », chef des mayi-mayi de Kigoma dans les moyens plateaux, est descendu à Sange, dans la 

plaine de la Ruzizi à 35 km au Nord d’Uviran, avec 138 jeunes résistants. Après une brève 

formation militaire dans la région sous le nom de « local défense » parce qu’ils avaient statut de 

corps d’activistes paramilitaires ou milice pour la sécurité locale. L’autre type d’alliance entre 

l’APR-RCD/Goma et les mayi-lmayi a été observé dans le Bushi (Wlungu, ngweshe et Kabare). 

L’APR et le RCD/Goma recrutaient et organisaient des jeunes Mayi-Mayi  par l’entremise de 

quelques notables locaux et de trafiquants de coltan e d’or, armaient ces jeunes et se servaient 

d’eux pour perpétrer de basses besognes. C’était le phénomène Mundundu-40. Les débuts 

prometteurs de cette opération  avaient permis à Patient MWENDAGE, porte-parole de 

Mundundu-40 d’être nommé au poste de gouverneur de la province du Sud-Kivu. Il a été 

remplacé à la tête de Mundundu-40 par le commandant Odilon KURHENAMUZIMU qui s’attela 

à réorganiser le mouvement, à prendre ses distances vis-à-vis du RCD/Goma et de l’APR et à se 

rapprocher de PADIRI. Le limogeage de Patient Mwendage de son poste de gouverneur en 

Mars2003 et les affrontements entre les Mundundu-40 et les troupes du RCD/Goma en plein 

centre de Bukavu, une semaine plus tard, ont consacré la fin de l’alliance entre le duo RCD-APR 

et le Mundundu-40. 

La main omniprésente de Kigali sur le CNDP n’est plus à prouver ; pour s’en 

convaincre il suffirait d’analyser ses revendications, sa stratégie militaire visant à s’assurer le 

contrôle de ce que le professeur Bob KABAMBA appelle « ZES » (Zones Économiquement 

Sûres) qui sont pour l’essentiel les Zones minières (Walikale, Masisi, Lubero…). L’autre preuve 

de taille, celle-là est constituée par la dénonciation par la MONUC des liens indéfectibles entre le 

CNDP et Kigali, c’était au lendemain à Kiwanza par le CNDP devant les yeux et la barbe de cette 

MONUC. 

Voilà, cher(e) lecteur(trice) quelques exemples de la manipulation et/ou création des 

milices ou groupes armés par les pays voisins en vue de faire main basse sur les ressources à l’est 

de la RDC. Toutes ces milices, comme on le sait, se sont livrées aux crimes et exactions sans 

nom dont les affres et conséquences s’évaluent en termes des dizaines milliers de femmes et filles 

violées, des centaines des milliers de morts, plus d’un million des déplacés,… Or, ça nous semble 
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que cette façon d’agir de la part des « tireurs des ficelles » visait à « faire le vide » par la terreur 

et l’insécurité afin de laisser la place-espace à qui profitait cette terreur. 

 

 

 

CHAPITRE VII. IMPLICATION DES PUISSANCES INTERNATIONALES 

ET DES MULTINATIONALES DANS LA GUERRE DU KIVU 

ITRODUCTION 

La guerre du Kivu se révèle politique, politico-économique, et surtout économique. 

C’est une guerre des richesses. Des guerres qui ont frappé le Kivu depuis 1960 dans le but de 

résoudre le problème démographique ethnique et nutritionnel des autres. Pendant que d’autres 

provinces tendent à se développer le Kivu comptait ses morts ; ses terres et ses mines sont pillées. 

Ses fils et ses filles se sentent trahis. Les accords signés par les gouvernements pour 

ce Kivu incarnée par les Mayi-Mayi, et autres milices, n’aboutissent à aucune résolution 

satisfaisante d’application. Ces résolutions bénéficient au contraire des applaudissements de ses 

tangents à qui l’on a déjà fait avaler des pains préalablement pour qu’ils ne parviennent pas à 

parler. Par le jeu de tête, ils expriment leur affirmation.  

Amani leo, programme Umoja reste des bonnes résolutions juste théoriques, comme 

nous pouvons qualifier aussi des « bons arbres sans fruits ». Des droits humains semblent ne plus 

avoir des places pour échappe aux guerres ethniques.  

Derrière cette guerre de Kivu, des nombreux pays, sociétés se trouvaient impliqués 

et ce tantôt du gouvernement, tantôt du côté rebelle, avec toute la querelle d’intérêt économique 

que cela implique. 

Cette partie sera concentré donc à la présentation descriptive de quelques unes de 

ces États qui tirent des ficelles, pour attirer la guerre au Kivu pour y déstabiliser la paix en RDC à 

général et en particulier au Nord et au Sud-Kivu, manipulant on visé de lucre frauduleuse les pays 

voisins dont le Rwanda-Ouganda et Burundi.   
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.1. LES PUISSANCES OCCIDENTALES 

Dans ce chapitre nous parlerons du rôle de la Belgique, de la France, des É.-U., de 

la Grande Bretagne  et du Canada 

 

SECTION I. LE RÔLE DE LA BELGIQUE 

La Belgique, par simple crainte d’être accusée par l’opinion internationale d’être de 

mauvaise foi dans l’octroi de l’indépendance, a été astreinte de prétendre libérer les nationalistes 

congolais tout en sachant que sa mission surcesoln’était guerre à son terme. 

Les Belges, héritiers du Rwanda-Urundi après la première guerre mondiale, n’ont 

fait que mettre le projet en chantier pour l’exploitation des mines ainsi que des terres très fertiles 

du Kivu. 

Elle a, pour preuve et à l’image d’un mauvais parent de getter son fils qui est le 

Congo (RDC) dans la rivière pendant qu’elle ne lui à pas encore appris à nager, comme qui se 

disait aussi donner l’os à un enfant dépourvu des dents. 

Les relations de ces deux États d’un côté le colonisateur et de l’autre le colonisé 

qualifiées de mauvais paternalisme se sont soldées théoriquement sans aucune forme de 

préparation. La Belgique, pour l’illustrer, n’a légué au jeune état congolais une situation facile 

déjà depuis la décolonisation à gérer du fait qu’à l’occasion de la table ronde tenue à Bruxelles en 

Janvier 1960, elle n’a pas tranché sur le statut Juridique de Banyarwanda transplantés au Kivu par 

l’administration coloniale. 

Ainsi, après la colonisation, soucieux d’accroître son pouvoir et d’étendre son 

influence à l’échelon étatiques la Belgique, ses leaders, ses sociétés minières ont plutôt éveillé ou 

attiré la compétition ethnique se visant dans la partie Est de la RCD, en particulier dans le Kivu. 

La Belgique se trouve être poulie, facilitateur néfaste dans quatre forme de 

compétition ; le conflit foncier, domination politique, pouvoir économique et savoir intellectuel. 

À son tour, au cours d’une réunion du conseil TOUAIDE, gestionnaire des terres avait exprimé 

ses crainte de voir dans l’avenir, qu’il n’y aurait plus  de possibilité d’empêcher les Banyarwanda 

de s’installer au Congo préoccupé par le problème de surpeuplement au Rwanda et le besoin de la 

main-d’œuvre au Congo, le gouvernement Belge mit sur pied une équipe chargée d’étudier la 
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question, qui conclurent pour l’installation des Banyarwanda dans les régions de MOKOTO 

(Masisi).  

La Belgique doit restituer les archives a l’État Congolais sur la situation des migrations des 

banyarwanda au Congo. La Belgique a freine l’indépendance politique du Congo par ses 

pratiques qui sont toutes condamnables : 

1. Mort de Lumumba 

2. Sécession du Katanga 

3. Soutien a la dictature de Mobutu 

4. Transfert du budget de l’État Congolais a l’indépendance 

5. Liquidité a la banque Commerciale du Congo 

6. Actions aux entreprises de l’État Congolais non remboursées à nos jours 

7. Tricherie électorale de 2006 par Louis Michel et l’Union européenne 

8. Génocide Léopoldien II des millions des morts pour l’or blanc et les ivoires 

9. Paiement des nos militaires congolais lors de deux guerres mondiales 

10. Pillages des nos ressources miniers et agricoles lors de la colonisation de 1908 a 1960 et 

des nos œuvres d’art dans les musées belges 

11. Nos paiements des salaries congolais par des rations alimentaires en place 

12. Crimes contre l’humanité par la colonisation 

 

La Belgique doit réparer et repayer a l’État Congolais ses droits pour un ordre de 200milliars US 

pour crimes contre la souvenait congolaise 

 

SECTION II.  LE RÔLE DE LA FRANCE 

La France est également accusée d’avoir continué son soutien aux groupes armés ; 

ce que ses responsables réfutent en revendiquant une intervention humanitaire exemplaire. Cette 

opération fut vivement contestable pour les autres, car elle aurait selon eux facilité le non tenu 

des accords entre le gouvernement et les groupes armés en RDC, la continuation du génocide 

plus longtemps que dans le reste du pays et un déplacement massif de populations en RD Congo.   

L’OPERATION TURQUOISE est la plus grande bavure de la France faite sans la participation 

civile du Kivu en plaçant les rwandais a la frontière de leur pays avec toutes les conséquences 

mortelles : une nouvelle guerre en préparation par l’armée de Juvénal Habyarimana qui était 
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accusée de génocidaire et ayant traversée avec des armes sur la terre Kivu. Selon les normes des 

Nations Unies les refugies devraient être installes  a  plus de 200 kilomètres de la frontière avec 

le Congo. Ce qui ne fut pas. Les conséquences suivantes sont donc imputables à la France et à 

l’opération turquoise mal préparée : 

1. Regroupement des Interahamwes au Kivu 

2. Trafic des armes au Kivu 

3. Insécurité de la population locale 

4. Viols des femmes 

5. Destruction de notre écosystème : Parcs, faune, flore 

6. Tueries au quotidien 

7. Insalubrité publique par les refugies qui habitent dans les écoles, églises, marches, 

tensions interethniques 

8. Cholera et dysenteries dans les camps des refugies 

9. Donner le prétexte au Rwanda d’envahir le Congo 

10. Pillage des ressources naturelles : mines, cultures vivrières, bétails, bois et 

La France doit dédommager le Nord et le sud Kivu pour sa reconstruction économique et sociale. 

La France doit passer une résolution au Senat pour reconnaître le génocide des peuples 

autochtones du nord et du sud Kivu 

La France doit payer et dédommager l’État Congolais pour une somme de 100 milliards dollars 

US pour tous les dégâts précités  

Combattre la Francafrique 
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De : Patrick Eric Mampouya <patrickeric@aol.com> 

Objet : FRANÇAFRIQUE : HISTOIRE D’UNE NÉBULEUSE QUI TUE L’AFRIQUE 

À : dnkingu@yahoo.fr 

Date : Dimanche 26 décembre 2010, 2h26 

FRANÇAFRIQUE : HISTOIRE D’UNE NÉBULEUSE QUI TUE L’AFRIQUE 

"Une goutte de pétrole vaut une goutte de sang" Georges CLEMENCEAU  

Par Séraphin PRAO YAO  

La France est-elle une démocratie ou a-t-elle dérivé? Quelle 

vaste question! A priori, la réponse sur toutes les lèvres est 

celle-ci : oui la France est une démocratie. Certes, en 

France, on ne trouve pas de Goulag, certes, en France, on 

ne compte pas de camps de travail obligatoire, pour autant, 

ce grand pays est une démocratie par apparence.  

En Afrique par exemple, la France a une grande histoire avec 

un certain nombre de pays. Les liens tissés avec l’Afrique 

pèsent si fort sur l’ensemble des relations de la France avec les pays en développement qu’aucun 

réexamen de la politique en direction du Sud ne peut se faire sans oser aborder de front les 

questions posées par ces liens privilégiés.  

Nous aborderons dans cette réflexion la question de la "Françafrique". Pour ce faire, notre travail 

s’articulera autour de trois axes principaux.  

        Dans un premier temps, dans le seul dessein de ne point provoquer un 

dépaysement intellectuel, et d’échapper à la répétition des schémas et modèles, il serait 

judicieux de dresser l’historique de la "Françafrique".  

        Dans un deuxième temps, nous présenterons le fonctionnement de la 

"Françafrique". Il en ressort qu’elle a des effets nocifs pour l’économie africaine dans 

son ensemble.  

        Dans un troisième temps, nous verrons qu’il est urgent de combattre la 

"Françafrique" puisqu’il est fondé qu’elle sape l’épanouissement économique et 

politique des pays africains.  

1.        QU’EST-CE QUE LA "FRANÇAFRIQUE"  

La "Françafrique" n’est pas un mot inventé par l’académie française, ni par un 
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grammairien de renom. C’est un terme impropre dans la forme comme dans le fond. Il 

s’apparente à un effort d’accoler deux mots : la France et l’Afrique. Or il s’agit d’un pays 

et un continent très lointain que seule l’histoire peut réunir.   

Selon nos recherches sur le sujet, c’est l’ancien président de la Côte d’Ivoire, Félix 

HOUPHOUËT-BOIGNY qui inventa l’expression France-Afrique en 1955, pour définir les 

relations d’amitiés qu’il voulait établir avec la France. Il sera transformé par François-Xavier 

VERSCHAVE, pour devenir "Françafrique".  

Pour François-Xavier VERSCHAVE, on peut définir la "Françafrique" comme "une 

nébuleuse d’acteurs économiques, politiques et militaires, en France et en Afrique, organisée 

en réseaux et lobbies, et polarisé sur l’accaparement de deux rentes : les matières premières et 

l’Aide publique au développement. La logique de cette ponction est d’interdire l’initiative hors 

du cercle des initiés. Le système autodégradant se recycle dans la criminalisation. Il est 

naturellement hostile à la démocratie".  

On voit donc que la "Françafrique" agit avec plusieurs acteurs (économiques, militaires et 

politiques) entre un seul pays, la France et un continent, l’Afrique, le tout dans des réseaux.  

Historiquement, en 1958, l’union française est remplacée par la "Communauté" dans la 

constitution de la 5e République. Celle-ci est conçue comme une association entre un État 

souverain, la France, et des États africains disposant de l’autonomie interne.  

Le général DE GAULLE, quand il accède à la présidence de la République, doit affronter 

une situation internationale nouvelle, celle où les colonies de la France au sud du Sahara 

affirment leur volonté d’accéder à l’indépendance. DE GAULLE fait mine d’accepter.  

Mais DE GAULLE n’a pas oublié que l’intégration économique entre la France et son empire 

colonial a atteint sa forme la plus achevée dans les années cinquante, à la veille de la 

décolonisation. Par exemple, en 1960, 30 % des exportations françaises étaient réalisées dans le 

cadre de l’empire.  

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, ces relations étaient restées, pour reprendre l’expression de 

Catherine COQUERY-VIDROVITCH, "un combiné de régime militaire et d’économie de 

pillage […]. Sur le plan macro-économique la raison d’être de la colonie était de rapporter à la 

métropole. […]  

L’objectif est d’importer à bas prix des marchandises médiocres, mais vendues à l’Africain le 

plus cher possible, en échange de biens primaires d’exportation contre une rémunération au 
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producteur la plus faible possible".  

Pour avoir toujours le contrôle sur son empire colonial, Charles DE GAULLE charge, dès 1958, 

son plus proche collaborateur, Jacques FOCCART, de créer un système de réseaux qui 

emmaillotent les anciennes colonies dans un ensemble d’accords de coopération politique, 

économique et militaire qui les placent entièrement sous tutelle. Bref, un système élaboré 

d’installation de forces parallèles. Et puis il y a eu l’ingénieuse idée de créer le franc CFA, qui est 

en réalité un instrument magnifique de convertibilité en Suisse d’un certain nombre de richesses 

africaines.  

En définitive, après les indépendances, la relation entre la France officielle et les États africains 

s’est transformée en une sorte de relation incestueuse et infectieuse.  

La véritable amitié entre la France et les pays africains est constituée d’une organisation 

formée par une coalition hétéroclite composée de présidents africains et de multinationales 

dont le but final est de maintenir au pouvoir des dirigeants corrompus afin d’orchestrer le 

pillage systématique des fabuleuses richesses de l’Afrique.  

Ce système d’origine réactionnaire, droitière, conservatrice, arrière-gardiste, est en vérité un 

instrument de la stratégie néocoloniale française  

1.  LE FONCTIONNEMENT DE LA "FRANÇAFRIQUE"  

La "Françafrique" a plusieurs composantes : la coopération militaire, l'aide au 

développement, la diplomatie et le franc CFA. Elle s’est incrustée avec un ensemble 

d’accords de coopération politique, économique et militaire.  

La "Françafrique" a pour but de rendre compétitive l’économie française en lui fournissant les 

ressources naturelles dont son économie a besoin. Se souvient-on que l’économie est la lutte 

contre la rareté. En ce point se dessine le principe essentiel de la "Françafrique" : assurer la 

survie de la France.  

Dans les faits, les réseaux politiques, mafieux et de filières occultes, se partagent le gâteau 

africain. Il s’agit d’aider quelques entreprises françaises, aidées par la diplomatie française 

en Afrique à exploiter les ressources naturelles des pays francophones. Ainsi, l’Afrique 

devient le pré-carré de toutes les compromissions et de tous les coups tordus, un espace 

protégé où l’impunité est assurée aux puissants.  

En clair, la "Françafrique" agit par les coups d’État afin d’imposer des présidents dociles qui 

permettront aux entreprises françaises d’exploiter abusivement les ressources naturelles de 
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l’Afrique. C’est ainsi que les multinationales instrumentalisent des conflits régionaux ou locaux 

pour obtenir ou conserver des marchés et des concessions.  

Sur le plan militaire, la "Françafrique" s’est transformée en "Mafiafrique", une sorte de 

mondialisation de relations criminelles. C’est bien elle qui a éliminé Ruben Um NYOBÉ du 

Cameroun, SYLVANUS OLYMPIO du Togo (le 13 janvier 1963), Barthelemy BOGANDA 

de la Centrafrique, Thomas SANKARA du Burkina Faso, Patrice LUMUMBA de l’ex-

Zaïre, Marien NGOUABI du Congo Brazzaville, Steve BIKO de l’Afrique du Sud, 

KRAGBÉ GNAGBÉ, Ernest BOKA de Côte d’ivoire, etc...  

Souvenons-nous que le Nigérien HAMANI DIORI qui voulait vendre son uranium ailleurs 

qu’en France, a été déposé manu militari. En 1978, la France intervenait militairement au Zaïre 

(actuelle République Démocratique du Congo) en soutien au dictateur Joseph Désiré MOBUTU, 

contre les 3000 rebelles du Front de Libération Nationale Congolaise (FLNC).  

Aujourd’hui encore, la France ne désarme pas, elle est plus active que par le passé. Coups 

d’État en Guinée-Bissau (septembre 2003) et à Sao-Tomé- et-Principe (juillet 2003), 

tentatives de putsch au Burkina Faso et en Mauritanie (octobre 2003), renversement de 

M. Charles TAYLOR par une rébellion au Liberia (août 2003), remous politiques au 

Sénégal (année 2003), déstabilisation de la Côte d’Ivoire (depuis septembre 2002)... 

l’Afrique de l’Ouest semble s’être durablement installée dans la crise politique. C’est cette 

"Françafrique" qui a chassé le Président Pascal LISSOUBA du pouvoir au Congo 

Brazzaville parce qu’il a eu le malheur de demander 33 % de royalties sur le pétrole au lieu 

des 17 % de SASSOU NGUESSO.  

Que d’opérations sur notre continent pour déstabiliser nos États : opération "Tacaud" dans la 

guerre du Katanga (Zaïre) en 1978, opération "Barracuda" contre Bokassa en 1979, opération 

"Epervier" en 1986 au Tchad, opération "Turquoise" au Rwanda en 1994, opération "Azalée" 

en 1995 au Comores,[..] opération "Licorne" en 2002 en Cote d’Ivoire.  

Sur le plan économique, la guerre des ressources naturelles fait rage. En Afrique, ELF tire 

environ 70 % de sa production, et d’où le nouveau groupe TotalFinaElf tire encore 40 % de sa 

production. Depuis des décennies, les compagnies pétrolières interviennent dans la vie politique 

et économique des pays concernés. Si ce n’est pas la mise en place ou le cautionnement des 

régimes responsables de violations massives des droits humains ou l’alimentation et 

encouragement des circuits de corruption, à l’étranger (surtout en France), c’est la destruction de 
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l’environnement qui est en cause.  

En 2006, le groupe pétrolier Total a publié un bénéfice net ajusté record de 12,585 milliards 

d’euros, soit le plus gros bénéfice jamais enregistré par une entreprise française. Ses 

revenus ont progressé de 12 % à 153,802 milliards d’euros. La croissance du bénéfice du 

groupe a suivi ces dernières années la hausse des cours du brut. De 7 milliards en 2003, le 

bénéfice de Total a dépassé légèrement les 9 milliards en 2004 avant d’atteindre un 

précédent record de 12,003 milliards en 2005.  

Depuis sa fusion en mars 2000, le groupe Total-Fina-Elf est devenu la première entreprise privée 

française et le quatrième pétrolier mondial : 50 milliards de francs de profits, 761 milliards de 

chiffre d’affaire (soit la moitié du budget de la France).  

Ce monstre industriel est surtout actif en Asie (notamment en Birmanie) avec Total, en 

Afrique du Nord (particulièrement en Libye) avec Fina et en Afrique noire (Angola, Congo 

Brazzaville, Gabon, Cameroun, Tchad...) avec Elf. Au même moment, selon le classement 

des Nations unies, le Nigeria et l’Angola, les deux principaux producteurs africains de 

pétrole se trouvent actuellement au rang des nations les plus pauvres, plus précisément les 

plus appauvries par trois décennies d’exploitation pétrolière.  

Cette tendance militaro-affairiste concerne à l’occasion d’autres multinationales : Bolloré-Rivaud 

(transport maritime), Bouygues (bâtiment), Castel (bières), Thomson (électronique), Suez-

Lyonnaise-Dumez (eaux), Dassault (aviation).  

Vincent BOLLORÉ est l’un des acteurs économiques principaux de la "Françafrique". On 

y découvre tous les liens politico-financiers de Vincent BOLLORÉ qui est aussi directement 

bénéficiaire de l’aide économique au développement de la France aux pays africain, 

entretenant ainsi des relations étroites avec les dictatures d’Afrique.  

La dépendance de la France pour des produits dont le poids dans la balance commerciale est très 

lourd (pétrole, cuivre), mais aussi des produits stratégiques (manganèse), silicium, platine, 

chrome, molybdène, éponge de titane, cobalt, ... le poussent à piller notre sous-sol avec l’aide de 

nos présidents.  

Sur le plan financier et monétaire, la France impose une zone monétaire et une monnaie à 

ses anciennes colonies. La zone franc est née officiellement en 1946.  

En réalité, ses principales caractéristiques étaient apparues entre les deux guerres. Jusqu’alors, la 

colonisation ne s’était accompagné d’aucune tentative de mise en valeur systématique des 
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territoires d’outre-mer. La formation d’une zone économique impériale, protégée de la 

concurrence extérieure et fondée sur la complémentarité des productions coloniales et 

métropolitaines, passait par la création d’un espace monétaire commun.  

Les premières dispositions dans ce sens furent prises lors du déclenchement de la Seconde Guerre 

mondiale avec l’instauration d’une réglementation des changes valable pour l’ensemble des 

résidents de l’empire et la centralisation des réserves en devises au profit de la métropole. Les 

liens monétaires avec les colonies furent rationalisés et systématisés après la guerre avec la 

création des francs des colonies françaises d’Afrique (C.F.A).  

Si de toutes les structures étatiques de gestion coloniale, la zone franc est celle qui a le 

mieux survécu à la décolonisation, c’est parce que ses mécanismes permettent aux 

entreprises françaises d’opérer dans cette zone sans risque notable.   

Ces mécanismes assurent la libre transferabilité des capitaux dans la zone et la suprématie de la 

France dans son fonctionnement. Avec la zone franc, la France garde le contrôle du système 

économique de ses anciennes colonies. C’est cette vassalisation monétaire que nous appelons le 

"CFAFRIQUE", un autre pan de la "Françafrique".  

1.  LA NECESSITE DE COMBATTRE LA "FRANÇAFRIQUE"  

L’Afrique est le seul continent qui soit encore à la mesure de la France, à la portée de ses 

moyens, le seul où elle peut encore, avec cinq cents hommes, changer le cours de l’histoire. 

Le débat sur la "Françafrique" n’est pas tranché, malgré la répétition paresseuse des tout-

faits. C’est qu’il concerne, qu’on veuille ou non, l’image de la société française et par 

conséquent les intérêts qu’elle hiérarchise.  

Ce qui est certain, le miroir s’est brisé où la France aimait à contempler sa vertu. Le Sud s’est 

disloqué, l’Afrique s’est marginalisée, le Nord s’est recomposé, le dialogue entre pays riches et 

pays pauvres a volé en éclats.  

La "Françafrique" tue le continent africain en silence sans qu’aucune puissance n’en parle. 

Sous nos yeux, des peuples souffrent, sous nos yeux, l’Afrique est pillée et meurtrie.  

Dans leurs activités en Afrique, les multinationales du pétrole illustrent clairement un processus 

de socialisation des pertes et de privatisation et capitalisation des profits. Au-delà du pillage 

systématique des ressources naturelles et même halieutiques de l’Afrique, les multinationales ont 

une habitude dévergondée de s’inviter dans la politique africaine. Cette immixtion des 

multinationales - comme des règles de la mondialisation économique - dans la sphère publique 
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africaine a provoqué un amalgame entre droit public et droit privé.  

Du coup, presque tous les chefs d’État africains ne se considèrent pas comme des présidents 

de la République, garants de l’intérêt général, mais agissent plutôt comme des présidents de 

conseil d’administration. En conséquence, la gestion du pétrole, de l’or ou du diamant, la 

vente des produits agricoles et des ressources naturelles (minerais, bois) donnent lieu à des 

comportements claniques, voire d’allégeance féodale, de la signature des contrats 

d’exploitation des matières premières (commissions) jusqu’à la répartition des fortes 

valeurs ajoutées dégagées lors des ventes sur le marché mondial.  

La gestion de la manne pétrolière au Gabon au Congo Brazzaville et en Angola en est une 

parfaite illustration. Sur ce continent, jamais il n’y a eu autant de "batailles", de pathologies, de 

pillage de l’économie et du sous-sol.  

Par exemple en côte d’ivoire, la défense des intérêts français se mesure, elle, à l’importance que 

prend l’appétence de certaines multinationales françaises à exercer leur contrôle sur les outils de 

production et les services publics (électricité, télécommunications, bâtiments et travaux publics), 

sans pour autant que la population locale voie la couleur des dividendes, ni profite des fruits de la 

croissance.  

Cette même "Françafrique" a aussi aidé des présidents corrompus des États néocoloniaux, 

fondés sur une économie de rente, de pillage, de prélèvement de la richesse des matières 

premières ou de détournement de l’aide publique au développement.  

Le Gabon et le Congo Brazzaville, malgré leur pétrole abondamment exploité par Total, 

n'ont jamais décollé économiquement. Ces pays ont même été contraints de demander à 

accéder au statut de PPTE (pays pauvre très endetté).  

Au Tchad, depuis l’extraction de la première goutte de pétrole, les compagnies anglo-

américaines, françaises et Malaisiennes ont perçu 653 milliards de dollars. Il n’est resté que 62 

millions de dollars pour le Tchad.  

Au Nigeria, deuxième producteur de pétrole d’Afrique, avec des réserves de 2500 millions de 

barils, 80 % de la population vivent avec moins d’un dollar par jour.  

Nous avons la honte chevillée au corps à l’idée de concevoir qu’un continent au sous-sol 

aussi riche et fertile soit humilié et violé.  

Si le pétrole est à la une, on oublie plus souvent dans les médias de rappeler la situation des 

populations des pays qui possèdent du pétrole dans leur sous-sol, et se voient soumises au 
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pouvoir de ces multinationales pétrolières.  

La "Françafrique" doit être combattue de toutes nos forces car la France n’est pas notre 

messie. Une fois que l’on abandonne les discours lénifiants, les falsifications, les mensonges 

et la propagande en sa faveur, il reste les faits : Cette dictature des puissances préconise la 

misère comme gestion des pays déjà ou encore pauvres.  

Il est urgent, dans l’intérêt de la France et de l’Afrique, de refonder les relations qui lient ce grand 

continent et ce pays. Conçue d’abord pour conserver à la France une zone d’influence en Afrique, 

ensuite pour accroître son rayonnement culturel et renforcer ses parts de marché, la politique de 

coopération est aujourd’hui à la croisée des chemins. Par un effet de miroir, la faillite du modèle 

de croissance néo-colonial en Afrique noire à ceux-là même qui s’en accommodaient jusqu’ici la 

confusion des objectifs, l’inadaptation des structures, le gaspillage des moyens qui ont caractérisé 

cette politique pendant près de 50 ans.  

Le président français, Nicolas SARKOZY avait promis le changement, mais il a opté pour 

le conservatisme et l’immobilisme. Lors de la présentation de son programme en matière de 

politique étrangère, le président français déclarait que "L’Afrique n’est pas notre pré-carré" 

et "Il nous faut les (Africains) débarrasser des réseaux d’un autre temps, des émissaires 

officieux qui n’ont d’autres mandats que celui qu’ils s’inventent. Le fonctionnement normal 

des institutions politiques et diplomatiques doit prévaloir sur les circuits officieux qui ont fait 

tant de mal par le passé. Il faut définitivement tourner la page des complaisances, des secrets et 

des ambiguïtés, notamment avec nos partenaires africains et arabes".  

Afin d’éviter la prolifération des comportements extrémistes, terreau du terrorisme international, 

la France, donneuse de leçons, doit revisiter sa position et jeter ses lunettes coloniales.   

Dans un milieu assez épuisé intellectuellement, n’oublions pas de noter ce que disait  le président 

burkinabé Thomas SANKARA le 27 juillet 1987 devant ses pairs à la tribune de l’OUA 

(aujourd’hui UA ou Union africaine) : "Il y a crise aujourd’hui parce que les masses refusent 

que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce 

que quelques individus déposent dans des banques à l’étranger des sommes colossales qui 

suffiraient à développer l’Afrique....Il y a donc lutte et l’exacerbation de cette lutte amène les 

pouvoirs financiers à s’inquiéter. On nous demande aujourd’hui d’être complices de la 

recherche d’un équilibre. Equilibre en faveur des tenants du pouvoir financier. Equilibre au 

détriment des masses populaires. Non! Nous ne pouvons pas être complice …"  
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Nous Sommes le Congo! 

Cessons d'Avoir Peur! 

Pour un État de Droit au Congo! 

"Chaque génération a le choix entre trahir ou accomplir sa mission" 

Celui qui lutte peut gagner! Celui qui ne lutte pas a déjà tout perdu! 

http ://mampouya.over-blog.com/  

 

 

 

  

 

SECTION3 : LE RÔLE DES É.-U. ET DU ROYAUME-UNI 

Le mythe mensonger propagé par les protagonistes Rwanda-ougandais consiste à 

faire croire que les villes d’Uvira, Bukavu, Goma, Butembo, Beni hébergent des hutu-

Interahamwe (leur éternel ennemi) et qu’il est évident de vider ces villes de leurs ennemis 

Alors, en Octobre1996, beaucoup de Tutsi accompagnés de centaine de congolais 

assoiffés du pouvoir, prenant l’air paniqué, ont armé des éleveurs Tutsi dits Banyamulenge pour 

devenir maîtres d’une rue ou d’un quartier, spécialement à Bukavu. L’afflux de paysans et 

d’éleveurs de Kalehe et de la plaine de Rizizi aggrave la situation vu que ces derniers respectaient 

aux mots d’ordre des chefs de Bande insurgés selon lesquels « les villes du Kivu sont devenues 

des riches de Hutu. Occupez-les, les habitants finiront par s’en aller, vous pouvez vous 

accompagner de leurs main et de tous leurs biens ». Cette stratégie inhumaine tombant dans les 

oreilles des vieux sages à l’instar de Mgr. MUNZIHIRZA qui, sans attendre, le dévoila aux 

habitants de Bukavu dans ses prédication les appelant d’être sur leur garde, de ne plus 

abandonner leurs habitations, tant mieux y mourir que de fuir et de résister à tout envahisseur. 

Ces prédications lui coûtaient sa vie par assassinat. Ce montage d’occupation du Kivu s’opérait 

de la manière de celui des communistes qui ; habillés en moujahids, prenaient leurs Kalachnikov, 

pour devenir maîtres des villes en Afghanistan. 

Dans cette course de la prise du Kivu, les agresseurs ont reçu l’appui de certains 

lobbies américains  et ce, sous exécution du Rwanda et Ouganda. Ces pourfendeurs appuyés ainsi 

pour chercher à déstabiliser la paix et en profiter malignement à exploiter les richesses se 

http://mampouya.over-blog.com/
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trouvant dans cette région de l’Est, précisément en territoire Kivutien prônant pour parvenir à leur 

forfait « une compétition sans pitié ». 

Le rôle des États-Unis est directement inspiré de l’échec qu’ils venaient de subir 

lors de leur intervention en Somalie en 1993 ; pendant deux mois, d’Avril à Mai, les dirigeants 

américains feront la guerre à l’emploi du mot génocide qui aurait obligé la communauté 

internationale à une intervention en RDCongo en vertus de la convention pour la prévention et la 

répression du crime de génocide. 

Les États-Unis et l’Angleterre veulent reprendre le monopole du marché Africain âpres la chute 

du mur de Berlin en 1989. Les Anglo-saxons constatent qu’ils ont perdu l’Amérique latine 

comme zone d’influence âpre les succès des gouvernements de gauche qui veulent en finir avec 

l’impérialisme américain. Ce mouvement est piloté par le socialiste Hugo Chavez, président du 

Venezuela. Pour ce faire, ils font une étude détective minière et constate que la richesse miniere 

congolaise est intimée a 240 mille milliards de dollars. Ce montant est de loin supérieur au 

budget des Etats-Unis plus l’Union Européenne, le Canada, L’Australie et le Japon inclus. Il faut 

aussi considérer la richesse agricole  du sol congolais qui peut nourrir plus de 2 milliards de 

personne.  

Les Américains ayant infiltré le dossier médical de Mobutu mourant, cherche son remplaçant et 

fabrique Laurent Désire Kabila pour la tache en passant par Nyerere , museveni et Paul Kagame. 

Le gouvernement Clincton met tout en marche pour soutenir le rwanda dans la première invasion 

qu’il qualifie de conflit interne entre les congolais. Le mensonge consiste à dire qu’il s’agit d’une 

tribu BANYAMULENGE qui réclame sa nationalité par force. En réalité cette tribu est une 

imagination du complot de la balkanisation du Congo. Tous les experts historiens autochtones du 

Kivu savent que cette fausse ethnie n’existe pas sur la carte ethnographique du Congo. Il est 

pareil aux banyabwisha, banyamasisi, banyavyura, Hutu-Nande, banyagoma. 

Les multinationales américaines, les sociétés minières canadiennes et anglo-saxonnes créent des 

rebellions et des milices de tout genre pour terroriser et massacrer les populations autochtones du 

Kivu. 

Les États-Unis installent un consulat à Bukavu et à Goma pour contrôler les circuits internes et 

externes de la guerre imposée aux congolais. 

Le trafic des armes est décrie par les organismes de défense de droits de l’homme et la société 

civile, mais personne ne réagit. Les États-Unis, L’Angleterre, l’Afrique du sud  signent des 
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Contrats léonins avec le gouvernement Kabila I et II pour piller le Congo. Le rapport Lutundula 

est clair à ce sujet. Les Nations-Unies, L’Union Africaine et la communauté internationale font la 

sourde oreille devant les massacres et le génocide des peuples autochtones du Kivu. Bilan : 7 

millions des morts de 1993 jusqu’a nos jours. 

Les États-Unis sont déjà impliques par : 

1. La mort de Lumumba 

2. Le soutien a la dictature de Mobutu 

3. L’appauvrissement du Congo par la Banque Mondiale, les Fonds Monétaires International 

et le Club de Paris 

4. Octroyer une dette de 14 milliards de dollars à un dictateur et demander à la pauvre 

population de payer cette dette  

5. Soutenir militairement l’Ouganda et le Rwanda pour envahir le Congo 

6. Responsable de 500 mille morts de la rébellion Muleliste et 7 millions des morts du 

génocide des peuples autochtones du Nord et du sud-Kivu 

7. Responsable des conséquences corolaires du Génocide Kivu avec 500 milles femmes et 

filles violées en raison de une femme violée par minute 

8. Le Congo est devenu la capitale mondiale du viol 

9. 5 millions des enfants congelais ne vont pas a l’école a cause de cette guerre et 90 pour 

cent de la population est au chômage. 

10. Les États-Unis et l’Angleterre doivent dédommager le Congo par une somme de 500 

milliards de dollars américains et passer deux motions aux congres américains et 

parlement anglais sur la reconnaissance du Génocide Kivu comme ils ont reconnu le 

génocide du Darfour à l’instar de la France qui a reconnu le génocide Arménien de 1915. 

Les Etats-Unis doivent favoriser un PLAN MARSHAL CONGOLAIS pour la reconstruction 

de ce pays dévasté par la guerre comme il a fait pour le Japon âpres les bombes nucléaires sur 

Nagasaki et Hirosima. 

Ce plan Marshal pour le Congo doit commencer avant 2015 juste âpres les élections de 2011 

et 2012 pour installer au Congo un État de Droit et de grande prospérité économique au 

centre de l’Afrique. Le développement du Congo va entrainer toute l’Afrique dans une 

nouvelle ère de prospérité et de développement durable comme a prédit Lumumba lors de son 

discours historique et impérissable du 30 Juin 1960.   
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CHAPII. LES PUISSANCES AFRICAINES 

La guerre qui se passe au Congo p [Our le génocide des peuples autochtones est appelle 

PREMIERE GUERRE MONDIALE AFRICAINE  avec les armées des 8 pays africains qui se 

battent sur le sol Congolais. Ce qui est du jamais vu dans l’histoire militaire de l’Afrique. Nous 

avons vu les pays suivants envoyés leurs troupes pour défendre chacun ses intérêts dont l’objectif 

final était de piller les richesses du Congo : Rwanda, Burundi, Angola, Zimbabwe, Tchad, 

Namibie, Ouganda. 

 

SECTION 4..LE RÔLE DU RWANDA 

Le Rwanda avance la protection de ses frontières comme motifs de sa présence 

militaire au Congo. Il existe plusieurs armés qui sont présumés attaquer la RDC à partir des 

territoires de Kivu (sous entendu Nord-Kivu et Sud-Kivu). 

Selon M.HOLBROUKE, les désirs de sécurité par le Rwanda sont légitimes s’il faut 

stopper l’infiltration des groupes armés à partir des frontières du Congo. Le droit de poursuite des 

insurgés rebelles à une opération éclairé d’aller-retour ne doit pas, selon la législation 

internationale de l’ONU et de l’OUA, aller au déjà de 150 km, sans s’établir dans ce pays et sans 

que l’opération ne dégénère en guerre. Dans ce contexte, les opérations militaires Rwandais au 

Congo sont contradictoires. Cet aspect de la problématique soulève plusieurs questions. 

Comment justifier les attaques des armées Rwandaises dans le Kivu à Kisangani, soit 1000 km de 

ses frontières, au Bas-Congo situées à plus de 2000 km voir dans la province des Kasaï? Ne 

pouvait trouver une réponse satisfaisante aux questions posées, le Rwanda invoque son droit de 

poursuite pour mener une véritable guerre de conquête. 

Mais d’aucun n’ignore que ces attaques sont sciemment dirigées contre les 

populations civiles, pour permettre aux multinationales qui alimentent les milices et activent 

l’atrocité »s de s’accaparer des minerais du Kivu sous couverture du Rwanda conformément aux 

conventions préétablies. 

Par diverses stratégies de confrontations, quelque soit le moyen : trafic d’armes, le 

phénomène d’entrée massive des soi-disant réfugiés congolais vivant au Rwanda, la réclamation 

d’octroi de la nationalité des Bahut par frontières par les colonisateurs belge à l’époque, laquelle 

réclamation fut soutenue par BISENGI IMANA alors directeur du cabinet du président 
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MOBUTU à l’époque zaïroise, etc., des grandes puissances se permirent d’atteindre leur fin par 

le truchement du noyau central qu’est le Rwanda.  

Dans cette perspective de voir reconnaître son rôle régional prédominant et de voir 

conférer une légalité internationale a son exploitation de la richesse du Kivu, le Rwanda, le 

Rwanda va opérer un spectaculaire retournement d’alliances. C’est ainsi qu’il faut comprendre, 

d’une part, la brusque mise en œuvre, en Janvier 2009, du plan militaire conclu le 5Décembre 

2008 entre la RDC et le Rwanda contre les FDLR (Forces démocratiques de libérations du 

Rwanda) et d’autres part, la naissance ex-nihilo d’une faction au sein du CNDP dirigée par 

BOSCO Ntaganda et opposée a Nkunda. 

L’entrée des troupes rwandaises au Kivu a la mi-Janvier 2009 en catimini, seuls le 

président Kabila et quelques proches collaborateurs étaient au courant du nombre de soldats 

rwandais entrant en RDC pour traquer et désarmer les FDLR. Depuis la 2e guerre du Congo 

(1998-2002), il est évident que la faire au Kivu ne dépend que du Rwanda et que la solution au 

conflit passe nécessairement par une négociation directe d’État, entre la RDC et le Rwanda, 

puissance régionale incontournable, allié stratégique privilégie des États-Unis dans la région. 

L’élément déclencheur du changement d’attitude du Rwanda fut la publication du rapport 

d’experts de l’ONU le 12 Décembre 2008 attestant l’aide multiforme apportée par le Rwanda au 

CNDP de NKUNDA et son implication dans l’exploitation illégale des ressources du kivu. 

 

Le Rwanda  a occupé, envahi et viole le Congo en 3 reprises par et sous le label de fausse 

libération. Il fallait se couvrir par les congolais pour prétendre qu’il s’agit d’une guerre civile et 

donc d’un conflit interne. C’est ici que les congolais doivent ouvrir les yeux devant ses fausses 

étiquettes. 

Ces mouvements de fausse libération vont prendre plusieurs noms et avec toujours le même 

objectifs : il s’agit notamment de l’AFDL qui se transforme en RDC  et plu tard  en CNDP. Ces 

mouvements porteront aussi des connotations politiques alors que leur agenda cache sont pour le 

pillage économique, le génocide Kivu et la balkanisation du Congo. Les Congolais dupes, naïfs et 

ignorants se sont embarques dans une entreprise meurtrière. Il s’agit du PPRD et du AMP qui 

constituent une face trompeuse ayant  

D’autres congolais se sont repentis et ont trouve le courage de dénoncer cet alliance des 

génocidaires du Kivu et ce conglomérat d’aventuriers pour reprendre l’expression de Laurent 
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Désire Kabila.   Nous reprendrons donc en annexe tous les grands ténors de ces mouvements 

politico militaires, les membres des gouvernements et les partis politiques qui se sont allies et 

aliénés avec le montre qui a dévoré nos enfants sur nos collines et qui a entraine le génocide de 

notre peuple. Il faut aussi ajouter le rôle néfaste du MLC  de Jean Pierre Bemba dans le Pillage 

du Congo. Ce mouvement de fausse libération ayant été contrôle et téléguide par l’Ouganda dans 

son opération macabre  EFFACER LE TABLEAU. 

 

Il faut connaître que le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi étaient au service des Etats-Unis et de la 

Grande Bretagne pour envahir le Congo. La logistique, les mercenaires, le financement de la 

guerre étaient tous finances par les multinationales et sociétés minières pour piller le Congo, tuer 

les populations autochtones, créer des colonies de peuplement et à la longue démanteler le Congo 

pour concrétiser les Accords de Lemera. 

Les 4 livres parus récréments sur la tragédie congolaise sont une preuve irréfutable du Génocide 

des peuples autochtones du Nord et du Sud Kivu. 

Tout kivutien et congolais soucieux de la mémoire historique de notre pays devrait garder 

chèrement ses 20 documents écrits dans sa mémoire et ses archives. Il s’agit des livres suivants : 

1. Carnages, Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, par  Pierre Péan 

2. Noir Canada, Pillage, Corruption et Criminalité, par Alain Deneault 

3. Tragedie Kivu, par Didier Kamundu Batundi 

4.  Crimes organises en Afrique Centrale, révélations sur les réseaux rwandais et 

occidentaux par Honore Ngbanda Nzambo 

5. Ces Tueurs Tusti au cœur de la tragédie Congolaise par Charles Onana 

6. Afrique, Pillage en Huis clos 

7. La Situation de l’Est du Zaïre, repères et enjeux, par Kabuya Lumuna et Mahano 

8. Rapport Vangu   

9. L’Est du Congo-Zaïre  par Shimbi Katchelewa 

10. Apres les Banyamulenge, Voici les Banyabwisha, par Leonard Kambere Muhindo 

11.  Regards sur les conflits des nationalités au Congo, Par Leonard Kambere Muhindo 

12. Peuples et Roi de l’Afrique des Lacs  par Emile Mworoha 

13. L’Usurpation de la Souveraineté Autochtone 

14. Katembo Charles :  
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15. Rapport Mapping des Nations Unis du 1 Octobre 2010 sur les Crimes et Génocide au 

Congo par les armées du Rwanda, Ouganda, Burundi, É.-U. et UK 

16. Rapport des Nations Unis sur le pillage au  Congo 

17. Livre Blanc sur l’Invasion du Congo par le Rwanda, Ouganda et Burundi par Leonard 

She Okitundu 

18. Rapport des Nations Unies sur le Génocide Hutu au Congo par Garreton 

19. Déclarations de Politiques Générales des Sociétés Civiles du  Kivu à la Conférence 

nationale Souveraine du Congo-Zaïre en 1992 

20. Déclaration des archevêques de Bukavu avant leur mort par  Christophe Muzihirwa et 

Emmanuel Kataliko 

 

Le Rwanda a donc participé a tous les fronts pour le génocide Kivu et l’usurpation de sa 

souveraineté autochtone. Il a trahi le droit international et commis un double génocide au Congo-

Zaïre par tel que démontré par les livres et les rapports mentionnés. Le Rwanda a pille les 

richesses économiques du Kivu et crées des milices de la mort pour perpétrer l’insécurité 

générale par une guerre d’usure qui dure déjà 17 ans au moment de la première édition de ce 

premier volume sur le génocide des peuples autochtones du Nord et du Sud kivu. 

 

Eu égard a tous les dommages subis   avec la perte de 7 millions des congolais, une population 

égale a celle du Rwanda actuelle et a la ville de Kinshasa, une population plus que 3 pays réunis 

dont le Gabon, Djibouti, et le Congo Brazzaville, 

 

Vu le pillage systématique de son sous sol et de toute son écosystèmes  

 

Vu son enrichissement sur le dos des congolais et les pratiques génocidaires par les viols des 

filles et femmes congolaises’ 

 

Le Rwanda doit dédommager le Congo par une facture de 300 milliards de dollars américains. 

 

Le Rwanda doit passer une résolution dans son parlement pour demander pardon au peuple 

congolais pour la désolation et le génocide de son peuple du Kivu 
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CONSEQUENCES DU GÉNOCIDE RWANDA AU  CONGO-ZAIRE 

 

Mémorandum adressé au Conseil de Sécurité des Nations Unies  

 

  

  

Plaidoyer pour une enquête globale, objective et impartiale sur le génocide rwandais et ses 

conséquences :  

 

Résultats d'investigations menées par la Cellule de la Documentation & Sécurité du  

 

PARTENARIAT-INTWARI. 

 

 

  

Février 2008 
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Liste des abréviations et acronymes 

AFDL                                             Alliance des Forces Démocratiques de Libération   

APR                                                Armée Patriotique Rwandaise 

CDR                                                Coalition pour la Défense de la République 

CVTD                                             Convention de Vienne sur le droit des traités 

DIR                                                 Dialogue Inter Rwandais 

DMI                                                Directorate of Military Intelligence 

EAC                                                East African Community 

ESO                                                 External Security Organisation 

FAR                                                 Forces Armées Rwandaises 

FDC                                                 Forces Démocratiques de changement 

FOCA                                              Forces Combattantes Abacunguzi 

FPR                                                  Front patriotique rwandais 

GTBE                                               Gouvernement de transition à base élargie 

ICN                                                  Intelligence communications network 

IRC                                                   International Rescue Committee 

ISO                                                   Internal Security Organization 

ITT                                                   International Téléphone and Telegraph 

JDR                                                 Jeunesse démocratique rwandaise 

MDR                                                Mouvement démocratique républicain 

MINUAR                                         Mission des nations Unies au Rwanda 

MONUOR                       Mission d’observation des Nations Unies en Ouganda et au Rwanda  

MRND                              Mouvement révolutionnaire national pour le développement 

NRM                                               National Resistance Movement  

NRA                                                National Resistance Army 

ONU                                                Organisation des Nations Unies 

PDC                                                 Parti démocrate chrétien 

PL                                                    Parti Libéral 
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PPU                                                 Presidential Protection Unit 

PSD                                                 Parti Social Démocrate  

RAGL                                              Région de l’Afrique des Grands Lacs 

RDC                                                République démocratique du Congo 

RDF                                                 Rwanda Defence Forces 

TIP                                                  Tutsi International Power 

SPLA                                               Armée populaire de libération du Soudan 

UPDF                                              Uganda Peoples Defence Force 

URSS                                              Union des républiques socialistes soviétiques 

 

 

 

 

1. Synthèse 

 

Un criminel de guerre promu « Héros » du Rwanda et de l'humanité! 

 

Le juge espagnol Fernando Andreu Merelles a lancé, mercredi 6 février 2008, des mandats 

d'arrêts à l'encontre de quarante hauts responsables de l'armée rwandaise pour actes de génocide, 

crimes de guerre et terrorisme17 commis au Rwanda et en République démocratique du Congo 

entre le 1er octobre 1990 et 2002. Le général Paul Kagame18, dont la responsabilité est désignée 

sans ambiguïté, est épargné, pour l'instant, en raison de son statut de chef d'État en exercice. 

 

À la faveur de sa victoire militaire sur les forces du régime Habyarimana et solidement soutenu 

par ses puissants parrains américains et anglais, le général Paul Kagame s'est imposé au peuple 

rwandais comme son « Sauveur » et son « Libérateur »! Le « Héros » partout célébré pour avoir 

                                         
17 Au terme d’une enquête ouverte en 2005, l’Audience nationale, la plus haute instance de 

la  Justice espagnole, vient d’annoncer la poursuite en justice pour « génocide, crimes 

contre l’humanité et terrorisme» de 40 hauts responsables militaires rwandais membres du 

FPR. 
18 Libération du 09/02/2008. 
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arrêté un génocide pourtant entièrement consommé. Curieusement, l’article 14 de la Constitution 

rwandaise affirme en des termes clairs et précis que le génocide s’est étalé sur la période du 01 

octobre 1990 au 31 décembre 1994 : « L'État, dans les limites de ses capacités, prend des 

mesures spéciales pour le bien-être des rescapés démunis à cause du génocide commis au 

Rwanda du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1994, des personnes handicapées, des personnes 

sans ressources, des personnes âgées ainsi que d'autres personnes vulnérables ». Comment, dans 

de telles conditions, ne pas se demander par quelle magie aucun membre Tutsi du FPR n’a 

jusqu'à ce jour été jugé, ni par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ni par les 

juridictions nationales rwandaises ou étrangères? Est-ce à dire qu'aucun d'entre eux n'ait trempé 

dans les crimes de guerre, crimes de viols, crimes de paix19, crimes contre l’humanité et crimes 

de génocide qui ont émaillé cette sombre période?  

   

Tout se déroule comme si au Rwanda la culpabilité et la justice devaient être à sens unique, la 

mémoire de la guerre et du génocide être sélective et exclusive. Le peuple rwandais est 

littéralement pris au piège de l’instrumentalisation du génocide des Tutsi. Ces derniers sont 

parfois considérés comme des « Juifs d’Afrique20» dans l'intention manifeste de prévenir la 

moindre tentative de « révisionnisme » susceptible de conduire à la relecture des événements 

tragiques survenus au Rwanda, une relecture qui, cependant, semble de plus en plus inéluctable. 

Tout se passe en effet comme si au Rwanda il n’y avait eu qu’une seule et unique partie 

belligérante, en l’occurrence celle où se retrouvent globalisés sans doute à tort tous les Hutu du 

Rwanda. On fait comme si les victimes étaient d'un seul camp, à savoir celui des Tutsi et les 

bourreaux de l'autre, à savoir celui des Hutu. On se retrouve piégé dans un schéma aussi cynique 

que simpliste dans lequel s'opposeraient à mort les « méchants » Hutu et les « gentils » Tutsi! 

Aux yeux de l’ONU, le FPR serait pourtant qualifié pour la mission délicate de réconcilier les 

composantes d’une nation dont il constitue, à notre avis, l'un des principaux fossoyeurs. 

Comment un État fondamentalement partial pourrait-il rassurer tous ses citoyens?   

                                         
19 Le Traité de paix d’Arusha signé le 04/08/1993 réunissait toutes les causes de nullité 

absolue telles que stipulées dans les articles 46 à 53 de la Convention de Vienne sur le Droit 

des traités du  23 mai 1969. 
20 Voir HAVILA, une organisation de coordination mondiale de la diaspora hébraïque tutsi. 

Lire aussi Paul Del Perrugia dans son ouvrage « Les derniers rois mages ». 
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Le FPR, juge et partie dans la tragédie rwandaise 

 

Financées à coup de millions de dollars par des bailleurs de fonds en apparence sans scrupule, les 

fameuses juridictions « gacaca21» taillées sur mesure font rage dans le pays où elles attisent 

l'injustice, encouragent la délation et la haine et consacrent l'inégalité des citoyens devant la loi, 

au sein d'une société toujours aussi traumatisée par les conséquences d'une tragédie mal assumée.  

 

Il s’agit manifestement d’une justice de vainqueur, taillée sur mesure et ayant pour mission 

d'assurer l’impunité à une certaine catégorie de la population rwandaise. Mais malgré tous les 

subterfuges utilisés, le gouvernement FPR ne parvient pas à stabiliser en profondeur la situation 

politique dans le pays. Au contraire, des milliers de familles continuent d’être spoliées de leurs 

biens, d'autres sont détenus parfois depuis 14 ans et sans le moindre dossier, on relève tant de 

disparitions forcées et tant de gens contraints à l’exil. On assiste aujourd'hui à une situation 

politique toujours aussi instable et très dangereuse dans la mesure où le conflit rwandais est loin 

d’être résolu et de révéler sa cause et sa finalité véritables. Il s’est même considérablement 

régionalisé et internationalisé au point que l'on peut affirmer sans le moindre risque de se tromper 

que la source de la crise prévalant dans le Nord-Kivu en RDC se trouve bel et bien au Rwanda. 

Au chevet de la RDC depuis plusieurs années déjà, la Communauté internationale aurait dû s'en 

apercevoir, mais rien n'indique réellement que la paix et la stabilité de cette région tant convoitée 

soient inscrites sur son agenda. 

 

                                         
21 Ce sont des tribunaux inspirés de la justice traditionnelle mais récupérés par le régime. 

Par exemple, Dr Théoneste Niyitegeka, candidat indépendant à la présidentielle de 2003,  

vient d’être condamné à 15 ans de prison ferme au terme d’un procès politique conclu le 

05/02/2008 par la juridiction gacaca de Gihuma, Province du Sud. Le 23 janvier 2008, 

Ambroise Cyubahiro a été condamné à 30 ans de prison ferme par la juridiction gaca de 

Ngoma après avoir été blanchi par des témoins rescapés Tutsi de Kinazi où se sont déroulés 

les faits jugés. Parmi les charges retenues contre M. Cyubahiro figure le fait d’être le fils 

d’un ancien dignitaire membre imminent du MDR-Parmehutu et bourgmestre sous le régime 

du Président Grégoire Kayibanda. 
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Le génocide des Tutsi, la partie visible de l'iceberg  

 

Le génocide des Tutsi du Rwanda est une réalité indéniable. Mais aussi effroyable qu'il puisse 

paraître, ce génocide dans sa version officielle à plusieurs égards contestable, ne constitue que la 

partie visible de l'iceberg du génocide rwandais  planifié par Museveni.  

 

Dans une décision rendue le 1er décembre 2006 à Arusha, la chambre d'appel du Tribunal pénal 

international sur le Rwanda (TPIR) a réitéré son « constat judiciaire » du génocide perpétré 

contre les Tutsi du Rwanda en 1994. Dans une précédente décision rendue le 16 juin 2006 dans le 

cadre du procès de trois dirigeants nationaux de l'ex-parti présidentiel, le Mouvement républicain 

national pour la démocratie et le développement (MRND22), la chambre d'appel avait conclu que 

le génocide des Tutsi du Rwanda constituait « un fait de notoriété publique » faisant partie de 

l'histoire de l'humanité et qui n'est plus à démontrer. 

 

La chambre d'appel du TPIR avait néanmoins tenu à souligner que le « constat judiciaire » du 

génocide ne dispense pas le Procureur d'apporter les preuves de sa thèse d'un plan du génocide. Il 

serait donc permis de poursuivre les investigations afin de découvrir le plan du génocide. C'est ce 

que nous avons tenté de faire en élucidant certains points qui nous semblaient cruciaux et que le 

Procureur a préféré ignorer soit par omission soit par action et pour des motifs encore mal 

expliqués.  

 

 

Remodelage de l'Afrique sur fond d'une guerre inavouable entre puissances dites 

« civilisées » 

 

Après avoir remonté aux sources du drame rwandais qui n’est en réalité qu’un des maillons de la 

chaîne dans le cadre d’une conflagration mondiale, nous démontrons, preuves à l’appui, pourquoi 

l’agression de l’Ouganda contre le Rwanda a été orientée dans un certain sens, celui de la 

                                         
22 C’est le Parti unique fondé par le Président Juvénal Habyarimana en 1975. 
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reconnaissance du génocide des seuls Tutsi alors que celui-ci s'inscrit indiscutablement dans le 

plan d'une plus large extermination qui, initialement, visait plutôt les Hutu du Rwanda.  

 

Selon des documents ultrasecrets obtenus auprès des services de renseignements ougandais et 

rwandais, l'invasion armée du Rwanda par l'armée ougandaise sous le couvert d'un mouvement 

rebelle rwandais créé et armé à cet effet, obéissait avant tout à un plan ambitieux d'une « guerre 

de libération régionale » ayant pour objectif de fédérer dix23 pays africains sous l'autorité du 

Président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Réunifiés, ces 10 pays devaient former une région 

vitrine dénommée « Grande Région Unifiée ; Great United Region » et devant disposer d’une 

« Armée Rouge de Réserve ; Reserve Red Army » comptant 2.000.000 hommes et prête à 

assujettir le reste de l’Afrique subsaharienne.  Ne tarissant pas d'éloges pour le chef de 

l'Allemagne nazie Adolf Hitler, Museveni entendait agir avec le soutien du Royaume-Uni et des 

États-Unis manifestement décidés à chasser la France de l'Afrique où ils espéraient en outre 

contrer l'influence des puissances émergentes comme la Chine et l'Inde et imposer un ordre 

politique, économique et militaire totalement anglo-saxon sur le continent africain. 

 

 

Au-delà de la problématique Hutu-Tutsi 

 

On a acquis l'habitude trop simpliste d'analyser tout conflit qui se déroule en Afrique sous l'angle 

étroit de l'ethnisme et/ou du régionalisme. Ainsi plus de 7 millions de morts dans la RAGL en 

l'espace de 17 ans seraient à mettre sur le compte d'incessantes luttes ethniques et régionales dont 

le continent africain détiendrait le triste record! Des experts autoproclamés n'hésiteront pas à 

réduire la tragédie rwandaise à la résultante d'une haine atavique et séculaire entre les Hutu et les 

Tutsi en oubliant que, de l'aveu même du Ministre français des Affaires étrangères et 

européennes M. Bernard Kouchner24, au Rwanda, la France s'est heurtée aux Belges, aux Anglais 

et aux Américains. Le responsable français précise que cette confrontation se déroulait sur fond 

du jeu d'influences multiformes sur la RDC. Comment, dans un tel contexte, expliquer que près 

                                         
23 Ces pays sont l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi, la RDC (au moins sa région 

Est), le Kenya, le Soudan, l’Ethiopie, l’Erythrée et la Somalie. 
24 Interview sur Europe 1, le 02/10/2007 sur la réconciliation franco-rwandaise. 
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de 5 millions de Congolais tués en l'espace de 10 ans ne seraient que des dégâts collatéraux d'une 

guerre sans merci que se livreraient Hutu et Tutsi du Rwanda depuis des siècles? Notons pour 

comparaison que la 2ème guerre mondiale s'est soldée par 9 millions de morts au terme de 5 ans de 

combats dans lesquels étaient engagées les armées des principales puissances de l'époque. Si l'on 

voit actuellement ces pays dits « civilisés » intervenir de moins en moins ouvertement, cela ne 

réduit en rien leur influence néfaste dans les conflits qui déstructurent l'Afrique et d'autres parties 

du monde.  

    

 

Simplifier un continent jugé particulièrement complexe 

 

Provoquée, alimentée et parfois portée à son paroxysme selon les intérêts des politiciens locaux 

eux-mêmes le plus souvent réduits à de simples pions entre les mains de leurs parrains étrangers, 

l'opposition Hutu-Tutsi constitue certes un créneau porteur en ce qui concerne le Rwanda et le 

Burundi. Mais la « guerre de libération régionale » chère aux Présidents Museveni et Kagame 

est autrement plus ambitieuse. Il faudra donc élargir ce créneau en assimilant les Hutu aux 

Bantous et les Tutsi aux Nilotiques en vue de mettre en place un schéma socioculturel 

pratiquement valable sur toute l'Afrique noire, un schéma aisément manipulable dans les dix pays 

à fédérer sous une entité solidement ancrée sur le modèle anglo-américain. Une précieuse 

longueur d'avance prise par les Anglais et les Américains par rapport à la France placée en 

position de bouc émissaire idéal s'agissant particulièrement du drame rwandais. 

 

 

L’Afrique face à son destin  

 

Le 26 Juillet 2007 à Dakar, le Président Nicolas Sarkozy a déclaré : « ... le drame de l’Afrique, 

c’est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ». Selon lui, le paysan africain, qui 

« depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de vie est d’être en harmonie avec la 

nature, ne connaît que l’éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des 

mêmes gestes et des mêmes paroles…étranger à l’idée de progrès ».  
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Cette déclaration a aussitôt déclenché de vives protestations tout en ayant le mérite de les 

provoquer. Car en effet la question relative à l'attitude des Africains face à leur destin commun 

reste posée. Car comment comprendre que, dans le contexte d'une mondialisation toujours plus 

franche,-d'aucuns diraient de plus en plus sauvage-, le politicien africain continue de manier les 

arguments de l'ethnisme et du tribalisme, faisant ainsi le bonheur de ceux qui ne regardent 

l'Afrique qu'à travers ses ressources naturelles et autres matières premières précieuses? C'est 

pourtant ce qui se passe dans la RAGL où des peuples entiers sont menacés d'extermination par 

des puissances dites « civilisées » et du « monde libre » qui se battent pour le contrôle de cette 

région dont le cœur se trouve être la RDC décrite à juste titre comme un « scandale géologique ». 

 

Comment admettre que, sous la conduite des seigneurs de guerre formés et lourdement armés par 

des États donneurs de leçons dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme, nos 

peuples soient massacrés au nom des rivalités économiques et culturelles entre les mondes 

anglophone et francophone? C'est pourtant ce qui s'est passé au Rwanda et qui se poursuit en 

RDC et dans toute la région.  En effet, l’extension de « la guerre de libération régionale » à l’Ex-

Zaïre, guerre dont Museveni est le leader et planificateur incontestable, était subordonnée à 

l’occupation du Rwanda par la NRA de l’Ouganda. Pour ce faire, celle-ci s’est déguisée en FPR 

qui, dans l’intention de dissimuler le génocide des Hutu planifié depuis 1989 en Ouganda et 

s’assurer d’un pouvoir sans fin et sans partage au Rwanda, dut passer par un plan transitoire 

d’incitation à l’extirpation de l’opposition démocratique en acte et en puissance (Tutsi et Hutu) 

avant l’extermination systématique des Hutu qualifiés par le duo Kagame/Museveni comme des 

« ennemis régionaux » et « obstacles majeurs » à la poursuite de la guerre de libération régionale. 

L’extermination des Hutu en toute impunité n’était possible que précédée par une guerre civile 

permettant au FPR de contourner le traité de paix d’Arusha et l’option pour une solution politique 

négociée, toutes les deux étant en réalité des simulacres au service de la récupération du Rwanda 

considéré comme un tremplin aux opérations à venir.  

 

À cet effet, l’assassinat inévitable de Habyarimana devait agir comme le détonateur immédiat de 

l’effondrement de l’ordre public intérieur. C’est à ce moment précis que la guerre, longtemps 

subordonnée à l’assassinat préalable de Habyarimana, pouvait enfin commencer. Initialement 

prévue au milieu des années 1989, cette guerre a été différée et retardée par l’insuccès d’une série 
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d’échecs d’actions commandos allant de la fin de 1988 au 13 mars 1990, date à laquelle une 

réunion d’évaluation des obstacles à l’assassinat du Président rwandais à l’intérieur de son pays a 

décidé de confier à Nyerere une mission de concevoir une stratégie ultime pour contourner la 

sécurité intérieure trop serrée autour de Habyarimana. Dans une autre réunion tenue le 

20 avril 1990, Nyerere a proposé à Museveni de scinder la guerre initialement subordonnée à 

l’assassinat préalable de Habyarimana en deux guerres distinctes, mais aux objectifs absolument 

complémentaires. Il s’agit de la guerre provisoire et de la guerre définitive sur lesquelles nous 

nous étendrons en détails tout au long de ce travail. 

 

 

 

2. Introduction  

 

Le 8 novembre 1994, par sa résolution 955, le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît la 

réalité du génocide rwandais et crée le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais depuis, 

la polémique n'a cessé de croître et de faire couler tant d’encre à propos de ce génocide. Pourquoi 

le seul génocide des Tutsi est-il sujet à discussion?  

Le génocide des Tutsi était-il objectivement prémédité et planifié dans tous ses détails? Si oui par 

qui? Sous l'autorité du Président Juvénal Habyarimana ou de celle de son éphémère successeur 

Théodore Sindikubwabo? Par le gouvernement de Sylvestre Nsanzimana, celui de Dismas 

Nsengiyaremye, celui d’Agathe Uwilingiyimana ou par celui de Jean Kambanda? À qui profitait 

réellement le crime? Ce génocide a-t-il effectivement été perpétré par les seuls Hutu aujourd’hui 

incriminés? Les Hutu du régime Habyarimana ont-ils objectivement formé un front commun avec 

ceux de l’opposition démocratique en vue d'exécuter ce génocide? Comment expliquer 

l'élimination de la plupart des leaders de cette opposition? Les Tutsi étaient-ils les seuls visés ou 

s'agissait-il avant tout de se débarrasser d'une opposition encombrante où se côtoyaient Hutu et 

Tutsi accusés, à tort ou à raison et souvent par les deux principaux belligérants, de complicité 

avec « l'ennemi »?  Quelles sont les milices qui auraient été créées dans l'intention d'exécuter le 

génocide des Tutsi? Les « Interahamwe » du Mouvement révolutionnaire national pour le 

développement (MRND)? La Jeunesse du Parti socialiste démocrate (PSD) connue sous le nom 

de « Bakombozi »? La coalition pour la défense de la république (CDR) et sa jeunesse 
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« Impuzamugambi »? La Jeunesse démocratique républicaine (JDR-Inkuba) du MDR ou la 

Jeunesse du Parti Libéral? Quels sont les partis politiques qui, à l'époque, étaient effectivement 

opposés à l’application des accords d’Arusha? 

 

À quand remonte réellement la planification d'un génocide au Rwanda? Avant ou après la 

formation du Gouvernement de transition comprenant des membres de l'opposition? Où et 

comment se serait organisée une telle planification? Pourquoi et pour quel mobile invoqué par le 

planificateur? L’extermination des Tutsi et des Hutu dits « modérés » aurait-elle été concevable 

sans l’effondrement de l’ordre public? Quel aura été l'événement déclencheur de l'effondrement 

de l’ordre public au Rwanda? Qui l’a planifié et, dans quelle intention? Qui devait profiter des 

effets internes et externes alors escomptés? À qui l'effondrement de l'État et l’échec des accords 

de paix profitaient-ils? Un MRND décapité par l'assassinat de son fondateur Juvénal 

Habyarimana? Une opposition démocratique complètement désarmée et, désormais à la merci de 

la loi du plus puissant? Ou le FPR enfin libre de reprendre les hostilités et, sous le fallacieux 

prétexte de combattre le génocide, de prendre le contrôle d'un État à la dérive? 

 

Pourrait-on, logiquement, accuser de génocide les gouvernements qui se sont succédés au 

pouvoir à Kigali du 01 octobre 1990 au 31 décembre 1994 et visiblement mis en cause par 

l’article 14 de la Constitution adoptée sous le régime FPR, tout en innocentant aveuglément ce 

dernier alors que, selon la Constitution en vigueur, son offensive armée a coïncidé avec le début 

du génocide? En tentant maladroitement de se déculpabiliser, le FPR n’aura-t-il pas, à travers 

l’article 14 de la Constitution, fait des aveux hautement significatifs quant à ses responsabilités 

dans la tragédie nationale? En d’autres termes, ces gouvernements auraient-ils prémédité, planifié 

et exécuté la violation des articles 46 à 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 

(CVDT) du 23 mai 1969? Préalablement au génocide des Tutsi d’avril-juillet 1994 et, après la 

signature des accords de paix d’Arusha le 04 août 1993, existerait-il des preuves matérielles 

quant à la violation des dispositions du droit interne concernant la compétence à conclure des 

traités (art.46), la restriction particulière du pouvoir d’exprimer le consentement d’un État 

(art.47), une erreur (art.48), un dol (art.49), la corruption d’un représentant d’un État25 (art.50), la 

                                         
25 En l’occurrence, la corruption sur le représentant d’un Etat observateur et facilitateur 

de paix ou partie à l’accord de paix comme ce fut le cas s’agissant des accords d’Arusha. 
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contrainte exercée sur le représentant d’un État (art.51), la contrainte exercée sur un État par la 

mesure ou l’emploi de la force (art.52) et enfin la conclusion de traités en conflit avec une norme 

impérative du droit international (Jus Cogens, art.53)? N’est-il pas manifeste qu’une partie au 

traité de paix d’Arusha était de mauvaise foi et réunissait toutes ces causes de nullité d’un 

simulacre de traité paix?  

 

Dans l'hypothèse de la planification du génocide par le régime MRND, comment expliquer que 

certains responsables politiques influents de l'époque ne soient point inquiétés, ni par le TPIR ni 

par les tribunaux nationaux, alors que l’on continue de suggérer que les machettes avaient été 

distribuées avant même l’assassinat du Président Habyarimana? M. Faustin Munyazesa (ancien 

Ministre de l'Intérieur), M. Anastase Gasana(ancien Ministre des Affaires Etrangères), M. Marc 

Rugenera (ancien Ministre des Finances) et M. Enoch Ruhigira(ex-Directeur de cabinet du 

Président Habyarimana) ; ne détiendraient-ils aucun témoignage valable à propos de la 

planification présumée du génocide des Tutsi? 

 

Comment l’ancien Premier Ministre Jean Kambanda aurait-il pu planifier le génocide des Tutsi 

alors que lui-même, Hutu réputé ''modéré'' et originaire du Sud? N’était-il pas à l'époque un 

membre assez peu connu de l'opposition avant de se voir nommer premier ministre dans le 

contexte chaotique que l'on connaît? Dans quelles conditions a-t-il plaidé coupable sans que le 

tribunal ne lui demande de faire toute la lumière sur la planification du génocide des Tutsi? 

Qu'est-ce qui, enfin de compte, aura précipité les Hutu « modérés » comme Kambanda entre les 

mains du camp des radicaux du régime?  

 

Existe-t-il des traces écrites au sujet de la planification du génocide des Tutsi par un quelconque 

gouvernement ou seulement des témoins qui ne racontent que des faits de notoriété publique? Ces 

faits ne seraient-ils pas instillés dans les esprits par les véritables planificateurs du génocide 

rwandais et principaux artisans de la solution militaire au Rwanda? Comment un gouvernement 

aurait-il pu planifier un génocide et ne laisser la moindre trace écrite à ses tombeurs lors de sa 

débandade militaire? Vaincue par les alliés, l’Allemagne nazie ne leur a-t-elle pas laissé 

suffisamment d’archives, des camps de concentration, des témoins et des mobiles fiables? 

Comparé de mauvaise foi à celui des « Juifs d’Afrique », le génocide des Juifs n’a-t-il pas laissé 
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des traces écrites qui compromettent de façon irréfutable les différents gouvernements et autres 

institutions complices? Ces traces n'allaient-elles pas se révéler précieuses dans les procès 

organisés par le Tribunal de Nuremberg? Toujours est-il qu’il y a moins de polémique quant à la 

préméditation, la planification, l'exécution et le mobile de la shoah26? 

 

C’est dans ce contexte particulièrement complexe qu’il nous est apparu indispensable de nous 

attaquer aux racines du génocide rwandais en vue d'en identifier les causes réelles et d'en cerner 

les contours. Nous entendons enfin, dans le cadre du présent Mémorandum, proposer quelques 

pistes de solution possibles au conflit rwandais. 

 

 

 

3. L'Ouganda agresse le Rwanda sous le couvert du FPR-Inkotanyi 

 

Contrairement à la thèse communément admise selon laquelle des soldats Tutsi membres de 

l'armée ougandaise auraient déserté pour attaquer le Rwanda, c’est plutôt l’Ouganda et non le 

FPR son instrument, qui prépara et mena la guerre contre le Rwanda à partir du 01 octobre 1990. 

Il s’agissait d’une véritable guerre d’agression menée par l’État ougandais contre l’État rwandais. 

Une agression caractérisée, mais simulée en « guerre de libération » qui s'appuyait sur des 

revendications légitimes de la diaspora rwandaise à l’époque majoritairement tutsi et qui, 

solidement parrainée par les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, allait embraser 

durablement la région de l'Afrique des Grands Lacs. 

 

Dans un premier temps, le Président Habyarimana et son gouvernement vont d'ailleurs dénoncer 

une agression étrangère avant de souscrire, sous d'intenses pressions diplomatiques, à la formule 

plus convenante d'un conflit interne. Habyarimana se sera manifestement trompé d’adversaire car 

en lieu et place du FPR, c’est contre Museveni que sa contre-attaque aurait dû être la plus 

franche. Il en serait ainsi devenu le deuxième leader africain, après le Négus éthiopien Hailé 

                                         
26 Le terme « Shoah » désigne l'extermination par l’Allemagne nazie des trois quarts des 

Juifs de l’Europe occupée, soit les deux tiers de la population juive européenne totale et 

environ 40 % des Juifs du monde, pendant la seconde guerre mondiale.  
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Sélassié, à recourir à l'opinion internationale pour dénoncer une agression conduite par plusieurs 

puissances coalisées. S'adressant en effet le 30 juin 1936 à Genève à la Société des Nations qui 

allait devenir l’ONU, le leader éthiopien dénonça avec force, mais en vain, l'agression dont son 

pays était victime de la part de l'Italie mussolinienne. Certes l’histoire lui donnera raison, mais 

pas assez tôt pour sauver de nombreuses vies humaines péries dans des circonstances tragiques 

comme ce sera le cas au Rwanda et dans la région de l'Afrique des Grands Lacs. 

 

Fortement encadrés, financés et armés par des puissances étrangères, Yoweri Kaguta Museveni et 

Paul Kagame ont soigneusement conçu, planifié et déclenché la guerre rwandaise qui durera de 

1990 à 1994. Avec le soutien de leurs alliés, ils ont incontestablement et largement contribué à la 

mise en place des conditions du génocide rwandais dans l'exécution duquel ils ont joué un rôle 

indéniable. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont impunément et durablement mis le feu à la 

région de l'Afrique des Grands Lacs. 

 

 

3.1 Le régime Habyarimana à l'épreuve du courant démocratique qui souffle sur l'Afrique  

 

Sous la férule du général major Juvénal Habyarimana, le Rwanda est un État fortement centralisé. 

Encadré par le MRND, un parti unique comme dans la plupart des pays africains de l'époque, le 

pays jouit d'une certaine prospérité économique et il est souvent cité en exemple tant par les 

Institutions de Bretton Woods que par ses autres nombreux bailleurs de fonds. Monté au pouvoir 

en 1973 à la faveur d'un coup d'État, le général président a beaucoup de mal à s'adapter à 

l'avènement du pluralisme et du multipartisme qui secoue l'Afrique du moment. 

 

Mais le régime Habyarimana est contraint de s'adapter aux évolutions politiques nouvelles 

marquées notamment par l'avènement du multipartisme qui déferle sur le continent africain sous 

l'influence du discours prononcé par le Président François Mitterrand à l’occasion de la 16ème 

Conférence franco-africaine de Labaule le 20 juin 1990. Dans ce discours, le Chef de l'État 

français préconisait la conditionnalité de l'aide de son pays en ces termes : « L’aide de la France 

aux États africains est subordonnée à l’avancée du processus de démocratisation ».  Et M. 

Roland Dumas, Ministre français des Affaires étrangères de renchérir : « Le vent de la liberté qui 
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a soufflé à l’Est devra inévitablement souffler un jour en direction du Sud ». « Il n’y a pas de 

développement sans la démocratie et il n’y a pas de démocratie sans le développement », 

tranchait le patron de la diplomatie française. 

 

Museveni et Kagame n’allaient donc plus affronter un seul ennemi, mais désormais deux. Au 

régime du Président Habyarimana s’ajoutait de façon inattendue l’opposition intérieure regroupée 

au sein des Forces démocratiques pour le changement (FDC). De plus en plus agissante et parfois 

au détriment des intérêts des deux principaux protagonistes du conflit qu'étaient le régime du 

Président Habyarimana et la rébellion du FPR dirigée par Paul Kagame, cette opposition finira 

par se faire phagocyter par les deux principaux protagonistes du conflit. 

 

Dans un premier temps, le FPR va se servir de l’opposition comme argument politique en vue 

d'affaiblir le régime de Habyarimana. Mais il entendait ensuite extirper à la racine toute 

opposition en acte et en puissance comme l’atteste aujourd'hui la nature autocratique de sa 

gouvernance. Ayant enfin les mains libres et les pleins pouvoirs pour faire prévaloir une justice 

de vainqueur selon sa propre version des faits, il écrase sans ménagement toute forme 

d'opposition tout en maintenant pour la forme un multipartisme de façade. 

 

 

3.2  Le problème des réfugiés, maladie chronique au pays des mille collines  

 

On a parlé à propos des Tutsi du Rwanda et à juste titre qu'ils étaient les réfugiés les plus vieux 

d'Afrique. 30 ans c'était trop. Mais, sans doute sous le coup de l'émotion, on n'aura pas assez 

analysé l'attitude plutôt ambiguë du FPR pourtant supposé être leur ultime espoir. 

En 1988, à l'initiative du Professeur Alexandre Kimenyi et ses amis dont l'américain Roger 

Winter (US Committee for Refugees)27, s'est tenue à Washington, une Conférence internationale 

sur la question des Réfugiés Tutsi. Bien qu'on soit aujourd'hui en mesure d'affirmer que ladite 

conférence n'était pas dépourvue de toute arrière-pensée politique, il est révélateur de noter 

                                         
27 Pendant la période du génocide, Monsieur Roger Winter fréquentait souvent Paul Kagame. 

Celui-ci a lui-même reconnu dans une interview avoir téléphoné de temps en temps en 

présence de Roger Winter qui est actuellement très actif au Soudan. 
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l'attitude plutôt hostile à cette conférence aussi bien de la part du régime Habyarimana que du 

FPR lui-même qui venait à peine d'avoir le jour. 

 

En effet, le gouvernement rwandais a essayé sans succès de saboter cette initiative. Mais, 

craignant pour sa part de voir détourner son bastion naturel en cas de succès de la conférence, le 

FPR avait tenté de s'y opposer avant de se raviser et d'y participer tout en essayant de l'influencer. 

 

Il faudra reconnaître que le FPR s'est de tout temps montré méfiant à toute initiative poussant 

vers une solution pacifique au problème des réfugiés. Cela est valable pour la période où les 

réfugiés étaient en majorité tutsi, cela n'a pas changé aujourd'hui avec des réfugiés en majorité 

hutu. 

 

Les réfugiés Tutsi étant considérés comme son principal terroir dans la mesure où ces derniers lui 

fournissaient des milliers de soldats, le FPR n'aurait supporté que quelqu'un d'autre s’occuper du 

problème de ces réfugiés Tutsi. Car, que serait-il devenu si par hasard, ce problème avait trouvé 

une solution avant son offensive militaire du 1er octobre 1990? De son côté, encore marqué par la 

période révolutionnaire des années 50-60, le régime MRND se méfiait comme de la peste de ces 

Tutsi en qui, il voyait d'abord des ennemis politiques avant de les considérer comme des réfugiés 

et des apatrides en quête d'un foyer.  

 

Si les inégalités sociales et économiques étaient séculaires et institutionnalisées, force est de 

constater que c’est à ce niveau précis que se trouve le nœud gordien de la problématique 

rwandaise qui n’a pas cessé de s’empirer jusqu’à nos jours.  

 

Cette question s'est posée à la monarchie et aux colonisateurs belges en 1959. N'ayant su y 

répondre convenablement, le Rwanda a été plongé dans la violence révolutionnaire qui s'est 

soldée par l'abolition du régime monarchique et l’instauration de la république. La même 

question se posa aux deux régimes républicains successifs des présidents Grégoire Kayibanda28 et 

Juvénal Habyarimana. La réponse se fit attendre et c'est ce qui, en partie, conduira à la 

                                         
28 Il dirigea le Rwanda de 1961 à 1973 avant d’être renversé par l’armée au profit du 

général major Juvénal Habyarimana.  
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conflagration des années 90 avec toutes ses terribles conséquences. La même question se pose 

encore aujourd'hui dans des termes encore plus cruciaux au régime du FPR dominé par d'anciens 

réfugiés. Qui pourra enfin persuader le gouvernement FPR que les réfugiés rwandais constituent 

aujourd'hui un problème à résoudre plutôt qu'un instrument manipulable à merci? 

 

La question qui se pose est simple : oui ou non les Hutu et les Tutsi pourront-ils un jour revivre 

ensemble et égaux en droits dans leur pays le Rwanda? 

Allant jusqu'au bout de sa logique militariste, le FPR a pris le risque inconsidéré de torpiller les 

accords de paix d'Arusha en commettant l'attentat terroriste du 06 avril 1994. Mais comme nous 

l'expliquons tout au long du présent Mémorandum, pas plus que ses puissants protecteurs, le chef 

du FPR Paul Kagame n'avait jamais envisagé une solution pacifique qui aurait pu répondre aux 

attentes des réfugiés tout en préservant l'intérêt général de tout le peuple. Au fond dans toute cette 

affaire, aussi bien les réfugiés que tous leurs compatriotes auront été manipulés au nom d'intérêts 

étrangers. Le FPR doit se tenir prêt à en répondre un jour devant le tribunal du peuple et de 

l'histoire. 

 

De fait, avant de simuler l’option d’une solution politique négociée avec le gouvernement élargi à 

l’opposition non armée et dirigé par Dismas Nsengiyaremye, le FPR émettra des doutes quant à 

l’agenda politique du MDR qui, en réalité était né après le PL très proche du FPR. Il semble en 

effet que le PL opérait clandestinement depuis fort longtemps à l’intérieur du Rwanda et se 

préparait à devenir une alternative transitoire avant des élections démocratiques que le FPR avait 

déjà prévu de saboter au cas où la signature d’un simulacre des accords de paix d’Arusha l’aurait 

contraint à passer de son simulacre de solution politique négociée à la participation au 

Gouvernement de transition à base élargie (GTBE) alors censé préparer les élections 

démocratiques.  

 

C'est ce qu'indique un document codé (DOUBTS OVER POLITICAL AGENDA OF MDR REF 

6470/JKS) où l'on peut lire ce qui suit : « Il y a un doute sérieux au sujet d’une libéralisation 

politique et de l’agenda politique du régime de Kigali. La révision de la constitution de 1991 

donne au système une casquette de multipartisme qui n’est pas sûre. Tous les réfugiés sont censés 

retourner au Rwanda, mais non en tant qu’opposition politique. Le régime n’est pas sérieux à ce 
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sujet. Cela implique qu’un recours à une sérieuse et solide forme de résistance doit être utilisé 

afin d’éviter tout regret. La solution applicable dans ce cas sera comme indiqué dans la 

conférence (REF4563/THRWA/56 code 560/LP). Le recours aux négociations politiques devrait 

être encouragé, mais sans pour autant s’y fier pour éviter tout regret. Le renforcement des 

positions et la mobilisation des forces doivent plutôt être plus forts car l’interférence de la 

France est inévitable. Copie pour information NAKASERO STATE HOUSE, UPDF HQ MBUYA, 

1ST BATALLION  » [Preuve n°001]. 

 

 

3.3  Une guerre planifiée en deux phases, provisoire et définitive 

 

Jusqu’à la fin des années1988, Museveni avait subordonné l’agression armée contre le Rwanda à 

l’assassinat préalable de Juvénal Habyarimana. Initialement planifiée pour être enclenchée en 

1989, cette guerre sera retardée par l’échec de plusieurs actions para commandos de la NRA dans 

sa tentative d’assassiner le leader rwandais à l’intérieur de son pays. Parmi les raisons de ces 

échecs, on peut retenir la sécurité trop serrée autour de la victime visée par Museveni. Jusqu’au 

10 mars 1990, tous les rapports transmis par les commandos de la NRA chargés de la mission 

d’assassinat faisaient état d’un mur de sécurité infranchissable autour du Chef de l’État rwandais. 

C’est à cette date que se tint à Kampala une réunion d’évaluation de la situation. C’est à ce 

moment précis que se tint une réunion d’évaluation pour lever tous les obstacles à l’assassinat du 

président rwandais, notamment en réunissant tous les moyens nécessaires. Parmi les invités 

présents figuraient, outre des officiels ougandais, le tanzanien Julius Nyerere et le nigérian 

Moshood Abiola, ancien patron de la société ITT. Sur proposition de Museveni, Nyerere fut 

chargé de monter une stratégie susceptible de débloquer la situation. 

.  

3.4 Julius Nyerere, une carte maîtresse dans le jeu du FPR  

 

Sur proposition de Nyerere, la guerre est donc scindée en deux étapes bien distinctes, mais 

complémentaires l’une de l’autre. Il s'agissait de la guerre provisoire et de la guerre définitive 

dont nous allons exposer les tenants et les aboutissants. Cette scission a été décidée au cours de la 
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réunion tenue le 20 avril 1990 de 14h à 16h15 dans le palais présidentiel de Rwagitura à Mbarara 

comme en témoigne le procès verbal de la réunion(REF 0039/R/90) [preuve n°002]. 

 

Le cerveau d’un tel stratagème n’est personne d’autre que l’ancien Président tanzanien, Mwalimu 

Julius Kambarage Nyerere. Mais en sa qualité de leader de la « libération régionale » et 

planificateur de la guerre régionale, c'est Museveni qui va avaliser la proposition avant de la 

mettre en œuvre. En effet, une réunion d’évaluation des obstacles liés à l’assassinat du président 

rwandais à l’intérieur de son pays s'était tenue le 10 mars 1990 dans le palais présidentiel de 

Kampala [Preuve n°003]. 

 

Sur demande de Museveni, Nyerere avait conçu ce plan transitoire en vue de suppléer à l’échec 

d'une série d’actions menées par des commandos de la NRA à l’intérieur du Rwanda. La guerre 

provisoire ne visait pas à porter le FPR/NRA au pouvoir. Il s’agissait d’abord d’une contrainte 

militaire sur le Rwanda pour ensuite contraindre militairement son représentant à un simulacre de 

négociations de paix dans l’un des pays complices de l’Afrique centrale, orientale ou 

méridionale, selon les termes de Nyerere, où toutes les conditions étaient réunies pour l’y 

assassiner. Cette stratégie permettait de déjouer la sécurité intérieure trop serrée autour de 

Habyarimana et de l’assassiner pour déclencher la guerre définitive. L’assassinat devait par 

ailleurs mettre immédiatement fin au simulacre de négociations de paix et agir comme une force 

« détonateur » de l’effondrement de l’ordre politique au Rwanda. 

   

À l’inverse de la guerre provisoire, la guerre définitive obéissait donc au plan initialement conçu 

en 1989 et qui n’avait pas pu être exécuté suite au retard enregistré par l’équipe chargée 

d’assassiner Habyarimana. Cette guerre avait des visées génocidaires contre les Hutu du Rwanda 

dont l’occupation par l’armée ougandaise ne pouvait se réaliser qu’à travers le retour armé des 

réfugiés Tutsi du camp de Nakivala organisés par Fred Rwigyema et Bayingana29, ceux du camp 

de Masaka, majoritairement naturalisés ougandais et pratiquement étrangers à l’organisation des 

réfugiés Tutsi, mais organisés, endoctrinés et mobilisés par Museveni et Kagame qui entendaient 

                                         
29 Officier rwandais de l’armée ougandaise. Il semble y avoir une certaine confusion entre 

Bayingana et Bataingana. Il s’agira ici de celui qui disparut en même temps que son collègue 

Chris Bunyenyezi peu de temps après la mort de Fred Rwigyema. 
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par ailleurs contrer la popularité indéniable d’un Rwigyema jugé plutôt défavorable à leurs 

desseins franchement génocidaires30. 

 

Pour le duo RPF/NRA débarrassé de Rwigyema de plus en plus sceptique par rapport aux 

stratégies d’extermination des populations, la conquête du Rwanda par la force qui supposait 

l’extermination des Hutu, devait faciliter l’occupation du Rwanda par l’Ouganda et son 

instrumentalisation au profit de la « libération régionale ». Formé dans une telle perspective, Paul 

Kagame était déjà prêt à assumer valablement cette fonction. Le Rwanda allait servir de tremplin 

à la poursuite de la guerre notamment dans l’ex-Zaïre, avant d’envisager « la libération totale du 

Burundi » selon les termes précis de Museveni, puis la conquête de la Tanzanie considéré alors 

comme le berceau de la « libération ». Il faut noter qu’au départ, les Tutsi du Zaïre et de la 

Tanzanie n’étaient pas visés par le rapatriement que le FPR/NRA faisait miroiter à la 

Communauté Internationale comme justification de sa guerre. Ces Tutsi devaient plutôt 

s’implanter davantage dans ces pays comme l’indiquent clairement des documents ultrasecrets.  

 

Nombreux parmi ces Tutsi qui, à condition d’avoir prêté main forte au FPR/NRA, auraient 

contribué à l’extermination des Hutu et à la « sécurisation » du pays, devaient également  avoir la 

possibilité ou de s’établir dans leur pays d’origine ou de retourner dans leur pays d’accueil. C’est 

le cas des Tutsi dits « Banyamulenge » qui servirent de paravent dans les invasions de la RDC en 

1996 et en 1998. Dans une enquête de mortalité publiée récemment, International Rescue 

Committee (IRC) estime que le conflit et la crise humanitaire en République Démocratique du 

Congo ont coûté la vie à 5,4 millions de personnes depuis 1998 et continuent, chaque mois, de 

tuer 45.000 personnes. 

 

En effet, le retour pacifique des réfugiés Tutsi au Rwanda a été au départ compromis par 

Museveni et Kagame qui le jugeaient incompatible avec la finalité ultime de la guerre dite de 

libération régionale. Une telle guerre devait, selon eux, libérer tous les Tutsi de la région 

                                         
30 Alors que Fred Rwigema et Julius Nyerere s’inscrivaient dans le mouvement néo-

panafricain post-indépendant, celui-ci sera récupéré et vidé de sa substance par Yoweri 

Muveni après son accès au pouvoir en 1986. En effet, Museveni privilégie les pactes secrets 

noués avec ses parrains anglo-saxons pour la recolonisation de l’Afrique en lieu et place 

d’une décolonisation complète. 
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étiquetés globalement et idéologiquement de « Nilotiques » ayant pour vocation d’assujettir les 

Hutu globalement et idéologiquement étiquetés de « Bantous ». C’est pour obéir à cette logique 

finale et globale que la guerre de « libération régionale » a été précédée par une vulgarisation 

subtile et sournoise relative à la prétention selon laquelle il existerait « un peuple nilotique » dans 

la Grande Afrique de l’Est réputée allemande et qui s’étend de l’Afrique du Sud au Caire en 

Egypte. Un tel mythe ne pouvait que plaire aux parrains américains et britanniques de Museveni 

qui convoitent les immenses richesses naturelles et matières premières de la région. Dans ce 

cadre, quoi de plus simple et de plus efficace que de dresser le « peuple nilotique » contre le 

« peuple bantou », le premier étant idéologiquement assimilé aux Juifs et le second aux Nazis? 

 

Les « libérateurs » autoproclamés savent cependant faire preuve de pragmatisme. La guerre de 

“libération régionale » change d’acteurs selon les pays et la composition ethnique de chacun 

d’eux même si les objectifs globaux restent intacts et identiques, peu importe l’acteur actuel au 

service de la cause, à court, moyen et long terme. C’est au nom de ce principe que Kanyarengwe 

Alexis, Théoneste Lizinde, Pasteur Bizimungu et Seth Sendashonga seront intégrés dans le jeu 

avant de se voir écarter ; que Laurent Désiré Kabila sera assassiné après avoir compris et rejeté la 

stratégie de Museveni ; que Julius Nyerere a failli, à plusieurs reprises, être assassiné car accusé 

de trahison après avoir réalisé le caractère particulièrement criminel du tandem FPR/NRA qui 

aurait souhaité assassiner le président Habyarimana sur le sol tanzanien ; que J. J. Odongo 

originaire du Kenya resta longtemps chef d’État Major de la NRA pour servir d’instrument aux 

visées déstabilisatrices de Museveni dans ce pays d’où il partait pour renforcer la SPLA de feu 

John Garang au Soudan où la compagnie LONRHO31 est déjà signataire d’un contrat 

d’exploitation de pétrole une fois le Soudan « libéré » ; que l’armée du FPR comptait dans ses 

rangs des Somaliens, des Éthiopiens et des Érythréens souscrivant à l’idéologie raciste de 

Museveni. Des faits concrets et illustratifs sont nombreux pour confirmer le caractère unitaire de 

la « guerre régionale » en cours, une Guerre qui est en fait la somme de plusieurs guerres et de 

« victoires » dans la Région de l’Afrique des Grands Lacs. Les peuples meurtris par ces conflits 

                                         
31 Cet empire minier britannique créé en 1909 a pourtant annoncé, en 2003, qu’il quittait 

l’Afrique. Dans les années soixante-dix, Sir Edward Heath, alors Premier ministre 

britannique, avait ainsi présenté l'entreprise multimilliardaire comme «la face déplaisante 

et inacceptable du capitalisme». 
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et même plusieurs de leurs acteurs directs ignorent totalement l’existence de pactes secrets noués 

entre le duo Museveni/Kagame et ses parrains anglo-saxons dont les soutiens multiformes servent 

à pérenniser l’extermination des peuples entiers. Il s’agit d’une véritable organisation 

internationale criminelle qui dépasse tout d’entendement. 

 

 

Pour revenir brièvement à la guerre provisoire, il faut rappeler que celle-ci était initialement 

conçue pour être une opération éclair et présentait toutes les apparences d'un conflit politique 

plutôt à caractère interne avec pour objectif final de « libérer » le Rwanda. Mais l’ultime finalité 

de cette offensive était en réalité l’élimination physique du Président Juvénal Habyarimana par 

laquelle les « libérateurs » comptaient mettre fin au simulacre de négociations de paix et enfin 

enclencher la guerre totale et définitive tant attendue. Il importe enfin de souligner que la même 

réunion du 20 avril 1990 a unanimement désigné la Tanzanie comme l’hôte du simulacre de 

négociations de paix et donc le lieu potentiel du crime.  

 

Après une longue série de tentatives manquées pour assassiner son homologue rwandais, 

Museveni s’était rendu compte que ce dernier n’allait pas être une proie facile. Le maître de 

Kampala mise alors sur des informations en provenance de l’intérieur du Rwanda pour assurer 

son succès. Il fait appel aux Tutsi vivant au Rwanda car jugés mieux informés que les éléments 

du FPR/NRA sur le régime Habyarimana et sur les rouages politico-militaires du pays.  

 

À cet effet, les éléments du FPR/NRA opérant à l’intérieur du Rwanda ont été convoqués pour 

une réunion d’information sur le processus global de planification comme l’indique un document 

ultrasecret en notre possession (REF5674/HN/94)-Le document précise : « La délégation du PL 

en provenance de Kigali a exposé son agenda politique certes convaincant, mais jugé trop faible 

pour forcer des changements politiques significatifs. La conclusion a été que seule la force 

pourrait briser l’ancrage du régime hutu dans la vie politique. Le point d’ancrage de la politique 

du régime de Kigali est la révolution sociale de 1959 qui doit être effacée de l’histoire. 

L’absence de liberté politique pour nos frères et leur discrimination à l’intérieur est une menace 

qui ne finira jamais. Il est impossible d’avoir le soutien local au terme de l’agenda. Le soutien 

international doit être canalisé à travers le gouvernement ougandais » [Preuve n°004]. 
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Selon un autre document relatif aux résolutions de la réunion (REF45678/KIG/RPA/F code of 

operation 560LP), « Le moment proposé pour l’attaque du Rwanda était à choisir sur la période 

s'étalant entre le 29 septembre et le 1er octobre 1990. En vue de soutenir l'offensive à venir, le 

gouvernement ougandais a accordé, entre autres moyens gratuits, tout le matériel et personnel 

nécessaire. Les 1er et 9ème  bataillons ougandais devaient acheminer toutes les ressources 

nécessaires comme formellement convenu avec Salim Saleh Akandwanaho32. De leur côté, Paddy 

Ankunda et LT. Col Drago allaient agir sur les préparatifs comme convenu au préalable selon 

une note (REF 34526/RPA/897-45 Code 560LP)-. Une copie pour information portant 

résolutions de la rencontre avec la délégation du PL fut adressée aux quartiers généraux des 

camps militaires de Mbuya et Lubiri » [Preuve n°005]. 

 

 

3.5 Mystérieuse disparition du Commandant Fred, ascension fulgurante de Paul Kagame 

 

Alors que le début de l'offensive contre le Rwanda avait été fixée en 1989 elle ne sera finalement 

lancée que le 1er octobre 1990 et sera confrontée à de nombreux « imprévus » dont la mort non 

encore élucidée du général major Fred Gisa Rwigyema, premier Chairman du FPR, tué dès le 

deuxième jour de l'offensive.  

 

Dans le but apparent de remplacer ce dernier, Paul Kagame avait été formé et préparé pour 

diriger les opérations d’extermination des Hutu au cours de la guerre totale et définitive à laquelle 

devait céder place la guerre provisoire qui n’était, on s’en souviendra toujours, qu’une contrainte 

militaire sur un pays et son représentant pour déjouer sa sécurité intérieure et faciliter l’assassinat 

à l’extérieur du Rwanda et donc une stratégie transitoire pour débloquer la guerre totale pour 

laquelle Kagame était formé au Cuba et Fort Leavenworth.  Mais il aura fallu au préalable faire 

éliminer Fred Rwigyema dont le charisme et la popularité tant en Ouganda que dans certains 

milieux rwandais avaient fini par agacer Museveni lui-même. Par ailleurs, des liens quasi 

affectifs existant entre Fred Rwigyema et Julius Nyerere n'étaient pas de nature à arranger les 

choses. 

                                         
32 Il s’agit du très influent demi-frère du Président Museveni 
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Voici, à ce propos, ce qu’on peut lire dans un rapport ultrasecret sur la réunion du 

14 février 1989(VALENTINES MEET FEBRUARY 14, 1989 REF 5678/LP/UG/GR)- 

« L’officiel du DMI Kagame Paul, convoqué à Rukingiri pour discuter ses problèmes persistants 

des luttes pour le pouvoir au sein du DMI. Salim Saleh, Lt. Col Drago, Col Serwanga Lwanga. 

Tous les orateurs convoqués. Le Président n’y était pas présent, mais la réunion était bien 

présidée par Salim Saleh. Dans une déclaration lue par ce dernier, le Président proposait à Paul 

Kagame une partie de son stage à Cuba d'où il pourrait poursuivre un autre programme à son 

retour de ce pays. Il accomplira de fait un programme d’échange du savoir-faire à Fort 

Leavenworth, Kansas en 1990. Paul Kagame ne fait part d'aucune objection et ne manifeste pas 

sa satisfaction, mais il est attendu pour présenter sa position directement au Président vendredi 

prochain à 13.00 PM. Les autres parties concernées dans la lutte pour le pouvoir se réservent de 

tout commentaire » [Preuve n°006]. 

 

A propos de ces dissensions au sein de l’APR scindée en deux camps à savoir celui de Fred 

Rwigyema avec pour père spirituel Julius Nyerere et celui de Paul Kagame ayant pour parrain 

principal Yoweri Museveni, Kagame devrait un jour expliquer les conditions de la disparition 

mystérieuse de son « ami » Fred Rwigyema. Cette disparition qui fut en réalité un coup fomenté 

par Yoweri Kaguta Museveni, permit à Paul Kagame de sortir du lot et de connaître une 

ascension fulgurante : « Kagame-Bayingana differences discussed. Les dissensions entre Paul 

Kagame et Peter Bayingana débattues. Rwigyema demande qu’une action disciplinaire soit prise 

faute de quoi la guerre directe n’aurait aucune base (cause). Kagame fut convoqué par Mwalimu 

Julius Kambarage Nyerere en vue de discuter des dissensions qui pourraient conduire à l’échec 

total de la guerre. Les conclusions furent transmises aux parties concernées. Kagame devait 

accepter de servir sous les ordres de Bayingana, toutes ses propositions et considérations devant 

alors passer strictement par son chef hiérarchique direct qui est Bayingana à l'époque, avant 

d’être ensuite adressées au Président Museveni et à Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. 

Aucune objection n’a été manifestée par les parties » [Preuve n°007]. 

 

Malgré l’intervention de Nyerere à plusieurs reprises pour les réconcilier, Kagame avait toujours 

refusé de servir sous les ordres de Bayingana. Le torchon n’avait jamais cessé de brûler entre les 
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deux officiers comme un document en notre possession le confirme en ces termes : « Shoot-out 

failure in Murambi-Byumba during the tour of J. Habyarmana. Contrairement à d’autres 

multiples tentatives d'assassinat avortées, l’échec d’une fusillade du président J. Habyarimana 

lors de son voyage d’agrément à Murambi (Byumba) n’a pas été imputée à la sécurité trop serrée 

autour du président, mais bien aux tactiques plutôt mal planifiées mises en œuvre par le leader 

du plan d’assassinat qui était Peter Bayingana. Chris Bunyenyezi a alors demandé que la 

mission d’assassinat soit transférée de la commission initiale issue de la NRA au DMI (the 

Directorate of Military Intelligence) situé à Basima House33 et qu’une action disciplinaire 

immédiate soit prise en raison d’une mission qui avait échoué. Les conclusions de la réunion 

d’évaluation de la mission d’assassinat furent acceptées sans aucune objection et transmises aux 

parties concernées » [Preuve n°008]. 

 

Le Directeur du DMI n’était personne d’autre que Paul Kagame qui avait toujours saboté 

Rwigyema et ses compagnons d’armes dont Bayingana. Ces derniers seront tous éliminés dès le 

début de la guerre dans de curieuses circonstances sans doute connues du Président Museveni 

dont la hantise à l'époque était non seulement d'abattre son homologue rwandais, mais aussi de 

diminuer l'influence de plus en plus importante de Julius Nyerere qui parvenait à contrôler la 

situation sur le terrain via les informations fiables lui fournies par Fred Rwigyema et ses proches. 

 

Après avoir malignement éloigné Paul Kagame du champ des violentes luttes d'influence au sein 

du FPR pour le protéger dans la perspective d'un après Rwigyema apparemment déjà programmé, 

Museveni rappelle Kagame qu'il va imposer aux forces de l'APR désormais orphelines et en 

position inconfortables. Les tensions internes observées actuellement au sein de l'armée de l'APR 

devenue RDF ne sont donc pas nouvelles. Il s’agit visiblement du prolongement dans le temps et 

dans l’espace des faits non-dits et non élucidés qui datent de la guerre comme ce document 

(MEET CRISIS REF RPA/67/78) en témoigne en ces termes :  

« Le conflit a de nouveau éclaté au sein de l’APR. Tout le monde s’est mis d’accord que les morts 

de Rwigyema  et de Bayingana ne devraient pas se répéter. Il existe une mésentente sans cesse 

                                         
33 Basima House, quartier général des services de renseignements ougandais, lieux 

privilégiés de torture et d’autres sévices corporels et psychologiques infligés aux détenus 

sous la direction de Paul Kagame qui dirigeait ce service à l’époque. 
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renouvelée sur quelques petites affaires au sein des forces de libération. P. Rwigyema, Kagame 

se sont convenu à Kampala en présence de Museveni pour discuter les problèmes qui causent de 

graves problèmes. Demain à 14 heures, nous allons être ici pour recevoir le rapport. Copie pour 

information à RPA TOP, NAKASERO STATE HOUSE » [Preuve n°009].  

 

 

 

3.6 Le Rwanda entre guerre et ouverture démocratique  

 

Le plan de Julius Nyerere du 20 avril 1990 avait incontestablement l'avantage d'intégrer dans le 

combat de la rébellion le paramètre d'une opposition démocratique de l'intérieur en partie générée 

par le fameux discours du Président François Mitterrand au Sommet de La Baule34 en juin 1990. 

C’est aussi dans ce cadre que le FPR a discrètement influencé les esprits à l'intérieur du pays afin 

que Tutsi et Hutu frustrés et mécontents du régime Habyarimana se regroupent et s’organisent 

d'abord secrètement en un parti politique d'obédience libérale. C’est à travers ce dernier qu’il 

allait non seulement recueillir des informations pertinentes sur l’évolution du climat politique 

intérieur, atteindre et persuader des personnes sceptiques recrutées en masse à l’intérieur du pays, 

mais   encore et surtout canaliser sa propagande de désinformation, d’intoxication et de sabotage 

et de phagocyter ensuite l'opposition démocratique.  

 

Il semble donc que le Parti Libéral ait existé et fonctionné de manière informelle et en parfaite 

dualité avec le FPR avant d'être officiellement lancé à l'avènement du multipartisme au Rwanda. 

Pour rappel, c'est le 01 septembre 1990 que 33 intellectuels rwandais adressèrent une lettre au 

régime en place pour dénoncer les méfaits du monopartisme et demander le retour au 

multipartisme. Parmi eux figurait le fonctionnaire international Emmanuel Gapyisi qui sera 

assassiné. 

 

                                         
34 16ème Sommet franco-africain à La Baule du 19 au 21 juin 1990 au cours duquel le 

Président François Mitterrand envisagea d'accroître son aide aux pays qui engageraient des 

réformes démocratiques. 
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Les gens commencèrent d’office à s’inscrire en masse dans les partis politiques sans attendre 

l’agrément des partis politiques par les autorités. Le 13 novembre 1990, sous la pression 

combinée de l'opinion nationale et de la Communauté internationale, le Président Habyarimana 

annonce le retour au multipartisme qu’il avait longtemps refusé. Paradoxalement, cet acte signait 

la mort dans l'œuf de la démocratie rwandaise dans la mesure où le FPR n'entendait pas du tout 

arrêter son offensive militaire. C'est dans ce contexte mouvementé qu'il va récupérer un 

maximum de partis politiques dans son propre agenda militaire et politique. C'est le 

01 juillet 1991 qu'est relancé officiellement le parti MDR connu surtout pour avoir mené la 

révolution de 1959 qui a instauré un régime républicain, mettant fin à plusieurs siècles de 

monarchie au Rwanda. D'autres partis allaient voir le jour peu après tels que le PL, le PSD et le 

PDC devaient être créées. Les partis rencontrent le FPR (Bruxelles). C’est là que commence un 

long simulacre de négociations de paix avec des invités inattendus à la table d’un simulacre de 

négociations de paix, mais préparés préalablement par le Tandem Museveni/Kagame.  

 

Dans tous les cas, Museveni et Kagame n’allaient plus faire face à un seul ennemi, mais 

désormais deux. Au régime du Président Habyarimana s’ajoutait de façon quelque peu inattendue 

l’opposition intérieure regroupée au sein des Forces démocratiques pour le changement (FDC). 

De plus en plus agissante et parfois au détriment des intérêts des deux principaux protagonistes 

du conflit à savoir le régime du Président Habyarimana et la rébellion du FPR dirigée par Paul 

Kagame, cette opposition finira phagocytée par les deux principaux protagonistes du conflit. 

 

 

 

3.7 Yoweri Kaguta Museveni l'anglo-saxon   

 

Museveni est certes l'idéologue de la « guerre de libération» mais il ne pouvait agir seul et avait 

parfois besoin de couvrir ses arrières. Poussé par la dynamique du succès après sa prise de 

Kampala en 1986, il contribuera de façon déterminante à la création du FPR qui devait lui 

permettre de poursuivre sa « mission » au Rwanda et surtout en RDC. Car après la prise de 

Kampala, c’était le tour de Kigali, étape essentielle dans la conquête du grand Zaïre. Par ailleurs, 

on trouve derrière Museveni la fameuse « Alliance éprise de paix », en anglais « Peace Loving 
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Alliance ». Museveni avait reçu tous les pouvoirs de mettre en œuvre les pactes secrets dont le 

Royaume-Uni était l’instigatrice avec son fidèle allié américain. 

 

En effet, le retour inopiné de Milton Obote au pouvoir en 1980 a été trop mal vécu par les 

Anglais qui, profitant de sa présence au Sommet du Commonwealth tenu à Singapour en 1971, 

avaient aidé le dictateur Id Amin à se hisser au pouvoir par un coup d’État militaire. Il faut 

rappeler qu'à l'occasion de ce sommet, la délégation britannique avait repoussé d’un revers de la 

main un tout débat relatif au thème de la démocratie. Cette discrétion excessive était due 

principalement au fait que beaucoup de membres importants de l’organisation - parmi lesquels 

des pays africains - étaient des démocraties douteuses. La première déclaration de principe, 

adoptée à Singapour en 1971, dénonce en termes passionnés les démons du racisme, mais évite 

délibérément de mentionner le thème de la démocratie que les Anglais considèrent à l'époque 

comme une peste qui réapparaît en Ouganda. Les Anglais avaient découvert Museveni du temps 

où il était intégré dans l’administration du président Milton Obote comme membre des services 

secrets en 1970. Après le coup d’état d’Id Amin Dada en 1971 sous l’égide des Anglais, 

Museveni fuit en Tanzanie. Nyerere quant à lui avait connu et soutenu Museveni lorsque, encore 

étudiant à l’Université de Dar es Salaam de 1967 à 1970, il rejoint les mouvements nationalistes 

radicaux et devient président du Front des étudiants africains révolutionnaires (USARF). Mais 

c’est au sein du Front de Libération du Mozambique (FRELIMO) que combat le pouvoir colonial 

portugais que Museveni s'entraine aux techniques de guérilla. Il revient en Ouganda en 1979, à la 

tête de la guérilla aidée par l’armée tanzanienne. Museveni est alors un personnage populaire, 

mais son parti, le Mouvement patriotique ougandais, est largement battu aux élections de 1980, 

qui ramenèrent Obote à la tête de l’état.  

 

Peu après son accession au pouvoir, Museveni est reçu en octobre 1987 à la Maison Blanche par 

le Président Ronald Reagan. C’est à ce moment que naît l’alliance entre le Royaume-Uni, la 

Tanzanie et le Grand empire nilotique encore en gestation dans la Grande Région de l’Afrique de 

l’Est, appelée aussi l’Afrique allemande. Il s’agit d’un retour en arrière au fameux « Traité de 

l’éternelle amitié » que Karl Peters, fondateur de la colonisation allemande proposa aux africains 

en échange des terres de Bargash. Museveni partage les terres africaines entre les anglais et les 
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américains, à l’instar du partage des mêmes terres entre les Français, les Anglais et les Allemands 

en 1885. 

 

Dans l'esprit de Museveni et sans doute également dans celui de son allié Kagame, le Rwanda 

avait pour vocation de servir de tremplin aux campagnes militaires prévues au Congo, au 

Burundi, en Tanzanie, au Kenya et au Soudan.  

 

 

 

 

3.8 L'élimination de Juvénal Habyarimana et l'extermination des Hutu, une véritable 

hantise chez Paul Kagame et Yoweri Kaguta Museveni 

 

Museveni avait toujours considéré les Hutu comme des « ennemis régionaux » et leur chef de file 

supposé être Juvénal Habyarimana comme l'obstacle majeur aux desseins de la « guerre de 

libération régionale ». Un document ultra confidentiel décrit la situation en ces termes : 

« President Y.K. Museveni accepts all reports and plans. Before War starts J. Habyarimana 

should be killed as this will act as an immediate sparking force to the political disorder. More 

alternatives provided to accomplish assassination mission” [Preuve n°010]. « First Battalion of 

Lubiri Army Barracks under Capt. Kiyinyi will have to lead the assault on Rwandese territory 

with special artillery and gunships. No opposite tribe (Hutus) should be left on ground as this 

should be highly maintained. Hutus are regional enemies as expressed by liberation leader Y.K. 

Museveni under special agreements refer to Rwagitura meet enhanced by Major Paul Kagame, 

strictly special techniques to be embarked on in order not to attract international attention » 

[Preuve n°011].  

 

Peu après son accession au pouvoir, Museveni est reçu en octobre 1987 à la Maison Blanche par 

le Président Ronald Reagan. C’est à ce moment que naît l’alliance entre le Royaume-Uni, la 

Tanzanie et le Grand empire nilotique encore en gestation dans la Grande Région de l’Afrique de 

l’Est, appelée par aussi l’Afrique allemande. Il s’agit d’un retour en arrière historique qui fait 

penser au fameux « Traité de l’éternelle amitié » que Karl Peters, fondateur de la colonisation 
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allemande proposa aux Africains en échange des terres de Bargash. Museveni entend ainsi 

partager les terres africaines entre Anglais et Américains, à l’instar du partage des mêmes terres, 

en 1885 lors de la Conférence de Berlin35 entre Français, Anglais et Allemands. 

 

 

 

4. Une guerre inavouable entre puissances « alliées » et « civilisées » 

 

Nous avons déjà évoqué la dimension internationale du conflit rwandais. Il convient toutefois d’y 

insister dans la mesure où le Rwanda en particulier et l’Afrique des Grands Lacs en général 

continuent de servir de théâtre à une dangereuse confrontation que les camps concernés ne 

semblent pas disposés à assumer au grand jour. C’est le cas des massacres qui ensanglantent 

actuellement le Kenya et qui ne sont pas étrangers aux plans de « libération régionale » si chers à 

Museveni. Nous y reviendrons plus loin.  

  

Alors que porté à bout de bras par les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni, le régime 

Kagame tente désespérément d’imposer au monde une lecture réductrice de la tragédie rwandaise 

et régionale, il y a lieu de démontrer, preuves à l’appui, que ce qui a été présenté à l’opinion 

comme un conflit Hutu-Tutsi est en réalité une guerre indirecte, mais particulièrement meurtrière 

qui a opposé le camp anglo-saxon mené par les États-Unis et le Royaume-Uni au camp 

francophone animé par la France. 

 

L’ombre de la France planait constamment sur le déroulement des opérations militaires au 

Rwanda. À ce sujet, un document codé (France REF 560/RW/COF) se passe de tout commentaire 

: « D’après les rapports des services de renseignements ougandais, la France se prépare à 

intervenir pour soutenir le régime Habyarimana. Nous avons rencontré des officiels américains 

                                         
35 La Conférence de Berlin réunit, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 à l'initiative de 

Bismarck, les principaux Etats européens afin de désamorcer les conflits entre plusieurs 

pays colonisateurs concernant la conquête du bassin du Congo. Souvent présentée comme un 

« partage de l'Afrique » entre les puissances colonisatrices, la Conférence a établi une 

réglementation en matière de prise de possession du continent africain. 
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et ce sujet a préalablement fait l’objet d’une discussion avec l’attaché militaire à Kampala. Le 

rapport américain d’hier sera transmis à : AIR FORCE AND AIR MOBILITY COMMAND ; C-

141 STARLIFTER ; C-5A GALAXY ; C-17 GLOBEMASTER AIRCRAFT ; KC-10 ; KC-135 ». 

[Preuve n°012].  Cela se passait au lendemain de l'attentat du 6 avril 1994. Il en est également 

question dans un rapport secret à propos de « 550 hommes pour des opérations terrestres (ground 

operation) » : « A n’importe quel moment dès maintenant, les américains vont dépêcher des 

forces à Entebbe : MACGUIRE AIRFORCE BASE ; TRAVIS AIRFORCE BASE ; CHARLESTON 

AIRFORCE BASE S. CAROLINA. Copie pour information à la MAISON BLANCHE DE 

NAKASERO, UPDF AIRFORCE D’ENTEBBE, DMI, ISO » [Preuve n°013]. 

 

Ainsi donc au moment où les troupes françaises s’interposaient entre les deux belligérants afin de 

les pousser à négocier une solution politique au conflit, les troupes américaines agissaient dans 

l’ombre notamment à partir de l’Ouganda. Tout en s’en faisant les champions, les Anglo-Saxons 

vont déstabiliser et neutraliser avec succès le processus de paix et de démocratisation enclenché 

en Afrique sous l'impulsion de la France avec notamment l'intervention remarquée de François 

Mitterrand au Sommet de Labaule. Le discours du Président français paraissait sincère, mais les 

Américains et les Anglais vont en être les principaux fossoyeurs tout en s’en proclamant les 

avant-gardistes. Ils cherchaient visiblement à tirer profit des aspirations africaines au changement 

qui passait par la chute des dictateurs africains maintenus au pouvoir dans le contexte d'« une 

guerre impossible entre deux blocs, la paix improbable dans le monde ». Les revendications 

africaines s’exprimaient le plus souvent contre la domination réelle ou supposée de la France sur 

son pré carré.  

 

La France de l’époque est particulièrement fragile et ses rivaux anglo-saxons en sont pleinement 

conscients. C’était le bon moment pour précipiter sa déchéance d’autant qu’elle ployait 

difficilement sous le poids d’une cohabitation politique très délicate entre une gauche diminuée 

animée par le Président François Mitterrand et une droite montante symbolisée par Edouard 

Balladur devenu Premier Ministre. La France était de fait placée dans une situation difficile, 

singulièrement exposée au Rwanda où elle risquait à tout moment et au moindre pépin, de 

devenir le bouc émissaire d’une évolution incontrôlée. Ainsi, la fin de la guerre froide entre 

l’URSS et les É.-U. fut suivie d'une situation complexe où les puissants de ce monde s’affrontent 
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par pays pauvres interposés. Ceux qui n’avaient pas encore saisi la raison pour laquelle les neuf 

mandats d’arrêt internationaux délivrés par le Juge Bruguière contre des proches du Général 

Kagame restent relativement inopérants pourront sans doute réaliser pourquoi les accords de paix 

d’Arusha furent à juste titre qualifiés de chiffons de papiers. 

 

 

4.1 Le Rwanda hypothéqué 

 

Longtemps avant ce simulacre d’accords de paix, le Rwanda avait déjà été hypothéqué au profit 

des Anglais et des Américains comme le prouvent plusieurs documents ultra confidentiels. Sous 

le code « INTERNAL SECURITY ORGINIZATION REF : 87630/SE/CODE 546 », un 

document rend compte des résolutions de la réunion du 16 mars 1993 : « Les participants ont 

décidé d’adresser au FPR  le plan politique et les propositions (Political plan and proposals to 

RPF) suivants en ces termes : Le plan a été proposé par le président Yoweri Kaguta Museveni et 

revu par Amama Mbabazi et Kayihura. Le plan implique la compression du Rwanda en cinq plus 

grandes provinces et non plus le maintien intact des douze préfectures actuelles. Ces cinq 

provinces seront les provinces Nord, Sud, Est, et Ouest auxquelles s’ajoutera la province de 

Kigali. L’idée originale était initialement proposée par la Baronne Linda Chalker et les réunions 

précédentes n’avaient émis la moindre objection. Implications et craintes : La situation 

sécuritaire au Rwanda après la guerre pourrait s’avérer pleine de défis et nous ne sommes pas 

préparés pour commettre des erreurs qui feraient honte à nos alliés occidentaux. Les 12 

préfectures existantes sont trop ethniques. Copie pour information au FPR » [Preuve n°014]. 

 

Quant à la position américaine vis-à-vis de l'inévitable victoire militaire du FPR, le rapport des 

services externes de renseignements (ESO officials) aux PPU, NRA et ISO officials précise les 

attentes ou la contrepartie de l’engagement américain en faveur du FPR : « AMERICAN 

POSITION : Le président Yoweri Kaguta Museveni a accepté l’implication américaine dans la 

gestion et les décisions politiques du prochain régime au Rwanda. Tout changement d’avis de la 

part du FPR/APR pourrait conduire à un changement d'attitude de la part des Etats-Unis à 

l'égard du Rwanda voire y justifier de leur part une intervention plus directe ».  
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Ces pactes secrets sont également assortis de plusieurs conditions insolites dont les principales 

sont les suivantes : « Le FPR/APR accepte des mesures politiques dictées directement de 

Washington ; le FPR/APR accepte le principe de cooptation voire de fusion avec des personnes 

issues de l’opposition politique ; le FPR/APR devra mettre en place un gouvernement de 

transition à base élargie à l’opposition au terme de sa victoire militaire et de l'anéantissement 

total du régime en place jugé plutôt pro belge et pro français ; l’économie rwandaise devra être 

planifiée directement à partir des États-Unis ; le café du Rwanda devra être vendu aux seules 

entreprises américaines » [preuve n°015]. 

 

Ceux qui s’interrogeaient sur les motivations réelles de la multinationale américaine 

« Starbucks » qui a le monopole absolu sur  l’exploitation du café rwandais ont désormais la 

réponse. Ceux qui se demandaient d’où vient la politique ultralibérale et la suppression des 

bourses destinées aux étudiants issus des familles pauvres ont eux aussi la réponse. Tout est 

planifié à partir de Washington. Nous sommes pratiquement retournés aux temps coloniaux. 

 

Le temps de l’exploitation des esclaves étant révolu, les puissances modernes exploitent 

aujourd’hui les richesses naturelles au prix parfois des conflits économiques qui dégénèrent en 

guerre plus ou moins ouverte où l’on aperçoit de moins en moins les armées des pays puissants 

car les pays pauvres servent efficacement de chair à canon. Voilà pourquoi le général Kagame est 

sincère quand il affirme publiquement que tous ses concitoyens sont des « vauriens ». Les Anglo-

Saxons ne tarissent d’ailleurs pas d’éloges au sujet de ce « stratège » Paul Kagame qui a 

parfaitement compris son rôle au service de ses parrains. 

 

 

4.2 Des parrains certes prévoyants, mais trop gourmands et trop pressés 

 

Les préoccupations économiques des Anglo-Saxons ne font pas mystère dans le conflit rwandais 

comme le montre un document codé (ECONOMIC PLAN REF/345/JL/RW/RPA) où l’on peut 

lire ce qui suit : « Il existe des craintes quant à ce qui pourrait se passer si le temps imparti à 

notre guerre allait au-delà du calendrier planifié. Ce plan a été avancé par la commission en 

charge des finances de l’APR et des propositions y relatives ont été faites au gouvernement de 
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l’Ouganda. Le plan a été discuté, voir REF346/JL/RW/RPA.  Il y a un besoin de capturer les 

lieux suivants et de les réserver à notre possession : La région volcanique du Virunga ; la région 

de l’Akagera ; la forêt de Nyungwe et la forêt de Gishwati. Les lieux précités doivent être 

renforcés pour nos gains économiques au cas où le programme de la guerre devrait être 

prolongé. Les parties impliquées dans la guerre ne manifestent aucune objection et les copies 

pour information suivantes ont été transmises :REF/560/JLK ; REF/561/JLM. Copie pour 

information à PPU, RPA.OFF ARUSHA » [Preuve n°016]. 

 

 

4.3 Kampala réclame sa part du gâteau via le braconnage des Gorilles du Rwanda! 

 

Mais l'Ouganda n’est pas en reste dans la course aux intérêts économiques comme en témoigne 

un accord spécial conclu avec le FPR à propos des gorilles. Un document codé (SPECIAL 

AGREEMENT REF : MN00120) précise : «Un accord a été signé hier entre l’APR et le 

gouvernement ougandais concernant les GORILLES DU PARC VIRUNGA. Les parties sont 

tombées d’accord que les gorilles du parc du Virunga seront autorisés d’émigrer vers l’Ouganda 

pour y être épargnés de la guerre à la seule condition qu’ils ne seront pas par la suite retournés 

au Rwanda. Ceci sera un package de contrepartie spécial, voir REF MN00119. Les participants 

à cette réunion sont appelés à chercher le programme complet à partir de ''the sec desk7''. 

CODE 78 RESPECTED. Copie pour information à COMMISSION 4»[Preuve n°017]. 

 

 

4.4 Quand le complexe de Fachoda36 fait des ravages au Rwanda 

 

Entre le Royaume-Uni et la France, la guerre culturelle fait rage. Pour le Royaume-Uni, il faut 

viser la France en priorité sans pour autant épargner les cultures et les langues africaines. La 

                                         
36 La crise de Fachoda est un incident diplomatique sérieux qui opposa la France au 

Royaume-Uni en 1898. Son retentissement a été d'autant plus important que les deux pays 

étaient alors traversés par de forts courants nationalistes. Cette crise a eu pour cadre le 

poste militaire avancé de Fachoda, au sud de l’Egypte. 
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Baronne Lynda Chalker37 donnera le ton au cours d'une réunion d’évaluation de la situation tenue 

à Kampala : « Laissez quiconque critiquer, mais nous devons en être désolés. Parce que nous 

avons nos engagements et toute la logistique. Et toute chose nécessaire nous est assurée. Laissez-

les qualifier cela d'idéologisme. Mais c’est de cette façon que nous l’entendons ». Et la Secrétaire 

d’État britannique d’ajouter : « Les langues bizarres dans la région n’ont aucune contribution au 

développement général de la région. Mais cela est une affaire de décisions. Soyons monolingues. 

Eliminons le Français seulement si nous voulons réussir. Et certes il en est ainsi. Allons! Nous 

voulons un changement partout où cela s’avère nécessaire. Et certes il se réalisera. Ne dansons 

pas au rythme des figures qui s’enferment dans un cocon ou se retranchent dans une carapace 

brisée (don’t dance to the ice broken figures). Le gouvernement britannique veut donner accès à 

l’implémentation. Nous avons le soutien et l’accès nécessaires » [Preuve n°018]. 

 

Les multinationales anglo-saxonnes ne sont pas en reste dans cette guerre. C’est ainsi que Tiny 

Rowlands, un des patrons du Groupe LONHRO, une Multinationale où la couronne britannique 

est actionnaire depuis la période des Rhodes jouera un rôle très actif dans la guerre du Rwanda et 

de la RDC. Pour encourager Kagame et Museveni, Tiny Rowlands confirme l’appui de son 

groupe en ces termes : « Soyez assurés de son soutien continu à la fois matériel et financier à cet 

effet. Allez tout droit au but chaque fois que vous décidez de le faire. N’ayez point peur de la 

destruction. Pourquoi ne pas détruire si cela est le seul moyen pour gagner le pouvoir? La 

destruction en masse dans la toute petite république de l’Afrique centrale ne fut-elle pas le prix 

des motifs décisifs (des gens déterminés)? De quoi pouvez-vous encore avoir peur? » [Preuve 

n°019]. 

 

Enfin, le caractère global du conflit rwandais apparaît encore plus nettement dans diverses 

déclarations notamment celles de Yoweri Kaguta Museveni. Dans son discours devant 

l'Assemblée générale de la Société de droit de l'Afrique de l'Est (The East Africa Law Society 

general assembly) du 04 avril 1997, le Président ougandais déclara : « Ma mission est d'assurer 

que l'Erythrée, l'Ethiopie, la Somalie, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, 

le Burundi et le Zaïre deviennent des États fédérés sous une même nation. Cela n'est pas 

                                         
37 Secrétaire d’Etat à la Coopération et au Développement dans les gouvernements 

conservateurs de 1986 à 1997. 
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maintenant un choix, mais une obligation que l'Afrique de l'Est devienne une seule nation. Ou 

nous devenons une seule nation ou nous périssons. De même que Hitler fit pour unifier 

l'Allemagne, de même nous devrions le faire ici. Hitler était un chic type, mais je pense qu'il est 

allé un peu trop loin en voulant conquérir le monde entier » [Preuve n°020].  

 

Mais qui, à ce stade, pourrait encore douter que Museveni lui-même soit allé trop loin? Kahinda 

Ottafire surnommé « Utter fire, l’incendiaire » et pour qui la « guerre de libération » serait la 

réalisation concrète de l'idée d'une violence tantôt « purgatoire », tantôt « expiatoire » pour 

reprendre deux mots de son discours a affirmé à cette occasion : « Je ne suis pas sûr que les trois 

millions d'Africains qui sont morts en Afrique de l'Est dans les trois dernières années aient trouvé 

dans ceci une saine expérience ». Et de conclure presque désabusé : « Museveni lui-même est 

plus honnête sur ce sujet » [Preuve n°021]. 

 

Plus tôt, dans son discours du 16 février 1994 à Amina Club House, Kololo à Kampala, devant 

les leaders de la milice régionale secrète de l’Afrique de l’Est, du Centre et du Sud issus de la 

Tanzanie, du Burundi, de l’Ouganda, du Kenya (JJ Odong team), de l’Ethiopie, de la Somalie, de 

l'Erythrée et du Soudan (Col. John Garang team), Nyerere avait déclaré que l'accès au pouvoir de 

Museveni en 1986 constituait le premier succès de la « guerre de libération régionale » et de 

l’alliance éprise de paix (Peace Loving Alliance). Nyerere ignorait sans doute à ce moment que, 

le moment venu, Museveni prévoyait de se retourner contre lui. Tout comme en soutenant la 

guérilla qui mena Museveni au pouvoir à Kampala, Habyarimana était loin de s'imaginer être 

tombé dans le piège tendu par son protégé. [Preuve n°022]. 
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4.5 La France vole au secours de Juvénal Habyarimana38  

 

Au nom de ses accords militaires39 avec le Rwanda, la France est intervenue au Rwanda pour 

arrêter l'offensive du FPR en octobre 1990. Après l'échec lamentable de cette première attaque 

d'envergure, on a dû recourir à plusieurs subterfuges dont de nombreux simulacres de 

négociations et de traités de paix dont les plus connus sont ceux de N’Sele en ex-Zaïre et surtout 

ceux d’Arusha en Tanzanie. Considérée comme une guerre provisoire comme nous l'avons déjà 

expliqué, cette offensive sera relancée sous forme d'une contrainte militaire sur un pays et sur le 

représentant légitime d’un État souverain en la personne du Président Juvénal Habyarimana dont 

la tête était déjà mise à prix par son homologue Museveni depuis 1989. Cette première offensive 

ne visait pas à porter immédiatement le FPR au pouvoir, mais à attirer le général major Juvénal 

Habyarimana dans un guet-apens depuis fort longtemps tendu par le tandem Museveni-Kagame.  

 

De fait en perpétrant des massacres de grande ampleur et en détruisant des infrastructures 

économiques partout sur son passage, le FPR entendait imposer au Président rwandais des 

simulacre de négociations de paix et le faire sortir du pays pour accroître les chances de 

l'assassiner. La Tanzanie fut alors unanimement désignée par la réunion du 20 mai 1990 tenue 

dans le palais présidentiel de Museveni à Kampala en vue d'être le pays hôte et complice d’un tel 

simulacre et donc le lieu du crime de paix et de l’élimination physique du Président rwandais.  

 

L’assassinat de ce dernier devait déclencher immédiatement la guerre définitive initialement 

subordonnée, selon Museveni, à l’assassinat préalable de son homologue rwandais. Cet assassinat 

s’étant avéré impossible à l’intérieur du Rwanda jusqu’au 20 mai 1990, il aura fallu plusieurs 

stratagèmes pour débloquer la situation.  

 

 

4.6 La Belgique tombe dans les bras du FPR-Inkotanyi   

                                         
38 « Il (Mitterrand) considérait que l’agression du FPR était une action déterminée contre la 

zone francophone à laquelle il convenait de s’opposer, sans pour autant s’engager à fond 

dans le conflit » selon la Mission française d’information sur Rwanda. 
39 Accord d’assistance militaire signé en 1975 par les Présidents Juvénal Habyarimana et 

Giscard d’Estaing. 
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La Belgique s'était montrée trop partisane pour ensuite être neutre et digne de confiance. Un 

document ultra confidentiel codé (MEET FUNDING/BRANCH REF 560/OPP/BEL) que nous 

avons pu nous procurer donne quelques indications quant aux circonstances dans lesquelles la 

Belgique a basculé dans le camp des alliés du FPR. Ce document parle d'une mission d'officiels 

du FPR en Belgique et évoque un deal proposé au gouvernement belge : « Une commission des 

officiels du FPR voyagera en Belgique pour la recherche de fonds et l'ouverture d’une branche 

du mouvement. À son agenda un deal sera promis au gouvernement belge s’il accepte le retrait 

de ses troupes du Rwanda et fait stopper les activités enrageantes de la MINUAR. Kayihura 

présidera la mission pour la collecte de fonds et l’ouverture d’une branche du FPR à Bruxelles. 

Le Col américain J. HERNS40 a proposé ce deal afin d’intéresser la partie belge qui comprend le 

pays tout entier. Cela sera vital à l’avenir pour accomplir le combat final. Copie pour 

information à l’ambassade américaine et à la Maison blanche de Nakasero » [Preuve n°023].  

 

On peut dès lors comprendre l'évolution quelque peu déroutante de l'attitude du Gouvernement 

belge qui, dans un premier temps, avait apporté son soutien au régime du Président Habyarimana. 

Comme on peut le constater, la Belgique a dû s'incliner devant la volonté américaine. Et tant pis 

pour ses casques bleus qui, quelques années plus tard, allaient payer le prix de cette incohérence 

politique plutôt mal assumée. Après avoir ainsi choisi son camp, n'était-il pas irresponsable voire 

suicidaire de la part de la Belgique de prétendre constituer l'ossature de la MINUAR? 

 

Il s'avère de fait que le retrait des troupes de la MINUAR41 avait été planifié par Museveni, et les 

belges dont les 10 casques bleus ont été sacrifiés pour justifier le retrait des forces de la 

                                         
40 Il pourrait s’agir de l’un des attachés militaires américains à Kampala 
41 Créée par la Résolution du Conseil de sécurité 872 (1993) du 5 octobre 1993, la MINUAR 

avait pour mandat de contribuer à assurer la sécurité de la ville de Kigali; superviser 

l'accord de cessez-le-feu appelant à la délimitation d'une nouvelle zone démilitarisée ainsi 

qu'à la définition d'autres procédures de démobilisation; superviser les conditions de la 

sécurité générale pendant la période terminale du mandat du gouvernement de transition 

jusqu'aux élections; participer au déminage; et aider à coordonner les activités d'aide 

humanitaire liées aux opérations de secours. La MINUAR a également contribué à assurer 

la sécurité du personnel du Tribunal international pour le Rwanda et des spécialistes des 
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MINUAR au profit du duo FPR/NRA auquel la force onusienne  abandonna des quantités 

importantes d'armes à sa disposition. La MINUAR II ne sera donc composée que de forces 

acquises à la cause du FPR. Celui-ci préparait la poursuite de la guerre au Congo-Kinshasa 

comme de nombreux documents le prouvent.  

 

Aveuglé par le soutien armé et massif des Anglo-Saxons dont la stratégie « quick reaction, quick 

response » s’avère futile dans des situations complexes comme en témoignent de nombreux 

documents, le duo FPR/NRA n’a pas attendu qu’un bon fonctionnement relationnel soit établi en 

vue de mieux jouer sur la vulnérabilité des organisations proches, lointaines ou concurrentes et 

d’en tirer un avantage décisif et surtout durable. Cette erreur risque de lui coûter très cher car, 

pour s’assurer des victoires décisives et durables, le rôle de l’information, de la surveillance et de 

l’intelligence est capital. 

 

  

4.7 Les Anglo-Saxons au Rwanda. Un nouvel Israël au coeur de l'Afrique? 

 

Contrairement à la France qui se précipite, les Anglo-Saxons sauront se montrer plus discrets, 

mais particulièrement efficaces. Patients, mais vigilants, ils vont s'efforcer avec succès d'orienter 

les média et de conditionner les nombreuses organisations championnes des droits de l'homme 

qui travaillent sur le Rwanda en guerre. C'est qu'ils voient plus grand que la France qui, en 

s'embourbant au Rwanda, allait perdre beaucoup de son influence en Afrique. Les Anglo-Saxons 

le savent et l'attendent au tournant. A travers l'Ouganda, ils se contentent de donner des soutiens 

logistiques considérables et n'hésitent pas à apporter leur appui diplomatique déterminant à leurs 

alliés souvent mis en difficulté. Très prévoyants, les Anglo-Saxons préparent déjà la prochaine 

campagne. La plus importante à savoir la guerre du Zaïre dont le Rwanda servira de tremplin. 

 

Mais les Anglo-Saxons peuvent également compter sur le soutien très précieux d'Israël, un pays 

dont l'histoire tragique pourrait  le rapprocher sentimentalement des Tutsi, ces « Juifs d'Afrique ». 

                                                                                                                                    
droits de l'homme et a aidé à la mise en place et à l'instruction d'une nouvelle force de 

police nationale intégrée.  
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Dans l'édition du 09/08/2007 du quotidien israélien « The Jerusalem Post », David Kimshe rend 

un hommage appuyé à Paul Kagame. Selon lui en effet, le Président rwandais qu’il n’hésite pas à 

comparer avec Ben-Gurion le fondateur de l’État d’Israël, serait actuellement le meilleur leader 

africain voire du monde entier. « Rwanda is lucky in having its own David Ben-Gurion at a 

critical time in its history. We were lucky in having the original, back then when our state was 

established. What we need now is to have our own Paul Kagame! ». L’auteur de pareilles 

affirmations est un ex-Directeur général au Ministère israélien des Affaires étrangères. 

 

 

 

5. Le jeu trouble de l'ONU au Rwanda 

 

Dans son livre Rwanda, crimes, mensonges et étouffement de la vérité, Robin Philpot42 se pose 

légitimement la question de savoir s’il y avait une mission secrète dans la mission officielle de 

maintien de la paix dirigée par le général canadien Roméo Dallaire en 1994 au Rwanda. Dans sa 

conclusion, l’auteur est affirmatif : « Il y avait une mission dans la mission. La mission publique 

et officielle était de maintenir la paix en appliquant les accords d’Arusha. Mais la mission non 

déclarée consistait à faciliter la prise du pouvoir par le Front patriotique rwandais. Cette 

mission a été confiée à Dallaire par les puissances anglo-saxonnes pour des intérêts 

géostratégiques. Le Général Paul Kagame a été installé au pouvoir et il joue le jeu à merveille. 

Pour accomplir sa mission, Dallaire adressera ses correspondances directement à son 

compatriote le Général Maurice Barril à l’ONU en ne respectant pas le circuit normal en usage 

dans cette institution internationale. Roger Booh Booh, Représentant Spécial du Secrétaire 

Général de l’ONU au Rwanda s’en est plaint, mais cela est resté un vœu pieux malgré les 

injonctions de Koffi Annan. Grâce à la MINUAR, le Rwanda qui, pendant quatre ans, avait 

résisté tant bien que mal à un siège acharné, a été conquis en quelques heures et est devenu 

l’énième province de l’Ouganda où tous les rescapés aussi bien Tutsis que Hutus continuent à 

être broyés par une machine à tuer sinon pour avoir accepté le référendum et la république qui 

en est le fruit, du moins pour avoir évolué dans un système  francophone ». 

 

                                         
42 Le livre a été publié le 03/10/2007 aux Editions «Les Intouchables». 
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5.1 L'ONU déshonorée au pays des mille collines 

 

Un document secret parle d'une réunion d’alerte (REF 67/UN/JL) en ces termes : « La réunion a 

convenu de débattre du déploiement des forces étrangères (REF 56/UN). Nous ne connaissons 

pas l’intention ou le coté des officiels de la MONUOR43. Nous risquons de finir par perdre le 

contrôle. Les officiels spéciaux doivent être dépêchés à Kabale pour investiguer sur leurs 

positions (des officiels de la MONUOR). Une attention particulière devrait être fortement 

focalisée sur Col. BEN MATIWAZA44 (Zimbabwe). Les services de renseignements intérieurs 

(Internal security organization, ISO) sont déjà sur le terrain avec peu d’informations à leur 

disposition. La réunion sur les mesures à prendre a été reportée pour consultations (67/UN/JL. 

Code 67/JL neglected). Copie pour information à l’ambassade américaine, à la Maison blanche 

de Nakasero » [Preuve n°024]. 

 

Un autre document fournit des informations intéressantes quant aux motivations réelles de la 

mission de la MONUOR : « Il a été accepté par les officiels concernés ce qui suit. Selon la 

résolution du Conseil de sécurité de l’ONU 846 (1993) du 02 juin 1993, les opérations de la 

MONUOR seront basées à Kabale en Ouganda. Les avantages suivants ont été engrangés : nous 

aurons accès aux renseignements émanant de l’intérieur du Rwanda. Ses opérations étant basées 

en Ouganda, cela donnera au FPR le contrôle total du réseau de renseignement de Kigali. 

L’ambassade américaine a été remerciée pour cela ainsi que les autres amis présents dans le 

Conseil de sécurité » [Preuve n°025].  

 

                                         
43 La MONUOR a été établie le 22 Juin 1993 par la résolution 846 (1993) du Conseil de 

sécurité, afin d'observer la frontière ougando-rwandaise et de vérifier qu'aucune 

assistance militaire n'atteint le Rwanda. L'attention fut d'abord portée sur le transit des 

armes mortelles et des munitions à travers la frontière, et de tous les autres types de 

matériels susceptibles d'être utilisé à des fins militaires. Après avoir terminé sa tâche, la 

Mission a pris fin en octobre 1994. 
44 Ben Matiwaza fut Commandant de la MONUOR d’octobre 1993 à mars 1994  en 

remplacement de Roméo Dallaire(juin-octobre 1993) qui sera Commandant de la MINUAR 

de 1993 à 1994 
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Le FPR avait effectivement de quoi se féliciter au sujet de la MONUOR : « Nous avons tiré profit 

des opérations de la MONUOR dès leur commencement. Le temps est maintenant venu pour la 

MONUOR de mettre fin à ses opérations avant le 25 septembre 1994. Les motifs  y afférents 

avaient déjà été débattus (REF.569/UN/ ST HSE). L’attaché militaire de l’ambassade américaine 

à Kampala est au courant et va transmettre ce deal aux personnes du Pentagone concernées 

pour suite appropriée. Le FPR est persuadé qu’il s’agit d’un bon deal. Bien qu’il ait quelques 

craintes, le FPR espère résoudre cela à court terme parce qu’il y est contraint » [Preuve n°026].  

Ainsi donc après avoir joué un rôle plus que suspect au sein de cette mission de paix comme 

commandant de la MONUOR, le Général Roméo Dallaire sera chargé de poursuivre la même 

mission d’agent double au service des alliés et amis du FPR au sein de la MINUAR.  

 

Il semble donc établi que la MINUAR a été tout sauf une mission de paix. Au-delà du cynisme 

avec lequel certains présentent son Commandant Roméo Dallaire comme un « héros », les 

révélations susmentionnées sont assez limpides quant aux évolutions de l’agenda caché de cette 

force onusienne censée être neutre dans le conflit rwandais, mais dont le comportement sur le 

terrain a trahi une partialité difficilement contestable.  

 

 

5.2 L'Organisation de l'unité africaine (OUA) neutralisée 

 

Tout le monde se souviendra de l’acharnement avec lequel le FPR a défendu le rôle de l’OUA 

dans les tentatives de résolution du conflit rwandais. Nous sommes aujourd’hui en mesure de 

remettre en cause la sincérité des gestes et déclarations du FPR à ce sujet. Un document codé 

(MEETREF.5647/YUO/JP) fait état de ce qui suit : « Les accords de paix d’Arusha en 

perspective n’ont aucun intérêt pour nous. La seule option que nous avons est de continuer notre 

combat. Nous devons désorganiser les élections par une escalade du conflit. Nous n’avons 

aucune chance de gagner démocratiquement au Rwanda. Stratégies : tous les accords d’Arusha 

devraient nous être favorables. Faute de nous le garantir, cela aura de graves conséquences. La 

Présidence en exercice de l’OUA assurée par le président Yoweri Museveni ne devrait pas être 

sous-estimée, mais plutôt tourner à notre avantage pour notre combat. Tous les efforts de 

l’Organisation de l'Unité Africaine pour résoudre le conflit diplomatiquement seront anéantis. 
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Nous sommes des soldats et non des politiciens, mais avec un but politique. La prochaine séance 

à 3.00 PM à SPEAK HOTEL. Les comptes rendus de la réunion ont été transmis»(Code 

567/RW/RPA/F) [preuve n°027]. 

 

 

 

6.  La chasse au Président rwandais se révèle laborieuse 

 

La chasse au Président Juvénal Habyarimana aura duré plus de quatre ans! Des documents 

ultrasecrets issus des services de renseignement ougandais de la NRA, PPU, ISO, ESO font état 

de multiples tentatives d'atteinte à la vie du Président Juvénal Habyarimana dont l’assassinat était 

considéré comme un préalable à toute invasion du Rwanda.  

 

Selon la réunion du 01 janvier 1989, le Col. John Garang45 était convaincu que la guerre contre le 

Rwanda allait être une promenade de santé. Il comptait même sur des renforts en provenance du 

Rwanda « libéré » pour faire face au Gouvernement central de Khartoum. 

Mais c’était sans compter avec la vigilance de Habyarimana dont la Sécurité parviendra à déjouer 

plusieurs tentatives d’assassinat et à faire échouer un nombre impressionnant de complots. La 

chasse au Président rwandais va en effet se révéler particulièrement laborieuse au point que les 

responsables du commando chargés de l'assassiner en sont arrivés à la conclusion unanime que la 

sécurité trop serrée autour de sa personne ne leur permettrait jamais de l'abattre à l'intérieur de 

son pays.  

 

Il faudra de fait une multitude de réunions au cours desquelles on a envisagé des techniques et 

des stratagèmes alternatifs. Le Président Museveni a constitué un comité de conspiration chargé 

d'assassiner son homologue rwandais avant de renverser son pouvoir. Parmi les membres de ce 

comité on retrouve également des citoyens occidentaux complices du complot. Le Président 

                                         
45 Chef de l'Armée populaire de libération du Soudan (SPLA), John Garang est investi vice-

président le 9 juillet 2005 mais meurt le 31 juillet  2005, avec 13 autres personnes, dans un 

accident d'hélicoptère en revenant d'une rencontre à Kampala avec le Président ougandais  

Yoweri Museveni qui n'exclut pas la possibilité d'un assassinat. 
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ougandais a mis en place un escadron spécial composé de soldats d’élite de son armée et chargé 

de la conception des tactiques et de l’exécution de l’assassinat. À cet effet, Museveni a mobilisé 

et mis en alerte maximale tous les agents de renseignements extérieurs et intérieurs de son pays. 

Il a dépêché et positionné des membres de l’escadron et des agents de renseignement à l’intérieur 

du Rwanda pour mener des missions spéciales d’investigation et identifier les lieux appropriés 

pour la filature et l'élimination physique de son homologue rwandais. Les lieux identifiés seront 

Kigali, Muhura, Ruhengeri et surtout Byumba que l’escadron spécial désigna comme étant 

l'emplacement idéal en vue de la traque du Président Juvénal Habyarimana. 

 

L'escadron spécial comprenait des responsables de la coordination des opérations dont on peut 

citer entre autres le Lt. Col. Drago, le Cpt. Karate, le Cpt. Joachim Rwigyemera et le Col. J. 

Rukundo. Une fois la machine vouée à l'exécution du complot mise en place, la structure et la 

coordination des opérations assassines approuvées et la motivation des assassins portée à son 

comble, Kampala conclut avec Kigali des simulacres d’accords bilatéraux instaurant notamment 

la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays et mettant pratiquement fin aux 

contrôles à leurs frontières. Ce fut l’occasion pour le Président Museveni d’infiltrer sans 

inquiétude ses agents déguisés en voyageurs et souvent reconnus par des agents rwandais. Ces 

derniers étaient très souvent sommés de se taire afin d’éviter tout incident diplomatique entre les 

deux pays. Depuis lors, des rapports de mission et des plans d’assassinat sur le chef d’État 

rwandais se multiplièrent et de nombreuses réunions se succédèrent entre les conjurés [Preuve 

n°028]. 

6.1 L'information vaut de l'or! 

  

Afin de sécuriser l’information ultra sensible en rapport avec ce complot international, il fallut 

s’assurer du secret « absolu » de la part des principaux agents en versant à chacun une solde 

conséquente et surtout en mettant en place un réseau ultramoderne de satellites espions pour 

monopoliser, contrôler et neutraliser toute fuite d’information.  

 

Sur proposition du Président américain Bill Clinton, des réseaux ICN(Intelligence 

Communication Network) ont été installés et disséminés dans la région francophone sur l’étendue 
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allant de Kigali au Congo-Brazzaville. L’équipe qui assurait ces réseaux était sous la supervision 

du LT. COL. Miller Jones. 

 

« IC Network will be sub-communication areas transforming Intelligence information found 

within the region but in French languages”.  “ICN-Brazzaville : stationed in Congo-Brazzaville 

for Monitoring of French forces who give president Pascal Lissouba pressure ». “ICN-Kigali : 

stationed in Rwanda’s capital for intelligence information from Zaïre war. This is to to transmit 

information direct to Uganda Headquarters”. ICN-Kigali : Zaire intelligence information will 

then pass to the Ugandan high command for translation to liberation forces”.  “Generals for 

ICN-Kigali : Col. Kahinda Ottaffire from Uganda army, Gen. Rutazinda John from Uganda 

Army. Major Kahinda from Rwanda Army”. “ICN-Brazzaville : operated by americans with 

mercenaries from Cote d’Ivoire under contract from Hawaï”. “ICN-Brazzaville-Command : Lt. 

Col Anderson JK (US) ; Major Leitgtz Barky (USA), Cpt Ruzindana Paul (Uganda Army) “. 

“Obligations of ICN-Brazzaville : 1) Monitor French operations. 2)Oversee francophone area. 

3)Transmit to ICN headquarters in Uganda…………” 

 

Comme on peut le constater, parmi les 14 règles d’utilisation des réseaux Kigali-Brazzaville, 

l’article 1er précise que « Toute information appartient strictement aux officiels de l’Ouganda et 

des É.-U. et doit être transmise en Anglais à partir de drôles de langues locales (from local funny 

languages ».  L’article 2 somme les leaders de cette région de se soumettre à cette recolonisation : 

« Aucune interférence des gouvernements ni de Kigali ni de Brazzaville ». L’article 3 confirme le 

rôle de Museveni en tant que leader de la « libération régionale » en ces termes : « Toutes les 

informations issues et destinées à l’intelligence doivent être transmises aux officiels de Kigali et 

Brazzaville seulement après leur retour des quartiers généraux de l’intelligence sis en 

Ouganda » [preuve n°029].  

 

A part les réseaux éparpillés sur le tronçon Kigali-Brazzaville, il y a des accords spécifiques 

conclus entre l’Ouganda et les États-Unis au sujet de l’installation de quartiers généraux d’ICN 

en Ouganda. Cette installation est régie par 30 clauses relatives à la communication des 

informations recueillies sur les différents réseaux et centralisés en Ouganda avant d’être re-

dispatchées ailleurs. La clause 24 des accords de communication confirme le rôle prépondérant 
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des États-Unis dans l’entente et la complicité des crimes contre l’humanité et de génocide 

rwandais en ces termes : « L’Ouganda devrait payer aux officiels un montant d’au moins 

15.000 $ par mois pour la protection du secret de la conflagration. Le gouvernement américain 

fournira une cagnotte de 200.000 $ par officiel » [preuve n°030].  

 

De fait, la protection des informations sensibles constituait une priorité. Et pour ce faire, l’article 

6 précisait : « Des officiels ougandais doivent opérer sur terrain. Aucune fuite des informations 

n’est attendue des hauts officiels de l’armée ougandaise aux officiels subalternes ». On précisait 

par ailleurs que toutes les informations devaient être saisies strictement sur « des disquettes 

fournies par des staffs américains » et qu’aucune discussion ne serait permise sur les rapports de 

l’intelligence.  

 

L’article 28 des accords relatifs aux réseaux ICN confirme le rôle secondaire dévolu aux autres 

partenaires des Etats-Unis : « Le Rwanda, le Kenya et la Tanzanie n’ont aucun droit ni obligation 

dans le projet d’installation des quartiers généraux ». L’article 29 des accords continue pour 

confirmer qu’il y a, à coté de la conflagration, des projets d’expérimentation des engins 

américains de haute technologie sur les cobayes africains à l’instar des Nazis en ces termes : 

« Tout effet psychologique ou autre effet secondaire quelconque résultant de l’utilisation des 

réseaux ICN doit être communiqué et supporté par le gouvernement américain ». La clause 30 

conclut ces pactes secrets en trois termes : « Respect, discipline, obédience, et le grand secret 

sont attendus au plus haut maximum » [Preuve n°031]. 

 

Il est vrai que les réseaux ICN se sont parfois révélés très efficaces dans la chasse aux 

renseignements comme l’indique un document ultraconfidentiel en ces termes : « Information 

Gained from ICN : Germany was carrying on intelligence within the Great Lakes region on quiet 

bass and discovered more about teens trained from Uganda, Rwanda, Tanzania under Kabila’s 

campaign ».  

 

En guise d’encouragement et de maintien du moral des troupes, les « libérateurs » prévoyaient 

des primes aux soldats en cas de prise de Kinshasa : « Special package award : officials from 

Fort Bragg proposed to Rwanda and Tanzania to put into consideration of giving a thank hand to 
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the fighters after Kinshassa Capture : Rwanda and Tanzania officials to meet and discuss the 

programme at Munduru Barracks in Tanzania ». « Proposed payment standards at 500-1000$ 

upon their succesful capture of Kinshassa ». « Fort Bragg officials proposed self payment of the 

army at any occasion provided there is opportunity ». 

 

 

6.2 Cascade de complots contre le président rwandais 

 

Comme il ne serait pas pratique, dans le cadre limité de ce document, de livrer toutes les 

informations à notre disposition s’agissant notamment des dizaines de réunions consacrées au 

complot contre Habyarimana, nous nous contenterons d’en énumérer ici quelques unes pour 

souligner le caractère prémédité et planifié de l’assassinat du Président Habyarimana. Celui-ci, 

comme on peut le constater, n’aura pas été une proie facile. 

 

Il y eut donc la réunion du 10 mars 1989, tenue à Kampala, Nakasero State House et présidée par 

Museveni [Preuve n°032] ; la réunion du 16 mars 1989, tenue à Kampala, Entebbe State House ; 

la conférence du 09 mai 1989 tenue à Kampala, Nakasero State House, présidée par Museveni en 

présence de Mwalimu Julius Nyerere, Fred Rwigema, Peter Bayingana, Kiiza Besigye, John 

Mwesigye, mais aussi  Chief Mashood Abiola de la société nigériane ITT et Tiny Rowlands du 

groupe LONRHO [Preuve n°033] ; la réunion spéciale tenue à Mbuja Military Headquarters 

Barracks en présence de Museveni, Salim Saleh Akandwanaho, Fred Rwigyema, Chris 

Bunyenyezi, Drago, Karate et Kazini [preuve n°034] ; la réunion du 20 avril 1990, tenue à 

Mbarara, Rwagitura State House, Mbarara [Preuve n°035] ; la réunion de debriefing en présence 

du Président Museveni [Preuve n°036] ; la réunion d’échange d'informations tenue à Musasani 

State House au cours de laquelle un plan d'attentat contre le président Juvénal Habyarimana à 

Kigali, à l'Hôtel Kiyovu fut approuvé [Preuve n°037] ; la réunion du 28 avril 1990 tenue à 

Manchester au Royaume-Uni [preuve n°038] ; la réunion du 30 avril 1990 tenue à Kampala, 

International Conference Centre [Preuve n°039] et la réunion de Kampala en présence de la 

Baronne Linda Chalker [Preuve n°040] et où l’on envisagea un plan d'attentat contre le Président 

Habyarimana au palais présidentiel de Kigali(Intelligence into Rwandese State House) [Preuve 

n°041]. 
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Des réunions similaires ont été tenues sur le même sujet et d’innombrables tentatives d'attentat à 

la vie du Président Habyarimana ont échoué. C’est le cas de la tentative de Murambi en 

préfecture de Byumba. Dans un rapport de mission relatif à cette tentative avortée, les officiers de 

PPU, NRA, ESO et ISO indiquaient que Habyarimana l'avait échappé belle au terme d’une 

fusillade directe lors de son voyage d’agrément à Murambi. Contrairement aux plans antérieurs, 

précisait le rapport, l’échec de cet attentat n’aurait pas été imputable à la sécurité trop serrée 

autour du Président rwandais. Le rapport mit plutôt remis en cause les tactiques mal planifiées de 

l’agent responsable du plan d’assassinat en la personne de BATAINGANA. Ecumant de rage, 

Chris BUNYENYEZI a immédiatement requis le transfert immédiat de la mission d’assassinat de 

la NRA au DMI (Directorate Military Intelligence) à Basima House alors sous la direction de 

Paul Kagame. Bunyenyezi a en outre requis des sanctions disciplinaires en raison de cet échec de 

mission. Aucune objection n’a été opposée à sa requête [Preuve n°042]. 

 

Une fois le dossier placé sous la responsabilité de Paul Kagame, un plan d’attentat contre 

Habyarimana fut immédiatement mis au point. Le plan supposait la présence du Président 

rwandais à Arusha International Conference Centre (AICC). Il fallait donc l’y inviter. À la veille 

de la réunion prévue à Arusha à laquelle le président rwandais était convié sans que l'ordre du 

jour ne lui soit précisé, une bande d’officiers ougandais surentraînés a rejoint des agents de 

renseignements tanzaniens. Ce groupe d’officiers comprenait entre autres les Majors Kiiza 

Amoti, Paul Kagame, Bataingana et Rwigema. Ils devaient se concerter sur la technique de pose 

des bombes à retardement sur l’avion présidentiel une fois qu’il aurait atterri à l’aéroport 

international de Kilimandjaro (Kilimandjaro International Airport, KIA). 

 

 

Contre toute attente, Nyerere a maintenu ses objections contre ce choix retenu par Museveni et 

son camp. Nyerere leur lança même une mise en garde contre le coût exorbitant de la destruction 

susceptible par ailleurs de provoquer de graves dégâts collatéraux. Pour conclure, Eriya Kategaya 

opte finalement pour des actions spécifiques en territoire rwandais [Preuve n°043]. 
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6.3 Les préparatifs de l'invasion vont bon train 

 

Parallèlement aux réunions spécifiquement consacrées à l’assassinat du Président Habyarimana, 

d’autres rencontres se penchaient sur la préparation de l'invasion du pays. Il s’agissait en réalité 

de planifier l’extermination des Hutu du Rwanda et non d'une guerre ordinaire. Parmi les 

officiers qui y participaient, il y avait notamment Batayingana, Rwigyema, Kamondo, Kagame, 

Rwakasisi, Akandwanaho Salim Saleh et Akandwanaho Joseph. Ils ont convenu que le premier 

bataillon du camp militaire de Lubiri devait lancer l’assaut sur le territoire rwandais sous le 

commandement du capitaine Kiyinyi. Equipé d’une artillerie spéciale et de mitrailleuses 

(gunships), ce bataillon ne devait épargner aucune personne de l’ethnie « adverse » sur son 

passage aussi longtemps que la situation de guerre perdurerait. Par ethnie adverse, les documents 

en notre possession précisent expressément qu’il s’agissait des Hutu déclarés « ennemis 

régionaux » par le leader de la « libération régionale » Yoweri Kaguta Museveni. Paraphrasant ce 

dernier, les participants rivalisaient de référence à une réunion précédente tenue à la Maison 

blanche de Rwagitura à Mbarara pour débattre des techniques d’élimination des Hutu. Dans cette 

même réunion, Paul Kagame, toujours dans le sillage du président Museveni, a appuyé, renforcé 

et renchéri sur les propos incendiaires de ce dernier à qui il avait toujours fait allégeance. Dans 

ses conclusions, la réunion a rappelé la nécessité absolue de maîtriser les techniques spéciales de 

camouflage des corps durant les massacres afin de tromper l’attention de l'opinion internationale. 

 

À notre avis, les conclusions de cette réunion sont très pertinentes. L’existence d’une longue 

préméditation et d’une minutieuse planification de l'extermination des Hutu a bel et bien précédé 

l’invasion armée du 1er octobre 1990. Dans ce cadre, le FPR n'était qu'une organisation créée par 

Museveni en vue d’exécuter ses plans inavouables relatifs à la fameuse « libération régionale » en 

passant dans un premier temps par l'extermination des Hutu du Rwanda. [Preuve n°044]. 

 

 

6.4 L'argent ou le nerf de la guerre 

 

Plusieurs réunions ont été consacrées aux contributions multiformes, mais surtout financières et 

provenant de milieux les plus divers en faveur de la guerre du FPR. C’est le cas de la réunion sur 
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le rapport de renseignements émanant d’agents de la région de Kabale-Ruhengeri[Preuve N°045] 

; la réunion sur la contribution de l'Ouganda à l'invasion du Rwanda, tenue à Kampala en 

présence de représentants américains[Preuve n°046], les réunions sur la contribution tanzanienne 

au profit du FPR[Preuves n°047 ; 048 ; 049] ; la réunion sur les engagements des États-Unis 

d'Amérique auprès du FPR [Preuve n°050] ; la réunion sur les apports britanniques[preuve 

n°051] ; la réunion sur la contribution de Madhvan46 Group of Companies [Preuve N°052] ; la 

réunion sur les contributions des hommes d'affaires rwandais [Preuve n°053] et la réunion de 

Texas State University aux Etats-Unis[Preuve n°054].  

 

Malgré tous ces soutiens, les plans de Museveni et Kagame n'ont pas toujours fonctionné selon 

leur souhait et n’ont pas toujours abouti aux résultats escomptés dans les délais impartis en raison 

notamment de la popularité dont jouissait le Président Habyarimana au sein de la population et de 

l'ascendant réel qu'il conservait même sur le camp des Hutu les plus radicaux.  

 

 

6.5 L'assassinat du Président Melchior Ndadaye, un signe avant-coureur  

 

Après avoir dressé le régime de Kigali contre ses opposants accusés, à tort ou à raison, de 

complicité avec l’ennemi extérieur, le FPR a tenté, sans succès, d’inciter les Hutu à une guerre 

civile entre eux, procédant notamment à des assassinats de leaders politiques comme Félicien 

Gatabazi, Chef du parti PSD ; Emmanuel Gapyisi, un des ténors du MDR et fondateur du 

« Forum Paix et Démocratie » et tant d’autres encore.  

Dans ses tentatives souvent réussies de couvrir ses forfaits en les rejetant sur ses adversaires, le 

FPR a eu recours à une campagne médiatique très agressive de désinformation, d'intoxication et 

de sabotage. Mais l’assassinat du Président burundais, Melchior Ndadaye, un Hutu 

démocratiquement élu et l'un des observateurs aux négociations de paix entre Kigali et le FPR, 

n’aura pas non plus, du moins dans l’immédiat, une influence déterminante sur les événements 

comme l’escomptaient Museveni et Kagame. 

  

                                         
46 « Madhvani Group » est une société anonyme très active notamment dans l’industrie du 

sucre. Elle est solidement établie en Ouganda et au Rwanda. 
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Président du Front pour la démocratie au Burundi(FRODEBU) fondé par lui en 1986 et reconnu 

comme parti politique en 1992, Melchior Ndandaye avait survécu à une série de tentatives 

d’assassinat avant d’être investi comme Président du Burundi le 10 juillet 1993. À ce sujet on 

peut parler de la tentative avortée du 03 juillet 1993. La planification de l'assassinat remonte au 

temps où il était Président du parti FRODEBU. Celui-ci sera, après son assassinat, présidé 

respectivement par Sylvestre Ntibantunganya (1993-1995), Jean Minani (1995-2006).  

 

L'assassinat du Président Ndadaye va finalement se réaliser avec succès dans une indescriptible 

barbarie le 21 octobre 1993. Cet assassinat avait été planifié dans tous ses détails au cours de la 

réunion du 13 mars 1992 tenue dans le palais présidentiel de Kampala (document REF 

369/DRP1/XIX) [preuve n°055]. À cette réunion qui n’était ni la première ni la dernière du 

genre, participaient entre autres, le rwandais Paul Kagame, les burundais Busokoza (major) et 

Paul Kamana(LT) et les ougandais  Kahinda Otaffire, Karate et Mwesigye. Il faut surtout noter la 

participation à cette réunion de trois grandes figures britanniques : La Baronne Linda Chalker, 

Tiny Rowlands, Margaret Thatcher qui étaient accompagnés d'autres échelons de la société 

londonienne [preuve n°056]. 

 

Au cours de cette réunion, Museveni a justifié le mobile de son crime et sa stratégie en ces 

termes" : « … if not to finish Burundi let us finish Ndadaye. President Melchior Ndadaye whose 

election took into power could not temporarily end 31 years of Tutsi military rule in Burundi but 

could be a warning alarm on Rwanda and Uganda »[prevue n°057]. 

Ce lâche et sauvage assassinat survenu soit près de cent jours après l’accession au pouvoir de 

Melchior Ndadaye et deux mois après la signature des accords de paix d’Arusha pour le Rwanda, 

fut enregistré par les services ougandais en des termes extrêmement sadiques : « Results : 

successful as put early by Museveni »! [Preuve N°058]. Le président assassiné avait été l'un des 

plus actifs observateurs aux négociations d'Arusha et l’un des milliers de « sacrifices utiles au 

chaos fertile » qu’alimentait incessamment l’agression ougandaise depuis 1990. 

 

 

6.6 Le Royaume-Uni, un paradis pour criminels? 
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Interrogé par BBC au sujet de la mort de Melchior Ndadaye, dans le cadre de l'émission « Imvo 

n'imvano » du 27/10 au 02/11/2007, le Lieutenant Paul Kamana, condamné à mort par 

contumace,-il est aujourd'hui réfugié en Angleterre-, se confiait au journaliste Ally Yusufu 

Mugenzi en ces termes : « J’ai participé à ce coup, mais je n’en suis pas le planificateur. Je n'en 

suis qu'un simple exécutant ». Quant à la question relative à la planification de cet assassinat, 

Paul Kamana a répondu : « On ne prépare pas un coup d’état en un jour. Cela peut même 

prendre une année voire plusieurs années ». Une chose est sûre : l'exil de Paul Kamana au 

Royaume-Uni n’est pas le fruit du hasard. Il s'agit manifestement d'un arrangement dans lequel 

plusieurs responsables politiques britanniques, ougandais, rwandais et burundais trouvent chacun 

ses comptes. Mais jusqu’à quand ce ''secret'' sera-t-il protégé?  

 

Dans une autre réunion tenue le 10 septembre 1993 à Kampala State House de Nakasero, les 

conjurés avaient également planifié d’assassiner trois ministres Hutu du Burundi dont les noms 

ne sont pas précisés dans les documents. À cette réunion, la délégation burundaise comprenait le 

LT. Paul Kamana, Eugène Rugarama et Pierre Ntukazi tandis que la délégation ougandaise était 

composée du Col Kahinda Ottafire, Capt Karate et Lt. Col Mwesigye. Le mode opératoire de la 

mission d’assassinat indique que les ministres visés devaient être invités à Kampala et qu'un 

accident planifié devait les surprendre dans la jonction entre Kampala Road et Jinja Road. Les 

documents ne précisent pas les suites du plan. [Preuve n°059]. 

 

Malgré ces ingérences flagrantes dans ses affaires internes, le Burundi semble avoir réussi son 

processus électoral au terme d'élections jugées libres, transparentes et démocratiques tenues en 

2005. Au cours de ce processus, les Burundais auront démontré une grande maturité politique 

notamment à travers une participation massive aux scrutins dans une sérénité exemplaire. Ils ont 

élu leurs représentants de la base au sommet. Reste à savoir si le couple Museveni-Kagame 

renoncera à son plan de « libération régionale » qui concerne aussi le Burundi. Le Rwanda du 

FPR peut-il digérer une démocratisation progressive, mais apparemment irréversible engagée 

chez son voisin du sud? Dans quelle mesure la persistance de l'instabilité au Burundi ferait-elle le 

jeu du régime de Kigali? Toujours est-il que les Burundais sont inquiets, s'interrogeant avec 

angoisse sur les intentions réelles du FNL-Palipehutu qui donne l’impression de jouer le jeu de 
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Museveni dont les plans sont désormais connus et celles des partisans de Hussein Rajabu47 qui 

avait fait sensation en prenant partie pour Kagame face à la menace des mandats internationaux 

délivrés par le juge Bruguière. 

 

 

 

7. Les négociations de paix ou le temps des pompiers-pyromanes 

 

Du 1er octobre 1990 au 06 avril 1994, toutes proportions gardées, une série d’imprévus ont fait 

muer la guerre éclair en une sorte de bourbier « irakien » ou « vietnamien ». Le pire de tous ces 

imprévus fut le désistement de Julius Nyerere qui revint sur son accord préalable d’autoriser 

l’assassinat de son homologue rwandais sur le sol tanzanien. Nyerere était prêt à tout sauf à faire 

assassiner Habyarimana sur le sol de son pays. Il avança, pour justifier sa rebuffade, le prétexte 

de l’immunité diplomatique. Par la suite, plusieurs propositions d’assassiner Nyerere avant 

Habyarimana furent rejetées en bloc par les parrains américain et britannique, plaidant pour la 

concentration de tous les efforts sur la cible initiale, à savoir le Président Juvénal Habyarimana 

[Preuve n°060].  

 

L’autre imprévu non moins important fut l’ouverture au multipartisme au Rwanda. Non 

seulement Museveni et Kagame n’avaient pas initialement prévu de négocier la paix, mais ils 

n’avaient pas non plus sur leur agenda l’option pour une solution politique négociée. Ils n’avaient 

donc pas prévu les techniques de négociations de paix. Pire encore, ils seront très surpris de se 

retrouver autour d’une table de « négociations de paix » avec des négociateurs issus d’un 

gouvernement dirigé par l'opposition, en lieu et place de Habyarimana. Petit à petit, les cartes de 

simulacres de négociations de paix finissaient par s’épuiser. A peine enclenchée, l'offensive 

provisoire d'octobre 1990 s'était soldée par un échec lamentable. Mais un ultime effort devait 

conduire à l'assassinat du chef de l'État rwandais alors vu par Museveni comme le seul obstacle à 

sa guerre définitive. Cet assassinat allait mettre un terme non seulement au simulacre des accords 

                                         
47 En 2006, alors qu’il était encore Président du CNDD-FDD au pouvoir au Burundi, Hussein 

Rajabu avait apporté un soutien inconditionnel à Paul Kagame face aux accusations du juge 

français Jean-Louis Bruguière en rapport avec l’attentat du 06/04/1994. 
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de paix, mais aussi à provoquer l'effondrement de l’ordre public en paralysant complètement une 

opposition démocratique intérieure aveuglée par l’évidence apparente d’un accord de paix qui 

n'en était pas un. L’option apparente pour une solution politique négociée n'était en réalité que la 

partie émergée d’une réalité beaucoup plus complexe. 

 

 

7.1  Les parrains anglo-saxons volent au secours de leurs pions 

 

Afin de calmer les esprits qui commençaient à s'échauffer, une importante réunion s'est tenue à 

Westminster le 20 décembre 1993 avec une participation anglo-saxonne aussi conséquente que 

déterminante. Selon les résolutions prises à l'issue de cette réunion, les gouvernements 

britannique et américain ont concocté un plan pour le FPR afin de lui permettre de monter d’un 

cran dans ses simulacres de négociations de paix avec ses adversaires. Cette armada de « voies et 

moyens » lui permettait de gagner du temps tout en simulant à merveille la volonté de participer à 

un gouvernement de transition à base élargie.   

 

Selon des documents ultra secrets émanant des services ougandais, les accords d’Arusha furent 

conclus dans la seule et unique intention de sortir du simulacre de négociations de paix avec le 

gouvernement de transition pour concentrer les négociations entre Habyarimana et le FPR 

derrière lequel se dissimulaient les États-Unis et le royaume-Uni. Ce simulacre d'accords 

d’Arusha élaboré aux États-Unis avant le 04 août 1993 voulait garantir au FPR la possibilité 

d’installer un contingent de ses forces dans la capitale rwandaise. En décembre 1993 un 

contingent formé de 600 rebelles du FPR a reçu l'autorisation d’entrer à Kigali. Avec la 

complicité d’Anastase Gasana48 qui a négocié l’accord pourtant rejeté par Boniface Ngulinzira49, 

le FPR put donc franchir le rubicon. La réunion du 20 décembre 1993 de Westminster au 

Royaume-Uni a pris des résolutions dites « resolutions of Westminster, UK » qu'on pourrait 

résumer en quelques points ci-après : « Le gouvernement britannique a accepté de déployer son 

“manpower planning unit” d’Angola au Rwanda sur demande des États-Unis. Les États-Unis ont 

                                         
48 Nommé Ministre des Affaires Etrangères en 1993 par le Président Habyarimana. 
49 Membre fondateur du parti d'opposition MDR rénové issu de l'ouverture démocratique de 1991 au 

Rwanda, Boniface Ngulinzira est devenu ministre des Affaires Etrangères en 1992, et est à ce titre l'un des 

grands artisans des Accords de Paix d'Arusha. 
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blâmé le FPR pour ses massacres en masse du 08 février 1993 dans le Nord du Rwanda, 

massacres ayant fait 40.000 victimes. Les plans élaborés par le gouvernement britannique en vue 

d'assassiner deux ministres rwandais (dont les noms ne sont pas précisés) furent rejetés par 

l’Ouganda, les États-Unis et la Tanzanie, plaidant pour la concentration de tous les efforts sur 

l’assassinat de Habyarimana » [Preuve n°061]. 

 

On a souvent reproché au Président Habyarimana d'avoir assimilé les accords de paix d'Arusha à 

de simples chiffons de papier. Mais pourquoi passe-t-on délibérément sous silence le geste 

mémorable de Paul Kagame qui, s’adressant à ses troupes après la signature de ces accords, avait 

affirmé que la kalachnikov serait le seul vrai référendum. Afin de parer à toute éventualité, le 

FPR/APR et ses alliés iront jusqu’à sacrifier des casques bleus présents au Rwanda. Tous ces 

sacrifices étaient planifiés avec l’entente et la complicité de la MINUAR, des États-Unis, du 

Royaume-Uni et de la Belgique. Il s’agissait d’un stratagème pour enclencher le retrait immédiat 

de la MINUAR et ainsi justifier la guerre totale et finale jusque-là toujours latente. Il faut se 

rappeler que la réunion du 20 décembre 1993 avait décidé que l'assassinat de Habyarimana 

surviendrait au plus tard fin janvier 1994 [Preuve N°062]. Mais les participants à la réunion de 

Westminster auront visiblement estimé que l’assassinat de Juvénal Habyarimana était insuffisant.  

 

 

7.2 Les merveilles du mensonge politique  

 

Dans le contexte de blocage consécutif au refus de Julius Nyerere d'autoriser l'assassinat du 

président rwandais sur le sol tanzanien, le changement de cadre introduit par la réunion de 

Westminster a considérablement modifié la donne tactique (locale) par une nouvelle 

redistribution des cartes. Il y avait d’une part un plan d’illusion trompeuse dont la fonction 

consistait à faire baisser la garde à l'ennemi, et de l’autre, un plan précis bien que discret basé sur 

une détermination sans faille en faveur de l'option militaire. Car en face d’un adversaire sensible 

au dialogue et apparemment prêt à négocier tel que se présentait le FPR, pourquoi encore 

batailler? Ce stratagème d’accords de paix devait allait en tout cas fonctionner. Il aura permis au 

FPR d’imposer le départ du Rwanda des troupes françaises interposées entre ses forces et celles 

de l’armée gouvernementale. Faisant valoir l’urgence d’une solution politique négociée par 
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ailleurs favorablement saluée et soutenue par la quasi-totalité des citoyens de l’intérieur en liesse, 

le FPR et ses alliés ont réussi à persuader Paris de se retirer. Parallèlement, le FPR a eu 

l’autorisation d’installer ses troupes au cœur de la capitale Kigali, ce qui lui permettait ensuite 

non seulement de mieux donner la chasse à sa cible prioritaire à savoir le président Juvénal 

Habyarimana, mais encore de troubler l’eau et d'attraper un plus grand nombre de poissons tout 

en tirant le plus grand profit du brouillard. En effet, selon Sun Tsu dans son fameux ouvrage 

« L’art de la guerre », lorsque les eaux d’un fleuve se troublent, les repères disparaissent et le 

souci central devient l’espoir d’un éclaircissement ou d’une occasion soudaine. Plus la vigilance 

du président rwandais compliquait la tâche des commandos du FPR, plus les éléments de ce 

dernier multipliaient les actions de sabotage à l’intérieur du pays afin de justifier son obstruction 

à la formation du GTBE. 

 

Cependant, le temps imparti au FPR pour assassiner ce dernier va expirer fin janvier 1994 sans 

enregistrer le moindre succès sauf l’émergence des craintes de plus en plus généralisées quant à 

ses réelles intentions et à sa bonne foi dans la signature des accords de paix d’Arusha du 04 

août 1993. Le rapport relatif à l'échec d'abattre le président rwandais concluait ainsi : « The boys 

did not know Kigali itself » (Preuve n° 60). Il faudra recourir à un plan ultime pour sauver le FPR 

dont les cartes venaient de s’épuiser. Car en effet, ayant compris le jeu du FPR et soutenu par 

Paris, le Président Habyarimana se préparait à une guerre contre l’Ouganda. Car en effet, 

protecteur du FPR, l’Ouganda apparaissait de plus en plus comme la source réelle du conflit 

armé. Sur demande expresse de son parrain François Mitterrand, Habyarimana avait accepté 

toutes les conditions imposées par le FPR sans aucune réserve. Tout manquement manifeste de 

celui-ci dans la mise en place du GTBE allait enclencher la reprise de la guerre dans laquelle la 

France était prête à s’impliquer directement. Il est incontestable que le noyau dur du FPR et le 

camp des radicaux de la mouvance présidentielle privilégiaient l’option maximaliste au détriment 

d’une solution politique négociée pourtant saluée par la grande majorité de la population. 

 

Le recrutement des « Interahamwe » faisait suite à un recrutement massif du FPR aussitôt après 

la signature des accords d’Arusha. Dans cette seule période, le mouvement rebelle a recruté 6.700 
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hommes contre un nombre disproportionné de 5.00050 hommes composant les FAR. Afin de 

sauver le FPR des foudres de l’opposition démocratique qui s’est sentie trahie et qui menaçait de 

se rallier au régime Habyarimana pour l’aider à conclure la guerre en échange d’une plus grande 

ouverture démocratique, il aura fallu organiser in extremis le simulacre du Sommet régional de 

Dar es Salaam tenu le 06/04/1994. 

 

 

7. 3 Qui veut la paix prépare la guerre! 

 

Un document intitulé « Recrutement de renforcement » (REF/560/JL/206) témoigne de cette 

mauvaise passe traversée par le FPR. Voici la révélation qu'on peut lire dans cette note : « Suite à 

la résistance continue et inattendue des forces gouvernementales et des miliciens, UPDF doit 

être sollicité pour un renforcement, surtout pour les militaires en service qui veulent se porter 

volontaires d'autant que le package de rémunération est stipulé dans une réunion dont 

(REF/567/RPA/RW). La 4ème division est pressentie pour jouer un rôle important avec beaucoup 

de réserves qui cherchent à se joindre au combat, ce qui est un signe de fraternité. La 14ème 

recevra une liste des personnes pressenties, la logistique nécessaire et un rapport sera fait à ce 

sujet par le Col. James Kazini, Elly Tumwine, et David Tinyefuza. Copie pour information sera 

adressée à la délégation RPA Arusha, Maison Blanche de Nakasero » [Preuve n°063]. 

 

 

7.4  Juvénal Habyarimana convié au Sommet de la mort! 

 

Face à l'échec de plusieurs tentatives d'assassinat contre le Président Habyarimana à l'intérieur du 

Rwanda et devant la menace de plus en plus consistante d'une union sacrée entre l'opposition et la 

mouvance présidentielle, une situation qui aurait isolé le FPR, les alliés de celui-ci ont dû voler à 

                                         
50 En raison d’un programme d’ajustement structurel, Habyarimana avait été sommé de 

réduire les effectifs de son armée pour en faire une armée professionnelle. En outre, il ne 

pouvait plus recruter car limité dans ses dépenses par le Ministère des Finances alors aux 

mains de l’opposition qui n’était pas favorable à l’option de la guerre. Afin de renforcer son 

armée, il ne pouvait compter que sur le rappel des réservistes. Un autre moyen à sa 

disposition était la défense civile par le biais des fameuses milices « Interahamwe ». 
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son secours à travers l'organisation d'un sommet « improvisé » en Tanzanie. Ce sommet ne visait 

rien d’autre que de piéger le Président rwandais en s'assurant de l’heure exacte de son retour au 

Rwanda et d'abattre son avion avec des missiles à longue portée. Ces missiles avaient été 

importés de l’ancienne URSS par l’Ouganda d’où ils ont ensuite été frauduleusement entrés à 

l’intérieur du Rwanda avec la complicité de la MINUAR et la bénédiction des États-Unis et du 

Royaume-Uni.  

 

Trois jours avant le Sommet de Dar es Salaam, une réunion de mise au point quant aux derniers 

préparatifs de l’assassinat du Président Habyarimana a eu lieu au camp militaire de Mwenge, à 

quelques kilomètres du centre ville de Dar es Salaam. Au même moment, les éléments du FPR et 

de la MINUAR chargés d’abattre l’avion présidentiel parachevaient leur entraînement au lance-

missile dans le Nord de l’Ouganda, à Naguru. Leurs instructeurs étaient bien entendu des Russes 

car ces missiles étaient de fabrication soviétique [Preuve n°064]. Les Russes connaissaient donc 

parfaitement les missiles en question dont ils étaient par ailleurs les vendeurs directs à l’Ouganda. 

D’après l’enquête du juge Jean-Louis Bruguière*, le Parquet Militaire russe  lui a confirmé que 

les deux missiles, dont les références ont été relevées par Augustin Munyaneza, « faisaient partie 

d'une commande de 40 missiles SA 16 IGLA livrés à l'Ouganda dans le cadre d'un marché 

interétatique ». 

 

Parmi les conclusions de la dernière réunion du complot ourdi contre le président rwandais, on 

peut noter la mise au point des stratégies de manipulation de l’opinion internationale au sujet des 

auteurs de l’attentat terroriste. Outre les mass médias manipulés pour faire converger les 

responsabilités de l’attentat sur le camp des extrémistes Hutu, le président Nyerere entre autres, 

fut désigné par la réunion pour mentir à l’opinion publique. Quant à Museveni et Kagame, ils 

avaient, au préalable et à travers une propagande d’incitation à la haine et à l'extermination des 

Tutsi, préparé les esprits au déchaînement de la violence que l’attentat n'allait pas manquer de 

déclencher.  

 

 

7.5  La France prise au piège   

 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 236 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Le 10 juillet 2007, le président Paul Kagame a déclaré qu'une nouvelle enquête devait être menée 

sur l’implication éventuelle de hauts responsables français dans le génocide rwandais de 1994. Le 

général Kagame mettait les autorités françaises au défi d'étudier les documents qui venaient 

d’être publiés par Gérard Davet et Piotr Smolar dans le quotidien « Le Monde » du 

24 décembre 2006. Ces documents déclassifiés et datés du 26 janvier 1993 au 7 décembre 1995 

tendent en effet à montrer que les services du Président François Mitterrand avaient eu 

connaissance des préparatifs du génocide au cours duquel 800.000 personnes ont été tuées en 100 

jours. Rappelant qu'une précédente enquête avait totalement blanchi l'action de la France au 

Rwanda, Paul Kagame n’a pas manqué d’observer : « Et voici maintenant des faits qui disent, -

Non, vous n'êtes pas innocents finalement-, ne pensez-vous pas que ces gens (les enquêteurs) 

devraient se dire, -peut-être qu'il y a quelque chose que nous ignorions-? ». 

 

La France est ainsi placée continuellement en position de bouc émissaire idéal dans le drame 

rwandais. Elle avait pourtant déjà retiré ses forces du Rwanda bien avant l'attentat du 06 

avril 1994. Mais il lui est toujours reproché ses coupables accointances avec un régime 

génocidaire! On lui rappelle sans cesse son opération « Turquoise », la seule action, bien que 

tardive, menée au nom de la Communauté internationale pour tenter de sauver des vies au 

Rwanda à feu et à sang. On la critique surtout pour n'avoir pas présenté ses excuses comme 

l'ONU, les États-Unis et la Belgique alors que le Royaume-Uni n'en a pas fait davantage. On lui 

reproche en somme d'avoir été du mauvais côté, celui des vaincus. Mais que savent donc 

exactement les services français et pourquoi la France tient-elle tant à garder le secret? Afin 

probablement de préserver ses relations avec les États-Unis et le Royaume-Uni face auxquels le 

Rwanda apparaît comme un détail somme toute négligeable.    

 

Toujours est-il qu’on devra désormais se pencher sur les vainqueurs dont les responsabilités 

pourraient se révéler plus lourdes encore que celles des vaincus. L'ONU aura-t-elle le courage 

salutaire de rouvrir ses dossiers? 

 

 

 

8. L'attentat du 06 avril 1994 ouvre la boîte de Pandore 
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À moins d'une enquête sérieuse pour en déterminer les auteurs et les poursuivre en justice, le 

''mystère'' de l'attentat du 06 avril 1994 planera toujours sur la crédibilité des Nations Unies et 

hypothèquera encore pour longtemps les chances d'une réconciliation authentique au Rwanda.  

Quel fut l'impact politique de la mort du Président Habyarimana sur la suite des événements? 

Quelles furent les circonstances réelles de cette mort? Pourrait-on comprendre la mécanique du 

génocide de 1994 sans élucider l'attentat du 06 avril 1994? Pourquoi l'ONU tente-t-elle de faire 

l'impasse sur un événement qu'elle considère pourtant elle-même comme l'élément déclencheur 

du génocide? 

 

Premier Procureur du TPIR (1994-1996), le Sud-africain Richard Goldstone a affirmé en 

décembre 2006 au quotidien danois Berlingske Tidende que l'attentat commis le 6 avril 1994 

contre l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana rentre bien dans le mandat de ce 

tribunal. Il réagissait ainsi à la publication en novembre 2006 par le juge français Jean-Louis 

Bruguière de son rapport qui a désigné l'actuel chef de l'état rwandais Paul Kagame comme le 

principal responsable de l'attentat et appelé le TPIR à se saisir de l'affaire. Le porte-parole du 

TPIR, le britannique Everard O'Donnell, a cependant, déclaré peu après que cet attentat n'était 

pas de la compétence du tribunal. 

 

Richard Goldstone s'est pourtant montré précis en affirmant au quotidien danois : « Je ne 

comprends pas cela. C'est clairement lié au génocide ». « Tous comptes faits, cela a été l'élément 

déclencheur du génocide et il aurait été très, très important d'un point de vue juridique et du 

point de vue des victimes, de tirer cela au clair », concluait le magistrat sud-africain. Et l'ancien 

conseiller juridique en chef au TPIR, le professeur danois Frederik Harhoff, de renchérir en 

répondant au même journal : « Il est clairement écrit dans le mandat du tribunal qu'il est 

compétent pour connaître des crimes commis au Rwanda par des citoyens rwandais du 

1er janvier au 31 décembre 1994 ». Enfin, Michael Hourigan, l'ancien enquêteur australien du 

Bureau du Procureur du TPIR qui, lui aussi, avait mené une enquête sur l'attentat et qui s'était vu 

interdire par le successeur de Richard Goldstone, la canadienne Louise Arbour, va encore plus 

loin : « La seule fois où le procureur a dit que cela n'était pas dans son mandat, c'est lorsque j'ai 

impliqué Kagame ». Hourigan estime enfin que c'est comme si l'on prétendait enquêter sur 
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l'attentat du 11 septembre 2001 sur le World Trade Center aux É.-U. sans faire d'investigations 

sur al-Qaeda. 

 

Prédécesseur du Procureur actuel Hassan Jallow, Madame Carla Del Ponte avait affirmé au 

journal danois Aktuelt en date du 17 avril 2000, que s'il était prouvé que l'attentat du 06 

avril 1994 a été perpétré par le Front patriotique rwandais, l'histoire du génocide serait à réécrire. 

Mais le gouvernement rwandais, à travers un communiqué de son délégué au TPIR Aloys 

Mutabingwa, a balayé les suppositions de Carla Del Ponte en affirmant que les auteurs de 

l'attentat du 6 avril 1994 sont un « peloton de militaires français qui travaillait main dans la main 

avec les propres soldats de Habyarimana ».  

 

En tout état de cause, pourquoi l’ONU s’est-elle contentée d’investigations tronquées sur un sujet 

d’une aussi grande importance qu’un génocide? On le comprendra après lecture attentive du 

présent Mémorandum qui a pour ambition d’exposer brièvement les résultats de nos propres 

investigations et de demander l’ouverture d’une enquête globale, objective et impartiale sur le 

génocide rwandais, un génocide qui, pour nous, relève de la responsabilité des Nations Unies. En 

effet, au moins deux des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU à savoir les États-

Unis d’Amérique et le Royaume-Uni ont, consciemment ou non, joué un rôle très actif dans la 

conception, la planification et l'exécution de ce génocide qui est, comme nous le prouvons dans 

ce document, signé Yoweri Kaguta Museveni, Président de l’Ouganda, Commandant suprême de 

la National Resistance Army (NRA) devenue UPDF et son allié de toujours Paul Kagame, 

aujourd'hui Président du Rwanda et Commandant suprême de l’Armée patriotique 

rwandaise(APR) devenue RDF. La déclaration de l'ancien Secrétaire Général de l'ONU M. 

Boutros Boutros Ghali selon lequel « le génocide rwandais est à 100 % de responsabilité 

américaine » n'aurait dû laisser personne indifférent. Quand un si haut responsable politique sort 

ainsi de sa réserve, c'est qu'il y a anguille sous roche. 

 

A propos de la responsabilité américaine, le chercheur ougandais Mahmood Mamdani51 de la 

prestigieuse Columbia University in New York, disait aussi : « What the humanitarian 

                                         
51 Lire «The Politics of Naming : Genocide, Civil War, Insurgency», London Review of Book, 

March 09, 2007  
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intervention lobby fails to see is that the US did intervene in Rwanda, through a proxy. That 

proxy was the RPF, backed up by entire units from the Uganda Army. The green light was given 

to the RPF, whose commanding officer, Paul Kagame, had recently returned from training in the 

US, just as it was lately given to the Ethiopian army in Somalia. Instead of using its resources 

and influence to bring about a political solution to the civil war, and then strengthen it, the US 

signaled to one of the parties that it could pursue victory with impunity. This unilateralism was 

part of what led to the disaster, and that is the real lesson of Rwanda. Applied to Darfur and 

Sudan, it is sobering. It means recognizing that Darfur is not yet another Rwanda. Nurturing 

hopes of an external military intervention among those in the insurgency who aspire to victory 

and reinforcing the fears of those in the counter-insurgency who see it as a prelude to defeat are 

precisely the ways to ensure that it becomes a Rwanda. Strengthening those on both sides who 

stand for a political settlement to the civil war is the only realistic approach. Solidarity, not 

intervention, is what will bring peace to Darfur ».  

 

 

 

9.  Enquête tronquée sur le génocide rwandais 

 

Sous l'étroite surveillance américaine notamment, l'enquête sur le génocide rwandais se limitera à 

un seul belligérant et donc aux effets dont les causes doivent être recherchées du côté de l'autre 

belligérant en l'occurrence le FPR, lui-même agissant avec la bénédiction du véritable agresseur à 

savoir l'Ouganda de Museveni. L'enquête a été détournée pour permettre au FPR d'exécuter 

impunément l'extermination des Hutu dont la planification ne fait désormais aucun doute. Bien 

que sous des formes encore plus sournoises, ce génocide continue sous nos yeux et a toutes les 

chances de se poursuivre encore longtemps tant que le FPR et ses alliés ne seront pas amenés à 

faire face à leurs lourdes responsabilités. Ce détournement d'enquête se poursuit à travers des 

procès politiques qui consistent souvent à pousser des accusés à faire des aveux en échange d'une 

hypothétique libération dans la mesure où celle-ci est loin de leur garantir une sécurité durable. 

Ceux qui n'ont rien à se reprocher et qui, de ce fait, se refusent à des aveux assistés, continuent de 

croupir en prison malgré le vide scandaleux de leur dossier ou carrément l'inexistence de celui-ci. 
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Par de telles pratiques, le FPR et ses protecteurs entendent mentir par omission en prétendant que 

les Hutu avaient soigneusement planifié le génocide des Tutsi. Nous croyons, pour notre part, 

avoir largement prouvé que le génocide des Tutsi du Rwanda s'inscrit bien dans un plan criminel 

plus global. Un plan fomenté et co-exécuté par ceux-là mêmes qui, manifestement, tentent 

toujours de couvrir et/ou de minimiser leurs propres forfaits. 

 

 

 

9.1 La stratégie de la tension par l'incitation aux violences comme une arme redoutable 

 

On le voit assez bien, l'incitation intentionnelle à la haine contre les Tutsi et finalement à leur 

extermination par les radicaux Hutu obéissait à une stratégie d'exploitation des frustrations des 

Hutu face au risque de plus en plus réel de la conquête du pouvoir par le FPR (donc par les Tutsi) 

et par la force des armes. Ce précédent historique a été minutieusement monté par le duo 

Museveni-Kagame pour extirper à la racine tout risque de démocratisation du Rwanda. En fin de 

compte et tout comme les Tutsi, les Hutu du Rwanda sans oublier les Twa, du Nord au Sud et de 

l’Est à l’Ouest du Rwanda, auront tous été victimes d’une seule et unique tragédie dont ils 

devraient être considérés comme les rescapés pour autant que les mots ''justice'' et ''honnêteté'' 

aient encore un sens. C’est par là même que l’article 14 de la constitution rwandaise justifie « un 

véritable génocide rwandais » commis du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1994. Peu importe 

l’exécuteur, la planification de ce drame reste essentiellement l’œuvre d’un chef d'État bien 

connu en l'occurrence l'ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Dans la préparation des esprits, la 

fin poursuivie par lui détermine les voies et moyens, c’est-à-dire les stratégies que tout acteur, 

collectif ou individuel, met en œuvre implicitement et/ou explicitement sur un horizon à court, 

moyen et long terme. La fin poursuivie par ce dernier dans son agression contre le Rwanda puis 

dans sa guerre de « libération régionale » qu’il a poursuivie en RDC justifie dès lors les moyens 

immenses mis en œuvre par lui en vue d'atteindre ses objectifs dont celui ultime de l’érection en 

Afrique d’un grand empire nilotique en passant au besoin par l'extermination des Hutu et d’autres 

groupes réputés opposés à son plan au Congo, au Burundi et Tanzanie et au Kenya. Non pas que 

les extrémistes Hutu qui, méthodiquement et presque dans la fête, se sont livrés à l'extermination 

des Tutsi et des Hutu modérés entre avril et juillet 1994 soient innocents. Il nous semblait 
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néanmoins indispensable et légitime de clarifier l'impact réel des choix politiques, tactiques et 

stratégiques du FPR et de ses parrains tant sur le plan du déclenchement du génocide que sur 

celui de son accomplissement.  

 

 

9.2 Un sacrifice prémédité 

 

Le sacrifice des Tutsi de l'intérieur a été prémédité et conçu pour justifier le choix d’une solution 

militaire inévitable  et dissimuler le rejet d’une solution politique négociée et le traité de paix. 

Pour Kagame et ses supporters, la révolution sociale de 1959 qui a aboli la monarchie pour 

instaurer la république a coïncidé  avec le génocide des Tutsi. C’est dans ce contexte que l’on 

pourrait expliquer la haine réputée « séculaire » entre les Hutu et les Tutsi, une haine sans cesse 

alimentée, attisée et surtout instrumentalisée par des politiciens en panne d’arguments. En 

déclenchant la guerre, Kagame et les siens entendaient-ils aussi se venger contre ces Hutu 

supposés les avoir condamnés à l’exil?  

 

S’agissant des Tutsi de l’intérieur plus précisément, Kagame et certains de ses proches 

collaborateurs les ont de tout temps qualifiés de « traîtres » en les accusant de complicité avec le 

régime hutu qu’ils n’avaient pas fui. S'il est légitime de douter de l’intention de Kagame de 

« libérer » ces Tutsi de l’intérieur, il est clair par contre qu’en les mettant habilement en scène 

dans le contexte de rivalités politiques et ethniques assez complexes, Kagame a eu beau jeu de se 

présenter comme un sauveur. On a affaire ici à une stratégie politique et militaire 

particulièrement cynique. Il est sans doute difficile de l’admettre, mais tant les Tutsi que les Hutu 

de l’intérieur ont été manipulés avec succès par le FPR. Le FPR, faut-il le préciser, a d’abord 

manipulé le gros des réfugiés Tutsi dont trente ans d’exil avaient considérablement réduit la 

marge de manœuvre.  

 

Il reste que, dans une certaine mesure, Kagame lui-même n’aura été qu’un pion au service 

d’intérêts géopolitiques et géostratégiques qui le dépassent très largement et l’intègrent dans une 

stratégie globale des puissances qui s’affrontent mutuellement pour contrôler les ressources de 

l’Afrique par Tutsi/Nilotiques et Hutu/Bantous interposés. Cela ressemble étrangement au conflit 
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quasi éternel entre Arabes et Israéliens, un conflit sous contrôle des Etats-Unis qui, sous le 

prétexte de protéger Israël, n'en défend pas moins ses immenses intérêts géostratégiques dans la 

région du proche Orient. Force est de constater en outre que ce projet d’une « guerre de libération 

régionale » n’a jamais été porté à la connaissance de l’opinion publique. Aux réfugiés Tutsi on a 

fait miroiter le retour tant attendu au bercail tandis qu’aux opposants au régime Habyarimana on 

a facilement vendu un discours très démocratique en phase avec leurs aspirations du moment. 

  

 

 

9.3 S’il doit y avoir un prix à payer, les Tutsi de l'intérieur n’ont qu’à le payer! 

 

L'incitation à l’extermination des Tutsi avait pour fonction principale de dissimuler puis de 

justifier celle des Hutu initialement voulue et planifiée en Ouganda par Museveni et Kagame, les 

deux principaux responsables de l’invasion armée du Rwanda. C'est à ce niveau que la 

Constitution rwandaise fait preuve de pertinence lorsqu'elle stipule en des termes clairs et précis 

que le génocide rwandais a duré du 01/10/1990 au 31/12/1994. Reste à vérifier si le FPR est prêt 

à aller jusqu'au bout de cette logique dont il pourrait n'avoir pas réalisé toutes les implications.  

 

Toujours est-il que d’une seule pierre, Museveni et Kagame ont fait deux coups. En incitant les 

radicaux Hutu à éliminer tous les opposants Tutsi et Hutu susceptibles de gêner leurs plans et en 

les poussant à exterminer les Tutsi en tant que communauté ethnique, le duo Museveni-Kagame 

s’assurait un bon prétexte pour massacrer impunément les Hutu et sans susciter la moindre 

indignation de la part d'une Communauté internationale totalement empêtrée dans ses propres 

contradictions. Cette incitation du FPR à l'extermination des Tutsi et des Hutu modérés de 

l'opposition constitue non seulement une fraude en vue de garantir son impunité par rapport aux 

crimes de masse perpétrés contre les Hutu, mais elle fut aussi un moyen de contourner tout traité 

de paix, d’extirper à la racine toute opposition tant Tutsi que Hutu. C'était donc une manière 

efficace d’étouffer dans l’œuf tout espoir de démocratisation au Rwanda. La démocratisation était 

jugée dangereuse par le FPR et ses alliés qui y voyaient un sérieux obstacle à la poursuite de la 

guerre au Congo-Kinshasa. On comprend dès lors que l’incitation à l’extermination des Tutsi par 

les Hutu n’ait pas été dépourvue de toute arrière-pensée.  
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Le FPR voulait pousser les Hutu radicaux, frustrés et préparés à créer un précédent historique de 

notoriété publique. Le FPR cherchait désespérément une justification à l’extermination 

programmée des Hutu et il a cru s’en tirer en mettant ses propres massacres sur le compte de la 

vengeance car  considérés à l'époque comme des crimes passionnels et non prémédités alors que 

c’était le cas. Ici aussi, le président Kagame fera preuve de sincérité en avouant dans son discours 

du 07 avril 2007 prononcé à Murambi à l’occasion de la 13ème commémoration du génocide : 

« Mon unique regret est de n’avoir pu exterminer tous ces millions de gens qui nous ont échappé 

en 1994 »! 

 

Le général Dallaire52, Commandant des Forces de la MINUAR, avouera lui-même dans son livre 

J’ai serré la main du diable ce qui suit : « Quand j’ai demandé à Kagame d’aller directement à 

Kigali pour arrêter les massacres des Tutsi, il m’a répondu que s’il y avait un prix à payer, ce 

serait à ces Tutsi de le payer! ». 

 

Il est intéressant d'observer que jusqu’à ce jour le Général Kagame ne regrette point le sacrifice 

de sa propre communauté ethnique. Cohérent jusqu'au bout et comme il l'avait déjà avoué à 

Romeo Dallaire, Paul Kagame semble toujours convaincu de l'utilité d'un tel sacrifice. Ne s'est-il 

pas clairement prononcé contre toute intervention internationale qui aurait pu, si pas arrêter 

l’extermination des Tutsi et des Hutu dits modérés, en aurait du moins limité l’ampleur? Froide et 

cynique, la stratégie de Kagame aura plutôt consisté à concentrer ses efforts sur « l'essentiel »! 

Pousser,-en les aidant parfois-, les Hutu radicaux à exterminer les Tutsi et les Hutu modérés pour 

en tirer un bénéfice politique optimal susceptible de lui permettre d’écraser définitivement les 

forces de l'ancien régime. 

 

 

9.4 On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs 

 

                                         
52 Il serait absolument cynique et très offensant pour la mémoire des victimes et pour la 

dignité des rescapés de considérer le général Dallaire comme un héros dans le drame 

rwandais.  
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La stratégie du « sacrifice utile » a dans tous les cas fonctionné à merveille. Elle a fait l’objet de 

nombreuses discussions au cours de multiples réunions de propagande comme l’indiquent des 

documents en notre possession : « La guerre est tactique. Il faut réaliser l’importance de la 

propagande. Les points suivants doivent être utilisés : la propagande des droits de l’homme au 

sujet des massacres parmi les grandes figures des Hutu distingués et à poigne est un processus 

tactique vers la gagne des donateurs occidentaux. Dans les régions de Ruhengeri, Gisenyi, une 

mobilisation des forces anti-tutsi est en train de se répandre fortement sur de vastes étendues. 

Les officiels américains en charge du dossier sont informés de ces inquiétudes, mais il risque 

d’être trop tard pour agir parce que nous avons donné le panneau aux extrémistes Hutu (et ceux-

ci y sont tombés). La mobilisation est fortement motivée tout comme la forte participation. Le 

gouvernement ougandais est censé informer les autorités britanniques à Kampala de ces 

développements. Tumwine est chargé du dossier. Le plus important de tout est une mobilisation 

pour sauver les victimes privilégiées. » 

 

Une copie pour information de cette note (CODE 4563/UJ/RW/RPA/F567JL) a été envoyée au 

Consulat britannique de Kampala, Entebbe State House. Note CODE 

4563/UJ/RW/RPA/F567JL» [Preuve n°065].  Parmi ces Tutsis « privilégiés », il y avait le préfet 

de Butare comme ce document (JEAN BAPTISTE HABYARIMANA MEET 567/RES/RPF/A) 

en témoigne : « La seule région forte dans le pays avec un préfet Tutsi est Butare. Il y a un besoin 

urgent pour l’affermir et le protéger. Propositions : Le gouvernement tanzanien doit être 

contacté pour avoir un accès à travers le Burundi puis vers Butare pour secours humanitaire qui 

sera très probable si le besoin se fait sentir. Le Major John Matonya de la Tanzanie sera à 

Kampala pour en débattre. Les officiels suivants doivent y participer : Lt. Col Mutabazi, Amama 

Mbabazi, P. Akunda. Lieu de la réunion : Masaka.Voir CODE 569/JL. CODE 560/JL 

APPLICABLE. Copie pour information au Haut Consul de la Tanzanie à Kampala, à la Maison 

blanche de Nakasero, RPA/F DELEGATION, PPU EBBE) »[Preuve n°066]. 

 

Le caractère prémédité de la stratégie de la tension privilégiée par le chef du FPR ne fait aucun 

doute si on se réfère au document (BIG TACTIC REF-/560/JL/09) qui fournit quelques détails 

quant aux tactiques adoptées par la rébellion : 
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« La grande tactique. Les organisations extrémistes sont inquiétantes au Rwanda. Mais elles 

nous fournissent une chance d’exploiter leurs avantages. Interahamwe et Impuzamugambi. 

Celles-ci sont des groupes dangereux, mais leur nom sera utilisé pour nos propres bénéfices 

comme stipulé dans le plan 78. Le test (d’hystérie collective) sera mis en œuvre en forçant les 

officiels collaborateurs à dénoncer les accords d’Arusha sur la radio nationale à Kigali. Col 

Bagosora et Agathe Uwilingiyimana. Les précités agiront en aval pour canaliser l’information 

incendiaire (code 560/JL). Remarque : Surveiller le Major Bernard Ntuyahaga. Il est opposé à ce 

deal » [Preuve n°067]. 

 

 

9.5 Le précieux témoignage de Ruzibiza Abdul confirmé  

 

Un autre document évoque l’existence à l’intérieur du Rwanda d’un escadron sous la supervision 

de Ruzibiza Abdul, les accords d’Arusha et l’installation d’un contingent FPR dans la capitale 

:« ARUSHA-OVERVIEW-REF.3546/UKJ/RW. Aperçu sur les accords d’Arusha 

(REF.3546/UKJ/RW). La réunion a convenu de débattre des doutes au sujet des manœuvres 

politiques en cours à Arusha. Les gens à Kigali n’ont aucune intention de formuler et d’imposer 

un processus. Il faut utiliser une stratégie irrésistible. Les officiels de l’intelligence bien entraînés 

avec un savoir-faire et des compétences appropriées savent comment se saisir eux-mêmes de 

l’initiative pour enclencher et exécuter le processus. L’escadron sous la supervision de 

RUZIBIZA ABDUL s’est bien établi dans Kigali et toute opération mise en œuvre s’appuie sur 

les instructions lorsque le besoin se fait sentir. Il y a un désaccord sur l'emplacement des locaux 

du parlement de transition à Kigali. À Arusha, la délégation a travaillé sur ce sujet. Nous 

espérons que le problème sera résolu dans deux semaines. Copie pour information adressée à la 

délégation du FPR d’Arusha et au Bureau du président du PL (code 235/GL) » [Preuve n°068]. 

 

Il faut rappeler que Kagame n’a pas hésité à qualifier les révélations de Ruzibiza de pures 

affabulations et des manipulations émanant des français et non de son ex-chef de l’escadron dont 

il n’a pas le courage d'assumer la responsabilité.  
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Dans son livre «Rwanda, Histoire secrète, le lieutenant Abdul Ruzibiza a déjà confirmé que le 

général Kagame et ses commandants sont co-responsables du drame rwandais. Il a affirmé que 

sous le commandement de Kagame, l’Armée patriotique rwandaise (APR) a massacré les gens de 

toutes les ethnies avec pour objectif de semer l’anarchie et faciliter sa prise du pouvoir, même au 

prix de l’extermination de tout un peuple. C’est en acteur de terrain que Ruzibiza a narré le 

processus de la guerre tout en ignorant apparemment les desseins occultes de celle-ci et certains 

de ses acteurs clés. L’ex-officier de l’APR n’a visiblement pas eu accès aux documents que nous 

avons pu nous procurer et qui corroborent largement son livre témoignage. Notre enquête pourra, 

nous l’espérons, mettre fin à la polémique soulevée par le livre de Ruzibiza ou d’autres 

témoignages qui mettent en cause le FPR pour son rôle très important et pourtant si minimisé 

dans le génocide rwandais. 

 

Ruzibiza Abdul a eu raison d’estimer que le Général Kagame aurait pu, s’il l’avait voulu, limiter 

l’ampleur des massacres car il en avait les moyens. Il faut dire que son attitude froide et cynique 

n’était pas du goût de tout le monde y compris parmi ses proches collaborateurs comme on peut 

le constater à travers le document suivant qui évoque la chute de Kigali : « IMM MEETKGL 

56/DF. La réunion a pour but de vous révéler que les plans de la chute certaine de Kigali 

viennent d’être finalisés, mais la date pour prendre le pouvoir à Kigali a été avancée de plus près 

en raison du génocide qui se passe à l’instant même. Si nous n’agissons pas vite, nos frères 

seront finis. Le moment de faire tomber Kigali est prévu avant le 06 juillet 1994. Ceci a fait 

l’objet d’une discussion entre le président Museveni et le Haut Commandement du FPR (RPA). 

On ouvrira une brèche aux forces qui résistent pour s’échapper afin d’éviter de lourds combats 

qui causeraient plus de morts. Les bataillons qui sont en train de bloquer les fugitifs vers le Zaïre 

devraient être autorisés à ouvrir le passage pour que les Interahamwe s’échappent. Ceci évitera 

une confrontation directe et des morts supplémentaires. La date fixée peut être plus proche, mais 

pas repoussée plus loin. Le FPR (RPA) n’a aucune objection, mais UPDF WEST se tient en 

alerte pour renforcer. Copie pour information adressée à UPDF WEST, 4RTH DIV, PPU, RPA 

TOP »[Preuve n°069]. 

 

 

9.6 Génocide au service des intérêts les plus sordides 
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Enfin, la volonté du régime FPR et ses alliés d’instrumentaliser le génocide apparaît clairement 

dans le document suivant (LONDON MEET REF RW/786/LN) : « Nous planifions de dominer 

la conférence débat du grand génocide en perspective du 27 juillet 1997 à Londres. Ceci 

augmentera nos chances de faire craquer de fond en comble les officiels de l’ex-régime Hutu en 

occident. Les pays suivants participeront : Belgique, Canada, Finlande, Burundi, France, 

Ouganda, Irlande, Grande Bretagne, Tanzanie, Allemagne. Plan : Nous devons transmettre toute 

information utile à nos amis avant la date de la conférence et bien avant que la France ne 

transmette la propagande. Le plus important de tout sur l’agenda, c’est que nous disposons 

d’une commission chargée d’opérer ces manœuvres. Copie pour information à la Maison 

blanche de Nakasero et à l’ambassade du Rwanda à Londres » [Preuve n°070]. 

 

 

 

10. La guerre du Rwanda beaucoup plus complexe que prévu 

 

Selon les plans de Kagame et Museveni, le déclenchement de la guerre définitive était 

subordonné à l’assassinat du Président Habyarimana. Cet assassinat qui allait agir comme une 

force « détonateur » de l’effondrement de l’ordre public n’aura pu être accompli que dans la 

soirée du 06/04/1994, près de cinq ans après sa planification initiale. Contrairement à la guerre 

provisoire, Museveni avait assigné à la guerre définitive le double objectif de porter le FPR au 

pouvoir par la force, exterminer systématiquement les Hutu qualifiés d’ennemis régionaux et 

d’obstacle majeur à l'extension de la guerre de libération régionale dans le Congo-Kinshasa. 

 

Suite à l’enlisement inattendu de la guerre, l'extermination systématique des Hutu sera précédée 

par celle des Tutsi et des Hutu ''modérés'' de l’opposition. Ce qui permettait au FPR de justifier 

ses propres crimes de masse à l’encontre essentiellement des Hutu globalement ciblés comme 

étant responsables de l’extermination des Tutsi de l'intérieur. Afin de soigner son image, le FPR 

s’autoproclame alors comme le « sauveur » et le « libérateur » de ces derniers. Le génocide dans 

toutes ses dimensions donnait en tout cas au FPR l’opportunité de s’offrir un pouvoir sans 

partage, ce qui aurait été inconcevable en cas d'application des accords de paix d'Arusha. Les 
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planificateurs du FPR en étaient d’ailleurs eux-mêmes conscients : « La seule option que nous 

avons est de continuer notre combat. Nous devons désorganiser les élections par l’escalade du 

conflit. Nous n’avons aucune chance de gagner démocratiquement au Rwanda ». 

 

Pour le FPR en effet, qu’elle vienne des Tutsis ou des Hutu, toute opposition réelle ou potentielle 

devait être anéantie. En conséquence, Museveni en sa qualité de Président de l'Ouganda et 

Kagame en tant que Commandant en chef des forces du FPR doivent répondre de la planification 

et de l’exécution du génocide rwandais dont ils constituent les principaux cerveaux.  

 

 

10.1 Quelques caractéristiques du génocide rwandais dans sa version globale 

 

Pris dans sa version globale car le régime FPR lui-même considère qu'il s'est étendu sur une 

période de quatre ans (1990-1994) feignant d'oublier qu'il se sera prolongé sur le territoire 

congolais, le génocide rwandais remplit tous les critères inhérents à un génocide. Bien que réduit 

aux seuls Tutsi sans doute pour des raisons politiques, le génocide rwandais a affecté toutes les 

composantes ethniques du Rwanda et plus directement les Hutu qui, aux yeux des planificateurs 

de l'invasion du Rwanda, devaient en être la cible principale car très tôt désignés comme 

« ennemis régionaux » à éliminer pour faciliter la « guerre de libération régionale ». 

 

Voilà pourquoi sur de nombreux aspects et bien que reconnu par les Nations Unies, le génocide 

des Tutsi reste mitigé, certains le jugeant même réfutable et d'autres instrumentalisé. En réalité, 

toutes les trois ethnies composant la nation rwandaise ont été victimes et rescapées d’un plan 

d'extermination minutieusement élaboré en Ouganda par le tandem Kagame-Museveni. Tout en 

établissant la responsabilité du régime décapité et agressé par l’Ouganda dans le génocide de 

1994, l’enquête de l’ONU aurait dû clarifier le rôle joué par l'agresseur (Ouganda via FPR). C'est 

la raison pour laquelle les enquêtes onusiennes sur le drame rwandais sont jugées peu crédibles 

car souvent partisanes et toujours partielles et partiales. Ces enquêtes sont en effet principalement 

axées sur des faits accessoires souvent générés par des faits essentiels et de notoriété publique, 

mais ignorés pour des raisons jusqu'à ce jour inexpliquées. Par-delà la manipulation politique des 

faits avérés, force est de constater que le génocide des Tutsi et le génocide rwandais restent 
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indissociables dans la mesure où ils s'inscrivent clairement dans un plan d'ensemble relatif à 

l'invasion tragique du Rwanda, invasion planifiée et exécutée par Museveni et Kagame avec 

l’entente et la complicité des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni. L'ONU ne saurait être 

crédible sans avoir le courage politique de remettre le dossier Rwanda sur la table en vue 

notamment de qualifier clairement les massacres perpétrés contre les Hutu au Rwanda et en RDC 

par les forces du FPR et ses alliés de 1990 à 1997 et d'adopter des mesures appropriées.    

  

 

 

10.2 Où sont donc passées les preuves de la planification du génocide des Tutsi? 

 

Il serait sans doute plus aisé de démontrer, preuves écrites à l'appui, la planification du génocide 

rwandais. Mais, toujours sous la pression des vainqueurs de la guerre du Rwanda, pression 

relayée par de puissants alliés et complices, l'ONU met en avant le génocide des seuls Tutsi dont 

il se révèle néanmoins jusqu'aujourd'hui incapable de prouver le caractère prémédité et planifié. Il 

existe pourtant des faits de notoriété publique et absolument irréfutables qui accusent le 

planificateur initial de l'embrasement du Rwanda. L'ONU s'est gardée, jusqu'à ce jour, d'apporter 

la moindre trace écrite mettant en cause le véritable planificateur de l'invasion armée de 1990. Il 

n'est pas étonnant que, dans de telles conditions, certains observateurs considèrent l'ONU comme 

étant juge et partie dans cette affaire de la plus haute importance. 

 

Alors que l'ONU ne fonde ses investigations que sur des témoignages plus ou moins discutables 

sur l'extermination des Tutsi, elle semble ignorer les preuves écrites irréfutables que nous tenons 

à apporter en vue d'établir la préméditation, la planification, l’exécution et le mobile du génocide 

rwandais et non plus uniquement celui des Tutsi. 

 

Dans sa déclaration à l’issue d’une réunion avec des officiels de Fort Bragg, Kathi Austin, 

spécialiste en matière de transfert des armes vers l’Afrique dans l’organisation Human Rights 

Watch, a décrit la formation militaire dispensée aux éléments du  FPR par des experts militaires 

américains comme un entraînement par les tueurs qui forment les tueurs en ces termes : « Kern to 

brief a contingent of human Rights activists led by Kathi Austin a Human Rights Watch specialist 
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on Arms transfer in Africa after  meeting officials at Fort Bragg. Kathi Austin statements so 

alerting and to face Pentagon Committee on Security : she describes the training special 

programme for RPF as “killers…training Killers”. Cette déclaration a fait l’objet d’une 

discussion obligée au sein du pentagone de Bill Clinton » [Preuve n°071]. 

 

Il convient de rappeler au Président Paul Kagame par rapport à son récent défi à la France de 

rouvrir l'enquête sur son rôle dans le génocide rwandais, qu’il n’y a pas que les Français à avoir 

été blanchis par des enquêtes partielles et partiales. Les super tueurs ayant entraîné des tueurs ne 

sont pas à signaler dans le seul camp francophone car le camp anglophone a aussi des comptes à 

rendre. Non pas qu’il faille absoudre la France de toute responsabilité, mais elle pourrait, à la 

limite, avoir été victime de ses maladresses alors que les Anglo-Saxons ont réussi à couvrir leurs 

forfaits en imposant parfois l'inversion des rôles au profit de leurs protégés. 

 

Toutefois, il n'est point dans nos intentions d'innocenter les responsables politiques et militaires 

rwandais de l'ancien régime qui seraient impliqués dans l'extermination des Tutsi et des Hutu 

modérés en 1994. Ils ont eux aussi opéré des choix, pris des décisions et posé des actes dont ils 

doivent répondre. Mais force est de constater qu'à la lumière des seuls faits relevés tout au long 

de nos investigations,-la liste est loin d'être exhaustive-, les Présidents Museveni et Kagame sont 

indubitablement coresponsables de cette extermination et devraient en répondre au même titre 

que leurs « ennemis ». Laissons dès lors le juge apprécier, en toute indépendance et en toute 

souveraineté, le niveau de responsabilité de chacun des deux belligérants ainsi que de celui de 

leurs alliés et amis notamment membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et dont des 

ressortissants siègent au TPIR en tant que juges ou au sous d’autres fonctions. 

 

De son côté, l'ONU ne pourra faire l'économie d'une enquête globale, objective et impartiale 

quant aux circonstances réelles ayant entouré la tragédie rwandaise. Celle-ci est aujourd'hui 

réduite au génocide des Tutsi qui est de facto le seul reconnu par les Nations Unies malgré des 

révélations de plus en plus évidentes quant à la véracité d'un génocide autrement plus large et 

plus étendu aussi bien dans le temps que dans l'espace. Il convient d'insister sur l’importance de 

l'aveu du Gouvernement FPR selon lequel le génocide a été perpétré du 01/10/1990 au 

31/12/1994. Est-il si anodin, s'agissant du FPR, que la date du déclenchement de son offensive 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 251 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

coïncide avec le début du génocide? De là à affirmer que le génocide rwandais a été planifié en 

Ouganda à partir du 1er janvier 1989, il n'y avait qu'un pas que nous nous sommes permis de 

franchir au terme d'investigations objectives et suffisamment documentées. 

 

 

10.3 Les Hutu, cible initiale des planificateurs de l'invasion du Rwanda 

 

À la lumière des informations désormais disponibles, il ne serait point exagéré de suspecter les 

stratèges du FPR d'avoir délibérément sacrifié les Tutsi du Rwanda aux fins d'avoir les Hutu et 

d'extirper à la racine toute opposition réelle et/ou potentielle à ses projets dont celui lié à la 

poursuite de la guerre de libération en ex-Zaïre.  

Sachant pertinemment que l’effondrement de l’ordre public au Rwanda comptait parmi les effets 

escomptés par la rébellion du FPR et que depuis 1989 Museveni et Kagame subordonnaient 

l'attaque du Rwanda à l’assassinat préalable du Président Juvénal Habyarimana et à la rupture des 

accords militaires franco-rwandais, on comprend mieux la stratégie de la tension sur laquelle Paul 

Kagame s'est appuyé pour provoquer, alimenter et intensifier l'hystérie collective qu'on a pu 

observer au Rwanda durant notamment les mois  

d'avril-juillet 1994.  

 

 

 

11.  Une intégration régionale à marche forcée  

 

N'eût été l'enlisement des forces alliées due à une succession d'imprévus auxquels Museveni et 

Kagame furent confrontés après le génocide de 1994, la « libération régionale » dans sa forme 

voulue par le tandem « libérateur » et ses alliés serait déjà réalisée depuis 2000 [Preuve n°072]. 

L’intégration politique de la région serait opérationnelle, mais pas forcément au bénéfice des 

peuples concernés. On pourrait donc, à cet égard, parler d’échec même si tout laisse penser que le 

combat se poursuit à travers des stratégies différentes.  
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Ainsi, Kagame et Museveni avancent à tâtons, mais la menace n'a pas totalement disparu dans la 

mesure où la logique des féodalités économiques reste toujours vivace. A travers la conclusion 

des traités de neutralisation des « forces négatives » comme celui qui a été signé à Nairobi entre 

Kigali et Kinshasa le 9 novembre 2007, on entend un moyen détourné de briser toute velléité de 

résistance, toute tentative d'une presse délivrée de l'argent et de la corruption ; bref on voudrait 

imposer une dictature internationale qui menace la paix, le développement et la démocratie en 

Afrique subsaharienne. 

 

C'est le cas de l'adhésion du Rwanda à la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC53) qui devrait 

bientôt être suivie de son adhésion au Commonwealth, consacrant ainsi le retrait définitif du 

Rwanda du giron francophone considéré, à tort ou à raison, comme le point d’appui de la 

dictature et le point d’ancrage du sous-développement en Afrique postcoloniale comme si 

l’Afrique anglophone était économiquement et politiquement mieux lotie au point de faire la 

leçon aux « attardés » francophones! D’où la volonté d’en découdre avec le système francophone 

dans la région des Grands Lacs en imposant Aux Africains voire à toute l’Humanité et au besoin 

par la force des armes, une vision unipolaire du monde. À ce jeu, les Anglo-Saxons paraissent 

s’opposer au système francophone qui a toujours plus ou moins cohabité pacifiquement avec les 

langues et les cultures africaines. À ce sujet, la Baronne Lynda Chalker que nous avons déjà citée 

est on ne peut plus Claire : « Les langues bizarres (drôles) dans la région n’ont aucune 

contribution au développement général de la région. Mais cela est une affaire de décisions. 

Soyons monolingues! Eliminons le Français seulement si nous voulons réussir ». [Preuve 

n°073].  

 

Ce jeu complexe, aussi francophobe qu’anti-africain est subtilement manipulé par les Anglo-

Saxons avides d’un contrôle accru sur les ressources naturelles de l’Afrique noire et avec 

suffisamment de discrétion pour qu’on ne s’aperçoive pas qu’il y a anguille sous roche. Ils savent 

bien calibrer et ciseler leurs déclarations afin que des images et des slogans favorables à leur 

cause soient relayés efficacement par des médias vers l’opinion publique et les peuples sans voix 

de cette région. Tout comme leur communication très compétente et particulièrement agressive, 

                                         
53 Le Rwanda a été admis dans cette communauté en juin 2007 en même temps que le 

Burundi. 
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leur stratégie participe des moyens mis en œuvre par eux pour atteindre leurs objectifs comme le 

document suivant l’indique :« MEET COF REF576/RW/UG/93. La réunion a convenu de 

débattre des suites à donner à la guerre en cours au Rwanda. Il y a un besoin de nous appesantir 

sur le futur des plans de l’après-guerre. Nous allons devenir nouveaux dans la région, les 

gammes de problèmes du passage de militarisation à l’intégration de la région francophone avec 

des styles de vie et des idéologies différentes étant probables, nous risquons de faire fausse route. 

Amama Mbabazi (MINADEF) en a déjà exposé l’issue (la porte de sortie) aux leaders du FPR. 

Et le président Museveni a sérieusement pris cela en considération. Nous sommes des soldats et 

les erreurs des politiciens sont inévitables. La problématique du Zaïre préalablement débattue 

reste une menace sérieuse. Le président Mobutu semble ne pas empressé de veiller sur de vastes 

étendues de son pays, ce qui s’avère être une menace sérieuse. Linda Chalker a déjà présenté 

cela aux autorités britanniques et celles-ci soumettront la proposition aux officiels américains. 

Les commissions suivantes ont déjà reçu des instructions pour travailler sur cette matière : La 

commission de Salim Saleh, la commission de Kazini, la commission de Sam Nanyumba 

(Brigadier en charge des services de renseignements ougandais). On attend les conclusions de 

leurs rapports respectifs dans une période de deux mois de la présente réunion. Copie pour 

information à PRES.OFF.PARL.BLDG, NKSR ST HSE, RPA/FDEL » [Preuve N°074]. 

 

 

11.1 Mettre l'Afrique à genoux afin de la maintenir mendiante 

 

À en croire la teneur du document précédent, afin de hâter l’effondrement de l’ordre établi en 

Afrique francophone, le conflit sera rendu plus intense par la main invisible de la superpuissance 

anglo-saxonne qui veut à tout prix gagner toutes les batailles sur tous les fronts, politique, 

économique, militaire et culturel. En effet, lorsqu’il est intense dans la région francophone, le 

conflit tend à s’étendre à tout le système de pouvoir au bout de quelque temps car, selon la 

théorie des organisations, aucune organisation ne peut survivre à un conflit généralisé et intense.  

L’hystérie collective méthodiquement provoquée et savamment entretenue dans certains pays 

réputés francophones procède de cet ordre. La stratégie de l’extermination appliquée au Rwanda, 

au Burundi et en RDC procède de cet ordre. L’assassinat en l’espace de quelques temps de quatre 

Chefs d’État africains à savoir Melchior Ndadaye, Juvénal Habyarimana, Cyprien Ntaryamira et 
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Laurent Désiré Kabila, tous réputés Bantous ne constituent pourtant qu’une goutte d’eau dans 

l’océan des  faits probants et convergents quant à l’existence d’une main « invisible » mais si 

puissante et si efficace derrière la tragédie africaine. 

 

Dans ce contexte et, en l’absence de preuves autrement plus convaincantes, comment croire à la 

sincérité des intentions affichées et des gestes posés par les puissances anglo-saxonnes 

prétendument en faveur de la paix dans la RAGL? Comment se fier aux divers pactes de paix et 

de stabilité conclus dans cette région martyre tant que les États-Unis d’Amérique et le Royaume-

Uni n’auraient pas reconnu leur rôle dans tous ces drames et renoncé publiquement aux projets 

diaboliques qui les sous-tendent? Comment faire confiance à ces puissances pour pacifier le 

Soudan et la Somalie quand on sait,-ne serait-ce que partiellement-, ce qu’ils ont fait et 

continuent de faire en Afrique des Grands Lacs? 

 

Comment écarter le spectre de la guerre de recolonisation de l’Afrique subsaharienne entamée 

par le couple Museveni-Kagame avec la bénédiction des Anglo-Saxons sans que ces derniers ne 

s’expriment clairement sur ce qu’ils traitent de « recolonisation this time by the owners 

themselves »? (Recolonisation cette fois-ci par les autochtones eux-mêmes). Comment éluder le 

fait que le conflit des Grands Lacs a failli se muer en troisième guerre mondiale à partir du 

continent africain? [Preuve n°075]. 

 

C’est probablement dans ce contexte que l’on pourrait interpréter l’opposition résolue de 

Museveni, Kagame et leurs alliés au projet du Guide Libyen Mouamar el Khadafi, projet relatif à 

la création des « Etats Unis d'Afrique » et leur refus de la ratification du Parlement des Grands 

Lacs sous les auspices de l'AWEPA. Museveni et ses alliés sont visiblement inquiets de voir leurs 

desseins inavouables contrariés ou se diluer dans un projet d’intégration continentale qui pourrait 

emporter l’adhésion des peuples africains. Totalement conditionnés par des pactes secrets que 

leurs parrains anglo-saxons ont avalisés, Museveni et Kagame excluent toute distraction par des 

objectifs plus transparents et incompatibles avec les leurs beaucoup plus opaques et surtout 

criminels. 
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11.2 Evitée in extremis par le Président Arap Moï en 1992, une crise à la rwandaise menace 

de nouveau ce pays 

 

Au-delà des déclarations plutôt pacifistes, rien n’indique que Museveni et ses alliés américains et 

britanniques aient renoncé à leur obsession de libération régionale. La Baronne Linda Chalker a 

été chargée par les leaders régionaux d'étudier et de débloquer la situation kenyane au moment où 

le Président Arap Moï était opposé au plan régional en cours. Lynda Chalker approuva la 

décision relative au recours à l’instrumentalisation de l'opposition ethnique des Kikuyu en vue 

d’intensifier les violences ethniques au Kenya. Museveni quant à lui a été chargé 

d'approvisionner les groupes en conflit en armes nécessaires et en provenance du Royaume-Uni. 

Linda Chalker promettait aussi d'employer l'arme économique comme au Rwanda en bloquant les 

aides en provenance de Londres. [Preuve n°076]. 

 

Dans la réunion de février 1992, Lynda Chalker a affirmé avoir sommé le Président Moï de 

résoudre rapidement le problème politique affectant le Nord du Kenya. Elle indiqua par ailleurs 

avoir insisté auprès du Président Nyerere afin qu’il fasse pression sur le Kenya d’un déploiement 

de forces onusiennes au cas où Moï n'arriverait pas à faire cesser les hostilités dans le Nord de 

son pays. La volonté des « libérateurs » d’embraser le Kenya ne faisant plus de doute, le 

Président Arap Moï aura la sagesse de faire profil bas afin de préserver son pays d’une 

catastrophe aux conséquences imprévisibles. Les groupes « rebelles » du Nord du Kenya ayant 

été armés par Museveni via l’Ethiopie et le Sud-Soudan, Moï aurait dû contre-attaquer, mais il ne 

l’a pas fait, craignant de créer une situation rapidement incontrôlable. [Preuve n°077]. 

 

Les « libérateurs » ont cependant plus d’un tour dans leur sac. Lors d’une réunion tenue en 

janvier 1997 à Kampala, l’idée de provoquer un afflux de réfugiés du Soudan vers le Kenya à 

Kakuma précisément a été retenue. Il s’agissait en fait de créer un prétexte politiquement 

récupérable sous le couvert d’une intervention de l’ONU. Et c’est effectivement au nom de 

raisons humanitaires que l’ONU va déployer ses forces dans des camps temporaires installés dans 

le nord du Kenya pour soit disant y assister les réfugiés. Asphyxié par la politique anglo-saxonne 

sous le couvert de l’ONU, dans l’indifférence de l'Union Européenne et de l’OUA, le Président 

Arap Moï cède au milieu de l'année 1998. Il venait tout juste de recevoir la visite de l’homme fort 
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du Rwanda, Paul Kagame. Il faut signaler que c’est à partir de ce moment que des opposants 

rwandais au régime du FPR commencent à se faire assassiner en plein jour à Nairobi. Ce sera 

notamment le cas de Seth Sendashonga54, ancien Ministre de l'Intérieur dans le gouvernement du 

FPR réfugié à Nairobi et employé du PNUD. Le Président Arap Moï accepte finalement de 

coopérer avec des criminels impunis du monde dans le but de préserver son peuple d’un possible 

génocide quelques années après celui du Rwanda. Le Kenya aura finalement échappé au piège. 

Linda Chalker et ses protégés durent constater leur échec. Les armes fournies aux « nordistes 

kenyans » leur sont alors retirées au profit de l’Ethiopie et du mouvement SPLA de John Garang 

[Preuve N°078]. 

 

 

11.3 La Tanzanie également dans le collimateur 

 

Des documents ultrasecrets révèlent une tentative d’invasion combinée de la Tanzanie par le 

Burundi, l’Ouganda et le Rwanda et mettent en lumière la résistance farouche de ce pays face aux 

menaces de ses voisins. 

 

Des agents de sécurité du Burundi, de l’Ouganda, du Rwanda et de l’Ethiopie se sont réunis mi-

janvier 1997 à Kampala. Au cours de cette réunion, les participants ont convenu de distraire 

l'attention de la Tanzanie sur le Zaïre. Il était prévu que l’invasion de la Tanzanie commencerait 

par une campagne médiatique particulièrement agressive au besoin par des manipulations pour 

faire croire à l’existence de groupes rebelles Hutu en fuite et désireux d'utiliser le territoire 

tanzanien pour leurs opérations contre le régime tutsi du Rwanda. L’invasion armée aurait dû 

permettre d’installer au pouvoir le Prof. LIPUMBA, un membre éminent de l’opposition 

tanzanienne, à l’époque réfugié à Kampala avant de s’installer au Danemark quelques temps 

après. Il est aujourd’hui Président du Front Civique Uni (CUF, Civic united Front), parti principal 

de l'opposition tanzanienne favorable à la scission et à l’indépendance de Zanzibar. Ce parti serait 

à l’origine de troubles récurrents dans les îles de Pemba et Zanzibar. L'invasion de la Tanzanie 

                                         
54 Assassiné le 16 mai 1998 alors qu’il était attendu à Arusha en vue de témoigner pour la 

défense dans un procès pour génocide et crimes contre l’humanité au TPIR.  
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devait évidemment se faire après consultation des plus hauts responsables américains et 

britanniques [Preuve n°079]. 

 

Mais le 30 Janvier 1997 au cours d’une réunion tenue à Addis Abeba en présence de 

représentants américains et britanniques, l’option de l’attaque contre la Tanzanie est rejetée. Au 

regard de l’évolution de la situation de guerre prévalant au Zaïre, Américains et Britanniques 

recommandent vivement la prudence et préconisent la patience. [Preuve N°080]. 

 

Au Burundi qui réitérait ses craintes et son mécontentement à l’égard de la Tanzanie et sollicitait 

l’autorisation de conduire l’offensive contre ce pays après la guerre du Zaïre, on se contenta de 

donner un accord de principe doublé de conseils à se préparer en conséquence. Mais Bujumbura 

ne pouvait agir sans l’aval américano-britannique. Invités à cette réunion, les Banyamulenge du 

Zaïre ont appuyé cette décision. L’invasion armée prévue après la guerre du Zaïre était 

subordonnée à l’évolution de la situation dans cet immense pays. La contribution des 

Banyamulenge étant vivement souhaitée en cas de guerre contre la Tanzanie, il fallait attendre la 

victoire militaire au Zaïre et son occupation par les alliés « libérateurs » [Preuve n°081]. 

 

La Tanzanie ne s’est donc pas laissé faire. Au moyen d’une résistance discrète, mais sans faille, 

elle aura pu déjouer tous les complots dirigés contre elle malgré la trahison dont d’importantes 

personnalités de ce pays ont fait preuve aux côtés des forces conspiratrices. Mais c’est surtout à 

Julius Nyerere que la Tanzanie doit son salut. Parfaitement informé des plans qu’il était censé 

soutenir, Nyerere a fait parfois faux bond à ses alliés. Enervé, Museveni ira jusqu’à préconiser 

l’élimination de son grand allié et père spirituel. Une telle proposition a été avancée au cours des 

réunions qui se sont tenues à Kigali et à Addis Abeba [Preuve n°082]. 

 

 

11.4 Des non-dits lourds de signification en Afrique de l'Est 

 

Il existait donc,-et il existe toujours-, au-delà des apparences, d’importantes divergences 

exacerbées par des ambitions parfois contradictoires entre Museveni et les dirigeants Tanzaniens 

d’une part, et entre Museveni et Kagame, d’autre part. Le couple Museveni-Kagame lui-même 
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n’échappe pas à des turbulences que l’allié britannique s’efforce régulièrement d’atténuer. Si la 

disparition de Nyerere avait paru calmer la situation, rien n’indique que les divergences soient 

complètement aplanies. En effet, l’adhésion du Rwanda et du Burundi à la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (EAC) n’aura pas suffi à enrayer la méfiance régnant entre les pays membres 

de cette organisation. Depuis 2006, des milliers de Rwandais ont été expulsés de la Tanzanie dans 

des conditions douloureuses et non élucidées.  

 

La plupart de ces rapatriés revendiquaient la nationalité tanzanienne et ne connaissaient le 

Rwanda que par la langue et l'histoire. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCR), les personnes expulsées de Tanzanie seraient environ 60.000. Plusieurs analystes 

au Rwanda pointent du doigt le gouvernement de Kigali qui aurait exigé le retour de ces 

Tanzaniens rwandophones pour un motif qui reste encore à élucider, malgré les dénégations des 

officiels rwandais.  

 

De son côté, le HCR se dit vivement préoccupé par ces expulsions. Dans un communiqué publié 

en novembre 2006, Tane Bamba, représentant du HCR à Kigali, avait déclaré que les populations 

expulsées n'étaient pas des réfugiés en Tanzanie. « Ils ne sont pas sous le mandat du HCR, mais 

nous allons intervenir simplement comme tout autre organisation humanitaire face à cette 

crise ».  

 

D'un autre côté, les armées rwandaise et ougandaise se sont affrontées en RDC à plusieurs 

reprises et ce conflit a failli dégénérer dans une guerre ouverte entre les deux pays.  

 

 

11.5 La solution originale de Julius Nyerere au conflit Hutu-Tutsi 

 

Afin d’en finir avec le conflit Hutu-Tutsi qui ronge en permanence le Burundi et le Rwanda, 

Nyerere avait, au cours d’une réunion tenue à Kampala en Janvier 1993, proposé une idée plutôt 

originale. Il en appelait à l’annexion du Rwanda par l’Ouganda et du Burundi par la Tanzanie. 

Aux Tutsi des deux petits pays reviendrait le Rwanda tandis que tous les Hutu se retrouveraient 

au Burundi! Le Burundi a violemment rejeté cette idée. 
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On peut dès lors comprendre la complexité particulière des rapports politiques et diplomatiques 

régissant les États de cette région ravagée par des conflits extrêmement violents. Il n’est pas 

certain qu’une intégration réalisée dans des conditions aussi obscures et marquées par de lourds 

soupçons et des non-dits soit la solution appropriée. Ceux qui négocient et concluent les pactes de 

paix d’aujourd’hui, agissent-ils réellement au nom des peuples qu’ils prétendent représenter? 

Rien n’est moins sûr. 

 

Enfin pour confirmer l’intérêt porté par les Anglo-Saxons à l’entreprise « libératrice » de 

l’Afrique, il convient de souligner la réunion du 26 avril 1996, tenue à Westminster au Royaume-

Uni et présidée par La Baronne Lynda Chalker en personne. Cette réunion a examiné et adopté 

différentes phases d'évolution du projet d'intégration de l'Afrique de l'Est selon un calendrier 

précis d'après lequel, la fin de l’année 2000 devait marquer l’intégration totale de la région. 

Celle-ci devait à ce moment être devenue totalement monolingue, autrement dit anglophone. Elle 

devait être devenue totalement capitaliste, dotée d'une monnaie unique, d'un marché commun et 

d'une armée spéciale sous le nom de RRA (Red Reserve Army) composée de 2.000.000 

d’hommes. [Preuve N°083]. 

 

 

 

12. L'embrasement continue de la RDC, échec d'une balkanisation annoncée? 

 

Dans notre lettre ouverte du 07 novembre 2007 à la Secrétaire d’État américaine Mme 

Condoleezza Rice, nous lancions un appel pressant à l'administration des États-Unis 

d’Amérique,-tout en nous interrogeant quant à la sincérité de ses intentions de paix-, afin qu’elle 

s’implique davantage dans la résolution des conflits tant au Rwanda que dans toute la région de 

l’Afrique des Grands Lacs. 

 

Certains se sont demandés si nous avions réellement des raisons sérieuses de douter de la volonté 

américaine s’agissant de la pacification et de la stabilisation de la région. Or nous en avons 

effectivement dans la mesure où nous sommes désormais à même de mettre à jour le rôle 
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incontestable joué par les Etats-Unis dans l’internationalisation du conflit rwandais, un conflit 

qui, dès le départ, était conçu pour servir de tremplin à la guerre de l’ex-Zaïre comme plusieurs 

documents ultra sensibles le prouvent. 

 

La guerre lancée en ex-Zaïre par l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi est un conflit longuement 

prémédité et soigneusement planifié qui a bénéficié d’un appui déterminant de la part des Anglo-

Saxons et particulièrement les Etats-Unis dont l’armée a monté plusieurs opérations spéciales 

tout au long de la période 1996-1997 dans la région de l’Afrique des Grands Lacs. 

 

Les Etats-Unis étaient prêts à tout pour défendre à fond leurs intérêts dans la région : 

« Moyennant une contrepartie de l’or d’une valeur de 6.000.000 $, le gouvernement américain 

autorise les mercenaires américains sélectionnés par le général Stein Parker de ''Hawaï military 

Base'' à s’engager dans la guerre de libération du Zaïre. Résolutions transmises aux 

gouvernements ougandais et rwandais » [Preuve n°084]. 

 

Et en vue de parer à toute éventualité, les États-Unis iront jusqu'à proposer à Museveni, qui 

accepte, d’autoriser l'utilisation du territoire ougandais par le département de renseignement 

israélien en soutien aux forces militaires américaines et aux forces de libération du Congo de 

Laurent Désiré Kabila. Les généraux suivants y seront employés : Stein Parker issu de Hawaï 

Military Base ; Rodds Marvin, l’expert israélien. Transmis sans obligation aux autres services » 

[Preuve n°085]. 

 

La réunion du 10 janvier 1997 à Kigali a adopté une importante résolution : « Les opérations 

spéciales doivent commencer dans l’Est du Congo Brazzaville en direction de l’est du Zaïre afin 

de renforcer les forces spéciales destinées à la guerre de libération de l’ex-Zaïre. Station Wagon 

: Base d’Oso River à la province du Kivu » [Preuve n°086]. Il faut en effet noter que la guerre 

menée au Zaïre partait de Kigali et de Brazzaville, d’où l'intervention de l’Angola via Brazaville 

pour couper la route empruntée par des hommes de Lissouba55.  

 

                                         
55 Président de la République du Congo d'août 1992 à octobre 1997, date de son 

renversement par les forces du général Sassou Nguesso. 
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Il faut noter que les États-Unis avaient déjà commencé à se préparer à l’époque de la guerre du 

Rwanda. Au cours de la réunion du 03 juillet 1994 au Rwanda : « Le gouvernement américain 

approuve le déploiement au complet à Entebbe de troupes américaines sous couvert de la 

mission de maintien de la paix pour y être prêtes à une guerre totale au cas où les forces 

françaises et belges interviendraient en faveur des Hutu. Stein Parker soumet dans ce sens des 

résolutions au gouvernement ougandais et à Paul Kagame » [Preuve n°087]. 

 

Les États-Unis entendaient protéger le régime FPR contre toute tentative de retour armé de la part 

des forces du régime déchu : « Retour probable du Rwanda à une situation à feu et à sang : Le 

général Paul Kagame met en garde contre une confrontation armée à partir du Zaïre lorsque les 

forces armées rwandaises se positionnent à une proportion ½ 1/4  (moitié quart). Stein Parker 

transmet son agenda pour y faire face auprès de la base américaine d’Hawaï dont 200 hommes 

de l’armée américaine déjà débarqués à l’aéroport international Grégoire Kayibanda sous 

couvert de la mission de maintien de la paix. Transmis à Nakasero State House » [Preuve 

n°088]. 

 

De leur côté, la Baronne Linda Chalker, Ministre britannique des affaires étrangères et le 

Président Museveni ont demandé au Gouvernement américain de contribuer à la mise en place 

d’un dilemme de communication56. Le premier fameux engin nord-américain « 1st fame North 

America » (un avion cargo militaire des forces aériennes) délivre l’équipement au complet à 

l’aéroport International d’Entebbe. Document transmis de PPU aux autres services sans 

obligation» [Preuve n°089]. 

 

L'embrasement continu de la RDC constitue donc l'échec d'une certaine « politique de 

civilisation » version anglo-saxonne. C'est l'échec d'une restructuration forcée du continent 

africain qui ne tient pas compte des aspirations des peuples et des préoccupations réelles des 

citoyens. Mais c'est surtout l'échec des politiques de mépris et d’arrogance à l'endroit de l'Afrique 

                                         
56 Par «dilemme de communication», il faut entendre le transfert d'armes déguisées en 

médicaments ou en aliments destinés aux réfugiés alors qu’il s’agissait d'armes pour la 

guerre en RDC.  
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et des Africains qui, cette fois-ci et pour survivre et se développer, devraient davantage s'efforcer 

d' « entrer dans l'histoire ».  

 

 

 

12.1 La main anglo-saxonne derrière la destruction des camps de réfugiés Hutu en RDC 

 

D’importantes décisions ont été prises dans le cadre de la Réunion de février 1997 : « Une 

branche d’investigation spéciale conjointe a été constituée pour se renseigner sur tout ce que 

faisaient et planifiaient les Réfugiés Hutu aussi bien en Tanzanie qu’au Zaïre. Transmis » 

[Preuve n°090]. 

On procéda alors à un inventaire précis des sites abritant les camps de réfugiés Hutu : « Les sites 

suivants ont particulièrement retenu l’attention de la branche d’investigation spéciale conjointe : 

Les camps de réfugiés de l’Est du Zaïre ; les camps situés en Tanzanie ; les lieux d’attraction de 

réfugiés situés dans les villes de Dar es Salaam, Arusha, Moshi et Morogoro. Transmis » 

[Preuve n°091]. 

« L’investigation est censée être prudente et rigoureuse, mais à priori sans recours à la violence. 

La Tanzanie est sollicitée pour fournir des renseignements sensibles57 et l’invitation est purement 

basée sur cela. Transmis » [Preuve n°092].  

« Les découvertes sont transmises à la base américaine d’Entebbe pour implémentation 

comparée avec les données transmises par satellites directement pointés dans les camps des 

réfugiés. Transmis à ISO » [Preuve n°093]. «Le réseau interconnecté de communication (ICN, 

Interconnections Communication Network) décidera le sort des données ainsi transmises en 

agissant conjointement avec les responsables Tanzaniens et ceux de l’Est du Zaïre. Transmis 

[Preuve n°094]. 

 

Les Américains se sont par ailleurs discrètement intéressés au sort réservé aux réfugiés rapatriés. 

Ainsi au terme d’une enquête menée pour vérifier les informations selon lesquelles la moitié des 

Hutu rapatriés étaient portés disparus, les militaires américains et officiels de l’aide aux réfugiés 

                                         
57 Les Services de renseignement tanzaniens sont connus en Swahili sous la dénomination 

«Usalama wa Taifa » qui signifie « Sécurité de la Nation». 
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annoncent secrètement la vérité des faits en ces termes : « Parmi les 600.000 Hutu qui étaient 

dans les camps et qui ont été rapatriés au Rwanda par force, plus de la moitié d’entre eux, soit 

300.000 Hutu sont portés disparus. Transmis » [Preuve n°095]. 

 

La situation autour de la ville de Bukavu semble particulièrement préoccupante. Un document en 

notre possession précise : « Les informations supplémentaires montrent que : Beaucoup de Hutu 

sont entrain d’être organisés et envoyés dans différents camps d’entraînement autour de Bukavu. 

Transmis » [Preuve n°096]. Aussi les services de renseignement redoublent de vigilance : « La 

branche spéciale doit établir les faits sur les disparitions des leaders locaux orchestrés par Col. 

Byanyima du FPR. Et les résultats de l’enquête sont attendus par l’Ouganda et les officiels 

américains dans un délai de 14 jours de cette notification. Transmis »[Preuve n°097]. 

 

Le Col Byanyima propose alors « une confrontation directe avec les Mayi-Mayi dans l’Est du 

Zaïre » puisque, selon ses informations, « ces Mayi-Mayi recrutent des militants Hutu et autres 

Bantous émanant des tribus Hunde, Nande, Nyanga et Tembo ». La proposition du Col Byanyima 

est « vigoureusement rejetée ». On affirme n'avoir besoin d'aucune confrontation directe, estimant 

que l’on pouvait prendre toutes les mesures nécessaires et obtenir tous les résultats sans recourir 

aux armes. La décision de retirer le Col. Byanyima des opérations tombe sur base des résultats du 

rapport (Transmis par ESO à l’Ouganda et aux officiels américains. [Preuve n°098]. 

 

Mais entre temps, les informations selon lesquelles les réfugiés Hutu se mélangent avec les Mayi-

Mayi se sont avérées crédibles d’après une mission (réf : 624/8964/22 110 658). La personne 

désignée comme organisateur de cette opération de "mixage" entre Hutu et Mayi-Mayi s’appelle 

Pierre Mulele. Il sera expulsé plus tard par les Rwandais et tombera entre les mains du FPR 

[Preuve n°099]. Il sera constaté que « la décision du Rwanda d’attaquer les Mayi-Mayi a poussé 

certains d'entre eux à s’unir davantage aux Hutu pour le meilleur et pour le pire tandis que 

d'autres restent éparpillés dans différents endroits, difficiles à repérer pour les neutraliser » 

[Preuve n°0100]. 

 

La situation va se détériorer à tel point que des officiels américains décideront d’utiliser des 

mines antipersonnelles pour anéantir tous les deux groupes :« Des avions à réaction transportant 
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des combattants nocturnes américains (AMERICAN NIGHT FIGHTERS JETS) doivent être 

dépêchés dans les environs de Bukavu.  

 

Ces engins proviennent d’une force spéciale qui doit en sus être équipée de canons 105mm, de 

rockettes, de machines guns et des éjecteurs de mines antipersonnelles » [Preuve n°0101]. Mais 

la décision américaine est vigoureusement rejetée par le président Museveni et la britannique 

Lynda Chalker Preuve n°0102]. C'est dans ce climat que les forces spéciales américaines 

déployées de la base militaire de Fort Bragg en Caroline du Nord opèrent près des camps de 

réfugiés de Bukavu. Raison de leurs opérations : il est dit que les survivants Hutu et les camps de 

réfugiés d’Oso River sont lourdement armés [Preuve n°0103]. 

 

Paradoxalement, une mission militaire nocturne doit se focaliser sous les tentes abritant les 

réfugiés pour déterminer les meilleurs moyens de leur fournir une assistance humanitaire [Preuve 

n°0104]. 

La méfiance américaine est à son comble au point que leurs forces à l'époque stationnées à 

Bukavu se verront autoriser à éliminer toute personne même blanche jugée trop curieuse qui se 

trouverait dans les parages. Ces gens sont en fait suspects de machination et, une fois dénoncés, 

ils sont exécutés sans autre forme de procès [Preuve n°0105]. 

 

Au-delà de la problématique des réfugiés, les Américains entendent avant tout armer 

suffisamment leurs alliés et au besoin par des voies détournées car discrétion oblige. Il en va ainsi 

de cette stratégie de faire passer des munitions pour des médicaments : « L’agenda 

d’approvisionnement des forces alliées en munitions attire l’attention. Car des agents 

d’investigation belges et français sont arrivés et sont aux aguets au port de Mombassa au Kenya. 

Le gouvernement américain demande dès lors que les containers des munitions soient retournés 

aux É.-U. et qu’ils soient déchargés pour dissimuler les munitions dans des boîtes aux 

apparences trompeuses de provisions médicales. L’accord de RPA, NRA, Y.K Museveni et 

Bataingana est donné » [Preuve n°0106]. 

 

Dans cette perspective, les Américains peuvent compter sur l'aide du Kenya : « L’accord du 

gouvernement kenyan a été donné pour réduire les tarifs sur les cargos américains qui arrivent au 
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port de Mombassa à destination des forces alliées de libération du Zaïre, leur dédouanement et 

leur évacuation immédiats. Dans ce cadre, 4 bateaux militaires en provenance des É.-U. sont 

arrivés et sécurisés sur le quai spécial réservé à cet effet par le gouvernement kenyan. Transmis 

de l’ESO aux services concernés » [Preuve n°0107]. 

 

 

12.2 Kigali et Dar es Salaam coopèrent pour résoudre la question des réfugiés Hutu  

  

Si l'on en croit le compte rendu de réunion codé (MEET CRITICAL CODE 560/JL REF : 

567/JL/TZ/RW), il aura été relativement facile de rapatrier les réfugiés Hutu rwandais regroupés 

en Tanzanie en 1994 : « Une réunion critique. Le gouvernement tanzanien a accepté de rapatrier 

tous les soi-disant réfugiés de Karagwe et de quelques régions avoisinantes estimés à 350.000. Le 

programme sera mis en œuvre avant la fin de décembre 1996. Dans un programme spécial, le 

gouvernement de Kigali s'est vu demander de prévoir une cérémonie officielle à cette occasion 

pour attirer l’attention internationale. Dans une lettre émanant de Kigali, Paul Kagame a ordonné 

le président Pasteur Bizimungu à être présent à la frontière dans le but d’être flashé lors de leur 

accueil. Tous les arrangements ont été confirmés, voir les annexes fournies aujourd’hui aux 

participants de la présente réunion. Copie pour information à Nakasero state house, Entebbe state 

house » [Preuve n°0108]. 

 

Il faut reconnaître cependant que la question liée à la présence en Tanzanie de réfugiés Hutu a fait 

l'objet d'importantes tractations diplomatiques dans lesquelles Kampala et ses alliés anglo-saxons 

auront joué un rôle décisif. Ainsi en témoigne le document codé (ARUSHA TANZANIA FEB 

30/96 REF :34562/RW/TZ/908) : « Le gouvernement du Rwanda via le gouvernement de 

l’Ouganda a avancé à plusieurs occasions d’importantes inquiétudes concernant les réfugiés 

rwandais en Tanzanie et au Zaïre.  Le gouvernement tanzanien doit contribuer à la sécurité sur le 

territoire rwandais en refusant aux réfugiés toute chance de s’établir durablement en Tanzanie. 

Car ils peuvent à leur tour procéder aux attaques sans précédent sur le territoire rwandais, ce qui 

pourrait en retour avoir de graves conséquences sur les relations entre les deux pays. Les services 

du ministère de l’intérieur à Dar es Salaam ont transmis à la commission conjointe de la 

Tanzanie, de l’Ouganda et du Rwanda toutes les listes des réfugiés rwandais résidant sur le 
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territoire tanzanien. Pour l’implémentation, on va débattre de ce sujet avec les trois présidents. 

Soutien matériel : Le gouvernement ougandais fournira des hélicoptères pour superviser 

l’opération. Le gouvernement  tanzanien fournira les troupes pour l’opération et le gouvernement 

rwandais fera de même, mais les conditions d’entrée sur le territoire tanzanien feront l’objet 

d’une discussion détaillée à Karagwe en présence de Mzee Julius Nyerere. Toutes les parties 

concernées semblent n’avoir aucune objection à ceci. Code EAC/7869 respecté. Copie pour 

information aux ambassades respectives de toutes parties concernées. 

RS/TY/60000/9087/GHJ/RW/UG/TZ » [Preuve n°0109]. 

 

Il n'aura pas été aisé de persuader le gouvernement tanzanien de passer outre les règles 

internationales en matière de réfugiés et l'on va parfois frôler le conflit ouvert entre Kigali et Dar 

es Salaam comme l'indique le document codé (CRISIS MEET REF 670/52/TZ) : « La présence 

de beaucoup de réfugiés d’origine rwandaise a atteint son terme sur l’agenda spécialement 

convenu entre le gouvernement tanzanien et le gouvernement rwandais. La Tanzanie est ici pour 

fournir un rapport spécial émanant des services du ministère de l’intérieur. Le camp de réfugiés 

de Kibeho est au haut point sur l’agenda. Nous avons des rapports spéciaux de l’intelligence que 

les Hutu dans les camps de réfugiés sont en train de mener des activités qui pourraient affecter 

les relations de la Tanzanie et du Rwanda. Ceci a fait l’objet d’une discussion entre les 

présidents Museveni et Mkapa. REF 78/TZ/UG. 

 

La Tanzanie a finalement accepté d’autoriser les officiels du Renseignement rwandais à pénétrer 

dans les camps de réfugiés et de procéder aux rafles des réfugiés en se faisant passer pour des 

officiels tanzaniens. L’opération sera secrète et mise en œuvre seulement pendant la nuit. Les 

présents ordres émanent de l’ambassade tanzanienne à Kampala et le ministère de l’intérieur a 

autorisé la mission à se poursuivre. Copie pour information à l’ambassade du Rwanda, 

Nakasero State House » [Preuve n°0110]. 

 

 

 

12.3 Le droit international foulé aux pieds 
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Le conflit armé qui a dévasté le Rwanda de 1990 à 1994 a provoqué le départ de 1,25 million de 

réfugiés vers le Zaïre, la Tanzanie et, dans une moindre mesure, le Burundi.  En août 1996, des 

rapatriements forcés et massifs de réfugiés rwandais se trouvant dans les pays voisins ont été 

organisés. Au Burundi, une intervention de l’armée a entraîné un nouvel exode de réfugiés dont 

certains sont retournés au Rwanda alors que les autres ont fui vers la Tanzanie. En juillet et 

août 1996, d’autres interventions directes de l’armée contre des camps de réfugiés au Burundi ont 

entraîné le retour forcé de quelque 15.000 réfugiés, en violation du principe de non refoulement. 

La fermeture des derniers camps de réfugiés en août 1996 a provoqué le rapatriement forcé de la 

plupart des 60.000 réfugiés rwandais qui se trouvaient encore dans ce pays.  

 

En octobre 1996, le conflit armé qui a opposé les forces gouvernementales zaïroises épaulées par 

les anciennes forces gouvernementales rwandaises (ex-FAR) et des milices zaïroises aux forces 

gouvernementales rwandaises (APR) soutenant la rébellion congolaise (AFDL) a plongé dans la 

violence les régions d’Uvira, Bukavu et Goma où se trouvaient la plupart des réfugiés rwandais. 

Certains camps de réfugiés ont été la cible d’attaques ; quasiment tous les camps ont été 

démantelés et les populations réfugiées se sont dispersées. De nombreux réfugiés ainsi que des 

Zaïrois vivant dans ces régions sont morts dans les combats, pris dans des échanges de feu ou 

bien ont été délibérément visés par les forces qui s’affrontaient.  

 

Au cours de la troisième semaine de novembre 1996, entre 500.000 et 600.000 réfugiés sont 

retournés au Rwanda. Entre 300.000 et 600.000 réfugiés rwandais ont fui vers l’intérieur du Zaïre 

et des statistiques du HCR montrent que 85.000 réfugiés supplémentaires ont été rapatriés du 

Zaïre à la fin de l’année 1996 et 150.000 autres au cours de l’année 1997. Selon des informations 

publiées par des observateurs des droits de l'homme et des journalistes, d’innombrables réfugiés 

ont été tués au cours de très nombreux massacres. Le gouvernement de la RDC et ses alliés 

rwandais de l’époque ont entravé les efforts des Nations unies visant à envoyer sur place une 

mission pour enquêter sur ces crimes. 

 

Prenant acte de l’accord de la communauté internationale pour un rapatriement forcé de réfugiés 

se trouvant au Burundi et au Zaïre, les autorités tanzaniennes ont donné l’ordre, le 

6 décembre 1996, à tous les réfugiés rwandais de rentrer dans leur pays avant la fin de l’année. 
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Entre le 16 et le 24 décembre 1996, 475.000 des 540.000 réfugiés rwandais ont été renvoyés de 

force. Au cours de ces rapatriements, des cas de violations graves des droits humains commis par 

les forces de sécurité tanzaniennes ont été signalés tels que la confiscation de biens, les mauvais 

traitements et les viols. La plupart des 65.000 réfugiés restant se sont dispersés et beaucoup 

d’entre eux ont ensuite réussi à se réinstaller dans les camps de réfugiés en se faisant passer pour 

des Burundais. 

 

Au cours de ces opérations, les droits fondamentaux des centaines de milliers de réfugiés ont été 

violés. Les gouvernements des pays d’accueil et le gouvernement rwandais n’ont pas respecté les 

traités internationaux les liant et qui garantissent le droit à la protection contre le refoulement. 

Rien ne peut dispenser ces États de leurs obligations légalement contraignantes de protéger les 

réfugiés, ni l’ampleur du problème auquel ils devaient faire face (l’énorme nombre de réfugiés et 

leur exode rapide de leur pays d’origine), ni les problèmes de sécurité posés par la présence des 

anciennes autorités gouvernementales, des milices et des ex-soldats rwandais qui s’étaient mêlés 

à la population des réfugiés. La communauté internationale n’a pas fourni d’alternative au 

démantèlement forcé des camps de réfugiés. De plus, elle n’a pas condamné les gouvernements 

qui ont eu recours à leurs forces de sécurité et, dans le cas du Rwanda, à des groupes politiques 

armés soutenus par le gouvernement pour harceler les réfugiés dans leurs camps, attaquer ou 

fermer ces camps en commettant des exactions sur les réfugiés qui étaient en train de rentrer au 

Rwanda. Il est évident que l’absence de réaction face à ce qui était arrivé au Burundi a ouvert la 

voie aux événements qui se sont produits au Zaïre, de même que ce qui est arrivé à la fois au 

Burundi et au Zaïre a conduit le gouvernement tanzanien à mener des opérations similaires dans 

son pays. De manière étonnante, les gouvernements étrangers et les organisations 

intergouvernementales, notamment le HCR, se sont déclarés relativement satisfaits de ces 

opérations de rapatriement. 

 

 

12.4 La traque des réfugiés Hutu au Zaïre, justification d'une guerre programmée58 

 

                                         
58 Madeleine Albright a eu l’audace de déclarer qu’il n’y avait plus de réfugiés rwandais sur le territoire 

congolais avant que Mme Sadako Ogatha au nom du HCR ne démente formellement dans une interview. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 269 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

S'agissant des Hutu rwandais réfugiés en ex-Zaïre, Kigali, Kampala et leurs alliés n'avaient qu'à 

actionner des plans déjà préparés de longue date. En effet, parmi ces réfugiés, certains s'étaient 

repliés en plus ou moins "bon ordre" dont l'administration, l'armée et les milices.  

 

Le compte rendu de réunion codé (CRISIS 67 REF560/RW/ZR) semble suggérer qu'on entend 

les faire périr par tous les moyens : « Réunion de crise. Il y aura un vote d’une résolution de 

l’ONU vendredi prochain pour autoriser l’envoi de la nourriture, des médicaments à destination 

des Hutu du Zaïre. Nous allons à tout prix faire en sorte que cette résolution ne passe pas parce 

que ceci impliquerait la présence de la Communauté internationale sur le terrain qui empêche 

nos opérations. Nous n’avons pas encore confirmé notre position à l’ambassade américaine à 

Kampala. On attend que tout le monde assiste à la prochaine réunion à 2h00. L’hôte du jour sera 

Amama Mbabazi. Code 767/JL » [Preuve n°0111]. 

 

Mais en fin de compte, l’invasion de l’ex-Zaïre par Kigali et Kampala n’était pas motivée par la 

fuite et la présence des Hutu sur le territoire zaïrois. Elle avait été  programmée avant même 

l’invasion du Rwanda. Les Hutu rwandais réfugiés constituaient en fait un fallacieux prétexte et 

une opportunité de poursuivre impunément un génocide contre leur communauté tout en 

présentant ce génocide tantôt comme une sorte de vengeance tantôt comme une guerre menée par 

le Rwanda contre l’ex-Zaïre comme ce document l’indique : « Zaïre push-on : Rwanda size too 

small if all Nationals are to be fitted. Rwandese in Zaire are too unsafe although their cause to 

be discussed after seizure of main land.  Eastern Zaire needs total liberation. There is no 

resettlement needed other than direct help. Scheduled meet : Texas state University : Mwalimu 

J.K. Nyerere, Rwandese officers outside Rwanda, Ugandan Representatives, US Council 

Members. Discussion ahead ». 

 

Il faut cependant reconnaître que parmi ces réfugiés, certains s'étaient repliés en plus ou moins 

"bon ordre" avec armes et bagages et étaient parvenus à organiser les camps en les dotant d’une 

administration, d’une armée et de milices.  

 

Aussi l'Administration américaine suit-elle de près la situation selon le document codé (CRISIS 

68 REF 560/RW/ZR) : « Réunion de crise. La réunion est d’accord pour exprimer le changement 
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dans la politique de nos amis américains, voire plus tard ces instructions émanant du Pentagone 

: Ken Bacon59 veut un siège à feu et à sang à Goma. Des consultations sont prévues très bientôt 

entre parties présentes dans une réunion prévue à 8.00 PM à SPEAK HOTEL, voir détails dans 

une brochure distribuée. Pas de détails supplémentaires. Code 675/JL » [Preuve n°0112] et 

n'hésite pas à recourir à des opérations secrètes codées (OPERATIONS SEC REF : 568/RW/JL) : 

« Les amis américains ont accepté d’envoyer des troupes de la base militaire de VINCENZA en 

Italie. Nous sommes censés préparer le terrain pour leur faciliter l’atterrissement sans courir 

aucun risque. Le haut commandement de DMI a donné des instructions pour procéder à tous les 

préparatifs nécessaires. Kayihura, avec son contingent de la police militaire sans uniforme 

opérera avec 250 officiels en charge de cette préparation. P. Akunda sera chargé de chapeauter 

les opérations financières. Copie pour information à DMI, ISO, ESO, 4TH BT TOP COM » 

[Preuve n°0113]. 

 

Avec le soutien ougandais et anglo-saxon, le nouveau régime rwandais encore fragile entendait, 

par tous les moyens, prévenir toute attaque contre le pays selon un rapport de crise codé(Crisis 

report Ref/560 /JL/Z/RW) : « Rapport de crise. Les Hutu du Zaïre sont en train de planifier de 

s’engager dans une guerre grave par invasion tantôt du Burundi, tantôt du Rwanda. Un  

programme soutenu de recrutement est en cours en ce moment et un nombre massif des 

interahamwe émanant de la Tanzanie à destination de Zaïre. Les bataillons de reconnaissance 

(investigation) sont envoyés à la fois au Rwanda et au Zaïre pour préparer les opérations de 

nettoyage. Le président Museveni rencontre aujourd’hui une délégation d'officiels de 

renseignements rwandais pour avoir plus d’information sur cette situation. On attend plus de 

procédés sur ce sujet demain à 4.00 PM après le rapport du Bureau de la présidence ougandaise. 

Copie pour information à PPU Nakasero, Rwanda Embassy-Kampala » [Preuve n°0114]. 

 

Il s'agissait en fait de piéger les réfugiés sans faire la moindre distinction entre les hommes en 

armes et les civils : « Crisis 46 ref 567/RW/REF. Crise. La réunion a convenu de discuter du 

problème des Hutu réfugiés au Zaïre. Une confrontation immédiate doit être utilisée afin d’éviter 

                                         
59 Il fut Secrétaire d’Etat adjoint au Département de la Défense et des affaires publiques 

de 1994 à 2001. 
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tout établissement de point d’ancrages par les miliciens Interahamwe. Le plan implique : La 

capture de Goma qui, pour la communauté internationale, servait de base d'approvisionnement 

en aliments pour les Hutu. Si nous sabotons le programme de fourniture des aliments, de 

médicaments, de l’eau potable, les Hutu vont fuir vers les forêts où nous nous sommes établis et 

ils vont avoir le feu. En outre, ceci va les forcer à retourner au Rwanda et de cette façon un 

examen minutieux de ceux qui sont recherchés sera mis en œuvre en toute vitesse. Code 567/JL. 

Copie pour information à l’ambassade du Rwanda à Kampala, PPU, DMI, ESO » [Preuve 

n°0115]. 

 

 

12.5 Traquer et liquider les réfugiés Hutu, une drôle de mission humanitaire!  

 

La volonté américaine de « liquider » et d' « éliminer » les réfugiés Hutu globalement  traités 

d'interahamwe ne date pas d'aujourd'hui selon un rapport de crise codé(CRISIS 80/L REF 

78/RW.DOC) : « Il y a un besoin de liquider les Hutu Interahamwe à l’Est du Zaïre. Nous avons 

pénétré les camps de réfugiés de Katale et Kahindo. Nous allons aider le Rwanda à exécuter 

l’opération afin de forcer l’ONU à fermer les deux camps. Opération : 30 soldats d’APR vont 

déchaîner une attaque sur les autochtones zaïrois en se faisant passer pour Interahamwe. On 

procèdera à la destruction de leurs propriétés. Une attaque similaire avec les armes à feu sera 

mise en œuvre aux heures de nuit au Rwanda. Le gouvernement du Rwanda devra alors se 

plaindre auprès de l’ONU. Si l’ONU est lente à réagir, une opération sans annonce préalable se 

poursuivra alors et anéantira toutes les milices hutu se trouvant dans ces camps. L’opération 

d’anéantissement est approuvée sans aucune objection. Copie pour information à l’Ambassade 

du Rwanda à Kampala, à UPDF, Amama Mbabazi » [Preuve n°0116]. 

 

Craignant une possible jonction entre rebelles Hutu rwandais et Burundais en territoire tanzanien, 

Kigali et Dar es Salaam vont agir de concert : « MEET TZ REF450/TH/RW. Les rapports ont 

maintenant confirmé que les réfugiés burundais dans la région de KIGOMA sont en train d’être 

recrutés par les Hutu du Rwanda pour aller combattre au Rwanda. L’entraînement s’effectue 

dans les camps et les forêts du Zaïre. Le gouvernement tanzanien a accepté d’autoriser les 

soldats rwandais de se faire passer pour les réfugiés à Kigoma pour une période de 30 jours. 52 
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officiels de renseignement voyageront ainsi à Dar es Salaam pour avoir accès aux activités des 

dissidents rwandais qui sont sur place : L’opération sera mise en œuvre en accord avec les 

officiels de l’immigration tanzanienne qui accepte de confiner les réfugiés dans un seul lieu en 

vue de faciliter l'opération d'identification. Les officiels du HCR de Dar es Salaam ne seront pas 

informés parce que les rafles prendront place même dans leurs locaux. Copie pour information à 

l’ambassade tanzanienne, l’ambassade rwandaise en Tanzanie, à la maison blanche de 

Nakasero » [Preuve n°0117]. 

 

Le régime du FPR n'a jamais tenté de cacher sa volonté de rapatrier les réfugiés de force. Un 

document codé (MEET REF RW/78/ZR) le dit sans détour : « Les hauts officiels de 

renseignement rwandais ont rencontré les officiels de l’ONU au Zaïre au sujet du futur 

rapatriement forcé. George Habimana a ainsi rencontré MICHELE QUINTAGLIE à l’Est du 

Zaïre afin de donner des commentaires encourageant les réfugiés au rapatriement. VOIR AUSSI 

REF RW/78/ZR01. En conclusion, nous sommes satisfaits des préparatifs en cours pour 

retourner les assassins Hutu. Copie pour information à L’AMBASSADE DU RWANDA A 

KAMPALA, PPU, RPA TOP COMM » [Preuve n°0118]. 

 

En même temps qu'ils poursuivaient la traque des réfugiés Hutu, Kigali et ses alliés tenaient à 

tester les capacités de réaction des autorités de l'ex-Zaïre en cas de violation grave de son 

territoire. Une note codée (MEET 67 REF UG/GOV/ZR/06) l'atteste : « La réunion a convenu en 

présence du Ministre ougandais de la Défense que l'armée ougandaise(UPDF) mettrait en œuvre 

l’attaque sur la ville zaïroise de Kasindi. L'intention majeure n’étant pas un siège direct, mais de 

tester la réaction zaïroise à cette attaque. Tactiques : Le 4ème bataillon dirigera l’opération avec 

100 hommes bien armés. Les investigations à l’intérieur du Congo-Kinshassa révèlent que 

Kasindi manque de présence militaire. Le Ministre de la Défense Amama Mbabazi,  est en train 

de compiler un rapport fort pour soutenir l’invasion. Copie pour UPDF 4TH DIV COMMAND, 

COL KAZINI. J, NAKASERO STE HOUSE » [Preuve n°0120]. 

 

Afin d'assurer la surveillance des camps de réfugiés, Kigali et ses alliés ont fait recours aux 

stratégies d'infiltration les plus éprouvées. Selon la note(CRISIS 70 REF RW/ZR780) : « Le 

camp de réfugiés de MUGUNGA au Zaïre devrait être surveillé avec une attention particulière. 
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Les milices Hutu opèrent en présence du HCR. Dans une lettre adressée aux officiels de l’ONU, 

le mois dernier, les officiels nient en avoir connaissance. Nous dépêchons 150 soldats qui se font 

passer pour réfugiés pour investiguer sur les activités en cours à Mugunga et s’unir aux milices 

comme prévu ». Voir aussi REF 45467MG CODE 67/KL : « Le gouvernement rwandais 

considère cette opération comme risquée et demande aux gouvernements ougandais et tanzanien 

de l'assister dans le processus. Copie pour information à l’ambassade tanzanienne à Kampala, 

Ministère de la défense ougandaise, PPU/NK. Code à respecter 67/KL » [Preuve n°0121]. 

 

Le droit international et les règles protégeant les réfugiés ont souvent été superbement ignorés et 

le HCR se faisait manipuler quant il ne coopérait pas en sans trop de scrupules : « CRISIS MEET 

REF 670/JL/RW/ZR. Les hauts officiels ont rencontré le porte-parole du HCR, FERNANDO DEL 

MUNDO. Il nous a expliqué certaines choses au sujet des mouvements proposés aux Hutu pour 

leur retour au Rwanda. Nous sommes satisfaits, mais nous attendons le rapport en provenance 

du terrain. Les Interahamwe se déplacent activement vers les forêts et personne n’agit. Dans un 

rapport à soumettre au HCR, nous avons besoin de toute information émanant des statistiques du 

HCR au sujet du nombre de réfugiés qui manquent pour qu’on puisse entamer des efforts 

destinés à stopper ces mouvements. Copie pour information à Nakasero state house, Ambassade 

du Rwanda, UPDF 4TH DIV. Code 567/JL » [Preuve n°0122]. 

 

Décidés à maîtriser ce processus du rapatriement forcé des réfugiés, les Américains n'entendent 

pas lésiner sur les moyens. Sur le plan de l'engagement des ressources humaines par exemple. Le 

document codé (OR OP REF/UG/RW/67) précise : « Nous sommes ici pour rencontrer un 

contingent de 40 officiels militaires américains qui sont venus nous écouter exprimer notre 

position sur les opérations en cours au Zaïre. Dans peu de jours, ce contingent quittera ici à 

destination de Kigali. Leur mission majeure est la préparation de l’envoi des troupes militaires 

par les É.-U. pour s’assurer que le terrain est en sécurité pour éviter d’avoir des ratés. Ils 

poseront directement des questions à un maximum d'officiels. Ils espèrent dès lors votre attention 

et votre collaboration. Code 567/JL. Attendu » [Preuve n°0123]. 

 

Sur le plan des moyens militaires les plus perfectionnés, le document codé(REPORT 678 REF 

567/JL/RW/UG) est formel : « Il a été conclu que les forces aériennes américaines enverront 3 
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P-3 ORION PROPELLER PLANES à Entebbe. Ils opéreront pendant la journée d’Entebbe au 

Zaïre à la recherche des Hutu qui se cachent dans les forêts. Les avions seront équipés de trois 

équipements pour traquer les mouvements des gens sur terrain. Confirmé. CODE 679/JL 

RESPECTE » [Preuve n°0124]. 

 

La vigilance reste de mise pour contrer un appui éventuel de la France à ses alliés Hutu. Une note 

codée (MEET 60 REF 56/RW/INT FR) indique : « La France tente d’envoyer des troupes au 

Zaïre en invoquant des raisons humanitaires. Ceci devrait leur être refusé. La dernière réunion 

avec des officiels anglais et américains s’oppose à ce déploiement de troupes françaises. Le 

ministre français des affaires étrangères M. Hervé de Charette60, est attendu pour annoncer le 

plan d’ici le 15 novembre 1996 si l’on en croit les informations internes au gouvernement 

français. La France a des plans pour aider les Hutu en les entraînant et en les armant. Ceci nous 

est très dangereux. Copie pour information à PPU, UPDF, BR HIGH COMM. Code FR/70 » 

[Preuve n°0125]. 

 

Des responsables zaïrois tentés de s'opposer aux plans de Kigali et ses alliés étaient menacés et 

risquaient de se faire assassiner. Un document codé (CRISIS REP REF 56/JL/ZR) le précise : 

« Nous devons éliminer le ministre de l’information zaïrois, BOGUO MAKELI. Il s’est toujours 

montré hostile à nos efforts. Il fait des propositions inamicales à l’égard de notre politique. Ceci 

est une situation qui doit être suivie de près. Le groupe spécial de l'APR pénétrera dans Kinshasa 

et tentera de l’éliminer très bientôt. Code 45/JL. Respecté » [Preuve n°0126].  

 

Concoctés par Paul Kagame, les plans d'attaque et de démantèlement des camps de réfugiés Hutu 

en ex-Zaïre sont présentés aux Américains pour approbation. Selon une note codée(PLAN 67 

REF67/JL/RW/ZR), « Les plans pour attaquer les Hutu dans l’Est du Zaïre ont été finalisés. 

Octobre et Novembre 1996 sont les meilleurs mois pour l’opération. L’ONU sera  dans le 

processus de délivrer les prochaines livraisons de nourritures et nous saboterons ce processus. 

Les plans de Kagame  sont très pratiques et l’APR mettra en œuvre l’opération, mais recevra le 

soutien des forces ougandaises (UPDF) si besoin est. Très important REFS64/JL/RW/ZR. Copie 

                                         
60 Ministre des Affaires étrangères du gouvernement Juppé (1995-1997) 
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pour information A L’AMBASSADE DU RWANDA A KAMPALA, NAKASERO STATE HOUSE, 

4TH DIV HQ » [Preuve n°0127]. 

 

Bien que le Canada soit impliqué dans le processus au nom notamment de la solidarité anglo-

saxonne, certains canadiens sont loin d'inspirer confiance à un Paul Kagame hanté par la France 

et qui tient à le faire savoir. On ne sait jamais, le Canada reste quand même bilingue! Ainsi cette 

note codée(CRISIS MEET40 REF RW/CD/JL67) : « A ce qu’on dit, le Canada planifie 

d’envoyer des troupes au nom de l’aide au Zaïre. Un contingent de 26 soldats sera dépêché à 

l’Est du Zaïre.  La commission trouve cela inacceptable parce que nous n’avons aucune 

confiance dans les Canadiens. Ceci peut être une chance pour autoriser ou préparer le terrain 

aux soldats français qui soutiendront les Hutu. Voir le rapport de PAUL KAGAME de la semaine 

dernière REF 567/KL. Copie pour information à KIGALI, PPU, NAKASERO STATE HOUSE. 

Code INT/90/L » [Preuve n°0128]. 

 

Et de fait la France est déclarée indésirable dans la région. Un document codé (MEET CRISIS 

REF : 89/FR) tranche : « Sur l’agenda, les français atterrissant à GOMA ne sont pas bien 

accueillis. On n’a pas confiance en eux. L’attaché militaire américain met en garde contre une 

possible riposte et Washington va envoyer une délégation spéciale ici pour discuter davantage de 

la chose. NOTE : seuls les hauts officiels sont attendus à cette réunion. Rapports à 20 H00. Code 

67/JL. Respecté » [Preuve n°0129]. 

 

Mais ces opérations de rapatriement forcé ne se font pas sans risque, mais seuls les risques 

susceptibles d'affecter les Tutsi semblent être pris en compte. Une note codée (MEET CRISIS 

REF 78/ZR/005) affirme que « Les rapports des renseignements livrent des informations 

inquiétantes. Les Hutu en fuite pourraient massacrer nos frères aux Zaïre. L’ambassade 

américaine en a été informée. L’attaché militaire américain a exprimé son inquiétude » [preuve 

n°0130].  
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C'est ce qui explique l'alerte maximale des armées concernées. Selon une note codée (REF 

5674000. CODE 670/JL. CODE 45/JKL), « Les forces RPA, UPDF et JKT61 sont en alerte totale 

si l’on a besoin d’une combinaison pour la protection. Copie pour information à RPA TOP, US 

EMBASSY, TZ EMB, NKSR Ste HSE » [preuve n°0131]. 

 

 

 

13. Vers l'édification d’un grand empire nilotique en Afrique 

 

Loin d'être le fruit d'une imagination délirante, l'édification d'un grand empire nilotique en 

Afrique constitue le projet politique le plus ambitieux et le plus important aux yeux du duo 

Museveni-Kagame et leurs parrains anglo-saxons. Ayant rencontré les intérêts de ces derniers, ce 

projet bénéficie logiquement d'immenses soutiens qui ne paraissent toutefois pas en mesure d'en 

garantir le succès comme le révèle la correspondance suivante. 

 

Datée du 30 Juin 1997 et rédigée à Nyagatare par le Major-Docteur Emmanuel Ndahiro (actuel 

patron des services extérieurs de renseignement rwandais), la note était rédigée à l’intention des 

membres de TIP (Tutsi International Power), un Lobby d’influence internationale Tutsi dans la 

région des Grands Lacs. 

 

Il est question, sous la plume de Ndahiro, de « mesures urgentes et appropriées à la sauvegarde 

de notre projet » : « Lorsque nous nous sommes réunis à Kisoro (Ouganda) du 03 au 05 juin 

1997 juste après notre victoire qui a conduit à la chute du dictateur Mobutu, nous avons souligné 

la nécessité de renforcer notre promesse  en affectant nos meilleures ressources humaines dans 

les services qui s’occupent de la sécurité, de l’économie, des finances et de l'administration, 

particulièrement dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu qui sont une partie intégrante de 

notre patrie. Cette stratégie est censée faciliter notre contrôle de la République démocratique du 

Congo et consolider davantage notre influence dans la région des Grands Lacs ». 

                                         
61 C’est la dénomination en Swahili de l’armée tanzanienne « Jeshi la Kujihami la Taifa 

Tanzania », l’Armée de défense de la Nation tanzanienne. 
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L’officier du FPR poursuit  : « En fait, le Zaïre était le lien qui nous manquait pour nous assurer 

que nous parvenions au contrôle total du pouvoir dans le bassin indien, à l'exception du Kenya et 

de la Tanzanie où le pouvoir  reste toujours aux mains de nos ennemis. Cependant, le Kenya ne 

pourra pas résister pendant longtemps, étant donné les pressions internes exercées par nos frères 

ougandais, éthiopiens et érythréens qui sont déterminés à continuer jusqu'à ce qu'ils obtiennent 

la victoire! »  

 

Mais il n’y pas que le Zaïre dans le collimateur des libérateurs régionaux : « En ce qui concerne 

la Tanzanie, nos frères Masaïs n’ont pas encore engrangé assez d’influence politique et militaire 

pour commencer la guerre de libération comme nos amis du Kenya l’ont fait. Nous devons 

examiner ensemble ce qui devrait être fait pour empêcher Mwalimu Nyerere qui a clairement 

l’intention de saboter nos plans hégémoniques et qui cherche activement à détrôner notre frère 

burundais, Major Buyoya ». 

 

Puis Ndahiro se fait plus précis et nettement plus accusatif : « Et, en outre, le gouvernement 

tanzanien soutient ouvertement Nyangoma et les INTERAHAMWE du Général Bizimungu qui 

sont respectivement responsables du génocide du Burundi et du Rwanda. Pendant que nous 

attendons vos propositions concrètes à soumettre pour approbation à la réunion qui se tiendra à 

Mbarara, Uganda, du 17 au 19 juillet 1997, nous devons appeler l’ensemble de nos leaders dans 

la République démocratique du Congo à rester vigilants jour et nuit parce que Kabila est un 

Lumumbiste ». 

 

Lucide et prévoyante, la note poursuit sous forme d’avertissement : « Vous savez très bien que les 

Lumumbistes sont des nationalistes. Ils pourraient un jour se rebeller contre nous et nous 

chasser du Congo. Les Congolais sont comme des Hutu Ils sont ingrats. C'est pourquoi nous 

demandons fortement au  gouverneur du Nord-Kivu, Kanyamuhanga Gafundi et à nos frères 

Ngezayo Albert et Rwakabuba Shinga, respectivement président et vice-président de TIP 

(L’équipe de leaders dans la République démocratique du Congo) de travailler étroitement et de 

soutenir les soldats de RPA et de NRA affectés en RDC afin d'assurer la protection de nos 

représentants (Douglas Bugera et Bizima Karaha) au sein du gouvernement ». 
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La note insiste particulièrement sur la menace représentée par les interahamwe : « Nos soldats 

doivent, par tous les moyens, neutraliser les MAYI-MAYI et les INTERAHAMWE qui sont 

devenus une épine dans la sécurité de nos fermiers dans la région de Masisi. Dans son dernier 

rapport, le gouverneur du Nord-Kivu, Kanyamuhanga Gafundi, a exprimé ces mêmes craintes ». 

 

Et en guise de conclusion : « Enfin, nous voudrions vous informer que certains de nos amis ont 

commencé à nous tourner le dos et à nous discréditer. Ils nous traitent de 'marchands de guerre' 

voire de 'génocidaires'. Ils menacent de nous retirer leur soutien. Nous devons instamment 

trouver des stratégies pour traiter adéquatement cette situation ». 

 

Le contenu de cette note est confirmé par plusieurs documents ultrasecrets en notre possession 

qui décrivent en détails notamment l’incitation par Kagame, Museveni et leurs parrains à une 

guerre inter ethnique au Kenya entre les Kalanjine (tribu du Président Moi) et les autres tribus 

notamment les Kikuyu. On pourrait citer à ce sujet les réunions de février et décembre 1992 

tenues à Entebbe State House entre Museveni, Nyerere, la Baronne Lynda Chalker qui 

représentait les intérêts britanniques, un représentant du groupe LONRHO, une délégation de la 

SPLA (présidée par le Colonel John Garang), des Officiers du FPR, le Colonel J.J. Odong 

(Kenya). [Preuve N°0132]. 

 

 

 

 

13. 1 L'Ouganda, puissance régionale montante sur le continent africain   

 

Le gouvernement britannique avait profité de toutes ces rencontres pour informer les membres 

présents de la haute confiance qu’il avait placée en la personne du Président Museveni. Celui-ci a 

en effet reçu les pleins pouvoirs pour représenter l’Afrique de l'Est et Centrale!!! L'Ouganda de 

Museveni se taillait ainsi la part du lion tant sur le plan de l'aide financière que sur celui de 

l'appui politique et diplomatique de la part du Royaume-Uni. 

Il faut donc se rendre à l'évidence. La guerre du Rwanda n'était pas une fin en soi et il n'était pas 

question de se contenter d'une solution politique négociée dans la mesure où le Rwanda devait 
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servir de tremplin à la poursuite de "la guerre de libération" en passant évidemment par 

l'extermination des Hutu réfugiés en ex-Zaïre. La victoire militaire et totale du FPR s'avérait par 

conséquent indispensable dans les plans des Américains et surtout ceux des Britanniques dont le 

rôle très discret n'en sera pas moins décisif. Il s'agit en réalité d'une guerre internationale aux 

desseins inavouables, une guerre planifiée et menée sous le fallacieux prétexte de la traque aux 

"génocidaires rwandais" et autres "forces négatives" qui opèrent dans l'Est de la RDC. 

 

 

13.2 Militarisation à outrance et sur fond de méfiance en Afrique des Grands Lacs 

 

Qu'on se souvienne de la révolte des Banyamulenge. Pour agresser impunément le Rwanda, 

l'Ouganda s'était servi de la question des réfugiés Tutsi rwandais. C'est ce qui va advenir en ex-

Zaïre où l'on va monter de toutes pièces la fameuse révolte des Banyamulenge en vue de couvrir 

une guerre qui allait chasser le dictateur Mobutu du pouvoir et introniser Laurent Désiré Kabila, 

le père du président congolais actuel. 

 

Le plan d’attaque contre le Zaïre visait en premier lieu la chasse aux réfugiés Hutu qu'il fallait 

exterminer après avoir réduit considérablement les Hutu qui étaient restés au Rwanda malgré la 

victoire du FPR. La guerre du Zaïre a été planifiée en Ouganda avec la bénédiction d'importantes 

puissances, États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni en tête.  

 

C'est ce qui se passa dans la réunion tenue à Rwagitura, Mbarara le 14 décembre 1996 et présidée 

par le président Museveni. Participaient à cette réunion des délégations en provenance de la 

Tanzanie, du Burundi, mais aussi des délégués de Laurent Désiré Kabila. Mme Bunyenyezi, 

premier secrétaire consulaire de l'Uganda à Dar es Salaam était la secrétaire de la réunion. 

 

Au terme de cette rencontre, il fut décidé que le Rwanda et le Burundi fourniraient des troupes en 

vue de renforcer un contingent composé de Tutsis du Zaïre. Le soutien de l’Ouganda consisterait 

à expulser du Zaïre les dissidents ougandais dirigés par Juma Oris. Le soutien britannique quant à 

lui était de pallier aux faiblesses opérationnelles du FPR sur le terrain alors que celui de l’Angola 

se basait surtout sur son propre intérêt à se joindre aux puissances régionales émergentes. 
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Américains et Britanniques devaient en outre prendre en charge l'entraînement militaire des Tutsi 

du Zaïre. C'est dans ce cadre que les "Banyamulenge" recrutés par des officiers américains et 

britanniques furent entraînés en Uganda, en Angola et au Rwanda. Les Anglais et les Américains 

continuaient cependant de redouter une possible intervention des Français et des Belges au 

Rwanda comme cela avait été le cas lors de la guerre dite d'octobre (1990). Les Américains 

entraînent donc rapidement une force de l’air formée de "Banyamulenge" et avertissent 

l'Ouganda de la réduction de leurs effectifs stationnés dans ce pays. Tandis qu'ils procédaient à 

l'entraînement des Banyamulenge, les Américains avaient beaucoup de mal à percer les intentions 

réelles des Français à l'égard du Rwanda. Pour les Américains, il était probable que Français et 

Belges planifient une guerre de grande envergure dans la région en vue de déjouer les plans en 

cours dans la région. [Preuve no°0133]. 

 

Afin de se prémunir contre toute surprise, les Américains avaient tenu à déployer d'importantes 

forces de l'air à Entebbe en Ouganda. Après la victoire militaire du FPR, ils pensaient à 

l'utilisation de la force pour "libérer" totalement le Burundi. Entre temps, les "Banyamulenge" 

avaient déjà pris contact avec un groupe de Zaïrois mécontents du pouvoir de Kinshasa et 

s'étaient entendu pour arranger une guerre de grande échelle avec l'aide du Burundi, du 

Royaume-Uni de l'Ouganda. Mais Kampala et Londres suggéraient plutôt que la "libération" 

complète du Burundi puisse intervenir immédiatement après la prise de Kinshasa par les 

Banyamulenge, ce qui constituait une divergence avec la vision des Américains qui voulaient 

d'abord s'assurer des changements palpables dans les deux petits pays et qui s'étaient déjà 

concertés avec le Rwanda au sujet d'une aide à apporter au Burundi. 

 

Depuis 1995, tout le soutien accordé aux Banyamulenge provenait du Royaume-Uni, de 

l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Le soutien américain pouvait être coupé ou maintenu selon 

l'évolution des accords continus. A partir du mois de décembre 1996, les rebelles Zaïrois autres 

que Tutsis commencent à subir un entraînement intensif au camp militaire de Mwenge à Dar es 

Salaam. Des provisions aux fins d'entraînement militaire de l'air sont à la charge du 

gouvernement tanzanien tandis que des moyens financiers sont confiés à Mme Bunyenyezi, Chef 

du Consulat ougandais à Dar es Salaam et à M. Habimana, Premier Secrétaire à l'Ambassade du 
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Rwanda en Tanzanie et fils d'un député bien connu au Rwanda du nom de Rwakagabo originaire 

de Rwamagana [Preuve n°0134]. 

 

Les parrains anglo-saxons ont alors mis en place une équipe mobile chargée d’entraîner les 

troupes « amies » aux techniques modernes de combat. Cet entraînement se fera en Ouganda et 

au Rwanda sous le sceau de la rigueur et du secret comme l’indiquent ces documents 

ultraconfidentiels rédigés en anglais : « Mobile training Team :  

- SPLA wing : this is a wing to be based in nothern Uganda for facilitating of training 

programme in GULU Military barracks for SPLA ; 

- Mobile Training Kigali : to be based in Kigali and to be a non-resident team since security in 

Kigali is not at its maximum. Expected to report to Entebbe-Airport late evening everyday ; 

- Mobile Training Team-Uganda : to be based at Cyaba Beaach-Kampala and LUZIRA lake 

Victoria shores to conduct special techniques for water intelligence and water fighting to 

selected Ugandan army officials ; 

- Mobile Training Team-Uganda(substations) : to be based at Kasese western Uganda, 

KABAMBA, NKOZI and SSINGO battalion headquarters ».  

« MTT Obligations : 

1) To train fully experienced military men from coalition governments with USA ; 

2) Provide self defence for each nation without dependency on other ; 

3) Allow mobilized USA programmes into Great lakes Region ; 

4) Station permanent USA bases for and against Arab penetration southwards ; 

5) Allow open participation of USA Army into poor Armies for technical assistance and know 

how ; 

6) Training grounds for USA Army to get used to tropical Africa ; 

7) Enable good information be presented in accurate and unbiased techniques due to high 

technology to be employed ; 

8) Avoid contradicting intelligence reviews from all ends ; 

9) Allow mobilized Units to face challenges in order to gain experience ». 

 

En janvier 1996 au Centre de conférence international d’Arusha, Julius Nyerere réclame un 

contingent de conseillers spéciaux. Deux comités sont alors constitués à savoir un comité zaïrois 
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et un comité formé de leaders régionaux, le premier dépendant directement du second. Le comité 

zaïrois se voit octroyer le droit d’avancer des propositions à débattre à tout moment selon les 

besoins qui surgissent. Mais ledit comité n’a aucun pouvoir de mettre en action les décisions 

prises. 

 

Monsieur BRAXTON COX, conseiller spécial de LONRHO GROUP OF COMPANIES présente 

au Comité Zaïrois une copie des recommandations du Gouvernement britannique. Les documents 

britanniques assurent les alliés de tout le soutien financier nécessaire uniquement au cas où leur 

mission serait accomplie. Les contreparties zaïroises sont d'accord et affirment que le soutien sera 

ouvert une fois que le comité international ayant les affaires zaïroises dans ses attributions aurait 

assuré un maximum de coopération [Preuve n°0135]. 

 

 

13.3 Libérateurs régionaux et leurs alliés au cache-cache avec l'opinion publique  

 

Par contre, le gouvernement des Etats-Unis par sa lettre du 20/12/1996 repousse la proposition de 

Mwalimu Julius Nyerere à propos de la tenue d’une conférence de paix sur la région. C'est 

beaucoup plus tard que les parties régionales sembleront donner raison à cette proposition, mais 

uniquement dans l'intention de retarder la suite des événements sur Kinshasa. À ce sujet une 

réunion se tiendra à Kampala du 23 au 26 juin 1997 pour examiner toutes les stratégies qui 

s'imposaient. La réunion s'est tenue au Mess des officiers de Kampala (Kampala officers’ Mess) 

en présence d'importantes figures comme le Président Museveni, le Col Kahinda Ottafire, le Lt. 

Col. Kiiza Besigye, Mr William Pike, Mr Patrick Qarcoo (co-propriétaire de la radio Capitale 

FM/capital Radio FM), le Colonel Rugarama Justus du Burundi, le Commandant de l'armée 

tanzanienne, des officiers chargés du recrutement et de l'entraînement militaire en Tanzanie, des 

officiers de l'armée rwandaise, les délégations du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda pays hôte. 

La conférence était co-sponsorisée par Nile Breweries de Madhvani group of compagnies 

[Preuve N°0136]. 

 

Au menu du jour, il y avait le problème lié à la pression continue de la communauté 

internationale sur les « libérateurs » et leurs parrains anglo-saxons. Il fallait calmer l'opinion et 
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s'attirer la sympathie de la communauté internationale à travers des conférences de paix 

présentées comme « neutres » et positives. Les participants à cette conférence comptaient 

exploiter l'immense aura de Nelson Mandela en utilisant celui-ci comme une force intermédiaire 

de la partie rivale avec laquelle les autorités de Kinshasa étaient supposées diverger et donc 

donner raison aux « libérateurs », forçant ainsi Mandela à se rallier à leur cause. 

 

Il y avait en outre la question du retrait des soldats zaïrois (comment distinguer les Zaïrois des 

Banyamulenge?) du front au fur et à mesure que la résistance s'accroissait. Une réserve de l'armée 

patriotique rwandaise (APR) suite aux menaces des infiltrations armées opérées par des réfugiés 

Hutus censés être envoyés du Zaïre. 

Les résolutions de paix devaient donc être proposées afin de gagner du temps et de tromper la 

vigilance de la communauté internationale pendant que les combats se dérouleraient plus ou 

moins dans la discrétion. 

 

Il convient de préciser qu'au départ Nelson Mandela était plus que réticent au sujet du Zaïre 

tandis que son ami Nyerere était totalement persuadé du bien fondé de la guerre. Nyerere sera mis 

à contribution pour influencer Mandela et le convaincre de la nécessité de renverser le pouvoir de 

Mobutu. [Preuve N°0137].   

 

 

 

13.4 Que dire de l'attitude britannique dans la guerre du Zaïre? 

 

La Baronne Linda Chalker s’inquiète à propos de la vaste étendue du Zaïre et selon elle le 

gouvernement britannique ne pourrait pas vaquer à la guerre du fait des événements sérieux et 

importants qu'il avait à gérer sur le front politique à Londres. La britannique rassure néanmoins 

ses protégés en leur promettant une aide spéciale de son gouvernement et les appelle à ne pas 

paniquer car l'aide américaine était garantie. 

 

Le gouvernement britannique propose alors de couper l'Est du reste du territoire de l'ex-Zaïre 

pour autant que l’extension vers l’ouest pourrait faire perdre du temps aux rebelles zaïrois et les 
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leaders régionaux. John Major62 estimait "alarmant" d'étendre la guerre vers l'ouest car, selon lui, 

personne n’était au courant des plans de Mobutu après un long silence en réalité imposé par son 

état de santé qui s'était considérablement détérioré. Par ailleurs, les anciennes forces rwandaises 

ayant pénétré à l’intérieur du géant Zaïre, le silence continu des Français après leur échec quant à 

l'installation de zones neutres était porteur d'incertitudes. Les visites continues de Mobutu en 

Europe à des fins médicales étaient également jugées dangereuses et le groupe LONRHO propose 

alors de "louer" l’escadron spécial des noirs américains pour l’assassiner. Le Royaume-Uni émet 

quelques doutes au sujet des "conseillers politiques spéciaux" pour Kabila, se demandant qui 

seraient les meilleurs conseillers dotés de l'expérience régionale nécessaire par rapport aux 

faiblesses continuelles supposées de L. D. Kabila [Preuve N°0138].  

 

Et le Royaume-Uni de recommander de laisser à l'APR et au staff de l'ONU le soin de rapatrier 

les réfugiés rwandais pour que ceux qui sont accusés de génocide soient vite repérés. Ce qui était, 

selon les Britanniques, susceptible de garantir un rapatriement rapide et sécurisé de la population 

rwandaise réfugiée. 

 

Kabila n’arrive pas à s’entendre avec le Royaume-Uni. Il souhaitait en effet une coopération 

directe entre ses forces et les Rwandais dans la guerre et il a fini par obtenir satisfaction. Le 

Rwanda ayant accepté la proposition de Kabila, le rapatriement était censé être mis en application 

à la fois par Kabila et les soldats rwandais. Le Royaume-Uni accepte d'accorder un soutien 

financier et moral à la cause zaïroise non sans manifester quelques réserves. Le 2 mars 1997, 

Stephen Kavuma, conseiller  politique spécial de Museveni, rencontre Kabila et ses conseillers 

politiques à Kasese en Ouganda. 

 

De leur côté, les Américains se penchent particulièrement sur les aspects économiques du dossier 

zaïrois. Un groupe américain spécialisé en Affaires zaïroises ont exposé leurs vues sur les 

décisions américaines relatives au Zaïre, à travers les messages américains de fin d’année 

adressés aux parties concernées via les Ambassadeurs des États-Unis. 

 

                                         
62John Major a été Premier Ministre du Royaume-Uni du 28 novembre au 02 mai 1997 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 285 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Les États-Unis n'entendent prendre aucune décision effective sur le front politique, mais 

s'efforcent d'influencer les évolutions économiques en raison de la banqueroute continue du 

Zaïre. L'exposé des experts américains tente donc d'expliquer qu'une éventuelle interférence de 

leur pays dans la politique zaïroise serait uniquement dictée par leur volonté d'assurer la sécurité 

sur le front économique. Plus expérimenté en matière régionale, le Royaume-Uni semble donc en 

position de dominer le front politique dans le dossier zaïrois. Le comité spécial américain du 

Sénat présidé par Mme Stéphane présente aux rebelles zaïrois un soutien financier spécial 

approuvé. Les États-Unis veulent former un comité de réhabilitation économique sur le Zaïre une 

fois la guerre terminée. Les contrats d’exploitation minière devraient être signés avec CO-

AMERICAN'S63 Companies pour assurer une exploitation modernisée. Les États-Unis veulent 

aussi investir non seulement en privé, mais aussi au sein de l’économie étatique comme c’est déjà 

le cas au Rwanda et en Ouganda suite à la pression accrue de la Banque mondiale et du FMI qui 

menacent de couper les aides destinées au Zaïre. Enfin les États-Unis insistent sur l'impératif de 

la sécurité qui commande le développement économique et pourrait réduire l'exclusion du Zaïre 

dans la région. 

 

Pour l'Ouganda, l'impératif sécuritaire serait l'unique préoccupation. D'après les rapports émanant 

du gouvernement de la NRM présentés au Comité de Kabila le 02 mars 1997 à Mweya Safari 

Lodge, Kasese, en Ouganda par des conseillers politiques spéciaux de la NRM dont Stephen 

Kavuma et d'autres comme Amama Mbabazi, Br Sheif Ali, Maj. Kwizera et Col Kahinda 

Ottaffire, l’intention ougandaise serait purement de résoudre les conflits régionaux. Kampala 

voulait s’assurer que les rebelles ougandais ne constitueraient plus une menace contre un 

gouvernement élu par le peuple. La libération du Zaïre signifiait donc pour l'Ouganda, une zone 

plus sécurisante dans la région, pour autant que personne ne puisse capitaliser sur la vaste 

étendue du Zaïre pour attaquer l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Est-ce à ce niveau que 

seraient intervenus les fameux accords secrets dits de Lemera64 

                                         
63 Un Cartel de multinationales américaines 
64 Cet accord aurait été signé le 23 octobre 1996 à Lemera par les tombeurs de  Mobutu. 

L’accord est constitué de 8 articles dont le 4ème stipule notamment l’engagement de 

l'Alliance « à céder 300 kilomètres aux frontières congolaises, à l’intérieur du pays, pour 

sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle ». Ce 
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14. Quelques pistes de solution   

Pour résoudre la crise jusqu’ici devenue endémique au Rwanda et dans la région de l’Afrique des 

Grands Lacs, il faudrait d’abord identifier et éradiquer les faits générateurs et les processus qui, 

de près ou de loin, l’alimentent et l’entretiennent. Il conviendrait par ailleurs d’admettre qu’il 

n’existe pas qu’une seule cause, mais des causes multiples et souvent enchevêtrées, internes et 

externes tant pour le Rwanda que pour la RAGL.  

 

A défaut d’oser prendre rapidement en considération et de manière cohérente et coordonnée les 

dynamiques locale, régionale et internationale très souvent en contradiction qui sont à l'œuvre 

dans cette partie du monde, les efforts multiformes consentis pour tirer la RAGL de la crise n’en 

resteront qu’au stade de vœux pieux car les résultats seront sans lendemain. L’histoire se répétera 

si les Africains ne s’efforcent pas davantage d’y entrer comme le faisait remarquer le Président 

Sarkozy à Dakar, minimisant délibérément le rôle souvent déterminant joué par des nations 

« civilisées » qui espèrent s’enrichir du dénuement et de la misère des peuples d’Afrique dont le 

malheur est supposé faire le bonheur des pays riches. 

 

Les invitant solennellement à entrer dans l’histoire, Sarkozy semble dire aux Africains que, s’ils 

ne veulent plus subir les injonctions des nations « civilisées », ils doivent tirer les leçons du passé 

et réécrire leur propre histoire à partir de faits probants et objectifs et non plus en se contentant de 

la version voulue et souvent montée de toute pièces par des experts ressortissant de ces nations 

réputées libres et civilisées qui, trop souvent, préfèrent « coopérer » avec les dictateurs plutôt 

qu’avec leurs peuples.   

  

                                                                                                                                    
« pacte secret » aurait été dénoncé par Laurent Désiré Kabila une fois au pouvoir: 

http://www.congonline.com/Forum1/Forum07/Sary03.htm 
  

 

 

http://www.congonline.com/Forum1/Forum07/Sary03.htm
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Pour rétablir la justice en réconciliant les peuples avec leur histoire, asseoir la paix en renouant 

un dialogue franc et sincère entre toutes les couches de la société, susciter la confiance des 

citoyens à l’égard de leurs représentants, il paraît donc urgent et nécessaire de faire correspondre 

la réalité juridique des institutions morales aux besoins réels des personnes et des communautés 

qui sont en principe supposées en être les bénéficiaires. Admettre que ces institutions ont toujours 

l’aspect du droit, c’est reconnaître que seuls les représentants investis des pouvoirs pour les 

représenter répondent de leurs actes qui seraient contraires à la raison d’être de ces institutions 

morales, et de leurs manquements graves aux diligences normales et au respect de leur 

personnalité juridique. Force est cependant de reconnaître que cela n’est pas encore le cas dans 

plusieurs pays africains. 

 

Au Rwanda par exemple on a tendance à faire l’impasse sur la dimension régionale et 

internationale de la guerre et du génocide des années 90 en abusant délibérément du caractère 

interethnique d’un conflit pourtant fondamentalement politique. Cette grave omission de certains 

faits déterminants dans le conflit supranational qui endeuille la région se révèle plus que patente. 

Jusqu’à ce jour le génocide des seuls Tutsi ne se limite plus qu’à un acte positif consommé, posé 

par des Hutu. Toutefois, cet acte positif posé par ces derniers ne signifie pas forcément 

l’existence d’un acte de préméditation et de planification par eux-mêmes, encore moins 

l’existence d’un seul et unique mobile. Tout était écrit d’avance par Museveni. LesHutu n’auront 

fait en effet que mordre à l’hameçon.  Le génocide des seuls Tutsi ne se base que sur le seul fait 

de notoriété publique, avéré et prouvé, à savoir celui de l’exécution au grand jour et sans le 

moindre souci de dissimuler les massacres ignobles et en masse contre les Tutsi et les Hutu dits 

« modérés » accusés alors de collaborer avec l’ennemi d’un État souverain déjà à l’époque 

soupçonné de l’avoir décapité. Ce mobile à caractère spontané et soudain ne suffit pourtant pas à 

lui seul pour établir l’existence d’un génocide des seuls Tutsi. Encore faudrait-il réunir des 

preuves matérielles et des éléments constitutifs du génocide des seuls Tutsi. L’exécution des 

massacres en masse ne dispense pas le Procureur du TPIR d’apporter la preuve d’un plan 

génocidaire dont les éléments constitutifs sont la préméditation, la planification, l’exécution et le 

mobile. Or, il se trouve que les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir du 01 

octobre 1990 au 31 décembre 1994 ne réunissent pas tous ces quatre éléments constitutifs d’un 
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génocide des seuls Tutsi, excepté le FPR actuellement au pouvoir qui est lui-même une 

émanation de la NRA.  

 

La première piste de solution à explorer serait, dès lors, de rechercher en Ouganda les preuves 

d’un génocide des Tutsi et des Hutu exterminés en réalité pour leur appartenance à l’opposition 

démocratique, car qualifiée d’obstacle aux seuls motifs de maintien du pouvoir ou d’accès à 

celui-ci par les deux belligérants. Cette preuve ne repose jusqu’aujourd’hui que sur des 

présomptions réfutables qui ne sont ni concordantes ni absolues. Il y a eu incitation manifeste à 

l’exécution d’un génocide prémédité et planifié par Museveni pour un mobile parfaitement 

identifié qui est in fine celui d’une extermination systématique des Hutu qualifiés d’ennemis 

régionaux et d’obstacles majeurs à la poursuite de la guerre de libération régionale. Cette 

libération dut passer par un plan transitoire impliquant l’extirpation à la racine de toute 

opposition démocratique tant hutu que tutsi car jugée défavorable au monopole absolu sur l’État 

rwandais tel que voulu par le chef du FPR solidement soutenu par son mentor Museveni et ses 

parrains américains et britanniques. 

 

La stratégie d’une pierre deux coups choisie par Museveni aura consisté à éliminer par la main 

d’autrui une communauté ciblée et rattachée à une identité ethnique. Il s’agissait, pour Museveni 

et Kagame, de réaliser leurs objectifs à court, moyen et long terme tout en se prémunissant contre 

les conséquences du plan génocidaire qu’ils avaient pourtant approuvé depuis 1989 et qui n’a 

jamais été modifié. C’est celui lié à l’élimination du Président rwandais qui, selon les plans de ses  

assassins, devait agir comme détonateur de l’effondrement de l’ordre public. Cet effondrement 

était vivement recherché car considéré comme la condition nécessaire et suffisante au 

déclenchement de la guerre totale et définitive comme nous l’avons déjà démontré. 

 

Cet acte, prémédité et planifié, puis positivement posé par Museveni et son allié Kagame au nom 

de la cause tutsi, devrait être distingué de l’acte tout aussi positif, posé par les héritiers du régime 

Habyarimana au nom de la cause hutu et qui résulte en réalité des effets escomptés par le 

planificateur dont l’acte est antérieur (car décidé en 1989) à l’acte postérieur des Hutu (car 

exécuté en 1994). 
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Jusqu’aujourd’hui le TPIR ne remplit pas encore toutes les qualités d’une institution morale qui 

se fonde sur le droit. En effet, le TPIR n’est pas basé sur la légalité et l’équité, mais sur une 

religion dont ni les prêtres ni les shamans ne veulent pas agir en vertu de leurs réelles 

motivations. Il s’agit d’une institution politique qui recherche des boucs émissaires ; une 

institution corrompue et mort née à l’instar de la démocratie rwandaise qui fut étouffée dans 

l’œuf par une guerre aux visées diaboliques. 

  

Non seulement, les Hutu sont condamnés avant le procès, mais surtout ils sont jugés pour un 

crime qui n’est pas encore avéré dans tous ses aspects et donc pour lequel le lien entre la faute et 

le préjudice causé à autrui n’est pas prouvé par une institution au-delà de tout soupçon. Une 

institution à savoir le TPIR dont juges et procureurs sont aux ordres des États et des personnes 

directement impliqués dans le génocide rwandais qu’on voudrait restreindre aux seuls Tutsi pour 

des raisons purement politiques.  

 

Des personnalités rwandaises du FPR, américaines, britanniques et ougandaises comptent parmi 

les présumés coupables sinon du génocide rwandais, du moins d’entente et de complicité en vue 

de simuler un traité de paix (crime de paix) et de commettre un génocide. Ils sont aussi présumés 

coupables certains membres du Conseil de sécurité de l’ONU qui, après avoir collaboré à la 

perpétration du génocide rwandais, l’ont délibérément restreint aux seuls Tutsi dans l’intention 

manifeste d’éviter de devoir se justifier. Le TPIR a été mis en place par ce même Conseil des 

Nations Unies dont au moins trois membres sur les cinq permanents sont impliqués dans le 

génocide du Rwanda. Mis en place pour apporter la preuve d’un plan génocidaire, le TPIR a 

échoué dans sa mission de rendre justice et s’est révélé impuissant à prouver le mobile, la 

préméditation et la planification  du génocide des seuls Tutsi. Il doit, dès lors, cesser de mentir 

par omission en s’appuyant sur une décision politique d’un organe politique que constitue le 

Conseil de sécurité de l’ONU, cette institution politique qui a pris des décisions politiques qui ne 

devraient pas lier une institution judiciaire et indépendante comme prétend l’être le TPIR.  

 

En théorie, le TPIR a été créé pour rendre justice et non pour avaliser les décisions politiques du 

Conseil de sécurité. Celui-ci, au nom du principe sacré de la séparation des pouvoirs, devrait en 

tant qu’exécutif de l’ONU, respecter l’exercice du pouvoir judiciaire que le TPIR est 
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normalement censé représenter. En se contentant de confirmer les faits de notoriété publique 

établis par l’organe politique sans plus ni moins, le TPIR s’est engagé dans la politique au lieu de 

rendre justice comme on serait en droit de l’attendre d’une véritable institution judiciaire 

indépendante de tout pouvoir exécutif quel qu’il soit. Tous les génocidaires devraient, en 

principe, être jugés pour des crimes clairement avérés et non pour un génocide de notoriété 

publique dont on continue de cacher certaines facettes moins reluisantes.  

 

En janvier 2007, deux avocats au TPIR, l’Américain Peter Erlinder et le Canadien André 

Tremblay, ont demandé à cette juridiction d’ouvrir une procédure d’inculpation à l’encontre des 

dirigeants du FPR qu’ils les tiennent pour principaux responsables du génocide de 1994. 

 

Egalement professeurs de droit dans leur pays, les deux avocats demandaient déjà de « suspendre 

les procédures du TPIR en cours et de réviser toutes les affaires terminées, en tenant compte des 

crimes commis par l’ex- rébellion actuellement au pouvoir ». « À la lumière de nouveaux 

éléments de preuve, tous les accusés du TPIR se sont vus reprocher à tort des crimes dont la 

responsabilité incombe entièrement ou partiellement aux dirigeants du FPR », ont-ils soutenu 

dans une pétition adressée au TPIR et au Conseil de sécurité des nations Unies. 

 

Si l’on tient effectivement au respect des normes universelles en matière de justice, le TPIR 

devrait être réformé de fond en comble. Tous les procès antérieurs devraient être annulés ou 

requalifiés en d’autres crimes contre l’humanité aussi longtemps que le procureur du TPIR n’aura 

pas apporté la preuve d’un plan génocidaire. Faut-il rappeler que si tout génocide est un crime 

contre l’humanité, l’inverse n’est pas toujours vrai? Le seul génocide des Tutsi pour lequel les 

seuls Hutus sont jugés ne repose jusqu’ici que sur une décision politique incompatible avec un 

processus normal de décision judiciaire. Un seul et unique élément constitutif de ce génocide, 

l’exécution, se révèle contradictoire et donc opposable. On assiste à l’exécution d’un plan 

génocidaire inexistant ou inavouable et donc d’un crime sans nom dans la mesure où la 

préméditation, la planification et le mobile de ce crime restent mystérieux. Alors que le génocide 

des Tutsi par les Hutu s’intègre parfaitement dans une stratégie globale, celle d’un dessein 

incontestablement génocidaire tel que conçu et appliqué par Museveni et Kagame qui sont les 

véritables cerveaux du génocide rwandais.  
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Yoweri Museveni et son allié Paul Kagame sont parvenus à éliminer leurs adversaires,-en 

l’occurrence le régime Habyarimana et l’opposition démocratique tutsi et hutu jugée 

potentiellement dangereuse-, tantôt en procédant froidement à des assassinats ciblés tantôt en 

incitant les deux ennemis l’un contre l’autre. Plus particulièrement l’assassinat du Président 

Habyarimana au lendemain de la signature des accords de paix a rendu non seulement le peuple 

rwandais en quelque sorte « orphelin », mais cet acte absolument indissociable de la tragédie 

qu’il a déclenchée aura accru l’ampleur du tragique « fratricide65 » dans lequel le peuple rwandais 

se trouve toujours enfermé. Croyant venger un Président hutu assassiné par une rébellion réputée 

tutsi en exterminant les Tutsi du Rwanda, le gouvernement intérimaire du tandem 

Sindikubwabo/Kambanda est tombé dans le piège et s’est retrouvé isolé, face à face avec 

plusieurs adversaires, alliés et puissamment armés et agissant dans le cadre des pactes secrets 

relatifs à l’annexion et à la réunification des pays préalablement identifiés et dans le but précis 

d’une nouvelle recolonisation de l’Afrique.  

 

Voilà pourquoi, manifestement, on cherche à simplifier le conflit rwandais en le réduisant à un 

duel mortel qui mettrait aux prises les « méchants » Hutu et les « bons » Tutsi! Il s'agit là d'une 

manière on ne peut plus simpliste, abusive et irresponsable, de figer les positions des uns et des 

autres et de fermer, consciemment ou non, les horizons d'une réconciliation pourtant 

incontournable pour la survie du Rwanda en tant que peuple et en tant que nation. 

 

Il semble, dès lors, impératif de faire éclater toute la vérité sur la tragédie rwandaise afin de 

libérer les possibilités et d'accroître les chances d'une véritable réconciliation dans ce pays 

martyr. Le Rwanda constitue un « cas de conscience » comme l'a si bien décrit M. Bernard 

Kouchner, Ministre français des affaires étrangères et européennes. Les États-Unis d'Amérique, 

                                         
65 Conférence du Dr. Leopold Munyakazi “Going Beyond Hotel Rwanda”-Understanding 

Ethnic Conflict in Africa ; le 15 novembre 2006, Montclair State University, USA. Selon 

Munyakazi, le conflit rwandais serait un fratricide dans la mesure où les Rwandais se sont 

entretués alors qu’ils forment un même peuple parlant une même langue et partageant une 

même culture.  
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le Royaume-Uni, la France et la Belgique seraient-ils enfin prêts à assumer chacun ses 

responsabilités dans le drame rwandais? Car c'est uniquement à ce prix qu'une Commission 

internationale sur la vérité, la justice et la réconciliation sur le Rwanda pourrait rapidement voir 

le jour et serait susceptible de donner des résultats concluants.  

 

De leur côté, les Présidents Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, 

seraient-ils disposés à jouer les cartes de la vérité et de la transparence dans un dossier où ils ont 

des responsabilités écrasantes? Les Nations-Unies sont-elles prêtes à reconnaître l'absolue 

nécessité d'une enquête globale, objective et impartiale sur le génocide rwandais? Le Conseil de 

sécurité de l'ONU serait-il en mesure de contraindre, en cas de besoin, les dirigeants rwandais à 

un indispensable Dialogue inter rwandais (DIR), seul cadre susceptible de réconcilier 

durablement toutes les composantes de la nation, contribuant ainsi à désamorcer le conflit qui 

ravage le Nord-Kivu en RDC, un conflit dont l'épicentre se trouve indiscutablement à Kigali? 

 

Toujours est-il que l'on ne pourra indéfiniment contourner la problématique rwandaise dans les 

interminables tentatives de pacification et de stabilisation de la RAGL. La paix dans l'Est de la 

RDC passe absolument par une solution appropriée au problème des milliers de rebelles66 

rwandais encore disséminés sur le territoire de cet immense pays. Or, il serait illusoire de 

s'attendre, de la part de ces rebelles, à un retour pacifique sans que le régime du FPR ne se 

résolve à d'importantes concessions politiques en matière d'ouverture démocratique, 

d'administration de la justice et du respect des droits de l'homme en général.  

      

Des pressions diplomatiques accrues combinées avec des menaces sérieuses de couper 

l'assistance financière au régime de Kigali en vue d'obtenir l'ouverture rapide d'un Dialogue inter 

rwandais hautement inclusif et la mise en place d'une Commission internationale sur la vérité, la 

justice et la réconciliation au Rwanda, paraissent donc constituer l'une des pistes de solution 

possibles dans le règlement du conflit rwandais. Parallèlement à de tels efforts et à la lumière du 

présent Mémorandum, les Nations-Unies, l'Union Africaine et l'Union Européenne devraient 

reconnaître le bien fondé de procéder à des enquêtes complémentaires plus fouillées en vue de 

dégager des constats judiciaires inattaquables sur le drame rwandais et de rendre enfin une justice 

                                         
66 Forces Combattantes Abacunguzi(FOCA). 
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digne de ce nom au peuple rwandais et aux peuples voisins de la RDC et du Burundi qui, 

ensemble, demandent justice. 

 

Les chances de promouvoir la paix et la réconciliation à travers le dialogue et des systèmes 

politiques plus démocratiques, la possibilité d'assurer la stabilité et d'ouvrir la voie à un 

développement intégré et durable aussi bien au Rwanda que dans toute la Région de l'Afrique des 

Grands Lacs sont immenses, tout comme les risques et les défis qui en résultent. 

 

 

 

15. Conclusion 

 

Dans le cadre de sa déposition devant la Mission française d’information sur le Rwanda 

organisée en décembre 1998, Mme Alison Des Forges de l'organisation américaine HRW a 

estimé que "les massacres avaient été déclenchés par un groupe très restreint qui avait décapité 

le Gouvernement légitime pour pouvoir prendre le pouvoir". La responsable de HRW évoquait là 

sans doute l'attentat terroriste du 6 avril 1994 qui, en coûtant la vie au Président Juvénal 

Habyarimana, à son homologue burundais Cyprien Ntaryamira ainsi qu'à tous ceux qui les 

accompagnaient à bord du falcon 50, a indiscutablement déclenché le génocide rwandais. Est-il 

normal d'enquêter sur ce génocide en faisant l'impasse sur cet attentat?  

 

Les incohérences de la Communauté internationale à propos du Rwanda sont absolument 

déconcertantes. L'ONU, les États-Unis d'Amérique et la Belgique ont déjà présenté leurs 

excuses67 au régime FPR pour leur passivité68 supposée durant le génocide de 1994. On aura trop 

longtemps en leur passivité alors que c’est de leur implication directe dans le génocide rwandais 

et non d’un simple fait excusable qu’il faut aujourd’hui parler. Quant au Royaume-Uni dont le 

rôle est au moins égal à celui des États-Unis dans la tragédie rwandaise, il n'aura même pas jugé 

                                         
67 Excuses présentées par Koffi Annan au nom de l’ONU, Bill Clinton au nom des Etats-Unis 

d’Amérique et Guy Verhofstadt au nom de la Belgique. 
68 En guise de passivité, il conviendrait plutôt de parler d’implication en ce qui concerne les 

Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni. 
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nécessaire de se faire pardonner dans la mesure où il tente jusqu'à ce jour de se présenter comme 

totalement étranger à cette affaire. La seule puissance occidentale dont la « complicité » dans le 

génocide rwandais est constamment martelée reste finalement la France qui, de son côté et avec 

obstination69, continue de rejeter toute idée de s'excuser comme l'auraient tant souhaité le général 

Paul Kagame et son gouvernement.  

 

Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont fortement mobilisés pour imposer la reconnaissance 

rapide du génocide des Tutsi par les Nations Unies. Ils se sont investis pour hâter la mise en place 

d'un tribunal ad hoc chargé de juger ce génocide et c'est dans ce cadre que le TPIR a vu le jour. 

Or, en 13 ans d'activité et malgré un budget lourd de plus d'un milliard de dollars, ce tribunal 

peine toujours à produire les preuves d'un plan de génocide contre les Tutsi. La polémique 

s'amplifie à propos de cette tragédie aux contours opaques et complexes caractérisée notamment 

par la confusion entretenue entre « génocide tutsi » et « génocide rwandais ». 

 

Pour notre part, nous estimons apporter, dans le cadre du présent Mémorandum, des informations 

précieuses et déterminantes en faveur d'une relecture indispensable et d'une réécriture 

incontournable des événements tragiques du Rwanda et de la RAGL. En démasquant le rôle 

moteur joué par les Anglo-Saxons dans la guerre du Rwanda et dans celle de la RDC qui se 

poursuit, nous démontrons, preuves à l'appui, qu'il s'agit en priorité de redessiner les contours du 

continent africain que, puissamment armés et financés par leurs parrains, les seigneurs de guerre 

tels Museveni et Kagame entendent remodeler par leur fameuse « guerre de libération 

régionale ». 

 

Seul le manque de volonté politique empêche réellement de faire la lumière sur la préméditation, 

la planification, l'exécution et le mobile du génocide rwandais. Si Museveni et Kagame ne sont 

pas les exécuteurs directs du génocide des Tutsi, force est de reconnaître désormais qu'ils l'ont 

conçu, planifié à travers notamment la stratégie de la tension qu'ils ont froidement mise en oeuvre 

en incitant les extrémistes Hutu à l’exécuter et en sachant en tirer tous les bénéfices. Nous aurons 

ainsi contribué à prouver que de nombreux crimes perpétrés par des Hutu manipulés ont de fait 

                                         
69 Cette position a été réaffirmée lors de la récente visite de Bernard Kouchner au Rwanda. 
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été planifiés in extremis en vue d'effacer des crimes contre l’humanité et de génocide commis par 

le tandem Museveni/Kagame à la tête des forces APR/NRA créées à cet effet.  

 

A propos du mobile profond à la base du génocide rwandais et de l'immense conflagration 

régionale qui s'en est suivie, on peut donc retenir la volonté anglo-saxonne de recoloniser 

l'Afrique par l'intermédiaire de leurs pions africains, d'ériger sur le continent noir un grand 

empire nilotique qui, en réalité, servirait de couvert à un méga empire anglo-saxon autrement 

inavouable, d'exporter le conflit israélo-arabe en passant par l'édification d'un nouvel « Israël » au 

coeur de l'Afrique et d'assurer l'hégémonie géostratégique américaine en affaiblissant l'Union 

Européenne et en barrant la route aux puissances émergentes que sont notamment la Chine et 

l'Inde.  

 

Au regard de toutes les preuves apportées dans le cadre de nos investigations, il ne subsiste aucun 

doute quant au mobile de l'extermination impitoyable subie par la région des Grands Lacs, les 

peuples rwandais et congolais de façon particulière. Les Anglo-Saxons ont su habilement 

exploiter les ambitions démesurées de Museveni et Kagame dans leur dessein inavouable de 

transformer l'Afrique en une entité néo-libérale et hyper capitaliste, dotée d’une monnaie unique, 

d’un marché commun et d’une armée spéciale sous le nom de « Red Reserve Army»(RRA) forte 

de 2.000.000 d'hommes [preuve n°0139].  

 

Dans cette guerre de remodelage de l'Afrique, les Anglo-Saxons entendent absolument gagner la 

bataille des langues non seulement contre la France, mais également contre l'Afrique elle-même 

dont les langues sont reléguées au rang de « langues bizarres ».  

 

Afin d'assurer leur domination économique et culturelle en Afrique, les États-Unis d'Amérique et 

le Royaume-Uni bénéficient non seulement de l'appui d’« élites » africaines, mais aussi de celui 

d'autres « élites » en provenance de pays développés qui colonisèrent autrefois le continent. 

L'appel de la Baronne Lynda Chalker en faveur d'un monolinguisme présenté comme un atout 

dans le développement de l'Afrique est incompatible avec la revendication d'un monde 

multipolaire qui suppose qu'on récuse toute langue unique pour encourager le multilinguisme. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 296 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Pour Bernard Cassen70, « Le droit de créer et travailler dans sa langue est un des attributs de la 

souveraineté populaire, notion qui hérisse les dirigeants des transnationales, des institutions 

financières, ainsi que leurs porte-parole et porte-plume locaux. La bataille des langues, c’est 

d’abord la bataille pour toutes les langues, y compris évidemment l’anglais ». 

 

Le caractère prémédité du génocide rwandais et de l'embrasement de toute la région se trouve 

confirmé par des pactes secrets conclus entre Museveni et ses parrains anglo-saxons à propos de 

l’édification d’un grand empire nilotique en Afrique. Cet empire, loin d'être un leurre, constitue 

plutôt le projet politique le plus ambitieux aux yeux de Museveni et Kagame eux-mêmes 

instrumentalisés par leurs puissants protecteurs. Nos investigations ont mis en lumière le fond 

idéologique sur lequel fonctionnent Museveni et son allié Kagame. Il s'agit visiblement d'une 

idéologie de type racial selon laquelle la supériorité des Nilotiques sur les Bantous serait 

incontestable. Alors que Yoweri Kaguta Museveni entend concrétiser cette théorie en fédérant 

une dizaine de pays sous son autorité, Paul Kagame est déterminé à édifier un nouveau Rwanda 

en supprimant toute référence à la révolution sociale de 1959 coupable de l'avoir condamné à 

l'exil. C'est ce qui explique la profonde conviction des deux hommes selon laquelle les Hutu sont 

les « ennemis » de la région à « libérer ». D'où la volonté et l’acharnement à les exterminer sans 

états d’âme. 

 

Le caractère prémédité de la tragédie rwandaise est par ailleurs attesté par plusieurs réunions 

corroborées par des traces écrites faisant état de techniques d’exécution et de camouflage de 

cadavres, l'entente et la complicité dans les crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes de 

génocide et crimes contre la paix si l'on se réfère à la Convention de Genève. 

 

Le caractère planifié du génocide rwandais et de la conflagration régionale est mis en évidence 

par les différentes étapes de la guerre dite de libération qui, pour brouiller les pistes, change 

souvent d’acteurs, notamment par la multiplication volontaire de rébellions dans la région. On 

peut aussi noter l'asymétrie d’informations collectées et exploitées au service des protagonistes 

des conflits dont les parties animées de mauvaise foi bénéficient manifestement de soutiens 

                                         
70 Les Amis du Monde diplomatique, 14/01/2008 : 
http://www.amis.monde-diplomatique.fr/article1818.html 

http://www.amis.monde-diplomatique.fr/article1818.html
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considérables de la part de groupes de pression internes et externes ; le recours abusif de la 

contrainte militaire sur un/ou plusieurs États et/ou sur leurs représentants légitimes en vue 

d'imposer des négociations qui, le plus souvent, aboutissent à des accords de paix jamais mis en 

application. C'est ce qui s'est passé au Rwanda avec les accords de paix d'Arusha et c'est ce qui se 

passe actuellement en RDC où la guerre se poursuit malgré la multitude d'accords déjà signés 

entre les parties. 

 

En assassinant le Président Juvénal Habyarimana dans la soirée du 6 avril 1994, le FPR et ses 

alliés torpillaient de façon préméditée l'Accord de paix d'Arusha signé le 4 août 1993. Mais ils 

s'assuraient, grâce à ce crime contre la paix, la certitude d'un coup doublement réussi à savoir 

pour le FPR installer un chaos total dans le pays en y provoquant l'effondrement de l'ordre public 

pour se présenter ensuite comme l'unique recours au rétablissement de la sécurité. Ainsi 

l’agression de l’Ouganda contre le Rwanda remplissait sa mission en se soldant par la victoire 

militaire du FPR au prix d'un génocide rwandais et non plus seulement tutsi, qui faisait du pays le 

fer de lance de la guerre de l'ex-Zaïre déjà planifiée. 

 

C'est dans de telles conditions que le génocide rwandais fut exécuté. C'est pourquoi il nous 

semblait indispensable et urgent de remonter aux causes réelles du génocide rwandais au lieu de 

se contenter d'interpréter les effets d'une guerre dont toutes les phases ont été programmées, 

imposées et soigneusement contrôlées par le vainqueur en l'occurrence le FPR. Porté à bout de 

bras par les États-Unis et le Royaume-Uni, celui-ci continue désespérément de se présenter à son 

peuple comme le « héros » d'une tragédie dans laquelle sa responsabilité est pourtant écrasante. 

La guerre dite provisoire était certes parvenue à imposer la signature des accords de paix 

d'Arusha. Mais dans l'entendement du FPR et de ses parrains anglo-saxons, la guerre dite 

définitive avait pour mission de parachever le processus faisant du Rwanda le tremplin idéal de la 

« libération régionale » qui devait se poursuivre. Alors comment les planificateurs de cette guerre 

« définitive » pourraient-ils logiquement prétendre être innocents de ses terribles conséquences?  

 

On ne peut plus ignorer le fait que la guerre qui ravage actuellement le Nord-Kivu et le Sud-Kivu 

en RDC est le prolongement logique du génocide rwandais. Nous avons mis en lumière 

l'insupportable chasse aux réfugiés rwandais considérés globalement comme des génocidaires 
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accusés de déstabiliser l'Est de la RDC et de menacer le Rwanda. La peur des réfugiés rwandais 

de rentrer dans leur pays se trouve amplement justifiée par les pratiques inacceptables du régime 

dictatorial du général Paul Kagame. Il semble bien que les parrains anglo-saxons de ce dernier 

soient bien décidés à le protéger contre la démocratie.  

 

Les chances de promouvoir la paix et la réconciliation à travers le dialogue et des systèmes 

politiques plus démocratiques, la possibilité d'assurer la stabilité et d'ouvrir la voie à un 

développement intégré et durable aussi bien au Rwanda que dans toute la Région de l'Afrique des 

Grands Lacs sont immenses, tout comme les risques et les défis qui en résultent. 

 

Les efforts multiformes consentis pour tirer la RAGL de la crise sont certes louables. Mais leurs 

résultats seraient sans lendemain si l'on ne prenait pas rapidement en considération et de manière 

cohérente et bien coordonnée, les dynamiques locale, régionale et internationale parfois en 

contradiction qui sont à l'œuvre dans cette partie du monde.   

 

Ainsi doit-on cesser, au Rwanda, de faire l'impasse sur la dimension régionale et internationale de 

la guerre et du génocide des années 90 et de se concentrer sur le caractère ethnique d'un conflit 

pourtant fondamentalement politique, pour enfin examiner les interférences extérieures dans ce 

conflit qui perdure.  

 

Il semble dès lors impératif de faire éclater toute la vérité sur la tragédie rwandaise afin de libérer 

les possibilités et d'accroître les chances d'une véritable réconciliation dans ce pays martyr. Le 

Rwanda constitue un « cas de conscience71» comme l'a si bien décrit M. Bernard Kouchner, 

Ministre français des affaires étrangères et européennes. Les États-Unis d'Amérique, le 

Royaume-Uni, la France et la Belgique seraient-ils enfin prêts à assumer chacun ses 

responsabilités dans le drame rwandais? Car c'est à ce prix uniquement qu'une authentique 

                                         
71 Interview Europe1 du 02/10/2007. Voir aussi Lettre ouverte du Partenariat-Intwari à 

Bernard Kouchner du 05/10/2007 : http://perewenceslas.centerblog.net/3468844-03-

LETTRE-OUVERTE-A-BERNARD-KOUCHNER 
 

 

http://perewenceslas.centerblog.net/3468844-03-LETTRE-OUVERTE-A-BERNARD-KOUCHNER
http://perewenceslas.centerblog.net/3468844-03-LETTRE-OUVERTE-A-BERNARD-KOUCHNER
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Commission internationale sur la vérité, la justice et la réconciliation sur le Rwanda pourrait 

rapidement voir le jour et serait susceptible de donner des résultats concluants.  

 

De leur côté, les Présidents Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, 

seraient-ils disposés à jouer les cartes de la vérité et de la transparence dans un dossier où ils ont 

des responsabilités écrasantes? Les Nations-Unies sont-elles prêtes à reconnaître l'absolue 

nécessité d'une enquête globale, objective et impartiale sur le génocide rwandais? Le Conseil de 

sécurité de l'ONU serait-il en mesure de contraindre, en cas de besoin, les dirigeants rwandais à 

un indispensable Dialogue inter rwandais (DIR), seul cadre susceptible de réconcilier 

durablement toutes les composantes de la nation, contribuant ainsi à désamorcer le conflit qui 

ravage le Nord-Kivu en RDC, un conflit dont l'épicentre se trouve indiscutablement à Kigali? 

 

Toujours est-il que l'on ne pourra indéfiniment contourner la problématique rwandaise dans les 

interminables tentatives de pacification et de stabilisation de la RAGL. La paix dans l'Est de la 

RDC passe absolument par une solution appropriée au problème des milliers de rebelles rwandais 

encore disséminés sur le territoire de cet immense pays. Or, il serait illusoire de s'attendre, de la 

part de ces rebelles, à un retour pacifique sans que le régime du FPR ne se résolve à d'importantes 

concessions politiques en matière d'ouverture démocratique, d'administration de la justice et du 

respect des droits de l'homme en général.    

    

Des pressions diplomatiques accrues combinées avec des menaces sérieuses de couper 

l'assistance financière au régime de Kigali en vue d'obtenir l'ouverture rapide d'un Dialogue inter 

rwandais hautement inclusif et la mise en place d'une Commission internationale sur la vérité, la 

justice et la réconciliation au Rwanda, paraissent donc constituer l'une des pistes de solution 

possibles dans le règlement du conflit rwandais. Parallèlement à de tels efforts et à la lumière du 

présent Mémorandum, les Nations-Unies, l'Union Africaine et l'Union Européenne72 devraient 

reconnaître le bien fondé de procéder à des enquêtes complémentaires plus fouillées en vue de 

dégager des constats judiciaires inattaquables sur le drame rwandais et de rendre enfin une justice 

                                         
72 Manifestation du 09/02/2008 à Bruxelles face au Rond Point Schumann devant la 

Commission Européenne. 
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digne de ce nom au peuple rwandais et aux peuples voisins congolais et burundais qui, ensemble, 

demandent justice. 

 

Le Secrétaire général de l’ONU M. Ban Ki-moon73 vient de déclarer à Kigali que le génocide de 

1994 au Rwanda « va hanter les Nations unies et la communauté internationale pendant des 

générations », ajoutant au cours d’une visite au mémorial du génocide sis à Gisozi74 que « Les 

Nations unies ont tiré une leçon profonde du génocide ».  

 

Jusqu’à preuve du contraire, nous ne saurions partager une telle analyse car, si l’abandon du 

peuple rwandais en 1994 était condamnable, celui d’après qui aura consisté en la signature d’un 

chèque en blanc pour un criminel de guerre et un génocidaire présumé nous semble encore plus 

cynique.  

 

Cela dit, notre démarche n’entend nullement innocenter aucun criminel quel qu'il soit. Nous 

voulons plutôt contribuer à rétablir les faits dans toute leur objectivité en vue d'ouvrir des 

perspectives favorables à une véritable réconciliation dans notre pays et dans toute la région de 

l'Afrique des Grands Lacs. Il s'agit, dans ce contexte, d'en appeler à la vigilance de l'opinion 

internationale en général et africaine en particulier, pour que le monde réputé libre et civilisé 

rompe définitivement les ponts avec des criminels de guerre et des génocidaires patentés en 

renonçant publiquement aux desseins macabres désormais démasqués de démembrement et de 

remodelage de l'Afrique. 

 

 

 

Annexes 

 

Les différentes preuves75 mentionnées dans le Mémorandum. 

 

                                         
73 Visite de Ban Ki-moon au Rwanda le 29/01/2008. 
74 C’est une colline de Kigali où l’on a construit un mémorial moderne du génocide de 1994. 
75 Ces preuves pourraient être transmises sur demande et sous certaines conditions. 
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 Dédicace 

Albert CAQUOT a dit, " Notre soif de connaître trouve surtout à s'apaiser dans ces ouvrages de 

synthèse mis à notre disposition par le labeur généreux d'un esprit éclairé. Par eux nous 

saisissons, dans une vue d'ensemble, logique et rigoureuse, un groupe de connaissances 

humaines à un instant donné  ".  
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À tous ceux qui combattent l'intolérance, et qui, par leur vie quotidienne, militent pour la paix, et 

le bonheur chez tous les peuples du monde, nous dédions cet aperçu de l'enjeu géopolitique des 

sociétés minières internationales en République Démocratique du Congo, car il est 

pluridimensionnel et la cause principale des maux qui ravagent la région des Grands Lacs 

d'Afrique en cette fin du deuxième millénaire après Jésus-Christ. 

La liberté est une des vertus qui rend l'homme capable de chercher la vérité par son intelligence à 

travers les âges. Il arrive que cette vérité blesse, sorte de son puits si profond soit-il ...et que le 

martyre s'en suive. Heureux quiconque donne sa vie pour la liberté, la vérité, la paix, l'égalité des 

chances et tant d'autres valeurs humaines bafouées par l'excentricité des intérêts économiques. 

- :  

INTRODUCTION 

La République Démocratique du Congo (RDC) est un scandale géologique, surtout au sud-est du 

Katanga où se trouvent les plus grandes réserves de cuivre non encore exploitées du monde, dans 

ce qu'on appelle en anglais copper-belt qui veut dire " ceinture de cuivre " et qui s'étend 

jusqu'en Zambie. 

En 1978, la RDC était la première productrice de ce métal rouge avec 500.000 tonnes par an. 

Cette production est passée à 30.000 tonnes en 1995, à cause d'une mauvaise maintenance des 

infrastructures minières de la principale mine de Kamoto à Kolwezi dont une section s'est 

écroulée en septembre 1990 alors que sa production représentait 33 % de la production de la 

Générale des Carrières et des Mines (Gécamines), principale pourvoyeuse des devises du Trésor 

public au Congo-Kinshasa. 

Ce manque de maintenance et l'absence de modernisation des infrastructures minières étaient 

généralisés au Zaïre à cause non seulement de la baisse des prix du cuivre, mais surtout de la 

mauvaise gestion du portefeuille de l'État par les gouvernements successifs du régime Mobutu. 

Toutes les informations contenues dans ce document sont destinées à quiconque veut suivre de 

près l'évolution de la situation chaotique qui sévit dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Ces 

informations proviennent de ma propre expérience du terrain, de mes recherches et de 

nombreuses sources. 

La RDC est aussi un scandale géopolitique, avec tout son atermoiement dans la recherche de la 

stabilité politique depuis avril 1990. Ce qui a poussé les grandes transnationales minières à lui 
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tourner le dos et à aller investir ailleurs durant les dernières années, notamment en Zambie, au 

Chili et en ex URSS. 

LES SOCIETES MINIERES A L'ASSAUT DE LA RDC  

Comment expliquer ce regain d'intérêt des sociétés minières pour l'Afrique centrale? Et au vu des 

transactions connues, comment se dessine l'exploitation future des ressources de la Région des 

Grands Lacs d'Afrique sous la nouvelle autorité? Les réponses se trouvent dans la dynamique de 

deux actions convergentes : 

La première action : 

Elle consiste en pressions exercées par les institutions financières internationales sur les pays de 

la région, pour qu'ils remboursent leurs dettes. 

En effet, plusieurs pays en voie de développement ont contracté, auprès d'un grand nombre 

d'institutions financières internationales comme la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire 

International (FMI), des dettes énormes et ne parviennent pas à y faire face. Dans beaucoup de 

ces pays pauvres les biens nationaux et les aides internationales ont été gaspillés par des 

politiques de dilapidation, comme au Zaïre par exemple, sous le régime Mobutu. 

La chute des cours et de la production de certaines matières premières, l'incurie et la corruption 

des gouvernements mettent ces États en voie de développement dans des situations difficiles vis-

à-vis des bailleurs de fonds internationaux. Pour respecter le calendrier de remboursement de 

leurs dettes, les institutions internationales les obligent à appliquer une politique économique qui 

se résume généralement en trois décisions impopulaires :  

1) Des coupes sombres dans les services de l'État, surtout dans le secteur social de base 

(éducation, santé ...) 

2) La privatisation des entreprises d'État.  

3) Dévaluation de la monnaie, dont l'importance sur le niveau de vie de la population a toujours 

été sous-évaluée. 

La deuxième action : 

Elle concerne les profondes transformations de l'industrie minière mondiale des dernières années. 

Les transnationales minières profitent, elles aussi, pour leur expansion, du mouvement de 

privatisation des entreprises d'État.  

Les années 1970, en effet, avaient été caractérisées par la nationalisation de certains secteurs 

industriels, particulièrement ceux liés à l'exploitation des ressources naturelles ; ces 
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nationalisations ont fait partie de la stratégie de développement d'un grand nombre de pays 

d'Afrique. 

Le mouvement inverse s'est amorcé en 1993 ; 18,5 % de la valeur de l'ensemble de la production 

minière mondiale (pétrole excepté) était aux mains d'entreprises d'État. En 1994, cette proportion 

était de 16 % et il était prévu qu'elle ne serait plus que de 14 % à la fin de1996. 

C'est dans les pays développés d'abord que les privatisations des mines ont été les plus 

importantes : de juin 1995 à mai 1996, 2,2 milliards de $ US y ont été dépensés pour les 

acquisitions de ce type d'entreprise, soit le double de l'année précédente. La part de l'industrie 

minière des pays occidentaux qui appartenait aux États a ainsi diminué de 40 % durant cette 

période. En comparaison, cette diminution n'a été que de 6 % dans les pays en voie de 

développement. Dans ces pays, les exportations des matières premières comptent pour la plus 

grande part des revenus de l'État. Les troubles socio-politiques liés à la privatisation y sont donc 

beaucoup plus importants qu'ailleurs. 

C'est ce qui explique qu'après une première vague de privatisations, des critiques de plus en plus 

fortes se sont fait entendre dans les pays en voie de développement. Des ententes négociées 

depuis longtemps ont été reportées. Plusieurs pays du Sud invitent désormais les "investisseurs" 

non plus à racheter les entreprises d'État, mais à venir en créer de nouvelles. Ce qui n'intéresse 

pas beaucoup les financiers qui cherchent à obtenir rapidement un rendement sur l'investissement 

initial. C'est dans ce contexte qu'il faut situer l'engouement récent pour la Région des Grands 

Lacs d'Afrique. 

Ainsi, derrière le drame que vit l'Afrique Centrale depuis 1990, immédiatement après la fin de la 

guerre froide, il y a un enjeu important pour les transnationales minières. Les ressources minières 

dans d'autres pays du monde sont déjà fortement entamées, si pas épuisées, et celles qui sont en 

exploitation présentent des coûts de revient trop élevés. 

Les grands financiers de ce monde, chasseurs de richesses minières ont les yeux braqués sur 

l'Afrique Centrale où les gisements découverts sont encore vierges ou mal exploités et 

susceptibles d'ouvrir des marchés aux grands capitaux. 

L'effondrement de l'ex-URSS a laissé le champ libre et a livré toute la planète au capital 

international. La disparition du monde communiste a mis un terme à la bipolarité issue de la 

deuxième guerre mondiale favorisant ainsi rapidement la montée en puissance des sociétés 

multinationales dont aucune force, désormais, ne peut contrarier l'expansion et les stratégies. 
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Pour assurer leurs capitaux, ces financiers ont besoin d'une politique économique et financière 

taillée à leur mesure, c'est pourquoi les transnationales minières se disputent les morceaux les 

plus juteux dans l'une ou l'autre partie de l'Afrique Centrale, et cela au gré des tendances 

politiques ou des "rébellions" qui leurs sont associées et parfois même créées par elles. 

LES MEDIAS DEVOILENT 

Depuis 1996, alors que la rébellion annonce la prise des principales localités de la RDC, les 

médias s'empressent de préciser leur importance économique et dévoilent par la même occasion 

les acteurs principaux jusque-là inconnus : des grands financiers intéressés par l'exploitation des 

ressources minières du Congo. Jugez de leur importance : la Consolidated Eurocan Ventures du 

Lundin Group, Barrick Gold Corporation (BGC) aujourd'hui en deuxième position pour la 

production mondiale de l'or, l'Anglo American Corporation (AAC) d'Afrique du Sud, la plus 

importante compagnie minière du monde, abstraction faite des pétrolières. Il y en a aussi des 

"petites", moins connues, mais qui osent affronter les grandes sur un terrain en pleine crise, c'est 

le cas d'American Minerals Fields Inc. (AMFI) et de son associé l'American Diamond Buyers, 

et d'autres encore : des Etats-Unis, du Canada, d'Afrique du Sud, d'Ouganda, de Belgique, 

d'Israël... 

L'AMFI, créée en 1995, a été forgée comme un instrument destiné à exécuter en Afrique la 

volonté de domination économique des financiers occidentaux et particulièrement d'assouvir en 

RDC les desseins des sociétés américaines dont les dirigeants participent aux grands enjeux 

stratégiques mondiaux qui relèvent de la science, de la technologie, des finances, des industries 

ou de la politique. 

Ayant d'énormes capitaux, ces grands industriels ont amorcé une lente mutation qui a atteint sa 

maturation au milieu des années 1990. En effet, les sociétés multinationales ne se contentent plus 

aujourd'hui de dicter leurs lois aux gouvernements du monde, même aux plus puissants, ni de 

contrôler ces États. Elles nourrissent désormais l'ambition de fonder un nouvel ordre mondial, en 

procédant à la création de nouvelles entités étatiques qui seraient leurs propres émanations et 

fonctionneraient comme un de leurs organes (souvenez-vous de la fameuse phrase de Georges 

BUSH au début de la guerre d'Irak :  Nous allons instaurer un Nouvel Ordre Mondial. 

Les moyens militaires que ces groupes détiennent et manipulent leur permettent d'imposer leur 

volonté à des institutions nationales ainsi qu'à des gouvernements ; de prendre possession d'un 

État, de l'acheter entièrement, mais également de l'anéantir, d'en démanteler les structures et 
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d'ériger à la place une nouvelle entité étatique fonctionnant comme une simple filiale, un vulgaire 

établissement ou un banal comptoir. 

Aujourd'hui aucune institution, aucune organisation, nationale ou internationale, aucun 

gouvernement, aucun pays et forcément, aucun individu, fut-il Président de la République, ne 

peut opposer de résistance notable à ces nouveaux maîtres du monde. Monstres sans tête, les 

puissantes firmes multinationales au travers de mégafusions successives, augmentent leur taille 

autant que leur pouvoir et leurs capacités de nuisance face aux populations banalisées. 

Ces puissances financières ont entrepris la reconquête et le remodelage des pays du monde, 

retraçant de nouvelles frontières comme en ex-Yougoslavie, forçant la création de nouveaux États 

comme dans les Balkans,en Asie Centrale et bientôt en Afrique Centrale. 

L'Afrique se trouve en effet au centre de ces nouveaux enjeux planétaires. Avec près du tiers des 

réserves de matières premières de la planète, abandonnés par les anciennes puissances 

métropolitaines qui se désengagent progressivement, tant du point de vue de la coopération 

(laissée désormais aux ONG) que du point de vue militaire, les pays africains sont devenus la 

proie facile des sociétés multinationales. 

Pour mieux contrôler leurs capitaux, elles imposent aux populations les dirigeants politiques de 

leur choix, qui sont souvent très mal connus du peuple, déstabilisent ainsi la région et donnent, 

par le biais hypocrite d'une soi-disant pacification, l'occasion aux armées de l'ONU d'entériner 

une scission de fait dont le peuple ne veut pas. Elles ont alors créé leur État dans l'État. 

Les gouvernements des anciennes puissances coloniales occidentales ne possèdent plus les 

moyens de leur politique en Afrique ; les multinationales propriétaires et manipulatrices 

d'énormes capitaux occupent désormais la place laissée vacante, et, de gré ou de force, mettent en 

place un nouvel ordre politique dicté par leurs seuls intérêts au détriment des populations.  

Les dimensions de la République Démocratique du Congo (aussi grande que l'actuelle Union 

Européenne), sa situation géostratégique au cœur du continent, le partage de ses frontières avec 

neuf autres pays ainsi que ses richesses minières la désignaient comme première cible et terrain 

de choix pour la poursuite en Afrique de cette stratégie mondiale.  

La tentative d'appropriation du Congo par la guerre devrait permettre à ces multinationales 

minières, si la victoire choisit le camp de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi qui se battent pour 

elles, de faire main basse sur les richesses minières congolaises et d'en faire l'usage qui 

correspondrait le mieux à leurs intérêts.  
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Il s'agit en fait d'une véritable recolonisation de l'Afrique par le capital privé international. L'ordre 

nouveau voulu par ces firmes se caractérise par l'abolition de l'ancien ordre politique africain issu 

de la Conférence de Berlin de 1885, par le démembrement systématique des anciens États et par 

la création de nouvelles entités dont le rôle et l'existence seront déterminés par la seule volonté 

des dirigeants de ces sociétés. 

LE COBALT, LE CUIVRE ET SES ASSOCIES  

À la chute du régime Mobutu des accords signés entre son gouvernement et certains cartels ont 

été reconduits par le nouveau pouvoir, d'autres ont été annulés et offerts à de nouvelles sociétés. 

Comme le pays est toujours astreint à une guerre financée par les puissances occidentales en 

quête de l'or, du diamant, du cobalt, du manganèse, de l'uranium et des autres minerais qui 

accompagnent toujours le cuivre, tels le zinc, le germanium, l'argent, le plomb, le fer, ... Les 

transnationales minières se bousculent entre les rebelles et les gouvernementaux pour accaparer 

les meilleures parts, veillant à rester du côté du vainqueur et en forçant le destin si nécessaire. 

Avec un mépris total des populations! 

La RDC possède aussi des réserves de cobalt qui seraient les plus importantes au monde, elle en a 

été la première productrice mondiale pendant plusieurs années. Malgré la situation lamentable de 

l'ex-Zaïre et la guerre, la RDC est actuellement le deuxième producteur de cobalt ; ce qui aiguise 

la gourmandise des investisseurs comme Lundin Group, d'autant plus que le prix de ce minerai a 

doublé depuis 1991 suite à l'effondrement signalé plus haut d'une partie de la Mine de Kamoto à 

Kolwezi (Katanga), la première productrice au monde. 

De nombreuses entreprises industrielles américaines ayant participé à la création de l'AMFI en 

1995 sont impliquées et intéressées dans le contrat de construction de la plate-forme orbitale 

autour de la Terre destinée à remplacer la station russe MIR. Il s'agit d'un marché de 60 milliards 

de dollars qui prendra fin en l'an 2004 avec le lancement du dernier module ; des entreprises et 

industries de 60 pays y participent. 

Les alliages spéciaux entrant dans la composition de nombreuses pièces de cet engin spatial 

exigent d'énormes quantités de métaux rares et précieux, comme le cobalt, le niobium, le 

tungstène ou l'or, tous présents dans le sous-sol congolais. 

Le remplacement de l'ancien "ordre" politique de Mobutu, dépourvu d'infrastructures 

économiques, de moyens financiers, de forces armées et entièrement instrumentalisé par l'AMFI 

constituait l'objectif premier du conflit parrainé par les É.-U.. 
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Le premier décembre 1996, des ententes sont signées entre Consolidated Eurocan Venture une 

composante de Lundin Group avec le gouvernement Kengo, pour l'exploitation du cuivre et du 

cobalt dans la concession minière Tenke-Fungurume de la Gécamines au Katanga (Shaba). Ce 

gisement de Tenke-Fungurume contiendrait les plus hautes teneurs du monde en cuivre 

(4,42 %) et en cobalt (0,33 %). On escompte 100 000 tonnes de cuivre et 8.000 tonnes de cobalt 

en l'an 2000. Cette production passerait à 400 000 tonnes de cuivre et 17 000 tonnes de cobalt en 

2010. Tout cela sous la coupole de 55 % de Consolidated Eurocan Ventures et 45 % de la 

Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES), société de l'État congolais depuis 1967.  

Ces ententes ont failli être signées par deux des plus importantes firmes minières sud-africaines, 

GENCOR et ISCOR, plus spécialisées dans l'extraction et le traitement du cuivre et du cobalt, 

mais l'offre canadienne de Lundin Group leur a été préférée. Ce qui expliquerait la position de 

l'Afrique du Sud dans le conflit actuel en République Démocratique du Congo. 

En mars 1997, dès la prise de Kisangani par l'AFDL les dirigeants de AMFI vont installer leur 

bureau à Goma pour entrer en contact avec les autorités de l'Alliance. Le contact eut lieu grâce à 

un ex-colonel belge Willy MALLANTS, conseiller militaire de l'AFDL et ancien conseiller 

militaire de Mobutu. L'AMFI réussit à arracher l'offre au détriment de ses concurrents dont la 

grande AAC-GENOR. Il faut noter que ces deux compagnies ont des relations peu claires, car 

quatre des administrateurs de l'AMFI ont travaillé pour le compte d'AAC pendant plusieurs 

années.  

Il s'agirait de : 

• Michael McMULLOUGH 

• Simon BROWNLIE 

• Bernard VAVALA  

• Stephen MALOUF  

Le 16 avril 1997, soit un mois avant l'entrée des troupes de Kabila à Kinshasa, l'AFDL signa trois 

accords avec l'American Mineral Fields Inc. (AMFI) compagnie canadienne opérant à partir de 

l'Arkansas aux É.-U., dans le fief du Président des É.-U. Bill CLINTON, et dont le principal 

actionnaire n'est autre que Jean-Raymond BOULLE, qui pour avoir la signature de l'AFDL 

avait expliqué que l'offre présentée au gouvernement de KENGO avait été refusée. Même si 

cette offre était la meilleure, le régime Mobutu avait préféré en janvier 1997 la soumission des 

compagnies sud-africaines Anglo American Corporation-GENCOR.  
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Les ententes entre l'AMFI et l'AFDL concernaient trois sites : 

• Un premier projet de 200 M $ US à Kolwezi pour l'extraction du cuivre et du cobalt.  

• Un deuxième projet de 30 M 

 $ US pour une usine d'extraction de cobalt à partir de résidus de cuivre à Kipushi. 

• Un troisième projet d'une usine de traitement de zinc, nécessitant plus de 550 M $ US 

d'investissement à Kipushi.  

Il faut noter que cette mine souterraine de Kipushi a la particularité d'avoir une forte 

concentration de minerais sur une petite surface et ce jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur ; 

en plus du cuivre et du zinc, on y extrait du germanium et presque tous les minerais associés au 

cuivre. 

Le 2 mai 1997, deux semaines avant la fuite de Mobutu, après avoir ratifié les ententes du 

Gouvernement Kengo, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo 

(AFDL) toucha une somme de 50 millions de dollars US (M $ US) sur une transaction de 

250 M $ US. Les 200 M restant sont promis au cours des quatre prochaines années. Le projet 

dans l'ensemble étant de 1,5 milliards $ US. 

La compagnie Consolidated Eurocan Ventures branche de Lundin Group juge qu'elle a fait une 

très bonne affaire ; en effet : des études de faisabilité d'une valeur de 268 M $ US ont déjà été 

effectuées dans les années 1970 par un consortium international dont Anglo Américan, Amoco et 

Mitsui, sociétés chevronnées dans l'exploitation de ces métaux. Consolitdated Eurocan Ventures 

estime que ses dépenses initiales en capital ne lui coûteront que 300 M $ US parce qu'elle pouvait 

commencer la production avec les infrastructures existantes. Mais elle a dû prendre des risques et 

Monsieur Adolf LUNDIN qui s'y connaît dans ce genre d'affaires minières disait : "si vous 

voulez de gros gisements vous devez aller dans des pays qui ne sont pas en vogue". 

Les médias ont pu dévoiler aussi l'audace de Jean-Raymond Boulle pendant la guerre de 

libération : il n'a pas hésité à dire qu'il voit "une nouvelle ère poindre au Zaïre ... Il y avait un 

risque, mais pour l'AMFI c'était logique". D'autres sociétés moins audacieuses, telle l'Union 

Minière belge, qui avait signé une entente avec la GECAMINES en 1996, attendent de voir clair 

dans la situation politique de la RDC. Cette société belge associée à l'AAC pour l'exploitation 

d'une mine de cobalt et de cuivre à Kasomba, ainsi qu'une autre à Kolwezi, est très prudente, mais 

heureusement pour elle, sa mise initiale serait déjà récupérée si l'on en croit son Président du 

Conseil Etienne DAVIGNON. 
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La compagnie canadienne d'Adolf LUNDIN pousse l'audace assez loin et concurrence les 

grandes compagnies sur le terrain ; elle s'est cependant associée à une firme de sécurité, 

l'International Defense and Security (IDAS) reconnue au Danemark et aux Antilles, et qui a 

remplacé en Angola l'Exécutive Outcome, une agence de sécurité sud-africaine, qui fut donc 

obligée de quitter ce pays. Cette Société Exécutive Outcome a été citée lors de l'attaque et le 

démantèlement des camps des réfugiés à l'est du Zaïre en 1996, pour avoir bombardé ces camps 

et les colonnes de réfugiés.  

Le gouvernement de l'Angola a octroyé à IDAS des contrats pour assurer la sécurité, mais aussi 

l'exploitation de quelques mines angolaises en échange de ses services, pour faire face à l'UNITA 

de Jonas SAVIMBI. Et à son tour IDAS a chargé l'AMFI d'exploiter ces mines à sa place. 

Les analystes doutent que American Mineral Fields ait les capacités d'exploiter les gisements 

dont elle a « obtenue » la concession et croient qu'elle pourrait passer les contrats à des 

compagnies plus importantes et plus spécialisées, en se faisant payer les risques déjà encourus (à 

moins bien sûr qu'elle ne se développe). C'est pourquoi l'AMFI a invité le 10 mai 1997 (une 

semaine avant que l'AFDL n'entre dans Kinshasa) des groupes financiers américains et canadiens 

à visiter ses installations, histoire de montrer les possibilités d'affaires au Congo ex-Zaïre, ainsi 

que l'ouverture des dirigeants de l'AFDL à l'égard des investisseurs étrangers.  

La redistribution des concessions des différents sites miniers du nouveau Congo démocratique à 

des entreprises américaines, canadiennes et sud-africaines devait permettre à Kabila d'honorer 

ses traites à court terme et de payer les charges quotidiennes de son appareil politico-

administratif. 

LE ROLE DE L'AMFI 

Dans la guerre qui se déroule en RDC depuis l'automne 1996, le rôle de l'AMFI a connu des 

développements inattendus. Le 2 août 1998, l'aile rwandaise de l'AFDL se rebelle contre le 

Président Kabila et de ce fait le Congo est à nouveau sollicité suivant les deux pôles classiques : 

à l'Est, les rebelles appuyés par les rwandais, les burundais et les ougandais, avec comme 

principal pourvoyeur de fonds l'AMFI, et à l'Ouest, les gouvernementaux aidés officiellement par 

trois pays : le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie. 

Inconscient, entre les mains des nouveaux maîtres qui tentaient d'ériger un Nouvel Ordre au 

Congo, Laurent Désiré Kabila s'était trompé de guerre et d'objectif. Après la victoire de l'AFDL 

il est devenu prisonnier des Tutsis rwandais, ougandais et burundais qu'il avait nommé à des 
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postes clé. Il était aussi l'otage militaire des troupes rwandaises solidement installées à Kinshasa 

et dans l'Est et soutenues par l'AMFI. Le président congolais s'était donc livré aux dirigeants de 

l'AMFI, ses futurs meurtriers, avec qui en avril 1997 il avait signé un accord de cession de la 

Gécamines. 

Cet accord de cession du géant de l'économie congolaise permettait à l'AMFI d'accélérer 

l'exécution de l'un de ses objectifs : le démembrement du pays et sa partition en de micros états 

antagonistes, démunis de moyens financiers et d'infrastructures économiques (sorte de 

balkanisation). Ne possédant pas d'armée, ces États en proie à l'insécurité seraient donc placés 

sous la dépendance totale de l'AMFI par la main mise sur les secteurs stratégiques de l'économie. 

Le plan de l'American Mineral Fields Incorporated (AMFI) ne s'est pas déroulé conformément à 

ses prévisions. Laurent Désire Kabila viole d'abord les accords passés en septembre-

octobre 1996 avec ses anciens alliés Museveni, Kagame et Buyoya. Ces accords concernaient le 

prix à payer par le Congo pour l'aide apportée dans la guerre de libération, et le problème de la 

sécurité aux frontières des quatre pays. 

D'après les termes du pacte conclu, la révision du tracé des frontières en faveur du Rwanda et de 

l'Ouganda devait satisfaire simultanément ces deux pays, mais également les desseins 

géostratégiques de l'AMFI en plein accord avec les ambitions territoriales des régimes mono-

ethniques et minoritaires en place à Kigali, Kampala et Bujumbura. D'où l'éclatement de la crise 

lorsque L.D.Kabila renvoie brutalement le contingent militaire rwandais présent au Congo-

Kinshasa.  

L'étincelle qui a mis le feu aux poudres entre les rwandais et Kabila n'est pas due uniquement au 

comportement barbare des militaires rwandais du FPR mais aussi à la remise en cause des 

contrats signés avec le consortium Americano-canadien AMFI au profit de l'AAC d'Afrique du 

Sud. L'autre élément qui a contrarié les projets de l'AMFI en RDC serait du à la dénonciation du 

contrat de privatisation de la Gécamines que la société avait négocié en avril 1997 avec les 

nouvelles autorités congolaises de l'AFDL.  

L'entente entre les dirigeants de l'AMFI, et MM. Museveni, Kagame, Buyoya et Kabila 

remontait à une période antérieure à 1995, année de la création d'AMFI. La coopération entre l'un 

des dirigeants de cette entreprise (Jean Raymond BOULLE) et le tandem Museveni-Kagame, 

pourrait même avoir précédé le double assassinat des Présidents rwandais Habyarimana et 

burundais Ntaryamira, abattus, dans le jet présidentiel dans la nuit du 6 avril 1994. Un tel 
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"exploit" a nécessité des moyens techniques et des assurances politiques, notamment en matière 

de télécommunication de pointe, d'acquisition de missiles, d'indispensables complicités 

diplomatiques, ainsi que l'impérieuse complaisance des instances judiciaires internationales après 

le forfait ; moyens et assurances que seule l'AMFI pouvait mettre à la disposition des meurtriers. 

On peut ainsi raisonnablement estimer que lorsqu'en 1995 l'AMFI est officiellement créée, tous 

les plans concernant le Congo et les autres pays des Grands Lacs, sont déjà prêts, la stratégie 

arrêtée, les moyens financiers, logistiques et militaires mobilisés, le soutien des É.-U. et la 

complaisance diplomatique des puissances occidentales, garantis. 

La France, qui suivra les É.-U. et appuiera ses actions dans la région des Grands Lacs, ne 

comprendra que plus tard, c'est-à-dire trop tard, le double jeu des américains, orchestré par 

l'AMFI dans cette partie du continent noir. 

Cette entente a continué pendant la guerre de libération jusqu'en mai 1997. Aujourd'hui, alors que 

Kabila se bat contre elle, l'AMFI continue de tenir le même rôle. Museveni et Kagamé 

connaissent parfaitement les véritables desseins que nourrit l'AMFI pour le Congo et la Région 

des Grands Lacs, ils savent également la place qui leur est assignée, la nature de la cause qu'ils 

défendent ainsi que le rôle qui a été attribué à Kabila. Les objectifs convergents poursuivis par la 

société américaine et ses partenaires rwando-ougando-burundais, s'opposent aux intérêts de 

Kabila, de la RDC et du peuple congolais. 

La guerre du Zaïre (comme celle du Rwanda en 1990) fut présentée comme une guerre interne de 

libération politique pour destituer le Maréchal Mobutu. L'AMFI apporta un appui financier, 

militaire et logistique déterminant aux organisations coalisées au sein de l'AFDL. Aujourd'hui, 

les armes, les munitions, les équipements militaires sophistiqués qui ont permis à l'AFDL de 

remporter la victoire sur les Forces Armées Zaïroises, continuent d'être mis à la disposition du 

Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi par la même société AMFI, dans la guerre que ces trois 

pays mènent au Congo. 

Le Congo est donc confronté à une remise en cause globale de son existence même :  

- Dans son intégrité territoriale, par toutes les forces "visibles et invisibles" qui l'ont agressé 

depuis 1996, à partir du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda, et qui remettent en cause les 

frontières héritées de la colonisation.  

- En tant qu'entité politique, par la remise en question de l'état et de la société.  
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- En tant que membre de l'ONU, parce que cette Organisation Mondiale ne condamne pas 

fermement les trois pays agresseurs, ne leur ordonne pas de rentrer chez eux et ne prend aucune 

sanction contre eux.  

- Par la mise en cause de son identité nationale et culturelle.  

- Par la destruction des infrastructures économiques et sociales. 

- En bafouant la dignité et la vie des différents peuples qui le composent,  

- Par la guerre, la famine, les maladies, les massacres et les crimes contre l'humanité imposés et 

commis par les agresseurs.  

LES NOUVEAUX ALLIES DE KABILA 

L'Ouest, le Sud et le Sud-Ouest, soit 45 % du territoire congolais sont encore sous contrôle des 

gouvernementaux, aidés officiellement par : le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie. 

Pour des raisons d'alliance et de paiement de la facture de guerre estimée à plus de 45 M $ US, 

Kabila avait signé une entente entre la "GECAMINES" et la compagnie zimbabwéenne 

Ridgepointe Overseas Developements of British Virgins Islands de la famille RAUTENBACH. 

Ce dernier a de très bonnes relations avec le Président Mugabe qui, par le fait même, se sent 

proche des riches réserves de cobalt du Katanga. Cela garantit et justifie la présence des militaires 

zimbabwéens en RDC, aux côtés de Kabila.  

Billy RAUTENBACH directeur de ce groupe zimbabwéen Ridgepointe, dirige actuellement le 

comité de redressement de la GECAMINES ; cela confirme l'engagement farouche du Zimbabwe 

dans la résistance de la RDC à la guerre menée par les troupes ougandaises, rwandaises et 

burundaises et leurs collaborateurs congolais 

Kabila n'est pas resté ingrat non plus envers l'Angola d'Eduardo Dos Santos : le marché actuel 

du carburant à Kinshasa est investi par les produits pétroliers en provenance de l'Angola. Chaque 

année, le marché kinois absorbe environ 600.000 m³ de carburant. Depuis la visite du Président 

congolais à Luanda au début de l'année 1998, 24.000 m³ de produits pétroliers débarquent tous 

les mois au Congo-Kinshasa. Depuis lors, les deux nouvelles sociétés GIP et PANACHE 

jouissent d'avantages énormes (exonération fiscale notamment). 

L'OR DE LA PROVINCE ORIENTALE  

Comme pour le cobalt, le cuivre et ses associés, l'or de la RDC est exploité aussi par des 

transnationales minières. En effet, l'industrie mondiale de l'or est également en pleine 

transformation. Les petites compagnies ont fusionné pour concurrencer les grandes et 
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particulièrement l'Anglo American Corporation (AAC) d'Afrique du Sud, première productrice 

d'or au monde. Ce mouvement a profité aux sociétés de moyenne envergure qui ont acheté les 

plus petites. 

Les 49 premières compagnies en importance (AAC non comprise) contrôlaient en 1995, 56 % de 

la production mondiale contre 37 % en 1984. 

Les tractations actuelles autour de l'or ne peuvent se faire sans tenir compte de l'Afrique du Sud 

qui en est le premier producteur au monde. En effet, malgré la baisse de sa production, l'AAC 

fournissait en 1995, 350 tonnes d'or sur le marché mondial ; sa rivale la plus proche, la Barrick 

Gold Corporation du Canada, n'en fournissait que 97 tonnes. Mais, l'exploitation de l'or en 

Afrique du Sud date de plus d'un siècle, les 2/3 de ses réserves sont déjà exploitées et le dernier 

1/3 fait partie des réserves dont le coût de revient est devenu trop élevé à cause principalement de 

la profondeur des mines. L'AAC doit donc trouver d'autres gisements. 

Depuis longtemps déjà d'importants groupes se disputent les concessions d'or dans la province 

orientale de la RDC. C'est pourquoi, cette partie a toujours été un domaine stratégique dans toutes 

les guerres et conquêtes de la région de l'Est du Grand Congo. Le monopole par le pouvoir public 

de l'Office d'Or de Kilomoto (OKIMO) sur une superficie de 82.000 km², avec des réserves 

évaluées à 100 tonnes, n'a jamais cessé d'irriter les grandes transnationales minières ; surtout 

lorsqu'on sait combien la gestion des dirigeants congolais a toujours laissé à désirer. En août 1996 

sous le régime Mobutu, l'OKIMO avait déjà cédé son monopole à la Barrick Gold Corporation 

(BGC) qui espèrait en tirer l'entièreté de la réserve. Un autre consortium canado-belge, la 

Mindev, avait reçu dans le même secteur, une petite concession de 2000 km². 

Cette passation du monopole de l'OKIMO à la BGC a une signification importante (dans le 

monde des transnationales minières) : on trouve en effet dans cette transaction un "Conseil" 

d'hommes avisés, dont Georges BUSH, ancien Président des Etats-Unis (deux de ses fils sont 

actuellement sénateurs et l'un d'eux brigue le mandat présidentiel de l'an 2000). Les autres ne sont 

pas des moindres : Brian MULRONEY, ancien Premier ministre du Canada, Paul 

DESMARAIS, Président de la société canadienne Power Corporation, Karl OTTO PÖL, ancien 

Directeur de la Banque Centrale d'Allemagne et Peter MUNK qui avait dû quitter le Canada à la 

fin des années 1960 suite au krach boursier de sa compagnie Clairtone Sound, dont il fut rendu 

responsable. 
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Ainsi donc, l'AMFI se situe au-dessus des traditionnels clivages politiques américains entre 

démocrates et républicains, et englobe des dirigeants d'entreprises de différentes sensibilités. 

Cette situation donne une idée de la puissance colossale, à la fois économique, financière et 

politique de l'AMFI.  

Face aux autres entreprises concurrentes participant au marché et à la construction de la future 

station orbitale, les firmes industrielles américaines se camouflent derrière ce lobby et disposent 

ainsi des matières premières stratégiques à vil prix, puisque dans l'hypothèse d'un succès de leur 

plan et de leur guerre au Congo-Kinshasa par armées tutsies interposées, elles disposeraient 

souverainement de ces richesses minières. Il en fut déjà ainsi du projet Manhattan pour la 

fabrication des deux premières bombes atomiques américaines lâchées au-dessus des villes 

japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, puisque l'uranium provenait du Katanga de la mine de 

Shinkolobwé (près de Likasi ex-Jadotville) et tant que remboursement de la "dette de guerre" de 

la Belgique vis-à-vis des É.-U.. 

Il n'est pas étonnant qu'avec de tels personnages, la Barrick Gold Corporation soit aujourd'hui le 

deuxième producteur d'or au monde, après ses importantes acquisitions en Amérique, en Asie et 

en Afrique. Cette compagnie n'acquiert que des gisements dont la prospection est déjà faite par 

d'autres, avec des réserves d'or d'au moins 60 tonnes, et a pour objectif de réduire au maximum 

ses coûts de production. Elle est très fière de maintenir ces coûts au niveau le plus bas, soit 180 à 

183 $ US l'once, alors que pour les autres entreprises ce coût est de 270 $ US l'once. 

Pour augmenter les bénéfices de ses actionnaires, elle envisage d'encore diminuer ces frais de 

10 %. Il serait surprenant dans ces conditions que cette compagnie fasse quelque chose de 

significatif pour le développement de la province orientale de la RDC.  

Pour minimiser ses frais, la Barrick exploiterait les gisements de cette Province Orientale par 

l'entremise de la firme Caled International, appartenant au demi-frère du président ougandais 

Museveni, le général-major Salim Saleh1, qui à l'époque où les relations entre les deux chefs 

d'état de RDC et d'Ouganda étaient encore au beau fixe, fit connaître à Kabila son désir 

d'exploiter un gisement à l'Est du Congo. 

 

 

L'OR ET L'ETAIN DU KIVU-MANIEMA 
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Au Kivu-Maniema, avec des réserves évaluées à 150 tonnes, l'or des orpailleurs à Kamituga où 

ailleurs sert à financer principalement l'effort de guerre des "rebelles" qui occupent l'Est de la 

RDC. La concession de Kamituga est envahie depuis de nombreuses années par des "creuseurs" 

qui "ré exploitent" les anciennes exploitations de la Société SOMINKI productrice d'or et d'étain 

au temps de Mobutu.  

COMMENT BANRO RESSOURCES CORPORATION, UNE COMPAGNIE 

CANADIENNE ACQUIERE SOMINKI 

SOMINKI, SARL, de droit zaïrois, résultait d'un accord de fusion en 1976 de plusieurs Sociétés 

minières dont les origines remontent à l'époque coloniale belge, dont 72 % du capital 

appartenaient à un actionnariat privé et 28 % à l'État zaïrois. La composition de l'actionnariat 

privé a varié au fil des années, mais a été constituée, jusqu'en 1995, à plus de 99 % de filiales 

offshores du Groupe Empain, puis du Groupe Scheider. 

Sominki a été prospère jusqu'en 1985. La crise de l'étain (à partir d'octobre 1985) a nécessité une 

vaste restructuration pour "survivre" et qui s'est poursuivie d'années en années : fermetures des 

chantiers les plus mécanisés, réduction des effectifs d'encadrement nationaux et expatriés, 

licenciements et mise en chômage technique d'une grande partie de la main-d'œuvre, 

reconversion d'exploitations industrielles en exploitations artisanales "encadrées"... 

Faute de renouvellement des équipements et du fait de l'épuisement des gisements "connus", la 

production s'est amenuisée au fil des années. 

A partir de 1989, la Société a cherché un "acquéreur" faisant miroiter comme principal attrait le 

gisement d'or de TWANGITZA, inexploité, mais qui nécessite de très gros investissements (au 

minimum 50 Millions de dollars US). 

La situation politique du Zaïre et l'effondrement des infrastructures du pays ont fait que tous les 

candidats se sont désistés jusqu'en 1994. 

Certains d'entre eux étaient bien intéressés par le gisement de TWANGITZA, mais tous étaient 

rebutés par le fait que la reprise de SOMINKI était un "tout" incluant bien entendu les 

concessions d'étain dont le cours restait déprimé et dont les gisements "visibles" étaient en voie 

d'épuisement. 

Fin 1994 (donc après la prise du pouvoir au Rwanda voisin par le FPR), Algy CLUFF, Président 

de CLUFF Mining LTD,s'est montré intéressé par une reprise éventuelle de SOMINKI. Le 

5 septembre 1994, il acquit, au travers de sa filiale MINES D'OR DU ZAIRE (MDDZ), créée à cet 
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effet, 7,65 % des actions de Sominki, et prit une option de quelques mois sur le solde des actions 

détenues par l'actionnariat privé (regroupé dans DARNAY). 

CLUFF n'ayant pas estimé utile de renouveler l'option (il semblerait qu'il ait cru à cette époque 

qu'il ne pouvait y avoir d'autres candidats), une autre Société, la Canadienne BANRO, au travers 

de sa filiales African Mineral Resource (AMR) s'est manifestée pour l'acquisition de SOMINKI 

et a pris, en septembre 1995 (année de la fondation de l'AMFI), une option lui permettant 

d'acquérir avant le 31 janvier 1996, les actions DARNAY (64,02 % du total), pour un montant de 

3 500 000 $ US. À cet effet, BANRO a versé un acompte de 125 000 $ US. 

BANRO, par sa filiale AMR, voulait réaliser cette opération seul, n'ayant pas obtenu le 

financement nécessaire, s'est alors tourné vers CLUFF en vue de la constitution d'un joint-venture 

en lui faisant valoir le rapport élogieux du consultant d'une société d'exploration géologique 

(CME) qu'il avait commandité à cet effet (mission CME dans les mines de SOMINKI du 

26 octobre 1995 au 17 novembre 1995 faite à la demande de BANRO). 

Aux termes des accords passés entre CLUFF (MDDZ) et BANRO (AMR), CLUFF fournit la 

totalité de 3.375.000 $ US nécessaires au rachat des actions DARNAY dans SOMINKI aux 

conditions suivantes :  

• CLUFF (MDDZ) avait la gestion effective de la SOMINKI et de ses opérations 

• CLUFF avait droit aux bénéfices afférents à la commercialisation des produits autres que 

l'or (en d'autres termes : la commercialisation de la cassitérite et ses accompagnateurs 

dont le coltan) 

• CLUFF était en droit de nommer la majorité du Conseil d'Administration 

• CLUFF et BANRO (via leurs filiales respectives MDDZ et AMR) détiendraient en parts 

égales le nombre d'actions de l'actionnariat privé de SOMINKI (chacun 36 %, le reste de 

28 % représentant les parts de l'État zaïrois) 

• AMR prêtait 1.000.000 $ US à SOMINKI sur une période de 6 mois afin de permettre à 

BANRO de faire face à sa part d'obligations financières quant aux frais d'exploitations de 

SOMINKI. 

C'est ainsi que le 31 janvier 1996, SOMINKI a été reprise par un nouvel actionnariat privé 

composé initialement pour 50 % par le groupe canadien BANRO(au travers de AMR) et pour 

50 % par le groupe anglais Cluff Mining Ltd. 
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Par la suite, BANRO, intéressé uniquement par la mise en valeur des gisements aurifères de la 

société, évinçât Cluff du contrôle de SOMINKI, suite à d'habiles manœuvres de MM. Arnold 

KONDRAT, FIOCCHI et Patrick MITCHELL. 

Cluff Mining Ltd cédât la totalité de ses parts dans SOMINKI à BANRO et reçut, en contrepartie, 

20 % des actions de la Société BANRO après que cette dernière ait procédé à une augmentation 

de capital par émissions d'actions nouvelles à la Bourse de TORONTO. CLUFF qui avait financé 

la presque totalité de la reprise de SOMINKI à DARNAY s'est retrouvé quasi sans plus rien à 

dire. 

Le vrai des dirigeants de BANRO était de faire doper son cours en Bourse, moyennant une 

publicité bien orchestrée sur les potentialités de SAKIMA, société crée sur les fondements de 

SOMINKI, pour la monnayer ensuite auprès d'un groupe minier plus important c(le processus en 

est expliqué dans un article du journal "Le Soir" du 30 mai 1997). 

Huit mois après avoir apporté son soutient financier à une compagnie inconnue, Cluff s'est 

retrouvé simple actionnaire de cette société sans plus rien à dire dans SOMINKI. Voici comment 

: 

1er temps, de février 1996 à juin 1996 : 

Cluff s'attèle prudemment à l'analyse des structures de SOMINKI et à la création d'une équipe 

d'assistance (envoi de missions sur place). Une liste d'investissements en matériels neufs destinés 

à relancer les exploitations d'étain, pour un montant total de 1.000.000 $ US est acceptée par 

Cluff (en deux tranches de 500.000 $ US). 

BANRO multiplie les communiqués de presse, se félicitant du joint-venture et de l'avenir des 

concessions de SOMINKI mais commandite de son côté un projet de développement à son 

consultant CME (à l'insu de Cluff) pour le gisement de Twangitza. 

En juin, BANRO amène une équipe de financiers visiter les mines et plus particulièrement les 

gisements "prometteurs" de Twangitza, Namoya, Kamituga et Lugushwa agrémentés des 

commentaires élogieux des géologues de CME. 

Durant cette période un projet de convention minière pour la nouvelle société à créer (SAKIMA) 

est élaboré à Kinshasa par le cabinet Mitchell assisté de Fiocchi. 

2éme temps, de juin 1996 à septembre 1996 

BANRO accuse Cluff d'immobilisme et lui reproche ses retards dans la mise en place d'un 

programme de développement. 
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BANRO assigne CLUFF en justice à Londres pour non-respect de l'accord passé entre eux. Dans 

le même temps Fiocchi et Mitchell mettent en exergue auprès des administrateurs zaïrois et 

auprès du Directeur Général de SOMINKI, les "lacunes" de CLUFF et son "immobilisme". 

Un Conseil d'Administration se tient le 10 Août 1996 à Kinshasa, avec pour but de démontrer que 

CLUFF n'a pas rempli ses obligations et de proposer l'adoption, sans tarder, du plan de 

développement élaboré par CME à l'instigation de BANRO. Au cours de ce Conseil, 

particulièrement houleux, Algy CLUFF se défendit remarquablement bien et exposât sa version 

des faits. Il se dit prêt à soumettre un contre-projet endéans les 6 semaines. L'administrateur 

zaïrois Thambwe Mwamba suggéra d'accorder ce délai à Cluff car avait-il-dit : "si le Conseil 

d'Administration adoptait le projet CME sans avoir comparé avec la contre-proposition de 

CLUFF, l'État zaïrois pourrait ne pas suivre cette décision". Le Conseil d'Administration accepta 

cette suggestion par consensus, sans vote, au grand mécontentement de MM.Kondrat, Mitchell 

et Fiocchi. 

3ème temps, le 21 septembre 1996 : 

CLUFF fit parvenir un contre-projet aux administrateurs quelques jours avant la tenue du Conseil 

d'Administration du 21 septembre 1996. 

Il n'y a pas eu de débat sur les qualités respectives des deux projets : une demi-heure avant la 

tenue du Conseil, MM Cluff et Kondrat ont conclu un accord et en ont fait part au conseil. Par 

cet accord, Cluff abandonnait ses parts de SOMINKI à BANRO et recevait en contrepartie des 

parts dans BANRO. 

Au cours de ce Conseil d'Administration, le Directeur Général de SOMINKI avait tenu à faire 

part de ses inquiétudes au sujet de l'avenir des exploitations d'étain et avait critiqué, la politique 

imposée par Fiocchi au cours des trois années précédentes de favoriser systématiquement les 

exploitations d'or au détriment de celles de cassitérite. 

Si Algy Cluff avait préféré l'arrangement qui lui avait été soumis par Arnold Kondrat, c'est 

parce qu'il pressentait que les administrateurs avaient été gagnés à la cause de BANRO. 

Dans les accords entre MM. Algy Cluff et Arnold Kandrat de janvier 1995, pour concrétiser 

que CLUFF avait la gestion effective de SOMINKI et de ses opérations, il avait été prévu que le 

nombre d'Administrateurs représentant l'actionnariat privé soit désigné de telle sorte que CLUFF 

soit toujours représenté par au moins un Administrateur de plus que BANRO. Cluff devrait 

toujours avoir la majorité au Conseil. 
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Comment Cluff s'était retrouvé en minorité alors que les accords Cluff & Kondrat (MDDZ & 

AMR) prévoyait que CLUFF disposerait de la majorité au Conseil d'Administration :  

Lors du renouvellement des mandats d'Administrateurs en mars 1996, le Conseil 

d'Administration fit passer le nombre d'Administrateurs de six à dix membres. Les six 

Administrateurs antérieurs étaient maintenus, deux étaient nommés par l'État zaïrois : MM. 

MUBAKE et Beya KASONGA, deux faisaient partie de la Direction locale : MM. Mario 

FIOCCHI et Serge LAMMENS et deux personnalités politiques, originaires du Kivu-Maniema 

: MM. Thambwe et Kititwa étaient maintenus. Quant aux quatre nouveaux mandats : deux 

furent nommés par Algy Cluff (lui-même et M. Luc Smets), un fut nommé par BANRO (Arnold 

Kondrat lui-même), tandis que le dernier, M. Patrick Mitchell, fut subtilement présenté comme 

"conseiller juridique" de SOMINKI.  

Toute l'astuce de Mario FIOCCHI et Arnold KONDRAT fut de présenter Patrick 

MITCHELL comme quelqu'un d'indépendant, n'ayant rien à voir avec BANRO. 

À partir de ce moment il n'était guère difficile de gagner à leur cause les Administrateurs zaïrois, 

d'autant plus facilement que Beya était depuis longtemps un des copains de Mitchell.  

Mitchell fut régulièrement présenté comme conseiller juridique de SOMINKI indépendant de 

BANRO, alors que tout le montage de la cession des actions DARNAY à BANRO, fut concocté 

entre Mitchell, Fiocchi et Kondrat notamment en novembre 1995, au cours d'une de leurs 

rencontres à Kinshasa. Avant cette date, SOMINKI n'avait jamais eu à traiter avec Patrick 

Mitchell! En quoi pouvait-il se prévaloir d'être le "conseiller juridique" de SOMINKI lors du 

rachat de celle-ci pat BANRO et CLUFF en janvier 1996? 

Voici comment Cluff après avoir fourni 96 % des fonds nécessaires au rachat de SOMINKI ,s'est 

retrouvé"piégé", actionnaire minoritaire avec 20 % des parts d'une société (BANRO) qui a 

procédé à une augmentation de capital à grand renfort de publicité, n'osant plus intervenir contre 

ceux-là même qui l'on floué, dans l'espoir de récupérer un jour sa mise. 

LA CREATION DE SAKIMA 

Le projet de Convention Minière de la Société Aurifère du Kivu-Maniema (SAKIMA) fut 

introduit auprès du Ministère des Mines le 23 octobre 1996 (Après le début de la guerre dans l'Est 

du Zaïre). Cette Convention a été approuvée par le Gouvernement zaïrois le 13 février 1997.  

Cette était avantageuse à BANRO, la part de L'État passait de 28 % dans l'ex-SOMINKI à 7 % 

dans la SAKIMA destinée à se substituer à elle. Le système de gestion de l'État zaïrois ayant été 
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caractérisé par la corruption, le népotisme et tant d'autres maux économiques, il est inutile de 

préciser que son approbation avait nécessité de nombreuses interventions de la part de Mario 

FIOCCHI et Patrick MITCHELL auprès de différents ministres. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 1997 approuvait la dissolution et la mise en 

liquidation de la SOMINKI à dater du 31 mars 1997. 

La création de SAKIMA fut officiellement autorisée par le décret n°0035 du 6 mai 1997 du 

Premier Ministre, le Général d'armée LIKULYA BOLONGO LINGBANGI, à dix jours de la 

chute de Kinshasa. Entre-temps, Patrick MITCHELL, agissant pour le compte de BANRO, 

avait obtenu de KABILA, à Kigali, fin avril 1997, une déclaration que toutes les conventions 

minières seraient respectées! 

LA FIN DE SOMINKI 

La guerre de "libération" a commencé dans l'Est du Zaïre en octobre 1996. Les installations de 

Kamituga et de Lugushwa furent complètement pillées avec destruction de l'outil de production, 

fin novembre 1996, après le décrochage des FAZ, plusieurs jours avant l'arrivée de l'AFDL. 

Sur instruction de Mario Fiocchi, Administrateur Délégué, basé à Kinshasa, et de Banro, les 

quatre derniers agents expatriés oeuvrant dans les mines, dont le Directeur Général, quittèrent 

Kalima, siège de la Direction Générale et centre logistique des exploitations stannifères, le 

20 février 1997 pour Kinshasa. 

Dans un premier temps, la Direction Générale aurait refusé de quitter Kalima, estimant que son 

devoir était de rester sur place. Au bout de trois jours de discussions par la phonie et par 

téléphone satellitaire, Fiocchi ayant fait savoir aux expatriés que s'ils ne s'exécutaient pas, ce 

serait à leurs risques et périls, qu'ils ne seraient pas payés, et surtout pas couverts en cas 

d'accident, le staff de Kalima finit par accepter après avoir pris toutes leurs dispositions pour 

assurer la continuité du service. 

Officiellement, ils étaient sensés diriger les mines à partir de Kinshasa en attendant la 

normalisation de la situation, mais si Fiocchi fit venir le staff dirigeant à Kinshasa, ce fut dans 

l'espoir d'un pillage de Kalima par les FAZ et la population avant l'arrivée de l'AFDL, de façon à 

pouvoir invoquer plus tard la clause de force majeure pour l'ensemble du personnel (licenciement 

sans préavis pour cause de force majeure) et pouvoir justifier l'abandon des exploitations de 

cassitérite. 
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De cette façon, la nouvelle Société SAKIMA, pas du tout intéressée par les mines d'étain, 

difficiles à rentabiliser, pouvait s'en débarrasser à bon compte et les travaux de mise en valeur des 

gisements aurifères, à commencer part Twangitza, pouvaient démarrer quasi sans frais de 

personnel dans sa première phase (tout en espérant, bien entendu, récupérer les stocks de 

minerais d'étain en attente d'expédition et accumulés au cours des derniers mois!). Le staff de 

Kalima aurait été indigné par cette façon de faire moralement inacceptable, et n'acceptât pas 

d'avoir ainsi été dupé et manipulé. 

Mario FIOCCHI se serait montré contrarié par les dispositions prises par les responsables 

techniques de la SOMINKI pour prévenir ou du moins diminuer les risques de pillages et de 

destruction de l'outil de production, ainsi que par les dispositions prises pour poursuivre l'activité 

en l'absence de la Direction. 

Kalima fut prise par l'AFDL le 23 février 1997, sans combat et sans qu'il y ait eu pillage lors du 

décrochage des FAZ. Le samedi 29 mars 1997, Après la tenue du Conseil d'Administration et de 

l'Assemblée Générale des Actionnaires, certains expatriés furent licenciés le 31 mars 1997. 

LES DEBUTS DE SAKIMA 

Après la prise du pouvoir par Kabila, BANRO entama effectivement des gros travaux 

d'exploration minière sur le site de TWANGITZA. Dans le même temps " SOMINKI en 

liquidation" ne réglait pas ce qui était dû au personnel ou aux anciens fournisseurs. SAKIMA, 

elle, prétendait ne pas avoir d'obligations vis à vis du personnel, ni vis à vis des anciens 

fournisseurs et rompit unilatéralement le contrat de fourniture des produits stannifères que 

SOMINKI avait avec SOGEM. S'ensuivent diverses plaintes contre "SOMINKI en liquidation" et 

SAKIMA. 

Dans un premier temps, SAKIMA bénéficia du soutient ou du moins de la compréhension du 

Ministre des Mines. Après remaniement du gouvernement congolais, début 1998, SAKIMA et 

BANRO n'ont plus bénéficié des mêmes oreilles complaisantes. 

N'étant pas parvenu à se défaire des exploitations d'étains et de son personnel par des moyens 

légaux, "SOMINKI en liquidation" confia celles-ci, par amodiation, à Victor Prigogyne 

NGEZAYO KAMBALE au travers d'une Société Ressources Minérales Africaines (RMA), 

mais cet acte fut entaché de plusieurs irrégularités : 
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• "SOMINKI en liquidation" n'avait pas le droit de céder les actifs des exploitations d'étain 

et son personnel à RMA, puisque ces actifs et ce personnel avaient déjà été repris par 

SAKIMA. 

• BANRO, actionnaire principal de SOMINKI et de SAKIMA, ne pouvait céder les 

concessions d'étain à RMA née de l'association de Patrick MITCHELL et Victor 

Prigogyne NGEZAYO KAMBALE et d'autres dont BANRO!  

• BANRO ne pouvait être à la fois amodiant et amodiataire. Il s'agit d'un contrat avec soi-

même! 

• Tout contrat d'amodiation doit avoir l'autorisation express du Ministre des Mines, ce qui 

ne fut pas le cas. 

Victor Prigogyne NGEZAYO KAMBALE qui comme l'ancien Premier ministre zaïrois Léon 

Kengo wa Dondo a des ascendances rwandaises (Tutsi) ce dernier doit certainement être dans le 

secret des derniers contrats des internationales minières avec les derniers gouvernements de 

Mobutu, particulièrement ceux signés avec l'AAC en janvier 1996.  

RMA prétendait, elle aussi, ne rien avoir avec SOMINKI, d'où le conflit avec le personnel qui 

réclamait les salaires impayés depuis février 1997 et les préavis dus. 

Au cours du premier semestre 1998 les doléances à l'encontre de SAKIMA, de "SOMINKI en 

liquidation" et de RMA (Ngezayo) se sont accumulées et le 31 juillet 1998, deux jours avant le 

déclenchement de la "rébellion" contre Kabila, par décret présidentiel, l'État congolais déchut 

BANRO de tous ses titres miniers, pour " irrégularités dans la liquidation de SOMINKI et dans 

LA création de SAKIMA". 

BANRO réagit en déposant une plainte auprès du Tribunal International de Washington et 

réclamerait à la RDC un MILLIARD de dollars US de dommage et intérêts ... 

Le problème est que si la déchéance des titres miniers est une sanction qui est bien prévue dans la 

loi minière congolaise pour irrégularités graves, elle doit être précédée d'une notification 

reprenant les irrégularités reprochées et donnant un délai de six mois pour se mettre en règle. Le 

gouvernement de Kabila avait pou le moins agit avec précipitation. 

Par ailleurs, le fait que BANRO ait été déchu de ses titres miniers, n'a pas résolu pour autant, bien 

au contraire, le problème du paiement des indemnités dues au personnel...  

À l'instar de Jean-Raymond BOULLE, Victor Prigogyne NGEZAYO est un des personnages 

troubles de tous les conflits des dernières décennies dans la Région des Grands Lacs. Depuis son 
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enfance il a évolué et prospéré dans le trafic du café au Kivu, pour atteindre son apogée dans les 

années 1970. Il est aussi devenu le premier "zaïrois" fortuné grâce au café, c'est un des bailleurs 

de fonds des rebelles de tous temps. Comme ses amis Kagame au Rwanda, Museveni en 

Ouganda et Buyoya au Burundi il a la grande ambition d'être l'homme fort du Kivu. 

Les assassinats, en moins de trois trimestres, de trois Présidents hutus, Habyarimana du 

Rwanda, Ndadaye et Ntaryamira du Burundi, seraient liés entre autre au fait que dans l'exercice 

de leurs fonctions, ils voulaient voir un peu plus clair dans le trafic des pierres précieuses de cette 

Région dont Bujumbura et Kigali étaient des plaques tournantes. 

Le Kivu-Maniema tombe toujours très vite entre les mains des agresseurs chaque fois qu'il y a 

des "rébellions" : il est tellement facile de "ramasser" l'or et l'étain dans cette région. Cela fut 

également une "aubaine" pour les rwandais de Kagame lors du démantèlement des camps et du 

massacre des réfugiés à l'Est du Zaïre en 1996, qui s'est prolongé jusqu'à la chute de Mobutu en 

mai 1997. Les armées mono-ethniques du Rwanda, d'Ouganda, et du Burundi qui menaient cette 

guerre contre les soldats de l'ex-Zaïre, tout en poursuivant et exterminant les réfugiés hutus, ont 

pillé les banques et les mines de la région. Les dirigeants de ces armées sont devenus les "grands" 

hommes de l'Afrique et les partenaires des internationales minières qui à leur tour financent les 

"rébellions". 

Les stocks de minerais qui se trouvaient dans les mines furent évacués par les militaires rwandais 

du FPR par avions Antonov entiers sur Kigali comme butin de guerre. Ce sont aussi les tonnages 

de colombo-tantalites (minerais de niobium et de tantale) qui sont amassés sur les plaines de 

Punia ou d'ailleurs dans la région occupée et qui sont évacués, directement sur Kigali dans les 

anciennes installations de la Société Minière du Rwanda (SOMIRWA). 

UN MESSAGE DE NOËL 1999 DE MGR KATALIKO DE BUKAVU : 

Dans son message de Noël 1999 aux fidèles de Bukavu, Mgr KATALIKO a dit : "Notre vie 

quotidienne est loin de la joie et de la liberté. Nous sommes écrasés par une oppression de 

domination. Des pouvoirs étrangers, avec la collaboration de certains de nos frères congolais, 

organisent des guerres avec les ressources de notre pays. Ces ressources, qui devraient être 

utilisés pour notre développement, pour l'éducation de nos enfants, pour guérir nos malades, bref 

pour que nous puissions vivre d'une façon plus humaine, servent à nous tuer. Plus encore, notre 

pays et nous-mêmes, nous sommes devenus objet d'exploitation. Tout ce qui a de la valeur est 

pillé, saccagé et amené à l'étranger ou simplement détruit. Les impôts collectés, qui devraient 
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être investis pour le bien commun, sont détournés. Des taxes exorbitantes n'étranglent pas 

seulement le grand commerce et l'industrie, mais aussi la maman qui vit de son petit commerce. 

Tout cet argent prélevé sur nous, provenant de nos productions, et déposé à la banque, est 

directement prélevé par une petite élite venue d'on ne sait d'où. Même notre personne humaine 

n'échappe pas à cette exploitation oppressive : tous ceux qui travaillent dans un service public ne 

reçoivent pas leur salaire, malgré qu'ils apportent des richesses avec leur labeur. Cette 

exploitation est soutenue par une stratégie de terreur qui entretient l'insécurité. Notre Eglise 

institutionnelle elle-même n'est pas épargnée. Des paroisses, des presbytères, des couvents ont 

été saccagés. Des prêtres, des religieux, des religieuses sont frappées, torturés et même tués 

parce que, par leur mode de vie, ils dénoncent l'injustice flagrante dans laquelle est plongé le 

peuple, condamnent la guerre et prônent la réconciliation, le pardon et la non-violence. Inutile 

de dire qu'à notre connaissance, aucune enquête sérieuse n'a été menée jusqu'à présent pour 

chercher les coupables et les punir. La déchéance morale a atteint un niveau si aberrant auprès 

de certains de nos compatriotes qu'ils n'hésitent pas à livrer leur frère pour un billet de dix ou 

vingt dollars...C'est au prix de nos souffrances et de nos prières que nous mènerons le combat de 

la liberté, que nous amènerons également nos oppresseurs à la raison et à leur propre liberté 

intérieure..." 

  

LE DIAMANT DU KASAÏ ET DE KISANGANI 

C'est la Centrale Selling Organisation (CSO) dirigée par De Beers et incorporée dans la grande 

AAC d'Afrique du Sud, qui contrôle étroitement le marché mondial du diamant. L'Afrique 

produit près de 66 % de la production mondiale, mais le contrôle de ces pierres précieuses a été 

perturbé depuis 1990, par la découverte de nouveaux gisements, au Canada notamment, mais 

surtout par la fin de la guerre froide, qui a ouvert aux contrebandiers, les chemins de la Russie, de 

l'Angola et du Zaïre. 

La De Beers fixe non seulement le prix du diamant à l'échelle mondiale, mais aussi le volume des 

pierres mises en circulation chaque année. Quand l'AFDL prit le pouvoir à Kisangani, tous les 

comptoirs furent fermés. À leur réouverture, la De Beers ne voulut pas reprendre ses activités, et 

les autorités de l'AFDL les attribuèrent pour 10 000 $ US par jour, à la seule American Diamont 

Buyers, filiale de l'American Mineral Fields de Jean-Raymond Boulle. À la même époque, 

l'AFDL offrit à l'AMFI la dernière production de la Société Minière de Bakwanga (MIBA), la 
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grande société d'exploitation du diamant du Kasaï, amplifiant ainsi la rivalité entre De Beers et 

AMFI. Mais De Beers, en tant que grande compagnie, encaissa momentanément le coup et après 

quelques tractations, se rendit à Goma pour acheter, à un peu plus de 5M $ US, les diamants qui 

lui étaient destinés. 

KIGALI-KAMPALA-BUJUMBURA, LIEUX DE CONTREBANDE 

Comme le reste des ressources minières de la RDC, l'or a fait, pendant plus de trois décennies, 

l'objet de trafics intenses au profit des "dinosaures" et autres "barons" du régime Mobutu. Il n'y a 

pas si longtemps le métal jaune servit à l'effort de guerre de l'AFDL. Des centaines de kilos 

passaient illégalement les frontières pour se retrouver dans les comptoirs des pays voisins dits 

zone de libre-échange et plus particulièrement à Bujumbura (ancien point de chute de la 

contrebande de Kabila) jusqu'à l'imposition de l'embargo décrété par les pays limitrophes du 

Burundi, fin juillet 1996, après le coup d'état de Buyoya.  

La fraude n'a pas cessé depuis, mais a changé de cap et de destinataires. Les contrebandiers de 

l'or congolais se trouvent aujourd'hui à Kigali et à Kampala ; c'est pourquoi, malgré leur entente 

idéologique "tutsi", les relations entre le Rwanda et le Burundi se sont quelque peu refroidies. 

Kigali a toujours profité de la mauvaise gestion et des troubles dans la région de l'Est de la RDC. 

En effet, au point de vue minéralogique, le Rwanda a les mêmes minerais que le Kivu mais à une 

échelle nettement inférieure ; c'est pourquoi en organisant et en gérant convenablement sa petite 

production, il attirait toute la contrebande de la Région. Bien que les réserves de cassitérite soient 

rares ou mal connues au Rwanda, le minerai d'étain est resté jusqu'en 1989 le troisième produit 

d'exportation après le café et le thé. En 1980, la cassitérite représentait 23 % de la totalité des 

revenus à l'exportation du pays, et 5 % des 23 % provenait de la contrebande. 

Mais à partir de 1985 suite à la chute des prix de l'étain sur le marché mondial, les revenus sont 

retombés à 7 % des exportations, car les trafiquants ougandais, zaïrois et burundais avaient 

abandonné la cassitérite pour se reconvertir en orpailleurs. 

L'or est également produit au Rwanda en très petite quantité, soit sous forme de sous-produit de 

la cassitérite lorsqu'ils sont associés, soit en provenance de la forêt de Nyungwe dans la crête 

Congo-Nil. 

Comme dans le nord du Katanga, on exploite au Rwanda et au Burundi, depuis plus de 50 ans, 

des minerais dont on parle peu, mais qui ont une importance relativement grande, surtout 

lorsqu'ils interviennent comme appoint à d'autres gros gisements ; c'est le cas du wolfram 
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(minerai de tungstène) de Nyakabingo à Shyorongi au Rwanda, qui serait un des gisements les 

plus importants d'Afrique, mais dont le coût d'exploitation serait trop élevé.  

Il en est de même de la colombo-tantalite (coltan) de Rwinkwavu comme celle de Manono en 

RDC dont les réserves seraient sous eau depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.  

Il y a aussi du béryllium, au Rwanda et au Burundi, ainsi que du nickel et de la tourbe, mais les 

gisements présentent des coûts de rentabilité trop élevés, ce qui découragerait d'éventuels 

investisseurs avertis. 

L'axe Kisenge-Manono-Rwinkwavu via Bujumbura, aurait servi pendant la deuxième guerre 

mondiale à l'acheminement par avion jusqu'en Belgique, du manganèse et de la coltan, pour la 

fabrication des tôles des panzers et des blindés. 

L'industrie minière du Burundi et du Rwanda joue un rôle infime dans leur économie, mais 

"l'Eldorado" que présente leur voisin de l'Ouest, la RDC, fait d'eux pour le moment des pays 

prospères en or et en diamant.  

Entre 1998 et 1999 par exemple, le Rwanda a vendu au moins 2,5 tonnes d'or à la Belgique. La 

guerre en RDC est financée par ses propres richesses minières. Mais un tel "autofinancement " 

résulte évidemment d'un subtil arrangement entre les institutions bancaires des pays envahisseurs 

et des pays "receleurs" qui appuient les gouvernementaux et la rébellion "congolaise". 

CONCLUSION 

La Région des Grands Lacs d'Afrique est dans la mire des transnationales minières. Compte tenu 

de ce qui précède, il est important de souligner et de retenir quelques lignes de force qui risquent 

de marquer durablement le sous-développement économique et politique de la Région. 

Les privatisations, débutées sous les régimes précédents et, poursuivies actuellement par ceux qui 

sont au pouvoir dans les pays de la Région, constituent des opportunités inédites pour ces 

multinationales, alors que la plupart des autres pays en développement ralentissent ce 

mouvement. 

Les grandes quantités de ressources minières et pétrolières de l'Afrique centrale peuvent 

influencer le marché mondial de certains minerais, ainsi que la santé économique des entreprises 

ciblées. C'est la raison pour laquelle des "petites" entreprises n'hésitent pas à traiter avec des 

"rebelles" pour prendre des positions avantageuses avant la fin de la guerre, et proposer ensuite 

des négociations. Les "grandes" transnationales, quant à elles, restent en retrait, en attendant que 

soit résolue la question de la légitimité des pouvoirs, selon la ligne de conduite des institutions 
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financières internationales telles que la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire 

International (FMI). 

Ces multinationales attendent aussi de mieux connaître l'attitude des nouveaux dirigeants à leur 

égard. Ces nouveaux régimes ont en effet des attitudes ambiguës ; d'un coté ils appellent les 

entreprises privées à soumissionner pour obtenir des contrats et de l'autre, ils ne se gênent pas 

pour renationaliser des entreprises qui venaient d'être privatisées juste avant leur avènement au 

pouvoir. 

La paix revenue et les règles du jeu politique établies, sous la coupe et les "conseils" des 

institutions financières internationales, une autre guerre, celle des transnationales, pour le partage 

des ressources du monde, commencera. Tout ce tapage médiatique sur la guerre en RDC et le rôle 

des diplomates anglais, américains, belges, égyptiens, français, libyens, sud-africains, 

zambiens... dans cette crise de la Région des Grands Lacs, doivent être interprétés dans ce sens. 

Les besoins en investissement pour sortir cette Région de son état de délabrement ne donneront 

pas beaucoup de possibilités aux nouveaux dirigeants dans leurs négociations avec les firmes 

internationales : celles-ci plus intéressées par le rendement boursier rapide que par le 

développement social, ramèneront les pays des Grands Lacs et plus particulièrement la RDC à 

l'époque de "l'Afrique des Comptoirs". 

Cette perspective bien réelle a fait dire au professeur Jef Matton, spécialiste de l'économie de la 

RDC, que les minières devraient être rappelées à l'ordre par le FMI et la BM afin de jouer un rôle 

social, fut-il minimum. Mais qui possède les lobbies pour influencer les Organisations 

Mondiales, l'AMFI ou les pauvres peuples d'Afrique? 

Malgré les situations chaotiques dans lesquelles ces nouveaux dirigeants trouvent leurs États, ils 

promettent d'honorer la dette extérieure afin de trouver les fonds nécessaires à la reconstruction 

de leurs pays respectifs. 

De très fortes pressions sont alors exercées sur eux. Et pour sortir leurs pays de leur état 

lamentable, ils se privent d'une partie des bénéfices d'exportation de leurs ressources, avant même 

d'avoir obtenu satisfaction, car entre-temps, il y a des négociations avec le FMI et la BM : 

Rééchelonnement de la dette et programme de restructuration nationale, sous la surveillance d'un 

"club international de bailleurs de fonds". Ils sont tenus d'intégrer l'économie de marché global et 

d'en accepter les conditions, souvent au détriment de la population. Mais la première des 
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conditions exigées par ces groupes financiers "intéressés" demeure la stabilité, c'est à dire, des 

hommes forts à leur solde à la tête de ces pays. 

Cette stabilité n'est pas forcément synonyme de démocratie ou de développement, c'est 

principalement l'absence de guerre dans les secteurs miniers. Même si le pays est sous le régime 

d'un despote ou d'un fasciste, l'essentiel pour les grands financiers de ce monde est de faire 

fructifier leurs capitaux en toute quiétude sans tenir aucun compte de la population. 

PROPOSITION DE SOLUTION  

Rigoberta Menchu Prix Nobel de la Paix 1992, au cours d'un séminaire sur la paix en Colombie, 

le 6 septembre 1999 avait dit : "Pour faire des propositions viables, il est fondamental d'écouter 

la totalité des participants au processus de paix. Si vous n'avez pas accès à toutes les parties, il 

faut tisser des liens et y parvenir, c'est de cette façon que vous ferez naître cette harmonie qui 

donnera des résultats plus tard..." C'est dans cet ordre d'idée que la proposition suivante est 

présentée avec la ferme conviction qu'elle fera avancer le processus de paix dans les pays de 

l'Afrique Centrale. 

La solution pour la paix, la stabilité politique et la prospérité dans cette Région des Grands Lacs 

d'Afrique, serait un genre de PLAN "MARSHALL" POUR L'AFRIQUE CENTRALE, 

auquel participerait toute la communauté internationale et par laquelle ces peuples seraient 

éduqués et préparés aux règles de la démocratie, au respect des accords internationaux et à bien 

d'autres valeurs humaines. Les richesses minières de la RDC, au lieu de financer la guerre, 

financeraient ce "Plan Marshall Pour l'Afrique Centrale". 

Le gros effort devrait venir de ceux qui détiennent la force des armes et des finances, en 

acceptant les conditions socio-politiques de la population, dont la première exigence est de 

choisir et de contrôler démocratiquement ses dirigeants, qui, à leur tour, devraient être des 

interlocuteurs valables auprès de ces sociétés multinationales. Cela limiterait le pouvoir de ces 

grandes sociétés pour le rendre (au moins partiellement) au peuple. Ce qui est la signification de 

la Démocratie.  

Si les Peuples dits civilisés ne réagissent pas très rapidement, la population d'Afrique Centrale 

subira le même sort que les Sioux, les Apaches et autres Indiens d'Amérique et d'ailleurs, traqués 

par les US businesmen, et ne sera plus qu'une espèce de plus en voie de disparition. 

 ______________________  
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1 The Indian Ocean Newsletter du 24 juillet 1999 fait mention de deux attentats contre la 

vie de Salim Saleh (aussi connu sous le nom de général Caleb AKANDWANAHO) : le 

journal cite des sources militaires ougandaises qui mettent la responsabilité sur des 

attaquants rwandais.  

 

I.O.N. - Salim Saleh's problems might well stem from his commercial and military 

activities in the region and, especially in Democratic Republic of Congo. His company, 

Abachaka, has been heavily involved in transporting Gold from DRC to the United States 

over the past twelve months as it has a Boeing 707 freight plane available piloted by an 

Asian named as Sajal Suli who effected as many as three return flights a month at the 

busiest time. Abachaka includes Andrew Lataaya and Jamma Katto as directors, the 

latter being also allied with Salim Saleh in a company, which imported second-hand 

helicopters for the Rwandans which the latter refused. The Rwandan authorities, which 

have never cheered Salim Saleh's activities in DRC because these cornered sources of 

Rwandan revenue, have broken off links with Abachaka. 

 

 

 

 
  FOCUS SUR L'ACTUALITÉ  

 

Processus de déstabilisation de l’Afrique centrale : 

Prochaine cible le Congo-Brazza? 

(Congo Libre 12/08/2011)  

 

Depuis quelques années, les véritables raisons de la 

déstabilisation du Zaïre devenu République démocratique 

du Congo ont été dévoilées à l’opinion par différents canaux 

: livres, vidéos ,conférence etc… Quelques personnalités 

politiques ayant occupé des fonctions clés telles que Mme 

Cynthia Mc Kinney ,Honoré Ngbanda ou d’autres, des 

journalistes tels que Charles Onana, divers experts, etc… 
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ont particulièrement contribué à ce que les causes profondes 

ainsi que les véritables protagonistes de la crise de la région 

des Grands Lacs africains soient connus de tous. 

 

Toutes ces personnalités ont dénoncé et lancé l’alerte contre 

un vaste plan visant à bouleverser l’équilibre des forces en 

place dans cette région (Cf notamment le livre « Crimes 

organisés en Afrique centrale » publié en 2004 /Editions 

Duboiris). Chacun a pu ainsi se rendre compte que la 

déstabilisation de l’Ouganda suivie de celle du Rwanda puis 

de la République démocratique du Congo n’ont été que des 

étapes du projet nourri par les instigateurs de la guerre, de 

mettre à mal l’influence française dans cette région 

désormais très convoitée par les réseaux anglo-saxons pour 

les immenses ressources minières dont elle regorge. 

 

 

 

 

 

1.-Mouvements de populations ou signes annonciateurs de 

processus de déstabilisation des États-cibles? 

 

 

 

Mais alors que les commanditaires de ce chaos téléguidé et 

leurs marionnettes dans la région, brillent finalement par 

leur capacité à anticiper sur les événements et à les orienter 

à leur guise, on peut aujourd’hui se demander si certaines 

des cibles clairement pressenties comme des prochaines 
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victimes potentielles de ce plan machiavélique ne devraient 

pas se montrer plus réactives. Le Congo Brazzaville qui 

subit régulièrement les conséquences des mouvements des 

populations en provenance de la RDC ne devrait-il pas 

s’interroger sur la manière dont elle anticipe sur ces 

déplacements récurrents et déstabilisants qui sont d’ailleurs 

appelés à se répéter et probablement à grossir puisque le 

fond du problème en RDC n’est toujours pas résolu : le 

Rwanda est en train d’occuper la RDC et chacun sait 

aujourd’hui que plusieurs mouvements de résistance 

rdcongolaise sont nés.  

 

Les effets de leurs actions sont appelés à s’intensifier du fait 

de leur détermination et de la prise de conscience 

progressive de la situation par la population rd congolaise 

qui tend à soutenir cette dynamique. On a pu se rendre 

compte récemment avec les récents soubresauts des 

« Enyele » , que la population congolaise adhérait à cette 

dynamique annonciatrice de changement et de fin de 

l’occupation. Le raz de marée soulevé par les derniers 

déplacements d’Etienne Tshisekedi à l’extérieur du pays, au 

Katanga ou à Kinshasa et les slogans scandés par la 

population à chacun de ses déplacements sont sans 

équivoque et confirme largement ce constat, les congolais 

connaissent désormais la source de leur malheur aujourd’hui 

et chantent : « Zongisa ye na Rwanda ». 

 

 

 

Ainsi, le Congo Brazzaville a d’abord connu en 1994 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 335 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

l’arrivée de réfugiés rwandais hutus fuyant les troupes 

criminelles de Paul Kagamé décidées à les exterminer. 

Ensuite, ce sont plusieurs rdcongolais dont de nombreux 

militaires fuyant la prise du pouvoir par l’AFDL qui ont 

trouvé refuge dans ce pays voisin. Il y a quelques mois, ce 

sont des milliers de ressortissants de l’Équateur qui ont fait 

de même à cause des affrontements entre le mouvement de 

résistance PRC dit « Enyele » et les troupes au service de 

« Kabila ». Or chacun sait que la phase finale de la 

déstabilisation du Zaire a débuté par ce même genre de 

mouvements massifs de populations, en l’occurrence celui 

des réfugiés hutus en 1994. 

 

 

 

Dans cette perspective, un certain nombre de faits tendent à 

faire penser que la République du Congo plus qu’aucun 

autre pays de la région devrait intensifier, renforcer ou 

initier la mise en place des paramètres lui permettant de 

diminuer ou de neutraliser les facteurs pouvant à terme 

favoriser la déstabilisation ou le renversement de son régime 

à partir de la RDC. 

 

 

 

 

 

2.- Le Congo-Brazza dans le collimateur de Kagamé et 

Kabila 
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Le récent problème posé par les déplacements des 

populations de la province de l’Équateur a en tout état de 

cause rendu Kabila et Kagame plus méfiants vis-à-vis du 

Congo Brazzaville qui a clairement affiché une forme de 

solidarité avec les réfugiés rdcongolais qui arrivaient 

massivement sur son territoire, contribuant même à 

ridiculiser le gouvernement rdcongolais qui s’est montré 

incapable de les prendre valablement en charge. De plus le 

gouvernement rdcongolais considère à tort ou à raison que 

les « Enyele » (terme qui englobe en réalité une nébuleuse 

de résistants rdcongolais) ont pu mettre leurs familles à 

l’abri en République du Congo, pendant que leurs hommes 

partaient au combat. Quand ce ne sont pas eux-mêmes qui, 

d’après eux, ont traversé la frontière pour se mettre à l’abri. 

Autant d’éléments véhiculés par Kinshasa et Kigali pour 

faire désormais du gouvernement de Brazzaville le mouton 

noir de leurs voisins de la région des Grands Lacs. Mais en 

réalité en plus de leur projet de déstabilisation de l’Afrique 

centrale au profit de différents lobbies maffieux qui les 

soutiennent les régimes rwandais de Kinshasa et de Kigali 

voient dans tous les cas dans le Congo-Brazza un voisin pas 

suffisamment « coopératif » contrairement par exemple au 

Burundi ou à l’Ouganda. Par ailleurs le refus de la 

République du Congo d’extrader Adjani ou le Général 

Murène vers la RDC n’ont fait qu’attiser l’animosité de 

Kagamé et Kabila à l’égard de son gouvernement.  
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D’autre part, plusieurs séries d’arrestations à Kinshasa, 

tentatives d’enlèvement ou enlèvement (y compris au 

Congo-Brazza) montrent clairement que Kan ambe et ses 

sbires font régulièrement preuve de paranoïa et multiplient 

les actes qui tendent à accuser Brazzaville et même Luanda 

de tous leurs maux. En particulier, ils les soupçonnent d’être 

en intelligence avec Honoré Ngbandi, dont les agents de 

service de Kan ambe s’évertuent à signaler la présence dans 

la région. Et tout ça sans jamais pouvoir le prouver ne fut ce 

que par une photo. C’est à se demander si tous les agents 

qui assurent avoir des informations sur la présence du 

président de l’APARECO quelque part ne sont pas en 

intelligence avec lui pour ne jamais en apporter la preuve ou 

même ne jamais l’arrêter ni lui ni les hommes qui seraient 

prétendument à son service. N’est-ce pas étrange? Et dans la 

foulée c’est maintenant l’Angola que Kinshasa accuse d’être 

en intelligence avec Honoré Ngbandi par le Général Elie 

Kapen interposé qui a pour ce motif fallacieux été arrêté 

arbitrairement et reste détenu sans procès à ce jour. 

 

 

 

Or, toutes ces mises en scène que Kinshasa ne cesse de 

colporter par différents canaux médiatiques ou 

diplomatiques rappellent clairement celui qui a permis à 

Kagamé d’envahir allégrement la RDC sous prétexte de 

protéger son régime en allant y déloger des hutus considérés 

hostiles à celui-ci. Seulement plus de 10 ans après le 

Rwanda est toujours en RDC poursuivant son agenda caché 
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en y semant la terreur et la désolation. Ainsi au vu de ces 

rapports désormais houleux entre les deux Congo et de la 

nécessité pour Kagamé et Kabila de consolider rapidement 

leur pouvoir rwandais en RDC, il va de soi que le Congo-

Brazza est considéré par eux comme un obstacle 

considérable à l’aboutissement de leur projet. Le régime de 

Kabila semble se sentir menacé et entretient ce climat de 

paranoïa envers son voisin. 

 

 

 

Plusieurs sources concordantes indiquent en effet, que 

Joseph Kabila et ses réseaux rwandais faute de glisser des 

hirondelles dans tous les lits de l’élite congolaise du Congo 

Brazzaville, multiplie au moins les opérations de corruption. 

Des milieux des résistants à Brazzaville, il ressort que des 

soupçons pèsent sur des membres des services de sécurité 

du Congo Brazzaville, lesquels seraient utilisés à titre 

personnel par Kinshasa et Kigali pour traquer les opposants 

ou les résistants congolais(RDC) sur le territoire du Congo 

Brazzaville. Mais il est à craindre que ces mêmes recrues 

membres des services de la sécurité congolaise ou autres, 

habitués à cette corruption, pourraient être « retournées » 

pour d’autres objectifs comme par exemple, mettre en péril 

le régime actuel. De toute manière, ayant déjà reçu de 

l’argent pour X raisons, certains peuvent peut-être être 

contraints plus facilement à rendre d’autres « services ». Les 

services rendus actuellement peuvent servir d’approches en 

vue de mener à terme une action de déstabilisation plus 

importante orchestrée par les réseaux rwandais et les lobbys 
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qui les soutiennent. Le gouvernement congolais a-t-il pris la 

mesure de ce danger? 

 

 

 

 

 

3.- Des garde-fous aléatoires de la République du Congo : 

La France, un parapluie percé 

 

 

 

Face à cette éventuelle menace, certains opposent le fait que 

la France a une influence qui permette à la République du 

Congo de ne pas se sentir menacée par le pouvoir rwandais 

qui développe ses tentacules en RDC. Mais la République 

du Congo n’aurait-elle pas tort de se fier à un partenaire qui 

semble lui-même piégé par Kigali? De quelle marge de 

manœuvre dispose réellement la France aujourd’hui dans ce 

qui se trame dans la région des Grands Lacs? Elle ne le dira 

pas. Par contre on sait qu’elle privilégiera d’abord et avant 

tout ses propres intérêts. Le passage de Bernard Kouchner 

au Ministère des Affaires Étrangères françaises a mis en 

relief le poids de l’influence Rwandaise sur les institutions 

françaises. Ce dernier a largement veillé à ce que mettre la 

France sous la coupe de Kigali. Il apparait clairement depuis 

lors que son action a visé à faire adopter à tout prix à son 

gouvernement le discours et les positions qui s’inscrivent 

dans le plan de Paul Kagamé. En l’occurrence, l’intérêt du 

Rwanda aujourd’hui est que le Congo-Brazza reste en 
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dehors du conflit entre les rdcongolais et le Rwanda et que 

la résistance congolaise ne trouve surtout pas de soutien 

extérieur.  

 

 

 

Pendant ce temps la position française reste pour le moins 

ambiguë. Le pays des Droits de l’Homme ne semble pas 

s’offusquer de devoir fréquenter un génocidaire comme 

Paul Kagame qui ne cesse pourtant de l’humilier. D’ailleurs 

elle s’apprête à recevoir en grande pompe le 12 septembre 

prochain le plus grand criminel africain en activité : Paul 

Kagame en personne. 

 

 

 

Les propos du Chef de l’État français concernant les 

fameuses richesses ou ressources de la RDC que notre pays 

devrait « partager » avec ses voisins ont déjà donné un 

aperçu de la position de la France dans ce conflit qui met 

pourtant à mal ses propres intérêts dans la région des 

Grands Lacs. Les millions de morts congolais, les viols, les 

millions d’autochtones déplacés et même la francophonie, 

ne semblent pas être sa première préoccupation.  

 

 

 

Le Congo Brazzaville peut donc choisir de continuer à 

rester neutre face au conflit rwando-rdcongolais, mais la 

question que pose notre réflexion de ce jour est de savoir sur 
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quoi devrait-elle se baser pour déterminer sa position face à 

ce qui se passe géopolitiquement dans cette région ? Sur les 

faits qui démontrent que ce qui se passe en RDC s’inscrit 

dans un processus de déstabilisation générale de la région, 

ou sur les informations édulcorées livrées à l’opinion 

publique qui parle de prétendue « rébellion » ,« guerre 

civile », « milices incontrôlées » et autres mensonges de ce 

genre plutôt que d’évoquer clairement l’agression rwandaise 

et les projets hégémoniques de Paul Kagame? Car la réalité 

est bien là : le Rwanda est en train d’occuper la RDC et 

n’hésite pas à massacrer des millions de rdcongolais pour 

atteindre son objectif.  

 

 

 

Dans des régions comme Beni,Butembo et Lubero dans le 

Nord-Kivu qui, depuis des siècles sinon des millénaires 

,n’ont jamais été peuplées des hutus ou des tutsis, comme le 

prouve même la carte ethnographique de la RDC établie par 

les colons belges eux-mêmes, Joseph Kabila et Paul 

Kagame sont en train d’y déverser des populations 

appartenant à des ethnies nouvellement créées : des hutu-

nande et des tutsi-nande. Les membres de ces nouvelles 

ethnies, comme ce fut le cas en 1996 avec les fameux 

« banyamulenge », sont en fait des ressortissants rwandais 

et ougandais que ces deux pays déversent en République 

Démocratique du Congo. Des hutu-nande particulièrement, 

il est intéressant de retenir qu’il s’agit en réalité des anciens 

miliciens FDLR rapatriés dans leur pays d’origine par le 

HCR et la MONUSCO, mais que Paul Kagame renvoie en 
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pays nande. On se rendra donc à l’évidence que le 

phénomène FDLR n’est qu’un vaste subterfuge mis sur pied 

par Kagame et Kabila pour justifier l’exécution de leur plan. 

En revanche, sous le couvert des réfugiés ,Paul Kagame et 

Yoweri Museveni transfèrent en fait des tutsis ,ougandais et 

rwandais, dans notre pays. Et ces derniers jours, il envisage 

de déployer ses troupes dans le Bas-Congo … à une 

distance réduite du Congo Brazza. À la place du Congo-

Brazzaville ou de l’Angola, aucun pays occidental 

n’accepterait de voir des troupes d’un régime que l’on sait 

hostile venir se positionner à quelques mètres ou envisager 

de le faire. D’ailleurs plusieurs sources locales informent 

par exemple que les troupes rwandaises installées par Kabila 

dans le Bas-Congo depuis des mois se battent aux côtés des 

membres du FLEC. Luanda appréciera… 

 

 

 

Mais concernant le modus operandi rwandais de ce plan de 

dépeuplement-repeuplement, un fait non moins important 

est à signaler. En effet, ce sont des unités des « FARDC » 

qui sont chargés de chasser de leurs terres les autochtones 

nande par des assassinats, viols, vols, incendies des maisons 

.La particularité de ces « FARDC », c’est que ces éléments 

parlent deux langues inconnues dans notre armée : l’anglais 

et le kinyarwanda. En réalité, ces militaires sont des 

éléments des Forces de Défense et de Sécurité rwandaises, 

que ce pays a déversé au sein de notre armée à la faveur de 

l’opération « Umoja Wetu » de janvier 2009 et que l’on fait 

parfois passer pour des militaires du CNDP « brassés », 
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« mixés » ou « intégrés » c’est selon, au sein de ce qui reste 

de l’armée rdcongolaise dans la région, c.à.d plus grand-

chose. Mais Kinshasa se garde bien de dénoncer, encore 

moins de sanctionner ces actes de barbarie sans nom. Et 

pour cause le chef d’orchestre de ce sabotage de l’armée se 

trouve à la tête du pays. 

 

 

 

Enfin, c’est un secret de polichinelle : Kabila et Sassou sont 

membres de la Franc-maçonnerie et sont sensés être des 

« frères » aux yeux de cette organisation. Mais, sans 

toutefois présumer de ce que cela est sensé avoir comme 

conséquences (tout le monde n’en connaît pas les règles) sur 

ce que devrait être les relations entre ces deux chefs d’Etats 

en tant que « frères » francs-maçons, tout porte clairement à 

croire que l’esprit « fraternel » de Joseph Kabila dans la 

région des Grands Lacs ne concerne qu’un seul pays : le 

Rwanda. Tout dans le comportement de Kabila depuis qu’il 

est apparu sur la scène politique et même avant, prouve que 

ses attaches sont au Rwanda et nulle part ailleurs. Il n’a 

qu’un frère et celui-ci s’appelle Paul Kagame. Le président 

Sassou serait bien inspiré d’éviter de l’apprendre à ses 

dépens. 

 

Thomas MBEMBELE 

 

Président du GRARC 
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 LE ROLE DE L’OUGANDA 

L’Ouganda a joué un double rôle dans le pillage et le génocide des peuples autochtones du Nord 

et du Sud Kivu. 

1. L’Ouganda a armé 2 mouvements politico militaires sur notre terroir : il s’agit du MLC de 

Jean Pierre Bemba et du RDC KLM de Wamba dia Wamba et ensuite Mbusa Nyamwisi 

Antipas 

2. L’ouganda a pille les richesses du Congo et envoyé ses troupes militaires en violations de 

la Charte des Nations-Unies et cela a plusieurs reprises. Le gouvernement de Laurent 

Désire Kabila a accuse l’Ouganda et le Rwanda devant la Cour Internationale de Justice 

dans un document appelle LE LIVRE BLANC signe par Shed Okitundu. 

http://www.africatime.com/rdc/pays.asp?no_categorie=
http://www.africatime.com/rdc/ami.asp?no=http://www%2Eafricatime%2Ecom%2Frdc%2Fnouvelle%2Easp%3Fno%5Fnouvelle%3D616872%26no%5Fcategorie%3D&no_categorie=
http://www.africatime.com/dynamique/Forum/forum.asp?IdSujet=115&IdPays=21
javascript:newscreen('popup.asp?no_nouvelle=616872')
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3. L’Ouganda et le Rwanda se sont affrontes au Congo dans la ville de Kisangani en 2000 

dans une guerre atroce qui a coute la vie a plusieurs milliers des Congolais : Voir la 

guerre de 6 jours au Congo par Baraza la Kivu. 

4. L’Ouganda est plusieurs fois cite dans le panel des Nations Unis pour le pillage des 

ressources : or, diamant, pétrole, bois, café, papaïne … 

5. Les militaires ougandais ont viole les femmes et filles congolaises. 

6. Les militaires ougandais sont porteurs du VIH et du Sida 

7. L’Ouganda a arme les milices Hema pour massacrer les populations de l’Ituri dans la 

Province Orientale. 

8. L’Ouganda a encourage les milices à recruter les enfants soldats et cela contre la charte 

internationale des Nations-Unies et les droits de l’enfant. 

9. L’Ouganda doit réparer les préjudices commis sur le territoire Congolais par un 

dédommagement de 200 milliards de dollars U.S 

10. L’Ouganda doit passer une résolution dans son parlement pour reconnaitre les tords subis 

a la population congolaise et au Génocide Kivu.   

 

 

 

 

                      LE ROLE DU CANADA 

Le Canada joue un grand rôle dans la situation catastrophique du Congo par l’entremise des ses 

sociétés minières. Les contrats léonins signes contre le bonheur du peuple Congolais et 

l’enrichissement des bourses Canadiennes comme le démontré avec brio le livre  NOIR 

CANADA écrit par Alain  Deneault avec Depline Abadie et William Sacher. 

Voici les principales compagnies minières canadiennes pour le pillage, corruption, criminalité et 

génocide en Afrique. Il est  à noter que les dites sociétés minières sont cotées aux bourses de 

Toronto, Berlin, Australie, New York (TSX, AMEX, NYSE) 

 

 

1. Acres, société ontarienne 

2. AmCan Minerals Limited a son siège à Toronto 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 346 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

3. American Mineral Fields international ( AMEFI) 

4. Anvil 

5. Banro Corporation 

6. Barrick Gold  

7. Canac une société située au Québec 

8. Diamond Works a son siege social a Vancouver 

9. Emaxon Une filiale sise a Montréal 

10. First Quantum Minerals à son siège a Vancouver 

11. Hydro Québec International, sise a Montréal 

12. IamGold siège à Toronto 

13. KinrossGold  

14. Lundin Mining Siege a Vancouver 

15. Rex Diamond Mining Corporation 

16. Sutton Mining 

17. Talisman Energy, a son siege a Calgary 

 

Le Canada profite et encourage des gouvernements dictatoriaux et impopulaires en Afrique et au 

Congo pour s’enrichir par le trafic des minerais de sang au lieu de supporter des politiques 

démocratiques pour le bien être du peuple Congolais et des populations autochtones du Kivu qui 

se meurent au quotidien. Il est grand temps que le Canada reconnaisse le génocide des peuples 

autochtones du nord et du sud Kivu et opte pour la transparence et l’équité dans ses relations 

commerciales avec le Congo et l’Afrique. 

Le Canada doit payer et dédommager le Congo pour une somme de 5 milliards de dollars pour sa 

reconstruction et son développement 

 

 

SECTION III. LA MAIN NOIRE DU GOUVERNEMENT DE LA RDC DANS 

LA GUERRE DU KIVU 

Le Kivu, même sous occupation étrangère, ou plutôt sous contrôle bicéphale d’un 

gouvernement rebelle et d’une sous-tutelle des pays voisins de l’Est du Congo, reste dans le giron 

national. 
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L’État devrait, en tant que distributeur de privilèges entre groupe d’appartenance 

sociale, occuper un espace largement neutre dans le conflit. Il appartient à l’État d’adopter des 

stratégies de répartition des ressources du pays. Et l’État ne signe pas un individu à la tête du 

pays, mais des institutions terriblement absentes au Congo depuis 1990 : tout  le monde croit 

avoir l’habilité à résoudre seul les problèmes majeurs de nationalité, de salaire et de coopérations 

internationales. Ce qui nous conduit à la présentation sur scène politique de certains phénomènes 

dont l’anéantissement des commandants KASIKILI, NABIOLA, MUNZANABE ; la 

brunification de l’honorable vital KAMERE ; le détournement de la solde des militaires au front. 

Sans revenir sur le détail, on rappellera simplement que la guerre dans l’Est du 

Congo à été relancée en Août 2008 par Nkunda et son CNDP alors que le président KABILA 

venait de conclure, en Novembre 2007, avec la chine, d’importants contrats miniers et de 

coopérations, au grand dam des occidentaux et du FMI qui n’ont pas manqué de manifester de 

sévères manières leur mécontentement à l’égard de la RDC ; les succès militaires du CNDP sur 

les forces armées de la RDC (FARDC), d’Août à Novembre 2008, et les négociations de Nairobi 

menée par Olusegun Obasango, envoyé spécial de l’ONU dans l’impasse en raison des 

revendications fluctuantes et irréalistes de Nkunda ne permirent pas de mettre un terme à la crise 

du Kivu dont l’enlisement devenait chaque jour de plus en plus évident, Nkunda, grise par ses 

succès militaires, semblait échapper toujours davantage au contrôle de son mentor. En 2005-

2006, le général MBUNZA MABE avait su redonner la confiance aux troupes congolaises dans 

l’Est par son courage et son commandement éclairée. Depuis, il a été muté dans un centre de 

formation militaire et l’effet psychologique qu’il l’avait insufflé aux soldats congolais s’est 

estompé. Les militaires au front attendent parfois plusieurs semaines pour être ravitaillés et 

abandonnent parfois du matériel lourd aux hommes de Nkunda ; le rationnement aussi est 

tellement irrégulier que les soldats se transforment en pilleurs des populations civiles, voila la 

faute des autorités congolaises. 

Les questions ne trouvent plus des réponses sont par exemple celle de savoir : 

pourquoi ces organisations condamne dans l’immédiat certaines massacres dans la mesure où ils 

avaient eu lieu à l’instar du massacre de Makobola? Pourtant au Kivu, on en enregistre plusieurs ; 

paraissant tous préoccupant aux yeux des kivutiens. Pourquoi certains parti-étendant à l’instar de 

nkunda accusés d’auteur de multiples violations de droits de l’homme et du droit international 

humanitaire commis au Kivu restent dans l’impunité? D’une part, ces organisations 
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internationales, seraient impliquées en bon du forme aux massacres aux quelles elles ne font 

^plus d’allusion ; d’autres part ; elles seraient bien en collaboration avec certains rebelles qui leur 

facilite de tirer des dividendes énormes contre les intérêts de la RDC. 

La mission des nations Unies au Congo (MONUC) est peu être la plus coûteuse, 

mais la RDC est un sous-continent car elle a pratiquement la même taille que l’Europe 

occidentale. Vous savez ; l’OTAN avait déployé au KOSOVO plus de 40.000 hommes pour 

surveiller un territoire 215 fois plus petit que la RDC. La seule région du Kivu est 25fois plus 

grande que le KOSOVO. En plus de l’immensité du pays, contrairement aux forces de l’OTAN 

au Kosovo venus des pays riches. Les casques bleus de la MONUC sont composés 

essentiellement des soldats originaires des pays émergents et pauvres qui se livrent parfois 

malheureusement à quelques trafics de diamant et d’or avec les groupes rebelles. Il y a ensuite 

quelques problèmes d’antagonismes nationaux entre certaines forces comme le Pakistanais et les 

indiens qui les empêchent d’opérer efficacement ensemble et sous un commandement unifié dans 

les zones d’opération. Néanmoins, les casques bleus de la n’ont pas vocation à faire le travail de 

l’armée nationale congolaise. La sécurité des personnes et de leurs biens, la protection de 

l’intégrité territoriale sont des tâches de l’armé et de la police congolaise. On voit bien que ce ne 

sont pas les soldats et le matériel qui manquent en RDC, c’est l’organisation stratégique, la 

structure de commandement, les choix stratégiques et un leadership fort qui pèchent. 

 

CHAP.IV. LE RÔLE DES SOCIETES MINIERES ET MULTINATIONALES 

Ce qui est surprenant aujourd’hui est que les ressortissants du Kivu dit Kivu tiens 

vivent dans un Kivu ayant image d’une province présentée comme pauvre. On l’a voulu enclavée 

pourtant elle dessert les axes routiers des pays voisins. 

Jusqu’en 1996, elle n’avait rien dans le sous-sol sauf une faible quantité d’or, et 

pourtant elle regorge d’orfin, elle reforme même du cuivre dans le Ruwenzori. Le Kivu jadis 

inutile est devenu, suivant les nouvelles recherches géologiques le paradis minier et stratégique. 

Dans cette compétition pour les matières premières, le Kivu présente un enjeu particulier. 

Conscients des potentialités de leur province, les habitants du Kivu, dès 1996 

expriment leur crainte de voir leur région mise en coupe, réglée par les intérêts étrangers, 

américains au canadiens, alliés aux Sud-africains et redoutant de subir le sort des indiens de 
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Forest éliminant _ cause de l’or, au des agonis du Nigeria sacrifiés au pétrole. Des craintes ne 

tardant pas à se concrétiser. 

Mais le Kivu n’a après que de l’or, c’est une région au paysage décapant, elle est 

agricole et favorable à l’élevage, ses richesses minières qui font en même temps son malheur, ont 

fait place à l’éducation. Les Kivu tiens croyaient dans la mesure où il n’y a de richesse que 

d’homme, investissent à présent dans l’homme, mais ces multinationales ne tardent non plus à 

s’attaquer à ce pauvre homme, prétendu être la principale ressource Kivutiens. 

L’or du Kivu présent pas seulement un enjeu financier, son exploitation artisanale 

ou par les royalties des sociétés a permis de Laurent  désiré Kabila pendant leur progression vers 

Kinshasa en octobre 1996, de RDC en 1998, de CNDP en 2008 ; de constituer des réserves 

financières aux politiciens véreux et aux auxiliaires étrangers entendus par là les mercenaires 

intervenus de toute part dans les conflits Zaïrois. Les richesses du Kivu en sous sol constituent 

depuis la décennie 1996, des enjeux économiques des conflits.    

Si l’or de Béni-Luberon, Walikale, kamitatu et Walungu fait des ambitieux et des  

jaloux soucieux d’en avoir le contrôle au détriment des ressortissants de ces milieux, le gaz 

méthane ou le pétrole du lac kivu (à Bukavu), l’étain, le niobium, la cassitérite, le colombo-

tantalite, l’améthyste, les eaux thermales le pétrole de Kavimvira, le fer à Uvira, tous ces 

gisements ont fait des divers envahisseurs. Ces nouveaux conquérants sont prêts à vendre la peau 

de l’ensemble avant de l’avoir tué. Et pour peu qu’ils parviennent à contrôler les villes proches de 

ces gisements, ils rasent sur leur passage tout herbe, plante, personne susceptible de les gêner. 

La deuxième moitié de l’année 1998 est sans doute une période à la quelle la 

demande internationale en or a été supérieur. Période correspondant à des rebellions répétitives 

dans le Kivu en province orientale, particulièrement avec la RCD. 

Dès lors les mines d’or du Kivu deviennent intéressantes. La société minière du 

Kivu, la SOMINKI exploite une cinquantaine de gisement sur un territoire de 200km par 50km, 

entre Bukavu et Kamituga. Ses réserves sont évaluées à 100 et 150tonnes du précieux métal. En 

septembre 1996, le contrôle de la société est passé aux mains d’un consortium formé par les 

compagnies Banro ressources corporation du Canada et mines d’or du Congo (MDDC) de 

Belgique. Après que Banro ressources corporation fusionnée avec MDDC, le consatium 

contrôlait 72 % de SOMINKI, 28 % revenant de à l’État congolais. Le conseil d’aviseurs est au 

plan international composé de gros calibres entre autre Georges Bushi, ancien président des É.-U. 
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brian Mulroney, ancien premier ministre conservateur du Canada, Paul Besmarais, Président de la 

société canadienne, Power coopération, Karl Olto Pohl ancien directeur de la banque centrale 

d’Allemagne. 

L’or du Kivu a aussi fait objet de trafics de toutes sortes au profit de barons du 

régime Mobutu et maintenant de l’effort de guerre des occupants. Avant les guerres, des 

centaines de kolo, d’or passaient illégalement les frontières pour se retrouver dans les comptoirs 

de bufambura. L’or de contre ban, de se retrouve surtout à Kigali et à Kampala. L’exploitation de 

l’or nourrit des ambitions de tout bord dans la région inter lacustre. 

La guerre du Kivu aujourd’hui est une somme des conflits et compétition par le 

contrôle minier. Les compétitions pour le contrôle minier sont un enjeu de taille, dans la guerre 

du Kivu ; pour les pays capitalistes occidentaux, les métaux précieux de type nobium, baridium, 

uranium, oxyum, lithium, etc. risque de passer aux mains des puissances terroristes. 

Ces pays non occidentaux ont des relations difficiles avec les États-Unis 

d’Amérique qui craignaient de voir ces deux pays s’emparer de ces métaux du vrac pour 

construire de nouvelles armes. Un autre produit rare pour les quels les occidentaux sont prêts à 

tout pour contrôler le Congo par l’entremise des grands Lacs d’Afrique, c’est le pétrole. 

Avec le progrès informatique et la découverte aérospatiale, l’occident fait à 

désormais attention au contenu des pierres précieuses et tient à garder le monopole sur celles du 

Congo, tous les moyens sont bons, disent-ils, y compris celui de faire occuper le Kivu par les 

pays voisins, en prétextant le rétablissement de la nationalité Congolaise aux Banyarwanda et 

assimilés et le maintien de l’or de la sécurité aux frontières du Rwanda, Ouganda et Burundi. Le 

Kivu constitue a pour ce fait, à l’ère, les réfugiés et des rescapés. Il y a des puissants intérêts 

politico-financiers derrière les acteurs de la guerre en RDC. Les multinationales jouent un rôle 

important dans la perpétuation du conflit. Si les ressources naturelles tirées de la guerre ne 

trouvent pas aussi rapidement preneurs, elles ne susciteraient pas autant de vocation guerrière. 

Mais depuis la publication des noms des multinationales impliquées dans les crimes économiques 

par l’ONU dès 2003, ces dernières avancent désormais masquées. De nombreuses filiales des 

multinationales agissent officiellement dans le pays à travers des sociétés spécialisées par 

exemple dan, s le transport terrestres et aériens. Mais leurs activités réelles s’étendent 

évidemment à l’exploitation et au commerce des matières premières. D’autres agissent à travers 

des sociétés écran qui font le boulot sur place aux côtés des forces protagonistes. Il faut aussi 
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souligner que Nkunda a par exemple derrière lui de puissants propriétaires terriers liés à la mafia 

politico-militaire qui agit dans la région et qui se savent illégitimes parce qu’ils ont acquis leur 

bien en toute illégalité, profitant de la situation exceptionnelle de guerre. Le retour à la normale 

compliquerait la puissance paisible de ces biens car l’État et les communautés expropriées 

voudront rentrer dans leur droit.  

 

Dans une interview exclusive/ Herman Cohen : « Au département d’État, le Kivu fait partie 

du Rwanda » 

(Le Potentiel 12/08/2011)  

 

Reçu par Luakabwanga dans sa tranche « Code 243 » Herman Cohen, ancien sous-secrétaire 

d’État américain aux Affaires africaines, a parlé de l’Afrique, et particulièrement de la 

République démocratique du Congo. Quasiment, tous les problèmes du Congo ont été passés en 

revue. C’est-à-dire, de l’arrestation de Jean-Pierre Bemba à la balkanisation de la RDC en passant 

par la proposition de la création d’un Tribunal pénal international pour la RDC et la situation au 

Kivu. Cette interview est disponible sur You Tube  

 

À la question de savoir si le sénateur Jean-Pierre Bemba pourrait être relâché, Herman Cohen a 

déclaré que cela serait possible si le gouvernement congolais en faisait la demande. « Le 

président Joseph Kabila pourrait relever que cette situation était consécutive à la guerre et que la 

RDC, ayant recouvré la paix, il y a lieu de reconsidérer cette question. Mais je ne pense pas que 

le président Kabila soit disposé de le faire pour le moment », a-t-il dit.  

 

À une question du journaliste sur la mise en place d’un tribunal pénal international pour la RDC 

et comment expliquer que les États-Unis ne se prononcent pas officiellement sur le génocide en 

RDC alors qu’il y a eu des ONG privées qui soutiennent le nombre de 5 millions de morts en 

RDC, plus qu’au Rwanda. « Les États-Unis soutiennent cette enquête menée par les ONG 

privées. Voire même que ce sont les États-Unis qui ont été les premiers à demander une enquête 

par les Nations unies, enquête menée par Garreton. Le Rapport Garreton accuse le Rwanda d’être 

responsable des morts en RDC après l’occupation. Demandez aux populations locales, elles vous 

diront comment les choses se sont déroulées. Au départ, c’est Laurent-Désiré Kabila qui s’y était 
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opposé à cause de ses rapports avec le Rwanda. Lorsqu’ils se sont détériorés, il a demandé aux 

Nations unies de poursuivre son enquête. Quant à la mise en place d’un tribunal pénal 

international pour la RDC, il y a des réticences de la part de certains pays étrangers qui, jusque-

là, prennent le Rwanda pour un « enfant chéri ». Toutefois, les choses sont en train de changer 

depuis qu’au Rwanda, le processus de démocratisation connaît bien des problèmes avec 

l’arrestation des personnalités politiques et des journalistes. Ce n’est pas la faute du Congo, mais 

de quelques pays étrangers encore réticents pour protéger le Rwanda ».  

 

Mais l’on parle de plus en plus de l’annexion du Kivu au Rwanda, a enchaîné le journaliste. 

Washington a décidé d’envoyer un envoyé spécial dans la région et personnellement, Herman 

Cohen a adressé une note sur ce point au président Barack Obama, souligne encore le journaliste. 

L’ancien sous-secrétaire d’État américain répond : « Dans ma lettre au président Obama, j’ai 

suggéré que l’on légalise le commerce des minerais au Kivu qu’exploitent les hommes d’affaires 

rwandais. Le Rwanda a envahi le Kivu en 1998. Pendant six ans, il a mis en place des réseaux 

pour l’exploitation des minerais, surtout le coltan qui rapporte des milliards de dollars. Je pense 

que tout le monde trouvera son compte et la RDC percevra des impôts. J’ai proposé que le 

commerce des minerais soit légalisé. Mais j’ai rencontré une farouche opposition de la part des 

Congolais qui évoquent la question de souveraineté. Souveraineté? Au Département d’État, le 

Kivu fait partie du Rwanda ».  

 

Légalisation du commerce des minerais, donc, légalisation de la balkanisation? « Non. L’Union 

africaine n’acceptera pas une quelconque sécession. Si les choses ont évolué pour l’Ethiopie et 

l’Erythrée, c’est parce que l’Ethiopie était d’accord. Il en est de même du Sud-Soudan avec 

l’accord de Karthoum. La balkanisation de la RDC ne peut se faire qu’avec l’accord de Kinshasa. 

Personne et aucun État ne peut se substituer à la République démocratique du Congo. Ce serait 

une très mauvaise chose », a-t-il conclu.  

 

Elections 2011 en RDC : vivre ou disparaitre 

 

L’une après l’autre, les étapes préélectorales sont en train d’être franchies : de l’enrôlement des 

électeurs à la signature problématique du Code de bonne conduite en passant par les congrès des 
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partis politiques, la constitution précoce des plates-formes et l’adoption par le Parlement des 

annexes à la loi électorale. Très bientôt, ce sera le dépôt des candidatures avant qu’elles ne soient 

jugées valables, pour verser ensuite dans la campagne électorale et les élections à proprement 

parler.  

 

Les premiers discours électoralistes ont été prononcés. Mais jusque-là, rien n’indique encore avec 

beaucoup plus de précision que la classe politique a pris à cœur les véritables enjeux des élections 

2011. Et pourtant, l’avenir de la République démocratique du Congo, en tant qu’État et Nation, 

est en train de se jouer maintenant ; avant, pendant et après les élections 2011.  

 

Un fait social qui, aux yeux de plusieurs compatriotes congolais, serait certainement banal, s’est 

déroulé en Afrique du Sud. C’était lors des municipales sud-africaines. Présent sur place, Le 

Potentiel a été attentif à cette échéance électorale et la manière dont elle s’est déroulée. C’est 

ainsi qu’il a été constaté qu’au moment crucial de ces élections, les « Toilettes, WC », étaient 

devenues l’enjeu électoral. En effet, construites lors de la dernière Coupe du monde de football 

que ce pays a organisée en 2010, elles n’avaient pas pris en compte la dimension « dignité 

humaine ». Juste ce qu’il fallait pour que l’Opposition monte sur ses grands chevaux afin de 

dénoncer la « politique sociale » du gouvernement. Touché de plein fouet par cette attaque, 

l’ANC, par le biais du gouvernement, a réagi, toutes affaires cessantes, en trouvant une solution 

palliative. Hélas! L’Opposition avait bien joué que l’ANC, parti au pouvoir, a dû perdre certaines 

voix précieuses.  

 

Leçon à tirer de ce fait social : c’est que l’homme doit être au centre de toute action politique, 

économique et sociale. Que dans le projet de société, il importe d’élaborer des projets, des 

programmes qui visent le mieux-être social de la population pour sous-tendre toute politique de 

développement dans la perspective d’une nation prospère.  

 

Comme on peut le constater, c’est sur le terrain des idées, des programmes et des projets de 

société que se jouent toutes les élections démocratiques en Afrique du Sud depuis 1994 jusqu’ à 

ce jour. C’est ici l’origine de la « puissance » de l’Afrique du Sud en tant qu’État et Nation, 

disposant d’« institutions fortes », grâce à la vision politique de ces leaders, de ces formations 
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politiques, sans oublier une Société civile dynamique, au sens élevé de responsabilité. La 

COSATU, cette puissante organisation ouvrière, fer de lance de la Société civile sud-africaine, 

est un partenaire incontournable dans la gestion de l’État sud-africain.  

 

Autant les municipales sud-africaines ont renforcé les institutions dans leurs convictions de 

disposer d’un « État arc-en-ciel », autant les élections 2011 offrent la meilleure opportunité aux 

Congolais de déjouer tous les pronostics des commanditaires des « États nains » de balkaniser ce 

pays. Prise de conscience  

 

La première chose à s’imposer est de s’interroger et d’interroger tous ceux qui concourent à 

l’exercice du pouvoir s’ils ont une idée exacte d’une élection, des enjeux nationaux, régionaux et 

internationaux. Il n’est pas exagéré, dans le même élan, de vérifier si au-delà des crises et guerres 

qu’a connues la RDC, l’on a su évaluer les principaux enjeux.  

 

Il est important de retenir que par cet exercice que l’on doit s’imposer, il y a toute l’importance 

accordée aux élections 2011 qui n’ont rien de commun avec les élections 2006. Ces dernières, 

force est de le rappeler, se sont déroulées en « période de grâce » pour soutenir un « peuple 

moribond », une « classe politique malléable et encore sous le choc de la guerre pour avoir 

déboulonné une dictature ».  

 

Mais cette période de grâce est révolue au regard des exigences internationales. Les élections 

2011 se déroulent au moment où de profondes mutations sont déjà perceptibles. Mutations 

marquées par la conquête des « espaces économiques » consécutive aux revers du capitalisme 

avec cette crise économique et financière impitoyables. L’Occident est aux abois, comme diraient 

les autres, à l image autrefois de l’effondrement de l’économie socialiste des pays de l’Est et qui 

a entraîné l’éclatement de l’Empire soviétique. Même en ces temps-là, l’Afrique n’avait pas été 

épargnée. La perestroïka et la glasnost avaient emporté les « roitelets et maréchaux » qui 

résistaient au changement. Les États qui n’avaient pas adapté leurs structures politiques et 

économiques aux exigences de l’heure ont été submergés, subi la loi des vainqueurs d’hier.  

 

Le « Plan » mis en marche n’était qu’à moitié exécuté. Il fallait passer aux autres étapes 
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suivantes. Le « Printemps arabe », en est une, signe annonciateur d’un vaste mouvement de 

changement et mutations à travers le monde.  

 

La République démocratique du Congo ne sera pas du tout épargnée. Elle subira la loi des « plus 

forts » et si elle n’est pas préparée en conséquence, son existence en tant qu’État et Nation est 

sérieusement menacée. Le décor est en train d’être planté, dans la partie Est depuis des années, 

toujours accentué par les bruits de botte dont raffolent les va-t-en-guerre et leurs commanditaires. 

Ainsi, l’insécurité menace toujours les élections 2011, avant, pendant et après le scrutin. La suite 

est facile à deviner. Les chefs des confessions religieuses mettent tout le monde en garde : « Dès 

que la victoire est proclamée, tout le monde doit se soumettre à la loi. On doit, en bon démocrate, 

s’abstenir de recourir à des actions subversives, des moyens illégaux ou violents pour se 

soustraire à l’autorité de la loi. S’il existe des contentieux, il faut les traiter par voie de justice, 

selon les prescrits de la loi électorale, et dans la crainte de Dieu ».  

 

Comment expliquer qu’un pays qui bénéficie d’un soutien militaire important d’une armée 

internationale de plus de 17000 soldats ; d’une armée congolaise de plus 100.000 soldats, 

bénéficiant parfois d’un appui des armées rwandaise et ougandaise, n’est jamais venu à bout des 

forces négatives que sont les FDLR et la LRA ?  

 

Bien plus, l’on constate curieusement une multitude d’organisations internationales humanitaires, 

des droits de l’Homme, dans cette partie Est. L’on assiste avec beaucoup d’inquiétude, à 

l’ouverture progressive des « consulats » dans la même partie, sans oublier que 80 pour cent de 

l’aide du PNUD sont destinés à l’Est. Serait-ce le signe évident des pyromanes de mettre le feu à 

la case pour venir ensuite vite éteindre le feu dans le but de reprendre le contrôle de la situation? 

Tous les indicateurs clignotent dans ce sens. Pour preuve, une structure vient d’être mise en 

place, EAST CONGO INITIATIVE, Initiative pour l’Est du Congo. Pourquoi pas l’Initiative 

pour la République démocratique du Congo qui sous-tendrait un « Plan Marshall pour la RDC »?  

 

Bien avant cette initiative, il y a Pole Institute, installé à Goma, qui réfléchit dans la même 

direction, c’est-à-dire, de façon sectorielle et non nationale. Dans les deux cas, l’on constate la 

présence de quelques Congolais, certainement sélectionnés pour des raisons inavouées, mais qu’à 
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la fin, on leur fasse porter le chapeau de la probable balkanisation de la RDC, comme étant une 

initiative « congolaise ».  

 

Encore le Sud-Soudan  

 

À tout ceci, vient de s’ajouter, encore et toujours, le Sud-Soudan. Qui ne sait pas que ce pays a 

été secoué par une guerre civile interminable? Qui ignore que ce pays riche et vaste, comme la 

RDC, a connu une famine impitoyable, plongeant sa population dans une misère effroyable? Y a-

t-il quelqu’un qui n’a pas entendu parler de Darfour?  

 

Plusieurs organisations internationales ont fait une « publicité » incroyable autour de ce pays. 

Elles ont ameuté la communauté internationale, de façon bien coordonnée par des pyromanes, de 

l’ampleur de la misère du peuple soudanais. La mission étant accomplie, elles ont laissé la place 

aux « politiques » pour qu’ils achèvent leur ouvrage. Si le Sud-Soudan est aujourd’hui 

indépendant, contrôle-t-il toutes ses richesses? Comment expliquer ces offensifs tous azimuts des 

« nations puissantes » pour établir un partenariat problématique avec le Sud-Soudan, alors qu’il 

s’agit réellement de contrôler les richesses de ce pays.  

 

Oui. Le Sud-Soudan demeure toujours une nouvelle donne qu’il faudra très bien analysée. Ce 

pays est voisin de la RDC, juste à côté et très proche de la RDC. C’est tout dire.  

 

Faut-il encore d’autres mots plus sensibles à l’adresse de tous ces concurrents politiques pour 

qu’ils comprennent que les élections 2011 sont déterminantes? Il s’agit ni plus ni moins de 

l’existence de la RDC en tant que Nation et État. Va-t-elle vivre ou disparaitre après les élections 

2001?  
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Elections 2011 : Candide Okeke de l'Apareco se livre à coeur ouvert sur Réveil-FM 

International 

Par Freddy Mulongo, vendredi 19 août 2011 à 23 :55 : : radio : : #1673 : : rss  

Candide Okeke est la conseillère principale d'Honoré Ngbanda, président de l'Apareco. Son 

écriture est corrosive à l'égard du pouvoir de Kinshasa, qu'elle qualifie d'occupation. D'ailleurs 

sur la liste noire de la Gestapo congolaise (ANR), initiée par Tambwe Mwamba, ministre des 

Affaires étrangères de Joseph Kabila, son nom est en pole position. Guerrière, Candide Okeke est 

une congolaise engagée et elle l'assume pleinement. En vraie maquisarde, elle se montre 

rarement. C'est la première fois depuis des années que Candide Okeke accepte d'accorder une 

interview télévision à un média de la diaspora congolaise. Elle a accepté de répondre à coeur 

ouvert à nos questions. C'est une interview exclusive que nous diffusons en deux parties.  

 

Candide Okeke, conseillère principale du président de l'Apareco Honoré Ngbanda. Photo 

Réveil-FM  

http://reveil-fm.com/index.php/Radio
http://reveil-fm.com/index.php/2011/08/19/1673-elections-2011-candide-okeke-de-l-apareco-se-livre-a-coeur-ouvert-sur-reveil-fm-international
http://reveil-fm.com/rss.php?type=co&post=1673
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1. Réveil-FM International : Suite à votre activisme, on a vu votre nom circuler en bonne 

position parmi les personnes recherchées par le gouvernement congolais. En lisant 

régulièrement vos écrits en particulier à travers l’organe de communication de 

l’APARECO qu’est L’ŒIL DU PATRIOTE on sait que vous ne laissez pas beaucoup de 

répit ni à ce gouvernement ni à Joseph Kabila. N’avez-vous donc jamais peur puisque tout 

le monde sait aujourd’hui de quoi ces gens sont capables?  

Candide Okeke : La peur ne libérera pas la République démocratique du Congo ; or moi, je me 

bats pour cela. Donc, ma réponse est non! Je n’ai pas peur de ces gens. Ils ont leurs listes, moi 

aussi j’ai la mienne. Et Kabila y figure aussi en bonne position. Ce que cet imposteur et ses 

complices font au peuple congolais me révolte tellement que quand je pense à eux je n’ai qu’un 

seul sentiment : la détermination à mettre fin à leur régime. Chacune de leurs victimes 

congolaises me procure une force et une volonté supplémentaire.  

2. Réveil-FM International : Comment se porte l’APARECO aujourd’hui? N’avez-vous pas 

été un peu déstabilisé par la campagne menée contre vous par le Pasteur Makolo suite à sa 

défection?  

Candide Okeke : L’APARECO se porte très bien ; et au vu de la manière dont le régime 

d’occupation est en train d’aller droit au mur, nos rangs vont encore et certainement grossir dans 

les jours à venir. Quant à Makolo Kotambola , je ne vois pas comment une telle personne pourrait 

nous déstabiliser. Ses affabulations, ses mensonges et ses calomnies n’engagent que lui. Il fait 

tellement du zèle que beaucoup de gens regardent plutôt ailleurs, dégouttés.  

Ce n’est pas ça qui va nous empêcher de dormir ou d’avancer. Le spectacle qu’offre ce 

compatriote prouve à suffisance à quel point sa présence dans l’APARECO ne pouvait rien 

apporter au combat noble et juste que nous menons. Le combat de résistance à l’occupation exige 

de ceux qui s’y engagent une véritable capacité à tenir bon contre vents et marées. Les contraintes 

sécuritaires, la pression familiale, les difficultés matériels sont des problèmes que nous sommes 

tous appelés à gérer comme on peut, mais ça ne peut pas changer notre idéal.  

Les véritables résistants persévèrent, tandis que les simples suiveurs du mouvement se perdent en 

cours de route pour différentes raisons. Et dans le cas que vous évoquez, je ne peux que citer le 

Président national de l’APARECO qui me disait un jour : « quand les feuilles mortes tombent on 

ne les ramasse pas pour les recoller à l’arbre ».  
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que Makolo était depuis longtemps comme une feuille morte 

au sein de l’APARECO. Ceux qui tentent de l’utiliser sont franchement ridicules, car ils auraient 

dû savoir que Makolo n’avait plus de contact direct avec le Président national de l’APARECO 

depuis plus de 2 ans.  

Dès lors, comment peut-il prétendre connaître toutes ses activités clandestines alors qu’il n’a 

même pas un seul numéro de téléphone où le joindre? Et en plus, il n’a pas vu le Président depuis 

des années!  

Vraiment, je ne tiens pas à m’étendre sur son cas. Nous avons mieux à faire. Quand on voit son 

véritable visage aujourd’hui, on ne peut que remercier Dieu de l’avoir éloigner de nous. Dans 

tous les cas, il devra s’expliquer devant la Justice puisque, comme vous le savez, nous avons 

déposé plainte contre lui pour diffamation.  

3. Réveil-FM International : Parlons un peu du sujet qui focalise beaucoup l’attention des 

congolais et même de la communauté internationale en RDC en ce moment, à savoir les 

élections. La position de l’APARECO a-t-elle évoluée à ce sujet? Comptez-vous soutenir 

l’un ou l’autre des partis politiques en lisse? Pensez-vous que le scrutin électoral puisse être 

organisé à la date annoncée à d le 28 novembre 2011? Et au vu des nombreuses 

irrégularités dénoncées ci et là, êtes-vous d’accord avec ceux qui craignent que la RDC se 

dirige à son tour vers un scénario ivoirien?  

Candide Okeke : Que d’ interrogations! Pour répondre à cette série de question, je tiens à vous 

rappeler d’abord qu’un gouvernement d’occupation n’ayant pas pour vocation d’organiser un 

scrutin électoral respectueux des principes démocratiques, il n’y a rien à attendre de « Kabila » 

dans ce sens, autrement, ce serait faire preuve d’une dangereuse naïveté.  

Nous avons toujours été surs d’une chose, c’est que tôt ou tard il y aura affrontement entre ce 

régime et notre peuple. Donc peu importe les dates qu’ils avancent, tout ce qu’ils font n’est que 

mascarade. Car les dés sont pipés d’avance.  

Et les congolais en seront tous convaincus il y a aura un clash.  

L’APARECO et son président ont au moins une caractéristique : c’est notre constance. Et celle-ci 

est fondée sur les faits avérés et sur notre idéal patriotique. Récapitulons brièvement la situation : 

Les faits prouvent que des troupes étrangères notamment celles du Rwanda ont envahi notre pays 

et œuvrent à ce jour pour la balkanisation de la RDC, en particulier à l’ Est où l’autorité de l’État 

est exercé de plus en plus clairement par Kigali.  
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Suivez les témoignages de la population ; c’est de plus en plus flagrant : les faits tels que le 

sabotage de notre armée en y infiltrant des troupes rwandaises par le biais du RCD Goma puis du 

CNDP, le pillage de nos richesses, la protection des criminels rwandais comme Ntanganda ou 

Nkunda, l’extermination de notre population par différents stratagèmes, etc..., sont autant 

d’éléments qui prouvent que « Joseph Kabila » est un imposteur rwandais au service de Paul 

Kagamé, et qu’il est à la tête d’un gouvernement d’occupation. Je vous renvoie pour plus de 

détails au dernier message du Président national concernant les « 10 raisons pour lesquels « 

Kabila » doit partir ».  

Le processus d’occupation de la RDC par le rwanda n’a rien d’une fiction. Il suffit d’ouvrir les 

yeux ou de demander à nos compatriotes de l’Est.  

En 2006 nous avions estimé que les congolais à l’intérieur du pays n’étaient pas suffisamment 

sensibilisés à ce problème fondamental de l’occupation et de l’imposture de celui qui se fait 

appeler « Joseph Kabila », et nous avions pris acte de leur volonté à aller aux élections malgré 

nos alertes pour les dissuader de cette aventure sans issu.  

Nous avons donc opté finalement pour nous appuyer sans participer au processus électoral, sur la 

candidature de Bemba afin de poursuivre notre travail d’éveil et de mobilisation en RDC.  

Ceci surtout parce que lors de sa rencontre avec le Président Honoré Ngbanda à Paris, Jean-Pierre 

Bemba avait assuré le Président de l’APARECO qu’il ne se laisserait pas faire en cas de fraude 

électorale. Ils avaient évoqués ensemble les moyens de pouvoir prouver cette fraude et ensuite 

comment agir en cas de publication de résultat erroné par la CEI.  

Mais malheureusement, le moment venu au final, le Président du MLC s’est rétracté. Qu’à cela 

ne tienne. Cinq années se sont écoulées depuis, et nous avons largement utilisé cette période pour 

que les congolais sachent réellement le danger qu’encourt notre pays aujourd’hui.  

L’évaluation que nous faisons de la situation montre que notre peuple a reçu le message et 

réclame désormais le retour de nos institutions entre les mains des véritables enfants du pays. Et 

les congolais ne veulent surtout pas de la balkanisation de leur pays.  

À l’intérieur comme à l’extérieur du pays, tous les signes d’un rejet de l’occupation sont là. Or, la 

situation à l’est de la RDC est devenue gravissime. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : au moins 

1500 congolais meurent par jour, et au moins 1152 femmes sont également violées par jour!  

En vertu de quoi devrions-nous continuer à accepter l’extermination de tous ces compatriotes? 

Chaque vie congolaise est précieuse.  
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Que l’on soit à Kinshasa, à Matadi, à Beni ou à Rutshuru, que l’on soit de la famille d’un leader 

politique ou simple citoyen. Personne n’a envie de voir sacrifier sa famille. Nous devons plus ce 

que jamais voler au secours de nos frères et sœurs de l’Est et de la population congolaise en 

général qui vit dans des conditions de plus en plus déplorables et qui est réellement en danger.  

Pendant que l’on essaie de distraire les congolais avec un processus électoral biaisé, l’occupation 

progresse à grands pas. Le gouvernement congolais a par exemple refusé délibérément de 

procéder au recensement de la population parce que justement cela permet à des centaines de 

milliers de rwandais de s’enrôler et de pouvoir prétendre automatiquement à la nationalité 

congolaise par la simple possession d’une carte d’électeurs aux conditions d’acquisition plus que 

discutables.  

Comment la classe politique congolaise actuelle peut elle continuer à s’accommoder de faits aussi 

graves? Le monde entier se moque de nous! Ne vous fiez pas aux discours diplomatiques 

soporifiques, motivés par des intérêts inavouables, et dont les uns et les autres abreuvent 

l’opinion à travers les médias. Aucun des membres de la communauté internationale qui pousse 

les congolais à accepter le processus électoral dans les circonstances actuelles n’accepterait cela 

pour son peuple et son pays.  

Pourquoi alors les congolais devraient-ils se comporter en sous-hommes pour accepter des 

élections au rabais qui brade la souveraineté de notre pays? Pourquoi?  

Aucun pouvoir d’occupation ni aucune dictature n’envisagera d’organiser des élections libres et 

transparentes qui conduirait à sa défaite et sa perte! Autant lui demander de se tirer une balle dans 

le pied, ou de sa faire harakiri!  

En tout cas « Joseph Kabila » ne la fera jamais, parce qu’il a une mission précise à accomplir, et 

celle-ci passe par le maintien du pouvoir entre les mains rwandaises pour mener à bien le projet 

de Kagamé d’annexer le Kivu au Rwanda. Ceux qui attendent de lui autre chose se réveilleront de 

leur naïveté puérile quand ce sera trop tard. Voilà ce que nous ne voulons pas!  

Et plus que jamais, suite au travail abattu, et au vu du réveil national en cours et de la vigilance 

de la population congolaise aujourd’hui, le processus électoral actuel est voué à l’impasse.  

L’affrontement du gouvernement d’occupation avec les congolais est inévitable. Et les 

informations que nous détenons montrent que « Kabila », lui, s’y prépare sérieusement. Voilà 

pourquoi, nous estimons que l’heure est plus à l’action qu’à la sensibilisation. Et nous travaillons 

durement, n’en déplaise à nos détracteurs! Nous exhortons seulement tous les autres membres de 
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notre élite politique à accepter cette dure réalité et à nous rejoindre résolument dans la résistance 

qui est et reste la seule voie pour répondre valablement aux attentes de la population.  

4. Réveil-FM International : On a tous suivi les différentes déclarations du Président de 

l’UDPS concernant le départ de Kabila à partir du 6 décembre prochain ? D’après 

l’APARECO que pourrait-il se passer à cette date fatidique? Etienne Tshisekedi va-t-il 

devenir Président comme ses partisans et alliés le clament déjà?  

Candide Okeke : D’abord, comme on dit : l’homme propose et Dieu dispose. Cependant, pour 

ce qui est de l’APARECO, nous n’avons jamais été naïfs. Et nous ne nous faisons pas d’illusion : 

nous ne croyons pas du tout que Tshisekedi pourrait devenir Président de la RDC grâce à des 

élections organisées et contrôlées par « Joseph Kabila » et son gouvernement d’occupation.  

Ni Tshisekedi ni aucun autre patriote congolais!  

Et ceci pour les raisons que j’ai déjà évoquées précédemment. Et ceux des congolais qui 

comptent sur la « sincérité » de la fameuse communauté internationale pour qu’elle fasse 

respecter la volonté du peuple congolais par la voie des urnes, risquent de tomber de très haut. Ce 

ne serait d’ailleurs pas la première fois dans le monde que la Communauté internationale valide 

des élections truquées en fonction de ses intérêts. Suivez mon regard!  

De plus, ne croyez vous pas que si la communauté internationale avait à cœur le bien être des 

Congolais, elle n’aurait pas déjà appliqué le même principe qu’elle évoque bruyamment en Côte 

d’ivoire et en Libye? Ne nous a-t-on pas dit que dans ces 2 pays, l’ONU a estimé que les 

dirigeants en place mettaient en péril la vie de leur population et qu’il fallait intervenir avec des 

gros moyens pour protéger ces civils sans défense? Quel élan de cœur! Mais alors, pourquoi pas 

en RDC où tant de Congolais meurent tous les jours? Bien plus, les rapports accablants des ONG 

et même de l’ONU elle-même, ont maintes fois fourni les preuves du processus d’occupation de 

la RDC par le Rwanda avec à la clé les pillages, les viols, et les massacres. Avez-vous entendu 

les membres de la communauté internationale condamner et même sanctionner le Rwanda? Non. 

Au contraire, les Congolais ont plutôt eu la confirmation par la déclaration de Monsieur Herman 

Cohen ancien, ancien sous-secrétaire d’État américain, donc une voix autorisée, que les États-

Unis d’Amérique étaient plutôt en train d’entériner cette occupation du Kivu par le Rwanda. Les 

pleurs et les souffrances des congolais depuis plus d’une décennie sont le cadet de leurs soucis.  

Dès lors, comment pouvons-nous compter sur ceux qui veulent régler la crise congolaise en 

pratiquant la langue de bois, et sans en reconnaitre d’abord la problématique de fond qui est 
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l’occupation qu’il faut aborder de front? La réaction des Congolais doit se baser sur des faits et 

non des discours. Les faits montrent que nous ne devons surtout pas compter sur cette nébuleuse 

qu’est la communauté internationale. Voilà pourquoi je dis et je répète : le 6 décembre prochain, 

les Congolais donneront raison au Président de l’APARECO parce qu’ils n’obtiendront jamais 

satisfaction en faisant confiance à « Kabila » et en espérant qu’il organisera des élections justes et 

transparentes qui permettront aux leaders congolais de reprendre la conduite de la RDC. Les 

congolais donneront raison à l’APARECO et son leader qui ont toujours prôné le rejet total de ce 

pouvoir d’occupation ainsi que tout compromis avec lui. Pourquoi d’ailleurs attendre le 

6 décembre? Est ce que ceux qui combattent les congolais, violent, massacrent ou pillent la RDC 

sur rendez-vous ? En Tunisie ou en Egypte les gens se sont mis tous ensemble sans prévenir, ils 

ont refusé même les élections qu'on leur demandait d'attendre dans quelques semaines! Et ils ont 

eu gain de cause. Pourquoi ne ferions-nous pas autant? Kanambe et sa clique ont largement 

dépassé les bornes, pourquoi leur accorder un sursis? Pourquoi sacrifier encore autant de 

congolais (1500 morts par jour et 1152 viols par jour)? POURQUOI?  

Les élections sous l'occupation, c’est une utopie! Un pur mirage! Le peuple congolais se 

réveillera chaque fois après avoir été roulé dans la farine pour se rendre compte que c'est 

l'occupation qui a progressé et non la démocratie. 

Est-ce là ce que l’élite politique congolaise voudrait offrir à son peuple? Par contre, si nous 

refusions tous ensemble cette mascarade, nous pourrions stopper net ce processus d’occupation et 

mettre plus vite un terme à ce régime d’oppression comme en Tunisie ou en Égypte. Aux 

membres de la communauté internationale (communauté des intérêts plutôt) qui poussent les 

leaders congolais vers la mascarade électorale, demandez-leur s’ils peuvent accepter chez eux ce 

qu’ils nous imposent chez nous. Au nom de quel principe devrions-nous accepter des situations 

qu’ils ont combattues chez eux au prix de leur sang? 

 

Commentaires 

1. Le samedi 20 août 2011 à 10 :38, par KUM 

Belle intervention! 

Les Congolais soucieux de l'avenir de leur pays devraient se garder de commettre, une fois de 

plus, l'erreur du passé : celle de croire naïvement que kanambe et cie sont en mesure d'offrir au 

peuple la liberté qu'il désire tant, comme d'autres peuples du monde. Cette liberté ne se donne 

http://reveil-fm.com/index.php/2011/08/19/1673-elections-2011-candide-okeke-de-l-apareco-se-livre-a-coeur-ouvert-sur-reveil-fm-international#c25409
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pas, elle s'arrache, dit-on ; et soyons certains que ce ne sera jamais par la voie des urnes sous 

l'occupation.  

 Sujet du message : Imposteur, tyran et monstre 

Publié : Jeu Aoû 18, 2011 12 :27 pm  
 

Bureau d’Etudes, Expertise et Stratégies 

BEES 

Imposteur, tyran et monstre 

 

BEES 121 

Réf. : UDPS/BEES/121/10/08/2011 

 

1. Imposteur à plusieurs égards 

 

Le droit de paternité ou de filiation sont des valeurs et des droits 

pour lesquels les êtres humains normaux acceptent même de 

mourir là où l’on veut les en déposséder. Tant de procès existent 

au cours desquels les êtres humains n’hésitent pas à dépenser 

beaucoup d’argent et à exiger qu’on déterre même les cadavres 

pour faire les tests d’ADN afin de prouver l’existence ou la non-

existence de ces droits. 

 

Aucun idéal, aucune cause juste et noble ne peut amener un être 

humain normal à nier ses origines, ses racines, ses parents et ses 

enfants biologiques même s’ils sont des handicapés physiques ou 

mentaux, des fous, des imbéciles, des idiots, des débiles mentaux, 

des sourds-muets-aveugles-de naissance…. Cfr notamment « La 

Brute » de Guy De Cars (le cas de Jacques Vauthier)  

Le nom fait partie de l’identité d’une personne. L’imposteur est 

celui qui se présente sous un faux nom, une fausse identité et de 

fausses apparences.  

http://www.udps.be/beluxx/viewtopic.php?p=2605&sid=fc98ab4e49fd7eac35d657f15c913390#p2605
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L’Onomastique (étude et signification du nom) dans la société 

négro-africaine a démontré que le nom, dans cette société, n’était 

pas une étiquette familiale comme en Occident. La personne 

humaine, tout en vivant dans la société, a une place unique. 

Nommer comporte un programme de vie que l’individu doit 

réaliser lui-même et non par procuration. Le nom indique 

l’historicité de chacun dans sa singularité et son unicité non 

communicable et non réitérable ; marque chaque individu dans sa 

réalité ontologique ; indique l’essence d’une personne ; ne peut 

être cité à la légère ; recèle la destinée et trace un programme de 

vie pour celui qui le porte ; fait revivre parmi nous les morts 

(membres de famille, amis, proches et connaissances) et est un 

signe de reconnaissance, de gratitude, d’amitié, de souvenir 

impérissable, d’attachement…….  

Nelson Mandela a écrit ceci : « En plus de la vie, d’une forte 

constitution et d’un lien immuable à la famille royale des 

Thembus, la seule chose que m’a donnée mon père à la naissance 

a été un nom, Rolihlahla, En xhosa, Rolihlahla signifie 

littéralement « tirer la branche d’un arbre », mais dans la langue 

courante sa signification plus précise est « celui qui crée des 

problèmes ». (…). Plus tard, des amis et des parents attribueront 

en plaisantant à mon nom de naissance de nombreuses tempêtes 

que j’ai déclenchées et endurées. On m’a donné mon prénom 

anglais ou chrétien plus connu de Nelson qu’au premier jour 

d’école » (Cfr Nelson Mandela, « Un long chemin vers la liberté », 

Fayard, p. 7). 

Le nom « Tshisekedi » signifie en tshiluba, « Le Lieu où les 

hommes rient puisqu’ils sont heureux, libres, en paix et joyeux ».  

Le Chef de file des forces d’occupation est un imposteur à 

plusieurs égards et démontre par ce fait qu’il n’est pas un homme 
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normal. Il s’est présenté sous une fausse identité, né de faux 

parents, dans une localité inexistante et truffé de faux diplômes 

universitaires obtenus dans des universités américaines et de 

hauts grades militaires. Son vrai nom est Arido Hyppolite 

Kanambe et non « Joseph Kabila ». Il est né au Rwanda et non à 

Hewa-Bora. Il est le fils biologique de M. Christopher Kanambe et 

de Mme Marcelline Mukambukuje, tous deux tutsis rwandais, et 

non le fils biologique de Laurent-Désiré Kabila et de Sifa 

Mahanya, tous deux congolais.  

Parmi les preuves issues des sources multiples et diversifiées de ses 

origines, citons notamment le journal français « Libération » du 

15 août 2001, sous la plume de M. Christophe Ayad : « On en sait 

toujours peu aussi peu à son sujet, mais une chose semble sûre : 

Joseph n'est que le fils adoptif de Laurent-Désiré, l'enfant d'un 

compagnon mort au maquis que le chef rebelle a pris sous son aile 

en épousant la veuve ». Cet article n'a été suivi ni de démenti, ni 

de plainte pour diffamation.  

Il n’a jamais terminé une école primaire, encore moins une école 

secondaire ni une université ni une académie militaire. Il ne sait 

même pas lire une carte militaire. Il n’est donc pas un Officier 

militaire ; il n’est pas Général- Major et ne mérite pas de porter 

les galons qui sont sur ses épaules.  

 

Délinquant va-nu-pieds, fumeur de chanvre depuis l’âge de 12 ans 

et vivotant en Tanzanie où ses parents s’étaient refugiés pour fuir 

les conflits interethniques au Rwanda. Il a été ramassé dans les 

caniveaux de Dar-Es-Salam par son oncle James Kaberebe, 

Commandant en Chef de l’Armée Patriotique Rwandaise (APR). 

Il doit tout à cet Oncle. Ce dernier l’a sous-logé chez-lui au 

Rwanda dans une petite maisonnette derrière son Palais. Il a fait 
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de lui un boy-chauffeur avant de l’incorporer dans l’APR comme 

simple soldat. Il l’a ensuite enrôlé dans l’AFDL en septembre 1996 

; lui a donné le poste de Commandant en Chef de toutes les 

troupes terrestres de l’AFDL.  

 

2. Tyran et Monstre 

 

Ce garçon n’est pas seulement un criminel, mais il est un véritable 

monstre par l’horreur de ses crimes, leur violence, leur nombre et 

leur cruauté et la délectation morose qu’il éprouve. Quelques 

exemples à titre d’illustration :  

 

2.1. 200.000-300.000 victimes 

 

Sur ses ordres en tant que Commandant en Chef des troupes 

terrestres de l’AFDL, ces troupes ont massacré, au 

Congo/Kinshasa lors de la 1ère Guerre de l’AFDL, plus de 

200.000-300.000 victimes parmi lesquelles se trouvaient non 

seulement des soldats ex-FAR et des génocidaires interahamwe 

hutus rwandais, mais aussi des Civils rwandais hutus et des 

milliers des Congolais déplacés forcés, des enfants, des femmes et 

des vieillards.  

 

2.2. Mutilations et peine de fouet par un tyran sadique 

 

Ces peines ont été abolies dans notre Pays dès l’accession à 

l’Indépendance. Mais, sur ses ordres, elles ont été appliquées. En 

voici quelques exemples :  

Quelques après la prise de Kisangani par l'AFDL, deux femmes 

ont eu des oreilles coupées pour n'avoir pas suivi le taux de change 
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imposé par l'AFDL. Le 19 mai 1997, à Barumbu à Kinshasa, un 

militaire de l'AFDL a coupé, avec une baïonnette, le majeur droit 

d'un détenu. Le 20 mai 1997, un détenu à Kinshasa a eu les doigts 

brisés à coups de fusil.  

Le 24 mars 1997, M. Matata, habitant à Goma/Birere, a succombé 

après avoir reçu 250 coups de matraque sur le ventre dans un 

cachot de Goma par les militaires de l'AFDL. En avril 1997, M. 

Muzinga, habitant à Kiseguru (Rutshuru) a reçu, des militaires de 

l'AFDL, 250 coups de fouet sur le ventre et en est décédé le 

lendemain. Toujours en Avril 1997, au village Kayembe au 

Katanga, M. Kiswakapo a été arrêté et écroué pendant 32 jours à 

la prise de la place où il était publiquement flagellé par les 

« Askari » et soumis aux travaux forcés.  

En juillet 1997 à Kibirizi (Masisi), David Kyalumba, pasteur 

baptiste a reçu 60 coups de fouet administrés par les soldats de 

l'AFDL. En juillet 1997, MM Mandefu et Muhoza, au Nord-Kivu, 

ont reçu chacun 100 coups de fouet des militaires de l'AFDL. Dans 

la nuit du 20 novembre 1997, MM. Ngudabanya, Misago, 

Byoruganda Zikambinga, Yona Bemerkije et Kaibanda Mugogo 

ont été arrêtés par deux policiers de l'AFDL sur ordre de M. 

Ndimubanz Malyene Vianney, commandant de la police, sous-

brigade de Nyamilima. Ils ont été fouettés et torturés pendant 4 

jours. M. Kaibanda Mugogo n'a même pas été autorisé d'assister 

aux funérailles de son enfant mort pendant son arrestation.  

Le 28 novembre 1997, dix journalistes dont les noms suivent ont 

été arrêtés à Kinshasa par les militaires sur ses ordres : MM. 

Baudouin Kamanda Muzembe (Africa n°1), Fidèle Musangu (Le 

Phare), Xavier Bonacé Ya Nganzi (La Semaine du Reporter), 

Paulin Tuluna Jitac (Journaliste indépendant), Eric Beke 

(Cameramen Raga), Denis Kasongo (Le Défi Africain), Julien 
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Lubunga (BBC), Jonas-Eugène Kota (Le Potentiel), Baudouin 

Wamwana (La Semaine du Reporter) et Mossi Mwassi (BBC). Ils 

ont été amenés sur le perron extérieur du bâtiment central de l'ex-

Circo en présence de nombreux badauds civils et policiers de deux 

sexes ; ils ont été publiquement déshabillés et soumis à la série de 

40 coups de fouet sur le dos, les fesses et les cuisses pendant que 

leurs têtes, bras et pieds étaient écrasés par les militaires.  

Le 6 décembre 1997 à Kinshasa, quatre étudiants de l'Université 

de Kinshasa, membres de l'UDPS, partis visiter les prisonniers 

politiques de l'UDPS à la prison de Makala, y ont été arrêtés par 

les militaires de l'AFDL, déshabillés, liés aux bancs et fouettés 

devant tous les prisonniers obligés d'assister au spectacle. Il s'agit 

de MM. Jacques Tshimanga et Etienne Maweja (Fac. De 

Médecine), Bruno Muyaya (Fac. D'Agronomie) et Dieudonné 

Kazadi (Fac. D'Economie).  

2.3. Parachuté dans le Palais Présidentiel les mains toutes 

tachetées de sang 

 

Les mains toutes tachetées de sang de Laurent-Désiré Kabila, il a 

été brusquement parachuté dans le Bureau Présidentiel de notre 

Pays par les étrangers et soutenu à bras-le-corps par les congolais 

collabos, complices, médiocres, pervers, opportunistes et 

aventuriers. Ils l’y ont parachuté la 1ère fois par le trou dans le 

Toit du Palais, la 2ème fois par la porte de derrière et la 3ème fois 

par la fenêtre, mais jamais de façon légale, officielle et 

démocratique par la volonté souveraine et libre de notre Peuple.  

 

2.4. Décret-loi constitutionnel 003…… 

 

Il s’est approprié le Décret-loi constitutionnel 003 du 27 Mai 1997 
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bien que ce Décret soit devenu caduc. Il a dirigé jusqu’au 30 Juin 

2003 (date du début de la Transition). Or ce décret était inique, 

scélérat et faisait du Président de la République, à la place de 

notre Peuple, un Monarque de droit divin, la Source de toute 

légitimité, de toute l’organisation et de tout l’exercice du pouvoir 

et lui octroyait des pouvoirs illimités et absolus. .  

 

Il a maintenu en place tous les autres décrets et tous les organes 

politiques et répressifs du conglomérat Parti-Etat 

AFDL/CPP/PPRD/AMP/MP (Présidence de la République, 

Gouvernement, Assemblée Constituante, PIR, DEMIAP, Cour 

d’Ordre Militaire, Sûreté, Milice Armée…). Il n’a pas 

spontanément initié les négociations comme le Peuple et 

l’Opposition le réclamaient. Il s’est mis à sillonner le Monde en 

quête d’une légitimité extérieure, à multiplier des déclarations sur 

ses projets de gouverner jusqu’aux élections (gouverner avec le 

mandat reçu de qui?). Il a identifié sa personne à l’État, les 

richesses nationales à sa propriété privée, les milices armées de 

l’AFDL à l’Armée nationale. 

 

Il a prolongé la privatisation et la confiscation des mass médias 

publics de l’État et s’en est servi pour sa déification. Il a maintenu 

l’interdiction des activités des autres partis politiques sauf ceux 

qui lui faisaient allégeance, qui acceptaient de légitimer son 

pouvoir militaire, dictatorial et arbitraire - qui ne reposait sur 

aucune légalité, aucun fondement juridique à l’intérieur même du 

Parti-Etat - et de devenir des succursales et des directions 

régionales du Parti-Etat. Il a maintenu l’existence des cachots 

clandestins et personnels et les a même multipliés. Ces cachots 

étaient pleins d’Opposants démocrates que ses tortionnaires 
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tentaient de briser psychologiquement avec des tortures et des 

supplices insupportables, les égorgeaient et jetaient leurs cadavres 

dans le Fleuve Congo.  

 

Vêtu des galons de Général-Major, il s’est fait appelé le Nouvel 

Homme Fort du Congo/Kinshasa.  

2.5. Atteintes graves aux libertés et aux droits de l’homme 

Il a excellé dans les violations des libertés et des droits 

fondamentaux et dans les atteintes contre la liberté d'expression, 

de pensée, d'opinion, de réunion, d'association, de manifestation 

pacifique, de presse… Cfr : la répression de la Conférence de 

presse de l'Opposition politique le 24 juillet 2001 à la Procure 

Sainte Anne à Kinshasa suivie de la répression sanglante de la 

manifestation pacifique spontanément organisée par 2000 

membres de l'UDPS pour protester contre les violations des 

libertés et des droits fondamentaux dont ils venaient d'être les 

témoins oculaires à la Procure Sainte Anne. Et le 30 juillet 2001, 

35 membres de l'UDPS ont été arbitrairement arrêtés à Kinshasa 

par ses milices armées lors d'une manifestation pacifique 

organisée contre les violations des libertés politiques et civiles et 

des droits de l'homme et contre un report éventuel de la réunion 

préparatoire du Dialogue Intercongolais prévue à Gaberone du 20 

au 24 août 2001.  

Il s'agit de : Jean-Marie Vianney Kabukani, Norbert Nkumu, 

Joseph Tshibwabwa Yamba, Athanase Shankadi Mwena Tshiela, 

Pierre Kasongo Tshibwabwa, Norbert Luyeye, Faustin Nyati, 

Ntumba Mubiayi, Kabwika Kimbu, José Kabongo Ilunga, 

Edouard Tshisumpa, Jean-Baptiste Matiley Batepele, Fiston 

Nyanga, Ghislain Ambita Manganza, Félix Muteba Misakabo, 

Evariste Tshonza, Tshabola Babu Fils, Diangala Kelwa, Pierre 
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Samanda, Zéphyrin Kalutoso, Eyale Butembola, Ndomba Kaputu, 

Mukeba Luketa, Kingelo Kabangu, Mubenga Musungayi, Tati 

Lubanga, Jean-Marie Kikangala, Eméry Bangala, Bénoît 

Nyowango, Beli Nsumbu, Katenda Kalonji, Crispin Mbuyamba, 

Léopold Mukaya, Gustave Mbaya et Ebondo Kasende.  

Ces membres ont été illégalement détenus pendant 7 jours dans 

un cachot clandestin sans latrines, privés de visite familiale et 

médicale, et soumis aux tortures. 4 d'entre eux, amenés par les 

militaires vers une destination inconnue, sont introuvables jusqu'à 

ce jour : Didier Olondo, Kankolongo Kankwenda, Adolphe 

Salumu Mulenda et Justin Kalawe Djamba.  

2.6. Le Groupe des 315 Magistrats 

Il a maintenu la révocation des 315 magistrats. Pour rappel, le 

6 novembre 1998, sur proposition de Mwenze Kongolo ministre 

d'alors de la Justice de LD Kabila, 315 magistrats ont été 

illégalement révoqués par décret n°144 de LD Kabila, pour des 

motifs vagues et impersonnels imputés à toutes ces victimes. Or, le 

prescrit du décret-loi constitutionnel n° 003, en son article 6 « ine 

fine » et l'article 42 de l'ordonnance-loi portant statut des 

magistrats, stipulaient que la révocation des magistrats était 

l'œuvre du Président de la République sur proposition du Conseil 

supérieur de la magistrature. Le pouvoir présidentiel, qui était 

illimité et absolu, était réellement un pouvoir arbitraire  

Malgré les différentes dénonciations nationales et internationales 

du caractère illégal du décret-loi 144, aucune solution n'a été 

apportée ni par le tyran et son gouvernement ni par la Cour 

suprême de justice saisie en annulation par les victimes. Au plan 

national, 9 commissions sur 11 instituées lors de la consultation 

nationale organisée par LD Kabila en février 2000, avaient 

qualifié d'illégal ledit décret. La conférence nationale sur les 
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droits de l'homme organisée à Kinshasa du 24 au 30 juin 2001, 

avait abondé dans le même sens en prenant une résolution 

pertinente recommandant le retrait pur et simple du décret 144.  

Au niveau international, Roberto Garreton, Rapporteur spécial 

des Nations Unies sur les droits de l'homme au Congo, avait 

qualifié le cas des 315 magistrats de violation flagrante des droits 

de l'homme, lors des 55è, 56è et 57è sessions de la Commission 

onusienne des droits de l'homme à Genève. Mme Mary Robinson, 

Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 

reçue par LD Kabila en octobre 2000 à Lubumbashi, en présence 

de She Okitundu, Ntumba Luaba et Katumba Mwanke 

(respectivement ministre des Affaires étrangères, ministre de la 

Justice et ancien gouverneur du Katanga) avait également 

dénoncé ledit décret et demandé son annulation. LD Kabila avait 

marqué son accord pour l'annulation dudit décret. Bien que l’une 

des Résolutions du Dialogue Intercongolais (25 Février 2002 - 

3 Avril 2003) exigeât que ce décret soit annulé et rapporté, il n’en 

fut pas ainsi.  

 

2.7. Eloge à l’esclavage et à la colonisation 

 

En avril 2004, du Haut de la Tribune du Sénat belge, il a fait 

l’éloge de l’esclavage et de la colonisation dont notre Peuple a été 

victime : or, ces deux systèmes ont été reconnus par tout le Monde 

Civilisé et par toute la Communauté Internationale comme le pire 

des crimes contre l’humanité, l’infamie qui a défiguré la 

conscience humaine, la Honte du Siècle et le Scandale 

International.  

 

2.8. Massacres à l’arme lourde et à grande échelle en pleine Ville 
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de Kinshasa, Evocation du Spectre de l’Irak et d’Afghanistan et 

Massacres à Ciel ouvert dans le Bas-Congo 

 

En mars 2006, alors qu’il était interviewé par la presse sur les 

massacres à Ciel ouvert et avec les armes lourdes qu’il venait 

d’ordonner en pleine Ville à Kinshasa (il y eut entre 350-500 

victimes selon les Organisations internationales), il a évoqué, 

sourire aux lèvres, le spectre de l’Irak et de l’Afghanistan. Et pour 

lier la parole à l’acte, il a ordonné, dans le Bas-Congo, en janvier-

février 2007, des massacres à large échelle dans plusieurs localités 

contre les Civils non-armés (Adeptes de Dibundi Dia Kongo).  

 

2.9. Aveu d’inaptitude, d’incompétence et d’incapacité de tout son 

régime et évocation du Désastre Total, du Génocide Complet et du 

Chaos Final 

 

En avril 2009, il a avoué au Journal New York Times, que tout 

son système était composé d’individus corrompus, dépourvus de 

toute volonté politique, inaptes et incapables de faire quelque 

chose de bien et de positif. Rien d’étonnant qu’ils aient plongé 

notre Pays dans la plus grave des catastrophes de ces 50 dernières 

années et qu’ils se comportent chaque jour comme des fauves 

violents, féroces et sadiques.  

 

Parmi ces fauves se trouvent des imposteurs, des mercenaires 

étrangers et une fraction de congolais médiocres, pervers, 

collabos, traîtres, esclaves consentants, inconscients et 

irresponsables. Et il a ajouté dans la même interview que lui et 

tout son régime était dans la bonne direction, c’est-à-dire vers le 

parachèvement de la mission lui confiée par ses géniteurs, tuteurs 
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et parrains politiques étrangers : c’est-à-dire amener notre Pays 

vers le Désastre total, le Génocide complet et le Chaos final. Et 

c’est avec les mêmes collaborateurs qu’il mène la campagne 

électorale et c’est avec eux qu’il s’apprête à régner si par 

impossible il gagne les élections pour parachever cette mission. 

2.10. La cour d'ordre militaire (COM) 

La COM a continué à fonctionner et à dominer les organes du 

pouvoir judiciaire ordinaire même après la tenue du Dialogue 

Intercongolais.  

Lors de la révocation des 315 magistrats en 1998, Mwenze 

Kongolo avait promis qu'il profiterait de ce dégraissage de la 

magistrature pour renforcer le pouvoir judiciaire par le 

recrutement de nouveaux juges plus intègres. Les locaux des 

palais de justice allaient être réfectionnés et des fonds allaient être 

alloués au pouvoir judiciaire. Aucune de ces promesses n'a été 

tenue.  

En revanche, c'est la COM qui a bénéficié d'un programme de 

recrutement massif de nouveaux magistrats pour ses branches à 

l'intérieur du pays. L'essentiel des prérogatives des tribunaux 

ordinaires en matière criminelle fut, parallèlement, désormais 

exercé par la COM. Au Katanga, plus de 60 % d'affaires 

criminelles ont été jugées par la COM au détriment de l'ensemble 

des tribunaux du système judiciaire ordinaire.  

En plus d'être ainsi relégués au second plan, les membres de 

l'institution judiciaire ordinaire subissaient de nombreuses 

attaques et harcèlements par les autorités du « gouvernement » et 

de l'armée.  

Les salaires trop bas des magistrats et leurs conditions sociales 

constituaient aussi une forme d'atteinte à leur indépendance. Les 

méthodes utilisées par la COM étaient expéditives et 
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inquisitoriales. Sa procédure était celle d'une cour martiale d'un 

régime fasciste. Les juges de la COM étaient autorisés à 

prononcer des décisions sans être obligés d'exposer tous les détails 

du raisonnement juridique et factuel qui justifiait leurs décisions.  

De même, les décisions de la COM n’étaient susceptibles d'aucun 

recours. La Cour Suprême de Justice, qui avait le pouvoir de 

contrôler le respect de la loi dans les décisions rendues par tous les 

tribunaux inférieurs, n'avait aucune autorité sur les décisions de 

la COM. Les parties victimes des abus anticonstitutionnels 

commis par la COM n'avaient aucune possibilité de les faire 

annuler par la Cour Suprême de Justice. Les garanties 

élémentaires d'un procès équitable étaient systématiquement 

ignorées par les juges de ce tribunal qui étaient tous des officiers 

militaires.  

La propension de la COM à appliquer de fortes peines totalement 

disproportionnées aux événements incriminés, faisait d’elle un 

organe de répression plus qu'une cour de justice.  

Plus de 60 % des personnes, civiles et militaires, condamnées par 

la COM l'ont été à des peines allant de 20 ans de prison à la peine 

de mort. Les militaires condamnées à des peines allant de 20 ans 

de servitude pénale principale à la peine capitale étaient tous des 

hommes de troupe poursuivis pour « fuite devant l'ennemi », 

« désertion », « dissipation de munitions et armes de guerre »… 

Aucun n'a été condamné pour des crimes violents commis contre 

les civils.  

2.11. Pillage des richesses nationales 

L’imposteur a entériné l'autorisation octroyée par LD Kabila aux 

officiers militaires et politiciens zimbabwéens, namibiens et 

angolais de piller les richesses nationales. Cfr notamment 

Document publié par Politics et Money d'octobre 2000.  
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2.12. Extermination des soldats FAZ 

Nos soldats ex-FAZ formés dans les grandes académies militaires 

internationales et qui avaient même pourtant refusé de combattre 

l'AFDL et avaient donc accélérer la défaite militaire du régime 

Mobutu et la victoire de l'AFDL, ont été entassés à Kitona et à 

Kamina par les paléo-révolutionnaires de l’AFDL et leurs tuteurs 

étrangers soit disant pour une formation morale, mais en fait pour 

être exterminés afin que notre Pays et notre Peuple restent sans 

défense et une proie facile pour les forces d’occupation et leurs 

complices congolais. À Kitona, plus 3.500 soldats ex-FAZ et à 

Kamina plus de 1000 soldats ex-FAZ ont été ainsi exterminés. Les 

survivants ont échappé à la mort par plusieurs méthodes et ont dû 

quitter le Pays. 

2.13. Blocage de la solution à la crise 

C’est grâce aux pressions et au Combat héroïque de notre Peuple, 

de l’Opposition et de la Communauté Internationale et non à la 

volonté politique spontanée des gouvernants congolais qu’ont été 

obtenus quelques progrès sur notre Territoire : la signature de 

l’Accord de Lusaka, les préparatifs du Dialogue Intercongolais à 

Addis-Abeba et à Gaberone, les efforts pour respecter le Pacte 

Républicain de Gaberone, la tenue effective du Dialogue 

Intercongolais, la signature de l’Accord Global et Inclusif, le 

début de la Transition, la tenue des élections… Toute la logique et 

la politique de ces gouvernants tenaient à la fois à conduire à 

l'aggravation de la crise et au blocage de sa solution. 

 

2.14. Bref  

 

Ces quelques cas susmentionnés font partie de la trame de la 

tragédie congolaise et sont cités à titre illustratif. 
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Les Congolais qui disent que l’imposteur et le mercenaire 

étranger est un démocrate et les aime font preuve d’une naïveté 

coupable qui s’apparente à la complicité et à la trahison et ne 

savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent du crime 

d’imposture et ce que signifie le mot « mercenaire étranger ». On 

ne peut rien attendre de lui de bon et de positif pour le pays 

occupé et le peuple envahi et dominé 

 

Fait à Bruxelles, le 10 Août 2011. 

 

Pour le BEES  

Dr François Tshipamba Mpuila 

Coordonnateur Principal 

GSM 0032-485-270-866 ; E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr 

 

_________________ 

Pour le Bureau d’études, expertise et stratégies de l’UDPS 

Dr François Tshipamba Mpuila Coordonnateur 

Contact : GSM 0032-485-270-866 ; Tél : 0032-16-60-70-86 ; E-mail : 

tshipambampuila@yahoo.fr  
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Rabbin - Un rabbin en train de faire un discours  

52 rabbins anglais ont signé vendredi dernier une pétition pour appeler les responsables des 

partis politiques anglais, en campagne électorale, à s’engager pour faire de la situation en 

RDC une priorité absolue lors de la prochaine législature. 

52 rabbins anglais ont signé vendredi dernier une pétition publiée dans le journal « The 

Guardian », pour appeler les responsables des partis politiques anglais, en campagne électorale, à 

s’engager pour faire de la situation en RDC une priorité absolue lors de la prochaine législature. 

Voici la Déclaration de la pétition des rabbins : 

"NOUS NE DEVONS PAS OUBLIER LES VICTIMES DE LA GUERRE EN RDC" 

Le peuple de la République Démocratique du Congo (RDC) a subi pendant plus de 11 ans des 

violences, des crimes de guerre, la corruption, des crises humanitaires, pillages et viols sur une 

échelle qui défie l'entendement. En avril 2007, l'ONG « International Rescue Committee » a 

estimé le nombre de morts en RDC depuis 1998 à 5,4 millions. Ce chiffre terrible continue 

d'augmenter à un taux de 45.000 par mois. Les conséquences supplémentaires liées à la maladie 

et à la malnutrition ont entraîné une augmentation du nombre de morts à au moins 7 millions, 

sans compter les millions de réfugiés. 

Ce que ces chiffres choquants ne peuvent pas transmettre, c'est l'ampleur des viols, de la torture et 

des mutilations toujours en cours. Au mois de février, 15 femmes ont été enlevées et violées par 

des agresseurs armés - cinq ont été sauvagement torturées, puis décapitées ; trois ont survécu et 

ont été transportées à l'hôpital Panzi à Bukavu pour des soins médicaux d'urgence. Les sept autres 

sont toujours portées disparus, sans doute mortes. L’organisme des Droits de l'Homme 

« Genocide Watch » place la RDC au sommet de sa liste 2010 des pays confrontés à des 

massacres en cours. 
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Il n'existe toujours pas de fin en vue pour ces atrocités. En outre, la stabilité politique et la paix 

sont d'une importance capitale non seulement pour les citoyens congolais, mais pour tous ceux de 

la région des Grands Lacs d'Afrique. Pourtant, pour le reste du monde, le sort du peuple de la 

RDC demeure invisible. 

Nous venons juste de commémorer le « Yom HaShoah », la journée annuelle juive à la mémoire 

des victimes de l’Holocauste (le 12 avril). Si l'on considère la souffrance et l'ampleur des 

atrocités commises en RD Congo, nous ne pouvons que nous rappeler nos propre 6 millions de 

victimes du génocide Nazi. Le "Ne rien entendre, ne rien voir et ne rien faire » ne remplit pas la 

promesse du « plus jamais ça! » ; rester les bras croisés alors que les êtres humains sont 

massacrés. Il ya déni de justice pour les victimes et cela questionne notre profonde engagement 

pour l'humanité. Comme rabbins nous ne pouvons pas ignorer l'appel de notre tradition : « Celui 

qui détruit une âme, est comparable à celui qui détruit le monde. Et quiconque sauve une vie, et 

comme celui qui sauve le monde. » 

En conséquence, nous lançons un appel à tous les chefs des partis [politiques] au nom du peuple 

de la RDC. Nous avons tous la responsabilité d’être la voix des sans voix. En tant que membre 

permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et aussi membre essentiel de l'Union Européenne, du 

Commonwealth et du G20, le Royaume-Uni pourrait et devrait jouer un rôle plus déterminant 

dans la mobilisation de l'opinion mondiale à s'attaquer aux causes profondes de ce conflit. Nous 

demandons donc à tous les partis de s’engager de manière inébranlable pour faire de la situation 

en RDC une priorité absolue lors de la prochaine législature. 

Nous sommes conscients qu'il existe de nombreuses autres crises humanitaires à travers le monde 

qui nécessitent une attention urgente. Néanmoins, la guerre et l’immense crise humanitaire en 

RDC sont sur une échelle qui ne peut plus rester ignorée. L’heure pour l’action est arrivée ; le 

moment est venu pour la prise de responsabilité. Nous espérons que tous les chefs de parti 

sauront répondre à l'appel. 

1. Rabbi David Mitchell , Radlett & Bushey Reform Synagogue  

2. Rabbi Dr. Tony Bayfield, Head of the Movement for Reform Judaism  

3. Rabbi Danny Rich, Chief Executive Liberal Judaism  

4. Rabbi Shoshana Boyd Gelfand, Executive Director of the Movement for Reform Judaism  

5. Rabbi Professor Marc Saperstein, Principal Leo Baeck College  

6. Rabbi Tony Hammond, Bromley Reform Synagogue & Chair of the Assembly of Reform 
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Rabbis UK  

7. Rabbi Peter Tobias, The Liberal Synagogue, Elstree & Chair of the Rabbinic Conference of 

Liberal Judaism  

8. Rabbi Jonathan Wittenberg, New North London Masorti Synagogue  

9. Rabbi Dr. Michael Shire, Vice Principal Leo Baeck College  

10. Rabbi Colin Eimer, Southgate & District Reform Synagogue  

11. Rabbi Jeremy Gordon, New London Masorti Synagogue  

12. Rabbi Michael Hilton , Kol Chai Hatch End Jewish Community  

13. Rabbi Deborah Kahn-Harris, Southgate and District Reform Synagogue  

14. Rabbi Janet Darley, South London Liberal Synagogue  

15. Rabbi Richard Jacobi, Woodford Liberal Synagogue  

16. Rabbi Miriam Berger , Finchley Reform Synagogue  

17. Rabbi Maurice Michaels, South West Essex & Settlement Reform Synagogue  

18. Rabbi Kathleen de Magtige-Middleton, Middlesex New Synagogue  

19. Rabbi Mark Goldsmith, North Western Reform Synagogue 

20. Rabbi Rodney Mariner, Belsize Square Synagogue  

21. Rabbi Sybil Sheridan, Wimbledon and District Reform Synagogue  

22. Rabbi Sylvia Rothschild, Wimbledon and District Reform Synagogue  

23. Rabbi Joshua Levy, North Western Reform Synagogue  

24. Rabbi Steven Katz, Hendon Reform Synagogue  

25. Rabbi Paul Freedman, Radlett & Bushey Reform Synagogue  

26. Rabbi Helen Freeman, West London Synagogue  

27. Rabbi Amanda Golby, Member of the Assembly of Reform Rabbis UK  

28. Rabbi Debbie Young-Somers, West London Synagogue  

29. Cantor Zoe Jacobs, Finchley Reform Synagogue  

30. Rabbi Michael Pertz, South West Essex & Settlement Reform Synagogue  

31. Rabbi Barbara Borts, Newcastle Reform Synagogue  

32. Rabbi Ian Morris, Sinai Synagogue – Leeds  

33. Rabbi Brian Fox, Menorah Synagogue – Manchester  

34. Rabbi Irit Shillor, Harlow Reform Synagogue  

35. Rabbi Larry Becker, Sukkat Shalom Reform Synagogue - Wanstead  
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36. Rabbi Neil Amswych, Bournemouth Reform Synagogue  

37. Rabbi Stephen Howard, Southgate Progressive Synagogue  

38. Rabbi Elizabeth Tikvah Sarah, Brighton and Hove Progressive Synagogue  

39. Rabbi Francis Ronald Berry, Bristol and West Progressive Jewish Congregation  

40. Rabbi Dr. Andrew Goldstein, Emeritus Rabbi of Northwood & Pinner Liberal Synagogue & 

Chairman of the European Union for Progressive Judaism  
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The Guardian , vendredi 23 avril 2010 

Lettre ouverte de l’APARECO aux 52 Rabbins britanniques signataires de la pétition 

contre la crise humanitaire qui perdure en RDC 

Comme Rabbins, serviteurs du très Haut Jéhovah, il vous a plu, en avril dernier, par la grâce de 

l’Eternel notre Dieu, d’interpeller la communauté internationale concernant l’horreur que les 

populations congolaises vivent depuis 11 ans. 

Votre pétition a constitué un engagement fort, un réconfort moral, un appui important au peuple 

congolais, sachant désormais que nous ne sommes pas abandonnés, seuls dans ce combat 

légitime, mais au contraire nous avons le soutien de votre communauté, du peuple juif. Ainsi, par 

votre appel, vous avez, à la face du monde, démontré que l’exigence de justice universelle devrait 

indistinctement s’appliquer à tous. 
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Aussi, l’Alliance de Patriotes pour la Refondation du Congo (APARECO), plate-forme politique 

contre le processus d’occupation, les violences, les pillages et la balkanisation de la République 

démocratique du Congo (RDC), a l’honneur, par la présente, de vous exprimer la gratitude du 

peuple congolais pour votre acte historique. 

À ce sujet, le Haut-Commissariat aux Droits de l’homme de l’ONU(HCDH) vient d’établir un 

rapport accablant sous le titre : « Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus 

graves des droits de l’homme et du droit humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur 

le territoire de la République démocratique du Congo ». 

Comme vous le rappeliez dans votre pétition, le rapport de l’ONU décrit des horreurs sans 

précédents, des atrocités sans commune mesure, des massacres planifiés à grande échelle, bref : 

une décennie de damnation, une période sombre de l’histoire de l’humanité en RDC. 

Malheureusement, ce rapport de l’ONU dont la publication officielle est prévue le 01 octobre 

prochain, n’est pas le premier document relatant le drame congolais, tous les précédents rapports 

ont été, hélas, étouffés par la volonté des certaines puissances occidentales, ‘’les bonnes âmes du 

monde civilisé’’, considérant les victimes congolaises comme de mauvaises victimes qu’il 

faudrait simplement reléguer dans la poubelle de l’histoire! 

C’est pourquoi, nous vous adressons un appel solennel, pour que justice soit réellement rendue 

aux millions de victimes congolaises (4 à 5 millions des morts). En effet, nous avons la crainte 

que les pressions exercées par le lobby rwandais dissuadent finalement l’ONU à publier 

l’intégralité de ce rapport, empêchant ainsi la création d’un Tribunal pénal international, ad hoc, 

pour la RDC. 

Par votre autorité morale, un engagement direct de votre part pourrait, nous semble-t-il, 

constituer un élément déterminant susceptible d’influencer positivement la suite des événements. 

Les Congolais ne souhaitent qu’une seule chose, la mise sur pied d’un Tribunal pénal 

international, ad hoc, indépendant des instances judiciaires congolaises, à l’instar des Tribunaux 

pour le Rwanda (800 milles morts), la Sierra Léone (200 milles morts), l’ex Yougoslavie (400 

milles morts), et le Liban (assassinat du Premier ministre Hariri). L’heure est, en effet, venue 

pour que les véritables commanditaires des crimes de guerre et contre l’humanité, et ou de 

génocide répondent de leurs actes devant la justice. 

Nous croyons en la justice de Dieu, mais également à la justice des hommes rendue 

équitablement et impartialement. 
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Qu’ils vous plaisent de considérer la présente comme un véritable appel S.O.S du peuple 

congolais. 

Bruxelles, le 18 septembre 2010 

Maître NDALA WA NDALA 

Vice-président national de l’APARECO 

Published By www.KongoTimes.info - © KongoTimes! - All Rights Reserved. 

 

  

 

que DIEU soit loue.et qu'il donne encore une voie tres forte a ces politiciens britanique de parler 

tres for et clouer kagame, kabila avec leur suite ,j'jusqu’a leur mort. Merci.  

 

 

0  

VERITE on 20/09/2010 21 :36 :48  

 

LE SANG HUMAIN VERSE CRIERA TOUJOURS VENGEANCE.FAIRE DONC 

ATTENTION AVEC LA JUSTICE DIVINE. 

QUE DIEU BENISSE TOUS LES HOMMES DE BONNE VOLONTE ET EPRIS DE PAIX.  

 

 

 

LE  PROGRAMME AMANI LEO  

       « Amani Leo », terme de la langue Swahili signifiant « la paix aujourd’hui », 

est un programme de pacification de l’Est de la RDCongo, résultat de la conférence sur la paix, la 

sécurité et le développement dans les provinces du Nord-kivu et du Sud-Kivu. 

1.  La conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les provinces 

du Nord-Kivu et du Sud-kivu 
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Pour saisir le programme Amani Leo, il s’avère indispensable de faire le point sur la 

conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les provinces du Nord-Kivu et du 

Sud-Kivu qui en constitue le soubassement. 

En effet, après qu’il soit tenté maladroitement de résoudre la question des conflits 

armés au niveau sous régional, le gouvernement Congolais a initié la conférence sur la paix, la 

sécurité et le développement dans les provinces du Nord et du Sud-kivu. 

Contrairement aux prétentions des certains auteurs1, être en dépit du souci collectif 

de voir le retour de la paix, dans beaucoup des milieux, le bas peuple et même certains 

intellectuels restaient réticents au regard de la conférence estimant que le CNDP qui était en 

position de force sur le terrain des hostilités s’y trouverait un cadre propice d’obtenir en toute 

facilité ce qu’il comptait obtenir par la force et la terreur. C’est ainsi qu’avait été organisé le 

Dimanche 16 décembre2007 une réunion préparatoire à la quelle prirent part les différentes 

personnalités intéressés par la question de la paix dans les deux provinces, rassemblées à la toux 

de trois personnalités influentes : 

- L’abbé apollinaire Malu Malu, président de la commission électorale indépendante 

; 

-Vital KAMERE, président de l’assemblée nationale ; 

Et Denis Kalume, ministre d’État chargé de l’intérieur, décentralisation et sécurité. 

L’ordonnance présidentielle 07/075 du 20 Décembre 2007 avait fixé pour la conférence l’objectif 

suivant : « réfléchir et faire des propositions au gouvernement de la république sur les voies et 

moyens de jeter les bases d’une paix durable et d’un développement intégral dans les provinces 

du Nord et du Sud-Kivu ». À cet objectif global, on a aligné 15 objectifs spécifiques : 

- mobiliser toutes les forces vives des provinces du Nord-kivu et du Sud-Kivu autour des 

objectifs globaux de la conférence, 

- Évaluer le préjudice subi sous différents aspects par les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu 

depuis 1994, 

- Proposer des mécanismes appropriés en vue du désarmement des groupes armés nationaux et 

étrangers, 

                                         
1 Dans son ouvrage « Du pacte de stabilisation de Nairobi à l’acte d’engagement de GOMA, enjeux et 

défis du processus de paix en RDC », MINANI BIHUZO saliant la conférence était une initiative 

voulue par toutes les forces vives de ces régions. 
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- Faire le diagnostic de la situation qui prévaut au Nord-Kivu et au Sud-Kivu en vue d’aboutir à 

une compréhension commune des causes et conséquences de l’insécurité, 

Dissiper les peurs, les méfiances réciproques, les suspicions, les frustrations et colères qui 

rendent la cohabitation difficile, 

- amener tous les acteurs de la vie politique, économique, militaire et sociale du Nord-Kivu à 

poser un acte d’engagement pour la paix, la sécurité et le développement des deux provinces, 

- Créer un cadre permanent de concertation et de règlement pacifique des conflits, 

- mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations de 

la conférence, 

- proposer des mécanismes d’accroissement et de renforcement de capacité de gestion des 

Provinces et des entités territoriales décentralisées, 

- Inventorier les potentialités du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en vue d’élaborer un plan de 

développement, 

- Mobiliser toutes les forces vives des provinces du Nord-Kivu et du sud-kivu pour mieux les 

impliquer à la cohabitation pacifique à la reconstruction et au développement durable, 

- Jeter les bases d’une véritable réconciliation entre les fils et filles des provinces du Nord-Kivu 

et du Sud-Kivu, 

- Proposer la création d’un fonds spécial de reconstruction des provinces du Nord-Kivu et du 

Sud-Kivu, 

- Mobiliser l’ensemble de la communauté nationale, sous-régionale et internationale à 

accompagner le processus de pacification, de sécurisation et de développement des provinces du 

Nord-Kivu et du Sud-Kivu, 

- Proposer les mécanismes de renforcement de l’autorité de l’État dans les provinces du Nord-

Kivu et du Sud-Kivu, 

Bref, la conférence avait pour objectif de palier au problème des conflits qui si on en 

croit auraient plusieurs causes dont il fallait dépister et y trouver solutions en vue d’une durable 

paix et du développement. Ses principaux résultats peuvent être catégorisés en : 

 * Résultats d’ordre général : - Rencontre participative réalisée sur une base plus 

large et plus inclusive, et dialogue sans tabou ni réserve entre communautés du Nord et Sud-Kivu 

;                                            - Sensibilisation des communautés et groupes armés réunis aux 
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questions de paix, de sécurité, de développement et de vie ensemble au Nord-Kivu et au Sud-

Kivu. 

         

 * Six résolutions 

- N°001 du 23 Janvier 2008 relation à la paix de la guerre ; 

- N°002 du 24 Janvier 2008 relation au retour des déplacés internes ; 

- N°003 du 24 Janvier à la reconstruction, à la cohabitation pacifique et au           

règlement des différends ; 

- N°009 du 24 Janvier 2008 relative aux mécanismes de souci et aux garanties de 

bonne foi ; 

- N°010 du 24 Janvier 2008 au règlement des conflits fonciers, immobiliers et 

coutumier ; 

 

*Quatre recommandations 

- N°005 du 24 Janvier 2008 relative à la réforme des FARDC, de la PNC et des 

services de sécurité ; 

- N°006 du 24 Janvier 2008 relative à la relance des activités de la CEPGL ; 

- N°007 du 24 Janvier 2008 invitant le gouvernement de la RDC. 

 

*Deux actes d’engagement : 

- Un acte d’engagement signé par les groupes armés du Nord-Kivu ; 

- Un acte d’engagement signé par les groupes armés du Sud-Kivu 

C’est ainsi que pour assurer le suivi de tous ces résultats, que le programme Amani 

leo a été institué le 2Fevrier 2008 par le chef de l’État. 

 

2. Le programme Amani 

L’ordonnance présidentielle instituant le programme Amani Leo lui donne comme 

objectif de créer des conditions de sécurisation, de pacification et de reconstruction des provinces 

du Nord-kivu et du Sud-Kivu et, d’assurer l’application des recommandations de la conférence 

sur la paix, la sécurité et le développement des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ainsi que 

des actes d’engagement signés à Goma en date du 23Janvier2008. pour bien comprendre le 
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programme Amani, il s’avère en revue des différentes recommandations, résolutions ainsi les 

actes d’engagements qui en constituent la pièce maîtresse. 

1. structure : * présentation 

Au niveau national :  

- Le président de la république est l’autorité suprême qui crée, organise et oriente les actions du 

programme Amani Leo. Il nomme ses animateurs. Il définit le cadre de travail, la durée et les 

moyens à mettre à la disposition de chaque structure du programme. 

- le comité de pilotage définit l’orientation générale et assure l’évaluation régulière du 

programme sous l’autorité du président de la république. Il est présidé par le maître d’État chargé 

de l’intérieur et sécurité et le coordonnateur national du programme Amani en est le secrétaire 

permanent. Ce comité est composé du : 

* Ministre d’État chargé de l’intérieur sécurité et décentralisation ; 

* Ministre des affaires étrangères internationale ; 

* Ministre de la défense nationale et des anciens Combattants ; 

* Ministre de la justice et droits humains ; 

* Ministre des finances ; 

* Ministre du budget ; 

* ministre des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale ; 

* Coordonnateur national du « Programme Amani » 

- l’unité de coordination est l’organe d’exécution du programme. Elle est présidée par le 

coordinateur National assisté de 4 coordonnateurs Nationaux chargés respectivement d’une 

commission technique mixte et des commissions techniques suivantes : 

- Commissions Techniques Mixte paix et sécurité : l’importance de cette commission, il importe 

de s’y arrêter dans la mesure où la réussite du programme Amani Leo si focalise à la réussite du 

retour de la paix. En effet, elle est présidée par : un délégué de la facilitation Internationale et le 

coordonnateur national Adjoint qui en à la charge. Elle est composée de : 

* Représentants du gouvernement ; 

* Deux délégués du FRP à raison d’un par sous-commission ; 

* Deux délégués de chaque entité de la communauté internationale signateur des 

actes d’engagement ; 

Un représentant de la SADEC ; 
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* Un représentant de la CEEAC ; Sept délégués au Bureau Technique 

d’Harmonisation, à raison de deux pour le gouvernement, deux pour le CNDP, un pour le FRF, 

un pour les groupes armés du Nord-Kivu et un pour les groupes armés du Sud-Kivu 

- Commission technique de Pacification et réconciliation, 

- Commission technique de stabilisation et reconstruction, 

- Commission des finances et projets. 

Chaque coordonnateur national est assisté d’un secrétaire permanent. L’unité de 

coordination comprend également : un observateur de la cohabitation intercommunautaire et un 

observateur de la gouvernance. 

Au niveau provincial : 

Dans chaque province concernée, le programme est exécuté par : 

- Un comité provincial de gestion ; 

- Des commissions provinciales ; 

- Un cadre provincial ; 

- Une coordination provinciale de la sous-commission militaire mixte. 

Le comité provincial de gestion est présidé par le gouvernement de province 

secondé par le vice-gouvernement de province, avec l’assistance d’un secrétaire permanent. Il est 

composé de : • deux représentants par communauté&é de base ; 

• Deux représentants de développement ; 

• Deux représentants de la société civile ; 

• Deux représentants du secteur privé. 

Les commissions provinciales se chargent de l’élection des décisions du comité de 

pilotage et de l’unité de coordination du programme, en concertation avec les autorités 

provinciales. Ces commissions sont : • La commission sécurité et stabilité ; 

                                                      • La commission de développement ; 

                                                      • La commission du secteur privé. 

Elles ont chacune à sa tête un président, assisté d’un secrétaire permanent. Hormis 

la commission technique humanitaire et social, les commissions provinciales sont composées des 

membres désignés en raison de : •  Deux délégués par communauté, 

                                                        • Deux délégués par groupe armé. 
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Sans vouloir s’y attarder, les résolutions et recommandations n’étaient que des vœux 

sans force contraignante internationale en vue de facilité la restauration de la paix, le retour des 

déplacés et des réfugiés (résolution n°001 du 23Janvier2008 relative à la paix et à la fin de la 

guerre, résolution n°002 du 24janvier2008 relative au retour des déplacés internes, résolutions 

n°009 du 24Janvier2008 relative aux mécanismes de suivi et aux garanties de bonne foi, 

recommandation n°005 du 24Janvier 2008 relative à la reforme des FARDC, de la PNC et des 

services de sécurité, recommandation n°006 du 24Janvier 2008 relative à la relance des activités 

de la CEPGL, recommandation n°007 du 24janvier2008 invitants le gouvernement de la RDC) ; 

ou encore des intentions d’engagement par lesquels les communautés de base s’abstiennent de 

recouvrir à la violence pour résoudre leurs différends ou décident de faire cesser toute sorte de 

discrimination (résolution n°003 du 24Janvier2008 relative à la reconstruction, à cohabitation 

pacifique et au règlement des différends, résolution n°010 du 24Janvier2008 relative au 

règlement des conflits fonciers, immobilier et coutumier). 

En tout état de cause, l’objet principal de la conférence et du programme Amani qui 

en est la conséquence est de rétablir la paix et la sécurité sur toute l’étendue du Nord-Kivu et du 

Sud-Kivu. Cet objet est le socle de tous les autres objectifs que s’était assignés le programme 

Amani. À cette fin, deux actes d’engagement l’un pour le Nord-Kivu et l’autre pour le Sud-Kivu 

ont été signés. 

3. Les Actes d’engagement province du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, Goma, 06-

23janvier2008 

Les actes d’engagement province du Nord et du Sud-Kivu signés à Goma, 

constituent le point du programme Amani, ce dernier issu de la conférence sur la paix, la sécurité 

et le développement dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. 

Au lendemain de l’installation des institutions de la transition en 2003, il subsistait à 

l’est du pays (Nord kivu et Sud-Kivu) un seul groupe armé très actifs. Celui des FDLR constitué 

d’anciens réfugiés Hutu du Rwanda. Au lendemain des élections de 2006, le CNDP, initié par les 

Tutsi précisément Banyamulenge a débuté des aventures guerrières. 

Considérant que cette nouvelle guerre avait des aspects internes et régionaux, 

plusieurs protocoles ayant été en vain signé dans le cadre cde la conférence Internationale sur la 

région des grands Lacs, plusieurs programmes d’action et projets dans le domaine de la sécurité 

et de la paix, de la démocratie et de la bonne gouvernance, du développement économique et 
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intégral régionale et des questions sociales et humanitaires ayant été envisagés dans le cadre, des 

tentatives de sortie de crise envisagées dans le cadre restreint entre la RDC et certains pays de la 

région des Grands lacs en particulier le Rwanda ayant échouées ; le gouvernement congolais ne 

voulait pas désarmer. 

La conférence est convoquée alors que la situation sur le terrain des hostilités ne 

roule pas du côté du gouvernement. Les FARDC accusent à ce moment beaucoup des faiblesses : 

corruption d’officiers sur le terrain, troupes mal payées et mal nourries, détournement du solde 

des militaires, manque de cohésion, les FARDC se comportant en miliciens pillant et commettant 

toute sorte d’exaction lors des combats, manque de discipline et connaissent beaucoup de revers 

devant l’avancer du CNDP dont la chute de MUSHAKE à quelques km de la ville de Goma, la 

situation humanitaire est catastrophique plus ou moins 1000.000 des déplacés de guerre sans 

parler des réfugiés, le Rwanda soutient le CNDP et lui fournissant logique et équipement, parfois 

intervenant militairement dans la discrétion. Avec plus de 4000 hommes le CNDP gagne du 

terrain et se mue progressivement en mouvement national en recueillant beaucoup des 

mécontents du régime, tout en commettant beaucoup d’exactions sur les populations civiles. Les 

militaires sont mieux équipés et mieux traités que ceux du gouvernement. Il dispose et de poste 

douanier de Bunagana des mines sur le territoire qu’il contrôle, prélève deux impôts et taxes, il 

veut aller loin. Il mangue le gouvernement sur les médias nationaux et internationaux après 

chaque victoire sur les FARC prétendant défendre et ce en dehors du pays. 

Le CNDP et son général Nkunda deviennent plus dangereux que les FDLR, devant 

lesquels la coalition FARDC-FDLR et Mayi-Mayi se trouvant désorientée. Le gouvernement 

avait peur des négociations directes avec le CNDP craignant un deuxième Sun-City : « un 

nouveau partage du pouvoir », de même la réalité était de telle sorte qu’il ne pouvait pas arrêter 

les aventures du CNDP par les armes. 

Ainsi, le gouvernement s’est dérobé en organisant la conférence sur la paix, la 

sécurité et le développement dans les deux provinces pour tenter de juguler la crise en étudiant la 

voie impossible pour lui : « la guerre » et la voie ridicule pour lui « la négociation directe avec le 

CNDP ». C’est dans ce contexte qu’a été organisée la conférence sur la paix, la sécurité et le 

développement dans les provinces du Nord-kivu et du Sud-Kivu, ayant débouché au programme 

Amani dont sont issu les actes d’engagement. Il va sans dire qu’après avoir saisi le contexte, il 

faut s’intéresser aux signataires avant d’aller au contenu de ces actes. 
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Section 2 : les signataires 

Les signataires de l’acte d’engagement de Goma peuvent être regroupés en cinq 

catégories : les groupes armés nationaux, l’État congolais, la direction de la conférence, les 

facilitateurs internationaux et les témoins nationaux. Il ne paraît pas déplacer de présenter 

brièvement chaque catégorie. 

Les groupes armés nationaux : ces groupes armés regorgent à leur existence 

apparente aux prétentions nationales. Certains d’entre eux ont soit mené des actions militaires 

concentrées avec les FARDC, soit bénéficiée du soutien logique, soit encore certains, ont été 

tolérés pour ne pas dire encouragés par le gouvernement et les FARDC. Leur fricotage avec le 

régime de Kinshasa pour certaine date des périodes de la guerre de 1998 enclenchée par le RCD à 

partir de Goma. Ces factions armées étaient considérées comme des contre-points aux élans des 

envahisseurs Rwandais cachés de la RCD et dernièrement cachés derrière le CNDP. Il s’agit du 

PARECO/FAP, des Mayi-mayi Kasindiens, des mayi-mayi KIFUAFUA, avec deux axes : axe 

WALIKALE et axe UFAMANDU/MASISI, des mayi-mayi VURONDO, des des mqyi-mqyi 

MONGOL, de l’UJPS, des mayi-mayi RWENZORI, de SIMBA, des forces républicaines et 

fédéralistes du groupe Yakutumba, du groupe ZABULONI/MRC-MMR, des mayi-mayi 

KIRIKICHO, du roi Mutomboki, des mayi-mayi KIRIBA, des mayi-mayi KAPOPO, des mayi-

mayi SHABUNDA.  

Quelques jours avant la signature de l’acte d’engagement tous ces groupes armés 

s’étaient mobilisés pour faire face au CNDP sensé être soutenu par le Rwanda, certains d’entre 

eux entretenaient des bons rapports avec les FDLR qui se sentaient aussi menacées par 

l’existence du CNDP. Deuxièmement, il y a le groupe armé qui était seul contre tous. Il s’agit du 

CNDP. Le CNDP était un mouvement politico-militaire au départ de populations rwandophones 

plus précisément des « banyamulmenge ». Il a été créé entre le CNDP, le comité militaire pour la 

défense du peuple jadis anti-Génocide team, créé d’après ses initiateurs par la nécessité de 

protéger les Tutsi du Congo, dont la sécurité et les intérêts économiques apparaissent menacés 

depuis la mise en œuvre des accords de Pretoria ; et l’ONG Synergie nationale pour la Paix et la 

Concorde (SNPC). 

Le CNDP s’est doté du statut en Juillet 2006 fixant son siège social dans le territoire 

de MASISI. L’aile militaire du CNDP» était dénommé « Armée nationale congolaise (ANC). 
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Sous la houlette du général NKUNDA, le CNDP disposait des forces armées les mieux 

organisées qui ne cessaient de monter en puissance, mettant en déroute les FDLR et ses alliés. 

Appuyées par Kigali tout en logistique et en équipement, les forces armées du CNDP étaient, la 

composante la plus déterminée de tous les belligérants. À ces effectifs évalués entre 4000 et 7000 

hommes, le CNDP s’était déjà organisé sur le modèle de l’État, prélevant des impôts et taxes. 

Au  départ constitué essentiellement des banyamulenge, depuis 2007, il recrutait 

largement en dehors du cercle Tutsi voulant se donner la stature d’un mouvement national, et 

diversifiant les justifications de sa guerre. 

L’état congolais : celui qui est combattu, soit apparemment soutenu, les forces 

armées de la RDC, présentaient certaines faiblesses qui ne permettaient pas au gouvernement de 

la RDC d’imposer ses vus lors des assises de Goma : troupes mal payées, manque de discipline, 

corruptions d’officiers vendant leur conscience à peu de frais, manque de cohésion, coupure entre 

l’état major à Kinshasa et le terrain des opérations, détournement du solde des militaires, trahison 

et manque d’éthique militaire qui les mettaient disgrâce aux yeux des populations civiles. Cette 

composante était constituée par le gouvernement central représenté par le ministre d’État chargé 

de l’intérieur, décentralisation et sécurité, les gouvernements provinciaux représentés par les 

gouverneurs et les présidents des assemblées provinciaux. 

La direction de la conférence : cette direction était assurée par des personnalités 

influentes des tribus les plus proligères des provinces : 

- le président de la conférence, Mr l’Abbé Apollinaire MALU MALU de la 

commission électorale indépendante qui était alors très écouté dans les milieux Nande. De la tribu 

nande qui représentait plus de 80 % des populations du Nord-kivu. 

- Le président du comité des sages, l’Honorable VITAL KAMERE alors président 

de l’assemblée nationale, l’homme qui a eu le plus des voies lors des législations de 2006 à 

Bukavu chef lieu du Sud-Kivu. De la tribu Shi qui représente plus de 80 £ des populations du 

Sud-Kivu. 

- Le coordonnateur adjoint du Panel des modérateurs, Maître Azarias RUBERZA 

MANYUA, ancien vice président de la république pendant la transition 2003-2006, unique 

candidat aux présidentielles de 2006 issu de l’ethnie Tutsi, laquelle ethnie constituait le socle du 

groupe armé le plus important des deux provinces : le CNDP. 

Les facilitateurs internationaux : en ceux-ci il y a :  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 394 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

- Les Nations Unies dont la MONUC était considéré la plus importante et la plus coûteuse des 

missions des nations Unies. Elle comptait environ 17000 soldats dont 5000 au Nord-Kivu et le 

coût annuel son engagement se chiffrait à plus d’un milliard de dollars US. En dépit de ses 

lourdes dépenses, la MONUC n’avait jusque-là été en mesure d’empêcher des reprises répétées 

des hostilités, se contestant de publier des rapports chaotiques et de solliciter le cessez-le feu sans 

être en mesure de l’imposer. D’où, la MONUC se trouvait dans la même posture que le 

gouvernement dont ils disposent sur le Rwanda mentor du CNDP, n’avaient jamais voulu 

influencer jusqu’alors un arrêt rapide des hostilités se complaisant à traiter un gouvernement élu 

et les insurgés ont des graves violations des droits de l’homme sur un même pied d’égalité. 

Point n’était secret pour personne que les multinationales installées dans la plus part 

de cet espace attisaient le conflit pour en tirer des dividendes en terme des minerais bon marché. 

- L’union africaine : cette composante africaine laminée par des conflits dise minés sur le 

continent (au sud Soudan, en Somali, au ZIMBABWE etc.) se trouvait incapable d’envisager une 

voie de sortie pertinence sans l’appui extérieur. Incapable d’imposer sa discipline sur le Rwanda 

dont l’intervention militaire à l’est du Congo devenait de plus en plus un secret de polichinelle, 

l’UA ne s’est satisfait que du rôle de facilitateur. 

- La conférence internationale sur la région des grands lacs : comme la présidente composante, 

cette conférence ne pourrait faire grands chose pour juguler le conflit à l’est du Congo, car 

n’ayant jamais eu le zèle vilipender le Rwanda au sujet de son appui au CNDP tout en imposant 

au gouvernement de mettre fin au phénomène FDLR sans lui apporter quelconque appui. 

Les témoins nationaux : il s’agit des chefs coutumiers dont la sacralité du pouvoir 

est menacé voir remise en cause par les hostilités ; 

- de la société qui regroupe les différentes composantes de la société victimes privilégiées du 

conflit ;  

- Du secteur privée qui regorge aussi bien ceux qui connaisse du progrès dans les affaires de suite 

de la guerre en se lançant qui la fraude ou dans le trafic illégal d’armes et de munition ; aussi des 

victimes des conflits armés dont les fermes ont été dévastées, des camions incendiés ou pillés, 

des biens emportés… 

- Les confessions religieuses qui ne savaient ramener leurs fidèles au bon sens et au respect de la 

vie. Ces témoins sont constitués des groupes dépourvus de moyen de défense contre les actions 

dont ils sont victimes, et ne s’attendaient pour la plupart qu’au retour rapide de la paix. 
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En effet, le gouvernement et les groupes armés ont été traités au même pied 

d’égalité sans tenir compte de la légitimité du gouvernement élu, mais aussi de la puissance 

militaire du CNDP par rapport aux autres forces en présence. Les facilitateurs qui joueraient un 

rôle dissuasif déterminant sur les groupes armés se sont complus de se conduire en spectateurs. 

Ces aspects combinés avec d’autres et au regard du contexte quel serait les chances de cet 

accord ? Mais avant d’en arriver, quel est le contenu de ces engagements?  

 

2. Du contenu 

Dans les préambules, les belligérants leur attachement aux principes proclamés et 

garantis par la constitution et les lois de la République Démocratique du Congo, soulignent la 

nécessité d’un retour rapide, durable et définitif de la paix et de la sécurité en vue d’un 

développement intégral. 

Ils décident de participer à la sécurisation et à la restauration de l’autorité de l’État 

sur toute l’étendue des provinces concernées tout en déplorant profondément l’insécurité qui 

provoque des déplacement massifs des populations et d’énormes souffrances parmi les civils 

ainsi que des violations massives des droits de l’homme. 

Enfin, les belligérants s’engagent à respecter la résolution pertinente de la 

conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud 

Kivu. 

* De la cessation du conflit armé 

Les belligérants d’un cessez-le feu. Celui-ci est entendu comme un arrêt total et 

immédiat des hostilités de tous les actes de violence, de tous les mouvements et renforts 

militaires, ainsi que de tout nouveau recrutement sur toute l’étendue des provinces du Nord Kivu 

et du Sud Kivu. Pour rendre possible et opérationnel ce cessez-le-feu, les signataires s’engagent 

de s’abstenir de poser des actions susceptibles d’entraver l’évolution du processus d’instauration 

de la paix et de la sécurité dans les provinces sus invoquées, entre autres toute attaque, tout acte 

de provocation au de sabotage, tout propos au toute déclaration de nature à favoriser la reprise 

des hostilités, tout tenture d’occupation de nouvelles positions sur le terrain et de mouvement des 

forces et des équipements militaires d’un endroit à l’autre, l’approvisionnement en arme, 

munitions et autres matériels militaires. 
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Après avoir verrouillé toutes les voies pouvant faire resurgir les hostilités, certaines 

initiatives et mesures devaient être amorcées par une commission technique mixte paix et sécurité 

qui serait coprésidé par le gouvernement et facilitation internationale de cet engagement, et 

examinerait et finaliserait la question de la cessation des hostilités sur tous les terrains, la 

localisation géographique exacte des groupes armés et la détermination des zones de 

désengagement et de tampon. Après ces mesures, la commission demandant à la MONUC le 

déploiement de ses observateurs pour surveiller le cessez-le feu et le renforcement de sa présente 

pour sécuriser les civils tout en facilitant le redéploiement des groupes armés vers les centres de 

transit. 

Ces demandes orientées directement vers la MONUC se suivraient une fois 

assouvies du début de mise en œuvre du plan issu du communiqué conjoint de Nairobi sur le 

désarmement et rapatriement des groupes armés étrangers et de la définition de l’itinéraire de 

redéploiement des groupes armés vers les centres de transit et les centres de brassage ou de 

démobilisation. Ensuite suivrait la détermination des modalités du brassage. Dans l’entre-temps, 

il serait demandé à la MONUC de déployer ses troupes dans tous les territoires jadis occupés par 

les groupes armés signataires. 

Ainsi, le désengagement des groupes armés aboutirait au rétablissement de l’autorité 

de l’État, ce qui implique le déploiement de la police, de l’administration et de la justice sur les 

territoires sus invoqués et à l’intégration dans l’armée régulière des combattants des groupes 

armés ou à leur démobilisation et réinsertion sociale, le tout sous la supervision de la commission 

technique mixte paix et sécurité. Cette dernière veillerait enfin aux activités de DDR pouvant 

débaucher au brassage ou à la démobilisation et à la réinsertion dans la vie civile, à la 

participation au programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion ainsi qu’au 

programme des forces armés de la RD Congo ; et enfin à la communication des la signature de 

l’acte d’engagement des listes des effectifs et des armes ainsi que de leur emplacement. Cette 

commission technique mixte paix et sécurité sera composée à cette fin de deux sous-

commissions. La sous-commission militaire mixte, chargées des questions en rapport avec le 

désengagement, le brassage, la démobilisation et la réinsertion sociale. La sous commission 

Humaine et social chargée elle des questions des déplacés internes et des réfugiés.  

* Du respect des droits de l’homme et des principes humanitaires 
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Pour résoudre la question des droits de l’homme et des questions humanitaires, les 

signataires avaient prôné l’observation stricte des règles du droit international humanitaire et des 

droits de l’homme en arrêtant des actes de violence, d’exaction de discrimination et d’exclusion à 

l’égard des ^populations civiles, en interdisant tout recrutement d’enfant tout en promouvant les 

droits de l’enfants en zones de conflits ou post-conflits. 

Ils avaient aussi envisagé la libération des personnes détenues ou prise en otage 

pour délit d’opinion ou d’appartenance aux organisations insurrectionnelles, la remise des biens 

arrachés à leurs propriétaires tout en promouvant la libre circulation des personnes et des biens et 

en supprimant des barrières routières irrégulières. 

En fin, les signataires ont convenu dans ce volet du retour des réfugiés au pays sous 

la supervision de la tripartite HCR-gouvernement de la RDC et gouvernements des pays d’asile ; 

le Burundi, l’Ouganda et la Tanzanie, aussi bien du retour des déplacés internes suivi de leur 

réinstallation.  

* Des garanties sécuritaires et judiciaires. 

Ces garanties sont des engagements pris par le gouvernement dans le but de faciliter 

le retour et la consolidation de la paix. 

En premier lieu le gouvernement s’engage à présenter au parlement un projet de loi 

d’amnistie pour de guerre et insurrectionnels, couvrant la période de Juin 2003 à la date de la 

promulgation de la loi tout en présidant que cette loi ne couvrirait pas les crimes de guerre, les 

crimes contre l’humanité et le génocide. Il s’engage également au respect du cessez-le eu et à 

l’instituer une commission technique chargée de finaliser le plan de désengagement, les questions 

de grades, d’intégration et d’encadrement des démobilisés. 

En fin, le gouvernement s’engage à créer une zone démilitariser pour permettre le 

déploiement des observateurs de la MONUC et la sécurisation du retour des déplacés tout en 

s’abstenant de tout appui au tout soutien militaire et logistique aux groupes armés nationaux et 

étrangers ou d’en requérir un appui quelconque à l’armée régulière. 

En effet, les actes d’engagement de Goma se sont articulés au tour de 3 volets qui 

pour les groupes armés constituaient le nœud de l’anarchie et des souffrances des kivutiens.  

En premier la guerre. Les signataires ont arrêté des mesures et des orientations pour 

y mettre fin. En deuxième lieu les préoccupations humanitaires et des droits de l’homme. Ici il 
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s’agissait de promouvoir l’observation des règles du droit international humaine et des droits de 

l’homme dont le mépris a eu des conséquences fâcheuses sur les populations civiles.   

En troisième lieu l’engagement sécuritaire et le sort judiciaire des belligérants après 

la cessation des hostilités. À ce niveau il s’agit des garanties sécuritaires et judiciaires devant 

permettre l’effectivité du processus de paix. 

Après l’analyse des actes d’engagement, il devient important de s’intéresser à leur 

chance de réussir. 

Les faiblesses du programme Amani : 

Le programme Amani comme toute initiative de paix, présentait ses forces et ses 

faiblesses curieusement, il présentait plus de chance d’échouer que de réussir. Il accusait des 

insuffisances liées au rôle des signataires suivant leur qualité, à l’exclusion de certains acteurs, à 

l’amalgame d’objet de discussion, à l’absence de sanction aux violation des actes d’engagement,) 

la mise en suspens de certaines questions qui pourtant étaient incontournables pour rencontrer 

toutes les préoccupations occultes des belligérants. 

S’agissant du rôle des signataires : 

* l’union européenne et les É.-U., qui joueraient un rôle diplomatique avéré sur le 

pouvoir de Kigali, pouvoir sans lequel le CNDP de Nkunda serait un feu de paille, et sur les 

dirigeants des ADLR installés en occident, se sont cachés derrière le rôle de facilitateurs se 

disculpant ainsi de leur responsabilité. C’est comme si la communauté internationale et 

particulièrement l’occident réagissait aux crimes internationaux non au prorata de leur ampleur, 

mais plutôt au prorata des dividendes qui règlent qui les guettaient. Ceci rime avec le constat 

malheureux de l’UDPS lors de son FORUM de réflexion pour l’intégrité du Congo : « il est (…) 

illusoire de vouloir cerner les responsable se refuserait d’y souscrire, tant elle se voile la face et 

se bouche les oreilles lorsque quelque part ailleurs, sa conscience est requise pour arbitrer de plus 

récents crimes contre certains peuples qu’elle ne comptabilise pas dans son répertoire d’intérêts 

stratégiques ». Ainsi, ce rôle quasi passif de l’occident q sensiblement réduit les chances de 

réussite du programme Amani  vu l’indifférence de l’Europe et des É.-U.. 

* La MONUC était la seule force pouvant faire fléchir tous les belligérants, surtout 

qu’elle-même venait de s’engager timidement du côté des FARDC. La force militaire et 

rééquilibreraient le poids du gouvernement congolais lord des assises face au CNDP qui était en 
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position de force. La neutralité expressivement voulue par la MONUC a été une raison de plus 

pour rendre facultative l’application des actes d’engagement. 

* L’inertie de l’union Africaine : l’UA ne s’est jamais impliqué dans le conflit à 

l’Est du Congo comme il l’a fait en Somalie contre les shebab, au Sud Soudan ou encore aux 

Comores ou cours de cette décennie. En dépit du drame humanitaire et de la cruauté des 

belligérants, l’UA ne cessait de rester indifférente. Ainsi donc, son engagement actif lors de ces 

assises limite les tendances à la violation des actes d’engagement. 

* la conférence internationale sur la région des grands lacs : alors que cette 

conférence pouvait faire pression sur le régime de Kigali qui soutenait le CNDP et donc 

faciliterait la discipline de ce dernier le rôle de facilitateur n’était pas le mieux qu’elle devait 

jouer dans la conférence. Le rôle de facilitateurs sus invoqués à fragilisé les bases sur lesquelles 

le programme Amani devait reposer. 

* Les FDLR : comme ceux-ci ne sont pas congolais, ils ont été exclus des assises de 

Goma, les organisateurs oublient qu’ils étaient parmi les véritables obstacles au retour de la paix 

dans la région. 

* les multinationales : Si les FDLR entant qu’acteurs dans le conflit n’ont pas été 

invités, les multinationales  qui participaient au trafic d’arme et de minerais par intermédiaires 

interposés elles, ne pouvaient être ni invitées, ni être facilement identifiées alors que leur rôle 

bien que secret était capital dans la floraison de l’entreprise guerrière. 

* le Rwanda : mentor du CNDP n’a jamais cessé d’être un acteur principal dans la 

mesure où c’est lui qui avait fabriqué Nkunda et le CNDP pour des raisons qui lui sont propres. 

Un dialogue franc avec Kigali serait salutaire pour le Kivu. L’absence de ces acteurs apparents ou 

occultes ne pouvait donner plus de chance de réussir au programme Amani. S’agissant de 

l’amalgame d’objet de discutions et d’une structure pléthorique : partant de la motivation de 

l’organisation la conférence, elle visait le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le Nord 

Kivu et le Sud Kivu. Cette question serait d’abord épuisée et les questions de développement, du 

retour des réfugiés et des déplacés seraient laissés aux structures de l’État. D’où il a été institué 

une structure en alambiquée regorgea et le chef de l’état, et des ministres et les gouverneurs, et 

les membres de la société civile et la communauté internationale…avec des objectifs drôlement 

incommensurables. On est parti de la sécurité et de la paix, en passant par l’humanitaire et les 
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infrastructures…Ainsi on ne saurait plus  de quoi s’occuperait le programme Amani, et de quoi 

s’occuperaient les institutions officielles. 

Les moyens pour faire fonctionner cette machine ne seraient pas faciles à obtenir 

alors que son fonctionnement serait si lourd. S’agissant des sanctions à la violation des actes 

d’engagement : nul part dans les actes d’engagement a été prévu la sanction comme si les 

belligérants par le simple fait d’écouter les kivutiens pleurer ils sortiraient de la conférence 

miraculeusement convertis à l’amour du prochain et animé de bonne foi inébranlable. S’agissant 

de la mise suspens de certaines questions qui pourtant étaient incontournables pour rencontrer 

toutes les préoccupations occultes des belligérants. 

En effet, les groupes armés, tous prétendaient mener la guerre pour défendre leurs 

communautés. En réalité tous leurs animateurs cherchent à contrôler les zones minières et 

rêvaient accéder aux hautes fonctions dans l’armé et dans les institutions du pays. Donc l’honneur 

et la survie motivaient les belligérants plus que les revendications tribales ou ethniques, hormis le 

CNDP qui en sus avait des agendas cachés avec le Rwanda. 

Ainsi, le franc parler avec les belligérants amèneraient les conférences de garanties 

aux belligérants des bonnes conditions de vie, des grades aux seins des FARDC et des postes 

dans les institutions du pays à la cessation des hostilités, car il était difficile pour ceux qui 

venaient de s’habituer à vivre sur le dos de la population, à vivre du pillage des ressources 

minières de se laisser coupés de toutes ces facilités sans garanties, sachant comment le soldat 

congolais était payé pour s’empresser à intégrer l’armé nationale. La coopération avec le Rwanda 

était minée d’hypocrisie de part et d’autre.  

Enfin, dans la conférence on a parlé du retour des FDLR en leur absence sans 

réfléchir sur les voies et moyens d’y parvenir pour toutes ces raisons, il était certain que le 

programme Amani ne ramènerait pas la paix et la sécurité dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. 
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LES ACCORDS DE LEMERA 

                    1. Contexte 

Lorsque nous voulons aborder le contexte dans le quel les fameux accords ont été 

scellés, il nous semble dès le premier abord que les signataires n4avaient l’unanimité sur la 

portée, mieux sur le sens profond que pouvaient avoir ces accords sur la scène politique de votre 

pays. Nombreux sont des analyses qui trouvent en ces accords le fait pour le Rwanda de vouloir 

prendre en otage la République démocratique du Congo. Et pour verser dans le contexte à 

proprement parlé, il convient de rappeler que ces accords ont consacré, à la date du 23 Octobre 

1996 la naissance de l »Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo, un 

mouvement dont l’appellation a été calqué sur l’AFDLA qui n’est autre chose que l’Alliance des 

Forces Démocratiques pour la Libération totale de l’Afrique. Avec l’instauration d’une dictature 

au Zaïre qui voulait implanter son règne à vie, à travers le processus de lutte, pour la dernière 

étape qui a vu l’extinction de cette dictature, chacun des congolais pourrait garder encore en 

mémoire, mieux accepter qu’il y ait eu une certaine nécessité de compter sur la composition des 

alliances avec les pays voisins. Il est vrai que les leaders congolais dans leur lutte ait été les seuls 

à expérimenter les alliances à se forger des amitiés avec d’autres qui eux aussi voulaient 

visiblement survivre à leurs propres problèmes qui n’étaient pas aussi moindres que les 

problèmes que vivait le peuple congolais, alors peuple zaïrois. Le parti de la révolution populaire 

et autres alliés nationaux avaient, avec le Rwanda, avant même la création de l’alliance, discuté 

de l’armé et de la politique et avaient soutenu que tous avaient un seul ennemi commun.1 Que les 

forces de la révolution du Rwanda avaient aussi un problème sérieux. Le problème de la 

révolution congolaise, alors zaïroise était  que celle-ci n’avait pas d’armé efficace, forte d’une 

argue capable de mettre en déroute toute une vieille dictature qui prenait des rancunes chaque 

                                         
1 Le Soft n°752 du 13 Août 1998 
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jour qui passait ; il s’agissait, à vrai dure, de la problématique d’accéder à un réseau de 

ravitaillement en armement de forces révolutionnaires à l’intérieur de la RDC, alors que pendent 

plus de deux décennies au paravent, le régime du dinosaure de la deuxième république s’était 

employé à tisser un réseau d’amitiés avec la quasi-totalité des pays qui entourent le Congo alors 

zaïre. On peut admettre que cette situation n’a pas facilité la tâche ; la révolution aurait eu du pain 

sur la planche car dans ce contexte, le cours du processus de la libération du zaïre ne pouvait pas 

obtenir l’aide nécessaire en armement de l’extérieur. D’autre part, le fait que la situation politique 

ait été changée au Rwanda peut être admis comme facteur déterminant qui aurait permis aux 

forces du zaïre, aux révolutionnaires de l’intérieur d’avoir accès vers les différentes sources de 

ravitaillement.  

Ainsi, l’intérêt, aussi bien pour le Rwanda qui devaient subir les effets de la menace 

de destruction venant de la part du Zaïre où étaient massées toutes les forces destructrices du 

Rwanda, et pour les ré »révolutionnaires congolais voulant faire triompher les idéaux du 

changement dans leur pays. Mais, ils ne pouvaient pas le faire sans s’assurer que l’on peut obtenir 

des armements nécessaires à travers ne filière. Ces accords ont donc si bien établi cette filière. 

Bref, le besoin de l’alliance était simple et ce, pour toutes les deux parties : le régime 

révolutionnaire du Congo et du Rwanda est né de la nécessité pour le Rwanda de survivre à la 

menace de l’extinction, en tant que régime politique. Et, pour le Congo, c’était le moyen 

d’acquérir le matériel qui permettrait aux forces immanentes du peuple, d’en découdre avec le 

régime des dinosaures. Bien plus, on peut penser, non sans raison, que dans un immense pays 

comme le Congo/RDC où personne ne croyait plus à l’unicité il aurait fallu, avec le concours des 

forces organisées comme le Rwanda, obtenir qu’il soit convaincu qu’il faut assister à 

l’entraînement des jeunes recrutés tambour battant. 

Avant d’entrer en profondeur, on peut donc accepter d’accorder à ces accords le 

bénéfice d’une bonne foi et d’accepter que visiblement ces accords n’avouent été conclus qu’aux 

fins stratégiques pour des raisons avancées ci haut. Mais, toute chose restant égale à par ailleurs, 

il conviendra tout de même de nous départir de cette analyse littérale, mieux simplicité des faits, 

pour bien cerner le réel mobile des signataires par dé là tout mobile apparent. Il est aussi 

impérieux, plus que jamais, d’analyser, au-delà du mobile qui a milité pour le scellé de ces 

accords, la portée de ces accords sur la suite de la politique générale de la RDC en général et en 

particulière celle du Kivu. Et même si l’ou peut consentir le bénéfice intégral de bonne foi aussi  
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signataires des accords de Lemera, il ne faut pas quand même perdre de vue qu’il était d’une 

ambition sous-jacente et ce, avant même le scellé desdits accords, pour le Rwanda de capturer 

quelques territoires du Zaïre et surtout les deux Kivus 2. La suite de notre analyse nous dira si oui 

ou non ces accords n’ont pas servi de sous pape pour l’agitation du Rwanda de vouloir tirer à tout 

prix le bénéfice de ces ambitions diaboliques  

 

2. Contenu et signataires des accords de Lemera 

Il convient de connaître, mieux d’avoir le contour des accords de même se poser 

mille et une question par rapport à ce. On peut tout pouvoir de Kinshasa qui a toujours nié leur 

existence au point que leur publication a valu l’arrestation du directeur du journal Umoja en 

2008. il y a lieu de se demander pourquoi cet acharnement contre tout ce qui tenterait de faire 

revenir sur scène les échos des fameux accords de Lemera. Ces accords qui sont restés longtemps 

à l’abri de la connaissance de plus d’un, sont aujourd’hui distillés par une certaine opinion 

clairvoyante. Nous avons-nous faire ici le devoir de fournir aux lecteurs le contenu des premiers 

articles desdits accords avant toute analyse de la portée de ces accords.  

Bien entendu ces accords avaient été signés en date du 23 Octobre 1996 par les 

« camarades fondateurs de l’AFDL. » il s’agit de Laurent désiré Kabila du parti de la révolution 

populaire, de André Kisasu Ngandu du mouvement national congolais/Lumumba-conseil national 

de résidence pour la démocratie, de Anselme Masasu du mouvement révolutionnaire pour la 

libération du Zaïre, de Deogratias Bugera de l’Alliance démocratique des peuples et de Bizima 

Karah qui avait approuvé ces accords. 

Et voici ce qui était consacré aux premiers articles : 

Article 1 : Il est créé en ce jour du 23 Octobre 1996 à l’hôtel Lemera, une alliance des forces 

démocratiques pour la libération du Congo qui sera soutenue militairement par les 

forces de l’AFDL. 

Article 2 : Le sol et le sous sol Congolais appartiennent à l’alliance. 

Article 3 : L’alliance  demeure une institution de l’État canalisatrice de l’idéologie de libération. 

Article 4 : Prêchant le panafricanisme, l’alliance s’engage à céder 300 km aux frontières 

congolaises, à l’intérieur du pays, pour sécuriser ses voisins Ougandais, rwandais et 

burundais contre l’insurrection rebelle. 

                                         
2 A.DELAFIN;Au sud Kivu, état des lieux, Juin 2008 
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Article 5 : Dès que l’Alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux 

alliés. Sa détermination est de la compétence de l’instance supérieure de l’Alliance. 

Article 6 : Tous les politiciens des années soixante en RDC et ceux ayant collaboré avec le 

régime Mobutu seront mis en retraite politique. 

Article 7 : La nationalité congolaise sera accordée collectivement aux « camarades 

Banyamulenge et aux autres populations d’origine rwandaise » établies au pays 

avant la date de l’indépendance de notre pays (le 30Juin 1960). 

Article 8 : L’anglais et le swahili devront concurrencer le français dans l’espace linguistique de 

notre pays…3. Pour ne s’arrêter qu’à ces articles les plus significatifs pour ces 

accords. 

Au regard de ce qui précède nous pouvons, sans ambages, analyser de façon la plus 

objective les dits accords et dégager leur mobile et leur portée sur l’ensemble de la vie politique 

de la République Démocratique du Congo en générale et en particulier sur la vie politique du 

Kivu.  

 

3. Mobile et portée des accords de LEMERA 

Il ne fait l’ombre d’aucun doute que le mobile qui a milité pour la conclusion des 

accords de LEMERA n’est pas le même selon qu’on est congolais au rwandais. À tord ou à 

raison, pour les congolais signataires des accords de LEMERA, ceux-ci étaient conclus pour une 

fin stratégique pour leurs permettre d’accorder à un ravitaillement en armement au bénéfice de la 

révolution congolaise d’alors. Mais il est aussi clair que pour le Rwanda ces accords étaient 

comme un « guet-apens » tendu à la RDC par le biais de leurs signataires pour vouloir accomplir 

son ambition d’atan ; celle de capturer quelques territoires du Congo, à l’occurrence le Kivu. Il 

faut être aveugle pour ne pas voir que cette ambition se trouve cristallisée à l’article 4 qui prêtent 

prêcher le panafricanisme et qui engage, par ailleurs, l’alliance à céder 300 kilomètres aux 

frontières congolaises, à l’intérieur du pays sous prétexte d’une quelconque sécurité des voisins 

ougandais, rwandais et Burundais contre l’insurrection rebelle. Selon plusieurs lectures, ces 

accords, par le biais de cette clause, consacrent un curieux panafricanisme selon lequel le Congo 

perd sa souveraineté et devient un sous-ensemble d’un vaste empire contrôle par tous des 

« Nouveaux leaders de l’Afrique », MUSEVENI, KAGAME et KABILA Laurent. Cet empire 

                                         
3 WWW.recherches-sur-le-terrorisme.com 
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comprend notamment toute l’Afrique centrazle4. Il n’est pas normal par exemple, qu’un 

mouvement rebelle, révolutionnaire soit-il, puisse croire ou faire croire qu’il peut à sa guise 

disposer du patrimoine le plus précieux de la nation : de l’état ; Que le fait de disposer par 

exemple le sol et le sous-sol appartiennent à l’alliance comme peut vouloir nous faire croire 

l’art.2, relève d’une simple spéculation qui d’ailleurs serait une folie des signataires. C’est ainsi 

que dans l’ouvrage de Claudia, après avoir cité les premiers articles des accords de LE%MERA, 

cet auteur illustre sur base de ce texte, l’irresponsabilité des mouvements rebelles africains dans 

la prise des décisions sous consultions préalable du souverain primaire, à savoir le peuple. Et 

curieusement, comme pour confirmer la thèse de l’auteur dudit livre, les erreurs commises 

continuent de se répéter avec le RCD/GOMA, le RCD/ML et le MLC qui ont quasiment conféré 

la partie de la RDC qu’ils contribuaient à leurs alliées Ougandais et rwandais. Aussi, ces derniers, 

forts des accords signés, administrent sous forme d’une colonie politiquement, économiquement, 

financièrement… une partie de notre territoire. Ces conquérants véritables maîtres après Dieu, se 

permettaient dès lors d’organiser la fiscalité selon leur loi, exploiter le sol et le sous sol. Cette 

clause pour revenir en charge, est sous nul doute un élément probant qui démontre noir sur blanc 

l’ambition démesurée du Rwanda. On s’aperçoit aussitôt que des réseaux  politico mafieux 

rodent, comme des vautours, autour du territoire de la république démocratique du Congo. 

Mais au-delà de cette ambitieuse clause qui prétend céder des kilomètres du 

territoire congolais aux voisins ces mêmes accords prévoient, comme si ce qui précède ne 

suffisait pas que dès que l’alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale sera allouée 

aux alliés. Que sa détermination est de la compétence de l’instance supérieure de l’alliance ? En 

effet, la cession des kilomètres sur l’étendue du territoire national restant égale à par ailleurs, il 

n’y a plus de doute que c’est comme qui offrirait en sacrifice le pays pour velléités inavouées. 

Quoi de plus Que la nationalité congolaise soit accordée collectivement aux soient 

disant « camarades » banyamulenge et aux autres populations d’origine rwandaise établies au 

pays avant la date de l’indépendance (le 30juin 1960). Et visiblement ceci est le point 

d’achèvement du programme aussi ambitieux que dialogue/ mafieux du Rwanda contre la 

république démocratique du Congo. 

Quelle est la portée en terme de conséquence de ces accords? Nous ne sommes pas 

convaincu du repentir des signataires des fameux accords de LEMERA, compte tenu des 

                                         
4  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 406 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

signataires qu’elles peuvent continuer à engendrer jusqu’à ces jours. On parlerait peut être d’un 

repentir actif, mais tardif car le sort en était jeté. On le disait « otage » des rwandais et ceux-ci ne 

voulaient pas créditer la thèse contraire, habile, Laurent KABILA a tenté de faire maladroitement 

cependant, ce qui les congolais attendaient de lui : faire rapatrier les soldats rwandais chez eux. 

En effet, le lundi 27 Juillet 1998, la RTNC, la télévision publique interrompt ses programmes 

pour diffuser un communiqué du ministère de la défense nationale lue par le commandant 

DAVID KOKOLO, directeur de cabinet du ministre de la défense qu’est Laurent désiré kabila 

lui-même. «le commandant suprême des forces armées congolaises, le chef de l’État de la 

république démocratique du Congo et ministre de la défense nationale informe le peuple 

congolais qu’il vient de mettre fin à date de ce lundi27 Juillet 1998, à la présence des militaires 

rwandais qui nous ont assistés pendant la période de la libération de notre pays. Il remercie à 

travers ces militaires tout le peuple rwandais de la solidarité qu’il nous a témoigné jusque-là. 

Aussi félicité-t-il la grandeur d’âme du peuple congolais démocratique d’avoir toléré, hébergé et 

encadré ces soldats amis durant leur séjour passager dans notre pays. Ceci marque au Congo5  

Mais à moins d’une semaine à date de la publication de ce communiqué, voilà que 

la situation tourne au vinaigre. En effet, alors que le communiqué parle de mettre fin au séjour 

des militaires étrangers sur le sol congolais, ceux-ci, plutôt que de retourner dans leur pays, vont 

trouver un mouvement propice pour faire un replie stratégique sur « la terre promise » bien 

entendue le territoire du nord Kivu à partir duquel ils vont déclencher une nouvelle rébellion sous 

le label du RCD/Goma (rassemblement congolais pour la démocratie). 

Quelle valeur juridique accordée à ces accords? Il faut être ambitieux de mouvais 

goût pour imaginer, même un seul instant, que ces genres d’accords peuvent avoir une certaine 

valeur juridique, au point d’être tenter même d’en réclamer une quelconque exécution. D’où-je 

rappeler ici qu’à la suite de l’engrenage décrit ci haut s’en est suivi une invasion illégale de la 

République Démocratique du Congo qu’ont mené à terme les « alliés » Rwandais, que cette 

invasion à laissé un couloir qui a porté directement les Rwandais à commettre des crimes graves 

en territoire congolais. On ne peut pas fermer les yeux devant cette politique scandaleuse du pays 

                                         
5 cf. communiqué officiel de la présidence de la RDC publié à la RTNC en date 27 Juillet 1998 à 

kinshasa. 
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et non pas seulement sur les frontières. Les atrocités qui endurent quotidiennement tous les 

habitants de cette région sont scandaleuses6  

Qu’en cela ne tienne, ces accords paraissent non avenus aux yeux de tout analyste 

avisé. La question substantielle qui mérite d’être réfléchie est celles des signataires, de leur 

qualité et du pouvoir dont ils étaient revêtus. Il n’existe pas à notre connaissance, un mécanisme 

juridique qui puisse investir, d’un pouvoir exceptionnel de brader le patrimoine tout entier de la 

nation/ pays, des personnes sorties du néant sans quelconque légitimité et qui agissent dans un 

total mépris des lois de la république. 

Si la loi de la république dispose que le sol et le sous-sol appartiennent à l’État 

congolais, il n’appartenant pas à un poignet d’individus de disposer le contraire pour saper aussi 

le patrimoine sacré de l’état congolais. En somme, aucun mécanisme juridique universellement 

reconnu n’a abandonné le destin du pays tout entier à la dérivée de toute légitimité politicienne 

dont les décisions sont dérivées de toute  légitimité et qui frisent la législation du pays. Bref, ces 

clauses sont réputées inexistants et donc dérivés de toute valeur. 

En apportant ces révélations et de nouveaux éclairages sur le volumineux dossier 

des accords de LEMERA, nous voulons aider l’opinion à comprendre l’une des sources des 

tragédies humanitaires les plus révoltantes et les plus scandaleuses que connaît le Kivu. La 

République démocratique du Congo n’est un le grainier du Rwanda ni de quelque autres pays 

qu’il soit. Les congolais ont droit, comme tout autre peuple de vivre leur vie dans la dignité, la 

paix et la prospérité sur leur propre sol. 

 

LES ACCORDS DE NAIROBI 

Avant de s’engager dans toute analyse concernant les accords de Nairobi, il sied de 

préciser le fait qu’il y a eu plusieurs accords conclus à Nairobi ; ceux qui font l’objet de cette 

analyse sont ceux qui ont débouché au fameux communiqué conjoint 9 Novembre 2007. 

 

1. Contexte 

Point n’est besoin de rappeler que depuis longtemps, Kigali s’est toujours servi de la 

question des Interahamwe comme un chiffon rouge qu’il peut agiter à tout bout de champ chaque 

fois qu’il en éprouve le besoin. 

                                         
6 C. ONAMA, ces tueurs Tutsi, éd. Duboiris. 
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En effet, la précieuse de ces éléments, sur le territoire de la république 

Démocratique du Congo sert plus que jamais de prétexte pour que Kigali tente, sans succès 

d’ailleurs, d’expliquer sa présence sur le territoire congolais. 

La question est celle du quid de la présence des réfugiés rwandais en RDC ; l’on ne 

saurait comprendre la problématique des FDLR en république démocratique du Congo sans se 

référer à la fameuse question de la présence des réfugiés hutu rwandais en RDC. 

Cette engrenage de triste sort pour les congolais commence en 1994 avec 

l’assassinat bien planifié du président rwandais d’alors, monsieur Habirimana et le génocide 

déclenché, si pas planifiés aussi par cette même occasion ; a ce propos, Dorlodot écrit que la 

filière remonte au lendemain de ces événements lorsque les réfugiés rwandais ont commencé à 

déferler sur le territoire congolais. Les premiers venus étaient  en majorité composés de la 

population Tutsi, les premiers visés par les offres d’une guerre devenue génocidaire. Qu’ils seront 

hébergés en RDC entre Avril et Juillet 1994, période durant laquelle le FDLR, alors mouvement 

rebelle, soutenu ouvertement par l’Ouganda et facilement par certains pays anglo-saxon  (USA et 

grande Bretagne), vaincra militairement l’armé officielle c'est-à-dire les forces armées 

rwandaises (FAR) et se subir du pouvoir au Rwanda en juillet 19941. Ce nouvel ordonnancement 

politique, mieux un déplacement massif des réfugiés rwandais vers les pays voisins. Plus de 

2000.000 des rwandais, pour une population évaluée alors à 7000.000 se sont bousculées aux 

partisans de la RDC. Parmi eux se trouveront des militaires vaincus et des miliciens, principaux 

instruments du génocide. Ces milliers de gens seront partis dans des gigantesques camps des 

réfugiés) l’Est de la république Démocratique du Congo. L’ancien armé vaincu commencera à 

s’organiser. Elle espérait faute d’un retour pacifique, essayer un retour militaire. Et à partir des 

camps des réfugiés ils initieront des actions de sabotage et des raids en direction du Rwanda2. Le 

Rwanda demandant à l’époque que le Zaïre et la communauté internationale séparent les réfugiés 

des ex-FAR et des miliciens interhamwe. Le Zaïre exigera que le Rwanda facilite le retour des 

ces citoyens civils et militaires qui se trouvaient sur le territoire congolais. Face à ce dialogue de 

sourds, le zaïre initiera une opération  de retour forcé des réfugiés rwandais. La communauté 

internationale réagira énergiquement et condamnera ces expulsions qui violeraient le droit 

                                         
1 DORLODOT P., les réfugiés rwandais au Zaïre, de nouveaux palestiniens, éd. Jérémie, l’harmattan, 

1996. 
2 R.MINANI BIHUZO, Du pacte de stabilité de Nairobi à l’acte d’engagement de Goma; enjeux et 

défis du processus de paix en RDC, éd. CEPAS/RODHECIC. 
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international humanitaire. Elle fera pression sur Mobutu qui donnera l’ordre de surseoir cette 

décision. La situation sécuritaire à l’est de la république démocratique du Congo et l’Ouest du 

Rwanda restera, entre 1994 et 1996, explosive jusqu’à septembre 1996, date du début de la guerre 

dite délibération. 

La question est alors de savoir ce que cette guerre dite délibération a fait des camps 

des réfugiés installés à l’est de la RDC. Comme on le sait déjà, le Rwanda et l’Ouganda se sont 

investis dans la soutenance de cette guerre qui volait jour où au Congo, alors Zaïre. 

Cependant, parmi les objectifs premiers du Rwanda figurait le plan de destruction 

des camps de réfugiés hutu qui se trouvaient à l’est de la RDC.  

 

CHAPIV. LES ACCORDS DE IHUSSI 

 

SECTION 1. CONTEXTE 

Parler du contexte dans lequel les accords d’Ihussi ont été conclus, revient à faire un 

pas en arrière pour s’en rendre compte lorsque l’on sait depuis bien longtemps le Congo est dans 

une scène d’accords en accord sans malheureusement palper, les résultats escomptés. 

Il n’est pas notre vocation de rappeler tous les accords qui soient jusqu’à présent 

obtenus, mais ne serais-ce que quelques uns qu’ont précédé. 

L’on se rappelle que la présence des forces Démocratiques pour la libération du 

Rwanda (FDLR) sur le territoire national et plus spécifiquement à l’Est (Nord et Sud Kivu) a 

constitué et constitue un sujet important de recherche, d’information et de lobby tant au niveau 

local qu’international du fait des conséquences néfastes de cette misère sur le vécu des 

populations congolaises qui vivent dans certaines parties du pays, un esclavage de facto imposé 

par ces rebelles étrangers. 

Dans la tentative de résolution de ce problème ex-FAR, l’État congolais a eu à 

passer plusieurs accords restés lettre morte sens recevoir application effective et fidèle tout en 

sachant que signer un accord est une chose, mais comprendre tous les points de concordance pour 

mieux appliquer tout accords est une autre paire de manche. 

Déjà, l’encre de l’accord conclu à Nairobi entre le Rwanda et le Congo,, portant sur 

le désarmement des miliciens hutus toujours présents au Kivu, n’a pas eu le temps de sécher que 

le général Laurent Nkunda, craignant peut-être de faire les frais de cette coopération régionale, 
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s’est invité de force. Des soldats insurgés ont brusquement  attaqué les coups établis à quelques 

kilomètres de Goma, à Mugunga et autour du lac vert, semant la panique parmi les 

38.000déplacés vivant des conditions très précaires au pied du volcan. 

Emmenant bâches, bidons et couvertures, quelque 28.000 personnes ont fuit en 

direction de Goma, déjà surpeuplée. Le haut commissariat aux réfugiés à dénoncé la situation 

« épouvantable » de ces déplacés qui sont déjà plus de 370.000 dans tout le Nord Kivu. 

Dénonçant une attaque sur Goma et le risque de massacre des déplacés de Mugunga, l’armé 

gouvernemental qui aligne20.000 hommes dans la région, est intervenue en force et assure avoir 

tué 27 insurgés. 

Du côté du général dissident, qui se proclame toujours défenseur des Tutsi contre les 

miliciens rwandais empreints de l’idéologie du génocide, cette attaque sur Mugunga est présentée 

comme une réplique au bombardement de la colline de Mushake, opéré par les troupes 

gouvernementales. Mais surtout Nkunda et les siens assurent que, sur le terrain, les militaires 

congolais collaborent avec les miliciens Hutus des FDLR (Force  Démocratiques pour la 

libération du Rwanda), qui occupent aussitôt la position reprise par l’armé. Ils accusent la 

Mission des nations Unies au Congo qui appuie les Forces armées congolaises de coopérer, 

volontairement ou non, avec les miliciens rwandais et des irréguliers Mayi-Mayi, ce qui l’ONU 

nie radicalement. 

En réalité, en provoquant la panique parmi les civils et un début de catastrophe 

humanitaire, le général Nkunda et les siens ont rappelé que le règlement de la situation au Nord 

Kivu ne pouvait se négocier exclusivement entre Kinshasa et Kigali, et que les forces sur le 

terrain devaient être prises en compte. 

En effet, autant les 4 à 5.000 hommes alignés par Nkunda que les 10.000 miliciens 

Hutus hostiles au Nairobi, où Kinshasa, qualifiant pour la première fis les ex-FAR Interahamwe 

d’organisation génocidaire militaires » pour éliminer la menace que les hommes présentent 

toujours tant pour le Rwanda que pour les populations congolaises. 

En contre parti, le Rwanda, même s’il nie son soutien à Nkuda, à accepté de 

verrouiller sa frontière, afin sans doute d’empêcher à l’avenir que des démobilisés de l’armée 

rwandaise rejoignent le général rebelle avec armes et munitions… Le Congo et le Rwanda se sont 

également engagés) poster des observations sur leur frontières communes et à échanger des 

informations à propos de leurs rebelles respectifs. Les Hutus invités, de gré ou de force, à déposer 
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les armes devraient être regroupés dans des centres de cantonnement d’où ils regagneraient le 

Rwanda ou seraient soit éloignés de la frontière soit confiés à la justice. 

Plus d’une année avant la conclusion des la paix, la sécurité et le développement qui 

a accouché de l’acte d’engagement de Goma du 23 janvier 2008. Cet acte a été signé entre le 

gouvernement congolais et les groupes armés congolais. À l’époque, ledit acte d’engagement ne 

faisait aucune allusion claire à l’épineuse question des FDLR alors que, dans leurs déclarations, 

les différentes communautés ethniques des deux provinces avaient dénoncé le rôle actif des 

rebelles rwandais dans la détérioration de la sécurité globale. A peine pouvait-on lire, vers la fin 

du document, que le gouvernement de la RDC s’engage à « s’abstenir de tout appui ou tout 

soutien militaire ou logistique aux groupes armés nationaux et étrangers ou d’en requérir un 

appui quelconque à l’armé régulière ». 

Depuis lors, cet acte d’engagement que nous considérons comme un panneau 

indicateur qui n’indique que la bonne direction et distance à parcourir, le reste dépendant de la 

volonté du voyageur et de sa motivation à faire l’exercice, celui-ci a été foulé aux pieds par les 

signataires et la guerre a repris au Nord Kivu, atteignant son point culminant en Octobre 2008. 

À cette période, la capitale provinciale du Nord Kivu, GOMA, se trouvant à portée 

de mitraillette des rebelles du conseil national pour la défense du peuple (CBDP) de Laurent 

Nkuda ; quant aux FARDC, l’armé nationale, elles étaient en déroute après une série de revers 

militaires. Seul un miracle pouvait sauver la ville volcanique d’une chute entre les mains des 

rebelles. Ce miracle eut lieu à partir de Janvier 2009, sous forme d’un retournement à se faire 

sentir. Ainsi, du jour dont il arête le leader charismatique et le gouvernement congolais intègre de 

manière accélérée les ex-rebelles et dans la foulée, invite l’armé rwandais) des opérations 

militaires conjointes contre les FDLR. Ces opérations conjointes appelées « UMOJA WETU » 

entre les deux armées au Nord Kivu s’arrêteront en février 2009, mais la traque commencée 

contre les FDLR se poursuivra au Nord Kivu et au Sud Kivu à travers les opérations « KIMIAII » 

conjointement menées par les FARDC et les casques bleus de la Mission de l’ONU au Congo 

(MONUC). 

Le bilan de ces deux opérations sur la sécurité globale des populations et sur la 

capacité » de nuisance des FDLR ayant été négatif, mais aussi et surtout pour passer à la 

matérialisation de l’esprit des engagements qui avaient été déjà pris à Nairobi entre le 
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gouvernement et le CNDP, les accords de Ihussi devaient prendre l’élan pour faire parce que 

face) la convulsion des accords précédents. 

 

Section.2. Les signataires 

 

Les 23 Mars 2009, à Goma capitale du Nord Kivu, et principalement dans l’hôtel 

Ihussi, les représentants du gouvernement et du congrès national pour la démocratie et le progrès, 

CNDP, procédaient à la signature d’un accord de paix : « Accord de Ihussi ». 

Ont signé l’accord, Raymond Tshibamda, ministre de la coopération internationale 

et régionale ; Dr. Désiré Kamanzi, président du CNDP ; Olusegun Obassanjo, co-facilitateur, 

envoyé spécial du secrétariat général des Nations Unies pour la région des grands lacs, Benjamin 

William M’kapa, co-facilitateur pour l’union africaine et la conférence Internationale sur la 

région des grands Lacs.1 

 

Section 3. Mobile et portée de l’accord. 

 

§1. Mobile 

Se saisir du mobile de l’accord de Ihussi, revient d’en desceller le contenu qui 

exprime effectivement la volonté des parties signataires. 

Il faut signaler en passant que le peuple congolais, les États africains, la 

communauté internationale avaient salué cet événement qui constituait un pas important vers la 

paix en République Démocratique du Congo. Au-delà, dans toute la région de l’Afrique des 

Grands Lacs. Un pas important entre la RDC et les principaux voisins, notamment le Rwanda. 

Quat au contenu de cet accord, il n’est pas si important d’en donner son intégralité si 

ce n’est que l’article 5 qui nous intéresse plus et qui parle de « la résolution des conflits locaux ». 

Cet article stipule : 

5.1 : le gouvernement s’engage à mettre en place des comités locaux permanents de 

conciliation, relevant de l’autorité civile locale et composés notamment des sages locaux, 

hommes et femmes pour pallier la carence en matière de prévention et de résolution 

extrajudiciaire de conflits. 

                                         
1 Le Potentiel 
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5.2 : les partes conviennent du principe de la création d’une « Police de proximité » 

entendue comme branche de la police nationale congolaise, à l’écoute du à la base et au service 

de celui-ci. 

5.3 : les éléments de police de proximité seront recrutés et formés au niveau 

national. Le programme de leur formation sera structuré de manière à le doter d’une connaissance 

profonde de réalité sociologique de régions où ils seront déployés. Sans être constitué sur une 

base ethnique ou communautaire, la police de proximité veillera, dans le déploiement des ces 

unités sur le terrain, à ce que la composition de celle-ci reflète la diversité sociale locale.  

5.4 : Les deux partis conviennent de la contribution du CBDP sur le sujet ci-dessous 

est à verser à la partie gouvernementale. 

5.5 : En entendant la mise en place de la police de proximité, et afin d’assurer la 

sécurité des réfugiés et personnes déplacées rentrant dans leur milieux, les partis conviennent de 

la mise en place, par le gouvernement d’une unité de « Police spéciale » issue du processus 

d’intégration des éléments de la police du CNDP au sein de la police nationale. Cette unité sera 

formée et équipée conformément aux exigences de maintien de l’ordre au niveau local. 

Un parcours rapide de cet article fait déceler la création d’une « Police de 

proximité » faisant ressortir le centre d’une impulsion qui reflète une sorte d’agenda caché au vu 

de conséquences déloyales que celle-ci pouvait occasionner sur le terrain d’application. 

§2. Portée de l’accord. 

La question de l’application de l’accord de Ihussi a du occasionnée des hésitations 

pour son effectivité ; car déjà on sent que celui-ci a comporté des « pièges ». Or, le bon de 

roulement de ce processus impose à toutes les parties la même compréhension du texte ; ce qui 

relue évidement de la clairvoyance et de la bonne foi de tous les côtés. 

Pour cela, le potentielle se dit que comme s’il s’agit d’un signe de prémonition, les 

populations qui ont salué la signature de cet accord de paix, sont toutes fois dubitatives. 

A. des interrogations. 

 

En s’imposant la relecture de cet accord de paix, certains observateurs soulèvent 

quelques interrogations pertinentes. Notamment sur l’article 5 dudit accord parlant « de la 

résolution des conflits locaux ».  
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Il est un fait que cette question soulève à la fois un problème complexe et délicat. 

Complexe parce que cette « police de proximité » n’intègre pas le processus normal de 

restructuration de la police nationale et concerne un cas précis.  Ensuite, il est basé uniquement 

sur un point de vu « sociologique », pour ne pas dire ethnie ou communautaire.  

Empressons-nous de relever qu’il serait imprudent de copier servilement ce qui se 

passe sous d’autres cieux. En France, par exemple, il existe une « police de proximité ».  Cette 

police a des missions biens précises : maîtriser la délinquance juvénile, combattre le vandalisme 

et la criminalité par une politique de prévention et d’éducation. Or, cette police de proximité 

proposée par l’accord de Ihussi devra « assurer la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées 

rentrant dans leur milieux d’origine sa composition doit refléter la composition de la diversité 

locale ». Ces missions contiennent en elle-même le germe de conflit, de la montée de 

l’ethnicisme alors que l’accord de Ihussi vise la convivialité. 

 

B. structures budgétivores. 

 

Telle que décrite dans l’article 5 de cet accord de paix, cette « police de proximité » 

est déjà budgétivore. Pour son implantation effective, elle passe par trois étapes : recrutement, 

formation, et déploiement. Ce qui requiert des moyens financiers importants. Puisqu’il faut 

penser à toute la logistique nécessaire. 

Mais il y a également une quatrième étape : celle transitoire qui consiste en la mise 

en place d’une «  police spéciale issue de processus d’intégration des éléments de la police du 

CBNDP au sein de police nationale congolaise ». Sur ce point précis des éclaircissements sont 

nécessaires. S’il faut  interpréter cette clause, aucun accord n’est donc intervenu pour que les 

éléments du CNDP intègrent le processus normal et national de la restructuration de la police 

nationale. Cette formation est tellement subtile quelle pourrait constituer un piège dans lequel le 

gouvernement est tombé. 

Mais cette police de proximité rappelle à bien de congolais la brigade disciplinaire, 

la JMPR, le CPP et les forces d’autodéfense populaire, FAP. Ces structures qui fonctionnaient en 

marge de structure classique, de la police du maintien de l’ordre public ont saigné à blanc la 

finance publique jusqu’à constituer des « organes parallèle » ou service de l’ordre. La suite est 

connue de tous : des jugements extrajudiciaires. Pire, au regard de situation de guerre, ces 
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structures ont été des pépinières potentielle des milices, lesquelles ont commis des atrocités les 

plus extrêmes. 

 

C. Découpage territorial 

 

De ce qui précède, il revient à toutes les parties de privilégier l’intérêt supérieur de 

la nation. Le processus de la restructuration de la police nationale étant un cours, il est possible de 

prévoir des unités spécialisées qui devraient accomplir des émissions bien déterminées. 

Notamment la police d’innervation rapide, la police des enfants, la police de la lutte contre la 

drogue… pour ne citer que celle là. Car la mission de la police nationale est bien connue de tous : 

maintenir l’ordre public, assurer la protection des biens et des personnes, combattre la criminalité 

et nous en pensons.  

La réussite de la mission de la police nationale réside dans ces structures, son 

organisation, les hommes qui la composent et l’animent, les conditions excellentes de travail et 

des vies sociales. 

En fait, les inquiétudes sont réelles. L’on découvre que la promotion  de la police de 

proximité était retenue juste au moment où certaines personnes brandissaient le « critères 

sociologiques » pour procéder au découpage territorial de la province du Kivu en grand Nord 

Kivu et en grand Sud Kivu.1  

De ce qui précède, l’on peut se dire que s’étant aperçu dans un piège, le 

gouvernement congolais, quelques jours après, n’a pas tardé à manifester son immobilisme à 

l’égard de son  contractant ; ce qui a conséquemment poussé le CNDP au retrait du processus. Du 

coup, le CNDP dénonce le non respect de l’accord du 23 Mars 2009 conclu selon l’esprit des 

engagements pris par le gouvernement dans les cadre des ces accords. Il s’agit particulièrement 

de la problématique relative à l’intégration des éléments du CNDP au sein de FARDC, la 

reconnaissance de ces grades et la non intégration politique, le payement de la solde. 

 

Section IV. L’OPÉRATION UMOJA WETU 

  

                                         
1 Le potentiel 
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Avant d’appréhender l’opération « UMOJA WETU », il faut tout de suite bien que 

celle-ci relève du swahili signifiant tout simplement « Notre Union ». Et celle-ci, reconnaissons-

le, n’est pas un fait du hasard. L’on se souvient que celle-ci fait partie d’une série des tentatives 

infructueuses de résolutions de l’accablante question relative aux forces démocratiques pour la 

libération du Rwanda (FDLR). Qui a fait et qui fait jusqu’à nos jours objet de recherche tant au 

niveau national qu’international. Malheureusement, il semble que le comble pour le peuple 

congolais, et particulièrement Kivutiens et que cette question est traitée avec beaucoup de 

complaisance et fassent veiller par ceux qui sont sensé en finir ; car plus d’un observateur conclut 

à l’échelle vis-à-vis de tous ces « Jeu de cash cash »  

Pour tabler sur l’opération « UMOJA WETU », il sied de saisir les motivations à la 

base de sa mise en œuvre, des observations qui j’avais été fournis, mais aussi des résultats 

escompté au bout de cette opération militaire conjointe entre deux années distinctes qui a eu lieu 

en janvier février 2009.  

 

§1. Soubassement de l’opération « Umoja wetu »  

Il est certain que des motivations ont du précédé l’opération « Umoja wetu » en tant 

que fruit d’un accord intervenu entre deux entités étatique dont la république démocratique du 

Congo et le Rwanda qui y ont certes adhérer en envisageant, chacun en ce qui concerne, les 

intérêts objectifs, mais aussi et surtout subjectifs. 

A. Par rapport à la République rwandaise 

La question de savoir pourquoi le Rwanda est parvenu à cautionner l’opération 

« umoja wetu » est tant à depuis une dizaine d’années entre les deux pays voisins. 

On ne se voilera pas la face lorsqu’il faut palper ce qui a motivé Kigali. Au de la de 

brandir les FDLR comme un danger permanent contre son régime, Kigali a prouvé à suffisance 

que les intérêts économiques à tirer du Congo ne sont pas à lâcher, et donc il fallait se déguiser en 

ami pour le maintenir à tout prix. Car l’élément déclenché du changement d’attitude du Rwanda 

fut la publication du rapport d’experts de l’ONU le 12 décembre 2008 attestant l’aide multiforme 

apporté par le Rwanda au CNDP de Nkunda et son implication dans l’exploitation illégale des 

ressources du Kivu. Aussitôt ce rapport connu, la Suède, les pays bas, la Norvège, suspendirent le 

versement de leur contribution au budget du Rwanda des voies se sont élevées en Grande 

Bretagne pour qu’il soit fait de même. Quand on sait combien le développement économique du 
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Rwanda dépend de l’aide financier international, il importe à Kigali d’éviter le tarissement à 

terme des ces ressources financières et ceux d’autant plus rapidement que l’administration Bush, 

soutien inconditionnel de Paul Kagame, était moribonde.  

Le Rwanda devait rapidement faire montrer de bonne volonté dans la recherche de 

la paix au Kivu à l’égard d’une communauté internationale dont le soutien commençait à fléchir.  

Deux initiatives internationales allaient rentre possible la volte-face rwandaise. La 

première, américaine et d’ordre privé émane d’un consultant indépendant, Herman J. Cohen. Son 

article (Can Africa Trade its way to peace ?) publié dans le New York Times du 15 Décembre 

2008 vent démontrer que la paix au Kivu ne sera assurer durablement qu’en permettant au 

Rwanda d’exploiter librement dans le cadre d’une sorte « marché commun », les richesses du 

Kivu dont l’exportation se ferait à partir du Rwanda, mais aussi à partir des ports tanzanien et 

Kenyan, sur l’océan indien. 

La rencontre, française et officielle, rendue publique par NICOLAS Sarkozy le 

12 Janvier 2009 poursuit à peut près le même objectif en préconisant un partage, entre le Rwanda 

et la RDC, de l’espace régionale et des richesses duKivu1.  

Les recommandations ci haut n’engagent que leur tenant et par conséquent 

inopposable au peuple congolais qui est aussi souverain que tous les autres du monde à qui on ne 

doit pas faire gober même des bizarreries internationale soit-elle. Il y a lieu de tirer de ces 

recommandations une sorte de satisfaction rigolote dans le chef de Kigali qui va plus le motiver à 

l’opération. 

Dans cette perspective de voir reconnaître son rôle régional prédominant et de voir 

conférer une légalité internationale à son exploitation des richesses du Kivu, le Rwanda va opérer 

un spectaculaire retournement d’alliance. Cet ainsi qu’il faut comprendre, d’une part, la brusque 

mise en œuvre, en, Janvier 2009, du plan militaire conclu le 5Décembre2008 entre la RDC et le 

Rwanda contre les FDLR (Forces démocratique de Libération du Rwanda) et, d’autre part, la 

naissance ex-nihilo d’une faction au sein du CNDP dirigé par Bosco Ntaganda et opposé à 

Nkunda2. 

 

B. Par rapport à la RDC. 

                                         
1 Alain Bischoff, Démocratique du Congo : l’épilogue du Kivu, 15Fevrier 2009 
2 Idem. 
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La présence de FDLR au Kivu a causé et continue à causer beaucoup des cas de 

désolations extrèmes aux peuples Kivutiens qui ne sait plus à quel saint se vouer. 

Et il a été normal pour l’État congolais face à cet état de chose, de chercher des 

voies possibles pour juguler la situation.  

Ce dans une obligation dictée par une des fonctions régaliennes d’un état 

responsable que la RDC a du prendre des mesures nécessaires et efficace pour assurer la sécurité 

et la tranquillité du peuple kivutien. Faut-il encore que l’état congolais s’y mette en vrai État 

protecteur pour voir ses objectifs effectivement matérialisés. 

À en croire, l’état congolais a entendu de l’opération « Umoja wetu » la fin aux 

phénomènes interahamwe alors que la question qui est permanente à plus d’une lèvre est de 

savoir le bilan de cette opération sur la sécurité globale des populations Kivutiennes et surtout sur 

la capacité de nuisance des FDLR ; car si jamais c’est à la négative, alors l’après « Umoja wetu » 

risque de s’empirer plus que l’avant avec toutes les conséquences fâcheuses possible : représailles 

pour présomption de collaboration et enthousiasme pour l’opération. 

 

§2. Observation à l’endroit de l’opération « Umoja wetu » 

L’opinion congolaise ne pas rester sans interrogation à l’égard de 

l’opération « Umoja wetu » qui devait inviter une armée d’un état qui demeurait dangereuse 

contre l’intégrité territoriale du pays (la RDC). 

Surtout lorsqu’il faut appréhender le contexte dans le quel les deux pays y ont 

parvenus. La crainte a été inévitable dans le chef du congolais en général et du kivutien en 

particulier.  

Il faut reconnaître que la question FDLR est plus nationale que locale qu’elle doive 

être traitée en toute responsabilité et que les institutions nationales n’ont pas droit à une 

complaisance pour ne pas compter au tant d’échecs à une même question. C’est la vie du peuple 

congolais, kivutien qui est toujours en péril, à la merci de toute sorte d’en teintes. 

Il sera étonnant de constater que l’opération « Umoja wetu » était conclue 

uniquement sur accord de chef de l’État sans recours aucun auprès de représentants du peuple 

qui, à cette matière si sensible, devait se prononcer au préalable. 

Justement à cette occasion, le parlement congolais va être manifestement défié par 

l’exécutif lorsqu’il voulait jouir de se pouvoir constitutionnellement consacré dans le souci de 
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saisir tous le méandre de l’actualité. Et cette situation va déboucher à la démission du président 

de la chambre basse Vital KAMERHE après avoir été contraint sans succès de déposer la 

démission pendant les vacances parlementaire. 

Conséquemment, l’entrée des troupes rwandaises au Kivu à la mi-janvier-en 

catimini, seuls le président Kabila et quelques proches collaborateurs étaient au courant du 

nombre des soldats rwandais entrant en RDC-pour traquer et désarmer les FDLR, s’est pour 

l’instant traduite essentiellement par les démantèlement des positions du CNDP au Nord Kivu et 

par l’arrestation de Laurent Nkunda, en fuite au Rwanda.1 

L’on peut tirer une conclusion qu’au vu de ce qui précède l’objectif initialement fixé 

par l’opération « Umoja wetu » s’est traduit en un autre laissant impuissante l’opération face au 

phénomène interahamwe et dont les résultats, laissent toujours en désirer. 

§3. Résultat de l’opération « Umoja wetu » 

Voulant savoir le bilan de l’opération « Umoja wetu », nous cherchons à voir le 

résultat escompté (entendus) de celle-ci. Qui des congolais, précisément Kivutiens se dira 

satisfait à tout initiative pendant que le peuple zest encore sous l’emprise des ces forces 

négatives? 

À cette question, le gouvernement congolais n’a pas cessé de déclarer que les bases 

importantes des FDLR étaient sensiblement  anéanties par les forces loyalistes (FARDC). À notre 

avis, le peuple Kivutien serait satisfait si jamais le gouvernement lui disait que ces forces sont 

anéanties puis rapatriées dans leur pays d’origine, le Rwanda. Sinon l’état congolais aurait du 

dire qu’il a déplacé l’insécurité par le retranchement des FDLR dans des forêts qu’ils maîtrisent 

pourtant bien et que les populations étaient toujours prédisposées à d’éventuelles attaques 

meurtrières. 

                                         
1 Alain Bischoff, op.cit. 
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C’est comme qui trouverait un serpent au salon, l’attaque et le dirige dans la 

chambre et non à l’extérieur. D’où exigence d’une solution globale et régionale en plus de 

l’attaque militaire. 

Pour cela, qu’il soit ici une invitation aux animateurs des institutions de la 

république à mener une véritable campagne particulière pour le rétablissement de la paix et de la 

sécurité dans le Kivu. Car il faut craindre l’insécurité simplifie et dont les répercutions peuvent 

sérieusement menacer la partie Est du pays (le Kivu). Ce rétablissement de paix est à ce prix. Les 

opérations Umoja Wetu, Amani leo et consorts ne peuvent pas donner des résultats car le Congo 

n’a pas une armée républicaine, capable de défendre ses intérêts. Tous les commandants 

militaires sont des infiltres rwandais qui facilitent l’invasion et le génocide Kivu. Il faut d’abord  

construire une armée professionnelle fait des patriotes congolais et éliminer tous les traites et 

collaborateurs de Kagame , Museveni  et Kabila. 

 

BALAYER  TOUTES LES SOCIETES OCCULTES, SATANIQUES ET DE LA MAFFIA 

INTERNATIONALE POUR ENVOUTER, ET ASSERVIR LE PEUPLE CONGOLAIS PAR 

LES PRATIQUES DIABOLIQUES ET GENOCIDAIRES  

 

 

 

 

CHAPITRE 9 :   LA  RESISTANCE CONTRE L’OCCUPATION DU KIVU 

Si le Kivu existe encore c’est grâce a la résistance locale des autochtones du Nord et du Sud Kivu 

qui ont su résister a l’ennemi rwandais, burundais et ougandais par une volonté inébranlable de 

défendre le patrimoine-Terre Kivu que nous ont laisse nos ancêtres. Les groupes d’auto-défense 

locale et les vrais résistants mai-mai ont paye des leurs vies pour l’avenir de nos enfants. 

Ce livre est dédié à leur mémoire. Les jeunes de tous les coins de Beni-Lubero se sont organisés 

en groupe d’auto-défense populaire sous le leadership des PARLEMENTAIRES DE FURU  A 

BUTEMBO. Ce mouvement s’est étendu partout et dans tous les villages et cités du Bunande. 

Les policiers congolais ne se plus capables d’assurer la sécurité de la population est soit incapable 

ou même complice des tueries par des éléments armés du CNDP de Laurent Kundabatware 

supporté par Kabila et Kagame. 
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Les jeunes résistants patriotes ont refusé la peur de la mort et considèrent la protection de leur 

terroir comme un devoir sacré. La terre de leur ancêtre ne sera jamais vendue  ni achetée par qui 

que ce soit. Le monde  a compris que le projet de Balkanisation du  Kivu est en échec. Ceux qui 

veulent investir ou travailler au Kivu  DOIVENT PASSER PAR LA GRANDE PORTE DES 

FILS AUTOCHTONES DU KIVU ET NON PAR LES RWANDAIS, BURUNDAIS ET 

OUGANDAIS. LE KIVU POUR LES KIVUTIENS. 

Les autochtones du Kivu proclament leur foi et attachement à la République fédérale du Congo et 

aux  ETATS UNIS D’AFRIQUE.  

  

Les Mai -Mai : Qui sont-ils ? Histoire de la Région des Grands Lacs  

Quand la plupart de compatriotes parlent de la guerre qui sévit dans la partie orientale de notre 

pays ils aiment évoquer les minerais pillés, les biens matériels emportés, la misère des 

populations sous occupation, [des femmes violées, des maisons incendiées], etc. presque jamais 

ils ont pensé aux guerres mai-mai. 

Et les rares audacieux qui tentent un débat sur eux préfèrent vite l’arrêter de peur d’échouer sur 

des spéculations caricaturales.  

Aujourd’hui, on peut vraiment dire que les choses ont évolué. Etre appelé « Mai-Mai » est 

devenu un motif de fierté alors qu’il y a peu il était dangereux d’être assimilé à eux. En effet, 

sous la deuxième République, les Mai-Mai étaient considérés comme des rebelles et traités 

comme tels. Après la prise du pouvoir par l’AFDL, le sort et la réputation de leur mouvement 

n’avaient pas changé malgré la participation de certains de leurs à l’œuvre salvatrice de la 

« libération du Congo ». Dès lors, l’on peut se demander pourquoi et comment les choses ont-

elles pu ainsi évoluer.  

Pour saisir l’évolution remarquable de l’appréciation du mouvement Mai-Mai, il faut jeter un 

regard rétrospectif sur les péripéties politiques qui ont marqué l’histoire récente de notre pays. À 

la base de ce mouvement, il y a lieu d’épingler les causes lointaines et les causes immédiates.  

http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2631:les-mai-mai-qui-sont-ils-histoire-de-la-region-des-grands-lacs&catid=14:histoire&Itemid=97
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Le Général de Brigade Mai-Mai Lafontaine (Beni-Lubero) au Dialogue Intercongolais de 

Sun-City, RSA en 2002. 

Les causes lointaines  

Tout a commencé avec la déclaration de neutralité du Roi Léopold II le 1er aout 1885 qui 

engendra une série de traités et accords avec les É.-U.. L’empire d’Allemagne et le Royaume-

Uni. Deux croquis furent présentés et vont opposer les belligérants sur le terrain. La Belgique 

revendiquait l’État indépendant du Congo qui étendait sa souveraineté sur le territoire compris 

entre Bujumbura, Gitega, Kigali et Karangue, à l’Est, la Ruzizi, le Lac Kivu, la Semliki et les lacs 

Albert et Edouard à l’Ouest. L’occupation de ce territoire par Léopold II posera des problèmes 

notamment : 

- la confusion sur les cartes 

- les contestations créées d’une divergence des positions du 30e degré 
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- l’intransigeance des sultans du Ruanda-Urundi refusant de laisser une partie de leurs royaumes 

hors de leur contrôle 

- l’occupation rapide par les Allemands de la partie Est du Lac Kivu. 

Après plusieurs solutions provisoires en 1910, une réunion à Bruxelles entre la Belgique, le 

Royaume-Uni et l’Empire Allemand présidée par le Ministre Belge an Den Hanvel va résoudre 

définitivement le problème sur base de critères objectifs basés sur le respect : 

-           des unités politiques indigènes 

-           des espaces ethnographiques 

-           des accidents géographiques. 

L’élément unité politique Indigène fera du Ruanda-Urundi l’un des rares pays si pas le seul cas 

en Afrique à avoir hérité de ses frontières d’avant la colonisation. 

            Les conséquences des conventions de 1910 sur le plan humain avaient consacré une nette 

distinction entre le peuplement du Ruanda-Urundi (Hutu, Tutsi et Twa) d’une part et le peuples 

voisins Hunde, Shi, Nande, Nyanga, d’autre part.  

Ainsi, contrairement aux frontières où les Ngbandi, Tchokwe, Bembe, etc, se sont retrouvés 

divisés et présents dans plusieurs états, le tracé de la frontière Est n’a pas opéré de séparation des 

populations de Ruanda-Urundi. Il n’a non plus empiété sur leur territoire. Après le tracé définitif 

des frontières, l’archiviste Vandewoud publia la composition ethnographique de la province du 

Kivu. L’énumération des tribus considérées comme appartenant au territoire du Congo ne reprend 

nulle part les ethnies Hutu et Tutsi.  

La première vague d’infiltration des rwandais arrive lors de la première guerre mondiale 

(1914-1918).  

Entre 1937 et 1957, la Belgique draine des populations rwandaises et burundaises au Congo 

comme main d’œuvre moins couteuse dans les mines, les plantations et les routes. Ces immigrés 

bénéficient de l’exemption d’impôts, de la gratuité du transport, de soins médicaux, de 

l’instruction, des matériels oratoires, des semences au détriment de des congolais compte tenu de 

leur statut d’originaire d’un territoire étranger.            

Ils conservèrent leur nationalité et pouvaient regagner leurs payer afin de visiter leurs familles et 

parents. Le mouvement est connu sous l’appellation de « Mission d’Immigration 

Banyarwanda » (MIB) en sigle.  

En 1959, l’ONU par sa branche du HCR installe à Bibwe (Masisi) et à Ihula (Walikale) des 
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réfugiés Tutsi fuyant les atrocités de leurs frères et sujets hutus à la veille de l’Indépendance du 

Ruanda lors de la Révolution dirigée par Grégoire KAYIBANDA.  

En 1960, le Congo accéda à sa souveraineté Nationale et curieusement ces immigrés Rwando-

burundais qui avaient seulement 25 ans au pays ourdissent avec leur roi Kigeri V un coup visant 

l’annexion au Rwanda des territoires congolais de Goma, Masisi et Rutshuru. Le complot fut 

heureusement découvert puis déjoué par les autorités congolaises. En 1962, une révolte des 

immigrés éclate simultanément à Karuba et à Kibali (Masisi) entraina la mort de plusieurs 

congolais. Une année après, ils déclenchèrent la guerre dite « Kanyarwanda I », celle-ci est plus 

longue et plus meurtrière. Elle n’épargna personne : autorités administratives locales ainsi que les 

populations autochtones périrent gratuitement. La force publique la réprima.  

En 1965, profitant de la rébellion qui déchirait le Congo en général ainsi que la grande partie du 

Kivu en particulier (Beni, Fizi, Uvira, Walikale), les mêmes Rwandais crurent que le moment 

était favorable pour annexer le Kivu au Rwanda : c’est « le Kanyarwanda II ». Celui-ci ainsi 

que la rébellion connurent un dénouement heureux grâce au nationalisme de l’Autorité et de 

l’Armée.  

En Novembre de cette même année-là, intervint le coup d’État militaire qui porta MOBUTU au 

pouvoir. Ce dictateur se montra un collaborateur sûr et un ami complice et un parent attentif aux 

problèmes des Rwandais tutsi et hutus confondus. C’est lui qui nomma à la tête de son cabinet le 

fameux Bisengimana Barthélemy alias Bébé dont le séjour à la Présidence de la République (10 

ans) profita énormément à lui-même et à sa famille, à ses congénères hutus et tutsi et à son pays. 

C’est aussi lui qui dans l’ivresse des orgies arracha à Mobutu : 

-           l’ordonnance-Loi no 71-020 du 20 mars 1971 octroyant en bloc la nationalité congolaise 

à tous les rwandais et burundais 

-           la Zaïrianisation à travers laquelle il attribua les secteurs clés de l’économie aux 

Rwandais 

-           la révision de la carte du Zaïre qui fit perdre au pays la bande de Katumba (Sud-Kivu) 

très riche en pétrole en faveur du Burundi. 

-           Le regroupement des villages qui obligea les villageois du Kivu à libérer des espaces sur 

lesquels les clandestins ruandais et burundais construisirent leurs villages. 

-           L’extraction furtive et suivie de la destruction méchante des services de l’État (État civil, 

musée national, service de sécurité) des documents d’archives sur les immigrés, les réfugiés, les 
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infiltrés clandestins rwandais 

-           La falsification de certains documents officiels en rapport avec les origines des rwandais 

-           Les antivaleurs comme l’achat de conscience, les empoisonnements (Karuho), le 

commerce politique des filles tutsi, etc.… 

Il convient également de souligner que depuis sa création l’Evêché de Goma a toujours été dirigé 

par un clergé rwandais ou par un congolais assimilé à eux (Rwandais). 

Cet évêché a commis d’insupportables préjudices à l’endroit des autochtones. Il a longtemps 

servi non seulement de gite aux refugiés rwandais (hutus et tutsi) avant de les éparpiller dans le 

Masisi et Rutshuru, mais aussi et surtout de cache d’armes et de munitions sures, de bureau 

d’État civil où les pièces d’identité pour citoyen leurs étaient délivrées.  

Ces mêmes rôles ont été joués par la plupart des paroisses ainsi que d’autres organisations 

sociales et caritatives diocésaines à affluence étrangère rwandaise. 

Les causes immédiates 

C’est avec la Conférence Nationale Souveraine que la tension se ravive entre les immigrés 

rwandais et la communauté nationale. 

La CNS avait confirmé la formule qui a toujours caractérisé la législation congolaise en matière 

de nationalité la remontant en 1885. Ceci n’avait pas plu aux immigrés rwandais qui avaient 

décrété la désobéissance civile et l’embrasement du Nord Kivu. Les consignes qui leur avaient 

été communiqués par leurs Leaders politiques regroupés au sein de la MAGRIVI (Mutuelles des 

Agriculteurs des Virunga), des partis politiques PANADI et DSN étaient mises en application 

notamment 

-           L’autorité coutumière était bafouée et des comités MAGRIVI ainsi que des tribunaux 

populaires furent mis en place. 

-           Le drapeau rwandais fut hissé partout où vivaient les Immigrés hutu au Nord Kivu. 

-           Des milices constituées des jeunes de la MAGRIVI se livrèrent en cœur joie à piler des 

bébés dans des mortiers et avaient commencé à arrêter, tuer, violer, bruler les maisons et les 

champs des autochtones. 

-           Des armes furent distribuées aux immigrés pour attaquer les autochtones de telle façon 

que la province bascula dans la violence la plus totale. 

Comme on devait s’y attendre, la provocation des immigrés rwandais a vite fait de provoquer une 

vive réaction des autochtones Nyanga. C’est ainsi que le 20 Mars 1993 à Ntoto dans le territoire 
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de Walikale, des affrontements sanglants commencent entre les Nyanga et les Rwandais hutu. La 

nouvelle se répand vite dans la province particulièrement dans le territoire voisin de Masisi où les 

rwandais déjà préparés à une telle éventualité lancent une attaque de grande envergure contre les 

autochtones hunde et Tembo. Peu après les affrontements qui, au départ se limitaient aux 

territoires de Walikale et Masisi s’étendent à Rutshuru et Lubero, ainsi les autochtones Nande 

entrent dans la danse. 

Ensuite, c’est la province du Sud- Kivu qui est contaminée. Les autochtones Tembo de 

Bunyakiri, le Lega de Shabunda ainsi que le Bembe qui se sont toujours affrontés aux 

« Banyamulenge » se réveillent. 

La dénomination des groupes autochtones en guerre a changé maintes fois dans le temps même 

dans l’espace. 

Au départ à Walikale, précisément à Ntoto, on les appelait les « Katuku », à Masisi, on les 

appelait les « combattants », peu après quand le mouvement atteint le Nord du Nord-Kivu, on les 

appelait les « Ngilima » et plus tard ils sont débaptisés les « Mai-Mai ». 

Mais qui sont donc les Mai-Mai ? 

L’appellation « Mai-Mai » est à la fois ancienne et nouvelle. Ancienne dans la mesure où déjà 

dans les années 1960 lors de la Révolution des Lumumbistes on parlait de « Mulele-Mai » 

Cette appellation signifiait que les combattants du mouvement militaire que présidait Monsieur 

Pierre Mulele étaient « anti balles ». 

Invincibles par l’arme à feu et les cartouches au lieu de transpercer, coulaient plutôt comme de 

l’eau sur leur corps. Il suffisait de lancer le cri « Mulele Mai » pour que les balles tombent sans 

effet. 

Nouvelle, cette dénomination l’est parce que le mouvement « mai-mai » est la configuration 

actuelle d’un groupe d’individus, au départ très réduit, qui s’est développé à partir de ce que l’on 

a appelé abusivement vers les années 1993-1994 « les conflits interethniques au Nord-Kivu ». 

Dans leur combat, les Mai-Mai usent des pratiques superstitieuses qui les rendent invulnérables 

face à l’arme à feu moyennant l’observation scrupuleuse d’un certain nombre de conditions 

imposées par leur loge. 

Le groupe de lutte est essentiellement composé des jeunes gens souvent à l’âge de scolarité qui 

ont tout abandonné et au prix de leur vie pour la défense de leur terroir menacé de conquête et 

d’annexion par les Ruandais. 
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En tant que phénomène social, le mouvement « mai-mai » a connu au fil du temps des grandes 

mutations sur le plan de sa composition, de son organisation, de sa localisation, de sa stratégie de 

combat et de sa dénomination. Néanmoins, quelles que soient leurs dénominations, la motivation 

commune de leur combat demeure la même à savoir s’opposer et résister infiniment aux assauts 

des immigrés rwandais décidés et organisés pour conquérir leurs terres. 

Il convient de noter que le mouvement « mai-mai » a connu de l’ampleur et du renom au fur et à 

mesure qu’il s’étendait et que ses exploits ne pouvaient plus passer inaperçus. 

Dans son expansion spéciale, le mouvement a laissé des poches de ses membres dans chaque 

contrée et se déplaçait au rythme des événements et des contraintes de survie de ses membres. 

Ainsi, l’on constate aujourd’hui qu’il est plus rayonnant au sud Kivu qu’au Nord-Kivu d’où il 

tient ses racines. 

En définitive, le mouvement « mai-mai » est un phénomène qui regroupe potentiellement tous 

ceux qui sont contre l’expansionnisme des ruandais, burundais et ougandais. Il n’y a nulle part où 

l’on recrute les mai-mai. Les populations qui vivent au quotidien les atrocités, les brimades, les 

injustices, la perfidie, la cruauté et l’ingratitude qui caractérisent les Rwandais qu’ils soient Hutu 

ou Tutsi n’ont pas besoin d’être recrutés pour s’autodéfendre. 

Devant la défaillance, la complicité et l’incurie des gouvernants politiques du pays, la population 

n’avait d’autre choix que se défendre elle-même. Le mouvement mai-mai découle donc de 

l’instinct de survie et quoi qu’il en soit, il existera tant que les causes à sa base existeront. 

Après avoir donné ces bribes de renseignements sur l’évolution du mouvement « mai-mai », on 

peut se demander comment le pouvoir politique congolais a traité l’émergence de ce phénomène. 

  

Relations entre le pouvoir et les « Mai-Mai » 

  

1.         Sous la Deuxième République 

On l’a déjà dit, avant le déclenchement des affrontements de Ntoto en mars 1993, des 

échauffourées entre les populations autochtones et les immigrés ruandais avaient toujours eu lieu 

au Nord et au Sud-Kivu. Le pouvoir mobutisme ayant « assis » sa tyrannie sur sa politique de 

« diviser pour mieux régner » aucun effort sérieux n’a été fourni pour mettre fin aux 

affrontements entre les groupes antagonistes au Kivu.  

Alors que suite aux événements graves de la guerre Kanyarwanda, le gouvernement Moise 
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Tshombe avait, en 1964, pris des mesures d’expulsion à l’encontre des rwandais responsables des 

massacres, les prescient Mobutu n’avait pas trouvé mieux que de promouvoir les rwandais 

notamment en nommant Mr. Bisengimana comme directeur de son cabinet. 

Ainsi le problème des Rwandais au Kivu s’est exacerbé. Les congolais étaient soit tués soit 

chassés de leurs champs, des écoles des services publics au profit des rwandais qui s’arrogeaient 

tout le quota du Kivu.  

Les postes politiques leur revenaient et ne pouvaient y accéder les autochtones à leur solde, donc 

des traitres. Il est pour le moins étonnant que ces mêmes Rwandais disent aujourd’hui qu’ils 

étaient martyrisés par leur ami MOBUTU et qu’ils doivent être réhabilités par le nouveau pouvoir 

en place. Le déclenchement des affrontements à Walikale et Masisi avait même été exploité 

comme l’occasion pour le régime décadrant de monsieur Mobutu déchu de déverser au Nord-

Kivu une grande partie de son armée pour mater les autochtones. Officiellement envoyés pour 

missions de pacification appelées Kimia puis Mbata, les militaires étaient en réalité un appui 

offert aux immigrés rwandais.  

Devant l’ampleur des dégâts sur le terrain des affrontements, le pouvoir ne pouvait plus cacher sa 

supercherie. Aussi, déclarait-il en janvier 1994 que le mouvement des Ngilima ; entendez les 

« mai-mai » était rebelle et peu après, toute la Province du Nord Kivu était décrétée « Zone 

opérationnelle » ou « zone rouge » ; Les expéditions qui s’en suivirent   furent un véritable 

carnage et c’est dans ces entrefaits qu’en août 1996 la guerre de libération du Congo « AFDL va 

se déclencher sans se dévoiler au départ.  

Quand la guerre de l’AFDL se précise et atteint le Nord-Kivu « les Mai-Mai » sont devant un 

dilemme. Ils constatent une prépondérance des Rwandais Tutsi aux commandes de l’armée 

AFDL. 

Quand le Front Patriotique Rwandais « FPR » avait pris le pouvoir au Rwanda, tous les Tutsi qui 

vivaient au Congo (Zaïre) étaient volontairement rentrés chez eux, ils ont abandonné tout, vendu 

leurs biens, démissionné de leurs postes de travail et juré de partir pour de bon reconstruire leur 

pays. 

Ce départ fut un grand soulagement pour les populations autochtones du Kivu. 

Alors ce retour insolite de ces mêmes Tutsi pour une soi-disant libération des congolais avait créé 

un trouble dans les esprits des gens. Les Mai-Mai étaient catégoriques : tous les Rwandais Hutu 

et Tutsi quel que soit le masque qu’ils portent étaient des ennemis. 
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Après un rapprochement et des maints entretiens, les tenants de l’AFDL auraient finis par 

convaincre les mai-mai à intégrer leurs rangs en arguant que : 

-           Les Tutsi de l’AFDL étaient venus pourchasser les éléments des ex-forces armées 

Rwandaises (ex-FAR) et les milices interamwe. 

-           Les Tutsi n’avaient pas intérêt à revenir au Kivu mais ils voulaient seulement sécuriser 

leurs frontières. 

-           Une fois leurs objectifs atteints, ils rentreraient chez eux et seuls les congolais 

continueraient leur lutte jusqu’à Kinshasa. Ces arguments avaient séduits certains mai-mai « qui 

avaient décidé d’entrer dans le mouvement AFDL jusqu’à Kinshasa. 

D’autres « mai-mai » étaient restés sceptiques et avaient préféré se replier dans les montagnes du 

Kivu. Les choses avaient ainsi évolué jusqu’à la prise du pouvoir par l’AFDL en mai 1997. 

2.         Sous le pouvoir AFDL 

À l’avènement du pouvoir AFDL l’ambition majeure était non seulement de créer une armée 

nationale débarrassée de toute coloration des groupes dont elle était constituée, mais aussi de 

mettre fin à toutes les milices armées suscitées par la débâcle du régime déchu. 

Malheureusement, fort de leur présence massive dans l’armée et au sommet de l’état, les 

Rwandais Tutsi ont tout fait pour opposer le pouvoir aux mai-mai.  

C’est ainsi qu’avec la complicité de l’armée rwandaise, ils vont raser les cités de Masisi et lancer 

une vaste opération militaire dans le territoire de Masisi, Walikale et Lubero prétextant que le 

mouvement mai-mai était opposé au président de la République.  

De cette façon, ils ont tout fait pour bloquer la matérialisation de ce projet jusqu’au 

déclenchement de la guerre d’agression. Ce n’est qu’après que l’on se rendra compte de leur 

machination. 
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Cmdt Mai-Mai Paluku MUHUKAMBUTO JACKSON aujourd'hui intégré aux FARDC 

En conclusion 

Somme toute, il y a lieu de retenir ce qui suit sur les mai-mai : 

1.         Le mouvement mai-mai est une organisation spontanée de certains compatriotes des 

provinces du Nord et Sud-Kivu qui se battent pour empêcher les immigrants rwando-burundo-

ougandais d’exterminer les populations autochtones et occuper ainsi leurs terres.  

2.         Le mouvement mai-mai est né suite aux vagues d’affrontements qui se sont déclenchés 

entre les populations autochtones du Nord-Kivu et les immigrés ruandais vers les années 1993-

1994. Depuis lors, le mouvement s’est développé en s’étendant, sur presque toute l’étendue des 

provinces précitées. 

3.         Les immigrés rwandais dont il est question sont indistinctement des Tutsi et des Hutu. Il 

ne faut donc pas croire que les seuls envahisseurs rwandais sont les Tutsi tel qu’il vient d’être 

démontré, les Hutu ont toujours fait et continueront à faire la guerre pour assouvir leur ambition 

de conquérir le Kivu. L’histoire de la région des Grands Lacs prouve que malgré leurs 

antagonismes génocidaires dans leur pays, les Hutu et les Tutsi sont unis quand il s’agit de 

défendre leurs visées sur le territoire congolais. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 431 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

4.         Si l’État était responsable et le pouvoir politique nationaliste, le mouvement « Mai-Mai » 

n’aurait peut-être pas existé. Ce mouvement est la conséquence non seulement d’une 

accumulation des frustrations liées à la présence et à l’afflux incessant et envahissant des 

rwandais sur les terres congolaises du Kivu, mais aussi de l’abandon ou mieux de l’inexistence de 

l’État congolais et des complicités criminelles des gouvernants. 

5.         Les mai-mai sont aujourd’hui reconnus au niveau tant national qu’international. 

Sur le plan national, ils ne sont plus de vulgaires voyous. Ils sont maintenant considérés au juste 

titre d’ailleurs comme des patriotes organisés en comités d’autodéfense populaire « avec qui on 

peut collaborer contre les adversaires Rwanda-ougando-burundais. 

Sur le plan international, c’est chaque jour que les radios périphériques ne cessent de scander les 

prouesses des mai-mai considérés comme des redoutables guerriers traditionnels du Kivu qui 

luttent contre les agresseurs du Congo Démocratique. 

6.         Les mai-mai n’ont pas l’ambition de conquérir le pouvoir. Ils ont longtemps été mal 

compris par le pouvoir qui les prenait pour de fauteurs de troubles, ce qui provoquait des 

confrontations avec l’armée nationale. 

En ce moment que la lutte des mai-mai semble être bien appréhendée, l’opportunité est belle pour 

créer une symbiose avec l’armée afin de bouter l’ennemi hors des frontières nationales. 

7.         Contrairement à ce que d’aucuns pensent, les mai-mai constituent un groupe bien 

organisé, structuré et discipliné. 

Il faut donc se méfier de toute personne qui s’autoproclame leur représentant à Kinshasa ou 

partout ailleurs en dehors du Nord et du Sud-Kivu où se trouvent les véritables responsables sans 

produire les preuves de son mandat. 

8.         Les mêmes causes produisant les mêmes effets, une fois les Tutsi partis, plus d’un 

congolais se posent la question de savoir s’il est, après toutes les péripéties qui ont marqué 

l’histoire de notre pays sur le problème des immigrés rwandais, politiquement imaginable que 

leurs frères HUTU soient promus et les remplacent dans les hautes instances du pouvoir 

(gouvernement, entreprises et services publics de l’État) comme si il manquait des congolais 

valables. La confusion qui en découle risque de faire croire que malgré tout ce qui se passe avec 

les TUTSI la leçon n’a pas été assimilée. 

9.         Le mouvement mai-mai, qui a certes commencé au Nord Kivu avec l’idéologie 

nationaliste de défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de notre pays, est en train de 
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s’étendre sur l’ensemble des territoires occupé et est en passe de devenir véritablement un 

mouvement national. 

10.       Le mouvement mai-mai mérite d’être encadré et aidé au lieu d’être combattu, car il ne 

disparaitra jamais tant que les problèmes qui ont prévalu à sa naissance existeront. 

Heureusement que le président de la république agit déjà dans ce sens en promettant d’encadrer et 

d’armer convenablement les mai-mai qui deviendront dans son idée des forces d’autodéfense 

populaire (FAP). Ce qui les remettra à la place qu’ils méritent dans le combat de la libération 

totale et de la protection de notre pays.  

Fait à Kinshasa, le 01 Avril 1999 

Pour la Communauté des originaires de Walikale 

Bamwisho-Mihia 

Nkuba Akili-Mali 

Kamala Mwindo 

Bitasimwa Bahi 

Tambi Banyeme 

Cet article est paru dans le journal La Tempête des Tropiques, No1173-Mercredi 7 Avril 1999, 

pp. 4-5-6 

Retranscrit pour Beni-Lubero Online par François Nzanzu/ Kinshasa 

Objectif : Mémoire d’histoire 

© Beni-Lubero Online 

 

 

CHAPITRE 10 :  REGARD SOCIO –ANTROPOLOGIQUE SUR LA PROBLEMATIQUE DE 

LA NATIONALITE ET LA QUESTION FONCIERE  AU KIVU 

 

 

   

 

 

La Nation Gongolaise est d’origime pluriethnique. Le mot nation vient du mot grec ethnos, qui 

signifie un groupe des personnes qui parlent une même langue.   
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Pour ce qui concerne le Congo, l’Histoire rappelle et documente que a la formation du Congo lors 

de la conférence de Berlin en 1884 ; il existe bel et bien 222 ethnies qui sont établies sur le 

territoire de l’État Indépendant du Congo. Voir carte de l’ethnographie du Congo. 

 

Ces peuples fromes des royaumes bien organisent politiquement avec toutes les structures 

étatiques : Armée, gouvernement, parlement, cours et tribunaux, systèmes monétaires, 

constitution orale transmise de père en fils et de génération en génération. 

 

Le Congo est né par l’ambition de Léopold I er de placer le drapeau belge sur le sol africain pour 

piller ses richesses. Un deuxième mensonge se rajoute  car Léopold II prétend venir abolir 

l’esclavage et amener la civilisation occidentale chez nous. 

 

En réalité Il utilise un langage humanitaire pour ses ambitions génocidaires. Avec la découverte 

de pneu pour l’industrie automobile le Congo perd plusieurs millions de ses fils et filles pour 

l’exportation de l’or blanc en Europe. 

 

Le Congo est donc né dans la douleur, le feu et le sang.  

Pour écouler sa marchandise en tuant nos peuples Léopold II va créer un Chemin de fer 

Leopdville –Matadi et va recruter les travailleurs dans les autres pays comme le Nigeria, La 

Tanzanie, l’Angola, Le Sao tome, Le Togo et j’en passe. 

 

Les peuples indigènes congolais a l’époque sont considérés comme des sujets du roi des belges. 

C’est ainsi que dans la charte coloniale belges seuls les peuples établis au Congo avant le partage 

de l’Afrique sont considérés comme sujets du roi. 

 

L’évolution de la nationalité va ainsi de l’intention délibérée du Colonisateur d’exclure tous les 

étrangers venus d’ailleurs de ne pas être des sujets du roi des belges 

 

En 1908, Léopold II cède le Congo, qui était sa propriété prive a la Belgique par la pression 

internationale suite au deuxième génocide Commis sur le territoire Congolais âpres le 
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dépeuplement et la tragédie de la traite des esclaves par les arabes par le commerce triangulaire 

Afrique-Europe et Amérique. 

Retenons en passant que la Conférence de Durban considère l’esclavage et la Colonisation 

comme des crimes contre l’humanité. 

 

En 1960, lors de la proclamation du Congo a la souveraite internationale, la loi fondamentale ne 

prévoit rien sur la nationalité Congolaise et laisse une porte ouverte à la législature suivante pour 

définir et réguler la question sur la citoyenneté congolaise. 

 

En 1964 Lors de la Conférence de Luluabourg le peuple congolais se prononce définitivement sur 

la question nationale. Pour être congolais, il. Faut etre une personne dont un de deux ascendants 

appartient a une ethnie établie au Congo avant la Charte Coloniale de 1908. Cet objectif revient à 

la préoccupation de Léopold II. 

 

En 1972. Sous l’influence de Bisengimana Bartelemey qui était Directeur de cabinet de Mobutu, 

une ordonnance loi non initie et légifère par le parlement congolais octroie la nationalité a tous 

les transplantes rwandais qui vivent au Congo depuis 1937. 

 

Cette décision va amener la population du Kivu à la colère et a la révolte des autochtones du 

Kivu qui se sentent menaces. C’est ainsi que Mobutu va s’incliner a la volonté populaire et une 

loi est votée au Parlement pour annuler celle de 1972  

 

En 1981, la loi vote au parlement sur la nationalité rejoint les préoccupations de Léopold II. Il 

faut appartenir à une nation établie au Congo avant 1884. 

 

En 1992 Lors de la Conférence  Nationale Souveraine, la loi de 1981 sera reprise textuellement 

ce qui va engendre une guerre civile en 1993 entre les autochtones du Massissi et les populations 

d’origine rwandaise qui se trouve au Kivu.  

Il faut déjà signifie que en 1964 une guerre dite Kanyarwanda avait eu lieu presque dans les 

mêmes conditions car les autochtone du Kivu ne tôleraient pas les rwandais prendre des grandes 

responsabilités dans le cercle politique Congolais. 
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En 1996 une le Congo connait sa première invasion et occupation militaire rwandaise par un 

groupe des soient disant rebelles qui réclament la nationalité congolaise  par la force, le feu et le 

sang. 

Il s’agit bien d’une ethnie imaginaire au nom de Banyamulenge. En réalité le Rwanda veut 

matérialiser les accords de lamera en occupant le Kivu sous prétexte de chasser les interahamwes 

qui ont contribué au génocide rwandais de 1994 

 

En 1999 et 2000 par les accords de Lusaka, les lois antérieures, sur la nationalité congolaise sont  

annulées et remplace par la loi actuelle. 

 

En 2002. Lors du dialogue inter congolais la loi sur la nationalité congalise est stipule comme 

suit : 

 

En 2006 Cette nouvelle loi est inscrite dans la nouvelle constitution qui nous régit jusqu'à date du 

7-Juillet 2011. 

 

La problématique sur la question nationale vient de nous amener 5 guerres au Congo avec plus de 

5 millions des morts. 

 

Cette question mérite une attention soutenue et un débat national dans un forum sur la 

réconciliation et Vérité historique. 

 

Les Rwandais sont venus au Congo par plusieurs vagues ; Avec l’absence des archives et un État 

en faillite, je pense qu’il faut renouer le débat et trouver une solution définitive a la matière. 

 

Voici les différentes vagues de l’immigration rwandaise au Congo : 

 

1903 : Famine au Rwanda et contestation religieuse et royale  

1922 : Congo Rwanda Urundi qui partage la même administration 

1937 : Mission Immigration banyarwanda au Kivu et Katanga 
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1959 : Révolution Hutu et fin de la monarchie Tutsi au Rwanda 

1972 : Génocide sélectif Hutu au Burundi 

1993 : Mort de Melchior Ndadaye et fuite au Congo 

1994 : Génocide Rwandais et afflux de plus de 2 millions de rwandais au Kivu 

1996 : Guerre d’Occupation et infiltration des milliers des rwandais au Congo 

1998 : Deuxième guerre d’Occupation et infiltration des milliers des rwandais au Congo. 

2004 : Troisième Guerre au Congo avec la rébellion Kunda et Mutebusi Jules 

2009 : Opération Umoja, Amani : Infiltrations des milliers des rwandais au Congo. 

 

Aujourd’hui la situation est incontrôlable avec un État en faillite et qui favorise l’infiltration 

en collaborant avec l’ennemi par toutes sortes de camouflages. 

 

Nous retenons que le Congo n’a plus une armée républicaine et dissuasive capable de mettre 

fin à la guerre. 

 

Le Congo a fait son dernier recensement en 1984. 

 

Aujourd’hui il est difficile de savoir qui est Congolais et qui ne l’est pas. 

 

La société civile du Nord Kivu a établie à 1993 un formulaire de renseignement sur la 

nationalité que voici : 

 

Votre dynastie 

Votre Ethnie 

Votre terroir 

Votre Province 

Votre territoire 

Votre Groupement 

Votre lignée 

Votre famille 

Votre secteur 
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Votre village 

Les lieux de 5 tombeaux de vos ancêtres  

5 noms de vos rivières 

5noms de vos montagnes 

5 noms de vos anciens du village d’origine 

10 témoins des anciens  pour confirmer qui vous êtes 

Vos papiers de l’état civil 

Votre certificat de naissance 

Votre casier Judiciaire 

 

La question de la nationalité congolaise au Kivu est très très complexe. Il est actuellement 

impossible de différencier  un rwandais transplanté, Refugiée, immigré, rebelle, clandestin  

au Congo. Les archives ont été brulés durant l’occupation et les 3  guerres  du Kivu de 1993, 

96, 98. 

À ceci s’ajoute une autre équation a plusieurs inconnus : 

Comment différencier le Tutsi qui est au Congo de celui qui est  a Kigali si les 2 portent les 

mêmes noms dans un pays  en faillite sans administration. Que dire d’un Tutsi qui habite au 

Canada, É.-U., Australie. Ouganda et Éthiopie qui se réclame du Kivu.  

Seul un recensement  scientifique et une opération d’identification nationale avec le 

formulaire propose pourra résoudre la question de qui est Congolais et qui ne l’est pas. 

 

La Mort des ceux qui ont osé défendre la nationalité Congolaise et l’identification des 

rwandais au Congo. 

 

1. Kayitega mort en 1965 et jeté dans le lac Kivu en Idjil 

2. Mulemberi Mulemba Kambere mort empoisonné en 1977 par Rwakabuba Shinga  et 

sa femme 

3. Mort de Masumbuko Gérôme  empoisonné dans les mêmes circonstances 

4. Mort du Professeur Bamwisho Mihiga empoisonne a Bukavu  
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5. Mort de Kasseso pour avoir declaré que les rwandais sont tous étrangers sur le sol du 

Kivu et qu’il n’y a pas des rwandais autochtones au Kivu (voir déclaration de la 

société civile du Nord Kivu a la CNS 1992) 

6. Mort de Kambale Ndethi Kagephar, President de la Société Civile  

7. Mort de Évêque  Muzighirwa  mort à 1996 pour dénoncer l’évasion Rwandaise 

8. Mort de l’Évêque Emmanuel Kataliko en 2000 pour dénoncer l’occupation rwandaise 

du Kivu et appeler le peuple a la résistance. 

9. Morts de journalistes Kivutiens pour avoir dénoncer l’occupation du Kivu .Parmi eux 

se trouvent Didace, Maheshe, et suite 

10. Mort des militants du droit de l’homme qui ont tous fustigé l’attitude du 

Gouvernement Congolais pour son implication dans la chute du Congo et du Kivu en 

particulier. Il s’agit de Frank, Pascal, Mampuya, Chebeya, et autres 

11. Mort de plus de 7 millions des victimes de cette occupation par les massacres en 

grande échelle, tueries ciblées, viols de femmes, SIDA, maladies, épuisement, faim et 

toutes sortes de misères. 

 

La question de la nationalité est directement liée a celle de la terre : dans l’Afrique 

précoloniale, les peuples sont établis chacun sur sa terre selon la règle du premier arrivant. 

Cet ainsi que on retrouve au Congo précolonial 222 nations (ethnies chacune établie sur sa 

terre. 

On n’appartient pas à une nation si on n’a pas la propriété foncière qui s’y rattache. 

Dans la sociologie Kivu tienne la terre n’appartient pas même au roi, mais au contraire au 

peuple. La terre est repartie selon les clans, les lignées, les familles. 

Si un étranger arrive dans un village, le chef de village lui donne une partie pour cultiver 

jusqu'à ce qu’il décide de quitter le village. La terre est directement retrocedée  car elle ne se 

vend pas. La terre est sacrée et ne se donne pas. 

Au Kivu la terre est pour les ancêtres. Si vous vendez la terre, vous déniez la présence des 

ancêtres et vous êtes sujet à une malédiction sans fin.  
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Lorsque les transplantes de 1963 a 1947 arrivent au Kivu, ils réclament un territoire 

indépendant en eux et se trouve confronter devant une résistance farouche des autochtones. 

Cette partie qu’il  réclame s’appelé GISHARI. 

 

En 1972  les rwandais refugies de 1959 réclament un territoire indépendant et se trouvent 

confronter devant une vive résistance des autochtones. Ce territoire est le MULENGE.  

Ils inventent une tribu imaginaire qu’il appelle BANYAMULENGE. Cette incitative est 

reprise lors du dialogue inter congolais et est dénoncé au grand jour par les fils autochtones 

du Kivu Voir  les livres de Katchelewa , Leonard kambere et le Travail de Katembo Charles 

et autres 

 

En 2006 les rwandais revendique un autre territoire dans le Fizi qu’il appelle MINEMBWE. 

Ils se butent devant la résistance des autochtones et échouent pour la troisième fois. 

 

Les Rwandais ont perdu la guerre du Kivu car ils n’ont jamais gagné un seul mètre carré 

comme leur propriété foncière au Kivu.  Remarque que les territoires de Rutshuru, Massissi 

et Walikale appartiennent  Hunde et Nyanga et que la carte ethnographique coloniale belge 

ne parle pas des peuples rwandais autochtones, ni des territoires propres aux rwandais au 

Kivu. Les mensonges selon lesquels les rwandais sont au congo depuis le 14e siècle est 

maintenant découvert et la vérité est au grand jour. Il n’existe pas des Rwandais Congolais, 

ni des Congolais Rwandais. 

 

Le Travail excellent de Émile Morohwa montre le Rwanda et le Burundi bien séparé des 

royaumes Bushi et ceux Kivu. Les tribus du Congo sont celles qui appartiennent à sa 

fondation et celles qui y sont établies en royaumes avant la Conférence de Berlin de 1 Aout 

1885, lors du partage de l’Afrique, par Bismarck. 

 

Les Ethnies suivantes constituent la fondation du Kivu. Selon la carte ethnique du Congo 

revue et corrigé en 1959 publié dans le livre du Vice-gouverneur Gaston HEENEN. 220 

tribus sont répertoriées et celles qui n’y apparaissent pas sont allochtones au Congo. 

Pour le Kivu et ses territoires fondateurs avec 6 provinces fondatrices : 
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1. Beni : Amba, Mbuva, Shu, Swagha,  Talinga, Babila 

2. Fizi : Bembe, Bwari,  

3. Goma : Hunde, Bakumu 

4. Iddjwi : Havu 

5. Kambambare : Bangubangu, Boyo, Samba 

6. Kambare : Shi 

7. Kalehe : Havu, Shi 

8. Kasongo : Bangubangu, Binja, Genya 

9. Kibombo : Binja, Genya, Kusu 

10. Kindu :Binja, Ngengele 

11. Lubero : Nande, Pere, Swagha 

12. Lubutu : Komo 

13. Masisi : Hunde, Batembo 

14. Mwenga : Bembe, Lega, Shi, Banyindu 

15. Pangi : Binja, lega 

16. Rutshuru : Hunde 

17. Shabunda : Lega 

18. Uvira : Fulero, Vira 

19. Walikale : Nyanga, Batembo, Bakusu, Bakano 

 

CHAPITRE 11. LE GENOCIDE NANDE 

 

 

LA  RESISTANCE  DU PEUPLE NANDE FACE A UN GÉNOCIDE OUVERT ET 

UN TERRORISME AU QUOTIDIEN PAR LES TUERIES CIBLEES 

 

Le génocide des peuples autochtones du Nord et sud Kivu trouve sa plus grande résistance 

par le peuple  Nande qui a résisté jusqu’à la libération totale attendue. Beni-Lubero constitue 

le dernier retranchement de la vive résistance des autochtones du Kivu. La politique de 

l’occupant a échoué grâce aux Nandes qui ont refusé de se rendre et qui ont juré de n’est 
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jamais trahir la mémoire de ses ancêtres, dont les bras savaient porter l’épée pour défendre 

son patrimoine foncier. 

 

Les accords d’Ihussi veulent scinder le Nord Kivu deux provinces pour perdre deux 

chefferies du BATANGI ET BAMATE. 

 

La Stratégie consiste à occuper le Nord Kivu et à joindre le Nord Kivu  à la province de 

l’Ituri pour proclamer la république des Volcans et La Swahili République chère au projet de 

Balkanisation du Congo. Il faut écraser la dernière résistance Nande et matérialiser le projet 

de La République des Virunga qui sera endossé a l’instar du Kosovo, Eritré et sud Soudan 

 

Nous présentons le tableau du génocide Nande pour terroriser les autochtones afin de les 

soumettre à accepter une nouvelle république des Volcans. Le peuple Nande a démontré 

qu’il ne quittera jamais le giron Congolais malgré le génocide en cours  sur son terroir 

ancestral. C’est grâce aux vaillants combattants Résistants Nande que le Kivu aujourd’hui 

est encore dans le giron Congolais. 

Le peuple Nande est un Peuple nombreux et compte près de 5 millions d’âmes. Il a 2 grandes 

Villes économiques et commerciales soit Beni et Butembo. Les Wanandes sont travailleurs 

et un peuple de grande solidarité familiale. Le munande est béni de Dieu par 2 territoires 

agricoles et miniers ave un climat de montagnes et une culture de paix et de justice. Le 

peuple Nande est parmi les plus instruits du Congo et compte à son sein les intellectuels de 

tout niveau au niveau national et international. Le peuple Nande a résisté aux arabes pendant 

l’esclavage. Il a resiste aux colons belges et a toutes les tentatives d’invasions de rwandais et 

ougandais. 

Le peuple Nande a été un de grands bâtisseurs de la Nation Congo-Lumumba.  

 

Le présent ouvrage est dédié aux martyrs qui sont tombés dans la résistance pour la 

protection du Patrimoine Terre-Nande  que nos ancêtres nous ont laissé. 

La Fondation  BENILUBERO.COM a dressé la liste des quelques Nandes tombés sous les 

balles du terrorisme occidental minier favorisé par le Rwanda et l’Ouganda avec la 
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collaboration du système Kabiliste sous le gouvernement congolais de 1997-a 2011. De 

l’accord de Lemera à nos jours. Que vive leur mémoire. 

 

Dans ce premier volume, beaucoup des noms ne sont pas apparu. Nous compléterons la liste 

des victimes dans les volumes à venir. 

  

 

Dans « Les contes d’Amadou Koumba », Birago Diop rappelle une croyance africaine selon 

laquelle « Les morts ne sont pas morts » car ils continuent de vivre autrement avec les vivants. La 

mémoire de la vie et de la mort des illustres disparus sert de leçon aux vivants de génération à 

génération. L’idée de constituer un martyrologue pour les victimes congolaises du conflit en 

cours est née de ce devoir de mémoire et d’inspiration à l’égard des illustres arrachés brutalement 

de la vie et de leurs familles, sans aucune faute de leur part, par des balles assassines des armées 

et des milices au service de l’idéologie de la mondialisation de l’économie néolibérale. 

Pour perpétuer la mémoire des martyrs, la Fondation Beni-Lubero appelle tous ses membres et 

tous ses sympathisants à faire de janvier de chaque année un mois de commémoration de tous les 

martyrs de l’intégrité territoriale de la R.D.Congo. Durant ce mois de janvier 2011, une 

lecture du martyrologue de Beni-Lubero Online sera faite sur les radios périphériques émettant au 

Nord-Kivu. 

Ne pas honorer la mémoire des martyrs de l’intégrité territoriale de la R.D.Congo équivaudrait à 

les tuer doublement et devenir complice du silence et de l’injustice dont ils sont victimes. C’est 

ainsi que pour tenir en éveil leur mémoire, nous avons décidé de constituer un martyrologue à 

partir des data du Site Internet Beni-Lubero Online mis en ligne depuis le 1er janvier 2006. Ce 

martyrologue reprend dans l’ordre chronologique simple les dates, les noms des martyrs, leurs 

photos quand elles sont disponibles, les lieux où ils ont vécu, les lieux où ils ont été assassinés, 

les circonstances de leur martyre, l’esquisse identitaire de leurs tueurs, etc. 

Qui sont les martyrs de l’intégrité territoriale de la R.D.Congo ? Ce sont des innocents qui, ayant 

le droit de leur côté, ont choisi de braver pacifiquement la peur et l’intimidation de leurs 

bourreaux qui violent toutes les lois internationales en matière des droits humains et de relations 

entre les états membres de l’ONU. Ils sont donc des martyrs du droit international que le Conseil 

de Sécurité de l’ONU et tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir refusent de faire appliquer 
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dans le cas de la R.D.Congo. 

Selon le rapport d’International Rescue Committee du mois d’Avril 2007, le nombre des victimes 

du conflit congolais s’élève à 5.4 millions des morts depuis 1998 dont 4.6 millions de morts dans 

les seules provinces de l’Est de la R.D.Congo, avec un taux de mortalité de 45 000 morts par 

mois, soit l’équivalent d’un tsunami indonésien par mois, une attaque américaine du 

11 septembre 2001 par jour. Au regard de ce chiffre effrayant, le présent martyrologue de Beni-

Lubero Online n’est donc pas exhaustif. Il se veut un projet, une œuvre en construction. Beni-

Lubero Online nourrit l’espoir que ses lecteurs ne manqueront pas de compléter son martyrologue 

en lui envoyant les noms, les photos, les circonstances des assassinats des martyrs qui y 

manquent pour qu’aucun martyr ne tombe dans l’oubli. Si cet objectif est atteint pour la province 

du Nord-Kivu, Beni-Lubero Online compte, dans l’avenir, étendre l’initiative sur toutes les autres 

provinces de la R.D.Congo. 

Au 1er janvier 2011, le martyrologue de Beni-Lubero Online était constitué de 278 cas 

d’assassinats recensés par Beni-Lubero Online depuis 2006 et dont 123 cas recensés pour la seule 

année 2010 qui ressort comme la plus sanglante de toutes celles couvertes par la recension de 

Beni-Lubero Online. 

Comme nous l’avons fait remarquer plus haut, ce chiffre n’est pas exhaustif vu qu’il ne contient 

pas les cas d’assassinats qui n’ont pas été portés à la connaissance de Beni-Lubero Online et ceux 

qui ont lieu dans les coins et recoins des zones non sécurisées et par conséquent inaccessibles aux 

correspondants et amis de Beni-Lubero Online. Aussi, le présent martyrologue ne contient pas les 

noms des victimes du massacre de Kiwanja (186 morts), le carnage du Pont de la rivière Semuliki 

(18 égorgés), les 62 martyrs de Busurungi en Territoire de Walikale, les 16 martyrs de PINGA en 

Territoire de Walikale, les 6 martyrs de Kazinga en Territoire de Masisi, les disparus du Secteur 

Ruwenzori, les enlevés, les blessés graves dont plusieurs ont certainement succombé par après à 

la suite de leurs blessures, etc. 

Le présent martyrologue contient aussi plusieurs cas d’inconnus, mais dont l’assassinat a été 

constaté et confirmé par ceux qui ont découvert leurs corps sans vie. Parmi ces inconnus il y a : 

- Ceux dont Beni-Lubero Online n’a pas encore obtenu le nom exact, 

- Les déplacés assassinés loin de leurs villages d’origine, 

Les 573 cas recensés qui constituent le présent martyrologue de Beni-Lubero Online sont des 

congolais de tout âge, ethnie, sexe, rang social, profession, religion, opinion politique, arrachés 
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brutalement de la vie, pour la plupart sans aucune faute de leur part, mais tout simplement parce 

qu’ils se trouvent sur une terre riche en ressources naturelles attisant les convoitises régionales et 

internationales. 

Les tueries quasi quotidiennes des martyrs répertoriés se font par balles, armes, coutelas, 

poignards, baïonnette, étranglement, tortures, noyades, incendies, famine, privation des soins de 

santé, empoisonnement, inoculation du sang contaminé par le virus HIV-SIDA, etc. 

Les auteurs de tous ces crimes que les évêques catholiques de la R.D.Congo ont qualifié en 2008 

de « génocide silencieux » sont : 

1. Des rebelles étrangers ou à la solde de l’étranger qui opèrent sur le territoire congolais, en 

l’occurrence, CNDP, FDLR, LRA, ADF-NALU, FPJC, MBORORO, Faux Mai-Mai, etc), 

2. Toutes les tendances ou factions des militaires et des policiers de Forces Armées de la 

République Démocratique du Congo (Fardc), 

3. Des bandits en mains armées, etc. 

4. Un cas de suicide à la suite de l’assassinat d’un proche (cas de la grand-mère du martyr Patient 

Nzuki assassiné le 3 Décembre 2009 au Quartier Vutsundo en Ville de Butembo). 

Année 2006 

1. 16 Janvier 2006 : Mr Kambale Kamavu de Mutanga, Quartier Bwinongo, Commune Mususa 

en Ville de Butembo est assassiné non loin de chez lui par deux hommes armés, l’un en tenue 

militaire et l’autre en tenue civile. Les tueurs lui avaient exigé une somme de 30 000 US$. 

Comme il n’avait sur lui que 170 US$, les témoins qui suivaient de loin l’embuscade rapportent 

que le bandit en tenue militaire lui logea la balle assassine dans la tête. Mr Kamavu rendit l’âme 

sur le champ! 

2. 18 Janvier 2006 : Pasteur Emmanuel Katsurana est assassiné en Ville de Butembo par un 

major Fardc du nom de SANGOTE BARAKA. La veille de sa mutation pour la ville de Beni, 

Major SANGOTE n’avait pas bien digéré la présence du Pasteur Emmanuel Katsurana au 

domicile d’une de ses multiples concubines. C’est ainsi que, sans s’informer de la relation du 

Pasteur Emmanuel Katsurana avec la famille de sa concubine, il lui assena des coups fatals de 

baïonnette au bas ventre et dans la tête. L’homme de Dieu mourut sur le champ! 

Année 2007 

3. 1 janvier 2007 : Mr Kambale Maulizo, Taximan, Ville de Goma, tué par des hommes en 

uniforme militaire. 
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4. 7 janvier 2007 : Mr MBALE de Miriki en Territoire de Lubero, joueur de l’équipe de football 

Bilanga abattu par un militaire FARDC pendant qu’il jouait contre l’équipe de Momekano à 

Miriki même. 

5. 11 Janvier 2007 : Mr Mbula Musubao alias Pépin, Ville de Beni, abattu dans sa résidence 

vers 23h00 par des hommes en armes et en uniforme militaire Fardc. 

6. 14 janvier 2007 : Mr ZAKATO, 12 ans d’âge, Village Janga / Buhimba, Territoire de 

Nyiragongo, est assassiné dans le pâturage du Mwami BUTSITSI Jean Bosco par des infiltrés 

rwandais. Son corps avait été retrouvé une semaine et demie après son assassinat par des bergers 

des vaches. 

7. 16 janvier 2007 : Mr ISMA LOKOKO, Cultivateur de Kahunga/ Territoire de Rutshuru, tué 

par des Fardc. 

8. 16 Janvier 2007 : Mr Justin Kasuki, Etudiant de la Ville de Beni, torturé à mort par des 

hommes en uniforme vers 21 heures lorsqu’il rentrait chez lui de l’étude du soir. 

9. 24 Janvier 2007 : Mme Elda Muhawenimana, cultivatrice de Nyongera, Territoire de 

Rutshuru, tuée en pleine journée vers 13 heures par un Fardc de la Brigade Bravo. 

10. 2 Février 2007 : 1 Jeune Homme du Village de la famille Musabiranya de Buhumba, 

Localité de Ngobera en Territoire de Nyiragongo est abattu par un militaire de la 9ème Brigade 

parce qu’il avait refusé la corvée de transporter un bidon d’eau pour le militaire. 

11. 8 Février 2007 : Mr Lisamba de Kiseguro en Territoire de Rutshuru est tué par des 

militaires de la Brigade « Bravo ». 

12. 8 Février 2007 : 1 Voisin de Mr Lisamba de Kiseguro en Territoire de Rutshuru est tué par 

des militaires de la Brigade « Bravo ». 

13. 8 Février 2007 : 1 deuxième Voisin de Mr Lisamba de Kiseguro en Territoire de Rutshuru 

est tué par des militaires de la Brigade « Bravo ». 

14. 10 Février 2007 : Le Chef Busimba Maguru de la localité de Buramba est tué par des 

éléments de la Brigade Bravo. 

15. 10 Février 2007 : 1 taximan de moto sur l’axe Nyamilima-Kiseguro en Territoire de 

Rutshuru est tué par des éléments de la Brigade Bravo. 

16. 10 Février 2007 : Mr Rugirokorwanze, cultivateur de Kiseguro en Territoire de 

Rutshuru est tué par des éléments de la Brigade Bravo. 

17. 10 Février 2007 : Mr Byiringiro, cultivateur de Kiseguro en Territoire de Rutshuru est tué 
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par des éléments de la Brigade Bravo. 

18. 10 Février 2007 : M. Munenge, cultivateur de Kiseguro en Territoire de Rutshuru est tué par 

des éléments de la Brigade Bravo. 

19. 10 Février 2007 : M. Buhuru, cultivateur de Kiseguro en Territoire de Rutshuru est tué par 

des éléments de la Brigade Bravo. 

20. 10 Février 2007 : M. Geredi, cultivateur de Kiseguro en Territoire de Rutshuru est tué par 

des éléments de la Brigade Bravo. 

21. 10 Février 2007 : M. Tshombé, cultivateur de Kiseguro en Territoire de Rutshuru est tué par 

des éléments de la Brigade Bravo. 

22. 10 Février 2007 : M. Toto, cultivateur de Kiseguro en Territoire de Rutshuru est tué par des 

éléments de la Brigade Bravo. 

23. 11 Février 2007 : Mr Kambale Katsuva, Taximan de moto, fils de Muvunda de Luviriha, 

Kasindi en Territoire de Beni est tué à 22heures par le militaire PATRICK, garde du corps du 

Major Zéphirin de la DMIAP/Luviriha. 

24. 12 Février 2007 : Mr Sylvain Muhanya, commerçant et cambiste de Nyamilima en Territoire 

de Rutshuru est tué par des militaires de la Brigade Bravo, après lui avoir ravi tout son capital 

commercial. 

25. 13 Février 2007 : Mr Bwenge de Nyamilima en Territoire de Rutshuru est enlevé de son 

domicile par de éléments armés pour une destination inconnue jusqu’aujourd’hui. Sa famille le 

considère comme mort. 

26. 15 Février 2007 : Mr Claude DIVIGNON, de nationalité belge et architecte connu des 

beniluberois est retrouvé mort au salon de sa résidence de Boikene, Ville de Beni. Son corps 

portait des traces du poignard. Dans la cour, on a trouvé des traces de bottines des militaires. 

27. 15 Février 2007 : Mr KIVATSI, Sentinelle de Mr Claude DIVIGNON, est retrouvé avec les 

mains ligotées et son corps jeté dans la piscine de la résidence. 

28. 19 Février 2007 : 1 homme accusé de complicité avec les résistants Mai-Mai est brulé vif à 

Nyakakoma en Territoire de Rutshuru par des Fardc du Colonel Makenga après des 

affrontements entre ses troupes et les résistants Maï-Maï. 

29. 19 Février 2007 : 1 deuxième homme accusé de complicité avec les résistants Mai-Mai est 

brulé vif à Nyakakoma en Territoire de Rutshuru par des Fardc du Colonel Makenga. 

30. 21 Février 2007 : Mr Roger Kisamba, un Taximan de moto de la Ville de Goma est tu tué par 
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des hommes en uniforme. 

31. 24 Février 2007 : Mr Oscar Ntamu-Shobora, Infirmier Responsable du Centre de Santé de 

Mutabo/Busanza en Territoire de Rutshuru est assassiné. 

32. 24 Février 2007 : Mr Kambale Kimuha, un Taximan de moto de la Cité de Kirumba en 

Territoire de Lubero est tué par des militaires Fardc. 

33. 25 Février 2007 : Mr DIONIZI, Président du marché central de la localité Kishondja, 

Groupement Muphuni-Kibabi en Territoire de Masisi est assassiné à Runigi par le S2 de la 

Brigade CHARLY. 

34. 25 Février 2007 : Mme DIONIZI, de la localité Kishondja, Groupement Muphuni-Kibabi en 

Territoire de Masisi est assassiné à Runigi par le S2 de la Brigade CHARLY. 

35. 26 Février 2007 : Mr Kagame de Rubaya, Groupement MUPFUNI-MATANDA en Territoire 

de Masisi est assassiné par le S2 de la Brigade CHARLY lors d’une opération dite de poursuite 

des déserteurs du Centre de Brassage de Rubaya. 

36. 26 Février 2007 : Mr Nyumba Kumi de Rubaya en Territoire de Masisi est assassiné par le S2 

de la Brigade CHARLY. 

37. 26 Février 2007 : Mr Janvier MAFAYO de Rubaya en Territoire de Masisi est assassiné par 

le S2 de la Brigade CHARLY. 

38. 1er Mars 2007 : 1 Homme de Walikale, Territoire de Walikale est abattu par des éléments de 

la 85ème Brigade pour n’avoir pas trouvé une tige de cigarettes lui exigé à un barrage de contrôle 

des voyageurs. 

39. 3 Mars 2007 : Mr Constantin Kahindo Kyako (43 ans) du Quartier Rughenda en Ville de 

Butembo est abattu à bout portant par un militaire de la Deuxième Brigade du Camp Militaire de 

Rughenda nommé Adjudant AMISI KAMIOLA, vers 20h30 lorsqu’il revenait de chez son voisin 

de quartier Mr Bolingo. Le tueur AMISI KAMIOLA avait ravi 165 US$ et le téléphone portable 

de Mr Kyako avant de l’abattre à quelques mètres du camp militaire de Rughenda. 

40. 4 mars 2007 : Mr Karo de Kazinga Mashaki, en Territoire de Masisi est abattu par le S2 de la 

Brigade CHARLY lors d’une opération dite de chasse aux déserteurs du Centre de Formation de 

Rubaya, en Groupement MUPFUNI – MATANDA. 

41. 5 mars 2007 : Mme Nikuze de Kazinga Mashaki en Territoire de Masisi, est abattu par le S2 

de la Brigade CHARLY lors d’une opération dite de chasse aux déserteurs du Centre de 

Formation de Rubaya, en Groupement MUPFUNI – MATANDA. 
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42. 6 mars 2007 : Mr Fidèle SEGITABURE de Kazinga Mashaki en Territoire de Masisi, est 

abattu par le S2 de la Brigade CHARLY lors d’une opération dite de chasse aux déserteurs du 

Centre de Formation de Rubaya, en Groupement MUPFUNI – MATANDA. 

43. 6 mars 2007 : Mme Furaha Salomon de Kazinga Mashaki en Territoire de Masisi, est abattu 

par le S2 de la Brigade CHARLY lors d’une opération dite de chasse aux déserteurs du Centre de 

Formation de Rubaya, en Groupement MUPFUNI – MATANDA. 

44. 6 mars 2007 : Mlle Suzana, fille de Nyamanjanja de Kazinga Mashaki en Territoire de 

Masisi, est abattu par le S2 de la Brigade CHARLY lors d’une opération dite de chasse aux 

déserteurs du Centre de Formation de Rubaya, en 

45. 6 mars 2007 : Mr BIVEVU NDALIHORANYE de Kazinga Mashaki en Territoire de Masisi, 

est abattu par le S2 de la Brigade CHARLY lors d’une opération dite de chasse aux déserteurs du 

Centre de Formation de Rubaya, en Groupement MUPFUNI – MATANDA. 

46. 7 mars 2007 : 1 Jeune demobilisé de Rubare en Territoire de Rutshuru est assassiné à Rubare 

vers 11 heures par les éléments de la redoutable brigade « Bravo » du Colonel Makenga, et ses 

adjoints Lieutenant-Colonel Cyrille et le Lieutenant-colonel Bisamaza. 

47. 9 mars 2007 : Mr DINGI, Enseignant à l’Ecole Primaire Kyabafu de Buramba en Territoire 

de Rutshuru est assassiné par des militaires de la Brigade Bravo avec comme motif qu’il était 

collaborateur des FDLR et des Mai-Mai. 

48. 9 mars 2007 : Mr DODO, Commerçant du Quartier Kanzanza de Buramba en Territoire de 

Rutshuru, est assassiné par des militaires de la Brigade Bravo avec comme motif qu’il était 

collaborateur des FDLR et des Mai-Mai. 

49. 9 mars 2007 : Mr Honoré, élève de la 2ème année secondaire de Buramba en Territoire de 

Rutshuru est assassiné par des militaires de la Brigade Bravo car accusé de collaborer avec les 

FDLR et les Mai-Mai. 

50. 9 mars 2007 : Mr Bambata Kajinya, enseignant à l’Ecole Primaire Rive de Buramba en 

Territoire de Rutshuru est assassiné par des militaires de la Brigade Bravo avec comme motif 

qu’il était collaborateur des FDLR et des Mai-Mai. 

51. 9 mars 2007 : Mme Louise Kasonia, Ménagère de Buramba, Territoire de Rutshuru est 

assassiné par des militaires de la Brigade Bravo avec comme motif qu’elle était collaboratrice des 

FDLR et des Mai-Mai. 

52. 9 mars 2007 : Mr Bahati Sematumba, enseignant à l’Ecole Primaire de Kyabafu de Buramba 
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en Territoire de Rutshuru est assassiné par des militaires de la Brigade Bravo car accusé de 

collaborer avec les FDLR et les Mai-Mai. 

53. 9 mars 2007 : Mr Muhiya enseignant à l’Ecole Primaire Chabafu de Buramba en Territoire de 

Rutshuru est assassiné par des militaires de la Brigade Bravo car accusé de collaborer avec les 

FDLR et les Mai-Mai. 

54. 9 mars 2007 : Mr Bigaragara Mugira, Elève en 1ère année secondaire de Buramba en 

Territoire de Rutshuru est assassiné par des militaires de la Brigade Bravo car accusé de 

collaborer avec les FDLR et les Mai-Mai. 

55. 9 mars 2007 : Mlle Denise de Buramba, cultivatrice est assassinée par des militaires de la 

Brigade Bravo car accusée de collaborer avec les FDLR et les Mai-Mai. 

56. 9 mars 2007 : Mr Nestor de Buramba, cultivateur est assassiné par des militaires de la 

Brigade Bravo car accusé de collaborer avec les FDLR et les Mai-Mai. 

57. 9 mars 2007 : Mr Zikamanga, cultivateur de Buramba est assassiné par des militaires de la 

Brigade Bravo car accusé de collaborer avec les FDLR et les Mai-Mai. 

58. 9 mars 2007 : Mr Kazingufu, cultivateur de Buramba, est assassiné par des militaires de la 

Brigade Bravo car accusé de collaborer avec les FDLR et les Mai-Mai. 

59. 9 mars 2007 : Mr Kamate Emmanuel de Buramba est assassiné par des militaires de la 

Brigade Bravo car accusé de collaborer avec les FDLR et les Mai-Mai. 

60. 10 mars 2007 : 1 homme non autrement identifié, a été enlevé de son véhicule par un 

capitaine de la Brigade Bravo au Pont Mabenga. Après lui avoir ravi son téléphone portable et 

une somme d’argent de 300 U.S.$, le capitaine tueur l’avait abattu avant de jeter son corps sans 

vie dans la rivière Rutshuru 

61. 10 mars 2007 : Mr SINJEBAHIMYE KABINGO, de Kazinga/Gitengeri, Groupement 

Nyamaboko 1er en Territoire de Masisi est assassiné par des militaires Fardc. 

62. 10 mars 2007 : Mr Nyayituriki Seburo, de Kazinga/Gitengeri, Groupement Nyamaboko 1er 

en Territoire de Masisi est assassiné par des militaires Fardc. 

63. 10 mars 2007 : Six autres victimes non autrement identifiées sont assassinées à 

Kazinga/Gitengeri, Groupement Nyamaboko 1er en Territoire de Masisi par des militaires Fardc. 

64. 13 mars 2007 : Mr Kabongo, commerçant ambulant de Kiwanja en Territoire de Rutshuru est 

assassiné sur la route Kiwanja-Katwiguru par des hommes en armes et en uniforme militaire. 

65. 14 mars 2007 : Mr Adélard de la Ville de Goma, Quartier Nyabushongo est tué par des 
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hommes en uniforme. 

66. 14 mars 2007 : Mr Blaise de la Ville de Goma, Quartier Nyabushongo est tué par des 

hommes en uniforme. 

67. 17 mars 2007 : Mr Thomas de la Ville de Goma, Quartier Keshero, Commune de Goma, est 

tué vers 19 heures par des hommes en uniforme. 

68. 17 mars 2007 : Mr Janvier de la Ville de Goma, Quartier Keshero, Commune de Goma est 

tué vers 19 heures par des hommes en uniforme. 

69. 18 mars 2007 : Maman FANY de la ville de Goma est tuée sur le tronçon Rwindi-Mabenga 

lors d’une embuscade tendue par des hommes en armes au véhicule dans lequel elle voyageait de 

Kanyabayonga. 

70. 20 mars 2007 : Mr Matemane , un Policier de la Police Nationale Congolaise, Commissariat 

de Shinda/Busanza 

en Territoire de Rutshuru est assassiné vers 14 heures par des militaires de la Brigade Bravo. 

71. 20 Mars 2007 : Mr NDAYAMBAJE, un Policier de la Police Nationale Congolaise, 

Commissariat de Shinda/Busanza en Territoire de Rutshuru est assassiné vers 14 heures par des 

militaires de la Brigade Bravo. 

72. 20 Mars 2007 : Mr SAFARI : Policier de la Police Nationale Congolaise, Commissariat de 

Shinda/Busanza en Territoire de Rutshuru est assassiné vers 14 heures par des militaires de la 

Brigade Bravo. 

73. 22 Mars 2007 : Mr RUTORE Hategekimana alias Bébé de Tchumirwa/Ntamugenga en 

Territoire de Rutshuru est assassiné vers 7 heures à Tchumirwa/Ntamugenga, par des militaires 

mixés déployés dans ce milieu. 

74. 23 Mars 2007 : Mme Kavira Mastaki, de la Ville de Goma, Quartier Mabanga-Sud est tuée 

dans sa résidence par des militaires Fardc. 

75. 26 Mars 2007 : Mr DUDU RAMAZANI, de la Ville de Goma , Fils de RAMAZANI 

infirmier de la REGIDESO/GOMA est tué par des militaires Fardc. 

76. 26 Mars 2007 : Mr Kambale Langalanga, du Quartier Tamende, Ville de Beni est assassiné 

vers 20 heures, par des hommes en uniforme qui lui ont ravi son téléphone portable avant de 

l’abattre à bout portant. 

77. 29 Mars 2007 : M. BIZIMUNGU KANANE, Taximan de moto du Village KIZIBA II, 

Territoire de Nyiragongo, est tué par des hommes en armes qui emportent aussi sa moto. 
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78. 5 juillet 2007 : Dr. Kambale Kisonia alias Kidubai, Un des grands commerçants de Beni-

Lubero est abattu dans son bureau sis sur Avenue Président de la République, en Ville de 

Butembo par des tueurs Kenyans et Ougandais en complicité avec des collabos éclaireurs 

congolais. Les tueurs rattrapés par la police sont identifiés comme : M. JENGA NJOGU 

(Kenyan), né en 1965, M. KUTOSI NATHAN (Ougandais), né en 1976, M. MALOMERE 

CHARLES (Ougandais), né à Mbale en 1965, M. SAIDI MAKUMA JAMES (Ougandais), le 

seul qui a refusé le nom qu’il avait donné auparavant au ministère public sous prétexte qu’il 

s’appelle plutôt MTAWA BIHAMA MWAJUMA, M. MECHAK WAMBOGHO KARIUKI 

(Kenyan), né en 1973, M. SHABANI MISIMBI (Ougandais), né en 1964, M. PALUKU 

KYAMBALIRO SALOMON, alias PALOS (Congolais), Mme KAVUGHO KATSUVA 

KANIKI JORIME (congolaise). 

 

79. 25 Août 2007 : 1 homme non autrement identifié âgé d’une trentaine d’années est abattu vers 

22h dans la Cellule Kahumba, Quartier Matanda, Commune Mususa, Ville de Butembo par un 

homme vêtu en treillis militaire et muni d’une arme à feu. Selon les voisins témoins de 

l’assassinat, le tueur était embusqué derrière un kiosque. 

80. 25 Août 2007 : 1 homme de 27 ans d’âge, coiffeur bien connu dans le quartier est assassiné 
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par balles en cellule MAKASI, non loin du bureau du Quartier Centre Commercial par des 

hommes armés et en uniforme Fardc. 

81. 8 septembre 2007 : Mr Kakule Katirisa du Quartier MIHAKE, âgé de 30 ans, marié et père de 

5 enfants, est retrouvé sans vie avec des traces de poignard sur son corps dans une rigole du 

Quartier Congo ya Sika, Commune de Vulamba, en Ville de Butembo. 

82. 13 septembre 2007 : 1 maman commerçante d’huile de palme du Rond Point Nziapanda, 

Route Butembo-Musienene qui revenait d’Oïcha est tombée sous des balles des malfrats en 

treillis militaires à un faux barrage érigé par ces derniers au Rond Point Nziapanda vers 21 

heures, heure locale. 

83. 13 Septembre 2007 : Un jeune garçon de 15 ans est assassiné avec sa maman (cfr. Supra) par 

des malfrats en treillis militaires à un faux barrage érigé par ces derniers au Rond Point 

Nziapanda vers 21 heures. 

84. 26 Septembre 2007 : Mr Joseph Talangira Mandefu (40 ans), Commerçant acheteur de 

Quinquina d’Ivatama/ Musienene en Territoire de Lubero est lâchement abattu dans sa parcelle 

par trois hommes en tenue militaire. 

85. 4 octobre 2007 : Un Policier commis à la garde de la station SERKASOIL en Ville de 

Butembo est abattu par des bandits en mains armées et vêtus en tenues militaires venus cambriolé 

la station vers 21h30. 

86. 6 Octobre 2007 : 1 malfrat non autrement identifié qui faisait partie d’un gang des tueurs 

rançonnant les paisibles bubolais au Rond Point Vusenzera- Vutsundo en Ville de Butembo a été 

lapidé à mort par les habitants du quartier alertés de la présence du gang des malfrats dans leur 

quartier. 

87. 6 octobre 2007 : 1 deuxième malfrat non autrement identifié qui faisait partie d’un gang des 

tueurs rançonnant les paisibles bubolais au Rond Point Vusenzera- Vutsundo en Ville de 

Butembo a été lapidé à mort par les habitants du quartier alertés de la présence du gang des 

malfrats dans leur quartier. 

88. 24 Octobre 2007 : Mr MUHINDO VITEGHE Jerôme alias Kiposo (65 ans), Commerçant du 

Quartier Vungi, Cellule Vusenga, n° 5, en Ville de Butembo, père de 12 enfants, marié à Mme 

Masika, a succombé de ses blessures après avoir été criblé de balles vers 20h00 par un groupe de 

dix 'hommes armés non autrement identifiés quand il entrait dans sa parcelle dans sa Jeep. 
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89. 27 octobre 2007 : Mr Judison Kambale, un Taximan de moto, dont le corps sans vie avec des 

traces d’un étranglement et des blessures de couteaux avait été retrouvé dans la brousse par un 

berger des chèvres à Mavono à environ six kilomètres à l'Est de la ville de Butembo, le matin du 

samedi 27 Octobre 2007. 

90. 27 octobre 2007 : Un taximan de moto de la Rue Matadi qui était dans le cortège funèbre de 

Mr. Judison Kambale assassiné la veille a été abattu à bout portant par un policier ayant le grade 

de capitaine, à coté d’un colonel de la PNC, devant le Bureau du Groupe Mobile d’Intervention. 

C’était le deuxième assassinat d’un Jeune taximan en l’espace de 24 heures dans la ville de 

Butembo. 

Année 2008 

91. 12 Janvier 2008 : Le Colonel Kakule Jeremie (Mai-Mai) ainsi que ses deux gardes de corps 

sont abattus au Rond Point de la Ville de Beni par des Fardc lors d’un affrontement en pleine rue. 

Un Fardc et un civil ont aussi trouvé la mort lors de cette altercation armée. Plusieurs blessés 

parmi les civils atteints par les balles perdues sont hospitalisés à l’Hôpital Général de Beni. 

92. 2 Février 2008 : Mr. MUMBERE LUBHATSUNGANA (22 ans), est abattu par des bandits 
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en mains armées vers 19h45'' dans le Quartier Mabanga-Sud en ville de Goma. Il était finaliste de 

l'Institut Tuungane de Goma. 

93. 11 Février 2008 : Un bouvier d’une ferme de Mwenye-Kirima à 50 km à l’ouest de la Ville de 

Butembo est poignardé mortellement par des bandits armés habillés en Mai-Mai qui étaient venus 

voler nuitamment ses vaches. 

94. 11 Février 2008 : Un deuxième bouvier d’une ferme Mwenye-Kirima à 50 km à l’ouest de la 

Ville de Butembo est poignardé mortellement par des bandits armés habillés en Mai-Mai venus 

voler nuitamment ses vaches. 

95. 29 Février 2008 : Dr Muhindo Bahati Franck est abattu à bout portant vers 7h30’ du matin 

par un militaire des Fardc par 3 balles dans la tête et dans le ventre à 1 km de Kyavinyonge, 

Secteur Ruwenzori, en Territoire de Beni. Le Dr BAHATI revenait d’une mission de travail à 

Butembo d’où il était parti le matin vers 5h00 pour rejoindre son poste de travail à l’heure. En 

guise de deuil, le Centre de Santé de Référence de Kyavinyonge était fermé pour 30 jours et les 

soins pour les militaires et leurs familles étaient suspendus pendant 10 jours! 
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96. 2 mars 2008 : Mme Émérence est assassinée par balles à VUVIMBA, un quartier populaire 

de Kasugho, en territoire de Lubero par un FDLR avec qui elle cohabitait. Selon plusieurs 

témoignages, tout serait parti d’une bagarre autour d’une dette. Son amant lui devait une 

importante somme d’argent équivalent à neuf bidons d’alcool éthylique communément appelé 

« Kabali ». Au lieu de payer sa dette, le FDLR préféra mettre fin à la vie de sa créancière et 

concubine. 

97. 13 mars 2008 : Mr Albert Prigogine NGEZAYO, un Homme d’Affaires propriétaire de 

l’Hôtel les Masques à Goma est lâchement abattu par des bandits en mains armées à 16 heures de 

l'après-midi à quelques mètres de son domicile, en pleine ville de Goma, lorsqu'il revenait de son 

bureau de travail. 
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98. Mardi 25 Mars 2008 : Ir Achille Paluku Maghaviro (46 ans) abattu par des bandits armés 

dans la résidence familiale au quartier Keshero à Goma vers 20 heures locales. Ir Achille Paluku 

Maghaviro était le chef du bureau de l'aéronautique civile de la Régie des Voies Ariennes, RVA. 

Selon les voisins de la victime, alertés par des tirs, ce sont des hommes habillés en tenue de la 

police nationale congolaise qui sont sortis de la résidence de la victime après leur forfait. 

D’autres habitants de la même avenue confirment ce fait en ajoutant que, dans leur fuite, ces 

hommes ont dévalisé 5 autres maisons. Blessant une personne par balles et 5 autres par des 

baïonnettes. Mr Achille Paluku est la 6ieme personne assassiné à Goma dans un délai de deux 

semaines. Entre temps, les enquêtes initiées par la police pour les 5 autres cas d’assassinat, n’ont 

jusque-là, donné aucun résultat. Ir Achille Paluku Maghaviro laisse 6 enfants, une veuve, des 

frères et sœurs inconsolables. À l’approche du 3ème anniversaire de l’assassinat de “Ya Achille”, 

les enquêtes timidement initiées par les autorités congolaises, n’ont donné aucun résultat. Les 

coupables courent toujours (Ecrit avec la contribution de Walter Mulondi, Journaliste et frère 

cadet de l’ Ir Achille Paluku Maghaviro) 

 

99. 28 Mars 2008 : Mr Mumbere Lukalayiro Bernardin alias Lukas (37 ans), infirmier de 

profession, est mort après avoir bu de la bière Kasiksi empoisonnée lui offerte comme cadeau par 
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une dame qui avait été arrêté par la suite. C’était au Centre de Santé de Référence de Butuhe, 

Chef-lieu du Groupement Malio, Collectivité Bashu, en Territoire de Beni. 

 

100. 28 Mars 2008 : Mr Kambale Tsongo (29 ans), infirmier de profession, est mort après avoir 

bu de la bière Kasiksi empoisonnée lui offerte comme cadeau par une dame qui avait été arrêté 

par la suite. C’était au Centre de Santé de Référence de Butuhe, Chef-lieu du Groupement Malio, 

Collectivité Bashu, en Territoire de Beni. 

101. 1er Avril 2008 : Mme NDOOLE, Divisionnaire aux Affaires Sociales du Nord-Kivu, est 

abattue dans sa maison en ville de Goma devant ses enfants et son mari. Ses tueurs lui avaient 

d’abord demandé d’allaiter son bébé de deux mois pour la dernière fois avant sa mort. Ces 

malfrats n’ont rien pris de sa maison car disaient-ils leur mission était de l’abattre. 

102. 1 Avril 2008 : Mr Ghislain alias Jules DOLLAR, Grand Cambiste de la Ville de Goma, est 

abattu dans la ville de Goma par des hommes en armes et en uniforme militaire. 

103. 1er Avril 2008 : Mr Jean-Claude alias JC, Directeur à la DGM, Ville de Goma, est assassiné 

par des hommes en armes et en uniforme militaire. 

104. 10 Avril 2008 : Mr Kambale Vyatsuka de la Cité de Kiwanja en Territoire de Rutshuru est 

assassiné par des rebelles du CNDP lors de leur incursion dans son quartier. 

105. 19 Avril 2008 : Mr Kambale Kasienene, taximan habitant du Quartier Londo, Ville de 

Butembo, a été abattu à bout portant par un militaire Fardc et un agent des services des 

renseignements de la 8ième région militaire qui voulaient lui ravir sa moto dans la nuit de samedi 

à dimanche 19 avril 2008. Ce crime crapuleux a eu lieu au quartier Mutiri, Commune de 
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Bulengera, Ville de Butembo. 

106. 24 mai 2008 : Un homme de la Soixantaine révolue est retrouvé mort au marché de 

KITULU à Butembo. 

107. 24 mai 2008 : Mr Séraphin Kakule enseignant au CAMJD-RUGHENDA domicilié au 

Quartier KITULU, Cellule NGWATI n°68, est retrouvé dans sa parcelle. Il laisse derrière lui une 

veuve et deux enfants. Les causes et les circonstances de sa mort n’avaient pas été élucidées. 

108. 26 mai 2008 : Mr Muhindo Matumo Dieudonné, est abattu en son domicile vers 19h30 dans 

la nuit de dimanche au lundi 26 mai 2008 par les hommes en uniforme et en armes qui se sont 

volatilisés dans les rues de Goma après leur forfait. 

109. 11 juin 2008 : Maman Miriam est abattue par balles par des hommes en armes lors d’une 

attaque nocturne du Quartier Mutandi de Vuyinga, Collectivité Chefferie de Baswagha, en 

Territoire de Lubero. 

110. 11 juin 2008 : Mr Mutsuva est abattu par balles par des hommes en armes lors d’une attaque 

nocturne du Quartier Manzia de Vuyinga, Collectivité Chefferie de Baswagha, en Territoire de 

Lubero. 

111. 19 Octobre 2008 : Cambiste Papa Manu. Son corps sans vie est découvert près d’une 

toilette, dans une parcelle en cellule Londo. Les proches identifieront ce corps comme étant celui 

de papa Manu, cambiste de l’Avenue Baswagha en ville de Butembo, âgé d’environ 30 ans, 

marié et père d’un bébé de huit mois. Le corps de l’infortuné portait une plaie par balles au 

niveau de l’épaule gauche, un téléphone cellulaire à la main ainsi qu’un billet de 500 FC (Francs 

Congolais). 

112. 5 Novembre 2008 : Au moins 186 morts du Massacre de Kiwanja par les soldats du CNDP. 

Parmi les noms communiqués à la rédaction de Beni-Lubero Online, on peut citer : M. Kamate 

Muthethe, M. Sami du Quartier Office, M. Nzonzo Bitwake, Journaliste de la Radio Racou, Mr 

Mr François, et M. Zungule, tous massacrés au Quartier Mabungo, dans la cité de Kiwanja, en 

Territoire de Rutshuru. 
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113. 1er Décembre 2008 : Le Prof. Assistant Kakule Kahuwite (44 ans), Mathématicien et ancien 

de l’ISP Bukavu enseignant dans plusieurs Instituts Supérieurs de la ville de Butembo, est 

assassiné chez lui au Quartier Rughenda, vers 22h00, heure de Butembo, par des hommes en 

armes non autrement identifiés qui s’étaient présentés comme ses amis. 

Année 2009 

114. 2 Janvier 2009 : Mr NDOOLE , comptable public de l’État chargé des dépenses pour le 

territoire de Lubero et la ville de Butembo. Parti de Butembo le mercredi 31 décembre 2008, Mr. 

NDOOLE était arrivé à Beni pour célébrer la Bonana 2009 avec son épouse qui travaille à Beni. 

M. NDOOLE avait passé la journée du 1er janvier 2009 dans la joie et la fête dans sa villa de 

NTONI. Subitement, il sera retrouvé mort dans un coin de sa villa. Les témoins et les proches ont 

cependant qualifié sa mort mystérieuse d’assassinat lié à son travail sans en préciser les présumés 

auteurs. 

115. 3 Avril 2009 : Un Taximan du Rond Point Congrès de Vulema est assassiné en plein 

exercice de son boulot par des hommes en armes pendant la nuit au village de Nderembi sur la 

route Butembo-Kyondo, à 5 km de Misebere. 

116. 16 Avril 2009 : Mr MUHINDO SAMBIRO (40 ans), acheteur de quinquina à Musienene et 

cadre de la mutuelle de solidarité de la population de Katolo (en sigle MUSO), est assassiné avec 

son épouse dans leur résidence du Quartier KATOLO, Cité de Musienene, en Territoire de 
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Lubero vers 1h00 du matin par des militaires fortement armés. Au moment où Mr Sambiro 

voulait entrer dans sa chambre à coucher pour y chercher l’argent de sa rançon, un des malfrats 

lui logea plusieurs balles au bas ventre et dans le thorax. Mr Sambiro rendit l’âme sur le champ à 

1h20’, heure de Musienene. 

 

117. 16 Avril 2009 : Mme Yvette Kahambu SAMBIRO (35 ans), épouse de Mr SAMBIRO (cfr. 

Supra n° 116) est criblée de balles dans ses deux épaules, devant ses enfants dont le bébé de deux 

mois par les mêmes tueurs qui venaient d’abattre son mari. Après la fuite des tueurs, Maman 

Yvette qui gisait dans son sang n’avait autour d’elle que sa fillette Kahindo de 8 ans, son bébé de 

deux mois, et deux autres enfants très jeunes et broyés par l’horreur de coups de canon et du sang 

humain qui coulait à flots de corps de leurs parents. N’ayant pas trouvé de secours, Maman 

Yvette a saigné jusqu'à mourir au petit matin. Sa fillette de 8 ans aurait tenté de relever sa maman 

de son sang, mais en en vain car n’ayant pas la force nécessaire. 

Un des malfrats, notamment celui qui s’occupait de la surveillance à l’extérieur au moment de 

l’opération sera aussi abattu par ses pairs lorsqu’il courait derrière eux. Probablement ses pairs 

l’avaient confondu à un poursuivant qui tentait de les arrêter. Le corps de l’assassin assassiné par 

ses pairs (habillé en double tenue de policier et de militaire Fardc) a été déposé à la morgue de 

l'hôpital de Musienene vers 16h00 du lendemain par l'administrateur du territoire de Lubero qui 
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avait promis une enquête pour son identification. 

118. 10 mai 2009 : 62 personnes tuées et une quarantaine d’autres blessées lors d’une attaque 

perpétrée par des assaillants soupçonnés d’être des rebelles hutus rwandais « FDLR » dans le 

village de Busurungi, dans le groupement Walowa-Luanda, en territoire de Walikale. Les 

assaillants avaient d’abord enfermé les habitants de Busurungi dans leurs maisons respectives 

avant de faire du porte à porte au cours duquel le carnage a eu lieu. 

119 : 21 mai 2009 : Mr HAGUMA, commerçant de PINGA/WALIKALE a été tué lorsque son 

véhicule de marque FUSO a été la cible d'une attaque des hommes en uniforme. 16 autres 

personnes dont Kakule, Chimi, ont péri dans l’attaque. 

120. 21 mai 2009 : Mr KAKULE, tué à PINGA/WALIKALE lorsque le véhicule de marque 

FUSO appartenant à Mr Haguma et dans lequel il voyageait a été la cible d'une attaque des 

hommes en uniforme. 

121. 21 mai 2009 : Mr CHIMI, Etudiant à l’UNIGOM/GOMA tué à PINGA/WALIKALE 

lorsque le véhicule de marque FUSO appartenant à Mr Haguma et dans lequel il voyageait était la 

cible d'une attaque des hommes en uniforme. 

122. 1 juin 2009 : Mlle Kahindo Wivine est abattue au Quartier Katwa, Cellule Kanyangungu, 

Ville de Butembo par des hommes en armes arrivés chez elle vers 1h00 du matin. N’ayant pas 

réussi à défoncer sa porte, ils ont tiré sur la fenêtre de la chambre des enfants. En voulant s’enfuir 

dans la chambre des parents, Mlle Wivine sera mortellement atteinte par une balle. 

123. 5 juin 2009 : Le Chef du village Mathulu, Secteur Ruwenzori, Territoire de Beni est 

assassiné en son domicile pendant la nuit par des hommes en armes non autrement identifiés. 

124. 6 juin 2009 : Mr Emmanuel (25 ans), de la localité d’Idou en Territoire d’Irumu, Province 

Orientale est abattu dans la nuit par des éléments armés du FPJC (Front Populaire pour la Justice 

au Congo), un mouvement rebelle opérant en Ituri. 

125. 6 juin 2009 : Mr Faustin (31 ans), de la localité d’Idou en Territoire d’Irumu, Province 

Orientale est abattu par dans la nuit par des éléments armés du FPJC (Front Populaire pour la 

Justice au Congo), un mouvement rebelle opérant en Ituri. 

126. 6 juin 2009 : Mme Paluku (22 ans), de la localité d’Idou en Territoire d’Irumu, Province 

Orientale est abattu par dans la nuit par des éléments armés du FPJC (Front Populaire pour la 

Justice au Congo), un mouvement rebelle opérant en Ituri. 

127 : 6 juin 2009 : Mr Kakule Mapendo de la Cellule Kakuva, Commune Bulengera, Ville de 
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Butembo est abattu en son domicile vers 23h00 par des bandits armés en présence de son épouse. 

128 : 7 juin 2009 : M. Kakule Kalengani Dako, un karateman ceinture noire au Club HINO de 

Butembo, habitant du Quartier Kyaghala, Cellule Kakuva, Commune de Bulengera, en ville de 

Butembo, est abattu à bout portant dans sa parcelle pendant les petites heures du matin par des 

hommes en armes et en uniforme militaire. Plusieurs habitants du quartier ont aussi été tabassé, 

pillé de leurs biens de valeur, tels argent, téléphones portables, habits, etc. Utilisant ses 

techniques de karaté, DAKO avait maîtrisé seul pendant longtemps les trois bandits armés. Mais 

Hélas! D’autres assaillants qui opéraient dans le même quartier étaient venus au secours de leurs 

camarades tenus en échec par DAKO. Sans pitié, ces derniers lui logeront deux balles dans la tête 

et deux autres dans la poitrine. Mr Dako s’écroulera à 1 h du matin. Il venait à peine de se marier. 

L’épouse de Dako et son premier bébé de 6 mois assistèrent la mort dans l’âme à son assassinat 

macabre. 

129. 7 juin 2009 : Mr Kasereka Kisaka, du Quartier Kyaghala, Celule Vutara, Commune 

Bulengera en Ville de Butembo était voisin de Dako (cfr supra n° 128). Réveillé par les cris 

venant de la cellule voisine, Mr Kisaka sorti de sa maison pour s’enquérir de ce qui se passait 

chez les voisins. Dans leur fuite, les tueurs de Dako l’apercevront et lui logeront deux balles dans 

la tête avant de continuer leur fuite. Mr KISAKA est mort sur le champ vers 2h du matin. 

130. 7 juin 2009 : Mlle Kavira Kasienene SAFI, du Quartier Kalemire, Ville de Butembo a été 

retrouvé morte dans la concession de Cafekit, route Muchanga. Elle était partie de chez ses 

parents le samedi 6 juin vers 18h30 pour s’amuser avec ses amies du quartier. Elle ne reviendra 

plus. Son corps sera retrouvé le dimanche matin avec des blessures au poignard au coup et 

ailleurs sur son corps. 

131. 8 juin 2009 : Mr Muyisa Maliro (20 ans), taximan de Rughenda, Parking Maulinga, 

immatriculé- Gillet n° 0968 et membre de l'ATAMOV (Association des Taximen et 

Automobilistes de Butembo) est assassiné par un client armé qu’il conduisait à Musienene dans 

l’après-midi du lundi 8 juin 2009. Son corps a été retrouvé au matin du mardi 9 juin 2009 dans le 

village de Kimbulu, sur la route Butembo-Musienene par des bergers avec des plaies des balles 

sur son corps. 
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Les taximen protestent l'assassinat de Muyisa Maliro 

132. 7 juillet 2009 : Mlle VINDU MULIWAVYO (24 ans), de Miriki au Sud du Territoire de 

Lubero, a été violée par neuf militaires issus du CNDP, brûlée, découpée à la machette lorsque 

son village était attaqué nuitamment par des militaires issus du CNDP. Sa dernière parole fut 

« Papa je souffre ». Vers 6 h du matin, elle succomba à la suite de ses blessures par manque de 

secours. 

 

133. 8 juillet 2009 : Mr Pascal, un jeune homme du village BAMBAUSU, Watalinga, Territoire 
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de Beni est abattu vers minuit dans la maison de ses parents par des hommes en armes non 

autrement identifiés. 

134. 12 Août 2009 : Le Chef terrien Laurent MASITOLA, de la localité de KAKUNE à 40 km de 

la cité de Kirumba en passant par Miriki, au sud du territoire de Lubero est abattu par balles et 

son corps calciné par des hommes armés parlant Kinyarwanda, mais portant l’uniforme FARDC. 

Avant son assassinat ignoble, Chef Masitola battait campagne dans sa chefferie en disant que 

depuis Adam et Eve, aucun rwandais ne peut s’appeler originaire de Kanune. Deux autres chefs 

terriens de Kanone subirent le même sort tragique. 

135. 12 Août 2009 : Le chef terrien MATATA : de la localité de KAKUNE à 40 km de la cité de 

Kirumba en passant par Miriki, au sud du territoire de Lubero est abattu par balles et son corps 

calciné par des hommes armés parlant Kinyarwanda, mais portant l’uniforme FARDC. Avant son 

assassinat ignoble, Chef Matata battait campagne dans sa chefferie en disant que depuis Adam et 

Eve, aucun rwandais ne peut s’appeler originaire de Kanune. 

136. 12 Août 2009 : Le chef terrien KALISYA : de la localité de KAKUNE à 40 km de la cité de 

Kirumba en passant par Miriki, au sud du territoire de Lubero est abattu par balles et son corps 

calciné par des hommes armés parlant Kinyarwanda, mais portant l’uniforme FARDC. Avant son 

assassinat ignoble, Chef Kalisya battait campagne dans sa chefferie en disant que depuis Adam et 

Eve, aucun rwandais ne peut s’appeler originaire de Kanune. 

137. 4 septembre 2009 : 1 femme de Mbughavinywa (et ses deux filles, cfr. No. 138 et 139) au 

Sud du Territoire de Lubero, 60 km de la Cité de Lubero, est morte calcinée dans sa maison 

lorsque 18 autres maisons de son village avaient été incendiées dans la nuit par des hommes en 

armes. 

138. 4 septembre 2009 : 1 jeune fille (16 ans) de Mbughavinywa, au Sud du Territoire de Lubero, 

60 km de la Cité de Lubero, est morte calcinée dans la maison de ses parents et 18 autres maisons 

de son village étaient incendiées au cours de la même nuit par des hommes en armes. 

139. 4 septembre 2009 : 1 jeune fille (14 ans) de Mbughavinywa au Sud du Territoire de Lubero, 

60 km de la Cité de Lubero, est morte calcinée dans la maison de ses parents et 18 autres maisons 

de son village étaient incendiées au cours de la même nuit par des hommes en armes. 

140. 6 Septembre 2009 : Kasereka Kasomo Charité (34 ans), Etudiant ISC-BENI fusillé à bout 

portant vers 21h00 près de l’Hôtel OASIS Butembo, à moins de 80 mètres du bureau de Groupe 

Mobile d’Intervention, GMI, et à côté du Stade Matokeo, Commune de Vulamba, Ville de 
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Butembo, par des hommes en armes et en uniforme militaire. Il laisse une veuve enceinte et 4 

enfants inconsolables. Dans la matinée du lendemain, son corps a été retrouvé dans la morgue à 

l’hôpital général de Matanda! D’après les déclarations d’un garde malade, sa dépouille mortelle 

avait été amenée dans un Land Rover de la Police vers 1h00 du matin du lundi 7 septembre. Feu 

Kasereka Kasomo Charité était arrivé à Butembo le samedi la veille de son assassinat en 

provenance de Beni où il résidait pour un week-end de travail à son mémoire de Licence avec son 

Directeur. Mr Kasereka Kasomo Charité attendait seulement le feu vert du Directeur pour la 

défense de son travail de fin de deuxième cycle à l’Institut Supérieur de Commerce, Campus de 

Beni. Cette Défense n’aura plus jamais lieu! 

 

141. 23 Septembre 2009 : Mlle Masika Desanges Kyokwe (38 ans), infirmière de profession, 

enceinte de 5 mois, est violée et assassinée par des Fardc dans la journée de mercredi 

23 septembre 2009 à Kirumba, au Sud du Territoire de Lubero, par une dizaine de militaires du 

CNDP. Desanges était infirmière au Centre de Traitement Psychiatrique de Kirumba depuis 18 

mois, après avoir travaillé au Centre du même genre Chez Maneno, à Muchanga /Butembo. À 

Kirumba comme à Butembo, elle soignait plusieurs militaires Fardc qui mettront fin à sa vie. 
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142. 25 septembre 2009 : Mme Claudine Kahambu, domiciliaire au Quartier Congo ya Sika, 

kidnappée le dimanche 20 septembre par un inconnu. Une partie de son corps sans tête, bras, 

jambes, reins et organe génital, sera retrouvée par les bergers de Kisalala dans la rivière Kimemi 

en cellule Amini Yesu sur le tronçon routier Butembo- Beni, le vendredi 25 septembre. Maman 

Claudine laisse derrière elle quatre orphelins dont deux filles et deux garçons. 
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143. 4 octobre 2009 : Mr Mumbere MUYISA (22 ans), un Kadhafi (vendeur des produits 

pétroliers) habitant l’Avenue Lubwe, n˚ 65, revient de chez ses amis de l’Avenue Goma où il 

était parti suivre le match TP Mazembe contre El Hillal du Soudan. Arrivé au niveau de l’avenue 

Goma n°25, Muyisa rencontre des militaires Fardc. Les voisins entendent la voix d’un jeune 

homme criant « Minakufa, Minakufa »! Après, ils attendent des crépitements des balles, et des 

bruits des bottes dans l’avenue. Grand silence. Entretemps, des passants qui sont encore 

nombreux ainsi que des voisins découvrent un corps d’un jeune homme sans vie, gisant dans son 

sang. Muyisa, le Kadhafi du coin, n’est plus! Il a été poignardé dans ses cotes du côté droit et 

fusillé au niveau de la hache. 
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144. 3 Novembre 2009 : 1 femme d’une cinquantaine d’années est retrouvée morte dans la 

concession de l’opérateur économique Mbanga à Kangote, faubourg de Butembo, route Beni, 

avec deux piquets de bois dans sa partie génitale et un piquet de bois dans son anus. 

145. 10 novembre 2009 : Abbé Jean-Gaston BULI, Vicaire et Econome de la Paroisse 

Nyakasanza, Diocèse de Bunia est assassiné dans sa chambre dans la nuit du lundi 9 novembre au 

mardi 10 novembre 2009 par des hommes en armes qui s’étaient introduits au presbytère, avant 

de forcer leur entrée dans la chambre de la victime. Judoka de formation, l’Abbé BULI se serait 

bien défendu contre ses bourreaux qui ont finalement eu raison de lui à cause de leur grand 

nombre et de leurs armes. Ayant attrapé un coup de couteau à la clavicule gauche, un autre à la 

clavicule droite, et un coup de fusil dans sa poitrine, le vaillant Abbé BULI mourra à l’hôpital à 

la suite d’une forte hémorragie. 
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146. 25 Novembre 2009 : Mme Esperance Kavugho Kalwahali, épouse d’un militaire Fardc du 

Quartier Rughenda en Ville de Butembo est abattue par balles par des militaires à 30 m du Camp 

Militaire de Rughenda, dans sa parcelle où elle tenait un bistro. Elle laisse 4 enfants et un veuf 

militaire déployé au Sud de Lubero. Maman Espérance avait ouvert le bistro pour pouvoir élever 

ses 4 enfants dont le père militaire est impayé. 
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147. 27 novembre 2009 : Mr Kasereka Amza Musa (32 ans), Chauffeur de l’ONG. « ADRA », 

résident au Quartier Matonge, Commune Mulekera de la ville de BENI, non loin de la Clinique 

PILIPILI, est abattu à bout portant vers 0 heure par des hommes en armes et en tenue militaire 

Fardc. Ces malfrats qui ont défoncé la porte de sa maison, l’ont fait sortir pour lui logé une balle 

au coup et lui crever l’œil gauche par un poignard. Les militaires tueurs de Musa n’ont rien 

emporté de sa maison. A part la résidence de l’infortuné Musa, neuf autres maisons d’habitation 

du Quartier Matonge étaient vandalisées dans la même nuit par des militaires Fardc qui ont 

torturé leurs habitants avant d’emporter des biens de grande valeur. 
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148. 1er Décembre 2009 : Assassinat de FISTON PALUKU KABWANA (18 ans) assassiné 

vers 20h00, heure locale. Il était élève de l’école secondaire Institut de l’Espérance de Butembo, 

fils ainé de ses parents, 18 ans d’âge à peine accomplis, et habitait l’Avenue Bamate n˚ 3, 

Commune de Kimemi, ville de Butembo. Fiston a été lâchement abattu parce qu’il voulait alerter 

la cible des militaires ainsi que les autres jeunes du quartier de l’attaque. Ayant aperçu de sa 

parcelle familiale le militaire qui surveillait l’avenue, avec une des motos des assaillants en 

stationnement de l’autre côte de chez lui, Fiston, ne sachant pas que la cible était son voisin de 

droite, avait escaladé le mur pour l’alerter en criant « au secours, au secours ». Surpris par le cri 

SOS de Fiston, le militaire qui s’apprêtait à opérer dans la parcelle voisine l’a criblé de 5 balles 

dont l’une dans l’œil droit à sa descente du mur. Comme il n’était que 20h, une heure où la 

circulation est encore normale, le cri de Fiston qui lui a attiré la mort, a fait fuir les assaillants en 
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même temps qu’il a sauvé la vie d’un comptable d’une ONG locale des Droits de la Femme 

(SAFDEF) qui selon les habitants du quartier que nous avons rencontré au lieu du deuil, serait la 

cible des tueurs. En effet, à Beni comme à Butembo, les gestionnaires des ONG locales sont ces 

derniers temps victimes d’assassinats et des vols à mains armées. 

 

149. 3 Décembre 2009 : Mr Umbo Patient Nzuki Mulondi (23 ans), Etudiant à l’ISPT/Butembo 

et agent Informaticien de la SONAS et de l’OCC Butembo, habitant le Quartier Vutsundo, 

Cellule Mutsunga n° 173 est abattu vers 19h30׳ au salon familial où il préparait son examen du 

lendemain par 5 hommes en armes qui lui ont logé deux balles dans la poitrine et une balle dans 

sa jambe droite. 
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150. 3 Décembre 2009 : Mme Kavugho Ngowiravyaki Firmine (94 ans), Grand-Mere de Patient 

Nzuki (cfr. Supra n° 147) se pend dans son jardin après avoir vu son petit-fils qu’elle aimait 
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beaucoup gisant dans son sang après son assassinat. 

 

151. 5 Décembre 2009 : Sr Denise Kahambu Muhayirwa (45 ans), moniale trappistine 

beniluberoise, du Monastère Notre Dame de la Clarté-Dieu de MURHESA est assassinée par 

balles 4 jours avant son anniversaire de naissance. Sr Denise était chargée de l’accueil au 

Monastère. Un soir, pendant qu’elle entretenait des visiteurs, des hommes en armes, minces, très 

grands de taille, avec une morphologie rwandaise, arrivent devant la grille de l’accueil avec un air 

menaçant. Voyant le danger venir, Sœur Denise a voulu se retirer en hâte pour alerter ses 

consœurs. Sans dire un mot, sans rien demander, ces malfrats pourchassent la Sœur Denise 

jusqu’à un pas de la porte du cloître où ils tireront des coups de feu dans sa cuisse gauche. 

Tombée la face contre terre, Sœur Denise est morte exsangue quelques minutes après, faute de 

secours. 
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152. 5 Décembre 2009 : Mr Jackson Kasereka Kahehero(15 ans), du Quartier Rughenda en Ville 

de Butembo, Elève à l’Institut NGUNUNU de Butembo, est abattu avec son jeune frère vers 

19h45 dans leur cuisine par des militaires arrivés dans la parcelle et qui ont ouvert le feu sans rien 

dire et sans rien demander. Le papa de Jackson qui était lui aussi dans la cuisine s’en était sorti 

avec une balle dans la cuisse et une autre dans son pied gauche. 
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153. 5 Décembre 2009 : Mr KAKULE KAHEHERO SADIKI (8 ans), du Quartier Rughenda 

en Ville de Butembo, petit frère de Jackson (cfr supra no. 147), et élève à l’Ecole Primaire 

Mizebere, est assassiné vers 19h45 dans leur cuisine par deux balles dans la poitrine par des 

militaires arrivés dans la parcelle et qui ont ouvert le feu sans rien dire et sans rien demander. 

Sadiki meurt sur le champ. 
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154. 19 Décembre 2009 : Mr Sylvain Katya Muke (21 ans), Il est 20h10’ heure de Katwa 

(Butembo), cellule Bwinongo, en commune Mususa, quand 4 militaires armés jusqu’aux dents 

font irruption dans l’Alimentation de Monsieur Katya Muke Sylvain, et s’enferment avec lui dans 

l’alimentation. Un client à la recherche des unités de communication téléphonique frappe à la 

porte et appelle Sylvain, lui demandant pourquoi il ferme si tôt. Les militaires ouvrent la porte, et 

mettent la main sur le client qu’ils introduisent de force dans l’alimentation, le torturent, et lui 

ravissent tout son argent et son téléphone. Après quelques minutes, ce client trouve une occasion 

de se sauver. Les militaires tirent des balles à l’air pour se créer un chemin, craignant que le 

client qui s’est enfui n’ait alerté le quartier. Avant de s’enfuir dans le noir, un des militaires tire 

sur Sylvain trois coups de balles dans la tête. Sylvain tombe sur le champ! 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 478 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

 

Année 2010 

155. 5 Janvier 2010 : Mr. NSEKUYE NZAIMANA du Groupement BUHUMBI en Territoire 

de Rutshuru est assassiné par des hommes armés en tenue militaire Fardc. 

156. 5 Janvier 2010 : Mr DEO MAKOMBE du Groupement BUHUMBI en Territoire de 

RUTSHURU est assassiné par des hommes armés en tenue militaire Fardc. 

157. 22 Janvier 2010 : Un Pasteur d’une Eglise locale de MURAMBI en Territoire de Rutshuru 

est abattu à bout portant par un militaire des FARDC pour motif qu’il n’a pas voulu transporter 

sur l’ordre du militaire du bois de chauffage jusqu’au camp militaire de Murambi. 

158. 26 Janvier 2010 : Mr Richard MBILA, Agent de la FPI de Goma, Quartier Officiel, en 

Ville de Goma est assassiné par balles à son domicile par des inconnus en armes et en tenue 

militaire qui ont emporté dans leur fuite ses deux téléphones portables, ses chaînettes en or et en 

argent, son ordinateur portable, une Caméra et bien d’autres biens de grande valeur. 

159. 29 Janvier 2010 : Mr FABRICE (10 ans), de la Cité de Kirumba en Territoire de Lubero, 

est tué par balles à 19 heures par des militaires du CNDP. La victime a rendu l’âme après des 

soins d’urgence à l’Hôpital Général de Kayna qui ont malheureusement été vains. 

160. 31 Janvier 2010 : Mr KUBUYA, Commune de Karisimbi en Ville de Goma, est assassiné 

en son domicile par des hommes inconnus, armés et en tenues militaires Fardc. 
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161. 2 Février 2010 : Mr Samuel Kakule est abattu dans sa maison durant la nuit dans la localité 

de Kipese en Territoire de Lubero par des hommes en armes et en uniforme militaire Fardc. 

162. 5 Février 2010 : Mr Mutsuva Mulyatanga (42 ans), de la localité de Kipeseen Territoire de 

Lubero, est abattu à bout portant par des hommes en armes et en uniforme militaire des Fardc 

quand il revenait de son champ après une journée de travail bien chargée 

163. 8 Février 2010 : Mr Richard Kasereka Kihugho, Cambiste, du Quartier Malepe, 

Commune de BEU, Ville de Beni, non loin du Pont KABILA, est assassiné vers 19h00, heure 

locale, par des hommes en armes et en tenue militaire Fardc qui ont tiré à bout portant sur lui 

pendant qu’il regagnait son domicile après une journée de travail bien chargée. Les assassins lui 

ont logé une balle dans la tête et dans les cotes avant de lui ravir toute la somme d’argent qu’il 

avait dans son sac. En dépit de bons samaritains qui sont très vite intervenus pour acheminer 

Richard au Centre Médical de NYAKUNDE/BENI, il n’a pas survécu à la suite d’une hémorragie 

intense. Il laisse derrière lui une veuve et plusieurs orphelins inconsolables car il était le seul 

gagne pain pour la famille. 

164 : 16 Février 2010 : Mr Kambale Jadot Kyaswereka, un activiste des Droits Humains de 

Rubare en Territoire de Rutshuru, est abattu dans la nuit du 16 au 17 février par des hommes bien 

armés identifiés comme FARDC basés à RUBARE. Mr Kambale dénonçait les violations des 

Droits Humains sous toutes les formes dans le milieu de Rubare. 

165. 7 Mars 2010 : Mr Kasereka Mukohe (50 ans), de Kyavuyiri, Quartier Mutiri, en Ville de 

Butembo, est abattu vers 21h10’ à quelques pas de chez lui quand il revenait de la ville à moto. 

Ses tueurs l’obligèrent de parquer sa moto au bord de la route. Faustin obtempère, croyant qu’il 

avait à faire à des patrouilleurs. Sans tarder, les tueurs l’entourèrent et l’obligèrent à donner tout 

ce qu’il avait comme argent et biens de valeur. De constitution robuste, Faustin n’avait pas voulu 

cédé aux menaces des bandits. Au contraire, il engagea une vive discussion avec eux. Pendant 

cette discussion, un de 4 assassins lui logea deux balles dans ses hanches. Le vaillant Faustin 

tomba et saigna abondamment. Devant le corps de Faustin gisant dans son sang, les assassins 

prirent peur. Ils essayèrent de prendre sa moto de marque « Freedom » mais n’arrivèrent pas à la 

faire démarrer. La moto de Faustin continua sa résistance aux présumés assassins. Pris de peur, 

les 4 présumés assassins montrent tous acrobatiquement sur une même moto pour s’éloigner du 

lieu du crime. Une fille du nom d’Edith qui suivait ces événements de sa cachette ne se lèvera 

que quand les jeunes du quartier arriveront sur le lieu du crime pour porter secours à Faustin. 
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Dépêché au centre hospitalier WANAMAHIKA, les médecins de garde voyant la gravité de son 

cas, demanderont que le blessé soit plutôt dépêché à l’hôpital général de MATANDA. Il était trop 

tard. Faustin succomba à ses blessures en cours de route. 

 

166. 17 mars 2010 : Mr Lukusa Kabeya (20 ans), est assassiné dans la ville de Beni un militaire 

Fardc. Le Jeune Lukusa qui vivait à Goma était en visite familiale en ville de Beni, Territoire de 

Beni, Province du Nord-Kivu. Voyant un militaire Fardc malmené pour rien un jeune du quartier, 

Lukusa a voulu intervenir à sa faveur auprès du militaire. Le militaire n’a trouvé d’autre réponse 

à la demande de Lukusa que de lui tirer une balle dans la tête. Le bon samaritain Lukusa 

s’écroulera sur le champ. 

167. 5 Avril 2010, Mr Patient MONTIGOMO, Journaliste Cameraman de la RTNC, de la Cellule 

MACAMPAGNE, Quartier KALINDA, en Commune MULEKERA, Ville de Beni, est assassiné 

à son domicile au retour de son lieu de travail vers 22h30’ par deux militaires Fardc. Les 
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assassins le criblèrent de quatre balles dans la tête et dans la poitrine devant sa porte. Avant leur 

forfait, les assassins lui avaient ravi son téléphone portable et tout l’argent qu’il avait sur lui. 

Patient, un jeune marié, était abattu la clé dans la serrure de la porte d’entrée de sa maison, et 

sous le regard impuissant de son épouse qui de l’intérieur tentait de lui ouvrir la porte. 

 

168. 7 Avril 2010 : Le Policier Kaserela Makelele (25 ans), a été retrouvé mort sous le pont 

Birusha, sur Rue MBUTSI, au Quartier Tamende, en Commune MULEKERA, ville de Beni. 

Selon les policiers qui ont fait le constat de sa mort, Makelele aurait été étranglé par ses tueurs 

avant d’être jeté sous le pont. Le Policier KASEREKA MAKELELE, faisait partie de l’Unité 

« Groupe Mobile d’Intervention » (GMI). Des sources proches de son unité nous apprenons que 

la veille de son assassinat, soit le lundi 5 avril 2010, le Policier Kasereka Makelele était relevé de 

la garde des installations de la REGIDESO. Il venait donc de passer 24 heures « à dispo » chez 

ses parents en attente d’une nouvelle affectation par son hiérarchie. D’après ses parents, le 

Policier Kasereka Makelele avait quitté la parcelle familiale vers 17 h 00, heure de Beni, pour 

une petite promenade vespérale. Il était en tenue Civile, comme on peut le voir sur son corps sans 

vie. Son arme était restée à son Etat-Major. Il n’était venu à la maison qu’avec ses uniformes de 

policier qui sont bien rangés dans sa chambre à coucher. 
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169. 16 Avril 2010 : Mme Sidonie Nyapenda (47 ans), mère de 4 enfants, résidente du Quartier 

KASABINYOLE, en Commune de Ruwenzori, Ville de Beni, a été assassinée quand elle sortait 

de sa parcelle vers 5h du matin pour préparer comme d’habitude des beignets chauds que ses 

clients adoraient. Le malheur de la pauvre c’est d’avoir crié « Mina kufa » (Je meurs), lorsqu’elle 

s’était aperçu brusquement de militaires armés cachés dans un coin de sa parcelle. Ces derniers 

l’ont froidement abattu sans échanger un seul mot avec elle, avant de disparaître dans le noir. Le 

secours apporté à la victime a été vain tellement qu’elle avait perdu beaucoup de sang. 

170. 17 Avril 2010 : Mme Kahindo Françoise, mère de 7 enfants, mariée à Mr KASEREKA 

KATSONGO, habitant de la cellule de KATSEMU, Cité de Kiwanja en Territoire de Rutshuru, a 

été retrouvée assassinée dans la concession KITOKO. Selon le témoignage du mari, Veuf 

Kasereka, Feu Maman Kahindo était sortie le matin du Vendredi 16 avril 2010 pour se rendre à la 

cité de Kiwanja où elle tenait un commerce des denrées alimentaires. Contrairement à son 

habitude, elle ne reviendra pas le soir. La famille redouta le pire, mais ne savait pas par où 

commencer pour la retrouver. Le lendemain, elle sera retrouvée morte poignardée au niveau du 

cou du côté du cœur, avec sur son corps du sang coulant des ses parties intimes, un signe qu’elle 

était d’abord violée avant d’être poignardée. Son mari rapporta qu’elle portait une grossesse de 5 

mois. Les tueurs avaient abandonné son corps couvert des feuilles des patates douces dans un 
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champ non loin de la route. 

171. 17 Avril 2010 : Mumbere Mapendo alias Pendo (28 ans), habitant la Cellule Maghali du 

Quartier Auberge Mutiri, en Ville de Butembo, Finaliste de l’UCG en Sciences Économiques et 

Gérant de la COOPEC LA SEMENCE à Butembo. Pour avoir fait échapper cette COOPEC de la 

crise financière qui a emporté des dizaines des coopératives financières de la place, Mumbere 

venait d’être élevé au grade de Coordonnateur National de La Semence. Vers 19h58’ il sera 

assassiné par 4 militaires Fardc dans sa chambre à coucher. Selon la veuve de Pendo, les 

militaires avaient escaladé la clôture. Une fois arrivés à l’intérieur de la parcelle, ils avaient tiré 

dans la serrure de la porte extérieure de la maison. Ayant forcé la porte d’entrée de la maison, les 

militaires se dirigeront tout droit vers la chambre à coucher où s’était retranché Mumbere. De 

nouveau, les militaires utiliseront leurs armes pour faire sauter le verrou de la chambre à coucher. 

Deux militaires pénétrèrent dans la chambre sans rien dire et tirèrent plusieurs coups de balles 

dans le bassin de Mumbere sans défense et qui s’écroula. Avant de quitter le lieu du crime, les 

militaires emportèrent le téléphone portable et l’ordinateur PC de leur victime. Les voisins qui 

avaient accouru après le forfait dépêchèrent le corps ensanglanté de Mumbere à Matanda où il 

sera déclaré mort à l’arrivée. 
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172. 19 Avril 2010 : Mr Kambere Kyalwahi Gires (8 ans), écolier de 2e Année de l’Ecole 

Primaire KILOKWA, en Ville de Beni, fils de Kidjos KYALWAHI (brigadier à l’OFIDA) et de 

mère Kavugho KATWAVO du Quartier Résidentiel, Avenue SAIDI, no.5, est retrouvé mort 

entre les latrines et les salles de classe de l’Ecole Primaire KILOKWA. Gires aurait rencontré ses 

tueurs en revenant de chez le voisin du quartier où il était allé suivre avec son père un film. 

L’assassinat par étranglement aurait eu lieu vers 20h00, heure de Beni, le lundi 19 avril courant, 

au chemin de retour. L’enfant était retourné seul à la maison lors d’une coupure de courant qui 

avait amené les enfants à sortir de la maison. Le courant rétabli, la visualisation du film s’était 

poursuivie sans Gires. Son papa avait pensé que Gires jouait toujours avec les autres enfants à 

l’extérieur. Au sortir du film, le Papa de Gires se rendra compte que Gires n’était pas parmi ceux 

du voisin. Il tenta de le rechercher, mais sans succès. Après une nuit tourmentée, mais avec espoir 

de retrouver Gires le lendemain, il le retrouvera, mais sans vie. Un passant était le premier à voir 

son corps dans la concession scolaire de l’E.P. Kilokwa. Ses tueurs lui avaient mis une corde au 

cou pour simuler une pendaison. 
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173. 21 Avril 2010 : Mr MBUSA MAKASI, taximan de moto est retrouvé mort dans la rivière 

Lubiriha de KASINDI, à la frontière congolo-ougandaise. 

174. 22 Avril 2010 : Mr Honoré Yambuka (30 ans), Déclarant en Douane a été abattu dans sa 

maison par des hommes armés et en tenue Fardc à son domicile vers 3h du matin à KASINDI, 

agglomération frontalière de l’Ouganda, située à environ 80 km à l’Est de Beni, Secteur de 

Ruwenzori, Territoire de Beni. Ses assassins lui ont logé deux balles dans la poitrine. Il succomba 

quelques instants après, à la suite de ses blessures. 

175. 25 Avril 2010 : Mr Adouze MUHINDO KAMUHANDO ASIMWE (27 ans), petit 

commerçant et boxeur de grande renommée à Butembo, père d’un enfant de 6 mois qui se 

préparait au mariage religieux au mois de Juin 2010, à été assassiné au Quartier VUKULA, dans 

l’Avenue reliant VUKULA et KITINGU. Il partait de chez ses parents pour dormir dans sa 

boutique vers 22h5’ quand subitement il rencontra les malfrats. Ces derniers lui arrachèrent son 
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téléphone et de l’argent avant de le cribler de quatre balles dans la poitrine. En dépit du secours 

des bons samaritains, Adouze mourra à l’hôpital Général de Matanda quelques minutes plus tard. 

La fiancée ainsi que les fans de l’illustre disparu sont inconsolables. 

 

176. 25 Avril 2010 : Mr Muhindo Kitara (32 ans), Petit Commerçant, Marié et Père de 3 enfants 

et ancien joueur de football dans l’équipe F.C. Nyuki/Butembo, a été abattu dans la Cellule 

KITINGU, Quartier Vukula n° 181 à 21h30’ à 10 mètres de sa parcelle devant sa famille. Avec 

son épouse, Mr Kitara venait d’accompagner sa grande sœur qui était venue lui rendre visite. 

Selon la veuve, les tueurs portaient des tenues de la Police Nationale Congolaise et avaient abattu 

son mari sans dire un mot par trois balles dans la poitrine. D’après les habitants du quartier, six 

policiers sillonnaient le quartier à partir de 18h30, heure de Butembo. Ils y commettront le 

meurtre trois heures plus tard. 
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177. 25 Avril 2010 : Lieutenant KALOYA NGUMA des Fardc, S2 adjoint au Camp Militaire de 

Nyaleke en Territoire de Beni, est tué lors d’une attaque nocturne du Centre d’Instruction 

militaire de NYALEKE (ancien Centre de brassage), Territoire de Beni, Province du Nord-Kivu. 
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178. 25 Avril 2010 : Mme KAHINDO EUPHRASIE (24 ans), épouse du militaire NJONGALA, 

de la 113e Brigade est tuée lors d’une attaque nocturne du Centre d’Instruction militaire de 

NYALEKE (ancien Centre de brassage), Territoire de Beni, Province du Nord-Kivu. 
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179. 25 Avril 2010 : 1 Sergent de la 113e Brigade est tué lors d’une attaque nocturne du Centre 

d’Instruction militaire de NYALEKE (ancien Centre de brassage), Territoire de Beni, Province 

du Nord-Kivu. 

180. 25 Avril 2010 : 1 Garde de Parc de Nyaleke est tué lors d’une attaque nocturne du Centre 

d’Instruction militaire de NYALEKE (ancien Centre de brassage), Territoire de Beni, Province 

du Nord-Kivu. 

181 : 25 Avril 2010 : 1 épouse d’un Fardc de Nyaleke est tuée lors d’une attaque nocturne du 

Centre d’Instruction militaire de NYALEKE (ancien Centre de brassage), Territoire de Beni, 

Province du Nord-Kivu. 
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182. 25 Avril 2010 : 1 fillette d’un militaire Fardc de Nyaleke, est tuée lors d’une attaque 

nocturne du Centre d’Instruction militaire de NYALEKE (ancien Centre de brassage), Territoire 

de Beni, Province du Nord-Kivu. 

183. 25 Avril 2010 : 1 enfant d’un militaire Fardc de Nyaleke, est tué lors d’une attaque nocturne 

du Centre d’Instruction militaire de NYALEKE (ancien Centre de brassage), Territoire de Beni, 

Province du Nord-Kivu. 

184. 29 Avril 2010 : 1 Taximan de Ndoluma, en Territoire de Lubero Territoire est abattu par 

balles par des malfrats armés et en tenue militaire Fardc. Dans une attaque séparée au village de 

Bwatsinge, toujours dans la localité de Ndoluma, trois autres personnes qui avaient été 

poignardées par ces mêmes malfrats luttaient entre la vie et la mort à l’hôpital de la place. Au 

cours de la même nuit, 20 maisons avaient été incendiées dans le village de Bwatsinge, toujours 

dans la localité de Ndoluma. 

185. 29 Avril 2010 : Mme Kanyere Immaculée, veuve de son état, est assassinée dans son champ 

par six militaires du CNDP à plus ou moins 100 mètres du camp militaire de KITOBOKO. Son 
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mari, en l’occurrence, Mr Kambale Vyatsuka, avait été assassiné un an auparavant, toujours par 

les rebelles du CNDP. 

186. 2 mai 2010 : Mr. Katembo Sivanzire Jonathan, commerçant de denrées alimentaires sur 

l’axe KIRUMBA-LUOFU avait été enlevé de chez lui par des malfrats en armes. Il sera retrouvé 

le lendemain mort, décapité, avec plusieurs traces de poignard sur son corps, dans une brousse de 

la localité de Kanyatsi à environ 20 km de la cité de KAINA, et environ 32 km de la cité de 

Kirumba au Sud du Territoire de Lubero. Il laisse dernière lui une veuve et 4 enfants. 

187. 12 mai 2010 : Mr Kakule Mufazili (27 ans) Enseignant et Taximan de moto, habitant dans la 

localité de Kasingiri à 16 km d’Alimbongo, en territoire de Lubero, est assassiné par des 

militaires Fardc, vers 20h00, en son domicile. Les militaires avaient tiré plusieurs balles à travers 

les fenêtres et la porte de sa maison en pisée. Après ils avaient incendié sa maison avant de 

quitter le lieu de leur crime d’où ils emportèrent la moto de l’illustre disparu. Atteint au niveau 

des jambes et des cuisses, Kakule rendra l’âme quelques minutes plus tard par manque de secours 

médical pour ses blessures et brûlures. Sur le lieu du crime, les malfrats avaient fait tomber leur 

képi FARDC, élément de preuve de leur identité. Ailleurs dans le même village, ils avaient 

incendié 8 autres maisons réduites en cendres. Aux abords du Secteur Paroissial Catholique 

d’Alimbongo, 6 maisons ont aussi été incendiées au cours de cette même nuit, des biens de 

grande valeur calcinés, et ses habitants devenus sans logis abandonnés à leur triste sort. 

188. 13 juin 2010 : Mr Kambale Kakoma (33 ans), commerçant, est abattu à bout portant dans sa 

maison vers 22h00 au Quartier Muchanga, Ville de Butembo, avec 2 coups de balles dans la tête. 

Kakoma venait juste de suivre le match de la coupe du monde entre l’Allemagne et l’Australie. 

Kakoma laisse une veuve et 3 enfants. Avant son assassinat, Kakoma, venait de décharger un 

container de diverses marchandises venu de la Chine au cours la journée de dimanche sans savoir 

que la mort l’attendait le soir. 
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189. 13 juin 2010 : Mr Musiyiro (22 ans), commerçant des denrées alimentaires en provenance 

d’Oïcha et de Mangina, est retrouvé mort dans la rivière Kanyavuyiri, sous le pont Saghasa, non 

loin du marché de Makerere et du marché de Muchanga. La parcelle de Musiyiro et de Kakoma 

(cfr. supra No. 181) sont séparées d’une centaine des mètres seulement. Les circonstances de sa 

mort n’ont pas encore été élucidées même si on pense qu’il aurait croisé la même bande des 

tueurs qui venaient d’abattre son voisin de quartier. Sur son corps, on a retrouvé plusieurs 

blessures au couteau. Musiyiro laisse une veuve inconsolable et 2 orphelins. 
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190. 14 juin 2010 : Mlle Kavugho Désanges (18 ans), Quartier Kalemire, Institut Makerere en 

ville de Butembo. Son corps sans vie est retrouvé dans un champ des haricots au Quartier 

Kalemire. 

191. Avant le 8 Juin 2010 : Mr Kakule Mwiraghulu Ladislas (50 ans), Cambiste, Père de 7 

enfants, habitant le Quartier Kalemire, Cellule Kavale, Ville de Butembo, a été retrouvé mort, son 

corps découpé à la machette et au poignard, une partie de ses cheveux brulés, et enterré dans un 

trou de ½ mètre, une semaine après sa disparition. Ses assassins ont prétendu être des clients avec 

1000 US $ à échanger contre des Francs Congolais. Arrivé à Vuhinga, lieu convenu au téléphone 

pour l’opération d’échange, ses clients se transformèrent en assassins. 
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192. 10 juin 2010 : Mr Bienvenue Kambale (32 ans), taximan de moto, Butembo, habitant du 

Quartier Vutsundo MUNZAMBAYE, cellule Ngengere, n° 77, a été lâchement abattu par des 

hommes en armes en plein travail de taxi moto. Le jour de l’assassinat était spécial pour 

Bienvenu. Il venait de s’acheter une moto pimpant neuf qu’il utilisait pour la première fois. De 

son retour à la maison vers 19h00, un autre motard trouvera son cadavre le long de la route 

Vutsundo. 
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193. 12 juin 2010 : Mme Kavugho Kalumbi, de Kirumba en Territoire de Lubero, a été tuée 

dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 juin 2010 vers 1h00 du matin par des hommes armés 

qui ont pénétré dans sa maison du quartier ITSU dans la cité de Kirumba. La balle assassine avait 

traversée la main de son mari qui fut hospitalisé au Centre de Santé de Kirumba. 

194. 24 juin 2010 : Mr Kasereka Kisuki Mbida (44 ans), Secrétaire du Centre de Santé de 

Référence de MALEKI (Groupement de Batangi-Mbau, Secteur de Beni-Mbau, en Territoire de 

Beni) est abattu par balles dans la tête et dans la poitrine vers minuit par des hommes en tenue 

militaire Fardc. Il était marié et père de 5 enfants. 

195. 24 juin 2010 : Mr Kahindo Virirwako (41 ans), Trésorier du Centre de Santé de 

Référence de MALEKI (Groupement de Batangi-Mbau, Secteur de Beni-Mbau, en Territoire de 

Beni) est abattu par balles dans la tête et dans la poitrine vers minuit par des hommes en tenue 

militaire Fardc. Il était marié et père de 4 enfants. 

196. 28 juin 2010 : Mr Christophe Baosolange (69 ans), Vétérinaire de Mutwanga, Secteur 

Ruwenzori, Territoire de Beni est tué lorsque des assaillants dits ADF-NALU ont attaqué 

nuitamment la résidence du Chef du Secteur Ruwenzori ainsi que les habitations environnantes. 
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197. 28 juin 2010 : Mr Nelson Basikania Muvingi, Fils du chef de collectivité Mutwanga, 

Secteur Ruwenzori, Territoire de Beni est tué lorsque des assaillants dits ADF-NALU ont attaqué 

nuitamment la résidence du Chef du Secteur Ruwenzori ainsi que les habitations environnantes. 

198. 28 juin 2010 : M. Kambale Kazimoto, Cuisinier du Chef Secteur Ruwenzori, 

Mutwanga, Territoire de Beni est tué lorsque des assaillants dits ADF-NALU ont attaqué 

nuitamment la résidence du Chef du Secteur Ruwenzori ainsi que les habitations environnantes. 

199. 28 juin 2010 : Mr Muvala, Enseignant de l’ITM/Mutwanga, Secteur Ruwenzori, 

Territoire de Beni est tué lorsque des assaillants dits ADF-NALU ont attaqué nuitamment la 

résidence du Chef du Secteur Ruwenzori ainsi que les habitations environnantes. 

200. 28 juin 2010 : Mr Asumani Degauche, chauffeur du Chef du Secteur Ruwenzori, 

Territoire de Beni est tué lorsque des assaillants dits ADF-NALU ont attaqué nuitamment la 

résidence du Chef du Secteur Ruwenzori ainsi que les habitations environnantes. 

201. 28 juin 2010 : Mr Kamate IseVaithima, Cultivateur de Mutwanga, Secteur Ruwenzori, 

Territoire de Beni est tué lorsque des assaillants dits ADF-NALU ont attaqué nuitamment la 

résidence du Chef du Secteur Ruwenzori ainsi que les habitations environnantes. 

202. 28 juin 2010 : Mr Mateso, Cultivateur de Mutwanga, Secteur Ruwenzori, Territoire de 

Beni est tué lorsque des assaillants dits ADF-NALU ont attaqué nuitamment la résidence du Chef 

du Secteur Ruwenzori ainsi que les habitations environnantes. 

203. 28 juin 2010 : Mr Kakule Kalemberwa, Cultivateur de Mutwanga, Secteur Ruwenzori, 

Territoire de Beni est tué lorsque des assaillants dits ADF-NALU ont attaqué nuitamment la 

résidence du Chef du Secteur Ruwenzori ainsi que les habitations environnantes. 

204. 30 juin 2010 : Mr Muhindo Salvator (40 ans), représentant de l’ONG des Droits 

Humains « BON SAMARITAIN », père de 5 enfants, marié à Katungu VENERANTE, résidant 

à KALUNGUTA (localité de KABASHA, Groupement de BULIKI, Collectivité-Secteur de 

Ruwenzori), en Territoire de Beni, est assassiné par balles (1 balle dans la poitrine) dans son 

domicile vers 1h00 du matin du 30 juin 2010, Journée commémorative du Cinquantenaire de la 

R.D.Congo par trois hommes vêtus en treillis militaires et cagoulés qui se sont volatilisés dans la 

nature après leur forfait. 
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205. 3 juillet 2010 : Mr Kasereka Mayani, de la Cellule Musingiri/ Malende, est tué par balles par 

des hommes en armes et en uniforme militaire. Deux de ses proches étaient poignardés et laissés 

pour morts. Ces deux survivants avaient été conduits au Centre de Santé de Malende pour des 

soins de santé appropriés. Sur leur parcours, les mêmes malfrats avaient vandalisé 10 maisons 

d’habitation y compris le couvent des Pères du Sacré Cœur de Jésus. 

206. 5 juillet 2010 : Mr Mweyo Mokili, Chef d’Avenue du Quartier Boikene, Cellule 

Vuthakohola, en Ville de Beni est abattu vers 22h00, heure locale. Il laisse derrière lui une veuve 

et 5 Orphelins inconsolables. Rappelons que la victime était abattue dans l’avenue où il était le 

chef, à quelques pas de son domicile lors de son retour d’une journée de travail au service de sa 

communauté. 

207. 8 juillet 2010 : Mr Kasereka Pascal Mwanazaire (25 ans), est abattu par balles alors qu’il 

rentrait au domicile de son grand frère au Quartier Matanda, Cellule Wayimirya, en ville de 
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Butembo. Arrivé seul au volant d’une voiture de la COOPEC IMARA dédouanée par lui la 

veille, à moins de 100 m de la résidence de son grand frère où il vivait, soit au niveau de la 

clôture des Petites Sœurs de la Présentation (PSP) de Vungi et de la résidence de l’opérateur 

économique Mbumba, il rencontre un groupe des militaires qui lui demandent de s’arrêter. Selon 

les voisins qui suivaient de loin l’embuscade, un des militaires lui loge 3 balles dans la tête sur 

ordre du Bourgmestre TSIKO qui était en patrouille avec les militaires. 

 

208. 9 juillet 2010 : Mr Bara Paluku Moyolo, vendeur des Bananes Plantains, est assassiné dans 

sa parcelle sur la route de Muchanga, Quartier Kalemire, Cellule Muhindo. Il était 20h00, sous 

une pluie fine comme on en connait à Butembo. Papa Bara s’étale sur son lit pour un petit repos 

pendant que son épouse apprête le repas du soir. Les enfants s’amusent dans la cuisine. Tout à 

coup, trois hommes armés et en tenue militaire Fardc feront irruption dans la parcelle et forceront 

leur entrée dans la maison de papa Bara. Ils le feront sortir de sa chambre lui demandant de 

l’argent. Son épouse et les enfants dans la cuisine suivent la discussion entre les militaires et papa 

Bara. Sans trop tarder, un des militaires ouvre le feu sur papa Bara, lui logeant trois balles dans la 

poitrine. Un autre militaire sortira son poignard pour transpercer le cœur de papa Bara. La 
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dernière parole de papa Bara pendant les coups de balles fut selon son épouse qui assistait la mort 

dans l’âme à l’assassinat de son mari « Ngakwirachi vadii » (Pour quel motif suis-je tué ?). 

Après, c’était sa fin. Toute l’attaque a duré quelques cinq minutes. 

 

209. 11 juillet 2010 : 9 civils tués à Linzo-Sisene, 2 km au Sud d’Eringeti lors d’une embuscade 

des coupeurs de route. 

210. 11 juillet 2010 : Commandant Pascal Akonda, un Policier congolais est tué par des 

assaillants dits ougandais de l’ADF-NALU à Mamundioma, Oïcha, en Territoire de Beni. 

211. 11 Juillet 2010 : Policier Mbombo de la Police Nationale Congolaise est tué par des 

assaillants dits ougandais de l’ADF-NALU à Mamundioma, Oïcha, en Territoire de Beni. 

212. 13 juillet 2010 : 4 civils assassinés dans la ville de Goma par des hommes en armes et 1 

bandit armé tué par la population de la ville de Goma en signe de protestation contre l’insécurité 

grandissante. 

213. 14 juillet 2010 : 1 Jeune homme âgé de 20 ans du village de Mukeverwa au Sud de Lubero à 

plus ou moins 35 km à l’ouest de la Cité de Kirumba est assassiné et calciné dans la maison 

familiale incendiée par des hommes en armes. Au cours de la même attaque, tous les animaux de 
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la basse-cour et tout le gros bétail du village ont été emportés par les assaillants. 

214. 14 juillet 2010 : 1 Jeune homme âgé de 18 ans, du village de Mukeverwa au Sud de Lubero 

à plus ou moins 35 km à l’ouest de la Cité de Kirumba est assassiné et calciné dans la maison 

familiale incendiée par des hommes en armes. Au cours de la même attaque, tous les animaux de 

la basse-cour et tout le gros bétail du village ont été emportés par les assaillants. 

215. 15 juillet 2010 : 1 femme déplacée du village de MUKOKO (33 km au Nord de BENI), est 

retrouvée morte sur un sentier agricole. Elle était certainement à la recherche de peu de nourriture 

pour ses enfants déplacés loin de leur village. Personne ne sait encore qui des Fardc et des ADF-

NALU aurait exécuté cette maman congolaise. 

216. 15 Juillet 2010 : 1 jeune femme déplacée du village de MUKOKO (33 km au Nord de 

BENI), est retrouvée morte sur un sentier agricole. Elle était certainement à la recherche de peu 

de nourriture pour ses enfants déplacés loin de leur village. Personne ne sait encore qui des Fardc 

et des ADF-NALU aurait exécuté cette jeune maman congolaise. 

217. 15 Juillet 2010 : 1 Homme, Taximan de moto, est abattu à 28 km route Kamango/ 

Mamundioma, Secteur Beni-Mbau en Territoire de Beni par des assaillants dits ADF-NALU. 

218. 15 Juillet 2010 : 1 Homme, Taximan de moto (différent de celui du numéro 210) est abattu à 

28 km route Kamango/ Mamundioma, Secteur Beni-Mbau en Territoire de Beni par des 

assaillants dits ADF-NALU. 

219. 16 Juillet 2010 : 1 Homme du Village Makembi, Oïcha, Territoire de Beni est abattu par des 

assaillants dits ADF-NALU. 

220. 16 juillet 2010 : 1 femme du village de Mukoko Kasuku, Oïcha, Territoire de Beni est 

abattue dans son champ au lendemain des affrontements de Mukoko entre FARDC-ADF/NALU 

alors qu’elle tentait de récolter un peu de nourriture ses enfants. 

221. 16 Juillet 2010 : 1 Jeune femme du village de Mukoko Kasuku, Oïcha, Territoire de Beni est 

abattue dans son champ au lendemain des affrontements de Mukoko entre FARDC-ADF/NALU 

alors qu’elle tentait de récolter un peu de nourriture ses enfants. 

222. 17 Juillet 2010 : Mr Mumbere Kithavuha (40 ans), Homme d’affaires, Patron du Nganda 

SUN CITY de la Cellule Musenze, Quartier BUTSILI, Commune de MULEKERA, en pleine 

ville de Beni, marié à Patience BAHEMULA et père de six enfants, est assassiné dans sa maison 

par des hommes en armes et en uniforme militaire qui lui ont logé trois balles dans la poitrine, au 

bras gauche et au bassin dans la nuit de vendredi à samedi 17 juillet 2010 vers 22h00, heure de 
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Beni. Son épouse PATIENCE BAHEMULA a été touchée à l’épaule droite et à sa jambe gauche 

par deux balles tirées par les mêmes tueurs qui ont disparu dans le noir après leur forfait. 

 

223. 20 juillet 2010 : Mme Masika Ndaliko Chantal (29 ans), enseignante à l’Ecole Primaire 

MALEKI, mère d’un enfant, épouse de Mr Kambale Kakoko, Préfet de l’Institut MABASELE à 

MAVIVI, résidente sur 15, Avenue MWANGAZA, Cellule des Ecoles, Quartier PAKANZA, 

Cité d’Oïcha, Territoire de Beni, est abattu dans sa maison vers 2h00 du matin par des hommes 

en armes et en treillis militaire Fardc et policiers PNC qui ont tiré pêle-mêle des coups de feu à 

travers la fenêtre de la chambre à coucher du couple. Mme Masika attrapera une de ses balles 

dans sa poitrine et mourut sur le coup. 

224. 24 Juillet 2010 : Mr Jacob Kambale (25 ans), marié et père de 2 enfants, taximan de son état, 

habitant de la Commune Bulengera, route Butembo-Bunyuka, près du petit marché appelé 

« Marché Kalumba ». Son corps a été retrouvé en putréfaction avancée dans la brousse de 
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Mavono, à 8 km du Centre ville de Butembo. Parti au travail, le samedi 24 juillet 2010, Mr Jacob 

n’est jamais revenu. 

 

225. 26 juillet 2010 : Mr Kambale Kasongya alias Mokolo Diamant (43 ans), Commerçant, du 

Quartier Biondi, Cellule Vétérinaire, n° 123 est abattu chez lui vers 20h45 par des hommes en 

armes qui s’étaient introduits dans la parcelle où ils avaient coupé le fils d’alimentation électrique 

du Groupe Electrogène, et pris en otage Thierry fils de Mokolo Diamant quand ce dernier était 

sorti pour s’enquérir de la coupure du Courant.Il est 20h45, heure de Butembo, dans la soirée du 

Dimanche 25 au Lundi 26 juillet 2010. Mr Mokolo Diamant sort pour voir pourquoi son fils n’est 

pas revenu de l’extérieur. Il se retrouve face à face avec les malfrats ayant pris son fils Thierry en 

otage. Robuste qu’il était, il saute sur les deux bandits, les jettent par terre et libère son fils. 

Malheureusement, deux autres tueurs étaient embusqués dans un coin de la parcelle. Voyant leur 
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cible sorti de sa maison, ils lui logent 2 balles dans sa poitrine. Le fils Thierry s’en sort sain et 

sauf grâce à la bravoure de son papa. Mais le papa s’écroule sur le champ! Dépêché à l’Hôpital 

Général de Matanda, les médecins n’arrivent pas à sauver sa vie! 

 

226. 27 juillet 2010 : 1 femme commerçante du Village Kisima, Route Kasindi, Territoire de 

Beni. Vers 17h00, heure locale, un groupe des militaires tente de piller les camions et Bus pleins 

de passagers revenant du marché de Kasindi. Quand le premier bus arrive au lieu de l’embuscade, 

un militaire Fardc sort de la brousse, braque son arme au chauffeur et le contraint de s’arrêter. Le 

chauffeur est au courant de ce qui se passe ailleurs. Il sait que s’il s’arrête, il sera tué ainsi que 

tous ses passagers. Il décide d’écraser le militaire braqueur et accélère son engin pour s’éloigner 

du lieu du crime. Il réussit à sauver tous ses passagers de l’embuscade. Les militaires qui 

attendaient dans la brousse que leur camarade arrête le bus pour qu’ils s’adonnent au pillage, sont 

surpris de voir que le bus est passé. Ils n’ont pas encore rencontré des chauffeurs qui leur 

résistent. Pendant qu’ils enlèvent le cadavre de leur camarade de la route, un autre véhicule de 

marque FUSO en provenance de Kasindi arrive sur le lieu. Il appartient à Mr MUTEMOIN de 

Tamende, ville de Beni. Un des militaires lance une roquette sur le véhicule pour l’arrêter à 50 
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mètres du corps sans vie du militaire braqueur écrasé. Une histoire d’un tueur tué. Un autre 

militaire tire une balle dans la poitrine du conducteur qui s’écroule sur le champ. Les autres 

militaires tirent pèle mêle sur les passagers à bord du véhicule. 11 passagers meurent sur place. 3 

autres passagers iront mourir au Centre de Santé de Bulongo (35 km à l’Est de Beni). Un autre 

passager a trouvé la mort à l’Hôpital Général de Beni, le matin du mercredi 28 juillet 2010. Ce 

qui porte le nombre des victimes civiles à 15 dont 9 femmes, 1 bébé et 5 hommes. La seizième 

victime est celle du militaire braqueur écrasé par le chauffeur du premier véhicule tombé dans 

l’embuscade. 

 

227. 27 juillet 2010 : 1 femme commerçante tuée lors du carnage de Kisima (cfr Supra numéro 

219). 
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228. 27 juillet 2010 : 1 femme commerçante tuée lors du carnage de Kisima (cfr Supra numéro 

219). 
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229. 27 juillet 2010 : 1 femme commerçante tuée lors du carnage de Kisima (cfr Supra numéro 

219). 
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230. 27 juillet 2010 : 1 femme commerçante tuée lors du carnage de Kisima (cfr Supra numéro 

219). 

231. 27 juillet 2010 : 1 femme commerçante tuée lors du carnage de Kisima (cfr Supra numéro 

219). 

232. 27 juillet 2010 : 1 femme commerçante tuée lors du carnage de Kisima (cfr Supra numéro 

219). 

233. 27 juillet 2010 : 1 femme commerçante tuée lors du carnage de Kisima (cfr Supra numéro 

219). 

234. 27 juillet 2010 : 1 femme commerçante tuée lors du carnage de Kisima (cfr Supra numéro 

219). 

235. 27 juillet 2010 : 1 commerçant tué lors du carnage de Kisima (cfr. Supra numéro 219) 

236. 27 juillet 2010 : 1 commerçant tué lors du carnage de Kisima (cfr. Supra numéro 219) 

237. 27 juillet 2010 : 1 commerçant tué lors du carnage de Kisima (cfr. Supra numéro 219) 

238. 27 juillet 2010 : 1 commerçant tué lors du carnage de Kisima (cfr. Supra numéro 219) 

239. 27 juillet 2010 : 1 commerçant tué lors du carnage de Kisima (cfr. Supra numéro 219) 
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240. 27 juillet 2010 : 1 bébé tué lors du carnage de Kisima (cfr. Supra numéro 219) 

241. 27 juillet 2010 : 1 Militaire Fardc braqueur tué lors du carnage de Kisima (cfr. Supra 

numéro 219) 

242. 4 Août 2010 : 1 militaire Fardc est abattu par des coupeurs de route au niveau de 

KAHONGERO/MATABA (environs 12km-Sud de Beni, sur la route Beni-Butembo) lorsqu’il 

volait au secours des civils tombés dans une embuscade tendue au minibus dans lequel ils 

voyageaient. L’attaque est attribuée aux éléments/FARDC de la 6e Brigade. 

243. 7 Août 2010 : Mr Musubao, Taximan de moto de Mamundioma/ Oïcha, Territoire de Beni 

est abattu par balles par des assaillants dits ougandais de l’ADF-NALU. 

244. 7 Août 2010 : Mr Kizito Ndungo : Taximan de moto de Mamundiona est abattu par balles 

par des assaillants dits ougandais de l’ADF-NALU. 

245. 8 Août 2010 : Mr Sede Kapipi de Kambi ya Miba/ Oïcha, Territoire de Beni, est abattu par 

balles par des assaillants dits ougandais de l’ADF-NALU. 

246. 15 Août 2010 : Mr. BAKELE LUKALA Déon (de Goma) est abattu à Eringeti, Territoire de 

Beni lors d’une embuscade tendue aux civils qui transportaient un militaire FARDC sur une 

Moto. 

247. 19 Août 2010 : Mlle Yvette Kahindo (20 ans), est abattue dans la nuit par des bandits non 

autrement identifiés. Son corps sans vie a été retrouvé au croisement de la rue Matadi et de la rue 

Père Jérôme Masumbuko (route kambali), à face de l’Institut d’Avenir de Butembo (IABU en 

sigle). L’état de son corps abandonné dans un costume d’adam dans un caniveau démontre 

qu’elle a été poignardée dans sa partie intime couverte de sang coagulée avec un visage et une 

poitrine ensanglantés et portant des marques de griffes humaines et des coups de couteau. Les 

premières femmes arrivées au lieu du crime ont pris de leurs pagnes pour couvrir les parties 

intimes d’Yvette Kahindo complètement déformées par ce qui doit avoir été une cruauté 

indescriptible. Yvette Kahindo était du Quartier Vusenzera, cellule KATULU, N° 110, route 

Vutsundo, en direction du site Universitaire de l'UCG/horizon. Elle était partie de la maison le 

mercredi 18 pendant la journée et elle n’est plus jamais revenue. 
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248. 23 Août 2010 : Mme Kavira Mutsuva alias Maman Vivi (29 ans), est retrouvée morte par 

des passants vers 10h00 du matin à Mutiwandwa sur la route de Vulamba en ville de Butembo. 

Elle était mariée et mère de deux enfants, vendeuse des souliers sur l'Avenue Bayeux et 

domiciliaire du quartier Vutsundo, un des quartiers martyrs de la ville de Butembo. Maman Vivi 

avait quitté son domicile dimanche pendant la journée pour rendre visite à une famille amie de 

Vulamba. Elle n’est jamais revenue chez elle. 

249. 25 Août 2010 : 1 homme, Taximan de moto est assassiné à environ 25 km de la cité de 

Kirumba, entre Miriki et Luofu dans la mâtinée du 25 Août, tombé dans le filet des hommes en 

armes. Il transportait 2 militaires FARDC congolais. Un des Fardc a aussi été fusillé. Tous deux 

sont morts sur le champ. On rapporte que le FARDC congolais tué transportait la solde des 

militaires. La solde aurait été emportée par les tueurs. 

250. 25 Août 2010 : 1 militaire Fardc (cf. numéro 242) est tué à environ 25 km de la cité de 

Kirumba, entre Miriki et Luofu dans la mâtinée du 25 Août, tombé dans le filet des hommes en 

armes. On rapporte que le FARDC congolais tué transportait la solde des militaires. La solde 

aurait été emportée par les tueurs 

251. 7 septembre 2010 : Mr Paluku Kyana (32 ans), mâcon, du Quartier MGL, Cellule Kyatsinge, 

Ville de Butembo est abattu par balles dans la parcelle de ses parents. Les tueurs venaient de pillé 
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150 US$ et 20 000 FC au domicile de Son Excellence Muthethe Mundenga, Ministre Provincial 

chargé de l’Administration et des Affaires Coutumières. L’habitation des Parents de Paluku 

Kyana est à quelques mètres de celle du Ministre, soit au numéro 76 du Quartier Kyatsinge. À 

leur entrée dans la parcelle, les tueurs trouvent plusieurs jeunes gens en train de suivre la 

télévision. Pour contrôler la situation, ils exigent aux jeunes de s’asseoir par terre. Tous 

obtempèrent à l’exception de Paluku Kyana. Un des tueurs lui loge trois balles au bas ventre. 

Satisfaits comme des vampires du sang de Paluku Kyana, les assassins n’ont emporté aucun bien 

matériel de ce lieu. 

 

252. 11 septembre 2010 : Mr Kambale Oscar (54 ans) du Quartier Kalemire, Cellule Hangi, N° 8, 

a été assassiné par des inconnus et abandonné dans un ravin de l’Institut Malkia Wa Mbingu dans 

la nuit du Jeudi au Vendredi 10 septembre 2010. Son corps portait des plaies de 3 balles. Les 

sentinelles de l’internat qui ne sont pas loin, on dit avoir entendu un vrombissement du moteur en 

provenance du lieu où le corps sans vie était retrouvé vers 4h00 du matin. Ils n’avaient pas 

entendu des coups des balles. Il est vraisemblable qu’il était tué ailleurs. Il était marié à Kahambu 
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Madeleine et avait six enfants. 

 

253. 25 septembre 2010 : Un officier militaire Fardc, membre d’un gang qui pillait les passagers 

à Karuruma au Graben, Axe Kyondo-Kasindi, Chefferie des Bashu, en Territoire de Beni a été 

livré à la Police de Karuruma par une prostituée chez qui il s’était refugié après le vol. Vers 2h00 

du matin, les policiers de Karuruma viendront l’arrêter, mais comme il opposait une résistance 

farouche à son arrestation en tirant sur les policiers, ces derniers lui logeront une balle dans la 

poitrine. Parmi les effets qu’il détenait on a dénombré 10 téléphones portables, plusieurs bijoux, 

1300 dollars et un lingot d’or. 

254. 25 Septembre 2010, Mr Kakule Nzuvukiro Anaclet (59 ans), un vendeur de carburant de la 

Cellule Kisuluba n° 313, Quartier Kitulu, Commune Mususa en Ville de Butembo, a été assassiné 

dans sa résidence qui se trouve non loin de la salle polyvalente de Vulumbi par quatre hommes en 

armes qui lui ont logé deux balles dans le bassin et dans l’abdomen. Avant de s’enfuir, les 

malfrats avaient fouillé toute la maison, ravi des téléphones, caméras et un total de 800 US$. 

Originaire de Kakonze, en Groupement Isale, Nzuvukiro laisse derrière lui une veuve du nom de 

Kavira Béatrice et 10 orphelins. 
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255. 26 Septembre 2010, Mr Kisuba Vusange Leonard (62 ans), de la Cellule Ngule n° 262, 

Quartier Vutetse, Commune Kimemi en Ville de Butembo, est abattu par balles dans sa parcelle 

par trois tueurs qui lui logeront une balle dans la jambe gauche et une autre dans le bassin. Le 

papa Kisuba s’écroule et rend l’âme peu après en s’écriant en Kinande « tukakwiraki kwe » 

(pourquoi sommes-nous tués). Les tueurs profiteront de la panique créée dans la parcelle pour 

fouiller la chambre des parents d’où ils ont emporté 1500 US et 10 téléphones portables des 

enfants. 
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256. 20 Octobre 2010 : Mr Tsongo Senki (30 ans), étudiant en G2 Santé Communautaire à 

l’Université Officielle de Ruwenzori (UOR) a été retrouvé mort dans la Concession de l’ITAV, 

à la place communément appelée KIKUYU avec des blessures au poignard sur son corps. 

L’illustre disparu est né à Bukavu en 1980. Il était le fils du Directeur de la RTNC/Butembo 

Kasereka Wa-Tsongo KIKI, connu sous son abrégé de KAWAKI. 
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257. 21 Octobre 2010 : Dr Muliro Matata (53 ans), Médecin, Coordinateur National Médical 

des Anglicans, est abattu par balles par des hommes en armes qui ont fait irruption dans le 

cafeteria de Tamende, en Ville de Beni, où il prenait son repas du soir. Le Dr Muliro est survécu 

par une veuve du nom de Maman Kandara, enseignante à l’ITM Kitatumba/Butembo et par 

plusieurs enfants. 
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258. 22 Octobre 2010 : Mr Kamate Kamundu alias Socrate, Enseignant du Secondaire très 

connu à Kirumba, au Sud du Territoire de Lubero est abattu par balles en son domicile de 

Mbughavinywa par des militaires Fardc parlant Kinyarwanda. 

259. 31 Octobre 2010 : Mr Ponga Wakwinga (23 ans), Etudiant finaliste de l’Institut Supérieur 

de Développement Rural (ISDR), résident en Cellule Bas-Congo, au Quartier TAMENDE, en 

Commune de MULEKERA en ville de Beni, est assassiné vers 19h30 à quelques mètres de la 

résidence familiale. Ses tueurs étaient 3 militaires Fardc. Mr PONGA se ravitaillait dans une 

boutique de son avenue quand les trois militaires tueurs y ont fait irruption, demandant à tous les 

clients de donner tout ce qu’ils avaient comme argent et téléphones portables. Pour avoir refusé 

d’exécuter l’ordre des malfrats, ces derniers lui logèrent 5 balles dans la poitrine. 

260. 3 novembre 2010 : Un Inconnu est retrouvé mort près de la rivière Laluholu à MBINGI au 

Sud du Territoire de Lubero. 

261. 3 Novembre 2010 : Un inconnu d’une cinquantaine d’années est retrouvé mort près de la 

rivière Laluholu à MBINGI au Sud du Territoire de Lubero. Notez que de Bunyatenge à 

Muhanga des bandits qui se disent FDLR-PARECO font la loi avec à la tête un certain Major 
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Patient 

262. 3 Novembre 2010 : Mr Mumbere Patrick (22 ans), mécanicien du Quartier Mutiri, Cellule 

Maghala, en Commune de Bulengera, Ville de Butembo, marié et père d’un bébé du nom de 

Patricia âgée de 8 mois, est abattu dans sa parcelle vers 22h00 où se défendait seul contre 9 tueurs 

en tenue militaire et civile. Finalement, les tueurs auront raison de lui. Ils l’abattront par deux 

balles dans les jambes et 4 autres dans la hache. Son dernier cri en swahili était : « Vadi mina 

kufia nini, nime fanya nini, Patricia wangu ata kuwa wa nani…., aiii Mungueeeee… ». 

 

263. 5 Novembre 2010 : Mr Lambert Musabaha, est tué vers 12h30 dans le Village de Kyavisale, 

Isale-Vulambo/ Bashu, Territoire de Beni lorsque son camion qui revenait du graben d’Isale a été 

attaqué par des lances roquettes.Selon des sources proches de dépendants ou concubines des 

militaires, l’attaque serait perpétrée par les militaires Fardc qui venaient d'être déployer dans le 

graben d'ISALE. 

264. 5 Novembre 2010 : 1 Fardc est tué dans l’attaque du camion à Kyavisale, Isale/Vulambo, 

Bashu, Territoire de Beni. 

265. 5 Novembre 2010 : 1 Fardc est tué dans l’attaque du camion à Kyavisale, Isale/Vulambo, 
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Bashu, Territoire de Beni. 

266. 5 Novembre 2010 : 1 Fardc est tué dans l’attaque du camion à Kyavisale, Isale/Vulambo, 

Bashu, Territoire de Beni. 

267. 5 Novembre 2010 : 1 Fardc est tué dans l’attaque du camion à Kyavisale, Isale/Vulambo, 

Bashu, Territoire de Beni. 

268. 5 Novembre 2010 : 1 Fardc est tué dans l’attaque du camion à Kyavisale, Isale/Vulambo, 

Bashu, Territoire de Beni. 

269. 5 Novembre 2010 : 1 Epouse d’un militaire est tuée dans l’attaque du camion à Kyavisale, 

Isale/Vulambo, Bashu, Territoire de Beni. 

270. 5 Novembre 2010 : 1 Epouse d’un militaire est tuée dans l’attaque du camion à Kyavisale, 

Isale/Vulambo, Bashu, Territoire de Beni. 

271. 5 Novembre 2010 : 1 civil est tué dans l’attaque du camion à Kyavisale, Isale/Vulambo, 

Bashu, Territoire de Beni. 

272. 8 Novembre 2010 : Abbé Bakulene Christian (42 ans), Curé de la Paroisse de 

Kanyabayonga, au Sud du Territoire de Lubero est abattu par balles par deux militaires à la 

barrière de Mapera/Kinyondo lorsqu’il revenait de Kirumba à moto où il était parti réceptionné 

des Bibles en provenance d’Europe pour ses paroissiens. 
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273. 8 Novembre 2010 : Mr Paluku Mastaki Kabila (30 ans), un jeune diplômé de l’Institut 

Supérieur de commerce ISC/de Butembo de l’année 2009, agent de la Branche Civile de la Police 

des Frontières, résidant de la Cellule Vungi, Pont Kabakuli en ville de Butembo, est abattu par 

des hommes en armes et en tenue militaire devant la boutique où il voulait s’acheter des unités de 

communication, à environ 20 m de sa parcelle. En voulant entrer dans la boutique, il voit tous les 

clients, le vendeur ainsi que le patron de la boutique assis par terre avec les mains à l’air. Son 

reflexe instinctif est de faire marche arrière. Mais il ne peut pas car il se trouvait déjà sur un 

terrain quadrillé par des hommes armés qui surveillaient tout mouvement autour de la boutique 

assiégée. À deux pas de son recule, il attrape 4 coups de balles dans l’abdomen et s’écroule sur le 

champ. Sa mort obtient la libération des captifs de la boutique car les tueurs ayant signalé leur 

présence par des crépitements des balles s’enfuiront dans les ténèbres avec 10 000 US$ cash de la 

boutique et des téléphones portables des clients. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 519 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

 

274. 14 novembre : 18 Inconnus, égorgés à l’arme blanche par les Fardc au Pont de la Rivière 

Semuliki. Selon des sources proches des services de securité, ces 18 congolais étaient accusés 

d’appartenir aux groupes armés opérant dans la région. Leurs corps auraient été jetés dans la 

rivière. Parmi les victimes, 10 étaient de Beni et 8 de Butembo. L’identité de chacune des 

victimes n’a pas été révélée. 

275. 28 novembre 2010 : Mr Bienvenu, taximan de moto, a été retrouvé mort par étranglement 

dans la concession de l’ISDR/BENI, Quartier RWANGOMA, en Commune BEU, dans la nuit du 

samedi au dimanche 28 novembre 2010. Sa moto est portée disparue. Bienvenu est un jeune 

brave taximan très connu au Quartier Malepe. Son corps avait été identifié par Mr. Gemika 

Wamilonde, Président de l’Association des Conducteurs de Moto en ville de Beni pour qui 

Bienvenu travaillait pour le compte de Mr PASCOS. 

276. 20 Décembre 2010 : 1 Homme de Ngandasinakiti/ Groupement Baswagha-Madive, 

Mabalako, Territoire de Beni est tué lors d’un affrontement nocturne dans son village entre Fardc 

et milices Mai-Mai du Commandant SAPERITA. 

277. 20 Décembre 2010 : 1 Homme du village Kiboto, Groupement Baswagha-Madive, 
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Cantine, Territoire de Beni est tué lors d’un affrontement nocturne dans son village entre Fardc et 

milices Mai-Mai du Commandant SAPERITA. 

278. 28 Décembre 2010 : Mr MKANZIKAVO KAMBALE Jeannot (30 ans) cultivateur du 

Quartier Matembe, Cellule Vuvatsi, Commune Vulamba en ville de Butembo (non loin de 

l’Eglise Catholique de Kitatumba) est abattu dans la nuit dans sa maison par 4 hommes en armes 

qui ont aussi pillé sa maison et d’autres maisons du quartier de fond en comble, emportant argent, 

téléphones, habits, animaux de la basse cour, etc. Feu Jeannot était marié et père d'un enfant a été 

criblé de 3 balles à bout portant au niveau de l'abdomen par quatre hommes en armes dont 2 en 

tenue militaire et 2 en tenue civile. Après avoir tuer Jeannot, un voisin qui voulait alerter le 

quartier a lui aussi été attaqué par les mêmes malfrats qui lui ont logé une balle dans l’avant-bras. 

 

279. 30 Décembre 2010 : 1 fillette d’environ 3 ans est retrouvée morte apparemment par 

étranglement par des bergers dans une rigole près d’un petit ruisseau à Musienene sur la route 

Musienene-Muhangi, à 4 km de Musienene Etat et 7 km du monument BIONDI. Les bergers 

ayant aperçu le corps sans vie de la fillette ont fait appel à la Croix Rouge de la Chefferie de 

Baswagha qui a récupéré le corps pour le déposer à la morgue de l’Hôpital Général de 
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Musienene. La rigole près du petit ruisseau où l’on a retrouvé le corps se trouve à plus d’un km 

du village voisin. 12 heures après la découverte du corps de la fillette, personne dans les environs 

ne dit avoir perdu sa fillette. Aussi, aucun des paysans du village voisin qui ont accouru sur le 

lieu du crime n’a dit connaître la fillette. D’où les spéculations sur son identité et les 

circonstances de son assassinat. 

 

280. 1er janvier 2011 : Mr MBALE MAYANI (36 ans). Les habitants du Quartier Muchanga en 

Commune de Bulengera, Ville de Butembo se sont réveillés au matin du 1er janvier 2011 sous le 

choc de l’assassinat de Mr MBALE MAYANI (36 ans) dont le corps a été retrouvé dans la rivière 

KANYAVUYIRI, sous le pont SAGHASA, route Butembo-Vulambo, non loin de la concession 

CAFEKIT et du marché de Makerere. Il aurait été assassiné dans la nuit du 31 décembre 2010 au 

1er janvier 2011 par des assaillants parlant Lingala. L’illustre assassiné habitait le Quartier 

Kimbulu, Cellule KALENGERE, en Commune de Bulengera. Il était un boucher de profession et 

laisse une veuve et six orphelins. 

Selon les voisins du lieu du crime, vers minuit du 31 Décembre 2011, pendant que les bubolais 

avaient les yeux braqués sur leurs montres pour être témoin de la première seconde de 2011, un 
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bruit désolant s’était fait entendre au niveau du Pont Saghasa. Une vive dispute entre des gens qui 

parlaient Lingala et une personne qui parlait Swahili se déroulait sur le pont. Puis c’était un cri 

mélancolique d’une personne qui demandait secours. Un silence s’en était suivi et un bruit de 

quelque chose qui tombait dans l’eau. Sur la montre, il était 0h6׳. Au petit matin, le corps sans vie 

de Mbale Mayani a été retrouvé sous le pont Saghasa. 

Depuis une semaine avant l’assassinat de Mbale, un peloton des policiers et militaires était 

visible au rond pont MDD de Muchanga, non loin du lieu du crime d’autres martyrs de la cellule 

Kyavuyiri notamment Mukohe, Musiyiro, Kakome, etc. La suspicion de ces policiers et militaires 

dans l’assassinat de Mbale est ainsi très grande. D’après ceux qui ont prélevé le corps de Mbale 

du lieu du crime, ses habits déchirés démontrent qu’il s’était défendu avant que ses tueurs en 

surnombre ne le balancent mort dans la rivière. Mbale Mayani est ainsi le premier martyr de la 

ville de Butembo pour l’an 2011! 

 

281. 8 janvier 2011 : Mwami TCHOMBWE SALATIER, chef coutumier dans la localité de 

Lubango en Territoire de Lubero est fusillé dans sa maison par une dizaine d’hommes en armes 

et en uniforme militaire Fardc dans sa maison! Ces tueurs en uniforme militaire n’avaient rien 
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emporté après leur forfait. 

282. 8 janvier 2011 : 1 homme, cultivateur de la localité de Lusevere, à environ 40 km de la cité 

de Kirumba, en Territoire de Lubero, est abattu dans son champ des hommes en uniforme 

lourdement armés. La victime a succombé sur le champ. 

283. 8 janvier 2011, 1 homme, suspecté d’être un des tueurs de Mr KANZIKAVO KAMBALE 

Jeannot assassiné à Malende dans la nuit du 28 Décembre 2010 est lapidé à mort par la foule à 

Vuvatsi, Quartier Malende dans le faubourg de la ville de Butembo. Le suspect avait été aperçu 

dans la ville de Butembo par un des rescapés de l’attaque qui alerta la police pour son arrestation. 

Pour besoin d’enquête, la police décidera d’aller avec le tueur présumé sur le lieu du crime. En 

voyant le tueur présumé, la population en colère l’a lapidé à mort devant une police impuissante 

qui a aussi failli subir le sort de leur captif. Le corps sans vie de ce tueur présumé avait été déposé 

à la morgue de l’Hôpital de Matanda. Après un jour d’exposition et d’annonces de sa mort sur les 

radios de la place, aucun bubolais n’a reconnu le cadavre de cet inconnu présumé tueur et lapidé 

à mort par une foule en colère. Ce fait comme tant d’autres contredit le Président Joseph Kabila 

qui avait dit à Butembo que les Nande se tuaient eux-mêmes. Ce tueur présumé et lapidé à 

Vuvatsi n’était pas un Nande selon les témoins, mais bien un … 

 

284. 10 Janvier 2011 : Mr Kasereka (?), chauffeur d’un minibus sur l’axe Kiwanja-Goma en 
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Territoire de Rutshuru, est abattu vers 9h00 du matin au niveau du Monument Rumangabo par un 

militaire Fardc issu du CNDP qui a surgi de la brousse pour tirer pêle-mêle sur le chauffeur et les 

passagers du minibus. Avec une balle dans la tête, le chauffeur, Mr Kasereka, sentant le danger 

venir avait réussi à éloigner son minibus d’un demi-kilomètre du lieu de la fusillade. 

Malheureusement, ce vaillant chauffeur Kasereka perdra connaissance suite à une forte 

hémorragie et ira cogner son engin contre un mur où il sera déclaré mort. 

285. 10 Janvier 2011 : 1 maman commerçante qui voyageait dans un minibus de Kiwanja pour 

Goma (cfr. # 283) est morte sous les balles de l’assaillant, militaire Fardc issu du CNDP qui a 

ouvert le feu pêle-mêle sur tous les passagers du minibus en commençant par le chauffeur. 

286. 10 Janvier 2011 : 1 homme, militaire Fardc issu du CNDP qui a ouvert le feu sur un 

minibus sur l’axe Kiwanja-Goma (cfr. 283) a, après son forfait, tourné son arme contre lui-même 

et déclaré mort sur le champ. 

287. 13 janvier 2011. 5 morts et plusieurs blessés graves au marché de KALENGERA, Cité de 

Kiwanja, Territoire de Rutshuru, Province du Nord-Kivu au cours d’une fusillade perpétrée vers 

10h00, heure locale, par un groupe des militaires Fardc issus du CNDP ayant fait une irruption au 

marché avant de tirer pêle-mêle sur la population présente au marché. Une débandade 

indescriptible s’en est suivie, chacun essayant de se sauver. Un Bilan provisoire de cette fusillade 

fait état de 5 personnes tuées sur le champ et de plusieurs blessés graves qui luttent entre la vie et 

la mort dans les centres hospitaliers de la place. Cette fusillade mortelle qui avait vidé le marché 

de Kalengera de ses usagers de mercredi avait durée 5 minutes. Après leur forfait, les militaires 

tueurs ont disparu dans la nature laissant derrière eux mort et désolation. Ailleurs dans la région, 

les vols à mains armées, les viols des femmes, et les incendies des maisons se commettent au 

quotidien au point que la population sans défense vit dans la peur et sans espoir du lendemain 

surtout que les autorités locales, provinciales et nationales ne font rien pour protéger les 

populations civiles contre leurs alliés du CNDP! 

288. 16 janvier 2011 : 1 corps sans vie d’un homme (faisant partie d’un tas de 4 hommes morts 

cfr. numéros ci-dessous) est découvert dans le Secteur Ruwenzori en état de putréfaction avancée. 

Les proches des victimes les auraient identifiées à partir des habits qu’ils portaient. Les rebelles 

ougandais dits ADF-NALU sont soupçonnes d’être derrière ce massacre.  

289. 1 corps sans vie d’un homme (faisant partie d’un tas de 4 hommes morts cfr. numéro 287) 

est découvert dans le Secteur Ruwenzori en état de putréfaction avancée.  
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290. 1 corps sans vie d’un homme (faisant partie d’un tas de 4 hommes morts cfr. numéro 287) 

est découvert dans le Secteur Ruwenzori en état de putréfaction avancée. 

291. 1 corps sans vie d’un homme (faisant partie d’un tas de 4 hommes morts cfr. numéro 287) 

est découvert dans le Secteur Ruwenzori en état de putréfaction avancée. 

292. 17 janvier 2011 : 1 militaire Fardc issu du CNDP est lapidé à mort par la population du 

Territoire de NYIRAGONGO, Nord-Kivu. Pour cause, ce militaire avait abattu deux civils du 

coin à bout portant. 

293. 17 janvier 2011 : 1 homme est abattu par un militaire Fardc issu du CNDP dans le Territoire 

de Nyiragongo au Nord-Kivu (cf. numéro 287). 

294. 17 janvier 2011 : 1 homme est abattu par un militaire Fardc issu du CNDP dans le Territoire 

de Nyiragongo au Nord-Kivu (cf. numéro 287). 

295. 18 Janvier 2011 : 1 homme est retrouvé mort dans la rivière TALIHYA sur la route 

Butembo-Kyondo. 

296. 19 Janvier 2011 : 1 homme d’une trentaine d’année a été poignardé par les hommes en 

armes dans la localité de Kamandi-Lac. Il est mort sur le champ. Les hommes en armes sont 

armés dans sa maison pendant la nuit. Ils l’ont réveillé pour lui demander de donner tout ce qu’il 

avait comme argent et biens de valeur. Après, ils l’ont poignardé avant de disparaître dans le noir. 

297. 22 janvier 2011 : Mr Yalala Mbusa John alias « YALOS » (36 ans) est assassiné dans sa 

maison du Quartier Muchanga par trois Policiers vers 19h45. Il était père de 4 enfants, cambiste 

de profession, meilleur guitariste de la Paroisse CBCA KIMEMI connu aussi comme CBCA 

Banque. Son épouse était hospitalisée depuis 3 trois jours au Dispensaire de Mr SINDANI au 

Rond Point Route Muchanga-Kyavuyiri non loin du domicile de papa SAMU KASUMBAKALI. 

Revenu du marché de change après une journée de dur labeur, Feu Yalala avait fait un crochet au 

Dispensaire qui se trouve à 200 m de son domicile pour s’assurer de l’état de santé de son 

épouse. Arrivé à son domicile, il entre dans sa chambre pour se reposer en attendant qu’on lui 

apprête le repas du soir. À moins d’une minute, trois policiers en tenue de la PNC font irruption 

dans la parcelle comme s’ils attendaient le retour de Yalala non loin de sa parcelle. Ils forcent 

leur entrée dans la chambre à coucher de Yalala où ils le trouvent allongé sur son lit. Son fils 

Muhindo Musa Yalala de six ans qui raconte les derniers moments de son papa était avec lui dans 

la chambre. Un policier s’occupe des autres enfants et de leur berceuse en les enfermant dans la 

cuisine. Dans la chambre, les deux autres policiers torturent Feu YALALA, lui demande avec la 
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pointe du fusil sur la tête son téléphone et tout son capital de cambiste. Feu YALALA donne tout 

ce qu’il avait aux tueurs qui ne sont pas toujours satisfaits. C’est ainsi que l’un des policiers tirera 

à bout portant dans son œil. Yalala meurt sur le champ. Comme toujours, après le forfait, les trois 

policiers tueurs prirent le large. Les voisins apprendront la triste nouvelle après le forfait au point 

que les efforts de rechercher les malfrats n’avaient rien produit. Le petit MUSA Yalala que les 

malfrats ont épargné quitta la chambre avec le cadavre de son papa en pleurant pendant que les 

autres enfants étaient toujours enfermés dans la cuisine. Ce sont les cris du petit MUSA « Basuda 

Bameua ye papa, papa amekufa » (les militaires ont tué mon père, mon père vient de mourir) qui 

annonceront la triste nouvelles aux voisins. Le petit Musa sanglotant n’eut d’autre reflexe que de 

courir vers le dispensaire où sa mère était alitée avec une forte fièvre. Avec les mêmes mots, le 

petit Musa annonce l’assassinat de son papa à sa mère « Maman, Basuda bameua ye papa, papa 

amefuka ». La maman qui venait d’avoir la visite de son mari quelques dix minutes auparavant 

n’en revient pas. Presque en même temps, les voisins viendront confirmer les paroles du petit 

Musa. Immédiatement, celle qui venait de devenir veuve rechuta pour entrer dans un coma 

tellement le coup était dur. Pour éviter d’avoir deux morts dans la même famille, la veuve de 

Yalala fut transférée au Centre Hospitalier de Wanamahika pour des soins d’urgence appropriés. 
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298. 24 janvier 2011 : 1 militaire Fardc est tué lors d’une embuscade tendue aux patrouilleurs de 

l’axe Rwindi-Mabenga. L’attaque coûte la vie à 5 militaires Fardc et 3 Gardes du Parc National 

des Virunga (cfr. Numéros ci-dessous). 

299. 24 janvier 2011 : 1 militaire Fardc tué lors d’une embuscade tendue aux patrouilleurs de 

l’axe Rwindi-Mabenga (cfr. numéro 288) 

300. 24 janvier 2011 : 1 militaire Fardc tué lors d’une embuscade tendue aux patrouilleurs de 

l’axe Rwindi-Mabenga (cfr. numéro 288) 

301. 24 janvier 2011 : 1 militaire Fardc tué lors d’une embuscade tendue aux patrouilleurs de 

l’axe Rwindi-Mabenga (cfr. numéro 288) 

302. 24 janvier 2011 : 1 militaire Fardc tué lors d’une embuscade tendue aux patrouilleurs de 

l’axe Rwindi-Mabenga (cfr. numéro 288) 

303. 24 janvier 2011 : 1 Garde de Parc de Virunga tué lors d’une embuscade tendue aux 

patrouilleurs de l’axe Rwindi-Mabenga (cfr. numéro 288) 

304. 24 janvier 2011 : 1 Garde de Parc de Virunga tué lors d’une embuscade tendue aux 

patrouilleurs de l’axe Rwindi-Mabenga (cfr. numéro 288) 

305. 24 janvier 2011 : 1 Garde de Parc de Virunga tué lors d’une embuscade tendue aux 

patrouilleurs de l’axe Rwindi-Mabenga (cfr. numéro 288) 

306. 25 janvier 2011 : 1 homme en armes est lapidé à mort par des Jeunes du Quartier 

Katwa en Ville de Butembo. Trois bandits armés avaient attaqué et volé plusieurs biens de valeur 

de la résidence du journaliste Léon SHAHAVA de la Radio Vulumbi/CBCA connu comme la 

voix des victimes des hommes en armes du Territoire de Lubero. Les jeunes du quartier ont suivi 

derrière ces trois bandits dans leur fuite. Ne pouvant pas aller loin avec les biens volés, les trois 

bandits les ont cachés dans une brousse quelque part. Les Jeunes ont campé toute la nuit non loin 

du butin sachant que les bandits reviendraient le récupérer. Vers trois 3h du matin, les bandits 

reviendront. Les jeunes y compris le journaliste victime du vol les attendaient de pied ferme. Ils 

engagent un combat avec les bandits. Deux prennent la fuite. Mais un bandit qui réussit à ravir 

une machette à un jeune, s’en servit pour blesser le journaliste à la main. Ouf! Le bandit voulait 

lui donner un coup de machette à la tête, mais grâce à sa bravoure, il a détourné la machette par 

un geste de sa main… La blessure est profonde, mais la vie du Journaliste est hors danger selon 

les médecins. Les autres jeunes sautèrent sur le bandit pour le battre à mort. Comme toujours, le 

corps sans vie de l’assassin assassiné n’a eu personne pour le réclamer ou ne fut-ce que 
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l’identifier à la Morgue de l’Hôpital de Katwa. Ce fait vient confirmer la thèse selon laquelle les 

tueurs sont des étrangers largués dans la région pour tuer, rien que pour tuer. 

 

307. 26 Janvier 2011 : 1 homme en tenue de la Police Nationale Congolaise qui cambriolait 

une maison avec deux autres qui se sont sauvés est lapidé à mort par la population au Quartier 

Kasongomi, Cellule KIKUNGU en Ville de Butembo. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2011, 

trois tueurs armés de fusils, d’une machette et d’une hache ont encerclé la maison de maman 

Kanyere. Ils ont forcé toutes les portes extérieures au moyen de leur hache, mais celle de la 

maison principale n’a pas cédée. Devant cet échec, les trois tueurs ont usé comme par le passé 

des menaces verbales de mort si les occupants n’ouvraient pas la porte. Moyennant un téléphone 

portable, les enfants de Maman Kanyere ont alerté les jeunes du quartier qui n’ont pas tardé à 

s’organiser pour encercler les tueurs en pleine opération. En l’espace de quelques minutes, c’est 

tout le quartier qui était en effervescence. Sentant l’étau des voisins se refermer sur eux, deux des 

tueurs munis chacun d’un fusil ont pris la fuite. Le troisième muni de hache est tombée dans le 

panneau des civils venus au secours de maman Kanyere. Les civils en colère l’ont d’abord ligoté 

avant de l’interroger sur son identité. Ce tueur, grand de taille et brun n’a pas voulu ouvrir la 
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bouche pour répondre aux questions lui posées. Devant le silence du tueur, ce qui devait arriver 

arriva, à savoir l’acharnement de la foule sur lui. Le tueur succombera quelques temps après à la 

suite de coups de pierres lui administrer par une foule sans âme et en colère. 

 

308. 29 Janvier 2011 : 1 militaire Fardc a été lapidé à mort par la population du Quartier 

Mbogho, Avenue Kasusuki de Kirumba au Sud du Territoire de Lubero. L’infortuné faisait partie 

d’un gang de 5 militaires Fardc qui défonçaient la porte d’entrée d’une résidence familiale de 

l’Avenue Kasusuki. Pendant que le gang défonçait sa porte à coups de crosse de fusil, menaçant 

de tuer les occupants si on ne lui ouvrait pas la porte, de l’intérieur de la maison, le papa appelait 

certains et envoyait des sms à d’autres voisins de quartier à partir de son téléphone portable pour 

les alerter de l’attaque dont il était victime. Aussitôt, tout le quartier était réveillé pour porter 

secours à la famille attaquée. Les femmes et les enfants ont fait du bruit en tapant sur des 

casseroles ou tam-tams pour ceux qui en avaient. Les hommes ont fait une ceinture dissimulée 

tout autour de la maison attaquée. Se sentant découverts à cause du vacarme dans tout le quartier, 

les 5 militaires tueurs et voleurs à mains armées ont tenté de prendre la fuite. Quatre ont réussi, 

mais le cinquième a été appréhendé par des vaillants hommes qui ont sauté sur lui, le lapidant 
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jusqu'à ce qu’il rende le dernier soupir. A part sa tenue militaire, l’infortuné n’avait sur lui aucun 

autre identifiant. 

309. 1 Février 2011. Un jeune homme de 20 ans a été tué par balles dans la nuit du 31 janvier au 

1er Février 2011 par des hommes en armes non autrement identifiés dans la localité de KITOVO, 

Groupement Malio, Chefferie des Bashu, en Territoire de Beni, à quelques 30 kilomètres à 

l’ouest de la ville de Butembo. Au cours de la même nuit les villages de KISESA, LUTUHWE, 

KAUMO et VUTANGI étaient systématiquement pillés par des hommes en armes non autrement 

identifiés. Selon les habitants du village, les assaillants étaient des militaires Fardc déguisés en 

combattants patriotes Mai-Mai. Au cours de cette attaque nocturne, plusieurs habitants étaient 

blessés à la machette et qui sont restés étalés sous le soleil mardi 01 février avant d’avoir les 

premiers soins au centre hospitalier de KITOVO. 

310. 2 Février 2011 : Le Sergent Kalunga Sulemani militaire-FARDC de la 6e Brigade basée à 

Oïcha, engagé dans les Opérations Ruwenzori, est lapidé à mort par la population vers 3h00 du 

matin par la population du Quartier BAKAHEKU, Cellule MABAPULA de la Cité d’Oïcha, en 

Territoire de Beni. Feu Sergent Kalunga Sulemani était engagé cette nuit-là dans des opérations 

de vol avec un autre militaire Fardc. Tous les deux pillaient les maisons d’habitation de la cellule, 

porte à porte, y compris les kiosques et boutiques du coin, avant de finir leur aventure chez le 

manutentionnaire KENNEDY très célèbre dans la Cellule pour sa bravoure. Là, le Sergent 

Sulemani a ravi une moto, des téléphones et argent. Kennedy, le patron de la maison, avait par 

son téléphone alerté les voisins pour qu’ils lui viennent au secours. Ce qui fut fait 

immédiatement. Comme d’habitude, les hommes sont sortis pour voir le mouvement du bandit 

Sulemani. Son collègue s’était déjà sauvé dans le noir. De leurs maisons, les femmes et les 

enfants, ont fait du bruit avec leurs casseroles et autres objets sonores. Pris de peur et de panique, 

Sulemani fait crépiter des balles pour se frayer un chemin de fuite. Mais, les bruits des armes 

n’effraient plus personne dans cette province martyre de la RDC où depuis 1996, les armes 

crépitent et font la loi. Au vu de la résistance de Sulemani qui continuait à tirer à l’air, les braves 

hommes du quartier ont fait appel à la police qui est venu tenter de convaincre Sulemani de 

déposer son arme. Sulemani ne voulait pas obtempérer aux injonctions de la police. Au contraire, 

il a tiré sur la police. Se sentant en danger, un policier lui tira une balle dans l’épaule. Le Sergent 

tombe et s’affaiblit. Craignant que les Fardc ne viennent le récupérer vivant, les habitants du 

quartier qui avaient pillé et tabassé par Sulemani l’ont achevé par un jet des pierres. De son 
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cadavre, on a recouvré tout l’argent et tous les autres biens volés. Le corps de l’incivique a été 

conduit à la morgue de l’Hôpital Général d’Oïcha vers 7h00 du matin. Ses collègues Fardc, très 

furieux, l’ont récupéré dans l’après-midi pour l’ensevelir. 

 

311. 2 Février 2011. Assassinat de Mr Aristote Kasereka, réparateur-électronicien, de la Cité 

de Mangina, à 30 km à l’Ouest de la Ville de Beni, a été abattu en son domicile vers 22h30 par 

des hommes en armes et en uniforme militaire. Ces malfrats lui avaient logé deux balles dans la 

tête avant d’emporter sa moto, ses téléphones, ses appareils électroménagers et ses outils de 

travail. 

312. 4. Février 2011 : Assassinat de Kasereka Chryso (35 ans) enlevé en date du 1er Février 

2011 et retrouvé sans vie à SELELE (non loin d’ABIALOS) le jeudi 04 février 2011dans la 

localité de Maymoya, en Groupement de Bambuba-Kisiki, Collectivité-Secteur de Beni-Mbau, 

dans le Territoire de Beni. Des sources locales attribuent cet enlèvement et assassinat aux rebelles 

ougandais de l’ADF-NALU. Cela parait paradoxal d’autant plus que les FARDC soutiennent 

avoir neutralisé la capacité de nuisance de ces rebelles ougandais ADF-NALU à travers la 1ère, 

2e et la 3e phase des Opérations Ruwenzori 

313. 6 Février 2011. Assassinat de Kambale Michel SHAYIGHANZA (36 ans), Taximan 

moto de son état, marié et père de deux enfants, a été fusillé à bout portant en son domicile, vers 
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21h00, par des militaires Fardc dans la cité de Kaina, quartier SHABANTU, au Sud du Territoire 

de Lubero, Province du Nord-Kivu. Le crime a été commis pendant que Feu Michel dormait. 

Vers 21h00, des militaires Fardc débarquent au domicile de Feu Michel et l’obligent à ouvrir la 

porte. De l’intérieur, Michel refuse d’ouvrir la porte, mais prend l’option de réveiller ses voisins 

en tapant sur un bidon vide. Devant cette résistance, les militaires Fardc décident d’user de leurs 

armes pour défoncer les portes et les serrures de la maison. Une fois à l’intérieur de la maison, 

ces malfrats ont tiré à bout portant trois balles sur Michel qui est mort sur le champ. Le 

lendemain, la population de Kaina folle de colère a saccagé et brulé le poste de la police de 

Kaina, le bureau de la Cité de Kaina en brûlant toute la documentation. Le camp militaire de 

Kaina a été aussi saccagé par une population qui scandait des chansons hostiles au gouvernement 

en place dont l’incapacité à assurer la securité des congolais et de leurs biens est notoire. 

314. 6 Février 2011 : Mr Mbusa Muyali, un père de famille, a été retrouvé mort dans la localité 

de Vutsorovya toujours au Sud de Lubero. Son corps portait les traces d’un étranglement et ses 

poches étaient vides de ses pièces d’identité, son téléphone et son argent. Sa famille a récupéré 

son corps pour le porter en terre au cours de la même journée du dimanche 6 février. 

315. 8 Février 2011 : Mr Muhindo Makelele, Prisonnier de la Prison Centrale de 

Kakwangura/Butembo a été abattu par balles vers 19h par un policier de garde lors d’une 

tentative d’évasion. Mr Makelele était emprisonné pour viol et était originaire de l’axe 

Manguredjipa. Avant de rendre l’âme, Mr Makelele a révélé qu’il avait remis 120 US$ à l’un des 

policiers de garde pour qu’il lui facilite la sortie. Mais le policier corrompu ne voulait pas honorer 

sa promesse. Il ne voulait pas non plus remettre les 120 US$ à Makelele. Devant ce refus, 

Makelele a voulu s’enfuir pensant que le policier corrompu le laisserait partir. Mais le policier l’a 

abattu par balles. 

316. 9 Février 2011. 1 policier de la Cité de Kyondo, Collectivité-Chefferie des Bashu en 

Territoire de Beni, est abattu lors d’une attaque nocturne du Commissariat de Police par des 

hommes en armes non autrement identifiés. Ces assaillants emportent trois armes et plusieurs 

munitions avant de se sauver vers MAHIGHA, dans le Poste d’État de VAYANA. 

317 : 9 Février 2011 : Un des assaillants qui ont attaqué nuitamment le Commissariat de 

Police de Kyondo est abattu par les policiers. (cfr. # 315). Le Chef de cité de Kyondo, Mr 

Kilemasi Bin Kisatiro a confirmé cette attaque, mais n’était pas en mesure de relever l’identité 

des assaillants. 
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318. 10 Février 2011 : Assassinat de Kasereka Katusi (21 ans) de la famille Sakode 

Mwambili, lors du carnage de 11 congolais à ABIALOSE et à SESELE, dans la localité de 

Maymoya, Groupement de Bambuba-Kisiki, en Collectivité Secteur de Beni-Mbau, au Nord du 

Territoire de Beni. Ces victimes avaient été enlevées de leurs maisons ou portées disparues entre 

le 27 janvier et le 02 février courant. Les medias officiels attribuent ce massacre aux rebelles 

ougandais des ADF/NALU. Mais les populations civiles locales les attribuent aux militaires et 

policiers portant des uniformes FARDC et issus du CNDP.  

319 : 10 Février 2011 : Kambale Katusi (26 ans), famille Sakode Mwambili (cfr 318) 

320 : 10 Février 2011 : Gedeon Kasombe (24 ans), famille Sakode Mwambili (cfr. 318) 

321 : 10 Février 2011 : Lembeka Katusi (38 ans), famille Sakode Mwambili (cfr. 318) 

322 : 10 Février 2011 : Mateso Katusi (36 ans), famille Sakode Mwambili (cfr. 318) 

323 : 10 Février 2011 : Kaburi Kanamungoya (36 ans), famille Sakode Mwambili (cfr. 318) 

324 : 10 Février 2011 : MBUZA ASANI, de la famille Bawena (cfr. 318) 

325. 10 Février 2011 : Katembo MUPANGA, de la famille Bawena ( cfr. 318 

326. 10 Février 2011 : KAmbale Rondo, de la famille Bawena (cfr. 318) 

327. 10 Février 2011 : KAmbale Kitshuru (24 ans) de la famille Kalimbuko, ( cfr. 318) 

328. 10 Février 2011 : Kasereka Kitshuru (22 ans), de la famille Kalimbuko (cfr. 318) 

329. 13 Février 2011 : Assassinat de Mr Kambale Katsunga Kalyamavuti (45 ans) dans sa 

maison de Mavono au Quartier Kamesi Mbongo, Commune de Bulengera, en ville de Butembo. 

Il était 20h de la place. Ses tueurs étaient 10 militaires Fardc et Policiers qui ont fait irruption 

dans sa parcelle. Après avoir admis que c’était lui le papa de la famille, ses tueurs l’ont criblé de 

4 balles dans la hanche et des coups de crosse du fusil sur la tête. Pendant que le cadavre de papa 

Katsunga gisait dans son sang à l’entrée de ce qui fut sa maison, les tueurs ont fouillé sa maison 

en recherche de l’argent et des biens de valeur. Feu Katsunga laisse une veuve et 4 orphelins 

inconsolables. 
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Après leur forfait sur Mr Katsunga, cette horde de la mort a fait du porte à porte dans le quartier 

voisin de WAYENE où plusieurs personnes ont été torturées, violées sexuellement, recevant 
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coups et blessures, etc. Plusieurs biens de valeur étaient emportés. C’est ainsi qu’à 500 m de la 

résidence de Feu Katsunga, la famille de KAKULE KUNAHIMBIRE a été la cible de ces mêmes 

tueurs. Mr Kunahimbire a échappé car il était en voyage. Son épouse a été torturée et fouillée 

pendant la recherche de l’argent. Dans cette même parcelle, on a forcé à l’oncle des enfants de 

coucher avec sa nièce avec une arme pointée sur la tête de l’oncle s’il ne s’exécutait pas. 

330. 16 Février 2011 : Mr Kambale Mulekya (1974-2011),soit 37 ans, du Quartier Katwa, 

Cellule Mitoya en Ville de Butembo, Territoire de Lubero, est assassiné par 7 militaires Fardc sur 

l’axe routier Komanda-Mambasa lors de son retour de Kisangani. Feu Kambale etait chauffeur de 

l’Agence de Transport « Les enfants d’abord ». Le mercredi 16 Février 2011, il revenait d’un 

voyage de Kisangani. Vers 5h00 du matin, un groupe de 7 militaires Fardc surgit de la brousse et 

arrête le véhicule que conduisait Feu Kambale Mulekya. La pointe du fusil braqué sur son front, 

un militaire Fardc lui demande 500 US$ cash. Feu Kambale donne tout ce qu’il a comme argent 

en poche, soit 30 US$. Le chef de la bande estime que Feu Kambale se moquait de lui et ordonne 

son meurtre. Un militaire Fardc tire sur Kambale à bout portant. Kambale meurt sur le champ 

!Profitant de la panique provoquée par le meurtre du Chauffeur Kambale, les 7 militaires ont 

procédé à une fouille systématique de chaque passager à la recherche disaient-ils de l’or, du 

diamant, de l’argent, des téléphones portables, etc. Quelques femmes qui voyageaient à bord du 

camion ont été violées au vu et au su des autres voyageurs. Les voyageurs-hommes ont quant à 

eux étés torturés de plusieurs manières.Les militaires Fardc auteurs de ce nième assassinat et 

coupure de route appartiendraient au contingent chassé d’Oïcha après le massacre de Maymoya et 

l’opération « nuit blanche » qui avait poussé les chefs militaires à exiger le départ du triste 

contingent militaire vers Bunia. Le camion de transport de Feu Kambale serait ainsi tombé entre 

les mains de ces Fardc qui pendant deux semaines ont endeuillé toute la région d’Oïcha. Feu 

Kambale Mulekya laisse derrière lui une veuve et trois orphelins. Son enterrement a eu lieu ce 

jeudi 17/02/2011, sous une grande émotion et colère au cimetière de Katwa. 
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331. 19 Février 2011. Assassinat de Mr Paluku Muhongya (30 ans) à Kanyihunga/Beni 

La nuit de vendredi à samedi 19 février 2011 était cauchemardesque pour la population de la 

localité de KANYIHUNGA, à 30 km de la ville Beni, Chefferie de Bashu, au sud du Territoire de 

Beni. Cette nuit-là vers 2h00 du matin, un groupe d’hommes en armes ont investi la localité de 

Kanyihunga pour y semer terreur et désolation. Ils y ont perpétré un pillage indescriptible de 

porte à porte, emportant chèvres, poules, sommes d’argent, téléphones portables et autres biens 

de valeurs dans les habitations visitées. Au cours de ce raid, les assaillants ont fait parler leurs 

armes non seulement pour semer la panique, mais aussi pour tirer à balles réelles sur certaines 

personnes du village. Le bilan du raid est lourd : 1 mort et 5 personnes grièvement blessées. La 

victime mortelle du jour s’appelle Paluku Muhongya (30 ans), marié et père de deux enfants. Il 

était abattu à bout portant par en présence de ses enfants et de son épouse par deux balles dans la 

poitrine. Feu Paluku Muhongya a été porté en terre durant la journée du même samedi 19/2 à 

Kanyihunga, un village plusieurs fois la cible des tueurs. Après l’enterrement de Feu Muhongya, 

les femmes et les enfants ont cherché refuge à Maboya. Les blessés graves ont été admis au 

Centre de Santé de Référence de Maboya où ils luttent entre la vie et la mort. 
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332. 22 Février 2011 : Assassinat de Mr Paluku Mangwengwe Jackson (17 ans) vers 20h30. 

Feu Jackson était fils de Mr Kendakenda MANGWENGWE et de Kavugho. Il était aussi élève à 

l’Institut Kisolokele, en 5e Humanités Pédagogiques. Il résidait en Cellule MACAMPAGNE, 

Quartier KALINDA, Commune de MULEKERA, dans la Ville de Beni.Les bandits armés ont 

exigé à tout le monde de se coucher à même le sol, avant de se livrer à la fouille systématique de 

leur poche pour y récupérer argent et téléphones portables. Comme si cela ne suffisait pas, les 

inciviques ont intimidé sérieusement les parents de la victime, leur extorquant une importante 

somme de 1.140 US$ Insatisfaits de cette somme d’argent qu’ils souhaitaient arrondir à 2000 

US$, deux assaillants se sont introduits en chambre avec le Père et la mère de Jackson, laissant 

l’autre au Salon avec les enfants. Le Jeune Jackson, se retrouve seul avec un des assaillants 

pendant que l’autre intimide les parents en chambre. Brave qu’il est, il saute sur l’assaillant et le 

maitrise. Malheureusement, avant que Jackson ne lui ravisse son arme, un des assaillants qui 

étaient à l’extérieur entendra les cris de secours de son complice et viendra abattre Jackson par 

une balle dans la poitrine. Jackson est mort sur le champ. Les Jeunes de Beni le tiennent pour 

héros et pour martyr car il a fait ce qu’il fallait faire : se défendre et défendre ses parents. Après 

ce forfait, tous les malfrats qui étaient plus de quatre ont pris le large dans le noir comme des 

véritables fils des ténèbres. La Police qui est intervenue quelques heures après a mis la main sur 

trois suspects, tous des éléments FARDC dont deux de l’État Major de Beni (OZACAFE) et un 

autre qui se passait pour démobiliser à Beni, alors qu’il est en fonction à BYAKATO (en 

Territoire voisin de Mambasa, Province Orientale). Les enquêtes sont en cours indique 

l’inspecteur de la Police en Ville de Beni qui précise que les trois suspects sont déjà déférés à 

l’Auditorat militaire Près le Tribunal de Garnison de Beni. Rappelons que cet assassinat a été à la 

base d’une très grande manifestation à Beni où les élèves ont cherché à venger la mort de leur 

condisciple. Les jeunes manifestants ont mis en feu deux habitations du Quartier qui 

appartiendraient à l’un des suspects avant d’être persuader par la police d’attendre l’issue des 

enquêtes. Les élèves de l’institut KISOLOKELE ont décrété deux journées de deuil à mémoire de 

leur illustre disparu. 
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333. 27 Février 2011. Assassinat de Mr Mumbere Ndungo sur la route Maboya-Mabalako. 

Mumbere était un chauffeur d’un camion de marque FUSO.La journée du dimanche 27 Février 

2011 a été ainsi un calvaire pour ceux qui fréquentent la route Mabalako. En effet, des militaires 

Fardc ont encore une fois inquiété les passants qui se rendaient au marché de Cantine – Aloya, 

localité située à environ 60 km à l’Ouest de Maboya (25 km au Nord de Butembo sur la route 

Beni). Le fait s’est produit vers 14 heures au pont jeté sur la rivière Tanu, environ 30 km de 

Maboya, entre les localités de Mambingi (22 km de Maboya) et de Visiki (37 km de Maboya) – 

rivière limitant les Groupements Malyo et Madiwe en territoire de Beni, lorsqu’un camion de 

marque Fuso qui transportait des commerçants ambulants communément appelées « Mikumbi », 

c’est-à-dire ceux qui voyagent à bord de gros camions de marchés. Signalons que quelques 

auparavant (9h, 10h) ces inciviques étaient déjà visibles sur ce lieu du crime, extorquant 

téléphones et argent des pousseurs des vélos. Quiconque osait résister, on lui montrait seulement 

la rivière comme tombe. Vint alors un camion marque Fuso. Le chauffeur, Mr Mumbere Ndungo 

du Quartier Rughenda/Butembo, qui voulait résister à l’arrestation de ces hors la loi s’est vu logé 

deux cartouches dans ses épaules et son aide-chauffeur, Mr Kakule Kamabu du Quartier 

Rughenda/Butembo, découpé à l’aide d’une machette lutte entre la vie et la mort dans un Centre 
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de Santé de Mabalako. Le chauffeur, Mr Mumbere Ndungo, quant à lui, a succombé à ses 

blessures au Centre de Santé de Visiki ce Lundi 28 février 2011. Les voyageurs à leur tour se 

sont vu ravir leurs téléphones et argent qu’ils utiliseraient au marché de ce Lundi à Cantine – 

Aloya et de ce mardi à Mabalako. Ces malfaiteurs se sont enfuis dans la nature après avoir réalisé 

leur sale besogne. 

334. 1er mars 2011 : 1 homme abattu par des hommes armés parlant Kinyarwanda lors 

d’une embuscade tendue à un minibus en partance pour Goma dans le Parc National de Virunga 

au niveau de RUMANGABO. L’attaque avait commencée par un pillage systématique de chacun 

des passagers à bord. Craignant la fusillade qui accompagne chaque pillage du genre, un papa qui 

voyageait à bord de ce minibus a voulu se sauver dans la nature. Malheureusement, mal lui a pris. 

Les pilleurs l’ont poursuivi et l’ont fusillé à quelques mètres seulement du lieu de l’embuscade. Il 

est mort sur le champ! Cette tentative d’évasion avait fait monter d’un cran la folie meurtrière des 

malfrats qui ont tiré pêle-mêle. Avant de quitter le lieu du crime, les malfrats ont mis le minibus à 

feu avec tout ce qu’il transportait comme marchandise. Il n’y a pas meilleur façon de casser 

l’économie d’une région. Les passagers à moitié mort attendront longtemps sur ce lieu de la mort 

avant que des passants leur viennent en aide. 

335. 2 Mars 2011 : 1 homme abattu par des hommes armés dans le village de Lukanga en 

Territoire de Lubero. Plusieurs biens de la population ont été emportés dont l’argent, le bétail, les 

téléphones portables, etc. L’incursion a eu lieu vers 23 h locales. Les assaillants, armés de fusils 

et de machettes, ont tiré plusieurs coups de feu en l’air ; brutalisé la paisible population et abattu 

l’homme qui tentait de leur résister. 

336. 23 janvier 2011 : Mr Kavira NZOHE est abattu au village de KIHGERI à KISALALA, 

dans le groupement de MALIO, Collectivité chefferie des Bashu, en Territoire de Beni, sur la 

route Butembo-Beni, à 10 km de la ville de Butembo. C’était en 22h30 quand des tueurs en 

uniforme militaire et lourdement armés ont fait l’incursion au village. Après pillages, vols, et 

viols des femmes, ces hommes en armes ont fusillé Mr KAVIRA NZOHE, père de 3 enfants, 

dans sa maison. 

337. 27 Février 2011 : Mr VUVONDO KAMBALE avait été retrouvé mort dans la localité de 

Malende sur la route Butembo-Manguredjipa. Son corps portait les traces du poignard. Il était 

père de 8 enfants. Folle de colère, la population du coin s’était attaquée à la police locale, jusqu'à 

bruler le poste de police. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 541 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

338. 6 mars 2011. Mr KALERE (32 ans), Commerçant de Kirumba au Sud du Territoire de 

Lubero est assassiné dans sa maison dans la nuit du 5 au 6 mars 2011 à 21h00 par des hommes en 

uniforme militaire des Fardc. Ces malfrats avaient forcé les portes de sa maison pour entrer et 

l’abattre à bout portant avec 6 balles. La victime voulait leur donner une somme de 700 $ pour 

qu'ils lui laissent la vie, mais en vain. Ils avaient abandonné et la somme d’argent et la victime, 

un indice qu’ils étaient venus pour le tuer. Les voisins avaient alors amené le corps sans vie à 

l'Hôpital de Kayna pour lui soutirer les balles. Au retour ils avaient amené son corps au bureau de 

la cité de Kirumba où ils ont été forcement réprimés par des FARDC et Policiers qui tiraient en 

balles réelles pendant au moins trois heures de temps causant ainsi une grande panique dans le 

milieu. Le lendemain, les jeunes étaient descendus dans l'artère principale pour manifester leur 

mécontentement, mais ils étaient réprimés par des militaires FRDC qui ont assez de cartouches 

pour disperser la foule, mais moins pour la sécuriser. 

 

339 : 25 mars 2011 : Cdt Jean YUNGWE, militaire Fardc a été retrouvé mort la tête et un 

doigt coupés à la machette à Kyavisale, groupement d’Isale-Bulambo, Chefferie des Bashu, en 

Territoire de Beni. Les habitants du village de Kyavisale avaient trouvé son cadavre non loin 

d’un chemin fréquenté le matin vers 8h00 heure locale. Craignant les représailles envers 

quiconque annonce une telle trouvaille, les paysans ont attendu que les Fardc et les Policiers 

découvrent eux-mêmes le corps décapité de leur camarade. Ce qui fut fait vers 10h00. Les 

militaires ont fait transporter le corps de leur camarade jusqu'à Mahero, Village traditionnel 
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Nande de Bulambo où il a été enterré au début de l’après- midi. Après l’enterrement, les 

militaires ont alors fait parler leurs armes provoquant une panique au sein de la population. Les 

femmes et les enfants de plusieurs familles ont pris le chemin de « l’exil intérieur » vers 

Vitungwe, Vuhovi, Bunyuka, Butembo. On se rappelle que le 5 novembre 2010 une attaque à la 

lance roquettes avait eu lieu dans le même village avec un bilan lourd de 9 morts dont 5 Fardc 

congolais et 4 civils congolais. Kyavisale qui abrite une ancienne plantation de café d’un colon 

belge se trouve sur la fameuse carte du PNUD comme site d’accueil des retournés du Rwanda. 

340. 1er Avril 2011 : Mlle KAVIRA TSONGO (35 ans), connue sous le nom d’Evé par les 

intimes, célibataire de son état, et résident au Quartier KASONGOMI, cellule VUKULA, en 

Ville de Butembo, a été assassinée par des policiers affectés au centre d’enrôlement de la CENI 

de l’INSTITUT VISOGHO, au Quartier Vutsundo, ville de Butembo, à côté de l’ex- Night Club 

OLYMPIC. Notez que le mercredi dernier, les kits électoraux avaient été déployés dans tous les 

36 centres d’enrôlement de Butembo. À chaque centre, 2 policiers ont été affectés pour la 

sécurité. Mais comme toujours, les agents de la sécurité de la RDC sont ceux qui, très souvent, 

insécurisent la population civile. C’est ce qui ressort du cas d’assassinat de Mlle Kavira. À 20h00 

du 1er avril 2011, veille du lancement officiel des activités d’enrôlement, la population de 

VUTSUNDO a entendu du bruit d’une dispute entre une femme et des hommes. La femme, 

d’une voie forte et angoissée, appelait au secours : « Minakufa eee » (Je meurs). Après c’était le 

crépitement des balles suivi d’un silence de mort. Quelques heures plus tard, la police viendra 

prendre le corps ensanglanté et sans vie de Mlle Kavira pour le conduire à la morgue de Matanda. 

Alerté par les amis de BLO de Vutsondo, nous sommes descendus sur le lieu du crime ou cette 

salle de classe de l’Institut Visogho. Nous avons vu beaucoup de sang sous des pupitres. Les 

policiers de garde soupçonnés dans cet assassinat avaient fuit. Sur le lieu du crime, il y avait des 

douilles des balles, des condoms utilisés et non utilisés, des sachets d’emballage des boissons 

fortement alcoolisées, etc. Tout donne à croire que Mlle Kavira avait été violée avant d’être tuer 

comme cela se fait habituellement. Mlle Kavira tuée dans un centre d’enrôlement de la CENI 

devient ainsi la première victime du processus électoral de 2011. 
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341. 4 Avril 2011 : Mme Kavira Mbalutwirandi Zawadi (32 ans) de la cellule Makoka, en 

Ville de Butembo. Mme Kavira était l’épouse de Mr Nelson est assassinée sur la route de 

Karuruma dans la vallée de la Semliki. Des militaires ont braqué des voitures transportant des 

opérateurs économiques de Butembo qui allaient à Kampala (Ouganda) pour leurs affaires. 
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342. 4 avril 2011 : Mr Kambale Kahongya Sambela (31 ans), homme d’affaire et acheteur 

d’or, originaire de Vahyana-Kyondo, assassiné sur la route de Karuruma dans la vallée de la 

Semliki. Des militaires ont braqué des voitures transportant des operateurs économiques de 

Butembo qui allaient à Kampala (Ouganda) pour leurs affaires. Mr Kambale laisse une veuve et 4 

orphelins. Les blessés dont certains en état critique sont internés à l’hôpital de Kasindi, à la 

frontière entre la RDC et l’Ouganda. 
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343. 10 Avril 2011 : Mr Kasereka Sivihwa alias Kastro (25 ans) est assassiné dans la cité 

d’Oïcha, Chef-lieu du Territoire de Beni vers1h00 du matin. Feu Kasereka était vendeur chez le 

commerçant Benjamin LITECHO et résidait au domicile de son patron, en Cellule MABAPULA, 

au Quartier BAKAHEKU. Il a reçu plusieurs balles au bas ventre et à ses jambes lorsque les 

malfrats forçaient la porte par des coups de balles pour accéder à sa chambre à coucher. Kasereka 

sera atteint mortellement. À la suite d’une forte hémorragie, il a succombée quelques instants 

après. Son oncle paternel qui partageait avec lui le même lit a reçu deux balles dans sa cuisse 

gauche. Les hommes armés et en uniforme militaire ont emporté à l’occasion deux téléphones 

dans la chambre avant de s’attaquer à la maison du patron. Ils ont, comme d’habitude, forcé les 

portes par des cous de feu pour accéder à la chambre à coucher. N’ayant pas trouvé le patron, les 

assaillants ont tiré plusieurs coups de balles dans sa chambre exigeant 100.000 $ et téléphones 

mobiles. Ici, ils ont emporté 2.500 $, des bijoux et des téléphones portables avant de quitter le 

lieu du crime. Les voisins indiquent que les malfrats étaient plus d’une vingtaine, sans compter 

ceux qui opéraient à l’intérieur de la parcelle. Les mêmes sources ajoutent que les malfrats étaient 

véhiculés. La police venue au secours des victimes est arrivée comme toujours après départ des 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 546 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

malfrats. Elle se mettra alors à dépêcher les deux victimes à l’Hôpital d’Oïcha où pour le 

moment, le survivant, KAMBALE MUHESI Romain (28 ans) est soumis aux soins intensifs. 

Cette situation a créé une vive tension dans la Cité d’Oïcha où la population, folle de colère, a 

amené la dépouille mortelle au Bureau du Territoire de Beni en scandant des chansons contre les 

autorités locales et les FARDC. Ici, les Officiers militaires amèneront le cercueil et couvertures 

pour tenter d’apaiser les manifestants, mais sans succès. Le Corps a été déposé devant l’office et 

des milliers de personnes y ont fait un sit-in, exigeant aux autorités et leurs militaires de s’en 

occuper. 

 

344 : Lundi 13 Avril 2011 : Assassinat d’un policier congolais commis à la garde du Centre 

d’enrôlement de LUOTU, en Territoire de Lubero. La victime a été abattue à bout portant à 

Kyondo par un policier d’un Sous-Commissariat de Police de Kyondo le lundi 13 avril 2011. La 

victime affectée au Centre d’ Enrôlement de LUOTU avait sa famille dans la cité de Kyondo 

d’où il était détaché pour LUOTU. Tous les centres d’enrôlement sont en congé chaque Lundi. La 

victime profitait ainsi de son congé de Lundi pour dire bonjour à sa famille à Kyondo. Profitant 

de la même occasion, la victime a voulu dire bonjour à ses compagnons d’armes d’un sous-
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commissariat de Kyondo. Arrivé au Sous-Commissariat, il n’y a trouvé aucun policier pour la 

garde. Connaissant le milieu, la victime savait dans quel débit des boissons trouver ses 

compagnons d’armes. Arrivé dans un débit des boissons, il rencontre le policier qui devait être de 

garde. Comme on pouvait s’y attendre il lui reproche devant témoins et sous forme de blague, son 

abandon du poste. Au lieu de répondre à ce reproche amical, les témoins rapportent que le 

policier de Kyondo a fait parler son arme en tirant sur son ami à bout portant. Le policier venu de 

Luotu est tombé sur le champ. 

345. Mercredi 20 avril 2011 : Assassinat de Mme Kavira Tsongo (26 ans) et fusillade de son 

bébé Ezekiel (4 mois) à Butembo. Le sang des innocents coule toujours à Beni-Lubero. 

Aujourd’hui, mercredi 20 avril 2011, jour de deuil chez les Nande décrété par l’association 

culturelle Kyaghanda Kikulu en mémoire des victimes des assassinats des Nande par militaires 

Fardc, Mme Kavira Tsongo (26 ans) a succombé à la suite de la fusillade dont elle a été victime 

dans la nuit du dimanche 17 au Lundi 18 avril 2011 à Butembo. Son bébé Ezekiel de 4 mois qui 

avait été fusillé dans la cuisse lutte toujours pour sa survie à l’hôpital de Matanda. Au cours de 

cette nuit fatidique, 3 militaires Fardc avaient forcé la porte de la maison familiale de Mme 

Kavira Tsongo. Une fois à l’intérieur de la maison, ils demandèrent de voir le mari de Mme 

Tsongo. Mr Tsongo était absent car ayant dormi au lieu d’un deuil dans la famille élargie. Les 

Militaires extorquèrent alors argent, téléphone portable, et tout autre bien de valeur à leur portée. 

Comme si cela n’était pas suffisant, avant de partir, ils tirèrent à bout portant dans le bassin de 

Mme Tsongo et dans la jambe du bébé Ezéchiel (4 mois). Dépêchés à l’hôpital général de 

Matanda, Mme Tsongo est décédée aujourd’hui laissant derrière elle un mari et un bébé blessé de 

4 mois. 
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346 : 20 avril 2011 : Assassinat de Mr BAHATI KATEMBO Jean-Pierre à RUBARHE en 

Territoire de RUTSHURU. Il a été assassiné par des militaires Fardc dans la nuit du mardi 19 au 

mercredi 20 avril 2011. Son assassinat a suscité un soulèvement de toute la communauté Nande 

de la place au point que la police a tiré à l’air pour tenter de disperser les manifestants en deuil. 

347. 21 Avril 2011. Madame MUNTU ANGELINE violée en date du lundi 18 Avril par 5 

militaires Congolais des FARDC à Tungudu, village situé à 3 km de la localité de Kokola en 

Secteur de Beni-Mbau est décédée dans la nuit du jeudi 21 avril. La victime avait été tellement 

violentée sexuellement que son acheminement au Centre de Santé de Kokola, en Groupement 

Bambuba Kisiki, Territoire de Béni par des hommes de bonne volonté, n’avait pas réussie à la 

sauver de la mort. Saisie de cette mort anormale de Mme Angeline, la population s’est dite déçue 

par les autorités locales qui ne font rien pour sécuriser les personnes et leurs biens en laissant les 

agents de l’ordre s’illustrer par des violations graves des droits humains 

348. Samedi 23 Avril 2011 : 1 homme du Village de Kivugha, localité de Vuyinga/Muhangi, 

Chefferie des Baswagha en Territoire de Lubero. Son village a été attaqué dans la nuit du samedi 

saint, c’est-à-dire la veille de Pâques, par des militaires congolais armés d’armes, des poignards, 
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et des machettes. Après avoir semer la panique par les détonations d’armes lourdes, ils ont fait du 

porte à porte pour violer les femmes, découper les hommes à la machette, et emporter l’argent 

qu’ils demandaient sous des menaces de mort à leurs victimes. Le premier bilan avancé est lourd. 

A part les femmes violées qui nécessitent des soins appropriés, l’attaque de la veillée de Pâques 

2011 à Vuyinga s’est soldée par 2 morts et 20 personnes découpées à plusieurs endroits du corps 

à la machette ou au poignard. Les victimes découpées à la machette sont dans un état critique et 

attendent des occasions de leur transfert vers les hôpitaux mieux équipés de la région. Vue la 

gravité de leur état de santé, l’informateur de Beni-Lubero Online dit que le bilan risque de 

s’alourdir si une prise en charge rapide des victimes ne s’en suit. La localité de Vuyinga se trouve 

sur la fameuse du PNUD/HCR comme site d’accueil des retournés du Rwanda. Comme plusieurs 

sites dits d’accueil, Vuyinga n’a jamais connu de phénomène des déplacés qui seraient partis 

jusqu’au Rwanda et qui menaceraient de revenir aujourd’hui comme retournés. L’attaque de la 

veille de Pâques est la plus meurtrière depuis l’annonce des retournés par le PNUD/HCR. Les 

attaques de fin 2009 étaient l’incendie des maisons pendant la nuit. 

349. Samedi 23 Avril 2011 : 1 deuxième homme (non autrement identifié) du Village de 

Kivugha, localité de Vuyinga/Muhangi. (cfr. # 347) 

350. Samedi 23 Avril 2011 : Le Sergent EWOLO OBO Willy surnommé "Diable Rouge" des 

Fardc est mort lapidé par les Jeunes de la cité d’Oïcha en Territoire de Beni. Il avait été 

deshabillé et lapidé jusqu'à en mourir par les Jeunes de la Cité d’Oïcha le lendemain de son 

arrestation par la police locale et de son hospitalisation à l’Hôpital général d’Oïcha. Le Sergent 

EWOLO "Diable Rouge" avait volé des biens de grande valeur au Quartier Oïcha 1er et 

Bakaheku dans la nuit du jeudi au vendredi 22 avril 2011. Le lendemain, il fut repéré par ses 

victimes de la veille. Alertée, la police locale mis trois heures de combat et de chasse ardue pour 

l’attraper. Une balle dans les jambes tirée par un des policiers à ses trousses avait mis fin à sa 

fuite. Lors de son transfert vers l’Hôpital d’Oïcha pour des soins de santé, les victimes de 

l’infortuné avaient voulu en finir avec sa vie, mais les éléments de la police s’étaient interposés. 

À l’hôpital, la police avait interdit tout accès au pavillon de l’Hôpital où il était interné. Dans la 

cité d’Oïcha, la colère était à son comble. Devant une justice militaire qui piétine et qui dédouane 

souvent les malfrats, la population d’Oïcha a décidé cette fois-ci de braver sa peur et de se faire 

justice. Le lendemain, soit samedi 23 avril 2011, une foule immense composée en majorité des 

étudiants, élèves, et taximen est allé rendre visite au Sergent EWOLO. Les deux policiers commis 
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à la garde du Sergent EWOLO ne pouvaient pas empêcher cette visite de la mort. Pendant que les 

deux policiers tentaient de palabrer avec quelques membres de la foule, d’autres membres avaient 

réussi à exfiltrer de la salle d’hôpital le sergent EWOLO pour l’offrir à une foule des victimes en 

furie qui l’a lapidé sans pitié. Comme si la mort par lapidation n’était suffisante, certaines 

victimes avaient commencé à asperger le corps d’Ewolo d’essence pour son incinération 

immédiate dans l’enceinte de l’hôpital. Le sens de cette incinération était que le corps d’un 

génocidaire comme EWOLO n’avait pas droit de reposer dans la même terre que ses victimes. 

C’est ainsi que la foule a voulu réduire son corps en fumée. Mais cette incinération n’aura pas 

lieu car les deux policiers de garde avaient réussi à faire appel à un renfort de la police, qui 

comme toujours n’était pas arrivé en temps pour sauver la vie de Diable Rouge. Ce renfort de la 

Police avait seulement permis au corps du Diable Rouge d’échapper à l’incinération, une pratique 

réservée aux malfrats dans le milieu. 

 

351. 1er mai 2011. Assassinat du Général Floribert Kisembo Bahemuka, Commandant 

Second de la 7ième Région Militaire des Fardc par un commando des militaires congolais partis 

de Bunia dans la localité de Lonyo, collectivité de Bahema-Banywagi dans le territoire de 

Ndjugu, district de l'Ituri en Province Orientale. Le site internet le Confidentiel ainsi que 

plusieurs sources de l’Ituri saluent en la personne du Feu Général Kisembo un héros national 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 552 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

dont l’action entrera au moment voulu dans les annales de l’histoire congolaise. Selon ces 

sources, le Général Kisembo « en connaissait beaucoup sur les dossiers de massacres perpétrés en 

Ituri », des massacres que la Cour Pénale Internationale passe actuellement au peigne fin. Il y a 

quelques jours, le site internet Le Millénaire publiait aussi les révélations du même genre de la 

part d'un certain Colonel Richard Beiza Bamuhiga, ancien de la Police Nationale Congolaise 

actuellement refugié en Ouganda. Selon toutes ces sources, le Président congolais Joseph Kabila 

ainsi que plusieurs personnalités congolaises de ses divers gouvernements, seraient impliquées de 

loin ou de prêt, et cela depuis 2001, dans les massacres de l'Ituri. La proximité de ces accusations 

avec l’audition des renseignants de la CPI n'est pas à négliger. Pour se tirer d’affaires, les anciens 

alliés de Kinshasa veulent-ils incriminer Kinshasa? Selon le Confidentiel, l’autre crime du 

général Kisembo serait d’avoir découvert le jeu de l’armée régulière congolaise avec les Rebelles 

Hutu Rwandais (FDLR). L’illustre disparu aurait constaté que les FDLR qu’il combattait à 

Lubutu dans la Province du Maniema recevaient des armes et munitions de la même source que 

lui, à savoir, l'État Major Général des Fardc de Kinshasa. Ce constat aurait été troublant pour un 

ancien milicien de l’UPC dont le Chef Thomas Lubanga attend son jugement à La Haye! 

Pourquoi sa milice avait-elle été désarmée, intégrée de force dans les Fardc pendant qu’une 

milice dite étrangère et qui décime les populations congolaises est équipée militairement par 

l’EMG des Fardc? Cette découverte macabre aurait poussé Feu Général Kisembo à retourner 

dans son village natal pour s’y reposer selon les uns, et pour former une milice selon les Fardc. 

352 : 4 mai 2011 : Assassinat de MUMBERE NYARWENGE (37 ans), commerçant-

ambulant des poissons à Butembo a été abattu par un groupe des militaires congolais (Fardc) sur 

la route Kasenyi-Bunia. Mr Nyarwenge bravait tous les dangers de la route et de l’insécurité pour 

acheter du poisson à la pêcherie de Kasenyi/Ituri. Sa femme les revendait au marché de Butembo. 

D’après un membre de famille de l’illustre disparu, Feu Mumbere qui auparavant était un 

taximan moto en ville de Butembo disait qu’avec son nouveau métier, il gagnait un peu plus 

d’argent pour nourrir sa famille. Notez qu’il laisse une veuve et 7 orphelins. C’est ce commerce 

prometteur qui s’est arrêté brusquement dans la journée du mercredi 4 mai 2011. La rencontre 

des militaires congolais sur sa route a mis fin à son rêve de business. D’après son compagnon de 

route qui a survécu à l’embuscade, c’est l’assassinat de Mumbere Nyarwenge qui lui a sauvé la 

vie. Le rescapé roulait plus vite que Feu Mumbere, raison pour laquelle il était le premier à 

tomber dans l’embuscade des militaires. Ces derniers lui avaient demandé de se coucher par terre 
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pendant qu’ils le torturaient et le dépouillaient de tout ce qu’il avait en poche. Trois minutes plus 

tard, Feu Mumbere arrive et voit son compagnon en train d’être torturer. Il a eu le culot de 

demander pourquoi son collègue était torturé. La réponse qu’il a reçu c’était deux balles dans la 

tête. Feu Mumbere s’est écroulé sur le champ. La moto de Feu Mumbere étant neuve, les Fardc 

tueurs l’ont emporté dans leur fuite. Son cadavre gisait dans son sang à côté de son compagnon 

jusqu'à l’arrivée d’un camion en partance pour Butembo. Le deuil de Feu Mumbere Nyarwenge 

se tient à Butembo/Rughenda. Son enterrement a eu lieu aujourd’hui 6 mai 2011 à Kyondo, son 

village natal. Aucune justice ne s’occupe de son cas. Il est mort comme les six millions des 

congolais morts sans justice depuis le début de l’agression du Congo par la coalition rwando-

burundo-ougandaise en 1996. 

 

353. 4 mai 2011 : Assassinat de Jean de Dieu KASIDI (37 ans) à Alungupa, localité située en 

groupement Malambo, dans le Secteur de Ruwenzori, à environ 25 Km-Est de Beni-ville. À la 

base de cette agitation, l’assassinat en plein jour du manutentionnaire Jean De Dieu KASIDI (37 

ans, père de 2 enfants), par un militaire-FARDC de la 2e Brigade, déployés dans cette localité 

située après le pont Semuliki sur la route Beni-Kasindi. C’était au tour de 15h00, heure locale, 

lorsque ce tueur de l’armée régulière a tiré à bout portant sur ce civil innocent, lui logeant une 

balle au coup. La victime a succombé sur le coup. La seule faute commise par ce paysan est 
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d’avoir refusé de partager sa cigarette avec cet homme de troupe qui la lui demandait sans 

moindre courtoisie. Cet acte a ravivé la colère de la population qui a réussi à mettre la main sur 

l’assassin. Elle l’avait conduit au Bureau de la police pour qu’il ne se sauve. Mais, pour ajouter 

l’insulte à la blessure, le Commandant du Bureau de la Police a refusé de détenir le Fardc tueur et 

d’autre part, les militaires-FARDC d’Alungupa ont voulu par une preuve de force sauver leur 

collègue de mains de la population qui s’était bien comportée en laissant en vie le militaire tueur. 

Devant cette non-violence récompensée en monnaie de singe, la population a saccagé les locaux 

de la police (Bureau, cachot,…), celui de l’ANR (Agence Nationale de Renseignement) avant de 

mettre en feu les dix casernes des militaires déployés dans la localité. Personne ne pouvait réussir 

à contenir les milliers de manifestants en colère, jusqu'à ce que la hiérarchie-FARDC vienne 

récupérer le criminel et son complice. Les deux ont été remis à l’Auditorat de Beni le jeudi 

dernier pour qu’il réponde de leurs actes devant la justice militaire. À en croire le Major 

MAKELELE SUMAILI, Auditeur près le Tribunal Militaire de Beni qui s’est confié au Président 

de la Société Civile Territoire de Beni, un dossier judiciaire vient d’être ouvert ce vendredi en 

charge du criminel présumé et son collègue qui avait assisté à son forfait sans l’en empêcher. 

354. 5 mai 2011 : Assassinat du Chef coutumier TAHERA MWERU (73 ans) du groupement 

KATAMBI dans la localité de KIPESE en Territoire de Lubero vers 18h30 par des hommes en 

armes et en uniforme militaire Fardc vient s’ajouter à la longue liste des chefs coutumiers fauchés 

dans la guerre d’occupation en cours. Le chef MWERU laisse derrière lui une veuve et plusieurs 

enfants et petits enfants. Après son assassinat, tout le village de Katambi avait été pillé de ses 

biens, de son bétail, et d’une rondelette somme de 270 US$. Né en 1938, le Chef MWERU était 

un des chefs terriens qui refusent de brader la terre de ses ancêtres. En 73 ans, il était de la 

génération fidèle à la tradition Nande et pour qui il y a une procédure à suivre pour avoir un lopin 

de terre à location. Cette coutume ne plait pas aux occupants qui veulent être les nouveaux chefs 

terriens ou dans le cas échéant, tuer ou remplacer les vieux chefs par des plus jeunes chefs 

viveurs, usurpateurs, et corruptibles. 

355. 9 mai 2011. Le Commandant Moka de la Police Nationale Congolaise, Sous-

Commissariat de Mabalako est abattu par balles au Centre d’Enrôlement de l’Ecole 

Primaire de Visiki dans la nuit du dimanche au Lundi 9 mai 2011 vers 1h00 du matin par un 

policier de garde. Visiki est à environ 40 km de Maboya, Groupement de Baswagha-Madiwe, en 

Territoire de Beni. Le Policier de garde aurait pris son commandant pour un voleur des Kits 
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électoraux car ce dernier cherchait à ouvrir la salle d’enrôlement sans signaler sa présence aux 

policiers de garde. Selon le policier de garde, le commandant tué avait une machette à mains et 

non un fusil, raison pour laquelle il l’aurait pris pour un infiltré. Depuis le début de la révision du 

fichier électoral à Beni-Lubero, plusieurs centres d’enrôlement sont le théâtre d’une violence qui 

n’a pas encore révélé tous ses secrets. Au cours de la journée du Dimanche 8 mai, un message 

selon lequel des hommes non autrement identifiés s’étaient infiltrés dans la localité de Visiki 

s'était répandu dans toute la localité de Visiki comme une trainée de poudre. C’est ainsi que tout 

le monde était aux aguets y compris les policiers de garde. Il semble que le commandant MOKA 

venait d’apprendre aussi la nouvelle de l’infiltration dans la localité et qu’il faisait le tour de la 

localité pour remonter le moral de ses troupes, y compris ceux commis au centre d’enrôlement de 

Visiki. Malheureusement il sera pris lui-même pour un infiltré par un policier sous ses ordres. Le 

Lundi 9 mai au matin, le corps du Commandant Moka a été conduit au sous commissariat de 

Mabalako où se trouvait son bureau, avant d’être conduit au commissariat de Mangina d’où il 

était venu il y a un mois et où il a été enterré. Plusieurs zones d'ombre entourent les circonstances 

de la fusillade du Commandant Moka. Seule la justice pourra aider à répondre aux nombreuses 

questions sans réponse. 

356. 13 mai 2011 : Assassinat de Muhindo Kalendi (12 ans) sur la route Kirumba-Butembo. 

Les tueurs étaient des policiers de la Police Nationale Congolaise. Ils ont tiré sur le bus « Kivu 

Kwetu Safari » dans lequel Muhindo voyageait en Provenance d’un deuil familial à Goma. Le 

Bus Kivu Kwetu Safari venait de quitter la cité de Kirumba en direction de Butembo quand 

l’attaque du bus à la kalachnikov a eu lieu vers 15h00, heure locale. Une balle a atteint le jeune 

Muhindo à la gorge. L’infortuné était assis sur le deuxième siège derrière le chauffeur. Le 

Chauffeur quant à lui a été touché à son bras gauche, mais a su conduire le véhicule jusqu’en un 

dispensaire de Kaseghe où il a reçu les premiers soins. Après avoir immobilisé le bus, les 

assaillants sont sortis de la brousse pour piller les passagers. Les passagers rapportent qu’une 

somme de 5 800 US$ a été emporté sans compter les téléphones, les montres, et d’autres biens de 

grande valeur. Cette fouille a duré près d’une demi-heure et les assaillants ont opéré sans aucune 

peur d’être inquiéter. Le Bus ensanglanté était arrivé à Butembo tard dans la soirée de ce samedi 

14 mai avec le corps inanimé de Muhindo et des passagers tristes. L’enterrement a eu lieu le 

samedi 14 mai 2011 au cimetière de KITAKANDI. Le deuil s’est tenu au domicile de ses parents 

au Quartier Kihinga, Commune de Bulengera, en Ville de Butembo. 
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357. 28 mai 2011. Assassinat de Benoit Muhindo (28 ans) à 20h30' à Kirumba, Quartier 

KASUNGANO au Sud du Territoire de Lubero par des rwandais dont deux retournés du 

Rwanda. Ces assaillants étaient armés jusqu’aux dents. La victime Muhindo voulait intervenir en 

faveur de son voisin qui était la cible de l’attaque. Malheureusement un des assaillants a tiré sur 

Muhindo deux balles dans la poitrine et une balle dans la tête. Muhindo est mort sur le champ. Il 

était marié et père de trois enfants. Après l'assassinat de Muhindo, les assaillants ont continué à 

piller le quartier sans peur de se faire inquiéter. Deux jeunes garçons du quartier ont été enlevés 

par les mêmes assaillants et sont depuis lors portés disparus. 
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Photo de mariage de Feu Benoit Muhindo 

 

358. 7 juin 2011 : Mr KATIRI KAVUTIRWAKI Dominique (56 ans), commerçant, est 

assassiné dans sa boutique à LINZO-SISENE/Beni vers 1h00 du matin par des militaires 

congolais (Fardc). LINZO-SISENE est localité située à environ 52 Km-Nord de la ville de Beni, 

non loin d’ERINGETI, Groupement de Bambuba-Kisiki, Secteur de Beni-Mbau, en Territoire de 

Beni. Feu KAVUTIRWAKI était père de 16 enfants. Il était 1h du matin dans la nuit du 6 au 

7 juin 2011, quand les tueurs ont forcé la porte de sa boutique où il passait la nuit pour protéger 

ses affaires. Sans tarder, les tueurs lui demandent de dollars, et son téléphone. Avant qu’il ne dise 
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mot, un des militaires lui plusieurs balles dans ses deux jambes. Feu Kavutirwaki s’est écroule 

dans une marre de sang. Les tueurs pillent alors la boutique de tout ce qu’ils veulent avant 

d’emporter le coffre-fort de la boutique et le téléphone de la victime. L’opération dure une demi-

heure, le temps que les tueurs emballent les articles pillés et quittent le lieu du crime en tirant à 

l’air pour effrayer les voisins. Les voisins accourent pour secourir la victime après le départ des 

assaillants, mais à la suite d’une forte hémorragie, il succombe quelques minutes après son 

arrivée au centre hospitalier de la place. Il a au moins eu le temps de raconter avec des bouts de 

phrases l’identité de ses tueurs, c’est-à-dire des militaires armés jusqu’aux dents en tenue 

militaire des Forces Armées de la RDC (Fardc en sigle). Au cours de la même nuit vers 1 h00 du 

matin, le Centre Médical du village d’UPENDE, à l’ouest de MBAU (Chef-lieu du Territoire de 

Beni), a été visité par des hommes en armes et en uniforme militaire qui y ont crépité plusieurs 

coups de feu. De l’argent, des téléphones de l’infirmier responsable ont été ravis par les 

assaillants qui se sont volatilisés dans la nature. Ces tueries quotidiennes rapportées ne 

représentent pas toute la réalité d’insécurité de la région. Les nouvelles des coins très reculés ne 

sont pas connues. Il faut rappeler que ces tueries se passent dans une région supposée bénéficière 

du programme de stabilisation appelée « STAREC », une région où la Monusco est supposée 

protéger la population civile. 

359. 9 juin 2011 : Mlle Kavugho SIFA (20 ans) est assassinée par un policier congolais au 

Centre d’Enrôlement de Vulindi en ville de Butembo, Territoire de Lubero, Province du Nord-

Kivu. Il était 13h00, heure de Butembo. Un de deux policiers commis à la sécurité du Centre 

d’Enrôlement de Vulindi est celui qui a commis ce crime crapuleux. Ce dernier était parti boire 

de la bière de bananes appelée « KASIKSI » en Kinande dans la parcelle voisine au Centre 

d’Enrôlement. Une facture de 400 FC soit 0,4 US$ lui fit présentée. Le Policier sorti de sa poche 

les 400 FC. Une seconde après, le policier demandera à Mlle SIFA de lui remettre ses 400 FC. La 

vendeuse SIFA refuse de les lui remettre en lui disant que ce n’était pas son argent. Le Policier 

décide de tirer sur SIFA dans le dos. SIFA tombe et meurt sur le champ! Pour 40 centimes de 

dollar américain, le policier congolais donne la mort. Pour montrer que les 40 centimes n’étaient 

qu’un prétexte, le policier tueur n’a pas pris les 40 centimes de mains de sa victime avant de 

s’enfuir. Il avait une mission du tuer. Son compagnon resté au poste s’est enfui aussi comme s’il 

était complice. Comme la cellule Vulindi est voisine de la cellule de Furu, les premiers qui ont 

accouru au lieu du crime n’étaient autres que les parlementaires debout de FURU. Ils y ont 
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rencontré le corps de la jeune fille gisant dans son sang. Sur le lieu, il y avait un député provincial 

du Nord-Kivu du nom de Jeannot Lukambo. Les habitants du quartier ont aussi accourus. Folle 

de colère, mais aussi d’impuissance devant le corps sans vie de la jeune dame sur le sol, la foule a 

tabassé le député Provincial Jeannot Lukambo en se lamentant que l’assemblée provinciale est 

complice des tueries des civils et qu’elle n’a jamais rien fait pour la population. Le député 

Provincial n’a pas voulu tenir à son rang d’honorable devant la menace de jet des pierres. Il s’est 

éclipsé dans la bananeraie pour prendre le large. Sur le lieu du crime, des pneus ont été brulés en 

signe de colère. Le hangar des policiers était démoli et mis en feu! Cherchant un responsable de 

la mort de Mlle SIFA, la population de Vulindi appuyée par les parlementaires de FURU a pris la 

décision de faire de la CENI le responsable de cette bavure. Pour la foule, la CENI ne fait rien 

pour sécuriser les électeurs. C’est ainsi qu’une expédition punitive de la CENI est partie de 

Vulindi au Nord de la Ville de Butembo pour le quartier VUNGI où se trouve le bureau central 

de la CENI. Avec des morceaux de bois, des feuilles vertes aux cous et aux hanches, des pierres, 

la foule en colère a traversé le centre-ville pour aller saccager le bureau central de la CENI au 

Quartier Vungi. 

 

360. 13 juin 2011 : Assassinat d’une maman (1) à KYAMAROGHO, aux environs de Malende 

à 12 km à l’Ouest de la Ville de Butembo, par des hommes en armes portant l’uniforme de la 
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Police Nationale Congolaise. Ces malfrats avaient d’abord pillés systématiquement le quartier. 

C’est au cours de ce pillage systématique que deux mamans furent abattues par balles. Les 

assaillants s’enfuirent dans le noir après leur forfait. 

361. 13 Juin 2011 : Assassinat d’une maman (2) à KYAMAROGHO. Cfr supra # 360 

362. 17 juin 2011 : 1 militaire Fardc (1) lapidé par la population à Lubango, au Sud du 

Territoire de Lubero lors d’une tentative de vol à mains armées. Le Sexe de l’infortuné avait été 

coupé par la foule en furie. 

363. 17 juin 2011 : 1 militaire Fardc (2) : 1 militaire Fardc (1) lapidé par la population à 

Lubango, au Sud du Territoire de Lubero lors d’une tentative de vol à mains armées. Le Sexe de 

l’infortuné avait été coupé par la foule en furie. 

364. 17 juin 2011 : 1 militaire Farc (3) : 1 militaire Fardc (1) lapidé par la population à 

Lubango, au Sud du Territoire de Lubero lors d’une tentative de vol à mains armées. Le Sexe de 

l’infortuné avait été coupé par la foule en furie. 

365. 18 juin 2011 : 1 maman de Kitsombiro en Territoire de Lubero a été tuée par balles par 

des hommes en armes portant l’uniforme des Forces Armées de la République Démocratique du 

Congo (Fardc en sigle). La population rouge de colère est descendue dans la rue et a marché 

jusqu’à Lubero pour y déposer un mémorandum de protestation au bureau de l’administrateur du 

Territoire. 

366. 21 juin 2011 : Assassinat de KAMBALE MISONIA Jackson (28 ans), Journaliste, à 

Kirumba au Sud du Territoire de Lubero par des militaires Fardc. C’ était aux environs de 

19h30, heure locale. Mr Jackson KAMBALE, surnommé « Patchelli », Journaliste et vendeur des 

téléphones au shop Airtel, une maison de télécommunication jadis appelée Celtel puis Zain, 

revenait du service pour se diriger vers son domicile sis au Quartier Virere, Cellule Katero en 

Cité de Kirumba. Tout à coup il rencontre des bandits armés et en uniforme militaire Fardc. Il 

était à 75 m de son domicile. Les bandits le séquestrent, fouillent ses poches, et ravissent son 

téléphone portable et toute sa recette du jour. Comme si cela ne suffisait pas, ils lui logent une 

balle assassine dans la poitrine avant de disparaître dans le noir. Patchelli s’écroule et meurt sur le 

champ. Comme plusieurs martyrs avant lui, Patchelli est arraché brutalement de la vie sans 

aucune faute de sa part. Dans un pays sans autorité de l’État, aucune enquête n’a été initiée pour 

retrouver et punir les assassins. Ce mercredi 22 juin, son corps est attendu à Butembo chez ses 

parents et d’où il était parti pour travailler à Kirumba. Agé de 28 ans, Mr Jackson laisse derrière 
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lui une veuve inconsolable et un orphelin. 

 

367. 21 juin 2011 : Assassinat du Commerçant Abdelaziz LITALE (58 ans) à 

KASINDI/Beni. Le Commerçant Abdelaziz LITALE (58 ans) de KASINDI-LUBIRIA par une 

balle dans sa poitrine lorsqu’il revenait de son magasin d’alimentation. Il était accompagné de 

son épouse STEPHANIE qui a été touchée à son bras droit par une autre balle tirée par l’assassin 

de son mari. Abdelaziz a succombé sur le coup. Son bourreau, un homme vêtu en culotte, 

chemise militaire a disparu dans le noir après son forfait. Il était 20h30, heure locale, au Quartier 

CONGO YA SIKA de Kasindi, à quelques encablures de la frontière RDC-Ouganda, à 80 km à 

l’Est de la Ville de Beni, Collectivité Ruwenzori, Territoire de Beni. La veuve de l’illustre 

disparu est admise présentement au Centre de Santé de KASINDI. Elle n’a pas assisté à 

l’enterrement sous grande émotion de son mari qui laisse derrière lui une famille nombreuse. Les 

activités commerciales étaient paralysées le mercredi matin, tous les habitants de Kasindi étant 

sous le choc de cet assassinat de trop. Comme d’habitude dans cette cité frontalière, nos sources 

locales révèlent que le tueur aurait fui en Ouganda tout de suite après son crime. 

368. 24 Juin 2011 : Assassinat de Maman Kyakimwa Zawadi (30 ans et enceinte) à Butembo 

au quartier de l’Evêché Catholique, Cellule LONDO, non loin de la concession de DADA. Son 

corps a été retrouvé découpé à la machette et jeté dans une rigole. Maman Zawadi était 
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commerçante des souliers KATOTA en ville de Butembo, dans la Gallérie de la Clôture Kabede. 

Elle habitait avec son enfant au Quartier Congo ya Sika, en Cellule Lwangongo, Commune de 

Vulamba en Ville de Butembo. 

 

369. 24 Juin 2011 : Assassinat de bébé Mumbere Jospin (2 ans), fils de Maman Kyakimwa 

Zawadi (cdr. # 368) à Butembo au quartier de l’Evêché Catholique, Cellule LONDO, non loin 

de la concession de DADA. Son corps a été retrouvé découpé à la machette et jeté dans une 

rigole. Le cerveau de bébé Masika était complètement par terre à la suite d'un coup de machette 

qui lui a ouvert le crane. Elle habitait avec sa mère au Quartier Congo ya Sika, en Cellule 

Lwangongo, Commune de Vulamba en Ville de Butembo. 
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370. 30 juin 2011 : Mr MUMBERE KAHANDAVUKO Jean Paul (34 ans), sentinelle au 

Chantier de la station de l’opérateur économique PIUS au Quartier Vutetse, en face de l’école 

primaire VUTETSE, Commune KIMEMI, Ville de Butembo, a été assassiné. Il était engagé 

depuis seulement deux mois à la grande joie de son épouse et de son enfant. Son corps a été 

retrouvé au matin du 30 juin par le chef du personnel du chantier, Mr MUMBERE KATSETSE. 

Son corps sans vie portait les traces d’un étranglement atroce et une bouche ensanglantée. La 
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position du corps montrait que Mr Kahandavuko s’était défendu contre ses tueurs. Si les tueurs 

avaient emporté du matériel de construction ou tout autre objet de valeur du chantier, on pourrait 

penser à des voleurs. Mais les tueurs de Feu Kahandavuko n’ont rien emporté. Ils étaient donc 

venus tuer Mr Kahandavuko. Feu Kahandavuko était marié et père d’un enfant. Son épouse et son 

enfant viennent ainsi de s’ajouter à la longue liste des veuves et des orphelins de Beni-Lubero qui 

méritent la compassion et la solidarité de tous. Que l’âme de l’illustre disparu repose en paix dans 

la terre de nos ancêtres! 

 

371. 8 juillet 2011 : 1 militaire Fardc décapité à Kirumba au Sud de Lubero par la 

population. C’était au Quartier BIRERE de la Cité de Kirumba. Le Fardc lourdement armé était 

surpris dans une parcelle qu’il voulait piller durant la nuit. Alertés, les voisins se réveilleront 

comme un seul homme pour l’attraper, prononcer sa sentence de mort par décapitation. Son corps 

sera enterré le lendemain par les agents de la Croix Rouge. Notez que ce Fardc décapité est le 

neuvième condamné à mort et exécuté par la population depuis le 10 juin 2011. 

372. 12 juillet 2011 : Assassinat de Mr KAMBASU Vianney sur le tronçon Alimbongo-Bingi 

par des malfrats armés et en uniforme militaire des Fardc au niveau de la localité de KASINGIRI 

en chefferie des Bamate, Territoire de Lubero. Mr Kambasu Vianney voyageait dans un groupe 

des cyclistes et commerçants-ambulants congolais sur la route Alimbongo-Mbingi. Subitement, 
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le groupe est tombé entre les mains des malfrats armés qui ont alors procédé à une fouille 

systématique de chacun de voyageurs, confisquant marchandise, tout ce qui était dans les poches, 

montres, téléphones portables, etc. En dernier lieu, les malfrats ont voulu faire de même à Mr 

Kambasu Vianney. Pris de colère, Mr Kambasu n’a pas voulu qu’on le fouille les poches. Au 

contraire, il a giflé un des malfrats. Voyant leur camarade humilié et surpris par un tel 

comportement auquel les malfrats armés qui endeuillent la région depuis 2009 ne sont pas 

habitués, un autre malfrat a ouvert le feu sur Kambasu. Trois balles dans la poitrine ont eu raison 

de Kambasu. Il s’est écroulé. Les malfrats ont pris la fuite. Ses compagnons de fortune qui 

avaient été pillés avant lui et qui s’éloignaient déjà du lieu de l’embuscade ont suivi à distance ce 

meurtre crapuleux d’un innocent qui était chaque jour sur la route pour nourrir sa famille. Il 

n’était ni FDLR, ni Mai-Mai mais un commerçant-ambulant. Il a été tué par des militaires Fardc 

qui sont dans la région soi-disant pour la sécuriser! Adieu Kambasu! Ton combat à mains nues 

contre les malfrats armés démontre bien ta résistance jusqu’au bout contre l’occupation de la terre 

de tes ancêtres. Tu es un vrai martyr de Beni-Lubero car tu as été tué en pleine action 

d’autodéfense et jamais tu n’as cédé aux caprices de l’ennemi. Tu as gardé ta liberté jusqu’au 

bout car pour toi il faut vivre libre ou mourir! 

373. 15 juillet 2011 : Mr Kakule Vikuke (60 ans), Sentinelle du Centre de Santé de SAYO, 

résidant au Quartier SAYO, Commune MULEKERA en ville de Beni, a été abattu durant la 

nuit par des hommes en armes et en tenue militaire. Il était marié et père de 6 enfants. Son 

domicile était situé à deux parcelles du Centre de Santé dont il était sentinelle. Au cours de la 

même nuit, la sentinelle de l’Institut Kisolokele a été enlevée par les mêmes inciviques. Cet 

assassinat et cet enlèvement sont consécutifs à l’évasion des prisonniers dangereux et condamnés 

à mort de la prison centrale de KANGWAYE de Beni, une prison laissée sans portes par les 

autorités pénitentiaires depuis le 9 mars 2011. 

374. 19 juillet 2011 : Assassinat de Mme Françoise MBAZE, enseignante à l’Institut Alpha de 

Beni, dans son lit, dans la nuit du Lundi au Mardi 19 juillet 2011 au Quartier Kalinda, Commune 

Mulekera, en ville de Beni. Les tueurs ont cassé une fenêtre pour entrer et sortir de la maison, lieu 

du crime. Feu Mme MBAZE était entrain de construire une clôture en briques pour protéger sa 

famille. Mais, avant que les travaux de construction ne s’achèvent, voilà que les tueurs contre 

lesquels elle voulait se protéger sont venus mettre brutalement fin à sa vie et à celle de sa fille 

ainée. En arrivant au chantier ce matin, ce sont les mâcons qui ont découvert les deux corps sans 
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vie après avoir cassé les portes. En effet, les mâcons trouvaient anormale que les portes soient 

encore fermées vers 7h30 du matin. Cela n’était pas dans les habitudes de Mme Françoise Mbaze 

qui les accueillaient chaque matin pour leur remettre le matériel de construction 

 

375 : 19 juillet 2011 : Assassinat de Mlle Masika MANGASA (18 ans), fille de Maman 

Françoise MBAZE (cfr. # 374) dans son lit dans la nuit du Lundi au Mardi 19 juillet 2011 au 

Quartier Kalinda, Commune Mulekera, en ville de Beni. Les tueurs ont cassé une fenêtre pour 

entrer et sortir de la maison, lieu du crime. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 567 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

 

376. 19 juillet 2011 : Assassinat du Policier Uriema ONEGE ULADIO au Quartier Butsili, 

Commune Mulekera, Ville de Beni. Dans la nuit du 19 juillet 2001, la parcelle voisine du 

Policier Uriema ONEGA ULADIO, originaire de la Province Orientale et âgé d’une trentaine 

d’années, était attaquée par des militaires Fardc. Alerté, le Commandant ONEGA était venu au 

secours de son voisin. Brave qu’il était, il réussit à ravir l’arme aux deux tueurs qui étaient déjà 

en action à l’intérieur de la maison. Les deux militaires Fardc désarmés par ONEGA sortirent de 

la maison pour s’enfuir dans le noir. Le Commandant ONEGA, comme un héros d’un film 

hollywoodien n’aura utilisé que ses biceps pour maitriser et désarmer les deux assaillants. Le 

commandant ONEGA sortira de la maison qu’il croyait avoir mise hors d’état de nuire pour 

retourner chez lui. C’était sans savoir que les deux assaillants désarmés avaient rejoint d’autres 

assaillants armés qui contrôlaient les alentours du lieu du crime. Pendant que le Commandant 

ONEGA sortait de la parcelle pour retourner chez lui avec la kalachnikov ravie en mains, les 

assaillants embusqués non loin du lieu du crime lui logeront plusieurs balles dans la poitrine. Le 

commandant ONEGA mourra sur le champ, la kalachnikov en mains. Les assaillants reprirent le 

dessus de leur opération. Ils avaient d’abord repris l’arme ravie par le Commandant ONEGA 

avant de rentrer dans la maison pour piller tout ce qu’ils voulaient. Avant de quitter le lieu du 

crime, les assaillants violeront deux filles de la famille attaquée à côté du corps sans vie du 
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Commandant ONEGA. Quelle horreur! L’opération avait duré plus de 45 minutes sans qu’un 

secours quelconque arrive. Les voisins qui assistaient impuissants à la scène macabre derrière des 

portes bien fermées, gardent un bon souvenir du commandant ONEGA, un policier doux qui 

faisait bien son travail. Malheureusement cette douceur dans une ville « irakisée » comme Beni, 

est ce qui lui a couté la vie. Il s’était montré doux aux tueurs. D’aucuns pensent qu’il les aurait 

reconnu raison pour laquelle il les avait laissé partir sans tirer sur eux. Malheureusement, 

quelques minutes plus tard, le commandant ONEGA paiera de sa vie sa clémence. Que son âme 

repose en paix! 

377. 21 juillet 2011 : Assassinat du Policier Kambale Mbuto, Commandant de la Police 

Nationale Congolaise de Kikuvo à 15 km de Kirumba au Sud du Territoire de Lubero. Au 

matin du 21 juillet 2011 à 4h du matin, un groupe de militaires Fardc s’est introduit dans la 

résidence de l’officier de la Police KAMBALE MBUTO. Sans rien lui demander ces assaillants 

qui étaient visiblement venus pour le tuer, l’ont criblé de plusieurs balles dans la poitrine avant de 

vider le lieu du crime. Le Commandant Kambale Mbuto était originaire de Kaseghe au Sud de 

Lubero. Il était très connu dans la région et sa présence inspirait la confiance des populations 

locales. C’est peut-être cette sympathie du peuple à son égard qui a fait de lui un ennemi des 

envahisseurs qui ont choisi de le liquider. Vers 10h de ce matin, son corps a été dépêché dans son 

village natal de Kaseghe où l’inhumation aura lieu. 

378. 28 juillet 2011 : Mr YAGI MUHINDO (29 ans), agriculteur, a été assassiné par des 

hommes en armes et en uniforme militaire des Fardc à Kasingiri non loin de la cité de Kirumba 

au Sud du Territoire de Lubero. Mr YAGI revenait de la cité Kirumba quand il est tombé dans le 

filet de ses tueurs. Les habitants de Kasingiri disent avoir vu les hommes en uniforme se 

positionner à l’entrée du village et non loin de l’habitation de Mr YAGI, vers 19h00 du Jeudi 

28 juillet 2011. Ne le voyant pas revenir à la maison, son épouse pensa qu’il avait passé la nuit à 

Kirumba. Le lendemain matin, les bergers découvriront son corps sans vie dans la brousse non 

loin de son domicile. Son corps portait les traces des baillonettes et des machettes. Son 

enterrement a eu lieu le Vendredi 29 juillet 2011 dans la soirée. Mr YAGI laisse une veuve et 

deux enfants. Aucune enquête n’a été diligentée pour retrouver les tueurs de Mr YAGI qui vient 

ainsi allonger la liste des martyrs de Beni-Lubero. 

379. 2 Août 2011 : 1 homme (a) pygmée de Bambuba-Kisiki en Secteur Beni-Mbau, Territoire 

de Beni retrouvé dans une fosse commune avec 5 autres congolais tués. 
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380. 2 Août 2011 : 1 homme (b) pygmée de Bambuba-Kisiki en Secteur Beni-Mbau, Territoire 

de Beni retrouvé dans une fosse commune avec 5 autres congolais tués. 

381. 2 Août 2011 : 1 homme (c) pygmée de Bambuba-Kisiki en Secteur Beni-Mbau, Territoire 

de Beni retrouvé dans une fosse commune avec 5 autres congolais tués. 

382. 2 Août 2011 : 1 homme (d) pygmée de Bambuba-Kisiki en Secteur Beni-Mbau, Territoire 

de Beni retrouvé dans une fosse commune avec 5 autres congolais tués. 

383. 2 Août 2011 : 1 homme (e) Nande de Bambuba-Kisiki en Secteur Beni-Mbau, Territoire 

de Beni retrouvé dans une fosse commune avec 5 autres congolais tués. 

384. 2 Août 2011 : 1 homme (f) Nande de Bambuba-Kisiki en Secteur Beni-Mbau, Territoire 

de Beni retrouvé dans une fosse commune avec 5 autres congolais tués. 

385. 5 Août 2011 : Mr Muhima Mathe, Père de famille de Kotongo, Groupement de Basongora 

en collectivité secteur de Ruwenzori abattu avec sa femme et son fils de 20 ans dans sa maison 

par des hommes en armes et en tenue militaire de l’armée congolaise. 

386. 5 Août 2011 : Mme Kavugho Katandu, épouse de Muhima Mathe (# 385), abattue par 

balles avec son mari et son fils dans la famille familiale à Kotongo, Groupement de Basongora, 

collectivité secteur de Ruwenzori en Territoire de Beni. 

387. 5 Août 2011 : Mr Fabien Muluki (20 ans), fils de papa Muhima Mathe (#385) et de 

maman Kavugho Katandu (#386), abattu par balles en même temps que son père et sa mère, sous 

le toit familial par des hommes en armes et en uniforme militaire des Fardc. 

388. 16 Août 2011 : Mlle Dévote MASIKA MAKOMBANI (26 ans), fiancée qui attendait son 

mariage a été retrouvée morte au Quartier Matanda, Cellule Mutambayirwa, non loin de la 

morgue de l’Hôpital Général de MATANDA et du Snack Bar Zamba Garden en ville de 

Butembo. Son corps enveloppé d’une bâché portait des traces du poignard et d’un étranglement. 

Les plaies asséchées sur le corps de la victime font penser que Dévote était tuée ailleurs plusieurs 

heures auparavant. Les voisins du lieu où l’on a ramassé le cadavre de Mlle Dévote disent avoir 

entendu vers 3 heures du matin un véhicule s’arrêter et le bruit d’un colis jeté par terre du haut du 

véhicule! Au lever du jour ce corps se révélera être celui de Mlle Dévote. Mlle Dévote, Diplômée 

de l’Institut Secondaire Vihamba, Option Pédagogie Générale, Mère d’un enfant, habitait 

Nziapanda dans la commune Mususa. Elle était fille à Feu MBUSA KASAYI (frère du 

commerçant VINGI) et de maman REGINA. Selon les proches de la famille, Dévote était fiancée 

et sa dot était versée il y a moins de deux semaines. Sortie de chez elle le Dimanche matin, 
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Dévote ne reviendra plus! Seul son corps sans vie sera retrouvé très loin de son domicile familial 

deux jours après sa disparition. 

 

389. 19 Août 2011 : Assassinat de Mlle Gladis KAHAMBU (16 ans) à Kitatumba/Butembo. 

Il est 9h00 du matin à l’Hôpital Général de Kitatumba. Deux Policiers congolais y font la garde 

des prisonniers malades. Un des policiers abandonne son poste sous prétexte d’aller acheter sa 

cigarette. C’est ce moment qu’un prisonnier malade choisit pour demander au policier de garde 

resté seul la permission d’aller aux toilettes. La permission est vite accordée. Curieusement, une 

fois le prisonnier malade est entré dans une des toilettes, le policier de garde l’a laissé pour aller 

fumer sa cigarette loin des toilettes. Le prisonnier malade profite de l’absence de ces deux 

geôliers pour se sauver dans le quartier de l’Hôpital Kitatumba. Quelques minutes après, le 

policier de garde se rend compte de la cavale de son prisonnier. Au lieu de se mettre à sa 

recherche, il fait crépiter plusieurs coups des balles dans l’enceinte de l’Hôpital où plusieurs 

malades essaient de se refaire une santé. Le crépitement des balles sème la panique à l’Hôpital et 

ses environs. Prés d’une heure après les coups de feu, l’évadé est aperçu à quelques 300 m de 

l’Hôpital par une femme d’un policier qui le connaissait. Le mari de cette femme est un policier 

ami au policier de garde qui a laissé s’évader le prisonnier malade. Cette femme, fera appel aux 

autres femmes des policiers du quartier pour mettre la main sur le fugitif. Les femmes des 
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policiers se montreront plus courageuses que leurs maris en maîtrisant le fugitif qui espérait 

certainement trouver refuge auprès de femmes de ses amis. Selon certains observateurs, son 

évasion était certainement orchestrée par les deux policiers de garde. Mais les femmes des 

policiers qui n’étaient pas au parfum de la chose auraient donc fait échouer le coup. Une fois 

l’évadé arrêté et maitrisé par les femmes des policiers, une d’elle ira à l’Hôpital pour alerter les 

deux policiers de garde. Entretemps, comme une trainée de poudre, la nouvelle de l’arrestation 

d’un prisonnier par les femmes s’est rependue dans tout le quartier. Très vite, les habitants du 

quartier et les passants ont entouré la parcelle où l’évadé était tenu en respect par les femmes des 

policiers. Saisi de l’affaire, le policier de garde coupable de l’évasion du fugitif partira de 

l’Hôpital en train de faire ce que les policiers congolais savent mieux faire, c’est-à-dire, effrayer 

les civils par des coups des balles à l’air. Ce crépitement des balles a en effet eu l’effet escompté. 

L’attroupement autour de la maison où l’évadé était devenu de nouveau prisonnier s’est dispersé. 

L’évadé a profité de la débandade pour se cacher dans un ravin non loin de la maison. Quand le 

policier de garde arrive sur le lieu, il continue de tirer pêle-mêle pour effrayer la foule. Au lieu de 

mettre la main sur l’évadé, le policier de garde tire sur lui. L’évadé gravement blessé à la tête 

feint le mort et reste couché dans le ravin. Les femmes des policiers ainsi que d’autres voisins du 

quartier et des jeunes qui ne sont plus effrayés par le crépitement des balles essaient de supplier 

de cesser de crépiter des balles inutilement. Au contraire, le policier ouvre le feu sur la foule. Un 

jeune garçon de 12 ans, du nom de Blaise Mumbere, attrape une balle dans l’avant-bras. Blaise 

tombe avec son bras fracassé qui saigne à profusion. La foule continue de supplier le policier 

d’arrêter de tirer. Mais plus la foule lui parle, plus il tire sur elle. C’est ainsi qu’une jeune fille du 

nom de Gladis KAHAMBU âgée de 16 ans, attrapera deux balles dans son bas ventre. Elle tombe 

dans son sang. Malgré les amis qui l’ont dépêché à l’Hôpital, Gladis KAHAMBU rendra l’âme 

quelques minutes plus tard. Le nombre des blessés lors de cette fusillade de Kitatumba est très 

élevé. Cette dépêche ne reprend que les trois cas graves dont un mort, Gladis Kahambu. 
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390. 21 Août 2011 : Assassinat de Kambale Hérode (25 ans) à Mambingi/Beni. Le dimanche 

dernier 21 Août 2011 à 16h00, le taximan Kasereka Hérode (25 ans) faisait du transport par taxi 

moto sur l’axe Mambingi-Visiki, Collectivité Chefferie des Bashu, en Territoire de Beni. 

Subitement, lui et son client tombent dans une embuscade d’un groupe de Cinq militaires Fardc 

armés jusqu’aux dents au niveau du Pont de la rivière TANU, à cinq kilomètres du village de 

Mambingi. Après les avoir déposséder de tout ce qu’ils avaient comme argent, téléphone, 

montres, les militaires ont tiré à bout portant sur le taximan Kasereka Hérode (25 ans) qui est 

mort sur le champ. Son passager Muhindo Kavikula (23 ans) sortira de la fusillade avec une plaie 

par balles à l’épaule gauche. Il lutte entre la vie et la mort dans un centre de santé de la place dont 

nous taisons le nom pour la sécurité du centre hospitalier et du témoin oculaire et rescapé de la 

tuerie de dimanche 21 Août 2011. Selon le rescapé, une fois la fouille des poches terminée sans 

aucune résistance de leur part, le chef militaire du groupe avait donné l’ordre d’éliminer les deux 

infortunés par balles. La suite était immédiate et aux conséquences incalculables. Ce témoignage 

démontre que les militaires et policiers tueurs ne sont pas des éléments incontrôlés comme leurs 

collabos tentent souvent de les dédouaner de leurs crimes de génocide. Ce n’est pas non plus 

parce qu’ils sont impayés qu’ils tuent. Les militaires de Mobutu étaient impayés, mais ne tuaient 

pas. Ceux qui tuent aujourd’hui donnent l’air d’être des tueurs déployés dans la région pour 
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exterminer à petit feu les congolais en commençant par les plus actifs dont l’âge varie entre 1 et 

45 ans. Comme d’habitude, après l’assassinat de Kasereka Hérode, aucune enquête n’a été 

diligentée pour retrouver les militaires tueurs qui ne sont pas à leurs premiers crimes sur ce même 

pont de la rivière TANU, devenu tristement célèbre car plusieurs congolais y ont perdu la vie ou 

tout leur avoir. Le lendemain matin, soit le lundi 22 Août 2011, les motocyclistes de la place ont 

procédé à l’enterrement de leur camarade assassiné la veille en plein exercice de son métier au 

service de la communauté. Pour éviter les représailles du chef des militaires tueurs, aucune 

autorité militaire, policière, et administrative de la place n’est venue participer aux cérémonies 

funèbres. Ce fait qui n’est pas passé inaperçu a été sévèrement puni par les taximen qui ont 

incendié cinq maisons des agents de renseignement (ANR) et des policiers. 

 

Vue du village de Mambingi (le lieu du crime est à 5 km, au Nord de ce village) 

391. 29 Août 2011 : Mr Kisembo Rasha Joël alias Papy, Chauffeur, est assassiné par des 

hommes en armes à Tipemutche, en Territoire de Mambasa/ Ituri, Province Orientale. Feu 

Kisembo Rasha Papy était chauffeur d’une camionnette de marque SARAH de couleur blanche, 

plaque d’immatriculation OR 6181 BB. Il effectuait régulièrement le transport des poissons entre 

Kasenyi (Lac Albert) en Territoire d’Irumu et Bafwabango en Territoire de Mambasa, axe routier 

NiaNia- Isiro au PK 51 à partir de Nia-Nia. Feu KISEMBO RASHA JOEL alias PAPY, membre 
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de l’Association des Chauffeurs du Congo A.C.CO /Bunia, a été lâchement et sauvagement 

abattu par un groupe d’hommes en armes non autrement identifiés qui, depuis un certain temps, 

opèrent activement en toute quiétude en Territoire de Mambasa. Le lundi, 29/08/2011 vers 

22h00, ladite camionnette, en provenance de Kasenyi, pleine des poisons et des passagers en 

bord, s’est retrouvée en face d’une barrière irrégulière érigée par des malfrats de carrière au PK 

65 du chef-lieu du Territoire de Mambasa, sur la rivière Epuusu qui sépare les localités de Bana-

Congo et Tipemutche, à la limite du territoire de Mambasa avec celui d’Irumu, à environ 10 km 

de LOLWA. Se rendant compte de cette situation d’embuscade et voulant sauver la vie de son 

équipage, le chauffeur avait forcé la barrière pour s’échapper. Malheureusement un des 

assaillants, placé après la barrière, a tiré sur la camionnette, logeant une balle dans la poitrine du 

conducteur qui a immédiatement succomba au volant. Les passagers qui étaient dans sa 

camionnette se sont éclipsés dans la brousse et dans les villages voisins déjà vidés de leurs 

populations qui étaient aussi terrifiées auparavant par des multiples coups des balles des malfrats. 

Signalons que les pillages par des hommes en armes sont monnaie courante. La fois passée c’était 

un camion de marque Mercedes Benz 1924 qui était victime de pillage au même endroit et dans 

les mêmes circonstances. Comme d’habitude, les tueurs pillards se sont volatilisés dans la nature 

après leur forfait. 
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392. 30 Août 2011 : Mr Muhindo Jacques de Kiwanja, en Territoire de Rutshuru, chauffeur 

d’un camion en provenance de Goma a été fusillé à la barrière de Lubero vers 8h30 du matin 

par des militaires Fardc qui gardaient la barrière. Muhindo venait juste de se marier. Il n'avait pas 

encore d'enfant. Sa veuve est inconsolable! Les balles avaient atteint trois passagers du camion y 

compris le chauffeur décédé. Les deux autres passagers luttent entre la vie et la mort dans un 

hôpital de Butembo. Interrogé sur les mobiles de ce meurtre crapuleux, le commandant Fardc 

Lubero a laissé entendre que le chauffeur avait refusé de s’arrêter à barrière de contrôle de la 

Police de roulage qui se trouve à l’entrée de la cité de Lubero. La Police de roulage avait ainsi 

communiqué par téléphone l’incident aux militaires qui garde la barrière de péage route de 

Lubero qui se trouve à quelques 500 mètres plus loin. De nouveau le chauffeur n’avait voulu 

s’arrêter au poste de péage. Un des militaires du lieu aurait alors tiré à balles réelles dans la 

cabine du camion, blessant mortellement le chauffeur et deux autres passagers qui se trouvaient 

dans la cabine. Les trois blessés graves avaient été conduits à l’Hôpital Général de Lubero pour 

des soins d’urgence avant de transférer pour des soins appropriés dans un hôpital de Butembo où 

le chauffeur rendra l’âme. Son corps a été rapatrié à Kiwanja pour l’inhumation. Les observateurs 

regrettent que les militaires congolais ne sachent autre façon d’appréhender un récalcitrant que de 

le tuer. 
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393. 4 septembre 2011 : 1 Policier congolais tué au village Makumo, Groupement Bangole, 

Chefferie de Babila-Babombi, Territoire de Mambasa, District de l’ITURI, en Province Orientale 

lors d’une attaque du village par un groupe commando de cinq malfrats armés jusqu’aux dents. 

C’était le dimanche 4 septembre 2011 vers 21heures, heure locale. Le chef du village, Mwami 

KIMBAMBU MUNANDE, avait échappé à ces malfrats tout simplement parce qu’il était absent 

de son domicile lors de l’attaque. Un des policiers qui étaient venus au secours du village avait 

été tué par les malfrats dont la puissance de feu était visiblement supérieure à celle des policiers 

du Sous-Commissariat de Makumo.Avant d’opérer, ces inciviques non encore autrement 

identifiés, avaient d’abord semé la panique au village par des tirs nourris à l’arme lourde comme 

si MAKUMO était en guerre. Leur cible principale a été la maison d’habitation du Président du 

Kyaghanda du village qu’on appelle aussi Mwami Kimbambu Munande. Avant de saccager sa 

maison, les malfrats ont fouillé tous ceux qui y étaient, ravissant argent, téléphone, et biens de 

grande valeur. Mwami MUNANDE n’a eu la vie sauve que parce qu’il était absent de son 

domicile au moment de l’attaque. Après la maison du chef, toutes les autres maisons du village 

ont été vandalisées. Le bilan de cette attaque fait état de 2 000 US$ extorqués, sans compter les 

Francs Congolais et la maison du Mwami MUNANDE complètement saccagée. Le lendemain de 

cette attaque, les habitants de Makumo encore sous le choc de l’attaque, avaient observe une 

journée morte. La société civile de Makumo demande aux autorités territoriales de renforcer les 

mesures de sécurité dans cette localité en renforçant et en équipant les agents de l’ordre qui y sont 

déployés. 

394. 6 septembre 2011 : Assassinat d’un Jeune homme (+- 20 ans) à Butembo. Son corps sans 

vie a été retrouvé dans une rigole sur Rue Kinshasa (à coté de l'Institut Vungi, prolongement de 

l’Avenue du Centre), Quartier Vungi B, Rue Kinshasa, Commune Mususa, Ville de Butembo 

dans la matinée de ce 6 septembre 2011. Selon les premières impressions lors du lever du corps 

de la rigole, la victime semble avoir été tuée ailleurs avant d’être jetée dans la rigole de Vungi. 

Cette hypothèse est soutenue par la majorité des bubolais et des bubolaises qui ont entendu 

pendant plusieurs minutes des crépitements des balles au Centre Ville de Butembo vers 2h00 du 

matin. La police urbaine ainsi que les services de sécurité de la ville de Butembo reste muets sur 

ce nième assassinat d’un congolais en ville de Butembo. 
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395. 6 septembre 2011 : Un corps sans vie d’un homme (a) a été retrouvé très tôt le matin 

dans la localité de KASINZWE, au Sud du Territoire de Lubero. Le corps de l’illustre disparu 

était découpé à la machette, une pratique du Rwanda pendant le génocide qui a élu domicile à 

Beni-Lubero. 

396. 6 septembre 2011 : Un corps sans vie d’un homme (b) a été retrouvé très tôt le matin 

dans la localité de KASINZWE, au Sud du Territoire de Lubero. Le corps de l’illustre disparu 

était découpé à la machette, une pratique du Rwanda pendant le génocide qui a élu domicile à 

Beni-Lubero. 

397 : 7 septembre 2011 : Mlle Agnes Katungu (19 ans) de la Cellule Kibwa, Quartier Matembe, 

Commune Bulamba en Ville de Butembo. Elle était portée disparue le 2 Août 2011 Son corps en 

décomposition avancée a été retrouvé dans la brousse de la concession inhabitée de la Regideso 

non loin de la résidence familiale. Les enfants du quartier gênés par l'odeur ont découvert le corps 

de l'illustre disparue. Les circonstances de sa mort n'ont pas été élucidées. 

398. 15 septembre 2011 : Mr Muhindo Kaghoma (35 ans), agriculteur, marié et père de trois 

enfants est tué par la Police à Lubango en Territoire de Lubero. Le mercredi 14 septembre, le 

chef du groupement Buhimba fait appel aux hommes du village de Katsira pour un salongo 

(travail communautaire) d’entretien de la route qui mène au village. Pour une raison encore 
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inconnue, Mr Muhindo Kaghoma est absent au Salongo du 15 septembre. Les témoins attestent 

qu’il n’était pas le seul absent de cette activité communautaire. La différence est qu’il était très 

connu au village. Son absence ne pouvait donc pas passer inaperçue. Informé de cette absence, le 

chef du groupement Buhimba donne l’ordre aux éléments de la Police d’arrêter Mr Muhindo 

Kaghoma. Il est 11h00, heure de Luvango! Les témoins rapportent que les policiers exécutant la 

mission du chef du groupement étaient déjà ivres. Ils exécutent ainsi la mission dans un état 

d’ébriété. Quand ils arrivent au domicile de Mr Muhindo Kaghoma, ils se saisissent de lui et le 

frappent à mort au lieu de l’arrêter comme prévu dans leur ordre de mission. Une fois informée, 

la population locale décide de venger Muhindo Kaghoma. Le chef du groupement est tenu pour 

responsable car les policiers avaient bien dit qu’ils étaient envoyés par lui. La justice populaire 

décide, séance tenante, la mise à mort du chef du groupement. Mis au parfum de la colère du 

peuple, le chef se cache ainsi que les membres de sa famille. Mais sa maison est complètement 

détruite. Pour sauver le chef du groupement de la justice populaire, la Police le garde dans un 

cachot local en attendant son transfert vers Lubero, le chef lieu du Territoire.  

399. 17 septembre 2011 : Une maman et son Bébé de la Cellule Vutahira, Quartier 

Rughenda, Commune de Bulengera, en Ville de Butembo L’absence de sécurité routière, et 

notamment des ponts convenables sur les cours d’eaux, est responsable de la mort d’une maman 

et de son bébé le samedi 17 septembre 2011. Pendant la grosse pluie qui tombait sur la ville de 

Butembo, une maman et son bébé de la Cellule Vutahira, Quartier Rughenda, Commune de 

Bulengera, en Ville de Butembo a glissé sur le pont du cours d’eau de Kyaghala et tombé dans le 

cours d’eau. Les bons samaritains venus à son secours l’ont tiré de l’eau, mais elle et son bébé 

étaient déjà morts. 

400. 17 septembre 2011 : Un bébé de moins d’un an, Cellule Vutahira, Quartier Rughenda, 

Commune de Bulengera, en Ville de Butembo… cfr # 399  

401. 17 septembre 2011 : Le Caporal MATESO NGANDIO, Fardc, camp militaire de 

Butuhe, Groupement Malio, Chefferie des Bashu, Territoire de Beni. Double meurtre en 

localité de Masoyi dans la soirée de samedi 17 septembre 2011. Deux militaires FARDC se 

disputaient une belle femme de la place. Subitement, l’un a tiré dans un membre inférieur de 

l’autre. Pendant que ce dernier git dans son sang, il trouve la force de tirer dans la poitrine de son 

adversaire qui tombe, s’évanouit et meurt. Ayant constaté le décès de son adversaire, il se tire une 

balle dans la tête. Les corps de ces deux « mbanda » des FARDC ont été transférés à Butuhe le 
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dimanche 18 septembre 2011 dans la matinée où ils ont été enterrés le jour- même dans l’après-

midi près du Centre de Santé de Butuhe. 

402. 17 septembre 2011 : Le sergent WASAKWA MUNJILI Fardc, du camp militaire de 

Butuhe, Groupement MALIO… (cfr. # 401) 

403. 18 septembre 2011 : Mr Kasereka Tsoroma (31 ans) originaire de Luveve II, Masereka et 

habitant du quartier Bwinongo à KATWA, a été retrouvé le dimanche 18 septembre 2011 au 

matin pendu dans une de salle de l’Ecole Primaire Tarse, Cellule Wayimirya, Quartier Vungi, 

Commune Mususa, en Ville de Butembo. Selon les observateurs ainsi que le constat du 

Bourgmestre de la Commune Mususa, la pendaison en ce lieu semble être une simulation d’un 

assassinat qui a eu lieu ailleurs. En effet, à part la corde au cou de la victime, les pieds étaient à 

même le sol. Il était enseignant au Complexe Scolaire de la Paix. Feu Tsangoma avait quitté son 

domicile dans l’après-midi de samedi 17 septembre pour rendre visite à ses amis. Il sera retrouvé 

mort et pendu le lendemain dimanche à Wayimirya. Sur autorisation du Bourgmestre de la 

Commune, le lever du corps du lieu de la pendaison et son transfert à la Morgue de Matanda 

étaient effectués par la Croix Rouge. La famille de l’illustre disparu n’a pris connaissance du 

drame que vers 12h00. 

404. 18 septembre 2011 : Mr CAMELEON de Mutwanga/Territoire de Beni. Son corps sans 

vie et en décomposition de Mr Caméléon (un sobriquet devenu nom) a été retrouvé dans le cours 

d’eau Butau de Mutwanga le dimanche 18 septembre 2011 par des mamans qui lavaient leurs 

habits. D’après ses proches, Mr Caméléon était porté disparu depuis 10 jours. Les circonstances 

de son assassinat n’ont pas encore été élucidées même si les soupçons pèsent sur les infiltrés 

rwandais dont le nombre ne fait qu’augmenter et contre lesquels, Mr Caméléon était très vocal. 

Notez que Mr Caméléon était originaire de Kanyatsi / Butuhe où il été très célèbre en sa qualité 

de CADER sous le régime de Mobutu. Il vivait actuellement à Mutwanga. Son enterrement a eu 

lieu le dimanche 18 septembre 2011 dans la soirée. 

405. 21 Septembre 2011 : Mr Kasereka BELO (19 ans) a été abattu par balles dans une rue de 

KIBIRIZI en Territoire de Rutshuru par trois rwandophones armés se présentant comme des 

rebelles Rwandais des FDLR. Devant cet assassinat d’un jeune homme à la fleur de l’âge, la 

réaction des jeunes de Kibirizi a été immédiate. Au lieu de pleurer et de s’occuper du corps sans 

vie de leur ami Kasereka, les jeunes de KIIRIZI se sont mis plutôt aux trousses des tueurs. Deux 

de trois tueurs ont réussi à se sauver dans la brousse. Mais malheur a pris le troisième tueur qui 
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était rattrapé dans sa fuite par les amis de Kasereka. Soumis à un interrogatoire serré de la justice 

populaire et expéditive, le tueur attrapé a laissé entendre que les tueurs avaient confondu 

Kasereka avec un jeune homme du même âge qui leur devait du chanvre cannabis. En dépit de 

cette explication, la sentence de la justice populaire qui applique le code d’Hammourabi « œil 

pour œil, dent pour dent » était que la mort par le feu du tueur attrapé. N’ayant pas d’armes sur 

eux, les jeunes en colère ont ligoté le tueur, l’ont emballé dans des feuilles sèches des bananiers 

(evirere) sur lesquelles ils ont mis du feu. Le tueur n’a pas survécu au feu ardent de la foule. Son 

corps brulé au troisième degré était méconnaissable. Soulager d’avoir vengé leur camarade, les 

jeunes sont rentrés au village pour s’occuper du corps sans vie de leur ami. 

406. 21 Septembre 2011 : Un Hutu rwandais se réclamant du mouvement des rebelles 

étrangers FDLR a été brulé vif… (cfr. # 405) 

407. 21 Septembre 2011 : un corps sans vie d’un homme portant les traces d’un poignard a 

été retrouvé dans une brousse par les chasseurs, dans la localité de KASINGIRI à 10 km de 

KASEGHE, Territoire de Lubero, sur la route Butembo-Goma. Et comme le corps était dans un 

état très avancé de décomposition, on fit appel à la CROIX ROUGE pour procéder au lever de ce 

qui restait du corps. 

408. 22 septembre 2011 : Mr Moise Kakule VAGHENI (16 ans) et Mr Josué Kasereka 

VAGHENI (20 ans) deux frères consanguins et utérins, fils de Mr Kithi Constant, Pasteur 

Adventiste du village de Mbumbi/Kabasha, ont été abattus dans leur parcelle par un groupe des 

militaires Fardc à KABASHA sur la route Butembo-Beni, en territoire de Beni. Après 

l’assassinat les tueurs n’ont rien pris de la parcelle, signe qu’ils étaient venus tuer pour tuer. Cet 

assassinat de deux jeunes frères a provoqué la colère la population locale qui est descendue dans 

la rue principale de Kabasha pour demander le départ immédiat de ce qu’elle appelle une armée 

d’occupation et non de securité. Rappelons en effet que l’armée déployée à Beni-Lubero est celle 

issue du CNDP de Nkunda, c’est-à-dire, celle qui refuse jusqu'à nos jours d’être déployer ailleurs 

qu’au Kivu et Province Orientale. Sans surprise, le Kivu et la Province Orientale constituent le 

ventre mou de la République avec ses assassinats des populations civiles, ses viols et mutilations 

des femmes, ses braquages, etc. 

409. 22 septembre 2011 : Mr Josué Kasereka VAGHENI (20 ans) assassiné à Kabasha, 

Territoire de Beni (Cfr. # 408) 

410. 23 septembre 2011 : un Fardc du nom de PATRICK (22 ans) a été lapidé à mort par la 
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population meurtrie de Kirumba. La population de Kirumba le cherchait depuis le jour qu’il était 

impliqué dans un vol armé dans un quartier de Kirumba. Un mois après son forfait, Patrick avait 

certainement pensé que la population avait oublié. Mal lui a pris le vendredi matin quand il a 

voulu arpenté une rue très fréquentée de la cité de Kirumba, probablement à la recherche d’une 

nouvelle cible de vol. La première personne qui l’a vu a crié « Mwizi Mwizi » (le voleur, le 

voleur). À quelques secondes, Patrick était encerclé par une foule des gens en colère, tabassé, 

lapidé jusqu'à ce qu’il rende l’âme. Il était 9h00 du matin, heure de Kirumba au Sud de Lubero. 

411. 23 septembre 2011 : 1 marin de Fardc (A) a été abattu par une patrouille des gardes de parc 

de Vitshumbi, Secteur Chondo, au bord du Lac Edouard (ou IDI AMIN), Territoire de Rutshuru, 

Province du Nord-Kivu. Les gardes de parc l’avaient surpris entrain de pratiquer la pèche illicite 

des alevins, poissons interdits de pêche. Les observateurs cette culture de la mort qui fait les 

forces de l’ordre de la RDC ne recourent à autre méthode de dissuasion que tuer. Il est vrai aussi 

que les prisons n’ont plus des portes et que les évasions des prisonniers sont devenues monnaies 

courantes. 

412. 23 septembre 2011 : 1 marin de Fardc (B) a été abattu par une patrouille des gardes de parc 

de Vitshumbi, Secteur Chondo, au bord du Lac Edouard (ou IDI AMIN), Territoire de Rutshuru, 

Province du Nord-Kivu. Les gardes de parc l’avaient surpris entrain de pratiquer la pèche illicite 

des alevins, poissons interdits de pêche. Les observateurs cette culture de la mort qui fait les 

forces de l’ordre de la RDC ne recourent à autre méthode de dissuasion que tuer. Il est vrai aussi 

que les prisons n’ont plus des portes et que les évasions des prisonniers sont devenues monnaies 

courantes. 

413. 24 septembre 2011 : Assassinat de Mr Marcel Kambale KATOTO, chef du Quartier 

Mathembo, ancien chef du Quartier KALINDA, Commune de Mulekera en ville de Beni en son 

domicile vers 21h00 du samedi 24 septembre 2011. Le lendemain, la population en colère est 

descendue dans les rues pour protester contre cet assassinat d’un chef respecté. Les dégâts de la 

manif sont très importants : kiosks détruits, vitres cassées, bureau de la commune incendié, etc. 

Le lundi 26 septembre 2011 : Journée ville morte en ville de Beni. Lors de la manifestation que la 

police a dispersée à coups des balles réelles, un jeune homme de 22 ans a été mortellement atteint 

par balles. Le nombre exact des blessés n’est pas encore connu. 

414. 25 septembre 2011 : Un jeune homme de 22 ans a été mortellement atteint par balles 

lors de la manifestation populaire contre l’assassinat du chef du quartier Mathembo en ville de 
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Beni. (cfr. martyrologue #412). 

415. 25 septembre 2011 : Mme Kavira Furaha du Village Mahohe situé à l’entrée de Kalunguta 

en venant de Maboya, a été fusillée le samedi 24 septembre 2011 à 20h00 par des militaires Fardc 

quand elle se rendait aux toilettes. Ayant aperçu ces tueurs dans un coin de sa parcelle, elle a eu 

le reflexe de faire marche arrière pour se mettre à l’abri dans sa maison. Mais c’était trop tard. Un 

des militaires l’a fusillé avec deux balles dans la poitrine. Mme Kavira Furaha est tombée devant 

la porte de sa maison, baignant dans un flot de sang. Ses voisins venus la secourir l’amenèrent au 

Centre de Santé de Référence de Maboya pour les soins d'urgence. Elle succombera de ses 

blessures le lendemain dimanche 25 septembre à 11h00, heure de Maboya. Elle laisse derrière 

elle un mari, Mr Kasereka Mandeume, et plusieurs enfants inconsolables. Le lundi 26 septembre, 

la population en colère est allée le chef de Poste de Maboya pour lui demander de décréter une 

chasse aux Fardc de la localité de Maboya. Le chef a répondu qu'une action de ce genre dépassait 

ses compétences. 

416. 28 septembre 2011 : Papa Mumbere Kitsongo alias « Kiberin », Commerçant, Patron 

des Ets Bel Œil spécialisés dans l’Agro-alimentaire a été assassiné à Goma par un gang de 5 

hommes en tenue civile et armés jusqu’aux dents. C’était en son domicile à coté de la station de 

MODIN, Rond Point SINYERSE, à 20h00, heure de Goma. Ses tueurs ont sauté le mur de la 

parcelle pour forcer leur entrée au salon. Papa Mumbere était dans la douche en ce moment là. 

Sur un ton menaçant les tueurs ont demandé aux enfants de leur montrer où se trouvait leur papa. 

Les enfants ont répondu que papa n’était pas à la maison. Les tueurs ont rétorqué qu’ils savaient 

que papa Mumbere était bel et bien dans la maison. Ne sachant pas que des tueurs étaient dans 

son salon, Papa Mumbere est sorti de la douche pour se retrouver nez à nez avec ses tueurs. Sans 

tarder, ils lui ont tiré une balle dans la jambe, puis une autre dans le thorax. Papa Mumbere est 

tombé mort sur le champ. Ayant constaté qu’il avait rendu l’âme, ses tueurs ont disparu dans le 

noir. Comme fils ainé du commerce Nande en ville de Goma, papa Mumbere avait acquis 

plusieurs parcelles à travers la ville, notamment à Keshero, Lac Vert, et à Mugunga. Une de ces 

parcelles était en conflit. Dans la journée d’hier mercredi 28 septembre 2011 il était au parquet où 

il avait brillamment prouvé que l’autre partie au conflit faisait tout simplement de l’usurpation, 

profitant de son appartenance à l’ethnie qui contrôle le tout puissant gouvernement parallèle de la 

province et de ses enfants bien positionnés dans l’armée locale. Quelques heures après sa victoire 

au parquet, les tueurs sont venus l’achever à son domicile et ont opéré sans aucune peur de se 
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faire inquiéter. La communauté Nande de Goma ainsi que les habitants de Birere saluent le 

courage de l’illustre disparu qui a tenu tête jusqu’au martyr et par la force de la loi, à ses 

adversaires, quelles que soient leurs connexions au gouvernement parallèle qui endeuille le Nord-

Kivu. L’illustre disparu nous laisse un héritage de détermination et de courage. 
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417. 28 septembre 2011 : Un Pygmée (A) de BIAKATO, Territoire de Mambasa, en Province 

Orientale, surpris entrain de voler du riz est blessé mortellement lors de l’altercation avec le 

propriétaire. Depuis très longtemps, un agriculteur Nande de Biakato se faisait voler plusieurs 

sacs de sa récolte de riz quelle que soit sa vigilance. Le mardi 27 septembre, il a finalement mis la 

main au voleur, un pygmée. Lors de l’altercation, le propriétaire du riz a blessé mortellement le 

voleur. Abandonnant le cadavre dans sa parcelle, il est allé s’accuser lui-même au commissariat 

de police de Biakato. Le commandant le gardera au cachot parce qu’il y avait, dit-il, mort 

d’homme. Mais au lieu que la Police descende sur le lieu du crime pour faire le constat et assurer 

la sécurité des uns et des autres, elle a choisi de ne rien faire. Quand la nouvelle du meurtre s’est 

propagée dans la communauté pygmée, les guerriers pygmées sont descendus à Biakato armés 

des lances et des flèches empoisonnés pour venger leur frère tué. Une fois arrivés à Biakato, ils 

ont fait du porte à porte, tirant sur toute personne, enfant, jeune ou adulte qu’ils rencontraient. 

Les dégâts humains et matériels sont importants. La crainte des sources locales est qu’il y ait 

plusieurs morts dans les maisons abandonnées. Avant de s’enfuir, les Nande avaient attrapé et 

brulé vif un assaillant pygmée. Cette deuxième victime pygmée a rajouté à une situation qui était 

déjà explosive. D’après les sources hospitalières, 32 blessés graves ont été admis au Centre de 
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Santé local. Craignant pour eux-mêmes, certains malades qui avaient un peu de force, ont fui le 

Centre de Santé pour se cacher dans la brousse. L’inaction de la police est de nouveau pointée du 

doigt. La situation aurait été vite maitrisée si la Police avait agi avec diligence. 

418. 29 septembre 2011 : Un pygmée (B) de BIAKATO, Territoire de Mambasa, en Province 

Orientale, est brûlé vif lors des affrontements entre Pygmées et Nande à la suite de l’assassinat 

(cfr. # 111). 

419. 30 septembre 2011 : Mr Kasereka NGAMBAMALI a été retrouvé dans une rue de la cité 

de Kirumba le Vendredi 30 Septembre 2011 à 20h45, heure locale, au Sud du Territoire de 

Lubero, Province du Nord-Kivu. Son corps ensanglanté portait des traces du poignard. Feu 

Kasereka Ngambamali venait juste d’être libéré de la prison de Munzenze/Goma cinq jours 

auparavant. Il était arrivé à Kirumba, sa cité d’origine, le jeudi 29 septembre 2011 en provenance 

de Goma. Feu Kasereka Ngambamali était au départ un redoutable collabo des FDLR au Sud de 

Lubero dans les années 2002-2008. Quand ceux-ci devinrent CNDP, lui aussi devint militaire du 

CNDP et fut affecté à Goma. Quelques mois après il fut arrêté pour vol à mains armées. À la fin 

de la semaine dernière, il bénéficiera de la grâce qu’accordent actuellement les forces 

d’occupation qui ouvrent les portes des prisons où étaient incarcérés des criminels et des bandits 

de toutes sortes. Le retour de Feu Kasereka Ngambamali à Kirumba était ainsi indésirable pour la 

population locale qui le redoutait comme « Kalumirahaviri » ou collabo en français. C’est ainsi 

que son assassinat moins de 24 heures après son retour à Kirumba soulève bien d’interrogations 

quant à ses assassins et les mobiles derrière son assassinat. Il n’est pas impossible qu’il y ait de 

nouveau tenté de cambrioler une boutique comme il peut être tout simplement victime des 

massacres aveugles des congolais en cours d’exécution dans la région. L’afflux des rwandais 

armés continue d’inquiéter les congolais du Sud de Lubero à quelques semaines des élections 

présidentielles et législatives. 

420. 4 octobre 2011 : Le Policier Kambere SAASITA (30 ans) a été assassiné au Bureau de la 

Police de la Cité de Lubero, chef lieu du territoire de Lubero, où il faisait la garde de nuit par un 

groupe d’hommes en armes et en uniforme militaire. Ces malfrats armés avaient d’abord ravi 

l’arme du Policier SAASITA avant de l’utiliser pour le cribler des balles dans la cuisse et au dos. 

Le policier SAASITA est mort sur le champ. Après le forfait, les tueurs n'ont rien emporté, pas 

même l'arme de l'illustre disparu. Son enterrement a eu lieu à Lubero le lendemain, mercredi 

5 octobre 2011. Il était originaire de Kibirizi en Territoire de Rutshuru. Il laisse une veuve et 
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deux orphelins inconsolables. 

421. 6 octobre 2011 : 1 militaire Fardc surnommé OBAMA a été attrapé, lapidé à mort et 

calciné au Quartier Ngongolio, Commune Mulekera, ville de Beni, par la population qui a décidé 

de prendre sa sécurité en charge vue l’absence du gouvernement. Notez que le quartier Ngongolio 

est le quartier le insécurisé de la ville de Beni. L’infortuné en tenue civile était surpris entrain de 

vendre au marché noir certains biens volés dans le quartier. 

422. 10 0ctobre 2011 : Assassinat de Maman Kavira Pendeza (enceinte), 33 ans, à 

Eringeti/Beni. Le corps sans vie de Maman Kavira Pendeza qui attendait famille a été retrouvé 

dans la brousse non loin de son village de MAPIRI/Eringeti hier mardi 11 octobre 2011. Elle était 

portée disparue le lundi 10 octobre 2011. Partie au champ le lundi matin, elle n’est jamais 

revenue. Les atrocités qu’elle a subit rappellent le génocide rwandais. Son corps porte les traces 

du viol. Ses tueurs l’ont égorgé comme une chèvre. Ils ont aussi ouvert son ventre à la 

machette… Elle laisse un mari et six enfants (cfr. photo). Son mari, Mr ANTIRAMINE, a piqué 

une crise à la vue du corps ensanglanté et découpé de son épouse. Cette scène horrible a répandu 

dans tout Eringeti une onde de choc qui a jeté toutes les mamans dans les rues. Pour montrer leur 

colère, les mamans ont marché vers les postes de Police et des militaires pour demander leur 

départ immédiat. Au lieu de calmer une situation si explosive, les policiers comme les militaires 

qui sont les premiers suspects dans l’assassinat de Maman Kavira Pendeza ont choisi de fouetter 

les mamans et de les disperser à coups de gaz lacrymogène, et des tirs à l’air… Tout Eringeti 

s’est vidé de sa population qui craignait d’autres assassinats pendant la nuit du mardi à mercredi. 

Plusieurs mamans blessées au cours des échauffourées avec les Fardc (Forces Armées 

Rwandaises Déployées au Congo) ont été admises dans un centre de santé de la place. Mr 

MUSITU du même village que Feu Maman Kavira Pendeza est aussi porté depuis dimanche 

9 octobre 2011. L’assassinat de Maman Kavira Pendeza et la disparition de Mr MUSITU 

interviennent au moment où Eringeti est sous tension à la suite de l’afflux des rwandais devenu 

quotidien depuis le début de ce mois d’octobre. 55 familles rwandaises (avec 25 membres 

chacune) sont arrivées à Eringeti le vendredi de la semaine écoulée. Les habitants d’Eringeti 

disent que des camions les y avaient déposées nuitamment. Ces familles rwandaises disent 

qu’elles étaient chassées de Boga/Ituri sans dire comment du Rwanda elles s’étaient retrouvées à 

Boga et pourquoi elles ont choisi Eringeti au lieu de Bunia ou Dodro. Pour tromper la vigilance 

des Nande, Bunia a remplacé Goma et Bunagana comme portes d’occupation du pays des Nande. 
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423 : 13 octobre 2011 : Assassinat du policier MUMBERE OBEDI alias « NGOYI ». Le 

policier Mumbere OBEDI a rejoint le rang des martyrs de Beni-Lubero hier jeudi 

13 octobre 2011. Son corps retrouvé ce matin à la morgue de l’Hôpital de Kitatumba portait les 

traces d’une balle dans la jambe gauche et six balles dans le thorax. Le Jeudi 13 octobre vers 23 

heures, les bubolais ont entendu pendant prés d’une demi-heure des crépitements des balles au 

Centre-ville de Butembo. Au matin de ce vendredi 14 octobre, un fin limier patriote de FURU qui 

faisait le tour des morgues pour s’enquérir des possibles conséquences des crépitements des 

balles de la veille, a découvert le corps sans vie du Policier Mumbere Obedi alias « Ngoyi » dans 

la morgue de l’Hôpital de Kitatumba. Arrivé sur le lieu, nous avons trouvé la morgue déjà fermée 

et des femmes des policiers en colère qui scandaient des injures contre le gouvernement 

congolais et contre le Colonel Blaise DIMUNDU, Inspecteur de la Police de Butembo. Selon la 

veuve de l’illustre disparu, à savoir, Maman Kahambu Matumaini, son feu mari avait comme 

Numéro Matricule : 104053/S et comme Numéro Transitoire : Son mari était en prison de 

Butembo depuis le 17 septembre 2010 (Plus d’un an). Il était emprisonné la veille de l’arrivée du 

Président Joseph Kabila à Butembo pour inattention grave vis-à-vis de son commandant Blaise 

DIMUNDU. En pressant la veuve par des questions pour savoir ce qu’elle voulait dire par 
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inattention, elle a dit que lors du désarmement des policiers la veille de l’arrivée de Joseph Kabila 

à Butembo, le policier Mumbere était retenu parmi les policiers qui devaient désarmer les autres 

et démonter leurs fusils. Pendant cette séance en présence du Colonel Blaise DIMUNDU, le 

Policier Mumbere avait commis l’imprudence de tourner le canot en direction du Colonel Blaise 

au lieu de le tourner contre la terre ou dans l’air. D’après la veuve, il s’agissait d’une imprudence 

pure et simple, surtout que le Policier Mumbere avait plusieurs fusils à démonter. 

Malheureusement dit la veuve Kahambu, le colonel Blaise a toujours pensé que le policier 

Mumbere voulait tirer sur lui. Il le jeta en prison. Avant son emprisonnement, le policier 

Mumbere qui était chauffeur lors des diverses patrouilles en savait un peu trop sur les actions du 

Colonel Blaise et de la police en ville de Butembo. Cela peut aussi constituer un motif 

d’acharnement contre lui de la part du Colonel Blaise. L’auditorat militaire l’a acquitté plusieurs 

fois, mais le colonel Blaise le récupère toujours pour le remettre au gnouf! Une fois, le colonel 

Blaise aurait dit au policier Mumbere qu’aussi longtemps qu’il sera à Butembo, Mumbere mourra 

en prison. Et selon la veuve, la volonté du colonel Blaise s’est réalisée hier Jeudi 13 octobre. Le 

Policer Mumbere OBEDI alias « Ngoyi » est mort en prison. Il aurait été exécuté dans l’enceinte 

de la prison. Cependant des sources proches de l’hiérarchie de la police de Butembo disent que le 

Policier Mumbere voulait s’évader et que les gardes auraient tiré sur lui dans sa tentative de fuite. 

Mais cette version est balayée d’un revers de la main pour plusieurs raisons. Si la balle dans la 

jambe gauche voulait justifier la thèse de l’évasion, les six balles dans le thorax démontrent selon 

les observateurs une volonté de le tuer. L’accès aux prisonniers qui partageaient la même cellule 

de détention avec lui n’a pas été facile pour en savoir plus sur les circonstances de son assassinat. 

Dans un pays où la justice des petits n’existe pas, on ne saurait peut-être pas les vrais mobiles de 

l’assassinat de ce jeune policier qui laisse une veuve et deux enfants, dont le dernier bébé 

KAMBALE Faustin (9 mois d’âge) né pendant que son papa était déjà en prison ne connaîtra 

jamais la tendresse paternelle. 
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424. 14 octobre 2011 : Assassinat de Mlle MASIKA YALALA Naomi (28 ans) à Eringeti en 

Territoire de Beni. L’occupation sanglante du Kivu-Ituri par les FARDC (Forces Armées 

Rwandaises Déployées au Congo) fait rage en Territoire de Beni depuis le début de ce mois 
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d’octobre 2011. Il ne se passe un jour sans que plusieurs congolais et congolaises à la fleur de 

l’âge tombent sous les balles des Fardc. C’est ainsi que, dans la nuit du Vendredi 

14 octobre 2011, Mlle MASIKA YALALA Naomi (28 ans), a été violée avant d’être abattue par 

balles nuit de vendredi 14/10/2011 à Eringeti en Territoire de Beni. Elle était vendeuse d’unités 

prépayées VODACOM à Eringeti-Centre. Son corps sans vie et ensanglanté avait été retrouvé 

gisant dans un bain de sang dans son kiosque VODACOM. Originaire d’Oïcha où se trouvent ses 

parents, son enterrement a eu lieu le dimanche 16 octobre 2011 à 14h00. L’émotion était grande 

lors de l’enterrement de cette fille qui se préparait qui attendait que son fiancé verse la dot pour 

se préparer au mariage. La situation sécuritaire dans ce coin de la R.D.Congo est gravissime. 

Certaines autorités administratives et militaires locales qui s’expriment sous le sceau de 

l’anonymat disent en Kinande « Kyavirighenda » (La terre est partie ou occupée). Ces congolais 

dont tous n’ont pas vendu leur âme au diable disent qu’ils sont obligés de maintenir leur rôle de 

figurant jusqu'à la fin de la conquête rwandaise de la région. C’est ainsi qu’ils continuent à gerber 

des dossiers qui n’ont pas d’incidence sur la sécurité de leur entité administrative, l’exploitation 

des minerais, la mise en place des agents, etc. 

 

425. 17 octobre 2011 : Assassinat de Mr RIGO (33 ans) au Quartier BANKOKOLO à 

Bunia. Des hommes en armes et en uniforme militaire FARDC (Forces Armées Rwandaises 
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Déployées au Congo) ont abattu par balles Mr RIGO au Quartier BANKOKOLO, en ville de 

Bunia, dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 octobre 2011 vers 21h00, heure locale. Après 

avoir réalisé leur sale besogne, les malfrats ont pris la dépouille de MR RIGO pour la jeter 

derrière la troisième maison à partir du lieu du crime. L’illustre disparu était très connu dans la 

ville de Bunia où il était changeur de monnaie. Il laisse une veuve et trois orphelins 

inconsolables. Son enterrement a eu lieu à Bunia dans la journée du lundi 17 octobre 2011. Que 

son âme repose en paix! Depuis le début de ce mois d’octobre 2011, l’espace géographique 

connu comme Kivu-Ituri, terre du coltan, gaz méthane, or, diamant, cassitérite et pétrole est dans 

le collimateur d’une coalition armée rwando-ougandaise. Plusieurs sources parlent d’une 

occupation rwando-ougandaise du Kivu-Ituri en cours. L’intensification des assassinats des 

congolais serait une conséquence du plan d’occupation précité.  

426 : 25 octobre 2011 : Maman Héritier habitant le Quartier Ndosho /Goma est assassinée. 

Vers 20h00, heure de Goma, Maman Héritier reçoit un appel téléphonique d’une agence où son 

mari en voyage aurait envoyé un colis pour sa famille. Contente du message, Maman Héritier se 

rendra à l’adresse indiquée (tenue secrète pour raison de l’enquête en cours). Elle ne reviendra 

plus chez elle. Son corps sans vie et mutilé sera retrouvé au Quartier Mikeno où ses tueurs 

l’auraient violé avant de la mutiler à la machette. Le sadisme de ces tueurs est étranger au Congo. 

Après leur sale besogne, les tueurs ont éparpillé les différentes parties du corps de la défunte. Au 

lendemain de l’assassinat, les membres inférieurs ont été retrouvés dans le quartier Ndosho où 

habitait la victime. Les membres supérieurs étaient mis dans une mallette et jetés le long de la 

route principale de Mikeno. À coté des membres inférieurs, il y avait du chanvre et des 

préservatifs remplis de sperme. Jusqu'à présent, l'organe génital (le sexe) de la victime n'a pas 

encore été retrouvé. Quelle horreur! D’aucuns pensent que le mobile de cet horrible mutilation 

était le prélèvement du sexe de Maman Héritier pour les trafiquants d’organes humains. 
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427. 30 octobre 2011 : Le cambiste Katembo Mwira (30 ans) a été abattu au Quartier 

Bakaheku, Cité d’Oïcha en Territoire de Beni, par deux militaires Fardc. Le crime a eu lieu au 

domicile de la victime vers 21h00, heure d’Oïcha. Aucune enquête n’a été initiée pour retrouver 
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les militaires tueurs. 

428. 31 octobre 2011 : Papa Eric Kambale (50 ans) a été assassiné et découpé à la machette à 

Bukano, prés de la cité de Lubero, chef-lieu du Territoire de Lubero, dans la nuit du dimanche au 

Lundi 31 octobre 2011. Il était parti de chez lui le matin du dimanche 30 octobre 2011 pour aller 

à la messe à la Paroisse Catholique « Bon Pasteur » de Lubero où il est Catéchiste Animateur. 

Les tueurs l’auraient enlevé sur son chemin de retour de la messe. Les morceaux de son corps 

seront ramassés le lendemain non loin de la route. Les paisibles congolais de Lubero n’en 

reviennent pas car ils n’ont jamais vu une telle sauvagerie. Feu Animateur Eric laisse une veuve 

et 8 orphelins. 

429. 2 novembre 2011 : Assassinat de maman KAVUGHO KAGHUSWA Fazila (38 ans) 

dans la nuit de mardi au mercredi 2 novembre 2011 par un gang de 8 militaires Fardc armés de 

fusils et des machettes, dans le quartier Kaliva, Cellule Mondo en ville de Butembo.Deux 

familles étaient la cible de l’attaque. Selon les dires d’un assaillant, la première famille était 

attaquée par une erreur d’adresse. Attaque Parcelle A : Les militaires armés forcent leur entrée 

dans la maison pendant que ses occupants dorment. Mlle KASOKI KAGHOSI (26 ans) est 

réveillée par les bruits des assaillants devant la porte de sa chambre. Comme premier reflexe, 

Mlle Kasoki se lève pour voir de près ce qui se passe devant sa chambre. En même temps, un des 

assaillants force la porte d’un coup de pied avant de se retrouver nez à nez avec Mlle Kasoki. 

Celle-ci essaie de se battre, mais l’assaillant la poignarde au bras. Elle saigne abondamment 

pendant que l’assaillant fouille sa chambre de tout ce qui est argent, téléphone, et autres objets de 

valeur. Mlle Kasoki a comme business la charge des téléphones. C’est ainsi que son assassin 

remplit ses poches des téléphones qui est sous charge pendant la nuit. En ce moment, un des 

assaillants restés à l’extérieur entre dans la maison pour dire à ses camarades occupés à fouiller la 

chambre de Mlle Kasoki qu’ils s’étaient trompés d’adresse. Mais c’est trop tard qu’un autre 

assaillant venait de forcer son entrée dans la chambre à coucher des parents. Utilisant sa 

machette, il découpé le papa (Mr MAKOMA KAPOSO) pendant que ce dernier est encore sous 

la couverture. Mr MAKOMA est grièvement blessée à la jambe. Attaque Parcelle B :Les 

victimes de la parcelle B étaient déjà réveillées par les cris d’angoisse de leurs voisins. Une jeune 

fille de la 6ième primaire était la première a tenté alerter les voisins du quarter par des cris 

appelant au secours à travers la fenêtre de sa chambre. Elle parviendra à se sauver par la fenêtre. 

Entretemps les bandits forçaient la porte de la maison par des coups de marteau, des coups des 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 594 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

balles dans la serrure pour accéder aux verrous. Mais la porte résistera pendant longtemps. 

Pendant que certains assaillants s’occupent de la porte, d’autres tirent pêle-mêle dans les murs de 

cette maison à pisée (Poto Poto). Le papa, Mr Kakuke Macho (43 ans) qui de l’intérieur de sa 

maison empêchait aux assaillants d’ouvrir sa porte attrapera une balle dans son fémur. Son 

épouse, Maman Kavugho Kaghuswa Fazila (38 ans) attrapera aussi une balle dans le ventre. 

Comme le papa tombé à terre et gisant dans une marre de sang ne pouvait plus défendre l’entrée 

dans sa maison, les assaillants ouvrirent la porte. À l’intérieur ils découvrent les deux corps dans 

un fleuve de sang. Il était 1h30 du matin. Pensant avoir accompli la mission pour laquelle ils 

étaient venus, les assaillants se sont sauvés dans le noir. En dépit de son bras poignardé, Mlle 

Kasoki dont la parcelle était attaquée par mégarde fut la première à organiser le secours pour les 

autres blessés de deux parcelles voisines. Dépêchés à l’Hôpital de …(nous taisons le nom des 

victimes pour protéger les survivants), la maman Fazila rendra l’âme le lendemain du drame et a 

été enterrée à Kavingu, sur la route de Kyondo. Elle laisse un veuf et 7 enfants dont la plus jeune 

est en deuxième année primaire. Le veuf, papa Kakule Macho, est un déplacé de guerre du Sud 

de Lubero qui avait pensé s’établir en ville pour sécuriser sa famille. Il ne savait pas que 

l’insécurité qui a progressé depuis 2007 de Goma, Masisi, Rutshuru, Sud de Lubero, Lubero, 

allait atteindre Butembo, Beni, Eringeti, Mambasa, etc. Papa Macho ne sait pas pourquoi sa 

famille était la cible principale de l’attaque. Avec son métier de tradi-praticien (guérisseur des 

maladies avec les plantes), Papa Macho gagne difficilement sa vie. Avec sa jambe fracassée au 

niveau du fémur il ne sait que faire pour payer la facture de ses soins de santé et pour nourrir sa 

famille. Quand son épouse était en vie, c’est elle qui faisait ce qu’on appelle « match » ou 

débrouillardise pour nourrir sa famille. 
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Mr Kakule Macho, mari de Feu Maman Fazila , sur son lit d'Hôpital à Butembo 

430. 4 novembre 2011 : Assassinat de Josephat Kambale Makatazo (1998-2011) en ville de 

Beni par deux deux militaires des FARDC armés jusqu’aux dents qui avaient fait irruption dans 

la résidence du journaliste Guy CLAUDE SIRIMUHANI, de la Radio Télévision Rwenzururu 

/Beni, vers 19h30, heure locale. Menaçant d’abattre toute personne qui leur résisterait, ils 

ravissent téléphones, argent, et autres objets de valeur. Le journaliste Guy se voit arracher 100 

US$ et 1020 Francs Congolais. Dans une pièce de la résidence, le petit frère du Journaliste, en 

l’occurrence Mr Josaphat Kambale MAKATAZO (23 ans) et son épouse regardent la télévision. 

Quand les inciviques entrent dans la pièce ils ravissent téléphone et argent. Mr Kambale résiste 

aux ordres des inciviques. Un des inciviques lui loge une balle dans la poitrine. Il meurt sur le 

champ. Feu Makatazo était un jeune papa qui laisse une veuve enceinte et une fillette de 3 ans. Le 

corps de ce nième martyre de l’occupation de Beni-Lubero a été porté en terre aujourd’hui, 

samedi 5 novembre 2011 dans l’après-midi sous une grande émotion d’amis et membres de la 

famille. La jeune veuve est inconsolable. En quittant le lieu du crime sans peur d’être inquiéter, 

les tueurs sont partis dans la parcelle voisine de Mr Kasereka, un commerçant des chèvres de qui 

ils ont extorqué 10 000 Francs Congolais. La présence très remarquée des militaires rwandais 

dans la ville de Beni fait craindre l’exportation des méthodes génocidaires rwandaises dans la 
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ville. 

 

431. 4 novembre 2011 : Mr Evariste (29 ans), Commerçant des Poissons a été abattu par balles 

par des militaires des Fardc vers 19h00, heure locale, à 3 km de Kyavinyonge, sur la route 

Kyavinyonge-Museya-Butembo, Collectivité Chefferie des Bashu en Territoire de Beni. Avec 4 

autres commerçants des poissons du Lac Edouard, Evariste était dans un convoi des motos pour 

Butembo. Le convoi est tombé dans une embuscade. Les 4 autres motards avaient réussi à se 

sauver dans le Parc National des Virunga. Evariste n’avait pas pu. Les assaillants l’ont abattu 

d’une balle dans la tête. Evariste est mort sur le champ. Il était originaire de Kamiriki, non loin de 

Kyavinyonge et faisait du commerce des poissons à Butembo. Il laisse une veuve et deux enfants 

inconsolables. La population locale a manifesté ce matin dans les rues de Kyavinyonge contre les 

militaires déployés il y a seulement deux semaines, mais qui se distinguent déjà par des vols, des 

braquages et l’assassinat du Commerçant Evariste. 

432. 7 Novembre 2011 : Assassinat de Mr Prince Kambale à Vusamba / Muhangi en 

Territoire de Lubero. Mr Prince Kambale a été abattu par balles par des militaires FARDC vers 

8h00 du matin. Prince était un vendeur de carburant très connu à Muhangi, en Territoire de 

Lubero. Il vendait le carburant devant sa maison. Ses tueurs se sont présentés comme des clients 

qui avaient besoin de 20 litres de carburant. Prince n’avait que 15 litres dans le bidon exposé dans 
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son kiosque. Content de la bonne commande, Prince a voulu prendre de son domicile un bidon de 

son stock de carburant pour satisfaire la commande de ses clients. C’est au moment que Prince 

tourne le dos aux clients pour entrer dans sa maison qu’un des tueurs l’a criblé des balles dans la 

hache. Prince est tombé et mort sur le champ. Les tueurs ont quitté le lieu du crime sans rien 

emporter et sans peur de se faire arrêter. Ils étaient venus tuer ce jeune papa sur le lieu de son 

service. Prince a été enseveli dans l’après-midi du Lundi à Vusamba après une messe des 

suffrages dite par l’Abbé Roger Malengera, Vicaire de la Paroisse Notre Dame des Grâces de 

Muhangi. Après l’enterrement, la population rouge de colère a arraché et trempé dans le sang de 

Prince tous les drapeaux des partis politiques qui flottent sur l’artère principale de 

Vusamba/Muhangi. Selon la population, à quoi servent les partis politiques et les candidats aux 

élections qui ne savent pas sécuriser leurs électeurs? 

433. 9 novembre 2011 : Le corps sans vie et sauvagement découpé à la machette de Mlle 

Kavira Micheline (12 ans) a été retrouvé par des bergers dans la brousse du village Luvika, 

localité de KIRIMA-Malende, sur la route de Manguredjipa en Territoire de Lubero. La petite 

Micheline était portée disparue depuis 5 jours. Partie de chez ses parents pour puiser de l’eau à la 

source du village, elle n’est jamais revenue. Ce que ses parents craignaient est ce qui est arrivé. 

Son corps sans vie était amputé du bras gauche et du pied droit. Le visage était tuméfié. Il y avait 

aussi des traces de viol sexuel sur ses parties intimes. La recherche des parties du corps amputées 

n’a rien encore rien produit au point que l'enterrement a eu lieu sans elles. L’opinion locale 

attribue cette sauvagerie étrangère à la République Démocratique du Congo aux tueurs à la solde 

des occupants venant des pays où cette sauvagerie est habituelle. Plus la date des élections du 

28 novembre 2011 approche, plus le nombre des militaires rwandais s’accroissent dans la région, 

et plus les tueries des civils congolais s’intensifient. D’où la question de savoir d’où viendra le 

secours des populations congolaises de cette région occupée? 

434. 10 novembre 2011 : Le Major KASEREKA, alias « Saleh » du RCD-K-ML assassiné à 

Beni le Jeudi 10 novembre 2011 vers 20h30, heure locale. Il a été abattu à son domicile du 

Quartier NTONI, Commune de Mulekera, ville de Beni, par des malfrats armés jusqu’aux dents 

qui opéraient ouvertement sans peur de se faire arrêter. Avant l’assassinat du Major Kasereka, il y 

a eu des scènes de pillages et d’extorsion des biens au quartier NTONI. Les tueurs voulaient 

certainement intimider les voisins du Major Kasereka avant de commettre leur crime crapuleux. 

Vers 20h30, deux malfrats armés débarquent sur une moto devant la résidence du Major 
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Kasereka. La porte de la maison étant encore ouverte, ils sont entrés dans la maison. Le Major 

Kasereka était au salon. Sans dire mot, les deux tueurs ont tiré plusieurs balles sur le Major 

Kasereka qui est tombé et mort sur le champ. Les deux tueurs sont repartis aussitôt sur leur moto. 

Le corps sans vie du Major Kasereka est exposé à la morgue de l’Hôpital de Beni. L’illustre 

disparu était un des officiers de l’Armée Populaire Congolaise (APC) du pays balkanisé de Beni-

Lubero-Ituri qui avait comme président Mzee Antipas Mbusa Nyamwisi entre 1999-2003. Lors 

de la réunification de la RDC, la plupart des officiers militaires de l’APC étaient restés sans 

fonction dans l’armée intégrée contrairement à ceux du RCD-Goma. Obligés de jouer le rôle de 

subalternes sous le commandement des rwandophones qu’ils avaient maintenus hors d’état de 

nuire au pays du RCD-K-ML entre 1999-2003, certains officiers de l’APC ont pris la route de 

l’exil jusqu'à nos jours. D’autres comme Major Kasereka sont restés au pays espérant comme 

faisaient croire les sirènes de la pacification de la région par le mixage que les choses iraient 

mieux. Mais, le mixage de l’armée congolaise avec les anciens miliciens du CNDP s’est révélé 

du jour au jour être une armée d’occupation qui reçoit ses ordres de Goma voire du Rwanda. Au 

lieu de sécuriser la population, cette armée d’occupation commandée uniquement par les anciens 

miliciens du CNDP, s’est spécialisée dans l’insécurité des congolais et de leurs biens…C’est dans 

ce climat d’incertitude et d’abandon que le Major Kasereka aurait choisi il y a quelques mois de 

se démobiliser pour reprendre la vie civile. Selon les proches, Major Kasereka disait qu’il était 

fatigué d’être dans l’armée comme un figurant, mais surtout être témoin des tueries quotidiennes 

de son peuple et de l’impunité dont jouissent les tueurs. L’armée d’occupation n’aurait pas vu la 

démobilisation volontaire du Major Kasereka d’un bon œil. En effet, les démobilisés des Fardc 

comme les Mai-Mai sont la cible des tueurs à la solde de l’occupation. Les observateurs pensent 

que l’occupant voudrait s’assurer que Beni-Lubero est complètement sans ex-militaire, sans mai-

mai, et sans armes, pour réussir son entreprise funeste. Le Major Kasereka passe ainsi dans 

l’opinion locale comme un vrai martyr de l’occupation rwandophone de Beni-Lubero. Les 

habitants de la ville de Beni que Major Kasereka avait défendu dans le temps contre les miliciens 

du RCD-Goma et du CNDP, sont indignés de son assassinat. La ville morte organisée ce matin 

par la société civile est un signe de cette indignation généralisée au sein de la population civile, 

mais aussi des militaires congolais qui craignent de subir le même sort que leur ancien 

commandant Saleh. 

435 : 16 novembre 2011 : Tuerie des 6 Mai-Mai dont le Commandant Bataillon Muhindo 
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David alias Libanais, au village de LOSE en Groupement Mwenye, Chefferie des BAPERE, 

en Territoire de Lubero, a la suite des violents combats entre Mai-Mai et Fardc –aile CNDP. À 

l’origine des combats, une trahison d’un pasteur d’une église locale dont nous taisons le nom 

pour des raisons de sécurité. Sur demande de l’ex-chef Mai-Mai SAPERITA devenu Colonel 

FARDC, un pasteur avait sensibilisé les Mai-Mai de Mwenye à se démobiliser pour rejoindre le 

camp de formation de Nyaleke en Territoire de Beni. L’homme de Dieu aurait rassuré les Mai-

Mai que la démobilisation serait sans problème parce qu’il avait toutes les garanties de 

l’hiérarchie militaire de la région. Le jour J, soit le mercredi 16 novembre 2011, les Mai-Mai 

s’étaient présentés sans armes comme convenu au centre du village de LOSE. Mais Hélas, les 

FARDC venus de Cantine / Territoire de Beni pour les mobiliser n’ont eu comme langage de 

dialogue que l’usage des kalachnikovs. Au lieu du dialogue, les Mai-Mai sans armes ont été 

attaqués par les Fardc. Le temps que les Mai-Mai retournent aux abords du village où ils avaient 

déposé leurs armes qu’ils s’apprêtaient à remettre aux Fardc, six Mai-Mai étaient déjà tombés 

sous les balles des Fardc. Les Fardc auraient aussi perdu 2 de leurs éléments dans les combats qui 

avaient duré deux jours. D’où le bilan de 8 morts. Pendant les combats, le village s’était vidé de 

sa population. Selon la société civile de Beni Territoire, 115 ménages de LOSE ont été accueillis 

à CANTINE. Les Fardc qui étaient venus pour une séance de mobilisation des Mai-Mai pour 

l’armée nationale se sont révélés être une force d’occupation qui n’a pas besoin des congolais 

nationalistes dans ses rangs. 

436. 16 novembre 2011 : Le commandant battaillon -adjoint Kasereka Tongo Etani, Mai- 

Mai, au village de LOSE en Groupement Mwenye, Chefferie des BAPERE, en Territoire de 

Lubero, a la suite des violents combats entre Mai-Mai et Fardc –aile CNDP. (cfr. # 435) 

437. 16 novembre 2011 : Mai-Mai (3) au village de LOSE en Groupement Mwenye, Chefferie 

des BAPERE, en Territoire de Lubero, a la suite des violents combats entre Mai-Mai et Fardc –

aile CNDP.(cfr. # 435). 

438. 16 novembre 2011 : Mai-Mai (4) au village de LOSE en Groupement Mwenye, Chefferie 

des BAPERE, en Territoire de Lubero, a la suite des violents combats entre Mai-Mai et Fardc –

aile CNDP.(cfr. # 435). 

439. 16 novembre 2011 : Mai-Mai (5) au village de LOSE en Groupement Mwenye, Chefferie 

des BAPERE, en Territoire de Lubero, a la suite des violents combats entre Mai-Mai et Fardc –

aile CNDP. (cfr. # 435). 
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440. 16 novembre 2011 : Mai-Mai (6) au village de LOSE en Groupement Mwenye, Chefferie 

des BAPERE, en Territoire de Lubero, a la suite des violents combats entre Mai-Mai et Fardc –

aile CNDP. (cfr. # 435). 

441. 16 novembre 2011 : 1 militaire congolais Fardc (1), au village de LOSE en Groupement 

Mwenye, Chefferie des BAPERE, en Territoire de Lubero, a la suite des violents combats entre 

Mai-Mai et Fardc –aile CNDP.(cfr. #435). 

442. 16 novembre 2011 : 1 militaire congolais Fardc (2) au village de LOSE en Groupement 

Mwenye, Chefferie des BAPERE, en Territoire de Lubero, a la suite des violents combats entre 

Mai-Mai et Fardc –aile CNDP. (cfr. # 435). 

443. 17 novembre 2011 : Assassinat de Mr Mwami BOAZ à Rwindi, Parc National des 

Virunga, en Territoire de Rutshuru. Vers 16h00, heure locale, un minibus en partance pour Goma 

est tombé dans une embuscade à 3 km de la Station de la RWINDI, sur l’axe routier 

KANYABAYONGA-KIWANJA. Des Hommes en armes ont tiré plusieurs balles sur le minibus. 

Mr MWAMI BOAZ, un interprète de la MONUSCO-Rutshuru est mort sur le champ. 4 autres 

passagers étaient grièvement blessés. Les malfrats s’étaient sauvés dans la forêt après avoir pillé 

les passagers de leur argent et de tout ce qu’ils voulaient. 

444. 28 novembre 2011 : Un vieux papa est mort devant un bureau de vote de Kaseghe, en 

Territoire de Lubero, lors d’une bousculade des électeurs. Les bureaux de vote de Kaseghe 

ayant ouvert avec un grand retard, et ne sachant pas que la CENI allait prolonger la durée du 

vote, les électeurs qui avaient attendu des longues heures ne voulaient pas retourner chez eux 

sans avoir voté. D'où la bousculade qui a coûté la vie à un vieux papa. 

445. 28 novembre 2011 : Une maman a avorté après avoir été victime d’une bousculade 

devant un bureau de vote de Kaseghe en Territoire de Butembo. (cfr. # 444). 

446. 6 Décembre 2011 : Maman Mavira (40 ans) a été assassinée et découpée à la machette 

après avoir été violée par trois de ses tueurs à Mbughavinywa, au Sud du Territoire de Lubero. 

Des hommes en armes et uniforme militaire des Fardc se présentant comme rebelles rwandais 

avaient fait incursion dans la localité de MBUGHAVINYWA, au Sud du Territoire de Lubero où 

ils ont pillé les paisibles beniluberois de tous leurs biens. C’était dans l’après-midi du 6/12/2011. 

La dernière maison pillée était celle de la Maman MAVIRA (40 ans), une femme vivant seule 

qui a refusé de donner le peu d’argent qu’elle avait sur elle et qu’elle venait de gagner à la sueur 

de son front. Les témoins racontent qu’elle fut violée par trois de ses tueurs dans l’avenue à côté 
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de chez elle. Elle était tombée dans une inconscience par l’effet du viol collectif. Avant de quitter 

le lieu du crime, ses violeurs l’ont égorgé comme une chèvre à la machette et on découpé en 

petits morceaux ses membres qu’ils ont abandonné dans la rue. 

447. 7 Décembre 2011, un combattant tué (1) à Kalunguta en Territoire de Beni. Pour 

l’histoire, les trois présumés combattants tués par des militaires issues du CNDP étaient membres 

d’un groupe encore inconnu dans la région de Kalunguta sur la route Butembo-Beni, en territoire 

de Beni. Les habitants de Kalunguta les auraient pris pour des tueurs parce que l’un de cinq 

combattants portait une arme. Les habitants avaient alors alerté les militaires du coin qui, pour 

une fois, étaient arrivés sans tarder sur le lieu du crime. Deux combattants réussirent à se sauver 

mais trois furent tués par balles. 

448. 7 Décembre 2011 : combattant tué (2) à Kalunguta en Territoire de Beni (cfr. # 447) 

449. 7 Décembre 2011 : combattant tué (3) à Kalunguta en Territoire de Beni (cfr. # 448) 

450. 10 Décembre 2011 : Assassinat de Mr Willy Wabo (32 ans), Secrétaire de la 

Coordination de la Société Civile et Défenseur des Droits Humains, en Territoire de 

Rutshuru en son domicile du village BUNYANGULA, Chefferie de Bwisha, entre Kiwanja et 

Rutshuru-Centre, autour de minuit. Ses tueurs non encore autrement identifiés ont tiré plusieurs 

coups des balles dans la fenêtre de la chambre où il dormait. Touché par ces balles assassines 

dans sa poitrine, il est mort sur le coup dans sa chambre à coucher. Le fait qu’il était un des 

grands dénonciateurs de la fraude électorale du 28 novembre 2011 qui battait campagne pour 

l'UNC de Vital Kamerhe, les observateurs pensent que son assassinat peut bien être un règlement 

des comptes de la part des perdants aux législatives de 2011. Il laisse derrière lui une veuve et 

deux enfants inconsolables. 

451. 14 Décembre 2011 : Meurtre de Patient MUJIRI MIRINDI (28 ans) par la police à 

Goma. ien avant l’appel d’Etienne Tshisekedi aux congolais de protéger leur victoire électorale 

par des manifestations pacifiques, les membres de l’UDPS ainsi que ceux des partis politiques de 

l’opposition en ville de Goma avaient organisé une manifestation pacifique le mardi 

13 Décembre dernier. Malheureusement cette manifestation pacifique était réprimée par la police 

et s’est soldée par un bilan d’un mort et de plusieurs blessés par coups de pied, crosses de fusil, 

matraques, gaz lacrymogène, etc. C’est dans ce contexte de répression sanglante que le 

manifestant de l’UDPS, Mr Patient MUJIRI MIRINDI (28 ans) a succombé aux coups et 

blessures de la police qui avait brutalement réprimé la manifestation de l’opposition du mardi 
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13 Décembre 2011 au Rond-point SINYERS à Goma. Selon les témoins, Patient avait été battu 

par la police sur les cotes et au bas ventre. Il est mort le lendemain Mercredi 14 Décembre 2011 

d’hémorragie interne dans la salle d’audience de la Prison de Munzenze en pleine audience. 

Malgré ses douleurs atroces durant toute la nuit, personne ne l’avait amené à l’hôpital pour des 

soins appropriés. Patient habitait le Quartier KASIKA à Goma. Il était originaire de Bukavu. À 

Goma, il était très connu par les hauts fonctionnaires de l’État pour nombreuses petites 

commissions qu’il leur rendait, telles que l’achat des souliers, montres, cirages « High class ». 

Patient était un connaisseur de la mode des grands! Politiquement, il était un membre engagé de 

l’UDPS d’Etienne Tshisekedi. 

452. 18 Décembre 2011 : Assassinat de Mr Telé MBAYAHI, fils de Mr WANZA VALERE a 

été fusillé par des troupes du CNDP dans la localité d’IDOU, localité devenue célèbre en 

Territoire de Beni pour l’exploitation des planches par des commerçants de Butembo. La victime 

a laissé deux enfants et une veuve. Il a été enterré à KALUNGUTA son village natal, alors que sa 

femme qui a piqué une crise, a été dépêchée dans un hôpital à Beni pour des soins appropriés. Le 

deuil s’est tenu au domicile de ses parents au quartier MUKUNA, précisément à MALERA. 

453. 21 Décembre 2011 : Assassinat de Mbusa Ephrem (40 ans) à Bunia/Ituri, par des tueurs 

en tenue de la police nationale congolaise vers 23h00, heure locale, dans sa résidence de la ville 

Ephrem était originaire de MBAU, Territoire de Beni, en province du Nord-Kivu. Il était marié à 

maman Denise Kahambu et avait un enfant. Son métier était la vente d’or et de diamant en ville 

de Bunia. En réaction à l’assassinat d’Ephrem, ses voisins du quartier KINDIA de la ville de 

Bunia ont fait de leur quartier un lieu zéro police, zéro militaire. Aucun militaire ne peut entrer au 

quartier KINDIA. Un policier lapidé à mort a été déjà victime de cette opération zéro police. 

454. 25 Décembre 2011 : Mr Muhindo Faustin (30 ans) de Kihemba/ Lubero fut retrouvé 

pendu. Le constat est qu’il était tué par balles et au poignard avant d’être pendu. Il était sentinelle 

de l’Institut Kabenge, Une école conventionnée protestante. 

455. 29 décembre 2011 : Assassinat de Mr Pierre KALASI (56 ans) vers 23h00, en son 

domicile de Lulima, Localité Burora, Groupement Banyungu, Secteur OSSO, en Territoire 

de Masisi, Province du Nord-Kivu. Mr KALASI était un démobilisé de l’armée congolaise 

FARDC. Il était marié et père de 8 enfants. Ses tueurs portaient l’uniforme de l’armée congolaise. 

Ses tueurs avaient forcé la porte de sa maison avant de tirer sur lui, à bout portant, plusieurs 

balles dans la tête. Selon la coordination de la société civile du Nord-Kivu, le nombre 
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d’assassinats commis au Territoire de Masisi et de Walikale au cours de deux derniers mois de 

Décembre 2011 dépasserait la centaine. Mais à cause de l’insécurité, leurs noms ne sont pas 

encore connus. Les Fardc et la Monusco sont accusées de croiser les bras devant les attaques des 

populations attribuées tantôt aux FDLR, tantôt aux milices locales appelées « GUIDES ». Aucun 

village n’est sécurisé même si la région est la plus militarisée de la RDC. Le constat est que les 

militaires congolais et ceux qu’on appelle FDLR, tous s’attaquent aux populations civiles qui 

sont pourchassées dans leurs maisons et dans les camps des déplacés. L’objectif de l’insécurité en 

province du Nord-Kivu semble ainsi l’extermination des populations civiles congolaises au profit 

des populations rwandophones. 

456. 29 Décembre 2011 : Un paysan habitant de MAYMOYA, Secteur de Beni-Mbau, en 

Territoire de Beni qui était parti dans son champ de TSUTSUBO, y avait été exécuté par des 

hommes en armes non autrement identifiés. Son corps était retrouvé sans vie, était criblé des 

balles, pendu dans un arbre, et sans tête. Selon les proches, l’infortuné avait été 

vraisemblablement décapité avant d’être pendu. 

457. 30 Décembre 2011 : Mr Kikama Kahongya Wilfrid (60 ans), agriculteur membre du 

Syndicat de Défense des Intérêts Paysans (SYDIP), résident au Village TEDEU, en localité de 

Bakila-Tenambo, Groupement de Batangi-Mbau, dans le Secteur de Beni-Mbau, à 31 km au 

Nord de la ville de BENI, a été tué par des militaires Fardc en son domicile vers 3h00 du matin. 

Les tueurs munis d’armes blanches l’avaient découpé en plusieurs endroits de son corps pour 

qu’il leur donne tout ce qu’il avait comme argent. Son épouse Thérèse Kahindo VYAHERAVITI 

qui avait subi le même sort est dans le coma et grièvement blessée. Elle lutte entre la vie et la 

mort à l’Hôpital Général d’OICHA, Chef-lieu du Territoire de Beni. Une semaine auparavant, 

soit la nuit du 24 au 25 Décembre, la même famille avait été attaquée par des bandits qui avaient 

emporté tout ce qu’il avait comme argent dans la maison, les mets et les habits de la fête de Noël, 

trois matelas, un poste de radio, une dizaine des poules, etc.  

458. 31 Décembre 2011 : Assassinat de Kambale Kikimba Norbert (44 ans) à NGITE (16 km 

au Nord de la ville de BENI). Le forfait avait été commis par 4 inciviques armés jusqu’aux dents 

qui avaient braqué une camionnette de marque TOYOTA Stout immatriculée 1223 AB19, sur 

l’axe OICHA-Beni Ville. Les assaillants qui étaient vêtus en uniforme militaire des FARDC 

avaient tiré plusieurs balles sur la camionnette pour contraindre le chauffeur de s’arrêter. Sachant 

ce qui l’attendait ainsi que ses passagers le chauffeur avait essayé de pousser sur l’accélérateur 
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pour s’éloigner du lieu de l’embuscade. Malheureusement les balles courraient plus vite que sa 

camionnette. La course du chauffeur s’arrêtera quand il attrapera une balle dans sa cuisse gauche. 

Le passager nommé KAMBALE KIKIMBA Norbert (44 ans), un commerçant des poissons en 

provenance de KASENYI (en ITURI) qui s’était fait embarqué dans cette camionnette à OICHA 

attrapa une balle dans la tête et succomba sur le coup. Il a été enterré dimanche 1er janvier 2012 

en Ville de Beni. Le Chauffeur et propriétaire de la camionnette, Mr LUSENGE 

NGAHANGONDI NDEBO a, quant à lui, été admis à l’Hôpital Général de Beni. 

459. 8 janvier 2012 : Mr Kakule Kasanga (21 ans) de Lukanga en Territoire de Lubero, a été 

battu à mort parce que soupçonné d’être collabo des Forces Armées Rwandaises Déployées au 

Congo (FARDC en sigle) à qui il servait d’éclaireur pour leur mission funèbre dans la région. Le 

jour où la justice populaire de Lukanga a eu raison de sa vie, Feu Kasanga était attrapé entrain de 

voler un porc d’une porcherie du village. Avant de mourir et lors de sa lapidation par une foule en 

colère, Feu Kasanga avait dit qu’il était envoyé par des Fardc pour leur chercher un porc pour 

leur ration et qu’il ne pouvait pas refuser car les Fardc l’avaient menacé de mort au cas où il 

rentrait mains bredouilles. La justice populaire avait jugé que Kasanga devait mourir par 

lapidation car il venait de confirmer lui-même qu’il était collabo des Fardc dans leur sale besogne 

en Territoire de Lubero. Kasanga a connu une mort atroce. Il était originaire de Kitsuku en 

Territoire de Lubero. 

460. 9 janvier 2012 : Mr Samy Katembo Masimengo (20 ans), prisonnier de Kakwangura, a 

été abattu vers 5h du matin dans la cour de la prison, par un policier de garde sous-prétexte qu’il 

tentait de s’enfuir de la prison. Mr Masimengo est mort sur le champ. Il était un célibataire 

originaire de Musienene qui résidait avant son arrestation à Kitulu en ville de Butembo. Le motif 

de son incarcération n’est pas encore connu. Selon, les sources proches de la prison de 

Kakwangura qui ont requis l’anonymat, il semblerait que rien ne prouve que Masimengo voulait 

s’évader de la prison. Il serait sorti par la porte de la prison, un fait qui démontre que quelqu’un 

lui avait ouvert la porte de l’extérieur. Aussi, s’il avait tenté de s’enfuir, son corps aurait été 

retrouvé à quelques pas de la cour de la prison. En attendant qu’une enquête soit diligentée dans 

l’affaire Masimengo, sa mort suscite plusieurs interrogations. Depuis un certain temps, les 

exécutions sommaires des prisonniers militaires ou Mai-Mai congolais dans les enceintes des 

prisons congolaises sont souvent expliquées sans preuve aucune comme consécutives à des 

tentatives d’évasion. Pour plusieurs observateurs, il s’agirait tout simplement des crimes de 
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guerre visant à débarrasser la région devant être occupée et balkanisée de toute personne formée 

au maniement des armes de guerre ou proche des groupes d'autodéfense locale. Une affaire à 

suivre. 

 

461. 10 janvier 2012. Assassinat du jeune commerçant Moïse Mutsuva (28 ans), opérateur 

économique, vendeur des motos SENKE et YAMAHA en cité d’OICHA. L’âge de l’illustre 

disparu confirme l’hypothèse selon laquelle la jeunesse dynamique et entreprenante de l’Est de la 

RDC est la plus visée par les tueries sans autre motif que celui de tuer pour tuer les cadres, les 

élites, les braves, etc. Cet acte ignoble a eu lieu le mardi 10 janvier 2012 à 18h40, heure de Beni. 

Le Jeune commerçant Mutsuva venait de fermer son magasin et se dirigeait pour le repos de la 

nuit vers sa résidence nouvellement construite au Quartier PAKANZA, Cité d’Oïcha. À quelques 

mètres du magasin, un militaire qui, selon les témoins, attendait dans les parages, avait 

commencé à le suivre par derrière avant de lui dire de s’asseoir par terre parce que son heure était 
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arrivée. Avant que Mutsuva ne se retourne pour voir qui le sommait de s’asseoir par terre, le 

malfrat l’a criblé de balles. Mutsuva est mort sur le champ. Son enterrement sous forte émotion a 

eu lieu au cimetière de Musandava/Oïcha ce mercredi 11 janvier 2012. Les amis de Mutsuva 

rapportent qu’il venait d’achever la construction de sa première résidence et qu’il envisageait de 

se marier pour former une famille. Le tueur qui a choisi ce moment pour le tuer en avait décidé 

autrement. La nouvelle de son assassinat a provoqué la colère de ses clients et de ses amis qui 

demandent justice. La société civile de la place prévoit une manifestation d’ici la fin de la 

semaine pour demander que la police et l’armée disent qu’elle est sa vraie mission à Oïcha. 

462. 15 janvier 2012 : Assassinat d’un cambiste au marché de Mabungo de la cité de 

Kiwanja, Territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu. Une semaine après le carnage des civils à 

Shabunda au Sud-Kivu, le Nord-Kivu vient d’enregistrer un carnage similaire par des militaires 

rwandophones le dimanche 15 janvier 2011 au marché de Mabungo, Cité de Kiwanja, en 

Territoire de Rutshuru. C’était vers 14h30, heure locale. Comme à Shabunda, ce qu’on appelle 

encore armée régulière et police locale n’avaient pas réagit pendant l’attaque comme après 

l’attaque de Kiwanja. Les assaillants en tenues militaires sont entrés à découvert au marché au 

marché et en plein jour avant d’ouvrir le feu sur les civils qui faisaient leurs achats de dimanche. 

La quiétude avec laquelle ils ont opéré laisse dire aux observateurs qu’il s’agissait d’un pillage et 

d’un massacre prémédité. Le bilan provisoire de l’attaque est de 12 morts dont 1 bébé de 8 mois, 

deux cambistes, 1 militaire congolais d’origine, 8 autres civils. Le nombre exact des blessés n’est 

pas encore connu d’autant plus que le carnage a provoqué une débandade au marché. Parmi les 

blessés graves qui ne pouvaient pas courir, on a compté 21, la plupart étant des mamans.  

463. 15 janvier 2012 : Assassinat d’1 cambiste (2), cfr supra # 462  

464. 15 janvier 2012 : Assassinat d’1 militaire Fardc, cfr supra # 462  

465. 15 janvier 2012 : Assassinat d’1 bébé de 8 mois, cfr supra # 462  

466. 15 janvier 2012 : Assassinat d’1 civil, cfr. Supra #462  

467. 15 janvier 2012 : Assassinat d’1 civil, cfr. Supra #462  

468. 15 janvier 2012 : Assassinat d’1 civil, cfr. Supra #462  

469. 15 janvier 2012 : Assassinat d’1 civil, cfr. Supra #462  

470. 15 janvier 2012 : Assassinat d’1 civil, cfr. Supra #462  

471. 15 janvier 2012 : Assassinat d’1 civil, cfr. Supra #462  

472. 15 janvier 2012 : Assassinat d’1 civil, cfr. Supra #462  
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473. 15 janvier 2012 : Assassinat d’1 civil, cfr. Supra #462 

474. 16 janvier 2012. Assassinat de Mr WEMBA alias LE BLANC, un boucher résidant au 

Quartier BUTSILI, Commune de MULEKERA, en ville de Beni par des hommes en armes et en 

uniforme militaire qui lui avaient logé trois balles dans la poitrine et le ventre. Ses 3 téléphones 

portables et son revenu journalier de 70 US $ étaient ravis par les tueurs. C'était vers 21h, le soir 

de samedi 14 janvier 2012. La victime a succombé à la suite de ses blessures dans la nuit de 

dimanche au lundi 16 janvier 2012, à l'hôpital général de Beni. 

475. 17 janvier 2012 : Assassinat de Dr Déogratias Mushegerha Kalaba, Député élu de 

l'UNC pour la ville de Bukavu. Une des conséquences du hold-up électoral du 

28 novembre 2011 c’est l’installation de la dictature militaire et sanguinaire du CNDP qui a 

maintenant Son Etat-major à Kinshasa en RDC. Le triple mode d’action de cette armée 

d’occupation est l’enlèvement, l’assassinat, la mise en résidence surveillée des opposants (cas 

d'Etienne Tshisekedi) ou ceux soupçonnés d’être proches de l’opposition. Le Docteur 

Mushegerha vient de faire les frais de cette intolérance politique du régime d’occupation qui 

cherche à s’imposer en RDC par la terreur des armes. La soldatesque sanguinaire a choisi le 

moment où l’honorable Deogratias Mushegerha Kalaba s’apprêtait à célébrer sa victoire aux 

législatives du 28 novembre 2011 avec sa base électorale de la Circonscription de la ville de 

BUKAVU pour l’assassiner. L’assassinat de l’illustre disparu a eu lieu dans sa ferme à Kaziba où 

les hommes en armes et en uniforme militiare l’ont tué et découpé à la machette. « Le feu 

Déogratias Mushegerha Kalaba avait un doctorat en ingénierie électrique de l'Université 

Stuttgart (Allemagne). Il vient de laissé derrière lui huit enfants » a écrit Huruma sur un blog des 

congolais. 
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476. 23 janvier 2012 : Assassinat de Mr Mumbere Kasereka (48 ans), agriculteur de cacao à 

IDOHU, localité d’Eringeti par des hommes en armes et en uniforme militaire Fardc. En dépit 

des missions d’évaluation de la sécurisation des populations civiles par la Monusco et le 

gouvernement congolais, il n’y a aucun plan de sécurité mis en place. Toutes les visites s’arrêtent 

à des discours, des promesses, sans rien changer aux dispositifs militaires et policiers qui sont 

responsables de l’insécurité dans ce coin de la RDC. La conséquence de cette inaction injustifiée 

est la pérennisation de l’insécurité au Nord-Kivu. Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2012, Mr 

MUMBERE Kasereka (48 ans) cultivateur de son état, était dans son champ de Cacao du village 

d’IDOHU situé dans la localité d’Éringeti à la frontière entre la province du Nord-Kivu et la 

Province Orientale. Vers minuit, un groupe des hommes en armes et en tenue militaire FARDC 

fit irruption dans sa parcelle, força la porte de son kapulepule (ou cabane) avant de tirer sur lui à 

bout portant. Mr Mumbere tomba sur le coup. Les tueurs emportèrent tout ce qu’ils voulaient de 

la cabane. Comme les autres tueries dans ce coin de la RDC, le motif de l’assassinat de Mumbere 

semble être le même : tuer pour dépeupler la région de ses autochtones. Le corps de Mumbere a 

été rapatrié chez lui à Butembo. Après exposition de son corps à son domicile du quartier 

KITULU pour les dernies hommages, son enterrement a eu lieu dans son village natal au sud du 

territoire de Lubero. 

477. 23. janvier 2012 : Un homme tué dans son champ dans la localité d'Eringeti 

478. 23 janvier 2012 : Une femme d'Abialose tuée par des hommes en armes durant la nuit. 

479. 23 janvier 2012 : Un Homme tué dans sa maison en secteur de Beni-MBAU. 
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480. 22 janvier 2012 : Mr Roger Musafiri Kimbika, un veuf de 33 ans, a été arrêté par la 

population de la cité de Kirumba au Sud du Territoire de Lubero. Lui qui n’était qu’un civil, était 

en tenue militaire lors de son arrestation par la population. Motif de son arrestation : Sa 

collaboration avec les Fardc (Forces Armées Rwandaises Déployées au Congo) lors du pillage de 

Katehero, au Quartier Virere de Kirumba. Conduit devant la justice populaire, et confondu par 

plusieurs témoignages, son jugement était sans appel : La mort par lapidation pour dissuader 

d’autres congolais à collaborer les forces d’occupation qui pillent les richesses du pays et tuent 

les paisibles congolais. Le cri de demande de pardon de Mr Musafiri qui promettait de ne plus 

jamais collaborer avec les Fardc était inaudible à une foule en colère et en chahuts «Ahole (Qu’il 

meurt), Asulubiwe (Qu’il soit pendu), Asigh’omunyu (qu’il laisse le sel). La réaction des Fardc ne 

s’était pas fait attendre. Agissant de manière expéditive exactement comme la justice populaire, 

les Fardc ont identifié l’opposition politique comme instigatrice de la justice populaire qui se 

porte bien au Sud du Territoire de Lubero. La lapidation de Mr Musafiri, collabo des Fardc a 

ainsi servi d’alibi pour faire la guerre à l’opposition politique du Sud-Lubero. Plusieurs leaders 

de la contrée soupçonnés d’être proches de l’opposition politique sont aux arrêts ou se cachent 

pour échapper aux Fardc qui disent à ceux qui veulent les écouter que « la justice populaire est un 

crime selon la constitution de la RDC ». La population leur rétorque que le vol et le pillage des 

biens d’autrui dont Mr Musafiri était coupable sont aussi condamnables par la constitution de la 

RDC. 

481. 27 janvier 2012. Un corps sans vie d’un homme d’une quarantaine d’années et non 

autrement identifié a été découvert à Mbingi, au Sud du Territoire de Lubero par des 

écoliers qui sentaient une odeur nauséabonde sur leur chemin de l’école. 24 heures après cette 

découverte macabre, la victime n’est pas encore reconnue par les habitants des villages 

environnants. 

482. 29 janvier 2012 : 1 corps sa vie d’un militaire Fardc (1) découvert par les paysans sur la 

route Eringeti-Kainama en Territoire de Beni. À Beni-Lubero, il y a une vague d’assassinat des 

militaires et policiers congolais, des mai-mai, lors des operations dites de ratissage par les Fardc. 

483. 29 janvier 2012 : 1 corps sa vie d’un militaire Fardc (2) découvert par les paysans sur la 

route Eringeti-Kainama en Territoire de Beni... 

484 : 29 janvier 2012 : 1 corps sa vie d’un civil congolais découvert par les paysans sur la route 

Eringeti-Kainama en Territoire de Beni. Ce civil transportait des bagages des militaires.  
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485. 30 Janvier 2012 : Assassinat de Mr MUMBERE à la prison de MUNZENZE de Goma. 

Mumbere, prisonnier de son état, était battu à mort par un kapita (chef de cellule) de la prison et 

les policiers de garde pour avoir mangé de la nourriture du kapita sans permission. Une chose 

drôle : Le kapita étant lui-même prisonnier avait reçu le concours des policiers de garde pour 

battre à mort Mr Mumbere. C’est ce drôle traitement de Mumbere qui aurait provoqué la tentative 

d’évasion des pensionnaires de la prison de Munzenze. Selon certaines indiscrétions, la nourriture 

n’était qu’un alibi de liquider Mumbere dont l’assassinat aurait des mobiles politiques. La prison 

de Munzenze a une capacité de 250 personnes, mais abriterait actuellement plus de 2500 

prisonniers 

486. 2 Février 2012 : Assassinat de Mme Karafuli à Vuhumbi à Bunyuka par un démobilisé 

connu sous le nom de KOMANDA, fils de Mr BONIFACE. Après le forfait, le tueur Komanda 

n'a été arrêté par personne. Pourtant il se promenait à plein jour avec la tête coupée de Mme 

Karafuli sur un stick de bois. Les habitants du village soupçonnent le conflit terrien qui oppose 

Mr KARAFULI et Mr BONIFACE, Père de KOMANDA. Mais la cruauté avec laquelle 

KOMANDA a tué et profané le corps de Mme Karafuli est un signe que les forces d’occupation 

peuvent avoir instrumentalisé la tuerie pour terroriser les paysans qui s’accrochent à leurs terres. 

487. 2 Février 2012 : Assassinat de Mr Mbusa Kyavu (65 ans) à Kasinzwe à environ 25 km 

au sud de la cité de Lubero. Son corps était retrouvé juste derrière sa maison par son fils. Mr 

Kyavu était sorti de sa maison pendant la journée. Ses tueurs sont jusqu'aujourd’hui introuvables. 

488. 2 Février 2012 : Assassinat de la soeur Liliane MAPALAY, CJM de Kananga, Kasai 

Occidental. Feu Sœur Liliane MAPALAY de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus 

et de Marie serait victime de la grève générale décrétée par Etienne Tshisekedi wa Mulumba, une 

grève qui avait été plus suivie dans les deux Kasai qu’ailleurs. La Sœur Liliane était caissière de 

l’Institut Janua Coeli de Kananga où le mot d’ordre de la grève avait été suivi. Les premières 

conclusions de l’enquête qualifient l’ignoble acte d’assassinat politique visant à faire peur à 

l’Eglise Catholique qui, par la voie de ses évêques, s’insurge contre la mascarade électorale du 

28 novembre 2011 en demandant la restauration de la vérité des urnes telle que constatée par les 

observateurs dans les bureaux de vote au soir du 28 novembre 2011. Elle était assassinée dans le 

bureau de la Directrice de l'Institut Janua Coeli vers 13h15. C’est pendant le jour, entre 13h00 et 

13h15 que le forfait a eu lieu dans l’enceinte de l’Institut Janua Coeli, dans le bureau de la 

religieuse, peu après le départ des élèves et la fermeture de la grille de l’école, pendant que les 
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enseignants étaient occupés à corriger les examens du jour que les enfants venaient de terminer. 

Personne n’a vu le ou les assassins. Les faits : a) entre 11h00 et 12h45 Sœur Liliane travaillait 

dans le bureau de la consoeur Germaine Misumba, Préfet de l’Institut. Puis elle se souvient qu’en 

tant que membre de l’équipe de religieux qui devait préparer la célébration de la Journée 

Mondiale de la Vie Consacrée prévue pour 15h30 à Malole, elle devait déjà quitter l’école pour 

rejoindre les autres. b) à 12h45, elle s’est rendue à son bureau, qui est d’ailleurs contigu à celui 

du Préfet. c) Quelques instants plus tard, alors qu’elle est encore dans son bureau, un cri 

strident est entendu de tous ceux qui étaient encore dans l’institut : Sœur Préfet, le Directeur des 

études, le chargé de la discipline et les autres enseignants. En se précipitant dehors pour voir ce 

qu’il en était, l’on se rend compte que ce cri venait de chez la caissière, mais curieusement sa 

porte était fermée et la fenêtre aussi. Le Directeur et la Préfet entrent suivis des autres, et trouvent 

la sœur mi-debout. Elle a eu juste le temps de dire « Ya Germaine », sa consoeur Préfet, qui l’a 

reçue dans ses bras, croyant qu’elle avait piqué une crise de malaria. Puis, sœur Germaine se rend 

compte que sa consoeur inerte, avec un long couteau de cuisine planté entièrement dans son 

cœur. Le sang ne coulait pas. Dans la panique, on la précipite à l’hôpital général situé à quelques 

mètres du couvent des Sœurs de la Charité. Trop tard. Sœur Liliane a été poignardée entre 

13h00 et 13h15. 
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489. 8 Février 2012 : Assassinat du Commerçant PALUKU KABANDU à Kisangani, 

capitale de la Province Orientale. Il était acheteur d’or au comptoir d’achat sis sur 83 Route 

Ituri, en Ville de Kisangani. Il a été tué après service dans sa résidence de la 5ième Avenue de la 

Commune de la TSHOPO vers 19h30 par des hommes en armes et en tenue militaire qui ont 

investi la parcelle et neutralisé tous ses habitants. De tous les occupants de la parcelle, ils n’ont 

tiré à bout portant sur les deux commerçants KABANDU et KIGHUSU qui constituaient 

visiblement leurs cibles. Dépêchés aux Cliniques Universitaires de l’UNIKIS, il sera déclaré mort 

en arrivant. Le Maire de la ville de Kisangani, Mr Augustin OSUMAKA a promis de diligenter 

une enquête pour retrouver les tueurs. 

 

490. 8 Février 2012 : Assassinat du Commerçant MUHINDO KIGHUSU MADINGE à 

Kisangani, capitale de la Province Orientale. Il était acheteur d’or au comptoir d’achat sis sur 

83 Route Ituri, en Ville de Kisangani. Il a été tué après service dans sa résidence de la 5ième 
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Avenue de la Commune de la TSHOPO vers 19h30 par des hommes en armes et en tenue 

militaire qui ont investi la parcelle et neutralisé tous ses habitants. De tous les occupants de la 

parcelle, ils n’ont tiré à bout portant sur les deux commerçants KABANDU et KIGHUSU qui 

constituaient visiblement leurs cibles. Dépêchés aux Cliniques Universitaires de l’UNIKIS, il 

sera déclaré mort en arrivant. Le Maire de la ville de Kisangani, Mr Augustin OSUMAKA a 

promis de diligenter une enquête pour retrouver les tueurs. 

 

491. 14 Février 2012 : Mr KATEMBO MATHUMO Edmond (39 ans) tué par des FARDC à 

MANGINA. Il était habitant au Quartier Mangina, Cité du même nom, dans la Cellule 

Makukulu, sur Avenue CECA-20. Il a été visité par un groupe des militaires-FARDC dans la nuit 

de dimanche à lundi 13 février 2012, entre 0h00 et 1h00 du matin. Les inciviques se sont 

introduits dans la maison pendant que a famille dormait, raconte la veuve. Une fois à l’intérieur, 

les tueurs ont braqué leurs armes sur Mr Katembo lui exigeant tout l’argent qu’il avait. Mr 
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Katembo a répondit qu’il n’avait pas d’argent, mais qu’à la place il leur offrait tous ses biens de 

valeur à contrepartie de sa vie. Furieux, les tueurs ont commencé à lui administrer des coups de 

crosse de fusil sur la tête, la partie du corps en passe de remplacer le sexe féminin comme cible 

de violence au Kivu-Ituri. Une grave hémorragie nasale s’en est suivie. Katembo a commencé à 

perdre connaissance. Réalisant que Mr Katembo était au point de mourir, un des tueurs s’est 

transformé en bon samaritain en le trainant vers la structure médicale la plus proche pendant que 

les autres tueurs s’adonnaient au pillage de la maison. Arrivé au Centre de Santé de Référence de 

Mangina, le criminel se serait présenté comme Bon Samaritain venu au secours de Mr Katembo 

après son attaque par des bandits. Se sentant suspecté par la suite, ce bon samaritain disparaîtra 

dans le noir. Quant à Mr Katembo, il a succombé ce matin du 14 février 2012 à la suite de ses 

blessures. Les habitants du quartier disent que les tueurs ont pillé d’autres maisons avant de 

commettre leur forfait chez Mr Katembo. Le chef de la Cellule MAKUKULU a lui-même été 

victime du pillage nocturne. Ce matin, la population locale en solidarité avec la famille de 

l’illustre disparu voulait en découdre mains nues avec les militaires en les sommant de venir 

enterrer leur victime. Mais, comme d’habitude, le Chef de Cité a apaisé les esprits pour éviter dit-

il un bain de sang des civils. Il a tout de même pris en charge tous les frais d’enterrement et du 

deuil au nom de l’État. Le commandement militaire local a aussi laissé entendre qu’un militaire 

suspect était aux arrêts. L’État se reconnait donc coupable d’assassinat d’un paisible citoyen. 

Notez que les tueurs n’étaient pas des FDLR, LRA, ADF-NALU mais des FARDC. Mr Katembo 

a été mis en terre ce mardi 14 février vers 14h00, sous une forte émotion de la population qui ne 

sait plus à quel saint se vouer. 

492. 16 Février 2012 : Mr Vianney HASSN, un militaire Fardc de la cité de Kirumba a été 

poignardé mortellement au cou par Mr PITCHEN (PITCHOU Mkombosi) un Fou bien connu à 

Kirumba au Sud de Lubero. Le Fardc HASSAN est mort sur le champ. 

493. 16 Février 2012 : Mr PITCHEN (PICTHOU Mkombozi pour d’autres), est un fou très 

connu dans la cité de Kirumba au sud du Territoire de Lubero. Il est arrivé à l’arrêt des bus 

comme d’habitude très tôt le matin, vers 6h00, heure locale. Il y avait du monde, et parmi ce 

monde, des militaires Fardc. Parmi les militaires, il y avait Mr Vianney HASSAN qui aurait une 

morphologie rwandaise. Personne ne faisait attention à ce fou. Mais la présence du Fardc 

HASSAN semble avoir réveillée la folle insanité de « Pitchou Mkombozi’’ sans que personne ne 

s’en aperçoive. Les témoins ont raconté après les faits que Pitchou Mkombozi faisait des va-et-



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 615 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

vient non loin du Fardc HASSAN. Subitement, on l’a vu sortir deux couteaux (EMIYALI) de sa 

poche pour poignarder mortellement le Fardc HASSAN au cou avant de quitter le lieu. HASSAN 

est mort sur le champ. Le fou semble avoir pris conscience du drame lors de l’attroupement 

autour du cadavre de sa victime HASSAN. Il s’est alors dirigé au Marché Central de Kirumba où 

les Fardc l’ont cueilli sans problème avant de le fusiller sur le champ. PITCHOU Mkombozi est 

mort sur le champ au Marché Central de Kirumba 

494. 20 Février 2012 : Assassinat de l’opérateur économique Jean Paluku (53 ans) de 

KIKUVO au Sud du Territoire de Lubero dans la Province du Nord-Kivu qui était criblé de 

balles dans la nuit du 20 au 21 Février 2012 par des militaires Fardc s'exprimant en Kinyarwanda. 

Le crime a eu lieu au domicile de l’illustre disparu vers 21h00, heure locale. Les tueurs avaient 

défoncé la porte de sa maison avec des burins avant de l’abattre en présence de son épouse et de 

ses enfants. Après le crime, ils étaient repartis sans rien prendre. De toute évidence, ils étaient 

venus tuer un des hommes les plus prospères de la contrée. Papa Jean, comme on l’appelait à 

Kikuvo, était commerçant grossiste du secteur Agro-Alimentaire. Il ravitaillait les villes et les 

cités du Nord-Kivu en farine de Manioc et Haricots. Il a été mis en terre le mardi 21 Février 2012 

à Kikuvo. Il laisse derrière lui une veuve et 7 orphelins. 

495. 27 Février 2012 : Mr Jean-Chrysostome LISONGO PAYPAY (34 ans) a été abattu par 

balles puis découper à la machette par des militaires FARDC à ALIMBONGO au Sud du 

Territoire de Lubero. Le lieu du crime était répugnant car les tueurs avaient détaché la tête du 

reste du corps très ensanglanté. Du jamais vu dans la contrée selon les habitants d’Alimbongo! 

Selon les premières informations, Mr LISONGO PAY PAY vivait à Kanyabayonga. Il était 

arrivé à Alimbongo le dimanche soir pour le recouvrement d’une dette auprès d’un débiteur 

d’Alimbongo. Au cours de la nuit chez un de ses amis, un groupe des militaires FARDC non 

autrement identifiés sont arrivés et ont terrorisé tous les habitants de la maison. Curieusement, il 

n’y a que Mr LISONGO PAY PAY, le visiteur, qui a été sauvagement tué. Le soupçon pèse sur 

le débiteur que LISONGO PAY PAY devait rencontrer le lendemain matin, c’est-à-dire ce lundi 

27 Février 2012, pour recouvrer sa dette. La rencontre et le recouvrement n’ont pas eu lieu car 

LISONGO PAY PAY n’était plus de ce monde. 

496. 7 mars 2012 : Une maman de 30 ans a été assassinée à Rutshuru après avoir été violée 

par des militaires Fardc. Son corps avait été retrouvé sans tête, celle-ci ayant découpée à la 

machette. Ce nième ignoble assassinat a été au centre de la colère des femmes de Rutshuru lors 
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du défilé du 8 mars 2012. En signe de protestation, les femmes de Rutshuru avaient barricadé la 

route avant d’être dispersées par la police. 

497. 12 mars 2012 : Assassinat de Mme KAVIRA SIKIMINYA Ursule (36 ans), le Lundi 

12 mars 2012 vers 21h30, heure locale, au Quartier Rughenda, à 150 m du Camp Militaire de 

l’Aéroport de Rughenda. Identité des tueurs : Militaires Fardc si l’on en croit leurs tenues. Vers 

19h30, les voisins se rappellent avoir vu un groupe des militaires sillonner les abords du Centre 

Hospitalier. Ils se seraient cachés derrière la haie en cyprès qui entoure la clôture du centre 

hospitalier. Ils auraient donc attendu leur victime pendant 2h de temps, un signe qu’ils savaient 

qu’elle était sortie car, impatients, ils auraient essayé de la chercher à l’intérieur de la maison. 

Identité de la victime : Mme Kavira Sikiminya Ursule née le 22/08/1976, Deuxième épouse du 

Dr PALUKU KYAVULIKIRA Moise alias PAKIMO depuis 15 ans, de profession infirmière 

(A3 de l’ISTM Butembo), vivait avec son mari sur le lieu du service, à savoir, le Centre 

Hospitalier de Rughenda). Circonstances de l’Assassinat : À la fin du service vers 17h00, 

Maman Ursule envoie un texto à son mari : « je fais un saut à la maison pour voir maman car 

elle désire me voir pour la planification du mariage. La clé est en dessous du troisième bidon » 

Son mari l’attendait à la maison le soir. Il était en chambre en train faire un peu de lecture quand 

tout à coup il entend des coups des balles. Comme les coups des balles sont monnaie courante 

aux abords du camp militaire, Dr PAKIMO continue sa lecture. Après, quelques secondes, il 

entend des cris d’une femme qui appelle au secours’’. Il sort de la maison pour découvrir que 

c’est sa bien-aimée qui appelait au secours en ces termes : « « miye mwenye mina tunzaka mina 

kosa mutu wa ku ni secourir, badieee, mina kufa na muko na ona, mina kufia niniiii….. »! Et puis 

c’était le silence. Mme PAKIMO ne parlera plus! Elle respirait encore. Elle a reçu une balle dans 

sa hache et une autre dans ses trompes. Avant de s’enfuir, les tueurs avaient dépouillé leur 

victime de son téléphone, ses bijoux de grande facture, et son sac à mains. Secours : Comme 

toujours, les premiers secouristes de Butembo sont les voisins. Dépêchée à l’Hôpital Matanda car 

son Centre Hospitalier n’est pas outillé pour soigner des blessures du genre, Maman Ursule 

rendra l’âme pendant que les médecins cherchent du sang pour la maintenir en vie car elle avait 

beaucoup saignée. Enterrement : Le corps de Mme Ursule était exposé au Quartier MATANDA 

au domicile de l’oncle du Dr PAKIMO. L’enterrement a eu lieu dans la journée au cimetière de 

KITATUMBA sous une grande émotion des membres de famille, des amis, mais aussi des 

nombreux bubolais qui connaissaient l’infirmière, épouse d’un des grands docteurs pionniers de 
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la médicine en ville de Butembo. Réaction des autorités locales : Aucune enquête n’a été 

diligentée. Après l’assassinat, aucun des militaires qui ne sont qu’à 150 m n’est arrivé sur le lieu 

pour s’enquérir de la situation.  

 

498. 14 mars 2012 : Mr Kasereka Kabwave (36 ans) a été assassiné à Butembo. Son corps a été 

découvert dans un ravin en Cellule Wayimirya, Quartier Matanda en ville de Butembo. Les traces 

sur le cou tordu et le reste du corps de la victime font penser à une mort par étranglement dans la 

nuit du mardi au mercredi 14 mars 2012, soit 24h seulement après l’assassinat de Mme 

PAKIMO. La victime a été identifiée par les habitants du quartier comme Mr Kasereka Kabwave, 

marié et père de deux enfants. Sur la carte d’électeur découvert sur le corps de la victime, il était 

marqué 1976 comme l’année de sa naissance. Les membres de famille de l’illustre disparu n’ont 

pas encore été joignables pour éclairer l’opinion sur les circonstances ayant précédé son 

assassinat. 
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499. 15 mars 2012 : Assassinat de Mwami MBATSWE MUSHUNJU dans sa maison vers 

19h30 par trois militaires Fardc. Il était Mwami du Groupement KIBATI, en Chefferie de 

BAKUMU, Territoire de NYIRAGONGO, Province du Nord-Kivu. La victime l’avaient abattu 

par six balles dans la poitrine et aux bras. Quand les habitants du groupement avaient voulu 

manifesté leur ras-le-bol à la suite de cet ignoble assassinat, les militaires du 802 régiment- 

FARDC sous le commandement du Colonel DAUDET, avaient sans broncher les avaient 

dispersé par des balles réelles. Plusieurs manifestants étaient blessés dans leur sauve-qui-peut. 

Mwami Mbatswe Mushunju était membre du “ noyau de légitimité “ de Kibati du Centre de 

Recherche sur l’Environnement, la Démocratie et les Droits de l’Homme (CREDDHO) dans le 

groupement de Kibati, Territoire de Nyiragongo dans la province du Nord-Kivu. Pour rappel, en 

2011, Mbatswe Mushunju avait reçu plusieurs menaces, et avait notamment fait l’objet d’un 

enlèvement par les FARDC du 802ème régiment, du 15 décembre 2011 au 5 janvier 2012, et dont 

le motif reste inconnu à ce jour. Deux mois après sa libération par ses ravisseurs, le voilà mort 

par assassinat.  

500. 22 mars 2012 : Assassinat du Commerçant PALUKU MUTI Jean baptiste (52 ans) à 

Mutiwandwa, route Malende. Mr Paluku Muti Jean-Baptiste (52 ans) était un commerçant dans 

la Province Orientale, notamment à WATSA. A cause du paludisme répétitif, il avait choisi de 

faire son business à partir de Butembo, et plus près de son village d’origine Kambaila sur la route 

de Manguredjipa. Il résidait au Quartier VUNGI, Cellule Vungi B, non loin du pont reliant Vungi 

B à MAKOKA. Il laisse une veuve et 4 orphelins. En 2006, Mr MUTI gagne un procès d’un 

conflit terrien à MAVONO-Route ISALE. Quelques mois après, quelqu’un se présentant comme 

le propriétaire de sa concession de Mavono était venu lui dire que celui qui lui avait vendu la 

concession était un usurpateur et un bandit, et qu’il avait perdu son argent. Chose grave, même le 

témoin qui avait signé l’acte de vente se rallia au prétendu vrai propriétaire. Ce dernier ouvrira un 

dossier de justice à la commune de Bulengera/Ville de Butembo. Mais chaque fois que Mr MUTI 

recevait une convocation, il ne trouvait ni les plaignants ni l’OPJ au local indiqué sur le papier de 

convocation. Mr MUTI avait conclu qu’’il y avait anguille sous roche au point qu’il ne voulait 

plus aller seul à ces faux rendez-vous. Mr MUTI décide de recourir au Kyaghanda pour que 

l’affaire soit résolu à l’amiable selon la coutume Nande. D’après les proches de l’illustre disparu, 

le Kyaghanda venait de mettre à nu l’escroquerie et de rétablir Mr MUTI dans ses droits. Il restait 

que le dossier ouvert chez l’OPJ de la Commune de Bulengera soit classé sans objet. Mr MUTI 
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était content d’être rétabli enfin dans ses droits au point qu’il fit tomber toutes ses précautions 

sécuritaires telles que se faire accompagner chez l’OPJ de la Commune de Bulengera. La veille 

du jour de son assassinat, Mr MUTI reçu, selon ses proches, un appel de la Commune de 

Bulengera qui lui demandait d’être présent le lendemain pour clôturer le dossier de, concession 

de Mavono. Pour une fois, Mr MUTI parti seul de chez lui le jeudi matin à 10h00 au rendez-vous 

de la Commune de Bulengera. Il ne reviendra plus. Comme on lui avait dit au téléphone, le 

dossier était clôturé de manière irrémédiable. Vers 18h00, son fils qui jouait devant la maison 

familiale vu une camionnette de la Police stationnée avec phares allumées devant la maison. Un 

policier appelle le garçon et lui demande s’il connaissait le corps sans vie emballé dans une 

banche. Le garçon reconnut son père et fondit en larmes et en pleurs ‘’Ni Baba’ngu bame 

muua… Bana muuia nini…. ». Les cris du fils de l’illustre disparu alertant toute la famille et les 

voisins du quartier. Un des policiers qui transportaient le corps sans vie de Mr MUTI dira que son 

corps avait trouvé sans vie dans le bosquet de Mutiwandwa, sur la route de Malende , et que 

l’adresse du domicile du défunt avait été découverte grâce à la carte d’électeur, mais des 

documents parcellaires recouvrés sur son corps. À coté de son corps, il y avait aussi un bidon 

d’acide sec et son corps portait des traces de poignard aux reins. Les observateurs pensent que les 

tueurs voulaient se débarrasser du corps par le feu, mais pour une raison inconnue ils n’auraient 

pas accompli leur mission de « clôture du dossier de la concession de Mavono.’’ La famille 

demande que justice soit faite. L’enterrement de Mr MUTI a eu lieu le vendredi 23 mars 2012 à 

Kambaila, route Malende-Manguredjipa. 
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501. 22 mars 2012 : Le FARDC Jean de Dieu, militaire de l’armée congolaise, tué par 

lapidation par des inconnus dans la soirée du jeudi 22 mars 2012. L’infortuné militaire Jean 

de Dieu était armé et en tenue militaire. Il était connu par la population pour ses actes de 

vandalisme sur les chemins de brousse, notamment le sentier qui mène vers Kitobindo où il 

attendait les paysans pour leur ravir nourriture ou argent pour ceux qui en avaient. Les paysans 

auraient déjà à plusieurs reprises dénoncé les exactions du militaire Jean de Dieu sans qu’une 

action disciplinaire de la part de ses responsables s’en suive. Les victimes de cette impunité de 

Jean de Dieu sont soupçonnées d’être les auteurs de sa lapidation dans la soirée du jeudi 22 mars. 

Ils auraient choisi de prendre leur courage en mains pour mettre Jean de Dieu hors d’état de 

nuire. Sa mort aurait été par lapidation. Son corps fut jeté en brousse. Ses camarades militaires 

l’avaient découvert plus de 24 h après, un signe qu’ils savaient par où le chercher. La réaction des 

militaires après la découverte macabre le vendredi soir de leur camarade mort par lapidation et 
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jeté dans la brousse a été très musclée. Les Militaires de Kirumba ont fait une expédition punitive 

à travers la ville de Kirumba. Ils tiraient sur les civils qui s’enfuyaient dans tous les sens pour se 

cacher. Ceux qui sont tombés dans leur filet devaient donner tout ce qu’ils avaient comme argent 

en échange de leurs vies. Les survivants parlent d’une scène de guerre de militaires contre la 

population. Comme toujours, l’armée et la police déployées à Beni-Lubero ont eu une approche 

collective de la punition. Tous devaient être punis pour la faute de quelques-uns. 

502. 24 mars 2012 : Mme Denise Kalivanda (36 ans) tuée à Kirumba, au Sud du Territoire 

de Lubero, lors d’une opération des représailles des Fardc à la suite de mort par lapidation d’un 

de leurs. Mme Denise KALIVANDA (36 ans) était connue à Kirumba sous le nom de Maman 

SHUKURU, mère de 4 enfants. Elle avait une boutique au Quartier Mbogho, Cellule 

SELEMANI. Les Fardc en colère avaient fait irruption dans sa boutique à 7h du matin. Mme 

Kalivanda venait juste d’ouvrir sa boutique pour commencer le travail. Elle était la première sur 

son avenue à ouvrir sa boutique. Sans sommation, les Fardc l’avaient criblé de balles avant de 

piller la boutique de tout ce qu’ils voulaient. Maman SHUKURU est morte sur le champ. Son 

deuil se tient chez elle au Quartier MAKASI, Avenue KABWE, Cité de Kirumba.  

503. 27 mars 2012 : 1 militaire Fardc (Rwandophone Hutu) brulé vif par la population du 

Quartier MUNYANGULA à 2 km de la Cité de Kiwanja en Territoire de Rutshuru, Province du 

Nord-Kivu. L’infortuné était surpris en flagrant délit de vol à mains armées dans la nuit du 26 au 

27 mars 2012. 

504. 29 mars 2012 : Mme Monique, Secrétaire à la Division des Mines-Nord-Kivu-Goma, a 

été assassinée par un groupe d'hommes en armes au Quartier Himbi dans la ville volcanique de 

Goma, dans la soirée du jeudi 29 mars 2012 vers 19h00, heure locale. Elle était morte sur le 

champ. La défunte était en pleine prière dans un groupe de prière se réunissant pour prier dans les 

maisons des membres. Lors de la fusillade, la maman propriétaire de la maison a aussi été 

touchée par balles et se fait soigner dans un hôpital de Goma. 

505. 1er avril 2012 : Un papa de NGELEZA sur la route Butembo- Luotu en Territoire de 

Lubero en conflit de terre avec une autre famille de Ngeleza est abattu par des tueurs à gages 

engagés par la famille adverse. 

506. 1er avril 2012 : 1 policier de Ngeleza /Luotu en Territoire de Lubero du groupe venu 

enquêter sur l’assassinat # 505 a été tué par lapidation par la population en colère. En effet, pour 

la population, les tueurs à gages sont des policiers ou des militaires déguisés. Souvent les bandits 
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qui commettent les exactions en tenue civile sont les mêmes qui reviennent sur le lieu en tenue de 

la police pour diligenter des enquêtes qui n’aboutissent jamais. C’est ainsi que la population ne 

voulait pas voir des policiers dans leur village après l’assassinat d’un des leurs.  

507. 2 avril 2012 : Une Maman de Kalingate, Route Beni-Kalau au Sud-Est de la ville de 

Beni est égorgée durant la nuit dans sa maison avec ses trois enfants dont un garçon de 16 ans, 

par des bandits armés non autrement identifiés. 

508. 2 avril 2012 : un garçon de 16 ans de Kalingate (cfr. # 507)  

509. 2 avril 2012 : Un enfant (1) de Kalingate (cfr. # 507)  

510. 2 avril 2012 : un enfant (2) de Kalingate (cfr.# 507)  

511. 2 avril 2012 : Le Fardc Jeudi Kasereka Matuleza (22 ans) est lapidé à mort par 

population de Kanyatsi au Nord de l’agglomération de MABUKU en Territoire de Beni. 

L’infortuné faisait partie d’un gang de trois militaires Fardc qui étaient venus piller nuitamment 

le village. 

512. 7 Avril 2012 : Assassinat du Chef Coutumier Jean-Pierre KASONGYA d’Isonga, 

Groupement Bunyuka, Collectivité des Bashu, en Territoire de Beni. Invité à une réunion à 

Beni sur la gestion des terres et l’érection des communes rurales qui font couler beaucoup d’encre 

dans la région car perçue comme une stratégie de spolier les terres des congolais au profit des 

occupants étrangers, Mwami Jean-Pierre KASONGYA avait plaidé contre cette érection des 

communes rurales dans la région sous son contrôle qui comprend près d’un quart de la superficie 

du groupement Bunyuka. Le dernier de la réunion qui avait duré 4 jours, il commença à sentir des 

douleurs abdominales et un étouffement d’air dans ses poitrines. De retour chez lui à Isonga, sa 

situation ne fit que s’empirer au point qu’il n’a pas eu faire une restitution de la rencontre 

tumultueuse de Beni à ses notables. Dépêché à l’Hôpital de VUHIMBA-BUNYUKA, il rendit 

l’âme au matin du samedi 7 avril 2012. Il y a deux ans que son fils ainé KAZA KASONGYA qui 

devait être l’héritier et successeur est porté disparu. Il était parti à Butembo pour défendre un 

lopin de terre de leur circonscription qui était menacée de spoliation. On sait qu’il était parti de 

Butembo pour Isonga mais il n’est jamais arrivé. La terre de la famille royale KASONGYA, 

premier occupant du Groupement Bunyuka comprend une grande partie du graben où l’on a 

trouvé du pétrole. Depuis cette découverte, les chefs terriens disparaissent les uns après les autres. 

Jean-Pierre Kasongya est donc le troisième après son fils KAZA KASONGYA (+2010) et 

PATANGULI de Vuhesi /Isale (+ 2009). 
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513. 7 Avril 2012. Assassinat du footballeur MUMBERE Zawadi Kidolé (35 ans), gardien 

des buts de l’équipe de Football NYUKI MULTISYSTEM de la ville Butembo en Territoire de 

Lubero. Pour fêter la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Kidolé et ses amis s’étaient donné 

rendez-vous dans un cafeteria au bord du Stade la Procure au Quartier MUTIRI en Commune de 

Bulengera. Après un repas copieux et une petite libation pascale, les amis s’étaient séparés vers 

22h00. Si les uns sont arrivés chez eux sains et saufs, cela n’était pas le cas pour le goalkeeper 

Kidolé. Arrivé au niveau du domicile de Feu KAPRO et MBINDU, Kidolé se retrouva face à 

face avec ses tueurs. Une dizaine au total selon les témoins terrés dans leurs maisons et qui 

suivaient la scène macabre par les fenêtres. Certains d’entre eux étaient habillés en tenue des 

militaires Fardc et de la Police, et d’autres en tenue civile. Sentant sa mort arrivée, avec son sang-

froid habituel, Kidolé ne se laissa pas faire. Il bouscula ses tueurs et réussit à prendre la fuite. 

Malheureusement il prit la direction où d’autres membres du gang étaient postés. Atteint de deux 

balles dans la cheville du pied droit, Kidolé réussit à se faufiler dans une parcelle sans compter 

avec les tueurs qui étaient à ses trousses et qui l’ont achevé deux minutes plus tard par dix balles 

dans la poitrine. Pour empêcher tout mouvement des habitants de la parcelle où gémissait Kidolé, 

les tueurs avaient tiré deux balles dans une fenêtre au point que le propriétaire de la maison dit 

qu’il avait échappé bel car la fenêtre atteinte est celle de sa chambre à coucher. Quelques minutes 

après le crime, des militaires et des policiers en patrouille étaient arrivés au lieu du crime pour 

faire le constat. Une première dans l’histoire. Habituellement il faut les appeler et ils arrivent le 

lendemain ou plusieurs heures après les faits. Pour le cas de l’assassinat de Kidolé, ils sont 

arrivés d’eux-mêmes moins de quinze minutes après au point qu’on les soupçonne d’être les 

tueurs revenus comme enquêteurs sur le lieu de leur crime ignoble. Faisant le bon samaritain, ces 

enquêteurs véhiculés se chargèrent du transport du corps sans -vie de Kidolé jusque chez ses 

parents, non loin du lieu du crime, c’est-à –dire au quartier Mutiri, Cellule MUSUVULYA. 

Kidolé était le fils ainé de Mr Kambale MWEPU. Il habitait le même quartier que son père mai 

en Cellule VATOLYA, Commune de Bulengera, où il laisse une veuve et 5 enfants. KAKO, frère 

cadet à kidolé, lui aussi footballer de talent est inconsolable. Il était avec son unique grand-frère 

(leur famille n’ayant que deux enfants) à la fête pascale sans savoir que c’était une fête d’au-

revoir. Avant l’enterrement de l’idole du ballon rond ‘’kidolé’’ dans son village natal d’ISALE, 

son corps a été exposé au stade MATOKEO où des milliers des jeunes et sportifs de la ville de 

Butembo étaient venus lui rendre leur dernier hommage. Avant d’être goalkeeper de NYUKI 
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MULTI SYSTEM, Kidolé était goalkeeper de SOCOZAKI. 

 

514. 9 avril 2012 : Assassinat du Policier ALIMASI MWERA Kahindo (agent principal de la 

Police Nationale Congolaise) de la ville de Butembo en Territoire de Lubero. Des hommes armés 

non autrement identifiés ont attaqué l’Etat-major de la Police nationale congolaise (PNC) du 

Quartier BEL-AIR, Route Météo, en ville de Butembo, dans la nuit de dimanche 8 à lundi 

9 avril 2012. Un échange des tirs a eu lieu entre les assaillants et les policiers qui montaient la 

garde du dépôt des minutions. Des sources policières parlent de 3 morts et 3 blessés. 
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515. 9 avril 2012 : Assassinat de Brigadier Pascal KAY Muhindo de la Police Nationale 

Congolaise de la Ville de Butembo en Territoire de Lubero. Des hommes armés non 

autrement identifiés ont attaqué l’Etat-major de la Police nationale congolaise (PNC) du Quartier 

BEL-AIR, Route Météo, en ville de Butembo, dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9 avril 2012. 

Un échange des tirs a eu lieu entre les assaillants et les policiers qui montaient la garde du dépôt 

des minutions. Des sources policières parlent de 3 morts et 3 blessés. 

516. 9 Avril 2012 : Assassinat du militaire Fardc Fiston BOZELA BOSILO à Butembo, 

Territoire de Lubero. Des hommes armés non autrement identifiés ont attaqué l’Etat-major de 

la Police nationale congolaise (PNC) du Quartier BEL-AIR, Route Météo, en ville de Butembo, 

dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9 avril 2012. Un échange des tirs a eu lieu entre les assaillants 

et les policiers qui montaient la garde du dépôt des minutions. Des sources policières parlent de 3 

morts et 3 blessés. Du côté des assaillants, rien n’est signalé jusqu’à présent. Les assaillants ont 

emporté deux armes, ajoutent les mêmes sources. Les bandits auraient abandonné des 

‘’shikwange’’ à l’Etat-major de la PNC. 
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517. 9 avril 2012 : Assassinat de Mme Florence Kavira (32 ans) à Kanyabayonga en 

Territoire de Lubero. Mme Florence Kavira Florence (32 ans), mariée et mère de six enfants a 

été fusillé à la barrière TP de Kanyabayonga par un garde de parc du nom de KAGERA le lundi 

9 avril 2012 à 14h00, heure locale. Mme Florence Kavira habitait à Butembo, Cellule NGULE et 

se rendait à Goma pour une visite familiale. Arrivée à la barrière TP de Kanyabayonga (1ière 

Barrière au début du parc de Virunga, à environ 1 km après la cité de Kanyabayonga), le bus dans 

lequel elle voyageait s’est arrêté comme d’habitude à la barrière à 300 m derrière un autre 

véhicule dont le chauffeur était dans une discussion chaude avec les gardes de parc. Au centre de 

la chaude discussion était le taux de change du dollar américain pour les frais de la barrière. Le 

chauffeur du premier véhicule ne voulait pas payer 1500 FC (soit 1,7 US $) comme frais de 

passage car cette barrière n’est pas un péage-route. Cependant les chauffeurs donnent toujours un 

‘’kitu kidogo’’ ou ‘’chai’’ aux gardes de parc. Le chauffeur était dans son droit, mais la force du 
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Kalachnikov était du côté des gardes de parc. Au lieu de s’en prendre au chauffeur, le garde de 

parc du nom de Kagera ira ouvrir le feu le bus dans lequel voyageait Mme Florence Kavira. Deux 

balles ont atteint Mme Florence Kavira. Le chauffeur a fait appel à l’ambulance de Kayna pour 

secourir les blessés dont Mme Florence Kavira. L’ambulance arrivera sur le lieu du crime plus 

d’une heure après l’accident. Mme Florence Kavira se débattait encore contre la mort. L’équipe 

médicale de l’Hôpital Général de Kayna a fait son travail, mais les dégâts étaient sérieux. La 

balle était entrée par l’hypochondre droit pour sortir à l’hypochondre gauche. Le foie, la rate, les 

vaisseaux et la colonne vertébrale, la moelle épinière étaient touchés et le colon perforé selon les 

sources médicales de Kayna. Mme Florence Kavira a rendu l’âme pendant l’intervention 

chirurgicale. L’hôpital de Kayna a sur demande de la famille reconduit le corps de Mme Florence 

Kavira à Butembo où l’enterrement a eu lieu le mercredi 10 avril 2012. Le garde de parc assassin 

de Mme Florence Kavira serait aux arrêts à l’auditorat de Kanyabayonga en attendant son 

éventuel transfert à Butembo pour un jugement.  
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518. 1er mai 2012 : Assassinat de Mr KAMBALE KINYAVWENGE à Kasindi en Territoire 

de Beni. Dans la nuit du samedi à dimanche, Mr KAMBALE KINYAVWENGE a été abattu par 

balles en son domicile du Quartier Kangahuka dans la cité de Kasindi, à la frontière du Territoire 

de Beni avec l’Ouganda. Le Quartier Kangahuka est celui qui abrite le Centre de Santé des 

Anglicans. Les tueurs en armes et en uniforme militaire ont pris la fuite après leur sale besogne. 

Et comme d’habitude dans ce coin de la R. D. Congo aucune enquête n’a été diligentée pour 

retrouver les tueurs. Un fait compréhensible dans la mesure où les tueurs sont des agents de 

l’ordre qui ne peuvent pas enquêter sur eux-mêmes. Feu Kambale Kinyavwenge entre au 

Martyrologue de Beni-Lubero comme le 518 ième martyr de l'Intégrité Territoriale de la R.D. 

Congo. 

519. 1er mai 2012 : 1 militaire Fardc (1) tué par balles dans une embuscade à Timbo Timbo, 

Matembe, route Butembo-Kirumba en Territoire de Lubero. Un autre militaire Fardc est tué 
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ainsi que trois civils, dont un enfant dont la mère s’en est sortie avec des graves blessures. Les 

tueurs avaient tiré sur un minibus en partance pour Goma. Plusieurs biens de valeur des passagers 

ont été emportés par les assaillants. 

520. 1er mai 2012 : 1 militaire Fardc (2) tué par balles dans une embuscade à Timbo Timbo, 

Matembe, route Butembo-Kirumba en Territoire de Lubero. Un autre militaire Fardc est tué 

ainsi que trois civils, dont un enfant dont la mère s’en est sortie avec des graves blessures. Les 

tueurs avaient tiré sur un minibus en partance pour Goma. Plusieurs biens de valeur des passagers 

ont été emportés par les assaillants 

521. 1er mai 2012 : 1 civil (1) tué par balles dans une embuscade à Timbo Timbo, Matembe, 

route Butembo-Kirumba, en Territoire de Lubero. Deux militaires Fardc ont été tués ainsi 

que deux autres civils, dont un enfant dont la mère s’en est sortie avec des graves blessures. Les 

tueurs avaient tiré sur un minibus en partance pour Goma. Plusieurs biens de valeur des passagers 

ont été emportés par les assaillants 

522. 1er mai 2012 : 1 civil (2) tué par balles dans une embuscade à Timbo Timbo, Matembe, 

route Butembo-Kirumba en Territoire de Lubero. Deux militaires Fardc avaient été tués ainsi 

que deux civils, dont un enfant dont la mère s’en est sortie avec des graves blessures. Les tueurs 

avaient tiré sur un minibus en partance pour Goma. Plusieurs biens de valeur des passagers ont 

été emportés par les assaillants. 

523. 1er mai 2012 : 1 enfant (2 ans) tué par balles dans une embuscade à Timbo Timbo, 

Matembe, route Butembo-Kirumba en Territoire de Lubero. Deux militaires Fardc sont aussi 

tué dans l’embuscade ainsi que deux civils. La maman de l’enfant tué s’en est sortie avec des 

graves blessures. Les tueurs avaient tiré sur un minibus en partance pour Goma. Plusieurs biens 

de valeur des passagers ont été emportés par les assaillants 

524. 1er Mai 2012 : Mme Cécile Kanyere et sa fillette Patience (4 ans) sont assassinées vers 

00h30 lors d’une attaque du camp militaire Fardc de Kasando (localité de Kirumba) dirigé le 

Colonel TSHOMBA, en Territoire de Lubero. 4 militaires ont été blessés légèrement. 8 blessés 

graves parmi les assaillants. 
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525. 1er mai 2012 : Mlle Patience (4 ans) du camp militaire Kasando en Territoire de Lubero 

est assassinée avec sa mère (cf. # 524). 

 

526. 4 mai 2012 : Mr Kasereka Innocent (25 ans), taximan de moto d'Oïcha/Beni et marié 
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depuis 3 mois seulement a été assassiné sur le tronçon Mbau-Mantumbi dans la soirée de jeudi à 

vendredi 4 mai 2012. Le taximan Kasereka était originaire de Kyanzaba, route Mangina. Il s’était 

installé à Oïcha pour des raisons de service. Ses tueurs s’étaient présentés à lui comme des clients 

qui voulaient se rendre à Mbau. Le système de transport de deux clients sur la même moto fait du 

taximan une possible victime du rapport de force surtout quand les deux passagers sont des 

hiboux du même plumage. Une fois dans un endroit non habité, les deux clients ont ravi la clé de 

contact à Kasereka. L’un d’eux a conduit la moto vers Mantumbi-Musuku. À environ 5 km de 

Mbau, les clients devenus tueurs l’avaient criblé de plusieurs balles dans la tête. Après leur salle 

besogne, les tueurs avaient abandonné son corps à côté de la moto. Pour montrer qu’ils avaient 

comme objectif de le tuer, les tueurs n’avaient pas pris l’argent que Feu Kasereka avait sur lui. 

Son corps sera retrouvé par les passants dans la matinée du vendredi 4 mai 2012. Son enterrement 

a eu lieu dans son village natal de Kyanzaba. Sa jeune épouse qui reste veuve trois mois 

seulement après son mariage est inconsolable. 

527. 8 mai 2012 : Assassinat de Kyakimwa Esther (24 ans) dans sa boutique-alimentation à 

Bunia, district d’Ituri en Province Orientale. Mlle Kyakimwa Esther (24 ans) était une 

beniluberoise originaire de Mahigha-Kyondo en Territoire de Beni. Elle a été abattue à bout 

portant de plusieurs balles dans son corps par des hommes en armes à 21h00, heure locale, heure 

de la fermeture de sa boutique-alimentation. Esther est morte sur le champ. Elle avait comme 

frère, Mr Malonga Ladislas, infirmier promoteur du Poste de Santé Amini Yesu, domicilié à 

Rughenda/Butembo et Mr Albéric, boucher au croisement de la Rue d'Ambiance avec l'Avenue 

Talihya à qui des messages des condoléances peuvent être adressés. Le corps de Feu Esther est 

arrivé à Butembo dans la nuit du dimanche à lundi 7 mai 2012. L’enterrement a eu lieu ce lundi 

7 mai 2012 dans la terre de ses ancêtres à Mahigha-Kyondo sous une forte émotion de la famille 

qui sans préavis a perdu un membre gagne-pain de la famille.  

528. 9 mai 2012 : Mr KATEMBO SYAYIRA Obède la trentaine révolue, a été fusillé par 

des Policiers à Musienene en Territoire de Lubero dans la soirée du mercredi 9 mai 2012. Le 

lieu exact du crime est Misevere près de la ligne de l'Equateur dans la périphérie de la cité de 

Musienene. Dépêché à l’hôpital de Musienene par des bons samaritains, Mr Katembo Syayira 

succomba à ses blessures quelques heures après. Avant de mourir, il s’était présenté aux bons 

samaritains venus à son secours comme un Gérant d’une ferme de Kitsombiro en Territoire de 

Lubero , qu’il se rendait chez le patron propriétaire de la ferme pour donner le rapport d’activités 
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et qu’il venait d’être fusillé par des policiers. La police de Musienene par la voix d’un certain 

Musafiri, Commandant de la PNC Commissariat de Musienene a quant à elle donné une version 

complètement différente de celle des bons samaritains venus au secours de la victime. Selon le 

Commandant Musafiri, Mr Katembo était surpris en train de voler une moto de marque SENKE, 

raison pour laquelle les policiers avaient tiré mortellement sur lui. Musafiri a au moins dit la 

vérité sur les auteurs du crime tout en couvrant les auteurs par l'usage légal de la violence. 

Comme il n'y a pas d'enquête, l'opinion locale donne plus de crédibilité à la version des bons 

samaritains. Toute la journée du jeudi 10 mai le corps de Mr Katembo était encore à la morgue de 

Musienene en attendant que sa famille et son patron de Butembo soient identifiés et informés de 

la tragédie. 

529. 9 mai 2012 : Mme ZABIBU KAZINGUFU PHOEBE a été abattue vers 20h30 dans la nuit 

de mercredi 9 mai 2012 à KASUSULA/NZENGA, l’un des Quartier de la cité de MUTWANGA, 

Chef-lieu de la Collectivité de RUWENZORI, à 55 km à l’Est de la ville de Beni. Les tueurs 

étaient 3 bandits armés et vêtus en uniforme militaire Fardc. Mme ZABIBU qui vivait en Ville de 

Beni était en visite chez son frère cadet Mr LUNGO KAZINGUFU, un opérateur économique de 

Mutwanga. Pendant l’attaque, les tueurs ont extorqué 1.275 US$ et 210 000 Francs Congolais. 

L’un des assaillants s’était introduit dans la chambre où logeait Mme ZABIBU de qui il exigeait 

de l’argent. Comme Mme ZABIBU n’avait pas d’argent, l’assaillant a voulu la violer. Devant la 

résistance de Mme ZABIBU, l’assaillant l’a criblé de deux balles dans la poitrine. Mme ZABIBU 

est morte sur le champ. Le soupçon pèse sur les militaires du 807è Régiment de Mutwanga. La 

population en colère voulait déposer le corps de Mme ZABIBU au camp militaire du 807 ième 

Régiment Fardc de Mutwanga quand les militaires ont ouvert le feu pour la disperser. On a failli 

assister à d’autres dégâts humains. Impuissante devant l’armée, Mme ZABIBU fut inhumée à 

Mutwanga dans la soirée du 9 mai 2012. 

530. 9 mai 2012 : Assassinat d’Augustin MATIYA (18 ans) par des mutins de Bosco 

Ntaganda à Isangi (2 km) à l'Ouest du centre d'Alimbongo, route Mbingi , en Territoire de 

Lubero. 5 mutins parlant kinyarwanda et habillés en tenues militaires Fardc étaient arrivés vers 

22h00, heure d’Alimbongo à Isangi. Faisant du porte à porte, ils avaient réussi à extorquer tout 

objet de valeur. Arrivé au château-fort du Jeune Augustin, ils l’ont abattu sous prétexte qu’il ne 

voulait rien leur donner. La vérité est que le jeune Augustin (18 ans) n’avait ni biens matériels ni 

argent, dépendant toujours de sa famille. L'enterrement de Matiya a eu lieu le mercredi 
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9 mai 2012 dans son village d'Isangi sous une grande émotion de la population qui ne sait plus à 

qui recourir et à qui faire confiance depuis la découverte que Kinshasa est complice des tueurs de 

l’Est du pays. 

531. 9 mai 2012 : Assassinat du chef terrien Muhindo Vihugho (53 ans), chef terrien, à 

Kipese , chefferie de Bukenye, en Territoire de Lubero, en son domicile de Virenge/Kipese 

dans la nuit du 6 au 7 mai 2012 par des militaires Fardc. Dans la chefferie de Bukenye, l’illustre 

disparu était le gardien des coutumes. Ses tueurs, sans dire un mot et sans rien exiger, étaient 

venus l’abattre pour un motif déjà connu, à savoir, l’élimination des chefs coutumiers qui 

s’opposent à l’occupation de leurs terres par les rwandais. Dans l’intervalle d’un an, le chef 

Vihugho est le troisième de la chefferie de Bukenye a été assassiné par des militaires Fardc. Son 

enterrement a eu lieu le lundi 7 mai 2012 à Virenge en présence d’une foule immense venue 

rendre hommage à leur chef. 

532. 12 mai 2012 : Mr Kakule Nzalire Nzaghani (60 ans), un agriculteur blessé par balles par 

des bandits en son domicile de Busekera/ Mbughavinywa dans la nuit du 6 au 7 avril 2012 a 

succombé à ses blessures à l’Hôpital de Kayna le 12 mai 2012. Il était marié et père de plusieurs 

enfants. Son enterrement a eu lieu à Busekera le 13 mai 2012. 

533. 14 mai 2012 : Assassinat de Mr Nicodème Kabuyaya Ndondi (43 ans), agriculteur à 

Kikuvo-Lubero, à 8 km à l'Est de Kirumba, Groupement Musindi, Chefferie des Batangi, en 

territoire de Lubero. Mr Kabuyaya était abattu à 22hOO en son domicile par un militaire Fardc. 

D’après les survivants de l’attaque, le militaire tueur parlait Kinyarwanda au point qu’on ne 

comprenait même pas ce qu’il disait. Avant d’abattre Kabuyaya par 6 balles dans la poitrine, le 

malfrat lui avait d’abord ravi son téléphone et fouillé ses poches, apparemment en recherche de 

l’argent. Kabuyaya est mort dans son salon en présence de son épouse et de ses enfants. La 

blessure morale provoquée par cet assassinat sera difficile à guérir. Les enfants sont 

inconsolables. Kabuyaya en avait 10 (5 garçons et 5 filles) et il était le seul gagne-pain de la 

famille. La colère de la population était visible lors de l’enterrement de Kabuyaya qui a eu lieu 

mardi 15 à Kikuvo au Sud de Lubero. 

534. 14 mai 2012 : Assassinat de Mr Masumbuko Mbuka Constantin (73 ans), un Chef-

Adjoint du Quartier Matonge –Beni, Commune de MULEKERA, en ville de Beni. Mr 

Masumbuko a été égorgé par un groupe de jeunes, porteurs d’armes blanches et une seule arme à 

feu. Ces inciviques se sont introduits en son domicile du Quartier KALINDA, en Cellule de 
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NTONI, vers 20h30 du dimanche 14 mai 2012. Il était au salon avec son épouse et ses enfants. 

Les assaillants l’avaient conduit dans sa chambre à coucher où ils lui coupèrent la gorge. Ils 

emportèrent avec eux la gorge de la victime. Le chef Masumbuko a été enseveli sans gorge dans 

l’après-midi du lundi 14 mai 2012 sous une vive émotion de la population qui découvre à ses 

dépens des méthodes criminelles inédites dans la région. 

535. 14 mai 2012 : 1 militaire Fardc (1) voyageait dans un véhicule FUSO vers Goma a été 

abattu par des tireurs embusqués sur le tronçon Kanyabayonga-Rwindi à environ 7 km de 

Kanyabayonga. Selon le chauffeur de ce FUSO, Mr BALUME MUBAWA, domicilié à 

NDOSHO en ville de Goma qui est aussi sorti avec blessures graves (deux cuisses cassé par balle 

avec une troisième bale dans l’abdomen,) le véhicule qu’il conduisait était en location pour le 

transfert des militaires Fardc de Kaseghe à Goma. Une lance-roquette lancée dans les deux pneus 

arrière qui sont sortis complètement calcinés, une autre lance-roquette dans le bloc moteur. Le 

bilan humain de l’attaque est de 4 personnes dont deux militaires et deux civils. Plusieurs blessés 

graves sont des militaires Fardc dont deux capitaines et quelques épouses des militaires, le 

chauffeur et son boy chauffeur… 

536. 14 mai 2012 : 1 militaire Fardc (2) voyageait dans un véhicule FUSO vers Goma a été 

abattu par des tireurs embusqués sur le tronçon Kanyabayonga-Rwindi à environ 7 km de 

Kanyabayonga. Selon le chauffeur de ce FUSO, Mr BALUME MUBAWA, domicilié à 

NDOSHO en ville de Goma qui est aussi sorti avec blessures graves (deux cuisses cassé par balle 

avec une troisième bale dans l’abdomen,) le véhicule qu’il conduisait était en location pour le 

transfert des militaires Fardc de Kaseghe à Goma. Une lance-roquette lancée dans les deux pneus 

arrière qui sont sortis complètement calcinés, une autre lance-roquette dans le bloc moteur. Le 

bilan humain de l’attaque est de 4 personnes dont deux militaires et deux civils. Plusieurs blessés 

graves sont des militaires Fardc dont deux capitaines et quelques épouses des militaires, le 

chauffeur et son aid-chauffeur. 

537. 14 mai 2012 : 1 civil –Home Fardc (1) voyageait dans un véhicule FUSO vers Goma a 

été abattu par des tireurs embusqués sur le tronçon Kanyabayonga-Rwindi à environ 7 km de 

Kanyabayonga. Selon le chauffeur de ce FUSO, Mr BALUME MUBAWA, domicilié à 

NDOSHO en ville de Goma qui est aussi sorti avec blessures graves (deux cuisses cassé par balle 

avec une troisième bale dans l’abdomen,) le véhicule qu’il conduisait était en location pour le 

transfert des militaires Fardc de Kaseghe à Goma. Une lance-roquette lancée dans les deux pneus 
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arrière qui sont sortis complètement calcinés, une autre lance-roquette dans le bloc moteur. Le 

bilan humain de l’attaque est de 4 personnes dont deux militaires et deux civils. Plusieurs blessés 

graves sont des militaires Fardc dont deux capitaines et quelques épouses des militaires, le 

chauffeur et son boy chauffeur… 

538. 14 mai 2012 : 1 militaire Fardc (2) voyageait dans un véhicule FUSO vers Goma a été 

abattu par des tireurs embusqués sur le tronçon Kanyabayonga-Rwindi à environ 7 km de 

Kanyabayonga. Selon le chauffeur de ce FUSO, Mr BALUME MUBAWA, domicilié à 

NDOSHO en ville de Goma qui est aussi sorti avec blessures graves (deux cuisses cassé par balle 

avec une troisième bale dans l’abdomen,) le véhicule qu’il conduisait était en location pour le 

transfert des militaires Fardc de Kaseghe à Goma. Une lance-roquette lancée dans les deux pneus 

arrière qui sont sortis complètement calcinés, une autre lance-roquette dans le bloc moteur. Le 

bilan humain de l’attaque est de 4 personnes dont deux militaires et deux civils. Plusieurs blessés 

graves sont des militaires Fardc dont deux capitaines et quelques épouses des militaires, le 

chauffeur et son boy chauffeur… 

539. 14 mai 2012 : Mr KAMBALE KAKOTI (48ans) un greffier au bureau de la Chefferie 

de BWITO, en Territoire de Lubero, qui voyageait comme passager à bord d’un véhicule qui 

est tombé dans une embuscade sur l’axe Kibirizi-Kanyabayonga est mort à la suite de ses 

blessures dans le même véhicule au centre de santé de référence de KANYABAYONGA vers 

23h00 du même jour. 

540. 14 mai 2012 : Mr Kwabene Nyarukemba tué entre 3h00 et 5h45 du matin dans la 

localité de Lukando, village de Kamananga, Bunyakiri au Sud-Kivu par une milice 

rwandaise. C’est ainsi qu’au lendemain du carnage de Kamananga, les rescapés devant l’horreur 

des corps ensanglantés jonchant les parcelles et les sentiers de Lukando, voyant qu’ils n’avaient 

plus rien à perdre et à protéger avaient choisi d’attaquer mains nues les casques bleus de la 

MONUSCO qui représentent la communauté internationale silencieuse quand il s’agit des crimes 

de guerre et des crimes contre l’humanité commis en RDC. En effet, le camp de la Monusco n’est 

pas loin de Kamananga. Mais la Monusco n’était pas intervenue. C’est pourquoi elle était prise en 

partie quand elle s’apprêtait à faire ce qu’elle sait faire en RDC, à savoir, compter les victimes. 

Les échauffourées entre civils et agents de la Monusco avaient fait 14 blessés légers parmi les 

casques bleus de la Monusco. 

541. 14 mai 2012 : Mme Kabubwa Ngomerero tuée à Bunyakiri (#547) 
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542. 14 mai 2012 : Mr Migo Mongo Bernardin tué à Bunyakiri (#547) 

 

543. 14 mai 2012 : Mme Baraka Silla tuée à Bunyakiri (#547) 

544. 14 mai 2012 : Mme Solange Tulinabo tuée à Bunyakiri (#547) 
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545. 14 mai 2012 : Mme Zawadi Maendeleo tuée à Bunyakiri (#547) 

546 14 mai 2012 : Mlle Shukuru Hamuliko (enfant) tuée à Bunyakiri (#547) 

547. 14 mai 2012 : Mme Balyamwabo Bukiro tuée à Bunyakiri (#547) 
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548. 14 mai 2012 : Mme Bampa Bukiro tuée à Bunyakiri (#547) 

549. 14 mai 2012 : Mr Moise Kangoma tué à Bunyakiri (547) 

550. 14 mai 2012 : Mme Moise Kangoma Riziki tuée à Bunyakiri (#547) 

551. 14 mai 2012 : Mme Katindi Bwaale tuée à Bunyakiri (#547) 

552. 14 mai 2012 : Mme Passy Chibarachi tuée à Bunyakiri (#547) 

553. 14 mai 2012 : Mme Julie Silla tuée à Bunyakiri (#547) 

554. 14 mai 2012 : Mme Naburembo Maman Kafuluka tuée à Bunyakiri (#547) 

555. 14 mai 2012 : Mme Monika Kakoko tuée à Bunyakiri (#547) 

556. 14 mai 2012 : Mme Nazaire Hachombo tuée à Bunyakiri (#547) 

557. 14 mai 2012 : Mme Vumi Mado (#547) 

558. 14 mai 2012 : Mme Louise Namwenda Kachikomo (#547) 

559. 14 mai 2012 : Fille de Mme Louise Namenda (#547) 
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560. 14 mai 2012 : Fille de Mr Malimingi Bukumba (#547) 

561. 14 mai 2012 : Mme Mashopo (#547) 

562. 14 mai 2012 : Fille de Mashapo (#547) 

 

563. 14 mai 2012 : Mme Sofia (#547) 
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564. 14 mai 2012 : Fille de Pablo (#547) 

565. 14 mai 2012 : Fille de Mr Théophile Ngirima (#547) 

566. 15 mai 2012 : Le policier KAMBALE TSONGO, du District de la Police de Lubero 

s’est suicidé vers 14h00, heure de Lubero en se tirant une balle dans la tête. Selon ses camarades 

policiers, le policier Kambale Tsongo s’est suicidé parce qu’il ne voulait plus tuer des civils 

comme un ordre de mission le lui ordonnait dans le village de KAVALE à 15 km de Lubero-Cité. 

Depuis un certain temps, le Policier Kambale Tsongo qui était, semble-t-il, un homme épris de 

paix et de justice, se lamentait de ce genre des missions macabres qu’il était appelé à remplir. 

Selon le commandant de la Police Nationale de KAVIRO qui l’avait envoyé en mission, le 

Policier Kambale Tsongo se serait tiré une balle dans la tête par imprudence, sans dire dans 

quelles circonstances cette imprudence mortelle a eu lieu. La Police de Lubero est sous le 

commandement des officiers du CNDP depuis plus de deux ans... L’enterrement du Policier 

Kambale Tsongo a eu lieu à LUBERO le mercredi 16 mai 2012. 

567. 16 mai 2012 : Un corps sans vie a été découvert à Kokola, sur la route Oïcha – Eringeti, 

en territoire de Beni. Il était d'abord égorgé avant d'être calciné et était déjà en décomposition 

au point qu’il est difficile de dire s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. 

568. 16 mai 2012 : Mlle Jeanine KASOKI (20 ans) de Maboya en Territoire de Beni a été 

retrouvée assassinée dans la rivière KIMEMI au niveau de l’endroit appelé AMINI YESU NA 

UTAOKOLEWA. Selon les membres de sa famille, Mlle Jeanine était partie au champ. Sur son 

chemin de retour, elle était tombée entre les mains des militaires Fardc qui étaient signalés sur le 

tronçon Kisalala-Maboya entre 18h00 et 21h00, heure locale. Plusieurs personnes qui revenaient 

de leurs champs disent avoir été pillées de leur argent, téléphones, etc. Mlle Jeanine aurait été 

retenue pour servir les appétits sexuels des militaires, un fait qui explique pourquoi son corps a 

été retrouvé très loin de Maboya. Les traces de poignard sur corps montrent qu’elle s’était 

défendue de toutes ses forces avant de succomber. Après leur forfait, les tueurs avaient attaché le 

corps sans vie de Mlle Jeanine sur un morceau de bois avant de le jeter dans la cours d’eau 

d’AMINI YESU. Les bergers l’ont découvert flottant sur l’eau le 16 mai vers 7h00 du matin. 

Aussitôt, les voyageurs et les radios locales ont propagé la nouvelle. Sa famille qui s’inquiétait 

déjà de ne pas la voir revenir du champ, n’a pas douté un seul instant qu’il s’agissait de leur fille. 

Ce qui était plus douloureux, c’est le fait qu’après la découverte du corps et l’arrivée des parents 

sur le lieu du crime, il n’y ait eu de corbillard pour s’occuper du transport du corps violenté et 
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ensanglanté de feu Jeanine Kasoki. Les parents ont ainsi fabriqué un brancard sur lequel ils ont 

transporté le corps d’AMINI YESU jusqu’à Maboya, soit une distance de 12 km environ. Tout le 

long du trajet, les passants ont découvert avec colère et émotion l’ampleur de l’insécurité qui a 

élu domicile dans le Kivu-Ituri. 

 

569. 17 mai 2012 : Assassinat du Commerçant Mbusa Malinga Paul (33 ans) à Bunia. Le 

dicton ‘’Je vais à Goma ou au ciel » s’applique aussi à Bunia car bon nombre de beniluberois ont 

perdu leur vie sur l’axe Butembo-Bunia. Le dernier cas recensé par Beni-Lubero Online est celui 

du commerçant MBUSA MALINGA Paul (33 ans). Parti de Mongwalo pour Butembo sur sa 

moto SENKE le jeudi 17 mai 2011, le commerçant Malinga est tombé dans une embuscade des 

forces d’occupation et de pillage à CHAI, soit environ 12 km après le Centre-ville de Bunia, 

route Butembo. C’était vers 19h00, heure de Bunia. Ses tueurs lui avaient logé plusieurs balles au 

ventre. Le Commerçant Malinga était mort sur le champ! Son corps avait été déposé dans un 

hôpital de Bunia par des hommes de bonne volonté. D’après ses associés de Mongwalo, l’illustre 

disparu avait dans son sac un pactole de 16 500 US$ et un colis d’or dont la quantité n’a pas été 

révélée. Parti de Butembo le mercredi 16 mai 2012, le commerçant Malinga rentrait à Butembo le 

lendemain avec cette grosse somme d’argent, certainement pour acheter un article qui se vendait 

bien à Mungwalo. C’est cela la règle du jeu. Malheureusement l’insécurité entretenue au Kivu-
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Ituri ne permet pas un commerce florissant et des voyages par route. Feu Malinga et ses associés 

de Mongwalo et de Goma ont ainsi perdu non seulement leur patron mais aussi une partie du 

capital de leur entreprise. La moto a été retrouvée sur le lieu du crime. Les militaires qui étaient 

descendus sur le lieu du crime pour faire le constat disent avoir retrouvé 1500 US$ dans ses 

poches, les tueurs ayant emporté le reste de l’argent et le colis d’or. Feu Malinga est né à 

KATWA le 9 avril 1979. Agé de 33 ans et père de 4 enfants, Malinga était marié à Mme 

KASOKI MADAWA. Malinga avait fait ses études primaires à FARAJA/ KATWA et ses études 

secondaires à l’Institut KYAVAGHENDI de Butembo où il avait obtenu son diplôme d’État. 

Après son mariage, Malinga avait choisi comme profession le commerce Butembo-Goma, et 

Butembo-Mungwalo, deux endroits où il avait ouvert des points de vente d’articles divers et de 

forte demande. Son corps est arrivé à Butembo dans la nuit du Vendredi 18 mai 2012 vers 21h00, 

heure locale. Après une veillée mortuaire en son domicile de KITULU (VULUMBI) et un culte 

funèbre en l’église C.B.CA Vulumbi, l’illustre disparu a été inhumé à KASESA le Samedi 

19 mai 2012. Que la terre des ancêtres lui soit douce et légère  

 

570. 17 mai 2012 : Assassinat de Mr Kambale Silwamughuma Justin (45 ans) qui a été abattu 

par balles à Rwindi dans le Parc National des Virunga, notamment à Rwindi, à quelques 

encablures du Camp de la Monusco. Le corps sans vie de Mr Silwamughuna (dont le nom en 
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Kinande veut dire littéralement « la mort n’arrive pas qu’aux autres » a été rapatrié à Butembo. 

informée, l’épouse de l’illustre disparu avait piqué une crise au point qu’elle était sous perfusion 

lors de l’enterrement. Les enfants sont inconsolables de se voir devenir orphelins par la 

méchanceté des forces d’occupation et de pillage qui endeuillent le Kivu-Ituri. L’Abbé 

Wambereki Jean, Vicaire de la Paroisse de Luotu et Beau-Frère de l’illustre disparu a demandé 

aux nombreux membres de famille, amis et collègues de service venus rendre un dernier 

hommage à Silwamughuma de prier et de travailler pour la paix en RDC. Feu Kambale 

Silwamughuma Justin est le 545 ième martyr recensé par BLO et le 27ieme de ce mois de 

mai 2012. Que la terre des ancêtres de Beni-Lubero lui soit douce! 

 

571. 25 mai 2012 : Assassinat de Mr Kasereka Musukali alias Capitaine (25 ans) à Kasindi-

Beni. La population du Quartier Kiduduma de la Cité de Kasindi, Territoire de Beni est sous le 

choc de l’assassinat ignoble de Mr Kasereka Musukali alias Capitaine (25 ans) ce vendredi 
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25 mai 2012 à 4h00 du matin heure locale. Des éléments des forces d’occupation et de pillage de 

l’Est de la R.D. Congo habillées en uniforme militaire FARDC ont forcé leur entrée dans sa 

maison pour lui ôter la vie par deux balles dans l’abdomen et dans la cuisse gauche en présence 

de son épouse et de ses trois enfants. Mr Musukali est mort sur le champ. Il était connu en cité de 

Kasindi comme ‘’bombeur’’ ou transporteur tout terrain et tous travaux au parking de Lubiriha-

Kasindi. 

572. 28 mai 2012 : Assassinat de Kambale Muteghe François (19 ans) à Butembo. Le corps 

sans vie de Mr François Kambale Muteghe (19 ans), père d'un enfant, habitant au quartier 

Matembe, cellule Vuswagha, en commune Vulamba, ville de Butembo, a été repêché de la rivière 

Kamikingi au matin du 28 mai 2012. François était porté disparu le dimanche 20 mai 2012. Il 

était parti de son domicile pour aller acheter de la farine de Manioc à Vulambo/Isale à bord de sa 

moto de marque SENKE, couleur bleue. Il n'est pas revenu de Vulambo. Son épouse et ses amis 

s’étaient alors mis à sa recherche. Le lundi 28 mai 2012, le capitaine Lusenge Paul de la Police 

Nationale Congolaise, Commissariat de Bulengera a annoncé par la voie des ondes la découverte 

du corps en décomposition dans la rivière Kamkingi, Quartier Mavono, Groupement Bunyuka, 

sur la route de Vulambo. Il avait les mains liées et les yeux bandés. La police a déposé son corps 

à la morgue de l'hôpital Matanda en attendant que sa famille le récupère pour son inhumation. En 

voyant le corps en décomposition de François, la population de son quartier a mis à feu 4 maisons 

des gens soupçonnés d’être des collabos des forces spéciales larguées dans la région pour liquider 

à compte-goutte les beniluberois. Il y aurait une équipe de ces forces spéciales dans chaque 

Commune de la ville de Butembo, et dans tous les coins de Beni-Lubero. 

573. 15 juin 2012 : Assassinat de Mr Kasereka Mongasi (39 ans) à KASINDI-LUBIRIHA en 

territoire de Beni. Il était marié et père de trois enfants. Monsieur KASEREKA MONGASI a 

été abattu vers 21h la nuit de vendredi 15 juin 2012 à son domicile situé au Quartier CONGO YA 

SIKA, à KASINDI-LUBIRIHA, en Collectivité Secteur de RUWENZOR, en Territoire de Beni. 

Comme fonction, Mr Mongasi était Président du marché des bois de KASINDI. Ses tueurs qui 

étaient au nombre de trois lui ont logé une balle dans la tête. Mr MONGASI revenait de la Cité à 

bord de sa voiture, pour venir se coucher. À son arrivée chez-lui, la victime a parqué sa voiture. 

En voulant ouvrir la porte de sa maison, ses tueurs l’ont abattu par balles. Après leur forfait, ses 

tueurs ont disparu dans le noir. L’assassinat de Mr Mongasi a paralysé toutes les activités 

commerciales de l’agglomération de Kasindi le samedi 16 juin 2012. Les commerçants de 
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Kasindi ont voulu protester contre les assassinats répétitifs à Kasindi. Mr Mongasi était 

l’initiateur de la délocalisation du marché du bois, de la frontière ougandaise à Kasindi-RDC. 

Jusqu'à sa mort, il était aussi facilitateur en douane pour l’exportation du bois. Son corps a été re 

enseveli dans sa localité d’origine de LUME/Mutwanga. 

© Beni-Lubero Online 

< Précédent  Suivant > 

 

 CHAPITRE 12 : LA GRANDE TRICHERIE ET IMPOSTURE DU SIECLE : UN 

USURPATEUR A LA TETE DE LA REPUBLIQUE  DEMOCRATIQUE DU CONGO 

  

  

LE  MYSTERE DE JOSEPH KABILA ET LA FAIBLESSE DE L’ARMEE CONGOLAISE, 

L’INFILTRATION RWANDAISE ET LES DISCOURS TROMPEURS ET 

ENVOUTANTS 

 

Après la mort de Laurent Désire Kabila le 16 Janvier 2001, apparait un phénomène étrange au 

Congo. Un nouveau président au Nom de Joseph kabila est désigné par l’AFDL et ses acolytes 

pour remplacer Laurent Désiré , mort d’une mort non jamais élucidée jusqu'à nos jours.  Le 

nouveau président avait déjà était présente au public Congolais avec James Kabarere comme des 

fils de Laurent Désiré Kabila. Les congolais curieux de savoir l’origine du nouveau président 

remarquent vite que Joseph Kabila  n’est que un certain Hypolite Kanambe ancien  commandant 

militaire de l’AFDL et porte-arme de James Kabarere. Les Kivutiens ayant vécus avec le vrai 

père de Hyppolite Kanambe confirme tous que le nouveau président est bien le fils d’un ancien 

lieutenant Tutsi au nom de Adrien kanambe qui fut dans le maquis de Fizi avec Laurent Désiré 

Kabila. Apres la mort de son père ce jeune homme fut adopté avec les autres Janet et Zoé. 

Les autres fils de Laurent Désiré dont Etienne Taratibu Kabila nie tous la paternité de kabila  et 

confirme qu’il est bien de père et de mère  Tusti. 

 

 

 

Pour ce faire, 5 livres viennent de paraitre pour dénoncer la super tricherie au sommet de notre 

État le Congo-Zaïre : 

http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2341:feu-mzee-laurent-desire-kabila-parle-des-elections-en-rdc&catid=14:histoire&Itemid=97
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2255:revelation-au-tpirarusha--l-le-president-des-interahamwe-travaillait-pour-le-fpr-r&catid=14:histoire&Itemid=97
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-La vérité étouffée par Mwamba Tshibangu 

-La congolite en question par Mwamba Tshibangu 

-Crimes organisés en Afrique centrale par Honoré Ngwanda 

-Ces tueurs Tusti au cœur de la tragédie Congolaise par Charles Onana 

Lorsque Joseph Kabila prend le pouvoir, il fait tout en son pouvoir pour accélérer la mise en 

pratique des accords de Lemera. 

1. la signature des contrats léonins (Rapport Lutundula) 

2.  kabila cède la défense au RCD lors du partage du pouvoir en Sun City alors que ce 

domaine est exclusif au chef de l’État. Cet ainsi que la grande infiltration commence et 

l’affaiblissement de notre armée. 

3. Kabila signe des accords secrets par Jonh Numbi  à Kigali pour refuser aux soldats 

rwandais d’être brassées et de travailler dans les autres provinces du Congo. Il adopte une 

opération dite mixage, mais refuse de quitter le Kivu. Il facilite l’infiltration en masses 

des rwandais au Congo par des opérations bidons baptisés retour des refugiés Congolais. 

Les militaires rwandais traversent le Congo chaque jour sous le regard impuissant de la 

Monuc et des congolais. 

4. Kabila sous la pression de Kagame crée un mouvement rebelle CNDP pour remplacer le 

RCD et jouer à l’infiltration des soldats rwandais au Congo. 

5. Kabila  nomme des généraux de son obédience rwandaise pour faire tomber nos militaires 

congolais en embuscade. Nous assistons à une série de défaites dans les batailles de 

Pueto, Kanyabayonga, Mushake, Rumangabo avec et par la complicité de Amisi Tango 

Fort qui exécute les ordres directes de Kagamé, car Kabila n’est qu’une simple 

marionnette. On compte en plus de 10 milles nos militaires morts dans les embuscades 

organisés par Kagame et Kabila. 

6. Kabila crée des faux refugies rwandais et faux refugies congolais qui doivent s’installer 

au Kivu pour gonfler la démographie rwandaise et se réclamer majoritaire sur la terre des 

autochtones du Kivu. 

7. Kabila fait signer un armistice aux génocidaires des peuples du Kivu et du Congo par une 

loi au parlement sans que les criminels confessent leurs crimes et demandent pardon aux 

victimes. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 647 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

8. Kabila favorise une guerre d’usure au Kivu et prétend dans tous ses discours que la paix 

est revenue au Kivu. 

9. Kabila achète la conscience des députes par la monnaie en plusieurs milliers de dollars 

pour violer la constitution à chaque fois que cela lui plait. 

-Moratoire sur la double nationalité avec plus de 150 députes faussaires  

-Marnage Budia Kongo (plus de 3000 morts) 

-Carnage en Kinshasa avec les soldats de Bemba (plus de 600 morts) 

-Kabila cède une partie du territoire Kahemba à l’Angola 

-Kabila nomme et révoque  les magistrats sans l’accord du conseil Constitutionnel 

-Kabila négocie avec le CNDP contre la volonté constitutionnelle 

-Kabila refuse de donner la part des provinces selon la constitution (40 %) 

-Kabila continue de nommer la territoriale et refuse les élections locales 

-Kabila fait signer des contrats opaques sans l’aval du parlement avec les chinois 

-Kabila fait entrer les troupes rwandaises au Congo sans l’aval du parlement 

-Kabila refuse de traduire le Rwanda  en justice pour son invasion au Congo 

-Kabila refuse d’initier un tribunal pénal international pour le génocide Kivu car il est lui-

même impliqué dans les massacres de plusieurs niveaux : Tingi-Tingi, Chebeya, Budia 

Kongo, mort des journalistes Frank Mapuya et plusieurs autres 

-Kabila fait changer la constitution en monnayant les députes pour un tour unique dans une 

session extraordinaire du parlement, violant ainsi son  règlement d’ordre intérieur. 

-Kabila se moque des kivutiens à Butembo en disant que les nandes sont les premiers 

responsables de l’insécurité dans le NordKivu 

-Kabila laisse impuni les détourneurs des fonds publics, les ministres corrompus. 

-Kabila est cité dans plusieurs rapports dans le trafic d’armes et l’enrichissement sans cause. 

-Kabila vante les mérites de la colonisation au Senat Belge ce qui constitue une honte aux 

yeux de notre nation et de notre lutte contre la barbarie occidentale 

 

 

 

CHAPITRE 13 : LES FAISEURS DU MONSTRE KABILA ET LA COLLABORATION 

INTERNE 
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INFILTRATION DE TOUTES LES INSTITUTIONS DE L’ETAT CONGOLAIS 

 

 

Si Laurent Désiré Kabila a été transporte dans la mallette de l’Afdl par la collaboration des 

États-Unis, l’Angleterre le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda ; Joseph Kabila a été copte par 

L’Angola et le Zimbabwe qui ont imposé  la pérennité de l’héritage Kabila par un de ses  fils 

pour lui succéder. Notez que le Zimbabwe et l’Angola possède des grands contrats pour 

l’exploitation des mines congolaises au  Katanga. C’est encore l’Angola et le Zimbabwe qui 

assurait la première ceinture de la sécurité de Laurent Désire Kabila après sa rupture avec les 

rwandais en Juillet  1998. 

Très vite a besogne, Joseph Kabila s’entoure des Balubakat dont le Professeur Sampa Kaputo, 

Augustin Mwanke Katumba, et Mwando Simba. À cela s’ajoute Kyungu wa Kumwanza  

l’auteur du Génocide des Kasaiens en 1992. 

Kabila opte pour la méthode mobutiste et s’entoure des anciens ténors du régime mobutiste : 

Mokolo wa Mpompo, Evariste Boshab, Koyagialo, la liste s’élargit et Joseph recrute dans 

chaque province du Congo les collaborateurs et traitres qui vont continuer à piller notre pays 

et tuer nos populations autochtones du Nord et du Sud-Kivu. 

Nous retrouvons les ténors des trahisons dans un parti politique dénommé PRPD et dans une 

Alliance électoraliste  pour la majorité Politique (AMP) que plusieurs congolais avisés 

nomment Alliance pour la Mort du Pays –Congo. Le serpent agitant sans que avant sa démise 

crée au moment ou nous accouchons ces dernières lignes une nouvelle plate forme avec les 

collabo congolais : MAJORITE PRESIDENTIELLE.  

En vérité, c’est une majorité qui prépare la fraude électorale pour les élections de 2011 et 

2012. Cette majorité des ivrognes du pouvoir pour le pouvoir sa se soucier du bien-être 

congolais. Une liste des signataires députés de la honte nationale, sera publiée dans ce volume 

; pour que nos enfants sachent ceux qui ont soutenus le régime génocidaire des autochtones 

du Nord et du Sud Kivu pour piller nos richesses. 

  

  

 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 649 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Liste des 347 députés signataires de la proposition de loi portant révision de la Constitution 

2006 de la RDC corrompu en milliers des dollars pour faciliter Kabila à continuer le 

génocide des peuples autochtones du Kivu. L’histoire les retient en témoins. Ceci nous 

rappelle une autre liste des députés ayant permis à Kengo Wa Dondo de devenir premier 

ministre par la troisième voie voulue par Laurent Monsengo pour étouffer la démocratie 

congolaise au Haut-Conseil de la République lors des assises de la Conférence nationale 

Souveraine (1992-1993). 

Par Jean-Jacques Mbungani, mardi 25 janvier 2011, 12 :07 

  

1. Mpetshi Woto Bernard 

2. Zulu Kilo-Abi Fabien 

3. Nsiala Wa Bansiala J.P 

4. Yanga Kidiamene 

5. Katende Wa Ndaye Muledi 

6. Beyeye Djema Christophe 

7. Nkizinkiko Mpawe Nephtali 

8. Kipele Aky Azua Lucie 

9. Mapati Kahindo Jean-Bosco 

10. Budu Tandema Vital 

11. Bondomiso Bebisyame Célestin 

12. Shalo Dudu Martin 

13. Uwor Cwinya’Ay Moïse 

14. Ukumu Nyamuloka Jean-Bosco 

15. Kakule Sumbusu Marc 

16. Bahati Vitsange Emmanuel 

17. Anziama Kamuzibami 

18. Wanga Kipangu 

19. Furabo Tonda 

20. Isomela Lyongha Freddy 

21. Jacques Nkulu Mupenda Mukala 

22. Séraphin Bata Kyala Ngangu 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1460245823
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23. Alain Makhana Manzenza 

24. Iyamulemye Barago Manwa 

25. Grégoire Lusenge Kakule 

26. Hubert Masala 

27. Jean-Bosco Barihima 

28. Adirodu Mawazo 

29. Willy Mercier Ntumba 

30. Aza Bhatre Martin 

31. Kikadi Gapolongo Wilfrid 

32. Mbayo Kilumba Eugénie 

33. Kyaviro Jean Louis Ernest 

34. Kamate Lukundu 

35. Mbuku Laka Boris 

36. Mugiraneza Ndizeye 

37. Mukwakani Gahungu Zénon 

38. Ntumba Mwangung Isidore 

39. Biyenge Mukabi David 

40. Ngolomingi Mpele 

41. Bukasa Ngo Emin 

42. Nteny Olele Afya Nic. 

43. Mabokolo Ngulambangu 

44. Mbanza Manguata 

45. Mukwabatu Buka 

46. Paluku Wa Muthethi 

47. Mazono Ansur Ankus Donat 

48. Athu-A-Guyimba Arthur 

49. Kikapa Rufin 

50. Kutudisa Paula 

51. Masamba Kianfu Germain 

52. Manzombi Baudouin 

53. Zimba Zimba Séraphin 
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54. Midu sha Muhambi 

55. Lusasi Kinangidi 

56. Kazwala Mayanga 

57. Kahusu Makwela 

58. Pea Pea Ndembo 

59. Gizanga Cléophas 

60. Nkeanda Kaslema 

61. Luete Katembo 

62. Bashala Kantu wa Milandu 

63. Luzitu Ispako Jacques 

64. Kaditanga Toussaint 

65. Marc Nvuama Anedu 

66. Metela Mikaba Pulumba Rémy 

67. Madiko Mulende Georgine 

68. Fono Makiashi Fulgence 

69. Bieto Kutoma 

70. Lemba Sala Midimu François 

71. Balabala Kawanganda Balax 

72. Mukalay Bikuhangila Lama 

73. Mukanya Nkashama jean Chrysostome 

74. Kaubo Mutula lwa Matanga 

75. Kasilembo Mazambi Aubert 

76. Ngoie Mwenze Wilfried 

77. Ngabu Rparri Jean-Pierre 

78. Mukeba Tshikola Jean-Pierre 

79. Mulumba Izuela 

80. Ngoma Kasi Adboul Mutumbe Mbuya Crispin 

81. Bosamba Ngono 

82. Uvoya Cwinya’Ay Jean-Pierre 

83. Kpenumo Moolongawi 

84. Kalumba Mwana Ngongo 
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85. Wenga Charly 

86. Mushiti Kat Bijou 

87. Mimbanga Mbuya 

88. Kakudji Yumba 

89. Mitendo Myl 

90. Mulongo Ngoy Ivan 

91. Mohulembi Bubanga Kozo 

92. Gapemonoko Lob. Jean-Marie 

93. Tshombe Nawej Jérôme 

94. Tshilembi Mbuyi Shambuyi 

95. Ntombolo Mutuala 

96. Bokona Wipa B. 

97. Manzembele Kokongo 

98. Dumbi Mbadu Flory 

99. Nsimba Lutete Esaïe 

100. Koyengete Solo Désiré 

101. Kpawili Wedogulime J.P 

102. Egide Michel Ngokoso 

103. Lifoma Likulia Claudien 

104. Longomo Nsongo 

105. Munayi Muntu Monji Thomas 

106. Vicky Katumwa Mukalay 

107. Agbumane Motingia 

108. Makuba Lutondo Richard 

109. Ipakala Yobwa Joseph 

110. Lessedjina 

111. Kayiba Mua Mbuyi Annie 

112. Bamboka Lobendi 

113. Ndudi Ndudi Pascal 

114. Ngwande Mebale Balezu Séraphin 

115. Ngbanyo Mbunga Detato José 
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116. Mngbanzo Dua Fulgence 

117. Kakule Moyo 

118. N’Bole Mokuir Michel 

119. Boyenda Ayela Cyril Ekam Wina Ferdinand 

120. Muhindo Kitsongori 

121. Mazhunda Zanga 

122. Katsuva Kanusi 

123. Mbungu Mbungu 

124. Essandja Michel 

125. Gema Oscar Limageko 

126. Ngwala Bamavid Victori 

127. Jemsi Mulengwa Molisho Sadi Didier 

128. Nday Kabongo K. René 

129. Sezinga Kodeye-W. 

130. Kwigwasa Makahiga 

131. Mbenza Kunietama 

132. Kondokelwa Itunga 

133. Famba Gaspard 

134. Ucircan Bule Ibrahim 

135. Likunda Ndolo 

136. Mulaya Octave 

137. Perpétue Kapindo 

138. Lukusa Mukunayi 

139. Luzolo Wa Nganga 

140. Mushesha 

141. Katsuva Sikuli 

142. Buffon Banza Lupuba B.B. 

143. Tela Falanda Nestor 

144. Mbalu Kikuta 

145. Kafindo Maurice 

146. Mata Ebeka 
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147. Bapolisi Bahuga Paulin 

148. Missa Amubuombe Réginald 

149. Christophe Lutundula Apala 

150. Bitakuya 

151. Katembo Jacques 

152. Kingotolo Christophe 

153. Kasereka Vutuku Edmond 

154. Dieudonné Bolengetenge Baleta 

155. Kamona Yumba Dieudonné 

156. Alain Mulya Kalonda 

157. Bunda Jeanne 

158. Ngoy Kitangala Richard 

159. Mbambu Mughole Juslette 

160. Ndjoku D. 

161. Kisala Wabongya Simon 

162. Batumoko Jean-Pierre 

163. Ayobangira Samura 

164. Logo Mugenyi Jean-Claude 

165. Tabu Mulali David Tamus 

166. Kudura Adiya Pascaline 

167. Sabiti M. Georges 

168. Banganyigabo Bertin 

169. Kabagambe Magbo Claude 

170. Mubalama Kashamanga 

171. Munanire M. Alphonse 

172. Diumasumbu 

173. Mashauri B. Augustin 

174. Sumari Balike 

175. Kanyengere Lwaboshi 

176. Masumbuko B. Christophe 

177. Bashizi Zirimwabagabo 
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178. Baitsura Musowa 

179. Bahati Lukwebo 

180. Jean-René Katehiela 

181. Kayombo Sekesenu Dieudonné 

182. Disashi Kalenga 

183. Kabongo M. 

184. Kalenga Wa Kubwilu 

185. Dembo Olma M.T. 

186. Ebwende Yonzaba Jacques 

187. Omar Kalonji Tshisenge 

188. Kasongo Numbi K. 

189. Longina Bwana 

190. Mboso N’kodia Pwanga 

191. Mbenza Tsimba Chantal 

192. Nkondi Kituba Odile 

193. Tshisumpa Tshiakatumba 

194. Mabongo Katembo Garry 

195. Kahembe Rwandinda Jean-Claude 

196. Kisimba Kimba Eric 

197. Mpaka Malundama Joseph 

198. Kalembe Kiboko 

199. Bukamba Luf. Ghandi 

200. Pasi Zapamba Buka 

201. Munongo Ban’Ghy 

202. Mavungu Mbunga André 

203. Pero Mahoga 

204. Moussa Kalema 

205. Amuri Kibisha Serge 

206. Leonne Katikati 

207. Mbuya Mukiewa Daniel 

208. Nzazi Mwana Louise 
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209. Bope Lobo Albert 

210. Kembe Ntambwe André 

211. Mwamikedi Makani 

212. Kyenge Sama Kipioka 

213. Bopolo Robert 

214. Mwange Musangu Marie 

215. Sekimonyo wa Magango 

216. Bosaga Sumaili P.K. 

217. Musemena Bongala 

218. Bura Pulunyo 

219. Sugabo Ngbulabo 

220. Kasongo Ngoie Gérardine 

221. Kamoni Mokota Lissa 

222. Muhindo Kasole 

223. M’Vula Kapome 

224. Muba Kitwa 

225. Lupula Matshalo Félix 

226. Nawezi Chikwand 

227. Mathe Nzinzi Hula 

228. Adia Leti mawa B. 

229. Mwenze wa Mujinga Dieudonné 

230. Kasongo Sakadi Gilbert 

231. Katshongo Mbavu Paulin 

232. Marthe Bashomberwa 

233. Nkubonage Chibi Chabene 

234. Angalikiana Kalumbula 

235. Uweka Ukaba 

236. Moleko Moliwa 

237. Sumbu Ignace 

238. Ndombeze Loeko Albert 

239. Tunda ya Kasende 
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240. Ngalula Kalala Mamie 

241. Mwami Mikundi 

242. Bosco Mananga 

243. Makepa Cyrille 

244. Makiadi Makikhela 

245. Kienge Dyashi Ghislain 

246. Marie Moke Mambango 

247. Longo ki Mbenza 

248. Kidini Kila-Kilala 

249. Mambo Mawa Lebon 

250. Petwe Kapande 

251. Kasongo Kawaya Jean-Louis 

252. Konde Muwelwa Boniface 

253. Mukende Tshimabula 

254. Nyami Ngwamashi 

255. Muyumba Ndubula Jacques 

256. J.P. Mambu 

257. Yagi Sitolo 

258. Matabishi Musakanisafari wa Kibansha 

259. Kahengasompo Joseph 

260. Birindwa Chamikire Solide 

261. Feruzi Kavira Brigitte 

262. Mpalanga Mutok Idelphonse 

263. Banze Bwana Kasongo 

264. Bonyoma Falanga Jacques 

265. Muulwa Kataala Thomas 

266. Mwenye Mutombo 

267. Pitshi Ndambi 

268. Chin Murish 

269. Kilengwa Lubambo 

270. Sindani Mulonde Esdras 
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271. Modua Molengomo 

272. Mbemba Fundu Théophile 

273. Wildor Makonero 

274. Kalombo Tambwa Francis 

275. Aleku Kitika Cyprien 

276. Kawesha Muntudu Ambroise 

277. Sibkasibka Malaume Vincent 

278. Ilunga Kampany Jean 

279. Kashindi Asumani 

280. Guyeni Masili 

281. Mujinga Kayenu Alphonsine 

282. Kuabene Mwetaminwa Damien 

283. Avongi Marie Noëlle 

284. Androa Jean-Marie 

285. Kalema Losona Jean-Pierre 

286. Kalau Ngungu Gode 

287. Muhigirwa Mulume 

288. Segbewi Zamu Jacques 

289. Ngbalindie Sasa 

290. Muhima Bintu Sabine 

291. Nkulu Mwenze Gérard 

292. Matondo Kati Mayala Georgette 

293. Ndjaba-Kpande Gilbert 

294. Kibambe Lubangi Marcelline 

295. Balume Tussi Valentin 

296. Panda Jakulu 

297. Ngoi-Mukena Aimé 

298. Yvonne Mutombo wa Ngoy 

299. Mokoha Monga Adogo 

300. Dianzenza Mayasilua 

301. Atandele Soge 
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302. Gilbert Tutu Kango 

303. Gbandazwa Masibando 

304. Kisolokele Léon 

305. Budri Ngaduma 

306. Beya wa Kabenga 

307. Moleka Nsolo Wivine 

308. Mbuyu Luyongola Jean 

309. Mokako Jacques 

310. Diru Katong Gaspard 

311. Kazadi Nyembwe Didier 

312. Katumba Mwanke Augustin 

313. Antoine Ghonda Mangalibi 

314. Masanza Mbay 

315. Nyabirungu Mwene Songa 

316. Obote Sirika 

317. Kayembe Mwadianvita Serge 

318. Minaku Aubin 

319. Ramazani Shadari Emmanuel 

320. Evariste Boshab 

321. Mukanga Oniotombo D. 

322. Bumba Ngalam 

323. Manara Linga 

324. Kisombe Yves 

325. Buunda Baroki 

326. Andubango Ali 

327. Mwenze wa Kadilo Rosen 

328. Joseph Nsinga Udjuu 

329. Kayinda Mahima Adèle 

330. Kutekala Kaawa Albert 

331. Denis Kambayi Cimbumbu 

332. Pius Mwabilu Mbayu Mukala 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 660 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

333. Umvor Keno 

334. Mpungue Muitshika M. 

335. Mulunda Shimbi Jean 

336. Katanti Mwitwa Philippe 

337. Lukunga Katana 

338. Mankunbwa Yasupa 

339. Chokwe Cembo M. 

340. Onosumba Yemba 

341. Vunabandi Célestin 

342. Ejiba Yamapia 

343. Katolu Mumona Malu Etienne 

344. Tshitoka Ngalamulume Pascal 

345. Mulamba Katoka 

346. Ilunga Kambala 

347. André Mbata 

 

La liste s’allonge et parmi les constructeurs du monstre Joseph Kabila nous retrouvons les 

personnes suivantes : 

Vital Kamere ( un sujet Burundais à la nationalité douteuse), Azarias Ruberwa, Olivier 

Kamitatu, Antoine Kizenga ( PALU), Tambwe Mwamba, Appolinaire Malu Malu, Jose 

Endundu, Lambert Mende, Ngoy Mulunda, Koyagialo, Evariste Boshab, Yerodia Ndombasi, 

Christophe Lutundula, Modeste Mutinga, Pius Mabilu, Frederic Kitengie, Kin Kiey 

Mulumba, Venant Kipasa, Kakule  Mbayingana, Balikwisha,  Salomon Banamuhere, Simon 

Mbasthi, Andre Kimbuta,  Théophile Mbemba, Denis kalume, Paluku Kahongya,John 

Numbi, Didier Etumba, Amisi Tango Fort et plusieurs officiers Rwandais dont Obede, 

Bisengimana etc.. 

L’histoire retiendra que on Kivu trois évêques ont contribué à l’infiltration et l’occupation 

rwandaise par le trafic des armes et le financement des mouvements armés. Il s’agit 

notamment de Faustin Ngabo, Kanyamatshumbi et Jérôme Kapangwe. 
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LE PHENOMENE RUBERWA AZARIAS  UN ETRANGER VENU DU RWANDA AUX 

PORTE DE HCR LUBUMBASHI 

Fw : Article from Digitalcongo.net...  

 

 

 

--- On Thu, 9/2/04, Digitalcongo.net <dcongo@digitalcongo.net> wrote : 

 

 

From : Digitalcongo.net <dcongo@digitalcongo.net> 

Subject : Article from Digitalcongo.net... 

To : mwamikambale@yahoo.com 

Received : Thursday, September 2, 2004, 11 :49 AM 

ruberwa 

------------------------------------ 

La grande imposture de Ruberwa : un réfugié rwandais sollicitant l’asile politique au Hcr 

à Lubumbashi  

 

Un pan de vérité du mystérieux dossier de Ruberwa se dévoile avec la révélation des faits 

se rapportant à son arrivée au Congo en tant que réfugié rwandais sollicitant l’asile 

politique dans le pays hôte. De là à sa prétention à la nationalité congolaise jusqu’à 

comploter la déstabilisation des institutions du pays d’accueil et d’y briguer tout de même 

les hautes fonctions politiques, l’imposture portée à son comble a de quoi faire frissonner 

d’horreur pour mériter d’être dénoncé vigoureusement 

Un correspondant particulier communique sur Internet une interview d’un curieux jeune 

sujet rwandais sollicitant l’asile politique au Congo auprès du Haut Commissariat des 

Nations Unies aux Réfugiés (HCR) à Lubumbashi. Le sujet rwandais concerné n’est autre 

que M. Azarias Ruberwa, l’homme qui nargue actuellement toute la Nation congolaise, 

après qu’il ait bénéficié à l’époque des faits, sans doute aux années de la fin de la 

décennie 70, et de l’hospitalité de la RDC et de tous les avantages du statut de réfugié en 

http://36ohk6dgmcd1n.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/4/1.0.35/ca/en-CA/view.html#bn=1.0.35&.lang=en-CA&.intl=ca&proxyhost=ca.mg1.mail.yahoo.com&sig=77f292e3f4d7950669067a7d83b54ae5&vid=om_default_view_id_36ohk6dgmcd1n-message_render_1311383333560&app=36ohk6dgmcd1n&mailver=neo&mailyuiurl=http%3A%2F%2Fmail.yimg.com%2Fzz%2Fcombo%3Fnq%2F2


Valentin Kambale Malingoto Nduikale 662 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

se faisant admettre même à la Faculté de droit de l’Université de Lubumbashi où il 

débuta, après ses études, sa carrière d’avocat en commençant par prester dans le cabinet 

d’un certain Me Diambu, rapportent d’autres sources.  

L’opinion peut réaliser aujourd’hui l’immensité de l’imposture gobée par les Congolais 

ayant été contraints par la communauté internationale d’accepter au dialogue 

intercongolais l’ancien directeur de cabinet de l’ancien ministre Afdl des Affaires 

étrangères Bizima Karaha, un autre soi-disant « Munyamulenge » embarqué dans 

l’aventure des agresseurs et déstabilisateurs du Congo subitement mués en rebelles pro-

rwandais sous la couverture d’un mouvement militaro-politique, le Rcd. 

Voici en fait le texte de l’interview de demande d’asile politique du dossier de Ruberwa 

au HCR. Il dévoile l’irréfutable origine de l’intéressé qui se prévaut aujourd’hui des 

imprescriptibles droits congolais tout en continuant à rouler pour le Rwanda. 

Le correspondant occasionnel rapporte dans sa communication textuellement ceci : « 

Incroyable, mais vrai, dit-on! Le Bureau du HCR à Lubumbashi – tout le monde peut y 

aller pour vérifier la véracité de cette information – avait reçu Ruberwa comme 

demandeur d’asile politique. 

Q : Par quel moyen es-tu venu au Zaïre (Congo aujourd’hui) ? avait demandé l’officier de 

protection du HCR à Ruberwa. 

R : Je suis venu des fois à pieds, des fois par camion, et enfin par train. 

Q : Quelle est la raison de ta demande d’asile politique ? 

R : Habyarimana tue les Tutsi dont je fais partie. Toute ma famille fut tuée. Voilà 

pourquoi je demande l’asile politique. 

Q : Que pouvons-nous faire pour toi, M. Ruberwa ? 

R : Je veux ma protection et ma sécurité et j’aimerai aussi continuer avec mes études. 

Q : Es-tu marié ? 

R : Non, pas pour l’instant. 

Q : Connais-tu quelqu’un à Lubumbashi ? 

R : Non, je n’ai personne. 

Q : Où sont tes bagages ? 

R : Je n’ai pas de bagages. 

Le correspondant signale ensuite que pour toute conclusion de la formalité, l’officier de 
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protection du HCR Lubumbashi répondant au nom de Marcelin Epie, un sujet de Côte 

d’Ivoire, a accordé un statut provisoire à Ruberwa qui reçut dès lors l’assistance comme 

étranger et s’inscrivit à l’Université de Lubumbashi à la Faculté de droit. 

Le même correspondant indique qu’il défie tout contradicteur de son information. « Je 

mets ma tête sur la table si cette information s’avérait fausse. Tout Congolais de bonne 

volonté peut nous rendre service en se renseignant aux bureaux des Nations Unies pour 

les Réfugiés pour chercher où serait aujourd’hui le sujet ivoirien ancien officier de 

protection du HCR Marcelin Epie. Voici aujourd’hui Ruberwa qui fait danser tout un 

pays dont il n’est même pas originaire ». 

/ MMCNews.com 

 

 

 

LE PHENOMENE VITAL KAMERHE ET KENGO WA NDONDO. 

 

Mr Norbert Mbu Mputu, 

  

http ://www.youtube.com/watch?v=Lr9povsfEeA&feature=related 

Suivez cette vidéo de la conférence de khamherhere a Washington. Une question  

précise lui est posée par le journaliste Ben Beya. Après des détours compliques,  

Vital  finit par avouer qu'il a termine ses études avec le nom de Vital Kha....Rwak....   

En clair, a l'époque de l'authenticité, quand tous les congolais avaient des noms  

authentiques, quand le cardinal Malula est parti en exil pour avoir refuse de changer  

de nom, Vital avait son nom chrétien sur le document de fin d'études, le diplôme. 

  

Pour ta gouverne, quand Vital était Président du parlement, les soupçons ont  

commence sur ce nom Vital sur son diplôme. C'est alors que l'aile de la faculté  

d'économie qui contenait les archives a miraculeusement brule. De même, si vous  

ne le savez pas, Ruberwa est venu au Congo comme refuge. Il a étudie a  

Lubumbashi avec la bourse de Caritas. Quand le Afdl était au pouvoir, ils ont  

assassine le prêtre jésuite belge qui leur payait la bourse a Lubumbashi pour  

http://www.youtube.com/watch?v=Lr9povsfEeA&feature=related
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effacer les traces de Ruberwa. 

  

Evariste   

  

 

Révélation sur VITAL KAMERHE  

 

Chers Compatriotes, 

Je suis patriote et activiste politique sur le terrain. Aujourd'hui je veux seulement glisser un petit 

mot en ce qui concerne Vital Kamerhe. En tant que chercheur, je m'étais rendu à l'Université 

Lovanium de Kinshasa(Unikin) pour savoir un peu plus.. Vital Kamerhe est diplômé en sciences 

économiques de l'Unikin. Sur son parcours et son diplômé, il est marqué, Monsieur Vital 

Kamerhe Rwakanyasigize, de nationalité RWANDAISE. Mes enquêtes sont allées un peu plus 

loin. Les amis Rwandais m'ont fait visiter la maison de ses parents à Kigali. 

 

Le Conseil National de Sécurité lors de Laurent Désiré Kabila l'avait interrogé sur Procès-verbal 

sur ses activités anti-Congo lors des négociations de Lusaka où il était en intelligence totale avec 

la bande à Ruberwa, Buguera alias Rwamakuba à Goma. L'actuel Gouverneur de l'Equateur a 

épousé sa sœur à Kigali. Il est donc le beau-frère de Makila.  

 

Il cache son post nom de RWAKANYASIGIZE à vous, à nous Congolais inconscients, 

inconséquents, inconstants, corrompus, aveugles, maniables, etc. N'avait-il pas eu des 

condisciples à la Faculté des sciences économiques de l'Unikin ? N'avait-il pas des condisciplines 

à l'I.S.P. Kikwit où il était arrivé avec son oncle, assistant à l'ISP Kikwit, un Rwandais tout fait ? 

Comment voulez-vous lutter contre la partition du pays qui se dessine alors de partout on crie 

qu'il y a des infiltrés dans les institutions nationales à Kinshasa et vous agissez comme si de rien 

n'était. Ouvrez l'œil. Debout Congolais!  

 

Avez-vous lu son livre consacré à Joseph Kabila alias Hippolyte Kanambe ? A-t-il oui ou non 

participé au coup d'État du 16 janvier 2001 qui avait glissé un autre Rwandais à la tête du 

CONGO ? Avez-vous connu la colonisation belge ? Moi, oui. Mais l'esclavage sous les Rwandais 
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est et sera pire que la colonisation. Allez voir derrière le Palais de la Nation vos (nos) frères 

intellectuels que Kanambe emprisonnent et larguent dans le fleuve Congo. Pourquoi ce Vital ne 

vous dit JAMAIS de son post nom de RWAKANYASIGIZE?  

 

Que font ses parents à Kigali ? Son oncle paternel est ou avait été ambassadeur du Rwanda en 

Afrique du Sud non? Vérifiez! Ou renseignez- vous. Ne nous faites pas pleurer en l'appelant 

Congolais du Kivu. Il est Rwandais de père et de mère. Nous le connaissons plus que vous le 

pensez. Défendez-le puis on verra. Merci. Un homme averti en vaut trois moins un.  

 

 

 

Créé le 17.02.10 à 00h02 - AFRIQUE REDACTION | REVELALTION | RDC | Mis à jour le 

Mardi 17.02.10 à 00h15. Par : Steve Lela 

Cette fois ci, selon Valentin Mubake de l’UDPS qui accompagnait Tshisattrapé à converser 

aisément en kinyarwanda avec des Rwaaise bien qu’installé a 

Kengo wa Dondo et Kamerhe sont deux autres elements dangereux pour la déchéance de 

notre pays. Plusieurs témoignages montrent que tous les 2 sont des étrangers qui ont infiltres 

notre pays et y ont joué un rôle très néfaste. 

 

IL FAUT AJOUTER LES ROLES DES PRETRES CATHOLIQUES ET PASTEURS TEL 

QUE : 

-FAUSTIN NGABO 

-KANYAMACHUMBI 

-GEROME KAPANGWA 

-APPOLINAIRE MALUMALU 

-MARINI 

-NGOY MULUNDA 

-LA LISTE N’EST PAS EXAUSTIVE 
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LES   MILICES ET TRAFFIC DES ARMES AU KIVU : PRINCIPAUX RESPONSABLES 

DES MASSACRES DES POPULATIONS AUTOCHTONES 

 

Le génocide des peuples autochtones du Nord et du Sud-Kivu est causé en grande partie par 

les milices aux services de la partition du Congo, du pillage de nos ressources et la politique 

de la terre brulée pour le dépeuplement du Kivu en forçant les populations à l’exil et au 

déplacement forcé par la terre brulée. Remarquer que les incendies des maisons ne se passent 

pas au hasard. Pour la plupart des cas il s’agit des endroits riches en minerais ou en bon 

pâturage. Plus de 1000 maisons incendiées dans les territoires de Beni et Lubero. 

Les sociétés minières occidentales corrompent les faibles congolais pour créer toutes sortes 

de milices en vue de profiter de l’insécurité pour exploiter les minerais congolais et les 

exporter en Europe, Amérique et d’autres cieux par l’intermédiaire du Rwanda, Ouganda et 

Burundi. C’est ainsi que ces pays sont devenus grands producteurs des matières premières qui 

n’existent pas sur leurs sols. 

 Le panel sur le pillage du Congo par les Nations –Unies dit toute la vérité. 

Voici la liste des principales milices qui ont signé l’accord de désengagement à Goma le 

23 Janvier 2008, les témoins du Gouvernement, de la société Civile, des Chefs Coutumiers du 

Sud et Nord-Kivu , des confessions religieuses et de la Communauté Internationale. 

 

 

 
  

 

 

 

CNDP, Mouvement Politico-militaire,  

-PARECO/FAP,  

- MAI-MAI KASINDIEN,  

- MAI-MAI KIFUAFUA,  

- MAI.MAI VURONDO,  

- MAI-MAI MONGOL,  

http://www.udps.net/forum/forumdupeuple.php?p=6269#6269
http://www.udps.net/forum/poster.php?mode=quote&p=6269
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- UJPS,  

- MAI-MAI RWENZORI,  

et SIMBA  

(Nord-Kivu) ;  

- FRF,  

- GROUPE YAKUTUMBA,  

- GROUPE ZABBULONI,  

- MAI-MAI KIRIKICHO,  

- PARECO/S-K,  

- RAIA MUTOMBOKI,  

- MAI-MAI NYERIBA,  

- MAI-MAI KAPOPO  

- MAI-MAI MAHORO,  

- MAI-MAI SHIKITO,  

- MUDUNDI 40,  

- SIMBA MAI-MAI  

- et MAI-MAI SHABUNDA  

(Sud-Kivu)  

 

Voici la liste des chefs militaires et politiques des ces mouvements armés : 
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Pour le Nord-Kivu  

 

1. Le Congre National pour la Défense  Peuple, CNDP  

Mr Kambasu Ngeve  

 

2. Le PARECO/FAP,  

Mme Sophie Bwiza B.  

Mr Mathe Sikuli  

Mr Sendugu Museveni  

 

3. Les Mai-Mai Kasindien,  

Mr Vita Kitambala  

 

4. Les Mai-Mai kifuafua,  

- Axe Walikale  

Mr Bikoy Mukongo  

Axe Ufamandu/Masisi  

Mr Didier Bitaki Weteshe  

 

5. Les Mai-Mai Vurondo,  

Mr Kambilibaya Sindani  

 

6. Les Mai-Mai Mongol,  

Mr F. Miganda Garaga  

Mr D. Habyara Shobora  

 

7. UJPS,  

Mr Tumaini Byamungu E.  

 

8. Les Mai-Mai RWENZORI  

Mr Kasereka Matabishi  
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9. Le Simba  

Mr Hodaf Mungo Kalinda  

Mr Karuku Kika D.  

 

Pour le Sud-Kivu  

 

1. Les Forces Republicaines et Fédéralistes,  

Mr Gasore Zebede  

 

2. Le Groupe Yakutumba,  

Mr Assanda Mwenebatu  

 

3. Le Groupe Zabuloni MRC-MMR,  

Ir. LWIJI MUDAGE  

 

4. Les Mai-Mai Kirikicho,  

Mr LONGANGI KANYERE  

5. Les PARESCO/S-K  

Mr Rutambuka Salatiel  

 

6. Le Raia Mutomboki,  

Mr Salumu Kaseke  

Mr Sadiki Kangalaba Devos  

 

7. Les Mai-Mai Nyekiriba,  

Mr Faustin Mulonda Kabovu  

 

8. Les Mai-Mai kapopo,  

Mr Isangye Byaombe B.  
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9. Les Mai-Mai Mahoro,  

Mr Raphael Musimbi M.  

 

10. Les Mai-Mai Shikito,  

Mr Richard Mukulumanya  

11. Les mundundu 40,  

Mr. Zagabe Pascal  

 

12. Les Simba Mai-Mai/MRS  

Mr Jules Ziringabo Ndahambara  

13. Les Mai-Mai Shabunda  

Mr Georges Katindi Kamwana  

 

 

Pour le Gouvernement  

Ministre dEtat charge de l'interieur, Décentralisation et Sécurité  

S.E. Denis Kalume Numbi  

 

Pour la Conférence  

1. Le Président de la Conférence  

Mr  Apollinaire Malumalu  

 

2. Le Président du Comite des Sages  

Honorable Vital Kamerhe  

3. Le Coordonnateur Adjoint du Panel des Modérateurs  

Mr Azarias Ruberwa Manyua  

4. Délégation du Nord-Kivu  

Le Gouverneur  

Mr Julien Paluku Kahongya  

Le Vice-président de l'Assemblée  

Provinciale  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 671 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Honorable Mukinti Baumbilia  

 

5. Délégation du Sud-Kivu  

Le Gouverneur a.i.  

Mr. Watunakanza B. Bernard  

Le Président de l'Assemblée Provinciale  

Honorable Baleke Kadudu Emile  

 

Les Facilitateurs internationaux  

 

- Pour les Nations-Unies  

Mr Alan Doss  

Pour l'Union Européenne  

Mr Roeland van de Geer  

Pour les Etats-Unis de Amérique  

Mr Tim Shortley  

Pour l'Union Africaine  

Mr Pierre Yere  

Pour la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs  

Mme Liberata Mulamula  

 

Les témoins nationaux  

 

Pour les chefs coutumiers  

Sud-Kivu  

Mwammi Kabare Rugemaninzi II Nabushi  

Nord-Kivu  

Mwami Alexandre Muhindo Mukosasenge  

 

Pour la Société civile  

Délégation Nationale  
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Mr Kibiswa Kwabene Naupess  

Sud-Kivu  

Mr Birhingingwa Mugabo Cyprien  

Nord-Kivu  

Mr Jason Luneno Magne  

 

Pour le secteur prive  

 

- FEC Sud-Kivu : Mr Mudekereza Namegabe  

- FEC Nord-Kivu : Mr DesireSegahungu  

 

Pour les confessions religieuses  

Eglise Catholique  

Théophile Kaboy  

Eglise du Christ au Congo  

EV. Sonfou Nathalis  

Eglise Orthodoxe  

Pr. Fumunzanza Gimuanga  

Eglise Kimbanguiste  

Rev. Sakuameso Raphael  

Eglise du Réveil  

EV. Ntambwe Mumpempe  

Communauté Islamique  

Imam Rachidi Moussa  

Eglise Indépendante du Congo  

S.E. Simon Nzinga M.  

Armée du Salut  

Major Gracia Matondo  

 

2008-01-25, Le Phare Quotidien Indépendant 
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LES MEDIAS DE MESONGE ET COLLABOTATEURS DU GÉNOCIDE KIVU  PLUS LES 

MUSICIENS CORROMPUS PAR LE KABILISME 

 

Les media ont joués un grand rôle dans l’occupation du Kivu par l’Ouganda, le Rwanda et le 

Burundi parrainés par les États-Unis, le Canada, Le Royaume-Uni, la France et la Belgique, 

l’Afrique du Sud, l’Angola et le Zimbabwe. 

Il s’agit des journaux de Kinshasa suivants qui ont défendus le régime génocidaire Kabiliste : 

1. Digital Congo 

2. L’avenir au quotidien 

3. Le Potentiel 

4. La prospérité 

5. Le Soft 

À cela il faut ajouter le soir et la libre de Belgique dominés par deux femmes qui se disent 

spécialistes pour les questions des grands lacs Africains. En vérité, elles travaillent au service de 

la maffia et du diable pour la chute du Kivu et la balkanisation du Congo. 

Les artistes musiciens congolais ont aussi contribue a la propagande du régime génocidaire 

Kabiliste. Nous notons 4 musiciens collaborateurs au régime qui a contribue a la mort de 7 

millions des congolais. Nous citons : 

-Kofi Olomide 

-Werra son Musoko 

-Papa Wemba 

 

 

CHAPITRE 14 : BRAVOURE  DES MEDIA  DE LA RESISTANCE 

 

LES MEDIA DE LA RESISTANCE ET LA DIASPORA CONGOLAISE POUR DENONCER 

LE GÉNOCIDE KIVU AU CONGO-ZAIRE 

 

Certains media nationalistes ont résisté et défendu la cause des populations autochtones du Nord 

et du Sud-Kivu. Ils ont dénonce le génocide Kivu et plusieurs ont paye le sacrifice suprême et 

sont morts pour le courage de dire la vérité et rien que la vérité. 
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Nous rendons hommage à la Fondation-Benilubero.com, pour ses analyses et ses données 

indiscutables qui reflètent la réalité du terrain. Ses analyses sont scientifiques et toutes crédibles. 

Rien n’est laisse au hasard et le travail est si excellent que le site www.benilubero.com est 

devenu le reflet de la situation politique, économique et sociale du Congo. 

Nous disons merci aussi aux journaux et sites internet suivants : 

1. www.congoone.net avec les écrits de Jean Pierre Mbelu 

2. www.congoindependant.com avec les écrits de Baudouin Amba Wetshi 

3. www.reveil-matin avec Freddy Mulongo 

4. www.apareco.org avec les écrits de Honore Ngwanda et candide Okeke 

5. www.Congoletimedefense.net avec les écrits de Marie Thérèse Landu et Fietwele 

6. www.africatime.com  

7. www.jeuneafrique.com avec le numéro de Kabila Light et François Soudan 

8. www.benilubero.com 

9. www.friendsofcongo.com 

10. ingeta.com 

11. www.afriqueredaction.net 

12. www.udps.org 

13. www.lepharerdc.org 

14. www.congoforum.be 

15. La plate forme de Hinterland avec Lambert Opula 

16. Les écrits de Candide Okeke 

17. Baraza la Kivu Canada 

18. Le journaliste Charles Onana 

19. Les livres sur le génocide Congo 

20. Les écrits de Mwamba  THSIBANGU 

21. Les films su le génocide Congo 

22. Les rapports de Nations Unis sur les actes de génocide au Congo  

23. Les rapports de l’Azhado 

24. Les rapports de la Ligue Africaine de droits de l’homme 

25. Les travaux de fin d’études sur la tragédie Kivu des autochtones  

26. Le recueil de la CNS 

http://www.benilubero.com/
http://www.congoone.net/
http://www.congoindependant.com/
http://www.reveil-matin/
http://www.apareco.org/
http://www.congoletimedefense.net/
http://www.africatime.com/
http://www.jeuneafrique.com/
http://www.benilubero.com/
http://www.friendsofcongo.com/
http://www.afriqueredaction.net/
http://www.lepharerdc.org/
http://www.congoforum.be/
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27.  Le site www.benilubero.com  

28. LE  CENTRE DE DOCUMENTATION ET ETUDES STRATEGIQUES SUR LE KIVU 

DE KAMBALE MALINGOTO NDUIKALE VALENTIN A VANCOUVER CANADA 

29. Les écrits de la société civile du nord et Sud-Kivu 

30. Les écrits de Baraza la Kivu Canada 

31. Les écrits  de Ckeik Fita 

32. Les écrits de Albert Mujani 

33. Les écrits de Shirika la Kivu 

34. Les écrits de Kambere Léonard 

35. Les écrits de Djamba Yohé 

36. Les écrits de Janine Sindani 

37. Les écrits de Thérèse Landu 

38. Les écrits de Amba Wetshi 

39. Les écrits de Vincent Machozi 

40. Les écrits de Freddy Mulongo 

 

 

Plusieurs plate-forme se sont crées pour dénoncer le génocide Kivu. Le Kivu vit ce que les 

autochtones de l’Amérique, de l’Australie et de la Nouvelle Zélande ont vécu depuis l’occupation 

anglo-saxonne sur leurs territoires. Il s’agit d’un autre génocide oublié. Le silence des grandes 

universités américaines et leur gouvernement à reconnaitre le génocide des peuples autochtones 

de l’Amérique est une honte pour toute l’humanité. 

La Conférence de Durban de 2001 a échouée d’établir les faits reconnus à l’esclavage et aux 

colonisations comme des crimes graves contre l’humanité. 

Le rôle de ce livre est d’honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts par l’usurpation de leur 

souveraineté autochtone. Cette histoire se répète au Kivu âpres 600 ans de négation et des mépris 

des droits des noirs. 

La déclaration universelle des droits de l’homme et la déclaration universelle des droits des 

autochtones sont des outils pour notre défense du patrimoine foncier de nos ancêtres .Une 

détective minérale anglaise placée sur le ciel Congolais quantifie la richesse minière Congolaise 

http://www.benilubero.com/
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en 240 mille milliards des dollars. Ce montant est supérieur au budget des États-Unis plus l’union 

Européenne, la Chine et le Japon inclus. 

Le Congo considère comme scandale minier est aussi un pays a plusieurs scandale : 

1. Scandale agricole : le Congo peut nourrir plus de 2 milliards d’hommes sur la terre à 

cause de son sol agricole et de sa pluviométrie 

2. Scandale hydrologique : peut produire l’eau et l’électricité pour toute l’Afrique et le 

Moyen –Orient 

3. Scandale touristique : possède les meilleurs sites naturels et parcs du monde 

4. Scandale minier : possède en lui seul plus de 30 pourcent de la réserve mondiale minière  

5. Scandale linguistique : possède plus de 200 ethnies sur son territoire national 

6. Scandale végétal : possède presque tous les espèces végétales du monde 

7. Scandale climatique : possède tous les climats de la terre et un hiver eternel sur le mont 

Ruwenzori 

8. Scandale physique : possède tous les reliefs de la géographie terrestre 

9. Scandale politique et géostratégique : est entoure par 10 pays voisins et se trouve au 

cœur du contient africain. Si le Congo se relève toute l’Afrique entre dans la stabilité 

économique et politique  

10. Scandale Spirituel : plus de 90 % de la population est chrétienne et tous les congolais 

croient en Dieu 

11. Scandale  Ecologique : le Congo est la source de l’énergie renouvelable. Toutes les 

potentialités sont présentes et le Congo peut devenir le leader mondial de l’énergie propre. 

-énergie nucléaire 

-gaz naturel 

-énergie solaire 

-énergie éolienne 

-énergie bio masse 

-énergie hydroélectrique 

12. Scandale de la résilience anthropologique : le Congo a transverse les pires moments de son 

histoire par 4 génocides sur son territoire et 7 guerres les plus atroces de l’histoire moderne et 

comptemporaine. 
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1. Génocide arabe et de la traite des noirs par le commerce triangulaire : Afrique-Europe-

Amérique 

2. Génocide Léopoldien par la croate du roi des belges a l’exploitation de l’hévéa  

Congolais 

3. Génocide Hutu sur le territoire Congolais par l’Armée du Front Patriotique Rwandais, 

AFDL pilote par Laurent Désire Kabila pour renverser le régime de Mobutu  

4. Génocide des peuples autochtones du Nord et du Sud Kivu par les mouvements rebelles de 

l’AFDL, RDC, CNDP et l’infiltration causée par le régime de Kagamé, Musèlent, Joseph Kabila 

PPRD, AMP et MP de ce jour ou ce livre est édité. 

 

 

CHAPITRE 15 : CHRONOLOGIE DES MASSACRES SUR LE SOL CONGOLAIS 

 

 

-Du 12 au 19 eme siècle : Traite des noirs et dépeuplement du Congo par plus de 7 millions de 

peuples qui ont quitte le Congo par force  avec le commerce triangulaire : Responsables : Arabes, 

Européens et Américains 

-De 1885-1908 : Plus de 2 millions de morts par le commerce du caoutchouc par Léopold II roi 

des belges 

-4 Janvier 1959. Martyrs de l’indépendance. Plus de 1000 congolais tués par la force  

Coloniale belge a Léopoldville-Kinshasa 

1961 : Mort de Lumumba avec ses ministres le 17 Janvier 1961 

1961-1964 : Rébellion Mulleliste causant plus de 500 000 morts 

1965 : Guerre du Kanyaranda au Nord-Kivu entre autochtone et les Tutsi rwandais 

-1966 : les pendus de la pentecôte 

-1967 : Guerre de Jean Schram a Bukavu 

-Massacres des étudiants de Kinshasa plus de 100 morts 

-1997-Première Guerre du Shaba 

-1978 : Deuxième Guerre du Shaba I plus de 5 000 morts 

-1978 : Massacres d’Idiofa 
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1984 : Guerre de Moba  

1985 : Massacres d’ile Idjwi 

1985 : Massacres de Kabare 

1986 : Guerre de Moba II 

19 88 : Massacre pont Kasavubu le 17 Janvier 1988 

1990 : Soulèvement Contre la hausse de prix  

1990 : Massacres de Lubumbashi du 11 au 12 mai 1990 

1991 : Massacre de Mbuji Mayi du 13 au 17 Avril 1991 

1992 : Massacres des chrétiens pour réclamer la réouverture de la CNS avec 33 morts 

          Fusillade de Matete dans l’affaire Bindo 

1992 : Génocide des Kassaiens par les miliciens de Kyungu wa Kumwanza 

1990 et 1993 : Pillages a Kinshasa 

1993 : Guerre du Massissi avec plus de 5 000 morts 

1996 : Génocide Hutu au Congo : 200 000 morts et plus 

1996-1998 : Massacre par l’Afdl et FPR Voir Rapport Mapping Nations -Unies 

1998 : Massacres de Kikyo à Butembo en Avril 1998. 

1998 : Massacres commis par le RCD : Makobola, Kasika, Mwenga avec plusieurs femmes 

enterrées vivantes, Nyabiondo,  

1993-2003 plus de 100 massacres reconnus par le rapport Mapping du 2 Octobre 2010 par le 

Front Patriotique Rwandais, AFDL, RDC, MLC  

2002 : Guerres de 6 jours entre l’Ouganda et le Rwanda au Congo : plus de 1000 morts 

2004 : Guerre de Bukavu par Jules Mutebusi et Kundabatware 

2005. Massacre de Kiwanja 

2006 : Guerre de Kanyabayonga 

2007 : Massacres de Budia Kongo : Plus de  2000 motrs 

2007 : Massacre de Kinshasa entre les troupes de Bemba et les milices de Kabila 

2008 : Guerre de Mushake 

2008 : Guerre de Rumangabo a la porte de Goma avec plus de 2 millions de déplacés  

2006-2012 : Génocide Nande aux tueries quotidiennes voir www.benilubero.com 

2012-2013 : Massacres  commis par le M23 de Runiga et Makenga et Vianney Kazarama 

 

http://www.benilubero.com/
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CHAPITRE 16 : QUELQUES  DATES   HISTORIQUES   AU   CONGO 

Chronologie 

 

30 juin 1960 : Proclamation de l'indépendance de la République du Congo, avec à sa tête Joseph 

Kasavubu comme président et Patrice Lumumba comme Premier ministre. 

6 juillet 1960 : Révolte de l'armée dirigée par des officiers belges. 

7 juillet 1960 : La Belgique envoie de nombreuses troupes pour protéger ses ressortissants et ses 

intérêts miniers. 

11 juillet 1960 : La province du Katanga, dirigée par Moïse Tshombe, déclare son indépendance. 

16 juillet 1960 : L'ONU envoie des troupes pour rétablir l'ordre. 

5 août 1960Joseph Kasavubu révoque le Premier ministre Patrice Lumumba. 

8 août 1960 : La province du Sud-Kasaï proclame son indépendance. 

Septembre 1960 : Faute de soutien occidental, Patrice Lumumba se tourne vers l'URSS. 

14 septembre 1960 : Le colonel Joseph-Désiré Mobutu fomente un coup d'État militaire. Le 

Parlement et la Constitution sont suspendus. 

2 décembre 1960 : Arrestation de Patrice Lumumba. 

17 janvier 1961Assassinat de Patrice Lumumba par les troupes de Moïse Tshombe, avec la 

complicité des États-Unis et de la Belgique. 

Août 1961 : Début du désarmement des soldats katangais par l'ONU. 

15 janvier 1963 : Fin de la sécession du Katanga. 

24 novembre 1965 : Coup d'État du lieutenant-général Joseph-Désiré Mobutu qui se proclame 

président de la République. 

30 juin 1966 : La capitale Léopoldville est rebaptisée Kinshasa. 

Décembre 1966Nationalisation des mines. 

17 avril 1967Création du Mouvement populaire de la révolution (MPR). 

24 juin 1967 : Instauration d'un régime de parti unique avec le MPR. Une nouvelle monnaie, le 

zaïre, remplace le franc CFA. 

5 novembre 1970 : Victoire de Joseph-Désiré Mobutu à l'élection présidentielle. 

27 octobre 1971 : Le pays prend le nom de Zaïre. Joseph-Désiré Mobutu devient Mobutu Sese 

Seko. 
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1973-1974 : Zaïrianisation (nationalisation) des biens commerciaux et des propriétés foncières 

appartenant à des ressortissants ou des groupes financiers étrangers. 

16 juin 1975 : Un complot contre Mobutu Sese Seko est déjoué. 

10 janvier 1977 : Eruption du volcan Nyiaragongo (600 morts). 

Mars 1977 : Première guerre du Shaba (ex-Katanga) déclenchée par une tentative de sécession de 

rebelles katangais venus d'Angola. 

5 décembre 1977 : Réélection de Mobutu Sese Seko. 

18 février 1978 : Nouveau complot contre Mobutu Sese Seko. 

11-19 mai 1978 : Deuxième guerre du Shaba marquée par l'intervention des troupes françaises à 

Kolwezi (797 morts). 

2-6 mai 1980 : Visite du pape Jean-Paul II. 

Décembre 1980 : Lettre ouverte à Mobutu Sese Seko, très critique, de treize parlementaires parmi 

lesquels Etienne Tshisekedi. 

15 février 1982 : Création par les "treize" d'un parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le 

progrès social (UDPS). 

Juin 1982Les "treize" sont condamnés à 15 ans de prison. 

11 décembre 1982 : Le président Mobutu Sese Seko est promu à la dignité de Maréchal. 

20 mai 1983 : Inauguration du pont Matadi, qui réunit les deux rives du fleuve Zaïre. 

28 juillet 1984 : Victoire de Mobutu Sese Seko à l'élection présidentielle (3ème mandat). 

14-16 août 1985 : Deuxième visite du pape Jean-Paul II. 

11-12 mai 1990 : Manifestations étudiantes sévèrement réprimées à Lubumbashi (50 morts). 

18 décembre 1990Instauration du multipartisme. 

Août 1991-6 décembre 1992 : Conférence nationale à Kinshasa chargée d'organiser la transition 

démocratique. 

23-24 septembre 1991 : Pillage de Kinshasa à l'initiative des militaires suite au non-paiement de 

leurs soldes (117 morts). 

4 décembre 1991 : Mobutu Sese Seko prolonge son mandat présidentiel. 

28-30 janvier 1993 : Pillage de Kinshasa à l'initiative des militaires (1000 morts). 

Juillet 1993 : Vague de violences interethniques dans le Kivu (4000 morts). 

21 octobre 1993 : Création d'une nouvelle monnaie, le nouveau zaïre. 
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Printemps 1995 : Epidémie de fièvre hémorragique (virus Ebola) dans la région de Kikwit (244 

morts). 

8 janvier 1996 : Crash d'un avion-cargo Antonov-32 sur un marché de Kinshasa (plus de 300 

morts). 

Août-septembre 1996 : Combats dans le Kivu entre l'armée zaïroise et des Banyamulenge, 

Congolais tutsis de souche rwandaise, appuyés par l'armée de Kigali. 

25 octobre 1996 : Création de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-

Zaïre (AFDL), dirigée par Laurent-Désiré Kabila. 

Novembre 1996-mai 1997 : Les troupes de l'AFDL conquièrent l'est du pays. 

17 mai 1997Les troupes de Laurent-Désiré Kabila entrent dans la capitale Kinshasa. 

28 mai 1997 : Le pays est rebaptisé République démocratique du Congo et Laurent-Désiré Kabila 

s'autoproclame président. 

7 septembre 1997 : Décès de l'ancien président Mobutu Sese Seko à Rabat (Maroc). 

Août 1998 : Mouvement de rébellion banyamulenge, soutenu par l'Ouganda et le Rwanda, dans le 

Kivu. Le conflit se transforme en guerre régionale opposant deux coalitions : d'un côté les 

factions rebelles soutenues par le Rwanda et l'Ouganda, de l'autre les forces gouvernementales de 

Kinshasa, appuyées par l'Angola et le Zimbabwe. 

16 août 1998 : Création du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD). 

17 mai 1999 : Scission au sein du RCD. 

10 juillet 1999 : Signature à Lusaka (Zambie) d'un accord de cessez-le-feu par Kinshasa et ses 

alliés (Zimbabwe, Angola et Namibie) ainsi que par l'Ouganda et le Rwanda qui appuient la 

rébellion. 

Août 1999 : Ratification de l'accord de cessez-le-feu par le RCD et le Mouvement de libération 

du Congo (MLC). 

24 février 2000 : L'ONU approuve l'envoi de 5 500 hommes pour veiller au respect du cessez-le-

feu du 10 juillet 1999. 

16 janvier 2001 : Assassinat de Laurent-Désiré Kabila par l'un de ses gardes du corps. 

17 janvier 2001 : Joseph Kabila succède à son père. 

15 février 2001 : Relance du processus de paix lors d'un sommet à Lusaka (Zambie) avec 

l'annonce du déploiement d'observateurs de l'ONU. 
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15 octobre 2001 : Ouverture à Addis Abeba (Ethiopie) du dialogue intercongolais pour la 

réconciliation nationale. 

17 janvier 2002 : L'éruption du volcan Nyiaragongo dévaste la ville de Goma (45 morts et 340 

000 sinistrés). 

25 février-19 avril 2002 : Dialogue intercongolais à Sun City (Afrique du Sud), débouchant sur 

un accord partiel de partage du pouvoir. 

30 juillet 2002 : Signature d'un accord de paix entre la RD Congo et le Rwanda. 

6 septembre 2002 : Signature d'un accord de paix entre la RD Congo et l'Ouganda. 

5 octobre 2002 : Fin du retrait des troupes rwandaises présentes dans le pays. 

30 octobre 2002 : Fin du retrait des troupes angolaises, namibiennes et zimbabwéennes. 

17 décembre 2002 : Signature à Pretoria (Afrique du Sud) d'un accord de paix entre le 

gouvernement et les principaux mouvements rebelles, débouchant sur la formation d'un 

gouvernement de transition pour deux ans. 

2 avril 2003 : Signature à Sun City (Afrique du Sud) de l'accord final des travaux du dialogue 

intercongolais. 

3 avril 2003 : Affrontements interethniques à Bunia, en Ituri (966 morts). 

4 avril 2003 : Promulgation de la Constitution de transition. 

7 mai 2003 : Fin du retrait des troupes ougandaises. 

16 mai 2003Signature à Dar es-Salaam (Tanzanie) d'un accord de cessez-le-feu avec les chefs des 

cinq milices de l'Ituri. 

30 juin 2003 : Nomination d'un gouvernement de transition. 

22 août 2003 : Installation d'un Parlement de transition. 

26 janvier 2004 : Incendie d'un ferry sur le fleuve Congo (200 morts). 

28 mars 2004 : Tentative de coup d'État. 

11 juin 2004 : Tentative de coup d'État menée par les militaires de la garde présidentielle. 

1er octobre 2004 : L'ONU augmente les effectifs de la Monuc et élargit son mandat. 

13 mai 2005 : Adoption par le Parlement d'une nouvelle Constitution. 

18 décembre 2005 : Référendum sur la nouvelle Constitution. 

20 mars 2006 : Ouverture du procès du chef de milice Thomas Lubanga par la Cour pénale 

internatinale (CPI). 

29 octobre 2006 : Victoire de Joseph Kabila à l'élection présidentielle. 
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22-23 mars 2007 : Affrontements à Kinshasa entre les forces gouvernementales et les 

combattants de Jean-Pierre Bemba. Bemba se réfugie à l'ambassade d'Afrique du Sud. 

11 avril 2007 : Jean-Pierre Bemba se réfugie au Portugal. 

Mai 2007Massacre de 18 civils dans le Sud-Kivu. 

30 août 2007 : Début des affrontements au Nord-Kivu entre l'armée et les soldats relevant du 

général rebelle Laurent Nkunda. 

6-23 janvier 2008 : C onférence de paix à Goma pour mettre fin aux combats dans le Nord et le 

Sud-Kivu et signature d'un accord de paix. 

24 mai 2008 : Arrestation en Belgique de Jean-Pierre Bemba suite à un mandat d'arrêt de la CPI. 

28 août 2008 : Reprise des affrontements dans le Nord-Kivu entre l'armée et les rebelles de 

Laurent Nkunda. 

Octobre-novembre 2008 : Exode de 250 000 réfugiés suite à une vaste offensive de la rébellion 

du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) de Laurent Nkunda dans le Nord-Kivu. 

4 décembre 2008 : Accord entre la RD Congo et le Rwanda pour le démantèlement des Forces 

démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR). 

8 décembre 2008 : Négociations à Nairobi (Kenya) sous l'égide de l'ONU entre le gouvernement 

et les rebelles du CNDP de Laurent Nkunda. 

14 décembre 2008 : Opération conjointe des armées ougandaise, congolaise et sud-soudanaise 

contre les rebelles de la LRA. 

22 décembre 2008 : Renforcement du mandat de la Monuc. 

6 janvier 2009Destitution du général rebelle Laurent Nkunda pour mauvaise gouvernance. 

16 janvier 2009 : Annonce d'un cessez-le-feu par Bosco Ntaganda entre le CNDP et le 

gouvernement. 

20 janvier 2009 : Offensive conjointe des armées rwandaise et congolaise contre les rebelles 

hutus des FDLR. 

22 janvier 2009 : Arrestation au Rwanda du général rebelle Laurent Nkunda. 

25 mars 2009 : Démission du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. 

15 juillet 2009 : Accord de la justice suisse pour la restitution des fonds bloqués en Suisse de 

Mobutu Sese Seko à sa famille. 

2 juillet 2010 : Explosion d'un camion-citerne à Sange, dans l'est (230 morts). 

28 juillet 2010 : Naufrage sur la rivière Kasaï, dans l'ouest (140 morts). 
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18 novembre 2010 : Annulation de la totalité de la dette du pays par le Club de Paris. 

27 février 2011 : Tentative de coup d'État menée par une centaine d'hommes qui ont dirigé une 

attaque simultanée contre le palais présidentiel de la Gombe et le camp militaire logistique de 

Kokolo (10 morts). 

8 Juillet 2011 : Crash technique de la compagnie Hewa bora (plus de 80 morts). 

29 Juillet 2011 : Naufrage de 2 bateaux à l’Equateur : plus de 100 morts 

28 NOVEMBRE 2011 : VICTOIRE  ELECTORALE DE ETIENNE TSHISEKEDI  WA 

MULUMBA COMME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE CONGO 

20 Novembre 2012 : Le M23 occupe Goma , pille la ville et commet des massacres sur la 

population. Elle occupe les territoires Rutshuru, Nyiragongo et Massi par l’aide du Rwanda  et de 

l’Ouganda 

 

 

CHAPITRE 17 : BILAN GENERAL DU GOUVERNEMENT KABILA DURANT LES 156 

ANS DE L’OCCUPATION DU CONGO PAR  LES ARMEES DU GOUVERNEMENT 

RWANDA  OUGANDA ET  BURUNDI  SOUTENUS PAR LES SOCIETES MINIERES ET 

MULTINATIONALES, BELGES, CHINOISES, AMERICAINES, SUD AFRICAINES ET 

CANADIENNES 

 

Le génocide des peuples autochtones du nord et du sud Kivu a été facilites par les armées du FPR 

et des forces ougandaises. Ces forces diaboliques pilotes par le gouvernement américains et 

anglais de Bill Clinton et Tony Blair et le belge corrompu de Louis Michel. Ils ont installe  

Laurent désire Kabila pour remplacer Mobutu âpres 32 ans de règne sans partage par la dictature 

la plus honteuse de l’histoire de l’Afrique précoloniale.  

Les alliances de toute sorte se sont suivies les unes aux autres pour entrainer le Congo dans une 

catastrophe économique, politique et sociale. Un nouveau vocable militaire a fait le jour pour 

parler de la Première Guerre Mondiale Africaine causant  8 pays africains à se battre sur le sol 

Congolais. Il s’agit des pays suivants : Rwanda, Burundi, Ouganda, Angola, Namibie, 

Zimbabwe, Tchad, Congo. 

Le bilan de cette première guerre mondiale et du règne kabiliste a provoque un bilan désastreux  

qui se présente dans le tableau suivant : 
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-7 millions des morts 

-une guerre d’usure de 16 ans : de 1996 à 2013 

-2 millions des déplacés 

-500 000 femmes violées à raison de 1 viol par minute. 

-90 % de chômage 

-5 millions des enfants qui ne vont pas à l’école 

-le Congo est le capital mondial des viols des femmes 

-le seuil de pauvreté le plus horrible du monde a raison de 50 centimes par jour 

-le Congo est devenu le pays le plus mal nourri du monde 

-seul 1 % de la population rurale a accès à l’électrification 

-plus de 30 journalistes tues  

-plus de 50 défenseurs de droits de l’hommes tues 

-espérance de vie est de 43 ans 

-taux de pauvreté est de 71 pourcent 

-seul 16 % de la population ayant accès a l’eau potable 

-taux d’investissement public est 5 % 

- plus de 100 écrasements d’avions par incompétence professionnelle 

-plus de 100 naufrages des bateaux et pirogues par incompétence 

-maladies endémiques  

-manque d’infrastructures  de base 

-insécurité généralise dans tout le pays et guerre a l’est par les milices  

-faillite de l’État dans tous les domaines 

-fausses promesses et discours trompeurs : 5 chantiers de la mort du genre objectif 80 du règne 

honteux et dictatorial de Mobutu Joseph désiré 

-corruption généralisée en commençant par les membres du gouvernement 

-enrichissement rapide et vols systématiques de biens de l’État 

-pays sans armée  républicaine et sans police communautaire 

-violations constante de la constitution 

-le Congo est devenu une république bananière ou la loi du plus fort est toujours la meilleure. 

-manque de patriotisme et d’amour du pays. 

-un gouvernement qui signe des contrats léonins sans se soucier du bonheur de la population 
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-un pays qui ne choisi pas librement ses dirigeant et qui est a la remorque des institutions de 

Bretons Wood : Banque Mondiale, Fonds monétaire et club de Paris 

-un pays sans indépendance, sans justice, sans dignité 

-un pays sans mémoire collective et historique 

-un pays malade de ses élites 

-un pays sans repères politiques, économiques et culturels 

-un pays sans foi ni loi 

-un pays sans recensement scientifique depuis 1984 

-un pays en multiple massacres et coup d’états militaires 

-un pays au pouvoir centralisateur  et absolu sans pouvoir local et élections au niveau de la base.  

-un pays sans administration 

-un pays sans vision  pour les générations futures 

-un État interventionniste sans services de planification  

-un pays sans Etat civil et diplomatie respectueuse 

-un pays infiltré par les étrangers dans toutes les institutions nationales du pays. 

-un pays sans presse libre qui tue ses journalistes a chaque mois. 

-un pays sans séparation des pouvoirs 

-un pays sans classe moyenne 

-un pays qui néglige la place de la femme et de la jeunesse 

-un pays qui a besoin d’une résurrection politique et spirituel 

-un pays qui souffre dans le silence total de la communauté internationale 

-un pays qui a besoin d’une révolution politique 

 

L’Opposition Congolaise hausse le ton devant un bilan négatif de Kabila  
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Lettre ouverte de l'opposition à "Joseph Kabila" 

Par Freddy Mulongo, jeudi 4 août 2011 6 

:  

L'opposition congolaise écrit à Joseph Kabila. Photo Réveil-FM, archives  

Monsieur le Président de la République.  

Nous avons I’ honneur, en tant que patriotes, de Vous transmettre, ces observations en rapport 

avec la vie politique, économique et sociale du pays à la veille des élections pluralistes prévues 

pour le mois de novembre 2011.  

De prime abord, nous aimerions Vous rappeler qu’aux termes de l’article 69 de la Constitution 

qui nous régit " le Président de la République est le chef de I’ État. Il représente la nation et il est 

le symbole de l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, 

le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de 

l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de I’ intégrité du territoire, de la souveraineté 

nationale et du respect des traités et accords internationaux ".  

Aussi, conformément à I’ article 74 alinéa de la même Constitution, Vous avez prêté devant la 

Cour suprême de Justice le serment ci-après :  

" Moi, Joseph Kabila Kabange, élu président de la République démocratique du Congo, je jure 

solennellement devant Dieu et la nation :  

D’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ;  

De maintenir son indépendance et l’intégrité du territoire ;  
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De Sauvegarder l’unité nationale ;  

De ne me laisser guider que par I’ intérêt général et le respect des droits de la personne humaine ;  

De consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix ;  

De remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées 

".  

Cet engagement solennel, exigence constitutionnelle du respect de la parole donnée, détermine 

les bornes symboliques et juridiques de la puissance et de la légitimité du dépositaire de la 

volonté du peuple que Vous êtes.  

Ainsi, nos observations, dans la présente lettre ouverte, s’articulent autour de quelques points 

pour lesquels nous aimerions obtenir, de Votre part, des réponses claires en termes d’engagement 

sincère susceptible de conduire le pays vers un avenir meilleur :  

1. La Constitution est sans cesse violée par Vous-même et par les acteurs de Votre famille 

politique et, ce, sans faire l’objet d’une quelconque sanction. La non promulgation des lois dans 

les délais constitutionnels, la tenue des réunions interinstitutionnelles, I’ inféodation du pouvoir 

judiciaire et la révision constitutionnelle de janvier 2011 particulièrement nous paraissent être 

révélatrices de cette volonté de Vous mettre au-dessus de la Constitution et des lois de la 

République.  

2. En tant que démocrates, la politisation à outrance de certains services et entreprises de I’ État 

où ont été nommés des représentants de la majorité présidentielle dans I’optique d’y asseoir le 

label de cette mouvance politique au détriment de I’opposition politique, contre poids 

indispensable au bon fonctionnement de la démocratie, nous écoeure.  

En outre, I’adhésion au PPRD tend à devenir un impératif dans certains services étatiques et 

établissements publics auxquels on impose, ainsi qu’à leurs employés, de cotiser pour faire valoir 

leur qualité de membre et protéger leur emploi. Ce comportement antirépublicain viole à la fois 

I’article 193 de la Constitution et I’article 36 de la loi électorale qui stipulent respectivement :  

- Article 193 : " L’administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la 

détourner à des fins personnelles ou partisanes. Elle comprend la Fonction publique ainsi que 

tous les organismes et services assimilés "  

- Article 36 : " Est interdite, l’utilisation à des fins de propagande électorale des biens, des 

finances et du personnel de I’ État, des entreprises, établissements et organismes publics et des 

sociétés d’économie mixte ".  
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Pourtant, l’argent de ces entreprises est souvent mis à contribution pour financer certains projets 

politiques de la majorité présidentielle, reléguant ainsi aux calendes grecques leurs priorités.  

3. Nous nous insurgeons contre les nominations qui se poursuivent allègrement au sein de la 

petite territoriale au mépris de la loi électorale et de la loi portant principes fondamentaux relatifs 

à la libre administration des provinces.  

4. L’activisme qu’affichent vos affidés sur l’espace sociopolitique, sur fond d’exhibitionnisme en 

entretenant une atmosphère de précampagne électorale inquiète. La majorité présidentielle, dont 

Vous êtes le chef, s’investit précocement dans cette action à travers I’organisation des 

manifestations et rassemblements aux senteurs électoralistes relayés par les médias officiels dont 

l’accès est toujours difficile pour I’opposition. C’est une situation qui dessert les autres 

formations politiques dans un contexte d’absence de fait du Conseil Supérieur de I’Audiovisuel 

et de la Communication (CSAC), censé garantir la libre expression de tous dans les médias et 

l’égal accès de tous les congolais à une information contradictoire et libérée de toute injonction.  

Aux fins de sécuriser le processus électoral, I’opposition exige donc I’installation, sans délai, du 

Conseil Supérieur de I’Audiovisuel et de la Communication ainsi que la mise en place de la Cour 

Constitutionnelle et des ’ autres juridictions devant intervenir dans ledit processus.  

5. Dans les grandes artères et sur les édifices publics tant à Kinshasa qu’à travers toute la 

République, de grands panneaux publicitaires, avec Votre effigie, sont érigés. Cela s’apparente à 

une campagne électorale permanente qui ne dit pas son nom. Et, dans un État démocratique, de 

telles pratiques, qui jettent une suspicion légitime sur la transparence et la crédibilité des 

élections, sont prohibés et par conséquent nous Vous prions de faire enlever tous ces panneaux 

géants.  

6. En ce qui concerne le déroulement du processus électoral, non seulement la fixation des 

élections présidentielles et législatives au 28 novembre 2011 viole les prescrits de la Constitution 

en son article 73, mais, de surcroît, les assurances du président de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante (CENI) sont démenties par la réalité des faits sur terrain qui démontrent à 

suffisance qu’on est encore très loin du compte en termes de préalables liés à I’organisation de ce 

scrutin.  

En effet, pour ne citer que quelques préalables, nous notons notamment I’absence de recensement 

et d’identification des nationaux, de I’audit du fichier électoral et le non accès à la gestion du 

serveur central par I’un des partenaires au processus qu’est I’opposition politique.  
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Par ailleurs, l’insécurité entretenue dans les territoires de l’Est où sévissent des groupes armés, 

les irrégularités flagrantes notamment I’enrôlement des mineurs, des hommes en uniforme, des 

étrangers, Ie déplacement massif des populations d’une circonscription vers celle où I’on est 

candidat portent à croire qu’il y a une volonté délibérée d’organiser des élections non 

transparentes.  

Comment par exemple expliquer que la province du Katanga avec une superficie de 496.877 km² 

et une population estimée à 9.255.514 (soit une densité de 18.6 habitants par km²) en en 2010 

puisse enrôler 1.400.000 électeurs de plus que Kinshasa qui a une population estimée à 9.71 

0.804 (soit une densité de 974.5 habitants par km²) et qui vit sur 9.965 km² seulement ?  

7. En matière de respect de droits de l’homme, notre pays continue à s’illustrer par des violations 

massives, et qui sont régulièrement dénoncées par Ies organisations nationales et internationales.  

Pour ne citer que quelques cas notoires : le dénouement de l’affaire Floribert Chebeya nous laisse 

perplexe étant entendu que la Cour n’est pas arrivée à faire toute la lumière sur I’assassinat de cet 

activiste des droits de l’homme assassiné le même jour que son chauffeur Fidèle Bazana dans des 

circonstances non encore élucidées totalement, Le colonel Daniel Mukalay et ses complices 

n’auront été que des simples exécutants.  

Le blanchiment de l’inspecteur général de la police nationale, pourtant considéré comme le 

principal suspect dans cette affaire, jette le doute sur l’arrêt prononcé par l’instance judiciaire. 

Nous exigeons que le concerné soit effectivement jugé car beaucoup d’éléments, du reste détenus 

par les Ong des droits de l’homme, établissent clairement la responsabilité personnelle de cet 

officier général de la Police nationale congolaise.  

Nous exigeons aussi que toute la lumière soit faite sur l’assassinat du député provincial Daniel 

Boteti, d’Armand Tungulu, de Madame Consolate Kanyere, Bukueba Kazire, Serge Lukusa et de 

tous les journalistes et autres activistes de droits de I’homme assassinés. Nous exigeons en outre 

la libération des compatriotes notamment Kutino, Mokia, Molabo. Me Firmin Yangambi, 

Jonathan Tshibasu, Elie Kapend, Etienne Ilunga, Roger Mayamba et consorts, tous, combattants 

de I’opposition. Prisonniers d’opinion qui croupissent injustement en prison.  

L’opposition politique déplore en outre la non implication de Votre gouvernement dans le suivi 

du dossier judiciaire du Sénateur Jean-Pierre Bemba détenu par la Cour Pénale Internationale à 

La Haye.  
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Enfin, nous dénonçons la traque, par les agents de l’ANR, des Congolais de l’étranger 

particulièrement ceux provenant du Royaume-Uni, arrêtés arbitrairement à leur arrivée ou départ 

à Kinshasa ainsi que des journalistes et artistes musiciens, proches de l’opposition : les cas de 

Gérard Mavula Mapela, de Georges Ekofo Botamba et de Baby Balukuna et de I’ artiste musicien 

Marie-Paul.  

Il en est de même de l’interdiction de sortie du territoire national imposée aux opposants, cas du 

professeur Gaston Dyndo. Le non agrément du parti politique Bundu dia Mayala, pourtant en 

règle avec les lois de la République, suscite beaucoup d’interrogations au sein de I’opinion. Et, 

ceci démontre à suffisance que la liberté d’expression en RD Congo est devenue une faveur 

résultant du " fait de prince ".  

Partant, I’opposition exige que cette formation bénéficie de son droit de fonctionnement.  

8. Nous Vous rappelons que lors de Votre discours à la nation du 07 décembre 2009, Vous avez 

proclamé 2010 " I’année du social " L’opposition politique note avec stupéfaction qu’aucune 

avancée significative n’a été enregistrée dans les domaines de la santé, de l’éducation, le I’emploi 

et dans l’amélioration de la desserte en eau et électricité.  

9. En ce qui concerne la formation d’une armée et d’une police nationale et républicaines, nous 

constatons que Votre pouvoir n’a pas été capable de mettre en place une armée, une police et des 

services de sécurité professionnels et républicains à même de restaurer la paix, de sauvegarder et 

de préserver I’ intégrité du territoire national.  

Quels sont, par exemple, ces critères de sélection pour les nominations des commandants dans 

I’armée et la police qui font que, dans le Nord et le Sud Kivu ainsi que dans la Province 

Orientale, il n’y ait que des commandants d’une même obédience ?  

Par ailleurs, le silence coupable du gouvernement après la publication par les Nations Unies du " 

Rapport Mapping ", faisant état de crimes de génocides, crimes de guerre et de crimes contre 

I’humanité (notamment les viols massifs des femmes, des hommes et des enfants érigés en arme 

de guerre) commis sur le sol congolais nous laisse perplexe en ce que les auteurs nommément 

cités (Bosco Tanganda) dans ledit rapport n’ont fait I’objet d’aucune poursuite judiciaire.  

10. En dépit des proclamations’ sur la " politique de tolérance zéro ", qui n’est un slogan creux, 

nous constatons malheureusement que le pillage des ressources naturelles et autres richesses 

nationales amplement dénoncé par le " Rapport du Panel des Experts des Nations Unies sur 

{’Exploitation illégale et le Pillage des Ressources Naturelles de la RD Congo ", la corruption 
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érigée en système de gouvernement, l’opacité dans la procédure de passation des marchés 

publics, le système de prédation qui gangrène l’économie nationale, le blanchiment d’argent à 

origine douteuse, l’existence d’un gouvernement parallèle, le mauvais climat des affaires, la 

paupérisation de Ia population, le vol, I’incurie ainsi que le clientélisme et le népotisme, 

conduisent à la régression notoire de la République démocratique du Congo et minent son 

développement.  

Tout ce qui précède démontre à suffisance que l’intérêt privé a pris le pas sur l’intérêt général et 

que le pays n’est pas géré pour le bien commun.  

En définitive, pour avoir échoué sur tous les plans, politique, économique et social, et à cette 

heure tragique où la Nation est en danger, Votre pouvoir ne mérite plus la confiance du peuple. 

Ainsi, toutes les forces de l’opposition politique Vous invitent à en tirer toutes les conséquences 

qui s’imposent tout en Vous demandant de cesser de prendre en otage le processus électoral en 

cours.  

Faute de quoi, Vous en porterez toute la responsabilité devant le peuple et I’histoire.  

Recevez, Monsieur le Président de la République, l’expression de nos sincères salutations 

patriotiques. 

Je voudrais la traduire en allemand pour mon "blog africain" bilingue, mais pas sans dénommer 

les signataires. 

Merci.  

 

Les élections et la question de l’occupation du  Congo (RD)  

   

Avant d’aller aux élections probables de novembre 2011, sera-t-il possible à plusieurs d’entre 

nous de s’adonner à un exercice simple et compliqué à la fois : répondre à quelques 

questions ? Qui nous occupe chez nous ? Qu’est-ce qui est occupé chez nous ? Nos terres  ou 

aussi nos yeux, nos oreilles, nos cœurs et nos esprits ? Quand, à l’approche de ces élections, 

Amba Wetshi nous dit que la Monusco tombe le masque, comment interprétons-nous cela ? La 

politique peut être une autre façon de poursuivre une guerre d’agression. Et vice versa.  

   

À en croire  l’échange que Joseph a eu hier (mercredi 03 août 2011) avec les Ambassadeurs, les 

chefs des Missions Diplomatiques, les Représentants de l’Union Africaine et la Monusco , les 
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élections auront lieu dans les délais. Les conditions sécuritaires seraient réunies pour cela.  

Joseph Kabila s’est adressé à cette « représentation majoritairement extérieure » quelque temps 

après que « l’opposition congolaise » (ou ce qu’il en reste!) lui ait adressée une lettre ouverte.  Y 

aurait-il là un message à décrypter ? Le dialogue et l’échange seraient-ils beaucoup plus faciles 

avec  la « représentation extérieure » qu’avec  la « représentation intérieure » ?  La caravane 

continue-t-elle à passer pendant que les chiens aboient ; avec l’option de les écraser ? Y aurait-il 

là un signal fort donné à ceux et celles d’entre nous qui, depuis 1996, n’ont jamais compris que la 

guerre d’agression menée contre notre pays  avait pour objectif la liquidation pure et simple de ce 

colosse aux pieds d’argile et qu’elle se poursuit sous d’autres formes (dont les fameuses élections 

au suffrage universel) ? L’avenir proche nous aidera à voir plus ou moins clair  pour la suite des 

évènements chez nous…  

   

Faut-il croire en cette énième promesse de Joseph Kabila destinée prioritairement à la 

consommation extérieure ? Il n’y a pas très longtemps que l’un de ses ex-alliés (?) a égrainé la 

litanie de promesses faites en 2005 et non tenues jusqu’à ce jour sans qu’aucun démenti vienne 

contredire son discours-évaluation. La fameuse lettre ouverte de « l’opposition politique »  s’est 

adonnée à un même exercice sans que « les vuvuzélateurs » du camp présidentiel ne pipent mot.  

L’une des promesses les plus récentes avait été celle de faire de l’année 2010 l’année du social. 

Au huitième mois de l’année 2011, les droits socio-économiques  et culturels des Congolais(es) 

sont en permanence violés et cela sur toute l’étendue de notre territoire national. La sous-

humanisation des Congolais(es) a atteint des dimensions plus que révoltantes.  

L’inquiétant, quand nous nous livrons à ce genre d’évaluation, est que nous avons perdu de vue, 

par action, par omission, par ignorance et/ou par cupidité et avarice que les élections de 2005 ont 

participé de la continuation de la guerre d’agression de 1996. La démocratie capitaliste dans 

laquelle nous avons cru n’a été qu’un bluff.  

Quand Joseph Kabila soutient que les élections auront lieu dans les délais, il ne fait aucune 

allusion aux préalables indispensables à l’organisation des élections transparentes, libres 

démocratiques et démocratiques  tels qu’ils sont formulés par « l’opposition politique ». Il se 

moque même des compatriotes de l’Est et de ceux de nos quartiers populaires côtoyant la mort au 

quotidien en soutenant que les conditions sécuritaires se sont améliorées au pays. Comme si la 

mort semée au quotidien  au Nord et au Sud-Kivu, dans la province Orientale (et ailleurs) et la 
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violation des droits socio-économiques de nos populations n’étaient pas insécurisantes! Quel 

cynisme ?  

En sus, pour ceux et celles d’entre nous qui croient de toutes leurs forces dans cette « farce 

démocratique », l’enrôlement a pris fin avant que, dans certains coins de notre pays, nos 

populations aient accès à leurs cartes d’identités et/ou d’électeurs! Au Nord-Kivu, officiellement, 

80 % de nos populations ne se sont pas enrôlés.  

Et pour certains d’entre nous, poser toutes ces questions, c’est avoir peur des élections. Quand 

« les maîtres Joseph Kabila et son ami Ngoy Mulunda »  affirment que les choses sont sur la 

bonne voie, tout le monde doit dire : « Amen! ». Comme si l’activisme politique était la même 

chose que des actes de foi dans « le magister dixit » (le maître a parlé et on s’incline sans 

discuter!) Et quand « la fameuse opposition » ose s’exprimer sur toutes ces questions, elle 

s’entend dire : « Tu as tes représentants dans la CENI. Tu leur fais confiance et tu te tais. » 

Comme si la confiance excluait le contrôle! Quand elle exige le contrôle et durcit ses positions, 

on lui dit : « Les partenaires extérieurs ne vont pas apprécier! » Bon sang! Où sommes-nous là ? 

En plein processus d’infantilisation de ce qui nous reste encore (?) de classe politique congolaise!  

Tout se passe comme si le débat public n’était pas  l’un des fondamentaux de la participation 

citoyenne à la légitimation du pouvoir politique!  

   

Au vu de ce qui se vit chez nous, nous pensons que la question de l’occupation doit être posée sur 

plusieurs plans ou à plusieurs niveaux de notre existence collective. Qu’est-ce qui est occupé 

chez nous ? Nos terres, sans aucun doute. En dehors de celles de l’Est, il y a aussi tous les carrés 

miniers.  Mais beaucoup plus nos yeux, nos cœurs et nos esprits! Ou plutôt nos terres et nos yeux, 

nos cœurs  et nos esprits. Si nous pouvons, à force de résistance « musculaire », à terme, 

débarrasser  « notre paradis des salauds » qui l’ont violé et violenté, tout  restera à faire au niveau 

des yeux, des cœurs et des esprits.  (La Chine que certains d’entre nous admirent aujourd’hui 

avait compris, en son temps, en marge des excès, que se débarrasser de ses adversaires devait 

passer par la révolution culturelle pour la reconquête des yeux, des  cœurs et des esprits. Tout le 

monde, du plus petit paysan au plus grand professeur d’université, tout le monde est allé à l’école 

« du parti »!)  

   

Quand nous discutons de la question de l’occupation de notre pays, plusieurs d’entre nous 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 695 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

soutiennent que nos terres sont prises en otage par les Ougandais, les Rwandais et leurs collabos. 

Ce qui est en  partie vrai. En dehors de l’abondante littérature traitant de cette question, le 

documentaire intitulé « Congo na biso. La veille d’une élection démocratique » y revient  et fait 

défiler tous les collabos de cette sale besogne qui, à notre grand étonnement, se retrouvent, pour 

la plupart, dans les institutions du pays et même dans « la fameuse opposition politique ». Eux 

aussi parlent de l’impératif du changement et des élections démocratiques sans qu’aucune 

allusion soit faite à une justice réparatrice de la mort qu’ils ont semée chez nous !  Cela malgré 

l’existence d’un rapport suffisamment documenté sur  leurs crimes! (Il s’agit du rapport mapping 

publié le 1er octobre 2010)  

   

En effet, cette approche de l’occupation de nos terres a sa part de vérité. Mais elle est partielle. 

Dans Carnages. Les  secrets des guerres des grandes  puissances en Afrique, Sassou Nguesso 

se confiant à Pierre Péan (l’auteur du livre) au sujet  des accusations portées par le Rwanda (de 

Paul Kagame) à l’endroit de la France lui dit : « Quand un paralytique assis au pied du manguier 

joue avec  des feuilles vertes (La France), c’est qu’il y a quelqu’un dans l’arbre qui les lui a 

jetées. Sinon, il ne joue qu’avec des feuilles mortes! » Et d’ajouter : « Il suffirait à Paris de dire à 

‘ses amis’ les protecteurs de Kagame-les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël- de calmer un 

peur leur protéger pour que les attaques cessent. » Quand, certains d’entre nous, faisant allusion 

aux élections probables de 2011, ils  se limitent aux occupants visibles et chantent « Ya Tshitshi, 

zongisa ye na Rwanda », ils soulèvent une importante question : « Quelle garantie ont-ils qui les 

convainquent que le retour « de l’autre » au Rwanda  suffira à renverser  les rapports de force 

dans la balance de ses « protecteurs » ? » Est-ce un hasard que le travail d’enrôlement fait dans la 

précipitation par la CENI et contesté par « l’opposition politique » soit applaudi par la Monusco  

(gérée par l’Américain Roger Meece) après  le Chargé d’Affaires africaines Américain ? (À ce 

propos, lire l’article de Baudouin Amba Wetshi dans CIC intitulé  Elections 2011 : la Monusco 

tombe le masque)  

Reconnaître que le Congo dit démocratique est un pays sous tutelle nous éviterait de faire des 

élections à venir un enjeu majeur.  

Dieu merci! Les minorités Congolaises organisées ont compris que qu’elles aient ou pas lieu, la 

lutte doit se poursuivre avec courage, persévérance et abnégation. Pourquoi ? Parce que la 

question qui nous préoccupe ou devrait nous préoccuper n’est pas uniquement celle d’évaluer les 
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acteurs « politiques » en place. Non. Elle est beaucoup plus celle de nous débarrasser de la 

tutelle.  Dans les conditions actuelles, à notre avis, les élections n’y peuvent pas grand-chose. 

Pourquoi ? Qui les organisent ? Les tuteurs et leurs filleuls. Ils le font en nous incitant à croire au 

jeu démocratique. C’est du théâtre. Un théâtre de mauvais goût auquel participent les plus 

amnésiques d’entre nous. Malgré les apparences! « Ils ont des yeux et ne voient pas. » Amba 

Wetshi crie ; il écrit : « Elections 2011 : la Monusco tombe le masque » et nous nous  chantons 

: « Ya Tshitshi zongisa ye na Rwanda »! Pour que Ya Tshitshi (ou un autre ou plusieurs autres) 

azongisa ye na Rwanda, il doit être capable, avec nos populations, de contraindre la Monusco  et 

les autres faiseurs de rois à rentrer d’où ils sont venus et d’occuper  efficacement l’espace public 

Congolais, les cœurs  et les esprits des Congolais(es) en pensée, en parole et par les actions 

concrètes. Voilà l’un des défis majeurs  auquel nous sommes présentement confrontés. Nous 

arrive-t-il de nous poser la question de savoir pourquoi une représentation onusienne en Libye  

n’a pas été dépêchée en Libye ? (à suivre)  

   

J.-P. Mbelu  

 

  

L’union de « l’opposition congolaise » et ses critères  

   

Lutter contre la politique du « diviser pour régner » exige de toutes les forces du changement 

congolaises de se mettre ensemble. Par-delà les échéances électorales. Pour ceux et celles 

d’entre nous qui croient dans ces élections et plus particulièrement pour « l’opposition 

congolaise », réussir une union digne de ce nom devrait obéir à certains préalables. En son 

temps, Lumumba  disait ceci : « L’expérience démontre que dans nos territoires africains, 

l’opposition que certains éléments créent au non de la démocratie n’est pas souvent inspirée 

par le souci du bien général ; la recherche de la gloriole et des intérêts personnels en est le 

principal, si pas l’unique mobile. »  

   

L’engouement pour les élections probables de novembre 2011 laisse trop peu de place aux 

réflexions fondamentales sur notre devenir commun. Tout le monde ou presque appelle, à l’heure 

actuelle, à l’union de « l’opposition ». Les ténors de cet appel refusent souvent d’engager un 
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débat de fond autour de cette question : « A quoi et/ou à qui les partis de l’opposition congolaise 

s’opposent-ils ? » Malgré le fait que les signes de la mise sous tutelle du Congo dit démocratique 

par « les Grandes puissances »  par le biais de l’ONU (et de pays voisins-satellites) soient 

visibles, plusieurs partis de « l’opposition congolaise » jouent à la politique de l’autruche en nous 

faisant croire qu’ils sont en opposition contre « Joseph Kabila » et ses escadrons de la mort. Et 

pourtant, à partir des signes visibles de la tutelle sous laquelle croule notre pays, comprendre que 

« Joseph Kabila » n’est qu’une marionnette  serait un  témoignage de bonne foi. Cela justifierait 

l’union des Congolais(es), toutes tendances confondues, contre le système générant la tutelle et 

fabriquant des marionnettes et des élites compradores. Cette union s’inscrirait dans la droite ligne 

de la lutte de libération initiée par les Pères fondateurs de notre indépendance politique. Elle se 

ferait autour d’un même objectif majeur : le renversement du système de notre assujettissement et 

de notre abâtardissement, comme dirait Lumumba. La lutte contre nos divisions aurait tout son 

sens. « Ces divisions, sur lesquelles se sont toujours appuyées les puissances coloniales pour 

mieux asseoir leur domination, ont largement contribué- et elles contribuent encore- au suicide de 

l’Afrique. » (« Africains, levons-nous! » Discours de Patrice Lumumba prononcé à Ibadan 

(Nigeria), 22 mars 1959, Paris, Les points, 2010, p.10) Et Lumumba d’ajouter : « Plus nous 

serons unis, mieux nous résisterons à l’oppression, à la corruption et aux manœuvres  de division 

auxquelles se livrent les spécialistes de la politique du « diviser pour régner. » (Ibidem, p.11)  

   

En  marge de ce dénominateur commun, « l’opposition » contre « Joseph Kabila » semble être un 

critère très faible pour créer une union des partis dits de l’opposition. Pourquoi ? C’est une 

opposition à l’intérieur d’un même système. Certains « opposants » peuvent servir de pièces de 

rechange aux mêmes « parrains ». Cela n’avancerait pas du tout le pays.  

Dans un article intitulé « Bataille annoncée entre les «Progressistes » et les « Libéraux » » du 

journal Le Potentiel de ce mercredi 10 août 2011, Monsa Iyaka Duku essaie de départager les 

partis politiques Congolais entre les Sociaux–démocrates chrétiens, les Progressistes et les 

Libéraux. Dans cette classification – à réexaminer de plus prêt-, certains partis politiques 

Congolais appelant à l’union de « l’opposition » se retrouvent dans deux camps différents : les 

uns « à gauche » et les autres « à droite ». Et ils veulent, à tout prix, avoir un même programme 

pour les élections probables de novembre 2011! Bon sang! Qu’est-ce que cela signifie ? 

Comment un parti politique Congolais peut-il soutenir qu’il est un parti des masses populaires et 
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s’affirmer, dans son projet de société comme un parti libéral ? Avons-nous, à travers le monde, 

des partis libéraux qui soient des partis des masses ? Pouvons-nous en avoir quelques exemples ?  

D’où sont nés ces capitalistes Congolais qui, tout à coup, voudraient nous convaincre, qu’ils ont 

des capitaux à investir demain, chez nous, pour promouvoir l’entreprise privée ? Au moment où 

le Nord capitaliste souffre de l’envahissement de ses rues par  des citoyens indignés de sa 

complicité avec les oligarchies d’argent et que les jeunes, en Grande-Bretagne, se sentant exclus 

du partage du bonheur collectif cassent tout sur leur passage, les apprentis politiciens Congolais 

voudraient nous convaincre qu’ils vont créer des partis de droite qui seront des partis des 

masses ? Et qu’ils peuvent, avec « les partis de gauches », avoir un programme commun pour les 

élections ? Franchement, il y a là quelque chose qui ne va pas! Copier un modèle particratique  

occidental obsolète et vouloir le transposer chez nous en surfant sur l’ignorance des masses est 

une malhonnêteté intellectuelle. Et quand, fort de cette ignorance des masses, on appelle à 

l’union, on prend tous les Congolais pour des imbéciles!  

C’est dans ce contexte de la promotion de l’ignorance et de la manipulation médiatique que 

l’appel à l’union de « l’opposition » est lancé chez nous. C’est dans ce contexte de l’ignorance et 

de la manipulation médiatique que les pauvres d’esprits distribuent les cartes entre « les bons 

Congolais » (ouverts aux autres) et les mauvais (repliés sur eux-mêmes) ; sans qu’une analyse 

raisonnable et rationnelle des ambitions des politiciens (et autres politicailleurs) appelant à 

l’union soit faite. L’union, pour quoi ? Avec qui ? Et pour quoi faire ensemble ?  À partir de 

quelle base populaire et de quels projets de société ?  

Aujourd’hui, chez nous, si un quidam se lève et clame tout haut qu’il s’oppose à « Joseph 

Kabila », il exige, lui et les siens, qu’ils soient  crus sur parole. Il suffit qu’il confectionne un 

discours soutenant que les cinq chantiers de « Joseph Kabila » sont de la poudre aux yeux et c’est 

fait, il devient opposant. Dans quel monde où est-ce que les choses se passent de cette manière ? 

Où les preuves d’une lutte politique  se résument en un discours  et en des bains de foule ?  

Non. Sauver notre pays du naufrage risque de devenir un fourre-tout où les simples règles de 

reddition des comptes sont purement et simplement foulées au pied.  

Sauver notre pays du naufrage devrait être une lutte responsabilisante. Il exigerait de ceux et 

celles qui l’ont géré de commencer par rendre des comptes. Si demain, la mise sur pied d’un État 

de droit exige que la reddition des comptes remonte à ceux et celles qui, après 1960, ont 

participé, de près ou de loin, au chaos dans lequel notre pays se retrouve, cela devra être fait. Les 
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responsabilités historiques des uns ne doivent pas servir de subterfuge aux autres pour se 

dédouaner  de leur participation aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité et aux autres 

actes s’apparentant au génocide congolais.  

Si demain, la mise sur pied d’un État de droit exigera qu’une Commission Justice, Vérité et 

Réconciliation permette à ces criminels de confesser leurs forfaits, de poser des actes de repentir 

et de participer à la Réconciliation générale entre Congolais(es) (et leurs alliés étrangers), la 

messe sera dite. Un autre avenir pourra s’ouvrir pour notre pays et la chasse aux sorcières sera 

proscrite.  

À notre avis, l’union des Congolais(es) à partir de leurs partis politiques et des associations de la 

société civile doit, au préalable, être une question éthique ; une question de responsabilité 

historique et collective. Ses objectifs (et ses adversaires) doivent être préalablement définis pour 

éviter toute confusion. Distribuer les cartes entre les bons-ouverts—à-l’union et les mauvais-

repliés-sur-eux-mêmes peut être un exercice très facile. Mais bâtir cette union à partir d’une 

analyse rigoureuse de notre histoire réelle et en toute honnêteté est responsabilisant. Pour nous et 

pour les générations futures. À ce point nommé, cet exercice doit être pris au sérieux.  

   

J.-P. Mbelu  
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CHAPITRE 18 : PREVENIR  UN AUTRE GÉNOCIDE EN AFRIQUE DES GRANDS LACS 

 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 700 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Pour prévenir un autre génocide en Afrique ou ailleurs dans le monde, il faut commencer par 

dénoncer les auteurs des massacres  et les punir. Sans vérité  il n’y a pas de justice. Sans Justice  

il n’ya pas de paix. Sans paix il n’y a pas de développement. Il faut dire clairement que la cause 

première du génocide Kivu est l’exploitation des ses richesses minières par les gouvernements 

américains, anglais, canadiens, français et belges qui utilisent les milices et les traitres congolais 

pour massacrer et génocide les peuples autochtones sans défenses. Pour réussir leur mission folle  

en terrorisant la population de l’Est du Congo par une guerre d’usure qui vient de durer 15 ans de 

1996 a 2011. Sans vérité il n’a pas de justice. 

Il faut dénoncer avec forces toutes les forces occultes et maffieuses qui on t contribue a ce 

génocide planifie du Kivu par le Gouvernement américain de Bill Clinton et Anglais  de Tony 

Blair. 

 

Il faut condamner par une résolution de l’ONU l’occupation du Congo par le Rwanda, le Burundi 

et l’Ouganda et la réparation subséquente tel que propose dans un des chapitres de ce livre sur le 

génocide Kivu. 

Il faut traduire en justice les auteurs et commanditaires de ce génocide par un Tribunal 

International pour le Congo en vue de punir ceux qui ont planifies, soutenus et exécutes le 

génocide sur les peuples autochtones du Nord et du sud Kivu. 

Il faut enfin une Conférence nationale sur la Réconciliation et la vérité  à l’instar de l’Afrique du 

Sud qui a mis fin au système honteux et génocidaire de l’Apartheid. 

Il faut une deuxième conférence mondiale de Durban II pour qu’une résolution soit signée aux 

Nations unis pour reconnaitre l’esclavage et la colonisation comme des crimes contre l’humanité. 

Il ne faut jamais oublie de stopper tout forme de trafic des armes et de l’organisation des milices 

en Afrique. 

Il faut absolument passer une résolution au parlement Congolais pour le service militaire 

obligatoire âpres le secondaire portant accès au travail et a l’enseignement supérieur et 

universitaire. 

Il faut supprimer toutes les bases militaires américaines et européennes en Afrique par une 

résolution au bureau de l’Union Africaine et passer une nouvelle résolution qui sera signe et 

ratifie par les parlements et gouvernement africains de 55 pays membres de l’union africaine pour 
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la CREATION DES ETATS UNIS D’AFRIQUE  A L’INSTAR DE L’UNION 

EUROPEENE ACTUELLE  avec : 

-un parlement africain 

-une défense commune 

-un marché commun  

-une monnaie commune 

-une banque centrale africaine 

-un satellite commun 

-une université des Etats Unis d’Afrique 

-une résolution pour la création d’une voie  ferrée moderne pour rejoindre toute l’Afrique du Cap 

à Tunis et de Lagos a Mombasa 

Il faudra passer une nouvelle résolution à l’union africaine pour proclamer la fin des contrats 

léonais en Afrique par une politique minière suivante : 

-l’exploitation et la transformation des matières brutes se passe en Afrique.  

-le contrat est de 50 % pour chaque partie 

-aucun contrat de peut dépasser 20 ans une fois renouvelable 

-installer un crédit social pour chaque Kivu tien, Congolais ou africain 

-respecter les droits des autochtones et l’environnement  selon le droit international 

-Créer une diplomatie basée sur le respect mutuel et le progrès social de tous 

-distribuer la richesse selon les valeurs de l’égalité, justice, travail et mérite 

Les personnes suivantes devront être entendues à la cour pénale internationale 

Bill Clinton et le gouvernement Américain 

Tony Blair et le Gouvernement Anglais 

Gouvernement Français  

Gouvernement Belge 

Paul Kagamé , James kabarere et les membres de son gouvernement impliqués dans les 

massacres et les pillages systématiques des richesses. 

Kaguta Yoeri Museveni et les membres de son gouvernement impliqués 

Joseph Kabila ,Ndombasi  Yerodia, Kengo wa ndondo, Vital kamere, Deogratias Bugera, 

Mwenze Kongolo, She Okitundo , John Numbi, Kyungu wa Mumwanza, Katumba Mwanke, 

Denis Kalume,  
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Pour le RDC : Bizima Karaha, Azarias Ruberwa, Wamba dia Wamba, Ondekane, Amisi Tango, 

Adolphe Onusumba, Tambwe Mwamba, Moise Nyarugabo, Obede, et autres chefs militaires 

impliqués dans les massacres et viols des femmes, recrutement des enfants soldats. 

Pour le CNDP : Kundabatware, Jules Mutebusi, Bosco Ntaganda, Kambasu Ngeve, Kakolele et 

autres chefs militaires impliqués dans les massacres  et viols des femmes et pillages des richesses 

du Congo. 

Pour prévenir un autre génocide, il faut développer économiquement le Kivu pour décrisper la 

question foncière. Les Kivutiens étant très attaché à leur terre.  

Pour Le M23 : Makenga et toute personne impliquée de près ou de loi dans le commandement et 

soutient a ce mouvement 

Il faut un plan national pour l’avenir du Congo, moteur du développement Africain. Si le Congo 

se développe, il va entrainer avec lui les 10 pays limitrophes et par-dessus toute l’Afrique entière. 

Ce Plan Marshal pour le Congo est évalué dans le Bureau de Documentation et Etudes 

Stratégiques Pour le Kivu à une somme de 100 milliards de dollars. 

Il faut une diplomatie créative et sociale, pour ramener la paix dans la région des grands lacs par 

un accord historique de non agression militaire. 

Le développement économique du Kivu et du Congo passe par une armée républicaine forte et 

citoyenne. Le Congo a besoin de créer sa propre  RESERVE MINERALE FEDERALE.   

Une loi doit être inscrite et engraver dans la nouvelle constitution sur le partage équitable de 

50 % des bénéfices dans l’exploitation minière à l’État Congolais et 50 % aux compagnies 

d’exploitations étrangères ou locales. 

Une loi doit être inscrite et engraver dans la novelle constitution pour que la transformation des 

matières premières minières et naturelles se passe sur notre sol Congolais. Ce fait va aider à la 

création d’emplois et au respect des normes de notre environnement. 

Une loi doit être inscrite dans la nouvelle constitution pour le partage du budget national qui 

réserve 70 % du total du budget aux domaines de l’agriculture, élevage, pèche, éducation et soins 

de santé. 

Une nouvelle loi  doit être inscrite dans la nouvelle constitution pour les créations des partis 

politiques provinciaux et municipaux. Le partage des revenus entre les provinces et la nation à 

valeur égale  de 50 % avec retenue à la source. 
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Il faut arriver à démocratiser tous les systèmes politiques des tous les pays de Grands Lacs pour 

assainir le climat social et économique. Pour y arriver ; il faut organiser dans chaque pays 

concerne une conférence nationale de réconciliation et vérité  a l’instar de l’Afrique du Sud pour 

mettre et prévoir la fin des  génocides. Le Burundi a connu un génocide sélectif en 1972 ou toute 

l’élite politique, intellectuelle et économique a été massacrée. Personne n’en parle. Le Kivu vit un 

génocide au quotidien et personne n’en parle. Sans vérité, il n’ya pas de liberté et de justice. 

Il faut décréter une loi dans chaque parlement et sénat des pays de Grands- Lacs Africains que 

toute personne qui a de prés ou de loin ne contribue aux massacres et au pillage des ressources s 

sont exclue de la vie politique pour 20 ans!  

Finalement une loi sur la nationalité doit reconnaitre la nationalité d’origine à tout congolais qui 

appartient aux ethnies fondatrices du Congo. La double nationalité étant reconnue. Seules les 

fonctions de grande signification politique seront réservées aux congolais d’origine : Chef de 

l’État, Premier Ministre, Président du Senat, président de l’Assemblée nationale, ministre des 

affaires étrangères, intérieur, défense, Chef de la police nationale, chefs d’états –majors de 

l’armée(aérienne, terrestre, de l’air). 

La reconnaissance constitutionnelle des droits des autochtones et du génocide Kivu par les 

armées étrangères dans le préambule de notre constitution. 

La construction d’un monument sur le Génocide Kivu dans chaque capitale provinciale du 

Congo. 

La loi inscrite et enchâssée dans construction sur le Fédéralisme Constitutionnel du Congo et 

l’égalité entre l’homme et la femme. Il faut distribuer la richesse équitablement selon le travail et 

le mérite de chacun. La Révolution Arabe du printemps 2011, nous enseigne que un peuple en 

revote est plus grande que la bombe atomique. Les Français, les Russes, les Américaine et 

aujourd’hui les arabes montrent que tout peut changer avec la colère populaire. La révolution 

vient aussi  avec ses casses. Les Kivutiens et les Congolais sont au bout de leurs peines avec un 

génocide de plus de 7 millions des vies fauchées par l’égoïsme et le terrorisme minier. La 

Tunisie, L’Egypte, la Lybie ont emboite les pas. L’Afrique noire est en route. Face au silence de 

l’Union Africaine, l »union Européenne et la Communauté internationale, les Kivutiens et les 

Congolais vont seuls se libérer. 

C’est une question de temps et le temps est à notre porte. Le temps fixe est arrive. La Cloche de 

la libération du Congo et de l’Afrique a sonne depuis le printemps du 11 Mars 2011. 
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L’homme de l’avenir est celui qui aura la plus longue mémoire, car c’est la mémoire qui fait 

l’homme.  

Rappelons toujours à nos enfants les méthodes du génocide Kivu 

1. La creation des milices par les pays occidentaux qui leurs fournissent les armes 

afin des piller nos ressources du sol et du sous-sol : USA, ROYAUME UNI, 

CANADA, FRANCE, Belgique ET AFRIQUE DU SUD 

2. Les massacres au quotidien des nos populations autochtones pour provoquer le 

dépeuplement de nos terroirs pour y placer les étrangers rwandais, burundais 

ougandais, soudanais, tanzaniens et angolais 

3. L’utilisation des congolais et Kivutiens pour légitimer les rebellions de toute sorte 

et prétendre que il s’agit d’un conflit entre les congolais et non une agression. 

4. La politique de la terre brulée et l’incendie des maisons pour provoquer le 

déplacement massif des populations qui quittent  leurs terres ancestrales.  

Retenons bien que ces incendient se passent souvent dans les zones minières et 

agricoles 

5. Provoquer la guerre d’usure. Une guerre qui vient et revient et qui ne finit jamais a 

l’instar du Nord –Ouganda avec Joseph Kony, le Tchad, l’Angola, le Soudan. 

Cette stratégie vise à détruire le moral et la psychologie sociale des populations 

autochtones qui se sentent épuisées et acceptent le statu quo et le fatalisme. Au 

Kivu cette guerre vient de durer 18 ans devant le silence de la communauté 

internationale 

6. Le viol des femmes et des filles 

7. Le pillage systematique des matières premières 

8. Les contrats léonins avec les Gouvernements corrompus de Mobutu à nos jours 

9. La guerre des media par des journalistes corrompus de toutes sortes : Collète 

Brackman, le Potentiel, la prospérité, le Soft Digital Congo, L’Avenir, ect. 

10. L’infiltration des etrangers dans tous les services et les institutions de l’état 

congolais 

11. L’affaiblissement de l’armée  

12. La paupérisation de la population qui vit dans une misère sans pareil 

13. La corruption généralise dans tous domaines de la vie publique et privée 
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14. La parution des livres et textes qui nient le génocide Kivu 

15. Les mensonges pour la falsification de l’histoire du Kivu qui disent que les 

rwandais sont autochtones au Kivu  

16. La création des fausses et tribus imaginaires qui ne sont pas reconnu par 

l’ethnographie congolaise qui date de la création de l’Etat Indépendant du Congo 

le 1 Aout 19885 

17. ces tribus imaginaires sont : BANYAMULENGE, BANYABWISHA, BAHUTU, 

BATUSI, BANYA VYURA, BANYA MASISI 

18. L’assassinat des nos leaders politiques, civiles, commerçants, coutumiers, 

religieux, symboliques, journalistes, intellectuels et activistes de droits de 

l’homme. Notre pensée va tout droit a Simon Kibangu, Lumumba , Cardinal 

Malula, Archeveques Emmanuel Kataliko , Charles Mbogha et Muzihirwa, 

Kambale Ndeti Kagephar, Bamwisho,  Kasonia, Kasseso, Kayitenga, Mahese, 

Mulemberi , Chebeya et  plusieurs… 

19. Le refus de la démocratie par le vol et la tricherie des élections qui ont porte 

Etienne Tshisekedi au pouvoir le 28 Novembre 2011 

20. Les militaires de l’ONU qui font aussi le trafic des matières premières au lieu 

d’imposer la paix comme le cas au Timor Oriental, Kosovo, Slovanie etc 

21. L’utilisation des armées rwandaies, burundaises et ougandaises comme 

mercenaires et commanditaires du génocide Kivu 

22. Le silence de L’Union Africaine, lUnion Europeene 

23. Les Accords Secrets  de Lemera, Kigali et Ihussi 

24. La distraction du peuple par des réunions qui ne finissent pas pour donner a 

l’ennemi le temps de se réorganiser et occuper les terres des autochtones : Lusaka, 

Gaberone, Lome, Addis Abbeba, Pretoria, Sun City, Nairobi, Goma, Kampala et 

la liste ne finit pas 

25. Le manque de recensement de la population congolaise 

26. Le manque des salaires des fonctionnaires et des militaires 

27. Provoquer la mort par la famine, l’épuisement, les maladies et les soucis de toutes 

sortes 
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28. Refuser la décentralisation pour créer des gouvernements locaux qui sont la base 

de l’impulsion économique de toute nation civilisée 

29. Refuser l’éducation aux enfants et à tous pour maintenir la population dans 

l’ignorance et la pauvreté 

30. Réprimer la résistance et lui colere les termes de forces négatives. 

Peuples autochtones du Kivu,  

 

Reprenez votre Souveraineté autochtone qui vous a été volée par les mouvements esclavagistes, 

colonisateurs, mobutismes et Kabiliste. 

Reprenez tous vos droits sur votre terre. 

Demandez 50 % de la retenue  aux sources des taxes prélevées sur le Kivu à la nation Congolaise 

et la création des partis politiques provinciaux et municipaux. 

Créer LE MARCHE NITERIEUR CONGOLAIS avec une monnaie nationale  propre. Ce  

marche intérieur par la nationalisation des toutes les ressources nationales Congolaises de son sol 

et sous-sol. 

Le Kivu aux Kivutiens, Le Congo aux Congolais, L’Afrique aux Africains. 

Pour un Congo Uni et un Kivu fort. Pour un Kivu qui est la prémisse du Jardin d’Eden et du 

Paradis Céleste que nous attendons au grand retour du Christ –Jésus. Nous allons rendre visible et 

possible l’eschatologie du Grand Soir Congolais 

Démontrez à la face du Monde que Notre Congo sera toujours uni et il gardera toujours son unité. 

Chantez debout Congolais chaque matin avant de commencer le travail et l’école ; notre hymne 

sacrée de notre souveraineté.  

Fait à Edmonton, Alberta  Canada 

Le 9 MAI , 2013 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

Les  livres parus récemment sur la tragédie congolaise sont une preuve irréfutable du Génocide 

des peuples autochtones du Nord et du Sud Kivu. 
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Tout Kivu tien et Congolais soucieux de la mémoire historique de notre pays devrait garder 

chèrement ses 20 documents écrits dans sa mémoire et ses archives. Il s’agit des livres suivants : 

1. Carnages, Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, par  Pierre Péan 

2. Noir Canada, Pillage, Corruption et Criminalité, par Alain Deneault 

3. Tragedie Kivu, par Didier Kamundu Batundi 

4.  Crimes organises en Afrique Centrale, révélations sur les réseaux rwandais et 

occidentaux par Honore Ngbanda Nzambo 

5. Ces Tueurs Tutsi au cœur de la tragédie Congolaise par Charles Onana 

6. Afrique, Pillage en Huis clos 

7. La Situation de l’Est du Zaïre, repères et enjeux, par Kabuya Lumuna et Mahano 

8. Rapport Vangu  par le parlement de la République du Zaïre 

9. L’Est du Congo-Zaïre  par Shimbi Katchelewa 

10. Apres les Banyamulenge, Voici les Banyabwisha, par Leonard Kambere Muhindo 

11.  Regards sur les conflits des nationalités au Congo, Par Leonard Kambere Muhindo 

12. Peuples et Roi de l’Afrique des Lacs  par Emile Mworoha 

13. L’Usurpation de la Souveraineté Autochtone : Michel Morin 

14. Katembo Charles : Travail de mémoire en vue de son diplôme de maitrise  la question sur 

tribu imaginaire de Banyamulenge qui n’existe pas au Congo 

15. Rapport Mapping des Nations Unis du 2 Octobre 2010 sur les Crimes et Génocide au 

Congo par les armées du Rwanda, Ouganda, Burundi, É.-U. et UK. 

16. Rapport des Nations Unis sur le pillage au  Congo 

17. Livre Blanc sur l’Invasion du Congo par le Rwanda, Ouganda et Burundi par Leonard 

She Okitundu 

18. Rapport des Nations Unies sur le Génocide Hutu au Congo par Garreton 

19. Déclarations de Politiques Générales des Sociétés Civiles du  Kivu à la Conférence 

nationale Souveraine du Congo-Zaïre en 1992 

20. Déclaration des archevêques de Bukavu avant leur mort par  Christophe Muzihirwa et 

Emmanuel Kataliko 

21. Recueil des écrits  de Baraza la Kivu Canada 

22. Recueil des écrits  de Jean  Pierre  Mbelu 

23. Recueil des écrits de Baudouin Amba Wetshi  et  Mayoyo TipoTipo 
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24. La Face Cachée du Pétrole : Eric Laurent 

25. La grande désillusion : Joseph Stiglitz 

26. Le crédit Social : Pour une Société d’abondance : Louis Even 

27. Complot de Balkanisation du Congo :  Bureau de Documentation sur le Kivu 

28. Terminer la pauvreté autour de moi : Malingoto Nduikale 

29. L’Avenir de l’Afrique : Malingoto Nduikale 

30. L’Avenir du Congo : Malingoto Nduikale 

31. L’Avenir du Monde : Malingoto Nduikale 

32. Le Dernier Royaume : Malingoto Nduikale 

33. La Pédagogie des Opprimes : Paulo Freire   

34. Apres les Banyamulenge, Voici les Banyabwisha 

35.  Existe-il des Congolais Rwandais : Mahano Ge Mahano 

36. Bismark. 

37. L’Histoire des Wanandes : Kirereka Kasereka 

38. La vérité  devoilée : Un film de Kambale Musavuli 

39. Chebeya, Un crime d’État 

 

 

CHAPITRE 19 : LE  COMBAT POUR LA DEMOCRATIE AU CONGO –ZAIRE 

 

Le Combat pour la Démocratie par Etienne  Tshisekedi : Laissons à nos enfants un état de 

droit, par un idéal de la non violence, par des élections libres, transparentes et démocratiques. 

Etienne Tshisekedi est le héros congolais de la démocratie. 30 ans de bataille contre les dictatures 

les plus féroces de Mobutu, Laurent Kabila et Joseph dit Kabila avec une nationalité douteuse 

décrite dans les livres de Mwamba Tshibangu et par Honore Ngwanda dans son livre : Crimes 

organisés en Afrique Centrale 

1. La Vérité Etouffée : Un Film de KambaleMusavuli 

2. Joseph Kabila : La congolité en question 

3. Congo -Kinshasa ou la dictature en série  
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Etienne Tshisekedi considéré comme le Gandhi Congolais a éduqué les congolais à la lutte non 

armée. Il a démontré qu’avec la patience les Congolais arriveront à la maturité pour refuser la 

peur et le pouvoir pour le pouvoir. Ettienne Tshisekedi est le père de la démocratie au Congo-

Zaire, après avoir combattu 3 dictatures : Mobutu, Laurent Kabila et Joseph Kabila. Il a appris 

aux congolais de braver la peur et de se battre pour léguer à nos enfants un État de droit par la 

voie des urnes et nos des armes. Ce livre lui ai dédié pour son exemple du Combat dans la non 

violence. Il a transcendé tous les leaders africains pour une démocratie sans armes. 

Nous demandons au monde entier de soutenir cette dynamique qui était déjà prêchée par martin 

Luther King. 

 

Au moment où je signe la fin de ce premier volume sur le Génocide Kivu, L’Union pour La 

Démocratie et le Progrès Social d’Etienne Tshisekedi est le seul espoir pour arrêter la corruption 

et le génocide Kivu  au Congo. 

 

Tshisekedi ayant prévu la fraude électorale par le régime Kabiliste avait prophétisé à ces termes : 

<<  Si Kabila triche les élections, le Congo sera ingérable>>. Il faisait cette déclaration au micro 

de la journaliste belge Collette Brackman au service de l’esclavage des noirs et des intérêts 

occidentaux. 

Au moment ou j’accouche les dernières lignes de ce recueil ; la réalité est que l’État congolais 

n’existe plus. 

Toutes les institutions de la république sont inféodées au pouvoir diabolique de Kabila qui facilite 

le génocide et le pillage de nos ressources au bénéfice du Rwanda et de l’occident. 

Les amis du Congo à travers le monde entier doivent apporter tout leur soutien à cet icone de la 

démocratie Congolaise pour l’Etablissement d’un État de Droit respectueux des droits et libertés 

des citoyens. 

Cet État de droit tant rêvé par tous constituera la pierre de lance pour la grandeur du Congo et le 

développement économique et politique de toute l’Afrique tel que prophétisé par Simon Kibangu, 

Patrice Lumuma et Franz Fanon. 
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Dans une entrevue exclusive, il répond aux questions sur la démocratisation du Congo et le 

pouvoir dictatorial et génocidaire du gouvernement Kabila 

 

 

 

 

 

 

 

18 Juillet 2011  

 

 

  

 

Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Photo CIC  

Né à Luluabourg (Kananga) le 14 décembre 1932, docteur en droit (université de Lovanium), 

Etienne Tshisekedi wa Mulumba a été plusieurs fois ministre et Premier ministre 

respectivement sous la IIème République et durant la Transition 1990-1997. Président de 

l’UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social), « Tshi-Tshi », comme l’appellent 

affectueusement ses compatriotes, est candidat à l’élection présidentielle prévue en novembre 

de cette année. « J’irai jusqu’au bout, avait-il déclaré lors de l’annonce de sa candidature. Et 

je gagnerai. Je n’ai aucun doute là-dessus ». Jeudi 14 juillet, le leader de l’UDPS a bien voulu 

accorder à Congo Indépendant un entretien qui s’est déroulé dans un hôtel bruxellois. Son 

état de santé, la motivation de sa candidature, son bras de fer avec le président Mobutu, 
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l’opposition à Laurent-Désiré et à Joseph Kabila, le thème de campagne du candidat 

Tshisekedi, les relations avec Vital Kamerhe sont parmi les sujets évoqués. 

"La victoire de M. Kabila à l’élection présidentielle est une hypothèse impossible!" 

 

Comment allez-vous ? 

 

Comme vous pouvez le voir, je vais très bien!  

 

Cela fait dix mois depuis l’annonce de votre candidature à l’élection présidentielle. Vous 

savez maintenant l’ampleur de la tâche titanesque qui vous reste à accomplir jusqu’au 

28 novembre prochain. Si c’était à refaire, seriez-vous toujours candidat président de la 

République?  

 

Absolument! L’ampleur du travail qui reste à faire ne m’effraie nullement. Bien au contraire. Les 

trente années de combat de l’UDPS n’a jamais eu qu’une seule finalité : l’avènement de la 

démocratie dans notre pays. C’est bien cette démocratie qui doit émerger le 28 novembre prochain. 

Nous allons arriver au pouvoir par la voie démocratique. En créant l’UDPS, notre ambition a 

toujours été la naissance d’un « Congo nouveau ». Je suis candidat à la Présidence de la 

République pour réaliser le projet de société de mon parti. Ce projet peut être résumé comme suit : 

un État de droit, un État où règne la justice et la bonne gouvernance ; un État qui lutte contre la 

corruption et les anti-valeurs. 

 

Quelle est la motivation profonde qui a déterminé votre candidature? 

 

Je crois vous l’avoir dit. Depuis son accession à l’indépendance, le Congo n’a jamais été un État 

digne de ce nom. Le Congo n’a jamais été autre chose qu’une république bananière, une jungle où 

les plus forts prennent plaisir à brimer les plus faibles. Nous avons mené notre lutte pour obtenir 

l’avènement d’un État où règne la justice et la sécurité juridique au niveau de l’environnement des 

affaires. Et la sécurité tout court pour les personnes et les biens. L’instauration de l’État de droit 

paraî être la condition fondamentale avant d’amorcer tout projet de développement. Ma 

candidature à l’élection présidentielle est une suite logique de la lutte de trente ans que j’ai menée 
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contre les différentes dictatures qui ont gouverné notre pays. 

 

Quel sera votre thème de campagne ? 

 

« L’État de droit! » sera justement mon thème de campagne. Je ne doute pas que mes compatriotes 

partageront le souci qui est le mien. Que voit-on ? La corruption et les détournements de deniers 

publics s’opèrent en toute impunité. Il est urgent de refonder l’État. Un État crédible parce que 

respecté et respectable.  

 

Vous venez d’achever une tournée euro américaine. Que répondez-vous à ceux qui allèguent 

que le « candidat Tshisekedi » est allé solliciter l’onction ou l’adoubement de l’Occident ?  

 

Ce genre d’allégations ne peut venir que de certains milieux du PPRD. J’en profite pour leur 

rappeler que leur « chef » n’a jamais été élu par le peuple congolais. Il a été imposé par le monde 

extérieur. Les propagateurs de ces assertions sont mal placés pour donner des leçons. Lors de mes 

rencontres, j’ai exhorté mes interlocuteurs occidentaux à s’abstenir de toute ingérence dans nos 

affaires comme ce fut le cas en 2006. Je leur ai demandé de laisser le peuple congolais choisir 

librement la personne de son choix pour le diriger. Je crois pouvoir dire que le message a été bien 

reçu. Et cet excès d’optimisme, je pense que nous pouvons avoir nos apaisements de ce côté-là. 

Personne ne viendra nous imposer « quelqu’un » choisi à l’extérieur.  

 

Maintenez-vous de rentrer à Kinshasa via la ville de Lubumbashi au Katanga ? 

 

Bien sûr. J’ai prévu de rentrer au Congo en passant par le Katanga. Je compte visiter non 

seulement Lubumbashi, mais aussi Kipushi, Likasi et Kolwezi.  

 

Avez-vous appris que le maire de Lubumbashi ne verrait pas d’un bon œil votre venue dans 

« sa » cité urbaine ? 

 

C’est son droit de s’exprimer. Que voulez-vous que cela me fasse?  
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N’avez-vous pas de craintes pour votre sécurité ?  

 

Nullement. Ma sécurité est toujours assurée. Je n’ai aucune crainte. 

 

Faisons un petit retour en arrière pour parler de l’Histoire. Vous avez commencé votre lutte 

en vous opposant au régime du président Mobutu avant de combattre Kabila père et « fils ». 

Que reprochiez-vous à son régime? 

 

Le régime de qui ? 

 

Du président Mobutu… 

 

(Rires). Je viens de vous dire que depuis son accession à l’indépendance, le Congo est une jungle. 

C’est un non-Etat. Cette situation a commencé avec Mobutu qui était le président-fondateur d’un 

parti unique. Il faisait la pluie et le beau temps. La population, elle, n’était là que pour danser et 

chanter pour sa gloire. C’est tout cela qu’on reprochait à Mobutu… 

 

Et Laurent-Désiré Kabila?  

 

Il a été pire que Mobutu. A fortiori, si j’ai combattu Mobutu je ne pouvais que le combattre 

également. Lui et son fils. 

 

Justement, que reprochez-vous à « Joseph Kabila »?  

 

Quelqu’un qui prive la population de sa liberté n’est rien d’autre qu’un dictateur. Le monde actuel 

n’accepte plus le régime "d’hommes forts" qui régentent tout. C’est terminé! Le monde moderne 

veut que le peuple soit dirigé par les représentants qu’il s’est librement donnés. 

 

Que répondez-vous à ceux qui disent que votre bras de fer avec le président Mobutu a fini 

par prendre le pays en otage et a permis à Laurent-Désiré Kabila et son AFDL de s’emparer 

du pouvoir ? 
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Pas du tout. Qui dit ça ? Ce bras de fer était une nécessité pour permettre l’émergence des valeurs 

démocratiques au Congo. Rappelez-vous que Mobutu avait l’habitude de jurer que tant qu’il sera 

vivant il n’y aura pas deux partis politiques au Congo. Ce bras de fer l’a amené justement à 

prononcer son discours du 24 avril 1990 ouvrant le pays au multipartisme. Le cas de Laurent 

Kabila est, en revanche, un autre problème. Après le génocide au Rwanda, les Hutus se sont 

réfugiés dans les provinces du Kivu. Au lieu de les désarmer et les installer à plus de 150 

kilomètres de la frontière commune avec leur pays d’origine, Mobutu n’a pas accomplit ces deux 

conditions exigées pourtant par la réglementation internationale.  

 

Certains disent que c’est aux Nations Unies - à travers le Haut commissariat aux réfugiés - 

qu’incombait la charge de « déplacer » ces réfugiés…  

 

Le HCR n’est pas le « chef » du Congo. C’est Mobutu qui devait assurer cet éloignement. Les 

réfugiés hutus ont profité de cette proximité pour mener des incursions au Rwanda à partir de notre 

territoire. Qui est le chef d’État qui peut accepter une telle situation ? Voilà comment Kagame a 

imaginé d’attaquer le territoire congolais pour régler des comptes à Mobutu. Il a, pour ce faire, 

demandé à l’ancien président tanzanien Julius Nyerere de lui trouver un citoyen congolais pouvant 

servir de « couverture ». C’est ainsi que Laurent Kabila - qui se livrait au trafic d’or dans la région 

de Fizi - a été contacté et placé à la tête de l’AFDL {Ndlr : Alliance des forces démocratiques pour 

la libération du Congo}. Voilà comment Kabila est entré au Congo! À l’époque, le processus 

démocratique se poursuivait normalement. Nous avions, à l’instar d’autres États africains, organisé 

la Conférence nationale souveraine. Celle-ci avait pris des résolutions d’une haute importance, 

accueillies favorablement par la population. Comme vous le savez, j’ai élu Premier ministre en 

août 1992. Le pays se trouvait sur la bonne voie. La guerre de l’AFDL est venue tout bouleverser. 

 

Que répondez-vous à ceux qui vous reprochent votre voyage à Kigali, au Rwanda, à l’issue 

des travaux du Dialogue inter congolais organisé en décembre 2002 en Afrique du Sud ? 

 

Savez-vous pourquoi je me suis rendu à Kigali ? 
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C’est justement ce que l’opinion congolaise voudrait savoir… 

 

Alors qu’on se trouvait à Sun-City, Messieurs Kabila et Bemba ont quitté le Dialogue 

frauduleusement pour rentrer au pays. Ils ont par la suite envoyé leurs délégués à Matadi pour 

former un gouvernement. Le premier gardant son poste, le second, Premier ministre. Ils ont donc 

abandonné le dialogue. J’ai dû alors me rallier au troisième belligérant en l’occurrence le RCD 

d’Azarias Ruberwa. « C’est idiot, ai-je dit à Monsieur Ruberwa. Nous sommes venus ici pour 

instaurer la paix. Comment pourrait-on réaliser cet objectif en l’absence de deux autres 

belligérants? » Vous le savez autant que moi que le RCD était le belligérant le plus puissant au 

plan militaire. Il pouvait éliminer les deux autres. L’UDPS s’est allié au RCD pour faire 

contrepoids aux deux belligérants. Nous avons décidé d’effectuer une tournée de sensibilisation 

non seulement à Kigali, mais aussi à Abuja, au Nigeria et à Harare, au Zimbabwe. L’objectif se 

limitait à solliciter des pressions diplomatiques afin de ramener Kabila et Bemba à la table de 

négociations. Ils sont effectivement revenus. Sans cette démarche, il n’y aurait jamais eu de 

Dialogue intercongolais. Notre but n’était nullement d’aller nous entretenir avec le président Paul 

Kagame. Je tiens à rappeler qu’après la reprise de ces négociations politiques, les belligérants se 

sont accaparés de tous les postes en oubliant l’UDPS. C’est ainsi que leur « comédie » dite « 1+4 » 

a vu le jour.  

 

Faisons un peu de la « futurologie politique ». Le 6 décembre prochain, vous êtes élu 

Président de la République démocratique du Congo. Quelles sont les trois premières mesures 

que vous allez annoncer? 

 

La première mesure consiste à moraliser la société congolaise. 

 

En faisant quoi, concrètement ?  

 

Par un « discours moral », je vais exhorter les citoyens à réapprendre à faire la distinction entre le 

bien et le mal. Depuis l’accession de notre pays à l’indépendance, notre peuple a perdu le sens des 

valeurs. Notre peuple a perdu ses repères. Notre peuple a perdu la capacité de faire la distinction 

entre l’intérêt général et l’intérêt particulier. L’intérêt public et l’intérêt privé. J’entends rappeler à 
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la population que l’exercice d’une parcelle de responsabilité est une charge. C’est un service à 

rendre à la communauté. Quand on est chef de l’État ou ministre, c’est avant tout pour servir la 

collectivité.  

 

Pensez-vous changer la mentalité des Congolais rien que par une « causerie morale » ? 

 

Il faut bien commencer quelque part. L’UDPS a l’ambition d’exercer le pouvoir afin de réformer la 

société congolaise.  

 

Les deux autres mesures… 

 

La deuxième mesure concerne la sécurité nationale. Il s’agit de la mise sur pieds d’une véritable 

armée nationale. Il en est de même d’une police nationale. Le Congo n’a jamais eu de véritable 

armée nationale capable de garantir l’intégrité du territoire national tout en assurant la sécurité des 

personnes et des biens. La troisième mesure concerne le bien-être de la population par l’accès aux 

services sociaux de base. À savoir : l’eau courante, la santé, l’électricité et l’éducation. Il va sans 

dire qu’il faudra construire des routes, moderniser le réseau de chemins de fer pour rapprocher les 

Congolais vivant aux quatre coins du pays. Voilà les premières actions que je me propose de 

mettre en œuvre dès mon entrée en fonction. 

 

Vous avez sans doute appris la résurgence du choléra et de la rougeole dans plusieurs 

provinces notamment la Province Orientale, l’Equateur, le Bandundu, Kinshasa. N’avez-

vous pas le sentiment que l’Homme a été « oublié » par les différents gouvernements ?  

 

Absolument! Rien d’étonnant dans un pays où l’État est inexistant. Des individus se sont accaparés 

du pouvoir d’État pour se servir. Ces individus n’ont aucun souci du bien commun. Le constat est 

là : les hôpitaux du pays sont essentiellement ceux construits à l’époque de la colonisation belge. 

Voilà pourquoi, nous estimons qu’il faut réhabiliter l’État pour que le pays soit non seulement 

gouverné, mais aussi administré pour le bien de tous. 

 

Parlons un peu des élections. Comment l’opposition compte-t-elle contrer la tricherie ?  
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Par tous les moyens. C’est d’ailleurs le sens du mémo que le secrétaire général de l’UDPS a remis 

le 4 juillet aux responsables de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons 

relevé plusieurs irrégularités de nature à favoriser la fraude. Ma présence à l’extérieur est motivée 

notamment par la nécessité de demander aux gouvernements occidentaux qui financent 

l’organisation des élections au Congo de faire pression sur Kabila et d’autres afin qu’ils 

s’abstiennent de toute action frauduleuse pour se maintenir au pouvoir. Ils doivent laisser le 

processus électoral se dérouler librement. 

 

À moins de quatre mois de l’organisation de l’élection présidentielle et les législatives, le parti 

présidentiel, le PPRD, continue à jouir d’une sorte de monopole au niveau des médias 

publics. Pourquoi l’opposition semble timorée sur cette question ?  

 

Depuis mon retour au pays le 8 décembre dernier, des actions ont été entreprises. En observant 

bien, vous remarquerez que les médias commencent à s’ouvrir à tous les courants politiques. La 

liberté a toujours été le résultat d’une conquête après une lutte politique. Rien ne se donne 

gratuitement. Je peux vous assurer que la pression de l’opposition est assez forte pour le moment. 

J’ai la conviction que nous allons arracher l’accès de tous les courants politiques dans les médias 

d’État. 

 

Avez-vous de contacts avec Vital Kamerhe et son parti l’Union de la nation congolaise ? 

 

Non! 

 

Pourquoi ? Y a-t-il un problème? 

 

Il n’y a aucun problème. Je considère simplement que ce n’est pas à moi à aller voir Kamerhe. S’il 

ne veut pas me voir, c’est son problème. 

 

Qu’en est-il de la désignation du « candidat commun » de l’opposition à l’élection 

présidentielle ?  
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La question sera examinée à mon retour à Kinshasa. Je me propose de rentrer au Congo dans une 

semaine. L’opposition a déjà accepté le principe du « candidat unique ». Nous avons remis à plus 

tard la mise sur pieds d’une plateforme commune. Dès mon retour, nous allons entamer la 

deuxième étape consistant à l’organisation des composantes de cette structure. 

 

Un militant de l’UDPS, Serge Lukusa, est décédé lors du sit-in organisé le 4 juillet devant la 

Ceni. Les autorités policières ont laissé entendre que cette manifestation n’était pas autorisée. 

Quelle est votre réaction au sujet de la répression policière? 

 

Je ne peux que « féliciter » Monsieur Kabila. Depuis qu’il est à la tête du pays, il ne fait que tuer. Il 

tue des fonctionnaires. Il tue des journalistes. Il tue des défenseurs des droits de l’Homme. Notre 

« combattant » est mort simplement parce qu’il a exprimé son opinion sur la voie publique. C’est 

ça le régime de Kabila. Un régime qui n’est nullement différent des régimes précédents. L’UDPS 

combattra toujours ce genre de système. 

 

Le président fédéral de l’UDPS-Lukunga, Claude Kabala Muimba, a été arrêté sans mandat 

le 8 juillet. Avez-vous été informé ? 

 

Bien sûr! Je suis régulièrement informé sur tout ce qui touche la vie de notre parti. Le secrétaire 

général de l’UDPS a été instruit d’exiger sa libération. Nos militants sont constamment l’objet 

d’intimidation. C’est tout simplement inacceptable. On ne peut plus intimider un parti comme 

l’UDPS. Notre parti vient de loin. Et ce ne sont pas des « gamins » qui vont l’empêcher d’atteindre 

son but. 

 

Nous sommes le 6 décembre 2011. « Joseph Kabila » est proclamé « vainqueur » de l’élection 

présidentielle. Comment réagirez-vous ? 

 

C’est impossible! Il ne pourra pas remporter cette élection. Et ce, même en cas de fraude massive. 

 

Quelle serait votre réaction dans cette hypothèse?  
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C’est une hypothèse impossible!  

Propos recueillis par Baudouin Amba Wetshi  

© Congoindépendant 2003-2011  

   

 

 

 

 

elvis [elvisnziani@ymail.com] 18/07/2011 18 :19 :47  

 

@ CONGOINDEPENDANT ET AUX AUTRES INTERVENANT, 

 

 

VEUILLES NOUS TRADUIRE CET ARTICLE A PARUS SUR UN SITE TANZANIEN QUI 

PARLE DE LA PATERNITTE DE JOSEPH KABILA. 

 

 

VOICI LE LIEN ET L’ARTICLE EN QUESTION  

 

 

 

 

mwanahalisi.co.tz/uraia_wa_joseph_kabila_wazidisha_kizaazaa_kongo 

 

 

 

 

 

Uraia wa Joseph Kabila wazidisha kizaazaa Kongo 
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Na Mwandishi Maalum - Imechapwa 29 June 2011 

 

 

Wakongomani walia na majeshi ya UN 

ADRIEN Christofer Kanambe, yule baba mzazi wa rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya 

Kongo, Joseph Kabila, anatoka kabila la Watutsi nchini Rwanda. 

 

Taarifa zilizopatikana zinasema baba huyo ni Mnyarwanda wa tumbo la wazazi wawili 

Wanyarwanda. Alizaliwa na kukulia Rwanda. Alikimbia nchi yake mwaka 1958. 

 

Adrien alikimbia baada ya Gregoire Kayibanda wa kabila la Wahutu, kupindua utawala wa 

kifalme wa Omwami Kigeri wa V aliyekuwa mtusi. 

 

Christofer, ambaye katika maandishi mbalimbali jina lake linaandikwa pia kama Christopher, 

alikimbilia Kongo. Aliishi eneo la Salamabela, mpakani mwa Manyema na Kivu ya Kusini, 

Mashariki mwa Kongo. 

 

Alipotoka Rwanda mwaka 1958 alikuwa akijulikana kwa jina la Adrien Christofer. Jina la 

“Kanambe” alijipachika ili aweze kujichanganya na wakazi wa Salamabela. Hakutaka kujulikana 

kuwa ni Mnyarwanda. 

 

Mmoja wa wapiganaji nchini Kongo aliyeongea na mwandishi wa habari hizi mjini Lubumbashi 

na kuthibitishwa na mwenzake jijini Dar es Salaam wiki mbili zilizopita, alikiri kumfahamu 

Kanambe, baba mzazi wa Hypolite Christofer Kanambe (Joseph Kabila). 

 

Anasimulia pia alivyokuwa na Kanambe katika Bandari ya Wimbi, tarafa ya Fizi, Kivu Kusini ; 

hata kabla Kanambe hajamuoa Marcelina, mama yake Joseph. 
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Anasema, “Tulipoingia bandari ya Wimbi, tulimkuta Adrien Christofer Kanambe pamoja na 

wanajeshi wake wa kabila la Kitusi.” 

 

Adrien na watutsi wenzake, baada ya kukimbilia Kongo, waliunda jeshi. Waliahidi kusaidia 

wapinzani wa utawala wa Joseph Kassavubu na Jenerali Joseph Mobutu (Sese Seko). 

 

Ulikuwa mkataba wa aina yake ; kwamba wasaidie wenzao kumwondoa Mobutu na baada ya 

ushindi, majeshi ya Kongo yawasaidie kuondoa “utawala wa kihutu” nchini Rwanda. 

 

Wakati mwanamapinduzi wa kimataifa kutoka Latini Amerika, Che Guevara anaweka mguu 

wake Wimbi, kulikuwa na majeshi mawili. 

 

Che Guevara aliingia Kongo kupitia Tanzania. Askari wa Kabila walimfuata Kigoma na 

kumpeleka moja kwa moja hadi bandari ya Wimbi. Hapa ndipo alitambulishwa kwa majeshi 

mawili. 

 

Jeshi la kwanza lilikuwa la Wakongomani chini ya Laurent Kabila. Lilikuwa likiongozwa na 

Jenerali Kaliste Majaliwa wa kabila la Wabembe. Jeshi la pili lilikuwa la askari wa Kitusi 

wakiongozwa na Adrien Christopher Kanambe. 

 

Mtoa taarifa anaeleza kuwa walishirikiana vizuri na Adrien Christopher Kanambe, wakati huo 

Hypolite Kanambe (Joseph Kabila) hajazaliwa. 

 

Marcelina, mama yake Hypolite (Joseph), aliolewa na Adrien Christopher Kanambe mwaka 1968. 

Joseph alizaliwa mwaka 1972. 

 

Baada ya shambulio lililolenga kuteka mji wa Moba kutoka mikononi mwa Mobutu kushindwa, 

Laurent Desire Kabila aligombana sana na wenzake. 

 

Ugomvi ulikolezwa na chupa ya dhahabu ambayo wapiganaji walikuwa wameteka katika 
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mashambulizi yao na kuwasilisha kwa mkubwa wao, Laurent Kabila. 

 

Wakati wapiganaji walitaka wampe mwenzao aende kuuza ili wapate fedha za kununulia silaha, 

Kabila alichukua chupa na kumkabidhi ndugu yake aliyetajwa kwa jina moja la Yave, ili aende 

kuziuza Lusaka, Zambia. 

 

Laurent Kabila alifadhaika sana baada ya jeshi lake na lile la kitusi lililoongozwa na Adrien 

Christopher Kanambe kushindwa kuteka Moba Moba katika shambulio lake la kwanza mwaka 

1984. 

 

Kutokana na kushindwa huko, Laurent Kabila “alimuhukumu kifo” Jenerali Kaliste Majaliwa, 

(Mbembe) aliyekuwa akiongoza majeshi ya Wakongomani. 

 

Lakini Jenerali Majaliwa alikimbilia Tanzania, katika mji wa Ujiji, Kigoma ili kunusuru maisha 

yake. 

 

Baada ya Jenerali Majaliwa kukimbia, Kabila akampa Adrien Christopher Kanambe uongozi wa 

majeshi yote mawili – la Watutsi na lile la Wakongomani. 

 

Kuona hivyo, Wabembe wakakataa kushiriki katika shambulio la pili lililoitwa Moba II mwaka 

huohuo wa 1984. Walitamka wazi kwamba hawawezi kushiriki kwa kuwa Laurent Desire Kabila 

“amemhukumu kifo” ndugu yao – Jenerali Kaliste Majaliwa. 

 

Kuona hivyo, Kabila akaamuru Adrien Christofer Kanambe kuogoza jeshi lake la kitusi peke 

yake kuivamia Moba. Adrien alikubali. Alienda vitani. 

 

Vita vilikuwa viguvu sana. Inasadikiwa askari wapatao 180 wa kitutsi, kati ya 200 aliokuwa nao 

Adrien, waliangamizwa na majeshi ya Mobutu. Adrien alipigwa risasi na kuvunjika mguu. 

 

Wakongomani wa kabila la Wabembe walimwonea huruma Adrien ; walimvusha kwa mtumbwi 
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kutoka bandari ya Moba hadi bandari ya Wimbi ambako kulikuwa na makao makuu ya chama cha 

Laurent Kabila – Parti de la Revolution du People (PRP). 

 

Wale waliompeleka Adrien Christofer Kanambe kule Wimbi akiwa majeruhi, walisemezana 

kuhusu hatima yake. Hapa kuna maelezo ya aina mbili. 

 

Maelezo ya kwanza ni kwamba waliompeleka walipewa amri na Laurent Kabila ya kumtosa 

majini kwa madai kuwa alikuwa “msaliti” kutokana na kushindwa vitani. 

 

Maelezo pili yanasema waliogopa kumpeleka kwa Kabila kwa hofu kwamba wote wangeuawa ; 

hivyo wakaamua kumtupa majini. 

 

Mtoa taarifa amesema, “…bali ni kweli kwamba Adrien Christofer Kanambe alitupwa Ziwa 

Tanganyika ili kutekeleza ‘hukumu’ ya Kabila aliyopitisha baada ya kumtuhumu usaliti katika 

vita vya pili vya kuwania Moba. 

 

Kifo cha Adrien, mwaka 1984 kiliongeza mtafaruku katika makao makuu ya PRP ; na kwa kuwa 

Kabila alitaka kumuua Jenerali Kaliste Majaliwa, basi Wabembe walimchukia sana na kujikuta 

hana ulinzi tena. 

 

Baada ya kifo cha Adrien, Laurent Kabila alimchukua Marcelina, mke wa Kanambe. Akawa mke 

wake. 

 

“Wabembe walitishia kummaliza kabisa Laurent Desire Kabila ; ndipo alipoamua kukimbilia 

Tanzania, akimchukua Marcelina, Hypolite (Joseph) na dada yake Jeanette na kuwabwaga Dar es 

Salaam. 

 

Jijini Dar es salaam walifikia mtaa wa Sinza ambako waliishi kwa muda kwa Bw. Didier Kazad 

Nyembo. 
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Hata hivyo, kufuatia Laurent Kabila kuingia ikulu, Nyembo alifanywa mkuu wa usalama wa taifa, 

cheo ambacho ameshakitema. Hivi sasa ni mfanyabiashara ya madini nchini Kongo. 

 

Didier Kazad Nyembo, ambaye jijini Dar es Salaam alijulikana kama “Didi,” naye hakuwa 

Mkongomani. Taarifa zinasema ni Mrundi na majina yake halisi ni Didier Nyambere. 

 

Kutoka Sinza kwa Nyembo, Marcelina na watoto wake walitafutiwa nyumba ya vyumba viwili 

eneo la Msasani ambako waliishi kama mume na mke kabla Marcelina kwenda Uganda kutafuta 

msaada kwa ndugu zake waliokuwa katika jeshi la Museven. 

 

Huko Uganda Marcelina alikutana na Fred Rwigema, mwanzilishi wa chama cha Paul Kagame 

cha RPF – Rwanda Patriotic Front. 

 

Rwigema alikuwa miongoni mwa vijana Wanyarwanda waliokuwa wamekubaliana na Museven 

kuwa wamsaidie katika kuchukua madaraka Uganda na kwamba baada ya hapo naye awasaidie 

kuchukua madaraka Rwanda. 

 

Rwigema ametajwa kuwa binamu wa Marcelina na ombi la mwanamke huyo kwake lilikuwa 

kumsaidia kusomesha watoto wake. Taarifa zinasema Rwigema alikubali. 

 

Ndipo Marcelina akatuma habari kwa Laurent Kabila, Dar es Salaam kwamba apeleke watoto 

Uganda, yaani Hypolite Kanambe (Joseph) na dada yake Jeanette. Laurent Kabila aliwapeleka. 

 

Akiwa Uganda, Hypolite Kanambe aliishi nyumba moja na mjomba wake, James Kabarebe 

ambaye hivi sasa ni mkuu wa majeshi wa Rwanda. Kabarebe ni kaka wa Marcelina, mama yake 

Hypolite. 

 

Taarifa za mpashaji zinasema Museven alishinda vita nchini Uganda na Fred Rwigema akawa 

mmoja wa viongozi wakuu katika jeshi la Uganda. 
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Ndipo Rwigema aliunda kampuni ya uvuvi iliyoitwa Uganda Fishing Company ikifanya kazi zake 

katika Ziwa Kitwe wilaya ya Kasese. Kampuni hii alikabidhiwa Hypolite Kanambe kuiendesha. 

 

Baadaye Hypolite Kanambe (Joseph) alikuja Dar es Salaam kuonana na Laurent Kabila. 

Alitumwa na mama yake aje kumshawishi ili aende Uganda kufungua medani ya mapambano 

dhidi ya Mobutu. 

 

Laurent Kabila alikubali. Alienda Uganda. Akiwa na wenzao ambao mtoa taarifa anakumbuka 

kwa mashaka, akina Benade, Filippe Mbanta, Edward na Sikatende, akaanzisha harakati za 

kijeshi kwenye mlima wa Ruwenzori mwaka 1987. 

 

Mbumba Nathanael, kiongozi wa chama cha FLNC, akitokea Libya, alitua Dar es Salaam mwaka 

1987. 

 

Mtoa taarifa anakumbuka jinsi Mbumba alivyomtuma rafiki yake wa karibu kwenda Uganda 

kufungua medani ya kijeshi ya FLNC. 

 

Anasema huko alikutana na Hypolite (Joseph) pamoja na akina Laurent Desire Kabila. 

 

Uhusiano wa Adrien Christofer Kanambe, Museven, Paul Kagame na Kabarebe ni wa muda 

mrefu. “Nakumbuka kuna wakati Museven alipokuwa porini, alikuja Wimbi na akina Rwigema 

kuomba msaada ya risasi na bunduki kwa Kabila,” anasimulia. 

 

Taarifa zinasema akina Museven waliwahi pia kuomba msaada huo wa silaha kwa chama cha 

Mbumba na kwamba hakuwanyima. 

 

Hata hivyo, mtoa taarifa anasema wakati huo, hakuna vita vyovyote ambavyo unaweza kusema 

walipata ushindi wa kukumbukwa. 

 

Katika kipindi hicho, akisaidiwa na Adrien, inadaiwa kazi yake kubwa Laurent Kabila ilikuwa 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 726 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

“kufukuzana na madini. Tulikuwa hatuna oganaizesheni nzuri. Hakuna vita tulivyoshinda. 

Mnakamata eneo asubuhi, jioni mnavurumishwa ; na ndio sababu Che Guevara aliondoka 

haraka,” anaeleza mtoa taarifa hizi. 

 

Sasa kwa nini Kongo haitulii na mapigano ya sasa ndani ya nchi hii kubwa ni ya nini? 

 

“Tunapambana kwa sababu Kongo iko mikononi mwa Wanyarwanda. Inaongozwa na 

Mnyarwanda. Hypolite Kanambe (Joseph Kabila) ni Mnyarwanda ; Mtusi asilimia 100. Hili 

halina ubishi,” anaeleza kwa sauti ya kusononeka. 

 

“Tunapigana kwa kuwa wananchi hawanufaiki na utajiri wa nchi yao. Wavamizi wanachukua 

kupitia huku ; makampuni ya nje yananyonya kupitia kule ; mwananchi anabaki masikini 

mwimba muziki,” analalamika. 

 

Yuko wapi Marcelina, mama yake Hypolite? “Bado yuko Kinshasa ; anafichwafichwa, haonekani 

hadharani. Mara utasikia yuko Kigali, mara yuko Kinshasa. Mimi nimeishi nao wote Wimbi 

makao makuu ya PRP,” anaeleza. 

 

Hivi karibuni yameibuka madai kutoka kwa wakazi wengi wa Kinshasa kwamba, Mama Sifa 

Mahanya, ambaye amekuwa akidaiwa kuwa mama wa Hypolite Kanambe (Joseph), sasa afanyiwe 

vipimo vya vinasaba (DNA) kabla ya uchaguzi mkuu. 

 

Wapinzani wa kabila wanadai kuwa Sifa Mahanya “ametafuta mgogoro mkubwa na 

Wakongomani” na kwamba unaweza kungharimu. 

 

Hebu angalia hili, anasema mtoa taarifa, “Uganda imehamishia vita Kongo ; Rwanda 

imehamishia vita Kongo ; kila mmoja na sababu zake ambazo hazina mashiko. 

 

“Uganda, tangu 1996 inamtafuta Joseph Konyi ; imeshindwa kumkamata. Sasa inapeleka majeshi 

yake kulinda amani Darfour na Somalia. Rwanda vivyo hivyo ; interhamwe wake hawaishi hadi 
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lini? Huu ni uongo,” anaeleza mtoa taarifa. 

 

Mkongomani huyu analaani nchi jirani kwa kuua Wakongoni. Anasema viongozi wa kijeshi 

(anawataja majina), “…wameua Wakongomani zaidi ya milioni sita (6,000,000)” 

 

“Hekima iko wapi? Uko wapi ukweli? Wanyarwanda 800,000 ndio genocide (mauaji ya kimbari) 

; lakini Wakongomani milioni sita ni wanyama? Sio binadamu?” anauliza. 

 

Hata Jeshi la Umoja wa Mataifa (UN) nchini Kongo lenye askari wapatao 17,000 linalaumiwa 

kwa “makengeneza.” 

 

Lawama kuu ni kushindwa kwake kuwakamata Bosco Taganda, Mnyarwanda anayeongoza jeshi 

la Laurent Nkunda (Nkundabatware) la CNDP. 

 

Anasema Laurent Nkudabatware na wakuu wengine wa majeshi ya nchi jirani, waliingiza majeshi 

nchini Kongo na kuua raia ; lakini jeshi la UN haliwaoni. Lenyewe linamshikilia Jean Pierre 

Bemba “eti ni muuaji.” 

 

Hofu ya majeshi ya UN, anasema ni kama ile ya majeshi ya nchi za wavamizi. Wanaogopa 

kwamba Jean Pierre Bemba akishiriki uchaguzi Kongo, atashinda kwa kishindo. 

 

“Wanamshikilia ili kuzima nyota ya Wakongomani kung’ara,” anaeleza huku hatua kwa hatua, 

macho yake yakigeuka kuwa mekundu. 

 

Wachunguzi wa mambo ya siasa Kongo wanasema mjadala wa uraia wa Hypolite Christofer 

Kanambe (Joseph Kabila) umeshika kasi katika sehemu kubwa ya Mashariki mwa Kongo na miji 

mikubwa nchini humo. 

 

Wanasema kwa kadri mjadala unavyopanuka, waweza hata kusababisha kuahirishwa kwa 

uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Uchaguzi ukiahirishwa kutatokea nini? 
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CHAPITRE 20 : CONCLUSION  GENERALE  SUR LE  GÉNOCIDE DES PEUPLES 

AUTOCHTONES DU NORD ET SUD –KIVU 

 

 

L’histoire se répète lorsque les hommes ne veulent pas tirer les leçons du passé et comprendre et 

gérer l’avenir.  

Le Génocide sur les peuples autochtones du Nord et du Sud-Kivu n’est pas si différent du 

génocide  des premières nations de l’Amérique, de l’Australie et de la Nouvelle Zélande. 

Plusieurs  millions des amérindiens sont morts sans aucune forme de pitié dans un génocide 

jamais reconnu par les occupants anglo-saxons depuis le 15 ième siècle(1492) 

 

Cette usurpation de la souveraineté autochtone est le résultat de la barbarie occidentale sur les 

peuples autochtones du Kivu à cause de leurs terres riches en minerais précieux utilisés dans les 

nouvelles technologies et dans les constructions des fusées, ordinateurs, téléphones portables et 

avions.  
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Apres la chute du mur de Berlin, les États-Unis cherchent des nouveaux marchés et s’enfoutent 

des anciens alliés lors de la guerre froide  URSS-USA. 

Les États –Unis ayant perdus le monopole en Amérique Latine  trouvent un nouveau marché ou 

se  concentrent les matières premières précieuses en Afrique centrale dont le Congo seul détient 

plus de 80 % des réserves minérales mondiales. 

Le Kivu vient de subir le pire génocide de l’humanité depuis la deuxième guerre mondiale. Plus 

de 7 millions des morts dans un silence totale des Nations-Unies et des sociétés civiles  et 

gouvernement européens et américains. Le silence est si profond que même les universités 

occidentales et les media occidentaux sont tous coupables. Imaginez un seul instant si cette 

terreur se passe en Europe. Nous avons suivi l’intervention musclée des Nations Unies au Timor 

Oriental pour imposer la paix aux belligérants. Nous avons suivi le cas de Kosovo ou les forces 

d’interpositions sont venues arrêter les massacres. Aussi la Lybie, le Mali et bientôt la Syrie. 

Par contre au Congo avec la plus grande force des nations unies de 20 000 casques bleus les 

Kivutiens et congolais continuent de mourir au point de ne plus espère et croire aux Nations-

Unies qui sont maintenant appelées par le Kivutiens :<<Nations Unies pour favoriser le Génocide 

Kivu et la balkanisation du Congo.>> 

 Les Nations Unies pour rappel, étaient encore présentes au Congo et ont facilité la mort de 

Lumumba en 1961. Les mêmes forces aux services des Nations puissantes de la terre étaient 

encore au Rwanda pour faciliter la mort de Juvénal Habyarimana et le génocide Rwandais. 

Le Génocide Kivu a été bel et bien planifié par les États –Unis et L’Angleterre pour piller les 

ressources du Congo tel que le témoigne plusieurs sources concordantes dans les documents 

suivants : 

-Pierre Péan : Carnage en Afrique Centrale 

-Noir Canada : Alin Thibaut 

-Crimes Organises en Afrique Centrale : Honore Ngwanda 

-Ces tueurs Tutsi au cœur  de la tragédie Congolaise : Charles Onana 

-Tragédie Kivu : Didier Kamundu 

-Panel des Nations Unis sur le Pillage au Congo 

-Rapport Mapping Nations Unies : 1 0ctobre 2010 

-Joseph Kabila : La Congolite en question  par Mwamba Tshibangu 
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Il fallait que les américains et Britanniques cherchent les commanditaires. Il faudrait trouver des 

prétextes et des collaborateurs et traitres congolais pour la cause du pillage des nos ressources 

Kivu et le génocide subséquent des peuples autochtones du Nord et du Sud-Kivu. 

Le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi furent les premières marionnettes pour la cause. Il fallait 

donc légitimer l’occupation rwandaise et Ougandaise par des faux alibis selon lesquels trois 

motifs ont été évoqués : La poursuite des interahamwes et miliciens rwandais pour sécuriser les 

frontières rwandaise, la réclamation de l’identité Congolaise aux banyamulenge et le départ du 

dictateur Mobutu qui était affaibli par la maladie. 

Le génocide des peuples autochtones du Nord et du Sud-Kivu est précédé déjà par la 

revendication des rwandais qui réclament au Congo un territoire autonome pour proclamer plus 

tard un État Indépendant a l’Instar du Kosovo en ex Yougoslavie. 

Cette réclamation et crise identitaire a déjà entraine 2 guerres au Nord Kivu, Le Kanyarwanda et 

Guerre de Massissi et une insurrection au Sud-Kivu en Juin 2004 par les troupes de 

Kundabatware et Jules Mutebusi tous aujourd’hui protégé par les gouvernements sanguinaires de 

Kagamé et Joseph Kabila. 

Les populations autochtones du Nord et du Sud-Kivu ont bravé l’ennemi et ont vaincu les 

rwandais et toutes les forces occultes et diaboliques qui voulaient démanteler le Congo. Les 7 

millions des morts ont préféré le sacrifice suprême et par leur courage car  aucun millimètre carré 

du Kivu n’a été cédé aux rwandais à part le delta de Katumba au Sud –Kivu que Mobutu avait 

cède aux Burundais pour mater la rébellion contre son régime après la mort de Lumumba. 

Les accords de tout genre ont été signés pour la chute et la mort du Kivu. Des accords de Lemera 

par l’AFDL aux accords de Kigali et ceux de Ihussi ; Accords de Goma, Accords de Kampala, 

Accords de Lusaka, Accords d’Addis Abeba etc… 

 Les peuples autochtones du Kivu ont gagné la guerre et reste et restera toujours dans le giron 

national Congolais. 

Les rwandais ont réclamé Gishari comme territoire et ils ont échoué. Ils ont réclamé le Mulenge 

et ils ont encore échoué, ils ont ensuite réclamé le territoire de Minembwe et ils ont échoué. Ils 

ont finalement réclamé le découpage du Nord Kivu en 2 provinces pour conquérir Ruthsuru et la 

Massissi ; la encore ils ont échoué. Ils ont crée des fausses tribus et ethnies imaginaires et la 

encore ils ont échoués : Des Banyabwisha, Banyamilenge, Banyavyura, Banyamasisi, Hutu-

Nande, Bahutu, ils ont échoué sur toute la ligne. 
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L’histoire retiendra la résilience d’un peuple voué à jamais à la protection de son patrimoine 

foncier et pour sa souveraineté autochtone.  

Désormais et à jamais l’histoire est réécrite. Les vrais fils du terroir Kivu ont parlé et écrit le 

condensé de leur propre histoire et la somme de son espérance. Cette espérance de faire du Kivu 

une puissance économique au sein du giron national congolais. Cette espérance d’un Kivu vert et 

écologique, un paradis terrestre au cœur de l’Afrique. Ce Kivu de nos ancêtres qui vivra au 

quotidien de l’eschatologie du Grand-Soir rêvé que déjà nos ancêtres Nande avaient connue avant 

la période coloniale. 

Ce Kivu qui a résisté à l’esclavage ,  la traite des noirs, au génocide belge de Léopold II,  cent ans 

de colonisation,  50 ans du néo-colonisation par une dictature mobutienne,  la plus féroce de 

l’histoire Afrique et un génocide de 7 millions d’homme devant l’indifférence du monde. 

Nos enfants connaîtront désormais les auteurs et commanditaires du génocide Kivu, ils sauront 

les causes directes et indirectes et toutes les personnes, gouvernements, sociétés minières et 

multinationales qui ont de près ou de loin participé à l’épuration éthique des nos peuples 

autochtones du Nord et du Sud-Kivu. 

Nos enfants connaîtront les ethnies fondatrices du Congo et du Kivu ancestral.  

Désormais la destinée du Kivu est et restera dans la main de ses fils et filles qui  appartiennent 

aux tribus autochtones du Kivu. Le règne des spécialistes occidentaux sur le KIVU est révolu. Le 

recueil sur la chronologie des massacres est démontré par toutes les preuves véridiques et 

historiques. Si toute vérité n’est pas bonne à dire, mais toute vérité est bonne à lire. 

Nous présentons ce recueil des massacres avec toutes les preuves à l’appui. Nous sommes restés 

scientifiques. Nous n’avons pas voulu interpréter les événements, mais nous avons présenté les 

faits dans leur aspect ontologique et réel. 

Pour clore ce premier volume sur le génocide Kivu des peuples autochtones, nous demandons 

que justice soit rendue à la victime par une commission nationale de Vérité et Réconciliation et  

un Tribunal Pénal International pour le Congo afin de juger  les auteurs du Génocide Kivu 

L’auteur de ce livre monsieur KAMBALE MALINGOTO NDIKALE VALENTIN offre sa 

concession de Kirumba en territoire de Lubero de 10 hectares pour la construction du MUSEE 

DU GÉNOCIDE KIVU  en souvenir de 7 millions d’hommes et des femmes congolaises tombées 

sous la barbarie occidentale anglo-américaine. 

En écrivant ce livre, j’ai voulu faire partie de ces déclarations qui ont façonné ma vie : 
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-Car ma bouche sera la bouche de ceux qui n’ont point des bouches, et ma voix, sera la voix de 

celles qui s’affaissent dans le désespoir. (Aimé Césaire) 

-Tu aimes ce qui est juste et tus hais le mal ; c’est pourquoi ton Dieu, Oh Dieu, t’as oint d’une 

huile plus grande que celle de tes compagnons. : JESUS -CHRIST (La Bible, Paroles de Dieu) 

-La récompense du Travail n’est pas ce qu’il nous permet de gagner, mais de devenir. (Professeur 

Et Docteur Mambo Masinda Dieudonné) 

- Oyowalorire Kwise inya lolire Kwisekulu( Maman Maria Kavira  Nziwa Mughenderwa) 

-Kambale Valentin uli Ngokolume yaghe. ( Papa Willema Muhindo Kitsongo Masinda) 

-Kambale uli MUSEMA KWELI ( Papa Willema Muhindo  Kitsongo Masinda) 

-Heureux les doux, car ils heriteront la terre. (Maman Kavira Maria Nziwa Mughenderwa) 

 - Je préfère mourir debout que de vivre à genoux (Che Guevara) 

-Tout ce que je désire est de connaître JESUS-CHRIST, la puissance de sa résurrection  de 

communier à ses souffrances et d’être semble à lui dans sa mort. (Apôtre Paul, la Bible) 

- À mes enfants et aux enfants autochtones  du Kivu et du Congo ; je veux qu’on leur dise que 

l’avenir du Kivu est beau, que le Kivu vient d’écrire sa propre histoire, une histoire de gloire et 

de dignité. (Patrice Lumumba) 

- Against the truth there is no apology (Martin Luther) 

- Faire du Kivu une puissance économique et du Congo une super puissance Mondiale (Ndethi 

Kambale Kagephar). 

-Vous connaitrez la vérité et la vérité vous affranchira. (Jésus-Christ). 

 

Le Congo est appelé à la grandeur et au réveil politique de l’Afrique et du monde entier. 

 Après la chute de la zone euro et du du dollar Américain. La guerre des marchés est celle qui 

nous attend. Dans les années à venir, l’Afrique va se doter de la plus  forte monnaie par la 

formation des États –Unis d’Afrique proné par  Kwame Krumah, Lumumba .. Cet Afrique que 

nous attendons, sera dotée d’une défense commune, un parlement commun et un droit de Véto au 

Nations –Unies pour répondre à l’équilibre des pouvoirs dans le concert des nations et du droit 

international et de la justice naturelle. 

La dernière guerre mondiale se jouera sur la démocratisation de la richesse en commençant par le 

printemps arabe de 2011 qui a secoué la Tunisie, l’Egypte, la Lybie, La Syrie et tout le Moyen-

Orient.. 
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Le Congo est appelé par Dieu pour nourrir la planète terre en eau, électricité, nourriture, et en air 

pur. 

 La grandeur attend cette nation qui besoin d’un grand leader à la double trempe  de Josué dans 

l’histoire Juive et biblique. 

Ce grand leader est le fils politique de Lumumba, Kimbangu, Kataliko, Joseph Malula , Pasteur 

Lukusa , de son père Willem Muhindo Kitsongo et de sa maman Marie Kavira  Nziwa 

Mughenderwa. 

 

 

 

 

 

 

Je termine ce travail par 20  vœux aux fils et filles du Congo  

 

1. Appropriez-vous votre destinée chantée et exprimée dans notre hymne national : 

Debout Congolais 

2. Construisez un musée sur le Génocide Kivu du Congo car je vous cède 

personnellement ma concession de 10 hectares pour la cause dans la Ville martyre de 

Kirumba-Kayna  au Nord-Kivu 

3. Récupérer la Constitution de la conférence Nationale Souveraine de 1992 

4. Demander à tous les futurs gouvernements du Congo, La nationalisation de toutes 

les ressources du sol et du sous-sol  Congolais et les transformations des matières sur 

place avec 50 % pour l’État Congolais. 

5. Demander une Société basée sur le Psaume 72  du Roi David. 

6. Demander l’égalité de l’homme et de la femme et la parité au gouvernement en 

exigeant la gratuite de l’éducation et des soins de santé. 

7. Exiger le principe sacro-saint de diplôme égal, salaire égal et un salaire minimum 

de 500 dollars  par mois 
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8. Exiger le refus catégorique des dettes extérieures et quitter la banque mondiale et 

les fond monétaire  international et adhérer à la construction des Etats- Unis 

d’Afrique. 

 

9. Demander le fédéralisme et le développement durable par le gouvernement local, 

municipal et provincial 

10. Demander une table nationale de réconciliation et vérité pour dessiner a jamais 

l’avenir du Congo qui est destine à nourrir toute l’Afrique en nourriture, eau et 

électricité. Rassurez-vous que le budget de chaque gouvernement national alloue plus 

de 60 pour cent aux services  sociaux : Agriculture, Sante et Education 

11. Exigez la gratuité de l’école, la santé. 

12. Exigé que la charte de l’économie congolaise incorporée dans la constitution avec  

70 % du budget au service de l’Education, Sante, Infrastructures et agricultures. 

13.Reclamer vite et bien notre Enclave de Kabinda et tout le territoire de Kahemba 

14. Demander l’organisation des partis politiques provinciaux et municipaux 

15. Demander la democratie directe et participative au niveau de vos cites et de 

villages et cites 

16.Demander le droit de Veto pour le Congo aux Nations-Unies pour reparer le tort  

subit   

18. Construisez une muraille de la gloire pour tous les leaders et martyrs du GENOCIDE  

KIVU 

19. APPUYEZ TOUS LA  FONDATION UN  POUR TOUS  

 

20. WWW.GENOCIDEKIVU.COM 
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Mwami Kambale Malingoto  Nduikale Valentin-Josué. 
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                                   UN MOT SUR L’AUTEUR 

 

Kambale  Malingoto  Nduikale Valentin  

 

L’auteur de cet ouvrage a pris 17 ans pour collectionner et enquêter à titre 

personnel sur le génocide des peuples autochtones du Nord et du Sud-Kivu.  

Depuis son jeune âge, il s’est intéressé a  l’histoire, la biologie, la philosophie 

politique , l’Anthropologie et la théologie Biblique. 

Né le 11 Mars 1961 à Mambasa sur la colline de Ngongolo en République 

Démocratique du Congo. 

Malingoto Nduikale possède une variété des connaissances   en Pédagogie, 

Philosophie politique, en Anthropologie, Sante Communautaire, en Histoire des 

Nations,  en  Lettres et Sciences Humaines et en Théologie Chrétienne. Il a vécu 

dans plusieurs pays et parle 8 langues. Canada, Quebec, Rwanda, Burundi et 

Ethiopie.,Ouganda . 

Kambale Malingoto Nduikale Valentin est Président-Fondateur et membre des 

plusieurs organisations nationales et internationales. Il anime plusieurs conférences 

sur les thèmes liés au dialogue des cultures, Histoire du Kivu, Acculturation et 

Assimilation, Culture Africaine , Immigration , Développement Durable,  Leadership 

et Gouvernance Sociale, Bible et Société. 

 

Kambale Malingoto Nduikale Valentin est le  Fondateur des Sociétés suivantes : 

-Fondation UN  Pour  TOUS,  

-Centre de Documentation  Historique  et Etudes Stratégiques Pour le Kivu 

-Association des Africains Francophones BC   

-Association des  Autochtones du Nord-Kivu pour le  Développement 

-Véranda   Africaine Politique Chrétienne  

-Equipe Métal Sport de Kayna-Nord Kivu 

-La Montagne du Seigneur  Jésus-Christ 

-Bustani La Edeni  Trading  International 

-African Great Lakes Networking Foundation 
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Photos. 

 

 

 

ANNEXES : TEXTES FONDATEURS DES KIVUTIENS AUTOCHTONES SUR LA 

SITUATION DE LEUR TERROIR 

  

 

ANNEXE NO 1 

   Lettre Circulaire à tous les leaders Yira : numéro 02282005 

                                                    

 

Mwami Kambale Malingoto Nduikale Ise Kihimba II 

610-7434  Kingsway  

Burnaby British Columbia 

V3N 3B7 

Canada 

Tel :(780)-399-1371 

Fax :(604)-526-1316 

 

E-mail : kambalemwami@hotmail.com 

 

 

Objet : CREATION DU VUHIMA 

   

 

 

1. Exposé des motifs 

 

 

 

2. L’héritage de nos ancêtres 
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3. Les défis qui nous guettent 

 

 

 

4. Les leçons de l’histoire 

 

 

 

5. La matière 

 

 

 

6. La méthode 

 

 

7. Les ressources 

 

 

 

8. Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre1 : Exposé des motifs 

 

 

 

Le peuple Nande n’a jamais connu autant des massacres de sa population que ces 

dernières 15 années : de 1990 à nos jours. 

 

La perestroïka initiée par Gorbatchev a abouti à 6 facteurs modernes qui 

conduisent les cours des événements sociaux, politiques, économiques et culturels 

de notre temps. 
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Ce phénomène est appelé  à tort ou à raison : LE NOUVEL ORDRE MONDIAL 

 

 Je cite notamment : 

 

La démocratisation des tous les systèmes politique comme voie obligée 

L’économie mondiale 

La globalisation 

La révolution cybernétique 

Le terrorisme international 

L’âge du savoir 

 

 

Les  peuples du monde longtemps enfermés dans les dictatures les plus féroces ont 

donc obtenu par la grâce de la démocratisation des régimes, la possibilité de 

présenter aux pouvoirs en place leur indignation et la possibilité de punir leurs 

bourreaux par la voie des urnes. 

 

Lorsque le défunt Mobutu décrète le multipartisme le 24 Avril 1990, il remarque 

non pas par un fait de  hasard ; la fin de son régime par les consultations initiées 

par Mokolo wa Mpompo. 

 

Le mémorandum des évêques catholique peut être cité parmi tant d’autres. Mobutu 

veut confiner le débat politique par une conférence constitutionnelle , alors que le 

peuple réclame une conférence nationale souveraine. Le même Mobutu va fermer les 

portes du palais du peuple car les commissions sensibles ( bien mal acquis et 

assassinats) lui font mal au cœur et sa cohorte. 

 

Le peuple Nande, dans  par sa déclaration lue par son fils Kassesso , tire l’épée du 

fourreau et son cher fils y perd la peau. HOMMAGE A TOI KASSESSO. TON 

SANG AFFINE NOS CŒURS DANS LE COMBAT CONTRE NOTRE ENNEMI 

JUSQU'A LA VICTOIRE FINALE. 

 

L’ennemi juré de notre peuple est resté sans arguments et ses revendications lui 

ont été enlevées et interdites par la loi sur la nationalité et la loi foncière. 

 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 744 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

L’ennemi se réorganise après son échec cuisant de la Cns. La tentative de partition 

du Congo et la création de la République des volcans prennent place dans la province 

natale de Bill Clinton . 

 

Les sociétés minières et les grandes corporations se partagent déjà les mines du 

Congo et son portefeuille. Il faut chercher les congolais avides du pouvoir et du 

sang humain pour la sale besogne. Il faut créer une fausse rébellion pour tromper 

l’opinion publique et internationale. Des fausses tribus voient le jour. Il s’agit des 

ethnies imaginaires sans titre foncier, langue, dynastie. 

 

Le concept  de FAUX BANYAMULENGE , FAUX  BANYAMASSISSI , 

BANYABWISHA, BANYAVYURA, est répandu dans les media avec une vitesse 

exagérée.  

 

Mobutu affaibli par la maladie et la fin de la guerre froide sonne l’arrivée d’une 

alliance diabolique AFDL . Les Américains ayant gagnés la guerre froide trouve 

Mobutu inutile. L’Afrique pèse moins que zéro pour eux. Le Soudan est la seule bête 

noire à cause de son  intégrisme et mouvement extrémiste islamique. 

 

Museveni devient le pillon gagneur et l’homme en remplacement du léopard malade 

mobutu. Ce donc par ce calcul de la CIA que Museveni  propose aux américains 

Laurent Désiré Kabila. Mais , lui-même Kabila doit renoncer à son idéologie marxiste 

et se convertir en véritable Yangee . Dans  ses calculs de folie de grandeur, Kabila 

signe les accords de Lemera. C’est la mort de notre peuple, C’est la mort du Congo 

et le début de tous nos malheurs.  

 

 Les Accords de Lusaka concluent la mort du pays et accordent une prime aux 

génocidaires de notre peuple. 

Plusieurs congolais,  naïfs et ignorants l’histoire du Kivu et de leur pays acceptent  

le mensonge. 

Certains Partis Politiques comme l’UDPS soutiennent la nationalité collective des 

rwandophones et les alliances mafieuses avec les tueurs de notre peuple. 

La grande confusion règne et les agresseurs crient victoire. Les agresseurs pillent 

et brulent les archives de l’Etat civil Congolais. 

 

Il est devient presque  impossible de séparer les transplantés, les réfugiés, les 

déplacés  de guerre, les clandestins, les étrangers et les diplomates  rwandais sur 

notre territoire. 
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MAIS LES FAITS SONT TETUS, L’HISTOIRE EST CONNUE. IL N’EXISTE PAS 

DES RWANDAIS CONGOLAIS, NI DES CONGOLAIS RWANDAIS. 

IL EXISTE DES CONGOLAIS  D’ORIGINE ET DES  CONGOLAIS NATURALISES. 

NOTRE POSITION EST CLAIRE,  QUE LA NATIONALITE CONGOLAISE N’EST 

PAS A BRADEE  PAR QUELQUES MOTIFS QUE SE SOIENT. 

CEUX QUI VEULENT ETRE CONGOLAIS DOIVENT LE DEMANDER 

INDIVIDUELLEMENT. LES RWANDOPHONES INSTALLES AU CONGO DEPUIS 

1921 SONT TOUS DES ETRANGERS ET NON CONGOLAIS. ILS N’ONT NI 

TERRE, NI DYNASTIE AU CONGO.  

 

 

 

 

 

  

Quelle personnalité se réclamant de nationaliste Lumumbiste peut signer de telles 

bêtises, qui constituent LA PLUS GRANDE TRAHISON DE L’HISTOIRE DU 

CONGO. 

 

Les accords de Lemera,  sont le nouvel esprit constitutionnel et comprennent les 

points suivants : 

 

Le sol congolais et son sous-sol appartiennent à l’AFDL 

La nationalité transfrontalière : Ouganda Burundi, Rwanda, Ethiopie, Tanzanie, 

Kenya et l’Erythrée 

 L’AFDL paie la facture de la guerre de 85 milliards de dollars 

Tout L’ancien Kivu est donné à la république des Volcans 

La question de la nationalité congolaise est close 

Tous les anciens mobutistes sont exclus définitivement du pouvoir 

Ils font éliminer tous les hutus sur le territoire congolais car génocidaires 

Le pouvoir reste dans la main de l’AFDL pour un moment indéterminé 

 

Notre peuple Nande a connu les massacres de sa population lors des événements et 

dates suivantes : 

 

1993 lors de la guerre du Magrivi 

1996 Guerre du massissi 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 746 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

1996 : Opération Mbata et Kimia 

Février 1998 : Troupes de l’AFDL 

Avril 1998 : Troupes de lAFDL 

Massacre par Rcd, Mlc : 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 

Massacre de Muramba  

Décembre 2004 : Guerre de Kanyabayonga  

 

Il est à noter qu’aucune enquête n’a jamais vu le jour et que le gouvernement 

Congolais est fainéant,  irresponsable, et complice. 

Il est de mon avis étonnant et scandale  que tout ceci se passe sans enquête. 

 

La communauté internationale au service des Etats mafieux et conquérante est 

inerte, incapable et  complice. 

 

Seul, le peuple Yira est capable de défendre le patrimoine  TERRE  et SES  

ENFANTS 

 

Une  Planification  Stratégique est urgente car comme les kurdes, les yougoslaves, 

nous risquons de perdre notre terre nous laissée par nos ancêtres. 

 

Le plan de l’ennemi est de conquérir les territoires de Beni-lubero et de faire 

jonction aux milices Hema de l’Ituri. 

 

Alors que les élections sont déjà hypothéquées, les forces hégémoniques 

n’attendent que le refus du verdict  pour reprendre la sale besogne du pillage et du 

massacre de notre peuple. 

 

 

 

J’en appelle donc a un conclave urgent pour la Création du Vuhima .  

 

La mission principale du vuhima est de lancer une stratégie de la protection de 

notre patrimoine terre et du développement économique du Buyira comme modèle  

de réussite africain et mondial. 

face aux défis majeurs qui nous guettent. 

J’en appelle à tous les leaders de notre peuple le 28-2- 2006. Le lieu est Kinshasa , 

butembo, Isale , Bingi, Kipese ,  Paris , Nairobi ou Bujumbura. Le contexte du 

moment pourra trancher. 
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Chapitre 2 : L’ELOGE DES NOS ANCETRES 

 

Nos ancêtres s’appellent Banande. Ils forment une des tribus qui formait le Kitara  

autour du14 ième siècles après les grandes migrations dues à la désertification du 

Sahara.  

 

Cet empire Kitara fut une mosaïque des plusieurs ethnies dirigées par les nilotiques 

vers le 14 et 15 ième siècles.  Ils s’appelaient bahema. Ces derniers furent chassés 

par les hamites, les Bashwezi. 

 

Vers le 17 ième siècle, Le Kitara et tout le royaume furent occupés par le babito. 

Les Bashwezi se dirigèrent vers le sud. 

Les babito étaient des bantous venus du Bunyoro. Un des chefs mwito est l’ancêtre 

des Basongora. Un autre chef Mwito s’établit vers le monts Mitumba . Il est 

l’ancêtre des Bashu. 

Les bayira désignaient les serfs, les bakama étaient les chefs locaux. 

Les autres clans étaient issus de la tribu conquérante tels les Baswagha, le Batangi, 

le Bamate 

 

C’est donc grâce au dynamisme de nos aïeux que règne le peuple Nande qui a 

combattit avec son épée tous ses ennemis. Nos ancêtres savaient porter l’épée et 

ne reculaient pas devant la pression de l’ adversaire.  

 

Une partie des wanandes est restée en Ouganda, ils s’appellent Bakonzwa. Ces 2 

attributs viennent des mots  Swahili. La raison étant donnée par les arabes. Les 

wanandes , toujours vigilants , vivent sur les sommets des montagnes. Ils sont 

capables de voir l’ennemi arabe et esclavagiste de loin. TENA WANAENDA 

disaient-ils à l’approche des villages déserts. 

 

Les Nandes nommeront à leur tour ceux qui sont restés comme malades et 

incapables de se sauver devant le danger de l’ ennemi. 

Les premiers  Nande arrivent vers la fin du 17 siècle. La première vague est  partie 

du nord-est : celle des Bashu et Baswagha ; l’autre, partie  du Sud-est, est celle des 

Batangi et Bamate. Il est à savoir que ce mouvement est cependant simultané. 

 

Lorsque les banandes s’établissent dans les buyira actuel c’est à dire les zones de 

Lubero et Beni , ils forment un peuple très puissant. 
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Les Batangi sont les premiers à continuer la route après la grande escale de Isale. 

Les Bamate suivent et les 2 clans sœurs habitent la zone de Lubero –Sud . 

 

La spécificité des wanandes est qu’ils n’ont pas tous un même chef, car chaque clan 

a son propre chef. Ce chef est le Mwami qui incarne l’unité du clan et protège la 

coutume.  

 

Avant l’arrivée des belges colonisateurs et voleurs de notre peuple, le Bunade 

connaît une prospérité sans égal avec une paix durable, une économie forte, une 

véritable distribution des richesses nationales, une armée imbattable, un système 

politique, juridique, stable et juste. 

 

Le vrai bonheur de notre peuple est a recherché dans le génie de nos ancêtres.  

HOMMAGE A NOS CHEFS COUTUMIERS QUI AIMAIENT ET SAVAIENT 

DEFENDRE NOTRE PEUPLE ET NOTRE TERROIR 

 

Chapitre 2 : LA RESISTANCE 

 

Tous les maux de notre peuple commencent par les arabes, puis les belges avec le 

premier génocide de notre peuple à cause de la folie de grandeur de Léopold II. 

 

Puis de 1961-64 les Nandes  perdent leurs frères à Kisangani dans la foulée  de la 

rébellion mulleliste. Quand le voleur Mobutu prend la place par un coup de force, 

nous avons perdu encore beaucoup de frères par le phénomène Kasara. 

 

Il est a noter que malgré cette rage contre notre peuple, Notre peuple a montré sa 

résistance farouche face à l’ennemi. 

 

Du Kitara 

De l’esclavage 

Le la colonie belge 

De la mort de Lumumba 

Du Mangrevi 

De la guerre du massissi 

Des Mbata de la Dsp Mobutiste 

Des intreahammwe 

Des Milices Serufuli 

De l’occupation rwandaise, Ougandaise et Burundaise 
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De massacres de l’AFDL 

Des massacres du RCD et MLC 

 

A cela s’ajoute les victimes innocentes de chaque jour, les déplaces, les réfugies, les 

malades les orphelins, les affamés etc. 

 

Un mérite spécial va à nos Chefs traditionnels qui ont bravé l’ennemi, la mort et la 

peur. 

 

Un chapitre spécial est dédié à  la mémoire de nos héros intellectuels qui ont perdu 

leur vie pour la cause noble de la protection de notre patrimoine : 

 

Kaytenga             5. Kagephar  6. Lumbulumbu  7. Kataliko. 8. Prof Kaghusa  

Mulemberi         9. Prof Firmin Mughanda. 10.Kahindo Kingala.  11.Maitre Giriki safari 

Jérôme            12. Muvingi   Nyawmisi    13. Kahindo janvier  14. Monsieur Kamate. 

15  

Kassesso.  15. Papa Lipambo 17. KASONIA . Charles Mbogha 

 

 

Chapitre 3. LES DEFIS QUI NOUS GEUTTENT et les leçons de L’histoire 

 

l’ennemi séculaire 

la démocratie 

le fédéralisme 

la mondialisation 

le développement social et économique du Bunande 

la question foncière 

le pouvoir coutumier 

la résistance 

la révolution cybernétique 

la recherche scientifique 

le plan du morcellement du congo 

La république  des volcans 

Le terrorisme 

La faiblesse du gouvernement Kinshasa 1+4=0 

Les élections 

L’après élection 

La construction du Panthéon Nande et des monuments historiques Nande 
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Toutes ces questions seront débattues lors du conclave et le buyima pourra adopter 

une position commune. 

 

Nous serons donc tous conscients de tirer les bonnes leçons de l’histoire des 

nations. Les peuples naissent, vivent et se meurent. Tout dépend de leur héroïsme 

ou de leur lâcheté. A cela s’ajoute le conditionnement et son degré de résiliation. 

 

Si les nandes ne résolvent pas ses questions, le bunande est voue a sa disparition. 

 

La balkanisation de la yougoslavie, le peuple Kurde, le Moyen-Orient, la Berberie, 

sont des exemples qui nous parlent. 

 

SI LES NANDE NE S’ORGANISENT PAS AUJOURD’HUI , POUR DEFENDRE LEUR 

PATRIMOINE TERRE  ,  ILS SONT VOUES  A LA DISPARITION TOTALE.  

 

 

Chapitre 4. LA MATIERE DU JOUR 

 

 

Je propose que notre conclave mette sur son ordre du jour les points suivants : 

 

Création du Vuhima (ses objectifs st son travail dans le court, moyen et long terme 

Sa structure 

ses ressources 

son leadership 

 

la campagne électorale 

-les candidats yira aux municipales 

-les candidats députés 

-les sénateurs 

-les maires : Beni et Butembo 

-Les bourgmestres : Lubero et Beni 

-Le gouverneur yira du Nord –Kivu 

-Le prochain président Yira du Congo 

 

Le développement économique du Buyira comme modèle africain et mondial 
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Divers 

 

 

CHAPITRE 5. LA METHODE DE TRAVAIL 

 

 

Cette mouture sera présentée à tous nos leaders yira basés à l’extérieur et à 

l’intérieur du pays. Elle sera présentée à toutes les organisations de base qui 

militent pour le bonheur du peuple yira. 

 

       

Seuls ceux  qui diront OUI pourront nous rejoindre, car le processus est 

irréversible. 

 

 

Les hommes de bonne volonté qui aiment notre peuple pourront nous aider 

moralement et matériellement. 

 

 

Le conclave se tiendra dans un lieu qui sécurise la vie de ses participants. 

 

 

Les billets seront envoyés à ceux qui ne peuvent pas payer si la caisse est bien 

renflouée. 

 

 

Nous demandons à nos commerçants de prendre le leadership car les bonnes idées 

soient-elles ne peuvent rien sans ressources financières. Nos commerçants doivent 

bien le savoir : IL N’Y A PAS DE DEVELOPPEMENT SANS SECURITE 

 

 

Un compte à la banque de Mo 

 

 

 

 Un minimum de 1000 participants est demandé. 
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Un  minimum de 3 millions de dollars pourra couvrir toutes les dépenses. 

 

 

Si on se réunit dans le terroir les dépenses seront diminuées, sauf il faut que les 

gens soient sécurises au maximum. Le bureau de l’organisation devra après 

assentiment populaire travailler les règlements d’ordre intérieur et les formalités 

protocolaires .  

 

Le travail se fait dans le silence et la vigilance : aucune infiltration n’est tolérée 

 

 

CHAPITRE 6 : LES RESSOURCES 

 

 

Tout muyira est tenu à amener sa contribution à la création du VUHIMA car les 

bénéfices sont pour tout muyira et sa descendance. 

Les commerçants, hommes d’affaires, investisseurs, fonctionnaires, hommes et 

femmes de bonne volonté, organisations non gouvernementales, sociétés financières 

et j’en passe 

 

Nous appelons à nos mécènes de jouer le premier plan.  LES MECENES SONT NOS 

HEROS . 

 

SANS MECENES CE TRAVAIL VA BACLER ET LA HONTE  VA CONTINUER 

 

NOUS APPELLONS NOS MECENES DE FRAPPER  FORT UNE FOIS POUR TOUTE 

 

BRAVO A TOUS NOS MILLIONAIRES, MONTREZ QUE VOTRE ARGENT ET 

TRAVAIL ASSIDU EST D’ABORD POUR  LE PEUPLE ET LA TERRE YIRA  DE VOS 

ANCETRES 

 

SANS L’ARGENT TOUTES SES IDEES NE VALENT A RIEN 

 

CE PAR VOS CONTIBUTIONS QUE NOUS VERRONT VOTRE VERITABLE 

ATTACHEMENT A VOS FRERES ET SŒURS 

 

SI  VOUS REFUSEZ DE VOUS  SACRIFIER POUR VOTRE TERRE, SACHEZ BIEN 

QUE VOUS LA CHERCHEREZ MAIS VOUS NE LA RETROUVEREZ PLUS. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 753 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

 

IL N’EST JAMAIS TARD POUR BIEN FAIRE 

 

SAISISSEZ  CETTE  CHANCE UNIQUE ET HISTORIQUE  POUR L’AVENIR  

NANDE 

 

 

Les mérites les plus élevés se feront à partir des contributions suivantes 

 

 

Grand Prix d’honneur du peuple Yira 10.000.000 de dollars 

 

Prix et médaille de la résistance : 5 millions 

 

Prix mwami Kalemire : 1 millions de US dollars 

 

Prix Kataliko : 900.000 dollars 

 

Prix Professeur Kaghusa : 800.000 dollars 

 

Prix Professeur Firmin Mughanda :700.000 dollars 

 

Prix Mwami Kinahwa : 600.000 dollars 

 

Prix mwami Biondi :  500. 000 dollars 

 

Prix du Mwami Mikundi : 400.000 dollars 

 

Prix du Mwami Mukosasenge 300.000 dollars 

 

Prix du Mwami Kihimba : 250.000 dollars 

 

Prix Kayitenga :  100.000 dollars 

 

Prix Kassesso :  50.000 dollars 

 

Prix mwami Kighombwe : 25.000 dollars 
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Prix Nyawmisi :  20. 000 dollars 

 

Prix du genie nande : 15.000 dollars 

 

Prix Mulemberi : 10.000 dollars 

 

Prix Masumbuko Jérôme :  5.000 dollars 

 

Prix de la paix : 4000 dollars 

 

Prix Kagephar : 3000dollars 

 

Prix de la Jeunesse yira : 2.000 dollars 

 

Prix des Arts : 1000 dollars 

 

Prix Giriki Safari : 500 dollars 

 

Prix Kamate : 100 dollars 

 

Prix Docteur KASONIA : 50 dollars 

 

Prix Charles Mbogha : 30 dollars 

 

CHAPITRE 8 : CONCLUSION 

 

La Bible est un livre auquel l’auteur de cette lettre circulaire ; adressée à tout le 

peuple yira  à  travers ses élites croit beaucoup. C’est pour lui la source de ce son 

inspiration. 

 

La Bible déclare qu’un peuple sans vision périt et que mon peuple meurt par manque 

de connaissance. Elle va plus loin et dit que vous connaîtrez la vérité et c’est alors 

vous serez affranchis. 

 

Le BUYIMA SERA ET RESTERA DESORMAIS LA VISION DES BANANDE. 

LES OBJECTIFS SERONT DEFINS PAR SON ELITE  COUTUMIERE, 

SPIRITUELLE, COMMERCANTE, INTELLECTUELLE, MIPLITAIRE, POLITIQUE 

ET SYMBOLIQUE. 
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 Depuis mon jeune âge, j’ai été fasciné par la recherche de la vérité que j’ai trouvée 

en Jésus-Christ. Il déclare lui-même dans son Évangile : Jean 14 :6 –JE SUIS LE 

CHEMIN, LA VERITÉ ET LA VIE, NUL NE VIENT AU PERE QUE PAR MOI. 

 

 JESUS EST DONC LA VERITE ULTIME, PREMIERE ET DERNIERE. 

 TOUTE VERITABLE  REFLEXION INTELLECTUELLE, SCIENTIFIQUE, 

TECHNOLOGIQUE  HISTORIQUE ET SOCIALE NE PEUT PAS CONTREDIRE 

JESUS-CHRIST.  

   

 

Cette lettre circulaire est une PLANIFICATION STRATEGIQUE pour la survie de 

mon peuple yira, face aux grands défis du nouvel ordre international dessiné et 

dicté par les grandes puissances de ce monde. 

 

L’économie mondiale, la menace terroriste, le plan du morcellement de Congo, 

l’hégémonie Tutsi et l’occupation du Kivu, la démocratisation de tous les régimes, 

l’âge de l’information et du savoir, le dialogue des cultures, la problématique de la 

nationalité congolaise, les problèmes des Grands Lacs Africains, le génocide Kivu, le 

développement de notre terroir, la pauvreté criante de nos masses paysannes, le 

problèmes de soins de santé, d’éducation, nutrition , les élections au Congo, tels 

sont un bon nombre des sujets qui me tiennent à cœur et que le VUHIMA DOIT 

RESOUDRE LORS NE SA FONADTION AU CONCLAVE DE ISALE. 

 

Nos ancêtres ont défiés et bravés leurs temps et leurs circonstances.  

Par une organisation juste et égalitaire ,  nos ancêtres nous ont laissé un héritage à 

raconter et un avenir à forger. 

 

Les arabes et les belges, les américains, les français, les anglais ont vu cette 

richesse et ont tenté en vain de vouloir la faire disparaître. 

 

Ils ont utilisé les collabos congolais, rwandais , burundais et Ougandais pour tuer 

l’âme yira, éventrer nos mères, violer nos femmes et filles, enrôler des forces nos 

enfants dans leur milices  

génocidaires. 

 

Devant la possibilité de disparaître et le complot qui se trame, nos ancêtres avaient 

une maison de consultation appelée Ovuhima.  
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Le Muhima était un voyant prophète qui donnait orientation et ordre face à la 

menace et au danger, il interprétait les événements et ne se trompait pas. 

Pour des questions de dispute de royauté, de guerres, de tout genre, il était 

toujours disposé. 

 

Le conclave –TOUS A ISALE  a pour mission première de restaurer cette 

institution qui nous est cher et qui nous manque. Le développement du Buyira à 

l’instar du Hong Kong et  du japon  actuel. Notre peuple a  droit à la richesse. Les  

Nations Unies connaissent notre  terroir comme le meilleur site de la terre, NOTRE  

OBJECTIF EST D’EN FAIRE  UNE RÉALITE VIVANTE. 

LE BUNANDE DEVIENDRA PAR NOTRE GENIE LA PLUS BELLE PROVINCE DE LA 

TERRE , COMPAREE  AU PARADIS D’EDEN, DELICES  ET AVANT-GOUT DU CIEL. 

Il s’agira de mettre ensemble tous nos efforts pour proclamer notre unité, notre 

prochain gouverneur, nos députés provinciaux et municipaux et nationaux, nos 

sénateurs et notre Prochain Président YIRA du Congo. TOUT EST POSSIBLE A 

CELUI QUI CROIT. 

 

Ce processus est irréversible car c’est une question de vie ou de mort. Honorons le 

sang de nos martyrs et des millions des morts dans ce génocide et Tsunami oubliés 

et monté par les ennemis de notre peuple. 

 

 

 

Disons Oui à la Victoire qui pointe à l’horizon  

 

Vive à jamais le Peuple Nande 

 

Vive La nation Nande 

 

Vive Le Bunande 

 

Vive Le Kinande 

 

Vive le Vuhima 

 

Vive notre Muhima 
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Vive Les Wanande 

 

 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

Fais à Vancouver –Canada, le 25 Décembre 2005 

 

 

 

Kambale  Malingoto Nduikale Ise Kihimba II 

 

 

 

Président de la VÉRANDA AFRICAINE :   WWW.VERAF.NET 

 

 

 

 

 

 

                ANNEXE 2 

 

 

 

   

    REINTEGRATIOM DE SHIRIKA LA KIVU  

                                                 AU SEIN DE LA  GRANDE  FAMILLE DU 

                                                  BARAZA  LA  KIVU 

 

 

                                          Objet : Compte rendu de ma tournée  du          

                                                                        3-7-2002 au 3-8-2002 pour 

réconcilier  

                                                                        mes frères  du Grand Kivu dans les 

                                                            villes de Vancouver, Toronto, Ottawa, 

http://www.veraf.net/
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                                                                Montréal et Québec City.                                                        

  

                                                                               

                                                                                

Bureau du modérateur                                                                                                         

Malingoto  Nduikale 

7434 Kingsway Street #610 

Burnaby BC  V3N 3B7 

CANADA 

 

 

                                                                          LETTRE  CIRCULAIRE # 02-308-1 

 

                                                                          Pour une large diffusion, 

 

Chers frères et sœurs du Grand Kivu , résidents au Canada et aux Etats–Unis 

d’Amérique, 

 

Cette lettre circulaire devant vos yeux est une Bonne Nouvelle, un message 

d’espérance et de courage,  face à l’avenir de notre Grand, riche et beau Kivu. Cet 

avenir glorieux et radieux d’une puissance économique et politique du Kivu est entre 

nos mains. Tout dépendra de notre détermination. Le contraire est aussi vrai ; car si 

nous sommes lâches, notre ennemi commun et ses acolytes  continueront le génocide 

de notre peuple et le pillage systématique de nos richesses. Nous avons déjà 

identifiés notre ennemi commun et ses acolytes. Nous connaissons sa stratégie pour 

nous combattre leur rêve hégémonique d’annexer le grand Kivu à leur territoire 20 

fois plus petit. Nos ancêtres l’ont eu au grand prix du sacrifice suprême. Les 

générations à venir ont le devoir sacré de défendre ce patrimoine sacré gage de 

notre prospérité. Nous avons aussi l’obligation civique, morale et historique 

d’honorer la mémoire de nos frères et sœurs qui sont morts en héros,  pour dire non 

au mensonge et défendre la vérité  historique et politique du Kivu. Que vive les 

mémoires éternelles de KAITENGA,   BAMWISHO, MULEMBERI , MUZIHIRWA , 

MWAMI LENGE, KATALIKO, KAGEPHAR  KASESO ET NOS15 MERES ENTEREES 

VIVANTES  A MWENGA , LES 4 MILLIONS DES PERSONNES MORTES DURANT 

LA SALLE GEURRE DU 2-8-98 . 
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Si nous sommes unis et gardons la vision de nos ancêtres, l’ennemi ne sera pas 

capable de nous soumettre. Souvenons-nous encore de la politique coloniale de 

l ‘ancienne empire romaine ? DIVISER LES IMBECILES POUR REGNER  SUR EUX. 

 

La Bonne Nouvelle est celle que je vous annonce : UNE MAJORITE  ABSOLUE  des  

Kivutiens  sont d’un commun accord que la division nous affaiblie et nous amène à 

perdre la focalisation sur les dossiers importants du Kivu. La dispersion de nos 

énergies, notre marque ternie à l’intérieur comme à l’extérieur du Canada est une 

honte pour notre peuple. Baraza la Kivu était déjà sans aucune contestation  UN 

CONTRE-POUVOIR  pour le gouvernement central du Congo et une REFRENCE 

CIVILE ET INTELLECTUELLE pour la communauté internationale. Nous étions déjà 

UNE FIERTE  POUR LE KIVU ET UN AVOCAT FIDELE  vis à vis des dossiers 

sensibles concernant l’avenir politique et économique du Kivu. En effet Baraza la 

Kivu avait arraché  plusieurs victoires notamment : 

1. Notre réaction appréciée par la communauté internationale DU RAPPORT 

GARRETON 

2. Notre  connaissance approfondie de l’histoire chronologique du Kivu. 

3.Notre dénonciation du mensonge rwandais et de la CONCEPTION ERRONNEE 

DES FAUSSES ET IMMAGINARES TRIBU DES SOIENT DISANT 

BANYAMULENGE ,BANYABWISHA, BANYAMASISI, BANYAVYURA. 

4.Notre participation  à des grandes conférences internationales sur le Kivu  par 

nos délégués du Baraza la Kivu et la publication des livres, articles, journaux, sites 

internets sur LA VRAIE HISTOIRE  DU KIVU PAR SES PROPRES FILS DONT 

KATCHELEWA, KINYALOLO, KADARI, MATARANIA, DEO MAGORWA, CHIRHA, 

MASTAKI, KATEMBO CHARLES,  KANAMBI PAUL , KASOLOLO ALFRED, MWAMI 

KAMBALE , AMISI REHANI  , TSHIKWA, ET SAMBA NABULIIZI,  KOKO 

CONSTANTIN, KASOLOLO IKUNJI,  PASTEUR PALUKU KIVIKWAMO et 

beaucoup d’autres … BRAVO A NOS COMMANDOS !!!  

5.LA FORTE PRESSION exercée par  Baraza au sein du Gouvernement de feu 

Laurent Désiré  Kabila  pour CHASSER LES RWANDAIS  AU SEIN DE NOTRE 

ARMEE  NATIONALE  ET TOUTES NOS INSTITUTIONS PUBLIQUE ET 

PRIVEES 

 

La NOUVELLE est que nous Kivutiens actuellement divisés en deux associations 

concurrentes ; voulons ensemble restaurer notre maison aujourd’hui en ruines par 

l’incompréhension due par 2 problèmes  majeurs : 
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LE  MANGUE DE LEADERSHIP CAPABLES DE RESOUDRE NOS CONFLITS ET 

GERER  NOS DIFFERENTES STRATEGIES DE LUTTE  CONTRE  NOTRE 

ENNE MI COMMUN. 

2.   UNE  STRUCTURE  INTERNATIONALE  DE LUTTE  ACCOMPAGNEE DE 

             DES INSTITUTIONS  VERITABLEMENT  DEMOCRATIQUES 

 Le Bureau  de la modération dont j’assume la charge a  le plaisir de soumettre à 

votre volonté auguste, cette piste de solution qui consiste à  une planification 

stratégique,  d’une structure supranationale, afin de rallier tous les Kivutiens du 

monde entier au combat contre notre ennemi commun. 

La méthode de travail utilisée est la Didactique Numérique, trouvée pratique et 

directe.  

Au cours de mon périple, qui m’a conduit dans tout le Canada,  j’ai d’abord rencontré 

les responsables des différentes sections, qui à leur tour ont consulté  leur base. 

L’ordre du jour était partout le même : RECONCILIER  TOUS NOS FRERES DE  

SHIRIKA LA KIVU ET BARAZA LA KIVU AU  SEIN D’UNE MEME FAMILLE, POUR 

UNE MEME LUTTE CONTRE NOTRE ENNEMI COMMUN. GERER NOS 

DIFFERNCES ENSEMBLE ET RECONQUERIR  L’IMAGE DE  BARAZA TERNIE PAR  

LA DIVISION , LE MANQUE DE LEADERSHIP ET UNE STRUCTURE 

INTERNATIONALE CAPABLE DE RALLIER  TOUS LES KIVUTIENS DU MONDE  

A S’IDENTIFIER AU SEIN D’UNE MEME STRUCTURE  DE LUTTE  POUR  LA 

PROTECTION DE NOTRE PATRIMOINE ANCESTRALE ET LA PROSPERITE DES 

KIVUTIENS. 

 

La VOLONTE GENERALE EXPRIMEE PAR LES KIVUTIENS était donc la  

convocation d’une assemble générale des tous les Kivutiens du Canada et des U.S.A  

du 9 au 10-Novembre 2002 dans la Grande Ville de Montréal pour célébrer la 

réunification familiale.  

 

Le  bureau de modération propose la réception des memoranda  dans ma boite 

postale. Le bon sens nous recommande de n’est pas utiliser l’internet pour garder 

l’indépendance des idées et l’interprétation abusive. 

Seuls les memos  envoyés par la poste seront considérés. Sagesse oblige. 

FONCTIONNEMENT  ET GESTION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

1. Discours d’ouverture par le modérateur 

2.Présentation du règlement d’ordre intérieur 

3. Presentation de l’ordre du jour : 

-a. Nouvelle Structure 
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-b.Nouveu Leadership 

4. Présentation des commissions 

5.Présentation des sous-commissions ad hoc 

6. Plénière #1 

7. Plénière#2 

8. Dernière plénière 

9. Conseils d’administration transitoire 

10.Celébration en grandes couleurs et passation des certificats de mérite 

 

 

  NOUVELLE        STRUCTURE 

 

Face au grand défi qui nous guette, celui de libérer notre terre du grand Kivu de 

l’occupation de l’ennemi et de ses acolytes, nous devons également nous ajuster en 

conséquence. La lutte est dure et longue. Elle doit être menée sur tous les fronts. 

Nous avons pensé depuis longtemps à internationaliser Baraza la Kivu ; c’est à dire 

faire participer tout Kivutien et Kivutienne à la lutte contre l’ennemi.  Concrètement 

nous voulons établir nos bureaux de représentation partout dans le monde. Il nous 

faut organiser la vigilance, faire participer les jeunes et les femmes a la lutte sacre 

de notre chère province convoitée par nos voisins et toutes les grandes sociétés 

financières du monde. Ceci demande une planification géostratégique de haut niveau. 

Ceci exige une forte bourse financière. Nous apprécions le travail fourni par les 

anciens de Baraza la Kivu. Nous disons bravo aux pères-fondateurs de Baraza la 

Kivu.Ce que nous désirons c’est apporter l’innovation, un souffle nouveau, un vin 

nouveau.  Tous nos opérateurs économiques devraient y réfléchir 10 fois plus. Il n’y 

a pas de développement sans sécurité. L’argent est le nerf de la guerre. 

 

Un compte spécial sera ouvert  pour la contribution de ceux qui veulent rendre ce 

rêve du Grand Kivu une réalité. Pour le moment les contributions financières 

peuvent être  envoyées au bureau du modérateur dans le compte suivant : 

 

Royal Bank of Canda 

Malingoto Nduikale 

Compte #  03280-003-505-103-2 

 

Un reçu sera directement envoyé à l’adresse de celui qui a cotise comme forme 

d’accuse de réception pour la dite contribution. 
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 ORGANIGRAMME 

 

1. La présidence 

2. Le conseil d’administration 

3. Le département  (continent) 

4.Le pays 

5. La province 

6. La commune 

7. La chefferie 

8. La ville (cite) 

9. Le Village 

10. Le congrès 

 

Il est à noter, que notre chère maison doit avoir ses statuts et règlements reconnus 

par le gouvernement fédéral. Jusqu'à présent notre forum n’est reconnu que par la 

province du Québec. 

 

 L A    QUALITE   ET L’ESPRIT DU NOUVEAU LEADER SHIP 

Un leader est une personne qui dirige un groupe d’hommes et des femmes vers un 

certain idéal. Il porte en lui une vision qui le conditionne, le définit et le motive. Il 

vit pour la vision et donne sa vie à la cause pour laquelle il est appelé à conduire. Il a 

une personnalité remarquable et des qualités distinctives. Il a une méthode de 

travail et prêche par l’exemple, il remplit 10 qualités  obligatoires à savoir : 

 

1.Intègre 

2.Serviteur 

3.Rassembleur 

4.Passionné pour le Kivu 

5. Courageux 

6. Compétent 

7,Sage 

8. Indépendant 

9.Aimable 

10.Nationaliste 

 

  LES COMMISSIONS 

Pour un travail efficace les idées et recommandations seront débattues en 

commissions décentralisées. Ceci permet aussi à tous les participants de travailler 
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en esprit d’équipe et de respect mutuel. Les travaux sont rapportés en plénières 

pour approbation. 

Compte tenu de la diversité et la complicité des défis  je propose 10 commissions : 

1 Commission  constitutionnelle ( statuts, R.O.I., traites, contrats) 

Observatoire pour la Gestion des crises 

Observatoire pour  la Gestion des idées 

Observatoire pour  la délégation  du Kivu 

Observatoire pour la création des richesses financières 

Observatoire pour la rédaction et l’information 

Observatoire pour la logistique et le protocole 

Observatoire pour la gestion de nos ressources 

Observatoire pour l’intégration et l’emploi 

Observatoire pour la sécurité et l’intelligence 

 

 

UN REGARD  RETROSPECTIF 

 

Un regard lucide sur le passé de notre chère maison , Baraza la Kivu  nous indique 

que nous avons bien démarré pour mal finir. A l’aide d’un diagnostic honnête et sans 

parti pris, je retrace les 10 maux  qui nous rongent. Nous sommes obligés de les 

reconnaître, les confesser, de nous repentir et de prendre une direction nouvelle. 

Sans entrer dans un procès contre frères et sœurs ou d’une accusation réciproque, 

voici les malheurs qui nous ont frappés. Je les ai retrouvés partout : à Vancouver, 

Toronto, Ottawa, Montréal et Québec City. Si on n’apprend rien de l ‘histoire, on 

risque de le répéter. 

Ici j’en appelle à la sagesse et à la modération. Ce qui est important n’est pas de 

pleurnicher sur une situation, mais la volonté de changer et d’aller de l’avant. 

Il ne faut pas non plus croire que parce qu’il y a eu des problèmes  on est incapable 

de rester et travailler ensemble. C’est qui est important c’est de savoir comment 

régler nos différences dans un climat de respect mutuel et de bonne discipline. 

Voici ce qui nous divise : 

1.Manque de leadership capable de gérer les différentes idées et stratégies  de 

notre lutte commune contre l’envahisseur.  

2.Perte de la Grande Vision. Certaines personnes veulent tribaliser notre forum. 

D’autres veulent s’en servir pour des ambitions personnelles. 

3.Manque de culture démocratique. Certains individus se croient au-dessus de la 

volonté générale exprimée en assemblée générale ou par des élections libres. Ils 

considèrent Baraza la kivu comme une propriété privée. 
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4.Manque du respect de l’autorité établie. Certaines personnes engagent Baraza 

dans leur propre direction sans l’aval de leur chef. Cette usurpation du pouvoir ne 

plus à tolérer. 

5.Manque de pardon mutuel et de tolérance 

6.Manque d’amour et de passion du Kivu. Les petits intérêts des uns dépassent les 

intérêts supérieurs de notre Grand Kivu. 

7.Manque d’une structure capable de rallier tous les Kivutiens au combat 

8.Manque de maturité et esprit de jalousie. Certaines personnes amènent leurs 

conflits personnels dans le groupe. Manque de participation active des femmes et 

des jeunes. 

9.Manque de confiance mutuelle et de l’appréciation du travail de l’autre. Incapacité 

de gérer l’informel. 

10.Manque de cotisation et manque d’esprit de sacrifice et d’initiative. Manque 

d’initiative pour que nos riches commerçants, politiciens, et hommes d’affaires 

sponsorisent nos activités. Manque des créations de Lobbying pour traiter 

directement avec ceux qui ont intérêt d’investir au Kivu. Manque du sens politique 

de la gestion et du contrôle total de notre espace de nous-mêmes, avec nous-

mêmes  et par nous-mêmes. Le gouvernement central de Kinshasa étant incapable 

d’éteindre le feu qu’il avait lui-même allumé. 

 

REGARD    PROSPECTIF  VERS UN AVENIR  D’UN KIVU GLORIEUX 

 

De ce qui est amer est sorti ce qui est doux.  Cette énigme a été proposée par 

Samson à ses ennemis. C’est encore LA BONNE NOUVELLE DU JOUR. 

 

 Nous sommes sortis plus renforcés après le chavirement de notre bateau. L’heure a 

sonné, la cloche du Grand Kivu retenti dans nos cœurs. Nous avons failli à nos 

obligations pendant le moment critique de l’histoire du Grand Kivu. Nous sommes 

décidés de nous corriger et continuer dans la direction de l’intérêt général et 

supérieur du Grand Kivu pour l’amener à occuper sa place et sa visibilité dans les 

concerts des nations. 

 

Je propose à la nouvelle équipe dirigeante 10 défis à gagner dans un terme de 10 ans 

: 

 

1.Pour la première année après la célébration de notre réunification 

-a. Faire enregistrer la Véranda au niveau national 
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-b. Etablir au moins 5 bureaux aux U.S.A, France, Belgique, Afrique du sud, Kenya, 

Burundi  

-c. Faire représenter  Baraza la Kivu au sein du dialogue inter congolais, le 

Gouvernement central, la société civile nationale, et dans toutes les conférences 

concernant l’avenir du Kivu, de la République Fédérale du Congo, et de la Région des 

Grands Lacs Africains.  

-d. Avoir une caisse qui roule  5000 dollars minimum.  

-e. Créer un site internet  KIVU YETU 

2Presenter une pétition au Congrès américain portant objet d’un plan de paix pour le 

Congo et la stabilité du Kivu. 

3.Pour les 4 prochaines années, établir nos bureaux de représentation sur 

l’ensemble de toute l’Europe et de l’Afrique. Rapprocher nos élites intellectuelles, 

coutumières, financières et politiques dans un cercle très étroit.  

4. Traquer tous les hauts responsables du génocide Kivu auprès de la cour 

Internationale de Justice. Il en est de même aux  pilleurs de nos ressources 

naturelles. 

5. Créer une commission pour la CITOYENNETE KIVU précéder par  l’identification 

de toute personne qui réside au Kivu par l’octroi d’un numéro informatique 

d’assurance sociale 

6. L’informatisation de toutes nos douanes. 

7. L’informatisation de tous nos services d’immigration 

8.La  Construction d’un monument historique en mémoire du génocide Kivu  

9.Pour les 5 années à venir,  par l’instauration d’un gouvernement au Kivu représenté 

par Baraza la Kivu avec les institutions et les objectifs suivants : 

Un parlement provincial 

Un gouvernement provincial 

Une cour suprême 

Une Académie militaire et une Académie pour la paix durable dans les Grands Lacs 

africains et signer un pacte de paix avec nos 3 ennemis traditionnels (R.O.B) 

Un drapeau 

Des armoiries 

Un hymne national 

Une devise 

Bureau des délégations internationales 

Un mur de protection long de 400km pour la sécurité et le bon voisinage   

10.Avant la fin de 2012, par l’arrivée à la présidence de la République fédérale du 

Congo par un Kivutien de Baraza la Kivu. 
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Le Kivu désormais au Kivu tiens. Plus rien ne sera comme avant. Le sort de notre 

belle et riche province se décidera  de nous-mêmes, avec nous-mêmes et par nous-

mêmes. Debout Oh Grand Kivu, Que la honte n’assombrisse plus vos yeux. Prenez 

courage, avec la volonté on vient à bout de tout. Honorez la mémoire de nos 

ancêtres, de nos héros et du génocide orchestré  par le Rwanda, l’Ouganda et le 

Burundi de 4 millions de victimes innocentes du 2 –8-1998 sur la TERRE SACREE DU 

KIVU. 

 

 DE LA DELEGUATION KIVU-GOUVERNEMENT EN EXIL   ( TEXTE EN ANNEXE 

#1) 

 

Si nous voulons impliquer tous les Kivutiens et Kivutiennes dans cette dynamique 

nouvelle, internationale et géostratégique, l’orientation doit être faite dans une 

double voie à  savoir : 

-Les obligations et l’appui du Baraza la Kivu vis à vis des membres sur leur terroir 

-Les devoirs des membres vis à vis de Baraza la Kivu 

 

 

1. Le village 

 

Au village la population est regroupée  autour de son chef et s’occupe de 

l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Baraza la Kivu tachera dans sa mesure du 

possible d’aider nos paysans à se regrouper en coopérative pour l’accès au crédit 

bancaire ainsi que de la  promotion de la culture ancestrale. 

Les paysans pourront à leur tour nous fournir beaucoup d’information sur toute 

forme d’infiltration de l’ennemi. 

 

2. La Ville. 

 

En ville l’emploi et le logement sont les deux casse-tête. Baraza se proposera  de 

rencontrer les industriels pour investir au Kivu, enfin d’offrir du travail à nos 

frères et sœurs. Il faut renforcer et réorganiser les O.N.G existantes et la 

création de petites et moyennes entreprises. Travailler en long terme sur l’industrie 

locale, l’autonomie financière  de notre peuple et du MARCHE KIVU. 

Nos frères pourront contribuer aux cotisations financières régulières et spéciales 

pour la réalisation des objectifs de notre riche et plus belle province de la terre. 

Les conseils de ville se chargeront de l’accueil de nos délégations  en temps de 

besoin. 
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3.La chefferie 

 

Les Bamis sont au centre du pouvoir. La redistribution des terres volées par 

l’occupant  aux  vrais propriétaires, par le principe d’un lopin de terre pour chaque 

famille. 

Faire représenter nos chefs coutumiers garants de notre tradition sacrée dans 

toutes les instances nationales, régionales et internationales. Seuls nos chefs 

coutumiers, notre société  civile des autochtones, et Baraza la Kivu sont les 

premiers témoins privilèges pour la résolution définitive de la question de la 

nationalité. Toute forme d’exclusion de nos chefs coutumiers et du Baraza  la Kivu à 

la question de la nationalité et à la gestion des réfugiés dans les Grands Lacs 

africains  est  vouée à l’échec. Baraza la Kivu propose un Observatoire 

internationale pour la Gestion des Réfugiés au Kivu  selon les normes du droit 

international et du droit congolais. Tous nos Bamis s’identifient dans Baraza La Kivu 

auprès des toutes les instances nationales et internationales.  

Baraza la Kivu ensemble avec les Bamis du Kivu regroupent en une unité de 

commandement tous nos résistants locaux  pour une même cause : L’INTEGRITE DU 

PATRIMOINE ANCESTRALE KIVU ET LA PROSPERITE  DE SON PEUPLE  

TRADUITE PAR UNE PUISSANCE ECONOMIQUE , SOCIALE ET POLITIQUE  AU 

CŒUR DE L’AFRIQUE.  

 

La résistance locale s’identifie au sein de Baraza La Kivu auprès des toutes les 

instances nationales, régionales et internationales. 

 

4.La commune. 

 

La commune étant une identité administrative nationale, doit refléter l’exercice des 

pouvoir de l’Etat. Ici, Il faut une décentralisation véritable des pouvoirs qui donne 

aux communes les pleins pouvoirs. L’existence des partis municipaux, les  services 

accrus d’une police municipale bien organisée. Je propose une Ecole Supérieure de la 

Police pour 4ans pour l’obtention du diplôme universitaire. 

Les communes seront aussi dotées des 2 ou 3 écoles professionnelles supérieures, 

pour résoudre les défis de la population locale par la politique des grands travaux 

pour les infrastructures de base. Je cite : les routes de dessertes agricoles, les 

puits d’eau potable, l’électrification de chaque village et cité du Kivu, les écoles 

publiques, les hôpitaux, le logement des travailleurs. Le service militaire obligatoire 

avant le début des études Supérieures pendant une année. L’éducation obligatoire 
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et gratuite au niveau primaire et le programme élargi d’alphabétisation des nos 

paysans dans la langue officielle du Kivu ; je cite LE KISWAHILI.  

Baraza la Kivu aidera nos communes au jumelage de nos belles et riches communes a 

celles de l’Europe, de l’Amérique et du Japon,  de l’Ausrtalie et de la Nouvelle 

Zélande. 

 

5. La province. 

 

Le Bureau provincial de Baraza la Kivu est le siège d’honneur de notre 

rassemblement. Il reçoit les ambassadeurs et les chefs des missions. Il coordonne 

les activités de nos communes, chefferies, villes et villages.  Le conseil général 

provincial est établi dans la ville de Bukavu, bijou de notre belle et riche province. Il 

contrôle aussi l’observatoire du tourisme. A cela il faut ajouter les autres bureaux 

provinciaux du Congo et de l’outre-mer.   

 

6.La capitale. 

 

Le bureau national de Baraza la Kivu se trouve à Kinshasa. Il coordonne les activités 

des toutes les provinces du Congo. Il présente un rapport mensuel au bureau de la 

coordination interne, siège sociale de Baraza la Kivu. Il s’assure que Baraza la Kivu 

est représenté valablement et stratégiquement dans toute la sphère politique, 

économique et sociale du pays. 

 

7. Le Département. 

 

Il représente la coordination continentale. Nous aurons 5 représentantions : 

Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Les bureaux départementaux présentent 

un rapport mensuel des activités de leur ressort au Secrétariat Général du Baraza 

la Afrique Base au Canada. 

 

8. Le Conseil d’administration 

Il est la plaque tournante de l’association. Il coordonne toutes les activités de 

Baraza, de la Base au sommet. Il est compose de 5 directeurs-généraux . Il 

présente un rapport mensuel au président. 

- Finances 

-communication 

-sécurité 

-intelligence 
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-idéologie 

 

9.La Présidence 

 

La présidence est composée du Président  de Baraza la Kivu, des 25 ministres-

conseillers de 25 vice-ministres conseillers et des 5 conseillers spéciaux. 

 

10.Le Congres. 

 

Il est compose de tous les membres de Baraza la Kivu a travers le monde entier. Il 

est l’organe suprême , primaire et souverain de l’association. 

 

P.S.   Je termine cette lettre circulaire,  en souhaitant  à tous et à toutes, une 

bonne fête  de notre réunification. Le lieu fixé est la ville de Montréal. La date 

provisoire est fixée du 9 au 10 Novembre 2002.On ne lie pas un fagot avec une 

seule main. J’appelle  la conscience collective de tout Kivutien et Kivutienne qui 

écoutent  le son de la cloche qui sonne dans nos cœurs pour la sauvegarde de  notre 

PATRIMOINE TERRE DU KIVU ,  TERRE SACREE DE NOS AIEUX DONT LES 

MAINS SAVAIENT PORTEE L’EPEE ET LA FLAMME DE LA VICTOIRE. LE SANG 

DES NOS HEROS ET MARTYRS AFFINE NOS AMES .DESORMAIS LE KIVU AUX 

KIVUTIENS. SISI WOTE PAMOJA TUNA USHINDI.   

 

NON A LA RESIGNATION ET A LA CAPITULATION 

NON A LA  POLITIQUE DE L’AUTRICHE 

NON A LA FUITE 

NON A LA COMPLICITE 

NON A LA COMPROMMISSION 

NON A LA TRAHISON 

NON A L’OCCPATION ET AU GENOCIDE DE NOTRE PEUPLE 

OUI AU COMBAT 

OUI A LA VICTOIRE 

OUI AU KIVU LIBERE 

OUI AU KIVU UNI 

OUI A LA PROSPERITE DU KIVU 

OUI A LA PLUS RICHE PROVINCE DE LA TERRE 

OUI A LA PLUS BELLE PROVINCE DE LA TERRE 

OUI AU CONGO UNI  

QUE  VIVE  BARAZA LA KIVU  
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QUE VIVE  LE  KIVU SACRE,  TERRE DE NOS ANCETRES 

QUE  VIVE TOUS LES KIVUTIENS ET KIVUTIENNES 

WOTE PAMOJA  TUNA USHINDI 

NINAWAPENDA  WOTE 

YEZU KRISTO NI MFALME . 

 

MWAMI KAMBALE Malingoto Nduikale Valentin 

 

Fait à Vancouver-Canada, le 4-9-02 à 10 :40p.m 

 

 

 

 

ANNEXE 3 

 

UMOJA WA KIVU                                                     REF : 001 09 UM  

 

 

OBJET : LETTRE OUVERTE A TOUS LES ENFANTS DU KIVU DISPERSES A 

TRANVERS LE MONDE 

MISE A PLACE D’UNE PLATE FORME MONDIALE POUR ARRETER LE GENOCIDE 

CONGOLAIS ET TOUTE SORTE DES TRAITRES AYANT OCCASIONNES  LA 

MORT DE 6 MILLIONS DES CONGOLAIS PAR L’INITIATIVE  UMOJA WA KIVU 

DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE  DU CANADA 

 

LE KIVU EST UNE PROVINCE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

SITUEE A L’EST. LE KIVU EST APPELLEE LA SUISSE DU CONGO PAR SA 

BEAUTE SANS EGAL.  ELLE  EST MONTAGNEUSE, RICHE EN MATIERE 

MINERALE STRATEGIQUE . ELLE EST VERTE, AGRICOLE ET EST CONSIDEREE 

COMME LE GRENIER DU CONGO. LE KIVU EST TOURISTIQUE ET 

MAGNIFIQUE. ELLE CONSTITUE  UN PATRIMOINE LE PLUS BEAU DU CONGO, 

DE L’AFRIQUE ET DU MONDE. SES 2 BASSINS DU NIL ET DU CONGO, SES 

TERRES VOLCANIQUES, SON CLIMAT, SA FAUNE ET SES FORETS, SES 

PARCS, SA POLULATION HOSPITALIERE ET SOLIDAIRE FAIT D’ELLE LA 

PARURE DE LA TOUTE LA TERRE. 

LE KIVU POSSEDE UNE HISTOIRE DE GLOIRE ET DE DIGNITE NOUS LEGUEE 

PAR NOS ANCETRES QUI SAVAIENT PORTER L’EPPEE POUR LE DEFENDRE 

CONTRE LES AGRESSEURS QUI ENVIAIENT SON PATRINOINE. 
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DEPUIS L’ARRIVEE DES ARABES ET DES COLONISATEURS BLANCS, LE KIVU A 

PERDU TRANQUILEMENT SON AME ET SES VERTUS.  LA SOCIETE 

KIVUTIENNE QUI ETAIT GEREE PAR LA SAGESSE BANTOUE A COMMENCE A 

ADOPTE LA CULTURE DU COLONISATEUR ET A PERDU SES REPERES A 

MATIERE DE GESTION POLITIQUE ET SOCIETALE. TOUTE L’ORGANISATION 

POLITIQUE, ECONOMIQUE, JUDICIAIRE ET CULTURELLE A ETE CONSIDEREE 

COMME SAUVAGE ET NON CIVILISEE.  LES BLANCS NOUS ONT APPRI PAR LA 

FORCE COMMENT ETRE CIVILISE DE LEUR MANIERE. IL FALLAIT LES COPIER 

BETEMENT ET MONTRER QUE L’ON EST EVOLUER. IL FALLAIT RENIER SA 

COUTUME ET ACCEPTER CONTRE SON GRE LA NOUVELLE  MANIERE DE GERER 

LA CITE. 

DE L’EXCLAVAGE A LA COLONISATION, LES CONGOLAIS ONT RESISTE DE 

TOUTE LEUR FORCE ET ONT ARRACHER L’INDEPENDENCE LE 30 JUIN 1960 

PAR NOTRE HERO NATIONAL PATRICE EMERY LUMUMBA ET SES 

COLLABORATEURS. 

LE COLONISATEUR NE S’EST PAS AVOUE VAINCU ET A SOUTENU LES 

DIFFERNTES SESSESSIONS DANS LE PAYS, QUI SE SONT SOLDEES PAR LA 

MORT DE LUMUMBA ET LA REVOLUTION MULELISTE. LES COLONISATEURS 

ONT VITE COMPRIS QUE LES CONGOLAIS ETAIENT TRES ATTACHES A LEUR  

SOL ET PATRIE ET QUE LE PLAN DE MORCELLEMENT DE SON PATRIMOINE 

ETAIT IMPOSSIBLE EN PRATIQUE. 

VOILA CE QUI A PERMIS AUX SERVICES DE RENSEIGNEMENTS BELGES ET 

AMERICAINS DE TROUVER UN NOUVEAU PLAN POUR ANEANTIR L’AME 

CONGOLAISE ET L’ASSERVIR D’AVANTAGE. PROFITANT DE LA GUERRE 

FROIDE ENTRE LE CAPITALISME ET LE COMMUNISME ; ILS ONT INVENTE 

UN NOUVEAU MONSTRE DE MOBUTU QUI A SIGNE DES CONTRATS 

DIABOLIQUES POUR FAIRE EXPLOITER AUX PROFITS DES 

NEOCOLONISATEURS , TOUTE NOTRE RICHESSE NATURELLE.  LE MONSTRE 

DE MOBUTU ET SES ACCOLYTES ONT PILLE LE CONGO PENDANT 32 ANS ET 

A LAISSE UNE DETTE DE 14 MILLIARDS DE DOLLLARS  AMERICAINS, UN 

PAYS SANS ARMEE ET ARMEMENT, UNE RICHESSE PERSONNELLE EVALUEE A  

DES DIZAINES DES MILLIARES DES DOLLARS. EN EFFET , COMME UN 

PROPHETE DE MALHEUR IL LUI MEME DIT QUE APRES MOI CE SERA LE 

DELUGE. LE DELUGE PROPHETISE EST LA PERTE DU KIVU AVEC 6 MILLIONS 

DES MORTS. 

AVANT DE MOURRIR IL FAUT SAVOIR ET SE DIRE QUE LE MARECHAL DU 

MALHEUR AVAIT ETOUFFE TOUTE FORME D’OPPOSITION POLITIQUE TANT 

A L’INTERIEUR QU’A L’EXTERIEUR DE CONGO. 
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LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE QUI ETAIT A SA  FIN  A ETE 

INTERROMPUE CAR ELLE VOULAIT ADOPTEE LES RESOLUTIONS DES 

COMMISSIONS DITES SENSIBLES : ASSASSINAT ET BIEN MAL ACQUIS. 

LES  SERVICES DE RENSEIGNEMENTS AMERICAIS,ANGLAIS, CANADIANS, 

FRANCAIS, SUISSES ET BELGES VOYANT SA MORT VENIR  CHERCHAIENT A 

LUI TROUVER UN REMPLACANT POUR CONTINUER LE PILLAGE 

SYSTEMATIQUE DE NOS RICHESSES ET LE NEOCOLONIALISME DU PEUPLE 

CONGOLAIS ET AFRICAIN. RETENEZ QU’AVANT DE MOURRIR LUMUMBA 

AVAIT LUI AUSSI PROPHETISE QUE SI LE CONGO BASCULE C’EST TOUTT 

L’AFRIQUE QUI TOMBE DANS L’OBSCURANTISME.  

LAURENT DESIRE KABILA EST LA CREATION DE CE COURANT, QUI FUT 

PARRAINE PAR MUSEVENI, NYERERE, KAGAME POUR LA SALE BESOGNE. 

VOILA COMMENT LES ACCORDS DE LEMERA ET L’AFDL SONT NES ET IL 

FALLAIT TROUVER DES CONGOLAIS DANS LE NOUVEAU COMPLOT POUR 

PARLER D’UN CONFLIT INTERNE AULIEU DE LA PREMIERE AGRESSION ET 

OCCUPATION DE SEPTEMBRE 1996.  

LAURENT DESIRE KABILA FUT LE PORTE-PAROLE DE L’AFDL QU’IL 

RECONNAITRA PLUS TARD COMME UN CONGLOMERAT D’AVENTURIER LORS 

DE LA DEUXIEME INVASION RWANDO-OUGANDAISE PAR LE RCD ET LE MLC . 

LES ACCORDS SECRETS TENUS A LEMERA CONSACRAIENT LA PARTITION DU 

CONGO EN OFFRANT LE KIVU AU RWANDA, EN ADOPTANT UNE 

NATIONALITE TRANSFRONTALIERE ET EN S’APPROPRIANT LE SOL ET LE 

SOUS-SOL CONGOLAIS . LE CONGO PAR LA L’ALLIANCE DE L’AFDL DEVRAIT 

AUSSI PAYER LA FACTURE DE LA GUERRE POUR UN MONTANT DE 85 

MILLIARDS DE DOLLARS. 

LAURENT DESIRE CROYAIT ETRE PLUS MALIN QUE KINDOLO, PLUS MALIN 

QUE LE DIABLE EN PENSANT AU PROVERBE KINOIS  <<  NA KOBALUKA SIMA 

>>. VOILA SES SOIENT DISANT NATIONALISTES LUMUMBISTES QUI 

VENDENT D’ABORD LA TERRE DE LEUR PERES ET ANCETRES POUR ENSUITE 

CROIRE QUE NA KOBALUKA SIMA. 

LE MONTAGE DE CE PLAN EST PASSE PAR 12 ETAPES MAJEURES 

-LA CREATION DE L’AFDL 

-LA CREATION DU RCD QUI EST L’AFDL BIS 

-LA CREATION DU PPRD  

-LES ELECTIONS  TRUQUEES ET MANIPULES  SANS UN RECENSEMENT AU 

PREALABLE 

-L’EXCLUSION DE  L’UDPS 
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-LE MUSELEMENT DE L’OPPOSITION SUR LA CONGOLITE ET L’ORIGINE DE 

JOSEPH KABILA 

-LA CREATION DE L’AMP QUI EST LA STRATEGIE DU POUVOIR POUR LE 

POUVOIR 

-LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTE EUROPEENE A JOSEPH KABILA 

-LE SOUTIEN SANS CONDITION DE LOUIS MICHEL 

-LA PRESENCE DE LA MONUS SANS AUCUN MANDAT D’IMPOSITION DE LA 

PAIX  

-LA CREATION DU CNDP DE KUNDA  

-LE  MUSELEMENT DE JEAN PIERRE BEMBA PAR UN PROCES BIDON A LA CPI 

-LA CREATION DES FAUSSES MILICES  MAI MAI EN CONIVENCE AVEC LE 

DIABLE 

-LE MUSELEMENT  DES VRAI MAI MAI 

-LE SOUTIEN DES MOUVEMENTS ARMES PAR LES MULTINATIONALES 

ANGLO-AMERICAINS ET EUROPEENS 

-LE MAUVAIS JEU DE L’AFRIQUE DU SUD PAR SON SOUTIENT AU REGIME DE 

KIGALI 

-L’UTILISATION DES NOS PROPRES FRERES DU KIVU CONTRE LES INTERETS 

DU KIVU 

-L’IMPLICATION DE  CERTAINS PRELATS CATHOLIQUES ET PROTESTANTS 

DANS LA CHUTE DU CONGO 

-LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE QUI REFUSE ET NIE LES CRIS DE LA 

SOCIETE CIVILE DU KIVU 

-L’ACCEPTATION DES FAUX EXPERTS ETRANGERS SUR LA QUESTION DU 

KIVU ET DU CONGO 

-LES MEDIAS AU SERVICE DU DIABLE TEL QUE L’AVENIR ET DIGITAL CONGO 

-L’INFILTRATION ETRANGERE AU SEIN DES INSTITUTIONS DE LA 

REPUBLIQUE 

-LE MANQUE D’UNE ARMEE DE DISSUASION ET UNE VERITABLE ARMEE 

REPUBLICAINE 

-LA NON IMPLICATION DE LA POPULATION AUTOCHTONE DU KIVU SUR SON 

DECOCUPAGE ET SUR LA QUESTION DE LA NATIONALE 

-LA VIOLATION DE LA CONSTITUTION PAR LE PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE PAR PLUS DE 20 FOIS  

-LA NON INDEPENDENCE DE LA MAGISTRATURE 

-LE PARLEMENT TRANSFORME EN UN CLUB DES VOYOUS , DES JOUISSEURS 

ET DES APPLAUDISSEURS 
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-LE MUSELEMENT DE LA DIAPORA DANS LA PARTICIPATION DE LA 

RECONSTRUCTION NATIONALE 

-LA CORRUPTION A TOUS LES NIVEAUX 

-LE CONTROLE DE LA GESTION DES NOS INSTITUTIONS PAR LES 

ETRANGERS ET NON LES CONGOLAIS 

-L’USAGE DE LA VIOLENCE FAITES A NOS FEMMES ET ENFANTS 

-L’EXODE FORCE ET LE DEPEUPLEMENT DES POLUTATIONS AUTOCHTONES 

-LA PAUPERISATION DE LA POPULATION ET CROISSANCE DE L’INSECURITE 

GENERALISE 

-LES CONTRATS SECRETS DE KABILA ET DE JOHN NUMBI SANS L’AVAL DU 

PARLEMENT ET DE LA POPULATION 

- LA CHASSE AU SORCIERS DES POPULATION CIBLEES DE L’EQUATEUR ET 

DU BAS-CONGO 

-LE DOSSIER KAHEMBA 

-LES DOSSIERS DE CONTRATS LEONINS 

-LES CONTRATS CHINOIS 

-LA QUESTION DES MBORRORO ET LES MILICES DE JOSEPH KONY 

-L’INVASION FISCALE 

-LES BIENS MALACQIUS 

-LES ACCORDS MBUDI ENTERRES 

-LES FAUSSES PROMESSES DES DEPUTES ET SENATEURS 

-LE RETOUR EN FORCE DES MOBUTISTES ET DES ETRANGERS DANS LE 

GIRON KABILISTES 

-LA HAUTE TRAHISON DE KABILA POUR MANQUEMENT GRAVES A LA 

SURETE DE L’ETAT ET AU NON RESPECT DES PRESCRITS 

CONSTITUTIONNELS 

-LE REFUS MANIFESTE DE L’ORDRE CONSTITUTIONNEL 

-VUE CE QUI PRECEDE 

-ATTENDU QUE LES  GOUVERNEMENTS ANTOINE GIZENGA ET ADOLPHE 

MUZITO SONT INCOMPETENTS DE PROTEGER NOS POPULATIONS 

MEURTRIES PAR LE GENOCIDE ET LES MASSACRES EN GRANDE ECHELLE DE 

NOTRE POPULATION KIVU EN PARTICULIER ET CONGOLAISE EN GENERAL 

-VU LES ACCORD SECRETS POUR VENDRE LE KIVU AUX RWANDAIS PAR 

KABILA ET SON ACCOLYTE JOHN NUMBI 

-VU LES DEFAITES CUISANTES DE NOS VAILLANTS SOLDATS TRAHIS DANS 

LES BAILLE DE BUKAVU PAR JULES MUTEBUSI ET KUNDABATWARE 

-LES  BATAILLES DE KANYABAYONGA, MUSHAKE, RUMANGABO 
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-LES MASSACRES DE MAKOBOLA, MWENGA, KASIKA, BUTEMBO-KIKYO, 

KIWANJA, 

-VU LE GENOCIDE DES HUTU SUR NOTRE TERRITOIRE ET LES MASSACRES 

DE TINGI-TINGI 

-VU LES MASSACRES DE KISANGAI DURANT LA GUERRE DE 6 JOURS PAR LES 

ARMEES RWANDAISES ET OUGANDAISES SUR NOTRE TERRITOIRE 

-VU L’IMPLICATION EN GRANDE ECHELLE DES SOCIETES MINIERES 

OCCIDENTALES ET AFRICAINES POUR SOUTIEN AUX MILICES ARMEES 

-CONSIDERANT LE GOUVERNEMENT FAINEANT DE KABILA  ET 

L’IMPUISSANCE DE LA MONUC D’IMPOSER LA PAIX AU CONGO 

-CONSIDERANT LE PARLEMENT CONGOLAIS IMPUISSANT DE DESTITUER LE 

PRESIDENT JOSEPH KABILA 

-CONSIDERANT LES RECENTES DECLARATIONS DE VITAL KAMERHE COMME 

N’AYANT PAS ETE SAISI DE L’INVASION DES RWANDAIS SUR NOTRE SOL 

SACRE DU KIVU ET LA CONFIRMATION DES ACCORDS DE LEMERA PAR VITAL 

KAMERE 

-CONSIDERANT LES DEGATS HUMAINS ET MATERIELS PROVOQUES PAR 

L’OPERATION TURQUOISE -1994 

-ATTENDU QUE LE SORT DU PEUPLE KIVU ET CONGOLAIS EST DECIDE A 

L’ETRANGER ET NOS PAR LE  PEUPLE  CONGOLAIS 

-ATTENDU  QU’IL EST DE NOTRE DEVOIR SACRE DE PROTEGER LE 

PATRIMOINE TERRE-KIVU DE NOS ANCETRES BANTOUS 

-PRENANT EN TEMOIN JOSEPH KABILA PAR SES DERNIERES DECLARATIONS 

A LA PRESSE CONGOLAISE DE RENDRE JUSTICE A LA POPULATION DU KIVU 

ET DE REMETTRE LES COUPABLES DEVANT LES TRIBUNAUX POUR ETRE 

JUGES 

-VU L’ABSENCE DE LEADERSHIP DANS L’ORGANISATION DE LA RESISTANCE 

CONTRE L’IMPOSTEUR JOSEPH KABILA 

-VU L’URGENCE ET LE GENOCIDE DU PEUPLE KIVU 

DECIDONS CE QUI SUIT AU JOUR DU 4 FEVRIER 2009 A  VANCOUVER-

CANADA 

1. UNE PLATE FORME DENOME UMOJA WA KIVU EST CHARGEE DE 

CANALISER TOUS LES EFFORTS POUR DENONCER ET ARRETER LE GENOCIDE 

DU PEUPLE KIVU EN PARTICULIER ET CONGOLAIS EN GENERAL 

2.  UMOJA WA KIVU VA ORGANISER UNE RESISTANCE NON VIOLENTE POUR 

PREPARER LE PEUPLE KIVU AUX NOUVELLES  ECHEANCES ELECTORALES  . 

3. UMOJA WA KIVU APPELLE TOUS LES NEFANTS DU KIVU SE TROUVANT 

SUR SON SOL ET AILLEURS DANS LE MONDE DE N’EST PLUS VOTER POUR 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 776 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

JOSEPH KABILA QUI A TROMPE NOTRE PEUPLE SACRE A LUI PROMETTANT 

LA FIN DE LA GEURRE  

4. UMOJA WA KIVU RETIRE SA CONFIANCE A TOUTES LES INSTITUTIONS 

A PLACE ET APPELLE LE PEUPLE  KIVUTIENS ET CONGOLAIS AUX ELECTIONS 

ANTICIPEES 

5. UMOJA WA KIVU VA DENONCER TOUTE PERSONNE QUI A CONTRIBUE DE 

PRES OU DE LOIN DANS L’OCCUPATION RWANDAISE SUR LE SOL DE SES 

ANCETRES 

6. UMOJA WA KIVU VA DENONCER TOUTES SOCIETE MINIERE OU 

MULTINATIONALE QUI A CONTRIBUE A LA CREATION DES MILICES 

ARMEES QUI TUENT NOTRE POPULATION ET PILLES NOS RICHESSES 

7. UMOJA WA KIVU VA DENONCER TOUT PAYS QUI A DE PRES OU DE LOIN 

CONTIBUER A LA DECHEANCE DE NOTRE GRAND KIVU ET DU CONGO EN 

GENERAL 

8. UMOJA WA KIVU VA EDUQUER LA POPULATION A LA RESISTANCE 

PACIFIQUE CONTRE TOUTE FORME DE CONIVENCE AVEC L’ENNEMI 

9. UMOJA WA KIVU VA AIDER NOS POPULATIONS MEURTRIES PAR LA 

GUERRE A S’ORGANISER EN COMPTANT SUR SES PROPRES EFFOTRS D’ABORD 

10. UMOJA WA KIVU VA TROUVER DES VRAIS PARTENAIRES NATIONAUX, 

AFRICAINS, ET AUTRES QUI PARTAGE LES VALEURS DE L’EGALITE SOCIALE 

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

11.  UMOJA WA KIVU VEUT PROMOUVOIR L’AMOUR DE LA PATRIE, DU 

CIVISME ET LA PROTECTION DE NOTRE PATRIMOINE SACRE – LA TERRE DU 

KIVU 

12. UMOJA WA KIVU N’EST PAS UN PARTI POLITIQUE OU RELIGEUX. 

13. UMOJA WA KIVU EST UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF QUI SE 

VEUT EDUCATRICE DE VALEURS CIVIQUES EN PRONANT LES DROITS ET LES 

DEVOIRS DU CITOYEN 

14.  UMOJA WA KIVU A SON SIEGE SOCIAL A VANCOUVER –COLOMBIE 

BRITANNIQUE AU CANADA 

FAIT A VANCOUVER , CANADA 

LE 4 FEVRIER  2009 

 

Kambale Malingoto Nduikale Valentin 

 

 

 

ANNEXE NO 4 
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Le Prêtre Catholique Sikuli dénonce un Génocide silencieux au Kivu 
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« Malheur à toi qui tues les Innocents et les Prophètes » cf Lc 13, 34 ; Mt 23, 37 

Au terme de la neuvaine de prière pour la paix organisée qui a été organisée dans 

toutes les paroisses du Diocèse du 15 au 23 novembre 2010 suite à l’assassinat du 

Révérend Abbé Christian Bakulene, Curé de la paroisse Saint Jean Baptiste de 

Kanyabayonga, nous voulons nous adresser à tous ceux qui ont des responsabilités 

dans l’appareil de l’Etat, du Gouvernement, de la Chambre des Sénateurs, de 

l’Assemblée des Parlementaires, de l’Armée et de la Police nationale, de 

l’Administration de la Province du Nord-Kivu, des Villes, Territoires et Pouvoir 

Coutumier et enfin à tous les citoyens congolais et hommes de bonne volonté vivant 

dans le Diocèse de Butembo-Beni ; nous voulons donc nous adresser à eux à travers 

les représentants des organes de Presse présents dans cette salle en ces termes :   

1. Au moment de la campagne pour le référendum d’adoption de la Constitution, il 

avait été proclamé que le « Oui » l’emportait et marquait la fin de la guerre et le 

début d’une ère de paix et de sécurité pour tous. Le même objectif n’a cessé d’être 

officiellement affiché à l’occasion des grands événements qui ont marqué l’histoire 

récente de notre pays. Ce fut notamment le cas après les élections et plus 

récemment lors des célébrations relatives au Cinquantenaire de l’indépendance de la 

République Démocratique du Congo. 

 2. En dépit de ce slogan sécuritaire, et même si certains estiment que la situation 

du pays s’améliore chaque jour d’avantage, qualifiant les problèmes d’insécurité à 

l’Est de « résiduels », les populations de l’Est du pays restent soumises à un régime 

de terreur grandissante : insécurité, violences, tueries, viols et assassinats sont 

enregistrés chaque jour. A côté de la fréquence de coupeurs de routes, l’insécurité 

rencontre et poursuit les citoyens dans leurs domiciles, pourtant inviolables. 

 3. Dénonçant cette situation, le Clergé du Diocèse de Butembo-Beni a rendu public, 

en date du 4 novembre 2009, un message intitulé « Ne fais à personne ce que tu 

n’aimerais pas subir ». Une année plus tard, le bilan est plus sombre. La situation 

s’empire dans les territoires de Beni et de Lubero ainsi que dans les Villes de Beni 

et de Butembo. Le changement des autorités urbaines est désormais une panacée 

rapide, mais visiblement, il semble que l’on a fait sauter les fusibles sans atteindre 
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les causes profondes de cette situation. 

4. Les enlèvements et disparitions de personnes, les assassinats, les pillages sur les 

routes (Beni-Kasindi, Butembo-Karuruma-Kasindi, Butembo-Goma, Butembo-

Manguredjipa) affectent toutes les couches de la société : 

Les jeunes : le cas de l’assassinat de Mr Pascal alias Mwana Zaïre (étudiants), de 

Patrick Mundala (élève), de Mr Yakubu (taximan), … dans la ville de Butembo ; 

L’élite intellectuelle : Le Dr Muliro Léandre assassiné à Beni, le journaliste Patient ; 

Les commerçants, pères et mères de famille : à Butembo Mapendo de la Coopec La 

Semence, Mokolo Diamant, à Beni Mr Sun City, le cas de Isale ; 

Les paisibles paysans : sur l’axe Mbau-Oicha-Eringeti  on compte 31 enlèvements, 32 

morts pour les mois de Juillet, Août, Septembre, Octobre 2010.  

Depuis juin dernier, dans la seule ville de Butembo et ses environs, 13 personnes ont 

été tuées par des hommes en mains armées dont certains en tenue militaires, 

d’autres en tenue portant la mention P.N.C, d’autres encore en tenue civile. Des 

bandes armées incontrôlées ont été aussi impliquées dans des tueries notamment à 

Kiragho (en ville de Butembo).  

5. Dernièrement, en date du 8 novembre 2010, l’Abbé Christian MBUSA 

BAKULENE, curé de la Paroisse de Kanyabayonga a été crapuleusement et 

sauvagement assassiné à Kinyondo-Bulotwa alors qu’il revenait de services 

pastoraux. Deux jours plus tard, c’est un Minibus provenant de Butembo et en 

destination de Goma qui a été attaqué, entraînant la mort d’au moins neuf personnes 

et la blessure de nombreuses autres. Ces attaques contre les agents pastoraux, le 

clergé et d’autres civils ont sans doute pour but de semer la peur et la panique chez 

ceux qui sont la voix de sans voix et ainsi faire taire tout un peuple : « malheur à toi 

qui tues les prophètes. Leur sang crie jusqu’à moi. »  

 6. On ne peut manquer de relever que ces évènements surviennent au moment où 

s’exercent de nouvelles pressions d’introduction forcée de populations de Masisi 

dans le Territoire de Lubero , alors que le rapatriement dans leurs pays des 

réfugiés qui sont surtout au Sud-Ouest du Territoire depuis 1994 demeure toujours 

dans un cadre logique la priorité pour pouvoir ensuite accueillir et réinstaller les 

vrais congolais devenus des déplacés internes dans d’autres Territoires de la R D 

Congo. En plus des incendies systématiques des maisons connus déjà dans le 

Territoire de Lubero, l’acharnement contre les populations de Lubero et de Beni, 

ressemble fort à la mise en œuvre d’une politique de « terre brûlée » pour créer de 

l’espace pour d’autres. Elle constitue un « génocide » en gestation. 

 7. Face à cette situation, nous voulons exprimer notre profonde déception, notre 

vive protestation et appelons énergiquement nos autorités respectives à assumer 

pleinement leurs responsabilités. Dans un pays qui se veut un Etat de droit, où l’on 
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prône la « tolérance zéro », il est anormal que les enquêtes judiciaires et criminelles 

n’aboutissement jamais sur des condamnations. Alors que les tracasseries 

administratives ou judiciaires accablent les citoyens pour des faits mineurs, les 

grands criminels bénéficient d’une totale impunité et, peut-être même, d’une 

protection sinon d’une complicité. Aussi nous adressons-nous :  

Au Pouvoir central  

8. Nous dénonçons cette sorte de complot contre les peuples du Nord-Kivu en 

général et du Grand-Nord du Nord-Kivu en particulier. Alors que les Pouvoirs publics 

se préoccupent des situations d’insécurité qui troublent les autres Provinces, comme 

ce fut le cas lors des opérations du BDK au Bas-Congo ou de la révolte des Enyélé à 

l’Equateur, nous regrettons de constater que pour le cas du Nord-Kivu, les autorités 

préfèrent se réfugier derrière une implication des populations locales pour justifier 

leur indifférence ou leur impuissance face à ce fléau. Une telle indifférence risque 

d’être interprétée par les populations victimes et meurtries comme une complicité 

de la part de ceux-là mêmes qui s’apprêtent encore à solliciter leur suffrage et qui 

ont le mandat de protéger la population et ses biens. Il est anormal d’entendre de la 

part de ceux-là qui ont mandat de faire régner l’ordre et la paix sur toute l’étendue 

du territoire national nous dire que l’insécurité au Nord-Kivu est affaire des 

populations locales. Quand bien même deux frères seraient en train de se battre 

sur le territoire national, la mission des autorités politiques et administratives sera 

de les départager de gré ou de force afin de faire régner l’ordre et la paix sur le 

territoire. Dire (ou faire) autre chose serait faire preuve d’une irresponsabilité 

politique sinon d’une (vaine) tentative de faire accréditer une idéologie génocidaire. 

9. Nous sollicitons un réel renforcement et une indépendance du pouvoir judiciaire 

congolais en dépit du slogan « tolérance zéro » et une pleine coopération avec la 

Cour pénale internationale pour lutter efficacement contre l’impunité persistante 

dans notre pays. Curieusement, alors que l’on semble faire endosser cette 

responsabilité aux populations locales, ce sont parfois des hommes en armes qui y 

sont impliqués. Qui ignore en effet que la gestion des armes relève de l’autorité 

publique ? Depuis trop longtemps, le peuple n’a cessé de réclamer un redéploiement 

des troupes, ici encore c’est l’indifférence des autorités compétentes. « Il est 

temps que vous abandonniez la voie suicidaire dans laquelle vous vous êtes engagés. 

Car vous ne pourrez jamais survivre à la mort de votre peuple. » (CEZ, Respectons la 

vie et la personne humaine, Message du 20 janvier 1996, § 14).  

A Vous nos Elus des Territoires de Beni et de Lubero :  

10. Qu’il s’agisse de sénateurs, de députés nationaux et provinciaux, nous rappelons 

votre responsabilité de représentants et de défenseurs des intérêts nationaux et 

des intérêts de vos électeurs. Votre silence est coupable. Vous ressemblez à des 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 780 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

bergers qui voient avec indifférence égorger les brebis de leurs troupeaux. Le 

peuple vous demandera des comptes dans un bref délai. Quel bilan dresserez-vous 

de votre législature ? Peut-on réaliser des chantiers magnifiques pour un peuple 

envoyé dans les tombes et les cimetières ! 

A la MONUSCO  

11. La récente transformation de votre mandat en une mission de stabilisation du 

Congo conformément à la résolution 1925 du Conseil de sécurité du 28 mai 2010 

avait pour but de renforcer la protection des civils et de leurs biens en vue d’une 

paix plus visible. Le peuple a bien l’impression que l’on se contente de changer les 

termes alors que la réalité de terrain reste inchangée. La Monusco assiste 

impuissamment et passivement à la détérioration de la situation sécuritaire à l’Est 

de la RDC. Par exemple, lors de l’assassinat de l’abbé Bakulene, la MONUSCO 

sollicitée, est restée passive et n’est pas intervenue.  

A nos Chefs Coutumiers des Territoires de Beni et Lubero  

12. Vous assumez une grande responsabilité dans la gestion des terres coutumières 

qui sont très convoitées. Si elles sont mal gérées, elles peuvent être source de 

conflit. Aussi, nous vous invitons à une gestion sage des terres qui, loin d’être 

personnelles, sont communautaires. 

A l’Armée et à la Police Nationale  

13. Votre mission est d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il s’agit 

là certes d’une mission difficile, mais noble surtout à une époque où la souveraineté 

de notre pays est menacée. Curieusement, l’on constate que vous pillez, violez et 

tuez les innocents. Rappelez la recommandation de Jean-Baptiste aux militaires qui 

venaient se faire baptiser auprès de lui et qui lui demandaient : « Et nous, que 

devons faire ? » Il leur répondait : « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers 

personne, et contentez-vous de votre solde. » (Luc 3,14). Dieu vous dit cette parole 

à Caïn : « A chacun, je demanderai compte de la vie de son frère » (Gn 9, 5)  

Aux agents pastoraux  

14. Vous encadrez vos frères et sœurs dans des situations délicates, où l’évangile 

rencontre les contradictions et les persécutions du monde. « Contribuer à la 

formation du peuple, c’est l’aider à comprendre les enjeux de la démocratie, en 

particulier lors des élections politiques, afin que chacun dans son choix soit mieux 

éclairé sur le profil du dirigeant dont son quartier, son village, son groupement, sa 

zone, sa province et son pays ont besoin pour leur progrès et leur épanouissement 

culturel, social, économique, politique et moral. » (CEZ, Des dirigeants nouveaux 

pour le salut du peuple, Message du 21 février 1995, § 27). Nous vous invitons à un 

courage prophétique pour dénoncer les situations où l’homme, créé à l’image de Dieu, 

est opprimé. L’homme reste en effet, la route de l’Eglise (Jean-Paul II, Redemptor 
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hominis 14) et la gloire de Dieu c’est l’homme vivant (Saint Irénée de Lyon). Votre 

combat pour Dieu doit être un combat pour l’homme.  

Aux Fidèles et aux hommes de bonne volonté  

15. Nous invitons tous les fidèles et tous les hommes de bonne volonté à la vigilance, 

à la dénonciation des malfaiteurs. Evitons la complicité avec ceux qui nous tuent 

sans arrêt même à vil prix (au prix de 5 dollars).  

Conclusion  

16. Dans cette situation d’oppression, restons fermes dans l’espérance chrétienne. 

Même si le mal et la mort semblent triompher, nous sommes sûrs que le bien et la 

vie prévaudront. Notre foi est en effet enracinée dans la victoire du Christ 

ressuscité sur les liens et les forces de la mort. Restons confiants au Christ qui 

nous dit : « Courage, j’ai vaincu le monde. » (Jn 16, 33).  

17. Notre cri d’alarme est que cessent la violence et l’insécurité le plus vite possible 

-si possible aujourd’hui- Il y a déjà trop de morts et la souffrance provoquée par 

cette situation a dépassé toutes les limites du supportable.  

« Nous voulons des dirigeants respectueux du peuple et soucieux de paix  

Nous voulons la paix, et rien que la paix 

Nous voulons la justice et rien que la justice 

Oui à la paix et non à la guerre 

Oui à la justice et non à l’impunité » 

  

Que la Sainte Vierge Marie, Reine de la Paix, 

  

Notre Dame du Saint Rosaire intercède pour nous ! 

  

Fait à Butembo, le 23 Novembre 2010 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 782 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 783 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

   

ANNEXE 5 : LES AMIS DE VINCENT MACHOZI DENONCENT LE GENOCIDE 

KIVU  

 

 

 

Dimanche, 07 Février 2010 20 :23        
 

Letter to OBAMA : "Stop Congo Invasion and the Massacres of civilians"  

 

 
                                             Boston University School of Theology Peacemakers 

http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=31:english-version&id=1811:letter-to-obama-qstop-congo-invasion-and-the-massacres-of-civiliansq&format=pdf&option=com_content&Itemid=67
http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=31:english-version&id=1811:letter-to-obama-qstop-congo-invasion-and-the-massacres-of-civiliansq&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=67
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iZW5pbHViZXJvLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0xODExOmxldHRlci10by1vYmFtYS1xc3RvcC1jb25nby1pbnZhc2lvbi1hbmQtdGhlLW1hc3NhY3Jlcy1vZi1jaXZpbGlhbnNxJmNhdGlkPTMxOmVuZ2xpc2gtdmVyc2lvbiZJdGVtaWQ9Njc=
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1811:letter-to-obama-qstop-congo-invasion-and-the-massacres-of-civiliansq&catid=31:english-version&Itemid=67
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Vincent Machozi 

Boston University, MA (USA) 

©Beni-Lubero Online 

< Précédent     Suivant >  
 

   

http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2044:apocalypse-in-central-africa-pentagon-genocide-war-on-terror&catid=31:english-version&Itemid=67
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1730:belgian-paratroopers-to-crush-rising-congo-rebellion&catid=31:english-version&Itemid=67
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ANNEXE 6 : LE DEPUTE LUSENGE DE LUBERO DENONCE LE GENOCIDE KIVU 

FACE AU REGIME GENOCIDAIRE KABILISTE QUI FACILITE L’EPURATION 

ETHNIQUE DES AUTOCHTONES  

 

Insécurité au Kivu : Motion du Député National LUSENGE BONANE  

 

MOTION D’INFORMATION DE L’HONORABLE LUSENGE K. BONANE JEROME 

SUR CERTAINES CAUSES DE L’INSECURITE PERMANENTE A 

 L’EST (18/11/2010). 

 
Honorable Président de l’Assemblée Nationale, 

Honorables Membres du Bureau, 

Honorables Président des Groupes Parlementaires, 

Honorables Députés et chers collègues,  

D’ ici quelques mois c'est-à-dire après cinq ans d’exercice de notre mandat à 

l’Assemblée Nationale, nous n’aurons plus, sauf si on est reconduit, le droit de parler 

pour le compte de notre peuple. Si nous ne disons pas ce que nous avons vu ou ce que 

nous avons tiré comme conclusion à ces dernières occasions, on nous répondra quand 

on voudra l’évoquer que c’est trop tard et devenu citoyen ordinaire, on ne nous 

écoutera plus.  

http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2231:insecurite-au-kivu-motion-du-depute-national-lusenge-bonane&catid=16:vie-nationale&Itemid=99
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C’est pourquoi sans vouloir dédouaner le gouvernement qui n’a pas pendant quatre 

ans exécuté nos recommandations, considérant les accusations portées contre nous, 

les hommes politiques originaires de la zone insécurisée de l’Est, au niveau de 

certaines institutions et même par certains de nos collègues, il y a lieu de présenter 

une autre part de responsabilité dans l’insécurité que nous vivons à l’Est.  

En effet, il est vrai que des informations continuent à tomber chaque instant à 

propos de l’insécurité au Nord-Kivu, mais nous nous gênons de plus en plus de vous 

en parler, nous pensons de plus en plus qu’on vous fatigue. Entre temps les tueries, 

les assassinats et les massacres n’ont pas cessé. Il y a quelques jours on a abattu un 

prêtre de mon village dans la petite ferme de notre Ministre de la Culture, endroit 

dangereux dont je vous ai parlé ici. Le lendemain une quinzaine de personnes tuées 

dans le parc national de Virunga séparant le territoire de Rutshuru et Kanyabayonga 

et je vous avais parlé ici du danger permanent que représente ce parc, devenu un 

mouroir surtout pour les banande. A Butembo et quelques fois à Beni, les tueries de 

chaque nuit, appelées « opération 19 heures » continuent. 

La population elle-même est fatiguée de nous appeler et a constaté notre 

impuissance si pas notre inaction. A Walikale enclavé, on meurt sans qu’on en parle, à 

Masisi les uns sont sécurisés, les autres en fuite, en train de mourir. A Goma aussi, 

la sécurité est sélectivement garantie. Et beaucoup de citoyens ont perdu le sens de 

la liberté d’expression, ils se résignent, ils sont traumatisés, ils se sentent sous 

surveillance permanente du bourreau qui est omniprésent et que personne ne peut 

inquiéter. Ce bourreau est même ici, et pour nous il faut résister à cette tentative 

de pousser un peuple et ses élus dans un silence ou dans une soumission.  

C’est de cela que je veux parler aujourd’hui, c'est-à-dire un aspect supplémentaire 

d’aborder la question de l’insécurité à l’Est.  

C’est pourquoi j’ai en mains, cette fois ci pour vous la Représentation Nationale, 

deux documents, en fait des comptes rendus des réunions des députés nationaux du 

Nord-Kivu, l’un du 03 janvier 2009 et l’autre du 01er novembre 2010, tous indiquant 

la part de complicité des politiciens du Nord-Kivu parmi lesquels beaucoup de 

collègues députés et quand vous l’exigerez nous citerons les noms.  

Le premier compte rendu est une reproduction d’une motion présentée par moi et 

débattue dans notre plénière informelle des députés du Nord-Kivu. Il faut lire ce 

document et comprendre les prises de positions de vos collègues en faveur de 

l’insécurité et leur participation déclarée à ladite insécurité, il est intitulé : « 

Motion de l’Honorable Lusenge K. Bonane J. sur l’hypocrisie et la double face de 

certains députés du Nord-Kivu ». Voudriez-vous le lire et surtout la partie 

concernant les débats. Il s’agit s’il vous plait d’un compte rendu dont le fait de 

l’écrire et de le distribuer même à tous les autres politiciens du Nord-Kivu, 
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ministres et mandataires publics, n’a pas plu. Malheureusement, jusqu’à maintenant, 

au lieu de se corriger puisque les linges sales se lavent en famille, tous se taisent 

devant les gravités dénoncées, ce qui peut être interprété comme une complicité 

pour les uns, et une peur bleue pour les autres, c'est-à-dire les candidats victimes. 

C’est pour cette deuxième catégorie que je demande à vous la Représentation 

Nationale de les libérer. Vous en avez la force et la capacité, n’hésitez pas.  

Le deuxième compte rendu est publié dans Référence Plus du 01er novembre 2010 

et personne jusque-là, n’a réagi pour apaiser les victimes visées des montages et 

manœuvres en cours dans le sens de massacrer nos populations. Il est intitulé : « 

Réunion du caucus des députés sur les bruits des botte au Nord–Kivu, l’Honorable 

Lusenge Bonane dévoile ».  

Revenant au premier document, puis-je rafraichir vos mémoires en rappelant que 

l’insécurité développée par le CNDP avait commencée avec un certain colonel 

Mutebusi au Sud-Kivu, à Bukavu où tout le monde, toutes les ethnies de cette 

province se sont liguées comme un seul homme pour dégager de leur province ce 

virus qui est allé s’installer à Kitshanga au Nord-Kivu où le mouvement a trouvé un 

terrain très fertile favorable à la propagation et aux transformations que nous 

avons connues. Certaines ethnies y ont trouvé leurs intérêts, se sont appropriées 

l’affaire pour atteindre leurs propres objectifs, notamment régler les comptes aux 

autres ethnies. Comprenez aussi pourquoi les autres guerres de rébellion 

commencent souvent à Goma. Les Nkunda Batware et les autres sont facilement 

remplaçables dans cet espace environnant la ville de Goma. C’est ce que nous voulons 

comprendre.  

En initiant notre motion sur la double face de certains députés du Nord-Kivu après 

deux ans de mandat et d’observation, nous voulions exprimer notre étonnement 

quant aux réactions de certains frères députés qui ne voulaient pas du tout que les 

militaires de leur ethnie soient dénoncés à la Représentation Nationale lorsque les 

tueries, les massacres, les pillages se reproduisaient sans aucune raison dans nos 

villages avec la même mise en place militaire installée pendant la rébellion et qui 

perdure.  

Par devoir d’honnêteté devant vous, je dois dire qu’au cours de ladite réunion du 

caucus, nos frères députés hutus à quelques exceptions près, se sont distingués 

dans la défense du statu quo et ils ont exposé leurs biceps.  

Le premier étonnement qui leur a été exprimé est le constat qu’auparavant, ils 

présentaient l’ethnie de Nkuda Batware comme responsable des crimes dont eux les 

hutus et les autres ethnies étaient victimes. Pourtant leur revendication principale 

au cours cette réunion était curieusement la même que celle du CNDP qu’ils 

qualifiaient de forces tutsi, c'est-à-dire la division du Nord-Kivu en deux autres 
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autonomes et l’obtention d’un espace rwandophone. Il a été constaté une retenue 

sérieuse sur les anciennes accusations contre les tutsi qui les auraient massacrés, 

enterrés dans les fosses communes, entassés dans des camps des déplacés, exposés 

à l’errance, etc. Il a été retenu par contre que toutes les accusations s’étaient 

tournées subitement contre les banande qui à cause de leur nombre maintiendront à 

jamais le poste de gouverneur, feraient le monopole du commerce, d’où toute la 

situation d’insécurité est justifiée jusqu’au changement de ces donnes. Voilà un 

problème que l’Assemblée Nationale devra noter. Faudra-t-il créer au Congo autant 

des provinces que d’ethnies pour qu’il y ait la paix ? C’est ici le lieu de noter 

l’observation selon laquelle pour vivre au Nord-Kivu et atteindre leurs objectifs, 

parfois confondus à travers la création au Kivu d’un espace rwandophone, deux 

ethnies qui s’entraccusent quelques fois de FDLR ou de pouvoir nuisible, s’attaquent 

en même temps et de la même manière, parfois ensemble aux autres ethnies de la 

province et les menacent, on dirait que celles-ci n’ont pas droit à la vie ou à la paix.  

C’est à l’occasion de cette réunion qu’il était dit avec arrogance que les hutus 

représentent 80% de militaires de la province et que la loi de la force agira, ce que 

je vous demande de vérifier sur terrain par rapport à ce qu’on est fatigué de vous 

raconter, l’insécurité de chaque jour, non plus seulement au parc de Virunga mais 

partout là où les militaires en question sont déployés et singulièrement dans le 

territoire de Lubero où ils tiennent à être déversés sans qu’il ne soit nécessaire de 

les désarmer.  

C’est toujours à cette occasion, qu’il leur a été reproché par un député chef 

coutumier du territoire de Rutsthuru, de toujours crier à très haute voix et de 

tenter d’embarquer tous les autres députés du Kivu lorsqu’à l’époque, un seul tutsi 

rwandais entrait au Congo dans le cadre du CNDP et devenait congolais de fait alors 

qu’ils gardent toujours le silence et couvrent la situation lorsque des hutus rwandais 

quel que soit ce qu’ils portent en main, entrent massivement au Congo, prennent 

aussi de fait la nationalité et participent à la déstabilisation. Le même chef 

coutumier a exprimé son regret face à la distribution par un haut cadre hutu 

d’armes à beaucoup de sujets de son ethnie pour insécuriser les autres, et 

personne, aucun député ne lève le doigt pour lui demander de donner l’ordre 

contraire à sa base et de participer à l’opération de restitution des armes. Même 

les autres députés coutumiers du territoire de Lubero et de Beni ont tapé le point 

sur la table à ce sujet.  

Il a été demandé aux nostalgiques de l’ancienne rébellion du RCD devenu un parti 

politique comme les autres, et aux autres députés qui soutiennent la culture du sang 

et veulent maintenir beaucoup de hutus dans l’exécution d’une violence injustifiée, 

de cesser car ils s’exposent à être dénoncés à leur propres bases qui, en fait, ne 
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sont pas conscientes de la manipulation dont elles font l’objet par certains de leurs 

leaders dans le but de gagner quelques postes comme celui de gouverneur, même la 

mise en place de chef de quartier pose problème à Goma, il faut que tous soient 

hutu et pour cela il faut programmer de chasser les autres ethnies de Goma, de 

Rutshuru, et pouvoir installer les rwandophones à Lubero, Beni, Walikale, Masisi, 

partout au Nord-Kivu même à Kalehe, surtout leur donner les titres d’originaires de 

ces endroits là. Voilà donc Monsieur le Président pour avoir vécu et enseigner à 

Butembo, je vais vous donner le titre d’originaire et j’attends la cognotte.  

Honorable Président, regardez les gens dans leurs yeux et vous comprendrez 

pourquoi nos militaires insécurisent inlassablement, ils ne veulent pas quitter le 

Nord-Kivu et leur politiciens ne veulent pas qu’on en parle, on vous parle de plusieurs 

réfugiés rwandophones qui doivent aller à Lubero sans aucun contrôle, maintenant 

vous avez compris, je pense. Le Kivu refuse qu’on revoie la question de la double 

nationalité, avez-vous compris comment nous avons des nouveaux congolais chaque 

jour et avec l’appui de qui ? Voyez-vous pourquoi le CNDP ne veut pas quitter le Kivu 

? Ils se sont même opposé hier à l’opération de démilitarisation des territoires 

Beni-Lubero et Butembo et ont refusé d’aller participer à l’opération Rwenzori 

contre les NALU à Isale dans le territoire de Beni. Ils ne sont pas venus dans les 

FARDC pour ce genre d’opération, ont-ils dit et pour exprimer leur arrogance ils ont 

tué Monsieur Luka cette nuit à Kitsombiro qui est maintenant même déserté par   la 

population et assiégé par les militaires.  

Honorable Président, distingués collègues, ne nous voilons pas la face, la démarche 

est la même et rien n’est nouveau pour ceux qui ont participé à la Conférence de 

Goma. Une mise en garde a été donnée par toute une communauté du Nord-Kivu dont 

ses représentants sont ici et ils étaient là en personne : la division de la province ou 

l’insécurité ou encore les deux à la fois. Depuis lors, des tracts toujours jetés pour 

demander aux banande de quitter Rutshuru et ici il ne faut pas qu’on en parle. Les 

faits sont cohérents et se succèdent, les tueries confirment. Il faut donc que 

l’Assemblée Nationale réponde officiellement à cette question. Sinon chacun de 

nous est exposé et surtout ceux qui osent parler, et on avance vers une nouvelle 

expérience de génocide du moins, parce que ce qui s’est passé jusque-là, n’est pas 

encore qualifié. Où voulez-vous que les banandes aillent ? Même les hunde ? On veut 

les chasser de Rutshuru où ils constituent les plus grands centres. Même en 

territoire de Lubero beaucoup d’agglomérations sont citées : Miriki, Luofu, 

Busekera, etc. il faut que les banandes quittent et qu’on installe les hommes forts. 

Souvenez-vous de la lettre que je vous ai donnée le 12 juin 2009. Que ce qui se 

trame ?  

C’est pourquoi les 10 et 12 juin 2009, j’ai posé ici une Question Orale avec Débat au 
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Ministre de la Défense en demandant d’interpeller les députés du Nord-Kivu et de 

retirer tous les militaires originaires dont les 80% en question pour qu’ils ne nous 

exterminent pas et Honorable Président tout en vous remerciant pour m’avoir donné 

l’occasion, je rappelle que l’Assemblée Nationale n’a pas encore interpeller et le 

Gouvernement n’a pas encore retiré les militaires originaires.  

La dernière fois, et c’est mon deuxième document qui résume, des texto ont été 

distribués il Ya environ un mois, dans les téléphones de tous les députés et autres 

responsables du Nord-Kivu indiquant que des hutu et des tutsi s’étaient réunis à 

Bunagana à la frontière rwando-ougando-congolaise du vendredi 08 octobre à 10h00 

au samedi 09 octobre 2010 matin pour décider de chasser les banande de Rutshuru 

et d’engager une nouvelle guerre au Nord-Kivu.  

En même temps 400 hutu en provenance du Masisi assiégeaient le gouvernorat pour 

obliger celui-ci d’aller les installer de gré ou de force en territoire de Lubero, sinon 

c’est la guerre. 

Dans les mêmes circonstances de temps, quelques militaires anciennement CNDP se 

sont retirés de leurs positions en territoire de Lubero et selon des sources se sont 

regroupés vers Bunyatenge avec les FDLR, leurs prétendus ennemis.  

Le Bureau du caucus des députés Nord-Kivu a convoqué une réunion en mentionnant 

l’ordre du jour, situation sécuritaire très préoccupante, mais beaucoup de députés 

de la province ont boudé et ne sont pas venus. C’est au cours de ces tentatives de 

réunion, qu’on a demandé au Bureau de l’Assemblée Nationale de s’impliquer et de 

participer à la bonne gestion de cette situation préoccupante. 

Mais le calendrier du Bureau étant surchargé, le caucus s’est réuni quand même avec 

ceux qui étaient venus à la troisième invitation. 

Quand un responsable boude de venir lorsque la maison familiale brûle, comment 

peut-on le qualifier? Complice ? Si oui alors d’avoir une autre maison familiale 

ailleurs, c’est pourquoi nous dénonçons devant cette plénière qui doit définitivement 

savoir qui a deux maisons et qui n’a que le Congo comme maison.  

C’est le compte rendu de cette réunion qui est reproduit dans Référence Plus parce 

que, à cause de la peur qui habite beaucoup de vos frères ici présents, on ne veut 

pas que ce qui a été dit soit écrit, le bourreau étant dans la maison.  

C’est dans cette réunion qu’il a été rappelé que des frères voulant rentrer chez eux 

ne devraient pas avoir des armes à la main pour se faire accepter. Que le Masisi 

serait devenu un lieu de transit pour le versement du trop-plein hutu rwandais et 

que de là s’organiseraient, une fois la nationalité ainsi acquise, l’éparpillement de ces 

hutu sur l’étendue de la province en commençant, pour le moment, par Lubero. C’est 

toujours dans cette réunion, qu’il a été demandé qu’on revienne aux 

recommandations de la Conférence de Goma, émanation de cette Assemblée qui a 
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délégué son pouvoir et s’est fait représenter, concernant le retour des réfugiés 

congolais du Rwanda s’il y en a, au lieu d’imposer des schémas nouveaux, étrangers à 

l’Assemblée Nationale, notamment en exerçant la pression sur un gouverneur à qui 

on oblige de créer une commission non conforme devant statuer sur le retour des 

soient disant hutu-nande originaires de Lubero.  

C’est toujours dans cette réunion qu’il a été noté que d’autres hutus apparemment 

loin de la sphère militaire et sécuritaire, utilisent leurs ministères comme 

l’Enseignement Supérieur et Universitaire pour participer à leur manière à ce 

combat de déstabilisation des autres ethnies. Il a été dit clairement que ce dernier 

mettait tout en œuvre pour supprimer au Nord-Kivu les institutions universitaires 

créées sous les initiatives des non hutu. A ce sujet, c’est quand même curieux de 

devoir constater qu’ayant supprimer l’ISTM Kanyabayonga, l’ISEAV Kirumba dans 

ces agglomérations assimilables à des communes d’une même ville d’environ 200 000 

habitants (Kanyabayonga, Kayna, Kirumba, Kikuvo, Kaseghe) ; le même Ministre de 

l’ESU a pu créer en même temps là où il n’y a même pas 1000 habitants, à 

Rumangabo et à Djomba en territoire de Rutshuru des institutions universitaires qui 

sont dans des conditions moins bonnes que celles supprimées. Elles sont déjà 

budgétisées et faute de candidats, l’ISTM Rutshuru ainsi créé fonctionne sans 

bâtiment dans un quartier de Kanyabayonga, situé au-delà du territoire de Lubero 

dans le territoire voisin de Rutshuru. Pourquoi alors avoir supprimé l’ISTM 

Kanyabayonga qui lui était en train de construire et est vieux de plusieurs années? 

Voilà comment l’insécurité est gérée et entretenue même à partir des secteurs 

qu’on ne peut pas soupçonner. Chacun apporte sa contribution où qu’il se trouve.  

Honorable président, 

Honorables Membres du Bureau, 

Honorables députés et chers collègues, 

Au titre des recommandations, je vous demande de bien vouloir peser de tout votre 

poids pour que les militaires originaires semant l’insécurité au Kivu, y compris les 

20% d’autres ethnies, parmi lesquels il y a aussi des mauvais, quittent sans délai le 

Nord-Kivu. 

Nous avons demandés aussi que vous puissiez interpeller les députés du Nord-Kivu, 

provinciaux y compris si possible, au sujet de ce qui est dit dans les documents dont 

question ici et autour desquels on garde un silence suspect.  

Nous demandons encore que les efforts viennent d’ici pour exiger à ceux qui ont 

distribué les armes au Nord-Kivu et que le Gouvernement installe dans des fauteuils 

ici à Kinshasa, de rentrer d’abord participer à la récupération desdites armes et à la 

rééducation de la population qui n’a pas besoin de détenir des armes.  

Nous vous demandons en plus de répondre clairement et officiellement à ceux qui, 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 796 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

jour et nuit depuis des décennies, sont en train de comploter pour obtenir une 

province où on chasserait toutes les autres ethnies, ce qui pourrait aboutir à un 

génocide qu’il sied de prévenir du moins s’il n’est pas en train de s’exécuter.  

Enfin Président, en réunissant les députés du Nord-Kivu, si possible en présence des 

Ministres, mandataires publics bien informés de ce qui est dit ici, l’on pourra arriver 

à les décourager, à rompre avec la double face de certains d’entre nous qui doivent 

choisir la seule nationalité congolaise et la défendre jalousement comme tout le 

monde, à cultiver plus d’amour, à nous protéger tous surtout nous qui décidons de 

dénoncer.  

Ainsi on cessera de nous accuser en bloc et de donner l’impression que nous cachons 

tous un mal qui nous profite.  

Voudriez-vous enfin peser encore de tout votre poids chers collègues pour que la 

vraie commission chargée du rapatriement des réfugiés, s’il y en a, soit créée par le 

gouvernement central, conformément aux recommandations de la Conférence de 

Goma ; obtenir que la commission créée sous l’effet du chantage sur le Gouverneur 

cesse d’agir. Ainsi les procédures sataniques pour contourner l’Accord de Goma et 

déboucher inconsciemment certains d’entre nous devront cesser.  

Pour n’avoir pas agi jusque-là, le Gouvernement de la République n’est pas pour 

autant exempté car tous les bandits nande, hutu, tutsi, nyanga, militaires ou « 

kuluna » en cravate quel que soit son rang, sont sujets à la loi qu’il a le devoir 

d’exécuter. C’est à lui d’extirper ces bandits de la société, de les garder en lieu sûr 

hors d’état de nuire et non le contraire.  

J’ai dit et je vous remercie de votre attention. 

HONORABLE LUSENGE K. BONANE JEROME 

Kinshasa 

©Beni-Lubero Online 
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ANNEXE 7 : BARAZA LA KIVU CANADA DENONCE UN GENOCIDE 
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Position du Forum BARAZA LA KIVU concernant la situation actuelle au 

Congo  

 

 

Le 30-09-1996, pendant la rébellion des Tutsi dits Banyamulenge, nous 

annoncions que les enjeux de la guerre au Kivu n'étaient pas encore 

connus. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que les vrais enjeux de la 

guerre déclenchée en octobre 1996 n'étaient autres que le 

démembrement du Congo, le pays de nos aïeux. 

 

La nouvelle crise qui frappe le Congo tire manifestement ses origines de 

la décision de Kabila de mettre fin à la présence des militaires rwandais 

et ougandais au sein des Forces armées congolaises (FAC) (RDI-Radio 

Canada, 4-08-1998), présence qu'il a pourtant niée a maintes reprises.  
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Mais selon Pascal Tshipata, ancien chef de renseignement des forces de 

Kabila au Sud-Kivu, la nouvelle rébellion des Tutsi dits Banyamulenge a 

été déclenchée pour faire respecter l'accord conclu le 23-10-1996 entre 

les Tutsi et M. Kabila aux fins de leur confier le Kivu (AFP, 5-08-1998). 

C'est ce qui expliquerait :  

 

1.    la proclamation par des soldats tutsis d'un état de sécession au Kivu. 

Ces soldats, qui ne reconnaissent pas l'autorité de Kabila, réclament sa 

démission pour népotisme, me gestion et corruption (Washington Post, 4-

08-1998, A01 ; Libre Belgique, 4-08-1998). 

2.    la création de la " République indépendante du Kivu " même si, sans 

sourciller, les Tutsi disent vouloir " préserver l'unité et la sécurité du 

pays " (Libre Belgique, 4-08-1998). Le vice-gouverneur du Sud-Kivu, M. 

Serukiza, un Tutsi, s'en serait proclame le " président " (AFP, 4-08-

1998). 

3.    l'occupation à l'Est du pays des villes comme Bukavu, Uvira, Goma, 

Butembo, Beni... par des troupes rwandaises (La Presse, B3, 5-08-1998), 

burundaises (Société civile, Sud-Kivu, Great Lakes Press, 6-08-1998) et 

ougandaises (AFP, 9-08- 1998)  

 

Dans l'exécution de leur projet, les Tutsi ont fait alliance avec les " 

Mobutistes ", leurs ennemis d'hier. Comme en 1996, les meneurs des 

jeux sont les mêmes : Yoweri Museveni, le " faiseur de rois " dans la 

région des Grands Lacs, qui promet de l'aide au " coordonnateur " de la " 

rébellion ", un " général sans troupes " ; Paul Kagamé et leur émissaire, 

Bizima Karaha, ne au Rwanda sous le nom de Karahamuheto Bizimana (Le 

Devoir, 7-08-1998, A5). En 1996, le porte-parole de la rébellion des 

Tutsi dits Banyamulenge n'avait point de troupes. Dans ce contexte, la 

présence au sein de ladite " rébellion " des quelques Congolais non 

représentatifs issus de divers groupes ethniques du pays est un 

subterfuge qui ne doit pas nous aveugler, car il s'agit bien de 

l'instrumentalisation de ces compatriotes par les Tutsi dans leur projet 

de démembrer le Congo. 

 

Le scenario suivant, qui semble rencontrer l'assentiment de certaines 

capitales occidentales, a été décrit en mars 1998 par le groupe de 

chercheurs de l'Université de Gand (Belgique) dirige par le professeur J. 

Maton. " Si le Congo se démembre ", lit-on, " le Katanga aura sa propre 
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armée et l'ordre sera restaure au Kivu par l'armée rwandaise. Nul ne 

sait ce que fera le Kasaï. Mais de toute façon, les sociétés minières de 

ces trois régions pourront négocier à ce moment avec les entités 

indépendantes ". Ainsi qu'on peut le voir, le démembrement du Congo 

pourrait conduire entre autres à la colonisation sinon à l'annexion pure et 

simple du Kivu par le Rwanda. Que l'on se rappelle les revendications 

territoriales, en octobre 1996, de M. Bizimungu, président du Rwanda, 

aux dépens du Congo. Revendications contenues dans sa demande de la 

tenue d'une conférence " Berlin II " qui redéfinirait les frontières 

héritées de la colonisation. 

 

Les indices de la volonté des Tutsi de vivre séparés des membres des 

autres groupes ethniques sont évidents. Quand en février 1998, des 

militaires Tutsi se sont mutines au Sud-Kivu, rejetant la décision de 

rotation à laquelle ils devraient être soumis au même titre que les autres 

membres des FAC, une de leurs revendications était que les territoires 

de Fizi et d'Uvira leur soient cédés. Les Tutsi dits Banyamulenge sont 

une infime minorité dont le nombre en 1996 s'élevait, selon C. Newbury, 

entre 20 000 & 50 000 (CBC/AIH, 29-10-1996). De ce point de vue, 

l'occupation militaire des villes de Goma, Bukavu et Uvira par les soldats 

Tutsi est stratégique. 

 

Ainsi au nom de toutes les populations du Kivu, nous membres du Forum 

BARAZA LA KIVU,  

1.    dénonçons, condamnons et rejetons cette sécession par des soldats " 

Banyamulenge ", ainsi que le fantoche " République indépendante du Kivu 

".  

2.    désavouons les filles et fils du Kivu qui collaborent avec l'agresseur, 

se rendant ainsi complices des massacres des populations civiles du Kivu, 

d'une part, et du démembrement du Congo, d'autre part, démembrement 

auquel nous sommes farouchement opposés.  

3.    condamnons avec la dernière énergie cette énième agression du 

Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays. 

4.    demandons la mise en application immédiate de la Résolution n° 

1097/1997 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 18-02-1997 

exigeant le retrait des troupes étrangères du territoire national 

Congolais.  

5.    demandons aux puissances mondiales (Etats-Unis, Canada...) et aux 
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pays africains de respecter la souveraineté du Congo et de privilégier les 

intérêts du peuple congolais dans la recherche des solutions des 

problèmes du pays et ceux de la région des Grands Lacs.  

6.    dénonçons les lobbies internationaux qui s'activent à imposer aux 

peuples du Congo des solutions monstrueuses qui non seulement sont loin 

de promouvoir la paix, la réconciliation nationale, mais surtout 

déstabilisent le Congo, et toute la région des Grands Lacs.  

7.    demandons à l'ONU et a l'OUA :  

A.    -d'user de tous les moyens à leur disposition pour traduire en 

justice les responsables des massacres des populations civiles du Kivu ; 

B.    - de déférer à la justice les responsables du génocide des refugies 

hutus à l'est du Congo et ailleurs au pays (Mbandaka, Kenge...) ; 

C.    -de mettre fin au pillage du patrimoine national et a l'occupation des 

maisons des Nationaux par les agresseurs tutsi ; 

-d'arrêter les violations massives et continuelles des droits humains et 

toute sorte de harcèlement dans la province du Kivu et dans la Province 

Orientale. 

 

 

Fait à Montréal, le 09 aout 1998 

 

 

Pour le Forum BARAZA LA KIVU 

 

Chirhalwirwa Kagwi Mulikuza  

Coordonnateur 
 

 

 Copyright Afriqu'Info asbl. 

 

ANNEXE 8 :  GENOCIDE SILENCIEUX AU CONGO  

LES ÉVÊQUES DE LA CENCO DÉNONCENT LE GÉNOCIDE SILENCIEUX DES 

CONGOLAIS ! 

 

Déclaration du Comité permanent des évêques sur la guerre dans l'Est et dans 

le Nord-Est de la RD Congo OBJET : La RD Congo pleure ses enfants, elle est 

inconsolable 

 

Le mercredi 23 septembre 2009 
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1. Nous, Archevêques et Evêques, membres du Comité permanent de la 

Conférence Episcopale Nationale du Congo, réunis à Kinshasa, en session 

extraordinaire du 10 au 13 novembre 2008, affligés et bouleversés par la 

tragédie humaine dans l'Est et dans le Nord-Est de la RD Congo, lançons un cri 

de détresse et de protestation. En effet, juste un mois vient de s'écouler 

depuis que notre Conférence Episcopale Nationale du Congo, par son Président, 

a fait une déclaration en rapport avec la reprise des hostilités dans l'Est et 

dans le Nord-Est de la RD Congo . Malgré nos appels pathétiques aussi bien à 

nos gouvernants qu'à la Communauté internationale, hélas ! la situation dans 

cette partie de notre pays n'a fait qu'empirer. Elle vient d'atteindre des 

proportions insupportables, très inquiétantes et susceptibles de déstabiliser 

toute la sous-région si on n'y prend garde. Oui, aujourd'hui, comme le dit 

l'Ecriture : une voix en RD Congo s'est fait entendre, des pleurs et une longue 

plainte ; c'est Goma, Kiwanja, Dungu…, c'est la nation tout entière qui pleure 

ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus (cf. Mt 2, 18).  

GENOCIDE SILENCIEUX ?  

2. Un vrai drame humanitaire qui s'apparente à un génocide silencieux dans 

l'Est de la RD Congo se déroule sous les yeux de tous. Les massacres gratuits 

et à grande échelle des populations civiles, l'extermination ciblée des jeunes, 

les viols systématiques perpétrés comme arme de guerre : de nouveau une 

cruauté d'une exceptionnelle virulence est en train de se déchaîner contre les 

populations locales qui n'ont jamais exigé autre chose qu'une vie paisible et 

décente sur leurs terres. Qui aurait intérêt à un tel drame ?  

3. Le plus regrettable, c'est que ces événements malheureux ont lieu sous l'œil 

impassible de ceux qui ont reçu le mandat de maintenir la paix et de protéger la 

population civile. Nos propres gouvernants se montrent impuissants devant 

l'ampleur de la situation, donnant l'impression de ne pas être à la hauteur des 

défis de la paix, de la défense de la population congolaise et de l'intégrité du 

territoire national. La classe politique tout entière ne semble pas prendre la 

mesure de sa responsabilité devant ce drame qui risque d'hypothéquer l'avenir 

de la nation.  

RESSOURCES NATURELLES ET PLAN DE BALKANISATION : NERF DE LA 

GUERRE  

4. Il est évident que les ressources naturelles de la RD Congo alimentent la 

convoitise de certaines puissances et ne sont pas étrangères à la violence que 

l'on impose à sa population. En effet, tous les conflits se déroulent dans les 

couloirs économiques et autour des puits miniers. Comment comprendre que les 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 802 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

différents accords soient violés sans aune pression efficace pour contraindre 

les signataires à les respecter ? Les diverses conférences et réunions pour 

dénouer cette crise n'ont toujours pas abordé les questions de fond et n'ont 

fait que renvoyer et décevoir les attentes légitimes à la paix et à la justice de 

notre peuple. En outre, le plan de balkanisation que nous ne cessons de dénoncer 

est exécuté par des personnes relais. On a l'impression d'une grande complicité 

qui ne dit pas son nom. La grandeur de la RD Congo et ses nombreuses richesses 

ne doivent pas servir de prétexte pour en faire une jungle. Nous demandons au 

peuple congolais de ne jamais céder à toute velléité de balkanisation de son 

territoire national. Nous lui recommandons de ne jamais souscrire à une remise 

en question de ses frontières internationalement établies et reconnues depuis 

la conférence de Berlin et les accords ultérieurs.  

CONDAMNATION  

5. - Nous condamnons avec véhémence cette manière ignoble de considérer la 

guerre comme moyen pour résoudre les problèmes et accéder au pouvoir. 

L'ordre institutionnel issu des élections démocratiques dans notre pays doit 

être sauvegardé.  

 Nous dénonçons tous les crimes commis sur des paisibles citoyens et 

désapprouvons de la manière la plus absolue toute agression du territoire 

national.  

 Nous fustigeons le laxisme avec lequel la Communauté internationale traite le 

problème de l'agression dont notre pays est victime.  

QUE DEMANDONS-NOUS ?  

6. Nous demandons instamment la cessation des hostilités et la garantie des 

conditions de sécurité pour le retour des déplacés sur leurs terres.  

7. De toute urgence, nous en appelons à la solidarité nationale et internationale 

pour un accroissement de l'aide humanitaire en faveur des milliers d'hommes, 

de femmes et d'enfants entassés dans des camps.  

8. Nous invitons toute la population congolaise à un sursaut national pour vivre 

en frères et sœurs, dans la solidarité et la cohésion nationale, afin que la RD 

Congo ne sombre pas dans la violence et les divisions.  

9. Nous exhortons le Gouvernement congolais à mettre tout en œuvre pour 

rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national. C'est le devoir sacré 

de nos gouvernants d'exercer leurs fonctions régaliennes afin de protéger le 

peuple et de garantir la sécurité aux frontières. Nul n'ignore que l'absence 

d'une armée républicaine est préjudiciable à la paix dans le pays  

10. Nous demandons à la Communauté internationale de s'impliquer sincèrement 

pour faire respecter le droit international. Nous estimons impérieux l'envoi 
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d'une force de pacification et de stabilisation pour rétablir notre pays dans ses 

droits. Tout le monde gagnera avec un Congo en paix plutôt qu'un Congo en 

guerre.  

ENGAGEMENT DE L'EGLISE  

11. Solidaire de la souffrance de son peuple, l'Eglise-famille de Dieu qui est en 

RD Congo s'engage à accompagner ses fils et ses filles meurtris pour les 

conduire sur le chemin de la réconciliation et de la paix. Elle exprime sa 

reconnaissance à Sa Sainteté le pape Benoît XVI pour son attention au drame 

de la RD Congo, ses appels répétés à tous pour une solution pacifique et pour 

l'aide financière qu'il vient d'apporter lui-même afin de soulager des 

populations déplacées.  

12. Puisse le Seigneur, qui a veillé pendant des heures au jardin de Gethsémani 

et qui a ressenti comme faites à lui-même toutes les souffrances infligées et 

imposées aux membres de son corps (cf Mt 25, 31-46), veiller avec nous et nous 

soutenir devant ce drame que connaît notre pays.  

Que la Très Sainte Vierge Marie, Reine de la paix, obtienne la paix à notre 

chère patrie.  

Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2008 

 

 

 

ANNEXE NO 9 

 
Position du Forum Baraza la Kivu au sujet de l'agression et de l'occupation de la RD 

Congo par le Rwanda, l'Uganda et le Burundi (rappel) 

 
Forum Baraza la Kivu 

Montréal, Québec  

10.09.00  

 

Objet :  

- Position du Forum Baraza la Kivu au sujet de l'agression et de l'occupation de la 

RD Congo par le Rwanda, l'Uganda et le Burundi (rappel).  

- Libération immédiate et sans condition ainsi que le retour à Bukavu de messieurs 

Chirhalwira Nkunzimwami, Bapolisi Bahunga, Muzalia wa Kyembwa et de madame 

Mutijima Bazalake Régine dont l'état de santé est sujet à des sérieuses 

inquiétudes.  
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- Retour immédiat et sans condition de l'archevêque Emmanuel Kataliko à Bukavu ; la 

libération de tous les autres détenus congolais des territoires occupés ainsi que le 

retour au pays des dizaines de milliers des congolais déportés au Rwanda, en Uganda 

et au Burundi.  

  

Depuis l'agression de notre pays, la RD Congo par les armées génocidaires du 

Rwanda, de l'Uganda et du Burundi la position du Forum Baraza La Kivu est restée la 

même. Datée du 9 août 1998 et bien qu'ajustée à l'évolution de la guerre, elle n'a 

jamais changé. La voici en guise de rappel :  

Au nom de toutes les populations du Grand Kivu (Maniema, Nord-Kivu et Sud- Kivu) 

ainsi que de toutes les provinces congolaises occupées par les agresseurs ougandais, 

rwandais et burundais, nous membres, du Forum Baraza La Kivu :  

1. Dénonçons, condamnons et rejetons catégoriquement toute tentative visant à 

morceler, à émietter et à balkaniser notre pays, la RD Congo ; ainsi rejetons-nous 

toute réforme politico-administrative (États fédérés du Kivu-Maniema, par 

exemple) concoctée par les agresseurs et leurs collaborateurs congolais ;  

2. Désavouons définitivement les filles et fils du Congo qui collaborent et pactisent 

avec les agresseurs, se rendant ainsi complices de l'extermination des populations 

congolaises ( 2.3 millions des Congolais massacrés depuis août 1998) d'une part et 

du démembrement du Congo d'autre part ; démembrement auquel nous sommes 

farouchement opposés ;  

3. Réitérons nos encouragements et notre soutien inconditionnel aux combattants 

Mayi-Mayi et à toute autre résistance congolaise armée dirigée contre les 

agresseurs ;  

4. Demandons à Monsieur Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations-Unies, de 

faire appel à sa conscience africaine et d'utiliser tous ses moyens et prérogatives 

afin d'obliger messieurs kagame, museveni et Buyoya de respecter et de se 

conformer à la Résolution 1234 du Conseil de Sécurité qui les somme de retirer 

leurs troupes du territoire congolais ;  

5. Demandons aux agresseurs la libération immédiate et sans condition et le retour 

à Bukavu de Messieurs Chirhalwirwa Nkunzimwami, Bapolisi Bahunga, Muzalia wa 

Kyembwa et de Madame Mutijima B. Régine ; aussi la fin de la relégation de 

l'Archevêque Emmanuel Kataliko, son retour à Bukavu et celui (retour) de tous les 

autres détenus et déportés Congolais chez eux (dans leurs villes ou leurs villages) ;  

6. Demandons aux pays occidentaux (États-Unis, Angleterre, Belgique, Allemagne, 

Israël, Canada, etc) et aux pays africains qui soutiennent les envahisseurs tutsi de 

stopper tout appui à ces agresseurs par respect de la souveraineté et de l'intégrité 

territoriale de la RD Congo et surtout pour manifester un support moral aux 
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Congolais menacés d'extermination dans les territoires occupés ; aux uns et aux 

autres, nous demandons de privilégier l'intérêt suprême du peuple Congolais (son 

droit à la vie et à la paix) et sa participation à la recherche des solutions à ses 

problèmes et à ceux (problèmes) de la Région des Grands Lacs Africains dans son 

ensemble ;  

7. Dénonçons et condamnons les multinationales et autres lobbies internationaux qui 

s'activent à imposer au peuple Congolais des solutions monstrueuses qui, non 

seulement sont loin de promouvoir la paix, la réconciliation nationale et l'harmonie 

sociale ; mais surtout déstabilisent le Congo et toute l'Afrique des Grands Lacs ; 

nous dénonçons particulièrement la Banque mondiale et le Fond monétaire 

internationale qui financent la guerre d'agression au Congo via des gros crédits 

accordés aux envahisseurs sous l'étiquette de l'aide au développement(voir Antoine 

Lokongo, "The Suffering of Congo", New African/Londres, septembre 2000).  

8. Demandons à l'ONU (Organisation des Nations-Unies), à l'OUA (Organisation de 

l'Unité Africaine) et à toute la communauté internationale :  

a. de suivre la voie la plus rapide, la moins coûteuse et la plus sûre pour ramener la 

paix au Congo : exiger avec fermeté et sans complaisance le retrait immédiat des 

troupes agresseuses rwandaises, ugandaises et burundaises du Congo. Apprendre 

que l'ONU dépense 56 millions de dollars US par an (voir National Post/Toronto du 

21 août 2000) pour rétablir la paix au Congo ne fait qu'amenuiser la crédibilité de 

cette organisation au sein de l'opinion congolaise. Mais, cela ne nous étonne pas 

parce qu'on sait que la même ONU est plus préoccupée par l'achat des préservatifs 

(voir IRIN-CEA/Nairobi du 16 mars 2000) et du viagra (voir La Presse/Montréal du 

16 août 2000) pour les casques bleus qui seront déployés sine die au Congo! b. 

d'user de tous les moyens et outils légaux coercitifs à leur disposition pour traduire 

en justice les agresseurs ugandais, rwandais et burundais pour génocide, crimes 

contre l'humanité et crimes de guerre ;  

9. Étant donné que les voies diplomatiques ont échoué, nous demandons au 

gouvernement congolais d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour recouvrer 

l'exercice sa souveraineté dans les provinces occupées et, par voie de conséquence, 

protéger les Congolais de ces provinces de l'extermination tout en mettant fin au 

monstrueux pillage de notre patrimoine national. N'est-ce pas une loi divine qui 

intime à un État de récupérer sa souveraineté en reconstituant l'intégrité physique 

de son territoire? Une telle reconstitution protégera ipso facto les nombreux 

compatriotes qui, selon nos sources, sont sur la liste rouge des envahisseurs pour 

être soit éliminés physiquement soit déportés au Rwanda soit jetés dans une des 

prisons-mouroir qui fourmillent partout où les tutsi ont mis le pied.  
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Le Forum Baraza La Kivu se félicite d'avoir été le premier à dénoncer l'accord de 

Lusaka dans une des nos plus grandes conférences de presse. Voir à ce sujet Luc 

Brémaud, "Les désaccords de Lusaka. L'ex Zaïre n'est pas près de vivre en paix : les 

contestations des accords de Lusaka sur la République Démocratique du Congo 

fusent et la population, elle, pâtit d'un désordre ambiant généralisé", Le Devoir 

(Montréal), du 21 juillet 1999.  

Le Forum Baraza La Kivu félicite les jeunes combattants Mayi-Mayi qui, grâce à leur 

bravoure exceptionnelle et à leur grand esprit de sacrifice, ont réveillé la 

conscience patriotique du peuple Congolais et, du même coup, sont en train d'écrire 

par leur sang l'un des chapitres les plus héroïques de l'histoire de notre pays, la RD 

Congo.  

  

Pour le Forum Baraza La Kivu 

Djabir Pene Kambi, Secrétaire.  

Position du Forum BARAZA LA KIVU concernant la situation actuelle au Congo  

 

 

Le 30-09-1996, pendant la rebellion des Tutsi dits Banyamulenge, nous annoncions 

que les enjeux de la guerre au Kivu n'etaient pas encore connus. Aujourd'hui, nous 

sommes convaincus que les vrais enjeux de la guerre declenchee en octobre 1996 

n'etaient autres que le demembrement du Congo, le pays de nos aïeux. 

 

La nouvelle crise qui frappe le Congo tire manifestement ses origines de la decision 

de Kabila de mettre fin a la presence des militaires rwandais et ougandais au sein 

des Forces armees congolaises (FAC) (RDI-Radio Canada, 4-08-1998), presence 

qu'il a pourtant niee a maintes reprises.  

Mais selon Pascal Tshipata, ancien chef de renseignement des forces de Kabila au 

Sud-Kivu, la nouvelle rebellion des Tutsi dits Banyamulenge a ete declenchee pour 

faire respecter l'accord conclu le 23-10-1996 entre les Tutsi et M. Kabila aux fins 

de leur confier le Kivu (AFP, 5-08-1998). C'est ce qui expliquerait : 

 

1.    la proclamation par des soldats tutsi d'un etat de secession au Kivu. Ces 

soldats, qui ne reconnaissent pas l'autorite de Kabila, reclament sa demission pour 

nepotisme, megestion et corruption (Washington Post, 4-08-1998, A01 ; Libre 

Belgique, 4-08-1998). 

2.    la creation de la " Republique independante du Kivu " meme si, sans sourciller, 

les Tutsi disent vouloir " preserver l'unite et la securite du pays " (Libre Belgique, 

4-08-1998). Le vice-gouverneur du Sud-Kivu, M. Serukiza, un Tutsi, s'en serait 
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proclame le " president " (AFP, 4-08-1998). 

3.    l'occupation a l'Est du pays des villes comme Bukavu, Uvira, Goma, Butembo, 

Beni... par des troupes rwandaises (La Presse, B3, 5-08-1998), burundaises (Societe 

civile, Sud-Kivu, Great Lakes Press, 6-08-1998) et ougandaises (AFP, 9-08- 1998)  

 

Dans l'execution de leur projet, les Tutsi ont fait alliance avec les " Mobutistes ", 

leurs ennemis d'hier. Comme en 1996, les meneurs des jeux sont les memes : Yoweri 

Museveni, le " faiseur de rois " dans la region des Grands Lacs, qui promet de l'aide 

au " coordonateur " de la " rebellion ", un " general sans troupes " ; Paul Kagame et 

leur emissaire, Bizima Karaha, ne au Rwanda sous le nom de Karahamuheto Bizimana 

(Le Devoir, 7-08-1998, A5). En 1996, le porte-parole de la rebellion des Tutsi dits 

Banyamulenge n'avait point de troupes. Dans ce contexte, la presence au sein de 

ladite " rebellion " des quelques Congolais non representatifs issus de divers 

groupes ethniques du pays est un subterfuge qui ne doit pas nous aveugler, car il 

s'agit bien de l'instrumentalisation de ces compatriotes par les Tutsi dans leur 

projet de demembrer le Congo. 

 

Le scenario suivant, qui semble rencontrer l'assentiment de certaines capitales 

occidentales, a ete decrit en mars 1998 par le groupe de chercheurs de l'Universite 

de Gand (Belgique) dirige par le professeur J. Maton. " Si le Congo se demembre ", 

lit-on, " le Katanga aura sa propre armee et l'ordre sera restaure au Kivu par 

l'armee rwandaise. Nul ne sait ce que fera le Kasai. Mais de toute façon, les 

societes minieres de ces trois regions pourront negocier a ce moment avec les 

entites independantes ". Ainsi qu'on peut le voir, le demembrement du Congo 

pourrait conduire entre autres a la colonisation sinon a l'annexion pure et simple du 

Kivu par le Rwanda. Que l'on se rappelle les revendications territoriales, en octobre 

1996, de M. Bizimungu, president du Rwanda, aux depens du Congo. Revendications 

contenues dans sa demande de la tenue d'une conference " Berlin II " qui 

redefinirait les frontieres heritees de la colonisation. 

 

Les indices de la volonte des Tutsi de vivre separes des membres des autres 

groupes ethniques sont evidents. Quand en fevrier 1998, des militaires Tutsi se 

sont mutines au Sud-Kivu, rejetant la decision de rotation a laquelle ils devraient 

etre soumis au meme titre que les autres membres des FAC, une de leurs 

revendications etait que les territoires de Fizi et d'Uvira leur soient cedes. Les 

Tutsi dits Banyamulenge sont une infime minorite dont le nombre en 1996 s'elevait, 

selon C. Newbury, entre 20 000 & 50 000 (CBC/AIH, 29-10-1996). De ce point de 

vue, l'occupation militaire des villes de Goma, Bukavu et Uvira par les soldats Tutsi 
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est strategique. 

 

Ainsi au nom de toutes les populations du Kivu, nous membres du Forum BARAZA LA 

KIVU,  

1.    denonçons, condamnons et rejetons cette secession par des soldats " 

Banyamulenge ", ainsi que la fantoche " Republique independante du Kivu ".  

2.    desavouons les filles et fils du Kivu qui collaborent avec l'agresseur, se rendant 

ainsi complices des massacres des populations civiles du Kivu, d'une part, et du 

demembrement du Congo, d'autre part, demembrement auquel nous sommes 

farouchement opposes.  

3.    condamnons avec la derniere energie cette enieme agression du Rwanda et de 

l'Ouganda contre notre pays. 

4.    demandons la mise en application immediate de la Resolution n° 1097/1997 du 

Conseil de Securite des Nations Unies du 18-02-1997 exigeant le retrait des 

troupes etrangeres du territoire national Congolais.  

5.    demandons aux puissances mondiales (Etats-Unis, Canada...) et aux pays 

africains de respecter la souverainete du Congo et de privilegier les interets du 

peuple congolais dans la recherche des solutions des problemes du pays et ceux de 

la region des Grands Lacs.  

6.    denonçons les lobbies internationaux qui s'activent a imposer aux peuples du 

Congo des solutions monstrueuses qui non seulement sont loin de promouvoir la paix, 

la reconciliation nationale, mais surtout destabilisent le Congo, et toute la region 

des Grands Lacs.  

7.    demandons a l'ONU et a l'OUA :  

A.    -d'user de tous les moyens a leur disposition pour traduire en justice les 

responsables des massacres des populations civiles du Kivu ; 

B.    - de deferer a la justice les responsables du genocide des refugies hutus a 

l'est du Congo et ailleurs au pays (Mbandaka, Kenge...) ; 

C.    -de mettre fin au pillage du patrimoine national et a l'occupation des maisons 

des Nationaux par les agresseurs tutsi ; 

-d'arreter les violations massives et continuelles des droits humains et toute sorte 

de harcelement dans la province du Kivu et dans la Province Orientale. 

 

 

Fait a Montreal, le 09 aout 1998 

 

 

Pour le Forum BARAZA LA KIVU 
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Chirhalwirwa Kagwi Mulikuza  

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANNEXE 10 

 

 LE KYAGHANDA DE Belgique HAUSSE LE TON FACE A  L’OCCUPATION  
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Guerre en RDC : 

Analyse, 

propositions et 

déclaration du 

"Kyaghanda" 

(Extraits) 

 
 

Transmis par 

Kambale Katahwa 

 
  

KYAGHANDA - Association Culturelle NANDE / Belgique  

B.P. 445 BRUXELLES 1000, Belgique, Tel. & Fax. (0032) .(0)4.342 02 18 

  

I. Resume de la situation actuelle dans la region des Grands-Lacs et plus 

particulierement au Kivu 

Le recoupement de diverses informations montre que derriere la guerre 

de conquete du pouvoir qui ne peut etre effective qu’en prenant 

Kinshasa, il y a une autre guerre plus sournoise d’occupation du Kivu par 

des populations tutsi en provenance essentiellement du Rwanda.  

Les methodes utilisees pour cette guerre dans la guerre inquietent, avec 

raison, les populations autochtones du Kivu. Apres avoir accueilli les 

populations tutsi et hutu, refugiees du Rwanda-Burundi a diverses 

epoques, le Kivu d’aujourd’hui est essentiellement confronte au probleme 

de l’hegemonie et de l’occupation des terres et de tous les postes de 

commandement par les tutsi percus jusqu’a preuve du contraire comme 

des etrangers " banya-rwanda " c.a.d. habitants du Rwanda. 

Les extraits suivants de la declaration de Monseigneur KATALIKO 

Emmanuel, Archeveque de Bukavu, du 1er mai 1999 resument l’etat 

d’esprit dans lequel se trouvent les populations du Kivu (sur terrain 

comme a l’etranger) :  

" ...Quatre eveques rwandais et burundais (non tutsi) ainsi que de 

nombreux ecclesiastiques ont ete assassines ; notre predececesseur, 

l’Archeveque Mgr Munzihirwa Christophe, plusieurs pretres, religieux et 

religieuses de Bukavu, d’Uvira et de Goma ont ete froidement assassines. 

Le dernier en date est l’abbe Juakali Paul...Des Chefs coutumiers ont ete 
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assassines : un a Uvira, trois a Goma et un a Kasika... Dans cette 

criminalite organisee, aucune poursuite n’a ete entreprise ni portee a 

charge des assassins, pas plus qu’il n’y en a eu pour le reste des masses 

populaires massacrees. ...Il y a une strategie qui vise a detruire tout ce 

qui est considere par le peuple comme sacre. Une fois detruit le noyau 

autour duquel se construisent la cohesion et l’identite communautaire 

des peuples, il serait plus facile de soumettre les populations desormais 

sans defense et sans reperes a l’arbitrage d’une ideologie et d’un 

systeme totalitaires qui veulent s’imposer a tout prix. ... Le mecanisme 

consiste a destructurer un peuple en s’attaquant jusqu’a la racine de son 

identite pour mieux le soumettre... " 

L’Archeveque de Bukavu [...] invite toutes les Eglises, les Organisations 

de defense des droits de l’homme, la Communaute internationale a 

soutenir les peuples du Kivu qui resistent aux tueurs et envahisseurs.  

[...] 

6. Quelques constats : 

1 . A travers l’histoire du Kivu, il y a lieu de comprendre que les peuples 

autochtones ont essaye de resister par divers moyens a l’occupation de 

leur terre par des populations allochtones venues essentiellement du 

Rwanda par diverses vagues a partir de 1924 jusqu’aujourd’hui. (voir a ce 

sujet :  

resume de divers documents sur la question Banyamulenge : les origines 

de la presence Tutsi au Congo, Agence congolaise de presse du 18 et du 

20 aout 1998).  

2 . Un plan d’occupation du Kivu a-t-il ete mis au point par des populations 

d’origine rwandaise? Quelles en ont ete les phases d’execution reussies 

ou manquees ? Ce plan faisait-il partie de la premiere conquete reussie 

par l’AFDL de Kabila ? 

Nous sommes tentes de repondre par l’affirmative. En sont temoins, les 

documents cites ci-dessus :  

Document sur l’extermination planifiee des populations Hunde, Nyanga et 

Tembo au Nord-Kivu, mutuelle Buuma du 20 decembre 1995.  

Genocide pour un Hutuland ?, Eugene Muhima, 01 mars 1996.  

La deuxieme phase de la guerre du Kivu se deroule deja. Le Soft 

international du 03 au 9 mars 1998, page 4.  

Memorandum adresse au President des USA, Collectif des partis de 

l’opposition congolaise, 14 mars 1998.  

Memorandum du peuple NANDE sur les massacres et violations des 
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droits de l’homme par Kabila et ses allies, a Butembo et au Kivu en 

general, en R.D.Congo , Kyaghanda 10 juin 1998.  

3 . Quel est le role de l’Ouganda? A quelle partie de la R.D.Congo 

s’interesse-t-il? Son role serait-il de reussir le demembrement de la 

R.D.Congo?  

4 . L’objectif de Museveni et de Kagame est-il de remplacer Kabila par 

quelqu’un de plus malleable? De qui recoivent-ils les ordres et les moyens 

materiels et financiers pour engager leurs armees dans deux guerres de 

" liberation " ou mieux " d’occupation " des provinces du Nord-Est de la 

R.D.Congo ? 

[...] 

5 . Pour la masse des congolais des regions occupees et du reste de la 

Republique, la guerre actuelle est synonyme de faim, de misere, de 

desespoir et de mort.  

6 . Les dirigeants, meme congolais, de la rebellion sont percus comme des 

opportunistes au service d’interets etrangers ou personnels. 

7 . Mr. Kabila, dont le pouvoir est egalement issu des armes, ne peut etre 

qu’un dirigeant transitoire. Il a eu un regain de popularite en prenant la 

decision courageuse de rapatrier les troupes rwandaises et ougandaises. 

Malheureusement, dans les faits, nous n’observons pas d’ouverture a 

tendance democratique. Les prisonniers d’opinion sont encore en prison, 

les partis politiques restent interdits, le pays est gere par un petit 

groupe dans lequel ne sont pas representees les populations de toutes les 

provinces.  

[...] 

9 Pour la region des Grands Lacs, il existe un plan de domination et 

d’hegemonie Tutsi, maintes fois denonce dans divers ecrits, et don’t 

l’application concrete a commence au Rwanda. Son execution en RDC a 

commence avec l’AFDL (accords de Lemera) et plusieurs faits l’ont 

atteste : la presence d’une base militaire de Kagame a Bunyakiri et de 

celle de Museveni a l’interieur meme de la province Orientale, la 

presence du drapeau rwandais hisse sur l’ile IDJWI, le declenchement 

des hostilites a partir du moment ou Kabila a demande aux militaires 

Rwandais de retourner dans leur pays, le refus de Kagame de trouver une 

solution negociee entre lui et les Hutus, le temoignage de l’ONU sur le 

passage de la frontiere congolaise par les troupes rwandaises. 

10 Devant la resistance du Peuple congolais, le plan a echoue une 

premiere fois, car l’implosion du Congo, tant souhaitee par les 
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concepteurs du plan, n’a pas eu lieu. 

[...] 

15 Il faut se souvenir que les armees " banyamulenge " ont refuse 

d’integrer l’armee gouvernementale et ont exige le campement seulement 

au Kivu alors que l’AFDL avait deja essaye de donner la nationalite 

congolaise a tous les Tutsis reconnus " Banyamulenge ". 

  

POSITION DU " KYAGHANDA " PAR RAPPORT AUX TROUBLES 

ACTUELS EN R.D.CONGO. 

Nous, Congolais reunis au sein du KYAGHANDA, association culturelle 

NANDE, peuple representant 60% de la population congolaise du Nord-

Kivu / R.D. 

Congo, declarons ce qui suit : 

1 - L’unite et l’integrite du territoire congolais ne peuvent souffrir 

d’aucune negociation. La population congolaise s’inscrit en faux par 

rapport a toute rebellion ou toute negociation tendant vers la division du 

pays.  

2 - Partant du principe d’inviolabilite des frontieres, le KYAGHANDA 

considere comme une agression du territoire congolais la presence des 

troupes rwandaises et ougandaises sur celui-ci. Toute negociation ou tout 

" cessez-le-feu ", doit tendre vers le retour des troupes rwandaises et 

ougandaises vers leurs pays respectifs. 

3 - Les congolais recrutes pour accrediter la these d’une rebellion 

congolaise portent et porteront devant l’histoire, la responsabilite du 

bain de sang actuel conjointement avec le Rwanda et l’Ouganda dont les 

manoeuvres sordides d’annexion d’une partie du Kivu et de la province de 

Kisangani, deja maintes fois denoncees, restent en sourdine dans toutes 

ces guerres d’occupation dites " de liberation ". 

4 - La population congolaise ne veut plus de dirigeants lui imposes par les 

armes. Elle appelle de tous ses voeux, la relance du processus 

democratique, seul moyen de conduire ce pays vers une gestion 

administrative, politique et sociale fiable necessaire pour une paix 

durable dans toute la region. 

5 - La proposition d’une solution negociee n’est possible qu’entre 

congolais apres retrait des troupes etrangeres. Cette negociation devra 

aboutir a une reconciliation des politiciens nationaux de quelque tendance 

qu’ils soient et deboucher sur un gouvernement d’union nationale non 

impose par des forces etrangeres. Ce gouvernement sera susceptible 
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d’eviter toute derive dictatoriale et aura comme tache principale, la 

relance du processus democratique. 

6 - Le probleme des minorites immigrees d’expression rwandaise (tutsi) 

ne pourra trouver solution que dans un cadre legal decide par les 

congolais. Les solutions militaires que ces minorites choisissent ne 

conduisent que vers la haine. 

7 - Les populations autochtones du Kivu ont assez souffert de ces 

" soldats sans frontieres " qui deferlent du Rwanda et de l’Ouganda pour 

perpetrer de nouveaux " genocides sans frontieres ". Elles appellent la 

communaute internationale a rompre le mur du silence et a condamner les 

Etats qui entretiennent cette violence. Le silence de la communaute 

internationale equivaut a une participation tacite aux massacres de la 

population civile de cette region du Kivu. 

  

RESUME DES PROPOSITIONS  

A court terme :  

Negociation entre tous les Chefs d’Etats dont les troupes sont au Congo 

Elle doit aboutir :  

a la demande d’une force de surveillance au niveau des frontieres du 

Congo avec le Rwanda d’abord et du Congo avec l’Ouganda ensuite ;  

a un " Cessez-le-feu " entre toutes les forces actuellement presentes ;  

Sous l’egide de l’ONU et de toute la communaute internationale 

(OUA,UE,...), il faut imposer un " cessez-le-feu " et reunir autour d’une 

table les dirigeants des pays engages actuellement dans la guerre. 

Table ronde des representants de la societe civile avec les principaux 

chefs des partis politiques de quelque tendance qu’ils soient. 

Cette table ronde aurait les objectifs suivants :  

  

La Reconciliation des congolais  

rechercher un consensus constitutionnel et institutionnel qui 

rassemblerait les fils du pays en tenant compte des donnees actuelles et 

des dispositions issues de la CNS  

relancer le processus democratique  

choisir un regime (parlementaire, presidentiel ou semi-presidentiel)  

  

La formation d’un gouvernement d’union nationale 

*Son objet principal doit etre d’organiser les elections selon le regime 

choisi 
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[...] 

[...]. 

Fait a Liege, le 15 mai 1999 Pour le KYAGHANDA/Belgique 

Le President : Dr.KASONIA Kakule 

 

 

Transmis par Kambale Katahwa 
 

 

 Copyright Afriqu'Info asbl. 

 

 

 

 

ANNEXE 11 

 : DISCOURS DE L’ARCHEQUE EMMANUEL KATALIKO AVANT SA MORT POUR 

DENONCER L’OCCUPATION DU CONGO PAR LES ARMEES DU RWANDA, DU 

BURUNDI ET DE L’OUGANDA 

 

 

«  Consolez, consolez mon peuple «  (Is. 40,1) 

«   L’espérance ne trompe jamais «  (Rm. 5,5) 

 
Message de Noël de Mgr Kataliko Archevêque de Bukavu 1999 aux fidèles de 

Bukavu 
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Mes chers Frères et Sœurs, 

Noël 1999 : un Noël pas comme les autres. Plus que les autres, il nous ouvre la porte 

de l’an 2000. Nous célébrons 2000 ans de la naissance du Fils de Dieu fait homme. 

Dieu se fait proche de notre humanité, il partage nos joies et nos peines et apporte 

le salut promis par la bouche des prophètes. 

Poussé par l’Esprit, le Christ commence son ministère du salut au cours d’une année 

jubilaire. «  L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction, 

pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux captifs la 

délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, 

proclamer une année de grâce du Seigneur. «  (Lc.4,18). 

 
Mgr Kataliko 

Dans la Bible, au cours de l’année jubilaire, chaque enfant de Dieu célèbre sa 

vocation d’homme libre. 

L’homme est appelé à collaborer avec Dieu qui le libère de toute forme de pouvoir 

oppressif. Tel que celui de l’esclavage de l’Egypte, de l’Exil de Babylone, de 

l’occupation par l’empire romain, de la cruauté d’Hérode. Il en va de même de toute 

autre forme d’oppressions de tous temps. 

L’homme est appelé à collaborer avec Dieu qui le libère de l’emprise de la convoitise. 

Cette soif insatiable des choses matérielles, qui pousse certains hommes et 

certains groupes humains à accaparer de plus en plus de biens au détriment des 

autres. Ainsi, certains ont perdu leur maison, leur terre ou leur liberté, au point 
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d’être réduits à une condition misérable, inhumaine. Au cours de l’Année Jubilaire, 

Dieu nous invite à donner l’occasion à notre frère en détresse de rentrer en 

possession de sa maison, de sa terre et de sa liberté. En un mot, à recouvrer sa 

dignité (cf Lv. 25). 

L’homme est appelé à colaborer avec Dieu qui le libère de la servitude du péché. Ce 

péché est le refus de l’amour de Dieu sur soi et sur les autres, pour s’enfermer dans 

la recherche de soi jusqu’au mépris et même à la haine de ses frères et de Dieu. 

Cette façon de vivre est la racine de tout mal et de toute oppression.  

C’est pour cette raison que la célébration du Jubilé doit commencer par le jour du 

Grand Pardon (cf Lv. 25,9). 

Aujourd’hui, comme par le passé, nous sommes appelés à recouvrer notre dignité 

d’hommes libres. Notre vie quotidienne est loin de la joie et de la liberté. Nous 

sommes écrasés par une oppression de domination.. 

Des pouvoirs étrangers, avec la collaboration de certains de nos frères congolais, 

organisent des guerres avec les ressources de notre pays. Ces ressources qui 

devraient être utilisées pour notre développement, pour l’éducation de nos enfants, 

pour guérir nos malades, bref, pour que nous puissions vivre d’une façon plus 

humaine, servent à nous tuer. Plus encore, notre pays et nous-mêmes, nous sommes 

devenus objet d’exploitation.  

Tout ce qui a de la valeur est pillé, saccagé et amené à l’étranger ou simplement 

détruit. Les impôts collectés, qui devraient être investis pour le bien commun, sont 

détournés. 

Des taxes exorbitantes n’étranglent pas seulement le grand commerce et 

l’industrie, mais aussi la maman qui vit de son petit commerce.  

Tout cet argent prélevé sur nous, provenant de nos productions, et déposé à la 

banque, est directement prélevé par une petite élite venue d’on ne sait où.  

Même notre personne humaine n’échappe pas à cette exploitation oppressive : tous 

ceux qui travaillent dans un service public ne reçoivent pas leur salaire, malgré qu’ils 

apportent des richesses avec leur labeur. 

Cette exploitation est soutenue par une stratégie de terreur qui entretient 

l’insécurité. En ville, des bandes armées, souvent en tenue militaire, font irruption 

dans nos maisons, volent le peu de biens qui nous restent, menacent, enlèvent et 

même tuent nos frères.  

Nos frères et sœurs dans les campagnes, sont massacrés à grande échelle. Les 

victimes se comptent déjà par milliers et les rescapés, pour se sauver, sont obligés 

de se déplacer avec toutes les conséquences que cela comporte. 

Notre Eglise institutionnelle elle-même n’est pas épargnée. Des Paroisses, des 

presbytères, des couvents ont été saccagés. Des Prêtres, des Religieux, des 
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Religieuses sont frappés, torturés et même tués parce que, par leur mode de vie, ils 

dénoncent l’injustice flagrante dans laquelle est plongé le peuple, condamnent la 

guerre et prônent la réconciliation, le pardon et la non-violence.  

Inutile de dire, qu’à notre connaissance, aucune enquête sérieuse n’a été menée 

jusqu’à présent pour chercher les coupables et les punir.  

La déchéance morale a atteint un niveau si alarmant auprès de certains de nos 

compatriotes, qu’ils n’hésitent pas à livrer leur frère pour un billet de dix ou vingt 

dollars. 

Chers Frères et Sœurs, 

Prenons conscience de nos liens de servitude ! Reconnaissons notre part de 

responsabilité dans la situation de péché qui nous accable ! Prenons le risque du 

chemin de la libération sous la conduite de l’Esprit ! 

Notre message chrétien est un message d’espérance. C’est le message de Jésus lui-

même. Lui, le Fils de Dieu, s’est fait solidaire de notre condition humaine. Né dans la 

pauvreté, persécuté dès le début de son existence, réfugié à l’étranger, il meurt sur 

la croix pour nous faire connaître l’amour de Dieu le Père. Jamais, il ne s’est 

soustrait aux conséquences auxquelles cette solidarité l’amenait. Ainsi, face à la 

mort, il ne s’est pas dérobé.  

Aujourd’hui, nous, son Eglise, nous ne pouvons pas trahir l’espérance que Jésus nous 

a apportée. Nous, ses fidèles, nous sommes appelés à continuer la mission de Jésus : 

annoncer la vie et la vie en abondance, résister au mal sous toutes ses formes, 

dénoncer tout ce qui avilit la dignité de la personne. 

Nous nous engageons avec courage, avec un esprit ferme , avec une foi inébranlable, 

à être du côté de tous les opprimés et, si nécessaire, jusqu’au sang, comme l’ont 

déjà fait Mgr MUNZIHIRWA, l’abbé Claude BUHENDWA, l’Abbé et les Sœurs de 

Kasika, l’Abbé Georges KAKUJA . . . et tant d’autres chrétiens. 

L’Evangile nous pousse à récuser la voie des armes et de la violence pour sortir des 

conflits. C’est au prix de nos souffrances et de nos prières que nous mènerons le 

combat de la liberté, que nous amènerons également nos oppresseurs à la raison et à 

leur propre liberté intérieure. 

Nous commémorons en ce jour la naissance de Jésus notre frère. Il nous invite à le 

connaître, à l’aimer et à le suivre et lui ressembler. Le Christ est né de la Vierge 

Marie, il nous dispose à accueillir l’incroyable nouveauté de la grâce et à proclamer 

sa louange avec les anges : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux « . 

  

Joyeux Noël et Heureuse Année 2000 à toutes et à tous. 
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Mgr KATALIKO Emmanuel 

Archevêque de Bukavu  

 

ANNEXE 12 

 

  : MEMORANDUM DU KYAGHANDE NANDE  SUR LA SITUATION DE GUERRE  

DANS LES TERRITOIRES DE BENI-LUBERO  

 

 

Lieu : Butembo, Hôtel Auberge 

Le message de la Communauté Nande représentée à l'audience avec le Gouverneur 

du Nord-Kivu par le Kyaghanda Kikulu, organe d’animation culturelle des Nande du 

monde entier, comportait trois sujets, à savoir, 

le remerciement du Gouverneur du Nord-Kivu, Son Excellence Julien Paluku 

Kahongya pour sa participation et sa contribution à la réussite de la Conférence 

Internationale de Nande tenue à Lubero au mois d’août 2010,  

Préparatifs de la conférence internationale de Nande qui se tiendra à Oïcha au mois 

d’août 2011(du 6 au 8/8/2011 et nouvelle demande d’implication du Gouverneur de 

Province,  

La question de l’invasion du Sud du Territoire de Lubero par des personnes qui 

s’appellent « HUTU-NANDE ».   
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Prenant la parole, le gouverneur de Province Julien Kahongya a fait savoir qu’il prend 

au sérieux la question de la sécurisation de la Province du Nord-Kivu en dépit de 

l’insécurité qui règne dans certains coins. Abordant la question de soi-disant 

« HUTU-NANDE », le gouverneur a rappelé que ces derniers étaient jusqu'à Goma 

pour solliciter une escorte et un laissez-passer pour le Sud du Territoire de Lubero. 

A cette demande, le gouverneur avait répondu que les conditions n’étaient pas 

encore réunies notamment la consultation des chefs coutumiers du sud de Lubero. 

L’arrivée des « Hutu-Nande » au Sud de Lubero s’est faite à l’insu du gouverneur, 

selon le gouverneur lui-même. Ces Hutu-Nande seraient partis de Masisi pour 

envahir Le Sud de Lubero. Face à cette situation, le gouverneur a dit à la délégation 

du Kyaghanda Kikulu qu’il vient d’écrire une lettre au Président de l’Assemblée 

Provinciale pour que les Députés constituent une commission d’enquête sur l’invasion 

du Sud-Lubero par des personnes qui se disent « Hutu-Nande ».  

Membres de la délégation du Kyaghanda-Kikulu de la Communauté Nande :  

Mr Talent Bin Hangi, Coordonateur Général du CIP/ Canada : Chef de la délégation  

Mr Jules KASEREKA VAYIKEHYA, Secrétaire Général Adjoint Chargé des projets 

Culturels et Coutumiers du Kyaghanda Kikulu  

Mr Kambale Kighunda Eraston, Président du Kyaghanda Ville de Butembo  

Mr Edgar KATEMBO MATESO, Secrétaire Permanent du CIP Butembo  
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Mme Edwige KAGHENI KANYERE, Membre du CIP Cité Lubero  

Mr Thomas Kakule Hangi, Photographe et cameraman du CIP Beni  

Mr Mukandirwa Lusenge, Membre du Kyaghanda Ville de Butembo 

  

Edgar KATEMBO MATESO 

CIP/Butembo 

©Beni-Lubero Online 

 

 

Top of Form 
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Samedi, 23 Juillet 2011 13 :51        
 

La société civile de Beni-Lubero suspend sa collaboration avec la Monusco  

 

A la suite du refus de Roger Meece, Représentant Spécial du Secrétaire Général 

de l’ONU en RDC, de rencontrer les représentants de la Société Civile de Beni-

Lubero qui au cours de ces derniers mois n’ont cessé de lui envoyer des memos 

dénonçant l’insécurité dont les populations civiles son victimes de la part des 

militaires et des policiers congolais, des milices, etc., les représentants de la 

société civile de Beni-Lubero ont décidé de suspendre leur participation à toutes les 

rencontres organisées par la Monusco. Roger Meece a plutôt rencontré, entre 

autres personnes, les autorités militaires sur qui pèsent plusieurs soupçons dans la 

détérioration de la situation sécuritaire de la région. 

http://benilubero.com/index.php?view=article&catid=16:vie-nationale&id=2732:la-societe-civile-de-beni-lubero-suspend-sa-collaboration-avec-la-monusco&format=pdf&option=com_content&Itemid=99
http://benilubero.com/index.php?view=article&catid=16:vie-nationale&id=2732:la-societe-civile-de-beni-lubero-suspend-sa-collaboration-avec-la-monusco&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=99
http://benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JlbmlsdWJlcm8uY29tL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTI3MzI6bGEtc29jaWV0ZS1jaXZpbGUtZGUtYmVuaS1sdWJlcm8tc3VzcGVuZC1zYS1jb2xsYWJvcmF0aW9uLWF2ZWMtbGEtbW9udXNjbyZjYXRpZD0xNjp2aWUtbmF0aW9uYWxlJkl0ZW1pZD05OQ==
http://benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2732:la-societe-civile-de-beni-lubero-suspend-sa-collaboration-avec-la-monusco&catid=16:vie-nationale&Itemid=99
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Teddy KATALIKO, 
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Commentaires   

  

0 #4 Johao 23-07-2011 19 :41  

BONSOIR A TOUS, 

 

LE PATRON DE LA MONUSCO N’EST PAS BÊTE. IL EST TRÈS BIEN INFORMÉ 

DU CALVAIRE DES KIVUTIENS DONT, IL EST LE NUMÉRO UN DES COMPLICE 

EN RDC. 

 

S’IL N’A RENCONTRE QUE LES RESPONSABLE MILITAIRE C’EST POUR 

AFFINER LES STRATEGIES AFIN DE VOUS ASSENER LE DERNIER COUP. IL SE 

REJOUIT EN PLUS QUE LEURS PLAN SE RÉALISÉ COMME PREVU. LE 

REFERENDUM D’AUTO DÉTERMINATION POUR LE KIVU C’EST POUR BIENTÔT.  

 

NOTRE CONSTITUTION DE 2005 AVAIT PRÉVUE TOUTES LES 

EVENTUALITES POUR ABOUTIR A LA PARTITION DU PAYS SOIT PAR 

REFERENDUM D’AUTO OU PAR TRAITE SIGNE PAR LE CHEF DE L’ÉTAT. 

 

NOS ARRIERES PETIT FILS S’ETONNERONTS DU DEGRÉ DE NOTRE NAÏVETÉ 

COLLECTIVE. 

 

IL VAUT MIEUX TARD QUE JAMAIS 

 

JOHAO 

+1 #1 Ata Mwisho 23-07-2011 17 :34  

Ce qui se passe dans notre pays est tout simplement déplorable. Et la complicité de 

la communauté internale se fait douloureusement sentir. C'est très dommage. Le 

sang des hommes coule et laisse indifférent ceux qui pourtant parlent trop du 

respect de la personne humaine ds le monde, et dont 1 seul mort ailleurs ft crier 

gars. Aksanti kwa SO.CI. ya Beni-Lubero kujitosha kwanza kidogo ndani ya zile 

organisations, MAIS LE PRO EST QUE LES GENS FONT SOURD D'OREILLES CAR 

ILS SAVENT QUE LA VOIX DES CONGOLAIS NE VA NULLE PART 

(effectivement! !!). Pole basi. Pole sana. Aussi, comme l'a dit 1 des commentaires 

précédents, LES RESSORTISSANTS DU KIVU QUI SONT A KIN SE FONT TROP 

SILENCIEUX COMME S'ILS N'ETAIENT AU COURANT DE RIEN : Aucune 

organisation visible et sensible de leur part!!! Pole kwao pia! Mali ya dunia BILA 

http://benilubero.com/index.php?option=com_jcomments&task=rss&object_id=2732&object_group=com_content&format=raw
http://benilubero.com/index.php?option=com_jcomments&task=rss&object_id=2732&object_group=com_content&format=raw
http://benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2732:la-societe-civile-de-beni-lubero-suspend-sa-collaboration-avec-la-monusco&catid=16:vie-nationale&Itemid=99#comment-606
http://benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2732:la-societe-civile-de-beni-lubero-suspend-sa-collaboration-avec-la-monusco&catid=16:vie-nationale&Itemid=99#comment-603
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MAPENDO NI BURE (les richesses de ce monde sans l'amour sont vanités). 

ATA MWISHO (en fin de tout) il y aura la libération (qu'ils se détrompent)!!! 

 

 

ANNEXE  14 : DENOCIATION DU PROJET DIABOLIQUE DE LA 

BALKANISATION DU CONGO PAR LES FORCES CRIMINELLES ET 

GENOCIDAIRES OCCIDENTALES 

 

 

 

Jeudi, 09 Juin 2011 02 :37        
 

Le Projet de la Balkanisation de la RDC : Le non-dit de la politique congolaise  

 

Le projet de la Balkanisation de la RDC est comme un éléphant dans une chambre que les 

occupants de la chambre refusent de voir et de s’en occuper. Chaque jour qui passe 

démontre que la RDC suit un programme d’actions que le peuple congolais ne connait pas 

mais qui est connu du gouvernement en place et la communauté dite internationale. Ce plan 

est selon plusieurs analystes, la balkanisation de la RDC en plusieurs petits pays avec 

diverses obédiences : le Katanga (pour la Belgique), le Kivu plus Province Orientale (pour les 

USA, Canada, Angleterre, Australie), et le Centre et l’Ouest du pays (pour l’Union 

Européenne).  

http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=15:editorial&id=2639:le-projet-de-la-balkanisation-de-la-rdc-le-non-dit-de-la-politique-congolaise&format=pdf&option=com_content&Itemid=48
http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=15:editorial&id=2639:le-projet-de-la-balkanisation-de-la-rdc-le-non-dit-de-la-politique-congolaise&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=48
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iZW5pbHViZXJvLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yNjM5OmxlLXByb2pldC1kZS1sYS1iYWxrYW5pc2F0aW9uLWRlLWxhLXJkYy1sZS1ub24tZGl0LWRlLWxhLXBvbGl0aXF1ZS1jb25nb2xhaXNlJmNhdGlkPTE1OmVkaXRvcmlhbCZJdGVtaWQ9NDg=
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2639:le-projet-de-la-balkanisation-de-la-rdc-le-non-dit-de-la-politique-congolaise&catid=15:editorial&Itemid=48
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Selon des sources généralement bien informées, cette partition de la RDC se heurte depuis 

l’assassinat de Mzee LDK à la résistance du peuple congolais uni par la souffrance et la 

fierté d’être congolais (ou zaïroise) insufflée dans la conscience congolaise pendant les 32 

ans de règne du dictateur Mobutu alors enfant chéri de la troïka USA-France-Belgique et 

les 4 ans de règne du soldat du peuple Mzee LDK.  

Selon les mêmes sources, le régime de Joseph Kabila a, qu’on l’accepte ou pas, contribué à 

cette résistance de la RDC au projet de balkanisation de la RDC. Qu’on se rappelle la 

partition du pays entre Est et Ouest pendant les élections de 2006. Le Mwana Mboka J.P. 

Bemba s’attendait semble-t-il à diriger l’ouest du pays sous obédience de l’Union 

Européenne. Le porteur des œufs Joseph Kabila dirigerait l’Est du pays avec comme 

capitale Goma et résidence secondaire à Musienene en Territoire de Lubero. Le coup 

d’envoi de cette partition du pays devait être lancé le jour de la proclamation des résultats 

du premier tour. Tout était fin prêt pour que Mwana Mboka conteste par les armes la 

victoire du porteur des œufs. Les soldats de l’Union Européenne qui étaient à Kinshasa 

auraient sécuriser le pouvoir du Mwana Mboka pendant que ceux de la Momuc exfiltraient 

le porteur des œufs vers l’Est du pays par Hélicoptère. Mais les conseillers du clan Joseph 
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Kabila auraient fait échouer ce plan en coupant le signal de la radio de Mwana Mboka juste 

avant qu’il ne donne le coup d’envoi de la chasse aux kabilistes dans la capitale congolaise. 

Les tirs sur la résidence de Mwana Mboka pendant qu’il recevait les ambassadeurs 

occidentaux est un des faits pour lui signifier qu’il n’y avait plus de deal. Ces braves 

conseillers seraient tous morts peu après l’un après l’autre dans des circonstances peu 

claires après des missions des bons offices dans des pays qui soutenaient la partition de la 

RDC.  

Après l’arrestation J.P. Bemba, le régime de Joseph Kabila avait continué la lutte contre les 

généraux renégats au processus d’intégration de l’armée nationale. Mais, infiltré par 

l’ennemi balkanisateur, l’armée congolaise ira dorénavant d’échec en échec sur le front de 

l’Est. On se rappelle le débâcle de Mushaki et de Rumangabo au Nord-Kivu en 2007 et en 

2008.  

Les bailleurs des fonds de la Troïka qui avaient promis de financer la jeune démocratie 

congolais ne déboursèrent aucun rond. Se trouvant coincé avec ses 5 chantiers sur papier, 

Joseph Kabila prit le courage qui lui sera fatal par la suite, de se tourner vers la Chine. Ce 

fut comme Emery Patrice Lumumba avec l’Union Soviétique. La réponse du balkanisateur fut 

le soutien militaire à Laurent Nkunda qui menaça de marcher sur Kinshasa au mois de 

septembre 2008.  

C’est en cette date qu’on peut situer la dérive de Joseph Kabila qui, contrairement à 

Lumumba et à Mzee LDK a choisi le dialogue avec l’ennemi pour ramener la paix en RDC. 

L’histoire rappelle que les grandes démocraties du monde ne sont pas issues du dialogue 

mais des révolutions. Et qui dit révolution dit guerre, cadavres, famine, etc. One ne cueille 

pas des roses sans se faire piquer par des épines. La voie du dialogue entre les seules élites 

se révèle plus meurtrière que celle de la révolution qui aurait pris peu de temps que les 15 

ans de situation confuse de ni guerre, ni paix. 

La voix du dialogue au sommet avec l’ennemi a poussé Joseph Kabila a formé ce qu’on appelle 

gouvernement parallèle ou perpendiculaire selon l’expression de Nzanga Mobutu. Le rôle de 

ce gouvernement parallèle avec sa panoplie d’accords secrets est de satisfaire aux 

desiderata de l’ennemi balkanisateur tout en laissant au gouvernement officiel la tache 

moins honorifique de maintenir les apparences d’un gouvernement normal qui dit une chose 

et son contraire et qui n’accomplit rien. 

Le parlement congolais comme les assemblées provinciales sont devenus petit à petit des 

chambres d’enregistrement des lois, des contrats léonins en faveur de l’ennemi 

balkanisateur. Notez que ces lois étaient votées à coups d’espèces sonnantes et 

trébuchantes ( c’est le cas de la loi portant sur la révision constitutionnelle).  

Aussi, le principe de la légitimité d’un pouvoir issu des urnes avait-il été mis au placard, 

mettant les élus du peuple sur une table de négociations avec des généraux indisciplinés de 

l’armée dont certains sont même recherchés par le TPI, cas de Bosco Taganda et Laurent 
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Nkunda. Les rebelles recrutés au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, et en RDC par ces 

renégats de l’armée étaient amnistiés de tous leurs crimes de guerre. Il y a eu des 

opérations de mixage et de brassage de ces rebelles non inventoriés pour qu’on en 

connaisse le nombre exact et qui depuis lors sont payés par le Trésor public. La pacification 

escomptée des ces opérations à sens unique n’est jamais arrivée. Au contraire, la 

souffrance de la population congolaise de l’Est du pays n’a fait que s’accroitre avec les 

tueries des populations, la mutilation des sexes des femmes, les incendies des maisons 

d’habitation, etc. La leçon apprise par les congolais est que le dialogue au sommet tue plus 

des civils que la guerre qui aurait tué plus des militaires. Mais comme les hommes au pouvoir 

sont des anciens militaires et rebelles, ils ont choisi le dialogue au sommet pour faire 

l’économie d’une guerre où ils pouvaient périr.  

Beaucoup de faits incompréhensibles aux communs des mortels ont accompagné les actions 

négociées en secret par le gouvernement parallèle mais présentées au peuple congolais par 

le gouvernement officiel comme des signaux forts de la bonne marche du pays. C’est le cas 

du refus des rebelles mixés ou brassés avec l’armée congolaise d’être déployer ailleurs 

qu’au Kivu et en Province Orientale. Pire encore, les tueries des populations civiles n’ont fait 

que s’accentuer dans les zones sous contrôle des anciens rebelles sans que cela provoque de 

la part de Kinshasa un cri de colère ou une simple demande de révision. Au contraire, 

Kinshasa a même permis aux troupes rwandaises et ougandaises ayant parrainés ces 

rebelles de monter des opérations dites conjointes avec leurs anciens alliés dans 

l’occupation du Kivu et de la Province Orientale comme si ces parrains pouvaient se 

transformer en pacificateurs de la même région qu’ils convoitaient avant. Comme on pouvait 

s’y attendre, ces opérations avaient accouché toutes d’une souris pour le peuple congolais 

qui n’a jamais vu de changement positif. Leur but était de transférer plus des troupes au 

Kivu et en Province Orientale sous le label des FDLR, ADF/NALU, LRA... 

Il y a deux mois, Kinshasa a ordonné le recensement des policiers issus du mouvement des 

résistants congolais appelés Mai-Mai. A Butembo on n’aurait recensé que 125 sur 307 

candidats. Les candidats ayant un diplôme de graduat et de Licence étaient tout 

simplement écartés comme non-éligibles pour la police nationale congolaise. A Beni, le 

recensement n’a jamais eu lieu. Mais en même temps, les policiers issus des rebellions des 

généraux indisciplinés auraient été tous recensés, dotés chacun d’au moins deux tenues 

complètes de la Police Nationale Congolaise, et seraient payés régulièrement. Une politique 

de deux poids deux mesures que les ex-mai mai congolais ne cessent de dénoncer. 

Après le mixage, et le brassage, Kinshasa parle aujourd’hui d’un processus de 

restructuration de l’armée congolaise. Mais aux dernières nouvelles ce processus n’a eu lieu 

qu’à l’Est du pays. Pendant que les soi-disant rebelles Hutu Rwandais des FDLR attaquent 

les populations civiles dans plusieurs localités du Kivu, le commandement militaire prend la 

décision de retirer tous les militaires de ces localités pour qu’ils aillent participer au 
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processus de restructuration en cours, laissant la population civile à la merci des hommes 

en armes mais aussi en uniformes. Malheureusement personne, même pas la Monusco, n’a 

condamné cette action qui rime avec une livraison en pâture des populations congolaises à 

leurs bourreaux, quitte à dire par après que les gardes étaient en vacances ou aux études. 

Dans un pays qui compte plus de 100 000 militaires on ne peut comprendre qu’une zone dite 

rouge soit laissée sans relève. Pourquoi les militaires déployés au Kivu sont-ils devenus 

inamovibles et irremplaçables ? Pourquoi n’y a-t-il plus de rotation des militaires d’Est en 

Ouest, et d’Ouest à l’Est ?  

Les observateurs sur terrain voient derrière toutes ces mesures contradictoires une 

préparation en douceur d’une nouvelle phase de la balkanisation du pays, le non-dit de la 

politique congolaise. Pour habiller cette balkanisation de légalité, Kinshasa vote des lois. Le 

dindon de la farce reste le peuple congolais. Si l’on en croit le Potentiel, édition de ce 

mercredi 8 juin 2011, Kinshasa n’aurait plus l’intention de mixer ou de brasser des nouvelles 

troupes rebelles ou groupes armés dans son armée vu l’échec de l’expérience passée. Le 

journal le Potentiel ne dit pas quelle justification Kinshasa donne de cet échec du passé. La 

vérité est que le peuple congolais a toujours demandé à Kinshasa d’user de sa force légitime 

pour vaincre les renégats du régime, le déploiement des militaires et policiers issus des 

rebellions loin de la Province du Kivu et Orientale. Mais Kinshasa a toujours fait la sourde 

oreille à ces appels des forces vives de la nation. 

Maintenant que l’armée mono-ethnique est solidement établie dans la partie orientale de la 

RDC, l’ennemi balkanisateur ne veut plus d’intégration des groupes armés, entendez par là, 

les résistants Mai-Mai congolais dans l’armée mono-ethnique. La clochardisation des 

policiers et des militaires congolais (privation des salaires, tenues militaires, etc. ) 

participe de cette stratégie favorisant le projet caché des ex-rebelles déployés à l’Est du 

pays. La suite pressentie est l’écrasement par l’armée monoethnique déployée à l’Est du 

pays de tous les résistants Mai-Mai congolais dont l’action et le grand nombre handicape 

l’arrivée des colonies de peuplement à l’Est du pays. Bientôt, on dira que tous les FDLR sont 

rentrés au Rwanda, la vérité étant qu’ils seraient tous devenus des militaires congolais par 

la magie du brassage, mixage, restructuration, etc. au sein de l’armée mono-ethnique (du 

moins par le commandement) déployée à l’Est du pays. Un seul ennemi reste, les Mai-Mai et 

le Peuple congolais.  

Le retard dans l’organisation des élections est aussi consécutif à ce plan machiavélique de 

balkanisation de la RDC. Le balkanisateur a besoin de plus de temps pour réussir son coup 

fatal. 

Les dirigeants au pouvoir, les politiciens toutes tendances confondues, les élus de 2006, ne 

se jettent pas avec engouement dans la bataille électorale parce qu’ils sont au parfum de ce 

qui se trame contre la RDC à l’insu du peuple congolais. Aux uns et aux autres, des postes 

juteux auraient été promis dans les differentes administrations des republiquettes à 
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former. C’est la raison pour laquelle ils se taisent aujourd’hui. L’idée d’une nouvelle 

transition politique participe aussi de cette même stratégie de donner du temps au projet 

de balkanistion de se matérialiser dans l’espoir de mettre un jour le peuple congolais devant 

un fait accompli.  

Le peuple congolais se laissera-t-il faire ? Rien n’est moins sûr. Jamais le peuple congolais 

n’a jamais été aussi mobilisé pour réclamer ses droits à quiconque les bafoue. Au regard de 

la rupture toujours grandissante entre la classe politique congolaise, les élus de 2006, 

certains chefs coutumiers et la population congolaise de la base, l’alliance du balkanisateur 

avec la poignée d’élites congolais risque d’accoucher de nouveau d’une souris. Tant mieux 

pour la RDC et tant pis pour le balkanisateur. Les dirigeants ayant perdu la confiance du 

souverain primaire, les actes qu’ils prennent au nom du peuple sont devenus nuls et sans 

effets. D’où l’idée d’une révolution populaire congolaise débattue sur plusieurs fora des 

congolais. Le peuple congolais a besoin de se donner des nouveaux leaders en qui il délègue 

de nouveau un pouvoir représentatif et non autocratique. 
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ANNEXE 15 : DENONCIATION DES CHEFS COUTUMIERS DU NORD-KIVU PAR 

LA SOCIETE CIVILE POUR CORRUPTION ET SOUTIEN AU POUVOIR 

GENOCIDAIRE DE JOSEPH KABILA 

 
 

Signatures des chefs coutumiers du N/Kivu à la charte de la MP  

 

Selon une source « Wikileaks » de Kinshasa, 10 chefs coutumiers du Nord-Kivu ont 

bel et bien signé la charte de la mouvance présidentielle ou Majorité Présidentielle 

(MP) en date du 25 avril 2011. Le document ci-dessous en est la preuve. Cette 

signature en masse d’une charte d’une organisation politique va à l’encontre de 

l’apoliticisme de l’autorité coutumière définit dans la constitution congolaise comme 

garant « de l’unité et de la cohésion nationales » (article 207). Les chefs coutumiers 

signataires de la charte de la Mouvance Présidentielle ont ainsi perdu leur rôle de 

pacificateur et de médiateur dans les conflits à caractère politique. 

http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2605:signatures-des-chefs-coutumiers-du-nkivu-a-la-charte-de-la-mp&catid=16:vie-nationale&Itemid=99
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Source : « Wikileaks » de Kinshasa  

© Beni-Lubero Online 

Bottom of Form 

 

Mercredi, 27 Avril 2011 05 :18        
 

Joseph Kabila achète les chefs coutumiers du Nord-Kivu  

 

http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=16:vie-nationale&id=2557:joseph-kabila-achete-les-chefs-coutumiers-du-nord-kivu&format=pdf&option=com_content&Itemid=99
http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=16:vie-nationale&id=2557:joseph-kabila-achete-les-chefs-coutumiers-du-nord-kivu&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=99
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iZW5pbHViZXJvLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yNTU3Ompvc2VwaC1rYWJpbGEtYWNoZXRlLWxlcy1jaGVmcy1jb3V0dW1pZXJzLWR1LW5vcmQta2l2dSZjYXRpZD0xNjp2aWUtbmF0aW9uYWxlJkl0ZW1pZD05OQ==
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2557:joseph-kabila-achete-les-chefs-coutumiers-du-nord-kivu&catid=16:vie-nationale&Itemid=99
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Après l’achat de conscience de Mwami Pierre Ndatabaye de Ngweshe au Sud-Kivu à 

qui les Bashi promettent la lapidation pour avoir trahi le désamour consommé des 

Shi à l’égard de Joseph Kabila qui n’a pas tenu sa promesse électorale de 

sécurisation du Sud-Kivu, c’est le tour des chefs coutumiers du Nord-Kivu. Ils sont 

dix en raison d'un chef par Chefferie des Territoires de Beni, Lubero, Rutsuru, 

Walikale, Masisi et nyiragongo. Il s'agit de : En Territoire de Beni : Mwami Saa-

mbili Bankoka de la Chefferie de Watalinga ; Mwami Abdou KALEMIRE III de la 

chefferie des Bashu. En territoire de Lubero : Mwami Stuka Mwanaweka Kinawa de 

la chefferie des Bamate et Mwami Mukosa SENGE Alexandre de la chefferie 

des Batangi ; Ndeze Dieudonné (Rutshuru), Kalinda Kïbancha Nicolas (Masisi), 

Bashali Mukonto Nyaguba (Masisi), Kahindo Nzanzu Bonane (Lubero),  Bitsitsi 

Biguruwa (Nyaragongo) et Kiroba Mulengezi ,(Walikale). 

D’après une déclaration de la société civile de Beni-Lubero, les chefs coutumiers du 

Nord-Kivu auraient reçu chacun beaucoup d’argent pour signer le pacte de la 

Majorité Présidentielle (MP). La société civile de Beni-Lubero dénonce cette 

politisation du pouvoir coutumier qui selon la constitution congolaise est apolitique.  

Selon d’autres sources de Kinshasa, cet achat des consciences des chefs 

coutumiers du Sud et du Nord-Kivu viserait moins les rafles des voix aux 

prochaines élections que Joseph Kabila est certain de remporter quel que soit la 

baisse de sa popularité parmi les congolais, que l’octroi des terres aux retournés du 

Rwanda. Ces chefs coutumiers signeraient non seulement le pacte de la MP mais 

aussi des documents attribuant des terres aux retournés du Rwanda. Ainsi, par 

exemple, avant d’aller à Kinshasa, Mwami Stuka de Luofu avait promis que les 385 

retournés campés à Luofu recevraient des terres à louer dans sa chefferie. Cette 

déclaration faite par Mwami Stuka sans consultation des notables et autres 

propriétaires terriens fait l’objet de suspicion au Sud de Lubero où certains chefs 

terriens promettent de lui désobéir sur base du soupçon qu'avant d’aller à Kinshasa, 

il aurait vendu sa chefferie à coups des dollars.  

Si une signature d’un chef coutumier peut accorder une terre à un retourné 

pendant un certain temps, cela n’est pas le cas pour les votes lors d’une élection. Le 

Kivu n’est plus au stade du moyen âge quand la religion du Mwami déterminait celle 

de ses citoyens. Au Kivu comme ailleurs au Congo, le vote du chef coutumier 

n’entraine pas nécessairement celui de tout son royaume. Il en est de même de la 

terre. Le chef coutumier ne peut pas vendre la terre sans une consultation 

préalable de ses notables. Ainsi donc, si la nouvelle de l’achat des consciences des 

chefs coutumiers s’avère juste, le risque de la révolte du peuple contre leurs chefs 

coutumiers est grand.(BLO) 
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ANNEXE 16 : 15 FEMMES ENTERREES VIVANTES A MWENGA PAR LE 

GENOCIDAIRES  DU RDC  DE PAUL KAGAME ET MUSEVENI KAGUTA 
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ANNEXE 17 : AUTO-DEFENCE POPULAIRE DES POPULATIONS AUTOCHTONES 

NANDES CONTRE LE REGIME GENOCIDAIRE DE KAGAME ET KABILA 

Lundi, 13 Juin 2011 23 :04        
 

Sud-Lubero : Trois Fardc lapidés à mort et lynchage du Chef de Cité de Kirumba  

 

Devant l’insécurité organisée par les militaires portant l’uniforme de l’armée 

congolaise contre les populations civiles et l’incapacité de l’Etat manqué r-d-

congolais d’assurer la securité de ses citoyens et de leurs biens, la population du 

Sud du Territoire de Lubero organise spontanément son autodéfense pour 

survivre.  

N’ayant d’armes à feu, les agriculteurs du Sud du Territoire de Lubero utilisent 

les pierres et les bâtons pour faire leur guerre aux militaires et policiers qui les 

tuent et les violent au lieu de les protéger.  

En l’espace de deux jours, 3 Fardc ont été lapidé à mort par ces agriculteurs 

abandonnés à leur triste sort par le pouvoir public.  

Hier dimanche 12 juin 2011, un militaire Fardc que d’aucuns qualifieraient par l’ 

euphémisme d’un homme en arme et en uniforme militaire non autrement 

identifié, a été appréhendé au Centre de la Cité de Kirumba après que ses deux 

http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=1:dches&id=2648:sud-lubero--trois-fardc-lapides-a-mort-et-lynchage-du-chef-de-cite-de-kirumba&format=pdf&option=com_content&Itemid=98
http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=1:dches&id=2648:sud-lubero--trois-fardc-lapides-a-mort-et-lynchage-du-chef-de-cite-de-kirumba&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=98
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iZW5pbHViZXJvLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yNjQ4OnN1ZC1sdWJlcm8tLXRyb2lzLWZhcmRjLWxhcGlkZXMtYS1tb3J0LWV0LWx5bmNoYWdlLWR1LWNoZWYtZGUtY2l0ZS1kZS1raXJ1bWJhJmNhdGlkPTE6ZGNoZXMmSXRlbWlkPTk4
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2648:sud-lubero--trois-fardc-lapides-a-mort-et-lynchage-du-chef-de-cite-de-kirumba&catid=1:dches&Itemid=98
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compagnons de fortune aient pris la fuite.Le jugement de la foule était sans 

appel. Le malfrat a été mis à mort par un jet des pierres. Son arme a été remise 

à un poste de police du quartier.  

Aujourd’hui Lundi 13 juin 2011, dans la localité de Hutwe, à environ 25km du 

centre de la cité de Kirumba, la population alertée par un éclaireur a mis la main 

sur deux militaires qui se préparaient à opérer à partir d’une cabane. Trois autres 

militaires ont pris la fuite. Le jugement de la foule pour les deux infortunés à été 

sans appel. Ils étaient mis à mort sur le champ par un jet de pierres. Leurs armes 

ont été remises à la police du coin.  

 
Le village de Kitolu dans la localité de Vuholu au Sud du Territoire de Lubero 

Il n’y a pas longtemps, la population remettait les bandits et militaires arrêtés 

entre les mains de la police ou de l’armée. Mais depuis que la population a 

constaté que la police libère par la suite les malfrats que l’on retrouve de nouveau 

entrain de servir sous le drapeau national, la décision est de se rendre justice sur 

le champ.  

Cependant, dans les deux cas, la population continue de remettre les armes ravies 

aux malfrats entre les mains de la population. Ce geste à lui seul démontre que la 

population du Sud de Lubero comme celle de partout à Beni-Lubero n’est pas 

guerrière, et qu’elle n’a pas l’intention d’organiser une lutte armée. Elle a tout 

simplement besoin d’un Etat épris des droits humains qui assure sa securité et 

protège ses biens et ses terres contre les envahisseurs.  
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Un autre fait qui démontre que la population congolaise du Sud de Lubero est 

engagée à se défendre contre tous ses pourfendeurs d’où qu’ils viennent c’est 

lynchage le 5 juin 2011 du chef cité de KIRUMBA, Mr PALUKU MULIWAVYO à la 

place connue sous le nom de « Galerie d’ALZON ». En effet, après une vague 

d’assassinat dans la cité dont notamment celui d’un jeune commerçant assassiné 

quand il volait au secours de son voisin attaqué, le Maire avait annoncé que les 

assassins étaient aux arrêts, ce qui était vrai. Il a ensuite annoncé sur la voie des 

ondes qu’il le présenterait au public lors d’un meeting, une annonce saluée par ses 

administrés comme révolutionnaire car les assaillants de cette région ne sont 

jamais arrêtés et donc présentés au public. Au jour J, soit le 5 juin 2011, à 17h, 

heure de Kirumba, le Maire organise son meeting. La population accourt pour voir 

les visages des assassins arrêtés. Mais quelle surprise ? Au lieu du meeting, la 

population se trouve nez à nez avec des contingents des militaires et des 

policiers lourdement armés. La population ne se doute pas que ces militaires et 

ses policiers sont en effet les assassins dont le Chef de cité avait parlé. Elle 

attend que le Maire dise voici mes chers administrés les assassins qui endeuillent 

la cité de Kirumba et que j’ai décidé d’arrêter. Au contraire, le Maire se permet 

de dire seulement « pole » à ses administrés avant d’ajouter que les assassins 

arrêtés sont des enfants du coin : « tume wa kamata wale ma bandia ambao 

wanaharibu usalama, tena ni watoto wenu…. » (nous avons arrêté les bandits qui 

sèment l’insécurité et qui sont vos enfants). Du public certains ont crié «wako 

wapi tu waone, ili tujue kama ni kweli watoto wetu ama ?..... » (Où sont-ils pour 

qu’on les voit afin de savoir s’ils sont vraiment nos enfants ou pas). Sous les cris 

de « traître, msaliti », quelques pierres ont été jeté de la foule sur la personne 

du chef de la cité. Avant que pire ne lui arrive, le contingent des militaires et des 

policiers le protégèrent avant de disperser le meeting. Craignant une vindicte 

populaire, le chef de cité se retira dans un coin caché pendant une semaine. S’il a 

gagné du côté de l’ennemi en récitant son mantra de la victimisation de la victime, 

il a déjà perdu toute crédibilité auprès de ses administrés. Le nom de Mr Paluku 

Muliwavyo est entré au palmarès des collabos de l’ennemi.  

On apprendra plus tard que le commandement militaire de la cité de Kirumba 

avait interdit au maire de présenter les assassins au public car ils étaient des 

rwandais ou rwandophones. Au contraire, il lui avait été demandé de débiter le 

mantra habituel que l’ennemi a de la peine à faire passer dans la région, à savoir, 

que l’insécurité entretenue dans la région est l’œuvre des fils et des filles de la 

région, que les congolais s’entretuent, etc. Une victimisation de la victime que le 

jeune musicien Kockson de Butembo a déjà mise en musique. Pour cacher l’identité 

rwandaise des assaillants, les militaires et policiers recrutés dans la région pour 
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servir de tortionnaires se sont donnés comme noms d’emprunts les noms des 

Nande, ou des noms congolais. Ils expliquent leur drôle d’accent en disant qu’ils 

ont grandi à Goma, à Bukavu ou dans la diaspora. Pour tromper la vigilance qu’ils 

sont des militaires de l’ancienne armée congolaise ou zaïroise, ils avaient appris le 

Lingala dans leurs camps de formation au Rwanda et en Ouganda. L’ennemi n’a rien 

laissé de coté pour maquiller la tragédie en cours à l’Est. Le dernier vernissage en 

cours est celui des élections de 2011. Le fait de les organiser dans le délai 

constitutionnel est leur seul mérite qui les distingue des années Mobutu. Mais 

comme en Côte d’Ivoire, ses élections seront financées par les grandes 

démocraties du monde qui savent pertinemment que l’Est du pays est sous 

occupation militaire étrangère, ou mieux rwando-ougandaise. Cette présence 

militaire a comme rôle d’aider à basculer les résultats en faveur du candidat de la 

communauté internationale quel que soit l’avis du peuple congolais. Si en Côte 

d’Ivoire le candidat de la communauté internationale était en zone rebelle, en 

RDC, ce dernier est dans la capitale Kinshasa. Ainsi donc le candidat de la 

communauté internationale en RDC a une longueur d’avance sur Ouattara car il a 

et l’armée nationale et la rébellion de l’Est de la RDC. 

  

Une vue du village de Vukununu dans les montagnes du Sud de Lubero 

L’avenir de la RDC se joue ainsi non dans les bureaux de Kinshasa, ni dans ceux de 

l’opposition qui fait le tour de l’Occident pour chercher à mieux faire la même 

chose que ceux qui sont au pouvoir actuellement, mais dans les associations 

citoyennes ainsi que les organisations communautaires qui mettent l’intérêt du 

peuple congolais au centre de toute politique. Ces organisations communautaires 

En effet, ces associations se sont rendu compte que les postes de police, les 

postes de commandement de l’armée, les autorités politiques, administratives, et 

militaires, les casques bleus de l’ONU, les opposants politiques, sont complices 
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par leur inaction de l’insécurité qui endeuille la région depuis 2008, date à laquelle 

les militaires congolais étaient remplacés progressivement par ceux de la 

rébellion du CNDP. La signature au mois de mars 2009 d’une intégration des 

rebelles du CNDP dans l’armée congolaise n’a jamais produit les effets escomptés 

pour les populations civiles. Les accords signés entre Kinshasa et l’ancienne 

rébellion du CNDP n’ont produit de paix qu’entre les élites de deux partis, petites 

mains du capitalisme néolibéral dans la région des Grands Lacs Africains. Le 

constat a déjà été fait que les guerres actuelles du capitalisme néolibéral, un 

capitalisme sans démocratie, sont dirigées essentiellement contre les populations 

civiles qui souvent constituent un frais à l’implantation de ce capitalisme sans 

démocratie, un capitalisme qui se fait accepter par moyen d’une thérapie de choc, 

de violence, de massacres de l’ampleur de l’Armageddon ou apocalypse des temps 

anciens. 

Les six millions des morts congolais passent ainsi comme un fait divers, un non-

lieu, car il n’est pas encore suffisant comme choc pour casser l’âme de la 

population congolaise. 

Mais quelle que soit la sophistication de cette thérapie de choc administrée 

actuellement au grand malade de la RDC, il n’y a pas de fatalisme. La population 

congolaise est encore capable de refuser la pilule. Une façon de le faire de 

cesser de rêver et de trouver satisfaction dans les pacotilles qui les imposteurs 

déverseront dans les villages pour se donner une image d’homme politique. La 

population congolaise soucieuse de l’avenir de la RDC n’aura comme critères de 

sélection d’un leader politique la contribution à la fin de l’occupation rwando-

ougandaise de la RDC, la contribution à la cessation de l’insécurité et de la guerre 

tournée actuellement contre les civils. Tout discours et tout projet de société qui 

ne proposera pas une sortie de la crise de l’occupation rwando-ougandaise et de 

l’insécurité organisée à l’Est de la RDC est une imposture et démagogie de 

campagne électorale.  

Kakule Mathe 

Butembo 

©Beni-Lubero Online  

 « Soki omoni ndoki, belela !» (Si tu vois un sorcier, crie, appelle au 

secours). Tel est l’objectif de ce petit  article : crier. Même si nous le 

faisons au désert… 

   

Pour n’avoir pas maîtrisé les tenants et les aboutissants de la guerre 

d’agression de 1996, pour  avoir refusé de regarder les acteurs 
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majeurs de cette guerre en face, pour avoir accepté de dialoguer avec 

les acteurs apparents, pour avoir cru dans  discours relayant « les 

bonnes intentions » de la communauté dite internationale, pour n’avoir 

pas  tiré toutes les leçons de la crise ivoirienne et de la guerre faite à 

la Libye, certains acteurs politiques Congolais plus démocrates que les 

représentants de la démocratie bourgeoise et capitaliste occidentale, 

risquent de plonger davantage, par leur faute, notre pays dans le chaos. 

Les informations que nous venons d’avoir n’augurent  rien de bon pour 

l’avenir proche de notre pays. Elles tendent à indiquer que si le choix 

des populations congolaises n’est pas celle de la communauté dite 

internationale, il ne sera pas respecté. 

 

 Ceci ne sera pas une première dans la mesure où les autres peuples 

s’étant risqués sur cette lancée-là  se sont vus imposer des sanctions 

économiques comme punition consécutive à leurs mauvais choix.  

 

 Rappelons-nous. Les Palestiniens ont été punis pour avoir (mal ?) choisi, 

dans leur immense majorité, le Hamas. Bien avant eux, les 

Vénézuéliens  ont assisté à un coup d’Etat contre Hugo Chavez, leur 

président démocratiquement élu, en 2002. 

 

 S’il arrive que les élections aient lieu au Congo entre 2011 et 2013, 

elles seront une mascarade destinée à « légitimer » des hommes et 

femmes liges de la communauté dite internationale comme en Côte 

d’Ivoire. La préférence va vers ceux et celles d’entre eux ayant été, 

par le passé, « les bons élèves » de la Banque mondiale et du Fonds 

monétaire internationale ; c’est-à-dire ceux et celles qui ont fait du 

Congo ex-Zaïre la vache laitière des IFI. Ainsi, la domination de la 

communauté dite internationale sur notre pays  pourra-t-elle se 

poursuivre à travers ses bras économico-financiers. 

 

 Cette « légitimation politique » des hommes et femmes liges de la 

communauté internationale est présentée comme une garantie de 

stabilité pour certains pays limitrophes dont le Rwanda et pour toute la 

sous-région des Grands Lacs. Lisons : « Comme une garantie pour la 

perpétuation de la prédation au Congo  par l’entremise du réseau 

transnational fonctionnel depuis la guerre d’agression de 1996 ».  La 
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réussite de ce scénario passe par des garanties données aux 

gouvernants sortants impliqués dans les crimes de guerre, les crimes 

contre l’humanité et des actes pouvant s’apparenter au génocide : s’ils 

acceptent de partir en bonne et due forme sans gêner le projet de la 

communauté dite internationale, ils seront protégés. 

L’asile offert (probablement) à trois Congolais  (au  Pays-Bas) ayant 

témoigné sur les acteurs impliqués dans la guerre entre les Hema et les 

Lendu (à Kisangani) est une épée de Damoclès sur les têtes de certains 

d’entre eux. Ils doivent choisir entre l’obéissance au diktat  de la 

communauté dite internationale et la souveraineté économique et 

politique du Congo. S’ils font un mauvais choix (la souveraineté 

économique et politique du Congo), ils devront répondre de leurs crimes 

devant la justice internationale. Certains acteurs politiques plus ou 

moins populaires et « victimes » du discours officiel de cette 

communauté dite internationale sont exclus de ses calculs. Il est 

possible qu’ils bénéficient de titres honorifiques s’ils acceptent de 

jouer le jeu. 

  

Qui est averti sur cette orientation de la vie politique et économique 

de notre pays pour les prochains mois et les prochaines années ? 

Certains acteurs politiques, religieux, associatifs et certains leaders 

d’opinions. 

  

Que peut le peuple Congolais face à cela ? Se souder et éviter les 

distractions des politiciens invitant à la division entre l’Est et l’Ouest, 

le Nord et le Sud, le Centre, etc. Certaines de « nos minorités 

organisées » pourraient  davantage travailler à la synergie entre toutes 

différentes forces acquises au véritable changement. Celles pouvant 

proposer une alternative crédible allant dans le sens de la résistance 

contre ce projet macabre devront s’y mettre davantage. 

Notre souci (dans cet article) est de crier, de crier, de crier en disant 

: « Le projet est très avancé. Ouvrons l’œil et le bon. » Que nous 

soyons cru ou pas, nous aurons eu le mérite d’avoir crié. « Soki omoni 

ndoki, belela. » Il n’est pas tard que les Congolais(es) se prennent en 

charge. 

 

 ANNEXE 18 
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 LE RETOUR DES DINAUSORES POUR ENVOUTER LA POPULATION 

PAR DES DISCOURS TROMPEURS : Alliance Kengo et Joseph Kabila 

pour contrer Tshisekedi et mettre en place un gouvernement de 

transition 

La vague « Ya Tshitshi zongisa ye na Rwanda » sème la panique  

Les élections en RDC ? Voilà une affaire qui sent de plus en plus le 

roussis .Oui ou non les élections   vont être repoussées ? C’est 

la  question que  beaucoup de congolais commencent à se poser tant le 

scrutin  annoncé semble mal préparé. C’ est aussi la question à 

laquelle  le gouverne(et)ment  congolais devrait répondre franchement. 

Mais qui peut vraiment compter sur eux  pour nous dire la vérité ? 

Surtout quand elle est embarrassante ! C’est pourquoi  avec quelques 

compatriotes en Europe et en RDC nous avons entrepris de trouver des 

réponses .Le résultat est de taille. Ah peuple congolais , peuple de 

rêveurs  Nous rêvons d’une démocratie, des élections  mais  sous nos 

yeux ou presque, tout est fait pour nous enfoncer dans la dictature et 

la misère. Nkiadi ! Notre pays  n’est pas au bout de ses peines ! Oui 

,notre petite équipe a fini par trouver les réponses à nos questions 

grâce à un de nos anciens professeurs qui enseigne encore dans une 

grande université de Kinshasa. Il nous a confirmé que dans certains 

cercles du pouvoir de la RDC  l’option du report des élections a déjà 

été levée. En tout cas certains s’activent dans ce sens. Ce prof a  lui 

même été approché par des proches de Vundwawe et Kengo. Des 

recruteurs. Ils lui ont  confirmé que des préparatifs sont déjà en cours 

dans l’optique des élections reportées et que Kengo devrait jouer un 

rôle « important » dans cette nouvelle configuration. C’est pourquoi il 

lui a été proposé de rejoindre le nouveau parti que l’actuel président du 

sénat est en train de créer. D’après ce compatriote , concernant ce 

parti  au départ c’est le professeur Vundwawe qui était plus mis en 

avant que Léon Lobitsch Kengo pour essayer de contourner l’hostilité 

des congolais  chez qui Kengo est plutôt impopulaire .Ses origines 

rwandaises par les temps qui courent ne sont pas fait pour arranger les 

choses. Mais quand il s’agit de pouvoir et d’argent il y en a qui n’ont plus 

peur de rien.  

Le pacte  

D’après quelques indiscrétions recueillies de sources sures  dans 
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l’entourage de  « VTP » (Vundwawe) notre ancien professeur  a pu en 

savoir un peu plus. Et donc Kabila le kadogo-criminel-rwandais-diplomé-

imginaire-boy de Paul Kagamé et son entourage proche ne se sentent 

pas rassurer du tout par la tournure que prennent les choses dans 

l’opinion congolaise de plus en plus hostile au mwana ndeke .  Ils pensent 

que des élections dans ce contexte ne leur garantiront qu’une violente 

éviction . Ils sont inquiets parce  qu’ils voient les choses se corser pour 

eux avec  le réveil des congolais ou encore  les démonstrations de Ya 

Tshisthi au stade Tata Raphael et  ailleurs. Résultat, pris de panique 

devant cette  vague « Ya Tshitshi zongisa ye na Rwanda », Léon et 

Hyppolite ont scellé un pacte de circonstance .D’après ce compatriote , 

les lobbies rwandais et autres lobbies occidentaux qui espèrent par ce 

stratagème pouvoir sauver la tête de Kanambe et leurs intérêts par la 

même occasion ont vivement incité Léon  Lobitsch à mettre rapidement 

en place ce nouveau parti qui lui donnerait une meilleure assise. D’après 

d’autres compatriotes à Kinshasa ce futur parti doit opérer sa sortie 

dans la deuxième quinzaine du mois de juin voir au courant du mois de 

juillet et devrait s’appeler « L’Union des forces du changement» 

(UFC). L’autre particularité de ce mouvement  est celui de tenter 

d’opérer son recrutement depuis plusieurs mois par le débauchage des 

membres ou autres cadres des partis déjà existants (MLC,UDPS,PPRD 

,APARECO etc…) ou encore des membres de groupes de pression très 

actif dans la diaspora congolaise. Le but étant de donner au moins en 

apparence l’impression que ceux qui composent ce parti oeuvrent pour 

un prétendu « changement » en RDC mais chose étrange les 

« récruteurs » de ce parti qui ont approché des compatriotes dans la 

diaspora ne leur ont fait miroiter qu’un seul argument en particulier : 

l’argent . Drôle de changement … Et quand on sait maintenant qu’il 

existe un pacte entre Kengo et Kabila on a vite fait de comprendre que 

c’est encore un de ces scénarios tristement classique en RDC depuis 

quelques temps en fonction de ce que révendique les congolais il ya à 

chaque fois des petits malins qui viennent faire semblant de répondre à 

leurs attentes c’est comme ça qu’on nous a parlé de Libération en 1997, 

des Amani leo et autres Umoja wetu et maintenant on veut nous servir 

des « Forces dit du changement » dirigé par un autre rwandais au 

service du Rwanda et de ceux qui lui offrent des décorations ! Encore 

un candidat de l’étranger ?!?!! Toboyi, stop !  Et comme Kagame et ses 
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frères prennent toujours les congolais pour des idiots parfaits Léon 

Lobitsch alias Kengo wa dondo qui parle couramment le Kinyarwanda a 

donc pour mission  de faire gober aux congolais  qu’il nous faut 

absolument un autre rwandais (lui) pour régler les problèmes que le 

Rwanda posent à la RDC !!!  Pourquoi les pays qui ont combattu 

Hitler  n’ont-ils pas choisi des allemands pour les diriger  à la fin de la 

seconde guerre mondiale ? Kengo ( allié à Seti et Endundo) s’apprête 

donc à entrer en scène juste après avoir été décoré par la France pour 

on ne sait quel service rendu à  Dieu sait qui  mais surement encore 

pour un « meilleur partage des richesses de la RDC avec des pays 

voisins ». Il est aujourd’hui le congolais le plus décoré par La France 

tant mieux pour lui .Mais il s’est bien gardé de dire exactement pour 

quel service rendu ou à rendre . Ceci amène à se demander en vertu de 

quoi certains se donnent-ils le droit de décider que pour diriger la RDC 

aujourd’hui et être bien vu dans certains réseaux il faut absolument 

être soit rwandais, soit rwandophile soit  rwandophone,  ou encore 

avoir une rwandaise dans son lit ?  Autrement dit nous aurions rompu 

avec la colonisation belge pour être maintenant coloniser par le 

Rwanda.Et puis quoi encore ? Tout est fait pour imposer aux congolais 

ces « banyarwanda » qui travaillent activement pour leur pays et 

n’hésitent pas à violer nos femmes , nos mères et nos filles ou à 

exterminer des millions de congolais pour arriver à leur fin. Ruberwa, 

Kamerhe, Nkundabatware,Nyarugabo, Ntanganda, alias Joseph Kabila, 

Léon Lobitsch alias Kengo etc… ont prouvé pourquoi ils sont en 

RDC.Mais  pas de chance les congolais ont compris tous ces 

stratagèmes. On ne va pas chasser  le rwandais Hyppolite Kanambwa 

alias Joseph Kabila pour le remplacer par un autre rwandais. Le pacte 

diabolique de alias Kengo avec son frère Kanambwa n’engage que eux 

même : Ya Tshitshi tolembi zongisa bango na Rwanda eeee !!!  

Vive la résistance congolaise !  

M.Kalwangila  

Source : Blogs/Internet Congolais 

 

  

Annexe 19 : Pour venger Mlle SIFA, le Poste de Police incendié et le 

Bureau de la CENI saccagé  

 

http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2642:pour-venger-mlle-sifa-le-poste-de-police-incendie-et-le-bureau-de-la-ceni-saccage&catid=1:dches&Itemid=98
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2642:pour-venger-mlle-sifa-le-poste-de-police-incendie-et-le-bureau-de-la-ceni-saccage&catid=1:dches&Itemid=98
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Butembo-Jeudi 9 juin 2011(www.benilubero.com). L’assassinat de Mlle 

Kavugho SIFA (20 ans) par un policier commis à la garde du Centre 

d’Enrôlement de Vulindi en Ville de Butembo a soulevé les Jeunes 

contre la CENI. A défaut de retrouver le policier tueur, les Jeunes ont 

décidé de s’en prendre à la CENI, institution organisatrice de 

l’enrôlement. 

 
Marche de colère vers le bureau central de la CENI/Butembo 

Les Jeunes reprochent à la CENI de ne pas exiger du gouvernement 

congolais et de la Monusco plus de securité dans les centres 

d’enrôlement, de ne pas payer les policiers et les agents enrôleurs, et 

de ne pas changer les dispositifs sécuritaires depuis que le sang coule 

dans les centres d’enrôlement. 

http://www.benilubero.com/
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Feu Mlle Kavugho SIFA gisant dans son sang 

 
En effet, la fusillade qui a emporté Mlle SIFA est la quatrième dans la 

seule ville de Butembo depuis le début de la révision du fichier 

électoral. Ailleurs dans les deux territoires de Beni et de Lubero, les 
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attaques des centres d’enrôlement sont monnaie courante et font des 

victimes. La victime de Vulindi, une jeune fille du quartier abattue par 

un policier qui ne voulait pas payer une facture de 40 centimes de 

dollar, a provoqué une colère jamais vue dans la ville de Butembo. La vie 

de Mlle SIFA valait plus que 40 centimes de dollar. Pour la première 

fois, les jeunes, garçons et filles étaient prêts à affronter la police 

mains nues sans aucune crainte des balles. 

  

Voyant la foule des jeunes en colère arpentés l’artère principale de la 

ville, les policiers du Groupe Mobile d’Intervention ont fermé les 

portes de leur commissariat avant de détaler. En effet, les allures des 

jeunes faisaient penser à une attaque des Mai-Mai, notamment par le 

port des bâtons, des feuilles vertes, des pierres, etc. 
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La marche de colère partie de Vulindi après avoir incendier le poste de 

police du centre d'enrolement. 
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Le Poste de Police du Centre d'Enrolement de Vulindi reduit en cendres 

par les manifestants. Est visible aussi une voiture de la Police venue 

sauver les kits électoraux de la vindicte populaire. 

 
Tête à tête d'un manifestant avec le policier de garde du bureau de la 
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CENI  

Un manifestant, les larmes aux yeux, a voulu gifler le policier. Il a 

demandé au policier de le tuer mais le policier a continué de l’appeler au 

calme. A la suite de son intransigeance, le policier a tiré pour lui faire 

peur. Le manifestant a échappé de justesse à une balle qui a frôlé ses 

cheveux. Dans sa colère, ce jeune manifestant a dit que la prochaine 

fois il ne reculera pas devant les balles des tueurs ou celles de leurs 

complices. Demain, a-t-il poursuivi, vous aurez en face de vous tous les 

habitants de Butembo, car trop c’est trop ! Les tirs à l’air du policier 

ont créé la panique dans la ville de Butembo. 

  

Cette manifestation des jeunes est révélatrice de ce qui couve sous les 

cendres à Butembo. Si un dialogue franc n’est pas ouvert par les 

autorités compétentes avec la population locale au sujet de l’insécurité 

dans les centres d’enrôlement, les vols à mains armées dans les 

quartiers, l’infiltration des rwandais et des ougandais et leur 

enrôlement pour les prochaines élections, la clochardisation des 

policiers issus des Résistants Mai-Mai de Beni-Lubero, etc. le risque 

d’une guerre civile est grand. La simple annonce que les élections 

auront lieu se bute ainsi à la réalité sur terrain qui est tout sauf 

apaisée et propice à l'organisation des élections transparentes et 
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crédibles. C’est le contraire de la période pré-électorale de 2006.  

Les Jeunes saccagent le Bureau Central de la CENI en Ville de 

Butembo 
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Le Major Jonathan des FARDC arrêté pour Vol par les Jeunes de Kanyabayonga  

 

Depuis un certain dans la région de Beni-Lubero, c’est la population qui arrête les 

malfrats. Que font donc ceux sont entrainés et payés pour rendre ce service de 

l’Etat ? Réponse : ces malfrats arrêtés par la population sont souvent des policiers 

et des militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo.  

Après l’arrestation par les Jeunes de la Commune de Bulengera de Mr Faustin, un 

sujet ougandais qui s’était enrôlé frauduleusement comme congolais à Goma, c’était 

le tour du Major Jonathan des Fardc d’être appréhendé par les Jeunes de la cité 

de Kanyabayonga dans la nuit du 2 au 3 juin dernier. Major Jonathan est un élément 

du 11ème secteur des FARDC dont le commandement est basé à Butembo. Le Major 

Jonathan a été mis aux arrêts par la population de Kanyabayonga la nuit du 02 au 

03 juin.  

Selon des sources officielles, des jeunes de cette cité du Territoire de Lubero, 

animés à la fois de patriotisme et d’esprit d’autodéfense ont suivi cet officier juste 

après un cambriolage dans la cité. Sur les traces du bandit, les jeunes sont les 

mieux organisés en vue d’opérer cette arrestation et ont remis le présumé voleur 

entre les mains des autorités compétentes. Ces dernières ont reconnues que le 

major Jonathan est un élément des FARDC basées dans cette cité. Il y a été 

affecté après avoir travaillé momentanément dans la cité de Lubero. Selon la même 

source, cet officier des forces régulières congolaises n’est pas à son premier 

crime. Il est accusé d’être auteur ou coauteur de plusieurs autres cas de 

banditisme connus dans la cité. Son arrestation a ouvert la voie au dépistage 

d’autres réseaux des cambrioleurs infiltrés dans les forces régulières et qui sont 

maintenant dans le collimateur des autorités judiciaires militaires, a-t-on appris. 

http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=1:dches&id=2632:le-major-jonathan-des-fardc-arrete-pour-vol-par-les-jeunes-de-kanyabayonga&format=pdf&option=com_content&Itemid=98
http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=1:dches&id=2632:le-major-jonathan-des-fardc-arrete-pour-vol-par-les-jeunes-de-kanyabayonga&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=98
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iZW5pbHViZXJvLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yNjMyOmxlLW1ham9yLWpvbmF0aGFuLWRlcy1mYXJkYy1hcnJldGUtcG91ci12b2wtcGFyLWxlcy1qZXVuZXMtZGUta2FueWFiYXlvbmdhJmNhdGlkPTE6ZGNoZXMmSXRlbWlkPTk4
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2632:le-major-jonathan-des-fardc-arrete-pour-vol-par-les-jeunes-de-kanyabayonga&catid=1:dches&Itemid=98
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             Une vue de la cité de Kanyabayonga au Sud de Lubero 

La question qui se pose est de savoir pourquoi Kinshasa maintient au Nord-Kivu les 

militaires issus du CNDP qui visiblement poursuivent la guerre d’occupation de 

Laurent Nkunda ? 

Comment la population est obligée de se protégera elle-même, pourquoi ne pas 

désarmer les Fardc pour armer la population ? Sans aucun doute, une population 

congolaise armée mettrait rapidement fin aux bandits armés mais aussi aux 

dirigeants corrompus qui se comportent comme des contrebandiers, des chefs des 

milices. Cela s’appelle en d’autres termes, révolution populaire pour assainir le 

pouvoir en RDC devenu visiblement un état manqué.  

On ne peut pas en âme et conscience organiser des élections crédibles dans et par 

un état manqué car les contrebandiers avec leurs milices utiliseront plus les 

cartouches que les bulletins de vote pour faire tourner les urnes à leur faveur.  

De la même manière, on ne peut pas organiser un nouveau partage de pouvoir dans 

un état aussi manqué car cela reviendrait à reconduire les contrebandiers et autres 

fossoyeurs de l’Etat congolais. Ceux qui portent le souci de la naissance d’un état de 

droit en RDC se rendent à l’évidence que ce qu’il faut aujourd’hui c’est une 

révolution qui remettrait le pays sur les rails d’un Etat de droit.  
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Correspondant particulière de Kanyabayonga/Sud de Lubero 

©Beni-Lubero Online  

 

 

   

3 Fardc lapidés à mort à Lubango et 1 maman tuée à Kitsombiro  

 

Vendredi 17 juin 2011, 3 militaires Fardc lourdement armés qui s’apprêtaient à 

voler dans la localité de Lubango au Sud du Territoire de Lubero, ont été surpris 

dans leur cachette avant qu’ils n’entrent en action. Sur une indication exacte d’un 

fin limier, une foule immense avait encerclé l’endroit où les militaires assassins 

étaient cachés en attendant l’heure préférée de la nuit pour opérer comme 

d’habitude. C’était sans savoir que la population du Sud de Lubero a déjà décrété la 

mort subite pour tout malfrat qui tombe dans ses filets, qu’il soit bandit, policier, 

militaire, congolais, rwandais, ougandais, etc. Avec des bâtons, la foule en colère 

avait réussi à désarmer les militaires, à les lapider et à leur couper les sexes. 

Horrible !  

  

 
              Le village de Katondi non loin de Lubero 

Le lendemain samedi 18 juin 2011, à Kitsombiro, à une dizaine du lieu de lapidation 

http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2662:3-fardc-lapides-a-mort-a-lubango-et-1-maman-tuee-a-kitsombiro&catid=1:dches&Itemid=98
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des militaires Fardc, 1 maman a été abattue par balles quand elle revenait de son 

champ par des militaires congolais. Le corps de la victime avait été retrouvé 

longtemps après le forfait au point que les assassins avaient eu le temps de vider le 

lieu du crime. La population rouge de colère en l’absence des assassins, est 

descendue dans la rue et a marché à pieds jusqu’à la cité de Lubero pour y déposer 

un mémorandum de protestation contre la recrudescence de la violence au bureau 

de l’administrateur du Territoire. 

En moins de 24 heures, 4 personnes étaient tuées par une violence sans précédent 

dans ce coin de Beni-Lubero connu pour son pacifisme. L’absence prolongée de 

l’autorité de l’Etat et la violence contre les populations civiles perpétrée par les 

militaires et les policiers qui sont pourtant supposés assurer la securité des 

personnes et de leurs biens, a comme conséquence fâcheuse l’exaspération d’une 

population au bout du rouleau, abandonnée à elle-même, et qui décide de se faire 

justice par la violence. Les grandes structures budgétivores de l’Etat (STAREC), de 

l’ONU (Monusco) chargées de la reconstruction et de la pacification de cette 

région n’ont jamais commencé le travail attendu d’elles pour briser cette spirale de 

la violence qui appelle la violence. La population du sud de Lubero qui pressent une 

attaque imminente déclare à qui veut l’entendre que cette fois-ci, elle ne fuira pas, 

elle se défendra jusqu’au dernier survivant. Malheureusement ce cri de désespoir 

tombe dans les oreilles des sourds qui semblent n’avoir qu’un seul projet : La 

balkanisation de la RDC en faveur des extrémistes de la Région des Grands Lacs 

africains.La situation dans toute la région de Beni- Lubero, Mambasa, le Nord du 

Territoire de Rutshuru, zone à forte concentration des Nande est sous pression et 

se sent abandonnée par le pouvoir central, le STAREC, la Monusco, le HCR ainsi que 

d’autres ONG onusiennes (Cfr memo de la société civile de Beni-Lubero publié sur 

www.benilubero.com : http 

://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2661 :la-

starec-accusee-doublier-la-population-de-beni-lubero&catid=16 :vie-

nationale&Itemid=99 ).  

Les medias proche de l’empire ressuscitent les attaques entre groupes Mai-Mai qui 

se battraient pour contrôler des platebandes minières au Nord-Kivu. On se rappelle 

que le gouvernement avait déclaré avoir chassé les FDLR et les Mai-Mai de zones 

minières du Nord-Kivu en 2010. Quand les medias annoncent les attaques entre 

groupes Mai-Mai avec précision des noms des chefs et du nombre des victimes, on 

se demande où ils puisent les données, et surtout où se trouvent les positions des 

Forces Armées de la République Démocratique du Congo et des casques bleus de la 

Monusco pour assurer la sécurité. On constate que ces medias ne disent rien sur 

une éventualité d’un renfort sécuritaire sur terrain en faveur des populations 

http://www.benilubero.com/
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2661&Itemid=98
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2661&Itemid=98
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fuyant leurs villages. Le gouvernement congolais ne fait même pas mention de cette 

recrudescence de la violence. Tout laisse croire qu’il y a comme un plan de 

démontrer à l’opinion nationale et internationale que les Mai-Mai contrôlent le Sud 

et le Nord-Kivu, qu’ils exploitent les minerais, et sont responsables des tueries des 

civils. Le décor de la guerre contre les Mai-Mai perçue comme la dernière phase de 

la conquête du Kivu semble se mettre en place sous nos yeux. Il convient de 

constater qu’on ne parle plus des FDLR… 

  

Lors de son passage à New York au début du mois de juin 2011, le Président 

Rwandais Paul Kagame, répondant à une question sur la securité de la RDC n’a pas 

pour la première fois parlé une seule fois des FDLR ou rebelles hutu rwandais 

génocidaires qui menacent la sécurité du Rwanda. Pendant une réponse de dix 

minutes, il n’a parlé que des Mai-Mai qui existeraient depuis les années 1960 et qui 

constituent selon lui le problème de la R.D.Congo.  

Faire revenir les Mai-Mai au-devant de la scène du conflit congolais, peut vouloir 

dire que les FDLR ne constituent plus un danger pour l’occupant du Kivu. Les FDLR 

seraient déjà intégrées dans les FARDC (Forces Armées Rwandaises Déployées au 

Congo) pour servir de forces d’occupation du Kivu. Les Mai-Mai, existant ou pas, 

resteraient l’unique étiquette armée que l’ennemi peut utiliser pour justifier le 

lancement d’une dernière guerre de grande envergure contre les populations civiles 

congolaises qui bloquent l’occupation effective du Kivu. Sur terrain, on sait que les 

Mai-Mai se sont intégrés dans l’armée et la police ( cas de Beni-Lubero). Mais 

l’ennemi peut se fabriquer ses propres Mai-Mai utilisant des noms d’anciens chefs 

Mai-Mai pour commettre des crimes contre l’humanité, lesquels crimes il imputerait 

par la suite aux Mai-Mai. C’est ainsi que les Tutsi ont toujours fait porter leur 

génocide des Tutsi modérés et des Hutu aux seuls Hutu Interahamwe et Ex-forces 

armées rwandaises. L’usage des fausses étiquettes dans la conquête de la RDC 

telles que FDLR, LRA, ADF-NALU, MAI-MAI, Militaires Congolais, etc. est une 

stratégie de l’occupation en cours qui a déjà aidé l’occupant à faire des pas de 

géant. La fausse étiquette des Mai-Mai permettrait ainsi à l’ennemi d’exterminer 

les populations congolaises du Grand Kivu et dire à l’opinion internationale que ces 

populations congolaises s’entretuaient elles-mêmes jusqu'à s’exterminer. Comme au 

Rwanda en 1994, ce génocide des populations congolaises du Kivu provoquerait un 

déplacement massif des rescapés vers des camps des déplacés ou des refugiés pour 

laisser la terre kivutienne aux soit disant refugiés congolais revenant du Rwanda, 

de l’Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie, etc. Cette autre fausse étiquette de 

refugiés permettrait ainsi d’installer des rwandais au Kivu sans que l’opinion 

internationale ne s’en aperçoive.  
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Pendant que les populations congolaises du Kivu se trouvent dans une insécurité 

totale, le HCR annonce le retour de soit dits refugiés du Rwanda, de l’Ouganda, etc. 

L’insécurité qui sévit actuellement dans plusieurs coins du Kivu ne semble pas 

préoccupée le HCR qui choisit ce moment pour rapatrier des refugiés qui 

prétendent avoir fui la région dans le passé à cause de la même insécurité. On se 

demande si le HCR ne voit pas cette contradiction dans son action.  

Plusieurs signes non trompeurs indiquent que la guerre d’occupation de l’Est de la 

R.D.Congo a atteint sa phase la plus difficile, c’est-à-dire celle de gérer les masses 

populaires locales plus difficiles à corrompre à coups d’argent et des promesses 

trompeuses que les politiciens, les chefs coutumiers, les chefs des confessions 

religieuses, et tous les autres collabos congolais. Mais comme les masses populaires 

sont imprévisibles, on peut dire que la cause de la RDC n’est pas encore perdue. Le 

peuple congolais peut encore faire échec à la balkanisation programmée de la 

R.D.Congo.  

Kakule Mathe 

Butembo 

©Beni-Lubero Online 
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ANNEXE 21 :  DECLARATION DE LA SOCIETE CIVILE POUR DENONCER LE 

GENOCIDE KIVU 
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Réactions des Lecteurs 

1. De Fr. Kataka Pascal  

Par rapport au message de la Societe Civile,je pense que c'en est trop! Les chefs 

coutumiers du  Nord-Kivu sont pris en otage par le Gouvernement de Kabila,ils sont 
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MEMORANDUM DE LA SOCIETE CIVILE DU 

SUD-KIVU A LA MONUC 

CRI DE DETRESSE? DENONCIATION? OU ULTIMATUM? 

 
Société Civile du Sud-Kivu 

Bureau de Coordination Provinciale 

B.P. 43 Bukavu (Kivu) 

14.12.99 

I. PREAMBULE 

MONUC ! Mot nouveau dans le vocabulaire politique de la République Démocratique 

du Congo. Notre Congo a connu l'ONUC, dans les années 1960 - 1965. Ainsi pour les 

Congolais, il existe deux visages de cette ONUC - là. Une ONUC (Organisation des 

Nations Unies au Congo) qui du 5 septembre 1960 au 17 janvier 1961, couvrit les 

assassins de Patrice Emery Lumumba, notre Héros National, et favorisa tacitement 

la sécession katangaise (11 juillet 1960 - 31 décembre 1962). Double coup d'épée 

asséné au Congo sous le mandat de DAG HAMMARSKJOLD, un Suédois. Puis, une 

ONU qui le 31 décembre 1962 annihila la sécession Katangaise : (1er janvier 1963). 

Elle manœuvrait cette ONUC -là sous le mandat de M. Suhu U THANT, un Birman. 

Mardi le 16 novembre 1999, une délégation de la MONUC est passée presque 

incognito chez nous à Bukavu, chef-lieu de la Province du Sud-Kivu, en République 

Démocratique du Congo. Cette délégation s'est contentée, après l'Accord de 

cessez-le-feu de Lusaka dont l'ONU est pourtant signataire en tant que parrain 

naturel, de s'entretenir à huis clos avec le Gouvernement du R.C.D. basé sur place ; 

cette délégation-là a méconnu, consciemment ou non, qu'après Lusaka, la vie 

nationale en R.D.C. gravite autour du quatuor que voici :  

Le Gouvernement (central) de Kinshasa  

L'opposition non armée (partis politique en veilleuse)  

L'opposition armée (R.C.D., M.L.C.)  

Les Forces vives de la Nation (Société Civile).  

Pour n'avoir écouté qu'une cloche, ladite délégation doit n'avoir entendu qu'un son : 

le son qui peut-être lui agréait. Pour elle, si le Gouvernement central de Kinshasa 

n'est plus représenté au Sud-Kivu, en est-il de même de l'Opposition non armée et 
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de la Société Civile, forces socio-politiques qui préfèrent la magie du verbe à 

l'abhumanisme des armes ? 

Cette MONUC venue chez nous en 1999 doit choisir entre les dissimulations de Dag 

Hammarskjöld et la loyauté de M. Suhu U THANT. Si elle se livre à la même 

duplicité que le Suédois, les vrais Congolais ne tarderont pas à découvrir son jeu ; 

comme LUMUMBA maudissant Dag, les Congolais aussi maudiront cette MONUC 

chafouine et il n'est pas exclu qu'ils la combattent en paroles et en actes. Partout 

où l'ONU s'est transmuée en louve dans la bergerie, l'opinion l'a jetée au rebut. 

En revanche, si la MONUC de 1999 est venue chez nous, au Sud-Kivu, en République 

Démocratique du Congo, pour concrétiser les dispositions de la Résolution 1234 

prise le 9 avril 1999 par le Conseil de Sécurité, ainsi que celles de l'Accord de 

cessez-le-feu de Lusaka Contresigné enfin par le Rassemblement Congolais ( ! ) pour 

la Démocratie ( ! ) le 31 août 1999, alors et alors seulement nous lui souhaitons la 

bienvenue dans notre Congo meurtri ! 

II. L'ONU ET LA R.D.C. : LA PAIX EN QUESTION ! 

En effet la Résolution 1234 se présente pour nous, Société Civile du Sud-Kivu, 

comme une réponse indirecte mais combien globale et combien salutaire pour les 

Etats de l'Afrique Subsaharienne qui ne savent plus s'il faut s'ingérer au Congo ou 

laisser pourrir la situation au risque de se voir atteints eux-mêmes par la pyromanie 

de certains. 

La substance de cette Résolution a été fortement diluée et dévirilisée par l'Accord 

de Cessez-le-feu de Lusaka qui au-delà du 31 août 1999 garantit aux agresseurs et 

aux prédateurs hétéroclites déversés sur le Sud-Kivu 180 jours, soit un semestre 

tout entier d'impunément opprimer, d'impunément pressurer, torturer à cœur joie 

des populations innocentes ! On dirait que l'ONU, en contresignant l'Accord de 

cessez-le-feu de Lusaka voulait tout simplement complaire aux agresseurs de notre 

Pays qu'elle s'estimait avoir offusqués par cet adverbe « immédiatement » qui 

arrange le Congo-Kinshasa et dérange ses trois voisins bellicistes de l'Est. 

Fait plus grave encore, c'est qu'au moment où nos politiciens lambinent ou éludent 

leur Accord de cessez-le-feu de Lusaka qu'ils voient d'ailleurs à qui mieux mieux, 

l'ONU, recours ultime des civils opprimés par des soldatesques surexcitées, l'ONU 

atermoie et contribue ainsi, consciemment ou non, à cette extermination désormais 

indéfinie et indéfinissable des populations du Sud-Kivu. 

Demain, après l'ONU, pourtant si humaniste dans sa Résolution 1234, après que 

l'ONU ait couvert et couvé, consciemment ou non, notre génocide, elle versera 

peut-être des larmes de crocodile et donnera raison à John MILTON : oui,  

« Of MANS First Disobedience and the Fruit 

Of that Forbiden Tree, Whose mortal tast 
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Brought Death into the World, and all our whoe 

With loss of Eden, no one greater Man 

Restore us and regain the blissful seat ». 

Le 14 juin 1999, dans Congo Uni, Congo fort, Messages de paix de la Société Civile 

du Sud-Kivu à l'occasion du 39ème anniversaire de l'Indépendance de la République 

Démocratique du Congo, nous écrivions au point III. :  

«  A L'ONU ET LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE » :  

La Société Civile du Sud-Kivu constate qu'il arrive que les Etats membres de l'ONU 

se fassent des guerres, des longues guerres même, sans que l'Organisation 

intervienne énergiquement pour vite y mettre fin. Nous proposons que le Conseil de 

Sécurité devienne plus diligent et plus efficace pour enrayer de la carte du Monde 

les zones troubles des guerres affreuses.  

La Société Civile du Sud-Kivu félicite l'ONU pour avoir pris la Résolution 1234 

relative à la guerre en République Démocratique du Congo. Elle propose que cette 

résolution ne devienne pas lettre morte dans cet aréopage et que son effectivité 

intervienne le plus vite possible : il ne faut pas attendre que le Congo soit 

totalement dépeuplé et totalement dévasté pour appliquer cette Résolution 1234.  

La Société Civile du Sud-Kivu rend un hommage posthume au Biman Suhu U Thant 

(1909-1974), ancien Secrétaire Général de l'ONU de 1961 à 1971 dont le PLAN DE 

RECONCILIATION NATIONALE mit fin en 1962 la sécession Katagainse et à 

d'autres velléités sécessionnistes de l'époque. C'est sous le mandat du même Suhu 

U Thant que fut résorbé au Nigeria la sécession biafraise (1967-1970).  

A vous, Excellence Monsieur Koffi Annan, Africain comme nous et Secrétaire 

Général de l'ONU :  

Nous vous demandons instamment de jouer entièrement votre rôle d'Osagyefo, 

c'est-à-dire de Sauveur et de ne guère nous faire attendre un nouvel U Thant. Ce 

document (CONGO UNI, CONGO FORT) est un De Profundis. 

C'est notre Psaume 55 jaillissant de toutes les poitrines des hommes de bonne 

volonté qui peuplent le Sud-Kivu et qui clament :  

« Les Hommes sanguinaires et trompeurs 

ne vivront pas la moitié de leurs jours. 

Mais, moi je compte sur toi » (Ps LV). 

Notre cri de détresse a-t-il atteint les oreilles de l'ONU ? De M. Koffi Annan, son 

Secrétaire Général ? Nous osons le croire, mais que l'ONU ait laissé passer 

maintenant huit mois entiers entre le 9 avril 1999, date où le Conseil de Sécurité 

prit la Résolution 1234 et ce jour, et que nous-mêmes nous voyions s'écouler six 

mois entiers après notre S.O.S. lancé en direction de l'ONU, alors nous croyons 
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qu'il est temps de rappeler au monde ce vers d'Aimé Césaire : « Un homme qui crie 

n'est pas un ours qui danse ». (1939) 

Et pourtant le 21 juillet 1999, la Société Civile du Sud-Kivu avait adressé une lettre 

à M. le Secrétaire Général de l'ONU pour la création d'un Observatoire de Paix au 

Sud-Kivu. Cette lettre est restée sans écho. Voici venu le temps de rappeler ce mot 

d'Abdelaziz BENNANI, un confrère chevalier des Droits de l'homme : « l'un des 

alliés des tortionnaires et l'un des ennemis de droits de l'homme, c'est toujours 

l'oubli. Il faut donc éviter l'oubli. » 

Si l'ONU nous oublie, qui donc nous sauvera ? Et une ONU oublieuse de ses propres 

résolutions ne devient-elle pas alors une Désorganisation des Nations Honnies ? Car, 

pendant que l'ONU dort sur sa Résolution 1234 et même sur sa signature de Lusaka, 

les tortionnaires du Sud-Kivu, quant à eux, rôdent partout, dans nos coins et nos 

recoins, cherchant qui torturer ! 

Au mépris total de l'ONU et de ses organes, les agresseurs du Congo-Kinshasa se 

pavanent et enfoncent plus profondément leurs griffes de vautours dans les 

viscères d'un Sud-Kivu exsangue ! 

Chaque jour, leurs avions violent notre espace aérien pour déverser sur notre sol 

des troupes, des armes hétéroclites, avant de rentrer chez eux, bourrés d'ivoire, 

de colombo-tantalite, de peaux de léopards, de perroquets, d'arachides, d'huile de 

palme, etc. Las de faucher des hommes, on fauche à présent des animaux et quels 

animaux sinon ces espèces rarissimes et coquettes connues sous l'étiquette de 

« Animaux protégés du Congo Belge » ? 

Sur terre, c'est par milliers que des convois d'une soldatesque sanguinaire 

s'attaquent à des villages sous prétexte d'y rechercher des Mayi-Mayi. Ces fils du 

pays qui n'ont pas été désignés par l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka ni comme 

forces négatives ni comme milices à désarmer, sont aujourd'hui noyés dans la 

rubrique « Interhamwe » et tout le monde sait que qui dit « interhamwe » dit 

forcément « Asulubiwe ! Asulubiwe » « Crucifie-le ! , Crucifie-le ! ». 

Pourquoi veut-on exterminer les Mayi-Mayi ? Ont-ils déjà agressé le Rwanda, le 

Burundi ou l'Ouganda ? Ont-ils été mêlés de près ou de loin aux génocides d'Outre 

Ruzizi ? Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Et quand on ne trouve aucun 

casum belli pour justifier les massacres perpétrés çà et là au Sud-Kivu, on emballe 

tout le monde dans le concept interhamwe ; enfants, femmes, vieillards, animaux 

sauvages et domestiques, hommes valides et invalides, congolais ou non, tout devient 

« intrehamwe ». C'est-à-dire gibier de potence, taillable et calcinable à merci ! 

Et comme si ces affres militaires ne suffisaient pas, des soldats des pays 

agresseurs se trouvent maintenant commis à la saignée fiscale et douanière du Sud-

Kivu. Des Droits de préemption sont subrepticement accordés là où quelques 
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murmures empêchent l'affichage d'un monopole comprador insolent, surtout dans le 

commerce des combustibles, des lubrifiants, du métal jaune, des pierres précieuses. 

Aujourd'hui, tous nous savons, y compris les profanes, que ce colombotantalite 

(coltant) qui s'évacue tant de chez nous sert à fabriquer ailleurs les explosifs qui 

nous tuent. 

NOTRE VISION DE LA PAIX 

C'est pourquoi en septembe 1999, par le truchement de M. Roberto GARRETON, 

Rapporteur spécial des Nations Unies pour les Droits de l'Homme en République 

Démocratique du Congo, les populations du Sud-Kivu ont transmis à l'ONU leur 

clameur de détresse, la pétition intitulée NOUS VOULONS LA PAIX ! WE WANT 

PEACE ! TUNATAKA AMANI ! ... 

Or qu'est-ce que c'est la paix pour nous ? Alors que nous la concevons sans 

esclavage, pour les idéologies du R.C.D. (Rassemblement Congolais pour la 

Démocratie), la paix consiste à accepter n'importe qui, même des guignols et des 

gnomes à la place des hommes ! Pour eux, la paix, c'est se diluer dans le statu quo : 

s'agenouiller en l'année 2000 dans un protectorat, s'étioler dans des camps de 

concentration et devoir remercier des tortionnaires pour qui « battre un Nègre, 

c'est le nourrir » (Aimé CESAIRE). La paix, pour les idéologues du R.C.D., c'est 

applaudir, ovationner et glorifier des siccaires qui tuent par le fer, par le feu, par la 

faim, par le froid, par le fusil. Pour eux, la paix, c'est épouser leur propagande 

politique combien captieuse selon laquelle, puisque le front se situe maintenant à 

Kabinda, soit à 1000 Km de Bukavu, nous les congolais du Sud-Kivu nous devons 

souffler, nous accommoder de cette situation, capituler et pactiser avec le 

Kommandatut ! 

Cette paix qui n'est rien d'autre qu'une hideuse antichambre pour intégrer notre 

Sud-Kivu dans l'ancien Ruanda-Urundi, paix que ces idéologues justifient par le 

voisinage, le cousinage, etc., à cette paix pestilentielle-là les populations du Sud-

Kivu préfèrent l'apocalypse. Où donc est passé le droit des peuples à disposer 

d'eux-mêmes ? 

CONGO UNI ? CONGO FORT ! A la veuille de notre indépendance les slogans les 

plus connus, les voici : CONGO UNI ? PAYS FORT ! Et UHURU ! SISI KWA SISI ! 

(Littérairement : Liberté ! Le CONGO aux Congolais !) Au moment où notre histoire 

nationale s'apprête à écrire « 4 janvier 2000 » et « 17 janvier 2000 » c'est-à-dire 

à commémorer les Martyrs de notre Indépendance (41ème anniversaire) ainsi que 

l'entrée dans l'immortalité de Patrice Emery LUMUMBA, notre Héros National 

(39ème anniversaire), vouloir nous inoculer la veulerie et le servilisme, c'est oublier 

que le temps des Négriers a filé devant le temps des Chevaliers ! Toute paix qui 

entache ou entame notre souveraineté équivaut à une émasculation et nous la 
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rejetons ! HATUCHAGANE ! HATUCHAGANE ! (We are not the same. Nous ne 

composons pas !). C'est le slogan spontané qui jaillit ces ours-ci de toutes les 

bouches. 

III. PROPOSITIONS 

Conformément à ses nombreux cris de détresse, entendu les uns, oubliés les autres, 

la Société Civile du Sud-Kivu demande à l'ONU instamment et pieusement, 

d'appliquer sans atermoiement sa disposition contenue dans la Résolution 1234 et 

relative au retrait immédiat du territoire de la R.D.C. des troupes étrangères non 

invitées par le gouvernement de Kinshasa. Tout humanisme doit commencer par là ; 

tout le reste n'est que cynisme, satanisme velouté !  

Conformément à la Résolution 1234 du 9 avril 1999 condamnant entre autres tous 

les actes de barbarie perpétrés au Sud-Kivu depuis le 2 août 1998, la Société Civile 

exige que soient traduits devant le Tribunal Pénal International. Les Responsables 

déjà identifiés des massacres que voici :  

a)- Le Commandant TCHAPULU Mpalanga pour le massacre de Kavumu perpétré le 4 

août 1998 : 72 officiers tués ! 

b)- Le Commandant SEBAHIRE Muheto plus connu sous le sobriquet par trop 

révélateur de « Shetani » pour le massacre de Kasika le 24 août 1998 : 663 victimes 

dont le Mwami François MUBEZA Nalwindi, la souche primordiale même de tous nos 

bami (sultans traditionnels) et surtout sa femme, Madame Yvette NYANGE Yaya. 

c)- Le Commandant SEBAHIRE alias Shetani « Le Diable », encore lui pour les 

tueries de Makobola le 31 décembre 1998 : 842 vies humaines innocentes fauchées ! 

d)- Le Commandant Franck KASEREKA pour avoir enterré vivant le 14 novembre 

1999 à Ilinda et Bulinzi (Mwenga) 14 (quatorze) femmes et plus tard, 17 retrouvées 

décapitées dans la même cité, à Kalole, derrière le couvent des Prêtres. 

e)- Le Commandant « LUMOTOMOTO », responsable de la boucherie de Kahungwe 

(Sange) : 43 morts ramassés principalement des femmes et des enfants. 

f)- Des enquêtes devraient vite s'ouvrir pour identifier et punir les responsables de 

tous les autres assassinats tels ceux de kalonge, Kalehe, Kabare, Burhale, Burhinyi, 

Kasika (revisité-, Nyangezi, Murhesa, Mugogo, Lulingu, Kalambi, Kachungu (cas de 

pendaison d'hommes par les organes génitaux et d'emplacements des femmes à 

partir des mêmes organes jusqu'à la gorge ...) 

Maintenant, on n'en peut plus douter : les troupes rwandaises qui opèrent au Sud-

Kivu persécutent l'Eglise Catholique : toutes les paroisses catholiques, tant rurales 

qu'urbaines, tous les couvents, surtout ceux des religieuses sont régulièrement 

saccagés, les religieux tués ou grièvement blessés. Bientôt les Catholiques du Sud-

Kivu célébreront leur culte dans les catacombes, comme sous Dioclétien. 
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Sont persécutés aussi les chefs traditionnels dont les palais ont été saccagés, les 

biens pillés, les familles disloquées. 

Que l'UNICEF déploie tous ses efforts pour mettre fin à l'enrôlement forcé des 

enfants hutu rwandais et burundais déversés comme chair à canon sur des champs 

de bataille au Sud-Kivu, chez nous, en République Démocratique du Congo.  

Que l'ONU sache qu'en dépit des condamnations unanimes des milices déjà 

existantes certains hommes lige des trois pays agresseurs, ces traîtres congolais, 

sont entrain de former et d'armer leurs milices sous la dénomination spécieuse de 

« local défense » à Kalehe (400), à Kalonge (500), à Kitutu (3000), à Kaziba (600), à 

Kavumu (600), à Kagurwze/Bwegera (600), etc.  

L'Accord de cessez-le-feu de Lusaka, qu'ils ont pourtant signé, appelle cela 

« bandes des terroristes ». 

Que l'acte humaniste de l'ONU précède en tout et partout au Sud-Kivu, chez nous, 

et partout au Congo-Kinshasa, toutes les actions humanitaires ; plus précisément 

que l'ONU sécurise d'abord tout habitant du Congo, chez lui, avant de songer à 

distribuer des vivres, des médicaments et des habits. A quoi cela sert-il 

d'engraisser des morts en sursis ? L'ONU doit éloigner de nos populations les épées 

et autres kalachnikov ... pour rendre efficientes les actions du PAM, de la FAO, du 

PNUD, de l'UNICEF, etc.  

IV. CONCLUSION 

L'ONU par son insouciance coupable, a déjà fait verser sur le territoire congolais 

des fleuves de sang ! On dit que c'est parce qu'elle est au service de la Nation 

américaine. Quant à nous, Société Civile du Sud-Kivu, nous refusons de croire que ce 

soit l'Amérique, patrie d'Abraham Lincoln et Georges Washington qui ait conçu ces 

plans cyniques de charcuter le Congo, notamment ces textes les plus diffusés qui 

s'intitulent : « Le plan Américain pour la division de Congo, Comment Washington 

veut en finir avec le gouvernement de Kabila ... 

Presque tous les Congolais authentiques au Sud-Kivu sont atteints maintenant 

d'anti-américanisme ; pour eux, c'est Bill Clinton, qui utilise Kagame, Museveni et 

Buyoya pour opposer les unes aux autres quatre nations, à savoir le trio Burundi-

Ouganda-Rwanda et le Congo.  

Les agresseurs du Congo doivent savoir que s'il est ainsi, alors Bill Clinton ne les 

aime pas parce qu'ils le rendent ignobles devant tous les Noirs et devant toute 

l'humanité. 

Nous refusons de voir l'Organisation des Nations Unies se transmuer sans l'en 

prévenir en une Organisation des Nations Honnies : les populations du Sud-Kivu 

excédées par une occupation deshumanisante, aussi bien pour l'occupant que pour 
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l'occupé, ne sont pas loin de se lever un des ces jours comme un seul homme pour 

mettre fin à cette mégatomanie de leurs agresseurs. 

La Société Civile du Sud-Kivu informe la MONUC qu'elle a le malheur de disposer 

d'une voix prophétique. Le 6 avril 1998, dans un doucement intitulé MENACE 

D'UNE AGRESSION ETRANGERE AU SUD-KIVU, elle avait prédit cette longue et 

absurde guerre. 

Aujourd'hui, nous pressentons le déluge. Un brin de sollicitude onusienne envers le 

Congo-Kinshasa peut le prévenir. Si la voix de Cassandre n'a pas pu empêcher la 

prise de la ville de Troie, celles de Mercier et de Martini ont stimulé la libération 

de Bruxelles et de Paris ... Nous avons actuellement nos Mercier et nos Martini. 

Mobutu nous avait appris à Mourir Pour Rien (MPR). Aujourd'hui, les plus humbles et 

les plus incultes d'entre nous congolais authentiques du Sud-Kivu savent 

spontanément mourir pour notre Congo. L'ONU par sa MONUC devrait vite 

intervenir pour éradiquer le vandalisme des uns et prévenir les excès de 

revanchisme, au grand dam de ceux qui se rassemblent, clopin clopan, pour dépecer 

notre cher Congo. 

Que vive l'ONU, 

Que vive le Congo, 

Que vive la Société Civile du Sud-Kivu. 

Fait à BUKAVU, le 14 décembre 1999. 

Pour la Société Civile du Sud-Kivu, 

Le Bureau de Coordination Provincial 

  

Joseph MUYENGO KYALANGILWA, Président Provincial.  

Gervais CHIRHALWIRWA NKUNZIMWAMI, vice-Président Provincial.  

RUGARABURA NDULO Emmanuel, Président du Conseil de Surveillance.  

Didace KANINGINI KYOTO, Membre.  

Pierre SAIDI MULAMBA, Secrétaire Permanent.  

Bruno BAHATI BARHALIBIRU, Membre.  

KAPUPU DIWA MUTIMANWA, Trésorier.  

Deodatte CHISHIMBANJI, Secrétaire du Conseil de Surveillance.  

J.B. RUHANGAMUGABO, Membre.  

Léon BARUANI MISENGA, Secrétaire du Bureau.  
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Kinshasa | Paix et démocratie 

En date du 17 janvier 2009, jour coïncidant avec le 48ème anniversaire de 

l’assassinat du premier Premier Ministre, Patrice Emery Lumumba, nous Députés 

Nationaux du Sud-Kivu, Représentants attitrés des intérêts vitaux de nos 

populations respectives, nous sommes réunis à Kinshasa au Palais du Peuple, siège 

du Parlement, aux fins d’examiner la détérioration de la situation sécuritaire 

prévalant à l’Est de la République Démocratique du Congo, consécutivement aux 

accords de l’Hôtel Ihusi/Goma le 16 janvier 2009, à l’opération militaire conjointe 

entre les FARDC, l’Armée régulière de l’Ouganda et celle du Sud-Soudan en 

Province Orientale d’une part, entre les FRDC et l’armée rwandaise en ce qui 

concerne les provinces du Nord et Sud-Kivu d’autre part, ainsi qu’à la déclaration 

du Président français, Nicolas Sarkozy faite en date du 16 janvier 2009. 

Après débat et délibération, nous Députés nationaux élus du Sud-Kivu, 

1- Considérant que les tractations politiques actuelles sur la République 

Démocratique du Congo, après l’échec cuisant du Programme Amani, ne sont que 

pures diversions diaboliquement montées pour asseoir savamment un complot 

longtemps échafaudé pour la BALKANISATION de la République Démocratique du 

Congo en micro-Etats affaiblis, exploitables à volonté, et qui ne sont autres que 

des déversoirs du trop plein démographique rwandais et ougandais ; 

2- Considérant la récente déclaration du Président français, Nicolas Sarkozy, 

préconisant « la mise en œuvre d’une nouvelle gestion des ressources et de 

l’espace géographique de l’Est de la République Démocratique du Congo, étant 

donné que le Rwanda est un pays à la démographie dynamique et à la superficie 

petite, et la RDcongo est un pays à la superficie immense avec une organisation 

étrange des richesses frontalières. Il faut mettre en place un dialogue non 

seulement conjoncturel mais structurel… », propos, par ailleurs déjà partagés, 

selon Rfi, avec les autorités actuelles de Kinshasa ;  

3- Considérant les accords, aux effets collatéraux désastreux pour nos peuples, 

conclus entre le Gouvernement de Kinshasa, et ceux de l’Ouganda et du Sud-

Soudan en ce qui concerne la Province Orientale d’une part, et d’autre part entre 

le Gouvernement de Kinshasa avec celui du Rwanda et une fraction du CNDP à 

l’Hôtel Ihusi de Goma.  

A cet effet, outre la surreprésentation des officiers RCD/Goma qui ont déjà 

investi militairement la partie orientale de la RDcongo, nos bases nous signalent 

que certains commandants du CNDP seraient déjà affectés en des points 

stratégiques du Sud-Kivu pour des éventuels assauts en attendant l’entrée 

imminente des brigades rwandaises.  

http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/4
http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/174
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Selon les informations à notre possession le tandem de commandement de la 

coalition Kigali - Kinshasa serait ainsi classé :  

Sud-Kivu : James Kabarebe (APR), commandant en chef des opérations, secondé 

par John Numbi (Police RDC), 

Nord-Kivu : Amisi Tango Fort (FARDC), comandant en chef, secondé par un 

officier de l’APR dont le nom est à préciser ;  

4- Considérant que la sélection opérée dans le choix des négociateurs et/ou 

gestionnaires des dossiers sensibles sur l’Est de la République Démocratique du 

Congo ne se fait pas au hasard, dès lors que l’on y remarque la présence des 

délégués du Gouvernement de Kinshasa, parmi lesquels les initiateurs du 

«Mixage», de triste mémoire, ayant permis aux troupes fidèles à Laurent Nkunda 

d’accroître ses effectifs, son armement et son champ opérationnel sans combats 

et sans efforts ; 

5- Considérant l’esprit mercantiliste, d’affairisme, de mercenariat et 

d’opportunisme persistant dans le chef de certains officiers et personnalités 

politiques au point de transformer cette guerre à l’Est de la RDcongo comme une 

source d’enrichissement facile (détournement des soldes…) et une stratégie 

délibérément entretenue pour fragiliser notre Armée ;  

6- Considérant que dans toutes ces tractations, nous Députés Nationaux du Sud-

Kivu n’avons jamais, ni de près, ni de loin, été approchés, même à titre consultatif, 

sur les termes et l’évolution des négociations ayant trait au sort de nos 

populations et de nos entités électorales ; 

7- Considérant les manœuvres dilatoires de Nkunda, Ntaganda, Kabarebe et les 

pouvoirs de Kinshasa et de Kigali sur le sort de notre pays et de nos populations ;  

8- Considérant le refus de Kampala de quitter la Province Orientale où il continue 

d’opérer malgré la caducité de l’accord susvisé ;  

9- Considérant l’ambigüité des positions et la complicité avérée de certaines 

autorités de Kinshasa dans l’évolution du processus visant le rétablissement de la 

paix à l’Est de la RDCongo ;  

10- Considérant que non seulement ces accords couvrent délibérément le 

transfert du conflit ougandais ainsi que celui des Hutu – Tutsi rwandais sur le sol 

congolais, mais aussi l’éloignement de tous ces rebelles (LRA, ex-

FAR/Interahamwe… ) des frontières respectives du Rwanda et de l’Ouganda pour 

leur implantation vers l’intérieur profond de la République Démocratique du Congo ; 

11- Constatant que le Gouvernement Ougandais, en dépit de sa force militaire et sa 

stabilité politique n’a pas pu anéantir la LRA, une rébellion ougandaise vieille et 

opérationnelle depuis plus de 20 ans ; 
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12- Constatant que, lors de l’occupation des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, 

de la Province Orientale ainsi que le Nord-Katanga par le Rwanda et ce, pendant 

plus de 5 ans, aucun affrontement armé n’a été signalé opposant l’APR et ses 

dérivés du RCD aux ex-FAR/Interahamwe, forces négatives, du reste, plus nocives 

à l’endroit des Congolais que du gouvernement rwandais, qui les utilise par ailleurs, 

non seulement comme un produit de commerce international (génocide), mais 

surtout comme une main d’œuvre à bas prix dans l’exploitation des richesses 

minières et forestières de la RDcongo ; 

13- Choqués par l’expérience douloureuse vécue dans la Province Orientale , ±620 

morts et plus de 120.000 déplacés, et par celle de la province du Nord-Kivu, ± 

5.000 morts et environs 2.000.000 des déplacés, et nous rappelant les multiples 

exactions et autres traitements dégradants et infra-humains perpétrés sur nos 

populations innocentes et sans défense : cas de Kaniola, Nindja, Shabunda, 

Mwenga, Rubanga ; 

Prenant Dieu, l’Histoire, le Peuple Congolais, la Communauté Internationale à 

témoin ; 

Nous, Députés Nationaux du Sud-Kivu : 

- Dénonçons l’incapacité déclarée du Gouvernement Central de Kinshasa de gérer 

cette guerre et de protéger nos électeurs contre toute forme d’extermination et 

autres exactions (viols, émasculation, vol, esclavage sexuel, destruction méchante 

et pillage systématique de nos richesses…) auxquelles se livrent leurs bourreaux 

ougandais et rwandais, toute tendance confondue ;  

- Réitérons notre engagement et notre attachement inconditionnels pour la 

sauvegarde de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité du territoire 

national, attributs défendus énergiquement par des congolais au prix du sang de 

leurs Héros connus et inconnus ; 

- Invitons le Chef de l’Etat, garant de la nation et de l‘intégrité territoriale, de 

prendre en compte les cris de détresse de nos populations tels qu’exprimés dans 

nos différents mémorandums lui adressés quant à ce, et qui sont restés lettres 

mortes jusqu’à ce jour ; 

- Dénonçons l’acte de charme brandi par le CNDP dans sa déclaration de fin de 

guerre du 16 janvier 2009, qui n’est autre que de la pure diversion ;  

- Mettons en garde quiconque, puissant soit-il, autorité de Kinshasa, de Kigali ou 

d’ailleurs, rêverait que la République Démocratique du Congo est un no man’s land, 

un bien sans maître comme ce fut le cas avant 1885 ; 

- Affirmons sans ambages que la République Démocratique du Congo est une 

propriété exclusive des Congolais qui peuvent en disposer comme bon leur semble, 
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à l’instar du Rwanda pour les Rwandais, l’Ouganda pour les Ougandais, la France 

pour les Français, la Grande-Bretagne pour les Anglais, les Etats-Unis d’Amérique 

pour les Américains etc. ;  

- Désapprouvons, avec la bénédiction de nos populations, tout accord négocié d’où 

qu’il vienne, de nature à entamer, à brader ou tendant à hypothéquer notre 

indépendance, notre souveraineté ainsi que l’intégrité de notre espace vital ;  

- Dénonçons cette propension dans le chef des certaines puissances 

internationales, notamment la Grande-Bretagne , les Etats-Unis d’Amérique et 

actuellement la France, à vouloir toujours défendre une fausse thèse de minorité 

tutsi, pourtant largement représentée à tous les niveaux de la vie nationale, et qui 

plus armée, met le pays à feu et à sang toutes les fois que ses intérêts l’y poussent 

;  

- Rappelons que la RDcongo a plusieurs ethnies transnationales mais qu’aucune 

d’entre elles n’a le droit de recourir à la violence et encore moins de tuer d’autres 

pour faire valoir un quelconque droit ; 

- Fustigeons ces différents massacres frisant un génocide réel perpétré sur des 

paisibles congolais à Makobola, Kasika, Katogota, Kiwanja, Lemera, Bukavu, 

Mwenga, Kalambi, Uvira, Goma, Rutshuru, Masisi, Mugunga, Kisangani … avec plus 

de 5 millions des morts innocents.  

Il en est de même pour les femmes qui ont été enterrées vivantes à Kalambi en 

territoire de Mwenga ; 

- Récusons sans ambages toute proposition du Gouvernement de Kinshasa de 

nature à introduire malicieusement sur le sol congolais, une quelconque présence 

des éléments de l’armée rwandaise (de triste mémoire) ou des officiers des 

services de sécurité et de renseignement rwandais aux motifs fallacieux, soit 

d’appuyer les FARDC pour traquer les ex-FAR/Interahamwe, soit à titre de 

constater sur terrain les faits de notre non implication aux côtés de ces forces 

négatives (cfr page 3, pt 2c du rapport du Ministre Tambwe Mwamba du 04 nov. 

2008 au Président de la République).  

Ce comportement du Gouvernement de Kinshasa est on ne peut plus un véritable 

acte d’allégeance et de soumission à l’égard du gouvernement rwandais ;  

- Recommandons par contre le Gouvernement Central de Kinshasa de recourir 

auprès des pays amis et aux Organisations Régionales et Internationales neutres 

pour la sécurisation de l’Est de la République Démocratique du Congo par le 

renforcement des capacités de notre Armée ;  

- Invitons le Gouvernement à procéder à la vérification de l’identité des candidats 

militaires issus du CNDP au brassage ou à l’intégration au sein de nos Forces 
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Armées pour éviter l’entrée du cheval de Troie en RDcongo.  

Bien plus, insistons que ceux des éléments éligibles au brassage doivent être 

affectés dans des provinces autres que celles de l’Est de la RDcongo.  

Il en est de même de tous les officiers militaires et autorités politico-administra 

tives issus du système 1+4, opérant encore dans cette partie de la République ;  

- Interpellons le Gouvernement Congolais d’évaluer l’apport de la francophonie par 

rapport à la crise multiforme qui assujettit notre pays depuis des années et de 

donner conséquemment une position et des actions claires à la hauteur de la 

déclaration récente du Président Sarkozy que d’aucuns qualifient d’acte 

impérialiste et de haute trahison à l’endroit d’une nation alliée et du premier pays 

francophone.  

Serait-il un Bismarck bis en 2009, soit 114 ans plus tard ? Un pot de vin à offrir au 

Rwanda pour refaire sa santé politique et diplomatique à l’endroit de Paul Kagame ? 

Bizarre !  

Peut-il nous devancer en offrant une partie de la superficie française aux petites 

Suisse et Belgique ?  

- Demandons au Gouvernement de Kinshasa de procéder, toute affaire cessante, à 

la fermeture des bureaux de représentations diplomatiques ouverts à Goma et de 

conditionner les mouvements des envoyés spéciaux et autres diplomates dans la 

partie orientale de la RDcongo à l’autorisation préalable des autorités de Kinshasa 

;  

- Exigeons le renforcement du front diplomatique aux fins d’obtenir de la 

Communauté Internationale , la France particulièrement, le retour immédiat et 

sans condition des ex-FAR/Interahamwe largués en République Démocratique du 

Congo en 1994 par le biais de l’Opération Turquoise ; 

- Recommandons l’organisation d’un dialogue inter-rwandais à l’instar de ce qui s’est 

passé au Burundi, en République Démocratique du Congo, en Ouganda, au Kenya, au 

Soudan, au Congo-Brazzaville et en Centrafrique dernièrement. 

Pourquoi le Rwanda doit-il, exceptionnellement échapper à la règle de l’arbre à 

palabre africain, narguant ainsi toute la Communauté Internationale ? 

- Mettons le Gouvernement Central de Kinshasa devant toutes ses responsabilité s 

face à la détérioration de la situation sécuritaire à l’Est de la RDcongo ; 

- Invitons le Gouvernement à faire diligence pour saisir les institutions nationales 

et internationales aux fins de poursuivre tous les officiers militaires et 

personnalités politiques ayant joué un rôle néfaste dans le rétablissement et le 

maintien de la paix et la sécurité à l’Est de la RDcongo : scandale de corruption, 

tout acte démobilisant les militaires aux fronts frisant ainsi la complicité avec 
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l’ennemi ;  

- Remercions la Communauté Internationale pour l’assistance apportée à la 

RDcongo dans l’organisation des élections législatives et présidentielles dont les 

acquis doivent absolument et à tout prix être sauvegardés.  

Aussi l’invitons-nous dans le cadre de sa mission d’imposer la paix, de déployer sans 

atermoiement et sans complaisance des efforts en vue de rétablir et de garantir 

la paix, non seulement d’interdire au gouvernement rwandais d’envenimer la 

situation par le déploiement de ses troupes dans les provinces du Nord-Kivu et du 

Sud-Kivu, mais aussi par la neutralisation de toutes les bandes armées étrangères 

et autres milices qui sèment la désolation à l’Est de la RDcongo. Autrement , 

l’objet de sa présence ne se justifie plus ; 

- Tout en lui adressant plein succès au cours de son mandat, demandons au 

Président Barack OBAMA des Etats-Unis d’Amérique d’impliquer son 

administration dans la recherche objective de la solution à la crise persistante 

dans la Région de Grands-Lacs africains comme il envisage l’entreprendre au 

Proche-Orient ;  

- Encourageons les vaillants soldats des FARDC pour leur bravoure qui n’a d’égal 

que l’amour patriotique mais souvent découragée toutes les fois qu’ils ont tenté de 

l’exprimer sur terrain aux fins de vaincre l’ennemi ;  

- Invitons en définitive la population congolaise en général et la classe politique en 

particulier de s’unir et de demeurer vigilante et en état d’alerte permanente pour 

défendre la patrie menacée dans son existence et y faire échec ;  

Fait à Kinshasa, le 17 janvier 2009 

Les Signataires en annexe : 

1. Honorable Charles Muhigirwa ; 

2. Honorable Alain Kashindi Asumani ; 

3. Honorable Kisala Wabongya Simon ; 

4. Honorable Kika Zamuda Marie-Jeanne ; 

5. Honorable Wenga Bulambo ; 

6. Honorable Kawesha Mutundo-Ule Ambroise ; 

7. Honorable Gérard Kwigwasa ; 

8. Honorable Jemsi Mulengwa ; 

9. Honorable Alphonse Munamire ; 

10. Honorable Dr Bitakuya Dunia ; 

11. Honorable Bulambo Kilosho ; 

12. Honorable Bapolisi Bahuga Paulin ; 

13. Honorable Justin Bitakwira Bihonahayi ; 
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14. Honorable Aimé Boji Sangara ; 

15. Honorable Buherhwa Lupini Désiré ; 

16. Honorable Fernand Balike ; 

17. Honorable Birindwa Shanikire ; 

18. Honorable Masumbuko Christophe ; 

19. Honorable Mashauri Baganda Augustin ; 

20. Honorable Kanyegere Lwabosgi Samuel ; 

21. Honorable Bashizi Manassé ; 

22. Honorable Bernardin Kondokelwa ; 

Pour l'ONG Human Rescue-RDC à Kinshasa. 

Madame Chantal Nyota, 

Chargée des Communications à la Coordinnation Nationale à Kinshasa. 

Web :www.societecivile.cd/node/535 

 

 

ANNEXE 19 

 

MEMORANDUM DE LA SOCIETE CIVILE DU SUD-KIVU POUR DENONCER 

L’AGRESSION RWANDAISE  

Miércoles 07 de Julio de 2004 00 :00  

 

 
 

SOCIETE CIVILE DU SUD-KIVU 

BUREAU DE COORDINATION PROVINCIALE 

B.P. 43 BUKAVU Courriel : sociv_bureausk@yahoo.fr Tél : 98 62 58 69 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

 

« Oui ! l’implication du Rwanda dans la prise de la ville de Bukavu/RDCongo est bel et 

bien avérée » 

 

MEMORANDUM DE LA SOCIETE CIVILE DU Sud-Kivu 

 

A l’intention de : 

 

De l’UNION AFRICAINE à Addis-Abeba 

http://www.umoya.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy51bW95YS5vcmcvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9NTE5JTNBbWVtb3JhbmR1bS1kZS1sYS1zb2NpZXRlLWNpdmlsZS1kdS1zdWQta2l2dSZjYXRpZD0yMCUzQWFjdHVhbGlkYWQtZW4tZnJhbmMmSXRlbWlkPTQxJmxhbmc9ZXM=&lang=es
http://www.umoya.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy51bW95YS5vcmcvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9NTE5JTNBbWVtb3JhbmR1bS1kZS1sYS1zb2NpZXRlLWNpdmlsZS1kdS1zdWQta2l2dSZjYXRpZD0yMCUzQWFjdHVhbGlkYWQtZW4tZnJhbmMmSXRlbWlkPTQxJmxhbmc9ZXM=&lang=es
http://www.umoya.org/index.php?view=article&catid=20:actualidad-en-franc&id=519:memorandum-de-la-societe-civile-du-sud-kivu&format=pdf&option=com_content&Itemid=41&lang=es
http://www.addthis.com/bookmark.php
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Avec ampliation : 

 

A Son Excellence Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo, 

 

Au gouvernement de transition de la RDCongo, 

 

Au Conseil de sécurité des Nations Unies, 

 

A l’Union Européenne, 

 

Au Comité International d’Accompagnement de la Transition (CIAT), 

 

A la SADEC, 

 

A la COMESA 

 

Au SENAT de la RDCongo, 

 

A l’Assemblée Nationale de la RDCongo, 

 

A la MONUC  

Monsieur le Président de la Commission de l’UNION Africaine, 

 

Nous, Société Civile/Forces vives du Sud-Kivu, sommes fortement indigné par la 

déclaration de monsieur Alpha Omar Konaré, Président de la Commission de l’Union 

Africaine (UA), à l’occasion de la réunion préparatoire du sommet des Chefs d’Etat 

et des gouvernements membres, le dimanche 4/07/2004. Selon monsieur Alpha 

Omar Konaré, « l’implication directe du Rwanda dans les événements de Bukavu aux 

côtés des officiers dissidents n’est pas avérée ». 

La communauté de Bukavu après le martyr lui imposé, par les hommes de Laurent 

NKUNDA, ex officier de l’armée patriotique rwandaise et colonel MUTEBUTSI, est 

surprise et choquée par la déclaration, qui sans enquête préalable affirme qu’il n’y a 

pas eu implication directe du Rwanda pendant la dernière guerre à l’Est de la RDC. 

 

Nous craignons que cette déclaration, du reste, partiale ne vienne compromettre la 

mission dévolue à l’Union Africaine d’œuvrer en faveur des rapports harmonieux 

entre les Etats membres.  
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Cela remettrait en cause les résolutions qui pourraient sortir de la Conférence 

internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la 

Région des Grands lacs. 

Où conduit-t-on l’Afrique à trop vouloir tordre la vérité ? Quelle union veulent 

construire les leaders africains en berçant le mal par la grâce que l’on accorde à des 

terroristes ? 

Tout en prenant notre peuple et toute personne de bonne foi à témoin, nous 

confirmons que le Rwanda a été bel et bien impliqué dans la guerre qui a prévalue 

dans la province du Sud-Kivu du 26 mai au 21 juin 2004, et ceci, en nous appuyant 

sur les éléments de preuve que voici : 

 

Par rapport aux moyens logistiques utilisés par les insurgés : 

 

- En date du 23 mai 2004, pendant que les hommes de Laurent NKUNDA 

progressaient vers Bukavu, par la voie des ondes, le porte-parole de la MONUC à 

Bukavu M. Sébastien LAPIERRE avait officiellement dénoncé le trafic lacustre des 

boats motorisés chargés des militaires et munitions qui faisaient jonction avec les 

colonnes des insurgés. L’armée congolaise et les insurgés ne disposaient pas 

d’embarcations militaires sur le lac Kivu. Seule l’armée rwandaise est dotée des 

Zodiaques militaires munis des mitrailleuses comme celles qui furent observées 

transportant les troupes. Ces embarcations transitant par l’île congolaise d’IDJWI 

assuraient la liaison entre l’île ruandaise d’IWAWA, base militaire de ce pays voisin, 

et les côtes congolaises de Kakondo/Mahyuza, Luhihi, Birava, Dutu, 

Nyamukubi/Kalehe.  

 

- Les batteries anti-aériennes repérées par la MONUC sur l’axe Nord de Bukavu en 

territoire de Kalehe. 

 

- Les chars de combat visibles sur le front de Kamanyola. 

 

- Les jeeps militaires rwandaises qui faisaient la navette Cyangugu-Bukavu à bord 

desquelles se trouvaient des officiers rwandais pendant l’occupation de la ville par 

les insurgés, 
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Par rapport aux hommes de troupes ; 

 

- Les militaires ruandais sitôt accostés sur la rive congolaise à KAKONDO se 

débarrassaient de leurs uniformes nationales militaires neuves portant l’insigne « 

RDF »(Rwandeese Defense Forces) et dont une partie a été retrouvée par la 

population de Katana en territoire de Kabare après la fuite des dissidents. D’autres 

tenues étaient échangées directement avec celles des insurgés avant d’être 

incinérées. Les sites d’incinération de leurs uniformes sont toujours visibles dans 

nos villages. 

 

- Plusieurs officiers de l’Armée rwandaise dont les Commandants connus sous les 

pseudonymes de Aimé et Jackson qui se battent aux côtés de leurs compatriotes 

rwandais BUTONI, WISEKE et WEGEMEYE se trouvent encore à Nyabibwe/Kalehe 

dans la province du Sud-Kivu où pendant cette accalmie se retrouvent dans les 

carrières d’or et de coltan de NUMBI, KAYIRENGE et NYAWARONGA. 

 

Néanmoins, voici les noms de quelques militaires de l’Armée rwandaise engagés dans 

la dernière guerre vécue au Sud-Kivu à l’Est de la RDCongo : 

 

N° Nom et post-nom Fonction Grade Type d’arme et n° d’arme Etudes faites 

1°. Akilmali Sylvestre Infirmier 1er secondaire 

2°. Akishaliye Sibomana SMG 6427  

3°. Alex Kinyarura - 

4°. Alishakiye Sibomana - 

5°. Baganizi Ntakavuro  

6°. Bageni Bihaze S/lt Comd Pln SMG1576  

7°. Bahati Mbonaruza 4ème primaire 

8°. Bahati Ndahayo - 

9°. Bahavu Mihimba Comdr Comd Section SMG 6367  

10°. Bahinda Silver - ½ comd section SMG 2649  

11°. Bamungoye Bunoma SMG 2591  

12°. Basesa Barihenda Chef de section SMG 6159  

13°. Basumbande Emmanuel Comdr ½ Comd section SMG 2847  

14°. Bayingana Njanga Nul Askari SMG 6552  

15°. Bemera Jerôme Nul Askari SMG 0003  

16°. Bibarimane Jean-Marie Vianne PL sgt SMG 4829 4ème primaire 

17°. Bidada Jambo - 

18°. Bigirabagabo Faustin Chef de section SMG 5067  
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19°. Bihingoma Zirarushya 3ème primaire 

20°. Bihoyiki Ndamaze Nul Askari SMG 2680  

21°. Bimenyimana Nambage  

22°. Binenyimana Gahungu Chef de section SMG 3349  

23°. Birori Désiré IS SMG 5417 5è sécondaire 

24°. Bisore Muzaribara Nul Askari SMG 1110  

25°. Bisore Uzaribara - Soldat de rang  

26°. Bitariho Jean-Claude de section SMG 7372  

27°. Bizimana Emmanuel S/lt Comd Pn SMG 8119  

28°. Bizimana Gauche de section - 

29°. Bizimana Kadere Nul Askari SMG 2179  

30°. Bizimana Monyakazi - Askari SMG 2023  

31°. Bizimungu Ndeze - ½ comd section SMG 6431  

32°. Bizimungu Sekaberege - Askari SMG 5510  

33°. Biziyaremye Gaushé Chef de section SMG 3147  

34°. Boneur Terera - Askari SMG 4659  

35°. Bonye Janvier - Comd de section  

36°. Bucyana Stratiel  

37°. Bugabo Emmanuel Comd Comd section SMG 3430  

38°. Bugabo Rufoko Comd Comd section  

39°. Bwenge Munyakazi Nul Askari SMG 5849  

40°. Byiringiro Mbahebyake Nul Askari SMG 2071  

41°. Charambere Boniface - Askari SMG 1284  

42°. Dosabe Bitigu Nul Askari  

43°. Dujenge Boregeya - Soldat de rang  

44°. Dunia Bigaruka Chef de section  

45°. Dunia Wimana - Askari SMG 1111  

46°. Dusabe Bitigu - Askari SMG 9855  

47°. Dusenge Boregeya Nul Askari  

48°. Emmanuel Hanvuo - 

49°. Etienne Munyariboneye CPT OC SMG 0055  

50°. Fonda Bahakwa - ½ comd section SMG 1851  

51°. Funga Marekabiri Chef de section SMG 9117  

52°. Gacoma Busogi N-L Askari SMG 8997  

53°. Gadi Zakariya Comd Comd section SMG 1670  

54°. Gafuku Nyabudende - Soldat de rang  

55°. Gasana Byandagara Comd Infirmier SMG 1700  

56°. Gasere Serugendo - Askari R4 7924  
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57°. Gasereka Eric Nul Askari SMG 3896  

58°. Gasongon Gakara SMG 1502  

59°. Gasore Gakwisi de section - 

60°. Gasore Serugendo Nul Askari Nato 7924 3ème primaire 

61°. Gasore Yohana Comd Comd section SMG 9521  

62°. Gatchoma Busogi - Soldat de rang  

63°. Gateretswe  

64°. Gatuku Nyabudende - Askari -  

65°. Gisekera Rufoko - Comd section SMG 3135  

66°. Gitite Rwabuhihi  

67°. Gwigwi Karambayi Lt ½ OC SMG 5853  

68°. Gwigwi Musema Lt ½ OC SMG 5053  

69°. Habarorema Rushingobone ADJ Chef SMJ SMG 2605 5ème primaire 

70°. Habimana HAbiyara ADJ Chef SMJ SMG 2163 4ème primaire 

71°. Habimana Rwantse - Soldat de rang  

72°. Habyara Ndabarinze  

73°. Habyara Segifungo - Soldat de rang  

74°. Habyarimana Gishahire Comd S/MG SMG 1095  

75°. Habyarimana Mundayino Nul Askari  

76°. Habyarimana Ndabacime - 

77°. Habyarimana Ndindayiono - Escorte  

78°. Habyarimana Rwaretse Nul Askari SMG 0610  

79°. Habyarimana Venant Nul Askari SMG 7433  

80°. Habyrimana Ndindayino - Askari SMG  

81°. Hafashimana Sebirayi Nul Askari SMG 5338  

82°. Hakiza Alphonse - 

83°. Hakizimana Matabaro  

84°. Hakizimana Ndingarandi Comdr Comd Section SMG 2857  

85°. Hakozimana Maguru - Soldat de rang  

86°. Hakuza Bigega - Askari SMG 5148  

87°. Hakuza Kabuke - Soldat de rang  

88°. Hakuzimana Maguru Nul Askari SMG 7377  

89°. Hakuzimana Nakozehe - Militaire  

90°. Hakuzimana Wihaye Nul Askari SMG 2868  

91°. Hanuwo Emmanuel SMG  

92°. Harerimana Kamali Chef de section SMG 4415  

93°. Hategeka Bitihuse Comd Adj Cd Pln SMG 5667  

94°. Hategeka Hakiza ½ de section SMG 7167 3ème primaire 
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95°. Hategeka Rwisunga Nul Askari SMG 3454  

96°. Hatekeka Mahigirane SMG 9676  

97°. Havuga Bazira Nul Askari SMG  

98°. Havugimana Nakozehe Nul Askari Fal 0474  

99°. Iyamureniye Dudida  

100°. Iyatsa Rugamba Nul Askari Nato 7006  

101°. Jawala Munyembaraka Nul Askari SMG 2707  

102°. Jeorgie Sasita SMG  

103°. Kadaga Ruhorhoa - Askari -  

104°. Kaja Tito Comdr Adj CD PL  

105°. Kajenenda  

106°. Kakuza Kabuke Nul Askari SMG 0966  

107°. Kamama Rufoko Comd Comd section SMG 2032  

108°. Kanyefishi Bizuru - 

109°. Karambaye Bakina  

110°. Kasereka Eric SMG 1893  

111°. Kasereka Elie - Askari SMG 3896  

112°. Kavanga Ndatira Comdr Pl SMG 1738  

113°. Kazinenda Bibujsa - 

114°. Kibihira Shano - Askari SMG 1930  

115°. Kigingi Ngirababo Nul Askari SMG 3485  

116°. Kimongoro Mujigwa Nul Askari SMG 0605  

117°. Kinyakura Alex SMG 0372  

118°. Kiraro Noel  

119°. Kisihira Shano - Soldat de rang  

120°. Maebo Nsengiyunva ½ de section SMG  

121°. Mapendo Zirarusha Nul Askari SMG 8880  

122°. Mbitezi Sukari Comdr Comd Section SMG 0084  

123°. Mbonaruza Bahati  

124°. Mboneza Desideri - Soldat de rang  

125°. Mbonye Janvier Comd Com section SMG 1667  

126°. Mbonye Padiri Nul Askari SMG 1918  

127°. Mbonyi Janvier Comd Comd section SMG 1667  

128°. Menyomerza Ntamitondero - Askari SMG 1484  

129°. Migambi Ntibanyanga  

130°. Mogeni Mahano Nul Askari SMG  

131°. Mpakaniye Bahati Chef de PL SLT SMG 7265  

132°. Mpendo Budida - 
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133°. Muhindo Mabumba - 

134°. Muhire Sebunyozi - Askari SMG 6553  

135°. Mukaniye Bahati S/Lt  

136°. Munyakarazi Mudasinda Chef de section SMG 3255  

137°. Munyaribonyeye Etienne CPT OC SMG 0055  

138°. Musabye Habiyambere  

139°. Museveni Nyamiruho SMG 1136  

140°. Mutazihaha Semakama SMG 3620  

141°. Mutazihana Semakwe  

142°. Mvejuru Joseph ½ de section SMG 1578  

143°. Mvuyekure Kibende - Askari SMG 7820  

144°. Mwazerwa Sebishyimbo 3ème primaire  

145°. Mwenyomez Ntamitondezo Nul Askari SMG 1484  

146°. Nchunguyinka Munyandohera - Soldat de rang  

147°. Ndabarinze Ndikobwimana Nu Askari SMG 9823  

148°. Ndabarinze Sebihasha - Askari SMG 2472  

149°. Ndagije Ntoni Nul Askari SMG 2552  

150°. Ndagije Ntoni Askari SMG 7433  

151°. Ndahayo Banat  

152°. Ndakorerwa Ntahonkiriye S/Lt PN Cnd  

153°. Ndaribitse Babyara Nul Askari SMG 1514  

154°. Ndaribitse Hafasha Escorte Escorte  

155°. Ndayambaje Emmanuel  

156°. Ndayambaje Matabaro - 

157°. Ndayambaje Mayanga  

158°. Nduwayo Runote  

159°. Nganyirinka Rukinga Nul Asklri SMG 8988  

160°. Ngaruye Baridi Comdr ½ Comd Section SMG 7315  

161°. Nhunguyinka Munyandohera Nul Askari SMG 3641  

162°. Nitindera Félicien - Askari SMG 1865  

163°. Niyibizi Karaveri Comdr ½ Comd Section SMG 0888  

164°. Niyibizi Musara Comd Comd Section SMG 6155  

165°. Niyibizi Muvara Comdr Cod Section SMG 6151  

166°. Niyondoka Félicien Nul Askari SMG 1865  

167°. Niyonzima Maburire Comd Comd section SMG 3084  

168°. Nkiko Maombi - Askari SMG  

169°. Nkundumukiza Mbonye Comd TS SMG 1413  

170°. Noel Bitonda - 
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171°. Noel Sebigori SMG 2179 - 

172°. Noheri Nzitonda Nul Askari SMG 9087  

173°. Nsabiyeze Serutaza - Askari -  

174°. Nsanzumuhire Bizimana Comd Garde Stoc SMG 9728  

175°. Nsanzuwera Secabo - Militaire  

176°. Nsekanabo Lt ½ OC  

177°. Nsengiyomva Mporebucye  

178°. Nsengiyumva Dieudonné Chef de PL SLT SMG 3561 6ème primaire 

179°. Nsengiyunva Gakara - 

180°. Nsengiyunva Mporebucye  

181°. Ntakobatagira Semitwe Nul Askari SMG 1578,  

182°. Ntezimana Sekaganda - 

183°. Nteziryayo Kanyabugoyi  

184°. Ntibagirirwa Diwa  

185°. Ntibiringirwa Kanyarugano Nul Askari SMG 4594  

186°. Ntuyanabo Manirhiho  

187°. Ntuyenabo Ntamakubiro 3ème primaire 

188°. Ntuyenabo Safari PC 2ème secondaire 

189°. Ntwarabakiga Dieudonné Comd Adj. Cd Pl SMG 2023  

190°. Nuwayo Runoje 3ème primaire 

191°. Nzaramba Sezibera - Askari SMG 4953  

192°. Nzita Bashari Nul Askari SMG 2749  

193°. Nzita Nsekanabo ½ OC LT SMG 0778  

194°. Pendo Mokili Nul Askari SMG 8988  

195°. Rucuco Ntahorugiye - Askari SMG 3582  

196°. Rudakorerwa NTahondkiriye Chef de P. SLT SMG 2163  

197°. Rujana Ferdnand Comdr Comd Section SMG  

198°. Rushinga Mbahehiyake Chef de section De section SMG 0619 6ème primaire 

199°. Ruteruka Padiri Nu Askari SMG 7140  

200°. Safari Ntuyenabo ADJ Chef PL SMG 2648  

201°. Sasita Georges - 

202°. Sebikari Salomo  

203°. Sehinda Magnifique Comd PCCU SMG 4272  

204°. Semagoki Innocent SMG 7125  

205°. Senyamwiza Nkuwiro - Askari SMG 7930  

206°. Senyiamiza Nkwiro - Soldat de rang  

207°. Serugendo Jems ADJ PL sgt SMG 9855 1ère secondaire 

208°. Serugendo Zirarushya - 
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209°. Shirambere Boniface Nul Askari SMG 0284  

210°. Sinzabakwira Barihuta - Askari -  

211°. Stratier Bucyana - 

212°. Tito Rutarara Comd Adj. Comd pelet.  

213°. Tuyubahe Nyirinkwaya Nul Askari  

214°. Twagira Yashuka ½ de section - 

215°. Uwimana Ereneste PL sgt SMG 8832  

216°. Yakujije Basenda  

217°. Yakujije Seruhunga - 

218°. Yohana Rutarara Comdr Comd Section SMG 4894  

219°. Yumva Barakagira 6ème primaire 

220°. Yumva Mpenzi  

221°. Zakariya Ngarambe 5ème primaire 

222°. Zakariza Petro N-LL Askari SMG 1997  

223°. Zawadi Hakiza  

224°. Zawala Munyembaraga - Askari SMG 2707  

225°. Zikama Ruranga - Askari SMG 1576  

226°. Zirarusha Bahigubusa  

227°. Zirimwabagabo Bahugura  

228°. Zirimwabagabo Kamanzi 5ème primaire 

229°. Zirimwabagabo Sebatware  

 

Source : Extrait du rapport intégral du BCSC du Sud-Kivu. 

 

Par rapport aux faits vécus : 

 

- Bien avant les événements qui viennent d’endeuiller notre pays en général et notre  

province du Sud-Kivu en particulier, des espions rwandais munis d’une carte 

opérationnelle indiquant les lieux stratégiques militaires de la ville de Bukavu 

avaient été appréhendés par les services de renseignement congolais et remis à la 

MONUC/Bukavu, 

- L’effectif militaire qui, au départ, était de 300 soldats dans les rangs de Jules 

Mutebusi et 400 soldats dans ceux de Laurent Nkunda a miraculeusement gonflé 

jusqu’à atteindre 4.000 hommes, 

- Au cours des actes de barbarie et d’ignominie perpétrés par les Rwandais pendant 

leur occupation de BUKAVU, Mme RUTH de l’ONG internationale Hollandaise War 

Child a témoigné de sa bouche avoir été violée par un militaire rwandais tandis que 

sa consœur de service fut fusillée la jambe droite par un autre militaire Rwandais. 
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Cela a occasionné la fermeture et la cessation des prestations de cette ONG qui 

voulait aider dans la réhabilitation psychosociale des enfants traumatisés par la 

guerre. 

Ceci est même passé sur les médias locaux à BUKAVU.  

- Les autorités rwandaises ont décidé de la fermeture de leurs frontières après les 

hostilités alors qu’elles étaient grandement ouvertes pendant tous les 

affrontements ; 

- Pendant le déluge caractérisé par des coups de feu nourris, les biens pillés à 

Bukavu, notamment 750 véhicules, 330 motos et autres gadgets de valeur ont 

traversé pendant le jour comme pendant la nuit librement les frontières de la RDC 

vers le Rwanda au vu et au su de tout le monde et, à ce jour, revendus à vil prix à 

Kigali par les mêmes officiers rwandais comme butin de guerre. Des agences de 

presse crédibles disposent encore des témoignages audio-visuels qui prouvent à 

suffisance l’implication des soldats rwandais friands des biens qu’ils ramenaient 

vers des lieux sûrs chez eux avant la fin de leur campagne militaire en RDC. 

- Lors du passage des militaires venus du Rwanda par la FOMULAC-KATANA à 

partir du beach de la CIMENKI-KATANA, ces derniers ne connaissant pas la 

direction de l’aéroport de KAVUMU se sont égarés et ont été reconnus venant du 

Rwanda après les avoir entendus. 

- Pendant que les frontières rwandaises étaient officiellement fermées, les soldats 

de MUTEBUTSI après leur première défaite à Bukavu le 08 juin 2004, ont traversé 

la frontière avec camions, armes et munitions vers le Rwanda. Deux jours après, les 

mêmes fugitifs ont resurgi sur l’axe KAMANYOLA, 40 km au Sud de la ville de 

Bukavu, à la frontière Rwando-Congolaise, avec plus d’hommes des troupes qu’ils 

avaient lors de leur fuite et plus équipés se constituant une base arrière au Rwanda. 

Le Rwanda n’a jamais récusé ces malfrats ni protégé ses frontières contre cet 

activisme. A chaque fois que les attaques les repoussaient, tous se repliaient au 

Rwanda pour se ravitailler, se réorganiser dans l’attente d’une nouvelle tentative sur 

toutes les frontières et rives Congolaises. Ce jeu a duré 15 jours jusqu’au jour de 

leur dernière traversée pour demander au HCR un statut de réfugié. Le HCR a 

toujours refusé de les considérer comme des personnes dignes d’assistance 

humanitaire tant qu’ils resteront armés, selon la déclaration du coordinateur de 

cette agence des Nations Unies au Rwanda sur radio OKAPI captée à Bukavu ce 

lundi 05 juillet 2004. 

- Parmi les prisonniers de guerre et infiltrés capturés à Uvira au Sud de Bukavu la 

majorité est constituée bel et bien des militaires rwandais qui font des témoignages 

accablants. 

- Les pièces d’identité et d’autres documents trouvés sur certains capturés 
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trahissent Monsieur Alfa Omar KONARE dans sa déclaration non fondée : une 

identité rwandaise avec d’autre part une carte de membre du RCD/GOMA allié du 

Rwanda. Les deux pièces appartenant à la même et une personne, les photos faisant 

foi.  

 

Cependant, toute la chronologie de tous les faits, les différentes implications de 

l’Armée Patriotique Rwandaise ‘APR’, mais aussi les différentes preuves font partie 

intégrante d’un rapport que le Bureau de Coordination de la Société Civile du Sud-

Kivu est en train de finaliser en vue de réclamer que justice soit enfin faite et que 

l’impunité cesse de régner en maître dans notre pays et particulièrement dans les 

provinces de l’Est de la RD.Congo. 

 

La Société Civile du Sud-Kivu continue à pleurer ses morts par centaines estimés 

provisoirement à 150 personnes. Elle pleure son poumon économique pillé et incendié 

au marché Central de KADUTU, quartier le plus populeux de la ville d’où tient la 

survie d’un demi-million de gagne-petit. Des femmes, des filles et des enfants ont 

été violées, des familles ont été dévalisées, des magasins saccagés, des biens 

emportés par des étrangers identifiés comme assaillants ou mutins du général 

Laurent NKUNDA et du colonel MUTEBUSI. En plus des milliers de viols perpétrés 

par l’occupation de l’armée rwandaise et de leurs bandes plantées dans les milieux 

ruraux du Sud-Kivu, ces derniers événements viennent de condamner encore plus de 

300 femmes, filles et enfants à mourir lentement de VIH/Sida car inoculé à 

travers des viols utilisés comme arme de guerre par les mêmes assaillants. 

Au demeurant, les assaillants avec le concours de l’armée rwandaise ont utilisé des 

méthodes visant l’extermination pure et simple de la population s’étant retrouvées 

sur leur passage. 

 

Aperçu sur l’implication du Rwanda, 

 

Voici bientôt une décennie que la République Démocratique du Congo en général et 

plus particulièrement la Province du Sud-Kivu traverse au jour le jour des situations 

tragiques. 

Si en 1994 le génocide inter-rwandais a déversé au Sud-Kivu environs trois millions 

de réfugiés rwandais en majorité Hutu ; déjà en 1959 c’était des Tutsi, la deuxième 

grande ethnie rwandaise à l’instar des pygmées qui s’étaient réfugiés en RDC pour 

fuir les atrocités dans leur Rwanda.  

En effet, la première vague des réfugiés rwandais déversés au Congo en 1959 

autoproclamés Banyamulenge aux environs de 1970, MULENGE étant le nom de la 
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colline au Sud-Kivu qui les avaient accueillie comme des réfugiés rwandais ont 

manifesté à travers leurs agissements non seulement l’intention de diriger le pays 

mais plus de s’approprier de la partie qui leurs avaient offert l’hospitalité. 

Par ailleurs, la vague des réfugiés versés en RDCongo en 1994 fut constituée des 

Hutu avec une infime portion des Tutsi modérés. Les Tutsi gagnants de cette 

guerre de 1994 au Rwanda qualifièrent en bloc leurs compatriotes réfugiés en 

RDCongo de génocidaires sans aucune distinction. La terminologie inter-hamwe fut 

collée à toute personne ne partageant pas la même ethnie et la chasse à l’homme a 

commencé. 

 

Ces deux terminologies clefs furent très médiatisées et vulgarisées dans le monde 

entier pour mobiliser la sympathie, l’assistance et même l’appui de la communauté 

internationale.  

C’est ainsi que de 1996 à 2004 au nom du droit de poursuite des interhamwe, le 

Rwanda s’est introduit en RDCongo pillant l’or, coltan, bois d’œuvre, bétails, banques, 

violant hommes femmes et enfants de tous âge jusqu’en enterrant des femmes 

vivantes, décimant des villages entiers par armes de guerre ou par les incendies des 

parcs et aires protégées et, créant ainsi non seulement une catastrophe 

humanitaire mais aussi une base justifiée d’antipathie et de haine contre les voisins 

rwandais qui, de tous les temps ont bénéficié de l’hospitalité congolaise.  

Malgré le bilan élevé à plus de 4 millions des congolais tués par cette aventure 

rwandaise sur le sol congolais selon le rapport de l’IRC en 2003, la communauté 

internationale ne s’est pas suffisamment mobilisé pour répondre au cris d’appel au 

secours des congolais alors que c’est toujours dans le malheur qu’on reconnaît des 

meilleurs amis. 

 

Par la suite si le Rwanda a encore renforcé sa présence militaire et dans les 

institutions de la transition par le truchement du RCD/Goma en dépit des 

simulations des sorties officielles destinées à tromper la vigilance des observateurs 

lointains, c’est maintenant sous le prétexte de la protection des BANYAMULENGE.  

Ces deux terminologies (BANYAMULENGE et INTERHAMWE) ont été bien 

consommées par la communauté internationale et ont bel et bien camouflé 

l’agression de la RDCongo par le Rwanda. 

 

 

Eu égard à ce qui précède, nous recommandons ce qui suit : 

 

A la communauté internationale : 
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· Aider la société civile à faire aboutir sa plainte pour son plaidoyer et la 

réclamation de la réparation pour tous les torts causés à notre population 

· Faire connaître au monde entier le calvaire qu’endure la communauté congolaise et 

attirer leur assistance d’urgence dans le domaine médical, sanitaire et même 

économique pour la relève, 

· Influer sur la MONUC afin d’user d’un mandat fort avec les pouvoirs plus 

contraignants avec un personnel impartial et conscient du rôle des nations unies en 

RDCongo. 

· Diligenter une enquête internationale indépendante sur les exactions commises par 

l’armée rwandaise avec leurs éclaireurs mutins afin que plus jamais les criminels ne 

restent impunis dans la sous-région. 

 

A l’Union Africaine, 

 

- De retirer sa déclaration, 

- Nous invitons l’UA à venir palper du doigt les preuves de l’implication du Rwanda 

dans l’occupation de Bukavu par les insurgés ; 

- Nous demandons à l’UA de faire preuve d’impartialité en tant que l’un des parrains 

de la Conférence Internationale sur la Paix, la Sécurité, la Démocratie et le 

Développement dans la Région des Grands Lacs en perspective ; 

- Compte tenu des enjeux de ladite conférence, nous réclamons que cette  

Conférence se tienne après les élections libres et démocratiques dans notre pays 

pour s’assurer d’une meilleure représentativité du peuple congolais à ces assises. 

 

Nous terminons par vous annoncer l’organisation par notre population de la Province 

du Sud-Kivu une marche pacifique de protestation contre cette déclaration d’Alpha 

Konaré ce Jeudi 08 juillet 2004 

 

Croyez, Monsieur le Président de la commission de l’Union Africaine en l’expression 

de notre entière considération. 

 

Ainsi fait à Bukavu, le 7/07/2004 

 

Pour la Société civile/Forces vives du Sud-Kivu, cfr liste de 100 Organisations et 

Associations 

 

Emmanuel RUGARABURA  
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Président Faisant fonction de la Société Civile du Sud-Kivu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la coordination de la société civile du Nord-Kivu 

Soumis par GEAD le Sam, 05/06/2004 - 11 :28  

Maniema | Nord Kivu | Paix et démocratie | Sud Kivu | Province orientale 

SOCIETE CIVILE DU NORD - KIVU 

COORDINATION PROVINCIALE 

B.P 781 GOMA 

Tél : 0813132070, 08626844, 98584420 

E- mail : jluneno@yahoo -fr 

DECLARATION DE LA SOCIETE CIVILE DE LA PROVINCE DU NORD - KIVU SUR 

LA SITUATION QUI PREVAUT EN RDC EN GENERAL ET PROVINCES DU NORD 

ET DU SUD - KIVU EN PARTICULIER A L' ATTENTION DE SON EXCELLENCE 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA R.D.CONGO. 

Nous , membres de la société Civile de la Province du Nord - Kivu en République 

Démocratique du Congo, réunis en session extraordinaire en date du 03 juin 2004 , 

avons passé en revue la situation qui prévaut sur toute l'entendue de la RDC en 

général et dans les provinces du Nord et du Sud - Kivu en particulier. A l'issue de 

ces assises nous avons constaté avec amertume que : 

I. Le Projet de la Balkanisation de la RDC est en marche. 

En effet, les informations dignes de foi, portées à notre connaissance, à l'opinion 

tant nationale qu'internationale , par le RENADHOC/Bandundu signalent la présence 

des militaires Rwandais aux côté du général MUSTAFA MUHIKIZA de la 1ère 

Région militaire/ Province de Bandundu. 

Au moment où nous nous réunissons , il y aurait une progression des troupes armées 

qui se dirigeraient dans les axes suivants : 

a) L'axe Kalembe - Miriki vers Lubero - Butembo ; 

b) L'axe Masisi - Walikale pour Kisangani ; 

c) L'axe Bunia vers Beni ; 

d) L'axe Bukavu - Mwenga - Shabunda vers Kindu. 

 

http://www.societecivile.cd/node/301
http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/19
http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/8
http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/174
http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/9
http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/2
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e) Des Ethiopiens et Erythriens seraient présents dans ces opération pour 

renforcer l'action des insurgés dans le but de prendre Kalemie et Kongolo dans la 

Province du Katanga. 

II. La troisième guerre est effective. 

Les arguments ci - après justifient cette affirmation : 

- Le non retour à Kinshasa du Vice - Président de la RDC et Président du RCD - 

Goma avec la plupart de membres de sa composante ; 

- Le combat à Minova et à Bukavu où nous déplorons le massacre de plusieurs 

personnes civiles innocentes et militaires, la violation flagrante des droits humains, 

les pillages systématiques des biens, les viols et violences sexuels faites aux 

femmes et aux filles mineurs perpétrés par les dissidents de la 8e et 10ème 

Régions militaires fidèles à Laurent NKUNDA et Jules MUTEBUSI ; 

- Les contradictions dans les déclarations des autorités politico - administratives et 

militaires sur l'incident de la prise de l'Aéroport de Goma par le Major Claude, 

Commandant de la Police Militaire / Ville de Goma le Lundi 31/05/2004 ; 

- Les déclarations des motifs non fondés pour justifier la guerre à Bukavu ; 

- La dénonciation de la présence des militaires Rwandais dans les Provinces du Nord 

et du Sud - Kivu par la Société Civile sans être entendue ni par les autorités locales, 

nationales ni par la MONUC ; 

- Le refuge prématuré des membres du RCD - Goma présents à Kinshasa dans les 

ambassades et à la MONUC. 

- … 

De ce qui précède, les membres de Composantes de la Société Civile Nord - Kivu 

exigent : 

A. A LA COMMUNAUTE INTERNATIONAL 

· D'enterrer leur projet de balkanisation de la RDC car le Congo-Kinshasa est un et 

indivisible ; 

· De faire appliquer, à l'intégralité, le chapitre 7 de la charte des N.U. Si non, 

accepter la démission pure et simple de la MONUC ; 

· D'aider les communautés Congolaises à vivre ensemble au lieu de favoriser et 

soutenir leur division en prétendant protéger les uns au détriment des autres ; 

· De soutenir toutes les actions de nature à combattre la division, la haine tribale, 

l'intolérance au sein du peuple congolais. 

B. AU GOUVERNEMENT CONGOLAIS 

· De prendre ses responsabilités devant la Nation en garantissant la sécurité de la 

population et leurs biens et sauvegarder l'intégrité territoriale ; 

· D'exiger le retour immédiat et inconditionnel du Vice - Président RUBERWA et sa 
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suite à Kinshasa pour trouver une solution concertée avec les autres membres du 

gouvernement de transition surtout que les attributions qui lui sont révolues en sa 

qualité de V/Président chargé des questions politiques ,défense et sécurité 

l'exigent ; 

· De demander au commandant de la 8e Région Militaire Province du Nord - Kivu, de 

justifier dans un délai. Relativement court, son silence coupable vis à vis des 

insurgés et de la prise de l'Aéroport de Goma ; 

· De punir, d'une manière exemplaire , toute personne impliquée, de près ou de loin , 

dans cette insurrection. 

C. A LA POPULATION CONGOLAISE 

· D'être très vigilante et ne pas accepter cette maudite guerre lui imposée par des 

politiciens et leurs complices ; 

· De ne pas tomber dans le piège des insurgés quant au faux problème dit de " 

communautés ". 

D. AUX EGLISES 

· De prendre leurs responsabilités "d'homme de Dieu" en évitant d'être utilisés par 

les politiciens ou que ces derniers ne se servent des églises pour leurs sales 

Besognes 

· D'exclure et excommunier ( FATWA) tout politicien impliqué dans le massacre de 

la population, dans la balkanisation de notre pays et dans tout autre acte de nature 

à causer le malheur, la division, la haine parmi le peuple congolais. 

Ainsi fait à Goma, le 3 juin 2004. 

Pour la Société Civile / Nord - Kivu. 

Jason LUNENO MAENE MADRANDELE 

Président. 

 

 

 

ANNEXE NO 21 

Vendredi 3 juin 2011 5 03 /06 /Juin /2011 09 :35  

Insécurité au Sud Kivu : La Société civile en colère !  

Sécurité des personnes et des biens :  

Insécurité au Sud Kivu : La Société civile en colère !  

  

http://kongolibre.over-blog.com/article-insecurite-au-sud-kivu-la-societe-civile-en-colere-75569689.html
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Le gouverneur de la province du Sud Kivu, le PPRD Marcellin Cishambo Ruhoya. 

Pendant que les politiciens sont occupés dans le lenderneau politique kinois à faire 

de la «musculation» avant de se lancer dans leur jeu favori de la course au pouvoir, 

des millions de citoyens de la RD Congo de la partie orientale du pays vivent dans la 

peur. La peur face aux «hommes armés» qui répandent la violence. Devant l’apathie 

des pouvoirs publics, des activistes de la société civile ont adressé un «ultimatum» 

aux autorités provinciales. Seront-ils entendus ?  

A Bukavu, des activistes de la société civile ont décidé de conjurer la résignation. 

Dans une pétition datée du 24 mai 2011, ils ont interpellé les autorités provinciales 

sur «l’insécurité» qui règne à Bukavu et dans les territoires de cette partie du pays. 

Une insécurité qui se traduit par des «tueries» frisant une campagne de 

«terrorisme». Ces faits criminels sont attribué à des «hommes armés non 

autrement identifiés» ou encore à des miliciens des FDLR (Forces démocratiques 

pour la libération du Rwanda). 

 

Manque de volonté politique 

 

Les signataires se posent des questions sur l’impact que ces actes d’incivilité 

pourraient avoir sur le déroulement des opérations de révision du fichier électoral. 

Et de fustiger au passage «l’inaction» des éléments des Forces armées de la RD 

Congo. Le même reproche est adressé aux agents de la police nationale. Inutile de 

dire que les auteurs présumés de cette délinquance jouissent de l’impunité. Dépités, 

les initiateurs de cette pétition ont lancé un «ultimatum» aux autorités provinciales. 

Celles-ci ont «quinze jours» pour identifier et «sanctionner sévèrement» ces 

délinquants.  

 

Au-delà de son caractère symbolique, la démarche de ces acteurs de la société 

civile constitue un véritable cri de détresse qui vient enfoncer le clou planté 

notamment par Denis Mukwege dans un entretien au «Soir» de Bruxelles. Médecin-

gynécologue à l’hôpital de Panzi à Bukavu, Dr Mukwege vit au quotidien - à travers 

ses patientes - les effets néfastes de l’insécurité prévalant au Sud Kivu. Pour lui, 
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cette situation est imputable au «manque de volonté politique» de la part des 

dirigeants congolais. Un avis partagé d’ailleurs par le sénateur Florentin Mokonda 

Bonza qui a estimé dans une interview au «Potentiel» que le gouvernement a été 

incapable d’instaurer la paix. Et ce, depuis l’investiture du président élu «Joseph 

Kabila» à ce jour. Mokonda est allé plus loin en relevant qu’«en dépit de l’existence 

des forces de sécurité, le gouvernement n’a pas démontré sa détermination à 

vaincre les groupes armés ou à négocier avec eux pour le rétablissement d’une paix 

durable.» Comment ne pas donner raison à ceux qui soutiennent, plus à raison qu’à 

tort, que la présence des groupes qui écument cette région est devenue «un 

véritable fonds de commerce» pour certaines milieux aussi bien étrangers que 

congolais ?  

 

La «guerre des Banyamulenge» 

 

Au départ, deux événements ont enclenché la déstabilisation des deux provinces du 

Kivu. Primo : l’assassinat du président burundais Melchior Ndadaye en octobre 1993. 

Secundo : la destruction en vol de l’avion qui transportait le président rwandais 

Juvénal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira. C’était le 6 

avril 1994. Dans les deux cas, il y a eu un afflux massif des réfugiés Hutu burundais 

et rwandais sur le sol congolais exportant ainsi le conflit ethnique prévalant dans 

ces deux pays. Les exilés hutus ont commencé à s’en prendre aux Tutsi du Congo-

Zaïre. Ce dernier fait a servi de détonateur à la guerre civile au Rwanda. 

 

Après la prise du pouvoir par le Front patriotique rwandais (FPR), les relations 

entre Kinshasa et Kigali n’ont pas cessé de se détériorer jusqu’au déclenchement de 

la prétendue «guerre des Banyamulenge» en octobre 1996. En mai 1997, Laurent-

Désiré Kabila est porté au pouvoir suprême avec l’aide des armées rwandaise et 

ougandaise. Après la rupture, fin juillet 1998, entre LD Kabila et ses parrains 

rwandais et ougandais, les provinces du Kivu et la Province orientale sont occupées 

par les forces régulières de ces deux pays voisins jusqu’à la mise en place des 

institutions de transition fin juin 2003.  

 

Pendant plus de cinq ans, la partie orientale de la RD Congo sera occupée et pillée. 

Le Rwanda et l’Ouganda n’ont jamais fait mystère de leurs appétits expansionnistes 

sur ces régions. La naissance du «phénomène Laurent Nkunda» et son CNDP 

(Congrès national pour la défense du peuple) en juin 2004 n’a pu naître qu’avec le 

soutien militaire du Rwanda de Paul Kagamé en dépit des dénégations peu 
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convaincantes de celui-ci. 

 

«Capitulation» à Mushake 

 

En octobre 2008, c’est la débâcle des FARDC face aux «combattants» du CNDP ou 

plutôt des soldats rwandais lors de la bataille de Mushake. C’est le point de départ 

d’une capitulation qui ne dit pas son nom. L’Etat congolais a de facto abandonné sa 

souveraineté au profit des groupés armés internes et étrangers. Le 5 décembre 

2008, «Joseph Kabila» fait contresigner à un Kigali un «plan militaire conjoint» 

ayant pour objet le désarmement des Hutu des FDLR par les armées de deux pays. 

C’est le lancement de la nébuleuse opération «Umoja Wetu». Une opération qui a 

permis une «occupation en toute légalité» des provinces du Kivu par les forces 

armées rwandaises camouflées en combattants du CNDP.  

 

Selon des voyageurs en province du Sud Kivu, des militaires rwandais sont présents 

à Bukavu au vu et au su du gouverneur de province, le PPRD Marcellin Cishambo 

Ruhoya. «Joseph Kabila» pourrait-il ignorer cette situation ? Des voyageurs en 

province du Nord Kivu ne disent pas autre chose. Selon eux, plusieurs localités de 

cette région seraient contrôlées par des «officiers CNDP». C’est le cas notamment 

de Butembo, Beni, Lubero, Kiwanja et Kurumba. 

 

«Le Congo n’est pas le Rwanda» 

 

Signalons que les officiers proches de «Joseph Kabila» ont été maintenus au Kivu en 

dépit de leur incompétence avérée dans la conduite de la guerre contre le CNDP. 

C’est le cas notamment du colonel Delphin Kahimbi et du général « Vainqueur » 

Mayala. Etiqueté maï maï, Kahimbi passe pour un intouchable. Il ne recevrait ses 

ordres que du «commandant suprême» en personne. Chef d’état-major de la Force 

terrestre, le général Amisi Kikumba, alias «Tango fort», a été cité parmi les 

responsables militaires tirant profit de l’exploitation minière. L’homme est un des 

«protégés» du «raïs».  

 

Dans une déclaration datée 17 janvier 2009, des députés nationaux originaires du 

Sud Kivu dénonçaient les tractations entre Kinshasa et Kigali. Des observateurs 

notent que l’insécurité ambiante rappelle le climat qui a prévalu au Rwanda à la veille 

de la dernière élection présidentielle «remportée» par Kagame. Un activiste de la 

société civile joint au téléphone à Bukavu de tonner : «Joseph Kabila pourra réaliser 
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très bientôt que le Congo n’est pas le Rwanda. Les deux pays n’ont pas la même 

histoire post-coloniale." Rodomontade? Et de conclure : "Les opérations "Umoja 

wetu" et autre "Kimya" n’étaient qu’un alibi pour donner l’onction de la légalité à 

l’infiltration des soldats rwandais sur le sol congolais. Ce sont ces soldats qui 

terrorisent la population...".  

Issa Djema/B.A.W 

© Congoindépendant 2003-2011  

Par kongolibre.over-blog.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 22 

 

DEMANDE D’UNE REVOLUTION A LA TUNISIENNE EN CAS DE FRAUDE 

ELECTORALE AU CONGO 

 

 

 

 

Vendredi, 05 Août 2011 04 :52     
   

 

En cas d’un nouveau mascarade électoral en RDC, la solution qui s’impose !  

 

Chaque jour qui passe démontre que le processus électoral en cours est plus une 

affaire de la communauté internationale représentée au pays par la Monusco qu'une 

affaire du souverain primaire congolais. Les appels du peuple congolais à la CENI 

restent lettre morte. Par contre, la CENI fait appel à la Monusco pour valider son 

action très critiquée par le peuple congolais. La fracture entre la CENI et le peuple 

congolais s’aggrave ainsi du jour au lendemain, un fait qui n’augure pas des 

lendemains meilleurs. Comme en Côte d’Ivoire, la MONUSCO se donne déjà le rôle 

http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=15:editorial&id=2753:en-cas-dun-nouveau-mascarade-electoral-en-rdc-la-solution-qui-simpose-&format=pdf&option=com_content&Itemid=48
http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=15:editorial&id=2753:en-cas-dun-nouveau-mascarade-electoral-en-rdc-la-solution-qui-simpose-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=48
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iZW5pbHViZXJvLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yNzUzOmVuLWNhcy1kdW4tbm91dmVhdS1tYXNjYXJhZGUtZWxlY3RvcmFsLWVuLXJkYy1sYS1zb2x1dGlvbi1xdWktc2ltcG9zZS0mY2F0aWQ9MTU6ZWRpdG9yaWFsJkl0ZW1pZD00OA==
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2753:en-cas-dun-nouveau-mascarade-electoral-en-rdc-la-solution-qui-simpose-&catid=15:editorial&Itemid=48
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de validateur du processus électoral tel que conduit par le Pasteur Ngoy Mulunda, 

un proche du président sortant! C’était le cas en Côte d’Ivoire. L’ONU et le 

Président de la Commission Electorale Indépendante travaillaient pour le candidat 

Ouattara ! La suite est connue ! Il est vrai que la Côte d’Ivoire n’est pas le Congo, 

mais l’action de la communauté internationale dans ces deux pays relève de la même 

politique actuelle des pays du Nord vis-à-vis les pays d’Afrique dirigés ou en voie de 

l'être par des nationalistes africains.  

 
La solution qui s’impose : faire du peuple congolais le concepteur et l'artisan de sa 

libération 

L’histoire de la RDC, un pays crée par l’Occident lors de la conférence de Berlin 

1885 et non par une révolution populaire congolaise, se répétera aussi longtemps que 

le peuple congolais ne renversera pas le coltan du colonisateur dans le lac Kivu 

(Parallélisme avec le Tea Party qui marqua le début de la révolution américaine). Le 

peuple congolais doit ouvrir les yeux, couper son cordon ombilical avec les 

colonisateurs qui tiennent le pays sous leur coupe depuis 1482, date de l’arrivée du 

conquistadore portugais Diego Cao à l’embouchure du fleuve Congo, et inventer à 

zéro la forme de sa relation avec le reste du monde. 

Depuis 1482, c’est celui qui a le gros fusil qui dicte la loi, les dirigeants, la politique, 

la religion, etc. au peuple congolais. Pour y arriver le colonisateur avec son gros fusil, 

fait subir une mort atroce à tous les vaillants fils et filles du Congo tels Béatrice 

Kimpa Vita, Simon Kimbangu, Lumumba, Mzee LDK, Chebeya, etc. Cette doctrine du 
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choc ou de la violence à l’encontre des plus éclairés des congolais est à la naissance 

de l’infantilisation de l’élite congolaise et du peuple tout entier qui se complaisent 

dans un statut de « boy », « garçon de course » pour le colon au gros fusil. Se faire 

le protégé du colonisateur au gros fusil et démontrer qu’on est capable de servir ses 

intérêts au Congo mieux que quiconque est ainsi devenu le sport quotidien des 

politiciens congolais, qu’ils soient ceux au pouvoir , les opposants, les indépendants, 

les hommes d’église, etc. 

Comme on peut le constater actuellement, les hommes au pouvoir comme les 

opposants passent plus de temps à l’étranger ou dans les chancelleries accreditées 

au Congo qu’au chevet des hommes et femmes rescapés des massacres, mutilation 

des sexes, viols, braquages, incendies des maisons, des atrocités qui n'ont rien à 

envier de celles infligées à nos ancêtres lors de la terreur du caoutchouc rouge sous 

Leopold II, roi des belges. Dans leurs discours de Pre-campagne, ils évitent de 

parler de l’insécurité, de 8 000 000 de morts congolais par peur d’irriter le 

colonisateur au gros fusil qui est le cerveau derrière cette insécurité et ce carnage 

congolais. En effet, ils espèrent obtenir le pouvoir du même colonisateur au gros 

fusil qui offre financement, securité, protection contre les crimes de guerre, 

crimes contre l’humanité, génocide ( cas de Luarent Nkunda, Bosco Ntaganda, 

etc.). C'est ainsi que les hommes politiques utilisent le langage du colonisateur au 

gros fusil avec les mots vides de sens comme développement, bonne gouvernance, 

démocratie, élections libres et transparantes, souveraineté nationale, institutions 

indépendantes telles la CENI, etc. , des euphémismes pour cacher aux yeux du 

monde libre le terrorisme et le mercenariat qui maintiennent le Congo sous tutelle. 

Entre-temps, le peuple congolais qui ploie sous l'injustice, la famine, l'insécurité 

multiforme, ne sait à quel saint se vouer. Visiblement, il n’est pas le centre de la 

campagne en cours. Au contraire, le peuple congolais est réduit à un simple décor, un 

vernissage du processus électoral entrain d'être taillé sur la mesure du candidat 

favori du colonisateur au gros fusil.  

Les différentes crises politiques qu’a connues la RDC démontrent que les solutions y 

apportées dans le passé et jusqu’ à nos jours sont des initiatives de l’extérieur qui 

ont toutes échouées. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé comme solution au Congo? 

L'abolition de l'esclavage, les trois C ( civilisation, commerce, christianisme),  la 

solution belge, l'indépendance, le developpement, la FMI, la Banque Mondiale, les 

ONG, la démocratie multipartite, l'ONU, la communauté internationale, le dialogue 

intercongolais en Afrique du Sud, les élections, la CEPGL, ...? Dans toutes ces 

initiatives exterieures de par leurs conceptions, financements, exécutions, le peuple 

congolais est toujours absent. Le colonisateur lui fabrique une certaine élite qu'il lui 

présente comme son représentant. La suite est connue. Le représentant coopté à 
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Kinshasa, à Washington, Paris, Bruxelles, represente en effet les intérêts de celui 

qui l'a mis au pouvoir et qui le protège avec son gros fusil. Ces faux représentants 

non redevables au peuple congolais s'appellent " les petites mains du capitalisme".  

Même quand ces initiatives pour sauver le Congo étaient bien intentionnées comme 

celles des Abolitionnistes de l’esclavage, de l’Association des Réformateurs du 

Congo (Edmund Morel, Casement) et des missionnaires presbytériens du Kasai tel 

William Sheppard, etc., elles n’ont jamais mis le peuple congolais au centre de la 

solution. L’exécution de la solution préconisée a toujours été confiée à ceux-là 

mêmes qui infligeaient les maux combattus, laissant ainsi le système tronqué en 

place. Ainsi, par exemple, les Abolitionnistes de l’esclavage avaient laissé leurs 

gouvernants voter et faire appliquer des lois contre les négriers récalcitrants. Pour 

continuer le même metier, les négriers de mèche avec leurs gouvernants, ont 

inventé un autre système d'exploitation des noirs sur leur propre sol d’Afrique sous 

couvert philanthropie, civilisation, commerce, etc. La terreur du caoutchouc rouge 

au Congo-Belge était ainsi pire que l'esclave abolit plusieurs décennies avant. Et le 

génocide actuel au Kivu est pire que l'esclavage, deux siècles après l'abolition de 

l'esclavage. 

Pendant la terreur du caoutchouc rouge sous Léopold II, les réformateurs de 

l’époque dont Edmond Morel, avaient proposé ce qu’on appelait « La solution belge » 

pour résoudre une crise inventée par les belges. Cette « solution belge » fut 

matérialisée en 1908 par la cession du Congo au gouvernement de la Belgique. Au lieu 

de la paix, le peuple congolais se retrouva enchainé par le travail forcé des 

colonisateurs belges. Pour mettre fin à la colonisation, on envisagea la solution de 

l’indépendance. Mais cette indépendance fut proclamée à Bruxelles. Les 

combattants congolais pour l’indépendance dont Emery Patrice Lumumba, était sorti 

de prison pour aller signer l’indépendance du Congo à Belgique. L’indépendance du 

Congo sous Lumumba dura 4 jours. Elle fut suivie de la mutinerie de l’armée, des 

sécessions du Katanga, du Sud-Kasaï, et de l’assassinat du premier vrai 

révolutionnaire congolais, Emery Patrice Lumumba trahi par les siens, notamment 

Mobutu, Moise Tshombe, Kalonji, Kasavubu, etc. Le tombeur de Lumumba, à savoir 

Mobutu, fut porté au pouvoir par les USA et la Belgique. Pendant 32 ans, il saigna le 

Congo à blanc sous des slogans du Mouvement Populaire de la Révolution. Ce qu’on 

appelle Communauté Internationale ferma l’œil pendant 32 ans soit de 1965 à 1997. 

La FMI et la Banque Mondiale ne tarissaient pas d’éloges à l’égard de ce dictateur, 

kleptomane, un véritable « papa m’a dit » des prédateurs occidentaux. Mzee LDK 

fut porté par les mêmes circuits de prédation. Une fois au pouvoir, Mzee LDK se 

ressaisit pour faire œuvre utile de nationaliste congolais. Mais il ne réussit pas à 

convaincre son entourage de sa vocation de révolutionnaire. Il fut assassiné par un 
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congolais dans son palais. Joseph Kabila prit le pouvoir dans des circonstances d’une 

cour royale en deuil. Le premier président à le reconnaître comme président de la 

RDC et à lui transmettre ses félicitations fut le Président va—t-en guerre 

Américain Georges W. Bush. Depuis lors, la RDC est sous-tutelle des USA. Le 

Président de la CENI l’a démontré le lundi 25 juillet dernier lors de l’ouverture du 

forum des partis politiques sur l’adoption d’un code de bonne conduite pendant les 

prochaines élections. Le constat est que sous toutes les tutelles depuis Léopold II à 

nos jours, le peuple congolais est le plus grand absent des initiatives de paix. Il est 

ainsi victime d’une prédation qui durera jusqu’au moment où il sera le concepteur et 

l’artisan de la solution congolaise.  

La préparation des élections de 2011 démontre que la RDC est encore loin de sa 

libération de chaines de son ancien esclavage. Les partis politiques cherchent le 

pouvoir à l’étranger ou dans les chancelleries occidentales. L’Etat n’a pas l’argent 

pour organiser ses élections et pour assurer la securité de ses citoyens alors que 

des contrats de plusieurs milliards des dollars sont signés au quotidien. Même pour 

compter ses citoyens, on a besoin de l'étranger. Le peuple congolais affamé dans un 

pays le plus fertile du monde pour l'agriculture, se jette dans les bras de ses 

oppresseurs pour apaiser sa faim. Les plus malins vont en exil économique 

abandonnant leur pays aux prédateurs.  Si une nouvelle génération de libérateurs ne 

se lève pas aujourd’hui pour organiser et mobiliser le peuple congolais pour son auto-

détermination en vue de la solution congolaise attendue depuis 1482, c’est la 

prédation qui continuera, qu’il y ait élections ou pas en 2011.  

Les combattants de l’Occident sont sur la bonne voie pourvu qu’ils viennent mener 

leur combat sur terrain en RDC. Au lieu d’avoir tous les  combattants à Lausanne, 

Londres, Paris, Bruxelles, Montréal, Helsinki, etc. il faut en avoir aussi à Goma, 

Kimpese, Dilolo, Mweka, Masimanimba, Buta, Eringeti, Bokungu-Ikela, Kinshasa, 

Lubumbashi, etc.  

Avec la crise économique qui frappe actuellement les colonisateurs aux gros fusils, il 

ne faut pas s’attendre à des cadeaux de leur part. Ils n’en ont plus assez pour eux-

mêmes! Au contraire, ils cherchent par tous les moyens à se servir des républiques 

bananières pour refaire leur santé économique à peu de frais en utilisant les mêmes 

recettes du passé : génocide, coups d'etat, assassinats des leaders éclairés, 

rebellions, contrats léonins, coopération, etc.  Seule une révolution populaire 

congolaise bien organisée peut, dans les circonstances actuelles, poser les bases de 

la solution congolaise dont les congolais authentiques seront les concepteurs, les 

artisans, les exécutants. Le peuple congolais doit tout recommencer à zéro, faire de 

chaque congolais un combattant éclairé contre la néo-colonisation, la prédation, le 

génocide, etc. Tous les pays libres du monde sont passés par là (L’Angleterre, les 
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USA, la France, l’Iran, etc.). 

©Beni-Lubero Online 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE NO 23 

 

 

 

Addendum to the Group of Experts on the DRC’s interim report (S/2012/348) 

concerning : 

 Rwandan government violations of the arms embargo and sanctions regime 

 

I. Introduction 

1. Pursuant to its oral briefing presented to the Sanctions Committee on 13 June 

2012 and in fulfillment of its commitment to provide timely information on arms 

embargo and sanctions violations to this same Committee, the Group presents this 

addendum to its interim report (S/2012/348).76  

2. Since the outset of its current mandate, the Group has gathered evidence of 

arms embargo and sanctions regime violations committed by the Rwandan 

Government. These violations consist of the provision of material and financial 

support to armed groups operating in the eastern DRC, including the recently 

established M23, in contravention of paragraph 1 of Security Council resolution 

1807.77 The arms embargo and sanctions regimes violations include the following :  

                                         

76 The Group’s submitted its interim report to the Committee on 18 May 2012, who 

in turn transmitted it to the Security Council on 21 June 2012. 

77 Paragraph 1 of Security Council Resolution 1897 decides that  “all States shall 

take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or 

transfer, from their territories or by their nationals, or using their flag vessels or 

aircraft, of arms and any related materiel, and the provision of any assistance, 

advice or training related to military activities, including financing and financial 

assistance, to all non-governmental entities and individuals operating in the 

territory of the Democratic Republic of the Congo;” 
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Direct assistance in the creation of M23 through the transport of weapons and 

soldiers through Rwandan territory ;  

Recruitment of Rwandan youth and demobilized ex-combatants as well as Congolese 

refugees for M23 ; 

Provision of weapons and ammunition to M23 ;  

Mobilization and lobbying of Congolese political and financial leaders for the 

benefit of M23 ;  

Direct Rwandan Defense Forces (RDF) interventions into Congolese territory to 

reinforce M23 ; 

Support to several other armed groups as well as FARDC mutinies in the eastern 

Congo ; 

Violation of the assets freeze and travel ban through supporting sanctioned 

individuals.78 

3. Over the course of its investigation since late 2011, the Group has found 

substantial evidence attesting to support from Rwandan officials to armed groups 

operating in the eastern DRC. Initially the RDF appeared to establish these 

alliances to facilitate a wave of targeted assassinations against key FDLR officers, 

thus significantly weakening the rebel movement (see paragraphs 37 & 38 of 

interim report). However, these activities quickly extended to support for a series 

of post-electoral mutinies within the FARDC and eventually included the direct 

facilitation, through the use of Rwandan territory, of the creation of the M23 

rebellion. The latter is comprised of ex-CNDP officers integrated into the 

Congolese army (FARDC) in January 2009. Since M23 established itself in strategic 

positions along the Rwandan border in May 2012, the Group has gathered 

overwhelming evidence demonstrating that senior RDF officers, in their official 

capacities, have been backstopping the rebels through providing weapons, military 

supplies, and new recruits.  

4. In turn, M23 continues to solidify alliances with many other armed groups and 

mutineer movements, including those previously benefiting from RDF support. This 

has created enormous security challenges, extending from Ituri district in the 

north to Fizi territory in south, for the already over-stretched Congolese army 

(FARDC). Through such arms embargo violations, Rwandan officials have also been 

in contravention of the sanctions regime’s travel ban and assets freeze measures, 

by including three designated individuals amongst their direct allies.  

                                         

78 See official list of designated individuals and entities for the Sanctions 

Committee 1533  at http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 900 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

5. In an attempt to solve the crisis which this Rwandan support to armed groups 

had exacerbated, the governments of the DRC and Rwanda have held a series of 

high-level bilateral meetings since early April 2012.  During these discussions, 

Rwandan officials have insisted on impunity for their armed group and mutineer 

allies, including ex-CNDP General Bosco Ntaganda, and the deployment of additional 

RDF units to the Kivus to conduct large-scale joint operations against the FDLR. 

The latter request has been repeatedly made despite the fact that : a) the RDF 

halted its unilateral initiatives to weaken the FDLR in late February ;79 b) RDF 

Special Forces have already been deployed officially in Rutshuru territory for over 

a year ; c) RDF operational units are periodically reinforcing the M23 on the 

battlefield against the Congolese army ; d) M23 is directly and indirectly allied with 

several FDLR splinter groups ; and  e) the RDF is re-mobilizing previously 

repatriated FDLR to boost the ranks of M23. 

Elevated standards of evidence 

6. In light of the serious nature of these findings, the Group has adopted elevated 

methodological standards. Since early April 2012, the Group has interviewed over 

80 deserters of FARDC mutinies and Congolese armed groups, including from M23. 

Amongst the latter, the Group has interviewed 31 Rwandan nationals.  Furthermore, 

the Group has also photographed weapons and military equipment found in arms 

caches and on the battlefield, as well as obtained official documents and intercepts 

of radio communications. The Group has also consulted dozens of senior Congolese 

military commanders and intelligence officials as well as political and community 

leaders with intricate knowledge of developments between the DRC and Rwanda. 

Moreover, the Group has communicated regularly with several active participants of 

the ex-CNDP mutiny, the M23 rebellion, and other armed groups.  Finally, while the 

Group’s standard methodology requires a minimum of three sources, assessed to be 

credible and independent of one another, it has raised this to five sources when 

naming specific individuals involved in these cases of arms embargo and sanctions 

regime violations.  

II. Rwandan support to M23 

                                         

79 The last FDLR officer to be assassinated was Captain Theophile, the S3 of the 

Military Police Battalion, in late February 2012.  
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7. Since the earliest stages of its 

inception, the Group documented a 

systematic pattern of military and political 

support provided to the M23 rebellion by 

Rwandan authorities. Upon taking control 

over the strategic position of Runyoni, 

along the Rwandan border with DRC, M23 

officers opened two supply routes going 

from Runyoni to Kinigi or Njerima in 

Rwanda, which RDF officers used to deliver 

such support as troops, recruits, and 

weapons. The Group also found evidence 

that Rwandan officials mobilized ex-CNDP 

cadres and officers, North Kivu politicians, 

business leaders and youth in support of 

M23. 

A. Direct assistance in the creation of M23 

through Rwandan territory 

 

8. Colonel Sultani Makenga deserted the 

FARDC in order to create the M23 

rebellion using Rwandan territory and benefiting directly from RDF facilitation (see 

paragraph 104 of interim report).  On 4 May, Makenga crossed the border from 

Goma into Gisenyi, Rwanda, and waited for his soldiers to join him from Goma and 

Bukavu. Intelligence sources, M23 collaborators and local politicians confirmed for 

the Group that RDF Western Division commander, General Emmanuel Ruvusha, 

welcomed Makenga upon his arrival to Gisenyi. The same sources indicated that 

Ruvusha subsequently held a series of 

coordination meetings with other RDF 

officers in Gisenyi and Ruhengeri over 

the following days with Makenga.  

 

9. According to ex-CNDP and FARDC 

officers, also on 4 May, Colonels 

Kazarama, Munyakazi, and Masozera, and 

an estimated 30 of Makenga’s loyal 

troops departed from Goma crossing 

into Rwanda through fields close to the 

Image 2: Map of the transport of 

weapons and troops from Makenga’s 

home on 4 May 2012 

 

Image 1: Colonel Makenga’s home 

and private dock on Lake Kivu in 

Bukavu  
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Kanyamuyagha border. Several FARDC officers, civilian border officials, and 

intelligence officers stationed at Kanyamuyagha confirmed that they saw clear 

boot tracks of Makenga’s troops crossing the border into Rwanda only a few meters 

away from an RDF position on the Rwandan side. These same sources also recovered 

several FARDC uniforms discarded by the deserters at that location the same 

night.   

10. A second group of Makenga’s loyal troops deserted the FARDC ranks in Bukavu, 

also via Rwanda. Three former M23 combatants who took part in the operation told 

the Group that ahead of his desertion, Makenga had gathered about 60 troops 

under the command of Major Imani Nzenze, his secretary, as well as Colonels 

Seraphin Mirindi and Jimmy Nzamuye in his residence by Lake Kivu in Nguba 

neighborhood of Bukavu (see image 1). At 20 :30 on 4 May, the two large motorized 

boats transported the 60 troops and several tons of ammunitions and weapons 200 

meters across the lake to the Rwandan town of Cyangugu (see paragraph 118 of 

interim report). The same sources indicated that upon arrival to Rwanda the boats 

were sent back once again to Makenga’s residence to recover the remainder of the 

weapons and ammunition (see image 2). According to one of the M23 combatants 

who later deserted the movement, and Congolese intelligence services, the 

evacuated weapons included such heavy weapons as katyusha rocket launchers, RPG 

7, and 14.5 mm machine guns, some of which were brought from Makenga’s weapons 

caches at Nyamunyoni (see paragraph 118 of interim report). 

11. The three former M23 combatants who participated in the operation also told 

the Group that upon arrival in Cyangugu, RDF and Rwandan police brought them to a 

military camp. The RDF subsequently provided them with full Rwandan army 

uniforms to be worn while traveling within Rwanda. The troops and the military 

equipment were afterwards loaded onto three RDF trucks, and transported via the 

towns of Kamembe, Gikongoro, Butare, Ngororero, Nkamira and brought to the RDF 

position at Kabuhanga. This military position is situated on the DRC-Rwanda border, 

near the village of Gasizi in Rwanda (roughly 27 km north of Goma). This ex-

combatant testimony was corroborated by several sources interviewed by the 

Group, who all attested to the movement of troops from Rwanda into the DRC :  
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Four local leaders interviewed separately in Kibumba personally witnessed Rwandan 

soldiers offloading equipment and soldiers from RDF trucks and jeeps at Gasizi on 

those same dates.  

Two Congolese border agents 

observed the RDF trucks which 

brought the troops and military 

equipment to Gasizi.  

A civilian intelligence officer 

reported that the troops had been 

brought to Gasizi in trucks. 

An FARDC internal intelligence 

report states that the troops were 

brought to join Makenga at Gasizi 

(see annex 1). 

12. Several former M23 

combatants also told the Group 

that General Ruvusha accompanied 

Makenga to meet with his troops in 

the RDF base at Kabuhanga (see 

image 3). RDF commanders ordered the Congolese soldiers to put on once again 

their FARDC uniforms and provided them with plastic sheets, food, soap, and 

kitchen utensils. RDF officers also instructed the soldiers to remove any signs 

identifying Rwanda, such as labels on uniforms and water bottles.  

13. That night, RDF officers ordered the FARDC deserters to offload and 

transport the weapons brought from Bukavu through the Virunga National Park, to 

Gasizi on the DRC side,80 between Karisimbi and Mikeno volcanoes.  On 8 May, 

these soldiers joined up with the mutineers who came from Masisi territory to the 

assembly point at Gasizi.  Military and police officers, as well as local authorities 

from Kibumba reported on the arrival of the mutineers from Masisi near the 

border, and the movement of Makenga’s troops from Rwanda into DRC. A local 

authority gathered reports from Rwandan civilians who had been forced to carry 

the weapons from Gasizi, in Rwanda, to the DRC border. After Ntaganda’s and 

Makenga’s groups merged, they advanced further through the park and took control 

                                         

80 The corresponding village along the border in DRC is also called Gasizi. 

Image 3: M23 travel through Rwanda 

facilitated by the RDF 
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of Runyoni on 10 May to officially launch military operations of the M23 rebellion 

(see paragraph 104 of interim report).81  

B. RDF recruitment for M23 

14. Once M23 established their 

positions near the Rwandan border 

at Runyoni,82 the RDF began 

facilitating the arrival of new 

civilian recruits and demobilized 

former combatants of the FDLR 

to strengthen the ranks of the 

rebels.  

Civilian new recruits 

15. The Group interviewed 30 

Rwandan nationals who had been 

recruited into M23 and managed 

to escape. Interviewed separately, 

each confirmed that they had 

been recruited in Rwanda. While 

some interacted with civilian “sensitizers”, most stated that RDF officers directly 

participated in their recruitment process. M23 collaborators, ex-CNDP officers, 

politicians, ex-M23 combatants, and Congolese refugees in Rwanda, informed the 

Group that a wide network of mobilization has been established in the main 

Rwandan towns bordering DRC, as well as in refugee camps, targeting Rwandan 

nationals and Congolese refugees for recruitment.  Recruitment focal points 

operating at Kinigi, Ruhengeri, Mudende, Gisenyi, Mukamira, and Bigogwe, are 

tasked with identifying and gathering young men for recruitment and handing them 

over to RDF soldiers. Two Congolese refugees, as well as a visitor of Nkamira 

refugee camp (situated 27 km from Gisenyi in Rwanda) stated to the Group that 

there has been a systematic campaign in the camp to encourage young men to join 

M23.    

16. Former M23 combatants from Rwanda stated that the main transit point for 

recruitment is the RDF position at Kinigi, where recruits are regrouped and sent to 

DRC (see image 4). This pattern has also been independently confirmed Congolese 

                                         

81 CNDP issued an official communiqué announcing the creation of M23 on 6 May 

2012, just after the desertion of Colonel Makenga. 

82  The CNDP held a stronghold in Runyoni in 2008. See S/2008/773 paragraph 64 

b) 

Image 4: RDF recruitment and supply routes 

for M23 
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intelligence services and a former RDF officer. According to some of the recruits, 

they often receive a meal in Hotel Bishokoro, which belongs to General Bosco 

Ntaganda and his brother at Kinigi. Afterwards, RDF soldiers escort large groups 

of new recruits to the border and send them into the DRC.  

17. According to FARDC officers, Congolese intelligence and civilian sources in 

Kibumba a second point of entry for recruits from Rwanda to join M23 is the town 

of Njerima,83 located on the Rwanda-DRC border southwest of Kinigi (see annex 

2). Local traders who sell their goods at Njerima told the Group that during the 

last week of May, M23 recruits passing through the village included refugees from 

Masisi as well as Rwandan nationals. Recruits arrive by bus at Ruatano at about a 

kilometer from Njerima. From Njerima walking paths lead to Kabare in DRC, which 

is located within the DRC’s Virunga National Park, in between the volcanoes Mikeno 

and Karisimbi. According to park authorities, Kabare is a natural clearing in the 

forest where rebel presence has been observed since the last week of May 2012.  

18. The Group has not been able to establish the total numbers of recruits, as upon 

arrival to Runyoni they are immediately deployed among the various M23 positions 

situated on seven distinct hills.84 According to Rwandan former M23 combatants, 

groups that depart from Kinigi, are composed of 30 to 45 recruits at a time. All 

recently recruited former combatants observed other civilian recruits from 

Rwanda upon arrival to Runyoni, as well as saw new recruits arriving from Rwanda 

every second day. One M23 deserter deployed at Ntaganda’s position counted 130 -

140 recruits from Rwanda when he arrived, while another from Chanzu counted 

about 70 recruits from Rwanda. For their part, two ex-M23 combatants from 

Kavumu saw 60 recruits.  

19. All ex-M23 combatants confirmed that there were children under the age of 

eighteen amongst the waves of recruits. The Group interviewed two fifteen-year 

old boys who had escaped from M23. While one ex-combatant reported that he saw 

28 children at Ntaganda’s position, another witnessed at least 20 minors at M23’s 

position at Chanzu. As for most of the M23 recruits, these children are given a 

weapon and undergo very rudimentary training before immediately being sent to the 

battlefield.  

Demobilized ex-FDLR  

                                         

83 In 2008 Njerima also served as entry point for infiltrations from Rwanda into 

DRC. See S/2008/773, paragraph 64 b).  

84At Runyoni, the mutineers established positions on Runyoni, Chanzu, Kanyanja, 

Jomba, Kavumu, Mbuzi, or Bugina hills. 
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20. The RDF has also deployed demobilized former FDLR combatants to reinforce 

M23. According to several former senior FDLR officers, all former combatants of 

Rwandan armed groups, upon completion of the Rwandan Demobilization and 

Reintegration Commission’s program, are automatically enrolled in the RDF’s 

Reserve Force, commanded by General Fred Ibingira. As members of the Reserve 

Force, they can be ordered to deploy on behalf of the RDF on short notice. Former 

RDF officers, politicians, and M23 collaborators indicated that ex- FDLR 

combatants from within the RDF’s Reserve Force have been re-mobilized and 

deployed to Runyoni alongside M23. Active FDLR officers in DRC also confirmed 

this re-mobilization of previously repatriated FDLR combatants.  According to 

Rwandan former M23 combatants who escaped from Runyoni, small groups of 

former demobilized combatants arrive every day and are dispatched between the 

various M23 positions.85 

21. The Group interviewed two former FDLR who had previously been demobilized in 

Rwanda, and were sent to Runyoni in May 2012. Both belonged to the Reserve Force. 

One was deployed after being called by 

RDF officers, while the other was invited 

to join a meeting with other demobilized 

soldiers when he was instructed to depart 

for military service. Both were taken to 

the military base at Kinigi, where they 

received weapons and ammunition, and were 

escorted to Runyoni in the same way as the 

civilian recruits. Both testified that they 

have been sent to Runyoni in a group with 

70 other people, among which 31 were 

demobilized soldiers. Upon arrival, they saw 

11 other demobilized soldiers at Chanzu 

(see paragraph 123 of interim report).  

C. RDF logistical support to M23  

22. The RDF has been providing military equipment, weapons, ammunition, and 

general supplies to M23 rebels. FARDC and ex-CNDP officers, as well as all ex-M23 

combatants interviewed by the Group reported that RDF officers have been 

backstopping the logistics of the rebel movement from the military bases at Kinigi 

                                         

85 These ex-FDLR combatants re-mobilized from Rwanda should not be confused 

with the FDLR splinter group “Mandevu” which is also fighting alongside M23. See 

paragraphs 100-102 of the interim report.  

Image 5: Ex-M23 soldier who 

deserted with RDF uniform  
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and Njerima. Through the supply routes going from Rwanda to Runyoni, M23 have 

received not only large amounts of weapons and ammunition, but also food, tents, 

fuel, oil, plastic sheets, and medicines. Ex-combatants also attest to the fact that 

some RDF uniforms are also provided to M23. The Group photographed one M23 

deserter with RDF boots and camouflage pants (see image 5). According to three 

ex-M23 combatants, RDF troops have also assisted with the evacuation of injured 

soldiers. Once brought to the border, they are sent to hospitals and health clinics 

in Ruhengeri. Furthermore, ex-CNDP officers, ex-RDF officers, and senior FARDC 

commanders told the Group that nearly all M23 officers have evacuated their 

families and possessions to Rwanda.  

23. All thirty ex-M23 combatants from Rwanda 

interviewed by the Group stated that the RDF 

forced them to carry one box of ammunition and 

one weapon each when crossing into the DRC. 

Near the DRC border crossing with the Rwandan 

village of Gasizi, the Group obtained a box of 

ammunition, which FARDC officers and ex-M23 

combatants attested had been provided by the 

RDF and was destined for the M23. The metal 

casing included 7.62 mm tracer ammunition for 

AK-47 rifles which were painted with a green tip, 

in contrast to FARDC ammunition (see image 7). 

One displaced villager from Runyoni, interviewed 

by the Group in Bunagana, stated that M23 

rebels forced him to carry the same ammunition 

boxes from Chanzu to Runyoni. Current RDF 

officers confirmed for the Group that this type 

of ammunition did indeed belong to the RDF.  

24. Furthermore, the Group 

photographed anti-tank rounds 

recovered from the battlefield near 

Kibumba (see annex 3). Colonel Makenga’s 

arms cache at Nyamunyoni contained over 

300 75 mm anti-tank canon rounds (see 

paragraph 118 interim report and annex 4).  

According to several Congolese senior 

commanders and logistics 

officers, neither the anti-tank rounds 

Image 6: 7.62 mm tracer 

rounds provided by the RDF 

to the M23 (on right) 

compared with FARDC 

ammunition (on left) 

 

 
 

 Image 7: AK-47 rifle 

surrendered by ex-M23 soldier 
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found on the battlefield above nor those from Makenga’s cache have ever been 

distributed by the FARDC.   

25. Ex-M23 combatants have also surrendered with AK-47 rifles which are distinct 

from those used by the FARDC. The Group photographed one such rifle which has a 

larger barrel muzzle than those used by the FARDC (see image 7).  

D. Rwandan officials mobilizing support to M23 

26. Senior Rwandan officials have also been directly involved in the mobilization of 

political leaders and financial backers for M23. Based on interviews conducted with 

M23 members, ex-CNDP officers and politicians, intelligence officers, FARDC 

senior commanders, the Group established that Rwandan officials have made 

extensive telephone calls and organized a series of meetings with Congolese 

politicians and businessman to promote and rally support for M23.  

 

Telephone communications  

27. Since May, Rwandan authorities have undertaken wide-ranging efforts to 

convince ex-CNDP officers and former CNDP and RCD politicians to join M23. 

Several politicians told the Group that senior Rwandan Government officials had 

directly contacted them. One politician and one ex-CNDP officer acknowledged to 

the Group that RDF Captain Celestin Senkoko,86 the personal assistant of Rwandan 

Minister of Defence General 

James Kabarebe,87 had called 

on several occasions to 

convince them to become a 

part of M23. Another 

politician told the Group that 

Senkoko and Jack Nziza, 

                                         

86 Captain Celestin Senkoko, a native from Goma, has previously worked for 

General Jacques Nziza, and currently works as the personal assistant for the 

Rwandan Minister of Defence James Kabarebe. For years, he has been executing 

specific aspects related to Rwandan foreign policy in the DRC. In particular, he 

played an instrumental role in the distribution of weapons by Tous pour la Paix et le 

Développement (TPD) designated for targeted sanctions by the Committee for 

these same acts on 1 November 2005 

(http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8546.doc.htm)  

87 James Kabarebe is the Rwandan Minister of Defence, formerly the Rwandan 

Chief of Staff, has traditionally been in charge of the “Congo file” within the 

Rwandan Government.  

Image 8: Resignation letter of CNDP provincial 

ministry following instructions from the RDF in 

Ruhengeri meeting 
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Permanent Secretary of the Ministry of Defence, called and threatened him after 

he refused to join M23. Still another politician interviewed by the Group has been 

contacted by Kabarebe, Senkoko, and Nziza, all three requesting him to mobilize 

support for M23. According to three other politicians, Charles Kayonga, RDF 

General Chief of Staff, has called politicians and invited them for a meeting about 

M23 in Kigali. Former CNDP General Laurent Nkunda, has also been a key mobilizer 

of M23 and has been calling ex-CNDP officers to convince them to join the new 

rebellion (see paragraph 107 interim report).  

 

RDF-convened meetings 

28. According to intelligence sources, politicians, and M23 collaborators, on 23 May 

2012, Senkoko organized a meeting, with the participation of RDF officers and 32 

community leaders, mostly CNDP cadres, in Gisenyi at the residence of CNDP 

member Gafishi Ngoboka. Senkoko introduced himself as the representative of 

Kabarebe and conveyed the message that the Rwandan government supports M23, 

whose new war was to obtain a secession of both Kivus. After showing the territory 

to be liberated on a map, he instructed politicians to convince all Rwandophone army 

officers operating in the Kivus to join M23 and stressed the need to for M23 to 

gain more popular support and begin collecting funds. According to intelligence 

sources, politicians, and M23 collaborators, Nziza came to Gisenyi and Ruhengeri at 

the same period, to supervise both military and mobilization activities related to 

M23.  

 

29. Another similar M23 meeting with Rwandan authorities took place on 26 May 

2012 in Ruhengeri, Rwanda, at Hotel Ishema. According to intelligence sources and 

to politicians with close ties to Kigali, the RDF organized the meeting for CNDP 

politicians, which was chaired by Bishops John Rucyahana88 and Coline, both senior 

RPF89 party leaders. The aim of the meeting was to convey the message that the 

Rwandan Government supports M23 politically and militarily. All Rwandophone 

politicians and officers were instructed to join M23, or otherwise leave the Kivus. 

In particular, CNDP politicians have been asked to resign from the North Kivu 

                                         

88 John Rucyahana has been the head of the Anglican Church at Ruhengeri, 

president of the Bagogwe community from Rwanda, and President of the Rwandan 

Unity and Reconciliation Commission. 

89 The Rwandan Patriotic Front (RPF) is the ruling party of President Paul Kagame.  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 910 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Governorate and to withdraw from the Majorité Présidentielle (MP).90 Following 

the decision taken during the meeting at Ruhengeri, CNDP Minister of Justice 

Francois Ruchogoza resigned from the Governorate in North Kivu on 2 June (see 

image 7). After considerable pressure to declare CNDP’s withdrawal from the MP, 

Edouard Mwangachuchu, the head of the CNDP political party, refused to do so. 

CNDP politicians siding with M23 and acting from within Rwanda, made such a 

declaration nevertheless (see annex 5). 

30. According to politicians, individuals closely associated to M23, and to Congolese 

intelligence services, on 2- 3 June, and once again on 9-10 June, representatives of 

the business community from Goma, comprised mostly of owners of fuel stations 

represented by Desiré Rwabaenda and Dieudonné Komayombi, met General 

Kabarebe in Kigali, to discuss mobilizing financial contributions to M23.    

 

E.  RDF units directly reinforcing M23 during operations in the DRC 

31. Former M23 combatants, FARDC officers, local authorities, intelligence 

services, and ex-RDF officers informed the Group that RDF units themselves have 

also been deployed to reinforce M23 for specific operations at Runyoni. The 

following sources have provided detailed accounts of such direct military 

involvement of the RDF :  

An RDF soldier who surrendered on 14 June 2012 from Ntaganda’s position in 

Runyoni stated that his unit was trained for two weeks in Kanombe military camp in 

Kigali, before being 

deployed in Runyoni already 

during the first week of 

March. Having previously 

fought as a CNDP soldier 

under Laurent Nkunda and 

as part of joint RDF FARDC 

Amani Leo operations the 

soldier in question was 

recruited alongside several 

other Rwandan ex-CNDP 

soldiers by an RDF Captain 

                                         

90 A participant to the Gisenyi and Ruhengeri meetings informed the Group that 

the conclusions of the meetings included the creation of various cells in Gisenyi, 

Masisi, Goma, and Ruhengeri, in charge with collecting financial contributions to 

purchase supplies for M23. 

Image 9: Extracts from FARDC internal 

intelligence file on an RDF soldier captured while 

conducting spy operations prior to the 

establishment of the M23 in Rutshuru 
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in the beginning of February. The mission of his 80 men strong unit was to prepare 

the arrival of Ntaganda in Runyoni. On its way to Runyoni via Kinigi the unit was 

joined by an estimated 150 more RDF soldiers.   

FARDC officers informed the Group that they had captured a Rwandan soldier who 

had been working for Ntaganda while gathering information on the FARDC 

deployments at Kibumba at the end of April in preparation of the arrival of M23 

(see image 9).  

An M23 officer who surrendered from Ntaganda’s position at Runyoni stated that 

he witnessed how RDF troops supported M23 during their operations. He said that 

the RDF use the path going from Kinigi into Chanzu, or the path going through 

Njerima to Kanyanja, where Ntaganda’s position is located. The same source 

reported that RDF troops have been deployed in the park not far from Kanyanja to 

assist the rebels during combat operations against the FARDC. He estimated that 

there were around 150 RDF troops deployed at Kanyanja.  

Another ex-M23 officer who surrendered from Ntaganda’s position at Runyoni told 

the Group that he personally witnessed how one RDF battalion came to reinforce 

the mutineers after a FARDC helicopter bombarded their positions. The RDF unit 

passed through Ntaganda’s base and went to support Zimurinda on Bugina hill. 

After deserting the M23 from his position at Mbuzi hill, another ex-M23 officer 

told the Group that he witnessed RDF units come to support the rebels on three 

occasions after FARDC 

advances.  

An officer who surrendered 

from the position at Runyoni 

reported that he witnessed 

the arrival of four waves, each 

of about 100 RDF soldiers and 

30 recruits.  

An ex-M23 soldier recruited in 

Rwanda reported that among 

the 40 RDF soldiers who 

accompanied the recruits until 

the DRC border, 20 continued 

marching and remained with 

Ntaganda at his position after 

changing into FARDC uniforms.  

An ex-RDF officer asserted 

that two RDF units have been 

Image 10: Extract from M23 radio intercepts 

requesting external reinforcements 

 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 912 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

deployed to Kinigi, and have specifically been tasked with periodically reinforcing 

the M23 in the DRC.    

Radio communications between RDF and M23 intercepted by FARDC and shared 

with the Group, demonstrate that an RDF officer acknowledges having received a 

visit of M23 officers on Rwandan territory, while an M23 officer states that they 

already had received 400 – 500 soldiers in reinforcement from the RDF and 

requests additional troops (see image 10).91   

Several displaced leaders from areas currently under the control of M23 told the 

Group that the rebels occupying their home villages have been joined by other 

soldiers identified as Rwandan because of their distinct military equipment, notably 

their green high boots, bright spotted uniforms, waterproof tents and packed food 

items. 

Two civilians from Chanzu interviewed by the Group in May saw Rwandan soldiers 

also crossing into the DRC, initially wearing RDF military uniforms who subsequently 

changed into FARDC uniforms. 

32. Since the beginning of 2011, two joint RDF and FARDC units have been deployed 

in Rutshuru territory to conduct operations against the FDLR.92 Though these 

units have not taken part in hostilities alongside M23, FARDC officers told the 

Group that they feared such a scenario.  

F. Rwandan officials responsible for support to M23 

33. Throughout the Group’s investigations, it has systematically gathered 

testimonies from former M23 combatants, M23 collaborators, ex-RDF officers, 

Congolese intelligence, FARDC commanders, and politicians which affirm the direct 

involvement in the support to M23 from senior levels of the Rwandan 

government.93   

 

General Jacques Nziza, the Permanent Secretary of the Ministry of Defence, 

supervises all military, financial, and logistic support as well as mobilization 

activities related to M23. He has recently been deployed to Ruhengeri and Gisenyi 

to coordinate M23 assistance and recruitment.   

General James Kabarebe, the Rwandan Minister of Defense, with the support of his 

personal secretary Captain Celestin Senkoko, also is a central figure in recruitment 

                                         

91 This cassette has been placed in UN archives for future reference.  

92 See paragraph 116 of the Group’s 2011 final report (S/2011/738).  

93 As per paragraph 6 above, the Group has identified the following individuals 

based upon the testimony of at least five separate credible and independent 

sources.   
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and mobilizing political and military support to M23. Kabarebe has often been in 

direct contact with M23 members on the ground to coordinate military activities.  

General Charles Kayonga, the RDF Chief of Staff manages the overall military 

support to M23. Kayonga is frequently in communication with Makenga and oversaw 

the transfer of Makenga’s troops and weapons through Rwanda.   

The military support on the ground has been channeled by General Emmanuel 

Ruvusha, RDF Division commander based in Gisenyi, as well as General Alexi Kagame, 

RDF Division commander based at Ruhengeri. Both facilitate recruitment of 

civilians and demobilized soldiers to M23 as well as coordinating RDF 

reinforcements in Runyoni with M23 commanders.  

Colonel Jomba Gakumba, a native of North Kivu, who used to be an RDF instructor 

at the Rwandan Military Academy at Gako, was redeployed to Ruhengeri since the 

creation of M23, where he has been in charge of commanding locally military 

operations in support of M23.   

34. Ex-RDF officers, politicians, M23 collaborators also informed the Group that 

Ntaganda and Makenga have been regularly crossing the border into Rwanda to 

carrying out meetings with any of the above-mentioned senior RDF officers at 

Kinigi in order to coordinate operations and supplies. Two Rwandan nationals who 

surrendered from M23 witnessed such meetings between Makenga and senior RDF 

officers at Kinigi, on several occasions. Those same sources also stated that former 

CNDP chairman General Laurent Nkunda, officially under house arrest by the 

Rwandan government since January 2009, often comes from Kigali to participate in 

these meetings.   

III. Rwandan support to armed groups and mutinies linked to the M23 

35. In addition to RDF support to M23, the Group has gathered evidence indicating 

that Rwandan officials have been supporting other armed groups and mutinies often 

using Ntaganda and other ex-CNDP commanders to foster such alliances. Acting 

through these armed groups, Rwandan officials managed to weaken the FDLR 

through a series of targeted killings of FDLR officers. M23 officers and armed 

group leaders have acknowledged these alliances with the common aim of 

destabilizing the central Government.  

A. Nduma Defence of Congo – NDC 

36. Rwandan officials have been in direct contact with NDC commander Sheka 

Ntabo Ntaberi, and supported him in organizing the targeted killing of FDLR 

Montana battalion commander “Lieutenant Colonel” Evariste Kanzeguhera alias 

“Sadiki” ” (see paragraphs 37 and 61 of interim report). According to intelligence 

officers, two former NDC combatants, and close NDC collaborators, on 4 November 

2011, Ntaberi travelled to Rwanda, with Ntaganda’s facilitation. Upon arrival to 
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Gisenyi RDF officers entrusted him with the task of killing Kanzeguhera and gave 

him money for the operation.  After having killed Kanzeguhera on 20 November 

2011, Ntaberi surrendered to FARDC Sector commander Colonel Chuma Balumisa in 

Walikale. Balumisa informed the Group that he had received a direct call from 

Rwandan head of military intelligence at that time, General Richard Rutatina,94 

ordering Balumisa to ensure that Ntaberi board a plane sent by Ntaganda to 

Walikale to evacuate him to Rwanda (see paragraph 62 of interim report).95 An 

NDC deserter in mid-April reported that during the ex-CNDP mutiny, Ntaberi 

received telephone calls from Ntaganda and senior Rwandan officials on a daily 

basis (see paragraph 93 interim report and annex 6). These communications were 

confirmed by a separate NDC collaborator. M23 members acknowledged to the 

Group that they are allied to Ntaberi and the NDC. 

 

B. Forces pour la Défense du Congo - FDC 

37. In early 2012, Rwandan officials tasked FDC commanders to assassinate FDLR 

supreme commander “General” Sylvestre Mudacumura.  To support them with this 

operation, Ntaganda provided FDC with weapons, ammunition, and several trained 

ex-CNDP officers.  During the operation against the FDLR Headquarters, carried 

out on 11 January 2012, FDC combatants successfully killed FDLR Chief of Staff 

Leodomir Mugaragu (see paragraph 38 interim report).  One former FDC officer 

who participated in the operation told the Group that the FDC received the support 

of four Rwandan commando officers deployed to strengthen the FDC for that 

occasion. Local authorities in both Masisi and Walikale as well as FDLR officers also 

confirmed the direct involvement of the RDF in this attack.  

 

C. Local Defences forces at Busumba 

38. Erasto Ntibaturama, a close CNDP ally, is a local militia commander at Busumba 

in Masisi territory. His local defense forces, comprised of over 50 men, acted 

under the command of ex-CNDP Lieutenant Colonel Gasheri Musanga in support of 

Colonel Zimurinda’s mutineers in northern Masisi. When the mutineers left Masisi, a 

part of Ntibaturama’s militia followed the mutineers to Runyoni, including 

                                         

94 In January 2012, along with three other senior RDF officers, General Rutatina 

was suspended form his duties and subsequently placed under house arrest as a 

result of accusations that he was involved in unauthorized private business 

ventures in the DRC. 

95 Colonel Balumisa has been assassinated by Ntaberi during the CNDP mutiny in 

April 2012, on orders from Ntaganda, following refusal to ally to the mutineers.  
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Ntibaturama’s son and CNDP political candidate, Erasto Bahati, alongside with 

Musanga. According to ex-CNDP officers and politicians, Ntibaturama had then 

crossed the border into Rwanda where the RFP provided him with a residence in 

Gisenyi.  

D. Coalition des groupes armés de l’Ituri - COGAI  

39. Rwandan support to armed groups is not limited to the Kivus. In Ituri District, 

the Group has confirmed attempts by the RDF to convince FARDC commanders to 

defect from the Congolese army and join the newly created Coalition des groupes 

armés de l’Ituri - COGAI rebel movement. FARDC officers have stated to the 

Group that General Kabarebe made a series of telephone calls with these 

instructions in early 2012. COGAI unites former militia members from different 

ethnic backgrounds under the leadership of FRPI commander ethnic Lendu 

“Brigadier General Banaloki alias “Cobra Matata” (see paragraphs 51 & 52 interim 

report). According to FARDC, intelligence sources and COGAI sympathizers, 

Banaloki has been approached by prominent members of the Hema community, 

seeking to create an alliance against Kinshasa following the conviction of Thomas 

Lubanga by the ICC.  

40. The same sources along with a Lendu community leader also shared with the 

Group that a COGAI delegation travelled to Kigali between 27 May and 4 June 

2012. COGAI representatives met with General James Kabarebe, the Rwandan 

Minister of Defense. Upon the delegation’s return to Ituri, it reported back to 

Banaloki and handed him $15,000 in cash it had received.  

E. Union de congolais pour la défense de la démocratie - UCDD 

41. The UCDD was established in wake of the creation of the M23 in order to 

compensate for Makenga’s 

departure from South Kivu. The 

head of the UCDD, Xavier 

Chiribanya is the former governor 

of South Kivu during RPF control 

over the Kivus and a long-standing 

secessionist.96 According to 

                                         

96 Chiribanya was condemned for his alleged involvement in the killing of former 

DRC President Laurent Kabila. He is also one of the founding members of the 

Mudundu 40 armed group which collaborated closely with the RDF during their 

deployments to the DRC between 1998 & 2002. In 2003, Chiribanya launched a 

secessionist movement whose aim was to break away Maniema, North Kivu, South 

Kivu provinces and Ituri district from the rest of the DRC. 

Image 11: Text message circulated by 

Xavier Chiribanya on 9 May 2012 declaring 

his UCDD movement as an ally of M23 
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Congolese intelligence sources and detained political leaders, Chiribanya has been 

living under the protection of the Rwandan government since he fled from Bukavu in 

2003. The same sources indicated that while in Gisenyi following his flight from 

Goma, Makenga met with Chiribanya to plan the creation of the UCDD. On 9 May 

2012, Chiribanya diffused the news about the 

establishment of the UCDD by text message 

(see image 11).  

42. Chiribanya has subsequently held a series 

of meetings with armed group leaders during 

which he has claimed full support from the 

Rwandan government to pursue open rebellion 

against Kabila in order to obtain the 

secession of the eastern Congo. One former 

UCDD member stated that Chiribanya told 

him in a meeting on 24 May in Bujumbura that 

Rwanda had over 2000 ex-FDLR combatants 

trained for their struggle.  According to an 

official signed statement of a detained armed 

group leader, Chiribanya invited others to 

meetings in Rwanda “to harmonize their efforts 

with the Rwandan authorities.” The Group 

obtained a text message from a UCDD member 

which confirmed such invitations (see image 12).  

43. Furthermore, according to Congolese 

intelligence, FARDC officers, and a former 

UCDD member, Chiribanya has already provided 

weapons to multiple armed groups in Uvira 

territory as well as Mai Mai Yakutumba in Fizi 

territory.97 The Group has obtained text 

messages of UCCD communications with the 

latter (see image 13).  According to several 

FARDC officers and intelligence sources, 

Chiribanya has also established ties with units 

of Raia Mutomboki in South Kivu’s Nindja forest 

and communicates frequently with FARDC 

                                         

97 M23 officers confirmed for the Group that they are indeed allied to Mai Mai 

Yakutumba. 

Image 13: Text message 

between UCDD members 

detained and “General” 

William Amuri of Mai Mai 

Yakutumba 

 

Image 12: Text message of UCDD 

members about “politically 

important” meetings in Ruhengeri, 

Rwanda 
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deserter Colonel Albert Kahasha of the Union des patriots congolais pour la paix 

(UPCP) in Southern Lubero (see paragraphs 126 & 127 of interim report). Kahasha’s 

UPCP has facilitated the movement ex-CNDP deserters seeking to join M23 in 

Rutshuru.98 

E. Conseil Supérieur de la Paix- CONSUP  

44. CONSUP was created in December 2011 following the elections in order to 

foment unrest amongst disgruntled populations who questioned the credibility of 

the November vote (see paragraph 128 of the interim report). Unsuccessful 

legislative candidates joined forces with senior commanders of former armed 

groups within the FARDC, notably the FRF and the CNDP.  In preparatory meetings 

in the FRF Headquarters in Bukavu in the early weeks of January ex-CNDP officers 

Lieutenant Colonel Vianney Kazarama and Colonel Seraphin Mirindi99 represented 

Colonel Makenga.  During the same meeting, Kazarama named the future governors 

and political representatives for the eastern Congo. According to detained former 

CONSUP members, several individuals attending such meetings claimed the 

movement had the full support of Rwanda.  

45. CONSUP’s initial objective was to spark unrest by agitating members of the 

political opposition through urban strikes and protests until staged provocations of 

the security forces would lead to the killings of protestors, thus sparking an armed 

rebellion against President Kabila. According to several CONSUP members detained 

before it could take action, following the uprising in Bukavu, “reinforcements from 

the RDF were to come from Cyangugu/Rusizi in Rwanda with the pretext of coming 

to assist the Rwandophone population or Rwandan citizens supposedly the victims of 

persecutions or targeted by the manifestation” (see image 14) CONSUP leader 

René Kahukula is currently in hiding in Rwanda according to Congolese intelligence 

and FARDC commanders.  

F. Ex-FARDC Colonel Bernard Byamungu 

                                         

98 Ex-CNDP Lieutenant Colonel Yusuf Mboneza defected from the FARDC in Beni 

on 16 June and instead of joining M23 actually remained with Kahasha and 

Lafontaine to strengthen the UPCP.  

99 Both officers have subsequently joined the M23 rebellion.  

Image 14: Extract from FARDC internal report based on official records of 

interviews with over a dozen detained CONSUP members 
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46. From the earliest stages of the mutiny in South Kivu, Rwandan Minister of 

Defence, General James Kabarebe, provided Colonel Bernard Byamungu with direct 

operational orders, according to former mutineers and senior FARDC officers. 

Three former bodyguards of Byamungu told the Group that Kabarebe was in 

consistent communications with Byamungu as he awaited the arrival of other 

mutineers from Fizi territory during the first days of April (see paragraphs 73-77 

of interim report). Another former mutineer personally overheard one of these 

conversations, which took place at 22 :00 on 3 April 2012, during which Kabarebe 

called Byamungu to ask about the current status of preparations for the mutiny and 

the ambush set up for South Kivu Amani Leo Operations Commander, Colonel 

Delphin Kahimbi. The same source indicated that members of the RDF’s intelligence 

branch followed up this call on the same number to order Byamungu to conduct his 

operation to seize the town of Uvira the following day. When Byamungu began to 

run low on supplies, another ex-mutineer who deserted with Byamungu stated that 

Kabarebe told Byamungu that he would seek supplies of ammunitions from other 

armed groups in the vicinity.100  Furthermore, when it became apparent that 

Byamungu’s mutiny in South Kivu would not succeed in reaching the provincial capital 

of Bukavu, according to senior FARDC officers, Kabarebe made several pleas by 

phone to senior FARDC officers to ensure Byamungu’s security and swift return to 

his command position in Uvira.  

G. Ex- FARDC Colonel Innocent Kaina 

47. Senior FARDC officers told the Group that upon his desertion in Rutshuru 

territory in early April 2012, Colonel Innocent Kaina had sought to take control of 

the border town of Bunagana and proceed to establish a base at Runyoni.  However, 

upon taking Bunagana on 8 April 2012, Kaina and his 80 troops were dislodged on 

the same day. Ex-CNDP and FARDC officers, local politicians, as well as a 

surrendered mutineer told the Group that Kaina subsequently crossed the border 

into Rwanda to escape pursuit from the FARDC. The same sources also confirmed 

that after spending ten days in Rwanda, Kaina returned to join the mutineers in 

Masisi (see paragraph 82 of interim report). 

IV. Rwandan support to sanctioned individuals  

A. General Bosco Ntaganda   

                                         

100 Byamungu was already in communication with the Burundian rebel groups of the 

FNL and FRONABU to help facilitate his flight, according to several FNL officers 

in Uvira territory.  
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48. Despite M23’s apparent aim to avoid association with Ntaganda, he has 

esablished a military position at Runyoni and is still considered as the highest 

CNDP/M23 commander (see paragraph 105 of interim report). As such, all support 

to the rebel group also constitutes direct support to a sanctioned individual.  

49. Moreover, the Group found that 

the sanction regime’s travel ban and 

assets freeze measures placed on 

Ntaganda have not been respected by 

the Rwandan government. Intelligence 

officers, politicians, two close 

collaborators of the Rwandan 

government, an ex-CNDP officer from 

Ntaganda’s entourage, as well as a 

former M23 combatants from 

Ntaganda’s position at Runyoni, all 

informed the Group that in the course 

of the month of May, Ntaganda 

crossed the border from Runyoni into 

Rwanda several times, and 

participated in meetings with high RDF and government officials in Kigali and 

Ruhengeri. 

50. Furthermore, politicians, ex-CNDP officers, and intelligence officers informed 

the Group that Ntaganda owns a house in Gisenyi where he evacuated his family. He 

also partially owns Hotel Bishokoro at Kinigi, officially a property of his brother, 

used in the recruitment activities carried out by RDF soldiers for M23. Both 

Ntaganda’s house and hotel are still under construction (see image 15). His 

possessions and investments continue to be managed by Cubi Wasabahizi, 

Ntaganda’s relative who operates from Gisenyi.   

B. Colonel Innocent Zimurinda 

51. The Group found evidence that Colonel Innocent Zimurinda, currently operating 

with M23, travelled to Rwanda for meetings with the Rwandan government. 

Intelligence sources, an ex-CNDP officer and two RDF officers confirmed that on 9 

April, Zimurinda came to Gisenyi to participate, alongside with Minister of Defense 

Kabarebe, and other Rwandan and DRC officials, in a meeting to address the crisis 

at the outset of the ex-CNDP mutiny.   

C. “General” Sheka Ntabo Ntaberi 

52. Ex-CNDP officers, intelligence sources, and ex-combatants informed the Group 

that Sheka has travelled at least once to Rwanda since carrying out the operation 

Image 15: Ntaganda’s residence in 

Gisenyi, Rwanda 
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to kill FDLR “Lieutenant Colonel” Kanzeguhera. Ntaberi was designated by the 

Sanctions Committee on 28 November 2011.  

 

IV. Rwandan government response  

 

53. In response to recent NGO and media reports alleging Rwandan support to M23, 

the Rwandan government has categorically denied them. On 28 May, the Rwandan 

Ministry of Foreign Affairs responded by calling such statements “false and 

dangerous” (see annex 7). In meetings with the Group, Rwandan government 

representatives have confirmed this official position.  

54. However, RDF officers have told the Group that M23 recruitment may be 

taking place within Rwanda but attributed it to Congolese nationals acting 

independently. Furthermore, the 

same sources stated that among the 

surrendered combatants of Rwandan 

nationality, 11 provided false 

testimonies about RDF involvement in 

their recruitment because they were 

tortured by the FARDC. On 22 June 

2012, the Rwandan newspaper, the 

New Times, subsequently published a 

story with similar claims (see annex 

8).  

 

55. The Rwandan government 

participated in the Joint Verification 

Commission (JVC) established by the 

Governments of the DRC and Rwanda 

to interview 11 Rwandan nationals 

who surrendered to MONUSCO on 

20 May 2012. At the conclusion of 

the interviews on 9 June, the 

Rwandans submitted their findings 

which attested that they found no 

evidence in the testimonies to implicate the RDF in any support to M23 (see annex 

9).  Furthermore, citing a need to return to Kigali for consultations, the Rwandan 

delegation failed to sign the confirmation of the JVC’s collective findings. On 10 

June, the DRC delegation proceeded to sign a “Procès verbale de carence” along 

Image 16: One of nine records of official 

statements signed by RDF Major Sam 

Ruhunga confirming the testimony of ex-

M23 combatants recruited in Rwanda as 

part of the JVC. 
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with a representative of MONUSCO as an observer in the process (see annex 10). 

Nevertheless, prior to his return to Kigali, the head of the Rwandan delegation, 

RDF Major Sam Ruhunga, signed the official records of interviews for nine of the 

eleven Rwandan nationals jointly interviewed by both government delegations (see 

image 16).  

 

56. In a briefing to the African Union’s Peace and Security Council on 21 June, the 

Ambassador Joseph Nesengimana stated that the “Government of Rwanda bares no 

responsibility, whatsoever, in the ensuing set of regrettable events and misguided 

initiatives that ruined prior constructive efforts and escalated the crisis towards 

full-blown military confrontation.” Furthermore, Nsengimana added that “Rwanda 

has been receiving detailed information on collusion between and support from 

FARDC units to FDLR forces” (see annex 11) The M23 rebels made similar 

accusations in a press communiqué 101 on 22 may 2012 in which they stated that 

                                         

101 CNDP/M23 Press Communiqué 012/M23/CNDP/2012.   

 

 

ANNEXE NO  24 : LES  FEMMES CONGOLAISES EN COLERE CONTRE LES 

VIOLS DE TOUTE SORTE 
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                                                       A Monsieur Ban Ki-Moon 

                                                       Secrétaire Général des Nations-Unies 

                                                       760 United Nations Plazza 

                                                       Manhattan, NY 10017 

                                                       USA                                                      

Ref: FCDD/MCB-RM/001/0912 

Objet : Tripartite RDC-Rwanda-Secrétariat Général des Nations-Unies 

Monsieur le Secrétaire Général, 

En tant que le plus haut fonctionnaire des Nations Unies, vous pouvez  utiliser votre 

indépendance pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension de tout 

conflit pouvant mettre en péril le maintien de la paix ou du respect du droit 

international, notamment en attirant l'attention du Conseil de sécurité. Ce qui est 

complètement conforme à vos attributions. 

C’est ainsi que vous voulez organiser ce 27 septembre 2012,  une tripartie RDC-

Rwanda-Secrétariat Général de l’ONU  pour tenter de résoudre  ce conflit qui 

prévaut  à l’Est du Congo. A cette rencontre, vous voudriez associer les criminels et 

mercenaires du M23. C’est tout simplement de la forfaiture, car vous voulez, d’une 

manière insidieuse leur accorder une reconnaissance internationale tout simplement 

parce que, ces criminels et mercenaires sont au service des grandes puissances 

occidentales et des multinationales dont vous servez les intérêts. 

 C’est pourquoi, nous, FEMMES CONGOLAISES DE LA DIASPORA vous disons 

d’emblée que cette rencontre n’a aucun objet,  et ne débouchera sur aucune 

résolution qui mettra fin a ces massacres et assassinats, ceci pour des raisons que 

vous allez découvrir dans cette lettre. 

Depuis que notre pays, la République Démocratique du Congo a été agressée par le 

Rwanda, l’Ouganda et le  Burundi,  le 2 août 1998, les Nations-Unies, le Conseil de 

Sécurité et votre prédécesseur, Koffi Annan, ont attendu plus de 9 mois pour 

réagir en deçà de ce qu’il convenait de faire, en faisant adopter la résolution 1234 

d’une très faible teneur, et qui n’avait pas répondu comme il se devait à l’attente 

des populations meurtries de notre pays. 

L’accord de Lusaka de 1999 qui s’en était suivi n’a fait que favoriser les pays 

agresseurs dans leurs velléités d’occupation de notre pays, et ce ne fut qu’un acte 

de reddition et de capitulation du Congo ouvrant ainsi une brèche vers sa 

balkanisation. Dites-nous alors, Monsieur le Secrétaire Général, quelle est 
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aujourd’hui la portée juridique, politique et diplomatique de ces fameux accords de 

paix de Lusaka? Lettre morte. 

En effet créée par la résolution 1279 du Conseil de sécurité en date 

du 30 novembre 1999, la Monuc, qui au départ devrait se déployer uniquement a 

l’Est de la RDC, avait étendu son champ d’action dans toute l’étendue du territoire 

de notre pays; ce qui n’était pas pour assurer la paix, mais pour préparer  

l’occupation de la RDC par des troupes étrangères, notamment celles du Rwanda, de 

l’Ouganda et du Burundi. 

 Malgré le fait que de 1999 à 2008, le conseil de sécurité ait adopté plus d’une 

cinquantaine de résolutions, celles-ci n’ont débouchées sur aucune résolution de  

l’agression dont le Congo est victime.   

A ce jour,  la MONUSCO, qui dispose d'un budget de 1.490.000.000 de dollars et 

d’un effectif déployé de plus de 23 000 hommes, votre organisation n’arrive 

toujours pas à faire cesser le génocide congolais. Au contraire, elle se met au 

service des agresseurs du Congo en leur fournissant armes et munitions. 

Est-il besoin de vous rappeler que ce sont des camions de la MONUC, UNHCR, de 

l’UNICEF qui ont toujours transporté les troupes rwandaises pour venir agresser le 

Congo? 

Faut-il vous rappeler que  les pas de danse esquissés par votre Envoyé Spécial pour 

la région des grands lacs, Mr. OBASANJO, avec un criminel et mercenaire rwandais 

du nom de Nkundabatware, ont montré clairement au yeux du monde que votre 

organisation est complice des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des 

crimes de génocides qui se commettent tous les jours par l’armée régulière du 

Rwanda ainsi que par des mercenaires du M23, comme ils firent commis naguère par 

les mercenaires de l’AFDL, du RCD/GOMA, du CNDP et du PPRD, tous faisant partie 

de la même filiation rwandaise. 

Ceci étant, lorsque vous voulez inviter une délégation du M23 aux pourparlers du 27 

septembre 2012; laissez-nous vous dire, Mr. Le Secrétaire Général que vous 

insultez la mémoire des 8.000.000 d’innocentes victimes congolaises tuées, 

massacres par la barbarie des criminels du M23 que vous voulez inviter à table!  

Nous vous rappelons ici que le M23 n’est pas un mouvement de rébellion parce que 

c’est une organisation criminelle étrangère et qui fait une “guerre” privée pour ses 

intérêts personnels. Etant des mercenaires, les membres du M23 ne peuvent en 

aucun cas bénéficier du statut de prisonnier de guerre tel que prévu par la 

Convention de Genève 1949 et par le Protocole I de 1977. 

En effet, la définition du mercenaire a été fournie par le protocole I du 8 juin 1977 

additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_du_Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
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victimes des conflits armés internationaux. Et l'article 47 de ce protocole définit le 

mercenaire de la façon suivante : 

 « Un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. 

Le terme mercenaire s'entend de toute personne : 

1. qui est spécialement recrutée pour se battre dans un conflit armé ; 

2. qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage 

personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en 

son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle promise ou 

payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces 

armées de cette partie ; 

3 qui n'est pas ressortissant d'une partie au conflit, ni résident d'un territoire 

contrôlé par une partie au conflit ; 

4. qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit ; 

5. et qui n'a pas été envoyée par un État autre qu'une partie au conflit en mission 

officielle en tant que membre des forces armées dudit État. » 

Comme vous pouvez le constater à l’appui de cette définition, le M23 est une 

organisation criminelle de mercenaires financée par le Rwanda. Vous savez aussi que  

dans tous les épisodes de déstabilisation de la RDC à partir du Kivu, le Rwanda a 

toujours été derrière ces actions; vous n’avez rien fait pour arrêter ces atrocités.  

Enfants violés, vieillards violés, femmes violées, enterrées vivantes, femmes 

mutilées, femmes meurtries, femmes sauvagement tuées et à qui ces criminels 

enfoncent des sticks de bois, des débris de verre  et du sable dans leurs vagins... 

C’est le moindre de vos soucis. (Ci-joints en annexe les photos des atrocités que 

vous même et votre organisation ont laissé faire) 

Votre préoccupation principale c’est la sauvegarde des intérêts américains, 

britanniques, français, belges, canadiens, allemands ainsi que ceux des 

multinationales et de la MONUSCO qui exploitent et pillent les richesses de notre 

pays. Des cargos et des hélicoptères remplis de matières premières de notre pays 

quittent tous les jours le Kivu pour Kigali et Bujumbura où elles sont négociées et 

vendus a des multinationales sans que les Congolais n’en bénéficient ? Au contraire 

ces pillages ne font qu’à enrichirir des prédateurs étrangers et les pays agresseurs. 

Ainsi, nous FEMMES CONGOLAISES DE LA DIASPORA considérons  l’armée 

régulière du Rwanda, l’armée régulière de l’Ouganda ainsi que l’armée régulière du 

Burundi comme étant des “forces négatives” occupant illégalement notre pays,  

causant la mort et la désolation au sein des populations congolaises au même titre 

que le M23 et autres FDLR, interhamwe,  Mai-mai,  les Mbororo et consorts. 
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C’est pourquoi, nous vous demandons de renoncer à cette mauvaise idée d’associer le 

M23 à cette rencontre  du 27 septembre 2012 concernant la crise en RDC, car en 

les y associant, vous voulez accorder a une bandes de voyous et de criminels une 

sorte de reconnaissance internationale  mais vous avez plutôt le devoir d’engager 

des troupes de la MONUSCO et de leur demander de faire leur travail à savoir: 

pourchasser et arrêter les membres du M23 et leur complicités citées dans tous les 

rapports de vos experts et de le déférer auprès de la Cour Pénale Internationale. 

 

 

Vous avez le droit et le devoir de le faire parce que; 

 Sur injonction des Etats-Unis, vous avez fait adopter par le Conseil de Sécurité, la 

résolution 1593 (2005) du Conseil de Sécurité du  31/03/2005 

Exigeant l'arrestation et de remise d'Omar Al Bashir du Soudan à la Cour Pénale 

Internationale pour des crimes dans le Darfour, mais en fait c’est a cause de son 

pétrole ; 

 

Sur des  injonctions combinées des Etats-Unis, de l’Union Européenne, vous avez 

fait adopter la résolution  1973 du  17 mars 2011 du Conseil de sécurité des Nations 

unies à destination de la Libye et qui avait conduit à l’assassinat de Mouammar 

Kadhafi par les forces de l’OTAN à cause de son pétrole et de la fortune de son 

pays. Aujourd’hui, quelle paix avez-vous instaurée en Libye ? Nous ne sommes pas 

dupes et les récents événements qui y son advenus démontrent à suffisance votre 

forfaiture. 

 

Sur injonction des Etats-Unis, d’Israël et de l’Union Européenne, vous avez fait 

adopter la   résolution 2042 14 avril 2012 sur la Syrie, par laquelle vous autorisez  

les forces occidentales d’armer les “rebelles” pour faire chuter Al-Bachar; 

 

Lors de la crise ivoirienne,  sur vos instructions et sur les injonctions que vous avez 

reçues des Etats-Unis et de l’Union Européenne, votre représentant sur place, 

s’était arrogé et adjugé des pouvoirs politiques en faveur  d’un camp contre un autre 

alors qu’il se devait de garder une totale neutralité ; 

 

Pourquoi malgré plusieurs rapports sur les crimes perpétrés par le Rwanda, le  CNDP 

et aujourd’hui par le M23 en RDC, et dont les auteurs sont cités et connus, vous ne 

saisissez toujours pas  le conseil de sécurité pour condamner fermement le Rwanda 

et  déférer les auteurs de ces crimes devant la Cour Pénale Internationale ? Comme 
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votre prédécesseur vous restez muet. Il en est de même pour votre représentant 

sur place à Kinshasa, qui passe le clair de son temps à s’occuper des pillages des 

matières premières stratégiques de notre pays au lieu de maintenir la paix. 

 

Vous voyez bien qu'il y a deux poids, deux mesures, et que votre arbitrage est à 

deux vitesses. Pour ce qui concerne la RDC, vos décisions sont loin d'être équitables 

et que les millions de vie humaine en danger n'ont aucune valeur pour vous. 

C’est ainsi que vous vous êtes délibérément écarté de vos fonctions en vous 

soumettant aux diktats des grandes puissances et des multinationales qui 

commettent des crimes horribles en Afrique et plus particulièrement en République 

Démocratique du Congo.  

C’est pourquoi, nous, FEMMES CONGOLAISES DE LA DIAPORA, agissant au nom 

de toute les femmes congolaises qui payent le plus lourd tribut des crimes que vous 

organisez au Congo,  tenons  à vous rappeler ici les dispositions et les stipulations de 

l’article 100 de la Charte  de  concernant vos charges et responsabilités, et qui 

stipulent clairement ce qui suit : 

« 1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel 

ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune 

autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible 

avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables 

qu'envers l'Organisation.   

2. Chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère 

exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et 

à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. »   

Ainsi, si vous n’êtes plus en mesure de remplir et accomplir vos devoirs et vos 

obligations vis-à-vis des Etats Membres, nous vous prions alors, d’en tirer les 

conséquences. 

De toute les façons, l'Occident a toujours été injuste envers le Kongo de Lumumba 

et je vous conseille de bien lire le livre de Adam HOCHSCHILD sur « Les Fantômes 

du roi Léopold II : la terreur coloniale dans l'Etat du Congo de 1884 à 1908 » où 

vous verrez la férocité des colons qui ont massacré 10 millions de Congolais pour 

assouvir leur appétit frénétique de l'argent en exploitant de l’hévéa dans la 

Province de l’Equateur pour les besoins de l’industrie automobile. 

A ce jour les multinationales, avec votre complicité et de ceux des puissances 

occidentales, dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, ont massacrés 8 

millions de Congolais pour l’exploitation des minerais stratégiques dans les Provinces 

du Nord et du Sud Kivu. Mais  pour vous, les vies humaines du peuple bantou 
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congolais ne valent rien par rapport à celle des tueurs-tutsi-rwandais que vous 

couvrez et supportez. 

Vous avez longtemps caché au monde votre entreprise criminelle ; mais aujourd’hui, 

le monde entier est au courant de cette forfaiture. Pour en savoir plus, nous vous 

conseillons de lire les livres et témoignages  ci-après : 

1. Honoré Gbanda « Crimes organisées en Afrique Centrale » Révélations sur les 

réseaux rwandais et occidentaux, préface de Charles Onana, Paris, Editions 

Duboiris, 2004, 456. 

2. Charles Onana : « Ces tueurs tutsi  au cœur de la tragédie congolaise », Edition  

Duboiris, Paris, 2009.  

3.  Pierre Péan : -« Noires fureurs, Blancs menteurs »  Rwanda 1990 -1994", Ed. 

Mille et une nuit (Fayard), Paris, 2005, 544 p.", livre de Pierre Péan par 

4. Pierre Péan « CARNAGES », les guerres secrètes des grandes Puissances en 

Afrique,  Paris, Fayard, 2010, p. 334).  

4. Alain Deneault  « Noir Canada » Pillage, corruption et criminalité en Afrique, 

Edition Éco société, 352 pages 

5. Patrick Mbeko « Le Canada dans les guerres en Afrique Centrale » : Collection " 

Les Persiennes de Minuit", Essai, 2010, 350 pages 

6. Cynthia  McKinney  « Non à la balkanisation de la RD Congo »        Témoignage 

recueilli par Dr Emmanuel Kabongo Malu Plate-forme Publie par  

www.KongoTimes.info - © KongoTimes! -. 19/09/2011 

Le contentieux congolais est très lourd : Kimpa Vita, première martyre Congolaise, 

brûlée vive par les moines capucins portugais, Simon Kimbangu emprisonné, sans 

jugement, sans avoir commis de crime, Lumumba assassiné par la CIA  avec la 

complicité  des Etats-Unis, de la Belgique et de la Grande-Bretagne. Le Congo est 

entrain vivre des injustices que vous et vos semblables continuent de perpétuer. 

 

Nous Femmes Congolaises ne laisseront pas ces crimes impunis, même nos 

générations futures demanderont des comptes pour que justice et dédommagement 

soient faits à la République Démocratique du Congo et au Peuple Congolais. 

Un jour après la 2ème guerre mondiale, la Communauté Internationale avait dit ceci 

: "plus jamais ça", aujourd'hui cette même Communauté Internationale agit envers 

les nations du sud en l'occurrence la RDC, pire que les nazis, où allons nous ? Où est 

la justice, la démocratie ? 

Les prédateurs se permettent de faire  de la dictature en RDC en utilisant les 

nègres de service qui sont placés  au pouvoir pour la balkanisation de notre pays et 

pour l’extermination de notre Peuple, comme le firent jadis les colons, en Amérique, 
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où ils avaient exterminés les Amérindiens et occupes leurs terres. A ce sujet, nous  

vous conseillons également de lire : « La férocité blanche : des non blancs aux non 

aryens, ces génocides occultés de 1492 à nos jours » par : Rose Amélia Plumelle 

Uribe et ils avaient occupés  leurs terres. 

 Les Aborigènes d’Australie avaient subi ce même sort lorsqu’ils avaient été 

massacres par des colons Anglais. 

 C’est pour vous dire que le Peuple Congolais, se référant aux grands désastres 

humanitaires  de l’esclavage, de la colonisation et des génocides de part le monde, va 

construire un mémorial qui leur rappellera toujours et à jamais les affres et les 

ignominies qu’ils ont subi depuis plus de 600 ans. 

Nous en avons assez des mensonges qui servent le ventre des prédateurs et non des 

peuples, nous en avons assez de votre hypocrisie et croyons qu'il existe un DIEU au 

dessus de votre organisation, qui nous aidera à mettre un terme aux massacres 

diaboliques et machiavéliques quotidiens infligés, aux enfants, aux vieillards, aux 

femmes et aux hommes de notre pays que vous refuser de protéger et de  

défendre. 

Si vous aviez vu le film, « Le Cauchemar de Darwin » d’Hubert Sauper, vous auriez 

remarqué qu’à Noël, aux enfants blancs, ont leur donne divers jouets, fruit des 

pillages des richesses de l’Afrique, et aux enfants noirs, on leur réserve en 

contrepartie : DES BOMBES ! 

 

En voulant recevoir la délégation du M23, vous faites partie des négationnistes du 

génocide congolais. Et nous vous posons la question de savoir si vous êtes prêt de 

pardonner et d’oublier ce que vos compatriotes sud-coréens ont subi en 1953 ? 

Etes-vous prêt à pardonner le bombardement par l’armée nord-coréenne de l’île de 

Yeonpyeong  le 23 novembre 2010 qui a causé la mort de marins sud-coréens et de 

civils et de nombreux blessés  ainsi que le naufrage du navire de guerre sud-coréen, 

le Cheonan, le 26 mars 2010, apparemment provoqué par une torpille tirée par un 

sous-marin nord-coréen, provoquant la mort de 46 personnes. 

 

Nous pensons que non : vous n’avez jamais convoqué une rencontre entre les 

protagonistes nord-coréens et sud-coréens; alors pourquoi tenez-vous à ce que nous 

nous asseyions sur la même table avec des assassins de notre peuple? Alors dans ce 

cas il faudra plutôt mettre face-à-face les familles de 8.000.000 de victimes 

congolaises devant les bourreaux et mercenaires du M23 y compris ceux de l’AFDL, 

du RDC/GOMA, du CNDP et du PPRD (au pouvoir actuellement a Kinshasa,). 
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En voulant  à tout prix recevoir la délégation du M23, vous commettrez une violation 

flagrante du Droit International Public du fait que l’individu n’est pas sujet du Droit 

International Public : Ce sont les Etats et les organisations internationales 

gouvernementales. 

Le peuple congolais n’est plus dupe : il sait que sous prétexte de la mise en place de 

la Force Internationale Neutre en vue de combattre le forces négative dans les 

Kivu, la Communauté Internationale, et vous-même, poursuivez inexorablement le 

processus de la balkanisation du Congo ainsi que le dépeuplement  des Provinces du 

Nord et du Sud Kivu en vue de l’instauration de l’Etat pour les Tutsi.. 

C’est pourquoi nous disons ici, et devant la face du monde que : les accords de 

Lusaka, les Accords de Nairobi I et Nairobi II, ceux d’Addis-Abeba, ainsi que ceux 

de Kampala I et Kampala II ne sont que d’accords sous-seing privé n’engageant que 

leurs signataires et n’ont aucune valeur juridique du point de vue du Droit 

International Public. Vous le savez bien, mais vous continuer à flouer l’opinion 

publique internationale en faisant organiser des rencontres et des sommets qui ne 

servent qu’a distraire. 

Avant de clore cette lettre, nous avons quelques préoccupations et quelques 

questions directes à vous poser : 

Après Addis-Abeba, Kampala I, Goma, Kampala II, New-York… : quel est votre 

agenda pour la RD Congo ? 

 

Depuis la publication, en juin dernier, du rapport des experts des 

Nations Unies sur la situation sécuritaire de l’Est de la République 

Démocratique du Congo, plusieurs zones d’ombres ont été éclairées. Le 

Mouvement du 23 Mars 2009 a été formellement identifié comme un groupe 

terroriste, dont les responsables politiques et militaires ainsi que 

leurs complices rwandais devaient être poursuivis en justice pour 

crimes de guerre et crimes contre l’humanité : Quelles sont les dispositions que 

vous comptez prendre ? 

 

Le pays fournisseur de troupes, d’armes, de munitions et de fonds à cette force 

négative est connu : il s’agit du Rwanda : Cet Etat va-t-en-guerre a même été frappé 

de mesures en chaîne de privation d’aide militaire et 

humanitaire à la suite de son implication dans l’entreprise de 

déstabilisation de la RDC : quelles sont les sanctions que vous comptez prendre à 

son encontre ? Pourquoi ne faites-vous pas faire adopter par le Conseil de Sécurité 
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une résolution demandant l’arrestation des dirigeants rwandais et de les déférer 

devant la Cour Pénal Internationale comme vous le fîtes pour Al-Béchir du Soudan ? 

 

 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Comme nous l’avions déjà dit, nous Congolais ne sommes plus dupes et nous savons 

que vous n’avez aucun calendrier précis sur le Congo et encore moins 

En conclusion, cette guerre d’agression que nous subissons depuis 1996 jusqu’à ce 

jour constitue  un crime contre la paix, qui engage la responsabilité de leurs 

auteurs. En clair, il faudra que vous demandiez aux Etats-Unis à la Grande-

Bretagne, au Canada et à leurs sous-traitants rwandais, ougandais, burundais et à 

d’autres de  dédommager le Congo pour tous les crimes commis par eux et parce 

qu’ils ont violé l’intégrité territoriale  et l’indépendance du Congo. 

Le Congo ne représente aucune menace pour la paix dans le monde, mais les Etats-

Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et leurs sous-traitants rwandais sont venus 

pour occuper le territoire congolais en usant la force contre le peuple congolais qui 

meurt tous les jours dans des souffrances horribles. Pareil recours à la force et à 

la violence  constitue une violation du droit international Public, du Droit 

International Humanitaire  et  celle de la Charte des Nations Unies dont vous êtes 

le garant. Mais vous en tant que  Secrétaire Général des Nations Unies, tout comme 

votre prédécesseur, Koffi Annan, restez muets à ce sujet. 

Votre  silence vaut  complicité pour accepter que le génocide congolais continue : 

Est -ce -que, le monde peut être fier de vous ? Nous n’en sommes pas sûres. 

                                                        Fait à Londres, le 24 septembre 2012.                                                   

                                                   POUR LES FEMMES CONGOLAISES 

                                                                   DE LA DIASPORA, 

                                                            Marie-Christine BALANGA 
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 ANNEXE I : DES IMAGES DES MASSACRES DE FEMMES CONGOLAISES PAR 

DES BANDES DE CRIMINELS ET MERCENAIRES TUTSI-RWANDAIS 
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ANNEXE 25 : LA COMPLICITE EVIDENTE DES Nations-Unies DANS DES 

CRIMES ORGANISES : OBASANJO DANSE AVEC UN CRIMINEL NOTOIRE, LE 

RWANDAIS NKUNDABATWARE. 

 

26 NOVEMBRE 2008 

POUR QUI ROULE MR OBASANJO ? 

 

 

http://banacongo.afrikblog.com/archives/2008/11/26/11527551.html
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NKUNDABATWARE ACCOPAGNE MR 

OBASANJO 

 
 

 
 

http://www.icc-cpi.int/NetApp/App/MCMSTemplates/Content.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b53532E27-01FB-49F3-828D-116A24D16996%7d&NRORIGINALURL=/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/press%20releases%20(2010)/pr608?lan=fr-FR&NRCACHEHINT=Guest&lan=fr-FR
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they “detain irrefutable proof that FARDC positions have been held by FDLR 

troops”, while denying accusations by the DRC government that they have 

themselves allied with FDLR (see paragraph 105 interim report and annex 12). The 

Group will continue to investigate such allegations, but has not yet obtained or been 

presented with any substantiated evidence in this regard.  

 

57. The DRC authorities have presented the Rwandan government authorities with 

information regarding RDF support to M23 on several occasions. At the Rwandan 

Ministry of Foreign Affairs, on 27 May 2012, during a bilateral meeting between 

the two countries, DRC authorities shared detailed accounts of the facilitation 

provided to Makenga, his troops, and his weapons by the RDF. Furthermore, on 19 

June, the DRC authorities presented the Rwandan Minister of Foreign Affairs, 

during her visit to Kinshasa, with a comprehensive report documenting Rwandan 

support for M23. To date, the Group has not received any official response or 

explanation from the Rwandan government regarding the information provided to it 

by Congolese government.   

 

58. The Group has made extensive efforts to engage with the Rwandan government 

regarding its findings, with some limited success. All six members of the Group 

participated in an official visit to Kigali from 12-14 May 2012, though the Rwandan 

government did not receive them for any substantive meetings to discuss these 

issues. However, during a meeting to discuss these current findings on arms 

embargo and sanctions regime violations in New York on 25 June 2012, the Rwandan 

Minister of Foreign Affairs invited the Group to Kigali to for a second official visit 

in order to conduct an exhaustive point-by-point review of the information 

contained in this addendum. The Group is eager to accept such an invitation and is 

committed to clarifying and/or correcting any information in this addendum in its 

final report to be submitted to the Committee in October 2012.  

 

 

ANNEXE NO 26 

 

Francophonie à Kinshasa ! Faut-il s’en prévoir, s’en étonner 

 

 

Auteur Message 
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Tshipamba Mpuila   Sujet du message : Francophonie à Kinshasa ! Faut-il s’en 

prévoir, s’en étonner 

 Publié : Mer Sep 05, 2012 8 :29 pm  

 

 

  

 

  

 

 

Inscrit le : Ven Aoû 11, 2006 7 :29 pm 

Messages : 114 

Localisation : BELGIQUE  Francophonie à Kinshasa ! Faut-il s’en prévoir, s’en 

étonner, en rire ou en pleurer ? 

 

La face cachée de la Francophonie enfin révélée au Monde par les Gouvernants 

français eux-mêmes 

« Le symbole donne à penser », nous a appris Paul Ricoeur. Mais cette fois-ci, le 

symbole a rejoint la pensée et même le réel et les a même tous les deux dépassés. 

Pour Emmanuel Kant, le « phénomène » est une apparence trompeuse du « noumène 

», qui est l’être en soi, profondément enfermé et intimement caché en nous et qui 

est hermétiquement incommunicable. Mais selon Maurice Merleau-Ponty, dans son 

livre « La phénoménologie de la perception », le « phénomène » est une « 

manifestation réelle de l’être profond et intime même ». L’être en soi, 

profondément enfermé et intimement caché en nous et incommunicable d’Emmanuel 

Kant est un leurre. L’être profond et intime apparaît à travers le phénomène visible. 

Les phénomènes visibles sont les manifestations de l’être profond et intime. C’est 

vrai.  

Les bien pensants et ceux qui sont pétris de la haute civilisation et qui avaient une 

idée noble, respectueuse, radieuse et élevée de la Francophonie doivent cesser 

d’enfuir leur tête dans le sable devant la réalité de la Francophonie telle qu’elle 

transparaît aujourd’hui devant nous, si laide, si vilaine, si puante, si terrifiante et si 

effroyable. Aujourd’hui, relevons nos têtes, débarrassons-nous de nos 

hallucinations, phantasmes et illusions et regardons la réalité claire et distincte qui 

est en face de nous. Tirons toutes les leçons de la décision prise par les 

Gouvernants français de maintenir, contre le simple bon sens, la tenue du prochain 

Sommet de la Francophonie à Kinshasa et d’y participer personnellement. 

Voici quelques-unes de ces leçons : 
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Kinshasa : le lieu de la célébration de la Grande Fête de la Francophonie  

Les Gouvernants Français ont désagréablement surpris le Monde civilisé en décidant 

que la Fête de la Francophonie soit célébrée dans « un grand cimetière » décoré de 

fleurs pour la circonstance, dans « un tombeau blanchi », dans « un abattoir », dans 

« un enfer », dans « une grande caserne », dans « une poubelle », dans « une jungle 

».  

Tous ces qualificatifs précités, très peu reluisants pour nous les Congolais sont 

collés à notre Pays Congo/Kinshasa et à notre Capitale Kinshasa non par notre vice 

d’auto-flagellation, ni par notre imagination malsaine, ni par nos élucubrations 

cérébrales obsolètes. Ces qualificatifs viennent des Experts Internationaux (Cfr. : 

« Réforme au Congo (RDC) : Attentes et désillusions », L’Harmattan, 2009) ; des 

Décideurs Internationaux (Emma Bonino, Karel De Gucht…) ; des Envoyés Spéciaux 

de l’ONU (Roberto Garreton, Mary Robinson…) ; des Organisations crédibles 

nationales et Internationales humanitaires et de défense des droits de l’homme 

(Asadho, La Voix-des-Sans-Voix, Human Rights Watch, International Crisis Group, 

Amnesty International, International Rescue, Global Witness…)…  

Les reportages des journalistes montrant régulièrement sur toutes les télévisions 

du Monde les rues de Kinshasa transformés en rivières à la moindre pluie, les 

squelettes ambulants, les cadavres gisant au sol ou flottants sur les rivières et le 

Fleuve Congo, les immondices entassés à Kinshasa, les chars postés à tous les sites 

stratégiques de la Ville, les escadrons de la mort lourdement armés, le doigt sur la 

gâchette, circulant constamment à pieds ou dans les véhicules dans les quartiers 

pour surveiller la population et tirer sans sommation sur tout attroupement 

populaire… confirment tous ces rapports. 

Et selon quelques indiscrétions, la décision des Gouvernants Français a surpris 

même les « Hors-la-loi » de Kinshasa conscients d’être depuis le 28 Novembre 2011 

en sursis éphémère, en rupture totale avec notre Peuple et en violation flagrante 

avec leur propre loi électorale, leur propre constitution mais ils s’accrochent 

désespérément au pouvoir par les chars, les armes et la force. 

La Francophonie ne méritait-elle pas d’être célébrée ailleurs que dans un tel lieu 

même si c’est ma Terre natale ?  

La Justice 

Pour avoir pris une telle décision, les Gouvernants Français ne doivent-ils pas être 

traduits tôt ou tard en justice par les Français et par tous ceux qui aiment la 

France, sa culture et sa civilisation, qui tiennent à l’honneur, à la fierté et à la 

grandeur de la France et qui sont profondément choqués et se sentent trahis, 

humiliés et désabusés par rapport à tout ce qu’ils croyaient que la Francophonie 

était intrinsèquement ?  
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Par cette décision d’aller célébrer la Fête de la Francophonie dans un tel endroit et 

sous les auspices des « Hors-la-loi », des vampires et des receleurs ; de soumettre 

tous leurs Invités du Monde civilisé à un supplice d’aller s’acoquiner avec les truands 

et les alliés des terroristes internationaux et des génocidaires ; d’apporter un 

soutien inespéré à un pouvoir tyrannique, arbitraire et prédateur vomi par le Peuple 

Congolais, les Gouvernants Français n’ont-ils pas bradé l’honneur, la grandeur, la 

dignité la culture, la civilisation de la France et gravement compromis l’Intérêt 

Supérieur de la France et du Peuple Français ?  

Le cas de l’Afrique du Sud à l’époque de l’Apartheid 

L’Afrique du Sud à l’époque de l’Apartheid avait été exclue des Jeux Olympiques 

non seulement à cause des crimes qui se commettaient dans ce pays contre l’égalité 

des êtres humains en dignité et en droits, l’égalité des races humaines, les valeurs 

et les principes sacrés et universels consignés dans la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme, la dignité, les libertés et les droits de l’homme, mais aussi parce 

que les gouvernants et les ressortissants des pays civilisés se trouvaient mal à l’aise 

et étaient profondément choqués de voir leurs compatriotes athlètes participer à 

une même Table du Festin sportif et s’aligner ensemble côte-à-côte avec les 

athlètes du pays de l’Apartheid. 

Les Congolais sont la risée du Monde entier, ils luttent et ils seront tôt ou tard 

Vainqueurs 

Les Congolais sont aujourd’hui la risée du Monde entier puisque notre Pays est 

synonyme de cimetière, de banqueroute, de chaos, d’anarchie, d’abattoir, de 

poubelle, de jungle…  

Nous, les Vrais Congolais, conscients de nos valeurs, de nos capacités, de nos 

possibilités, de nos potentialités, de nos richesses immenses et diversifiées, de 

notre dignité, de nos libertés sacrées et inaliénables et de nos droits fondamentaux 

nous luttons avec ou sans les armes ; nous affrontons les escadrons de la mort et 

les chars même avec les mains nues ; nous nous immolons comme l’a fait notre 

Compatriote Cédric Nyanza à Boma. 

Nous sacrifions même nos études, nos familles, nos carrières scientifiques et 

professionnelles, nos intérêts matériels, notre sang et notre vie pour que nous 

devenions nous-mêmes des citoyens libres, maîtres de notre destin et capitaines de 

notre âme, que notre Patrie nous appartienne réellement et effectivement et ne 

continue pas à être un cimetière, un abattoir, une jungle, une caserne, une poubelle 

mais devienne un Etat, un Etat de droit et un Etat de droit démocratique pluraliste, 

moderne et prospère géré selon les règles de la bonne gouvernance et les principes 

démocratiques par les Meilleurs des Fils de notre Pays démocratiquement élus 

parmi les hommes d’Etat, les démocrates et les humanistes à l’issue des élections 
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libres, crédibles et transparentes. Nous luttons que le Drapeau de notre Pays soit 

hissé le plus haut possible et flotte en déployant fièrement à l’air libre parmi les 

Drapeaux des autres pays nations libres, civilisées, modernes, riches et prospères.  

Que vaut un tel objet, un animal, un cadavre ? 

Que vaut un objet qu’on jette dans une poubelle, un animal dans un abattoir ? Quel 

respect avons-nous envers les animaux quand nous savons qu’ils vivent dans une 

jungle ? Que vaut un cadavre, un corps sans vie qu’on amène dans un cimetière pour 

y être enterré et pourquoi ne le gardons-nous pas à la maison ? Pourquoi l’amène-t-

on dans un cimetière et pourquoi l’y enterre-t-on ? Que vaut un cadavre, un corps 

inanimé, dont tous les signaux vitaux se sont arrêtés (électroencéphalogramme plat, 

électrocardiogramme plat, absence de mouvement, absence de sensibilité, mydriase, 

absence de motricité, arrêt de fonctionnement des cinq sens, absence de reflexes, 

arrêt de la circulation sanguine, arrêt du fonctionnement de tous les organes, 

absence de chaleur corporelle, froideur corporelle, absence de réflexion, absence 

de communication avec le monde et avec autrui, absence de conscience, arrêt du 

principe vital, arrêt de la force motrice, séparation d’avec l’esprit ? 

Que vaut ce corps inanimé et en décomposition, qui n’a plus pour demeure que le 

cercueil et la tombe, qui pue, attire les mouches et les insectes, qui est déjà en 

train de pourrir et qui est devenu source de maladies… 

Je sais de quoi je parle quand je parle de la Francophonie car j’ai suivi les 

Humanités littéraires au Petit Séminaire de Lukelenge à Mbujimayi, au Kasaï 

Oriental. Je connais l’évolution de la culture, de la pensée et de la civilisation 

françaises. Et je suis fier d’avoir bénéficié d’une telle formation. 

Ce que je pensais de la Francophonie 

La Francophonie n’est pas un cadavre, quelque chose de puant qu’on doit amener 

dans un cimetière pour y être enterré ni quelque chose qui doit être honoré et 

célébré dans un cimetière.  

Devons-nous continuer à nous exprimer en français et à permettre à nos enfants et 

à notre Peuple de continuer à apprendre le français et la culture française quand 

nous constatons que les Gouvernants Français eux-mêmes sont les bourreaux et les 

assassins de la Francophonie, font une très mauvaise publicité contre la 

Francophonie, ont un tel mépris profond envers la Francophonie qui est pourtant la 

quintessence, le reflet, le miroir, le support, le titulaire, le témoin, le véhicule, le 

siège, l’adresse, la vitrine, le vecteur, la signature, la matrice de la Nation 

Française, du Peuple Français, de la Culture et de la Civilisation Françaises, de la 

grandeur de la France, de la Fierté du Peuple Français et de tout ce que ce Pays, ce 

Peuple, cette Civilisation, cette Culture charrient, depuis plusieurs siècles de 

l’histoire et dans le Monde entier, de meilleur, d’excellent, d’admirable, de radieux, 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 948 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

d’ attrayant, de profond, de consistant, de rayonnant, de noble, d’impérissable, 

d’éclatant, de brillant, de splendide, d’ ineffable… 

La Francophonie est l’Ame, l’Esprit, le Code D.N.A. génétique spécifique, la 

conception de la vie, la vision du monde et la Force du Peuple Français. La 

Francophonie est l’Ame de la Cité française, la représentation de soi du peuple 

français en tant que sujet créateur et agissant, centre d’initiative, de conception et 

de décision ; l’explicitation de l’organisation d’une communauté politique unie et 

enracinée dans un ensemble culturel français.  

Elle est l’élucidation de ce que la Société française génère comme organisation 

politique, économique, culturelle, sociale et Etat dont les caractéristiques les plus 

intimes ne peuvent être transposées ailleurs puisqu’il n’existe pas un Etat prototype 

universel, mais des Etats dont les traits reflètent l’histoire, la géographie, et tout 

ce qui contribue à identifier la culture propre à ces peuples. Chaque Etat présente 

une personnalité spécifique faite des particularités non transposables. Il en va de 

l’Etat comme de tout être humain irréductible génétiquement et rebelle selon les 

règles biologiques à tout clonage 

La Francophonie porte au Monde la langue, la conscience, la dignité, les valeurs, les 

idéaux, la manière d’être homme, la manière d’être le « je-avec-autrui-dans-monde-

tourné- vers- l’infini » Français. 

Elle un sémaphone du Peuple Français : la description de ses pièces et de ses 

mouvements n’apporte pas grand chose quand on ignore la signification des signaux 

transmis. Elle dévoile l’arrière-fond culturel et organisationnel de la Société 

française ; centralité souterraine d’un Etat français, d’où découle son articulation 

en forme et en régime. Elle montre comment le Peuple Français a construit son 

propre univers mental, pensé et impensé, qui traduit sa vision du monde, du vivre 

ensemble.  

Quelle illusion pour moi qui étais trop sûr que les Gouvernants Français 

n’accepteraient jamais, pour n’importe quel intérêt et pour rien au monde, que ce qui 

leur est plus cher soit célébré dans un endroit pareil ? Oui, J’avoue que j’avais 

toujours pensé que la Francophonie méritait bien d’être célébrée ailleurs que dans 

un lieu pareil même si ce lieu est la Capitale de ma Terre natale. 

Voici la question lancinante et actuelle : Que vaut la Francophonie si elle doit être 

célébrée dans un lieu pareil, c’est-à-dire dans un cimetière, une caserne, une 

poubelle, un abattoir, une jungle ?  

Les Organisateurs de la Grande Fête de la Francophonie à Kinshasa 

Un penseur aussi mesuré qu’Emmanuel Kant a cru que la guerre servait les desseins 

de la Providence. Mais après Hiroshima et Nagasaki, le monde a découvert que la 

guerre était un enfer.  
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Un théologien aussi pénétré que Saint-Thomas d’Aquin avait sérieusement soutenu 

que les tyrans servaient les fins de la Providence car s’il n’y avait pas eu de tyrans il 

n’y aurait pas eu de martyrs. Mais après Auschwitz, celui qui utiliserait cet 

argument se rendrait coupable de blasphème et de péché mortel. Oui, après ces 

événements épouvantables qui se sont déroulés au cœur même du monde moderne 

éclairé et techniquement avancé, nombreux sont ceux qui ont perdu leur foi en Dieu 

et qui ont cessé de continuer à croire en un Dieu qui est nécessairement progrès et 

qui manifeste sa toute Puissance sous la forme d’une Providence infiniment 

clairvoyante.  

La simple idée de penser qu’Hitler méritait bien d’organiser la Fête de la 

Francophonie est donc impensable et ne peut même pas effleurer l’esprit des 

Gouvernants Français.  

Qu’est-ce qui a pu alors amener les Gouvernants Français à trouver que l’imposteur 

hyppolite kanambe, alias « joseph kabila » et sa cour de flatteurs et de receleurs, 

habillés de cols blancs et ayant les mains tachetées de sang de nos Compatriotes, 

sont dignes de les accueillir, d’accueillir tous les Grands Invités du Monde Civilisé, 

d’organiser la Grande Fête de la Francophonie, d’être les Maîtres de Séance, les 

Hôtes des Grands Invités à cette Grande Fête, d’être assis à la Table du Festin, 

côte-à-côte avec leurs Grands Invités du Monde civilisé et d’alterner avec eux à la 

Tribune pour prononcer des grands discours sur « les valeurs progressistes, 

civilisatrices, démocratiques et humanistes » que recèle et diffuse la Francophonie 

dans le Monde ?  

Les monstres de Kinshasa sont pires qu’Hitler et les Nazis Allemands 

 

Patriotisme : Etat, armée, économie, social 

Quelle est cette cause que les Gouvernants français défendent et qui nécessite 

pour sa réalisation et son accomplissement le recours absolument inéluctable à « ces 

monstres plus froids des monstres froids » et qui sont « pires qu’Hitler et les nazis 

».  

L’Allemagne est un pays riche certes, mais pas aussi riche que le Congo. Hitler a été 

nommé Chancelier le 30 Janvier 1933. Il a exercé le pouvoir pendant 12 ans (Janvier 

1933-30 Avril 1945 date du suicide d’Hitler). En 12 ans d’exercice du pouvoir, il a 

fait de l’Allemagne un Etat fort, une puissance militaire mondiale et redoutable et 

une économie jamais égalée jusqu’à ce jour.  

D'après les travaux de l'historien Götz Aly, les nazis témoignaient d'un réel souci 

des classes populaires : ils avaient réorganisé les professions, créé des mutuelles et 

des prestations sociales, lutté contre le chômage, favorisé des loisirs et des fêtes 
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pour les couches populaires, etc. Pour Aly, ce fut là l'une des clés de la popularité 

du régime.  

Au Procès de Nuremberg, les Officiers allemands qui étaient jugés pour crimes de 

guerre, crimes contre l’humanité, crimes contre la paix et crime de génocide ont 

demandé aux Allés qui les jugeaient de ne pas toucher au Peuple allemand et de ne 

pas démanteler les usines construites en Allemagne au nom du Droit International.  

Mais les Paléo-révolutionnaires du conglomérat AFDL/CPP/PPRD/AMP/MP sont les 

bourreux et les assassins de notre Peuple. Après 15 ans de pouvoir (1997-2012), ils 

ont fait du Congo « Un cas d’école en matière de la faillite de l’Etat ». Ils ont plongé 

le Peuple dans une misère indescriptible. La crise congolaise est devenue « La pire 

des tragédies mondiales de ces 50 dernières années après la Seconde Guerre 

Mondiale ».  

 

Ils ont détruit toute l’économie, pillé les caisses de l’Etat, détourné tous les moyens 

financiers octroyés par la Communauté Internationale. Ils ont détruit l’Armée 

nationale et mis en place une milice de mercenaires étrangers abusivement appelée 

les « FARDC » composée de Rwandais et totalement dirigée par les officiers 

rwandais. (En cas de doute : lire l’article intitulé « Le PPRD répond à Ruberwa »).  

Emotion, trouble de conscience, sensibilité 

Les Officiers Allemands, imperturbables durant tout le Procès, se sont néanmoins 

montrés émus et perturbés lorsque les Femmes Juives ont fait irruption dans la 

Salle du Procès et leur ont demandé où étaient leurs enfants.  

Et lorsque le Film américain pris lors de la libération des camps montra pendant une 

heure environ défiler les images des horreurs de la Guerre dans la Salle des 

audiences, les squelettes rouler les uns sur les autres, les cranes danser, sauter, les 

catacombes se mettre en marche…  

L’ampleur des crimes montrés sur l’écran a surpris les accusés eux-mêmes. Alors 

Hermann Göring W. vice-roi du troisième Reich, serra ses mâchoires livides à les 

rompre. Le commandant en chef Keitel, dont les armées avaient ramassé tant 

d’hommes promis aux charniers, se couvrit les yeux d’une main tremblante. Un rictus 

de peur déforma les traits de Streicher, bourreau des Juifs. Ribbentrop humecta 

de la langue ses lèvres desséchées. Une sombre rougeur couvrit les joues de von 

Papen, membre du Herrenklub et serviteur d’Hitler. Frank, qui avait décimé la 

Pologne, s’effondra en sanglots. Et tous ceux qui, la gorge nouée, assistaient dans 

l’ombre à ce spectacle, sentirent qu’ils étaient les témoins d’un instant unique dans 

la durée des hommes. 
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Le soir de l’audience dans leurs cellules, nombreux d’entre eux étaient troublés par 

ce qu’ils venaient de voir du film et le traduisirent de diverses façons : agitation, 

larmes, exclamations d’horreur ou de dégoût… 

M. Hermann Göring W. déclara : « Je ne parviens pas à comprendre tout cela. 

Croyez-vous que j’aurais cru quelqu’un qui serait venu me dire qu’on faisait des 

expériences de congélation sur des cobayes humains ou qu’on faisait creuser aux 

gens leurs propres tombes et qu’ils étaient jetés par milliers (…) Ô si seulement 

quelques zéros avaient été supprimés des chiffres donnés par la radio étrangère 

mais mon Dieu – c’est qu’il y a d’affreux- cela ne me paraissait pas possible. J’ai 

écarté ça en haussant les épaules en me disant que ce n’était que de la propagande 

ennemie ». 

Mais les Monstres de Kinshasa sont des fous furieux, déchaînés, imperturbables, 

impénitents, arrogants, sadiques et enragés dressés contre leurs propres 

Compatriotes et contre leur propre Pays. 

Conclusion des Experts Internationaux sur les gouvernants déchus de Kinshasa 

Pour les Experts Internationaux, les « Hors-la-loi » actuels du Congo doivent 

quitter le pouvoir si l’on veut envisager la possibilité de mettre fin à la tragédie 

actuelle, réaliser des réformes et amorcer un certain progrès car ces « Hors-la-loi 

», face à toute initiative d’effecteur des réformes politiques, économiques, 

militaires, sécuritaires et judiciaires, « ils se comportent comme des poissons qui ne 

voteront jamais en faveur du budget destiné à l’achat des hameçons. Ils bloquent, 

asphyxient et sabotent toute possibilité de réforme ». Cfr. « Réforme au Congo 

(RDC) : Attentes et désillusions », L’Harmattan, 2009. 

 

Pour ces Experts donc, il est absolument exclu de négocier encore avec ces 

individus, ou d’aller leur faire des leçons sur la démocratie et les droits de l’homme, 

ou de leur demander de décrire comment ils violent les bébés, la façon dont ils ont 

assassiné Floribert Chebeya et tant d’autres défenseurs des droits de l’homme, les 

syndicalistes, les étudiants et les leaders démocrates, humanistes et pacifistes, et 

de leur demander de montrer à l’opinion des fosses communes où ils enterrent les 

cadavres de leurs victimes.  

 

Identité de celui qui sera le Maître de Séance et l’Hôte Principal des Invités 

Comment ses Invités l’appelleront-ils ? hyppolite kanambe ou joseph kabila ? Les 

Gouvernants Français seront très embarrassés s’ils se réfèrent au Journal français, 

« Libération », du 15 Août 2001, sous la plume de M. Christophe Ayad, qui avait 

écrit ceci sur l’identité et les origines biologiques de celui qui sera le Maître de 

Séance durant les Festivités de la Francophonie : « On en sait toujours peu aussi à 
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son sujet, mais une chose semble sûre : Joseph n'est que le fils adoptif de Laurent-

Désiré, l'enfant d'un compagnon mort au maquis que le chef rebelle a pris sous son 

aile en épousant la veuve ».  

 

Cet article n'a été suivi ni de démenti, ni de plainte pour diffamation. Or, dénier le 

droit de paternité à un père et le droit de filiation à un enfant est un acte grave 

pour les parents et pour leurs enfants. En France et ailleurs, les cadavres ont dû 

être déterrés sur décision de la justice pour effectuer les tests d’ADN afin de 

déterminer le droit de paternité et de filiation. 

 

Quelle est la dignité et quelle est la valeur d’un imposteur ? Que penser de celui qui 

lui accorde la confiance, lui donne une dignité, une valeur et qui trouve normal d’aller 

s’acoquiner, flirter, s’asseoir côte-à-côte avec lui autour d’une même table, se taper 

sur l’épaule avec lui, lui sourire et festoyer ensemble avec lui ? Quelle valeur 

attache-t-on à l’Evénement que l’on célèbre ensemble avec un tel individu et sous 

ses auspices ?  

 

Hyppolite kanambe est un imposteur : il se présente sous une fausse identité 

(joseph kabila), né de parents congolais d’emprunt (Laurent-Désiré Kabila et de Sifa 

Mahanya). Et il se présente avec un faux titre de « Général-Major » alors qu’il n’a 

jamais terminé une école primaire ou une école secondaire connues dans toute la 

Région des Grands Lacs où il a vécu avec ses véritables parents biologiques 

(Christopher Kanambe et Marcelline Mukambukuje, tous les deux tutsis rwandais), 

et il n’a jamais été dans une Académie militaire. A Suivre…. 

 

Fait le 05 Septembre 2012. 

Dr François Tshipamba Mpuila 

E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr 

 

_________________ 

Pour le Bureau d’études, expertise et stratégies de l’UDPS 

Dr François Tshipamba Mpuila Coordonnateur 

Contact : GSM 0032-485-270-866 ; Tél : 0032-16-60-70-86 ; E-mail : 

tshipambampuila@yahoo.fr  
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Bloquer l’avènement du Changement démocratique tant attendu 

 

Les Rwandais - géniteurs, tuteurs et parrains politiques étrangers de l’imposteur -, 

en accord avec ce dernier, préparent un faux Coup d’Etat militaire d’une violence 

extrême à Kinshasa pour empêcher le véritable Changement démocratique au 

Congo/Kinshasa ; bloquer le triomphe de la Vérité des urnes issue de l’Election 

Présidentielle du 28 Novembre 2011, de l’effectivité de l’imperium et de l’exercice 

du pouvoir par l’Elu du Peuple, le Président de la République Son Excellence Monsieur 

Etienne Tshisekedi.  
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Dans quelques jours, James Kabarebe, le Commandant en Chef de l’Armée 

Patriotique Rwandaise (APR) débarquera à Kinshasa pour organiser, coordonner et 

superviser une Opération politique et militaire Grande Nature. Il sera accompagné 

d’un bataillon de l’APR. Ce bataillon travaillera en interaction avec trois autres 

bataillons de l’APR déjà opérationnels au Congo : le CDNP, le M23 et les fameuses 

FARDC. Dans les FARDC, tous les postes-clé sont occupés par les Rwandais (Cfr. : 

L’article « Le PPRD répond à Ruberwa », comme dans l’appareil politique (Présidence 

de la République, Gouvernement…), financier, sécuritaire, douanier, économique….  

Un rôle purement décoratif et puéril 

Les congolais qui travaillent dans le régime actuel, au lieu de combattre aux côtés 

de leurs Compatriotes Combattants de la Liberté pour chasser les envahisseurs et 

libérer notre Patrie et notre Peuple, sont des collabos ridicules, des traîtres 

serviles et des esclaves consentants. Ils jouent un rôle purement décoratif et puéril 

dans ce régime et se contentent des miettes que les Maîtres Rwandais leur jettent 

dédaigneusement par terre en dessous de la Table du Festin. Ils sont d’ailleurs 

sommés de rester enfermés dans leurs maisons, loin des lieux où leurs Maîtres 

Rwandais se réunissent pour prendre les grandes décisions.  

Pourquoi cette décision a-t-elle été prise à Kigali ? 

Cette décision est prise à Kigali par le Président du Rwanda et du Congo-Colonie à 

cause du niveau insupportable atteint par la tragédie congolaise, l’éveil, la colère, la 

détermination et les frustrations du Peuple Congolais tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de notre Pays, l’échec de tous les somnifères administrés au Peuple 

Congolais pour l’endormir, l’inaptitude du monstre – Administrateur de colonie- à 

maîtriser la situation ainsi que les distances prises par nombreux Partenaires et 

Décideurs Internationaux crédibles et sérieux à l’égard du monstre de Kinshasa et 

de sa cour de complices, traîtres, flatteurs et receleurs. Toute la Campagne 

tapageuse menée tambours battants et trompettes sonnantes en faveur du monstre 

et de son régime et autour de la tenue de la Messe noire (Sommet de la 

Francophonie) n’a pas apporté une quelconque crédibilité au régime.  

Au contraire, nombreux Invités à cette Messe Noire, contraints d’aller y participer 

sans conviction personnelle ni euphorie ni enthousiasme, s’y rendront malgré eux en 

traînant les pieds. A Kinshasa, on craint même que certains Invités y adoptent des 

attitudes discourtoises et y prononcent des discours qui feront très mal au régime 

de Kinshasa.  

Le pouvoir de Kigali se voit lui-même menacé de l’intérieur et écorché sur le plan 

international à cause de son rôle néfaste joué dans la tragédie congolaise. Pour ne 

pas se retrouver totalement hors-jeu dans les changements irrécusables au Congo, 

Kigali veut mettre le monde devant un fait accompli et devancer le Peuple Congolais 
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et tous les hommes épris de paix, de bonne volonté, de solidarité, de liberté, de 

justice favorables au vrai changement démocratique au Congo. Kigali veut donc 

remplacer le monstre par un autre rwandais pour administrer le Congo-Colonie. 

Les atouts qui avaient milité en faveur du monstre de Kinshasa 

Les atouts ci-après avaient milité en faveur du monstre pour être parachuté en 

Janvier 2001 dans le Palais Présidentiel Congolais en tant qu’administrateur du 

Congo-Colonie : 

Il était le fils adoptif de Laurent-Désiré Kabila et pouvait créer la confusion dans 

les esprits faibles et naïfs de certains Congolais en se présentant comme un fils 

biologique de M’Ze. C’était déjà un crime d’imposture. Dans toute l’histoire de 

l’humanité, très peu d’hommes se sont rendus coupables de ce crime en niant leur 

droit de filiation biologique. 

Le jeune homme n’a pas bénéficié d’une bonne éducation familiale. Il n’a été ni à 

l’école primaire ou secondaire, ou ni dans une académie militaire où il se serait 

distingué par le talent, le savoir, l’exemplarité, les vertus, les qualités, les 

initiatives, les mérites, l’excellence, le professionnalisme, l’expertise... C’est sur le 

terrain des crimes et des vices qu’il a excellé, a conquis ses galons et s’est affirmé 

être le plus froid des monstres froids. C’est pourquoi les Rwandais ont trouvé en lui 

le prototype d’individu à introniser au Congo 

Dans leur histoire nationale, les Rwandais rivalisent entre eux par des crimes les 

plus odieux. Le héros parmi eux est celui qui commet le plus grand nombre possible 

des crimes, qui est le plus sadique et le plus cynique, qui ne manifeste aucun 

scrupule, aucun remords devant un crime, qui n’exprime aucune émotion, aucune 

tendresse et qui ne pleure pas devant un malheur qui s’abat sur lui et qui est 

insensible au malheur de l’autre.  

Les Rwandais cherchaient parmi eux le plus apte pour effrayer et terroriser les 

Congolais et créer en eux une peur extrême et une résignation nécessaire et 

profonde. Ils cherchaient parmi eux celui qui pouvait le mieux accomplir une telle 

mission. C’est sur ce jeune homme que leur choix a porté car il est le plus froid des 

monstres froids.  

Le jeune homme a grandi dans les caniveaux et les trachées de Dar-Es-Salam. Là, 

son esprit a été totalement détruit par la drogue qu’il prend dès l’âge de 12 ans 

(information livrée par sa famille). Son niveau d’humanisation s’est arrêté à celui 

d’une bête sauvage, féroce et violente. Il n’a aucune référence aux valeurs morales, 

aucune notion de bien, de valeur, d’idéal élevé, de dignité humaine, de respect du 

bien commun, d’intérêt général, de compassion et de sollicitude pour les êtres 

fragiles de la société (enfants, vieillards, mamans, malades). Dans ses actions, il 

commet une erreur grave de calcul en sous-estimant les forces qui peuvent tôt ou 
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tard s’opposer à lui. Il est un fou furieux sans but précis, incapable de s’arrêter 

tant qu’il n’aura pas tout détruit sur son passage.  

Il trouve son bonheur et son accomplissement dans le crime, le vice, les massacres 

des enfants, le viol des bébés… Il ne se contente pas seulement de commettre des 

crimes, mais il les accompagne d’une ampleur, d’une violence, d’une horreur, d’une 

atrocité et d’une cruauté gratuite et inouïe. Quelques preuves :  

A Tingi-Tingi, ce jeune homme s’est distingué parmi les autres milices de l’AFDL en 

massacrant, sourire aux lèvres, tous les enfants trouvés sur place avec son arme et 

en égorgeant les autres avec une baïonnette. 

Nommé le Commandant en Chef des milices terrestres de l’AFDL à cause de sa 

méchanceté, violence et férocité, il ordonna aux milices qui étaient sur ses ordres 

de commettre les crimes des mutilations et de fouet. Dans aucun pays, ces crimes 

n’ont jamais perpétrés sur les Citoyens libres, mais sur les esclaves. Ils ont été 

abolis au Congo dès l’accession de notre Pays à l’Indépendance : 

Quelques après la prise de Kisangani par l'AFDL, deux femmes ont eu des oreilles 

coupées pour n'avoir pas suivi le taux de change imposé par l'AFDL. Le 19 mai 1997, 

à Barumbu à Kinshasa, les milices de l'AFDL ont coupé, avec une baïonnette, le 

majeur droit d'un détenu. Le 20 mai 1997, un détenu à Kinshasa a eu les doigts 

brisés à coups de fusil. Le 24 mars 1997, M. Matata, habitant à Goma/Birere, a 

succombé après avoir reçu 250 coups de matraque sur le ventre dans un cachot de 

Goma par les milices de l'AFDL.  

En avril 1997, M. Muzinga, habitant à Kiseguru (Rutshuru) a reçu, des milices de 

l'AFDL, 250 coups de fouet sur le ventre et en est décédé le lendemain. Toujours 

en Avril 1997, au village Kayembe au Katanga, M. Kiswakapo a été arrêté et écroué 

pendant 32 jours à la prise de la place où il était publiquement flagellé par les « 

Askari » et soumis aux travaux forcés. En juillet 1997 à Kibirizi (Masisi), David 

Kyalumba, pasteur baptiste a reçu 60 coups de fouet administrés par les milices de 

l'AFDL.  

En juillet 1997, MM Mandefu et Muhoza, au Nord-Kivu, ont reçu chacun 100 coups 

de fouet des milices de l'AFDL. Dans la nuit du 20 novembre 1997, MM. 

Ngudabanya, Misago, Byoruganda Zikambinga, Yona Bemerkije et Kaibanda Mugogo 

ont été arrêtés par les milices de l'AFDL. Ils ont été fouettés et torturés pendant 

4 jours. M. Kaibanda Mugogo n'a même pas été autorisé d'assister aux funérailles 

de son enfant mort pendant son arrestation.  

Le 28 novembre 1997, dix journalistes ont été arrêtés par les milices de l’AFDL à 

Kinshasa. Il s'agit de MM. Baudouin Kamanda Muzembe (Africa n°1), Fidèle Musangu 

(Le Phare), Xavier Bonacé Ya Nganzi (La Semaine du Reporter), Paulin Tuluna Jitac 

(Journaliste indépendant), Eric Beke (Cameramen Raga), Denis Kasongo (Le Défi 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 957 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Africain), Julien Lubunga (BBC), Jonas-Eugène Kota (Le Potentiel), Baudouin 

Wamwana (La Semaine du Reporter) et Mossi Mwassi (BBC). Ils ont été amenés sur 

le perron extérieur du bâtiment central de l'ex-Circo en présence de nombreux 

badauds civils et policiers de deux sexes ; ils ont été publiquement déshabillés et 

soumis à la série de 40 coups de fouet sur le dos, les fesses et les cuisses pendant 

que leurs têtes, bras et pieds étaient écrasés par les autres milices de l’AFDL.  

Le 6 décembre 1997 à Kinshasa, quatre étudiants de l'Université de Kinshasa, 

membres de l'UDPS, partis visiter les prisonniers politiques de l'UDPS à la prison 

de Makala, y ont été arrêtés par les milices de l'AFDL, déshabillés, liés aux bancs 

et fouettés devant tous les prisonniers obligés d'assister au spectacle. Il s'agit de 

MM. Jacques Tshimanga et Etienne Maweja (Fac. De Médecine), Bruno Muyaya (Fac. 

D'Agronomie) et Dieudonné Kazadi (Fac. D'Economie).  

Lorsque le cadavre de M’Ze était amené dans l’avion vers Harare, ce jeune homme 

était dans l’avion et, durant tout le voyage, il s’est amusé à donner des coups de 

pieds au cadavre du défunt et à monter sur le cadavre pour l’écraser davantage sous 

ses pieds... Nombreux de ses collaborateurs ont succombé suite à des supplices et 

ont connu une mort atroce. Les récits qui nous parviennent de certains de ses 

collaborateurs sur ses actions criminelles sont terrifiants et effrayants.  

Parachever le génocide 

Le monstre de Kinshasa va bientôt parachever le génocide à Kinshasa : une fusillade 

ordonnée et planifiée par le monstre sera déclenchée à Kinshasa par les escadrons 

de la mort (M23, CDNP, FARDC) sur ordre du Commandant en Chef de l’APR James 

Kabarebe et du monstre. Au cours de la fusillade, des milliers de nos Compatriotes 

seront massacrés. Parmi les victimes visées et qui seront assassinées, il y aura 

particulièrement les intellectuels, les ressortissants de certaines provinces, les 

combattants de la liberté, les étudiants, les défenseurs des droits de l’homme, les 

journalistes, leaders démocrates, humanistes et pacifistes.  

Un autre rwandais sera parachuté dans le Palais Présidentiel Congolais 

Une fois le génocide terminé, le monstre sera accompagné par une forte escorte 

militaire comme un Roi jusque dans un pays limitrophe étranger où il coulera des 

années douces pour le reste de sa vie grâce à la fortune faramineuse accumulée par 

une prédation inconsidérée et accélérée durant son pouvoir arbitraire, tyrannique, 

génocidaire et prédateur au Congo. Il sera ainsi sauvé de la vindicte populaire. Et un 

autre rwandais sera parachuté dans le Palais Présidentiel Congolais. Il sera choisi de 

la longue liste des rwandais qui figurent dans l’article « Le PPRD répond à Ruberwa 

».  

Les Congolais peuvent relire cet article en pièce jointe pour commencer à se 

familiariser avec les noms des futurs lauréats. Le lauréat commencera lui aussi par 
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semer pendant quelques années la confusion dans certains esprits faibles et naïfs 

des Congolais en déclarant être le fils biologique d’un vrai Congolais, en l’occurrence 

du Dr François Tshipamba Mpuila, et d’amplifier la confusion en ajoutant à son 

premier nom d’emprunt un 2ème vrai nom congolais tel que Kabange…  

Il devra lui aussi se distinguer des autres candidats au Trône de Kinshasa en 

prouvant qu’il est le plus froid des monstres froids.  

Solution vrai, valable et durable : Départ, du Territoire National Congolais, de tous 

les Tutsis 

 

Ceux d’entre eux qui ont obtenu la nationalité congolaise par la procédure légale et 

ou par bradage et fraude ne se considèrent pas comme des Congolais et ne se 

comportent pas comme de vrais citoyens congolais. Ils ne sont ni honnêtes, ni 

intègres, ni loyaux envers notre Patrie et notre Peuple. Ils servent les intérêts des 

pays voisins (Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie..).  

 

Ils ont amené au Congo un type de criminalités, de vices, de violences, de 

fourberies, d’intrigues, de cruautés, d’horreurs, d’atrocités jadis inconnues dans 

notre Pays comme l’imposture, les viols des bébés, la destruction des organes 

génitaux des victimes de violences sexuelles avec des objets contondants, des 

balles des armes, des mutilations physiques…. 

 

Ils sont une source perpétuelle de conflits, de crimes de guerre, de crimes contre 

l’humanité, de crime de génocide, d’occupation illégale de nos terres, d’insécurité, 

d’injustices, de déplacements forcés des personnes, de bradage de la nationalité 

congolaise, de hold-up électoraux, de violences sexuelles, de conflits armés 

fratricides, de mouvements armés, d’alliances avec les génocidaires et les 

terroristes internationaux, d’absence de paix, de discriminations, de mutilations des 

victimes, d’instabilité politique, de massacres, d’assassinats, de pillages, de 

violations graves des libertés et des droits de l’homme, du blocage de l’avènement 

de l’Etat de droit démocratique, de tant de malheurs devenus endémiques dans 

notre Pays.  

Fait le 12 Septembre 2012. 

Dr François Tshipamba Mpuila 

E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr 
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_________________ 

Pour le Bureau d’études, expertise et stratégies de l’UDPS 

Dr François Tshipamba Mpuila Coordonnateur 

Contact : GSM 0032-485-270-866 ; Tél : 0032-16-60-70-86 ; E-mail : 

tshipambampuila@yahoo.fr  

 

 

 

 

ANNEXE NO 27 

 

 

 

  IL N'EXISTE PAS EN RDC DES TRIBUS 

       NOMMÉES "HUTU" ET "TUTSI" EN RDC 

  

RÉVÉREND PASTEUR KOUTINHO, 

  

1935 dessin belge diviseur 

des populations pour régner 

      Pour mener  à bien un procès, les Juges chargé de l'instruction du dossier ont 

devoir primordial de consigner les faits dans leur diégèse.  Plus que cette mise en 

contexte du dossier dans la durée et l'espace, les Juges doivent connaître 

l'historique et l'historiologie des personnages que la Cour convoque à son prétoire.  

Dans l'historique, il s'agit de faire la revue de l'histoire sociale des intimés et leurs 

profils psychologiques.  Dans l'historiologie, les Juges sont mis devant une 

documentation écrite qui scrute le passé des intimés à travers leurs casiers 

judiciaires.  En somme, les greffiers consultent les plumitifs pour tirer des dossiers 

éventuels de justice, les informations de la Cour, des tribunaux et de la Police pour 

avoir avec eux toute la littérature judiciaire des personnes que la barre convoquent 

pour le procès.  En fait, c'est pour découvrir qui est ou qui sont vraiment ces 

individus accusés.  C'est par cette documentation surtout que les Juges deviennent 

capables de conduire un procès en bonne et due forme.  Car, la personnalités des 

intimés est désormais connue dans les lignes générales. 

  

    Au-delà de ce sommaire, il y a un prérequis incontournable par lequel on définit la 

matière des séances à la barre par le Conseil judiciaire chargé du dossier en cours 
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d'instruction.  L'accusation, par obligation d'éclairer sa plainte, doit qualifier les 

faits de sa récrimination à la Justice, car c'est par elle que l'on détermine la 

matière du procès.  Une fois les faits qualifiés, les Procureurs et les Avocats 

s'échangent les dossiers pour compléter à les informations qu'ils ont besoin dans le 

débat devant les Juges.  Je précise ici que les intimés sont ces personnes 

auxquelles il est prié de se présenter à la barre par la Justice pour être entendu.  

Un procès ne peut pas avoir lieu quand les faits procéduraux ne sont pas qualifiés, 

c'est moins que l'on puisse dire, sinon il survient un non-lieu.  Cela signifie qu'il n'y a 

pas matière à siéger au Tribunal et le dossier est fermé. 

  

    Dans la tragédie que vivent les Congolais depuis bientôt vingt ans, à la lumière des 

documents de l'histoire que l'histoire et l'actualité gardent dans leur médiathèque 

sur la géographie humaine des tribus de la RDC, les faits se qualifient d'eux-mêmes.  

Il n'existe nulle part au Congo des tribus nominée : 

• Hutu ; 

• Tutsi. 

    C'est cette évidence de non lieu localitaire des Hutus et des Tutsi en RDC qui 

doit prévaloir comme argument de droit dans les accusations officielles ou publique 

et populaire lorsque l'une de ces parties ou toutes ensemble se constituent partie 

civile pour intenter un procès contre le Rwanda pour toutes les destructions de vies, 

de cadre de vie et de l'environnement, des pillages, des viols, des massacres que le 

régime de Kigali impose depuis près de deux décennies à la "République 

Démocratique du Congo" sans répit. 

  

  

Source Congo-Belge et révisitation du professeur 

de Lovanium et Unukin de Léon de Saint Moulin JS 

     De ce qui ressort des documents historiques et géographiques du Congo-

Kinshasa depuis 1885 à 1960, les tribus du Kivu dans l'ensemble de la superficie 

d'origine avant les divisions administratives advenues après l'indépendances, les 

tribus qui forment le territoire du Kivu, en l'occurrence le Nord, le Sud et le 

Maniema sont les suivantes :  

  

    Les Kumu, les Lega, les Wagenia ; 

    Les Lengolas, Les Metoko et les Sengola ; 

    Les Langa, les Ngelele, les Tetelas ; 

    Les Binja, les Babangubangu, les Boyo, les Bembes ; 

    Les Nyitu, les Bwari, les Shi ; les Nande ; 
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    Les Nyanga, les Hunde, les Havu ; les Fulero ; 

    Les Vira, les Hundi. 

    (Source : Léon de Saint Moulin) 

  

    Et l'historien belge ajoute ces remarques :  

  

    "En 1927, le gouvernement du Congo-Belge se proposa de créer un mouvement 

massif de peuplement du Kivu par des rwandais, mais le projet n'aboutit qu'en 1936 

à une action qui transplanta les Gishari, entre Saké et le Lac Mokotos, dans le 

territoire du Masisi, environ 250.000 personnes. L'opération fut suspendue en juin 

1945 pour saturation." Source : "L'inventaire des ethnies et tribus de la RDC", Léon 

de Saint Moulin, Professeur d'histoire à l'Université Lovanium et à l'Unikin. 

  

    Le véritable problème qui se pose pour le Congo qui va surgir demain, c'est celui 

de mettre fin au statut d'approximation de nationalité des populations d'origine 

étrangères vivant sur le territoire national depuis près d'un siècle.  Cette question 

doit être abordé en évitant les pudeurs de dire les mots par leurs caractéristiques.  

Il s'agit d'amener à l'ordre du jour, au Parlement de la RDC, la problématique de la 

régularisation contrôlée et d'intégration de population perçues comme étrangères 

dans une atmosphère de résolution des contentieux sociaux.  François Mitterrand, 

même s'il n'a pas tout fait comme il l'a promis avec la population périphérique de 

France, il a néanmoins amorcé le processus. 

  

    Pour réussir cela, il faut partir d'une préoccupation humanitaire et non d'une 

brutalité soutenue par la menace des armes comme le fait le M23 et hier le FPR, le 

RCD/Goma et le CNDP.  Les Congolais ne se laisseront pas intimider avec cette 

méthode-là.  C'est dans ce sens-là également que les accommodements raisonnables 

doivent suggérer leurs génie dans le processus d'intégration sans léser les tribus 

établies de longue date sur un territoire connu et reconnu par les textes coloniaux 

et ceux de l'ONU en passant par ceux de l'OUA.  Le "Rwanda", malheureusement, 

tend à faire créditer ses mensonges sur la RDC par les armes, le chantage et les 

coup bas.  La présence des populations d'origines rwandaises au Congo n'ont jamais 

été un problème, les Rwandais, au Congo, sont chez-eux si nous oublions les crimes 

contre l'humanité que Paul Kagamé impose à la RDC. 

  

    Voilà un problème qu'il faut résoudre, il résume par les conclusions d'un travail 

académique la question sur la façon dont perçus certains groupes ethnique établis 

au Congo, mais également en Tanzanie, par rapport à une proximité des tribus inter-
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frontalières qui se sont rapprochées, côtoyées et a crée des synergies de solidarité 

que les guerres, comme celle des "Grands-Lacs" a rompu.  Il 's'agit dans ce cas 

précis de la réalité du Nord-Kivu.  ici, cette question est entrevue au niveau des 

langues :   

  

    Tous les Congolais parlent l'une des quelque 200 langues « ethniques » ; elles sont 

utilisées localement et servent à la communication entre les diverses communautés. 

Ceux qui ne parlent qu'une langue ethnique sont ordinairement les citoyens les moins 

scolarisés et les moins urbanisés. Sauf une vingtaine d’entre elles, les langues 

ethniques sont parlées par peu de locuteurs et ne jouissent pas de la même 

considération dans l’opinion publique congolaise. Ces langues sont généralement 

utilisées par des communautés comptant moins de 100.000 locuteurs, souvent entre 

5.000 et 70.000 locuteurs. Cependant, une vingtaine de celles-ci comptent plus de 

100.000 locuteurs, et trois sont parlées par plus d’un million de personnes :  

  

bembe (252 000) 

bera (120 000) 

budu (180 000) 

budza (226 000) 

chokwe (504 000) fulero (275 000) 

kanyok (200 000) 

lega-shabunda (400 000) 

luba-shaba (1,5 million) 

mbole (100 000) mongo (400 000) 

mpuono (165 000) 

ngala (3,5 millions) 

ntoma (100 000) 

phende (420 000) kinyarwanda (250 000) 

shi (654 000) 

songe (1 million) 

tetela (750 000) 

zande (730 00) 

  

    Parmi ces langues, le kinyarwanda n'est pas une langue congolaise, mais une langue 

immigrante issue de transferts de populations venant à l'origine du Rwanda voisin à 

l'époque du Congo belge (vagues de 1905-1906, 1928-1929, 1940-1943, 1950-1952). 

Ceux qui parlent le kinyarwanda rwandais sont des Banyarwanda, c'est-à-dire des 

réfugiés hutus et tutsis habitant dans la province du Nord-Kivu. Les Banyarwanda 
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sont généralement perçus comme des «étrangers» par les Congolais, surtout depuis 

que des conflits armés ont éclaté en 1993, dans le Nord-Kivu entre, d’une part, des 

Hutus et des Tutsis, d’autre part, des membres de plusieurs groupes ethniques 

congolais. On parle aussi depuis 1976 des Banyamulenge, c'est-à-dire «les gens de la 

colline ou de la forêt de Mulenge», une région du Sud-Kivu. Ce sont en général des 

Tutsis kinyarwandophones émigrés depuis quelques décennies du Rwanda (après 

1959) et ils ne peuvent présentement se prévaloir de la citoyenneté congolaise.  

  

    En fait, les Banyamulenge sont des Banyarwanda installés dans les régions de Fizi, 

de Mwenga et d'Uvira, toutes situées dans la province du Sud-Kivu, à l’exception de 

la région de Shabunda (voir la carte du pays). Quoi qu'il en soit, Banyarwanda ou 

Banyamulenge ne sont plus des Rwandais, mais ils ne sont pas davantage considérés 

comme des « authentiques » et continuent de faire l'objet de controverses de la 

part de nombreux Congolais qui les traitent de «minorité agressive». On ne connaît 

pas, de façon officielle, le nombre exact de locuteurs du kinyarwanda au Congo-

Kinshasa, mais certains observateurs les estimeraient à près de 400.000. Rappelons 

que, lors du génocide rwandais en 1994, plus d'un million de personnes ont fui le 

Rwanda pour se réfugier au Congo-Kinshasa. Source : Colette Braeckman, Buyamba 

Musualendu, Calvet Jean-Louis, Campbell, Lemarchand, René et Manassé Ruhimbika, 

etc., Site : http ://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/czaire.htm 

  

    Il est impérieux que les Institutions internationales et leurs spécialistes se 

fassent prudents et cherchent à bien se documenter sur les questions qui déchirent 

les pays d'Afrique comme ce qui se passe en RDC, un pays constamment attaqué par 

le Rwanda et l'Ouganda.  Pourquoi les Dirigeant s de ces pays-là privilégient la 

violence au lieu d'un dialogue cordiale qui se fait sans recours aux armes létales ?  

La résolution de chercher à comprendre cela est la meilleure issue possible plutôt 

que de bloquer à chaque fois la vision des Congolais par des veto à n'en point finir.  

Ce n'est pas cela le rôle des Grandes puissances furent-elles l'Amérique, la Grande 

Bretagne, la Russie, la Chine ou la France.  Dans le paragraphe souligné en rouge, le 

rédacteur de cette communication sur le Congo-Kinshasa évoque des questions sur 

certaines ethnies.   

  

    Il est surprenant de constater que le Rwanda est en mode d'ingérence sans 

jamais laisser de répit à la RDC quand bien même, lui-même, s'oppose à l'existence 

des "Banyamulenge" par le Général, James Kabarebe, Chef d'État-Major de son 

armée, à l'Université de Kigali et remplace ce nom contre l'avis des "Banyamulenge" 

par le terme "Tutsi-Congolais".   Pourquoi y a-t-il contradiction entre le Rwanda et 
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le groupe qu'il est censé défendre ?  Dès lors, n'est-il pas sage de se demander ce 

que veux vraiment le Rwanda dans le bras de fer qu'il a engagé contre la "République 

Démocratique du Congo" quand son gouvernement et ses Édiles font passer les 

"Banyamulenge pour des menteurs".  Il y a anguille sous roche, ce ne sont pas cette 

communauté que Paul Kagamé défend, mais celle-ci lui sert de paravent pour 

exploiter tout simplement le sous-sol congolais.  Car le nom Banyamulenge éloigne 

bien plus Kigali de ses revendications et de ses préemptions sur le Congo que le 

terme "Tutsi-Congolais" qui maintient l'actualité du Rwanda dans la communication 

médiatisée avec une connotation qui rappelle, par le terme tutsi, la virulence sans 

cesse renouvelée du génocide.  Est-ce que cette évocation des "Tutsis" à des fins 

calculée est compatible avec la mémoire des victime de la barbarie de 1994 ? 

  

    Ce ne sont pas les armes qui vont résoudre ce problème, mais l'ONU et les autres 

intervenants doivent respecter la souveraineté de la RDC pour qu'il s'installe un 

climat de concorde susceptible à désamorcer les tensions.  Les tribus ne sont pas 

nécessairement hostiles entre-elles, mais c'est l'implication des intervenants 

étrangers qui causent souvent les incompréhensions, car les solutions d'un Coréen 

de l'ONU, par exemple, qui n'est pas un individu du coin peut être dommageable à la 

résolution d'un problème local que si celui-ci était confié aux riverains qui se 

connaissent.  Mais, plus que ça, c'est également le soutien aux forces rebelles et 

aux groupes armés qui troublent tout.  Au Congo, la solution aurait pu être trouvé 

longtemps par le gouvernement local, mais les multinationales qui exploitent l'or, le 

diamant perturbent tout quand elles ne sont pas certains que leurs contrats seront 

reconduit pas l'ordre nouveau issu du consensus de la résolution des conflits 

intérieurs en RDC. 

  

    Ce sont les Congolais, par Kinshasa qui doivent résoudre les problèmes du Nord-

Kivu et non la République du Rwanda au détriment de la RDC.  L'ONU doit sortir de 

son cocon de conditionnement par la honte et le déshonneur qu'elle ressent pour ses 

multiples échecs d'aider les peuples des Grands-Lacs à résoudre leurs conflits.  

L'ONU a échoué en 1994 par le veto de Clinton au Rwanda et elle a échoué par les 

multiples veto de Washington contre le Congo.  Il faut maintenant que les Nations-

Unies dépassent cette peur et qu'elle s'engagent en consultant les documents 

qu'elle possède sans être contrainte par des lobbying des chercheurs d'or qui 

exploitent les minerais en RDC et qui parrainent la guerre de peur que les ayant-

droit ne prennent possession de leur terrain.  L'ONU doit faire comprendre le 

Rwanda que ce n'est pas dans son intérêt d'exister mitoyennement en hostilité avec 

la RDC en déversant ses groupes communautaires au Congo pour guerroyer entre-
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eux.  Les Congolais savent que les Rwandais font partie de leur paysage depuis un 

siècle, ils trouveront la solution aux problème du Nord-Kivu courageusement sans la 

menace d'une bâïllonnette.  

  

1.2    IL EXISTE DES RWANDAIS DU CONGO 

  

    Au fil de l'histoire des la RDC, il se signale des événements d'un ordre majeur qui 

ont changé le cours de l'actualité et les perspectives d'avenir.  Le point fort de 

tous ces instants et sans nul doute fort, la Conférence de Berlin de 1885, moment 

qui va donner un statut juridique définitif au Congo.  On ne peut pas dire que la 

conversion de l'État Indépendant du Congo en colonie belge change quelque chose à 

la morphologie du Congo politique hérité de la Conférence de Berlin.  Ce qu'il y a de 

nouveau en ce moment-là, c'est la prise de possession de l'État Indépendant du 

Congo par la Belgique qui en fait possession.  Cette hypothèque, en droit 

international, est une forfaiture, car on ne peut pas convertir un État indépendant 

par une personne en colonie.  En effet, ne pouvait révoquer l'EIC en colonie, seule la 

Conférence de Berlin rappelée pour porter des Amendements à ce qu'elle avait 

décidé dans la capitale allemande.  En droit classique, une ordonnance, un Arrêtés et 

les Règles des Conventions ne peuvent être abrogés ou modifiés que par celui qui les 

a promulgués.  Voici le texte de la cession du Congo à la Belgique par Léopold II : 

  

    "Si nous voulons que notre nouvelle colonie fournisse du travail aux amis belges et 

nous procure tous les avantages et toutes les forces qu’elle peut nous donner, nous 

devons mettre en jeu un moyen de production et ne laisser immobiliser aucune de 

ses richesses (...) La plus grande satisfaction de ma vie a été de donner le Congo à la 

Belgique. Le Congo est plus riche que vous ne le croyez. Le devoir d’un souverain est 

d’enrichir la nation. C’est là sa véritable mission". Source : Parlement Belge, Léopld 

II cède le Congo à la Belgique, 1908. 

  

Paul Kagamé nous a retrourné à cette époque des lamentations d'esclavage 

     À part cette forfaiture du Roi des Belges à la Règle des Protocoles signés en 

1885, à Berlin, d'autres moments forts font cortège à l'histoire du Congo jusqu'au 

30 juin 1960 sous la gouverne belge.  En fait, immédiatement après la conversion du 

Congo en colonie, les États qui ont ratifié les agréments par lesquels Léopold II a 

pris possession du Congo élèvent de la voix.  Pour ne pas se retrouver isolé et 

sommé à rendre des comptes qui peuvent éconduire la Belgique de la cession du 

Congo par son Souverain, Bruxelles consent à faire rapport de ce que Léopold II a 

fait et se dispose à préciser les conditions de l'acquisition dévolue aux Belges.  Il 
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s'était agi spécifiquement de de garantir les clauses qui furent conclues en 1885.  

L'épicentre de ces ententes entre les nations de la Conférence de Berlin était de 

garantir sans déroger aux clauses entendues, le droit de la libre circulation des 

personnes et des biens.  De ces garanties, la France et les autres États Européens 

et Occidentaux, en plus d'être assurés dans leurs attentes, surenchériront contre 

la Belgique en l'obligeant de plusieurs manières de céder aux pressions que ceux-ci 

lui feront :  

1. La France demande à la Belgique de lui reconnaître le droit de préemption sur 

le Congo si celle-ci fait faillite dans la gestion de la colonie ; 

2. L'Allemagne s'impose à la Belgique et l'intime à corriger les frontières du 

Congo avec ses voisins des Grands-Lacs à la Conférence de "Bruxelles de 1910" afin 

que les limites territoriales soient sans contredit ce que veut Guillaume II ; 

3. La grogne de la Première Guerre Mondiale tente l'Allemagne de louvoyer le 

Congo à la Belgique, celle-ci lui fait une "Déclaration de Guerre" sur deux fronts, en 

Europe et dans la colonie, le Congo-Belge ; 

4. La Grande Bretagne et la France pour s'acheter la paix au cours de la 

Première Guerre Mondiale cèdent à l'Allemagne une partie du Congo, en 1917 sans 

consulter la Belgique ; 

5. La Belgique, elle-même, initie des problèmes qu'elle ne va pas réussir à 

maîtriser. En 1924, la Belgique commence à implanter les Rwandais au Congo, elle 

arrête, en 1917, ce projet après avoir durant trois années successives procéder à 

émigrer les rwandais de leur pays. Puis, en 1942, cette implantation pour des raisons 

d'efforts de guerre et de la main d'œuvre dans l'Union Minière du Haut-Katanga 

reprend jusqu'au 30 juin 1960, date de l'indépendance du Congo. 

    On remarquera que tous ces moments forts qui sont rappelés ne sont pas des 

rendez-vous litigieux qui confrontent les Congolais au Rwandais et aux Burundais, ce 

sont de temps forts qui convoquent les Européens et les Nord-Américains entre-

eux à revoir leurs ententes sur le Congo.  Somme toute, ce sont des luttes 

d'influence pour et d'impérialisme territoriaux par les plus fort sur le Congo-Belge.  

On se souviendra que la Conférence de Bruxelles de 1910 était un tour de bras de 

l'Allemagne sur le Congo pour l'obliger à s'étendre plus loin plutôt que de se 

contenter à régner sur un territoire exiguë alors qu'en Europe, Berlin fait la loi.  En 

1917, ce fut pareil, la peur des Français et des Britanniques sacrifièrent le Congo au 

louvoiement de l'Allemagne.  Si l'Armistice de 1918 n'a pas eu lieu, une partie du 

Congo-Belge serait devenue allemande. 

  

    Disons donc que toute la première moitié du XX ième siècle se déroule sans aucun 

incident d'ordre territorial au niveau de la géographie des populations noire entre le 
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Rwanda, le Burundi et le Congo-Belge.  C'est par les faits des Belges et non des 

Congolais que les désagréments surviennent et s'implantent dans le temps quand 

apparaîtront des revendications fallacieuses de Paul Kagamé, celles qui mettent le 

Congo sous la coupe des terroristes successifs du FPR, du RCD/Goma, du CNDP, du 

M23.  D'une manière claire et sans ambages, il apparaît que les Hutus et les Tutsis 

ne sont pas des tribus congolaises, elle ne sont signalées nulle part.  À titre 

d'exemples, ces auteurs belges qui ont écrits sur les tribus congolaises ne les 

signalent nulle part.  Prenons-en quelques-uns d'après les titres des livres qu'ils ont 

produit sans signaler dans quelque espace du Congo-Belge des conflits de terre 

comme ces mêmes auteurs l'ont fait pour le Rwanda quand leur plume s'est mise à 

parler de ce pays.  

1. Henry Morton Stanley : "Cinq années au Congo, Paris 1879-1884 ; 

2. Van Sraelen C. : Mission catholique et protestantes au Congo, Bruxelles, 1898 

; 

3. Van Der Kerken : Les Sociétés bantoues du Congo-Belge et les problèmes 

indigènes, Bruxelles, 1920 ; 

4. Thompson R.S. La Fondation de l'État Indépendant du Congo, 1933 ; 

5. Van Zuylen : Historien Émérite des étapes successives du Congo de l'AIA, 

l'AIC à l'EIC ; 

6. R. Staley Thompson : Léopold II et le Congo révélés par les notes privés de 

Henry Morton Staley. Revue Congo, 1931  

7. Van Bilsen : L'indépendance du Congo, Paris 1961 ;  

8. Janssens : J'étais le Général Janssens, Bruxelles, 1961 ;  

9. Benoît Verhaegen, Congo 1961 ; 

10. A. Buisseret : Les trois grandes voies parallèles d'une politique belge au 

Congo, revue Synthèses, # 121, juin 1956 ; 

11. Lemarinel : Rapport des expéditions territoriaux sur le Congo ; 

12. Jules Chomé : Le drame congolais ; indépendance congolaise, pacifique 

conquête ; la crise congolaise ; Lumumba le communisme, le gouvernement congolais 

et l'ONU, Éditions Remarques congolaises, Bruxelles, 1963 ; 

13. Mgr Cuvelier : L'ancien Congo d'après les archives romaines (1518-1640), 

Bruxelles, 1954 ; 

14. Jules Renkin : Défendre le Congo contre les attaques allemandes venant du 

Rwanda, du Burundi et du Tanganyika, 1914 ; 

15. Pierre Ryckmans : Les rapports "Étapes et Jalons" dont je greffe à ce texte 

un extrait de son livre à la 77 ; 

16. Léon de Saint Moulin : Histoire sur les ethnies du Congo ; 

17. Banning : Les rapports des expéditions léopoldiennes ; 
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18. R. Cornet : Le Maniema ;, La lutte contre les Arabes esclavagistes au Congo ; 

19. Pierre Daye : Léopold II, Paris 1934 ; 

20. Halewick de Heusch : "La Charte colonial", etc. 

    En fait, c'est par l'immigration des Rwandais au Congo que l'on peut affirmer 

qu'il existe les Rwandais au Congo et non des tribus Hutu et Tutsi au Congo.  Il n'y a 

pas de territorialité ethnique pour les Hutus et les Tutsis en RDC, ces deux 

composantes tribales du Rwanda ne sont pas dans le registre des tribus déclarée du 

Congo à la Conférence de Berlin, à la Conférence de Bruxelles, en 1910 et dans les 

pourparlers de la marche vers la décolonisation qui ont abouti à l'indépendance du 

Congo-Belge.  D'ailleurs tous les livres qui parlent de l'ethnologie congolaise 

jusqu'en 1996 ne signalent pas les Hutus et les Tutsis comme de tribus de la 

République Démocratique du Congo.  Les Hutus et les Tutsis sont signalés sans 

ambages au Rwanda, même dans "Wikipédia" rédigé aujourd'hui, cette précision là 

est ineffaçable :  

  

    "Traditionnellement, la population rwandaise était structurée en une vingtaine de 

clans composés d'éleveurs, les Tutsi, d'agriculteurs, les Hutu, et d'artisans, les 

Twa. Le clan était la référence identitaire de chaque Rwandais. Chaque clan avait un 

chef, le Mwami issu d'un lignage patriarcal, qui était Hutu ou Tutsi. Un des clans, 

dirigé par un lignage Tutsi, dominait le Rwanda et son Mwami était considéré comme 

le roi du Rwanda. Les populations parlaient la même langue, le kinyarwanda, se 

mariaient entre elles, partageaient la même religion et pouvaient passer d'un groupe 

socio-professionnel (Hutu ou Tutsi) à l'autre. On ne peut donc pas parler d'ethnies 

différentes au Rwanda selon la définition académique de l'ethnie. Ce système féodal 

était basé sur la possession de troupeaux ou de terres. Cette structure était 

concrétisée par un chef du bétail et un chef des terres. Elle comportait aussi un 

chef militaire." Source : Wikipédia. 

  

Kayumba n'est pas innocent, il est aussi tueur 

Le RNC es une façon d'échapper d'aller à la CPI 

     À la visibilité des Rwandais du Congo devenu remarquable, il s'ajoute à sa colonie 

des nouveaux arrivants des mêmes composantes ethniques du Rwanda, à savoir 

Hutus et Tutsis.  Plus tard, à cette immigration en essor, les rwandais Hutus et 

Tutsi vont davantage entrer au Congo par des vagues successives fuyant les 

persécutions inter-rwandaise dépendamment de qui est au pouvoir par rapport aux 

deux tribus qui se vouent une haine dans le problème de partage de pouvoir.  Le 

concours de circonstance aidant, bon nombre des rwandais de la première moitié du 

XX ième siècle vont devenir des Congolais, l'indépendance, en 1960 va encore leur 
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accorder cette possibilité, car leur pays est encore sous la tutelle belge.  D'une 

manière générale, par rapport à la naturalisation  des Rwandais des premières 

souches de l'immigration rendue possible par les Belges, cette frange de la 

communauté rwandaise vivant au Congo n'a pas préféré se faire appeler Hutus et 

Tutsi.  Les Rwandais du Congo ont préféré se faire appeler "Banyarwanda" ou encore 

comme "Intore".  Ce choix n'est pas un déni de leur identité d'origine, mais une 

option pour créer des liens cordiaux entre-eux afin d'éviter les facteurs 

générateurs des conflits et de division. 

  

    La Communauté rwandaise du Congo, avant la guerre des "Grands-Lacs" n'est pas 

une communauté hostile aux Congolais comme on le voit avec ceux qui occupent 

militairement le Nord-Kivu voilà maintenant près de vingt ans.  Ces Rwandais-là 

étaient un groupe intégré Politiquement, socialement et culturellement.  Et aucun 

symptôme de tension n'était en l'air pour créer les conditions de l'animosité et de 

récriminations du genre que Paul Kagamé fait vivre aux Congolais et aux Rwandais 

aujourd'hui.  En résumé, les Rwandais arrivés au Congo dans la première moitié du 

XX ième siècle sont devenus des Congolais et non des personnes qui accusent les 

Congolais de xénophobie.  Le concept qui fait recette dans le Nord-Kivu, celui de 

faire passer les Congolais pour des ennemis des Rwandais, ceux qui l'ont entretenus 

ne sont pas ces ressortissants du Rwanda qui ont vécu au Congo-Belge ni au Congo 

indépendant, mais la philosophie d'un groupe qui a des objectifs corporatifs 

exclusifs.  Ce sont pour l'information : 

• Bizima Karaha nommé Ministre des Affaires étrangères par Laurent Désiré 

Kabila et qui s'est montré très cynique et perfide vis-à-vis des Congolais en le 

qualifiant d'un peuple de basse coutume qu'il faudrait dresser et rééduquer ; 

• Azarias Ruberwa que mes petits frères ont vu arriver à Kalemie quand ils 

vivaient au début des années '70, qui a étudié à l'Université de Lubumbashi et qui a 

travaillé à Scibe-Zaïre comme immigrant Burundais sera congolais autoproclamé en 

s'imposant dans les Institutions de la RDC comme Vice-Président et comme chef du 

Ministère de la Défense et de la Sécurité nationale ; 

• James Kabarebe, l'homme que Laurent Désiré Kabila va présenter comme un 

Congolais qui a grandi dans la diaspora anglophone. Il sera l'homme qui va diriger le 

raid meurtrier du 2 août 1998, sur Matadi, Inga, Kinshasa, Mbanza Ngungu, Kitona, 

etc. ; 

• Jules Mutebusi va soulever les militaires rwandais brassés dans les Forces 

Armées Congolaises à Bukavu, il va massacrer dans toute la ville devant les troupes 

des nations-Unies qui se permettront même de convoyer ses troupes dans leurs 

automobiles de campagne et de mission ; 
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• Laurent Nkundabatware va, avant de créer le CNDP, massacrer les civils à 

Kisangani en commandant les hommes de Paul Kagamé du Front Patriotique Rwandais 

en guerre contre les hommes de Yoweri Museveni de l'Armée ougandaise en 1999, 

2000 et en 2002, puis le Rwanda va le faire fuir sur son territoire pour lui éviter 

des poursuites de la Cour Pénal Internationale ; 

• Bosco Ntanganda, Rwandais et assassin de grand chemin, recruteur d'enfants 

soldats, l'homme à la base de la mutinerie et la naissance du M23 lorsqu'un mandant 

d'arrêt de la CPI lui a été lancé. C'est l'homme par qui la tension courante entre les 

militaires des FARDC dans le Nord-Kivu au cours de cette année 2012 a éclaté ; 

• Joseph Kabila, le petit poucet du groupe de ces malfaiteurs sera propulsé par 

la perfidie de Paul Kagamé pour devenir le Président des Congolais sans leur 

consentement, mais falsification oblige. 

    En substance, il apparaît au bout de cette ranche de l'histoire de la RDC qu'il 

n'existe pas au Congo des tribus ayant pour noms Hutus et Tutsis.  En somme, il y a 

falsification de l'histoire des Grands-Lacs.  Le régime de Kigali se sert du génocide 

rwando-rwandais pour revendiquer une parcelle du territoire congolais comme pays 

Tutsis.  Dès lors, les expropriations se font pas les mouvements des guerres pour 

déplacer les populations congolaises vers des camps des réfugiés avec l'espoir que 

ceux-ci ne reviennent plus dans leur patelins.  En fait, il y a exploitation abusive des 

émotions qui suscitent un malaise des crimes commis par les extrémistes hutus des 

Interamwhe comme recette imaginée pour confondre les Congolais aux "Hutus".  Or, 

à bien lire l'histoire de cette tragédie du 6 avril 1994, ce triste chapitre du Rwanda 

n'a pas des liens de cause à effet avec les Congolais.  La guerre de génocide est 

rwando-rwandaise et ses motifs originelles sont au cœur du Rwanda et non en RDC. 

  

Je suis fatigué de voir mourir 

les Congolais, je dénonce cela 

     Si les Rwandais du Congo existent, ce n'est pas pour cela qu'il existerait dans la 

topographie congolaise du territoire un espace des Hutus et des Tutsis comme 

tribus du Congo.  Ces deux tribus sont inexistantes en RDC, c'est tout.  Le terme 

"Tutsi-Congolais" n'existent pas avant 1998.  Car, la rébellion de 1996 commence 

avec ceux que le régime du Rwanda a fait connaître aux yeux du monde entier 

comme les "Banyamulenge".  Cette tribu-là, contestée même par James Kabarebe, le 

chef d'État-Major du Rwanda a disparu d'elle-même sans aucune relation de 

comparativité avec les derniers de Mohicans et les Béotucs.  Ou sont-ils donc partis 

?  Le terme tutsi congolais advient de cette disparition en 1998, elle dérive de la 

sémiologie de Paul Kagamé avec sa grammairienne "Colette Braeckman" du journal Le 

Soir de Bruxelles.  Puis, à force des gaffes et des corrections, Paul Kagamé, Bizima 
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Karaha, Ruberwa et compagnie, incapables de toujours tromper l'opinion publique 

internationale.   

  

    Hébétés d'accuser sans cesse les FDLR, la constellation terroriste de Paul 

Kagamé et ses acolytes créent les "Hutus-Congolais" pour équilibrer les 

contradictions dans une matrice d'une corporation que tout oppose dans le dessein 

réciproque des membres qui se battent chaque fois que les enjeux de leurs 

différences s'expriment.  L'unité apparente de leur coalition n'est que la 

communauté de mensonge de falsification pour faire déclarer à la géographie 

humaine la territorialité congolaise des Hutus et des Tutsis en République 

Démocratique du Congo.  C'est pervers, mais cette perversion qui n'est pas le lot de 

tous les Rwandais est ce point névralgique de ces extrémistes rwandais de deux 

bords qui rendent la vie invivables aux Congolais en RDC et cela devant les Forces 

expéditionnaires des Nations-Unies et de son personnel civil. 

  

    Ce que je tire comme leçon, le Congo doit démontrer beaucoup de courage pour 

régler les problèmes humains qui l'assaillent en dépassant ses contradictions 

internes sans se faire dicter quoi faire par les intervenants qui proposent n'importe 

quoi pourvu que cela réponde à la satisfaction de ceux qui exploitent le pays avec 

leurs agents et hommes de mains locaux et étrangers.  Les soldats rwandais qui 

occupent le Nord-Kivu doivent retourner dans leurs garnisons au lieu de se faire 

employer dans une armée illégale qui massacre chaque jour les Congolaises et les 

Congolais.  Paul Kagamé a déjà assez volé, il est temps maintenant que la mort 

donnée aux Congolais disparaisse, la guerre a assez duré.   

  

    Les Rwandais du Congo ont tout intérêt d'embrasser le processus de 

naturalisation pour ceux qui le veulent au lieu d'être engourdis dans une logique de 

faire la guerre aux Congolais, ils ont tout à gagner en RDC que d'aller au Rwanda 

parce qu'ils ont une culture congolaise.  Il n'est pas certain, malgré la propagande 

de Paul Kagamé sur les "Tutsis congolais" que ce dernier leur réserverait une place 

au soleil.  Les "Rwandais du Zaïre" sont mal en point.  mais pour que tout ça soit bien 

engagé, il est impérieux que le M23 dépose les armes car les Congolais ne 

dérogeront jamais à défendre leur patrie. 

  

(À suivre) 

  

Djamba Yohé, 

Gaston-Marie F. 
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ANNEXE NO  27 

 

Mobilisation générale contre la légitimation de J.Kabila 

 

 

  

 

  

 

 

Inscrit le : Mar Juin 03, 2008 7 :53 am 

Messages : 301 

Localisation : Belgique  UDPS – Francophonie 

 

Mobilisation générale contre la légitimation de Joseph Kabila 

 

Du 8 au 14 octobre 2012 

 

 

 

L’UDPS tient à exprimer à l’opinion son opposition à la légitimation internationale 

que les pays de la Francophonie s’apprêtent à venir apporter à Joseph Kabila et son 

régime ; ceux-là mêmes que le peuple congolais a désavoués à l‘issu du scrutin 

électoral de novembre 2011 ; mais qui continuent à se maintenir au pouvoir par la 

force des armes. 
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Il est important à ce stade de préciser clairement que l’UDPS n’est nullement 

opposée à la Communauté de la Francophonie. Au contraire, elle se réjouit que la 

RDC en soit membre. Elle est même fière que notre pays soit le plus grand pays de 

cette communauté qui peut, si elle est bien gouvernée et si elle est volontariste, 

influer sensiblement sur la gouvernance mondiale et sur les enjeux majeurs de 

l’humanité. 

 

Notre parti est très attaché aux valeurs défendues par la Charte de Bamako du 3 

novembre 2010 ; notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, la 

pratique de la démocratie et le respect de l’Etat de droit. 

 

Consciente de la place de la RDC au sein de cette communauté, l’UDPS estime que, 

pour y peserefficacement, le pays doit être doté d’un leadership à la hauteur de ses 

ambitions. 

 

C’est cela que le peuple congolais avait compris et exprimé en novembre 2011, en 

écartant du pouvoir les gouvernants d’alors qui avaient affaibli notre armée, 

instrument par excellence de puissance et de souveraineté, érigé la corruption, 

l’impunité, et l’injustice en mode de gouvernement, banalisé les assassinats et autres 

violations des droits de l’homme, ruiné l’économie et rendu la population congolaise 

misérable. 

 

Le peuple congolais avait massivement participé auxdites élections et s’était doté 

de la direction de son choix en élisant Monsieur Etienne TshisekediwaMulumba 

comme le Président légitime de la République Démocratique du Congo. 

 

En application de l’article 64 de la Constitution, qui donne le pouvoir à tout congolais 

de mettre tout en œuvre pour faire échec à quiconque tente de conquérir ou 

d’exercer le pouvoir par la force, le peuple congolais s’était engagé dans le combat 

pour le triomphe de la vérité des urnes, c-à-dpour le déguerpissement des 

putschistes et imposteurs aux commandes du pays. 

 

Joseph Kabila ne disposant d’aucune légitimité en République Démocratique du 

Congo, d’une part, et sa gestion du dossier de la guerre qui provoque morts et 

désolation à l‘Est de notre pays ayant révélé qu’il y a haute trahison en son chef à 

l‘égard du peuple congolais, d’autre part, l’UDPS ne peut pas accepter de voir les 

Chefs d’Etat et de gouvernement des pays de la Francophonie, particulièrement la 
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France, venir offrir la reconnaissance internationale à Kabila ; alors que le peuple 

congolais souverain ne le reconnaît pas. En effet, la France estmembre de l’Union 

Européenne. Celle-ci avait dépêché des observateurs au moment des élections. 

Ceux-ci avaient établi des rapports éloquents attestant de lanon crédibilité des 

résultats proclamés par la CENI. La France est aussi membre du Conseil de 

Sécurité des Nations-Unies, dont le Bureau Conjoint avait confirméla non crédibilité 

des résultats officiels publiés et témoigné des nombreux assassinats des membres 

de l’UDPS par la Garde présidentielle de Joseph Kabila. 

 

La RDC, comme on le sait, n’est pas constituée que des gisements miniers, des eaux 

et des forêts. Y vivent des êtres humains, créatures de Dieu, qui ont, eux aussi, le 

droit de vivre dignement, dans la paix, et de profiter légitimement des richesses de 

leurs sol et sous-sol. Nous vivons à l’heure de la coopération « gagnant-gagnant ». Le 

peuple congolais, comme tous les peuples de la Francophonie, doit tirer profit du 

partenariat avec cette institution international. L’UDPS se fait ainsi le devoir de 

préserver les intérêts supérieurs du Congo et du peuple Congolais. 

 

Bien avant nous, d’autres peuples du monde avaient pu prendre leur destin en main 

en chassant les pouvoirs répressifs ou les dirigeants étrangers dominateurs. La 

France et la Belgique peuvent nous servir d’exemple, avec la prise de la Bastille et le 

sort réservé à la famille du Prince d’Orange Nassau. 

 

A des époques différentes, certes, mais avec le même modus operandi, les 

étudiants, les femmes et les enfants, les religieuses et les prêtres s’étaient 

courageusement mobilisés en Indonésie, aux Philippines, en Tunisie, comme en 

Egypte, jusqu’à faire fuir des potentats que l’on croyait indéboulonnables. 

 

C’est pour toutes ces raisons que l‘UDPS lance un appel patriotique à toutes les 

forces politiques et sociales du pays, aux fonctionnaires, chauffeurs de taxis, 

enseignants, et commerçants ; aux femmes, aux enfants, et aux étudiants, pour une 

mobilisation générale tout au long de la semaine du Sommet de la Francophonie ; soit 

du 8 au 14 octobre 2012. 

 

En effet, le peuple congolais a une occasion unique de démontrer aux 75 Chefs 

d’Etat et de Gouvernement des pays de la Francophonie, ainsi qu’au monde entier, 

grâce à la présence massive de la presse internationale sur notre territoire, que 

Joseph Kabila et ses acolytes ne sont que des putschistes et qu’ils n’ont aucune 

légitimité en RDC, notre pays. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 975 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

 

Si les pays de la Francophonie veulent témoigner leur solidarité au peuple congolais, 

la meilleure chose qu’ils doivent faire c’est d’apporter leur concours à celui-ci pour 

débarrasser la RDC des usurpateurs ; car, avec la mauvaise gouvernance ambiante, 

l’après Francophonie sera égale à l’avant Francophonie. Le peuple congolais aura été 

floué ; il n’y aura eu qu’un seul bénéficiaire : Joseph Kabila qui se sera vu légitimé ; 

alors qu’un seul Chef d’Etat s’était déplacé pour venir assister à sa prestation de 

serment. 

 

« Ngongaebeti » 

 

Aux étudiants et aux enseignants, l’UDPS dit ceci : les 11 années de pouvoir de 

Joseph Kabila ont prouvé à suffisance que, malgré les richesses minières dont 

regorge notre pays et ses autres potentialités, les conditions d’études, les 

conditions sociales des enseignants continuent à être des plus pénibles.Le chômage 

vous attend inexorablement à l’issue de vos études, malgré le fait que nous vivons 

dans un pays à construire, où le taux de chômage devrait être égal à zéro. 

 

Aux parents, vous qui n’êtes même plus en mesure de regarder vos enfants dans les 

yeux ; parce qu’incapables de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, 

notamment celui de les nourrir, de les vêtir et de les soigner, nous disons que le 

moment est venu de changer les choses. 

 

Aux femmes et aux enfants, nous disons : dans tous les pays où les pouvoirs 

illégitimes et répressifs ont été déguerpis, ce sont les femmes et les enfants qui 

avaient toujours constitué la dernière barrière ; celle devant laquelle militaires et 

policiers avaient toujours déposé les armes ; car on ne tue pas sa propre mère, on ne 

tue pas ses propres enfants. Debout, nos mamans, debout, nos enfants, et prenons-

nous encharge ! 

 

A vous, chauffeurs de taxis et taxi-bus, fonctionnaires, et commerçants, l’UDPS 

vous dit ceci : une semaine de sacrifices, du 8 au 14 octobre, peut tout changer. 

Supportons la faim pendant une semaine, pour ne plus jamais connaître la faim dans 

notre pays. En effet, celui-ci va enfin être mieux gouverné, avec des richesses et 

une justice mieux distribuées, la sécurité et la paix assurées à l’Est et sur toute 

l’étendue du territoire national. 
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A toutes les forces politiques et sociales, l’UDPS recommande de prouver leur 

patriotisme en se dépassant en vue de rassembler les synergies pour sauver notre 

pays. Nous pensons notamment à ceux des parlementaires qui ont eu le courage de 

confectionner l’acte d’accusation contre Joseph Kabila pour haute trahison. 

 

Nous exprimons le vœu qu’ils convainquent le maximum de leurs collègues du Sénat 

et de l’Assemblée Nationale à signer cet acte de grande portée nationale et 

internationale. 

 

Tout parti politique et toute association de la société civile animés du même 

sentiment patriotique doit lancer une campagne pour que le maximum de ses 

membres et sympathisants signent également cet acte d’accusation qui devra être 

déposé à la Cour Suprême de Justice le mercredi 10 octobre, précédé d’une 

conférence de presse conjointe de toutes les forces politiques et sociales et 

accompagné d’une grande marche populaire. 

 

Aux militaires congolais et à la police nationale congolaise, l’UDPS dit ceci : le 

combat que nous menons est aussi le vôtre. Vous ne pouvez pas continuer à vivre 

dans des conditions aussi misérables qui vous contraignent à devenir les ennemis de 

cette même population que vous avez juré de protéger et de défendre, au prix de 

votre sang. Joignez-vous aussi à notre action pour sauver le Congo. Nous pourrons 

enfin avoir une armée et une police nationales dignes de ce nom, en communion avec 

le peuple, et qui feront respecter notre pays en Afrique et dans le monde. 

 

 

 

Le programme d’action se présente comme suit : 

 

Mardi 9 octobre : - Ville morte à Kinshasa et dans toutes les villes de provinces 

 

- Actions de solidarité dans toute la diaspora congolaise 

 

Vendredi 12 octobre : Rassemblement sur le Boulevard Sendwe, Triomphal et Av ; 

de la Libération 

 

Samedi 13 octobre : Accompagnement du Président élu à la rencontre avec le 

Président Hollande 
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Peuple Congolais, « ngonga ebeti » ! Cette fois ou jamais ! 

 

_________________ 

Ngandu Bukasa Etienne 

Mail : etngandu@udps.be 

Administrateur Forum Udps.be  

 

 

 

 

 

ANNEXE 28 : "NÉGOCIATIONS RDC ET M-23" POSENT LA PREMIÈRE PIERRE 

"RÉPUBLIQUE DES MILLES COLLINES" 

 

  

PRÉAMBULE 

  

    Femme noire, femme africaine,  

    Ô toi ma mère je pense à toi ...  

 

    Ô Dâman, ô ma mère,  

    toi qui me portas sur le dos,  

    toi qui m'allaitas, 

    toi qui gouvernas mes premiers pas, 

    toi qui la première m'ouvris les yeux 

    aux prodiges de la terre, je pense à toi...  

 

    Femme des champs, femme des rivières, 

    femme du grand fleuve,  

    ô toi, ma mère, je pense à toi...  

 

    O toi Dâman, ô ma mère,  

    toi qui essuyais mes larmes,  

    toi qui me réjouissais le cœur,  

    toi qui, patiemment supportais mes caprices, 

    comme j'aimerais encore être près de toi,  
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    être enfant près de toi...  

    Source : À ma Mère de Camara Laye. 

  

I.    LE TRAITÉ DE KAMPALA RDC ET M-23 : 

      EST UN PERMIS DE BALKANISER LA RDC 

  

CHERS COMPATRIOTES, 

  

Le soutien de personnalités illustres ne suffit 

pas, il faut encore que les femmes s'affirment 

     Toutes ces déclarations, ce sont là du cinéma.  Le Gouvernement congolais 

cherche à se donner de l'embonpoint dans un "Dossier" qu'il ne maîtrise pas.  Les 

grandes clauses de "Résolution de conflit" de ce que je vous ai communiqué comme 

étant "Le Traité de Kampala" sont déjà tranché et mis en consigne en attendant le 

momentum de la distraction générale.  Le M-23 pour des futilités déclaratoires 

comme on n'en entend de la bouche de "Lambert Mende" qui joue avec la "fibre 

patriotique des Congolais", c'est pour y faire signer le "Traité de Kampala".  C'Est 

cela tout le projet, lequel a pour but d'arriver à créer les conditions devant aboutir 

à moyen terme à l'autonomie du Nord-Kivu, puis à la création d'un pays par 

Référendum avec le parrainage de l'ONU, n'en déplaise. 

  

    La RDC, quant à elle, n'est pas à Kampala pour revenir bredouille, elle a le rôle de 

jouer ce cinéma d'une "République" qui gagne contre les soi-disant insurgés du M-23 

en s'exprimant à la presse avec la hargne d'un catcheur qui défie son challenger, 

mais ce qu'elle fait vraiment à Kampala, c'est de l'aplaventrisme pareil à celui qui a 

accouché des Accords de Munich avec pour acteur Chamberlain et Daladier, le 30 

septembre 1938.  Voilà comment "Média Larousse" résume ce que furent les 

"Accords de Munich" qui sont comparables au piège que le Rwanda et l'Ouganda 

tendent à la RDC, laquelle préoccupée par la paix à tout prix négocie à rabais et 

hypothèque à jamais la RDC :  

  

Hitler, Mussolini comme Paul Kagamé et Y. Museveni font 

signer les "Accords de Munich" à Daladier et Chamberlain. 

C'est à cet exercice des dupes que joue Kampala à la RDC 

http ://www.dailymotion.com/video/x6x1gd_les-accords-de-munich-29-

septembre_news 

Cliquez "Les Accords de Munich" en image d'actualité 
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     La conférence de Munich a eu lieu à l'initiative de la Grande Bretagne, après que 

l'Allemagne nazie ait annoncé le 12 septembre 1938 sa volonté d'annexer les 

Sudètes, une région de Tchécoslovaquie où vivaient de nombreux Allemands. Or la 

Tchécoslovaquie est alliée à la France et à la Grande-Bretagne. Chamberlain et 

Hitler s'étaient rencontrés le 15, puis le 22 septembre, sans parvenir à un accord. 

Finalement, dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938, une conférence réunit à 

Munich le Premier ministre français, Daladier, Chamberlain, Mussolini et Hitler, 

sans que l'URSS ni même la Tchécoslovaquie soient invitées. La France et la Grande-

Bretagne, dont la population est très hostile à la guerre, cèdent sur toute la ligne et 

accordent à Hitler tous les territoires qu'il réclame. Chamberlain, convaincu d'avoir 

sauvé la paix est accueilli par une foule enthousiaste. Il dira un peu plus tard que 

l'accord de Munich « c'est la paix pour notre temps »... À la Chambre des 

communes, Churchill, quant à lui, évoque « une catastrophe de première importance 

». Source :  Média Larousse, Arthur Neville Chamberlain, après la conférence de 

Munich « Ne plus jamais se faire la guerre » 

  

    Paul Kagamé est sûr de gruger des bénéfices sans concessions répondant à toutes 

les conditions qu'il impose aux Congolais, comme toujours d'ailleurs.  Et comme, les 

"Délégués de Kampala", branche gouvernementale, sont corrompus jusqu'à lie, ceux-

ci vont ratifier sans rechigner ni rouspéter le "Traité de Kampala".  Depuis que j'ai 

communiqué la conduite des "Parlementaires" de la première vague à l'"Hôtel 

Munyonyo Resort", il s'observe une retenue dans la conduite de la "Délégation", 

mais cela n'est qu'une accalmie qui cache mal ce qui se passe vraiment en Ouganda.  

Le manque de regard et d'exigence de l'ordre du jour de ce qui se discute par les 

Congolais à Kampala est là la plus grande démission de l'élite que nous sommes. 

  

    D'aucuns me diront, comme l'a fait remarquer "Roland Kiloka Ngoie" que la RDC 

et le M-23 se sont entendus sur le conducteur des négociations.  En vérité, c'est qui 

ce document-là ?  Une diversion, car ce qui y est mis en affiche de libellé, ce ne 

sont pas les points de la discussion, mais un vade mecum technique des étapes à 

suivre durant les négociations faites à rabais par la Délégation rdécienne, mais la 

vraie "Table des matières" est cachée.  Pourquoi les Congolais, au niveau de toutes 

les instances de leur représentativité de demandent-ils pas que la lumière soit faite 

par le dévoilement du vrai ordre du jour avec des thèmes de discussions claires et 

que la République fasse comme la France, c'est-à-dire communique l'évolution de 

ces discussions au fil des jours sans cachotterie.  Qui peut dire quand il n'a pas pris 

aux négociations ce qui s'y passe ?  Personne, aucune Instance.  C'est comme ça 

depuis : 
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1. Les Accords de Lusaka dont on ne connaît rien mais qui furent en réalité la 

reconnaissance par la RDC d'endosser la responsabilité de payer la dette des armes 

acquises par les rébellions rwandaises à l'Est de la RDC au détriment du trésor 

public, or ces armes qui ne furent jamais rendu à la RDC ont participé à l'occupation 

du Kivu, au massacre des Congolais et à l'assassinat de Monseigneur Christophe 

Munzihirwa et Mgr Kataliko par la torture et l'Empoisonnement, tous Archevêque 

de Bukavu ; 

2. Les Accords de Sun City dont on n'a que l'idée du partage de pouvoir de 1 + 4 

; 

3. Les Négociations de Naïrobi 1, 2, 3 qui ne relatent que le dossier de 

délimitation d'un no man's land contre les FARDC et l'exigence de brasser les 

rébellions dans l'armée de l RDC, exigence qui n'est que consécration de Sun City 

qui a consenti à donner le "Ministère de la Défense Nationale" au RCD/Goma, à 

Ruberwa, mais au fond à Paul Kagamé pour préparer administrativement l'occupation 

du Nord-Kivu avec la complicité de Kinshasa ; 

4. Les Négociations de Kampala avant le M-23 et qui se soldèrent tous par des 

sommes à payer au Rwanda et à ses militaires dans le but de dédommager la 

constante mobilisation, selon Kigali, de ses troupes pour intervenir contre les FDLR 

qui gruge son trésor public pour la défense nationale de son territoire ; 

5. Les Négociations de Naïrobi achevées à l'Hôtel Yhoussi de Goma, lesquels 

Accords ont consacré l'hypothèque du Nord-Kivu dans le promontoire Goma, Masisi, 

Kalehe, Rutshuru et Kanyabanyonga. Ces Accords ont reconnus au CNDP, représenté 

par un Rwandais, "Désiré Kamanzi" le droit de ne pas voir muter les combattants 

illégaux du CNDP brassés dans les FARDC à vivre à demeure au Nord-Kivu sans être 

envoyé ailleurs, en RDC. 

    Au-delà de ce rappel, que se passe-t-il à "Kampala" et quel genre de Traité veut-

t-on y signer quand bien même j'ai déjà évoqué ce mot dans les paragraphes 

cidessus ? 

  

    Eh bien comme je le dis et redis, c'est "Un Traité".  Celui-ci est désormais en 

vigueur, mais sous une forme de gestation.  La façon dont la zone occupée du Nord-

Kivu avec le CNDP jusqu'ici à la récente révolte du M-23 sont-là le visage vrai de 

cette effectivité fonctionnelle de ce Nord-Kivu existant comme République 

intérieure en RDC sans statut juridique reconnu par le Parlement congolais et 

l'ONU.  Que l'on prenne pour acquis, par les Congolais, que même si le nom de projet 

va changer, la nomination du "Traité de Kampala" sera ratifié. 

  

Avion de la flotte East-African Airways de la communauté 
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Africaine réunissant le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. 

C'est ce concept que les multinationales caresse au N-Kivu, 

Le Rwanda et l'Ouganda pour être performant, il faut le Kivu 

     En quoi consiste-t-il, s'il faut se répéter cette interrogation !  Il s'agit ni plus ni 

moins de donner à tous les Kivu, Nord et Sud, un statut particulier en RDC, celui 

d'une région autonome rattaché au "Concept de l'Union des États Est-Africain".  

Cette tentative de créer cette communauté avait déjà existe entre le Kenya, 

l'Ouganda et la Tanzanie dans les années '60 jusque presqu'à la fin des années '70.  

C'est le "Maréchal Idi Amin Dada" qui l'a conduit à se dissoudre.  Cette 

Communauté Est-Africaine avait en son sein : 

• Une Conférence permanente des Chefs d'État (Session ordinaire e 

extraordinaire) ; 

• Une Chambre de Commerce tripartite Naïrobi, Kampala, Dar-Es-Salaam) ; 

• Des Compagnies à Chartes ( dans plusieurs domaines dont ceux de 

l'électricité et des régies de distribution d'eau potable et industrielles ; 

• Une Communauté des Armées Alliées (Une sorte de l'OTAN à la manière 

britannique parce que les ententes dans ce sens étaient mises en convergence avec 

Londres pour la formation des militaire de l'Union) ; 

• Une compagnie multinationale d'aviation civile, la East-African Airways ; 

• Un congoglomérat hôtelier rattaché aux Parcs Nationaux (Kenya, Ouganda, 

Tanzanie) ; 

• Un système d'enseignement organisé pour l'intégration des compétences des 

trois pays, etc. 

On peut voir clairement les drapeaux des trois États 

ayant formé la East-African Communauty décennie '60 

Le N.-Kivu fonctionne comme ça depuis le 2 août 1998 

     Je ne fais que relater les points essentiels de cette mécanique politicienne et 

démagogique qui met en place ce que l'Allemagne a essayé en 1914 et n'a pas réussi 

avec l'Afrique Allemande dont voici la carte en marge de ce texte et ce que la 

"Grande Bretagne" a tenté depuis 1964 avec la création d'un "Sous-Commonwealth 

nègre" dans la région des Grands-Lacs avec le Kenya, l'Ouganda et le Tanzanie.  

C'est cela d'ailleurs qui a provoqué la chute de "Milton Obote", en 1971 et conduit 

Londres à reconnaître vite le "Coup d'État de Idi Amin Dada" avec le concours du 

Président Mobutu qui était le premier à reconnaître le régime de ce sanguinaire 

Général, à l'époque.  Les Britanniques ont cru qu'avec "Idi Amin Dada", ils seraient 

toujours en face d'un soldat de l'Armée britannique des colonies très discipliné et 

fidèle à l'Union Jack (C'est le nom du drapeau anglais). 
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II.    PROJET ALLEMAND ET BRITANNIQUE 

       DU XIX ET DÉBUT DU XX IÈME SIÈCLE 

  

MES CHERS COMPATRIOTES, 

  

Observer bien cette carte du Congo de 1910, le Rwanda n'a pas 

de frontière lacustre avec le Lac-Kivu, celle-ci survient en 1910 

Le Lac Kivu avant cette date, 1910, est intégralement congolais. 

Pour comprendre ça, je me fais l'obligation d'expliquer ce mystère 

      J'insiste sur un détail sur la cette carte géographique ci-dessus.  Regardez bien 

mes chers compatriotes, le Rwanda de 1910 avant le mois d'avril de cette année-là 

est à l'intérieur des terres sans accès au Lac Kivu.  Notez que les zones hachurées 

à l'Est sur la carte du Congo sont celles qui montrent les territoires perdus du 

Congo à certaines dates vers la fin du XIX ième siècle et le début du XX ième 

siècle.  Il n'en reste pas moins vrai que les frontières de l'État indépendant du 

Congo avec le Rwanda n'ont pas bougé d'un iota avant la cession du Congo à la 

Belgique.  L'Allemagne a réussi le coup de ravir à la Belgique les zones de la "Vallée 

de la Ruzizi" et celle d'en face du Rwanda à cause d'un agrément tacite pour éviter 

des discussions qui amènent constamment l'Allemagne en guerre contre la France, la 

Grande Bretagne et les autres États Européens.   

  

    Le louvoiement des frontières congolaises est une ambition lointaine que les 

"Multinationales" avec des complices locaux ont revisité.  Depuis les années '60, 

Grégoire Kayibanda, puis Juvénal Habyarimana, Pasteur Bizimungu avec son petit 

frère d'infortune "Paul Kagamé" cherchent à gruger les frontières orientales du 

Congo.  Le Cocktail a pris de toute sa saveur quand les multinationales se sont mêlés 

dans ce louvoiement, mais avec d'autres raisons, celles de leurs ancêtres du 

tournant du XIX ième au XX ième siècle.  Mais, c'est en particulier en 1914 que 

même les hautes personnalités britanniques ont boudé ce projet de vouloir amincir 

le Congo pour des projets très égoïstes : 

  

    "Au début de 1914, les Anglais et les Allemands envisageaient le partage au cours 

des colonies portugaises et du Congo en tout ou en partie au cours des Traités 

secrets. L'opposition de Poincaré fut catégorique. L'ambassadeur anglais à Paris 

Monsieur Bertie dans sa dépêche du 12 février 1914 disait à Sir Edward Grey, 

Ministre des Affaires Étrangères : "« Quand les nouveaux arrangements avec 

l'Allemagne seront rendus publics, je crains fort que le cri de Perfide Albion ne 

retentisse plus justifié cette fois que d'habitude »" Source : Histoire du Congo-
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Léo, "Le projet de partage anglo-allemands du Congo-Belge" pg 176. Robert 

Cornevin.  

  

    Il n'y a pas eu que des Européens qui ont critiqué cette façon de vouloir 

s'agrandir avec le territoire congolais.  En RDC, le journaliste de la Revue Zaïre, 

"Clément Vidibio", en 1969 a aussi fait le point là-dessus en critiquant les appétits 

du Rwanda lorsque ce pays demandait les bons offices des Congolais pour les 

réconcilier au niveau des États, à savoir Rwanda et Burundi : (Icit)*** 

  

    En somme, l'Allemagne constatant la faiblesse de la Belgique qui comptait sur elle 

pour protéger ses territoires africains contre la pression de la France à l'Est et du 

Portugal au Sud-Ouest ne faisait pas poids devant Londres et Berlin.  Londres et 

Berlin ne voulaient pas aider la Belgique à garder ses possessions sans contrepartie.  

L'Allemagne et la Grande Bretagne imposèrent à la Belgique de leur céder des 

territoires à l'Est du Congo.  Elles y parvinrent, avec peine et larmes, Bruxelles 

céda les points géodésiques qui avaient été fixés comme frontières de l'extrême 

Est du Congo, terrain qu'elle avait acquis au cours des premières explorations 

géographiques et qui étaient encore à explorer.  La Belgique dans cette transaction 

forcée a perdu 8000 Km2 amputé par l'Allemagne au bénéfice de ses territoires 

africains.   

  

    Malgré l'issue du conflit de 1914-1918, les grandes questions qui n'avaient pas 

été bien résolues avant l'hécatombe de l'immense conflit meurtrier en Europe.  

Après le Traité de Versailles de 1919 et la création de la Société des Nations qui 

céda à al Belgique le Ruanda-Urundi sous-tutelle, Bruxelles ne récupérera pas 

totalement ces partie perdues après la Première guerre Mondiale, c'est cet 

événement-là qui a agrandi la superficie du Rwanda, car le territoire enlevé à la 

Belgique au Congo-Belge fut le "fossé géologique de la Ruzizi" et du "Lac Kivu".  

Voilà comment, en 1898, le Rwanda est entré dans ses frontières actuelles et la 

carte du Congo par le Rwanda-Kivu fut redessinée sous la forme que l'on a devant 

les yeux.  Mais aussi, remarquons les tribus et leurs terres sans faux-fuyant tels 

que représentées par les géographes et historiens Belges.   

  

    En somme, les Allemands avaient vu bien avant le monde entier, le Coltan et le 

cassitérite pour leur industrie militaire du début du siècle passé.  C'est ce dossier 

que les multinationales ont ouvert et poussent le Rwanda à faire une guerre à la RDC 

sans une "Déclaration de guerre" en bonne et due forme.  Revisitons la carte et 

scrutons l'histoire par l'image pour découvrir sans efforts d'explorations 
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intellectuels assidus la falsification de l'histoire selon le régime de Kigali 

accompagné par celui de Kampala.  On y voit nullement aucune tribu du Rwanda 

mentionnée dessus.  Ce ne sont pas les Congolais qui ont dressé cette carte, mais les 

Belges, lesquels ?  Ceux du Clergé qui sont à la base de toutes les études 

anthropologiques du Congo dont le Père Tempels. 

  

Noms et territoires des tribus du Kivu réactualisées 

Par le Professeur-Père Jésuite, Léon de Saint Moulin, 

Il m'a donné cours par ses élèves étudiants stagiaires. 

Aucun "Mwanyamulenge" n'est mis en contexte ethnique. 

     Et à cette explication s'ajoute un détail pertinent : C'est le fait que la Grande 

Bretagne et les États-Unis n'ont jamais voulu reconnaître "la cession de l'État 

Indépendant du Congo à la Belgique comme colonie" et voulaient avant d'être en 

accord avec cette cession, que le Belgique les gratifient de quelques morceau de 

terre.  Washington et Londres ont reconnu le "Congo-Belge" seulement en 1913 à la 

suite du fait que la Première Guerre Mondiale était en l'air, la Grande Bretagne et 

les États-Unis avaient besoin de la Belgique comme allié et comme pourvoyeur des 

matières premières stratégiques et de première nécessité comme les vivres 

(comprenons café, huile de lin, etc) et le caoutchouc par les plantations d'hévéa et 

du coton pour les textiles de toutes sortes. 

  

    Revenons à ce dossier avec les textes de leurs récits.  L'ultimatum était tombé 

au bureau de "Jules Renkin", le Ministre Belge de la Colonie, en 1914.  L'Allemagne 

du "Kaiser Guillaume II" voulait qu'on cède par la Belgique la "Vallée de la Ruzizi".  

Le motif est simple, c'est la teneur en mines de cette zone-là est la raison qui a 

incité "Berlin" à exiger de la Belgique l'annexion de la parenthèse entre le Nord-

Kivu et le Sud-Kivu actuel.  Les discussions étaient vives, déjà, en 1910 et en 1911, 

l'Allemagne avait obtenu avec un consentement informelle de la Grande Bretagne 

pour la révision des frontières entre le Congo-Belge et l'Empire Prussien du Rwanda.  

Notons en passant qu'au début de l'"État indépendant du Congo", le Rwanda n'avait 

pas des frontières avec le Lac-Kivu, le Congo s'étendait jusqu'aux rivages orientales 

de lac qui a comme villes riveraines, Bukavu et Goma. 

  

    C'est donc dans la controverse d'une polémique musclée que l'Allemagne a grugé 

les frontières du Congo avant la Première Guerre Mondiale.  Le Ministre belge, 

Jules Renkin, a eu à résoudre, pour le "Congo-Belge", des problèmes susceptibles de 

conflit armée : 
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    "Des divergences s'étaient produites sur les diverses cartes établies en 1885 à 

l'occasion des premières négociations de l'EIC. Mais lors de la notification 

officielle de la neutralité adressé le 1er août 1885, le Comte de Hatzfeld en 

prenaient acte pour l'Empereur. Cette frontière fut reconnue à nouveau le 15 mars 

1895. La Révolte des troupes du Baron Dhanis ayant entraîné l'évacuation du Kivu 

par les Forces de l'EIC, le Capitaine allemand Bethe, en novembre 1898, s'établit 

sur une ligne Ruzizi-Kivu. Après avoir précisé que cette occupation était une simple 

mesure de sécurité, les Allemands s'y maintiennent malgré les transactions 

proposées par l'EIC (donnant le territoire contesté à bail). Les négociations se 

prolongent. Le 10 avril 1910, un protocole fixe la frontière à la ligne médiane du 

Kivu. Des discussions auront alors lieu sur les îles du lac après l'accord du 6 août 

1906." Source : "Le conflit du Kivu" pg 174, dans Histoire du Congo-Léo, Robert 

Cornevin.  

  

    Récapitulons, bien avant Jules Renkin, encore cette histoire de tous ces remue-

ménage frontalier à l'Est du Congo, sinon ces problèmes d'hégémonisme en Afrique 

orientale et des Grands-Lacs avant que n'éclate la "Première Guerre Mondiale" avec 

ses conséquences dans la région.  L'idée de faire de la zone des "Grands-Lacs" un 

ensemble confédéré de la puissance économique de l'Europe a été entrevue par les 

trois grandes puissance de l'Europe centrale du XIX ième siècle.  La concentration 

des troupes de la vieille Europe pour le positionnement n'était pas aussi concentrée 

ailleurs que dans la région qui va du Lac Victoria au Lac Nyassa.  Ce sont des pièges 

que les puissances européennes d'alors se sont fait pour contourner la difficulté 

d'un qui arrive le premier.  Dans la région des Grands-Lacs africains ce sont ces 

pays que je projette qui ont compris l'importance de s'offrir les espaces 

territoriaux : 

• La Grande Bretagne ; 

• L'Allemagne ; 

• La France. 

    La course, entre ces puissances précitées, fut amorcée de façon inattendue, mais 

on peut penser que c'est par la voie de renseignement et d'espionnage que la 

"France" n'a pas réussi à s'installer dans la région des "Grands-Lacs".  "L'histoire 

de Fachoda" est en elle-même la "Halte" qui mit la France KO à être présente aux 

frontières du Congo-oriental.  Le fait que la Grande Bretagne et la France sont 

restées seules dans cette Afrique des Hautes terres et Milles collines aura été ce 

qui a donné de l'instance pour mettre la Belgique à genou.  Entre-temps, c'est là 

l'origine d'une "République rwandaise" actuelle voisine de la RDC par le Lac Kivu, 
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sinon, les Rwandais entreraient au Congo par la voie terrestre vu le fait que le Lac 

Kivu nous appartenait en totalité. 

  

    En substance, la partie orientale de la RDC est une zone enviée et revendiquée 

injustement.  Le Protocole des Ententes de la Conférence de Berlin avaient établi 

plusieurs saillances accordant aux États Européens et Américains présents à la 

Conférence de 1885, les facilités élargies pour le commerce et la circulation dans 

l'État indépendant du Congo.  L'agression de la RDC vient en continuité avec l'état 

d'Esprit qui a prévalu à Berlin pour exploiter l'Afrique sans peine.  Cependant, la 

guerre froide aura été un grand frein pour pousser les Africains à céder du terrain 

dans leurs États devenus indépendants.  La chute de la ville de Berlin a reconduit les 

mêmes facilités ayant prévalu pour coloniser l'Afrique. 

  

    Subsidiairement à cette situation de la fin de la guerre froide, parce que Moscou 

n'était plus une menace à l'expansion des États-Unis et de l'Europe occidentale 

partout dans le monde, un complot de grande envergure des multinationales du 

monde occidental a eu lieu avec dans son viseur le Congo par le Rwanda et l'Ouganda 

en se servant des Africains.  "Paul Kagamé" et "Yoweri Museveni".  On n'a pas 

besoin des preuves, ces gens tuent, Washington, Paris, Londres, Bruxelles se 

taisent.  Et l'ONU, elle ne s'en préoccupe que du bout des lèvres avec des 

déclarations creuses et des contingents qui font la comptabilité macabres des 

massacres de Congolaises et Congolais exterminés chez-eux.  

  

    Irions-nous jusqu'à nous poser des questions de nature en mettre en examen "le 

génocide au Rwanda" ?  On ne peut pas nier ce génocide, mais toutes les questions 

sont permises pour connaître l'origine primordiale de cet odieux "Crime contre 

l'humanité" qui s'est transformé en génocide sans intermittence en RDC et que l'on 

ne veut pas arrêter malgré la présence de 20.000 soldats de l'ONU/MONUSCO au 

grand mépris de la Charte des Nations-Unies en ses articles du Chapitre VII.  Au 

contraire, les soldats de l'ONU ont aussi violé les femmes en RDC et se sont par-là 

même déshonorés.  Comment dédirions-nous autrement cette situation ?  Sinon dire 

que tout ce qui se passe en RDC est planifié par une guilde internationale qui a l'aval 

de la Communauté internationale dirigeante. 

  

III.    LA RÉPUBLIQUE DU NORD-KIVU 

  

MES CHERS COMPATRIOTES, 
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La République de Kabila a complètement assassiné tout le monde 

elle efface la trace et les empreintes des Congolais authentiques 

pour intégrer une étrange classe politique qui s'impose avec le fusil 

      Il est bel et bien question de créer une "République" à l'Est de la RDC.  Ce qui 

se passe au Kivu, dans l'entendement global de sa superficie du "Congo-Belge" est 

un plan qui a des origines lointaines.  Le marché mondial de la technologie de pointe, 

celle qui est spécialisée en électronique est une composante extérieure au conflit 

dont le "Rwanda" est le cœur des massacres de Congolais que l'on veut faire partir 

du lieu de leur ancrage historique.  Il est faux de croire que "Shétani Makenga, 

Vianney Kazarema, Jean-Marie Runiga, François Rucogoza" sont des Congolais, c'Est 

faux et archifaux.  Ces hommes sont commissionnés par le régime de Kigali comme 

l'avaient été hier au premier plan : 

1. Azarias Ruberwa ; 

2. James Kabarebe ; 

3. Bizima Karaha ; 

4. Deo Bugera ; 

5. Jules Mutebusi ; 

6. Laurent Nkundabatware ; 

7. Bosco Ntanganda. 

    Il faut comprendre la persistance de la guerre comme une décision de 

harcèlement meurtrière pour faire lâcher prise aux Congolais de trop vouloir garder 

le "Kivu" dans le giron de la RDC avec un contrôle quasi total de l'État congolais sur 

sa province.  En effet, le monde de la "Haute Finance Internationale" est train de 

faire voir aux Congolaises et Congolais que rien ne va l'empêcher de parvenir à ses 

but et objectifs.  La science politique de cette fraude s'est mué dans les problèmes 

tribaux et ethnique afin que le centre de toute la problématique de sécurité végète 

sur le thème des "Droits de la minorité".  Dès lors, on a essayé plusieurs façon de 

rendre la vie difficile aux Congolais avec des improvisation de concepts inventés 

dans le but que l'un d'entre-eux accroche.  Il s'est passé successivement substitué 

à des questions de cet ordre des Idées-Forces diviseurs pour mettre le Congo au 

point mort.  Bien sûr que certains concepts ont fonctionné, mais au bout d'un 

moment, ils se sont essoufflés parce que reposant sur les mensonges, à savoir : 

• Les Banyamulenge, tribu congolaises persécutée ; 

• Les Tutsi congolais, apparu en 1998 pour perturber la concorde citoyenne 

rwando-congolaises ; 

• Hutu congolais, apparu en 2002, pour recaler les efforts de sortie de crise 

en vue d'avoir toujours l'initiative par Kigali d'entrer avec son armée en RDC au 

motif de droit de poursuite ; 
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• Les Congolais de l'Est comme si auparavant il a existé les Congolais de 

l'Ouest, du Nord et du Sud dans le langage vernaculaire de la RDC, c'était en 2006 

lors des élections qui ont privilégiés Kabila au détriment des autres candidats dont 

certains sont en prison au Congo, à La Haye et d'autres morts carrément ; 

• Des Congolais d'Expression rwandophone comme entendu à la mort du Général  

    Pourtant avant la guerre des Grands-Lacs, l n'a jamais existé des problèmes de 

stigmatisation tribale au Congo entre minorité et majorité, entre rwandophone et 

congolophone, entre Tutsi et Congolais et entre Congolais et Hutu.  Si ces 

problèmes là ont existé, ils avaient pignon sur rue au Rwanda pas au Congo ni au 

Zaïre.  Les Rwandais eux-mêmes, ceux qui avaient choisi de vivre en RDC n'ont pas 

voulu se qualifier par le patronyme spécifique de leurs tribus, ils se sont tout 

simplement fait appeler les "Banyarwanda".  Et même avec ce nom-là, il n'y a jamais 

eu de distinguo de type discriminatoire ou encore de ségrégation pour se 

reconnaître rwandophone, nilotique (comme bien d'autres personnes aiment à 

évoquer ce nom-là alors que nilotique n'st pas une race, mais le nom d'un riverain qui 

habite le promontoire de la Vallée du Nil). 

  

    Il existe effectivement une composante de la population rwandaise vivant en 

RDC, c'est celle de la communauté des Banyarwanda, Tutsi et Hutus confondus.  Et 

en clair, ce n'est pas elle qui pose problème, c'est Kigali qui les instrumentalise et 

les utilise même comme bouclier humain.  Le "Massacre de Gatumba" organisé par 

"Azarias Ruberwa" est un exemple craint.  C'est là sans doute qu'un problème de 

définition par rapport à la nationalité congolaise se pose, car cette communauté vit 

en RDC depuis près d'un siècle, sinon plus à cause de l'immigration des Rwandais 

voulue par les Belges.  Mais ce problème n'est pas aussi compliqué à résoudre qu'il 

faille pour le traiter passer par la voie de la guerre.  On a donc profité de créer une 

tragédie humaine, par cette réalité-là, celle liée plus aux véritables crises 

récurrentes due à la difficile cohabitation, parfois mauvaise, des Rwandais entre-

eux. 

  

    En provoquant la guerre des Grands-Lacs, on a réveillé les origines des Rwandais 

du Congo leurs différences ethniques selon que l'on soit Tutsi et Hutu.  En fin de 

compte, ce stratagème a été transmuté chez les "Congolais" contre les populations 

d'origine rwandaise.  "Paul Kagamé" a capitalisé dessus au cours de sa guerre contre 

le régime de "Juvénal Habyarimana".  Dès lors, les "Hutus du Congo" et les "Tutsis 

du Congo" se sont redécouverts différents en se dédouanant du patronyme commun 

des "Banyarwanda" qui leur allait très bien.  Et ce faisant, leur guerre rwando-
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rwandais a été implanté sans difficulté en RDC.  Pourtant, la "Guerre des Grands-

Lacs" ne fait pas de quartier à ses victimes. 

  

    De toutes les façons, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire qui a séparé 

les Hutus et les Tutsis vivant en RDC à la suite des "offensives du FPR au Rwanda", 

c'est la propagande xénophobe de "Paul Kagamé" dans le sein de la communauté de 

ses propres frères et sœurs vivant au Congo sans se découvrir différents par la 

généalogie de leur descendance.  Le plus grand nombre est congolais, mais les Tutsi 

et les Hutus meurent quand ils se tirent entre eux entre le FDLR et le M-23, hier 

RCD/Goma, CNDP.  Pourtant, il ne s'agit vraiment pas de la guerre tribalo-ethnique, 

mais bien de la contrebande des minerais, c'est pour cela que l'on se tue et que l'on 

massacre les Congolais à grande échelle avec le prétexte d'un conflit pour éradiquer 

la xénophobie des Congolais contre leurs compatriotes rwandophones. 

  

    C'est sur la jachère de ce concept que le "Projet de Balkanisation" passe, car le 

monde entier sera sensible contre quiconque pourvoie à une politique de sélection 

ethnique, cela réussit avec la propagande de mensonge, car les Congolais et les 

Rwandais vivent sans se cogner la figure, c'est Paul Kagamé qui a introduit cette 

basse coutume.  Ce qui fait valoir l a contrebande est sur plusieurs palier de la 

réalité de la guerre des "Grands-Lacs", ce sont les Rwandais, eux-mêmes, qui ont 

clamé cela.  Autrement dit, toute l'opulence de la richesse que le Rwanda expose à 

la face du monde n'est rien d'autre que les ressources volées au Congo qui ont tout 

achetée et tout rénové, comme l'Armée rwandaise et le renouveau de la ville de 

Kigali qui ambitionne de porter la robe de "Singapour" dans une décennie.  D'ici-là, 

ce sont les Congolais qui sont les dindons de la farce.  Au sujet de cette vanité de 

n'avoir pas de difficultés à s'auto-financer, écoutons "Patrick Manzimakha" qui est 

haut cadre à la Banque Africaine de Développement qui s'en vante chez Colette 

Braeckman : 

  

    "Pour "Patrice Manzimhaka", Conseiller à la Présidence rwandaise, il s’agit d’une 

guerre autofinancée. Elle est payée par les ressources du pays (RDC), et celles-ci ne 

manquent pas." Source : Colette Braeckman, Le Soir 5 février 1999. 

  

      Avant de faire un trait sur ce thème relatif à la création d'une "République", les 

Congolais doivent se rendre à l'évidence que toute l'invasion de "Goma" a été 

orchestré depuis le bureau de "Joseph Kabila" qui cherche à tout prix à livrer la 

"Marchandise" pour la mission dont il est chargé d'accomplir.  L'"Armée de la RDC" 

n'est pas aussi faible que ça, mais c'est le refus de ce jeune-homme-là qui fait 
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problème et blocage à tout.  Pour s'en rendre compte, il faut simplement se 

demander comment "Joseph Kabila" parvient-il à mobiliser une force de feu pour 

combattre les autres zones de la République en révolte comme chez les "Enyele".  

Dans cette opération-là, la "MONUC" est venue à sa rescousse avec ses 

hélicoptères sans tergiverser comme au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.  Par-delà cette 

évidence, il y a aussi des questions qu'il faut se poser sur "la présence des FARDC 

en Centrafrique" et cela à l'insu de la nation congolaise.  Car, si les Congolais ne 

savent pas se battre, comment ont-ils réussi à contenir les rébellions de la RDC 

avant l'émergence des "Rebelles Séléka" dont tout le monde en parle aujourd'hui ? 

  

    De tout ça.  Il n'y a pas que le "Bureau de Joseph Kabila" qui met de la levure à la 

patte dans le "Projet de Balkanisation de la RDC", Il y a aussi des gouverneurs.  

Goma fut occupé comme une ville que les fantômes s'offrent parce qu'ils entrent 

invisibles dans l'agglomération.  Le M-23 ne sont pas des fantômes, il sont faits de 

cher et de sang.  Avant leur entrée dans Goma, Kinshasa a dit qu'il ne laissera 

jamais la ville tomber aux mains des rebelles, la MONUSCO a dit la même chose, 

mais le jour de l'ultimatum de ce dernier, les soldats, sans combattre sont sortis 

d'eux-mêmes de la ville en laissant le matériel de guerre derrière eux à la portée de 

l'ennemi qui le récupère comme prise de guerre.  Il faut bien se dire que ce 

"miracle-là" est une conspiration, c'est tout.  Mais, dans la société congolais 

actuelle, tout est normal et aucun palier de l'organisation des Institutions de l'État, 

comme le Cours et Tribunaux de la République, la Société Civile et les Organisations 

des masses n'ont demandé des comptes pour comprendre la reddition de l'Armée 

d'un grand pays devant le petit poucet rwandais. 

  

    La faiblesse devant l'ennemi est une faute grave que l'on punit à la Cour martiale, 

même s'il s'agit d'un civil.  Car, à partir du moment que l'on assume des Fonctions 

Publiques qui ont en leur organigramme la "Force Publique" c'Est-à-dire l'Armée et 

la Police, on n'est plus qu'une autorité civile, on est les deux, savoir civile et 

militaire.  Il est presque certains que des personnalités de premier ordre dans les 

deux Provinces en savent quelque chose.  Je ne suis pas dupes si je soupçonne les 

Gouverneurs : 

1. Julien Paluku ; 

2. Marcellin Chisambo ; 

3. Les Généraux en détachement au Kivu (s) ; 

4. Leurs Administrations, etc. 

    Pourquoi pas ?  Ces hommes auraient été interpellés, c'est cela qui se fait 

partout dans le monde.  Lorsque "Bruxelles" est tombé en 1940, le "Maire" de cette 
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Métropole de Belgique et du Congo fut interrogé par la "Sûreté belge" à la fin de la 

guerre.  Il en était de même pour les hautes personnalités, même le chef de l'État 

de ce pays.  Or, si on interpelle le chef de l'État belge par les Instances du 

"Royaume" dans le but de savoir pourquoi la défaite éclair a eu lieu pendant que les 

"militaires belges" résistaient et n'étaient pas prêts à la reddition, qu'est-ce qui 

empêcherait le "Parlement congolais" d'interpeller "Joseph Kabila" sur la chute de 

Goma entre les mains du M-23.  C'est une tradition de la Fonction Publique de 

demander des comptes dans le cas d'une situation qui a mis le pays et le peuple en 

danger.   

  

    Contrairement à cas évoqué comme exemple à la "Belgique", il n'y a pas d'analogie 

à faire ni spéculer pour comparer les responsables belges à la gouvernance 

congolaise.  La "Deuxième Guerre Mondiale" a duré cinq ans, mais la guerre au Congo 

dure près de 20 ans avec le même homme au pouvoir durant 12 ans, "Joseph Kabila".  

Celui-ci quand le pays fait aux ennemis, son armée perd toujours au champ de 

bataille et se fait enlever le matériel de guerre, ce qui n'a jamais été le cas en 

Belgique, car la troupe qui s'efface de l'offensive s'arrange pour déplacer les 

dispositifs militaires de combat.  Lorsque la France fut occupé et passé sous le 

"Régime de Vichy", le Général Salan et ses compagnons d'armes ont incendié tous 

les navires de Guerre de Toulon pour ne pas laisser aux allemands "les vaisseaux de 

la Marine française".  Il est clair que "Joseph Kabila" a trahi, mais il est également 

évident que "Julien Paluku" et "Marcellin Chisambo" sont dans le coup.   

  

    D'ailleurs, ces derniers s'efforcent, surtout Julien Paluku à initier des moyens 

pour aider Joseph Kabila à modifier la "Constitution" pour briguer d'un troisième 

mandat à la Présidence de la République.  Comme quoi, le complot continue et la 

République est déjà en essor et n'attend plus que l'aval des négociateurs du "Traité 

de Kampala" qui vont conclure avec le M-23 le cessez-le-feu dans le sens 

d'Accommoder la fausse rébellion à faire main basse au Nord-Kivu.  Or, en réalité, 

ces négociations-là n'auraient jamais eu lieu en Ouganda qu'avec ceux-là même qui 

ont "organisé l'invasion de Goma".  Il s'agit ni plus ni moins que de recherche des 

possibles issues pour affirmer le M-23 comme maître du terrain au Nord-Kivu et 

finalement propriétaire de cette province, or ceux qui dirigent le M-23 sont des 

Rwandais. 

  

     Par ce temps qui passe, il faut comprendre que les acteurs consentant de ce 

projet sont également au Congo et travaillent pour l'avènement de cette 

"République".  L'invasion de "Goma" n'a pas été un victoire éclair du M-23, c'est une 
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simulation concertée entre les autorités de première ligne du Nord-Kivu et du Sud-

Kivu.  Que l'on ne se méprenne point, la population du Kivu, au sens de son 

entendement le plus large, par leur "Parlement provincial" et même dans celui de 

Kinshasa, donc de la RDC doivent interpeller les Gouverneur du Nord-Kivu et le Sud-

Kivu.  L'occupation de Goma a été une conspiration et les organisateurs de cette 

arnaque sont dans le cercle des gouverneurs de ces deux Kivu cités, donc Nord, Sud 

et Maniema par ricochet à travers, le soi-disant "Général Tango-Fort" car cet 

individu n'est pas à sa première trahison.  "Mushake" c'est lui qui a livré nos soldats 

à l'ennemi. 

  

IV.    LE MÉPRIS DE LA FEMME CONGOLAISE 

        À MARIE THERESE NLANDU 

  

CHERS COMPATRIOTES, 

  

Il est indigne avec l'élite que nous avions laissions 

arriver ces crimes sur nos sœurs, mères et filles 

     Nous y voilà !  des femmes, comme "Madame Nlandu", femmes de droit et de 

l'intelligence de la RDC pour l'avancement des femmes et de leurs droits, doivent se 

fâcher pour faire cesser ce traitement inhumain, sur la photo, que l'on impose aux 

Congolaises par une engeance des bandits commandité par un État étranger avec ses 

mercenaires à solde.  Le Nord-Kivu est séquestré par "Paul Kagamé et nul doute 

n'en dément la véracité.  Le M-23 qui y sied par les armes est un banditisme de 

Kigali en RDC.  Il est temps que des femmes de votre trempe se décident d'aller 

devant la "Justice internationale" pour demander la lecture du "Droit Pénal 

International".  C'est là le point du focus de ce thème dont l'objectif est de 

pousser la Communauté internationale à être juste avec la RDC meurtrie. 

  

    Le monde entier s'indigne pour ce qui se passe en "Syrie" et actuellement, la 

France et les États occidentaux sont en train de faire appliquer le "Droit" dans tout 

le sens large de ce terme au "Mali".   Or, il n'apparaît nulle part que cette même 

Communauté internationale qui montre tant d'intérêt pour le "Mali" se signale prête 

à résoudre, avec l'ONU ou le monde, la longue guerre au Congo organisé et maintenu 

par le "Président rwandais Paula Kagamé".  C'est une vérité qui n'est plus de 

Polichinelle, mais scandaleuse tout simplement. 

  

    Présentement, nous avons échoué de faire appliquer le "Droit Pénal International" 

contre nos assaillants.  Certes, nous avons réussi de faire échouer le "Plan de la 
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Balkanisation", mais nous n'avons pas de mode opératoire pour empêcher le crime de 

continuer son chemin sur notre territoire.  Pour contraindre cet état des choses, 

les femmes, comme : 

1. Madame Nlandu ; 

2. Dimandja Loteta ; 

3. Dunia Sendwe ; 

4. Madame Kaumbu ; 

5. Patrizia Diomi ; 

6. Djamba Marie-Adélaïde ; 

7. Odile Wanuke. 

    Ces femmes doivent parvenir, selon leur propre génie, à susciter un leadership 

puissant des femmes congolaises.  Cela requiert un genre de mobilisation dont elles-

mêmes devraient donner un nom avec "une Idée-force" qui traduit ce qu'elles sont 

en train de viser. 

  

Désiré Kamanzi est le cas qui 

doit faire annuler "Kampala", 

Cet homme est Rwanda, il a 

signé les Accord RDC-CNDP 

     Il n'est pas compliqué de se trouver un sujet pour ce faire.  Il s'agit, par 

exemple, de porter plainte contre les tueurs en RDC en les faisant convoquer par 

citation directe, c'est possible à la "TPI".  En effet, ceux qui ont signé les "Accords 

du CNDP" sont des Rwandais, comme Désiré Kamanzi, il n'a rien de Congolais ce 

monsieur-là.  Que va-t-il falloir entreprendre comme processus pour parvenir à un 

résultat qui vaille dans cet ordre là ?  La plus expéditive démarche est celle de 

faire annuler les "Négociations de Kampala", car les persoonalités congolaises 

membres de la Délégation qui discute à l'"Hôtel Resort Munyonyo" sont pas là pour 

tourner les pousses, ils sont partis pour signer la paix à rabais en hypothéquant par-

là même tout un pan du territoire congolais aux "Criminels" qui massacrent depuis 

près de vingt ans en "RDC" et dont le bilan provisoire est de plus de six millions 

d'innocentes victimes.  Il est donc question  de : 

• Faire arrêter les Négociations de Kampala ; 

• De dénoncer le soi-disant Facilitateur, Crispus Walter Kayonga, le Ministre 

de la Défense de l'Ouganda, car ce dernier est de ceux qui ont préparé l'invasion de 

Goma, le 20 novembre dernier et qui a ordonné aux troupes ougandaises de se 

joindre au M-23 à partir de "Bunagana" à la frontière Ouganda-Congo, ces Rapports 

sont clairs dans les bulletins d'informations de guerre de la MONUSCO, laquelle a 

d'ailleurs demandé la récusation de ce Ministre comme Facilitateur ; 
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• Qualifier ce Rendez-Vous de des Négociations de Kampala comme illégal en 

ressortant le rôle criminel de l'Ouganda dans la déstabilisation de la RDC ; 

• Projeter à l'avant plan les femmes victimes de la cruauté rwando-ougandaise 

dans la guerre des Grands-Lacs ; 

• Porter plainte contre l'ONU pour non-protection au peuple membre signataire 

de la Charte des Nations-Unis ; 

• Motiver les femmes juristes de la RDC à faire le tour de toute cette question 

pour établir un vade mecum avec les pistes nécessaires pour entreprendre les 

procédures des plaintes contre :  

1. Le Rwanda ; 

2. L'Ouganda ; 

3. Paul Kagamé ; 

4. Yoweri Museveni ; 

5. James Kabarebe ; 

6. Crispys Walter Kayonga, etc ... 

• Faire cause commune dans le processus avec des avocats congolais pénalistes 

et spécialisés dans le domaine de la criminalité internationale, etc ... 

    Il faut bien commencer quelque part, car la voie militaire et diplomatique 

empruntée ne donne pas des résultats. Partant, il faut maintenant contourner ce 

conflit faux par des pistes moins lourdes et truffées des mensonges de l'ONU pour 

parvenir à le faire cesser la tragédie et les drames sans nom en RDC. 

  

    Pourquoi "Madame Thérèse Nlandu" devrait absolument faire partie d'une 

"Association des Femmes Juristes Congolaise" pour introduire un dossier de 

poursuite criminelle contre "le Rwanda, l'Ouganda, Kagamé et Museveni" ?  La 

réponse est simple.  "Madame Thérèse Nlandu" est juriste, elle parle la langue du 

droit sans complaisance, mais à cela, elle connaît le revers de la médaille du contre-

droit.  En effet, celle-ci a l'expérience carcérale de la prison injustement subit par 

la conspiration de "Joseph Kabila" contre sa personne via les juges acquis à sa 

cause.  Et de là, il est facile de voir combien la faiblesse de la RDC vis-à-vis des 

bandits qui grugent la République est vivace.  En somme, il y a renoncement du 

gouvernement central congolais de se battre pour restaurer l'État de droit et 

mettre fin à la fausse rébellion qui est présenté à l'Afrique et au monde comme 

conglaisement légitime par des faussaire de l'identité congolaise. 

  

    Prouver, à charge de Mercenaires rwandais, ougandais et consorts que ces 

Accords (CNDP, Kampala, etc.) que signent la RDC ont renforcé les crimes de guerre 

et crimes contre humanité en terre congolaise, étant de surcroît rwandais et non 
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congolais, commettant ainsi des infractions de faux en écritures publiques ( ils se 

réclament d'être des officiers ou cadres de l'Etat). Source : Madame Thérèse 

Nlandu, tiré de ses écrits multiples, adapté par l'écriture de L'Encrier du 

Rédacteur de l'Atlantique Nord. 

  

    La doctrine de "Madame Nlandu" que nous venons de lire sous ses aspects 

généraux est cette facette qui n'a pas encore montré sa part de concours dans ce 

que nous faisons.  "Madame Nlandu" est complètement d'accord avec l'idée de 

poursuivre les faux Congolais qui se prévalent d'une qualité qui n'est pas la leur.  

Pour savoir que les "Jean-Marie Runiga" ne sont pas Congolais, c'est par la violence 

faite aux femmes et à la population congolaise.  Qui va dire que les "Congolais ne les 

aiment pas ?"  Personne, car dans ce que la RDC endure et a enduré, la souffrance 

que Paul Kagamé, le Rwanda et l'Ouganda ont amené au Congo sont des torture 

appliquées à toute la nation congolaise.  Bien plus, au lieu d'entendre un langage 

d'apaisement et des compassion, Shetani Makenga, Vianney Kazarema, François 

Ricogoza promettent à la RDC une offensive encore plus délirantes de la terre 

brûlée. 

  

    La cruauté des armées et milice "Made in Rwanda" en RDC sont d'une virulence 

qui dépasse les crimes des histoires du passé.  Le Président Rwandais, Paul Kagamé 

est profondément rongé par une haine contre les Congolais au point que même les 

Européens œuvrant en Afrique s'en sont rendus compte.  Je mets un extrait de la 

lettre d'un prêtre italien qui reprochait à "Romano Prodi" d'Avoir remis un prix 

d'excellence à Paul Kagamé.  Prenons connaissance de cette remarque du religieux :  

  

    « Très cher Romano Prodi, je suis fort déçu de toi. Tu n’as pas pensé aux 

conséquences de ton geste.  Tu "t’es foutu" de nous tous et des gens 

qu'affectueusement nous accompagnons dans cette vaste région des Grands Lacs. 

Tu as posé plutôt toute ta confiance sur un simple mot du "Président Paul Kagamé" 

et tu lui as délivré le prix sans te demander beaucoup pourquoi. » Source : Père 

Luigi le Stocco - des Missionnaires Xavériens  de Parme, Rome : 01 septembre 2007. 

  

Voilà le plus "ignoble des mépris" des Rwandais 

commandé par "Paul Kagamé" sur la Congolaise 

     Qui va voir dans ces gens-là des Congolais qui exigent la part de leur usufruit de 

cette façon-là ?  Déplacer toute une ville d'un million de personne sur la route de 

l'exode sous toutes les intempéries possibles.  Ce qui n'est pas la première ni la 

dernière fois.  Est-ce que c'est par la peur que nous devons comprendre le langage 
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d'une négociation ou encore par une tentative de fraterniser avec un canon de 

revolver sur la tempe ?  C'est bien là le portrait que nous Congolais avons en face de 

ces étrangers qui nous tuent pour nous ravir la terre.  Car, au Congo, chaque tribu a 

la sienne, sa terre, dis-je.  Les meurtres qui ont lieu au Congo sont ceux du 

banditisme et non ceux d'une agression territoriale par un groupe armé qui cherche 

à déplacer une tribu pour la pousser à s'installer ailleurs. 

  

    Oserons-nous, nous associer "aux Congolaises", à "Madame Thérèse Nlandu" qui a 

une doctrine d'engagement judiciaire et à tous les autres sympathisants en accord 

avec ce chapitre pour faire une requête en annulation des "Accords de Kampala" que 

va signer la "Délégation congolaise" d'ici demain avec le M-23, alors que ces hommes 

armés sont l'émanation du Rwanda et de l'Ouganda et pour qui ces Accords ne 

signifient rien, mais un sursis pour reprendre les armes le moment opportun pour se 

créer un pays au "Nord-Kivu" au détriment de la "RDC".  Pourquoi laisserions-nous 

une Délégation faible et corrompu hypothéquer notre territoire, car d'ici mercredi, 

un "Accord sera signé" entre la RDC et le M-23.  Ceci n'est pas faux, l'argent que 

les "Délégués ont reçu" les condamnent à livrer la marchandise de la reddition et de 

la défaite. 

  

    Que dire en substance ? Femmes Congolaises, unissez-vous, les hommes congolais 

aussi bien entendu.  Agissons vite, sinon le "Traité de Kampala" verra le jour dans 

moins d'une semaine, soit le "Mercredi prochain" plus ou moins.  Ceux qui fomentent 

la guerre ont trouvé un nouveau moyen subtil de distraire les Congolais pour ne pas 

suivre de près ce qui se passe avec la "Délégation congolaise de Kampala".  Ces 

architectes de la subversion ont réussi à créer une chicane qui vire à un tribalisme 

primaire, c'est celui qui s'est levé entre "Baluba" et "Bakongo".  Ces invectives sont 

parvenues à occuper les "Congolais" à s'échanger les injures et discutent peu sur ce 

qui se passe à l'"Hôtel Munyonyo Resort", en Ouganda.  Les Congolais risquent 

d'être surpris par le "Mukonyonyo".  Que les Notables de nos tribus Kongo et Luba 

s'interposent et fasse arrêter ces discussions mesquines qui donnent aux 

balkanisateurs l'occasion de nous diviser juste l'instant de signer le "Traité de 

Kampala"  Nous sommes tous avertis. 

  

PS : Je pense au vieux "Malonga Miatudila" et "Mukulumpa Arthur Kalombo" de faire 

cesser les invectives. 

  

Djamba Yohé, 

Gaton-Marie F. 
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Le Congolais de l'Atlantique Nord, 

Ottawa, le 21 janvier 2013, 

Canada. 

Dr Lambert OPULA, cell : (514) 814-9059.  

 

  

 

 

 

ANNEXE  29 UN PRETRE CATHOLIQUE CONGOLAIS PAS COMME LES AUTRES 

:De : Congo Libre <congokdp@gmail.com> 

Objet : La force africaine neutre sous mandat de la Monusco 

 

Date : Mercredi 30 janvier 2013, 13h55 

La force africaine neutre sous  mandat  de la Monusco  

  

           « Un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre » D. 

MITTERRAND 

  

Souvent, placés face à la peste et au choléra, nous avons tendance à choisir « la 

moindre maladie » en méconnaissance de cause. Des patriotes fiers de leur dignité 

ne choisissent pas entre deux maladies : ils acceptent de mourir debout. Revisiter 

notre histoire peut nous permettre de questionner  la pertinence des interventions 

de ces acteurs  africains et internationaux dans notre pays pendant que « les 

meneurs secrets » de la guerre de basse intensité qui sévit chez nous évitent de 

dialoguer. 

  

Selon les informations données par Xinhuanet du 25 janvier 2013, les chefs d’Etat –

major des pays de l’Afrique australe et des Grands Lacs réunis le week-end passé  

recommandaient le remplacement de la Monusco par les forces africaines. Ce jeudi, 

29 janvier 2013,  le journal Le Potentiel publie un article intitulé « la force neutre à 

déployer à l’est de la RDC placée sous  mandat de la Monusco ».   Cette option 

semble être un rejet de la recommandation des chefs d’Etat-major des pays de 

l’Afrique australe et des Grands Lacs ou plutôt une solution médiane. A quoi peut-

elle servir ? Y a-t-il déjà eu une solution semblable au Congo ? Nous doutons fort 

que cette force réponde aux attentes fondamentales des Congolais(es) : elle ne  va 

pas s’interposer entre les Congolais(es) et leurs véritables agresseurs. 
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Relisons notre histoire. Il est important de rappeler que pour  lutter contre 

l’agression extérieure subie par notre pays sept jour après son accession à 

l’indépendance,  notre premier ministre, Patrice-Emery Lumumba avait dû faire 

appel à l’intervention de l’ONU. Et cette instance internationale avait pu utiliser, 

entre autres, des casques bleus venus d’un pays ami au nôtre, le Ghana. 

Dans un article publié dans  Afrique-Action, numéro 19, du 29 février 1961, Frantz 

Fanon  met cet appel sur le compte  des erreurs commises par  Patrice-Emery 

Lumumba.  A son avis, « il fallait bien sûr envoyer des troupes à Lumumba, mais pas 

dans le cadre de l’ONU. Directement. De pays ami à pays ami. »[1] Pour n’avoir pas 

fait cette option,  Lumumba ne verra pas les fruits de cette « intervention 

internationale » : la désagrégation du Congo qui va s’en suivre sera lue par Frantz 

Fanon comme « une défaite morale historique » des troupes africaines au Congo. « 

L’arme au pied, elles ont assisté sans réagir (parce que troupes de l’ONU) à la 

désagrégation d’un Etat et d’une nation que l’Afrique entière avait salués et 

chantés. Une honte. [2]» A lire Frantz Fanon, il ressort que les questions 

essentielles posées par l’agression extérieure du Congo et les sécessions intérieures 

ainsi que par « la faiblesse de l’ONU » à les mater n’avaient pas étaient étudiées en 

profondeur. Lumumba constituait une menace pour les intérêts des capitalistes 

Belges et pour les autres colonialistes occidentaux. « Dans leur tâche, les Belges 

étaient aidés par les autorités de la Fédération Rhodésie-Nyassaland. On sait 

aujourd’hui, et M. Hammarskjoeld mieux que quiconque, qu’avant le 30 juin 1960, un 

pont aérien Salisbury-Elizabethville alimentait le Katanga en armes. Lumumba avait 

certain jour proclamé que la libération du Congo serait la première phase de la 

complète indépendance de l’Afrique centrale et méridionale et il avait très 

précisément fixé ses prochains objectifs : soutien des mouvements nationalistes en 

Rhodésie, en Angola, en Afrique du Sud. [3]»  Etre courageux et avoir une approche 

lucide de ses objectifs faisait de Lumumba un danger permanent pour les 

capitalistes et les impérialistes. Mais aussi pour les gouvernements africains 

fantoches. 

Dans ce contexte, appeler l’ONU au secours fut une erreur fatale. Pourquoi ? « Il ne 

fallait pas faire appel à l’ONU, écrit Frantz Fanon. L’ONU n’a jamais été  capable de 

régler  valablement un seul des problèmes posés à la conscience de l’homme et 

chaque fois qu’elle est intervenue, c’était  pour venir concrètement au secours de la 

puissance colonialiste du pays oppresseur.[4] »   

La situation aurait-elle changé  plusieurs décennies après l’assassinat de Patrice-

Emery Lumumba ?  Pas beaucoup. Il est un fait que ses experts ont permis que 

notre pays soit doté de plusieurs rapports sur « le génocide silencieux » qu’il 

connaît et sur les multinationales qui y sont impliquées. Mais elle n’est pas encore 
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devenue « une incarnation de ce que la force peut être jugulée par le droit ? Y 

croire serait nous faire illusion. Aux yeux de Tzevetan Todorov, « il faudrait 

d’abord, pour renoncer à cette illusion, se rappeler qu’à la base de l’ONU se trouve 

un choix que ne fonde aucun droit, à savoir l’octroi du « droit de veto » aux cinq 

membres permanents du Conseil de  sécurité. [5]» Ce droit de veto  les mets au-

dessus de la mêlée au point de  ne pas sentir peser sur eux les obligations imposées 

aux autres par cet organisme. Or, il se trouve, qu’au moins deux de ces membres 

permanents du Conseil de sécurité sont les « meneurs secrets » de la guerre de 

basse intensité sévissant au Congo (RD). « Loin, donc, de restreindre  l’hégémonie 

des grandes puissances, l’organisation mondiale la consacre.[6] » Du  point de vue du 

droit, en 1961, Frantz Fanon disait déjà mieux les choses quand l’ONU donnait 

l’impression d’avoir échoué  à chasser les agresseurs de notre pays. Pour lui, « il  

n’est pas vrai de dire que l’ONU échoue parce que les causes sont difficiles. En 

réalité, l’ONU est la carte juridique qu’utilisent les intérêts impérialistes quand la 

carte de la force brute échoue. Les partages, les commissions mixtes contrôlées, 

les mises  sous tutelle sont des moyens légaux internationaux de torturer, de briser 

la volonté d’indépendance, des progrès, de cultiver l’anarchie, le banditisme et la 

misère.[7] » Mettre la force africaine neutre  à l’est de notre pays – encore 

faudrait-il prouver cette neutralité- sous le mandat de la Monusco nous semble être 

une façon  de rééditer « la défaite morale historique » des années 60.  

Que faire alors ? Répondre positivement à la recommandation des chefs d’Etat-

major des pays de l’Afrique Australe et de ceux des Grands-Lacs, c’est sombrer 

dans l’amnésie en faisant comme si les armées et les entreprises multinationales 

opérant à partir de ces pays n’intervenaient pas dans le pillage de nos matières 

premières stratégiques. Et puis, la mission qui leur est confiée est floue : combattre 

toutes « les forces négatives » opérant à l’est de notre pays. Cette mission exclut 

le fait qu’il y ait, à l’est de notre pays, des Congolais résistant  au « nouveau 

désordre mondial » entretenu par l’impérialisme et le néocolonialisme avec leurs 

moyens du bord. Si elle réussit, elle va  légitimer « un pouvoir fantoche » de 

Kinshasa issu des élections chaotiques de novembre et décembre 2011.  

Que faire ? Poursuivre différemment la lutte en restant attentifs  à l’application 

des solutions proposées. Que signifie poursuivre la lutte autrement ? C’est sortir 

patriotiquement des chemins battus par les impérialistes et les néocolonialistes et 

leurs hommes et femmes liges pour tracer notre propre voie en marchant. Comment 

? Il appartient à nos masses populaires, aux minorités organisées et agissantes de 

créer, d’imaginer et d’inventer, au quotidien, les modalités pratiques de cette lutte 

en capitalisant les options citoyennes ayant déjà fait leurs preuves dans l’histoire 

que nous essayons de réécrire avec notre sueur et notre sang. 
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Souvent, placés face à la peste et au choléra, nous avons tendance à choisir « la 

moindre maladie » en méconnaissance de cause. Des patriotes fiers de leur dignité 

ne choisissent pas entre deux maladies : ils acceptent de mourir debout. Revisiter 

notre histoire peut nous permettre de questionner  la pertinence des interventions 

de ces acteurs  africains et internationaux dans notre pays. L’ONU dans sa 

structure actuelle n’a  plus de crédibilité. A la suite d’Hubert Védrine, nous 

estimons que dans un monde de plus en  plus polycentré, il est indispensable de « 

concevoir une réforme de l’ONU qui redonnerait à l’organisation légitimité, 

crédibilité et efficacité [8]» ; elle doit s’ouvrir au multilatéralisme.  

Et l’Afrique dans tout ça ? Elle est encore très faible. Elle n’a pas encore réussi à 

effectuer des changements institutionnels allant dans le sens du panafricanisme 

des peuples et pouvant lui permettre de parler d’une seule voix face aux acteurs 

pléniers soufflant le chaud et le froid dans notre pays. Les USA ont installé sur 

notre continent l’Africom afin qu’il leur permette de contrôler l’accès aux matières 

premières stratégiques. La France s’y maintient avec ses bases militaires et sa 

guerre françafricaine du Mali (après la Libye et la Côte d’Ivoire). Sans une unité 

panafricaine efficace et capable de protéger la souveraineté politique, économique 

et culturelle des pays qui le compose, il lui sera très difficile de compter dans le 

concert des continents demain. 

L’Amérique Latine, sous l’instigation d’Hugo Chavez, a mis sur pied une Celac  

(Communauté des Etats Latino-Américaines et des Caraïbes) considérée aujourd’hui 

comme partenaire de dialogue de l’UE. (Elles ont eu un sommet le samedi 26 janvier 

2013.) Elle y est arrivée sans l’aide des USA et du Canada. Nous aussi, nous pouvons 

y arriver. Oui, nous pouvons y arriver. Pourvu que nous puissions avoir nos  « Hugo 

Chavez » … 

  

Mbelu Babanya Kabudi 

 

 

________________________________________ 

[1] F. FANON, Œuvres, Paris, La Découverte, p. 877. 

[2] Ibidem 

[3] Ibidem, 875. 

[4] Ibidem 

[5] T. TODOROV, Le nouveau désordre mondial. Réflexions d’un Européen, Paris, 

Robert Laffont, 2003, p. 67. 

[6] Ibidem. 

[7] F. FANON, O. C. 
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Ces négociations dont l’histoire nous a déjà révélé le secret ! 

                                                             « Kozanga koyeba ezali liwa ya solo ! » 

          

Certains acteurs politiques de l’Afrique de Grands-Lacs s’agitent et font beaucoup 

de bruit ces derniers temps sur les négociations qui devraient mettre autour d’une 

même table la rébellion rwandaise du M23, les « chevaux de Troie » de « faiseurs 

de rois »,  la classe politique et la société civile congolaise. Il est curieux qu’ils ne 

nous expliquent pas les raisons pour lesquelles les textes des autres négociations 

faites avant n’ont pas pu être mis en application. Aussi cherchent-ils à nous 

convaincre que la guerre de basse intensité imposée à notre pays est un problème 

des Congolais(es)entre eux (elles) et  leurs proches voisins et un point. Il est très 

curieux qu’ils ne fassent aucune allusion à l’abondante littérature mettant en cause 

les « acteurs pléniers » de cette guerre de prédation et d’agression. C’est vrai, en 

politique, il faut négocier. Mais avec qui, pour quelles fins ? Le comble est qu’ils font 

des propositions sans aucune référence sérieuse à l’histoire ! 

  

Depuis l’assassinat de Lumumba le 17 janvier  1961 jusqu’à ce jour, notre pays, le 

Congo, souffre d’une sérieuse crise de légitimité liée à l’absence criante de 

souveraineté politique et économique.  Notons que l’assassinat de Lumumba 

intervient après la Table-Ronde belgo-congolaise organisée à Bruxelles en 1960. 

Celle-ci était censée être parvenue à prendre des décisions pouvant garantir à la 

fois les intérêts et des Belges et des Congolais dans l’organisation politique de l’ex-

colonie. Malgré cette  négociation belgo-congolaise, le premier ministre congolais élu 

au suffrage universel sera assassiné en 1961 avec la complicité de certains officiels 

Belges. 

Voulant reprendre leur destin en main, les Congolais ont réussi à organiser, eux-

mêmes,  à Luluabourg, en 1964, une Conférence Constitutionnelle. Elle devait 

conduire à la production d’une constitution devant régir le pays en  rompant avec la 

LoiFondamentale du 19 mai 1960, œuvre  des Chambres  belges liée aux résolutions 

de la Table Ronde  belgo-congolaise.  La Conférence Constitutionnelle de Luluabourg  

produira effectivement une Constitution dont l’application sera compromise par les 

rébellions et le coup d’Etat de Mobutu en 1965.  La particularité de cette 
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Conférence comme celle qui sera dénommée Conférence Nationale Souveraine est 

qu’elle a été une œuvre  des Congolais. 

Ces deux Conférences  congolo-congolaises  ont produit des textes. Ceux-ci n’ont 

pas été mis en application. Pourquoi ?  Ces textes, malgré leurs limites, 

garantissaient la souveraineté politique, économique et culturelle des Congolais(es), 

d’abord. « Les maîtres du monde » et « les faiseurs de rois » ainsi que leurs chiens 

de garde  n’en ont pas voulu. 

La Conférence Nationale Souveraine inspirera une marche de notre pays vers sa 

prise en charge par ses propres filles et fils. Cette marche sera interrompue par la 

guerre de basse intensité de 1996-1997. Cette guerre portera Laurent-Désiré au 

pouvoir. Celui-ci commettra la grave erreur de se laisser guider par « les chevaux de 

Troie » de « faiseurs de rois » et fera une table rase de « la marche révolutionnaire 

» initiée par la ConférenceNationale Souveraine. Néanmoins,  en bon vieux « 

lumumbiste » et « marxiste », le Mzee va reconduire certaines idées 

nationalistes[1], dangereuses pour les « petites mains » du capitalisme sénile. 

Quand intervient sa rupture avec le Rwanda et l’Ouganda, alliés des anglo-saxons 

dans la guerre de basse intensité livrée contre notre pays, il devient « une personne 

dangereuse ». Il sera assassiné le 16 janvier 2001. Pour « les faiseurs de rois », 

leMzee était devenu ingérable !  Avant et après cet assassinat, plusieurs rébellions 

montées de toutes pièces par « les chevaux de Troie » des anglo-saxons vont 

chercher à affaiblir le Congo, à le piller, à l’émietter, à le diviser en petits 

morceaux. Elles vont organiser « le génocide silencieux » des Congolais(es). Et les 

différentes « tables rondes » organisées pour mettre apparemment fin à ces 

rébellions contribueront à affaiblir davantage notre pays et y semer la mort au nom 

du capitalisme sénile. La particularité de ces « tables rondes » est de ne  pas 

mettre sur le devant de la scène « les acteurs pléniers ». Non. Ce sont leurs 

marionnettes qui y particiepent avec des textes pré-préparés et des facilitateurs 

désignés par « les acteurs pléniers » en fonction des intérêts du 1% de « petites 

mains » du capital. Prenons l’exemple des accords de Lusaka. 

« En juillet 1999, menacé par les troupes rwandaises à Mbuji-Mayi, dans la province 

du Kasaï oriental, capital du diamant, Kabila (Laurent-Désiré) accepte de signer les 

accords de Lusaka qui entérinent la rébellion  soutenue par Kigali et Kampala et 

reconnaissent aux rebelles qui pillent le pays le statut de forces démocratiques. 

Placés à égalité avec les forces intérieures et la société  civile, ceux-ci engagent un 

dialogue national en vue d’une transition démocratique, visant à évincer Kabila.[2] »  

Pendant ce temps, « les parrains de l’accord- essentiellement Washington, Kigali et 

Kampala-, qui avaient poussé Kabila à prendre le pouvoir, ne lui reconnaissent plus 

aucune légitimité. Les forces rebelles téléguidées par le Rwanda et l’Ouganda 
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réussissent à être placées sur le même pied qu’un gouvernement reconnu par  la 

communauté internationale.[3] » Quel  était le pari que les promoteurs de l’accord 

tenaient à gagner ? « Le pari des promoteurs de l’accord est simple : l’addition des 

mouvements rebelles et  des partis politiques opposés à Kabila doit aboutir à mettre 

le Mzee en minorité. [4]» 

La même situation va être rééditée à Arusha. « Kigali, Kampala et Washington 

parviennent aussi à disqualifier les principaux soutiens à Kabila (les ex-FAR, devenus 

FDLR) en les traitant de « forces négatives ». Cet accord inique laisse de surcroît 

deviner la volonté des parrains : il faudra accepter le partage du pays, notamment la 

sécession de l’Est.[5] » 

Cette analyse de Pierre Péan sera confirmé deux ans plus tard par l’International 

Crisis Group en ces termes : « Le dialogue était surtout destiné à affaiblir Laurent-

Désiré Kabila et à renforcer la légitimité politique des mouvements rebelles en tant 

qu’interlocuteurs prioritaires du gouvernement de Kinshasa pour trouver une 

solution au conflit. » N’est-ce pas  à peu près le même scénario qui se joue 

aujourd’hui dans notre pays après le hold-up électoral de novembre 2011 ? 

Revenons  aux accords de Lusaka. Qui en sera le facilitateur ? Ketumile Masire, ex-

président du Botswana (1980-1998)  « dont toute la politique  reposait sur une 

étroite alliance avec De Beers, la principale société diamantaire du monde, avec la 

Grande-Bretagne et les Etats-Unis – auxquels il avait donné l’autorisation de 

construire l’immense base militaire des Mapharananwane, comprenant notamment 

une base d’écoutes couvrant l’Afrique Australe.[6] » 

  

Qui, dans l’ombre, a travaillé  au projet de cet accord ? 

« Le projet d’accord a été piloté par Philip Winter, fonctionnaire britannique, 

spécialiste de la région des Grands Lacs. Et l’homme de l’ombre de l’accord est 

Howard Holpe, un personnage qu’Israël avait mobilisé dans son soutien à Mobutu 

dans les années 1980 : il est là cette fois pour  le compte de l’administration Clinton. 

C’est lui qui, au cours de réunions secrètes tenues à l’hôtel Livingstone, à Pretoria, 

en juin 1999, reçoit les émissaires du RCD-Goma, rencontre Kagame et Museveni, 

mais aussi Mandela et Mbeki ; lui encore qui rédige le texte de l’accord, transmis à 

Bill Clinton, Madeleine Albright et Koffi Annan via l’ambassade américaine à 

Pretoria.[7] » 

Le livre de Pierre Péan que nous citons est publié depuis  2010. Ces informations 

mises à notre disposition n’ont jamais été démenties. Il est quand même curieux que 

certains acteurs politiques de notre pays qui appellent aux négociations  fassent 

comme si la guerre de basse intensité imposé à notre pays n’était qu’une affaire  

congolo-congolaise. Non. Les efforts déployés dans ce sens ont marqué leurs limites. 
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A moins d’une mauvaise foi, une abondante littérature mise à notre disposition 

prouve à suffisance que notre pays est victime d’une guerre de prédation 

orchestrée par les USA, la Grande-Bretagne, leurs « Chevaux de Troie » et leurs 

alliés. Si des négociations doivent avoir lieu, qu’elles convoquent à une même table  « 

ces acteurs pléniers », leurs marionnettes et la synergie de patriotes congolais. 

Organiser des négociations inter-congolaises  c’est bon. Mais c’est résoudre à 

moitié le problème. C’est souhaitable que « les acteurs de l’ombre » viennent au 

grand jour pour négocier au nom de leurs intérêts. 

Nous espérons que les acteurs politiques de l’Afrique des Grands-Lacs trop prolixes 

ces derniers temps saisiront la balle au bon pour inviter les « acteurs pléniers » à la 

table de négociation. Et qu’ils le fassent en sachant que ceux qui viendront, s’ils 

acceptent, ne feront pas partie de « l’Etat profond[8] ». Celui-ci préfère rester 

dans l’ombre. Il n’en sort que quant les rapports de force lui sont défavorables. (A 

suivre) 

  

Mbelu Babanya Kabudi 

  

Revenir sur la question de légitimité politique et surtout celui des documents de 

base : Noir Canada, Badidike, Pierre Péan, Onana, Mpundu, Kä Mana. Impunité : 

Florence Hartman et Carla Del Ponte 

Pas négocier sans documents de base. Faire de la navigation à vue. Think Tanks, 

experts. Onana les deux derniers. 

  

  

  

 

 

________________________________________ 

[1] Lire  C. BAECKMAN, Les nouveaux prédateurs. Politique des puissances en 

Afrique centrale, Paris, Fayard, 2003, p.59-60. 

[2] P. PEAN, Carnages. Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, 

Paris, Fayard, 2010, 397. 

[3] Ibidem, p.397-398 

[4] Ibidem, p.398. 

[5] Ibidem. 

[6] Ibidem. 

[7] Ibidem, p.398-399. 
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[8] Lire  P. DALE SCOTT, La route vers  « le nouveau désordre mondial ».  (50 ans 

d’ambitions secrètes  des USA), Ed. Demi Lune, 2011. 

 

Ces négociations dont l’histoire nous a dévoilé le secret ! (suite et fin) 

  

Négocier pour que notre pays recouvre sa souveraineté politique et économique a 

toujours  fait peur aux « maîtres du monde » et à leurs nègres de service. Depuis 

notre indépendance formelle jusqu’à ce jour, ce qui importe pour eux, c’est de 

conserver notre pays dans un statut de réservoir de matières premières où ils 

peuvent puiser comme bon leur semble. Et souvent, sans rien payer et en sacrifiant 

cyniquement ses fils et filles sur l’autel de leur cupidité. Agissant toujours dans 

l’ombre, ils écrivent, en sous main, des textes qui doivent être signés comme 

accords par « les alliés » et « les belligérants  apparents ». Organiser des 

négociations ou un dialogue quelconque sur notre pays devrait exiger comme 

préalable une bonne maîtrise de la question congolo-africaine et de la 

documentation y afférente. Cela éviterait de gaspiller du temps et des énergies 

avec « des acteurs apparents ». 

  

Depuis les années 1990, notre pays  et toute la région des Grands Lacs africains 

connaissent une guerre de basse intensité qui a fini par dévoiler tous ses secrets. 

Il nous semble irresponsable aujourd’hui de traiter de cette guerre en faisant fi de 

toute la documentation que sa permanence a rendu possible. S’appesantir  sur l’un ou 

l’autre moment de son intensification peut nuire à une vue d’ensemble permettant 

d’en indiquer les acteurs pléniers, les marionnettes et les autres élites 

compradores. 

Prenons l’exemple le plus récent. L’intensification de cette guerre à Goma au mois 

de novembre passé (2012) ne fait ni du M23, ni même de ses soutiens africains cités 

dans les différents rapports des experts de l’ONU des « acteurs pléniers » de 

notre tragédie. 

  En  2006, Marie-France Cros et François Misser ont attiré l’attention de leurs 

lecteurs sur un fait que plusieurs d’entre nous semblent ignorer. « Comme nombre 

d’Etats africains, le Congo-Kinshasa actuel est une création de l’Occident, 

écrivaient-ils. Les contours de son territoire ont été déterminés par la conférence 

de Berlin et les conséquences de ce partage se font sentir jusqu’à nos jours. Qui 

plus est, les  acteurs occidentaux continuent à jouer un rôle important dans 

l’histoire du pays, soit directement, soit au travers des Nations Unis. [1]» 

 En 2009, une étude suffisamment documentée sur les raisons de la reprise des 

affrontements armés à l’est de notre pays au mois d’août 2008  et questionnant le 
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silence  de la communauté internationale sur les  millions de  morts congolais causés 

par les miliciens et les rebelles en arrivait à cette leçon : « Le silence de la 

communauté internationale, qui s’apparente à une sorte de complicité, justifie la 

présence d’autres alliés, de vrais alliés et peut-être initiateurs de la guerre, les 

alliés pléniers dont la face est occultée par les alliés apparents  (qui apparaissent). 

Les vrais alliés des rebelles ne sont donc pas le Rwanda et l’Ouganda, mais les 

puissances occidentales et les lobbys financiers qui les ont soutenus, encouragés, 

défendus et aidés à occulter les abus sur lesquels on se refuse toujours à faire la 

lumière.[2] »  En effet, ceux qui ont  cherché à faire la lumière sur ces abus  ont eu 

maille à partir avec « les vrais alliés » , « les alliés pléniers ». Carla Del Ponte a été 

défenestrée du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)[3].   Florence 

Hartmann, porte-parole de Carla Del Ponte au TPIR (et au TPIY) de 2000 à 2006, 

fouillant les documents de ces tribunaux et ceux des chancelleries occidentales 

avait fini par comprendre l’attitude équivoque des « grandes puissances » en se 

réalisant que la justice et la politique internationale participaient de cette guerre 

de basse intensité au Congo[4]. Dominées par les multinationales, ces « puissances 

démocratiques » ont accepté d’être conduites uniquement par la loi du marché au 

point de faire du pillage, de la corruption et du crime leur modus operandi chez 

nous[5]. 

L’erreur serait de croire que ce modus operandi  a été adopté exceptionnellement  

pour notre pays. Non. L’une des grandes puissances, les USA,  opérant derrière le 

Rwanda et l’Ouganda, l’a choisi depuis très longtemps. Elle s’est édifiée sur les 

tombes des indiens. Et dans son projet de « Grand Domaine » mis en place en 1948, 

la démocratie et les droits de l’homme sont considérés comme des idées illusoires 

face à son désir de devenir une grande puissance. Danielle Mitterrand en témoigne 

dans un livre dont nous allons tirer quelques extraits. Elle écrit : « Alors que des 

hommes et des femmes, les forces vives de ma génération, s’étaient opposés en 

Europe à l’implantation de l’empire nazi jusqu’à donner leur vie, aux Etats-Unis, un 

groupe d’études, Guerre et Paix, issu du Conseil des relations extérieures et du 

Département d’Etat américain, concevait le projet du Grand Domaine.[6] » Quel 

devait être l’étendue  de ce Domaine ? « Il devait recouvrir (…) toutes les régions 

destinés à subvenir aux besoins de l’économie américaine, c’est-à-dire, selon un  de 

ses concepteurs,  « l’espace mondial stratégiquement indispensable pour s’assurer la 

maîtrise du monde, trouver de nouvelles terres, se procurer facilement des 

matières premières, en même temps qu’explorer la main-d’œuvre  ‘’servile à bon 

marché’’ des indigènes. Développer l’esprit des colonies leur permettra d’écouler les 

marchandises produits dans leurs usines. [7]» 
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 Le plan Marshall  pour l’Europe fut l’une des stratégies des concepteurs du Grand 

Domaine. Mijoté en secret avant  d’être présenté au Pentagone en 1948 sous forme 

de rapport par l’ambassadeur George Kennan, ce projet est, à en croire Danielle 

Mitterrand, d’un « cynisme confondant ». « Ses termes tracent le programme 

envisagé par le pouvoir des Etats-Unis : « Nous avons à peu près 60% de la richesse 

du monde, mais seulement 6,3% de sa population. Dans cette  situation, nous ne 

pouvons éviter d’être un objet d’envie et de ressentiment. Notre véritable tâche 

dans la période qui vient est d’imaginer un système de relations qui nous assure de 

maintenir cette disparité. Ne nous berçons pas de l’illusion que nous pouvons nous 

permettre le luxe d’être altruistes et bienfaiteurs de l’humanité. Nous devons 

cesser de parler d’objectifs aussi vagues et irréels que les droits de l’homme, 

l’élévation du niveau de vie et la démocratisation. Le jour n’est plus loin où nous 

aurons à agir selon des concepts de pure puissance. Moins nous serons gênés par des 

slogans idéalistes,  mieux cela vaudra.[8] » La découverte du document traitant du 

Grand Domaine a permis à Danielle Mitterrand de comprendre l’impuissance dont 

faisait montre son époux (François Mitterrand) dans la gestion de la chose publique 

française et de conclure au manque de démocratie en France et aux USA. 

Des textes de ce genre et certains livres déjà cités devraient nous permettre de 

comprendre que tout ce qui nous arrive est conçu, étudié et très bien planifié au 

préalable ; que nous ne saurons  y  faire face sans des lieux officiels et officieux de 

la pensée qui conçoit, qui étudie et planifie ; sans la création de nos propres « 

cercles de pouvoir ». Les autres l’ont compris. C’est ainsi qu’ils ont échappé aux 

griffes du Grand Domaine. 

C’est vrai. Le Grand Domaine s’est rapetissé.  La Chine s’en est émancipée. L’Union 

Soviétique  a été disloquée. Mais la Russies’impose de plus en plus sur la scène 

internationale avec Poutine comme « puissance émergée ». Les tentatives des  « 

révolutions colorées[9] »  échouent au pays de Poutine. L’Amérique Latine a rompu 

avec le Grand Domaine. Michel Collon  nous aide à comprendre comment[10]. Nous 

n’avons pas besoin d’inventer la lune. Rompre avec l’asservissement du reste du 

Grand Domaine et  avec « nos cravates » permettra au Congo et à l’Afrique de 

sortir du cercle vicieux de son humiliation[11]. 

Des négociations-bidons qui ne nous aideraient pas à rompre avec le Grand Domaine 

ne nous seraient d’aucun secours. Il y a là tout un ensemble de peuples et d’Etats 

auprès desquels nous pouvons apprendre au lieu de nous laisser prendre aux pièges « 

des alliés apparents ». Négocier avec qui que ce soit en oubliant notre histoire, la 

documentation qui y est attachée, l’histoire  et les ambitions des concepteurs du 

Grand Domaine serait suicidaire pour nous. Restons éveillés ! 
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Mbelu Babanya Kabudi 

  

 

 

________________________________________ 

[1] M. –F. CROS et F. MISSER, Géopolitique du Congo, Ed. Complexe, Bruxelles, 

2006, p.109. Ce petit livre dévoile les interventions des USA au Congo en faveur du 

Rwanda. 

[2] J.-P. BADIDIKE, Guerre et droits de l’homme en République démocratique du 

Congo. Regard du Groupe Justice et libération, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 253. 

[3] Lire C. DEL PONTE, La traque, les criminels et  moi. Madame la Procureure 

accuse, trad ; de l’anglais par Isabelle Taudière, Paris, Héloïsse d’Ormesson, 2009. 

[4] Florence Hartmann a écrit un livre remarquable sur cette question : Paix et 

châtiment. Les guerres secrètes de la politique et de la justice internationales, 

Paris, Flammarion,  2007. 

[5] Lire A. DENEAULT, Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique, 

Montréal, Ecosociété, 2008 et H. NGUNADA ZAMBO, Crimes organisés en Afrique 

centrale. Révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux,  Paris, Duboiris,, 

2004. 

[6] D. MITTERRAND, Le livre de mon mémoire, Paris, Jean-Claude Gawsewitch, 

2007, p. 407. 

[7] Ibidem, p. 408. L’auteur souligne. 

[8] Ibidem, p.408-409. Nous soulignons. 

[9]http ://www.legrandsoir.info/+les-revolutions-colorees-et-les-usa+.html Voir ce 

documentaire pourrait nous aider à comprendre plusieurs révolutions que nous 

envions sans en connaître les tenants et les aboutissants. 

[10]Lire  M. COLLON, Les 7 péchés d’Hugo Chavez, Bruxelles, Investig’Action, 

2009. 

[11]Lire  A. TRAORE, L’Afrique humiliée, Paris, Fayard,  2008. 

 

 

Jean-Pierre Mbelu parle de Lumumba, Kampala et la lettre des intellectuels 

africains. 
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    Etienne Ngandu Bukasa a partagé une vidéo avec vous sur 

YouTube : 

 

 

 

  

 

 

 

Jean-Pierre Mbelu parle de Lumumba, Kampala et la lettre des intellectuels 

africains. 

 

de Etienne Ngandu Bukasa 

 

  

 

 

Le très lourd héritage de l’AFDL 

  

   

Le président LD Kabila et son "fils" et futur successeur "Joseph Kabila".  

Par un pur hasard de calendrier, c’est ce mercredi 16 janvier 2013 - soit le jour de 

la commémoration du 12è anniversaire du décès non-élucidé à ce jour du président 

Laurent-Désiré Kabila (c’était le 16 janvier 2001) – que le gouvernement de Kinshasa 

et les rebelles du M23 ont procédé à la «signature» solennelle, à Kampala, de l’ordre 

du jour des négociations qui vont s’engager entre les deux parties. C’est maintenant 

que les Romains vont s’empoigner. D’aucuns prédisent déjà une solution "à la 

Centrafricaine". C’est-à-dire un partage du pouvoir d’Etat entre un chef d’Etat 

affaibli et humilié et ses opposants armés et non-armés. 

Les délégations présentes à Kampala vont entrer dans le vif du sujet. Lors de son 

allocution d’investiture, le 6 décembre 2006, le «président élu» «Joseph Kabila» 

avait cru à tort que les urnes ayant parlé, il pouvait enfin de se faire des anciens 

chefs rebelles qui partageaient avec lui «l’espace présidentiel» de juin 2003 à 

juillet 2006. «Je vous annonce la fin de la recréation», clamait «Joseph» avec son 

arrogance puérile. Grisé par les applaudissements d’un public composé de ses 

affidés, l’orateur d’ajouter sur le même ton : «Je vous annonce la fin du partage 

équitable et équilibré du pouvoir». Les jours et les semaines à venir risquent de 

démontrer que le successeur inattendu de Mzee s’était trompé.  
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Chacun a le droit d’aimer ou de ne pas aimer Laurent Nkunda Mihigo. Dans une 

interview accordée, le 6 septembre 2007, à l’auteur de ces lignes, le «général 

Laurent», alors chef charismatique du Congrès national pour la défense du peuple 

(CNDP), déclarait notamment : «Les Congolais n’ont pas été réconciliés durant la 

transition. Quand vous observez la manière dont {Jean-Pierre} Bemba a quitté 

Kinshasa, ce n’est nullement honorable pour une personnalité qui a récolté plus de 

40% de suffrage à l’élection présidentielle. Bemba avait fait intégrer ses troupes 

dans l’armée en gardant un petit contingent pour sa sécurité rapprochée. 

Aujourd’hui, je suis entrain de vivre le même scénario. J’ai accepté les négociations 

tout en donnant mes troupes au gouvernement. Voilà que je me fais attaquer. Nous 

ne voulons nullement remettre le Congo entre les mains d’un jeune dictateur. Il faut 

éviter que ce qui est arrivé à Bemba arrive à quelqu’un d’autre». 

 

«L’homme de l’avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue», a pu dire 

Nietzsche. Avoir la mémoire la plus longue pour un Congolais consiste à se poser une 

question essentielle : Comment en est-on arrivé là ? La réponse pourrait se 

déclamer comme suit : au commencement était l’AFDL (Alliance des forces 

démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre). L’AFDL a légué au Congo dit 

démocratique un lourd héritage qui handicape la pacification de la partie orientale 

du pays. Une partie qui a été occupée de 1998 à 2005 par les armées ougandaises et 

rwandaises. 

 

L’heure est venue pour les Congolais d’arrêter les vociférations pour regarder la 

réalité en face.  

 

Primo : l’AFDL n’a pas été créée par les Zaïro-Congolais. André Kisase Ngandu 

(CNRD), Laurent-Désiré Kabila (PRP), Anselme Masasu (MRLZ) et Déogratia Bugéra 

(ADP) ont été mis ensemble par le président ougandais Yoweri Museveni et Paul 

Kagame, alors vice-président et ministre de la Défense du Rwanda. L’AFDL est donc 

une trouvaille rwando-ougandaise. Dans une interview accordée au «Washington 

Post» daté 7 septembre 1997, Kagame rappelait avec la prétention qui est la sienne 

que c’est un officier rwandais qui a dirigé les opérations militaires ayant abouti au 

renversement du président zaïrois. Il s’agit de James Kabarebe. "Joseph Kabila" qui 

portait le titre de commandant des opérations pour le "front nord" ne faisait que de 

la figuration. On le sait, l’objectif des géniteurs de l’AFDL était de camoufler 

l’agression du territoire zaïrois – suite à l’attaque des camps de réfugiés Hutu dans 
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les deux provinces du Kivu – en une rébellion des «Banyamulenge» ou «Tutsi zaïrois» 

qui se battaient, disait-on, pour reconquérir leur «citoyenneté zaïroise». 

 

Secundo : Le 17 mai 1997, les Kinois ont accueilli les combattants de l’AFDL aux cris 

de «vive les libérateurs !» sans se poser cette question : Qui a libéré qui ? En fait, 

les ex-Zaïrois ont été «libérés» non pas par des filles et fils du pays mais par des 

soldats venus principalement du Rwanda et de l’Ouganda. Des "mercenaires". C’est 

sont donc des étrangers qui ont fait "le travail" en prenant des risques pour leurs 

vies. Autrement dit, Laurent-Désiré Kabila ne passait aux yeux des «libérateurs» 

que pour une marionnette. Fin juillet 1998, c’est la rupture entre le Mzee et ses ex-

parrains. «Nous n’avons pas fait cette guerre pour rien !», tonnera le chef d’Etat 

ougandais dans un documentaire sur la situation dans les Grands Lacs. 

Inconsciemment, le satrape ougandais divulguait la cause profonde de l’instabilité 

qui règne dans la partie orientale du grand voisin congolais. Il a rappelé aux 

dirigeants congolais que «sans nous, vous n’auriez pas pu chasser Mobutu». Il faut 

donc «passer à la caisse». 

 

Tertio : Une «nouvelle rébellion congolaise» voit le jour début août 1998…à Kigali. 

Son nom : Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD). La ville de Goma tient 

lieu de base. Voyant que Kagame étendait son emprise sur ce nouveau mouvement, 

Museveni "encourage" Jean-Pierre Bemba, qui n’avait jusque là que des relations 

d’affaires avec l’Ouganda, de lancer, en novembre 1998, le MLC (Mouvement de 

libération du Congo). En juillet 1999, les belligérants signent l’accord de cessez-le-

feu à Lusaka, en Zambie. En 2002, l’option de la mise en place d’un gouvernement de 

transition est levée lors des travaux du Dialogue inter congolais. En juin 2003, le 

«régime 1+4» (un Président et 4 Vice-Présidents) est mis en place. Les différentes 

armées sont brassées. Rusé, «Joseph Kabila» profite de sa position à la tête de 

l’Etat pour faire exonérer sa garde prétorienne de cette obligation.  

 

Quarto : Officier supérieur étiqueté RCD-Goma, Laurent Nkunda Mihigo rechigne à 

rejoindre Kinshasa. Pour lui, en acceptant le brassage de leurs troupes avec l’armée 

gouvernementale, les ex-rebelles perdaient de facto tout moyen de pression face à 

«Joseph Kabila» omnipotent. Pour lui, le "mixage" devait être précédé par le 

"brassage". En 2004, il crée une association «Synergie nationale pour la paix et la 

concorde». Nkunda ne cache pas son ambition : «assurer la défense des 

Banyamulenge». Autrement dit, des membres de la communauté tutsie vivant au Sud 

Kivu. En juin 2004, la ville de Bukavu est occupée. Des témoins assurent que les 

soldats rwandais ont été vus dans la ville apporter un soutien à Nkunda et son 
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acolyte Jules Mutebusi. En 2005, le «général Laurent» transforme son association 

en un mouvement politico-militaire dénommé «CNDP» (Congrès national pour la 

défense du peuple). En décembre 2006, "Joseph" amorce des négociations secrètes 

avec le leader du CNDP sous la médiation rwandaise. C’est l’échec. En octobre 2008, 

les combattants du CNDP infligent aux Forces armées de la RD Congo une 

humiliante défaite à Mushaki au Nord Kivu. En janvier 2009, Laurent Nkunda est 

«éliminé» sur décision de Kigali. Il est remplacé à la tête du CNDP par Bosco 

Ntaganda. Le 23 mars 2009, le Congo démocratique de «Joseph Kabila» signe avec 

ce mouvement et quelques bandes armées les Accords de paix. Aux termes de ces 

accords, le gouvernement de Kinshasa s’engageait notamment à reconnaître les 

grades des «officiers» du CNDP. Les cadres civils, eux, devaient être intégrés dans 

les institutions du pays.  

 

Quinto : En avril 2011, la Cour pénale internationale émet un nouveau mandat d’arrêt 

à l’encontre de «Bosco». C’est la mutinerie suivie par le  

«renversement» de ce dernier. Un pro-Nkunda monte en première ligne. Il s’agit de 

Sultani Makenga. C’est la naissance d’une nouvelle rébellion qui prend la 

dénomination de « M23 ». La suite est connue.  

 

Il est sans doute illusoire de clamer ici et maintenant que les Congolais ont une 

grosse part de responsabilité dans les «malheurs» qui frappent leur pays pour avoir 

fait entrer les "loups" rwando-ougandais dans la bergerie. Une chose paraît sûre : 

ce pays ne pourra rétablir la paix et la sécurité dans sa partie orientale que 

lorsqu’elle sera en mesure de rompre le "cordon ombilical" qui le rattache non 

seulement à l’AFDL mais aussi à ses avatars que sont le RCD, le CNDP et M23. Une 

mission quasi-impossible. Et pour cause. Les Congolais aiment souvent se mentir à 

eux-mêmes en feignant d’oublier que l’homme qui trône, depuis douze années, à la 

tête de leur pays, en l’occurrence «Joseph Kabila», est un pur produit de l’AFDL. 

 

Peut-on décemment "adorer" opportunément "Joseph Kabila" et "sataniser" les 

rebelles du M23 alors que les deux phénomènes ne sont en fait que les deux faces 

de la même médaille? 

Baudouin Amba Wetshi  

© Congoindépendant 2003-2013 

 

 

ANNEXE 30 : LE PRETRE CATHOLIQUE CONGOLAIS   MACHOZI VINCENT 

EXPLIQUE LES RAISONS DU GENOCIDE KIVU 
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Breaking the big lie about the Kivu Tragedy 

 

  

http 

://www.benilubero.com/index.php?Itemid=67&id=1223&option=com_content&task=v

iew 

 

During this week, television has been a great advocate of the D.R. Congo better 

than the UN in the past twelve years. The horrible images of Congolese fleeing 

Goma by fear of being killed by Rwandese troops led by Laurent Nkunda have 

pushed many people around the world to ask what is going on in the D.R. Congo. How 

come we were not told that 5,4 millions of Congolese have been killed, 50 000 of 

women raped and genitally mutilated by Rwandese gangs and militias in the last 

twelve years as a consequence of the aggression of Congo by Rwanda, Burundi and 

Uganda? What is the UN doing? Is the USA involved in this? What is the position 

of the European Union and the former colonial master Belgium? Is there any 

government in the D.R. Congo?. 

 

The above questions are provocative and push me to shed light to the big lie of the 

great powers of the world in the Congolese tragedy. It is my conviction that unless 

the truth of what is really happening in the D.R. Congo is told and defended 

forcefully, the Congo crisis would escalate or remain open-ended. There is a saying 

that “Proper diagnosis, proper cure”. In this long survey under the shock of the 

humanitarian crisis in North Kivu Province where innocent Congolese are dying, 

being raped and savagely mutilated on the road to nowhere at the watch of the UN, 

I thought it is time to share some facts that can help many people to grasp the 

reality of the crisis going on in the D.R. Congo. Those who read French can navigate 

on our website www.benilubero.com to find hundreds of postings about the real 

story of the tragedy of the D.R. Congo. Our assumption is as simple as this : The 

D.R. Congo is under aggression of Rwanda and Uganda with the support of many Big 

Powers of the Western world. The truth is that there is no rebellion in the D.R. 

Congo. Smis and Oyatambwe speak of the “so-called rebels” in the D.R. Congo 

because they are “anything but a coherent group”[1]. The so-called rebel 

movements are not real rebel movements but instruments of external powers not 

only for the looting of the Congolese mineral resources (especially the 

Coltan=Columbite Tantalite) but also for a new geopolitical order in the Great Lakes 
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region of Africa. Unless this truth is brought forward in the discussions going now 

after the fall of Goma, the D.R. Congo is doomed to lose the case of lasting peace 

for its citizens. 

I. Why there are no real rebels in Congo. 

 

Most of the dictionaries define rebellion as an act of disobeying and resisting 

violently the recognized authority. Understood in this way, a rebellion is an internal 

conflict opposing a portion of the population to the central and established 

authority. A rebellion can oppose also the civil authorities to the military 

authorities, a section of the army to the army authority. A rebellion seeks by its 

disobedience a change or a revolution in the way of doing politics or of 

administering the community, the state, etc.[2]. 

 

In this survey of the so-called rebel movements in the D.R. Congo, we want to show 

that they do not fit the above description. For example, some of them are called 

“Foreign Rebels” such as FDLR, NALU, ADF, SPLA, etc. Instead of seeing these 

foreign rebels directing their rebellious activities towards their countries of origin, 

we see them directing their violence against the Congolese population, imposing 

their rule in some territories up to perceiving taxes, etc. One striking thing with 

these foreign rebels is that they do not speak, write ; there is no image on their 

faces, no exact description of where they are hidden in the Congo jungle, etc. 

Brief, they are a real nebulous and cloudy phenomenon. The other rebel movements 

are also only Congolese because of their manpower but not their ideology, their 

leadership, their funding sources, etc.( RCD-Goma, MLC, RCD-K-ML, RCD-N, CNDP, 

FPC, RUD, Mai-Mai, UPC, FNI, etc.). 

 

The only thing the rebel movements in the D. R. Congo have in common with the real 

rebel movements is their violent activities that destabilize the peace of the whole 

country. Still, their violence is not directed towards the recognized authority but 

towards the population. 

 

If the true rebels are by definition against the established government, in the D.R. 

Congo you find rebel movements owned or supported by the government (Mai-Mai) 

or some members of the government (CNDP, FPC, RUD). 

  

Four examples in this regard are worthy noticing. 

1. The TPD (Tous Pour le Développement) in the North Kivu Province is an 

armed group founded by Eugene Serufuli at the watch of the UN forces. Despite of 
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this, Mr. Eugene Serufuli was lastly appointed by the government as the actual 

National Director of the Electricity Board. 

2. The Bundu dia Kongo (The people of Kongo) in the Province of Bas-Congo is a 

religiously motivated armed group under the leadership of Ne Mwanda Nsemi, a 

current representative in the National Parliament. Whatsoever the violence that 

the members of this armed group inflict to the innocent civilians of the Bas-Congo 

Province, the National Police, etc., its founder has not lost his seat in the 

parliament. 

3. Some members of the government have defended the interests and the 

people of Rwanda instead of defending the interests and the Congolese population. 

The historical example for this mischief is Azarias Ruberwa, a tutsi, rwandophone, 

who when he was the Vice-President in charge of security in the D.R. Congo, 

accused the government in which he was serving, as responsible for a massacre of 

Tutsi refugees in Gatumba ( Burundi), near the border with the D.R. Congo, on 

August 13, 2004. This example is one out of many about how some Congolese 

leaders in the government or in the rebel movements, represent not the interests 

of the D.R. Congo as a nation, but the interests of foreign countries or 

corporations. 

4. Recent analysis such as the one of Guy de Boeck of Belgium has shown that 

the methods of violence used by some of these rebel movements are not Congolese 

but found historically and more in use in Rwanda, Uganda, and Burundi. This is the 

case of sterilizing rape, sexual torture, homosexuality, etc.)[3]. These foreign 

forms of atrocities unheard of in the D.R. Congo before the aggression of 1996, 

constitute another example that Congolese rebels are under the influence of people 

who are from the countries where these practices are traditionally practiced or 

were recently practiced. Guy de Boeck continues in the same article saying that the 

rebel movements in the D.R. Congo seem to be involved in a slow genocide aiming at 

an extermination of the Congolese population. There is no mystery, continues De 

Boeck, that this slow genocide is going on in the parts of the country rich in mineral 

resources (Coltan, Gas, Gold, diamond, oil, etc.). This assumption is more and more 

shared by many analysts today who have denounced the violence of the so-called 

rebels in the D.R. Congo as ethnically oriented, targeting the non-rwandese 

Congolese populations of Eastern Congo. In Bas-Congo, the Bundu dia Kongo was 

stopped while vowing to expel all the non-bakongo people from their province. 

  

II. The rebels as instruments of the aggression and occupation. 

  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 1016 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

More than 12 years since the appearance of rebel movements on the Congolese 

scene, their social and political agenda is not clear. Because of this, people, unless 

forced, do not sympathize with them and consider them as their enemy number one. 

The 5,4 millions Congolese dead have died in the region controlled by them, not as 

victims of the fight between the rebels and the Congolese army, but as innocent 

victims of the violence of the rebels against civilians. This a clear demonstration of 

what is called now a slow genocide of Congolese population perpetrated by the rebel 

movements and their master minds in order to pave the way for the Tutsi 

settlement in the Coltan Kingdom of Congo. 

  

That’s why, the goal of this survey is to demonstrate that the rebels movements in 

the D.R. Congo are not real rebel movements but instruments of the aggression and 

the occupation of the D.R. Congo since 1996 by Rwanda, Burundi, and Uganda. Any 

analysis of what they are or do, will indeed find that their activities make them less 

rebels than aggressors, or terrorists. Our conclusion is that rebellion in the D.R. 

Congo is a tree that hides the forest. Instead of rebellion, we should speak instead 

of terrorism understood as a systematic use of terror, a means of coercion, and 

intending by its acts to create fear (terror), perpetrating an ideological goal, 

deliberately targeting or disregarding the safety of non-combatants, the civilians. 

Terrorism is also a form of unconventional warfare and psychological warfare[4]. 

This is what fit the rebel movement of Laurent Nkunda in North Kivu. 

 

Using the word “rebel movements” to designate the armed groups in the D.R. Congo 

is a way of hiding the reality of the aggression by Rwanda, Burundi, and Uganda 

from 1996 to present, using Congolese puppet rebel movements and a rhetoric 

which conceals their reality. This assumption supposes that what are called rebel 

movements are not real rebel movements and they operate under a hidden double 

agenda, namely, the creation of a new geopolitical order in the Great Lakes 

region[5], and the national interests of external regional and international powers. 

All what is said to be the motivations for the aggression of the D.R. Congo is simply 

an alibi. The main alibi used by all the countries that invaded the D.R. Congo in 1996 

was that rebels groups against their respective governments were operating from 

within D.R. Congo. But, when they continued their presence in the D.R. Congo, even 

after the dismantlement of these rebel groups, it became clear that their 

aggression of the D.R. Congo was motivated by their respective national interests 

and those of their allies in the international community. 
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According to Filip Reyntjens, the motivation of Rwanda invasion of Congo was 

removed in November 1996 after the dismantling of the Refugees’ camps in Eastern 

Congo. 

After the fall of Beni and of Bunia to the AFDL coalition, the alibi of Uganda was 

removed, because these two towns were considered by Uganda as the safe haven 

for the ADF Ugandan rebels leaders. 

When the AFDL took power in Kinshasa in May 1997, the question of Banyamulenge 

nationality became obsolete. 

  

But the collapse of AFDL led to the creation of RCD rebel movement. When RCD 

entered the government of transition, the CNDP of Laurent Nkunda was created. 

When the CNDP signed the Amani peace agreement in January 2008, the FPC has 

been created in North Kivu. And recently, the CNDP became MLTC in September 

2008, just before the current attacks on the Rumangabo military base and Goma. 

This means that there will always be rebellion in the D.R. Congo till the motivation 

of the aggressors is satisfied. 

 

What about the claims of democracy? 

 

The Congo conflict is not either a struggle of rebels for democracy, because after 

the successful democratic transition coupled with democratic elections in 2006, 

the conflict is continuing with the same rebels movements creating new ones to 

avoid the democratic rule. It is absurd to see that the UN and the USA, the UE, 

the UK which supported the elections in the D.R.Congo have been supporting the 

rebel movement of Laurent Nkunda who is a renegade of the Congolese army and 

who refused to participate in the elections. I agree that elections’ results can 

exacerbate the ethnic divide. But this was not the case in the D.R.Congo. Those who 

won the 2006 elections accommodated the Tutsi population by sharing their power 

with them. In the capital city of Kinshasa, Moise Nyarugabo, a radical tutsi, was 

elected senator. In the Nord-Kivu province, the provincial assembly extended the 

seats of the Bureau to Tutsi even though they had failed in the elections. There 

many other examples of this reaching out to Tutsi in the sharing of power. 

 

What about the claim of the Tutsi Banyamulenge minority? 

 

The Congo conflict cannot be presented as a war against a minority ethnic group 

called Banyamulenge or Tutsi, Rwandese, because in Congo with more than 400 

ethnic groups, there is no minority. Every tribe or ethnic group is a minority. 
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According to Patricia DALEY, “ The significance of ethnicity is often overplayed by 

external observers particularly in relation to conflicts in Burundi and DRC… While 

ethnicity is a factor in the manifestation of violence, it is often used instrumentally 

by members of the political elite who are driven more by personal politics than 

commitment to any group identity or cause.”[6] 

  

This leads many scholars to the conclusion that foreign, international, regional, and 

internal wars are being fought simultaneously on the territory of the D.R. Congo on 

short-term interests.[7] This international scramble for the mineral resources of 

the D.R. Congo benefits clearly from a weak or failed state in the D.R. Congo. This 

can explain the low profile of the D.R. Congo on the international level such as the 

UN where it plays a passive role in the resolution of a conflict happening on its own 

soil. Indeed, the D.R. Congo is given at the negotiating table the same status as the 

rebel movements (such as in Lusaka and Sun City), and even forced to accept that 

the rebels opposed to itself are “ good rebels” (AFDL, RCD-Goma, MLC, RCD-K-ML, 

RCD-N) but those opposed to Rwanda, Burundi, and Uganda as “ bad rebels”, “ 

negative forces”(Hutu militias, Mai-Mai), etc[8]. Because of this, we take seriously 

the assumption of scholars who say that, the flexibility of the Congolese parties 

involved in the conflict, the 5,4 millions dead as consequences of the conflict, the 

good will of the Congolese people shown in the peaceful elections of 2006, have 

proven so small to end the conflict, leading to the assumption that foreign powers 

involved in the D.R. Congo are the one deciding its future, and not yet ready to let 

the international law be applied to the D.R. Congo conflict or let the Congolese 

people design their future. According to Smis and Oyatambwe, ” Foreign powers 

involved in the conflict are not yet ready to make the compromises because, for 

many, war is more lucrative than peace. They still have an interest in maintaining 

instability and will probably come to a settlement only when they agree on a common 

interest in keeping the DRC weak while deciding the borders of their zones of 

influence”[9]. This international scramble for the mineral resources of the D.R. 

Congo benefits clearly from a weak or failed state in the D.R. Congo. This can 

explain the low profile of the D.R. Congo on the international level such as the UN 

where it plays a passive role in the resolution of a conflict happening on its own soil.  

 

With the above restatement of our topic, we want to shed some light on the 

intricacies of the international context that led to the aggression, the rebels’ 

movements, the major stakeholders involved in the aggression of the D.R.Congo, 

etc. 
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III. The Context of the aggression of the D.R. Congo 

 

Many scholars argue that the rebels’ movements in the D.R. Congo are part of the 

Great Powers’ Post-Cold War strategy of creating a new political order in the Great 

Lakes region[10], following the vacuum created by the collapse of France as the 

“unchallenged regional hegemony throughout the continent’s francophone’ states”.  

Studies show that since its conquest by King Leopold II of Belgium, the territorial 

space called D.R. Congo has experienced repeated military interventions and each 

time it has been saved by external forces such as : 

UN in 1960, 

OAU, Belgium and USA in 1964 ; 

France, Belgium, USA, and OAU in 1977 (Shaba I) and 1978 ( Shaba II)[12]. 

 

In each of these strong interventions by Western powers, the motivation was more 

to secure their monopoly over Congo mineral resources against the communists than 

to assure security and prosperity to the D.R. Congo. That’s why, even after the 

threat of communism was removed by the fall of the Berlin Wall in 1989, 

international rivalry in Africa continued. According to Peter J. Schraeder, “the 

ideologically based Cold War between the United States and the former Soviet 

Union was replaced by a Cold Peace”.[13] But this cold peace spared Zaire for about 

8 years after the fall of the Berlin Wall. Mel McNulty studied the question why 

Zaire did not collapse soon after the collapse of communism in 1989. His answer is 

that from 1989 to 1997, President Mobutu was still backed by the USA, France and 

Belgium as “a reliable strongman to hold the ring against Congolese nationalism” and 

“the only guarantor of unity of his vast country”.[14] To prove to his western 

backers that, after him there will be only chaos (“après moi, le chaos”), Mobutu 

played well his game and manipulated the francophone relationship with France to 

his own advantage. Thus, he was not disown by his backers despite his sabotaging of 

the National Conference, his fomenting of riots and looting by his unpaid army in 

1991, his sponsoring of ethnic cleansing in Shaba and in Kivu provinces, etc[15]. 

Zaire was part of what France called its “domaine reservé” (backyard) or “chasse 

gardée”(private hunting ground). According to Schraeder, the US policymakers 

referred “to France as Washington’s de facto gendarme (policeman) in Francophone 

Africa”.[16] 

 

This unshaken support to Mobutu by what was called “Troika” , meaning the three 

powers (USA, France, Belgium) will come abruptly to an end in the aftermath of the 

genocide in Rwanda in 1994, the Victory of the RPF (Rwandan Patriotic Front) over 
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the French-supported regime of Habyarimana, and the failure of French ‘Opération 

Turquoise” with a UN mandate, to stop the genocide, protect the refugees, and 

hand over the situation of Rwanda to the UN after two months. 

  

Why did the French “Operation Turquoise” failed? 

  

France lost the support of the international community, when it was discovered 

that France hidden objective was to “force the RPF into a power-sharing 

compromise with the genocidal regime”[17] . The images of the genocide were so 

horrible to allow a peace talk drafted by France. (Let us hope know that France will 

use the atrocities done by Laurent Nkunda in North Kivu to support Kinshasa in its 

refusal to hold talk with a genocidal.)  

This the moment when many UN members including USA, UK, and Belgium, two 

former allies of Mobutu, refused to support France in its Great Lakes region policy. 

The genocide was so shocking that many UN members voted against France 

proposal of dialogue and power-sharing with the Ex-Far. As Mel MCNULTY puts it : 

“The western non-intervention to the Zairean war may be attributed to a double 

discrediting : of France, and of external military intervention itself. As a result, by 

1997, there was no-one left to save Zaire”[18]. 

  

The USA and the UK took the moral leadership in the Great Lakes region after 

France lost its credibility in the International community. But also, at this time, 

external military intervention was not popular in many countries (i.e. USA after the 

Somali disaster). This is how the Anglo-Saxons became the mastermind of the 

conflict in the D.R. Congo. This explains why today UK is opposing the proposal of 

France to send troops to Goma. It is a real power-game! 

Considering the fact that Mobutu was dying from prostate cancer, that the Troika 

was now divided, with Mobutu left on the side of France with its unwanted Ex-Far 

and Interahamwe, taking into account the performance of the RPF in Rwanda, and 

the prestige enjoyed by President Museveni by the IMF and World Bank as good 

guy for African renaissance, the USA and UK offered their support to Uganda and 

Rwanda to control the situation in the Great Lakes Region. As Smis and Oyatambwe 

put it : “ The countries accused by Kinshasa of aggression were considered as good 

pupils of liberal economics’ thought and their leaders pretended espousing African 

solutions for African problems, - a sentiment in which a number of important 

Western countries had put their hopes. With the Rwandan genocide in mind, these 

countries were seemingly judged differently (André and Luzolele, 2001 : 365-

9).[19] 
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Thus, it can be said that gradually, Zaire collapsed because its former unconditional 

backer France withdrew its support after losing moral credibility as a peacekeeping 

force in the region[20], and could no longer intervene to save Mobutu without 

colliding with the USA, Belgium and other European countries that were ready to 

put behind the images of the genocide in Rwanda. 

  

This is why it can be said that the support Rwanda and Uganda enjoy today in the 

Great Lakes region is only for geopolitical purposes. These two countries happen to 

be the good guys when another long time good guy Mobutu was dying without leaving 

any descendant : The effectiveness of RPF in conquering Rwanda and the 

effectiveness of the AFDL’s strategy (regional cause) in defeating Mobutu’s army 

without efforts, the failure of the Congolese “rentier” state (internal cause), and 

the lack of leardership for the Congolese nationalists who threw their support to 

the AFDL rebel movement they did not know well, are the reasons of today’s 

supremacy of Rwanda and Uganda in the D.R. Congo. It’s shocking to see that till 

today, there is no credible opposition party in the D.R. Congo. This fact leaves the 

door opened for clever outsiders backed by some economic powers. 

Since the defeat of France in the region, there has been two main proposals for 

settlement of the conflict in the image of the bipolarity of the politics in the 

region between the French model and the Anglo-Saxon model : 

1.    French Model, shared by the UN (Res 1341 of 22 February 2001) : 

International Conference on the Great Lakes Region in which all governments of the 

region, parties, rebel movements, civil society, etc. would participate. 

2.    Anglo-Saxon Model : Protection of the minority threatened by extermination ; 

no dialogue with criminals. This reason why the anglo-saxons have refused to call 

Laurent Nkunda and his Commandant in Chief Jean Bosco Tanganda criminals, 

genociders, etc. up to stop the ICJ (CPI) to have them arrested for the crimes 

against humanity. 

 

The above two models of peace settlement are the ones competing at the UN, in 

the Great Lakes Region. But, since the application of the resolutions of the UN 

Security Council depend on the interests of its powerful members, namely in this 

case the USA and the UK ; the French solution has failed in the D.R. Congo as in the 

UN Security Council. With a weak government in Kinshasa, the case of the D,R. 

Congo has been left under the hands of Anglo-Saxon powers. 
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The above survey shows how any peace initiative or resolution of the conflict in the 

D.R.Congo has to work simultaneously on three levels with three different kinds of 

interests, namely, the International Level, the regional level, the domestic level. 

But above all, the domestic level should acquire more attention in order to empower 

the Congolese people and develop their sense of ownership of any initiative of 

conflict transformation and post-conflict reconstruction. The aggression and 

occupation of the D.R. Congo was only made possible by the internal social, political, 

and economical failures. Unfortunately this is still the case today, twelve years 

later. 

 

IV. The UN failure in the D.R. Congo 

During and after the genocide, France with its Operation Turquoise, many UN 

humanitarian agencies, and the government of Zaire, worked with a UN permission 

to provide relief to the Rwandan Refugees in Eastern Congo where many died of 

cholera in the camp of Mugunga (Nord-Kivu). This humanitarian aid to the Rwandan 

refugees was perceived by the new government in Rwanda as a help to the Ex-

Rwandan Government Forces (Ex-FAR) the Interahamwe Hutu militias. This claim 

was done on the assumption that France was the main support of the former and 

fallen Rwandan government of Juvenal Habyarimana and that because of this, 

France was not in favor of a regime in Rwanda backed by the Anglo-Saxon Uganda. 

As I explained earlier on, because of its support to the EX-Far and Interahamwe, 

France lost the support of the international community as a peacekeeping force in 

the Great Lakes region. This failure of France paved the way to the aggression of 

the D.R. Congo by Rwanda, Burundi, and Uganda. 

  

It took three years for the UN Security Council to recognized the aggression of 

the D.R. Congo by its neighbors. In many resolutions of the UN Security Council, 

the names of the three first aggressors of the D.R. Congo, namely Rwanda, Uganda, 

and Burundi, are not given. 

As early as August 6, 1996, the so-called Banyamulenge rebels backed by Rwanda 

invaded Eastern Congo by attacking the Hospital of Lemera (49 Km south of 

Bukavu). The claim for this attack was according to the rebels, the lack of 

recognition of the Congolese nationality of the Banyamulenge people who are Tutsi 

who emigrated to Congo in the 1950s. 

  

Following this attack and occupation of Lemera, the Vice-governor of South-Kivu 

ordered on October 7, 1996, all the Banyamulenge accused of treason against the 

republic of Zaire to leave the country or face treatment as rebels. Without going 
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into the details of this first period of the aggression of the D.R. Congo, it is worthy 

noticing that the attack from Rwanda came first for dubious reason, namely the 

nationality denial to the Banyamulenge and the threat of the Ex-FAR and 

Interahamwe Hutu militias that fled to Congo after the Rwanda genocide of 1994, 

and who were being accused of preparing an attack to the Rwandan new government 

from the refugees’ camps of Eastern Congo (Cfr. UN Resolution 918 of April 4, 

1996). 

  

The so-called hatred of Congolese against the Banyamulenge (the Tutsi in Congo) 

was a patriotic reaction to the treason of the Banyamulenge when they attacked 

Lemera’s Hospital.  

On October 18, 1996, a coalition of rebels’ movements formed the Alliance of 

Forces for Democracy and Liberation of Congo ( AFDL). These rebels’ movements 

were the PRP (Parti de la Révolution Populaire) de Mzee Laurent Désiré Kabila, the 

CNRD ( Conseil National de Résistance pour la Démocratie) d’André Kisase Ngandu, 

the MRLZ (Mouvement Révolutionnaire pour la Libération du Zaïre du Commandant 

Anselme Masasu Ninanga), and the ADP ( Alliance Démocratique des Peuples) de 

Déogratias Bugera, a Tutsi Munyamulenge. 

  

The call to the UN and the AOU by the government of Zaire, on October 22, 1996, 

that it was aggressed by Rwanda and Burundi was simply ignored, apart from some 

declarations of intention by the UN and OAU to all the parties to stop fighting and 

to organize an international conference for peace. (cfr. CongoOnline, La Chronique 

d’une guerre). It is worthy noticing that this call for an international conference 

for the Great Lakes region instead of investigating the allegations of aggression as 

made by the Republic of Zaire is revealing of the unwillingness of the UN Security 

Council to listen to the Republic of Zaire. This call for an international conference 

for peace has been made over and over again till today. 

 

On October 21, 1996 : Mzee Laurent Désiré Kabila who had become the spokesman 

of the AFDL declared in a meeting in UVIRA South-Kivu that the objective of the 

AFDL was to topple the regime of President Mobutu. It can be said that the 

creation of AFDL and the designation of Mzee Laurent Desire Kabila as the 

spokesman of the AFDL was meant to cover the aggression and to give the 

impression to the world that there was a true rebellion within Congo. But as we said 

earlier on, the Washington Post revealed that before the invasion, troops were 

trained in Rwanda for the Congo Mission. (Washington Post, 9.7. 1997). 
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After the AFDL rebellion was made known to the world, in November 1996, Rwanda 

started putting high on its agenda the disarmament of the Ex-FAR and the 

Interahamwe in the refugees camps of Eastern Congo. This false argument is 

unfortunately still helping Rwanda till today. 

The government of Zaire through the letter of November 8, 1996 from its 

representative to the UN, proposed like the EU countries, the deployment of a 

multinational force under Chap VII of the UN Charter, giving the conditions for 

deployment and calling on the UN to order Rwanda, Uganda, and Burundi to 

withdraw their troops from the Zairian territory. In the same letter ( cfr. 

S/1996/941), the government of Zaire proposed a plan of separating armed 

elements from civilian refugees in order to put a halt to the allegations of military 

training and re-armament of the Ex-FAR in the refugees’ camps of Eastern Congo. 

But this proposal was turned down by the UN Security Council on the ground that it 

would be too costly to proceed that way. 

 

The irony is that this same disarmament mission that the UN Security Council and 

the OAU members were unable to fund, was given to Rwanda alone by the UN 

Security Council (Res 1080 of November 15, 1996). The question which can be asked 

is where Rwanda, coming from the horrors of the genocide, got the financial 

support to undertake this costly operation alone?[21] 

  

The Resolution 1080 of November 15, 1996, says that Security Council welcomed 

favorably the offer by Rwanda to take alone “the lead in organizing and 

commanding” the multinational force with the mandate to disarm the Ex-FAR and 

Interahamwe militias. But the European countries, namely France and Belgium, were 

not in favor of this offer. Meanwhile, the spokesman of the AFDL, Mzee Laurent 

Desire Kabila, had made it clear that France should not be part of the multinational 

force because of its former ties with the Zaire and the ousted Rwandan Hutu 

government. 

The USA supported Rwanda in its refusal of the multinational force and blocked 

the formation and the deployment of such a force according to a statement of the 

State Department of November 12, 1996. 

Three days later, Rwanda declared that this mission was accomplished successfully. 

In its letter of November 15, 1996 to the UN, Rwanda informed the Council that 

thousands of Rwanda refugees were returning to Rwanda, that the Rwandan 

government had been registering a hundred refugees per minute crossing the 

border from Zaire, and within a week the repatriation of Rwandan refugees from 

Congo would be over. The conclusion of this letter was that the multinational force 
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was no longer relevant and that the Security Council had to put on hold the 

adoption of the resolution on the multinational force until full facts about the 

changing situation on the ground would be available (S/1996/941). 

  

According to unpublished documents, the USA government asked Mobutu to give 

way to the Rwandan troops and closer allies so that they may finish the job of 

cleaning the refugees’ camp of the Ex-FAR and the Interahamwe. Mobutu who was 

already abandoned by the international community took this request as a new 

recognition by the USA, a former ally. To prove his good will, special units of the 

Rwandan Army and allies entered the camps and some hotels in Eastern Congo to 

look for former high ranking officials of the Ex-FAR and former ministers of the 

ousted Rwandan Hutu government. But this secret breakthrough was the big 

mistake for Mobutu and his security services. The Rwandan special units finished 

its job of clearing the camps but never left Congo. Instead of going back to 

Rwanda, it had the opportunity to work with some corrupted Congolese high ranking 

army officers, who in their avidity could sale their nation’s secrets for a penny. 

  

The month of November 1996 is thus the turning point in the history of the 

aggression of Congo and of the rebels’ movements. Rwandan army will remain in 

Congo along with its AFDL backed rebellion, with the complicity of Mobutu 

corrupted high ranking officers, such as General Mahele who organized at every 

stage the defeat of the zairean army until the AFDL entered Kinshasa. Discovered 

at the last minute, the General Mahele who helped the AFDL rebellion to take over 

power only after 7 months of war, was assassinated in Kinshasa on May 15, 1997 on 

Mobutu’s last order as the President of Zaïre.  

Three historical facts characteristics of the Congo conflict from this early stage 

till today are the following : 

1. Rwanda and allies aggressed Zaire in August 6, 1996 and has ever since 

remained in Congo through puppets rebels’ movements and militias. 

2. Zaire protested to the UN Security Council with no success 

3. Instead investigating the Zairean denunciation of aggression, the UN 

Security Council ignored the denunciation of Zaire but supported Rwanda 

(Resolution 1080 of November 15, 1996) in its fear of a deployment of a 

multinational force in Eastern Congo to lead and command the operation of 

disarmament on Congolese territory. 

4. Already at this stage, Zaire, the host country of these EX-FAR and 

Interahamwe on demand of the UN, is given a passive role in a conflict happening on 

its territory. 
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5. The full support of the USA to Rwanda within the UN Security Council is 

very clear. 

6. The role of the Congolese, namely the Congolese rebels who accepted to be 

used by Rwanda, and the corrupted zairean army officers, cannot be overlooked 

from the beginning of the aggression of Congo. 

7. From the beginning, Congo conflict appears clearly as a complex chain of 

interlocking internal and external interests, especially between France and the 

USA, the “Francophonie” and the “Anglophonie”. According to Jordi Martorel, 

Washington wanted to consecrate the defeat of France in the region after the 

Hutu regime it supported in Rwanda was ousted, by placing in D.R.Congo a president 

under the control of Kampala and Kigali, both Washington allies in the region.[22] 

8. The UN action in Congo cannot be separated from the interests of the 

superpowers, middle powers in Congo. 

  

It is our assumption that Rwanda and allies never left Congo since this first 

invasion permitted by the UN Security Council. But its continued presence had to 

change face on the international level by taking the form of rebels’ movements. And 

it is not surprising that all the rebels and militias’ movements are originally not of 

Congolese creation but of Rwanda and Uganda creation as finally acknowledged by 

the UN Security Council in its Resolution 1234 of April 9, 1999. The UN waited 

almost three years to acknowledge that foreign forces (without naming them) were 

violating the national sovereignty and the territorial integrity of the D.R. Congo and 

to ask for the “orderly withdrawal” (UN Resolution 1234). It is only in its Resolution 

1258, Ss 4 of August 6, 1999, that the UN security started speaking of Rebel 

Movements and naming them as MLC (Movement of the Liberation of Congo) and 

RCD (Rally for Congolese Democracy), a movement created on August 3, 1998, 

calling them to an immediate cessation of hostilities. 

Speaking of creation, it is worthy remembering that the RCD rebel movement was 

created in Rwanda on September 1, 1998 by a Rwandan military commander named 

DAN as revealed by Wamba dia Wamba, one of the first recruits and first 

Congolese puppet movement of the RCD[23] (Cfr. Interview of Wamba dia Wamba, 

Journal Palmares du 9 Avril 1999). The MLC, on its part, was created in 

Kampala,Uganda…  

 

V. The era of rebel movements : AFDL, RCD, MLC 

 

Following the principle of “African solutions to African problems” by which the non-

intervention in Rwanda (1994) and in the D.R. Congo (1996) was explained, the 
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regional states selected by the Anglo-Saxon powers could not operate openly in the 

D.R. Congo. That’s why, in order to conceal their hunger for political, economic 

hegemony in the region, and the new scramble for Africa by the West led by the 

USA and the UK, the AFDL was created and given all the political and logistic 

support to change the leadership in Zaire, with Museveni and Kagame as the master 

minds of the operation. The decision of invading Zaire was taken by Rwanda, 

Burundi and Uganda, according to Washington Post, long before the invasion of 

August 1996. Troops were trained in Rwanda long before the invasion started 

(Washington Post, 9.7. 1997). 

 

1. AFDL 

 

The AFDL (Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo) was created 

on October 18, 1996 in Lemera, South-Kivu. Three Congolese movements and one 

tutsi (banyamulenge) movement composed the AFDL. 

PRP (Parti de la Révolution Populaire) de Mzee Laurent Désiré Kabila) 

CNRD (Conseil National de Résistance pour la Démocratie) d’André Kisase 

Ngandu, 

MRLZ (Mouvement Révolutionnaire pour la Libération du Zaire du Commandant 

Anselme Masasu Ninanga, 

ADP (Alliance Démocratiques des Peuples) de Déogratias Bugera (un Tutsi 

Munyamulenge) 

  

As of today, all the leaders of the Congolese movements that formed the AFDL 

have been killed, namely Mzee LDK assassinated on January 16, 2001 ; Kisase 

Ngandu assassinated on January 2, 1997 after asking the Rwandese troops to be 

paid for their services in the liberation of Eastern Congo, Anselme Masasu Ninanga 

assassinated in 2000, in Pweto, Katanga Province. 

Only Déogratis Bugera, the tutsi founding member of the AFDL is still leaving as 

Businessman in South Africa. 

  

The AFDL was fed by Congolese nationalism of people oppressed by 32 years of 

Mobutu dictatorship. 

Unfortunately, Congolese overlooked the fact that the Rwandan Patriotic Army 

(RPA) spearheaded the AFDL uprising. According to McNulty, Rwandan officers 

planned and directed military operations, and midlevel commanders led AFDL forces 

throughout. Rwandan troops participated in the capture of at least four cities 

(Lubumbashi, Kisangani, Kenge, and Kinshasa) and Rwanda had provided arms and 
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training for those forces even before the rebellion began (Washington Post, 9.7. 

1997).[24] 

 

On May 17, 1997, the AFDL took power in Kinshasa. On July 10, 1997, a dozen of 

African heads of state met in Kinshasa to support President Kabila, they denounced 

the campaign of disinformation against the DRC and other countries of the region 

regarding the massacres of refugees, and went so far as to claim that “the 

refugees scattered in different parts of the DRC were sent home to their 

countries.[25] 

 

But this support was short-lived. The AFDL’s victory created a very complex 

situation, not only because the AFDL was itself a fragile alliance, but also because 

its foreign sponsors did not have necessarily the same agenda. Kagame’s claim that 

Rwanda played the predominant role in the war complicated the relation between 

him and Mzee LDK and Dos Santos of Angola. Rwanda sought to assume the regional 

leadership. According to Prof Filip Reyntjens, on June 15, 1997, the general 

secretary of the RPF, Denis Polisi, claimed that Rwanda had achieved the master 

position in the Great Lakes and that ‘no longer could anything happen in this region 

without passing through Rwanda, … “that Rwanda just resolved the problem of Zaire 

and prepared itself to resolve other problems of the region”. Giving the fact that 

Rwanda is a poor country, Prof Reyntjens asks with what human (8 millions before 

the genocide) and material resources Rwanda could assume the role of regional 

policeman (and in particular way of the D.R. Congo with 53 millions people). 

 

Unfortunately or fortunately for the D.R. Congo, Mzee Laurent Desire Kabila, the 

leader of the AFDL had, against all expectations of the backers of his rebel 

movement, a nationalistic agenda against which Mobutu fought during 32 years to 

please the West. Mzee LDK was accused by his former backers of failing to meet 

the standards of the New African Political Order intended by the western powers. 

The regional allies claimed also that their security was not guaranteed by Mzee 

LDK. Because of this concern, Kigali and Kampala vowed to continue their 

intervention in the Congo and support rebellions there until their security needs 

would be satisfied. There are also reports of statements attributed to Paul 

Kagame, at the time Vice-President, saying that “no-one could govern in Kinshasa 

without his support”.[26] 

 

After this breaking of the AFDL alliance, the regime of Mzee LDK became the 

enemy of the West and the regional allies to be removed from Central Afrika. Mzee 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 1029 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

LDK efforts to satisfy the needs of the Congolese people were taxed of communist 

backward ideas.  

 

But 7 years after the removal of Mzee LDK, and because of the Congolese 

nationalism, the Western Powers and their regional allies in the D.R. Congo mission, 

are not yet completely satisfied. The Congolese people and their nationalism look 

now as the obstacle to remove. This is in my view, the reason why the Congolese 

population is targeted by violence, killings, rape, starvation, etc. in the great silence 

and non-intervention of the West. The unachieved geopolitical strategy of the 

western powers in the D.R. Congo can explain the striking manner in which the 

conflict in the D.R. Congo has been handled by the international community in an 

almost total absence and disdain for international law such as the law on aggression, 

genocide, territorial integrity, sovereignty, armed conflicts, binding force of 

security council resolutions, etc. According to Paul Lederach, the D.R. Congo 

conflict fits the frame of the post-cold war conflicts all located in the South. 

Using Ali Mazrui version of an old African proverb, the D. R. Congo conflict can be 

depicted as a fight or love between two elephants on Congolese grass. “When two 

elephants make love, it is still the grass that suffers”[27]. The elephants in this 

proverb are the great powers, the international corporations, the neighboring 

countries, the puppet rebels’ movements, fighting a proxy-war over the control or 

the monopoly of the natural resources of the D.R. Congo. The point of Lederach is 

that the fight between superpowers scrambling for Africa during the Cold-War 

(cold-war for the West but hot-war with casualties for Africa) is continuing in the 

post-cold war era after these superpowers have entered in some sort of love 

partnership. In both cases, the Congolese grass is still suffering and weigh little on 

the balance of negotiation.  

 

The entire responsibility of the on-going conflict in the D.R.Congo cannot, 

nevertheless be put solely attributed to foreign superpowers. Historically, other 

countries of the world were occupied but reversed the situation by overcoming or 

defeating occupation. The question is why the Congolese people have not even 

started reversing the situation of aggression and occupation of their country? 

  

The internal factors of the conflict in the D.R. Congo, namely the collapse of the 

state, the repression of civil society, the state-sponsored opposition, the economic 

collapse, the long dependency on foreign aid and military intervention, etc., can 

explain this lethargy of the D.R. Congo. In this survey, I just want to mention only 
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one cause of this collapse of the D.R. Congo state, namely the “ rentier “ regime as 

Mkandawire calls it. 

The mineral resources of the D.R. Congo as the incentive to rebel movements 

creation are also the cause of Congo lethargy. As it has been argued by Thandika 

Mkandawire, the mineral-rich countries tend to have “rentier” states that rely on 

revenue from rents from the mining sector , concentrate wealth and power in few 

hands, and forget about the plight of the citizens from whom they do take taxes 

like in the merchant states. According to Thandika Mkandawire, the “rentier” 

states like the D.R. Congo tend to be much prone to rebellion than merchant states 

that rely of the taxes of their citizens and the work of farmers.[28] This 

understanding of a rentier state seems to fit very well the D.R. Congo where the 

state has abandoned its citizens from whom it did not receive the power and the 

money, and for which, what is important is political gain and not the people and 

their problems. As William Cyrus Reed puts it when depicting Mobutu’s regime, “ as 

long as mineral prices remained high, the economy could bear the burden of the 

state’s use of surplus for political, rather than economic investments… All the 

investments were political rather than economic, leading to declining production 

just as the burden of maintaining an increasingly parasite state increased. As the 

State became increasingly extractive, economic activities became increasingly 

hidden in the informal sector. As the state became increasingly unable to extract 

resources, it failed to meet its fiscal obligations, not paying state employees…” 

 

Who are the powers renting the D.R. Congo at the sole advantage of its leaders? Or 

who are post-cold war elephants, making love in the D.R. Congo? 

Not much literature can be available about this issue at the moment, considering 

the proxy-war aspect of the crisis, the true actors trying to hid themselves behind 

puppet rebel movements that protect or serve their interests. Nevertheless, some 

authors have argued that one of the elephant making love with the Congolese 

minerals is the USA whose geopolitical power in the Great Lakes region has 

increased since the end of the French imperialism in the region. Washington is the 

superpower that helped placing in the D.R. Congo a president under the control of 

Kampala and Kigali, both Washington allies in the region.[30] According to 

Martorell, the US supported-war in Congo was “ part of the battle between 

Washington and Paris for spheres of influence and markets in Africa. The US 

diplomacy was euphoric. They now had a string of "client" regimes which included 

Ethiopia, Eritrea, Uganda, Rwanda, the DR of Congo. Also a great deal of South 

Africa’s foreign policy in the region was dictated by Washington. There was also a 
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joint offensive by Ethiopia, Eritrea and Uganda against the Sudanese regime, the 

following target of the US offensive in Africa. .” 

 

2. RCD, MLC, Mai-Mai,etc. 

 

After 10 months of war, the ADFL under L.D. Kabila took control of Kinshasa on 

May 17, 1997. As new head of State, L.D.Kabila promised Congolese people to 

rebuild DRC from scratch with the money of the investors interested in the 

tremendous natural resources of the Country. He initiated new codes of investment 

and cooperation that favored more the reconstruction of the DRC than the 

interests of the foreigners who helped him to defeat Mobutu. By choosing to 

satisfy the needs of his people before the interests of the allies who brought him 

to power, L.D. Kabila signed his death warrant. As a consequence, the international 

community did not show interest in investing in the DRC nor did it give aid to the 

new regime, which had inherited a country bled dry by 32 years of corruption and 

plundering. Experiencing this situation, L.D. Kabila, like Prime Minister Emery 

Patrice Lumumba, attempted to establish links with communists’ countries like 

China, Cuba, and North Korea. 

  

After escaping many assassination and military coup attempts led by the Rwandan 

officers of the DRC army (such as James Kabarebe), seeing the danger coming, 

Kabila ordered the withdrawal of his former allies’ troops from the country on July 

23, 1998. In response to this, his former allies reorganized a new rebellion against 

him from Rwanda and Uganda. They launched the attacks on August 2, 1998. In a 

matter of days, they took control of most of Eastern DRC. This second rebellion 

tried to avoid the long conquest by focusing immediately on the capital Kinshasa. 

That is why the rebels were airlifted from Goma in Eastern Congo to Kitona in 

South Western Congo, at the opposite side of the country where they took control 

of the dam of Inga and cut the supply of water and electricity to the capital 

Kinshasa before trying to march on Kinshasa. To divert the international attention 

from the reality of aggression, the Tutsi-banyamulenge formed meanwhile a puppet 

movement called RCD (Congolese Rally for Democracy). When they were just a few 

miles away from the capital city Kinshasa, L.D. Kabila being completely isolated and 

about to lose control of the country, received help from Zimbabwe, Angola, 

Namibia, Libya, Chad, Sudan, the Ex-FAR/Interahamwe militias, the ADF (the 

Allied Democratic Front of Uganda) rebels, and FDD ( Forces for Democracy and 

Development from Burundi) rebels, etc. 
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By August 28, the Tutsi-led second rebellion had been defeated in Kinshasa and in 

Western DRC by L.D. Kabila allies’ fire and the strong support of the Congolese 

population. The old claim of security at their borders could not work anymore after 

they invaded the Bas-Congo Province, 2000 miles away from Rwanda and Uganda. 

Likewise, people wander why the Hutu who fled to Burundi, Tanzania, and Uganda 

never constituted a threat to the security of Rwanda. 

 

Meanwhile, forced by the D.R. Congo coalition to retreat in Eastern DRC, the 

founders of RCD rebellion split into many factions over leadership being given only 

to Tutsi. The Tutsi had learned from their experience with L.D. Kabila what danger 

it is to give key responsibilities to Congolese. But with a Tutsi leader and without 

grassroots’ support they could not go any further. They were obliged to take again 

Congolese leaders like Arthur Zaidi Ngoma, Wamba dia Wamba, etc. who, unlike 

L.D.Kabila, were controlled and given a rather figurative role, without any decision 

making ability.  

But these Congolese recruits of the RCD could not all perform well with the 

ambiguity of who was in charge of the rebel movement between the Congolese 

leaders and Rwanda. Congolese recruits had differences too and personal ambitions 

among themselves. All this confusion led to defections within the RCD rebel 

movement . Some of the defectors from RCD went to look for support in Uganda 

(e.g. Mbusa Nyamwisi and Wamba dia Wamba). Other RCD’s defectors returned to 

Kinshasa ( e.g. Arthur Zaidi Ngoma).  

The rebels’ factions opposing the Kabila government were thus the Rally for 

Congolese Democracy (RCD-Goma) helped by Rwanda ; the MLC, the RCD-K-ML, and 

the RCD-N, all the three backed by Uganda. After a while, these rebels groups 

occupied and alienated almost half of the DRC territory.  

On the other side, a local militia called Mai-Mai mushroomed in Eastern DRC and led 

the resistance of Congolese populations against the Rwanda and Uganda-supported 

occupation. 

From the above description, the DRC war appears clearly like a complex chain of 

interlocking internal and external conflicts , such as, DRC versus rebel groups, 

Rwanda versus DRC, Rwanda versus Hutu Militias, Uganda versus Sudan-supported 

LRA rebels, Uganda versus DRC over Mount Ruwenzori ADF rebels, Uganda and 

Rwanda versus Zimbabwe and Angola, Rwanda-backed Congolese rebels versus 

Ugandan-backed rebels, Uganda versus Rwanda over leadership in DRC conflict, 

Burundi versus Burundian rebel factions, Angola versus UNITA and anyone who 

supports UNITA rebels, Mai-Mai Militias versus Rwanda, Burundi, Uganda and all 

the supported rebels, Sudan versus Uganda, etc. The parties in the conflict had 
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overlapping but not identical agendas and interests. The Congolese citizens on their 

side were aspiring to peace, self-determination, freedom, economic development, 

and have not found allies till today.  

This clash of interests is one of the issues to be addressed in the transformation 

of the DRC conflict into lasting peace in the region. According to the UN report on 

the looting of DRC resources, the allies on both sides were much more interested in 

signing contracts, securing mining areas or timber business for big corporations 

than winning the war or the peace. All the contending parties in the conflict 

created serious stumbling blocks in the transformation of the conflict to secure 

their monopoly over the resources under their control. Because of this, it is 

generally believed that it is the exploitation of Congolese immense natural 

resources, especially the mineral wealth that has been fuelling the war in the DRC. 

 

VI. All the claims of neighboring countries have been removed, but… 

 

Rwanda, Burundi and Uganda invaded the D.R. Congo on security concern at their 

respective borders with D.R.Congo, claiming that rebels groups opposing their 

regimes were operating from within D.R. Congo. This security concern was removed 

with great satisfaction by the AFDL rebellion.  

 

According to Professor Filip Reyntjens, the rear base of the Burundian CNDD-FDD 

guerrilla became unusable as of mid-October 1996 when South Kivu became under 

the control of AFDL rebels. 

By the end of November 1996, after the destruction of the North-Kivu camps and 

the colossal” forced voluntary’ repatriation of the Rwandan refugees, Rwanda’s 

principal security objective was achieved. 

By the fall of Beni on December 10 and of Bunia on December 25, 1996, Uganda’s 

principal objective of securing its borders was achieved. 

After the Fall of Bunia, Angola insisted that the rebellion be extended to all of 

Zaire so that its UNITA threat could be uprooted as well. In January and February 

1997, several thousand Katangan Gendarmes who fled to Angola after the Shaba 

wars of the 1970s and who were incorporated in the Angolan army, were 

transported by airplane into the region of Bunia to boost the attack of Kisangani. 

With the defeat of Mobutu in May 1997, the Angolan objective was partially 

achieved, because the UNITA rebels had lost their big supporter in the person of 

Mobutu, President of Zaire. 
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In may 1997, the question of Banyamulenge was solved as there were given 

important ministerial posts in the government such as Ministry of Foreign Affairs 

by Bizima Karaha, Chief of Army by James Kabarebe, etc. 

  

After escaping many assassination attempts in his palace in Kinshasa, and 

threatened by the international community over an issue of the massacre of Hutu 

refugees that was declared closed by Kigali and the USA, Mzee LDK ordered the 

departure of all the foreign troops and citizens from Congo, on July 23, 1998. 

Surprisingly enough, all the Banyamulenge who were claiming to be Congolese and 

who were holding important cabinet positions in the government, fled with the 

Rwandese and Ugandan troops.  

On Agust 2, 1998 : The Tutsi banyamulenge who had fled Kinshasa regrouped in the 

East of Congo without problem, because from the beginning of the AFDL rebellion, 

the army and police officers in Eastern Congo, were mostly officers belonging to 

the Banyamulenge tutsi tribe. On the same day, the RCD (Congo Rally for 

Democracy) , a rebel movement was created in Goma, North-Kivu. Within weeks, 

three Provinces, namely North-Kivu, South-Kivu, Maniema, and part of the Province 

Orientale (Ituri) fell under the control of the new rebel movement of RCD from 

August 2, 1998 to June 30, 2003.  

If we consider that since October 1996, the Rwandan troops entered Congo and 

never left it since then, we can say that since 1996 till 2003, eastern Congo was 

under Rwanda influence. And during this long time, the question of Interahamwe, 

Ex-FAR, FDLR, was never an agenda of Rwanda or even a threat to Rwanda.  

North-Kivu, South-Kivu, Maniema : RCD-Goma supported by Rwanda 

Beni-Lubero and Ituri territories : RCD-K-ML of Mbusa Nyamwisi, supported by 

Uganda 

Isiro territory : RCD-N of Roger Lumbala, supported by Uganda 

Equateur, Province Orientale : MLC of Jean-Pierre Bemba supported by Uganda 

It is worth noticing that, the Congolese who were founding members of the RCD 

rebel movement could not work together with the tutsi banyamulenge founding 

fathers who led the movement as their tribal enterprise. This explained the break-

away of two smaller RCDs which went to look for support in Uganda. 

  

July 1999 : Lusaka Agreement under the UN security council and the initiative of 

President Frederic Chiluba of Zambia, recognition of the Congo conflict as internal 

and regional, call for the withdrawal of foreign forces ( Rwanda, Uganda, Angola, 

Namibia, Zimbabwe), disarmament of armed groups (Hutu interahamwe), recognition 

of RCD-Goma, RCD-K-ML, RCD-N, and MLC as rebel groups. 
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August 1999 : deployment of UN liaison personnel to support the ceasefire. 

2001 : Mzee LDK is assassinated. Joseph Kabila takes over under dubious 

circumstances. 

2002 (From February till December) : Intercongolese dialogue in South Africa. 

Signature of a Global and Inclusive Agreement, DDRR program of tracking down, 

disarming, demobilizing, repatriating, reintegrating, resettling the militias. The UN 

with its agencies accepted to set up a process of repatriation of all Rwandans, Ex-

Far, Interahamwe to Rwanda in coordination with the governments of Rwanda and 

the DRC. 

In place of repatriation all foreign rebels groups, new rebels movements were 

created under the watch the UN. 

 

During Mzee LDK regime, some Ex-FAR helped the Congolese army to fight the 

rebels from Rwanda and Uganda. In 2000, the FDLR (Democratic Forces for the 

Liberation of Rwanda) were created, first of all as Army for the Liberation of 

Rwanda ( ALIR) with the purpose of liberating Rwanda from the tyrannical regime 

of Kagame. The group is headed by Ignace Murwanashyaka who is currently based in 

Germany, having fled DR Congo on a Ugandan passport in 2006. This is another 

proof of the fakeness of the so-called FDLR today. How they can be called fierce 

opponents to the Rwanda and Uganda regimes and yet receive immigration 

documents from these same states? 

It is only after the formation of the transitional government in June 2003, when 

the RCD-Goma ceased to be called “rebel movement” but “political party”, that 

Nkunda, a renegade officer from the national army rebelled and refused to 

participate in the Congolese united army. In 2004, with another renegade officer, 

named Jules Mutebusi, Nkunda occupied Bukavu for three days before being chased 

by the MONUC troops.  

Names of the rebel movements in the D.R. Congo 

AFDL from 1996- 1998 ( Mzee Laurent Desire Kabila) 

RCD - Goma d’Arthur Zahidi Ngoma 

RCD- Kisangani-Mouvement de Liberation (RCD-K-ML) of Mbusa Nyamwisi 

RCD-National de Roger Lumbala (RCD-N) 

MLC ( Mouvement de Liberation du Congo) of Jean-Pierre Bemba 

 

At Sun City in 2002, these rebels groups sign a peace agreement and decide to 

convert to political parties. But instead of putting an end to the bloody war, new 

rebels groups were created and are still being created by some former rebels now 

cabinet ministers.  
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Who are they? Two Kinds : Foreign rebels and Congolese militias 

 

Foreign Rebels : 

  

1. Interahamwe (Those accused of genocide in Rwanda in 1994) 

2. Ex-FAR : Rwandan Army that fled in Congo after the genocide in Rwanda 

3. ALIR (Armee de Liberation du Rwanda) created in Eastern Congo in 2000 

4. FDLR (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda) headed by Ignace 

Murwanashyaka 

5. CNDD-FDD of Burundi in South Kivu before 1996 

6. Nalu (National Army for the Liberation of Uganda) operating in the Rwenzori 

Mountain and around. 

7. LRA (Lord Resistance Army) of Uganda 

8. ADF (Allied Democratic Forces) from Uganda 

9. Mbororo believed to be from Tchad, RCA, Cameroun, operating in the 

Province Orientale, 

10. SPLA (Southern People’s Liberation Army) 

11. UNITA (National Union for the Total Independence of Angola 

 

Congolese Militias 

1.    Mai-Mai 

2.    Mudundu 40 (2001) 

3.    Rasta( 2002) 

4.    CNDPP de Nkunda (2005) 

5.    RUD (2006) 

6.    FPC (2008) 

7.    TPD (Tous pour le Développement) d’Eugene Serufuli 

8.    Pareco( 2006) 

9.    Kasindiens (1992) 

10. UPC (Union of Congolese Patriots) of Thomas Lubanga ( 2002) 

11. FRPI ( Patriotic Forces of Resistance of Ituri) (2002) 

12. FPIC ( The Front for the pacification and integrity of the Congo) of the Gegere 

tribe 

13. FNI ( Front of the Integrationist Nationalists) of the Lendu tribe (2002) 

14. FAPC ( Forces d’Autodefense Populaire au Congo) ( 2002) 

 

From the above overview, it appears that there is a lack of political will from all the 

partners in the peace process in the DRCongo. A clear preference of Rwanda’ 
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agenda for Congo by the international community represented by UN is revealed. 

No pressure has ever been put on Rwanda to fulfill its part of all the agreements 

signed. Pressure is always on Congo to give in to the Tutsi demands without 

alleviating the suffering of the population. 

That’s why, our assumption is that the rebels movements are part of a geopolitical 

strategy to the advantage of the Tutsi minority in Eastern Congo.  

Since the beginning of the political transition, the government troops have been 

aggressive in crushing the Congolese resistant groups called Mai-Mai (i.e . North-

Kivu, Bas-Congo) but has remained silent against the Rwanda and Uganda-backed 

rebels’ movements, despite their massive violation of human rights. Since 2002, 

several tribal militias that are not part of the global and inclusive Agreement 

signed in Sun City (South Africa) operate in the district of Ituri : UPC (Union of 

Congolese Patriots) for the Hema tribe, the FRPI (The Patriotic Forces of the Ituri 

Resistance for the Ngiti tribe, the FNI (the Front of the Integrationist 

Nationalists) for the Lendu, the Front of Pacification and Integrity of Congo (FPIC) 

for the Gegere tribe, the FPAC (Armed Congolese Popular Forces) for the Hema, 

etc. 

  

On December 11, 2004, President Joseph Kabila signed a decree naming six leaders 

of armed groups of Ituri as generals and thirty-two others as Colonels and Majors 

for the Congolese army. During his visit of Kisangani on January 8, 2005, President 

Joseph Kabila received with honor these rebels promoted high ranked officers by 

decree. But the rebels activities continue in Ituri by new rebels movements such as 

the Mbororo.  

In the territories of Beni and Lubero, the Congolese army and the troops of Monuc 

collaborated at the same time in the crushing of the Mai-Mai movements of 

Vurondo (Beni) and Manguredjipa (Lubero), two movements that participated in the 

intercongolese dialogue and whose former leaders where participating in the 

Institutions of Transition at Kinshasa. 

 

Conclusion 

 

There is evidence of collaboration of the Kinshasa Government, the Monuc troops 

and the Rwanda-Uganda-led rebellions in crushing the Congolese resistance for the 

benefit of the Rwanda-Uganda backed rebels’ movements that are occupying 

Congolese territory. This attitude is what push analysts to see behind the action of 

the government of Kinshasa, the Monuc and the Rwanda-Uganda rebels a 

geopolitical strategy of slowly abandoning eastern Congo to the Rwanda-Uganda 
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rebels’ movements. In all this, the Congolese people is left on its own as victim and 

sole opponent to the terms of the intended new geopolitical order in the Great 

lakes region of Africa. 

 

Vincent K. Machozi, a.a. 

Boston, MA ( USA) 
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ANNEXE  31 : LES ECRITS DE JEAN PIERRE  MBELU 

 

 

Lumumba ou l’honneur de mourir  debout (le 17 janvier 1961) 

  

     « L’opinion est fondée sur l’ignorance et l’ignorance favorise extrêmement le 

despotisme »  J.-P. Marat 

  

A la suite d’autres « intellectuels subversifs », Lumumba est allé consciemment et 

dignement à la mort. En relisant son approche de ce moment fatidique, il y a lieu de 

soutenir que Patrice Lumumba a  laissé aux jeunes générations congolaises et 

africaines un exemple de sagesse. Savoir mourir pour une cause juste la tête haute 

et le cœur fier est un acte de noblesse que le monde décivilisé ne connaît pas. Oui, 

c’est vrai. Rendre les pratiques des « maitres » transparentes coûte souvent la vie. 

Ils ont peur de la lumière du jour. Ce n’est pas pour rien qu’ils aiment opérer dans 

l’ombre. Souvent, l’opinion publique ne le sait pas. Elle est manipulée. 

  

Le 17 janvier 1961 est la date de l’assassinat de notre héros national, Patrice Emery 

Lumumba. Et le 14 décembre 2012, Marie-France Cros écrivait : « Près de 

cinquante-deux ans après l’assassinat de l’ex-Premier ministre congolais Patrice 

Lumumba et de deux de ses compagnons, dans la nuit du 17 janvier 1961 au Katanga, 

à la lumière de phares d’auto, le parquet fédéral belge a été autorisé à enquêter sur 

huit Belges liés à ce crime et encore vivants. Mercredi (12 décembre 2012), la 

chambre des mises en accusation de Bruxelles a, en effet, admis certains points de 

la thèse des parties civiles - la famille Lumumba - selon laquelle l’assassinat est 

intervenu durant un conflit armé et pourrait constituer un crime de guerre, non 

couvert par la prescription. » Cinquante-deux ans après, la vérité finit par 

triompher sur le mensonge, le cynisme, l’arrogance et la ruse ! Le temps a paru trop 

long ! Mais c’est le temps de la vérité. Il n’est pas à confondre avec  la précipitation 

avec laquelle le mensonge et la ruse manipulent l’opinion  en la roulant dans la farine. 

(Espérons que la vérité judiciaire sur nos millions de morts, sur l’assassinat de 

Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier 2001 ne mettra pas cinquante-deux ans avant 

d’éclater au grand jour. Les témoins vivants ont déjà parlé et nous pensons que dès 
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que nous aurons un gouvernement légitime au Congo de Lumumba, un procès juste 

sera mené sur  cette tragédie collective et cet odieux assassinat comme sur ceux 

de Floribert Chebeya, d’Armand Tungulu, de Fidèle Bazana, de Serge Maheshe, de 

Bapuwa Muamba, etc.) 

L’assassinat de notre héros national fut l’une des preuves de ladécivilisation du 

colonisateur et de ses « nègres de service ». Cette tragédie nous invite, à la suite 

d’Aimé Césaire, à « étudier comment la colonisation (ou la néo-colonisation) travaille 

à déciviliser le colonisateur, à l’abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le 

réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au 

relativisme moral, et montrer que, chaque fois qu’il y a au Viet-nâm une tête coupée 

et un œil crevé et qu’en France on accepte, une fillette violée et qu’en France on 

accepte, un Malgache supplicié et qu’en France on accepte, il y a un acquis de la 

civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s’opère, une 

gangrène qui s’installe, un foyer d’infection qui s’étend et qu’au bout de tous ces 

traités violés, de tous ces mensonges propagés (…), il y a le poison instillé dans les 

veines de l’Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l’ensauvagement du continent (…). 

[1]»   Le réveil de ces instincts enfouis  et le relativisme moral qu’il entraîne ont 

conduit le colonisateur à refuser la main tendue de l’amitié de  Patrice Emery 

Lumumba pour privilégier les rapports de sujétion et de subordination. (Nous ne 

sommes pas encore sortis de l’auberge !) 

Aujourd’hui, il est aussi important de situer l’assassinat de notre héros national 

dans le contexte  un peu plus large de la rencontre de notre continent avec l’Europe 

de la finance. En effet, « le  grand drame de l’Afrique a moins été sa mise en 

contact trop tardive avec le reste du monde, que la manière dont de contact a été 

opéré : que c’est au moment où l’Europe est tombée entre les mains des financiers 

et des capitaines d’industries les plus dénués de scrupules que l’Europe  s’est « 

propagée » (…) [2]»   Mais cette Europe n’aurait pas triomphé sans la complicité de 

« tous les féodaux indigènes » comme le note si bien Aimé Césaire. Il écrit que « 

l’Europe a fait fort bon ménage avec tous les  féodaux indigènes qui acceptaient de 

servir ; ourdi avec eux une vicieuse complicité ; rendu leur tyrannie plus effective 

et plus efficace, et que son action n’a tendu à rien de moins qu’à artificiellement 

prolonger la survie des passés locaux dans ce qu’ils avaient de  plus pernicieux. [3]» 

Aujourd’hui encore cette complicité est à la base de la création du réseau 

transnational de prédation entretenant  la violence structurelle sur fond da la 

matrice organisationnelle capitaliste génératrice des politiques de gauche et de 

droite presque partout en Occident.  Ce réseau  poursuit l’œuvre décivilisatrice en 

faisant davantage de victimes en Afrique et dans plusieurs autres coins du monde. 

Face à elle, Lumumba a accepté de mourir la tête haute en passant le relais.  
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Lumumba est allé à la mort consciemment. Thomas Kanza en témoigne quand il écrit  

ceci : « Avant de quitter sa résidence pour aller à Stanleyville, voyage qui lui fut 

fatal, Patrice Lumumba me répéta trois fois au téléphone quand j’essayai de le 

dissuader de partir : « Je dois être arrêté, je dois mourir afin que les impérialistes 

et nos compatriotes, traitres à l’Afrique, réalisent le pouvoir selon la volonté du 

peuple congolais. [4]» (Cette complicité est toujours d’actualité.) 

En marge de ses erreurs tactiques, Patrice Lumumba, en bon autodidacte,  avait 

réussi à identifier les véritables agresseurs (ou ennemis) du Congo et de l’Afrique : 

les impérialistes et les colonialistes ; il avait maîtrisé leur mode opératoire et il en 

parlait. Comme il était écouté par les masses, il constituait « un danger » pour 

l’impérialisme, le  colonialisme et leurs « nègres de service ».  Il savait que tôt ou 

tard, il allait payer de sa vie. Cette hypothèse est plausible dans la mesure où, en 

relisant l’histoire, nous nous rendons compte que « les intellectuels subversifs » ou 

les prophètes ont souvent payé de leur vie leur engagement au service de l’humain. 

Socrate, Jésus, Kimbangu, Julian Apaza, alias Tupac Katari, etc. peuvent être cités 

comme exemples. 

Pourquoi « ces intellectuels subversifs » sont-ils souvent dans la ligne de mire des « 

maîtres du monde » ?  Ils  ont compris qu’  « informer, rendre transparentes les 

pratiques des maîtres est la tâche première de l’intellectuel. [5]» Ils doivent avoir 

aussi compris que « les vampires craignent comme la peste la  lumière du jour.[6] » 

Rendre transparentes leurs pratiques coûtent souvent la vie. Et ce n’est pas pour 

rien qu’ils s’accaparent les médias,  l’école,  l’université et  certaines églises. Ils 

doivent contrôler l’opinion en la fondant sur le mensonge et la manipulation[7]. Ces « 

intellectuels subversifs » sont encore plus dangereux puisqu’ils peuvent « revenir » 

en des millions d’individus. Le jeune résistant indien Julian Apaza, avant son 

exécution  le 15 novembre 1781, aurait dit ceci à ses bourreaux : « Vous ne faites 

que me tuer : mais je reviendrai et je serai des millions. » Et « aujourd’hui, sur les 

hauts plateaux andins de l’Equateur, du Pérou et de la Bolivie, bien des gens sont 

persuadés qu’Evo Morales  Aïma (l’actuel président de la Bolivie) est la réincarnation 

de Tupac Katari. [8]» Jésus est toujours vivant et ses disciples se comptent par 

millions.  Kimbangu vit à travers son église ; Socrate à travers les philosophes 

socratiques. 

L’assassinat des « intellectuels subversifs » n’est pas un phénomène du passé. « Le 

16 novembre 1989, il y a eu un terrible massacre au Salvador. Parmi les victimes se 

trouvaient six (jésuites) grands  intellectuels latino-américains, dont le directeur de 

la principale université du pays. Ils ont été exécutés à bout portant par un 

commando d’élite entraîné par l’armée américaine. Ce commando de mercenaires (la 

Brigade Atlacat) était une composante particulièrement brutale des forces 
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responsables de nombreux massacres dans le pays, notamment du meurtre de 

l’archevêque Romero et du massacre de dizaine de milliers de paysans.[9] » Il ne 

serait pas exclu que l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier 2001 soit 

aussi lié à son passé et ses orientations politiques plus ou moins proches de celle de 

Lumumba et de Pierre Mulele. 

Revenons à Lumumba. Il  va à la mort en disant ce qu’il y a eu. Il laisse  un testament 

dans lequel il dit sa confiance trahie et le refus des forces  colonialistes de 

répondre au rêve d’autodétermination des Congolais(es). Sa lettre à son épouse 

Pauline est très claire  sur ce testament. Il y dit ceci :« Je t'écris ces mots sans 

savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu 

les liras. Tout le long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais 

douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes 

compagnons et moi avons consacré toute notre vie. » Et il dit comment cette  lutte a 

été compromise par une alliance entre les impérialistes, les colonialistes et les 

fonctionnaires de l’ONU :  «  Mais ce que nous voulions pour notre Pays, son droit à 

une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restrictions, le 

colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et 

indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains hauts-fonctionnaires des 

Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque 

nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. » Cette alliance a eu 

recours à la corruption des compatriotes pour torpiller la vérité. Et face à cette 

évidence, Lumumba accepte le sort qui lui est réservée en relativisant sa personne 

et privilégie la cause pour laquelle il s’est battu. Il écrit : « Ils ont corrompu 

certains de nos compatriotes, ils en ont acheté d'autres, ils ont contribué à 

déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrai-je dire d'autre ? 

Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma 

personne qui compte. C'est le Congo, c'est notre pauvre peuple dont on a 

transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors tantôt 

avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. » 

Tout en relativisant sa personne, Lumumba s’affirme comme « un homme digne » en 

refusant  de demander la grâce de ses bourreaux. C’est comme si la  préciosité de la 

cause défendue lui interdit de se rapetisser devant  une meute de menteurs, de 

cyniques, de décivilisés et  de leurs « nègres de service ». Il reste debout, égal à 

lui-même. Face à la mort prochaine, sa foi dans cette cause reste inébranlable. Il 

dit : « Ni brutalités, ni sévices, ni tortures ne m'ont jamais amené à demander la 

grâce car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance 

profonde dans la destinée de mon pays plutôt que vivre dans la soumission et le 

mépris des principes sacrés. » 
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En tuant Lumumba, les impérialistes, les colonialistes et leurs « nègres de service » 

ont trahi « les principes sacrés » d’humanisation. Ils se sont disqualifiés ; ils ont 

perdu toute autorité morale et ne peuvent, en « bons ensauvagés [10]», servir de 

référence pour les générations appelées à poursuivre la lutte et l’écriture de « 

l’histoire de gloire et de dignité »  du Congo et de l’Afrique. 

En tuant Lumumba, ils ont prouvé que ces principes ne guident pas « l’Etat profond 

[11]» de la finance et  de services secrets qui les portent. Les générations appelées 

à poursuivre la lutte de Lumumba  et leurs médias alternatifs devraient en prendre 

acte et apprendre à travailler en réseau et en équipes pour faciliter le passage de 

relais. Mais aussi, pour apprendre à mourir debout, la tête haute et le cœur  fier  au 

nom de la défense des « principes sacrés » et de l’évitement de  l’ensauvagement 

dontl’impérialisme intelligent et les néocolonialistes de tout bord sont aujourd’hui 

les propagandistes. Ce n’est pas demain qu’ils vont renoncer à la décivilisation. Ils 

vont encore lâchement tuer « les intellectuels subversifs » au nom de la lutte 

contre  « les terroristes » qu’ils fabriquent au  quotidien. 

  

Mbelu Babanya Kabudi 

  

  

________________________________________ 

[1] A. CESAIRE, La colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, dans Le point, 

Hors-série, n° 22, Avril-mai 2009, p. 59. Nous soulignons. 

[2] Ibidem. 

[3] Ibidem. 

[4] T. KANZA, Les nationalistes n’ont pas perdu l’espoir, dans Remarques 

Congolaises et Africaines, n° 240, du 14 avril 1965, p. 13. 

[5] J. ZIEGLER, L’empire de la honte, Paris, Fayard, 2005, p. 320. 

[6] Ibidem. 

[7]  Lire N. CHOMSKY et  E. HERMAN, La fabrication du consentement. De la 

propagande médiatique en démocratie, trad.  de l’anglais par Dominique Arias, 

Marseille, Agone, 2009. 

[8] J. ZIEGLER, La haine de l’Occident, Paris, Albin Michel,  p. 211. 

[9] N. CHOMSKY, Deux heures de lucidité. Entretiens avec Denis Robert et 

Weronika Zarachowicz, trad. de l’américain par Jacqueline Carnaud, Paris, Arènes, 

2001, p. 26-27. 

[10] Lire T. DELPECH, L’ensauvagement. Le retour de la  barbarie au XXIe siècle, 

Paris, Grasset, 2005. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 1045 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

[11] Lire P. D. SCOTT,  La route vers le nouveau désordre  mondial. 50 ans 

d’ambitions secrètes des Etats-Unis, trad. de l’américain par Maxime Chaix et 

Anthony Spaggiari , Paris, Demi- Lune, 2011. Ce livre aide à comprendre comment 

fonctionne « l’Etat profond » en identifiant ses créateurs et en indiquant ses 

alliances compromettantes avec le terrorisme. 

 

Voici 52 ans que notre Héros national "Patrice Emery LUMUMBA" est mort 

Mes amis,  

 

Patrice Emery Lumumba écrit :  

 

"L’histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l’histoire qu’on enseignera à 

Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu’on enseignera dans 

les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L’Afrique écrira sa propre 

histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de 

dignité" 

 

Voici 52 ans que notre Héros national "Patrice Emery LUMUMBA" est mort. 

 

Ce valeureux fils du Congo est mort pour la cause nationale, tout simplement parce 

qu'il a voulu que le Congo soit libre et non sous occupation. Nous pensons que s'il 

était vivant actuellement, même ceux qui se disent "Lumumbistes" l'auront trahi 

pour des intérêts personnels.  

 

Aujourd'hui, quelle leçon tirons-nous de sa mort pour qu'il soit ainsi commémorer ? 

Quel message nous enseigne sa mort ? Que faut-il faire pour que sa mémoire ne soit 

pas souiller? 

 

La réponse est : soyons unis, ayons l'amour de notre pays, évitons les divisions et 

assemblons nos efforts et énergies pour libérer notre pays, car notre 

détermination nous permettra à écrire l'histoire de notre pays comme l'a si bien dit 

notre Héros national Patrice Emery Lumumba dans sa dernière lettre ci-dessous. 

 

http ://www.haldun.org/article-la-derniere-lettre-de-patrice-emery-lumumba-a-

pauline-avant-son-assassinat-le-17-janvier-1961-62367966.html 

 

A travers notre Héros National PE LUMUMBA, rendons hommage à tous ceux qui, 

vivants ou morts, se sont ou se sacrifient pour la cause de la nation congolaise. 
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Vive tous nos "Héros de l'indépendance de l'Afrique", vive PE Lumumba, vive le 

Congo et vive les Congolais, nous vaincrons ensemble, Ingeta. 

  

  

  

Jean-Louis TSHIMBALANGA 

 

Pourparlers de Kampala : 

LE M23 DE NOUVEAU TENTE PAR L'EXPERIENCE DES ARMES 

La délégation du gouvernement de la République Démocratique du Congo et celle du 

Mouvement du 23 mars devaient, en principe, se rencontrer, hier mardi 14 janvier à 

l’hôtel Munyonyo, en séance plénière pour continuer avec les pourparlers. La presse 

tant locale qu’internationale présente sur le lieu pour couvrir l’événement et l’opinion 

publique étaient surprises d’apprendre au dernier moment que la rencontre était 

annulée. A la place, il y a eu juste des consultations séparées des deux délégations 

avec le médiateur. Aucune version officielle n’a pu justifier ce énième rendez-vous 

manqué. Il n'y a même pas eu une quelconque assurance claire sur la probable date 

de la tenue de la première séance plénière qui interviendrait depuis le retour des 

deux délégations dans la capitale ougandaise en début de cette année. La nature 

ayant horreur du vide, elle comble l'absence d’information par des spéculations de 

tous ordres. 

Spéculation ? 

Dans son éternel rôle d’instrument de la politique étrangère de la République de 

France, Rfi justifie cette situation par ce qu’elle qualifie de « méfiance » de la part 

des mutins du M23. Les négociations n'ont toujours pas repris parce que «  il y a de 

la méfiance du côté du M23. Méfiance à l’encontre du médiateur, le ministre 

ougandais de la Défense Crispus Kiyonga, accusé d’être un peu trop du côté de la 

délégation de Kinshasa », annonce ce média public français depuis hier soir. Pour lui, 

deux points récents alimenteraient cette méfiance. D’abord, celui relatif à la 

révision de l’accord du 23 mars, par exemple, où, selon Rfi, le médiateur aurait émis 

l’idée que Kinshasa puisse choisir elle-même qui serait et qui ne serait pas réintégré 

dans l’armée. En suite, les questions politiques sur lesquelles certains au M23 

présenteraient la crainte de les voir relégués en marge des discussions. 

La radio onusienne émettant de Kinshasa, quant à elle, cite des sources proches des 

deux parties pour laisser entendre que des divergences persisteraient encore sur 

les points à inscrire à l’ordre du jour de ces discutions. « Il y a encore des choses à 

se dire sur l’agenda des pourparlers », affirme-t-on des deux cotés. Aussi, annonce-
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t-elle, les deux délégations rejettent la responsabilité de ce rendez-vous manqué 

sur le facilitateur car, selon le correspondant de la Radio Okapi à Kampala, c’est au 

ministre ougandais de la Défense qu’incombe la responsabilité pour n’avoir pas 

convoqué la réunion plénière ce jour. 

Ce qui se justifierait par l’assurance que Crispus Kiyonga avait donné, vendredi 

dernier, à la presse par rapport aux « quelques virgules et quelques points à ajuster 

» avant la reprise des discussions en réunion plénière. Et pourtant, d’autres sources 

proches des délégations ayant requis l’anonymat auraient indiqué que le président 

Ougandais, Yoweri Museveni, aurait estimé que « tous les problèmes de la Rdc ne se 

résoudraient pas à Kampala » et qu’il aurait réduit de vingt-et-un à neuf, les 

revendications du M23. Il s’agit de neuf points qui, selon la radio okapi, devraient 

faire l’objet de discussions. Et le facilitateur aurait déjà communiqué cette 

exigence aux deux parties. Quand bien-même les mêmes sources indiquent aussi que 

c’est le M23 qui aurait sollicité une dérogation pour étudier en profondeur la 

question. 

Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles congolais 

du M23 ont repris, vendredi, à Kampala des négociations de paix suspendues fin 

décembre pour les fêtes. Formée des soldats mutins des FARDC issus de l’ex-

rébellion du CNDP, la rébellion du M23 sévit dans le Nord-Kivu depuis le mois de mai 

2012. Elle revendique l’application de l’accord de paix signé en 2009 entre le CNDP 

et le gouvernement congolais. Après avoir occupé la ville de Goma pendant plus d’une 

semaine, fin novembre dernier, elle a élargi ses revendications aux questions de 

démocratie, de bonne gouvernance et des droits de l’homme et voudrait les voir 

figurer dans l’agenda des discussions. 

Vers un cul-de-sac… 

A voir les tergiversations qui semblent élire de plus en plus domicile entre les 

parties en présence à Kampala, la manœuvre risque de conduire tout droit dans un 

cul-de-sac. On l’avait dit récemment et, ça a l’aire de se faire répéter : « jusqu’à ce 

jour, personne n’est en mesure de donner la date exacte de la reprise des 

discussions entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 ». Ce qui accroit le risque 

de l’impasse. Devant le risque de voir la partie s’arrêter en queue de poisson, les uns 

et les autres restent sur leurs gardes. Surtout, prêts à brandir leurs biceps. 

Selon Rfi, par exemple, le M23 rappelle qu’il a, pour lui, la puissance militaire. Quand 

bien-même il a accepté de lâcher la ville de Goma, il pourrait y revenir rapidement. 

Intervenant ce matin sur les ondes de cette chaîne française, un membre de la 

délégation du M23 à Kampala a tenté de passer le message selon lequel son 

mouvement était prêt à rentrer sur le terrain de la guerre. Stanislas Baléké a 

affirmé qu’à ce jour, ils sont plus forts qu’autre fois. « L'armée du M23 s'est 
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multipliée par trois après la prise de Goma, parce que tous les Fardc qui se sont 

démobilisés sont avec le M23. D’autre part, le M23 a eu plus de mille tonnes de 

minutions et des chars de combat qui sont à Rumangabo », a-t-il affirmé. Avant de 

souligner qu’ils sont prêts à les utiliser contre la Rdc ; preuve qu’ils ont été fournis à 

suffisance par leurs commanditaires, le Rwanda et l’Ouganda. 

ces propos sont tenus au même moment où l'on annonce l'enrtrée en RDC de trois 

nouveaux bataillons de ùmilitaires rwandais qui viennent à la rescousse du M23, 

notamment dans ses positions de Bunagana. Un renforcement de troupes qui augure 

un avenir bien sanglant lorsque l'on sait que le déploiement de la force 

internationale neutre se précise et que celle-ci aura un mandat d'imposition de la 

paix par la force. 

Si l'on peut s’interroger sur la nécessité et l’opportunité de cette sortie 

médiatique, plus d’un analyste de la scène politique en Rdc conviendront que l’heure 

n’est vraiment pas à la distraction pour le Gouvernement congolais. Quand bien 

même Kinshasa se targuerait de sa puissance diplomatique, d’autres pistes ne 

devraient pas être négligées. Des sanctions infligées à certains leaders du M23 et 

l’isolement de ce Mouvement considéré par les Nations unies comme une force 

négative ne devraient pas distraire le gouvernement. Surtout qu’on n’a pas oublié 

des sales jeux auquel la nation tout entière a assisté au cours des deux dernières 

décennies avec la communauté internationale. 

Optimisme associé au scepticisme 

A l’optimisme du gouvernement quant à l’issue heureuse de la crise de l’est de la 

Rdc, il serait prudent d’associer le scepticisme quant à l’incapacité du dialogue de 

Kampala d’y apporter des solutions durables. C’est pourquoi, « Il ne faut pas oublier 

ce que le chef de l’Etat Joseph Kabila avait dit dès le début. Nous sommes présents 

sur trois fronts : politique, diplomatique et militaire ». Et les actions doivent se 

poursuivre sur ces trois fronts. 

On l’a déjà dit et l’on ne cessera jamais de le répéter : « devant l’échec des 

discussions, les ennemis de la Rdc ne pourront qu’envisager le plan « B ». Celui qui 

consiste à renflouer les lignes d’attaque en hommes, armes et munitions en vue 

d’appuyer sur l’accélérateur et faire capituler l’adversaire. Les Forces armées de la 

République doivent donc se tenir prêtes. Le plus dur est avenir. 

Jean-Luc MUSHI-MPAKU 

 

 

La crédibilité de l’ONU au Congo de Lumumba[1] 
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               « Un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre. »  D. 

Mitterrand 

  

Les Congolais(es) poursuivent leur lutte pour la souveraineté politique, économique 

et culturelle de leur pays en réfléchissant sur les voies et moyens de rompre avec  

la spirale de la violence et de la mort dans laquelle il est pris depuis plus de cinq 

décennies. Contre vents et marées, leurs minorités organisées et agissantes ont 

décidé de résister contre la résignation. C’est dans ce contexte qu’ils se sont 

rencontrés à Clichy, en France, ce samedi  12 janvier 2013. Et ils m’ont demandé de 

répondre à cette  double question : « L’ONU est-elle crédible ? Comment rendre la 

Munuscoplus efficace ? » Pour y répondre, j’ai choisi de revisiter notre histoire, 

convaincu, à la suite de Peter Dale Scott que « l’étude de l’histoire est l’un des 

moyens d’éviter sa répétition ». 

  

Une semaine après l’indépendance du Congo, le 07 juillet 1960, notre  pays est 

victime d’une agression extérieure. Pourquoi ?  Cette indépendance  met à mal les 

intérêts des capitalistes Belges. Ils ne supportent pas que la Belgique perde la place 

que l’accumulation des richesses produites dans sa colonie lui ont permis d’occuper   

au cœur  du monde capitaliste.  Dans  la Nouvelle Revue Internationale de mai 1961,  

Jean Terfve, un ancien ministre et un ancien député communiste (Belge) écrit : « 

L’effondrement du colonialisme belge marque un extraordinaire affaiblissement de 

la position de la Belgique sur le plan international. Depuis la seconde moitié du 19e 

siècle, la Belgique, grâce à son empire colonial a tenu sur le plan international un rôle 

disproportionné à l’exiguïté de son territoire et au nombre de ses habitants. » Il 

continue : « Les richesses du Congo ont donné la possibilité au capitalisme belge de 

rivaliser dignement avec des Etats impérialistes des  plus puissants. Après la guerre 

40-45), l’uranium congolais, le cobalt, le cuivre et les métaux rares ont pris une 

place importante sur le marché capitaliste mondial. Les dividendes sont tombés par 

milliards dans les poches des actionnaires de la Société Générale. On peut dire qu’en 

quelques années, le Congo a permis aux capitalistes belges d’occuper une place 

privilégiée dans  l’arène mondiale. Il est clair que, dans ces conditions, la perte du 

Congo apparaît aux yeux des milieux dirigeants belges comme un élément très grave 

susceptible de ramener la Belgique au rôle de puissance mineure. [2]»  La 

déstabilisation du  Congo reste pour eux un choix incontournable. 

Quand, sur la demande du gouvernement Lumumba, le Conseil de Sécurité va  se 

réunir le 14 janvier 1960, il vote « une résolution  invitant tous les Etats membres à 

donner aide et assistance au Gouvernement congolais pour lui permettre de 
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repousser l’agresseur, affermir son autorité et sauvegarder l’intégrité de la jeune 

République. »  

Quel est le prétexte auquel les capitalistes Belges vont recourir pour justifier 

l’intervention des parachutistes de notre ex-métropole chez nous ? La  mutinerie de 

l’armée et les conflits ethniques Quand l’ONU  explique les raisons de son 

intervention au Congo après ladite résolution, la question  de la place de la Belgique 

dans l’arène capitaliste mondiale n’apparaît pas. La crise katangaise  est mise au 

premier plan. Dans une brochure intitulée « L’ONU et le Congo. Quelques faits 

essentiels », elle dit : « Environ une semaine après l’indépendance, l’armée 

congolaise s’est mutinée. Elle comptait 28.000 hommes bien armés. Par suite de 

cette mutinerie et pour protéger les nombreux ressortissants belges qui se 

trouvaient dans le pays, des parachutistes belges ont été à nouveau déployés dans le 

Congo, contre la volonté du Gouvernement congolais. Des conflits entre tribus et 

des menaces de sécession ont été signalés dans plusieurs régions du pays. » 

Reproduisant un commentaire du texte de cette brochure publié dans « Remarques 

Congolaises » de 1963, Elie Bouras note ce qui suit : « Cet opuscule ne présente pas 

le drame véritable du peuple congolais mais essaie plutôt de le faire oublier par la 

mise en évidence de la crise katangaise seule, sans référence à la crise qui a 

commencé avant et continue après la fin de la crise katangaise ». 

Quand les troupes de l’ONU vont être déployées au Congo, le Secrétaire Général de 

l’ONU, Dag Hammarskjoald ,  y pratiquera une politique anti-lumumbiste. Cette 

politique participera de la mort de notre héros national. Elle sera généralement 

occidentale et particulièrement américaine. « Durant la période où Hammarskjoald 

soutenait consciemment la politique anti-lumumbiste, il était clair, note Mwamba 

Mukanya, que les agissements du secrétaire général de l’ONU ne dépendaient pas 

des directives du Conseil de Sécurité, mais des tenants de la haute finance 

américaine qui faisaient pression sur l’administration et le Congrès des Etats-Unis. 

» (RC 1963) Après l’assassinat  de Lumumba,  un gouvernement fantoche d’Adoula 

sera mis en place et porté à bout de bras par l’administration Kennedy. Celle-ci se 

livrera à un jeu subtil entre Adoula et Tshombe. « Pour contraindre le gouvernement 

Adoula à faire des concessions permanentes aux exigences américaines, 

l’administration Kennedy se présentera, tantôt comme protecteur de l’action des 

Nations-Unis, tantôt comme médiateur bénévole entre le gouvernement Adoula et 

les  autorités rebelles du Katanga, médiation dont les accords de Kitona donnent le 

véritable style de la diplomatie américaine. » (RC 1963)   En dessous de ce jeu 

subtil, il y a une guerre stratégique qui se mène : les USA tiennent à évincer les 

intérêts britanniques, belges et ouest allemands dans le Katanga. « De concert avec 

d’autres puissances capitalistes, l’administration Kennedy « champion du 
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dénouement de la crise katangaise » spécula sur le déficit financier de l’opération 

des Nations Unies au Congo. Celle-ci, au lieu de chercher l’issue impartiale de cette 

situation se contente d’émettre les bons de trésor destinés à faire financer 

l’opération par les Etats-Unis qui ne demandent pas mieux. » (RC 1963).  

Quelle est la conséquence de la place importante prise par les USA dans la gestion 

de cette crise ? « Par ces manœuvres, les USA se sont créé des monopoles sur le 

marché congolais dans tous les domaines. Le fait le plus scandaleux dans ce jeu  

américain se manifeste dans le plan que l’administration Kennedy a fourni à l’ONU 

pour règlement éventuel de la crise congolaise, plan que l’on désigne communément 

sous le vocable « PLAN U THANT ». Ce plan qui consacre la balkanisation du Congo 

et dont l’objectif est, par le truchement du fédéralisme, de placer le larbin 

Tshombe à la tête de la République du Congo. » (RC 1963) 

Assassiner un premier ministre élu au suffrage universel, travailler à la dissolution 

de son gouvernement  et  soutenir un gouvernement fantoche, manœuvrer la gestion 

de la crise congolaise pour gagner la guerre  du marché capitaliste en évinçant  leurs 

concurrents, tels ont été les objectifs non-avoués publiquement de l’implication des 

USA dans la gestion de la crise congolaise par l’ONU interposée. Au fur et à mesure 

que les années passent, l’origine belgo-américano-capitaliste de cette crise et le 

recours des pays occidentaux qui y étaient impliqués à la politique du « diviser pour 

régner » ont été oubliés. Et quand, après la chute du mur de Berlin en 1989, les 

USA et leurs alliés recourent à « l’impérialisme intelligent » pour mener une guerre 

de basse intensité contre notre pays, toute cette histoire  ne semble pas  

provoquer notre mémoire collective. Et pourtant, les acteurs pléniers y demeurent à 

peu près les mêmes. Leur mode opératoire n’a presque pas changé : par des 

marionnettes interposées, ils entretiennent la violence structurelle, la cupidité et la 

mort, ils gèrent la Monusco dont le responsable numéro un, Roger Meece est 

américain et les casques bleus sont payés en dollar, le FMI (aux ordres de la 

Réserve Fédérale) oriente et contrôle la politique économique du pays (où tout ou 

presque se vend et s’achète en dollar), les oligopoles et les monopoles occidentaux 

et anglo-saxons ont entre leurs mains le marché des matières premières 

stratégiques, la question de l’émiettement du Congo est toujours à l’agenda 

officieux US ; d’ailleurs au Département d’Etat, les Kivus appartiennent au Rwanda, 

dixit Herman Cohen, etc. 

Dans ce contexte, d’où pourrait venir la crédibilité de l’ONU ? De nulle part. Elle est 

le bras militaire et juridique de la mise sous tutelle de notre pays par les membres 

dominants du Conseil de Sécurité. Les différents rapports de ses experts, 

suffisamment documentés, citent rarement les acteurs pléniers de la descente de 

notre pays en enfer. 
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Dans ce contexte,  comment faut-il faire pour que la Monuscopuisse être efficace ? 

Ce n’est peut-être pas là la question.. Il serait intéressant de réfléchir sur la façon 

dont procèdent ces membres influents du Conseil de Sécurité pour rendre l’ONU 

incontournable. Soucieux d’opérer dans l’ombre en mettant sur le devant de la scène 

des acteurs apparents, ils se servent de cette institution à l’aura internationale 

pour accomplir leurs forfaits. Au nom de la démocratie et des droits de l’homme. 

Que faire pour rompre avec la spirale de la violence et de la mort dans laquelle 

notre pays est pris depuis plus de cinq décennies ? Accumuler un savoir 

encyclopédique sur notre histoire et les autres domaines de la vie. Connaître 

profondément et maîtriser le mode opératoire des réseaux d’élites dominant le 

monde et le Conseil de sécurité. Il y a aussi des actions que dicte la pratique 

permanente de la résistance contre les forces de la mort. Il y a plus. Il faut parler 

à ces réseaux d’élites dominants à partir des contre-réseaux locaux, nationaux et 

internationaux. D’où l’importance d’un travail permanent de lobbying. 

En relisant notre histoire, nous nous rendons compte que  « la guerre est un moyen 

de s’approprier les richesses [3]» dont regorge notre pays. Une diplomatie 

congolaise efficace, formelle ou informelle, mènerait des contacts directs avec ces 

réseaux  transnationaux ou  avec les Etats qu’ils manipulent pour que les échangent 

commerciaux et économiques empruntent une autre voie que celle de la guerre. 

L’ONU pourrait être contournée. C’est une tâche difficile. Elle mérite d’être 

étudiée sérieusement. Une autre action à mener serait celle d’organiser des 

cotisations  inter-congolaises pour  porter le poids de notre pays dans les 

différents domaines  de sa vie.  Il n’est pas normal que les réseaux d’élite 

transnationaux qui nous pillent, financent les milices et les rébellions qui tuent et 

violent,  puissent se présenter à nos populations en « pompiers » en essayant de 

financer l’humanitaire de notre mort collective. Un recensement des Congolais(es) 

de la diaspora et de ceux de l’intérieur du pays nous permettrait, avec un euro, un 

dollar ou leur équivalent par mois, de devenir « maîtres » des actions 

transformatrices de ce beau et grand pays qui est nôtre. 

Finalement, il appartient à nos minorités organisées et agissantes de mener un 

travail permanent en synergie de façon qu’à court, moyen et long terme, nous 

devenions, avec nos masses critiques, les acteurs pléniers de notre propre histoire. 

Le savoir, une bonne culture générale, le patriotisme, la fraternité, l’amitié et 

l’argent mis au service de notre communauté, peuvent être des armes redoutables 

contre l’ensauvagement dont souffre le Congo de Lumumba aujourd’hui. 

  

Mbelu Babanya Kabudi 
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________________________________________ 

[1] Grandes lignes  (revues et corrigées) de ma conférence prononcée  à Clichy  ce 

samedi 12 janvier 2013 à l’invitation de Clichy Sport Culture Discrimination et du 

Rassemblement pour la Nation Congolaise 

[2] Ces extraits sont  tirés de la revue panafricaine Remarques Congolaises  (RC) de 

1961. Nous remercions Guy De Boeck d’avoir mis plusieurs numéros de cette revue 

dont Jules Chomé fut l’éditeur pendant tout un temps. Cette revue  jette une 

lumière certaine sur notre histoire. 

[3] Lire M. COLLON, Bush, le cyclone, Bruxelles, Oser dire,  2005. 

 

Réaction contre tout plan de balkanisation de la RDC et suggestion d'alternatives 

des solutions durables 

 

Honorables, Mesdames et Messieurs 

Chers Compatriotes, bonana 2013. 

  

Je viens de prendre connaissance du rapport de l'ancien coordonnateur du Groupe 

d'experts des Nations Unies sur la RDCongo, rapport présenté à la Chambre de la 

Commission des Affaires d Etrangères du Sénat Américain. Je partage avec lui les 

données de son rapport, car, étant aussi en possession des certaines informations 

concordantes. 

 

De même, je viens lire le rapport fait par Mme Marina Ottaway en 1999 alors 

coordonnatrice du Projet Démocratie et Etat de droit pour le Gouvernement 

Américain tout la publication du 30 Novembre 2012 de J. Peter Pham, Directeur 

d'un Centre d'Etude proche du Département d'Eta Américain et de l'OTAN. 

  

C'est pourquoi vous constaterez que le régime au pouvoir à Kinshasa a coopéré 

étroitement depuis longtemps pour la balkanisation de la RDCongo. Ce régime ne 

dispose pas de crédibilité suffisante pour négocier avec le M23 au nom du Peuple.  

Le M23 nous semble être un allié de Kinshasa au service du Rwanda pour la 

balkanisation de la RDCongo. La politique d'autriche entrétenue par Kinshasa depuis 

1997 à ce jour ne paie que la honte et la désapprobation des acteurs politiques 

congolais au pouvoir. Ils finissent par en être eux-même victimes. C'est le cas de 

Mzee Laurent-Désiré Kabila qui s'était trompé de servir le diable en croyant qu'il le 

driblerait pour s'en aller avec le butin.  C'est aussi le cas pour le régime de Joseph 
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Kabila dont la survie devient de plus en plus hypothétique.  Attaqué sur tous les 

fronts politiques, militaires et diplomatique, sa survie est devenue incertaine. 

Pourquoi Kinshasa traite-t-il le M 23 comme une rébellion alors qu'en réalité  les 

rapports des Experts des Nations Unies et toutes les prises des positions  par les 

pays occidentaux dont certains d'entre eux ont été alliés du Rwanda attestent que 

la RDC est victime d'une agression extérieure?  C'est une trahison pour le 

Gouvernement  de la RDC de négocier avec le M23 sachant bien que c'est un 

mecanisme rwando-ougandais pour la balkanisation de la RDCongo. Le M23 est une 

création du Rwanda et de l'Ouganda et non l'oeuvre des Congolais. Il releve des 

stratégies rwando-ougandaise de pousuivre avec l'occupation de l'Est de la RDCongo 

jusqu'à la balkanisation de son territoire national en des petits Etats voyous, 

satellites ou tempons. Tout est parti des accords conclus entre l'AFDL et le Rwanda 

en passant par le RCD , le CNDP jussqu'au M23 aujourd'hui. Il me semble que le 

régime Kabila n'a fait qu'endormir les congolais, tout en coopérant  dans la 

facilitation des agresseurs pour atteindre leur objectif premier : la balkanisation 

de la RDCongo et la création d'un Etat Fédéral Autonome de l'Est de la RDC comme 

le précise l' ancien Coordonnateur de la Commission des Nations Unies pour la RDC 

sur l'embargo des armes dans son rapport à la Champbre de la Commission des 

Affaires Etrangères du Sénat Américain est fort revelateur. Comment expliquer 

que tous les responsables militaires des FARDC dans les Sud et Nord-Kivu 

appartiennent à la seule ethnie nilotique et donc des tusti? Et c'est le résultat du 

hasard ou c'est un plan délibérément conçu par le pouvoir en connivence avec le 

Rwanda et l'Ouga,nda?  

 

 S'agissant de l'appel du Président Kabila pour la cohésion nationale,  l'unique voie 

estimée pour mettre fin à la crise de légitimité par la restauration de la cohésion 

nationale à l'issue du dialogue inclusif sans condition,  ce serait ue chose si ce 

mécanisme devrait permettre à placer le peuple congolais au centre des 

preoccupations des politiciens. Le RIAPISG est  favorable à un   dialogue inclusif 

sous les auspices des Nations Unies. Toutefois, cette façon de gouverner le pays, 

allant  de dialogue en dialogue pour de transition en transition ne profite qu'aux 

seuls politiciens et non au peuple congolais. En initiant un dialogue inclusif, le  Chef 

de l'Etat reconnait indirectement son manque de légitimité populaire qu'il cherche à 

reconstituer de force. Nous souhaitons que ce dialogue ne se fasse pas encore une 

fois contre le peuple congolais et donc sous le format Sun City, où il sera question 

de se partager seulement le pouvoir, sans résoudre les vrais problèmes des 

congolais. Voilà pourquoi le RIAPISBG-RDCongo a initié sa pétition pour un nouveau 
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statut juridique de la RDCongo en vue de sa souveraineté et de sa bonne 

gouvernance.  

  

Je vous informe que si cette vraie fausse rébellion du M23 était composée par les 

seuls sujets congolais, la partition de la RDCongo serait possible, puisque l'Etat 

Congolais n'est pas non seulement très faible, à défaut de volonté politique, mais 

aussi sans véritable armée nationale. Le gros de notre armée est aujourd'hui 

constitué des soldats rwando-ougandais infiltrés soit par le RCD, soit par le CNDP, 

soit par les opérations Amani leo, Kimya I et II, soit demain par le M23.  

 

Je vous invite à partager avec le RIAPISBG-RDCongo sa note explicative pour la 

pétition en vue d'un nouveau statut juridique de la RDCongo, mécanisme jugé 

efficace pour mettre fin aux ambitions de balkanisation de la RDCongo, aux plans du 

pillage de ses ressources naturelles, à la gestion prédatrice de la RDCongo et la 

poursuite des massacres et des viols des populations congolaises.  

 

Musimwa Bisharhwa Israël 

Président du RIAPISBG-RDCongo  

 

« Debout Congolais » pour libérer la RD Congo 

 

http ://www.cheikfitanews.net/article-debout-congolais-pour-liberer-la-rd-congo-

114137351.html 

 

   

Le groupe épiphanie, une association de prêtres congolais de Belgique a organisé à 

Bruxelles un culte à l’occasion de la fête des martyrs congolais tombés sous les 

balles du pouvoir colonial belge en 1959, et en solidarité avec la population de l’est 

de la RD Congo qui vit un véritable martyr à cause des pseudo rébellions 

instrumentalisées par le pouvoir actuel de Kigali. 

Cette année 2013, c’est aussi le cinquième anniversaire de ce groupe de prêtres qui 

a beaucoup contribué à la mobilisation des Congolais de Belgique pour la cause 

congolaise : grâce aux différentes cultes, aux manifestations culturelles, et grâce 

aussi aux innombrables sermons et homélies de haute facture. Enfin grâce à un 

exemple de vie : l’esprit de groupe. Bien de compatriotes qui ont de belles idées ne 

parviennent jamais à décoller parce que voulant tout réaliser seuls! Voici une 

occasion de se remettre en question. 

Ci-dessous, le reportage de notre confrère Ali Kalonga de culturecongolaise.com  
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Cheik FITA 

Bruxelles, le 7 janvier 2013    

  

« Debout Congolais » pour libérer la RDC a constitué, sans nul doute, le message 

clef de l’homélie de l’abbé Denis lors de l’eucharistie dimanche 6 janvier à l’église 

Notre Dame de Lourdes à Jette (Bruxelles) à l’occasion de la fête de l’Epiphanie qui 

symbolise la visite des Rois Mages à l’enfant Jésus. 

L’évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Saint Matthieu qui a servi de 

cadre à l’abbé Dénis pour son homélie, lui a permis de tirer quatre enseignements. 

D’abord le caractère universel du message divin qui se focalise sur les trois mages, 

non Juifs, qui proviennent d’Afrique guidés par une étoile pour venir adorer l’enfant 

Jésus à Bethléem et lui offrir des présents : l’or, l’encens et la mire. 

L’homme de Dieu s’est interrogé « quel cadeau le peuple congolais va offrir au 

Seigneur » ? La réponse est tranchante : « Debout Congolais pour libérer ce beau 

pays que le Seigneur nous a donné ». L’abbé a puisé les exemples dans la Bible 

d’abord en se référant aux rois mages qui se sont mis debout pour aller vers Jésus 

et ensuite en rappelant l’épopée des chrétiens laïcs qui ont marché le 16 février 

1992 à Kinshasa pour réclamer plus de démocratie symbolisée par la réouverture de 

la Conférence nationale fermée avec force par le pouvoir ! 

Et l’abbé Denis de poursuivre ensuite sur Dieu seul qui est la Vérité et non les 

confessions religieuses quelles qu’elles soient. 

Dans cette perspective, le prêtre a lancé une invitation à demeurer ouvert aux 

autres donc enfin d’être tolérant. 

Cette célébration a été l’occasion d’une part de s’incliner devant la mémoire des 

martyrs de l’indépendance (4 janvier 1959) et autres victimes de la violence dans 

les provinces orientales du pays et de l’autre de jeter un regard critique sur 

l’actualité au Congo-Kinshasa. 

Concélébrée par l’abbé Déo Ramazani qu’entouraient neuf prêtres, la messe a été 

animée par une chorale congolaise. Une forte communauté congolaise a assisté à 

l’office. 

Le premier dimanche du mois de janvier, on fête traditionnellement l’Epiphanie. Si la 

date de l’Epiphanie est celle du premier dimanche de janvier, dans l’esprit des gens 

cette fête religieuse est célébrée le 6 janvier. Cette année 2013, les choses 

tombent bien puisque le 6 janvier est aussi le premier dimanche de janvier ! 

Ali Kalonga 
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    Etienne Ngandu Bukasa a partagé une vidéo avec vous sur 

YouTube : 

  

 

 

 

Vers le retour de la guerre à Dongo ? 

Nous apprenons des sources des patriotes résistants enyele que le jeudi 3 Janvier 

2013, un affrontement a eu lieu dans la localité de Dongo entre les villageois. Et, 

comme en 2009,les éléments de la Force Publique déployés dans cette contée ont 

pris fait et cause en faveur de l’une des parties .Et, comme les mêmes causes 

provoquant toujours les mêmes effets, les enyele ne se sont pas laissés faire, 

obligeant la Police à battre en retraite vers la localité de Bokonzi.Nous apprenons 

d’ailleurs que la Police ou l’armée, ce n’est pas bien précisé, se préparerait à lancer 

une contre offensive contre Dongo !Exactement comme en 2009,nous revivons le 

scénario d’un mauvais feuilleton écrit par « Kabila » et par ses agent locaux. 

En effet, « Kabila » lance des signaux contradictoires à  destination des 

compatriotes de l’ethnie enyele. Car, il y a peu, le gouvernement de la RDC a 

convaincu le HCR ainsi que le gouvernement de la République du Congo du retour de 

la paix et de la sécurité dans les localités de Dongo,Imese,Mokolo et avoisinantes. 

C’est fort de cette assurance que le HCR a réussi à obtenir des réfugiés enyele leur 

retour chez eux .Malheureusement, les premiers réfugiés à avoir accepté l’offre de 

retour ont été confrontés à une répression sans nom et des exactions quotidiennes 

de la part de la Police et de l’armée qui le attendait dans leurs villages. Cette 

situation a contraint plusieurs de ces réfugiés, surtout les jeunes, à regagner 

Impfondo en République du Congo.  

Mais, contre toute attente, le député du coin, Songola Lutu,membre du PPRD, a fait 

croire à « Kabila » qu’il étai capable de convaincre ses frères à faire la paix avec lui. 

Mais la paix pourquoi ? La guerre se poursuivait –elle toujours à Dongo ? 

Sur ces entrefaites, »Kabila »  a tendu la main aux notabilités enyele qui, en retour, 

auraient exigé l’incorporation de leurs fils dans l’armée. 

La source affirme qu’actuellement, la Gendarmerie congolaise est occupée à 

recenser tous les combattants enyele,aux fins d’en dresser une liste pour 
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transmission au gouvernement de la RDC. Une fois l’opération de recensement 

terminée, une délégation de la RDC viendra organiser le rapatriement de ces 

personnes sous une coloration qui n’est pas encore déterminée, mais on imagine que 

le HCR et l’OIM seront associés à cette opération, puisque plusieurs  combattants 

enyele se sont fait enregistrer au HCR, mais pas tous. 

Main tendue pourquoi ? 

Aucune urgence, ni opération militaire en cours mettant en difficulté les FARDC ne 

justifie cette démarche « Kabila » qui, sur le plan strictement militaire, découlerait 

d’une défaite ou d’une capitulation. 

Par ailleurs, c’est la toute première fois que le « Kabila » fasse preuve d’autant de « 

compréhension » face à des interlocuteurs originaires de l’Ouest de la RDC. 

En effet, le régime est plutôt connu pour sa cruauté vis-à-vis des ressortissants de 

l‘Ouest du pays. Ainsi en a t-il été le cas de : 

Double massacre des adeptes de la secte BDK en janvier 2007 et en janvier 2008, 

suivie de la tentative de neutralisation politique et physique de son gourou, 

l’honorable Ne Mwanda Nsemi ; 

Double affrontement meurtrier avec la garde de Jean-Pierre Bemba d’un coté, les 

FARDC et un contingent angolais de l’autre côté, suivi de la répression contre les 

ressortissants de sa province d’origine, l’Equateur en général et contre ses anciens 

gardes en particulier ; 

Répression féroce contre les populations du secteur de Dongo d’où est partie 

l’insurrection des enyele .Ceux-ci ont même été pourchassés ailleurs qu’à Dongo, 

notamment à Mbandaka et à Kinshasa. Si bien que tout citoyen portant sur son 

visage une scarification traditionnelle était assimilé aux enyele, arrêté et exécuté 

sommairement ; 

La mutation des ex-FAZ et des ex-DPP dans les zones opérationnelles du Kivu, où ils 

ont été systématiquement assassinés. Les plus chanceux ont pu déserter et 

regagner Kinshasa, s’ils ont échappé aux tentatives d’empoisonnement, méthode 

d’élimination des adversaires ou d’éléments gênants importés du Rwanda par  

banalise depuis l’arrivée de ‘AFDL au pouvoir en RDC ; 

Lors  du rapatriement volontaire des villageois enyele réfugiés au Congo Brazzaville, 

la répression rencontrée sur place dans leurs villages a été telle que la plupart sont 

revenus au Congo. Quelques-uns ont même participé à l’attaque de la résidence 

présidentielle le 27 février 2011. 

Propension à tuer 

Depuis son arrivée au Zaïre dans la suite de l’AFDL, « Joseph Kabila » a 

suffisamment démontré sa propension à tuer, voire à tuer à grande échelle .Les 

exemples des tueries contre les réfugiés hutus auxquelles il a pris une part active 
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comme second du chef des opérations de l’armée rwandaises au Zaïre le démontrent 

suffisamment. De même, les campagnes de répression exercées contre certaines 

ethnies depuis son accession au pouvoir apportent des preuves suffisantes que le 

chef de l’Etat de la RDC n’est pas un homme de dialogue. 

« Kabila » ne connaît pas le langage de négociation ou de compromis. Seul compte 

pour lui l’usage de la force, la force brutale et armée. 

Partant de ce postulat, on en déduit facilement que sa démarche en direction des 

notabilités enyele ne procède que d’un seul désir : 

Se venger des enyele qui ont eu le culot d’humilier les FARDC dans la province de 

l’Equateur en 2009 et 2010 et qui, au surplus, ont accédé à sa résidence officielle 

dan le but clairement proclamé de l’assassiner. Ne l’ayant pas trouvé, ils ont tué 

toute personne qui avait travaillé à la résidence ce 27 février, notamment près 

d’une compagnie des militaires de sa garde, tous des rwandais. 

On pourrait néanmoins soulever des objections face à la demande des 

notabilitésenyele, et surtout, de l’acceptation par les combattants  enyele de l’offre 

présidentielle. 

La réponse est simple : que ce soit ces notabilités, que ce soit les combattants eux-

mêmes, nous avons à faire à des jeunes inexpérimentés en politique qui ne 

connaissent rien aux subtilités de « Joseph Kabila ». Ils ignorent que c’est une 

personne qui ne négocie jamais qu’en position de faiblesse mais, en revanche, qui 

résout généralement ses problèmes par les armes. Les exemples des personnes 

abattues  par « Kabila » en personne, ou alors sur son ordre direct, sont 

suffisamment documentés par les ONG et par la MONUC/MONUSCO. 

Les combats ayant pris fin depuis 2010 entre les FARDC et les enyele,il n’y a, par 

conséquent ,aucune raison objective  pour expliquer la démarche de « Kabila ». 

Celui-ci profite donc de la crédulité et de l‘inexpérience des enyele pour les enrôler 

au sein de l’armée, aux fins de mieux les contrôler et de pouvoir les éliminer 

facilement. De manière à venger es frères rwandais décimés ce jour fatidique du 27 

février 2011. 

« Joseph Kabila » n’est pas homme à accepter de laisser vivre des hommes qui l’ont 

« humilié » en lui faisant fuir sa résidence, et qui, en plus ont massacré plusieurs 

éléments de sa garde personnelle. 

Signaux contradictoires 

Ainsi, tout en tendant la main aux enyeles, « Kabila » maintient à Dongo un corps 

expéditionnaire vindicatif, ayant reçu mission de punir les récalcitrants enyele qui 

avaient osé s’en prendre au roi divin « Kabila ».Des morts ont déjà été comptés dans 

un silence assourdissant de la MONUSCO. Mais il est vrai qua dans la guerre de 
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Dongolaex-MONUC avait pris fait et cause pour les FARDC, devenant du coup un 

belligérant. 

 On peut, par conséquent, se demander ce que veut réellement  monsieur « Kabila » 

à ces pauvres citoyens qui, à cause de sa rancune et de sa haine, mes a contraints à 

devenir des réfugiés en territoire du Congo d’en face. 

Avertissement aux patriotes résistants enyeles. 

Certains enyeles ont effectivement commencé à se faire recenser dans la 

perspective de leur futur enrôlement dans les FARDC. 

Mais ce qu’ils ignorent c’est que, cet enrôlement poursuit plusieurs buts dont 

notamment : 

-          Leur fichage c’est-à-dire leur  identification et leur localisation, ce qui 

permet à « Kabila » de les atteindre à tout moment pour les exterminer ; 

-          En cas d’enrôlement, ils ne suivront même pas une formation digne de ce 

nom, avant d’être envoyés au front face aux militaires rwandais cachés derrière le 

M23 pour les massacrer. Les ex-militaires de Jean-Pierre Bemba en savent un bout 

sur cette tactique. Heureusement pou eux qu’ils sont des militaires aguerris ; 

-          « Kabila » n’étant pas un pied tendre, il va les exterminer jusqu'au dernier. 

Car,ce crétin, inculte, arrivé chez nous en misuni ya Bata et en bottes de jardinier, 

se comporte comme s’il était sorti des cuisses de Jupiter donc intouchable. Il 

massacre tout ce qui lui tient tête. 

Le GRARC lance donc cet avertissement aux patriotes résistants enyele : vous 

n’avez pas le droit daller vous livrer gratuitement au rwandais qui se cache sous le 

pseudonyme de « Joseph Kabila ».Il ne vous pardonne pas de l’avoir humilié tant à 

Dongo qu’à  Kinshasa, dans sa propre résidence officielle. Il ne l‘oubliera jamais 

jusqu’à sa mort car, pour « Kabila » comme pour tout tutsi, rancunier dans le sang, 

l’ennemi doit mourir. Absolument. A ce titre, vous êtes des cibles de choix pour « 

Kabila ».Ne vous laissez pas enrôler dans les FARDC. 

« Kabila » s’imagine que les ex-FAZ ont vieilli, et que  seuls les patriotes 

résistantsenyele  sont encore capables de le frapper n’importe où, comme ils l’ont 

fait ce 27  février 2011.Voilà ce qui le motive réellement à chercher à vous 

amadouer pour pouvoir vous éliminer facilement. Retenez qu’un tutsi n’a pas horreur 

du sang humain. Surtout celui des enyele. 

A l’honorable député Songola Lutu, 

Pour votre ventre, vous n’avez pas hésité à monter une opération qui vous rapporte 

de l’argent, beaucoup d’argent, peu vous importe le sort qui attend vos petits 

frères. Mais sachez que « Kabila » ne parviendra jamais à exterminer les patriotes 

résistantsenyeles jusqu’au dernier.il en rester toujours un et, avec l’appui des 

patriotes résistants des autres provinces, nous vous ferons la peau. Plus tôt que 
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vous ne pouvez vous y attendre, honorable .Je vous conseillerais de rédiger votre 

testament. Déjà, sinon ce sera trop tard. 

Thomas MBEMBELE 

Président du GRARC 

 

Ils ont dit : « Dialogue » ! Ils ne  savent pas ce qu’ils disent ! 

       

         « L’étude de l’histoire est l’un des moyens d’éviter sa  répétition » P.D. Scott 

  

  

Dialogue est une bonne chose en soi. D’ailleurs, les Congolais(es)  dialoguent de 

manière informelle et en permanence. Plusieurs sont réticents par rapport aux 

dialogues formalisés. Pourquoi les résolutions prises lors des dialogues organisés 

depuis 1998 n’ont-elles pas vu le début de leur mise en pratique, s’interrogent-ils ? 

Qu’est-ce qui pourrait nous convaincre que cette fois-ci sera la bonne ? 

  

Les Congolais(es) dialoguent chaque jour sur Internet sur les questions essentielles 

de leur pays. Depuis la guerre de l’AFDL, à travers  leurs échanges quotidiens, les 

Congolais(es) ont réussi à déchiffrer l’un des plus gros mensonges de leur histoire : 

une guerre d’agression et de basse intensité leur a été vendue comme étant « une 

guerre de libération ». A travers leurs échanges permanents, ils ont réussi à 

identifier les acteurs pléniers de cette « guerre secrète » et permanente ainsi que 

leurs marionnettes. 

Depuis les années 90, il s’est constitué « un réseau d’élite » transnational de 

prédation pillant, volant et dévastant les terres congolaises. Ce réseau de nouveaux 

prédateurs  a concentré toute la richesse de notre pays entre ses mains aux dépens  

de nos masses populaires paupérisées à souhait. Ce  1% de Congolais(es) allié des 

multinationales et  des autres mafieux du monde entier a réussi à se reproduire au 

sein des institutions et structures étatiques  de notre pays en entretenant une 

violence structurelle ensauvageante.  Plusieurs  rapports des experts de l’ONU,  les 

commissions Lutundula et Bakandeja, les différents mémos des ONG de la société 

civile congolaise, plusieurs livres rédigés sur notre commune tragédie  témoignent 

de cet ensauvagement  et de son entretien par les différentes milices fabriquées 

par  Paul Kagame, Yoweri Museveni et leur « cheval de Troie » opérant à partir de 

Kinshasa. 

Inviter les Congolais(es)  à rompre avec le style informel de leur dialogue permanent 

pour un autre plus formalisé ne saurait, au jour d’aujourd’hui, faire l’économie de 
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toute cette histoire « officielle » faite de mensonge,  de violence, d’enrichissement 

illicite et de plusieurs millions de morts. 

Appeler à la cohésion nationale en faisant fi de cette histoire (et du hold-up 

électoral), c’est surfer sur l’amnésie dans laquelle se vautrent certains esprits  

affaiblis parmi nous. Or, de plus en plus de compatriotes sont d’avis qu’ « un peuple 

sans  mémoire ne peut pas être un peuple libre ». 

Appeler au dialogue aujourd’hui exigerait des études préalables sur les forces de la 

mort ayant travaillé à l’échec de la mise en pratique de toutes les résolutions prises 

au cours des dialogues  précédents. Qui pourrait se risquer sur cette voix parmi les 

usurpateurs actuels du pouvoir à  Kinshasa ? Prenons un exemple. Pourquoi la 

Commission (Justice,), Vérité et Réconciliation n’a-t-elle pas pu être mise 

convenablement  sur pied alors qu’elle faisait partie des recommandations de l’un 

des dialogues ? Une autre question : « Pourquoi n’avons-nous pas une armée 

disciplinée et républicaine jusqu’à ce jour ? » 

Depuis la guerre de l’AFDL (et même  un peu avant), nos masses populaires ont été 

exclues du banquet de la vie par « les vieux dinosaures »  mobutistes  et « les 

nouveaux prédateurs » kabilistes. Ces derniers les ont pris en otage. Ils constituent 

« petite bourgeoisie  compradore » soucieuse de préserver à jamais ses privilèges 

en travaillant  au sein d’un réseau transnational de prédation axé sur un capitalisme  

cynique et sénile. 

« Les vieux dinosaures » et « les nouveaux prédateurs » se reproduisent au sein d’un 

système dont ils semblent maîtriser les rouages et la clientèle. C’est cette alliance 

contre-productive pour nos masses populaires qu’il sied de détruire. Cette alliance 

peut-elle se prêter à un dialogue franc et sincère ? Nous en doutons sérieusement !  

A moins qu’elle y soit forcée par des masses populaires transformées en « 

démiurges » de leur destin ; des masses  critiques jouissant d’une bonne dose de 

connaissance de notre commune  histoire collective ! 

En attendant, multiplier les lieux  informels de notre dialogue permanent et les 

mettre en synergie, créer des structures parallèles à celles prises en otage par 

l’alliance précitée peut se révéler efficace pour l’avènement d’un autre Congo. A 

terme. 

  

Mbelu Babanya Kabudi 

 

Lumumba face aux questions de la balkanisation et de l’autre 

  

« Un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre. » D. MITTERRAND 
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Nous terminions la deuxième partie de cet article en indiquant que la plaie infectée  

de nos différends frontaliers était devenue un cancer pour certaines sous-régions 

de l’Afrique ; et qu’il était nécessaire que  des actions préalables soient  menées 

dans le sens d’une éthique de responsabilité et de réconciliation tournée vers (le 

passé et) l’avenir ; une éthique soulignant la dimension réparatrice des torts que les 

fils et les filles de l’Afrique se sont causés mutuellement. Au niveau des Etats 

nationaux (ou fédéraux), un nouveau départ exigerait de corriger, dans le chef des 

minorités organisées et agissantes,  les  erreurs de Lumumba, des gouvernements 

fantoches africains ayant collaboré avec les ennemis du Congo et de l’Afrique et 

celles des traîtres Congolais  achetés par ces mêmes ennemis. Ces minorités 

organisées et agissantes devraient aussi, au quotidien, penser à l’internationalisation 

de leur lutte. Pour cause, c’est presque tout le monde entier qui est soumis 

aujourd’hui à « la stratégie de choc » d’un capitalisme sénile par le biais de 1% 

d’oligarques d’argent. Ce 1% constitue un réseau transnational. Il n’est plus 

qu’occidental. 

  

  

Le vol des terres et l’exploitation d’une main d’œuvre servile et corvéable à souhait 

ont été les piliers de la traite négrière. Quand Lumumba aborde les questions de la 

balkanisation de notre pays et celle de l’autre, il s’inscrit dans toute une dynamique 

de ces jeunes africains patriotes et  pour la plupart panafricanistes, soucieux de 

voir leurs pays respectifs renverser le joug colonial et jouir dans les faits de leur 

droit à l’autodétermination.   Le vent de cette lutte balaie plusieurs pays de notre 

continent. « Comme la plupart des autres puissances coloniales de l’Afrique, la 

Belgiqueavait été prise au dépourvu par l’exigence d’indépendance qui s’était 

emparée du continent au cours des années 1950 : en 1959, il y eut à Léopoldville des 

manifestations de masse, qui furent réprimées dans le sang par la Force publique.[1] 

»  La lutte avait atteint un point de non-retour. Cette répression n’a pas pu étouffer 

le désir des Congolais(es) de voir leur pays accéder à sa souveraineté nationale et 

internationale. « Le roi Baudouin se rendit à Léopoldville pour accorder 

officiellement l’indépendance au Congo-non sans paternalisme : il déclara en 

substance que c’était désormais aux Congolais de montrer qu’ils étaient dignes de la 

confiance de ceux qui  la leur octroyaient. [2]» 

La réponse de Lumumba au discours du roi éveilla l’attention du monde entier. Dans 

ce discours comme dans ses autres prises de parole, « Lumumba était convaincu que 

l’indépendance politique ne suffirait pas à libérer l’Afrique se son passé colonial ; il 

fallait aussi que le continent cesse d’être une colonie économique de l’Europe.[3] »  

Ce faisant, il toucha, verbalement, aux intérêts des « maîtres du monde » « Ses 
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discours alarmèrent aussitôt les capitales occidentales. Des entreprises belges, 

britanniques et américaines avaient d’importants investissements au Congo, pays 

riche en cuivre, cobalt, or, étain, manganèse, zinc et diamants. Orateur inspiré dont 

la voix ne tarda pas à être entendue au-delà des frontières de son pays, Lumumba 

était une personnalité charismatique aux multiples facettes. Les gouvernements 

occidentaux craignirent que son message ne fut contagieux ; de surcroît, ce n’était 

pas un homme que l’ont pouvait acheter. Faute de trouver des appuis en Occident, il 

demanda l’aide de l’Union soviétique. Honni par le capital américain et européen, il 

devint le dirigeant dont les jours étaient comptés.[4] »  Vouloir bénéficier de l’aide 

de l’Union soviétique a coûté à Lumumba d’être taxé de « communiste ». Dans le film 

de Raoul  Peck traitant de sa vie et de son assassinat, il se défend au sujet de cette 

accusation en disant : « Je ne suis pas communiste. Je suis tout simplement un 

nationaliste qui aime son pays. » A cette époque de la guerre froide, tous les 

partisans des changements radicaux proches de l’ennemi (l’URSS) étaient 

facilement taxés de communistes. « Avec un tel ennemi, note J.R. Pauwels,  c’étaient 

non seulement  les communistes américains, mais tous les partisans des 

changements radicaux, qui pouvaient être discrédités en tant que subversifs « non 

américains », en tant qu’agents de l’Union soviétique. La Guerre froide servit à 

supprimer toute dissidence. [5]» 

 Lumumba faisait aussi peur aux « maîtres du monde » parce qu’il estimait que 

l’indépendance économique et politique du Congo  serait le point de départ pour la 

libération  d’une bonne partie de l’Afrique. « Lumumba avait un certain jour 

proclamé que la libération du Congo serait la première phase de la conquête de 

l’indépendance de l’Afrique centrale et méridionale et il avait très précisément fixé 

ses prochaines objectifs : soutiens  des mouvements nationalistes en Rhodésie, en 

Angola, en Afrique du Sud.[6] » 

Etre un leader charismatique difficilement maîtrisable par « les maîtres du monde 

», aimer son pays, lutter pour son indépendance politique et économique,  être un 

orateur capable d’ameuter les masses dans une lutte nationaliste, tels ont été 

certains des « péchés capitaux » de Patrice Emery Lumumba. Nous pouvons aussi y 

ajouter sa foi dans la  communauté internationale.   Pour  mettre fin à « ce 

politicien gênant », « les faiseurs de rois »  infiltrèrent le gouvernement et le 

Parlement congolais pour y appliquer leur politique habituelle : « Diviser pour régner 

». Ils facilitèrent certaines missions  de diabolisation de Lumumba par des 

politiciens  et des syndicalistes congolais dans certaines capitales africaines. Frantz 

Fanon en témoigne quand il écrit ceci : « De plus en plus nombreux, en effet, 

d’étranges personnages venus d’un Congo à peine apparu sur la scène internationale 

s’y succédaient. Que disaient ces Congolais ? Ils disaient n’importe quoi. Que 
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Lumumba était vendu aux Ghanéens. Que Gizenga .était acheté par les Guinéens, 

Kashamura par les Yougoslaves. Que les civilisateurs belges partaient très tôt, 

etc.[7] »  (Pour rappel, Lumumba était très attaché au  président Ghanéen Nkwame 

Nkrumah ;  la Guinée Sékou Touré faisait partie des fers de lance de la lutte pour 

les indépendances africaines ; en Yougoslavie, le maréchal Tito défendait les valeurs 

progressistes.) Ces Congolais dispersés à travers l’Afrique et le monde ont participé 

au « mauvais départ » de notre pays et de l’Afrique dans le concert des nations. « 

Des sénateurs, des députés congolais, aussitôt après les fêtes de l’indépendance, se 

sauvaient hors du Congo et se rendaient…aux Etats-Unis. D’autres s’installaient pour 

plusieurs semaines à Brazzaville. Des syndicalistes étaient invités à New York. Là 

encore, si l’on prenait l’un de ces députés ou de ces sénateurs dans un coin et qu’on 

l’interrogeait, il devenait patent que tout un processus très précis allait se mettre 

en route.[8] » 

La sécession Katangaise du 1er juillet 1960 faisait partie de ce processus. La 

sécession Kasaïenne aussi. Un Congo uni et fort faisait peur au capital européen et 

américain. Un Congo divisé en de petits Etats faibles, gérés en sous main par « les 

petites mains » de ce capital était leur plus grand souhait. 

(Pourquoi relisons-nous toute cette histoire ? N’est-elle pas connue par une bonne 

partie de nos élites politiques et intellectuelles ? C’est possible. Mais vu comment 

cette histoire est en train de se répéter, nous doutons que sa connaissance soit 

approfondie et à même d’inspirée des actions de transformation radicale chez nous. 

Les députés et les sénateurs d’aujourd’hui reprennent à peu près le même jeu qu’en 

1960. Ils sont achetables. Les élections de 2006 et de 2011 ont été préfabriquées 

pour donner aux « petites mains » du capital des interlocuteurs pouvant rédiger et 

voter des lois ouvrant notre pays  à la montée du capitalisme devenu plus que 

sauvage dans sa phase sénile. Et cela entraîne la violence structurelle dans laquelle 

notre pays se  vautre au moment où « les honorables » cherchent à voter des lois 

sur l’amélioration du climat des affaires.) 

Dans le contexte de l’application de la politique du « diviser pour régner » et du 

triomphe du capital européen et américain, certains points forts de  Lumumba ont 

aussi constitué ses faiblesses (ou ses erreurs).  Frantz Fanon en décèle deux. La 

première était sa confiance exagérée dans le peuple. Il ne pensait pas que  le peuple 

puisse être versatile. «  Lumumba, écrit Frantz Fanon, croyait en sa mission. Il avait 

une confiance exagérée dans le peuple. Ce peuple, pour lui, non seulement ne pouvait 

se tromper, mais ne pouvait pas être trompé. Et, de fait, tout semblait lui donner 

raison. Chaque fois, par exemple, que dans une région les ennemis du Congo 

arrivaient à soulever contre lui l’opinion, il lui suffisait de paraître, d’expliquer, de 

dénoncer, pour que la  situation redevienne normale. Il oubliait singulièrement qu’il 
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ne pouvait être partout à la fois et que le miracle de l’explication était moins la 

vérité de ce qu’il exposait que la vérité de sa personne.[9] » 

L’attachement des peuples  à « la vérité de la personne de Lumumba »  au Congo et 

en Afrique lui a valu une inimitié tenace de la part des « petites mains » du capital. 

« Les ennemis de l’Afrique se sont rendu  compte avec un certain effroi que si 

Lumumba réussissait, en plein dispositif colonialiste, avec une Afrique française se 

transformant en communauté rénovée, une  Angola –province portugaise-  et enfin 

l’Afrique  orientale, c’en était fini de  « leur » Afrique au sujet de laquelle ils 

avaient des plans très précis.[10] »  Et pour Frantz Fanon, « le grand succès des 

ennemis de l’Afrique, c’est d’avoir compromis les Africains eux-mêmes. Il est vrai 

que ces Africains étaient intéressés par le meurtre de Lumumba. Chefs de 

gouvernements fantoches, au sein d’une indépendance fantoche, confrontés jour 

après jours à une opposition massive de leurs peuples, ils n’ont pas été longs à se 

convaincre que l’indépendance réelle du Congo les mettrait personnellement en 

danger.[11] »  Les moins fantoches parmi les compatriotes Africains n’avaient pas 

confiance en eux-mêmes ; ils avaient peur de voler de leurs propres ailes sans les 

parrains occidentaux. 

La deuxième erreur de Lumumba fut sa confiance dans la communauté 

internationale à travers l’ONU. Il l’avoue  à demi mot dans sa lettre écrite en prison 

à son épouse Pauline au mois de décembre 1960. Il lui écrit ce qui suit : « Ma 

compagne chérie, Je t’écris ces mots sans savoir s’ils te parviendront, quand ils te 

parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour 

l’indépendance de mon pays, je n’ai jamais douté un seul instant du triomphe final de 

la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. 

Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une 

dignité sans tache, à une indépendance sans restrictions, le colonialisme belge et 

ses alliés occidentaux - qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés 

et non délibérés, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations-unies, cet 

organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait 

appel à son assistance - ne l’ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos 

compatriotes, ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre 

indépendance. » Pour Frantz Fanon,  céder à l’idée de l’intervention de l’ONU dans 

l’imbroglio politique congolais après notre indépendance nominale fut une grave 

erreur. Et l’histoire lui donne raison. Pour lui, « l’ONU n’a jamais été capable de 

régler valablement un seul des problèmes posés à la conscience de l’homme par le 

colonialisme, et chaque fois qu’elle est intervenue, c’était pour venir concrètement 

au secours de la puissance colonialiste du pays oppresseur. [12]»  Frantz Fanon 

illustre son argumentaire en donnant un exemple concret. « Voyez le Cameroun. De 
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quelle paix jouissent les sujets de M. Ahidjo tenus en respect par un corps 

expéditionnaire français qui, la plupart du temps, a fait ses premières armes en 

Algérie ? L’ONU a cependant contrôlé l’autodétermination du Cameroun et le 

gouvernement français y a installé un « exécutif provisoire. [13]»  Il cite deux 

autres  exemples : le Vietnam et le Laos. Et il ajoute : « Il n’est pas vrai de dire que 

l’ONU échoue parce que les causes sont difficiles. En réalité, ‘l’ONU est la carte 

juridique qu’utilisent les intérêts impérialistes quand la carte de la force brute 

échoue.[14] »  (Au jour d’aujourd’hui, au Congo, les deux cartes sont utilisées : celle 

de la force brute assumée par le Rwanda et l’Ouganda avec leurs infiltrés dans les 

institutions  et structures étatiques congolaises et celle de l’ONU.)  

Disons que Lumumba est tombé dans l’illusion d’une ONU capable de juguler la loi de 

la force par la force du droit. Plusieurs années après Frantz Fanon,  Tzevetan 

Todorov estime qu’il est bon  de « renoncer à cette illusion, (et de) se rappeler qu’à 

la base de l’ONU se trouve un choix que ne fonde aucun droit, à savoir l’octroi du « 

droit de veto » aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité. [15]»  Ce 

choix avalise un principe que les faits historiques ne cessent de démentir : « Un 

puissant ne saurait errer ! [16]»  Aussi est-il prouvé que « loin (…) de restreindre 

l’hégémonie des grandes puissances, l’organisation mondiale la consacre. [17]»  

Comment ?  Dans ses procédures, « les partages, les commissions  mixtes, les mises 

sous tutelle sont des moyens légaux internationaux de torturer, de briser la volonté 

d’indépendance des peuples, de cultiver l’anarchie, le banditisme et la misère. [18]» 

Le tout concourt à créer une situation de chaos signalant l’absence  d’autorité et  

d’Etat afin de justifier la mise sous tutelle du pays. Et (la deuxième erreur et)  « le 

tort de Lumumba a été alors dans  un premier temps de croire en l’impartialité 

amicale de l’ONU. Il oubliait singulièrement que l’ONU, dans l’état actuel, n’est 

qu’une assemblée de réserve, mise sur pied par les grands, pour continuer entre 

deux conflits armés la « lutte pacifique » pour le partage du  monde. »  A ce point 

nommé, au lien de demander l’aide de l’ONU, Lumumba aurait pu recourir à celle des 

pays  amis unis à lui dans la lutte. Les pays africains ayant accepté de confier leurs 

troupes à l’ONU sont tombés dans la même erreur. « L’arme au pied, elles (ces 

troupes) ont assisté sans réagir (parce que troupes de l’ONU) à la désagrégation 

d’un Etat et d’une nation que l’Afrique entière avait  pourtant salués et chantés. Une 

honte. [19]»  Aujourd’hui encore les Rwandais de Paul Kagame et les Ougandais de 

Yoweri Museveni poursuivent le même sale boulot, à travers les milices qu’ils créent 

et entretiennent, sans honte. Et cela, pas seulement au Congo ; mais aussi au 

Soudan. 

Les erreurs de Lumumba mettent aussi à nu certains torts des Africains. En plus de 

la  complaisance de plusieurs d’entre nous dans le marionnettisme, il y a l’amnésie 
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que nous entretenons face à l’autre, à l’ennemi. « Notre tort à nous, Africains, note 

Frantz Fanon, est d’avoir oublié que l’ennemi ne recule jamais  sincèrement. Il ne 

comprend jamais. Il capitule, mais ne se convertit pas. Notre tort est d’avoir cru 

que l’ennemi avait perdu de sa combattivité et de  sa nocivité. Si Lumumba gêne, 

Lumumba disparaît. L’hésitation dans le meurtre n’a jamais caractérisé 

l’impérialisme.[20] »  Ce reproche vaut pour l’époque de Lumumba, celle de Mobutu 

et celle des Kabila. Un autre tort est d’oublier que tout ce que l’ennemi entreprend 

est étudié et planifié. Ayant compris que « la conquête des cœurs  et des esprits 

précèdent celle des terres », il travaille avec les think tanks à la conception et la 

planification de ces objectifs. (Même s’il lui arrive de tomber dans le court-

termisme.) 

Revenons à Lumumba. Malgré ses  erreurs, Lumumba portait des convictions 

indéboulonnables. Cela donnait de la cohérence à ses discours et à ses actions. Il 

croyait en un  autre avenir d’un autre Congo et à l’écriture de sa véritable histoire 

par ses dignes filles et filles. Dans sa lettre à Pauline, il disait : « Ma foi restera 

inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se 

débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un 

seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre 

sa dignité sous un soleil pur. » Lumumba savait que dans la lutte contre le 

colonialisme et l’impérialisme, lui et ses compagnons n’étaient pas seuls. Il le dit 

dans cette même lettre en ces termes : « Nous ne sommes pas seuls. L’Afrique, 

l’Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront 

toujours aux côtés de millions de congolais qui n’abandonneront la lutte que le jour 

où il n’y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. » 

Aujourd’hui encore, nous ne sommes pas seuls à nous battre contre le capitalisme 

sénile. Regarder vers les autres peuples d’Asie et  d’Amérique Latine ayant réussi à 

constituer des digues contre « la stratégie du choc » d’un capitalisme orchestrant 

des « déconstructions créatrices »  constitue pour nous congolais un devoir citoyen. 

Cela pourrait  nous conduire à partager l’une des  convictions la  plus profonde de 

notre héros national en augmentant notre capacité de résistance. Elle est encore 

contenue dans sa lettre à Pauline. Il écrit : « Ni brutalités, ni sévices, ni tortures ne 

m’ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi 

inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre 

dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L’histoire dira un jour son mot, 

mais ce ne sera pas l’histoire qu’on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux 

Nations Unies, mais celle qu’on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme 

et de ses fantoches. L’Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au 

sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. 
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Moi je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa 

liberté. » 

Devenir plusieurs à souhaiter « mourir  la tête haute »  et la foi inébranlable dans 

les principes qui procurent la vie pourrait changer les rapports de forces dans notre 

confrontation actuelle aux «  petites mains » du capitalisme sénile. Cette 

plurifaction  ne peut advenir que dans la mobilisation et dans l’organisation 

permanentes de nos masses populaires pour  qu’elles deviennent des « sujets 

collectifs », des acteurs pléniers, « des démiurges » de notre commune destinée. 

Cela nous éviterait l’erreur de placer une confiance exagérée dans un peuple avec 

lequel nous ne partageons pas certaines convictions profondes et certains «  

principes sacrés » dont le respect de la dignité, de la liberté et de la responsabilité 

humaine. 

L’ensauvagement  de « petites mains » du capital et son expression violente peut 

corrompre nos cœurs  et nos esprits. Il peut éveiller la bête tapie au fond de 

chacun d’entre nous. Mais, c’est une voie qui va tout droit dans le mur. Il a un effet 

boomrang : il retourne la violence structurelle comme ces mêmes « petites mains » 

du capital et contre leur progéniture. 

Mains nues, nous avons été plusieurs à résister contre l’émiettement de notre pays 

depuis notre indépendance nominale. Mains nues, fondés sur la vérité et le « lusanzu 

», nous vaincrons nos ennemis extérieurs et intérieurs ; nous les civiliserons en leur 

apportant à manger, à boire et le sens du respect de la dignité humaine dans la 

solidarité et la fraternité universelle. 

Tosi tolongi nabiso….A condition que nous ne tombions pas dans un nombrilisme nous 

voilant la face eu égard à  notre capacité de nous transformer en nos propres 

bourreaux. A condition que nous puissions avoir une maîtrise renouvelée de notre 

histoire pour éviter les erreurs du passé, être éveillés  sur le modus operandide 

l’autre et  être solidaires dans la défense de notre  terre. 

Nous avons aussi le devoir de travailler à l’insurrection des consciences en nous 

habituant à clamer sur les toits ce que l’ennemi ourdit en sous main en se servant 

des marionnettes. C’est vrai, le chemin est encore long. Mais nous pouvons le tracer 

tout en marchant avec réalisme. Créer en permanence les lieux de son évaluation est 

indispensable. 

Contrairement aux apparences, l’autre, le 1% d’oligarques d’argent (et son réseau 

transnational) qui nous mène la guerre de basse intensité a très peur. Il est lâche. Il 

n’agira que rarement au grand jour. Une coalition locale, nationale et mondiale de 

99% d’exploités et de laissés-pour-compte  finira par en venir à bout. A court, 

moyen et long terme. Une internationalisation des luttes locales et nationales est 
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indispensable à cette victoire d’humanisation du monde. Il faut y travailler au 

quotidien. 

  

Mbelu Babanya Kabudi 
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Ecoutons Jacques Matanda ma-Mboyo Kudia Kubanza 

 

Merci, de prendre connaissance du document contenu dans le lien 

ci-apres et surtout pour votre bienveillance a aider a en assurer la 
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distribution. 

 

https ://www.youtube.com/watch?v=-61wdbM-YuY 

 

Jacques Matanda ma-Mboyo Kudia Kubanza 

 

 

ALERTE : Le Zimbabwe vient d'occuper, a son tour, Goma !!! 

 

Robert Mugabe, president du Zimbabwe,  a envoye 1400 soldats a Goma. 

Ils etaient deguises , habilles en uniformes de policiers congolais. 

Dans le plus grand secret, Mugabe a agi sans consulter personne dans son pays. 

En RDC, idem, le parlement et le gouvernement congolais n'ont pas ete informes. 

Joseph Kabila Kanambe seul savait. 

Le Congo-brazza et l'Angola vont-ils aussi envoyer des troupes a 

Kinshasa si les kinois se soulevent ? 

 

VOICI L'ARTICLE EN ANGLAIS A PARTAGER LARGEMENT PAR E-MAIL, SMS 

ET VIA FACEBOOK 

http ://allafrica.com/stories/201212141101.html 

 

Harare __ CABINET and parliament as well as Prime Minister Morgan 

Tsvangirai were not consulted by President Robert Mugabe when he 

decided to deploy Zimbabwean troops to the Democratic Republic of 

Congo (DRC) as part of a Sadc peacekeeping force. 

 

Sadc leaders decided to send 4 000 troops on a peacekeeping mission in 

eastern Congo after the regional bloc's Extraordinary Summit of Heads 

of State and Government held in Tanzania last weekend. 

 

M23 rebels have sustained an eight-month siege of the eastern DRC and 

seized the provincial capital of Goma, before retreating less than two 

weeks after taking control of the strategic city end of November. 

 

The rebels have been demanding direct talks with President Joseph Kabila. 

 

They have retreated to Kibati, just 15kms from Goma, allowing the 

Congolese army to move back into Goma alongside a neutral force which 
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Zimbabwe is sending its troops to join. 

 

Zimbabwe immediately agreed to send troops to the war-torn 

mineral-rich country after an International Conference on the Great 

Lakes Region resolved to send regional peacekeepers. 

 

This would be the second time Zimbabwe has deployed troops to the vast 

country following the 1998 mission which helped prevent the overthrow 

of the current president's father Laurent Kabila, after rebels had 

overrun the Congolese army from Goma right up to the capital Kinshasa. 

 

Then, Mugabe unilaterally deployed the soldiers without consulting 

parliament, and to date no information on casualties or the cost of 

the deployment to Zimbabwe has ever been released. 

 

Namibia, which helped the Congolese army alongside Zimbabwe and Angola 

to drive the rebels out of Kinshasa in 1998, has said it is not 

sending troops to the country again despite the Sadc decision. 

 

According to The Namibian newspaper, the country's permanent secretary 

in the Ministry of Foreign Affairs Veiccoh Nghiwete this week said 

Namibia was not sending troops to join the Sadc peacekeeping force, 

indicating there were other ways his country could assist without 

deploying its soldiers. 

 

Finance minister Tendai Biti yesterday said there was no cabinet or 

even parliamentary approval to send troops to the DRC. 

 

"This issue was not discussed in cabinet or parliament," said Biti. 

... 

 

[Message tronqué]  Afficher l'intégralité du message 

 

 

 

 

--  
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« Il attend de chaque Congolais, d’accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de 

notre indépendance et de notre souveraineté, car sans dignité il n’y a pas de liberté, 

sans justice il n’y a pas de dignité, et sans indépendance il n’y a pas d’hommes libres. 

» - Patrice Emery Lumumba – 

 

« Si cette prise de conscience pouvait faire tache d’huile ! Un peuple bien informé, 

bien formé (ou se formant à partir de la lecture des faits) et sagement organisé en 

force d’auto-défense populaire est « la meilleure arme de destruction massive » 

contre les politiques impérialistes. Celles-ci ne triomphent longtemps que là où 

l’obscurantisme et l’obscurité sont entretenus. » - Jean-Pierre Mbelu – 

 

"En effet, depuis sa création en 1885 par les politiciens colonialistes européens, le 

Congo continue d’être une vache au lait dont seule une très petite fraction des 

congolais jouit de ses richesses. La majorité des congolais souffrent terriblement. 

 

Ceux qui se soucient du bien-être de la majorité de congolais se posent souvent la 

question de savoir pourquoi tant de problèmes au Congo? Quand est-ce que le Congo 

va-t-il décoller? A quand la fin de la crise politique, sociale et économique ? 

 

Ces questions sont importantes, car pour soigner une maladie il faut en connaitre les 

causes. Parfois, il nous faut saisir notre courage avec nos deux mains et saisir le 

taureau par ses cornes pour interroger le passé. Interroger le passé pour 

comprendre le présent afin de préparer l’avenir de nos enfants est un exercice 

obligatoire. 

Faute de faire un diagnostic correct, nous risquons de tourner en rond alors que les 

années passent et que le monde mondialisé et compétitif ne cesse de nous apporter 

de nouveaux défis qui compromettent notre survie. 

 

Examiner le passé ne veut pas dire que l’administration coloniale belge porte seule la 

responsabilité de tous les maux que nous sommes en train de vivre. Notre culture 

joue une plus grande part dans notre stagnation. Je vais le démontrer brièvement 

dans cet article. Cet examen du passé voudrait rétablir la responsabilité et insister 

que seuls les congolais doivent se sentir les premiers responsables à rechercher les 

voies et les moyens de trouver des solutions à leurs problèmes. Celui qui veut 

résoudre les problèmes du Congo sans examiner le passé ressemble à un charlatan 

qui pose son oreille sur le ventre du patient pour diagnostiquer les maux de ventre 

chroniques dont souffre ce dernier." - Mzee Lombe Mwembo - 
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Les Amis de Jean-Pierre Mbelu (Facebook) 

«Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des 

bons.» - Martin Luther King - 

 

"La solution des problèmes congolais sera confrontée à la résistance des 

occidentaux non par simple méchanceté, mais par la tendance naturelle humaine de 

conserver ses acquis. A tout cela, ajouter les difficultés financières qu’exigent 

toute reforme et surtout les désirs de vautours du monde mondialisé qui regardent 

le Congo comme un gâteau trop facile à se partager. Peut-être que ceux ou celles qui 

veulent voir et comprendre les problèmes du Congo ne sont pas encore né(es)." - 

Mzee Lombe Mwembo - 

 

« Un fait est sûr : " Les petits restes, les minorités organisées et les autres 

ascètes du provisoire Congolais luttent sur plusieurs fronts. Un temps viendra où ils 

vont étonner le monde entier." » - Jean-Pierre Mbelu - 

 

« Je sais et je sens au fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se 

débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un 

seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre 

sa dignité sous un soleil pur. » - Patrice Emery Lumumba - 

 

«  J’aime cette Terre plus que tout le reste au monde. Un homme qui n’aimerait pas 

la tombe de son père serait pire qu’un animal sauvage. »  -  Chef Joseph Indien Nez 

Percé - 

 

VIVE LE CONGO LIBRE, UNI & PROSPERE. 

 

Visitez nous sur www.kongolibre.over-blog.com 

 

 

 

 

--  

 

« Il attend de chaque Congolais, d’accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de 

notre indépendance et de notre souveraineté, car sans dignité il n’y a pas de liberté, 

sans justice il n’y a pas de dignité, et sans indépendance il n’y a pas d’hommes libres. 

» - Patrice Emery Lumumba – 
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« Si cette prise de conscience pouvait faire tache d’huile ! Un peuple bien informé, 

bien formé (ou se formant à partir de la lecture des faits) et sagement organisé en 

force d’auto-défense populaire est « la meilleure arme de destruction massive » 

contre les politiques impérialistes. Celles-ci ne triomphent longtemps que là où 

l’obscurantisme et l’obscurité sont entretenus. » - Jean-Pierre Mbelu – 

 

"En effet, depuis sa création en 1885 par les politiciens colonialistes européens, le 

Congo continue d’être une vache au lait dont seule une très petite fraction des 

congolais jouit de ses richesses. La majorité des congolais souffrent terriblement. 

 

Ceux qui se soucient du bien-être de la majorité de congolais se posent souvent la 

question de savoir pourquoi tant de problèmes au Congo? Quand est-ce que le Congo 

va-t-il décoller? A quand la fin de la crise politique, sociale et économique ? 

 

Ces questions sont importantes, car pour soigner une maladie il faut en connaitre les 

causes. Parfois, il nous faut saisir notre courage avec nos deux mains et saisir le 

taureau par ses cornes pour interroger le passé. Interroger le passé pour 

comprendre le présent afin de préparer l’avenir de nos enfants est un exercice 

obligatoire. 

Faute de faire un diagnostic correct, nous risquons de tourner en rond alors que les 

années passent et que le monde mondialisé et compétitif ne cesse de nous apporter 

de nouveaux défis qui compromettent notre survie. 

 

Examiner le passé ne veut pas dire que l’administration coloniale belge porte seule la 

responsabilité de tous les maux que nous sommes en train de vivre. Notre culture 

joue une plus grande part dans notre stagnation. Je vais le démontrer brièvement 

dans cet article. Cet examen du passé voudrait rétablir la responsabilité et insister 

que seuls les congolais doivent se sentir les premiers responsables à rechercher les 

voies et les moyens de trouver des solutions à leurs problèmes. Celui qui veut 

résoudre les problèmes du Congo sans examiner le passé ressemble à un charlatan 

qui pose son oreille sur le ventre du patient pour diagnostiquer les maux de ventre 

chroniques dont souffre ce dernier." - Mzee Lombe Mwembo - 

 

Les Amis de Jean-Pierre Mbelu (Facebook) 

«Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des 

bons.» - Martin Luther King - 
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"La solution des problèmes congolais sera confrontée à la résistance des 

occidentaux non par simple méchanceté, mais par la tendance naturelle humaine de 

conserver ses acquis. A tout cela, ajouter les difficultés financières qu’exigent 

toute reforme et surtout les désirs de vautours du monde mondialisé qui regardent 

le Congo comme un gâteau trop facile à se partager. Peut-être que ceux ou celles qui 

veulent voir et comprendre les problèmes du Congo ne sont pas encore né(es)." - 

Mzee Lombe Mwembo - 

 

« Un fait est sûr : " Les petits restes, les minorités organisées et les autres 

ascètes du provisoire Congolais luttent sur plusieurs fronts. Un temps viendra où ils 

vont étonner le monde entier." » - Jean-Pierre Mbelu - 

 

« Je sais et je sens au fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se 

débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un 

seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre 

sa dignité sous un soleil pur. » - Patrice Emery Lumumba - 

 

«  J’aime cette Terre plus que tout le reste au monde. Un homme qui n’aimerait pas 

la tombe de son père serait pire qu’un animal sauvage. »  -  Chef Joseph Indien Nez 

Percé - 

 

VIVE LE CONGO LIBRE, UNI & PROSPERE. 

 

Visitez nous sur www.kongolibre.over-blog.com 

 

 

 

 

--  

 

« Il attend de chaque Congolais, d’accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de 

notre indépendance et de notre souveraineté, car sans dignité il n’y a pas de liberté, 

sans justice il n’y a pas de dignité, et sans indépendance il n’y a pas d’hommes libres. 

» - Patrice Emery Lumumba – 

 

« Si cette prise de conscience pouvait faire tache d’huile ! Un peuple bien informé, 

bien formé (ou se formant à partir de la lecture des faits) et sagement organisé en 

force d’auto-défense populaire est « la meilleure arme de destruction massive » 
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contre les politiques impérialistes. Celles-ci ne triomphent longtemps que là où 

l’obscurantisme et l’obscurité sont entretenus. » - Jean-Pierre Mbelu – 

 

"En effet, depuis sa création en 1885 par les politiciens colonialistes européens, le 

Congo continue d’être une vache au lait dont seule une très petite fraction des 

congolais jouit de ses richesses. La majorité des congolais souffrent terriblement. 

 

Ceux qui se soucient du bien-être de la majorité de congolais se posent souvent la 

question de savoir pourquoi tant de problèmes au Congo? Quand est-ce que le Congo 

va-t-il décoller? A quand la fin de la crise politique, sociale et économique ? 

 

Ces questions sont importantes, car pour soigner une maladie il faut en connaitre les 

causes. Parfois, il nous faut saisir notre courage avec nos deux mains et saisir le 

taureau par ses cornes pour interroger le passé. Interroger le passé pour 

comprendre le présent afin de préparer l’avenir de nos enfants est un exercice 

obligatoire. 

Faute de faire un diagnostic correct, nous risquons de tourner en rond alors que les 

années passent et que le monde mondialisé et compétitif ne cesse de nous apporter 

de nouveaux défis qui compromettent notre survie. 

 

Examiner le passé ne veut pas dire que l’administration coloniale belge porte seule la 

responsabilité de tous les maux que nous sommes en train de vivre. Notre culture 

joue une plus grande part dans notre stagnation. Je vais le démontrer brièvement 

dans cet article. Cet examen du passé voudrait rétablir la responsabilité et insister 

que seuls les congolais doivent se sentir les premiers responsables à rechercher les 

voies et les moyens de trouver des solutions à leurs problèmes. Celui qui veut 

résoudre les problèmes du Congo sans examiner le passé ressemble à un charlatan 

qui pose son oreille sur le ventre du patient pour diagnostiquer les maux de ventre 

chroniques dont souffre ce dernier." - Mzee Lombe Mwembo - 

 

Les Amis de Jean-Pierre Mbelu (Facebook) 

«Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des 

bons.» - Martin Luther King - 

 

"La solution des problèmes congolais sera confrontée à la résistance des 

occidentaux non par simple méchanceté, mais par la tendance naturelle humaine de 

conserver ses acquis. A tout cela, ajouter les difficultés financières qu’exigent 

toute reforme et surtout les désirs de vautours du monde mondialisé qui regardent 
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le Congo comme un gâteau trop facile à se partager. Peut-être que ceux ou celles qui 

veulent voir et comprendre les problèmes du Congo ne sont pas encore né(es)." - 

Mzee Lombe Mwembo - 

 

« Un fait est sûr : " Les petits restes, les minorités organisées et les autres 

ascètes du provisoire Congolais luttent sur plusieurs fronts. Un temps viendra où ils 

vont étonner le monde entier." » - Jean-Pierre Mbelu - 

 

« Je sais et je sens au fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se 

débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un 

seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre 

sa dignité sous un soleil pur. » - Patrice Emery Lumumba - 

 

«  J’aime cette Terre plus que tout le reste au monde. Un homme qui n’aimerait pas 

la tombe de son père serait pire qu’un animal sauvage. »  -  Chef Joseph Indien Nez 

Percé - 

 

VIVE LE CONGO LIBRE, UNI & PROSPERE. 

 

Visitez nous sur www.kongolibre.over-blog.com 

 

 

 

 

--  

 

« Il attend de chaque Congolais, d’accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de 

notre indépendance et de notre souveraineté, car sans dignité il n’y a pas de liberté, 

sans justice il n’y a pas de dignité, et sans indépendance il n’y a pas d’hommes libres. 

» - Patrice Emery Lumumba – 

 

« Si cette prise de conscience pouvait faire tache d’huile ! Un peuple bien informé, 

bien formé (ou se formant à partir de la lecture des faits) et sagement organisé en 

force d’auto-défense populaire est « la meilleure arme de destruction massive » 

contre les politiques impérialistes. Celles-ci ne triomphent longtemps que là où 

l’obscurantisme et l’obscurité sont entretenus. » - Jean-Pierre Mbelu – 
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"En effet, depuis sa création en 1885 par les politiciens colonialistes européens, le 

Congo continue d’être une vache au lait dont seule une très petite fraction des 

congolais jouit de ses richesses. La majorité des congolais souffrent terriblement. 

 

Ceux qui se soucient du bien-être de la majorité de congolais se posent souvent la 

question de savoir pourquoi tant de problèmes au Congo? Quand est-ce que le Congo 

va-t-il décoller? A quand la fin de la crise politique, sociale et économique ? 

 

Ces questions sont importantes, car pour soigner une maladie il faut en connaitre les 

causes. Parfois, il nous faut saisir notre courage avec nos deux mains et saisir le 

taureau par ses cornes pour interroger le passé. Interroger le passé pour 

comprendre le présent afin de préparer l’avenir de nos enfants est un exercice 

obligatoire. 

Faute de faire un diagnostic correct, nous risquons de tourner en rond alors que les 

années passent et que le monde mondialisé et compétitif ne cesse de nous apporter 

de nouveaux défis qui compromettent notre survie. 

 

Examiner le passé ne veut pas dire que l’administration coloniale belge porte seule la 

responsabilité de tous les maux que nous sommes en train de vivre. Notre culture 

joue une plus grande part dans notre stagnation. Je vais le démontrer brièvement 

dans cet article. Cet examen du passé voudrait rétablir la responsabilité et insister 

que seuls les congolais doivent se sentir les premiers responsables à rechercher les 

voies et les moyens de trouver des solutions à leurs problèmes. Celui qui veut 

résoudre les problèmes du Congo sans examiner le passé ressemble à un charlatan 

qui pose son oreille sur le ventre du patient pour diagnostiquer les maux de ventre 

chroniques dont souffre ce dernier." - Mzee Lombe Mwembo - 

 

Les Amis de Jean-Pierre Mbelu (Facebook) 

«Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des 

bons.» - Martin Luther King - 

 

"La solution des problèmes congolais sera confrontée à la résistance des 

occidentaux non par simple méchanceté, mais par la tendance naturelle humaine de 

conserver ses acquis. A tout cela, ajouter les difficultés financières qu’exigent 

toute reforme et surtout les désirs de vautours du monde mondialisé qui regardent 

le Congo comme un gâteau trop facile à se partager. Peut-être que ceux ou celles qui 

veulent voir et comprendre les problèmes du Congo ne sont pas encore né(es)." - 

Mzee Lombe Mwembo - 
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« Un fait est sûr : " Les petits restes, les minorités organisées et les autres 

ascètes du provisoire Congolais luttent sur plusieurs fronts. Un temps viendra où ils 

vont étonner le monde entier." » - Jean-Pierre Mbelu - 

 

« Je sais et je sens au fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se 

débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un 

seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre 

sa dignité sous un soleil pur. » - Patrice Emery Lumumba - 

 

«  J’aime cette Terre plus que tout le reste au monde. Un homme qui n’aimerait pas 

la tombe de son père serait pire qu’un animal sauvage. »  -  Chef Joseph Indien Nez 
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ANNEXE 31 :  COMMENT LAVER L’HUMILIATION 

 

 

  

RD CONGO, entre humiliation d’un peuple, détresse politique et leçons de l’histoire 

Ce qui se passe en République Démocratique du Congo devrait être suivi avec 

attention. Ce pays dont le peuple se sent profondément bafoué et humilié depuis 

1996 (première Guerre du Congo) pourrait être un laboratoire de ce que nous 

réserve l’avenir, à l’appui des leçons du passé, de meilleur comme de pire. Le silence 

des grands médias et des grandes puissances sur un véritable génocide qui se 

déroule au Congo ouvre la voie à un avenir incertain, non seulement pour les 

Congolais. 

Il suffit pourtant de taper dans le portail de Google « Congo massacres », puis de 

cliquer sur « images[1] » pour ouvrir juste une lorgnette sur la pire campagne 

d’extermination des populations au monde depuis la Shoah. Mais tout le monde se 

tait, du moins ceux qui sont censés parler de la barbarie et des violations des droits 

de l’Homme dans le monde. En Europe, les politiques, les journalistes, les 

intellectuels ne parlent que de la Syrie et de l’Iran, passant sous silence – 

hallucinant – le génocide en cours au Congo. Les gouvernements sont au courant. Les 

ONG les alertent, comme récemment avec cette lettre de 15 ONG au Président 

Obama. Mais ils se taisent ou se contentent de quelques réponses çà et là, juste 

pour la forme. 

L’humiliation 

Au Congo, le moral est au plus bas. Un profond sentiment d’humiliation ronge les 

esprits suite à l’affaire du M23, la milice tutsie soutenue par le Rwanda et 

l’Ouganda qui s’est emparée de la ville de Goma, capitale de la province riche en 

coltan du Nord-Kivu, le 20 novembre 2012. L’attaque a provoqué l’exode des 

populations et une catastrophe humanitaire, en plus des dizaines de Congolais tués. 

Leurs corps jonchaient les routes que femmes et enfants, chargés de bagages, 

arpentaient dans leur fuite devant l’avancée des troupes d’agression. Puisque, 

justement, le M23 n’est qu’une façade, c’est le visage du Rwanda qui est revenu dans 

la mémoire collective. Le Congo à nouveau battu par le Rwanda, un pays 90 fois plus 

petit qui, aidé par les pays occidentaux, mène au Congo des guerres répétées de 
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pillage, de massacres et de viols. Des guerres sales mais dont tout indique qu’elles 

vont se poursuivre, les autorités congolaises étant infiniment impuissantes. 

Le régime de Joseph Kabila, mis en place par les armées rwandaises et ougandaises, 

est associé aux responsables des humiliations subies par les Congolais. Il aurait 

entrepris d’affaiblir l’armée nationale pour faciliter les razzias rwando-ougandaises 

sur les richesses minières du Congo au profit des multinationales. Des opérations 

lourdes de conséquences qui laissent des femmes violées, déshonorées et délaissées 

par leurs maris, des enfants recrutés de force et des morts par millier. Les 

Congolais sont dans un état de détresse politique, les autorités nationales jouant 

quasiment le jeu de l’« ennemi ». Les négociations en cours à Kampala entre le 

gouvernement congolais et le M23 sont vécues comme un acte de trahison. Cette 

trahison remonte aux fameux accords de Lemera[2] (sorte de Wagon de l’Armistice 

couplé avec les frustrations du Traité de Versailles), qui consacrent le « dictat » 

officieux du Rwanda sur le Congo, dont les autorités ont la particularité de « se 

dérober » chaque fois que Paul Kagamé monte au créneau. 

La détresse 

Ainsi les Congolais n’ont véritablement aucune autorité nationale sur qui compter. 

Au-delà, les casques bleus ont montré leurs limites. Ils coûtent chaque année 1,5 

milliards de dollars aux contribuables du monde entier qui financent la Mission des 

Nations Unies au Congo (MONUSCO). Mais depuis leur arrivée en avril 2001, les 

viols et les massacres se produisent parfois en leur présence, comme le massacre de 

Kiwanja[3] en novembre 2008. En novembre dernier, ils sont restés les bras croisés 

pendant qu’un Etat membre de l’ONU se faisait agresser, que sa population se 

faisait tuer, et que l’ONU elle-même décrivait dans ses rapports[4] le crime 

d’agression et nommait les agresseurs, images à l’appui (voir documents annexés). 

Ils ont pourtant le mandat pour agir et protéger la population, en application du 

chapitre 7 de la Charte des Nations-Unies. Un véritable échec, voire carrément une 

honte. Mais ils ne sont pas les seuls à blâmer. 

Les grandes puissances brillent par leur discrétion. On imagine aisément pourquoi. 

Le pillage des minerais du Congo est réalisé par le Rwanda et l’Ouganda au profit 

des multinationales. Le coltan du Nord-Kivu est utilisé dans la fabrication des 

téléphones portables. Donc toute une chaîne qui va du minerai pillé au Congo aux 

opérateurs de la téléphonie mobile en passant par les usines en Asie, les banques 

d’affaires, les assurances, les entreprises et leurs sous-traitants,… les 

financements politiques. Et les lobbies mandatés par les multinationales veillent sur 

nos élus et nos institutions « démocratiques ». Un système mafieux rondement 

mené à l’échelle internationale, ce qui pourrait expliquer le silence « collectif » de « 
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ceux qui ont l’habitude de dénoncer les violations des droits de l’homme dans le 

monde » (Syrie, Iran, pays musulmans,…). 

Par ailleurs, on se souvient de l’engagement pris par la communauté internationale 

après le génocide rwandais de 1994 : « plus jamais ça ». Ce génocide avait coûté la 

vie à 800 mille personnes, le génocide congolais, qui continue, a coûté la vie à 6 

millions de personnes, c’est-à-dire 7,5 fois plus. Où est passé le « plus jamais ça » ? 

Naturellement, on éprouve un malaise face à six millions de morts après avoir juré 

qu’il n’y aurait « plus jamais ça ». Reste à savoir jusqu’à quand devra-t-on se taire 

sous le poids du malaise. 

Les leçons de l’histoire 

Que faut-il faire ? Il faut régler trois problèmes avec des moyens et des 

conséquences qui nous font retomber dans les leçons de l’histoire. Le peuple 

congolais doit se prendre à charge tout seul. Puisqu’il n’est ni écouté, ni soutenu, et 

que ses martyrs (six millions de morts, zéro procès) sont bafoués, il doit s’appuyer 

sur des « patriotes » parmi les plus déterminés. Peu importe l’appellation qui leur 

sera attribuée (nationalistes, extrémistes). C’est le recours ultime d’un peuple en 

pleine détresse politique. 

Ceux-ci devront dans un premier temps lutter contre le régime actuel de Joseph 

Kabila, devenu un boulet pour le Congo, et obtenir son départ définitif. C’est un 

régime fondamentalement illégitime (arrivée à Kinshasa par infraction au droit 

international : agressions rwando-ougandaise ; deux élections toutes frauduleuses – 

2006 et 2011) et qui a échoué sur quasiment tous les plans. Ils devront, dans la 

foulée, refuser le dictat rwando-ougandais sur le Congo, rejeter les accords de 

Lemera et tous les accords secrets conclus avec les régimes de Paul Kagamé et 

Yoweri Museveni. Le Congo n’a pas d’avenir en restant sous le joug du dictateur 

rwandais qui tient dans la soumission[5] les autorités de Kinshasa. 

Les « patriotes » congolais devront, par la suite, faire entendre la cause des 

victimes sur lesquelles les grands médias et les grandes puissances s’emploient à 

entretenir la loi du silence. Exiger que justice leur soit rendue, ce qui peut mener 

aux guerres de vengeance, faute de justice. Car aucune société n’avance 

durablement sans faire le deuil de ses martyrs, civils et militaires. 

Enfin, les « patriotes » congolais devront mettre fin au pillage des richesses du 

Congo. Le pays a besoin de ces richesses pour se développer (il manque de routes, 

d’hôpitaux, d’écoles,…), entretemps leur exploitation anarchique est source de 

guerres interminables, de corruption généralisée et d’une pauvreté extrême. Le 

Congo est, en effet, classé pays le plus pauvre du monde[6] malgré ses immenses 

richesses minières[7]. 
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Il se pose toutefois un problème avec le recours aux « patriotes déterminés » 

(nationalistes ou révolutionnaires). Ils ont tellement marqué l’histoire des nations 

que leur irruption à la tête d’un pays aussi stratégique que le Congo devrait faire 

réfléchir à deux fois. Nés dans le martyre d’un peuple, les 

nationalistes/révolutionnaires, une fois au pouvoir, vivent dans la paranoïa. D’où la 

militarisation du pays à outrance, la « traque » contre les étrangers (ennemis de 

l’intérieur), la mainmise sur les entreprises, les guerres préventives,... Tout 

commence par les conditions de leur accession au pouvoir, guère rassurantes. 

Dans le cas du Congo, on est à peu près certain que le jour où le Rwanda attaquera à 

nouveau et infligera, comme d’habitude, une défaite humiliante à l’armée congolaise, 

une révolte populaire risquera de précipiter la fin du régime, déjà affaibli, de 

Joseph Kabila. Le pays serait alors dans une situation comparable à celle de la 

France au lendemain de la prise de la Bastille (Révolution française) ou de la chute 

du Tsar (Révolution bolchévique). Le peuple décide de s’occuper directement des 

affaires du pays parce que les autorités sont tellement incapables. Le pire des 

scénarios est celui de la Nuit des Longs Couteaux (Révolution hitlérienne). 

Malheureusement, on sait comment tout cela se termine. Les Français en voulaient à 

leur roi (Louis XVI). Ils ont engendré la Terreur, la guillotine, Napoléon Bonaparte 

et ses ravages militaires à travers l’Europe. Les Russes en voulaient à leur Tsar. Ils 

ont engendré l’Union Soviétique, la Guerre froide et mis le monde au bord de 

l’apocalypse nucléaire. Les Allemands n’en pouvaient plus du dictat imposé par le 

Traité de Versailles et l’apathie de la corvéable République du Weimar. Ils ont fini 

avec Hitler et la Seconde Guerre mondiale. 

Des peuples bafoués et humiliés deviennent des bombes à retardement. Même un 

peuple d’un minuscule pays (sur la carte) comme le Rwanda. C’est le laissez-faire de 

la communauté internationale face au génocide rwandais qui a permis aux dirigeants 

actuels, extrémistes et sans scrupule, de prendre le pouvoir à Kigali. Les guerres de 

massacres, de viols et de pillages menées actuellement au Congo trouvent leur 

origine dans le conflit entre Hutus et Tutsis rwandais, abandonnés entre eux par la 

communauté internationale en avril 1994. On a choisi de rester les bras croisés. 

Comme les casques bleus actuellement au Congo. 

En tout cas, au pays comme dans la diaspora, les Congolais passent et repassent les 

images de leurs femmes et enfants massacrés, les corps des soldats congolais tués 

dans leur propre pays et abandonnés à même le sol pendant que les troupes 

d’agressions paradent dans une ville congolaise, en territoire conquis. Les soldats 

congolais, humiliés, mais applaudis par la population, ruminent leur amertume. Ils 

auraient pu l’emporter (victoire de l’armée congolaise à Kibumba, 113 soldats 

rwandais tués) s’ils n’avaient pas été trahis. En 1918 un jeune soldat allemand 
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attribua la défaite militaire à la trahison des autorités. Il rumina son ressentiment 

pendant des années et finit Führer… Les leçons de l’histoire… 

C’est ce qu’on sent méditer François Mitterrand et Helmut Kohl, le 22 septembre 

1984 devant l’ossuaire de Douaumont. Sur le Congo, on méditera plus tard, sûrement 

quand il sera trop tard. 

Boniface MUSAVULI 

Juriste, comptable et militant des droits de l'Homme. 

________________________________________. 

  

 

ANNEXE 32 :  LES ECRITS DE MWAMBA  TSHIBANGU 

 

 

  

 

www.congoindependant.com 

Profession de foi : mon pays survivra aux vicissitudes actuels. 

  

Mwamba Tshibangu 

 

L’année nouvelle débute sur un ton mélancolique. La nation congolaise a été 

endeuillée. Elle a été victime des agresseurs invertébrés qui ont pris pour cible une 

partie du pays. Un tableau sombre La guerre de basse intensité qui y est menée a 

fini par nous faire croire, puisque nous subissons revers sur revers et humiliation 

sur humiliation, que nous ne sommes bon à rien. De-là à se douter de nos propres 

capacités, de nos propres forces, il n’y a qu’un pas. La chose la plus bizarre qui puise 

arriver à une personne humaine et pire à une nation, c’est de perdre l’estime de soi. 

Perdre le sens de fierté nationale. Il y a de quoi car, la nation est anéantie dans le 

doute. Elle est submergée par la fatalité d’impuissance devant un nain. L’appareil 

étatique semble tourner à rond, décelant une totale perte de vitesse. Le tableau 

que nous avons de nous-mêmes est négatif. Sur le plan militaire, les forces 

rwandaises qui ont infiltré nos troupes au plus haut sommet se jouent de nos 

vaillants soldats. Ces derniers sont souvent désemparés, désorientés et déroutés au 

moment décisif où ils peuvent porter un coup fatal à l’ennemi. À force d’être surpris 

par ses ennemis on finit par croire à leur supériorité. On attribue en effet à James 

Kabarebe et à Kagame de plus haut mérite en termes de stratégie. En politique, rien 

ne va non plus depuis que les usurpateurs se sont installés par la force au pouvoir. 

Ils font du sur place. Les conditions sociales ne se sont guère améliorées. On chante 
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la gloire de « la révolution de la modernité » qui demeure jusqu’à ce jour un slogan 

creux. L’imperium promis par le président élu tarde à venir. Le scepticisme gagne de 

plus en plus le terrain. On se demande si une année après, le président élu pourrait 

encore se prévaloir de ses prérogatives et prétendre exercer légitimement un jour 

ses fonctions. De l’autre côté, nous avons ce double discours et ce double jeu de la 

part de l’imposteur national qui trône encore au pouvoir. Bientôt, il totalisera 12 ans 

d’exercice. On continue à le minimiser mais lui, en caméléon qu’il est, sait adapter 

son langage. Il se tait autant qu’il le peut même si l’urgence lui dicte d’intervenir. Il 

a mis plus de six mois pour indexer le Rwanda alors qu’il sait pertinemment bien 

toutes les combines qui se passent. N’était-il pas le premier à aller célébrer en 

Ouganda la chute de Goma avec ses compères, complices du lourd complot qui pèse 

sur le pays ? Conserver la mémoire historique Face à cette situation troublante, 

malveillante et apocalyptique, nous devons garder notre lucidité et ne pas perdre 

espoir. Nous avons un grand pays. Nous sommes un grand peuple en dépit tout. La 

main mise du Rwanda sur notre pays qui nous paraît éternelle n’est qu’un accident de 

l’histoire. C’est un moment qui s’effacera rapidement. Nous avons, avec raison, 

l’impression que cette aventure a trop duré. Il en est effectivement ainsi au regard 

de l’immense perte des vies humaines. Environ 8.000.000 de morts. C’est un bilan 

très lourd. C’est un passif qui n’a point besoin de commentaires. Mais, c’est qui est 

important dans l’histoire d’un pays c’est la mémoire historique. C’est la 

détermination de ne pas se laisser écraser par ceux qui jouent avec les vies 

humaines et se montrent insensibles à la détresse des autres pour une question de 

gros intérêts. Tout cela est passager. Tout cela est momentané. C’est la conviction 

suprême que chaque Congolais devra nourrir au fond de lui-même. Nous devons 

croire que nous avons des capacités énormes de retourner la situation en notre 

faveur. De reprendre la commande des opérations. S’en tenir à l’objectif primordial 

Nous pouvons anéantir le Rwanda en quelques heures. Mais là n’est pas notre 

objectif. Notre objectif primordial est de se dire que nous avons un pays et nous le 

garderons intact en dépit tout. Il faut pérenniser un camp de refus qui s’opposera à 

toute tentative de balkanisation dictée par les forces externes ou par la voie des 

armes. Nous devons compter sur la volonté d’unité qui nous a toujours caractérisée. 

Nous devons en tout et pour tout miser sur notre attachement à la terre de nos 

aïeux et nous accrocher indéfectiblement à notre patrimoine national. Car, qu’on le 

veuille ou non, le Congolais aime son pays et est sensible à tout ce qui touche sa 

patrie. Accentuer l’éveil de conscience En dépit de nos faiblesses, nous savons 

donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avions démontré à la face du monde que 

l’homme congolais n’est pas celui que les stéréotypes véhiculent abusivement. L’éveil 

de conscience qu’a suscité le hold-up électoral dans le chef de tous les Congolais est 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 1087 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

une force énorme à ne pas minimiser. Nous avons été témoin de l’implication d’une 

grande majorité du peuple congolais dans la revendication de la vérité des urnes. 

Nous avons vu les Mamans, que cela soit au pays ou à l’extérieur, se lever et 

accompagner leurs maris et leurs enfants sur le terrain de la revendication. Nous 

avons surtout vu les nôtres tomber sous les balles de la répression pour tenter de 

récupérer ce qui était dû au peuple congolais à travers son choix souverain. Tout 

cela n’est pas à déconsidérer. C’est du capital énorme. C’est un investissement qui se 

transformera en action foudroyante le moment venu. Nous pouvons tous être fiers 

d’avoir engagé des jeunes générations dans la défense de la cause du pays. Les 

jeunes enfants nés et grandis à l’extérieur sont aujourd’hui les grands défenseurs 

du pays. En vertu de cela, nous pouvons croire et affirmer que ce pays ne nous 

échappera pas. Besoin d’un changement majeur Toutefois, il est question que l’on ne 

perde pas de vue quels sont les obstacles qui sont sur notre chemin. Le problème qui 

accable aujourd’hui notre pays n’est pas lié à un seul facteur. Il est multifactoriel et 

multidisciplinaire. Cependant, comme il sied à toute personne qui est affligée par 

plusieurs maux, il faudra prendre le temps de les identifier et d’en faire un ordre 

de priorité pour les résoudre. De ce fait, il apparaît sans l’ombre d’un doute que le 

problème du Congo ne peut se résoudre à l’heure actuelle sans le changement à la 

tête du pays. Le tout commence par-là. Ce changement majeur affectera d’autres 

paliers. Tel qu’un effet domino, il provoquera de chambardements partout. C’est 

pourquoi, il est impérieux d’appuyer des acteurs politiques susceptibles de nous 

amener au vrai changement politique, social et économique. C’est la seule façon qui 

nous permettra de bâtir une société démocratique où régnera un État de droit. 

Garder l’espoir intact Nous sommes le pays qui a engendré Kimpa Vita, Simon 

Kimbangu, Patrice Émery Lumumba, Cardinal Malula, Mgr Kataliko et tant d’autres 

valeureuses personnes. Nous avons parmi nous des personnes dignes de diriger ce 

pays en apportant la culture de l’excellence et le dynamisme nécessaire à la 

promotion du bien-être collectif. Reconstruire ce pays, le doter d’une armée capable 

de le défendre est une question de peu de temps qui est confinée dans la volonté 

politique. Il faut être convaincu de nos forces et de nos potentialités humaines, de 

nos ressources matérielles et physiques. Nous avons tout ce qu’il faut pour 

transformer ce pays en un paradis. Voila pourquoi en ce début de l’année 2013 nous 

devons tous évoquer notre dignité ainsi que la grandeur de notre nation. Voila 

pourquoi, il faudra croire dur comme fer que ce pays ne sera balkanisé si nous y 

opposons fermement. Et si nous passons le flambeau de ce refus aux générations 

futures. Demain quand toutes les conditions seront réunies, plus rien ne nous 

fermera. Mon pays est grand et avec lui resplendit la grandeur du peuple congolais. 
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Gardons notre espoir intact et nous pouvons tous faire cette profession de foi : 

notre pays survivra aux vicissitudes actuels.  

 

 

Mwamba Tshibangu 

 

 

ANNEXE  33 : LES GOUVERNEMNTS AYANT PARTICIPE AUX REGIMES 

GENOCIDAIRES KABILISTE 

 

________________________________________ 

Gouvernement de Joseph Kabila 

• Affaires étrangères et Coopération Internationale : Léonard She Okitundu 

• Sécurité nationale et Ordre public : Jeannot Mwenze Kongolo 

• Présidence : Augustin Katumba Mwanke 

• Intérieur : André Mira Ndjoku 

• Economie, Finances et Budget : Freddy Matungulu Mbuyamu Ilankir 

• Plan et Reconstruction : Denis Kalume Numbi 

• Justice : Ngele Masudi 

• Délégué à la Défense : Irung Awan 

• Communication et Presse : Kikaya Bin Karubi 

• Santé : Léonard Mashako Mamba 

• Education nationale : Kutumisa Kyota Omer 

• Agriculture, Elevage et Pêche : André-Philippe Futa 

• Travaux publics, Aménagement du territoire : Polycarpe Nkodi Mbaki 

• Energie : Georges Buse Falay 

• Transports, Communications : Lazare Dakahudyno Wakale Minada 

• PTT : Philippe Makutama Mawoko 

• Industrie et Commerce : Helène Matey Boo 

• Mines et Hydrocarbures : Simon Tumawaku Bawanganiwo 

• Droits humains : Alphonse Ntumba Luaba 

• Affaires foncières : Salomon Banamuhere Baliene 

• Culture et Arts : Marthe Ngalula Wafwana 

• Jeunesse et Sports : Timothée Moleka Nzulama 

• Fonction publique : Benjamin Mukulungu 

• Travail et Prévoyance sociale : Marie-Ange Lukiana Mufwankol 

• Affaires sociales et Famille : Jeanne Ebamba Boboto 

Vice-ministres 
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• Affaires étrangères : Partiel Musimwa Bisharwa 

• Coopération internationale : Marie Ludovic Manoka Nzuzi 

• Intérieur : Chikez Diemu 

• Finances et Budget : Léonard Luongwe 

• Economie : Mathias Buabua Kayembe 

• Agriculture, Pêche et Elevage : Jules Yuma Mota 

• Mines et Hydrocarbures : Jean-Pierre Kalema Losona 

• Industrie et Commerce : Patrice Ezaty Mereko 

• Enseignement primaire : Mandango Madrabule 

• Enseignement supérieur : Masiala Masolo 

• Travail et Prévoyance sociale : Bahumba Songambele 

Remaniement 

Le premier remaniement du Gouvernement de Joseph Kabila est intervenu le 17 

novembre 2002. On peut y noter l’éviction de Augustin Katumba Mwanke, Denis 

Kalume Numbi et Mwenze Kongolo. Le Gouvernement remanié se présente comme 

suit : 

 

Ministres 

• Affaires étrangères et Coopération : Léonard She Okitundu 

• Sécurité nationale et Ordre public : non pourvu 

• Présidence : non pourvu 

• Intérieur : Théophile Mbemba Fundu 

• Économie : André-Philippe Futa 

• Finances et Budget : Freddy Matungulu Mbuyamu Ilankir 

• Plan et Reconstruction : non pourvu 

• Justice : Ngele Masudi 

• Défense nationale : Irung Awan 

• Communication et Presse : Kikaya Bin Karubi 

• Santé : Léonard Mashako Mamba 

• Éducation Nationale : Kutumisa Kyota Omer 

• Agriculture, Elevage et Pêche : Salomon Banamuhere Baliene 

• Travaux publics, Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat : 

Kimbembe Mazunga 

• Énergie : Georges Buse Falay 

• Transports et Communications : Thierry Pauni Kamandji 

• PTT : Modeste Mutombo Kyamakosa 

• Industrie et Commerce : Marthe Ngalula Wafwana 

• Mines et Hydrocarbures : Jean-Louis Nkulu Kitshunku 
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• Droits humains : Alphonse Ntumba Luaba 

• Affaires foncières, Environnement et Tourisme : Jules Yuma Mota 

• Culture et Arts : Matuka Kabakisa 

• Jeunesse, Sports et Loisirs : Timothée Moleka Nzulama 

• Fonction publique : Benjamin Mukulungu 

• Travail et Prévoyance sociale : Marie-Ange Lukiana Mufwankol 

• Affaires sociales et Famille : Jeanne Ebamba Boboto 

Vice-minis 

• Affaires étrangères : Vangu Mambweni 

• Coopération internationale : Camille Kos’isaka Nkombe 

• Intérieur : Chikez Diemu 

• Finances et Budget : Léonard Luongwe 

• Agriculture : Partiel Musimwa Bisharwa 

• Travaux publics : Jean-Paul Nkanga Boongo 

• Mines : Jean-Pierre Kalema Losona 

• Industrie et Commerce : Mandango Madrabule 

• Enseignement primaire, secondaire et professionnel : Marie Ludovic Manoka 

Nzuzi 

• Enseignement supérieur et universitaire : Masiala Masolo 

• Travail et Prévoyance sociale : Bahumbwa Songambele 

• Jeunesse : Christophe Muzungu 

 

• André-Philippe Futa assure l’intérim du Ministre du Plan et de la 

Reconstruction Nationale. 

• À la démission du Ministre des Finances Freddy Matungulu le 24 février 

2003, son vice-ministre assure la gestion des affaires courantes de ce ministère 

jusqu’à la mise en place du Gouvernement de Transition. 

Références 

• Afrique Express, Gouvernement de Joseph Kabila (Avril 2001) 

• Afrique Express, Remaniement du Gouvernement Kabila (novembre 2002) 

  RDC : Joseph Kabila remanie le gouvernement  

  

Le gouvernement Muzito © Radio Okapi (archive) 

Le président Joseph Kabila a remanié, vendredi, le gouvernement et son cabinet. En 

plus du Premier ministre Adolphe Muzito qui est maintenu, la nouvelle équipe 

gouvernementale est composée de trois vice-premiers ministres, trente trois 

ministres et de sept vice-ministres. 

Les vice-premiers ministres : 
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1. Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale : 

Monsieur François-Joseph NZANGA MOBUTU NGBANGAWE 

2. Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité : Monsieur 

Adolphe LUMANU MULENDA BWANA N’SEFU 

3. Vice-Premier Ministre, Ministre des Postes, Téléphones et 

Télécommunications : Monsieur Simon BULUPIY GALATI 

Les ministres 

1. Ministre des Affaires Etrangères : Monsieur Alexis THAMBWE MWAMBA 

2. Ministre de la Coopération Internationale et Régionale : Monsieur Raymond 

TSHIBANDA N’TUNGAMULONGO 

3. Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants : Monsieur Charles 

MWANDO SIMBA 

4. Ministre de la Justice et Droits Humains : Monsieur LUZOLO BAMBI LESSA 

5. Ministre de la Décentralisation et Aménagement du Territoire : Monsieur Antipas 

MBUSA NYAMWISI 

6. Ministre des Relations avec le Parlement : Monsieur Richard MUYEJ MANGENZ 

7. Ministre de la Communication et Médias : Monsieur Lambert MENDE 

OMALANGA 

8. Ministre des Finances : Monsieur MATATA PONYO MAPON 

9. Ministre du Budget : Monsieur Jean-Baptiste NTAHWA KUDERWA BATUMIKE 

10. Ministre du Plan : Monsieur Olivier KAMITATU ETSU 

11. Ministre du Portefeuille : Madame Jeannine MABUNDA LIOKO 

12. Ministre de l’Economie Nationale : Monsieur Jean-Marie BULAMBO KILOSHO 

13. Ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction : Monsieur 

Fridolin KASWESHI MUSOKA 

14. Ministre de l’Energie : Monsieur Gilbert TSHIONGO TSHIBINKUBULA WA 

TUMBA 

15. Ministre des Mines : Monsieur Martin KABWELULU LABILO 

16. Ministre des Hydrocarbures : Monsieur Célestin MBUYU KABANGO 

17. Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme : Monsieur 

José ENDUNDO BONONGE 

18. Ministre des Transports et Voies de Communication : Madame Laure-Marie 

KAWANDA KAYENA 

19. Ministre de la Santé Publique : Monsieur Victor MAKWENGE KAPUT 

20. Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire : Monsieur Leonard 

MASHAKO MAMBA 

21. Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel : Monsieur 

Maker MWANGU FAMBA 
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22. Ministre de l’Agriculture : Monsieur Norbert BASENGEZI KATINTIMA 

23. Ministre du Développement Rural : Monsieur Philippe UNDJI YANGYA 

24. Ministre de l’Industrie : Monsieur Anicet KUZUNDA MUTANGIJI 

25. Ministre du Commerce, Petites et Moyennes Entreprises : Monsieur Bernard 

BIANDO SANGO 

26. Ministre du Genre, Femme et Enfant : Madame Marie-Ange LUKIANA 

MUFWANKOLO 

27. Ministre des Affaires Foncières : Monsieur KISIMBA NGOY MAJ 

28. Ministre de l’Urbanisme et Habitat : Monsieur César LUBAMBA NGIMBI 

29. Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale : 

Monsieur Ferdinand KAMBERE KALUMBI 

30. Ministre de la Fonction Publique : Monsieur Dieudonné UPIRA SUNGUMA 

KAGIMBI 

31Ministre de la Recherche Scientifique : Monsieur Jean-Pierre BOKOLE OMPOKA 

32. Ministre de la Culture et Arts : Madame Jeannette KAVIRA MAPERA 

33. Ministre de la Jeunesse et Sports : Monsieur Claude BAZIBUHE NYAMUGABO 

Les vice-ministres  

1. Vice-ministre de l’Intérieur : Monsieur Georges ZUKA MON’DO UGONDA-

LEMBA 

2. Vice-ministre des Affaires Etrangères : Monsieur Ignace GATA MAVITA WA 

LUFUTA 

3. Vice-ministre des Finances : Monsieur Joas MBITSO NGEDZA 

4. Vice-ministre du Budget : Monsieur André SHIKAYI LUBOYA BANKINA 

5. Vice-ministre du Commerce : Madame Xaverine KAROMBA MITIMITUJE 

6. Vice-ministre des Travaux Publics : Monsieur Gervais NTINUMENYERWA 

KIMONYO 

7. Vice-ministre de l’Enseignement Professionnel : Monsieur Arthur SEDEA 

 

  

RDC : Matata Ponyo publie un gouvernement de 36 membres 

avril 29, 2012, | Denière mise à jour le 30 avril, 2012 à 8 :49 | sous Actualité, 

Kinshasa, Nationale, Politique. Mots clés : Gouvernement, Matata Ponyo, Premier 

ministre 

 Matata Ponyo Mapon, premier ministre de la RDC. Radio Okapi/ Ph. John Bompengo  

Le premier ministre Augustin Matata Ponyo a publié samedi 28 avril 2012 son 

gouvernement composée de tente-six membres, soit deux vice-premiers ministres, 

un ministre délégué à la Primature chargé des Finances, vingt-cinq ministres et huit 

vice-ministres. Trois femmes ont été nommées ministres et quatre ministres du 
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gouvernement Muzitu ont été reconduits à leurs postes, dont Lambert Mende des 

Médias. 

Les deux vice-premiers ministres s’occupent l’un du Budget, Daniel Mukoko Samba, 

et l’autre de la Défense et Anciens combattants, Alexandre Lubal Tamu. 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances est Patrick 

Kitebi Kibol Mvul. 

L’équipe est par ailleurs composée de 25 ministres. Parmi eux, quatre ministres 

sortants du gouvernement d’Adolphe Muzitu reconduits à leur poste : 

1. Lambert Mende, reconduit aux Médias. Il s’occupera également des relations 

avec le Parlement et à l’initiation à la nouvelle citoyenneté ; 

2. Fridolin Kasweshi, reconduit aux Infrastructures et Travaux publics. Il 

gerera aussi l’Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat ; 

3. Martin Kabwelulu garde son ministère des Mines ; 

4. Maker Mwangu conserve l’Education primaire, secondaire et professionnel ; 

Trois femmes à la tête de trois ministères : 

1. Wivine Mumba Matipa, ministre de la Justice et Droits humains ; 

2. Louise Munga Mesozi, ministre du Portefeuille ; 

3. Géneviève Inagosi, ministre du Genre, famille et Enfant ; 

Les autres membres de ce gouvernement sont : 

1. Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie : Raymond 

Tshibanda ; 

2. Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières : Richard 

Muyej ; 

3. Plan et suivi de mise en œuvre de la révolution de la modernité : Célestin 

Vunabandi ; 

4. Economie et commerce : Jean-Paul Nemoyato ; 

5. Transport et Voies de communication : Justin Kalumba Mwana Ngongo ; 

6. Environnement, Conservation de la nature et Tourisme : Bavon N’sa Mputu 

Elima ; 

7. Ressources hydrauliques et électricité : Bruno Kapanji Kalala ; 

8. Hydrocarbures : Crispin Atama Tabe ; 

9. Industrie, Petites et Moyennes Entreprises : Remy Musungayi Bampale ; 

10. Postes, Télécommunication et Nouvelles technologies : Tryphon Kin-Kiey 

Mulumba ; 

11. Emploi, Travail et Prévoyance sociale : Modeste Bahati Lukwebo ; 

12. Santé publique : Felix Kabange Numbi 

13. Enseignement supérieur et universitaire : Chelo Lotsima ; 

14. Agriculture et Développement rural : Jean-Chrysostome Vahamwiti ; 
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15. Affaires foncières : Robert Mbuinga ; 

16. Affaires sociales, Actions humanitaire et Solidarité nationale : Charles 

Nawej Mundele 

17. Fonction publique : Jean Claude Kibala ; 

18. Jeunesse, Sport et Loisirs, ainsi que Culture et Arts : Banza Mukalayi Sungu 

Ce gouvernement compte aussi huit vices-ministres, dont trois femmes : 

1. Affaire étrangères : Tunda wa Kasende ; 

2. Coopération internationale : Dismas Magbengu ; 

3. Décentralisation et Affaires coutumières : Eugide Ngokoso ; 

4. Droits humains : Sakina Binti ; 

5. Plan : Sadok Bukanza ; 

6. Finances : Roger Shulungu ; 

7. Budget : Abuyuwe Lixa ; 

8. EPSP : Maguy Rwakabuba. 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

   

 

ANNEXE 34 :  LE  DROIT A LA LEGITIME DEFENSE 

 

 

La non-violence au Congo Kinshasa devient l’irresponsabilité 

 

 

Auteur Message 

Tshipamba Mpuila   Sujet du message : La non-violence au Congo Kinshasa devient 

l’irresponsabilité 

 Publié : Sam Mar 23, 2013 8 :21 am  
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 La non-violence au Congo Kinshasa devient l’irresponsabilité, une capitulation 

et un suicide 

 

Résumé 

 

Le pire ennemi de l’homme est souvent l’homme lui-même, notamment par sa naïveté 

et sa capacité à ne pas accepter les choses comme elles sont.  

La liberté est l’un des dons précieux que l’homme reçoit en naissant en tant qu’être 

humain. Il n’a reçu la liberté ni de César, ni d’un quelconque Chef temporel. Déposer 

cette liberté aux pieds d’un César ou d’un Chef temporel, c’est dégrader sa propre 

nature humaine.  

L’homme est donc libre et il doit être libre. Mais depuis l’arrivée des Portugais au 

Congo (1482), les Congolais sont soumis aux différents systèmes d’oppression 

(esclavage, colonisation, génocide, pillage des richesses naturelles…), à des 

violences, des cruautés, des atrocités, des violences sexuelles, des horreurs, des 

massacres des civils et des assassinats politiques dont l’ampleur et la durée n’ont 

jamais été atteintes nulle part ailleurs dans le monde.  

Devant cette tragédie qui frappe les Congolais et leur pays, les Congolais ont fini, 

dans leur Combat pour la libération, par se doter des fondements d’un Etat de droit 

réellement indépendant, souverain, démocratique, moderne et prospère (Résolutions 

de la Conférence Nationale Souveraine, CNS, 7 Août 1991-6 Décembre 1992) et de 

la Vérité des urnes à l’issue de l’Election Présidentielle du 28 Novembre 2011 

(Election de Son Excellence Etienne Tshisekedi). 

L’application de ces deux Acquis du Combat national est bloquée. Les Congolais et le 

Congo sont embarqués dans un train qui file à une vitesse folle et dont le gouvernail 

est dans les mains d’un jeune homme rwandais, tyran et sadique, vers l’Apocalypse 

finale. La Tragédie est sortie aujourd’hui de toutes les situations et de tous les cas 

dans lesquels la non-violence peut avoir encore un sens et peut être efficace.  

Nelson Mandela, en Afrique du Sud, a été contraint d’abandonner la non-violence à 

cause de la durée du Combat non-violent, des massacres de Sharpeville perpétrés le 

21 Mars 1960, de l’intensification de l’oppression et de la répression contre les 

Noirs Sud-Africains ainsi que de l’obstination des Afrikaaners à continuer à 

appliquer le régime de l’Apartheid.  

Rappelons que Nelson Mandela était considéré par les Afrikaaners et par leurs 

suppôts étrangers comme un terroriste et un communiste dans le contexte de 

guerre froide, où « l’idéologie de l’apartheid s’affichait comme ligne de défense de 
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l’Occident » dépendante de ses minéraux et métaux (or, platine, chrome, 

manganèse, uranium, antimoine, diamant...) et dont l'Afrique du Sud, « gardienne de 

la route maritime du Cap », est l'un des principaux producteurs mondiaux du monde 

libre. 

Nous sommes aujourd’hui convaincus que si les Congolais continuent à appliquer la 

non-violence, ils prennent l’option de prouver à eux-mêmes et au monde qu’ils sont 

libres en se suicidant. Si les Congolais prennent l’option de cesser d’être des 

esclaves apatrides en voie d’extermination totale, ils doivent opter pour la légitime 

défense, prendre tous, indistinctement, individuellement et collectivement, part à 

cette légitime défense, s’organiser en brigades militaires et paramilitaires et agir. 

Il faut rendre le pays ingouvernable, agir constamment, partout et en même temps 

dans tout le pays en posant toutes sortes d’actes de sabotage qui déstabilisent le 

pouvoir déchu ; provoquent la paralysie et la destruction de tous les symboles du 

pouvoir déchu ainsi que l’insécurité généralisée contre les hors-la-loi et contre leurs 

intérêts. 

Développement 

La tragédie vécue par les Congolais et leur pays depuis la traite de l’esclavage 

jusqu’à ce jour constitue un cas extrême et unique dans toute l’histoire de 

l’Humanité et a même de loin dépassé le cas de légitime défense. Tous les Congolais 

sont des esclaves apatrides, vulnérables, sans aucun moyen de défense et de 

protection par l’Etat qui n’existe pas et ils sont placés dans une insécurité 

généralisée et sont des proies faciles jetées en pâture par le sort aux fauves 

féroces, violents, arrogants, insatiables, impénitents et sadiques. Et les Congolais 

sont en voie d’extermination totale.  

Le pays est géré par un pouvoir d’occupation, qui est un pouvoir arbitraire, une 

tyrannie. Les instruments du pouvoir de l’Etat sont dans les mains des mercenaires 

étrangers qui occupent tous les postes-clé et stratégiques du pays. Ils sont 

protégés par des escadrons de la mort qui sont des mercenaires étrangers. Il n’y a 

ni paix, ni stabilité, ni sécurité, ni intégrité du territoire, ni intangibilité des 

frontières nationales, ni armée, ni police nationales. Le pays est un cas d’école en 

matière de la faillite d’Etat. Il n’y a donc ni Etat, ni Etat de droit, ni Etat de droit 

démocratique. Aucune des quatre fonctions régaliennes de l'État  – les grandes 

fonctions souveraines qui fondent l'existence même de l'État et qui ne font, en 

principe, l'objet d'aucune délégation – n’est réalisée, à savoir : assurer la sécurité 

extérieure par la diplomatie et la défense du territoire ; assurer la sécurité 

intérieure et le maintien de l'ordre public, avec, notamment, des forces de police ; 

définir le droit et rendre la justice ; et détenir la souveraineté économique et 

financière en émettant de la monnaie, notamment par le biais d'une banque centrale. 
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Les richesses nationales sont pillées au profit des étrangers. Les Congolais n’en sont 

ni les véritables propriétaires et les premiers bénéficiaires. Malgré les richesses 

immenses et diversifiées et les potentialités considérables dont regorge le pays 

ainsi que les moyens financiers importants octroyés par la Communauté 

internationale (plus de 16 milliards $US de 2001 à 2007), le Congo/Kinshasa est 

parmi les pays les plus pauvres de la Planète et la population paupérisée à l’extrême. 

Le pays figure pour l’année 2012 à la 186è place sur 186 pays classés dans le rapport 

de l’indice de développement humain (IDH) du PNUD (santé et longévité, accès à 

l’instruction et niveau de vie décent).  

A Suivre. 

 

Fait le 20 Mars 2013. 

 

_________________ 

Pour le Bureau d’études, expertise et stratégies de l’UDPS 

Dr François Tshipamba Mpuila Coordonnateur 

Contact : GSM 0032-485-270-866 ; Tél : 0032-16-60-70-86 ; E-mail : 

tshipambampuila@yahoo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANNEXE 35 : DEOGRACIA BUGERA,  BIZIMANA  KARAHA , JAMES KABAREBE 

  DANS LA DECHEANCE DE L’ETAT  CONGOLAIS : HAUTE 

TRAHISON   

  

  

06 Mai 2013  
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 La responsabilité personnelle de Deogratias Bugera dans les crimes de guerre 

et crimes contre l’humanité commis par l’APR au Congo-Zaïre.  

  

  

Déogratias Bugera, président de l’Alliance démocratique des peuples (ADP)  

Par Alfred M. Lukhanda 

 

Notice préliminaire 

 

Dans deux jours, le Front patriotique rwandais va commémorer le déclenchement du 

génocide au Rwanda. Les discours officiels vont présenter les dirigeants actuels au 

pouvoir au Rwanda comme les Sauveurs des Tutsi. Si ce qui se passe au Rwanda nous 

intéresse, c’est parce que l’actualité politique a mis en lumière le rôle que les 

dirigeants du FPR ont joué dans la déstabilisation de la République démocratique du 

Congo. Le texte que nous publions ici apporte des preuves irréfragable sur 

l’implication du Rwanda dans l’invasion du Congo et sur la complicité de certains 

«compatriotes» congolais. Puisse ce texte amener les Parlementaires congolais à 

proposer un projet de Loi à l’effet de rendre inéligible tout Congolais ayant pris les 

armes contre la RDC et le Procureur général de la République à initier une 

information judiciaire contre Bugera s’il n’est pas encore rentré au Rwanda afin de 

le déchoir de la citoyenneté congolaise acquise aux termes de l’article 15 de la Loi 

dite Bisengimana. Puisse le tribunal international pour le Rwanda dont la compétence 

temporelle couvre les faits commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 au 

Rwanda et dans les pays voisins s’appuyer sur ce texte pour inculper les principaux 

dirigeants du FPR pour les actes susceptibles de rentrer dans son mandat. Mais par-

dessus tout, le texte met en exergue le rôle des chercheurs et des scientifiques 

congolais dans la lutte contre l’impunité. Le Rapport Mapping a ouvert pour eux un 

champ de recherche encore inexploré. Chercheurs congolais, allez-y : ce texte est 

pour vous un paradigme.... 

 

SJC  

Introduction 

 

L’histoire de la République démocratique du Congo est émaillée par des crimes 

graves. Malheureusement, bien qu’ils soient identifiés et connus, les auteurs 

présumés desdits crimes n’ont été déférés devant aucune juridiction, nationale ou 

internationale. Au contraire, à la faveur des lois successives d’amnistie qui ont 

paralysé toute action judiciaire à leur encontre, ils se sont vu confier de grandes 
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responsabilités au sein de l’appareil de l’État congolais et des instances 

décisionnelles qui participent à la gestion de l’État. 

 

Ainsi, en dépit de la volonté politique exprimée dans le préambule de la Constitution 

congolaise du 18 février 2006, la lutte contre l’impunité en République démocratique 

du Congo demeure une véritable gageure et un horizon sans cesse lointain. Elle ne 

deviendra effective que si les auteurs présumés des crimes graves sont non 

seulement exclus de toute charge publique mais aussi cités devant les instances 

judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes. Le respect du principe de la 

primauté du droit est à ce prix. 

 

Combat de longue haleine, la lutte contre l’impunité en République démocratique du 

Congo devrait devenir global et bénéficier des apports de tous : chercheurs de 

divers domaines scientifiques (histoire, sociologie, anthropologie, philosophie, etc.), 

écrivains, artistes, professeurs des universités, acteurs de la société civile, 

opérateurs judiciaires, hommes et femmes d’église, simples citoyens, etc. Il 

faudrait que toute la collectivité se mobilise pour que soit enrayée l’impunité qui 

protège tous ceux qui violent nos mères sous nos yeux, assassinent les paisibles 

citoyens, volent l’État, détournent les deniers publics, corrompent les 

fonctionnaires, prennent le pouvoir par la violence et tirent à bout portant sur les 

manifestants qui réclament la vérité des urnes, etc. Quel avenir une société peut-

elle avoir si des hommes honnêtes doivent être dirigés par des truands et des 

criminels ? Quelle société sommes-nous devenus si des incultes doivent être promus 

au titre de «Général» pendant que les citoyens formés aux frais de l’État congolais 

dans les grandes académies sont humiliés parce qu’ils ont refusé de prendre les 

armes pour changer l’ordre constitutionnel du pays ? 

 

Le combat contre l’impunité doit devenir global. Les chercheurs peuvent y 

contribuer, notamment, en mettant à la disposition des organes de la loi des 

informations documentées, vérifiées, fiables et crédibles issues de leurs travaux de 

recherche. Les associations de défense des droits de l’homme peuvent y contribuer 

en publiant des rapports fouillés sur les actes commis au cours de telle ou telle 

période de l’histoire de la République démocratique du Congo. Le Rapport Mapping a 

démontré que de telles contributions ne finissent jamais leur vie dans la poubelle de 

l’histoire nationale. Mais au contraire, elles offrent des indices fiables et précieux 

dont peuvent se serviront, demain, les tribunaux pour engager des poursuites, 

notamment contre ceux qui ont pris les armes contre la République démocratique du 

Congo et fauché la vie de milliers de Congolais[1] : les dirigeants de l’Alliance des 
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forces démocratiques pour la libération du Congo, du Front Patriotique Rwandais, du 

Rassemblement Congolais pour la démocratie, du Mouvement du 23 mars, du Congrès 

national pour la défense du peuple, du Mouvement national pour la libération du 

Congo et des autres milices armées actives à l’Est de la République démocratique du 

Congo.  

 

D’autant plus que les crimes de guerre et crimes contre l’humanité demeurent 

imprescriptibles. L’action publique ne sera jamais frappée de forclusion du fait de 

l’écoulement du temps. À tout moment, des poursuites contre les présumés auteurs 

de ces crimes pourront toujours être enclenchées. Surtout, lorsque des personnes 

attachées à la primauté du droit se verront confier la direction de l’État en 

République démocratique du Congo. Parce qu’on ne peut faire de la guerre un moyen 

licite de régler les dissensions dans une société des hommes. Ni de changer l’ordre 

constitutionnel comme on l’a fait en mai 1997. Il faut que ceux qui tuent répondent 

absolument de leurs crimes.  

 

Mais encore faut-il qu’il y ait des preuves : « Idem est non esse aut non probari » 

(Une absence de preuve équivaut à une absence de droit. Il revient au demandeur 

d’apporter contre le défendeur les preuves de ses allégations comme le suggère un 

autre adage : « actori incubit probatio »[2].  

 

Tiré de notre réflexion sur La responsabilité de Paul Kagamé dans les crimes 

commis au Congo : le devoir de déconstruire le discours de mensonge des lobbyistes 

proches du Front Patriotique Rwandais, le présent texte sur la responsabilité de 

Bugera dans les crimes graves commis en RDC s’inscrit dans ce contexte et 

participe de cet effort collectif de lutte contre l’impunité en République 

démocratique du Congo en mettant à la disposition du public des informations 

documentées sur le rôle qu’il a joué dans les actes commis par l’Armée patriotique 

rwandaise lors de l’invasion du Congo par le Rwanda, appuyé par l’Ouganda, le 

Burundi, les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne. 

 

En effet, le 16 février dernier, un groupe d’intellectuels qui se décrivent comme des 

«chercheurs, des écrivains, des artistes et professeurs des universités» et que 

nous considérons comme proches du lobby des dirigeants du Front Patriotique 

Rwandais au pouvoir à Kigali a, sous l’égide du Congolais Kä Mana, Président du Pole 

Institute, adressé une lettre au Secrétaire général des Nations Unies en rapport 

avec la crise créée par l’agression de la République démocratique du Congo par le 

Rwanda, à travers sa milice armée dénommée le M 23. 
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Dans cette lettre, les auteurs parlent de l’hostilité et de discrimination dont 

seraient victimes les populations d’expression kinyarwandophone. Dans le texte que 

nous avons préparé pour déconstruire l’argumentaire que Kä Mana[3], nous nous 

sommes posé la question que Kä Mana et ses collègues chercheurs auraient dû en 

principe se poser avant d’écrire au Secrétaire général des Nations Unies pour 

accuser les Congolais d’être hostiles aux populations d’expression 

kinyarwandophone. Nous avons voulu d’abord comprendre pourquoi les Congolais qui 

sont mondialement connus comme un peuple hospitalier et qui ont toujours accueilli 

sur leur territoire les ressortissants de tous les pays limitrophes de la République 

démocratique du Congo ne seraient hostiles que vis-à-vis des populations 

d’expression kinyarwandophone. Sans prendre parti pour les uns ou pour les autres, 

nous devons avouer que l’accusation ou, à tout le moins, le procès d’intention nous 

avait tout de même intrigués. 

 

Nos recherches qui nous ont permis de mieux comprendre le contexte historique de 

la décision du HCR-PT du 28 avril 1995 et d’émettre quelques hypothèses sur la 

cause et l’origine possibles de cette hostilité, ont ouvert une véritable boîte de 

pandore. L’hostilité dont parle Kä Mana pourrait trouver son origine non pas dans la 

méchanceté ou l’intolérance des Congolais comme d’aucuns le prétendent, mais dans 

des gestes de «manque de loyauté» (Charles ONANA, Ces tueurs tutsi au cœur de 

la tragédie congolaise, Paris, Duboiris, 2009, p. 107-108) dont certains membres de 

cette communauté se sont rendus coupables vis-à vis de la République démocratique 

du Congo, leur pays de citoyenneté par choix. Le cas de Bugera dont nous 

reproduisons ici les aveux n’est qu’un cas parmi tant d’autres. Dénicher les autres 

est un travail de titan. Qui requiert l’apport de tous. La paix en RDC en dépend. 

 

L’intérêt de ce texte est paradigmatique : le texte indique une démarche 

scientifique. Il ne peut être interprété comme une attaque contre qui que ce soit. 

Toute réplique devrait se situer sur le même palier : celui de l’argument et de la 

preuve. C’est sur ce ring que s’affrontent des universitaires… 

 

En 1996, le Rwanda, par l’AFDL interposée, envahissait le Zaïre. Par naïveté, les 

Congolais ont fait de cette guerre leur propre guerre. Ils l’ont appelée la «guerre 

de libération». Tels les chrétiens catholiques le dimanche de rameaux, tous les 

Congolais criaient «Hosanna, Hosanna» lorsque les Rwandais qui enrôlaient et 

faisaient tuer leurs enfants arrivaient dans leurs villes ou villages. Ils ne pouvaient 

pas imaginer que l’invasion de leur pays procédait d’une planification et que cette 
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invasion devait intervenir après la chute du pouvoir hutu du Rwanda, chute à laquelle 

certaines communautés de l’Est du Congo avaient apporté leur concours actif comme 

nous allons le démontrer dans les lignes qui suivent. Preuves à l’appui. 

 

Jason K. Stearns raconte, par exemple, comment, dès 1990, alors qu’ils vivaient 

paisiblement dans leur patrie d’adoption, des Congolais d’origine rwandaise ont 

librement rejoint le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagamé pour reconquérir ce 

qu’ils appelaient «leur pays». Ils disaient : «Il faut tupate adresse, il faut que nous 

ayons notre adresse» (Jason K. STEARNS, Dancing in the Glory of Monsters. The 

collapse of the Congo and the Great War of Africa, Public Affairs, New York, 2012, 

p. 75) alors qu’ils étaient bien intégrés dans leur pays d’adoption et n’y étaient 

confrontés à aucune discrimination, de quelque nature que ce soit. Ntaganda faisait 

justement partie de ce groupe de jeunes. Voyez où cela l’a conduit. 

 

Selon Stearns, en effet, les relations entre les membres des communautés 

d’expression kinyarwanda entre elles se sont dégradées davantage lorsque le FPR de 

Paul Kagamé est entré dans le décor : «Relations between the Hutu and Tutsi only 

started to sour with the eruption of civil war in Rwanda in 1990. The hysteria there 

contaminated the Kivus, driving a wedge between the communities in North Kivu. 

Hutu youngsters, in particular those close to the border, rallied to Habyarimana’s 

side, while the Tutsi joined up with the RPF» (Stearns, 75). 

 

Ce n’est que beaucoup plus tard, en juillet 1998 que les Congolais se réveilleront de 

leur coma dogmatique pour comprendre que le Front Patriotique Rwandais avait un 

autre agenda et que l’AFDL n’était qu’un simple Cheval de Troie. Trop tard, le mal 

était déjà fait : nos institutions sanitaires, culturelles et sanitaires étaient 

délibérément détruites par les troupes de l’Armée patriotique rwandaise. Les 

réserves en or du pays étaient vidées pour être déposées dans les banques 

rwandaises. Limousines et autres voitures de luxe prenaient l’avion pour atterrir à 

Kigali. Un pillage en règle du pays. 

 

En effet, le FPR avait mis en place le plan d’envahir le Congo dès le jour de sa 

création. Les fondateurs du FPR avaient assigné trois objectifs à leur mouvement : 

éliminer le plus grand nombre des Hutus du Rwanda, semer la terreur au Congo afin 

de piller les ressources minières et autres de ce pays pour reconstruire le 

Rwanda[4].  
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Conscient qu’un tel acte est une violation du droit international et soulèverait un 

tollé général, Museveni a proposé à Kagamé de recruter quelques hommes de paille 

congolais qui devraient maquiller le Rwanda : «Go look for Congolese rebels (…) who 

could act as a fig leaf for Rwandan involvemnt. He (Museveni) introduced him to a 

veteran Congolese rebel leader based out of Dar es Salaam, Tanzania’s business 

capital on the Indian Ocean, whom he had met in the 1980s, a talkative and 

corpulent man called Laurent Kabila» (Stearns, 53). Museveni l’avait convaincu de 

«not to act brashly» (Stearns, 53) et surtout de prendre des précautions 

nécessaires et surtout d’avoir des appuis des États puissants comme les États-Unis, 

la Grande-Bretagne ou l’Afrique du Sud avant de porter atteinte à la souveraineté 

du Congo-Zaïre. Il s’agit en fait de trois États qui sont parmi ceux qui ont apporté 

le soutien le plus actif au projet de l’invasion du Congo-Zaïre par l’Armée tutsi de 

Paul Kagamé et qui s’étaient opposés aux poursuites que Carla del Ponté avait 

voulues intenter contre Kagamé et les autres principaux dirigeants du FPR. 

 

Au début de 1993, par exemple, le Docteur Sondji avait été contacté par un 

émissaire de Museveni, M. Kahinda Otafire, pour qu’il prenne part au projet de 

l’invasion du Congo par une insurrection armée. La rencontre avait eu lieu à Bruxelles 

(Stearns, 346, note 11). Monsieur Etienne Tshisekedi était approché mais il avait 

réservé une fin de non recevoir catégorique à tout projet de recourir à 

l’insurrection armée pour changer l’ordre constitutionnel en République 

démocratique du Congo.  

 

Quant à Laurent-Désiré Kabila, il a accepté avec enthousiasme le projet que lui 

proposait le Rwanda. Il fut invité à se rendre à Kigali pour créer l’AFDL. 

Accompagné de Joseph Kabila, actuel chef de l’État de la République démocratique 

du Congo, Laurent-Désiré Kabila rencontre à Remera (Lemera), une banlieue de 

Kigali, Masasu Nindaga, Déogratias Bugera et Ngandu Kisase. Ils procèdent à la 

rédaction des textes constitutifs de l’Afdl que corrige James Kabarebe avant 

d’être signés par les quatre fondateurs : Kabila, Masasu, Bugera et Ngandu Kisase. 

Plus tard, Bizima Kahara signera lesdits statuts.  

«After several days, they finally came up with the one-page founding document the 

Rwandans had asked them to draft. They shared it with colonel Kabarebe, the 

Commander of the Rwandan presidential guard who was preparing the Congo 

mission. He Helped them polish it and added a Congolese dateline to mask Rwanda’s 

involvement in their movement» (Stearns, 86). Et selon le responsable des services 

secrets rwandais, Patrick Karegeya aujourd’hui en exil et que Laurent-Désiré Kabila 
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n’aurait pas convaincu, «weren’t looking for a rebel leader. We just needed someone 

to make the whole operation look Congolese» (Stearns, 87). 

 

Cependant, il convient de savoir que bien avant la rencontre au Rwanda pour créer 

l’AFDL, Bugera recrutait déjà sur le territoire du Zaïre des jeunes Tutsi pour 

appuyer le Front Patriotique Rwandais qui préparait l’agression du Rwanda. À ce 

sujet, Stearns écrit : «Bugera had his first contact with the RPF through an 

affluent friend, whose family had helped fund the rebels since their creation. In 

1993, Bugera sent the first batch of 172 recruits across the border along with 

enough money to pay for uniforms and weapons. He traveled with the convoy to the 

border, where he bribed the Zairian soldiers with $ 11,000 to allow the recruits 

through» (Stearns, 73-74).  

 

Les jeunes partaient de Nyangezi, Masisi, Bukavu ou de Beni pour rejoindre le Front 

Patriotique Rwandais qui préparait le renversement par la violence du régime hutu 

d’Habyarimana. En cours de route, ils chantaient : «Humura Rwanda nziza, humura 

ngabo ndaje, Isoko y’ubumwe na mahoro (N’aie pas peur, Beau Rwanda, n’aie pas 

peur, je suis en train de venir (vers toi) source d’unité et de paix) et expliquaient à 

ceux qui leur demandaient pourquoi ils rejoignaient un mouvement considéré comme 

étranger : «il fallait to pate adresse, il faut que nous ayons notre propre adresse» 

(Stearns, 75). 

 

En avril 1994, l’objectif est atteint. Kigali tombe entre les mains du Front 

Patriotique Rwandais. Bugera et les jeunes qu’il avait recrutés pour chasser 

Habyarimana du pouvoir apporteront, à nouveau, leur concours au projet du Front 

Patriotique Rwandais d’envahir le Zaïre. Bugera a recruté à cet effet une armée de 

jeunes Tutsi qu’il a infiltrés dans les camps de réfugiés rwandais, dans les écoles, 

dans les institutions nationales, etc., pour recueillir au profit du FPR toutes les 

informations sur les Interahamwe, les positions des troupes gouvernementales 

congolaises, les politiciens hutus en exil, les interahamwe, etc. Informations qui 

étaient relayées à Kigali et avaient permis à l’Armée patriotique rwandaise de 

mettre la dernière main sur le plan de l’invasion du Zaïre.  

 

Bugera a fait cette confidence au chercheur américain : «Overnights, he (Bugera) 

replaced thirty of his bricklayers with Hutu RPF soldiers. Other RPF officers took 

up jobs as motorcycle taxi drivers, ferrying ex-FAR officers and exiled politicians 

around the province and collecting intelligence, or worked in the markets in the 

refugee camps»(Stearns, 79). Il se confie à Stearns et se jette des fleurs à cause 
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du travail d’infiltration qu’il avait abattu au service des agresseurs du Congo en ces 

termes : « ‘The RPF could tell you with topographical precision where all of their 

enemy’s troops were located», he said with admiration. It was like having GPS» 

(Stearns, 77).  

 

Ainsi, « By 1995, young Tutsi soldiers had started infiltrating Goma, armed with 

maps on whic they drw ex-FAR positions and strategic targets. It was like 

MOSSAD», Bugera said, smiling proudly. These guys were good» (Stearns, 77).  

 

Le chercheur américain précise : «Three years later, Bugera and the young 

Congolese Tutsi he mobilized would become the vanguard in a second rebellion, the 

Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo (AFDL). After liberating 

Rwanda, they now wanted to do the same with their homeland, with the strong 

backing of their Rwandan Allies » (Stearns, 69). 

 

Bugera raconte comment il participait à des réunions nocturnes à la résidence du 

Général Yangandawele Tembele, «Mobutu’s regional military commander, where he 

would receive information regarding troop movements and political developments» 

(Stearns, 77). En mettant à la disposition de Bugera un officier de l’armée 

congolaise pour servir de liaison entre Bugera et lui, le Commandant de Mobutu 

institutionnalisait ainsi la trahison qui avait permis au Rwanda d’envahir le Zaïre en 

1996 : «Tembele, whom a UN official remembered as ‘famous for being afraid of 

his own soldiers’ and stealing cars from refugees, had been bribed by the Rwandans 

and even provided Bugera with one of his lieutenants as a liaison officer, 

institutionalizing his treason» (Stearns, 77)  

 

C’est le chercheur américain qui parle de « l’institutionnalisation de la trahison». La 

corruption d’un officier congolais a permis à Bugera de faire passer comme un colis 

destiné au Général Tembele les armes qu’il achetait à Kinshasa pour les amasser au 

Nord Kivu afin de faciliter l’invasion du Zaïre par l’armée tutsi du Rwanda. Le 

chercheur américain révèle justement comment, en 1996 déjà, «with Tembele’s 

help, Bugera boarded a plane for Kinshasa, where he bought weapons and 

ammunition from corrupt officers. He packed the goods into a chest freezer, put 

dinner plates on top to conceal them and wrote «Gen. Tembele, Goma», on the lid. 

The porters a the airport groaned under the weight, complaining : «What is in here, 

boss Rocks», Bugera laughed» (Stearns, 77). 
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Ce travail que Bugera abattait au Nord Kivu au profit du Rwanda était accompli au 

Sud Kivu par d’autres traitres qui devaient préparer l’étincelle que recherchaient 

les agresseurs avant de déclencher la guerre dite de Banyamulenge quand ils ont fini 

d’entreposer les armes dans plusieurs endroits dans les Provinces du Nord et du 

Sud Kivu.  

 

Monseigneur Munzihirwa d’heureuse mémoire avait témoignait que les agresseurs 

rwandais déterraient les armes dans les champs des paysans. Ce que les médias 

étrangers avaient naïvement qualifié comme la «guerre de Banyamulenge» n’était à 

vrai dire qu’une guerre d’invasion du Rwanda qui avait bénéficié de la complicité d’un 

bon nombre de traitres dont certains comme Bugera, Bizima Kahara, Ruberwa, etc. 

seraient aujourd’hui dans les institutions nationales. Sans que cela ne provoque un 

séisme au sein du Parlement congolais. «Finally, in October 1996, the Rwandan army 

invaded in force under the guise of a homegrown Congolese rebellion in order to 

stave off criticism. Journalists and aid workers deployed in the refugee camps 

along the eastern Congo border began to report attacks by «Banyamulenge rebels», 

Congolese Tutsi who had been in conflit with Mobutu’s government» (Stearns, 86). 

 

Si les parlementaires sont tétanisés par la peur qui les empêche de chasser de 

l’hémicycle des hors-la-loi qui ont trahi le Congo, il faudrait que les chercheurs 

invoquent leur indépendance académique pour mettre à la disposition des 

Procureurs, nationaux ou internationaux, des associations de juristes engagés dans 

la lutte contre l’impunité en République démocratique du Congo informations 

pertinentes et fiables qui leur permettent d’ouvrir une information judiciaire.  

 

En apportant sa contribution à l’invasion du Rwanda, d’abord et, du Congo-Zaïre, 

ensuite, Deogratias Bugera est susceptible d’être inculpé des crimes de guerre et 

crimes contre l’humanité non seulement par les tribunaux nationaux congolais mais 

aussi par les tribunaux internationaux, permanents ou ad hoc. Si le tribunal pénal 

international pour le Rwanda a été créé pour poursuivre les auteurs des actes qui 

ont été commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 au Rwanda et dans les 

pays voisins, nous pensons que Bugera est tout à fait justiciable de cette juridiction 

pour certains actes auxquels il a participé pour apporter son concours à la rafle par 

l’Armée patriotique rwandaise des réfugiés hutus qui avaient fui les persécutions du 

FPR après la chute du régime d’Habyarimana. Pourvu que ces actes aient été commis 

avant janvier 1995. Et Bugera est loin d’être le seul. Les différentes colonnes au 

service de Kigali dont parle Hege dans son rapport sur le M 23 confirme cette 

assertion. Ne pas réagir, c’est livrer le pays aux cycles de violences sans fin. 
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S’il est vrai que les États-Unis et la Grande-Bretagne s’opposent, comme l’a 

démontré Carla del Ponté, contre toutes poursuites judiciaires contre les membres 

du Front Patriotique Rwandais impliqués dans le génocide au Rwanda, il faudrait tout 

simplement savoir que ces crimes étant imprescriptibles, les auteurs de crimes 

commis en République démocratique du Congo répondront un jour de leurs actes. À 

condition que les acteurs de la société civile congolaise documentent, patiemment et 

soigneusement, les crimes en question.  

 

L’imprescriptible, dit le philosophe Jacques Derrida « fait signe vers l’ordre 

transcendant de l’inconditionnel, du pardon et de l’impardonnable, vers une sorte 

d’anhistoricité, voire d’éternité et de jugement dernier qui déborde l’histoire et le 

temps fini du droit : à jamais, « éternellement », partout et toujours, un crime 

contre l’humanité sera passible d’un jugement, et on n’effacera jamais l’archive 

judiciaire » (Jacques Derrida, « Le siècle et le pardon », Le Monde des débats, n 19, 

décembre 1999, p. 16). 

 

En d’autres termes, l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre 

l’humanité « fige le temps, l’empêche d’oublier » (Antoine Garapon, Des crimes qu’on 

ne peut ni punir ni pardonner. Pour une justice internationale, Paris, Éditions Odile 

Jacob, 2002, p. 56). Elle permet aux juges d’enclencher les poursuites contre les 

auteurs des crimes contre l’humanité où qu’ils se cachent : « L’action en justice ne 

doit pouvoir être entravée par aucune forclusion, les criminels ne doivent trouver 

refuge nulle part dans le monde ni se croire protégés par aucune amnistie » 

(Antoine Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner. Pour une justice 

internationale, Paris, Éditions Odile Jacob, 2002, p. 56). 

 

Jean Bosco Ntaganda a nargué tout le monde. Mais il a fini par se rendre à La Haye. 

L’indépendance de la CPI face aux États puissants étant sujette à caution, il est 

important que les acteurs de la société civile demeurent vigilants et poursuivent 

leur combat en mettant à la disposition des Procureurs des informations 

inattaquables, fiables et hors de doute raisonnable. De la nature de celles que nous 

pensons fournir ici. 

 

Conclusion 

 

La loi sur la nationalité n° 04-024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité 

congolaise définit les conditions et les exigences auxquelles un étranger doit 
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répondre pour obtenir la nationalité congolaise. Dans tous les pays du monde, la 

reconnaissance à un étranger de la qualité de national n’est pas un droit mais un 

privilège. Les États accordent de manière discrétionnaire ce privilège aux étrangers 

idoines qui répondent aux conditions légales et administratives y relatives qu’ils ont 

préalablement définies. «Chaque État, écrit Robert Pinto, détermine en principe 

librement les conditions d’attribution de sa nationalité. Il ne peut toutefois pas 

imposer arbitrairement ce lien d’allégeance» (Robert Pinto, «Les problèmes de 

nationalité devant le juge international. À propos de l’affaire Flegenheimer», (1963) 

9-9 AFDI, p. 361).  

 

Un étranger qui devient le national d’un État jouit de tous les droits et avantages 

rattachés à cette qualité. La naturalisation ne fait pas d’un étranger un citoyen de 

seconde zone. Ainsi, tous les étrangers qui ont obtenu la nationalité congolaise par 

voie de naturalisation jouissent de tous les droits et avantages dus aux nationaux de 

la République démocratique du Congo sous réserves de dispositions légales 

applicables. Les ressortissants de la République démocratique du Congo qui ont 

obtenu la nationalité américaine, belge, et autre, jouissent, sous réserves de 

dispositions législatives particulières, des mêmes droits et privilèges que les 

nationaux de naissance des États dans lesquels ils ont obtenu la naturalisation. 

 

Cependant, à tout moment, un État peut, dans les conditions légales bien 

déterminées, déchoir un étranger de la qualité de national qu’il lui a accordée s’il se 

rend coupable de certains actes incompatibles avec cette qualité. 

 

Il est important de voir ce qui se passe ailleurs pour limiter les réactions 

irrationnelles face aux propositions des chercheurs de déchoir certains naturalisés 

congolais du privilège exceptionnel que leur a accordé la République démocratique du 

Congo. Nous citerons l’actualité canadienne, d’abord et française, ensuite.  

 

Devinder Shory, député canadien de la circonscription fédérale de Calagry 

Northeast, est l’initiateur du projet de loi privé, le projet de loi C 425 relatif au 

renforcement de la valeur de la citoyenneté canadienne, actuellement en discussion 

au Parlement[5]. Le 29 janvier 2013, il a déclaré que «Canadian citizenship is an 

honour and a privilege. Those who put themselves on the front lines for Canada 

deserve to be acknowledged, while those who repudiate their citizenship by 

committing violent acts against Canada’s armed forces should not be able to retain 

it». 
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Le projet de Loi privé C 425 propose d’octroyer plus rapidement la citoyenneté 

canadienne aux résidents permanents s’ils ont rendu de loyaux services aux Forces 

Armées canadiennes. Mais, « at the same time, poursuit le député Shory, it would 

trigger the renunciation of Canadian citizenship for those who engage in acts of 

war against the Canadian Forces. This bill would put Canada in line with other 

countries such as Australia and the United States who already have similar policies 

in place». 

 

Le projet de Loi privé C 425 s’appuie sur les résultats d’un sondage qu’invoque le 

député Shory : «A poll last autumn found that 8 out of 10 Canadians agreed that 

\"Canadian citizens who are found guilty of committing acts of treason against 

Canada - such as an act of war against Canadian troops - should be stripped of their 

citizenship.\" The poll found strong support in every part of Canada , among a wide 

demographic range. Immigrants for Canada has expressed support for Bill C-425 

stating, \"This bill that proposes to reenforce and encourage the value of Canadian 

citizenship and loyalty to Canada, is a welcomed one».  

 

Et le député de conclure : «I look forward to the opportunity to debate this 

important piece of legislation,\" MP Shory said. «I hope that all Members of 

Parliament will support strengthening the value of Canadian citizenship and pass 

this legislation on to committee stage for further review and improvement». 

 

L’intérêt des propos du député canadien est triple. Le député confirme l’idée que la 

nationalité est un privilège, que ce privilège est révocable à tout moment pour 

raison d’indignité et la valeur de la nationalité doit être préservée. 

 

Par ailleurs, la réglementation nationalité relève des pouvoirs régaliens d’un État. 

Chaque État peut changer comme il l’entend les règles en matière de citoyenneté. 

En avril 2009, le Canada a apporté des changements à sa loi sur la Citoyenneté pour 

mieux «protéger la valeur de la citoyenneté canadienne pour les années avenir», en 

empêchant les Canadiens à l’étranger de transmettre à un nombre infini de 

génération d’enfants nés à l’extérieur du Canada. Voici ce que les éclaircissements 

que le site du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration Canada donne sur la 

modification apportée le 17 avril 2009 à la Loi sur la citoyenneté. «Selon les 

anciennes règles, il était possible pour les Canadiens de transmettre leur 

citoyenneté à un nombre infini de générations d’enfants nés à l’extérieur du Canada. 

Afin de protéger la valeur de la citoyenneté canadienne pour les années à venir, la 

loi de 2009 limite, dans la plupart des cas, l’attribution de la citoyenneté canadienne 
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par filiation à une génération d’enfants nés à l’extérieur du Canada» (CIC, 

Changements aux règles en matière de citoyenneté en date d’avril 2009, affiché à 

http ://www.cic.gc/français/citoyenneté/règles-2/).  

 

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de l’amendement du 17 avril 2009 apporté à la Loi 

sur la Citoyenneté canadienne, «les parents canadiens ne peuvent transmettre leur 

citoyenneté à leurs enfants nés à l’étranger que si un des parents est né au Canada 

ou a été naturalisé au Canada. Ces restrictions peuvent également toucher les 

enfants adoptés par des parents canadiens à l’étranger, selon la façon dont ces 

enfants ont obtenu ou obtiendront leur citoyenneté canadienne» (CIC, Changements 

aux règles en matière de citoyenneté en date d’avril 2009, affiché à http 

://www.cic.gc/français/citoyenneté/règles-2/). 

 

En raison des impératifs nationaux, un État peut, dans le respect des conventions 

internationales qu’il a reçues dans son ordonnancement juridique, soit durcir soit 

adoucir les conditions d’octroi et de déchéance de la nationalité devant être aux 

étrangers. Un étranger naturalisé ne reste national d’un État qu’en autant qu’il n’est 

pas impliqué dans des actes graves. Le fait de prendre des armes contre l’État qui 

vous a accordé la citoyenneté figure parmi les motifs de déchéance de la nationalité 

accordée èa un étranger.  

 

Ainsi, la Loi Pasqua du 24-29 août 1993 a soumis l’obtention de la nationalité 

française pour un mineur né en France de parents étrangers dotés d’une carte de 

séjour, à sa majorité, à une déclaration préalable (dite « manifestation de volonté 

») faite entre 16 et 21 ans. Bien qu’elle ait supprimée en par la Loi Guigou du 16 mars 

1998, l’obtention de la nationalité à la majorité n’était plus automatique, une 

première depuis 1889[…. 

 

Par ailleurs, la loi Pasqua de 1993 a introduit deux dispositions (art. 15bis et art. 

30) à l’effet d’empêcher un « ressortissant étranger qui vit en état de polygamie 

d’obtenir une carte de résidence de dix ans et de faire bénéficier plus d’un conjoint 

du regroupement familial. La loi modifie aussi les règles du mariage, y compris à 

l’étranger, en requérant la présence du marié (art. 31 qui crée l’art. 146-1 du Code 

civil). Enfin, la Loi Pasqua de 1993 interdit toute naturalisation d’une personne ayant 

été préalablement condamnée à six mois de prison (art. 32 de la loi modifiant l’art. 

21-27 du Code civil). 
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Bugera est citoyen de la République démocratique du Congo en vertu de l’article 15 

de la Loi dite Bisengimana qui stipulait que «les personnes originaires du Ruanda-

Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1 janvier 1950 et qui 

ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à l’entrée en 

vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 

1960».  

 

L’exposé des motifs de cette loi qui rappelle la décision pertinente du bureau 

politique du Mouvement Populaire de la Révolution, précise que la population visée 

par l’attribution collective de la nationalité serait constituée uniquement des « 

originaires de Rwanda-Urundi établis dans la province du Kivu avant le premier 

janvier 1950, à la suite d’une décision de l’autorité coloniale». Cette clause semble 

donc exclure des bénéficiaires visés, les ressortissant du Ruanda-Urundi établis 

dans les autres Provinces du Congo, les réfugiés et les immigrés clandestins soit 

parce qu’ils relèvent d’un droit particulier soit parce qu’ils ne sont pas enregistrés 

par l’État et que leur nombre serait inconnu.  

 

À cet égard, l’interprétation qu’en donne le professeur Yav de l’université de 

Lubumbashi me parait contestable lorsqu’il affirme (si je l’ai bien compris) que la 

mesure « concerne aussi bien les Banyarwanda transplantés dans le cadre d’un 

programme colonial de migration des Rwandais au Congo pour la main d’œuvre dans 

les plantations, des migrants clandestins que des réfugiés ayant fui la révolution 

sociale hutu » (Joseph Yav Katshung, « La question de nationalité en RDC : une 

politique en dents de scie ? », http ://www.congoforum.be/fr/congodetail-asp?sul).  

 

Nous ne partageons pas cette interprétation. Pour nous, cette loi ne visait pas les 

ressortissants du Rwanda établis en dehors de la Province du Kivu. Par ailleurs, 

l’article 15 de la Loi Bisengimana semble viser expressis verbis, les ressortissants 

du Ruanda-Urundi qui ont été établis avant 1950 en vertu d’une décision coloniale[6]. 

Il ne vise donc pas les réfugiés rwandais qui, eux, relèvent d’un droit particulier, à 

savoir la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dont le Congo était signataire. Il 

ne vise pas non plus les immigrés clandestins qui se sont installés au Kivu ou ailleurs 

comme en territoire conquis, profitant du laisser-aller de la police des étrangers et 

de l’administration congolaises.  

 

Comme nous le démontrons plus loin, l’intégration des jeunes dans l’armée du FPR 

pour chasser les Hutus du pouvoir et pour leur permettre de reconquérir leur pays 

et d’avoir « une adresse » constitue un indice qui démontre le défaut du lien 
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d’allégeance qui est nécessaire pour qu’un étranger se réclame de la nationalité d’un 

État. Ce que Bugera a fait démontre comment le Rwanda a utilisé ses nationaux 

établis de longue date en République démocratique du Congo pour atteindre ses 

objectifs politiques, militaires et fonciers à l’Est de la République démocratique du 

Congo. Il continue à le faire en imposant, par diverses astuces, leur intégration dans 

l’armée, la police et les services secrets congolais. 

 

Bugera a contribué au recrutement des jeunes Congolais au profit du Front 

Patriotique Rwandais afin d’aider ce mouvement politico-miltaire de reconquérir le 

pays qu’ils considéraient comme le leur. On peut donc penser qu’il s’agit de jeunes 

dont les parents sont de descendance rwandaise. Bugera, Nkunda Batware, Bizima 

Kahara, Ruberwa, Thomas Lubanga, Kazarama, Sultani Makenga, Rucokoza, 

Ruhimbika Müller, ou Ntaganda font partie de cette catégorie de «jeunes» visés qui 

ont fait coulé un fleuve de sang non seulement au Rwanda mais aussi en République 

démocratique du Congo. 

 

Il y a lieu d’être à 99% sûr qu’ils soient de descendance tutsi dans la mesure où le 

Front Patriotique Rwandais est un mouvement essentiellement tutsi qui pratique 

l’exclusion fondée sur l’ethnie : le Hutu y est regardé comme un génocidaire. Les 

Sendashonga, les Bizimungu, etc., n’ont eu qu’un avenir éphémère au sein d’un 

mouvement monoethnique.  

 

Ce mouvement visait le renversement du régime hutu que dirigeait Habyarimana et 

que les Tutsi accusaient de les discriminer. L’on ne peut s’en cacher. Les jeunes 

hutus ne s’identifiaient donc pas à la cause du Front Patriotique Rwandais. C’est ce 

qui explique les tensions relevées plus haut observées à l’Est de la République 

démocratique du Congo entre les jeunes de descendance rwandaise appartenant à 

l’ethnie hutu et ceux appartenant à ethnie tutsi. Les premiers soutenaient 

Habyarimana et les second, Paul Kagame. «Relations between the Hutu and Tutsi 

only started to sour with the eruption of civil war in Rwanda in 1990. The hysteria 

there contaminated the Kivus, driving a wedge between the communities in North 

Kivu . Hutu youngsters, in particular those close to the border, rallied to 

Habyarimana’s side, while the Tutsi joined up with the RPF» (Stearns, 75). Il n’avait 

aucun hutu parmi les 562 éléments armés que Malick avait rassemblés, le 2 août 

1998, au Camp Tshatshi pour résister à l’ordre que le Président Laurent-Désiré 

Kabila avait intimé, le 2 août 1998, aux Rwandais pour les enjoindre de quitter le 

territoire congolais (Stearns, 380 p.).  
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Par ailleurs, il ne serait pas exagéré de dire que les deux groupes ethniques se 

détestent de manière cordiale. Dans la décision rendue le 22 mai 2009 dans 

l’affaire R. c. Munyaneza, 2009 QCCS-2201, l’honorable Juge André Denis de la 

Cour du Québec a posé la question à un des témoins qui comparaissait devant lui 

pour comprendre comment et pourquoi les événements de 1994 survenus au Rwanda 

ont été rendus possibles. Sans ambages, le témoin a répondu : « ‘Parce qu’on ne 

s’aime pas’. Auparavant, les Rwandais s’aimaient, puis les Belges sont venus, ont 

mesuré les nez, la taille des Rwandais et ont classé les gens en Hutu et Tutsi. À 

partir de ce moment, les gens se sont comparés, se sont enviés et ont cessé de 

s’aimer» (R. c. Munyaneza, 2009 QCCS-2201, paragraphe [1102] ). 

 

Les termes que les uns utilisent pour désignent les autres sont d’une méchanceté 

inimaginable : «cochons», «saleté», «cancrelat», «vermine», etc. Au paragraphe 

[705] de la même décision, un témoin rapporte les propos du Président intérimaire 

hutu du MRND, Sindikubwabo qui «vient à l’hôpital et dit en voyant les réfugiés : 

‘Vous n’avez pas encore nettoyé cette saleté, ailleurs, tout cela a été fait’». Le 

paragraphe [683] reprend des propos de la ministre hutu Pauline Nyiramasuhuko 

qui, accompagnée du Préfet du lieu a, voyant les réfugiés, dit : «Pourquoi ne pas se 

débarrasser de toute cette vermine». 

 

Le Rapport du projet Mapping publié par les Nations Unies en octobre 2010 montre 

comment les Tutsi de l’APR ont poursuivi les Hutus qui se sont réfugiés en 

République démocratique du Congo pour les exterminer. «Si à certains moments, les 

agresseurs (notons en passant que les Nations Unies parlent ‘d’agresseurs’) disaient 

rechercher les criminels responsables du génocide commis à l’égard des Tutsi au 

Rwanda en 1994, la majorité des incidents rapportés indiquent que les Hutus étaient 

visés comme tels, sans procéder à aucune discrimination entre eux. Les crimes 

commis notamment à Rutshuru (30 octobre 1996) et Mugogo (18 novembre 1996), 

dans le Nord-Kivu, mettent en lumière le ciblage spécifique des Hutu, puisque des 

personnes ayant pu convaincre les agresseurs de leur appartenance à un autre 

groupe ethnique ont été libérées juste avant ces massacres» (Haut Commissariat 

des Nations Unies aux droits de l’homme, République démocratique du Congo : 

Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de 

l’homme et du droit international humanitaire commises entre 1993 et juin 2003 sur 

le territoire de la République démocratique du Congo, Genève , octobre 2010, 

paragraphe 513). 
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Enfin, au terme de leur mission dans l’Est de la République démocratique du Congo, 

les parlementaires congolais membres de la Commission Vangu « s’aperçoivent que 

certains Tutsi, en particulier ceux qui étaient déjà considérés comme citoyens 

congolais, retournent au Rwanda pour y vivre et prendre la place des Hutu 

désormais en exil. Ils apprennent aussi que l’Armée Patriotique Rwandaise composée 

essentiellement des Tutsi promet d’éliminer les populations civiles Hutu si elles 

décident de rentrer au Rwanda. (…). Les parlementaires réalisent avec effroi que la 

préoccupation majeure des réfugié Tutsi de 1959-1960 a toujours été, non pas de 

devenir Congolais, mais plutôt de préparer leur retour au Rwanda par le 

renversement du pouvoir hutu du président Juvénal Habyarimana» (Charles 

ONANA, Ces tueurs tutsi au cœur de la tragédie congolaise, Paris, Duboiris, 2009, 

p. 107). Enfin, « les parlementaires réalisent avec effroi que la préoccupation 

majeure des réfugiés Tutsi de 1959-1960 a toujours été, non pas de devenir 

Congolais, mais plutôt de préparer leur retour au Rwanda par le renversement du 

pouvoir hutu du président Juvénal Habyarimana» (Charles ONANA, Ces tueurs tutsi 

au cœur de la tragédie congolaise, Paris, Duboiris, 2009, p. 108).  

 

Dans un tel contexte, l’intégration à partir du territoire congolais des jeunes 

d’origine rwandaise au sein de l’armée du Front Patriotique Rwandais peut à juste 

titre être interprétée comme une déclaration non seulement de leur appartenance 

au Rwanda mais aussi de leur adhésion sans réserve à la cause défendue par les 

Tutsi et à l’idéologie militariste et hégémoniste qui la sous-tend.  

 

Mais l’on ne doit pas perdre de vue que les raisons pour lesquelles Deogratias 

Bugera et compagnies ont pris les armes ont évolué avec le temps. Dans un premier 

temps, ils ont rejoint le Front Patriotique Rwandais vers 1990 parce qu’«il fallait to 

pate adresse, il fallait que nous ayons notre propre pays») comme nous l’avions vu 

plus haut. Par la suite, ils ont apporté leur soutien à l’invasion du Congo qui était 

planifié le jour même où le FPR était fondé.  

 

Logiquement, la décision du HCR-PT du 28 avril 1995 qui est présentée comme la 

véritable raison de la guerre ne tient pas. D’abord, parce que la guerre dite de 

Banyamulenge n’était en réalité que la guerre du Front Patriotique Rwandais qui ne 

représentait pas les intérêts de tous les Rwandais, Hutus, Tutsi et Twa, mais ceux 

de l’infime minorité de la population rwandaise. Ensuite, cette guerre du FPR était 

planifiée bien avant la décision du HCR-PT du 28 avril 1995. 
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Les raisons pour lesquelles Bugera avait pris les armes contre la République 

démocratique du Congo sont loin d’être licites au regard non seulement du droit 

congolais mais aussi du droit international. La nationalité ne se conquiert pas par les 

armes. Ce qui est dit pour Bugera vaut pour tous ses congénères : les Nkunda, les 

Ntaganda, les Ruberwa, etc. Cela vaut aussi pour tous les membres de l’Alliance des 

Forces démocratiques pour la libération du Congo ainsi que la myriade des 

mouvements rebelles qui pullulent l’Est de la République démocratique du Congo. La 

violence ne figure pas parmi les moyens licites de changement de l’ordre 

constitutionnel.  

 

A la lumière de ce qui précède, nous proposons que des accusations puissent être 

portées contre Deogratias Bugera pour le soutien actif qu’il a apporté au Front 

Patriotique Rwandais dans l’invasion de la République démocratique du Congo. Je 

propose également qu’il puisse être relevé de toutes charges publiques au cas où il 

serait avéré qu’il siège au parlement congolais comme sénateur. Nous proposons en 

outre que Bugera puisse être déchu de la nationalité congolaise pour acte de 

trahison contre le Congo au cas où serait bénéficiaire du privilège accordé en vertu 

de l’article 15 de la Loi n 72-002 du 5 janvier 1972 sur la nationalité congolaise[7]. 

 

Par ailleurs, nous proposons à la diaspora congolaise de saisir les gouvernements des 

pays où sont établis les ressortissants de la République démocratique du Congo pour 

qu’aucun visa ne puisse plus jamais être octroyé à Bugera. Nous invitons enfin les 

autres chercheurs congolais de nous emboîter le pas et d’apporter à la justice 

congolaise des résultats de recherches susceptibles d’aider nos Procureurs de la 

République à ouvrir une information judiciaire sur certaines personnalités qui sont 

aux commandes de l’État congolais, du Président de la République jusqu’au simple élu 

d’une entité administrative territoriale. Ce champ de recherche qui demeure encore 

inexploré est particulièrement fécond. S’atteler à une telle tâche est une 

entreprise passionnante et gratifiante au plus haut point. Le rôle de l’universitaire 

est d’œuvrer pour que brille la vérité dans le firmament des États. La restauration 

de la paix dans la Région des Grands Lacs, en général et en République démocratique 

du Congo, en particulier, est à ce prix. 

 

En mettant des informations crédibles sur la place publique, nous contribuons, par 

ricochet, à rogner à petits feux les ficelles américaines et britanniques qui 

protègent Kagamé et les autres membres du Front Patriotique Rwandais. Ainsi que 

leurs complices qui sont en République démocratique du Congo.  
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Ce texte est un extrait tiré de la section de notre réplique à Kä Mana où nous 

démontrons comment les membres de certaines communautés se sont eux-mêmes, 

par leur conduite déloyale vis-à-vis de leur pays de citoyenneté par choix, attiré le 

courroux des autres Congolais. «Nemo auditur propriam turpitudinem suam 

allegans», serait la réponse appropriée. 

 

Tiré de Alfred M. Lukhanda, La responsabilité de Paul Kagamé dans les crimes 

commis au Congo : le devoir de déconstruire le discours de mensonge des lobbyistes 

proches du Front Patriotique Rwandais, 96 pages 

 

[1] HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME, République démocratique 

du Congo. Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des 

droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 

et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, 2010, par. 1,  

 

http ://www.ohchr.org/DOCUMENTS/Countries/ZR/RDC_REPORT_FINAL_FR.pdf 

 

[2]Pendant des années, l’on a invoqué tous nos ancêtres morts pour que Ntaganda 

puisse être transféré devant la CPI. Mais il est regrettable de constater qu’aucune 

association des ressortissants du Congo n’est en mesure de soumettre au Procureur 

de la CPI des preuves documentées pour le mettre devant un fait accompli et 

l’empêcher de l’acquitter. Lorsque les États-Unis qui ne sont pas parties au traité de 

Rome et s’empressent d’offrir ses services pour amener Ntaganda devant la CPI, un 

deuil geste préfigure son acquittement par un tribunal dont l’indépendance est 

sujette à caution. C’est ce pays qui protège Kagamé contre toute poursuite. La 

société civile congolaise devrait agir en amont en amassant des preuves contre les 

criminels. 

 

[3] Alfred M. Lukhanda, La responsabilité de Paul Kagamé dans les crimes commis au 

Congo : le devoir de déconstruire le discours de mensonge des lobbyistes proches 

du Front Patriotique Rwandais, 96 pages. 

 

[4] Il suffit de lire le texte de l’ordonnance par laquelle la justice espagnole lance 

les mandats d’arrêt internationaux contre les principaux dirigeants du FPR pour s’en 

convaincre. 

 

[5] Le projet de Loi introduit trois motifs clés pour accélérer ou révoquer en vertu 

de la Loi sur la citoyenneté en fonction des relations d’une personne avec les Forces 
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canadiennes. Le projet propose de conférer au ministre un nouveau pouvoir 

discrétionnaire qui lui permettrait de réduire les exigences en matière de résidence 

au profit des membres des Forces canadiennes sollicitant la citoyenneté. La 

deuxième mesure concerne la révocation de la citoyenneté pour les personnes qui se 

rendraient coupables d’un acte de guerre contre les Forces canadiennes. Enfin, la 

dernière mesure prévoit qu’un étranger qui a introduit une demande de citoyenneté 

est réputé l’avoir retirée s’il commet un acte de guerre contre les Forces 

canadiennes. 

 

[6] Diangituka FWELEY, «La problématique de la nationalité en République 

démocratique du Congo»,http 

://fweley.wordpress.com/2011/2011/06/13/problematique-de-la-nationalité-en-rd-

congo, p. 8-11. 

 

[7] Aux termes de cet article, «les personnes originaires du Ruanda-Urundi qui 

étaient établies dans la province du Kivu avant le 1 janvier 1950 et qui ont continué 

à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à l’entrée en vigueur de la 

présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960». L’exposé 

des motifs de cette loi qui rappelle la décision pertinente du bureau politique du 

Mouvement Populaire de la Révolution, précise que la population visée par 

l’attribution collective de la nationalité serait constituée uniquement des « 

originaires de Rwanda-Urundi établis dans la province du Kivu avant le premier 

janvier 1950, à la suite d’une décision de l’autorité coloniale». Cette clause semble 

exclure les réfugiés et les immigrés clandestins des bénéficiaires visés, soit parce 

qu’ils relèvent d’un droit particulier soit parce qu’ils ne sont pas enregistrés par 

l’État et que leur nombre serait inconnu.  
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2 Réactions 

 

Jo Bongos [jo.bongos@msn.com] 07/05/2013 11 :14 :56  

________________________________________ 

Monsieur Lukhanda, 
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La Légion étrangère rwandaise au Congo compte beaucoup d’autres personnes qui 

ont commis des méfaits et continuent d’en commettre. Pourquoi s’arrêter 

uniquement sur Bugera ? 

 

Jo Bongos 

 

Merci Congo [mercicongo@yahoo.fr] 07/05/2013 16 :11 :36  

________________________________________ 

Voilà un autre membre du Caucus Tutshi en RDC que les Congolais connaissent et 

attendent le moment venu pour qu’il soit traduit devant une justice populaire. Et si 

nos têtes pensantes pouvaient publier leurs analyses avec tous témoignages afin que 

le monde en connaissent aussi. C’est en union de coeur et d’idées que nous pouvons 

rendre justices à toutes ces victimes. Et les nôtres comme mende, Ngoy Mulunda, 

Kyungu, Kimbuta, Kanyama. Numbi, Masangu,...croyons-nous vraiment qu’ils n’ont de 

loin ou de près pas participé à ces messes de morts ? Pole pole ndjo muhendo.  

    

 

   

  

╕ Tous droits réservés © Congoindépendant 2003-2013                   

mkz@congoindependant.com  Tél : +32 475 22 90 65. ╒    

________________________________________  

 

 

 

ANNEXE 36 : ANALYSE  DE L’ACCORD DE NAIROBI PAR GEORGES NZONGOLA 

 

 

Le Phare de mardi 07 mai 2013  

L’accord-cadre du 24 février 2013 à Addis-Abeba, son apport, ses chances et 

difficultés d’application 

Georges Nzongola-Ntalaja,  

 

Professeur d’études africaines  

Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (USA) 

 

1. INTRODUCTION 
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Avant toute chose, j’aimerais remercier l’ONG Southern Africa Resource Watch 

(SARW), et particulièrement M. Georges Bokondu Mukuli et le Directeur régional 

de SARW, le docteur Claude Kabemba, pour cette aimable invitation de participer 

aux débats de cette conférence stratégique. Il y a onze ans, Claude était aussi 

responsable de ma présence comme orateur principal à la conférence sur « Les 

perspectives électorales et le processus de démocratisation en République 

démocratique du Congo », tenue à l’Hôtel Memling en janvier 2002 sous le 

parrainage conjoint de l’Institut électoral de l’Afrique australe (EISA) et la Ligue 

des électeurs de la RDC. Malgré les années qui se sont écoulées, les grandes lignes 

de ma communication intitulée « La guerre, la paix et la démocratie au Congo » 

restent d’actualité . Car les causes principales de la crise congolaise et les facteurs 

ayant encore une fois rendu nécessaire l’adoption à Addis Abeba de l’ « Accord-

cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du 

Congo et la région » le 24 février 2013 n’ont pas du tout changé. Aujourd’hui, comme 

en 2002, ces causes restent les mêmes, notamment la faiblesse de l’État suite à 

l’effondrement de sa légitimité politique et ses capacités administratives ; les 

visées expansionnistes du Rwanda et de l’Ouganda ; et l’alliance de ces deux pays 

avec les puissances dominantes de la communauté internationale. 

 

Vu sous cet angle, comment peut-on parler d’un quelconque apport de cet accord 

ainsi que de ses chances d’application ? Comme plusieurs analystes congolais l’ont 

déjà noté, il s’agit d’un accord mort-né qui, face à la déliquescence de l’État 

congolais et à l’hypocrisie de la communauté internationale et son refus de 

s’attaquer d’une façon frontale aux agressions rwando-ougandaises, connaîtra le 

même triste sort d’inapplication que les accords précédents, entre autres, l’accord 

de cessez-le-feu de Lusaka (1999), l’accord de Pretoria entre la RDC et le Rwanda 

(2002), l’accord de Luanda entre l’Ouganda et la RDC (2002), l’accord global et 

inclusif de Sun City (2002), l’accord de Goma pour la paix, la sécurité et le 

développement dans le provinces du Nord et du Sud-Kivu (2008), et l’accord entre 

le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) du 23 

mars 2009. D’une façon ou d’une autre, tous les objectifs inscrits à l’accord d’Addis 

Abeba figurent déjà dans tous ces accords. Pour mieux comprendre les raisons 

profondes de son échec éventuel, nous devons examiner les trois causes tant 

internes qu’externes de la crise de l’État congolais depuis la décolonisation en 

général, et à partir de 1996, en particulier. 

  

2. LA FAIBLESSE DE L’ÉTAT 
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Comment se fait-il qu’un pays aux dimensions continentales comme la RDC soit 

envahi, occupé et pillé par des pays de taille lilliputienne comme le Rwanda, 

l’Ouganda et le Burundi ? Depuis la Conférence nationale souveraine (CNS), ça fait 

21 ans que la réforme du secteur de sécurité pour la mise en place d’une armée 

nationale républicaine, professionnelle et bien encadrée fait partie des 

engagements librement consentis par le souverain primaire, le peuple congolais. 

Avec tous les officiers congolais formés dans les meilleures des académies 

militaires du monde, n’avions-nous pas des cadres sur lesquels nous pouvions 

compter pour former une telle armée ? Quant aux moyens financiers, le sol et le 

sous-sol congolais regorgent d’immenses richesses capables de fournir les 

ressources nécessaires pour cette formation. L’échec des dirigeants congolais de 

mettre cette réforme sur les rails est symptomatique de la crise congolaise, dont 

les dimensions essentielles sont la faillite de la gouvernance, la crise de la 

construction nationale, et l’échec de la solidarité panafricaine.    

  

2.1 La crise de la décolonisation 

  

La crise permanente de l’État et de la société congolais a ses origines dans la crise 

de la décolonisation. Comme la plupart des luttes anti-coloniales du 20è siècle, 

l’indépendance du Congo fut « une révolution politique très précaire » , dans ce sens 

qu’elle appartient aux transitions politiques que Karl Marx appelle « révolutions 

purement politiques », qui sont en fait des révolutions partielles, parce qu’ « elles 

laissent les piliers de la maison debout » . Car, bien que la décolonisation ait 

entraîné un changement dans la forme de l’État ou la nature de la classe dirigeante 

qui est passée des Européens aux Africains, elle a été marquée par la continuité 

dans les fonctions de l’État, dont le rôle principal est de gérer une économie axée 

sur l’exportation des matières premières. Et comme les structures de l’économie et 

de l’État héritées de la colonisation n’étaient pas destinées à servir les intérêts des 

travailleurs et paysans africains, qui constituent la majorité de la population, la 

continuité ne pouvait pas apporter des changements importants en mettant fin à la 

pauvreté, l’inégalité et l’exclusion sociale. 

             

Au Congo, la situation était d’autant plus tragique, du fait du petit nombre d’élites 

africaines et du pari belge selon lequel une fois que les politiciens noirs seraient 

satisfaits de leurs somptueuses villas, voitures de luxe et autres privilèges, les 

techniciens européens s’occuperont de l’appareil de l’État et les choses continueront 

comme par le passé. Si le général Émile Janssens n’avait pas provoqué la mutinerie 

de l’armée avec son équation « avant l’indépendance = après l’indépendance » devant 
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des soldats en colère et déçus par manque de promotions aux rangs d’officiers, la 

transition congolaise allait se dérouler normalement comme ailleurs sur le continent 

africain. Dans la mouvance de sa mutinerie cinq jours à peine après l’indépendance, 

la Force publique (FP) a été transformée en Armée nationale congolaise (ANC). 

Éventuellement, elle deviendra le principal instrument de pouvoir pour Joseph-

Désiré Mobutu  suite aux coups d’État de 14 septembre 1960 et 24 novembre 1965. 

  

2.2 L’effondrement  

de l’État sous le régime Mobutu  

  

Dans le contexte de la guerre froide, l’émergence de Mobutu comme un homme fort 

pour le Congo s’articule parfaitement avec la politique occidentale telle que décrite 

par Éric Rouleau, journaliste et ancien ambassadeur français.  L’objectif de 

l’Occident était d’avoir un dirigeant qui n’avait pas de base sociale ou électorale à 

laquelle il pouvait se sentir redevable à l’échelle nationale, afin de mettre 

pleinement en œuvre les politiques qui lui sont dictées de l’étranger. Bien obéissant 

en ce qui concerne l’assassinat de Patrice Lumumba  et la lutte contre les 

mouvements progressistes de libération de l’Afrique australe, Mobutu n’était pas un 

si bon élève en matière de gestion économique. Sa kleptocratie est devenue l’aune à 

laquelle la corruption peut être mesurée à travers les pays en développement.  

             

Du 24 novembre 1965 au 24 avril 1990, le président Mobutu régna en maître absolu 

au Congo-Kinshasa. Son pouvoir sans partage fut caractérisé non seulement par la 

corruption et la mauvaise gestion, mais aussi par le détournement du pouvoir d’État 

au profit de lui-même et de son entourage, lequel aboutira à la privatisation de 

l’État et de ses ressources. S’inspirant du modèle léopoldien, dans lequel le pays 

tout entier ainsi que ses richesses abondantes étaient la propriété privée du roi-

souverain, Mobutu n’hésita pas à s’attribuer des prérogatives semblables. Ses 

prétentions monarchiques se concrétisèrent en plusieurs formes, entre autres : 

  

• L’inauguration, en 1970, d’un pouvoir à perpétuité sous le régime du parti-État. 

• Le fait de rebaptiser unilatéralement notre cher Congo par l’appellation ridicule de 

« Zaïre », une corruption portugaise du nom local pour le grand fleuve étant pour 

Mobutu plus authentique que le nom d’un illustre ancien royaume de l’Afrique 

centrale précoloniale. 

• L’aliénation du patrimoine national au profit des particuliers en guise de « dons du 

Président de la République ». 
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• La subordination, voire la trahison, des intérêts supérieurs de la nation dans ses 

alliances opportunistes avec les forces de la contre-révolution en Afrique australe, 

y compris les représentants de la criminalité financière internationale qui 

alimentaient la guérilla de Jonas Savimbi en Angola . 

             

Dans les années 70, l’État congolais avait entrepris un programme ambitieux visant à 

former et à équiper une armée capable de maintenir la paix et la sécurité à 

l’intérieur du pays et de participer d’une façon effective aux opérations de maintien 

de la paix en Afrique centrale. Craignant de perdre le pouvoir aux jeunes officiers 

formés à l’étranger, le maréchal Mobutu et ses vieux compagnons de la FP lancèrent 

une chasse aux sorcières dont l’aboutissement fut le contrôle des forces armées 

par une clique d’officiers généraux proches du président (Baramoto, Bolozi, Nzimbi) 

qui, avec leurs copains de la hiérarchie (le général Eluki, l’amiral Mavua) se sont 

illustrés par leur corruption et par leur manque de patriotisme, deux défauts qui 

sont bien décrits dans l’autopsie du régime Mobutu par son parent et proche 

collaborateur Honoré Ngbanda . Ces officiers ont détruit l’armée par le trafic des 

armes, la vente des pièces de rechange et des moteurs d’avion, le détournement des 

soldes, et d’autres actes criminels. Ces pratiques illicites constituent les causes 

majeures de l’effondrement de l’armée en tant qu’une force de défense nationale et 

du maintien de l’ordre public. 

 

Par conséquent, entre avril 1990 et janvier 1993, la dictature faisandée du vieux 

léopard avait progressivement perdu ses moyens de défense pour devenir un fruit 

mûr, susceptible de se détacher de l’arbre du pouvoir à la moindre pression du vent 

du changement. L’effondrement, en si peu de temps, de l’autorité ainsi que des 

moyens de coercition d’un régime où la parole du chef avait force de loi ne fut rien 

que phénoménal. Suivant un des dires mémorables d’Etienne Tshisekedi, le leader 

historique du mouvement démocratique congolais, la puissance d’un dictateur réside 

surtout  dans la peur que le peuple a de lui. Une fois que cette peur se dissipe, 

l’empereur est dénudé et rabaissé des nuages où il prétendait briller en roi-soleil 

pour rejoindre le commun des mortels. Pour le maréchal du Zaïre, la suite des 

événements qui sonnèrent le glas de son règne comprend la fin de la guerre froide, 

avec ses répercussions par rapport à la couverture néocoloniale dont il jouissait en 

tant que client obligé de l’Occident ; le massacre de Lubumbashi, qui entraîna la 

suspension des aides extérieures sur lesquelles son appareil de répression 

s’appuyait pour le recyclage du personnel et le renouvellement de l’équipement ; les 

pillages de 1991 et 1993 par les militaires, qui résultèrent dans la destruction quasi-

totale du secteur commercial moderne, la perte de milliers d’emplois et 
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l’informalisation à outrance de l’économie congolaise ; et la CNS, le point culminant 

du travail de sape que le mouvement démocratique a pu réaliser contre le 

mobutisme. 

             

Malheureusement, l’espoir suscité par la CNS pour le recouvrement de la 

souveraineté nationale et la consécration de l’État de droit aux fins d’instaurer la 

démocratie et le progrès social n’a pas été réalisé. Le vent de changement de 

l’intérieur, qui avait démoralisé et affaibli la dictature, n’était pas suffisamment 

puissant pour franchir les murs du Palais du Peuple afin d’anéantir l’appareil 

sécuritaire sur lequel le régime Mobutu devait se replier. Il a fallu que le vent du 

changement vienne de l’Est et outre les frontières de la République pour en finir 

avec la dictature. Cette implication panafricaine, loin de satisfaire les aspirations 

des masses populaires pour un changement social révolutionnaire, s’est transformée 

dans un nouveau cauchemar pour le peuple congolais, avec plus de 6 millions de morts 

et un pillage éhonté des ressources naturelles du Congo par de pays frères.   

  

2.3 La faiblesse croissante de l’État depuis 1996 

  

Exception faite de l’accueil chaleureux réservé à Laurent-Désiré Kabila et l’Alliance 

des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) pour leur rôle dans la 

chute de Mobutu, et du ralliement massif de la population à la résistance contre 

l’agression rwando-ougandaise en août 1998, le régime issu de la Guerre de sept 

mois a eu de la peine à asseoir son pouvoir sur le pays au travers d’une légitimité 

durable. Le déficit de légitimité s’est considérablement aggravé non seulement du 

fait de la mainmise de Kigali sur les forces de sécurité, avec James Kabarebe, un 

officier de l’Armée populaire rwandaise, comme chef d’état-major des Forces 

armées congolaises (FAC), mais aussi par des nominations des personnes sans 

qualifications requises aux hautes fonctions étatiques, y compris les rangs 

d’officiers généraux et supérieurs des forces armées. Le résultat d’une gestion 

cavalière par des individus que Mzee Kabila lui-même qualifiera d’ « un conglomérat 

d’opportunistes et d’aventuriers » , ne pouvait qu’accélérer l’effondrement de la 

légitimité de l’État et de ses capacités administratives. 

             

La situation sécuritaire en RDC s’est détériorée entre 1998 et 2003, à la suite de la 

guerre interafricaine pour les ressources congolaises. Pour camoufler leur agression 

et leurs visées expansionnistes, le Rwanda et l’Ouganda parrainèrent chacun un 

groupe d’insurgés congolais, respectivement le Rassemblement congolais pour la 

démocratie (RCD) et le Mouvement de libération du Congo (MLC). Le retrait des 
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armées étrangères et la mise en place en 2003 d’un gouvernement de transition 

composé des principaux belligérants et d’une partie de l’opposition politique non 

armée n’ont pas amélioré la situation sécuritaire dans l’Est du Congo. Le commerce 

lucratif du coltan, de l’or, des diamants, de l’étain et d’autres ressources extraites 

par la violence a déclenché un règne permanent de terreur dans la région, avec la 

violence sexuelle et les mutilations des femmes et des filles, comme une des 

principales conséquences négatives pour la société congolaise.  

             

La prolifération de groupes armés, travaillant en alliance ou contre le pouvoir 

central, a fait de la loi des seigneurs de guerre et l’insécurité les traits saillants du 

paysage politique dans l’Est du Congo, de l’Ituri au Nord-Katanga . Créé en 2006, le 

CNDP est toujours capable de défrayer la chronique, tant il est au centre de la 

déstabilisation du Congo par le Rwanda. Après le rejet de la tutelle rwandaise par 

L.D. Kabila et l’échec du RCD de se doter d’une base politique viable, Kigali a trouvé 

une nouvelle formule pour atteindre ses objectifs en RDC : créer toute une milice au 

sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), composée 

de Tutsi congolais et des soldats rwandais qui prétendent être des congolais, aux 

fins de l’instrumentaliser pour asseoir la domination rwandaise et poursuivre le 

pillage des ressources naturelles dans les deux Kivu. Le fait que la RDC ait nommé 

un sujet rwandais, James Kabarebe, comme chef de son armée nationale, et intégré 

Bosco Ntaganda, un autre sujet rwandais, comme général dans les FARDC, n’a fait 

que renforcer l’arrogance de Kigali, où les autorités semblent croire que tout est 

permis à l’ouest des Grands Lacs. 

             

Bien que le rôle déstabilisateur du CNDP dans sa version originale aussi bien que 

dans son incarnation comme le Mouvement du 23 mars (M23) soit un facteur 

important de la crise, la cause principale de cette dernière réside dans l’incapacité 

de l’État congolais à établir et maintenir des forces de sécurité viables. Les FARDC 

sont une armée composée en grande partie d’anciens rebelles, d’aventuriers et des 

soldats de nationalité douteuse. De tels éléments ne peuvent pas être transformés 

pour devenir des soldats disciplinés, surtout si le corps des officiers sous lequel ils 

servent comprend d’anciens chefs rebelles qui s’étaient autoproclamés général ou 

colonel sans une formation d’officier appropriée.  

  

3. LES VISÉES EXPANSIONNISTES DU RWANDA ET DE L’OUGANDA 
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C’était dans le contexte de l’effondrement du régime Mobutu ainsi que celui de 

l’État dont il n’était plus capable d’assurer la gestion qu’intervint le génocide 

rwandais de 1994. Face à la résistance du peuple contre la dictature, l’État 

délégitimé et démuni de moyens d’action ne pouvait ni arrêter le génocide ni réagir 

d’une façon efficace à ses répercussions au Congo. Les Rwandais, tant Hutu que 

Tutsi, tirèrent grand profit de l’effondrement de l’État congolais. Les premiers se 

sont servis de la faiblesse et des complicités des FAZ pour s’installer sur le sol 

congolais avec tous les équipements militaires  que les soldats français de 

l’Opération Turquoise leur avaient permis d’emporter du Rwanda. Par conséquent, les 

soldats des Forces armées rwandaises (FAR), l’ancienne armée gouvernementale, 

ainsi que les interahamwe, les milices extrémistes hutu, investirent les camps des 

réfugiés, au vu et au su du régime Mobutu et de la communauté internationale, avec 

toutes les conséquences que cela devrait entraîner pour la sécurité du nouveau 

régime tutsi à Kigali. L’initiative rwandaise visant la destruction des camps des 

réfugiés hutu au Congo et, partant, les bases des ex-FAR et des interahamwe reste 

la clef de voûte de la marche victorieuse de l’AFDL vers Kinshasa. 

             

Partenaire avec l’Ouganda et d’autres États de la région dans la campagne visant la 

chute du régime Mobutu, le Rwanda s’est imposé comme le fer de lance de cette 

campagne, en initiant les opérations militaires contre les camps de réfugiés hutu le 

6 octobre 1996, et en plaçant James Kabarebe, un officier militaire rwandais, à la 

tête de la campagne militaire contre Mobutu et les réfugiés hutu. Le fait que l’AFDL 

s’annonce au monde suite à sa formation le 18 octobre 1996 à Lemera (Sud Kivu), 

soit deux semaines après le déclenchement des hostilités par l’armée rwandaise, 

montre à suffisance que Paul Kagame et Yoweri Museveni, les présidents rwandais 

et ougandais, avaient soutenu l’AFDL pour masquer leurs propres visées 

expansionnistes dans l’Est du Congo. Jusqu’à ce jour, la plupart des dirigeants 

rwandais considèrent les deux provinces du Kivu comme faisant partie du Rwanda 

ancien, dont une partie du territoire aurait été perdue dans le partage colonial au 

profit de la RDC. C’est ainsi que certains d’entre eux parlent d’une « nouvelle 

conférence de Berlin », pour réviser le tracé des frontières. Entretemps, tout est 

fait pour déstabiliser le Nord et le Sud Kivu, dont la vocation serait non seulement 

de servir d’espace vital pour absorber la pression démographique que le pays de 

mille collines ne peut plus contenir, et mais aussi de permettre au Rwanda de piller 

les ressources naturelles du Congo par des milices tutsi interposées. C’est bien ce 

deuxième schéma qui correspond à la logique expansionniste ougandaise, qui s’est 

bien manifestée dans l’instrumentalisation par le général James Kazini, le proconsul 
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de Museveni dans la province orientale de la RDC, du conflit ethnique Hema-Lendu 

dans le district d’Ituri en 1999. 

  

4. L’ALLIANCE DU RWANDA ET DE L’OUGANDA AVEC LES PUISSANCES 

DOMINANTES DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

  

             

Malgré l’autoritarisme caractérisant leur pratique du pouvoir, les présidents 

ougandais et rwandais jouissent d’un soutien considérable auprès de ceux-là mêmes 

qui prétendent combattre le terrorisme international et promouvoir les valeurs 

démocratiques à l’échelle mondiale. En réalité, les grandes puissances occidentales 

(ou le G-7) ne se préoccupent que de leurs intérêts économiques et stratégiques. 

Même dans ses transformations à l’heure de la globalisation, l’impérialisme 

recherche toujours des relais régionaux, pour mieux assurer ces intérêts, y compris 

l’accès aux ressources indispensables au maintien de son hégémonie. Comme le 

coltan, les terres rares et d’autres ressources naturelles congolaises sont 

incontournables pour la technologie de pointe, de la fabrication et l’entretien des 

engins aéronautiques et spatiaux aux ordinateurs et à la téléphonie cellulaire, les 

entreprises de ces pays considèrent l’accès au Congo comme étant indispensable, 

soit directement par des investissements directs à l’étranger (IDE), soit par des 

intermédiaires de tout genre, y compris les milices armées. 

 

La classe politique congolaise ayant démontré son incapacité de servir d’un 

intermédiaire fiable, la conquête du pays, ou tout au moins sa partition par des 

voisins capables d’y extraire et d’évacuer vers les marchés du Nord les ressources 

stratégiques dont l’industrie de pointe a besoin, s’impose. Pendant longtemps, le 

Rwanda, l’Ouganda et, à un certain degré le Burundi, ont bien rempli cette fonction. 

En effet, ils se sont adonnés plus au pillage des richesses congolaises qu’à la 

poursuite de leurs « forces négatives » respectives au Congo. Il est donc évident 

que si on parle beaucoup de l’intérêt croissant des pays émergents comme la Chine 

et l’Afrique du Sud, les grandes puissances ne restent pas indifférentes au pillage 

des ressources naturelles des pays en crise. Destinateurs majeurs des minerais et 

terres rares, ces puissances demeurent, en tant que receleurs de biens volés, tout 

aussi coupables que les pilleurs locaux et régionaux, selon le droit international. 

Ensemble, et avec des intermédiaires divers incluant les services de transport 

aérien, les paradis fiscaux et les marchands d’armes légères, ils constituent ce que 

Le Monde diplomatique appelle « l’archipel planétaire de la criminalité financière », 

dans lequel « gouvernements, mafias, compagnies bancaires et sociétés 
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transnationales prospèrent sur les crises et se livrent au pillage du bien commun en 

toute impunité.  » 

             

Sous la pression des grandes puissances, la communauté internationale aimerait que 

ce transfert des ressources ait lieu sous un régime de tutelle au sein duquel la RDC 

elle-même est partie prenante, plutôt que sous le régime de pillage. C’est dans ce 

sens qu’on ne s’étonnerait pas d’entendre les grands ténors du libéralisme 

capitaliste s’approprier le discours panafricaniste de partage des ressources 

régionales en Afrique, discours repris à la section 5 de l’accord d’Addis Abeba, où il 

est question de « Renforcer la coopération régionale, y compris à travers 

l’approfondissement de l’intégration économique avec une attention particulière 

accordée à la question de l’exploitation des ressources naturelles » (§5).  

 

5. L’ACCORD D’ADDIS ABEBA : UNE NOUVELLE TUTELLE INTERNATIONALE 

POUR LA RDC 

             

Deux événements majeurs ont marqué la vie politique congolaise pendant les deux 

dernières années : en premier lieu, le hold-up électoral de novembre-décembre 

2011, qui a vu Joseph Kabila s’accrocher au pouvoir malgré son rejet aux urnes par 

les citoyens congolais ; et en deuxième lieu, la seconde montée aux créneaux du 

CNDP sous sa nouvelle appellation de M23 en mars 2012 et sa prise de la ville de 

Goma le 20 novembre 2012 . En rejetant le verdict des urnes pour les résultats 

d’une fraude électorale savamment préparée et exécutée, la communauté 

internationale a montré sa préférence de traiter avec un dirigeant affaibli par 

l’érosion de légitimité et par conséquent susceptible d’être manipulé, à un 

nationaliste qui défendra contre vents et marées les intérêts supérieurs de la 

nation et les besoins fondamentaux des masses populaires. La mutinerie du 

CNDP/M23, une cellule rwandaise au sein des FARDC, montre bien que rien n’a 

changé depuis  1998, quand le Rwanda et l’Ouganda ont dévoilé jusqu’à quel point ils 

étaient disposés d’aller pour garder leur mainmise sur le sol et les ressources 

naturelles du Congo.  

             

Le texte de l’accord-cadre est divisé en trois parties. La première partie (Sections 

1-4) présente les raisons d’être de l’accord : des progrès présumés (§1), des 

violences persistantes (§2), les conséquences de ces violences pour l’État et la 

société (§3) et la disponibilité de la RDC, les États de la région et la communauté 

internationale à améliorer la situation (§4). La deuxième partie (§5) énumère les 

engagements pris face aux défis à relever par toutes les parties prenantes : le 
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gouvernement de la RDC, les États de la région, et la communauté internationale. 

Enfin, la troisième partie (Sections 6-11) décrit les mécanismes de suivi régional 

(§7-8) et national (§9-10), ainsi que l’encadrement de la communauté internationale 

pour le fonctionnement efficace de ces deux mécanismes (§6, 11).   

             

En plus de la RDC, tous les États frontaliers de celle-ci (Angola, Burundi, 

Centrafrique, Congo-Brazzaville, Ouganda, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie et 

Zambie) plus l’Afrique du Sud sont signataires de cet accord, qui met en place un 

mécanisme de tutelle international 11+4, comprenant ces onze pays ainsi que les 

Nations unies, l’Union africaine, la Conférence internationale sur la région des 

Grands Lacs (CIRGL) et la Communauté pour le développement de l’Afrique australe 

(SADC), pour « s’atteler aux causes profondes du conflit et de mettre un terme aux 

cycles de violence récurrents » (§4). Sous la coordination d’un envoyé spécial des 

Nations unies, le mécanisme est censé travailler avec le gouvernement congolais 

pour la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, la consolidation de 

l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national, la décentralisation, le 

développement économique, la réforme structurelle des institutions de l’État, et 

pour « promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance, et de 

démocratisation » (§5).  

             

À première vue, on se demanderait pourquoi le gouvernement de la RDC a signé cet 

accord. Car, en le signant, on accepte de prime abord les prémisses ainsi que le dit 

et le non-dit de l’accord, qui suscitent les interrogations suivantes : (1) Pourquoi 

est-ce que la communauté internationale ne montre pas autant d’intérêt pour la 

réconciliation nationale, la tolérance, et la démocratisation pour les autres pays de 

la région, et particulièrement le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi, où les opposants 

politiques aux régimes en place sont soit en prison soit en exil ? (2) Pour quelle 

raison cette communauté internationale s’acharne-t-elle en créant ce nouveau 

mécanisme de tutelle pour le Congo, quand elle a déjà échoué avec un mécanisme 

antérieur connu sous le nom de Comité international pour l’accompagnement de la 

transition (CIAT) entre 2003 et 2006 ? En effet, depuis 1999, l’ONU a déployé au 

Congo la plus grande force de maintien de la paix au monde avec 20.000 personnes, 

dont 17.000 troupes, sous la Mission de l’Organisation des Nations unies en 

République démocratique du Congo (MONUC) et, depuis 2010, la Mission des 

Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo 

(MONUSCO).  Le bilan de ces deux missions est largement négatif. 
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Comme les problèmes auxquels ce mécanisme de tutelle doit s’affronter sont si 

pertinents pour le peuple congolais, pourquoi est-ce que celui-ci n’a pas été consulté 

avant la rédaction de cet accord-cadre et sa signature par les États de la région ? 

Il est incroyable, voire même insultant pour le peuple congolais, que le Rwanda et 

l’Ouganda, les deux pays soutenant le M23, d’après les rapports du Groupe d’experts 

de l’ONU, soient inclus dans le mécanisme de tutelle, comme si de pyromanes 

peuvent se transformer en sapeurs-pompiers ! 

             

 Le Kenya, un membre fondateur de la CIRGL, est absent du mécanisme, pour des 

raisons qui ne sont pas claires. Cependant, l’Afrique du Sud, dont le territoire est 

plus éloigné de la région des Grands Lacs que le Kenya, y est incluse, apparemment 

pour sa disponibilité de fournir un contingent pour la force multinationale chargée 

de combattre les forces négatives. Mais cette . L’inclusion de l’Afrique du Sud est 

aussi très significative, tout comme celle de cinq d’autres acteurs externes, qui 

sont nommément cités comme une structure de soutien aux 11+4 acteurs principaux. 

Ces cinq acteurs, dont les activités dans la région méritent d’être soutenues par le 

mécanisme, selon l’accord d’Addis Abeba, sont l’Union européenne, la Belgique, la 

France, la Grande Bretagne et les États-Unis (§8). Pourquoi sont-ils est-ce que ces 

cinq soient explicitement mentionnés dans le document quand il y a tant d’autres 

acteurs externes ayant des « efforts en cours » dans la région des Grands Lacs ? 

La seule explication plausible pour une structure apparemment établie par les 

Nations unies mais dans laquelle qui semble exclure la Chine et la Russie, deux 

membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies ne figurent pas, est 

que le rôle de l’ONU n’est qu’un écran de fumée. Car depuis la crise congolaise de 

1960, la pratique diplomatique des Etats-Unis consiste en utilisant les Nations unies 

comme un parapluie pour les intérêts américains et occidentaux . 

 

Il est donc évident que l’accord-cadre sur le Congo est en réalité une initiative 

occidentale sous la couverture diplomatique des Nations unies, et une initiative dans 

laquelle l’Afrique du Sud joue son rôle historique depuis les années 60 comme un 

partenaire obligé de l’expansion impérialiste en Afrique. Les intérêts stratégiques 

et d’accès de l’Occident aux ressources naturelles abondantes de la région des 

Grands Lacs sont si essentiels à cette initiative que la préoccupation majeure pour 

Washington et les autres puissances occidentales concernant l’intégration 

économique régionale est d’accorder une attention particulière « à la question de 

l’exploitation des ressources naturelles » (§5). A cet égard, l’Afrique du Sud joue le 

rôle de gendarme régional et de coordonnateur du pillage des ressources naturelles 

de l’Afrique centrale et australe pour elle-même et ses partenaires occidentaux . 
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Comme le Rwanda et l’Ouganda sont déjà impliqués dans ce rôle de gendarme dans la 

« guerre contre le terrorisme » au Darfour, et en Somalie, respectivement, 

l’Afrique du Sud ne pouvait pas rester trop en arrière quand ses les intérêts et 

ceux de ses alliés occidentaux sont en jeu dans les pays riches en ressources aux 

ressources naturelles considérables comme la République centraficaine (RCA) – où 

13 soldats sud-africains ont été tués lors de la prise de Bangui par la Seleka, 

l’alliance rebelle qui a renversé le président François Bozizé le 24 mars 2013 – et en 

RDC. 

  

6. CONCLUSIONS 

  

             

La première tentative d’établir une tutelle internationale au Congo a été celle de 

Léopold II, roi des Belges, qui voulait dissimuler son entreprise commerciale en 

faisant passer le soi-disant État indépendant du Congo pour en une entreprise 

humanitaire destinée à pour combattre la traite négrière en Afrique centrale. Au 

lieu de combattre l’esclavage, le roi entra en collaboration avec l’esclavagiste 

swahilo-arabe Hamed bin Mohammed el-Murjebi (Tippu Tip) pour mieux asseoir son 

pouvoir sur la région de Kisangani. Son entreprise multinationale, dont les 

administrateurs et personnel auxiliaire étaient recrutés au niveau international en 

Europe et en Afrique, se distinguera par l’holocauste le plus important de l’histoire 

moderne, le nombre de morts étant estimé aux environs de 10 millions d’âmes par 

l’écrivain américain Adam Hochschild .  

 

La deuxième tentative fut celle de Dag Hammarskjöld, secrétaire général des 

Nations unies, qui voulait utiliser le Congo comme un test de ses idées grandioses 

sur la gouvernance mondiale. Nous connaissons bien la suite. Le bras de fer entre lui 

et Lumumba sur la mise en œuvre des résolutions des Nations unies sur la sécession 

katangaise a été une des causes principales de l’hostilité occidentale envers 

Lumumba et éventuellement de l’assassinat de ce dernier. Hammarskjöld de sa part 

mourra huit mois plus tard, victime d’un accident d’avion qui, de toute évidence, 

faisait partie d’un complot monté par les forces de la contre-révolution (regroupant 

les sociétés minières, les colons blancs et l’extrême-droite européenne et 

américaine) contre l’indépendance en Afrique centrale et australe. 

             

Avec ces deux antécédents historiques fâcheux, et compte tenu de l’échec de la 

CIAT, la MONUC et la MONUSCO à promouvoir la démocratie, la paix et la sécurité 

au Congo, avons-nous vraiment besoin d’une autre tutelle internationale pour 
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résoudre les problèmes vitaux de notre pays ? Après cinquante-deux ans 

d’indépendance, l’accord-cadre d’Addis Abeba est une violation flagrante de la 

souveraineté nationale et internationale du Congo et une atteinte à la dignité du 

peuple congolais. Tout patriote congolais a le devoir de le dénoncer. 

             

Ce dont le Congo a besoin, c’est la restructuration de l’Etat, une tâche qui revient 

aux filles et fils du pays, et non à la communauté internationale, quelles que soient 

ses bonnes intentions. L’objectif majeur de cette restructuration est de restaurer 

la capacité de l’État congolais de remplir les trois fonctions les plus élémentaires 

mais fondamentales, d’un État moderne. Ces fonctions sont : (1) assurer la sécurité 

du territoire national, des habitants et de leurs biens, ou en bref, la fonction de 

maintien de l’ordre et de la sécurité ; (2) fournir des services économiques, sociaux 

et culturels à la population dans son ensemble, ou la fonction de prestation de 

services publics ; et (3) mobiliser les ressources nécessaires pour remplir toutes les 

fonctions de l’État, ou la fonction de perception des recettes. Pour réussir, la 

restructuration implique une transformation radicale de l’État hérité de la 

colonisation, qui existe pour satisfaire les intérêts de la nouvelle oligarchie 

congolaise et ses alliés étrangers, à un État dont la politique générale s’aligne sur 

les besoins et les intérêts des masses populaires. Ce qui nécessite l’émergence d’un 

nouveau leadership politique,  à la fois patriotique et responsable, en plus d’être 

capable de s’identifier pleinement avec les aspirations profondes du commun des 

Congolais. 

             

Notre salut ne peut se matérialiser que par nos propres efforts. Il est inutile 

d’attendre que d’autres viennent résoudre nos problèmes, d’autant plus que c’est 

parmi eux qu’on trouverait les vrais commanditaires de nos agresseurs. Ce dont les 

Congolaises et Congolais ont grandement besoin, c’est de développer l’amour de la 

patrie, c’est-à-dire un attachement sincère et patriotique au principe du respect de 

l’intérêt général et du bien public, qui remplacerait les antivaleurs de la poursuite 

des intérêts sectaires et personnels ainsi que l’amour du gain facile. Suivant le vœu 

exprimé par notre héros national Patrice Emery Lumumba, nous avons le devoir de 

récrire notre histoire suivant une perspective africaine, c’est-à-dire arranger nos 

affaires nationales en fonction des aspirations profondes du peuple, au-lieu de 

s’inspirer des schémas imposés de l’extérieur . 

             

Pour que notre pays réussisse d’endiguer la crise actuelle et de mettre fin aux 

ingérences extérieures, il lui faut un gouvernement responsable et légitime, c’est-à-

dire un gouvernement dans lequel le peuple se reconnaît et qu’il considère comme 
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celui qui exprime le mieux ses aspirations et défend le mieux ses intérêts. Un tel 

gouvernement n’est possible que dans la mesure où il est composé des femmes et 

des hommes imprégnés du patriotisme et de la conscience nationale, et qui jouissent 

de la confiance du peuple. Après toutes les trahisons que notre pays a connues de 

1960 à présent, ces femmes et ces hommes doivent être des nationalistes sans 

reproche, et des personnalités qui défendront à tout prix et contre vents et marées 

les intérêts supérieurs de la nation congolaise. 

  

ANNEXE  37 

 

 

Rwanda : Crimes du FPR en RDC, un ex-soldat exilé témoigne 

(Jambonews.net 26/02/2013)  

 

« Je vais vous livrer mon témoignage sur ce qui s’est passé au Congo, où j’étais 

soldat de l’APR (devenu RDF Rwandese Defense Force) avant d’être affecté à la 

DMI (Directorate of Military Intelligence). On nous a envoyés à Kisangani tuer les 

réfugiés sur le commandement du capitaine Shema de la DMI et le sous-lieutenant 

Franck Bashimake. Jusqu’à Kisangani les réfugiés dans leur fuite marchaient sur les 

routes, arrivés à Kigangani, ils ont été bloqués par le fleuve, c’est là qu’ils ont péris. 

C’est ce qui s’y est passé que je vais vous raconter amis Rwandais ». Déclare l’ex-

DMI qui se reconnait lui-même être un ex tueur du FPR, aujourd’hui réfugié en 

Europe, et qui n’a pas voulu dévoiler son nom ni son adresse pour sa sécurité et celle 

de sa famille. Il a livré son récit en Kinyarwanda à la radio Itahuka le samedi 09 

février. Radio Itahuka est une webradio fondée par la plateforme du « RNC », une 

plateforme initiée et dirigée par d’anciennes personnalités du FPR, autrefois 

proches de Paul Kagame. 

 

 

TEMOIGNAGE : Un réfugié transformé en tueur  

 

Né à Rutshuru à l’Est du Congo, cet ex-DMI est un descendant des anciens réfugiés 

tutsis chassés du Rwanda en 1959. Il a intégré la rébellion du FPR en 1993, un an 

avant la victoire de ce mouvement sur le régime de Habyarimana. Peu après, il a été 

affecté à la fameuse DMI (Directorate of Military Intelligence), le service de 

renseignement militaire rwandais mis en cause pour son rôle dans l’exécution de 

plusieurs milliers de Rwandais et étrangers. 
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« Je veux donner globalement mon témoignage sur les dirigeants rwandais et ce 

qu’ils ont fait depuis que le FPR a déclenché la guerre de libération ; je vais vous le 

dire parce que ça me fait très mal au cœur et c’est cela qui m’a poussé à s’exiler 

encore » déclare-t-il. 

 

Un objectif : liquider tout Hutu sur le sol congolais 

 

 

Des réfugiés rwandais fuyant vers le Congo 

« On attaquait les Rwandais et les massacrait sauvagement et de façon 

inimaginable, celui qui nous commandait et qui était à son tour sous les ordres des 

généraux Paul Kagame et Jacques Nziza, nous demandait à ce que tout réfugié hutu 

sur le sol congolais soit assassiné, et ils ont annoncé que celui qui refusera de le 

faire sera exécuté sur le champ. (…) parmi mes collègues il y en a qui furent 

exécutés par ce qu’ils refusaient d’obéir aux ordres » ; « On embarquait les 

réfugiés qui s’enfuyaient de Tingi-Tingi (camp de réfugiés NDRL) dans les camions 

et les acheminait dans plusieurs endroits : il y en a qu’on a conduit sur l’autre côté 

du fleuve, un endroit qu’on appelait « rive gauche ». C’est des milliers et des milliers 

qu’on y a massacrés. Un autre lieu c’est Devansende à 59 kilomètres de la ville de 

Kisangani : à ce lieu on y a massacré plusieurs milliers de personnes. On avait creusé 

des trous où on jetait des corps, on ne faisait pas distinction : enfants, femmes et 

personnes âges, tout le monde y passait parce que les ordres étaient de tuer tout 

ce qui est Hutu sur le sol congolais. On employait tous les moyens à notre disposition 

: balles, agafuni (petite houe), sac plastique sur la tête, attacher les mains par 

derrière, etc.… », continue-t-il. 

 

« On a tué jusqu’à s’épuiser. Certains réfugiés mourant même de faim. Le capitaine 

Shema nous disait que nous nous fatiguons en se donnant pour notre pays. « Ils sont 

nombreux si on ne les éradique pas ils vont revenir nous chasser dans le pays » 

aimait-il répéter (42 :05). 

 

Ce témoin revient également sur les massacres perpétrés à Mbandaka, dans la 

région d’équateur : « Sur la rive gauche de Mbandaka, on y a massacré également 

beaucoup de gens, car les réfugiés y étaient coincés, ils ne pouvaient plus avancer, 

les religieux qui ont tenté de s’interposer ont subi à leur tour le même sort. Après 

leur mort on a pillé leurs véhicules qu’on a utilisé par après pour transporter et 

brûler les corps ». 
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                         TEMOIGNAGE   CONTRE  LE GENOCIDAIRE  KAGAME 

 

Rwanda : Crimes du FPR en RDC, un ex-soldat exilé témoigne 

(Jambonews.net 26/02/2013)  

 

« Je vais vous livrer mon témoignage sur ce qui s’est passé au Congo, où j’étais 

soldat de l’APR (devenu RDF Rwandese Defense Force) avant d’être affecté à la 

DMI (Directorate of Military Intelligence). On nous a envoyés à Kisangani tuer les 

réfugiés sur le commandement du capitaine Shema de la DMI et le sous-lieutenant 

Franck Bashimake. Jusqu’à Kisangani les réfugiés dans leur fuite marchaient sur les 

routes, arrivés à Kigangani, ils ont été bloqués par le fleuve, c’est là qu’ils ont péris. 

C’est ce qui s’y est passé que je vais vous raconter amis Rwandais ». Déclare l’ex-

DMI qui se reconnait lui-même être un ex tueur du FPR, aujourd’hui réfugié en 

Europe, et qui n’a pas voulu dévoiler son nom ni son adresse pour sa sécurité et celle 

de sa famille. Il a livré son récit en Kinyarwanda à la radio Itahuka le samedi 09 

février. Radio Itahuka est une webradio fondée par la plateforme du « RNC », une 

plateforme initiée et dirigée par d’anciennes personnalités du FPR, autrefois 

proches de Paul Kagame. 

 

 

 

Un réfugié transformé en tueur  

 

Né à Rutshuru à l’Est du Congo, cet ex-DMI est un descendant des anciens réfugiés 

tutsis chassés du Rwanda en 1959. Il a intégré la rébellion du FPR en 1993, un an 

avant la victoire de ce mouvement sur le régime de Habyarimana. Peu après, il a été 

affecté à la fameuse DMI (Directorate of Military Intelligence), le service de 

renseignement militaire rwandais mis en cause pour son rôle dans l’exécution de 

plusieurs milliers de Rwandais et étrangers. 

 

« Je veux donner globalement mon témoignage sur les dirigeants rwandais et ce 

qu’ils ont fait depuis que le FPR a déclenché la guerre de libération ; je vais vous le 

dire parce que ça me fait très mal au cœur et c’est cela qui m’a poussé à s’exiler 

encore » déclare-t-il. 

 

Un objectif : liquider tout Hutu sur le sol congolais 
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Des réfugiés rwandais fuyant vers le Congo 

« On attaquait les Rwandais et les massacrait sauvagement et de façon 

inimaginable, celui qui nous commandait et qui était à son tour sous les ordres des 

généraux Paul Kagame et Jacques Nziza, nous demandait à ce que tout réfugié hutu 

sur le sol congolais soit assassiné, et ils ont annoncé que celui qui refusera de le 

faire sera exécuté sur le champ. (…) parmi mes collègues il y en a qui furent 

exécutés par ce qu’ils refusaient d’obéir aux ordres » ; « On embarquait les 

réfugiés qui s’enfuyaient de Tingi-Tingi (camp de réfugiés NDRL) dans les camions 

et les acheminait dans plusieurs endroits : il y en a qu’on a conduit sur l’autre côté 

du fleuve, un endroit qu’on appelait « rive gauche ». C’est des milliers et des milliers 

qu’on y a massacrés. Un autre lieu c’est Devansende à 59 kilomètres de la ville de 

Kisangani : à ce lieu on y a massacré plusieurs milliers de personnes. On avait creusé 

des trous où on jetait des corps, on ne faisait pas distinction : enfants, femmes et 

personnes âges, tout le monde y passait parce que les ordres étaient de tuer tout 

ce qui est Hutu sur le sol congolais. On employait tous les moyens à notre disposition 

: balles, agafuni (petite houe), sac plastique sur la tête, attacher les mains par 

derrière, etc.… », continue-t-il. 

 

« On a tué jusqu’à s’épuiser. Certains réfugiés mourant même de faim. Le capitaine 

Shema nous disait que nous nous fatiguons en se donnant pour notre pays. « Ils sont 

nombreux si on ne les éradique pas ils vont revenir nous chasser dans le pays » 

aimait-il répéter (42 :05). 

 

Ce témoin revient également sur les massacres perpétrés à Mbandaka, dans la 

région d’équateur : « Sur la rive gauche de Mbandaka, on y a massacré également 

beaucoup de gens, car les réfugiés y étaient coincés, ils ne pouvaient plus avancer, 

les religieux qui ont tenté de s’interposer ont subi à leur tour le même sort. Après 

leur mort on a pillé leurs véhicules qu’on a utilisé par après pour transporter et 

brûler les corps ». 

 

« Les gens qu’on massacrait étaient tous des civils, par exemple à Rafasenti, on a 

fait croire aux réfugiés qu’on allait les ramener au Rwanda, on les a fait monter 

dans plusieurs camions, on a chargé surtout les hommes, plus de 4000 en tout. Ils 

ont été tous tués le même jour » 

 

« Ceux qui ont échappé à la mort, c’est ceux que le HCR ramassait un peu partout 

dans les forêts, ce sont les seuls qui ont pu nous échapper. (…) Nos activités 
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criminelles se sont déroulées de 1997 jusqu’à 1998 quand Laurent Kabila nous a prié 

de partir » précise l’ex agent de la DMI. 

 

Ne pas laisser de traces  

 

D’après le témoin, tout était fait pour ne pas laisser des traces de ces massacres, 

car déjà la communauté internationale suivait de prés la situation de ces réfugiés. « 

On avait creusé les fosses dans les alentours de la ville de Kisangani ; tout était 

bien planifié et piloté de haut par le Général Paul Kagame. On empilait les corps 

dans ces fosses comme les stères de bois de chauffage. En haut, on couvrait avec 

des bâches, cela nous permettait d’ouvrir facilement et mettre d’autres corps puis 

bruler une fois les trous remplis. Chaque nuit on utilisait un bateau de moteur pour 

transporter les cendres et les jeter dans le fleuve zaïre. Dans tout ce qu’on faisait, 

on nous ordonnait de ne pas nous reposer, on était obligé d’exécuter les ordres pour 

ne pas à notre tour y laisser nos vies. On était des petits soldats aux ordres du 

Général Paul Kagame, du Général Nziza, et du Général Kabarebe qui était notre chef 

direct sur le terrain, le capitaine Shema commandait quant à lui notre section » 

rapporte le témoin. 

 

Les tueurs étaient minutieusement choisis 

 

D’après le témoin, les tueurs étaient minutieusement choisis, ils étaient 

sélectionnés parmi les Tutsi venus du Congo, car selon lui, le commandement de 

l’APR ne fait pas confiance aux Tutsi venus d’Ouganda, du Burundi et de la Tanzanie 

pour exécuter cette mission, qui se devait être rapide, bien faite et surtout 

discrète. Le choix se portait en grande partie sur les Tutsi originaires du Congo. Le 

témoin affirme même que les gardes rapprochés de Paul Kagame, ceux qui veillent à 

sa sécurité et ses biens, sont ceux qui viennent du Congo, car l’homme fort du 

Rwanda ne ferait pas confiance à ses compatriotes venus d’Ouganda, de Tanzanie et 

du Burundi. 

 

« Avant les massacres, une réunion s’est tenue un soir dans la ville de Kisangani, 

dirigée par le capitaine Shema aujourd’hui Major, et son adjoint le lieutenant 

Bashimake qui est aujourd’hui capitaine et chef de la brigade 408 de police à 

Ruhengeri. Au cours de cette réunion, une question nous a été posée : « selon vous 

pourquoi ici vous n’êtes que d’une seule ethnie ? » nous avons répondu, « nous n’en 

savons rien ». C’est ainsi qu’ils nous ont expliqué que si nous ne sommes que des 

Tutsi, c’est que nous avons un travail à faire sans préciser de quoi il s’agissait « . ; « 
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On se connaissait pas car on venait de bataillons différents, (…). Capitaine Shema 

nous expliquait que c’était l’état major qui nous avait choisi pour ce travail ; c’est 

pourquoi il ne fallait pas dire « je refuse de le faire ou je suis malade ». A Kigali 

pour nous sélectionner, on regardait où l’on est né, la famille et notre pays d’origine 

» affirme le témoin. 

 

Tenir éloigner les témoins gênants  

 

Le témoin livre également son récit sur tout ce que son escadron faisait pour tenir 

loin les témoins, surtout les ONG qui étaient nombreuses à entreprendre les 

démarches afin de connaitre le sol des réfugiés. « On nous ordonnait de retenir les 

humanitaires dans la ville de Kisangani, si nécessaire de leur tirer dessus pour les 

faire croire que certains endroits étaient dangereux. Je vous donne l’exemple de la 

Croix rouge, on a tué certains de ses membres. Parce qu’ils étaient obstinés à 

connaitre la vérité » dit-il. 

 

D’après lui les humanitaires ont été empêchés de se rendre sur les lieux de 

massacres, avant que les bourreaux n’aient fini leur travail. « On a contenu les 

humanitaires à Kisangani jusqu’à ce qu’on transfère les corps à 150km à l’intérieur 

de la forêt pour ne pas laisser de preuves aux enquêteurs. (…) Capitaine Shema et 

Lieutenant Frank Bashimake nous ordonnaient de travailler 24heures sur 24 sans se 

reposer ». affirme-il avant d’ajouter qu’ils ont même tiré avec des armes lourdes 

sur les avions des Nations Unies qui survolaient la zone des tueries pour tenter de 

comprendre ce qui se passait. « Quand on tirait sur un avion, il ne repassait plus au-

dessus de la même zone » dit-il. 

 

« Quand les Nations Unies ont commencé à soulever des soupçons sur nos atrocités 

à Kisangani, la presse interrogeait Paul Kagame sur les massacres qui se 

commettaient sur le terrain. Ce dernier ne faisait que nier, Kabarebe qui dirigeait 

les soldats rwandais au Congo répondait la même chose, Kabila (père NDRL) niait 

aussi les faits. Ces derniers disaient tous qu’aucun réfugié hutu n’est tué sur le sol 

congolais. Nous qui étions sur place, on était étonné d’entendre cela, on suivait tout 

le temps la BBC ». 

 

L’ancien soldat donne même les exemples de certains officiels qui ont été éliminés, 

car ayant supervisé les massacres, « le régime voulait s’assurer de leur silence 

éternel ». C’est le cas de major Ruzindana et Birasa, qui ont été éliminés par la DMI. 

Bagire qui est mort empoissonné. « Ce dont je suis certain est que toute personne 
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utilisée dans les massacres soit, il part en exil soit il est tué. Moi aussi quand j’ai 

quitté le pays en mars 2006, on voulait m’assassiner. – Major Birasa, adjudant chef 

Abbas qui supervisait les massacres dans le camp Kami, lieutenant Rushoke qui était 

connu comme le plus cruel de tous, ils sont tous été assassinés dans le camp Kami et 

puis transportés vers Nyungwe - » affirme le témoin. 

 

Les massacres au Rwanda 

 

Le témoin a livré également à la radio Itahuka certains cas de massacres au Rwanda 

auxquels il a assisté directement ou indirectement. Il revient sur les massacres qui 

se commettaient au stade régional de Ruhengeri (dans le Nord du Rwanda) en 1998, 

sur les ordres de Gasheja qui dirigeait le bataillon 408 Ruhengeri, et Gasana qui 

dirigeait la brigade 408 de Ruhengeri. D’après lui, ces officiers ramassaient les 

gens à Nyakinama, Kinigi, Nyamutera et Giciye, et les rassemblaient dans le stade 

de Ruhengeri. Les personnes arrivaient au stade ligotées dans les camions à 

conteneur, puis elles étaient peu à peu conduites vers le camp Mukamira pour y être 

achevées. Selon le témoin, les corps étaient transportés dans les mêmes camions 

vers la forêt de Nyungwe dans un lieu qu’ils appelaient « Icyokezo », pour y être 

brulés. 

 

L’ancien DMI affirme que la forêt de Nyungwe a servi, en 1997 et 1998, de lieu où 

l’on brûlait les corps des personnes tuées un peu partout au Rwanda. Selon lui, Kugiti 

Kinyoni (tout prés de Kigali) il y avait des barrières redoutées, les gens venant de 

Ruhengeri, Kibuye, Gitarama et Butare y étaient arrêtés, on regardait l’origine de la 

personne et son faciès. « On choisissait surtout les personnes qui ont encore la 

force de se battre, on appelait cela « guca imbaraga abahutu » (décourager les 

Hutu) ». Il affirme que ce climat de terreur avait fini par persuader les gens de 

prendre des taxis car une fois monté dedans, on n’était pas sûr de rentrer, surtout 

ceux qui venant de Gisenyi et Ruhengeri ne franchissaient aucune barrière. Ces 

derniers étaient arrêtés puis conduits au camp Kami, un camp selon lui abritant en 

1998, dans sa cave, une prison où les gens étaient gardés avant d’être tués. « Tous 

ces massacres étaient coordonnés et supervisés par Jacques Nziza » dit-il. Pour 

transporter les corps de camp Kami vers la forêt Nyungwe, le témoin affirme qu’ils 

utilisaient un camion bleu pillé au Congo de marque Benz. 

 

Usage massif de poison 
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Le témoin évoque aussi les cas d’assassinat par le poison. « Il y avait aussi les gens 

qui ont été assassinés empoissonnés, le marché de poison était dans les mains des 

Indiens, ce sont eux qui l’importaient au Rwanda pour le vendre à la DMI. Ce poison 

était injecté souvent par seringue. Le poison était le plus souvent utilisé pour 

assassiner les gens connus dont il était impossible d’éliminer dans la masse sans 

attirer l’attention, c’est pourquoi ce sont les hauts gradés comme le capitaine 

Mutiganda et le capitaine Burabyo qui s’occupaient personnellement d’utiliser cette 

méthode. La personne à éliminer était soit invitée à une réunion ou approchée dans 

une fête ; « on attendait qu’elle soit distraite pour mettre le poison dans son verre 

» affirme le témoin qui dit que lui-même avoir été chargé un jour d’une mission 

d’éliminer un collègue : 

 

« On m’a donné un jour le poison à mettre dans le lait de Sankara qui était en prison 

à ce moment. Je ne l’ai pas fait car ce dernier était un homme intègre, dans ses 

chansons, il défendait les droits des soldats. Ils n’ont pas su que je n’avais pas 

empoisonné le lait de Sankara, et disaient à ce dernier, « tu as vraiment de la 

chance, tu ingère le poison et tu es toujours en vie » ». 

 

Les massacres des réfugiés tutsis de Mudende  

 

L’ex agent de la DMI, revient également sur les massacres des réfugiés tutsis de 

1959 qui sont revenus au Rwanda en 1995 après 30ans d’exil au Congo. Le témoin se 

dit choqué que Paul Kagame et Nziza aient décidé de les éliminer pour attribuer leur 

mort aux rebelles hutus (abacengezi) venus du Congo, alors qu’à cette période tout 

l’Est du Congo et la frontière étaient sous le contrôle du nouveau gouvernement 

rwandais. 

 

En effet, ces réfugiés à leur rentrée au Rwanda, ont été installés à Mudende, non 

loin de l’université qui porte le même nom, et à Nkamira. « Les massacres se sont 

déroulés la nuit, le matin tous les militaires qui gardaient le camp avaient été 

rappelés ». Le général Munyakazi qui dirigeait la brigade 211 de Gisenyi, et à qui les 

victimes ont fait appel durant les événements, voulait se rendre sur les lieux des 

massacres pour intervenir mais il en a été empêché parce que ceux qui 

commettaient ces assassinats étaient les hommes de Kagame venus de Kigali. 

Pourtant la garde rapprochée de Paul Kagame est en majorité composée des fils de 

ces personnes assassinées. « Ces gardes ne le savent pas, c’est pourquoi je livre ce 

témoignage » déclare l’ancien agent de la DMI. « A ce moment, plusieurs militaires 

dont les parents des personnes assassinées ce soir-là, voulaient manifester, mais ils 
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ont du se résigner et regagner leurs camps après que le général Kagame les ait 

menacés de tous les liquider ». 

 

Le 1er octobre 2010, les massacres des réfugiés hutus en République démocratique 

du Congo entre 1996 et 2002 ont donné lieu à un rapport d’enquête du Haut-

Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme connu sous le nom de 

Mapping Report. Selon ce rapport, ces massacres pourraient, si prouvés devant un 

tribunal compétent, être qualifiés de génocide. 

 

Jean Mitari 

 

Jambonews.net 

 

 

ANNEXE 38 :  LE GENOCIDE DES AUTOCHTONES  DE L’AMERIQUE ET LES 

SIMILITUDES  SUR  LE GENOCIDE KIVU ET  LES PEUPLES DE L’AUSTRALIE 

 

La thèse du « génocide indien » : guerre de position entre science et mémoire 

 

Nombreuses sont les sources qui usent de l’expression « génocide indien » pour 

qualifier la destruction des populations indigènes du continent américain depuis 

l’arrivée des Européens. Or il s’avère que les massacres des populations 

amérindiennes ne sont pas à ce jour officiellement recensés parmi les génocides 

identifiés par l’Organisation des Nations Unies. Beaucoup s’indignent vivement 

devant cette injustice, d’autres justifient cette situation par une analyse moins 

strictement émotionnelle des étapes de la disparition des populations. Nous 

assistons ici à l’opposition entre deux visions de l’histoire, deux utilisations du 

passé. La première trouve une justification morale dans le devoir de mémoire et 

dans la loi (la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression des 

crimes de génocide de 1948) ; la seconde trouve une argumentation scientifique 

dans une vision ethnologique selon laquelle s’il y a eu incontestablement crime contre 

l’humanité à l’égard des populations indigènes d’Amérique, on peut néanmoins y voir, 

au-delà de la prise en compte de la souffrance des victimes, des méthodes relevant 

davantage de l’ordre de l’ethnocide que du génocide. La différence entre ces deux 

derniers concepts se situe non pas dans le nombre de victimes - incalculable dans 

les deux cas - ni dans l’objectif ultime – identique - mais dans les moyens. Si le 

terme de « génocide » définit la destruction physique des peuples, celui d’« 

ethnocide » décrit pour sa part la destruction des différences culturelles, « la 
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dissolution du multiple dans l’Un », comme l’indique Pierre Clastres. Cet article 

propose d’explorer les arguments utilisés dans cette controverse en tentant de 

démêler ce qui relève de la recherche légitime d’une reconnaissance juridique de la 

souffrance et de la mémoire, de ce qui relève tout aussi légitimement d’une analyse 

scientifique et historique des événements. 

Haut de page 

1Depuis les années 1960, et plus encore depuis les commémorations du 5e 

centenaire de la découverte de l’Amérique, les médias se font régulièrement l’écho 

de la disparition tragique des peuples amérindiens. Les témoignages et les 

revendications évoquent les guerres, les violations et les pillages, les déplacements 

de populations, leur paupérisation, leur réduction en esclavage et leur 

embrigadement culturel. L’ensemble des exactions est occasionnellement résumé 

par l’expression, devenue courante avec la Shoah puis plus récemment avec la 

guerre en ex–Yougoslavie et la tragédie du Rwanda, de génocide – en l’occurrence 

génocide indien. L’expression peut présenter, entre autres avantages apparents, 

celui d’être à la fois grave et précisément connotée, et d’apporter, de la part de 

l’utilisateur, la garantie d’une connaissance scientifique fondée et définitive du 

sujet.  

2Mais peut-on en être totalement assuré ?  

• 1  http ://www.ohchr.org/english/law/genocide.htm (...) 

3Il est en effet singulier de constater que les guerres indiennes et les massacres 

des populations d’Amérique ne sont pas à ce jour officiellement recensés parmi les 

génocides identifiés comme tels par l’Assemblée Générale de l’Organisation des 

Nations Unies, qui, le 9 décembre 1948, approuvait la Convention pour la prévention 

et la répression du crime de génocide, ce dernier terme étant défini comme « un 

crime du droit des gens […] commis dans l’intention de détruire, en tout ou en 

partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel »1. 

• 2  Des auteurs également. Pour citer les plus récents : Waters, Annie, ed. 

American Indian Thought. P (...) 

4Et cependant, si vous surfez sur le web, si vous lisez la presse, si vous rendez 

visite à un vieil ami dans une réserve indienne des Etats-Unis ou du Canada, vous 

serez rapidement confronté à l’utilisation presque systématique du terme « 

génocide » chez les militants amérindiens et pro-Amérindiens2. Quels sont les 

critères qui permettent de juger si l’on peut parler de génocide – ou non – s’agissant 

des victimes de la colonisation de l’Amérique et des guerres indiennes ? 

5Cet article propose de parcourir les principaux arguments en faveur et en 

opposition à l’emploi du terme en s’attachant en priorité au critère quantitatif, à sa 

réfutation, et finalement au relais proposé de l’utilisation du terme ethnocide. Dans 
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le contexte explosif des divers débats sur le « rôle positif de la colonisation » et la 

« fracture coloniale », nous assistons aujourd’hui à l’opposition entre plusieurs 

visions de l’histoire, plusieurs utilisations du passé. Il est donc proposé ici de 

démêler ce qui relève de la recherche légitime d’une reconnaissance politique et 

juridique de la souffrance et de la mémoire, de ce qui relève tout aussi 

légitimement d’une analyse scientifique et historique des événements. 

Le critère quantitatif : forces et faiblesses 

• 3  Las Casas, Bartolomé de. Très brève relation de la destruction des Indes. 

Paris, La Découverte, 19 (...) 

• 4  De Bry, Théodore. Le Théâtre du Nouveau Monde. Les Grands Voyages de 

Théodore de Bry. Présenté par (...) 

• 5  Retamar, Roberto F., in Las Casas, Bartolomé de, op. cit., p. 15. 

• 6  Notamment due à Marmontel, Les Incas ou la destruction de l’Empire du 

Pérou, Paris, Lacombe, 1777, (...) 

• 7  Marc Bouyer et Jean-Paul Duviols, op. cit., p. 130. 

6Le critère quantitatif a envahi l’essentiel du débat. Les chiffres sont en effet 

éloquents. Dès le début du XVIe siècle, en quelques décennies, les peuples des 

Caraïbes – premiers rencontrés – sont littéralement décimés. En 1552 dans la Très 

Brève Relation de la Destruction des Indes3, Bartolomé de Las Casas accuse 

l’Espagne. Le catalogue des injustices et des tortures, massacres, viols, utilisations 

de chiens et de bûchers, travaux forcés, etc., dressé par le dominicain et largement 

diffusé dans les pays catholiques, le sera encore davantage dans les pays 

protestants, grâce à l’utilisation propagandiste qu’en font les éditeurs. A partir de 

1591 Théodore De Bry imprime à Nuremberg La Collection des grands et petits 

voyages (les premiersétant consacrés à l’Amérique)4 et contribue, en pleine période 

des guerres de religions, à la constitution de ce qu’on appellera la « Légende Noire 

de la Conquête »5, stigmatisant les sanglantes pratiques de colonisation des pays 

catholiques en opposition à celles censées davantage mesurées des protestants 

(Français de Floride et du Brésil, Britanniques en Amérique du Nord, Néerlandais en 

Asie, etc.). Malgré la reconnaissance du courage de l’Espagne autorisant Las Casas à 

publier6 – les autres puissances coloniales n’ayant pas de dénonciateurs officiels – 

l’idée de la responsabilité première voire unique des conquistadors est établie et 

demeurera dans l’imagerie d’une Amérique devenue le « Théâtre de la Barbarie »7. 

7De même les guerres indiennes en Amérique du Nord ont suscité à juste titre la 

compassion en Europe comme aux Etats-Unis et au Canada : déportations de 

populations, traités non respectés, massacres, destruction systématique des 

ressources des indigènes, enfermement dans les réserves, jusqu’au milieu du XXe 

siècle avec la politique de Termination visant à faire disparaître de la carte les 
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réserves, ces prisons devenues, paradoxalement aux yeux mêmes des populations, 

d’ultimes et désormais précieux sanctuaires.  

• 8  Thornton, Russel, American Indian Holocaust and Survival. A Population 

History since 1492. Norman, (...) 

• 9  Debray, Régis, Christophe Colomb, le visiteur de l’aube. Paris, La 

Différence, 1991, pp. 51-56. (...) 

• 10  Thornton, Russell, “Historical Demography”, in Biolsi, Thomas, ed., A 

Companion to the Anthropolog (...) 

• 11  Thornton, Russell. American Indian Holocaust and Survival : a Popular 

History. Op. cit., p. 52. 

8Ainsi, sur une population originelle dont le volume reste encore à préciser – les 

historiens avancent approximativement 100 millions d’habitants pour l’ensemble du 

continent8 – on présume que 95 % avaient disparu au début du XXe siècle. Rien que 

pour l’île d’Hispaniola où débarque Colomb lors de son premier voyage, on dénombre 

300000 personnes en 1492, 50000 en 1510, 16000 en 1530, 1000 en 15409. Pour le 

territoire de l’Amérique du Nord, d’après les estimations contradictoires de James 

Mooney (1928) et de Henry F. Dobyns (1966), on estime aujourd’hui que les 

populations passent de 7 millions avant l’arrivée des Européens à 375 000 en 1900 

(94 %)10. On indique que la population des Plaines a décru de 60 pour 1 entre 1790 

et 188911.  

• 12  Ruffié, J., Sournia, J.-C., Les Epidémies dans l’histoire de l’homme. De la 

Peste au Sida. Essai d (...) 

• 13  Ibid., pp. 177-78. 

9Toutefois, en marge de l’argumentation des tenants du « génocide indien », une 

question demeure : les dagues et les couleuvrines des conquistadors, le travail forcé 

dans les mines de Potosi, les mitrailleuses de Buffalo Bill et la folie meurtrière de 

bon nombre de généraux U.S. ont-ils suffi à faire disparaître, par régions entières, 

un si grand nombre d’individus ? Une dépopulation aussi rapide, même si les 

massacres ont été multiples et importants, paraît techniquement impossible. Trop 

d’Indiens, pas suffisamment d’Européens : en 1519 Hernan Cortes amène avec lui au 

Yucatan 600 hommes et 16 chevaux, tandis que la population du Mexique semble 

alors s’élever à 30 millions de personnes. Quelles sont donc les causes d’une 

catastrophe démographique d’une telle ampleur ? Sans pour autant nier la brutalité 

criminelle des différents régimes coloniaux, possédant chevaux et armes à feu leur 

donnant sur les populations locales une supériorité technique et tactique écrasante, 

on peut aujourd’hui avancer une hypothèse non pas opposée à celle des massacres, 

mais complémentaire. On a en effet observé que la variole est officiellement 

présente sur l’île d’Hispaniola en 151812 ; et qu’en 1520 l’armée de renfort de 
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Cortes arrive au Mexique avec cette même maladie, qui gagne ensuite le Guatemala 

puis le Pérou13.  

• 14  Ruffié, J., Sournia, J.-C., op. cit., p. 178. 

• 15  Verano, John W. & Ubelaker, Douglas H. eds., Disease and Demography in 

the Americas, Washington D. (...) 

• 16  Ruffié, J., Sournia, J.-C., op. cit. , p. 178. 

• 17  Ibid., p. 178. 

• 18  Ibid. 

• 19  « Virgin soil epidemics », in Thornton, Russell, “Historical Demography”, in 

Biolsi, Thomas, ed., (...) 

• 20  Ruffié, J., Sournia, J.-C., op. cit. , p. 178. 

• 21  Ibid., p. 180. 

10Depuis maintenant plusieurs décennies, les recherches ont montré que l’arrivée 

de maladies bénignes pour les Européens auxquelles les populations américaines 

n’avaient jamais été exposées, ont provoqué en l’espace de quelques années la 

disparition de communautés entières. Les germes se propagèrent sur les divers 

objets de traite (outils, verroterie), les animaux (bovidés, porcs, volailles) ainsi que 

sur les parasites (rats). La thèse du choc bactériologique indique que les immigrants 

qui commencèrent à venir de Sibérie par le détroit de Behring il y a quelques 70.000 

ans et qui ont progressivement peuplé l’Amérique du Nord au Sud, étaient 

partiellement immunisés contre la plupart des maladies connues en Asie et en 

Europe d’où ils provenaient, mais faute d’agressions, ils ont progressivement perdu 

cette protection en perdant leurs gènes neutres ou devenus inutiles. Les Européens 

étaient porteurs de germes qui n’étaient plus pathogènes par suite d’une longue 

coexistence et résistaient relativement bien aux maladies contagieuses. Mais ce 

n’était pas le cas des populations de l’Amérique, immense isolat, qui ne constituaient 

pas avant l’arrivée des Européens de larges communautés susceptibles de propager 

des maladies, et qui ne pratiquaient pas l’élevage d’animaux domestiques à même de 

véhiculer les germes. C’est ainsi que la variole (en pays inca en 152514), la 

tuberculose (qui aurait existé en Amérique avant l’arrivée des Européens15), le 

typhus (au Mexique en 154616), mais également la grippe (en 1558-5917), la 

rougeole (au Mexique en 1530-3118), les oreillons et la diphtérie sont, dès octobre 

1492, les agents de la disparition de millions d’individus ne comprenant pas la 

situation nouvelle, qui sont rapidement convaincus d’être trahis par leurs dieux et en 

conséquence livrés au travail des missionnaires19. Et ceci sur un périmètre 

sensiblement plus vaste que le minuscule territoire visité et occupé par les 

Européens, du fait de l’intense commerce indigène intercontinental. Le Mexique ne 

compte plus que 3 millions d’habitants en 1568 et 1,6 million en 162020 ; le Pérou, 
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1,8 million en 179621. Entre 1650 et 1750, les rapports alarmés des Vice-Rois se 

succèdent :  

• 22  Ibid. 

Ce royaume [la Plata] avec toutes ses vastes provinces, […], sur une distance de 630 

lieues, montre une telle destruction des ses villes et villages et manque tellement 

d’habitants, qu’il semble avoir subi des guerres continuelles et des pestes sévères » 

; « dans l’une et l’autre Amérique, en de nombreux endroits, les habitants primitifs 

ont disparu, si bien que pas même leur souvenir n’est resté […]. La province de 

Santa, qui pourrait être un royaume, et d’autres, n’ont presque plus d’habitants22.  

11Seules les populations isolées de l’Altiplano résistent à peu près, et représentent 

aujourd’hui les foyers de population – et de repopulation – indigènes. 

• 23  Partiellement à tort. Les peuples du Haut-Missouri étaient connus et 

visités par les trappeurs et (...) 

• 24  Hrdlička, Aleš, Tuberculosis among certain Indian Tribes of the United 

States, Washington, Governm (...) 

12En Amérique du Nord, le schéma est identique. Les épidémies qui sévissent en 

Amérique du Sud et Centrale progressent vers les Etats-Unis actuels au début du 

XVIe siècle. Les Français s’installent au Canada et la dépopulation débute 

immédiatement à la faveur des contacts interindiens – commerce et guerres – et 

bon nombre de communautés disparaissent avant même d’apprendre que des 

étrangers ont touché les côtes. C’est bien évidemment en filigrane que la 

catastrophe transparaît dans les récits des missionnaires et des voyageurs : les 

pèlerins du Mayflower débarquent en 1620 sur une côte quasiment désertée ; les 

missionnaires des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles découvrent sur tout le continent 

des villages sans vieillards ni enfants, et même Lewis & Clark en 1805, qui se 

targuent alors d’être les premiers hommes blancs en contact avec leurs hôtes du 

Plateau23, ouvrent la route du Pacifique à travers des Montagnes Rocheuses 

sinistrées : les Mandans du Haut-Missouri ont déjà été décimés par la variole. Mais 

la plus virulente des maladies aux XIXe et XXe siècles reste la tuberculose. Dans 

son impressionnante analyse de 1909, l’anthropologue Aleš Hrdlička observe chez 

les 81000 Indiens examinés une mortalité due à la tuberculose de 7,9 ‰ 

(tuberculose pulmonaire seulement – 2,2 ‰ pour les autres types de tuberculose) 

tandis que la même maladie ne touche mortellement que 1,7 ‰ de la population 

blanche et 4 ‰ de la population noire24. A partir de la fin du XIXe siècle, on note 

néanmoins une baisse relative de la mortalité due aux maladies : les Indiens 

d’Amérique du Nord sont désormais pour une large part métissés et commencent à 

présenter une résistance qui se rapproche de celle des Européens. En revanche ceux 

du centre et du sud du continent, moins métissés, demeurent davantage exposés. 
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13Dès lors si la destruction d’une large part des populations du continent américain 

en quatre siècles paraît aujourd’hui davantage le fait d’une catastrophe 

bactériologique que d’une décision humaine, on peut néanmoins avancer que ce n’est 

pas parce que les massacres ont fait sensiblement moins de victimes que les 

maladies, qu’il n’y a pas eu de génocide. 

Réfutation du critère quantitatif 

• 25  Voir accord de Londres portant statut du Tribunal de Nuremberg, 8 août 

1945.  

14Il importe donc de revenir sur la définition du terme. Du grec « genos » 

(naissance, genre, espèce) et du latin « caedere » (tuer), le génocide pose le 

problème de la notion de race, notion sans doute davantage sociologique que 

génétique, mais bien présente dans la démarche des auteurs de génocides, et 

nourrissant la croyance en des différences dues à la naissance entre populations, 

certaines étant considérées comme supérieures et d’autres comme inférieures, etc. 

Le terme est proposé en 1944 par le juriste américain Raphaël Lemkin afin de 

qualifier les destructions systématiques des populations juive et tzigane par 

l’Allemagne nazie. L’année suivante à l’ouverture du Tribunal Militaire International 

de Nuremberg, le génocide est mentionné dans l'acte d'accusation et dans les 

observations préliminaires, même si la Charte du Tribunal lui préfère alors 

l’expression « crime contre l’humanité »25. Aujourd’hui quatre génocides seulement 

sont reconnus officiellement par l’Assemblée Générale des Nations Unies :  

• Référence première, la qualification de génocide des peuples juif et tzigane 

par les nazis, reconnue par la cour de Nuremberg en 1945. 

•  

o 26  http ://www.senat.fr/dossierleg/ppl00-060.html (...) 

la qualification de génocide du peuple arménien par l’Empire Ottoman en 1915, 

reconnue dans une résolution de la Sous-Commission des Droits de l’Homme de 

l’ONU en août 1985, puis notamment en France par le loi n° 2001-70 du 29janvier 

200126. 

•  

o 27  http ://www.un.org/french/docs/sc/1994/94s955.htm (...) 

La qualification de génocide des Tutsi au Rwanda par les Hutu extrémistes, 

reconnue par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans le rapport de sa 

Commission des Droits de l’Homme en 1994, puis lors de la création du Tribunal 

Pénal International pour le Rwanda (Résolution 955 adoptée par le Conseil de 

Sécurité le 8 novembre 1994)27. 

• 28 « Première condamnation pour génocide par le Tribunal Pénal pour l’ex-

Yougoslavie : Radislav Krstic (...) 
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15La qualification de génocide des musulmans de Bosnie par les Serbes à Srebrenica 

en 1995 par le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie le 2 août 200128. 

• 29  Son ouvrage Les traites négrières : Essai d’histoire globale est plusieurs 

fois récompensé en 2005 (...) 

• 30  En janvier 1904, les Hereros se révoltent contre les colons allemands qui 

occupent le Sud-Ouest af (...) 

• 31  « […] The conclusion that no genocidal policy has been pursued and 

implemented in Darfur by the Go (...) 

16Toutefois la controverse fait rage autour de la qualification de génocide de bon 

nombre de massacres. Ainsi les conflits d’analyse sur la traite des noirs ont 

récemment provoqué l’affaire Petré-Grenouilleau29. Mais font également débat le 

massacre des Kurdes par Saddam Hussein, l’extermination des Hereros par 

l’Allemagne en 190430, les massacres du Darfour au Soudan31, les massacres au 

Guatemala et au Tibet, dans l’ensemble les multiples crimes des puissances 

coloniales et des dictatures de tous ordres, ainsi que les massacres résultant des 

guerres indiennes en Amérique. Un élément sans doute commun à tous les éléments 

de cette liste interminable est le caractère massif des destructions de populations.  

• 32  http ://www.ohchr.org/english/law/genocide.htm (...) 

17Il s’agit là sans doute d’un des points de divergence sur l’acception du terme. A la 

lecture de la résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948 de l’Organisation des 

Nations Unies, on observe que, contrairement aux idées reçues, un génocide 

n’implique pas nécessairement un critère quantitatif. En effet les massacres de 

masse ne constituent pas forcément un génocide. Même si à terme le critère 

quantitatif est un élément déterminant pour confirmer la volonté d’extermination, « 

tout ou en partie », il n’est pas forcément le premier critère32. D’autres critères 

sont à prendre en compte :  

• par définition, les victimes d’un génocide font partie d’un groupe national, 

ethnique, racial ou religieux, à l’exclusion des groupes politiques, économiques et 

culturels, 

• les victimes sont tuées pour leur appartenance à ce groupe, quels que soient 

les moyens mis en œuvre, 

•  

o 33  Cf. également les critères de reconnaissance des génocides listés par le 

CERD (Committee on the El (...) 

il s’agit d’un crime collectif planifié, d’un programme d’extermination d’un groupe 

humain commis par un Etat ou toute autorité s’érigeant comme souveraine, c’est-à-

dire un crime prémédité, ce qui implique un appareil et des complicités33. 
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18Dès lors il convient de se pencher sur un aspect davantage qualitatif : les 

responsabilités humaines et les rapports entre les autorités coloniales ou les Etats 

et les massacres.  

19Les écrits et déclarations des autorités coloniales de l’ensemble du continent 

témoignent non pas de la conduite sereine de politiques d’Etat criminelles, prônant 

et encourageant sans vergogne la destruction des populations, mais plutôt de 

l’embarras des autorités européennes puis locales devant une multitude d’exactions 

spontanées sur le terrain. Certes on peut toujours arguer que les massacres des 

communautés indigènes pouvaient, par delà les protestations des papes, des rois et 

des Etats, être l’un des aspects les plus noirs de la conquête, tout en favorisant 

cependant le développement économique de l’implantation européenne. En fait la 

situation, évidemment, est bien plus complexe. Dans les deux parties du continent, 

après quelques décennies de concurrence, deux mentalités différentes sont à 

l’œuvre, avec deux traitements différents des indigènes.  

• 34  Question centrale de la controverse de Valladolid, opposant en 1550 

Bartolomé de Las Casas au théo (...) 

20En Amérique Centrale et du Sud, l’Indien ne doit ni partir, ni disparaître : il 

représente à la fois une âme à convertir et de la main d’œuvre pour la mise en valeur 

des terres confisquées. Dans la vision catholique, dès qu’il est avéré que les 

indigènes ont une âme – c’est à dire qu’ils sont des hommes34, il apparaît comme un 

devoir envers Dieu et envers l’Eglise de convertir, de reconduire (réduire diront les 

jésuites du Paraguay) les âmes nouvellement conquises sur le chemin de la foi. Il 

n’est donc pas souhaitable de massacrer les populations au delà des crimes de 

guerre alors jugés habituels et nécessaires à leur soumission. Les Indiens font 

partie de la terre et leur disparition représente pour le pouvoir un handicap 

économique. Toutefois Charles Quint, qui a autorisé l’esclavage des Indiens en 1517, 

en interdit la pratique en 1526 afin « que les Indiens soient libres et non soumis à la 

servitude ». Le pape Paul III confirme ce jugement par deux bulles successives en 

1537 condamnant l’esclavage des Indiens et confirmant leur droit à la liberté et à la 

propriété. Cette orientation demeurera la position officielle de Madrid et de Rome. 

Hélas les textes officiels ne seront pas ou peu respectés par les potentats locaux 

et les couronnes se rendront coupables de laisser faire. Mais elles ne peuvent être 

accusées d’une planification de la disparition des Indiens. 

• 35  Dénonçant les multiples exactions dont les Indiens ont été et sont encore 

les victimes en Amérique (...) 

21En Amérique du Nord, où à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, 

l’Angleterre puis les Etats-Unis prennent le pas sur les puissances catholiques, la 

vision protestante prédomine, dans laquelle l’indigène est davantage un instrument 
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du Mal qu’il convient de tenir à distance qu’un objet de conversion. En outre les 

Européens de la Nouvelle-Angleterre puis leurs successeurs plus à l’ouest 

n’éprouvent pas la nécessité – sauf très rares exceptions – de réduire les Indiens en 

esclavage. On souhaite plutôt les chasser vers l’ouest afin d’exploiter soi-même les 

terres confisquées. Ainsi certains parmi les Indiens qui devaient disparaître ont 

survécu car – paradoxalement – ils intéressaient peu les autorités. Toutefois les 

Indiens d’Amérique ont toujours trouvé dans les sphères du pouvoir des défenseurs 

actifs et courageux. Ceux qu’on appelle alors les philanthropes figurent parfois 

également dans les rangs des Eglises et dans ceux des abolitionnistes : Helen Hunt 

Jackson, l’auteur de A Century of Dishonor35, Lidia Maria Child, John Beeson, 

auxquels s’associent des autorités telles que Mgr. Whipple, évêque du Minnesota, 

qui en 1862, plaide avec succès la cause des Sioux auprès de Lincoln. On voit 

également des membres de plus en plus nombreux du Congrès dont les inspections 

et les rapports virulents font forte impression sur l’opinion publique de l’Est ; de 

même que des journalistes à la recherche d’informations non-gouvernementales 

dénonçant la corruption qui sévit au Bureau des Affaires Indiennes. La pression 

s’exerce à tous les niveaux et s’appuie sur une opinion publique de plus en plus 

attentive à partir de la seconde moitié du XIXe siècle et indignée par les mauvais 

traitements infligés aux Indiens. Celle-ci n’autorisera pas le gouvernement fédéral à 

planifier des mesures plus radicales et destructrices encore que les traités qu’on ne 

respecte pas ou les manoeuvres guerrières dans l’ombre des politiques de paix. Les 

massacres ont donc été le fait d’initiatives locales, de militaires s’écartant des 

consignes, de pionniers exaspérés – initiatives nombreuses et incontrôlées, sur 

lesquelles les autorités gouvernementales ont néanmoins sans doute 

confortablement fermé les yeux – attitude pas moins criminelle, mais il ne s’agit pas 

là d’un crime organisé ou dicté par l’autorité.  

• 36  Une « Scalp Proclamation » datant de 1756 offre de la part du 

Gouverneur britannique une prime de (...) 

• 37  Axtell, James, « Scalps and Scalping », in Hoxie, Frederick E, ed. 

Encyclopedia of North American (...) 

22Il arrive également que les tenants de la thèse du « génocide indien » paraissent 

eux-mêmes les victimes d’une propagande enracinée dans une forme d’anti-

américanisme. On peut s’étonner à ce sujet que l’opinion publique ne soit pas aussi 

sévère à l’égard de la République en Vendée en 1793, de la Belgique au Rwanda, et 

même aujourd’hui de l’Espagne des conquistadors. A titre d’exemple deux arguments 

émergent souvent à la surface des débats : la prime au scalp et la phrase célèbre « 

un bon Indien est un Indien mort ». Contrairement aux idées reçues à des époques 

successives, la pratique du scalp n’était pas l’apanage de l’ensemble des peuples de 
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l’Amérique du Nord, et cette pratique n’a pas non plus été introduite en Amérique 

par les Européens. Les premiers voyageurs au Nouveau Monde (Cartier, De Soto, 

Laudonnière, Champlain) témoignent de cet usage chez divers peuples rencontrés 

dès le XVIe siècle. En revanche le scalping a été encouragé par les autorités 

françaises et britanniques du Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles avec de l’usage 

des primes36. Mais, dès la fin de la Guerre d’Indépendance, le gouvernement des 

Etats-Unis condamne cet usage lorsqu’il est dénoncé. Au cours de la guerre contre 

les Navajos de 1863, une prime est offerte pour la destruction de chaque tête de 

bétail appartenant aux Indiens. Localement la dérive apparaît : prime au scalp37. De 

même lors des guerres contre les Sioux (1861-1890). Mais dès que la pratique est 

découverte, elle est officiellement condamnée. « Un bon Indien est un Indien mort 

» est une phrase attribuée au général Sheridan qui se fit connaître en attaquant les 

villages indiens en hiver et en faisant systématiquement détruire le bétail, jusqu’à la 

signature des traités à la fin des années 1870. Il apparaît qu’à des Indiens lui 

déclarant « nous sommes de bons Indiens », il aurait répondu « les seuls bons 

Indiens que j’ai connus sont morts ». Sheridan a toujours nié avoir prononcé cette 

phrase. 

Du génocide à l’ethnocide : différences et similitudes 

• 38  Expression du Capt. Richard H. Pratt, fondateur en 1879 du pensionnat 

de Carlisle, Pennsylvanie. 

• 39  150 en 1900. 

23Ainsi poussés pour les uns par une foi qui voyait en l’Indien un oublié de Dieu à 

sauver par le baptême et pour les autres par une opinion publique vigilante et active, 

les puissances d’Amérique qui auraient pu se rendre directement coupables de 

génocides, s’en sont gardées. Elles se sont orientées vers une autre méthode, moins 

criminelle en apparence, appelée l’ethnocide, qui n’est autre que l’élimination 

culturelle, spirituelle et linguistique des peuples indigènes, sans représenter une 

élimination physique : « Kill the Indian and save the man »38. Au travers de la 

volonté commune de trouver une solution à l’impossible partage du territoire, il est 

apparu que l’assimilation des indigènes à la société coloniale puis nationale était le 

moyen le plus sûr et le moins coupable devant Dieu, l’Etat et la nation. Les 

expériences d’assimilation ont débuté dès les premières années de la conquête pour 

se poursuivre encore aujourd’hui : dépossession de la plus grande partie des terres, 

réduction au servage dans l’encomienda, destruction de l’encadrement social, 

religieux et culturel, lutte contre les spiritualités et les mœurs, extirpation des 

langues. Par une substitution progressive des références européennes aux 

références indigènes, notamment par l’évangélisation, la christianisation des lieux 

saints précolombiens, la mise en place des missions et parfois des réductions 
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jésuites comme au Paraguay aux XVIIe et XVIIIe siècles, puis dans les Montagnes 

Rocheuses au XIXe siècle. Par l’éducation technique, scientifique et linguistique 

forcée des élites inca et aztèque, puis aux Etats-Unis et au Canada par la 

séparation des familles et l’embrigadement, l’américanisation des jeunes 

générations indigènes dans les pensionnats tenus par diverses dénominations 

religieuses ou laïques39. Dans ces institutions, les jeunes Indiens – une large 

majorité de garçons et quelques filles – perdaient leur nom, leur langue, et leurs 

cheveux longs. Le système des réserves en Amérique du Nord est également une 

forme d’intégration forcée au territoire sans en avoir les avantages. Puis dans les 

années 1950 au Etats-Unis, le principe d’assimilation a été poussé au point de mener 

pendant plusieurs années la politique de Termination – abandonnée depuis – visant à 

radicalement faire disparaître les réserves à la fois de la carte et de la mémoire 

même des Indiens. Table rase. Un génocide bien imité, un génocide culturel. 

• 40  La Paix Blanche : introduction à l’Ethnocide, Paris, Seuil, 1970 ; De 

l’Ethnocide, Paris, UGE, 197 (...) 

24Le terme ethnocide, introduit dans les années 1960 par les anthropologues 

français Robert Jaulin40 et Pierre Clastres traduit la destruction d’une ethnie sur 

le plan culturel sans anéantir physiquement ses membres, en se contentant d’altérer 

leur culture et de briser leur organisation institutionnelle. Une déculturation et une 

déstructuration des communautés tribales, tout en les laissant en vie. Au terme du 

conflit guerrier, la culture dominante propose l’intégration sur le plan de la culture. 

Celle des colonisés doit être tôt ou tard évacuée par celle des colonisateurs. Dans 

l’article définitif sur l’ethnocide que Pierre Clastres a signé dans l’Encyclopaedia 

Universalis (2002), il explique :  

• 41  Clastres, Pierre, « Ethnocide », in Encyclopædia Universalis, 

Encyclopaedia Universalis Editeur, P (...) 

Le génocide assassine les peuples dans leur corps, l’ethnocide les tue dans leur 

esprit. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit bien toujours de la mort, mais d’une mort 

différente : la suppression physique et immédiate, ce n’est pas l’oppression 

culturelle aux effets longtemps différés, selon la capacité de résistance de la 

minorité opprimée. Il n’est pas ici question de choisir entre deux maux le moindre : 

la réponse est trop évidente, mieux vaut moins de barbarie que plus de barbarie41.  

25L’ethnocide est donc le versant optimiste et le génocide le versant pessimiste. Ce 

dernier détruit car il ne croit ni à une rédemption, ni à une capacité d’adaptation du 

sauvage. En revanche le premier se présente sous couvert de générosité 

pédagogique en prônant la rupture du sauvage avec ce qui fait de lui un sauvage et sa 

capacité à se perfectionner, à terme à ressembler au citoyen dominant. C’est en 

ceci que l’ethnocide – tout comme le génocide – se caractérise par la négation de 
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l’autre. A titre d’exemple, Pierre Clastres cite la doctrine officielle du 

gouvernement brésilien :  

• 42  Ibid.  

Nos Indiens sont des êtres humains comme les autres. Mais la vie sauvage qu’ils 

mènent dans les forêts les condamne à la misère et au malheur. C’est notre devoir 

que de les aider à s’affranchir de la servitude. Ils ont le droit de s’élever à la 

dignité de citoyens brésiliens, afin de participer pleinement au développement de la 

société nationale et de jouir de ses bienfaits42.  

• 43  Ibid. 

• 44  Ibid. 

26Et ainsi conclut l’ethnologue, « la spiritualité de l’ethnocide, c’est l’éthique de 

l’humanisme »43. Il s’agit en effet de permettre à l’Indien d’accéder à la « 

modernité » au prix de son indianité. Maladie de l’humanisme comme de l’Etat, 

réduction de l’Autre au même, où selon l’expression de Pierre Clastres, « la 

dissolution du multiple dans l’un »44. 

• 45  Lettres édifiantes et curieuses écrites des Missions Etrangères. Lyon, 

Vernarel / Cabin, 1819. Tom (...) 

27Pacte pervers et compliqué, qui dans le domaine religieux en particulier trouve sa 

dimension emblématique. Paradoxalement l’Eglise aura autorisé la survie au prix de 

l’abandon de l’âme. Pacte apparemment accepté par les Indiens d’Amérique, comme 

le montrent les conversions massives triomphalement recensées par les 

missionnaires. Ceux-ci ne commenceront à comprendre que dans le dernier quart du 

XXe siècle qu’il ne s’agissait pas de la substitution totale et définitive qu’ils avaient 

rêvée de décrire à longueur de Lettres Edifiantes45, mais dans de nombreux cas 

d’une stratégie de survie adaptée à la situation nouvelle, au mieux d’un syncrétisme 

inquiet qui jamais n’a balayé le recours aux spiritualités ancestrales. En 1978 à 

Washington l’American Indian Religious Freedom Act est voté. Cette résolution du 

Congrès assure la légitimité des religions autochtones. Sans avoir force de loi elle 

symbolise une avancée certaine vers la libéralisation. Depuis plusieurs décennies, les 

missionnaires impuissants – catholiques et protestants – voyaient resurgir les 

rituels qu’on croyait oubliés. A la faveur de la résolution de 1978, les Indiens des 

Etats-Unis peuvent enfin montrer le vrai visage de leur acculturation au 

christianisme. Si ce dernier a pris l’avantage dans de nombreuses familles de 

l’Amérique du Nord, les dieux anciens n’ont jamais été oubliés, et un regain 

spectaculaire est en train de s’opérer. Certains disent que leurs reliques ont été 

d’autant mieux protégées qu’elles étaient soigneusement enfouies. L’ethnocide 

serait-il donc un échec ? Partiellement oui, à première vue, car il aura été dépassé, 

utilisé avantageusement par la volonté de survivre des populations menacées.  
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28Mais l’objectif de l’ethnocide semble également atteint, les influences diverses 

finissant par se mêler. La résurrection des spiritualités ancestrales est aujourd’hui 

l’apanage des mouvements pan-indiens, version très globalisante et parfois 

pittoresque de l’indianité. Retour du Peau-Rouge ? Adaptation plutôt, inculturation 

de l’indianité au monde contemporain. Mais, nous disent-ils eux-mêmes, pourquoi les 

Indiens d’aujourd’hui devraient-ils de toute éternité chevaucher à cru des petits 

chevaux bais à travers les Plaines ou bien gravir en courant, un quipu à la main, les 

gradins des antiques villes des Andes, ce qu’ils n’ont fait que quelques décennies, 

entre deux autres périodes de leur histoire ? Lorsque les Indiens d’aujourd’hui se 

plaignent des casinos apparus dans les réserves dans les années 1990, c’est souvent 

pour se plaindre que ces établissements sont trop nombreux, et qu’ils ne rapportent 

pas autant d’argent que prévu. L’ethnocide ne se loge-t-il pas aussi dans la 

fossilisation des images, images de blancs ? Le compromis est-il vraiment coupable ? 

Changer pour survivre. Survivre et changer. Est-ce vraiment un choix ? 

Conclusion 

29Finalement on peut s’étonner. Tout en se manifestant différemment, tout en 

étant le fait d’autorités parfois radicalement opposées, génocide et ethnocide 

relèvent du même fantasme : la réduction de l’autre soit au néant soit au même. 

Mais la différence est de taille entre ceux qui donnent la mort et ceux qui 

prétendent donner la vie, et elle est aujourd’hui inscrite dans le cadre juridique 

l’Organisation des Nations Unies. Voici sans doute une des raisons pour lesquelles 

les massacres des Indiens d’Amérique, ainsi que toutes les horreurs qui les ont 

accompagnés au cours des guerres successives, et qui subsistent aujourd’hui, ne 

figurent pas à ce jour sur la liste des génocides. 

30Mais c’est peut-être ici que nous trouvons la cause du suremploi du terme par les 

partisans de l’indigénisme et de l’indianité. Une reconnaissance insuffisante d’une 

injustice provoquera immanquablement une hypertrophie du discours dénonciateur – 

hypertrophie parfois jugée nécessaire d’un point de vue politique, on parlera de 

propagande – mais toujours préjudiciable d’un point de vue scientifique. Et lorsque 

les scientifiques donnent l’impression de ne pas dévoiler suffisamment l’essence d’un 

drame en s’attardant moins sur l’émotion que sur son contexte, on assiste à des 

phénomènes d’hypermnésie, comme dans le cas de l’affaire Pétré-Grenouilleau ou 

dans celui du « génocide indien ». Ainsi va l’envahissement de l’analyse scientifique 

par la mémoire, quand un voile affectif réprime l’observation rationnelle et semble 

autoriser les descendants d’une communauté opprimée à dénoncer les travaux des 

chercheurs au nom du martyre enduré, dans une forme de compétition, de guerre de 

la mémoire et de la souffrance entre une position indigéniste et une position 
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scientifique. Malheureusement pour ses partisans souvent de bonne foi, cette 

attitude ne peut que jeter une ombre sur la légitimité de la cause qu’ils défendent. 

31En effet, nous sommes là, hélas, dans le cas de figure le plus banal qui soit, celui 

de l’Occident qui détruit ou vide de sa substance toute communauté à l’intérieur ou 

à l’extérieur de lui-même, à qui il arrive de ne pas être séduite par le credo de 

l’activité et de la production. La tragédie des Indiens d’Amérique s’est jouée 

jusqu’au milieu du XXe siècle de manière plus simple et plus terrible encore que 

certains ne l’imaginent. Leur sort n’est pas le fruit d’une réflexion perverse et 

génocidaire, en aucun cas celui d’un complot au sommet. Il est plutôt le fait – pas 

moins criminel – de sous-fifres en rupture de ban et de la coupable négligence des 

Etats. Il est la conséquence, alors inévitable, de la prise de possession de la planète 

par l’Occident chrétien, par une dictature productiviste exclusive et destructrice, 

au profit de ce que tour à tour l’Europe, puis les Etats-Unis, d’autres demain, 

appellent et appelleront l’ordre du monde.  
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• 21  Ibid., p. 180. 

10Depuis maintenant plusieurs décennies, les recherches ont montré que l’arrivée 

de maladies bénignes pour les Européens auxquelles les populations américaines 

n’avaient jamais été exposées, ont provoqué en l’espace de quelques années la 

disparition de communautés entières. Les germes se propagèrent sur les divers 

objets de traite (outils, verroterie), les animaux (bovidés, porcs, volailles) ainsi que 

sur les parasites (rats). La thèse du choc bactériologique indique que les immigrants 

qui commencèrent à venir de Sibérie par le détroit de Behring il y a quelques 70.000 

ans et qui ont progressivement peuplé l’Amérique du Nord au Sud, étaient 

partiellement immunisés contre la plupart des maladies connues en Asie et en 

Europe d’où ils provenaient, mais faute d’agressions, ils ont progressivement perdu 

cette protection en perdant leurs gènes neutres ou devenus inutiles. Les Européens 

étaient porteurs de germes qui n’étaient plus pathogènes par suite d’une longue 

coexistence et résistaient relativement bien aux maladies contagieuses. Mais ce 

n’était pas le cas des populations de l’Amérique, immense isolat, qui ne constituaient 

pas avant l’arrivée des Européens de larges communautés susceptibles de propager 

des maladies, et qui ne pratiquaient pas l’élevage d’animaux domestiques à même de 

véhiculer les germes. C’est ainsi que la variole (en pays inca en 152514), la 

tuberculose (qui aurait existé en Amérique avant l’arrivée des Européens15), le 

typhus (au Mexique en 154616), mais également la grippe (en 1558-5917), la 
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rougeole (au Mexique en 1530-3118), les oreillons et la diphtérie sont, dès octobre 

1492, les agents de la disparition de millions d’individus ne comprenant pas la 

situation nouvelle, qui sont rapidement convaincus d’être trahis par leurs dieux et en 

conséquence livrés au travail des missionnaires19. Et ceci sur un périmètre 

sensiblement plus vaste que le minuscule territoire visité et occupé par les 

Européens, du fait de l’intense commerce indigène intercontinental. Le Mexique ne 

compte plus que 3 millions d’habitants en 1568 et 1,6 million en 162020 ; le Pérou, 

1,8 million en 179621. Entre 1650 et 1750, les rapports alarmés des Vice-Rois se 

succèdent :  

• 22  Ibid. 

Ce royaume [la Plata] avec toutes ses vastes provinces, […], sur une distance de 630 

lieues, montre une telle destruction des ses villes et villages et manque tellement 

d’habitants, qu’il semble avoir subi des guerres continuelles et des pestes sévères » 

; « dans l’une et l’autre Amérique, en de nombreux endroits, les habitants primitifs 

ont disparu, si bien que pas même leur souvenir n’est resté […]. La province de 

Santa, qui pourrait être un royaume, et d’autres, n’ont presque plus d’habitants22.  

11Seules les populations isolées de l’Altiplano résistent à peu près, et représentent 

aujourd’hui les foyers de population – et de repopulation – indigènes. 

• 23  Partiellement à tort. Les peuples du Haut-Missouri étaient connus et 

visités par les trappeurs et (...) 

• 24  Hrdlička, Aleš, Tuberculosis among certain Indian Tribes of the United 

States, Washington, Governm (...) 

12En Amérique du Nord, le schéma est identique. Les épidémies qui sévissent en 

Amérique du Sud et Centrale progressent vers les Etats-Unis actuels au début du 

XVIe siècle. Les Français s’installent au Canada et la dépopulation débute 

immédiatement à la faveur des contacts interindiens – commerce et guerres – et 

bon nombre de communautés disparaissent avant même d’apprendre que des 

étrangers ont touché les côtes. C’est bien évidemment en filigrane que la 

catastrophe transparaît dans les récits des missionnaires et des voyageurs : les 

pèlerins du Mayflower débarquent en 1620 sur une côte quasiment désertée ; les 

missionnaires des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles découvrent sur tout le continent 

des villages sans vieillards ni enfants, et même Lewis & Clark en 1805, qui se 

targuent alors d’être les premiers hommes blancs en contact avec leurs hôtes du 

Plateau23, ouvrent la route du Pacifique à travers des Montagnes Rocheuses 

sinistrées : les Mandans du Haut-Missouri ont déjà été décimés par la variole. Mais 

la plus virulente des maladies aux XIXe et XXe siècles reste la tuberculose. Dans 

son impressionnante analyse de 1909, l’anthropologue Aleš Hrdlička observe chez 

les 81000 Indiens examinés une mortalité due à la tuberculose de 7,9 ‰ 
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(tuberculose pulmonaire seulement – 2,2 ‰ pour les autres types de tuberculose) 

tandis que la même maladie ne touche mortellement que 1,7 ‰ de la population 

blanche et 4 ‰ de la population noire24. A partir de la fin du XIXe siècle, on note 

néanmoins une baisse relative de la mortalité due aux maladies : les Indiens 

d’Amérique du Nord sont désormais pour une large part métissés et commencent à 

présenter une résistance qui se rapproche de celle des Européens. En revanche ceux 

du centre et du sud du continent, moins métissés, demeurent davantage exposés. 

13Dès lors si la destruction d’une large part des populations du continent américain 

en quatre siècles paraît aujourd’hui davantage le fait d’une catastrophe 

bactériologique que d’une décision humaine, on peut néanmoins avancer que ce n’est 

pas parce que les massacres ont fait sensiblement moins de victimes que les 

maladies, qu’il n’y a pas eu de génocide. 

Réfutation du critère quantitatif 

• 25  Voir accord de Londres portant statut du Tribunal de Nuremberg, 8 août 

1945.  

14Il importe donc de revenir sur la définition du terme. Du grec « genos » 

(naissance, genre, espèce) et du latin « caedere » (tuer), le génocide pose le 

problème de la notion de race, notion sans doute davantage sociologique que 

génétique, mais bien présente dans la démarche des auteurs de génocides, et 

nourrissant la croyance en des différences dues à la naissance entre populations, 

certaines étant considérées comme supérieures et d’autres comme inférieures, etc. 

Le terme est proposé en 1944 par le juriste américain Raphaël Lemkin afin de 

qualifier les destructions systématiques des populations juive et tzigane par 

l’Allemagne nazie. L’année suivante à l’ouverture du Tribunal Militaire International 

de Nuremberg, le génocide est mentionné dans l'acte d'accusation et dans les 

observations préliminaires, même si la Charte du Tribunal lui préfère alors 

l’expression « crime contre l’humanité »25. Aujourd’hui quatre génocides seulement 

sont reconnus officiellement par l’Assemblée Générale des Nations Unies :  

• Référence première, la qualification de génocide des peuples juif et tzigane 

par les nazis, reconnue par la cour de Nuremberg en 1945. 
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Tribune sur la situation dans les Grands Lacs/ JEAN CLAUDE VUEMBA LUZAMBA : 

L’ERECTION D’UN MUR EN BETON A L’EST DU CONGO EST EN HOMMAGE AUX 

9 MILLIONS DE MORTS 

(La Prospérité 03/05/2013)  

 

La situation catastrophique, qui sévit dans la région des Grands Lacs, doit 

interpeller les intellectuels, les politiques et les humanitaires du monde entier. Et 

pour cause, le chiffre des morts enregistrés depuis deux décennies provoque le 

tourniquet : 6 millions pour les uns et 9 millions pour les autres. A New York (USA) ; 

Monsieur Ignace GATA MAVINGA, représentant de la RD Congo aux Nations Unies, 

a coupé la poire en deux sans honte en donnant le chiffre officiel du gouvernement 

congolais : 8 millions de morts ! « Cela dépasse tout entendement », aurait-dit René 

Maran, écrivain antillais du siècle dernier, plus que les victimes des guerres 

contemporaines du Liban, Liberia, Angola, Sierra Léone, Côte d’Ivoire, etc. Pour 

nous, c’est le seuil insupportable du raisonnable du moment où le monde entier vit 

l’ère du Verseau, celle de la spiritualité et de l’altruisme humain. En notre qualité de 

Député National, Président National du Mouvement du Peuple Congolais pour la 

République, MPCR et 2è Vice-Président du groupe parlementaire UDPS et alliés, 

nous ne pouvons avaliser encore moins cautionner quelques résolutions de l’Accord-

cadre signé le 24 Février 2013 à Addis-Abeba, capitale d’Ethiopie, notamment « la 

réforme de l’armée, de la police et des services de sécurité, de la bonne 

gouvernance, de la réconciliation nationale, dès lors que nos structures nationales 

sont déjà infiltrées par les étrangers depuis 1997 ». Cette voie diplomatique, voulue 

pacifique, masque malignement et subrepticement une mise sous tutelle de la RD 

Congo par la Communauté Internationale. Somme toute, le fameux Accord-cadre 

cautionne l’expansionnisme des 3 pays voisins de la RD Congo (Burundi, Ouganda et 

Rwanda) et le nouveau venu, Sud-Soudan, prélude à la balkanisation du continent 

africain durant le 3è millénaire, cet accord enlève d\'ores et déjà les prérogatives 

régaliennes dévolues par la Constitution au chef de l\'Etat de la RDC, sans contre 

partie à l\'encontre de nos ennemis de proximité. Comme ce fut le cas lors de la 

Conférence internationale de Berlin de 1885. Malgré la présence-occupation du 

Congo-Kinshasa de plus de 17.000 soldats de la paix(!) de l’ONU, dans le cadre de la 

Monusco, il est prévu le débarquement à Entebbe (Ouganda) et le déploiement de 

quelques 2.500 soldats de la brigade d’intervention de l’ONU sur les hauteurs du 

Nord-Kivu (1800 à 2000m d’altitude), théâtre des opérations de la 1ère guerre 

panafricaine depuis 1998. Cette stratégie militaire nous paraît sujette à caution 

dans la mesure où la RD Congo deviendrait, si elle ne l’est déjà 1999 avec la Monuc, 
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le champ d’expérimentation de la force la plus importante des Nations Unies dans le 

monde. Sans paix. Avec un budget de 1.300.000.000 de dollars Américains par an, 

l\'inefficacité de la collaboration de nos forces armées et la Monusco date de 

longtemps et peut nous amener aux interrogations légitimes. Depuis des années nous 

n’avons droit qu\'a des récriminations récurrentes sur les comportements souvent 

inadmissibles de certains de nos soldats, assorties des menaces de ruptures de 

collaborations. Le gouvernement congolais est assujetti et ne manifeste aucune 

posture de contestation. Onuc de 1961 à 1963, Monuc de 1999 à 2009 et Monusco 

de 2009 à nos jours, Brigade d’intervention demain… « Un gros machin », avait 

planché le Général Charles De Gaule. Pour nous, c’est l’hydre de Lerne, qui change de 

peau et de visage à chaque campagne militaire dans la brousse africaine. Nous 

sentons le piège venir calmement et se refermer sur les Forces Armées de la 

République Démocratique du Congo dans le Congo oriental transformé en Far West 

Africa. « La répétition est la mère des sciences » dit-on. Et, l’histoire est un 

perpétuel recommencement : Israël en 1947, la Corée en 1953, le Kosovo en 1999, le 

Soudan en 2011, le Mali en 2012…. Pourquoi pas la République Démocratique du Congo 

en 2013 ? Sachant que nous ne sommes pas à l\'abri d\'une déconvenue de 

démembrement territorial. Rappelons la partition de la Corée en 2 Etats distincts 

et antagonistes : les troupes onusiennes défaites par les résistants coréens, 

appuyés par la Chine communiste et Maoïste, se sont repliés jusqu’au 38è parallèle, à 

Pamoujon, qui sert depuis de ligne de démarcation entre la Corée du Nord 

(communiste) et la Corée du Sud (capitaliste) gouvernées respectivement par Pyong 

Gyang et Séoul, qui se regardent comme des chiennes de faïence. Plus près de la RD 

Congo, le pays traversé par des cours d’eaux douces, la partition du Soudan entre le 

Nord islamiste et le Sud animiste et chrétien a eu lieu au niveau d’Abei, qui abrite 

les puits de pétrole, principales sources de recettes publiques de l’ex-plus grand 

pays d’Afrique par la superficie avant l’Algérie et l’Ethiopie. Au regard de ce qui 

précède, nous formulons 3 propositions patriotiques et nationalistes pour éviter le 

démembrement du Congo oriental avec le schéma Pamoujon-bis dans le Nord-Kivu 

par la coalition Ougando-Rwandaise et le renfort du M23 du commandant MAKENGA 

(rébellion déclarée force négative par les Nations Unies) avec 450 rebelles-

renégats du Général Bosco Tanganda déférés à la CPI : 1. La rupture des relations 

diplomatiques avec les 3 pays voisins agresseurs de l’Est (Burundi, Ouganda et 

Rwanda) par le truchement des groupes armées suivi du rappel des Ambassadeurs, 

Il est inadmissible que la RDCongo ne puisse manifester son mécontentement de 

façon forte et énergique face aux abus de confiance répétés du Rwanda dans la 

crise de l\'Est de la République, malgré les échanges diplomatiques intenses entre 

les deux capitales Kinshasa et Kigali depuis 2007. 2. L’érection d’un mur en béton à 
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l’instar de la frontière Etats-Unis – Mexique, et pince sans rire, depuis le mois de 

Février 2013 la République sœur d’Angola érige déjà un mur à la frontière de Yema 

à Banana et jadis Chine-Mongolie, hérissé des barbelés le long de la frontière 

orientale, du lac Albert au lac Tanganyika by les lacs Edouard et Kivu pour éviter les 

razzias opérées par les armées étrangères avec l’établissement des colonies de 

peuplement et pillage des ressources naturelles (Or, Diamant, Cassitérite, Coltan, 

Ivoire, bois, peau de bêtes, huile de palme, etc.). « Du respect pour les morts », 

avait écrit l’Ivoirien Hamadou Kone. 3. L’effort national de la résistance par le 

peuple congolais – comme lors de la guerre mondiale par les Français avec l’érection 

de la ligne souterraine Maginot en Alsace-Loraine et dans les Alpes - appelé à 

bouter dehors du territoire national les envahisseurs. Le Mouvement du Peuple 

Congolais pour la République, MPCR, rappelle à tous les Congolais que pour sauver la 

République, seul notre effort et notre imagination nous conduiront à la libération et 

à la reconstruction. Chaque citoyen congolais doit cotiser 1$us au minimum et plus 

pour les nantis pour réaliser un pack financier de 125 millions de dollars Américains 

suivant le vœu des chercheurs congolais de la Diaspora basés en Belgique sous la 

férule de l’écrivain journaliste Cheik FITA DIBWE. Evidemment, mes propos 

méritent un débat libre et ouvert dans une agora avec beaucoup plus de lumière que 

de chaleur. Voilà, tout est dit ! Ainsi fait à Kinshasa, le 01 Mai 2013 Jean Claude 

VUEMBA LUZAMBA Député National  

 

La Pros.  

© Copyright La Prospérité 

  

ANNEXE 40 :TÉMOIGNAGE D'UN EX-ILLUMINATI 

  

Bien-aimés dans le Seigneur et chers amis, nous sommes heureux de partager avec 

vous ce témoignage d’un ex-illuminati qui a fait partie de l'équipe des agents de 

satan qui ont planifié et exécuté les massacres de la Côte d'Ivoire et de la Libye. Il 

a choisi d'exposer le cas de la Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'il en fera de même 

pour le cas de la Libye. 

  

C’est un témoignage qui permet de bien comprendre, surtout pour ceux qui avaient 

encore un peu de doute, que ce qu'il s'est passé et se passe encore en Côte 

d'Ivoire, est la seule volonté des hommes méchants et sadiques, des serviteurs de 

lucifer, qui ne sont heureux que quand ils tuent ou font souffrir d'autres personnes. 

Ce témoignage vous aidera encore à mieux comprendre comment ce monde est géré 

par lucifer (que la Bible présente dans Jean 16 :11 comme le prince de ce monde), et 
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ses agents. Pour que des hommes qui sont supposés avoir une conscience soient 

capables de tout ce que vous allez lire, il faut qu'ils soient des agents de l'Enfer, 

totalement vendus à lucifer, avec pour seul but de faire souffrir le maximum de 

personnes. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec beaucoup de zèle, en 

attendant le jugement de Dieu, auquel ils n'échapperont heureusement pas. 

  

Dieu continue néanmoins de les observer, espérant qu'ils pourront se ressaisir, 

regretter leurs actes, et se repentir. Certains sont tellement à l'aise d'être des 

dieux sur terre qu'ils oublient que leur règne ne durera que quelques temps, et 

l'Enfer qui les attend, toute l'Éternité. Ceux-là mépriseront la repentance, et s'en 

moqueront même. Espérons que d'autres pourront saisir cette occasion que Dieu 

leur accorde, pour se repentir, et quitter leur maître lucifer pour Jésus-Christ le 

seul vrai Maître, dont le règne est éternel. 

  

Ce témoignage est comme vous allez le constater, riche et très édifiant, et 

confirme la vérité que nous connaissons tous, concernant les cas de la Côte d'Ivoire 

et de la Libye. Le mensonge flagrant que nous avons tous vécu en direct en Côte 

d'Ivoire, nous a permis de comprendre enfin comment les démons qui gèrent ce 

monde manipulent le monde, et créent à volonté des guerres et autres 

catastrophes, pour atteindre leurs méchants objectifs. 

  

Pendant que ce témoignage constitue une occasion en or pour tous ceux qui sont 

encore au service de lucifer, pour se repentir et fuir la colère et la vengeance de 

Dieu, il est aussi une occasion magnifique pour tous les Enfants de Dieu, pour mieux 

comprendre l'importance du combat spirituel. Nous vous conseillons de le lire avec 

un cœur ouvert et bien disposé, afin d'en tirer toutes les leçons devant vous 

conduire à une vraie repentance, pour fuir l'Enfer. Que le Seigneur vous bénisse! 

  

Début du témoignage 

  

Le 30 novembre 2012 par correspondance particulière - Laurent Gbagbo contre le 

reste du monde. 

  

Monsieur le Directeur de publication. 

  

Je ne vous déclinerai pas mon identité, juste un pseudo et vous savez pourquoi. Mais 

le plus important est ce qui va suivre. 
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Les Africains, particulièrement les Ivoiriens puis les Libyens ignorent le fond de 

leurs malheurs. Oui ce qu’ils subissent ne date pas de maintenant comme vous vous 

en doutez. Ceux qui ont tiré et continuent encore de tirer les ficelles des crises et 

guerre en Afrique et ailleurs ont tout planifié en attendant le faux pas des leaders 

comme Laurent Gbagbo et Mouammar Kadhafi. Nous allons ensemble survoler le cas 

libyen mais aller en profondeur sur le cas ivoirien. La communauté de la haute 

finance (dirigée et contrôlée par les hommes gris/les illuminatis) dont je faisais 

partie a une règle simple, l’argent et encore gagner de l’argent… 

  

Concernant le plan des illuminatis (dont font parties le CFR, la Commission 

trilatérale, le mouvement Skull & Bones, les francs-maçons, la rose croix, etc.) le 

choix qui s'est porté dans les années 1970 sur Allassane Ouattara depuis qu’il était 

étudiant en Pennsylvanie aux Etats-Unis avait pour but de remplacer Félix 

Houphouët Boigny lorsque celui-ci serait vieillissant ou mourant. Nous avons à 

travers François Mitterrand poussé la création du multipartisme dans l’Afrique 

francophone. Objectif préparé 18 ans plus tôt, afin de remodeler l’espace politique 

africain. Nos experts ont déduit que l’application du multipartisme nous permettrait 

de remplacer la vieille garde politique par une nouvelle. Pour y arriver il fallait faire 

chuter les cours mondiaux du cacao et autres matières premières. Ceci pour créer 

une crise économique et provoquer la colère populaire, pour finalement aboutir au 

pluralisme d’opinions qui fragiliserait les présidents d’alors qui étaient adulés et 

respectés comme Houphouët-Boigny. 

  

La haute finance n’a pas d’état d’âme. Notre système couvrait les dérapages et 

crimes de ce dernier (Houphouët-Boigny) tant qu’il nous était utile et en bonne 

santé. Mais ce dernier ayant découvert trop tard la manœuvre, a tout fait pour ne 

pas permettre à Alassane Ouattara d’être au pouvoir. Il a modifié la constitution 

afin de permettre à Henri Konan Bédié de venir aux affaires bien qu’il soit mal aimé 

de la population qui voyait en lui un héritier dynastique. Cette situation d’antipathie 

d’une bonne partie du peuple nous donnait le temps de préparer la chute de Bédié 

qui s’est avéré un homme faible. Il nous fallait tout simplement jouer sur la fibre 

ethnique et religieuse pour placer Ouattara au pouvoir quelque soit celui qui était en 

face. 

  

Créer subtilement le Rdr et en faire un parti ethnique avec des militants que nous 

savions pour la plupart peu instruits ou analphabètes a été d’une aisance modèle, car 

plus faciles à manipuler. Nous y reviendrons plus loin. Ouattara étant présenté 

comme victime par nos médias (Cfi, Tv5, Rfi…), il devint facile de manipuler les 
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militaires ivoiriens du nord tel Ibrahim Coulibaly dit «IB», Issiaka Ouattara, Oumar 

Diarrassouba etc. Objectif : saisir une situation et créer un mouvement de révolte, 

placer un homme lige pour une transition et aboutir à une élection truquée comme 

plus tard en novembre 2010. Bédié entretemps tombé le 24 décembre 1999, le 

Général Guéï est placé provisoirement à la tête du pays mais plus tard, ce denier 

retournera sa veste. 

  

Deux tentatives de coup d’état contre lui échouent, puis, Laurent Gbagbo vient aux 

affaires suite à une élection controversée. Nous avons été surpris par la réaction 

populaire qui a permis de rendre à Gbagbo sa victoire. L’arrivée au pouvoir de cet 

homme (Gbagbo) que nous avons par l’entremise de Ouattara tenté de supprimer en 

1992 lors de la marche de l’opposition du 18 Février de ladite année a fait trembler 

la Haute Finance satanique comprenant le Club de Paris, le FMI, la Banque Mondiale, 

le Club de Rome etc. Le plan pour l’éliminer fut secrètement mis au point en 

attendant une occasion dorée qui s’est présentée lors de cette marche (18 

février1992). Mais l’humanisme des gendarmes d’alors a gêné la mise à mort de 

l’homme. 

  

Certes, nous voulions une opposition contre le pouvoir Houphouêt afin de l’affaiblir 

puis le remplacer, mais nous ne voulions pas d’une opposition puissante comme le FPI 

avec un leader aussi charismatique qu’incontrôlable comme Gbagbo. Un tel homme au 

pouvoir suite aux élections de 2000 n’arrangeait pas les affaires des banquiers et 

les chocolatiers internationaux guidés par les hommes gris (illuminati). Laurent 

Gbagbo, un homme qui n’est pas esclave de l’argent et de luxe démesuré est un 

poison pour ceux qui l’ont finalement eu le 11 avril 2011. 

  

Gbagbo arrive au pouvoir et découvre que le pays dont il tient les rênes n’est pas 

réellement indépendant, mais pire, les richesses du pays appartiennent à la France 

qui les gère pour les intérêts de la communauté internationale dirigée par les 

illuminatis. Il décide alors de tout remettre à plat concernant les relations entre 

son pays et la France. Tout l’argent de corruption à lui offert par les pontes du 

pouvoir financier français est directement versé dans les caisses du trésor ivoirien. 

Car disait-il, c’est l’argent des ivoiriens. Crime de lèse majesté pour les financiers 

occidentaux, car on ne refuse pas impunément les offrandes de gens qui ont 

toujours procédé ainsi pour avoir la mainmise sur les dirigeants et les richesses des 

pays du sud. 

  

Non seulement l’élection de Gbagbo nous a surpris, mais il commet le crime d’être 
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incorruptible. Il fallait s’en débarrasser le plus vite possible. Janvier 2001, 

première tentative qui échoue par précipitation. Septembre 2002 fût préparé au 

Burkina Faso avec l’appui de Blaise Compaoré, franc-maçon de catégorie esclave, 

franc-maçon soumis qui respecte les règles criminelles de la cause. Entrainements 

intensifs des militaires exilés ivoiriens qui échoueront miraculeusement le 19 

septembre. Mais tout est réorganisé pour partitionner le pays puis le conquérir 

petit à petit afin d’affaiblir le pouvoir Gbagbo insoumis, panafricaniste et 

nationaliste. Mais les combats sont meurtriers malgré le faible équipement des 

militaires loyalistes. Une ruse est parallèlement organisée pour neutraliser Gbagbo. 

  

1- Mise sur pied par la DGSE française d’un commando afin d’assassiner des 

personnalités plus ou moins importantes (le comédien Camara dit «H», le Docteur 

Dacoury frère du rebelle Dacoury Tabley, Guy André Keiffer etc.) pour faire 

accuser Gbagbo avec des supposés escadrons de la mort fabriqués de toute pièce 

par les services secrets français. 

  

2- Les accords de Marcoussis pour le dépouiller de son pouvoir gênant. Là encore 

Gbagbo se montre habile politicien et déjoue tous les pièges qui lui sont tendus. 

L’armée ivoirienne qui se rééquipe ne rassure pas les intérêts occidentaux car les 

soldats loyalistes commencent à surmonter leur peur et prêts à broyer du rebelle 

afin de libérer le pays. Voyant la supériorité militaire loyaliste se forger et gagner 

du terrain, un traité de paix est provoqué et signé pour stopper la belligérance. 

Comment stopper les achats d’armes que Gbagbo opérait, telle devenait l’objectif à 

court terme pour les illuminati. Nos experts composés de la DGSE française, de la 

CIA américaine et du MI5 britannique en liaison avec les services secrets 

burkinabé, maliens et sénégalais se mettent au travail pour trouver une solution afin 

de verrouiller militairement l’armée loyaliste appelée FDS-CI. 

  

La première trouvaille est une marche organisée par l’opposition en Mars 2004. Le 

but était de pousser Gbagbo à massacrer le maximum de «civils» (infiltrés pour 

l’occasion, de rebelles) et permettre ainsi à l’Onu (qui est l’arme diplomatique des 

illuminati) de sortir une résolution d’embargo sur la Côte d’Ivoire. Mais pour y 

parvenir, une commission d’enquête fût dépêchée afin de produire un faux rapport 

qui allait justifier l’embargo. Une fois de plus, Gbagbo sent le piège et produit un 

contre rapport juridique qui bat en brèche les arguments de la commission de l’Onu. 

Quel est cet homme qui réussi à bousiller un plan bien pensé et aussi couteux que 

cette marche où nous avons bien manipulé les partis d’opposition avec leurs chefs 

cupides avides de pouvoir? Dans la colère certains services secrets proposèrent 
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l’élimination physique de Gbagbo. Mais ce projet fût abandonné pour raison de 

guerre civile qui n’arrangeait pas nos affaires. Avec un monsieur comme Blé Goudé à 

la tête d’une forte jeunesse nourrie à la sève nationaliste, sans oublier les militaires 

loyaux, il ne fallait pas prendre de risques. 

  

L’occasion rêvée s’est présentée lors de la tentative de libérer le territoire avec 

«l’opération César», où une agression de l’armée FDS-CI a été simulée pour détruire 

les aéronefs loyalistes et procéder à un coup de force pour renverser Gbagbo. Là 

encore, échec et mat, qui s’est achevé par le massacre de nombreux civils par 

l’armée française. Cap a alors été mis sur la fin du mandat de Gbagbo en 2005. Mais 

entre temps, vu les manœuvres du médiateur Sud Africain Thabo Mbéki qui étaient 

dangereuses pour nous, il fallait le court-circuiter. Tous les moyens médiatiques 

furent déployés afin de demander la démission de Gbagbo et permettre la mise sur 

pied d’une transition. Vous vous en souvenez n’est ce pas? J’en ris encore 

aujourd’hui car c’était grotesque. Mais il fallait quand même essayer. Cette 

manœuvre ayant échouée, l’objectif fut d’attaquer à nouveau Gbagbo à travers 

l’union africaine corrompue en imposant un nouveau 1er ministre en la personne de 

Konan Banny. 

  

Le choix de Banny s’est joué sous la pression d’Olusegun Obasanjo l’ancien président 

nigérian qui est aussi franc-maçon. Banny nous paraissait plus pugnace qu’un Seydou 

Diarra faiblard et aphone. Mais le choix de Banny en décembre 2005 n’avait rien de 

promotionnel. Nous savions que la population baoulé (qui commençait 

dangereusement à succomber au charme Gbagbo) en grande partie nostalgique du 

temps Pdci houphouêtiste allait croire à un retour aux affaires du parti. Leur haine 

allait se consolider contre Gbagbo pour la suite de notre plan. Banny allait croire en 

l’appui du Rdr de Ouattara pour faire chuter Gbagbo vu que le Groupe de Travail 

International (GTI-arme diplomatique) à été mis en place pour la cause. Objectifs : 

dissoudre l’assemblée nationale, contrôler l’armée, museler les patriotes de Blé 

Goudé et organiser des élections avec un fichier électoral tronquée sur base 

d’audiences foraines faussées. 

  

Là encore Gbagbo s’en sort avec maestria avec l’appui des jeunes patriotes guidés 

par Blé Goudé et Eugène Djué. Mais nous avions marqué un point important dans 

cette défaite. La haine des militants Pdci baoulé pour Gbagbo a ressurgit et s’est 

consolidée grâce à «la cause» Konan Banny. Cela nous servira pour la suite, car la 

manipulation est notre jeu favori. La DGSE française au service des Illuminatis 

organise l’introduction des déchets toxiques dans le but de créer l’émoi et la colère 
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populaire. Le choc subit par l’opinion suite aux effets néfastes des déchets toxiques 

avait commencé à faire son effet mais une nouvelle fois Gbagbo prend le dessus car 

il avait compris la manœuvre diabolique française. 

  

Pour reprendre la main afin d’effacer l’épisode GTI-Banny-déchets toxiques, 

Gbagbo initie l’accord politique de Ouagadougou. Nous étions sonnés mais pas 

vaincus. Il nous fallait «récupérer» l’accord de Ouagadougou car notre pion Blaise 

Compaoré en était le parrain. Il lui fallait profiter de la confiance de Gbagbo pour 

vider cet accord de son contenu. En sujet obéissant, il rendait compte à ses maitres 

après chaque décision importante. Mais il ne fallait pas aboutir au désarmement. 

Une fois la circulation des biens et des personnes démarrée, les armes étaient 

facilement transportables pour les disséminer à travers toute la partie sud du pays. 

Cela enclenché notre objectif a été de distraire l’opinion. 

  

Il fallait faire du bruit concernant l’enrôlement, le listing électoral et exiger la date 

des élections étant donné que l’opposition a eu la mainmise sur la CEI (Commission 

Electorale Indépendante) suite à l’accord de Prétoria. Mandat a été donné aux 

rebelles de récuser ensuite la médiation de Thabo Mbéki. Mais entre temps ce 

dernier a été poussé afin de permettre la candidature de tous et l’introduction d’un 

nombre important d’opposants dans la Commission Electorale Indépendante s’il 

voulait la paix en Côte d’Ivoire. Pour ne pas entacher la crédibilité de sa mission. Il 

nous fallait avoir le contrôle de la CEI. Pourquoi? Je vous explique les raison : les 

services secrets ont diligenté une enquête secrète pour jauger la popularité des 

principaux candidats. Résultat : 65.90% en faveur de Gbagbo, 20.08% pour Bédié et 

14.02% pour Ouattara. Constatant ce résultat effrayant, il fallait passer à la 

vitesse supérieure c'est-à-dire confier l’enrôlement à un service technique 

étranger, verrouiller la CEI et procéder à des enrôlements tronqués. 

  

Remarquez que dans les zones qui semblaient favorables à Gbagbo, les centres 

d’enrôlements ont été mal disposés afin de décourager ceux qui en étaient éloignés, 

alors que les centres sont plus proches des populations du nord majoritairement 

Rdr. Ordre a été donné pour que les étrangers Cedeao viennent gonfler le nombre 

d’enrôlés car les votants réels ivoiriens du nord n’étaient pas aussi nombreux comme 

souhaité. Quand au projet de société de Ouattara pour les élections, il ne fallait pas 

se casser la tête. Gbagbo avait déjà réfléchi et fait tout le travail à notre place. Il 

a suffit de changer quelques éléments de son projet pour en faire un semblant de 

différence. Ce qui fait de celui de Ouattara, une pâle copie du programme de 

Gbagbo, génialement pensé. Avec une flottille de militants fanatiques et peu avertis, 
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cela passa comme lettre à la poste. 

  

Enfin, lors du cinquantenaire célébré à Yamoussoukro, Gbagbo annonce la date 

définitive des élections. C’est le top départ pour la grande manœuvre d’intimidation 

et de corruption des chefs militaires afin de déstructurer l’armée Fds ci. Des hauts 

gradés tombent comme des fruits mûrs dans la besace. Mais fait inattendu! 

Beaucoup d’officiers dont le Colonel Major Konan Boniface et le regretté Capitaine 

Kouadio Timothée mort à Tiébissou lors des combats du 30 mars 2011 sont 

approchés, mais résistent fermement. Les milliards de francs CFA proposés ne les 

ébranlent pas. Ils disent être des hommes d’honneur et que cet honneur n’est pas à 

vendre. Un choc pour nous! Des militaires négro africains, qui logiquement doivent 

s’abaisser à la bêtise ethnique, refusent l’argent, demeurent intègres et 

nationalistes, tout le contraire du Capitaine Allah Kouassi Léon. Décidément on aura 

tout vu en Côte d’Ivoire. 

  

Les votes du 1er tour se déroulent et les craintes des dirigeants financiers 

occidentaux se confirment : Gbagbo est le plus populaire des candidats malgré les 

manipulations que nous avions opérées, mais pire, Bédié est 2ème avant Ouattara. Ça 

nous ne pouvions l’accepter et les résultats on été inversés en faveur de Ouattara. 

Bédié qui demeure un homme faible et poltron se laisse faire. Tous ses biens sont 

bloqués sans oublier tous les documents qui démontrent ses malversations 

économiques passées qui lui sont brandis. Bédié soutient alors Ouattara qu’il croyait 

rouler dans la farine afin que ce dernier amène ses votants en sa faveur au second 

tour. Il fût pris à son propre piège. C’est la même méthode qui sera appliquée pour 

le choix des candidats aux prochaines législatives. Vendre et rendre le Pdci 

inoffensif, ce qui arrange la situation des maitres occidentaux de Ouattara. 

  

Au second tour, malgré les appels de Bédié à voter pour Ouattara, le taux de 

participation est faible. Il fallût gonfler le nombre de votants par rapport aux 

listings dans les régions du nord non désarmées. Les hommes de Gbagbo à la CEI 

bien qu’en faible nombre, demeurent extrêmement vigilants. Les 03 jours requis 

pour annoncer les résultats provisoires sont passés sans proclamation de résultats. 

Il fallait opérer un passage en force. Tâche qu’accomplissent les ambassadeurs 

français et américain. Une fois annoncés les résultats sur France 24, le reste, nous 

nous en occupions par médias et ONU interposés. 

  

Gbagbo ne se laisse pas faire pour autant malgré le fracas médiatique des chaines 

de télévision et de radios occidentales. Il applique la loi dans toute sa rigueur mais 
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que pouvait-il devant une telle force? Vu que nous avions réussi à mettre le doute 

dans l’esprit des populations. Il fallait le présenter comme le mauvais perdant, le 

dictateur… et ça nos médias s’en sont donné à cœur joie. Mais cet homme ne nous 

laisse toujours pas tranquille et se met à éveiller les consciences des masses 

africaines avec des émissions et des débats télévisées transmis à outrance sans 

oublier une diplomatie qui tournait à plein régime. Les chefs d’état africains sont 

menacés par les pays occidentaux tenus par les illuminatis. Les vieilles dettes de 

beaucoup de pays africains, en passe d’être annulées ne le seront plus s’ils 

n’obéissent pas aux ordres, c'est-à-dire faire tomber Gbagbo par l’Union Africaine, 

un organisme corrompu, mendiant et squelettique. Il a même été proposé par le 

président Sarkozy lors d’une session de l’UA, un droit de véto à l’Onu pour les 

africains. Du pur baratin pour naïfs. 

  

Entre temps, pendant les tractations diplomatiques avec la Cedeao, l’Union 

Africaine, l’Union Européenne et l’Onu depuis Janvier, les forces militaires venues 

du Sénégal, du Burkina-Faso et du Nigeria commencent à débarquer dans le nord de 

la Côte d’Ivoire avec armes et logistique. Officiellement et diplomatiquement, 

l’option militaire est rejetée, mais officieusement tout est en place. L’Onu permet la 

mise en service d’hélicoptères russes de type Mi24, officiellement pour défendre 

les civils mais en vérité ces engins meurtriers sont destinés à ouvrir le passage sur 

les différents fronts militaires aux combattants rebelles de Ouattara appuyés par 

les soldats Cedeao. 

  

Lorsque les services secrets conduits par la DGSE française font leur rapport pour 

dire que tout est OK, les hostilités militaires rentrent alors dans leur phase active 

après le constat des avancées du commando invisible d’Ibrahim Coulibaly dit IB 

appuyé par l’armée française et l’Onuci à Abobo, commune favorable à Ouattara. Les 

différents fronts militaires sont mis en branle. La résistance des FDS-CI est 

farouche, surtout dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Les miliciens associés aux Fds 

donnent du fil à retordre aux forces Cedeao rompues au combat terrestre. Mais 

chaque fois, les Mi 24 de l’Onuci sont intervenus pour dégager les obstacles. 

  

Curieusement, la suite s’est facilitée avec le recul des militaires restés loyaux à 

Gbagbo. Car pour nous, la guerre devait durer au moins 06 mois. Ces longs combats 

allaient nous permettre de massacrer la communauté chrétienne en masse afin 

d’atteindre une quantité de sang à faire couler pour cause rituelle satanique 

illuminati. Le retrait des FDS-CI a empêché ce carnage parce que la visibilité du 

terrain allait dévoiler ce génocide religieux. Les intenses prières chrétiennes ont un 
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rôle néfaste contre les illuminatis qui sont, eux, adorateurs de Lucifer. Ce plan a été 

déjoué on ne sait comment. Mais il fallait continuer sur Abidjan où les fds se sont 

regroupés pour engager la bataille ultime. L’entrée à Abidjan des FRCI (Rebelles), 

appuyés par la force licorne et l’Onuci s’est soldée par un échec cuisant avec la 

perte d’au moins 80% des forces rebelles-Cedeao sans oublier des soldats Onuci et 

licornes morts au combat. Ce fut un véritable massacre de la part des FDS-CI qui 

ont subitement pris le dessus malgré le commando invisible d’Ibrahim Coulibaly. 

Nicholas Sarkozy est sommé par les banquiers occidentaux de passer à la vitesse 

supérieure. C’est alors que tous les hélicoptères sont déployés contre les militaires 

ivoiriens. 

  

C’est le pilonnage tous azimut pour affaiblir les positions des FDS-CI conduites par 

les vaillants chefs militaires que sont le Colonel Major Konan Boniface, Le Général 

Dogbo Blé, feu le Colonel Major Gohourou, le Commandant Abéhi et bien d’autres qui 

contrairement à beaucoup de gradés des FDS-CI, ne se sont pas vendus aux forces 

occultes qui sont les maitres de la banque mondiale et du Fmi, mandants d’Alassane 

Ouattara. Mais vu les corps des jeunes, massacrés par les hélicoptères français 

autour de la résidence du Chef de l’Etat Laurent Gbagbo, vu que l’armée française a 

détruit quasiment toutes les armes de pointe des soldats ivoiriens, Laurent Gbagbo 

décide de se livrer en demandant d’abord aux soldats d’arrêter de combattre et de 

se mettre en sécurité car dit-il, c’est lui que la communauté internationale veut. 

Malgré eux, le cœur meurtri, les combattants FDS-CI se retirent et vont se mettre 

en sécurité où ils peuvent. 

  

Le 11 avril, un autre miracle se produit. Laurent Gbagbo qui devait être tué selon le 

plan, s’en sort vivant et fait prisonnier. La communauté internationale est 

malheureuse mais fait dire à travers ses médias tels France 24 (qui comme les 

autres médias occidentaux, ont une mission de bourrage de crânes à travers le 

mensonge savamment distillé aux populations) que Laurent Gbagbo doit être bien 

traité. Leur peur est que Gbagbo devienne un héro vivant. Ce qui est bien le cas 

aujourd’hui. Un petit pays comme la Côte d’Ivoire qui tient tête à tout un système 

(la haute finance internationale), qui a poussé la communauté internationale à la 

faute en l’obligeant à faire la guerre au vu et au su de tous. Cela a permis aux 

jeunesses africaines de comprendre définitivement qu’on les a prises pour des 

idiotes depuis toujours et que leurs pays ne sont pas véritablement indépendants 

comme on tente de le faire croire avec des fêtes d’indépendance célébrées chaque 

année. 
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La communauté internationale se sent affaiblie car Laurent Gbagbo l’a poussée à se 

dévoiler en plein jour alors que par le passé tout était déguisé et les peuples 

manipulés n’y voyaient que du feu. Quand j’ai vu cet homme de plus près à l’hôtel du 

Golf suite à son arrestation, quand j’ai lu dans son regard si profond, certes rempli 

de déception, je n’y ai pas aperçu de signe de défaite, de peur ni de faiblesse. Oui 

assurément c’est un grand homme, incorruptible et par dessus tout un génie de la 

politique jamais vu en Afrique depuis un certain Patrice Lumumba. Quand son regard 

a croisé le mien alors que les badauds fanatiques d’Alassane Ouattara le couvraient 

d’injures de toutes sortes, j’ai compris que le combat que mène cet homme n’est pas 

terminé même s’il mourrait ce jour où il fut arrêté. 

  

Gbagbo n’a pas été tué physiquement, mais la communauté internationale voulait se 

rattraper autrement. La trouvaille, c’est la Cour pénale internationale (Cpi) qui doit 

servir à abattre l’homme définitivement. Le procureur Ocampo a reçu pour cette 

tâche, 1.000.000$ versés par les services de l’ombre de la communauté 

internationale sur un compte offshore aux Bélizes qui est un paradis fiscal pour le 

blanchiment d’argent. Gbagbo en prison au nord, le régime Ouattara demeure 

fébrile et ne rassure pas du tout car l’image du leader charismatique écroué 

gauchement, continue d’avoir un impact sur les populations africaines. Son 

transfèrement précipité à la Cpi avait pour objectif d’abattre moralement ses 

soutiens militants et pousser les partis politiques qui lui sont proches à abandonner 

la course aux législatives. 

  

Mais, coup de théâtre, sa première comparution à la Cpi s’avère un poignard dans le 

ventre de la communauté internationale qui comprend alors tardivement qu’elle a 

affaire à un homme d’une dimension à nul autre pareil. Un individu, qui a été 

maltraité, humilié et détenu dans des conditions inhumaines, réapparaît à la face du 

monde, requinqué, plus combattif que jamais avec comme cerise sur le gâteau, une 

intervention magistrale qui a fait l’effet d’une bombe. Dans toute l’Afrique, l’espoir 

des jeunes africains refait surface et se décuple. C’est les débats pleins d’ardeur 

qui reprennent leur droit dans les quartiers des capitales africaines. En face, la 

communauté internationale se sent ridicule face à un seul homme qui incarne l’espoir 

politique de tout un continent avide de liberté et de démocratie sans influences 

extérieures. Elle se sent coupable de n’avoir pas assassiné ce Gbagbo qui les a 

poussés à révéler au grand jour toutes leurs combines. 

  

Côté Côte d’Ivoire, les nouvelles consignes françaises sont les suivantes : étouffer 

la presse «bleue», proche de Gbagbo par tous les moyens afin de l’empêcher de 
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faire un travail de communication efficiente et redonner de l’espoir aux ivoiriens, 

l’empêcher d’assurer son travail d’éveils des consciences pour maintenir la flamme 

patriotique. Manœuvres rondement menées à coup de sanctions du Conseil national 

de la presse (CNP) dont c’est la mission principale sous l'œil bienveillant du 

ministère de l’intérieur qui est suivi à son tour de très près par les services secrets 

français. Ceci avec des arguments fallacieux basés sur l’esprit d’un pseudo 

réconciliation et la «paix». 

  

Au niveau international la consigne claire est d’étirer le procès de Gbagbo en 

longueur à la Cpi avec de multiple reports afin d’émousser l’espoir des jeunesses 

patriotiques africaines. La remplaçante du procureur Ocampo, le futur procureur 

Fatou Bensouda de race noire a été approchée avec le double du gain (2.000.000 $) 

de son prédécesseur pour finir le travail d’accusation. Le choix d’un procureur de 

race noire est stratégique afin de ne pas donner au procès, la couleur raciste que 

tout le monde africain critiquait sous l’ère Ocampo. Sur le terrain ivoirien, 

l’organisation des législatives a pour objectif de déposséder les ivoiriens de leurs 

terres, permettre une recolonisation très moderne de la Côte d’Ivoire par la France 

au profit de la communauté internationale. C’est cela le plan. 

  

Mais la crédibilité de ce scrutin est très largement affaiblie car l’appel lancé par le 

parti de Gbagbo provoque la non participation des ivoiriens au vote du Dimanche 11 

Décembre 2011. Il faut alors truquer les résultats et donner un chiffre de taux de 

participation erroné. En vérité, le réel taux de participation est de 16% et non 36% 

qui sont purement mensongers. Encore une victoire à l’actif de Laurent Gbagbo. Oui 

assurément, Gbagbo n’est pas comparable à Alassane Ouattara qui est fabriqué et 

tenu en laisse par la France et les puissances étrangères. Cet homme, Gbagbo, s’est 

fait lui-même sans appui extérieur. Il croit en l’Afrique alors que ouattara aide à 

piller la Côte d’Ivoire avec des gros contrats offerts à des entreprises burkinabè 

comme par exemple le marché de 25 milliards pour la réfection du quartier d’Abobo 

donné à une entreprise du pays de blaise compaoré. 

  

Les plus gros marchés sont réservés aux entreprises françaises pour le compte de 

ses maîtres de la communauté internationale. Mais rien n’est tard puisqu’un esprit 

nouveau est né depuis l’an 2000 et n’est pas près de s’éteindre. Un homme appelé 

Laurent Gbagbo, que je n’aime pas (ce n’est pas obligatoire), c’est vrai, mais que je 

respecte, a pensé un projet de société révolutionnaire qui à terme devait faire de la 

Côte d’Ivoire et de la sous région une puissance économique et industrielle avec sa 

propre technologie tenue et conduite par les Africains eux-mêmes. Il a contribué à 
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la mise sur pied du premier satellite africain RASCOM, qui du coup rendait l’Afrique 

autonome au niveau Télécommunication et informations. 

  

Sa politique de transformation des matières premières allait enrichir et rendre 

puissants économiquement les paysans qui allaient se voir dotés de moyens 

techniques de dernière génération. Il avait pour objectif, le montage d’abord des 

véhicules de transport avec pour finalité d’en construire localement avec les 

ingénieurs sortis de l’INP-HB. Et plus encore il a entamé une ingénieuse politique de 

désendettement (PPTE) de son pays pour finalement aboutir à une autonomie basée 

sur les propres ressources ivoiriennes. Ce désendettement avait pour objectif de 

mettre à l’abri du besoin la majeure partie des travailleurs ivoiriens en augmentant 

drastiquement tous les salaires d’au moins 65% en plus de mettre tous les moyens 

économiques à un niveau où la jeunesse pouvait comprendre qu’il ne faut pas mettre 

ses espoirs dans l’immigration massive en occident. C’est l’un de ses plans secrets 

que nous avons découvert. Ça, la communauté internationale ne pouvait l’admettre. 

Pour mettre fin à cette vision, ses propres frères, égoïstes, avides de richesses 

faciles, de postes politiques honorifiques, afin de jouir de la vie se sont vendu au 

diable et l’on renié. 

  

Mais comme je l’ai dit précédemment, cet homme digne de respect appelé Laurent 

Gbagbo a suffisamment enseigné et nourri politiquement les jeunesses ivoirienne et 

africaine pour continuer le combat car je vous informe que la communauté 

internationale, au-delà de toute fanfaronnade, a beaucoup de faiblesses. Je sais de 

quoi je parle et je ne dis pas n’importe quoi. Quant à Alassane Ouattara, tous les 

documents compromettants le concernant ont été archivés pour le faire chanter le 

moment venu. Au delà de tout ce que je viens de vous démontrer, je vous suggère 

d’exploiter votre intelligence à fond dans la combativité et vous verrez que ces 

hommes politiques qui sont guidés par les dirigeants de la haute finance qui 

conduisent la communauté internationale ne sont que des hommes comme vous. Ils 

ne sont pas plus intelligents que vous comme le croient bêtement beaucoup 

d’Africains adeptes de la paresse, de la mendicité et de la fatalité. Je suis de race 

blanche certes, mais il est stupide de croire qu’on est plus intelligent que les autres 

races. Les chinois nous ont prouvé le contraire. 

  

C’est votre tour aujourd’hui. Gbagbo vous a montré le chemin et libre choix à vous 

de finir le travail ou l’abandonner par faiblesse, négligence et paresse. Humblement 

je vous soutiens et je vous encourage à bien vous organiser pour que la vérité éclate 

à la Cpi et que Gbagbo ne soit pas assassiné scientifiquement comme sait si bien le 
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faire la communauté internationale. Au delà de ça, comme Martin Luther King, une 

main africaine risque d’être payée pour faire le sale boulot d’élimination physique. 

Priez beaucoup mais agissez aussi beaucoup avec intelligence, ardeur et sans répit 

malgré les difficultés et épreuves jusqu’à l’obtention de résultats probants. Mais si 

vous priez beaucoup et agissez moins, alors vos prières s’avèreront inutiles. Car la 

prière sert à vaincre ce qui est invisible et c’est les actes qui obtiennent 

physiquement ce qui est obtenu dans le spirituel. C’est simplement ce que font les 

illuminatis dont je faisais partie. Ils adorent Lucifer et agissent de même dans le 

réel pour des résultats concrets. Prières et actions intelligentes sans émotions pour 

une victoire certaine, voici le secret. 

  

Fin du témoignage 

  

APPEL À LA REPENTANCE 

  

Je saisis cette occasion pour m'adresser aux chefs d'État africains qui sans honte 

et sans vergogne, n'hésitent pas à se déculotter devant leurs petits bambins de 

maîtres occidentaux. À vous hommes sans honneur et sans dignité, je dis honte. Ce 

que nous venons de lire est risible. Comment pouvez-vous vous ridiculiser à ce point? 

Comment pouvez-vous accepter d'être humiliés et chosifiés à ce point? L'histoire 

retiendra que là où vous avez échoué comme de vulgaires couards, l'un de vos 

homologues, le digne Président Gbagbo, a réussi. Il a actuellement l'estime, le 

respect, l'honneur et le soutien de tous les Africains dignes et sensés. Il a 

également le respect de tous vos maîtres goules, qui dans leur petitesse, 

reconnaissent maintenant que l'Afrique ne regorge pas que d'égoïstes et de 

prostitués, des gens capables de sacrifier tout le monde autour d'eux, pour leurs 

seuls intérêts. L'Afrique a aussi quelques hommes dignes et intègres, 

heureusement. 

  

Et vous peuples Africains, vous comprenez maintenant comment vos présidents, ces 

hommes sans aucune dignité, corrompus aussi bien dans l'âme que dans l'esprit, sont 

tenus captifs par ces grands satanistes de ce monde, et se soumettent à eux "en 

toutes choses" comme Dieu dans la Bible recommande aux femmes de le faire vis-à-

vis de leurs maris, dans Ephésiens 5 :24. C'est vraiment honteux. De nos jours, 

même certaines femmes dans leur "émancipation" n'acceptent plus de se soumettre 

n'importe comment à leurs maris ou aux hommes. Pourtant des "grands" hommes, 

chefs d'État, respectés et craints dans leurs pays respectifs, acceptent de jouer 

aux femmes religieuses, aux fidèles servantes devant leurs seigneurs d'homologues 
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occidentaux, se soumettant à eux en toutes choses. Oui ils acceptent de se 

comporter comme des esclaves devant ces idiots qui pour la plupart ont l'âge de 

leurs propres enfants. C'est tout simplement pitoyable! Quand est-ce que les chefs 

d'État Africains s'affranchiront-ils de l'esclavage? Mais quand? 

  

Jusques à quand continueront-ils de baisser la culotte devant leurs enfants qui 

dirigent les pays occidentaux? Ce n'est pas possible! C'est outrageusement 

révoltant! Quand cesseront-ils de nous faire honte, ces vieux pour rien? Nous avons 

tous suivi en direct de quelle manière ces "grands et respectables" chefs d'État 

Africains se laissaient humilier et déshumaniser par le voyou sarkozy durant le coup 

d'État contre le Président Gbagbo et le massacre des milliers d'Ivoiriens et de 

Libyens. Le mensonge de l'ignoble sarkozy et de sa bande de vauriens était 

tellement grotesque que nul n'avait besoin d'être intelligent pour le discerner. 

Pourtant les chefs d'État africains, les hommes qui pour la plupart sont 

octogénaires, c'est-à-dire supposés sages et honorables, se sont soumis à ce diktat 

ridicule, sans aucun scrupule. Quelle honte! Ne dit-on pas souvent que vieillesse rime 

avec sagesse? Cette bande de chefs d'État sexagénaires, septuagénaires, et 

octogénaires nous ont prouvé le contraire. Ô honte quand tu nous tiens! 

  

C'est à se demander si ces hommes ont encore une conscience. Si oui, qu'est-ce 

qu'ils en font? À quoi leur sert cette conscience? Quand ils sont dans leurs 

différents palais, se soucient-ils un seul instant de ce que leurs peuples pensent? 

Voyez de quelle manière cet ex-illuminati traite l'Union dite Africaine. Il a taxé ce 

machin de "organisme corrompu, mendiant et squelettique". Certains parmi vous 

trouveront en cela une insulte. Pourtant une simple et triste réalité. Quelle honte! 

Comment ces "grands" hommes ont-ils réussi à crucifier leur conscience au point de 

ne plus ressentir la moindre sensation de honte? Plus de dix mille Ivoiriens et plus 

de cent mille Libyens ont été massacrés sous leurs regards silencieux et 

complaisants, parce qu'ils se croient redevables envers leurs maîtres occidentaux. 

Ils croient que c'est en faisant cela qu'ils auront l'approbation de ces hommes sans 

moralité. Ils ignorent que ce qu'on a fait au Président Gbagbo, à sa famille et à son 

peuple, et ce qu'on a fait au guide Kadhafi, à sa famille et à son peuple, c'est ce qui 

les attend dans les prochains jours. 

  

Toumani Touré qui aimait jouer au vassal soumis et bien aimé de ses maîtres colons, 

l'a appris à ses dépens. Il a été étrangement récompensé pour services bien rendus. 

Quelle honte! Le moribond Wade qui avait pris les devants pour faciliter 

l'assassinat du guide Kadhafi et la destruction de la Libye parce que ses maîtres lui 
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avaient promis de l'aider à mourir au pouvoir et de créer sa dynastie au Sénégal, 

s'est fait prendre dans son propre piège. Ce grand renard s'est fait duper comme 

un petit crétin. Cet abruti est actuellement en train de fulminer de rage, mais plus 

personne ne s'occupe de lui. Il a enfin compris que ses maîtres colons, tout comme 

leur grand maître lucifer, ne sont que des menteurs, des sadiques. Si seulement les 

autres présidents africains pouvaient en tirer des leçons! 

  

Le clown Jonathan du Nigeria, ce sorcier qui par ses pratiques mystiques avait 

précipité Umaru Yar'Adua dans la tombe pour prendre sa place, était devenu le 

cuisinier du monstre sarkozy pendant la dernière phase du long coup d'État contre 

le Président Gbagbo. Il recevait parfois jusqu'à onze appels de sarkozy par jour. 

Ses maîtres lui avaient promis de l'aider à truquer par des méthodes ultra 

sophistiquées les élections nigérianes, pour rester au pouvoir. Quelques jours après 

la destruction de la résidence du Président Gbagbo et le massacre des milliers 

d'étudiants ivoiriens, ce félon a été récompensé par une élection bien truquée. Il 

croyait alors être l'animal le plus aimé de ses pâtres de l'Occident. Il ignorait que 

ces serpents avaient une autre idée derrière la tête. C'est maintenant qu'il s'en 

rend compte. Ses mécènes ont progressivement installé une vraie rébellion islamique 

au Nord de son pays, et lui ont proposé ensuite leur "aide". Sachant comment leur 

mafia fonctionne, il n'est pas prêt à accepter le généreux "secours" de ses 

bienfaiteurs. Lui qui se pavanait dans les différentes réunions organisées contre le 

Président Gbagbo, et était prêt à engager même seul la guerre contre la Côte 

d'Ivoire, car croyant avoir une armée très puissante, aura maintenant à prouver la 

puissance de cette armée face à la "petite" rébellion islamiste du nord de son pays. 

Alléluia! 

  

Tout ce que nous pouvons attendre maintenant de ces chefs d'État Africains, c'est 

qu'ils se réveillent enfin. Mieux vaut tard que jamais. Réveillez-vous, et comme cet 

ancien illuminati qui a choisi de parler, parlez! Reconnaissez que vous vous êtes 

laissés traiter comme des esclaves. Affranchissez-vous de cet esclavage, dénoncez 

et faites stopper ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Vous avez le 

pouvoir de le faire, c'est le courage qui vous manque. L'innocent Laurent Gbagbo est 

en train de souffrir dans la prison de la honte à la Haye avec votre complicité. Son 

épouse, la vraie première dame de la Côte d'Ivoire, cette élue du peuple, députée 

de la commune d'Abobo et universitaire de son état, est en train d'être traitée 

comme les esclaves étaient traités au 17è siècle, sous vos regards passifs et 

complices. Pendant ce temps, une harpie sanguinaire, la "putain dangereuse" comme 

l'appelaient affectueusement ceux qui savaient qui elle est réellement, ou la "femme 
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fatale" comme dirait l'autre, parade librement dans les rues d'Abidjan en usurpant 

le titre de première dame. Ce croquemort qui avait juré de régner sur le sang des 

Ivoiriens, et avait promis je cite : "même s’il doit y avoir 100.000 morts nous 

prendrons le pouvoir", et qui a finalement accompli son vœux, toujours avec votre 

complicité, règne en déesse. 

  

Le fils du Président Gbagbo, un universitaire qui a choisi de rester à l'écart de la 

politique, et qui, contrairement aux fils de plusieurs parmi vous, s'est gardé 

d'abuser de sa position de fils de chef d'État pour détourner des milliards des 

caisses de son pays, est en train de servir de poupée aux va-nu-pieds burkinabés qui 

sont devenus abusivement l'armée légale de leur compatriote ouattara. Tout cela 

sous vos regards complices. N'avez-vous pas honte? Le Professeur Aké N`Gbo, 

ancien Président d'Université et Premier Ministre, et tous les Ministres du 

Président Gbagbo et autres grandes personnalités de son gouvernement et de la 

société civile ivoirienne, des gens qui ont prouvé leur intégrité et leur amour pour 

l'Afrique et le peuple Africain (parce que la libération de la Côte d'Ivoire pour 

laquelle ils s'étaient engagés, était aussi celle de toute l'Afrique), sont torturés 

comme des vulgaires bandits, pour ceux qui n'ont pas pu se retrouver en exil. 

Pourtant chacun de vous sait ce qui s'est passé. Chacun de vous sait que le dément 

ouattara n'a même pas franchi le seuil du premier tour des élections en Côte 

d'Ivoire. Vous le savez tous, et vous en avez les preuves. Comment pouvez-vous 

rester si passifs et si indifférents? À quoi vous sert votre conscience? Ayez honte 

pour une fois, piètres "Excellences"! Réagissez! Réagissez! 

  

Le Président Gbagbo au beau milieu de la crise dite post électorale, vous avait 

envoyé des copies de tous les documents et procès verbaux des élections. Vous les 

avez. Aucun de vous ne peut donc se dire ignorant. Le voyou et assassin sarkozy en 

bombardant le palais du Président Gbagbo, cherchait non seulement à le tuer, mais 

aussi à détruire tous les documents qu'il détenait, espérant ainsi effacer toutes les 

preuves de la défaite du renégat ouattara aux élections. Ce que ce minable ignorait, 

c'est que les preuves de la victoire du Président Gbagbo se retrouvaient déjà 

partout, même dans vos palais. Il ferait mieux maintenant, de vous sommer de lui 

restituer toutes ces preuves. Ô hommes poltrons, hommes lâches, revenez à la 

raison! Faites-nous honneur pour une fois! Je tiens à vous dire pour finir, que Dieu 

vous tiendra pour responsables du sang des milliers de personnes versé en Côte 

d'Ivoire et en Libye avec votre complicité. Si vous êtes contents de vivre, sachez 

que tous ceux que vous avez précipités dans la tombe, étaient aussi contents de 

vivre. 
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Chers lecteurs, comme vous avez dû le constater en lisant ce témoignage, il n'y a 

pas que les chefs d'État africains qui ont choisi de fuir leurs responsabilités et de 

renoncer à leur dignité. Il y a aussi malheureusement, quelques intellectuels 

africains, comme le cas de cette minable félonne qui s'est permise de prendre deux 

millions de dollars pour achever l'assassinat du Président Gbagbo et perpétuer la 

torture de son épouse et de nombreux Ivoiriens. C'est ça l'Afrique 

malheureusement. Pour deux millions de dollars, la minable et abominable esclave 

Fatou Fatoumata Bensouda, cette piteuse procureur de la CPI a vendu sa dignité (si 

elle en avait une), a renoncé à son serment, et est prête à vendre deux millions 

d'Africains. Cette sorcière sait qu'en faisant assassiner le Président Gbagbo, une 

autre guerre va se déclencher en Côte d'Ivoire, et fera au moins deux millions de 

morts. Avec cela elle aura bien accompli sa mission aux yeux de ses cannibales et 

vampires de maîtres. Et l'esclavage continue. Pauvre Afrique. Quelle honte! 

  

Nous tentons chaque fois de justifier la traite négrière par le fait que nos anciens 

parents vendaient leurs frères parce qu'ils n'étaient pas assez éduqués ou instruits, 

et étaient limités dans leur jugement. Que dirons-nous maintenant de ces piètres 

intellectuels qui sont pis que leurs pères qui n'avaient jamais été à l'école, et qui 

dans leur naïveté se laissaient facilement duper par les esclavagistes? J'ai lu les 

articles d'un autre gueux, pseudo professeur agrégé de philosophie, qui est devenu 

à cause de son ventre, un adulateur du mercenaire ouattara, et un ami du filou soro, 

en qui il trouve de vrais démocrates. C'est pitoyable! Voilà à quoi certains "agrégés" 

africains se réduisent. 

  

Laissez-moi vous expliquer comment Dieu avait choisi de mettre à nu ces hypocrites 

donneurs de leçons de la démocratie. Pendant que ces schizophrènes votaient des 

résolutions pour bombarder la Côte d'Ivoire pour les élections que le Président 

Gbagbo aurait truquées, un autre démon, l'ignoble esclave le plus soumis et le plus 

servile, le répugnant assassin de l'intègre Thomas Sankara, gagnait au premier tour 

d'une élection à deux tours, après 23 ans au pouvoir au Burkina Faso, l'élection 

présidentielle avec près de 81% de voix. Aucune bombe ne s'était dirigée vers son 

palais, aucune résolution de l'ONU n'avait été votée contre ce meurtrier. Il est 

donc temps que vous compreniez que c'est lucifer et ses agents, qui pour quelques 

temps encore jouent le rôle de dieux sur terre, qui dirigent ce monde, en attendant 

rencontrer le véritable Dieu dans les prochains jours. 

  

Dieu a encore choisi en ce mois de novembre 2012, avec les élections de l'UMP en 
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France, de mettre à nu ces hypocrites donneurs de leçons de la démocratie. Voilà 

des idiots qui peuvent se permettre de détruire des pays entiers en massacrant des 

dizaines de milliers de personnes, au nom d'une démocratie qu'ils sont eux-mêmes 

incapables de mettre en pratique. Le spectacle hideux, ignominieux et ridicule que 

l'UMP du pantin sarkozy nous a servi la semaine dernière, nous révèle l'état 

d'esprit de ces malades mentaux qui nous gouvernent. Ces vilains qui distribuent la 

démocratie dans le monde entier à coup de bombes et de sanctions sordides, sont 

incapables de gérer une petite élection de quelques 300 000 votants. Cette élection 

de l'UMP permet de bien comprendre comment l'élection de 2010 a été gérée en 

Côte d'Ivoire. J'espère que ces dirigeants complexés d'Afrique, ces poltrons et 

félons innés, qui dans leurs bassesses croient que tout ce que le maître de 

l'Occident dit est une parole d'Évangile, doivent en tirer des leçons. Avant de 

s'ériger en bons élèves de ces cancres, certains de ces vassaux africains 

réfléchiront maintenant. C'est en tout cas notre souhait. 

  

Que tous ceux qui croient avoir un pouvoir quelconque sur cette terre, comprennent 

que ce pouvoir est éphémère. Que tous ceux qui croient être au dessus de la justice 

des hommes, comprennent qu'ils n'échapperont pas à celle de Dieu. Vous pouvez 

dans votre orgueil vous faire passer pour des dieux, et crier aujourd'hui que Dieu 

n'existe pas. Vous Le rencontrerez demain. Sentez-vous libres de continuer de dire 

avec arrogance que ce sont des gens qui ont perdu la tête qui croient en Dieu. Vous 

vous retrouverez, de gré ou de force, un jour, devant le jugement de ce Dieu que 

vous vilipendez avec désinvolture maintenant. En attendant, l'occasion de 

repentance vous est donnée. Gardez toutefois à l'esprit que l'Enfer est réel, et 

qu'il est éternel. 

  

Vous les puissants de ce monde, sachez qu'il y a de plus puissant que vous. Vous 

n'échapperez pas au jugement de Jésus-Christ dans les prochains jours, si vous ne 

vous repentez pas. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui est trivial, à savoir que 

chacun de vous mourra. Le petit pouvoir qui vous saoule actuellement, prendra fin 

bientôt. Ceux qui s'étaient érigés en dieux sur terre avant vous, ont tous fini par 

être emportés par la mort, et sont actuellement dans le feu de l'Enfer en train de 

brûler. Ne croyez pas que c'est vous qui dérogerez à ce principe divin. Dans votre 

extrême méchanceté, vous planifiez le massacre des peuples entiers. Et après votre 

carnage, vous accusez vos victimes de génocide et de crimes contre l'humanité, vous 

les arrêtez, et les faites juger dans vos tribunaux de la honte. Et en mythomanes 

patentés, vous vous servez de vos médias-mensonges pour les accabler et les rendre 

détestables aux yeux du monde entier. Ensuite, en kleptomanes attitrés, vous pillez 
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toutes les richesses et les ressources de vos victimes. Vous les partagez entre vous 

sans aucune honte, et vous vous estimez heureux. Si vous croyez un seul instant que 

vous échapperez à la Justice de Dieu, c'est que vous êtes bien plus naïfs que cela ne 

parait. Le jour vient, où vous comprendrez que vous n'étiez qu'une bande d'ordures. 

Oui le jour vient, où la justice à laquelle vous croyez avoir échappée sur cette terre, 

vous rattrapera. Le vrai Dieu vous attend au virage dans les prochains jours. De gré 

ou de force vos genoux fléchiront devant Jésus-Christ le seul vrai Maître, et vos 

langues confesseront que ce Jésus-Christ dont vous méprisez l'autorité 

aujourd'hui, est bel et bien le seul Seigneur. 

  

Vous Chrétiens de la Côte d'Ivoire et vous autres Enfants de Dieu qui avez prié 

avec entrain pour la Côte d'Ivoire, vous vous êtes certainement demandé après la 

destruction du palais du Président Gbagbo et son kidnapping, à quoi avaient servi vos 

nombreuses prières. Je crois que vous avez la réponse après avoir lu ce témoignage. 

N'eussent été nos nombreuses prières, le Président Gbagbo serait assassiné le 

même jour que son ancien Ministre de l'Intérieur, et des milliers de Chrétiens 

Ivoiriens seraient exterminés. Voilà le plan que les serpents qui se glorifient d'être 

des fidèles serviteurs de lucifer, avaient fait. Ils sont jusqu'à ce jour dans la 

confusion la plus totale, et n'arrivent toujours pas à comprendre la cause de leur 

échec. Ils passent maintenant des nuits d'insomnie à chercher comment faire pour 

laver cette honte qu'ils ont bue jusqu'à la lie. En attendant, ils ont été démasqués 

aux yeux de tous. Et dorénavant, la jeunesse africaine sait à qui elle a affaire. 

  

Sachez alors très bien que nos prières ont porté des fruits, contrairement à ce que 

certains mécréants ont dit pour banaliser nos efforts, et tenter de nous railler. 

Réveillez-vous donc et relancez le combat spirituel. Voici le moment de rendre la 

tâche encore plus difficile à ces agents de l'Enfer. Engagez de nouveau le combat 

spirituel. Détruisez régulièrement par le feu de Dieu tous les plans des satanistes, 

et semez la confusion totale dans tous leurs projets. Séchez chaque jour le sang 

que ces vampires collectent, et consumez chaque jour par le feu de Dieu la chair 

humaine qu'ils collectent. Levez-vous contre toutes ces vipères, levez-vous contre 

toutes ces loges sataniques, et déversez le feu de Dieu sur eux sans arrêt. Veillez à 

ce que tous leurs efforts de collecte de sang soient vains. Veillez à ce que les 

crimes qu'ils commettent et les guerres qu'ils occasionnent partout, ne leur servent 

à rien, en séchant régulièrement le sang qu'ils collectent. N'oubliez pas dans vos 

prières ces innocents qui continuent de subir les supplices du tortionnaire ouattara 

et de ses suppôts. 
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Que Dieu vous bénisse! 

  

Source : http ://www.mcreveil.org/index_s2-fr.html 

  

 

 

Avec ampliation à : 

 

*Sa Majesté Le Roi des Belges ; 

 

*Son Excellence Monsieur François Hollande, Président de la République française  

à Kinshasa ; 

 

*Son Excellence Barack Obama, Président des Etats-Unis d’Amérique  à Washington 

DC ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Premier Ministre de la Grande Bretagne ; 

 

*Leurs Excellences Messieurs les Chefs d’Etat et Représentants des 

gouvernements ayant participé au Sommet de la Francophonie à Kinshasa ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Président en exercice de l’’Union Africaine ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Président en exercice de l’Union Européenne ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de 

la Francophonie ; 

 

*Son Eminence Monseigneur Laurent Monsengwo Pasinya, Archevêque de Kinshasa ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Président du Sénat de la Rd-Congo à Kinshasa ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale de la Rd-Congo à 

Kinshasa ; 

 

*Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême de Justice ; 

http://www.mcreveil.org/index_s2-fr.html
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*Monsieur le Procureur Général de la République ; 

 

*Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature 

 

*Leurs Excellences Messieurs les Ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique, la 

France, la Belgique, la Grande Bretagne, l’Allemagne, la République du Congo, le 

Rwanda, le Burundi, l’Angola, l’Ouganda, la Chine, la Russie…, à Kinshasa ; 

 

*Leurs Excellences Messieurs les Gouverneurs des provinces de la Rd-Congo ; 

 

*Messieurs les Présidents des Partis politiques en Rd-Congo ; 

 

*Messieurs les Présidents des Organisations de la Société civile en Rd-Congo ; 

 

*La Diaspora congolaise à travers le monde. 

 

 

 

ANNEXE  41 :  L’APPARECO DENONCE  LE ILLAGE ET BIEN MAL ACQUIS DE   

KANAMBE HYPPOLITE ALLIAS  <JOSEPH KABILA> 

 

http ://www.apareco-rdc.com/a-la-une/actualites/1239-des-milliards-de-dollars-

transferes-par-joseph-kabila-vers-les-paradis-fiscaux-aux-iles-vierges-

britanniques.html 

Nos lecteurs se souviendront que dans sa lettre ouverte du 22 avril 2013 

interpelant les parlementaires congolais, Monsieur Honoré Ngbanda-Nzambo, 

Président de l’APARECO, dénonçait entre autres choses, les combines maffieuses 

entre «Joseph Kabila» et certaines compagnies pétrolières fictives situées aux Iles 

Vierges Britanniques (BVI). http ://www.apareco-rdc.com/a-la-une/loeil-du-

patriote/1228-lettre-ouverte-dhonore-ngbanda-aux-deputes-congolais.html Il y 

déclarait notamment : « la même année 2010, le gouvernement congolais a accordé 

des licences, par décret présidentiel, aux deux sociétés enregistrés aux Iles 

Vierges Britanniques. Cependant, ces deux sociétés ne possèdent aucune expérience 

dans le domaine pétrolier. Selon des sources sures, ces deux  sociétés fantômes 

appartiennent à DAN GETLER, associé de « Kabila ». Elles servent à dissimuler leurs 

transactions frauduleuses du trafic diversifié qu’ils opèrent en RDC dans différents 

secteurs miniers et financiers (c’est nous qui soulignons) ». 

http://www.apareco-rdc.com/a-la-une/actualites/1239-des-milliards-de-dollars-transferes-par-joseph-kabila-vers-les-paradis-fiscaux-aux-iles-vierges-britanniques.html
http://www.apareco-rdc.com/a-la-une/actualites/1239-des-milliards-de-dollars-transferes-par-joseph-kabila-vers-les-paradis-fiscaux-aux-iles-vierges-britanniques.html
http://www.apareco-rdc.com/a-la-une/actualites/1239-des-milliards-de-dollars-transferes-par-joseph-kabila-vers-les-paradis-fiscaux-aux-iles-vierges-britanniques.html
http://www.apareco-rdc.com/a-la-une/loeil-du-patriote/1228-lettre-ouverte-dhonore-ngbanda-aux-deputes-congolais.html
http://www.apareco-rdc.com/a-la-une/loeil-du-patriote/1228-lettre-ouverte-dhonore-ngbanda-aux-deputes-congolais.html
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Dans le monde politique congolais, on n’aime pas accorder de crédit aux cris d’alarme 

ou aux avertissements, surtout lorsqu’ils proviennent d’un autre congolais. Ainsi 

beaucoup de cadres politiques congolais ont balayé du revers de la main les 

révélations du président de l’APARECO au sujet des réseaux de pillage entretenus 

par « Joseph KABILA ». Aujourd’hui, ce sont les autorités britanniques qui viennent 

de confirmer les assertions et les préoccupations de Monsieur Honoré 

NGBANDA. En effet, les réseaux de l’APARECO viennent d’intercepter un 

témoignage accablant et stupéfiant des autorités britanniques. Il s’agit de la lettre 

officielle Réf. MDMM38/40/JP du 26 mars 2013 que Mme la Députée Pauline 

LATHAM  a adressée à sa collègue Députée, Justine GREENING, Secrétaire 

d’Etat (Ministre) au Développement International au sein du gouvernement 

britannique. 

Dès le début de sa correspondance dont nous vous produisons en annexe la copie 

ainsi que sa version française (traduction libre) , Madame Pauline LATHAM exprime 

la préoccupation du Premier Ministre britannique sur l’absence de transparence 

dans la gestion de certains dirigeants politiques des pays «en développement». De 

tous ces nombreux pays, un seul a été cité pour son degré élevé de corruption et de 

détournement : la République Démocratique du Congo, championne des records en 

médiocrité. 

C’est ainsi que Mme Pauline LATHAM débute sa lettre : «Je vous écris pour vous 

demander d’agir sur le récent engagement du Premier ministre, lors du Sommet de 

Davos, à accroître la transparence dans le monde en développement. J'espère que 

vous allez accroitre vos efforts en République démocratique du Congo (RDC), pour 

lutter en faveur des règles internationales plus équitables de manière à forcer un 

gouvernement corrompu et les entreprises internationales à agir de manière 

transparente» (c’est nous qui soulignons). 

Mme Pauline justifie ainsi sa démarche : « Le Premier Ministre n'est pas seul dans 

son mécontentement sur le statu quo. Après des mois de pressions internationales 

et sur la base des preuves indéniables, en Décembre 2012, le Fonds monétaire 

international a annulé les 561 millions de dollars de Facilité Elargie de Crédit (FEC) 

en faveur de la RDC. Elle a été suivie par la décision, de la Banque Africaine de 

Développement, de  mettre un terme aux 87 millions de dollars d'appui budgétaire. 

Ces institutions multilatérales devraient maintenant être soutenues par une action 

significative du Département pour le Développement International. » 

Mais l’auteur de la lettre ne s’est pas arrêtée là, elle a poussé son analyse et ses 

critiques jusqu’à épinglé sans ambages les réseaux mafieux qu’entretient 

«Joseph Kabila» dans le domaine minier, avec des sociétés fantômes basées dans 

les Iles Vierges Britanniques (VBI). Elle révèle à ce sujet : «Au cours des dernières 
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années seulement, des milliards de dollars de ressources nationales de la RDC ont 

été transférés, - pour peu ou même sans aucune considération - à un réseau opaque 

des compagnies fictives Shell situées  aux Iles Vierges Britanniques (BVI), et 

d’autres aux fonds de Gibraltar. Ces actifs sont souvent ensuite "retournés" aux 

sociétés cotées à la bourse de Londres, permettant aux sociétés fictives Shell 

d’empocher des milliards de dollars qui, de droit, auraient dû revenir au 

Gouvernement de la RDC» (c’est nous qui soulignons). 

Et les précisions qu’apporte Mme Pauline LATHAM à sa collègue ministre sont 

effarantes : «Les recherches menées par des groupes tels que Global Witness, font 

une estimation prudente de 5,5 milliards de dollars d'actifs miniers et 

d’autres  revenus perdus par le peuple de la RDC en faveur des îles Vierges 

britanniques, Gibraltar ou des sociétés enregistrées depuis la révision des contrats 

miniers de 2007.» 

Ces détournements révélés par Global Witness ont scandalisé l’élue britannique au 

point qu’elle exige que son collègue adopte «une position beaucoup plus ferme à 

l’égard du gouvernement de la RDC : 

«Basé sur une contribution annuelle de 147,000, 000 UK £, des contribuables 

britanniques à des projets en RDC, cette énorme perte de ressources minérales du 

peuple congolais est équivalente à plus de 24 années de cotisations des 

contribuables britanniques vers la RDC. » 

«À la lumière de tous ces éléments de preuves, je vous exhorte à vous mettre aux-

côtés du peuple congolais et de  rejoindre le FMI en adoptant une position beaucoup 

plus ferme à l’égard du gouvernement de la RDC, ceux qui font des affaires là-bas 

et la juridiction où ils sont domiciliés. » 

  

Vaste projet de « KABILA » pour détourner plusieurs 

milliards de dollars pendant plusieurs décennies ! 

  

Pour terminer sa lettre, Mme Pauline LATHAM stigmatise « le projet de 

détournement découvert récemment» pour plusieurs milliards, et qui s’étend sur des 

décennies :  

 «Il y a une dernière idée que je voudrais appuyer auprès de vous, laquelle, à bien 

des égards, est la plus importante de tous. Elle concerne le projet de détournement, 

découvert récemment, et auquel j'ai fait  allusion, plusieurs fois, dans cette 

lettre. La grande majorité des revenus de l'Etat congolais, prêts à être transférés 

en dehors du pays, à travers les mécanismes sociaux complexes, qui ont été mis en 

place, peut encore être sauvée pour le peuple congolais. Les arrangements attirent 

des centaines de millions de dollars, annuellement, à s'échapper à travers les îles 
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Vierges britanniques et Gibraltar, pour des décennies. Toutes ces fuites de 

revenus – s’élevant à des milliards de dollars – peuvent être arrêtés et sauvés pour 

le pays en inversant ces transactions et en réclamant ces intérêts dans ces biens 

qui ont été cédés aux partis qui n’ont joué aucun rôle apparent, soit dans le 

financement soit dans l'exploitation de ces mines.» (c’est nous qui soulignons) 

Il est donc clair que les sociétés fictives basées aux Iles Vierges Britanniques et 

dont parlent les autorités britanniques ne sont autres que celles dénoncées par 

Monsieur Honoré NGBANDA dans sa lettre ouverte. Il s’agit des sociétés 

appartenant à Monsieur DAN GETLER, associé et argentier avéré de «Joseph 

KABILA». Il constituait un binôme avec le feu Augustin KATUMBA MWANKE, un 

autre argentier de «KABILA» disparu dans un accident d’avion à Bukavu. 

L’APARECO tient à rendre public ce document interne du gouvernement britannique 

pour convaincre, tant que faire se peut, ceux des cadres politiques congolais 

sceptiques qui continuent de soutenir le pouvoir d’occupation et de prédation en 

place à Kinshasa, dont le seul objectif est de détruire l’Etat congolais en vue de la 

balkanisation de la RDC. Aucun cadre politique ne pourra demain arguer qu’il ne 

savait pas ! 

L’œil du Patriote rappelle également que dans sa lettre Madame LATHAM emboite 

le pas d’ un autre député britannique Monsieur Eric JOYCE qui, il y a près de deux 

ans, dénonçait déjà avec force détails des faits similaires. Voici en effet pour 

mémoire un extrait du communiqué de presse publié par son bureau le 18 Novembre 

2011 :  

 (…) Eric Joyce, président du groupe parlementaire multipartite du Parlement 

britannique pour la Région des Grands Lacs en Afrique, a déclaré que les documents 

qui lui avaient été transmis confirment pour la première fois que des membres du 

gouvernement de la RDC, en particulier le président actuel, Joseph Kabila, ont vendu 

d’importants biens miniers à des prix dérisoires à diverses sociétés fictives 

étrangères. 

Selon Eric Joyce , « ces documents prouvent que les ressources naturelles du Congo 

ne sont pas exploitées comme des sources de revenus légitimes pour le peuple 

congolais. Des séries d’arrangements complexes entre le gouvernement du Congo et 

des sociétés fictives des IVB font en sorte qu’un petit nombre de personnes 

s’enrichissent moyennant des pertes énormes pour lereste de la population. » 

« Le gouvernement du Royaume-Uni apportera une aide de 700 M£* au Congo au 

cours des quatre prochaines années. Nous traversons une période d’austérité et 

nous devons donc être certains que ces fonds sont dépensés à bon escient. Ces 

documents montrent que l’argent des contribuables du Royaume-Uni est dépensé 
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sans retenue dans un pays où le peuple est privé de milliards pouvant être tirés de 

redevances minières et de la vente de biens miniers. » 

Opérations minières douteuses avec des sociétés des IVB 

Au moins 45 sociétés récemment constituées aux IVB ont acquis des biens de la 

RDC au cours des quatre dernières années. Neuf d’entre elles sont mentionnées 

dans les documents rendus publics aujourd’hui.(…) Pour accéder à l’intégralité du 

communiqué de presse de Mr JOYCE, cliquez sur le lien suivant : http 

://www.apareco-

rdc.com/attachments/article/186/UK%20Communique%20de%20presse%20detour

nement.pdf  

  

L’ŒIL DU PATRIOTE diffuse ces documents à la veille de la tenue du sommet du 

G8, afin que les puissances qui trouvent refuge derrière l’hypocrisie avec les 

occupants et les pilleurs de la RDC sachent que notre peuple sait dorénavant qu’ils 

sont au courant des crimes économiques perpétrés en RDC mieux que les Congolais 

eux-mêmes. 

 Voilà ainsi, les preuves supplémentaires qui confirment qu’il ne reste plus au peuple 

congolais que de s’assumer pour stopper ce processus de mise à mort de la RDC en 

tant que Nation libre et digne ! 

  

Paris, le 10 Mai 2013 

  Candide OKEKE 

  L’ŒIL DU PATRIOTE 

 Pour télécharger le document complet en vesrion PDF cliquez ici : 

http ://www.audiobendele.com/wp-content/uploads/2013/05/LDP-Les-

autorit%C3%A9s-britanniques-pr%C3%A9occup%C3%A9es-par-des-vastes-

r%C3%A9seaux-de-pillage-de-la-RDC1.pdf 

 

Ci- dessous :   

1. La copie de la lettre adressée par la Députée Pauline LATHAM à Mme Justine 

GREENING, Secrétaire d’Etat (Ministre) au Développement International du 

gouvernement britannique (en anglais). 

2. La traduction française (libre) de cette lettre. 

3. La copie des documents annexes de la lettre. 

 

  

http://www.apareco-rdc.com/attachments/article/186/UK%20Communique%20de%20presse%20detournement.pdf
http://www.apareco-rdc.com/attachments/article/186/UK%20Communique%20de%20presse%20detournement.pdf
http://www.apareco-rdc.com/attachments/article/186/UK%20Communique%20de%20presse%20detournement.pdf
http://www.apareco-rdc.com/attachments/article/186/UK%20Communique%20de%20presse%20detournement.pdf
http://www.audiobendele.com/wp-content/uploads/2013/05/LDP-Les-autorit%C3%A9s-britanniques-pr%C3%A9occup%C3%A9es-par-des-vastes-r%C3%A9seaux-de-pillage-de-la-RDC1.pdf
http://www.audiobendele.com/wp-content/uploads/2013/05/LDP-Les-autorit%C3%A9s-britanniques-pr%C3%A9occup%C3%A9es-par-des-vastes-r%C3%A9seaux-de-pillage-de-la-RDC1.pdf
http://www.audiobendele.com/wp-content/uploads/2013/05/LDP-Les-autorit%C3%A9s-britanniques-pr%C3%A9occup%C3%A9es-par-des-vastes-r%C3%A9seaux-de-pillage-de-la-RDC1.pdf
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______________________________________________________________

_____ 

LETTRE DU MP PAULINE LATHAM AUSECRETAIRE D’ETAT JUSTINE 

GREENING 

(Traduction libre) 

______________________________________________________________

____ 

  

Honorable Justine Greening MP 

Secrétaire d’Etat au Département du Développement International 

1 Palace Street 

London SW1E 5HE 

Notre réf.MDMM3840/JP 

Mardi, 26 Mars 2013 

Chère Justine, 

 

Je vous écris pour vous demander d’agir sur le récent 'engagement du Premier 

ministre, lors du Sommet de Davos, à accroître la transparence dans le monde en 

développement. J'espère que vous allez accroitre vos efforts en République 

démocratique du Congo (RDC), pour lutter en faveur des règles internationales plus 

équitables de manière à forcer un gouvernement corrompu et les entreprises 

internationales à agir de manière transparente. 

Le Premier Ministre n'est pas seul dans son mécontentement sur le statu quo. Après 

des mois de pressions internationales et sur la base des preuves indéniables, en 

Décembre 2012, le Fonds monétaire international a annulé les 561 millions de dollars 

de Facilité Elargie de Crédit (FEC) en faveur de la RDC. Elle a été suivie par la 

décision, de la Banque Africaine de Développement, de mettre un terme aux 87 

millions de dollars d'appui budgétaire. Ces institutions multilatérales devraient 

maintenant être soutenues par une action significative du Département pour le 

Développement International. 

Comme vous le savez, le Président Kabila avait initié, en 2007, une révision dans le 

secteur minier en RDC, laquelle couvrait plusieurs dizaines d’entreprises minières 

conjointes impliquant un certain nombre de sociétés cotées en bourse ou domiciliées 

Royaume-Uni. Ce processus, qui a pris plus de trois ans, était, en théorie, conçu pour 

veiller à ce qu'une plus grande part du vaste patrimoine minier de la RDC bénéficié 

au peuple congolais. Depuis lors, cependant, peu a été réalisé dans la pratique. Au 

cours des dernières années seulement, des milliards de dollars de ressources 

nationales de la RDC ont été transférés, - pour peu ou même sans aucune 
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considération - à un réseau opaque des compagnies fictives Shell situées aux 'Iles 

Vierges Britanniques (BVI), et d’autres aux fonds de Gibraltar. Ces actifs sont 

souvent ensuite "retournés" aux sociétés cotées à la bourse de Londres, permettant 

aux sociétés fictives Shell d’empocher des milliards de dollars qui, de droit, 

auraient dû revenir au Gouvernement de la RDC. 

Le gouvernement de la RDC a continuellement ignoré les conditions de transparence 

fixées par le FMI quant le FEC a été mis, pour la première fois, à la disposition des 

pays en développement (pauvres). La condition clé était la publication de tous les 

accords de contact ou de partenariat entre les entreprises publiques et privées. Le 

gouvernement de Kabila a, constamment, ignoré cette condition, conçue pour 

apporter éclairer les zones sombres du secteur minier en RDC 

En annonçant l'annulation de l'FEC, Oscar Melhado, Représentant résident du FMI 

au Congo, a déclaré que « le FMI avait demandé au Gouvernement (RDC) de rendre 

public le contrat des 25%, de la vente de Juin 2011, du cuivre de la société d’Etat, 

Gécamines, dans le projet de cuivre appelé Comide Sprl à la société Straker 

International Corp, située dans les Iles Vierges Britanniques. Le gouvernement a 

seulement publié les notes de la vente, que le FMI a jugées insuffisantes " 

Cet accord unique entre la Gécamines et Straker International Corp est 

emblématique des relations d'affaires, opaques en cours en RDC, avec les 

entreprises cotées en bourse et domiciliées aux Iles Vierges britanniques et à 

Gibraltar, dépendant de la Couronne britannique. 

 

Bien que le FMI et le Département pour le Développement International (DFID) 

aient mené une légère surveillance sur l’attitude de la RDC, de se conformer aux 

conditions du FMI et de la mise en pratique des programmes tels que la 

transparence dans l’initiative d’industries d’extraction (EITI), beaucoup d’autres le 

font. Les conclusions de ces groupes, comme Global Witness, suggèrent que, non 

seulement la RDC a échoué de se conformer aux conditions du FMI, au programme 

d'adhésion ITIE et à l'effort PROMINES, la RDC continue d'agir de manière qui 

est totalement contraires aux objectifs du programme d'aide britannique et aux 

aspirations du Premier ministre. 

Les recherches menées par des groupes tels que Global Witness, placent une 

estimation prudente de 5,5 milliards de dollars d'actifs miniers et d’autres revenus 

perdus par le peuple de la RDC en faveur des îles Vierges britanniques, Gibraltar ou 

des sociétés enregistrées depuis la révision des contrats miniers de 2007. Basé sur 

une contribution annuelle 147,000,000 UK £, des contribuables britanniques, à des 

projets en RDC, cette énorme perte de ressources minérales du peuple congolais 
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est équivalente à plus de 24 années de cotisations des contribuables britanniques 

vers la RDC. 

À la lumière de tous ces éléments de preuves, je vous exhorte à vous mettre aux-

côtés du peuple congolais et de rejoindre le FMI en adoptant une position beaucoup 

plus ferme avec le gouvernement de la RDC, ceux qui font des affaires là-bas et la 

juridiction où ils sont domiciliés. 

Premièrement, toute aide et support de la Grande-Bretagne, de la Banque Mondiale 

et de l’Union Européenne livré en guise des programmes de partenariat avec le 

gouvernement de la RDC, tel que PROMINES, devraient être accordé sur base des 

engagements et des actions de transparence de la part du gouvernement de la RDC. 

Les conventions de prêt du programme du FMI sont un bon point de départ et ils 

devraient, certainement, à tout le moins, être adoptées à travers l'ensemble des 

dépenses des bailleurs de fonds de la RDC. EIles n'étaient pas suffisantes pour 

prévenir le genre de détournements massifs de biens de l'État qui a évidemment eu 

lieu en RDC. Cependant, si elles ne vont pas assez loin. J'ai fourni des informations 

supplémentaires sur le développement de pactes de transparence à l'Annexe I 

Deuxièmement, devant le G8, le premier ministre a ordonné une révision de la 

composition des membres du Gouvernement britannique de l'ITIE. Il a déclaré, dans 

le but d'améliorer la transparence dans d'autres pays, nous devons commencer par 

"mettre de l’ordre dans notre maison." Je suis d'accord avec lui et j’ai répercuté à 

ses propos à la Chambre des communes le 17 Janvier sur 2013. Non seulement le 

gouvernement britannique devrait chercher à devenir membre, à part entière, de 

EITI, nous devrions faire de cela une condition pour toutes les entreprises 

britanniques cotées et enregistrées en UK. de devenir membres, à part entière, 

également. Si les entreprises multinationales souhaitent venir et recevoir tous les 

avantages qu’une société cotée ou enregistrée à Londres pourvoit, elles doivent 

adhérer aux lois de transparence établies au bénéfice des milliards des populations 

à travers le monde auxquelles les gouvernements refusent, souvent, l’octroi de la 

primauté du Droit et les Droits Humains fondamentaux. 

Comme avec les clauses des prêts du FMI, si nous voulons que les efforts de notre 

gouvernement aient un impact significatif sur le terrain, nous devrions chercher à 

être encore plus audacieux et j'ai fourni des suggestions supplémentaires 

à l'Annexe 2. 

Troisièmement, nos territoires d'outre-mer sont le manteau sous lequel se cache la 

corruption. Compte tenu des aspirations du Premier ministre, il n'est plus bon, 

assez, de fermer les yeux à ce qui se passe dans ces territoires. Le soutien du 

gouvernement britannique pour ces juridictions doit, dorénavant, être conditionné à 

la mise en œuvre des initiatives de transparence. Dans la mesure où le Royaume-Uni 
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s'engage à adopter une forme encore plus large de l'ITIE, soutenu par la mise en 

application des mécanismes de sanction, comme suggéré ci-dessus, la même 

approche devrait être préconisée dans ces juridictions. En effet, il est essentiel 

pour l'efficacité de toute nouvelle obligation rapportée et d'information mises en 

œuvre au Royaume-Uni que les mêmes exigences s'étendent à ces juridictions 

britanniques. Sinon, ces nouvelles exigences pourraient être facilement 

contournées. 

Ces mesures doivent être ciblées, avec le résultat souhaité de protéger le peuple 

congolais et africain face aux entreprises, peu scrupuleuses, opérant dans les 

territoires britanniques d'outre-mer. J'ai fourni des points supplémentaires à ce 

sujet dansl'annexe 3. 

Il ya une dernière idée que je voudrais appuyer auprès de vous, laquelle, ‘à bien des 

égards, est la plus importante de tous. Elle concerne le projet du projet de 

détournement, découvert récemment, dont j'ai fait allusion, plusieurs fois, dans 

cette lettre. La grande majorité des revenus de l'Etat congolais, prêts à être 

transférés en dehors du pays, à travers les mécanismes sociaux complexes, qui ont 

été mis en place, peut encore être sauvée pour le peuple congolais. Les 

arrangements attirent des centaines de millions de dollars, annuellement, à 

s'échapper à travers les îles Vierges britanniques et Gibraltar, pour des décennies. 

Toutes ces fuites de revenus – s’élevant à des milliards de dollars – peuvent être 

arrêtés et sauvés pour le pays en inversant ces transactions et en réclamant ces 

intérêts dans ces biens qui ont été cédés aux partis qui n’ont joué aucun rôle 

apparent, soit dans le financement soit dans l'exploitation de ces mines. 

Le Royaume-Uni devrait exiger que la RDC autorise l’ouverture d’une investigation 

indépendante suivie des débats publics pour enquêter sur ces transactions, comme 

l'opposition politique en RDC l’a toujours demandé. S'il s’avère que le gouvernement 

a accordé des intérêts aux tierces parties à des prix commercialement 

indéfendables, comme pour certains cas, pour rien, ces intérêts doivent être 

réclamés pour le Gouvernement. Ces mesures sont, de loin, beaucoup plus 

importantes au peuple congolais et ses Finances que l’aide en provenance de notre 

Gouvernement : ils pourraient ramener des milliards de Livres Sterlings au Trésor 

congolais. 

Je serais heureuse de vous rencontrer pour discuter de certaines des ces idées. 

Comme nous le savons tous, ces efforts ne sont pas faciles, ni ne peuvent-ils se 

produire du jour au lendemain. Cependant, il est clair que le débat est en train de 

changer. J'espère que vous saisirez l'opportunité qu’offrira, à la fois, le G8 et, au-

delà, de faire tout votre possible pour vous assurer qu’il y ait, un jour. un système 

équitable et transparent, qui pourra assurer le Royaume-Uni, nos territoires 
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d'outre-mer et que nos activités sont à l'avant-garde d'un avenir prospère et stable 

pour les pays en développement à travers le monde. 

Bien à vous ! 

 

Pauline 

 

 

PAROLES DE MEDITATION ET D’ACTION SUR LE LIVRE DU PROPHETE 

HABAKUK 

 
 

 

Chapitre 1 
  

 

 

1 

  

Oracle révélé à Habakuk, le prophète.  

   

 
2 Jusqu'à quand, ô Éternel ?... J'ai crié, Et tu n'écoutes pas ! J'ai crié vers toi à la 

violence, Et tu ne secours pas !   

3 Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, Et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi 

l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles, et la 

discorde s'élève.  
 

4 Aussi la loi n'a point de vie, La justice n'a point de force ; Car le méchant 

triomphe du juste, Et l'on rend des jugements iniques.   

5 Jetez les yeux parmi les nations, regardez, Et soyez saisis d'étonnement, 

d'épouvante ! Car je vais faire en vos jours une oeuvre, Que vous ne croiriez pas 

si on la racontait.  
 

6 Voici, je vais susciter les Chaldéens, Peuple furibond et impétueux, Qui traverse 

de vastes étendues de pays, Pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui.   

7 Il est terrible et formidable ; De lui seul viennent son droit et sa grandeur.  
 

8 Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, Plus agiles que les loups du soir, 

Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil ; Ses cavaliers arrivent de loin, Ils 

volent comme l'aigle qui fond sur sa proie.  
 

9 Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage ; Ses regards avides se portent en 

avant, Et il assemble des prisonniers comme du sable.   

10 Il se moque des rois, Et les princes font l'objet de ses railleries ; Il se rit de 

toutes les forteresses, Il amoncelle de la terre, et il les prend.   

11 Alors son ardeur redouble, Il poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa 

force à lui, voilà son dieu !   

12 N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons 

pas ! O Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements ; O mon  
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rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments.  

13 Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. 

Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu, Quand le méchant dévore 

celui qui est plus juste que lui ?  
 

14 Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, Comme le reptile qui n'a 

point de maître ?   

15 Il les fait tous monter avec l'hameçon, Il les attire dans son filet, Il les 

assemble dans ses rets : Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse.   

16 C'est pourquoi il sacrifie à son filet, Il offre de l'encens à ses rets ; Car par eux 

sa portion est grasse, Et sa nourriture succulente.   

17 Videra-t-il pour cela son filet, Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations ?  
 

 

Chapitre 2 
  

 

 

1 

  

J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour ; Je veillais, pour voir ce que 

l'Éternel me dirait, Et ce que je répliquerais après ma plainte.  

   

 

2 L'Éternel m'adressa la parole, et il dit : Écris la prophétie : Grave-la sur des 

tables, Afin qu'on la lise couramment.   

3 Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, 

et elle ne mentira pas ; Si elle tarde, attends-la, Car elle s'accomplira, elle 

s'accomplira certainement.  
 

4 Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui ; Mais le juste vivra par sa 

foi.   

5 Pareil à celui qui est ivre et arrogant, L'orgueilleux ne demeure pas tranquille ; Il 

élargit sa bouche comme le séjour des morts, Il est insatiable comme la mort ; Il 

attire à lui toutes les nations, Il assemble auprès de lui tous les peuples.  
 

6 Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, De railleries et d'énigmes ? On 

dira : Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui ! Jusques à quand ?... 

Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes !  
 

7 Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain ? Tes oppresseurs ne se 

réveilleront-ils pas ? Et tu deviendras leur proie.   

8 Parce que tu as pillé beaucoup de nations, Tout le reste des peuples te pillera ; 

Car tu as répandu le sang des hommes, Tu as commis des violences dans le pays, 

Contre la ville et tous ses habitants.  
 

9 Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, Afin de placer son 

nid dans un lieu élevé, Pour se garantir de la main du malheur !   

10 C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, En détruisant des peuples 

nombreux, Et c'est contre toi-même que tu as péché.   

11 Car la pierre crie du milieu de la muraille, Et le bois qui lie la charpente lui 
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répond.  

12 Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, Qui fonde une ville avec l'iniquité !  
 

13 Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, Les peuples travaillent pour le feu, 

Les nations se fatiguent en vain.   

14 Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, Comme le 

fond de la mer par les eaux qui le couvrent.   

15 Malheur à celui qui fait boire son prochain, A toi qui verses ton outre et qui 

l'enivres, Afin de voir sa nudité !   

16 Tu seras rassasié de honte plus que de gloire ; Bois aussi toi-même, et découvre-

toi ! La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, Et l'ignominie 

souillera ta gloire.  
 

17 Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, Et les ravages des bêtes 

t'effraieront, Parce que tu as répandu le sang des hommes, Et commis des 

violences dans le pays, Contre la ville et tous ses habitants.  
 

18 A quoi sert une image taillée, pour qu'un ouvrier la taille ? A quoi sert une image 

en fonte et qui enseigne le mensonge, Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle 

sa confiance, Tandis qu'il fabrique des idoles muettes ?  
 

19 Malheur à celui qui dit au bois : Lève-toi ! A une pierre muette : Réveille-toi ! 

Donnera-t-elle instruction ? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, Mais il n'y a 

point en elle un esprit qui l'anime.  
 

20 L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui !  
 

 

Chapitre 3 
  

 

 

1 

  

Prière d'Habakuk, le prophète. (Sur le mode des complaintes.)  

   

 
2 Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton 

oeuvre dans le cours des années, ô Éternel ! Dans le cours des années manifeste-

la ! Mais dans ta colère souviens-toi de tes compassions !  
 

3 Dieu vient de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran... Pause. Sa 

majesté couvre les cieux, Et sa gloire remplit la terre.   

4 C'est comme l'éclat de la lumière ; Des rayons partent de sa main ; Là réside sa 

force.   

5 Devant lui marche la peste, Et la peste est sur ses traces.  
 

6 Il s'arrête, et de l'oeil il mesure la terre ; Il regarde, et il fait trembler les 

nations ; Les montagnes éternelles se brisent, Les collines antiques s'abaissent ; 

Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui.  
 

7 Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, Et les tentes du pays de 

Madian sont dans l'épouvante.   

8 L'Éternel est-il irrité contre les fleuves ? Est-ce contre les fleuves que 
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s'enflamme ta colère, Contre la mer que se répand ta fureur, Pour que tu sois 

monté sur tes chevaux, Sur ton char de victoire ?  

9 Ton arc est mis à nu ; Les malédictions sont les traits de ta parole... Pause. Tu 

fends la terre pour donner cours aux fleuves.   

10 A ton aspect, les montagnes tremblent ; Des torrents d'eau se précipitent ; 

L'abîme fait entendre sa voix, Il lève ses mains en haut.   

11 Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, A la lumière de tes flèches qui 

partent, A la clarté de ta lance qui brille.   

12 Tu parcours la terre dans ta fureur, Tu écrases les nations dans ta colère.  
 

13 Tu sors pour délivrer ton peuple, Pour délivrer ton oint ; Tu brises le faîte de la 

maison du méchant, Tu la détruis de fond en comble. Pause.   

14 Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, Qui se précipitent comme la 

tempête pour me disperser, Poussant des cris de joie, Comme s'ils dévoraient 

déjà le malheureux dans leur repaire.  
 

15 Avec tes chevaux tu foules la mer, La boue des grandes eaux.  
 

16 J'ai entendu... Et mes entrailles sont émues. A cette voix, mes lèvres frémissent, 

Mes os se consument, Et mes genoux chancellent : En silence je dois attendre le 

jour de la détresse, Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple.  
 

17 Car le figuier ne fleurira pas, La vigne ne produira rien, Le fruit de l'olivier 

manquera, Les champs ne donneront pas de nourriture ; Les brebis disparaîtront 

du pâturage, Et il n'y aura plus de boeufs dans les étables.  
 

18 Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, Je veux me réjouir dans le Dieu de 

mon salut.   

19 L'Éternel, le Seigneur, est ma force ; Il rend mes pieds semblables à ceux des 

biches, Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chefs des chantres. Avec 

instruments à cordes.  
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                                   UN MOT SUR L’AUTEUR 

 

Kambale  Malingoto  Nduikale Valentin  

 

L’auteur de cet ouvrage a pris 17 ans pour collectionner et enquêter à titre 

personnel sur le génocide des peuples autochtones du Nord et du Sud-Kivu.  

Depuis son jeune âge, il s’est intéressé a  l’histoire, la biologie, la philosophie 

politique , l’Anthropologie et la théologie Biblique. 

Né le 11 Mars 1961 à Mambasa sur la colline de Ngongolo en République 

Démocratique du Congo. 

Malingoto Nduikale possède une variété des connaissances   en Pédagogie, 

Philosophie politique, en Anthropologie, Sante Communautaire, en Histoire des 

Nations,  en  Lettres et Sciences Humaines et en Théologie Chrétienne. Il a vécu 

dans plusieurs pays et parle 8 langues. Canada, Quebec, Rwanda, Burundi et 

Ethiopie.,Ouganda . 

Kambale Malingoto Nduikale Valentin est Président-Fondateur et membre des 

plusieurs organisations nationales et internationales. Il anime plusieurs conférences 

sur les thèmes liés au dialogue des cultures, Histoire du Kivu, Acculturation et 

Assimilation, Culture Africaine , Immigration , Développement Durable,  Leadership 

et Gouvernance Sociale, Bible et Société. 

 

Kambale Malingoto Nduikale Valentin est le  Fondateur des Sociétés suivantes : 

-Fondation UN  Pour  TOUS,  

-Centre de Documentation  Historique  et Etudes Stratégiques Pour le Kivu 

-Association des Africains Francophones BC   

-Association des  Autochtones du Nord-Kivu pour le  Développement 

-Véranda   Africaine Politique Chrétienne  

-Equipe Métal Sport de Kayna-Nord Kivu 

-La Montagne du Seigneur  Jésus-Christ 

-Bustani La Edeni  Trading  International 

-African Great Lakes Networking Foundation 
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ANNEXES : TEXTES FONDATEURS DES KIVUTIENS AUTOCHTONES SUR LA 

SITUATION DE LEUR TERROIR 

  

 

ANNEXE NO 1 

   Lettre Circulaire à tous les leaders Yira : numéro 02282005 

                                                    

 

Mwami Kambale Malingoto Nduikale Ise Kihimba II 

610-7434  Kingsway  

Burnaby British Columbia 

V3N 3B7 

Canada 

Tel :(780)-399-1371 

Fax :(604)-526-1316 

 

E-mail : kambalemwami@hotmail.com 

 

 

Objet : CREATION DU VUHIMA 

   

 

 

1. Exposé des motifs 

 

 

 

2. L’héritage de nos ancêtres 
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3. Les défis qui nous guettent 

 

 

 

4. Les leçons de l’histoire 

 

 

 

5. La matière 

 

 

 

6. La méthode 

 

 

7. Les ressources 

 

 

 

8. Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre1 : Exposé des motifs 

 

 

 

Le peuple Nande n’a jamais connu autant des massacres de sa population que ces 

dernières 15 années : de 1990 à nos jours. 

 

La perestroïka initiée par Gorbatchev a abouti à 6 facteurs modernes qui 

conduisent les cours des événements sociaux, politiques, économiques et culturels 

de notre temps. 
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Ce phénomène est appelé  à tort ou à raison : LE NOUVEL ORDRE MONDIAL 

 

 Je cite notamment : 

 

La démocratisation des tous les systèmes politique comme voie obligée 

L’économie mondiale 

La globalisation 

La révolution cybernétique 

Le terrorisme international 

L’âge du savoir 

 

 

Les  peuples du monde longtemps enfermés dans les dictatures les plus féroces ont 

donc obtenu par la grâce de la démocratisation des régimes, la possibilité de 

présenter aux pouvoirs en place leur indignation et la possibilité de punir leurs 

bourreaux par la voie des urnes. 

 

Lorsque le défunt Mobutu décrète le multipartisme le 24 Avril 1990, il remarque 

non pas par un fait de  hasard ; la fin de son régime par les consultations initiées 

par Mokolo wa Mpompo. 

 

Le mémorandum des évêques catholique peut être cité parmi tant d’autres. Mobutu 

veut confiner le débat politique par une conférence constitutionnelle , alors que le 

peuple réclame une conférence nationale souveraine. Le même Mobutu va fermer les 

portes du palais du peuple car les commissions sensibles ( bien mal acquis et 

assassinats) lui font mal au cœur et sa cohorte. 

 

Le peuple Nande, dans  par sa déclaration lue par son fils Kassesso , tire l’épée du 

fourreau et son cher fils y perd la peau. HOMMAGE A TOI KASSESSO. TON 

SANG AFFINE NOS CŒURS DANS LE COMBAT CONTRE NOTRE ENNEMI 

JUSQU'A LA VICTOIRE FINALE. 

 

L’ennemi juré de notre peuple est resté sans arguments et ses revendications lui 

ont été enlevées et interdites par la loi sur la nationalité et la loi foncière. 
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L’ennemi se réorganise après son échec cuisant de la Cns. La tentative de partition 

du Congo et la création de la République des volcans prennent place dans la province 

natale de Bill Clinton . 

 

Les sociétés minières et les grandes corporations se partagent déjà les mines du 

Congo et son portefeuille. Il faut chercher les congolais avides du pouvoir et du 

sang humain pour la sale besogne. Il faut créer une fausse rébellion pour tromper 

l’opinion publique et internationale. Des fausses tribus voient le jour. Il s’agit des 

ethnies imaginaires sans titre foncier, langue, dynastie. 

 

Le concept  de FAUX BANYAMULENGE , FAUX  BANYAMASSISSI , 

BANYABWISHA, BANYAVYURA, est répandu dans les media avec une vitesse 

exagérée.  

 

Mobutu affaibli par la maladie et la fin de la guerre froide sonne l’arrivée d’une 

alliance diabolique AFDL . Les Américains ayant gagnés la guerre froide trouve 

Mobutu inutile. L’Afrique pèse moins que zéro pour eux. Le Soudan est la seule bête 

noire à cause de son  intégrisme et mouvement extrémiste islamique. 

 

Museveni devient le pillon gagneur et l’homme en remplacement du léopard malade 

mobutu. Ce donc par ce calcul de la CIA que Museveni  propose aux américains 

Laurent Désiré Kabila. Mais , lui-même Kabila doit renoncer à son idéologie marxiste 

et se convertir en véritable Yangee . Dans  ses calculs de folie de grandeur, Kabila 

signe les accords de Lemera. C’est la mort de notre peuple, C’est la mort du Congo 

et le début de tous nos malheurs.  

 

 Les Accords de Lusaka concluent la mort du pays et accordent une prime aux 

génocidaires de notre peuple. 

Plusieurs congolais,  naïfs et ignorants l’histoire du Kivu et de leur pays acceptent  

le mensonge. 

Certains Partis Politiques comme l’UDPS soutiennent la nationalité collective des 

rwandophones et les alliances mafieuses avec les tueurs de notre peuple. 

La grande confusion règne et les agresseurs crient victoire. Les agresseurs pillent 

et brulent les archives de l’Etat civil Congolais. 

 

Il est devient presque  impossible de séparer les transplantés, les réfugiés, les 

déplacés  de guerre, les clandestins, les étrangers et les diplomates  rwandais sur 

notre territoire. 
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MAIS LES FAITS SONT TETUS, L’HISTOIRE EST CONNUE. IL N’EXISTE PAS 

DES RWANDAIS CONGOLAIS, NI DES CONGOLAIS RWANDAIS. 

IL EXISTE DES CONGOLAIS  D’ORIGINE ET DES  CONGOLAIS NATURALISES. 

NOTRE POSITION EST CLAIRE,  QUE LA NATIONALITE CONGOLAISE N’EST 

PAS A BRADEE  PAR QUELQUES MOTIFS QUE SE SOIENT. 

CEUX QUI VEULENT ETRE CONGOLAIS DOIVENT LE DEMANDER 

INDIVIDUELLEMENT. LES RWANDOPHONES INSTALLES AU CONGO DEPUIS 

1921 SONT TOUS DES ETRANGERS ET NON CONGOLAIS. ILS N’ONT NI 

TERRE, NI DYNASTIE AU CONGO.  

 

 

 

 

 

  

Quelle personnalité se réclamant de nationaliste Lumumbiste peut signer de telles 

bêtises, qui constituent LA PLUS GRANDE TRAHISON DE L’HISTOIRE DU 

CONGO. 

 

Les accords de Lemera,  sont le nouvel esprit constitutionnel et comprennent les 

points suivants : 

 

Le sol congolais et son sous-sol appartiennent à l’AFDL 

La nationalité transfrontalière : Ouganda Burundi, Rwanda, Ethiopie, Tanzanie, 

Kenya et l’Erythrée 

 L’AFDL paie la facture de la guerre de 85 milliards de dollars 

Tout L’ancien Kivu est donné à la république des Volcans 

La question de la nationalité congolaise est close 

Tous les anciens mobutistes sont exclus définitivement du pouvoir 

Ils font éliminer tous les hutus sur le territoire congolais car génocidaires 

Le pouvoir reste dans la main de l’AFDL pour un moment indéterminé 

 

Notre peuple Nande a connu les massacres de sa population lors des événements et 

dates suivantes : 

 

1993 lors de la guerre du Magrivi 

1996 Guerre du massissi 
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1996 : Opération Mbata et Kimia 

Février 1998 : Troupes de l’AFDL 

Avril 1998 : Troupes de lAFDL 

Massacre par Rcd, Mlc : 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 

Massacre de Muramba  

Décembre 2004 : Guerre de Kanyabayonga  

 

Il est à noter qu’aucune enquête n’a jamais vu le jour et que le gouvernement 

Congolais est fainéant,  irresponsable, et complice. 

Il est de mon avis étonnant et scandale  que tout ceci se passe sans enquête. 

 

La communauté internationale au service des Etats mafieux et conquérante est 

inerte, incapable et  complice. 

 

Seul, le peuple Yira est capable de défendre le patrimoine  TERRE  et SES  

ENFANTS 

 

Une  Planification  Stratégique est urgente car comme les kurdes, les yougoslaves, 

nous risquons de perdre notre terre nous laissée par nos ancêtres. 

 

Le plan de l’ennemi est de conquérir les territoires de Beni-lubero et de faire 

jonction aux milices Hema de l’Ituri. 

 

Alors que les élections sont déjà hypothéquées, les forces hégémoniques 

n’attendent que le refus du verdict  pour reprendre la sale besogne du pillage et du 

massacre de notre peuple. 

 

 

 

J’en appelle donc a un conclave urgent pour la Création du Vuhima .  

 

La mission principale du vuhima est de lancer une stratégie de la protection de 

notre patrimoine terre et du développement économique du Buyira comme modèle  

de réussite africain et mondial. 

face aux défis majeurs qui nous guettent. 

J’en appelle à tous les leaders de notre peuple le 28-2- 2006. Le lieu est Kinshasa , 

butembo, Isale , Bingi, Kipese ,  Paris , Nairobi ou Bujumbura. Le contexte du 

moment pourra trancher. 
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Chapitre 2 : L’ELOGE DES NOS ANCETRES 

 

Nos ancêtres s’appellent Banande. Ils forment une des tribus qui formait le Kitara  

autour du14 ième siècles après les grandes migrations dues à la désertification du 

Sahara.  

 

Cet empire Kitara fut une mosaïque des plusieurs ethnies dirigées par les nilotiques 

vers le 14 et 15 ième siècles.  Ils s’appelaient bahema. Ces derniers furent chassés 

par les hamites, les Bashwezi. 

 

Vers le 17 ième siècle, Le Kitara et tout le royaume furent occupés par le babito. 

Les Bashwezi se dirigèrent vers le sud. 

Les babito étaient des bantous venus du Bunyoro. Un des chefs mwito est l’ancêtre 

des Basongora. Un autre chef Mwito s’établit vers le monts Mitumba . Il est 

l’ancêtre des Bashu. 

Les bayira désignaient les serfs, les bakama étaient les chefs locaux. 

Les autres clans étaient issus de la tribu conquérante tels les Baswagha, le Batangi, 

le Bamate 

 

C’est donc grâce au dynamisme de nos aïeux que règne le peuple Nande qui a 

combattit avec son épée tous ses ennemis. Nos ancêtres savaient porter l’épée et 

ne reculaient pas devant la pression de l’ adversaire.  

 

Une partie des wanandes est restée en Ouganda, ils s’appellent Bakonzwa. Ces 2 

attributs viennent des mots  Swahili. La raison étant donnée par les arabes. Les 

wanandes , toujours vigilants , vivent sur les sommets des montagnes. Ils sont 

capables de voir l’ennemi arabe et esclavagiste de loin. TENA WANAENDA 

disaient-ils à l’approche des villages déserts. 

 

Les Nandes nommeront à leur tour ceux qui sont restés comme malades et 

incapables de se sauver devant le danger de l’ ennemi. 

Les premiers  Nande arrivent vers la fin du 17 siècle. La première vague est  partie 

du nord-est : celle des Bashu et Baswagha ; l’autre, partie  du Sud-est, est celle des 

Batangi et Bamate. Il est à savoir que ce mouvement est cependant simultané. 

 

Lorsque les banandes s’établissent dans les buyira actuel c’est à dire les zones de 

Lubero et Beni , ils forment un peuple très puissant. 
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Les Batangi sont les premiers à continuer la route après la grande escale de Isale. 

Les Bamate suivent et les 2 clans sœurs habitent la zone de Lubero –Sud . 

 

La spécificité des wanandes est qu’ils n’ont pas tous un même chef, car chaque clan 

a son propre chef. Ce chef est le Mwami qui incarne l’unité du clan et protège la 

coutume.  

 

Avant l’arrivée des belges colonisateurs et voleurs de notre peuple, le Bunade 

connaît une prospérité sans égal avec une paix durable, une économie forte, une 

véritable distribution des richesses nationales, une armée imbattable, un système 

politique, juridique, stable et juste. 

 

Le vrai bonheur de notre peuple est a recherché dans le génie de nos ancêtres.  

HOMMAGE A NOS CHEFS COUTUMIERS QUI AIMAIENT ET SAVAIENT 

DEFENDRE NOTRE PEUPLE ET NOTRE TERROIR 

 

Chapitre 2 : LA RESISTANCE 

 

Tous les maux de notre peuple commencent par les arabes, puis les belges avec le 

premier génocide de notre peuple à cause de la folie de grandeur de Léopold II. 

 

Puis de 1961-64 les Nandes  perdent leurs frères à Kisangani dans la foulée  de la 

rébellion mulleliste. Quand le voleur Mobutu prend la place par un coup de force, 

nous avons perdu encore beaucoup de frères par le phénomène Kasara. 

 

Il est a noter que malgré cette rage contre notre peuple, Notre peuple a montré sa 

résistance farouche face à l’ennemi. 

 

Du Kitara 

De l’esclavage 

Le la colonie belge 

De la mort de Lumumba 

Du Mangrevi 

De la guerre du massissi 

Des Mbata de la Dsp Mobutiste 

Des intreahammwe 

Des Milices Serufuli 

De l’occupation rwandaise, Ougandaise et Burundaise 
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De massacres de l’AFDL 

Des massacres du RCD et MLC 

 

A cela s’ajoute les victimes innocentes de chaque jour, les déplaces, les réfugies, les 

malades les orphelins, les affamés etc. 

 

Un mérite spécial va à nos Chefs traditionnels qui ont bravé l’ennemi, la mort et la 

peur. 

 

Un chapitre spécial est dédié à  la mémoire de nos héros intellectuels qui ont perdu 

leur vie pour la cause noble de la protection de notre patrimoine : 

 

Kaytenga             5. Kagephar  6. Lumbulumbu  7. Kataliko. 8. Prof Kaghusa  

Mulemberi         9. Prof Firmin Mughanda. 10.Kahindo Kingala.  11.Maitre Giriki safari 

Jérôme            12. Muvingi   Nyawmisi    13. Kahindo janvier  14. Monsieur Kamate. 

15  

Kassesso.  15. Papa Lipambo 17. KASONIA . Charles Mbogha 

 

 

Chapitre 3. LES DEFIS QUI NOUS GEUTTENT et les leçons de L’histoire 

 

l’ennemi séculaire 

la démocratie 

le fédéralisme 

la mondialisation 

le développement social et économique du Bunande 

la question foncière 

le pouvoir coutumier 

la résistance 

la révolution cybernétique 

la recherche scientifique 

le plan du morcellement du congo 

La république  des volcans 

Le terrorisme 

La faiblesse du gouvernement Kinshasa 1+4=0 

Les élections 

L’après élection 

La construction du Panthéon Nande et des monuments historiques Nande 
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Toutes ces questions seront débattues lors du conclave et le buyima pourra adopter 

une position commune. 

 

Nous serons donc tous conscients de tirer les bonnes leçons de l’histoire des 

nations. Les peuples naissent, vivent et se meurent. Tout dépend de leur héroïsme 

ou de leur lâcheté. A cela s’ajoute le conditionnement et son degré de résiliation. 

 

Si les nandes ne résolvent pas ses questions, le bunande est voue a sa disparition. 

 

La balkanisation de la yougoslavie, le peuple Kurde, le Moyen-Orient, la Berberie, 

sont des exemples qui nous parlent. 

 

SI LES NANDE NE S’ORGANISENT PAS AUJOURD’HUI , POUR DEFENDRE LEUR 

PATRIMOINE TERRE  ,  ILS SONT VOUES  A LA DISPARITION TOTALE.  

 

 

Chapitre 4. LA MATIERE DU JOUR 

 

 

Je propose que notre conclave mette sur son ordre du jour les points suivants : 

 

Création du Vuhima (ses objectifs st son travail dans le court, moyen et long terme 

Sa structure 

ses ressources 

son leadership 

 

la campagne électorale 

-les candidats yira aux municipales 

-les candidats députés 

-les sénateurs 

-les maires : Beni et Butembo 

-Les bourgmestres : Lubero et Beni 

-Le gouverneur yira du Nord –Kivu 

-Le prochain président Yira du Congo 

 

Le développement économique du Buyira comme modèle africain et mondial 
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Divers 

 

 

CHAPITRE 5. LA METHODE DE TRAVAIL 

 

 

Cette mouture sera présentée à tous nos leaders yira basés à l’extérieur et à 

l’intérieur du pays. Elle sera présentée à toutes les organisations de base qui 

militent pour le bonheur du peuple yira. 

 

       

Seuls ceux  qui diront OUI pourront nous rejoindre, car le processus est 

irréversible. 

 

 

Les hommes de bonne volonté qui aiment notre peuple pourront nous aider 

moralement et matériellement. 

 

 

Le conclave se tiendra dans un lieu qui sécurise la vie de ses participants. 

 

 

Les billets seront envoyés à ceux qui ne peuvent pas payer si la caisse est bien 

renflouée. 

 

 

Nous demandons à nos commerçants de prendre le leadership car les bonnes idées 

soient-elles ne peuvent rien sans ressources financières. Nos commerçants doivent 

bien le savoir : IL N’Y A PAS DE DEVELOPPEMENT SANS SECURITE 

 

 

Un compte à la banque de Mo 

 

 

 

 Un minimum de 1000 participants est demandé. 
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Un  minimum de 3 millions de dollars pourra couvrir toutes les dépenses. 

 

 

Si on se réunit dans le terroir les dépenses seront diminuées, sauf il faut que les 

gens soient sécurises au maximum. Le bureau de l’organisation devra après 

assentiment populaire travailler les règlements d’ordre intérieur et les formalités 

protocolaires .  

 

Le travail se fait dans le silence et la vigilance : aucune infiltration n’est tolérée 

 

 

CHAPITRE 6 : LES RESSOURCES 

 

 

Tout muyira est tenu à amener sa contribution à la création du VUHIMA car les 

bénéfices sont pour tout muyira et sa descendance. 

Les commerçants, hommes d’affaires, investisseurs, fonctionnaires, hommes et 

femmes de bonne volonté, organisations non gouvernementales, sociétés financières 

et j’en passe 

 

Nous appelons à nos mécènes de jouer le premier plan.  LES MECENES SONT NOS 

HEROS . 

 

SANS MECENES CE TRAVAIL VA BACLER ET LA HONTE  VA CONTINUER 

 

NOUS APPELLONS NOS MECENES DE FRAPPER  FORT UNE FOIS POUR TOUTE 

 

BRAVO A TOUS NOS MILLIONAIRES, MONTREZ QUE VOTRE ARGENT ET 

TRAVAIL ASSIDU EST D’ABORD POUR  LE PEUPLE ET LA TERRE YIRA  DE VOS 

ANCETRES 

 

SANS L’ARGENT TOUTES SES IDEES NE VALENT A RIEN 

 

CE PAR VOS CONTIBUTIONS QUE NOUS VERRONT VOTRE VERITABLE 

ATTACHEMENT A VOS FRERES ET SŒURS 

 

SI  VOUS REFUSEZ DE VOUS  SACRIFIER POUR VOTRE TERRE, SACHEZ BIEN 

QUE VOUS LA CHERCHEREZ MAIS VOUS NE LA RETROUVEREZ PLUS. 
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IL N’EST JAMAIS TARD POUR BIEN FAIRE 

 

SAISISSEZ  CETTE  CHANCE UNIQUE ET HISTORIQUE  POUR L’AVENIR  

NANDE 

 

 

Les mérites les plus élevés se feront à partir des contributions suivantes 

 

 

Grand Prix d’honneur du peuple Yira 10.000.000 de dollars 

 

Prix et médaille de la résistance : 5 millions 

 

Prix mwami Kalemire : 1 millions de US dollars 

 

Prix Kataliko : 900.000 dollars 

 

Prix Professeur Kaghusa : 800.000 dollars 

 

Prix Professeur Firmin Mughanda :700.000 dollars 

 

Prix Mwami Kinahwa : 600.000 dollars 

 

Prix mwami Biondi :  500. 000 dollars 

 

Prix du Mwami Mikundi : 400.000 dollars 

 

Prix du Mwami Mukosasenge 300.000 dollars 

 

Prix du Mwami Kihimba : 250.000 dollars 

 

Prix Kayitenga :  100.000 dollars 

 

Prix Kassesso :  50.000 dollars 

 

Prix mwami Kighombwe : 25.000 dollars 
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Prix Nyawmisi :  20. 000 dollars 

 

Prix du genie nande : 15.000 dollars 

 

Prix Mulemberi : 10.000 dollars 

 

Prix Masumbuko Jérôme :  5.000 dollars 

 

Prix de la paix : 4000 dollars 

 

Prix Kagephar : 3000dollars 

 

Prix de la Jeunesse yira : 2.000 dollars 

 

Prix des Arts : 1000 dollars 

 

Prix Giriki Safari : 500 dollars 

 

Prix Kamate : 100 dollars 

 

Prix Docteur KASONIA : 50 dollars 

 

Prix Charles Mbogha : 30 dollars 

 

CHAPITRE 8 : CONCLUSION 

 

La Bible est un livre auquel l’auteur de cette lettre circulaire ; adressée à tout le 

peuple yira  à  travers ses élites croit beaucoup. C’est pour lui la source de ce son 

inspiration. 

 

La Bible déclare qu’un peuple sans vision périt et que mon peuple meurt par manque 

de connaissance. Elle va plus loin et dit que vous connaîtrez la vérité et c’est alors 

vous serez affranchis. 

 

Le BUYIMA SERA ET RESTERA DESORMAIS LA VISION DES BANANDE. 

LES OBJECTIFS SERONT DEFINS PAR SON ELITE  COUTUMIERE, 

SPIRITUELLE, COMMERCANTE, INTELLECTUELLE, MIPLITAIRE, POLITIQUE 

ET SYMBOLIQUE. 
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 Depuis mon jeune âge, j’ai été fasciné par la recherche de la vérité que j’ai trouvée 

en Jésus-Christ. Il déclare lui-même dans son Évangile : Jean 14 :6 –JE SUIS LE 

CHEMIN, LA VERITÉ ET LA VIE, NUL NE VIENT AU PERE QUE PAR MOI. 

 

 JESUS EST DONC LA VERITE ULTIME, PREMIERE ET DERNIERE. 

 TOUTE VERITABLE  REFLEXION INTELLECTUELLE, SCIENTIFIQUE, 

TECHNOLOGIQUE  HISTORIQUE ET SOCIALE NE PEUT PAS CONTREDIRE 

JESUS-CHRIST.  

   

 

Cette lettre circulaire est une PLANIFICATION STRATEGIQUE pour la survie de 

mon peuple yira, face aux grands défis du nouvel ordre international dessiné et 

dicté par les grandes puissances de ce monde. 

 

L’économie mondiale, la menace terroriste, le plan du morcellement de Congo, 

l’hégémonie Tutsi et l’occupation du Kivu, la démocratisation de tous les régimes, 

l’âge de l’information et du savoir, le dialogue des cultures, la problématique de la 

nationalité congolaise, les problèmes des Grands Lacs Africains, le génocide Kivu, le 

développement de notre terroir, la pauvreté criante de nos masses paysannes, le 

problèmes de soins de santé, d’éducation, nutrition , les élections au Congo, tels 

sont un bon nombre des sujets qui me tiennent à cœur et que le VUHIMA DOIT 

RESOUDRE LORS NE SA FONADTION AU CONCLAVE DE ISALE. 

 

Nos ancêtres ont défiés et bravés leurs temps et leurs circonstances.  

Par une organisation juste et égalitaire ,  nos ancêtres nous ont laissé un héritage à 

raconter et un avenir à forger. 

 

Les arabes et les belges, les américains, les français, les anglais ont vu cette 

richesse et ont tenté en vain de vouloir la faire disparaître. 

 

Ils ont utilisé les collabos congolais, rwandais , burundais et Ougandais pour tuer 

l’âme yira, éventrer nos mères, violer nos femmes et filles, enrôler des forces nos 

enfants dans leur milices  

génocidaires. 

 

Devant la possibilité de disparaître et le complot qui se trame, nos ancêtres avaient 

une maison de consultation appelée Ovuhima.  
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Le Muhima était un voyant prophète qui donnait orientation et ordre face à la 

menace et au danger, il interprétait les événements et ne se trompait pas. 

Pour des questions de dispute de royauté, de guerres, de tout genre, il était 

toujours disposé. 

 

Le conclave –TOUS A ISALE  a pour mission première de restaurer cette 

institution qui nous est cher et qui nous manque. Le développement du Buyira à 

l’instar du Hong Kong et  du japon  actuel. Notre peuple a  droit à la richesse. Les  

Nations Unies connaissent notre  terroir comme le meilleur site de la terre, NOTRE  

OBJECTIF EST D’EN FAIRE  UNE RÉALITE VIVANTE. 

LE BUNANDE DEVIENDRA PAR NOTRE GENIE LA PLUS BELLE PROVINCE DE LA 

TERRE , COMPAREE  AU PARADIS D’EDEN, DELICES  ET AVANT-GOUT DU CIEL. 

Il s’agira de mettre ensemble tous nos efforts pour proclamer notre unité, notre 

prochain gouverneur, nos députés provinciaux et municipaux et nationaux, nos 

sénateurs et notre Prochain Président YIRA du Congo. TOUT EST POSSIBLE A 

CELUI QUI CROIT. 

 

Ce processus est irréversible car c’est une question de vie ou de mort. Honorons le 

sang de nos martyrs et des millions des morts dans ce génocide et Tsunami oubliés 

et monté par les ennemis de notre peuple. 

 

 

 

Disons Oui à la Victoire qui pointe à l’horizon  

 

Vive à jamais le Peuple Nande 

 

Vive La nation Nande 

 

Vive Le Bunande 

 

Vive Le Kinande 

 

Vive le Vuhima 

 

Vive notre Muhima 
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Vive Les Wanande 

 

 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

Fais à Vancouver –Canada, le 25 Décembre 2005 

 

 

 

Kambale  Malingoto Nduikale Ise Kihimba II 

 

 

 

Président de la VÉRANDA AFRICAINE :   WWW.VERAF.NET 

 

 

 

 

 

 

                ANNEXE 2 

 

 

 

   

    REINTEGRATIOM DE SHIRIKA LA KIVU  

                                                 AU SEIN DE LA  GRANDE  FAMILLE DU 

                                                  BARAZA  LA  KIVU 

 

 

                                          Objet : Compte rendu de ma tournée  du          

                                                                        3-7-2002 au 3-8-2002 pour 

réconcilier  

                                                                        mes frères  du Grand Kivu dans les 

                                                            villes de Vancouver, Toronto, Ottawa, 

http://www.veraf.net/
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                                                                Montréal et Québec City.                                                        

  

                                                                               

                                                                                

Bureau du modérateur                                                                                                         

Malingoto  Nduikale 

7434 Kingsway Street #610 

Burnaby BC  V3N 3B7 

CANADA 

 

 

                                                                          LETTRE  CIRCULAIRE # 02-308-1 

 

                                                                          Pour une large diffusion, 

 

Chers frères et sœurs du Grand Kivu , résidents au Canada et aux Etats–Unis 

d’Amérique, 

 

Cette lettre circulaire devant vos yeux est une Bonne Nouvelle, un message 

d’espérance et de courage,  face à l’avenir de notre Grand, riche et beau Kivu. Cet 

avenir glorieux et radieux d’une puissance économique et politique du Kivu est entre 

nos mains. Tout dépendra de notre détermination. Le contraire est aussi vrai ; car si 

nous sommes lâches, notre ennemi commun et ses acolytes  continueront le génocide 

de notre peuple et le pillage systématique de nos richesses. Nous avons déjà 

identifiés notre ennemi commun et ses acolytes. Nous connaissons sa stratégie pour 

nous combattre leur rêve hégémonique d’annexer le grand Kivu à leur territoire 20 

fois plus petit. Nos ancêtres l’ont eu au grand prix du sacrifice suprême. Les 

générations à venir ont le devoir sacré de défendre ce patrimoine sacré gage de 

notre prospérité. Nous avons aussi l’obligation civique, morale et historique 

d’honorer la mémoire de nos frères et sœurs qui sont morts en héros,  pour dire non 

au mensonge et défendre la vérité  historique et politique du Kivu. Que vive les 

mémoires éternelles de KAITENGA,   BAMWISHO, MULEMBERI , MUZIHIRWA , 

MWAMI LENGE, KATALIKO, KAGEPHAR  KASESO ET NOS15 MERES ENTEREES 

VIVANTES  A MWENGA , LES 4 MILLIONS DES PERSONNES MORTES DURANT 

LA SALLE GEURRE DU 2-8-98 . 
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Si nous sommes unis et gardons la vision de nos ancêtres, l’ennemi ne sera pas 

capable de nous soumettre. Souvenons-nous encore de la politique coloniale de 

l ‘ancienne empire romaine ? DIVISER LES IMBECILES POUR REGNER  SUR EUX. 

 

La Bonne Nouvelle est celle que je vous annonce : UNE MAJORITE  ABSOLUE  des  

Kivutiens  sont d’un commun accord que la division nous affaiblie et nous amène à 

perdre la focalisation sur les dossiers importants du Kivu. La dispersion de nos 

énergies, notre marque ternie à l’intérieur comme à l’extérieur du Canada est une 

honte pour notre peuple. Baraza la Kivu était déjà sans aucune contestation  UN 

CONTRE-POUVOIR  pour le gouvernement central du Congo et une REFRENCE 

CIVILE ET INTELLECTUELLE pour la communauté internationale. Nous étions déjà 

UNE FIERTE  POUR LE KIVU ET UN AVOCAT FIDELE  vis à vis des dossiers 

sensibles concernant l’avenir politique et économique du Kivu. En effet Baraza la 

Kivu avait arraché  plusieurs victoires notamment : 

1. Notre réaction appréciée par la communauté internationale DU RAPPORT 

GARRETON 

2. Notre  connaissance approfondie de l’histoire chronologique du Kivu. 

3.Notre dénonciation du mensonge rwandais et de la CONCEPTION ERRONNEE 

DES FAUSSES ET IMMAGINARES TRIBU DES SOIENT DISANT 

BANYAMULENGE ,BANYABWISHA, BANYAMASISI, BANYAVYURA. 

4.Notre participation  à des grandes conférences internationales sur le Kivu  par 

nos délégués du Baraza la Kivu et la publication des livres, articles, journaux, sites 

internets sur LA VRAIE HISTOIRE  DU KIVU PAR SES PROPRES FILS DONT 

KATCHELEWA, KINYALOLO, KADARI, MATARANIA, DEO MAGORWA, CHIRHA, 

MASTAKI, KATEMBO CHARLES,  KANAMBI PAUL , KASOLOLO ALFRED, MWAMI 

KAMBALE , AMISI REHANI  , TSHIKWA, ET SAMBA NABULIIZI,  KOKO 

CONSTANTIN, KASOLOLO IKUNJI,  PASTEUR PALUKU KIVIKWAMO et 

beaucoup d’autres … BRAVO A NOS COMMANDOS !!!  

5.LA FORTE PRESSION exercée par  Baraza au sein du Gouvernement de feu 

Laurent Désiré  Kabila  pour CHASSER LES RWANDAIS  AU SEIN DE NOTRE 

ARMEE  NATIONALE  ET TOUTES NOS INSTITUTIONS PUBLIQUE ET 

PRIVEES 

 

La NOUVELLE est que nous Kivutiens actuellement divisés en deux associations 

concurrentes ; voulons ensemble restaurer notre maison aujourd’hui en ruines par 

l’incompréhension due par 2 problèmes  majeurs : 
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LE  MANGUE DE LEADERSHIP CAPABLES DE RESOUDRE NOS CONFLITS ET 

GERER  NOS DIFFERENTES STRATEGIES DE LUTTE  CONTRE  NOTRE 

ENNE MI COMMUN. 

2.   UNE  STRUCTURE  INTERNATIONALE  DE LUTTE  ACCOMPAGNEE DE 

             DES INSTITUTIONS  VERITABLEMENT  DEMOCRATIQUES 

 Le Bureau  de la modération dont j’assume la charge a  le plaisir de soumettre à 

votre volonté auguste, cette piste de solution qui consiste à  une planification 

stratégique,  d’une structure supranationale, afin de rallier tous les Kivutiens du 

monde entier au combat contre notre ennemi commun. 

La méthode de travail utilisée est la Didactique Numérique, trouvée pratique et 

directe.  

Au cours de mon périple, qui m’a conduit dans tout le Canada,  j’ai d’abord rencontré 

les responsables des différentes sections, qui à leur tour ont consulté  leur base. 

L’ordre du jour était partout le même : RECONCILIER  TOUS NOS FRERES DE  

SHIRIKA LA KIVU ET BARAZA LA KIVU AU  SEIN D’UNE MEME FAMILLE, POUR 

UNE MEME LUTTE CONTRE NOTRE ENNEMI COMMUN. GERER NOS 

DIFFERNCES ENSEMBLE ET RECONQUERIR  L’IMAGE DE  BARAZA TERNIE PAR  

LA DIVISION , LE MANQUE DE LEADERSHIP ET UNE STRUCTURE 

INTERNATIONALE CAPABLE DE RALLIER  TOUS LES KIVUTIENS DU MONDE  

A S’IDENTIFIER AU SEIN D’UNE MEME STRUCTURE  DE LUTTE  POUR  LA 

PROTECTION DE NOTRE PATRIMOINE ANCESTRALE ET LA PROSPERITE DES 

KIVUTIENS. 

 

La VOLONTE GENERALE EXPRIMEE PAR LES KIVUTIENS était donc la  

convocation d’une assemble générale des tous les Kivutiens du Canada et des U.S.A  

du 9 au 10-Novembre 2002 dans la Grande Ville de Montréal pour célébrer la 

réunification familiale.  

 

Le  bureau de modération propose la réception des memoranda  dans ma boite 

postale. Le bon sens nous recommande de n’est pas utiliser l’internet pour garder 

l’indépendance des idées et l’interprétation abusive. 

Seuls les memos  envoyés par la poste seront considérés. Sagesse oblige. 

FONCTIONNEMENT  ET GESTION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

1. Discours d’ouverture par le modérateur 

2.Présentation du règlement d’ordre intérieur 

3. Presentation de l’ordre du jour : 

-a. Nouvelle Structure 
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-b.Nouveu Leadership 

4. Présentation des commissions 

5.Présentation des sous-commissions ad hoc 

6. Plénière #1 

7. Plénière#2 

8. Dernière plénière 

9. Conseils d’administration transitoire 

10.Celébration en grandes couleurs et passation des certificats de mérite 

 

 

  NOUVELLE        STRUCTURE 

 

Face au grand défi qui nous guette, celui de libérer notre terre du grand Kivu de 

l’occupation de l’ennemi et de ses acolytes, nous devons également nous ajuster en 

conséquence. La lutte est dure et longue. Elle doit être menée sur tous les fronts. 

Nous avons pensé depuis longtemps à internationaliser Baraza la Kivu ; c’est à dire 

faire participer tout Kivutien et Kivutienne à la lutte contre l’ennemi.  Concrètement 

nous voulons établir nos bureaux de représentation partout dans le monde. Il nous 

faut organiser la vigilance, faire participer les jeunes et les femmes a la lutte sacre 

de notre chère province convoitée par nos voisins et toutes les grandes sociétés 

financières du monde. Ceci demande une planification géostratégique de haut niveau. 

Ceci exige une forte bourse financière. Nous apprécions le travail fourni par les 

anciens de Baraza la Kivu. Nous disons bravo aux pères-fondateurs de Baraza la 

Kivu.Ce que nous désirons c’est apporter l’innovation, un souffle nouveau, un vin 

nouveau.  Tous nos opérateurs économiques devraient y réfléchir 10 fois plus. Il n’y 

a pas de développement sans sécurité. L’argent est le nerf de la guerre. 

 

Un compte spécial sera ouvert  pour la contribution de ceux qui veulent rendre ce 

rêve du Grand Kivu une réalité. Pour le moment les contributions financières 

peuvent être  envoyées au bureau du modérateur dans le compte suivant : 

 

Royal Bank of Canda 

Malingoto Nduikale 

Compte #  03280-003-505-103-2 

 

Un reçu sera directement envoyé à l’adresse de celui qui a cotise comme forme 

d’accuse de réception pour la dite contribution. 
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 ORGANIGRAMME 

 

1. La présidence 

2. Le conseil d’administration 

3. Le département  (continent) 

4.Le pays 

5. La province 

6. La commune 

7. La chefferie 

8. La ville (cite) 

9. Le Village 

10. Le congrès 

 

Il est à noter, que notre chère maison doit avoir ses statuts et règlements reconnus 

par le gouvernement fédéral. Jusqu'à présent notre forum n’est reconnu que par la 

province du Québec. 

 

 L A    QUALITE   ET L’ESPRIT DU NOUVEAU LEADER SHIP 

Un leader est une personne qui dirige un groupe d’hommes et des femmes vers un 

certain idéal. Il porte en lui une vision qui le conditionne, le définit et le motive. Il 

vit pour la vision et donne sa vie à la cause pour laquelle il est appelé à conduire. Il a 

une personnalité remarquable et des qualités distinctives. Il a une méthode de 

travail et prêche par l’exemple, il remplit 10 qualités  obligatoires à savoir : 

 

1.Intègre 

2.Serviteur 

3.Rassembleur 

4.Passionné pour le Kivu 

5. Courageux 

6. Compétent 

7,Sage 

8. Indépendant 

9.Aimable 

10.Nationaliste 

 

  LES COMMISSIONS 

Pour un travail efficace les idées et recommandations seront débattues en 

commissions décentralisées. Ceci permet aussi à tous les participants de travailler 
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en esprit d’équipe et de respect mutuel. Les travaux sont rapportés en plénières 

pour approbation. 

Compte tenu de la diversité et la complicité des défis  je propose 10 commissions : 

1 Commission  constitutionnelle ( statuts, R.O.I., traites, contrats) 

Observatoire pour la Gestion des crises 

Observatoire pour  la Gestion des idées 

Observatoire pour  la délégation  du Kivu 

Observatoire pour la création des richesses financières 

Observatoire pour la rédaction et l’information 

Observatoire pour la logistique et le protocole 

Observatoire pour la gestion de nos ressources 

Observatoire pour l’intégration et l’emploi 

Observatoire pour la sécurité et l’intelligence 

 

 

UN REGARD  RETROSPECTIF 

 

Un regard lucide sur le passé de notre chère maison , Baraza la Kivu  nous indique 

que nous avons bien démarré pour mal finir. A l’aide d’un diagnostic honnête et sans 

parti pris, je retrace les 10 maux  qui nous rongent. Nous sommes obligés de les 

reconnaître, les confesser, de nous repentir et de prendre une direction nouvelle. 

Sans entrer dans un procès contre frères et sœurs ou d’une accusation réciproque, 

voici les malheurs qui nous ont frappés. Je les ai retrouvés partout : à Vancouver, 

Toronto, Ottawa, Montréal et Québec City. Si on n’apprend rien de l ‘histoire, on 

risque de le répéter. 

Ici j’en appelle à la sagesse et à la modération. Ce qui est important n’est pas de 

pleurnicher sur une situation, mais la volonté de changer et d’aller de l’avant. 

Il ne faut pas non plus croire que parce qu’il y a eu des problèmes  on est incapable 

de rester et travailler ensemble. C’est qui est important c’est de savoir comment 

régler nos différences dans un climat de respect mutuel et de bonne discipline. 

Voici ce qui nous divise : 

1.Manque de leadership capable de gérer les différentes idées et stratégies  de 

notre lutte commune contre l’envahisseur.  

2.Perte de la Grande Vision. Certaines personnes veulent tribaliser notre forum. 

D’autres veulent s’en servir pour des ambitions personnelles. 

3.Manque de culture démocratique. Certains individus se croient au-dessus de la 

volonté générale exprimée en assemblée générale ou par des élections libres. Ils 

considèrent Baraza la kivu comme une propriété privée. 
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4.Manque du respect de l’autorité établie. Certaines personnes engagent Baraza 

dans leur propre direction sans l’aval de leur chef. Cette usurpation du pouvoir ne 

plus à tolérer. 

5.Manque de pardon mutuel et de tolérance 

6.Manque d’amour et de passion du Kivu. Les petits intérêts des uns dépassent les 

intérêts supérieurs de notre Grand Kivu. 

7.Manque d’une structure capable de rallier tous les Kivutiens au combat 

8.Manque de maturité et esprit de jalousie. Certaines personnes amènent leurs 

conflits personnels dans le groupe. Manque de participation active des femmes et 

des jeunes. 

9.Manque de confiance mutuelle et de l’appréciation du travail de l’autre. Incapacité 

de gérer l’informel. 

10.Manque de cotisation et manque d’esprit de sacrifice et d’initiative. Manque 

d’initiative pour que nos riches commerçants, politiciens, et hommes d’affaires 

sponsorisent nos activités. Manque des créations de Lobbying pour traiter 

directement avec ceux qui ont intérêt d’investir au Kivu. Manque du sens politique 

de la gestion et du contrôle total de notre espace de nous-mêmes, avec nous-

mêmes  et par nous-mêmes. Le gouvernement central de Kinshasa étant incapable 

d’éteindre le feu qu’il avait lui-même allumé. 

 

REGARD    PROSPECTIF  VERS UN AVENIR  D’UN KIVU GLORIEUX 

 

De ce qui est amer est sorti ce qui est doux.  Cette énigme a été proposée par 

Samson à ses ennemis. C’est encore LA BONNE NOUVELLE DU JOUR. 

 

 Nous sommes sortis plus renforcés après le chavirement de notre bateau. L’heure a 

sonné, la cloche du Grand Kivu retenti dans nos cœurs. Nous avons failli à nos 

obligations pendant le moment critique de l’histoire du Grand Kivu. Nous sommes 

décidés de nous corriger et continuer dans la direction de l’intérêt général et 

supérieur du Grand Kivu pour l’amener à occuper sa place et sa visibilité dans les 

concerts des nations. 

 

Je propose à la nouvelle équipe dirigeante 10 défis à gagner dans un terme de 10 ans 

: 

 

1.Pour la première année après la célébration de notre réunification 

-a. Faire enregistrer la Véranda au niveau national 
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-b. Etablir au moins 5 bureaux aux U.S.A, France, Belgique, Afrique du sud, Kenya, 

Burundi  

-c. Faire représenter  Baraza la Kivu au sein du dialogue inter congolais, le 

Gouvernement central, la société civile nationale, et dans toutes les conférences 

concernant l’avenir du Kivu, de la République Fédérale du Congo, et de la Région des 

Grands Lacs Africains.  

-d. Avoir une caisse qui roule  5000 dollars minimum.  

-e. Créer un site internet  KIVU YETU 

2Presenter une pétition au Congrès américain portant objet d’un plan de paix pour le 

Congo et la stabilité du Kivu. 

3.Pour les 4 prochaines années, établir nos bureaux de représentation sur 

l’ensemble de toute l’Europe et de l’Afrique. Rapprocher nos élites intellectuelles, 

coutumières, financières et politiques dans un cercle très étroit.  

4. Traquer tous les hauts responsables du génocide Kivu auprès de la cour 

Internationale de Justice. Il en est de même aux  pilleurs de nos ressources 

naturelles. 

5. Créer une commission pour la CITOYENNETE KIVU précéder par  l’identification 

de toute personne qui réside au Kivu par l’octroi d’un numéro informatique 

d’assurance sociale 

6. L’informatisation de toutes nos douanes. 

7. L’informatisation de tous nos services d’immigration 

8.La  Construction d’un monument historique en mémoire du génocide Kivu  

9.Pour les 5 années à venir,  par l’instauration d’un gouvernement au Kivu représenté 

par Baraza la Kivu avec les institutions et les objectifs suivants : 

Un parlement provincial 

Un gouvernement provincial 

Une cour suprême 

Une Académie militaire et une Académie pour la paix durable dans les Grands Lacs 

africains et signer un pacte de paix avec nos 3 ennemis traditionnels (R.O.B) 

Un drapeau 

Des armoiries 

Un hymne national 

Une devise 

Bureau des délégations internationales 

Un mur de protection long de 400km pour la sécurité et le bon voisinage   

10.Avant la fin de 2012, par l’arrivée à la présidence de la République fédérale du 

Congo par un Kivutien de Baraza la Kivu. 
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Le Kivu désormais au Kivu tiens. Plus rien ne sera comme avant. Le sort de notre 

belle et riche province se décidera  de nous-mêmes, avec nous-mêmes et par nous-

mêmes. Debout Oh Grand Kivu, Que la honte n’assombrisse plus vos yeux. Prenez 

courage, avec la volonté on vient à bout de tout. Honorez la mémoire de nos 

ancêtres, de nos héros et du génocide orchestré  par le Rwanda, l’Ouganda et le 

Burundi de 4 millions de victimes innocentes du 2 –8-1998 sur la TERRE SACREE DU 

KIVU. 

 

 DE LA DELEGUATION KIVU-GOUVERNEMENT EN EXIL   ( TEXTE EN ANNEXE 

#1) 

 

Si nous voulons impliquer tous les Kivutiens et Kivutiennes dans cette dynamique 

nouvelle, internationale et géostratégique, l’orientation doit être faite dans une 

double voie à  savoir : 

-Les obligations et l’appui du Baraza la Kivu vis à vis des membres sur leur terroir 

-Les devoirs des membres vis à vis de Baraza la Kivu 

 

 

1. Le village 

 

Au village la population est regroupée  autour de son chef et s’occupe de 

l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Baraza la Kivu tachera dans sa mesure du 

possible d’aider nos paysans à se regrouper en coopérative pour l’accès au crédit 

bancaire ainsi que de la  promotion de la culture ancestrale. 

Les paysans pourront à leur tour nous fournir beaucoup d’information sur toute 

forme d’infiltration de l’ennemi. 

 

2. La Ville. 

 

En ville l’emploi et le logement sont les deux casse-tête. Baraza se proposera  de 

rencontrer les industriels pour investir au Kivu, enfin d’offrir du travail à nos 

frères et sœurs. Il faut renforcer et réorganiser les O.N.G existantes et la 

création de petites et moyennes entreprises. Travailler en long terme sur l’industrie 

locale, l’autonomie financière  de notre peuple et du MARCHE KIVU. 

Nos frères pourront contribuer aux cotisations financières régulières et spéciales 

pour la réalisation des objectifs de notre riche et plus belle province de la terre. 

Les conseils de ville se chargeront de l’accueil de nos délégations  en temps de 

besoin. 
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3.La chefferie 

 

Les Bamis sont au centre du pouvoir. La redistribution des terres volées par 

l’occupant  aux  vrais propriétaires, par le principe d’un lopin de terre pour chaque 

famille. 

Faire représenter nos chefs coutumiers garants de notre tradition sacrée dans 

toutes les instances nationales, régionales et internationales. Seuls nos chefs 

coutumiers, notre société  civile des autochtones, et Baraza la Kivu sont les 

premiers témoins privilèges pour la résolution définitive de la question de la 

nationalité. Toute forme d’exclusion de nos chefs coutumiers et du Baraza  la Kivu à 

la question de la nationalité et à la gestion des réfugiés dans les Grands Lacs 

africains  est  vouée à l’échec. Baraza la Kivu propose un Observatoire 

internationale pour la Gestion des Réfugiés au Kivu  selon les normes du droit 

international et du droit congolais. Tous nos Bamis s’identifient dans Baraza La Kivu 

auprès des toutes les instances nationales et internationales.  

Baraza la Kivu ensemble avec les Bamis du Kivu regroupent en une unité de 

commandement tous nos résistants locaux  pour une même cause : L’INTEGRITE DU 

PATRIMOINE ANCESTRALE KIVU ET LA PROSPERITE  DE SON PEUPLE  

TRADUITE PAR UNE PUISSANCE ECONOMIQUE , SOCIALE ET POLITIQUE  AU 

CŒUR DE L’AFRIQUE.  

 

La résistance locale s’identifie au sein de Baraza La Kivu auprès des toutes les 

instances nationales, régionales et internationales. 

 

4.La commune. 

 

La commune étant une identité administrative nationale, doit refléter l’exercice des 

pouvoir de l’Etat. Ici, Il faut une décentralisation véritable des pouvoirs qui donne 

aux communes les pleins pouvoirs. L’existence des partis municipaux, les  services 

accrus d’une police municipale bien organisée. Je propose une Ecole Supérieure de la 

Police pour 4ans pour l’obtention du diplôme universitaire. 

Les communes seront aussi dotées des 2 ou 3 écoles professionnelles supérieures, 

pour résoudre les défis de la population locale par la politique des grands travaux 

pour les infrastructures de base. Je cite : les routes de dessertes agricoles, les 

puits d’eau potable, l’électrification de chaque village et cité du Kivu, les écoles 

publiques, les hôpitaux, le logement des travailleurs. Le service militaire obligatoire 

avant le début des études Supérieures pendant une année. L’éducation obligatoire 
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et gratuite au niveau primaire et le programme élargi d’alphabétisation des nos 

paysans dans la langue officielle du Kivu ; je cite LE KISWAHILI.  

Baraza la Kivu aidera nos communes au jumelage de nos belles et riches communes a 

celles de l’Europe, de l’Amérique et du Japon,  de l’Ausrtalie et de la Nouvelle 

Zélande. 

 

5. La province. 

 

Le Bureau provincial de Baraza la Kivu est le siège d’honneur de notre 

rassemblement. Il reçoit les ambassadeurs et les chefs des missions. Il coordonne 

les activités de nos communes, chefferies, villes et villages.  Le conseil général 

provincial est établi dans la ville de Bukavu, bijou de notre belle et riche province. Il 

contrôle aussi l’observatoire du tourisme. A cela il faut ajouter les autres bureaux 

provinciaux du Congo et de l’outre-mer.   

 

6.La capitale. 

 

Le bureau national de Baraza la Kivu se trouve à Kinshasa. Il coordonne les activités 

des toutes les provinces du Congo. Il présente un rapport mensuel au bureau de la 

coordination interne, siège sociale de Baraza la Kivu. Il s’assure que Baraza la Kivu 

est représenté valablement et stratégiquement dans toute la sphère politique, 

économique et sociale du pays. 

 

7. Le Département. 

 

Il représente la coordination continentale. Nous aurons 5 représentantions : 

Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Les bureaux départementaux présentent 

un rapport mensuel des activités de leur ressort au Secrétariat Général du Baraza 

la Afrique Base au Canada. 

 

8. Le Conseil d’administration 

Il est la plaque tournante de l’association. Il coordonne toutes les activités de 

Baraza, de la Base au sommet. Il est compose de 5 directeurs-généraux . Il 

présente un rapport mensuel au président. 

- Finances 

-communication 

-sécurité 

-intelligence 
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-idéologie 

 

9.La Présidence 

 

La présidence est composée du Président  de Baraza la Kivu, des 25 ministres-

conseillers de 25 vice-ministres conseillers et des 5 conseillers spéciaux. 

 

10.Le Congres. 

 

Il est compose de tous les membres de Baraza la Kivu a travers le monde entier. Il 

est l’organe suprême , primaire et souverain de l’association. 

 

P.S.   Je termine cette lettre circulaire,  en souhaitant  à tous et à toutes, une 

bonne fête  de notre réunification. Le lieu fixé est la ville de Montréal. La date 

provisoire est fixée du 9 au 10 Novembre 2002.On ne lie pas un fagot avec une 

seule main. J’appelle  la conscience collective de tout Kivutien et Kivutienne qui 

écoutent  le son de la cloche qui sonne dans nos cœurs pour la sauvegarde de  notre 

PATRIMOINE TERRE DU KIVU ,  TERRE SACREE DE NOS AIEUX DONT LES 

MAINS SAVAIENT PORTEE L’EPEE ET LA FLAMME DE LA VICTOIRE. LE SANG 

DES NOS HEROS ET MARTYRS AFFINE NOS AMES .DESORMAIS LE KIVU AUX 

KIVUTIENS. SISI WOTE PAMOJA TUNA USHINDI.   

 

NON A LA RESIGNATION ET A LA CAPITULATION 

NON A LA  POLITIQUE DE L’AUTRICHE 

NON A LA FUITE 

NON A LA COMPLICITE 

NON A LA COMPROMMISSION 

NON A LA TRAHISON 

NON A L’OCCPATION ET AU GENOCIDE DE NOTRE PEUPLE 

OUI AU COMBAT 

OUI A LA VICTOIRE 

OUI AU KIVU LIBERE 

OUI AU KIVU UNI 

OUI A LA PROSPERITE DU KIVU 

OUI A LA PLUS RICHE PROVINCE DE LA TERRE 

OUI A LA PLUS BELLE PROVINCE DE LA TERRE 

OUI AU CONGO UNI  

QUE  VIVE  BARAZA LA KIVU  
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QUE VIVE  LE  KIVU SACRE,  TERRE DE NOS ANCETRES 

QUE  VIVE TOUS LES KIVUTIENS ET KIVUTIENNES 

WOTE PAMOJA  TUNA USHINDI 

NINAWAPENDA  WOTE 

YEZU KRISTO NI MFALME . 

 

MWAMI KAMBALE Malingoto Nduikale Valentin 

 

Fait à Vancouver-Canada, le 4-9-02 à 10 :40p.m 

 

 

 

 

ANNEXE 3 

 

UMOJA WA KIVU                                                     REF : 001 09 UM  

 

 

OBJET : LETTRE OUVERTE A TOUS LES ENFANTS DU KIVU DISPERSES A 

TRANVERS LE MONDE 

MISE A PLACE D’UNE PLATE FORME MONDIALE POUR ARRETER LE GENOCIDE 

CONGOLAIS ET TOUTE SORTE DES TRAITRES AYANT OCCASIONNES  LA 

MORT DE 6 MILLIONS DES CONGOLAIS PAR L’INITIATIVE  UMOJA WA KIVU 

DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE  DU CANADA 

 

LE KIVU EST UNE PROVINCE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

SITUEE A L’EST. LE KIVU EST APPELLEE LA SUISSE DU CONGO PAR SA 

BEAUTE SANS EGAL.  ELLE  EST MONTAGNEUSE, RICHE EN MATIERE 

MINERALE STRATEGIQUE . ELLE EST VERTE, AGRICOLE ET EST CONSIDEREE 

COMME LE GRENIER DU CONGO. LE KIVU EST TOURISTIQUE ET 

MAGNIFIQUE. ELLE CONSTITUE  UN PATRIMOINE LE PLUS BEAU DU CONGO, 

DE L’AFRIQUE ET DU MONDE. SES 2 BASSINS DU NIL ET DU CONGO, SES 

TERRES VOLCANIQUES, SON CLIMAT, SA FAUNE ET SES FORETS, SES 

PARCS, SA POLULATION HOSPITALIERE ET SOLIDAIRE FAIT D’ELLE LA 

PARURE DE LA TOUTE LA TERRE. 

LE KIVU POSSEDE UNE HISTOIRE DE GLOIRE ET DE DIGNITE NOUS LEGUEE 

PAR NOS ANCETRES QUI SAVAIENT PORTER L’EPPEE POUR LE DEFENDRE 

CONTRE LES AGRESSEURS QUI ENVIAIENT SON PATRINOINE. 
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DEPUIS L’ARRIVEE DES ARABES ET DES COLONISATEURS BLANCS, LE KIVU A 

PERDU TRANQUILEMENT SON AME ET SES VERTUS.  LA SOCIETE 

KIVUTIENNE QUI ETAIT GEREE PAR LA SAGESSE BANTOUE A COMMENCE A 

ADOPTE LA CULTURE DU COLONISATEUR ET A PERDU SES REPERES A 

MATIERE DE GESTION POLITIQUE ET SOCIETALE. TOUTE L’ORGANISATION 

POLITIQUE, ECONOMIQUE, JUDICIAIRE ET CULTURELLE A ETE CONSIDEREE 

COMME SAUVAGE ET NON CIVILISEE.  LES BLANCS NOUS ONT APPRI PAR LA 

FORCE COMMENT ETRE CIVILISE DE LEUR MANIERE. IL FALLAIT LES COPIER 

BETEMENT ET MONTRER QUE L’ON EST EVOLUER. IL FALLAIT RENIER SA 

COUTUME ET ACCEPTER CONTRE SON GRE LA NOUVELLE  MANIERE DE GERER 

LA CITE. 

DE L’EXCLAVAGE A LA COLONISATION, LES CONGOLAIS ONT RESISTE DE 

TOUTE LEUR FORCE ET ONT ARRACHER L’INDEPENDENCE LE 30 JUIN 1960 

PAR NOTRE HERO NATIONAL PATRICE EMERY LUMUMBA ET SES 

COLLABORATEURS. 

LE COLONISATEUR NE S’EST PAS AVOUE VAINCU ET A SOUTENU LES 

DIFFERNTES SESSESSIONS DANS LE PAYS, QUI SE SONT SOLDEES PAR LA 

MORT DE LUMUMBA ET LA REVOLUTION MULELISTE. LES COLONISATEURS 

ONT VITE COMPRIS QUE LES CONGOLAIS ETAIENT TRES ATTACHES A LEUR  

SOL ET PATRIE ET QUE LE PLAN DE MORCELLEMENT DE SON PATRIMOINE 

ETAIT IMPOSSIBLE EN PRATIQUE. 

VOILA CE QUI A PERMIS AUX SERVICES DE RENSEIGNEMENTS BELGES ET 

AMERICAINS DE TROUVER UN NOUVEAU PLAN POUR ANEANTIR L’AME 

CONGOLAISE ET L’ASSERVIR D’AVANTAGE. PROFITANT DE LA GUERRE 

FROIDE ENTRE LE CAPITALISME ET LE COMMUNISME ; ILS ONT INVENTE 

UN NOUVEAU MONSTRE DE MOBUTU QUI A SIGNE DES CONTRATS 

DIABOLIQUES POUR FAIRE EXPLOITER AUX PROFITS DES 

NEOCOLONISATEURS , TOUTE NOTRE RICHESSE NATURELLE.  LE MONSTRE 

DE MOBUTU ET SES ACCOLYTES ONT PILLE LE CONGO PENDANT 32 ANS ET 

A LAISSE UNE DETTE DE 14 MILLIARDS DE DOLLLARS  AMERICAINS, UN 

PAYS SANS ARMEE ET ARMEMENT, UNE RICHESSE PERSONNELLE EVALUEE A  

DES DIZAINES DES MILLIARES DES DOLLARS. EN EFFET , COMME UN 

PROPHETE DE MALHEUR IL LUI MEME DIT QUE APRES MOI CE SERA LE 

DELUGE. LE DELUGE PROPHETISE EST LA PERTE DU KIVU AVEC 6 MILLIONS 

DES MORTS. 

AVANT DE MOURRIR IL FAUT SAVOIR ET SE DIRE QUE LE MARECHAL DU 

MALHEUR AVAIT ETOUFFE TOUTE FORME D’OPPOSITION POLITIQUE TANT 

A L’INTERIEUR QU’A L’EXTERIEUR DE CONGO. 
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LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE QUI ETAIT A SA  FIN  A ETE 

INTERROMPUE CAR ELLE VOULAIT ADOPTEE LES RESOLUTIONS DES 

COMMISSIONS DITES SENSIBLES : ASSASSINAT ET BIEN MAL ACQUIS. 

LES  SERVICES DE RENSEIGNEMENTS AMERICAIS,ANGLAIS, CANADIANS, 

FRANCAIS, SUISSES ET BELGES VOYANT SA MORT VENIR  CHERCHAIENT A 

LUI TROUVER UN REMPLACANT POUR CONTINUER LE PILLAGE 

SYSTEMATIQUE DE NOS RICHESSES ET LE NEOCOLONIALISME DU PEUPLE 

CONGOLAIS ET AFRICAIN. RETENEZ QU’AVANT DE MOURRIR LUMUMBA 

AVAIT LUI AUSSI PROPHETISE QUE SI LE CONGO BASCULE C’EST TOUTT 

L’AFRIQUE QUI TOMBE DANS L’OBSCURANTISME.  

LAURENT DESIRE KABILA EST LA CREATION DE CE COURANT, QUI FUT 

PARRAINE PAR MUSEVENI, NYERERE, KAGAME POUR LA SALE BESOGNE. 

VOILA COMMENT LES ACCORDS DE LEMERA ET L’AFDL SONT NES ET IL 

FALLAIT TROUVER DES CONGOLAIS DANS LE NOUVEAU COMPLOT POUR 

PARLER D’UN CONFLIT INTERNE AULIEU DE LA PREMIERE AGRESSION ET 

OCCUPATION DE SEPTEMBRE 1996.  

LAURENT DESIRE KABILA FUT LE PORTE-PAROLE DE L’AFDL QU’IL 

RECONNAITRA PLUS TARD COMME UN CONGLOMERAT D’AVENTURIER LORS 

DE LA DEUXIEME INVASION RWANDO-OUGANDAISE PAR LE RCD ET LE MLC . 

LES ACCORDS SECRETS TENUS A LEMERA CONSACRAIENT LA PARTITION DU 

CONGO EN OFFRANT LE KIVU AU RWANDA, EN ADOPTANT UNE 

NATIONALITE TRANSFRONTALIERE ET EN S’APPROPRIANT LE SOL ET LE 

SOUS-SOL CONGOLAIS . LE CONGO PAR LA L’ALLIANCE DE L’AFDL DEVRAIT 

AUSSI PAYER LA FACTURE DE LA GUERRE POUR UN MONTANT DE 85 

MILLIARDS DE DOLLARS. 

LAURENT DESIRE CROYAIT ETRE PLUS MALIN QUE KINDOLO, PLUS MALIN 

QUE LE DIABLE EN PENSANT AU PROVERBE KINOIS  <<  NA KOBALUKA SIMA 

>>. VOILA SES SOIENT DISANT NATIONALISTES LUMUMBISTES QUI 

VENDENT D’ABORD LA TERRE DE LEUR PERES ET ANCETRES POUR ENSUITE 

CROIRE QUE NA KOBALUKA SIMA. 

LE MONTAGE DE CE PLAN EST PASSE PAR 12 ETAPES MAJEURES 

-LA CREATION DE L’AFDL 

-LA CREATION DU RCD QUI EST L’AFDL BIS 

-LA CREATION DU PPRD  

-LES ELECTIONS  TRUQUEES ET MANIPULES  SANS UN RECENSEMENT AU 

PREALABLE 

-L’EXCLUSION DE  L’UDPS 
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-LE MUSELEMENT DE L’OPPOSITION SUR LA CONGOLITE ET L’ORIGINE DE 

JOSEPH KABILA 

-LA CREATION DE L’AMP QUI EST LA STRATEGIE DU POUVOIR POUR LE 

POUVOIR 

-LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTE EUROPEENE A JOSEPH KABILA 

-LE SOUTIEN SANS CONDITION DE LOUIS MICHEL 

-LA PRESENCE DE LA MONUS SANS AUCUN MANDAT D’IMPOSITION DE LA 

PAIX  

-LA CREATION DU CNDP DE KUNDA  

-LE  MUSELEMENT DE JEAN PIERRE BEMBA PAR UN PROCES BIDON A LA CPI 

-LA CREATION DES FAUSSES MILICES  MAI MAI EN CONIVENCE AVEC LE 

DIABLE 

-LE MUSELEMENT  DES VRAI MAI MAI 

-LE SOUTIEN DES MOUVEMENTS ARMES PAR LES MULTINATIONALES 

ANGLO-AMERICAINS ET EUROPEENS 

-LE MAUVAIS JEU DE L’AFRIQUE DU SUD PAR SON SOUTIENT AU REGIME DE 

KIGALI 

-L’UTILISATION DES NOS PROPRES FRERES DU KIVU CONTRE LES INTERETS 

DU KIVU 

-L’IMPLICATION DE  CERTAINS PRELATS CATHOLIQUES ET PROTESTANTS 

DANS LA CHUTE DU CONGO 

-LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE QUI REFUSE ET NIE LES CRIS DE LA 

SOCIETE CIVILE DU KIVU 

-L’ACCEPTATION DES FAUX EXPERTS ETRANGERS SUR LA QUESTION DU 

KIVU ET DU CONGO 

-LES MEDIAS AU SERVICE DU DIABLE TEL QUE L’AVENIR ET DIGITAL CONGO 

-L’INFILTRATION ETRANGERE AU SEIN DES INSTITUTIONS DE LA 

REPUBLIQUE 

-LE MANQUE D’UNE ARMEE DE DISSUASION ET UNE VERITABLE ARMEE 

REPUBLICAINE 

-LA NON IMPLICATION DE LA POPULATION AUTOCHTONE DU KIVU SUR SON 

DECOCUPAGE ET SUR LA QUESTION DE LA NATIONALE 

-LA VIOLATION DE LA CONSTITUTION PAR LE PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE PAR PLUS DE 20 FOIS  

-LA NON INDEPENDENCE DE LA MAGISTRATURE 

-LE PARLEMENT TRANSFORME EN UN CLUB DES VOYOUS , DES JOUISSEURS 

ET DES APPLAUDISSEURS 
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-LE MUSELEMENT DE LA DIAPORA DANS LA PARTICIPATION DE LA 

RECONSTRUCTION NATIONALE 

-LA CORRUPTION A TOUS LES NIVEAUX 

-LE CONTROLE DE LA GESTION DES NOS INSTITUTIONS PAR LES 

ETRANGERS ET NON LES CONGOLAIS 

-L’USAGE DE LA VIOLENCE FAITES A NOS FEMMES ET ENFANTS 

-L’EXODE FORCE ET LE DEPEUPLEMENT DES POLUTATIONS AUTOCHTONES 

-LA PAUPERISATION DE LA POPULATION ET CROISSANCE DE L’INSECURITE 

GENERALISE 

-LES CONTRATS SECRETS DE KABILA ET DE JOHN NUMBI SANS L’AVAL DU 

PARLEMENT ET DE LA POPULATION 

- LA CHASSE AU SORCIERS DES POPULATION CIBLEES DE L’EQUATEUR ET 

DU BAS-CONGO 

-LE DOSSIER KAHEMBA 

-LES DOSSIERS DE CONTRATS LEONINS 

-LES CONTRATS CHINOIS 

-LA QUESTION DES MBORRORO ET LES MILICES DE JOSEPH KONY 

-L’INVASION FISCALE 

-LES BIENS MALACQIUS 

-LES ACCORDS MBUDI ENTERRES 

-LES FAUSSES PROMESSES DES DEPUTES ET SENATEURS 

-LE RETOUR EN FORCE DES MOBUTISTES ET DES ETRANGERS DANS LE 

GIRON KABILISTES 

-LA HAUTE TRAHISON DE KABILA POUR MANQUEMENT GRAVES A LA 

SURETE DE L’ETAT ET AU NON RESPECT DES PRESCRITS 

CONSTITUTIONNELS 

-LE REFUS MANIFESTE DE L’ORDRE CONSTITUTIONNEL 

-VUE CE QUI PRECEDE 

-ATTENDU QUE LES  GOUVERNEMENTS ANTOINE GIZENGA ET ADOLPHE 

MUZITO SONT INCOMPETENTS DE PROTEGER NOS POPULATIONS 

MEURTRIES PAR LE GENOCIDE ET LES MASSACRES EN GRANDE ECHELLE DE 

NOTRE POPULATION KIVU EN PARTICULIER ET CONGOLAISE EN GENERAL 

-VU LES ACCORD SECRETS POUR VENDRE LE KIVU AUX RWANDAIS PAR 

KABILA ET SON ACCOLYTE JOHN NUMBI 

-VU LES DEFAITES CUISANTES DE NOS VAILLANTS SOLDATS TRAHIS DANS 

LES BAILLE DE BUKAVU PAR JULES MUTEBUSI ET KUNDABATWARE 

-LES  BATAILLES DE KANYABAYONGA, MUSHAKE, RUMANGABO 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 40 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

-LES MASSACRES DE MAKOBOLA, MWENGA, KASIKA, BUTEMBO-KIKYO, 

KIWANJA, 

-VU LE GENOCIDE DES HUTU SUR NOTRE TERRITOIRE ET LES MASSACRES 

DE TINGI-TINGI 

-VU LES MASSACRES DE KISANGAI DURANT LA GUERRE DE 6 JOURS PAR LES 

ARMEES RWANDAISES ET OUGANDAISES SUR NOTRE TERRITOIRE 

-VU L’IMPLICATION EN GRANDE ECHELLE DES SOCIETES MINIERES 

OCCIDENTALES ET AFRICAINES POUR SOUTIEN AUX MILICES ARMEES 

-CONSIDERANT LE GOUVERNEMENT FAINEANT DE KABILA  ET 

L’IMPUISSANCE DE LA MONUC D’IMPOSER LA PAIX AU CONGO 

-CONSIDERANT LE PARLEMENT CONGOLAIS IMPUISSANT DE DESTITUER LE 

PRESIDENT JOSEPH KABILA 

-CONSIDERANT LES RECENTES DECLARATIONS DE VITAL KAMERHE COMME 

N’AYANT PAS ETE SAISI DE L’INVASION DES RWANDAIS SUR NOTRE SOL 

SACRE DU KIVU ET LA CONFIRMATION DES ACCORDS DE LEMERA PAR VITAL 

KAMERE 

-CONSIDERANT LES DEGATS HUMAINS ET MATERIELS PROVOQUES PAR 

L’OPERATION TURQUOISE -1994 

-ATTENDU QUE LE SORT DU PEUPLE KIVU ET CONGOLAIS EST DECIDE A 

L’ETRANGER ET NOS PAR LE  PEUPLE  CONGOLAIS 

-ATTENDU  QU’IL EST DE NOTRE DEVOIR SACRE DE PROTEGER LE 

PATRIMOINE TERRE-KIVU DE NOS ANCETRES BANTOUS 

-PRENANT EN TEMOIN JOSEPH KABILA PAR SES DERNIERES DECLARATIONS 

A LA PRESSE CONGOLAISE DE RENDRE JUSTICE A LA POPULATION DU KIVU 

ET DE REMETTRE LES COUPABLES DEVANT LES TRIBUNAUX POUR ETRE 

JUGES 

-VU L’ABSENCE DE LEADERSHIP DANS L’ORGANISATION DE LA RESISTANCE 

CONTRE L’IMPOSTEUR JOSEPH KABILA 

-VU L’URGENCE ET LE GENOCIDE DU PEUPLE KIVU 

DECIDONS CE QUI SUIT AU JOUR DU 4 FEVRIER 2009 A  VANCOUVER-

CANADA 

1. UNE PLATE FORME DENOME UMOJA WA KIVU EST CHARGEE DE 

CANALISER TOUS LES EFFORTS POUR DENONCER ET ARRETER LE GENOCIDE 

DU PEUPLE KIVU EN PARTICULIER ET CONGOLAIS EN GENERAL 

2.  UMOJA WA KIVU VA ORGANISER UNE RESISTANCE NON VIOLENTE POUR 

PREPARER LE PEUPLE KIVU AUX NOUVELLES  ECHEANCES ELECTORALES  . 

3. UMOJA WA KIVU APPELLE TOUS LES NEFANTS DU KIVU SE TROUVANT 

SUR SON SOL ET AILLEURS DANS LE MONDE DE N’EST PLUS VOTER POUR 
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JOSEPH KABILA QUI A TROMPE NOTRE PEUPLE SACRE A LUI PROMETTANT 

LA FIN DE LA GEURRE  

4. UMOJA WA KIVU RETIRE SA CONFIANCE A TOUTES LES INSTITUTIONS 

A PLACE ET APPELLE LE PEUPLE  KIVUTIENS ET CONGOLAIS AUX ELECTIONS 

ANTICIPEES 

5. UMOJA WA KIVU VA DENONCER TOUTE PERSONNE QUI A CONTRIBUE DE 

PRES OU DE LOIN DANS L’OCCUPATION RWANDAISE SUR LE SOL DE SES 

ANCETRES 

6. UMOJA WA KIVU VA DENONCER TOUTES SOCIETE MINIERE OU 

MULTINATIONALE QUI A CONTRIBUE A LA CREATION DES MILICES 

ARMEES QUI TUENT NOTRE POPULATION ET PILLES NOS RICHESSES 

7. UMOJA WA KIVU VA DENONCER TOUT PAYS QUI A DE PRES OU DE LOIN 

CONTIBUER A LA DECHEANCE DE NOTRE GRAND KIVU ET DU CONGO EN 

GENERAL 

8. UMOJA WA KIVU VA EDUQUER LA POPULATION A LA RESISTANCE 

PACIFIQUE CONTRE TOUTE FORME DE CONIVENCE AVEC L’ENNEMI 

9. UMOJA WA KIVU VA AIDER NOS POPULATIONS MEURTRIES PAR LA 

GUERRE A S’ORGANISER EN COMPTANT SUR SES PROPRES EFFOTRS D’ABORD 

10. UMOJA WA KIVU VA TROUVER DES VRAIS PARTENAIRES NATIONAUX, 

AFRICAINS, ET AUTRES QUI PARTAGE LES VALEURS DE L’EGALITE SOCIALE 

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

11.  UMOJA WA KIVU VEUT PROMOUVOIR L’AMOUR DE LA PATRIE, DU 

CIVISME ET LA PROTECTION DE NOTRE PATRIMOINE SACRE – LA TERRE DU 

KIVU 

12. UMOJA WA KIVU N’EST PAS UN PARTI POLITIQUE OU RELIGEUX. 

13. UMOJA WA KIVU EST UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF QUI SE 

VEUT EDUCATRICE DE VALEURS CIVIQUES EN PRONANT LES DROITS ET LES 

DEVOIRS DU CITOYEN 

14.  UMOJA WA KIVU A SON SIEGE SOCIAL A VANCOUVER –COLOMBIE 

BRITANNIQUE AU CANADA 

FAIT A VANCOUVER , CANADA 

LE 4 FEVRIER  2009 

 

Kambale Malingoto Nduikale Valentin 

 

 

 

ANNEXE NO 4 
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Le Prêtre Catholique Sikuli dénonce un Génocide silencieux au Kivu 
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« Malheur à toi qui tues les Innocents et les Prophètes » cf Lc 13, 34 ; Mt 23, 37 

Au terme de la neuvaine de prière pour la paix organisée qui a été organisée dans 

toutes les paroisses du Diocèse du 15 au 23 novembre 2010 suite à l’assassinat du 

Révérend Abbé Christian Bakulene, Curé de la paroisse Saint Jean Baptiste de 

Kanyabayonga, nous voulons nous adresser à tous ceux qui ont des responsabilités 

dans l’appareil de l’Etat, du Gouvernement, de la Chambre des Sénateurs, de 

l’Assemblée des Parlementaires, de l’Armée et de la Police nationale, de 

l’Administration de la Province du Nord-Kivu, des Villes, Territoires et Pouvoir 

Coutumier et enfin à tous les citoyens congolais et hommes de bonne volonté vivant 

dans le Diocèse de Butembo-Beni ; nous voulons donc nous adresser à eux à travers 

les représentants des organes de Presse présents dans cette salle en ces termes :   

1. Au moment de la campagne pour le référendum d’adoption de la Constitution, il 

avait été proclamé que le « Oui » l’emportait et marquait la fin de la guerre et le 

début d’une ère de paix et de sécurité pour tous. Le même objectif n’a cessé d’être 

officiellement affiché à l’occasion des grands événements qui ont marqué l’histoire 

récente de notre pays. Ce fut notamment le cas après les élections et plus 

récemment lors des célébrations relatives au Cinquantenaire de l’indépendance de la 

République Démocratique du Congo. 

 2. En dépit de ce slogan sécuritaire, et même si certains estiment que la situation 

du pays s’améliore chaque jour d’avantage, qualifiant les problèmes d’insécurité à 

l’Est de « résiduels », les populations de l’Est du pays restent soumises à un régime 

de terreur grandissante : insécurité, violences, tueries, viols et assassinats sont 

enregistrés chaque jour. A côté de la fréquence de coupeurs de routes, l’insécurité 

rencontre et poursuit les citoyens dans leurs domiciles, pourtant inviolables. 

 3. Dénonçant cette situation, le Clergé du Diocèse de Butembo-Beni a rendu public, 

en date du 4 novembre 2009, un message intitulé « Ne fais à personne ce que tu 

n’aimerais pas subir ». Une année plus tard, le bilan est plus sombre. La situation 

s’empire dans les territoires de Beni et de Lubero ainsi que dans les Villes de Beni 

et de Butembo. Le changement des autorités urbaines est désormais une panacée 

rapide, mais visiblement, il semble que l’on a fait sauter les fusibles sans atteindre 
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les causes profondes de cette situation. 

4. Les enlèvements et disparitions de personnes, les assassinats, les pillages sur les 

routes (Beni-Kasindi, Butembo-Karuruma-Kasindi, Butembo-Goma, Butembo-

Manguredjipa) affectent toutes les couches de la société : 

Les jeunes : le cas de l’assassinat de Mr Pascal alias Mwana Zaïre (étudiants), de 

Patrick Mundala (élève), de Mr Yakubu (taximan), … dans la ville de Butembo ; 

L’élite intellectuelle : Le Dr Muliro Léandre assassiné à Beni, le journaliste Patient ; 

Les commerçants, pères et mères de famille : à Butembo Mapendo de la Coopec La 

Semence, Mokolo Diamant, à Beni Mr Sun City, le cas de Isale ; 

Les paisibles paysans : sur l’axe Mbau-Oicha-Eringeti  on compte 31 enlèvements, 32 

morts pour les mois de Juillet, Août, Septembre, Octobre 2010.  

Depuis juin dernier, dans la seule ville de Butembo et ses environs, 13 personnes ont 

été tuées par des hommes en mains armées dont certains en tenue militaires, 

d’autres en tenue portant la mention P.N.C, d’autres encore en tenue civile. Des 

bandes armées incontrôlées ont été aussi impliquées dans des tueries notamment à 

Kiragho (en ville de Butembo).  

5. Dernièrement, en date du 8 novembre 2010, l’Abbé Christian MBUSA 

BAKULENE, curé de la Paroisse de Kanyabayonga a été crapuleusement et 

sauvagement assassiné à Kinyondo-Bulotwa alors qu’il revenait de services 

pastoraux. Deux jours plus tard, c’est un Minibus provenant de Butembo et en 

destination de Goma qui a été attaqué, entraînant la mort d’au moins neuf personnes 

et la blessure de nombreuses autres. Ces attaques contre les agents pastoraux, le 

clergé et d’autres civils ont sans doute pour but de semer la peur et la panique chez 

ceux qui sont la voix de sans voix et ainsi faire taire tout un peuple : « malheur à toi 

qui tues les prophètes. Leur sang crie jusqu’à moi. »  

 6. On ne peut manquer de relever que ces évènements surviennent au moment où 

s’exercent de nouvelles pressions d’introduction forcée de populations de Masisi 

dans le Territoire de Lubero , alors que le rapatriement dans leurs pays des 

réfugiés qui sont surtout au Sud-Ouest du Territoire depuis 1994 demeure toujours 

dans un cadre logique la priorité pour pouvoir ensuite accueillir et réinstaller les 

vrais congolais devenus des déplacés internes dans d’autres Territoires de la R D 

Congo. En plus des incendies systématiques des maisons connus déjà dans le 

Territoire de Lubero, l’acharnement contre les populations de Lubero et de Beni, 

ressemble fort à la mise en œuvre d’une politique de « terre brûlée » pour créer de 

l’espace pour d’autres. Elle constitue un « génocide » en gestation. 

 7. Face à cette situation, nous voulons exprimer notre profonde déception, notre 

vive protestation et appelons énergiquement nos autorités respectives à assumer 

pleinement leurs responsabilités. Dans un pays qui se veut un Etat de droit, où l’on 
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prône la « tolérance zéro », il est anormal que les enquêtes judiciaires et criminelles 

n’aboutissement jamais sur des condamnations. Alors que les tracasseries 

administratives ou judiciaires accablent les citoyens pour des faits mineurs, les 

grands criminels bénéficient d’une totale impunité et, peut-être même, d’une 

protection sinon d’une complicité. Aussi nous adressons-nous :  

Au Pouvoir central  

8. Nous dénonçons cette sorte de complot contre les peuples du Nord-Kivu en 

général et du Grand-Nord du Nord-Kivu en particulier. Alors que les Pouvoirs publics 

se préoccupent des situations d’insécurité qui troublent les autres Provinces, comme 

ce fut le cas lors des opérations du BDK au Bas-Congo ou de la révolte des Enyélé à 

l’Equateur, nous regrettons de constater que pour le cas du Nord-Kivu, les autorités 

préfèrent se réfugier derrière une implication des populations locales pour justifier 

leur indifférence ou leur impuissance face à ce fléau. Une telle indifférence risque 

d’être interprétée par les populations victimes et meurtries comme une complicité 

de la part de ceux-là mêmes qui s’apprêtent encore à solliciter leur suffrage et qui 

ont le mandat de protéger la population et ses biens. Il est anormal d’entendre de la 

part de ceux-là qui ont mandat de faire régner l’ordre et la paix sur toute l’étendue 

du territoire national nous dire que l’insécurité au Nord-Kivu est affaire des 

populations locales. Quand bien même deux frères seraient en train de se battre 

sur le territoire national, la mission des autorités politiques et administratives sera 

de les départager de gré ou de force afin de faire régner l’ordre et la paix sur le 

territoire. Dire (ou faire) autre chose serait faire preuve d’une irresponsabilité 

politique sinon d’une (vaine) tentative de faire accréditer une idéologie génocidaire. 

9. Nous sollicitons un réel renforcement et une indépendance du pouvoir judiciaire 

congolais en dépit du slogan « tolérance zéro » et une pleine coopération avec la 

Cour pénale internationale pour lutter efficacement contre l’impunité persistante 

dans notre pays. Curieusement, alors que l’on semble faire endosser cette 

responsabilité aux populations locales, ce sont parfois des hommes en armes qui y 

sont impliqués. Qui ignore en effet que la gestion des armes relève de l’autorité 

publique ? Depuis trop longtemps, le peuple n’a cessé de réclamer un redéploiement 

des troupes, ici encore c’est l’indifférence des autorités compétentes. « Il est 

temps que vous abandonniez la voie suicidaire dans laquelle vous vous êtes engagés. 

Car vous ne pourrez jamais survivre à la mort de votre peuple. » (CEZ, Respectons la 

vie et la personne humaine, Message du 20 janvier 1996, § 14).  

A Vous nos Elus des Territoires de Beni et de Lubero :  

10. Qu’il s’agisse de sénateurs, de députés nationaux et provinciaux, nous rappelons 

votre responsabilité de représentants et de défenseurs des intérêts nationaux et 

des intérêts de vos électeurs. Votre silence est coupable. Vous ressemblez à des 
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bergers qui voient avec indifférence égorger les brebis de leurs troupeaux. Le 

peuple vous demandera des comptes dans un bref délai. Quel bilan dresserez-vous 

de votre législature ? Peut-on réaliser des chantiers magnifiques pour un peuple 

envoyé dans les tombes et les cimetières ! 

A la MONUSCO  

11. La récente transformation de votre mandat en une mission de stabilisation du 

Congo conformément à la résolution 1925 du Conseil de sécurité du 28 mai 2010 

avait pour but de renforcer la protection des civils et de leurs biens en vue d’une 

paix plus visible. Le peuple a bien l’impression que l’on se contente de changer les 

termes alors que la réalité de terrain reste inchangée. La Monusco assiste 

impuissamment et passivement à la détérioration de la situation sécuritaire à l’Est 

de la RDC. Par exemple, lors de l’assassinat de l’abbé Bakulene, la MONUSCO 

sollicitée, est restée passive et n’est pas intervenue.  

A nos Chefs Coutumiers des Territoires de Beni et Lubero  

12. Vous assumez une grande responsabilité dans la gestion des terres coutumières 

qui sont très convoitées. Si elles sont mal gérées, elles peuvent être source de 

conflit. Aussi, nous vous invitons à une gestion sage des terres qui, loin d’être 

personnelles, sont communautaires. 

A l’Armée et à la Police Nationale  

13. Votre mission est d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il s’agit 

là certes d’une mission difficile, mais noble surtout à une époque où la souveraineté 

de notre pays est menacée. Curieusement, l’on constate que vous pillez, violez et 

tuez les innocents. Rappelez la recommandation de Jean-Baptiste aux militaires qui 

venaient se faire baptiser auprès de lui et qui lui demandaient : « Et nous, que 

devons faire ? » Il leur répondait : « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers 

personne, et contentez-vous de votre solde. » (Luc 3,14). Dieu vous dit cette parole 

à Caïn : « A chacun, je demanderai compte de la vie de son frère » (Gn 9, 5)  

Aux agents pastoraux  

14. Vous encadrez vos frères et sœurs dans des situations délicates, où l’évangile 

rencontre les contradictions et les persécutions du monde. « Contribuer à la 

formation du peuple, c’est l’aider à comprendre les enjeux de la démocratie, en 

particulier lors des élections politiques, afin que chacun dans son choix soit mieux 

éclairé sur le profil du dirigeant dont son quartier, son village, son groupement, sa 

zone, sa province et son pays ont besoin pour leur progrès et leur épanouissement 

culturel, social, économique, politique et moral. » (CEZ, Des dirigeants nouveaux 

pour le salut du peuple, Message du 21 février 1995, § 27). Nous vous invitons à un 

courage prophétique pour dénoncer les situations où l’homme, créé à l’image de Dieu, 

est opprimé. L’homme reste en effet, la route de l’Eglise (Jean-Paul II, Redemptor 
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hominis 14) et la gloire de Dieu c’est l’homme vivant (Saint Irénée de Lyon). Votre 

combat pour Dieu doit être un combat pour l’homme.  

Aux Fidèles et aux hommes de bonne volonté  

15. Nous invitons tous les fidèles et tous les hommes de bonne volonté à la vigilance, 

à la dénonciation des malfaiteurs. Evitons la complicité avec ceux qui nous tuent 

sans arrêt même à vil prix (au prix de 5 dollars).  

Conclusion  

16. Dans cette situation d’oppression, restons fermes dans l’espérance chrétienne. 

Même si le mal et la mort semblent triompher, nous sommes sûrs que le bien et la 

vie prévaudront. Notre foi est en effet enracinée dans la victoire du Christ 

ressuscité sur les liens et les forces de la mort. Restons confiants au Christ qui 

nous dit : « Courage, j’ai vaincu le monde. » (Jn 16, 33).  

17. Notre cri d’alarme est que cessent la violence et l’insécurité le plus vite possible 

-si possible aujourd’hui- Il y a déjà trop de morts et la souffrance provoquée par 

cette situation a dépassé toutes les limites du supportable.  

« Nous voulons des dirigeants respectueux du peuple et soucieux de paix  

Nous voulons la paix, et rien que la paix 

Nous voulons la justice et rien que la justice 

Oui à la paix et non à la guerre 

Oui à la justice et non à l’impunité » 

  

Que la Sainte Vierge Marie, Reine de la Paix, 

  

Notre Dame du Saint Rosaire intercède pour nous ! 

  

Fait à Butembo, le 23 Novembre 2010 
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ANNEXE 5 : LES AMIS DE VINCENT MACHOZI DENONCENT LE GENOCIDE 

KIVU  

 

 

 

Dimanche, 07 Février 2010 20 :23        
 

Letter to OBAMA : "Stop Congo Invasion and the Massacres of civilians"  

 

 
                                             Boston University School of Theology Peacemakers 

http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=31:english-version&id=1811:letter-to-obama-qstop-congo-invasion-and-the-massacres-of-civiliansq&format=pdf&option=com_content&Itemid=67
http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=31:english-version&id=1811:letter-to-obama-qstop-congo-invasion-and-the-massacres-of-civiliansq&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=67
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iZW5pbHViZXJvLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0xODExOmxldHRlci10by1vYmFtYS1xc3RvcC1jb25nby1pbnZhc2lvbi1hbmQtdGhlLW1hc3NhY3Jlcy1vZi1jaXZpbGlhbnNxJmNhdGlkPTMxOmVuZ2xpc2gtdmVyc2lvbiZJdGVtaWQ9Njc=
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1811:letter-to-obama-qstop-congo-invasion-and-the-massacres-of-civiliansq&catid=31:english-version&Itemid=67


Valentin Kambale Malingoto Nduikale 49 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 50 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 51 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

.  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 52 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Vincent Machozi 

Boston University, MA (USA) 
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ANNEXE 6 : LE DEPUTE LUSENGE DE LUBERO DENONCE LE GENOCIDE KIVU 

FACE AU REGIME GENOCIDAIRE KABILISTE QUI FACILITE L’EPURATION 

ETHNIQUE DES AUTOCHTONES  

 

Insécurité au Kivu : Motion du Député National LUSENGE BONANE  

 

MOTION D’INFORMATION DE L’HONORABLE LUSENGE K. BONANE JEROME 

SUR CERTAINES CAUSES DE L’INSECURITE PERMANENTE A 

 L’EST (18/11/2010). 

 
Honorable Président de l’Assemblée Nationale, 

Honorables Membres du Bureau, 

Honorables Président des Groupes Parlementaires, 

Honorables Députés et chers collègues,  

D’ ici quelques mois c'est-à-dire après cinq ans d’exercice de notre mandat à 

l’Assemblée Nationale, nous n’aurons plus, sauf si on est reconduit, le droit de parler 

pour le compte de notre peuple. Si nous ne disons pas ce que nous avons vu ou ce que 

nous avons tiré comme conclusion à ces dernières occasions, on nous répondra quand 

on voudra l’évoquer que c’est trop tard et devenu citoyen ordinaire, on ne nous 

écoutera plus.  

http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2231:insecurite-au-kivu-motion-du-depute-national-lusenge-bonane&catid=16:vie-nationale&Itemid=99
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C’est pourquoi sans vouloir dédouaner le gouvernement qui n’a pas pendant quatre 

ans exécuté nos recommandations, considérant les accusations portées contre nous, 

les hommes politiques originaires de la zone insécurisée de l’Est, au niveau de 

certaines institutions et même par certains de nos collègues, il y a lieu de présenter 

une autre part de responsabilité dans l’insécurité que nous vivons à l’Est.  

En effet, il est vrai que des informations continuent à tomber chaque instant à 

propos de l’insécurité au Nord-Kivu, mais nous nous gênons de plus en plus de vous 

en parler, nous pensons de plus en plus qu’on vous fatigue. Entre temps les tueries, 

les assassinats et les massacres n’ont pas cessé. Il y a quelques jours on a abattu un 

prêtre de mon village dans la petite ferme de notre Ministre de la Culture, endroit 

dangereux dont je vous ai parlé ici. Le lendemain une quinzaine de personnes tuées 

dans le parc national de Virunga séparant le territoire de Rutshuru et Kanyabayonga 

et je vous avais parlé ici du danger permanent que représente ce parc, devenu un 

mouroir surtout pour les banande. A Butembo et quelques fois à Beni, les tueries de 

chaque nuit, appelées « opération 19 heures » continuent. 

La population elle-même est fatiguée de nous appeler et a constaté notre 

impuissance si pas notre inaction. A Walikale enclavé, on meurt sans qu’on en parle, à 

Masisi les uns sont sécurisés, les autres en fuite, en train de mourir. A Goma aussi, 

la sécurité est sélectivement garantie. Et beaucoup de citoyens ont perdu le sens de 

la liberté d’expression, ils se résignent, ils sont traumatisés, ils se sentent sous 

surveillance permanente du bourreau qui est omniprésent et que personne ne peut 

inquiéter. Ce bourreau est même ici, et pour nous il faut résister à cette tentative 

de pousser un peuple et ses élus dans un silence ou dans une soumission.  

C’est de cela que je veux parler aujourd’hui, c'est-à-dire un aspect supplémentaire 

d’aborder la question de l’insécurité à l’Est.  

C’est pourquoi j’ai en mains, cette fois ci pour vous la Représentation Nationale, 

deux documents, en fait des comptes rendus des réunions des députés nationaux du 

Nord-Kivu, l’un du 03 janvier 2009 et l’autre du 01er novembre 2010, tous indiquant 

la part de complicité des politiciens du Nord-Kivu parmi lesquels beaucoup de 

collègues députés et quand vous l’exigerez nous citerons les noms.  

Le premier compte rendu est une reproduction d’une motion présentée par moi et 

débattue dans notre plénière informelle des députés du Nord-Kivu. Il faut lire ce 

document et comprendre les prises de positions de vos collègues en faveur de 

l’insécurité et leur participation déclarée à ladite insécurité, il est intitulé : « 

Motion de l’Honorable Lusenge K. Bonane J. sur l’hypocrisie et la double face de 

certains députés du Nord-Kivu ». Voudriez-vous le lire et surtout la partie 

concernant les débats. Il s’agit s’il vous plait d’un compte rendu dont le fait de 

l’écrire et de le distribuer même à tous les autres politiciens du Nord-Kivu, 
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ministres et mandataires publics, n’a pas plu. Malheureusement, jusqu’à maintenant, 

au lieu de se corriger puisque les linges sales se lavent en famille, tous se taisent 

devant les gravités dénoncées, ce qui peut être interprété comme une complicité 

pour les uns, et une peur bleue pour les autres, c'est-à-dire les candidats victimes. 

C’est pour cette deuxième catégorie que je demande à vous la Représentation 

Nationale de les libérer. Vous en avez la force et la capacité, n’hésitez pas.  

Le deuxième compte rendu est publié dans Référence Plus du 01er novembre 2010 

et personne jusque-là, n’a réagi pour apaiser les victimes visées des montages et 

manœuvres en cours dans le sens de massacrer nos populations. Il est intitulé : « 

Réunion du caucus des députés sur les bruits des botte au Nord–Kivu, l’Honorable 

Lusenge Bonane dévoile ».  

Revenant au premier document, puis-je rafraichir vos mémoires en rappelant que 

l’insécurité développée par le CNDP avait commencée avec un certain colonel 

Mutebusi au Sud-Kivu, à Bukavu où tout le monde, toutes les ethnies de cette 

province se sont liguées comme un seul homme pour dégager de leur province ce 

virus qui est allé s’installer à Kitshanga au Nord-Kivu où le mouvement a trouvé un 

terrain très fertile favorable à la propagation et aux transformations que nous 

avons connues. Certaines ethnies y ont trouvé leurs intérêts, se sont appropriées 

l’affaire pour atteindre leurs propres objectifs, notamment régler les comptes aux 

autres ethnies. Comprenez aussi pourquoi les autres guerres de rébellion 

commencent souvent à Goma. Les Nkunda Batware et les autres sont facilement 

remplaçables dans cet espace environnant la ville de Goma. C’est ce que nous voulons 

comprendre.  

En initiant notre motion sur la double face de certains députés du Nord-Kivu après 

deux ans de mandat et d’observation, nous voulions exprimer notre étonnement 

quant aux réactions de certains frères députés qui ne voulaient pas du tout que les 

militaires de leur ethnie soient dénoncés à la Représentation Nationale lorsque les 

tueries, les massacres, les pillages se reproduisaient sans aucune raison dans nos 

villages avec la même mise en place militaire installée pendant la rébellion et qui 

perdure.  

Par devoir d’honnêteté devant vous, je dois dire qu’au cours de ladite réunion du 

caucus, nos frères députés hutus à quelques exceptions près, se sont distingués 

dans la défense du statu quo et ils ont exposé leurs biceps.  

Le premier étonnement qui leur a été exprimé est le constat qu’auparavant, ils 

présentaient l’ethnie de Nkuda Batware comme responsable des crimes dont eux les 

hutus et les autres ethnies étaient victimes. Pourtant leur revendication principale 

au cours cette réunion était curieusement la même que celle du CNDP qu’ils 

qualifiaient de forces tutsi, c'est-à-dire la division du Nord-Kivu en deux autres 
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autonomes et l’obtention d’un espace rwandophone. Il a été constaté une retenue 

sérieuse sur les anciennes accusations contre les tutsi qui les auraient massacrés, 

enterrés dans les fosses communes, entassés dans des camps des déplacés, exposés 

à l’errance, etc. Il a été retenu par contre que toutes les accusations s’étaient 

tournées subitement contre les banande qui à cause de leur nombre maintiendront à 

jamais le poste de gouverneur, feraient le monopole du commerce, d’où toute la 

situation d’insécurité est justifiée jusqu’au changement de ces donnes. Voilà un 

problème que l’Assemblée Nationale devra noter. Faudra-t-il créer au Congo autant 

des provinces que d’ethnies pour qu’il y ait la paix ? C’est ici le lieu de noter 

l’observation selon laquelle pour vivre au Nord-Kivu et atteindre leurs objectifs, 

parfois confondus à travers la création au Kivu d’un espace rwandophone, deux 

ethnies qui s’entraccusent quelques fois de FDLR ou de pouvoir nuisible, s’attaquent 

en même temps et de la même manière, parfois ensemble aux autres ethnies de la 

province et les menacent, on dirait que celles-ci n’ont pas droit à la vie ou à la paix.  

C’est à l’occasion de cette réunion qu’il était dit avec arrogance que les hutus 

représentent 80% de militaires de la province et que la loi de la force agira, ce que 

je vous demande de vérifier sur terrain par rapport à ce qu’on est fatigué de vous 

raconter, l’insécurité de chaque jour, non plus seulement au parc de Virunga mais 

partout là où les militaires en question sont déployés et singulièrement dans le 

territoire de Lubero où ils tiennent à être déversés sans qu’il ne soit nécessaire de 

les désarmer.  

C’est toujours à cette occasion, qu’il leur a été reproché par un député chef 

coutumier du territoire de Rutsthuru, de toujours crier à très haute voix et de 

tenter d’embarquer tous les autres députés du Kivu lorsqu’à l’époque, un seul tutsi 

rwandais entrait au Congo dans le cadre du CNDP et devenait congolais de fait alors 

qu’ils gardent toujours le silence et couvrent la situation lorsque des hutus rwandais 

quel que soit ce qu’ils portent en main, entrent massivement au Congo, prennent 

aussi de fait la nationalité et participent à la déstabilisation. Le même chef 

coutumier a exprimé son regret face à la distribution par un haut cadre hutu 

d’armes à beaucoup de sujets de son ethnie pour insécuriser les autres, et 

personne, aucun député ne lève le doigt pour lui demander de donner l’ordre 

contraire à sa base et de participer à l’opération de restitution des armes. Même 

les autres députés coutumiers du territoire de Lubero et de Beni ont tapé le point 

sur la table à ce sujet.  

Il a été demandé aux nostalgiques de l’ancienne rébellion du RCD devenu un parti 

politique comme les autres, et aux autres députés qui soutiennent la culture du sang 

et veulent maintenir beaucoup de hutus dans l’exécution d’une violence injustifiée, 

de cesser car ils s’exposent à être dénoncés à leur propres bases qui, en fait, ne 
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sont pas conscientes de la manipulation dont elles font l’objet par certains de leurs 

leaders dans le but de gagner quelques postes comme celui de gouverneur, même la 

mise en place de chef de quartier pose problème à Goma, il faut que tous soient 

hutu et pour cela il faut programmer de chasser les autres ethnies de Goma, de 

Rutshuru, et pouvoir installer les rwandophones à Lubero, Beni, Walikale, Masisi, 

partout au Nord-Kivu même à Kalehe, surtout leur donner les titres d’originaires de 

ces endroits là. Voilà donc Monsieur le Président pour avoir vécu et enseigner à 

Butembo, je vais vous donner le titre d’originaire et j’attends la cognotte.  

Honorable Président, regardez les gens dans leurs yeux et vous comprendrez 

pourquoi nos militaires insécurisent inlassablement, ils ne veulent pas quitter le 

Nord-Kivu et leur politiciens ne veulent pas qu’on en parle, on vous parle de plusieurs 

réfugiés rwandophones qui doivent aller à Lubero sans aucun contrôle, maintenant 

vous avez compris, je pense. Le Kivu refuse qu’on revoie la question de la double 

nationalité, avez-vous compris comment nous avons des nouveaux congolais chaque 

jour et avec l’appui de qui ? Voyez-vous pourquoi le CNDP ne veut pas quitter le Kivu 

? Ils se sont même opposé hier à l’opération de démilitarisation des territoires 

Beni-Lubero et Butembo et ont refusé d’aller participer à l’opération Rwenzori 

contre les NALU à Isale dans le territoire de Beni. Ils ne sont pas venus dans les 

FARDC pour ce genre d’opération, ont-ils dit et pour exprimer leur arrogance ils ont 

tué Monsieur Luka cette nuit à Kitsombiro qui est maintenant même déserté par   la 

population et assiégé par les militaires.  

Honorable Président, distingués collègues, ne nous voilons pas la face, la démarche 

est la même et rien n’est nouveau pour ceux qui ont participé à la Conférence de 

Goma. Une mise en garde a été donnée par toute une communauté du Nord-Kivu dont 

ses représentants sont ici et ils étaient là en personne : la division de la province ou 

l’insécurité ou encore les deux à la fois. Depuis lors, des tracts toujours jetés pour 

demander aux banande de quitter Rutshuru et ici il ne faut pas qu’on en parle. Les 

faits sont cohérents et se succèdent, les tueries confirment. Il faut donc que 

l’Assemblée Nationale réponde officiellement à cette question. Sinon chacun de 

nous est exposé et surtout ceux qui osent parler, et on avance vers une nouvelle 

expérience de génocide du moins, parce que ce qui s’est passé jusque-là, n’est pas 

encore qualifié. Où voulez-vous que les banandes aillent ? Même les hunde ? On veut 

les chasser de Rutshuru où ils constituent les plus grands centres. Même en 

territoire de Lubero beaucoup d’agglomérations sont citées : Miriki, Luofu, 

Busekera, etc. il faut que les banandes quittent et qu’on installe les hommes forts. 

Souvenez-vous de la lettre que je vous ai donnée le 12 juin 2009. Que ce qui se 

trame ?  

C’est pourquoi les 10 et 12 juin 2009, j’ai posé ici une Question Orale avec Débat au 
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Ministre de la Défense en demandant d’interpeller les députés du Nord-Kivu et de 

retirer tous les militaires originaires dont les 80% en question pour qu’ils ne nous 

exterminent pas et Honorable Président tout en vous remerciant pour m’avoir donné 

l’occasion, je rappelle que l’Assemblée Nationale n’a pas encore interpeller et le 

Gouvernement n’a pas encore retiré les militaires originaires.  

La dernière fois, et c’est mon deuxième document qui résume, des texto ont été 

distribués il Ya environ un mois, dans les téléphones de tous les députés et autres 

responsables du Nord-Kivu indiquant que des hutu et des tutsi s’étaient réunis à 

Bunagana à la frontière rwando-ougando-congolaise du vendredi 08 octobre à 10h00 

au samedi 09 octobre 2010 matin pour décider de chasser les banande de Rutshuru 

et d’engager une nouvelle guerre au Nord-Kivu.  

En même temps 400 hutu en provenance du Masisi assiégeaient le gouvernorat pour 

obliger celui-ci d’aller les installer de gré ou de force en territoire de Lubero, sinon 

c’est la guerre. 

Dans les mêmes circonstances de temps, quelques militaires anciennement CNDP se 

sont retirés de leurs positions en territoire de Lubero et selon des sources se sont 

regroupés vers Bunyatenge avec les FDLR, leurs prétendus ennemis.  

Le Bureau du caucus des députés Nord-Kivu a convoqué une réunion en mentionnant 

l’ordre du jour, situation sécuritaire très préoccupante, mais beaucoup de députés 

de la province ont boudé et ne sont pas venus. C’est au cours de ces tentatives de 

réunion, qu’on a demandé au Bureau de l’Assemblée Nationale de s’impliquer et de 

participer à la bonne gestion de cette situation préoccupante. 

Mais le calendrier du Bureau étant surchargé, le caucus s’est réuni quand même avec 

ceux qui étaient venus à la troisième invitation. 

Quand un responsable boude de venir lorsque la maison familiale brûle, comment 

peut-on le qualifier? Complice ? Si oui alors d’avoir une autre maison familiale 

ailleurs, c’est pourquoi nous dénonçons devant cette plénière qui doit définitivement 

savoir qui a deux maisons et qui n’a que le Congo comme maison.  

C’est le compte rendu de cette réunion qui est reproduit dans Référence Plus parce 

que, à cause de la peur qui habite beaucoup de vos frères ici présents, on ne veut 

pas que ce qui a été dit soit écrit, le bourreau étant dans la maison.  

C’est dans cette réunion qu’il a été rappelé que des frères voulant rentrer chez eux 

ne devraient pas avoir des armes à la main pour se faire accepter. Que le Masisi 

serait devenu un lieu de transit pour le versement du trop-plein hutu rwandais et 

que de là s’organiseraient, une fois la nationalité ainsi acquise, l’éparpillement de ces 

hutu sur l’étendue de la province en commençant, pour le moment, par Lubero. C’est 

toujours dans cette réunion, qu’il a été demandé qu’on revienne aux 

recommandations de la Conférence de Goma, émanation de cette Assemblée qui a 
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délégué son pouvoir et s’est fait représenter, concernant le retour des réfugiés 

congolais du Rwanda s’il y en a, au lieu d’imposer des schémas nouveaux, étrangers à 

l’Assemblée Nationale, notamment en exerçant la pression sur un gouverneur à qui 

on oblige de créer une commission non conforme devant statuer sur le retour des 

soient disant hutu-nande originaires de Lubero.  

C’est toujours dans cette réunion qu’il a été noté que d’autres hutus apparemment 

loin de la sphère militaire et sécuritaire, utilisent leurs ministères comme 

l’Enseignement Supérieur et Universitaire pour participer à leur manière à ce 

combat de déstabilisation des autres ethnies. Il a été dit clairement que ce dernier 

mettait tout en œuvre pour supprimer au Nord-Kivu les institutions universitaires 

créées sous les initiatives des non hutu. A ce sujet, c’est quand même curieux de 

devoir constater qu’ayant supprimer l’ISTM Kanyabayonga, l’ISEAV Kirumba dans 

ces agglomérations assimilables à des communes d’une même ville d’environ 200 000 

habitants (Kanyabayonga, Kayna, Kirumba, Kikuvo, Kaseghe) ; le même Ministre de 

l’ESU a pu créer en même temps là où il n’y a même pas 1000 habitants, à 

Rumangabo et à Djomba en territoire de Rutshuru des institutions universitaires qui 

sont dans des conditions moins bonnes que celles supprimées. Elles sont déjà 

budgétisées et faute de candidats, l’ISTM Rutshuru ainsi créé fonctionne sans 

bâtiment dans un quartier de Kanyabayonga, situé au-delà du territoire de Lubero 

dans le territoire voisin de Rutshuru. Pourquoi alors avoir supprimé l’ISTM 

Kanyabayonga qui lui était en train de construire et est vieux de plusieurs années? 

Voilà comment l’insécurité est gérée et entretenue même à partir des secteurs 

qu’on ne peut pas soupçonner. Chacun apporte sa contribution où qu’il se trouve.  

Honorable président, 

Honorables Membres du Bureau, 

Honorables députés et chers collègues, 

Au titre des recommandations, je vous demande de bien vouloir peser de tout votre 

poids pour que les militaires originaires semant l’insécurité au Kivu, y compris les 

20% d’autres ethnies, parmi lesquels il y a aussi des mauvais, quittent sans délai le 

Nord-Kivu. 

Nous avons demandés aussi que vous puissiez interpeller les députés du Nord-Kivu, 

provinciaux y compris si possible, au sujet de ce qui est dit dans les documents dont 

question ici et autour desquels on garde un silence suspect.  

Nous demandons encore que les efforts viennent d’ici pour exiger à ceux qui ont 

distribué les armes au Nord-Kivu et que le Gouvernement installe dans des fauteuils 

ici à Kinshasa, de rentrer d’abord participer à la récupération desdites armes et à la 

rééducation de la population qui n’a pas besoin de détenir des armes.  

Nous vous demandons en plus de répondre clairement et officiellement à ceux qui, 
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jour et nuit depuis des décennies, sont en train de comploter pour obtenir une 

province où on chasserait toutes les autres ethnies, ce qui pourrait aboutir à un 

génocide qu’il sied de prévenir du moins s’il n’est pas en train de s’exécuter.  

Enfin Président, en réunissant les députés du Nord-Kivu, si possible en présence des 

Ministres, mandataires publics bien informés de ce qui est dit ici, l’on pourra arriver 

à les décourager, à rompre avec la double face de certains d’entre nous qui doivent 

choisir la seule nationalité congolaise et la défendre jalousement comme tout le 

monde, à cultiver plus d’amour, à nous protéger tous surtout nous qui décidons de 

dénoncer.  

Ainsi on cessera de nous accuser en bloc et de donner l’impression que nous cachons 

tous un mal qui nous profite.  

Voudriez-vous enfin peser encore de tout votre poids chers collègues pour que la 

vraie commission chargée du rapatriement des réfugiés, s’il y en a, soit créée par le 

gouvernement central, conformément aux recommandations de la Conférence de 

Goma ; obtenir que la commission créée sous l’effet du chantage sur le Gouverneur 

cesse d’agir. Ainsi les procédures sataniques pour contourner l’Accord de Goma et 

déboucher inconsciemment certains d’entre nous devront cesser.  

Pour n’avoir pas agi jusque-là, le Gouvernement de la République n’est pas pour 

autant exempté car tous les bandits nande, hutu, tutsi, nyanga, militaires ou « 

kuluna » en cravate quel que soit son rang, sont sujets à la loi qu’il a le devoir 

d’exécuter. C’est à lui d’extirper ces bandits de la société, de les garder en lieu sûr 

hors d’état de nuire et non le contraire.  

J’ai dit et je vous remercie de votre attention. 

HONORABLE LUSENGE K. BONANE JEROME 

Kinshasa 

©Beni-Lubero Online 
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Position du Forum BARAZA LA KIVU concernant la situation actuelle au 

Congo  

 

 

Le 30-09-1996, pendant la rébellion des Tutsi dits Banyamulenge, nous 

annoncions que les enjeux de la guerre au Kivu n'étaient pas encore 

connus. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que les vrais enjeux de la 

guerre déclenchée en octobre 1996 n'étaient autres que le 

démembrement du Congo, le pays de nos aïeux. 

 

La nouvelle crise qui frappe le Congo tire manifestement ses origines de 

la décision de Kabila de mettre fin à la présence des militaires rwandais 

et ougandais au sein des Forces armées congolaises (FAC) (RDI-Radio 

Canada, 4-08-1998), présence qu'il a pourtant niée a maintes reprises.  
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Mais selon Pascal Tshipata, ancien chef de renseignement des forces de 

Kabila au Sud-Kivu, la nouvelle rébellion des Tutsi dits Banyamulenge a 

été déclenchée pour faire respecter l'accord conclu le 23-10-1996 entre 

les Tutsi et M. Kabila aux fins de leur confier le Kivu (AFP, 5-08-1998). 

C'est ce qui expliquerait :  

 

1.    la proclamation par des soldats tutsis d'un état de sécession au Kivu. 

Ces soldats, qui ne reconnaissent pas l'autorité de Kabila, réclament sa 

démission pour népotisme, me gestion et corruption (Washington Post, 4-

08-1998, A01 ; Libre Belgique, 4-08-1998). 

2.    la création de la " République indépendante du Kivu " même si, sans 

sourciller, les Tutsi disent vouloir " préserver l'unité et la sécurité du 

pays " (Libre Belgique, 4-08-1998). Le vice-gouverneur du Sud-Kivu, M. 

Serukiza, un Tutsi, s'en serait proclame le " président " (AFP, 4-08-

1998). 

3.    l'occupation à l'Est du pays des villes comme Bukavu, Uvira, Goma, 

Butembo, Beni... par des troupes rwandaises (La Presse, B3, 5-08-1998), 

burundaises (Société civile, Sud-Kivu, Great Lakes Press, 6-08-1998) et 

ougandaises (AFP, 9-08- 1998)  

 

Dans l'exécution de leur projet, les Tutsi ont fait alliance avec les " 

Mobutistes ", leurs ennemis d'hier. Comme en 1996, les meneurs des 

jeux sont les mêmes : Yoweri Museveni, le " faiseur de rois " dans la 

région des Grands Lacs, qui promet de l'aide au " coordonnateur " de la " 

rébellion ", un " général sans troupes " ; Paul Kagamé et leur émissaire, 

Bizima Karaha, ne au Rwanda sous le nom de Karahamuheto Bizimana (Le 

Devoir, 7-08-1998, A5). En 1996, le porte-parole de la rébellion des 

Tutsi dits Banyamulenge n'avait point de troupes. Dans ce contexte, la 

présence au sein de ladite " rébellion " des quelques Congolais non 

représentatifs issus de divers groupes ethniques du pays est un 

subterfuge qui ne doit pas nous aveugler, car il s'agit bien de 

l'instrumentalisation de ces compatriotes par les Tutsi dans leur projet 

de démembrer le Congo. 

 

Le scenario suivant, qui semble rencontrer l'assentiment de certaines 

capitales occidentales, a été décrit en mars 1998 par le groupe de 

chercheurs de l'Université de Gand (Belgique) dirige par le professeur J. 

Maton. " Si le Congo se démembre ", lit-on, " le Katanga aura sa propre 
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armée et l'ordre sera restaure au Kivu par l'armée rwandaise. Nul ne 

sait ce que fera le Kasaï. Mais de toute façon, les sociétés minières de 

ces trois régions pourront négocier à ce moment avec les entités 

indépendantes ". Ainsi qu'on peut le voir, le démembrement du Congo 

pourrait conduire entre autres à la colonisation sinon à l'annexion pure et 

simple du Kivu par le Rwanda. Que l'on se rappelle les revendications 

territoriales, en octobre 1996, de M. Bizimungu, président du Rwanda, 

aux dépens du Congo. Revendications contenues dans sa demande de la 

tenue d'une conférence " Berlin II " qui redéfinirait les frontières 

héritées de la colonisation. 

 

Les indices de la volonté des Tutsi de vivre séparés des membres des 

autres groupes ethniques sont évidents. Quand en février 1998, des 

militaires Tutsi se sont mutines au Sud-Kivu, rejetant la décision de 

rotation à laquelle ils devraient être soumis au même titre que les autres 

membres des FAC, une de leurs revendications était que les territoires 

de Fizi et d'Uvira leur soient cédés. Les Tutsi dits Banyamulenge sont 

une infime minorité dont le nombre en 1996 s'élevait, selon C. Newbury, 

entre 20 000 & 50 000 (CBC/AIH, 29-10-1996). De ce point de vue, 

l'occupation militaire des villes de Goma, Bukavu et Uvira par les soldats 

Tutsi est stratégique. 

 

Ainsi au nom de toutes les populations du Kivu, nous membres du Forum 

BARAZA LA KIVU,  

1.    dénonçons, condamnons et rejetons cette sécession par des soldats " 

Banyamulenge ", ainsi que le fantoche " République indépendante du Kivu 

".  

2.    désavouons les filles et fils du Kivu qui collaborent avec l'agresseur, 

se rendant ainsi complices des massacres des populations civiles du Kivu, 

d'une part, et du démembrement du Congo, d'autre part, démembrement 

auquel nous sommes farouchement opposés.  

3.    condamnons avec la dernière énergie cette énième agression du 

Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays. 

4.    demandons la mise en application immédiate de la Résolution n° 

1097/1997 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 18-02-1997 

exigeant le retrait des troupes étrangères du territoire national 

Congolais.  

5.    demandons aux puissances mondiales (Etats-Unis, Canada...) et aux 
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pays africains de respecter la souveraineté du Congo et de privilégier les 

intérêts du peuple congolais dans la recherche des solutions des 

problèmes du pays et ceux de la région des Grands Lacs.  

6.    dénonçons les lobbies internationaux qui s'activent à imposer aux 

peuples du Congo des solutions monstrueuses qui non seulement sont loin 

de promouvoir la paix, la réconciliation nationale, mais surtout 

déstabilisent le Congo, et toute la région des Grands Lacs.  

7.    demandons à l'ONU et a l'OUA :  

A.    -d'user de tous les moyens à leur disposition pour traduire en 

justice les responsables des massacres des populations civiles du Kivu ; 

B.    - de déférer à la justice les responsables du génocide des refugies 

hutus à l'est du Congo et ailleurs au pays (Mbandaka, Kenge...) ; 

C.    -de mettre fin au pillage du patrimoine national et a l'occupation des 

maisons des Nationaux par les agresseurs tutsi ; 

-d'arrêter les violations massives et continuelles des droits humains et 

toute sorte de harcèlement dans la province du Kivu et dans la Province 

Orientale. 

 

 

Fait à Montréal, le 09 aout 1998 

 

 

Pour le Forum BARAZA LA KIVU 

 

Chirhalwirwa Kagwi Mulikuza  

Coordonnateur 
 

 

 Copyright Afriqu'Info asbl. 

 

ANNEXE 8 :  GENOCIDE SILENCIEUX AU CONGO  

LES ÉVÊQUES DE LA CENCO DÉNONCENT LE GÉNOCIDE SILENCIEUX DES 

CONGOLAIS ! 

 

Déclaration du Comité permanent des évêques sur la guerre dans l'Est et dans 

le Nord-Est de la RD Congo OBJET : La RD Congo pleure ses enfants, elle est 

inconsolable 

 

Le mercredi 23 septembre 2009 
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1. Nous, Archevêques et Evêques, membres du Comité permanent de la 

Conférence Episcopale Nationale du Congo, réunis à Kinshasa, en session 

extraordinaire du 10 au 13 novembre 2008, affligés et bouleversés par la 

tragédie humaine dans l'Est et dans le Nord-Est de la RD Congo, lançons un cri 

de détresse et de protestation. En effet, juste un mois vient de s'écouler 

depuis que notre Conférence Episcopale Nationale du Congo, par son Président, 

a fait une déclaration en rapport avec la reprise des hostilités dans l'Est et 

dans le Nord-Est de la RD Congo . Malgré nos appels pathétiques aussi bien à 

nos gouvernants qu'à la Communauté internationale, hélas ! la situation dans 

cette partie de notre pays n'a fait qu'empirer. Elle vient d'atteindre des 

proportions insupportables, très inquiétantes et susceptibles de déstabiliser 

toute la sous-région si on n'y prend garde. Oui, aujourd'hui, comme le dit 

l'Ecriture : une voix en RD Congo s'est fait entendre, des pleurs et une longue 

plainte ; c'est Goma, Kiwanja, Dungu…, c'est la nation tout entière qui pleure 

ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus (cf. Mt 2, 18).  

GENOCIDE SILENCIEUX ?  

2. Un vrai drame humanitaire qui s'apparente à un génocide silencieux dans 

l'Est de la RD Congo se déroule sous les yeux de tous. Les massacres gratuits 

et à grande échelle des populations civiles, l'extermination ciblée des jeunes, 

les viols systématiques perpétrés comme arme de guerre : de nouveau une 

cruauté d'une exceptionnelle virulence est en train de se déchaîner contre les 

populations locales qui n'ont jamais exigé autre chose qu'une vie paisible et 

décente sur leurs terres. Qui aurait intérêt à un tel drame ?  

3. Le plus regrettable, c'est que ces événements malheureux ont lieu sous l'œil 

impassible de ceux qui ont reçu le mandat de maintenir la paix et de protéger la 

population civile. Nos propres gouvernants se montrent impuissants devant 

l'ampleur de la situation, donnant l'impression de ne pas être à la hauteur des 

défis de la paix, de la défense de la population congolaise et de l'intégrité du 

territoire national. La classe politique tout entière ne semble pas prendre la 

mesure de sa responsabilité devant ce drame qui risque d'hypothéquer l'avenir 

de la nation.  

RESSOURCES NATURELLES ET PLAN DE BALKANISATION : NERF DE LA 

GUERRE  

4. Il est évident que les ressources naturelles de la RD Congo alimentent la 

convoitise de certaines puissances et ne sont pas étrangères à la violence que 

l'on impose à sa population. En effet, tous les conflits se déroulent dans les 

couloirs économiques et autour des puits miniers. Comment comprendre que les 
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différents accords soient violés sans aune pression efficace pour contraindre 

les signataires à les respecter ? Les diverses conférences et réunions pour 

dénouer cette crise n'ont toujours pas abordé les questions de fond et n'ont 

fait que renvoyer et décevoir les attentes légitimes à la paix et à la justice de 

notre peuple. En outre, le plan de balkanisation que nous ne cessons de dénoncer 

est exécuté par des personnes relais. On a l'impression d'une grande complicité 

qui ne dit pas son nom. La grandeur de la RD Congo et ses nombreuses richesses 

ne doivent pas servir de prétexte pour en faire une jungle. Nous demandons au 

peuple congolais de ne jamais céder à toute velléité de balkanisation de son 

territoire national. Nous lui recommandons de ne jamais souscrire à une remise 

en question de ses frontières internationalement établies et reconnues depuis 

la conférence de Berlin et les accords ultérieurs.  

CONDAMNATION  

5. - Nous condamnons avec véhémence cette manière ignoble de considérer la 

guerre comme moyen pour résoudre les problèmes et accéder au pouvoir. 

L'ordre institutionnel issu des élections démocratiques dans notre pays doit 

être sauvegardé.  

 Nous dénonçons tous les crimes commis sur des paisibles citoyens et 

désapprouvons de la manière la plus absolue toute agression du territoire 

national.  

 Nous fustigeons le laxisme avec lequel la Communauté internationale traite le 

problème de l'agression dont notre pays est victime.  

QUE DEMANDONS-NOUS ?  

6. Nous demandons instamment la cessation des hostilités et la garantie des 

conditions de sécurité pour le retour des déplacés sur leurs terres.  

7. De toute urgence, nous en appelons à la solidarité nationale et internationale 

pour un accroissement de l'aide humanitaire en faveur des milliers d'hommes, 

de femmes et d'enfants entassés dans des camps.  

8. Nous invitons toute la population congolaise à un sursaut national pour vivre 

en frères et sœurs, dans la solidarité et la cohésion nationale, afin que la RD 

Congo ne sombre pas dans la violence et les divisions.  

9. Nous exhortons le Gouvernement congolais à mettre tout en œuvre pour 

rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national. C'est le devoir sacré 

de nos gouvernants d'exercer leurs fonctions régaliennes afin de protéger le 

peuple et de garantir la sécurité aux frontières. Nul n'ignore que l'absence 

d'une armée républicaine est préjudiciable à la paix dans le pays  

10. Nous demandons à la Communauté internationale de s'impliquer sincèrement 

pour faire respecter le droit international. Nous estimons impérieux l'envoi 
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d'une force de pacification et de stabilisation pour rétablir notre pays dans ses 

droits. Tout le monde gagnera avec un Congo en paix plutôt qu'un Congo en 

guerre.  

ENGAGEMENT DE L'EGLISE  

11. Solidaire de la souffrance de son peuple, l'Eglise-famille de Dieu qui est en 

RD Congo s'engage à accompagner ses fils et ses filles meurtris pour les 

conduire sur le chemin de la réconciliation et de la paix. Elle exprime sa 

reconnaissance à Sa Sainteté le pape Benoît XVI pour son attention au drame 

de la RD Congo, ses appels répétés à tous pour une solution pacifique et pour 

l'aide financière qu'il vient d'apporter lui-même afin de soulager des 

populations déplacées.  

12. Puisse le Seigneur, qui a veillé pendant des heures au jardin de Gethsémani 

et qui a ressenti comme faites à lui-même toutes les souffrances infligées et 

imposées aux membres de son corps (cf Mt 25, 31-46), veiller avec nous et nous 

soutenir devant ce drame que connaît notre pays.  

Que la Très Sainte Vierge Marie, Reine de la paix, obtienne la paix à notre 

chère patrie.  

Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2008 

 

 

 

ANNEXE NO 9 

 
Position du Forum Baraza la Kivu au sujet de l'agression et de l'occupation de la RD 

Congo par le Rwanda, l'Uganda et le Burundi (rappel) 

 
Forum Baraza la Kivu 

Montréal, Québec  

10.09.00  

 

Objet :  

- Position du Forum Baraza la Kivu au sujet de l'agression et de l'occupation de la 

RD Congo par le Rwanda, l'Uganda et le Burundi (rappel).  

- Libération immédiate et sans condition ainsi que le retour à Bukavu de messieurs 

Chirhalwira Nkunzimwami, Bapolisi Bahunga, Muzalia wa Kyembwa et de madame 

Mutijima Bazalake Régine dont l'état de santé est sujet à des sérieuses 

inquiétudes.  
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- Retour immédiat et sans condition de l'archevêque Emmanuel Kataliko à Bukavu ; la 

libération de tous les autres détenus congolais des territoires occupés ainsi que le 

retour au pays des dizaines de milliers des congolais déportés au Rwanda, en Uganda 

et au Burundi.  

  

Depuis l'agression de notre pays, la RD Congo par les armées génocidaires du 

Rwanda, de l'Uganda et du Burundi la position du Forum Baraza La Kivu est restée la 

même. Datée du 9 août 1998 et bien qu'ajustée à l'évolution de la guerre, elle n'a 

jamais changé. La voici en guise de rappel :  

Au nom de toutes les populations du Grand Kivu (Maniema, Nord-Kivu et Sud- Kivu) 

ainsi que de toutes les provinces congolaises occupées par les agresseurs ougandais, 

rwandais et burundais, nous membres, du Forum Baraza La Kivu :  

1. Dénonçons, condamnons et rejetons catégoriquement toute tentative visant à 

morceler, à émietter et à balkaniser notre pays, la RD Congo ; ainsi rejetons-nous 

toute réforme politico-administrative (États fédérés du Kivu-Maniema, par 

exemple) concoctée par les agresseurs et leurs collaborateurs congolais ;  

2. Désavouons définitivement les filles et fils du Congo qui collaborent et pactisent 

avec les agresseurs, se rendant ainsi complices de l'extermination des populations 

congolaises ( 2.3 millions des Congolais massacrés depuis août 1998) d'une part et 

du démembrement du Congo d'autre part ; démembrement auquel nous sommes 

farouchement opposés ;  

3. Réitérons nos encouragements et notre soutien inconditionnel aux combattants 

Mayi-Mayi et à toute autre résistance congolaise armée dirigée contre les 

agresseurs ;  

4. Demandons à Monsieur Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations-Unies, de 

faire appel à sa conscience africaine et d'utiliser tous ses moyens et prérogatives 

afin d'obliger messieurs kagame, museveni et Buyoya de respecter et de se 

conformer à la Résolution 1234 du Conseil de Sécurité qui les somme de retirer 

leurs troupes du territoire congolais ;  

5. Demandons aux agresseurs la libération immédiate et sans condition et le retour 

à Bukavu de Messieurs Chirhalwirwa Nkunzimwami, Bapolisi Bahunga, Muzalia wa 

Kyembwa et de Madame Mutijima B. Régine ; aussi la fin de la relégation de 

l'Archevêque Emmanuel Kataliko, son retour à Bukavu et celui (retour) de tous les 

autres détenus et déportés Congolais chez eux (dans leurs villes ou leurs villages) ;  

6. Demandons aux pays occidentaux (États-Unis, Angleterre, Belgique, Allemagne, 

Israël, Canada, etc) et aux pays africains qui soutiennent les envahisseurs tutsi de 

stopper tout appui à ces agresseurs par respect de la souveraineté et de l'intégrité 

territoriale de la RD Congo et surtout pour manifester un support moral aux 
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Congolais menacés d'extermination dans les territoires occupés ; aux uns et aux 

autres, nous demandons de privilégier l'intérêt suprême du peuple Congolais (son 

droit à la vie et à la paix) et sa participation à la recherche des solutions à ses 

problèmes et à ceux (problèmes) de la Région des Grands Lacs Africains dans son 

ensemble ;  

7. Dénonçons et condamnons les multinationales et autres lobbies internationaux qui 

s'activent à imposer au peuple Congolais des solutions monstrueuses qui, non 

seulement sont loin de promouvoir la paix, la réconciliation nationale et l'harmonie 

sociale ; mais surtout déstabilisent le Congo et toute l'Afrique des Grands Lacs ; 

nous dénonçons particulièrement la Banque mondiale et le Fond monétaire 

internationale qui financent la guerre d'agression au Congo via des gros crédits 

accordés aux envahisseurs sous l'étiquette de l'aide au développement(voir Antoine 

Lokongo, "The Suffering of Congo", New African/Londres, septembre 2000).  

8. Demandons à l'ONU (Organisation des Nations-Unies), à l'OUA (Organisation de 

l'Unité Africaine) et à toute la communauté internationale :  

a. de suivre la voie la plus rapide, la moins coûteuse et la plus sûre pour ramener la 

paix au Congo : exiger avec fermeté et sans complaisance le retrait immédiat des 

troupes agresseuses rwandaises, ugandaises et burundaises du Congo. Apprendre 

que l'ONU dépense 56 millions de dollars US par an (voir National Post/Toronto du 

21 août 2000) pour rétablir la paix au Congo ne fait qu'amenuiser la crédibilité de 

cette organisation au sein de l'opinion congolaise. Mais, cela ne nous étonne pas 

parce qu'on sait que la même ONU est plus préoccupée par l'achat des préservatifs 

(voir IRIN-CEA/Nairobi du 16 mars 2000) et du viagra (voir La Presse/Montréal du 

16 août 2000) pour les casques bleus qui seront déployés sine die au Congo! b. 

d'user de tous les moyens et outils légaux coercitifs à leur disposition pour traduire 

en justice les agresseurs ugandais, rwandais et burundais pour génocide, crimes 

contre l'humanité et crimes de guerre ;  

9. Étant donné que les voies diplomatiques ont échoué, nous demandons au 

gouvernement congolais d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour recouvrer 

l'exercice sa souveraineté dans les provinces occupées et, par voie de conséquence, 

protéger les Congolais de ces provinces de l'extermination tout en mettant fin au 

monstrueux pillage de notre patrimoine national. N'est-ce pas une loi divine qui 

intime à un État de récupérer sa souveraineté en reconstituant l'intégrité physique 

de son territoire? Une telle reconstitution protégera ipso facto les nombreux 

compatriotes qui, selon nos sources, sont sur la liste rouge des envahisseurs pour 

être soit éliminés physiquement soit déportés au Rwanda soit jetés dans une des 

prisons-mouroir qui fourmillent partout où les tutsi ont mis le pied.  
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Le Forum Baraza La Kivu se félicite d'avoir été le premier à dénoncer l'accord de 

Lusaka dans une des nos plus grandes conférences de presse. Voir à ce sujet Luc 

Brémaud, "Les désaccords de Lusaka. L'ex Zaïre n'est pas près de vivre en paix : les 

contestations des accords de Lusaka sur la République Démocratique du Congo 

fusent et la population, elle, pâtit d'un désordre ambiant généralisé", Le Devoir 

(Montréal), du 21 juillet 1999.  

Le Forum Baraza La Kivu félicite les jeunes combattants Mayi-Mayi qui, grâce à leur 

bravoure exceptionnelle et à leur grand esprit de sacrifice, ont réveillé la 

conscience patriotique du peuple Congolais et, du même coup, sont en train d'écrire 

par leur sang l'un des chapitres les plus héroïques de l'histoire de notre pays, la RD 

Congo.  

  

Pour le Forum Baraza La Kivu 

Djabir Pene Kambi, Secrétaire.  

Position du Forum BARAZA LA KIVU concernant la situation actuelle au Congo  

 

 

Le 30-09-1996, pendant la rebellion des Tutsi dits Banyamulenge, nous annoncions 

que les enjeux de la guerre au Kivu n'etaient pas encore connus. Aujourd'hui, nous 

sommes convaincus que les vrais enjeux de la guerre declenchee en octobre 1996 

n'etaient autres que le demembrement du Congo, le pays de nos aïeux. 

 

La nouvelle crise qui frappe le Congo tire manifestement ses origines de la decision 

de Kabila de mettre fin a la presence des militaires rwandais et ougandais au sein 

des Forces armees congolaises (FAC) (RDI-Radio Canada, 4-08-1998), presence 

qu'il a pourtant niee a maintes reprises.  

Mais selon Pascal Tshipata, ancien chef de renseignement des forces de Kabila au 

Sud-Kivu, la nouvelle rebellion des Tutsi dits Banyamulenge a ete declenchee pour 

faire respecter l'accord conclu le 23-10-1996 entre les Tutsi et M. Kabila aux fins 

de leur confier le Kivu (AFP, 5-08-1998). C'est ce qui expliquerait : 

 

1.    la proclamation par des soldats tutsi d'un etat de secession au Kivu. Ces 

soldats, qui ne reconnaissent pas l'autorite de Kabila, reclament sa demission pour 

nepotisme, megestion et corruption (Washington Post, 4-08-1998, A01 ; Libre 

Belgique, 4-08-1998). 

2.    la creation de la " Republique independante du Kivu " meme si, sans sourciller, 

les Tutsi disent vouloir " preserver l'unite et la securite du pays " (Libre Belgique, 

4-08-1998). Le vice-gouverneur du Sud-Kivu, M. Serukiza, un Tutsi, s'en serait 
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proclame le " president " (AFP, 4-08-1998). 

3.    l'occupation a l'Est du pays des villes comme Bukavu, Uvira, Goma, Butembo, 

Beni... par des troupes rwandaises (La Presse, B3, 5-08-1998), burundaises (Societe 

civile, Sud-Kivu, Great Lakes Press, 6-08-1998) et ougandaises (AFP, 9-08- 1998)  

 

Dans l'execution de leur projet, les Tutsi ont fait alliance avec les " Mobutistes ", 

leurs ennemis d'hier. Comme en 1996, les meneurs des jeux sont les memes : Yoweri 

Museveni, le " faiseur de rois " dans la region des Grands Lacs, qui promet de l'aide 

au " coordonateur " de la " rebellion ", un " general sans troupes " ; Paul Kagame et 

leur emissaire, Bizima Karaha, ne au Rwanda sous le nom de Karahamuheto Bizimana 

(Le Devoir, 7-08-1998, A5). En 1996, le porte-parole de la rebellion des Tutsi dits 

Banyamulenge n'avait point de troupes. Dans ce contexte, la presence au sein de 

ladite " rebellion " des quelques Congolais non representatifs issus de divers 

groupes ethniques du pays est un subterfuge qui ne doit pas nous aveugler, car il 

s'agit bien de l'instrumentalisation de ces compatriotes par les Tutsi dans leur 

projet de demembrer le Congo. 

 

Le scenario suivant, qui semble rencontrer l'assentiment de certaines capitales 

occidentales, a ete decrit en mars 1998 par le groupe de chercheurs de l'Universite 

de Gand (Belgique) dirige par le professeur J. Maton. " Si le Congo se demembre ", 

lit-on, " le Katanga aura sa propre armee et l'ordre sera restaure au Kivu par 

l'armee rwandaise. Nul ne sait ce que fera le Kasai. Mais de toute façon, les 

societes minieres de ces trois regions pourront negocier a ce moment avec les 

entites independantes ". Ainsi qu'on peut le voir, le demembrement du Congo 

pourrait conduire entre autres a la colonisation sinon a l'annexion pure et simple du 

Kivu par le Rwanda. Que l'on se rappelle les revendications territoriales, en octobre 

1996, de M. Bizimungu, president du Rwanda, aux depens du Congo. Revendications 

contenues dans sa demande de la tenue d'une conference " Berlin II " qui 

redefinirait les frontieres heritees de la colonisation. 

 

Les indices de la volonte des Tutsi de vivre separes des membres des autres 

groupes ethniques sont evidents. Quand en fevrier 1998, des militaires Tutsi se 

sont mutines au Sud-Kivu, rejetant la decision de rotation a laquelle ils devraient 

etre soumis au meme titre que les autres membres des FAC, une de leurs 

revendications etait que les territoires de Fizi et d'Uvira leur soient cedes. Les 

Tutsi dits Banyamulenge sont une infime minorite dont le nombre en 1996 s'elevait, 

selon C. Newbury, entre 20 000 & 50 000 (CBC/AIH, 29-10-1996). De ce point de 

vue, l'occupation militaire des villes de Goma, Bukavu et Uvira par les soldats Tutsi 
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est strategique. 

 

Ainsi au nom de toutes les populations du Kivu, nous membres du Forum BARAZA LA 

KIVU,  

1.    denonçons, condamnons et rejetons cette secession par des soldats " 

Banyamulenge ", ainsi que la fantoche " Republique independante du Kivu ".  

2.    desavouons les filles et fils du Kivu qui collaborent avec l'agresseur, se rendant 

ainsi complices des massacres des populations civiles du Kivu, d'une part, et du 

demembrement du Congo, d'autre part, demembrement auquel nous sommes 

farouchement opposes.  

3.    condamnons avec la derniere energie cette enieme agression du Rwanda et de 

l'Ouganda contre notre pays. 

4.    demandons la mise en application immediate de la Resolution n° 1097/1997 du 

Conseil de Securite des Nations Unies du 18-02-1997 exigeant le retrait des 

troupes etrangeres du territoire national Congolais.  

5.    demandons aux puissances mondiales (Etats-Unis, Canada...) et aux pays 

africains de respecter la souverainete du Congo et de privilegier les interets du 

peuple congolais dans la recherche des solutions des problemes du pays et ceux de 

la region des Grands Lacs.  

6.    denonçons les lobbies internationaux qui s'activent a imposer aux peuples du 

Congo des solutions monstrueuses qui non seulement sont loin de promouvoir la paix, 

la reconciliation nationale, mais surtout destabilisent le Congo, et toute la region 

des Grands Lacs.  

7.    demandons a l'ONU et a l'OUA :  

A.    -d'user de tous les moyens a leur disposition pour traduire en justice les 

responsables des massacres des populations civiles du Kivu ; 

B.    - de deferer a la justice les responsables du genocide des refugies hutus a 

l'est du Congo et ailleurs au pays (Mbandaka, Kenge...) ; 

C.    -de mettre fin au pillage du patrimoine national et a l'occupation des maisons 

des Nationaux par les agresseurs tutsi ; 

-d'arreter les violations massives et continuelles des droits humains et toute sorte 

de harcelement dans la province du Kivu et dans la Province Orientale. 

 

 

Fait a Montreal, le 09 aout 1998 

 

 

Pour le Forum BARAZA LA KIVU 
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Chirhalwirwa Kagwi Mulikuza  

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANNEXE 10 

 

 LE KYAGHANDA DE Belgique HAUSSE LE TON FACE A  L’OCCUPATION  
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Guerre en RDC : 

Analyse, 

propositions et 

déclaration du 

"Kyaghanda" 

(Extraits) 

 
 

Transmis par 

Kambale Katahwa 

 
  

KYAGHANDA - Association Culturelle NANDE / Belgique  

B.P. 445 BRUXELLES 1000, Belgique, Tel. & Fax. (0032) .(0)4.342 02 18 

  

I. Resume de la situation actuelle dans la region des Grands-Lacs et plus 

particulierement au Kivu 

Le recoupement de diverses informations montre que derriere la guerre 

de conquete du pouvoir qui ne peut etre effective qu’en prenant 

Kinshasa, il y a une autre guerre plus sournoise d’occupation du Kivu par 

des populations tutsi en provenance essentiellement du Rwanda.  

Les methodes utilisees pour cette guerre dans la guerre inquietent, avec 

raison, les populations autochtones du Kivu. Apres avoir accueilli les 

populations tutsi et hutu, refugiees du Rwanda-Burundi a diverses 

epoques, le Kivu d’aujourd’hui est essentiellement confronte au probleme 

de l’hegemonie et de l’occupation des terres et de tous les postes de 

commandement par les tutsi percus jusqu’a preuve du contraire comme 

des etrangers " banya-rwanda " c.a.d. habitants du Rwanda. 

Les extraits suivants de la declaration de Monseigneur KATALIKO 

Emmanuel, Archeveque de Bukavu, du 1er mai 1999 resument l’etat 

d’esprit dans lequel se trouvent les populations du Kivu (sur terrain 

comme a l’etranger) :  

" ...Quatre eveques rwandais et burundais (non tutsi) ainsi que de 

nombreux ecclesiastiques ont ete assassines ; notre predececesseur, 

l’Archeveque Mgr Munzihirwa Christophe, plusieurs pretres, religieux et 

religieuses de Bukavu, d’Uvira et de Goma ont ete froidement assassines. 

Le dernier en date est l’abbe Juakali Paul...Des Chefs coutumiers ont ete 
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assassines : un a Uvira, trois a Goma et un a Kasika... Dans cette 

criminalite organisee, aucune poursuite n’a ete entreprise ni portee a 

charge des assassins, pas plus qu’il n’y en a eu pour le reste des masses 

populaires massacrees. ...Il y a une strategie qui vise a detruire tout ce 

qui est considere par le peuple comme sacre. Une fois detruit le noyau 

autour duquel se construisent la cohesion et l’identite communautaire 

des peuples, il serait plus facile de soumettre les populations desormais 

sans defense et sans reperes a l’arbitrage d’une ideologie et d’un 

systeme totalitaires qui veulent s’imposer a tout prix. ... Le mecanisme 

consiste a destructurer un peuple en s’attaquant jusqu’a la racine de son 

identite pour mieux le soumettre... " 

L’Archeveque de Bukavu [...] invite toutes les Eglises, les Organisations 

de defense des droits de l’homme, la Communaute internationale a 

soutenir les peuples du Kivu qui resistent aux tueurs et envahisseurs.  

[...] 

6. Quelques constats : 

1 . A travers l’histoire du Kivu, il y a lieu de comprendre que les peuples 

autochtones ont essaye de resister par divers moyens a l’occupation de 

leur terre par des populations allochtones venues essentiellement du 

Rwanda par diverses vagues a partir de 1924 jusqu’aujourd’hui. (voir a ce 

sujet :  

resume de divers documents sur la question Banyamulenge : les origines 

de la presence Tutsi au Congo, Agence congolaise de presse du 18 et du 

20 aout 1998).  

2 . Un plan d’occupation du Kivu a-t-il ete mis au point par des populations 

d’origine rwandaise? Quelles en ont ete les phases d’execution reussies 

ou manquees ? Ce plan faisait-il partie de la premiere conquete reussie 

par l’AFDL de Kabila ? 

Nous sommes tentes de repondre par l’affirmative. En sont temoins, les 

documents cites ci-dessus :  

Document sur l’extermination planifiee des populations Hunde, Nyanga et 

Tembo au Nord-Kivu, mutuelle Buuma du 20 decembre 1995.  

Genocide pour un Hutuland ?, Eugene Muhima, 01 mars 1996.  

La deuxieme phase de la guerre du Kivu se deroule deja. Le Soft 

international du 03 au 9 mars 1998, page 4.  

Memorandum adresse au President des USA, Collectif des partis de 

l’opposition congolaise, 14 mars 1998.  

Memorandum du peuple NANDE sur les massacres et violations des 
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droits de l’homme par Kabila et ses allies, a Butembo et au Kivu en 

general, en R.D.Congo , Kyaghanda 10 juin 1998.  

3 . Quel est le role de l’Ouganda? A quelle partie de la R.D.Congo 

s’interesse-t-il? Son role serait-il de reussir le demembrement de la 

R.D.Congo?  

4 . L’objectif de Museveni et de Kagame est-il de remplacer Kabila par 

quelqu’un de plus malleable? De qui recoivent-ils les ordres et les moyens 

materiels et financiers pour engager leurs armees dans deux guerres de 

" liberation " ou mieux " d’occupation " des provinces du Nord-Est de la 

R.D.Congo ? 

[...] 

5 . Pour la masse des congolais des regions occupees et du reste de la 

Republique, la guerre actuelle est synonyme de faim, de misere, de 

desespoir et de mort.  

6 . Les dirigeants, meme congolais, de la rebellion sont percus comme des 

opportunistes au service d’interets etrangers ou personnels. 

7 . Mr. Kabila, dont le pouvoir est egalement issu des armes, ne peut etre 

qu’un dirigeant transitoire. Il a eu un regain de popularite en prenant la 

decision courageuse de rapatrier les troupes rwandaises et ougandaises. 

Malheureusement, dans les faits, nous n’observons pas d’ouverture a 

tendance democratique. Les prisonniers d’opinion sont encore en prison, 

les partis politiques restent interdits, le pays est gere par un petit 

groupe dans lequel ne sont pas representees les populations de toutes les 

provinces.  

[...] 

9 Pour la region des Grands Lacs, il existe un plan de domination et 

d’hegemonie Tutsi, maintes fois denonce dans divers ecrits, et don’t 

l’application concrete a commence au Rwanda. Son execution en RDC a 

commence avec l’AFDL (accords de Lemera) et plusieurs faits l’ont 

atteste : la presence d’une base militaire de Kagame a Bunyakiri et de 

celle de Museveni a l’interieur meme de la province Orientale, la 

presence du drapeau rwandais hisse sur l’ile IDJWI, le declenchement 

des hostilites a partir du moment ou Kabila a demande aux militaires 

Rwandais de retourner dans leur pays, le refus de Kagame de trouver une 

solution negociee entre lui et les Hutus, le temoignage de l’ONU sur le 

passage de la frontiere congolaise par les troupes rwandaises. 

10 Devant la resistance du Peuple congolais, le plan a echoue une 

premiere fois, car l’implosion du Congo, tant souhaitee par les 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 78 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

concepteurs du plan, n’a pas eu lieu. 

[...] 

15 Il faut se souvenir que les armees " banyamulenge " ont refuse 

d’integrer l’armee gouvernementale et ont exige le campement seulement 

au Kivu alors que l’AFDL avait deja essaye de donner la nationalite 

congolaise a tous les Tutsis reconnus " Banyamulenge ". 

  

POSITION DU " KYAGHANDA " PAR RAPPORT AUX TROUBLES 

ACTUELS EN R.D.CONGO. 

Nous, Congolais reunis au sein du KYAGHANDA, association culturelle 

NANDE, peuple representant 60% de la population congolaise du Nord-

Kivu / R.D. 

Congo, declarons ce qui suit : 

1 - L’unite et l’integrite du territoire congolais ne peuvent souffrir 

d’aucune negociation. La population congolaise s’inscrit en faux par 

rapport a toute rebellion ou toute negociation tendant vers la division du 

pays.  

2 - Partant du principe d’inviolabilite des frontieres, le KYAGHANDA 

considere comme une agression du territoire congolais la presence des 

troupes rwandaises et ougandaises sur celui-ci. Toute negociation ou tout 

" cessez-le-feu ", doit tendre vers le retour des troupes rwandaises et 

ougandaises vers leurs pays respectifs. 

3 - Les congolais recrutes pour accrediter la these d’une rebellion 

congolaise portent et porteront devant l’histoire, la responsabilite du 

bain de sang actuel conjointement avec le Rwanda et l’Ouganda dont les 

manoeuvres sordides d’annexion d’une partie du Kivu et de la province de 

Kisangani, deja maintes fois denoncees, restent en sourdine dans toutes 

ces guerres d’occupation dites " de liberation ". 

4 - La population congolaise ne veut plus de dirigeants lui imposes par les 

armes. Elle appelle de tous ses voeux, la relance du processus 

democratique, seul moyen de conduire ce pays vers une gestion 

administrative, politique et sociale fiable necessaire pour une paix 

durable dans toute la region. 

5 - La proposition d’une solution negociee n’est possible qu’entre 

congolais apres retrait des troupes etrangeres. Cette negociation devra 

aboutir a une reconciliation des politiciens nationaux de quelque tendance 

qu’ils soient et deboucher sur un gouvernement d’union nationale non 

impose par des forces etrangeres. Ce gouvernement sera susceptible 
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d’eviter toute derive dictatoriale et aura comme tache principale, la 

relance du processus democratique. 

6 - Le probleme des minorites immigrees d’expression rwandaise (tutsi) 

ne pourra trouver solution que dans un cadre legal decide par les 

congolais. Les solutions militaires que ces minorites choisissent ne 

conduisent que vers la haine. 

7 - Les populations autochtones du Kivu ont assez souffert de ces 

" soldats sans frontieres " qui deferlent du Rwanda et de l’Ouganda pour 

perpetrer de nouveaux " genocides sans frontieres ". Elles appellent la 

communaute internationale a rompre le mur du silence et a condamner les 

Etats qui entretiennent cette violence. Le silence de la communaute 

internationale equivaut a une participation tacite aux massacres de la 

population civile de cette region du Kivu. 

  

RESUME DES PROPOSITIONS  

A court terme :  

Negociation entre tous les Chefs d’Etats dont les troupes sont au Congo 

Elle doit aboutir :  

a la demande d’une force de surveillance au niveau des frontieres du 

Congo avec le Rwanda d’abord et du Congo avec l’Ouganda ensuite ;  

a un " Cessez-le-feu " entre toutes les forces actuellement presentes ;  

Sous l’egide de l’ONU et de toute la communaute internationale 

(OUA,UE,...), il faut imposer un " cessez-le-feu " et reunir autour d’une 

table les dirigeants des pays engages actuellement dans la guerre. 

Table ronde des representants de la societe civile avec les principaux 

chefs des partis politiques de quelque tendance qu’ils soient. 

Cette table ronde aurait les objectifs suivants :  

  

La Reconciliation des congolais  

rechercher un consensus constitutionnel et institutionnel qui 

rassemblerait les fils du pays en tenant compte des donnees actuelles et 

des dispositions issues de la CNS  

relancer le processus democratique  

choisir un regime (parlementaire, presidentiel ou semi-presidentiel)  

  

La formation d’un gouvernement d’union nationale 

*Son objet principal doit etre d’organiser les elections selon le regime 

choisi 
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[...] 

[...]. 

Fait a Liege, le 15 mai 1999 Pour le KYAGHANDA/Belgique 

Le President : Dr.KASONIA Kakule 

 

 

Transmis par Kambale Katahwa 
 

 

 Copyright Afriqu'Info asbl. 

 

 

 

 

ANNEXE 11 

 : DISCOURS DE L’ARCHEQUE EMMANUEL KATALIKO AVANT SA MORT POUR 

DENONCER L’OCCUPATION DU CONGO PAR LES ARMEES DU RWANDA, DU 

BURUNDI ET DE L’OUGANDA 

 

 

«  Consolez, consolez mon peuple «  (Is. 40,1) 

«   L’espérance ne trompe jamais «  (Rm. 5,5) 

 
Message de Noël de Mgr Kataliko Archevêque de Bukavu 1999 aux fidèles de 

Bukavu 
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Mes chers Frères et Sœurs, 

Noël 1999 : un Noël pas comme les autres. Plus que les autres, il nous ouvre la porte 

de l’an 2000. Nous célébrons 2000 ans de la naissance du Fils de Dieu fait homme. 

Dieu se fait proche de notre humanité, il partage nos joies et nos peines et apporte 

le salut promis par la bouche des prophètes. 

Poussé par l’Esprit, le Christ commence son ministère du salut au cours d’une année 

jubilaire. «  L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction, 

pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux captifs la 

délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, 

proclamer une année de grâce du Seigneur. «  (Lc.4,18). 

 
Mgr Kataliko 

Dans la Bible, au cours de l’année jubilaire, chaque enfant de Dieu célèbre sa 

vocation d’homme libre. 

L’homme est appelé à collaborer avec Dieu qui le libère de toute forme de pouvoir 

oppressif. Tel que celui de l’esclavage de l’Egypte, de l’Exil de Babylone, de 

l’occupation par l’empire romain, de la cruauté d’Hérode. Il en va de même de toute 

autre forme d’oppressions de tous temps. 

L’homme est appelé à collaborer avec Dieu qui le libère de l’emprise de la convoitise. 

Cette soif insatiable des choses matérielles, qui pousse certains hommes et 

certains groupes humains à accaparer de plus en plus de biens au détriment des 

autres. Ainsi, certains ont perdu leur maison, leur terre ou leur liberté, au point 
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d’être réduits à une condition misérable, inhumaine. Au cours de l’Année Jubilaire, 

Dieu nous invite à donner l’occasion à notre frère en détresse de rentrer en 

possession de sa maison, de sa terre et de sa liberté. En un mot, à recouvrer sa 

dignité (cf Lv. 25). 

L’homme est appelé à colaborer avec Dieu qui le libère de la servitude du péché. Ce 

péché est le refus de l’amour de Dieu sur soi et sur les autres, pour s’enfermer dans 

la recherche de soi jusqu’au mépris et même à la haine de ses frères et de Dieu. 

Cette façon de vivre est la racine de tout mal et de toute oppression.  

C’est pour cette raison que la célébration du Jubilé doit commencer par le jour du 

Grand Pardon (cf Lv. 25,9). 

Aujourd’hui, comme par le passé, nous sommes appelés à recouvrer notre dignité 

d’hommes libres. Notre vie quotidienne est loin de la joie et de la liberté. Nous 

sommes écrasés par une oppression de domination.. 

Des pouvoirs étrangers, avec la collaboration de certains de nos frères congolais, 

organisent des guerres avec les ressources de notre pays. Ces ressources qui 

devraient être utilisées pour notre développement, pour l’éducation de nos enfants, 

pour guérir nos malades, bref, pour que nous puissions vivre d’une façon plus 

humaine, servent à nous tuer. Plus encore, notre pays et nous-mêmes, nous sommes 

devenus objet d’exploitation.  

Tout ce qui a de la valeur est pillé, saccagé et amené à l’étranger ou simplement 

détruit. Les impôts collectés, qui devraient être investis pour le bien commun, sont 

détournés. 

Des taxes exorbitantes n’étranglent pas seulement le grand commerce et 

l’industrie, mais aussi la maman qui vit de son petit commerce.  

Tout cet argent prélevé sur nous, provenant de nos productions, et déposé à la 

banque, est directement prélevé par une petite élite venue d’on ne sait où.  

Même notre personne humaine n’échappe pas à cette exploitation oppressive : tous 

ceux qui travaillent dans un service public ne reçoivent pas leur salaire, malgré qu’ils 

apportent des richesses avec leur labeur. 

Cette exploitation est soutenue par une stratégie de terreur qui entretient 

l’insécurité. En ville, des bandes armées, souvent en tenue militaire, font irruption 

dans nos maisons, volent le peu de biens qui nous restent, menacent, enlèvent et 

même tuent nos frères.  

Nos frères et sœurs dans les campagnes, sont massacrés à grande échelle. Les 

victimes se comptent déjà par milliers et les rescapés, pour se sauver, sont obligés 

de se déplacer avec toutes les conséquences que cela comporte. 

Notre Eglise institutionnelle elle-même n’est pas épargnée. Des Paroisses, des 

presbytères, des couvents ont été saccagés. Des Prêtres, des Religieux, des 
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Religieuses sont frappés, torturés et même tués parce que, par leur mode de vie, ils 

dénoncent l’injustice flagrante dans laquelle est plongé le peuple, condamnent la 

guerre et prônent la réconciliation, le pardon et la non-violence.  

Inutile de dire, qu’à notre connaissance, aucune enquête sérieuse n’a été menée 

jusqu’à présent pour chercher les coupables et les punir.  

La déchéance morale a atteint un niveau si alarmant auprès de certains de nos 

compatriotes, qu’ils n’hésitent pas à livrer leur frère pour un billet de dix ou vingt 

dollars. 

Chers Frères et Sœurs, 

Prenons conscience de nos liens de servitude ! Reconnaissons notre part de 

responsabilité dans la situation de péché qui nous accable ! Prenons le risque du 

chemin de la libération sous la conduite de l’Esprit ! 

Notre message chrétien est un message d’espérance. C’est le message de Jésus lui-

même. Lui, le Fils de Dieu, s’est fait solidaire de notre condition humaine. Né dans la 

pauvreté, persécuté dès le début de son existence, réfugié à l’étranger, il meurt sur 

la croix pour nous faire connaître l’amour de Dieu le Père. Jamais, il ne s’est 

soustrait aux conséquences auxquelles cette solidarité l’amenait. Ainsi, face à la 

mort, il ne s’est pas dérobé.  

Aujourd’hui, nous, son Eglise, nous ne pouvons pas trahir l’espérance que Jésus nous 

a apportée. Nous, ses fidèles, nous sommes appelés à continuer la mission de Jésus : 

annoncer la vie et la vie en abondance, résister au mal sous toutes ses formes, 

dénoncer tout ce qui avilit la dignité de la personne. 

Nous nous engageons avec courage, avec un esprit ferme , avec une foi inébranlable, 

à être du côté de tous les opprimés et, si nécessaire, jusqu’au sang, comme l’ont 

déjà fait Mgr MUNZIHIRWA, l’abbé Claude BUHENDWA, l’Abbé et les Sœurs de 

Kasika, l’Abbé Georges KAKUJA . . . et tant d’autres chrétiens. 

L’Evangile nous pousse à récuser la voie des armes et de la violence pour sortir des 

conflits. C’est au prix de nos souffrances et de nos prières que nous mènerons le 

combat de la liberté, que nous amènerons également nos oppresseurs à la raison et à 

leur propre liberté intérieure. 

Nous commémorons en ce jour la naissance de Jésus notre frère. Il nous invite à le 

connaître, à l’aimer et à le suivre et lui ressembler. Le Christ est né de la Vierge 

Marie, il nous dispose à accueillir l’incroyable nouveauté de la grâce et à proclamer 

sa louange avec les anges : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux « . 

  

Joyeux Noël et Heureuse Année 2000 à toutes et à tous. 
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Mgr KATALIKO Emmanuel 

Archevêque de Bukavu  

 

ANNEXE 12 

 

  : MEMORANDUM DU KYAGHANDE NANDE  SUR LA SITUATION DE GUERRE  

DANS LES TERRITOIRES DE BENI-LUBERO  

 

 

Lieu : Butembo, Hôtel Auberge 

Le message de la Communauté Nande représentée à l'audience avec le Gouverneur 

du Nord-Kivu par le Kyaghanda Kikulu, organe d’animation culturelle des Nande du 

monde entier, comportait trois sujets, à savoir, 

le remerciement du Gouverneur du Nord-Kivu, Son Excellence Julien Paluku 

Kahongya pour sa participation et sa contribution à la réussite de la Conférence 

Internationale de Nande tenue à Lubero au mois d’août 2010,  

Préparatifs de la conférence internationale de Nande qui se tiendra à Oïcha au mois 

d’août 2011(du 6 au 8/8/2011 et nouvelle demande d’implication du Gouverneur de 

Province,  

La question de l’invasion du Sud du Territoire de Lubero par des personnes qui 

s’appellent « HUTU-NANDE ».   
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Prenant la parole, le gouverneur de Province Julien Kahongya a fait savoir qu’il prend 

au sérieux la question de la sécurisation de la Province du Nord-Kivu en dépit de 

l’insécurité qui règne dans certains coins. Abordant la question de soi-disant 

« HUTU-NANDE », le gouverneur a rappelé que ces derniers étaient jusqu'à Goma 

pour solliciter une escorte et un laissez-passer pour le Sud du Territoire de Lubero. 

A cette demande, le gouverneur avait répondu que les conditions n’étaient pas 

encore réunies notamment la consultation des chefs coutumiers du sud de Lubero. 

L’arrivée des « Hutu-Nande » au Sud de Lubero s’est faite à l’insu du gouverneur, 

selon le gouverneur lui-même. Ces Hutu-Nande seraient partis de Masisi pour 

envahir Le Sud de Lubero. Face à cette situation, le gouverneur a dit à la délégation 

du Kyaghanda Kikulu qu’il vient d’écrire une lettre au Président de l’Assemblée 

Provinciale pour que les Députés constituent une commission d’enquête sur l’invasion 

du Sud-Lubero par des personnes qui se disent « Hutu-Nande ».  

Membres de la délégation du Kyaghanda-Kikulu de la Communauté Nande :  

Mr Talent Bin Hangi, Coordonateur Général du CIP/ Canada : Chef de la délégation  

Mr Jules KASEREKA VAYIKEHYA, Secrétaire Général Adjoint Chargé des projets 

Culturels et Coutumiers du Kyaghanda Kikulu  

Mr Kambale Kighunda Eraston, Président du Kyaghanda Ville de Butembo  

Mr Edgar KATEMBO MATESO, Secrétaire Permanent du CIP Butembo  
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Mme Edwige KAGHENI KANYERE, Membre du CIP Cité Lubero  

Mr Thomas Kakule Hangi, Photographe et cameraman du CIP Beni  

Mr Mukandirwa Lusenge, Membre du Kyaghanda Ville de Butembo 

  

Edgar KATEMBO MATESO 

CIP/Butembo 

©Beni-Lubero Online 
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Samedi, 23 Juillet 2011 13 :51        
 

La société civile de Beni-Lubero suspend sa collaboration avec la Monusco  

 

A la suite du refus de Roger Meece, Représentant Spécial du Secrétaire Général 

de l’ONU en RDC, de rencontrer les représentants de la Société Civile de Beni-

Lubero qui au cours de ces derniers mois n’ont cessé de lui envoyer des memos 

dénonçant l’insécurité dont les populations civiles son victimes de la part des 

militaires et des policiers congolais, des milices, etc., les représentants de la 

société civile de Beni-Lubero ont décidé de suspendre leur participation à toutes les 

rencontres organisées par la Monusco. Roger Meece a plutôt rencontré, entre 

autres personnes, les autorités militaires sur qui pèsent plusieurs soupçons dans la 

détérioration de la situation sécuritaire de la région. 

http://benilubero.com/index.php?view=article&catid=16:vie-nationale&id=2732:la-societe-civile-de-beni-lubero-suspend-sa-collaboration-avec-la-monusco&format=pdf&option=com_content&Itemid=99
http://benilubero.com/index.php?view=article&catid=16:vie-nationale&id=2732:la-societe-civile-de-beni-lubero-suspend-sa-collaboration-avec-la-monusco&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=99
http://benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JlbmlsdWJlcm8uY29tL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTI3MzI6bGEtc29jaWV0ZS1jaXZpbGUtZGUtYmVuaS1sdWJlcm8tc3VzcGVuZC1zYS1jb2xsYWJvcmF0aW9uLWF2ZWMtbGEtbW9udXNjbyZjYXRpZD0xNjp2aWUtbmF0aW9uYWxlJkl0ZW1pZD05OQ==
http://benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2732:la-societe-civile-de-beni-lubero-suspend-sa-collaboration-avec-la-monusco&catid=16:vie-nationale&Itemid=99
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Commentaires   

  

0 #4 Johao 23-07-2011 19 :41  

BONSOIR A TOUS, 

 

LE PATRON DE LA MONUSCO N’EST PAS BÊTE. IL EST TRÈS BIEN INFORMÉ 

DU CALVAIRE DES KIVUTIENS DONT, IL EST LE NUMÉRO UN DES COMPLICE 

EN RDC. 

 

S’IL N’A RENCONTRE QUE LES RESPONSABLE MILITAIRE C’EST POUR 

AFFINER LES STRATEGIES AFIN DE VOUS ASSENER LE DERNIER COUP. IL SE 

REJOUIT EN PLUS QUE LEURS PLAN SE RÉALISÉ COMME PREVU. LE 

REFERENDUM D’AUTO DÉTERMINATION POUR LE KIVU C’EST POUR BIENTÔT.  

 

NOTRE CONSTITUTION DE 2005 AVAIT PRÉVUE TOUTES LES 

EVENTUALITES POUR ABOUTIR A LA PARTITION DU PAYS SOIT PAR 

REFERENDUM D’AUTO OU PAR TRAITE SIGNE PAR LE CHEF DE L’ÉTAT. 

 

NOS ARRIERES PETIT FILS S’ETONNERONTS DU DEGRÉ DE NOTRE NAÏVETÉ 

COLLECTIVE. 

 

IL VAUT MIEUX TARD QUE JAMAIS 

 

JOHAO 

+1 #1 Ata Mwisho 23-07-2011 17 :34  

Ce qui se passe dans notre pays est tout simplement déplorable. Et la complicité de 

la communauté internale se fait douloureusement sentir. C'est très dommage. Le 

sang des hommes coule et laisse indifférent ceux qui pourtant parlent trop du 

respect de la personne humaine ds le monde, et dont 1 seul mort ailleurs ft crier 

gars. Aksanti kwa SO.CI. ya Beni-Lubero kujitosha kwanza kidogo ndani ya zile 

organisations, MAIS LE PRO EST QUE LES GENS FONT SOURD D'OREILLES CAR 

ILS SAVENT QUE LA VOIX DES CONGOLAIS NE VA NULLE PART 

(effectivement! !!). Pole basi. Pole sana. Aussi, comme l'a dit 1 des commentaires 

précédents, LES RESSORTISSANTS DU KIVU QUI SONT A KIN SE FONT TROP 

SILENCIEUX COMME S'ILS N'ETAIENT AU COURANT DE RIEN : Aucune 

organisation visible et sensible de leur part!!! Pole kwao pia! Mali ya dunia BILA 

http://benilubero.com/index.php?option=com_jcomments&task=rss&object_id=2732&object_group=com_content&format=raw
http://benilubero.com/index.php?option=com_jcomments&task=rss&object_id=2732&object_group=com_content&format=raw
http://benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2732:la-societe-civile-de-beni-lubero-suspend-sa-collaboration-avec-la-monusco&catid=16:vie-nationale&Itemid=99#comment-606
http://benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2732:la-societe-civile-de-beni-lubero-suspend-sa-collaboration-avec-la-monusco&catid=16:vie-nationale&Itemid=99#comment-603
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MAPENDO NI BURE (les richesses de ce monde sans l'amour sont vanités). 

ATA MWISHO (en fin de tout) il y aura la libération (qu'ils se détrompent)!!! 

 

 

ANNEXE  14 : DENOCIATION DU PROJET DIABOLIQUE DE LA 

BALKANISATION DU CONGO PAR LES FORCES CRIMINELLES ET 

GENOCIDAIRES OCCIDENTALES 

 

 

 

Jeudi, 09 Juin 2011 02 :37        
 

Le Projet de la Balkanisation de la RDC : Le non-dit de la politique congolaise  

 

Le projet de la Balkanisation de la RDC est comme un éléphant dans une chambre que les 

occupants de la chambre refusent de voir et de s’en occuper. Chaque jour qui passe 

démontre que la RDC suit un programme d’actions que le peuple congolais ne connait pas 

mais qui est connu du gouvernement en place et la communauté dite internationale. Ce plan 

est selon plusieurs analystes, la balkanisation de la RDC en plusieurs petits pays avec 

diverses obédiences : le Katanga (pour la Belgique), le Kivu plus Province Orientale (pour les 

USA, Canada, Angleterre, Australie), et le Centre et l’Ouest du pays (pour l’Union 

Européenne).  

http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=15:editorial&id=2639:le-projet-de-la-balkanisation-de-la-rdc-le-non-dit-de-la-politique-congolaise&format=pdf&option=com_content&Itemid=48
http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=15:editorial&id=2639:le-projet-de-la-balkanisation-de-la-rdc-le-non-dit-de-la-politique-congolaise&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=48
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iZW5pbHViZXJvLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yNjM5OmxlLXByb2pldC1kZS1sYS1iYWxrYW5pc2F0aW9uLWRlLWxhLXJkYy1sZS1ub24tZGl0LWRlLWxhLXBvbGl0aXF1ZS1jb25nb2xhaXNlJmNhdGlkPTE1OmVkaXRvcmlhbCZJdGVtaWQ9NDg=
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2639:le-projet-de-la-balkanisation-de-la-rdc-le-non-dit-de-la-politique-congolaise&catid=15:editorial&Itemid=48


Valentin Kambale Malingoto Nduikale 90 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

 
Selon des sources généralement bien informées, cette partition de la RDC se heurte depuis 

l’assassinat de Mzee LDK à la résistance du peuple congolais uni par la souffrance et la 

fierté d’être congolais (ou zaïroise) insufflée dans la conscience congolaise pendant les 32 

ans de règne du dictateur Mobutu alors enfant chéri de la troïka USA-France-Belgique et 

les 4 ans de règne du soldat du peuple Mzee LDK.  

Selon les mêmes sources, le régime de Joseph Kabila a, qu’on l’accepte ou pas, contribué à 

cette résistance de la RDC au projet de balkanisation de la RDC. Qu’on se rappelle la 

partition du pays entre Est et Ouest pendant les élections de 2006. Le Mwana Mboka J.P. 

Bemba s’attendait semble-t-il à diriger l’ouest du pays sous obédience de l’Union 

Européenne. Le porteur des œufs Joseph Kabila dirigerait l’Est du pays avec comme 

capitale Goma et résidence secondaire à Musienene en Territoire de Lubero. Le coup 

d’envoi de cette partition du pays devait être lancé le jour de la proclamation des résultats 

du premier tour. Tout était fin prêt pour que Mwana Mboka conteste par les armes la 

victoire du porteur des œufs. Les soldats de l’Union Européenne qui étaient à Kinshasa 

auraient sécuriser le pouvoir du Mwana Mboka pendant que ceux de la Momuc exfiltraient 

le porteur des œufs vers l’Est du pays par Hélicoptère. Mais les conseillers du clan Joseph 
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Kabila auraient fait échouer ce plan en coupant le signal de la radio de Mwana Mboka juste 

avant qu’il ne donne le coup d’envoi de la chasse aux kabilistes dans la capitale congolaise. 

Les tirs sur la résidence de Mwana Mboka pendant qu’il recevait les ambassadeurs 

occidentaux est un des faits pour lui signifier qu’il n’y avait plus de deal. Ces braves 

conseillers seraient tous morts peu après l’un après l’autre dans des circonstances peu 

claires après des missions des bons offices dans des pays qui soutenaient la partition de la 

RDC.  

Après l’arrestation J.P. Bemba, le régime de Joseph Kabila avait continué la lutte contre les 

généraux renégats au processus d’intégration de l’armée nationale. Mais, infiltré par 

l’ennemi balkanisateur, l’armée congolaise ira dorénavant d’échec en échec sur le front de 

l’Est. On se rappelle le débâcle de Mushaki et de Rumangabo au Nord-Kivu en 2007 et en 

2008.  

Les bailleurs des fonds de la Troïka qui avaient promis de financer la jeune démocratie 

congolais ne déboursèrent aucun rond. Se trouvant coincé avec ses 5 chantiers sur papier, 

Joseph Kabila prit le courage qui lui sera fatal par la suite, de se tourner vers la Chine. Ce 

fut comme Emery Patrice Lumumba avec l’Union Soviétique. La réponse du balkanisateur fut 

le soutien militaire à Laurent Nkunda qui menaça de marcher sur Kinshasa au mois de 

septembre 2008.  

C’est en cette date qu’on peut situer la dérive de Joseph Kabila qui, contrairement à 

Lumumba et à Mzee LDK a choisi le dialogue avec l’ennemi pour ramener la paix en RDC. 

L’histoire rappelle que les grandes démocraties du monde ne sont pas issues du dialogue 

mais des révolutions. Et qui dit révolution dit guerre, cadavres, famine, etc. One ne cueille 

pas des roses sans se faire piquer par des épines. La voie du dialogue entre les seules élites 

se révèle plus meurtrière que celle de la révolution qui aurait pris peu de temps que les 15 

ans de situation confuse de ni guerre, ni paix. 

La voix du dialogue au sommet avec l’ennemi a poussé Joseph Kabila a formé ce qu’on appelle 

gouvernement parallèle ou perpendiculaire selon l’expression de Nzanga Mobutu. Le rôle de 

ce gouvernement parallèle avec sa panoplie d’accords secrets est de satisfaire aux 

desiderata de l’ennemi balkanisateur tout en laissant au gouvernement officiel la tache 

moins honorifique de maintenir les apparences d’un gouvernement normal qui dit une chose 

et son contraire et qui n’accomplit rien. 

Le parlement congolais comme les assemblées provinciales sont devenus petit à petit des 

chambres d’enregistrement des lois, des contrats léonins en faveur de l’ennemi 

balkanisateur. Notez que ces lois étaient votées à coups d’espèces sonnantes et 

trébuchantes ( c’est le cas de la loi portant sur la révision constitutionnelle).  

Aussi, le principe de la légitimité d’un pouvoir issu des urnes avait-il été mis au placard, 

mettant les élus du peuple sur une table de négociations avec des généraux indisciplinés de 

l’armée dont certains sont même recherchés par le TPI, cas de Bosco Taganda et Laurent 
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Nkunda. Les rebelles recrutés au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, et en RDC par ces 

renégats de l’armée étaient amnistiés de tous leurs crimes de guerre. Il y a eu des 

opérations de mixage et de brassage de ces rebelles non inventoriés pour qu’on en 

connaisse le nombre exact et qui depuis lors sont payés par le Trésor public. La pacification 

escomptée des ces opérations à sens unique n’est jamais arrivée. Au contraire, la 

souffrance de la population congolaise de l’Est du pays n’a fait que s’accroitre avec les 

tueries des populations, la mutilation des sexes des femmes, les incendies des maisons 

d’habitation, etc. La leçon apprise par les congolais est que le dialogue au sommet tue plus 

des civils que la guerre qui aurait tué plus des militaires. Mais comme les hommes au pouvoir 

sont des anciens militaires et rebelles, ils ont choisi le dialogue au sommet pour faire 

l’économie d’une guerre où ils pouvaient périr.  

Beaucoup de faits incompréhensibles aux communs des mortels ont accompagné les actions 

négociées en secret par le gouvernement parallèle mais présentées au peuple congolais par 

le gouvernement officiel comme des signaux forts de la bonne marche du pays. C’est le cas 

du refus des rebelles mixés ou brassés avec l’armée congolaise d’être déployer ailleurs 

qu’au Kivu et en Province Orientale. Pire encore, les tueries des populations civiles n’ont fait 

que s’accentuer dans les zones sous contrôle des anciens rebelles sans que cela provoque de 

la part de Kinshasa un cri de colère ou une simple demande de révision. Au contraire, 

Kinshasa a même permis aux troupes rwandaises et ougandaises ayant parrainés ces 

rebelles de monter des opérations dites conjointes avec leurs anciens alliés dans 

l’occupation du Kivu et de la Province Orientale comme si ces parrains pouvaient se 

transformer en pacificateurs de la même région qu’ils convoitaient avant. Comme on pouvait 

s’y attendre, ces opérations avaient accouché toutes d’une souris pour le peuple congolais 

qui n’a jamais vu de changement positif. Leur but était de transférer plus des troupes au 

Kivu et en Province Orientale sous le label des FDLR, ADF/NALU, LRA... 

Il y a deux mois, Kinshasa a ordonné le recensement des policiers issus du mouvement des 

résistants congolais appelés Mai-Mai. A Butembo on n’aurait recensé que 125 sur 307 

candidats. Les candidats ayant un diplôme de graduat et de Licence étaient tout 

simplement écartés comme non-éligibles pour la police nationale congolaise. A Beni, le 

recensement n’a jamais eu lieu. Mais en même temps, les policiers issus des rebellions des 

généraux indisciplinés auraient été tous recensés, dotés chacun d’au moins deux tenues 

complètes de la Police Nationale Congolaise, et seraient payés régulièrement. Une politique 

de deux poids deux mesures que les ex-mai mai congolais ne cessent de dénoncer. 

Après le mixage, et le brassage, Kinshasa parle aujourd’hui d’un processus de 

restructuration de l’armée congolaise. Mais aux dernières nouvelles ce processus n’a eu lieu 

qu’à l’Est du pays. Pendant que les soi-disant rebelles Hutu Rwandais des FDLR attaquent 

les populations civiles dans plusieurs localités du Kivu, le commandement militaire prend la 

décision de retirer tous les militaires de ces localités pour qu’ils aillent participer au 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 93 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

processus de restructuration en cours, laissant la population civile à la merci des hommes 

en armes mais aussi en uniformes. Malheureusement personne, même pas la Monusco, n’a 

condamné cette action qui rime avec une livraison en pâture des populations congolaises à 

leurs bourreaux, quitte à dire par après que les gardes étaient en vacances ou aux études. 

Dans un pays qui compte plus de 100 000 militaires on ne peut comprendre qu’une zone dite 

rouge soit laissée sans relève. Pourquoi les militaires déployés au Kivu sont-ils devenus 

inamovibles et irremplaçables ? Pourquoi n’y a-t-il plus de rotation des militaires d’Est en 

Ouest, et d’Ouest à l’Est ?  

Les observateurs sur terrain voient derrière toutes ces mesures contradictoires une 

préparation en douceur d’une nouvelle phase de la balkanisation du pays, le non-dit de la 

politique congolaise. Pour habiller cette balkanisation de légalité, Kinshasa vote des lois. Le 

dindon de la farce reste le peuple congolais. Si l’on en croit le Potentiel, édition de ce 

mercredi 8 juin 2011, Kinshasa n’aurait plus l’intention de mixer ou de brasser des nouvelles 

troupes rebelles ou groupes armés dans son armée vu l’échec de l’expérience passée. Le 

journal le Potentiel ne dit pas quelle justification Kinshasa donne de cet échec du passé. La 

vérité est que le peuple congolais a toujours demandé à Kinshasa d’user de sa force légitime 

pour vaincre les renégats du régime, le déploiement des militaires et policiers issus des 

rebellions loin de la Province du Kivu et Orientale. Mais Kinshasa a toujours fait la sourde 

oreille à ces appels des forces vives de la nation. 

Maintenant que l’armée mono-ethnique est solidement établie dans la partie orientale de la 

RDC, l’ennemi balkanisateur ne veut plus d’intégration des groupes armés, entendez par là, 

les résistants Mai-Mai congolais dans l’armée mono-ethnique. La clochardisation des 

policiers et des militaires congolais (privation des salaires, tenues militaires, etc. ) 

participe de cette stratégie favorisant le projet caché des ex-rebelles déployés à l’Est du 

pays. La suite pressentie est l’écrasement par l’armée monoethnique déployée à l’Est du 

pays de tous les résistants Mai-Mai congolais dont l’action et le grand nombre handicape 

l’arrivée des colonies de peuplement à l’Est du pays. Bientôt, on dira que tous les FDLR sont 

rentrés au Rwanda, la vérité étant qu’ils seraient tous devenus des militaires congolais par 

la magie du brassage, mixage, restructuration, etc. au sein de l’armée mono-ethnique (du 

moins par le commandement) déployée à l’Est du pays. Un seul ennemi reste, les Mai-Mai et 

le Peuple congolais.  

Le retard dans l’organisation des élections est aussi consécutif à ce plan machiavélique de 

balkanisation de la RDC. Le balkanisateur a besoin de plus de temps pour réussir son coup 

fatal. 

Les dirigeants au pouvoir, les politiciens toutes tendances confondues, les élus de 2006, ne 

se jettent pas avec engouement dans la bataille électorale parce qu’ils sont au parfum de ce 

qui se trame contre la RDC à l’insu du peuple congolais. Aux uns et aux autres, des postes 

juteux auraient été promis dans les differentes administrations des republiquettes à 
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former. C’est la raison pour laquelle ils se taisent aujourd’hui. L’idée d’une nouvelle 

transition politique participe aussi de cette même stratégie de donner du temps au projet 

de balkanistion de se matérialiser dans l’espoir de mettre un jour le peuple congolais devant 

un fait accompli.  

Le peuple congolais se laissera-t-il faire ? Rien n’est moins sûr. Jamais le peuple congolais 

n’a jamais été aussi mobilisé pour réclamer ses droits à quiconque les bafoue. Au regard de 

la rupture toujours grandissante entre la classe politique congolaise, les élus de 2006, 

certains chefs coutumiers et la population congolaise de la base, l’alliance du balkanisateur 

avec la poignée d’élites congolais risque d’accoucher de nouveau d’une souris. Tant mieux 

pour la RDC et tant pis pour le balkanisateur. Les dirigeants ayant perdu la confiance du 

souverain primaire, les actes qu’ils prennent au nom du peuple sont devenus nuls et sans 

effets. D’où l’idée d’une révolution populaire congolaise débattue sur plusieurs fora des 

congolais. Le peuple congolais a besoin de se donner des nouveaux leaders en qui il délègue 

de nouveau un pouvoir représentatif et non autocratique. 

©Beni-Lubero Online   

 

 

 

 

 

   

 

ANNEXE 15 : DENONCIATION DES CHEFS COUTUMIERS DU NORD-KIVU PAR 

LA SOCIETE CIVILE POUR CORRUPTION ET SOUTIEN AU POUVOIR 

GENOCIDAIRE DE JOSEPH KABILA 

 
 

Signatures des chefs coutumiers du N/Kivu à la charte de la MP  

 

Selon une source « Wikileaks » de Kinshasa, 10 chefs coutumiers du Nord-Kivu ont 

bel et bien signé la charte de la mouvance présidentielle ou Majorité Présidentielle 

(MP) en date du 25 avril 2011. Le document ci-dessous en est la preuve. Cette 

signature en masse d’une charte d’une organisation politique va à l’encontre de 

l’apoliticisme de l’autorité coutumière définit dans la constitution congolaise comme 

garant « de l’unité et de la cohésion nationales » (article 207). Les chefs coutumiers 

signataires de la charte de la Mouvance Présidentielle ont ainsi perdu leur rôle de 

pacificateur et de médiateur dans les conflits à caractère politique. 

http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2605:signatures-des-chefs-coutumiers-du-nkivu-a-la-charte-de-la-mp&catid=16:vie-nationale&Itemid=99
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Joseph Kabila achète les chefs coutumiers du Nord-Kivu  

 

http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=16:vie-nationale&id=2557:joseph-kabila-achete-les-chefs-coutumiers-du-nord-kivu&format=pdf&option=com_content&Itemid=99
http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=16:vie-nationale&id=2557:joseph-kabila-achete-les-chefs-coutumiers-du-nord-kivu&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=99
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iZW5pbHViZXJvLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yNTU3Ompvc2VwaC1rYWJpbGEtYWNoZXRlLWxlcy1jaGVmcy1jb3V0dW1pZXJzLWR1LW5vcmQta2l2dSZjYXRpZD0xNjp2aWUtbmF0aW9uYWxlJkl0ZW1pZD05OQ==
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2557:joseph-kabila-achete-les-chefs-coutumiers-du-nord-kivu&catid=16:vie-nationale&Itemid=99
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Après l’achat de conscience de Mwami Pierre Ndatabaye de Ngweshe au Sud-Kivu à 

qui les Bashi promettent la lapidation pour avoir trahi le désamour consommé des 

Shi à l’égard de Joseph Kabila qui n’a pas tenu sa promesse électorale de 

sécurisation du Sud-Kivu, c’est le tour des chefs coutumiers du Nord-Kivu. Ils sont 

dix en raison d'un chef par Chefferie des Territoires de Beni, Lubero, Rutsuru, 

Walikale, Masisi et nyiragongo. Il s'agit de : En Territoire de Beni : Mwami Saa-

mbili Bankoka de la Chefferie de Watalinga ; Mwami Abdou KALEMIRE III de la 

chefferie des Bashu. En territoire de Lubero : Mwami Stuka Mwanaweka Kinawa de 

la chefferie des Bamate et Mwami Mukosa SENGE Alexandre de la chefferie 

des Batangi ; Ndeze Dieudonné (Rutshuru), Kalinda Kïbancha Nicolas (Masisi), 

Bashali Mukonto Nyaguba (Masisi), Kahindo Nzanzu Bonane (Lubero),  Bitsitsi 

Biguruwa (Nyaragongo) et Kiroba Mulengezi ,(Walikale). 

D’après une déclaration de la société civile de Beni-Lubero, les chefs coutumiers du 

Nord-Kivu auraient reçu chacun beaucoup d’argent pour signer le pacte de la 

Majorité Présidentielle (MP). La société civile de Beni-Lubero dénonce cette 

politisation du pouvoir coutumier qui selon la constitution congolaise est apolitique.  

Selon d’autres sources de Kinshasa, cet achat des consciences des chefs 

coutumiers du Sud et du Nord-Kivu viserait moins les rafles des voix aux 

prochaines élections que Joseph Kabila est certain de remporter quel que soit la 

baisse de sa popularité parmi les congolais, que l’octroi des terres aux retournés du 

Rwanda. Ces chefs coutumiers signeraient non seulement le pacte de la MP mais 

aussi des documents attribuant des terres aux retournés du Rwanda. Ainsi, par 

exemple, avant d’aller à Kinshasa, Mwami Stuka de Luofu avait promis que les 385 

retournés campés à Luofu recevraient des terres à louer dans sa chefferie. Cette 

déclaration faite par Mwami Stuka sans consultation des notables et autres 

propriétaires terriens fait l’objet de suspicion au Sud de Lubero où certains chefs 

terriens promettent de lui désobéir sur base du soupçon qu'avant d’aller à Kinshasa, 

il aurait vendu sa chefferie à coups des dollars.  

Si une signature d’un chef coutumier peut accorder une terre à un retourné 

pendant un certain temps, cela n’est pas le cas pour les votes lors d’une élection. Le 

Kivu n’est plus au stade du moyen âge quand la religion du Mwami déterminait celle 

de ses citoyens. Au Kivu comme ailleurs au Congo, le vote du chef coutumier 

n’entraine pas nécessairement celui de tout son royaume. Il en est de même de la 

terre. Le chef coutumier ne peut pas vendre la terre sans une consultation 

préalable de ses notables. Ainsi donc, si la nouvelle de l’achat des consciences des 

chefs coutumiers s’avère juste, le risque de la révolte du peuple contre leurs chefs 

coutumiers est grand.(BLO) 
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ANNEXE 16 : 15 FEMMES ENTERREES VIVANTES A MWENGA PAR LE 

GENOCIDAIRES  DU RDC  DE PAUL KAGAME ET MUSEVENI KAGUTA 
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ANNEXE 17 : AUTO-DEFENCE POPULAIRE DES POPULATIONS AUTOCHTONES 

NANDES CONTRE LE REGIME GENOCIDAIRE DE KAGAME ET KABILA 

Lundi, 13 Juin 2011 23 :04        
 

Sud-Lubero : Trois Fardc lapidés à mort et lynchage du Chef de Cité de Kirumba  

 

Devant l’insécurité organisée par les militaires portant l’uniforme de l’armée 

congolaise contre les populations civiles et l’incapacité de l’Etat manqué r-d-

congolais d’assurer la securité de ses citoyens et de leurs biens, la population du 

Sud du Territoire de Lubero organise spontanément son autodéfense pour 

survivre.  

N’ayant d’armes à feu, les agriculteurs du Sud du Territoire de Lubero utilisent 

les pierres et les bâtons pour faire leur guerre aux militaires et policiers qui les 

tuent et les violent au lieu de les protéger.  

En l’espace de deux jours, 3 Fardc ont été lapidé à mort par ces agriculteurs 

abandonnés à leur triste sort par le pouvoir public.  

Hier dimanche 12 juin 2011, un militaire Fardc que d’aucuns qualifieraient par l’ 

euphémisme d’un homme en arme et en uniforme militaire non autrement 

identifié, a été appréhendé au Centre de la Cité de Kirumba après que ses deux 

http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=1:dches&id=2648:sud-lubero--trois-fardc-lapides-a-mort-et-lynchage-du-chef-de-cite-de-kirumba&format=pdf&option=com_content&Itemid=98
http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=1:dches&id=2648:sud-lubero--trois-fardc-lapides-a-mort-et-lynchage-du-chef-de-cite-de-kirumba&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=98
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iZW5pbHViZXJvLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yNjQ4OnN1ZC1sdWJlcm8tLXRyb2lzLWZhcmRjLWxhcGlkZXMtYS1tb3J0LWV0LWx5bmNoYWdlLWR1LWNoZWYtZGUtY2l0ZS1kZS1raXJ1bWJhJmNhdGlkPTE6ZGNoZXMmSXRlbWlkPTk4
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2648:sud-lubero--trois-fardc-lapides-a-mort-et-lynchage-du-chef-de-cite-de-kirumba&catid=1:dches&Itemid=98
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compagnons de fortune aient pris la fuite.Le jugement de la foule était sans 

appel. Le malfrat a été mis à mort par un jet des pierres. Son arme a été remise 

à un poste de police du quartier.  

Aujourd’hui Lundi 13 juin 2011, dans la localité de Hutwe, à environ 25km du 

centre de la cité de Kirumba, la population alertée par un éclaireur a mis la main 

sur deux militaires qui se préparaient à opérer à partir d’une cabane. Trois autres 

militaires ont pris la fuite. Le jugement de la foule pour les deux infortunés à été 

sans appel. Ils étaient mis à mort sur le champ par un jet de pierres. Leurs armes 

ont été remises à la police du coin.  

 
Le village de Kitolu dans la localité de Vuholu au Sud du Territoire de Lubero 

Il n’y a pas longtemps, la population remettait les bandits et militaires arrêtés 

entre les mains de la police ou de l’armée. Mais depuis que la population a 

constaté que la police libère par la suite les malfrats que l’on retrouve de nouveau 

entrain de servir sous le drapeau national, la décision est de se rendre justice sur 

le champ.  

Cependant, dans les deux cas, la population continue de remettre les armes ravies 

aux malfrats entre les mains de la population. Ce geste à lui seul démontre que la 

population du Sud de Lubero comme celle de partout à Beni-Lubero n’est pas 

guerrière, et qu’elle n’a pas l’intention d’organiser une lutte armée. Elle a tout 

simplement besoin d’un Etat épris des droits humains qui assure sa securité et 

protège ses biens et ses terres contre les envahisseurs.  
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Un autre fait qui démontre que la population congolaise du Sud de Lubero est 

engagée à se défendre contre tous ses pourfendeurs d’où qu’ils viennent c’est 

lynchage le 5 juin 2011 du chef cité de KIRUMBA, Mr PALUKU MULIWAVYO à la 

place connue sous le nom de « Galerie d’ALZON ». En effet, après une vague 

d’assassinat dans la cité dont notamment celui d’un jeune commerçant assassiné 

quand il volait au secours de son voisin attaqué, le Maire avait annoncé que les 

assassins étaient aux arrêts, ce qui était vrai. Il a ensuite annoncé sur la voie des 

ondes qu’il le présenterait au public lors d’un meeting, une annonce saluée par ses 

administrés comme révolutionnaire car les assaillants de cette région ne sont 

jamais arrêtés et donc présentés au public. Au jour J, soit le 5 juin 2011, à 17h, 

heure de Kirumba, le Maire organise son meeting. La population accourt pour voir 

les visages des assassins arrêtés. Mais quelle surprise ? Au lieu du meeting, la 

population se trouve nez à nez avec des contingents des militaires et des 

policiers lourdement armés. La population ne se doute pas que ces militaires et 

ses policiers sont en effet les assassins dont le Chef de cité avait parlé. Elle 

attend que le Maire dise voici mes chers administrés les assassins qui endeuillent 

la cité de Kirumba et que j’ai décidé d’arrêter. Au contraire, le Maire se permet 

de dire seulement « pole » à ses administrés avant d’ajouter que les assassins 

arrêtés sont des enfants du coin : « tume wa kamata wale ma bandia ambao 

wanaharibu usalama, tena ni watoto wenu…. » (nous avons arrêté les bandits qui 

sèment l’insécurité et qui sont vos enfants). Du public certains ont crié «wako 

wapi tu waone, ili tujue kama ni kweli watoto wetu ama ?..... » (Où sont-ils pour 

qu’on les voit afin de savoir s’ils sont vraiment nos enfants ou pas). Sous les cris 

de « traître, msaliti », quelques pierres ont été jeté de la foule sur la personne 

du chef de la cité. Avant que pire ne lui arrive, le contingent des militaires et des 

policiers le protégèrent avant de disperser le meeting. Craignant une vindicte 

populaire, le chef de cité se retira dans un coin caché pendant une semaine. S’il a 

gagné du côté de l’ennemi en récitant son mantra de la victimisation de la victime, 

il a déjà perdu toute crédibilité auprès de ses administrés. Le nom de Mr Paluku 

Muliwavyo est entré au palmarès des collabos de l’ennemi.  

On apprendra plus tard que le commandement militaire de la cité de Kirumba 

avait interdit au maire de présenter les assassins au public car ils étaient des 

rwandais ou rwandophones. Au contraire, il lui avait été demandé de débiter le 

mantra habituel que l’ennemi a de la peine à faire passer dans la région, à savoir, 

que l’insécurité entretenue dans la région est l’œuvre des fils et des filles de la 

région, que les congolais s’entretuent, etc. Une victimisation de la victime que le 

jeune musicien Kockson de Butembo a déjà mise en musique. Pour cacher l’identité 

rwandaise des assaillants, les militaires et policiers recrutés dans la région pour 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 103 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

servir de tortionnaires se sont donnés comme noms d’emprunts les noms des 

Nande, ou des noms congolais. Ils expliquent leur drôle d’accent en disant qu’ils 

ont grandi à Goma, à Bukavu ou dans la diaspora. Pour tromper la vigilance qu’ils 

sont des militaires de l’ancienne armée congolaise ou zaïroise, ils avaient appris le 

Lingala dans leurs camps de formation au Rwanda et en Ouganda. L’ennemi n’a rien 

laissé de coté pour maquiller la tragédie en cours à l’Est. Le dernier vernissage en 

cours est celui des élections de 2011. Le fait de les organiser dans le délai 

constitutionnel est leur seul mérite qui les distingue des années Mobutu. Mais 

comme en Côte d’Ivoire, ses élections seront financées par les grandes 

démocraties du monde qui savent pertinemment que l’Est du pays est sous 

occupation militaire étrangère, ou mieux rwando-ougandaise. Cette présence 

militaire a comme rôle d’aider à basculer les résultats en faveur du candidat de la 

communauté internationale quel que soit l’avis du peuple congolais. Si en Côte 

d’Ivoire le candidat de la communauté internationale était en zone rebelle, en 

RDC, ce dernier est dans la capitale Kinshasa. Ainsi donc le candidat de la 

communauté internationale en RDC a une longueur d’avance sur Ouattara car il a 

et l’armée nationale et la rébellion de l’Est de la RDC. 

  

Une vue du village de Vukununu dans les montagnes du Sud de Lubero 

L’avenir de la RDC se joue ainsi non dans les bureaux de Kinshasa, ni dans ceux de 

l’opposition qui fait le tour de l’Occident pour chercher à mieux faire la même 

chose que ceux qui sont au pouvoir actuellement, mais dans les associations 

citoyennes ainsi que les organisations communautaires qui mettent l’intérêt du 

peuple congolais au centre de toute politique. Ces organisations communautaires 

En effet, ces associations se sont rendu compte que les postes de police, les 

postes de commandement de l’armée, les autorités politiques, administratives, et 

militaires, les casques bleus de l’ONU, les opposants politiques, sont complices 
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par leur inaction de l’insécurité qui endeuille la région depuis 2008, date à laquelle 

les militaires congolais étaient remplacés progressivement par ceux de la 

rébellion du CNDP. La signature au mois de mars 2009 d’une intégration des 

rebelles du CNDP dans l’armée congolaise n’a jamais produit les effets escomptés 

pour les populations civiles. Les accords signés entre Kinshasa et l’ancienne 

rébellion du CNDP n’ont produit de paix qu’entre les élites de deux partis, petites 

mains du capitalisme néolibéral dans la région des Grands Lacs Africains. Le 

constat a déjà été fait que les guerres actuelles du capitalisme néolibéral, un 

capitalisme sans démocratie, sont dirigées essentiellement contre les populations 

civiles qui souvent constituent un frais à l’implantation de ce capitalisme sans 

démocratie, un capitalisme qui se fait accepter par moyen d’une thérapie de choc, 

de violence, de massacres de l’ampleur de l’Armageddon ou apocalypse des temps 

anciens. 

Les six millions des morts congolais passent ainsi comme un fait divers, un non-

lieu, car il n’est pas encore suffisant comme choc pour casser l’âme de la 

population congolaise. 

Mais quelle que soit la sophistication de cette thérapie de choc administrée 

actuellement au grand malade de la RDC, il n’y a pas de fatalisme. La population 

congolaise est encore capable de refuser la pilule. Une façon de le faire de 

cesser de rêver et de trouver satisfaction dans les pacotilles qui les imposteurs 

déverseront dans les villages pour se donner une image d’homme politique. La 

population congolaise soucieuse de l’avenir de la RDC n’aura comme critères de 

sélection d’un leader politique la contribution à la fin de l’occupation rwando-

ougandaise de la RDC, la contribution à la cessation de l’insécurité et de la guerre 

tournée actuellement contre les civils. Tout discours et tout projet de société qui 

ne proposera pas une sortie de la crise de l’occupation rwando-ougandaise et de 

l’insécurité organisée à l’Est de la RDC est une imposture et démagogie de 

campagne électorale.  

Kakule Mathe 

Butembo 

©Beni-Lubero Online  

 « Soki omoni ndoki, belela !» (Si tu vois un sorcier, crie, appelle au 

secours). Tel est l’objectif de ce petit  article : crier. Même si nous le 

faisons au désert… 

   

Pour n’avoir pas maîtrisé les tenants et les aboutissants de la guerre 

d’agression de 1996, pour  avoir refusé de regarder les acteurs 
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majeurs de cette guerre en face, pour avoir accepté de dialoguer avec 

les acteurs apparents, pour avoir cru dans  discours relayant « les 

bonnes intentions » de la communauté dite internationale, pour n’avoir 

pas  tiré toutes les leçons de la crise ivoirienne et de la guerre faite à 

la Libye, certains acteurs politiques Congolais plus démocrates que les 

représentants de la démocratie bourgeoise et capitaliste occidentale, 

risquent de plonger davantage, par leur faute, notre pays dans le chaos. 

Les informations que nous venons d’avoir n’augurent  rien de bon pour 

l’avenir proche de notre pays. Elles tendent à indiquer que si le choix 

des populations congolaises n’est pas celle de la communauté dite 

internationale, il ne sera pas respecté. 

 

 Ceci ne sera pas une première dans la mesure où les autres peuples 

s’étant risqués sur cette lancée-là  se sont vus imposer des sanctions 

économiques comme punition consécutive à leurs mauvais choix.  

 

 Rappelons-nous. Les Palestiniens ont été punis pour avoir (mal ?) choisi, 

dans leur immense majorité, le Hamas. Bien avant eux, les 

Vénézuéliens  ont assisté à un coup d’Etat contre Hugo Chavez, leur 

président démocratiquement élu, en 2002. 

 

 S’il arrive que les élections aient lieu au Congo entre 2011 et 2013, 

elles seront une mascarade destinée à « légitimer » des hommes et 

femmes liges de la communauté dite internationale comme en Côte 

d’Ivoire. La préférence va vers ceux et celles d’entre eux ayant été, 

par le passé, « les bons élèves » de la Banque mondiale et du Fonds 

monétaire internationale ; c’est-à-dire ceux et celles qui ont fait du 

Congo ex-Zaïre la vache laitière des IFI. Ainsi, la domination de la 

communauté dite internationale sur notre pays  pourra-t-elle se 

poursuivre à travers ses bras économico-financiers. 

 

 Cette « légitimation politique » des hommes et femmes liges de la 

communauté internationale est présentée comme une garantie de 

stabilité pour certains pays limitrophes dont le Rwanda et pour toute la 

sous-région des Grands Lacs. Lisons : « Comme une garantie pour la 

perpétuation de la prédation au Congo  par l’entremise du réseau 

transnational fonctionnel depuis la guerre d’agression de 1996 ».  La 
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réussite de ce scénario passe par des garanties données aux 

gouvernants sortants impliqués dans les crimes de guerre, les crimes 

contre l’humanité et des actes pouvant s’apparenter au génocide : s’ils 

acceptent de partir en bonne et due forme sans gêner le projet de la 

communauté dite internationale, ils seront protégés. 

L’asile offert (probablement) à trois Congolais  (au  Pays-Bas) ayant 

témoigné sur les acteurs impliqués dans la guerre entre les Hema et les 

Lendu (à Kisangani) est une épée de Damoclès sur les têtes de certains 

d’entre eux. Ils doivent choisir entre l’obéissance au diktat  de la 

communauté dite internationale et la souveraineté économique et 

politique du Congo. S’ils font un mauvais choix (la souveraineté 

économique et politique du Congo), ils devront répondre de leurs crimes 

devant la justice internationale. Certains acteurs politiques plus ou 

moins populaires et « victimes » du discours officiel de cette 

communauté dite internationale sont exclus de ses calculs. Il est 

possible qu’ils bénéficient de titres honorifiques s’ils acceptent de 

jouer le jeu. 

  

Qui est averti sur cette orientation de la vie politique et économique 

de notre pays pour les prochains mois et les prochaines années ? 

Certains acteurs politiques, religieux, associatifs et certains leaders 

d’opinions. 

  

Que peut le peuple Congolais face à cela ? Se souder et éviter les 

distractions des politiciens invitant à la division entre l’Est et l’Ouest, 

le Nord et le Sud, le Centre, etc. Certaines de « nos minorités 

organisées » pourraient  davantage travailler à la synergie entre toutes 

différentes forces acquises au véritable changement. Celles pouvant 

proposer une alternative crédible allant dans le sens de la résistance 

contre ce projet macabre devront s’y mettre davantage. 

Notre souci (dans cet article) est de crier, de crier, de crier en disant 

: « Le projet est très avancé. Ouvrons l’œil et le bon. » Que nous 

soyons cru ou pas, nous aurons eu le mérite d’avoir crié. « Soki omoni 

ndoki, belela. » Il n’est pas tard que les Congolais(es) se prennent en 

charge. 

 

 ANNEXE 18 
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 LE RETOUR DES DINAUSORES POUR ENVOUTER LA POPULATION 

PAR DES DISCOURS TROMPEURS : Alliance Kengo et Joseph Kabila 

pour contrer Tshisekedi et mettre en place un gouvernement de 

transition 

La vague « Ya Tshitshi zongisa ye na Rwanda » sème la panique  

Les élections en RDC ? Voilà une affaire qui sent de plus en plus le 

roussis .Oui ou non les élections   vont être repoussées ? C’est 

la  question que  beaucoup de congolais commencent à se poser tant le 

scrutin  annoncé semble mal préparé. C’ est aussi la question à 

laquelle  le gouverne(et)ment  congolais devrait répondre franchement. 

Mais qui peut vraiment compter sur eux  pour nous dire la vérité ? 

Surtout quand elle est embarrassante ! C’est pourquoi  avec quelques 

compatriotes en Europe et en RDC nous avons entrepris de trouver des 

réponses .Le résultat est de taille. Ah peuple congolais , peuple de 

rêveurs  Nous rêvons d’une démocratie, des élections  mais  sous nos 

yeux ou presque, tout est fait pour nous enfoncer dans la dictature et 

la misère. Nkiadi ! Notre pays  n’est pas au bout de ses peines ! Oui 

,notre petite équipe a fini par trouver les réponses à nos questions 

grâce à un de nos anciens professeurs qui enseigne encore dans une 

grande université de Kinshasa. Il nous a confirmé que dans certains 

cercles du pouvoir de la RDC  l’option du report des élections a déjà 

été levée. En tout cas certains s’activent dans ce sens. Ce prof a  lui 

même été approché par des proches de Vundwawe et Kengo. Des 

recruteurs. Ils lui ont  confirmé que des préparatifs sont déjà en cours 

dans l’optique des élections reportées et que Kengo devrait jouer un 

rôle « important » dans cette nouvelle configuration. C’est pourquoi il 

lui a été proposé de rejoindre le nouveau parti que l’actuel président du 

sénat est en train de créer. D’après ce compatriote , concernant ce 

parti  au départ c’est le professeur Vundwawe qui était plus mis en 

avant que Léon Lobitsch Kengo pour essayer de contourner l’hostilité 

des congolais  chez qui Kengo est plutôt impopulaire .Ses origines 

rwandaises par les temps qui courent ne sont pas fait pour arranger les 

choses. Mais quand il s’agit de pouvoir et d’argent il y en a qui n’ont plus 

peur de rien.  

Le pacte  

D’après quelques indiscrétions recueillies de sources sures  dans 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 108 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

l’entourage de  « VTP » (Vundwawe) notre ancien professeur  a pu en 

savoir un peu plus. Et donc Kabila le kadogo-criminel-rwandais-diplomé-

imginaire-boy de Paul Kagamé et son entourage proche ne se sentent 

pas rassurer du tout par la tournure que prennent les choses dans 

l’opinion congolaise de plus en plus hostile au mwana ndeke .  Ils pensent 

que des élections dans ce contexte ne leur garantiront qu’une violente 

éviction . Ils sont inquiets parce  qu’ils voient les choses se corser pour 

eux avec  le réveil des congolais ou encore  les démonstrations de Ya 

Tshisthi au stade Tata Raphael et  ailleurs. Résultat, pris de panique 

devant cette  vague « Ya Tshitshi zongisa ye na Rwanda », Léon et 

Hyppolite ont scellé un pacte de circonstance .D’après ce compatriote , 

les lobbies rwandais et autres lobbies occidentaux qui espèrent par ce 

stratagème pouvoir sauver la tête de Kanambe et leurs intérêts par la 

même occasion ont vivement incité Léon  Lobitsch à mettre rapidement 

en place ce nouveau parti qui lui donnerait une meilleure assise. D’après 

d’autres compatriotes à Kinshasa ce futur parti doit opérer sa sortie 

dans la deuxième quinzaine du mois de juin voir au courant du mois de 

juillet et devrait s’appeler « L’Union des forces du changement» 

(UFC). L’autre particularité de ce mouvement  est celui de tenter 

d’opérer son recrutement depuis plusieurs mois par le débauchage des 

membres ou autres cadres des partis déjà existants (MLC,UDPS,PPRD 

,APARECO etc…) ou encore des membres de groupes de pression très 

actif dans la diaspora congolaise. Le but étant de donner au moins en 

apparence l’impression que ceux qui composent ce parti oeuvrent pour 

un prétendu « changement » en RDC mais chose étrange les 

« récruteurs » de ce parti qui ont approché des compatriotes dans la 

diaspora ne leur ont fait miroiter qu’un seul argument en particulier : 

l’argent . Drôle de changement … Et quand on sait maintenant qu’il 

existe un pacte entre Kengo et Kabila on a vite fait de comprendre que 

c’est encore un de ces scénarios tristement classique en RDC depuis 

quelques temps en fonction de ce que révendique les congolais il ya à 

chaque fois des petits malins qui viennent faire semblant de répondre à 

leurs attentes c’est comme ça qu’on nous a parlé de Libération en 1997, 

des Amani leo et autres Umoja wetu et maintenant on veut nous servir 

des « Forces dit du changement » dirigé par un autre rwandais au 

service du Rwanda et de ceux qui lui offrent des décorations ! Encore 

un candidat de l’étranger ?!?!! Toboyi, stop !  Et comme Kagame et ses 
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frères prennent toujours les congolais pour des idiots parfaits Léon 

Lobitsch alias Kengo wa dondo qui parle couramment le Kinyarwanda a 

donc pour mission  de faire gober aux congolais  qu’il nous faut 

absolument un autre rwandais (lui) pour régler les problèmes que le 

Rwanda posent à la RDC !!!  Pourquoi les pays qui ont combattu 

Hitler  n’ont-ils pas choisi des allemands pour les diriger  à la fin de la 

seconde guerre mondiale ? Kengo ( allié à Seti et Endundo) s’apprête 

donc à entrer en scène juste après avoir été décoré par la France pour 

on ne sait quel service rendu à  Dieu sait qui  mais surement encore 

pour un « meilleur partage des richesses de la RDC avec des pays 

voisins ». Il est aujourd’hui le congolais le plus décoré par La France 

tant mieux pour lui .Mais il s’est bien gardé de dire exactement pour 

quel service rendu ou à rendre . Ceci amène à se demander en vertu de 

quoi certains se donnent-ils le droit de décider que pour diriger la RDC 

aujourd’hui et être bien vu dans certains réseaux il faut absolument 

être soit rwandais, soit rwandophile soit  rwandophone,  ou encore 

avoir une rwandaise dans son lit ?  Autrement dit nous aurions rompu 

avec la colonisation belge pour être maintenant coloniser par le 

Rwanda.Et puis quoi encore ? Tout est fait pour imposer aux congolais 

ces « banyarwanda » qui travaillent activement pour leur pays et 

n’hésitent pas à violer nos femmes , nos mères et nos filles ou à 

exterminer des millions de congolais pour arriver à leur fin. Ruberwa, 

Kamerhe, Nkundabatware,Nyarugabo, Ntanganda, alias Joseph Kabila, 

Léon Lobitsch alias Kengo etc… ont prouvé pourquoi ils sont en 

RDC.Mais  pas de chance les congolais ont compris tous ces 

stratagèmes. On ne va pas chasser  le rwandais Hyppolite Kanambwa 

alias Joseph Kabila pour le remplacer par un autre rwandais. Le pacte 

diabolique de alias Kengo avec son frère Kanambwa n’engage que eux 

même : Ya Tshitshi tolembi zongisa bango na Rwanda eeee !!!  

Vive la résistance congolaise !  

M.Kalwangila  

Source : Blogs/Internet Congolais 

 

  

Annexe 19 : Pour venger Mlle SIFA, le Poste de Police incendié et le 

Bureau de la CENI saccagé  

 

http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2642:pour-venger-mlle-sifa-le-poste-de-police-incendie-et-le-bureau-de-la-ceni-saccage&catid=1:dches&Itemid=98
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2642:pour-venger-mlle-sifa-le-poste-de-police-incendie-et-le-bureau-de-la-ceni-saccage&catid=1:dches&Itemid=98
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Butembo-Jeudi 9 juin 2011(www.benilubero.com). L’assassinat de Mlle 

Kavugho SIFA (20 ans) par un policier commis à la garde du Centre 

d’Enrôlement de Vulindi en Ville de Butembo a soulevé les Jeunes 

contre la CENI. A défaut de retrouver le policier tueur, les Jeunes ont 

décidé de s’en prendre à la CENI, institution organisatrice de 

l’enrôlement. 

 
Marche de colère vers le bureau central de la CENI/Butembo 

Les Jeunes reprochent à la CENI de ne pas exiger du gouvernement 

congolais et de la Monusco plus de securité dans les centres 

d’enrôlement, de ne pas payer les policiers et les agents enrôleurs, et 

de ne pas changer les dispositifs sécuritaires depuis que le sang coule 

dans les centres d’enrôlement. 

http://www.benilubero.com/
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Feu Mlle Kavugho SIFA gisant dans son sang 

 
En effet, la fusillade qui a emporté Mlle SIFA est la quatrième dans la 

seule ville de Butembo depuis le début de la révision du fichier 

électoral. Ailleurs dans les deux territoires de Beni et de Lubero, les 
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attaques des centres d’enrôlement sont monnaie courante et font des 

victimes. La victime de Vulindi, une jeune fille du quartier abattue par 

un policier qui ne voulait pas payer une facture de 40 centimes de 

dollar, a provoqué une colère jamais vue dans la ville de Butembo. La vie 

de Mlle SIFA valait plus que 40 centimes de dollar. Pour la première 

fois, les jeunes, garçons et filles étaient prêts à affronter la police 

mains nues sans aucune crainte des balles. 

  

Voyant la foule des jeunes en colère arpentés l’artère principale de la 

ville, les policiers du Groupe Mobile d’Intervention ont fermé les 

portes de leur commissariat avant de détaler. En effet, les allures des 

jeunes faisaient penser à une attaque des Mai-Mai, notamment par le 

port des bâtons, des feuilles vertes, des pierres, etc. 
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La marche de colère partie de Vulindi après avoir incendier le poste de 

police du centre d'enrolement. 
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Le Poste de Police du Centre d'Enrolement de Vulindi reduit en cendres 

par les manifestants. Est visible aussi une voiture de la Police venue 

sauver les kits électoraux de la vindicte populaire. 

 
Tête à tête d'un manifestant avec le policier de garde du bureau de la 
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CENI  

Un manifestant, les larmes aux yeux, a voulu gifler le policier. Il a 

demandé au policier de le tuer mais le policier a continué de l’appeler au 

calme. A la suite de son intransigeance, le policier a tiré pour lui faire 

peur. Le manifestant a échappé de justesse à une balle qui a frôlé ses 

cheveux. Dans sa colère, ce jeune manifestant a dit que la prochaine 

fois il ne reculera pas devant les balles des tueurs ou celles de leurs 

complices. Demain, a-t-il poursuivi, vous aurez en face de vous tous les 

habitants de Butembo, car trop c’est trop ! Les tirs à l’air du policier 

ont créé la panique dans la ville de Butembo. 

  

Cette manifestation des jeunes est révélatrice de ce qui couve sous les 

cendres à Butembo. Si un dialogue franc n’est pas ouvert par les 

autorités compétentes avec la population locale au sujet de l’insécurité 

dans les centres d’enrôlement, les vols à mains armées dans les 

quartiers, l’infiltration des rwandais et des ougandais et leur 

enrôlement pour les prochaines élections, la clochardisation des 

policiers issus des Résistants Mai-Mai de Beni-Lubero, etc. le risque 

d’une guerre civile est grand. La simple annonce que les élections 

auront lieu se bute ainsi à la réalité sur terrain qui est tout sauf 

apaisée et propice à l'organisation des élections transparentes et 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 116 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

crédibles. C’est le contraire de la période pré-électorale de 2006.  

Les Jeunes saccagent le Bureau Central de la CENI en Ville de 

Butembo 
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Le Major Jonathan des FARDC arrêté pour Vol par les Jeunes de Kanyabayonga  

 

Depuis un certain dans la région de Beni-Lubero, c’est la population qui arrête les 

malfrats. Que font donc ceux sont entrainés et payés pour rendre ce service de 

l’Etat ? Réponse : ces malfrats arrêtés par la population sont souvent des policiers 

et des militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo.  

Après l’arrestation par les Jeunes de la Commune de Bulengera de Mr Faustin, un 

sujet ougandais qui s’était enrôlé frauduleusement comme congolais à Goma, c’était 

le tour du Major Jonathan des Fardc d’être appréhendé par les Jeunes de la cité 

de Kanyabayonga dans la nuit du 2 au 3 juin dernier. Major Jonathan est un élément 

du 11ème secteur des FARDC dont le commandement est basé à Butembo. Le Major 

Jonathan a été mis aux arrêts par la population de Kanyabayonga la nuit du 02 au 

03 juin.  

Selon des sources officielles, des jeunes de cette cité du Territoire de Lubero, 

animés à la fois de patriotisme et d’esprit d’autodéfense ont suivi cet officier juste 

après un cambriolage dans la cité. Sur les traces du bandit, les jeunes sont les 

mieux organisés en vue d’opérer cette arrestation et ont remis le présumé voleur 

entre les mains des autorités compétentes. Ces dernières ont reconnues que le 

major Jonathan est un élément des FARDC basées dans cette cité. Il y a été 

affecté après avoir travaillé momentanément dans la cité de Lubero. Selon la même 

source, cet officier des forces régulières congolaises n’est pas à son premier 

crime. Il est accusé d’être auteur ou coauteur de plusieurs autres cas de 

banditisme connus dans la cité. Son arrestation a ouvert la voie au dépistage 

d’autres réseaux des cambrioleurs infiltrés dans les forces régulières et qui sont 

maintenant dans le collimateur des autorités judiciaires militaires, a-t-on appris. 

http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=1:dches&id=2632:le-major-jonathan-des-fardc-arrete-pour-vol-par-les-jeunes-de-kanyabayonga&format=pdf&option=com_content&Itemid=98
http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=1:dches&id=2632:le-major-jonathan-des-fardc-arrete-pour-vol-par-les-jeunes-de-kanyabayonga&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=98
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iZW5pbHViZXJvLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yNjMyOmxlLW1ham9yLWpvbmF0aGFuLWRlcy1mYXJkYy1hcnJldGUtcG91ci12b2wtcGFyLWxlcy1qZXVuZXMtZGUta2FueWFiYXlvbmdhJmNhdGlkPTE6ZGNoZXMmSXRlbWlkPTk4
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2632:le-major-jonathan-des-fardc-arrete-pour-vol-par-les-jeunes-de-kanyabayonga&catid=1:dches&Itemid=98
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             Une vue de la cité de Kanyabayonga au Sud de Lubero 

La question qui se pose est de savoir pourquoi Kinshasa maintient au Nord-Kivu les 

militaires issus du CNDP qui visiblement poursuivent la guerre d’occupation de 

Laurent Nkunda ? 

Comment la population est obligée de se protégera elle-même, pourquoi ne pas 

désarmer les Fardc pour armer la population ? Sans aucun doute, une population 

congolaise armée mettrait rapidement fin aux bandits armés mais aussi aux 

dirigeants corrompus qui se comportent comme des contrebandiers, des chefs des 

milices. Cela s’appelle en d’autres termes, révolution populaire pour assainir le 

pouvoir en RDC devenu visiblement un état manqué.  

On ne peut pas en âme et conscience organiser des élections crédibles dans et par 

un état manqué car les contrebandiers avec leurs milices utiliseront plus les 

cartouches que les bulletins de vote pour faire tourner les urnes à leur faveur.  

De la même manière, on ne peut pas organiser un nouveau partage de pouvoir dans 

un état aussi manqué car cela reviendrait à reconduire les contrebandiers et autres 

fossoyeurs de l’Etat congolais. Ceux qui portent le souci de la naissance d’un état de 

droit en RDC se rendent à l’évidence que ce qu’il faut aujourd’hui c’est une 

révolution qui remettrait le pays sur les rails d’un Etat de droit.  
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Correspondant particulière de Kanyabayonga/Sud de Lubero 

©Beni-Lubero Online  

 

 

   

3 Fardc lapidés à mort à Lubango et 1 maman tuée à Kitsombiro  

 

Vendredi 17 juin 2011, 3 militaires Fardc lourdement armés qui s’apprêtaient à 

voler dans la localité de Lubango au Sud du Territoire de Lubero, ont été surpris 

dans leur cachette avant qu’ils n’entrent en action. Sur une indication exacte d’un 

fin limier, une foule immense avait encerclé l’endroit où les militaires assassins 

étaient cachés en attendant l’heure préférée de la nuit pour opérer comme 

d’habitude. C’était sans savoir que la population du Sud de Lubero a déjà décrété la 

mort subite pour tout malfrat qui tombe dans ses filets, qu’il soit bandit, policier, 

militaire, congolais, rwandais, ougandais, etc. Avec des bâtons, la foule en colère 

avait réussi à désarmer les militaires, à les lapider et à leur couper les sexes. 

Horrible !  

  

 
              Le village de Katondi non loin de Lubero 

Le lendemain samedi 18 juin 2011, à Kitsombiro, à une dizaine du lieu de lapidation 

http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2662:3-fardc-lapides-a-mort-a-lubango-et-1-maman-tuee-a-kitsombiro&catid=1:dches&Itemid=98
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des militaires Fardc, 1 maman a été abattue par balles quand elle revenait de son 

champ par des militaires congolais. Le corps de la victime avait été retrouvé 

longtemps après le forfait au point que les assassins avaient eu le temps de vider le 

lieu du crime. La population rouge de colère en l’absence des assassins, est 

descendue dans la rue et a marché à pieds jusqu’à la cité de Lubero pour y déposer 

un mémorandum de protestation contre la recrudescence de la violence au bureau 

de l’administrateur du Territoire. 

En moins de 24 heures, 4 personnes étaient tuées par une violence sans précédent 

dans ce coin de Beni-Lubero connu pour son pacifisme. L’absence prolongée de 

l’autorité de l’Etat et la violence contre les populations civiles perpétrée par les 

militaires et les policiers qui sont pourtant supposés assurer la securité des 

personnes et de leurs biens, a comme conséquence fâcheuse l’exaspération d’une 

population au bout du rouleau, abandonnée à elle-même, et qui décide de se faire 

justice par la violence. Les grandes structures budgétivores de l’Etat (STAREC), de 

l’ONU (Monusco) chargées de la reconstruction et de la pacification de cette 

région n’ont jamais commencé le travail attendu d’elles pour briser cette spirale de 

la violence qui appelle la violence. La population du sud de Lubero qui pressent une 

attaque imminente déclare à qui veut l’entendre que cette fois-ci, elle ne fuira pas, 

elle se défendra jusqu’au dernier survivant. Malheureusement ce cri de désespoir 

tombe dans les oreilles des sourds qui semblent n’avoir qu’un seul projet : La 

balkanisation de la RDC en faveur des extrémistes de la Région des Grands Lacs 

africains.La situation dans toute la région de Beni- Lubero, Mambasa, le Nord du 

Territoire de Rutshuru, zone à forte concentration des Nande est sous pression et 

se sent abandonnée par le pouvoir central, le STAREC, la Monusco, le HCR ainsi que 

d’autres ONG onusiennes (Cfr memo de la société civile de Beni-Lubero publié sur 

www.benilubero.com : http 

://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2661 :la-

starec-accusee-doublier-la-population-de-beni-lubero&catid=16 :vie-

nationale&Itemid=99 ).  

Les medias proche de l’empire ressuscitent les attaques entre groupes Mai-Mai qui 

se battraient pour contrôler des platebandes minières au Nord-Kivu. On se rappelle 

que le gouvernement avait déclaré avoir chassé les FDLR et les Mai-Mai de zones 

minières du Nord-Kivu en 2010. Quand les medias annoncent les attaques entre 

groupes Mai-Mai avec précision des noms des chefs et du nombre des victimes, on 

se demande où ils puisent les données, et surtout où se trouvent les positions des 

Forces Armées de la République Démocratique du Congo et des casques bleus de la 

Monusco pour assurer la sécurité. On constate que ces medias ne disent rien sur 

une éventualité d’un renfort sécuritaire sur terrain en faveur des populations 

http://www.benilubero.com/
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2661&Itemid=98
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2661&Itemid=98
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fuyant leurs villages. Le gouvernement congolais ne fait même pas mention de cette 

recrudescence de la violence. Tout laisse croire qu’il y a comme un plan de 

démontrer à l’opinion nationale et internationale que les Mai-Mai contrôlent le Sud 

et le Nord-Kivu, qu’ils exploitent les minerais, et sont responsables des tueries des 

civils. Le décor de la guerre contre les Mai-Mai perçue comme la dernière phase de 

la conquête du Kivu semble se mettre en place sous nos yeux. Il convient de 

constater qu’on ne parle plus des FDLR… 

  

Lors de son passage à New York au début du mois de juin 2011, le Président 

Rwandais Paul Kagame, répondant à une question sur la securité de la RDC n’a pas 

pour la première fois parlé une seule fois des FDLR ou rebelles hutu rwandais 

génocidaires qui menacent la sécurité du Rwanda. Pendant une réponse de dix 

minutes, il n’a parlé que des Mai-Mai qui existeraient depuis les années 1960 et qui 

constituent selon lui le problème de la R.D.Congo.  

Faire revenir les Mai-Mai au-devant de la scène du conflit congolais, peut vouloir 

dire que les FDLR ne constituent plus un danger pour l’occupant du Kivu. Les FDLR 

seraient déjà intégrées dans les FARDC (Forces Armées Rwandaises Déployées au 

Congo) pour servir de forces d’occupation du Kivu. Les Mai-Mai, existant ou pas, 

resteraient l’unique étiquette armée que l’ennemi peut utiliser pour justifier le 

lancement d’une dernière guerre de grande envergure contre les populations civiles 

congolaises qui bloquent l’occupation effective du Kivu. Sur terrain, on sait que les 

Mai-Mai se sont intégrés dans l’armée et la police ( cas de Beni-Lubero). Mais 

l’ennemi peut se fabriquer ses propres Mai-Mai utilisant des noms d’anciens chefs 

Mai-Mai pour commettre des crimes contre l’humanité, lesquels crimes il imputerait 

par la suite aux Mai-Mai. C’est ainsi que les Tutsi ont toujours fait porter leur 

génocide des Tutsi modérés et des Hutu aux seuls Hutu Interahamwe et Ex-forces 

armées rwandaises. L’usage des fausses étiquettes dans la conquête de la RDC 

telles que FDLR, LRA, ADF-NALU, MAI-MAI, Militaires Congolais, etc. est une 

stratégie de l’occupation en cours qui a déjà aidé l’occupant à faire des pas de 

géant. La fausse étiquette des Mai-Mai permettrait ainsi à l’ennemi d’exterminer 

les populations congolaises du Grand Kivu et dire à l’opinion internationale que ces 

populations congolaises s’entretuaient elles-mêmes jusqu'à s’exterminer. Comme au 

Rwanda en 1994, ce génocide des populations congolaises du Kivu provoquerait un 

déplacement massif des rescapés vers des camps des déplacés ou des refugiés pour 

laisser la terre kivutienne aux soit disant refugiés congolais revenant du Rwanda, 

de l’Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie, etc. Cette autre fausse étiquette de 

refugiés permettrait ainsi d’installer des rwandais au Kivu sans que l’opinion 

internationale ne s’en aperçoive.  
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Pendant que les populations congolaises du Kivu se trouvent dans une insécurité 

totale, le HCR annonce le retour de soit dits refugiés du Rwanda, de l’Ouganda, etc. 

L’insécurité qui sévit actuellement dans plusieurs coins du Kivu ne semble pas 

préoccupée le HCR qui choisit ce moment pour rapatrier des refugiés qui 

prétendent avoir fui la région dans le passé à cause de la même insécurité. On se 

demande si le HCR ne voit pas cette contradiction dans son action.  

Plusieurs signes non trompeurs indiquent que la guerre d’occupation de l’Est de la 

R.D.Congo a atteint sa phase la plus difficile, c’est-à-dire celle de gérer les masses 

populaires locales plus difficiles à corrompre à coups d’argent et des promesses 

trompeuses que les politiciens, les chefs coutumiers, les chefs des confessions 

religieuses, et tous les autres collabos congolais. Mais comme les masses populaires 

sont imprévisibles, on peut dire que la cause de la RDC n’est pas encore perdue. Le 

peuple congolais peut encore faire échec à la balkanisation programmée de la 

R.D.Congo.  

Kakule Mathe 

Butembo 

©Beni-Lubero Online 

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 122 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ANNEXE 21 :  DECLARATION DE LA SOCIETE CIVILE POUR DENONCER LE 

GENOCIDE KIVU 

 

 

http://s01.flagcounter.com/more/5wJ0


Valentin Kambale Malingoto Nduikale 123 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

 
©Beni-Lubero Online 

Réactions des Lecteurs 

1. De Fr. Kataka Pascal  

Par rapport au message de la Societe Civile,je pense que c'en est trop! Les chefs 

coutumiers du  Nord-Kivu sont pris en otage par le Gouvernement de Kabila,ils sont 
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MEMORANDUM DE LA SOCIETE CIVILE DU 

SUD-KIVU A LA MONUC 

CRI DE DETRESSE? DENONCIATION? OU ULTIMATUM? 

 
Société Civile du Sud-Kivu 

Bureau de Coordination Provinciale 

B.P. 43 Bukavu (Kivu) 

14.12.99 

I. PREAMBULE 

MONUC ! Mot nouveau dans le vocabulaire politique de la République Démocratique 

du Congo. Notre Congo a connu l'ONUC, dans les années 1960 - 1965. Ainsi pour les 

Congolais, il existe deux visages de cette ONUC - là. Une ONUC (Organisation des 

Nations Unies au Congo) qui du 5 septembre 1960 au 17 janvier 1961, couvrit les 

assassins de Patrice Emery Lumumba, notre Héros National, et favorisa tacitement 

la sécession katangaise (11 juillet 1960 - 31 décembre 1962). Double coup d'épée 

asséné au Congo sous le mandat de DAG HAMMARSKJOLD, un Suédois. Puis, une 

ONU qui le 31 décembre 1962 annihila la sécession Katangaise : (1er janvier 1963). 

Elle manœuvrait cette ONUC -là sous le mandat de M. Suhu U THANT, un Birman. 

Mardi le 16 novembre 1999, une délégation de la MONUC est passée presque 

incognito chez nous à Bukavu, chef-lieu de la Province du Sud-Kivu, en République 

Démocratique du Congo. Cette délégation s'est contentée, après l'Accord de 

cessez-le-feu de Lusaka dont l'ONU est pourtant signataire en tant que parrain 

naturel, de s'entretenir à huis clos avec le Gouvernement du R.C.D. basé sur place ; 

cette délégation-là a méconnu, consciemment ou non, qu'après Lusaka, la vie 

nationale en R.D.C. gravite autour du quatuor que voici :  

Le Gouvernement (central) de Kinshasa  

L'opposition non armée (partis politique en veilleuse)  

L'opposition armée (R.C.D., M.L.C.)  

Les Forces vives de la Nation (Société Civile).  

Pour n'avoir écouté qu'une cloche, ladite délégation doit n'avoir entendu qu'un son : 

le son qui peut-être lui agréait. Pour elle, si le Gouvernement central de Kinshasa 

n'est plus représenté au Sud-Kivu, en est-il de même de l'Opposition non armée et 
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de la Société Civile, forces socio-politiques qui préfèrent la magie du verbe à 

l'abhumanisme des armes ? 

Cette MONUC venue chez nous en 1999 doit choisir entre les dissimulations de Dag 

Hammarskjöld et la loyauté de M. Suhu U THANT. Si elle se livre à la même 

duplicité que le Suédois, les vrais Congolais ne tarderont pas à découvrir son jeu ; 

comme LUMUMBA maudissant Dag, les Congolais aussi maudiront cette MONUC 

chafouine et il n'est pas exclu qu'ils la combattent en paroles et en actes. Partout 

où l'ONU s'est transmuée en louve dans la bergerie, l'opinion l'a jetée au rebut. 

En revanche, si la MONUC de 1999 est venue chez nous, au Sud-Kivu, en République 

Démocratique du Congo, pour concrétiser les dispositions de la Résolution 1234 

prise le 9 avril 1999 par le Conseil de Sécurité, ainsi que celles de l'Accord de 

cessez-le-feu de Lusaka Contresigné enfin par le Rassemblement Congolais ( ! ) pour 

la Démocratie ( ! ) le 31 août 1999, alors et alors seulement nous lui souhaitons la 

bienvenue dans notre Congo meurtri ! 

II. L'ONU ET LA R.D.C. : LA PAIX EN QUESTION ! 

En effet la Résolution 1234 se présente pour nous, Société Civile du Sud-Kivu, 

comme une réponse indirecte mais combien globale et combien salutaire pour les 

Etats de l'Afrique Subsaharienne qui ne savent plus s'il faut s'ingérer au Congo ou 

laisser pourrir la situation au risque de se voir atteints eux-mêmes par la pyromanie 

de certains. 

La substance de cette Résolution a été fortement diluée et dévirilisée par l'Accord 

de Cessez-le-feu de Lusaka qui au-delà du 31 août 1999 garantit aux agresseurs et 

aux prédateurs hétéroclites déversés sur le Sud-Kivu 180 jours, soit un semestre 

tout entier d'impunément opprimer, d'impunément pressurer, torturer à cœur joie 

des populations innocentes ! On dirait que l'ONU, en contresignant l'Accord de 

cessez-le-feu de Lusaka voulait tout simplement complaire aux agresseurs de notre 

Pays qu'elle s'estimait avoir offusqués par cet adverbe « immédiatement » qui 

arrange le Congo-Kinshasa et dérange ses trois voisins bellicistes de l'Est. 

Fait plus grave encore, c'est qu'au moment où nos politiciens lambinent ou éludent 

leur Accord de cessez-le-feu de Lusaka qu'ils voient d'ailleurs à qui mieux mieux, 

l'ONU, recours ultime des civils opprimés par des soldatesques surexcitées, l'ONU 

atermoie et contribue ainsi, consciemment ou non, à cette extermination désormais 

indéfinie et indéfinissable des populations du Sud-Kivu. 

Demain, après l'ONU, pourtant si humaniste dans sa Résolution 1234, après que 

l'ONU ait couvert et couvé, consciemment ou non, notre génocide, elle versera 

peut-être des larmes de crocodile et donnera raison à John MILTON : oui,  

« Of MANS First Disobedience and the Fruit 

Of that Forbiden Tree, Whose mortal tast 
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Brought Death into the World, and all our whoe 

With loss of Eden, no one greater Man 

Restore us and regain the blissful seat ». 

Le 14 juin 1999, dans Congo Uni, Congo fort, Messages de paix de la Société Civile 

du Sud-Kivu à l'occasion du 39ème anniversaire de l'Indépendance de la République 

Démocratique du Congo, nous écrivions au point III. :  

«  A L'ONU ET LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE » :  

La Société Civile du Sud-Kivu constate qu'il arrive que les Etats membres de l'ONU 

se fassent des guerres, des longues guerres même, sans que l'Organisation 

intervienne énergiquement pour vite y mettre fin. Nous proposons que le Conseil de 

Sécurité devienne plus diligent et plus efficace pour enrayer de la carte du Monde 

les zones troubles des guerres affreuses.  

La Société Civile du Sud-Kivu félicite l'ONU pour avoir pris la Résolution 1234 

relative à la guerre en République Démocratique du Congo. Elle propose que cette 

résolution ne devienne pas lettre morte dans cet aréopage et que son effectivité 

intervienne le plus vite possible : il ne faut pas attendre que le Congo soit 

totalement dépeuplé et totalement dévasté pour appliquer cette Résolution 1234.  

La Société Civile du Sud-Kivu rend un hommage posthume au Biman Suhu U Thant 

(1909-1974), ancien Secrétaire Général de l'ONU de 1961 à 1971 dont le PLAN DE 

RECONCILIATION NATIONALE mit fin en 1962 la sécession Katagainse et à 

d'autres velléités sécessionnistes de l'époque. C'est sous le mandat du même Suhu 

U Thant que fut résorbé au Nigeria la sécession biafraise (1967-1970).  

A vous, Excellence Monsieur Koffi Annan, Africain comme nous et Secrétaire 

Général de l'ONU :  

Nous vous demandons instamment de jouer entièrement votre rôle d'Osagyefo, 

c'est-à-dire de Sauveur et de ne guère nous faire attendre un nouvel U Thant. Ce 

document (CONGO UNI, CONGO FORT) est un De Profundis. 

C'est notre Psaume 55 jaillissant de toutes les poitrines des hommes de bonne 

volonté qui peuplent le Sud-Kivu et qui clament :  

« Les Hommes sanguinaires et trompeurs 

ne vivront pas la moitié de leurs jours. 

Mais, moi je compte sur toi » (Ps LV). 

Notre cri de détresse a-t-il atteint les oreilles de l'ONU ? De M. Koffi Annan, son 

Secrétaire Général ? Nous osons le croire, mais que l'ONU ait laissé passer 

maintenant huit mois entiers entre le 9 avril 1999, date où le Conseil de Sécurité 

prit la Résolution 1234 et ce jour, et que nous-mêmes nous voyions s'écouler six 

mois entiers après notre S.O.S. lancé en direction de l'ONU, alors nous croyons 
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qu'il est temps de rappeler au monde ce vers d'Aimé Césaire : « Un homme qui crie 

n'est pas un ours qui danse ». (1939) 

Et pourtant le 21 juillet 1999, la Société Civile du Sud-Kivu avait adressé une lettre 

à M. le Secrétaire Général de l'ONU pour la création d'un Observatoire de Paix au 

Sud-Kivu. Cette lettre est restée sans écho. Voici venu le temps de rappeler ce mot 

d'Abdelaziz BENNANI, un confrère chevalier des Droits de l'homme : « l'un des 

alliés des tortionnaires et l'un des ennemis de droits de l'homme, c'est toujours 

l'oubli. Il faut donc éviter l'oubli. » 

Si l'ONU nous oublie, qui donc nous sauvera ? Et une ONU oublieuse de ses propres 

résolutions ne devient-elle pas alors une Désorganisation des Nations Honnies ? Car, 

pendant que l'ONU dort sur sa Résolution 1234 et même sur sa signature de Lusaka, 

les tortionnaires du Sud-Kivu, quant à eux, rôdent partout, dans nos coins et nos 

recoins, cherchant qui torturer ! 

Au mépris total de l'ONU et de ses organes, les agresseurs du Congo-Kinshasa se 

pavanent et enfoncent plus profondément leurs griffes de vautours dans les 

viscères d'un Sud-Kivu exsangue ! 

Chaque jour, leurs avions violent notre espace aérien pour déverser sur notre sol 

des troupes, des armes hétéroclites, avant de rentrer chez eux, bourrés d'ivoire, 

de colombo-tantalite, de peaux de léopards, de perroquets, d'arachides, d'huile de 

palme, etc. Las de faucher des hommes, on fauche à présent des animaux et quels 

animaux sinon ces espèces rarissimes et coquettes connues sous l'étiquette de 

« Animaux protégés du Congo Belge » ? 

Sur terre, c'est par milliers que des convois d'une soldatesque sanguinaire 

s'attaquent à des villages sous prétexte d'y rechercher des Mayi-Mayi. Ces fils du 

pays qui n'ont pas été désignés par l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka ni comme 

forces négatives ni comme milices à désarmer, sont aujourd'hui noyés dans la 

rubrique « Interhamwe » et tout le monde sait que qui dit « interhamwe » dit 

forcément « Asulubiwe ! Asulubiwe » « Crucifie-le ! , Crucifie-le ! ». 

Pourquoi veut-on exterminer les Mayi-Mayi ? Ont-ils déjà agressé le Rwanda, le 

Burundi ou l'Ouganda ? Ont-ils été mêlés de près ou de loin aux génocides d'Outre 

Ruzizi ? Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Et quand on ne trouve aucun 

casum belli pour justifier les massacres perpétrés çà et là au Sud-Kivu, on emballe 

tout le monde dans le concept interhamwe ; enfants, femmes, vieillards, animaux 

sauvages et domestiques, hommes valides et invalides, congolais ou non, tout devient 

« intrehamwe ». C'est-à-dire gibier de potence, taillable et calcinable à merci ! 

Et comme si ces affres militaires ne suffisaient pas, des soldats des pays 

agresseurs se trouvent maintenant commis à la saignée fiscale et douanière du Sud-

Kivu. Des Droits de préemption sont subrepticement accordés là où quelques 
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murmures empêchent l'affichage d'un monopole comprador insolent, surtout dans le 

commerce des combustibles, des lubrifiants, du métal jaune, des pierres précieuses. 

Aujourd'hui, tous nous savons, y compris les profanes, que ce colombotantalite 

(coltant) qui s'évacue tant de chez nous sert à fabriquer ailleurs les explosifs qui 

nous tuent. 

NOTRE VISION DE LA PAIX 

C'est pourquoi en septembe 1999, par le truchement de M. Roberto GARRETON, 

Rapporteur spécial des Nations Unies pour les Droits de l'Homme en République 

Démocratique du Congo, les populations du Sud-Kivu ont transmis à l'ONU leur 

clameur de détresse, la pétition intitulée NOUS VOULONS LA PAIX ! WE WANT 

PEACE ! TUNATAKA AMANI ! ... 

Or qu'est-ce que c'est la paix pour nous ? Alors que nous la concevons sans 

esclavage, pour les idéologies du R.C.D. (Rassemblement Congolais pour la 

Démocratie), la paix consiste à accepter n'importe qui, même des guignols et des 

gnomes à la place des hommes ! Pour eux, la paix, c'est se diluer dans le statu quo : 

s'agenouiller en l'année 2000 dans un protectorat, s'étioler dans des camps de 

concentration et devoir remercier des tortionnaires pour qui « battre un Nègre, 

c'est le nourrir » (Aimé CESAIRE). La paix, pour les idéologues du R.C.D., c'est 

applaudir, ovationner et glorifier des siccaires qui tuent par le fer, par le feu, par la 

faim, par le froid, par le fusil. Pour eux, la paix, c'est épouser leur propagande 

politique combien captieuse selon laquelle, puisque le front se situe maintenant à 

Kabinda, soit à 1000 Km de Bukavu, nous les congolais du Sud-Kivu nous devons 

souffler, nous accommoder de cette situation, capituler et pactiser avec le 

Kommandatut ! 

Cette paix qui n'est rien d'autre qu'une hideuse antichambre pour intégrer notre 

Sud-Kivu dans l'ancien Ruanda-Urundi, paix que ces idéologues justifient par le 

voisinage, le cousinage, etc., à cette paix pestilentielle-là les populations du Sud-

Kivu préfèrent l'apocalypse. Où donc est passé le droit des peuples à disposer 

d'eux-mêmes ? 

CONGO UNI ? CONGO FORT ! A la veuille de notre indépendance les slogans les 

plus connus, les voici : CONGO UNI ? PAYS FORT ! Et UHURU ! SISI KWA SISI ! 

(Littérairement : Liberté ! Le CONGO aux Congolais !) Au moment où notre histoire 

nationale s'apprête à écrire « 4 janvier 2000 » et « 17 janvier 2000 » c'est-à-dire 

à commémorer les Martyrs de notre Indépendance (41ème anniversaire) ainsi que 

l'entrée dans l'immortalité de Patrice Emery LUMUMBA, notre Héros National 

(39ème anniversaire), vouloir nous inoculer la veulerie et le servilisme, c'est oublier 

que le temps des Négriers a filé devant le temps des Chevaliers ! Toute paix qui 

entache ou entame notre souveraineté équivaut à une émasculation et nous la 
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rejetons ! HATUCHAGANE ! HATUCHAGANE ! (We are not the same. Nous ne 

composons pas !). C'est le slogan spontané qui jaillit ces ours-ci de toutes les 

bouches. 

III. PROPOSITIONS 

Conformément à ses nombreux cris de détresse, entendu les uns, oubliés les autres, 

la Société Civile du Sud-Kivu demande à l'ONU instamment et pieusement, 

d'appliquer sans atermoiement sa disposition contenue dans la Résolution 1234 et 

relative au retrait immédiat du territoire de la R.D.C. des troupes étrangères non 

invitées par le gouvernement de Kinshasa. Tout humanisme doit commencer par là ; 

tout le reste n'est que cynisme, satanisme velouté !  

Conformément à la Résolution 1234 du 9 avril 1999 condamnant entre autres tous 

les actes de barbarie perpétrés au Sud-Kivu depuis le 2 août 1998, la Société Civile 

exige que soient traduits devant le Tribunal Pénal International. Les Responsables 

déjà identifiés des massacres que voici :  

a)- Le Commandant TCHAPULU Mpalanga pour le massacre de Kavumu perpétré le 4 

août 1998 : 72 officiers tués ! 

b)- Le Commandant SEBAHIRE Muheto plus connu sous le sobriquet par trop 

révélateur de « Shetani » pour le massacre de Kasika le 24 août 1998 : 663 victimes 

dont le Mwami François MUBEZA Nalwindi, la souche primordiale même de tous nos 

bami (sultans traditionnels) et surtout sa femme, Madame Yvette NYANGE Yaya. 

c)- Le Commandant SEBAHIRE alias Shetani « Le Diable », encore lui pour les 

tueries de Makobola le 31 décembre 1998 : 842 vies humaines innocentes fauchées ! 

d)- Le Commandant Franck KASEREKA pour avoir enterré vivant le 14 novembre 

1999 à Ilinda et Bulinzi (Mwenga) 14 (quatorze) femmes et plus tard, 17 retrouvées 

décapitées dans la même cité, à Kalole, derrière le couvent des Prêtres. 

e)- Le Commandant « LUMOTOMOTO », responsable de la boucherie de Kahungwe 

(Sange) : 43 morts ramassés principalement des femmes et des enfants. 

f)- Des enquêtes devraient vite s'ouvrir pour identifier et punir les responsables de 

tous les autres assassinats tels ceux de kalonge, Kalehe, Kabare, Burhale, Burhinyi, 

Kasika (revisité-, Nyangezi, Murhesa, Mugogo, Lulingu, Kalambi, Kachungu (cas de 

pendaison d'hommes par les organes génitaux et d'emplacements des femmes à 

partir des mêmes organes jusqu'à la gorge ...) 

Maintenant, on n'en peut plus douter : les troupes rwandaises qui opèrent au Sud-

Kivu persécutent l'Eglise Catholique : toutes les paroisses catholiques, tant rurales 

qu'urbaines, tous les couvents, surtout ceux des religieuses sont régulièrement 

saccagés, les religieux tués ou grièvement blessés. Bientôt les Catholiques du Sud-

Kivu célébreront leur culte dans les catacombes, comme sous Dioclétien. 
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Sont persécutés aussi les chefs traditionnels dont les palais ont été saccagés, les 

biens pillés, les familles disloquées. 

Que l'UNICEF déploie tous ses efforts pour mettre fin à l'enrôlement forcé des 

enfants hutu rwandais et burundais déversés comme chair à canon sur des champs 

de bataille au Sud-Kivu, chez nous, en République Démocratique du Congo.  

Que l'ONU sache qu'en dépit des condamnations unanimes des milices déjà 

existantes certains hommes lige des trois pays agresseurs, ces traîtres congolais, 

sont entrain de former et d'armer leurs milices sous la dénomination spécieuse de 

« local défense » à Kalehe (400), à Kalonge (500), à Kitutu (3000), à Kaziba (600), à 

Kavumu (600), à Kagurwze/Bwegera (600), etc.  

L'Accord de cessez-le-feu de Lusaka, qu'ils ont pourtant signé, appelle cela 

« bandes des terroristes ». 

Que l'acte humaniste de l'ONU précède en tout et partout au Sud-Kivu, chez nous, 

et partout au Congo-Kinshasa, toutes les actions humanitaires ; plus précisément 

que l'ONU sécurise d'abord tout habitant du Congo, chez lui, avant de songer à 

distribuer des vivres, des médicaments et des habits. A quoi cela sert-il 

d'engraisser des morts en sursis ? L'ONU doit éloigner de nos populations les épées 

et autres kalachnikov ... pour rendre efficientes les actions du PAM, de la FAO, du 

PNUD, de l'UNICEF, etc.  

IV. CONCLUSION 

L'ONU par son insouciance coupable, a déjà fait verser sur le territoire congolais 

des fleuves de sang ! On dit que c'est parce qu'elle est au service de la Nation 

américaine. Quant à nous, Société Civile du Sud-Kivu, nous refusons de croire que ce 

soit l'Amérique, patrie d'Abraham Lincoln et Georges Washington qui ait conçu ces 

plans cyniques de charcuter le Congo, notamment ces textes les plus diffusés qui 

s'intitulent : « Le plan Américain pour la division de Congo, Comment Washington 

veut en finir avec le gouvernement de Kabila ... 

Presque tous les Congolais authentiques au Sud-Kivu sont atteints maintenant 

d'anti-américanisme ; pour eux, c'est Bill Clinton, qui utilise Kagame, Museveni et 

Buyoya pour opposer les unes aux autres quatre nations, à savoir le trio Burundi-

Ouganda-Rwanda et le Congo.  

Les agresseurs du Congo doivent savoir que s'il est ainsi, alors Bill Clinton ne les 

aime pas parce qu'ils le rendent ignobles devant tous les Noirs et devant toute 

l'humanité. 

Nous refusons de voir l'Organisation des Nations Unies se transmuer sans l'en 

prévenir en une Organisation des Nations Honnies : les populations du Sud-Kivu 

excédées par une occupation deshumanisante, aussi bien pour l'occupant que pour 
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l'occupé, ne sont pas loin de se lever un des ces jours comme un seul homme pour 

mettre fin à cette mégatomanie de leurs agresseurs. 

La Société Civile du Sud-Kivu informe la MONUC qu'elle a le malheur de disposer 

d'une voix prophétique. Le 6 avril 1998, dans un doucement intitulé MENACE 

D'UNE AGRESSION ETRANGERE AU SUD-KIVU, elle avait prédit cette longue et 

absurde guerre. 

Aujourd'hui, nous pressentons le déluge. Un brin de sollicitude onusienne envers le 

Congo-Kinshasa peut le prévenir. Si la voix de Cassandre n'a pas pu empêcher la 

prise de la ville de Troie, celles de Mercier et de Martini ont stimulé la libération 

de Bruxelles et de Paris ... Nous avons actuellement nos Mercier et nos Martini. 

Mobutu nous avait appris à Mourir Pour Rien (MPR). Aujourd'hui, les plus humbles et 

les plus incultes d'entre nous congolais authentiques du Sud-Kivu savent 

spontanément mourir pour notre Congo. L'ONU par sa MONUC devrait vite 

intervenir pour éradiquer le vandalisme des uns et prévenir les excès de 

revanchisme, au grand dam de ceux qui se rassemblent, clopin clopan, pour dépecer 

notre cher Congo. 

Que vive l'ONU, 

Que vive le Congo, 

Que vive la Société Civile du Sud-Kivu. 

Fait à BUKAVU, le 14 décembre 1999. 

Pour la Société Civile du Sud-Kivu, 

Le Bureau de Coordination Provincial 

  

Joseph MUYENGO KYALANGILWA, Président Provincial.  

Gervais CHIRHALWIRWA NKUNZIMWAMI, vice-Président Provincial.  

RUGARABURA NDULO Emmanuel, Président du Conseil de Surveillance.  

Didace KANINGINI KYOTO, Membre.  

Pierre SAIDI MULAMBA, Secrétaire Permanent.  

Bruno BAHATI BARHALIBIRU, Membre.  

KAPUPU DIWA MUTIMANWA, Trésorier.  

Deodatte CHISHIMBANJI, Secrétaire du Conseil de Surveillance.  

J.B. RUHANGAMUGABO, Membre.  

Léon BARUANI MISENGA, Secrétaire du Bureau.  

 

Déclaration des députés nationaux du Sud Kivu face à la détérioration de la 

situation sécuritaire à l’Est de la RD Congo  

Soumis par HUMAN RESCUE le Mer, 21/01/2009 - 19 :15  

 

http://www.societecivile.cd/node/535
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Kinshasa | Paix et démocratie 

En date du 17 janvier 2009, jour coïncidant avec le 48ème anniversaire de 

l’assassinat du premier Premier Ministre, Patrice Emery Lumumba, nous Députés 

Nationaux du Sud-Kivu, Représentants attitrés des intérêts vitaux de nos 

populations respectives, nous sommes réunis à Kinshasa au Palais du Peuple, siège 

du Parlement, aux fins d’examiner la détérioration de la situation sécuritaire 

prévalant à l’Est de la République Démocratique du Congo, consécutivement aux 

accords de l’Hôtel Ihusi/Goma le 16 janvier 2009, à l’opération militaire conjointe 

entre les FARDC, l’Armée régulière de l’Ouganda et celle du Sud-Soudan en 

Province Orientale d’une part, entre les FRDC et l’armée rwandaise en ce qui 

concerne les provinces du Nord et Sud-Kivu d’autre part, ainsi qu’à la déclaration 

du Président français, Nicolas Sarkozy faite en date du 16 janvier 2009. 

Après débat et délibération, nous Députés nationaux élus du Sud-Kivu, 

1- Considérant que les tractations politiques actuelles sur la République 

Démocratique du Congo, après l’échec cuisant du Programme Amani, ne sont que 

pures diversions diaboliquement montées pour asseoir savamment un complot 

longtemps échafaudé pour la BALKANISATION de la République Démocratique du 

Congo en micro-Etats affaiblis, exploitables à volonté, et qui ne sont autres que 

des déversoirs du trop plein démographique rwandais et ougandais ; 

2- Considérant la récente déclaration du Président français, Nicolas Sarkozy, 

préconisant « la mise en œuvre d’une nouvelle gestion des ressources et de 

l’espace géographique de l’Est de la République Démocratique du Congo, étant 

donné que le Rwanda est un pays à la démographie dynamique et à la superficie 

petite, et la RDcongo est un pays à la superficie immense avec une organisation 

étrange des richesses frontalières. Il faut mettre en place un dialogue non 

seulement conjoncturel mais structurel… », propos, par ailleurs déjà partagés, 

selon Rfi, avec les autorités actuelles de Kinshasa ;  

3- Considérant les accords, aux effets collatéraux désastreux pour nos peuples, 

conclus entre le Gouvernement de Kinshasa, et ceux de l’Ouganda et du Sud-

Soudan en ce qui concerne la Province Orientale d’une part, et d’autre part entre 

le Gouvernement de Kinshasa avec celui du Rwanda et une fraction du CNDP à 

l’Hôtel Ihusi de Goma.  

A cet effet, outre la surreprésentation des officiers RCD/Goma qui ont déjà 

investi militairement la partie orientale de la RDcongo, nos bases nous signalent 

que certains commandants du CNDP seraient déjà affectés en des points 

stratégiques du Sud-Kivu pour des éventuels assauts en attendant l’entrée 

imminente des brigades rwandaises.  

http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/4
http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/174
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Selon les informations à notre possession le tandem de commandement de la 

coalition Kigali - Kinshasa serait ainsi classé :  

Sud-Kivu : James Kabarebe (APR), commandant en chef des opérations, secondé 

par John Numbi (Police RDC), 

Nord-Kivu : Amisi Tango Fort (FARDC), comandant en chef, secondé par un 

officier de l’APR dont le nom est à préciser ;  

4- Considérant que la sélection opérée dans le choix des négociateurs et/ou 

gestionnaires des dossiers sensibles sur l’Est de la République Démocratique du 

Congo ne se fait pas au hasard, dès lors que l’on y remarque la présence des 

délégués du Gouvernement de Kinshasa, parmi lesquels les initiateurs du 

«Mixage», de triste mémoire, ayant permis aux troupes fidèles à Laurent Nkunda 

d’accroître ses effectifs, son armement et son champ opérationnel sans combats 

et sans efforts ; 

5- Considérant l’esprit mercantiliste, d’affairisme, de mercenariat et 

d’opportunisme persistant dans le chef de certains officiers et personnalités 

politiques au point de transformer cette guerre à l’Est de la RDcongo comme une 

source d’enrichissement facile (détournement des soldes…) et une stratégie 

délibérément entretenue pour fragiliser notre Armée ;  

6- Considérant que dans toutes ces tractations, nous Députés Nationaux du Sud-

Kivu n’avons jamais, ni de près, ni de loin, été approchés, même à titre consultatif, 

sur les termes et l’évolution des négociations ayant trait au sort de nos 

populations et de nos entités électorales ; 

7- Considérant les manœuvres dilatoires de Nkunda, Ntaganda, Kabarebe et les 

pouvoirs de Kinshasa et de Kigali sur le sort de notre pays et de nos populations ;  

8- Considérant le refus de Kampala de quitter la Province Orientale où il continue 

d’opérer malgré la caducité de l’accord susvisé ;  

9- Considérant l’ambigüité des positions et la complicité avérée de certaines 

autorités de Kinshasa dans l’évolution du processus visant le rétablissement de la 

paix à l’Est de la RDCongo ;  

10- Considérant que non seulement ces accords couvrent délibérément le 

transfert du conflit ougandais ainsi que celui des Hutu – Tutsi rwandais sur le sol 

congolais, mais aussi l’éloignement de tous ces rebelles (LRA, ex-

FAR/Interahamwe… ) des frontières respectives du Rwanda et de l’Ouganda pour 

leur implantation vers l’intérieur profond de la République Démocratique du Congo ; 

11- Constatant que le Gouvernement Ougandais, en dépit de sa force militaire et sa 

stabilité politique n’a pas pu anéantir la LRA, une rébellion ougandaise vieille et 

opérationnelle depuis plus de 20 ans ; 
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12- Constatant que, lors de l’occupation des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, 

de la Province Orientale ainsi que le Nord-Katanga par le Rwanda et ce, pendant 

plus de 5 ans, aucun affrontement armé n’a été signalé opposant l’APR et ses 

dérivés du RCD aux ex-FAR/Interahamwe, forces négatives, du reste, plus nocives 

à l’endroit des Congolais que du gouvernement rwandais, qui les utilise par ailleurs, 

non seulement comme un produit de commerce international (génocide), mais 

surtout comme une main d’œuvre à bas prix dans l’exploitation des richesses 

minières et forestières de la RDcongo ; 

13- Choqués par l’expérience douloureuse vécue dans la Province Orientale , ±620 

morts et plus de 120.000 déplacés, et par celle de la province du Nord-Kivu, ± 

5.000 morts et environs 2.000.000 des déplacés, et nous rappelant les multiples 

exactions et autres traitements dégradants et infra-humains perpétrés sur nos 

populations innocentes et sans défense : cas de Kaniola, Nindja, Shabunda, 

Mwenga, Rubanga ; 

Prenant Dieu, l’Histoire, le Peuple Congolais, la Communauté Internationale à 

témoin ; 

Nous, Députés Nationaux du Sud-Kivu : 

- Dénonçons l’incapacité déclarée du Gouvernement Central de Kinshasa de gérer 

cette guerre et de protéger nos électeurs contre toute forme d’extermination et 

autres exactions (viols, émasculation, vol, esclavage sexuel, destruction méchante 

et pillage systématique de nos richesses…) auxquelles se livrent leurs bourreaux 

ougandais et rwandais, toute tendance confondue ;  

- Réitérons notre engagement et notre attachement inconditionnels pour la 

sauvegarde de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité du territoire 

national, attributs défendus énergiquement par des congolais au prix du sang de 

leurs Héros connus et inconnus ; 

- Invitons le Chef de l’Etat, garant de la nation et de l‘intégrité territoriale, de 

prendre en compte les cris de détresse de nos populations tels qu’exprimés dans 

nos différents mémorandums lui adressés quant à ce, et qui sont restés lettres 

mortes jusqu’à ce jour ; 

- Dénonçons l’acte de charme brandi par le CNDP dans sa déclaration de fin de 

guerre du 16 janvier 2009, qui n’est autre que de la pure diversion ;  

- Mettons en garde quiconque, puissant soit-il, autorité de Kinshasa, de Kigali ou 

d’ailleurs, rêverait que la République Démocratique du Congo est un no man’s land, 

un bien sans maître comme ce fut le cas avant 1885 ; 

- Affirmons sans ambages que la République Démocratique du Congo est une 

propriété exclusive des Congolais qui peuvent en disposer comme bon leur semble, 
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à l’instar du Rwanda pour les Rwandais, l’Ouganda pour les Ougandais, la France 

pour les Français, la Grande-Bretagne pour les Anglais, les Etats-Unis d’Amérique 

pour les Américains etc. ;  

- Désapprouvons, avec la bénédiction de nos populations, tout accord négocié d’où 

qu’il vienne, de nature à entamer, à brader ou tendant à hypothéquer notre 

indépendance, notre souveraineté ainsi que l’intégrité de notre espace vital ;  

- Dénonçons cette propension dans le chef des certaines puissances 

internationales, notamment la Grande-Bretagne , les Etats-Unis d’Amérique et 

actuellement la France, à vouloir toujours défendre une fausse thèse de minorité 

tutsi, pourtant largement représentée à tous les niveaux de la vie nationale, et qui 

plus armée, met le pays à feu et à sang toutes les fois que ses intérêts l’y poussent 

;  

- Rappelons que la RDcongo a plusieurs ethnies transnationales mais qu’aucune 

d’entre elles n’a le droit de recourir à la violence et encore moins de tuer d’autres 

pour faire valoir un quelconque droit ; 

- Fustigeons ces différents massacres frisant un génocide réel perpétré sur des 

paisibles congolais à Makobola, Kasika, Katogota, Kiwanja, Lemera, Bukavu, 

Mwenga, Kalambi, Uvira, Goma, Rutshuru, Masisi, Mugunga, Kisangani … avec plus 

de 5 millions des morts innocents.  

Il en est de même pour les femmes qui ont été enterrées vivantes à Kalambi en 

territoire de Mwenga ; 

- Récusons sans ambages toute proposition du Gouvernement de Kinshasa de 

nature à introduire malicieusement sur le sol congolais, une quelconque présence 

des éléments de l’armée rwandaise (de triste mémoire) ou des officiers des 

services de sécurité et de renseignement rwandais aux motifs fallacieux, soit 

d’appuyer les FARDC pour traquer les ex-FAR/Interahamwe, soit à titre de 

constater sur terrain les faits de notre non implication aux côtés de ces forces 

négatives (cfr page 3, pt 2c du rapport du Ministre Tambwe Mwamba du 04 nov. 

2008 au Président de la République).  

Ce comportement du Gouvernement de Kinshasa est on ne peut plus un véritable 

acte d’allégeance et de soumission à l’égard du gouvernement rwandais ;  

- Recommandons par contre le Gouvernement Central de Kinshasa de recourir 

auprès des pays amis et aux Organisations Régionales et Internationales neutres 

pour la sécurisation de l’Est de la République Démocratique du Congo par le 

renforcement des capacités de notre Armée ;  

- Invitons le Gouvernement à procéder à la vérification de l’identité des candidats 

militaires issus du CNDP au brassage ou à l’intégration au sein de nos Forces 
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Armées pour éviter l’entrée du cheval de Troie en RDcongo.  

Bien plus, insistons que ceux des éléments éligibles au brassage doivent être 

affectés dans des provinces autres que celles de l’Est de la RDcongo.  

Il en est de même de tous les officiers militaires et autorités politico-administra 

tives issus du système 1+4, opérant encore dans cette partie de la République ;  

- Interpellons le Gouvernement Congolais d’évaluer l’apport de la francophonie par 

rapport à la crise multiforme qui assujettit notre pays depuis des années et de 

donner conséquemment une position et des actions claires à la hauteur de la 

déclaration récente du Président Sarkozy que d’aucuns qualifient d’acte 

impérialiste et de haute trahison à l’endroit d’une nation alliée et du premier pays 

francophone.  

Serait-il un Bismarck bis en 2009, soit 114 ans plus tard ? Un pot de vin à offrir au 

Rwanda pour refaire sa santé politique et diplomatique à l’endroit de Paul Kagame ? 

Bizarre !  

Peut-il nous devancer en offrant une partie de la superficie française aux petites 

Suisse et Belgique ?  

- Demandons au Gouvernement de Kinshasa de procéder, toute affaire cessante, à 

la fermeture des bureaux de représentations diplomatiques ouverts à Goma et de 

conditionner les mouvements des envoyés spéciaux et autres diplomates dans la 

partie orientale de la RDcongo à l’autorisation préalable des autorités de Kinshasa 

;  

- Exigeons le renforcement du front diplomatique aux fins d’obtenir de la 

Communauté Internationale , la France particulièrement, le retour immédiat et 

sans condition des ex-FAR/Interahamwe largués en République Démocratique du 

Congo en 1994 par le biais de l’Opération Turquoise ; 

- Recommandons l’organisation d’un dialogue inter-rwandais à l’instar de ce qui s’est 

passé au Burundi, en République Démocratique du Congo, en Ouganda, au Kenya, au 

Soudan, au Congo-Brazzaville et en Centrafrique dernièrement. 

Pourquoi le Rwanda doit-il, exceptionnellement échapper à la règle de l’arbre à 

palabre africain, narguant ainsi toute la Communauté Internationale ? 

- Mettons le Gouvernement Central de Kinshasa devant toutes ses responsabilité s 

face à la détérioration de la situation sécuritaire à l’Est de la RDcongo ; 

- Invitons le Gouvernement à faire diligence pour saisir les institutions nationales 

et internationales aux fins de poursuivre tous les officiers militaires et 

personnalités politiques ayant joué un rôle néfaste dans le rétablissement et le 

maintien de la paix et la sécurité à l’Est de la RDcongo : scandale de corruption, 

tout acte démobilisant les militaires aux fronts frisant ainsi la complicité avec 
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l’ennemi ;  

- Remercions la Communauté Internationale pour l’assistance apportée à la 

RDcongo dans l’organisation des élections législatives et présidentielles dont les 

acquis doivent absolument et à tout prix être sauvegardés.  

Aussi l’invitons-nous dans le cadre de sa mission d’imposer la paix, de déployer sans 

atermoiement et sans complaisance des efforts en vue de rétablir et de garantir 

la paix, non seulement d’interdire au gouvernement rwandais d’envenimer la 

situation par le déploiement de ses troupes dans les provinces du Nord-Kivu et du 

Sud-Kivu, mais aussi par la neutralisation de toutes les bandes armées étrangères 

et autres milices qui sèment la désolation à l’Est de la RDcongo. Autrement , 

l’objet de sa présence ne se justifie plus ; 

- Tout en lui adressant plein succès au cours de son mandat, demandons au 

Président Barack OBAMA des Etats-Unis d’Amérique d’impliquer son 

administration dans la recherche objective de la solution à la crise persistante 

dans la Région de Grands-Lacs africains comme il envisage l’entreprendre au 

Proche-Orient ;  

- Encourageons les vaillants soldats des FARDC pour leur bravoure qui n’a d’égal 

que l’amour patriotique mais souvent découragée toutes les fois qu’ils ont tenté de 

l’exprimer sur terrain aux fins de vaincre l’ennemi ;  

- Invitons en définitive la population congolaise en général et la classe politique en 

particulier de s’unir et de demeurer vigilante et en état d’alerte permanente pour 

défendre la patrie menacée dans son existence et y faire échec ;  

Fait à Kinshasa, le 17 janvier 2009 

Les Signataires en annexe : 

1. Honorable Charles Muhigirwa ; 

2. Honorable Alain Kashindi Asumani ; 

3. Honorable Kisala Wabongya Simon ; 

4. Honorable Kika Zamuda Marie-Jeanne ; 

5. Honorable Wenga Bulambo ; 

6. Honorable Kawesha Mutundo-Ule Ambroise ; 

7. Honorable Gérard Kwigwasa ; 

8. Honorable Jemsi Mulengwa ; 

9. Honorable Alphonse Munamire ; 

10. Honorable Dr Bitakuya Dunia ; 

11. Honorable Bulambo Kilosho ; 

12. Honorable Bapolisi Bahuga Paulin ; 

13. Honorable Justin Bitakwira Bihonahayi ; 
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14. Honorable Aimé Boji Sangara ; 

15. Honorable Buherhwa Lupini Désiré ; 

16. Honorable Fernand Balike ; 

17. Honorable Birindwa Shanikire ; 

18. Honorable Masumbuko Christophe ; 

19. Honorable Mashauri Baganda Augustin ; 

20. Honorable Kanyegere Lwabosgi Samuel ; 

21. Honorable Bashizi Manassé ; 

22. Honorable Bernardin Kondokelwa ; 

Pour l'ONG Human Rescue-RDC à Kinshasa. 

Madame Chantal Nyota, 

Chargée des Communications à la Coordinnation Nationale à Kinshasa. 

Web :www.societecivile.cd/node/535 

 

 

ANNEXE 19 

 

MEMORANDUM DE LA SOCIETE CIVILE DU SUD-KIVU POUR DENONCER 

L’AGRESSION RWANDAISE  

Miércoles 07 de Julio de 2004 00 :00  

 

 
 

SOCIETE CIVILE DU SUD-KIVU 

BUREAU DE COORDINATION PROVINCIALE 

B.P. 43 BUKAVU Courriel : sociv_bureausk@yahoo.fr Tél : 98 62 58 69 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

 

« Oui ! l’implication du Rwanda dans la prise de la ville de Bukavu/RDCongo est bel et 

bien avérée » 

 

MEMORANDUM DE LA SOCIETE CIVILE DU Sud-Kivu 

 

A l’intention de : 

 

De l’UNION AFRICAINE à Addis-Abeba 

http://www.umoya.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy51bW95YS5vcmcvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9NTE5JTNBbWVtb3JhbmR1bS1kZS1sYS1zb2NpZXRlLWNpdmlsZS1kdS1zdWQta2l2dSZjYXRpZD0yMCUzQWFjdHVhbGlkYWQtZW4tZnJhbmMmSXRlbWlkPTQxJmxhbmc9ZXM=&lang=es
http://www.umoya.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy51bW95YS5vcmcvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9NTE5JTNBbWVtb3JhbmR1bS1kZS1sYS1zb2NpZXRlLWNpdmlsZS1kdS1zdWQta2l2dSZjYXRpZD0yMCUzQWFjdHVhbGlkYWQtZW4tZnJhbmMmSXRlbWlkPTQxJmxhbmc9ZXM=&lang=es
http://www.umoya.org/index.php?view=article&catid=20:actualidad-en-franc&id=519:memorandum-de-la-societe-civile-du-sud-kivu&format=pdf&option=com_content&Itemid=41&lang=es
http://www.addthis.com/bookmark.php
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Avec ampliation : 

 

A Son Excellence Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo, 

 

Au gouvernement de transition de la RDCongo, 

 

Au Conseil de sécurité des Nations Unies, 

 

A l’Union Européenne, 

 

Au Comité International d’Accompagnement de la Transition (CIAT), 

 

A la SADEC, 

 

A la COMESA 

 

Au SENAT de la RDCongo, 

 

A l’Assemblée Nationale de la RDCongo, 

 

A la MONUC  

Monsieur le Président de la Commission de l’UNION Africaine, 

 

Nous, Société Civile/Forces vives du Sud-Kivu, sommes fortement indigné par la 

déclaration de monsieur Alpha Omar Konaré, Président de la Commission de l’Union 

Africaine (UA), à l’occasion de la réunion préparatoire du sommet des Chefs d’Etat 

et des gouvernements membres, le dimanche 4/07/2004. Selon monsieur Alpha 

Omar Konaré, « l’implication directe du Rwanda dans les événements de Bukavu aux 

côtés des officiers dissidents n’est pas avérée ». 

La communauté de Bukavu après le martyr lui imposé, par les hommes de Laurent 

NKUNDA, ex officier de l’armée patriotique rwandaise et colonel MUTEBUTSI, est 

surprise et choquée par la déclaration, qui sans enquête préalable affirme qu’il n’y a 

pas eu implication directe du Rwanda pendant la dernière guerre à l’Est de la RDC. 

 

Nous craignons que cette déclaration, du reste, partiale ne vienne compromettre la 

mission dévolue à l’Union Africaine d’œuvrer en faveur des rapports harmonieux 

entre les Etats membres.  
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Cela remettrait en cause les résolutions qui pourraient sortir de la Conférence 

internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la 

Région des Grands lacs. 

Où conduit-t-on l’Afrique à trop vouloir tordre la vérité ? Quelle union veulent 

construire les leaders africains en berçant le mal par la grâce que l’on accorde à des 

terroristes ? 

Tout en prenant notre peuple et toute personne de bonne foi à témoin, nous 

confirmons que le Rwanda a été bel et bien impliqué dans la guerre qui a prévalue 

dans la province du Sud-Kivu du 26 mai au 21 juin 2004, et ceci, en nous appuyant 

sur les éléments de preuve que voici : 

 

Par rapport aux moyens logistiques utilisés par les insurgés : 

 

- En date du 23 mai 2004, pendant que les hommes de Laurent NKUNDA 

progressaient vers Bukavu, par la voie des ondes, le porte-parole de la MONUC à 

Bukavu M. Sébastien LAPIERRE avait officiellement dénoncé le trafic lacustre des 

boats motorisés chargés des militaires et munitions qui faisaient jonction avec les 

colonnes des insurgés. L’armée congolaise et les insurgés ne disposaient pas 

d’embarcations militaires sur le lac Kivu. Seule l’armée rwandaise est dotée des 

Zodiaques militaires munis des mitrailleuses comme celles qui furent observées 

transportant les troupes. Ces embarcations transitant par l’île congolaise d’IDJWI 

assuraient la liaison entre l’île ruandaise d’IWAWA, base militaire de ce pays voisin, 

et les côtes congolaises de Kakondo/Mahyuza, Luhihi, Birava, Dutu, 

Nyamukubi/Kalehe.  

 

- Les batteries anti-aériennes repérées par la MONUC sur l’axe Nord de Bukavu en 

territoire de Kalehe. 

 

- Les chars de combat visibles sur le front de Kamanyola. 

 

- Les jeeps militaires rwandaises qui faisaient la navette Cyangugu-Bukavu à bord 

desquelles se trouvaient des officiers rwandais pendant l’occupation de la ville par 

les insurgés, 
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Par rapport aux hommes de troupes ; 

 

- Les militaires ruandais sitôt accostés sur la rive congolaise à KAKONDO se 

débarrassaient de leurs uniformes nationales militaires neuves portant l’insigne « 

RDF »(Rwandeese Defense Forces) et dont une partie a été retrouvée par la 

population de Katana en territoire de Kabare après la fuite des dissidents. D’autres 

tenues étaient échangées directement avec celles des insurgés avant d’être 

incinérées. Les sites d’incinération de leurs uniformes sont toujours visibles dans 

nos villages. 

 

- Plusieurs officiers de l’Armée rwandaise dont les Commandants connus sous les 

pseudonymes de Aimé et Jackson qui se battent aux côtés de leurs compatriotes 

rwandais BUTONI, WISEKE et WEGEMEYE se trouvent encore à Nyabibwe/Kalehe 

dans la province du Sud-Kivu où pendant cette accalmie se retrouvent dans les 

carrières d’or et de coltan de NUMBI, KAYIRENGE et NYAWARONGA. 

 

Néanmoins, voici les noms de quelques militaires de l’Armée rwandaise engagés dans 

la dernière guerre vécue au Sud-Kivu à l’Est de la RDCongo : 

 

N° Nom et post-nom Fonction Grade Type d’arme et n° d’arme Etudes faites 

1°. Akilmali Sylvestre Infirmier 1er secondaire 

2°. Akishaliye Sibomana SMG 6427  

3°. Alex Kinyarura - 

4°. Alishakiye Sibomana - 

5°. Baganizi Ntakavuro  

6°. Bageni Bihaze S/lt Comd Pln SMG1576  

7°. Bahati Mbonaruza 4ème primaire 

8°. Bahati Ndahayo - 

9°. Bahavu Mihimba Comdr Comd Section SMG 6367  

10°. Bahinda Silver - ½ comd section SMG 2649  

11°. Bamungoye Bunoma SMG 2591  

12°. Basesa Barihenda Chef de section SMG 6159  

13°. Basumbande Emmanuel Comdr ½ Comd section SMG 2847  

14°. Bayingana Njanga Nul Askari SMG 6552  

15°. Bemera Jerôme Nul Askari SMG 0003  

16°. Bibarimane Jean-Marie Vianne PL sgt SMG 4829 4ème primaire 

17°. Bidada Jambo - 

18°. Bigirabagabo Faustin Chef de section SMG 5067  
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19°. Bihingoma Zirarushya 3ème primaire 

20°. Bihoyiki Ndamaze Nul Askari SMG 2680  

21°. Bimenyimana Nambage  

22°. Binenyimana Gahungu Chef de section SMG 3349  

23°. Birori Désiré IS SMG 5417 5è sécondaire 

24°. Bisore Muzaribara Nul Askari SMG 1110  

25°. Bisore Uzaribara - Soldat de rang  

26°. Bitariho Jean-Claude de section SMG 7372  

27°. Bizimana Emmanuel S/lt Comd Pn SMG 8119  

28°. Bizimana Gauche de section - 

29°. Bizimana Kadere Nul Askari SMG 2179  

30°. Bizimana Monyakazi - Askari SMG 2023  

31°. Bizimungu Ndeze - ½ comd section SMG 6431  

32°. Bizimungu Sekaberege - Askari SMG 5510  

33°. Biziyaremye Gaushé Chef de section SMG 3147  

34°. Boneur Terera - Askari SMG 4659  

35°. Bonye Janvier - Comd de section  

36°. Bucyana Stratiel  

37°. Bugabo Emmanuel Comd Comd section SMG 3430  

38°. Bugabo Rufoko Comd Comd section  

39°. Bwenge Munyakazi Nul Askari SMG 5849  

40°. Byiringiro Mbahebyake Nul Askari SMG 2071  

41°. Charambere Boniface - Askari SMG 1284  

42°. Dosabe Bitigu Nul Askari  

43°. Dujenge Boregeya - Soldat de rang  

44°. Dunia Bigaruka Chef de section  

45°. Dunia Wimana - Askari SMG 1111  

46°. Dusabe Bitigu - Askari SMG 9855  

47°. Dusenge Boregeya Nul Askari  

48°. Emmanuel Hanvuo - 

49°. Etienne Munyariboneye CPT OC SMG 0055  

50°. Fonda Bahakwa - ½ comd section SMG 1851  

51°. Funga Marekabiri Chef de section SMG 9117  

52°. Gacoma Busogi N-L Askari SMG 8997  

53°. Gadi Zakariya Comd Comd section SMG 1670  

54°. Gafuku Nyabudende - Soldat de rang  

55°. Gasana Byandagara Comd Infirmier SMG 1700  

56°. Gasere Serugendo - Askari R4 7924  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 143 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

57°. Gasereka Eric Nul Askari SMG 3896  

58°. Gasongon Gakara SMG 1502  

59°. Gasore Gakwisi de section - 

60°. Gasore Serugendo Nul Askari Nato 7924 3ème primaire 

61°. Gasore Yohana Comd Comd section SMG 9521  

62°. Gatchoma Busogi - Soldat de rang  

63°. Gateretswe  

64°. Gatuku Nyabudende - Askari -  

65°. Gisekera Rufoko - Comd section SMG 3135  

66°. Gitite Rwabuhihi  

67°. Gwigwi Karambayi Lt ½ OC SMG 5853  

68°. Gwigwi Musema Lt ½ OC SMG 5053  

69°. Habarorema Rushingobone ADJ Chef SMJ SMG 2605 5ème primaire 

70°. Habimana HAbiyara ADJ Chef SMJ SMG 2163 4ème primaire 

71°. Habimana Rwantse - Soldat de rang  

72°. Habyara Ndabarinze  

73°. Habyara Segifungo - Soldat de rang  

74°. Habyarimana Gishahire Comd S/MG SMG 1095  

75°. Habyarimana Mundayino Nul Askari  

76°. Habyarimana Ndabacime - 

77°. Habyarimana Ndindayiono - Escorte  

78°. Habyarimana Rwaretse Nul Askari SMG 0610  

79°. Habyarimana Venant Nul Askari SMG 7433  

80°. Habyrimana Ndindayino - Askari SMG  

81°. Hafashimana Sebirayi Nul Askari SMG 5338  

82°. Hakiza Alphonse - 

83°. Hakizimana Matabaro  

84°. Hakizimana Ndingarandi Comdr Comd Section SMG 2857  

85°. Hakozimana Maguru - Soldat de rang  

86°. Hakuza Bigega - Askari SMG 5148  

87°. Hakuza Kabuke - Soldat de rang  

88°. Hakuzimana Maguru Nul Askari SMG 7377  

89°. Hakuzimana Nakozehe - Militaire  

90°. Hakuzimana Wihaye Nul Askari SMG 2868  

91°. Hanuwo Emmanuel SMG  

92°. Harerimana Kamali Chef de section SMG 4415  

93°. Hategeka Bitihuse Comd Adj Cd Pln SMG 5667  

94°. Hategeka Hakiza ½ de section SMG 7167 3ème primaire 
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95°. Hategeka Rwisunga Nul Askari SMG 3454  

96°. Hatekeka Mahigirane SMG 9676  

97°. Havuga Bazira Nul Askari SMG  

98°. Havugimana Nakozehe Nul Askari Fal 0474  

99°. Iyamureniye Dudida  

100°. Iyatsa Rugamba Nul Askari Nato 7006  

101°. Jawala Munyembaraka Nul Askari SMG 2707  

102°. Jeorgie Sasita SMG  

103°. Kadaga Ruhorhoa - Askari -  

104°. Kaja Tito Comdr Adj CD PL  

105°. Kajenenda  

106°. Kakuza Kabuke Nul Askari SMG 0966  

107°. Kamama Rufoko Comd Comd section SMG 2032  

108°. Kanyefishi Bizuru - 

109°. Karambaye Bakina  

110°. Kasereka Eric SMG 1893  

111°. Kasereka Elie - Askari SMG 3896  

112°. Kavanga Ndatira Comdr Pl SMG 1738  

113°. Kazinenda Bibujsa - 

114°. Kibihira Shano - Askari SMG 1930  

115°. Kigingi Ngirababo Nul Askari SMG 3485  

116°. Kimongoro Mujigwa Nul Askari SMG 0605  

117°. Kinyakura Alex SMG 0372  

118°. Kiraro Noel  

119°. Kisihira Shano - Soldat de rang  

120°. Maebo Nsengiyunva ½ de section SMG  

121°. Mapendo Zirarusha Nul Askari SMG 8880  

122°. Mbitezi Sukari Comdr Comd Section SMG 0084  

123°. Mbonaruza Bahati  

124°. Mboneza Desideri - Soldat de rang  

125°. Mbonye Janvier Comd Com section SMG 1667  

126°. Mbonye Padiri Nul Askari SMG 1918  

127°. Mbonyi Janvier Comd Comd section SMG 1667  

128°. Menyomerza Ntamitondero - Askari SMG 1484  

129°. Migambi Ntibanyanga  

130°. Mogeni Mahano Nul Askari SMG  

131°. Mpakaniye Bahati Chef de PL SLT SMG 7265  

132°. Mpendo Budida - 
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133°. Muhindo Mabumba - 

134°. Muhire Sebunyozi - Askari SMG 6553  

135°. Mukaniye Bahati S/Lt  

136°. Munyakarazi Mudasinda Chef de section SMG 3255  

137°. Munyaribonyeye Etienne CPT OC SMG 0055  

138°. Musabye Habiyambere  

139°. Museveni Nyamiruho SMG 1136  

140°. Mutazihaha Semakama SMG 3620  

141°. Mutazihana Semakwe  

142°. Mvejuru Joseph ½ de section SMG 1578  

143°. Mvuyekure Kibende - Askari SMG 7820  

144°. Mwazerwa Sebishyimbo 3ème primaire  

145°. Mwenyomez Ntamitondezo Nul Askari SMG 1484  

146°. Nchunguyinka Munyandohera - Soldat de rang  

147°. Ndabarinze Ndikobwimana Nu Askari SMG 9823  

148°. Ndabarinze Sebihasha - Askari SMG 2472  

149°. Ndagije Ntoni Nul Askari SMG 2552  

150°. Ndagije Ntoni Askari SMG 7433  

151°. Ndahayo Banat  

152°. Ndakorerwa Ntahonkiriye S/Lt PN Cnd  

153°. Ndaribitse Babyara Nul Askari SMG 1514  

154°. Ndaribitse Hafasha Escorte Escorte  

155°. Ndayambaje Emmanuel  

156°. Ndayambaje Matabaro - 

157°. Ndayambaje Mayanga  

158°. Nduwayo Runote  

159°. Nganyirinka Rukinga Nul Asklri SMG 8988  

160°. Ngaruye Baridi Comdr ½ Comd Section SMG 7315  

161°. Nhunguyinka Munyandohera Nul Askari SMG 3641  

162°. Nitindera Félicien - Askari SMG 1865  

163°. Niyibizi Karaveri Comdr ½ Comd Section SMG 0888  

164°. Niyibizi Musara Comd Comd Section SMG 6155  

165°. Niyibizi Muvara Comdr Cod Section SMG 6151  

166°. Niyondoka Félicien Nul Askari SMG 1865  

167°. Niyonzima Maburire Comd Comd section SMG 3084  

168°. Nkiko Maombi - Askari SMG  

169°. Nkundumukiza Mbonye Comd TS SMG 1413  

170°. Noel Bitonda - 
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171°. Noel Sebigori SMG 2179 - 

172°. Noheri Nzitonda Nul Askari SMG 9087  

173°. Nsabiyeze Serutaza - Askari -  

174°. Nsanzumuhire Bizimana Comd Garde Stoc SMG 9728  

175°. Nsanzuwera Secabo - Militaire  

176°. Nsekanabo Lt ½ OC  

177°. Nsengiyomva Mporebucye  

178°. Nsengiyumva Dieudonné Chef de PL SLT SMG 3561 6ème primaire 

179°. Nsengiyunva Gakara - 

180°. Nsengiyunva Mporebucye  

181°. Ntakobatagira Semitwe Nul Askari SMG 1578,  

182°. Ntezimana Sekaganda - 

183°. Nteziryayo Kanyabugoyi  

184°. Ntibagirirwa Diwa  

185°. Ntibiringirwa Kanyarugano Nul Askari SMG 4594  

186°. Ntuyanabo Manirhiho  

187°. Ntuyenabo Ntamakubiro 3ème primaire 

188°. Ntuyenabo Safari PC 2ème secondaire 

189°. Ntwarabakiga Dieudonné Comd Adj. Cd Pl SMG 2023  

190°. Nuwayo Runoje 3ème primaire 

191°. Nzaramba Sezibera - Askari SMG 4953  

192°. Nzita Bashari Nul Askari SMG 2749  

193°. Nzita Nsekanabo ½ OC LT SMG 0778  

194°. Pendo Mokili Nul Askari SMG 8988  

195°. Rucuco Ntahorugiye - Askari SMG 3582  

196°. Rudakorerwa NTahondkiriye Chef de P. SLT SMG 2163  

197°. Rujana Ferdnand Comdr Comd Section SMG  

198°. Rushinga Mbahehiyake Chef de section De section SMG 0619 6ème primaire 

199°. Ruteruka Padiri Nu Askari SMG 7140  

200°. Safari Ntuyenabo ADJ Chef PL SMG 2648  

201°. Sasita Georges - 

202°. Sebikari Salomo  

203°. Sehinda Magnifique Comd PCCU SMG 4272  

204°. Semagoki Innocent SMG 7125  

205°. Senyamwiza Nkuwiro - Askari SMG 7930  

206°. Senyiamiza Nkwiro - Soldat de rang  

207°. Serugendo Jems ADJ PL sgt SMG 9855 1ère secondaire 

208°. Serugendo Zirarushya - 
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209°. Shirambere Boniface Nul Askari SMG 0284  

210°. Sinzabakwira Barihuta - Askari -  

211°. Stratier Bucyana - 

212°. Tito Rutarara Comd Adj. Comd pelet.  

213°. Tuyubahe Nyirinkwaya Nul Askari  

214°. Twagira Yashuka ½ de section - 

215°. Uwimana Ereneste PL sgt SMG 8832  

216°. Yakujije Basenda  

217°. Yakujije Seruhunga - 

218°. Yohana Rutarara Comdr Comd Section SMG 4894  

219°. Yumva Barakagira 6ème primaire 

220°. Yumva Mpenzi  

221°. Zakariya Ngarambe 5ème primaire 

222°. Zakariza Petro N-LL Askari SMG 1997  

223°. Zawadi Hakiza  

224°. Zawala Munyembaraga - Askari SMG 2707  

225°. Zikama Ruranga - Askari SMG 1576  

226°. Zirarusha Bahigubusa  

227°. Zirimwabagabo Bahugura  

228°. Zirimwabagabo Kamanzi 5ème primaire 

229°. Zirimwabagabo Sebatware  

 

Source : Extrait du rapport intégral du BCSC du Sud-Kivu. 

 

Par rapport aux faits vécus : 

 

- Bien avant les événements qui viennent d’endeuiller notre pays en général et notre  

province du Sud-Kivu en particulier, des espions rwandais munis d’une carte 

opérationnelle indiquant les lieux stratégiques militaires de la ville de Bukavu 

avaient été appréhendés par les services de renseignement congolais et remis à la 

MONUC/Bukavu, 

- L’effectif militaire qui, au départ, était de 300 soldats dans les rangs de Jules 

Mutebusi et 400 soldats dans ceux de Laurent Nkunda a miraculeusement gonflé 

jusqu’à atteindre 4.000 hommes, 

- Au cours des actes de barbarie et d’ignominie perpétrés par les Rwandais pendant 

leur occupation de BUKAVU, Mme RUTH de l’ONG internationale Hollandaise War 

Child a témoigné de sa bouche avoir été violée par un militaire rwandais tandis que 

sa consœur de service fut fusillée la jambe droite par un autre militaire Rwandais. 
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Cela a occasionné la fermeture et la cessation des prestations de cette ONG qui 

voulait aider dans la réhabilitation psychosociale des enfants traumatisés par la 

guerre. 

Ceci est même passé sur les médias locaux à BUKAVU.  

- Les autorités rwandaises ont décidé de la fermeture de leurs frontières après les 

hostilités alors qu’elles étaient grandement ouvertes pendant tous les 

affrontements ; 

- Pendant le déluge caractérisé par des coups de feu nourris, les biens pillés à 

Bukavu, notamment 750 véhicules, 330 motos et autres gadgets de valeur ont 

traversé pendant le jour comme pendant la nuit librement les frontières de la RDC 

vers le Rwanda au vu et au su de tout le monde et, à ce jour, revendus à vil prix à 

Kigali par les mêmes officiers rwandais comme butin de guerre. Des agences de 

presse crédibles disposent encore des témoignages audio-visuels qui prouvent à 

suffisance l’implication des soldats rwandais friands des biens qu’ils ramenaient 

vers des lieux sûrs chez eux avant la fin de leur campagne militaire en RDC. 

- Lors du passage des militaires venus du Rwanda par la FOMULAC-KATANA à 

partir du beach de la CIMENKI-KATANA, ces derniers ne connaissant pas la 

direction de l’aéroport de KAVUMU se sont égarés et ont été reconnus venant du 

Rwanda après les avoir entendus. 

- Pendant que les frontières rwandaises étaient officiellement fermées, les soldats 

de MUTEBUTSI après leur première défaite à Bukavu le 08 juin 2004, ont traversé 

la frontière avec camions, armes et munitions vers le Rwanda. Deux jours après, les 

mêmes fugitifs ont resurgi sur l’axe KAMANYOLA, 40 km au Sud de la ville de 

Bukavu, à la frontière Rwando-Congolaise, avec plus d’hommes des troupes qu’ils 

avaient lors de leur fuite et plus équipés se constituant une base arrière au Rwanda. 

Le Rwanda n’a jamais récusé ces malfrats ni protégé ses frontières contre cet 

activisme. A chaque fois que les attaques les repoussaient, tous se repliaient au 

Rwanda pour se ravitailler, se réorganiser dans l’attente d’une nouvelle tentative sur 

toutes les frontières et rives Congolaises. Ce jeu a duré 15 jours jusqu’au jour de 

leur dernière traversée pour demander au HCR un statut de réfugié. Le HCR a 

toujours refusé de les considérer comme des personnes dignes d’assistance 

humanitaire tant qu’ils resteront armés, selon la déclaration du coordinateur de 

cette agence des Nations Unies au Rwanda sur radio OKAPI captée à Bukavu ce 

lundi 05 juillet 2004. 

- Parmi les prisonniers de guerre et infiltrés capturés à Uvira au Sud de Bukavu la 

majorité est constituée bel et bien des militaires rwandais qui font des témoignages 

accablants. 

- Les pièces d’identité et d’autres documents trouvés sur certains capturés 
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trahissent Monsieur Alfa Omar KONARE dans sa déclaration non fondée : une 

identité rwandaise avec d’autre part une carte de membre du RCD/GOMA allié du 

Rwanda. Les deux pièces appartenant à la même et une personne, les photos faisant 

foi.  

 

Cependant, toute la chronologie de tous les faits, les différentes implications de 

l’Armée Patriotique Rwandaise ‘APR’, mais aussi les différentes preuves font partie 

intégrante d’un rapport que le Bureau de Coordination de la Société Civile du Sud-

Kivu est en train de finaliser en vue de réclamer que justice soit enfin faite et que 

l’impunité cesse de régner en maître dans notre pays et particulièrement dans les 

provinces de l’Est de la RD.Congo. 

 

La Société Civile du Sud-Kivu continue à pleurer ses morts par centaines estimés 

provisoirement à 150 personnes. Elle pleure son poumon économique pillé et incendié 

au marché Central de KADUTU, quartier le plus populeux de la ville d’où tient la 

survie d’un demi-million de gagne-petit. Des femmes, des filles et des enfants ont 

été violées, des familles ont été dévalisées, des magasins saccagés, des biens 

emportés par des étrangers identifiés comme assaillants ou mutins du général 

Laurent NKUNDA et du colonel MUTEBUSI. En plus des milliers de viols perpétrés 

par l’occupation de l’armée rwandaise et de leurs bandes plantées dans les milieux 

ruraux du Sud-Kivu, ces derniers événements viennent de condamner encore plus de 

300 femmes, filles et enfants à mourir lentement de VIH/Sida car inoculé à 

travers des viols utilisés comme arme de guerre par les mêmes assaillants. 

Au demeurant, les assaillants avec le concours de l’armée rwandaise ont utilisé des 

méthodes visant l’extermination pure et simple de la population s’étant retrouvées 

sur leur passage. 

 

Aperçu sur l’implication du Rwanda, 

 

Voici bientôt une décennie que la République Démocratique du Congo en général et 

plus particulièrement la Province du Sud-Kivu traverse au jour le jour des situations 

tragiques. 

Si en 1994 le génocide inter-rwandais a déversé au Sud-Kivu environs trois millions 

de réfugiés rwandais en majorité Hutu ; déjà en 1959 c’était des Tutsi, la deuxième 

grande ethnie rwandaise à l’instar des pygmées qui s’étaient réfugiés en RDC pour 

fuir les atrocités dans leur Rwanda.  

En effet, la première vague des réfugiés rwandais déversés au Congo en 1959 

autoproclamés Banyamulenge aux environs de 1970, MULENGE étant le nom de la 
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colline au Sud-Kivu qui les avaient accueillie comme des réfugiés rwandais ont 

manifesté à travers leurs agissements non seulement l’intention de diriger le pays 

mais plus de s’approprier de la partie qui leurs avaient offert l’hospitalité. 

Par ailleurs, la vague des réfugiés versés en RDCongo en 1994 fut constituée des 

Hutu avec une infime portion des Tutsi modérés. Les Tutsi gagnants de cette 

guerre de 1994 au Rwanda qualifièrent en bloc leurs compatriotes réfugiés en 

RDCongo de génocidaires sans aucune distinction. La terminologie inter-hamwe fut 

collée à toute personne ne partageant pas la même ethnie et la chasse à l’homme a 

commencé. 

 

Ces deux terminologies clefs furent très médiatisées et vulgarisées dans le monde 

entier pour mobiliser la sympathie, l’assistance et même l’appui de la communauté 

internationale.  

C’est ainsi que de 1996 à 2004 au nom du droit de poursuite des interhamwe, le 

Rwanda s’est introduit en RDCongo pillant l’or, coltan, bois d’œuvre, bétails, banques, 

violant hommes femmes et enfants de tous âge jusqu’en enterrant des femmes 

vivantes, décimant des villages entiers par armes de guerre ou par les incendies des 

parcs et aires protégées et, créant ainsi non seulement une catastrophe 

humanitaire mais aussi une base justifiée d’antipathie et de haine contre les voisins 

rwandais qui, de tous les temps ont bénéficié de l’hospitalité congolaise.  

Malgré le bilan élevé à plus de 4 millions des congolais tués par cette aventure 

rwandaise sur le sol congolais selon le rapport de l’IRC en 2003, la communauté 

internationale ne s’est pas suffisamment mobilisé pour répondre au cris d’appel au 

secours des congolais alors que c’est toujours dans le malheur qu’on reconnaît des 

meilleurs amis. 

 

Par la suite si le Rwanda a encore renforcé sa présence militaire et dans les 

institutions de la transition par le truchement du RCD/Goma en dépit des 

simulations des sorties officielles destinées à tromper la vigilance des observateurs 

lointains, c’est maintenant sous le prétexte de la protection des BANYAMULENGE.  

Ces deux terminologies (BANYAMULENGE et INTERHAMWE) ont été bien 

consommées par la communauté internationale et ont bel et bien camouflé 

l’agression de la RDCongo par le Rwanda. 

 

 

Eu égard à ce qui précède, nous recommandons ce qui suit : 

 

A la communauté internationale : 
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· Aider la société civile à faire aboutir sa plainte pour son plaidoyer et la 

réclamation de la réparation pour tous les torts causés à notre population 

· Faire connaître au monde entier le calvaire qu’endure la communauté congolaise et 

attirer leur assistance d’urgence dans le domaine médical, sanitaire et même 

économique pour la relève, 

· Influer sur la MONUC afin d’user d’un mandat fort avec les pouvoirs plus 

contraignants avec un personnel impartial et conscient du rôle des nations unies en 

RDCongo. 

· Diligenter une enquête internationale indépendante sur les exactions commises par 

l’armée rwandaise avec leurs éclaireurs mutins afin que plus jamais les criminels ne 

restent impunis dans la sous-région. 

 

A l’Union Africaine, 

 

- De retirer sa déclaration, 

- Nous invitons l’UA à venir palper du doigt les preuves de l’implication du Rwanda 

dans l’occupation de Bukavu par les insurgés ; 

- Nous demandons à l’UA de faire preuve d’impartialité en tant que l’un des parrains 

de la Conférence Internationale sur la Paix, la Sécurité, la Démocratie et le 

Développement dans la Région des Grands Lacs en perspective ; 

- Compte tenu des enjeux de ladite conférence, nous réclamons que cette  

Conférence se tienne après les élections libres et démocratiques dans notre pays 

pour s’assurer d’une meilleure représentativité du peuple congolais à ces assises. 

 

Nous terminons par vous annoncer l’organisation par notre population de la Province 

du Sud-Kivu une marche pacifique de protestation contre cette déclaration d’Alpha 

Konaré ce Jeudi 08 juillet 2004 

 

Croyez, Monsieur le Président de la commission de l’Union Africaine en l’expression 

de notre entière considération. 

 

Ainsi fait à Bukavu, le 7/07/2004 

 

Pour la Société civile/Forces vives du Sud-Kivu, cfr liste de 100 Organisations et 

Associations 

 

Emmanuel RUGARABURA  
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Président Faisant fonction de la Société Civile du Sud-Kivu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la coordination de la société civile du Nord-Kivu 

Soumis par GEAD le Sam, 05/06/2004 - 11 :28  

Maniema | Nord Kivu | Paix et démocratie | Sud Kivu | Province orientale 

SOCIETE CIVILE DU NORD - KIVU 

COORDINATION PROVINCIALE 

B.P 781 GOMA 

Tél : 0813132070, 08626844, 98584420 

E- mail : jluneno@yahoo -fr 

DECLARATION DE LA SOCIETE CIVILE DE LA PROVINCE DU NORD - KIVU SUR 

LA SITUATION QUI PREVAUT EN RDC EN GENERAL ET PROVINCES DU NORD 

ET DU SUD - KIVU EN PARTICULIER A L' ATTENTION DE SON EXCELLENCE 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA R.D.CONGO. 

Nous , membres de la société Civile de la Province du Nord - Kivu en République 

Démocratique du Congo, réunis en session extraordinaire en date du 03 juin 2004 , 

avons passé en revue la situation qui prévaut sur toute l'entendue de la RDC en 

général et dans les provinces du Nord et du Sud - Kivu en particulier. A l'issue de 

ces assises nous avons constaté avec amertume que : 

I. Le Projet de la Balkanisation de la RDC est en marche. 

En effet, les informations dignes de foi, portées à notre connaissance, à l'opinion 

tant nationale qu'internationale , par le RENADHOC/Bandundu signalent la présence 

des militaires Rwandais aux côté du général MUSTAFA MUHIKIZA de la 1ère 

Région militaire/ Province de Bandundu. 

Au moment où nous nous réunissons , il y aurait une progression des troupes armées 

qui se dirigeraient dans les axes suivants : 

a) L'axe Kalembe - Miriki vers Lubero - Butembo ; 

b) L'axe Masisi - Walikale pour Kisangani ; 

c) L'axe Bunia vers Beni ; 

d) L'axe Bukavu - Mwenga - Shabunda vers Kindu. 

 

http://www.societecivile.cd/node/301
http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/19
http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/8
http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/174
http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/9
http://www.societecivile.cd/taxonomy/term/2
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e) Des Ethiopiens et Erythriens seraient présents dans ces opération pour 

renforcer l'action des insurgés dans le but de prendre Kalemie et Kongolo dans la 

Province du Katanga. 

II. La troisième guerre est effective. 

Les arguments ci - après justifient cette affirmation : 

- Le non retour à Kinshasa du Vice - Président de la RDC et Président du RCD - 

Goma avec la plupart de membres de sa composante ; 

- Le combat à Minova et à Bukavu où nous déplorons le massacre de plusieurs 

personnes civiles innocentes et militaires, la violation flagrante des droits humains, 

les pillages systématiques des biens, les viols et violences sexuels faites aux 

femmes et aux filles mineurs perpétrés par les dissidents de la 8e et 10ème 

Régions militaires fidèles à Laurent NKUNDA et Jules MUTEBUSI ; 

- Les contradictions dans les déclarations des autorités politico - administratives et 

militaires sur l'incident de la prise de l'Aéroport de Goma par le Major Claude, 

Commandant de la Police Militaire / Ville de Goma le Lundi 31/05/2004 ; 

- Les déclarations des motifs non fondés pour justifier la guerre à Bukavu ; 

- La dénonciation de la présence des militaires Rwandais dans les Provinces du Nord 

et du Sud - Kivu par la Société Civile sans être entendue ni par les autorités locales, 

nationales ni par la MONUC ; 

- Le refuge prématuré des membres du RCD - Goma présents à Kinshasa dans les 

ambassades et à la MONUC. 

- … 

De ce qui précède, les membres de Composantes de la Société Civile Nord - Kivu 

exigent : 

A. A LA COMMUNAUTE INTERNATIONAL 

· D'enterrer leur projet de balkanisation de la RDC car le Congo-Kinshasa est un et 

indivisible ; 

· De faire appliquer, à l'intégralité, le chapitre 7 de la charte des N.U. Si non, 

accepter la démission pure et simple de la MONUC ; 

· D'aider les communautés Congolaises à vivre ensemble au lieu de favoriser et 

soutenir leur division en prétendant protéger les uns au détriment des autres ; 

· De soutenir toutes les actions de nature à combattre la division, la haine tribale, 

l'intolérance au sein du peuple congolais. 

B. AU GOUVERNEMENT CONGOLAIS 

· De prendre ses responsabilités devant la Nation en garantissant la sécurité de la 

population et leurs biens et sauvegarder l'intégrité territoriale ; 

· D'exiger le retour immédiat et inconditionnel du Vice - Président RUBERWA et sa 
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suite à Kinshasa pour trouver une solution concertée avec les autres membres du 

gouvernement de transition surtout que les attributions qui lui sont révolues en sa 

qualité de V/Président chargé des questions politiques ,défense et sécurité 

l'exigent ; 

· De demander au commandant de la 8e Région Militaire Province du Nord - Kivu, de 

justifier dans un délai. Relativement court, son silence coupable vis à vis des 

insurgés et de la prise de l'Aéroport de Goma ; 

· De punir, d'une manière exemplaire , toute personne impliquée, de près ou de loin , 

dans cette insurrection. 

C. A LA POPULATION CONGOLAISE 

· D'être très vigilante et ne pas accepter cette maudite guerre lui imposée par des 

politiciens et leurs complices ; 

· De ne pas tomber dans le piège des insurgés quant au faux problème dit de " 

communautés ". 

D. AUX EGLISES 

· De prendre leurs responsabilités "d'homme de Dieu" en évitant d'être utilisés par 

les politiciens ou que ces derniers ne se servent des églises pour leurs sales 

Besognes 

· D'exclure et excommunier ( FATWA) tout politicien impliqué dans le massacre de 

la population, dans la balkanisation de notre pays et dans tout autre acte de nature 

à causer le malheur, la division, la haine parmi le peuple congolais. 

Ainsi fait à Goma, le 3 juin 2004. 

Pour la Société Civile / Nord - Kivu. 

Jason LUNENO MAENE MADRANDELE 

Président. 

 

 

 

ANNEXE NO 21 

Vendredi 3 juin 2011 5 03 /06 /Juin /2011 09 :35  

Insécurité au Sud Kivu : La Société civile en colère !  

Sécurité des personnes et des biens :  

Insécurité au Sud Kivu : La Société civile en colère !  

  

http://kongolibre.over-blog.com/article-insecurite-au-sud-kivu-la-societe-civile-en-colere-75569689.html
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Le gouverneur de la province du Sud Kivu, le PPRD Marcellin Cishambo Ruhoya. 

Pendant que les politiciens sont occupés dans le lenderneau politique kinois à faire 

de la «musculation» avant de se lancer dans leur jeu favori de la course au pouvoir, 

des millions de citoyens de la RD Congo de la partie orientale du pays vivent dans la 

peur. La peur face aux «hommes armés» qui répandent la violence. Devant l’apathie 

des pouvoirs publics, des activistes de la société civile ont adressé un «ultimatum» 

aux autorités provinciales. Seront-ils entendus ?  

A Bukavu, des activistes de la société civile ont décidé de conjurer la résignation. 

Dans une pétition datée du 24 mai 2011, ils ont interpellé les autorités provinciales 

sur «l’insécurité» qui règne à Bukavu et dans les territoires de cette partie du pays. 

Une insécurité qui se traduit par des «tueries» frisant une campagne de 

«terrorisme». Ces faits criminels sont attribué à des «hommes armés non 

autrement identifiés» ou encore à des miliciens des FDLR (Forces démocratiques 

pour la libération du Rwanda). 

 

Manque de volonté politique 

 

Les signataires se posent des questions sur l’impact que ces actes d’incivilité 

pourraient avoir sur le déroulement des opérations de révision du fichier électoral. 

Et de fustiger au passage «l’inaction» des éléments des Forces armées de la RD 

Congo. Le même reproche est adressé aux agents de la police nationale. Inutile de 

dire que les auteurs présumés de cette délinquance jouissent de l’impunité. Dépités, 

les initiateurs de cette pétition ont lancé un «ultimatum» aux autorités provinciales. 

Celles-ci ont «quinze jours» pour identifier et «sanctionner sévèrement» ces 

délinquants.  

 

Au-delà de son caractère symbolique, la démarche de ces acteurs de la société 

civile constitue un véritable cri de détresse qui vient enfoncer le clou planté 

notamment par Denis Mukwege dans un entretien au «Soir» de Bruxelles. Médecin-

gynécologue à l’hôpital de Panzi à Bukavu, Dr Mukwege vit au quotidien - à travers 

ses patientes - les effets néfastes de l’insécurité prévalant au Sud Kivu. Pour lui, 
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cette situation est imputable au «manque de volonté politique» de la part des 

dirigeants congolais. Un avis partagé d’ailleurs par le sénateur Florentin Mokonda 

Bonza qui a estimé dans une interview au «Potentiel» que le gouvernement a été 

incapable d’instaurer la paix. Et ce, depuis l’investiture du président élu «Joseph 

Kabila» à ce jour. Mokonda est allé plus loin en relevant qu’«en dépit de l’existence 

des forces de sécurité, le gouvernement n’a pas démontré sa détermination à 

vaincre les groupes armés ou à négocier avec eux pour le rétablissement d’une paix 

durable.» Comment ne pas donner raison à ceux qui soutiennent, plus à raison qu’à 

tort, que la présence des groupes qui écument cette région est devenue «un 

véritable fonds de commerce» pour certaines milieux aussi bien étrangers que 

congolais ?  

 

La «guerre des Banyamulenge» 

 

Au départ, deux événements ont enclenché la déstabilisation des deux provinces du 

Kivu. Primo : l’assassinat du président burundais Melchior Ndadaye en octobre 1993. 

Secundo : la destruction en vol de l’avion qui transportait le président rwandais 

Juvénal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira. C’était le 6 

avril 1994. Dans les deux cas, il y a eu un afflux massif des réfugiés Hutu burundais 

et rwandais sur le sol congolais exportant ainsi le conflit ethnique prévalant dans 

ces deux pays. Les exilés hutus ont commencé à s’en prendre aux Tutsi du Congo-

Zaïre. Ce dernier fait a servi de détonateur à la guerre civile au Rwanda. 

 

Après la prise du pouvoir par le Front patriotique rwandais (FPR), les relations 

entre Kinshasa et Kigali n’ont pas cessé de se détériorer jusqu’au déclenchement de 

la prétendue «guerre des Banyamulenge» en octobre 1996. En mai 1997, Laurent-

Désiré Kabila est porté au pouvoir suprême avec l’aide des armées rwandaise et 

ougandaise. Après la rupture, fin juillet 1998, entre LD Kabila et ses parrains 

rwandais et ougandais, les provinces du Kivu et la Province orientale sont occupées 

par les forces régulières de ces deux pays voisins jusqu’à la mise en place des 

institutions de transition fin juin 2003.  

 

Pendant plus de cinq ans, la partie orientale de la RD Congo sera occupée et pillée. 

Le Rwanda et l’Ouganda n’ont jamais fait mystère de leurs appétits expansionnistes 

sur ces régions. La naissance du «phénomène Laurent Nkunda» et son CNDP 

(Congrès national pour la défense du peuple) en juin 2004 n’a pu naître qu’avec le 

soutien militaire du Rwanda de Paul Kagamé en dépit des dénégations peu 
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convaincantes de celui-ci. 

 

«Capitulation» à Mushake 

 

En octobre 2008, c’est la débâcle des FARDC face aux «combattants» du CNDP ou 

plutôt des soldats rwandais lors de la bataille de Mushake. C’est le point de départ 

d’une capitulation qui ne dit pas son nom. L’Etat congolais a de facto abandonné sa 

souveraineté au profit des groupés armés internes et étrangers. Le 5 décembre 

2008, «Joseph Kabila» fait contresigner à un Kigali un «plan militaire conjoint» 

ayant pour objet le désarmement des Hutu des FDLR par les armées de deux pays. 

C’est le lancement de la nébuleuse opération «Umoja Wetu». Une opération qui a 

permis une «occupation en toute légalité» des provinces du Kivu par les forces 

armées rwandaises camouflées en combattants du CNDP.  

 

Selon des voyageurs en province du Sud Kivu, des militaires rwandais sont présents 

à Bukavu au vu et au su du gouverneur de province, le PPRD Marcellin Cishambo 

Ruhoya. «Joseph Kabila» pourrait-il ignorer cette situation ? Des voyageurs en 

province du Nord Kivu ne disent pas autre chose. Selon eux, plusieurs localités de 

cette région seraient contrôlées par des «officiers CNDP». C’est le cas notamment 

de Butembo, Beni, Lubero, Kiwanja et Kurumba. 

 

«Le Congo n’est pas le Rwanda» 

 

Signalons que les officiers proches de «Joseph Kabila» ont été maintenus au Kivu en 

dépit de leur incompétence avérée dans la conduite de la guerre contre le CNDP. 

C’est le cas notamment du colonel Delphin Kahimbi et du général « Vainqueur » 

Mayala. Etiqueté maï maï, Kahimbi passe pour un intouchable. Il ne recevrait ses 

ordres que du «commandant suprême» en personne. Chef d’état-major de la Force 

terrestre, le général Amisi Kikumba, alias «Tango fort», a été cité parmi les 

responsables militaires tirant profit de l’exploitation minière. L’homme est un des 

«protégés» du «raïs».  

 

Dans une déclaration datée 17 janvier 2009, des députés nationaux originaires du 

Sud Kivu dénonçaient les tractations entre Kinshasa et Kigali. Des observateurs 

notent que l’insécurité ambiante rappelle le climat qui a prévalu au Rwanda à la veille 

de la dernière élection présidentielle «remportée» par Kagame. Un activiste de la 

société civile joint au téléphone à Bukavu de tonner : «Joseph Kabila pourra réaliser 
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très bientôt que le Congo n’est pas le Rwanda. Les deux pays n’ont pas la même 

histoire post-coloniale." Rodomontade? Et de conclure : "Les opérations "Umoja 

wetu" et autre "Kimya" n’étaient qu’un alibi pour donner l’onction de la légalité à 

l’infiltration des soldats rwandais sur le sol congolais. Ce sont ces soldats qui 

terrorisent la population...".  

Issa Djema/B.A.W 

© Congoindépendant 2003-2011  

Par kongolibre.over-blog.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 22 

 

DEMANDE D’UNE REVOLUTION A LA TUNISIENNE EN CAS DE FRAUDE 

ELECTORALE AU CONGO 

 

 

 

 

Vendredi, 05 Août 2011 04 :52     
   

 

En cas d’un nouveau mascarade électoral en RDC, la solution qui s’impose !  

 

Chaque jour qui passe démontre que le processus électoral en cours est plus une 

affaire de la communauté internationale représentée au pays par la Monusco qu'une 

affaire du souverain primaire congolais. Les appels du peuple congolais à la CENI 

restent lettre morte. Par contre, la CENI fait appel à la Monusco pour valider son 

action très critiquée par le peuple congolais. La fracture entre la CENI et le peuple 

congolais s’aggrave ainsi du jour au lendemain, un fait qui n’augure pas des 

lendemains meilleurs. Comme en Côte d’Ivoire, la MONUSCO se donne déjà le rôle 

http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=15:editorial&id=2753:en-cas-dun-nouveau-mascarade-electoral-en-rdc-la-solution-qui-simpose-&format=pdf&option=com_content&Itemid=48
http://www.benilubero.com/index.php?view=article&catid=15:editorial&id=2753:en-cas-dun-nouveau-mascarade-electoral-en-rdc-la-solution-qui-simpose-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=48
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iZW5pbHViZXJvLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yNzUzOmVuLWNhcy1kdW4tbm91dmVhdS1tYXNjYXJhZGUtZWxlY3RvcmFsLWVuLXJkYy1sYS1zb2x1dGlvbi1xdWktc2ltcG9zZS0mY2F0aWQ9MTU6ZWRpdG9yaWFsJkl0ZW1pZD00OA==
http://www.benilubero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2753:en-cas-dun-nouveau-mascarade-electoral-en-rdc-la-solution-qui-simpose-&catid=15:editorial&Itemid=48
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de validateur du processus électoral tel que conduit par le Pasteur Ngoy Mulunda, 

un proche du président sortant! C’était le cas en Côte d’Ivoire. L’ONU et le 

Président de la Commission Electorale Indépendante travaillaient pour le candidat 

Ouattara ! La suite est connue ! Il est vrai que la Côte d’Ivoire n’est pas le Congo, 

mais l’action de la communauté internationale dans ces deux pays relève de la même 

politique actuelle des pays du Nord vis-à-vis les pays d’Afrique dirigés ou en voie de 

l'être par des nationalistes africains.  

 
La solution qui s’impose : faire du peuple congolais le concepteur et l'artisan de sa 

libération 

L’histoire de la RDC, un pays crée par l’Occident lors de la conférence de Berlin 

1885 et non par une révolution populaire congolaise, se répétera aussi longtemps que 

le peuple congolais ne renversera pas le coltan du colonisateur dans le lac Kivu 

(Parallélisme avec le Tea Party qui marqua le début de la révolution américaine). Le 

peuple congolais doit ouvrir les yeux, couper son cordon ombilical avec les 

colonisateurs qui tiennent le pays sous leur coupe depuis 1482, date de l’arrivée du 

conquistadore portugais Diego Cao à l’embouchure du fleuve Congo, et inventer à 

zéro la forme de sa relation avec le reste du monde. 

Depuis 1482, c’est celui qui a le gros fusil qui dicte la loi, les dirigeants, la politique, 

la religion, etc. au peuple congolais. Pour y arriver le colonisateur avec son gros fusil, 

fait subir une mort atroce à tous les vaillants fils et filles du Congo tels Béatrice 

Kimpa Vita, Simon Kimbangu, Lumumba, Mzee LDK, Chebeya, etc. Cette doctrine du 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 160 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

choc ou de la violence à l’encontre des plus éclairés des congolais est à la naissance 

de l’infantilisation de l’élite congolaise et du peuple tout entier qui se complaisent 

dans un statut de « boy », « garçon de course » pour le colon au gros fusil. Se faire 

le protégé du colonisateur au gros fusil et démontrer qu’on est capable de servir ses 

intérêts au Congo mieux que quiconque est ainsi devenu le sport quotidien des 

politiciens congolais, qu’ils soient ceux au pouvoir , les opposants, les indépendants, 

les hommes d’église, etc. 

Comme on peut le constater actuellement, les hommes au pouvoir comme les 

opposants passent plus de temps à l’étranger ou dans les chancelleries accreditées 

au Congo qu’au chevet des hommes et femmes rescapés des massacres, mutilation 

des sexes, viols, braquages, incendies des maisons, des atrocités qui n'ont rien à 

envier de celles infligées à nos ancêtres lors de la terreur du caoutchouc rouge sous 

Leopold II, roi des belges. Dans leurs discours de Pre-campagne, ils évitent de 

parler de l’insécurité, de 8 000 000 de morts congolais par peur d’irriter le 

colonisateur au gros fusil qui est le cerveau derrière cette insécurité et ce carnage 

congolais. En effet, ils espèrent obtenir le pouvoir du même colonisateur au gros 

fusil qui offre financement, securité, protection contre les crimes de guerre, 

crimes contre l’humanité, génocide ( cas de Luarent Nkunda, Bosco Ntaganda, 

etc.). C'est ainsi que les hommes politiques utilisent le langage du colonisateur au 

gros fusil avec les mots vides de sens comme développement, bonne gouvernance, 

démocratie, élections libres et transparantes, souveraineté nationale, institutions 

indépendantes telles la CENI, etc. , des euphémismes pour cacher aux yeux du 

monde libre le terrorisme et le mercenariat qui maintiennent le Congo sous tutelle. 

Entre-temps, le peuple congolais qui ploie sous l'injustice, la famine, l'insécurité 

multiforme, ne sait à quel saint se vouer. Visiblement, il n’est pas le centre de la 

campagne en cours. Au contraire, le peuple congolais est réduit à un simple décor, un 

vernissage du processus électoral entrain d'être taillé sur la mesure du candidat 

favori du colonisateur au gros fusil.  

Les différentes crises politiques qu’a connues la RDC démontrent que les solutions y 

apportées dans le passé et jusqu’ à nos jours sont des initiatives de l’extérieur qui 

ont toutes échouées. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé comme solution au Congo? 

L'abolition de l'esclavage, les trois C ( civilisation, commerce, christianisme),  la 

solution belge, l'indépendance, le developpement, la FMI, la Banque Mondiale, les 

ONG, la démocratie multipartite, l'ONU, la communauté internationale, le dialogue 

intercongolais en Afrique du Sud, les élections, la CEPGL, ...? Dans toutes ces 

initiatives exterieures de par leurs conceptions, financements, exécutions, le peuple 

congolais est toujours absent. Le colonisateur lui fabrique une certaine élite qu'il lui 

présente comme son représentant. La suite est connue. Le représentant coopté à 
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Kinshasa, à Washington, Paris, Bruxelles, represente en effet les intérêts de celui 

qui l'a mis au pouvoir et qui le protège avec son gros fusil. Ces faux représentants 

non redevables au peuple congolais s'appellent " les petites mains du capitalisme".  

Même quand ces initiatives pour sauver le Congo étaient bien intentionnées comme 

celles des Abolitionnistes de l’esclavage, de l’Association des Réformateurs du 

Congo (Edmund Morel, Casement) et des missionnaires presbytériens du Kasai tel 

William Sheppard, etc., elles n’ont jamais mis le peuple congolais au centre de la 

solution. L’exécution de la solution préconisée a toujours été confiée à ceux-là 

mêmes qui infligeaient les maux combattus, laissant ainsi le système tronqué en 

place. Ainsi, par exemple, les Abolitionnistes de l’esclavage avaient laissé leurs 

gouvernants voter et faire appliquer des lois contre les négriers récalcitrants. Pour 

continuer le même metier, les négriers de mèche avec leurs gouvernants, ont 

inventé un autre système d'exploitation des noirs sur leur propre sol d’Afrique sous 

couvert philanthropie, civilisation, commerce, etc. La terreur du caoutchouc rouge 

au Congo-Belge était ainsi pire que l'esclave abolit plusieurs décennies avant. Et le 

génocide actuel au Kivu est pire que l'esclavage, deux siècles après l'abolition de 

l'esclavage. 

Pendant la terreur du caoutchouc rouge sous Léopold II, les réformateurs de 

l’époque dont Edmond Morel, avaient proposé ce qu’on appelait « La solution belge » 

pour résoudre une crise inventée par les belges. Cette « solution belge » fut 

matérialisée en 1908 par la cession du Congo au gouvernement de la Belgique. Au lieu 

de la paix, le peuple congolais se retrouva enchainé par le travail forcé des 

colonisateurs belges. Pour mettre fin à la colonisation, on envisagea la solution de 

l’indépendance. Mais cette indépendance fut proclamée à Bruxelles. Les 

combattants congolais pour l’indépendance dont Emery Patrice Lumumba, était sorti 

de prison pour aller signer l’indépendance du Congo à Belgique. L’indépendance du 

Congo sous Lumumba dura 4 jours. Elle fut suivie de la mutinerie de l’armée, des 

sécessions du Katanga, du Sud-Kasaï, et de l’assassinat du premier vrai 

révolutionnaire congolais, Emery Patrice Lumumba trahi par les siens, notamment 

Mobutu, Moise Tshombe, Kalonji, Kasavubu, etc. Le tombeur de Lumumba, à savoir 

Mobutu, fut porté au pouvoir par les USA et la Belgique. Pendant 32 ans, il saigna le 

Congo à blanc sous des slogans du Mouvement Populaire de la Révolution. Ce qu’on 

appelle Communauté Internationale ferma l’œil pendant 32 ans soit de 1965 à 1997. 

La FMI et la Banque Mondiale ne tarissaient pas d’éloges à l’égard de ce dictateur, 

kleptomane, un véritable « papa m’a dit » des prédateurs occidentaux. Mzee LDK 

fut porté par les mêmes circuits de prédation. Une fois au pouvoir, Mzee LDK se 

ressaisit pour faire œuvre utile de nationaliste congolais. Mais il ne réussit pas à 

convaincre son entourage de sa vocation de révolutionnaire. Il fut assassiné par un 
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congolais dans son palais. Joseph Kabila prit le pouvoir dans des circonstances d’une 

cour royale en deuil. Le premier président à le reconnaître comme président de la 

RDC et à lui transmettre ses félicitations fut le Président va—t-en guerre 

Américain Georges W. Bush. Depuis lors, la RDC est sous-tutelle des USA. Le 

Président de la CENI l’a démontré le lundi 25 juillet dernier lors de l’ouverture du 

forum des partis politiques sur l’adoption d’un code de bonne conduite pendant les 

prochaines élections. Le constat est que sous toutes les tutelles depuis Léopold II à 

nos jours, le peuple congolais est le plus grand absent des initiatives de paix. Il est 

ainsi victime d’une prédation qui durera jusqu’au moment où il sera le concepteur et 

l’artisan de la solution congolaise.  

La préparation des élections de 2011 démontre que la RDC est encore loin de sa 

libération de chaines de son ancien esclavage. Les partis politiques cherchent le 

pouvoir à l’étranger ou dans les chancelleries occidentales. L’Etat n’a pas l’argent 

pour organiser ses élections et pour assurer la securité de ses citoyens alors que 

des contrats de plusieurs milliards des dollars sont signés au quotidien. Même pour 

compter ses citoyens, on a besoin de l'étranger. Le peuple congolais affamé dans un 

pays le plus fertile du monde pour l'agriculture, se jette dans les bras de ses 

oppresseurs pour apaiser sa faim. Les plus malins vont en exil économique 

abandonnant leur pays aux prédateurs.  Si une nouvelle génération de libérateurs ne 

se lève pas aujourd’hui pour organiser et mobiliser le peuple congolais pour son auto-

détermination en vue de la solution congolaise attendue depuis 1482, c’est la 

prédation qui continuera, qu’il y ait élections ou pas en 2011.  

Les combattants de l’Occident sont sur la bonne voie pourvu qu’ils viennent mener 

leur combat sur terrain en RDC. Au lieu d’avoir tous les  combattants à Lausanne, 

Londres, Paris, Bruxelles, Montréal, Helsinki, etc. il faut en avoir aussi à Goma, 

Kimpese, Dilolo, Mweka, Masimanimba, Buta, Eringeti, Bokungu-Ikela, Kinshasa, 

Lubumbashi, etc.  

Avec la crise économique qui frappe actuellement les colonisateurs aux gros fusils, il 

ne faut pas s’attendre à des cadeaux de leur part. Ils n’en ont plus assez pour eux-

mêmes! Au contraire, ils cherchent par tous les moyens à se servir des républiques 

bananières pour refaire leur santé économique à peu de frais en utilisant les mêmes 

recettes du passé : génocide, coups d'etat, assassinats des leaders éclairés, 

rebellions, contrats léonins, coopération, etc.  Seule une révolution populaire 

congolaise bien organisée peut, dans les circonstances actuelles, poser les bases de 

la solution congolaise dont les congolais authentiques seront les concepteurs, les 

artisans, les exécutants. Le peuple congolais doit tout recommencer à zéro, faire de 

chaque congolais un combattant éclairé contre la néo-colonisation, la prédation, le 

génocide, etc. Tous les pays libres du monde sont passés par là (L’Angleterre, les 
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USA, la France, l’Iran, etc.). 

©Beni-Lubero Online 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE NO 23 

 

 

 

Addendum to the Group of Experts on the DRC’s interim report (S/2012/348) 

concerning : 

 Rwandan government violations of the arms embargo and sanctions regime 

 

I. Introduction 

1. Pursuant to its oral briefing presented to the Sanctions Committee on 13 June 

2012 and in fulfillment of its commitment to provide timely information on arms 

embargo and sanctions violations to this same Committee, the Group presents this 

addendum to its interim report (S/2012/348).102  

2. Since the outset of its current mandate, the Group has gathered evidence of 

arms embargo and sanctions regime violations committed by the Rwandan 

Government. These violations consist of the provision of material and financial 

support to armed groups operating in the eastern DRC, including the recently 

established M23, in contravention of paragraph 1 of Security Council resolution 

1807.103 The arms embargo and sanctions regimes violations include the following :  

                                         

102 The Group’s submitted its interim report to the Committee on 18 May 2012, 

who in turn transmitted it to the Security Council on 21 June 2012. 

103 Paragraph 1 of Security Council Resolution 1897 decides that  “all States shall 

take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or 

transfer, from their territories or by their nationals, or using their flag vessels or 

aircraft, of arms and any related materiel, and the provision of any assistance, 

advice or training related to military activities, including financing and financial 

assistance, to all non-governmental entities and individuals operating in the 

territory of the Democratic Republic of the Congo;” 
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Direct assistance in the creation of M23 through the transport of weapons and 

soldiers through Rwandan territory ;  

Recruitment of Rwandan youth and demobilized ex-combatants as well as Congolese 

refugees for M23 ; 

Provision of weapons and ammunition to M23 ;  

Mobilization and lobbying of Congolese political and financial leaders for the 

benefit of M23 ;  

Direct Rwandan Defense Forces (RDF) interventions into Congolese territory to 

reinforce M23 ; 

Support to several other armed groups as well as FARDC mutinies in the eastern 

Congo ; 

Violation of the assets freeze and travel ban through supporting sanctioned 

individuals.104 

3. Over the course of its investigation since late 2011, the Group has found 

substantial evidence attesting to support from Rwandan officials to armed groups 

operating in the eastern DRC. Initially the RDF appeared to establish these 

alliances to facilitate a wave of targeted assassinations against key FDLR officers, 

thus significantly weakening the rebel movement (see paragraphs 37 & 38 of 

interim report). However, these activities quickly extended to support for a series 

of post-electoral mutinies within the FARDC and eventually included the direct 

facilitation, through the use of Rwandan territory, of the creation of the M23 

rebellion. The latter is comprised of ex-CNDP officers integrated into the 

Congolese army (FARDC) in January 2009. Since M23 established itself in strategic 

positions along the Rwandan border in May 2012, the Group has gathered 

overwhelming evidence demonstrating that senior RDF officers, in their official 

capacities, have been backstopping the rebels through providing weapons, military 

supplies, and new recruits.  

4. In turn, M23 continues to solidify alliances with many other armed groups and 

mutineer movements, including those previously benefiting from RDF support. This 

has created enormous security challenges, extending from Ituri district in the 

north to Fizi territory in south, for the already over-stretched Congolese army 

(FARDC). Through such arms embargo violations, Rwandan officials have also been 

in contravention of the sanctions regime’s travel ban and assets freeze measures, 

by including three designated individuals amongst their direct allies.  

                                         

104 See official list of designated individuals and entities for the Sanctions 

Committee 1533  at http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf 
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5. In an attempt to solve the crisis which this Rwandan support to armed groups 

had exacerbated, the governments of the DRC and Rwanda have held a series of 

high-level bilateral meetings since early April 2012.  During these discussions, 

Rwandan officials have insisted on impunity for their armed group and mutineer 

allies, including ex-CNDP General Bosco Ntaganda, and the deployment of additional 

RDF units to the Kivus to conduct large-scale joint operations against the FDLR. 

The latter request has been repeatedly made despite the fact that : a) the RDF 

halted its unilateral initiatives to weaken the FDLR in late February ;105 b) RDF 

Special Forces have already been deployed officially in Rutshuru territory for over 

a year ; c) RDF operational units are periodically reinforcing the M23 on the 

battlefield against the Congolese army ; d) M23 is directly and indirectly allied with 

several FDLR splinter groups ; and  e) the RDF is re-mobilizing previously 

repatriated FDLR to boost the ranks of M23. 

Elevated standards of evidence 

6. In light of the serious nature of these findings, the Group has adopted elevated 

methodological standards. Since early April 2012, the Group has interviewed over 

80 deserters of FARDC mutinies and Congolese armed groups, including from M23. 

Amongst the latter, the Group has interviewed 31 Rwandan nationals.  Furthermore, 

the Group has also photographed weapons and military equipment found in arms 

caches and on the battlefield, as well as obtained official documents and intercepts 

of radio communications. The Group has also consulted dozens of senior Congolese 

military commanders and intelligence officials as well as political and community 

leaders with intricate knowledge of developments between the DRC and Rwanda. 

Moreover, the Group has communicated regularly with several active participants of 

the ex-CNDP mutiny, the M23 rebellion, and other armed groups.  Finally, while the 

Group’s standard methodology requires a minimum of three sources, assessed to be 

credible and independent of one another, it has raised this to five sources when 

naming specific individuals involved in these cases of arms embargo and sanctions 

regime violations.  

II. Rwandan support to M23 

                                         

105 The last FDLR officer to be assassinated was Captain Theophile, the S3 of the 

Military Police Battalion, in late February 2012.  
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7. Since the earliest stages of its 

inception, the Group documented a 

systematic pattern of military and political 

support provided to the M23 rebellion by 

Rwandan authorities. Upon taking control 

over the strategic position of Runyoni, 

along the Rwandan border with DRC, M23 

officers opened two supply routes going 

from Runyoni to Kinigi or Njerima in 

Rwanda, which RDF officers used to deliver 

such support as troops, recruits, and 

weapons. The Group also found evidence 

that Rwandan officials mobilized ex-CNDP 

cadres and officers, North Kivu politicians, 

business leaders and youth in support of 

M23. 

A. Direct assistance in the creation of M23 

through Rwandan territory 

 

8. Colonel Sultani Makenga deserted the 

FARDC in order to create the M23 

rebellion using Rwandan territory and benefiting directly from RDF facilitation (see 

paragraph 104 of interim report).  On 4 May, Makenga crossed the border from 

Goma into Gisenyi, Rwanda, and waited for his soldiers to join him from Goma and 

Bukavu. Intelligence sources, M23 collaborators and local politicians confirmed for 

the Group that RDF Western Division commander, General Emmanuel Ruvusha, 

welcomed Makenga upon his arrival to Gisenyi. The same sources indicated that 

Ruvusha subsequently held a series of 

coordination meetings with other RDF 

officers in Gisenyi and Ruhengeri over 

the following days with Makenga.  

 

9. According to ex-CNDP and FARDC 

officers, also on 4 May, Colonels 

Kazarama, Munyakazi, and Masozera, and 

an estimated 30 of Makenga’s loyal 

troops departed from Goma crossing 

into Rwanda through fields close to the 

Image 2: Map of the transport of 

weapons and troops from Makenga’s 

home on 4 May 2012 

 

Image 1: Colonel Makenga’s home 

and private dock on Lake Kivu in 

Bukavu  
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Kanyamuyagha border. Several FARDC officers, civilian border officials, and 

intelligence officers stationed at Kanyamuyagha confirmed that they saw clear 

boot tracks of Makenga’s troops crossing the border into Rwanda only a few meters 

away from an RDF position on the Rwandan side. These same sources also recovered 

several FARDC uniforms discarded by the deserters at that location the same 

night.   

10. A second group of Makenga’s loyal troops deserted the FARDC ranks in Bukavu, 

also via Rwanda. Three former M23 combatants who took part in the operation told 

the Group that ahead of his desertion, Makenga had gathered about 60 troops 

under the command of Major Imani Nzenze, his secretary, as well as Colonels 

Seraphin Mirindi and Jimmy Nzamuye in his residence by Lake Kivu in Nguba 

neighborhood of Bukavu (see image 1). At 20 :30 on 4 May, the two large motorized 

boats transported the 60 troops and several tons of ammunitions and weapons 200 

meters across the lake to the Rwandan town of Cyangugu (see paragraph 118 of 

interim report). The same sources indicated that upon arrival to Rwanda the boats 

were sent back once again to Makenga’s residence to recover the remainder of the 

weapons and ammunition (see image 2). According to one of the M23 combatants 

who later deserted the movement, and Congolese intelligence services, the 

evacuated weapons included such heavy weapons as katyusha rocket launchers, RPG 

7, and 14.5 mm machine guns, some of which were brought from Makenga’s weapons 

caches at Nyamunyoni (see paragraph 118 of interim report). 

11. The three former M23 combatants who participated in the operation also told 

the Group that upon arrival in Cyangugu, RDF and Rwandan police brought them to a 

military camp. The RDF subsequently provided them with full Rwandan army 

uniforms to be worn while traveling within Rwanda. The troops and the military 

equipment were afterwards loaded onto three RDF trucks, and transported via the 

towns of Kamembe, Gikongoro, Butare, Ngororero, Nkamira and brought to the RDF 

position at Kabuhanga. This military position is situated on the DRC-Rwanda border, 

near the village of Gasizi in Rwanda (roughly 27 km north of Goma). This ex-

combatant testimony was corroborated by several sources interviewed by the 

Group, who all attested to the movement of troops from Rwanda into the DRC :  
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Four local leaders interviewed separately in Kibumba personally witnessed Rwandan 

soldiers offloading equipment and soldiers from RDF trucks and jeeps at Gasizi on 

those same dates.  

Two Congolese border agents 

observed the RDF trucks which 

brought the troops and military 

equipment to Gasizi.  

A civilian intelligence officer 

reported that the troops had been 

brought to Gasizi in trucks. 

An FARDC internal intelligence 

report states that the troops were 

brought to join Makenga at Gasizi 

(see annex 1). 

12. Several former M23 

combatants also told the Group 

that General Ruvusha accompanied 

Makenga to meet with his troops in 

the RDF base at Kabuhanga (see 

image 3). RDF commanders ordered the Congolese soldiers to put on once again 

their FARDC uniforms and provided them with plastic sheets, food, soap, and 

kitchen utensils. RDF officers also instructed the soldiers to remove any signs 

identifying Rwanda, such as labels on uniforms and water bottles.  

13. That night, RDF officers ordered the FARDC deserters to offload and 

transport the weapons brought from Bukavu through the Virunga National Park, to 

Gasizi on the DRC side,106 between Karisimbi and Mikeno volcanoes.  On 8 May, 

these soldiers joined up with the mutineers who came from Masisi territory to the 

assembly point at Gasizi.  Military and police officers, as well as local authorities 

from Kibumba reported on the arrival of the mutineers from Masisi near the 

border, and the movement of Makenga’s troops from Rwanda into DRC. A local 

authority gathered reports from Rwandan civilians who had been forced to carry 

the weapons from Gasizi, in Rwanda, to the DRC border. After Ntaganda’s and 

Makenga’s groups merged, they advanced further through the park and took control 

                                         

106 The corresponding village along the border in DRC is also called Gasizi. 

Image 3: M23 travel through Rwanda 

facilitated by the RDF 
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of Runyoni on 10 May to officially launch military operations of the M23 rebellion 

(see paragraph 104 of interim report).107  

B. RDF recruitment for M23 

14. Once M23 established their 

positions near the Rwandan border 

at Runyoni,108 the RDF began 

facilitating the arrival of new 

civilian recruits and demobilized 

former combatants of the FDLR 

to strengthen the ranks of the 

rebels.  

Civilian new recruits 

15. The Group interviewed 30 

Rwandan nationals who had been 

recruited into M23 and managed 

to escape. Interviewed separately, 

each confirmed that they had 

been recruited in Rwanda. While 

some interacted with civilian “sensitizers”, most stated that RDF officers directly 

participated in their recruitment process. M23 collaborators, ex-CNDP officers, 

politicians, ex-M23 combatants, and Congolese refugees in Rwanda, informed the 

Group that a wide network of mobilization has been established in the main 

Rwandan towns bordering DRC, as well as in refugee camps, targeting Rwandan 

nationals and Congolese refugees for recruitment.  Recruitment focal points 

operating at Kinigi, Ruhengeri, Mudende, Gisenyi, Mukamira, and Bigogwe, are 

tasked with identifying and gathering young men for recruitment and handing them 

over to RDF soldiers. Two Congolese refugees, as well as a visitor of Nkamira 

refugee camp (situated 27 km from Gisenyi in Rwanda) stated to the Group that 

there has been a systematic campaign in the camp to encourage young men to join 

M23.    

16. Former M23 combatants from Rwanda stated that the main transit point for 

recruitment is the RDF position at Kinigi, where recruits are regrouped and sent to 

DRC (see image 4). This pattern has also been independently confirmed Congolese 

                                         

107 CNDP issued an official communiqué announcing the creation of M23 on 6 May 

2012, just after the desertion of Colonel Makenga. 

108  The CNDP held a stronghold in Runyoni in 2008. See S/2008/773 paragraph 

64 b) 

Image 4: RDF recruitment and supply routes 

for M23 
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intelligence services and a former RDF officer. According to some of the recruits, 

they often receive a meal in Hotel Bishokoro, which belongs to General Bosco 

Ntaganda and his brother at Kinigi. Afterwards, RDF soldiers escort large groups 

of new recruits to the border and send them into the DRC.  

17. According to FARDC officers, Congolese intelligence and civilian sources in 

Kibumba a second point of entry for recruits from Rwanda to join M23 is the town 

of Njerima,109 located on the Rwanda-DRC border southwest of Kinigi (see annex 

2). Local traders who sell their goods at Njerima told the Group that during the 

last week of May, M23 recruits passing through the village included refugees from 

Masisi as well as Rwandan nationals. Recruits arrive by bus at Ruatano at about a 

kilometer from Njerima. From Njerima walking paths lead to Kabare in DRC, which 

is located within the DRC’s Virunga National Park, in between the volcanoes Mikeno 

and Karisimbi. According to park authorities, Kabare is a natural clearing in the 

forest where rebel presence has been observed since the last week of May 2012.  

18. The Group has not been able to establish the total numbers of recruits, as upon 

arrival to Runyoni they are immediately deployed among the various M23 positions 

situated on seven distinct hills.110 According to Rwandan former M23 combatants, 

groups that depart from Kinigi, are composed of 30 to 45 recruits at a time. All 

recently recruited former combatants observed other civilian recruits from 

Rwanda upon arrival to Runyoni, as well as saw new recruits arriving from Rwanda 

every second day. One M23 deserter deployed at Ntaganda’s position counted 130 -

140 recruits from Rwanda when he arrived, while another from Chanzu counted 

about 70 recruits from Rwanda. For their part, two ex-M23 combatants from 

Kavumu saw 60 recruits.  

19. All ex-M23 combatants confirmed that there were children under the age of 

eighteen amongst the waves of recruits. The Group interviewed two fifteen-year 

old boys who had escaped from M23. While one ex-combatant reported that he saw 

28 children at Ntaganda’s position, another witnessed at least 20 minors at M23’s 

position at Chanzu. As for most of the M23 recruits, these children are given a 

weapon and undergo very rudimentary training before immediately being sent to the 

battlefield.  

Demobilized ex-FDLR  

                                         

109 In 2008 Njerima also served as entry point for infiltrations from Rwanda into 

DRC. See S/2008/773, paragraph 64 b).  

110At Runyoni, the mutineers established positions on Runyoni, Chanzu, Kanyanja, 

Jomba, Kavumu, Mbuzi, or Bugina hills. 
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20. The RDF has also deployed demobilized former FDLR combatants to reinforce 

M23. According to several former senior FDLR officers, all former combatants of 

Rwandan armed groups, upon completion of the Rwandan Demobilization and 

Reintegration Commission’s program, are automatically enrolled in the RDF’s 

Reserve Force, commanded by General Fred Ibingira. As members of the Reserve 

Force, they can be ordered to deploy on behalf of the RDF on short notice. Former 

RDF officers, politicians, and M23 collaborators indicated that ex- FDLR 

combatants from within the RDF’s Reserve Force have been re-mobilized and 

deployed to Runyoni alongside M23. Active FDLR officers in DRC also confirmed 

this re-mobilization of previously repatriated FDLR combatants.  According to 

Rwandan former M23 combatants who escaped from Runyoni, small groups of 

former demobilized combatants arrive every day and are dispatched between the 

various M23 positions.111 

21. The Group interviewed two former FDLR who had previously been demobilized in 

Rwanda, and were sent to Runyoni in May 2012. Both belonged to the Reserve Force. 

One was deployed after being called by 

RDF officers, while the other was invited 

to join a meeting with other demobilized 

soldiers when he was instructed to depart 

for military service. Both were taken to 

the military base at Kinigi, where they 

received weapons and ammunition, and were 

escorted to Runyoni in the same way as the 

civilian recruits. Both testified that they 

have been sent to Runyoni in a group with 

70 other people, among which 31 were 

demobilized soldiers. Upon arrival, they saw 

11 other demobilized soldiers at Chanzu 

(see paragraph 123 of interim report).  

C. RDF logistical support to M23  

22. The RDF has been providing military equipment, weapons, ammunition, and 

general supplies to M23 rebels. FARDC and ex-CNDP officers, as well as all ex-M23 

combatants interviewed by the Group reported that RDF officers have been 

backstopping the logistics of the rebel movement from the military bases at Kinigi 

                                         

111 These ex-FDLR combatants re-mobilized from Rwanda should not be confused 

with the FDLR splinter group “Mandevu” which is also fighting alongside M23. See 

paragraphs 100-102 of the interim report.  

Image 5: Ex-M23 soldier who 

deserted with RDF uniform  
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and Njerima. Through the supply routes going from Rwanda to Runyoni, M23 have 

received not only large amounts of weapons and ammunition, but also food, tents, 

fuel, oil, plastic sheets, and medicines. Ex-combatants also attest to the fact that 

some RDF uniforms are also provided to M23. The Group photographed one M23 

deserter with RDF boots and camouflage pants (see image 5). According to three 

ex-M23 combatants, RDF troops have also assisted with the evacuation of injured 

soldiers. Once brought to the border, they are sent to hospitals and health clinics 

in Ruhengeri. Furthermore, ex-CNDP officers, ex-RDF officers, and senior FARDC 

commanders told the Group that nearly all M23 officers have evacuated their 

families and possessions to Rwanda.  

23. All thirty ex-M23 combatants from Rwanda 

interviewed by the Group stated that the RDF 

forced them to carry one box of ammunition and 

one weapon each when crossing into the DRC. 

Near the DRC border crossing with the Rwandan 

village of Gasizi, the Group obtained a box of 

ammunition, which FARDC officers and ex-M23 

combatants attested had been provided by the 

RDF and was destined for the M23. The metal 

casing included 7.62 mm tracer ammunition for 

AK-47 rifles which were painted with a green tip, 

in contrast to FARDC ammunition (see image 7). 

One displaced villager from Runyoni, interviewed 

by the Group in Bunagana, stated that M23 

rebels forced him to carry the same ammunition 

boxes from Chanzu to Runyoni. Current RDF 

officers confirmed for the Group that this type 

of ammunition did indeed belong to the RDF.  

24. Furthermore, the Group 

photographed anti-tank rounds 

recovered from the battlefield near 

Kibumba (see annex 3). Colonel Makenga’s 

arms cache at Nyamunyoni contained over 

300 75 mm anti-tank canon rounds (see 

paragraph 118 interim report and annex 4).  

According to several Congolese senior 

commanders and logistics 

officers, neither the anti-tank rounds 

Image 6: 7.62 mm tracer 

rounds provided by the RDF 

to the M23 (on right) 

compared with FARDC 

ammunition (on left) 

 

 
 

 Image 7: AK-47 rifle 

surrendered by ex-M23 soldier 
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found on the battlefield above nor those from Makenga’s cache have ever been 

distributed by the FARDC.   

25. Ex-M23 combatants have also surrendered with AK-47 rifles which are distinct 

from those used by the FARDC. The Group photographed one such rifle which has a 

larger barrel muzzle than those used by the FARDC (see image 7).  

D. Rwandan officials mobilizing support to M23 

26. Senior Rwandan officials have also been directly involved in the mobilization of 

political leaders and financial backers for M23. Based on interviews conducted with 

M23 members, ex-CNDP officers and politicians, intelligence officers, FARDC 

senior commanders, the Group established that Rwandan officials have made 

extensive telephone calls and organized a series of meetings with Congolese 

politicians and businessman to promote and rally support for M23.  

 

Telephone communications  

27. Since May, Rwandan authorities have undertaken wide-ranging efforts to 

convince ex-CNDP officers and former CNDP and RCD politicians to join M23. 

Several politicians told the Group that senior Rwandan Government officials had 

directly contacted them. One politician and one ex-CNDP officer acknowledged to 

the Group that RDF Captain Celestin Senkoko,112 the personal assistant of Rwandan 

Minister of Defence General 

James Kabarebe,113 had 

called on several occasions to 

convince them to become a 

part of M23. Another 

politician told the Group that 

Senkoko and Jack Nziza, 

                                         

112 Captain Celestin Senkoko, a native from Goma, has previously worked for 

General Jacques Nziza, and currently works as the personal assistant for the 

Rwandan Minister of Defence James Kabarebe. For years, he has been executing 

specific aspects related to Rwandan foreign policy in the DRC. In particular, he 

played an instrumental role in the distribution of weapons by Tous pour la Paix et le 

Développement (TPD) designated for targeted sanctions by the Committee for 

these same acts on 1 November 2005 

(http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8546.doc.htm)  

113 James Kabarebe is the Rwandan Minister of Defence, formerly the Rwandan 

Chief of Staff, has traditionally been in charge of the “Congo file” within the 

Rwandan Government.  

Image 8: Resignation letter of CNDP provincial 

ministry following instructions from the RDF in 

Ruhengeri meeting 
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Permanent Secretary of the Ministry of Defence, called and threatened him after 

he refused to join M23. Still another politician interviewed by the Group has been 

contacted by Kabarebe, Senkoko, and Nziza, all three requesting him to mobilize 

support for M23. According to three other politicians, Charles Kayonga, RDF 

General Chief of Staff, has called politicians and invited them for a meeting about 

M23 in Kigali. Former CNDP General Laurent Nkunda, has also been a key mobilizer 

of M23 and has been calling ex-CNDP officers to convince them to join the new 

rebellion (see paragraph 107 interim report).  

 

RDF-convened meetings 

28. According to intelligence sources, politicians, and M23 collaborators, on 23 May 

2012, Senkoko organized a meeting, with the participation of RDF officers and 32 

community leaders, mostly CNDP cadres, in Gisenyi at the residence of CNDP 

member Gafishi Ngoboka. Senkoko introduced himself as the representative of 

Kabarebe and conveyed the message that the Rwandan government supports M23, 

whose new war was to obtain a secession of both Kivus. After showing the territory 

to be liberated on a map, he instructed politicians to convince all Rwandophone army 

officers operating in the Kivus to join M23 and stressed the need to for M23 to 

gain more popular support and begin collecting funds. According to intelligence 

sources, politicians, and M23 collaborators, Nziza came to Gisenyi and Ruhengeri at 

the same period, to supervise both military and mobilization activities related to 

M23.  

 

29. Another similar M23 meeting with Rwandan authorities took place on 26 May 

2012 in Ruhengeri, Rwanda, at Hotel Ishema. According to intelligence sources and 

to politicians with close ties to Kigali, the RDF organized the meeting for CNDP 

politicians, which was chaired by Bishops John Rucyahana114 and Coline, both senior 

RPF115 party leaders. The aim of the meeting was to convey the message that the 

Rwandan Government supports M23 politically and militarily. All Rwandophone 

politicians and officers were instructed to join M23, or otherwise leave the Kivus. 

In particular, CNDP politicians have been asked to resign from the North Kivu 

                                         

114 John Rucyahana has been the head of the Anglican Church at Ruhengeri, 

president of the Bagogwe community from Rwanda, and President of the Rwandan 

Unity and Reconciliation Commission. 

115 The Rwandan Patriotic Front (RPF) is the ruling party of President Paul Kagame.  
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Governorate and to withdraw from the Majorité Présidentielle (MP).116 Following 

the decision taken during the meeting at Ruhengeri, CNDP Minister of Justice 

Francois Ruchogoza resigned from the Governorate in North Kivu on 2 June (see 

image 7). After considerable pressure to declare CNDP’s withdrawal from the MP, 

Edouard Mwangachuchu, the head of the CNDP political party, refused to do so. 

CNDP politicians siding with M23 and acting from within Rwanda, made such a 

declaration nevertheless (see annex 5). 

30. According to politicians, individuals closely associated to M23, and to Congolese 

intelligence services, on 2- 3 June, and once again on 9-10 June, representatives of 

the business community from Goma, comprised mostly of owners of fuel stations 

represented by Desiré Rwabaenda and Dieudonné Komayombi, met General 

Kabarebe in Kigali, to discuss mobilizing financial contributions to M23.    

 

E.  RDF units directly reinforcing M23 during operations in the DRC 

31. Former M23 combatants, FARDC officers, local authorities, intelligence 

services, and ex-RDF officers informed the Group that RDF units themselves have 

also been deployed to reinforce M23 for specific operations at Runyoni. The 

following sources have provided detailed accounts of such direct military 

involvement of the RDF :  

An RDF soldier who surrendered on 14 June 2012 from Ntaganda’s position in 

Runyoni stated that his unit was trained for two weeks in Kanombe military camp in 

Kigali, before being 

deployed in Runyoni already 

during the first week of 

March. Having previously 

fought as a CNDP soldier 

under Laurent Nkunda and 

as part of joint RDF FARDC 

Amani Leo operations the 

soldier in question was 

recruited alongside several 

other Rwandan ex-CNDP 

soldiers by an RDF Captain 

                                         

116 A participant to the Gisenyi and Ruhengeri meetings informed the Group that 

the conclusions of the meetings included the creation of various cells in Gisenyi, 

Masisi, Goma, and Ruhengeri, in charge with collecting financial contributions to 

purchase supplies for M23. 

Image 9: Extracts from FARDC internal 

intelligence file on an RDF soldier captured while 

conducting spy operations prior to the 

establishment of the M23 in Rutshuru 
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in the beginning of February. The mission of his 80 men strong unit was to prepare 

the arrival of Ntaganda in Runyoni. On its way to Runyoni via Kinigi the unit was 

joined by an estimated 150 more RDF soldiers.   

FARDC officers informed the Group that they had captured a Rwandan soldier who 

had been working for Ntaganda while gathering information on the FARDC 

deployments at Kibumba at the end of April in preparation of the arrival of M23 

(see image 9).  

An M23 officer who surrendered from Ntaganda’s position at Runyoni stated that 

he witnessed how RDF troops supported M23 during their operations. He said that 

the RDF use the path going from Kinigi into Chanzu, or the path going through 

Njerima to Kanyanja, where Ntaganda’s position is located. The same source 

reported that RDF troops have been deployed in the park not far from Kanyanja to 

assist the rebels during combat operations against the FARDC. He estimated that 

there were around 150 RDF troops deployed at Kanyanja.  

Another ex-M23 officer who surrendered from Ntaganda’s position at Runyoni told 

the Group that he personally witnessed how one RDF battalion came to reinforce 

the mutineers after a FARDC helicopter bombarded their positions. The RDF unit 

passed through Ntaganda’s base and went to support Zimurinda on Bugina hill. 

After deserting the M23 from his position at Mbuzi hill, another ex-M23 officer 

told the Group that he witnessed RDF units come to support the rebels on three 

occasions after FARDC 

advances.  

An officer who surrendered 

from the position at Runyoni 

reported that he witnessed 

the arrival of four waves, each 

of about 100 RDF soldiers and 

30 recruits.  

An ex-M23 soldier recruited in 

Rwanda reported that among 

the 40 RDF soldiers who 

accompanied the recruits until 

the DRC border, 20 continued 

marching and remained with 

Ntaganda at his position after 

changing into FARDC uniforms.  

An ex-RDF officer asserted 

that two RDF units have been 

Image 10: Extract from M23 radio intercepts 

requesting external reinforcements 
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deployed to Kinigi, and have specifically been tasked with periodically reinforcing 

the M23 in the DRC.    

Radio communications between RDF and M23 intercepted by FARDC and shared 

with the Group, demonstrate that an RDF officer acknowledges having received a 

visit of M23 officers on Rwandan territory, while an M23 officer states that they 

already had received 400 – 500 soldiers in reinforcement from the RDF and 

requests additional troops (see image 10).117   

Several displaced leaders from areas currently under the control of M23 told the 

Group that the rebels occupying their home villages have been joined by other 

soldiers identified as Rwandan because of their distinct military equipment, notably 

their green high boots, bright spotted uniforms, waterproof tents and packed food 

items. 

Two civilians from Chanzu interviewed by the Group in May saw Rwandan soldiers 

also crossing into the DRC, initially wearing RDF military uniforms who subsequently 

changed into FARDC uniforms. 

32. Since the beginning of 2011, two joint RDF and FARDC units have been deployed 

in Rutshuru territory to conduct operations against the FDLR.118 Though these 

units have not taken part in hostilities alongside M23, FARDC officers told the 

Group that they feared such a scenario.  

F. Rwandan officials responsible for support to M23 

33. Throughout the Group’s investigations, it has systematically gathered 

testimonies from former M23 combatants, M23 collaborators, ex-RDF officers, 

Congolese intelligence, FARDC commanders, and politicians which affirm the direct 

involvement in the support to M23 from senior levels of the Rwandan 

government.119   

 

General Jacques Nziza, the Permanent Secretary of the Ministry of Defence, 

supervises all military, financial, and logistic support as well as mobilization 

activities related to M23. He has recently been deployed to Ruhengeri and Gisenyi 

to coordinate M23 assistance and recruitment.   

General James Kabarebe, the Rwandan Minister of Defense, with the support of his 

personal secretary Captain Celestin Senkoko, also is a central figure in recruitment 

                                         

117 This cassette has been placed in UN archives for future reference.  

118 See paragraph 116 of the Group’s 2011 final report (S/2011/738).  

119 As per paragraph 6 above, the Group has identified the following individuals 

based upon the testimony of at least five separate credible and independent 

sources.   
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and mobilizing political and military support to M23. Kabarebe has often been in 

direct contact with M23 members on the ground to coordinate military activities.  

General Charles Kayonga, the RDF Chief of Staff manages the overall military 

support to M23. Kayonga is frequently in communication with Makenga and oversaw 

the transfer of Makenga’s troops and weapons through Rwanda.   

The military support on the ground has been channeled by General Emmanuel 

Ruvusha, RDF Division commander based in Gisenyi, as well as General Alexi Kagame, 

RDF Division commander based at Ruhengeri. Both facilitate recruitment of 

civilians and demobilized soldiers to M23 as well as coordinating RDF 

reinforcements in Runyoni with M23 commanders.  

Colonel Jomba Gakumba, a native of North Kivu, who used to be an RDF instructor 

at the Rwandan Military Academy at Gako, was redeployed to Ruhengeri since the 

creation of M23, where he has been in charge of commanding locally military 

operations in support of M23.   

34. Ex-RDF officers, politicians, M23 collaborators also informed the Group that 

Ntaganda and Makenga have been regularly crossing the border into Rwanda to 

carrying out meetings with any of the above-mentioned senior RDF officers at 

Kinigi in order to coordinate operations and supplies. Two Rwandan nationals who 

surrendered from M23 witnessed such meetings between Makenga and senior RDF 

officers at Kinigi, on several occasions. Those same sources also stated that former 

CNDP chairman General Laurent Nkunda, officially under house arrest by the 

Rwandan government since January 2009, often comes from Kigali to participate in 

these meetings.   

III. Rwandan support to armed groups and mutinies linked to the M23 

35. In addition to RDF support to M23, the Group has gathered evidence indicating 

that Rwandan officials have been supporting other armed groups and mutinies often 

using Ntaganda and other ex-CNDP commanders to foster such alliances. Acting 

through these armed groups, Rwandan officials managed to weaken the FDLR 

through a series of targeted killings of FDLR officers. M23 officers and armed 

group leaders have acknowledged these alliances with the common aim of 

destabilizing the central Government.  

A. Nduma Defence of Congo – NDC 

36. Rwandan officials have been in direct contact with NDC commander Sheka 

Ntabo Ntaberi, and supported him in organizing the targeted killing of FDLR 

Montana battalion commander “Lieutenant Colonel” Evariste Kanzeguhera alias 

“Sadiki” ” (see paragraphs 37 and 61 of interim report). According to intelligence 

officers, two former NDC combatants, and close NDC collaborators, on 4 November 

2011, Ntaberi travelled to Rwanda, with Ntaganda’s facilitation. Upon arrival to 
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Gisenyi RDF officers entrusted him with the task of killing Kanzeguhera and gave 

him money for the operation.  After having killed Kanzeguhera on 20 November 

2011, Ntaberi surrendered to FARDC Sector commander Colonel Chuma Balumisa in 

Walikale. Balumisa informed the Group that he had received a direct call from 

Rwandan head of military intelligence at that time, General Richard Rutatina,120 

ordering Balumisa to ensure that Ntaberi board a plane sent by Ntaganda to 

Walikale to evacuate him to Rwanda (see paragraph 62 of interim report).121 An 

NDC deserter in mid-April reported that during the ex-CNDP mutiny, Ntaberi 

received telephone calls from Ntaganda and senior Rwandan officials on a daily 

basis (see paragraph 93 interim report and annex 6). These communications were 

confirmed by a separate NDC collaborator. M23 members acknowledged to the 

Group that they are allied to Ntaberi and the NDC. 

 

B. Forces pour la Défense du Congo - FDC 

37. In early 2012, Rwandan officials tasked FDC commanders to assassinate FDLR 

supreme commander “General” Sylvestre Mudacumura.  To support them with this 

operation, Ntaganda provided FDC with weapons, ammunition, and several trained 

ex-CNDP officers.  During the operation against the FDLR Headquarters, carried 

out on 11 January 2012, FDC combatants successfully killed FDLR Chief of Staff 

Leodomir Mugaragu (see paragraph 38 interim report).  One former FDC officer 

who participated in the operation told the Group that the FDC received the support 

of four Rwandan commando officers deployed to strengthen the FDC for that 

occasion. Local authorities in both Masisi and Walikale as well as FDLR officers also 

confirmed the direct involvement of the RDF in this attack.  

 

C. Local Defences forces at Busumba 

38. Erasto Ntibaturama, a close CNDP ally, is a local militia commander at Busumba 

in Masisi territory. His local defense forces, comprised of over 50 men, acted 

under the command of ex-CNDP Lieutenant Colonel Gasheri Musanga in support of 

Colonel Zimurinda’s mutineers in northern Masisi. When the mutineers left Masisi, a 

part of Ntibaturama’s militia followed the mutineers to Runyoni, including 

                                         

120 In January 2012, along with three other senior RDF officers, General Rutatina 

was suspended form his duties and subsequently placed under house arrest as a 

result of accusations that he was involved in unauthorized private business 

ventures in the DRC. 

121 Colonel Balumisa has been assassinated by Ntaberi during the CNDP mutiny in 

April 2012, on orders from Ntaganda, following refusal to ally to the mutineers.  
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Ntibaturama’s son and CNDP political candidate, Erasto Bahati, alongside with 

Musanga. According to ex-CNDP officers and politicians, Ntibaturama had then 

crossed the border into Rwanda where the RFP provided him with a residence in 

Gisenyi.  

D. Coalition des groupes armés de l’Ituri - COGAI  

39. Rwandan support to armed groups is not limited to the Kivus. In Ituri District, 

the Group has confirmed attempts by the RDF to convince FARDC commanders to 

defect from the Congolese army and join the newly created Coalition des groupes 

armés de l’Ituri - COGAI rebel movement. FARDC officers have stated to the 

Group that General Kabarebe made a series of telephone calls with these 

instructions in early 2012. COGAI unites former militia members from different 

ethnic backgrounds under the leadership of FRPI commander ethnic Lendu 

“Brigadier General Banaloki alias “Cobra Matata” (see paragraphs 51 & 52 interim 

report). According to FARDC, intelligence sources and COGAI sympathizers, 

Banaloki has been approached by prominent members of the Hema community, 

seeking to create an alliance against Kinshasa following the conviction of Thomas 

Lubanga by the ICC.  

40. The same sources along with a Lendu community leader also shared with the 

Group that a COGAI delegation travelled to Kigali between 27 May and 4 June 

2012. COGAI representatives met with General James Kabarebe, the Rwandan 

Minister of Defense. Upon the delegation’s return to Ituri, it reported back to 

Banaloki and handed him $15,000 in cash it had received.  

E. Union de congolais pour la défense de la démocratie - UCDD 

41. The UCDD was established in wake of the creation of the M23 in order to 

compensate for Makenga’s 

departure from South Kivu. The 

head of the UCDD, Xavier 

Chiribanya is the former governor 

of South Kivu during RPF control 

over the Kivus and a long-standing 

secessionist.122 According to 

                                         

122 Chiribanya was condemned for his alleged involvement in the killing of former 

DRC President Laurent Kabila. He is also one of the founding members of the 

Mudundu 40 armed group which collaborated closely with the RDF during their 

deployments to the DRC between 1998 & 2002. In 2003, Chiribanya launched a 

secessionist movement whose aim was to break away Maniema, North Kivu, South 

Kivu provinces and Ituri district from the rest of the DRC. 

Image 11: Text message circulated by 

Xavier Chiribanya on 9 May 2012 declaring 

his UCDD movement as an ally of M23 
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Congolese intelligence sources and detained political leaders, Chiribanya has been 

living under the protection of the Rwandan government since he fled from Bukavu in 

2003. The same sources indicated that while in Gisenyi following his flight from 

Goma, Makenga met with Chiribanya to plan the creation of the UCDD. On 9 May 

2012, Chiribanya diffused the news about the 

establishment of the UCDD by text message 

(see image 11).  

42. Chiribanya has subsequently held a series 

of meetings with armed group leaders during 

which he has claimed full support from the 

Rwandan government to pursue open rebellion 

against Kabila in order to obtain the 

secession of the eastern Congo. One former 

UCDD member stated that Chiribanya told 

him in a meeting on 24 May in Bujumbura that 

Rwanda had over 2000 ex-FDLR combatants 

trained for their struggle.  According to an 

official signed statement of a detained armed 

group leader, Chiribanya invited others to 

meetings in Rwanda “to harmonize their efforts 

with the Rwandan authorities.” The Group 

obtained a text message from a UCDD member 

which confirmed such invitations (see image 12).  

43. Furthermore, according to Congolese 

intelligence, FARDC officers, and a former 

UCDD member, Chiribanya has already provided 

weapons to multiple armed groups in Uvira 

territory as well as Mai Mai Yakutumba in Fizi 

territory.123 The Group has obtained text 

messages of UCCD communications with the 

latter (see image 13).  According to several 

FARDC officers and intelligence sources, 

Chiribanya has also established ties with units 

of Raia Mutomboki in South Kivu’s Nindja forest 

and communicates frequently with FARDC 

                                         

123 M23 officers confirmed for the Group that they are indeed allied to Mai Mai 

Yakutumba. 

Image 13: Text message 

between UCDD members 

detained and “General” 

William Amuri of Mai Mai 

Yakutumba 

 

Image 12: Text message of UCDD 

members about “politically 

important” meetings in Ruhengeri, 

Rwanda 
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deserter Colonel Albert Kahasha of the Union des patriots congolais pour la paix 

(UPCP) in Southern Lubero (see paragraphs 126 & 127 of interim report). Kahasha’s 

UPCP has facilitated the movement ex-CNDP deserters seeking to join M23 in 

Rutshuru.124 

E. Conseil Supérieur de la Paix- CONSUP  

44. CONSUP was created in December 2011 following the elections in order to 

foment unrest amongst disgruntled populations who questioned the credibility of 

the November vote (see paragraph 128 of the interim report). Unsuccessful 

legislative candidates joined forces with senior commanders of former armed 

groups within the FARDC, notably the FRF and the CNDP.  In preparatory meetings 

in the FRF Headquarters in Bukavu in the early weeks of January ex-CNDP officers 

Lieutenant Colonel Vianney Kazarama and Colonel Seraphin Mirindi125 represented 

Colonel Makenga.  During the same meeting, Kazarama named the future governors 

and political representatives for the eastern Congo. According to detained former 

CONSUP members, several individuals attending such meetings claimed the 

movement had the full support of Rwanda.  

45. CONSUP’s initial objective was to spark unrest by agitating members of the 

political opposition through urban strikes and protests until staged provocations of 

the security forces would lead to the killings of protestors, thus sparking an armed 

rebellion against President Kabila. According to several CONSUP members detained 

before it could take action, following the uprising in Bukavu, “reinforcements from 

the RDF were to come from Cyangugu/Rusizi in Rwanda with the pretext of coming 

to assist the Rwandophone population or Rwandan citizens supposedly the victims of 

persecutions or targeted by the manifestation” (see image 14) CONSUP leader 

René Kahukula is currently in hiding in Rwanda according to Congolese intelligence 

and FARDC commanders.  

F. Ex-FARDC Colonel Bernard Byamungu 

                                         

124 Ex-CNDP Lieutenant Colonel Yusuf Mboneza defected from the FARDC in Beni 

on 16 June and instead of joining M23 actually remained with Kahasha and 

Lafontaine to strengthen the UPCP.  

125 Both officers have subsequently joined the M23 rebellion.  

Image 14: Extract from FARDC internal report based on official records of 

interviews with over a dozen detained CONSUP members 
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46. From the earliest stages of the mutiny in South Kivu, Rwandan Minister of 

Defence, General James Kabarebe, provided Colonel Bernard Byamungu with direct 

operational orders, according to former mutineers and senior FARDC officers. 

Three former bodyguards of Byamungu told the Group that Kabarebe was in 

consistent communications with Byamungu as he awaited the arrival of other 

mutineers from Fizi territory during the first days of April (see paragraphs 73-77 

of interim report). Another former mutineer personally overheard one of these 

conversations, which took place at 22 :00 on 3 April 2012, during which Kabarebe 

called Byamungu to ask about the current status of preparations for the mutiny and 

the ambush set up for South Kivu Amani Leo Operations Commander, Colonel 

Delphin Kahimbi. The same source indicated that members of the RDF’s intelligence 

branch followed up this call on the same number to order Byamungu to conduct his 

operation to seize the town of Uvira the following day. When Byamungu began to 

run low on supplies, another ex-mutineer who deserted with Byamungu stated that 

Kabarebe told Byamungu that he would seek supplies of ammunitions from other 

armed groups in the vicinity.126  Furthermore, when it became apparent that 

Byamungu’s mutiny in South Kivu would not succeed in reaching the provincial capital 

of Bukavu, according to senior FARDC officers, Kabarebe made several pleas by 

phone to senior FARDC officers to ensure Byamungu’s security and swift return to 

his command position in Uvira.  

G. Ex- FARDC Colonel Innocent Kaina 

47. Senior FARDC officers told the Group that upon his desertion in Rutshuru 

territory in early April 2012, Colonel Innocent Kaina had sought to take control of 

the border town of Bunagana and proceed to establish a base at Runyoni.  However, 

upon taking Bunagana on 8 April 2012, Kaina and his 80 troops were dislodged on 

the same day. Ex-CNDP and FARDC officers, local politicians, as well as a 

surrendered mutineer told the Group that Kaina subsequently crossed the border 

into Rwanda to escape pursuit from the FARDC. The same sources also confirmed 

that after spending ten days in Rwanda, Kaina returned to join the mutineers in 

Masisi (see paragraph 82 of interim report). 

IV. Rwandan support to sanctioned individuals  

A. General Bosco Ntaganda   

                                         

126 Byamungu was already in communication with the Burundian rebel groups of the 

FNL and FRONABU to help facilitate his flight, according to several FNL officers 

in Uvira territory.  
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48. Despite M23’s apparent aim to avoid association with Ntaganda, he has 

esablished a military position at Runyoni and is still considered as the highest 

CNDP/M23 commander (see paragraph 105 of interim report). As such, all support 

to the rebel group also constitutes direct support to a sanctioned individual.  

49. Moreover, the Group found that 

the sanction regime’s travel ban and 

assets freeze measures placed on 

Ntaganda have not been respected by 

the Rwandan government. Intelligence 

officers, politicians, two close 

collaborators of the Rwandan 

government, an ex-CNDP officer from 

Ntaganda’s entourage, as well as a 

former M23 combatants from 

Ntaganda’s position at Runyoni, all 

informed the Group that in the course 

of the month of May, Ntaganda 

crossed the border from Runyoni into 

Rwanda several times, and 

participated in meetings with high RDF and government officials in Kigali and 

Ruhengeri. 

50. Furthermore, politicians, ex-CNDP officers, and intelligence officers informed 

the Group that Ntaganda owns a house in Gisenyi where he evacuated his family. He 

also partially owns Hotel Bishokoro at Kinigi, officially a property of his brother, 

used in the recruitment activities carried out by RDF soldiers for M23. Both 

Ntaganda’s house and hotel are still under construction (see image 15). His 

possessions and investments continue to be managed by Cubi Wasabahizi, 

Ntaganda’s relative who operates from Gisenyi.   

B. Colonel Innocent Zimurinda 

51. The Group found evidence that Colonel Innocent Zimurinda, currently operating 

with M23, travelled to Rwanda for meetings with the Rwandan government. 

Intelligence sources, an ex-CNDP officer and two RDF officers confirmed that on 9 

April, Zimurinda came to Gisenyi to participate, alongside with Minister of Defense 

Kabarebe, and other Rwandan and DRC officials, in a meeting to address the crisis 

at the outset of the ex-CNDP mutiny.   

C. “General” Sheka Ntabo Ntaberi 

52. Ex-CNDP officers, intelligence sources, and ex-combatants informed the Group 

that Sheka has travelled at least once to Rwanda since carrying out the operation 

Image 15: Ntaganda’s residence in 

Gisenyi, Rwanda 
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to kill FDLR “Lieutenant Colonel” Kanzeguhera. Ntaberi was designated by the 

Sanctions Committee on 28 November 2011.  

 

IV. Rwandan government response  

 

53. In response to recent NGO and media reports alleging Rwandan support to M23, 

the Rwandan government has categorically denied them. On 28 May, the Rwandan 

Ministry of Foreign Affairs responded by calling such statements “false and 

dangerous” (see annex 7). In meetings with the Group, Rwandan government 

representatives have confirmed this official position.  

54. However, RDF officers have told the Group that M23 recruitment may be 

taking place within Rwanda but attributed it to Congolese nationals acting 

independently. Furthermore, the 

same sources stated that among the 

surrendered combatants of Rwandan 

nationality, 11 provided false 

testimonies about RDF involvement in 

their recruitment because they were 

tortured by the FARDC. On 22 June 

2012, the Rwandan newspaper, the 

New Times, subsequently published a 

story with similar claims (see annex 

8).  

 

55. The Rwandan government 

participated in the Joint Verification 

Commission (JVC) established by the 

Governments of the DRC and Rwanda 

to interview 11 Rwandan nationals 

who surrendered to MONUSCO on 

20 May 2012. At the conclusion of 

the interviews on 9 June, the 

Rwandans submitted their findings 

which attested that they found no 

evidence in the testimonies to implicate the RDF in any support to M23 (see annex 

9).  Furthermore, citing a need to return to Kigali for consultations, the Rwandan 

delegation failed to sign the confirmation of the JVC’s collective findings. On 10 

June, the DRC delegation proceeded to sign a “Procès verbale de carence” along 

Image 16: One of nine records of official 

statements signed by RDF Major Sam 

Ruhunga confirming the testimony of ex-

M23 combatants recruited in Rwanda as 

part of the JVC. 
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with a representative of MONUSCO as an observer in the process (see annex 10). 

Nevertheless, prior to his return to Kigali, the head of the Rwandan delegation, 

RDF Major Sam Ruhunga, signed the official records of interviews for nine of the 

eleven Rwandan nationals jointly interviewed by both government delegations (see 

image 16).  

 

56. In a briefing to the African Union’s Peace and Security Council on 21 June, the 

Ambassador Joseph Nesengimana stated that the “Government of Rwanda bares no 

responsibility, whatsoever, in the ensuing set of regrettable events and misguided 

initiatives that ruined prior constructive efforts and escalated the crisis towards 

full-blown military confrontation.” Furthermore, Nsengimana added that “Rwanda 

has been receiving detailed information on collusion between and support from 

FARDC units to FDLR forces” (see annex 11) The M23 rebels made similar 

accusations in a press communiqué 127 on 22 may 2012 in which they stated that 

                                         

127 CNDP/M23 Press Communiqué 012/M23/CNDP/2012.   

 

 

ANNEXE NO  24 : LES  FEMMES CONGOLAISES EN COLERE CONTRE LES 

VIOLS DE TOUTE SORTE 

 

 

 

 
  

CENTRE  D’ETUDES  STRATEGIQUES  SUR  LES PAYS  DES GRANDS-LACS 

         Contact: 1B Waterlow Road, London N19  5NJ  unioncongolaise@yahoo.fr   
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                                                       A Monsieur Ban Ki-Moon 

                                                       Secrétaire Général des Nations-Unies 

                                                       760 United Nations Plazza 

                                                       Manhattan, NY 10017 

                                                       USA                                                      

Ref: FCDD/MCB-RM/001/0912 

Objet : Tripartite RDC-Rwanda-Secrétariat Général des Nations-Unies 

Monsieur le Secrétaire Général, 

En tant que le plus haut fonctionnaire des Nations Unies, vous pouvez  utiliser votre 

indépendance pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension de tout 

conflit pouvant mettre en péril le maintien de la paix ou du respect du droit 

international, notamment en attirant l'attention du Conseil de sécurité. Ce qui est 

complètement conforme à vos attributions. 

C’est ainsi que vous voulez organiser ce 27 septembre 2012,  une tripartie RDC-

Rwanda-Secrétariat Général de l’ONU  pour tenter de résoudre  ce conflit qui 

prévaut  à l’Est du Congo. A cette rencontre, vous voudriez associer les criminels et 

mercenaires du M23. C’est tout simplement de la forfaiture, car vous voulez, d’une 

manière insidieuse leur accorder une reconnaissance internationale tout simplement 

parce que, ces criminels et mercenaires sont au service des grandes puissances 

occidentales et des multinationales dont vous servez les intérêts. 

 C’est pourquoi, nous, FEMMES CONGOLAISES DE LA DIASPORA vous disons 

d’emblée que cette rencontre n’a aucun objet,  et ne débouchera sur aucune 

résolution qui mettra fin a ces massacres et assassinats, ceci pour des raisons que 

vous allez découvrir dans cette lettre. 

Depuis que notre pays, la République Démocratique du Congo a été agressée par le 

Rwanda, l’Ouganda et le  Burundi,  le 2 août 1998, les Nations-Unies, le Conseil de 

Sécurité et votre prédécesseur, Koffi Annan, ont attendu plus de 9 mois pour 

réagir en deçà de ce qu’il convenait de faire, en faisant adopter la résolution 1234 

d’une très faible teneur, et qui n’avait pas répondu comme il se devait à l’attente 

des populations meurtries de notre pays. 

L’accord de Lusaka de 1999 qui s’en était suivi n’a fait que favoriser les pays 

agresseurs dans leurs velléités d’occupation de notre pays, et ce ne fut qu’un acte 

de reddition et de capitulation du Congo ouvrant ainsi une brèche vers sa 

balkanisation. Dites-nous alors, Monsieur le Secrétaire Général, quelle est 
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aujourd’hui la portée juridique, politique et diplomatique de ces fameux accords de 

paix de Lusaka? Lettre morte. 

En effet créée par la résolution 1279 du Conseil de sécurité en date 

du 30 novembre 1999, la Monuc, qui au départ devrait se déployer uniquement a 

l’Est de la RDC, avait étendu son champ d’action dans toute l’étendue du territoire 

de notre pays; ce qui n’était pas pour assurer la paix, mais pour préparer  

l’occupation de la RDC par des troupes étrangères, notamment celles du Rwanda, de 

l’Ouganda et du Burundi. 

 Malgré le fait que de 1999 à 2008, le conseil de sécurité ait adopté plus d’une 

cinquantaine de résolutions, celles-ci n’ont débouchées sur aucune résolution de  

l’agression dont le Congo est victime.   

A ce jour,  la MONUSCO, qui dispose d'un budget de 1.490.000.000 de dollars et 

d’un effectif déployé de plus de 23 000 hommes, votre organisation n’arrive 

toujours pas à faire cesser le génocide congolais. Au contraire, elle se met au 

service des agresseurs du Congo en leur fournissant armes et munitions. 

Est-il besoin de vous rappeler que ce sont des camions de la MONUC, UNHCR, de 

l’UNICEF qui ont toujours transporté les troupes rwandaises pour venir agresser le 

Congo? 

Faut-il vous rappeler que  les pas de danse esquissés par votre Envoyé Spécial pour 

la région des grands lacs, Mr. OBASANJO, avec un criminel et mercenaire rwandais 

du nom de Nkundabatware, ont montré clairement au yeux du monde que votre 

organisation est complice des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des 

crimes de génocides qui se commettent tous les jours par l’armée régulière du 

Rwanda ainsi que par des mercenaires du M23, comme ils firent commis naguère par 

les mercenaires de l’AFDL, du RCD/GOMA, du CNDP et du PPRD, tous faisant partie 

de la même filiation rwandaise. 

Ceci étant, lorsque vous voulez inviter une délégation du M23 aux pourparlers du 27 

septembre 2012; laissez-nous vous dire, Mr. Le Secrétaire Général que vous 

insultez la mémoire des 8.000.000 d’innocentes victimes congolaises tuées, 

massacres par la barbarie des criminels du M23 que vous voulez inviter à table!  

Nous vous rappelons ici que le M23 n’est pas un mouvement de rébellion parce que 

c’est une organisation criminelle étrangère et qui fait une “guerre” privée pour ses 

intérêts personnels. Etant des mercenaires, les membres du M23 ne peuvent en 

aucun cas bénéficier du statut de prisonnier de guerre tel que prévu par la 

Convention de Genève 1949 et par le Protocole I de 1977. 

En effet, la définition du mercenaire a été fournie par le protocole I du 8 juin 1977 

additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_du_Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
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victimes des conflits armés internationaux. Et l'article 47 de ce protocole définit le 

mercenaire de la façon suivante : 

 « Un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. 

Le terme mercenaire s'entend de toute personne : 

1. qui est spécialement recrutée pour se battre dans un conflit armé ; 

2. qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage 

personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en 

son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle promise ou 

payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces 

armées de cette partie ; 

3 qui n'est pas ressortissant d'une partie au conflit, ni résident d'un territoire 

contrôlé par une partie au conflit ; 

4. qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit ; 

5. et qui n'a pas été envoyée par un État autre qu'une partie au conflit en mission 

officielle en tant que membre des forces armées dudit État. » 

Comme vous pouvez le constater à l’appui de cette définition, le M23 est une 

organisation criminelle de mercenaires financée par le Rwanda. Vous savez aussi que  

dans tous les épisodes de déstabilisation de la RDC à partir du Kivu, le Rwanda a 

toujours été derrière ces actions; vous n’avez rien fait pour arrêter ces atrocités.  

Enfants violés, vieillards violés, femmes violées, enterrées vivantes, femmes 

mutilées, femmes meurtries, femmes sauvagement tuées et à qui ces criminels 

enfoncent des sticks de bois, des débris de verre  et du sable dans leurs vagins... 

C’est le moindre de vos soucis. (Ci-joints en annexe les photos des atrocités que 

vous même et votre organisation ont laissé faire) 

Votre préoccupation principale c’est la sauvegarde des intérêts américains, 

britanniques, français, belges, canadiens, allemands ainsi que ceux des 

multinationales et de la MONUSCO qui exploitent et pillent les richesses de notre 

pays. Des cargos et des hélicoptères remplis de matières premières de notre pays 

quittent tous les jours le Kivu pour Kigali et Bujumbura où elles sont négociées et 

vendus a des multinationales sans que les Congolais n’en bénéficient ? Au contraire 

ces pillages ne font qu’à enrichirir des prédateurs étrangers et les pays agresseurs. 

Ainsi, nous FEMMES CONGOLAISES DE LA DIASPORA considérons  l’armée 

régulière du Rwanda, l’armée régulière de l’Ouganda ainsi que l’armée régulière du 

Burundi comme étant des “forces négatives” occupant illégalement notre pays,  

causant la mort et la désolation au sein des populations congolaises au même titre 

que le M23 et autres FDLR, interhamwe,  Mai-mai,  les Mbororo et consorts. 
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C’est pourquoi, nous vous demandons de renoncer à cette mauvaise idée d’associer le 

M23 à cette rencontre  du 27 septembre 2012 concernant la crise en RDC, car en 

les y associant, vous voulez accorder a une bandes de voyous et de criminels une 

sorte de reconnaissance internationale  mais vous avez plutôt le devoir d’engager 

des troupes de la MONUSCO et de leur demander de faire leur travail à savoir: 

pourchasser et arrêter les membres du M23 et leur complicités citées dans tous les 

rapports de vos experts et de le déférer auprès de la Cour Pénale Internationale. 

 

 

Vous avez le droit et le devoir de le faire parce que; 

 Sur injonction des Etats-Unis, vous avez fait adopter par le Conseil de Sécurité, la 

résolution 1593 (2005) du Conseil de Sécurité du  31/03/2005 

Exigeant l'arrestation et de remise d'Omar Al Bashir du Soudan à la Cour Pénale 

Internationale pour des crimes dans le Darfour, mais en fait c’est a cause de son 

pétrole ; 

 

Sur des  injonctions combinées des Etats-Unis, de l’Union Européenne, vous avez 

fait adopter la résolution  1973 du  17 mars 2011 du Conseil de sécurité des Nations 

unies à destination de la Libye et qui avait conduit à l’assassinat de Mouammar 

Kadhafi par les forces de l’OTAN à cause de son pétrole et de la fortune de son 

pays. Aujourd’hui, quelle paix avez-vous instaurée en Libye ? Nous ne sommes pas 

dupes et les récents événements qui y son advenus démontrent à suffisance votre 

forfaiture. 

 

Sur injonction des Etats-Unis, d’Israël et de l’Union Européenne, vous avez fait 

adopter la   résolution 2042 14 avril 2012 sur la Syrie, par laquelle vous autorisez  

les forces occidentales d’armer les “rebelles” pour faire chuter Al-Bachar; 

 

Lors de la crise ivoirienne,  sur vos instructions et sur les injonctions que vous avez 

reçues des Etats-Unis et de l’Union Européenne, votre représentant sur place, 

s’était arrogé et adjugé des pouvoirs politiques en faveur  d’un camp contre un autre 

alors qu’il se devait de garder une totale neutralité ; 

 

Pourquoi malgré plusieurs rapports sur les crimes perpétrés par le Rwanda, le  CNDP 

et aujourd’hui par le M23 en RDC, et dont les auteurs sont cités et connus, vous ne 

saisissez toujours pas  le conseil de sécurité pour condamner fermement le Rwanda 

et  déférer les auteurs de ces crimes devant la Cour Pénale Internationale ? Comme 
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votre prédécesseur vous restez muet. Il en est de même pour votre représentant 

sur place à Kinshasa, qui passe le clair de son temps à s’occuper des pillages des 

matières premières stratégiques de notre pays au lieu de maintenir la paix. 

 

Vous voyez bien qu'il y a deux poids, deux mesures, et que votre arbitrage est à 

deux vitesses. Pour ce qui concerne la RDC, vos décisions sont loin d'être équitables 

et que les millions de vie humaine en danger n'ont aucune valeur pour vous. 

C’est ainsi que vous vous êtes délibérément écarté de vos fonctions en vous 

soumettant aux diktats des grandes puissances et des multinationales qui 

commettent des crimes horribles en Afrique et plus particulièrement en République 

Démocratique du Congo.  

C’est pourquoi, nous, FEMMES CONGOLAISES DE LA DIAPORA, agissant au nom 

de toute les femmes congolaises qui payent le plus lourd tribut des crimes que vous 

organisez au Congo,  tenons  à vous rappeler ici les dispositions et les stipulations de 

l’article 100 de la Charte  de  concernant vos charges et responsabilités, et qui 

stipulent clairement ce qui suit : 

« 1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel 

ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune 

autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible 

avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables 

qu'envers l'Organisation.   

2. Chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère 

exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et 

à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. »   

Ainsi, si vous n’êtes plus en mesure de remplir et accomplir vos devoirs et vos 

obligations vis-à-vis des Etats Membres, nous vous prions alors, d’en tirer les 

conséquences. 

De toute les façons, l'Occident a toujours été injuste envers le Kongo de Lumumba 

et je vous conseille de bien lire le livre de Adam HOCHSCHILD sur « Les Fantômes 

du roi Léopold II : la terreur coloniale dans l'Etat du Congo de 1884 à 1908 » où 

vous verrez la férocité des colons qui ont massacré 10 millions de Congolais pour 

assouvir leur appétit frénétique de l'argent en exploitant de l’hévéa dans la 

Province de l’Equateur pour les besoins de l’industrie automobile. 

A ce jour les multinationales, avec votre complicité et de ceux des puissances 

occidentales, dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, ont massacrés 8 

millions de Congolais pour l’exploitation des minerais stratégiques dans les Provinces 

du Nord et du Sud Kivu. Mais  pour vous, les vies humaines du peuple bantou 
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congolais ne valent rien par rapport à celle des tueurs-tutsi-rwandais que vous 

couvrez et supportez. 

Vous avez longtemps caché au monde votre entreprise criminelle ; mais aujourd’hui, 

le monde entier est au courant de cette forfaiture. Pour en savoir plus, nous vous 

conseillons de lire les livres et témoignages  ci-après : 

1. Honoré Gbanda « Crimes organisées en Afrique Centrale » Révélations sur les 

réseaux rwandais et occidentaux, préface de Charles Onana, Paris, Editions 

Duboiris, 2004, 456. 

2. Charles Onana : « Ces tueurs tutsi  au cœur de la tragédie congolaise », Edition  

Duboiris, Paris, 2009.  

3.  Pierre Péan : -« Noires fureurs, Blancs menteurs »  Rwanda 1990 -1994", Ed. 

Mille et une nuit (Fayard), Paris, 2005, 544 p.", livre de Pierre Péan par 

4. Pierre Péan « CARNAGES », les guerres secrètes des grandes Puissances en 

Afrique,  Paris, Fayard, 2010, p. 334).  

4. Alain Deneault  « Noir Canada » Pillage, corruption et criminalité en Afrique, 

Edition Éco société, 352 pages 

5. Patrick Mbeko « Le Canada dans les guerres en Afrique Centrale » : Collection " 

Les Persiennes de Minuit", Essai, 2010, 350 pages 

6. Cynthia  McKinney  « Non à la balkanisation de la RD Congo »        Témoignage 

recueilli par Dr Emmanuel Kabongo Malu Plate-forme Publie par  

www.KongoTimes.info - © KongoTimes! -. 19/09/2011 

Le contentieux congolais est très lourd : Kimpa Vita, première martyre Congolaise, 

brûlée vive par les moines capucins portugais, Simon Kimbangu emprisonné, sans 

jugement, sans avoir commis de crime, Lumumba assassiné par la CIA  avec la 

complicité  des Etats-Unis, de la Belgique et de la Grande-Bretagne. Le Congo est 

entrain vivre des injustices que vous et vos semblables continuent de perpétuer. 

 

Nous Femmes Congolaises ne laisseront pas ces crimes impunis, même nos 

générations futures demanderont des comptes pour que justice et dédommagement 

soient faits à la République Démocratique du Congo et au Peuple Congolais. 

Un jour après la 2ème guerre mondiale, la Communauté Internationale avait dit ceci 

: "plus jamais ça", aujourd'hui cette même Communauté Internationale agit envers 

les nations du sud en l'occurrence la RDC, pire que les nazis, où allons nous ? Où est 

la justice, la démocratie ? 

Les prédateurs se permettent de faire  de la dictature en RDC en utilisant les 

nègres de service qui sont placés  au pouvoir pour la balkanisation de notre pays et 

pour l’extermination de notre Peuple, comme le firent jadis les colons, en Amérique, 
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où ils avaient exterminés les Amérindiens et occupes leurs terres. A ce sujet, nous  

vous conseillons également de lire : « La férocité blanche : des non blancs aux non 

aryens, ces génocides occultés de 1492 à nos jours » par : Rose Amélia Plumelle 

Uribe et ils avaient occupés  leurs terres. 

 Les Aborigènes d’Australie avaient subi ce même sort lorsqu’ils avaient été 

massacres par des colons Anglais. 

 C’est pour vous dire que le Peuple Congolais, se référant aux grands désastres 

humanitaires  de l’esclavage, de la colonisation et des génocides de part le monde, va 

construire un mémorial qui leur rappellera toujours et à jamais les affres et les 

ignominies qu’ils ont subi depuis plus de 600 ans. 

Nous en avons assez des mensonges qui servent le ventre des prédateurs et non des 

peuples, nous en avons assez de votre hypocrisie et croyons qu'il existe un DIEU au 

dessus de votre organisation, qui nous aidera à mettre un terme aux massacres 

diaboliques et machiavéliques quotidiens infligés, aux enfants, aux vieillards, aux 

femmes et aux hommes de notre pays que vous refuser de protéger et de  

défendre. 

Si vous aviez vu le film, « Le Cauchemar de Darwin » d’Hubert Sauper, vous auriez 

remarqué qu’à Noël, aux enfants blancs, ont leur donne divers jouets, fruit des 

pillages des richesses de l’Afrique, et aux enfants noirs, on leur réserve en 

contrepartie : DES BOMBES ! 

 

En voulant recevoir la délégation du M23, vous faites partie des négationnistes du 

génocide congolais. Et nous vous posons la question de savoir si vous êtes prêt de 

pardonner et d’oublier ce que vos compatriotes sud-coréens ont subi en 1953 ? 

Etes-vous prêt à pardonner le bombardement par l’armée nord-coréenne de l’île de 

Yeonpyeong  le 23 novembre 2010 qui a causé la mort de marins sud-coréens et de 

civils et de nombreux blessés  ainsi que le naufrage du navire de guerre sud-coréen, 

le Cheonan, le 26 mars 2010, apparemment provoqué par une torpille tirée par un 

sous-marin nord-coréen, provoquant la mort de 46 personnes. 

 

Nous pensons que non : vous n’avez jamais convoqué une rencontre entre les 

protagonistes nord-coréens et sud-coréens; alors pourquoi tenez-vous à ce que nous 

nous asseyions sur la même table avec des assassins de notre peuple? Alors dans ce 

cas il faudra plutôt mettre face-à-face les familles de 8.000.000 de victimes 

congolaises devant les bourreaux et mercenaires du M23 y compris ceux de l’AFDL, 

du RDC/GOMA, du CNDP et du PPRD (au pouvoir actuellement a Kinshasa,). 
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En voulant  à tout prix recevoir la délégation du M23, vous commettrez une violation 

flagrante du Droit International Public du fait que l’individu n’est pas sujet du Droit 

International Public : Ce sont les Etats et les organisations internationales 

gouvernementales. 

Le peuple congolais n’est plus dupe : il sait que sous prétexte de la mise en place de 

la Force Internationale Neutre en vue de combattre le forces négative dans les 

Kivu, la Communauté Internationale, et vous-même, poursuivez inexorablement le 

processus de la balkanisation du Congo ainsi que le dépeuplement  des Provinces du 

Nord et du Sud Kivu en vue de l’instauration de l’Etat pour les Tutsi.. 

C’est pourquoi nous disons ici, et devant la face du monde que : les accords de 

Lusaka, les Accords de Nairobi I et Nairobi II, ceux d’Addis-Abeba, ainsi que ceux 

de Kampala I et Kampala II ne sont que d’accords sous-seing privé n’engageant que 

leurs signataires et n’ont aucune valeur juridique du point de vue du Droit 

International Public. Vous le savez bien, mais vous continuer à flouer l’opinion 

publique internationale en faisant organiser des rencontres et des sommets qui ne 

servent qu’a distraire. 

Avant de clore cette lettre, nous avons quelques préoccupations et quelques 

questions directes à vous poser : 

Après Addis-Abeba, Kampala I, Goma, Kampala II, New-York… : quel est votre 

agenda pour la RD Congo ? 

 

Depuis la publication, en juin dernier, du rapport des experts des 

Nations Unies sur la situation sécuritaire de l’Est de la République 

Démocratique du Congo, plusieurs zones d’ombres ont été éclairées. Le 

Mouvement du 23 Mars 2009 a été formellement identifié comme un groupe 

terroriste, dont les responsables politiques et militaires ainsi que 

leurs complices rwandais devaient être poursuivis en justice pour 

crimes de guerre et crimes contre l’humanité : Quelles sont les dispositions que 

vous comptez prendre ? 

 

Le pays fournisseur de troupes, d’armes, de munitions et de fonds à cette force 

négative est connu : il s’agit du Rwanda : Cet Etat va-t-en-guerre a même été frappé 

de mesures en chaîne de privation d’aide militaire et 

humanitaire à la suite de son implication dans l’entreprise de 

déstabilisation de la RDC : quelles sont les sanctions que vous comptez prendre à 

son encontre ? Pourquoi ne faites-vous pas faire adopter par le Conseil de Sécurité 
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une résolution demandant l’arrestation des dirigeants rwandais et de les déférer 

devant la Cour Pénal Internationale comme vous le fîtes pour Al-Béchir du Soudan ? 

 

 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Comme nous l’avions déjà dit, nous Congolais ne sommes plus dupes et nous savons 

que vous n’avez aucun calendrier précis sur le Congo et encore moins 

En conclusion, cette guerre d’agression que nous subissons depuis 1996 jusqu’à ce 

jour constitue  un crime contre la paix, qui engage la responsabilité de leurs 

auteurs. En clair, il faudra que vous demandiez aux Etats-Unis à la Grande-

Bretagne, au Canada et à leurs sous-traitants rwandais, ougandais, burundais et à 

d’autres de  dédommager le Congo pour tous les crimes commis par eux et parce 

qu’ils ont violé l’intégrité territoriale  et l’indépendance du Congo. 

Le Congo ne représente aucune menace pour la paix dans le monde, mais les Etats-

Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et leurs sous-traitants rwandais sont venus 

pour occuper le territoire congolais en usant la force contre le peuple congolais qui 

meurt tous les jours dans des souffrances horribles. Pareil recours à la force et à 

la violence  constitue une violation du droit international Public, du Droit 

International Humanitaire  et  celle de la Charte des Nations Unies dont vous êtes 

le garant. Mais vous en tant que  Secrétaire Général des Nations Unies, tout comme 

votre prédécesseur, Koffi Annan, restez muets à ce sujet. 

Votre  silence vaut  complicité pour accepter que le génocide congolais continue : 

Est -ce -que, le monde peut être fier de vous ? Nous n’en sommes pas sûres. 

                                                        Fait à Londres, le 24 septembre 2012.                                                   

                                                   POUR LES FEMMES CONGOLAISES 

                                                                   DE LA DIASPORA, 

                                                            Marie-Christine BALANGA 
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 ANNEXE I : DES IMAGES DES MASSACRES DE FEMMES CONGOLAISES PAR 

DES BANDES DE CRIMINELS ET MERCENAIRES TUTSI-RWANDAIS 
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ANNEXE 25 : LA COMPLICITE EVIDENTE DES Nations-Unies DANS DES 

CRIMES ORGANISES : OBASANJO DANSE AVEC UN CRIMINEL NOTOIRE, LE 

RWANDAIS NKUNDABATWARE. 

 

26 NOVEMBRE 2008 

POUR QUI ROULE MR OBASANJO ? 

 

 

http://banacongo.afrikblog.com/archives/2008/11/26/11527551.html
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NKUNDABATWARE ACCOPAGNE MR 

OBASANJO 

 
 

 
 

http://www.icc-cpi.int/NetApp/App/MCMSTemplates/Content.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b53532E27-01FB-49F3-828D-116A24D16996%7d&NRORIGINALURL=/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/press%20releases%20(2010)/pr608?lan=fr-FR&NRCACHEHINT=Guest&lan=fr-FR
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they “detain irrefutable proof that FARDC positions have been held by FDLR 

troops”, while denying accusations by the DRC government that they have 

themselves allied with FDLR (see paragraph 105 interim report and annex 12). The 

Group will continue to investigate such allegations, but has not yet obtained or been 

presented with any substantiated evidence in this regard.  

 

57. The DRC authorities have presented the Rwandan government authorities with 

information regarding RDF support to M23 on several occasions. At the Rwandan 

Ministry of Foreign Affairs, on 27 May 2012, during a bilateral meeting between 

the two countries, DRC authorities shared detailed accounts of the facilitation 

provided to Makenga, his troops, and his weapons by the RDF. Furthermore, on 19 

June, the DRC authorities presented the Rwandan Minister of Foreign Affairs, 

during her visit to Kinshasa, with a comprehensive report documenting Rwandan 

support for M23. To date, the Group has not received any official response or 

explanation from the Rwandan government regarding the information provided to it 

by Congolese government.   

 

58. The Group has made extensive efforts to engage with the Rwandan government 

regarding its findings, with some limited success. All six members of the Group 

participated in an official visit to Kigali from 12-14 May 2012, though the Rwandan 

government did not receive them for any substantive meetings to discuss these 

issues. However, during a meeting to discuss these current findings on arms 

embargo and sanctions regime violations in New York on 25 June 2012, the Rwandan 

Minister of Foreign Affairs invited the Group to Kigali to for a second official visit 

in order to conduct an exhaustive point-by-point review of the information 

contained in this addendum. The Group is eager to accept such an invitation and is 

committed to clarifying and/or correcting any information in this addendum in its 

final report to be submitted to the Committee in October 2012.  

 

 

ANNEXE NO 26 

 

Francophonie à Kinshasa ! Faut-il s’en prévoir, s’en étonner 

 

 

Auteur Message 
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Tshipamba Mpuila   Sujet du message : Francophonie à Kinshasa ! Faut-il s’en 

prévoir, s’en étonner 

 Publié : Mer Sep 05, 2012 8 :29 pm  

 

 

  

 

  

 

 

Inscrit le : Ven Aoû 11, 2006 7 :29 pm 

Messages : 114 

Localisation : BELGIQUE  Francophonie à Kinshasa ! Faut-il s’en prévoir, s’en 

étonner, en rire ou en pleurer ? 

 

La face cachée de la Francophonie enfin révélée au Monde par les Gouvernants 

français eux-mêmes 

« Le symbole donne à penser », nous a appris Paul Ricoeur. Mais cette fois-ci, le 

symbole a rejoint la pensée et même le réel et les a même tous les deux dépassés. 

Pour Emmanuel Kant, le « phénomène » est une apparence trompeuse du « noumène 

», qui est l’être en soi, profondément enfermé et intimement caché en nous et qui 

est hermétiquement incommunicable. Mais selon Maurice Merleau-Ponty, dans son 

livre « La phénoménologie de la perception », le « phénomène » est une « 

manifestation réelle de l’être profond et intime même ». L’être en soi, 

profondément enfermé et intimement caché en nous et incommunicable d’Emmanuel 

Kant est un leurre. L’être profond et intime apparaît à travers le phénomène visible. 

Les phénomènes visibles sont les manifestations de l’être profond et intime. C’est 

vrai.  

Les bien pensants et ceux qui sont pétris de la haute civilisation et qui avaient une 

idée noble, respectueuse, radieuse et élevée de la Francophonie doivent cesser 

d’enfuir leur tête dans le sable devant la réalité de la Francophonie telle qu’elle 

transparaît aujourd’hui devant nous, si laide, si vilaine, si puante, si terrifiante et si 

effroyable. Aujourd’hui, relevons nos têtes, débarrassons-nous de nos 

hallucinations, phantasmes et illusions et regardons la réalité claire et distincte qui 

est en face de nous. Tirons toutes les leçons de la décision prise par les 

Gouvernants français de maintenir, contre le simple bon sens, la tenue du prochain 

Sommet de la Francophonie à Kinshasa et d’y participer personnellement. 

Voici quelques-unes de ces leçons : 
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Kinshasa : le lieu de la célébration de la Grande Fête de la Francophonie  

Les Gouvernants Français ont désagréablement surpris le Monde civilisé en décidant 

que la Fête de la Francophonie soit célébrée dans « un grand cimetière » décoré de 

fleurs pour la circonstance, dans « un tombeau blanchi », dans « un abattoir », dans 

« un enfer », dans « une grande caserne », dans « une poubelle », dans « une jungle 

».  

Tous ces qualificatifs précités, très peu reluisants pour nous les Congolais sont 

collés à notre Pays Congo/Kinshasa et à notre Capitale Kinshasa non par notre vice 

d’auto-flagellation, ni par notre imagination malsaine, ni par nos élucubrations 

cérébrales obsolètes. Ces qualificatifs viennent des Experts Internationaux (Cfr. : 

« Réforme au Congo (RDC) : Attentes et désillusions », L’Harmattan, 2009) ; des 

Décideurs Internationaux (Emma Bonino, Karel De Gucht…) ; des Envoyés Spéciaux 

de l’ONU (Roberto Garreton, Mary Robinson…) ; des Organisations crédibles 

nationales et Internationales humanitaires et de défense des droits de l’homme 

(Asadho, La Voix-des-Sans-Voix, Human Rights Watch, International Crisis Group, 

Amnesty International, International Rescue, Global Witness…)…  

Les reportages des journalistes montrant régulièrement sur toutes les télévisions 

du Monde les rues de Kinshasa transformés en rivières à la moindre pluie, les 

squelettes ambulants, les cadavres gisant au sol ou flottants sur les rivières et le 

Fleuve Congo, les immondices entassés à Kinshasa, les chars postés à tous les sites 

stratégiques de la Ville, les escadrons de la mort lourdement armés, le doigt sur la 

gâchette, circulant constamment à pieds ou dans les véhicules dans les quartiers 

pour surveiller la population et tirer sans sommation sur tout attroupement 

populaire… confirment tous ces rapports. 

Et selon quelques indiscrétions, la décision des Gouvernants Français a surpris 

même les « Hors-la-loi » de Kinshasa conscients d’être depuis le 28 Novembre 2011 

en sursis éphémère, en rupture totale avec notre Peuple et en violation flagrante 

avec leur propre loi électorale, leur propre constitution mais ils s’accrochent 

désespérément au pouvoir par les chars, les armes et la force. 

La Francophonie ne méritait-elle pas d’être célébrée ailleurs que dans un tel lieu 

même si c’est ma Terre natale ?  

La Justice 

Pour avoir pris une telle décision, les Gouvernants Français ne doivent-ils pas être 

traduits tôt ou tard en justice par les Français et par tous ceux qui aiment la 

France, sa culture et sa civilisation, qui tiennent à l’honneur, à la fierté et à la 

grandeur de la France et qui sont profondément choqués et se sentent trahis, 

humiliés et désabusés par rapport à tout ce qu’ils croyaient que la Francophonie 

était intrinsèquement ?  
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Par cette décision d’aller célébrer la Fête de la Francophonie dans un tel endroit et 

sous les auspices des « Hors-la-loi », des vampires et des receleurs ; de soumettre 

tous leurs Invités du Monde civilisé à un supplice d’aller s’acoquiner avec les truands 

et les alliés des terroristes internationaux et des génocidaires ; d’apporter un 

soutien inespéré à un pouvoir tyrannique, arbitraire et prédateur vomi par le Peuple 

Congolais, les Gouvernants Français n’ont-ils pas bradé l’honneur, la grandeur, la 

dignité la culture, la civilisation de la France et gravement compromis l’Intérêt 

Supérieur de la France et du Peuple Français ?  

Le cas de l’Afrique du Sud à l’époque de l’Apartheid 

L’Afrique du Sud à l’époque de l’Apartheid avait été exclue des Jeux Olympiques 

non seulement à cause des crimes qui se commettaient dans ce pays contre l’égalité 

des êtres humains en dignité et en droits, l’égalité des races humaines, les valeurs 

et les principes sacrés et universels consignés dans la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme, la dignité, les libertés et les droits de l’homme, mais aussi parce 

que les gouvernants et les ressortissants des pays civilisés se trouvaient mal à l’aise 

et étaient profondément choqués de voir leurs compatriotes athlètes participer à 

une même Table du Festin sportif et s’aligner ensemble côte-à-côte avec les 

athlètes du pays de l’Apartheid. 

Les Congolais sont la risée du Monde entier, ils luttent et ils seront tôt ou tard 

Vainqueurs 

Les Congolais sont aujourd’hui la risée du Monde entier puisque notre Pays est 

synonyme de cimetière, de banqueroute, de chaos, d’anarchie, d’abattoir, de 

poubelle, de jungle…  

Nous, les Vrais Congolais, conscients de nos valeurs, de nos capacités, de nos 

possibilités, de nos potentialités, de nos richesses immenses et diversifiées, de 

notre dignité, de nos libertés sacrées et inaliénables et de nos droits fondamentaux 

nous luttons avec ou sans les armes ; nous affrontons les escadrons de la mort et 

les chars même avec les mains nues ; nous nous immolons comme l’a fait notre 

Compatriote Cédric Nyanza à Boma. 

Nous sacrifions même nos études, nos familles, nos carrières scientifiques et 

professionnelles, nos intérêts matériels, notre sang et notre vie pour que nous 

devenions nous-mêmes des citoyens libres, maîtres de notre destin et capitaines de 

notre âme, que notre Patrie nous appartienne réellement et effectivement et ne 

continue pas à être un cimetière, un abattoir, une jungle, une caserne, une poubelle 

mais devienne un Etat, un Etat de droit et un Etat de droit démocratique pluraliste, 

moderne et prospère géré selon les règles de la bonne gouvernance et les principes 

démocratiques par les Meilleurs des Fils de notre Pays démocratiquement élus 

parmi les hommes d’Etat, les démocrates et les humanistes à l’issue des élections 
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libres, crédibles et transparentes. Nous luttons que le Drapeau de notre Pays soit 

hissé le plus haut possible et flotte en déployant fièrement à l’air libre parmi les 

Drapeaux des autres pays nations libres, civilisées, modernes, riches et prospères.  

Que vaut un tel objet, un animal, un cadavre ? 

Que vaut un objet qu’on jette dans une poubelle, un animal dans un abattoir ? Quel 

respect avons-nous envers les animaux quand nous savons qu’ils vivent dans une 

jungle ? Que vaut un cadavre, un corps sans vie qu’on amène dans un cimetière pour 

y être enterré et pourquoi ne le gardons-nous pas à la maison ? Pourquoi l’amène-t-

on dans un cimetière et pourquoi l’y enterre-t-on ? Que vaut un cadavre, un corps 

inanimé, dont tous les signaux vitaux se sont arrêtés (électroencéphalogramme plat, 

électrocardiogramme plat, absence de mouvement, absence de sensibilité, mydriase, 

absence de motricité, arrêt de fonctionnement des cinq sens, absence de reflexes, 

arrêt de la circulation sanguine, arrêt du fonctionnement de tous les organes, 

absence de chaleur corporelle, froideur corporelle, absence de réflexion, absence 

de communication avec le monde et avec autrui, absence de conscience, arrêt du 

principe vital, arrêt de la force motrice, séparation d’avec l’esprit ? 

Que vaut ce corps inanimé et en décomposition, qui n’a plus pour demeure que le 

cercueil et la tombe, qui pue, attire les mouches et les insectes, qui est déjà en 

train de pourrir et qui est devenu source de maladies… 

Je sais de quoi je parle quand je parle de la Francophonie car j’ai suivi les 

Humanités littéraires au Petit Séminaire de Lukelenge à Mbujimayi, au Kasaï 

Oriental. Je connais l’évolution de la culture, de la pensée et de la civilisation 

françaises. Et je suis fier d’avoir bénéficié d’une telle formation. 

Ce que je pensais de la Francophonie 

La Francophonie n’est pas un cadavre, quelque chose de puant qu’on doit amener 

dans un cimetière pour y être enterré ni quelque chose qui doit être honoré et 

célébré dans un cimetière.  

Devons-nous continuer à nous exprimer en français et à permettre à nos enfants et 

à notre Peuple de continuer à apprendre le français et la culture française quand 

nous constatons que les Gouvernants Français eux-mêmes sont les bourreaux et les 

assassins de la Francophonie, font une très mauvaise publicité contre la 

Francophonie, ont un tel mépris profond envers la Francophonie qui est pourtant la 

quintessence, le reflet, le miroir, le support, le titulaire, le témoin, le véhicule, le 

siège, l’adresse, la vitrine, le vecteur, la signature, la matrice de la Nation 

Française, du Peuple Français, de la Culture et de la Civilisation Françaises, de la 

grandeur de la France, de la Fierté du Peuple Français et de tout ce que ce Pays, ce 

Peuple, cette Civilisation, cette Culture charrient, depuis plusieurs siècles de 

l’histoire et dans le Monde entier, de meilleur, d’excellent, d’admirable, de radieux, 
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d’ attrayant, de profond, de consistant, de rayonnant, de noble, d’impérissable, 

d’éclatant, de brillant, de splendide, d’ ineffable… 

La Francophonie est l’Ame, l’Esprit, le Code D.N.A. génétique spécifique, la 

conception de la vie, la vision du monde et la Force du Peuple Français. La 

Francophonie est l’Ame de la Cité française, la représentation de soi du peuple 

français en tant que sujet créateur et agissant, centre d’initiative, de conception et 

de décision ; l’explicitation de l’organisation d’une communauté politique unie et 

enracinée dans un ensemble culturel français.  

Elle est l’élucidation de ce que la Société française génère comme organisation 

politique, économique, culturelle, sociale et Etat dont les caractéristiques les plus 

intimes ne peuvent être transposées ailleurs puisqu’il n’existe pas un Etat prototype 

universel, mais des Etats dont les traits reflètent l’histoire, la géographie, et tout 

ce qui contribue à identifier la culture propre à ces peuples. Chaque Etat présente 

une personnalité spécifique faite des particularités non transposables. Il en va de 

l’Etat comme de tout être humain irréductible génétiquement et rebelle selon les 

règles biologiques à tout clonage 

La Francophonie porte au Monde la langue, la conscience, la dignité, les valeurs, les 

idéaux, la manière d’être homme, la manière d’être le « je-avec-autrui-dans-monde-

tourné- vers- l’infini » Français. 

Elle un sémaphone du Peuple Français : la description de ses pièces et de ses 

mouvements n’apporte pas grand chose quand on ignore la signification des signaux 

transmis. Elle dévoile l’arrière-fond culturel et organisationnel de la Société 

française ; centralité souterraine d’un Etat français, d’où découle son articulation 

en forme et en régime. Elle montre comment le Peuple Français a construit son 

propre univers mental, pensé et impensé, qui traduit sa vision du monde, du vivre 

ensemble.  

Quelle illusion pour moi qui étais trop sûr que les Gouvernants Français 

n’accepteraient jamais, pour n’importe quel intérêt et pour rien au monde, que ce qui 

leur est plus cher soit célébré dans un endroit pareil ? Oui, J’avoue que j’avais 

toujours pensé que la Francophonie méritait bien d’être célébrée ailleurs que dans 

un lieu pareil même si ce lieu est la Capitale de ma Terre natale. 

Voici la question lancinante et actuelle : Que vaut la Francophonie si elle doit être 

célébrée dans un lieu pareil, c’est-à-dire dans un cimetière, une caserne, une 

poubelle, un abattoir, une jungle ?  

Les Organisateurs de la Grande Fête de la Francophonie à Kinshasa 

Un penseur aussi mesuré qu’Emmanuel Kant a cru que la guerre servait les desseins 

de la Providence. Mais après Hiroshima et Nagasaki, le monde a découvert que la 

guerre était un enfer.  
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Un théologien aussi pénétré que Saint-Thomas d’Aquin avait sérieusement soutenu 

que les tyrans servaient les fins de la Providence car s’il n’y avait pas eu de tyrans il 

n’y aurait pas eu de martyrs. Mais après Auschwitz, celui qui utiliserait cet 

argument se rendrait coupable de blasphème et de péché mortel. Oui, après ces 

événements épouvantables qui se sont déroulés au cœur même du monde moderne 

éclairé et techniquement avancé, nombreux sont ceux qui ont perdu leur foi en Dieu 

et qui ont cessé de continuer à croire en un Dieu qui est nécessairement progrès et 

qui manifeste sa toute Puissance sous la forme d’une Providence infiniment 

clairvoyante.  

La simple idée de penser qu’Hitler méritait bien d’organiser la Fête de la 

Francophonie est donc impensable et ne peut même pas effleurer l’esprit des 

Gouvernants Français.  

Qu’est-ce qui a pu alors amener les Gouvernants Français à trouver que l’imposteur 

hyppolite kanambe, alias « joseph kabila » et sa cour de flatteurs et de receleurs, 

habillés de cols blancs et ayant les mains tachetées de sang de nos Compatriotes, 

sont dignes de les accueillir, d’accueillir tous les Grands Invités du Monde Civilisé, 

d’organiser la Grande Fête de la Francophonie, d’être les Maîtres de Séance, les 

Hôtes des Grands Invités à cette Grande Fête, d’être assis à la Table du Festin, 

côte-à-côte avec leurs Grands Invités du Monde civilisé et d’alterner avec eux à la 

Tribune pour prononcer des grands discours sur « les valeurs progressistes, 

civilisatrices, démocratiques et humanistes » que recèle et diffuse la Francophonie 

dans le Monde ?  

Les monstres de Kinshasa sont pires qu’Hitler et les Nazis Allemands 

 

Patriotisme : Etat, armée, économie, social 

Quelle est cette cause que les Gouvernants français défendent et qui nécessite 

pour sa réalisation et son accomplissement le recours absolument inéluctable à « ces 

monstres plus froids des monstres froids » et qui sont « pires qu’Hitler et les nazis 

».  

L’Allemagne est un pays riche certes, mais pas aussi riche que le Congo. Hitler a été 

nommé Chancelier le 30 Janvier 1933. Il a exercé le pouvoir pendant 12 ans (Janvier 

1933-30 Avril 1945 date du suicide d’Hitler). En 12 ans d’exercice du pouvoir, il a 

fait de l’Allemagne un Etat fort, une puissance militaire mondiale et redoutable et 

une économie jamais égalée jusqu’à ce jour.  

D'après les travaux de l'historien Götz Aly, les nazis témoignaient d'un réel souci 

des classes populaires : ils avaient réorganisé les professions, créé des mutuelles et 

des prestations sociales, lutté contre le chômage, favorisé des loisirs et des fêtes 
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pour les couches populaires, etc. Pour Aly, ce fut là l'une des clés de la popularité 

du régime.  

Au Procès de Nuremberg, les Officiers allemands qui étaient jugés pour crimes de 

guerre, crimes contre l’humanité, crimes contre la paix et crime de génocide ont 

demandé aux Allés qui les jugeaient de ne pas toucher au Peuple allemand et de ne 

pas démanteler les usines construites en Allemagne au nom du Droit International.  

Mais les Paléo-révolutionnaires du conglomérat AFDL/CPP/PPRD/AMP/MP sont les 

bourreux et les assassins de notre Peuple. Après 15 ans de pouvoir (1997-2012), ils 

ont fait du Congo « Un cas d’école en matière de la faillite de l’Etat ». Ils ont plongé 

le Peuple dans une misère indescriptible. La crise congolaise est devenue « La pire 

des tragédies mondiales de ces 50 dernières années après la Seconde Guerre 

Mondiale ».  

 

Ils ont détruit toute l’économie, pillé les caisses de l’Etat, détourné tous les moyens 

financiers octroyés par la Communauté Internationale. Ils ont détruit l’Armée 

nationale et mis en place une milice de mercenaires étrangers abusivement appelée 

les « FARDC » composée de Rwandais et totalement dirigée par les officiers 

rwandais. (En cas de doute : lire l’article intitulé « Le PPRD répond à Ruberwa »).  

Emotion, trouble de conscience, sensibilité 

Les Officiers Allemands, imperturbables durant tout le Procès, se sont néanmoins 

montrés émus et perturbés lorsque les Femmes Juives ont fait irruption dans la 

Salle du Procès et leur ont demandé où étaient leurs enfants.  

Et lorsque le Film américain pris lors de la libération des camps montra pendant une 

heure environ défiler les images des horreurs de la Guerre dans la Salle des 

audiences, les squelettes rouler les uns sur les autres, les cranes danser, sauter, les 

catacombes se mettre en marche…  

L’ampleur des crimes montrés sur l’écran a surpris les accusés eux-mêmes. Alors 

Hermann Göring W. vice-roi du troisième Reich, serra ses mâchoires livides à les 

rompre. Le commandant en chef Keitel, dont les armées avaient ramassé tant 

d’hommes promis aux charniers, se couvrit les yeux d’une main tremblante. Un rictus 

de peur déforma les traits de Streicher, bourreau des Juifs. Ribbentrop humecta 

de la langue ses lèvres desséchées. Une sombre rougeur couvrit les joues de von 

Papen, membre du Herrenklub et serviteur d’Hitler. Frank, qui avait décimé la 

Pologne, s’effondra en sanglots. Et tous ceux qui, la gorge nouée, assistaient dans 

l’ombre à ce spectacle, sentirent qu’ils étaient les témoins d’un instant unique dans 

la durée des hommes. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 216 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Le soir de l’audience dans leurs cellules, nombreux d’entre eux étaient troublés par 

ce qu’ils venaient de voir du film et le traduisirent de diverses façons : agitation, 

larmes, exclamations d’horreur ou de dégoût… 

M. Hermann Göring W. déclara : « Je ne parviens pas à comprendre tout cela. 

Croyez-vous que j’aurais cru quelqu’un qui serait venu me dire qu’on faisait des 

expériences de congélation sur des cobayes humains ou qu’on faisait creuser aux 

gens leurs propres tombes et qu’ils étaient jetés par milliers (…) Ô si seulement 

quelques zéros avaient été supprimés des chiffres donnés par la radio étrangère 

mais mon Dieu – c’est qu’il y a d’affreux- cela ne me paraissait pas possible. J’ai 

écarté ça en haussant les épaules en me disant que ce n’était que de la propagande 

ennemie ». 

Mais les Monstres de Kinshasa sont des fous furieux, déchaînés, imperturbables, 

impénitents, arrogants, sadiques et enragés dressés contre leurs propres 

Compatriotes et contre leur propre Pays. 

Conclusion des Experts Internationaux sur les gouvernants déchus de Kinshasa 

Pour les Experts Internationaux, les « Hors-la-loi » actuels du Congo doivent 

quitter le pouvoir si l’on veut envisager la possibilité de mettre fin à la tragédie 

actuelle, réaliser des réformes et amorcer un certain progrès car ces « Hors-la-loi 

», face à toute initiative d’effecteur des réformes politiques, économiques, 

militaires, sécuritaires et judiciaires, « ils se comportent comme des poissons qui ne 

voteront jamais en faveur du budget destiné à l’achat des hameçons. Ils bloquent, 

asphyxient et sabotent toute possibilité de réforme ». Cfr. « Réforme au Congo 

(RDC) : Attentes et désillusions », L’Harmattan, 2009. 

 

Pour ces Experts donc, il est absolument exclu de négocier encore avec ces 

individus, ou d’aller leur faire des leçons sur la démocratie et les droits de l’homme, 

ou de leur demander de décrire comment ils violent les bébés, la façon dont ils ont 

assassiné Floribert Chebeya et tant d’autres défenseurs des droits de l’homme, les 

syndicalistes, les étudiants et les leaders démocrates, humanistes et pacifistes, et 

de leur demander de montrer à l’opinion des fosses communes où ils enterrent les 

cadavres de leurs victimes.  

 

Identité de celui qui sera le Maître de Séance et l’Hôte Principal des Invités 

Comment ses Invités l’appelleront-ils ? hyppolite kanambe ou joseph kabila ? Les 

Gouvernants Français seront très embarrassés s’ils se réfèrent au Journal français, 

« Libération », du 15 Août 2001, sous la plume de M. Christophe Ayad, qui avait 

écrit ceci sur l’identité et les origines biologiques de celui qui sera le Maître de 

Séance durant les Festivités de la Francophonie : « On en sait toujours peu aussi à 
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son sujet, mais une chose semble sûre : Joseph n'est que le fils adoptif de Laurent-

Désiré, l'enfant d'un compagnon mort au maquis que le chef rebelle a pris sous son 

aile en épousant la veuve ».  

 

Cet article n'a été suivi ni de démenti, ni de plainte pour diffamation. Or, dénier le 

droit de paternité à un père et le droit de filiation à un enfant est un acte grave 

pour les parents et pour leurs enfants. En France et ailleurs, les cadavres ont dû 

être déterrés sur décision de la justice pour effectuer les tests d’ADN afin de 

déterminer le droit de paternité et de filiation. 

 

Quelle est la dignité et quelle est la valeur d’un imposteur ? Que penser de celui qui 

lui accorde la confiance, lui donne une dignité, une valeur et qui trouve normal d’aller 

s’acoquiner, flirter, s’asseoir côte-à-côte avec lui autour d’une même table, se taper 

sur l’épaule avec lui, lui sourire et festoyer ensemble avec lui ? Quelle valeur 

attache-t-on à l’Evénement que l’on célèbre ensemble avec un tel individu et sous 

ses auspices ?  

 

Hyppolite kanambe est un imposteur : il se présente sous une fausse identité 

(joseph kabila), né de parents congolais d’emprunt (Laurent-Désiré Kabila et de Sifa 

Mahanya). Et il se présente avec un faux titre de « Général-Major » alors qu’il n’a 

jamais terminé une école primaire ou une école secondaire connues dans toute la 

Région des Grands Lacs où il a vécu avec ses véritables parents biologiques 

(Christopher Kanambe et Marcelline Mukambukuje, tous les deux tutsis rwandais), 

et il n’a jamais été dans une Académie militaire. A Suivre…. 

 

Fait le 05 Septembre 2012. 

Dr François Tshipamba Mpuila 

E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr 

 

_________________ 

Pour le Bureau d’études, expertise et stratégies de l’UDPS 

Dr François Tshipamba Mpuila Coordonnateur 

Contact : GSM 0032-485-270-866 ; Tél : 0032-16-60-70-86 ; E-mail : 

tshipambampuila@yahoo.fr  
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Localisation : BELGIQUE  Les Rwandais préparent une révolution de velours à 

Kinshasa 

Bloquer l’avènement du Changement démocratique tant attendu 

 

Les Rwandais - géniteurs, tuteurs et parrains politiques étrangers de l’imposteur -, 

en accord avec ce dernier, préparent un faux Coup d’Etat militaire d’une violence 

extrême à Kinshasa pour empêcher le véritable Changement démocratique au 

Congo/Kinshasa ; bloquer le triomphe de la Vérité des urnes issue de l’Election 

Présidentielle du 28 Novembre 2011, de l’effectivité de l’imperium et de l’exercice 

du pouvoir par l’Elu du Peuple, le Président de la République Son Excellence Monsieur 

Etienne Tshisekedi.  
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Dans quelques jours, James Kabarebe, le Commandant en Chef de l’Armée 

Patriotique Rwandaise (APR) débarquera à Kinshasa pour organiser, coordonner et 

superviser une Opération politique et militaire Grande Nature. Il sera accompagné 

d’un bataillon de l’APR. Ce bataillon travaillera en interaction avec trois autres 

bataillons de l’APR déjà opérationnels au Congo : le CDNP, le M23 et les fameuses 

FARDC. Dans les FARDC, tous les postes-clé sont occupés par les Rwandais (Cfr. : 

L’article « Le PPRD répond à Ruberwa », comme dans l’appareil politique (Présidence 

de la République, Gouvernement…), financier, sécuritaire, douanier, économique….  

Un rôle purement décoratif et puéril 

Les congolais qui travaillent dans le régime actuel, au lieu de combattre aux côtés 

de leurs Compatriotes Combattants de la Liberté pour chasser les envahisseurs et 

libérer notre Patrie et notre Peuple, sont des collabos ridicules, des traîtres 

serviles et des esclaves consentants. Ils jouent un rôle purement décoratif et puéril 

dans ce régime et se contentent des miettes que les Maîtres Rwandais leur jettent 

dédaigneusement par terre en dessous de la Table du Festin. Ils sont d’ailleurs 

sommés de rester enfermés dans leurs maisons, loin des lieux où leurs Maîtres 

Rwandais se réunissent pour prendre les grandes décisions.  

Pourquoi cette décision a-t-elle été prise à Kigali ? 

Cette décision est prise à Kigali par le Président du Rwanda et du Congo-Colonie à 

cause du niveau insupportable atteint par la tragédie congolaise, l’éveil, la colère, la 

détermination et les frustrations du Peuple Congolais tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de notre Pays, l’échec de tous les somnifères administrés au Peuple 

Congolais pour l’endormir, l’inaptitude du monstre – Administrateur de colonie- à 

maîtriser la situation ainsi que les distances prises par nombreux Partenaires et 

Décideurs Internationaux crédibles et sérieux à l’égard du monstre de Kinshasa et 

de sa cour de complices, traîtres, flatteurs et receleurs. Toute la Campagne 

tapageuse menée tambours battants et trompettes sonnantes en faveur du monstre 

et de son régime et autour de la tenue de la Messe noire (Sommet de la 

Francophonie) n’a pas apporté une quelconque crédibilité au régime.  

Au contraire, nombreux Invités à cette Messe Noire, contraints d’aller y participer 

sans conviction personnelle ni euphorie ni enthousiasme, s’y rendront malgré eux en 

traînant les pieds. A Kinshasa, on craint même que certains Invités y adoptent des 

attitudes discourtoises et y prononcent des discours qui feront très mal au régime 

de Kinshasa.  

Le pouvoir de Kigali se voit lui-même menacé de l’intérieur et écorché sur le plan 

international à cause de son rôle néfaste joué dans la tragédie congolaise. Pour ne 

pas se retrouver totalement hors-jeu dans les changements irrécusables au Congo, 

Kigali veut mettre le monde devant un fait accompli et devancer le Peuple Congolais 
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et tous les hommes épris de paix, de bonne volonté, de solidarité, de liberté, de 

justice favorables au vrai changement démocratique au Congo. Kigali veut donc 

remplacer le monstre par un autre rwandais pour administrer le Congo-Colonie. 

Les atouts qui avaient milité en faveur du monstre de Kinshasa 

Les atouts ci-après avaient milité en faveur du monstre pour être parachuté en 

Janvier 2001 dans le Palais Présidentiel Congolais en tant qu’administrateur du 

Congo-Colonie : 

Il était le fils adoptif de Laurent-Désiré Kabila et pouvait créer la confusion dans 

les esprits faibles et naïfs de certains Congolais en se présentant comme un fils 

biologique de M’Ze. C’était déjà un crime d’imposture. Dans toute l’histoire de 

l’humanité, très peu d’hommes se sont rendus coupables de ce crime en niant leur 

droit de filiation biologique. 

Le jeune homme n’a pas bénéficié d’une bonne éducation familiale. Il n’a été ni à 

l’école primaire ou secondaire, ou ni dans une académie militaire où il se serait 

distingué par le talent, le savoir, l’exemplarité, les vertus, les qualités, les 

initiatives, les mérites, l’excellence, le professionnalisme, l’expertise... C’est sur le 

terrain des crimes et des vices qu’il a excellé, a conquis ses galons et s’est affirmé 

être le plus froid des monstres froids. C’est pourquoi les Rwandais ont trouvé en lui 

le prototype d’individu à introniser au Congo 

Dans leur histoire nationale, les Rwandais rivalisent entre eux par des crimes les 

plus odieux. Le héros parmi eux est celui qui commet le plus grand nombre possible 

des crimes, qui est le plus sadique et le plus cynique, qui ne manifeste aucun 

scrupule, aucun remords devant un crime, qui n’exprime aucune émotion, aucune 

tendresse et qui ne pleure pas devant un malheur qui s’abat sur lui et qui est 

insensible au malheur de l’autre.  

Les Rwandais cherchaient parmi eux le plus apte pour effrayer et terroriser les 

Congolais et créer en eux une peur extrême et une résignation nécessaire et 

profonde. Ils cherchaient parmi eux celui qui pouvait le mieux accomplir une telle 

mission. C’est sur ce jeune homme que leur choix a porté car il est le plus froid des 

monstres froids.  

Le jeune homme a grandi dans les caniveaux et les trachées de Dar-Es-Salam. Là, 

son esprit a été totalement détruit par la drogue qu’il prend dès l’âge de 12 ans 

(information livrée par sa famille). Son niveau d’humanisation s’est arrêté à celui 

d’une bête sauvage, féroce et violente. Il n’a aucune référence aux valeurs morales, 

aucune notion de bien, de valeur, d’idéal élevé, de dignité humaine, de respect du 

bien commun, d’intérêt général, de compassion et de sollicitude pour les êtres 

fragiles de la société (enfants, vieillards, mamans, malades). Dans ses actions, il 

commet une erreur grave de calcul en sous-estimant les forces qui peuvent tôt ou 
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tard s’opposer à lui. Il est un fou furieux sans but précis, incapable de s’arrêter 

tant qu’il n’aura pas tout détruit sur son passage.  

Il trouve son bonheur et son accomplissement dans le crime, le vice, les massacres 

des enfants, le viol des bébés… Il ne se contente pas seulement de commettre des 

crimes, mais il les accompagne d’une ampleur, d’une violence, d’une horreur, d’une 

atrocité et d’une cruauté gratuite et inouïe. Quelques preuves :  

A Tingi-Tingi, ce jeune homme s’est distingué parmi les autres milices de l’AFDL en 

massacrant, sourire aux lèvres, tous les enfants trouvés sur place avec son arme et 

en égorgeant les autres avec une baïonnette. 

Nommé le Commandant en Chef des milices terrestres de l’AFDL à cause de sa 

méchanceté, violence et férocité, il ordonna aux milices qui étaient sur ses ordres 

de commettre les crimes des mutilations et de fouet. Dans aucun pays, ces crimes 

n’ont jamais perpétrés sur les Citoyens libres, mais sur les esclaves. Ils ont été 

abolis au Congo dès l’accession de notre Pays à l’Indépendance : 

Quelques après la prise de Kisangani par l'AFDL, deux femmes ont eu des oreilles 

coupées pour n'avoir pas suivi le taux de change imposé par l'AFDL. Le 19 mai 1997, 

à Barumbu à Kinshasa, les milices de l'AFDL ont coupé, avec une baïonnette, le 

majeur droit d'un détenu. Le 20 mai 1997, un détenu à Kinshasa a eu les doigts 

brisés à coups de fusil. Le 24 mars 1997, M. Matata, habitant à Goma/Birere, a 

succombé après avoir reçu 250 coups de matraque sur le ventre dans un cachot de 

Goma par les milices de l'AFDL.  

En avril 1997, M. Muzinga, habitant à Kiseguru (Rutshuru) a reçu, des milices de 

l'AFDL, 250 coups de fouet sur le ventre et en est décédé le lendemain. Toujours 

en Avril 1997, au village Kayembe au Katanga, M. Kiswakapo a été arrêté et écroué 

pendant 32 jours à la prise de la place où il était publiquement flagellé par les « 

Askari » et soumis aux travaux forcés. En juillet 1997 à Kibirizi (Masisi), David 

Kyalumba, pasteur baptiste a reçu 60 coups de fouet administrés par les milices de 

l'AFDL.  

En juillet 1997, MM Mandefu et Muhoza, au Nord-Kivu, ont reçu chacun 100 coups 

de fouet des milices de l'AFDL. Dans la nuit du 20 novembre 1997, MM. 

Ngudabanya, Misago, Byoruganda Zikambinga, Yona Bemerkije et Kaibanda Mugogo 

ont été arrêtés par les milices de l'AFDL. Ils ont été fouettés et torturés pendant 

4 jours. M. Kaibanda Mugogo n'a même pas été autorisé d'assister aux funérailles 

de son enfant mort pendant son arrestation.  

Le 28 novembre 1997, dix journalistes ont été arrêtés par les milices de l’AFDL à 

Kinshasa. Il s'agit de MM. Baudouin Kamanda Muzembe (Africa n°1), Fidèle Musangu 

(Le Phare), Xavier Bonacé Ya Nganzi (La Semaine du Reporter), Paulin Tuluna Jitac 

(Journaliste indépendant), Eric Beke (Cameramen Raga), Denis Kasongo (Le Défi 
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Africain), Julien Lubunga (BBC), Jonas-Eugène Kota (Le Potentiel), Baudouin 

Wamwana (La Semaine du Reporter) et Mossi Mwassi (BBC). Ils ont été amenés sur 

le perron extérieur du bâtiment central de l'ex-Circo en présence de nombreux 

badauds civils et policiers de deux sexes ; ils ont été publiquement déshabillés et 

soumis à la série de 40 coups de fouet sur le dos, les fesses et les cuisses pendant 

que leurs têtes, bras et pieds étaient écrasés par les autres milices de l’AFDL.  

Le 6 décembre 1997 à Kinshasa, quatre étudiants de l'Université de Kinshasa, 

membres de l'UDPS, partis visiter les prisonniers politiques de l'UDPS à la prison 

de Makala, y ont été arrêtés par les milices de l'AFDL, déshabillés, liés aux bancs 

et fouettés devant tous les prisonniers obligés d'assister au spectacle. Il s'agit de 

MM. Jacques Tshimanga et Etienne Maweja (Fac. De Médecine), Bruno Muyaya (Fac. 

D'Agronomie) et Dieudonné Kazadi (Fac. D'Economie).  

Lorsque le cadavre de M’Ze était amené dans l’avion vers Harare, ce jeune homme 

était dans l’avion et, durant tout le voyage, il s’est amusé à donner des coups de 

pieds au cadavre du défunt et à monter sur le cadavre pour l’écraser davantage sous 

ses pieds... Nombreux de ses collaborateurs ont succombé suite à des supplices et 

ont connu une mort atroce. Les récits qui nous parviennent de certains de ses 

collaborateurs sur ses actions criminelles sont terrifiants et effrayants.  

Parachever le génocide 

Le monstre de Kinshasa va bientôt parachever le génocide à Kinshasa : une fusillade 

ordonnée et planifiée par le monstre sera déclenchée à Kinshasa par les escadrons 

de la mort (M23, CDNP, FARDC) sur ordre du Commandant en Chef de l’APR James 

Kabarebe et du monstre. Au cours de la fusillade, des milliers de nos Compatriotes 

seront massacrés. Parmi les victimes visées et qui seront assassinées, il y aura 

particulièrement les intellectuels, les ressortissants de certaines provinces, les 

combattants de la liberté, les étudiants, les défenseurs des droits de l’homme, les 

journalistes, leaders démocrates, humanistes et pacifistes.  

Un autre rwandais sera parachuté dans le Palais Présidentiel Congolais 

Une fois le génocide terminé, le monstre sera accompagné par une forte escorte 

militaire comme un Roi jusque dans un pays limitrophe étranger où il coulera des 

années douces pour le reste de sa vie grâce à la fortune faramineuse accumulée par 

une prédation inconsidérée et accélérée durant son pouvoir arbitraire, tyrannique, 

génocidaire et prédateur au Congo. Il sera ainsi sauvé de la vindicte populaire. Et un 

autre rwandais sera parachuté dans le Palais Présidentiel Congolais. Il sera choisi de 

la longue liste des rwandais qui figurent dans l’article « Le PPRD répond à Ruberwa 

».  

Les Congolais peuvent relire cet article en pièce jointe pour commencer à se 

familiariser avec les noms des futurs lauréats. Le lauréat commencera lui aussi par 
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semer pendant quelques années la confusion dans certains esprits faibles et naïfs 

des Congolais en déclarant être le fils biologique d’un vrai Congolais, en l’occurrence 

du Dr François Tshipamba Mpuila, et d’amplifier la confusion en ajoutant à son 

premier nom d’emprunt un 2ème vrai nom congolais tel que Kabange…  

Il devra lui aussi se distinguer des autres candidats au Trône de Kinshasa en 

prouvant qu’il est le plus froid des monstres froids.  

Solution vrai, valable et durable : Départ, du Territoire National Congolais, de tous 

les Tutsis 

 

Ceux d’entre eux qui ont obtenu la nationalité congolaise par la procédure légale et 

ou par bradage et fraude ne se considèrent pas comme des Congolais et ne se 

comportent pas comme de vrais citoyens congolais. Ils ne sont ni honnêtes, ni 

intègres, ni loyaux envers notre Patrie et notre Peuple. Ils servent les intérêts des 

pays voisins (Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie..).  

 

Ils ont amené au Congo un type de criminalités, de vices, de violences, de 

fourberies, d’intrigues, de cruautés, d’horreurs, d’atrocités jadis inconnues dans 

notre Pays comme l’imposture, les viols des bébés, la destruction des organes 

génitaux des victimes de violences sexuelles avec des objets contondants, des 

balles des armes, des mutilations physiques…. 

 

Ils sont une source perpétuelle de conflits, de crimes de guerre, de crimes contre 

l’humanité, de crime de génocide, d’occupation illégale de nos terres, d’insécurité, 

d’injustices, de déplacements forcés des personnes, de bradage de la nationalité 

congolaise, de hold-up électoraux, de violences sexuelles, de conflits armés 

fratricides, de mouvements armés, d’alliances avec les génocidaires et les 

terroristes internationaux, d’absence de paix, de discriminations, de mutilations des 

victimes, d’instabilité politique, de massacres, d’assassinats, de pillages, de 

violations graves des libertés et des droits de l’homme, du blocage de l’avènement 

de l’Etat de droit démocratique, de tant de malheurs devenus endémiques dans 

notre Pays.  

Fait le 12 Septembre 2012. 

Dr François Tshipamba Mpuila 

E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr 
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_________________ 

Pour le Bureau d’études, expertise et stratégies de l’UDPS 

Dr François Tshipamba Mpuila Coordonnateur 

Contact : GSM 0032-485-270-866 ; Tél : 0032-16-60-70-86 ; E-mail : 

tshipambampuila@yahoo.fr  

 

 

 

 

ANNEXE NO 27 

 

 

 

  IL N'EXISTE PAS EN RDC DES TRIBUS 

       NOMMÉES "HUTU" ET "TUTSI" EN RDC 

  

RÉVÉREND PASTEUR KOUTINHO, 

  

1935 dessin belge diviseur 

des populations pour régner 

      Pour mener  à bien un procès, les Juges chargé de l'instruction du dossier ont 

devoir primordial de consigner les faits dans leur diégèse.  Plus que cette mise en 

contexte du dossier dans la durée et l'espace, les Juges doivent connaître 

l'historique et l'historiologie des personnages que la Cour convoque à son prétoire.  

Dans l'historique, il s'agit de faire la revue de l'histoire sociale des intimés et leurs 

profils psychologiques.  Dans l'historiologie, les Juges sont mis devant une 

documentation écrite qui scrute le passé des intimés à travers leurs casiers 

judiciaires.  En somme, les greffiers consultent les plumitifs pour tirer des dossiers 

éventuels de justice, les informations de la Cour, des tribunaux et de la Police pour 

avoir avec eux toute la littérature judiciaire des personnes que la barre convoquent 

pour le procès.  En fait, c'est pour découvrir qui est ou qui sont vraiment ces 

individus accusés.  C'est par cette documentation surtout que les Juges deviennent 

capables de conduire un procès en bonne et due forme.  Car, la personnalités des 

intimés est désormais connue dans les lignes générales. 

  

    Au-delà de ce sommaire, il y a un prérequis incontournable par lequel on définit la 

matière des séances à la barre par le Conseil judiciaire chargé du dossier en cours 
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d'instruction.  L'accusation, par obligation d'éclairer sa plainte, doit qualifier les 

faits de sa récrimination à la Justice, car c'est par elle que l'on détermine la 

matière du procès.  Une fois les faits qualifiés, les Procureurs et les Avocats 

s'échangent les dossiers pour compléter à les informations qu'ils ont besoin dans le 

débat devant les Juges.  Je précise ici que les intimés sont ces personnes 

auxquelles il est prié de se présenter à la barre par la Justice pour être entendu.  

Un procès ne peut pas avoir lieu quand les faits procéduraux ne sont pas qualifiés, 

c'est moins que l'on puisse dire, sinon il survient un non-lieu.  Cela signifie qu'il n'y a 

pas matière à siéger au Tribunal et le dossier est fermé. 

  

    Dans la tragédie que vivent les Congolais depuis bientôt vingt ans, à la lumière des 

documents de l'histoire que l'histoire et l'actualité gardent dans leur médiathèque 

sur la géographie humaine des tribus de la RDC, les faits se qualifient d'eux-mêmes.  

Il n'existe nulle part au Congo des tribus nominée : 

• Hutu ; 

• Tutsi. 

    C'est cette évidence de non lieu localitaire des Hutus et des Tutsi en RDC qui 

doit prévaloir comme argument de droit dans les accusations officielles ou publique 

et populaire lorsque l'une de ces parties ou toutes ensemble se constituent partie 

civile pour intenter un procès contre le Rwanda pour toutes les destructions de vies, 

de cadre de vie et de l'environnement, des pillages, des viols, des massacres que le 

régime de Kigali impose depuis près de deux décennies à la "République 

Démocratique du Congo" sans répit. 

  

  

Source Congo-Belge et révisitation du professeur 

de Lovanium et Unukin de Léon de Saint Moulin JS 

     De ce qui ressort des documents historiques et géographiques du Congo-

Kinshasa depuis 1885 à 1960, les tribus du Kivu dans l'ensemble de la superficie 

d'origine avant les divisions administratives advenues après l'indépendances, les 

tribus qui forment le territoire du Kivu, en l'occurrence le Nord, le Sud et le 

Maniema sont les suivantes :  

  

    Les Kumu, les Lega, les Wagenia ; 

    Les Lengolas, Les Metoko et les Sengola ; 

    Les Langa, les Ngelele, les Tetelas ; 

    Les Binja, les Babangubangu, les Boyo, les Bembes ; 

    Les Nyitu, les Bwari, les Shi ; les Nande ; 
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    Les Nyanga, les Hunde, les Havu ; les Fulero ; 

    Les Vira, les Hundi. 

    (Source : Léon de Saint Moulin) 

  

    Et l'historien belge ajoute ces remarques :  

  

    "En 1927, le gouvernement du Congo-Belge se proposa de créer un mouvement 

massif de peuplement du Kivu par des rwandais, mais le projet n'aboutit qu'en 1936 

à une action qui transplanta les Gishari, entre Saké et le Lac Mokotos, dans le 

territoire du Masisi, environ 250.000 personnes. L'opération fut suspendue en juin 

1945 pour saturation." Source : "L'inventaire des ethnies et tribus de la RDC", Léon 

de Saint Moulin, Professeur d'histoire à l'Université Lovanium et à l'Unikin. 

  

    Le véritable problème qui se pose pour le Congo qui va surgir demain, c'est celui 

de mettre fin au statut d'approximation de nationalité des populations d'origine 

étrangères vivant sur le territoire national depuis près d'un siècle.  Cette question 

doit être abordé en évitant les pudeurs de dire les mots par leurs caractéristiques.  

Il s'agit d'amener à l'ordre du jour, au Parlement de la RDC, la problématique de la 

régularisation contrôlée et d'intégration de population perçues comme étrangères 

dans une atmosphère de résolution des contentieux sociaux.  François Mitterrand, 

même s'il n'a pas tout fait comme il l'a promis avec la population périphérique de 

France, il a néanmoins amorcé le processus. 

  

    Pour réussir cela, il faut partir d'une préoccupation humanitaire et non d'une 

brutalité soutenue par la menace des armes comme le fait le M23 et hier le FPR, le 

RCD/Goma et le CNDP.  Les Congolais ne se laisseront pas intimider avec cette 

méthode-là.  C'est dans ce sens-là également que les accommodements raisonnables 

doivent suggérer leurs génie dans le processus d'intégration sans léser les tribus 

établies de longue date sur un territoire connu et reconnu par les textes coloniaux 

et ceux de l'ONU en passant par ceux de l'OUA.  Le "Rwanda", malheureusement, 

tend à faire créditer ses mensonges sur la RDC par les armes, le chantage et les 

coup bas.  La présence des populations d'origines rwandaises au Congo n'ont jamais 

été un problème, les Rwandais, au Congo, sont chez-eux si nous oublions les crimes 

contre l'humanité que Paul Kagamé impose à la RDC. 

  

    Voilà un problème qu'il faut résoudre, il résume par les conclusions d'un travail 

académique la question sur la façon dont perçus certains groupes ethnique établis 

au Congo, mais également en Tanzanie, par rapport à une proximité des tribus inter-
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frontalières qui se sont rapprochées, côtoyées et a crée des synergies de solidarité 

que les guerres, comme celle des "Grands-Lacs" a rompu.  Il 's'agit dans ce cas 

précis de la réalité du Nord-Kivu.  ici, cette question est entrevue au niveau des 

langues :   

  

    Tous les Congolais parlent l'une des quelque 200 langues « ethniques » ; elles sont 

utilisées localement et servent à la communication entre les diverses communautés. 

Ceux qui ne parlent qu'une langue ethnique sont ordinairement les citoyens les moins 

scolarisés et les moins urbanisés. Sauf une vingtaine d’entre elles, les langues 

ethniques sont parlées par peu de locuteurs et ne jouissent pas de la même 

considération dans l’opinion publique congolaise. Ces langues sont généralement 

utilisées par des communautés comptant moins de 100.000 locuteurs, souvent entre 

5.000 et 70.000 locuteurs. Cependant, une vingtaine de celles-ci comptent plus de 

100.000 locuteurs, et trois sont parlées par plus d’un million de personnes :  

  

bembe (252 000) 

bera (120 000) 

budu (180 000) 

budza (226 000) 

chokwe (504 000) fulero (275 000) 

kanyok (200 000) 

lega-shabunda (400 000) 

luba-shaba (1,5 million) 

mbole (100 000) mongo (400 000) 

mpuono (165 000) 

ngala (3,5 millions) 

ntoma (100 000) 

phende (420 000) kinyarwanda (250 000) 

shi (654 000) 

songe (1 million) 

tetela (750 000) 

zande (730 00) 

  

    Parmi ces langues, le kinyarwanda n'est pas une langue congolaise, mais une langue 

immigrante issue de transferts de populations venant à l'origine du Rwanda voisin à 

l'époque du Congo belge (vagues de 1905-1906, 1928-1929, 1940-1943, 1950-1952). 

Ceux qui parlent le kinyarwanda rwandais sont des Banyarwanda, c'est-à-dire des 

réfugiés hutus et tutsis habitant dans la province du Nord-Kivu. Les Banyarwanda 
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sont généralement perçus comme des «étrangers» par les Congolais, surtout depuis 

que des conflits armés ont éclaté en 1993, dans le Nord-Kivu entre, d’une part, des 

Hutus et des Tutsis, d’autre part, des membres de plusieurs groupes ethniques 

congolais. On parle aussi depuis 1976 des Banyamulenge, c'est-à-dire «les gens de la 

colline ou de la forêt de Mulenge», une région du Sud-Kivu. Ce sont en général des 

Tutsis kinyarwandophones émigrés depuis quelques décennies du Rwanda (après 

1959) et ils ne peuvent présentement se prévaloir de la citoyenneté congolaise.  

  

    En fait, les Banyamulenge sont des Banyarwanda installés dans les régions de Fizi, 

de Mwenga et d'Uvira, toutes situées dans la province du Sud-Kivu, à l’exception de 

la région de Shabunda (voir la carte du pays). Quoi qu'il en soit, Banyarwanda ou 

Banyamulenge ne sont plus des Rwandais, mais ils ne sont pas davantage considérés 

comme des « authentiques » et continuent de faire l'objet de controverses de la 

part de nombreux Congolais qui les traitent de «minorité agressive». On ne connaît 

pas, de façon officielle, le nombre exact de locuteurs du kinyarwanda au Congo-

Kinshasa, mais certains observateurs les estimeraient à près de 400.000. Rappelons 

que, lors du génocide rwandais en 1994, plus d'un million de personnes ont fui le 

Rwanda pour se réfugier au Congo-Kinshasa. Source : Colette Braeckman, Buyamba 

Musualendu, Calvet Jean-Louis, Campbell, Lemarchand, René et Manassé Ruhimbika, 

etc., Site : http ://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/czaire.htm 

  

    Il est impérieux que les Institutions internationales et leurs spécialistes se 

fassent prudents et cherchent à bien se documenter sur les questions qui déchirent 

les pays d'Afrique comme ce qui se passe en RDC, un pays constamment attaqué par 

le Rwanda et l'Ouganda.  Pourquoi les Dirigeant s de ces pays-là privilégient la 

violence au lieu d'un dialogue cordiale qui se fait sans recours aux armes létales ?  

La résolution de chercher à comprendre cela est la meilleure issue possible plutôt 

que de bloquer à chaque fois la vision des Congolais par des veto à n'en point finir.  

Ce n'est pas cela le rôle des Grandes puissances furent-elles l'Amérique, la Grande 

Bretagne, la Russie, la Chine ou la France.  Dans le paragraphe souligné en rouge, le 

rédacteur de cette communication sur le Congo-Kinshasa évoque des questions sur 

certaines ethnies.   

  

    Il est surprenant de constater que le Rwanda est en mode d'ingérence sans 

jamais laisser de répit à la RDC quand bien même, lui-même, s'oppose à l'existence 

des "Banyamulenge" par le Général, James Kabarebe, Chef d'État-Major de son 

armée, à l'Université de Kigali et remplace ce nom contre l'avis des "Banyamulenge" 

par le terme "Tutsi-Congolais".   Pourquoi y a-t-il contradiction entre le Rwanda et 
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le groupe qu'il est censé défendre ?  Dès lors, n'est-il pas sage de se demander ce 

que veux vraiment le Rwanda dans le bras de fer qu'il a engagé contre la "République 

Démocratique du Congo" quand son gouvernement et ses Édiles font passer les 

"Banyamulenge pour des menteurs".  Il y a anguille sous roche, ce ne sont pas cette 

communauté que Paul Kagamé défend, mais celle-ci lui sert de paravent pour 

exploiter tout simplement le sous-sol congolais.  Car le nom Banyamulenge éloigne 

bien plus Kigali de ses revendications et de ses préemptions sur le Congo que le 

terme "Tutsi-Congolais" qui maintient l'actualité du Rwanda dans la communication 

médiatisée avec une connotation qui rappelle, par le terme tutsi, la virulence sans 

cesse renouvelée du génocide.  Est-ce que cette évocation des "Tutsis" à des fins 

calculée est compatible avec la mémoire des victime de la barbarie de 1994 ? 

  

    Ce ne sont pas les armes qui vont résoudre ce problème, mais l'ONU et les autres 

intervenants doivent respecter la souveraineté de la RDC pour qu'il s'installe un 

climat de concorde susceptible à désamorcer les tensions.  Les tribus ne sont pas 

nécessairement hostiles entre-elles, mais c'est l'implication des intervenants 

étrangers qui causent souvent les incompréhensions, car les solutions d'un Coréen 

de l'ONU, par exemple, qui n'est pas un individu du coin peut être dommageable à la 

résolution d'un problème local que si celui-ci était confié aux riverains qui se 

connaissent.  Mais, plus que ça, c'est également le soutien aux forces rebelles et 

aux groupes armés qui troublent tout.  Au Congo, la solution aurait pu être trouvé 

longtemps par le gouvernement local, mais les multinationales qui exploitent l'or, le 

diamant perturbent tout quand elles ne sont pas certains que leurs contrats seront 

reconduit pas l'ordre nouveau issu du consensus de la résolution des conflits 

intérieurs en RDC. 

  

    Ce sont les Congolais, par Kinshasa qui doivent résoudre les problèmes du Nord-

Kivu et non la République du Rwanda au détriment de la RDC.  L'ONU doit sortir de 

son cocon de conditionnement par la honte et le déshonneur qu'elle ressent pour ses 

multiples échecs d'aider les peuples des Grands-Lacs à résoudre leurs conflits.  

L'ONU a échoué en 1994 par le veto de Clinton au Rwanda et elle a échoué par les 

multiples veto de Washington contre le Congo.  Il faut maintenant que les Nations-

Unies dépassent cette peur et qu'elle s'engagent en consultant les documents 

qu'elle possède sans être contrainte par des lobbying des chercheurs d'or qui 

exploitent les minerais en RDC et qui parrainent la guerre de peur que les ayant-

droit ne prennent possession de leur terrain.  L'ONU doit faire comprendre le 

Rwanda que ce n'est pas dans son intérêt d'exister mitoyennement en hostilité avec 

la RDC en déversant ses groupes communautaires au Congo pour guerroyer entre-
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eux.  Les Congolais savent que les Rwandais font partie de leur paysage depuis un 

siècle, ils trouveront la solution aux problème du Nord-Kivu courageusement sans la 

menace d'une bâïllonnette.  

  

1.2    IL EXISTE DES RWANDAIS DU CONGO 

  

    Au fil de l'histoire des la RDC, il se signale des événements d'un ordre majeur qui 

ont changé le cours de l'actualité et les perspectives d'avenir.  Le point fort de 

tous ces instants et sans nul doute fort, la Conférence de Berlin de 1885, moment 

qui va donner un statut juridique définitif au Congo.  On ne peut pas dire que la 

conversion de l'État Indépendant du Congo en colonie belge change quelque chose à 

la morphologie du Congo politique hérité de la Conférence de Berlin.  Ce qu'il y a de 

nouveau en ce moment-là, c'est la prise de possession de l'État Indépendant du 

Congo par la Belgique qui en fait possession.  Cette hypothèque, en droit 

international, est une forfaiture, car on ne peut pas convertir un État indépendant 

par une personne en colonie.  En effet, ne pouvait révoquer l'EIC en colonie, seule la 

Conférence de Berlin rappelée pour porter des Amendements à ce qu'elle avait 

décidé dans la capitale allemande.  En droit classique, une ordonnance, un Arrêtés et 

les Règles des Conventions ne peuvent être abrogés ou modifiés que par celui qui les 

a promulgués.  Voici le texte de la cession du Congo à la Belgique par Léopold II : 

  

    "Si nous voulons que notre nouvelle colonie fournisse du travail aux amis belges et 

nous procure tous les avantages et toutes les forces qu’elle peut nous donner, nous 

devons mettre en jeu un moyen de production et ne laisser immobiliser aucune de 

ses richesses (...) La plus grande satisfaction de ma vie a été de donner le Congo à la 

Belgique. Le Congo est plus riche que vous ne le croyez. Le devoir d’un souverain est 

d’enrichir la nation. C’est là sa véritable mission". Source : Parlement Belge, Léopld 

II cède le Congo à la Belgique, 1908. 

  

Paul Kagamé nous a retrourné à cette époque des lamentations d'esclavage 

     À part cette forfaiture du Roi des Belges à la Règle des Protocoles signés en 

1885, à Berlin, d'autres moments forts font cortège à l'histoire du Congo jusqu'au 

30 juin 1960 sous la gouverne belge.  En fait, immédiatement après la conversion du 

Congo en colonie, les États qui ont ratifié les agréments par lesquels Léopold II a 

pris possession du Congo élèvent de la voix.  Pour ne pas se retrouver isolé et 

sommé à rendre des comptes qui peuvent éconduire la Belgique de la cession du 

Congo par son Souverain, Bruxelles consent à faire rapport de ce que Léopold II a 

fait et se dispose à préciser les conditions de l'acquisition dévolue aux Belges.  Il 
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s'était agi spécifiquement de de garantir les clauses qui furent conclues en 1885.  

L'épicentre de ces ententes entre les nations de la Conférence de Berlin était de 

garantir sans déroger aux clauses entendues, le droit de la libre circulation des 

personnes et des biens.  De ces garanties, la France et les autres États Européens 

et Occidentaux, en plus d'être assurés dans leurs attentes, surenchériront contre 

la Belgique en l'obligeant de plusieurs manières de céder aux pressions que ceux-ci 

lui feront :  

1. La France demande à la Belgique de lui reconnaître le droit de préemption sur 

le Congo si celle-ci fait faillite dans la gestion de la colonie ; 

2. L'Allemagne s'impose à la Belgique et l'intime à corriger les frontières du 

Congo avec ses voisins des Grands-Lacs à la Conférence de "Bruxelles de 1910" afin 

que les limites territoriales soient sans contredit ce que veut Guillaume II ; 

3. La grogne de la Première Guerre Mondiale tente l'Allemagne de louvoyer le 

Congo à la Belgique, celle-ci lui fait une "Déclaration de Guerre" sur deux fronts, en 

Europe et dans la colonie, le Congo-Belge ; 

4. La Grande Bretagne et la France pour s'acheter la paix au cours de la 

Première Guerre Mondiale cèdent à l'Allemagne une partie du Congo, en 1917 sans 

consulter la Belgique ; 

5. La Belgique, elle-même, initie des problèmes qu'elle ne va pas réussir à 

maîtriser. En 1924, la Belgique commence à implanter les Rwandais au Congo, elle 

arrête, en 1917, ce projet après avoir durant trois années successives procéder à 

émigrer les rwandais de leur pays. Puis, en 1942, cette implantation pour des raisons 

d'efforts de guerre et de la main d'œuvre dans l'Union Minière du Haut-Katanga 

reprend jusqu'au 30 juin 1960, date de l'indépendance du Congo. 

    On remarquera que tous ces moments forts qui sont rappelés ne sont pas des 

rendez-vous litigieux qui confrontent les Congolais au Rwandais et aux Burundais, ce 

sont de temps forts qui convoquent les Européens et les Nord-Américains entre-

eux à revoir leurs ententes sur le Congo.  Somme toute, ce sont des luttes 

d'influence pour et d'impérialisme territoriaux par les plus fort sur le Congo-Belge.  

On se souviendra que la Conférence de Bruxelles de 1910 était un tour de bras de 

l'Allemagne sur le Congo pour l'obliger à s'étendre plus loin plutôt que de se 

contenter à régner sur un territoire exiguë alors qu'en Europe, Berlin fait la loi.  En 

1917, ce fut pareil, la peur des Français et des Britanniques sacrifièrent le Congo au 

louvoiement de l'Allemagne.  Si l'Armistice de 1918 n'a pas eu lieu, une partie du 

Congo-Belge serait devenue allemande. 

  

    Disons donc que toute la première moitié du XX ième siècle se déroule sans aucun 

incident d'ordre territorial au niveau de la géographie des populations noire entre le 
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Rwanda, le Burundi et le Congo-Belge.  C'est par les faits des Belges et non des 

Congolais que les désagréments surviennent et s'implantent dans le temps quand 

apparaîtront des revendications fallacieuses de Paul Kagamé, celles qui mettent le 

Congo sous la coupe des terroristes successifs du FPR, du RCD/Goma, du CNDP, du 

M23.  D'une manière claire et sans ambages, il apparaît que les Hutus et les Tutsis 

ne sont pas des tribus congolaises, elle ne sont signalées nulle part.  À titre 

d'exemples, ces auteurs belges qui ont écrits sur les tribus congolaises ne les 

signalent nulle part.  Prenons-en quelques-uns d'après les titres des livres qu'ils ont 

produit sans signaler dans quelque espace du Congo-Belge des conflits de terre 

comme ces mêmes auteurs l'ont fait pour le Rwanda quand leur plume s'est mise à 

parler de ce pays.  

1. Henry Morton Stanley : "Cinq années au Congo, Paris 1879-1884 ; 

2. Van Sraelen C. : Mission catholique et protestantes au Congo, Bruxelles, 1898 

; 

3. Van Der Kerken : Les Sociétés bantoues du Congo-Belge et les problèmes 

indigènes, Bruxelles, 1920 ; 

4. Thompson R.S. La Fondation de l'État Indépendant du Congo, 1933 ; 

5. Van Zuylen : Historien Émérite des étapes successives du Congo de l'AIA, 

l'AIC à l'EIC ; 

6. R. Staley Thompson : Léopold II et le Congo révélés par les notes privés de 

Henry Morton Staley. Revue Congo, 1931  

7. Van Bilsen : L'indépendance du Congo, Paris 1961 ;  

8. Janssens : J'étais le Général Janssens, Bruxelles, 1961 ;  

9. Benoît Verhaegen, Congo 1961 ; 

10. A. Buisseret : Les trois grandes voies parallèles d'une politique belge au 

Congo, revue Synthèses, # 121, juin 1956 ; 

11. Lemarinel : Rapport des expéditions territoriaux sur le Congo ; 

12. Jules Chomé : Le drame congolais ; indépendance congolaise, pacifique 

conquête ; la crise congolaise ; Lumumba le communisme, le gouvernement congolais 

et l'ONU, Éditions Remarques congolaises, Bruxelles, 1963 ; 

13. Mgr Cuvelier : L'ancien Congo d'après les archives romaines (1518-1640), 

Bruxelles, 1954 ; 

14. Jules Renkin : Défendre le Congo contre les attaques allemandes venant du 

Rwanda, du Burundi et du Tanganyika, 1914 ; 

15. Pierre Ryckmans : Les rapports "Étapes et Jalons" dont je greffe à ce texte 

un extrait de son livre à la 77 ; 

16. Léon de Saint Moulin : Histoire sur les ethnies du Congo ; 

17. Banning : Les rapports des expéditions léopoldiennes ; 
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18. R. Cornet : Le Maniema ;, La lutte contre les Arabes esclavagistes au Congo ; 

19. Pierre Daye : Léopold II, Paris 1934 ; 

20. Halewick de Heusch : "La Charte colonial", etc. 

    En fait, c'est par l'immigration des Rwandais au Congo que l'on peut affirmer 

qu'il existe les Rwandais au Congo et non des tribus Hutu et Tutsi au Congo.  Il n'y a 

pas de territorialité ethnique pour les Hutus et les Tutsis en RDC, ces deux 

composantes tribales du Rwanda ne sont pas dans le registre des tribus déclarée du 

Congo à la Conférence de Berlin, à la Conférence de Bruxelles, en 1910 et dans les 

pourparlers de la marche vers la décolonisation qui ont abouti à l'indépendance du 

Congo-Belge.  D'ailleurs tous les livres qui parlent de l'ethnologie congolaise 

jusqu'en 1996 ne signalent pas les Hutus et les Tutsis comme de tribus de la 

République Démocratique du Congo.  Les Hutus et les Tutsis sont signalés sans 

ambages au Rwanda, même dans "Wikipédia" rédigé aujourd'hui, cette précision là 

est ineffaçable :  

  

    "Traditionnellement, la population rwandaise était structurée en une vingtaine de 

clans composés d'éleveurs, les Tutsi, d'agriculteurs, les Hutu, et d'artisans, les 

Twa. Le clan était la référence identitaire de chaque Rwandais. Chaque clan avait un 

chef, le Mwami issu d'un lignage patriarcal, qui était Hutu ou Tutsi. Un des clans, 

dirigé par un lignage Tutsi, dominait le Rwanda et son Mwami était considéré comme 

le roi du Rwanda. Les populations parlaient la même langue, le kinyarwanda, se 

mariaient entre elles, partageaient la même religion et pouvaient passer d'un groupe 

socio-professionnel (Hutu ou Tutsi) à l'autre. On ne peut donc pas parler d'ethnies 

différentes au Rwanda selon la définition académique de l'ethnie. Ce système féodal 

était basé sur la possession de troupeaux ou de terres. Cette structure était 

concrétisée par un chef du bétail et un chef des terres. Elle comportait aussi un 

chef militaire." Source : Wikipédia. 

  

Kayumba n'est pas innocent, il est aussi tueur 

Le RNC es une façon d'échapper d'aller à la CPI 

     À la visibilité des Rwandais du Congo devenu remarquable, il s'ajoute à sa colonie 

des nouveaux arrivants des mêmes composantes ethniques du Rwanda, à savoir 

Hutus et Tutsis.  Plus tard, à cette immigration en essor, les rwandais Hutus et 

Tutsi vont davantage entrer au Congo par des vagues successives fuyant les 

persécutions inter-rwandaise dépendamment de qui est au pouvoir par rapport aux 

deux tribus qui se vouent une haine dans le problème de partage de pouvoir.  Le 

concours de circonstance aidant, bon nombre des rwandais de la première moitié du 

XX ième siècle vont devenir des Congolais, l'indépendance, en 1960 va encore leur 
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accorder cette possibilité, car leur pays est encore sous la tutelle belge.  D'une 

manière générale, par rapport à la naturalisation  des Rwandais des premières 

souches de l'immigration rendue possible par les Belges, cette frange de la 

communauté rwandaise vivant au Congo n'a pas préféré se faire appeler Hutus et 

Tutsi.  Les Rwandais du Congo ont préféré se faire appeler "Banyarwanda" ou encore 

comme "Intore".  Ce choix n'est pas un déni de leur identité d'origine, mais une 

option pour créer des liens cordiaux entre-eux afin d'éviter les facteurs 

générateurs des conflits et de division. 

  

    La Communauté rwandaise du Congo, avant la guerre des "Grands-Lacs" n'est pas 

une communauté hostile aux Congolais comme on le voit avec ceux qui occupent 

militairement le Nord-Kivu voilà maintenant près de vingt ans.  Ces Rwandais-là 

étaient un groupe intégré Politiquement, socialement et culturellement.  Et aucun 

symptôme de tension n'était en l'air pour créer les conditions de l'animosité et de 

récriminations du genre que Paul Kagamé fait vivre aux Congolais et aux Rwandais 

aujourd'hui.  En résumé, les Rwandais arrivés au Congo dans la première moitié du 

XX ième siècle sont devenus des Congolais et non des personnes qui accusent les 

Congolais de xénophobie.  Le concept qui fait recette dans le Nord-Kivu, celui de 

faire passer les Congolais pour des ennemis des Rwandais, ceux qui l'ont entretenus 

ne sont pas ces ressortissants du Rwanda qui ont vécu au Congo-Belge ni au Congo 

indépendant, mais la philosophie d'un groupe qui a des objectifs corporatifs 

exclusifs.  Ce sont pour l'information : 

• Bizima Karaha nommé Ministre des Affaires étrangères par Laurent Désiré 

Kabila et qui s'est montré très cynique et perfide vis-à-vis des Congolais en le 

qualifiant d'un peuple de basse coutume qu'il faudrait dresser et rééduquer ; 

• Azarias Ruberwa que mes petits frères ont vu arriver à Kalemie quand ils 

vivaient au début des années '70, qui a étudié à l'Université de Lubumbashi et qui a 

travaillé à Scibe-Zaïre comme immigrant Burundais sera congolais autoproclamé en 

s'imposant dans les Institutions de la RDC comme Vice-Président et comme chef du 

Ministère de la Défense et de la Sécurité nationale ; 

• James Kabarebe, l'homme que Laurent Désiré Kabila va présenter comme un 

Congolais qui a grandi dans la diaspora anglophone. Il sera l'homme qui va diriger le 

raid meurtrier du 2 août 1998, sur Matadi, Inga, Kinshasa, Mbanza Ngungu, Kitona, 

etc. ; 

• Jules Mutebusi va soulever les militaires rwandais brassés dans les Forces 

Armées Congolaises à Bukavu, il va massacrer dans toute la ville devant les troupes 

des nations-Unies qui se permettront même de convoyer ses troupes dans leurs 

automobiles de campagne et de mission ; 
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• Laurent Nkundabatware va, avant de créer le CNDP, massacrer les civils à 

Kisangani en commandant les hommes de Paul Kagamé du Front Patriotique Rwandais 

en guerre contre les hommes de Yoweri Museveni de l'Armée ougandaise en 1999, 

2000 et en 2002, puis le Rwanda va le faire fuir sur son territoire pour lui éviter 

des poursuites de la Cour Pénal Internationale ; 

• Bosco Ntanganda, Rwandais et assassin de grand chemin, recruteur d'enfants 

soldats, l'homme à la base de la mutinerie et la naissance du M23 lorsqu'un mandant 

d'arrêt de la CPI lui a été lancé. C'est l'homme par qui la tension courante entre les 

militaires des FARDC dans le Nord-Kivu au cours de cette année 2012 a éclaté ; 

• Joseph Kabila, le petit poucet du groupe de ces malfaiteurs sera propulsé par 

la perfidie de Paul Kagamé pour devenir le Président des Congolais sans leur 

consentement, mais falsification oblige. 

    En substance, il apparaît au bout de cette ranche de l'histoire de la RDC qu'il 

n'existe pas au Congo des tribus ayant pour noms Hutus et Tutsis.  En somme, il y a 

falsification de l'histoire des Grands-Lacs.  Le régime de Kigali se sert du génocide 

rwando-rwandais pour revendiquer une parcelle du territoire congolais comme pays 

Tutsis.  Dès lors, les expropriations se font pas les mouvements des guerres pour 

déplacer les populations congolaises vers des camps des réfugiés avec l'espoir que 

ceux-ci ne reviennent plus dans leur patelins.  En fait, il y a exploitation abusive des 

émotions qui suscitent un malaise des crimes commis par les extrémistes hutus des 

Interamwhe comme recette imaginée pour confondre les Congolais aux "Hutus".  Or, 

à bien lire l'histoire de cette tragédie du 6 avril 1994, ce triste chapitre du Rwanda 

n'a pas des liens de cause à effet avec les Congolais.  La guerre de génocide est 

rwando-rwandaise et ses motifs originelles sont au cœur du Rwanda et non en RDC. 

  

Je suis fatigué de voir mourir 

les Congolais, je dénonce cela 

     Si les Rwandais du Congo existent, ce n'est pas pour cela qu'il existerait dans la 

topographie congolaise du territoire un espace des Hutus et des Tutsis comme 

tribus du Congo.  Ces deux tribus sont inexistantes en RDC, c'est tout.  Le terme 

"Tutsi-Congolais" n'existent pas avant 1998.  Car, la rébellion de 1996 commence 

avec ceux que le régime du Rwanda a fait connaître aux yeux du monde entier 

comme les "Banyamulenge".  Cette tribu-là, contestée même par James Kabarebe, le 

chef d'État-Major du Rwanda a disparu d'elle-même sans aucune relation de 

comparativité avec les derniers de Mohicans et les Béotucs.  Ou sont-ils donc partis 

?  Le terme tutsi congolais advient de cette disparition en 1998, elle dérive de la 

sémiologie de Paul Kagamé avec sa grammairienne "Colette Braeckman" du journal Le 

Soir de Bruxelles.  Puis, à force des gaffes et des corrections, Paul Kagamé, Bizima 
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Karaha, Ruberwa et compagnie, incapables de toujours tromper l'opinion publique 

internationale.   

  

    Hébétés d'accuser sans cesse les FDLR, la constellation terroriste de Paul 

Kagamé et ses acolytes créent les "Hutus-Congolais" pour équilibrer les 

contradictions dans une matrice d'une corporation que tout oppose dans le dessein 

réciproque des membres qui se battent chaque fois que les enjeux de leurs 

différences s'expriment.  L'unité apparente de leur coalition n'est que la 

communauté de mensonge de falsification pour faire déclarer à la géographie 

humaine la territorialité congolaise des Hutus et des Tutsis en République 

Démocratique du Congo.  C'est pervers, mais cette perversion qui n'est pas le lot de 

tous les Rwandais est ce point névralgique de ces extrémistes rwandais de deux 

bords qui rendent la vie invivables aux Congolais en RDC et cela devant les Forces 

expéditionnaires des Nations-Unies et de son personnel civil. 

  

    Ce que je tire comme leçon, le Congo doit démontrer beaucoup de courage pour 

régler les problèmes humains qui l'assaillent en dépassant ses contradictions 

internes sans se faire dicter quoi faire par les intervenants qui proposent n'importe 

quoi pourvu que cela réponde à la satisfaction de ceux qui exploitent le pays avec 

leurs agents et hommes de mains locaux et étrangers.  Les soldats rwandais qui 

occupent le Nord-Kivu doivent retourner dans leurs garnisons au lieu de se faire 

employer dans une armée illégale qui massacre chaque jour les Congolaises et les 

Congolais.  Paul Kagamé a déjà assez volé, il est temps maintenant que la mort 

donnée aux Congolais disparaisse, la guerre a assez duré.   

  

    Les Rwandais du Congo ont tout intérêt d'embrasser le processus de 

naturalisation pour ceux qui le veulent au lieu d'être engourdis dans une logique de 

faire la guerre aux Congolais, ils ont tout à gagner en RDC que d'aller au Rwanda 

parce qu'ils ont une culture congolaise.  Il n'est pas certain, malgré la propagande 

de Paul Kagamé sur les "Tutsis congolais" que ce dernier leur réserverait une place 

au soleil.  Les "Rwandais du Zaïre" sont mal en point.  mais pour que tout ça soit bien 

engagé, il est impérieux que le M23 dépose les armes car les Congolais ne 

dérogeront jamais à défendre leur patrie. 

  

(À suivre) 

  

Djamba Yohé, 

Gaston-Marie F. 
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Le Congolais de l'Atlantique Nord, 

Ottawa, le 23 juillet 2012, 

Canada. 
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ANNEXE NO  27 

 

Mobilisation générale contre la légitimation de J.Kabila 

 

 

  

 

  

 

 

Inscrit le : Mar Juin 03, 2008 7 :53 am 

Messages : 301 

Localisation : Belgique  UDPS – Francophonie 

 

Mobilisation générale contre la légitimation de Joseph Kabila 

 

Du 8 au 14 octobre 2012 

 

 

 

L’UDPS tient à exprimer à l’opinion son opposition à la légitimation internationale 

que les pays de la Francophonie s’apprêtent à venir apporter à Joseph Kabila et son 

régime ; ceux-là mêmes que le peuple congolais a désavoués à l‘issu du scrutin 

électoral de novembre 2011 ; mais qui continuent à se maintenir au pouvoir par la 

force des armes. 
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Il est important à ce stade de préciser clairement que l’UDPS n’est nullement 

opposée à la Communauté de la Francophonie. Au contraire, elle se réjouit que la 

RDC en soit membre. Elle est même fière que notre pays soit le plus grand pays de 

cette communauté qui peut, si elle est bien gouvernée et si elle est volontariste, 

influer sensiblement sur la gouvernance mondiale et sur les enjeux majeurs de 

l’humanité. 

 

Notre parti est très attaché aux valeurs défendues par la Charte de Bamako du 3 

novembre 2010 ; notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, la 

pratique de la démocratie et le respect de l’Etat de droit. 

 

Consciente de la place de la RDC au sein de cette communauté, l’UDPS estime que, 

pour y peserefficacement, le pays doit être doté d’un leadership à la hauteur de ses 

ambitions. 

 

C’est cela que le peuple congolais avait compris et exprimé en novembre 2011, en 

écartant du pouvoir les gouvernants d’alors qui avaient affaibli notre armée, 

instrument par excellence de puissance et de souveraineté, érigé la corruption, 

l’impunité, et l’injustice en mode de gouvernement, banalisé les assassinats et autres 

violations des droits de l’homme, ruiné l’économie et rendu la population congolaise 

misérable. 

 

Le peuple congolais avait massivement participé auxdites élections et s’était doté 

de la direction de son choix en élisant Monsieur Etienne TshisekediwaMulumba 

comme le Président légitime de la République Démocratique du Congo. 

 

En application de l’article 64 de la Constitution, qui donne le pouvoir à tout congolais 

de mettre tout en œuvre pour faire échec à quiconque tente de conquérir ou 

d’exercer le pouvoir par la force, le peuple congolais s’était engagé dans le combat 

pour le triomphe de la vérité des urnes, c-à-dpour le déguerpissement des 

putschistes et imposteurs aux commandes du pays. 

 

Joseph Kabila ne disposant d’aucune légitimité en République Démocratique du 

Congo, d’une part, et sa gestion du dossier de la guerre qui provoque morts et 

désolation à l‘Est de notre pays ayant révélé qu’il y a haute trahison en son chef à 

l‘égard du peuple congolais, d’autre part, l’UDPS ne peut pas accepter de voir les 

Chefs d’Etat et de gouvernement des pays de la Francophonie, particulièrement la 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 239 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

France, venir offrir la reconnaissance internationale à Kabila ; alors que le peuple 

congolais souverain ne le reconnaît pas. En effet, la France estmembre de l’Union 

Européenne. Celle-ci avait dépêché des observateurs au moment des élections. 

Ceux-ci avaient établi des rapports éloquents attestant de lanon crédibilité des 

résultats proclamés par la CENI. La France est aussi membre du Conseil de 

Sécurité des Nations-Unies, dont le Bureau Conjoint avait confirméla non crédibilité 

des résultats officiels publiés et témoigné des nombreux assassinats des membres 

de l’UDPS par la Garde présidentielle de Joseph Kabila. 

 

La RDC, comme on le sait, n’est pas constituée que des gisements miniers, des eaux 

et des forêts. Y vivent des êtres humains, créatures de Dieu, qui ont, eux aussi, le 

droit de vivre dignement, dans la paix, et de profiter légitimement des richesses de 

leurs sol et sous-sol. Nous vivons à l’heure de la coopération « gagnant-gagnant ». Le 

peuple congolais, comme tous les peuples de la Francophonie, doit tirer profit du 

partenariat avec cette institution international. L’UDPS se fait ainsi le devoir de 

préserver les intérêts supérieurs du Congo et du peuple Congolais. 

 

Bien avant nous, d’autres peuples du monde avaient pu prendre leur destin en main 

en chassant les pouvoirs répressifs ou les dirigeants étrangers dominateurs. La 

France et la Belgique peuvent nous servir d’exemple, avec la prise de la Bastille et le 

sort réservé à la famille du Prince d’Orange Nassau. 

 

A des époques différentes, certes, mais avec le même modus operandi, les 

étudiants, les femmes et les enfants, les religieuses et les prêtres s’étaient 

courageusement mobilisés en Indonésie, aux Philippines, en Tunisie, comme en 

Egypte, jusqu’à faire fuir des potentats que l’on croyait indéboulonnables. 

 

C’est pour toutes ces raisons que l‘UDPS lance un appel patriotique à toutes les 

forces politiques et sociales du pays, aux fonctionnaires, chauffeurs de taxis, 

enseignants, et commerçants ; aux femmes, aux enfants, et aux étudiants, pour une 

mobilisation générale tout au long de la semaine du Sommet de la Francophonie ; soit 

du 8 au 14 octobre 2012. 

 

En effet, le peuple congolais a une occasion unique de démontrer aux 75 Chefs 

d’Etat et de Gouvernement des pays de la Francophonie, ainsi qu’au monde entier, 

grâce à la présence massive de la presse internationale sur notre territoire, que 

Joseph Kabila et ses acolytes ne sont que des putschistes et qu’ils n’ont aucune 

légitimité en RDC, notre pays. 
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Si les pays de la Francophonie veulent témoigner leur solidarité au peuple congolais, 

la meilleure chose qu’ils doivent faire c’est d’apporter leur concours à celui-ci pour 

débarrasser la RDC des usurpateurs ; car, avec la mauvaise gouvernance ambiante, 

l’après Francophonie sera égale à l’avant Francophonie. Le peuple congolais aura été 

floué ; il n’y aura eu qu’un seul bénéficiaire : Joseph Kabila qui se sera vu légitimé ; 

alors qu’un seul Chef d’Etat s’était déplacé pour venir assister à sa prestation de 

serment. 

 

« Ngongaebeti » 

 

Aux étudiants et aux enseignants, l’UDPS dit ceci : les 11 années de pouvoir de 

Joseph Kabila ont prouvé à suffisance que, malgré les richesses minières dont 

regorge notre pays et ses autres potentialités, les conditions d’études, les 

conditions sociales des enseignants continuent à être des plus pénibles.Le chômage 

vous attend inexorablement à l’issue de vos études, malgré le fait que nous vivons 

dans un pays à construire, où le taux de chômage devrait être égal à zéro. 

 

Aux parents, vous qui n’êtes même plus en mesure de regarder vos enfants dans les 

yeux ; parce qu’incapables de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, 

notamment celui de les nourrir, de les vêtir et de les soigner, nous disons que le 

moment est venu de changer les choses. 

 

Aux femmes et aux enfants, nous disons : dans tous les pays où les pouvoirs 

illégitimes et répressifs ont été déguerpis, ce sont les femmes et les enfants qui 

avaient toujours constitué la dernière barrière ; celle devant laquelle militaires et 

policiers avaient toujours déposé les armes ; car on ne tue pas sa propre mère, on ne 

tue pas ses propres enfants. Debout, nos mamans, debout, nos enfants, et prenons-

nous encharge ! 

 

A vous, chauffeurs de taxis et taxi-bus, fonctionnaires, et commerçants, l’UDPS 

vous dit ceci : une semaine de sacrifices, du 8 au 14 octobre, peut tout changer. 

Supportons la faim pendant une semaine, pour ne plus jamais connaître la faim dans 

notre pays. En effet, celui-ci va enfin être mieux gouverné, avec des richesses et 

une justice mieux distribuées, la sécurité et la paix assurées à l’Est et sur toute 

l’étendue du territoire national. 
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A toutes les forces politiques et sociales, l’UDPS recommande de prouver leur 

patriotisme en se dépassant en vue de rassembler les synergies pour sauver notre 

pays. Nous pensons notamment à ceux des parlementaires qui ont eu le courage de 

confectionner l’acte d’accusation contre Joseph Kabila pour haute trahison. 

 

Nous exprimons le vœu qu’ils convainquent le maximum de leurs collègues du Sénat 

et de l’Assemblée Nationale à signer cet acte de grande portée nationale et 

internationale. 

 

Tout parti politique et toute association de la société civile animés du même 

sentiment patriotique doit lancer une campagne pour que le maximum de ses 

membres et sympathisants signent également cet acte d’accusation qui devra être 

déposé à la Cour Suprême de Justice le mercredi 10 octobre, précédé d’une 

conférence de presse conjointe de toutes les forces politiques et sociales et 

accompagné d’une grande marche populaire. 

 

Aux militaires congolais et à la police nationale congolaise, l’UDPS dit ceci : le 

combat que nous menons est aussi le vôtre. Vous ne pouvez pas continuer à vivre 

dans des conditions aussi misérables qui vous contraignent à devenir les ennemis de 

cette même population que vous avez juré de protéger et de défendre, au prix de 

votre sang. Joignez-vous aussi à notre action pour sauver le Congo. Nous pourrons 

enfin avoir une armée et une police nationales dignes de ce nom, en communion avec 

le peuple, et qui feront respecter notre pays en Afrique et dans le monde. 

 

 

 

Le programme d’action se présente comme suit : 

 

Mardi 9 octobre : - Ville morte à Kinshasa et dans toutes les villes de provinces 

 

- Actions de solidarité dans toute la diaspora congolaise 

 

Vendredi 12 octobre : Rassemblement sur le Boulevard Sendwe, Triomphal et Av ; 

de la Libération 

 

Samedi 13 octobre : Accompagnement du Président élu à la rencontre avec le 

Président Hollande 
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Peuple Congolais, « ngonga ebeti » ! Cette fois ou jamais ! 

 

_________________ 

Ngandu Bukasa Etienne 

Mail : etngandu@udps.be 

Administrateur Forum Udps.be  

 

 

 

 

 

ANNEXE 28 : "NÉGOCIATIONS RDC ET M-23" POSENT LA PREMIÈRE PIERRE 

"RÉPUBLIQUE DES MILLES COLLINES" 

 

  

PRÉAMBULE 

  

    Femme noire, femme africaine,  

    Ô toi ma mère je pense à toi ...  

 

    Ô Dâman, ô ma mère,  

    toi qui me portas sur le dos,  

    toi qui m'allaitas, 

    toi qui gouvernas mes premiers pas, 

    toi qui la première m'ouvris les yeux 

    aux prodiges de la terre, je pense à toi...  

 

    Femme des champs, femme des rivières, 

    femme du grand fleuve,  

    ô toi, ma mère, je pense à toi...  

 

    O toi Dâman, ô ma mère,  

    toi qui essuyais mes larmes,  

    toi qui me réjouissais le cœur,  

    toi qui, patiemment supportais mes caprices, 

    comme j'aimerais encore être près de toi,  
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    être enfant près de toi...  

    Source : À ma Mère de Camara Laye. 

  

I.    LE TRAITÉ DE KAMPALA RDC ET M-23 : 

      EST UN PERMIS DE BALKANISER LA RDC 

  

CHERS COMPATRIOTES, 

  

Le soutien de personnalités illustres ne suffit 

pas, il faut encore que les femmes s'affirment 

     Toutes ces déclarations, ce sont là du cinéma.  Le Gouvernement congolais 

cherche à se donner de l'embonpoint dans un "Dossier" qu'il ne maîtrise pas.  Les 

grandes clauses de "Résolution de conflit" de ce que je vous ai communiqué comme 

étant "Le Traité de Kampala" sont déjà tranché et mis en consigne en attendant le 

momentum de la distraction générale.  Le M-23 pour des futilités déclaratoires 

comme on n'en entend de la bouche de "Lambert Mende" qui joue avec la "fibre 

patriotique des Congolais", c'est pour y faire signer le "Traité de Kampala".  C'Est 

cela tout le projet, lequel a pour but d'arriver à créer les conditions devant aboutir 

à moyen terme à l'autonomie du Nord-Kivu, puis à la création d'un pays par 

Référendum avec le parrainage de l'ONU, n'en déplaise. 

  

    La RDC, quant à elle, n'est pas à Kampala pour revenir bredouille, elle a le rôle de 

jouer ce cinéma d'une "République" qui gagne contre les soi-disant insurgés du M-23 

en s'exprimant à la presse avec la hargne d'un catcheur qui défie son challenger, 

mais ce qu'elle fait vraiment à Kampala, c'est de l'aplaventrisme pareil à celui qui a 

accouché des Accords de Munich avec pour acteur Chamberlain et Daladier, le 30 

septembre 1938.  Voilà comment "Média Larousse" résume ce que furent les 

"Accords de Munich" qui sont comparables au piège que le Rwanda et l'Ouganda 

tendent à la RDC, laquelle préoccupée par la paix à tout prix négocie à rabais et 

hypothèque à jamais la RDC :  

  

Hitler, Mussolini comme Paul Kagamé et Y. Museveni font 

signer les "Accords de Munich" à Daladier et Chamberlain. 

C'est à cet exercice des dupes que joue Kampala à la RDC 

http ://www.dailymotion.com/video/x6x1gd_les-accords-de-munich-29-

septembre_news 

Cliquez "Les Accords de Munich" en image d'actualité 
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     La conférence de Munich a eu lieu à l'initiative de la Grande Bretagne, après que 

l'Allemagne nazie ait annoncé le 12 septembre 1938 sa volonté d'annexer les 

Sudètes, une région de Tchécoslovaquie où vivaient de nombreux Allemands. Or la 

Tchécoslovaquie est alliée à la France et à la Grande-Bretagne. Chamberlain et 

Hitler s'étaient rencontrés le 15, puis le 22 septembre, sans parvenir à un accord. 

Finalement, dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938, une conférence réunit à 

Munich le Premier ministre français, Daladier, Chamberlain, Mussolini et Hitler, 

sans que l'URSS ni même la Tchécoslovaquie soient invitées. La France et la Grande-

Bretagne, dont la population est très hostile à la guerre, cèdent sur toute la ligne et 

accordent à Hitler tous les territoires qu'il réclame. Chamberlain, convaincu d'avoir 

sauvé la paix est accueilli par une foule enthousiaste. Il dira un peu plus tard que 

l'accord de Munich « c'est la paix pour notre temps »... À la Chambre des 

communes, Churchill, quant à lui, évoque « une catastrophe de première importance 

». Source :  Média Larousse, Arthur Neville Chamberlain, après la conférence de 

Munich « Ne plus jamais se faire la guerre » 

  

    Paul Kagamé est sûr de gruger des bénéfices sans concessions répondant à toutes 

les conditions qu'il impose aux Congolais, comme toujours d'ailleurs.  Et comme, les 

"Délégués de Kampala", branche gouvernementale, sont corrompus jusqu'à lie, ceux-

ci vont ratifier sans rechigner ni rouspéter le "Traité de Kampala".  Depuis que j'ai 

communiqué la conduite des "Parlementaires" de la première vague à l'"Hôtel 

Munyonyo Resort", il s'observe une retenue dans la conduite de la "Délégation", 

mais cela n'est qu'une accalmie qui cache mal ce qui se passe vraiment en Ouganda.  

Le manque de regard et d'exigence de l'ordre du jour de ce qui se discute par les 

Congolais à Kampala est là la plus grande démission de l'élite que nous sommes. 

  

    D'aucuns me diront, comme l'a fait remarquer "Roland Kiloka Ngoie" que la RDC 

et le M-23 se sont entendus sur le conducteur des négociations.  En vérité, c'est qui 

ce document-là ?  Une diversion, car ce qui y est mis en affiche de libellé, ce ne 

sont pas les points de la discussion, mais un vade mecum technique des étapes à 

suivre durant les négociations faites à rabais par la Délégation rdécienne, mais la 

vraie "Table des matières" est cachée.  Pourquoi les Congolais, au niveau de toutes 

les instances de leur représentativité de demandent-ils pas que la lumière soit faite 

par le dévoilement du vrai ordre du jour avec des thèmes de discussions claires et 

que la République fasse comme la France, c'est-à-dire communique l'évolution de 

ces discussions au fil des jours sans cachotterie.  Qui peut dire quand il n'a pas pris 

aux négociations ce qui s'y passe ?  Personne, aucune Instance.  C'est comme ça 

depuis : 
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1. Les Accords de Lusaka dont on ne connaît rien mais qui furent en réalité la 

reconnaissance par la RDC d'endosser la responsabilité de payer la dette des armes 

acquises par les rébellions rwandaises à l'Est de la RDC au détriment du trésor 

public, or ces armes qui ne furent jamais rendu à la RDC ont participé à l'occupation 

du Kivu, au massacre des Congolais et à l'assassinat de Monseigneur Christophe 

Munzihirwa et Mgr Kataliko par la torture et l'Empoisonnement, tous Archevêque 

de Bukavu ; 

2. Les Accords de Sun City dont on n'a que l'idée du partage de pouvoir de 1 + 4 

; 

3. Les Négociations de Naïrobi 1, 2, 3 qui ne relatent que le dossier de 

délimitation d'un no man's land contre les FARDC et l'exigence de brasser les 

rébellions dans l'armée de l RDC, exigence qui n'est que consécration de Sun City 

qui a consenti à donner le "Ministère de la Défense Nationale" au RCD/Goma, à 

Ruberwa, mais au fond à Paul Kagamé pour préparer administrativement l'occupation 

du Nord-Kivu avec la complicité de Kinshasa ; 

4. Les Négociations de Kampala avant le M-23 et qui se soldèrent tous par des 

sommes à payer au Rwanda et à ses militaires dans le but de dédommager la 

constante mobilisation, selon Kigali, de ses troupes pour intervenir contre les FDLR 

qui gruge son trésor public pour la défense nationale de son territoire ; 

5. Les Négociations de Naïrobi achevées à l'Hôtel Yhoussi de Goma, lesquels 

Accords ont consacré l'hypothèque du Nord-Kivu dans le promontoire Goma, Masisi, 

Kalehe, Rutshuru et Kanyabanyonga. Ces Accords ont reconnus au CNDP, représenté 

par un Rwandais, "Désiré Kamanzi" le droit de ne pas voir muter les combattants 

illégaux du CNDP brassés dans les FARDC à vivre à demeure au Nord-Kivu sans être 

envoyé ailleurs, en RDC. 

    Au-delà de ce rappel, que se passe-t-il à "Kampala" et quel genre de Traité veut-

t-on y signer quand bien même j'ai déjà évoqué ce mot dans les paragraphes 

cidessus ? 

  

    Eh bien comme je le dis et redis, c'est "Un Traité".  Celui-ci est désormais en 

vigueur, mais sous une forme de gestation.  La façon dont la zone occupée du Nord-

Kivu avec le CNDP jusqu'ici à la récente révolte du M-23 sont-là le visage vrai de 

cette effectivité fonctionnelle de ce Nord-Kivu existant comme République 

intérieure en RDC sans statut juridique reconnu par le Parlement congolais et 

l'ONU.  Que l'on prenne pour acquis, par les Congolais, que même si le nom de projet 

va changer, la nomination du "Traité de Kampala" sera ratifié. 

  

Avion de la flotte East-African Airways de la communauté 
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Africaine réunissant le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. 

C'est ce concept que les multinationales caresse au N-Kivu, 

Le Rwanda et l'Ouganda pour être performant, il faut le Kivu 

     En quoi consiste-t-il, s'il faut se répéter cette interrogation !  Il s'agit ni plus ni 

moins de donner à tous les Kivu, Nord et Sud, un statut particulier en RDC, celui 

d'une région autonome rattaché au "Concept de l'Union des États Est-Africain".  

Cette tentative de créer cette communauté avait déjà existe entre le Kenya, 

l'Ouganda et la Tanzanie dans les années '60 jusque presqu'à la fin des années '70.  

C'est le "Maréchal Idi Amin Dada" qui l'a conduit à se dissoudre.  Cette 

Communauté Est-Africaine avait en son sein : 

• Une Conférence permanente des Chefs d'État (Session ordinaire e 

extraordinaire) ; 

• Une Chambre de Commerce tripartite Naïrobi, Kampala, Dar-Es-Salaam) ; 

• Des Compagnies à Chartes ( dans plusieurs domaines dont ceux de 

l'électricité et des régies de distribution d'eau potable et industrielles ; 

• Une Communauté des Armées Alliées (Une sorte de l'OTAN à la manière 

britannique parce que les ententes dans ce sens étaient mises en convergence avec 

Londres pour la formation des militaire de l'Union) ; 

• Une compagnie multinationale d'aviation civile, la East-African Airways ; 

• Un congoglomérat hôtelier rattaché aux Parcs Nationaux (Kenya, Ouganda, 

Tanzanie) ; 

• Un système d'enseignement organisé pour l'intégration des compétences des 

trois pays, etc. 

On peut voir clairement les drapeaux des trois États 

ayant formé la East-African Communauty décennie '60 

Le N.-Kivu fonctionne comme ça depuis le 2 août 1998 

     Je ne fais que relater les points essentiels de cette mécanique politicienne et 

démagogique qui met en place ce que l'Allemagne a essayé en 1914 et n'a pas réussi 

avec l'Afrique Allemande dont voici la carte en marge de ce texte et ce que la 

"Grande Bretagne" a tenté depuis 1964 avec la création d'un "Sous-Commonwealth 

nègre" dans la région des Grands-Lacs avec le Kenya, l'Ouganda et le Tanzanie.  

C'est cela d'ailleurs qui a provoqué la chute de "Milton Obote", en 1971 et conduit 

Londres à reconnaître vite le "Coup d'État de Idi Amin Dada" avec le concours du 

Président Mobutu qui était le premier à reconnaître le régime de ce sanguinaire 

Général, à l'époque.  Les Britanniques ont cru qu'avec "Idi Amin Dada", ils seraient 

toujours en face d'un soldat de l'Armée britannique des colonies très discipliné et 

fidèle à l'Union Jack (C'est le nom du drapeau anglais). 
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II.    PROJET ALLEMAND ET BRITANNIQUE 

       DU XIX ET DÉBUT DU XX IÈME SIÈCLE 

  

MES CHERS COMPATRIOTES, 

  

Observer bien cette carte du Congo de 1910, le Rwanda n'a pas 

de frontière lacustre avec le Lac-Kivu, celle-ci survient en 1910 

Le Lac Kivu avant cette date, 1910, est intégralement congolais. 

Pour comprendre ça, je me fais l'obligation d'expliquer ce mystère 

      J'insiste sur un détail sur la cette carte géographique ci-dessus.  Regardez bien 

mes chers compatriotes, le Rwanda de 1910 avant le mois d'avril de cette année-là 

est à l'intérieur des terres sans accès au Lac Kivu.  Notez que les zones hachurées 

à l'Est sur la carte du Congo sont celles qui montrent les territoires perdus du 

Congo à certaines dates vers la fin du XIX ième siècle et le début du XX ième 

siècle.  Il n'en reste pas moins vrai que les frontières de l'État indépendant du 

Congo avec le Rwanda n'ont pas bougé d'un iota avant la cession du Congo à la 

Belgique.  L'Allemagne a réussi le coup de ravir à la Belgique les zones de la "Vallée 

de la Ruzizi" et celle d'en face du Rwanda à cause d'un agrément tacite pour éviter 

des discussions qui amènent constamment l'Allemagne en guerre contre la France, la 

Grande Bretagne et les autres États Européens.   

  

    Le louvoiement des frontières congolaises est une ambition lointaine que les 

"Multinationales" avec des complices locaux ont revisité.  Depuis les années '60, 

Grégoire Kayibanda, puis Juvénal Habyarimana, Pasteur Bizimungu avec son petit 

frère d'infortune "Paul Kagamé" cherchent à gruger les frontières orientales du 

Congo.  Le Cocktail a pris de toute sa saveur quand les multinationales se sont mêlés 

dans ce louvoiement, mais avec d'autres raisons, celles de leurs ancêtres du 

tournant du XIX ième au XX ième siècle.  Mais, c'est en particulier en 1914 que 

même les hautes personnalités britanniques ont boudé ce projet de vouloir amincir 

le Congo pour des projets très égoïstes : 

  

    "Au début de 1914, les Anglais et les Allemands envisageaient le partage au cours 

des colonies portugaises et du Congo en tout ou en partie au cours des Traités 

secrets. L'opposition de Poincaré fut catégorique. L'ambassadeur anglais à Paris 

Monsieur Bertie dans sa dépêche du 12 février 1914 disait à Sir Edward Grey, 

Ministre des Affaires Étrangères : "« Quand les nouveaux arrangements avec 

l'Allemagne seront rendus publics, je crains fort que le cri de Perfide Albion ne 

retentisse plus justifié cette fois que d'habitude »" Source : Histoire du Congo-
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Léo, "Le projet de partage anglo-allemands du Congo-Belge" pg 176. Robert 

Cornevin.  

  

    Il n'y a pas eu que des Européens qui ont critiqué cette façon de vouloir 

s'agrandir avec le territoire congolais.  En RDC, le journaliste de la Revue Zaïre, 

"Clément Vidibio", en 1969 a aussi fait le point là-dessus en critiquant les appétits 

du Rwanda lorsque ce pays demandait les bons offices des Congolais pour les 

réconcilier au niveau des États, à savoir Rwanda et Burundi : (Icit)*** 

  

    En somme, l'Allemagne constatant la faiblesse de la Belgique qui comptait sur elle 

pour protéger ses territoires africains contre la pression de la France à l'Est et du 

Portugal au Sud-Ouest ne faisait pas poids devant Londres et Berlin.  Londres et 

Berlin ne voulaient pas aider la Belgique à garder ses possessions sans contrepartie.  

L'Allemagne et la Grande Bretagne imposèrent à la Belgique de leur céder des 

territoires à l'Est du Congo.  Elles y parvinrent, avec peine et larmes, Bruxelles 

céda les points géodésiques qui avaient été fixés comme frontières de l'extrême 

Est du Congo, terrain qu'elle avait acquis au cours des premières explorations 

géographiques et qui étaient encore à explorer.  La Belgique dans cette transaction 

forcée a perdu 8000 Km2 amputé par l'Allemagne au bénéfice de ses territoires 

africains.   

  

    Malgré l'issue du conflit de 1914-1918, les grandes questions qui n'avaient pas 

été bien résolues avant l'hécatombe de l'immense conflit meurtrier en Europe.  

Après le Traité de Versailles de 1919 et la création de la Société des Nations qui 

céda à al Belgique le Ruanda-Urundi sous-tutelle, Bruxelles ne récupérera pas 

totalement ces partie perdues après la Première guerre Mondiale, c'est cet 

événement-là qui a agrandi la superficie du Rwanda, car le territoire enlevé à la 

Belgique au Congo-Belge fut le "fossé géologique de la Ruzizi" et du "Lac Kivu".  

Voilà comment, en 1898, le Rwanda est entré dans ses frontières actuelles et la 

carte du Congo par le Rwanda-Kivu fut redessinée sous la forme que l'on a devant 

les yeux.  Mais aussi, remarquons les tribus et leurs terres sans faux-fuyant tels 

que représentées par les géographes et historiens Belges.   

  

    En somme, les Allemands avaient vu bien avant le monde entier, le Coltan et le 

cassitérite pour leur industrie militaire du début du siècle passé.  C'est ce dossier 

que les multinationales ont ouvert et poussent le Rwanda à faire une guerre à la RDC 

sans une "Déclaration de guerre" en bonne et due forme.  Revisitons la carte et 

scrutons l'histoire par l'image pour découvrir sans efforts d'explorations 
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intellectuels assidus la falsification de l'histoire selon le régime de Kigali 

accompagné par celui de Kampala.  On y voit nullement aucune tribu du Rwanda 

mentionnée dessus.  Ce ne sont pas les Congolais qui ont dressé cette carte, mais les 

Belges, lesquels ?  Ceux du Clergé qui sont à la base de toutes les études 

anthropologiques du Congo dont le Père Tempels. 

  

Noms et territoires des tribus du Kivu réactualisées 

Par le Professeur-Père Jésuite, Léon de Saint Moulin, 

Il m'a donné cours par ses élèves étudiants stagiaires. 

Aucun "Mwanyamulenge" n'est mis en contexte ethnique. 

     Et à cette explication s'ajoute un détail pertinent : C'est le fait que la Grande 

Bretagne et les États-Unis n'ont jamais voulu reconnaître "la cession de l'État 

Indépendant du Congo à la Belgique comme colonie" et voulaient avant d'être en 

accord avec cette cession, que le Belgique les gratifient de quelques morceau de 

terre.  Washington et Londres ont reconnu le "Congo-Belge" seulement en 1913 à la 

suite du fait que la Première Guerre Mondiale était en l'air, la Grande Bretagne et 

les États-Unis avaient besoin de la Belgique comme allié et comme pourvoyeur des 

matières premières stratégiques et de première nécessité comme les vivres 

(comprenons café, huile de lin, etc) et le caoutchouc par les plantations d'hévéa et 

du coton pour les textiles de toutes sortes. 

  

    Revenons à ce dossier avec les textes de leurs récits.  L'ultimatum était tombé 

au bureau de "Jules Renkin", le Ministre Belge de la Colonie, en 1914.  L'Allemagne 

du "Kaiser Guillaume II" voulait qu'on cède par la Belgique la "Vallée de la Ruzizi".  

Le motif est simple, c'est la teneur en mines de cette zone-là est la raison qui a 

incité "Berlin" à exiger de la Belgique l'annexion de la parenthèse entre le Nord-

Kivu et le Sud-Kivu actuel.  Les discussions étaient vives, déjà, en 1910 et en 1911, 

l'Allemagne avait obtenu avec un consentement informelle de la Grande Bretagne 

pour la révision des frontières entre le Congo-Belge et l'Empire Prussien du Rwanda.  

Notons en passant qu'au début de l'"État indépendant du Congo", le Rwanda n'avait 

pas des frontières avec le Lac-Kivu, le Congo s'étendait jusqu'aux rivages orientales 

de lac qui a comme villes riveraines, Bukavu et Goma. 

  

    C'est donc dans la controverse d'une polémique musclée que l'Allemagne a grugé 

les frontières du Congo avant la Première Guerre Mondiale.  Le Ministre belge, 

Jules Renkin, a eu à résoudre, pour le "Congo-Belge", des problèmes susceptibles de 

conflit armée : 
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    "Des divergences s'étaient produites sur les diverses cartes établies en 1885 à 

l'occasion des premières négociations de l'EIC. Mais lors de la notification 

officielle de la neutralité adressé le 1er août 1885, le Comte de Hatzfeld en 

prenaient acte pour l'Empereur. Cette frontière fut reconnue à nouveau le 15 mars 

1895. La Révolte des troupes du Baron Dhanis ayant entraîné l'évacuation du Kivu 

par les Forces de l'EIC, le Capitaine allemand Bethe, en novembre 1898, s'établit 

sur une ligne Ruzizi-Kivu. Après avoir précisé que cette occupation était une simple 

mesure de sécurité, les Allemands s'y maintiennent malgré les transactions 

proposées par l'EIC (donnant le territoire contesté à bail). Les négociations se 

prolongent. Le 10 avril 1910, un protocole fixe la frontière à la ligne médiane du 

Kivu. Des discussions auront alors lieu sur les îles du lac après l'accord du 6 août 

1906." Source : "Le conflit du Kivu" pg 174, dans Histoire du Congo-Léo, Robert 

Cornevin.  

  

    Récapitulons, bien avant Jules Renkin, encore cette histoire de tous ces remue-

ménage frontalier à l'Est du Congo, sinon ces problèmes d'hégémonisme en Afrique 

orientale et des Grands-Lacs avant que n'éclate la "Première Guerre Mondiale" avec 

ses conséquences dans la région.  L'idée de faire de la zone des "Grands-Lacs" un 

ensemble confédéré de la puissance économique de l'Europe a été entrevue par les 

trois grandes puissance de l'Europe centrale du XIX ième siècle.  La concentration 

des troupes de la vieille Europe pour le positionnement n'était pas aussi concentrée 

ailleurs que dans la région qui va du Lac Victoria au Lac Nyassa.  Ce sont des pièges 

que les puissances européennes d'alors se sont fait pour contourner la difficulté 

d'un qui arrive le premier.  Dans la région des Grands-Lacs africains ce sont ces 

pays que je projette qui ont compris l'importance de s'offrir les espaces 

territoriaux : 

• La Grande Bretagne ; 

• L'Allemagne ; 

• La France. 

    La course, entre ces puissances précitées, fut amorcée de façon inattendue, mais 

on peut penser que c'est par la voie de renseignement et d'espionnage que la 

"France" n'a pas réussi à s'installer dans la région des "Grands-Lacs".  "L'histoire 

de Fachoda" est en elle-même la "Halte" qui mit la France KO à être présente aux 

frontières du Congo-oriental.  Le fait que la Grande Bretagne et la France sont 

restées seules dans cette Afrique des Hautes terres et Milles collines aura été ce 

qui a donné de l'instance pour mettre la Belgique à genou.  Entre-temps, c'est là 

l'origine d'une "République rwandaise" actuelle voisine de la RDC par le Lac Kivu, 
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sinon, les Rwandais entreraient au Congo par la voie terrestre vu le fait que le Lac 

Kivu nous appartenait en totalité. 

  

    En substance, la partie orientale de la RDC est une zone enviée et revendiquée 

injustement.  Le Protocole des Ententes de la Conférence de Berlin avaient établi 

plusieurs saillances accordant aux États Européens et Américains présents à la 

Conférence de 1885, les facilités élargies pour le commerce et la circulation dans 

l'État indépendant du Congo.  L'agression de la RDC vient en continuité avec l'état 

d'Esprit qui a prévalu à Berlin pour exploiter l'Afrique sans peine.  Cependant, la 

guerre froide aura été un grand frein pour pousser les Africains à céder du terrain 

dans leurs États devenus indépendants.  La chute de la ville de Berlin a reconduit les 

mêmes facilités ayant prévalu pour coloniser l'Afrique. 

  

    Subsidiairement à cette situation de la fin de la guerre froide, parce que Moscou 

n'était plus une menace à l'expansion des États-Unis et de l'Europe occidentale 

partout dans le monde, un complot de grande envergure des multinationales du 

monde occidental a eu lieu avec dans son viseur le Congo par le Rwanda et l'Ouganda 

en se servant des Africains.  "Paul Kagamé" et "Yoweri Museveni".  On n'a pas 

besoin des preuves, ces gens tuent, Washington, Paris, Londres, Bruxelles se 

taisent.  Et l'ONU, elle ne s'en préoccupe que du bout des lèvres avec des 

déclarations creuses et des contingents qui font la comptabilité macabres des 

massacres de Congolaises et Congolais exterminés chez-eux.  

  

    Irions-nous jusqu'à nous poser des questions de nature en mettre en examen "le 

génocide au Rwanda" ?  On ne peut pas nier ce génocide, mais toutes les questions 

sont permises pour connaître l'origine primordiale de cet odieux "Crime contre 

l'humanité" qui s'est transformé en génocide sans intermittence en RDC et que l'on 

ne veut pas arrêter malgré la présence de 20.000 soldats de l'ONU/MONUSCO au 

grand mépris de la Charte des Nations-Unies en ses articles du Chapitre VII.  Au 

contraire, les soldats de l'ONU ont aussi violé les femmes en RDC et se sont par-là 

même déshonorés.  Comment dédirions-nous autrement cette situation ?  Sinon dire 

que tout ce qui se passe en RDC est planifié par une guilde internationale qui a l'aval 

de la Communauté internationale dirigeante. 

  

III.    LA RÉPUBLIQUE DU NORD-KIVU 

  

MES CHERS COMPATRIOTES, 
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La République de Kabila a complètement assassiné tout le monde 

elle efface la trace et les empreintes des Congolais authentiques 

pour intégrer une étrange classe politique qui s'impose avec le fusil 

      Il est bel et bien question de créer une "République" à l'Est de la RDC.  Ce qui 

se passe au Kivu, dans l'entendement global de sa superficie du "Congo-Belge" est 

un plan qui a des origines lointaines.  Le marché mondial de la technologie de pointe, 

celle qui est spécialisée en électronique est une composante extérieure au conflit 

dont le "Rwanda" est le cœur des massacres de Congolais que l'on veut faire partir 

du lieu de leur ancrage historique.  Il est faux de croire que "Shétani Makenga, 

Vianney Kazarema, Jean-Marie Runiga, François Rucogoza" sont des Congolais, c'Est 

faux et archifaux.  Ces hommes sont commissionnés par le régime de Kigali comme 

l'avaient été hier au premier plan : 

1. Azarias Ruberwa ; 

2. James Kabarebe ; 

3. Bizima Karaha ; 

4. Deo Bugera ; 

5. Jules Mutebusi ; 

6. Laurent Nkundabatware ; 

7. Bosco Ntanganda. 

    Il faut comprendre la persistance de la guerre comme une décision de 

harcèlement meurtrière pour faire lâcher prise aux Congolais de trop vouloir garder 

le "Kivu" dans le giron de la RDC avec un contrôle quasi total de l'État congolais sur 

sa province.  En effet, le monde de la "Haute Finance Internationale" est train de 

faire voir aux Congolaises et Congolais que rien ne va l'empêcher de parvenir à ses 

but et objectifs.  La science politique de cette fraude s'est mué dans les problèmes 

tribaux et ethnique afin que le centre de toute la problématique de sécurité végète 

sur le thème des "Droits de la minorité".  Dès lors, on a essayé plusieurs façon de 

rendre la vie difficile aux Congolais avec des improvisation de concepts inventés 

dans le but que l'un d'entre-eux accroche.  Il s'est passé successivement substitué 

à des questions de cet ordre des Idées-Forces diviseurs pour mettre le Congo au 

point mort.  Bien sûr que certains concepts ont fonctionné, mais au bout d'un 

moment, ils se sont essoufflés parce que reposant sur les mensonges, à savoir : 

• Les Banyamulenge, tribu congolaises persécutée ; 

• Les Tutsi congolais, apparu en 1998 pour perturber la concorde citoyenne 

rwando-congolaises ; 

• Hutu congolais, apparu en 2002, pour recaler les efforts de sortie de crise 

en vue d'avoir toujours l'initiative par Kigali d'entrer avec son armée en RDC au 

motif de droit de poursuite ; 
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• Les Congolais de l'Est comme si auparavant il a existé les Congolais de 

l'Ouest, du Nord et du Sud dans le langage vernaculaire de la RDC, c'était en 2006 

lors des élections qui ont privilégiés Kabila au détriment des autres candidats dont 

certains sont en prison au Congo, à La Haye et d'autres morts carrément ; 

• Des Congolais d'Expression rwandophone comme entendu à la mort du Général  

    Pourtant avant la guerre des Grands-Lacs, l n'a jamais existé des problèmes de 

stigmatisation tribale au Congo entre minorité et majorité, entre rwandophone et 

congolophone, entre Tutsi et Congolais et entre Congolais et Hutu.  Si ces 

problèmes là ont existé, ils avaient pignon sur rue au Rwanda pas au Congo ni au 

Zaïre.  Les Rwandais eux-mêmes, ceux qui avaient choisi de vivre en RDC n'ont pas 

voulu se qualifier par le patronyme spécifique de leurs tribus, ils se sont tout 

simplement fait appeler les "Banyarwanda".  Et même avec ce nom-là, il n'y a jamais 

eu de distinguo de type discriminatoire ou encore de ségrégation pour se 

reconnaître rwandophone, nilotique (comme bien d'autres personnes aiment à 

évoquer ce nom-là alors que nilotique n'st pas une race, mais le nom d'un riverain qui 

habite le promontoire de la Vallée du Nil). 

  

    Il existe effectivement une composante de la population rwandaise vivant en 

RDC, c'est celle de la communauté des Banyarwanda, Tutsi et Hutus confondus.  Et 

en clair, ce n'est pas elle qui pose problème, c'est Kigali qui les instrumentalise et 

les utilise même comme bouclier humain.  Le "Massacre de Gatumba" organisé par 

"Azarias Ruberwa" est un exemple craint.  C'est là sans doute qu'un problème de 

définition par rapport à la nationalité congolaise se pose, car cette communauté vit 

en RDC depuis près d'un siècle, sinon plus à cause de l'immigration des Rwandais 

voulue par les Belges.  Mais ce problème n'est pas aussi compliqué à résoudre qu'il 

faille pour le traiter passer par la voie de la guerre.  On a donc profité de créer une 

tragédie humaine, par cette réalité-là, celle liée plus aux véritables crises 

récurrentes due à la difficile cohabitation, parfois mauvaise, des Rwandais entre-

eux. 

  

    En provoquant la guerre des Grands-Lacs, on a réveillé les origines des Rwandais 

du Congo leurs différences ethniques selon que l'on soit Tutsi et Hutu.  En fin de 

compte, ce stratagème a été transmuté chez les "Congolais" contre les populations 

d'origine rwandaise.  "Paul Kagamé" a capitalisé dessus au cours de sa guerre contre 

le régime de "Juvénal Habyarimana".  Dès lors, les "Hutus du Congo" et les "Tutsis 

du Congo" se sont redécouverts différents en se dédouanant du patronyme commun 

des "Banyarwanda" qui leur allait très bien.  Et ce faisant, leur guerre rwando-
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rwandais a été implanté sans difficulté en RDC.  Pourtant, la "Guerre des Grands-

Lacs" ne fait pas de quartier à ses victimes. 

  

    De toutes les façons, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire qui a séparé 

les Hutus et les Tutsis vivant en RDC à la suite des "offensives du FPR au Rwanda", 

c'est la propagande xénophobe de "Paul Kagamé" dans le sein de la communauté de 

ses propres frères et sœurs vivant au Congo sans se découvrir différents par la 

généalogie de leur descendance.  Le plus grand nombre est congolais, mais les Tutsi 

et les Hutus meurent quand ils se tirent entre eux entre le FDLR et le M-23, hier 

RCD/Goma, CNDP.  Pourtant, il ne s'agit vraiment pas de la guerre tribalo-ethnique, 

mais bien de la contrebande des minerais, c'est pour cela que l'on se tue et que l'on 

massacre les Congolais à grande échelle avec le prétexte d'un conflit pour éradiquer 

la xénophobie des Congolais contre leurs compatriotes rwandophones. 

  

    C'est sur la jachère de ce concept que le "Projet de Balkanisation" passe, car le 

monde entier sera sensible contre quiconque pourvoie à une politique de sélection 

ethnique, cela réussit avec la propagande de mensonge, car les Congolais et les 

Rwandais vivent sans se cogner la figure, c'est Paul Kagamé qui a introduit cette 

basse coutume.  Ce qui fait valoir l a contrebande est sur plusieurs palier de la 

réalité de la guerre des "Grands-Lacs", ce sont les Rwandais, eux-mêmes, qui ont 

clamé cela.  Autrement dit, toute l'opulence de la richesse que le Rwanda expose à 

la face du monde n'est rien d'autre que les ressources volées au Congo qui ont tout 

achetée et tout rénové, comme l'Armée rwandaise et le renouveau de la ville de 

Kigali qui ambitionne de porter la robe de "Singapour" dans une décennie.  D'ici-là, 

ce sont les Congolais qui sont les dindons de la farce.  Au sujet de cette vanité de 

n'avoir pas de difficultés à s'auto-financer, écoutons "Patrick Manzimakha" qui est 

haut cadre à la Banque Africaine de Développement qui s'en vante chez Colette 

Braeckman : 

  

    "Pour "Patrice Manzimhaka", Conseiller à la Présidence rwandaise, il s’agit d’une 

guerre autofinancée. Elle est payée par les ressources du pays (RDC), et celles-ci ne 

manquent pas." Source : Colette Braeckman, Le Soir 5 février 1999. 

  

      Avant de faire un trait sur ce thème relatif à la création d'une "République", les 

Congolais doivent se rendre à l'évidence que toute l'invasion de "Goma" a été 

orchestré depuis le bureau de "Joseph Kabila" qui cherche à tout prix à livrer la 

"Marchandise" pour la mission dont il est chargé d'accomplir.  L'"Armée de la RDC" 

n'est pas aussi faible que ça, mais c'est le refus de ce jeune-homme-là qui fait 
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problème et blocage à tout.  Pour s'en rendre compte, il faut simplement se 

demander comment "Joseph Kabila" parvient-il à mobiliser une force de feu pour 

combattre les autres zones de la République en révolte comme chez les "Enyele".  

Dans cette opération-là, la "MONUC" est venue à sa rescousse avec ses 

hélicoptères sans tergiverser comme au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.  Par-delà cette 

évidence, il y a aussi des questions qu'il faut se poser sur "la présence des FARDC 

en Centrafrique" et cela à l'insu de la nation congolaise.  Car, si les Congolais ne 

savent pas se battre, comment ont-ils réussi à contenir les rébellions de la RDC 

avant l'émergence des "Rebelles Séléka" dont tout le monde en parle aujourd'hui ? 

  

    De tout ça.  Il n'y a pas que le "Bureau de Joseph Kabila" qui met de la levure à la 

patte dans le "Projet de Balkanisation de la RDC", Il y a aussi des gouverneurs.  

Goma fut occupé comme une ville que les fantômes s'offrent parce qu'ils entrent 

invisibles dans l'agglomération.  Le M-23 ne sont pas des fantômes, il sont faits de 

cher et de sang.  Avant leur entrée dans Goma, Kinshasa a dit qu'il ne laissera 

jamais la ville tomber aux mains des rebelles, la MONUSCO a dit la même chose, 

mais le jour de l'ultimatum de ce dernier, les soldats, sans combattre sont sortis 

d'eux-mêmes de la ville en laissant le matériel de guerre derrière eux à la portée de 

l'ennemi qui le récupère comme prise de guerre.  Il faut bien se dire que ce 

"miracle-là" est une conspiration, c'est tout.  Mais, dans la société congolais 

actuelle, tout est normal et aucun palier de l'organisation des Institutions de l'État, 

comme le Cours et Tribunaux de la République, la Société Civile et les Organisations 

des masses n'ont demandé des comptes pour comprendre la reddition de l'Armée 

d'un grand pays devant le petit poucet rwandais. 

  

    La faiblesse devant l'ennemi est une faute grave que l'on punit à la Cour martiale, 

même s'il s'agit d'un civil.  Car, à partir du moment que l'on assume des Fonctions 

Publiques qui ont en leur organigramme la "Force Publique" c'Est-à-dire l'Armée et 

la Police, on n'est plus qu'une autorité civile, on est les deux, savoir civile et 

militaire.  Il est presque certains que des personnalités de premier ordre dans les 

deux Provinces en savent quelque chose.  Je ne suis pas dupe si je soupçonne les 

Gouverneurs : 

1. Julien Paluku ; 

2. Marcellin Chisambo ; 

3. Les Généraux en détachement au Kivu (s) ; 

4. Leurs Administrations, etc. 

    Pourquoi pas ?  Ces hommes auraient été interpellés, c'est cela qui se fait 

partout dans le monde.  Lorsque "Bruxelles" est tombé en 1940, le "Maire" de cette 
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Métropole de Belgique et du Congo fut interrogé par la "Sûreté belge" à la fin de la 

guerre.  Il en était de même pour les hautes personnalités, même le chef de l'État 

de ce pays.  Or, si on interpelle le chef de l'État belge par les Instances du 

"Royaume" dans le but de savoir pourquoi la défaite éclair a eu lieu pendant que les 

"militaires belges" résistaient et n'étaient pas prêts à la reddition, qu'est-ce qui 

empêcherait le "Parlement congolais" d'interpeller "Joseph Kabila" sur la chute de 

Goma entre les mains du M-23.  C'est une tradition de la Fonction Publique de 

demander des comptes dans le cas d'une situation qui a mis le pays et le peuple en 

danger.   

  

    Contrairement à cas évoqué comme exemple à la "Belgique", il n'y a pas d'analogie 

à faire ni spéculer pour comparer les responsables belges à la gouvernance 

congolaise.  La "Deuxième Guerre Mondiale" a duré cinq ans, mais la guerre au Congo 

dure près de 20 ans avec le même homme au pouvoir durant 12 ans, "Joseph Kabila".  

Celui-ci quand le pays fait aux ennemis, son armée perd toujours au champ de 

bataille et se fait enlever le matériel de guerre, ce qui n'a jamais été le cas en 

Belgique, car la troupe qui s'efface de l'offensive s'arrange pour déplacer les 

dispositifs militaires de combat.  Lorsque la France fut occupée et passé sous le 

"Régime de Vichy", le Général Salan et ses compagnons d'armes ont incendié tous 

les navires de Guerre de Toulon pour ne pas laisser aux allemands "les vaisseaux de 

la Marine française".  Il est clair que "Joseph Kabila" a trahi, mais il est également 

évident que "Julien Paluku" et "Marcellin Chisambo" sont dans le coup.   

  

    D'ailleurs, ces derniers s'efforcent, surtout Julien Paluku à initier des moyens 

pour aider Joseph Kabila à modifier la "Constitution" pour briguer d'un troisième 

mandat à la Présidence de la République.  Comme quoi, le complot continue et la 

République est déjà en essor et n'attend plus que l'aval des négociateurs du "Traité 

de Kampala" qui vont conclure avec le M-23 le cessez-le-feu dans le sens 

d'Accommoder la fausse rébellion à faire main basse au Nord-Kivu.  Or, en réalité, 

ces négociations-là n'auraient jamais eu lieu en Ouganda qu'avec ceux-là même qui 

ont "organisé l'invasion de Goma".  Il s'agit ni plus ni moins que de recherche des 

possibles issues pour affirmer le M-23 comme maître du terrain au Nord-Kivu et 

finalement propriétaire de cette province, or ceux qui dirigent le M-23 sont des 

Rwandais. 

  

     Par ce temps qui passe, il faut comprendre que les acteurs consentant de ce 

projet sont également au Congo et travaillent pour l'avènement de cette 

"République".  L'invasion de "Goma" n'a pas été une victoire éclair du M-23, c'est 
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une simulation concertée entre les autorités de première ligne du Nord-Kivu et du 

Sud-Kivu.  Que l'on ne se méprenne point, la population du Kivu, au sens de son 

entendement le plus large, par leur "Parlement provincial" et même dans celui de 

Kinshasa, donc de la RDC doivent interpeller les Gouverneur du Nord-Kivu et le Sud-

Kivu.  L'occupation de Goma a été une conspiration et les organisateurs de cette 

arnaque sont dans le cercle des gouverneurs de ces deux Kivu cités, donc Nord, Sud 

et Maniema par ricochet à travers, le soi-disant "Général Tango-Fort" car cet 

individu n'est pas à sa première trahison.  "Mushake" c'est lui qui a livré nos soldats 

à l'ennemi. 

  

IV.    LE MÉPRIS DE LA FEMME CONGOLAISE 

        À MARIE THERESE NLANDU 

  

CHERS COMPATRIOTES, 

  

Il est indigne avec l'élite que nous avions laissions 

arriver ces crimes sur nos sœurs, mères et filles 

     Nous y voilà !  des femmes, comme "Madame Nlandu", femmes de droit et de 

l'intelligence de la RDC pour l'avancement des femmes et de leurs droits, doivent se 

fâcher pour faire cesser ce traitement inhumain, sur la photo, que l'on impose aux 

Congolaises par une engeance des bandits commandité par un État étranger avec ses 

mercenaires à solde.  Le Nord-Kivu est séquestré par "Paul Kagamé et nul doute 

n'en dément la véracité.  Le M-23 qui y sied par les armes est un banditisme de 

Kigali en RDC.  Il est temps que des femmes de votre trempe se décident d'aller 

devant la "Justice internationale" pour demander la lecture du "Droit Pénal 

International".  C'est là le point du focus de ce thème dont l'objectif est de 

pousser la Communauté internationale à être juste avec la RDC meurtrie. 

  

    Le monde entier s'indigne pour ce qui se passe en "Syrie" et actuellement, la 

France et les États occidentaux sont en train de faire appliquer le "Droit" dans tout 

le sens large de ce terme au "Mali".   Or, il n'apparaît nulle part que cette même 

Communauté internationale qui montre tant d'intérêt pour le "Mali" se signale prête 

à résoudre, avec l'ONU ou le monde, la longue guerre au Congo organisé et maintenu 

par le "Président rwandais Paula Kagamé".  C'est une vérité qui n'est plus de 

Polichinelle, mais scandaleuse tout simplement. 

  

    Présentement, nous avons échoué de faire appliquer le "Droit Pénal International" 

contre nos assaillants.  Certes, nous avons réussi de faire échouer le "Plan de la 
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Balkanisation", mais nous n'avons pas de mode opératoire pour empêcher le crime de 

continuer son chemin sur notre territoire.  Pour contraindre cet état des choses, 

les femmes, comme : 

1. Madame Nlandu ; 

2. Dimandja Loteta ; 

3. Dunia Sendwe ; 

4. Madame Kaumbu ; 

5. Patrizia Diomi ; 

6. Djamba Marie-Adélaïde ; 

7. Odile Wanuke. 

    Ces femmes doivent parvenir, selon leur propre génie, à susciter un leadership 

puissant des femmes congolaises.  Cela requiert un genre de mobilisation dont elles-

mêmes devraient donner un nom avec "une Idée-force" qui traduit ce qu'elles sont 

en train de viser. 

  

Désiré Kamanzi est le cas qui 

doit faire annuler "Kampala", 

Cet homme est Rwanda, il a 

signé les Accord RDC-CNDP 

     Il n'est pas compliqué de se trouver un sujet pour ce faire.  Il s'agit, par 

exemple, de porter plainte contre les tueurs en RDC en les faisant convoquer par 

citation directe, c'est possible à la "TPI".  En effet, ceux qui ont signé les "Accords 

du CNDP" sont des Rwandais, comme Désiré Kamanzi, il n'a rien de Congolais ce 

monsieur-là.  Que va-t-il falloir entreprendre comme processus pour parvenir à un 

résultat qui vaille dans cet ordre là ?  La plus expéditive démarche est celle de 

faire annuler les "Négociations de Kampala", car les persoonalités congolaises 

membres de la Délégation qui discute à l'"Hôtel Resort Munyonyo" sont pas là pour 

tourner les pousses, ils sont partis pour signer la paix à rabais en hypothéquant par-

là même tout un pan du territoire congolais aux "Criminels" qui massacrent depuis 

près de vingt ans en "RDC" et dont le bilan provisoire est de plus de six millions 

d'innocentes victimes.  Il est donc question  de : 

• Faire arrêter les Négociations de Kampala ; 

• De dénoncer le soi-disant Facilitateur, Crispus Walter Kayonga, le Ministre 

de la Défense de l'Ouganda, car ce dernier est de ceux qui ont préparé l'invasion de 

Goma, le 20 novembre dernier et qui a ordonné aux troupes ougandaises de se 

joindre au M-23 à partir de "Bunagana" à la frontière Ouganda-Congo, ces Rapports 

sont clairs dans les bulletins d'informations de guerre de la MONUSCO, laquelle a 

d'ailleurs demandé la récusation de ce Ministre comme Facilitateur ; 
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• Qualifier ce Rendez-Vous de des Négociations de Kampala comme illégal en 

ressortant le rôle criminel de l'Ouganda dans la déstabilisation de la RDC ; 

• Projeter à l'avant plan les femmes victimes de la cruauté rwando-ougandaise 

dans la guerre des Grands-Lacs ; 

• Porter plainte contre l'ONU pour non-protection au peuple membre signataire 

de la Charte des Nations-Unis ; 

• Motiver les femmes juristes de la RDC à faire le tour de toute cette question 

pour établir un vade mecum avec les pistes nécessaires pour entreprendre les 

procédures des plaintes contre :  

1. Le Rwanda ; 

2. L'Ouganda ; 

3. Paul Kagamé ; 

4. Yoweri Museveni ; 

5. James Kabarebe ; 

6. Crispys Walter Kayonga, etc ... 

• Faire cause commune dans le processus avec des avocats congolais pénalistes 

et spécialisés dans le domaine de la criminalité internationale, etc ... 

    Il faut bien commencer quelque part, car la voie militaire et diplomatique 

empruntée ne donne pas des résultats. Partant, il faut maintenant contourner ce 

conflit faux par des pistes moins lourdes et truffées des mensonges de l'ONU pour 

parvenir à le faire cesser la tragédie et les drames sans nom en RDC. 

  

    Pourquoi "Madame Thérèse Nlandu" devrait absolument faire partie d'une 

"Association des Femmes Juristes Congolaise" pour introduire un dossier de 

poursuite criminelle contre "le Rwanda, l'Ouganda, Kagamé et Museveni" ?  La 

réponse est simple.  "Madame Thérèse Nlandu" est juriste, elle parle la langue du 

droit sans complaisance, mais à cela, elle connaît le revers de la médaille du contre-

droit.  En effet, celle-ci a l'expérience carcérale de la prison injustement subite 

par la conspiration de "Joseph Kabila" contre sa personne via les juges acquis à sa 

cause.  Et de là, il est facile de voir combien la faiblesse de la RDC vis-à-vis des 

bandits qui grugent la République est vivace.  En somme, il y a renoncement du 

gouvernement central congolais de se battre pour restaurer l'État de droit et 

mettre fin à la fausse rébellion qui est présenté à l'Afrique et au monde comme 

conglaisement légitime par des faussaires de l'identité congolaise. 

  

    Prouver, à charge de Mercenaires rwandais, ougandais et consorts que ces 

Accords (CNDP, Kampala, etc.) que signent la RDC ont renforcé les crimes de guerre 

et crimes contre humanité en terre congolaise, étant de surcroît rwandais et non 
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congolais, commettant ainsi des infractions de faux en écritures publiques ( ils se 

réclament d'être des officiers ou cadres de l'Etat). Source : Madame Thérèse 

Nlandu, tiré de ses écrits multiples, adapté par l'écriture de L'Encrier du 

Rédacteur de l'Atlantique Nord. 

  

    La doctrine de "Madame Nlandu" que nous venons de lire sous ses aspects 

généraux est cette facette qui n'a pas encore montré sa part de concours dans ce 

que nous faisons.  "Madame Nlandu" est complètement d'accord avec l'idée de 

poursuivre les faux Congolais qui se prévalent d'une qualité qui n'est pas la leur.  

Pour savoir que les "Jean-Marie Runiga" ne sont pas Congolais, c'est par la violence 

faite aux femmes et à la population congolaise.  Qui va dire que les "Congolais ne les 

aiment pas ?"  Personne, car dans ce que la RDC endure et a enduré, la souffrance 

que Paul Kagamé, le Rwanda et l'Ouganda ont amené au Congo sont des torture 

appliquées à toute la nation congolaise.  Bien plus, au lieu d'entendre un langage 

d'apaisement et des compassion, Shetani Makenga, Vianney Kazarema, François 

Ricogoza promettent à la RDC une offensive encore plus délirantes de la terre 

brûlée. 

  

    La cruauté des armées et milice "Made in Rwanda" en RDC sont d'une virulence 

qui dépasse les crimes des histoires du passé.  Le Président Rwandais, Paul Kagamé 

est profondément rongé par une haine contre les Congolais au point que même les 

Européens œuvrant en Afrique s'en sont rendus compte.  Je mets un extrait de la 

lettre d'un prêtre italien qui reprochait à "Romano Prodi" d'Avoir remis un prix 

d'excellence à Paul Kagamé.  Prenons connaissance de cette remarque du religieux :  

  

    « Très cher Romano Prodi, je suis fort déçu de toi. Tu n’as pas pensé aux 

conséquences de ton geste.  Tu "t’es foutu" de nous tous et des gens 

qu'affectueusement nous accompagnons dans cette vaste région des Grands Lacs. 

Tu as posé plutôt toute ta confiance sur un simple mot du "Président Paul Kagamé" 

et tu lui as délivré le prix sans te demander beaucoup pourquoi. » Source : Père 

Luigi le Stocco - des Missionnaires Xavériens  de Parme, Rome : 01 septembre 2007. 

  

Voilà le plus "ignoble des mépris" des Rwandais 

Commandé par "Paul Kagamé" sur la Congolaise 

     Qui va voir dans ces gens-là des Congolais qui exigent la part de leur usufruit de 

cette façon-là ?  Déplacer toute une ville d'un million de personne sur la route de 

l'exode sous toutes les intempéries possibles.  Ce qui n'est pas la première ni la 

dernière fois.  Est-ce que c'est par la peur que nous devons comprendre le langage 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 261 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

d'une négociation ou encore par une tentative de fraterniser avec un canon de 

revolver sur la tempe ?  C'est bien là le portrait que nous Congolais avons en face de 

ces étrangers qui nous tuent pour nous ravir la terre.  Car, au Congo, chaque tribu a 

la sienne, sa terre, dis-je.  Les meurtres qui ont lieu au Congo sont ceux du 

banditisme et non ceux d'une agression territoriale par un groupe armé qui cherche 

à déplacer une tribu pour la pousser à s'installer ailleurs. 

  

    Oserons-nous, nous associer "aux Congolaises", à "Madame Thérèse Nlandu" qui a 

une doctrine d'engagement judiciaire et à tous les autres sympathisants en accord 

avec ce chapitre pour faire une requête en annulation des "Accords de Kampala" que 

va signer la "Délégation congolaise" d'ici demain avec le M-23, alors que ces hommes 

armés sont l'émanation du Rwanda et de l'Ouganda et pour qui ces Accords ne 

signifient rien, mais un sursis pour reprendre les armes le moment opportun pour se 

créer un pays au "Nord-Kivu" au détriment de la "RDC".  Pourquoi laisserions-nous 

une Délégation faible et corrompu hypothéquer notre territoire, car d'ici mercredi, 

un "Accord sera signé" entre la RDC et le M-23.  Ceci n'est pas faux, l'argent que 

les "Délégués ont reçu" les condamnent à livrer la marchandise de la reddition et de 

la défaite. 

  

    Que dire en substance ? Femmes Congolaises, unissez-vous, les hommes congolais 

aussi bien entendu.  Agissons vite, sinon le "Traité de Kampala" verra le jour dans 

moins d'une semaine, soit le "Mercredi prochain" plus ou moins.  Ceux qui fomentent 

la guerre ont trouvé un nouveau moyen subtil de distraire les Congolais pour ne pas 

suivre de près ce qui se passe avec la "Délégation congolaise de Kampala".  Ces 

architectes de la subversion ont réussi à créer une chicane qui vire à un tribalisme 

primaire, c'est celui qui s'est levé entre "Baluba" et "Bakongo".  Ces invectives sont 

parvenues à occuper les "Congolais" à s'échanger les injures et discutent peu sur ce 

qui se passe à l'"Hôtel Munyonyo Resort", en Ouganda.  Les Congolais risquent 

d'être surpris par le "Mukonyonyo".  Que les Notables de nos tribus Kongo et Luba 

s'interposent et fasse arrêter ces discussions mesquines qui donnent aux 

balkanisateurs l'occasion de nous diviser juste l'instant de signer le "Traité de 

Kampala"  Nous sommes tous avertis. 

  

PS : Je pense au vieux "Malonga Miatudila" et "Mukulumpa Arthur Kalombo" de faire 

cesser les invectives. 

  

Djamba Yohé, 

Gaton-Marie F. 
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Le Congolais de l'Atlantique Nord, 

Ottawa, le 21 janvier 2013, 

Canada. 

Dr Lambert OPULA, cell : (514) 814-9059.  

 

  

 

 

 

ANNEXE  29 UN PRETRE CATHOLIQUE CONGOLAIS PAS COMME LES AUTRES 

:De : Congo Libre <congokdp@gmail.com> 

Objet : La force africaine neutre sous mandat de la Monusco 

 

Date : Mercredi 30 janvier 2013, 13h55 

La force africaine neutre sous  mandat  de la Monusco  

  

           « Un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre » D. 

MITTERRAND 

  

Souvent, placés face à la peste et au choléra, nous avons tendance à choisir « la 

moindre maladie » en méconnaissance de cause. Des patriotes fiers de leur dignité 

ne choisissent pas entre deux maladies : ils acceptent de mourir debout. Revisiter 

notre histoire peut nous permettre de questionner  la pertinence des interventions 

de ces acteurs  africains et internationaux dans notre pays pendant que « les 

meneurs secrets » de la guerre de basse intensité qui sévit chez nous évitent de 

dialoguer. 

  

Selon les informations données par Xinhuanet du 25 janvier 2013, les chefs d’Etat –

major des pays de l’Afrique australe et des Grands Lacs réunis le week-end passé  

recommandaient le remplacement de la Monusco par les forces africaines. Ce jeudi, 

29 janvier 2013,  le journal Le Potentiel publie un article intitulé « la force neutre à 

déployer à l’est de la RDC placée sous  mandat de la Monusco ».   Cette option 

semble être un rejet de la recommandation des chefs d’Etat-major des pays de 

l’Afrique australe et des Grands Lacs ou plutôt une solution médiane. A quoi peut-

elle servir ? Y a-t-il déjà eu une solution semblable au Congo ? Nous doutons fort 

que cette force réponde aux attentes fondamentales des Congolais(es) : elle ne  va 

pas s’interposer entre les Congolais(es) et leurs véritables agresseurs. 
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Relisons notre histoire. Il est important de rappeler que pour  lutter contre 

l’agression extérieure subie par notre pays sept jour après son accession à 

l’indépendance,  notre premier ministre, Patrice-Emery Lumumba avait dû faire 

appel à l’intervention de l’ONU. Et cette instance internationale avait pu utiliser, 

entre autres, des casques bleus venus d’un pays ami au nôtre, le Ghana. 

Dans un article publié dans  Afrique-Action, numéro 19, du 29 février 1961, Frantz 

Fanon  met cet appel sur le compte  des erreurs commises par  Patrice-Emery 

Lumumba.  A son avis, « il fallait bien sûr envoyer des troupes à Lumumba, mais pas 

dans le cadre de l’ONU. Directement. De pays ami à pays ami. »[1] Pour n’avoir pas 

fait cette option,  Lumumba ne verra pas les fruits de cette « intervention 

internationale » : la désagrégation du Congo qui va s’en suivre sera lue par Frantz 

Fanon comme « une défaite morale historique » des troupes africaines au Congo. « 

L’arme au pied, elles ont assisté sans réagir (parce que troupes de l’ONU) à la 

désagrégation d’un Etat et d’une nation que l’Afrique entière avait salués et 

chantés. Une honte. [2]» A lire Frantz Fanon, il ressort que les questions 

essentielles posées par l’agression extérieure du Congo et les sécessions intérieures 

ainsi que par « la faiblesse de l’ONU » à les mater n’avaient pas étaient étudiées en 

profondeur. Lumumba constituait une menace pour les intérêts des capitalistes 

Belges et pour les autres colonialistes occidentaux. « Dans leur tâche, les Belges 

étaient aidés par les autorités de la Fédération Rhodésie-Nyassaland. On sait 

aujourd’hui, et M. Hammarskjoeld mieux que quiconque, qu’avant le 30 juin 1960, un 

pont aérien Salisbury-Elizabethville alimentait le Katanga en armes. Lumumba avait 

certain jour proclamé que la libération du Congo serait la première phase de la 

complète indépendance de l’Afrique centrale et méridionale et il avait très 

précisément fixé ses prochains objectifs : soutien des mouvements nationalistes en 

Rhodésie, en Angola, en Afrique du Sud. [3]»  Etre courageux et avoir une approche 

lucide de ses objectifs faisait de Lumumba un danger permanent pour les 

capitalistes et les impérialistes. Mais aussi pour les gouvernements africains 

fantoches. 

Dans ce contexte, appeler l’ONU au secours fut une erreur fatale. Pourquoi ? « Il ne 

fallait pas faire appel à l’ONU, écrit Frantz Fanon. L’ONU n’a jamais été  capable de 

régler  valablement un seul des problèmes posés à la conscience de l’homme et 

chaque fois qu’elle est intervenue, c’était  pour venir concrètement au secours de la 

puissance colonialiste du pays oppresseur.[4] »   

La situation aurait-elle changé  plusieurs décennies après l’assassinat de Patrice-

Emery Lumumba ?  Pas beaucoup. Il est un fait que ses experts ont permis que 

notre pays soit doté de plusieurs rapports sur « le génocide silencieux » qu’il 

connaît et sur les multinationales qui y sont impliquées. Mais elle n’est pas encore 
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devenue « une incarnation de ce que la force peut être jugulée par le droit ? Y 

croire serait nous faire illusion. Aux yeux de Tzevetan Todorov, « il faudrait 

d’abord, pour renoncer à cette illusion, se rappeler qu’à la base de l’ONU se trouve 

un choix que ne fonde aucun droit, à savoir l’octroi du « droit de veto » aux cinq 

membres permanents du Conseil de  sécurité. [5]» Ce droit de veto  les mets au-

dessus de la mêlée au point de  ne pas sentir peser sur eux les obligations imposées 

aux autres par cet organisme. Or, il se trouve, qu’au moins deux de ces membres 

permanents du Conseil de sécurité sont les « meneurs secrets » de la guerre de 

basse intensité sévissant au Congo (RD). « Loin, donc, de restreindre  l’hégémonie 

des grandes puissances, l’organisation mondiale la consacre.[6] » Du  point de vue du 

droit, en 1961, Frantz Fanon disait déjà mieux les choses quand l’ONU donnait 

l’impression d’avoir échoué  à chasser les agresseurs de notre pays. Pour lui, « il  

n’est pas vrai de dire que l’ONU échoue parce que les causes sont difficiles. En 

réalité, l’ONU est la carte juridique qu’utilisent les intérêts impérialistes quand la 

carte de la force brute échoue. Les partages, les commissions mixtes contrôlées, 

les mises  sous tutelle sont des moyens légaux internationaux de torturer, de briser 

la volonté d’indépendance, des progrès, de cultiver l’anarchie, le banditisme et la 

misère.[7] » Mettre la force africaine neutre  à l’est de notre pays – encore 

faudrait-il prouver cette neutralité- sous le mandat de la Monusco nous semble être 

une façon  de rééditer « la défaite morale historique » des années 60.  

Que faire alors ? Répondre positivement à la recommandation des chefs d’Etat-

major des pays de l’Afrique Australe et de ceux des Grands-Lacs, c’est sombrer 

dans l’amnésie en faisant comme si les armées et les entreprises multinationales 

opérant à partir de ces pays n’intervenaient pas dans le pillage de nos matières 

premières stratégiques. Et puis, la mission qui leur est confiée est floue : combattre 

toutes « les forces négatives » opérant à l’est de notre pays. Cette mission exclut 

le fait qu’il y ait, à l’est de notre pays, des Congolais résistant  au « nouveau 

désordre mondial » entretenu par l’impérialisme et le néocolonialisme avec leurs 

moyens du bord. Si elle réussit, elle va  légitimer « un pouvoir fantoche » de 

Kinshasa issu des élections chaotiques de novembre et décembre 2011.  

Que faire ? Poursuivre différemment la lutte en restant attentifs  à l’application 

des solutions proposées. Que signifie poursuivre la lutte autrement ? C’est sortir 

patriotiquement des chemins battus par les impérialistes et les néocolonialistes et 

leurs hommes et femmes liges pour tracer notre propre voie en marchant. Comment 

? Il appartient à nos masses populaires, aux minorités organisées et agissantes de 

créer, d’imaginer et d’inventer, au quotidien, les modalités pratiques de cette lutte 

en capitalisant les options citoyennes ayant déjà fait leurs preuves dans l’histoire 

que nous essayons de réécrire avec notre sueur et notre sang. 
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Souvent, placés face à la peste et au choléra, nous avons tendance à choisir « la 

moindre maladie » en méconnaissance de cause. Des patriotes fiers de leur dignité 

ne choisissent pas entre deux maladies : ils acceptent de mourir debout. Revisiter 

notre histoire peut nous permettre de questionner  la pertinence des interventions 

de ces acteurs  africains et internationaux dans notre pays. L’ONU dans sa 

structure actuelle n’a  plus de crédibilité. A la suite d’Hubert Védrine, nous 

estimons que dans un monde de plus en  plus polycentré, il est indispensable de « 

concevoir une réforme de l’ONU qui redonnerait à l’organisation légitimité, 

crédibilité et efficacité [8]» ; elle doit s’ouvrir au multilatéralisme.  

Et l’Afrique dans tout ça ? Elle est encore très faible. Elle n’a pas encore réussi à 

effectuer des changements institutionnels allant dans le sens du panafricanisme 

des peuples et pouvant lui permettre de parler d’une seule voix face aux acteurs 

pléniers soufflant le chaud et le froid dans notre pays. Les USA ont installé sur 

notre continent l’Africom afin qu’il leur permette de contrôler l’accès aux matières 

premières stratégiques. La France s’y maintient avec ses bases militaires et sa 

guerre françafricaine du Mali (après la Libye et la Côte d’Ivoire). Sans une unité 

panafricaine efficace et capable de protéger la souveraineté politique, économique 

et culturelle des pays qui le compose, il lui sera très difficile de compter dans le 

concert des continents demain. 

L’Amérique Latine, sous l’instigation d’Hugo Chavez, a mis sur pied une Celac  

(Communauté des Etats Latino-Américaines et des Caraïbes) considérée aujourd’hui 

comme partenaire de dialogue de l’UE. (Elles ont eu un sommet le samedi 26 janvier 

2013.) Elle y est arrivée sans l’aide des USA et du Canada. Nous aussi, nous pouvons 

y arriver. Oui, nous pouvons y arriver. Pourvu que nous puissions avoir nos  « Hugo 

Chavez » … 

  

Mbelu Babanya Kabudi 

 

 

________________________________________ 

[1] F. FANON, Œuvres, Paris, La Découverte, p. 877. 

[2] Ibidem 

[3] Ibidem, 875. 

[4] Ibidem 

[5] T. TODOROV, Le nouveau désordre mondial. Réflexions d’un Européen, Paris, 

Robert Laffont, 2003, p. 67. 

[6] Ibidem. 

[7] F. FANON, O. C. 
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[8] H. VEDRINE, Le temps des chimères. Articles, préfaces et conférences ( 2003-

2009), Paris, Fayard, 2009, 

 

 

 

 

Ces négociations dont l’histoire nous a déjà révélé le secret ! 

                                                             « Kozanga koyeba ezali liwa ya solo ! » 

          

Certains acteurs politiques de l’Afrique de Grands-Lacs s’agitent et font beaucoup 

de bruit ces derniers temps sur les négociations qui devraient mettre autour d’une 

même table la rébellion rwandaise du M23, les « chevaux de Troie » de « faiseurs 

de rois »,  la classe politique et la société civile congolaise. Il est curieux qu’ils ne 

nous expliquent pas les raisons pour lesquelles les textes des autres négociations 

faites avant n’ont pas pu être mis en application. Aussi cherchent-ils à nous 

convaincre que la guerre de basse intensité imposée à notre pays est un problème 

des Congolais(es)entre eux (elles) et  leurs proches voisins et un point. Il est très 

curieux qu’ils ne fassent aucune allusion à l’abondante littérature mettant en cause 

les « acteurs pléniers » de cette guerre de prédation et d’agression. C’est vrai, en 

politique, il faut négocier. Mais avec qui, pour quelles fins ? Le comble est qu’ils font 

des propositions sans aucune référence sérieuse à l’histoire ! 

  

Depuis l’assassinat de Lumumba le 17 janvier  1961 jusqu’à ce jour, notre pays, le 

Congo, souffre d’une sérieuse crise de légitimité liée à l’absence criante de 

souveraineté politique et économique.  Notons que l’assassinat de Lumumba 

intervient après la Table-Ronde belgo-congolaise organisée à Bruxelles en 1960. 

Celle-ci était censée être parvenue à prendre des décisions pouvant garantir à la 

fois les intérêts et des Belges et des Congolais dans l’organisation politique de l’ex-

colonie. Malgré cette  négociation belgo-congolaise, le premier ministre congolais élu 

au suffrage universel sera assassiné en 1961 avec la complicité de certains officiels 

Belges. 

Voulant reprendre leur destin en main, les Congolais ont réussi à organiser, eux-

mêmes,  à Luluabourg, en 1964, une Conférence Constitutionnelle. Elle devait 

conduire à la production d’une constitution devant régir le pays en  rompant avec la 

LoiFondamentale du 19 mai 1960, œuvre  des Chambres  belges liée aux résolutions 

de la Table Ronde  belgo-congolaise.  La Conférence Constitutionnelle de Luluabourg  

produira effectivement une Constitution dont l’application sera compromise par les 

rébellions et le coup d’Etat de Mobutu en 1965.  La particularité de cette 
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Conférence comme celle qui sera dénommée Conférence Nationale Souveraine est 

qu’elle a été une œuvre  des Congolais. 

Ces deux Conférences  congolo-congolaises  ont produit des textes. Ceux-ci n’ont 

pas été mis en application. Pourquoi ?  Ces textes, malgré leurs limites, 

garantissaient la souveraineté politique, économique et culturelle des Congolais(es), 

d’abord. « Les maîtres du monde » et « les faiseurs de rois » ainsi que leurs chiens 

de garde  n’en ont pas voulu. 

La Conférence Nationale Souveraine inspirera une marche de notre pays vers sa 

prise en charge par ses propres filles et fils. Cette marche sera interrompue par la 

guerre de basse intensité de 1996-1997. Cette guerre portera Laurent-Désiré au 

pouvoir. Celui-ci commettra la grave erreur de se laisser guider par « les chevaux de 

Troie » de « faiseurs de rois » et fera une table rase de « la marche révolutionnaire 

» initiée par la ConférenceNationale Souveraine. Néanmoins,  en bon vieux « 

lumumbiste » et « marxiste », le Mzee va reconduire certaines idées 

nationalistes[1], dangereuses pour les « petites mains » du capitalisme sénile. 

Quand intervient sa rupture avec le Rwanda et l’Ouganda, alliés des anglo-saxons 

dans la guerre de basse intensité livrée contre notre pays, il devient « une personne 

dangereuse ». Il sera assassiné le 16 janvier 2001. Pour « les faiseurs de rois », 

leMzee était devenu ingérable !  Avant et après cet assassinat, plusieurs rébellions 

montées de toutes pièces par « les chevaux de Troie » des anglo-saxons vont 

chercher à affaiblir le Congo, à le piller, à l’émietter, à le diviser en petits 

morceaux. Elles vont organiser « le génocide silencieux » des Congolais(es). Et les 

différentes « tables rondes » organisées pour mettre apparemment fin à ces 

rébellions contribueront à affaiblir davantage notre pays et y semer la mort au nom 

du capitalisme sénile. La particularité de ces « tables rondes » est de ne  pas 

mettre sur le devant de la scène « les acteurs pléniers ». Non. Ce sont leurs 

marionnettes qui y particiepent avec des textes pré-préparés et des facilitateurs 

désignés par « les acteurs pléniers » en fonction des intérêts du 1% de « petites 

mains » du capital. Prenons l’exemple des accords de Lusaka. 

« En juillet 1999, menacé par les troupes rwandaises à Mbuji-Mayi, dans la province 

du Kasaï oriental, capital du diamant, Kabila (Laurent-Désiré) accepte de signer les 

accords de Lusaka qui entérinent la rébellion  soutenue par Kigali et Kampala et 

reconnaissent aux rebelles qui pillent le pays le statut de forces démocratiques. 

Placés à égalité avec les forces intérieures et la société  civile, ceux-ci engagent un 

dialogue national en vue d’une transition démocratique, visant à évincer Kabila.[2] »  

Pendant ce temps, « les parrains de l’accord- essentiellement Washington, Kigali et 

Kampala-, qui avaient poussé Kabila à prendre le pouvoir, ne lui reconnaissent plus 

aucune légitimité. Les forces rebelles téléguidées par le Rwanda et l’Ouganda 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 268 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

réussissent à être placées sur le même pied qu’un gouvernement reconnu par  la 

communauté internationale.[3] » Quel  était le pari que les promoteurs de l’accord 

tenaient à gagner ? « Le pari des promoteurs de l’accord est simple : l’addition des 

mouvements rebelles et  des partis politiques opposés à Kabila doit aboutir à mettre 

le Mzee en minorité. [4]» 

La même situation va être rééditée à Arusha. « Kigali, Kampala et Washington 

parviennent aussi à disqualifier les principaux soutiens à Kabila (les ex-FAR, devenus 

FDLR) en les traitant de « forces négatives ». Cet accord inique laisse de surcroît 

deviner la volonté des parrains : il faudra accepter le partage du pays, notamment la 

sécession de l’Est.[5] » 

Cette analyse de Pierre Péan sera confirmée deux ans plus tard par l’International 

Crisis Group en ces termes : « Le dialogue était surtout destiné à affaiblir Laurent-

Désiré Kabila et à renforcer la légitimité politique des mouvements rebelles en tant 

qu’interlocuteurs prioritaires du gouvernement de Kinshasa pour trouver une 

solution au conflit. » N’est-ce pas  à peu près le même scénario qui se joue 

aujourd’hui dans notre pays après le hold-up électoral de novembre 2011 ? 

Revenons  aux accords de Lusaka. Qui en sera le facilitateur ? Ketumile Masire, ex-

président du Botswana (1980-1998)  « dont toute la politique  reposait sur une 

étroite alliance avec De Beers, la principale société diamantaire du monde, avec la 

Grande-Bretagne et les Etats-Unis – auxquels il avait donné l’autorisation de 

construire l’immense base militaire des Mapharananwane, comprenant notamment 

une base d’écoutes couvrant l’Afrique Australe.[6] » 

  

Qui, dans l’ombre, a travaillé  au projet de cet accord ? 

« Le projet d’accord a été piloté par Philip Winter, fonctionnaire britannique, 

spécialiste de la région des Grands Lacs. Et l’homme de l’ombre de l’accord est 

Howard Holpe, un personnage qu’Israël avait mobilisé dans son soutien à Mobutu 

dans les années 1980 : il est là cette fois pour  le compte de l’administration Clinton. 

C’est lui qui, au cours de réunions secrètes tenues à l’hôtel Livingstone, à Pretoria, 

en juin 1999, reçoit les émissaires du RCD-Goma, rencontre Kagame et Museveni, 

mais aussi Mandela et Mbeki ; lui encore qui rédige le texte de l’accord, transmis à 

Bill Clinton, Madeleine Albright et Koffi Annan via l’ambassade américaine à 

Pretoria.[7] » 

Le livre de Pierre Péan que nous citons est publié depuis  2010. Ces informations 

mises à notre disposition n’ont jamais été démenties. Il est quand même curieux que 

certains acteurs politiques de notre pays qui appellent aux négociations  fassent 

comme si la guerre de basse intensité imposé à notre pays n’était qu’une affaire  

congolo-congolaise. Non. Les efforts déployés dans ce sens ont marqué leurs limites. 
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A moins d’une mauvaise foi, une abondante littérature mise à notre disposition 

prouve à suffisance que notre pays est victime d’une guerre de prédation 

orchestrée par les USA, la Grande-Bretagne, leurs « Chevaux de Troie » et leurs 

alliés. Si des négociations doivent avoir lieu, qu’elles convoquent à une même table  « 

ces acteurs pléniers », leurs marionnettes et la synergie de patriotes congolais. 

Organiser des négociations inter-congolaises  c’est bon. Mais c’est résoudre à 

moitié le problème. C’est souhaitable que « les acteurs de l’ombre » viennent au 

grand jour pour négocier au nom de leurs intérêts. 

Nous espérons que les acteurs politiques de l’Afrique des Grands-Lacs trop prolixes 

ces derniers temps saisiront la balle au bon pour inviter les « acteurs pléniers » à la 

table de négociation. Et qu’ils le fassent en sachant que ceux qui viendront, s’ils 

acceptent, ne feront pas partie de « l’Etat profond[8] ». Celui-ci préfère rester 

dans l’ombre. Il n’en sort que quant les rapports de force lui sont défavorables. (A 

suivre) 

  

Mbelu Babanya Kabudi 

  

Revenir sur la question de légitimité politique et surtout celui des documents de 

base : Noir Canada, Badidike, Pierre Péan, Onana, Mpundu, Kä Mana. Impunité : 

Florence Hartman et Carla Del Ponte 

Pas négocier sans documents de base. Faire de la navigation à vue. Think Tanks, 

experts. Onana les deux derniers. 

  

  

  

 

 

________________________________________ 

[1] Lire  C. BAECKMAN, Les nouveaux prédateurs. Politique des puissances en 

Afrique centrale, Paris, Fayard, 2003, p.59-60. 

[2] P. PEAN, Carnages. Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, 

Paris, Fayard, 2010, 397. 

[3] Ibidem, p.397-398 

[4] Ibidem, p.398. 

[5] Ibidem. 

[6] Ibidem. 

[7] Ibidem, p.398-399. 
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[8] Lire  P. DALE SCOTT, La route vers  « le nouveau désordre mondial ».  (50 ans 

d’ambitions secrètes  des USA), Ed. Demi Lune, 2011. 

 

Ces négociations dont l’histoire nous a dévoilé le secret ! (suite et fin) 

  

Négocier pour que notre pays recouvre sa souveraineté politique et économique a 

toujours  fait peur aux « maîtres du monde » et à leurs nègres de service. Depuis 

notre indépendance formelle jusqu’à ce jour, ce qui importe pour eux, c’est de 

conserver notre pays dans un statut de réservoir de matières premières où ils 

peuvent puiser comme bon leur semble. Et souvent, sans rien payer et en sacrifiant 

cyniquement ses fils et filles sur l’autel de leur cupidité. Agissant toujours dans 

l’ombre, ils écrivent, en sous main, des textes qui doivent être signés comme 

accords par « les alliés » et « les belligérants  apparents ». Organiser des 

négociations ou un dialogue quelconque sur notre pays devrait exiger comme 

préalable une bonne maîtrise de la question congolo-africaine et de la 

documentation y afférente. Cela éviterait de gaspiller du temps et des énergies 

avec « des acteurs apparents ». 

  

Depuis les années 1990, notre pays  et toute la région des Grands Lacs africains 

connaissent une guerre de basse intensité qui a fini par dévoiler tous ses secrets. 

Il nous semble irresponsable aujourd’hui de traiter de cette guerre en faisant fi de 

toute la documentation que sa permanence a rendu possible. S’appesantir  sur l’un ou 

l’autre moment de son intensification peut nuire à une vue d’ensemble permettant 

d’en indiquer les acteurs pléniers, les marionnettes et les autres élites 

compradores. 

Prenons l’exemple le plus récent. L’intensification de cette guerre à Goma au mois 

de novembre passé (2012) ne fait ni du M23, ni même de ses soutiens africains cités 

dans les différents rapports des experts de l’ONU des « acteurs pléniers » de 

notre tragédie. 

  En  2006, Marie-France Cros et François Misser ont attiré l’attention de leurs 

lecteurs sur un fait que plusieurs d’entre nous semblent ignorer. « Comme nombre 

d’Etats africains, le Congo-Kinshasa actuel est une création de l’Occident, 

écrivaient-ils. Les contours de son territoire ont été déterminés par la conférence 

de Berlin et les conséquences de ce partage se font sentir jusqu’à nos jours. Qui 

plus est, les  acteurs occidentaux continuent à jouer un rôle important dans 

l’histoire du pays, soit directement, soit au travers des Nations Unis. [1]» 

 En 2009, une étude suffisamment documentée sur les raisons de la reprise des 

affrontements armés à l’est de notre pays au mois d’août 2008  et questionnant le 
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silence  de la communauté internationale sur les  millions de  morts congolais causés 

par les miliciens et les rebelles en arrivait à cette leçon : « Le silence de la 

communauté internationale, qui s’apparente à une sorte de complicité, justifie la 

présence d’autres alliés, de vrais alliés et peut-être initiateurs de la guerre, les 

alliés pléniers dont la face est occultée par les alliés apparents  (qui apparaissent). 

Les vrais alliés des rebelles ne sont donc pas le Rwanda et l’Ouganda, mais les 

puissances occidentales et les lobbys financiers qui les ont soutenus, encouragés, 

défendus et aidés à occulter les abus sur lesquels on se refuse toujours à faire la 

lumière.[2] »  En effet, ceux qui ont  cherché à faire la lumière sur ces abus  ont eu 

maille à partir avec « les vrais alliés » , « les alliés pléniers ». Carla Del Ponte a été 

défenestrée du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)[3].   Florence 

Hartmann, porte-parole de Carla Del Ponte au TPIR (et au TPIY) de 2000 à 2006, 

fouillant les documents de ces tribunaux et ceux des chancelleries occidentales 

avait fini par comprendre l’attitude équivoque des « grandes puissances » en se 

réalisant que la justice et la politique internationale participaient de cette guerre 

de basse intensité au Congo[4]. Dominées par les multinationales, ces « puissances 

démocratiques » ont accepté d’être conduites uniquement par la loi du marché au 

point de faire du pillage, de la corruption et du crime leur modus operandi chez 

nous[5]. 

L’erreur serait de croire que ce modus operandi  a été adopté exceptionnellement  

pour notre pays. Non. L’une des grandes puissances, les USA,  opérant derrière le 

Rwanda et l’Ouganda, l’a choisi depuis très longtemps. Elle s’est édifiée sur les 

tombes des indiens. Et dans son projet de « Grand Domaine » mis en place en 1948, 

la démocratie et les droits de l’homme sont considérés comme des idées illusoires 

face à son désir de devenir une grande puissance. Danielle Mitterrand en témoigne 

dans un livre dont nous allons tirer quelques extraits. Elle écrit : « Alors que des 

hommes et des femmes, les forces vives de ma génération, s’étaient opposés en 

Europe à l’implantation de l’empire nazi jusqu’à donner leur vie, aux Etats-Unis, un 

groupe d’études, Guerre et Paix, issu du Conseil des relations extérieures et du 

Département d’Etat américain, concevait le projet du Grand Domaine.[6] » Quel 

devait être l’étendue  de ce Domaine ? « Il devait recouvrir (…) toutes les régions 

destinés à subvenir aux besoins de l’économie américaine, c’est-à-dire, selon un  de 

ses concepteurs,  « l’espace mondial stratégiquement indispensable pour s’assurer la 

maîtrise du monde, trouver de nouvelles terres, se procurer facilement des 

matières premières, en même temps qu’explorer la main-d’œuvre  ‘’servile à bon 

marché’’ des indigènes. Développer l’esprit des colonies leur permettra d’écouler les 

marchandises produits dans leurs usines. [7]» 
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 Le plan Marshall  pour l’Europe fut l’une des stratégies des concepteurs du Grand 

Domaine. Mijoté en secret avant  d’être présenté au Pentagone en 1948 sous forme 

de rapport par l’ambassadeur George Kennan, ce projet est, à en croire Danielle 

Mitterrand, d’un « cynisme confondant ». « Ses termes tracent le programme 

envisagé par le pouvoir des Etats-Unis : « Nous avons à peu près 60% de la richesse 

du monde, mais seulement 6,3% de sa population. Dans cette  situation, nous ne 

pouvons éviter d’être un objet d’envie et de ressentiment. Notre véritable tâche 

dans la période qui vient est d’imaginer un système de relations qui nous assure de 

maintenir cette disparité. Ne nous berçons pas de l’illusion que nous pouvons nous 

permettre le luxe d’être altruistes et bienfaiteurs de l’humanité. Nous devons 

cesser de parler d’objectifs aussi vagues et irréels que les droits de l’homme, 

l’élévation du niveau de vie et la démocratisation. Le jour n’est plus loin où nous 

aurons à agir selon des concepts de pure puissance. Moins nous serons gênés par des 

slogans idéalistes,  mieux cela vaudra.[8] » La découverte du document traitant du 

Grand Domaine a permis à Danielle Mitterrand de comprendre l’impuissance dont 

faisait montre son époux (François Mitterrand) dans la gestion de la chose publique 

française et de conclure au manque de démocratie en France et aux USA. 

Des textes de ce genre et certains livres déjà cités devraient nous permettre de 

comprendre que tout ce qui nous arrive est conçu, étudié et très bien planifié au 

préalable ; que nous ne saurons  y  faire face sans des lieux officiels et officieux de 

la pensée qui conçoit, qui étudie et planifie ; sans la création de nos propres « 

cercles de pouvoir ». Les autres l’ont compris. C’est ainsi qu’ils ont échappé aux 

griffes du Grand Domaine. 

C’est vrai. Le Grand Domaine s’est rapetissé.  La Chine s’en est émancipée. L’Union 

Soviétique  a été disloquée. Mais la Russies’impose de plus en plus sur la scène 

internationale avec Poutine comme « puissance émergée ». Les tentatives des  « 

révolutions colorées[9] »  échouent au pays de Poutine. L’Amérique Latine a rompu 

avec le Grand Domaine. Michel Collon  nous aide à comprendre comment[10]. Nous 

n’avons pas besoin d’inventer la lune. Rompre avec l’asservissement du reste du 

Grand Domaine et  avec « nos cravates » permettra au Congo et à l’Afrique de 

sortir du cercle vicieux de son humiliation[11]. 

Des négociations-bidons qui ne nous aideraient pas à rompre avec le Grand Domaine 

ne nous seraient d’aucun secours. Il y a là tout un ensemble de peuples et d’Etats 

auprès desquels nous pouvons apprendre au lieu de nous laisser prendre aux pièges « 

des alliés apparents ». Négocier avec qui que ce soit en oubliant notre histoire, la 

documentation qui y est attachée, l’histoire  et les ambitions des concepteurs du 

Grand Domaine serait suicidaire pour nous. Restons éveillés ! 
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Mbelu Babanya Kabudi 

  

 

 

________________________________________ 

[1] M. –F. CROS et F. MISSER, Géopolitique du Congo, Ed. Complexe, Bruxelles, 

2006, p.109. Ce petit livre dévoile les interventions des USA au Congo en faveur du 

Rwanda. 

[2] J.-P. BADIDIKE, Guerre et droits de l’homme en République démocratique du 

Congo. Regard du Groupe Justice et libération, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 253. 

[3] Lire C. DEL PONTE, La traque, les criminels et  moi. Madame la Procureure 

accuse, trad ; de l’anglais par Isabelle Taudière, Paris, Héloïsse d’Ormesson, 2009. 

[4] Florence Hartmann a écrit un livre remarquable sur cette question : Paix et 

châtiment. Les guerres secrètes de la politique et de la justice internationales, 

Paris, Flammarion,  2007. 

[5] Lire A. DENEAULT, Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique, 

Montréal, Ecosociété, 2008 et H. NGUNADA ZAMBO, Crimes organisés en Afrique 

centrale. Révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux,  Paris, Duboiris,, 

2004. 

[6] D. MITTERRAND, Le livre de mon mémoire, Paris, Jean-Claude Gawsewitch, 

2007, p. 407. 

[7] Ibidem, p. 408. L’auteur souligne. 

[8] Ibidem, p.408-409. Nous soulignons. 

[9]http ://www.legrandsoir.info/+les-revolutions-colorees-et-les-usa+.html Voir ce 

documentaire pourrait nous aider à comprendre plusieurs révolutions que nous 

envions sans en connaître les tenants et les aboutissants. 

[10]Lire  M. COLLON, Les 7 péchés d’Hugo Chavez, Bruxelles, Investig’Action, 

2009. 

[11]Lire  A. TRAORE, L’Afrique humiliée, Paris, Fayard,  2008. 

 

 

Jean-Pierre Mbelu parle de Lumumba, Kampala et la lettre des intellectuels 

africains. 

 

 

  

 

 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 274 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

    Etienne Ngandu Bukasa a partagé une vidéo avec vous sur 

YouTube : 

 

 

 

  

 

 

 

Jean-Pierre Mbelu parle de Lumumba, Kampala et la lettre des intellectuels 

africains. 

 

de Etienne Ngandu Bukasa 

 

  

 

 

Le très lourd héritage de l’AFDL 

  

   

Le président LD Kabila et son "fils" et futur successeur "Joseph Kabila".  

Par un pur hasard de calendrier, c’est ce mercredi 16 janvier 2013 - soit le jour de 

la commémoration du 12è anniversaire du décès non-élucidé à ce jour du président 

Laurent-Désiré Kabila (c’était le 16 janvier 2001) – que le gouvernement de Kinshasa 

et les rebelles du M23 ont procédé à la «signature» solennelle, à Kampala, de l’ordre 

du jour des négociations qui vont s’engager entre les deux parties. C’est maintenant 

que les Romains vont s’empoigner. D’aucuns prédisent déjà une solution "à la 

Centrafricaine". C’est-à-dire un partage du pouvoir d’Etat entre un chef d’Etat 

affaibli et humilié et ses opposants armés et non-armés. 

Les délégations présentes à Kampala vont entrer dans le vif du sujet. Lors de son 

allocution d’investiture, le 6 décembre 2006, le «président élu» «Joseph Kabila» 

avait cru à tort que les urnes ayant parlé, il pouvait enfin de se faire des anciens 

chefs rebelles qui partageaient avec lui «l’espace présidentiel» de juin 2003 à 

juillet 2006. «Je vous annonce la fin de la recréation», clamait «Joseph» avec son 

arrogance puérile. Grisé par les applaudissements d’un public composé de ses 

affidés, l’orateur d’ajouter sur le même ton : «Je vous annonce la fin du partage 

équitable et équilibré du pouvoir». Les jours et les semaines à venir risquent de 

démontrer que le successeur inattendu de Mzee s’était trompé.  
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Chacun a le droit d’aimer ou de ne pas aimer Laurent Nkunda Mihigo. Dans une 

interview accordée, le 6 septembre 2007, à l’auteur de ces lignes, le «général 

Laurent», alors chef charismatique du Congrès national pour la défense du peuple 

(CNDP), déclarait notamment : «Les Congolais n’ont pas été réconciliés durant la 

transition. Quand vous observez la manière dont {Jean-Pierre} Bemba a quitté 

Kinshasa, ce n’est nullement honorable pour une personnalité qui a récolté plus de 

40% de suffrage à l’élection présidentielle. Bemba avait fait intégrer ses troupes 

dans l’armée en gardant un petit contingent pour sa sécurité rapprochée. 

Aujourd’hui, je suis entrain de vivre le même scénario. J’ai accepté les négociations 

tout en donnant mes troupes au gouvernement. Voilà que je me fais attaquer. Nous 

ne voulons nullement remettre le Congo entre les mains d’un jeune dictateur. Il faut 

éviter que ce qui est arrivé à Bemba arrive à quelqu’un d’autre». 

 

«L’homme de l’avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue», a pu dire 

Nietzsche. Avoir la mémoire la plus longue pour un Congolais consiste à se poser une 

question essentielle : Comment en est-on arrivé là ? La réponse pourrait se 

déclamer comme suit : au commencement était l’AFDL (Alliance des forces 

démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre). L’AFDL a légué au Congo dit 

démocratique un lourd héritage qui handicape la pacification de la partie orientale 

du pays. Une partie qui a été occupée de 1998 à 2005 par les armées ougandaises et 

rwandaises. 

 

L’heure est venue pour les Congolais d’arrêter les vociférations pour regarder la 

réalité en face.  

 

Primo : l’AFDL n’a pas été créée par les Zaïro-Congolais. André Kisase Ngandu 

(CNRD), Laurent-Désiré Kabila (PRP), Anselme Masasu (MRLZ) et Déogratia Bugéra 

(ADP) ont été mis ensemble par le président ougandais Yoweri Museveni et Paul 

Kagame, alors vice-président et ministre de la Défense du Rwanda. L’AFDL est donc 

une trouvaille rwando-ougandaise. Dans une interview accordée au «Washington 

Post» daté 7 septembre 1997, Kagame rappelait avec la prétention qui est la sienne 

que c’est un officier rwandais qui a dirigé les opérations militaires ayant abouti au 

renversement du président zaïrois. Il s’agit de James Kabarebe. "Joseph Kabila" qui 

portait le titre de commandant des opérations pour le "front nord" ne faisait que de 

la figuration. On le sait, l’objectif des géniteurs de l’AFDL était de camoufler 

l’agression du territoire zaïrois – suite à l’attaque des camps de réfugiés Hutu dans 
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les deux provinces du Kivu – en une rébellion des «Banyamulenge» ou «Tutsi zaïrois» 

qui se battaient, disait-on, pour reconquérir leur «citoyenneté zaïroise». 

 

Secundo : Le 17 mai 1997, les Kinois ont accueilli les combattants de l’AFDL aux cris 

de «vive les libérateurs !» sans se poser cette question : Qui a libéré qui ? En fait, 

les ex-Zaïrois ont été «libérés» non pas par des filles et fils du pays mais par des 

soldats venus principalement du Rwanda et de l’Ouganda. Des "mercenaires". C’est 

sont donc des étrangers qui ont fait "le travail" en prenant des risques pour leurs 

vies. Autrement dit, Laurent-Désiré Kabila ne passait aux yeux des «libérateurs» 

que pour une marionnette. Fin juillet 1998, c’est la rupture entre le Mzee et ses ex-

parrains. «Nous n’avons pas fait cette guerre pour rien !», tonnera le chef d’Etat 

ougandais dans un documentaire sur la situation dans les Grands Lacs. 

Inconsciemment, le satrape ougandais divulguait la cause profonde de l’instabilité 

qui règne dans la partie orientale du grand voisin congolais. Il a rappelé aux 

dirigeants congolais que «sans nous, vous n’auriez pas pu chasser Mobutu». Il faut 

donc «passer à la caisse». 

 

Tertio : Une «nouvelle rébellion congolaise» voit le jour début août 1998…à Kigali. 

Son nom : Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD). La ville de Goma tient 

lieu de base. Voyant que Kagame étendait son emprise sur ce nouveau mouvement, 

Museveni "encourage" Jean-Pierre Bemba, qui n’avait jusque là que des relations 

d’affaires avec l’Ouganda, de lancer, en novembre 1998, le MLC (Mouvement de 

libération du Congo). En juillet 1999, les belligérants signent l’accord de cessez-le-

feu à Lusaka, en Zambie. En 2002, l’option de la mise en place d’un gouvernement de 

transition est levée lors des travaux du Dialogue inter congolais. En juin 2003, le 

«régime 1+4» (un Président et 4 Vice-Présidents) est mis en place. Les différentes 

armées sont brassées. Rusé, «Joseph Kabila» profite de sa position à la tête de 

l’Etat pour faire exonérer sa garde prétorienne de cette obligation.  

 

Quarto : Officier supérieur étiqueté RCD-Goma, Laurent Nkunda Mihigo rechigne à 

rejoindre Kinshasa. Pour lui, en acceptant le brassage de leurs troupes avec l’armée 

gouvernementale, les ex-rebelles perdaient de facto tout moyen de pression face à 

«Joseph Kabila» omnipotent. Pour lui, le "mixage" devait être précédé par le 

"brassage". En 2004, il crée une association «Synergie nationale pour la paix et la 

concorde». Nkunda ne cache pas son ambition : «assurer la défense des 

Banyamulenge». Autrement dit, des membres de la communauté tutsie vivant au Sud 

Kivu. En juin 2004, la ville de Bukavu est occupée. Des témoins assurent que les 

soldats rwandais ont été vus dans la ville apporter un soutien à Nkunda et son 
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acolyte Jules Mutebusi. En 2005, le «général Laurent» transforme son association 

en un mouvement politico-militaire dénommé «CNDP» (Congrès national pour la 

défense du peuple). En décembre 2006, "Joseph" amorce des négociations secrètes 

avec le leader du CNDP sous la médiation rwandaise. C’est l’échec. En octobre 2008, 

les combattants du CNDP infligent aux Forces armées de la RD Congo une 

humiliante défaite à Mushaki au Nord Kivu. En janvier 2009, Laurent Nkunda est 

«éliminé» sur décision de Kigali. Il est remplacé à la tête du CNDP par Bosco 

Ntaganda. Le 23 mars 2009, le Congo démocratique de «Joseph Kabila» signe avec 

ce mouvement et quelques bandes armées les Accords de paix. Aux termes de ces 

accords, le gouvernement de Kinshasa s’engageait notamment à reconnaître les 

grades des «officiers» du CNDP. Les cadres civils, eux, devaient être intégrés dans 

les institutions du pays.  

 

Quinto : En avril 2011, la Cour pénale internationale émet un nouveau mandat d’arrêt 

à l’encontre de «Bosco». C’est la mutinerie suivie par le  

«renversement» de ce dernier. Un pro-Nkunda monte en première ligne. Il s’agit de 

Sultani Makenga. C’est la naissance d’une nouvelle rébellion qui prend la 

dénomination de « M23 ». La suite est connue.  

 

Il est sans doute illusoire de clamer ici et maintenant que les Congolais ont une 

grosse part de responsabilité dans les «malheurs» qui frappent leur pays pour avoir 

fait entrer les "loups" rwando-ougandais dans la bergerie. Une chose paraît sûre : 

ce pays ne pourra rétablir la paix et la sécurité dans sa partie orientale que 

lorsqu’elle sera en mesure de rompre le "cordon ombilical" qui le rattache non 

seulement à l’AFDL mais aussi à ses avatars que sont le RCD, le CNDP et M23. Une 

mission quasi-impossible. Et pour cause. Les Congolais aiment souvent se mentir à 

eux-mêmes en feignant d’oublier que l’homme qui trône, depuis douze années, à la 

tête de leur pays, en l’occurrence «Joseph Kabila», est un pur produit de l’AFDL. 

 

Peut-on décemment "adorer" opportunément "Joseph Kabila" et "sataniser" les 

rebelles du M23 alors que les deux phénomènes ne sont en fait que les deux faces 

de la même médaille? 

Baudouin Amba Wetshi  

© Congoindépendant 2003-2013 

 

 

ANNEXE 30 : LE PRETRE CATHOLIQUE CONGOLAIS   MACHOZI VINCENT 

EXPLIQUE LES RAISONS DU GENOCIDE KIVU 
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Breaking the big lie about the Kivu Tragedy 

 

  

http 

://www.benilubero.com/index.php?Itemid=67&id=1223&option=com_content&task=v

iew 

 

During this week, television has been a great advocate of the D.R. Congo better 

than the UN in the past twelve years. The horrible images of Congolese fleeing 

Goma by fear of being killed by Rwandese troops led by Laurent Nkunda have 

pushed many people around the world to ask what is going on in the D.R. Congo. How 

come we were not told that 5,4 millions of Congolese have been killed, 50 000 of 

women raped and genitally mutilated by Rwandese gangs and militias in the last 

twelve years as a consequence of the aggression of Congo by Rwanda, Burundi and 

Uganda? What is the UN doing? Is the USA involved in this? What is the position 

of the European Union and the former colonial master Belgium? Is there any 

government in the D.R. Congo?. 

 

The above questions are provocative and push me to shed light to the big lie of the 

great powers of the world in the Congolese tragedy. It is my conviction that unless 

the truth of what is really happening in the D.R. Congo is told and defended 

forcefully, the Congo crisis would escalate or remain open-ended. There is a saying 

that “Proper diagnosis, proper cure”. In this long survey under the shock of the 

humanitarian crisis in North Kivu Province where innocent Congolese are dying, 

being raped and savagely mutilated on the road to nowhere at the watch of the UN, 

I thought it is time to share some facts that can help many people to grasp the 

reality of the crisis going on in the D.R. Congo. Those who read French can navigate 

on our website www.benilubero.com to find hundreds of postings about the real 

story of the tragedy of the D.R. Congo. Our assumption is as simple as this : The 

D.R. Congo is under aggression of Rwanda and Uganda with the support of many Big 

Powers of the Western world. The truth is that there is no rebellion in the D.R. 

Congo. Smis and Oyatambwe speak of the “so-called rebels” in the D.R. Congo 

because they are “anything but a coherent group”[1]. The so-called rebel 

movements are not real rebel movements but instruments of external powers not 

only for the looting of the Congolese mineral resources (especially the 

Coltan=Columbite Tantalite) but also for a new geopolitical order in the Great Lakes 
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region of Africa. Unless this truth is brought forward in the discussions going now 

after the fall of Goma, the D.R. Congo is doomed to lose the case of lasting peace 

for its citizens. 

I. Why there are no real rebels in Congo. 

 

Most of the dictionaries define rebellion as an act of disobeying and resisting 

violently the recognized authority. Understood in this way, a rebellion is an internal 

conflict opposing a portion of the population to the central and established 

authority. A rebellion can oppose also the civil authorities to the military 

authorities, a section of the army to the army authority. A rebellion seeks by its 

disobedience a change or a revolution in the way of doing politics or of 

administering the community, the state, etc.[2]. 

 

In this survey of the so-called rebel movements in the D.R. Congo, we want to show 

that they do not fit the above description. For example, some of them are called 

“Foreign Rebels” such as FDLR, NALU, ADF, SPLA, etc. Instead of seeing these 

foreign rebels directing their rebellious activities towards their countries of origin, 

we see them directing their violence against the Congolese population, imposing 

their rule in some territories up to perceiving taxes, etc. One striking thing with 

these foreign rebels is that they do not speak, write ; there is no image on their 

faces, no exact description of where they are hidden in the Congo jungle, etc. 

Brief, they are a real nebulous and cloudy phenomenon. The other rebel movements 

are also only Congolese because of their manpower but not their ideology, their 

leadership, their funding sources, etc.( RCD-Goma, MLC, RCD-K-ML, RCD-N, CNDP, 

FPC, RUD, Mai-Mai, UPC, FNI, etc.). 

 

The only thing the rebel movements in the D. R. Congo have in common with the real 

rebel movements is their violent activities that destabilize the peace of the whole 

country. Still, their violence is not directed towards the recognized authority but 

towards the population. 

 

If the true rebels are by definition against the established government, in the D.R. 

Congo you find rebel movements owned or supported by the government (Mai-Mai) 

or some members of the government (CNDP, FPC, RUD). 

  

Four examples in this regard are worthy noticing. 

1. The TPD (Tous Pour le Développement) in the North Kivu Province is an 

armed group founded by Eugene Serufuli at the watch of the UN forces. Despite of 
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this, Mr. Eugene Serufuli was lastly appointed by the government as the actual 

National Director of the Electricity Board. 

2. The Bundu dia Kongo (The people of Kongo) in the Province of Bas-Congo is a 

religiously motivated armed group under the leadership of Ne Mwanda Nsemi, a 

current representative in the National Parliament. Whatsoever the violence that 

the members of this armed group inflict to the innocent civilians of the Bas-Congo 

Province, the National Police, etc., its founder has not lost his seat in the 

parliament. 

3. Some members of the government have defended the interests and the 

people of Rwanda instead of defending the interests and the Congolese population. 

The historical example for this mischief is Azarias Ruberwa, a tutsi, rwandophone, 

who when he was the Vice-President in charge of security in the D.R. Congo, 

accused the government in which he was serving, as responsible for a massacre of 

Tutsi refugees in Gatumba ( Burundi), near the border with the D.R. Congo, on 

August 13, 2004. This example is one out of many about how some Congolese 

leaders in the government or in the rebel movements, represent not the interests 

of the D.R. Congo as a nation, but the interests of foreign countries or 

corporations. 

4. Recent analysis such as the one of Guy de Boeck of Belgium has shown that 

the methods of violence used by some of these rebel movements are not Congolese 

but found historically and more in use in Rwanda, Uganda, and Burundi. This is the 

case of sterilizing rape, sexual torture, homosexuality, etc.)[3]. These foreign 

forms of atrocities unheard of in the D.R. Congo before the aggression of 1996, 

constitute another example that Congolese rebels are under the influence of people 

who are from the countries where these practices are traditionally practiced or 

were recently practiced. Guy de Boeck continues in the same article saying that the 

rebel movements in the D.R. Congo seem to be involved in a slow genocide aiming at 

an extermination of the Congolese population. There is no mystery, continues De 

Boeck, that this slow genocide is going on in the parts of the country rich in mineral 

resources (Coltan, Gas, Gold, diamond, oil, etc.). This assumption is more and more 

shared by many analysts today who have denounced the violence of the so-called 

rebels in the D.R. Congo as ethnically oriented, targeting the non-rwandese 

Congolese populations of Eastern Congo. In Bas-Congo, the Bundu dia Kongo was 

stopped while vowing to expel all the non-bakongo people from their province. 

  

II. The rebels as instruments of the aggression and occupation. 
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More than 12 years since the appearance of rebel movements on the Congolese 

scene, their social and political agenda is not clear. Because of this, people, unless 

forced, do not sympathize with them and consider them as their enemy number one. 

The 5,4 millions Congolese dead have died in the region controlled by them, not as 

victims of the fight between the rebels and the Congolese army, but as innocent 

victims of the violence of the rebels against civilians. This a clear demonstration of 

what is called now a slow genocide of Congolese population perpetrated by the rebel 

movements and their master minds in order to pave the way for the Tutsi 

settlement in the Coltan Kingdom of Congo. 

  

That’s why, the goal of this survey is to demonstrate that the rebels movements in 

the D.R. Congo are not real rebel movements but instruments of the aggression and 

the occupation of the D.R. Congo since 1996 by Rwanda, Burundi, and Uganda. Any 

analysis of what they are or do, will indeed find that their activities make them less 

rebels than aggressors, or terrorists. Our conclusion is that rebellion in the D.R. 

Congo is a tree that hides the forest. Instead of rebellion, we should speak instead 

of terrorism understood as a systematic use of terror, a means of coercion, and 

intending by its acts to create fear (terror), perpetrating an ideological goal, 

deliberately targeting or disregarding the safety of non-combatants, the civilians. 

Terrorism is also a form of unconventional warfare and psychological warfare[4]. 

This is what fit the rebel movement of Laurent Nkunda in North Kivu. 

 

Using the word “rebel movements” to designate the armed groups in the D.R. Congo 

is a way of hiding the reality of the aggression by Rwanda, Burundi, and Uganda 

from 1996 to present, using Congolese puppet rebel movements and a rhetoric 

which conceals their reality. This assumption supposes that what are called rebel 

movements are not real rebel movements and they operate under a hidden double 

agenda, namely, the creation of a new geopolitical order in the Great Lakes 

region[5], and the national interests of external regional and international powers. 

All what is said to be the motivations for the aggression of the D.R. Congo is simply 

an alibi. The main alibi used by all the countries that invaded the D.R. Congo in 1996 

was that rebels groups against their respective governments were operating from 

within D.R. Congo. But, when they continued their presence in the D.R. Congo, even 

after the dismantlement of these rebel groups, it became clear that their 

aggression of the D.R. Congo was motivated by their respective national interests 

and those of their allies in the international community. 
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According to Filip Reyntjens, the motivation of Rwanda invasion of Congo was 

removed in November 1996 after the dismantling of the Refugees’ camps in Eastern 

Congo. 

After the fall of Beni and of Bunia to the AFDL coalition, the alibi of Uganda was 

removed, because these two towns were considered by Uganda as the safe haven 

for the ADF Ugandan rebels leaders. 

When the AFDL took power in Kinshasa in May 1997, the question of Banyamulenge 

nationality became obsolete. 

  

But the collapse of AFDL led to the creation of RCD rebel movement. When RCD 

entered the government of transition, the CNDP of Laurent Nkunda was created. 

When the CNDP signed the Amani peace agreement in January 2008, the FPC has 

been created in North Kivu. And recently, the CNDP became MLTC in September 

2008, just before the current attacks on the Rumangabo military base and Goma. 

This means that there will always be rebellion in the D.R. Congo till the motivation 

of the aggressors is satisfied. 

 

What about the claims of democracy? 

 

The Congo conflict is not either a struggle of rebels for democracy, because after 

the successful democratic transition coupled with democratic elections in 2006, 

the conflict is continuing with the same rebels movements creating new ones to 

avoid the democratic rule. It is absurd to see that the UN and the USA, the UE, 

the UK which supported the elections in the D.R.Congo have been supporting the 

rebel movement of Laurent Nkunda who is a renegade of the Congolese army and 

who refused to participate in the elections. I agree that elections’ results can 

exacerbate the ethnic divide. But this was not the case in the D.R.Congo. Those who 

won the 2006 elections accommodated the Tutsi population by sharing their power 

with them. In the capital city of Kinshasa, Moise Nyarugabo, a radical tutsi, was 

elected senator. In the Nord-Kivu province, the provincial assembly extended the 

seats of the Bureau to Tutsi even though they had failed in the elections. There 

many other examples of this reaching out to Tutsi in the sharing of power. 

 

What about the claim of the Tutsi Banyamulenge minority? 

 

The Congo conflict cannot be presented as a war against a minority ethnic group 

called Banyamulenge or Tutsi, Rwandese, because in Congo with more than 400 

ethnic groups, there is no minority. Every tribe or ethnic group is a minority. 
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According to Patricia DALEY, “ The significance of ethnicity is often overplayed by 

external observers particularly in relation to conflicts in Burundi and DRC… While 

ethnicity is a factor in the manifestation of violence, it is often used instrumentally 

by members of the political elite who are driven more by personal politics than 

commitment to any group identity or cause.”[6] 

  

This leads many scholars to the conclusion that foreign, international, regional, and 

internal wars are being fought simultaneously on the territory of the D.R. Congo on 

short-term interests.[7] This international scramble for the mineral resources of 

the D.R. Congo benefits clearly from a weak or failed state in the D.R. Congo. This 

can explain the low profile of the D.R. Congo on the international level such as the 

UN where it plays a passive role in the resolution of a conflict happening on its own 

soil. Indeed, the D.R. Congo is given at the negotiating table the same status as the 

rebel movements (such as in Lusaka and Sun City), and even forced to accept that 

the rebels opposed to itself are “ good rebels” (AFDL, RCD-Goma, MLC, RCD-K-ML, 

RCD-N) but those opposed to Rwanda, Burundi, and Uganda as “ bad rebels”, “ 

negative forces”(Hutu militias, Mai-Mai), etc[8]. Because of this, we take seriously 

the assumption of scholars who say that, the flexibility of the Congolese parties 

involved in the conflict, the 5,4 millions dead as consequences of the conflict, the 

good will of the Congolese people shown in the peaceful elections of 2006, have 

proven so small to end the conflict, leading to the assumption that foreign powers 

involved in the D.R. Congo are the one deciding its future, and not yet ready to let 

the international law be applied to the D.R. Congo conflict or let the Congolese 

people design their future. According to Smis and Oyatambwe, ” Foreign powers 

involved in the conflict are not yet ready to make the compromises because, for 

many, war is more lucrative than peace. They still have an interest in maintaining 

instability and will probably come to a settlement only when they agree on a common 

interest in keeping the DRC weak while deciding the borders of their zones of 

influence”[9]. This international scramble for the mineral resources of the D.R. 

Congo benefits clearly from a weak or failed state in the D.R. Congo. This can 

explain the low profile of the D.R. Congo on the international level such as the UN 

where it plays a passive role in the resolution of a conflict happening on its own soil.  

 

With the above restatement of our topic, we want to shed some light on the 

intricacies of the international context that led to the aggression, the rebels’ 

movements, the major stakeholders involved in the aggression of the D.R.Congo, 

etc. 
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III. The Context of the aggression of the D.R. Congo 

 

Many scholars argue that the rebels’ movements in the D.R. Congo are part of the 

Great Powers’ Post-Cold War strategy of creating a new political order in the Great 

Lakes region[10], following the vacuum created by the collapse of France as the 

“unchallenged regional hegemony throughout the continent’s francophone’ states”.  

Studies show that since its conquest by King Leopold II of Belgium, the territorial 

space called D.R. Congo has experienced repeated military interventions and each 

time it has been saved by external forces such as : 

UN in 1960, 

OAU, Belgium and USA in 1964 ; 

France, Belgium, USA, and OAU in 1977 (Shaba I) and 1978 ( Shaba II)[12]. 

 

In each of these strong interventions by Western powers, the motivation was more 

to secure their monopoly over Congo mineral resources against the communists than 

to assure security and prosperity to the D.R. Congo. That’s why, even after the 

threat of communism was removed by the fall of the Berlin Wall in 1989, 

international rivalry in Africa continued. According to Peter J. Schraeder, “the 

ideologically based Cold War between the United States and the former Soviet 

Union was replaced by a Cold Peace”.[13] But this cold peace spared Zaire for about 

8 years after the fall of the Berlin Wall. Mel McNulty studied the question why 

Zaire did not collapse soon after the collapse of communism in 1989. His answer is 

that from 1989 to 1997, President Mobutu was still backed by the USA, France and 

Belgium as “a reliable strongman to hold the ring against Congolese nationalism” and 

“the only guarantor of unity of his vast country”.[14] To prove to his western 

backers that, after him there will be only chaos (“après moi, le chaos”), Mobutu 

played well his game and manipulated the francophone relationship with France to 

his own advantage. Thus, he was not disown by his backers despite his sabotaging of 

the National Conference, his fomenting of riots and looting by his unpaid army in 

1991, his sponsoring of ethnic cleansing in Shaba and in Kivu provinces, etc[15]. 

Zaire was part of what France called its “domaine reservé” (backyard) or “chasse 

gardée”(private hunting ground). According to Schraeder, the US policymakers 

referred “to France as Washington’s de facto gendarme (policeman) in Francophone 

Africa”.[16] 

 

This unshaken support to Mobutu by what was called “Troika” , meaning the three 

powers (USA, France, Belgium) will come abruptly to an end in the aftermath of the 

genocide in Rwanda in 1994, the Victory of the RPF (Rwandan Patriotic Front) over 
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the French-supported regime of Habyarimana, and the failure of French ‘Opération 

Turquoise” with a UN mandate, to stop the genocide, protect the refugees, and 

hand over the situation of Rwanda to the UN after two months. 

  

Why did the French “Operation Turquoise” failed? 

  

France lost the support of the international community, when it was discovered 

that France hidden objective was to “force the RPF into a power-sharing 

compromise with the genocidal regime”[17] . The images of the genocide were so 

horrible to allow a peace talk drafted by France. (Let us hope know that France will 

use the atrocities done by Laurent Nkunda in North Kivu to support Kinshasa in its 

refusal to hold talk with a genocidal.)  

This the moment when many UN members including USA, UK, and Belgium, two 

former allies of Mobutu, refused to support France in its Great Lakes region policy. 

The genocide was so shocking that many UN members voted against France 

proposal of dialogue and power-sharing with the Ex-Far. As Mel MCNULTY puts it : 

“The western non-intervention to the Zairean war may be attributed to a double 

discrediting : of France, and of external military intervention itself. As a result, by 

1997, there was no-one left to save Zaire”[18]. 

  

The USA and the UK took the moral leadership in the Great Lakes region after 

France lost its credibility in the International community. But also, at this time, 

external military intervention was not popular in many countries (i.e. USA after the 

Somali disaster). This is how the Anglo-Saxons became the mastermind of the 

conflict in the D.R. Congo. This explains why today UK is opposing the proposal of 

France to send troops to Goma. It is a real power-game! 

Considering the fact that Mobutu was dying from prostate cancer, that the Troika 

was now divided, with Mobutu left on the side of France with its unwanted Ex-Far 

and Interahamwe, taking into account the performance of the RPF in Rwanda, and 

the prestige enjoyed by President Museveni by the IMF and World Bank as good 

guy for African renaissance, the USA and UK offered their support to Uganda and 

Rwanda to control the situation in the Great Lakes Region. As Smis and Oyatambwe 

put it : “ The countries accused by Kinshasa of aggression were considered as good 

pupils of liberal economics’ thought and their leaders pretended espousing African 

solutions for African problems, - a sentiment in which a number of important 

Western countries had put their hopes. With the Rwandan genocide in mind, these 

countries were seemingly judged differently (André and Luzolele, 2001 : 365-

9).[19] 
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Thus, it can be said that gradually, Zaire collapsed because its former unconditional 

backer France withdrew its support after losing moral credibility as a peacekeeping 

force in the region[20], and could no longer intervene to save Mobutu without 

colliding with the USA, Belgium and other European countries that were ready to 

put behind the images of the genocide in Rwanda. 

  

This is why it can be said that the support Rwanda and Uganda enjoy today in the 

Great Lakes region is only for geopolitical purposes. These two countries happen to 

be the good guys when another long time good guy Mobutu was dying without leaving 

any descendant : The effectiveness of RPF in conquering Rwanda and the 

effectiveness of the AFDL’s strategy (regional cause) in defeating Mobutu’s army 

without efforts, the failure of the Congolese “rentier” state (internal cause), and 

the lack of leardership for the Congolese nationalists who threw their support to 

the AFDL rebel movement they did not know well, are the reasons of today’s 

supremacy of Rwanda and Uganda in the D.R. Congo. It’s shocking to see that till 

today, there is no credible opposition party in the D.R. Congo. This fact leaves the 

door opened for clever outsiders backed by some economic powers. 

Since the defeat of France in the region, there has been two main proposals for 

settlement of the conflict in the image of the bipolarity of the politics in the 

region between the French model and the Anglo-Saxon model : 

1.    French Model, shared by the UN (Res 1341 of 22 February 2001) : 

International Conference on the Great Lakes Region in which all governments of the 

region, parties, rebel movements, civil society, etc. would participate. 

2.    Anglo-Saxon Model : Protection of the minority threatened by extermination ; 

no dialogue with criminals. This reason why the anglo-saxons have refused to call 

Laurent Nkunda and his Commandant in Chief Jean Bosco Tanganda criminals, 

genociders, etc. up to stop the ICJ (CPI) to have them arrested for the crimes 

against humanity. 

 

The above two models of peace settlement are the ones competing at the UN, in 

the Great Lakes Region. But, since the application of the resolutions of the UN 

Security Council depend on the interests of its powerful members, namely in this 

case the USA and the UK ; the French solution has failed in the D.R. Congo as in the 

UN Security Council. With a weak government in Kinshasa, the case of the D,R. 

Congo has been left under the hands of Anglo-Saxon powers. 
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The above survey shows how any peace initiative or resolution of the conflict in the 

D.R.Congo has to work simultaneously on three levels with three different kinds of 

interests, namely, the International Level, the regional level, the domestic level. 

But above all, the domestic level should acquire more attention in order to empower 

the Congolese people and develop their sense of ownership of any initiative of 

conflict transformation and post-conflict reconstruction. The aggression and 

occupation of the D.R. Congo was only made possible by the internal social, political, 

and economical failures. Unfortunately this is still the case today, twelve years 

later. 

 

IV. The UN failure in the D.R. Congo 

During and after the genocide, France with its Operation Turquoise, many UN 

humanitarian agencies, and the government of Zaire, worked with a UN permission 

to provide relief to the Rwandan Refugees in Eastern Congo where many died of 

cholera in the camp of Mugunga (Nord-Kivu). This humanitarian aid to the Rwandan 

refugees was perceived by the new government in Rwanda as a help to the Ex-

Rwandan Government Forces (Ex-FAR) the Interahamwe Hutu militias. This claim 

was done on the assumption that France was the main support of the former and 

fallen Rwandan government of Juvenal Habyarimana and that because of this, 

France was not in favor of a regime in Rwanda backed by the Anglo-Saxon Uganda. 

As I explained earlier on, because of its support to the EX-Far and Interahamwe, 

France lost the support of the international community as a peacekeeping force in 

the Great Lakes region. This failure of France paved the way to the aggression of 

the D.R. Congo by Rwanda, Burundi, and Uganda. 

  

It took three years for the UN Security Council to recognized the aggression of 

the D.R. Congo by its neighbors. In many resolutions of the UN Security Council, 

the names of the three first aggressors of the D.R. Congo, namely Rwanda, Uganda, 

and Burundi, are not given. 

As early as August 6, 1996, the so-called Banyamulenge rebels backed by Rwanda 

invaded Eastern Congo by attacking the Hospital of Lemera (49 Km south of 

Bukavu). The claim for this attack was according to the rebels, the lack of 

recognition of the Congolese nationality of the Banyamulenge people who are Tutsi 

who emigrated to Congo in the 1950s. 

  

Following this attack and occupation of Lemera, the Vice-governor of South-Kivu 

ordered on October 7, 1996, all the Banyamulenge accused of treason against the 

republic of Zaire to leave the country or face treatment as rebels. Without going 
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into the details of this first period of the aggression of the D.R. Congo, it is worthy 

noticing that the attack from Rwanda came first for dubious reason, namely the 

nationality denial to the Banyamulenge and the threat of the Ex-FAR and 

Interahamwe Hutu militias that fled to Congo after the Rwanda genocide of 1994, 

and who were being accused of preparing an attack to the Rwandan new government 

from the refugees’ camps of Eastern Congo (Cfr. UN Resolution 918 of April 4, 

1996). 

  

The so-called hatred of Congolese against the Banyamulenge (the Tutsi in Congo) 

was a patriotic reaction to the treason of the Banyamulenge when they attacked 

Lemera’s Hospital.  

On October 18, 1996, a coalition of rebels’ movements formed the Alliance of 

Forces for Democracy and Liberation of Congo ( AFDL). These rebels’ movements 

were the PRP (Parti de la Révolution Populaire) de Mzee Laurent Désiré Kabila, the 

CNRD ( Conseil National de Résistance pour la Démocratie) d’André Kisase Ngandu, 

the MRLZ (Mouvement Révolutionnaire pour la Libération du Zaïre du Commandant 

Anselme Masasu Ninanga), and the ADP ( Alliance Démocratique des Peuples) de 

Déogratias Bugera, a Tutsi Munyamulenge. 

  

The call to the UN and the AOU by the government of Zaire, on October 22, 1996, 

that it was aggressed by Rwanda and Burundi was simply ignored, apart from some 

declarations of intention by the UN and OAU to all the parties to stop fighting and 

to organize an international conference for peace. (cfr. CongoOnline, La Chronique 

d’une guerre). It is worthy noticing that this call for an international conference 

for the Great Lakes region instead of investigating the allegations of aggression as 

made by the Republic of Zaire is revealing of the unwillingness of the UN Security 

Council to listen to the Republic of Zaire. This call for an international conference 

for peace has been made over and over again till today. 

 

On October 21, 1996 : Mzee Laurent Désiré Kabila who had become the spokesman 

of the AFDL declared in a meeting in UVIRA South-Kivu that the objective of the 

AFDL was to topple the regime of President Mobutu. It can be said that the 

creation of AFDL and the designation of Mzee Laurent Desire Kabila as the 

spokesman of the AFDL was meant to cover the aggression and to give the 

impression to the world that there was a true rebellion within Congo. But as we said 

earlier on, the Washington Post revealed that before the invasion, troops were 

trained in Rwanda for the Congo Mission. (Washington Post, 9.7. 1997). 
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After the AFDL rebellion was made known to the world, in November 1996, Rwanda 

started putting high on its agenda the disarmament of the Ex-FAR and the 

Interahamwe in the refugees camps of Eastern Congo. This false argument is 

unfortunately still helping Rwanda till today. 

The government of Zaire through the letter of November 8, 1996 from its 

representative to the UN, proposed like the EU countries, the deployment of a 

multinational force under Chap VII of the UN Charter, giving the conditions for 

deployment and calling on the UN to order Rwanda, Uganda, and Burundi to 

withdraw their troops from the Zairian territory. In the same letter ( cfr. 

S/1996/941), the government of Zaire proposed a plan of separating armed 

elements from civilian refugees in order to put a halt to the allegations of military 

training and re-armament of the Ex-FAR in the refugees’ camps of Eastern Congo. 

But this proposal was turned down by the UN Security Council on the ground that it 

would be too costly to proceed that way. 

 

The irony is that this same disarmament mission that the UN Security Council and 

the OAU members were unable to fund, was given to Rwanda alone by the UN 

Security Council (Res 1080 of November 15, 1996). The question which can be asked 

is where Rwanda, coming from the horrors of the genocide, got the financial 

support to undertake this costly operation alone?[21] 

  

The Resolution 1080 of November 15, 1996, says that Security Council welcomed 

favorably the offer by Rwanda to take alone “the lead in organizing and 

commanding” the multinational force with the mandate to disarm the Ex-FAR and 

Interahamwe militias. But the European countries, namely France and Belgium, were 

not in favor of this offer. Meanwhile, the spokesman of the AFDL, Mzee Laurent 

Desire Kabila, had made it clear that France should not be part of the multinational 

force because of its former ties with the Zaire and the ousted Rwandan Hutu 

government. 

The USA supported Rwanda in its refusal of the multinational force and blocked 

the formation and the deployment of such a force according to a statement of the 

State Department of November 12, 1996. 

Three days later, Rwanda declared that this mission was accomplished successfully. 

In its letter of November 15, 1996 to the UN, Rwanda informed the Council that 

thousands of Rwanda refugees were returning to Rwanda, that the Rwandan 

government had been registering a hundred refugees per minute crossing the 

border from Zaire, and within a week the repatriation of Rwandan refugees from 

Congo would be over. The conclusion of this letter was that the multinational force 
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was no longer relevant and that the Security Council had to put on hold the 

adoption of the resolution on the multinational force until full facts about the 

changing situation on the ground would be available (S/1996/941). 

  

According to unpublished documents, the USA government asked Mobutu to give 

way to the Rwandan troops and closer allies so that they may finish the job of 

cleaning the refugees’ camp of the Ex-FAR and the Interahamwe. Mobutu who was 

already abandoned by the international community took this request as a new 

recognition by the USA, a former ally. To prove his good will, special units of the 

Rwandan Army and allies entered the camps and some hotels in Eastern Congo to 

look for former high ranking officials of the Ex-FAR and former ministers of the 

ousted Rwandan Hutu government. But this secret breakthrough was the big 

mistake for Mobutu and his security services. The Rwandan special units finished 

its job of clearing the camps but never left Congo. Instead of going back to 

Rwanda, it had the opportunity to work with some corrupted Congolese high ranking 

army officers, who in their avidity could sale their nation’s secrets for a penny. 

  

The month of November 1996 is thus the turning point in the history of the 

aggression of Congo and of the rebels’ movements. Rwandan army will remain in 

Congo along with its AFDL backed rebellion, with the complicity of Mobutu 

corrupted high ranking officers, such as General Mahele who organized at every 

stage the defeat of the zairean army until the AFDL entered Kinshasa. Discovered 

at the last minute, the General Mahele who helped the AFDL rebellion to take over 

power only after 7 months of war, was assassinated in Kinshasa on May 15, 1997 on 

Mobutu’s last order as the President of Zaïre.  

Three historical facts characteristics of the Congo conflict from this early stage 

till today are the following : 

1. Rwanda and allies aggressed Zaire in August 6, 1996 and has ever since 

remained in Congo through puppets rebels’ movements and militias. 

2. Zaire protested to the UN Security Council with no success 

3. Instead investigating the Zairean denunciation of aggression, the UN 

Security Council ignored the denunciation of Zaire but supported Rwanda 

(Resolution 1080 of November 15, 1996) in its fear of a deployment of a 

multinational force in Eastern Congo to lead and command the operation of 

disarmament on Congolese territory. 

4. Already at this stage, Zaire, the host country of these EX-FAR and 

Interahamwe on demand of the UN, is given a passive role in a conflict happening on 

its territory. 
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5. The full support of the USA to Rwanda within the UN Security Council is 

very clear. 

6. The role of the Congolese, namely the Congolese rebels who accepted to be 

used by Rwanda, and the corrupted zairean army officers, cannot be overlooked 

from the beginning of the aggression of Congo. 

7. From the beginning, Congo conflict appears clearly as a complex chain of 

interlocking internal and external interests, especially between France and the 

USA, the “Francophonie” and the “Anglophonie”. According to Jordi Martorel, 

Washington wanted to consecrate the defeat of France in the region after the 

Hutu regime it supported in Rwanda was ousted, by placing in D.R.Congo a president 

under the control of Kampala and Kigali, both Washington allies in the region.[22] 

8. The UN action in Congo cannot be separated from the interests of the 

superpowers, middle powers in Congo. 

  

It is our assumption that Rwanda and allies never left Congo since this first 

invasion permitted by the UN Security Council. But its continued presence had to 

change face on the international level by taking the form of rebels’ movements. And 

it is not surprising that all the rebels and militias’ movements are originally not of 

Congolese creation but of Rwanda and Uganda creation as finally acknowledged by 

the UN Security Council in its Resolution 1234 of April 9, 1999. The UN waited 

almost three years to acknowledge that foreign forces (without naming them) were 

violating the national sovereignty and the territorial integrity of the D.R. Congo and 

to ask for the “orderly withdrawal” (UN Resolution 1234). It is only in its Resolution 

1258, Ss 4 of August 6, 1999, that the UN security started speaking of Rebel 

Movements and naming them as MLC (Movement of the Liberation of Congo) and 

RCD (Rally for Congolese Democracy), a movement created on August 3, 1998, 

calling them to an immediate cessation of hostilities. 

Speaking of creation, it is worthy remembering that the RCD rebel movement was 

created in Rwanda on September 1, 1998 by a Rwandan military commander named 

DAN as revealed by Wamba dia Wamba, one of the first recruits and first 

Congolese puppet movement of the RCD[23] (Cfr. Interview of Wamba dia Wamba, 

Journal Palmares du 9 Avril 1999). The MLC, on its part, was created in 

Kampala,Uganda…  

 

V. The era of rebel movements : AFDL, RCD, MLC 

 

Following the principle of “African solutions to African problems” by which the non-

intervention in Rwanda (1994) and in the D.R. Congo (1996) was explained, the 
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regional states selected by the Anglo-Saxon powers could not operate openly in the 

D.R. Congo. That’s why, in order to conceal their hunger for political, economic 

hegemony in the region, and the new scramble for Africa by the West led by the 

USA and the UK, the AFDL was created and given all the political and logistic 

support to change the leadership in Zaire, with Museveni and Kagame as the master 

minds of the operation. The decision of invading Zaire was taken by Rwanda, 

Burundi and Uganda, according to Washington Post, long before the invasion of 

August 1996. Troops were trained in Rwanda long before the invasion started 

(Washington Post, 9.7. 1997). 

 

1. AFDL 

 

The AFDL (Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo) was created 

on October 18, 1996 in Lemera, South-Kivu. Three Congolese movements and one 

tutsi (banyamulenge) movement composed the AFDL. 

PRP (Parti de la Révolution Populaire) de Mzee Laurent Désiré Kabila) 

CNRD (Conseil National de Résistance pour la Démocratie) d’André Kisase 

Ngandu, 

MRLZ (Mouvement Révolutionnaire pour la Libération du Zaire du Commandant 

Anselme Masasu Ninanga, 

ADP (Alliance Démocratiques des Peuples) de Déogratias Bugera (un Tutsi 

Munyamulenge) 

  

As of today, all the leaders of the Congolese movements that formed the AFDL 

have been killed, namely Mzee LDK assassinated on January 16, 2001 ; Kisase 

Ngandu assassinated on January 2, 1997 after asking the Rwandese troops to be 

paid for their services in the liberation of Eastern Congo, Anselme Masasu Ninanga 

assassinated in 2000, in Pweto, Katanga Province. 

Only Déogratis Bugera, the tutsi founding member of the AFDL is still leaving as 

Businessman in South Africa. 

  

The AFDL was fed by Congolese nationalism of people oppressed by 32 years of 

Mobutu dictatorship. 

Unfortunately, Congolese overlooked the fact that the Rwandan Patriotic Army 

(RPA) spearheaded the AFDL uprising. According to McNulty, Rwandan officers 

planned and directed military operations, and midlevel commanders led AFDL forces 

throughout. Rwandan troops participated in the capture of at least four cities 

(Lubumbashi, Kisangani, Kenge, and Kinshasa) and Rwanda had provided arms and 
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training for those forces even before the rebellion began (Washington Post, 9.7. 

1997).[24] 

 

On May 17, 1997, the AFDL took power in Kinshasa. On July 10, 1997, a dozen of 

African heads of state met in Kinshasa to support President Kabila, they denounced 

the campaign of disinformation against the DRC and other countries of the region 

regarding the massacres of refugees, and went so far as to claim that “the 

refugees scattered in different parts of the DRC were sent home to their 

countries.[25] 

 

But this support was short-lived. The AFDL’s victory created a very complex 

situation, not only because the AFDL was itself a fragile alliance, but also because 

its foreign sponsors did not have necessarily the same agenda. Kagame’s claim that 

Rwanda played the predominant role in the war complicated the relation between 

him and Mzee LDK and Dos Santos of Angola. Rwanda sought to assume the regional 

leadership. According to Prof Filip Reyntjens, on June 15, 1997, the general 

secretary of the RPF, Denis Polisi, claimed that Rwanda had achieved the master 

position in the Great Lakes and that ‘no longer could anything happen in this region 

without passing through Rwanda, … “that Rwanda just resolved the problem of Zaire 

and prepared itself to resolve other problems of the region”. Giving the fact that 

Rwanda is a poor country, Prof Reyntjens asks with what human (8 millions before 

the genocide) and material resources Rwanda could assume the role of regional 

policeman (and in particular way of the D.R. Congo with 53 millions people). 

 

Unfortunately or fortunately for the D.R. Congo, Mzee Laurent Desire Kabila, the 

leader of the AFDL had, against all expectations of the backers of his rebel 

movement, a nationalistic agenda against which Mobutu fought during 32 years to 

please the West. Mzee LDK was accused by his former backers of failing to meet 

the standards of the New African Political Order intended by the western powers. 

The regional allies claimed also that their security was not guaranteed by Mzee 

LDK. Because of this concern, Kigali and Kampala vowed to continue their 

intervention in the Congo and support rebellions there until their security needs 

would be satisfied. There are also reports of statements attributed to Paul 

Kagame, at the time Vice-President, saying that “no-one could govern in Kinshasa 

without his support”.[26] 

 

After this breaking of the AFDL alliance, the regime of Mzee LDK became the 

enemy of the West and the regional allies to be removed from Central Afrika. Mzee 
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LDK efforts to satisfy the needs of the Congolese people were taxed of communist 

backward ideas.  

 

But 7 years after the removal of Mzee LDK, and because of the Congolese 

nationalism, the Western Powers and their regional allies in the D.R. Congo mission, 

are not yet completely satisfied. The Congolese people and their nationalism look 

now as the obstacle to remove. This is in my view, the reason why the Congolese 

population is targeted by violence, killings, rape, starvation, etc. in the great silence 

and non-intervention of the West. The unachieved geopolitical strategy of the 

western powers in the D.R. Congo can explain the striking manner in which the 

conflict in the D.R. Congo has been handled by the international community in an 

almost total absence and disdain for international law such as the law on aggression, 

genocide, territorial integrity, sovereignty, armed conflicts, binding force of 

security council resolutions, etc. According to Paul Lederach, the D.R. Congo 

conflict fits the frame of the post-cold war conflicts all located in the South. 

Using Ali Mazrui version of an old African proverb, the D. R. Congo conflict can be 

depicted as a fight or love between two elephants on Congolese grass. “When two 

elephants make love, it is still the grass that suffers”[27]. The elephants in this 

proverb are the great powers, the international corporations, the neighboring 

countries, the puppet rebels’ movements, fighting a proxy-war over the control or 

the monopoly of the natural resources of the D.R. Congo. The point of Lederach is 

that the fight between superpowers scrambling for Africa during the Cold-War 

(cold-war for the West but hot-war with casualties for Africa) is continuing in the 

post-cold war era after these superpowers have entered in some sort of love 

partnership. In both cases, the Congolese grass is still suffering and weigh little on 

the balance of negotiation.  

 

The entire responsibility of the on-going conflict in the D.R.Congo cannot, 

nevertheless be put solely attributed to foreign superpowers. Historically, other 

countries of the world were occupied but reversed the situation by overcoming or 

defeating occupation. The question is why the Congolese people have not even 

started reversing the situation of aggression and occupation of their country? 

  

The internal factors of the conflict in the D.R. Congo, namely the collapse of the 

state, the repression of civil society, the state-sponsored opposition, the economic 

collapse, the long dependency on foreign aid and military intervention, etc., can 

explain this lethargy of the D.R. Congo. In this survey, I just want to mention only 
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one cause of this collapse of the D.R. Congo state, namely the “ rentier “ regime as 

Mkandawire calls it. 

The mineral resources of the D.R. Congo as the incentive to rebel movements 

creation are also the cause of Congo lethargy. As it has been argued by Thandika 

Mkandawire, the mineral-rich countries tend to have “rentier” states that rely on 

revenue from rents from the mining sector , concentrate wealth and power in few 

hands, and forget about the plight of the citizens from whom they do take taxes 

like in the merchant states. According to Thandika Mkandawire, the “rentier” 

states like the D.R. Congo tend to be much prone to rebellion than merchant states 

that rely of the taxes of their citizens and the work of farmers.[28] This 

understanding of a rentier state seems to fit very well the D.R. Congo where the 

state has abandoned its citizens from whom it did not receive the power and the 

money, and for which, what is important is political gain and not the people and 

their problems. As William Cyrus Reed puts it when depicting Mobutu’s regime, “ as 

long as mineral prices remained high, the economy could bear the burden of the 

state’s use of surplus for political, rather than economic investments… All the 

investments were political rather than economic, leading to declining production 

just as the burden of maintaining an increasingly parasite state increased. As the 

State became increasingly extractive, economic activities became increasingly 

hidden in the informal sector. As the state became increasingly unable to extract 

resources, it failed to meet its fiscal obligations, not paying state employees…” 

 

Who are the powers renting the D.R. Congo at the sole advantage of its leaders? Or 

who are post-cold war elephants, making love in the D.R. Congo? 

Not much literature can be available about this issue at the moment, considering 

the proxy-war aspect of the crisis, the true actors trying to hid themselves behind 

puppet rebel movements that protect or serve their interests. Nevertheless, some 

authors have argued that one of the elephant making love with the Congolese 

minerals is the USA whose geopolitical power in the Great Lakes region has 

increased since the end of the French imperialism in the region. Washington is the 

superpower that helped placing in the D.R. Congo a president under the control of 

Kampala and Kigali, both Washington allies in the region.[30] According to 

Martorell, the US supported-war in Congo was “ part of the battle between 

Washington and Paris for spheres of influence and markets in Africa. The US 

diplomacy was euphoric. They now had a string of "client" regimes which included 

Ethiopia, Eritrea, Uganda, Rwanda, the DR of Congo. Also a great deal of South 

Africa’s foreign policy in the region was dictated by Washington. There was also a 
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joint offensive by Ethiopia, Eritrea and Uganda against the Sudanese regime, the 

following target of the US offensive in Africa. .” 

 

2. RCD, MLC, Mai-Mai,etc. 

 

After 10 months of war, the ADFL under L.D. Kabila took control of Kinshasa on 

May 17, 1997. As new head of State, L.D.Kabila promised Congolese people to 

rebuild DRC from scratch with the money of the investors interested in the 

tremendous natural resources of the Country. He initiated new codes of investment 

and cooperation that favored more the reconstruction of the DRC than the 

interests of the foreigners who helped him to defeat Mobutu. By choosing to 

satisfy the needs of his people before the interests of the allies who brought him 

to power, L.D. Kabila signed his death warrant. As a consequence, the international 

community did not show interest in investing in the DRC nor did it give aid to the 

new regime, which had inherited a country bled dry by 32 years of corruption and 

plundering. Experiencing this situation, L.D. Kabila, like Prime Minister Emery 

Patrice Lumumba, attempted to establish links with communists’ countries like 

China, Cuba, and North Korea. 

  

After escaping many assassination and military coup attempts led by the Rwandan 

officers of the DRC army (such as James Kabarebe), seeing the danger coming, 

Kabila ordered the withdrawal of his former allies’ troops from the country on July 

23, 1998. In response to this, his former allies reorganized a new rebellion against 

him from Rwanda and Uganda. They launched the attacks on August 2, 1998. In a 

matter of days, they took control of most of Eastern DRC. This second rebellion 

tried to avoid the long conquest by focusing immediately on the capital Kinshasa. 

That is why the rebels were airlifted from Goma in Eastern Congo to Kitona in 

South Western Congo, at the opposite side of the country where they took control 

of the dam of Inga and cut the supply of water and electricity to the capital 

Kinshasa before trying to march on Kinshasa. To divert the international attention 

from the reality of aggression, the Tutsi-banyamulenge formed meanwhile a puppet 

movement called RCD (Congolese Rally for Democracy). When they were just a few 

miles away from the capital city Kinshasa, L.D. Kabila being completely isolated and 

about to lose control of the country, received help from Zimbabwe, Angola, 

Namibia, Libya, Chad, Sudan, the Ex-FAR/Interahamwe militias, the ADF (the 

Allied Democratic Front of Uganda) rebels, and FDD ( Forces for Democracy and 

Development from Burundi) rebels, etc. 
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By August 28, the Tutsi-led second rebellion had been defeated in Kinshasa and in 

Western DRC by L.D. Kabila allies’ fire and the strong support of the Congolese 

population. The old claim of security at their borders could not work anymore after 

they invaded the Bas-Congo Province, 2000 miles away from Rwanda and Uganda. 

Likewise, people wander why the Hutu who fled to Burundi, Tanzania, and Uganda 

never constituted a threat to the security of Rwanda. 

 

Meanwhile, forced by the D.R. Congo coalition to retreat in Eastern DRC, the 

founders of RCD rebellion split into many factions over leadership being given only 

to Tutsi. The Tutsi had learned from their experience with L.D. Kabila what danger 

it is to give key responsibilities to Congolese. But with a Tutsi leader and without 

grassroots’ support they could not go any further. They were obliged to take again 

Congolese leaders like Arthur Zaidi Ngoma, Wamba dia Wamba, etc. who, unlike 

L.D.Kabila, were controlled and given a rather figurative role, without any decision 

making ability.  

But these Congolese recruits of the RCD could not all perform well with the 

ambiguity of who was in charge of the rebel movement between the Congolese 

leaders and Rwanda. Congolese recruits had differences too and personal ambitions 

among themselves. All this confusion led to defections within the RCD rebel 

movement . Some of the defectors from RCD went to look for support in Uganda 

(e.g. Mbusa Nyamwisi and Wamba dia Wamba). Other RCD’s defectors returned to 

Kinshasa ( e.g. Arthur Zaidi Ngoma).  

The rebels’ factions opposing the Kabila government were thus the Rally for 

Congolese Democracy (RCD-Goma) helped by Rwanda ; the MLC, the RCD-K-ML, and 

the RCD-N, all the three backed by Uganda. After a while, these rebels groups 

occupied and alienated almost half of the DRC territory.  

On the other side, a local militia called Mai-Mai mushroomed in Eastern DRC and led 

the resistance of Congolese populations against the Rwanda and Uganda-supported 

occupation. 

From the above description, the DRC war appears clearly like a complex chain of 

interlocking internal and external conflicts , such as, DRC versus rebel groups, 

Rwanda versus DRC, Rwanda versus Hutu Militias, Uganda versus Sudan-supported 

LRA rebels, Uganda versus DRC over Mount Ruwenzori ADF rebels, Uganda and 

Rwanda versus Zimbabwe and Angola, Rwanda-backed Congolese rebels versus 

Ugandan-backed rebels, Uganda versus Rwanda over leadership in DRC conflict, 

Burundi versus Burundian rebel factions, Angola versus UNITA and anyone who 

supports UNITA rebels, Mai-Mai Militias versus Rwanda, Burundi, Uganda and all 

the supported rebels, Sudan versus Uganda, etc. The parties in the conflict had 
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overlapping but not identical agendas and interests. The Congolese citizens on their 

side were aspiring to peace, self-determination, freedom, economic development, 

and have not found allies till today.  

This clash of interests is one of the issues to be addressed in the transformation 

of the DRC conflict into lasting peace in the region. According to the UN report on 

the looting of DRC resources, the allies on both sides were much more interested in 

signing contracts, securing mining areas or timber business for big corporations 

than winning the war or the peace. All the contending parties in the conflict 

created serious stumbling blocks in the transformation of the conflict to secure 

their monopoly over the resources under their control. Because of this, it is 

generally believed that it is the exploitation of Congolese immense natural 

resources, especially the mineral wealth that has been fuelling the war in the DRC. 

 

VI. All the claims of neighboring countries have been removed, but… 

 

Rwanda, Burundi and Uganda invaded the D.R. Congo on security concern at their 

respective borders with D.R.Congo, claiming that rebels groups opposing their 

regimes were operating from within D.R. Congo. This security concern was removed 

with great satisfaction by the AFDL rebellion.  

 

According to Professor Filip Reyntjens, the rear base of the Burundian CNDD-FDD 

guerrilla became unusable as of mid-October 1996 when South Kivu became under 

the control of AFDL rebels. 

By the end of November 1996, after the destruction of the North-Kivu camps and 

the colossal” forced voluntary’ repatriation of the Rwandan refugees, Rwanda’s 

principal security objective was achieved. 

By the fall of Beni on December 10 and of Bunia on December 25, 1996, Uganda’s 

principal objective of securing its borders was achieved. 

After the Fall of Bunia, Angola insisted that the rebellion be extended to all of 

Zaire so that its UNITA threat could be uprooted as well. In January and February 

1997, several thousand Katangan Gendarmes who fled to Angola after the Shaba 

wars of the 1970s and who were incorporated in the Angolan army, were 

transported by airplane into the region of Bunia to boost the attack of Kisangani. 

With the defeat of Mobutu in May 1997, the Angolan objective was partially 

achieved, because the UNITA rebels had lost their big supporter in the person of 

Mobutu, President of Zaire. 
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In may 1997, the question of Banyamulenge was solved as there were given 

important ministerial posts in the government such as Ministry of Foreign Affairs 

by Bizima Karaha, Chief of Army by James Kabarebe, etc. 

  

After escaping many assassination attempts in his palace in Kinshasa, and 

threatened by the international community over an issue of the massacre of Hutu 

refugees that was declared closed by Kigali and the USA, Mzee LDK ordered the 

departure of all the foreign troops and citizens from Congo, on July 23, 1998. 

Surprisingly enough, all the Banyamulenge who were claiming to be Congolese and 

who were holding important cabinet positions in the government, fled with the 

Rwandese and Ugandan troops.  

On Agust 2, 1998 : The Tutsi banyamulenge who had fled Kinshasa regrouped in the 

East of Congo without problem, because from the beginning of the AFDL rebellion, 

the army and police officers in Eastern Congo, were mostly officers belonging to 

the Banyamulenge tutsi tribe. On the same day, the RCD (Congo Rally for 

Democracy) , a rebel movement was created in Goma, North-Kivu. Within weeks, 

three Provinces, namely North-Kivu, South-Kivu, Maniema, and part of the Province 

Orientale (Ituri) fell under the control of the new rebel movement of RCD from 

August 2, 1998 to June 30, 2003.  

If we consider that since October 1996, the Rwandan troops entered Congo and 

never left it since then, we can say that since 1996 till 2003, eastern Congo was 

under Rwanda influence. And during this long time, the question of Interahamwe, 

Ex-FAR, FDLR, was never an agenda of Rwanda or even a threat to Rwanda.  

North-Kivu, South-Kivu, Maniema : RCD-Goma supported by Rwanda 

Beni-Lubero and Ituri territories : RCD-K-ML of Mbusa Nyamwisi, supported by 

Uganda 

Isiro territory : RCD-N of Roger Lumbala, supported by Uganda 

Equateur, Province Orientale : MLC of Jean-Pierre Bemba supported by Uganda 

It is worth noticing that, the Congolese who were founding members of the RCD 

rebel movement could not work together with the tutsi banyamulenge founding 

fathers who led the movement as their tribal enterprise. This explained the break-

away of two smaller RCDs which went to look for support in Uganda. 

  

July 1999 : Lusaka Agreement under the UN security council and the initiative of 

President Frederic Chiluba of Zambia, recognition of the Congo conflict as internal 

and regional, call for the withdrawal of foreign forces ( Rwanda, Uganda, Angola, 

Namibia, Zimbabwe), disarmament of armed groups (Hutu interahamwe), recognition 

of RCD-Goma, RCD-K-ML, RCD-N, and MLC as rebel groups. 
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August 1999 : deployment of UN liaison personnel to support the ceasefire. 

2001 : Mzee LDK is assassinated. Joseph Kabila takes over under dubious 

circumstances. 

2002 (From February till December) : Intercongolese dialogue in South Africa. 

Signature of a Global and Inclusive Agreement, DDRR program of tracking down, 

disarming, demobilizing, repatriating, reintegrating, resettling the militias. The UN 

with its agencies accepted to set up a process of repatriation of all Rwandans, Ex-

Far, Interahamwe to Rwanda in coordination with the governments of Rwanda and 

the DRC. 

In place of repatriation all foreign rebels groups, new rebels movements were 

created under the watch the UN. 

 

During Mzee LDK regime, some Ex-FAR helped the Congolese army to fight the 

rebels from Rwanda and Uganda. In 2000, the FDLR (Democratic Forces for the 

Liberation of Rwanda) were created, first of all as Army for the Liberation of 

Rwanda ( ALIR) with the purpose of liberating Rwanda from the tyrannical regime 

of Kagame. The group is headed by Ignace Murwanashyaka who is currently based in 

Germany, having fled DR Congo on a Ugandan passport in 2006. This is another 

proof of the fakeness of the so-called FDLR today. How they can be called fierce 

opponents to the Rwanda and Uganda regimes and yet receive immigration 

documents from these same states? 

It is only after the formation of the transitional government in June 2003, when 

the RCD-Goma ceased to be called “rebel movement” but “political party”, that 

Nkunda, a renegade officer from the national army rebelled and refused to 

participate in the Congolese united army. In 2004, with another renegade officer, 

named Jules Mutebusi, Nkunda occupied Bukavu for three days before being chased 

by the MONUC troops.  

Names of the rebel movements in the D.R. Congo 

AFDL from 1996- 1998 ( Mzee Laurent Desire Kabila) 

RCD - Goma d’Arthur Zahidi Ngoma 

RCD- Kisangani-Mouvement de Liberation (RCD-K-ML) of Mbusa Nyamwisi 

RCD-National de Roger Lumbala (RCD-N) 

MLC ( Mouvement de Liberation du Congo) of Jean-Pierre Bemba 

 

At Sun City in 2002, these rebels groups sign a peace agreement and decide to 

convert to political parties. But instead of putting an end to the bloody war, new 

rebels groups were created and are still being created by some former rebels now 

cabinet ministers.  
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Who are they? Two Kinds : Foreign rebels and Congolese militias 

 

Foreign Rebels : 

  

1. Interahamwe (Those accused of genocide in Rwanda in 1994) 

2. Ex-FAR : Rwandan Army that fled in Congo after the genocide in Rwanda 

3. ALIR (Armee de Liberation du Rwanda) created in Eastern Congo in 2000 

4. FDLR (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda) headed by Ignace 

Murwanashyaka 

5. CNDD-FDD of Burundi in South Kivu before 1996 

6. Nalu (National Army for the Liberation of Uganda) operating in the Rwenzori 

Mountain and around. 

7. LRA (Lord Resistance Army) of Uganda 

8. ADF (Allied Democratic Forces) from Uganda 

9. Mbororo believed to be from Tchad, RCA, Cameroun, operating in the 

Province Orientale, 

10. SPLA (Southern People’s Liberation Army) 

11. UNITA (National Union for the Total Independence of Angola 

 

Congolese Militias 

1.    Mai-Mai 

2.    Mudundu 40 (2001) 

3.    Rasta( 2002) 

4.    CNDPP de Nkunda (2005) 

5.    RUD (2006) 

6.    FPC (2008) 

7.    TPD (Tous pour le Développement) d’Eugene Serufuli 

8.    Pareco( 2006) 

9.    Kasindiens (1992) 

10. UPC (Union of Congolese Patriots) of Thomas Lubanga ( 2002) 

11. FRPI ( Patriotic Forces of Resistance of Ituri) (2002) 

12. FPIC ( The Front for the pacification and integrity of the Congo) of the Gegere 

tribe 

13. FNI ( Front of the Integrationist Nationalists) of the Lendu tribe (2002) 

14. FAPC ( Forces d’Autodefense Populaire au Congo) ( 2002) 

 

From the above overview, it appears that there is a lack of political will from all the 

partners in the peace process in the DRCongo. A clear preference of Rwanda’ 
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agenda for Congo by the international community represented by UN is revealed. 

No pressure has ever been put on Rwanda to fulfill its part of all the agreements 

signed. Pressure is always on Congo to give in to the Tutsi demands without 

alleviating the suffering of the population. 

That’s why, our assumption is that the rebels movements are part of a geopolitical 

strategy to the advantage of the Tutsi minority in Eastern Congo.  

Since the beginning of the political transition, the government troops have been 

aggressive in crushing the Congolese resistant groups called Mai-Mai (i.e . North-

Kivu, Bas-Congo) but has remained silent against the Rwanda and Uganda-backed 

rebels’ movements, despite their massive violation of human rights. Since 2002, 

several tribal militias that are not part of the global and inclusive Agreement 

signed in Sun City (South Africa) operate in the district of Ituri : UPC (Union of 

Congolese Patriots) for the Hema tribe, the FRPI (The Patriotic Forces of the Ituri 

Resistance for the Ngiti tribe, the FNI (the Front of the Integrationist 

Nationalists) for the Lendu, the Front of Pacification and Integrity of Congo (FPIC) 

for the Gegere tribe, the FPAC (Armed Congolese Popular Forces) for the Hema, 

etc. 

  

On December 11, 2004, President Joseph Kabila signed a decree naming six leaders 

of armed groups of Ituri as generals and thirty-two others as Colonels and Majors 

for the Congolese army. During his visit of Kisangani on January 8, 2005, President 

Joseph Kabila received with honor these rebels promoted high ranked officers by 

decree. But the rebels activities continue in Ituri by new rebels movements such as 

the Mbororo.  

In the territories of Beni and Lubero, the Congolese army and the troops of Monuc 

collaborated at the same time in the crushing of the Mai-Mai movements of 

Vurondo (Beni) and Manguredjipa (Lubero), two movements that participated in the 

intercongolese dialogue and whose former leaders where participating in the 

Institutions of Transition at Kinshasa. 

 

Conclusion 

 

There is evidence of collaboration of the Kinshasa Government, the Monuc troops 

and the Rwanda-Uganda-led rebellions in crushing the Congolese resistance for the 

benefit of the Rwanda-Uganda backed rebels’ movements that are occupying 

Congolese territory. This attitude is what push analysts to see behind the action of 

the government of Kinshasa, the Monuc and the Rwanda-Uganda rebels a 

geopolitical strategy of slowly abandoning eastern Congo to the Rwanda-Uganda 
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rebels’ movements. In all this, the Congolese people is left on its own as victim and 

sole opponent to the terms of the intended new geopolitical order in the Great 

lakes region of Africa. 

 

Vincent K. Machozi, a.a. 

Boston, MA ( USA) 

Beni-Lubero Online 
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ANNEXE  31 : LES ECRITS DE JEAN PIERRE  MBELU 

 

 

Lumumba ou l’honneur de mourir  debout (le 17 janvier 1961) 

  

     « L’opinion est fondée sur l’ignorance et l’ignorance favorise extrêmement le 

despotisme »  J.-P. Marat 

  

A la suite d’autres « intellectuels subversifs », Lumumba est allé consciemment et 

dignement à la mort. En relisant son approche de ce moment fatidique, il y a lieu de 

soutenir que Patrice Lumumba a  laissé aux jeunes générations congolaises et 

africaines un exemple de sagesse. Savoir mourir pour une cause juste la tête haute 

et le cœur fier est un acte de noblesse que le monde décivilisé ne connaît pas. Oui, 

c’est vrai. Rendre les pratiques des « maitres » transparentes coûte souvent la vie. 

Ils ont peur de la lumière du jour. Ce n’est pas pour rien qu’ils aiment opérer dans 

l’ombre. Souvent, l’opinion publique ne le sait pas. Elle est manipulée. 

  

Le 17 janvier 1961 est la date de l’assassinat de notre héros national, Patrice Emery 

Lumumba. Et le 14 décembre 2012, Marie-France Cros écrivait : « Près de 

cinquante-deux ans après l’assassinat de l’ex-Premier ministre congolais Patrice 

Lumumba et de deux de ses compagnons, dans la nuit du 17 janvier 1961 au Katanga, 

à la lumière de phares d’auto, le parquet fédéral belge a été autorisé à enquêter sur 

huit Belges liés à ce crime et encore vivants. Mercredi (12 décembre 2012), la 

chambre des mises en accusation de Bruxelles a, en effet, admis certains points de 

la thèse des parties civiles - la famille Lumumba - selon laquelle l’assassinat est 

intervenu durant un conflit armé et pourrait constituer un crime de guerre, non 

couvert par la prescription. » Cinquante-deux ans après, la vérité finit par 

triompher sur le mensonge, le cynisme, l’arrogance et la ruse ! Le temps a paru trop 

long ! Mais c’est le temps de la vérité. Il n’est pas à confondre avec  la précipitation 

avec laquelle le mensonge et la ruse manipulent l’opinion  en la roulant dans la farine. 

(Espérons que la vérité judiciaire sur nos millions de morts, sur l’assassinat de 

Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier 2001 ne mettra pas cinquante-deux ans avant 

d’éclater au grand jour. Les témoins vivants ont déjà parlé et nous pensons que dès 
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que nous aurons un gouvernement légitime au Congo de Lumumba, un procès juste 

sera mené sur  cette tragédie collective et cet odieux assassinat comme sur ceux 

de Floribert Chebeya, d’Armand Tungulu, de Fidèle Bazana, de Serge Maheshe, de 

Bapuwa Muamba, etc.) 

L’assassinat de notre héros national fut l’une des preuves de ladécivilisation du 

colonisateur et de ses « nègres de service ». Cette tragédie nous invite, à la suite 

d’Aimé Césaire, à « étudier comment la colonisation (ou la néo-colonisation) travaille 

à déciviliser le colonisateur, à l’abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le 

réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au 

relativisme moral, et montrer que, chaque fois qu’il y a au Viet-nâm une tête coupée 

et un œil crevé et qu’en France on accepte, une fillette violée et qu’en France on 

accepte, un Malgache supplicié et qu’en France on accepte, il y a un acquis de la 

civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s’opère, une 

gangrène qui s’installe, un foyer d’infection qui s’étend et qu’au bout de tous ces 

traités violés, de tous ces mensonges propagés (…), il y a le poison instillé dans les 

veines de l’Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l’ensauvagement du continent (…). 

[1]»   Le réveil de ces instincts enfouis  et le relativisme moral qu’il entraîne ont 

conduit le colonisateur à refuser la main tendue de l’amitié de  Patrice Emery 

Lumumba pour privilégier les rapports de sujétion et de subordination. (Nous ne 

sommes pas encore sortis de l’auberge !) 

Aujourd’hui, il est aussi important de situer l’assassinat de notre héros national 

dans le contexte  un peu plus large de la rencontre de notre continent avec l’Europe 

de la finance. En effet, « le  grand drame de l’Afrique a moins été sa mise en 

contact trop tardive avec le reste du monde, que la manière dont de contact a été 

opéré : que c’est au moment où l’Europe est tombée entre les mains des financiers 

et des capitaines d’industries les plus dénués de scrupules que l’Europe  s’est « 

propagée » (…) [2]»   Mais cette Europe n’aurait pas triomphé sans la complicité de 

« tous les féodaux indigènes » comme le note si bien Aimé Césaire. Il écrit que « 

l’Europe a fait fort bon ménage avec tous les  féodaux indigènes qui acceptaient de 

servir ; ourdi avec eux une vicieuse complicité ; rendu leur tyrannie plus effective 

et plus efficace, et que son action n’a tendu à rien de moins qu’à artificiellement 

prolonger la survie des passés locaux dans ce qu’ils avaient de  plus pernicieux. [3]» 

Aujourd’hui encore cette complicité est à la base de la création du réseau 

transnational de prédation entretenant  la violence structurelle sur fond da la 

matrice organisationnelle capitaliste génératrice des politiques de gauche et de 

droite presque partout en Occident.  Ce réseau  poursuit l’œuvre décivilisatrice en 

faisant davantage de victimes en Afrique et dans plusieurs autres coins du monde. 

Face à elle, Lumumba a accepté de mourir la tête haute en passant le relais.  
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Lumumba est allé à la mort consciemment. Thomas Kanza en témoigne quand il écrit  

ceci : « Avant de quitter sa résidence pour aller à Stanleyville, voyage qui lui fut 

fatal, Patrice Lumumba me répéta trois fois au téléphone quand j’essayai de le 

dissuader de partir : « Je dois être arrêté, je dois mourir afin que les impérialistes 

et nos compatriotes, traitres à l’Afrique, réalisent le pouvoir selon la volonté du 

peuple congolais. [4]» (Cette complicité est toujours d’actualité.) 

En marge de ses erreurs tactiques, Patrice Lumumba, en bon autodidacte,  avait 

réussi à identifier les véritables agresseurs (ou ennemis) du Congo et de l’Afrique : 

les impérialistes et les colonialistes ; il avait maîtrisé leur mode opératoire et il en 

parlait. Comme il était écouté par les masses, il constituait « un danger » pour 

l’impérialisme, le  colonialisme et leurs « nègres de service ».  Il savait que tôt ou 

tard, il allait payer de sa vie. Cette hypothèse est plausible dans la mesure où, en 

relisant l’histoire, nous nous rendons compte que « les intellectuels subversifs » ou 

les prophètes ont souvent payé de leur vie leur engagement au service de l’humain. 

Socrate, Jésus, Kimbangu, Julian Apaza, alias Tupac Katari, etc. peuvent être cités 

comme exemples. 

Pourquoi « ces intellectuels subversifs » sont-ils souvent dans la ligne de mire des « 

maîtres du monde » ?  Ils  ont compris qu’  « informer, rendre transparentes les 

pratiques des maîtres est la tâche première de l’intellectuel. [5]» Ils doivent avoir 

aussi compris que « les vampires craignent comme la peste la  lumière du jour.[6] » 

Rendre transparentes leurs pratiques coûtent souvent la vie. Et ce n’est pas pour 

rien qu’ils s’accaparent les médias,  l’école,  l’université et  certaines églises. Ils 

doivent contrôler l’opinion en la fondant sur le mensonge et la manipulation[7]. Ces « 

intellectuels subversifs » sont encore plus dangereux puisqu’ils peuvent « revenir » 

en des millions d’individus. Le jeune résistant indien Julian Apaza, avant son 

exécution  le 15 novembre 1781, aurait dit ceci à ses bourreaux : « Vous ne faites 

que me tuer : mais je reviendrai et je serai des millions. » Et « aujourd’hui, sur les 

hauts plateaux andins de l’Equateur, du Pérou et de la Bolivie, bien des gens sont 

persuadés qu’Evo Morales  Aïma (l’actuel président de la Bolivie) est la réincarnation 

de Tupac Katari. [8]» Jésus est toujours vivant et ses disciples se comptent par 

millions.  Kimbangu vit à travers son église ; Socrate à travers les philosophes 

socratiques. 

L’assassinat des « intellectuels subversifs » n’est pas un phénomène du passé. « Le 

16 novembre 1989, il y a eu un terrible massacre au Salvador. Parmi les victimes se 

trouvaient six (jésuites) grands  intellectuels latino-américains, dont le directeur de 

la principale université du pays. Ils ont été exécutés à bout portant par un 

commando d’élite entraîné par l’armée américaine. Ce commando de mercenaires (la 

Brigade Atlacat) était une composante particulièrement brutale des forces 
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responsables de nombreux massacres dans le pays, notamment du meurtre de 

l’archevêque Romero et du massacre de dizaine de milliers de paysans.[9] » Il ne 

serait pas exclu que l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier 2001 soit 

aussi lié à son passé et ses orientations politiques plus ou moins proches de celle de 

Lumumba et de Pierre Mulele. 

Revenons à Lumumba. Il  va à la mort en disant ce qu’il y a eu. Il laisse  un testament 

dans lequel il dit sa confiance trahie et le refus des forces  colonialistes de 

répondre au rêve d’autodétermination des Congolais(es). Sa lettre à son épouse 

Pauline est très claire  sur ce testament. Il y dit ceci :« Je t'écris ces mots sans 

savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu 

les liras. Tout le long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais 

douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes 

compagnons et moi avons consacré toute notre vie. » Et il dit comment cette  lutte a 

été compromise par une alliance entre les impérialistes, les colonialistes et les 

fonctionnaires de l’ONU :  «  Mais ce que nous voulions pour notre Pays, son droit à 

une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restrictions, le 

colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et 

indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains hauts-fonctionnaires des 

Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque 

nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. » Cette alliance a eu 

recours à la corruption des compatriotes pour torpiller la vérité. Et face à cette 

évidence, Lumumba accepte le sort qui lui est réservée en relativisant sa personne 

et privilégie la cause pour laquelle il s’est battu. Il écrit : « Ils ont corrompu 

certains de nos compatriotes, ils en ont acheté d'autres, ils ont contribué à 

déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrai-je dire d'autre ? 

Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma 

personne qui compte. C'est le Congo, c'est notre pauvre peuple dont on a 

transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors tantôt 

avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. » 

Tout en relativisant sa personne, Lumumba s’affirme comme « un homme digne » en 

refusant  de demander la grâce de ses bourreaux. C’est comme si la  préciosité de la 

cause défendue lui interdit de se rapetisser devant  une meute de menteurs, de 

cyniques, de décivilisés et  de leurs « nègres de service ». Il reste debout, égal à 

lui-même. Face à la mort prochaine, sa foi dans cette cause reste inébranlable. Il 

dit : « Ni brutalités, ni sévices, ni tortures ne m'ont jamais amené à demander la 

grâce car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance 

profonde dans la destinée de mon pays plutôt que vivre dans la soumission et le 

mépris des principes sacrés. » 
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En tuant Lumumba, les impérialistes, les colonialistes et leurs « nègres de service » 

ont trahi « les principes sacrés » d’humanisation. Ils se sont disqualifiés ; ils ont 

perdu toute autorité morale et ne peuvent, en « bons ensauvagés [10]», servir de 

référence pour les générations appelées à poursuivre la lutte et l’écriture de « 

l’histoire de gloire et de dignité »  du Congo et de l’Afrique. 

En tuant Lumumba, ils ont prouvé que ces principes ne guident pas « l’Etat profond 

[11]» de la finance et  de services secrets qui les portent. Les générations appelées 

à poursuivre la lutte de Lumumba  et leurs médias alternatifs devraient en prendre 

acte et apprendre à travailler en réseau et en équipes pour faciliter le passage de 

relais. Mais aussi, pour apprendre à mourir debout, la tête haute et le cœur  fier  au 

nom de la défense des « principes sacrés » et de l’évitement de  l’ensauvagement 

dontl’impérialisme intelligent et les néocolonialistes de tout bord sont aujourd’hui 

les propagandistes. Ce n’est pas demain qu’ils vont renoncer à la décivilisation. Ils 

vont encore lâchement tuer « les intellectuels subversifs » au nom de la lutte 

contre  « les terroristes » qu’ils fabriquent au  quotidien. 

  

Mbelu Babanya Kabudi 

  

  

________________________________________ 
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[11] Lire P. D. SCOTT,  La route vers le nouveau désordre  mondial. 50 ans 

d’ambitions secrètes des Etats-Unis, trad. de l’américain par Maxime Chaix et 

Anthony Spaggiari , Paris, Demi- Lune, 2011. Ce livre aide à comprendre comment 

fonctionne « l’Etat profond » en identifiant ses créateurs et en indiquant ses 

alliances compromettantes avec le terrorisme. 

 

Voici 52 ans que notre Héros national "Patrice Emery LUMUMBA" est mort 

Mes amis,  

 

Patrice Emery Lumumba écrit :  

 

"L’histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l’histoire qu’on enseignera à 

Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu’on enseignera dans 

les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L’Afrique écrira sa propre 

histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de 

dignité" 

 

Voici 52 ans que notre Héros national "Patrice Emery LUMUMBA" est mort. 

 

Ce valeureux fils du Congo est mort pour la cause nationale, tout simplement parce 

qu'il a voulu que le Congo soit libre et non sous occupation. Nous pensons que s'il 

était vivant actuellement, même ceux qui se disent "Lumumbistes" l'auront trahi 

pour des intérêts personnels.  

 

Aujourd'hui, quelle leçon tirons-nous de sa mort pour qu'il soit ainsi commémorer ? 

Quel message nous enseigne sa mort ? Que faut-il faire pour que sa mémoire ne soit 

pas souiller? 

 

La réponse est : soyons unis, ayons l'amour de notre pays, évitons les divisions et 

assemblons nos efforts et énergies pour libérer notre pays, car notre 

détermination nous permettra à écrire l'histoire de notre pays comme l'a si bien dit 

notre Héros national Patrice Emery Lumumba dans sa dernière lettre ci-dessous. 

 

http ://www.haldun.org/article-la-derniere-lettre-de-patrice-emery-lumumba-a-

pauline-avant-son-assassinat-le-17-janvier-1961-62367966.html 

 

A travers notre Héros National PE LUMUMBA, rendons hommage à tous ceux qui, 

vivants ou morts, se sont ou se sacrifient pour la cause de la nation congolaise. 
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Vive tous nos "Héros de l'indépendance de l'Afrique", vive PE Lumumba, vive le 

Congo et vive les Congolais, nous vaincrons ensemble, Ingeta. 

  

  

  

Jean-Louis TSHIMBALANGA 

 

Pourparlers de Kampala : 

LE M23 DE NOUVEAU TENTE PAR L'EXPERIENCE DES ARMES 

La délégation du gouvernement de la République Démocratique du Congo et celle du 

Mouvement du 23 mars devaient, en principe, se rencontrer, hier mardi 14 janvier à 

l’hôtel Munyonyo, en séance plénière pour continuer avec les pourparlers. La presse 

tant locale qu’internationale présente sur le lieu pour couvrir l’événement et l’opinion 

publique étaient surprises d’apprendre au dernier moment que la rencontre était 

annulée. A la place, il y a eu juste des consultations séparées des deux délégations 

avec le médiateur. Aucune version officielle n’a pu justifier ce énième rendez-vous 

manqué. Il n'y a même pas eu une quelconque assurance claire sur la probable date 

de la tenue de la première séance plénière qui interviendrait depuis le retour des 

deux délégations dans la capitale ougandaise en début de cette année. La nature 

ayant horreur du vide, elle comble l'absence d’information par des spéculations de 

tous ordres. 

Spéculation ? 

Dans son éternel rôle d’instrument de la politique étrangère de la République de 

France, Rfi justifie cette situation par ce qu’elle qualifie de « méfiance » de la part 

des mutins du M23. Les négociations n'ont toujours pas repris parce que «  il y a de 

la méfiance du côté du M23. Méfiance à l’encontre du médiateur, le ministre 

ougandais de la Défense Crispus Kiyonga, accusé d’être un peu trop du côté de la 

délégation de Kinshasa », annonce ce média public français depuis hier soir. Pour lui, 

deux points récents alimenteraient cette méfiance. D’abord, celui relatif à la 

révision de l’accord du 23 mars, par exemple, où, selon Rfi, le médiateur aurait émis 

l’idée que Kinshasa puisse choisir elle-même qui serait et qui ne serait pas réintégré 

dans l’armée. En suite, les questions politiques sur lesquelles certains au M23 

présenteraient la crainte de les voir relégués en marge des discussions. 

La radio onusienne émettant de Kinshasa, quant à elle, cite des sources proches des 

deux parties pour laisser entendre que des divergences persisteraient encore sur 

les points à inscrire à l’ordre du jour de ces discutions. « Il y a encore des choses à 

se dire sur l’agenda des pourparlers », affirme-t-on des deux cotés. Aussi, annonce-
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t-elle, les deux délégations rejettent la responsabilité de ce rendez-vous manqué 

sur le facilitateur car, selon le correspondant de la Radio Okapi à Kampala, c’est au 

ministre ougandais de la Défense qu’incombe la responsabilité pour n’avoir pas 

convoqué la réunion plénière ce jour. 

Ce qui se justifierait par l’assurance que Crispus Kiyonga avait donné, vendredi 

dernier, à la presse par rapport aux « quelques virgules et quelques points à ajuster 

» avant la reprise des discussions en réunion plénière. Et pourtant, d’autres sources 

proches des délégations ayant requis l’anonymat auraient indiqué que le président 

Ougandais, Yoweri Museveni, aurait estimé que « tous les problèmes de la Rdc ne se 

résoudraient pas à Kampala » et qu’il aurait réduit de vingt-et-un à neuf, les 

revendications du M23. Il s’agit de neuf points qui, selon la radio okapi, devraient 

faire l’objet de discussions. Et le facilitateur aurait déjà communiqué cette 

exigence aux deux parties. Quand bien-même les mêmes sources indiquent aussi que 

c’est le M23 qui aurait sollicité une dérogation pour étudier en profondeur la 

question. 

Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles congolais 

du M23 ont repris, vendredi, à Kampala des négociations de paix suspendues fin 

décembre pour les fêtes. Formée des soldats mutins des FARDC issus de l’ex-

rébellion du CNDP, la rébellion du M23 sévit dans le Nord-Kivu depuis le mois de mai 

2012. Elle revendique l’application de l’accord de paix signé en 2009 entre le CNDP 

et le gouvernement congolais. Après avoir occupé la ville de Goma pendant plus d’une 

semaine, fin novembre dernier, elle a élargi ses revendications aux questions de 

démocratie, de bonne gouvernance et des droits de l’homme et voudrait les voir 

figurer dans l’agenda des discussions. 

Vers un cul-de-sac… 

A voir les tergiversations qui semblent élire de plus en plus domicile entre les 

parties en présence à Kampala, la manœuvre risque de conduire tout droit dans un 

cul-de-sac. On l’avait dit récemment et, ça a l’aire de se faire répéter : « jusqu’à ce 

jour, personne n’est en mesure de donner la date exacte de la reprise des 

discussions entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 ». Ce qui accroit le risque 

de l’impasse. Devant le risque de voir la partie s’arrêter en queue de poisson, les uns 

et les autres restent sur leurs gardes. Surtout, prêts à brandir leurs biceps. 

Selon Rfi, par exemple, le M23 rappelle qu’il a, pour lui, la puissance militaire. Quand 

bien-même il a accepté de lâcher la ville de Goma, il pourrait y revenir rapidement. 

Intervenant ce matin sur les ondes de cette chaîne française, un membre de la 

délégation du M23 à Kampala a tenté de passer le message selon lequel son 

mouvement était prêt à rentrer sur le terrain de la guerre. Stanislas Baléké a 

affirmé qu’à ce jour, ils sont plus forts qu’autre fois. « L'armée du M23 s'est 
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multipliée par trois après la prise de Goma, parce que tous les Fardc qui se sont 

démobilisés sont avec le M23. D’autre part, le M23 a eu plus de mille tonnes de 

minutions et des chars de combat qui sont à Rumangabo », a-t-il affirmé. Avant de 

souligner qu’ils sont prêts à les utiliser contre la Rdc ; preuve qu’ils ont été fournis à 

suffisance par leurs commanditaires, le Rwanda et l’Ouganda. 

ces propos sont tenus au même moment où l'on annonce l'enrtrée en RDC de trois 

nouveaux bataillons de ùmilitaires rwandais qui viennent à la rescousse du M23, 

notamment dans ses positions de Bunagana. Un renforcement de troupes qui augure 

un avenir bien sanglant lorsque l'on sait que le déploiement de la force 

internationale neutre se précise et que celle-ci aura un mandat d'imposition de la 

paix par la force. 

Si l'on peut s’interroger sur la nécessité et l’opportunité de cette sortie 

médiatique, plus d’un analyste de la scène politique en Rdc conviendront que l’heure 

n’est vraiment pas à la distraction pour le Gouvernement congolais. Quand bien 

même Kinshasa se targuerait de sa puissance diplomatique, d’autres pistes ne 

devraient pas être négligées. Des sanctions infligées à certains leaders du M23 et 

l’isolement de ce Mouvement considéré par les Nations unies comme une force 

négative ne devraient pas distraire le gouvernement. Surtout qu’on n’a pas oublié 

des sales jeux auquel la nation tout entière a assisté au cours des deux dernières 

décennies avec la communauté internationale. 

Optimisme associé au scepticisme 

A l’optimisme du gouvernement quant à l’issue heureuse de la crise de l’est de la 

Rdc, il serait prudent d’associer le scepticisme quant à l’incapacité du dialogue de 

Kampala d’y apporter des solutions durables. C’est pourquoi, « Il ne faut pas oublier 

ce que le chef de l’Etat Joseph Kabila avait dit dès le début. Nous sommes présents 

sur trois fronts : politique, diplomatique et militaire ». Et les actions doivent se 

poursuivre sur ces trois fronts. 

On l’a déjà dit et l’on ne cessera jamais de le répéter : « devant l’échec des 

discussions, les ennemis de la Rdc ne pourront qu’envisager le plan « B ». Celui qui 

consiste à renflouer les lignes d’attaque en hommes, armes et munitions en vue 

d’appuyer sur l’accélérateur et faire capituler l’adversaire. Les Forces armées de la 

République doivent donc se tenir prêtes. Le plus dur est avenir. 

Jean-Luc MUSHI-MPAKU 

 

 

La crédibilité de l’ONU au Congo de Lumumba[1] 
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               « Un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre. »  D. 

Mitterrand 

  

Les Congolais(es) poursuivent leur lutte pour la souveraineté politique, économique 

et culturelle de leur pays en réfléchissant sur les voies et moyens de rompre avec  

la spirale de la violence et de la mort dans laquelle il est pris depuis plus de cinq 

décennies. Contre vents et marées, leurs minorités organisées et agissantes ont 

décidé de résister contre la résignation. C’est dans ce contexte qu’ils se sont 

rencontrés à Clichy, en France, ce samedi  12 janvier 2013. Et ils m’ont demandé de 

répondre à cette  double question : « L’ONU est-elle crédible ? Comment rendre la 

Munuscoplus efficace ? » Pour y répondre, j’ai choisi de revisiter notre histoire, 

convaincu, à la suite de Peter Dale Scott que « l’étude de l’histoire est l’un des 

moyens d’éviter sa répétition ». 

  

Une semaine après l’indépendance du Congo, le 07 juillet 1960, notre  pays est 

victime d’une agression extérieure. Pourquoi ?  Cette indépendance  met à mal les 

intérêts des capitalistes Belges. Ils ne supportent pas que la Belgique perde la place 

que l’accumulation des richesses produites dans sa colonie lui ont permis d’occuper   

au cœur  du monde capitaliste.  Dans  la Nouvelle Revue Internationale de mai 1961,  

Jean Terfve, un ancien ministre et un ancien député communiste (Belge) écrit : « 

L’effondrement du colonialisme belge marque un extraordinaire affaiblissement de 

la position de la Belgique sur le plan international. Depuis la seconde moitié du 19e 

siècle, la Belgique, grâce à son empire colonial a tenu sur le plan international un rôle 

disproportionné à l’exiguïté de son territoire et au nombre de ses habitants. » Il 

continue : « Les richesses du Congo ont donné la possibilité au capitalisme belge de 

rivaliser dignement avec des Etats impérialistes des  plus puissants. Après la guerre 

40-45), l’uranium congolais, le cobalt, le cuivre et les métaux rares ont pris une 

place importante sur le marché capitaliste mondial. Les dividendes sont tombés par 

milliards dans les poches des actionnaires de la Société Générale. On peut dire qu’en 

quelques années, le Congo a permis aux capitalistes belges d’occuper une place 

privilégiée dans  l’arène mondiale. Il est clair que, dans ces conditions, la perte du 

Congo apparaît aux yeux des milieux dirigeants belges comme un élément très grave 

susceptible de ramener la Belgique au rôle de puissance mineure. [2]»  La 

déstabilisation du  Congo reste pour eux un choix incontournable. 

Quand, sur la demande du gouvernement Lumumba, le Conseil de Sécurité va  se 

réunir le 14 janvier 1960, il vote « une résolution  invitant tous les Etats membres à 

donner aide et assistance au Gouvernement congolais pour lui permettre de 
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repousser l’agresseur, affermir son autorité et sauvegarder l’intégrité de la jeune 

République. »  

Quel est le prétexte auquel les capitalistes Belges vont recourir pour justifier 

l’intervention des parachutistes de notre ex-métropole chez nous ? La  mutinerie de 

l’armée et les conflits ethniques Quand l’ONU  explique les raisons de son 

intervention au Congo après ladite résolution, la question  de la place de la Belgique 

dans l’arène capitaliste mondiale n’apparaît pas. La crise katangaise  est mise au 

premier plan. Dans une brochure intitulée « L’ONU et le Congo. Quelques faits 

essentiels », elle dit : « Environ une semaine après l’indépendance, l’armée 

congolaise s’est mutinée. Elle comptait 28.000 hommes bien armés. Par suite de 

cette mutinerie et pour protéger les nombreux ressortissants belges qui se 

trouvaient dans le pays, des parachutistes belges ont été à nouveau déployés dans le 

Congo, contre la volonté du Gouvernement congolais. Des conflits entre tribus et 

des menaces de sécession ont été signalés dans plusieurs régions du pays. » 

Reproduisant un commentaire du texte de cette brochure publié dans « Remarques 

Congolaises » de 1963, Elie Bouras note ce qui suit : « Cet opuscule ne présente pas 

le drame véritable du peuple congolais mais essaie plutôt de le faire oublier par la 

mise en évidence de la crise katangaise seule, sans référence à la crise qui a 

commencé avant et continue après la fin de la crise katangaise ». 

Quand les troupes de l’ONU vont être déployées au Congo, le Secrétaire Général de 

l’ONU, Dag Hammarskjoald ,  y pratiquera une politique anti-lumumbiste. Cette 

politique participera de la mort de notre héros national. Elle sera généralement 

occidentale et particulièrement américaine. « Durant la période où Hammarskjoald 

soutenait consciemment la politique anti-lumumbiste, il était clair, note Mwamba 

Mukanya, que les agissements du secrétaire général de l’ONU ne dépendaient pas 

des directives du Conseil de Sécurité, mais des tenants de la haute finance 

américaine qui faisaient pression sur l’administration et le Congrès des Etats-Unis. 

» (RC 1963) Après l’assassinat  de Lumumba,  un gouvernement fantoche d’Adoula 

sera mis en place et porté à bout de bras par l’administration Kennedy. Celle-ci se 

livrera à un jeu subtil entre Adoula et Tshombe. « Pour contraindre le gouvernement 

Adoula à faire des concessions permanentes aux exigences américaines, 

l’administration Kennedy se présentera, tantôt comme protecteur de l’action des 

Nations-Unis, tantôt comme médiateur bénévole entre le gouvernement Adoula et 

les  autorités rebelles du Katanga, médiation dont les accords de Kitona donnent le 

véritable style de la diplomatie américaine. » (RC 1963)   En dessous de ce jeu 

subtil, il y a une guerre stratégique qui se mène : les USA tiennent à évincer les 

intérêts britanniques, belges et ouest allemands dans le Katanga. « De concert avec 

d’autres puissances capitalistes, l’administration Kennedy « champion du 
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dénouement de la crise katangaise » spécula sur le déficit financier de l’opération 

des Nations Unies au Congo. Celle-ci, au lieu de chercher l’issue impartiale de cette 

situation se contente d’émettre les bons de trésor destinés à faire financer 

l’opération par les Etats-Unis qui ne demandent pas mieux. » (RC 1963).  

Quelle est la conséquence de la place importante prise par les USA dans la gestion 

de cette crise ? « Par ces manœuvres, les USA se sont créé des monopoles sur le 

marché congolais dans tous les domaines. Le fait le plus scandaleux dans ce jeu  

américain se manifeste dans le plan que l’administration Kennedy a fourni à l’ONU 

pour règlement éventuel de la crise congolaise, plan que l’on désigne communément 

sous le vocable « PLAN U THANT ». Ce plan qui consacre la balkanisation du Congo 

et dont l’objectif est, par le truchement du fédéralisme, de placer le larbin 

Tshombe à la tête de la République du Congo. » (RC 1963) 

Assassiner un premier ministre élu au suffrage universel, travailler à la dissolution 

de son gouvernement  et  soutenir un gouvernement fantoche, manœuvrer la gestion 

de la crise congolaise pour gagner la guerre  du marché capitaliste en évinçant  leurs 

concurrents, tels ont été les objectifs non-avoués publiquement de l’implication des 

USA dans la gestion de la crise congolaise par l’ONU interposée. Au fur et à mesure 

que les années passent, l’origine belgo-américano-capitaliste de cette crise et le 

recours des pays occidentaux qui y étaient impliqués à la politique du « diviser pour 

régner » ont été oubliés. Et quand, après la chute du mur de Berlin en 1989, les 

USA et leurs alliés recourent à « l’impérialisme intelligent » pour mener une guerre 

de basse intensité contre notre pays, toute cette histoire  ne semble pas  

provoquer notre mémoire collective. Et pourtant, les acteurs pléniers y demeurent à 

peu près les mêmes. Leur mode opératoire n’a presque pas changé : par des 

marionnettes interposées, ils entretiennent la violence structurelle, la cupidité et la 

mort, ils gèrent la Monusco dont le responsable numéro un, Roger Meece est 

américain et les casques bleus sont payés en dollar, le FMI (aux ordres de la 

Réserve Fédérale) oriente et contrôle la politique économique du pays (où tout ou 

presque se vend et s’achète en dollar), les oligopoles et les monopoles occidentaux 

et anglo-saxons ont entre leurs mains le marché des matières premières 

stratégiques, la question de l’émiettement du Congo est toujours à l’agenda 

officieux US ; d’ailleurs au Département d’Etat, les Kivus appartiennent au Rwanda, 

dixit Herman Cohen, etc. 

Dans ce contexte, d’où pourrait venir la crédibilité de l’ONU ? De nulle part. Elle est 

le bras militaire et juridique de la mise sous tutelle de notre pays par les membres 

dominants du Conseil de Sécurité. Les différents rapports de ses experts, 

suffisamment documentés, citent rarement les acteurs pléniers de la descente de 

notre pays en enfer. 
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Dans ce contexte,  comment faut-il faire pour que la Monuscopuisse être efficace ? 

Ce n’est peut-être pas là la question.. Il serait intéressant de réfléchir sur la façon 

dont procèdent ces membres influents du Conseil de Sécurité pour rendre l’ONU 

incontournable. Soucieux d’opérer dans l’ombre en mettant sur le devant de la scène 

des acteurs apparents, ils se servent de cette institution à l’aura internationale 

pour accomplir leurs forfaits. Au nom de la démocratie et des droits de l’homme. 

Que faire pour rompre avec la spirale de la violence et de la mort dans laquelle 

notre pays est pris depuis plus de cinq décennies ? Accumuler un savoir 

encyclopédique sur notre histoire et les autres domaines de la vie. Connaître 

profondément et maîtriser le mode opératoire des réseaux d’élites dominant le 

monde et le Conseil de sécurité. Il y a aussi des actions que dicte la pratique 

permanente de la résistance contre les forces de la mort. Il y a plus. Il faut parler 

à ces réseaux d’élites dominants à partir des contre-réseaux locaux, nationaux et 

internationaux. D’où l’importance d’un travail permanent de lobbying. 

En relisant notre histoire, nous nous rendons compte que  « la guerre est un moyen 

de s’approprier les richesses [3]» dont regorge notre pays. Une diplomatie 

congolaise efficace, formelle ou informelle, mènerait des contacts directs avec ces 

réseaux  transnationaux ou  avec les Etats qu’ils manipulent pour que les échangent 

commerciaux et économiques empruntent une autre voie que celle de la guerre. 

L’ONU pourrait être contournée. C’est une tâche difficile. Elle mérite d’être 

étudiée sérieusement. Une autre action à mener serait celle d’organiser des 

cotisations  inter-congolaises pour  porter le poids de notre pays dans les 

différents domaines  de sa vie.  Il n’est pas normal que les réseaux d’élite 

transnationaux qui nous pillent, financent les milices et les rébellions qui tuent et 

violent,  puissent se présenter à nos populations en « pompiers » en essayant de 

financer l’humanitaire de notre mort collective. Un recensement des Congolais(es) 

de la diaspora et de ceux de l’intérieur du pays nous permettrait, avec un euro, un 

dollar ou leur équivalent par mois, de devenir « maîtres » des actions 

transformatrices de ce beau et grand pays qui est nôtre. 

Finalement, il appartient à nos minorités organisées et agissantes de mener un 

travail permanent en synergie de façon qu’à court, moyen et long terme, nous 

devenions, avec nos masses critiques, les acteurs pléniers de notre propre histoire. 

Le savoir, une bonne culture générale, le patriotisme, la fraternité, l’amitié et 

l’argent mis au service de notre communauté, peuvent être des armes redoutables 

contre l’ensauvagement dont souffre le Congo de Lumumba aujourd’hui. 

  

Mbelu Babanya Kabudi 
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________________________________________ 

[1] Grandes lignes  (revues et corrigées) de ma conférence prononcée  à Clichy  ce 

samedi 12 janvier 2013 à l’invitation de Clichy Sport Culture Discrimination et du 

Rassemblement pour la Nation Congolaise 

[2] Ces extraits sont  tirés de la revue panafricaine Remarques Congolaises  (RC) de 

1961. Nous remercions Guy De Boeck d’avoir mis plusieurs numéros de cette revue 

dont Jules Chomé fut l’éditeur pendant tout un temps. Cette revue  jette une 

lumière certaine sur notre histoire. 

[3] Lire M. COLLON, Bush, le cyclone, Bruxelles, Oser dire,  2005. 

 

Réaction contre tout plan de balkanisation de la RDC et suggestion d'alternatives 

des solutions durables 

 

Honorables, Mesdames et Messieurs 

Chers Compatriotes, bonana 2013. 

  

Je viens de prendre connaissance du rapport de l'ancien coordonnateur du Groupe 

d'experts des Nations Unies sur la RDCongo, rapport présenté à la Chambre de la 

Commission des Affaires d Etrangères du Sénat Américain. Je partage avec lui les 

données de son rapport, car, étant aussi en possession des certaines informations 

concordantes. 

 

De même, je viens lire le rapport fait par Mme Marina Ottaway en 1999 alors 

coordonnatrice du Projet Démocratie et Etat de droit pour le Gouvernement 

Américain tout la publication du 30 Novembre 2012 de J. Peter Pham, Directeur 

d'un Centre d'Etude proche du Département d'Eta Américain et de l'OTAN. 

  

C'est pourquoi vous constaterez que le régime au pouvoir à Kinshasa a coopéré 

étroitement depuis longtemps pour la balkanisation de la RDCongo. Ce régime ne 

dispose pas de crédibilité suffisante pour négocier avec le M23 au nom du Peuple.  

Le M23 nous semble être un allié de Kinshasa au service du Rwanda pour la 

balkanisation de la RDCongo. La politique d'autriche entrétenue par Kinshasa depuis 

1997 à ce jour ne paie que la honte et la désapprobation des acteurs politiques 

congolais au pouvoir. Ils finissent par en être eux-même victimes. C'est le cas de 

Mzee Laurent-Désiré Kabila qui s'était trompé de servir le diable en croyant qu'il le 

driblerait pour s'en aller avec le butin.  C'est aussi le cas pour le régime de Joseph 
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Kabila dont la survie devient de plus en plus hypothétique.  Attaqué sur tous les 

fronts politiques, militaires et diplomatique, sa survie est devenue incertaine. 

Pourquoi Kinshasa traite-t-il le M 23 comme une rébellion alors qu'en réalité  les 

rapports des Experts des Nations Unies et toutes les prises des positions  par les 

pays occidentaux dont certains d'entre eux ont été alliés du Rwanda attestent que 

la RDC est victime d'une agression extérieure?  C'est une trahison pour le 

Gouvernement  de la RDC de négocier avec le M23 sachant bien que c'est un 

mecanisme rwando-ougandais pour la balkanisation de la RDCongo. Le M23 est une 

création du Rwanda et de l'Ouganda et non l'oeuvre des Congolais. Il releve des 

stratégies rwando-ougandaise de pousuivre avec l'occupation de l'Est de la RDCongo 

jusqu'à la balkanisation de son territoire national en des petits Etats voyous, 

satellites ou tempons. Tout est parti des accords conclus entre l'AFDL et le Rwanda 

en passant par le RCD , le CNDP jussqu'au M23 aujourd'hui. Il me semble que le 

régime Kabila n'a fait qu'endormir les congolais, tout en coopérant  dans la 

facilitation des agresseurs pour atteindre leur objectif premier : la balkanisation 

de la RDCongo et la création d'un Etat Fédéral Autonome de l'Est de la RDC comme 

le précise l' ancien Coordonnateur de la Commission des Nations Unies pour la RDC 

sur l'embargo des armes dans son rapport à la Champbre de la Commission des 

Affaires Etrangères du Sénat Américain est fort revelateur. Comment expliquer 

que tous les responsables militaires des FARDC dans les Sud et Nord-Kivu 

appartiennent à la seule ethnie nilotique et donc des tusti? Et c'est le résultat du 

hasard ou c'est un plan délibérément conçu par le pouvoir en connivence avec le 

Rwanda et l'Ouga,nda?  

 

 S'agissant de l'appel du Président Kabila pour la cohésion nationale,  l'unique voie 

estimée pour mettre fin à la crise de légitimité par la restauration de la cohésion 

nationale à l'issue du dialogue inclusif sans condition,  ce serait ue chose si ce 

mécanisme devrait permettre à placer le peuple congolais au centre des 

preoccupations des politiciens. Le RIAPISG est  favorable à un   dialogue inclusif 

sous les auspices des Nations Unies. Toutefois, cette façon de gouverner le pays, 

allant  de dialogue en dialogue pour de transition en transition ne profite qu'aux 

seuls politiciens et non au peuple congolais. En initiant un dialogue inclusif, le  Chef 

de l'Etat reconnait indirectement son manque de légitimité populaire qu'il cherche à 

reconstituer de force. Nous souhaitons que ce dialogue ne se fasse pas encore une 

fois contre le peuple congolais et donc sous le format Sun City, où il sera question 

de se partager seulement le pouvoir, sans résoudre les vrais problèmes des 

congolais. Voilà pourquoi le RIAPISBG-RDCongo a initié sa pétition pour un nouveau 
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statut juridique de la RDCongo en vue de sa souveraineté et de sa bonne 

gouvernance.  

  

Je vous informe que si cette vraie fausse rébellion du M23 était composée par les 

seuls sujets congolais, la partition de la RDCongo serait possible, puisque l'Etat 

Congolais n'est pas non seulement très faible, à défaut de volonté politique, mais 

aussi sans véritable armée nationale. Le gros de notre armée est aujourd'hui 

constitué des soldats rwando-ougandais infiltrés soit par le RCD, soit par le CNDP, 

soit par les opérations Amani leo, Kimya I et II, soit demain par le M23.  

 

Je vous invite à partager avec le RIAPISBG-RDCongo sa note explicative pour la 

pétition en vue d'un nouveau statut juridique de la RDCongo, mécanisme jugé 

efficace pour mettre fin aux ambitions de balkanisation de la RDCongo, aux plans du 

pillage de ses ressources naturelles, à la gestion prédatrice de la RDCongo et la 

poursuite des massacres et des viols des populations congolaises.  

 

Musimwa Bisharhwa Israël 

Président du RIAPISBG-RDCongo  

 

« Debout Congolais » pour libérer la RD Congo 

 

http ://www.cheikfitanews.net/article-debout-congolais-pour-liberer-la-rd-congo-

114137351.html 

 

   

Le groupe épiphanie, une association de prêtres congolais de Belgique a organisé à 

Bruxelles un culte à l’occasion de la fête des martyrs congolais tombés sous les 

balles du pouvoir colonial belge en 1959, et en solidarité avec la population de l’est 

de la RD Congo qui vit un véritable martyr à cause des pseudo rébellions 

instrumentalisées par le pouvoir actuel de Kigali. 

Cette année 2013, c’est aussi le cinquième anniversaire de ce groupe de prêtres qui 

a beaucoup contribué à la mobilisation des Congolais de Belgique pour la cause 

congolaise : grâce aux différentes cultes, aux manifestations culturelles, et grâce 

aussi aux innombrables sermons et homélies de haute facture. Enfin grâce à un 

exemple de vie : l’esprit de groupe. Bien de compatriotes qui ont de belles idées ne 

parviennent jamais à décoller parce que voulant tout réaliser seuls! Voici une 

occasion de se remettre en question. 

Ci-dessous, le reportage de notre confrère Ali Kalonga de culturecongolaise.com  
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Cheik FITA 

Bruxelles, le 7 janvier 2013    

  

« Debout Congolais » pour libérer la RDC a constitué, sans nul doute, le message 

clef de l’homélie de l’abbé Denis lors de l’eucharistie dimanche 6 janvier à l’église 

Notre Dame de Lourdes à Jette (Bruxelles) à l’occasion de la fête de l’Epiphanie qui 

symbolise la visite des Rois Mages à l’enfant Jésus. 

L’évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Saint Matthieu qui a servi de 

cadre à l’abbé Dénis pour son homélie, lui a permis de tirer quatre enseignements. 

D’abord le caractère universel du message divin qui se focalise sur les trois mages, 

non Juifs, qui proviennent d’Afrique guidés par une étoile pour venir adorer l’enfant 

Jésus à Bethléem et lui offrir des présents : l’or, l’encens et la mire. 

L’homme de Dieu s’est interrogé « quel cadeau le peuple congolais va offrir au 

Seigneur » ? La réponse est tranchante : « Debout Congolais pour libérer ce beau 

pays que le Seigneur nous a donné ». L’abbé a puisé les exemples dans la Bible 

d’abord en se référant aux rois mages qui se sont mis debout pour aller vers Jésus 

et ensuite en rappelant l’épopée des chrétiens laïcs qui ont marché le 16 février 

1992 à Kinshasa pour réclamer plus de démocratie symbolisée par la réouverture de 

la Conférence nationale fermée avec force par le pouvoir ! 

Et l’abbé Denis de poursuivre ensuite sur Dieu seul qui est la Vérité et non les 

confessions religieuses quelles qu’elles soient. 

Dans cette perspective, le prêtre a lancé une invitation à demeurer ouvert aux 

autres donc enfin d’être tolérant. 

Cette célébration a été l’occasion d’une part de s’incliner devant la mémoire des 

martyrs de l’indépendance (4 janvier 1959) et autres victimes de la violence dans 

les provinces orientales du pays et de l’autre de jeter un regard critique sur 

l’actualité au Congo-Kinshasa. 

Concélébrée par l’abbé Déo Ramazani qu’entouraient neuf prêtres, la messe a été 

animée par une chorale congolaise. Une forte communauté congolaise a assisté à 

l’office. 

Le premier dimanche du mois de janvier, on fête traditionnellement l’Epiphanie. Si la 

date de l’Epiphanie est celle du premier dimanche de janvier, dans l’esprit des gens 

cette fête religieuse est célébrée le 6 janvier. Cette année 2013, les choses 

tombent bien puisque le 6 janvier est aussi le premier dimanche de janvier ! 

Ali Kalonga 
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    Etienne Ngandu Bukasa a partagé une vidéo avec vous sur 

YouTube : 

  

 

 

 

Vers le retour de la guerre à Dongo ? 

Nous apprenons des sources des patriotes résistants enyele que le jeudi 3 Janvier 

2013, un affrontement a eu lieu dans la localité de Dongo entre les villageois. Et, 

comme en 2009,les éléments de la Force Publique déployés dans cette contée ont 

pris fait et cause en faveur de l’une des parties .Et, comme les mêmes causes 

provoquant toujours les mêmes effets, les enyele ne se sont pas laissés faire, 

obligeant la Police à battre en retraite vers la localité de Bokonzi.Nous apprenons 

d’ailleurs que la Police ou l’armée, ce n’est pas bien précisé, se préparerait à lancer 

une contre offensive contre Dongo !Exactement comme en 2009,nous revivons le 

scénario d’un mauvais feuilleton écrit par « Kabila » et par ses agent locaux. 

En effet, « Kabila » lance des signaux contradictoires à  destination des 

compatriotes de l’ethnie enyele. Car, il y a peu, le gouvernement de la RDC a 

convaincu le HCR ainsi que le gouvernement de la République du Congo du retour de 

la paix et de la sécurité dans les localités de Dongo,Imese,Mokolo et avoisinantes. 

C’est fort de cette assurance que le HCR a réussi à obtenir des réfugiés enyele leur 

retour chez eux .Malheureusement, les premiers réfugiés à avoir accepté l’offre de 

retour ont été confrontés à une répression sans nom et des exactions quotidiennes 

de la part de la Police et de l’armée qui le attendait dans leurs villages. Cette 

situation a contraint plusieurs de ces réfugiés, surtout les jeunes, à regagner 

Impfondo en République du Congo.  

Mais, contre toute attente, le député du coin, Songola Lutu,membre du PPRD, a fait 

croire à « Kabila » qu’il étai capable de convaincre ses frères à faire la paix avec lui. 

Mais la paix pourquoi ? La guerre se poursuivait –elle toujours à Dongo ? 

Sur ces entrefaites, »Kabila »  a tendu la main aux notabilités enyele qui, en retour, 

auraient exigé l’incorporation de leurs fils dans l’armée. 

La source affirme qu’actuellement, la Gendarmerie congolaise est occupée à 

recenser tous les combattants enyele,aux fins d’en dresser une liste pour 
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transmission au gouvernement de la RDC. Une fois l’opération de recensement 

terminée, une délégation de la RDC viendra organiser le rapatriement de ces 

personnes sous une coloration qui n’est pas encore déterminée, mais on imagine que 

le HCR et l’OIM seront associés à cette opération, puisque plusieurs  combattants 

enyele se sont fait enregistrer au HCR, mais pas tous. 

Main tendue pourquoi ? 

Aucune urgence, ni opération militaire en cours mettant en difficulté les FARDC ne 

justifie cette démarche « Kabila » qui, sur le plan strictement militaire, découlerait 

d’une défaite ou d’une capitulation. 

Par ailleurs, c’est la toute première fois que le « Kabila » fasse preuve d’autant de « 

compréhension » face à des interlocuteurs originaires de l’Ouest de la RDC. 

En effet, le régime est plutôt connu pour sa cruauté vis-à-vis des ressortissants de 

l‘Ouest du pays. Ainsi en a t-il été le cas de : 

Double massacre des adeptes de la secte BDK en janvier 2007 et en janvier 2008, 

suivie de la tentative de neutralisation politique et physique de son gourou, 

l’honorable Ne Mwanda Nsemi ; 

Double affrontement meurtrier avec la garde de Jean-Pierre Bemba d’un coté, les 

FARDC et un contingent angolais de l’autre côté, suivi de la répression contre les 

ressortissants de sa province d’origine, l’Equateur en général et contre ses anciens 

gardes en particulier ; 

Répression féroce contre les populations du secteur de Dongo d’où est partie 

l’insurrection des enyele .Ceux-ci ont même été pourchassés ailleurs qu’à Dongo, 

notamment à Mbandaka et à Kinshasa. Si bien que tout citoyen portant sur son 

visage une scarification traditionnelle était assimilé aux enyele, arrêté et exécuté 

sommairement ; 

La mutation des ex-FAZ et des ex-DPP dans les zones opérationnelles du Kivu, où ils 

ont été systématiquement assassinés. Les plus chanceux ont pu déserter et 

regagner Kinshasa, s’ils ont échappé aux tentatives d’empoisonnement, méthode 

d’élimination des adversaires ou d’éléments gênants importés du Rwanda par  

banalise depuis l’arrivée de ‘AFDL au pouvoir en RDC ; 

Lors  du rapatriement volontaire des villageois enyele réfugiés au Congo Brazzaville, 

la répression rencontrée sur place dans leurs villages a été telle que la plupart sont 

revenus au Congo. Quelques-uns ont même participé à l’attaque de la résidence 

présidentielle le 27 février 2011. 

Propension à tuer 

Depuis son arrivée au Zaïre dans la suite de l’AFDL, « Joseph Kabila » a 

suffisamment démontré sa propension à tuer, voire à tuer à grande échelle .Les 

exemples des tueries contre les réfugiés hutus auxquelles il a pris une part active 
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comme second du chef des opérations de l’armée rwandaises au Zaïre le démontrent 

suffisamment. De même, les campagnes de répression exercées contre certaines 

ethnies depuis son accession au pouvoir apportent des preuves suffisantes que le 

chef de l’Etat de la RDC n’est pas un homme de dialogue. 

« Kabila » ne connaît pas le langage de négociation ou de compromis. Seul compte 

pour lui l’usage de la force, la force brutale et armée. 

Partant de ce postulat, on en déduit facilement que sa démarche en direction des 

notabilités enyele ne procède que d’un seul désir : 

Se venger des enyele qui ont eu le culot d’humilier les FARDC dans la province de 

l’Equateur en 2009 et 2010 et qui, au surplus, ont accédé à sa résidence officielle 

dan le but clairement proclamé de l’assassiner. Ne l’ayant pas trouvé, ils ont tué 

toute personne qui avait travaillé à la résidence ce 27 février, notamment près 

d’une compagnie des militaires de sa garde, tous des rwandais. 

On pourrait néanmoins soulever des objections face à la demande des 

notabilitésenyele, et surtout, de l’acceptation par les combattants  enyele de l’offre 

présidentielle. 

La réponse est simple : que ce soit ces notabilités, que ce soit les combattants eux-

mêmes, nous avons à faire à des jeunes inexpérimentés en politique qui ne 

connaissent rien aux subtilités de « Joseph Kabila ». Ils ignorent que c’est une 

personne qui ne négocie jamais qu’en position de faiblesse mais, en revanche, qui 

résout généralement ses problèmes par les armes. Les exemples des personnes 

abattues  par « Kabila » en personne, ou alors sur son ordre direct, sont 

suffisamment documentés par les ONG et par la MONUC/MONUSCO. 

Les combats ayant pris fin depuis 2010 entre les FARDC et les enyele,il n’y a, par 

conséquent ,aucune raison objective  pour expliquer la démarche de « Kabila ». 

Celui-ci profite donc de la crédulité et de l‘inexpérience des enyele pour les enrôler 

au sein de l’armée, aux fins de mieux les contrôler et de pouvoir les éliminer 

facilement. De manière à venger es frères rwandais décimés ce jour fatidique du 27 

février 2011. 

« Joseph Kabila » n’est pas homme à accepter de laisser vivre des hommes qui l’ont 

« humilié » en lui faisant fuir sa résidence, et qui, en plus ont massacré plusieurs 

éléments de sa garde personnelle. 

Signaux contradictoires 

Ainsi, tout en tendant la main aux enyeles, « Kabila » maintient à Dongo un corps 

expéditionnaire vindicatif, ayant reçu mission de punir les récalcitrants enyele qui 

avaient osé s’en prendre au roi divin « Kabila ».Des morts ont déjà été comptés dans 

un silence assourdissant de la MONUSCO. Mais il est vrai qua dans la guerre de 
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Dongolaex-MONUC avait pris fait et cause pour les FARDC, devenant du coup un 

belligérant. 

 On peut, par conséquent, se demander ce que veut réellement  monsieur « Kabila » 

à ces pauvres citoyens qui, à cause de sa rancune et de sa haine, mes a contraints à 

devenir des réfugiés en territoire du Congo d’en face. 

Avertissement aux patriotes résistants enyeles. 

Certains enyeles ont effectivement commencé à se faire recenser dans la 

perspective de leur futur enrôlement dans les FARDC. 

Mais ce qu’ils ignorent c’est que, cet enrôlement poursuit plusieurs buts dont 

notamment : 

-          Leur fichage c’est-à-dire leur  identification et leur localisation, ce qui 

permet à « Kabila » de les atteindre à tout moment pour les exterminer ; 

-          En cas d’enrôlement, ils ne suivront même pas une formation digne de ce 

nom, avant d’être envoyés au front face aux militaires rwandais cachés derrière le 

M23 pour les massacrer. Les ex-militaires de Jean-Pierre Bemba en savent un bout 

sur cette tactique. Heureusement pou eux qu’ils sont des militaires aguerris ; 

-          « Kabila » n’étant pas un pied tendre, il va les exterminer jusqu'au dernier. 

Car,ce crétin, inculte, arrivé chez nous en misuni ya Bata et en bottes de jardinier, 

se comporte comme s’il était sorti des cuisses de Jupiter donc intouchable. Il 

massacre tout ce qui lui tient tête. 

Le GRARC lance donc cet avertissement aux patriotes résistants enyele : vous 

n’avez pas le droit daller vous livrer gratuitement au rwandais qui se cache sous le 

pseudonyme de « Joseph Kabila ».Il ne vous pardonne pas de l’avoir humilié tant à 

Dongo qu’à  Kinshasa, dans sa propre résidence officielle. Il ne l‘oubliera jamais 

jusqu’à sa mort car, pour « Kabila » comme pour tout tutsi, rancunier dans le sang, 

l’ennemi doit mourir. Absolument. A ce titre, vous êtes des cibles de choix pour « 

Kabila ».Ne vous laissez pas enrôler dans les FARDC. 

« Kabila » s’imagine que les ex-FAZ ont vieilli, et que  seuls les patriotes 

résistantsenyele  sont encore capables de le frapper n’importe où, comme ils l’ont 

fait ce 27  février 2011.Voilà ce qui le motive réellement à chercher à vous 

amadouer pour pouvoir vous éliminer facilement. Retenez qu’un tutsi n’a pas horreur 

du sang humain. Surtout celui des enyele. 

A l’honorable député Songola Lutu, 

Pour votre ventre, vous n’avez pas hésité à monter une opération qui vous rapporte 

de l’argent, beaucoup d’argent, peu vous importe le sort qui attend vos petits 

frères. Mais sachez que « Kabila » ne parviendra jamais à exterminer les patriotes 

résistantsenyeles jusqu’au dernier.il en rester toujours un et, avec l’appui des 

patriotes résistants des autres provinces, nous vous ferons la peau. Plus tôt que 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 326 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

vous ne pouvez vous y attendre, honorable .Je vous conseillerais de rédiger votre 

testament. Déjà, sinon ce sera trop tard. 

Thomas MBEMBELE 

Président du GRARC 

 

Ils ont dit : « Dialogue » ! Ils ne  savent pas ce qu’ils disent ! 

       

         « L’étude de l’histoire est l’un des moyens d’éviter sa  répétition » P.D. Scott 

  

  

Dialogue est une bonne chose en soi. D’ailleurs, les Congolais(es)  dialoguent de 

manière informelle et en permanence. Plusieurs sont réticents par rapport aux 

dialogues formalisés. Pourquoi les résolutions prises lors des dialogues organisés 

depuis 1998 n’ont-elles pas vu le début de leur mise en pratique, s’interrogent-ils ? 

Qu’est-ce qui pourrait nous convaincre que cette fois-ci sera la bonne ? 

  

Les Congolais(es) dialoguent chaque jour sur Internet sur les questions essentielles 

de leur pays. Depuis la guerre de l’AFDL, à travers  leurs échanges quotidiens, les 

Congolais(es) ont réussi à déchiffrer l’un des plus gros mensonges de leur histoire : 

une guerre d’agression et de basse intensité leur a été vendue comme étant « une 

guerre de libération ». A travers leurs échanges permanents, ils ont réussi à 

identifier les acteurs pléniers de cette « guerre secrète » et permanente ainsi que 

leurs marionnettes. 

Depuis les années 90, il s’est constitué « un réseau d’élite » transnational de 

prédation pillant, volant et dévastant les terres congolaises. Ce réseau de nouveaux 

prédateurs  a concentré toute la richesse de notre pays entre ses mains aux dépens  

de nos masses populaires paupérisées à souhait. Ce  1% de Congolais(es) allié des 

multinationales et  des autres mafieux du monde entier a réussi à se reproduire au 

sein des institutions et structures étatiques  de notre pays en entretenant une 

violence structurelle ensauvageante.  Plusieurs  rapports des experts de l’ONU,  les 

commissions Lutundula et Bakandeja, les différents mémos des ONG de la société 

civile congolaise, plusieurs livres rédigés sur notre commune tragédie  témoignent 

de cet ensauvagement  et de son entretien par les différentes milices fabriquées 

par  Paul Kagame, Yoweri Museveni et leur « cheval de Troie » opérant à partir de 

Kinshasa. 

Inviter les Congolais(es)  à rompre avec le style informel de leur dialogue permanent 

pour un autre plus formalisé ne saurait, au jour d’aujourd’hui, faire l’économie de 
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toute cette histoire « officielle » faite de mensonge,  de violence, d’enrichissement 

illicite et de plusieurs millions de morts. 

Appeler à la cohésion nationale en faisant fi de cette histoire (et du hold-up 

électoral), c’est surfer sur l’amnésie dans laquelle se vautrent certains esprits  

affaiblis parmi nous. Or, de plus en plus de compatriotes sont d’avis qu’ « un peuple 

sans  mémoire ne peut pas être un peuple libre ». 

Appeler au dialogue aujourd’hui exigerait des études préalables sur les forces de la 

mort ayant travaillé à l’échec de la mise en pratique de toutes les résolutions prises 

au cours des dialogues  précédents. Qui pourrait se risquer sur cette voix parmi les 

usurpateurs actuels du pouvoir à  Kinshasa ? Prenons un exemple. Pourquoi la 

Commission (Justice,), Vérité et Réconciliation n’a-t-elle pas pu être mise 

convenablement  sur pied alors qu’elle faisait partie des recommandations de l’un 

des dialogues ? Une autre question : « Pourquoi n’avons-nous pas une armée 

disciplinée et républicaine jusqu’à ce jour ? » 

Depuis la guerre de l’AFDL (et même  un peu avant), nos masses populaires ont été 

exclues du banquet de la vie par « les vieux dinosaures »  mobutistes  et « les 

nouveaux prédateurs » kabilistes. Ces derniers les ont pris en otage. Ils constituent 

« petite bourgeoisie  compradore » soucieuse de préserver à jamais ses privilèges 

en travaillant  au sein d’un réseau transnational de prédation axé sur un capitalisme  

cynique et sénile. 

« Les vieux dinosaures » et « les nouveaux prédateurs » se reproduisent au sein d’un 

système dont ils semblent maîtriser les rouages et la clientèle. C’est cette alliance 

contre-productive pour nos masses populaires qu’il sied de détruire. Cette alliance 

peut-elle se prêter à un dialogue franc et sincère ? Nous en doutons sérieusement !  

A moins qu’elle y soit forcée par des masses populaires transformées en « 

démiurges » de leur destin ; des masses  critiques jouissant d’une bonne dose de 

connaissance de notre commune  histoire collective ! 

En attendant, multiplier les lieux  informels de notre dialogue permanent et les 

mettre en synergie, créer des structures parallèles à celles prises en otage par 

l’alliance précitée peut se révéler efficace pour l’avènement d’un autre Congo. A 

terme. 

  

Mbelu Babanya Kabudi 

 

Lumumba face aux questions de la balkanisation et de l’autre 

  

« Un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre. » D. MITTERRAND 

  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 328 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Nous terminions la deuxième partie de cet article en indiquant que la plaie infectée  

de nos différends frontaliers était devenue un cancer pour certaines sous-régions 

de l’Afrique ; et qu’il était nécessaire que  des actions préalables soient  menées 

dans le sens d’une éthique de responsabilité et de réconciliation tournée vers (le 

passé et) l’avenir ; une éthique soulignant la dimension réparatrice des torts que les 

fils et les filles de l’Afrique se sont causés mutuellement. Au niveau des Etats 

nationaux (ou fédéraux), un nouveau départ exigerait de corriger, dans le chef des 

minorités organisées et agissantes,  les  erreurs de Lumumba, des gouvernements 

fantoches africains ayant collaboré avec les ennemis du Congo et de l’Afrique et 

celles des traîtres Congolais  achetés par ces mêmes ennemis. Ces minorités 

organisées et agissantes devraient aussi, au quotidien, penser à l’internationalisation 

de leur lutte. Pour cause, c’est presque tout le monde entier qui est soumis 

aujourd’hui à « la stratégie de choc » d’un capitalisme sénile par le biais de 1% 

d’oligarques d’argent. Ce 1% constitue un réseau transnational. Il n’est plus 

qu’occidental. 

  

  

Le vol des terres et l’exploitation d’une main d’œuvre servile et corvéable à souhait 

ont été les piliers de la traite négrière. Quand Lumumba aborde les questions de la 

balkanisation de notre pays et celle de l’autre, il s’inscrit dans toute une dynamique 

de ces jeunes africains patriotes et  pour la plupart panafricanistes, soucieux de 

voir leurs pays respectifs renverser le joug colonial et jouir dans les faits de leur 

droit à l’autodétermination.   Le vent de cette lutte balaie plusieurs pays de notre 

continent. « Comme la plupart des autres puissances coloniales de l’Afrique, la 

Belgiqueavait été prise au dépourvu par l’exigence d’indépendance qui s’était 

emparée du continent au cours des années 1950 : en 1959, il y eut à Léopoldville des 

manifestations de masse, qui furent réprimées dans le sang par la Force publique.[1] 

»  La lutte avait atteint un point de non-retour. Cette répression n’a pas pu étouffer 

le désir des Congolais(es) de voir leur pays accéder à sa souveraineté nationale et 

internationale. « Le roi Baudouin se rendit à Léopoldville pour accorder 

officiellement l’indépendance au Congo-non sans paternalisme : il déclara en 

substance que c’était désormais aux Congolais de montrer qu’ils étaient dignes de la 

confiance de ceux qui  la leur octroyaient. [2]» 

La réponse de Lumumba au discours du roi éveilla l’attention du monde entier. Dans 

ce discours comme dans ses autres prises de parole, « Lumumba était convaincu que 

l’indépendance politique ne suffirait pas à libérer l’Afrique se son passé colonial ; il 

fallait aussi que le continent cesse d’être une colonie économique de l’Europe.[3] »  

Ce faisant, il toucha, verbalement, aux intérêts des « maîtres du monde » « Ses 
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discours alarmèrent aussitôt les capitales occidentales. Des entreprises belges, 

britanniques et américaines avaient d’importants investissements au Congo, pays 

riche en cuivre, cobalt, or, étain, manganèse, zinc et diamants. Orateur inspiré dont 

la voix ne tarda pas à être entendue au-delà des frontières de son pays, Lumumba 

était une personnalité charismatique aux multiples facettes. Les gouvernements 

occidentaux craignirent que son message ne fut contagieux ; de surcroît, ce n’était 

pas un homme que l’ont pouvait acheter. Faute de trouver des appuis en Occident, il 

demanda l’aide de l’Union soviétique. Honni par le capital américain et européen, il 

devint le dirigeant dont les jours étaient comptés.[4] »  Vouloir bénéficier de l’aide 

de l’Union soviétique a coûté à Lumumba d’être taxé de « communiste ». Dans le film 

de Raoul  Peck traitant de sa vie et de son assassinat, il se défend au sujet de cette 

accusation en disant : « Je ne suis pas communiste. Je suis tout simplement un 

nationaliste qui aime son pays. » A cette époque de la guerre froide, tous les 

partisans des changements radicaux proches de l’ennemi (l’URSS) étaient 

facilement taxés de communistes. « Avec un tel ennemi, note J.R. Pauwels,  c’étaient 

non seulement  les communistes américains, mais tous les partisans des 

changements radicaux, qui pouvaient être discrédités en tant que subversifs « non 

américains », en tant qu’agents de l’Union soviétique. La Guerre froide servit à 

supprimer toute dissidence. [5]» 

 Lumumba faisait aussi peur aux « maîtres du monde » parce qu’il estimait que 

l’indépendance économique et politique du Congo  serait le point de départ pour la 

libération  d’une bonne partie de l’Afrique. « Lumumba avait un certain jour 

proclamé que la libération du Congo serait la première phase de la conquête de 

l’indépendance de l’Afrique centrale et méridionale et il avait très précisément fixé 

ses prochaines objectifs : soutiens  des mouvements nationalistes en Rhodésie, en 

Angola, en Afrique du Sud.[6] » 

Etre un leader charismatique difficilement maîtrisable par « les maîtres du monde 

», aimer son pays, lutter pour son indépendance politique et économique,  être un 

orateur capable d’ameuter les masses dans une lutte nationaliste, tels ont été 

certains des « péchés capitaux » de Patrice Emery Lumumba. Nous pouvons aussi y 

ajouter sa foi dans la  communauté internationale.   Pour  mettre fin à « ce 

politicien gênant », « les faiseurs de rois »  infiltrèrent le gouvernement et le 

Parlement congolais pour y appliquer leur politique habituelle : « Diviser pour régner 

». Ils facilitèrent certaines missions  de diabolisation de Lumumba par des 

politiciens  et des syndicalistes congolais dans certaines capitales africaines. Frantz 

Fanon en témoigne quand il écrit ceci : « De plus en plus nombreux, en effet, 

d’étranges personnages venus d’un Congo à peine apparu sur la scène internationale 

s’y succédaient. Que disaient ces Congolais ? Ils disaient n’importe quoi. Que 
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Lumumba était vendu aux Ghanéens. Que Gizenga .était acheté par les Guinéens, 

Kashamura par les Yougoslaves. Que les civilisateurs belges partaient très tôt, 

etc.[7] »  (Pour rappel, Lumumba était très attaché au  président Ghanéen Nkwame 

Nkrumah ;  la Guinée Sékou Touré faisait partie des fers de lance de la lutte pour 

les indépendances africaines ; en Yougoslavie, le maréchal Tito défendait les valeurs 

progressistes.) Ces Congolais dispersés à travers l’Afrique et le monde ont participé 

au « mauvais départ » de notre pays et de l’Afrique dans le concert des nations. « 

Des sénateurs, des députés congolais, aussitôt après les fêtes de l’indépendance, se 

sauvaient hors du Congo et se rendaient…aux Etats-Unis. D’autres s’installaient pour 

plusieurs semaines à Brazzaville. Des syndicalistes étaient invités à New York. Là 

encore, si l’on prenait l’un de ces députés ou de ces sénateurs dans un coin et qu’on 

l’interrogeait, il devenait patent que tout un processus très précis allait se mettre 

en route.[8] » 

La sécession Katangaise du 1er juillet 1960 faisait partie de ce processus. La 

sécession Kasaïenne aussi. Un Congo uni et fort faisait peur au capital européen et 

américain. Un Congo divisé en de petits Etats faibles, gérés en sous main par « les 

petites mains » de ce capital était leur plus grand souhait. 

(Pourquoi relisons-nous toute cette histoire ? N’est-elle pas connue par une bonne 

partie de nos élites politiques et intellectuelles ? C’est possible. Mais vu comment 

cette histoire est en train de se répéter, nous doutons que sa connaissance soit 

approfondie et à même d’inspirée des actions de transformation radicale chez nous. 

Les députés et les sénateurs d’aujourd’hui reprennent à peu près le même jeu qu’en 

1960. Ils sont achetables. Les élections de 2006 et de 2011 ont été préfabriquées 

pour donner aux « petites mains » du capital des interlocuteurs pouvant rédiger et 

voter des lois ouvrant notre pays  à la montée du capitalisme devenu plus que 

sauvage dans sa phase sénile. Et cela entraîne la violence structurelle dans laquelle 

notre pays se  vautre au moment où « les honorables » cherchent à voter des lois 

sur l’amélioration du climat des affaires.) 

Dans le contexte de l’application de la politique du « diviser pour régner » et du 

triomphe du capital européen et américain, certains points forts de  Lumumba ont 

aussi constitué ses faiblesses (ou ses erreurs).  Frantz Fanon en décèle deux. La 

première était sa confiance exagérée dans le peuple. Il ne pensait pas que  le peuple 

puisse être versatile. «  Lumumba, écrit Frantz Fanon, croyait en sa mission. Il avait 

une confiance exagérée dans le peuple. Ce peuple, pour lui, non seulement ne pouvait 

se tromper, mais ne pouvait pas être trompé. Et, de fait, tout semblait lui donner 

raison. Chaque fois, par exemple, que dans une région les ennemis du Congo 

arrivaient à soulever contre lui l’opinion, il lui suffisait de paraître, d’expliquer, de 

dénoncer, pour que la  situation redevienne normale. Il oubliait singulièrement qu’il 
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ne pouvait être partout à la fois et que le miracle de l’explication était moins la 

vérité de ce qu’il exposait que la vérité de sa personne.[9] » 

L’attachement des peuples  à « la vérité de la personne de Lumumba »  au Congo et 

en Afrique lui a valu une inimitié tenace de la part des « petites mains » du capital. 

« Les ennemis de l’Afrique se sont rendu  compte avec un certain effroi que si 

Lumumba réussissait, en plein dispositif colonialiste, avec une Afrique française se 

transformant en communauté rénovée, une  Angola –province portugaise-  et enfin 

l’Afrique  orientale, c’en était fini de  « leur » Afrique au sujet de laquelle ils 

avaient des plans très précis.[10] »  Et pour Frantz Fanon, « le grand succès des 

ennemis de l’Afrique, c’est d’avoir compromis les Africains eux-mêmes. Il est vrai 

que ces Africains étaient intéressés par le meurtre de Lumumba. Chefs de 

gouvernements fantoches, au sein d’une indépendance fantoche, confrontés jour 

après jours à une opposition massive de leurs peuples, ils n’ont pas été longs à se 

convaincre que l’indépendance réelle du Congo les mettrait personnellement en 

danger.[11] »  Les moins fantoches parmi les compatriotes Africains n’avaient pas 

confiance en eux-mêmes ; ils avaient peur de voler de leurs propres ailes sans les 

parrains occidentaux. 

La deuxième erreur de Lumumba fut sa confiance dans la communauté 

internationale à travers l’ONU. Il l’avoue  à demi mot dans sa lettre écrite en prison 

à son épouse Pauline au mois de décembre 1960. Il lui écrit ce qui suit : « Ma 

compagne chérie, Je t’écris ces mots sans savoir s’ils te parviendront, quand ils te 

parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour 

l’indépendance de mon pays, je n’ai jamais douté un seul instant du triomphe final de 

la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. 

Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une 

dignité sans tache, à une indépendance sans restrictions, le colonialisme belge et 

ses alliés occidentaux - qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés 

et non délibérés, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations-unies, cet 

organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait 

appel à son assistance - ne l’ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos 

compatriotes, ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre 

indépendance. » Pour Frantz Fanon,  céder à l’idée de l’intervention de l’ONU dans 

l’imbroglio politique congolais après notre indépendance nominale fut une grave 

erreur. Et l’histoire lui donne raison. Pour lui, « l’ONU n’a jamais été capable de 

régler valablement un seul des problèmes posés à la conscience de l’homme par le 

colonialisme, et chaque fois qu’elle est intervenue, c’était pour venir concrètement 

au secours de la puissance colonialiste du pays oppresseur. [12]»  Frantz Fanon 

illustre son argumentaire en donnant un exemple concret. « Voyez le Cameroun. De 
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quelle paix jouissent les sujets de M. Ahidjo tenus en respect par un corps 

expéditionnaire français qui, la plupart du temps, a fait ses premières armes en 

Algérie ? L’ONU a cependant contrôlé l’autodétermination du Cameroun et le 

gouvernement français y a installé un « exécutif provisoire. [13]»  Il cite deux 

autres  exemples : le Vietnam et le Laos. Et il ajoute : « Il n’est pas vrai de dire que 

l’ONU échoue parce que les causes sont difficiles. En réalité, ‘l’ONU est la carte 

juridique qu’utilisent les intérêts impérialistes quand la carte de la force brute 

échoue.[14] »  (Au jour d’aujourd’hui, au Congo, les deux cartes sont utilisées : celle 

de la force brute assumée par le Rwanda et l’Ouganda avec leurs infiltrés dans les 

institutions  et structures étatiques congolaises et celle de l’ONU.)  

Disons que Lumumba est tombé dans l’illusion d’une ONU capable de juguler la loi de 

la force par la force du droit. Plusieurs années après Frantz Fanon,  Tzevetan 

Todorov estime qu’il est bon  de « renoncer à cette illusion, (et de) se rappeler qu’à 

la base de l’ONU se trouve un choix que ne fonde aucun droit, à savoir l’octroi du « 

droit de veto » aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité. [15]»  Ce 

choix avalise un principe que les faits historiques ne cessent de démentir : « Un 

puissant ne saurait errer ! [16]»  Aussi est-il prouvé que « loin (…) de restreindre 

l’hégémonie des grandes puissances, l’organisation mondiale la consacre. [17]»  

Comment ?  Dans ses procédures, « les partages, les commissions  mixtes, les mises 

sous tutelle sont des moyens légaux internationaux de torturer, de briser la volonté 

d’indépendance des peuples, de cultiver l’anarchie, le banditisme et la misère. [18]» 

Le tout concourt à créer une situation de chaos signalant l’absence  d’autorité et  

d’Etat afin de justifier la mise sous tutelle du pays. Et (la deuxième erreur et)  « le 

tort de Lumumba a été alors dans  un premier temps de croire en l’impartialité 

amicale de l’ONU. Il oubliait singulièrement que l’ONU, dans l’état actuel, n’est 

qu’une assemblée de réserve, mise sur pied par les grands, pour continuer entre 

deux conflits armés la « lutte pacifique » pour le partage du  monde. »  A ce point 

nommé, au lien de demander l’aide de l’ONU, Lumumba aurait pu recourir à celle des 

pays  amis unis à lui dans la lutte. Les pays africains ayant accepté de confier leurs 

troupes à l’ONU sont tombés dans la même erreur. « L’arme au pied, elles (ces 

troupes) ont assisté sans réagir (parce que troupes de l’ONU) à la désagrégation 

d’un Etat et d’une nation que l’Afrique entière avait  pourtant salués et chantés. Une 

honte. [19]»  Aujourd’hui encore les Rwandais de Paul Kagame et les Ougandais de 

Yoweri Museveni poursuivent le même sale boulot, à travers les milices qu’ils créent 

et entretiennent, sans honte. Et cela, pas seulement au Congo ; mais aussi au 

Soudan. 

Les erreurs de Lumumba mettent aussi à nu certains torts des Africains. En plus de 

la  complaisance de plusieurs d’entre nous dans le marionnettisme, il y a l’amnésie 
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que nous entretenons face à l’autre, à l’ennemi. « Notre tort à nous, Africains, note 

Frantz Fanon, est d’avoir oublié que l’ennemi ne recule jamais  sincèrement. Il ne 

comprend jamais. Il capitule, mais ne se convertit pas. Notre tort est d’avoir cru 

que l’ennemi avait perdu de sa combattivité et de  sa nocivité. Si Lumumba gêne, 

Lumumba disparaît. L’hésitation dans le meurtre n’a jamais caractérisé 

l’impérialisme.[20] »  Ce reproche vaut pour l’époque de Lumumba, celle de Mobutu 

et celle des Kabila. Un autre tort est d’oublier que tout ce que l’ennemi entreprend 

est étudié et planifié. Ayant compris que « la conquête des cœurs  et des esprits 

précèdent celle des terres », il travaille avec les think tanks à la conception et la 

planification de ces objectifs. (Même s’il lui arrive de tomber dans le court-

termisme.) 

Revenons à Lumumba. Malgré ses  erreurs, Lumumba portait des convictions 

indéboulonnables. Cela donnait de la cohérence à ses discours et à ses actions. Il 

croyait en un  autre avenir d’un autre Congo et à l’écriture de sa véritable histoire 

par ses dignes filles et filles. Dans sa lettre à Pauline, il disait : « Ma foi restera 

inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se 

débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un 

seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre 

sa dignité sous un soleil pur. » Lumumba savait que dans la lutte contre le 

colonialisme et l’impérialisme, lui et ses compagnons n’étaient pas seuls. Il le dit 

dans cette même lettre en ces termes : « Nous ne sommes pas seuls. L’Afrique, 

l’Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront 

toujours aux côtés de millions de congolais qui n’abandonneront la lutte que le jour 

où il n’y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. » 

Aujourd’hui encore, nous ne sommes pas seuls à nous battre contre le capitalisme 

sénile. Regarder vers les autres peuples d’Asie et  d’Amérique Latine ayant réussi à 

constituer des digues contre « la stratégie du choc » d’un capitalisme orchestrant 

des « déconstructions créatrices »  constitue pour nous congolais un devoir citoyen. 

Cela pourrait  nous conduire à partager l’une des  convictions la  plus profonde de 

notre héros national en augmentant notre capacité de résistance. Elle est encore 

contenue dans sa lettre à Pauline. Il écrit : « Ni brutalités, ni sévices, ni tortures ne 

m’ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi 

inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre 

dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L’histoire dira un jour son mot, 

mais ce ne sera pas l’histoire qu’on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux 

Nations Unies, mais celle qu’on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme 

et de ses fantoches. L’Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au 

sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. 
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Moi je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa 

liberté. » 

Devenir plusieurs à souhaiter « mourir  la tête haute »  et la foi inébranlable dans 

les principes qui procurent la vie pourrait changer les rapports de forces dans notre 

confrontation actuelle aux «  petites mains » du capitalisme sénile. Cette 

plurifaction  ne peut advenir que dans la mobilisation et dans l’organisation 

permanentes de nos masses populaires pour  qu’elles deviennent des « sujets 

collectifs », des acteurs pléniers, « des démiurges » de notre commune destinée. 

Cela nous éviterait l’erreur de placer une confiance exagérée dans un peuple avec 

lequel nous ne partageons pas certaines convictions profondes et certains «  

principes sacrés » dont le respect de la dignité, de la liberté et de la responsabilité 

humaine. 

L’ensauvagement  de « petites mains » du capital et son expression violente peut 

corrompre nos cœurs  et nos esprits. Il peut éveiller la bête tapie au fond de 

chacun d’entre nous. Mais, c’est une voie qui va tout droit dans le mur. Il a un effet 

boomrang : il retourne la violence structurelle comme ces mêmes « petites mains » 

du capital et contre leur progéniture. 

Mains nues, nous avons été plusieurs à résister contre l’émiettement de notre pays 

depuis notre indépendance nominale. Mains nues, fondés sur la vérité et le « lusanzu 

», nous vaincrons nos ennemis extérieurs et intérieurs ; nous les civiliserons en leur 

apportant à manger, à boire et le sens du respect de la dignité humaine dans la 

solidarité et la fraternité universelle. 

Tosi tolongi nabiso….A condition que nous ne tombions pas dans un nombrilisme nous 

voilant la face eu égard à  notre capacité de nous transformer en nos propres 

bourreaux. A condition que nous puissions avoir une maîtrise renouvelée de notre 

histoire pour éviter les erreurs du passé, être éveillés  sur le modus operandide 

l’autre et  être solidaires dans la défense de notre  terre. 

Nous avons aussi le devoir de travailler à l’insurrection des consciences en nous 

habituant à clamer sur les toits ce que l’ennemi ourdit en sous main en se servant 

des marionnettes. C’est vrai, le chemin est encore long. Mais nous pouvons le tracer 

tout en marchant avec réalisme. Créer en permanence les lieux de son évaluation est 

indispensable. 

Contrairement aux apparences, l’autre, le 1% d’oligarques d’argent (et son réseau 

transnational) qui nous mène la guerre de basse intensité a très peur. Il est lâche. Il 

n’agira que rarement au grand jour. Une coalition locale, nationale et mondiale de 

99% d’exploités et de laissés-pour-compte  finira par en venir à bout. A court, 

moyen et long terme. Une internationalisation des luttes locales et nationales est 
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indispensable à cette victoire d’humanisation du monde. Il faut y travailler au 

quotidien. 

  

Mbelu Babanya Kabudi 
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ALERTE : Le Zimbabwe vient d'occuper, a son tour, Goma !!! 

 

Robert Mugabe, president du Zimbabwe,  a envoye 1400 soldats a Goma. 

Ils étaient déguises, habilles en uniformes de policiers congolais. 

Dans le plus grand secret, Mugabe a agi sans consulter personne dans son pays. 

En RDC, idem, le parlement et le gouvernement congolais n'ont pas été informes. 

Joseph Kabila Kanambe seul savait. 

Le Congo-brazza et l'Angola vont-ils aussi envoyer des troupes a 

Kinshasa si les kinois se soulèvent ? 
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http ://allafrica.com/stories/201212141101.html 

 

Harare __ CABINET and parliament as well as Prime Minister Morgan 

Tsvangirai were not consulted by President Robert Mugabe when he 

decided to deploy Zimbabwean troops to the Democratic Republic of 

Congo (DRC) as part of a Sadc peacekeeping force. 

 

Sadc leaders decided to send 4 000 troops on a peacekeeping mission in 

eastern Congo after the regional bloc's Extraordinary Summit of Heads 

of State and Government held in Tanzania last weekend. 

 

M23 rebels have sustained an eight-month siege of the eastern DRC and 

seized the provincial capital of Goma, before retreating less than two 

weeks after taking control of the strategic city end of November. 

 

The rebels have been demanding direct talks with President Joseph Kabila. 

 

They have retreated to Kibati, just 15kms from Goma, allowing the 

Congolese army to move back into Goma alongside a neutral force which 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 337 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Zimbabwe is sending its troops to join. 

 

Zimbabwe immediately agreed to send troops to the war-torn 

mineral-rich country after an International Conference on the Great 

Lakes Region resolved to send regional peacekeepers. 

 

This would be the second time Zimbabwe has deployed troops to the vast 

country following the 1998 mission which helped prevent the overthrow 

of the current president's father Laurent Kabila, after rebels had 

overrun the Congolese army from Goma right up to the capital Kinshasa. 

 

Then, Mugabe unilaterally deployed the soldiers without consulting 

parliament, and to date no information on casualties or the cost of 

the deployment to Zimbabwe has ever been released. 

 

Namibia, which helped the Congolese army alongside Zimbabwe and Angola 

to drive the rebels out of Kinshasa in 1998, has said it is not 

sending troops to the country again despite the Sadc decision. 

 

According to The Namibian newspaper, the country's permanent secretary 

in the Ministry of Foreign Affairs Veiccoh Nghiwete this week said 

Namibia was not sending troops to join the Sadc peacekeeping force, 

indicating there were other ways his country could assist without 

deploying its soldiers. 

 

Finance minister Tendai Biti yesterday said there was no cabinet or 

even parliamentary approval to send troops to the DRC. 

 

"This issue was not discussed in cabinet or parliament," said Biti. 

... 

 

[Message tronqué]  Afficher l'intégralité du message 

 

 

 

 

--  
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« Il attend de chaque Congolais, d’accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de 

notre indépendance et de notre souveraineté, car sans dignité il n’y a pas de liberté, 

sans justice il n’y a pas de dignité, et sans indépendance il n’y a pas d’hommes libres. 

» - Patrice Emery Lumumba – 

 

« Si cette prise de conscience pouvait faire tache d’huile ! Un peuple bien informé, 

bien formé (ou se formant à partir de la lecture des faits) et sagement organisé en 

force d’auto-défense populaire est « la meilleure arme de destruction massive » 

contre les politiques impérialistes. Celles-ci ne triomphent longtemps que là où 

l’obscurantisme et l’obscurité sont entretenus. » - Jean-Pierre Mbelu – 

 

"En effet, depuis sa création en 1885 par les politiciens colonialistes européens, le 

Congo continue d’être une vache au lait dont seule une très petite fraction des 

congolais jouit de ses richesses. La majorité des congolais souffrent terriblement. 

 

Ceux qui se soucient du bien-être de la majorité de congolais se posent souvent la 

question de savoir pourquoi tant de problèmes au Congo? Quand est-ce que le Congo 

va-t-il décoller? A quand la fin de la crise politique, sociale et économique ? 

 

Ces questions sont importantes, car pour soigner une maladie il faut en connaitre les 

causes. Parfois, il nous faut saisir notre courage avec nos deux mains et saisir le 

taureau par ses cornes pour interroger le passé. Interroger le passé pour 

comprendre le présent afin de préparer l’avenir de nos enfants est un exercice 

obligatoire. 

Faute de faire un diagnostic correct, nous risquons de tourner en rond alors que les 

années passent et que le monde mondialisé et compétitif ne cesse de nous apporter 

de nouveaux défis qui compromettent notre survie. 

 

Examiner le passé ne veut pas dire que l’administration coloniale belge porte seule la 

responsabilité de tous les maux que nous sommes en train de vivre. Notre culture 

joue une plus grande part dans notre stagnation. Je vais le démontrer brièvement 

dans cet article. Cet examen du passé voudrait rétablir la responsabilité et insister 

que seuls les congolais doivent se sentir les premiers responsables à rechercher les 

voies et les moyens de trouver des solutions à leurs problèmes. Celui qui veut 

résoudre les problèmes du Congo sans examiner le passé ressemble à un charlatan 

qui pose son oreille sur le ventre du patient pour diagnostiquer les maux de ventre 

chroniques dont souffre ce dernier." - Mzee Lombe Mwembo - 
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Les Amis de Jean-Pierre Mbelu (Facebook) 

«Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des 

bons.» - Martin Luther King - 

 

"La solution des problèmes congolais sera confrontée à la résistance des 

occidentaux non par simple méchanceté, mais par la tendance naturelle humaine de 

conserver ses acquis. A tout cela, ajouter les difficultés financières qu’exigent 

toute reforme et surtout les désirs de vautours du monde mondialisé qui regardent 

le Congo comme un gâteau trop facile à se partager. Peut-être que ceux ou celles qui 

veulent voir et comprendre les problèmes du Congo ne sont pas encore né(es)." - 

Mzee Lombe Mwembo - 

 

« Un fait est sûr : " Les petits restes, les minorités organisées et les autres 

ascètes du provisoire Congolais luttent sur plusieurs fronts. Un temps viendra où ils 

vont étonner le monde entier." » - Jean-Pierre Mbelu - 

 

« Je sais et je sens au fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se 

débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un 

seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre 

sa dignité sous un soleil pur. » - Patrice Emery Lumumba - 

 

«  J’aime cette Terre plus que tout le reste au monde. Un homme qui n’aimerait pas 

la tombe de son père serait pire qu’un animal sauvage. »  -  Chef Joseph Indien Nez 

Percé - 

 

VIVE LE CONGO LIBRE, UNI & PROSPERE. 

 

Visitez nous sur www.kongolibre.over-blog.com 

 

 

 

 

--  

 

« Il attend de chaque Congolais, d’accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de 

notre indépendance et de notre souveraineté, car sans dignité il n’y a pas de liberté, 

sans justice il n’y a pas de dignité, et sans indépendance il n’y a pas d’hommes libres. 

» - Patrice Emery Lumumba – 
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« Si cette prise de conscience pouvait faire tache d’huile ! Un peuple bien informé, 

bien formé (ou se formant à partir de la lecture des faits) et sagement organisé en 

force d’auto-défense populaire est « la meilleure arme de destruction massive » 

contre les politiques impérialistes. Celles-ci ne triomphent longtemps que là où 

l’obscurantisme et l’obscurité sont entretenus. » - Jean-Pierre Mbelu – 

 

"En effet, depuis sa création en 1885 par les politiciens colonialistes européens, le 

Congo continue d’être une vache au lait dont seule une très petite fraction des 

congolais jouit de ses richesses. La majorité des congolais souffrent terriblement. 

 

Ceux qui se soucient du bien-être de la majorité de congolais se posent souvent la 

question de savoir pourquoi tant de problèmes au Congo? Quand est-ce que le Congo 

va-t-il décoller? A quand la fin de la crise politique, sociale et économique ? 

 

Ces questions sont importantes, car pour soigner une maladie il faut en connaitre les 

causes. Parfois, il nous faut saisir notre courage avec nos deux mains et saisir le 

taureau par ses cornes pour interroger le passé. Interroger le passé pour 

comprendre le présent afin de préparer l’avenir de nos enfants est un exercice 

obligatoire. 

Faute de faire un diagnostic correct, nous risquons de tourner en rond alors que les 

années passent et que le monde mondialisé et compétitif ne cesse de nous apporter 

de nouveaux défis qui compromettent notre survie. 

 

Examiner le passé ne veut pas dire que l’administration coloniale belge porte seule la 

responsabilité de tous les maux que nous sommes en train de vivre. Notre culture 

joue une plus grande part dans notre stagnation. Je vais le démontrer brièvement 

dans cet article. Cet examen du passé voudrait rétablir la responsabilité et insister 

que seuls les congolais doivent se sentir les premiers responsables à rechercher les 

voies et les moyens de trouver des solutions à leurs problèmes. Celui qui veut 

résoudre les problèmes du Congo sans examiner le passé ressemble à un charlatan 

qui pose son oreille sur le ventre du patient pour diagnostiquer les maux de ventre 

chroniques dont souffre ce dernier." - Mzee Lombe Mwembo - 

 

Les Amis de Jean-Pierre Mbelu (Facebook) 

«Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des 

bons.» - Martin Luther King - 
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"La solution des problèmes congolais sera confrontée à la résistance des 

occidentaux non par simple méchanceté, mais par la tendance naturelle humaine de 

conserver ses acquis. A tout cela, ajouter les difficultés financières qu’exigent 

toute reforme et surtout les désirs de vautours du monde mondialisé qui regardent 

le Congo comme un gâteau trop facile à se partager. Peut-être que ceux ou celles qui 

veulent voir et comprendre les problèmes du Congo ne sont pas encore né(es)." - 

Mzee Lombe Mwembo - 

 

« Un fait est sûr : " Les petits restes, les minorités organisées et les autres 

ascètes du provisoire Congolais luttent sur plusieurs fronts. Un temps viendra où ils 

vont étonner le monde entier." » - Jean-Pierre Mbelu - 

 

« Je sais et je sens au fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se 

débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un 

seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre 

sa dignité sous un soleil pur. » - Patrice Emery Lumumba - 

 

«  J’aime cette Terre plus que tout le reste au monde. Un homme qui n’aimerait pas 

la tombe de son père serait pire qu’un animal sauvage. »  -  Chef Joseph Indien Nez 

Percé - 

 

VIVE LE CONGO LIBRE, UNI & PROSPERE. 

 

Visitez nous sur www.kongolibre.over-blog.com 

 

 

 

 

--  

 

« Il attend de chaque Congolais, d’accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de 

notre indépendance et de notre souveraineté, car sans dignité il n’y a pas de liberté, 

sans justice il n’y a pas de dignité, et sans indépendance il n’y a pas d’hommes libres. 

» - Patrice Emery Lumumba – 

 

« Si cette prise de conscience pouvait faire tache d’huile ! Un peuple bien informé, 

bien formé (ou se formant à partir de la lecture des faits) et sagement organisé en 

force d’auto-défense populaire est « la meilleure arme de destruction massive » 
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contre les politiques impérialistes. Celles-ci ne triomphent longtemps que là où 

l’obscurantisme et l’obscurité sont entretenus. » - Jean-Pierre Mbelu – 

 

"En effet, depuis sa création en 1885 par les politiciens colonialistes européens, le 

Congo continue d’être une vache au lait dont seule une très petite fraction des 

congolais jouit de ses richesses. La majorité des congolais souffrent terriblement. 

 

Ceux qui se soucient du bien-être de la majorité de congolais se posent souvent la 

question de savoir pourquoi tant de problèmes au Congo? Quand est-ce que le Congo 

va-t-il décoller? A quand la fin de la crise politique, sociale et économique ? 

 

Ces questions sont importantes, car pour soigner une maladie il faut en connaitre les 

causes. Parfois, il nous faut saisir notre courage avec nos deux mains et saisir le 

taureau par ses cornes pour interroger le passé. Interroger le passé pour 

comprendre le présent afin de préparer l’avenir de nos enfants est un exercice 

obligatoire. 

Faute de faire un diagnostic correct, nous risquons de tourner en rond alors que les 

années passent et que le monde mondialisé et compétitif ne cesse de nous apporter 

de nouveaux défis qui compromettent notre survie. 

 

Examiner le passé ne veut pas dire que l’administration coloniale belge porte seule la 

responsabilité de tous les maux que nous sommes en train de vivre. Notre culture 

joue une plus grande part dans notre stagnation. Je vais le démontrer brièvement 

dans cet article. Cet examen du passé voudrait rétablir la responsabilité et insister 

que seuls les congolais doivent se sentir les premiers responsables à rechercher les 

voies et les moyens de trouver des solutions à leurs problèmes. Celui qui veut 

résoudre les problèmes du Congo sans examiner le passé ressemble à un charlatan 

qui pose son oreille sur le ventre du patient pour diagnostiquer les maux de ventre 

chroniques dont souffre ce dernier." - Mzee Lombe Mwembo - 

 

Les Amis de Jean-Pierre Mbelu (Facebook) 

«Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des 

bons.» - Martin Luther King - 

 

"La solution des problèmes congolais sera confrontée à la résistance des 

occidentaux non par simple méchanceté, mais par la tendance naturelle humaine de 

conserver ses acquis. A tout cela, ajouter les difficultés financières qu’exigent 

toute reforme et surtout les désirs de vautours du monde mondialisé qui regardent 
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le Congo comme un gâteau trop facile à se partager. Peut-être que ceux ou celles qui 

veulent voir et comprendre les problèmes du Congo ne sont pas encore né(es)." - 

Mzee Lombe Mwembo - 

 

« Un fait est sûr : " Les petits restes, les minorités organisées et les autres 

ascètes du provisoire Congolais luttent sur plusieurs fronts. Un temps viendra où ils 

vont étonner le monde entier." » - Jean-Pierre Mbelu - 

 

« Je sais et je sens au fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se 

débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un 

seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre 

sa dignité sous un soleil pur. » - Patrice Emery Lumumba - 

 

«  J’aime cette Terre plus que tout le reste au monde. Un homme qui n’aimerait pas 

la tombe de son père serait pire qu’un animal sauvage. »  -  Chef Joseph Indien Nez 

Percé - 

 

VIVE LE CONGO LIBRE, UNI & PROSPERE. 

 

Visitez nous sur www.kongolibre.over-blog.com 

 

 

 

 

--  

 

« Il attend de chaque Congolais, d’accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de 

notre indépendance et de notre souveraineté, car sans dignité il n’y a pas de liberté, 

sans justice il n’y a pas de dignité, et sans indépendance il n’y a pas d’hommes libres. 

» - Patrice Emery Lumumba – 

 

« Si cette prise de conscience pouvait faire tache d’huile ! Un peuple bien informé, 

bien formé (ou se formant à partir de la lecture des faits) et sagement organisé en 

force d’auto-défense populaire est « la meilleure arme de destruction massive » 

contre les politiques impérialistes. Celles-ci ne triomphent longtemps que là où 

l’obscurantisme et l’obscurité sont entretenus. » - Jean-Pierre Mbelu – 
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"En effet, depuis sa création en 1885 par les politiciens colonialistes européens, le 

Congo continue d’être une vache au lait dont seule une très petite fraction des 

congolais jouit de ses richesses. La majorité des congolais souffrent terriblement. 

 

Ceux qui se soucient du bien-être de la majorité de congolais se posent souvent la 

question de savoir pourquoi tant de problèmes au Congo? Quand est-ce que le Congo 

va-t-il décoller? A quand la fin de la crise politique, sociale et économique ? 

 

Ces questions sont importantes, car pour soigner une maladie il faut en connaitre les 

causes. Parfois, il nous faut saisir notre courage avec nos deux mains et saisir le 

taureau par ses cornes pour interroger le passé. Interroger le passé pour 

comprendre le présent afin de préparer l’avenir de nos enfants est un exercice 

obligatoire. 

Faute de faire un diagnostic correct, nous risquons de tourner en rond alors que les 

années passent et que le monde mondialisé et compétitif ne cesse de nous apporter 

de nouveaux défis qui compromettent notre survie. 

 

Examiner le passé ne veut pas dire que l’administration coloniale belge porte seule la 

responsabilité de tous les maux que nous sommes en train de vivre. Notre culture 

joue une plus grande part dans notre stagnation. Je vais le démontrer brièvement 

dans cet article. Cet examen du passé voudrait rétablir la responsabilité et insister 

que seuls les congolais doivent se sentir les premiers responsables à rechercher les 

voies et les moyens de trouver des solutions à leurs problèmes. Celui qui veut 

résoudre les problèmes du Congo sans examiner le passé ressemble à un charlatan 

qui pose son oreille sur le ventre du patient pour diagnostiquer les maux de ventre 

chroniques dont souffre ce dernier." - Mzee Lombe Mwembo - 

 

Les Amis de Jean-Pierre Mbelu (Facebook) 

«Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des 

bons.» - Martin Luther King - 

 

"La solution des problèmes congolais sera confrontée à la résistance des 

occidentaux non par simple méchanceté, mais par la tendance naturelle humaine de 

conserver ses acquis. A tout cela, ajouter les difficultés financières qu’exigent 

toute reforme et surtout les désirs de vautours du monde mondialisé qui regardent 

le Congo comme un gâteau trop facile à se partager. Peut-être que ceux ou celles qui 

veulent voir et comprendre les problèmes du Congo ne sont pas encore né(es)." - 

Mzee Lombe Mwembo - 
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« Un fait est sûr : " Les petits restes, les minorités organisées et les autres 

ascètes du provisoire Congolais luttent sur plusieurs fronts. Un temps viendra où ils 

vont étonner le monde entier." » - Jean-Pierre Mbelu - 

 

« Je sais et je sens au fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se 

débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un 

seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre 

sa dignité sous un soleil pur. » - Patrice Emery Lumumba - 

 

«  J’aime cette Terre plus que tout le reste au monde. Un homme qui n’aimerait pas 

la tombe de son père serait pire qu’un animal sauvage. »  -  Chef Joseph Indien Nez 

Percé - 

 

VIVE LE CONGO LIBRE, UNI & PROSPERE. 

 

Visitez nous sur www.kongolibre.over-blog.com 

 

 

 

 

qu’exigent toute reforme et surtout les désirs de vautours du monde mondialisé qui 

regardent le Congo comme un gâteau trop facile à se partager. Peut-être que ceux 

ou celles qui veulent voir et comprendre les problèmes du Congo ne sont pas encore 

né(es)." - Mzee Lombe Mwembo - 

 

« Un fait est sûr : " Les petits restes, les minorités organisées et les autres 

ascètes du provisoire Congolais luttent sur plusieurs fronts. Un temps viendra où ils 

vont étonner le monde entier." » - Jean-Pierre Mbelu - 

 

« Je sais et je sens au fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se 

débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un 

seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre 

sa dignité sous un soleil pur. » - Patrice Emery Lumumba - 

 

«  J’aime cette Terre plus que tout le reste au monde. Un homme qui n’aimerait pas 

la tombe de son père serait pire qu’un animal sauvage. »  -  Chef Joseph Indien Nez 

Percé - 
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VIVE LE CONGO LIBRE, UNI & PROSPERE. 

 

 

 

ANNEXE 31 :  COMMENT LAVER L’HUMILIATION 

 

 

  

RD CONGO, entre humiliation d’un peuple, détresse politique et leçons de l’histoire 

Ce qui se passe en République Démocratique du Congo devrait être suivi avec 

attention. Ce pays dont le peuple se sent profondément bafoué et humilié depuis 

1996 (première Guerre du Congo) pourrait être un laboratoire de ce que nous 

réserve l’avenir, à l’appui des leçons du passé, de meilleur comme de pire. Le silence 

des grands médias et des grandes puissances sur un véritable génocide qui se 

déroule au Congo ouvre la voie à un avenir incertain, non seulement pour les 

Congolais. 

Il suffit pourtant de taper dans le portail de Google « Congo massacres », puis de 

cliquer sur « images[1] » pour ouvrir juste une lorgnette sur la pire campagne 

d’extermination des populations au monde depuis la Shoah. Mais tout le monde se 

tait, du moins ceux qui sont censés parler de la barbarie et des violations des droits 

de l’Homme dans le monde. En Europe, les politiques, les journalistes, les 

intellectuels ne parlent que de la Syrie et de l’Iran, passant sous silence – 

hallucinant – le génocide en cours au Congo. Les gouvernements sont au courant. Les 

ONG les alertent, comme récemment avec cette lettre de 15 ONG au Président 

Obama. Mais ils se taisent ou se contentent de quelques réponses çà et là, juste 

pour la forme. 

L’humiliation 

Au Congo, le moral est au plus bas. Un profond sentiment d’humiliation ronge les 

esprits suite à l’affaire du M23, la milice tutsie soutenue par le Rwanda et 

l’Ouganda qui s’est emparée de la ville de Goma, capitale de la province riche en 

coltan du Nord-Kivu, le 20 novembre 2012. L’attaque a provoqué l’exode des 

populations et une catastrophe humanitaire, en plus des dizaines de Congolais tués. 

Leurs corps jonchaient les routes que femmes et enfants, chargés de bagages, 

arpentaient dans leur fuite devant l’avancée des troupes d’agression. Puisque, 

justement, le M23 n’est qu’une façade, c’est le visage du Rwanda qui est revenu dans 

la mémoire collective. Le Congo à nouveau battu par le Rwanda, un pays 90 fois plus 

petit qui, aidé par les pays occidentaux, mène au Congo des guerres répétées de 
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pillage, de massacres et de viols. Des guerres sales mais dont tout indique qu’elles 

vont se poursuivre, les autorités congolaises étant infiniment impuissantes. 

Le régime de Joseph Kabila, mis en place par les armées rwandaises et ougandaises, 

est associé aux responsables des humiliations subies par les Congolais. Il aurait 

entrepris d’affaiblir l’armée nationale pour faciliter les razzias rwando-ougandaises 

sur les richesses minières du Congo au profit des multinationales. Des opérations 

lourdes de conséquences qui laissent des femmes violées, déshonorées et délaissées 

par leurs maris, des enfants recrutés de force et des morts par millier. Les 

Congolais sont dans un état de détresse politique, les autorités nationales jouant 

quasiment le jeu de l’« ennemi ». Les négociations en cours à Kampala entre le 

gouvernement congolais et le M23 sont vécues comme un acte de trahison. Cette 

trahison remonte aux fameux accords de Lemera[2] (sorte de Wagon de l’Armistice 

couplé avec les frustrations du Traité de Versailles), qui consacrent le « dictat » 

officieux du Rwanda sur le Congo, dont les autorités ont la particularité de « se 

dérober » chaque fois que Paul Kagamé monte au créneau. 

La détresse 

Ainsi les Congolais n’ont véritablement aucune autorité nationale sur qui compter. 

Au-delà, les casques bleus ont montré leurs limites. Ils coûtent chaque année 1,5 

milliards de dollars aux contribuables du monde entier qui financent la Mission des 

Nations Unies au Congo (MONUSCO). Mais depuis leur arrivée en avril 2001, les 

viols et les massacres se produisent parfois en leur présence, comme le massacre de 

Kiwanja[3] en novembre 2008. En novembre dernier, ils sont restés les bras croisés 

pendant qu’un Etat membre de l’ONU se faisait agresser, que sa population se 

faisait tuer, et que l’ONU elle-même décrivait dans ses rapports[4] le crime 

d’agression et nommait les agresseurs, images à l’appui (voir documents annexés). 

Ils ont pourtant le mandat pour agir et protéger la population, en application du 

chapitre 7 de la Charte des Nations-Unies. Un véritable échec, voire carrément une 

honte. Mais ils ne sont pas les seuls à blâmer. 

Les grandes puissances brillent par leur discrétion. On imagine aisément pourquoi. 

Le pillage des minerais du Congo est réalisé par le Rwanda et l’Ouganda au profit 

des multinationales. Le coltan du Nord-Kivu est utilisé dans la fabrication des 

téléphones portables. Donc toute une chaîne qui va du minerai pillé au Congo aux 

opérateurs de la téléphonie mobile en passant par les usines en Asie, les banques 

d’affaires, les assurances, les entreprises et leurs sous-traitants,… les 

financements politiques. Et les lobbies mandatés par les multinationales veillent sur 

nos élus et nos institutions « démocratiques ». Un système mafieux rondement 

mené à l’échelle internationale, ce qui pourrait expliquer le silence « collectif » de « 
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ceux qui ont l’habitude de dénoncer les violations des droits de l’homme dans le 

monde » (Syrie, Iran, pays musulmans,…). 

Par ailleurs, on se souvient de l’engagement pris par la communauté internationale 

après le génocide rwandais de 1994 : « plus jamais ça ». Ce génocide avait coûté la 

vie à 800 mille personnes, le génocide congolais, qui continue, a coûté la vie à 6 

millions de personnes, c’est-à-dire 7,5 fois plus. Où est passé le « plus jamais ça » ? 

Naturellement, on éprouve un malaise face à six millions de morts après avoir juré 

qu’il n’y aurait « plus jamais ça ». Reste à savoir jusqu’à quand devra-t-on se taire 

sous le poids du malaise. 

Les leçons de l’histoire 

Que faut-il faire ? Il faut régler trois problèmes avec des moyens et des 

conséquences qui nous font retomber dans les leçons de l’histoire. Le peuple 

congolais doit se prendre à charge tout seul. Puisqu’il n’est ni écouté, ni soutenu, et 

que ses martyrs (six millions de morts, zéro procès) sont bafoués, il doit s’appuyer 

sur des « patriotes » parmi les plus déterminés. Peu importe l’appellation qui leur 

sera attribuée (nationalistes, extrémistes). C’est le recours ultime d’un peuple en 

pleine détresse politique. 

Ceux-ci devront dans un premier temps lutter contre le régime actuel de Joseph 

Kabila, devenu un boulet pour le Congo, et obtenir son départ définitif. C’est un 

régime fondamentalement illégitime (arrivée à Kinshasa par infraction au droit 

international : agressions rwando-ougandaise ; deux élections toutes frauduleuses – 

2006 et 2011) et qui a échoué sur quasiment tous les plans. Ils devront, dans la 

foulée, refuser le dictat rwando-ougandais sur le Congo, rejeter les accords de 

Lemera et tous les accords secrets conclus avec les régimes de Paul Kagamé et 

Yoweri Museveni. Le Congo n’a pas d’avenir en restant sous le joug du dictateur 

rwandais qui tient dans la soumission[5] les autorités de Kinshasa. 

Les « patriotes » congolais devront, par la suite, faire entendre la cause des 

victimes sur lesquelles les grands médias et les grandes puissances s’emploient à 

entretenir la loi du silence. Exiger que justice leur soit rendue, ce qui peut mener 

aux guerres de vengeance, faute de justice. Car aucune société n’avance 

durablement sans faire le deuil de ses martyrs, civils et militaires. 

Enfin, les « patriotes » congolais devront mettre fin au pillage des richesses du 

Congo. Le pays a besoin de ces richesses pour se développer (il manque de routes, 

d’hôpitaux, d’écoles,…), entretemps leur exploitation anarchique est source de 

guerres interminables, de corruption généralisée et d’une pauvreté extrême. Le 

Congo est, en effet, classé pays le plus pauvre du monde[6] malgré ses immenses 

richesses minières[7]. 
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Il se pose toutefois un problème avec le recours aux « patriotes déterminés » 

(nationalistes ou révolutionnaires). Ils ont tellement marqué l’histoire des nations 

que leur irruption à la tête d’un pays aussi stratégique que le Congo devrait faire 

réfléchir à deux fois. Nés dans le martyre d’un peuple, les 

nationalistes/révolutionnaires, une fois au pouvoir, vivent dans la paranoïa. D’où la 

militarisation du pays à outrance, la « traque » contre les étrangers (ennemis de 

l’intérieur), la mainmise sur les entreprises, les guerres préventives,... Tout 

commence par les conditions de leur accession au pouvoir, guère rassurantes. 

Dans le cas du Congo, on est à peu près certain que le jour où le Rwanda attaquera à 

nouveau et infligera, comme d’habitude, une défaite humiliante à l’armée congolaise, 

une révolte populaire risquera de précipiter la fin du régime, déjà affaibli, de 

Joseph Kabila. Le pays serait alors dans une situation comparable à celle de la 

France au lendemain de la prise de la Bastille (Révolution française) ou de la chute 

du Tsar (Révolution bolchévique). Le peuple décide de s’occuper directement des 

affaires du pays parce que les autorités sont tellement incapables. Le pire des 

scénarios est celui de la Nuit des Longs Couteaux (Révolution hitlérienne). 

Malheureusement, on sait comment tout cela se termine. Les Français en voulaient à 

leur roi (Louis XVI). Ils ont engendré la Terreur, la guillotine, Napoléon Bonaparte 

et ses ravages militaires à travers l’Europe. Les Russes en voulaient à leur Tsar. Ils 

ont engendré l’Union Soviétique, la Guerre froide et mis le monde au bord de 

l’apocalypse nucléaire. Les Allemands n’en pouvaient plus du dictat imposé par le 

Traité de Versailles et l’apathie de la corvéable République du Weimar. Ils ont fini 

avec Hitler et la Seconde Guerre mondiale. 

Des peuples bafoués et humiliés deviennent des bombes à retardement. Même un 

peuple d’un minuscule pays (sur la carte) comme le Rwanda. C’est le laissez-faire de 

la communauté internationale face au génocide rwandais qui a permis aux dirigeants 

actuels, extrémistes et sans scrupule, de prendre le pouvoir à Kigali. Les guerres de 

massacres, de viols et de pillages menées actuellement au Congo trouvent leur 

origine dans le conflit entre Hutus et Tutsis rwandais, abandonnés entre eux par la 

communauté internationale en avril 1994. On a choisi de rester les bras croisés. 

Comme les casques bleus actuellement au Congo. 

En tout cas, au pays comme dans la diaspora, les Congolais passent et repassent les 

images de leurs femmes et enfants massacrés, les corps des soldats congolais tués 

dans leur propre pays et abandonnés à même le sol pendant que les troupes 

d’agressions paradent dans une ville congolaise, en territoire conquis. Les soldats 

congolais, humiliés, mais applaudis par la population, ruminent leur amertume. Ils 

auraient pu l’emporter (victoire de l’armée congolaise à Kibumba, 113 soldats 

rwandais tués) s’ils n’avaient pas été trahis. En 1918 un jeune soldat allemand 
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attribua la défaite militaire à la trahison des autorités. Il rumina son ressentiment 

pendant des années et finit Führer… Les leçons de l’histoire… 

C’est ce qu’on sent méditer François Mitterrand et Helmut Kohl, le 22 septembre 

1984 devant l’ossuaire de Douaumont. Sur le Congo, on méditera plus tard, sûrement 

quand il sera trop tard. 

Boniface MUSAVULI 

Juriste, comptable et militant des droits de l'Homme. 

________________________________________. 

  

 

ANNEXE 32 :  LES ECRITS DE MWAMBA  TSHIBANGU 

 

 

  

 

www.congoindependant.com 

Profession de foi : mon pays survivra aux vicissitudes actuels. 

  

Mwamba Tshibangu 

 

L’année nouvelle débute sur un ton mélancolique. La nation congolaise a été 

endeuillée. Elle a été victime des agresseurs invertébrés qui ont pris pour cible une 

partie du pays. Un tableau sombre La guerre de basse intensité qui y est menée a 

fini par nous faire croire, puisque nous subissons revers sur revers et humiliation 

sur humiliation, que nous ne sommes bon à rien. De-là à se douter de nos propres 

capacités, de nos propres forces, il n’y a qu’un pas. La chose la plus bizarre qui puise 

arriver à une personne humaine et pire à une nation, c’est de perdre l’estime de soi. 

Perdre le sens de fierté nationale. Il y a de quoi car, la nation est anéantie dans le 

doute. Elle est submergée par la fatalité d’impuissance devant un nain. L’appareil 

étatique semble tourner à rond, décelant une totale perte de vitesse. Le tableau 

que nous avons de nous-mêmes est négatif. Sur le plan militaire, les forces 

rwandaises qui ont infiltré nos troupes au plus haut sommet se jouent de nos 

vaillants soldats. Ces derniers sont souvent désemparés, désorientés et déroutés au 

moment décisif où ils peuvent porter un coup fatal à l’ennemi. À force d’être surpris 

par ses ennemis on finit par croire à leur supériorité. On attribue en effet à James 

Kabarebe et à Kagame de plus haut mérite en termes de stratégie. En politique, rien 

ne va non plus depuis que les usurpateurs se sont installés par la force au pouvoir. 

Ils font du sur place. Les conditions sociales ne se sont guère améliorées. On chante 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 351 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

la gloire de « la révolution de la modernité » qui demeure jusqu’à ce jour un slogan 

creux. L’imperium promis par le président élu tarde à venir. Le scepticisme gagne de 

plus en plus le terrain. On se demande si une année après, le président élu pourrait 

encore se prévaloir de ses prérogatives et prétendre exercer légitimement un jour 

ses fonctions. De l’autre côté, nous avons ce double discours et ce double jeu de la 

part de l’imposteur national qui trône encore au pouvoir. Bientôt, il totalisera 12 ans 

d’exercice. On continue à le minimiser mais lui, en caméléon qu’il est, sait adapter 

son langage. Il se tait autant qu’il le peut même si l’urgence lui dicte d’intervenir. Il 

a mis plus de six mois pour indexer le Rwanda alors qu’il sait pertinemment bien 

toutes les combines qui se passent. N’était-il pas le premier à aller célébrer en 

Ouganda la chute de Goma avec ses compères, complices du lourd complot qui pèse 

sur le pays ? Conserver la mémoire historique Face à cette situation troublante, 

malveillante et apocalyptique, nous devons garder notre lucidité et ne pas perdre 

espoir. Nous avons un grand pays. Nous sommes un grand peuple en dépit tout. La 

main mise du Rwanda sur notre pays qui nous paraît éternelle n’est qu’un accident de 

l’histoire. C’est un moment qui s’effacera rapidement. Nous avons, avec raison, 

l’impression que cette aventure a trop duré. Il en est effectivement ainsi au regard 

de l’immense perte des vies humaines. Environ 8.000.000 de morts. C’est un bilan 

très lourd. C’est un passif qui n’a point besoin de commentaires. Mais, c’est qui est 

important dans l’histoire d’un pays c’est la mémoire historique. C’est la 

détermination de ne pas se laisser écraser par ceux qui jouent avec les vies 

humaines et se montrent insensibles à la détresse des autres pour une question de 

gros intérêts. Tout cela est passager. Tout cela est momentané. C’est la conviction 

suprême que chaque Congolais devra nourrir au fond de lui-même. Nous devons 

croire que nous avons des capacités énormes de retourner la situation en notre 

faveur. De reprendre la commande des opérations. S’en tenir à l’objectif primordial 

Nous pouvons anéantir le Rwanda en quelques heures. Mais là n’est pas notre 

objectif. Notre objectif primordial est de se dire que nous avons un pays et nous le 

garderons intact en dépit tout. Il faut pérenniser un camp de refus qui s’opposera à 

toute tentative de balkanisation dictée par les forces externes ou par la voie des 

armes. Nous devons compter sur la volonté d’unité qui nous a toujours caractérisée. 

Nous devons en tout et pour tout miser sur notre attachement à la terre de nos 

aïeux et nous accrocher indéfectiblement à notre patrimoine national. Car, qu’on le 

veuille ou non, le Congolais aime son pays et est sensible à tout ce qui touche sa 

patrie. Accentuer l’éveil de conscience En dépit de nos faiblesses, nous savons 

donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avions démontré à la face du monde que 

l’homme congolais n’est pas celui que les stéréotypes véhiculent abusivement. L’éveil 

de conscience qu’a suscité le hold-up électoral dans le chef de tous les Congolais est 
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une force énorme à ne pas minimiser. Nous avons été témoin de l’implication d’une 

grande majorité du peuple congolais dans la revendication de la vérité des urnes. 

Nous avons vu les Mamans, que cela soit au pays ou à l’extérieur, se lever et 

accompagner leurs maris et leurs enfants sur le terrain de la revendication. Nous 

avons surtout vu les nôtres tomber sous les balles de la répression pour tenter de 

récupérer ce qui était dû au peuple congolais à travers son choix souverain. Tout 

cela n’est pas à déconsidérer. C’est du capital énorme. C’est un investissement qui se 

transformera en action foudroyante le moment venu. Nous pouvons tous être fiers 

d’avoir engagé des jeunes générations dans la défense de la cause du pays. Les 

jeunes enfants nés et grandis à l’extérieur sont aujourd’hui les grands défenseurs 

du pays. En vertu de cela, nous pouvons croire et affirmer que ce pays ne nous 

échappera pas. Besoin d’un changement majeur Toutefois, il est question que l’on ne 

perde pas de vue quels sont les obstacles qui sont sur notre chemin. Le problème qui 

accable aujourd’hui notre pays n’est pas lié à un seul facteur. Il est multifactoriel et 

multidisciplinaire. Cependant, comme il sied à toute personne qui est affligée par 

plusieurs maux, il faudra prendre le temps de les identifier et d’en faire un ordre 

de priorité pour les résoudre. De ce fait, il apparaît sans l’ombre d’un doute que le 

problème du Congo ne peut se résoudre à l’heure actuelle sans le changement à la 

tête du pays. Le tout commence par-là. Ce changement majeur affectera d’autres 

paliers. Tel qu’un effet domino, il provoquera de chambardements partout. C’est 

pourquoi, il est impérieux d’appuyer des acteurs politiques susceptibles de nous 

amener au vrai changement politique, social et économique. C’est la seule façon qui 

nous permettra de bâtir une société démocratique où régnera un État de droit. 

Garder l’espoir intact Nous sommes le pays qui a engendré Kimpa Vita, Simon 

Kimbangu, Patrice Émery Lumumba, Cardinal Malula, Mgr Kataliko et tant d’autres 

valeureuses personnes. Nous avons parmi nous des personnes dignes de diriger ce 

pays en apportant la culture de l’excellence et le dynamisme nécessaire à la 

promotion du bien-être collectif. Reconstruire ce pays, le doter d’une armée capable 

de le défendre est une question de peu de temps qui est confinée dans la volonté 

politique. Il faut être convaincu de nos forces et de nos potentialités humaines, de 

nos ressources matérielles et physiques. Nous avons tout ce qu’il faut pour 

transformer ce pays en un paradis. Voila pourquoi en ce début de l’année 2013 nous 

devons tous évoquer notre dignité ainsi que la grandeur de notre nation. Voila 

pourquoi, il faudra croire dur comme fer que ce pays ne sera balkanisé si nous y 

opposons fermement. Et si nous passons le flambeau de ce refus aux générations 

futures. Demain quand toutes les conditions seront réunies, plus rien ne nous 

fermera. Mon pays est grand et avec lui resplendit la grandeur du peuple congolais. 
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Gardons notre espoir intact et nous pouvons tous faire cette profession de foi : 

notre pays survivra aux vicissitudes actuels.  

 

 

Mwamba Tshibangu 

 

 

ANNEXE  33 : LES GOUVERNEMNTS AYANT PARTICIPE AUX REGIMES 

GENOCIDAIRES KABILISTE 

 

________________________________________ 

Gouvernement de Joseph Kabila 

• Affaires étrangères et Coopération Internationale : Léonard She Okitundu 

• Sécurité nationale et Ordre public : Jeannot Mwenze Kongolo 

• Présidence : Augustin Katumba Mwanke 

• Intérieur : André Mira Ndjoku 

• Economie, Finances et Budget : Freddy Matungulu Mbuyamu Ilankir 

• Plan et Reconstruction : Denis Kalume Numbi 

• Justice : Ngele Masudi 

• Délégué à la Défense : Irung Awan 

• Communication et Presse : Kikaya Bin Karubi 

• Santé : Léonard Mashako Mamba 

• Education nationale : Kutumisa Kyota Omer 

• Agriculture, Elevage et Pêche : André-Philippe Futa 

• Travaux publics, Aménagement du territoire : Polycarpe Nkodi Mbaki 

• Energie : Georges Buse Falay 

• Transports, Communications : Lazare Dakahudyno Wakale Minada 

• PTT : Philippe Makutama Mawoko 

• Industrie et Commerce : Helène Matey Boo 

• Mines et Hydrocarbures : Simon Tumawaku Bawanganiwo 

• Droits humains : Alphonse Ntumba Luaba 

• Affaires foncières : Salomon Banamuhere Baliene 

• Culture et Arts : Marthe Ngalula Wafwana 

• Jeunesse et Sports : Timothée Moleka Nzulama 

• Fonction publique : Benjamin Mukulungu 

• Travail et Prévoyance sociale : Marie-Ange Lukiana Mufwankol 

• Affaires sociales et Famille : Jeanne Ebamba Boboto 

Vice-ministres 
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• Affaires étrangères : Partiel Musimwa Bisharwa 

• Coopération internationale : Marie Ludovic Manoka Nzuzi 

• Intérieur : Chikez Diemu 

• Finances et Budget : Léonard Luongwe 

• Economie : Mathias Buabua Kayembe 

• Agriculture, Pêche et Elevage : Jules Yuma Mota 

• Mines et Hydrocarbures : Jean-Pierre Kalema Losona 

• Industrie et Commerce : Patrice Ezaty Mereko 

• Enseignement primaire : Mandango Madrabule 

• Enseignement supérieur : Masiala Masolo 

• Travail et Prévoyance sociale : Bahumba Songambele 

Remaniement 

Le premier remaniement du Gouvernement de Joseph Kabila est intervenu le 17 

novembre 2002. On peut y noter l’éviction de Augustin Katumba Mwanke, Denis 

Kalume Numbi et Mwenze Kongolo. Le Gouvernement remanié se présente comme 

suit : 

 

Ministres 

• Affaires étrangères et Coopération : Léonard She Okitundu 

• Sécurité nationale et Ordre public : non pourvu 

• Présidence : non pourvu 

• Intérieur : Théophile Mbemba Fundu 

• Économie : André-Philippe Futa 

• Finances et Budget : Freddy Matungulu Mbuyamu Ilankir 

• Plan et Reconstruction : non pourvu 

• Justice : Ngele Masudi 

• Défense nationale : Irung Awan 

• Communication et Presse : Kikaya Bin Karubi 

• Santé : Léonard Mashako Mamba 

• Éducation Nationale : Kutumisa Kyota Omer 

• Agriculture, Elevage et Pêche : Salomon Banamuhere Baliene 

• Travaux publics, Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat : 

Kimbembe Mazunga 

• Énergie : Georges Buse Falay 

• Transports et Communications : Thierry Pauni Kamandji 

• PTT : Modeste Mutombo Kyamakosa 

• Industrie et Commerce : Marthe Ngalula Wafwana 

• Mines et Hydrocarbures : Jean-Louis Nkulu Kitshunku 
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• Droits humains : Alphonse Ntumba Luaba 

• Affaires foncières, Environnement et Tourisme : Jules Yuma Mota 

• Culture et Arts : Matuka Kabakisa 

• Jeunesse, Sports et Loisirs : Timothée Moleka Nzulama 

• Fonction publique : Benjamin Mukulungu 

• Travail et Prévoyance sociale : Marie-Ange Lukiana Mufwankol 

• Affaires sociales et Famille : Jeanne Ebamba Boboto 

Vice-minis 

• Affaires étrangères : Vangu Mambweni 

• Coopération internationale : Camille Kos’isaka Nkombe 

• Intérieur : Chikez Diemu 

• Finances et Budget : Léonard Luongwe 

• Agriculture : Partiel Musimwa Bisharwa 

• Travaux publics : Jean-Paul Nkanga Boongo 

• Mines : Jean-Pierre Kalema Losona 

• Industrie et Commerce : Mandango Madrabule 

• Enseignement primaire, secondaire et professionnel : Marie Ludovic Manoka 

Nzuzi 

• Enseignement supérieur et universitaire : Masiala Masolo 

• Travail et Prévoyance sociale : Bahumbwa Songambele 

• Jeunesse : Christophe Muzungu 

 

• André-Philippe Futa assure l’intérim du Ministre du Plan et de la 

Reconstruction Nationale. 

• À la démission du Ministre des Finances Freddy Matungulu le 24 février 

2003, son vice-ministre assure la gestion des affaires courantes de ce ministère 

jusqu’à la mise en place du Gouvernement de Transition. 

Références 

• Afrique Express, Gouvernement de Joseph Kabila (Avril 2001) 

• Afrique Express, Remaniement du Gouvernement Kabila (novembre 2002) 

  RDC : Joseph Kabila remanie le gouvernement  

  

Le gouvernement Muzito © Radio Okapi (archive) 

Le président Joseph Kabila a remanié, vendredi, le gouvernement et son cabinet. En 

plus du Premier ministre Adolphe Muzito qui est maintenu, la nouvelle équipe 

gouvernementale est composée de trois vice-premiers ministres, trente trois 

ministres et de sept vice-ministres. 

Les vice-premiers ministres : 
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1. Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale : 

Monsieur François-Joseph NZANGA MOBUTU NGBANGAWE 

2. Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité : Monsieur 

Adolphe LUMANU MULENDA BWANA N’SEFU 

3. Vice-Premier Ministre, Ministre des Postes, Téléphones et 

Télécommunications : Monsieur Simon BULUPIY GALATI 

Les ministres 

1. Ministre des Affaires Etrangères : Monsieur Alexis THAMBWE MWAMBA 

2. Ministre de la Coopération Internationale et Régionale : Monsieur Raymond 

TSHIBANDA N’TUNGAMULONGO 

3. Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants : Monsieur Charles 

MWANDO SIMBA 

4. Ministre de la Justice et Droits Humains : Monsieur LUZOLO BAMBI LESSA 

5. Ministre de la Décentralisation et Aménagement du Territoire : Monsieur Antipas 

MBUSA NYAMWISI 

6. Ministre des Relations avec le Parlement : Monsieur Richard MUYEJ MANGENZ 

7. Ministre de la Communication et Médias : Monsieur Lambert MENDE 

OMALANGA 

8. Ministre des Finances : Monsieur MATATA PONYO MAPON 

9. Ministre du Budget : Monsieur Jean-Baptiste NTAHWA KUDERWA BATUMIKE 

10. Ministre du Plan : Monsieur Olivier KAMITATU ETSU 

11. Ministre du Portefeuille : Madame Jeannine MABUNDA LIOKO 

12. Ministre de l’Economie Nationale : Monsieur Jean-Marie BULAMBO KILOSHO 

13. Ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction : Monsieur 

Fridolin KASWESHI MUSOKA 

14. Ministre de l’Energie : Monsieur Gilbert TSHIONGO TSHIBINKUBULA WA 

TUMBA 

15. Ministre des Mines : Monsieur Martin KABWELULU LABILO 

16. Ministre des Hydrocarbures : Monsieur Célestin MBUYU KABANGO 

17. Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme : Monsieur 

José ENDUNDO BONONGE 

18. Ministre des Transports et Voies de Communication : Madame Laure-Marie 

KAWANDA KAYENA 

19. Ministre de la Santé Publique : Monsieur Victor MAKWENGE KAPUT 

20. Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire : Monsieur Leonard 

MASHAKO MAMBA 

21. Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel : Monsieur 

Maker MWANGU FAMBA 
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22. Ministre de l’Agriculture : Monsieur Norbert BASENGEZI KATINTIMA 

23. Ministre du Développement Rural : Monsieur Philippe UNDJI YANGYA 

24. Ministre de l’Industrie : Monsieur Anicet KUZUNDA MUTANGIJI 

25. Ministre du Commerce, Petites et Moyennes Entreprises : Monsieur Bernard 

BIANDO SANGO 

26. Ministre du Genre, Femme et Enfant : Madame Marie-Ange LUKIANA 

MUFWANKOLO 

27. Ministre des Affaires Foncières : Monsieur KISIMBA NGOY MAJ 

28. Ministre de l’Urbanisme et Habitat : Monsieur César LUBAMBA NGIMBI 

29. Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale : 

Monsieur Ferdinand KAMBERE KALUMBI 

30. Ministre de la Fonction Publique : Monsieur Dieudonné UPIRA SUNGUMA 

KAGIMBI 

31Ministre de la Recherche Scientifique : Monsieur Jean-Pierre BOKOLE OMPOKA 

32. Ministre de la Culture et Arts : Madame Jeannette KAVIRA MAPERA 

33. Ministre de la Jeunesse et Sports : Monsieur Claude BAZIBUHE NYAMUGABO 

Les vice-ministres  

1. Vice-ministre de l’Intérieur : Monsieur Georges ZUKA MON’DO UGONDA-

LEMBA 

2. Vice-ministre des Affaires Etrangères : Monsieur Ignace GATA MAVITA WA 

LUFUTA 

3. Vice-ministre des Finances : Monsieur Joas MBITSO NGEDZA 

4. Vice-ministre du Budget : Monsieur André SHIKAYI LUBOYA BANKINA 

5. Vice-ministre du Commerce : Madame Xaverine KAROMBA MITIMITUJE 

6. Vice-ministre des Travaux Publics : Monsieur Gervais NTINUMENYERWA 

KIMONYO 

7. Vice-ministre de l’Enseignement Professionnel : Monsieur Arthur SEDEA 

 

  

RDC : Matata Ponyo publie un gouvernement de 36 membres 

avril 29, 2012, | Denière mise à jour le 30 avril, 2012 à 8 :49 | sous Actualité, 

Kinshasa, Nationale, Politique. Mots clés : Gouvernement, Matata Ponyo, Premier 

ministre 

 Matata Ponyo Mapon, premier ministre de la RDC. Radio Okapi/ Ph. John Bompengo  

Le premier ministre Augustin Matata Ponyo a publié samedi 28 avril 2012 son 

gouvernement composée de tente-six membres, soit deux vice-premiers ministres, 

un ministre délégué à la Primature chargé des Finances, vingt-cinq ministres et huit 

vice-ministres. Trois femmes ont été nommées ministres et quatre ministres du 
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gouvernement Muzitu ont été reconduits à leurs postes, dont Lambert Mende des 

Médias. 

Les deux vice-premiers ministres s’occupent l’un du Budget, Daniel Mukoko Samba, 

et l’autre de la Défense et Anciens combattants, Alexandre Lubal Tamu. 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances est Patrick 

Kitebi Kibol Mvul. 

L’équipe est par ailleurs composée de 25 ministres. Parmi eux, quatre ministres 

sortants du gouvernement d’Adolphe Muzitu reconduits à leur poste : 

1. Lambert Mende, reconduit aux Médias. Il s’occupera également des relations 

avec le Parlement et à l’initiation à la nouvelle citoyenneté ; 

2. Fridolin Kasweshi, reconduit aux Infrastructures et Travaux publics. Il 

gerera aussi l’Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat ; 

3. Martin Kabwelulu garde son ministère des Mines ; 

4. Maker Mwangu conserve l’Education primaire, secondaire et professionnel ; 

Trois femmes à la tête de trois ministères : 

1. Wivine Mumba Matipa, ministre de la Justice et Droits humains ; 

2. Louise Munga Mesozi, ministre du Portefeuille ; 

3. Géneviève Inagosi, ministre du Genre, famille et Enfant ; 

Les autres membres de ce gouvernement sont : 

1. Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie : Raymond 

Tshibanda ; 

2. Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières : Richard 

Muyej ; 

3. Plan et suivi de mise en œuvre de la révolution de la modernité : Célestin 

Vunabandi ; 

4. Economie et commerce : Jean-Paul Nemoyato ; 

5. Transport et Voies de communication : Justin Kalumba Mwana Ngongo ; 

6. Environnement, Conservation de la nature et Tourisme : Bavon N’sa Mputu 

Elima ; 

7. Ressources hydrauliques et électricité : Bruno Kapanji Kalala ; 

8. Hydrocarbures : Crispin Atama Tabe ; 

9. Industrie, Petites et Moyennes Entreprises : Remy Musungayi Bampale ; 

10. Postes, Télécommunication et Nouvelles technologies : Tryphon Kin-Kiey 

Mulumba ; 

11. Emploi, Travail et Prévoyance sociale : Modeste Bahati Lukwebo ; 

12. Santé publique : Felix Kabange Numbi 

13. Enseignement supérieur et universitaire : Chelo Lotsima ; 

14. Agriculture et Développement rural : Jean-Chrysostome Vahamwiti ; 
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15. Affaires foncières : Robert Mbuinga ; 

16. Affaires sociales, Actions humanitaire et Solidarité nationale : Charles 

Nawej Mundele 

17. Fonction publique : Jean Claude Kibala ; 

18. Jeunesse, Sport et Loisirs, ainsi que Culture et Arts : Banza Mukalayi Sungu 

Ce gouvernement compte aussi huit vices-ministres, dont trois femmes : 

1. Affaire étrangères : Tunda wa Kasende ; 

2. Coopération internationale : Dismas Magbengu ; 

3. Décentralisation et Affaires coutumières : Eugide Ngokoso ; 

4. Droits humains : Sakina Binti ; 

5. Plan : Sadok Bukanza ; 

6. Finances : Roger Shulungu ; 

7. Budget : Abuyuwe Lixa ; 

8. EPSP : Maguy Rwakabuba. 
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 La non-violence au Congo Kinshasa devient l’irresponsabilité, une capitulation 

et un suicide 

 

Résumé 

 

Le pire ennemi de l’homme est souvent l’homme lui-même, notamment par sa naïveté 

et sa capacité à ne pas accepter les choses comme elles sont.  

La liberté est l’un des dons précieux que l’homme reçoit en naissant en tant qu’être 

humain. Il n’a reçu la liberté ni de César, ni d’un quelconque Chef temporel. Déposer 

cette liberté aux pieds d’un César ou d’un Chef temporel, c’est dégrader sa propre 

nature humaine.  

L’homme est donc libre et il doit être libre. Mais depuis l’arrivée des Portugais au 

Congo (1482), les Congolais sont soumis aux différents systèmes d’oppression 

(esclavage, colonisation, génocide, pillage des richesses naturelles…), à des 

violences, des cruautés, des atrocités, des violences sexuelles, des horreurs, des 

massacres des civils et des assassinats politiques dont l’ampleur et la durée n’ont 

jamais été atteintes nulle part ailleurs dans le monde.  

Devant cette tragédie qui frappe les Congolais et leur pays, les Congolais ont fini, 

dans leur Combat pour la libération, par se doter des fondements d’un Etat de droit 

réellement indépendant, souverain, démocratique, moderne et prospère (Résolutions 

de la Conférence Nationale Souveraine, CNS, 7 Août 1991-6 Décembre 1992) et de 

la Vérité des urnes à l’issue de l’Election Présidentielle du 28 Novembre 2011 

(Election de Son Excellence Etienne Tshisekedi). 

L’application de ces deux Acquis du Combat national est bloquée. Les Congolais et le 

Congo sont embarqués dans un train qui file à une vitesse folle et dont le gouvernail 

est dans les mains d’un jeune homme rwandais, tyran et sadique, vers l’Apocalypse 

finale. La Tragédie est sortie aujourd’hui de toutes les situations et de tous les cas 

dans lesquels la non-violence peut avoir encore un sens et peut être efficace.  

Nelson Mandela, en Afrique du Sud, a été contraint d’abandonner la non-violence à 

cause de la durée du Combat non-violent, des massacres de Sharpeville perpétrés le 

21 Mars 1960, de l’intensification de l’oppression et de la répression contre les 

Noirs Sud-Africains ainsi que de l’obstination des Afrikaaners à continuer à 

appliquer le régime de l’Apartheid.  

Rappelons que Nelson Mandela était considéré par les Afrikaaners et par leurs 

suppôts étrangers comme un terroriste et un communiste dans le contexte de 

guerre froide, où « l’idéologie de l’apartheid s’affichait comme ligne de défense de 
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l’Occident » dépendante de ses minéraux et métaux (or, platine, chrome, 

manganèse, uranium, antimoine, diamant...) et dont l'Afrique du Sud, « gardienne de 

la route maritime du Cap », est l'un des principaux producteurs mondiaux du monde 

libre. 

Nous sommes aujourd’hui convaincus que si les Congolais continuent à appliquer la 

non-violence, ils prennent l’option de prouver à eux-mêmes et au monde qu’ils sont 

libres en se suicidant. Si les Congolais prennent l’option de cesser d’être des 

esclaves apatrides en voie d’extermination totale, ils doivent opter pour la légitime 

défense, prendre tous, indistinctement, individuellement et collectivement, part à 

cette légitime défense, s’organiser en brigades militaires et paramilitaires et agir. 

Il faut rendre le pays ingouvernable, agir constamment, partout et en même temps 

dans tout le pays en posant toutes sortes d’actes de sabotage qui déstabilisent le 

pouvoir déchu ; provoquent la paralysie et la destruction de tous les symboles du 

pouvoir déchu ainsi que l’insécurité généralisée contre les hors-la-loi et contre leurs 

intérêts. 

Développement 

La tragédie vécue par les Congolais et leur pays depuis la traite de l’esclavage 

jusqu’à ce jour constitue un cas extrême et unique dans toute l’histoire de 

l’Humanité et a même de loin dépassé le cas de légitime défense. Tous les Congolais 

sont des esclaves apatrides, vulnérables, sans aucun moyen de défense et de 

protection par l’Etat qui n’existe pas et ils sont placés dans une insécurité 

généralisée et sont des proies faciles jetées en pâture par le sort aux fauves 

féroces, violents, arrogants, insatiables, impénitents et sadiques. Et les Congolais 

sont en voie d’extermination totale.  

Le pays est géré par un pouvoir d’occupation, qui est un pouvoir arbitraire, une 

tyrannie. Les instruments du pouvoir de l’Etat sont dans les mains des mercenaires 

étrangers qui occupent tous les postes-clé et stratégiques du pays. Ils sont 

protégés par des escadrons de la mort qui sont des mercenaires étrangers. Il n’y a 

ni paix, ni stabilité, ni sécurité, ni intégrité du territoire, ni intangibilité des 

frontières nationales, ni armée, ni police nationales. Le pays est un cas d’école en 

matière de la faillite d’Etat. Il n’y a donc ni Etat, ni Etat de droit, ni Etat de droit 

démocratique. Aucune des quatre fonctions régaliennes de l'État  – les grandes 

fonctions souveraines qui fondent l'existence même de l'État et qui ne font, en 

principe, l'objet d'aucune délégation – n’est réalisée, à savoir : assurer la sécurité 

extérieure par la diplomatie et la défense du territoire ; assurer la sécurité 

intérieure et le maintien de l'ordre public, avec, notamment, des forces de police ; 

définir le droit et rendre la justice ; et détenir la souveraineté économique et 

financière en émettant de la monnaie, notamment par le biais d'une banque centrale. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 362 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Les richesses nationales sont pillées au profit des étrangers. Les Congolais n’en sont 

ni les véritables propriétaires et les premiers bénéficiaires. Malgré les richesses 

immenses et diversifiées et les potentialités considérables dont regorge le pays 

ainsi que les moyens financiers importants octroyés par la Communauté 

internationale (plus de 16 milliards $US de 2001 à 2007), le Congo/Kinshasa est 

parmi les pays les plus pauvres de la Planète et la population paupérisée à l’extrême. 

Le pays figure pour l’année 2012 à la 186è place sur 186 pays classés dans le rapport 

de l’indice de développement humain (IDH) du PNUD (santé et longévité, accès à 

l’instruction et niveau de vie décent).  

A Suivre. 

 

Fait le 20 Mars 2013. 

 

_________________ 

Pour le Bureau d’études, expertise et stratégies de l’UDPS 

Dr François Tshipamba Mpuila Coordonnateur 

Contact : GSM 0032-485-270-866 ; Tél : 0032-16-60-70-86 ; E-mail : 

tshipambampuila@yahoo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANNEXE 35 : DEOGRACIA BUGERA,  BIZIMANA  KARAHA , JAMES KABAREBE 

  DANS LA DECHEANCE DE L’ETAT  CONGOLAIS : HAUTE 

TRAHISON   

  

  

06 Mai 2013  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 363 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

 La responsabilité personnelle de Deogratias Bugera dans les crimes de guerre 

et crimes contre l’humanité commis par l’APR au Congo-Zaïre.  

  

  

Déogratias Bugera, président de l’Alliance démocratique des peuples (ADP)  

Par Alfred M. Lukhanda 

 

Notice préliminaire 

 

Dans deux jours, le Front patriotique rwandais va commémorer le déclenchement du 

génocide au Rwanda. Les discours officiels vont présenter les dirigeants actuels au 

pouvoir au Rwanda comme les Sauveurs des Tutsi. Si ce qui se passe au Rwanda nous 

intéresse, c’est parce que l’actualité politique a mis en lumière le rôle que les 

dirigeants du FPR ont joué dans la déstabilisation de la République démocratique du 

Congo. Le texte que nous publions ici apporte des preuves irréfragable sur 

l’implication du Rwanda dans l’invasion du Congo et sur la complicité de certains 

«compatriotes» congolais. Puisse ce texte amener les Parlementaires congolais à 

proposer un projet de Loi à l’effet de rendre inéligible tout Congolais ayant pris les 

armes contre la RDC et le Procureur général de la République à initier une 

information judiciaire contre Bugera s’il n’est pas encore rentré au Rwanda afin de 

le déchoir de la citoyenneté congolaise acquise aux termes de l’article 15 de la Loi 

dite Bisengimana. Puisse le tribunal international pour le Rwanda dont la compétence 

temporelle couvre les faits commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 au 

Rwanda et dans les pays voisins s’appuyer sur ce texte pour inculper les principaux 

dirigeants du FPR pour les actes susceptibles de rentrer dans son mandat. Mais par-

dessus tout, le texte met en exergue le rôle des chercheurs et des scientifiques 

congolais dans la lutte contre l’impunité. Le Rapport Mapping a ouvert pour eux un 

champ de recherche encore inexploré. Chercheurs congolais, allez-y : ce texte est 

pour vous un paradigme.... 

 

SJC  

Introduction 

 

L’histoire de la République démocratique du Congo est émaillée par des crimes 

graves. Malheureusement, bien qu’ils soient identifiés et connus, les auteurs 

présumés desdits crimes n’ont été déférés devant aucune juridiction, nationale ou 

internationale. Au contraire, à la faveur des lois successives d’amnistie qui ont 

paralysé toute action judiciaire à leur encontre, ils se sont vu confier de grandes 
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responsabilités au sein de l’appareil de l’État congolais et des instances 

décisionnelles qui participent à la gestion de l’État. 

 

Ainsi, en dépit de la volonté politique exprimée dans le préambule de la Constitution 

congolaise du 18 février 2006, la lutte contre l’impunité en République démocratique 

du Congo demeure une véritable gageure et un horizon sans cesse lointain. Elle ne 

deviendra effective que si les auteurs présumés des crimes graves sont non 

seulement exclus de toute charge publique mais aussi cités devant les instances 

judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes. Le respect du principe de la 

primauté du droit est à ce prix. 

 

Combat de longue haleine, la lutte contre l’impunité en République démocratique du 

Congo devrait devenir global et bénéficier des apports de tous : chercheurs de 

divers domaines scientifiques (histoire, sociologie, anthropologie, philosophie, etc.), 

écrivains, artistes, professeurs des universités, acteurs de la société civile, 

opérateurs judiciaires, hommes et femmes d’église, simples citoyens, etc. Il 

faudrait que toute la collectivité se mobilise pour que soit enrayée l’impunité qui 

protège tous ceux qui violent nos mères sous nos yeux, assassinent les paisibles 

citoyens, volent l’État, détournent les deniers publics, corrompent les 

fonctionnaires, prennent le pouvoir par la violence et tirent à bout portant sur les 

manifestants qui réclament la vérité des urnes, etc. Quel avenir une société peut-

elle avoir si des hommes honnêtes doivent être dirigés par des truands et des 

criminels ? Quelle société sommes-nous devenus si des incultes doivent être promus 

au titre de «Général» pendant que les citoyens formés aux frais de l’État congolais 

dans les grandes académies sont humiliés parce qu’ils ont refusé de prendre les 

armes pour changer l’ordre constitutionnel du pays ? 

 

Le combat contre l’impunité doit devenir global. Les chercheurs peuvent y 

contribuer, notamment, en mettant à la disposition des organes de la loi des 

informations documentées, vérifiées, fiables et crédibles issues de leurs travaux de 

recherche. Les associations de défense des droits de l’homme peuvent y contribuer 

en publiant des rapports fouillés sur les actes commis au cours de telle ou telle 

période de l’histoire de la République démocratique du Congo. Le Rapport Mapping a 

démontré que de telles contributions ne finissent jamais leur vie dans la poubelle de 

l’histoire nationale. Mais au contraire, elles offrent des indices fiables et précieux 

dont peuvent se serviront, demain, les tribunaux pour engager des poursuites, 

notamment contre ceux qui ont pris les armes contre la République démocratique du 

Congo et fauché la vie de milliers de Congolais[1] : les dirigeants de l’Alliance des 
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forces démocratiques pour la libération du Congo, du Front Patriotique Rwandais, du 

Rassemblement Congolais pour la démocratie, du Mouvement du 23 mars, du Congrès 

national pour la défense du peuple, du Mouvement national pour la libération du 

Congo et des autres milices armées actives à l’Est de la République démocratique du 

Congo.  

 

D’autant plus que les crimes de guerre et crimes contre l’humanité demeurent 

imprescriptibles. L’action publique ne sera jamais frappée de forclusion du fait de 

l’écoulement du temps. À tout moment, des poursuites contre les présumés auteurs 

de ces crimes pourront toujours être enclenchées. Surtout, lorsque des personnes 

attachées à la primauté du droit se verront confier la direction de l’État en 

République démocratique du Congo. Parce qu’on ne peut faire de la guerre un moyen 

licite de régler les dissensions dans une société des hommes. Ni de changer l’ordre 

constitutionnel comme on l’a fait en mai 1997. Il faut que ceux qui tuent répondent 

absolument de leurs crimes.  

 

Mais encore faut-il qu’il y ait des preuves : « Idem est non esse aut non probari » 

(Une absence de preuve équivaut à une absence de droit. Il revient au demandeur 

d’apporter contre le défendeur les preuves de ses allégations comme le suggère un 

autre adage : « actori incubit probatio »[2].  

 

Tiré de notre réflexion sur La responsabilité de Paul Kagamé dans les crimes 

commis au Congo : le devoir de déconstruire le discours de mensonge des lobbyistes 

proches du Front Patriotique Rwandais, le présent texte sur la responsabilité de 

Bugera dans les crimes graves commis en RDC s’inscrit dans ce contexte et 

participe de cet effort collectif de lutte contre l’impunité en République 

démocratique du Congo en mettant à la disposition du public des informations 

documentées sur le rôle qu’il a joué dans les actes commis par l’Armée patriotique 

rwandaise lors de l’invasion du Congo par le Rwanda, appuyé par l’Ouganda, le 

Burundi, les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne. 

 

En effet, le 16 février dernier, un groupe d’intellectuels qui se décrivent comme des 

«chercheurs, des écrivains, des artistes et professeurs des universités» et que 

nous considérons comme proches du lobby des dirigeants du Front Patriotique 

Rwandais au pouvoir à Kigali a, sous l’égide du Congolais Kä Mana, Président du Pole 

Institute, adressé une lettre au Secrétaire général des Nations Unies en rapport 

avec la crise créée par l’agression de la République démocratique du Congo par le 

Rwanda, à travers sa milice armée dénommée le M 23. 
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Dans cette lettre, les auteurs parlent de l’hostilité et de discrimination dont 

seraient victimes les populations d’expression kinyarwandophone. Dans le texte que 

nous avons préparé pour déconstruire l’argumentaire que Kä Mana[3], nous nous 

sommes posé la question que Kä Mana et ses collègues chercheurs auraient dû en 

principe se poser avant d’écrire au Secrétaire général des Nations Unies pour 

accuser les Congolais d’être hostiles aux populations d’expression 

kinyarwandophone. Nous avons voulu d’abord comprendre pourquoi les Congolais qui 

sont mondialement connus comme un peuple hospitalier et qui ont toujours accueilli 

sur leur territoire les ressortissants de tous les pays limitrophes de la République 

démocratique du Congo ne seraient hostiles que vis-à-vis des populations 

d’expression kinyarwandophone. Sans prendre parti pour les uns ou pour les autres, 

nous devons avouer que l’accusation ou, à tout le moins, le procès d’intention nous 

avait tout de même intrigués. 

 

Nos recherches qui nous ont permis de mieux comprendre le contexte historique de 

la décision du HCR-PT du 28 avril 1995 et d’émettre quelques hypothèses sur la 

cause et l’origine possibles de cette hostilité, ont ouvert une véritable boîte de 

pandore. L’hostilité dont parle Kä Mana pourrait trouver son origine non pas dans la 

méchanceté ou l’intolérance des Congolais comme d’aucuns le prétendent, mais dans 

des gestes de «manque de loyauté» (Charles ONANA, Ces tueurs tutsi au cœur de 

la tragédie congolaise, Paris, Duboiris, 2009, p. 107-108) dont certains membres de 

cette communauté se sont rendus coupables vis-à vis de la République démocratique 

du Congo, leur pays de citoyenneté par choix. Le cas de Bugera dont nous 

reproduisons ici les aveux n’est qu’un cas parmi tant d’autres. Dénicher les autres 

est un travail de titan. Qui requiert l’apport de tous. La paix en RDC en dépend. 

 

L’intérêt de ce texte est paradigmatique : le texte indique une démarche 

scientifique. Il ne peut être interprété comme une attaque contre qui que ce soit. 

Toute réplique devrait se situer sur le même palier : celui de l’argument et de la 

preuve. C’est sur ce ring que s’affrontent des universitaires… 

 

En 1996, le Rwanda, par l’AFDL interposée, envahissait le Zaïre. Par naïveté, les 

Congolais ont fait de cette guerre leur propre guerre. Ils l’ont appelée la «guerre 

de libération». Tels les chrétiens catholiques le dimanche de rameaux, tous les 

Congolais criaient «Hosanna, Hosanna» lorsque les Rwandais qui enrôlaient et 

faisaient tuer leurs enfants arrivaient dans leurs villes ou villages. Ils ne pouvaient 

pas imaginer que l’invasion de leur pays procédait d’une planification et que cette 
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invasion devait intervenir après la chute du pouvoir hutu du Rwanda, chute à laquelle 

certaines communautés de l’Est du Congo avaient apporté leur concours actif comme 

nous allons le démontrer dans les lignes qui suivent. Preuves à l’appui. 

 

Jason K. Stearns raconte, par exemple, comment, dès 1990, alors qu’ils vivaient 

paisiblement dans leur patrie d’adoption, des Congolais d’origine rwandaise ont 

librement rejoint le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagamé pour reconquérir ce 

qu’ils appelaient «leur pays». Ils disaient : «Il faut tupate adresse, il faut que nous 

ayons notre adresse» (Jason K. STEARNS, Dancing in the Glory of Monsters. The 

collapse of the Congo and the Great War of Africa, Public Affairs, New York, 2012, 

p. 75) alors qu’ils étaient bien intégrés dans leur pays d’adoption et n’y étaient 

confrontés à aucune discrimination, de quelque nature que ce soit. Ntaganda faisait 

justement partie de ce groupe de jeunes. Voyez où cela l’a conduit. 

 

Selon Stearns, en effet, les relations entre les membres des communautés 

d’expression kinyarwanda entre elles se sont dégradées davantage lorsque le FPR de 

Paul Kagamé est entré dans le décor : «Relations between the Hutu and Tutsi only 

started to sour with the eruption of civil war in Rwanda in 1990. The hysteria there 

contaminated the Kivus, driving a wedge between the communities in North Kivu. 

Hutu youngsters, in particular those close to the border, rallied to Habyarimana’s 

side, while the Tutsi joined up with the RPF» (Stearns, 75). 

 

Ce n’est que beaucoup plus tard, en juillet 1998 que les Congolais se réveilleront de 

leur coma dogmatique pour comprendre que le Front Patriotique Rwandais avait un 

autre agenda et que l’AFDL n’était qu’un simple Cheval de Troie. Trop tard, le mal 

était déjà fait : nos institutions sanitaires, culturelles et sanitaires étaient 

délibérément détruites par les troupes de l’Armée patriotique rwandaise. Les 

réserves en or du pays étaient vidées pour être déposées dans les banques 

rwandaises. Limousines et autres voitures de luxe prenaient l’avion pour atterrir à 

Kigali. Un pillage en règle du pays. 

 

En effet, le FPR avait mis en place le plan d’envahir le Congo dès le jour de sa 

création. Les fondateurs du FPR avaient assigné trois objectifs à leur mouvement : 

éliminer le plus grand nombre des Hutus du Rwanda, semer la terreur au Congo afin 

de piller les ressources minières et autres de ce pays pour reconstruire le 

Rwanda[4].  
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Conscient qu’un tel acte est une violation du droit international et soulèverait un 

tollé général, Museveni a proposé à Kagamé de recruter quelques hommes de paille 

congolais qui devraient maquiller le Rwanda : «Go look for Congolese rebels (…) who 

could act as a fig leaf for Rwandan involvemnt. He (Museveni) introduced him to a 

veteran Congolese rebel leader based out of Dar es Salaam, Tanzania’s business 

capital on the Indian Ocean, whom he had met in the 1980s, a talkative and 

corpulent man called Laurent Kabila» (Stearns, 53). Museveni l’avait convaincu de 

«not to act brashly» (Stearns, 53) et surtout de prendre des précautions 

nécessaires et surtout d’avoir des appuis des États puissants comme les États-Unis, 

la Grande-Bretagne ou l’Afrique du Sud avant de porter atteinte à la souveraineté 

du Congo-Zaïre. Il s’agit en fait de trois États qui sont parmi ceux qui ont apporté 

le soutien le plus actif au projet de l’invasion du Congo-Zaïre par l’Armée tutsi de 

Paul Kagamé et qui s’étaient opposés aux poursuites que Carla del Ponté avait 

voulues intenter contre Kagamé et les autres principaux dirigeants du FPR. 

 

Au début de 1993, par exemple, le Docteur Sondji avait été contacté par un 

émissaire de Museveni, M. Kahinda Otafire, pour qu’il prenne part au projet de 

l’invasion du Congo par une insurrection armée. La rencontre avait eu lieu à Bruxelles 

(Stearns, 346, note 11). Monsieur Etienne Tshisekedi était approché mais il avait 

réservé une fin de non recevoir catégorique à tout projet de recourir à 

l’insurrection armée pour changer l’ordre constitutionnel en République 

démocratique du Congo.  

 

Quant à Laurent-Désiré Kabila, il a accepté avec enthousiasme le projet que lui 

proposait le Rwanda. Il fut invité à se rendre à Kigali pour créer l’AFDL. 

Accompagné de Joseph Kabila, actuel chef de l’État de la République démocratique 

du Congo, Laurent-Désiré Kabila rencontre à Remera (Lemera), une banlieue de 

Kigali, Masasu Nindaga, Déogratias Bugera et Ngandu Kisase. Ils procèdent à la 

rédaction des textes constitutifs de l’Afdl que corrige James Kabarebe avant 

d’être signés par les quatre fondateurs : Kabila, Masasu, Bugera et Ngandu Kisase. 

Plus tard, Bizima Kahara signera lesdits statuts.  

«After several days, they finally came up with the one-page founding document the 

Rwandans had asked them to draft. They shared it with colonel Kabarebe, the 

Commander of the Rwandan presidential guard who was preparing the Congo 

mission. He Helped them polish it and added a Congolese dateline to mask Rwanda’s 

involvement in their movement» (Stearns, 86). Et selon le responsable des services 

secrets rwandais, Patrick Karegeya aujourd’hui en exil et que Laurent-Désiré Kabila 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 369 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

n’aurait pas convaincu, «weren’t looking for a rebel leader. We just needed someone 

to make the whole operation look Congolese» (Stearns, 87). 

 

Cependant, il convient de savoir que bien avant la rencontre au Rwanda pour créer 

l’AFDL, Bugera recrutait déjà sur le territoire du Zaïre des jeunes Tutsi pour 

appuyer le Front Patriotique Rwandais qui préparait l’agression du Rwanda. À ce 

sujet, Stearns écrit : «Bugera had his first contact with the RPF through an 

affluent friend, whose family had helped fund the rebels since their creation. In 

1993, Bugera sent the first batch of 172 recruits across the border along with 

enough money to pay for uniforms and weapons. He traveled with the convoy to the 

border, where he bribed the Zairian soldiers with $ 11,000 to allow the recruits 

through» (Stearns, 73-74).  

 

Les jeunes partaient de Nyangezi, Masisi, Bukavu ou de Beni pour rejoindre le Front 

Patriotique Rwandais qui préparait le renversement par la violence du régime hutu 

d’Habyarimana. En cours de route, ils chantaient : «Humura Rwanda nziza, humura 

ngabo ndaje, Isoko y’ubumwe na mahoro (N’aie pas peur, Beau Rwanda, n’aie pas 

peur, je suis en train de venir (vers toi) source d’unité et de paix) et expliquaient à 

ceux qui leur demandaient pourquoi ils rejoignaient un mouvement considéré comme 

étranger : «il fallait to pate adresse, il faut que nous ayons notre propre adresse» 

(Stearns, 75). 

 

En avril 1994, l’objectif est atteint. Kigali tombe entre les mains du Front 

Patriotique Rwandais. Bugera et les jeunes qu’il avait recrutés pour chasser 

Habyarimana du pouvoir apporteront, à nouveau, leur concours au projet du Front 

Patriotique Rwandais d’envahir le Zaïre. Bugera a recruté à cet effet une armée de 

jeunes Tutsi qu’il a infiltrés dans les camps de réfugiés rwandais, dans les écoles, 

dans les institutions nationales, etc., pour recueillir au profit du FPR toutes les 

informations sur les Interahamwe, les positions des troupes gouvernementales 

congolaises, les politiciens hutus en exil, les interahamwe, etc. Informations qui 

étaient relayées à Kigali et avaient permis à l’Armée patriotique rwandaise de 

mettre la dernière main sur le plan de l’invasion du Zaïre.  

 

Bugera a fait cette confidence au chercheur américain : «Overnights, he (Bugera) 

replaced thirty of his bricklayers with Hutu RPF soldiers. Other RPF officers took 

up jobs as motorcycle taxi drivers, ferrying ex-FAR officers and exiled politicians 

around the province and collecting intelligence, or worked in the markets in the 

refugee camps»(Stearns, 79). Il se confie à Stearns et se jette des fleurs à cause 
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du travail d’infiltration qu’il avait abattu au service des agresseurs du Congo en ces 

termes : « ‘The RPF could tell you with topographical precision where all of their 

enemy’s troops were located», he said with admiration. It was like having GPS» 

(Stearns, 77).  

 

Ainsi, « By 1995, young Tutsi soldiers had started infiltrating Goma, armed with 

maps on whic they drw ex-FAR positions and strategic targets. It was like 

MOSSAD», Bugera said, smiling proudly. These guys were good» (Stearns, 77).  

 

Le chercheur américain précise : «Three years later, Bugera and the young 

Congolese Tutsi he mobilized would become the vanguard in a second rebellion, the 

Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo (AFDL). After liberating 

Rwanda, they now wanted to do the same with their homeland, with the strong 

backing of their Rwandan Allies » (Stearns, 69). 

 

Bugera raconte comment il participait à des réunions nocturnes à la résidence du 

Général Yangandawele Tembele, «Mobutu’s regional military commander, where he 

would receive information regarding troop movements and political developments» 

(Stearns, 77). En mettant à la disposition de Bugera un officier de l’armée 

congolaise pour servir de liaison entre Bugera et lui, le Commandant de Mobutu 

institutionnalisait ainsi la trahison qui avait permis au Rwanda d’envahir le Zaïre en 

1996 : «Tembele, whom a UN official remembered as ‘famous for being afraid of 

his own soldiers’ and stealing cars from refugees, had been bribed by the Rwandans 

and even provided Bugera with one of his lieutenants as a liaison officer, 

institutionalizing his treason» (Stearns, 77)  

 

C’est le chercheur américain qui parle de « l’institutionnalisation de la trahison». La 

corruption d’un officier congolais a permis à Bugera de faire passer comme un colis 

destiné au Général Tembele les armes qu’il achetait à Kinshasa pour les amasser au 

Nord Kivu afin de faciliter l’invasion du Zaïre par l’armée tutsi du Rwanda. Le 

chercheur américain révèle justement comment, en 1996 déjà, «with Tembele’s 

help, Bugera boarded a plane for Kinshasa, where he bought weapons and 

ammunition from corrupt officers. He packed the goods into a chest freezer, put 

dinner plates on top to conceal them and wrote «Gen. Tembele, Goma», on the lid. 

The porters a the airport groaned under the weight, complaining : «What is in here, 

boss Rocks», Bugera laughed» (Stearns, 77). 

 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 371 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Ce travail que Bugera abattait au Nord Kivu au profit du Rwanda était accompli au 

Sud Kivu par d’autres traitres qui devaient préparer l’étincelle que recherchaient 

les agresseurs avant de déclencher la guerre dite de Banyamulenge quand ils ont fini 

d’entreposer les armes dans plusieurs endroits dans les Provinces du Nord et du 

Sud Kivu.  

 

Monseigneur Munzihirwa d’heureuse mémoire avait témoignait que les agresseurs 

rwandais déterraient les armes dans les champs des paysans. Ce que les médias 

étrangers avaient naïvement qualifié comme la «guerre de Banyamulenge» n’était à 

vrai dire qu’une guerre d’invasion du Rwanda qui avait bénéficié de la complicité d’un 

bon nombre de traitres dont certains comme Bugera, Bizima Kahara, Ruberwa, etc. 

seraient aujourd’hui dans les institutions nationales. Sans que cela ne provoque un 

séisme au sein du Parlement congolais. «Finally, in October 1996, the Rwandan army 

invaded in force under the guise of a homegrown Congolese rebellion in order to 

stave off criticism. Journalists and aid workers deployed in the refugee camps 

along the eastern Congo border began to report attacks by «Banyamulenge rebels», 

Congolese Tutsi who had been in conflit with Mobutu’s government» (Stearns, 86). 

 

Si les parlementaires sont tétanisés par la peur qui les empêche de chasser de 

l’hémicycle des hors-la-loi qui ont trahi le Congo, il faudrait que les chercheurs 

invoquent leur indépendance académique pour mettre à la disposition des 

Procureurs, nationaux ou internationaux, des associations de juristes engagés dans 

la lutte contre l’impunité en République démocratique du Congo informations 

pertinentes et fiables qui leur permettent d’ouvrir une information judiciaire.  

 

En apportant sa contribution à l’invasion du Rwanda, d’abord et, du Congo-Zaïre, 

ensuite, Deogratias Bugera est susceptible d’être inculpé des crimes de guerre et 

crimes contre l’humanité non seulement par les tribunaux nationaux congolais mais 

aussi par les tribunaux internationaux, permanents ou ad hoc. Si le tribunal pénal 

international pour le Rwanda a été créé pour poursuivre les auteurs des actes qui 

ont été commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 au Rwanda et dans les 

pays voisins, nous pensons que Bugera est tout à fait justiciable de cette juridiction 

pour certains actes auxquels il a participé pour apporter son concours à la rafle par 

l’Armée patriotique rwandaise des réfugiés hutus qui avaient fui les persécutions du 

FPR après la chute du régime d’Habyarimana. Pourvu que ces actes aient été commis 

avant janvier 1995. Et Bugera est loin d’être le seul. Les différentes colonnes au 

service de Kigali dont parle Hege dans son rapport sur le M 23 confirme cette 

assertion. Ne pas réagir, c’est livrer le pays aux cycles de violences sans fin. 
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S’il est vrai que les États-Unis et la Grande-Bretagne s’opposent, comme l’a 

démontré Carla del Ponté, contre toutes poursuites judiciaires contre les membres 

du Front Patriotique Rwandais impliqués dans le génocide au Rwanda, il faudrait tout 

simplement savoir que ces crimes étant imprescriptibles, les auteurs de crimes 

commis en République démocratique du Congo répondront un jour de leurs actes. À 

condition que les acteurs de la société civile congolaise documentent, patiemment et 

soigneusement, les crimes en question.  

 

L’imprescriptible, dit le philosophe Jacques Derrida « fait signe vers l’ordre 

transcendant de l’inconditionnel, du pardon et de l’impardonnable, vers une sorte 

d’anhistoricité, voire d’éternité et de jugement dernier qui déborde l’histoire et le 

temps fini du droit : à jamais, « éternellement », partout et toujours, un crime 

contre l’humanité sera passible d’un jugement, et on n’effacera jamais l’archive 

judiciaire » (Jacques Derrida, « Le siècle et le pardon », Le Monde des débats, n 19, 

décembre 1999, p. 16). 

 

En d’autres termes, l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre 

l’humanité « fige le temps, l’empêche d’oublier » (Antoine Garapon, Des crimes qu’on 

ne peut ni punir ni pardonner. Pour une justice internationale, Paris, Éditions Odile 

Jacob, 2002, p. 56). Elle permet aux juges d’enclencher les poursuites contre les 

auteurs des crimes contre l’humanité où qu’ils se cachent : « L’action en justice ne 

doit pouvoir être entravée par aucune forclusion, les criminels ne doivent trouver 

refuge nulle part dans le monde ni se croire protégés par aucune amnistie » 

(Antoine Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner. Pour une justice 

internationale, Paris, Éditions Odile Jacob, 2002, p. 56). 

 

Jean Bosco Ntaganda a nargué tout le monde. Mais il a fini par se rendre à La Haye. 

L’indépendance de la CPI face aux États puissants étant sujette à caution, il est 

important que les acteurs de la société civile demeurent vigilants et poursuivent 

leur combat en mettant à la disposition des Procureurs des informations 

inattaquables, fiables et hors de doute raisonnable. De la nature de celles que nous 

pensons fournir ici. 

 

Conclusion 

 

La loi sur la nationalité n° 04-024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité 

congolaise définit les conditions et les exigences auxquelles un étranger doit 
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répondre pour obtenir la nationalité congolaise. Dans tous les pays du monde, la 

reconnaissance à un étranger de la qualité de national n’est pas un droit mais un 

privilège. Les États accordent de manière discrétionnaire ce privilège aux étrangers 

idoines qui répondent aux conditions légales et administratives y relatives qu’ils ont 

préalablement définies. «Chaque État, écrit Robert Pinto, détermine en principe 

librement les conditions d’attribution de sa nationalité. Il ne peut toutefois pas 

imposer arbitrairement ce lien d’allégeance» (Robert Pinto, «Les problèmes de 

nationalité devant le juge international. À propos de l’affaire Flegenheimer», (1963) 

9-9 AFDI, p. 361).  

 

Un étranger qui devient le national d’un État jouit de tous les droits et avantages 

rattachés à cette qualité. La naturalisation ne fait pas d’un étranger un citoyen de 

seconde zone. Ainsi, tous les étrangers qui ont obtenu la nationalité congolaise par 

voie de naturalisation jouissent de tous les droits et avantages dus aux nationaux de 

la République démocratique du Congo sous réserves de dispositions légales 

applicables. Les ressortissants de la République démocratique du Congo qui ont 

obtenu la nationalité américaine, belge, et autre, jouissent, sous réserves de 

dispositions législatives particulières, des mêmes droits et privilèges que les 

nationaux de naissance des États dans lesquels ils ont obtenu la naturalisation. 

 

Cependant, à tout moment, un État peut, dans les conditions légales bien 

déterminées, déchoir un étranger de la qualité de national qu’il lui a accordée s’il se 

rend coupable de certains actes incompatibles avec cette qualité. 

 

Il est important de voir ce qui se passe ailleurs pour limiter les réactions 

irrationnelles face aux propositions des chercheurs de déchoir certains naturalisés 

congolais du privilège exceptionnel que leur a accordé la République démocratique du 

Congo. Nous citerons l’actualité canadienne, d’abord et française, ensuite.  

 

Devinder Shory, député canadien de la circonscription fédérale de Calagry 

Northeast, est l’initiateur du projet de loi privé, le projet de loi C 425 relatif au 

renforcement de la valeur de la citoyenneté canadienne, actuellement en discussion 

au Parlement[5]. Le 29 janvier 2013, il a déclaré que «Canadian citizenship is an 

honour and a privilege. Those who put themselves on the front lines for Canada 

deserve to be acknowledged, while those who repudiate their citizenship by 

committing violent acts against Canada’s armed forces should not be able to retain 

it». 
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Le projet de Loi privé C 425 propose d’octroyer plus rapidement la citoyenneté 

canadienne aux résidents permanents s’ils ont rendu de loyaux services aux Forces 

Armées canadiennes. Mais, « at the same time, poursuit le député Shory, it would 

trigger the renunciation of Canadian citizenship for those who engage in acts of 

war against the Canadian Forces. This bill would put Canada in line with other 

countries such as Australia and the United States who already have similar policies 

in place». 

 

Le projet de Loi privé C 425 s’appuie sur les résultats d’un sondage qu’invoque le 

député Shory : «A poll last autumn found that 8 out of 10 Canadians agreed that 

\"Canadian citizens who are found guilty of committing acts of treason against 

Canada - such as an act of war against Canadian troops - should be stripped of their 

citizenship.\" The poll found strong support in every part of Canada , among a wide 

demographic range. Immigrants for Canada has expressed support for Bill C-425 

stating, \"This bill that proposes to reenforce and encourage the value of Canadian 

citizenship and loyalty to Canada, is a welcomed one».  

 

Et le député de conclure : «I look forward to the opportunity to debate this 

important piece of legislation,\" MP Shory said. «I hope that all Members of 

Parliament will support strengthening the value of Canadian citizenship and pass 

this legislation on to committee stage for further review and improvement». 

 

L’intérêt des propos du député canadien est triple. Le député confirme l’idée que la 

nationalité est un privilège, que ce privilège est révocable à tout moment pour 

raison d’indignité et la valeur de la nationalité doit être préservée. 

 

Par ailleurs, la réglementation nationalité relève des pouvoirs régaliens d’un État. 

Chaque État peut changer comme il l’entend les règles en matière de citoyenneté. 

En avril 2009, le Canada a apporté des changements à sa loi sur la Citoyenneté pour 

mieux «protéger la valeur de la citoyenneté canadienne pour les années avenir», en 

empêchant les Canadiens à l’étranger de transmettre à un nombre infini de 

génération d’enfants nés à l’extérieur du Canada. Voici ce que les éclaircissements 

que le site du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration Canada donne sur la 

modification apportée le 17 avril 2009 à la Loi sur la citoyenneté. «Selon les 

anciennes règles, il était possible pour les Canadiens de transmettre leur 

citoyenneté à un nombre infini de générations d’enfants nés à l’extérieur du Canada. 

Afin de protéger la valeur de la citoyenneté canadienne pour les années à venir, la 

loi de 2009 limite, dans la plupart des cas, l’attribution de la citoyenneté canadienne 
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par filiation à une génération d’enfants nés à l’extérieur du Canada» (CIC, 

Changements aux règles en matière de citoyenneté en date d’avril 2009, affiché à 

http ://www.cic.gc/français/citoyenneté/règles-2/).  

 

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de l’amendement du 17 avril 2009 apporté à la Loi 

sur la Citoyenneté canadienne, «les parents canadiens ne peuvent transmettre leur 

citoyenneté à leurs enfants nés à l’étranger que si un des parents est né au Canada 

ou a été naturalisé au Canada. Ces restrictions peuvent également toucher les 

enfants adoptés par des parents canadiens à l’étranger, selon la façon dont ces 

enfants ont obtenu ou obtiendront leur citoyenneté canadienne» (CIC, Changements 

aux règles en matière de citoyenneté en date d’avril 2009, affiché à http 

://www.cic.gc/français/citoyenneté/règles-2/). 

 

En raison des impératifs nationaux, un État peut, dans le respect des conventions 

internationales qu’il a reçues dans son ordonnancement juridique, soit durcir soit 

adoucir les conditions d’octroi et de déchéance de la nationalité devant être aux 

étrangers. Un étranger naturalisé ne reste national d’un État qu’en autant qu’il n’est 

pas impliqué dans des actes graves. Le fait de prendre des armes contre l’État qui 

vous a accordé la citoyenneté figure parmi les motifs de déchéance de la nationalité 

accordée èa un étranger.  

 

Ainsi, la Loi Pasqua du 24-29 août 1993 a soumis l’obtention de la nationalité 

française pour un mineur né en France de parents étrangers dotés d’une carte de 

séjour, à sa majorité, à une déclaration préalable (dite « manifestation de volonté 

») faite entre 16 et 21 ans. Bien qu’elle ait supprimée en par la Loi Guigou du 16 mars 

1998, l’obtention de la nationalité à la majorité n’était plus automatique, une 

première depuis 1889[…. 

 

Par ailleurs, la loi Pasqua de 1993 a introduit deux dispositions (art. 15bis et art. 

30) à l’effet d’empêcher un « ressortissant étranger qui vit en état de polygamie 

d’obtenir une carte de résidence de dix ans et de faire bénéficier plus d’un conjoint 

du regroupement familial. La loi modifie aussi les règles du mariage, y compris à 

l’étranger, en requérant la présence du marié (art. 31 qui crée l’art. 146-1 du Code 

civil). Enfin, la Loi Pasqua de 1993 interdit toute naturalisation d’une personne ayant 

été préalablement condamnée à six mois de prison (art. 32 de la loi modifiant l’art. 

21-27 du Code civil). 
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Bugera est citoyen de la République démocratique du Congo en vertu de l’article 15 

de la Loi dite Bisengimana qui stipulait que «les personnes originaires du Ruanda-

Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1 janvier 1950 et qui 

ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à l’entrée en 

vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 

1960».  

 

L’exposé des motifs de cette loi qui rappelle la décision pertinente du bureau 

politique du Mouvement Populaire de la Révolution, précise que la population visée 

par l’attribution collective de la nationalité serait constituée uniquement des « 

originaires de Rwanda-Urundi établis dans la province du Kivu avant le premier 

janvier 1950, à la suite d’une décision de l’autorité coloniale». Cette clause semble 

donc exclure des bénéficiaires visés, les ressortissant du Ruanda-Urundi établis 

dans les autres Provinces du Congo, les réfugiés et les immigrés clandestins soit 

parce qu’ils relèvent d’un droit particulier soit parce qu’ils ne sont pas enregistrés 

par l’État et que leur nombre serait inconnu.  

 

À cet égard, l’interprétation qu’en donne le professeur Yav de l’université de 

Lubumbashi me parait contestable lorsqu’il affirme (si je l’ai bien compris) que la 

mesure « concerne aussi bien les Banyarwanda transplantés dans le cadre d’un 

programme colonial de migration des Rwandais au Congo pour la main d’œuvre dans 

les plantations, des migrants clandestins que des réfugiés ayant fui la révolution 

sociale hutu » (Joseph Yav Katshung, « La question de nationalité en RDC : une 

politique en dents de scie ? », http ://www.congoforum.be/fr/congodetail-asp?sul).  

 

Nous ne partageons pas cette interprétation. Pour nous, cette loi ne visait pas les 

ressortissants du Rwanda établis en dehors de la Province du Kivu. Par ailleurs, 

l’article 15 de la Loi Bisengimana semble viser expressis verbis, les ressortissants 

du Ruanda-Urundi qui ont été établis avant 1950 en vertu d’une décision coloniale[6]. 

Il ne vise donc pas les réfugiés rwandais qui, eux, relèvent d’un droit particulier, à 

savoir la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dont le Congo était signataire. Il 

ne vise pas non plus les immigrés clandestins qui se sont installés au Kivu ou ailleurs 

comme en territoire conquis, profitant du laisser-aller de la police des étrangers et 

de l’administration congolaises.  

 

Comme nous le démontrons plus loin, l’intégration des jeunes dans l’armée du FPR 

pour chasser les Hutus du pouvoir et pour leur permettre de reconquérir leur pays 

et d’avoir « une adresse » constitue un indice qui démontre le défaut du lien 
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d’allégeance qui est nécessaire pour qu’un étranger se réclame de la nationalité d’un 

État. Ce que Bugera a fait démontre comment le Rwanda a utilisé ses nationaux 

établis de longue date en République démocratique du Congo pour atteindre ses 

objectifs politiques, militaires et fonciers à l’Est de la République démocratique du 

Congo. Il continue à le faire en imposant, par diverses astuces, leur intégration dans 

l’armée, la police et les services secrets congolais. 

 

Bugera a contribué au recrutement des jeunes Congolais au profit du Front 

Patriotique Rwandais afin d’aider ce mouvement politico-miltaire de reconquérir le 

pays qu’ils considéraient comme le leur. On peut donc penser qu’il s’agit de jeunes 

dont les parents sont de descendance rwandaise. Bugera, Nkunda Batware, Bizima 

Kahara, Ruberwa, Thomas Lubanga, Kazarama, Sultani Makenga, Rucokoza, 

Ruhimbika Müller, ou Ntaganda font partie de cette catégorie de «jeunes» visés qui 

ont fait coulé un fleuve de sang non seulement au Rwanda mais aussi en République 

démocratique du Congo. 

 

Il y a lieu d’être à 99% sûr qu’ils soient de descendance tutsi dans la mesure où le 

Front Patriotique Rwandais est un mouvement essentiellement tutsi qui pratique 

l’exclusion fondée sur l’ethnie : le Hutu y est regardé comme un génocidaire. Les 

Sendashonga, les Bizimungu, etc., n’ont eu qu’un avenir éphémère au sein d’un 

mouvement monoethnique.  

 

Ce mouvement visait le renversement du régime hutu que dirigeait Habyarimana et 

que les Tutsi accusaient de les discriminer. L’on ne peut s’en cacher. Les jeunes 

hutus ne s’identifiaient donc pas à la cause du Front Patriotique Rwandais. C’est ce 

qui explique les tensions relevées plus haut observées à l’Est de la République 

démocratique du Congo entre les jeunes de descendance rwandaise appartenant à 

l’ethnie hutu et ceux appartenant à ethnie tutsi. Les premiers soutenaient 

Habyarimana et les second, Paul Kagame. «Relations between the Hutu and Tutsi 

only started to sour with the eruption of civil war in Rwanda in 1990. The hysteria 

there contaminated the Kivus, driving a wedge between the communities in North 

Kivu . Hutu youngsters, in particular those close to the border, rallied to 

Habyarimana’s side, while the Tutsi joined up with the RPF» (Stearns, 75). Il n’avait 

aucun hutu parmi les 562 éléments armés que Malick avait rassemblés, le 2 août 

1998, au Camp Tshatshi pour résister à l’ordre que le Président Laurent-Désiré 

Kabila avait intimé, le 2 août 1998, aux Rwandais pour les enjoindre de quitter le 

territoire congolais (Stearns, 380 p.).  
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Par ailleurs, il ne serait pas exagéré de dire que les deux groupes ethniques se 

détestent de manière cordiale. Dans la décision rendue le 22 mai 2009 dans 

l’affaire R. c. Munyaneza, 2009 QCCS-2201, l’honorable Juge André Denis de la 

Cour du Québec a posé la question à un des témoins qui comparaissait devant lui 

pour comprendre comment et pourquoi les événements de 1994 survenus au Rwanda 

ont été rendus possibles. Sans ambages, le témoin a répondu : « ‘Parce qu’on ne 

s’aime pas’. Auparavant, les Rwandais s’aimaient, puis les Belges sont venus, ont 

mesuré les nez, la taille des Rwandais et ont classé les gens en Hutu et Tutsi. À 

partir de ce moment, les gens se sont comparés, se sont enviés et ont cessé de 

s’aimer» (R. c. Munyaneza, 2009 QCCS-2201, paragraphe [1102] ). 

 

Les termes que les uns utilisent pour désignent les autres sont d’une méchanceté 

inimaginable : «cochons», «saleté», «cancrelat», «vermine», etc. Au paragraphe 

[705] de la même décision, un témoin rapporte les propos du Président intérimaire 

hutu du MRND, Sindikubwabo qui «vient à l’hôpital et dit en voyant les réfugiés : 

‘Vous n’avez pas encore nettoyé cette saleté, ailleurs, tout cela a été fait’». Le 

paragraphe [683] reprend des propos de la ministre hutu Pauline Nyiramasuhuko 

qui, accompagnée du Préfet du lieu a, voyant les réfugiés, dit : «Pourquoi ne pas se 

débarrasser de toute cette vermine». 

 

Le Rapport du projet Mapping publié par les Nations Unies en octobre 2010 montre 

comment les Tutsi de l’APR ont poursuivi les Hutus qui se sont réfugiés en 

République démocratique du Congo pour les exterminer. «Si à certains moments, les 

agresseurs (notons en passant que les Nations Unies parlent ‘d’agresseurs’) disaient 

rechercher les criminels responsables du génocide commis à l’égard des Tutsi au 

Rwanda en 1994, la majorité des incidents rapportés indiquent que les Hutus étaient 

visés comme tels, sans procéder à aucune discrimination entre eux. Les crimes 

commis notamment à Rutshuru (30 octobre 1996) et Mugogo (18 novembre 1996), 

dans le Nord-Kivu, mettent en lumière le ciblage spécifique des Hutu, puisque des 

personnes ayant pu convaincre les agresseurs de leur appartenance à un autre 

groupe ethnique ont été libérées juste avant ces massacres» (Haut Commissariat 

des Nations Unies aux droits de l’homme, République démocratique du Congo : 

Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de 

l’homme et du droit international humanitaire commises entre 1993 et juin 2003 sur 

le territoire de la République démocratique du Congo, Genève , octobre 2010, 

paragraphe 513). 
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Enfin, au terme de leur mission dans l’Est de la République démocratique du Congo, 

les parlementaires congolais membres de la Commission Vangu « s’aperçoivent que 

certains Tutsi, en particulier ceux qui étaient déjà considérés comme citoyens 

congolais, retournent au Rwanda pour y vivre et prendre la place des Hutu 

désormais en exil. Ils apprennent aussi que l’Armée Patriotique Rwandaise composée 

essentiellement des Tutsi promet d’éliminer les populations civiles Hutu si elles 

décident de rentrer au Rwanda. (…). Les parlementaires réalisent avec effroi que la 

préoccupation majeure des réfugié Tutsi de 1959-1960 a toujours été, non pas de 

devenir Congolais, mais plutôt de préparer leur retour au Rwanda par le 

renversement du pouvoir hutu du président Juvénal Habyarimana» (Charles 

ONANA, Ces tueurs tutsi au cœur de la tragédie congolaise, Paris, Duboiris, 2009, 

p. 107). Enfin, « les parlementaires réalisent avec effroi que la préoccupation 

majeure des réfugiés Tutsi de 1959-1960 a toujours été, non pas de devenir 

Congolais, mais plutôt de préparer leur retour au Rwanda par le renversement du 

pouvoir hutu du président Juvénal Habyarimana» (Charles ONANA, Ces tueurs tutsi 

au cœur de la tragédie congolaise, Paris, Duboiris, 2009, p. 108).  

 

Dans un tel contexte, l’intégration à partir du territoire congolais des jeunes 

d’origine rwandaise au sein de l’armée du Front Patriotique Rwandais peut à juste 

titre être interprétée comme une déclaration non seulement de leur appartenance 

au Rwanda mais aussi de leur adhésion sans réserve à la cause défendue par les 

Tutsi et à l’idéologie militariste et hégémoniste qui la sous-tend.  

 

Mais l’on ne doit pas perdre de vue que les raisons pour lesquelles Deogratias 

Bugera et compagnies ont pris les armes ont évolué avec le temps. Dans un premier 

temps, ils ont rejoint le Front Patriotique Rwandais vers 1990 parce qu’«il fallait to 

pate adresse, il fallait que nous ayons notre propre pays») comme nous l’avions vu 

plus haut. Par la suite, ils ont apporté leur soutien à l’invasion du Congo qui était 

planifié le jour même où le FPR était fondé.  

 

Logiquement, la décision du HCR-PT du 28 avril 1995 qui est présentée comme la 

véritable raison de la guerre ne tient pas. D’abord, parce que la guerre dite de 

Banyamulenge n’était en réalité que la guerre du Front Patriotique Rwandais qui ne 

représentait pas les intérêts de tous les Rwandais, Hutus, Tutsi et Twa, mais ceux 

de l’infime minorité de la population rwandaise. Ensuite, cette guerre du FPR était 

planifiée bien avant la décision du HCR-PT du 28 avril 1995. 
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Les raisons pour lesquelles Bugera avait pris les armes contre la République 

démocratique du Congo sont loin d’être licites au regard non seulement du droit 

congolais mais aussi du droit international. La nationalité ne se conquiert pas par les 

armes. Ce qui est dit pour Bugera vaut pour tous ses congénères : les Nkunda, les 

Ntaganda, les Ruberwa, etc. Cela vaut aussi pour tous les membres de l’Alliance des 

Forces démocratiques pour la libération du Congo ainsi que la myriade des 

mouvements rebelles qui pullulent l’Est de la République démocratique du Congo. La 

violence ne figure pas parmi les moyens licites de changement de l’ordre 

constitutionnel.  

 

A la lumière de ce qui précède, nous proposons que des accusations puissent être 

portées contre Deogratias Bugera pour le soutien actif qu’il a apporté au Front 

Patriotique Rwandais dans l’invasion de la République démocratique du Congo. Je 

propose également qu’il puisse être relevé de toutes charges publiques au cas où il 

serait avéré qu’il siège au parlement congolais comme sénateur. Nous proposons en 

outre que Bugera puisse être déchu de la nationalité congolaise pour acte de 

trahison contre le Congo au cas où serait bénéficiaire du privilège accordé en vertu 

de l’article 15 de la Loi n 72-002 du 5 janvier 1972 sur la nationalité congolaise[7]. 

 

Par ailleurs, nous proposons à la diaspora congolaise de saisir les gouvernements des 

pays où sont établis les ressortissants de la République démocratique du Congo pour 

qu’aucun visa ne puisse plus jamais être octroyé à Bugera. Nous invitons enfin les 

autres chercheurs congolais de nous emboîter le pas et d’apporter à la justice 

congolaise des résultats de recherches susceptibles d’aider nos Procureurs de la 

République à ouvrir une information judiciaire sur certaines personnalités qui sont 

aux commandes de l’État congolais, du Président de la République jusqu’au simple élu 

d’une entité administrative territoriale. Ce champ de recherche qui demeure encore 

inexploré est particulièrement fécond. S’atteler à une telle tâche est une 

entreprise passionnante et gratifiante au plus haut point. Le rôle de l’universitaire 

est d’œuvrer pour que brille la vérité dans le firmament des États. La restauration 

de la paix dans la Région des Grands Lacs, en général et en République démocratique 

du Congo, en particulier, est à ce prix. 

 

En mettant des informations crédibles sur la place publique, nous contribuons, par 

ricochet, à rogner à petits feux les ficelles américaines et britanniques qui 

protègent Kagamé et les autres membres du Front Patriotique Rwandais. Ainsi que 

leurs complices qui sont en République démocratique du Congo.  
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Ce texte est un extrait tiré de la section de notre réplique à Kä Mana où nous 

démontrons comment les membres de certaines communautés se sont eux-mêmes, 

par leur conduite déloyale vis-à-vis de leur pays de citoyenneté par choix, attiré le 

courroux des autres Congolais. «Nemo auditur propriam turpitudinem suam 

allegans», serait la réponse appropriée. 

 

Tiré de Alfred M. Lukhanda, La responsabilité de Paul Kagamé dans les crimes 

commis au Congo : le devoir de déconstruire le discours de mensonge des lobbyistes 

proches du Front Patriotique Rwandais, 96 pages 

 

[1] HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME, République démocratique 

du Congo. Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des 

droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 

et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, 2010, par. 1,  

 

http ://www.ohchr.org/DOCUMENTS/Countries/ZR/RDC_REPORT_FINAL_FR.pdf 

 

[2]Pendant des années, l’on a invoqué tous nos ancêtres morts pour que Ntaganda 

puisse être transféré devant la CPI. Mais il est regrettable de constater qu’aucune 

association des ressortissants du Congo n’est en mesure de soumettre au Procureur 

de la CPI des preuves documentées pour le mettre devant un fait accompli et 

l’empêcher de l’acquitter. Lorsque les États-Unis qui ne sont pas parties au traité de 

Rome et s’empressent d’offrir ses services pour amener Ntaganda devant la CPI, un 

deuil geste préfigure son acquittement par un tribunal dont l’indépendance est 

sujette à caution. C’est ce pays qui protège Kagamé contre toute poursuite. La 

société civile congolaise devrait agir en amont en amassant des preuves contre les 

criminels. 

 

[3] Alfred M. Lukhanda, La responsabilité de Paul Kagamé dans les crimes commis au 

Congo : le devoir de déconstruire le discours de mensonge des lobbyistes proches 

du Front Patriotique Rwandais, 96 pages. 

 

[4] Il suffit de lire le texte de l’ordonnance par laquelle la justice espagnole lance 

les mandats d’arrêt internationaux contre les principaux dirigeants du FPR pour s’en 

convaincre. 

 

[5] Le projet de Loi introduit trois motifs clés pour accélérer ou révoquer en vertu 

de la Loi sur la citoyenneté en fonction des relations d’une personne avec les Forces 
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canadiennes. Le projet propose de conférer au ministre un nouveau pouvoir 

discrétionnaire qui lui permettrait de réduire les exigences en matière de résidence 

au profit des membres des Forces canadiennes sollicitant la citoyenneté. La 

deuxième mesure concerne la révocation de la citoyenneté pour les personnes qui se 

rendraient coupables d’un acte de guerre contre les Forces canadiennes. Enfin, la 

dernière mesure prévoit qu’un étranger qui a introduit une demande de citoyenneté 

est réputé l’avoir retirée s’il commet un acte de guerre contre les Forces 

canadiennes. 

 

[6] Diangituka FWELEY, «La problématique de la nationalité en République 

démocratique du Congo»,http 

://fweley.wordpress.com/2011/2011/06/13/problematique-de-la-nationalité-en-rd-

congo, p. 8-11. 

 

[7] Aux termes de cet article, «les personnes originaires du Ruanda-Urundi qui 

étaient établies dans la province du Kivu avant le 1 janvier 1950 et qui ont continué 

à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à l’entrée en vigueur de la 

présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960». L’exposé 

des motifs de cette loi qui rappelle la décision pertinente du bureau politique du 

Mouvement Populaire de la Révolution, précise que la population visée par 

l’attribution collective de la nationalité serait constituée uniquement des « 

originaires de Rwanda-Urundi établis dans la province du Kivu avant le premier 

janvier 1950, à la suite d’une décision de l’autorité coloniale». Cette clause semble 

exclure les réfugiés et les immigrés clandestins des bénéficiaires visés, soit parce 

qu’ils relèvent d’un droit particulier soit parce qu’ils ne sont pas enregistrés par 

l’État et que leur nombre serait inconnu.  
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2 Réactions 

 

Jo Bongos [jo.bongos@msn.com] 07/05/2013 11 :14 :56  

________________________________________ 

Monsieur Lukhanda, 
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La Légion étrangère rwandaise au Congo compte beaucoup d’autres personnes qui 

ont commis des méfaits et continuent d’en commettre. Pourquoi s’arrêter 

uniquement sur Bugera ? 

 

Jo Bongos 

 

Merci Congo [mercicongo@yahoo.fr] 07/05/2013 16 :11 :36  

________________________________________ 

Voilà un autre membre du Caucus Tutshi en RDC que les Congolais connaissent et 

attendent le moment venu pour qu’il soit traduit devant une justice populaire. Et si 

nos têtes pensantes pouvaient publier leurs analyses avec tous témoignages afin que 

le monde en connaissent aussi. C’est en union de coeur et d’idées que nous pouvons 

rendre justices à toutes ces victimes. Et les nôtres comme mende, Ngoy Mulunda, 

Kyungu, Kimbuta, Kanyama. Numbi, Masangu,...croyons-nous vraiment qu’ils n’ont de 

loin ou de près pas participé à ces messes de morts ? Pole pole ndjo muhendo.  

    

 

   

  

╕ Tous droits réservés © Congoindépendant 2003-2013                   

mkz@congoindependant.com  Tél : +32 475 22 90 65. ╒    

________________________________________  

 

 

 

ANNEXE 36 : ANALYSE  DE L’ACCORD DE NAIROBI PAR GEORGES NZONGOLA 

 

 

Le Phare de mardi 07 mai 2013  

L’accord-cadre du 24 février 2013 à Addis-Abeba, son apport, ses chances et 

difficultés d’application 

Georges Nzongola-Ntalaja,  

 

Professeur d’études africaines  

Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (USA) 

 

1. INTRODUCTION 
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Avant toute chose, j’aimerais remercier l’ONG Southern Africa Resource Watch 

(SARW), et particulièrement M. Georges Bokondu Mukuli et le Directeur régional 

de SARW, le docteur Claude Kabemba, pour cette aimable invitation de participer 

aux débats de cette conférence stratégique. Il y a onze ans, Claude était aussi 

responsable de ma présence comme orateur principal à la conférence sur « Les 

perspectives électorales et le processus de démocratisation en République 

démocratique du Congo », tenue à l’Hôtel Memling en janvier 2002 sous le 

parrainage conjoint de l’Institut électoral de l’Afrique australe (EISA) et la Ligue 

des électeurs de la RDC. Malgré les années qui se sont écoulées, les grandes lignes 

de ma communication intitulée « La guerre, la paix et la démocratie au Congo » 

restent d’actualité . Car les causes principales de la crise congolaise et les facteurs 

ayant encore une fois rendu nécessaire l’adoption à Addis Abeba de l’ « Accord-

cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du 

Congo et la région » le 24 février 2013 n’ont pas du tout changé. Aujourd’hui, comme 

en 2002, ces causes restent les mêmes, notamment la faiblesse de l’État suite à 

l’effondrement de sa légitimité politique et ses capacités administratives ; les 

visées expansionnistes du Rwanda et de l’Ouganda ; et l’alliance de ces deux pays 

avec les puissances dominantes de la communauté internationale. 

 

Vu sous cet angle, comment peut-on parler d’un quelconque apport de cet accord 

ainsi que de ses chances d’application ? Comme plusieurs analystes congolais l’ont 

déjà noté, il s’agit d’un accord mort-né qui, face à la déliquescence de l’État 

congolais et à l’hypocrisie de la communauté internationale et son refus de 

s’attaquer d’une façon frontale aux agressions rwando-ougandaises, connaîtra le 

même triste sort d’inapplication que les accords précédents, entre autres, l’accord 

de cessez-le-feu de Lusaka (1999), l’accord de Pretoria entre la RDC et le Rwanda 

(2002), l’accord de Luanda entre l’Ouganda et la RDC (2002), l’accord global et 

inclusif de Sun City (2002), l’accord de Goma pour la paix, la sécurité et le 

développement dans le provinces du Nord et du Sud-Kivu (2008), et l’accord entre 

le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) du 23 

mars 2009. D’une façon ou d’une autre, tous les objectifs inscrits à l’accord d’Addis 

Abeba figurent déjà dans tous ces accords. Pour mieux comprendre les raisons 

profondes de son échec éventuel, nous devons examiner les trois causes tant 

internes qu’externes de la crise de l’État congolais depuis la décolonisation en 

général, et à partir de 1996, en particulier. 

  

2. LA FAIBLESSE DE L’ÉTAT 
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Comment se fait-il qu’un pays aux dimensions continentales comme la RDC soit 

envahi, occupé et pillé par des pays de taille lilliputienne comme le Rwanda, 

l’Ouganda et le Burundi ? Depuis la Conférence nationale souveraine (CNS), ça fait 

21 ans que la réforme du secteur de sécurité pour la mise en place d’une armée 

nationale républicaine, professionnelle et bien encadrée fait partie des 

engagements librement consentis par le souverain primaire, le peuple congolais. 

Avec tous les officiers congolais formés dans les meilleures des académies 

militaires du monde, n’avions-nous pas des cadres sur lesquels nous pouvions 

compter pour former une telle armée ? Quant aux moyens financiers, le sol et le 

sous-sol congolais regorgent d’immenses richesses capables de fournir les 

ressources nécessaires pour cette formation. L’échec des dirigeants congolais de 

mettre cette réforme sur les rails est symptomatique de la crise congolaise, dont 

les dimensions essentielles sont la faillite de la gouvernance, la crise de la 

construction nationale, et l’échec de la solidarité panafricaine.    

  

2.1 La crise de la décolonisation 

  

La crise permanente de l’État et de la société congolais a ses origines dans la crise 

de la décolonisation. Comme la plupart des luttes anti-coloniales du 20è siècle, 

l’indépendance du Congo fut « une révolution politique très précaire » , dans ce sens 

qu’elle appartient aux transitions politiques que Karl Marx appelle « révolutions 

purement politiques », qui sont en fait des révolutions partielles, parce qu’ « elles 

laissent les piliers de la maison debout » . Car, bien que la décolonisation ait 

entraîné un changement dans la forme de l’État ou la nature de la classe dirigeante 

qui est passée des Européens aux Africains, elle a été marquée par la continuité 

dans les fonctions de l’État, dont le rôle principal est de gérer une économie axée 

sur l’exportation des matières premières. Et comme les structures de l’économie et 

de l’État héritées de la colonisation n’étaient pas destinées à servir les intérêts des 

travailleurs et paysans africains, qui constituent la majorité de la population, la 

continuité ne pouvait pas apporter des changements importants en mettant fin à la 

pauvreté, l’inégalité et l’exclusion sociale. 

             

Au Congo, la situation était d’autant plus tragique, du fait du petit nombre d’élites 

africaines et du pari belge selon lequel une fois que les politiciens noirs seraient 

satisfaits de leurs somptueuses villas, voitures de luxe et autres privilèges, les 

techniciens européens s’occuperont de l’appareil de l’État et les choses continueront 

comme par le passé. Si le général Émile Janssens n’avait pas provoqué la mutinerie 

de l’armée avec son équation « avant l’indépendance = après l’indépendance » devant 
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des soldats en colère et déçus par manque de promotions aux rangs d’officiers, la 

transition congolaise allait se dérouler normalement comme ailleurs sur le continent 

africain. Dans la mouvance de sa mutinerie cinq jours à peine après l’indépendance, 

la Force publique (FP) a été transformée en Armée nationale congolaise (ANC). 

Éventuellement, elle deviendra le principal instrument de pouvoir pour Joseph-

Désiré Mobutu  suite aux coups d’État de 14 septembre 1960 et 24 novembre 1965. 

  

2.2 L’effondrement  

de l’État sous le régime Mobutu  

  

Dans le contexte de la guerre froide, l’émergence de Mobutu comme un homme fort 

pour le Congo s’articule parfaitement avec la politique occidentale telle que décrite 

par Éric Rouleau, journaliste et ancien ambassadeur français.  L’objectif de 

l’Occident était d’avoir un dirigeant qui n’avait pas de base sociale ou électorale à 

laquelle il pouvait se sentir redevable à l’échelle nationale, afin de mettre 

pleinement en œuvre les politiques qui lui sont dictées de l’étranger. Bien obéissant 

en ce qui concerne l’assassinat de Patrice Lumumba  et la lutte contre les 

mouvements progressistes de libération de l’Afrique australe, Mobutu n’était pas un 

si bon élève en matière de gestion économique. Sa kleptocratie est devenue l’aune à 

laquelle la corruption peut être mesurée à travers les pays en développement.  

             

Du 24 novembre 1965 au 24 avril 1990, le président Mobutu régna en maître absolu 

au Congo-Kinshasa. Son pouvoir sans partage fut caractérisé non seulement par la 

corruption et la mauvaise gestion, mais aussi par le détournement du pouvoir d’État 

au profit de lui-même et de son entourage, lequel aboutira à la privatisation de 

l’État et de ses ressources. S’inspirant du modèle léopoldien, dans lequel le pays 

tout entier ainsi que ses richesses abondantes étaient la propriété privée du roi-

souverain, Mobutu n’hésita pas à s’attribuer des prérogatives semblables. Ses 

prétentions monarchiques se concrétisèrent en plusieurs formes, entre autres : 

  

• L’inauguration, en 1970, d’un pouvoir à perpétuité sous le régime du parti-État. 

• Le fait de rebaptiser unilatéralement notre cher Congo par l’appellation ridicule de 

« Zaïre », une corruption portugaise du nom local pour le grand fleuve étant pour 

Mobutu plus authentique que le nom d’un illustre ancien royaume de l’Afrique 

centrale précoloniale. 

• L’aliénation du patrimoine national au profit des particuliers en guise de « dons du 

Président de la République ». 
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• La subordination, voire la trahison, des intérêts supérieurs de la nation dans ses 

alliances opportunistes avec les forces de la contre-révolution en Afrique australe, 

y compris les représentants de la criminalité financière internationale qui 

alimentaient la guérilla de Jonas Savimbi en Angola . 

             

Dans les années 70, l’État congolais avait entrepris un programme ambitieux visant à 

former et à équiper une armée capable de maintenir la paix et la sécurité à 

l’intérieur du pays et de participer d’une façon effective aux opérations de maintien 

de la paix en Afrique centrale. Craignant de perdre le pouvoir aux jeunes officiers 

formés à l’étranger, le maréchal Mobutu et ses vieux compagnons de la FP lancèrent 

une chasse aux sorcières dont l’aboutissement fut le contrôle des forces armées 

par une clique d’officiers généraux proches du président (Baramoto, Bolozi, Nzimbi) 

qui, avec leurs copains de la hiérarchie (le général Eluki, l’amiral Mavua) se sont 

illustrés par leur corruption et par leur manque de patriotisme, deux défauts qui 

sont bien décrits dans l’autopsie du régime Mobutu par son parent et proche 

collaborateur Honoré Ngbanda . Ces officiers ont détruit l’armée par le trafic des 

armes, la vente des pièces de rechange et des moteurs d’avion, le détournement des 

soldes, et d’autres actes criminels. Ces pratiques illicites constituent les causes 

majeures de l’effondrement de l’armée en tant qu’une force de défense nationale et 

du maintien de l’ordre public. 

 

Par conséquent, entre avril 1990 et janvier 1993, la dictature faisandée du vieux 

léopard avait progressivement perdu ses moyens de défense pour devenir un fruit 

mûr, susceptible de se détacher de l’arbre du pouvoir à la moindre pression du vent 

du changement. L’effondrement, en si peu de temps, de l’autorité ainsi que des 

moyens de coercition d’un régime où la parole du chef avait force de loi ne fut rien 

que phénoménal. Suivant un des dires mémorables d’Etienne Tshisekedi, le leader 

historique du mouvement démocratique congolais, la puissance d’un dictateur réside 

surtout  dans la peur que le peuple a de lui. Une fois que cette peur se dissipe, 

l’empereur est dénudé et rabaissé des nuages où il prétendait briller en roi-soleil 

pour rejoindre le commun des mortels. Pour le maréchal du Zaïre, la suite des 

événements qui sonnèrent le glas de son règne comprend la fin de la guerre froide, 

avec ses répercussions par rapport à la couverture néocoloniale dont il jouissait en 

tant que client obligé de l’Occident ; le massacre de Lubumbashi, qui entraîna la 

suspension des aides extérieures sur lesquelles son appareil de répression 

s’appuyait pour le recyclage du personnel et le renouvellement de l’équipement ; les 

pillages de 1991 et 1993 par les militaires, qui résultèrent dans la destruction quasi-

totale du secteur commercial moderne, la perte de milliers d’emplois et 
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l’informalisation à outrance de l’économie congolaise ; et la CNS, le point culminant 

du travail de sape que le mouvement démocratique a pu réaliser contre le 

mobutisme. 

             

Malheureusement, l’espoir suscité par la CNS pour le recouvrement de la 

souveraineté nationale et la consécration de l’État de droit aux fins d’instaurer la 

démocratie et le progrès social n’a pas été réalisé. Le vent de changement de 

l’intérieur, qui avait démoralisé et affaibli la dictature, n’était pas suffisamment 

puissant pour franchir les murs du Palais du Peuple afin d’anéantir l’appareil 

sécuritaire sur lequel le régime Mobutu devait se replier. Il a fallu que le vent du 

changement vienne de l’Est et outre les frontières de la République pour en finir 

avec la dictature. Cette implication panafricaine, loin de satisfaire les aspirations 

des masses populaires pour un changement social révolutionnaire, s’est transformée 

dans un nouveau cauchemar pour le peuple congolais, avec plus de 6 millions de morts 

et un pillage éhonté des ressources naturelles du Congo par de pays frères.   

  

2.3 La faiblesse croissante de l’État depuis 1996 

  

Exception faite de l’accueil chaleureux réservé à Laurent-Désiré Kabila et l’Alliance 

des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) pour leur rôle dans la 

chute de Mobutu, et du ralliement massif de la population à la résistance contre 

l’agression rwando-ougandaise en août 1998, le régime issu de la Guerre de sept 

mois a eu de la peine à asseoir son pouvoir sur le pays au travers d’une légitimité 

durable. Le déficit de légitimité s’est considérablement aggravé non seulement du 

fait de la mainmise de Kigali sur les forces de sécurité, avec James Kabarebe, un 

officier de l’Armée populaire rwandaise, comme chef d’état-major des Forces 

armées congolaises (FAC), mais aussi par des nominations des personnes sans 

qualifications requises aux hautes fonctions étatiques, y compris les rangs 

d’officiers généraux et supérieurs des forces armées. Le résultat d’une gestion 

cavalière par des individus que Mzee Kabila lui-même qualifiera d’ « un conglomérat 

d’opportunistes et d’aventuriers » , ne pouvait qu’accélérer l’effondrement de la 

légitimité de l’État et de ses capacités administratives. 

             

La situation sécuritaire en RDC s’est détériorée entre 1998 et 2003, à la suite de la 

guerre interafricaine pour les ressources congolaises. Pour camoufler leur agression 

et leurs visées expansionnistes, le Rwanda et l’Ouganda parrainèrent chacun un 

groupe d’insurgés congolais, respectivement le Rassemblement congolais pour la 

démocratie (RCD) et le Mouvement de libération du Congo (MLC). Le retrait des 
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armées étrangères et la mise en place en 2003 d’un gouvernement de transition 

composé des principaux belligérants et d’une partie de l’opposition politique non 

armée n’ont pas amélioré la situation sécuritaire dans l’Est du Congo. Le commerce 

lucratif du coltan, de l’or, des diamants, de l’étain et d’autres ressources extraites 

par la violence a déclenché un règne permanent de terreur dans la région, avec la 

violence sexuelle et les mutilations des femmes et des filles, comme une des 

principales conséquences négatives pour la société congolaise.  

             

La prolifération de groupes armés, travaillant en alliance ou contre le pouvoir 

central, a fait de la loi des seigneurs de guerre et l’insécurité les traits saillants du 

paysage politique dans l’Est du Congo, de l’Ituri au Nord-Katanga . Créé en 2006, le 

CNDP est toujours capable de défrayer la chronique, tant il est au centre de la 

déstabilisation du Congo par le Rwanda. Après le rejet de la tutelle rwandaise par 

L.D. Kabila et l’échec du RCD de se doter d’une base politique viable, Kigali a trouvé 

une nouvelle formule pour atteindre ses objectifs en RDC : créer toute une milice au 

sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), composée 

de Tutsi congolais et des soldats rwandais qui prétendent être des congolais, aux 

fins de l’instrumentaliser pour asseoir la domination rwandaise et poursuivre le 

pillage des ressources naturelles dans les deux Kivu. Le fait que la RDC ait nommé 

un sujet rwandais, James Kabarebe, comme chef de son armée nationale, et intégré 

Bosco Ntaganda, un autre sujet rwandais, comme général dans les FARDC, n’a fait 

que renforcer l’arrogance de Kigali, où les autorités semblent croire que tout est 

permis à l’ouest des Grands Lacs. 

             

Bien que le rôle déstabilisateur du CNDP dans sa version originale aussi bien que 

dans son incarnation comme le Mouvement du 23 mars (M23) soit un facteur 

important de la crise, la cause principale de cette dernière réside dans l’incapacité 

de l’État congolais à établir et maintenir des forces de sécurité viables. Les FARDC 

sont une armée composée en grande partie d’anciens rebelles, d’aventuriers et des 

soldats de nationalité douteuse. De tels éléments ne peuvent pas être transformés 

pour devenir des soldats disciplinés, surtout si le corps des officiers sous lequel ils 

servent comprend d’anciens chefs rebelles qui s’étaient autoproclamés général ou 

colonel sans une formation d’officier appropriée.  

  

3. LES VISÉES EXPANSIONNISTES DU RWANDA ET DE L’OUGANDA 
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C’était dans le contexte de l’effondrement du régime Mobutu ainsi que celui de 

l’État dont il n’était plus capable d’assurer la gestion qu’intervint le génocide 

rwandais de 1994. Face à la résistance du peuple contre la dictature, l’État 

délégitimé et démuni de moyens d’action ne pouvait ni arrêter le génocide ni réagir 

d’une façon efficace à ses répercussions au Congo. Les Rwandais, tant Hutu que 

Tutsi, tirèrent grand profit de l’effondrement de l’État congolais. Les premiers se 

sont servis de la faiblesse et des complicités des FAZ pour s’installer sur le sol 

congolais avec tous les équipements militaires  que les soldats français de 

l’Opération Turquoise leur avaient permis d’emporter du Rwanda. Par conséquent, les 

soldats des Forces armées rwandaises (FAR), l’ancienne armée gouvernementale, 

ainsi que les interahamwe, les milices extrémistes hutu, investirent les camps des 

réfugiés, au vu et au su du régime Mobutu et de la communauté internationale, avec 

toutes les conséquences que cela devrait entraîner pour la sécurité du nouveau 

régime tutsi à Kigali. L’initiative rwandaise visant la destruction des camps des 

réfugiés hutu au Congo et, partant, les bases des ex-FAR et des interahamwe reste 

la clef de voûte de la marche victorieuse de l’AFDL vers Kinshasa. 

             

Partenaire avec l’Ouganda et d’autres États de la région dans la campagne visant la 

chute du régime Mobutu, le Rwanda s’est imposé comme le fer de lance de cette 

campagne, en initiant les opérations militaires contre les camps de réfugiés hutu le 

6 octobre 1996, et en plaçant James Kabarebe, un officier militaire rwandais, à la 

tête de la campagne militaire contre Mobutu et les réfugiés hutu. Le fait que l’AFDL 

s’annonce au monde suite à sa formation le 18 octobre 1996 à Lemera (Sud Kivu), 

soit deux semaines après le déclenchement des hostilités par l’armée rwandaise, 

montre à suffisance que Paul Kagame et Yoweri Museveni, les présidents rwandais 

et ougandais, avaient soutenu l’AFDL pour masquer leurs propres visées 

expansionnistes dans l’Est du Congo. Jusqu’à ce jour, la plupart des dirigeants 

rwandais considèrent les deux provinces du Kivu comme faisant partie du Rwanda 

ancien, dont une partie du territoire aurait été perdue dans le partage colonial au 

profit de la RDC. C’est ainsi que certains d’entre eux parlent d’une « nouvelle 

conférence de Berlin », pour réviser le tracé des frontières. Entretemps, tout est 

fait pour déstabiliser le Nord et le Sud Kivu, dont la vocation serait non seulement 

de servir d’espace vital pour absorber la pression démographique que le pays de 

mille collines ne peut plus contenir, et mais aussi de permettre au Rwanda de piller 

les ressources naturelles du Congo par des milices tutsi interposées. C’est bien ce 

deuxième schéma qui correspond à la logique expansionniste ougandaise, qui s’est 

bien manifestée dans l’instrumentalisation par le général James Kazini, le proconsul 
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de Museveni dans la province orientale de la RDC, du conflit ethnique Hema-Lendu 

dans le district d’Ituri en 1999. 

  

4. L’ALLIANCE DU RWANDA ET DE L’OUGANDA AVEC LES PUISSANCES 

DOMINANTES DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

  

             

Malgré l’autoritarisme caractérisant leur pratique du pouvoir, les présidents 

ougandais et rwandais jouissent d’un soutien considérable auprès de ceux-là mêmes 

qui prétendent combattre le terrorisme international et promouvoir les valeurs 

démocratiques à l’échelle mondiale. En réalité, les grandes puissances occidentales 

(ou le G-7) ne se préoccupent que de leurs intérêts économiques et stratégiques. 

Même dans ses transformations à l’heure de la globalisation, l’impérialisme 

recherche toujours des relais régionaux, pour mieux assurer ces intérêts, y compris 

l’accès aux ressources indispensables au maintien de son hégémonie. Comme le 

coltan, les terres rares et d’autres ressources naturelles congolaises sont 

incontournables pour la technologie de pointe, de la fabrication et l’entretien des 

engins aéronautiques et spatiaux aux ordinateurs et à la téléphonie cellulaire, les 

entreprises de ces pays considèrent l’accès au Congo comme étant indispensable, 

soit directement par des investissements directs à l’étranger (IDE), soit par des 

intermédiaires de tout genre, y compris les milices armées. 

 

La classe politique congolaise ayant démontré son incapacité de servir d’un 

intermédiaire fiable, la conquête du pays, ou tout au moins sa partition par des 

voisins capables d’y extraire et d’évacuer vers les marchés du Nord les ressources 

stratégiques dont l’industrie de pointe a besoin, s’impose. Pendant longtemps, le 

Rwanda, l’Ouganda et, à un certain degré le Burundi, ont bien rempli cette fonction. 

En effet, ils se sont adonnés plus au pillage des richesses congolaises qu’à la 

poursuite de leurs « forces négatives » respectives au Congo. Il est donc évident 

que si on parle beaucoup de l’intérêt croissant des pays émergents comme la Chine 

et l’Afrique du Sud, les grandes puissances ne restent pas indifférentes au pillage 

des ressources naturelles des pays en crise. Destinateurs majeurs des minerais et 

terres rares, ces puissances demeurent, en tant que receleurs de biens volés, tout 

aussi coupables que les pilleurs locaux et régionaux, selon le droit international. 

Ensemble, et avec des intermédiaires divers incluant les services de transport 

aérien, les paradis fiscaux et les marchands d’armes légères, ils constituent ce que 

Le Monde diplomatique appelle « l’archipel planétaire de la criminalité financière », 

dans lequel « gouvernements, mafias, compagnies bancaires et sociétés 
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transnationales prospèrent sur les crises et se livrent au pillage du bien commun en 

toute impunité.  » 

             

Sous la pression des grandes puissances, la communauté internationale aimerait que 

ce transfert des ressources ait lieu sous un régime de tutelle au sein duquel la RDC 

elle-même est partie prenante, plutôt que sous le régime de pillage. C’est dans ce 

sens qu’on ne s’étonnerait pas d’entendre les grands ténors du libéralisme 

capitaliste s’approprier le discours panafricaniste de partage des ressources 

régionales en Afrique, discours repris à la section 5 de l’accord d’Addis Abeba, où il 

est question de « Renforcer la coopération régionale, y compris à travers 

l’approfondissement de l’intégration économique avec une attention particulière 

accordée à la question de l’exploitation des ressources naturelles » (§5).  

 

5. L’ACCORD D’ADDIS ABEBA : UNE NOUVELLE TUTELLE INTERNATIONALE 

POUR LA RDC 

             

Deux événements majeurs ont marqué la vie politique congolaise pendant les deux 

dernières années : en premier lieu, le hold-up électoral de novembre-décembre 

2011, qui a vu Joseph Kabila s’accrocher au pouvoir malgré son rejet aux urnes par 

les citoyens congolais ; et en deuxième lieu, la seconde montée aux créneaux du 

CNDP sous sa nouvelle appellation de M23 en mars 2012 et sa prise de la ville de 

Goma le 20 novembre 2012 . En rejetant le verdict des urnes pour les résultats 

d’une fraude électorale savamment préparée et exécutée, la communauté 

internationale a montré sa préférence de traiter avec un dirigeant affaibli par 

l’érosion de légitimité et par conséquent susceptible d’être manipulé, à un 

nationaliste qui défendra contre vents et marées les intérêts supérieurs de la 

nation et les besoins fondamentaux des masses populaires. La mutinerie du 

CNDP/M23, une cellule rwandaise au sein des FARDC, montre bien que rien n’a 

changé depuis  1998, quand le Rwanda et l’Ouganda ont dévoilé jusqu’à quel point ils 

étaient disposés d’aller pour garder leur mainmise sur le sol et les ressources 

naturelles du Congo.  

             

Le texte de l’accord-cadre est divisé en trois parties. La première partie (Sections 

1-4) présente les raisons d’être de l’accord : des progrès présumés (§1), des 

violences persistantes (§2), les conséquences de ces violences pour l’État et la 

société (§3) et la disponibilité de la RDC, les États de la région et la communauté 

internationale à améliorer la situation (§4). La deuxième partie (§5) énumère les 

engagements pris face aux défis à relever par toutes les parties prenantes : le 
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gouvernement de la RDC, les États de la région, et la communauté internationale. 

Enfin, la troisième partie (Sections 6-11) décrit les mécanismes de suivi régional 

(§7-8) et national (§9-10), ainsi que l’encadrement de la communauté internationale 

pour le fonctionnement efficace de ces deux mécanismes (§6, 11).   

             

En plus de la RDC, tous les États frontaliers de celle-ci (Angola, Burundi, 

Centrafrique, Congo-Brazzaville, Ouganda, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie et 

Zambie) plus l’Afrique du Sud sont signataires de cet accord, qui met en place un 

mécanisme de tutelle international 11+4, comprenant ces onze pays ainsi que les 

Nations unies, l’Union africaine, la Conférence internationale sur la région des 

Grands Lacs (CIRGL) et la Communauté pour le développement de l’Afrique australe 

(SADC), pour « s’atteler aux causes profondes du conflit et de mettre un terme aux 

cycles de violence récurrents » (§4). Sous la coordination d’un envoyé spécial des 

Nations unies, le mécanisme est censé travailler avec le gouvernement congolais 

pour la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, la consolidation de 

l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national, la décentralisation, le 

développement économique, la réforme structurelle des institutions de l’État, et 

pour « promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance, et de 

démocratisation » (§5).  

             

À première vue, on se demanderait pourquoi le gouvernement de la RDC a signé cet 

accord. Car, en le signant, on accepte de prime abord les prémisses ainsi que le dit 

et le non-dit de l’accord, qui suscitent les interrogations suivantes : (1) Pourquoi 

est-ce que la communauté internationale ne montre pas autant d’intérêt pour la 

réconciliation nationale, la tolérance, et la démocratisation pour les autres pays de 

la région, et particulièrement le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi, où les opposants 

politiques aux régimes en place sont soit en prison soit en exil ? (2) Pour quelle 

raison cette communauté internationale s’acharne-t-elle en créant ce nouveau 

mécanisme de tutelle pour le Congo, quand elle a déjà échoué avec un mécanisme 

antérieur connu sous le nom de Comité international pour l’accompagnement de la 

transition (CIAT) entre 2003 et 2006 ? En effet, depuis 1999, l’ONU a déployé au 

Congo la plus grande force de maintien de la paix au monde avec 20.000 personnes, 

dont 17.000 troupes, sous la Mission de l’Organisation des Nations unies en 

République démocratique du Congo (MONUC) et, depuis 2010, la Mission des 

Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo 

(MONUSCO).  Le bilan de ces deux missions est largement négatif. 
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Comme les problèmes auxquels ce mécanisme de tutelle doit s’affronter sont si 

pertinents pour le peuple congolais, pourquoi est-ce que celui-ci n’a pas été consulté 

avant la rédaction de cet accord-cadre et sa signature par les États de la région ? 

Il est incroyable, voire même insultant pour le peuple congolais, que le Rwanda et 

l’Ouganda, les deux pays soutenant le M23, d’après les rapports du Groupe d’experts 

de l’ONU, soient inclus dans le mécanisme de tutelle, comme si de pyromanes 

peuvent se transformer en sapeurs-pompiers ! 

             

 Le Kenya, un membre fondateur de la CIRGL, est absent du mécanisme, pour des 

raisons qui ne sont pas claires. Cependant, l’Afrique du Sud, dont le territoire est 

plus éloigné de la région des Grands Lacs que le Kenya, y est incluse, apparemment 

pour sa disponibilité de fournir un contingent pour la force multinationale chargée 

de combattre les forces négatives. Mais cette . L’inclusion de l’Afrique du Sud est 

aussi très significative, tout comme celle de cinq d’autres acteurs externes, qui 

sont nommément cités comme une structure de soutien aux 11+4 acteurs principaux. 

Ces cinq acteurs, dont les activités dans la région méritent d’être soutenues par le 

mécanisme, selon l’accord d’Addis Abeba, sont l’Union européenne, la Belgique, la 

France, la Grande Bretagne et les États-Unis (§8). Pourquoi sont-ils est-ce que ces 

cinq soient explicitement mentionnés dans le document quand il y a tant d’autres 

acteurs externes ayant des « efforts en cours » dans la région des Grands Lacs ? 

La seule explication plausible pour une structure apparemment établie par les 

Nations unies mais dans laquelle qui semble exclure la Chine et la Russie, deux 

membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies ne figurent pas, est 

que le rôle de l’ONU n’est qu’un écran de fumée. Car depuis la crise congolaise de 

1960, la pratique diplomatique des Etats-Unis consiste en utilisant les Nations unies 

comme un parapluie pour les intérêts américains et occidentaux . 

 

Il est donc évident que l’accord-cadre sur le Congo est en réalité une initiative 

occidentale sous la couverture diplomatique des Nations unies, et une initiative dans 

laquelle l’Afrique du Sud joue son rôle historique depuis les années 60 comme un 

partenaire obligé de l’expansion impérialiste en Afrique. Les intérêts stratégiques 

et d’accès de l’Occident aux ressources naturelles abondantes de la région des 

Grands Lacs sont si essentiels à cette initiative que la préoccupation majeure pour 

Washington et les autres puissances occidentales concernant l’intégration 

économique régionale est d’accorder une attention particulière « à la question de 

l’exploitation des ressources naturelles » (§5). A cet égard, l’Afrique du Sud joue le 

rôle de gendarme régional et de coordonnateur du pillage des ressources naturelles 

de l’Afrique centrale et australe pour elle-même et ses partenaires occidentaux . 
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Comme le Rwanda et l’Ouganda sont déjà impliqués dans ce rôle de gendarme dans la 

« guerre contre le terrorisme » au Darfour, et en Somalie, respectivement, 

l’Afrique du Sud ne pouvait pas rester trop en arrière quand ses les intérêts et 

ceux de ses alliés occidentaux sont en jeu dans les pays riches en ressources aux 

ressources naturelles considérables comme la République centraficaine (RCA) – où 

13 soldats sud-africains ont été tués lors de la prise de Bangui par la Seleka, 

l’alliance rebelle qui a renversé le président François Bozizé le 24 mars 2013 – et en 

RDC. 

  

6. CONCLUSIONS 

  

             

La première tentative d’établir une tutelle internationale au Congo a été celle de 

Léopold II, roi des Belges, qui voulait dissimuler son entreprise commerciale en 

faisant passer le soi-disant État indépendant du Congo pour en une entreprise 

humanitaire destinée à pour combattre la traite négrière en Afrique centrale. Au 

lieu de combattre l’esclavage, le roi entra en collaboration avec l’esclavagiste 

swahilo-arabe Hamed bin Mohammed el-Murjebi (Tippu Tip) pour mieux asseoir son 

pouvoir sur la région de Kisangani. Son entreprise multinationale, dont les 

administrateurs et personnel auxiliaire étaient recrutés au niveau international en 

Europe et en Afrique, se distinguera par l’holocauste le plus important de l’histoire 

moderne, le nombre de morts étant estimé aux environs de 10 millions d’âmes par 

l’écrivain américain Adam Hochschild .  

 

La deuxième tentative fut celle de Dag Hammarskjöld, secrétaire général des 

Nations unies, qui voulait utiliser le Congo comme un test de ses idées grandioses 

sur la gouvernance mondiale. Nous connaissons bien la suite. Le bras de fer entre lui 

et Lumumba sur la mise en œuvre des résolutions des Nations unies sur la sécession 

katangaise a été une des causes principales de l’hostilité occidentale envers 

Lumumba et éventuellement de l’assassinat de ce dernier. Hammarskjöld de sa part 

mourra huit mois plus tard, victime d’un accident d’avion qui, de toute évidence, 

faisait partie d’un complot monté par les forces de la contre-révolution (regroupant 

les sociétés minières, les colons blancs et l’extrême-droite européenne et 

américaine) contre l’indépendance en Afrique centrale et australe. 

             

Avec ces deux antécédents historiques fâcheux, et compte tenu de l’échec de la 

CIAT, la MONUC et la MONUSCO à promouvoir la démocratie, la paix et la sécurité 

au Congo, avons-nous vraiment besoin d’une autre tutelle internationale pour 
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résoudre les problèmes vitaux de notre pays ? Après cinquante-deux ans 

d’indépendance, l’accord-cadre d’Addis Abeba est une violation flagrante de la 

souveraineté nationale et internationale du Congo et une atteinte à la dignité du 

peuple congolais. Tout patriote congolais a le devoir de le dénoncer. 

             

Ce dont le Congo a besoin, c’est la restructuration de l’Etat, une tâche qui revient 

aux filles et fils du pays, et non à la communauté internationale, quelles que soient 

ses bonnes intentions. L’objectif majeur de cette restructuration est de restaurer 

la capacité de l’État congolais de remplir les trois fonctions les plus élémentaires 

mais fondamentales, d’un État moderne. Ces fonctions sont : (1) assurer la sécurité 

du territoire national, des habitants et de leurs biens, ou en bref, la fonction de 

maintien de l’ordre et de la sécurité ; (2) fournir des services économiques, sociaux 

et culturels à la population dans son ensemble, ou la fonction de prestation de 

services publics ; et (3) mobiliser les ressources nécessaires pour remplir toutes les 

fonctions de l’État, ou la fonction de perception des recettes. Pour réussir, la 

restructuration implique une transformation radicale de l’État hérité de la 

colonisation, qui existe pour satisfaire les intérêts de la nouvelle oligarchie 

congolaise et ses alliés étrangers, à un État dont la politique générale s’aligne sur 

les besoins et les intérêts des masses populaires. Ce qui nécessite l’émergence d’un 

nouveau leadership politique,  à la fois patriotique et responsable, en plus d’être 

capable de s’identifier pleinement avec les aspirations profondes du commun des 

Congolais. 

             

Notre salut ne peut se matérialiser que par nos propres efforts. Il est inutile 

d’attendre que d’autres viennent résoudre nos problèmes, d’autant plus que c’est 

parmi eux qu’on trouverait les vrais commanditaires de nos agresseurs. Ce dont les 

Congolaises et Congolais ont grandement besoin, c’est de développer l’amour de la 

patrie, c’est-à-dire un attachement sincère et patriotique au principe du respect de 

l’intérêt général et du bien public, qui remplacerait les antivaleurs de la poursuite 

des intérêts sectaires et personnels ainsi que l’amour du gain facile. Suivant le vœu 

exprimé par notre héros national Patrice Emery Lumumba, nous avons le devoir de 

récrire notre histoire suivant une perspective africaine, c’est-à-dire arranger nos 

affaires nationales en fonction des aspirations profondes du peuple, au-lieu de 

s’inspirer des schémas imposés de l’extérieur . 

             

Pour que notre pays réussisse d’endiguer la crise actuelle et de mettre fin aux 

ingérences extérieures, il lui faut un gouvernement responsable et légitime, c’est-à-

dire un gouvernement dans lequel le peuple se reconnaît et qu’il considère comme 
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celui qui exprime le mieux ses aspirations et défend le mieux ses intérêts. Un tel 

gouvernement n’est possible que dans la mesure où il est composé des femmes et 

des hommes imprégnés du patriotisme et de la conscience nationale, et qui jouissent 

de la confiance du peuple. Après toutes les trahisons que notre pays a connues de 

1960 à présent, ces femmes et ces hommes doivent être des nationalistes sans 

reproche, et des personnalités qui défendront à tout prix et contre vents et marées 

les intérêts supérieurs de la nation congolaise. 

  

ANNEXE  37 

 

 

Rwanda : Crimes du FPR en RDC, un ex-soldat exilé témoigne 

(Jambonews.net 26/02/2013)  

 

« Je vais vous livrer mon témoignage sur ce qui s’est passé au Congo, où j’étais 

soldat de l’APR (devenu RDF Rwandese Defense Force) avant d’être affecté à la 

DMI (Directorate of Military Intelligence). On nous a envoyés à Kisangani tuer les 

réfugiés sur le commandement du capitaine Shema de la DMI et le sous-lieutenant 

Franck Bashimake. Jusqu’à Kisangani les réfugiés dans leur fuite marchaient sur les 

routes, arrivés à Kigangani, ils ont été bloqués par le fleuve, c’est là qu’ils ont péris. 

C’est ce qui s’y est passé que je vais vous raconter amis Rwandais ». Déclare l’ex-

DMI qui se reconnait lui-même être un ex tueur du FPR, aujourd’hui réfugié en 

Europe, et qui n’a pas voulu dévoiler son nom ni son adresse pour sa sécurité et celle 

de sa famille. Il a livré son récit en Kinyarwanda à la radio Itahuka le samedi 09 

février. Radio Itahuka est une webradio fondée par la plateforme du « RNC », une 

plateforme initiée et dirigée par d’anciennes personnalités du FPR, autrefois 

proches de Paul Kagame. 

 

 

TEMOIGNAGE : Un réfugié transformé en tueur  

 

Né à Rutshuru à l’Est du Congo, cet ex-DMI est un descendant des anciens réfugiés 

tutsis chassés du Rwanda en 1959. Il a intégré la rébellion du FPR en 1993, un an 

avant la victoire de ce mouvement sur le régime de Habyarimana. Peu après, il a été 

affecté à la fameuse DMI (Directorate of Military Intelligence), le service de 

renseignement militaire rwandais mis en cause pour son rôle dans l’exécution de 

plusieurs milliers de Rwandais et étrangers. 
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« Je veux donner globalement mon témoignage sur les dirigeants rwandais et ce 

qu’ils ont fait depuis que le FPR a déclenché la guerre de libération ; je vais vous le 

dire parce que ça me fait très mal au cœur et c’est cela qui m’a poussé à s’exiler 

encore » déclare-t-il. 

 

Un objectif : liquider tout Hutu sur le sol congolais 

 

 

Des réfugiés rwandais fuyant vers le Congo 

« On attaquait les Rwandais et les massacrait sauvagement et de façon 

inimaginable, celui qui nous commandait et qui était à son tour sous les ordres des 

généraux Paul Kagame et Jacques Nziza, nous demandait à ce que tout réfugié hutu 

sur le sol congolais soit assassiné, et ils ont annoncé que celui qui refusera de le 

faire sera exécuté sur le champ. (…) parmi mes collègues il y en a qui furent 

exécutés par ce qu’ils refusaient d’obéir aux ordres » ; « On embarquait les 

réfugiés qui s’enfuyaient de Tingi-Tingi (camp de réfugiés NDRL) dans les camions 

et les acheminait dans plusieurs endroits : il y en a qu’on a conduit sur l’autre côté 

du fleuve, un endroit qu’on appelait « rive gauche ». C’est des milliers et des milliers 

qu’on y a massacrés. Un autre lieu c’est Devansende à 59 kilomètres de la ville de 

Kisangani : à ce lieu on y a massacré plusieurs milliers de personnes. On avait creusé 

des trous où on jetait des corps, on ne faisait pas distinction : enfants, femmes et 

personnes âges, tout le monde y passait parce que les ordres étaient de tuer tout 

ce qui est Hutu sur le sol congolais. On employait tous les moyens à notre disposition 

: balles, agafuni (petite houe), sac plastique sur la tête, attacher les mains par 

derrière, etc.… », continue-t-il. 

 

« On a tué jusqu’à s’épuiser. Certains réfugiés mourant même de faim. Le capitaine 

Shema nous disait que nous nous fatiguons en se donnant pour notre pays. « Ils sont 

nombreux si on ne les éradique pas ils vont revenir nous chasser dans le pays » 

aimait-il répéter (42 :05). 

 

Ce témoin revient également sur les massacres perpétrés à Mbandaka, dans la 

région d’équateur : « Sur la rive gauche de Mbandaka, on y a massacré également 

beaucoup de gens, car les réfugiés y étaient coincés, ils ne pouvaient plus avancer, 

les religieux qui ont tenté de s’interposer ont subi à leur tour le même sort. Après 

leur mort on a pillé leurs véhicules qu’on a utilisé par après pour transporter et 

brûler les corps ». 
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                         TEMOIGNAGE   CONTRE  LE GENOCIDAIRE  KAGAME 

 

Rwanda : Crimes du FPR en RDC, un ex-soldat exilé témoigne 

(Jambonews.net 26/02/2013)  

 

« Je vais vous livrer mon témoignage sur ce qui s’est passé au Congo, où j’étais 

soldat de l’APR (devenu RDF Rwandese Defense Force) avant d’être affecté à la 

DMI (Directorate of Military Intelligence). On nous a envoyés à Kisangani tuer les 

réfugiés sur le commandement du capitaine Shema de la DMI et le sous-lieutenant 

Franck Bashimake. Jusqu’à Kisangani les réfugiés dans leur fuite marchaient sur les 

routes, arrivés à Kigangani, ils ont été bloqués par le fleuve, c’est là qu’ils ont péris. 

C’est ce qui s’y est passé que je vais vous raconter amis Rwandais ». Déclare l’ex-

DMI qui se reconnait lui-même être un ex tueur du FPR, aujourd’hui réfugié en 

Europe, et qui n’a pas voulu dévoiler son nom ni son adresse pour sa sécurité et celle 

de sa famille. Il a livré son récit en Kinyarwanda à la radio Itahuka le samedi 09 

février. Radio Itahuka est une webradio fondée par la plateforme du « RNC », une 

plateforme initiée et dirigée par d’anciennes personnalités du FPR, autrefois 

proches de Paul Kagame. 

 

 

 

Un réfugié transformé en tueur  

 

Né à Rutshuru à l’Est du Congo, cet ex-DMI est un descendant des anciens réfugiés 

tutsis chassés du Rwanda en 1959. Il a intégré la rébellion du FPR en 1993, un an 

avant la victoire de ce mouvement sur le régime de Habyarimana. Peu après, il a été 

affecté à la fameuse DMI (Directorate of Military Intelligence), le service de 

renseignement militaire rwandais mis en cause pour son rôle dans l’exécution de 

plusieurs milliers de Rwandais et étrangers. 

 

« Je veux donner globalement mon témoignage sur les dirigeants rwandais et ce 

qu’ils ont fait depuis que le FPR a déclenché la guerre de libération ; je vais vous le 

dire parce que ça me fait très mal au cœur et c’est cela qui m’a poussé à s’exiler 

encore » déclare-t-il. 

 

Un objectif : liquider tout Hutu sur le sol congolais 
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Des réfugiés rwandais fuyant vers le Congo 

« On attaquait les Rwandais et les massacrait sauvagement et de façon 

inimaginable, celui qui nous commandait et qui était à son tour sous les ordres des 

généraux Paul Kagame et Jacques Nziza, nous demandait à ce que tout réfugié hutu 

sur le sol congolais soit assassiné, et ils ont annoncé que celui qui refusera de le 

faire sera exécuté sur le champ. (…) parmi mes collègues il y en a qui furent 

exécutés par ce qu’ils refusaient d’obéir aux ordres » ; « On embarquait les 

réfugiés qui s’enfuyaient de Tingi-Tingi (camp de réfugiés NDRL) dans les camions 

et les acheminait dans plusieurs endroits : il y en a qu’on a conduit sur l’autre côté 

du fleuve, un endroit qu’on appelait « rive gauche ». C’est des milliers et des milliers 

qu’on y a massacrés. Un autre lieu c’est Devansende à 59 kilomètres de la ville de 

Kisangani : à ce lieu on y a massacré plusieurs milliers de personnes. On avait creusé 

des trous où on jetait des corps, on ne faisait pas distinction : enfants, femmes et 

personnes âges, tout le monde y passait parce que les ordres étaient de tuer tout 

ce qui est Hutu sur le sol congolais. On employait tous les moyens à notre disposition 

: balles, agafuni (petite houe), sac plastique sur la tête, attacher les mains par 

derrière, etc.… », continue-t-il. 

 

« On a tué jusqu’à s’épuiser. Certains réfugiés mourant même de faim. Le capitaine 

Shema nous disait que nous nous fatiguons en se donnant pour notre pays. « Ils sont 

nombreux si on ne les éradique pas ils vont revenir nous chasser dans le pays » 

aimait-il répéter (42 :05). 

 

Ce témoin revient également sur les massacres perpétrés à Mbandaka, dans la 

région d’équateur : « Sur la rive gauche de Mbandaka, on y a massacré également 

beaucoup de gens, car les réfugiés y étaient coincés, ils ne pouvaient plus avancer, 

les religieux qui ont tenté de s’interposer ont subi à leur tour le même sort. Après 

leur mort on a pillé leurs véhicules qu’on a utilisé par après pour transporter et 

brûler les corps ». 

 

« Les gens qu’on massacrait étaient tous des civils, par exemple à Rafasenti, on a 

fait croire aux réfugiés qu’on allait les ramener au Rwanda, on les a fait monter 

dans plusieurs camions, on a chargé surtout les hommes, plus de 4000 en tout. Ils 

ont été tous tués le même jour » 

 

« Ceux qui ont échappé à la mort, c’est ceux que le HCR ramassait un peu partout 

dans les forêts, ce sont les seuls qui ont pu nous échapper. (…) Nos activités 
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criminelles se sont déroulées de 1997 jusqu’à 1998 quand Laurent Kabila nous a prié 

de partir » précise l’ex agent de la DMI. 

 

Ne pas laisser de traces  

 

D’après le témoin, tout était fait pour ne pas laisser des traces de ces massacres, 

car déjà la communauté internationale suivait de prés la situation de ces réfugiés. « 

On avait creusé les fosses dans les alentours de la ville de Kisangani ; tout était 

bien planifié et piloté de haut par le Général Paul Kagame. On empilait les corps 

dans ces fosses comme les stères de bois de chauffage. En haut, on couvrait avec 

des bâches, cela nous permettait d’ouvrir facilement et mettre d’autres corps puis 

bruler une fois les trous remplis. Chaque nuit on utilisait un bateau de moteur pour 

transporter les cendres et les jeter dans le fleuve zaïre. Dans tout ce qu’on faisait, 

on nous ordonnait de ne pas nous reposer, on était obligé d’exécuter les ordres pour 

ne pas à notre tour y laisser nos vies. On était des petits soldats aux ordres du 

Général Paul Kagame, du Général Nziza, et du Général Kabarebe qui était notre chef 

direct sur le terrain, le capitaine Shema commandait quant à lui notre section » 

rapporte le témoin. 

 

Les tueurs étaient minutieusement choisis 

 

D’après le témoin, les tueurs étaient minutieusement choisis, ils étaient 

sélectionnés parmi les Tutsi venus du Congo, car selon lui, le commandement de 

l’APR ne fait pas confiance aux Tutsi venus d’Ouganda, du Burundi et de la Tanzanie 

pour exécuter cette mission, qui se devait être rapide, bien faite et surtout 

discrète. Le choix se portait en grande partie sur les Tutsi originaires du Congo. Le 

témoin affirme même que les gardes rapprochés de Paul Kagame, ceux qui veillent à 

sa sécurité et ses biens, sont ceux qui viennent du Congo, car l’homme fort du 

Rwanda ne ferait pas confiance à ses compatriotes venus d’Ouganda, de Tanzanie et 

du Burundi. 

 

« Avant les massacres, une réunion s’est tenue un soir dans la ville de Kisangani, 

dirigée par le capitaine Shema aujourd’hui Major, et son adjoint le lieutenant 

Bashimake qui est aujourd’hui capitaine et chef de la brigade 408 de police à 

Ruhengeri. Au cours de cette réunion, une question nous a été posée : « selon vous 

pourquoi ici vous n’êtes que d’une seule ethnie ? » nous avons répondu, « nous n’en 

savons rien ». C’est ainsi qu’ils nous ont expliqué que si nous ne sommes que des 

Tutsi, c’est que nous avons un travail à faire sans préciser de quoi il s’agissait « . ; « 
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On se connaissait pas car on venait de bataillons différents, (…). Capitaine Shema 

nous expliquait que c’était l’état major qui nous avait choisi pour ce travail ; c’est 

pourquoi il ne fallait pas dire « je refuse de le faire ou je suis malade ». A Kigali 

pour nous sélectionner, on regardait où l’on est né, la famille et notre pays d’origine 

» affirme le témoin. 

 

Tenir éloigner les témoins gênants  

 

Le témoin livre également son récit sur tout ce que son escadron faisait pour tenir 

loin les témoins, surtout les ONG qui étaient nombreuses à entreprendre les 

démarches afin de connaitre le sol des réfugiés. « On nous ordonnait de retenir les 

humanitaires dans la ville de Kisangani, si nécessaire de leur tirer dessus pour les 

faire croire que certains endroits étaient dangereux. Je vous donne l’exemple de la 

Croix rouge, on a tué certains de ses membres. Parce qu’ils étaient obstinés à 

connaitre la vérité » dit-il. 

 

D’après lui les humanitaires ont été empêchés de se rendre sur les lieux de 

massacres, avant que les bourreaux n’aient fini leur travail. « On a contenu les 

humanitaires à Kisangani jusqu’à ce qu’on transfère les corps à 150km à l’intérieur 

de la forêt pour ne pas laisser de preuves aux enquêteurs. (…) Capitaine Shema et 

Lieutenant Frank Bashimake nous ordonnaient de travailler 24heures sur 24 sans se 

reposer ». affirme-il avant d’ajouter qu’ils ont même tiré avec des armes lourdes 

sur les avions des Nations Unies qui survolaient la zone des tueries pour tenter de 

comprendre ce qui se passait. « Quand on tirait sur un avion, il ne repassait plus au-

dessus de la même zone » dit-il. 

 

« Quand les Nations Unies ont commencé à soulever des soupçons sur nos atrocités 

à Kisangani, la presse interrogeait Paul Kagame sur les massacres qui se 

commettaient sur le terrain. Ce dernier ne faisait que nier, Kabarebe qui dirigeait 

les soldats rwandais au Congo répondait la même chose, Kabila (père NDRL) niait 

aussi les faits. Ces derniers disaient tous qu’aucun réfugié hutu n’est tué sur le sol 

congolais. Nous qui étions sur place, on était étonné d’entendre cela, on suivait tout 

le temps la BBC ». 

 

L’ancien soldat donne même les exemples de certains officiels qui ont été éliminés, 

car ayant supervisé les massacres, « le régime voulait s’assurer de leur silence 

éternel ». C’est le cas de major Ruzindana et Birasa, qui ont été éliminés par la DMI. 

Bagire qui est mort empoissonné. « Ce dont je suis certain est que toute personne 
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utilisée dans les massacres soit, il part en exil soit il est tué. Moi aussi quand j’ai 

quitté le pays en mars 2006, on voulait m’assassiner. – Major Birasa, adjudant chef 

Abbas qui supervisait les massacres dans le camp Kami, lieutenant Rushoke qui était 

connu comme le plus cruel de tous, ils sont tous été assassinés dans le camp Kami et 

puis transportés vers Nyungwe - » affirme le témoin. 

 

Les massacres au Rwanda 

 

Le témoin a livré également à la radio Itahuka certains cas de massacres au Rwanda 

auxquels il a assisté directement ou indirectement. Il revient sur les massacres qui 

se commettaient au stade régional de Ruhengeri (dans le Nord du Rwanda) en 1998, 

sur les ordres de Gasheja qui dirigeait le bataillon 408 Ruhengeri, et Gasana qui 

dirigeait la brigade 408 de Ruhengeri. D’après lui, ces officiers ramassaient les 

gens à Nyakinama, Kinigi, Nyamutera et Giciye, et les rassemblaient dans le stade 

de Ruhengeri. Les personnes arrivaient au stade ligotées dans les camions à 

conteneur, puis elles étaient peu à peu conduites vers le camp Mukamira pour y être 

achevées. Selon le témoin, les corps étaient transportés dans les mêmes camions 

vers la forêt de Nyungwe dans un lieu qu’ils appelaient « Icyokezo », pour y être 

brulés. 

 

L’ancien DMI affirme que la forêt de Nyungwe a servi, en 1997 et 1998, de lieu où 

l’on brûlait les corps des personnes tuées un peu partout au Rwanda. Selon lui, Kugiti 

Kinyoni (tout prés de Kigali) il y avait des barrières redoutées, les gens venant de 

Ruhengeri, Kibuye, Gitarama et Butare y étaient arrêtés, on regardait l’origine de la 

personne et son faciès. « On choisissait surtout les personnes qui ont encore la 

force de se battre, on appelait cela « guca imbaraga abahutu » (décourager les 

Hutu) ». Il affirme que ce climat de terreur avait fini par persuader les gens de 

prendre des taxis car une fois monté dedans, on n’était pas sûr de rentrer, surtout 

ceux qui venant de Gisenyi et Ruhengeri ne franchissaient aucune barrière. Ces 

derniers étaient arrêtés puis conduits au camp Kami, un camp selon lui abritant en 

1998, dans sa cave, une prison où les gens étaient gardés avant d’être tués. « Tous 

ces massacres étaient coordonnés et supervisés par Jacques Nziza » dit-il. Pour 

transporter les corps de camp Kami vers la forêt Nyungwe, le témoin affirme qu’ils 

utilisaient un camion bleu pillé au Congo de marque Benz. 

 

Usage massif de poison 
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Le témoin évoque aussi les cas d’assassinat par le poison. « Il y avait aussi les gens 

qui ont été assassinés empoissonnés, le marché de poison était dans les mains des 

Indiens, ce sont eux qui l’importaient au Rwanda pour le vendre à la DMI. Ce poison 

était injecté souvent par seringue. Le poison était le plus souvent utilisé pour 

assassiner les gens connus dont il était impossible d’éliminer dans la masse sans 

attirer l’attention, c’est pourquoi ce sont les hauts gradés comme le capitaine 

Mutiganda et le capitaine Burabyo qui s’occupaient personnellement d’utiliser cette 

méthode. La personne à éliminer était soit invitée à une réunion ou approchée dans 

une fête ; « on attendait qu’elle soit distraite pour mettre le poison dans son verre 

» affirme le témoin qui dit que lui-même avoir été chargé un jour d’une mission 

d’éliminer un collègue : 

 

« On m’a donné un jour le poison à mettre dans le lait de Sankara qui était en prison 

à ce moment. Je ne l’ai pas fait car ce dernier était un homme intègre, dans ses 

chansons, il défendait les droits des soldats. Ils n’ont pas su que je n’avais pas 

empoisonné le lait de Sankara, et disaient à ce dernier, « tu as vraiment de la 

chance, tu ingère le poison et tu es toujours en vie » ». 

 

Les massacres des réfugiés tutsis de Mudende  

 

L’ex agent de la DMI, revient également sur les massacres des réfugiés tutsis de 

1959 qui sont revenus au Rwanda en 1995 après 30ans d’exil au Congo. Le témoin se 

dit choqué que Paul Kagame et Nziza aient décidé de les éliminer pour attribuer leur 

mort aux rebelles hutus (abacengezi) venus du Congo, alors qu’à cette période tout 

l’Est du Congo et la frontière étaient sous le contrôle du nouveau gouvernement 

rwandais. 

 

En effet, ces réfugiés à leur rentrée au Rwanda, ont été installés à Mudende, non 

loin de l’université qui porte le même nom, et à Nkamira. « Les massacres se sont 

déroulés la nuit, le matin tous les militaires qui gardaient le camp avaient été 

rappelés ». Le général Munyakazi qui dirigeait la brigade 211 de Gisenyi, et à qui les 

victimes ont fait appel durant les événements, voulait se rendre sur les lieux des 

massacres pour intervenir mais il en a été empêché parce que ceux qui 

commettaient ces assassinats étaient les hommes de Kagame venus de Kigali. 

Pourtant la garde rapprochée de Paul Kagame est en majorité composée des fils de 

ces personnes assassinées. « Ces gardes ne le savent pas, c’est pourquoi je livre ce 

témoignage » déclare l’ancien agent de la DMI. « A ce moment, plusieurs militaires 

dont les parents des personnes assassinées ce soir-là, voulaient manifester, mais ils 
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ont du se résigner et regagner leurs camps après que le général Kagame les ait 

menacés de tous les liquider ». 

 

Le 1er octobre 2010, les massacres des réfugiés hutus en République démocratique 

du Congo entre 1996 et 2002 ont donné lieu à un rapport d’enquête du Haut-

Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme connu sous le nom de 

Mapping Report. Selon ce rapport, ces massacres pourraient, si prouvés devant un 

tribunal compétent, être qualifiés de génocide. 

 

Jean Mitari 

 

Jambonews.net 

 

 

ANNEXE 38 :  LE GENOCIDE DES AUTOCHTONES  DE L’AMERIQUE ET LES 

SIMILITUDES  SUR  LE GENOCIDE KIVU ET  LES PEUPLES DE L’AUSTRALIE 

 

La thèse du « génocide indien » : guerre de position entre science et mémoire 

 

Nombreuses sont les sources qui usent de l’expression « génocide indien » pour 

qualifier la destruction des populations indigènes du continent américain depuis 

l’arrivée des Européens. Or il s’avère que les massacres des populations 

amérindiennes ne sont pas à ce jour officiellement recensés parmi les génocides 

identifiés par l’Organisation des Nations Unies. Beaucoup s’indignent vivement 

devant cette injustice, d’autres justifient cette situation par une analyse moins 

strictement émotionnelle des étapes de la disparition des populations. Nous 

assistons ici à l’opposition entre deux visions de l’histoire, deux utilisations du 

passé. La première trouve une justification morale dans le devoir de mémoire et 

dans la loi (la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression des 

crimes de génocide de 1948) ; la seconde trouve une argumentation scientifique 

dans une vision ethnologique selon laquelle s’il y a eu incontestablement crime contre 

l’humanité à l’égard des populations indigènes d’Amérique, on peut néanmoins y voir, 

au-delà de la prise en compte de la souffrance des victimes, des méthodes relevant 

davantage de l’ordre de l’ethnocide que du génocide. La différence entre ces deux 

derniers concepts se situe non pas dans le nombre de victimes - incalculable dans 

les deux cas - ni dans l’objectif ultime – identique - mais dans les moyens. Si le 

terme de « génocide » définit la destruction physique des peuples, celui d’« 

ethnocide » décrit pour sa part la destruction des différences culturelles, « la 
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dissolution du multiple dans l’Un », comme l’indique Pierre Clastres. Cet article 

propose d’explorer les arguments utilisés dans cette controverse en tentant de 

démêler ce qui relève de la recherche légitime d’une reconnaissance juridique de la 

souffrance et de la mémoire, de ce qui relève tout aussi légitimement d’une analyse 

scientifique et historique des événements. 

Haut de page 

1Depuis les années 1960, et plus encore depuis les commémorations du 5e 

centenaire de la découverte de l’Amérique, les médias se font régulièrement l’écho 

de la disparition tragique des peuples amérindiens. Les témoignages et les 

revendications évoquent les guerres, les violations et les pillages, les déplacements 

de populations, leur paupérisation, leur réduction en esclavage et leur 

embrigadement culturel. L’ensemble des exactions est occasionnellement résumé 

par l’expression, devenue courante avec la Shoah puis plus récemment avec la 

guerre en ex–Yougoslavie et la tragédie du Rwanda, de génocide – en l’occurrence 

génocide indien. L’expression peut présenter, entre autres avantages apparents, 

celui d’être à la fois grave et précisément connotée, et d’apporter, de la part de 

l’utilisateur, la garantie d’une connaissance scientifique fondée et définitive du 

sujet.  

2Mais peut-on en être totalement assuré ?  

• 1  http ://www.ohchr.org/english/law/genocide.htm (...) 

3Il est en effet singulier de constater que les guerres indiennes et les massacres 

des populations d’Amérique ne sont pas à ce jour officiellement recensés parmi les 

génocides identifiés comme tels par l’Assemblée Générale de l’Organisation des 

Nations Unies, qui, le 9 décembre 1948, approuvait la Convention pour la prévention 

et la répression du crime de génocide, ce dernier terme étant défini comme « un 

crime du droit des gens […] commis dans l’intention de détruire, en tout ou en 

partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel »1. 

• 2  Des auteurs également. Pour citer les plus récents : Waters, Annie, ed. 

American Indian Thought. P (...) 

4Et cependant, si vous surfez sur le web, si vous lisez la presse, si vous rendez 

visite à un vieil ami dans une réserve indienne des Etats-Unis ou du Canada, vous 

serez rapidement confronté à l’utilisation presque systématique du terme « 

génocide » chez les militants amérindiens et pro-Amérindiens2. Quels sont les 

critères qui permettent de juger si l’on peut parler de génocide – ou non – s’agissant 

des victimes de la colonisation de l’Amérique et des guerres indiennes ? 

5Cet article propose de parcourir les principaux arguments en faveur et en 

opposition à l’emploi du terme en s’attachant en priorité au critère quantitatif, à sa 

réfutation, et finalement au relais proposé de l’utilisation du terme ethnocide. Dans 
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le contexte explosif des divers débats sur le « rôle positif de la colonisation » et la 

« fracture coloniale », nous assistons aujourd’hui à l’opposition entre plusieurs 

visions de l’histoire, plusieurs utilisations du passé. Il est donc proposé ici de 

démêler ce qui relève de la recherche légitime d’une reconnaissance politique et 

juridique de la souffrance et de la mémoire, de ce qui relève tout aussi 

légitimement d’une analyse scientifique et historique des événements. 

Le critère quantitatif : forces et faiblesses 

• 3  Las Casas, Bartolomé de. Très brève relation de la destruction des Indes. 

Paris, La Découverte, 19 (...) 

• 4  De Bry, Théodore. Le Théâtre du Nouveau Monde. Les Grands Voyages de 

Théodore de Bry. Présenté par (...) 

• 5  Retamar, Roberto F., in Las Casas, Bartolomé de, op. cit., p. 15. 

• 6  Notamment due à Marmontel, Les Incas ou la destruction de l’Empire du 

Pérou, Paris, Lacombe, 1777, (...) 

• 7  Marc Bouyer et Jean-Paul Duviols, op. cit., p. 130. 

6Le critère quantitatif a envahi l’essentiel du débat. Les chiffres sont en effet 

éloquents. Dès le début du XVIe siècle, en quelques décennies, les peuples des 

Caraïbes – premiers rencontrés – sont littéralement décimés. En 1552 dans la Très 

Brève Relation de la Destruction des Indes3, Bartolomé de Las Casas accuse 

l’Espagne. Le catalogue des injustices et des tortures, massacres, viols, utilisations 

de chiens et de bûchers, travaux forcés, etc., dressé par le dominicain et largement 

diffusé dans les pays catholiques, le sera encore davantage dans les pays 

protestants, grâce à l’utilisation propagandiste qu’en font les éditeurs. A partir de 

1591 Théodore De Bry imprime à Nuremberg La Collection des grands et petits 

voyages (les premiersétant consacrés à l’Amérique)4 et contribue, en pleine période 

des guerres de religions, à la constitution de ce qu’on appellera la « Légende Noire 

de la Conquête »5, stigmatisant les sanglantes pratiques de colonisation des pays 

catholiques en opposition à celles censées davantage mesurées des protestants 

(Français de Floride et du Brésil, Britanniques en Amérique du Nord, Néerlandais en 

Asie, etc.). Malgré la reconnaissance du courage de l’Espagne autorisant Las Casas à 

publier6 – les autres puissances coloniales n’ayant pas de dénonciateurs officiels – 

l’idée de la responsabilité première voire unique des conquistadors est établie et 

demeurera dans l’imagerie d’une Amérique devenue le « Théâtre de la Barbarie »7. 

7De même les guerres indiennes en Amérique du Nord ont suscité à juste titre la 

compassion en Europe comme aux Etats-Unis et au Canada : déportations de 

populations, traités non respectés, massacres, destruction systématique des 

ressources des indigènes, enfermement dans les réserves, jusqu’au milieu du XXe 

siècle avec la politique de Termination visant à faire disparaître de la carte les 
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réserves, ces prisons devenues, paradoxalement aux yeux mêmes des populations, 

d’ultimes et désormais précieux sanctuaires.  

• 8  Thornton, Russel, American Indian Holocaust and Survival. A Population 

History since 1492. Norman, (...) 

• 9  Debray, Régis, Christophe Colomb, le visiteur de l’aube. Paris, La 

Différence, 1991, pp. 51-56. (...) 

• 10  Thornton, Russell, “Historical Demography”, in Biolsi, Thomas, ed., A 

Companion to the Anthropolog (...) 

• 11  Thornton, Russell. American Indian Holocaust and Survival : a Popular 

History. Op. cit., p. 52. 

8Ainsi, sur une population originelle dont le volume reste encore à préciser – les 

historiens avancent approximativement 100 millions d’habitants pour l’ensemble du 

continent8 – on présume que 95 % avaient disparu au début du XXe siècle. Rien que 

pour l’île d’Hispaniola où débarque Colomb lors de son premier voyage, on dénombre 

300000 personnes en 1492, 50000 en 1510, 16000 en 1530, 1000 en 15409. Pour le 

territoire de l’Amérique du Nord, d’après les estimations contradictoires de James 

Mooney (1928) et de Henry F. Dobyns (1966), on estime aujourd’hui que les 

populations passent de 7 millions avant l’arrivée des Européens à 375 000 en 1900 

(94 %)10. On indique que la population des Plaines a décru de 60 pour 1 entre 1790 

et 188911.  

• 12  Ruffié, J., Sournia, J.-C., Les Epidémies dans l’histoire de l’homme. De la 

Peste au Sida. Essai d (...) 

• 13  Ibid., pp. 177-78. 

9Toutefois, en marge de l’argumentation des tenants du « génocide indien », une 

question demeure : les dagues et les couleuvrines des conquistadors, le travail forcé 

dans les mines de Potosi, les mitrailleuses de Buffalo Bill et la folie meurtrière de 

bon nombre de généraux U.S. ont-ils suffi à faire disparaître, par régions entières, 

un si grand nombre d’individus ? Une dépopulation aussi rapide, même si les 

massacres ont été multiples et importants, paraît techniquement impossible. Trop 

d’Indiens, pas suffisamment d’Européens : en 1519 Hernan Cortes amène avec lui au 

Yucatan 600 hommes et 16 chevaux, tandis que la population du Mexique semble 

alors s’élever à 30 millions de personnes. Quelles sont donc les causes d’une 

catastrophe démographique d’une telle ampleur ? Sans pour autant nier la brutalité 

criminelle des différents régimes coloniaux, possédant chevaux et armes à feu leur 

donnant sur les populations locales une supériorité technique et tactique écrasante, 

on peut aujourd’hui avancer une hypothèse non pas opposée à celle des massacres, 

mais complémentaire. On a en effet observé que la variole est officiellement 

présente sur l’île d’Hispaniola en 151812 ; et qu’en 1520 l’armée de renfort de 
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Cortes arrive au Mexique avec cette même maladie, qui gagne ensuite le Guatemala 

puis le Pérou13.  

• 14  Ruffié, J., Sournia, J.-C., op. cit., p. 178. 

• 15  Verano, John W. & Ubelaker, Douglas H. eds., Disease and Demography in 

the Americas, Washington D. (...) 

• 16  Ruffié, J., Sournia, J.-C., op. cit. , p. 178. 

• 17  Ibid., p. 178. 

• 18  Ibid. 

• 19  « Virgin soil epidemics », in Thornton, Russell, “Historical Demography”, in 

Biolsi, Thomas, ed., (...) 

• 20  Ruffié, J., Sournia, J.-C., op. cit. , p. 178. 

• 21  Ibid., p. 180. 

10Depuis maintenant plusieurs décennies, les recherches ont montré que l’arrivée 

de maladies bénignes pour les Européens auxquelles les populations américaines 

n’avaient jamais été exposées, ont provoqué en l’espace de quelques années la 

disparition de communautés entières. Les germes se propagèrent sur les divers 

objets de traite (outils, verroterie), les animaux (bovidés, porcs, volailles) ainsi que 

sur les parasites (rats). La thèse du choc bactériologique indique que les immigrants 

qui commencèrent à venir de Sibérie par le détroit de Behring il y a quelques 70.000 

ans et qui ont progressivement peuplé l’Amérique du Nord au Sud, étaient 

partiellement immunisés contre la plupart des maladies connues en Asie et en 

Europe d’où ils provenaient, mais faute d’agressions, ils ont progressivement perdu 

cette protection en perdant leurs gènes neutres ou devenus inutiles. Les Européens 

étaient porteurs de germes qui n’étaient plus pathogènes par suite d’une longue 

coexistence et résistaient relativement bien aux maladies contagieuses. Mais ce 

n’était pas le cas des populations de l’Amérique, immense isolat, qui ne constituaient 

pas avant l’arrivée des Européens de larges communautés susceptibles de propager 

des maladies, et qui ne pratiquaient pas l’élevage d’animaux domestiques à même de 

véhiculer les germes. C’est ainsi que la variole (en pays inca en 152514), la 

tuberculose (qui aurait existé en Amérique avant l’arrivée des Européens15), le 

typhus (au Mexique en 154616), mais également la grippe (en 1558-5917), la 

rougeole (au Mexique en 1530-3118), les oreillons et la diphtérie sont, dès octobre 

1492, les agents de la disparition de millions d’individus ne comprenant pas la 

situation nouvelle, qui sont rapidement convaincus d’être trahis par leurs dieux et en 

conséquence livrés au travail des missionnaires19. Et ceci sur un périmètre 

sensiblement plus vaste que le minuscule territoire visité et occupé par les 

Européens, du fait de l’intense commerce indigène intercontinental. Le Mexique ne 

compte plus que 3 millions d’habitants en 1568 et 1,6 million en 162020 ; le Pérou, 
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1,8 million en 179621. Entre 1650 et 1750, les rapports alarmés des Vice-Rois se 

succèdent :  

• 22  Ibid. 

Ce royaume [la Plata] avec toutes ses vastes provinces, […], sur une distance de 630 

lieues, montre une telle destruction des ses villes et villages et manque tellement 

d’habitants, qu’il semble avoir subi des guerres continuelles et des pestes sévères » 

; « dans l’une et l’autre Amérique, en de nombreux endroits, les habitants primitifs 

ont disparu, si bien que pas même leur souvenir n’est resté […]. La province de 

Santa, qui pourrait être un royaume, et d’autres, n’ont presque plus d’habitants22.  

11Seules les populations isolées de l’Altiplano résistent à peu près, et représentent 

aujourd’hui les foyers de population – et de repopulation – indigènes. 

• 23  Partiellement à tort. Les peuples du Haut-Missouri étaient connus et 

visités par les trappeurs et (...) 

• 24  Hrdlička, Aleš, Tuberculosis among certain Indian Tribes of the United 

States, Washington, Governm (...) 

12En Amérique du Nord, le schéma est identique. Les épidémies qui sévissent en 

Amérique du Sud et Centrale progressent vers les Etats-Unis actuels au début du 

XVIe siècle. Les Français s’installent au Canada et la dépopulation débute 

immédiatement à la faveur des contacts interindiens – commerce et guerres – et 

bon nombre de communautés disparaissent avant même d’apprendre que des 

étrangers ont touché les côtes. C’est bien évidemment en filigrane que la 

catastrophe transparaît dans les récits des missionnaires et des voyageurs : les 

pèlerins du Mayflower débarquent en 1620 sur une côte quasiment désertée ; les 

missionnaires des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles découvrent sur tout le continent 

des villages sans vieillards ni enfants, et même Lewis & Clark en 1805, qui se 

targuent alors d’être les premiers hommes blancs en contact avec leurs hôtes du 

Plateau23, ouvrent la route du Pacifique à travers des Montagnes Rocheuses 

sinistrées : les Mandans du Haut-Missouri ont déjà été décimés par la variole. Mais 

la plus virulente des maladies aux XIXe et XXe siècles reste la tuberculose. Dans 

son impressionnante analyse de 1909, l’anthropologue Aleš Hrdlička observe chez 

les 81000 Indiens examinés une mortalité due à la tuberculose de 7,9 ‰ 

(tuberculose pulmonaire seulement – 2,2 ‰ pour les autres types de tuberculose) 

tandis que la même maladie ne touche mortellement que 1,7 ‰ de la population 

blanche et 4 ‰ de la population noire24. A partir de la fin du XIXe siècle, on note 

néanmoins une baisse relative de la mortalité due aux maladies : les Indiens 

d’Amérique du Nord sont désormais pour une large part métissés et commencent à 

présenter une résistance qui se rapproche de celle des Européens. En revanche ceux 

du centre et du sud du continent, moins métissés, demeurent davantage exposés. 
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13Dès lors si la destruction d’une large part des populations du continent américain 

en quatre siècles paraît aujourd’hui davantage le fait d’une catastrophe 

bactériologique que d’une décision humaine, on peut néanmoins avancer que ce n’est 

pas parce que les massacres ont fait sensiblement moins de victimes que les 

maladies, qu’il n’y a pas eu de génocide. 

Réfutation du critère quantitatif 

• 25  Voir accord de Londres portant statut du Tribunal de Nuremberg, 8 août 

1945.  

14Il importe donc de revenir sur la définition du terme. Du grec « genos » 

(naissance, genre, espèce) et du latin « caedere » (tuer), le génocide pose le 

problème de la notion de race, notion sans doute davantage sociologique que 

génétique, mais bien présente dans la démarche des auteurs de génocides, et 

nourrissant la croyance en des différences dues à la naissance entre populations, 

certaines étant considérées comme supérieures et d’autres comme inférieures, etc. 

Le terme est proposé en 1944 par le juriste américain Raphaël Lemkin afin de 

qualifier les destructions systématiques des populations juive et tzigane par 

l’Allemagne nazie. L’année suivante à l’ouverture du Tribunal Militaire International 

de Nuremberg, le génocide est mentionné dans l'acte d'accusation et dans les 

observations préliminaires, même si la Charte du Tribunal lui préfère alors 

l’expression « crime contre l’humanité »25. Aujourd’hui quatre génocides seulement 

sont reconnus officiellement par l’Assemblée Générale des Nations Unies :  

• Référence première, la qualification de génocide des peuples juif et tzigane 

par les nazis, reconnue par la cour de Nuremberg en 1945. 

•  

o 26  http ://www.senat.fr/dossierleg/ppl00-060.html (...) 

la qualification de génocide du peuple arménien par l’Empire Ottoman en 1915, 

reconnue dans une résolution de la Sous-Commission des Droits de l’Homme de 

l’ONU en août 1985, puis notamment en France par le loi n° 2001-70 du 29janvier 

200126. 

•  

o 27  http ://www.un.org/french/docs/sc/1994/94s955.htm (...) 

La qualification de génocide des Tutsi au Rwanda par les Hutu extrémistes, 

reconnue par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans le rapport de sa 

Commission des Droits de l’Homme en 1994, puis lors de la création du Tribunal 

Pénal International pour le Rwanda (Résolution 955 adoptée par le Conseil de 

Sécurité le 8 novembre 1994)27. 

• 28 « Première condamnation pour génocide par le Tribunal Pénal pour l’ex-

Yougoslavie : Radislav Krstic (...) 
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15La qualification de génocide des musulmans de Bosnie par les Serbes à Srebrenica 

en 1995 par le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie le 2 août 200128. 

• 29  Son ouvrage Les traites négrières : Essai d’histoire globale est plusieurs 

fois récompensé en 2005 (...) 

• 30  En janvier 1904, les Hereros se révoltent contre les colons allemands qui 

occupent le Sud-Ouest af (...) 

• 31  « […] The conclusion that no genocidal policy has been pursued and 

implemented in Darfur by the Go (...) 

16Toutefois la controverse fait rage autour de la qualification de génocide de bon 

nombre de massacres. Ainsi les conflits d’analyse sur la traite des noirs ont 

récemment provoqué l’affaire Petré-Grenouilleau29. Mais font également débat le 

massacre des Kurdes par Saddam Hussein, l’extermination des Hereros par 

l’Allemagne en 190430, les massacres du Darfour au Soudan31, les massacres au 

Guatemala et au Tibet, dans l’ensemble les multiples crimes des puissances 

coloniales et des dictatures de tous ordres, ainsi que les massacres résultant des 

guerres indiennes en Amérique. Un élément sans doute commun à tous les éléments 

de cette liste interminable est le caractère massif des destructions de populations.  

• 32  http ://www.ohchr.org/english/law/genocide.htm (...) 

17Il s’agit là sans doute d’un des points de divergence sur l’acception du terme. A la 

lecture de la résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948 de l’Organisation des 

Nations Unies, on observe que, contrairement aux idées reçues, un génocide 

n’implique pas nécessairement un critère quantitatif. En effet les massacres de 

masse ne constituent pas forcément un génocide. Même si à terme le critère 

quantitatif est un élément déterminant pour confirmer la volonté d’extermination, « 

tout ou en partie », il n’est pas forcément le premier critère32. D’autres critères 

sont à prendre en compte :  

• par définition, les victimes d’un génocide font partie d’un groupe national, 

ethnique, racial ou religieux, à l’exclusion des groupes politiques, économiques et 

culturels, 

• les victimes sont tuées pour leur appartenance à ce groupe, quels que soient 

les moyens mis en œuvre, 

•  

o 33  Cf. également les critères de reconnaissance des génocides listés par le 

CERD (Committee on the El (...) 

il s’agit d’un crime collectif planifié, d’un programme d’extermination d’un groupe 

humain commis par un Etat ou toute autorité s’érigeant comme souveraine, c’est-à-

dire un crime prémédité, ce qui implique un appareil et des complicités33. 
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18Dès lors il convient de se pencher sur un aspect davantage qualitatif : les 

responsabilités humaines et les rapports entre les autorités coloniales ou les Etats 

et les massacres.  

19Les écrits et déclarations des autorités coloniales de l’ensemble du continent 

témoignent non pas de la conduite sereine de politiques d’Etat criminelles, prônant 

et encourageant sans vergogne la destruction des populations, mais plutôt de 

l’embarras des autorités européennes puis locales devant une multitude d’exactions 

spontanées sur le terrain. Certes on peut toujours arguer que les massacres des 

communautés indigènes pouvaient, par delà les protestations des papes, des rois et 

des Etats, être l’un des aspects les plus noirs de la conquête, tout en favorisant 

cependant le développement économique de l’implantation européenne. En fait la 

situation, évidemment, est bien plus complexe. Dans les deux parties du continent, 

après quelques décennies de concurrence, deux mentalités différentes sont à 

l’œuvre, avec deux traitements différents des indigènes.  

• 34  Question centrale de la controverse de Valladolid, opposant en 1550 

Bartolomé de Las Casas au théo (...) 

20En Amérique Centrale et du Sud, l’Indien ne doit ni partir, ni disparaître : il 

représente à la fois une âme à convertir et de la main d’œuvre pour la mise en valeur 

des terres confisquées. Dans la vision catholique, dès qu’il est avéré que les 

indigènes ont une âme – c’est à dire qu’ils sont des hommes34, il apparaît comme un 

devoir envers Dieu et envers l’Eglise de convertir, de reconduire (réduire diront les 

jésuites du Paraguay) les âmes nouvellement conquises sur le chemin de la foi. Il 

n’est donc pas souhaitable de massacrer les populations au delà des crimes de 

guerre alors jugés habituels et nécessaires à leur soumission. Les Indiens font 

partie de la terre et leur disparition représente pour le pouvoir un handicap 

économique. Toutefois Charles Quint, qui a autorisé l’esclavage des Indiens en 1517, 

en interdit la pratique en 1526 afin « que les Indiens soient libres et non soumis à la 

servitude ». Le pape Paul III confirme ce jugement par deux bulles successives en 

1537 condamnant l’esclavage des Indiens et confirmant leur droit à la liberté et à la 

propriété. Cette orientation demeurera la position officielle de Madrid et de Rome. 

Hélas les textes officiels ne seront pas ou peu respectés par les potentats locaux 

et les couronnes se rendront coupables de laisser faire. Mais elles ne peuvent être 

accusées d’une planification de la disparition des Indiens. 

• 35  Dénonçant les multiples exactions dont les Indiens ont été et sont encore 

les victimes en Amérique (...) 

21En Amérique du Nord, où à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, 

l’Angleterre puis les Etats-Unis prennent le pas sur les puissances catholiques, la 

vision protestante prédomine, dans laquelle l’indigène est davantage un instrument 
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du Mal qu’il convient de tenir à distance qu’un objet de conversion. En outre les 

Européens de la Nouvelle-Angleterre puis leurs successeurs plus à l’ouest 

n’éprouvent pas la nécessité – sauf très rares exceptions – de réduire les Indiens en 

esclavage. On souhaite plutôt les chasser vers l’ouest afin d’exploiter soi-même les 

terres confisquées. Ainsi certains parmi les Indiens qui devaient disparaître ont 

survécu car – paradoxalement – ils intéressaient peu les autorités. Toutefois les 

Indiens d’Amérique ont toujours trouvé dans les sphères du pouvoir des défenseurs 

actifs et courageux. Ceux qu’on appelle alors les philanthropes figurent parfois 

également dans les rangs des Eglises et dans ceux des abolitionnistes : Helen Hunt 

Jackson, l’auteur de A Century of Dishonor35, Lidia Maria Child, John Beeson, 

auxquels s’associent des autorités telles que Mgr. Whipple, évêque du Minnesota, 

qui en 1862, plaide avec succès la cause des Sioux auprès de Lincoln. On voit 

également des membres de plus en plus nombreux du Congrès dont les inspections 

et les rapports virulents font forte impression sur l’opinion publique de l’Est ; de 

même que des journalistes à la recherche d’informations non-gouvernementales 

dénonçant la corruption qui sévit au Bureau des Affaires Indiennes. La pression 

s’exerce à tous les niveaux et s’appuie sur une opinion publique de plus en plus 

attentive à partir de la seconde moitié du XIXe siècle et indignée par les mauvais 

traitements infligés aux Indiens. Celle-ci n’autorisera pas le gouvernement fédéral à 

planifier des mesures plus radicales et destructrices encore que les traités qu’on ne 

respecte pas ou les manoeuvres guerrières dans l’ombre des politiques de paix. Les 

massacres ont donc été le fait d’initiatives locales, de militaires s’écartant des 

consignes, de pionniers exaspérés – initiatives nombreuses et incontrôlées, sur 

lesquelles les autorités gouvernementales ont néanmoins sans doute 

confortablement fermé les yeux – attitude pas moins criminelle, mais il ne s’agit pas 

là d’un crime organisé ou dicté par l’autorité.  

• 36  Une « Scalp Proclamation » datant de 1756 offre de la part du 

Gouverneur britannique une prime de (...) 

• 37  Axtell, James, « Scalps and Scalping », in Hoxie, Frederick E, ed. 

Encyclopedia of North American (...) 

22Il arrive également que les tenants de la thèse du « génocide indien » paraissent 

eux-mêmes les victimes d’une propagande enracinée dans une forme d’anti-

américanisme. On peut s’étonner à ce sujet que l’opinion publique ne soit pas aussi 

sévère à l’égard de la République en Vendée en 1793, de la Belgique au Rwanda, et 

même aujourd’hui de l’Espagne des conquistadors. A titre d’exemple deux arguments 

émergent souvent à la surface des débats : la prime au scalp et la phrase célèbre « 

un bon Indien est un Indien mort ». Contrairement aux idées reçues à des époques 

successives, la pratique du scalp n’était pas l’apanage de l’ensemble des peuples de 
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l’Amérique du Nord, et cette pratique n’a pas non plus été introduite en Amérique 

par les Européens. Les premiers voyageurs au Nouveau Monde (Cartier, De Soto, 

Laudonnière, Champlain) témoignent de cet usage chez divers peuples rencontrés 

dès le XVIe siècle. En revanche le scalping a été encouragé par les autorités 

françaises et britanniques du Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles avec de l’usage 

des primes36. Mais, dès la fin de la Guerre d’Indépendance, le gouvernement des 

Etats-Unis condamne cet usage lorsqu’il est dénoncé. Au cours de la guerre contre 

les Navajos de 1863, une prime est offerte pour la destruction de chaque tête de 

bétail appartenant aux Indiens. Localement la dérive apparaît : prime au scalp37. De 

même lors des guerres contre les Sioux (1861-1890). Mais dès que la pratique est 

découverte, elle est officiellement condamnée. « Un bon Indien est un Indien mort 

» est une phrase attribuée au général Sheridan qui se fit connaître en attaquant les 

villages indiens en hiver et en faisant systématiquement détruire le bétail, jusqu’à la 

signature des traités à la fin des années 1870. Il apparaît qu’à des Indiens lui 

déclarant « nous sommes de bons Indiens », il aurait répondu « les seuls bons 

Indiens que j’ai connus sont morts ». Sheridan a toujours nié avoir prononcé cette 

phrase. 

Du génocide à l’ethnocide : différences et similitudes 

• 38  Expression du Capt. Richard H. Pratt, fondateur en 1879 du pensionnat 

de Carlisle, Pennsylvanie. 

• 39  150 en 1900. 

23Ainsi poussés pour les uns par une foi qui voyait en l’Indien un oublié de Dieu à 

sauver par le baptême et pour les autres par une opinion publique vigilante et active, 

les puissances d’Amérique qui auraient pu se rendre directement coupables de 

génocides, s’en sont gardées. Elles se sont orientées vers une autre méthode, moins 

criminelle en apparence, appelée l’ethnocide, qui n’est autre que l’élimination 

culturelle, spirituelle et linguistique des peuples indigènes, sans représenter une 

élimination physique : « Kill the Indian and save the man »38. Au travers de la 

volonté commune de trouver une solution à l’impossible partage du territoire, il est 

apparu que l’assimilation des indigènes à la société coloniale puis nationale était le 

moyen le plus sûr et le moins coupable devant Dieu, l’Etat et la nation. Les 

expériences d’assimilation ont débuté dès les premières années de la conquête pour 

se poursuivre encore aujourd’hui : dépossession de la plus grande partie des terres, 

réduction au servage dans l’encomienda, destruction de l’encadrement social, 

religieux et culturel, lutte contre les spiritualités et les mœurs, extirpation des 

langues. Par une substitution progressive des références européennes aux 

références indigènes, notamment par l’évangélisation, la christianisation des lieux 

saints précolombiens, la mise en place des missions et parfois des réductions 
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jésuites comme au Paraguay aux XVIIe et XVIIIe siècles, puis dans les Montagnes 

Rocheuses au XIXe siècle. Par l’éducation technique, scientifique et linguistique 

forcée des élites inca et aztèque, puis aux Etats-Unis et au Canada par la 

séparation des familles et l’embrigadement, l’américanisation des jeunes 

générations indigènes dans les pensionnats tenus par diverses dénominations 

religieuses ou laïques39. Dans ces institutions, les jeunes Indiens – une large 

majorité de garçons et quelques filles – perdaient leur nom, leur langue, et leurs 

cheveux longs. Le système des réserves en Amérique du Nord est également une 

forme d’intégration forcée au territoire sans en avoir les avantages. Puis dans les 

années 1950 au Etats-Unis, le principe d’assimilation a été poussé au point de mener 

pendant plusieurs années la politique de Termination – abandonnée depuis – visant à 

radicalement faire disparaître les réserves à la fois de la carte et de la mémoire 

même des Indiens. Table rase. Un génocide bien imité, un génocide culturel. 

• 40  La Paix Blanche : introduction à l’Ethnocide, Paris, Seuil, 1970 ; De 

l’Ethnocide, Paris, UGE, 197 (...) 

24Le terme ethnocide, introduit dans les années 1960 par les anthropologues 

français Robert Jaulin40 et Pierre Clastres traduit la destruction d’une ethnie sur 

le plan culturel sans anéantir physiquement ses membres, en se contentant d’altérer 

leur culture et de briser leur organisation institutionnelle. Une déculturation et une 

déstructuration des communautés tribales, tout en les laissant en vie. Au terme du 

conflit guerrier, la culture dominante propose l’intégration sur le plan de la culture. 

Celle des colonisés doit être tôt ou tard évacuée par celle des colonisateurs. Dans 

l’article définitif sur l’ethnocide que Pierre Clastres a signé dans l’Encyclopaedia 

Universalis (2002), il explique :  

• 41  Clastres, Pierre, « Ethnocide », in Encyclopædia Universalis, 

Encyclopaedia Universalis Editeur, P (...) 

Le génocide assassine les peuples dans leur corps, l’ethnocide les tue dans leur 

esprit. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit bien toujours de la mort, mais d’une mort 

différente : la suppression physique et immédiate, ce n’est pas l’oppression 

culturelle aux effets longtemps différés, selon la capacité de résistance de la 

minorité opprimée. Il n’est pas ici question de choisir entre deux maux le moindre : 

la réponse est trop évidente, mieux vaut moins de barbarie que plus de barbarie41.  

25L’ethnocide est donc le versant optimiste et le génocide le versant pessimiste. Ce 

dernier détruit car il ne croit ni à une rédemption, ni à une capacité d’adaptation du 

sauvage. En revanche le premier se présente sous couvert de générosité 

pédagogique en prônant la rupture du sauvage avec ce qui fait de lui un sauvage et sa 

capacité à se perfectionner, à terme à ressembler au citoyen dominant. C’est en 

ceci que l’ethnocide – tout comme le génocide – se caractérise par la négation de 
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l’autre. A titre d’exemple, Pierre Clastres cite la doctrine officielle du 

gouvernement brésilien :  

• 42  Ibid.  

Nos Indiens sont des êtres humains comme les autres. Mais la vie sauvage qu’ils 

mènent dans les forêts les condamne à la misère et au malheur. C’est notre devoir 

que de les aider à s’affranchir de la servitude. Ils ont le droit de s’élever à la 

dignité de citoyens brésiliens, afin de participer pleinement au développement de la 

société nationale et de jouir de ses bienfaits42.  

• 43  Ibid. 

• 44  Ibid. 

26Et ainsi conclut l’ethnologue, « la spiritualité de l’ethnocide, c’est l’éthique de 

l’humanisme »43. Il s’agit en effet de permettre à l’Indien d’accéder à la « 

modernité » au prix de son indianité. Maladie de l’humanisme comme de l’Etat, 

réduction de l’Autre au même, où selon l’expression de Pierre Clastres, « la 

dissolution du multiple dans l’un »44. 

• 45  Lettres édifiantes et curieuses écrites des Missions Etrangères. Lyon, 

Vernarel / Cabin, 1819. Tom (...) 

27Pacte pervers et compliqué, qui dans le domaine religieux en particulier trouve sa 

dimension emblématique. Paradoxalement l’Eglise aura autorisé la survie au prix de 

l’abandon de l’âme. Pacte apparemment accepté par les Indiens d’Amérique, comme 

le montrent les conversions massives triomphalement recensées par les 

missionnaires. Ceux-ci ne commenceront à comprendre que dans le dernier quart du 

XXe siècle qu’il ne s’agissait pas de la substitution totale et définitive qu’ils avaient 

rêvée de décrire à longueur de Lettres Edifiantes45, mais dans de nombreux cas 

d’une stratégie de survie adaptée à la situation nouvelle, au mieux d’un syncrétisme 

inquiet qui jamais n’a balayé le recours aux spiritualités ancestrales. En 1978 à 

Washington l’American Indian Religious Freedom Act est voté. Cette résolution du 

Congrès assure la légitimité des religions autochtones. Sans avoir force de loi elle 

symbolise une avancée certaine vers la libéralisation. Depuis plusieurs décennies, les 

missionnaires impuissants – catholiques et protestants – voyaient resurgir les 

rituels qu’on croyait oubliés. A la faveur de la résolution de 1978, les Indiens des 

Etats-Unis peuvent enfin montrer le vrai visage de leur acculturation au 

christianisme. Si ce dernier a pris l’avantage dans de nombreuses familles de 

l’Amérique du Nord, les dieux anciens n’ont jamais été oubliés, et un regain 

spectaculaire est en train de s’opérer. Certains disent que leurs reliques ont été 

d’autant mieux protégées qu’elles étaient soigneusement enfouies. L’ethnocide 

serait-il donc un échec ? Partiellement oui, à première vue, car il aura été dépassé, 

utilisé avantageusement par la volonté de survivre des populations menacées.  
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28Mais l’objectif de l’ethnocide semble également atteint, les influences diverses 

finissant par se mêler. La résurrection des spiritualités ancestrales est aujourd’hui 

l’apanage des mouvements pan-indiens, version très globalisante et parfois 

pittoresque de l’indianité. Retour du Peau-Rouge ? Adaptation plutôt, inculturation 

de l’indianité au monde contemporain. Mais, nous disent-ils eux-mêmes, pourquoi les 

Indiens d’aujourd’hui devraient-ils de toute éternité chevaucher à cru des petits 

chevaux bais à travers les Plaines ou bien gravir en courant, un quipu à la main, les 

gradins des antiques villes des Andes, ce qu’ils n’ont fait que quelques décennies, 

entre deux autres périodes de leur histoire ? Lorsque les Indiens d’aujourd’hui se 

plaignent des casinos apparus dans les réserves dans les années 1990, c’est souvent 

pour se plaindre que ces établissements sont trop nombreux, et qu’ils ne rapportent 

pas autant d’argent que prévu. L’ethnocide ne se loge-t-il pas aussi dans la 

fossilisation des images, images de blancs ? Le compromis est-il vraiment coupable ? 

Changer pour survivre. Survivre et changer. Est-ce vraiment un choix ? 

Conclusion 

29Finalement on peut s’étonner. Tout en se manifestant différemment, tout en 

étant le fait d’autorités parfois radicalement opposées, génocide et ethnocide 

relèvent du même fantasme : la réduction de l’autre soit au néant soit au même. 

Mais la différence est de taille entre ceux qui donnent la mort et ceux qui 

prétendent donner la vie, et elle est aujourd’hui inscrite dans le cadre juridique 

l’Organisation des Nations Unies. Voici sans doute une des raisons pour lesquelles 

les massacres des Indiens d’Amérique, ainsi que toutes les horreurs qui les ont 

accompagnés au cours des guerres successives, et qui subsistent aujourd’hui, ne 

figurent pas à ce jour sur la liste des génocides. 

30Mais c’est peut-être ici que nous trouvons la cause du suremploi du terme par les 

partisans de l’indigénisme et de l’indianité. Une reconnaissance insuffisante d’une 

injustice provoquera immanquablement une hypertrophie du discours dénonciateur – 

hypertrophie parfois jugée nécessaire d’un point de vue politique, on parlera de 

propagande – mais toujours préjudiciable d’un point de vue scientifique. Et lorsque 

les scientifiques donnent l’impression de ne pas dévoiler suffisamment l’essence d’un 

drame en s’attardant moins sur l’émotion que sur son contexte, on assiste à des 

phénomènes d’hypermnésie, comme dans le cas de l’affaire Pétré-Grenouilleau ou 

dans celui du « génocide indien ». Ainsi va l’envahissement de l’analyse scientifique 

par la mémoire, quand un voile affectif réprime l’observation rationnelle et semble 

autoriser les descendants d’une communauté opprimée à dénoncer les travaux des 

chercheurs au nom du martyre enduré, dans une forme de compétition, de guerre de 

la mémoire et de la souffrance entre une position indigéniste et une position 
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scientifique. Malheureusement pour ses partisans souvent de bonne foi, cette 

attitude ne peut que jeter une ombre sur la légitimité de la cause qu’ils défendent. 

31En effet, nous sommes là, hélas, dans le cas de figure le plus banal qui soit, celui 

de l’Occident qui détruit ou vide de sa substance toute communauté à l’intérieur ou 

à l’extérieur de lui-même, à qui il arrive de ne pas être séduite par le credo de 

l’activité et de la production. La tragédie des Indiens d’Amérique s’est jouée 

jusqu’au milieu du XXe siècle de manière plus simple et plus terrible encore que 

certains ne l’imaginent. Leur sort n’est pas le fruit d’une réflexion perverse et 

génocidaire, en aucun cas celui d’un complot au sommet. Il est plutôt le fait – pas 

moins criminel – de sous-fifres en rupture de ban et de la coupable négligence des 

Etats. Il est la conséquence, alors inévitable, de la prise de possession de la planète 

par l’Occident chrétien, par une dictature productiviste exclusive et destructrice, 

au profit de ce que tour à tour l’Europe, puis les Etats-Unis, d’autres demain, 

appellent et appelleront l’ordre du monde.  

Haut de page 

Bibliographie 

Delanoë, Nelcya, « Génocide indien ? », in Atherton, John, ed., Etats-Unis : peuple 

et culture, Paris, 2004, pp. 122-123. 

Jacquin, Philippe. Les Indiens d’Amérique. Paris, Flammarion, Dominos, 1996. 

Jaulin, Robert, De l’Ethnocide, Paris, UGE, 1972. 

Jaulin, Robert, La Paix blanche : introduction à l’ethnocide, Paris, Seuil, 1970. 

Las Casas, Bartolomé de, Très brève relation de la destruction des Indes. Paris, La 

Découverte, 1996. 

Sites de multiples associations américaines et européennes de défense des peuples 

indigènes d’Amérique. 

Textes de loi relatifs aux crimes dits « crimes contre l’humanité », « génocide », « 

ethnocide ». Sites : 

http ://www.senat.fr/dossierleg/ppl00-060.html http 

://www.un.org/french/docs/sc/1994/94s955.htm 

http ://www.un.org/icty/krstic/TrialC1/jugement/index.htm 

http 

://www.amademondiale.org/campaign/download/statut_tribunal_militaire_nurember

g_1945_fr.pdf 

Thornton, Russell. American Indian Holocaust and Survival : a Popular History. 

Norman, University of Oklahoma Press, 1987. 

Wachtel, M. La Vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la conquête 

espagnole. Paris, Gallimard, 1971. 

Haut de page 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 420 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

Notes 

1  http ://www.ohchr.org/english/law/genocide.htm 

2  Des auteurs également. Pour citer les plus récents : Waters, Annie, ed. American 

Indian Thought. Philosophical Essays, Maiden, MA, Blackwell Publishing, 2004 

(l’expression est citée sans développement particulier), Day, Priscilla A. & Weaver, 

Hilary N., eds, Health and the American Indian, New York., The Haworth Press, 

1999 ; Grenke, Arthur, God, Greed, and Genocide, Washington DC, New Academia 

Publishing LLC, 2005 ; Stannard, David, American Holocaust – Columbus and the 

Conquest of the New World, Oxford University Press, 1993 ; Tinker, George, E., 

Missionary Conquest : The Gospel and Native American Cultural Genocide, 

Minneapolis, Fortress Press, 1993 ; Harring, Sidney L. Crow dog’s Case – American 

Indian Sovereignty, Tribal Law and United States Law in the nineteenth Century, 

Cambridge University Press, 1994. 

3  Las Casas, Bartolomé de. Très brève relation de la destruction des Indes. Paris, 

La Découverte, 1996. 

4  De Bry, Théodore. Le Théâtre du Nouveau Monde. Les Grands Voyages de 

Théodore de Bry. Présenté par Marc Bouyer et Jean-Paul Duviols.Paris, Gallimard 

Découvertes Albums, 1992.  

5  Retamar, Roberto F., in Las Casas, Bartolomé de, op. cit., p. 15. 

6  Notamment due à Marmontel, Les Incas ou la destruction de l’Empire du Pérou, 

Paris, Lacombe, 1777, vol. 1, p.ix. 

7  Marc Bouyer et Jean-Paul Duviols, op. cit., p. 130. 

8  Thornton, Russel, American Indian Holocaust and Survival. A Population History 

since 1492. Norman, Univ. Of Oklahoma Press, 1990, p. 24. S’appuie sur tous les 

travaux antérieurs.  

9  Debray, Régis, Christophe Colomb, le visiteur de l’aube. Paris, La Différence, 

1991, pp. 51-56. 

10  Thornton, Russell, “Historical Demography”, in Biolsi, Thomas, ed., A Companion 

to the Anthropology of American Indians, Maiden, MA, USA, 2004, p. 25. 

11  Thornton, Russell. American Indian Holocaust and Survival : a Popular History. 

Op. cit., p. 52. 

12  Ruffié, J., Sournia, J.-C., Les Epidémies dans l’histoire de l’homme. De la Peste 

au Sida. Essai d’anthropologie médicale. Paris, Champs/Flammarion, 1995, p. 177. 

13  Ibid., pp. 177-78. 

14  Ruffié, J., Sournia, J.-C., op. cit., p. 178. 

15  Verano, John W. & Ubelaker, Douglas H. eds., Disease and Demography in the 

Americas, Washington D.C., Smithsonian Institution Press, 1992. 

16  Ruffié, J., Sournia, J.-C., op. cit. , p. 178. 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 421 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

17  Ibid., p. 178. 

18  Ibid. 

19  « Virgin soil epidemics », in Thornton, Russell, “Historical Demography”, in Biolsi, 

Thomas, ed., op. cit., p. 25. 

20  Ruffié, J., Sournia, J.-C., op. cit. , p. 178. 

21  Ibid., p. 180. 

22  Ibid. 

23  Partiellement à tort. Les peuples du Haut-Missouri étaient connus et visités par 

les trappeurs et coureurs des bois français, espagnols et britanniques dès la 2nde 

moitié du XVIIIe siècle. Cf. Nasatir, Abraham P., ed., Before Lewis and Clark : 

Documents Illustrating the History of the Missouri, 1785-1804, Lincoln, University 

of Nebraska Press, 1990. 

24  Hrdlička, Aleš, Tuberculosis among certain Indian Tribes of the United States, 

Washington, Government Printing Offfice, Smithsonian Institution, Bureau of 

American Ethnology, Bulletin 42, 1909, p. 6. 

25  Voir accord de Londres portant statut du Tribunal de Nuremberg, 8 août 1945.  

http ://www.amade-

mondiale.org/campaign/download/statut_tribunal_militaire_nuremberg_1945_fr.pd

f 

26  http ://www.senat.fr/dossierleg/ppl00-060.html 

27  http ://www.un.org/french/docs/sc/1994/94s955.htm 

28 « Première condamnation pour génocide par le Tribunal Pénal pour l’ex-

Yougoslavie : Radislav Krstic condamné à 46 ans d’emprisonnement. » 

http ://www.un.org/icty/krstic/TrialC1/jugement/index.htm 

29  Son ouvrage Les traites négrières : Essai d’histoire globale est plusieurs fois 

récompensé en 2005. Il soutient que la traite n'a jamais revêtu un caractère 

génocidaire car il n'y a jamais eu de volonté autre que mercantile de la part des 

négriers et certainement pas celle d'exterminer leur « marchandise ». Cette 

position est considérée comme révisionniste par le Collectif des Antillais Guyanais 

Réunionnais, qui porte plainte pour négation d'un crime contre l’humanité, la traite 

des noirs ayant en effet été reconnue comme un tel crime par la loi Taubira du 23 

mai 2001. Dans un entretien au Journal du Dimanche du 12 juin 2005, l'historien 

déclare que « Les traites négrières ne sont pas des génocides... Le génocide juif et 

la traite négrière sont des processus différents. Il n'y a pas d'échelle de Richter 

des souffrances. ». C'est donc le caractère génocidaire qu'il remet en cause et non 

le crime contre l'humanité. Si, selon lui, la loi Taubira pose problème, c'est à cause 

de la comparaison avec la Shoah. Pétré-Grenouilleau est alors soutenu par la 

communauté universitaire française. L’appel « Liberté pour l’Histoire » est lancé par 
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19 historiens, pour la liberté de la recherche scientifique. La plainte est retirée en 

février 2006. 

30  En janvier 1904, les Hereros se révoltent contre les colons allemands qui 

occupent le Sud-Ouest africain (aujourd'hui la Namibie). Les Allemands 

exterminent la presque totalité du peuple herero. 

31  « […] The conclusion that no genocidal policy has been pursued and implemented 

in Darfur by the Government authorities, directly or through the militias under 

their control, should not be taken in any way as detracting from the gravity of the 

crimes perpetrated in that region. International offences such as the crimes 

against humanity and war crimes that have been committed in Darfur may be no 

less serious and heinous than genocide ». Report of the International Commission of 

Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General. Pursuant to Security 

Council Resolution 1564 of 18 September 2004. Geneva, 25 January 2005. http 

://www.ohchr.org/english/docs/darfurreport.doc 

32  http ://www.ohchr.org/english/law/genocide.htm 

33  Cf. également les critères de reconnaissance des génocides listés par le CERD 

(Committee on the Elimination of Racial Discrimination), organe de l’ONU. 
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de Las Casas au théologien Juan Ginés de Sepúlveda. 
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36  Une « Scalp Proclamation » datant de 1756 offre de la part du Gouverneur 

britannique une prime de 30 £ par scalp. 

37  Axtell, James, « Scalps and Scalping », in Hoxie, Frederick E, ed. Encyclopedia 
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38  Expression du Capt. Richard H. Pratt, fondateur en 1879 du pensionnat de 

Carlisle, Pennsylvanie. 

39  150 en 1900. 
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• 21  Ibid., p. 180. 

10Depuis maintenant plusieurs décennies, les recherches ont montré que l’arrivée 

de maladies bénignes pour les Européens auxquelles les populations américaines 

n’avaient jamais été exposées, ont provoqué en l’espace de quelques années la 

disparition de communautés entières. Les germes se propagèrent sur les divers 

objets de traite (outils, verroterie), les animaux (bovidés, porcs, volailles) ainsi que 

sur les parasites (rats). La thèse du choc bactériologique indique que les immigrants 

qui commencèrent à venir de Sibérie par le détroit de Behring il y a quelques 70.000 

ans et qui ont progressivement peuplé l’Amérique du Nord au Sud, étaient 

partiellement immunisés contre la plupart des maladies connues en Asie et en 

Europe d’où ils provenaient, mais faute d’agressions, ils ont progressivement perdu 

cette protection en perdant leurs gènes neutres ou devenus inutiles. Les Européens 

étaient porteurs de germes qui n’étaient plus pathogènes par suite d’une longue 

coexistence et résistaient relativement bien aux maladies contagieuses. Mais ce 

n’était pas le cas des populations de l’Amérique, immense isolat, qui ne constituaient 

pas avant l’arrivée des Européens de larges communautés susceptibles de propager 

des maladies, et qui ne pratiquaient pas l’élevage d’animaux domestiques à même de 

véhiculer les germes. C’est ainsi que la variole (en pays inca en 152514), la 

tuberculose (qui aurait existé en Amérique avant l’arrivée des Européens15), le 

typhus (au Mexique en 154616), mais également la grippe (en 1558-5917), la 
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rougeole (au Mexique en 1530-3118), les oreillons et la diphtérie sont, dès octobre 

1492, les agents de la disparition de millions d’individus ne comprenant pas la 

situation nouvelle, qui sont rapidement convaincus d’être trahis par leurs dieux et en 

conséquence livrés au travail des missionnaires19. Et ceci sur un périmètre 

sensiblement plus vaste que le minuscule territoire visité et occupé par les 

Européens, du fait de l’intense commerce indigène intercontinental. Le Mexique ne 

compte plus que 3 millions d’habitants en 1568 et 1,6 million en 162020 ; le Pérou, 

1,8 million en 179621. Entre 1650 et 1750, les rapports alarmés des Vice-Rois se 

succèdent :  

• 22  Ibid. 

Ce royaume [la Plata] avec toutes ses vastes provinces, […], sur une distance de 630 

lieues, montre une telle destruction des ses villes et villages et manque tellement 

d’habitants, qu’il semble avoir subi des guerres continuelles et des pestes sévères » 

; « dans l’une et l’autre Amérique, en de nombreux endroits, les habitants primitifs 

ont disparu, si bien que pas même leur souvenir n’est resté […]. La province de 

Santa, qui pourrait être un royaume, et d’autres, n’ont presque plus d’habitants22.  

11Seules les populations isolées de l’Altiplano résistent à peu près, et représentent 

aujourd’hui les foyers de population – et de repopulation – indigènes. 

• 23  Partiellement à tort. Les peuples du Haut-Missouri étaient connus et 

visités par les trappeurs et (...) 

• 24  Hrdlička, Aleš, Tuberculosis among certain Indian Tribes of the United 

States, Washington, Governm (...) 

12En Amérique du Nord, le schéma est identique. Les épidémies qui sévissent en 

Amérique du Sud et Centrale progressent vers les Etats-Unis actuels au début du 

XVIe siècle. Les Français s’installent au Canada et la dépopulation débute 

immédiatement à la faveur des contacts interindiens – commerce et guerres – et 

bon nombre de communautés disparaissent avant même d’apprendre que des 

étrangers ont touché les côtes. C’est bien évidemment en filigrane que la 

catastrophe transparaît dans les récits des missionnaires et des voyageurs : les 

pèlerins du Mayflower débarquent en 1620 sur une côte quasiment désertée ; les 

missionnaires des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles découvrent sur tout le continent 

des villages sans vieillards ni enfants, et même Lewis & Clark en 1805, qui se 

targuent alors d’être les premiers hommes blancs en contact avec leurs hôtes du 

Plateau23, ouvrent la route du Pacifique à travers des Montagnes Rocheuses 

sinistrées : les Mandans du Haut-Missouri ont déjà été décimés par la variole. Mais 

la plus virulente des maladies aux XIXe et XXe siècles reste la tuberculose. Dans 

son impressionnante analyse de 1909, l’anthropologue Aleš Hrdlička observe chez 

les 81000 Indiens examinés une mortalité due à la tuberculose de 7,9 ‰ 
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(tuberculose pulmonaire seulement – 2,2 ‰ pour les autres types de tuberculose) 

tandis que la même maladie ne touche mortellement que 1,7 ‰ de la population 

blanche et 4 ‰ de la population noire24. A partir de la fin du XIXe siècle, on note 

néanmoins une baisse relative de la mortalité due aux maladies : les Indiens 

d’Amérique du Nord sont désormais pour une large part métissés et commencent à 

présenter une résistance qui se rapproche de celle des Européens. En revanche ceux 

du centre et du sud du continent, moins métissés, demeurent davantage exposés. 

13Dès lors si la destruction d’une large part des populations du continent américain 

en quatre siècles paraît aujourd’hui davantage le fait d’une catastrophe 

bactériologique que d’une décision humaine, on peut néanmoins avancer que ce n’est 

pas parce que les massacres ont fait sensiblement moins de victimes que les 

maladies, qu’il n’y a pas eu de génocide. 

Réfutation du critère quantitatif 

• 25  Voir accord de Londres portant statut du Tribunal de Nuremberg, 8 août 

1945.  

14Il importe donc de revenir sur la définition du terme. Du grec « genos » 

(naissance, genre, espèce) et du latin « caedere » (tuer), le génocide pose le 

problème de la notion de race, notion sans doute davantage sociologique que 

génétique, mais bien présente dans la démarche des auteurs de génocides, et 

nourrissant la croyance en des différences dues à la naissance entre populations, 

certaines étant considérées comme supérieures et d’autres comme inférieures, etc. 

Le terme est proposé en 1944 par le juriste américain Raphaël Lemkin afin de 

qualifier les destructions systématiques des populations juive et tzigane par 

l’Allemagne nazie. L’année suivante à l’ouverture du Tribunal Militaire International 

de Nuremberg, le génocide est mentionné dans l'acte d'accusation et dans les 

observations préliminaires, même si la Charte du Tribunal lui préfère alors 

l’expression « crime contre l’humanité »25. Aujourd’hui quatre génocides seulement 

sont reconnus officiellement par l’Assemblée Générale des Nations Unies :  

• Référence première, la qualification de génocide des peuples juif et tzigane 

par les nazis, reconnue par la cour de Nuremberg en 1945. 
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Tribune sur la situation dans les Grands Lacs/ JEAN CLAUDE VUEMBA LUZAMBA : 

L’ERECTION D’UN MUR EN BETON A L’EST DU CONGO EST EN HOMMAGE AUX 

9 MILLIONS DE MORTS 

(La Prospérité 03/05/2013)  

 

La situation catastrophique, qui sévit dans la région des Grands Lacs, doit 

interpeller les intellectuels, les politiques et les humanitaires du monde entier. Et 

pour cause, le chiffre des morts enregistrés depuis deux décennies provoque le 

tourniquet : 6 millions pour les uns et 9 millions pour les autres. A New York (USA) ; 

Monsieur Ignace GATA MAVINGA, représentant de la RD Congo aux Nations Unies, 

a coupé la poire en deux sans honte en donnant le chiffre officiel du gouvernement 

congolais : 8 millions de morts ! « Cela dépasse tout entendement », aurait-dit René 

Maran, écrivain antillais du siècle dernier, plus que les victimes des guerres 

contemporaines du Liban, Liberia, Angola, Sierra Léone, Côte d’Ivoire, etc. Pour 

nous, c’est le seuil insupportable du raisonnable du moment où le monde entier vit 

l’ère du Verseau, celle de la spiritualité et de l’altruisme humain. En notre qualité de 

Député National, Président National du Mouvement du Peuple Congolais pour la 

République, MPCR et 2è Vice-Président du groupe parlementaire UDPS et alliés, 

nous ne pouvons avaliser encore moins cautionner quelques résolutions de l’Accord-

cadre signé le 24 Février 2013 à Addis-Abeba, capitale d’Ethiopie, notamment « la 

réforme de l’armée, de la police et des services de sécurité, de la bonne 

gouvernance, de la réconciliation nationale, dès lors que nos structures nationales 

sont déjà infiltrées par les étrangers depuis 1997 ». Cette voie diplomatique, voulue 

pacifique, masque malignement et subrepticement une mise sous tutelle de la RD 

Congo par la Communauté Internationale. Somme toute, le fameux Accord-cadre 

cautionne l’expansionnisme des 3 pays voisins de la RD Congo (Burundi, Ouganda et 

Rwanda) et le nouveau venu, Sud-Soudan, prélude à la balkanisation du continent 

africain durant le 3è millénaire, cet accord enlève d\'ores et déjà les prérogatives 

régaliennes dévolues par la Constitution au chef de l\'Etat de la RDC, sans contre 

partie à l\'encontre de nos ennemis de proximité. Comme ce fut le cas lors de la 

Conférence internationale de Berlin de 1885. Malgré la présence-occupation du 

Congo-Kinshasa de plus de 17.000 soldats de la paix(!) de l’ONU, dans le cadre de la 

Monusco, il est prévu le débarquement à Entebbe (Ouganda) et le déploiement de 

quelques 2.500 soldats de la brigade d’intervention de l’ONU sur les hauteurs du 

Nord-Kivu (1800 à 2000m d’altitude), théâtre des opérations de la 1ère guerre 

panafricaine depuis 1998. Cette stratégie militaire nous paraît sujette à caution 

dans la mesure où la RD Congo deviendrait, si elle ne l’est déjà 1999 avec la Monuc, 
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le champ d’expérimentation de la force la plus importante des Nations Unies dans le 

monde. Sans paix. Avec un budget de 1.300.000.000 de dollars Américains par an, 

l\'inefficacité de la collaboration de nos forces armées et la Monusco date de 

longtemps et peut nous amener aux interrogations légitimes. Depuis des années nous 

n’avons droit qu\'a des récriminations récurrentes sur les comportements souvent 

inadmissibles de certains de nos soldats, assorties des menaces de ruptures de 

collaborations. Le gouvernement congolais est assujetti et ne manifeste aucune 

posture de contestation. Onuc de 1961 à 1963, Monuc de 1999 à 2009 et Monusco 

de 2009 à nos jours, Brigade d’intervention demain… « Un gros machin », avait 

planché le Général Charles De Gaule. Pour nous, c’est l’hydre de Lerne, qui change de 

peau et de visage à chaque campagne militaire dans la brousse africaine. Nous 

sentons le piège venir calmement et se refermer sur les Forces Armées de la 

République Démocratique du Congo dans le Congo oriental transformé en Far West 

Africa. « La répétition est la mère des sciences » dit-on. Et, l’histoire est un 

perpétuel recommencement : Israël en 1947, la Corée en 1953, le Kosovo en 1999, le 

Soudan en 2011, le Mali en 2012…. Pourquoi pas la République Démocratique du Congo 

en 2013 ? Sachant que nous ne sommes pas à l\'abri d\'une déconvenue de 

démembrement territorial. Rappelons la partition de la Corée en 2 Etats distincts 

et antagonistes : les troupes onusiennes défaites par les résistants coréens, 

appuyés par la Chine communiste et Maoïste, se sont repliés jusqu’au 38è parallèle, à 

Pamoujon, qui sert depuis de ligne de démarcation entre la Corée du Nord 

(communiste) et la Corée du Sud (capitaliste) gouvernées respectivement par Pyong 

Gyang et Séoul, qui se regardent comme des chiennes de faïence. Plus près de la RD 

Congo, le pays traversé par des cours d’eaux douces, la partition du Soudan entre le 

Nord islamiste et le Sud animiste et chrétien a eu lieu au niveau d’Abei, qui abrite 

les puits de pétrole, principales sources de recettes publiques de l’ex-plus grand 

pays d’Afrique par la superficie avant l’Algérie et l’Ethiopie. Au regard de ce qui 

précède, nous formulons 3 propositions patriotiques et nationalistes pour éviter le 

démembrement du Congo oriental avec le schéma Pamoujon-bis dans le Nord-Kivu 

par la coalition Ougando-Rwandaise et le renfort du M23 du commandant MAKENGA 

(rébellion déclarée force négative par les Nations Unies) avec 450 rebelles-

renégats du Général Bosco Tanganda déférés à la CPI : 1. La rupture des relations 

diplomatiques avec les 3 pays voisins agresseurs de l’Est (Burundi, Ouganda et 

Rwanda) par le truchement des groupes armées suivi du rappel des Ambassadeurs, 

Il est inadmissible que la RDCongo ne puisse manifester son mécontentement de 

façon forte et énergique face aux abus de confiance répétés du Rwanda dans la 

crise de l\'Est de la République, malgré les échanges diplomatiques intenses entre 

les deux capitales Kinshasa et Kigali depuis 2007. 2. L’érection d’un mur en béton à 
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l’instar de la frontière Etats-Unis – Mexique, et pince sans rire, depuis le mois de 

Février 2013 la République sœur d’Angola érige déjà un mur à la frontière de Yema 

à Banana et jadis Chine-Mongolie, hérissé des barbelés le long de la frontière 

orientale, du lac Albert au lac Tanganyika by les lacs Edouard et Kivu pour éviter les 

razzias opérées par les armées étrangères avec l’établissement des colonies de 

peuplement et pillage des ressources naturelles (Or, Diamant, Cassitérite, Coltan, 

Ivoire, bois, peau de bêtes, huile de palme, etc.). « Du respect pour les morts », 

avait écrit l’Ivoirien Hamadou Kone. 3. L’effort national de la résistance par le 

peuple congolais – comme lors de la guerre mondiale par les Français avec l’érection 

de la ligne souterraine Maginot en Alsace-Loraine et dans les Alpes - appelé à 

bouter dehors du territoire national les envahisseurs. Le Mouvement du Peuple 

Congolais pour la République, MPCR, rappelle à tous les Congolais que pour sauver la 

République, seul notre effort et notre imagination nous conduiront à la libération et 

à la reconstruction. Chaque citoyen congolais doit cotiser 1$us au minimum et plus 

pour les nantis pour réaliser un pack financier de 125 millions de dollars Américains 

suivant le vœu des chercheurs congolais de la Diaspora basés en Belgique sous la 

férule de l’écrivain journaliste Cheik FITA DIBWE. Evidemment, mes propos 

méritent un débat libre et ouvert dans une agora avec beaucoup plus de lumière que 

de chaleur. Voilà, tout est dit ! Ainsi fait à Kinshasa, le 01 Mai 2013 Jean Claude 

VUEMBA LUZAMBA Député National  

 

La Pros.  

© Copyright La Prospérité 

  

ANNEXE 40 :TÉMOIGNAGE D'UN EX-ILLUMINATI 

  

Bien-aimés dans le Seigneur et chers amis, nous sommes heureux de partager avec 

vous ce témoignage d’un ex-illuminati qui a fait partie de l'équipe des agents de 

satan qui ont planifié et exécuté les massacres de la Côte d'Ivoire et de la Libye. Il 

a choisi d'exposer le cas de la Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'il en fera de même 

pour le cas de la Libye. 

  

C’est un témoignage qui permet de bien comprendre, surtout pour ceux qui avaient 

encore un peu de doute, que ce qu'il s'est passé et se passe encore en Côte 

d'Ivoire, est la seule volonté des hommes méchants et sadiques, des serviteurs de 

lucifer, qui ne sont heureux que quand ils tuent ou font souffrir d'autres personnes. 

Ce témoignage vous aidera encore à mieux comprendre comment ce monde est géré 

par lucifer (que la Bible présente dans Jean 16 :11 comme le prince de ce monde), et 
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ses agents. Pour que des hommes qui sont supposés avoir une conscience soient 

capables de tout ce que vous allez lire, il faut qu'ils soient des agents de l'Enfer, 

totalement vendus à lucifer, avec pour seul but de faire souffrir le maximum de 

personnes. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec beaucoup de zèle, en 

attendant le jugement de Dieu, auquel ils n'échapperont heureusement pas. 

  

Dieu continue néanmoins de les observer, espérant qu'ils pourront se ressaisir, 

regretter leurs actes, et se repentir. Certains sont tellement à l'aise d'être des 

dieux sur terre qu'ils oublient que leur règne ne durera que quelques temps, et 

l'Enfer qui les attend, toute l'Éternité. Ceux-là mépriseront la repentance, et s'en 

moqueront même. Espérons que d'autres pourront saisir cette occasion que Dieu 

leur accorde, pour se repentir, et quitter leur maître lucifer pour Jésus-Christ le 

seul vrai Maître, dont le règne est éternel. 

  

Ce témoignage est comme vous allez le constater, riche et très édifiant, et 

confirme la vérité que nous connaissons tous, concernant les cas de la Côte d'Ivoire 

et de la Libye. Le mensonge flagrant que nous avons tous vécu en direct en Côte 

d'Ivoire, nous a permis de comprendre enfin comment les démons qui gèrent ce 

monde manipulent le monde, et créent à volonté des guerres et autres 

catastrophes, pour atteindre leurs méchants objectifs. 

  

Pendant que ce témoignage constitue une occasion en or pour tous ceux qui sont 

encore au service de lucifer, pour se repentir et fuir la colère et la vengeance de 

Dieu, il est aussi une occasion magnifique pour tous les Enfants de Dieu, pour mieux 

comprendre l'importance du combat spirituel. Nous vous conseillons de le lire avec 

un cœur ouvert et bien disposé, afin d'en tirer toutes les leçons devant vous 

conduire à une vraie repentance, pour fuir l'Enfer. Que le Seigneur vous bénisse! 

  

Début du témoignage 

  

Le 30 novembre 2012 par correspondance particulière - Laurent Gbagbo contre le 

reste du monde. 

  

Monsieur le Directeur de publication. 

  

Je ne vous déclinerai pas mon identité, juste un pseudo et vous savez pourquoi. Mais 

le plus important est ce qui va suivre. 
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Les Africains, particulièrement les Ivoiriens puis les Libyens ignorent le fond de 

leurs malheurs. Oui ce qu’ils subissent ne date pas de maintenant comme vous vous 

en doutez. Ceux qui ont tiré et continuent encore de tirer les ficelles des crises et 

guerre en Afrique et ailleurs ont tout planifié en attendant le faux pas des leaders 

comme Laurent Gbagbo et Mouammar Kadhafi. Nous allons ensemble survoler le cas 

libyen mais aller en profondeur sur le cas ivoirien. La communauté de la haute 

finance (dirigée et contrôlée par les hommes gris/les illuminatis) dont je faisais 

partie a une règle simple, l’argent et encore gagner de l’argent… 

  

Concernant le plan des illuminatis (dont font parties le CFR, la Commission 

trilatérale, le mouvement Skull & Bones, les francs-maçons, la rose croix, etc.) le 

choix qui s'est porté dans les années 1970 sur Allassane Ouattara depuis qu’il était 

étudiant en Pennsylvanie aux Etats-Unis avait pour but de remplacer Félix 

Houphouët Boigny lorsque celui-ci serait vieillissant ou mourant. Nous avons à 

travers François Mitterrand poussé la création du multipartisme dans l’Afrique 

francophone. Objectif préparé 18 ans plus tôt, afin de remodeler l’espace politique 

africain. Nos experts ont déduit que l’application du multipartisme nous permettrait 

de remplacer la vieille garde politique par une nouvelle. Pour y arriver il fallait faire 

chuter les cours mondiaux du cacao et autres matières premières. Ceci pour créer 

une crise économique et provoquer la colère populaire, pour finalement aboutir au 

pluralisme d’opinions qui fragiliserait les présidents d’alors qui étaient adulés et 

respectés comme Houphouët-Boigny. 

  

La haute finance n’a pas d’état d’âme. Notre système couvrait les dérapages et 

crimes de ce dernier (Houphouët-Boigny) tant qu’il nous était utile et en bonne 

santé. Mais ce dernier ayant découvert trop tard la manœuvre, a tout fait pour ne 

pas permettre à Alassane Ouattara d’être au pouvoir. Il a modifié la constitution 

afin de permettre à Henri Konan Bédié de venir aux affaires bien qu’il soit mal aimé 

de la population qui voyait en lui un héritier dynastique. Cette situation d’antipathie 

d’une bonne partie du peuple nous donnait le temps de préparer la chute de Bédié 

qui s’est avéré un homme faible. Il nous fallait tout simplement jouer sur la fibre 

ethnique et religieuse pour placer Ouattara au pouvoir quelque soit celui qui était en 

face. 

  

Créer subtilement le Rdr et en faire un parti ethnique avec des militants que nous 

savions pour la plupart peu instruits ou analphabètes a été d’une aisance modèle, car 

plus faciles à manipuler. Nous y reviendrons plus loin. Ouattara étant présenté 

comme victime par nos médias (Cfi, Tv5, Rfi…), il devint facile de manipuler les 
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militaires ivoiriens du nord tel Ibrahim Coulibaly dit «IB», Issiaka Ouattara, Oumar 

Diarrassouba etc. Objectif : saisir une situation et créer un mouvement de révolte, 

placer un homme lige pour une transition et aboutir à une élection truquée comme 

plus tard en novembre 2010. Bédié entretemps tombé le 24 décembre 1999, le 

Général Guéï est placé provisoirement à la tête du pays mais plus tard, ce denier 

retournera sa veste. 

  

Deux tentatives de coup d’état contre lui échouent, puis, Laurent Gbagbo vient aux 

affaires suite à une élection controversée. Nous avons été surpris par la réaction 

populaire qui a permis de rendre à Gbagbo sa victoire. L’arrivée au pouvoir de cet 

homme (Gbagbo) que nous avons par l’entremise de Ouattara tenté de supprimer en 

1992 lors de la marche de l’opposition du 18 Février de ladite année a fait trembler 

la Haute Finance satanique comprenant le Club de Paris, le FMI, la Banque Mondiale, 

le Club de Rome etc. Le plan pour l’éliminer fut secrètement mis au point en 

attendant une occasion dorée qui s’est présentée lors de cette marche (18 

février1992). Mais l’humanisme des gendarmes d’alors a gêné la mise à mort de 

l’homme. 

  

Certes, nous voulions une opposition contre le pouvoir Houphouêt afin de l’affaiblir 

puis le remplacer, mais nous ne voulions pas d’une opposition puissante comme le FPI 

avec un leader aussi charismatique qu’incontrôlable comme Gbagbo. Un tel homme au 

pouvoir suite aux élections de 2000 n’arrangeait pas les affaires des banquiers et 

les chocolatiers internationaux guidés par les hommes gris (illuminati). Laurent 

Gbagbo, un homme qui n’est pas esclave de l’argent et de luxe démesuré est un 

poison pour ceux qui l’ont finalement eu le 11 avril 2011. 

  

Gbagbo arrive au pouvoir et découvre que le pays dont il tient les rênes n’est pas 

réellement indépendant, mais pire, les richesses du pays appartiennent à la France 

qui les gère pour les intérêts de la communauté internationale dirigée par les 

illuminatis. Il décide alors de tout remettre à plat concernant les relations entre 

son pays et la France. Tout l’argent de corruption à lui offert par les pontes du 

pouvoir financier français est directement versé dans les caisses du trésor ivoirien. 

Car disait-il, c’est l’argent des ivoiriens. Crime de lèse majesté pour les financiers 

occidentaux, car on ne refuse pas impunément les offrandes de gens qui ont 

toujours procédé ainsi pour avoir la mainmise sur les dirigeants et les richesses des 

pays du sud. 

  

Non seulement l’élection de Gbagbo nous a surpris, mais il commet le crime d’être 
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incorruptible. Il fallait s’en débarrasser le plus vite possible. Janvier 2001, 

première tentative qui échoue par précipitation. Septembre 2002 fût préparé au 

Burkina Faso avec l’appui de Blaise Compaoré, franc-maçon de catégorie esclave, 

franc-maçon soumis qui respecte les règles criminelles de la cause. Entrainements 

intensifs des militaires exilés ivoiriens qui échoueront miraculeusement le 19 

septembre. Mais tout est réorganisé pour partitionner le pays puis le conquérir 

petit à petit afin d’affaiblir le pouvoir Gbagbo insoumis, panafricaniste et 

nationaliste. Mais les combats sont meurtriers malgré le faible équipement des 

militaires loyalistes. Une ruse est parallèlement organisée pour neutraliser Gbagbo. 

  

1- Mise sur pied par la DGSE française d’un commando afin d’assassiner des 

personnalités plus ou moins importantes (le comédien Camara dit «H», le Docteur 

Dacoury frère du rebelle Dacoury Tabley, Guy André Keiffer etc.) pour faire 

accuser Gbagbo avec des supposés escadrons de la mort fabriqués de toute pièce 

par les services secrets français. 

  

2- Les accords de Marcoussis pour le dépouiller de son pouvoir gênant. Là encore 

Gbagbo se montre habile politicien et déjoue tous les pièges qui lui sont tendus. 

L’armée ivoirienne qui se rééquipe ne rassure pas les intérêts occidentaux car les 

soldats loyalistes commencent à surmonter leur peur et prêts à broyer du rebelle 

afin de libérer le pays. Voyant la supériorité militaire loyaliste se forger et gagner 

du terrain, un traité de paix est provoqué et signé pour stopper la belligérance. 

Comment stopper les achats d’armes que Gbagbo opérait, telle devenait l’objectif à 

court terme pour les illuminati. Nos experts composés de la DGSE française, de la 

CIA américaine et du MI5 britannique en liaison avec les services secrets 

burkinabé, maliens et sénégalais se mettent au travail pour trouver une solution afin 

de verrouiller militairement l’armée loyaliste appelée FDS-CI. 

  

La première trouvaille est une marche organisée par l’opposition en Mars 2004. Le 

but était de pousser Gbagbo à massacrer le maximum de «civils» (infiltrés pour 

l’occasion, de rebelles) et permettre ainsi à l’Onu (qui est l’arme diplomatique des 

illuminati) de sortir une résolution d’embargo sur la Côte d’Ivoire. Mais pour y 

parvenir, une commission d’enquête fût dépêchée afin de produire un faux rapport 

qui allait justifier l’embargo. Une fois de plus, Gbagbo sent le piège et produit un 

contre rapport juridique qui bat en brèche les arguments de la commission de l’Onu. 

Quel est cet homme qui réussi à bousiller un plan bien pensé et aussi couteux que 

cette marche où nous avons bien manipulé les partis d’opposition avec leurs chefs 

cupides avides de pouvoir? Dans la colère certains services secrets proposèrent 
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l’élimination physique de Gbagbo. Mais ce projet fût abandonné pour raison de 

guerre civile qui n’arrangeait pas nos affaires. Avec un monsieur comme Blé Goudé à 

la tête d’une forte jeunesse nourrie à la sève nationaliste, sans oublier les militaires 

loyaux, il ne fallait pas prendre de risques. 

  

L’occasion rêvée s’est présentée lors de la tentative de libérer le territoire avec 

«l’opération César», où une agression de l’armée FDS-CI a été simulée pour détruire 

les aéronefs loyalistes et procéder à un coup de force pour renverser Gbagbo. Là 

encore, échec et mat, qui s’est achevé par le massacre de nombreux civils par 

l’armée française. Cap a alors été mis sur la fin du mandat de Gbagbo en 2005. Mais 

entre temps, vu les manœuvres du médiateur Sud Africain Thabo Mbéki qui étaient 

dangereuses pour nous, il fallait le court-circuiter. Tous les moyens médiatiques 

furent déployés afin de demander la démission de Gbagbo et permettre la mise sur 

pied d’une transition. Vous vous en souvenez n’est ce pas? J’en ris encore 

aujourd’hui car c’était grotesque. Mais il fallait quand même essayer. Cette 

manœuvre ayant échouée, l’objectif fut d’attaquer à nouveau Gbagbo à travers 

l’union africaine corrompue en imposant un nouveau 1er ministre en la personne de 

Konan Banny. 

  

Le choix de Banny s’est joué sous la pression d’Olusegun Obasanjo l’ancien président 

nigérian qui est aussi franc-maçon. Banny nous paraissait plus pugnace qu’un Seydou 

Diarra faiblard et aphone. Mais le choix de Banny en décembre 2005 n’avait rien de 

promotionnel. Nous savions que la population baoulé (qui commençait 

dangereusement à succomber au charme Gbagbo) en grande partie nostalgique du 

temps Pdci houphouêtiste allait croire à un retour aux affaires du parti. Leur haine 

allait se consolider contre Gbagbo pour la suite de notre plan. Banny allait croire en 

l’appui du Rdr de Ouattara pour faire chuter Gbagbo vu que le Groupe de Travail 

International (GTI-arme diplomatique) à été mis en place pour la cause. Objectifs : 

dissoudre l’assemblée nationale, contrôler l’armée, museler les patriotes de Blé 

Goudé et organiser des élections avec un fichier électoral tronquée sur base 

d’audiences foraines faussées. 

  

Là encore Gbagbo s’en sort avec maestria avec l’appui des jeunes patriotes guidés 

par Blé Goudé et Eugène Djué. Mais nous avions marqué un point important dans 

cette défaite. La haine des militants Pdci baoulé pour Gbagbo a ressurgit et s’est 

consolidée grâce à «la cause» Konan Banny. Cela nous servira pour la suite, car la 

manipulation est notre jeu favori. La DGSE française au service des Illuminatis 

organise l’introduction des déchets toxiques dans le but de créer l’émoi et la colère 
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populaire. Le choc subit par l’opinion suite aux effets néfastes des déchets toxiques 

avait commencé à faire son effet mais une nouvelle fois Gbagbo prend le dessus car 

il avait compris la manœuvre diabolique française. 

  

Pour reprendre la main afin d’effacer l’épisode GTI-Banny-déchets toxiques, 

Gbagbo initie l’accord politique de Ouagadougou. Nous étions sonnés mais pas 

vaincus. Il nous fallait «récupérer» l’accord de Ouagadougou car notre pion Blaise 

Compaoré en était le parrain. Il lui fallait profiter de la confiance de Gbagbo pour 

vider cet accord de son contenu. En sujet obéissant, il rendait compte à ses maitres 

après chaque décision importante. Mais il ne fallait pas aboutir au désarmement. 

Une fois la circulation des biens et des personnes démarrée, les armes étaient 

facilement transportables pour les disséminer à travers toute la partie sud du pays. 

Cela enclenché notre objectif a été de distraire l’opinion. 

  

Il fallait faire du bruit concernant l’enrôlement, le listing électoral et exiger la date 

des élections étant donné que l’opposition a eu la mainmise sur la CEI (Commission 

Electorale Indépendante) suite à l’accord de Prétoria. Mandat a été donné aux 

rebelles de récuser ensuite la médiation de Thabo Mbéki. Mais entre temps ce 

dernier a été poussé afin de permettre la candidature de tous et l’introduction d’un 

nombre important d’opposants dans la Commission Electorale Indépendante s’il 

voulait la paix en Côte d’Ivoire. Pour ne pas entacher la crédibilité de sa mission. Il 

nous fallait avoir le contrôle de la CEI. Pourquoi? Je vous explique les raison : les 

services secrets ont diligenté une enquête secrète pour jauger la popularité des 

principaux candidats. Résultat : 65.90% en faveur de Gbagbo, 20.08% pour Bédié et 

14.02% pour Ouattara. Constatant ce résultat effrayant, il fallait passer à la 

vitesse supérieure c'est-à-dire confier l’enrôlement à un service technique 

étranger, verrouiller la CEI et procéder à des enrôlements tronqués. 

  

Remarquez que dans les zones qui semblaient favorables à Gbagbo, les centres 

d’enrôlements ont été mal disposés afin de décourager ceux qui en étaient éloignés, 

alors que les centres sont plus proches des populations du nord majoritairement 

Rdr. Ordre a été donné pour que les étrangers Cedeao viennent gonfler le nombre 

d’enrôlés car les votants réels ivoiriens du nord n’étaient pas aussi nombreux comme 

souhaité. Quand au projet de société de Ouattara pour les élections, il ne fallait pas 

se casser la tête. Gbagbo avait déjà réfléchi et fait tout le travail à notre place. Il 

a suffit de changer quelques éléments de son projet pour en faire un semblant de 

différence. Ce qui fait de celui de Ouattara, une pâle copie du programme de 

Gbagbo, génialement pensé. Avec une flottille de militants fanatiques et peu avertis, 
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cela passa comme lettre à la poste. 

  

Enfin, lors du cinquantenaire célébré à Yamoussoukro, Gbagbo annonce la date 

définitive des élections. C’est le top départ pour la grande manœuvre d’intimidation 

et de corruption des chefs militaires afin de déstructurer l’armée Fds ci. Des hauts 

gradés tombent comme des fruits mûrs dans la besace. Mais fait inattendu! 

Beaucoup d’officiers dont le Colonel Major Konan Boniface et le regretté Capitaine 

Kouadio Timothée mort à Tiébissou lors des combats du 30 mars 2011 sont 

approchés, mais résistent fermement. Les milliards de francs CFA proposés ne les 

ébranlent pas. Ils disent être des hommes d’honneur et que cet honneur n’est pas à 

vendre. Un choc pour nous! Des militaires négro africains, qui logiquement doivent 

s’abaisser à la bêtise ethnique, refusent l’argent, demeurent intègres et 

nationalistes, tout le contraire du Capitaine Allah Kouassi Léon. Décidément on aura 

tout vu en Côte d’Ivoire. 

  

Les votes du 1er tour se déroulent et les craintes des dirigeants financiers 

occidentaux se confirment : Gbagbo est le plus populaire des candidats malgré les 

manipulations que nous avions opérées, mais pire, Bédié est 2ème avant Ouattara. Ça 

nous ne pouvions l’accepter et les résultats on été inversés en faveur de Ouattara. 

Bédié qui demeure un homme faible et poltron se laisse faire. Tous ses biens sont 

bloqués sans oublier tous les documents qui démontrent ses malversations 

économiques passées qui lui sont brandis. Bédié soutient alors Ouattara qu’il croyait 

rouler dans la farine afin que ce dernier amène ses votants en sa faveur au second 

tour. Il fût pris à son propre piège. C’est la même méthode qui sera appliquée pour 

le choix des candidats aux prochaines législatives. Vendre et rendre le Pdci 

inoffensif, ce qui arrange la situation des maitres occidentaux de Ouattara. 

  

Au second tour, malgré les appels de Bédié à voter pour Ouattara, le taux de 

participation est faible. Il fallût gonfler le nombre de votants par rapport aux 

listings dans les régions du nord non désarmées. Les hommes de Gbagbo à la CEI 

bien qu’en faible nombre, demeurent extrêmement vigilants. Les 03 jours requis 

pour annoncer les résultats provisoires sont passés sans proclamation de résultats. 

Il fallait opérer un passage en force. Tâche qu’accomplissent les ambassadeurs 

français et américain. Une fois annoncés les résultats sur France 24, le reste, nous 

nous en occupions par médias et ONU interposés. 

  

Gbagbo ne se laisse pas faire pour autant malgré le fracas médiatique des chaines 

de télévision et de radios occidentales. Il applique la loi dans toute sa rigueur mais 
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que pouvait-il devant une telle force? Vu que nous avions réussi à mettre le doute 

dans l’esprit des populations. Il fallait le présenter comme le mauvais perdant, le 

dictateur… et ça nos médias s’en sont donné à cœur joie. Mais cet homme ne nous 

laisse toujours pas tranquille et se met à éveiller les consciences des masses 

africaines avec des émissions et des débats télévisées transmis à outrance sans 

oublier une diplomatie qui tournait à plein régime. Les chefs d’état africains sont 

menacés par les pays occidentaux tenus par les illuminatis. Les vieilles dettes de 

beaucoup de pays africains, en passe d’être annulées ne le seront plus s’ils 

n’obéissent pas aux ordres, c'est-à-dire faire tomber Gbagbo par l’Union Africaine, 

un organisme corrompu, mendiant et squelettique. Il a même été proposé par le 

président Sarkozy lors d’une session de l’UA, un droit de véto à l’Onu pour les 

africains. Du pur baratin pour naïfs. 

  

Entre temps, pendant les tractations diplomatiques avec la Cedeao, l’Union 

Africaine, l’Union Européenne et l’Onu depuis Janvier, les forces militaires venues 

du Sénégal, du Burkina-Faso et du Nigeria commencent à débarquer dans le nord de 

la Côte d’Ivoire avec armes et logistique. Officiellement et diplomatiquement, 

l’option militaire est rejetée, mais officieusement tout est en place. L’Onu permet la 

mise en service d’hélicoptères russes de type Mi24, officiellement pour défendre 

les civils mais en vérité ces engins meurtriers sont destinés à ouvrir le passage sur 

les différents fronts militaires aux combattants rebelles de Ouattara appuyés par 

les soldats Cedeao. 

  

Lorsque les services secrets conduits par la DGSE française font leur rapport pour 

dire que tout est OK, les hostilités militaires rentrent alors dans leur phase active 

après le constat des avancées du commando invisible d’Ibrahim Coulibaly dit IB 

appuyé par l’armée française et l’Onuci à Abobo, commune favorable à Ouattara. Les 

différents fronts militaires sont mis en branle. La résistance des FDS-CI est 

farouche, surtout dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Les miliciens associés aux Fds 

donnent du fil à retordre aux forces Cedeao rompues au combat terrestre. Mais 

chaque fois, les Mi 24 de l’Onuci sont intervenus pour dégager les obstacles. 

  

Curieusement, la suite s’est facilitée avec le recul des militaires restés loyaux à 

Gbagbo. Car pour nous, la guerre devait durer au moins 06 mois. Ces longs combats 

allaient nous permettre de massacrer la communauté chrétienne en masse afin 

d’atteindre une quantité de sang à faire couler pour cause rituelle satanique 

illuminati. Le retrait des FDS-CI a empêché ce carnage parce que la visibilité du 

terrain allait dévoiler ce génocide religieux. Les intenses prières chrétiennes ont un 
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rôle néfaste contre les illuminatis qui sont, eux, adorateurs de Lucifer. Ce plan a été 

déjoué on ne sait comment. Mais il fallait continuer sur Abidjan où les fds se sont 

regroupés pour engager la bataille ultime. L’entrée à Abidjan des FRCI (Rebelles), 

appuyés par la force licorne et l’Onuci s’est soldée par un échec cuisant avec la 

perte d’au moins 80% des forces rebelles-Cedeao sans oublier des soldats Onuci et 

licornes morts au combat. Ce fut un véritable massacre de la part des FDS-CI qui 

ont subitement pris le dessus malgré le commando invisible d’Ibrahim Coulibaly. 

Nicholas Sarkozy est sommé par les banquiers occidentaux de passer à la vitesse 

supérieure. C’est alors que tous les hélicoptères sont déployés contre les militaires 

ivoiriens. 

  

C’est le pilonnage tous azimut pour affaiblir les positions des FDS-CI conduites par 

les vaillants chefs militaires que sont le Colonel Major Konan Boniface, Le Général 

Dogbo Blé, feu le Colonel Major Gohourou, le Commandant Abéhi et bien d’autres qui 

contrairement à beaucoup de gradés des FDS-CI, ne se sont pas vendus aux forces 

occultes qui sont les maitres de la banque mondiale et du Fmi, mandants d’Alassane 

Ouattara. Mais vu les corps des jeunes, massacrés par les hélicoptères français 

autour de la résidence du Chef de l’Etat Laurent Gbagbo, vu que l’armée française a 

détruit quasiment toutes les armes de pointe des soldats ivoiriens, Laurent Gbagbo 

décide de se livrer en demandant d’abord aux soldats d’arrêter de combattre et de 

se mettre en sécurité car dit-il, c’est lui que la communauté internationale veut. 

Malgré eux, le cœur meurtri, les combattants FDS-CI se retirent et vont se mettre 

en sécurité où ils peuvent. 

  

Le 11 avril, un autre miracle se produit. Laurent Gbagbo qui devait être tué selon le 

plan, s’en sort vivant et fait prisonnier. La communauté internationale est 

malheureuse mais fait dire à travers ses médias tels France 24 (qui comme les 

autres médias occidentaux, ont une mission de bourrage de crânes à travers le 

mensonge savamment distillé aux populations) que Laurent Gbagbo doit être bien 

traité. Leur peur est que Gbagbo devienne un héro vivant. Ce qui est bien le cas 

aujourd’hui. Un petit pays comme la Côte d’Ivoire qui tient tête à tout un système 

(la haute finance internationale), qui a poussé la communauté internationale à la 

faute en l’obligeant à faire la guerre au vu et au su de tous. Cela a permis aux 

jeunesses africaines de comprendre définitivement qu’on les a prises pour des 

idiotes depuis toujours et que leurs pays ne sont pas véritablement indépendants 

comme on tente de le faire croire avec des fêtes d’indépendance célébrées chaque 

année. 

  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 438 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

La communauté internationale se sent affaiblie car Laurent Gbagbo l’a poussée à se 

dévoiler en plein jour alors que par le passé tout était déguisé et les peuples 

manipulés n’y voyaient que du feu. Quand j’ai vu cet homme de plus près à l’hôtel du 

Golf suite à son arrestation, quand j’ai lu dans son regard si profond, certes rempli 

de déception, je n’y ai pas aperçu de signe de défaite, de peur ni de faiblesse. Oui 

assurément c’est un grand homme, incorruptible et par dessus tout un génie de la 

politique jamais vu en Afrique depuis un certain Patrice Lumumba. Quand son regard 

a croisé le mien alors que les badauds fanatiques d’Alassane Ouattara le couvraient 

d’injures de toutes sortes, j’ai compris que le combat que mène cet homme n’est pas 

terminé même s’il mourrait ce jour où il fut arrêté. 

  

Gbagbo n’a pas été tué physiquement, mais la communauté internationale voulait se 

rattraper autrement. La trouvaille, c’est la Cour pénale internationale (Cpi) qui doit 

servir à abattre l’homme définitivement. Le procureur Ocampo a reçu pour cette 

tâche, 1.000.000$ versés par les services de l’ombre de la communauté 

internationale sur un compte offshore aux Bélizes qui est un paradis fiscal pour le 

blanchiment d’argent. Gbagbo en prison au nord, le régime Ouattara demeure 

fébrile et ne rassure pas du tout car l’image du leader charismatique écroué 

gauchement, continue d’avoir un impact sur les populations africaines. Son 

transfèrement précipité à la Cpi avait pour objectif d’abattre moralement ses 

soutiens militants et pousser les partis politiques qui lui sont proches à abandonner 

la course aux législatives. 

  

Mais, coup de théâtre, sa première comparution à la Cpi s’avère un poignard dans le 

ventre de la communauté internationale qui comprend alors tardivement qu’elle a 

affaire à un homme d’une dimension à nul autre pareil. Un individu, qui a été 

maltraité, humilié et détenu dans des conditions inhumaines, réapparaît à la face du 

monde, requinqué, plus combattif que jamais avec comme cerise sur le gâteau, une 

intervention magistrale qui a fait l’effet d’une bombe. Dans toute l’Afrique, l’espoir 

des jeunes africains refait surface et se décuple. C’est les débats pleins d’ardeur 

qui reprennent leur droit dans les quartiers des capitales africaines. En face, la 

communauté internationale se sent ridicule face à un seul homme qui incarne l’espoir 

politique de tout un continent avide de liberté et de démocratie sans influences 

extérieures. Elle se sent coupable de n’avoir pas assassiné ce Gbagbo qui les a 

poussés à révéler au grand jour toutes leurs combines. 

  

Côté Côte d’Ivoire, les nouvelles consignes françaises sont les suivantes : étouffer 

la presse «bleue», proche de Gbagbo par tous les moyens afin de l’empêcher de 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 439 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

faire un travail de communication efficiente et redonner de l’espoir aux ivoiriens, 

l’empêcher d’assurer son travail d’éveils des consciences pour maintenir la flamme 

patriotique. Manœuvres rondement menées à coup de sanctions du Conseil national 

de la presse (CNP) dont c’est la mission principale sous l'œil bienveillant du 

ministère de l’intérieur qui est suivi à son tour de très près par les services secrets 

français. Ceci avec des arguments fallacieux basés sur l’esprit d’un pseudo 

réconciliation et la «paix». 

  

Au niveau international la consigne claire est d’étirer le procès de Gbagbo en 

longueur à la Cpi avec de multiple reports afin d’émousser l’espoir des jeunesses 

patriotiques africaines. La remplaçante du procureur Ocampo, le futur procureur 

Fatou Bensouda de race noire a été approchée avec le double du gain (2.000.000 $) 

de son prédécesseur pour finir le travail d’accusation. Le choix d’un procureur de 

race noire est stratégique afin de ne pas donner au procès, la couleur raciste que 

tout le monde africain critiquait sous l’ère Ocampo. Sur le terrain ivoirien, 

l’organisation des législatives a pour objectif de déposséder les ivoiriens de leurs 

terres, permettre une recolonisation très moderne de la Côte d’Ivoire par la France 

au profit de la communauté internationale. C’est cela le plan. 

  

Mais la crédibilité de ce scrutin est très largement affaiblie car l’appel lancé par le 

parti de Gbagbo provoque la non participation des ivoiriens au vote du Dimanche 11 

Décembre 2011. Il faut alors truquer les résultats et donner un chiffre de taux de 

participation erroné. En vérité, le réel taux de participation est de 16% et non 36% 

qui sont purement mensongers. Encore une victoire à l’actif de Laurent Gbagbo. Oui 

assurément, Gbagbo n’est pas comparable à Alassane Ouattara qui est fabriqué et 

tenu en laisse par la France et les puissances étrangères. Cet homme, Gbagbo, s’est 

fait lui-même sans appui extérieur. Il croit en l’Afrique alors que ouattara aide à 

piller la Côte d’Ivoire avec des gros contrats offerts à des entreprises burkinabè 

comme par exemple le marché de 25 milliards pour la réfection du quartier d’Abobo 

donné à une entreprise du pays de blaise compaoré. 

  

Les plus gros marchés sont réservés aux entreprises françaises pour le compte de 

ses maîtres de la communauté internationale. Mais rien n’est tard puisqu’un esprit 

nouveau est né depuis l’an 2000 et n’est pas près de s’éteindre. Un homme appelé 

Laurent Gbagbo, que je n’aime pas (ce n’est pas obligatoire), c’est vrai, mais que je 

respecte, a pensé un projet de société révolutionnaire qui à terme devait faire de la 

Côte d’Ivoire et de la sous région une puissance économique et industrielle avec sa 

propre technologie tenue et conduite par les Africains eux-mêmes. Il a contribué à 
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la mise sur pied du premier satellite africain RASCOM, qui du coup rendait l’Afrique 

autonome au niveau Télécommunication et informations. 

  

Sa politique de transformation des matières premières allait enrichir et rendre 

puissants économiquement les paysans qui allaient se voir dotés de moyens 

techniques de dernière génération. Il avait pour objectif, le montage d’abord des 

véhicules de transport avec pour finalité d’en construire localement avec les 

ingénieurs sortis de l’INP-HB. Et plus encore il a entamé une ingénieuse politique de 

désendettement (PPTE) de son pays pour finalement aboutir à une autonomie basée 

sur les propres ressources ivoiriennes. Ce désendettement avait pour objectif de 

mettre à l’abri du besoin la majeure partie des travailleurs ivoiriens en augmentant 

drastiquement tous les salaires d’au moins 65% en plus de mettre tous les moyens 

économiques à un niveau où la jeunesse pouvait comprendre qu’il ne faut pas mettre 

ses espoirs dans l’immigration massive en occident. C’est l’un de ses plans secrets 

que nous avons découvert. Ça, la communauté internationale ne pouvait l’admettre. 

Pour mettre fin à cette vision, ses propres frères, égoïstes, avides de richesses 

faciles, de postes politiques honorifiques, afin de jouir de la vie se sont vendu au 

diable et l’on renié. 

  

Mais comme je l’ai dit précédemment, cet homme digne de respect appelé Laurent 

Gbagbo a suffisamment enseigné et nourri politiquement les jeunesses ivoirienne et 

africaine pour continuer le combat car je vous informe que la communauté 

internationale, au-delà de toute fanfaronnade, a beaucoup de faiblesses. Je sais de 

quoi je parle et je ne dis pas n’importe quoi. Quant à Alassane Ouattara, tous les 

documents compromettants le concernant ont été archivés pour le faire chanter le 

moment venu. Au delà de tout ce que je viens de vous démontrer, je vous suggère 

d’exploiter votre intelligence à fond dans la combativité et vous verrez que ces 

hommes politiques qui sont guidés par les dirigeants de la haute finance qui 

conduisent la communauté internationale ne sont que des hommes comme vous. Ils 

ne sont pas plus intelligents que vous comme le croient bêtement beaucoup 

d’Africains adeptes de la paresse, de la mendicité et de la fatalité. Je suis de race 

blanche certes, mais il est stupide de croire qu’on est plus intelligent que les autres 

races. Les chinois nous ont prouvé le contraire. 

  

C’est votre tour aujourd’hui. Gbagbo vous a montré le chemin et libre choix à vous 

de finir le travail ou l’abandonner par faiblesse, négligence et paresse. Humblement 

je vous soutiens et je vous encourage à bien vous organiser pour que la vérité éclate 

à la Cpi et que Gbagbo ne soit pas assassiné scientifiquement comme sait si bien le 
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faire la communauté internationale. Au delà de ça, comme Martin Luther King, une 

main africaine risque d’être payée pour faire le sale boulot d’élimination physique. 

Priez beaucoup mais agissez aussi beaucoup avec intelligence, ardeur et sans répit 

malgré les difficultés et épreuves jusqu’à l’obtention de résultats probants. Mais si 

vous priez beaucoup et agissez moins, alors vos prières s’avèreront inutiles. Car la 

prière sert à vaincre ce qui est invisible et c’est les actes qui obtiennent 

physiquement ce qui est obtenu dans le spirituel. C’est simplement ce que font les 

illuminatis dont je faisais partie. Ils adorent Lucifer et agissent de même dans le 

réel pour des résultats concrets. Prières et actions intelligentes sans émotions pour 

une victoire certaine, voici le secret. 

  

Fin du témoignage 

  

APPEL À LA REPENTANCE 

  

Je saisis cette occasion pour m'adresser aux chefs d'État africains qui sans honte 

et sans vergogne, n'hésitent pas à se déculotter devant leurs petits bambins de 

maîtres occidentaux. À vous hommes sans honneur et sans dignité, je dis honte. Ce 

que nous venons de lire est risible. Comment pouvez-vous vous ridiculiser à ce point? 

Comment pouvez-vous accepter d'être humiliés et chosifiés à ce point? L'histoire 

retiendra que là où vous avez échoué comme de vulgaires couards, l'un de vos 

homologues, le digne Président Gbagbo, a réussi. Il a actuellement l'estime, le 

respect, l'honneur et le soutien de tous les Africains dignes et sensés. Il a 

également le respect de tous vos maîtres goules, qui dans leur petitesse, 

reconnaissent maintenant que l'Afrique ne regorge pas que d'égoïstes et de 

prostitués, des gens capables de sacrifier tout le monde autour d'eux, pour leurs 

seuls intérêts. L'Afrique a aussi quelques hommes dignes et intègres, 

heureusement. 

  

Et vous peuples Africains, vous comprenez maintenant comment vos présidents, ces 

hommes sans aucune dignité, corrompus aussi bien dans l'âme que dans l'esprit, sont 

tenus captifs par ces grands satanistes de ce monde, et se soumettent à eux "en 

toutes choses" comme Dieu dans la Bible recommande aux femmes de le faire vis-à-

vis de leurs maris, dans Ephésiens 5 :24. C'est vraiment honteux. De nos jours, 

même certaines femmes dans leur "émancipation" n'acceptent plus de se soumettre 

n'importe comment à leurs maris ou aux hommes. Pourtant des "grands" hommes, 

chefs d'État, respectés et craints dans leurs pays respectifs, acceptent de jouer 

aux femmes religieuses, aux fidèles servantes devant leurs seigneurs d'homologues 
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occidentaux, se soumettant à eux en toutes choses. Oui ils acceptent de se 

comporter comme des esclaves devant ces idiots qui pour la plupart ont l'âge de 

leurs propres enfants. C'est tout simplement pitoyable! Quand est-ce que les chefs 

d'État Africains s'affranchiront-ils de l'esclavage? Mais quand? 

  

Jusques à quand continueront-ils de baisser la culotte devant leurs enfants qui 

dirigent les pays occidentaux? Ce n'est pas possible! C'est outrageusement 

révoltant! Quand cesseront-ils de nous faire honte, ces vieux pour rien? Nous avons 

tous suivi en direct de quelle manière ces "grands et respectables" chefs d'État 

Africains se laissaient humilier et déshumaniser par le voyou sarkozy durant le coup 

d'État contre le Président Gbagbo et le massacre des milliers d'Ivoiriens et de 

Libyens. Le mensonge de l'ignoble sarkozy et de sa bande de vauriens était 

tellement grotesque que nul n'avait besoin d'être intelligent pour le discerner. 

Pourtant les chefs d'État africains, les hommes qui pour la plupart sont 

octogénaires, c'est-à-dire supposés sages et honorables, se sont soumis à ce diktat 

ridicule, sans aucun scrupule. Quelle honte! Ne dit-on pas souvent que vieillesse rime 

avec sagesse? Cette bande de chefs d'État sexagénaires, septuagénaires, et 

octogénaires nous ont prouvé le contraire. Ô honte quand tu nous tiens! 

  

C'est à se demander si ces hommes ont encore une conscience. Si oui, qu'est-ce 

qu'ils en font? À quoi leur sert cette conscience? Quand ils sont dans leurs 

différents palais, se soucient-ils un seul instant de ce que leurs peuples pensent? 

Voyez de quelle manière cet ex-illuminati traite l'Union dite Africaine. Il a taxé ce 

machin de "organisme corrompu, mendiant et squelettique". Certains parmi vous 

trouveront en cela une insulte. Pourtant une simple et triste réalité. Quelle honte! 

Comment ces "grands" hommes ont-ils réussi à crucifier leur conscience au point de 

ne plus ressentir la moindre sensation de honte? Plus de dix mille Ivoiriens et plus 

de cent mille Libyens ont été massacrés sous leurs regards silencieux et 

complaisants, parce qu'ils se croient redevables envers leurs maîtres occidentaux. 

Ils croient que c'est en faisant cela qu'ils auront l'approbation de ces hommes sans 

moralité. Ils ignorent que ce qu'on a fait au Président Gbagbo, à sa famille et à son 

peuple, et ce qu'on a fait au guide Kadhafi, à sa famille et à son peuple, c'est ce qui 

les attend dans les prochains jours. 

  

Toumani Touré qui aimait jouer au vassal soumis et bien aimé de ses maîtres colons, 

l'a appris à ses dépens. Il a été étrangement récompensé pour services bien rendus. 

Quelle honte! Le moribond Wade qui avait pris les devants pour faciliter 

l'assassinat du guide Kadhafi et la destruction de la Libye parce que ses maîtres lui 
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avaient promis de l'aider à mourir au pouvoir et de créer sa dynastie au Sénégal, 

s'est fait prendre dans son propre piège. Ce grand renard s'est fait duper comme 

un petit crétin. Cet abruti est actuellement en train de fulminer de rage, mais plus 

personne ne s'occupe de lui. Il a enfin compris que ses maîtres colons, tout comme 

leur grand maître lucifer, ne sont que des menteurs, des sadiques. Si seulement les 

autres présidents africains pouvaient en tirer des leçons! 

  

Le clown Jonathan du Nigeria, ce sorcier qui par ses pratiques mystiques avait 

précipité Umaru Yar'Adua dans la tombe pour prendre sa place, était devenu le 

cuisinier du monstre sarkozy pendant la dernière phase du long coup d'État contre 

le Président Gbagbo. Il recevait parfois jusqu'à onze appels de sarkozy par jour. 

Ses maîtres lui avaient promis de l'aider à truquer par des méthodes ultra 

sophistiquées les élections nigérianes, pour rester au pouvoir. Quelques jours après 

la destruction de la résidence du Président Gbagbo et le massacre des milliers 

d'étudiants ivoiriens, ce félon a été récompensé par une élection bien truquée. Il 

croyait alors être l'animal le plus aimé de ses pâtres de l'Occident. Il ignorait que 

ces serpents avaient une autre idée derrière la tête. C'est maintenant qu'il s'en 

rend compte. Ses mécènes ont progressivement installé une vraie rébellion islamique 

au Nord de son pays, et lui ont proposé ensuite leur "aide". Sachant comment leur 

mafia fonctionne, il n'est pas prêt à accepter le généreux "secours" de ses 

bienfaiteurs. Lui qui se pavanait dans les différentes réunions organisées contre le 

Président Gbagbo, et était prêt à engager même seul la guerre contre la Côte 

d'Ivoire, car croyant avoir une armée très puissante, aura maintenant à prouver la 

puissance de cette armée face à la "petite" rébellion islamiste du nord de son pays. 

Alléluia! 

  

Tout ce que nous pouvons attendre maintenant de ces chefs d'État Africains, c'est 

qu'ils se réveillent enfin. Mieux vaut tard que jamais. Réveillez-vous, et comme cet 

ancien illuminati qui a choisi de parler, parlez! Reconnaissez que vous vous êtes 

laissés traiter comme des esclaves. Affranchissez-vous de cet esclavage, dénoncez 

et faites stopper ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Vous avez le 

pouvoir de le faire, c'est le courage qui vous manque. L'innocent Laurent Gbagbo est 

en train de souffrir dans la prison de la honte à la Haye avec votre complicité. Son 

épouse, la vraie première dame de la Côte d'Ivoire, cette élue du peuple, députée 

de la commune d'Abobo et universitaire de son état, est en train d'être traitée 

comme les esclaves étaient traités au 17è siècle, sous vos regards passifs et 

complices. Pendant ce temps, une harpie sanguinaire, la "putain dangereuse" comme 

l'appelaient affectueusement ceux qui savaient qui elle est réellement, ou la "femme 
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fatale" comme dirait l'autre, parade librement dans les rues d'Abidjan en usurpant 

le titre de première dame. Ce croquemort qui avait juré de régner sur le sang des 

Ivoiriens, et avait promis je cite : "même s’il doit y avoir 100.000 morts nous 

prendrons le pouvoir", et qui a finalement accompli son vœux, toujours avec votre 

complicité, règne en déesse. 

  

Le fils du Président Gbagbo, un universitaire qui a choisi de rester à l'écart de la 

politique, et qui, contrairement aux fils de plusieurs parmi vous, s'est gardé 

d'abuser de sa position de fils de chef d'État pour détourner des milliards des 

caisses de son pays, est en train de servir de poupée aux va-nu-pieds burkinabés qui 

sont devenus abusivement l'armée légale de leur compatriote ouattara. Tout cela 

sous vos regards complices. N'avez-vous pas honte? Le Professeur Aké N`Gbo, 

ancien Président d'Université et Premier Ministre, et tous les Ministres du 

Président Gbagbo et autres grandes personnalités de son gouvernement et de la 

société civile ivoirienne, des gens qui ont prouvé leur intégrité et leur amour pour 

l'Afrique et le peuple Africain (parce que la libération de la Côte d'Ivoire pour 

laquelle ils s'étaient engagés, était aussi celle de toute l'Afrique), sont torturés 

comme des vulgaires bandits, pour ceux qui n'ont pas pu se retrouver en exil. 

Pourtant chacun de vous sait ce qui s'est passé. Chacun de vous sait que le dément 

ouattara n'a même pas franchi le seuil du premier tour des élections en Côte 

d'Ivoire. Vous le savez tous, et vous en avez les preuves. Comment pouvez-vous 

rester si passifs et si indifférents? À quoi vous sert votre conscience? Ayez honte 

pour une fois, piètres "Excellences"! Réagissez! Réagissez! 

  

Le Président Gbagbo au beau milieu de la crise dite post électorale, vous avait 

envoyé des copies de tous les documents et procès verbaux des élections. Vous les 

avez. Aucun de vous ne peut donc se dire ignorant. Le voyou et assassin sarkozy en 

bombardant le palais du Président Gbagbo, cherchait non seulement à le tuer, mais 

aussi à détruire tous les documents qu'il détenait, espérant ainsi effacer toutes les 

preuves de la défaite du renégat ouattara aux élections. Ce que ce minable ignorait, 

c'est que les preuves de la victoire du Président Gbagbo se retrouvaient déjà 

partout, même dans vos palais. Il ferait mieux maintenant, de vous sommer de lui 

restituer toutes ces preuves. Ô hommes poltrons, hommes lâches, revenez à la 

raison! Faites-nous honneur pour une fois! Je tiens à vous dire pour finir, que Dieu 

vous tiendra pour responsables du sang des milliers de personnes versé en Côte 

d'Ivoire et en Libye avec votre complicité. Si vous êtes contents de vivre, sachez 

que tous ceux que vous avez précipités dans la tombe, étaient aussi contents de 

vivre. 
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Chers lecteurs, comme vous avez dû le constater en lisant ce témoignage, il n'y a 

pas que les chefs d'État africains qui ont choisi de fuir leurs responsabilités et de 

renoncer à leur dignité. Il y a aussi malheureusement, quelques intellectuels 

africains, comme le cas de cette minable félonne qui s'est permise de prendre deux 

millions de dollars pour achever l'assassinat du Président Gbagbo et perpétuer la 

torture de son épouse et de nombreux Ivoiriens. C'est ça l'Afrique 

malheureusement. Pour deux millions de dollars, la minable et abominable esclave 

Fatou Fatoumata Bensouda, cette piteuse procureur de la CPI a vendu sa dignité (si 

elle en avait une), a renoncé à son serment, et est prête à vendre deux millions 

d'Africains. Cette sorcière sait qu'en faisant assassiner le Président Gbagbo, une 

autre guerre va se déclencher en Côte d'Ivoire, et fera au moins deux millions de 

morts. Avec cela elle aura bien accompli sa mission aux yeux de ses cannibales et 

vampires de maîtres. Et l'esclavage continue. Pauvre Afrique. Quelle honte! 

  

Nous tentons chaque fois de justifier la traite négrière par le fait que nos anciens 

parents vendaient leurs frères parce qu'ils n'étaient pas assez éduqués ou instruits, 

et étaient limités dans leur jugement. Que dirons-nous maintenant de ces piètres 

intellectuels qui sont pis que leurs pères qui n'avaient jamais été à l'école, et qui 

dans leur naïveté se laissaient facilement duper par les esclavagistes? J'ai lu les 

articles d'un autre gueux, pseudo professeur agrégé de philosophie, qui est devenu 

à cause de son ventre, un adulateur du mercenaire ouattara, et un ami du filou soro, 

en qui il trouve de vrais démocrates. C'est pitoyable! Voilà à quoi certains "agrégés" 

africains se réduisent. 

  

Laissez-moi vous expliquer comment Dieu avait choisi de mettre à nu ces hypocrites 

donneurs de leçons de la démocratie. Pendant que ces schizophrènes votaient des 

résolutions pour bombarder la Côte d'Ivoire pour les élections que le Président 

Gbagbo aurait truquées, un autre démon, l'ignoble esclave le plus soumis et le plus 

servile, le répugnant assassin de l'intègre Thomas Sankara, gagnait au premier tour 

d'une élection à deux tours, après 23 ans au pouvoir au Burkina Faso, l'élection 

présidentielle avec près de 81% de voix. Aucune bombe ne s'était dirigée vers son 

palais, aucune résolution de l'ONU n'avait été votée contre ce meurtrier. Il est 

donc temps que vous compreniez que c'est lucifer et ses agents, qui pour quelques 

temps encore jouent le rôle de dieux sur terre, qui dirigent ce monde, en attendant 

rencontrer le véritable Dieu dans les prochains jours. 

  

Dieu a encore choisi en ce mois de novembre 2012, avec les élections de l'UMP en 
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France, de mettre à nu ces hypocrites donneurs de leçons de la démocratie. Voilà 

des idiots qui peuvent se permettre de détruire des pays entiers en massacrant des 

dizaines de milliers de personnes, au nom d'une démocratie qu'ils sont eux-mêmes 

incapables de mettre en pratique. Le spectacle hideux, ignominieux et ridicule que 

l'UMP du pantin sarkozy nous a servi la semaine dernière, nous révèle l'état 

d'esprit de ces malades mentaux qui nous gouvernent. Ces vilains qui distribuent la 

démocratie dans le monde entier à coup de bombes et de sanctions sordides, sont 

incapables de gérer une petite élection de quelques 300 000 votants. Cette élection 

de l'UMP permet de bien comprendre comment l'élection de 2010 a été gérée en 

Côte d'Ivoire. J'espère que ces dirigeants complexés d'Afrique, ces poltrons et 

félons innés, qui dans leurs bassesses croient que tout ce que le maître de 

l'Occident dit est une parole d'Évangile, doivent en tirer des leçons. Avant de 

s'ériger en bons élèves de ces cancres, certains de ces vassaux africains 

réfléchiront maintenant. C'est en tout cas notre souhait. 

  

Que tous ceux qui croient avoir un pouvoir quelconque sur cette terre, comprennent 

que ce pouvoir est éphémère. Que tous ceux qui croient être au dessus de la justice 

des hommes, comprennent qu'ils n'échapperont pas à celle de Dieu. Vous pouvez 

dans votre orgueil vous faire passer pour des dieux, et crier aujourd'hui que Dieu 

n'existe pas. Vous Le rencontrerez demain. Sentez-vous libres de continuer de dire 

avec arrogance que ce sont des gens qui ont perdu la tête qui croient en Dieu. Vous 

vous retrouverez, de gré ou de force, un jour, devant le jugement de ce Dieu que 

vous vilipendez avec désinvolture maintenant. En attendant, l'occasion de 

repentance vous est donnée. Gardez toutefois à l'esprit que l'Enfer est réel, et 

qu'il est éternel. 

  

Vous les puissants de ce monde, sachez qu'il y a de plus puissant que vous. Vous 

n'échapperez pas au jugement de Jésus-Christ dans les prochains jours, si vous ne 

vous repentez pas. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui est trivial, à savoir que 

chacun de vous mourra. Le petit pouvoir qui vous saoule actuellement, prendra fin 

bientôt. Ceux qui s'étaient érigés en dieux sur terre avant vous, ont tous fini par 

être emportés par la mort, et sont actuellement dans le feu de l'Enfer en train de 

brûler. Ne croyez pas que c'est vous qui dérogerez à ce principe divin. Dans votre 

extrême méchanceté, vous planifiez le massacre des peuples entiers. Et après votre 

carnage, vous accusez vos victimes de génocide et de crimes contre l'humanité, vous 

les arrêtez, et les faites juger dans vos tribunaux de la honte. Et en mythomanes 

patentés, vous vous servez de vos médias-mensonges pour les accabler et les rendre 

détestables aux yeux du monde entier. Ensuite, en kleptomanes attitrés, vous pillez 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 447 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

toutes les richesses et les ressources de vos victimes. Vous les partagez entre vous 

sans aucune honte, et vous vous estimez heureux. Si vous croyez un seul instant que 

vous échapperez à la Justice de Dieu, c'est que vous êtes bien plus naïfs que cela ne 

parait. Le jour vient, où vous comprendrez que vous n'étiez qu'une bande d'ordures. 

Oui le jour vient, où la justice à laquelle vous croyez avoir échappée sur cette terre, 

vous rattrapera. Le vrai Dieu vous attend au virage dans les prochains jours. De gré 

ou de force vos genoux fléchiront devant Jésus-Christ le seul vrai Maître, et vos 

langues confesseront que ce Jésus-Christ dont vous méprisez l'autorité 

aujourd'hui, est bel et bien le seul Seigneur. 

  

Vous Chrétiens de la Côte d'Ivoire et vous autres Enfants de Dieu qui avez prié 

avec entrain pour la Côte d'Ivoire, vous vous êtes certainement demandé après la 

destruction du palais du Président Gbagbo et son kidnapping, à quoi avaient servi vos 

nombreuses prières. Je crois que vous avez la réponse après avoir lu ce témoignage. 

N'eussent été nos nombreuses prières, le Président Gbagbo serait assassiné le 

même jour que son ancien Ministre de l'Intérieur, et des milliers de Chrétiens 

Ivoiriens seraient exterminés. Voilà le plan que les serpents qui se glorifient d'être 

des fidèles serviteurs de lucifer, avaient fait. Ils sont jusqu'à ce jour dans la 

confusion la plus totale, et n'arrivent toujours pas à comprendre la cause de leur 

échec. Ils passent maintenant des nuits d'insomnie à chercher comment faire pour 

laver cette honte qu'ils ont bue jusqu'à la lie. En attendant, ils ont été démasqués 

aux yeux de tous. Et dorénavant, la jeunesse africaine sait à qui elle a affaire. 

  

Sachez alors très bien que nos prières ont porté des fruits, contrairement à ce que 

certains mécréants ont dit pour banaliser nos efforts, et tenter de nous railler. 

Réveillez-vous donc et relancez le combat spirituel. Voici le moment de rendre la 

tâche encore plus difficile à ces agents de l'Enfer. Engagez de nouveau le combat 

spirituel. Détruisez régulièrement par le feu de Dieu tous les plans des satanistes, 

et semez la confusion totale dans tous leurs projets. Séchez chaque jour le sang 

que ces vampires collectent, et consumez chaque jour par le feu de Dieu la chair 

humaine qu'ils collectent. Levez-vous contre toutes ces vipères, levez-vous contre 

toutes ces loges sataniques, et déversez le feu de Dieu sur eux sans arrêt. Veillez à 

ce que tous leurs efforts de collecte de sang soient vains. Veillez à ce que les 

crimes qu'ils commettent et les guerres qu'ils occasionnent partout, ne leur servent 

à rien, en séchant régulièrement le sang qu'ils collectent. N'oubliez pas dans vos 

prières ces innocents qui continuent de subir les supplices du tortionnaire ouattara 

et de ses suppôts. 
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Que Dieu vous bénisse! 

  

Source : http ://www.mcreveil.org/index_s2-fr.html 

  

 

 

Avec ampliation à : 

 

*Sa Majesté Le Roi des Belges ; 

 

*Son Excellence Monsieur François Hollande, Président de la République française  

à Kinshasa ; 

 

*Son Excellence Barack Obama, Président des Etats-Unis d’Amérique  à Washington 

DC ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Premier Ministre de la Grande Bretagne ; 

 

*Leurs Excellences Messieurs les Chefs d’Etat et Représentants des 

gouvernements ayant participé au Sommet de la Francophonie à Kinshasa ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Président en exercice de l’’Union Africaine ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Président en exercice de l’Union Européenne ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de 

la Francophonie ; 

 

*Son Eminence Monseigneur Laurent Monsengwo Pasinya, Archevêque de Kinshasa ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Président du Sénat de la Rd-Congo à Kinshasa ; 

 

*Son Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale de la Rd-Congo à 

Kinshasa ; 

 

*Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême de Justice ; 

http://www.mcreveil.org/index_s2-fr.html
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*Monsieur le Procureur Général de la République ; 

 

*Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature 

 

*Leurs Excellences Messieurs les Ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique, la 

France, la Belgique, la Grande Bretagne, l’Allemagne, la République du Congo, le 

Rwanda, le Burundi, l’Angola, l’Ouganda, la Chine, la Russie…, à Kinshasa ; 

 

*Leurs Excellences Messieurs les Gouverneurs des provinces de la Rd-Congo ; 

 

*Messieurs les Présidents des Partis politiques en Rd-Congo ; 

 

*Messieurs les Présidents des Organisations de la Société civile en Rd-Congo ; 

 

*La Diaspora congolaise à travers le monde. 

 

 

 

ANNEXE  41 :  L’APPARECO DENONCE  LE PILLAGE ET BIEN MAL ACQUIS DE   

KANAMBE HYPPOLITE ALLIAS  <JOSEPH KABILA> 

 

http ://www.apareco-rdc.com/a-la-une/actualites/1239-des-milliards-de-dollars-

transferes-par-joseph-kabila-vers-les-paradis-fiscaux-aux-iles-vierges-

britanniques.html 

Nos lecteurs se souviendront que dans sa lettre ouverte du 22 avril 2013 

interpelant les parlementaires congolais, Monsieur Honoré Ngbanda-Nzambo, 

Président de l’APARECO, dénonçait entre autres choses, les combines maffieuses 

entre «Joseph Kabila» et certaines compagnies pétrolières fictives situées aux Iles 

Vierges Britanniques (BVI). http ://www.apareco-rdc.com/a-la-une/loeil-du-

patriote/1228-lettre-ouverte-dhonore-ngbanda-aux-deputes-congolais.html Il y 

déclarait notamment : « la même année 2010, le gouvernement congolais a accordé 

des licences, par décret présidentiel, aux deux sociétés enregistrés aux Iles 

Vierges Britanniques. Cependant, ces deux sociétés ne possèdent aucune expérience 

dans le domaine pétrolier. Selon des sources sures, ces deux  sociétés fantômes 

appartiennent à DAN GETLER, associé de « Kabila ». Elles servent à dissimuler leurs 

transactions frauduleuses du trafic diversifié qu’ils opèrent en RDC dans différents 

secteurs miniers et financiers (c’est nous qui soulignons) ». 

http://www.apareco-rdc.com/a-la-une/actualites/1239-des-milliards-de-dollars-transferes-par-joseph-kabila-vers-les-paradis-fiscaux-aux-iles-vierges-britanniques.html
http://www.apareco-rdc.com/a-la-une/actualites/1239-des-milliards-de-dollars-transferes-par-joseph-kabila-vers-les-paradis-fiscaux-aux-iles-vierges-britanniques.html
http://www.apareco-rdc.com/a-la-une/actualites/1239-des-milliards-de-dollars-transferes-par-joseph-kabila-vers-les-paradis-fiscaux-aux-iles-vierges-britanniques.html
http://www.apareco-rdc.com/a-la-une/loeil-du-patriote/1228-lettre-ouverte-dhonore-ngbanda-aux-deputes-congolais.html
http://www.apareco-rdc.com/a-la-une/loeil-du-patriote/1228-lettre-ouverte-dhonore-ngbanda-aux-deputes-congolais.html
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Dans le monde politique congolais, on n’aime pas accorder de crédit aux cris d’alarme 

ou aux avertissements, surtout lorsqu’ils proviennent d’un autre congolais. Ainsi 

beaucoup de cadres politiques congolais ont balayé du revers de la main les 

révélations du président de l’APARECO au sujet des réseaux de pillage entretenus 

par « Joseph KABILA ». Aujourd’hui, ce sont les autorités britanniques qui viennent 

de confirmer les assertions et les préoccupations de Monsieur Honoré 

NGBANDA. En effet, les réseaux de l’APARECO viennent d’intercepter un 

témoignage accablant et stupéfiant des autorités britanniques. Il s’agit de la lettre 

officielle Réf. MDMM38/40/JP du 26 mars 2013 que Mme la Députée Pauline 

LATHAM  a adressée à sa collègue Députée, Justine GREENING, Secrétaire 

d’Etat (Ministre) au Développement International au sein du gouvernement 

britannique. 

Dès le début de sa correspondance dont nous vous produisons en annexe la copie 

ainsi que sa version française (traduction libre) , Madame Pauline LATHAM exprime 

la préoccupation du Premier Ministre britannique sur l’absence de transparence 

dans la gestion de certains dirigeants politiques des pays «en développement». De 

tous ces nombreux pays, un seul a été cité pour son degré élevé de corruption et de 

détournement : la République Démocratique du Congo, championne des records en 

médiocrité. 

C’est ainsi que Mme Pauline LATHAM débute sa lettre : «Je vous écris pour vous 

demander d’agir sur le récent engagement du Premier ministre, lors du Sommet de 

Davos, à accroître la transparence dans le monde en développement. J'espère que 

vous allez accroitre vos efforts en République démocratique du Congo (RDC), pour 

lutter en faveur des règles internationales plus équitables de manière à forcer un 

gouvernement corrompu et les entreprises internationales à agir de manière 

transparente» (c’est nous qui soulignons). 

Mme Pauline justifie ainsi sa démarche : « Le Premier Ministre n'est pas seul dans 

son mécontentement sur le statu quo. Après des mois de pressions internationales 

et sur la base des preuves indéniables, en Décembre 2012, le Fonds monétaire 

international a annulé les 561 millions de dollars de Facilité Elargie de Crédit (FEC) 

en faveur de la RDC. Elle a été suivie par la décision, de la Banque Africaine de 

Développement, de  mettre un terme aux 87 millions de dollars d'appui budgétaire. 

Ces institutions multilatérales devraient maintenant être soutenues par une action 

significative du Département pour le Développement International. » 

Mais l’auteur de la lettre ne s’est pas arrêtée là, elle a poussé son analyse et ses 

critiques jusqu’à épinglé sans ambages les réseaux mafieux qu’entretient 

«Joseph Kabila» dans le domaine minier, avec des sociétés fantômes basées dans 

les Iles Vierges Britanniques (VBI). Elle révèle à ce sujet : «Au cours des dernières 
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années seulement, des milliards de dollars de ressources nationales de la RDC ont 

été transférés, - pour peu ou même sans aucune considération - à un réseau opaque 

des compagnies fictives Shell situées  aux Iles Vierges Britanniques (BVI), et 

d’autres aux fonds de Gibraltar. Ces actifs sont souvent ensuite "retournés" aux 

sociétés cotées à la bourse de Londres, permettant aux sociétés fictives Shell 

d’empocher des milliards de dollars qui, de droit, auraient dû revenir au 

Gouvernement de la RDC» (c’est nous qui soulignons). 

Et les précisions qu’apporte Mme Pauline LATHAM à sa collègue ministre sont 

effarantes : «Les recherches menées par des groupes tels que Global Witness, font 

une estimation prudente de 5,5 milliards de dollars d'actifs miniers et 

d’autres  revenus perdus par le peuple de la RDC en faveur des îles Vierges 

britanniques, Gibraltar ou des sociétés enregistrées depuis la révision des contrats 

miniers de 2007.» 

Ces détournements révélés par Global Witness ont scandalisé l’élue britannique au 

point qu’elle exige que son collègue adopte «une position beaucoup plus ferme à 

l’égard du gouvernement de la RDC : 

«Basé sur une contribution annuelle de 147,000, 000 UK £, des contribuables 

britanniques à des projets en RDC, cette énorme perte de ressources minérales du 

peuple congolais est équivalente à plus de 24 années de cotisations des 

contribuables britanniques vers la RDC. » 

«À la lumière de tous ces éléments de preuves, je vous exhorte à vous mettre aux-

côtés du peuple congolais et de  rejoindre le FMI en adoptant une position beaucoup 

plus ferme à l’égard du gouvernement de la RDC, ceux qui font des affaires là-bas 

et la juridiction où ils sont domiciliés. » 

  

Vaste projet de « KABILA » pour détourner plusieurs 

milliards de dollars pendant plusieurs décennies ! 

  

Pour terminer sa lettre, Mme Pauline LATHAM stigmatise « le projet de 

détournement découvert récemment» pour plusieurs milliards, et qui s’étend sur des 

décennies :  

 «Il y a une dernière idée que je voudrais appuyer auprès de vous, laquelle, à bien 

des égards, est la plus importante de tous. Elle concerne le projet de détournement, 

découvert récemment, et auquel j'ai fait  allusion, plusieurs fois, dans cette 

lettre. La grande majorité des revenus de l'Etat congolais, prêts à être transférés 

en dehors du pays, à travers les mécanismes sociaux complexes, qui ont été mis en 

place, peut encore être sauvée pour le peuple congolais. Les arrangements attirent 

des centaines de millions de dollars, annuellement, à s'échapper à travers les îles 
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Vierges britanniques et Gibraltar, pour des décennies. Toutes ces fuites de 

revenus – s’élevant à des milliards de dollars – peuvent être arrêtés et sauvés pour 

le pays en inversant ces transactions et en réclamant ces intérêts dans ces biens 

qui ont été cédés aux partis qui n’ont joué aucun rôle apparent, soit dans le 

financement soit dans l'exploitation de ces mines.» (c’est nous qui soulignons) 

Il est donc clair que les sociétés fictives basées aux Iles Vierges Britanniques et 

dont parlent les autorités britanniques ne sont autres que celles dénoncées par 

Monsieur Honoré NGBANDA dans sa lettre ouverte. Il s’agit des sociétés 

appartenant à Monsieur DAN GETLER, associé et argentier avéré de «Joseph 

KABILA». Il constituait un binôme avec le feu Augustin KATUMBA MWANKE, un 

autre argentier de «KABILA» disparu dans un accident d’avion à Bukavu. 

L’APARECO tient à rendre public ce document interne du gouvernement britannique 

pour convaincre, tant que faire se peut, ceux des cadres politiques congolais 

sceptiques qui continuent de soutenir le pouvoir d’occupation et de prédation en 

place à Kinshasa, dont le seul objectif est de détruire l’Etat congolais en vue de la 

balkanisation de la RDC. Aucun cadre politique ne pourra demain arguer qu’il ne 

savait pas ! 

L’œil du Patriote rappelle également que dans sa lettre Madame LATHAM emboite 

le pas d’ un autre député britannique Monsieur Eric JOYCE qui, il y a près de deux 

ans, dénonçait déjà avec force détails des faits similaires. Voici en effet pour 

mémoire un extrait du communiqué de presse publié par son bureau le 18 Novembre 

2011 :  

 (…) Eric Joyce, président du groupe parlementaire multipartite du Parlement 

britannique pour la Région des Grands Lacs en Afrique, a déclaré que les documents 

qui lui avaient été transmis confirment pour la première fois que des membres du 

gouvernement de la RDC, en particulier le président actuel, Joseph Kabila, ont vendu 

d’importants biens miniers à des prix dérisoires à diverses sociétés fictives 

étrangères. 

Selon Eric Joyce , « ces documents prouvent que les ressources naturelles du Congo 

ne sont pas exploitées comme des sources de revenus légitimes pour le peuple 

congolais. Des séries d’arrangements complexes entre le gouvernement du Congo et 

des sociétés fictives des IVB font en sorte qu’un petit nombre de personnes 

s’enrichissent moyennant des pertes énormes pour lereste de la population. » 

« Le gouvernement du Royaume-Uni apportera une aide de 700 M£* au Congo au 

cours des quatre prochaines années. Nous traversons une période d’austérité et 

nous devons donc être certains que ces fonds sont dépensés à bon escient. Ces 

documents montrent que l’argent des contribuables du Royaume-Uni est dépensé 
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sans retenue dans un pays où le peuple est privé de milliards pouvant être tirés de 

redevances minières et de la vente de biens miniers. » 

Opérations minières douteuses avec des sociétés des IVB 

Au moins 45 sociétés récemment constituées aux IVB ont acquis des biens de la 

RDC au cours des quatre dernières années. Neuf d’entre elles sont mentionnées 

dans les documents rendus publics aujourd’hui.(…) Pour accéder à l’intégralité du 

communiqué de presse de Mr JOYCE, cliquez sur le lien suivant : http 

://www.apareco-

rdc.com/attachments/article/186/UK%20Communique%20de%20presse%20detour

nement.pdf  

  

L’ŒIL DU PATRIOTE diffuse ces documents à la veille de la tenue du sommet du 

G8, afin que les puissances qui trouvent refuge derrière l’hypocrisie avec les 

occupants et les pilleurs de la RDC sachent que notre peuple sait dorénavant qu’ils 

sont au courant des crimes économiques perpétrés en RDC mieux que les Congolais 

eux-mêmes. 

 Voilà ainsi, les preuves supplémentaires qui confirment qu’il ne reste plus au peuple 

congolais que de s’assumer pour stopper ce processus de mise à mort de la RDC en 

tant que Nation libre et digne ! 

  

Paris, le 10 Mai 2013 

  Candide OKEKE 

  L’ŒIL DU PATRIOTE 

 Pour télécharger le document complet en vesrion PDF cliquez ici : 

http ://www.audiobendele.com/wp-content/uploads/2013/05/LDP-Les-

autorit%C3%A9s-britanniques-pr%C3%A9occup%C3%A9es-par-des-vastes-

r%C3%A9seaux-de-pillage-de-la-RDC1.pdf 

 

Ci- dessous :   

1. La copie de la lettre adressée par la Députée Pauline LATHAM à Mme Justine 

GREENING, Secrétaire d’Etat (Ministre) au Développement International du 

gouvernement britannique (en anglais). 

2. La traduction française (libre) de cette lettre. 

3. La copie des documents annexes de la lettre. 

 

  

http://www.apareco-rdc.com/attachments/article/186/UK%20Communique%20de%20presse%20detournement.pdf
http://www.apareco-rdc.com/attachments/article/186/UK%20Communique%20de%20presse%20detournement.pdf
http://www.apareco-rdc.com/attachments/article/186/UK%20Communique%20de%20presse%20detournement.pdf
http://www.apareco-rdc.com/attachments/article/186/UK%20Communique%20de%20presse%20detournement.pdf
http://www.audiobendele.com/wp-content/uploads/2013/05/LDP-Les-autorit%C3%A9s-britanniques-pr%C3%A9occup%C3%A9es-par-des-vastes-r%C3%A9seaux-de-pillage-de-la-RDC1.pdf
http://www.audiobendele.com/wp-content/uploads/2013/05/LDP-Les-autorit%C3%A9s-britanniques-pr%C3%A9occup%C3%A9es-par-des-vastes-r%C3%A9seaux-de-pillage-de-la-RDC1.pdf
http://www.audiobendele.com/wp-content/uploads/2013/05/LDP-Les-autorit%C3%A9s-britanniques-pr%C3%A9occup%C3%A9es-par-des-vastes-r%C3%A9seaux-de-pillage-de-la-RDC1.pdf
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______________________________________________________________

_____ 

LETTRE DU MP PAULINE LATHAM AUSECRETAIRE D’ETAT JUSTINE 

GREENING 

(Traduction libre) 

______________________________________________________________

____ 

  

Honorable Justine Greening MP 

Secrétaire d’Etat au Département du Développement International 

1 Palace Street 

London SW1E 5HE 

Notre réf.MDMM3840/JP 

Mardi, 26 Mars 2013 

Chère Justine, 

 

Je vous écris pour vous demander d’agir sur le récent 'engagement du Premier 

ministre, lors du Sommet de Davos, à accroître la transparence dans le monde en 

développement. J'espère que vous allez accroitre vos efforts en République 

démocratique du Congo (RDC), pour lutter en faveur des règles internationales plus 

équitables de manière à forcer un gouvernement corrompu et les entreprises 

internationales à agir de manière transparente. 

Le Premier Ministre n'est pas seul dans son mécontentement sur le statu quo. Après 

des mois de pressions internationales et sur la base des preuves indéniables, en 

Décembre 2012, le Fonds monétaire international a annulé les 561 millions de dollars 

de Facilité Elargie de Crédit (FEC) en faveur de la RDC. Elle a été suivie par la 

décision, de la Banque Africaine de Développement, de mettre un terme aux 87 

millions de dollars d'appui budgétaire. Ces institutions multilatérales devraient 

maintenant être soutenues par une action significative du Département pour le 

Développement International. 

Comme vous le savez, le Président Kabila avait initié, en 2007, une révision dans le 

secteur minier en RDC, laquelle couvrait plusieurs dizaines d’entreprises minières 

conjointes impliquant un certain nombre de sociétés cotées en bourse ou domiciliées 

Royaume-Uni. Ce processus, qui a pris plus de trois ans, était, en théorie, conçu pour 

veiller à ce qu'une plus grande part du vaste patrimoine minier de la RDC bénéficié 

au peuple congolais. Depuis lors, cependant, peu a été réalisé dans la pratique. Au 

cours des dernières années seulement, des milliards de dollars de ressources 

nationales de la RDC ont été transférés, - pour peu ou même sans aucune 
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considération - à un réseau opaque des compagnies fictives Shell situées aux 'Iles 

Vierges Britanniques (BVI), et d’autres aux fonds de Gibraltar. Ces actifs sont 

souvent ensuite "retournés" aux sociétés cotées à la bourse de Londres, permettant 

aux sociétés fictives Shell d’empocher des milliards de dollars qui, de droit, 

auraient dû revenir au Gouvernement de la RDC. 

Le gouvernement de la RDC a continuellement ignoré les conditions de transparence 

fixées par le FMI quant le FEC a été mis, pour la première fois, à la disposition des 

pays en développement (pauvres). La condition clé était la publication de tous les 

accords de contact ou de partenariat entre les entreprises publiques et privées. Le 

gouvernement de Kabila a, constamment, ignoré cette condition, conçue pour 

apporter éclairer les zones sombres du secteur minier en RDC 

En annonçant l'annulation de l'FEC, Oscar Melhado, Représentant résident du FMI 

au Congo, a déclaré que « le FMI avait demandé au Gouvernement (RDC) de rendre 

public le contrat des 25%, de la vente de Juin 2011, du cuivre de la société d’Etat, 

Gécamines, dans le projet de cuivre appelé Comide Sprl à la société Straker 

International Corp, située dans les Iles Vierges Britanniques. Le gouvernement a 

seulement publié les notes de la vente, que le FMI a jugées insuffisantes " 

Cet accord unique entre la Gécamines et Straker International Corp est 

emblématique des relations d'affaires, opaques en cours en RDC, avec les 

entreprises cotées en bourse et domiciliées aux Iles Vierges britanniques et à 

Gibraltar, dépendant de la Couronne britannique. 

 

Bien que le FMI et le Département pour le Développement International (DFID) 

aient mené une légère surveillance sur l’attitude de la RDC, de se conformer aux 

conditions du FMI et de la mise en pratique des programmes tels que la 

transparence dans l’initiative d’industries d’extraction (EITI), beaucoup d’autres le 

font. Les conclusions de ces groupes, comme Global Witness, suggèrent que, non 

seulement la RDC a échoué de se conformer aux conditions du FMI, au programme 

d'adhésion ITIE et à l'effort PROMINES, la RDC continue d'agir de manière qui 

est totalement contraires aux objectifs du programme d'aide britannique et aux 

aspirations du Premier ministre. 

Les recherches menées par des groupes tels que Global Witness, placent une 

estimation prudente de 5,5 milliards de dollars d'actifs miniers et d’autres revenus 

perdus par le peuple de la RDC en faveur des îles Vierges britanniques, Gibraltar ou 

des sociétés enregistrées depuis la révision des contrats miniers de 2007. Basé sur 

une contribution annuelle 147,000,000 UK £, des contribuables britanniques, à des 

projets en RDC, cette énorme perte de ressources minérales du peuple congolais 
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est équivalente à plus de 24 années de cotisations des contribuables britanniques 

vers la RDC. 

À la lumière de tous ces éléments de preuves, je vous exhorte à vous mettre aux-

côtés du peuple congolais et de rejoindre le FMI en adoptant une position beaucoup 

plus ferme avec le gouvernement de la RDC, ceux qui font des affaires là-bas et la 

juridiction où ils sont domiciliés. 

Premièrement, toute aide et support de la Grande-Bretagne, de la Banque Mondiale 

et de l’Union Européenne livré en guise des programmes de partenariat avec le 

gouvernement de la RDC, tel que PROMINES, devraient être accordé sur base des 

engagements et des actions de transparence de la part du gouvernement de la RDC. 

Les conventions de prêt du programme du FMI sont un bon point de départ et ils 

devraient, certainement, à tout le moins, être adoptées à travers l'ensemble des 

dépenses des bailleurs de fonds de la RDC. EIles n'étaient pas suffisantes pour 

prévenir le genre de détournements massifs de biens de l'État qui a évidemment eu 

lieu en RDC. Cependant, si elles ne vont pas assez loin. J'ai fourni des informations 

supplémentaires sur le développement de pactes de transparence à l'Annexe I 

Deuxièmement, devant le G8, le premier ministre a ordonné une révision de la 

composition des membres du Gouvernement britannique de l'ITIE. Il a déclaré, dans 

le but d'améliorer la transparence dans d'autres pays, nous devons commencer par 

"mettre de l’ordre dans notre maison." Je suis d'accord avec lui et j’ai répercuté à 

ses propos à la Chambre des communes le 17 Janvier sur 2013. Non seulement le 

gouvernement britannique devrait chercher à devenir membre, à part entière, de 

EITI, nous devrions faire de cela une condition pour toutes les entreprises 

britanniques cotées et enregistrées en UK. de devenir membres, à part entière, 

également. Si les entreprises multinationales souhaitent venir et recevoir tous les 

avantages qu’une société cotée ou enregistrée à Londres pourvoit, elles doivent 

adhérer aux lois de transparence établies au bénéfice des milliards des populations 

à travers le monde auxquelles les gouvernements refusent, souvent, l’octroi de la 

primauté du Droit et les Droits Humains fondamentaux. 

Comme avec les clauses des prêts du FMI, si nous voulons que les efforts de notre 

gouvernement aient un impact significatif sur le terrain, nous devrions chercher à 

être encore plus audacieux et j'ai fourni des suggestions supplémentaires 

à l'Annexe 2. 

Troisièmement, nos territoires d'outre-mer sont le manteau sous lequel se cache la 

corruption. Compte tenu des aspirations du Premier ministre, il n'est plus bon, 

assez, de fermer les yeux à ce qui se passe dans ces territoires. Le soutien du 

gouvernement britannique pour ces juridictions doit, dorénavant, être conditionné à 

la mise en œuvre des initiatives de transparence. Dans la mesure où le Royaume-Uni 
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s'engage à adopter une forme encore plus large de l'ITIE, soutenu par la mise en 

application des mécanismes de sanction, comme suggéré ci-dessus, la même 

approche devrait être préconisée dans ces juridictions. En effet, il est essentiel 

pour l'efficacité de toute nouvelle obligation rapportée et d'information mises en 

œuvre au Royaume-Uni que les mêmes exigences s'étendent à ces juridictions 

britanniques. Sinon, ces nouvelles exigences pourraient être facilement 

contournées. 

Ces mesures doivent être ciblées, avec le résultat souhaité de protéger le peuple 

congolais et africain face aux entreprises, peu scrupuleuses, opérant dans les 

territoires britanniques d'outre-mer. J'ai fourni des points supplémentaires à ce 

sujet dansl'annexe 3. 

Il ya une dernière idée que je voudrais appuyer auprès de vous, laquelle, ‘à bien des 

égards, est la plus importante de tous. Elle concerne le projet du projet de 

détournement, découvert récemment, dont j'ai fait allusion, plusieurs fois, dans 

cette lettre. La grande majorité des revenus de l'Etat congolais, prêts à être 

transférés en dehors du pays, à travers les mécanismes sociaux complexes, qui ont 

été mis en place, peut encore être sauvée pour le peuple congolais. Les 

arrangements attirent des centaines de millions de dollars, annuellement, à 

s'échapper à travers les îles Vierges britanniques et Gibraltar, pour des décennies. 

Toutes ces fuites de revenus – s’élevant à des milliards de dollars – peuvent être 

arrêtés et sauvés pour le pays en inversant ces transactions et en réclamant ces 

intérêts dans ces biens qui ont été cédés aux partis qui n’ont joué aucun rôle 

apparent, soit dans le financement soit dans l'exploitation de ces mines. 

Le Royaume-Uni devrait exiger que la RDC autorise l’ouverture d’une investigation 

indépendante suivie des débats publics pour enquêter sur ces transactions, comme 

l'opposition politique en RDC l’a toujours demandé. S'il s’avère que le gouvernement 

a accordé des intérêts aux tierces parties à des prix commercialement 

indéfendables, comme pour certains cas, pour rien, ces intérêts doivent être 

réclamés pour le Gouvernement. Ces mesures sont, de loin, beaucoup plus 

importantes au peuple congolais et ses Finances que l’aide en provenance de notre 

Gouvernement : ils pourraient ramener des milliards de Livres Sterlings au Trésor 

congolais. 

Je serais heureuse de vous rencontrer pour discuter de certaines des ces idées. 

Comme nous le savons tous, ces efforts ne sont pas faciles, ni ne peuvent-ils se 

produire du jour au lendemain. Cependant, il est clair que le débat est en train de 

changer. J'espère que vous saisirez l'opportunité qu’offrira, à la fois, le G8 et, au-

delà, de faire tout votre possible pour vous assurer qu’il y ait, un jour. un système 

équitable et transparent, qui pourra assurer le Royaume-Uni, nos territoires 
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d'outre-mer et que nos activités sont à l'avant-garde d'un avenir prospère et stable 

pour les pays en développement à travers le monde. 

Bien à vous ! 

 

Pauline 

 

 

PAROLES DE MEDITATION ET D’ACTION SUR LE LIVRE DU PROPHETE 

HABAKUK 

 
 

 

Chapitre 1 
  

 

 

1 

  

Oracle révélé à Habakuk, le prophète.  

   

 
2 Jusqu'à quand, ô Éternel ?... J'ai crié, Et tu n'écoutes pas ! J'ai crié vers toi à la 

violence, Et tu ne secours pas !   

3 Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, Et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi 

l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles, et la 

discorde s'élève.  
 

4 Aussi la loi n'a point de vie, La justice n'a point de force ; Car le méchant 

triomphe du juste, Et l'on rend des jugements iniques.   

5 Jetez les yeux parmi les nations, regardez, Et soyez saisis d'étonnement, 

d'épouvante ! Car je vais faire en vos jours une oeuvre, Que vous ne croiriez pas 

si on la racontait.  
 

6 Voici, je vais susciter les Chaldéens, Peuple furibond et impétueux, Qui traverse 

de vastes étendues de pays, Pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui.   

7 Il est terrible et formidable ; De lui seul viennent son droit et sa grandeur.  
 

8 Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, Plus agiles que les loups du soir, 

Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil ; Ses cavaliers arrivent de loin, Ils 

volent comme l'aigle qui fond sur sa proie.  
 

9 Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage ; Ses regards avides se portent en 

avant, Et il assemble des prisonniers comme du sable.   

10 Il se moque des rois, Et les princes font l'objet de ses railleries ; Il se rit de 

toutes les forteresses, Il amoncelle de la terre, et il les prend.   

11 Alors son ardeur redouble, Il poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa 

force à lui, voilà son dieu !   

12 N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons 

pas ! O Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements ; O mon  



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 469 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments.  

13 Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. 

Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu, Quand le méchant dévore 

celui qui est plus juste que lui ?  
 

14 Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, Comme le reptile qui n'a 

point de maître ?   

15 Il les fait tous monter avec l'hameçon, Il les attire dans son filet, Il les 

assemble dans ses rets : Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse.   

16 C'est pourquoi il sacrifie à son filet, Il offre de l'encens à ses rets ; Car par eux 

sa portion est grasse, Et sa nourriture succulente.   

17 Videra-t-il pour cela son filet, Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations ?  
 

 

Chapitre 2 
  

 

 

1 

  

J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour ; Je veillais, pour voir ce que 

l'Éternel me dirait, Et ce que je répliquerais après ma plainte.  

   

 

2 L'Éternel m'adressa la parole, et il dit : Écris la prophétie : Grave-la sur des 

tables, Afin qu'on la lise couramment.   

3 Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, 

et elle ne mentira pas ; Si elle tarde, attends-la, Car elle s'accomplira, elle 

s'accomplira certainement.  
 

4 Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui ; Mais le juste vivra par sa 

foi.   

5 Pareil à celui qui est ivre et arrogant, L'orgueilleux ne demeure pas tranquille ; Il 

élargit sa bouche comme le séjour des morts, Il est insatiable comme la mort ; Il 

attire à lui toutes les nations, Il assemble auprès de lui tous les peuples.  
 

6 Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, De railleries et d'énigmes ? On 

dira : Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui ! Jusques à quand ?... 

Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes !  
 

7 Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain ? Tes oppresseurs ne se 

réveilleront-ils pas ? Et tu deviendras leur proie.   

8 Parce que tu as pillé beaucoup de nations, Tout le reste des peuples te pillera ; 

Car tu as répandu le sang des hommes, Tu as commis des violences dans le pays, 

Contre la ville et tous ses habitants.  
 

9 Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, Afin de placer son 

nid dans un lieu élevé, Pour se garantir de la main du malheur !   

10 C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, En détruisant des peuples 

nombreux, Et c'est contre toi-même que tu as péché.   

11 Car la pierre crie du milieu de la muraille, Et le bois qui lie la charpente lui 
 



Valentin Kambale Malingoto Nduikale 470 
Génocide en cours des peuples autochtones du Kivu 

répond.  

12 Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, Qui fonde une ville avec l'iniquité !  
 

13 Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, Les peuples travaillent pour le feu, 

Les nations se fatiguent en vain.   

14 Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, Comme le 

fond de la mer par les eaux qui le couvrent.   

15 Malheur à celui qui fait boire son prochain, A toi qui verses ton outre et qui 

l'enivres, Afin de voir sa nudité !   

16 Tu seras rassasié de honte plus que de gloire ; Bois aussi toi-même, et découvre-

toi ! La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, Et l'ignominie 

souillera ta gloire.  
 

17 Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, Et les ravages des bêtes 

t'effraieront, Parce que tu as répandu le sang des hommes, Et commis des 

violences dans le pays, Contre la ville et tous ses habitants.  
 

18 A quoi sert une image taillée, pour qu'un ouvrier la taille ? A quoi sert une image 

en fonte et qui enseigne le mensonge, Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle 

sa confiance, Tandis qu'il fabrique des idoles muettes ?  
 

19 Malheur à celui qui dit au bois : Lève-toi ! A une pierre muette : Réveille-toi ! 

Donnera-t-elle instruction ? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, Mais il n'y a 

point en elle un esprit qui l'anime.  
 

20 L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui !  
 

 

Chapitre 3 
  

 

 

1 

  

Prière d'Habakuk, le prophète. (Sur le mode des complaintes.)  

   

 
2 Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton 

oeuvre dans le cours des années, ô Éternel ! Dans le cours des années manifeste-

la ! Mais dans ta colère souviens-toi de tes compassions !  
 

3 Dieu vient de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran... Pause. Sa 

majesté couvre les cieux, Et sa gloire remplit la terre.   

4 C'est comme l'éclat de la lumière ; Des rayons partent de sa main ; Là réside sa 

force.   

5 Devant lui marche la peste, Et la peste est sur ses traces.  
 

6 Il s'arrête, et de l'oeil il mesure la terre ; Il regarde, et il fait trembler les 

nations ; Les montagnes éternelles se brisent, Les collines antiques s'abaissent ; 

Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui.  
 

7 Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, Et les tentes du pays de 

Madian sont dans l'épouvante.   

8 L'Éternel est-il irrité contre les fleuves ? Est-ce contre les fleuves que 
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s'enflamme ta colère, Contre la mer que se répand ta fureur, Pour que tu sois 

monté sur tes chevaux, Sur ton char de victoire ?  

9 Ton arc est mis à nu ; Les malédictions sont les traits de ta parole... Pause. Tu 

fends la terre pour donner cours aux fleuves.   

10 A ton aspect, les montagnes tremblent ; Des torrents d'eau se précipitent ; 

L'abîme fait entendre sa voix, Il lève ses mains en haut.   

11 Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, A la lumière de tes flèches qui 

partent, A la clarté de ta lance qui brille.   

12 Tu parcours la terre dans ta fureur, Tu écrases les nations dans ta colère.  
 

13 Tu sors pour délivrer ton peuple, Pour délivrer ton oint ; Tu brises le faîte de la 

maison du méchant, Tu la détruis de fond en comble. Pause.   

14 Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, Qui se précipitent comme la 

tempête pour me disperser, Poussant des cris de joie, Comme s'ils dévoraient 

déjà le malheureux dans leur repaire.  
 

15 Avec tes chevaux tu foules la mer, La boue des grandes eaux.  
 

16 J'ai entendu... Et mes entrailles sont émues. A cette voix, mes lèvres frémissent, 

Mes os se consument, Et mes genoux chancellent : En silence je dois attendre le 

jour de la détresse, Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple.  
 

17 Car le figuier ne fleurira pas, La vigne ne produira rien, Le fruit de l'olivier 

manquera, Les champs ne donneront pas de nourriture ; Les brebis disparaîtront 

du pâturage, Et il n'y aura plus de boeufs dans les étables.  
 

18 Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, Je veux me réjouir dans le Dieu de 

mon salut.   

19 L'Éternel, le Seigneur, est ma force ; Il rend mes pieds semblables à ceux des 

biches, Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Aux chef’s des chantres. Avec 

instruments à cordes.  
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L’auteur de cet ouvrage a pris 17 ans pour collectionner et enquêter à titre 

personnel sur le Génocide des Peuples autochtones du Nord et du Sud-Kivu.  

Né le 11 Mars 1961 à Mambasa sur la colline de Ngongolo en République 
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Une fondation a été mise sur place pour aider les survivants du génocide au Congo. 

Nous construisons les écoles, une polyclinique, des maisons pour les femmes violées 

et une Société Financière pour micro -crédits  aux survivants du Génocide Kivu. 

Nous voulons acheter 1000 hectares afin de produire la nourriture et assurer Un 

Repas pour Tous. 

Nous Voulons afin de compte construire  UN  MUSEE  DU GENOCIDE KIVU et 

publier Un LIVRE sur LE GENOCIDE KIVU.  

La fondation s’appelle :   FONDATION  UN POUR  TOUS 

Son site internet est :    

 www.genocidekivu.com 

 coordination@genocidekivu.com 

  mwamikambale@yahoo.com 

  kambalemwami@hotmail.com 

Adresse de la Fondation  Un pour Tous au Canada 

78-6962  134 Street 

Surrey British Columbia 

V5T 4S9 

Canada 

Tel : 780-399-1371 

 

 

POUR   AIDER  LES VICTIMES ET SURVIVANTS DU GENOCIDE  KIVU 

 

 Faire des dons en procédant à un dépôt bancaire à la Banque royal du Canada 

Voici les informations bancaires : 

 

 

ROYAL  BANK OF CANADA 

Adresse : King Georges Personal Financial Center 

10201 King Georges Blvd 

Surrey, BC V3T 2W6 

Canada 

Numéro de compte : 518-560-8 

Transit : 03680 

 

 

 

http://www.genocidekivu.com/
mailto:coordination@genocidekivu.com
mailto:mwamikambale@yahoo.com
mailto:kambalemwami@hotmail.com
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