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Editorial 
Un piège sans fin : les FDLR 
Janvier, mois des tensions monstrueuses qui collent à la République comme une sorte de 
malédiction que le Congolais scrute avec des yeux sales depuis un certain 4 janvier 1959 suivi de 
l’assassinat de Patrice Lumumba jusqu’aux échauffourées de 19 et 20 de cette année. 
La République, attachée au boulet est devenue un théâtre d’orgueil et d’erreur. Mais surtout 
d’horreur. 
Le 29 janvier 2015, la République a levé l’option pour les opérations militaires contre les Hutu 
rwandais FDLR. Une opération totalement planifiée par les Forces armées loyalistes sans 
apport des partenaires. Et voilà que cela pose problème dès son annonce. 
On oublie la sagesse militaire qui enseigne que lorsque vous formez l’armée du voisin, vous le 
contrôlerez à tout moment. L’armée, c’est aussi et avant tout l’art de la subtilité et du secret. 
Et tout le piège réside en cela. 
Depuis 1994, la communauté internationale exige une chose et son contraire à la république. 
Depuis 1994, les FDLR sont un boulet au pied de la RDC. On nous aime à peine, parce que nous 
avons accepté la présence des Hutu rwandais et on nous déteste, à cause de cette présence sur 
notre sol. 
Or, chacun à leur manière sait évaluer le bénéfice tiré de cette présence forcée des Hutu rwandais 
sur le sol congolais depuis le régime Kagame jusqu’au conglomérat des ONG en passant par 
différentes rébellions. Les Hutu rwandais au Congo, un piège sans fin. Avec des nombreux 
dégâts collatéraux. 
Les FDLR ont sans nul doute le plus grand impact négatif sur les communautés locales 
congolaises. Ils exercent, grâce à leurs armes, une domination politique et économique sur les 
populations locales partout elles se trouvent. 
Et n’ont aucun respect pour l’autorité congolaise, assujettissant des chefs locaux qui agissent à 
leur compte. 
Les FDLR ont imposé le règne de la terreur par l’intimidation systématique, les descentes 
punitives au titre de vengeance contre les opérations militaires menées contre eux par les Fardc. 
La République doit éviter l’imprudence qui mène à la destruction et au prétexte du Rwanda, 
soutenu par la Communauté internationale, de retourner au Congo. Car, tout le piège se trouve 
là. Vouloir une chose et son contraire en RDCongo. 
Et ce, malgré plus de 6 millions de morts. 
La RDC est un véritable champ de business. Nos efforts n’arrêteront pas les convoitises des 
voisins si nous n’ouvrons pas les yeux. C’est pourquoi tous derrière les Fardc. Tous derrière 
les Léopards qui, le 31 janvier 2015, ont fait vibrer la fibre patriotique sur toute l’étendue du 
territoire national. Pour la survie de notre nation. 
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Nord-Kivu 
Grand nord (Beni – Lubero) 
 
Ecce homo, Joseph Delvordre 
L’homme impose et s’impose par sa taille et son regard félin. Infatigable, il sillonne sans se 
lasser la cour de l’Institut Supérieur Emmanuel d’Alzon (ISEAB)/Kambali, à la recherche d’on 
ne sait quoi. 
Le père Assomptionniste Joseph Delvordre atterrit sur le sol congolais par Kinshasa le 15 
septembre 1968. Il avait rencontré à Rome trois prêtres du diocèse de Butembo – Beni, 
Emmanuel Kataliko, Bernard Sokoni et Mupendawatu qui souhaitaient pour leur diocèse la 
présence des prêtres français. 
C’est à la Noël 1968 qu’il foule le sol de Butembo (Kitatumba) où il rencontre l’abbé Philippe 
Musubao après avoir passé quelque temps chez les Scheutistes à apprendre le swahili. 
Aussitôt, il est affecté à la paroisse de Maboya pour remplacer l’abbé Gabriel Karamburwa. 
« Ce parcours sur une petite mobylette à pédale marquant mes débuts à Maboya m’a beaucoup 
marqué durant ma pastorale », nous déclare-t-il. Les villageois lui collent un surnom, 
Kaghoghule qui signifie qu’on l’a envoyé à un endroit où il n’y a que de mauvaises herbes. 
Le père Joseph Delvordre, dans ses 83 ans en parle avec joie : « j’ai toujours comparé mon 
ministère à un champ. Il existe de bons grains et de l’ivraie là où la mission nous appelle et il 
nous revient de faire pousser le bon grain ». 
Tour à tour, Joseph Kaghoghule est envoyé à Mangina (1979) avec le père Dominique puis 
Cesare, à Mbau (1983-1991) avec le père Willibrord, Kitatumba (1991) où il est avec des jeunes 
postulants dont Protais, JP Ndulani, JB Katayaruku. De 1994 à 2001, il est à la paroisse d’Oïcha 
avant de gagner Butembo pour se reposer selon la volonté de ses supérieurs. Il a 70 ans. 
Homme de vocation, de retour de son voyage de Jérusalem, le père Joseph Delvordre est saisi par 
l’entrée massive des réfugiés Hutu au Zaïre, il a dans son sac de missionnaire un petit émetteur 
radio. Il tient à en bénéficier à ses fidèles. C’est Théodore Sikuli, actuel maire de Butembo, qui 
va le dépanner avec une partie du pylône des PTT. Mais Mbau, c’est vraiment une palmeraie. Il 
essaie de placer l’antenne sur la croix de l’église mais il constate que l’endroit n’est pas mieux 
adapté. 
Finalement, il opte pour Oïcha. Quel sera le nom de cette radio, s’interroge-t-il ? Une radio au 
service de l’évangélisation ne peut pas être exclusive ; elle doit appartenir à toutes les couches 
sociales afin qu’elles s’en approprient. 
La dénomination se voulant inclusive sera Moto. M comme Mbau, O comme Oïcha, T comme 
Totolito et O comme Opasuli. Voilà la radio Moto pour couvrir cette paroisse immense 
d’Oïcha/Eringeti. Avec un seul micro, le soir la radio est captée jusqu’à Butembo. 
L’infatigable missionnaire avait auparavant initié la « Lettre de la semaine » qu’il a animée 
pendant 32 ans et distribuée à 350 catéchistes. La radio « venait en appui de la « Lettre de la 
semaine » pour plus de contact avec le peuple de Dieu, une sorte d’éducation dans la continuité 
et la continuation de cette lettre, améliorant davantage les contacts », renchérit-il, car elle donne 
un sens à la communication. 
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Le père Joseph Delvordre, dans ce travail de titan et d’amour de la mission, montre beaucoup 
d’intérêt pas seulement à écouter la radio mais s’intéresse également à la presse écrite. 
Tout le monde devrait s’asseoir et profiter de l’écrit, beaucoup lire le soir et partager, seule façon 
de valoriser l’écrit, déclare-t-il. 
Voilà pourquoi, envoyé à Butembo en 2001 pour se reposer, l’homme à l’énergie à revendre va 
aider la jeunesse à embrasser les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) en leur offrant le Cyber internet et un institut Supérieur, l’ISEAB. Celui-là, à ne point 
douter, il a le gêne d’Assomption dans le sang. 
Il se dit beaucoup marqué par le kidnapping de trois prêtres et ne comprend toujours pas le 
silence qui entoure ce crime. 
Joseph Delvordre est né en France le 13 septembre 1931. Il a été ordonné prêtre de la 
congrégation des Augustins de l’Assomption en 1959 à Rome. 
Nicaise Kibel’Bel Oka 
 
 
 
Le Nonce apostolique reconnaît l’engagement 
sociopolitique de l’Eglise de Butembo-Beni 
Au cours d’un entretien plus que fraternel qu’il a eu  le samedi 13 décembre dans la salle 
Flambeau de la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo avec le Clergé du Diocèse de Butembo-
Beni, les religieux et religieuses ainsi que les séminaristes et auxiliaires de l’apostolat, S.E. Mgr 
Adolfo Tito, Nonce Apostolique en RD Congo, a affirmé : « Vous avez dédié votre vie à l’Eglise. 
Vous avez perdu vos frères dont trois prêtres kidnappés. C’est une épreuve ! Malgré tout cela, 
vous persévérez dans la foi. Je me sens proche de vous ». 
Ce délégué du Saint Père François, venu pour manifester la sympathie du Pontife Romain aux 
fidèles de Butembo-Beni, a néanmoins reconnu, ici,  l’engagement des hommes et femmes 
d’Eglise qui, en dépit de la précarité des moyens, se dévouent au service de la communauté. Il l’a 
dit en ces termes : «Vous êtes très engagés, je le sais.  Les gens recourent à vous. Même si 
souvent vous n’avez pas la solution à leur proposer, au moins, ils savent que vous les écoutez ». 
L’engagement sociopolitique de l’Eglise dans cette partie contrée où l’action et l’autorité de 
l’Etat est de peu de visibilité n’est pas à démontrer. Qu’à cela ne tienne, le prélat catholique, avec 
toute l’autorité qu’il engage, a lancé un appel urgent de « mûrir l’engagement ecclésial ». Il 
faut donc « plus de détermination pour purifier l’engagement ecclésial en dépassant la mentalité 
clanique pour contribuer à la croissance de la communion universelle en dépit des réalités qui 
nous divisent et qui nous empêchent d’accomplir la mission ecclésiale », a-t-il conseillé aux 
participants à la conférence. 
Car, selon le Nonce Philippin en poste en RD Congo, « nous sommes catholiques, c’est-à-dire 
universels ». Parlant en ces termes, Il voulait ainsi fustiger la thèse des origines qui risque d’être 
un obstacle pour les disciples du Christ de vivre en Eglise. Heureusement, a-t-il constaté, le 
peuple est ici accueillant. « Je suis asiatique, vous m’avez accueilli en RDC».  
A.M. 
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Eglise de Butembo-Beni 
Mgr F.X. Maroy fait le plaidoyer contre les forces du 
mal 
S.E. Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, qui accompagnait le Nonce apostolique en visite de 
réconfort dans le diocèse de Butembo-Beni, a manifesté, dans son adresse au monde religieux, 
sa proximité aux populations du « Grand Nord tout en appelant les prêtres, religieux  et 
religieuses au plaidoyer pour le people ».   
Ayant en quelque sorte mangé dans la même gamelle que ses frères de Butembo-Beni pour avoir 
succédé à trois archevêques morts dans le contexte de crise politique marquée par les affres de la 
guerre d’occupation du territoire national, le Président de l’Assemblée provinciale des Evêques 
du Kivu a édifié les prêtres et religieux en ces mots : « Restez courageux et confiants en Dieu. 
Des coups de poings, nous en avons déjà suffisamment reçus des étrangers. Dieu ne nous 
abandonne pas. » 
Un peu plus de courage dans le témoignage de la vérité, il en faut. L’occasion faisant le larron, 
pour encourager ses frères et sœurs victimes des massacres, le métropolitain de Bukavu a tenu à 
témoigner à sa façon des fruits de l’engagement pour les opprimés de sa juridiction pendant cette 
période post-conflits: « Des fils et filles de Bukavu ont reçu des prix dans le monde à la suite de 
leur implication dans la lutte contre les forces du mal ». N’est-ce pas ici une invitation à ne pas 
tomber sous le coup du fatalisme ? La leçon est donnée : « Nous mourrons un jour de quelque 
chose. Je préfère mourir en défendant mon pays plutôt que de mourir de malaria. » 
Dans son adresse plein d’humour caractéristique de cet homme d’Eglise, les esprits éveillés 
pouvaient bien percevoir le message : « Dans notre situation, organisons la population. Invitons-
la à garder le moral bon. Notre force est dans la prière. Le Seigneur entend notre voix et, à côté 
de nous, nos adversaires frémissent en nous écoutant prier ». Peut-être que ce vent de l’atrocité 
qui décime nos populations sera exorcisé. Il a soufflé d’Uvira au sud du Sud-Kivu avant 
d’entamer Bukavu et Gama. Aujourd’hui, il souffle sur Beni. « Si c’est un vent qui souffle, cela 
signifie qu’il est en train de partir. Demeurons dans la foi, la charité et l’espérance », a  assuré 
ce prophète de notre temps. 
Plus que jamais, il est temps de travailler, même avec des moyens de bord,  pour la survie malgré 
ces situations difficiles. Apprenons à notre peuple à travailler. « L’objectif de l’ennemi est de 
nous confiner dans les villes. Nous échappons aux assassinats pour mourir de faim! » 
Les chrétiens, surtout leurs pasteurs et les consacrés, ne sont-ils pas « les mieux placés pour faire 
le plaidoyer de notre peuple ? Ne ratons pas l’opportunité. Il faut dire la vérité dans la joie et 
l’humilité. La vérité l’emportera ! ». Le plaidoyer est la force de notre Eglise, de notre foi. 
A.M. 
 
 
 
 
Sud Lubero 
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Le CICR à la rescousse des populations déplacées 
de Muhanga 
Mille huit cents (1.800) ménages parmi lesquels cinq cent quarante-sept (547) déplacés ont 
bénéficié d’un don gratuit du Comité international de la Croix Rouge (CICR) dans le sud du 
territoire de Lubero. Mercredi 4 février et vendredi 6 février 2015, le CICR a remis à ces 
populations résidentes et déplacées des kits composés des effets en usage culinaire et du kit 
hygiénique pour les femmes (mamans). Les kits étaient composés de : une bâche, trois 
couvertures, trois nattes, trois barres de savon, cinq casseroles, un couteau, cinq gobelets…et 
trois pièces de sous vêtements uniquement aux femmes. Les bénéficiaires de ce don sont des 
rescapées des exactions des groupes armés qui écument le groupement de Musindi ayant pour 
chef-lieu Kaseghe. Pour bien mener cette opération, le CICR, dans son projet «  sécurité 
économique », est passé avant tout par l’évaluation de besoins, suivi de l’identification des 
bénéficiaires et de l’enregistrement sanctionné par un jeton CICR selon le village, famille et série 
d’enregistrement, a déclaré Musiki Ndale, chargé de la sécurité économique dans le Nord-Kivu. 
Le jeton portait des inscriptions telles que : P5/Buny/KIB/14 signifiant le village, le nom du 
village, la série d’enregistrement. Ce, pour éviter la fraude et le désordre. 
Pour manifester leur joie et reconnaissance au CICR, les habitants de Muhanga sont venus 
applaudir l’arrivée des convois à pas de danse et des chansons déclarant en szahili : «  tuta pokea 
kesho bitu – demain, nous recevrons des dons ». 
Lors de la distribution, une maman toute reconnaissante et dans la joie remercie le CICR en ces 
termes : «  Mungu awabariki sana – Dieu bénisse le CICR ». 
Les populations bénéficiaires provenaient des villages Mulamba, Matwe, Muhungama, Mbohe, 
Majengo, Kavwale, Katamwendo, Kasinga, Butengana, Mukwamindi, Kitundu et Kabenga. 
Tous ont été servis et ont dit grand merci au CICR. 
Reportage de P.Muhindo Limango 
 
 
 
Dialogue social de Beni 
Une occasion ratée expressément d’éventrer le boa 
Le dialogue social de Beni qui a réuni les grands notables de Beni-Lubero pour débattre de 
l’insécurité croissante et inquiétante de trois derniers mois de 2014 conduisant aux massacres, 
égorgement et mutilations des civils innocents a débouché par un cuisant échec. Une occasion et 
un rendez-vous ratés avec la paix. 
Les grands notables de Beni – Lubero, au lieu de parler des massacres et de désigner les 
commanditaires de cette barbarie, se sont perdus dans la logique des partis politiques. 
Or, en abordant le sujet sous cet angle-là, chacun s’est recroquevillé sur son parti politique qu’il 
a tenu à défendre bec et ongle. Et comme il fallait s’y attendre, les partis politiques se sont 
partagés les responsabilités sans en assumer les conséquences. D’où cette déclaration laconique 
notamment en ses paragraphes I et 3 : « l’ennemi a manifestement un caractère hybride. Il s’agit 
sans conteste des résidus d’ADF-NALU présents dans la province depuis plus de deux décennies, 
mais également des enfants égarés des communautés locales qu’ils ont rassemblés autour 
d’eux. Les relations que cet ennemi a su tisser localement sont à la fois, d’ordre milicien et 
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socio-économique, à travers un réseau de renseignements et de transactions transfrontalières 
mafieuses ». En signant pareille déclaration, les grands notables de Beni – Lubero ont manqué de 
sincérité et ont camouflé leur responsabilité remettant les choses à la case départ. 
Comme l’ont répété les mauvaises langues : après le dialogue social de Beni égale avant le 
dialogue social. A comparer avec celui organisé à Oïcha, seul le décor a changé. Plus rien à part 
ça. Ceux qui avaient pris part au dialogue social d’Oïcha avaient retenu deux grandes 
déclarations qui n’ont pas été exploitées aux conséquences que la population subit jusqu’à ce 
jour. 
Primo, le mwami Roger Saa Mbili Bamukoka de la chefferie de Watalinga avait déclaré avoir vu 
les prêtres kidnappés ; qu’ils étaient vivants et qu’ils se portaient bien. Aucun effort n’avait 
été entrepris pour les sauver et au fil des jours, le mwami Bamukoka s’était dédit. A ce jour, les 
trois prêtres ont été assassinés alors qu’on pouvait bien les récupérer. 
Secundo, le mwami Anselme Atsongya a fait une déclaration en terme de parabole pour mettre 
fin à l’insécurité et au cycle de violences subies par la population. Anselme Atsongya avait 
déclaré à peu près ceci : « chacun de nous (notables) possède son champ. Pour mettre fin à la 
violence, il faut une réunion de réconciliation autour de Denis Paluku … ». 
Et depuis personne ne l’a suivi. Depuis, Denis Paluku est décédé sans qu’aucune initiative en ce 
sens ne soit prise. Et la barbarie continue. 
Bien plus, unanimement les grands notables de Beni – Lubero ont multiplié des déclarations et 
des memoranda accusant (in)justement le gouvernement congolais (et les Hutu) de vouloir 
exterminer les 8 millions des Nande. L’on se souvient du pamphlet de Me Jimmy Peruzi 
Muhindo adressé à Martin Kobler en date du 22 novembre 2014 ; l’on se souvient aussi du 
message du Conseil culturel Kyaghanda du 29 novembre 2014, de la communication de Jean-
Louis Kyaviro du 15 novembre 2014 et … de la pétition de 50 intellectuels Nande de Beni – 
Lubero contre le pouvoir de Kinshasa. Comment peut-on être aussi léger et hypocrite affirmant 
une chose la nuit et son contraire le jour ? Comment peut-on contribuer à une paix durable 
lorsqu’on fausse sciemment les données de l’analyse et que l’on attribue les responsabilités, alors 
toutes, au gouvernement congolais ? Comment peut-on vouloir la paix lorsqu’on appelle la 
population à s’insurger contre la présence des Casques bleus de la Monusco ? 
Comment peut-on, aimer et protéger ses enfants en tenant à diaboliser ceux qui veulent la paix 
par un discours de vérité (cas de Julien Paluku Kahongya) ? 
Nous avons accueilli les rebelles ougandais sur notre sol et ils nous ont séduits totalement. Nous 
leur avons offert gratuitement notre jeunesse et ils en ont disposé comme ils en voulaient. Nous 
avons adhéré à idéologie qu’ils nous ont fait miroiter au nom d’une prétendue reconstitution de 
la nation Yira. Et lorsque le danger s’est présenté devant nous, nous avons rejeté la 
responsabilité aux autres, le pouvoir de Kinshasa et les Hutu. 
Les grands notables de Beni – Lubero ont fermé yeux et bouches lorsque nos propres enfants ont 
commencé à lancer des bombes artisanales dans la ville et sur nous. Pour enfin nous victimiser. 
Heureusement que la Déclaration finale du Dialogue de Beni du 20 décembre 2014 nous 
interpelle et appelle à « éviter d’être nous – même source de conflits, et se désolidariser 
formellement de toute forme d’appui tacite ou actif au jeu de l’ennemi – tant dans ses 
prolongements miliciens que socio-économiques ». 
L’heure à sonné pour que les grands notables adhèrent à une communication responsable afin 
d’arrêter avec l’intoxication, la désinformation et la propagation des rumeurs. Ainsi nous 
sauverons notre jeunesse, notre territoire et notre pays. Ainsi soit-il. 
Les Coulisses 
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Nord-Kivu 
Le jihadisme, une réalité incontestable et un danger 
Le phénomène ADF islamiste, une réalité incontestable et une menace pour la région. 
Le Ruwenzori puis Beni s’est islamisé entre 2003 et 2006. Butembo puis Goma ont suivi pour 
enfin voir le Nord-Kivu se « jihadiser ». Sous la fausse appellation des NALU. Les ADF qui 
signifie Alliance des Forces démocratiques est une appellation dénuée de tout sens raisonnable. 
Une fausse appellation qui cache bien des intentions d’une foi (armée) rattachée au sacrifice sous 
le fallacieux prétexte de faire respecter les préceptes du Coran. 
Des jeunes garçons et filles, des enfants, des femmes et des hommes sont recrutés à coup de 
dollars $ pour revivifier la foi islamiste. 
La Muslim Defence International (MDI), après son implantation dans le Nord-Kivu, s’est résolu 
de prendre une connotation et dimension internationale en recrutant de jeunes volontaires, 
rapporte une source. 
Toutes ces recrues viennent et suivent gracieusement une formation au jihadisme dans le Graben. 
Pourquoi le Graben ? Notre source répond : « Le Graben est doté d’une prodigieuse nature 
parsemée de nombreuses petites rivières. De ce fait, il offre des conditions adéquates pour un 
training tel que voulu et exigé par les responsables du MDI ». 
Ils reçoivent une formation rigide sur le maniement des armes et explosifs et un enseignement de 
la foi islamique basé plus sur la notion de l’ennemi à combattre et sur la Shari’a, la charte qui lie 
le prince à ses sujets. 
Les ADF/MDI ont installé leur Q.G. à Medina dans les falaises du Ruwenzori mais tous les 
trainings center sont dans le Graben. 
Une fois la formation terminée, les lauréats qui ne connaissent pas le Q.G. de Medina sont 
libérés et retournent dans leurs pays respectifs. Ils sont Kenyans, Tanzaniens, Ougandais, 
Rwanda, Soudanais, Nigérians … 
A leur retour dans leurs pays, ils sont suivis et surveillés, raconte une autre source, cat ils 
constituent la main-d’œuvre qui devra servir de Kamikaze dans des opérations suicide. Ils sont 
en disponibilité permanente. La stratégie de lutte contre les mécréants a été revue et corrigée. Il 
faut utiliser la main-d’œuvre locale, car moins soupçonnée et moins coûteuse, ajoute la source. 
 
Le recrutement des islamistes dans le Nord-Kivu 
Au début, les ADF/MDI se méfiaient des Congolais même alors qu’ils s’entraînaient souvent 
ensemble. Peu après, ils les ont utilisés dans d’autres besognes notamment dans les filières du 
business. Ce business va du petit commerce pour leur ravitaillement en vivres jusqu’au gros 
business. De la sorte, ils ont séduit la population qui les a accueillis à bras ouverts. Les liens de 
mariage et de cohabitation les ont poussés à s’abstenir d’extorquer les populations congolaises. 
C’est en 2006 que les ADF/MDI accentuent les enseignements sur le jihad dans le Grand nord. 
Des jeunes congolais de Beni et Lubero y adhèrent ; d’autres sympathisent notamment de 
nombreux démobilisés. Des jeunes portent des soutanes dans Beni et Butembo. Ceux formés par 
le renseignement ayant infiltré les services de défenses et sécurités congolais (et même le 
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système des Nations Unies, à travers le DDR) déstabilisent totalement tous les services de l’Etat, 
gangrenés par la corruption, le clientélisme et le laisser-aller. L’argent circule librement. Des 
constructions poussent comme des champignons. Le déboisement et le commerce du bois 
s’accroissent. A Butembo, certaines résidences sont transformées en mosquées. 
 
Goma entre dans la danse 
Le recrutement trouve aussi à Goma un terrain vierge et fertile. Avec l’arrivée de Moussa 
Tchadien, jeune frère de Hussein Habré, les recrutements s’accentuent. Des musulmans 
commencent à disparaître de la circulation. Officiellement Moussa Tchadien est acheteur des 
minerais dans le Nord-Kivu. Des réunions se tiennent dans des mosquées le dimanche après la 
prière réunissant des jeunes garçons de 25 à 30 ans, rapporte une source sur place. Des cours sur 
le jihad sont donnés par Abudjihadi Moussa. Ils sont déçus « des gouvernements dirigés par des 
chrétiens qui accentuent la pauvreté et la misère et veulent installer leur propre gouvernement. 
Le vendredi doit devenir férié et non plus le dimanche. L’islam doit devenir la religion d’Etat. 
Notre malheur a pour origine l’Occident ». 
La mosquée de Katindo sert de foyer de recrutement des enfants sous le contrôle de Shahibu et 
Sadi Suède Kenyatta. Puis Ndosho. 
En 2009, le jihad devient le groupe armé et se connecte aux ADF/MDI. Un réseau 
d’informateurs et de fournisseurs des ADF s’installe sur des campus achetant des syllabus pour 
les étudiants. Les fonds proviennent de la Turquie. Cheik Muzamini et Moussa Tchadien 
coordonnent les fonds. On crée une école coranique. Ceux qui rejoignent le Ruwenzori sont 
formés à l’endurance, à l’épreuve et au secret. Ils savent désormais que « la victoire du mécréant 
ne résulte pas du soutien d’Allah ». D’où l’horizon de la croyance dans l’épreuve, nous rappelle 
un Musulman. D’où aussi la production des monstres (Kamikaze) qui ont accepté une lugubre 
course vers la mort. D’où enfin l’invention d’un complot imaginaire attribué à l’autre qu’on 
place dans le rôle de l’ennemi. 
Les ADF/MDI sont formels : « les USA veulent anéantir la force des musulmans en Afrique de 
l’est par la RDCongo et l’Ouganda après avoir réussi à affaiblir le Soudan et détruit la Somalie. 
Ils exploitent le pétrole au détriment des Arabes et il faut les en empêcher », renchérit une source 
proche de l’islam. La guerre sainte qu’ils vont mener est l’attestation de la foi en un seul Dieu 
dont le prophète Mohamed est le messager. 
Arrive-t-on à démanteler ce réseau ? 
La Rédaction 
 
 
 
 
 
Liberté d’expression en péril 
Le comité urbain de sécurité/Butembo interdit la 
conférence – débat du journaliste Kibel’Bel Oka 
La population de Butembo vient de rater une fête de l’intelligence, s’exclame un acteur politique 
à l’annonce de l’annulation par le comité urbain de sécurité de la conférence débat du vendredi 
16 janvier 2015. 
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Oui, les acteurs socio-politiques, enseignants et étudiants de la ville de Butembo ont raté ce 
rendez-vous du partage du savoir dans un débat qui aurait pu éclairer l’opinion sur les 
contradictions, les rumeurs et les non dit, sur notre histoire passée et présente à travers une 
confrontation positive des expertises et des avis afin que le citoyen moyen en tire ses propres 
conclusions. 
Le journaliste d’investigation et écrivain, Nicaise Kibel’Bel Oka était sollicité par les autorités de 
l’Institut Supérieur Emmanuel d’Alzon (ISEA) pour animer une conférence – débat autour du 
thème choisi de « Insécurité transfrontalière et faiblesse de l’Etat. Cas des territoires de Beni et 
Lubero ». Ce, devant la crème intellectuelle de la ville de Butembo le vendredi 16 janvier 2015 
coïncidant avec les célébrations de la mémoire de la lutte de deux héros nationaux de la RDC 
P.E. Lumumba et Laurent Désiré Kabila. 
Alors que tout est mis en place pour la réussite de cette rencontre du savoir, jeudi 15 janvier 
2015 les autorités de l’ISEAB ont été convoquées par les services pour leur faire comprendre que 
« pour des raisons de paix sociale, la conférence ne devait pas se tenir à Butembo. Le climat ne 
s’y prêtait pas ». Ainsi en avait décidé le comité urbain de sécurité après avoir pris en compte 
tous les paramètres sécuritaires. La nouvelle fit l’effet d’une bombe car elle tombait comme un 
couperet. 
Au moment où en France, on manifestait pour la primauté de la liberté d’expression, gage de la 
démocratie, au pays de Lumumba qui appelait le peuple à lutter pour son indépendance et 
Laurent Kabila qui exhortait le peuple à ne pas trahir la nation, l’autorité politico-administrative 
de la ville de Butembo empêchait la liberté de réflexion et d’expression de se manifester. Au 
nom du droit du citoyen à connaître la vérité (ou pardon) par crainte des agitateurs. 
Le comité urbain de sécurité de la ville de Butembo a préféré enfermer l’intelligence dans le 
réfrigérateur, a fait noter un analyste très déçu de cette mauvaise décision. Son coéquipier 
d’ajourer, avec un ton amer, quelqu’un à qui on refuse de débattre de son histoire est comme 
quelqu’un qui est malheureux en amour. Incapable de se réunir et de débattre en toute sérénité, 
les intellectuels se sont repliés sur leur savoir. Par la faute et la crainte de l’agitation et de 
l’insécurité. 
Ce thème de l’insécurité transfrontalière, aussi présent et actuel, une fois exposé sur la place 
publique par un connaisseur du dossier qui a accepté de sortir de son rôle de spécialiste pour 
prendre parti publiquement afin de rendre le monde dans lequel nous vivons (avec tant 
d’atrocités et d’horreurs) plus compréhensible, ce thème là aurait été nécessaire qu’on le 
décortique. 
L’homme de la rue, le citoyen ne peut pas vivre de la rumeur et de la manipulation, l’intoxication 
qui le poussent à agir dans l’opacité du monde sans la moindre lampe de poche. 
Y-avait-il vraiment péril en la demeure ? La liberté de réflexion et celle d’expression, 
fondamentaux d’une société démocratique, ont été étouffées. Par peur, par prudence ou par 
mauvaise foi ? A qui la faute, sinon à nous les intellectuels ? Le comité urbain de sécurité ayant 
jugé et estimé que les intellectuels de Butembo n’étant pas murs pour accepter et supporter la 
contradiction, a bien ou mal fait d’interdire la conférence. 
Pour ne plus lui donner prétexte, montrons-nous « démocrates » et moins agités. 
La Rédaction 
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Frappe des ADF/MDI 
La bravoure des troupes du général Moundos saluée 
Les nouvelles en provenance du front sont rassurantes. Cette fois-ci, les troupes du général 
Muhindo Akili Moundos ont le moral et l’esprit à l’ouvrage. Le travail au front contre les 
ADF/MDI est bien fait. 
Et pour cause ! 
Depuis que le général Muhindo Akili Moundos a décidé de camper en pleine forêt à la ligne de 
front, il s’est adapté aux circonstances et a su réadapter les plans de guerre. 
Tout le monde le reconnaît, le général Moundos a changé la tactique. Après avoir étudié le front 
et le comportement de ses fantassins, il tire les conclusions qui s’imposent après chaque attaque, 
renseigne une source fiable. Et les résultats positifs récoltés jusque là l’attestent. 
Face à l’endurance de l’ennemi qui peut rester longtemps en un même endroit pour embusquer le 
Fardc, le général Muhindo Moundos a adopté la stratégie nouvelle. Il procède par réunir d’abord 
son Etat-major puis la troupe pour faire l’évaluation d’une attaque. Ce qui lui permet de maîtriser 
les préalables stratégiques. 
Ce qu’on nomme la règle de Moundos au front que lui-même appelle la « Discipline de feu » 
repose sur trois actes. Savoir localiser l’ennemi. Le contourner une fois ciblé. Enfin, le 
neutraliser (soit on le tue, soit on le capture). 
Le général Muhindo Akili Moundos prend soins d’animer la troupe d’un même esprit à travers 
une grande discipline. Il connait la technique de la guérilla et il apprend aux Fardc au front, à 
leur tour, comment tendre les embuscades contre l’ennemi. Lorsqu’on prend une localité, on ne 
s’y contente plus, et la troupe continue sa progression. 
Le général Moundos veille à ce qu’on ne gaspille plus les munitions à la vue de l’ennemi : « il 
faut contourner l’ennemi et le fixer avant de l’attaquer », déclare une source jointe par notre 
Rédaction. Ce qui réduit sensiblement le nombre de blessés et de tués dans les Fardc. Car avant, 
le gaspillage de munitions était monnaie courante. Un élément Fardc pouvait tirer plusieurs 
balles sur un cadavre ennemi. Or, ebembe ekufaka deux fois té. Autre mesure salutaire pour le 
soldat au front, les Fardc habitués à avancer dans le bruit, il leur est demandé d’éviter le fracas 
des feuilles et arbres pour ne pas se signaler à l’ennemi. Enfin, le général Muhindo Moundos 
veille à ce que le militaire au front ne soit pas trop encombré. Plus question que le fardeau du 
soldat soit comme un tracteur. Ceci, pour être souple de répondre en cas d’attaque. 
Le général Moundos est endurant, aux dires des hommes de troupe qui sont avec lui. C’est le 
propre du commandant efficace qui doit cultiver la moralité et adhérer strictement à une 
discipline et à une méthode. Il se remarque toutefois au front un manque criant des moyens de 
communication. Le chef de pelletons est obligé d’utiliser son téléphone portable. Or, il arrive 
souvent que le réseau fasse défaut. Le général Moundos applique les enseignements de Sun Tzu, 
à savoir « considérez vos soldats comme vos enfants et ils vous suivront dans les vallées les plus 
profondes ». 
Reste qu’il faut diminuer la force des ADF en arrêtant et neutralisant leurs relais et 
correspondants locaux. La victoire aux Fardc ! 
Les Coulisses 
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Kidnapping des prêtres de Mbau 
L’assassin de nos prêtres s’appelle Kasereka Vahwere, 
un ADF 
Un sanguinaire cruel Kasereka Vahwere. C’est comme cela que ses compagnons d’infortune le 
décrivent. Même si ceci ne saurait ni ne pourrait calmer notre douleur, une chose est certaine : la 
vérité finit pas triompher quelque soit la longueur de la nuit. 
Kasereka Vahwere serait la personne qui a décapité nos prêtres. La séance mécréante s’est 
déroulée lors d’une parade matinale à Medina dans le maquis des islamistes ADF/MDI. Expert 
en égorgement, il avait rempli cette sale besogne de leur trancher leurs têtes avec joie. Ce, après 
l’échec de toutes les tentatives de les convertir à l’islam. La contrainte, dit-on, s’exerce dès que 
le musulman dit à l’infidèle : « convertis-toi ou je te tue ». Or, Dieu n’a pas construit la 
question de la foi sur la force (ijbâr) et la violence (qasr) mais il l’a bâtie sur la possibilité de la 
persuasion (tamakkun) et du libre choix (ikhtiyâr) : « que celui qui le veut, croie et que celui qui 
le veut reste incrédule ». Coran, XVIII, 29 
Après leur échec de contraindre nos prêtres à la conversion, la décision avait été prise de les 
décapiter. Kasereka Vahwere, un garçon de Mbau qui a grandi à Biakato et qui a évolué dans la 
Muslim Defense International s’en est chargé. Il a décapité les deux prêtres, devant la foule des 
croyants. La précision de taille s’impose. Le père Edmond Bamtupe Kasughu est décédé de suite 
de maladie dont il souffrait, aggravée par les rudes conditions de leur détention. Il est décédé 
vraisemblablement dans la vallée de la Semuliki entre les mains des groupes armés locaux, et ce, 
avant le transfèrement de deux autres prêtres en échange chez les ADF/MDI. Nos deux autres 
missionnaires, Jean-Pierre Ndulani et Anselme Wasukundi ont été décapités par Kasereka 
Vahwere. 
Il a posé des actes contraires à l’islam qu’il croit bien servir. Car le Coran dit : « point de 
contrainte en religion ». Coran, II, 256 
Du terrorisme ! La manière avec laquelle l’intégriste se fait le prêtre d’une adaptation du crime 
rituel, en égorgeant de ses mains, ne relève que de la démence qui prédispose au basculement 
dans la folie. 
Kasereka Vahwere vivant, il devra dire où il a enterré les deux corps de nos prêtres. Il aurait été 
acheminé à Kinshasa dans le convoi de 38 détenus mardi 13 janvier 2015.  
Service des enquêtes de la  
Rédaction  
 
 
 
 
 
Police nationale congolaise /Grand nord 
Le général Bisengimana rappelle la mission de la 
sécurisation de la population 
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« Je suis venu personnellement vous présenter mes sincères remerciements et les félicitations de 
la part du Commandant Suprême et de celle du ministre de l’Intérieur pour le travail que vous 
avez abattu en ce moment difficile que traversent Beni ville et territoire ».  
Tels sont les mots par lesquels le Commissaire Divisionnaire Charles Bisengimana a abordé la 
causerie morale avec les éléments de la Police nationale congolaise (PNC) de Beni et Oïcha 
mercredi 7 janvier 2015. 
Tenant à commencer l’année 2015 par le Nord-Kivu, le général Charles Bisengimana a rappelé à 
la police nationale sa mission fondamentale, celle de la sécurité des personnes et de leurs 
biens. Rappelant ainsi que l’année 2015 et 2016 ne seront pas faciles pour les unités de la police 
nationale à cause des tensions qui entourent la période de préparation et de déroulement des 
élections à tous les niveaux dans notre pays : « toutes les unités de police doivent être bien 
préparées, bien équipées et bien aguerries pour sécuriser les installations de la CENI mais 
également encadrer la population ». 
Le Commissionnaire Divisionnaire, le général Charles Bisengimana a rassuré les éléments de la 
police nationale et a promis l’amélioration des conditions de travail des policiers en les dotant de 
tous les moyens logistiques et l’équipement en armes et autres, tout comme une nouvelle 
dotation en tenues neuves et bottines mais également les grades dans toutes les catégories pour 
ceux qui les méritent et la régularisation des salaires et primes dans les jours à venir. 
Bien plus, le Commissaire Divisionnaire, le général Charles Bisengimana a insisté sur le 
changement des mentalités dans la police, l’amour du prochain se référant à l’évangile du jour 
lu par l’aumônier de la PNC tiré de Genèse 1, 26-28 ; « un policier doit aimer son travail et 
travailler dur. Ayez de l’amour pour votre service qui est celui de protéger la population et leurs 
biens. Si vous êtes criminel, votre place est à la prison et non dans la police ». 
Le général Charles Bisengimana a aussi appelé les policiers à bien gérer l’argent des amendes et 
autres pour renflouer les caisses de l’Etat afin de répondre positivement aux assignations du 
ministère des finances et de permettre à l’Etat de les équiper efficacement. Aimer son travail à 
travers la sécurisation de la population et de ses biens et en collaborant avec elle pour créer le 
climat de confiance entre la population et la police nationale. Dans une atmosphère de confiance, 
le général Charles Bisengimana a laissé aux policiers le temps de s’exprimer en soulevant 
certaines préoccupations dont la dotation en équipement, les engins pour la mobilité, la 
régularisation des salaires … 
Toutes ces préoccupations légitimes ont trouvé des réponses adéquates. 
Le général Awashango, patron de la Police nationale au Nord-Kivu qui accompagnait le 
Commissaire Divisionnaire, a parlé du rapprochement de l’autorité avec la base à travers la 
présence du général Charles Bisengimana à Beni, fierté légitime. 
L’hôte du général Awashango a enfin conclu la parade en demandant aux policiers une bonne 
collaboration avec les Fardc, la DGM, les services spécialisés et la population. 
Le Lt-colonel Flamand Baliwa Ngoy, commissaire de la PNC/District de Beni a fait visiter ses 
hôtes de marque la Police Spéciale de protection de l’enfant et de la femme (PSPEF), le 
détachement médical et l’Etat-major de la PNC/Béni. Les responsables de la PNC/Butembo, le 
colonel Richard Mbambi et Lt-col. De la PNC/Oïcha étaient présents à la causerie morale. 
Reportage de Sylvie Kompanyi  
et Prosper Limango M.  
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Police nationale Congolaise 
Charles Bisengimana face aux défis des échéances 
électorales 2015 et 2016 
Le général Charles Bisengimana, Commissaire Divisionnaire de la Police nationale congolaise, 
entreprend une tournée d’inspection à travers toutes les provinces de la RDCongo en ce début de 
2015. Objectif avoué : état de lieu de la PNC et évaluation. 
L’état de lieu de la PNC s’impose en ces années 2015 et 2016 qui s’annoncent cruciales avec les 
échéances électorales qui pointent à l’horizon. Il permettra au Commissaire divisionnaire 
d’évaluer et tester les capacités de la police nationale en terme d’équipements et de mobilité 
pouvant lui permettre de faire face et de répondre valablement à sa mission régalienne, celle de 
la sécurisation de la population et des biens doublée de la sécurisation du processus électoral 
dans le respect des droits de l’homme. 
A travers et durant cette itinérance d’inspection – évaluation, le Commissaire Divisionnaire doit 
aussi résoudre la problématique des mutations des policiers selon la nouvelle mise en place. 
Ceux des mutés n’ayant pas de moyen pour rejoindre leur nouvelle affectation et/ou ceux qui 
prétextent pour ne pas répondre à la nouvelle affectation. Il doit aussi chercher à résoudre 
l’épineux problème des policiers non rémunérés pour moult raisons dont celles de recensement 
biométrique, de double vacation (des éléments qui se sont fait enregistrer dans les Fardc et dans 
la PNC) … 
Les échéances à venir appellent la hiérarchie de la Police nationale congolaise à renforcer par la 
sensibilisation et la sanction la proximité de la police avec la population mais également à tout 
mettre en œuvre pour que le gouvernement dote la PNC des engins de mobilité afin de rendre ses 
interventions efficaces pour le bien de la population.  
La police nationale dans une ville de près de 400 mille âmes comme Beni devrait disposer au 
moins de 30 véhicules d’intervention pour mieux exécuter sa mission de proximité avec la 
population. Voilà les défis que le général Charles Bisengimana est appelé à relever pour une 
police nationale compétente, efficace et experte. 
Le général Charles Bisengimana qui, dans cette tournée d’inspection, se fait accompagner du 
commandant chargé de la logistique PNC, ne manquera pas de prendre la hauteur des défis. 
Cette tournée, commencée dans la province du Bandundu et le Bas Congo, se poursuit cette fois-
ci à l’est de la RDCongo avec le Nord-Kivu (Goma, Beni, Masisi) et le Sud-Kivu (Bukavu, 
Uvira) avant de visiter les autres provinces. 
Les Coulisses 
 
 
 
 

Les ADF se ravitaillent toujours 
Mavumu, Abia, Nadwi, Makoboya II … des localités passées sous contrôle des éléments Fardc 
du secteur opérationnel Sukola I après d’âpres combats durant la 1ère quinzaine de janvier 2015. 
De nombreux ADF/MDI ont été tués et leurs dépendants capturés, rapporte le Lt-colonel 
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Ngeleka chargé de la cellule Communication et Sensibilisation Secteur opérationnel Sukola I 
Fardc. 
Lors de cette offensive, les Fardc ont récupéré des bâches neuves, des matelas, des médicaments, 
des documents administratifs sur le recensement des ADF actifs et des documents contenant des 
leçons de training aux rebelles ADF ainsi que des caisses de machettes neuves. 
Pour le Lt-colonel Ngeleka, l’ennemi continue à se ravitailler grâce à des complicités qu’il faut 
dénicher. 
Le commandant secteur opérationnel Grand nord Sukula I, le Brigadier Muhindo Akili Moundos 
est passé à la vitesse supérieure de l’anéantissement complète de l’ennemi. 
La première phase ayant consisté à localiser l’ennemi et la deuxième à le neutraliser.  
La planification de cette phase avait consisté d’abord par une décision prise de commun accord 
avec l’autorité politico-administrative et coutumière de déplacer les populations de la périphérie 
vers les agglomérations à l’abri de l’ennemi. Cette décision a porté des fruits et les résultats 
escomptés. 
L’objectif assigné au général Charles Akili Moundos est d’en finir avec le phénomène ADF sur 
le sol congolais. Il en appelle ardemment à la consolidation du mariage population – PNC – 
Fardc et à son renforcement, clé de la réussite des opérations. 
 
 
 
 
 
Est de la RDC 
La RDC lance les opérations Sukola II contre les 
FDLR 
La République Démocratique du Congo, à travers son armée nationale, engage ce jour les 
opérations contre les Hutu rwandais FDLR. Ces opérations ont été totalement planifiées par les 
Fardc depuis 6 mois sur ordre du Commandant suprême. 
Le Chef d’Etat-major des Fardc, Didier Etumba est descendu à Beni avec toute son équipe 
composée des huit généraux dont Amuli Dieudonné, Prosper Nabyola, Delphin Kayimbi, Fall 
Sikabwe, Etienne Kasereka, Emmanuel Lombe, Charles Muhindo … pour étudier tous les 
paramètres et régler les derniers détails qui concourent au lancement des opérations contre les 
FDLR. Dans le prolongement de la neutralisation de tous les groupes armés locaux et étrangers 
qui écument le Nord et le Sud-Kuvu, ces opérations portent naturellement l’appellation de 
Sukola II. C’est une grande lutte pour libérer nos régions de l’est cancérisées par l’insécurité et 
les violences terroristes. 
Le Chef EMG, Didier Etumba justifie la décision du Commandant Suprême : « les FDLR n’ont 
pas respecté l’ultimatum en ne s’exécutant que très timidement à peine 28% de désarmement 
volontaire. Et ce, malgré la bonne foi et l’hospitalité leur offerte par les Congolais ». 
Le général Didier Etumba de rappeler à l’opinion : « On n’oublie souvent que les premières 
victimes des actions terroristes des FDLR, c’est la RDCongo et sa population au quotidien ». 
La mission de l’Etat-major des Fardc à l’est est de contraindre les FDLR à se rendre et à 
déposer les armes. 
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Comme l’a souligné le général Didier Etumba, les dispositions sont prises pour épargner les 
populations civiles et il ne nous arrivera pas de confondre les civils (étrangers et/ou Congolais) 
avec les combattants : « la protection de la population est un devoir sacré ». 
Le Chef EMG a aussi confirmé le partenariat avec la Monusco : « nous avons reçu un soutien de 
la Monusco pour ces opérations. On s’est mis d’accord sur le fait que régulièrement on fasse des 
évaluations conjointes du point de vue tactique et opérationnel ». Et pour enlever tout doute, 
Martin Kobler a eu une tête – à – tête d’une dizaine de minutes à l’Etat-major Secteur I à Beni 
avec le général Didier Etumba et le général Dieudonné Amuli avant le point de presse. 
Le général Santos Da Cruz, commandant de la FIB/Monusco, répondant aux questions de la 
presse, a déclaré que la Monusco va appuyer les Fardc en utilisant tous les moyens possibles 
dont elle dispose : « appui complet avec toute la Monusco ». Certes, il n’y a pas eu de 
planification conjointe mais un appui logistique avant tout : « on discutera des détails tactiques 
au fur et à mesure ». 
Les opérations Sukola II ont pour cible principal les FDLR et, dans foulée, tous les groupes 
armés sur le terrain seront nettoyés. Ces opérations sont Fardc du début à la fin. Comme qui 
dirait à juste titre : « lorsque vous formez l’armée du voisin, vous le contrôlerez à tout moment ». 
Le général Didier Etumba a levé toute ambigüité montrant toute la détermination de tirer la 
république du boulet qui nous attache depuis 1994 : « Les Fardc ont des moyens conséquents. On 
ne peut pas lancer les opérations sans logistiques nécessaires », rappelant un principe de l’art de 
la guerre « lorsque la logistique dit non, il n’y a pas d’opération militaire ». 
Nos troupes seront comme des pierres à lancer contre les œufs parce que les Fardc combattent 
des prétextes et une cause légitime. Et le général Didier Etumba sait mieux que quiconque « je ne 
répète pas ma tactique quand j’ai remporté une bataille, mais je réponds aux circonstances selon 
une variété infinie de voies ». Une armée sans agents secrets est un homme sans yeux ni oreilles. 
Les Fardc qui connaissent leur (notre) ennemi et qui connaissent le terrain ont la lourde mission 
de vaincre car les voisins qui nous convoitent ne doivent plus user des prétextes. Il faut que le 
prétexte qui fait des Hutu FDLR un fond de commerce cesse. La traque des FDLR s’avérera plus 
difficile. Soldats ! A vos armes. Lutta continua, victoria certa. 
Nicaise Kibel’Bel Oka 
 
 
 
 
Sukola I (ADF/MDI) 
Didier Etumba : l’ennemi est réduit et diminué 
Les opérations Sukola I contre les ADF/MDI, est-ce une victoire ou un échec ? Le général Didier 
Etumba, Chef d’Etat-major général des Fardc répond à notre question une année après la grande 
interview nous accordée au lancement de la dite opération le 13 janvier 2014 : « les militaires ont 
leur façon d’évaluer la défaite de l’ennemi. L’ennemi disposait de plusieurs positions tactiques 
que nous (Fardc) venons de balayer. Cela signifie qu’on évolue vers la neutralisation totale de 
l’ennemi. Les Fardc ont récupéré plus de 90% des moyens militaires de l’ennemi ». 
A l’heure actuelle, les ADF/MDI dépasseraient difficilement les cent (100) combattants sans 
compter leurs dépendants et les otages qu’ils prennent : « l’ennemi a sensiblement diminué et a 
été réduit à sa plus simple expression », renchérit le Chef EMG Didier Etumba qui en appelle à 
la collaboration population – Fardc pour en finir définitivement avec cette peste. 
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L’ennemi est entre les mains des Fardc comme une pierre ronde à faire rouler d’une montagne 
afin que, sa force réduite, il sera écrasé par les Fardc. Qui dit mieux ! 
 
 
 
 
 
Tueries de Kidibiwe (Beni) 
Le gouverneur Julien Paluku appelle la population à 
collaborer avec les Fardc 
Crânes fendus à la hache, corps balafrés à la machette avec de déchirures béantes, des femmes 
enceintes éventrées, des enfants broyés au pilon… La comptabilité macabre donne le nombre de 
25 personnes tuées à l’arme blanche dont une femme enceinte. Le spectacle mécréant de ce 
mercredi 4 février 2015 au village Kidibiwe à la périphérie de Mayangose dans le Parc national 
de Virunga à Beni est tout simplement révoltant. Barbarie, le terme ne peut en rien résumer tout. 
Des hommes capables, tout sourire, de vous offrir à dîner sur des ossements humains. Quel 
monde ? Quelle horreur ? 
Les assassinats sont une chose sérieuse qui engage une passion morbide. Tout le monde 
s’interroge, y compris Julien Paluku Kahongya. Le gouverneur du Nord Kivu venu en express ne 
parvient pas à s’expliquer le phénomène : «  on peut tuer mais fendre des têtes et éventrer des 
femmes enceintes, cela dépasse tout entendement. Pourquoi des machettes et des houes ? » 
Julien Paluku Kahongya est abasourdi. Car, c’est au moment où la province du Nord-Kivu veut 
engager son décollage en mettant fin à l’insécurité que les hommes sans foi ni loi décident de 
semer terreur et désolation dans la population. Ces assassins pour qui tuer est devenu une 
jouissance ont replongé la population de Beni dans le désespoir après trois mois d’accalmie au 
moment où les opérations Sukola I contre les ADF/MDI portent des fruits positifs. Ils ont 
l’appétit dans l’art d’égorger les semblables. Aussitôt foulé le sole de Beni, le gouverneur de la 
province du Nord-Kivu a visité le lieu du crime et compati avec les familles éplorées au nom du 
Chef de l’Etat puis a tenu une réunion restreinte du comite urbain de sécurité. Jeudi 5 février 
2015, l’autorité provinciale a reçu dans la matinée  les services spécialisés pour essayer de 
comprendre les contours de ce phénomène. Vendredi 6 février, le gouverneur du Nord-Kivu a 
tenu une grande séance de travail dans la salle de réunion de la mairie avec tous les 
administratifs partant des bourgmestres aux chefs de quartier. Le souci de l’Autorité est resté le 
même : comprendre cette barbarie afin d’y mettre fin.  Il a enfin pris langue avec les couches de 
la population dans le même objectif. En effet, les massacres se commettent dans la péripherie de 
trois quartiers mitoyens à Mayangose alors qu’une nouvelle mise en place qui a eu le 
mal(bon)heur de placer les propriétaires terriens issus normalement tous d’un même clan avait 
été opérée par l’Autorité provinciale. 
 
Une trentaine de motorolla remis aux chefs de quartier 
Nouvelle stratégie. Vendredi 6 février 2015, le gouverneur Julien Paluku Kahongya a remis plus 
d’une trentaine d’appareils motorolla aux différents chefs de quartier, aux quatre 
bourgmestres et aux membres du comité urbain de sécurité. Le gouverneur de province a 
précisé l’utilité desdits appareils de communication : « vous permettre de communiquer tout 
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information capable d’aider à éviter des massacres et à améliorer la sécurité des personnes et 
de leurs biens. Désormais, les commandants des services de défense et sécurité peuvent suivre 
toutes vos communications et agir à temps opportun dans le cadre de leur mission régalienne ». 
Il en a fait autant pour le territoire de Beni. Comme on peut s’en rendre compte, le souci des 
autorités à tous les niveaux est de lutter efficacement contre l’insécurité qui a élu domicile dans 
cette partie du territoire national. Le gouverneur de province a aussi tiré les oreilles des chefs de 
quartier quant à l’utilisation desdits appareils. Ils doivent éviter de les utiliser pour des rendez-
vous autour de l’alcool indigène, le fameux kasiks ou kindingi. L’acte posé par l’autorité 
provinciale  prouve à suffisance que la sécurité tient une place de choix dans le programme du 
gouverneur de province. Etant l’affaire de tous, toute la population doit prendre la mesure de la 
menace et de son utilité. 
Respecter les Fardc au front pour le sacrifice consenti 
Le gouverneur Julien Paluku Kahongya a visité samedi tôt le matin le site où s’était passé le 
carnage à près de 25 kilomètres de la ville de Beni. Sur le lieu en plein parc national des 
Virunga, le gouverneur de province s’est rendu compte de sacrifice consenti par des éléments de 
l’armée nationale qui sont au front dans les opérations Sukola I en de déclarer comme un appel à 
la conscience et au patriotisme : « je demande à toute la population de respecter nos vaillants 
militaires au front. Ils défendent la nation dans des conditions difficiles et aucune armée au 
monde, fut-elle des Etats-Unis, ne saurait faire mieux que les Fardc ». Aux paysans qui ont opté 
pour vivre dans des cabanes éloignés en plein parc, Julien Paluku leur a demandé instamment de 
quitter le lieu, de ne plus s’installer dans la durée en ce lieu et de ne revenir que pour les récoltes 
des produits champêtres : « nous verrons comment organiser des convois avec des Fardc au 
moment de la récolte ». Les cabanes étant distancées les unes des autres de 2 à 3 kilomètres, il 
est difficile de poster un militaire à devant chaque cabane. Les rebelles profitent de ces distances 
pour égorger les populations sachant que les Fardc ne sauraient les surprendre. Enfin, le 
gouverneur Julien Paluku a insisté pour que : « nos frères te sœurs qui continuent à collaborer 
avec l’ennemi reviennent à la raison ». Allusion faite à ce chef coutumier chez qui on a récupéré 
trois armes de guerre avec une lance- roquette, des grenades et un chargeur plein de balles. 
Qui sont-ils ces tueurs ?  
Tout ce qu’on retient de cette sauvagerie est que les tueurs s’exprimaient en un swahili pur de 
Beni. C’est ce qui aurait donné un peu de confiance et d’assurance aux populations pour qu’elles 
ne fuient pas. Les tueurs ont alors entrepris leur sale besogne exigeant même au meunier de faire 
tourner le moulin afin de dissimiler les tueurs par le brouhaha de la machine à moudre le paddy. 
Ce qui leur a permis d’opérer en toute quiétude durant près de 4 heures. Pour des analystes 
avertis, les tueries ne sont pas l’œuvre des rebelles islamistes des ADF. Vraisemblablement, ils 
seraient issus des infiltrés de la population des cultivateurs de Mayangosi. Mayangosi, à lui seul, 
symbolise la violence armée sur base de conflits de terres, d’abord avec le Parc des Virunga 
puis avec les ressortissants de Lubero qui inondent le milieu et exploitent en quantité inestimable 
de la braise du charbon de bois. A tel point que Mayangose ressemble à une carrière « minière » 
où on rencontre les gens venus de partout avalant ainsi les autochtones. Enfin, il y a lieu de 
souligner les conflits de terres entre les Bapakombe et les Bambuba. Les Bapakombe s’estimant 
spoliés par les Bambuba et les Banande réclament la création de leur propre 
chefferie/groupement autonome dénommé « Bapakombe Bakondo ».  La zone est restée depuis 
un haut lieu de circulation des armes de guerre depuis la rébellion du RCD/K-ML et ses 
satellites. Toutes ces causes, ajoutées à tant d’autres non dévoilées, feraient ce cocktail explosif 
et barbare qui nous apprend trop peu de choses sur la fabrique de la barbarie et de la mort.  Les 
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tueurs sans foi ni loi seraient issus du milieu selon toute vraisemblance malheureusement, 
personne ne pense à les dénoncer dans une contrée gagnée par la loi du silence et l’hypocrisie. 
Partout et dans les différentes réunions avec la base, le gouverneur Julien Paluku Kahongya a 
réitéré son appel à  la population à ne pas désespérer mais à collaborer avec nos vaillants Fardc et 
la Monusco qui font un travail remarquable au prix de leur vie. Ce mariage consiste à se 
désolidariser de l’ennemi, soit-il membre de la famille, à le dénoncer auprès des autorités 
compétentes et à fournir des renseignements utiles et fiables aux Fardc pour ramener la 
quiétude dans le milieu. Il faut y mettre fin par des procès publics et des sanctions exemplaires. 
Des gens qui tuent par l’épée ne devraient-ils pas périr par l’épée, mieux trouver une place en 
prison avant de terminer leur séjour en Enfer ? 
Les Coulisses 
 
 
 
 
 
Traque des FDLR 
On recherche la tête de Joseph Kabila 
Entre le pouvoir congolais et la Monusco, c’est vraiment le « je t’aime, moi non plus ». Les 
récentes positions du Conseil de sécurité des Nations unies, au lendemain du lancement par les 
Fardc des opérations de traque contre les rebelles rwandais Hutu FDLR montrent que le climat 
n’est pas au beau fixe et que la Monusco et Kinshasa jouent au chat et à la souris. On a aussi 
constaté le malaise qui se lisait sur le visage du RSSG Martin Kobler à Beni le jour du lancement 
des opérations Sukola II par le Chef d’Etat- major général des Fardc, Didier Etumba. 
Les Nations unies reprochent au gouvernement congolais d’avoir exclu la Monusco dans la 
planification des opérations militaires et pensent que Kinshasa userait de manœuvre dilatoire 
pour ne pas s’engager à fond dans ces opérations contre les FDLR. Car, aux dires des experts des 
Nations unies, les Fardc collaborent intimement avec les FDLR. En témoigne la Résolution 
adoptée jeudi 29 janvier 2015 à l’unanimité reconduisant les sanctions concernant la RD Congo 
et prorogeant jusqu’au 1er août 2016 le mandat du groupe d’experts du Comité 1533 chargé de 
surveiller l’application des sanctions imposées. Le conseil des Nations unies qui demande qu’on 
neutralise rapidement les FDLR dit aussi  prendre : «  acte avec une vive préoccupation des 
informations répétées faisant état d’une collaboration entre les éléments des Forces armées de 
la République démocratique du Congo (FARDC) et les FDLR au niveau local ».  
Du côté de Kinshasa, on s’évertue à prouver que les forces armées d’un pays relèvent de sa 
souveraineté qu’elles ne doivent pas s’exposer à tout moment et exposer ses stratégies aux autres 
de peur de vendre son efficacité. De toutes les façons, les casques bleus vont appuyer les Fardc 
dans ces opérations et on ne comprend pas pourquoi toute cette agitation. Problème de confiance 
et/ou méfiance, dira-t-on, aggravé par la nouvelle mise en place la veille du lancement des 
opérations de traque des FDLR qui permute les généraux des Fardc. En effet, le Commandant 
suprême des Fardc a jugé utile de permuter le général Fall Sikabwe de la 21ème    Région 
militaire pour commander les opérations Sukola II en remplacement du général Mabondaru. 
Aussitôt, on a observé une levée de boucliers du côté de la communauté internationale jusqu’à 
sortir des tiroirs une information selon laquelle le général Fall Sikabwe, ancien commandant des 
opérations Shafisha en Ituri, est  sur la liste tenue secrète des officiers congolais Fardc qui 
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auraient commis de graves violations de droits de l’homme dont eux seuls gardent. Là, 
sincèrement personne ne leur fait plus confiance. Car, jusqu’à cette déclaration tonitruante, 
aucune charge publique n’avait été mise sur le dos du général Fall Sikabwe. Ce qui signifie que 
les Nations Unies disposent des officiers Fardc comme ils en veulent. Selon une source des 
Nations unies, on soupçonne le président Joseph Kabila d’avoir opéré ces permutations dans le 
but avoué de ne pas traquer les Hutu FDLR. Et de renchérir : on recherche la tête de Joseph 
Kabila par tous les moyens.  Nul doute que le phénomène Hutu FDLR est un boulet au pied de 
la RD Congo. Même Moïse de la Bible, le premier refugié de l’histoire de l’humanité, n’avait 
pas été soumis à l’errance avec tant de mépris et de haine comme on le fait pour les Hutu 
rwandais. La traque des hutu FDLR relèverait aussi, semble-t-il, de la géopolitique dans la sous 
région. L’histoire nous jugera.  
Justin Honlay 
 
 
 
 
 
 

Province Orientale 
Le gouverneur ravit le bureau du maire et le suspend 
L’animosité  régnant aujourd’hui entre le gouverneur de la province Orientale et le maire de la 
ville de Kisangani en suspension, comme  tout le monde le sait, est partie de la lettre n° Réf : 
0676/MP-ATUHAFITP/GGW/PK/KK/P.O/2014 d’août 2014. 
Pour que la ville de Kisangani ne soit pas plongée dans une crise politico-d’administrative, des 
voix se sont exprimées afin que le gouverneur ne transforme pas la Mairie de la ville en son 
bureau de travail. Ce n’est pas parce que le responsable UCAG-MINAGRIDEK CTB/RDC M. 
Maurice SCILL n’a pas réagi à la lettre du  ministre provincial de Travaux publics que l’acte 
posé est cautionné. 
A travers la lettre n°011/HGBA/D.P/P.O/2014 du 20 octobre 2014, le député provincial Gaspard 
Bosenge Akoko a instamment demandé au Président de l’Assemblée provinciale de la province 
Orientale d’arrêter cette envie de mauvais gout : « En effet des sources dignes de foi et de signe 
visibles attestent que le gouvernement provincial veut ravir le bâtiment administratif de l’Hôtel 
de ville (Mairie de Kisangani) en violation des textes légaux. L’immeuble habitant la mairie de 
Kisangani a été attribué à celle Entité territoriale Décentralisé il y a plus de 40 ans. De ce fait, 
il ne peut être aliéné sans l’autorisation préalable et justifié de l’Etat (Gouvernement central) 
qui est censé être son vrai propriétaire. 
Honorable Président sans vouloir créer des tensions inutiles dans la ville, je vous prie de bien 
vouloir intercéder auprès du ministre provincial de l’Aménagement du territoire, Urbanisme, 
habitat, Affaires Foncières, Infrastructures et Travaux publics de retirer sa lettre écrite à ce 
sujet parce qu’il n’a pas qualité ». 
Une copie de cette correspondance administrative avait même été réservée au gouverneur de la 
province Orientale, Jean Bamanisa Saidi. Comme il tient mordicus à occuper ce Bâtiment 
réhabilité par la Coopération Technique Belge (C.T.B), l’arrêté provincial n°01/JBS/ 
0114/CAB/PROGOU/P.O/2014 du 29/11/2014 portant affectation  d’immeuble du domaine 
public de l’Etat pour Usage de bureau a été  signé à la surprise de tout le monde. C’est tout de 
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même désolant de constater que ledit arrêté ne fasse curieusement aucune allusion à la Mairie. 
Une abstraction voulue. 
Lors de la session de septembre 2014, ce dossier a été soulevé par le député provincial Henri  
Baraka Cyprien. Dans la conclusion se rapportant à l’interpellation adressée au ministre 
provincial de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Affaires, Foncières 
Infrastructures et Travaux Publics, M. Georges-Weber Batoachengane, lui a formulé 11 
recommandations parmi lesquelles figure celle qui touche l’Hôtel de Ville de Kisangani : « Que 
le Gouvernement provincial ne crée pas des conflits politico-administratifs et sociaux en se 
désengageant de l’Hôtel de Ville et en s’attelant pour terminer l’Hôtel de Gouvernement » 
(voir conclusion du 22/12/2014 portant la signature de l’honorable Henri Baraka Cyprien). 
La requête en  en annulation de l’arrêté provincial portant transformation du Bureau du Maire de 
la ville de Kisangani en cabinet du gouverneur de la province contenue dans la correspondance 
n°01/AOLK/336/CAB/MV/KIS/2014 du 30/12/2014 adressée au Vice-Premier Ministre et 
Ministre de l’Intérieur et Sécurité,  selon nos sources recoupées, a provoqué la colère de 
l’autorité provinciale. Le même 30 Décembre 2014,  Augustin Osumaka a été invité au cabinet 
du Gouverneur de province. Voici par ailleurs, le contenu de cette invitation : 
Monsieur le Maire de la Ville de Kisangani,  
Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province Orientale vous invite à vous présenter 
en toute urgence en son cabinet de service pour un entretien.  
Jour : Mardi, le 30 décembre 2014, 
 Heure : 15 heures précises   
Bienvenu(e) ! 
Fait à Kisangani, le 30/12/2014 
 
 

 
C’est ainsi que par l’arrêté provincial N°01/JSB/0001/CAB/PROGOU/P.O/2015 du 2/01/2015  
signé par le gouverneur Jean Bamanisa Saidi,  le maire de ville de Kisangani a été suspendu 
préventivement. 
Selon nos investigations, l’autorité provinciale  digère mal le contenu du troisième paragraphe : 
Mais ce qu’il ne dit pas dans sa décision est que depuis cette même période, aucun Gouverneur  
avant lui n’a réclamé cet immeuble et qu’il y a lieu de préciser que le bâtiment actuel qu’occupe 
le gouvernorat ne fait pas objet des disputes» 
Nous avons l’obligation de faire preuve de dignité devant notre partenaire qu’est la Coopération 
Technique Belge, a déclaré un ancien administrateur de territoire. 
Fundi Amisi 
Correspondance occasionnelle 
 
 
 
 
 
 
Commune de Kabondo 
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Le ministre provincial des Travaux publics ordonne la 
destruction de 14 bordures pour satisfaire un 
Somalien  
Le ministre provincial des Travaux publics choisit le sens opposé de la modernisation de la ville, 
celui de la destruction.  
En effet, par sa lettre n° Réf : 1037 du 26 décembre 2014, le ministre provincial Georges-Weber 
Batoa Chengane a autorisé la destruction de 14 bordures sur la route TP dans la commune 
Kabondo. Il a ainsi répondu favorablement à la demande lui adressée par le responsable de la 
station-service ASHARUK PETROLEUM situé sur la 11ème avenue n°36. Pour le sujet somalien, 
la destruction de ces bordures  permet l’accès facile à ses clients de s’approvisionner  en 
carburant. 
C’est vraiment incompréhensible quand le gardien se permet de violer le respect du bien public, 
s’est exclamé un retraité de T.P-BATIMENT CIVIL. 
En répondant avec promptitude à la demande formulée par le responsable de la station-service 
ASHARUK PETROLEUM, le ministre offre maintenant l’occasion aux propriétaires des 
boutiques et magasins situés de part et d’autre de la route asphalté de casser, eux aussi, les 
bordures. Signalons en passant que la lettre de demande date du 24 décembre 2014. La suite 
favorable réservée à cette correspondance est une « bêtise » commise par le ministre Provincial 
ayant les Travaux publics dans ses attributions 
 
Destructions proprement dite 
Il est 11h 30 quand nous descendons sur le lieu  de destruction le dimanche 28 décembre 2014  
sous un soleil de plomb. Muni d’un marteau de 10 kilos, le maçon est en train d’achever la 
quatorzième bordure. Monsieur le journaliste, j’exécute l’ordre  donné par mon patron. Sachez 
que l’argent règle tout, a-t-il conclu. Pour question d’argent, l’ouvrage  mis à la disposition du 
public est détruit sans autre forme de procès. 
Interrogé au sujet toujours de destruction  méchante à laquelle ont assisté les voisins de la 
station–service ASHARUKU PETROLEUM et autres passants, un de ses agents répond d’une 
manière dédaigneuse : « C’est sur base de l’autorisation de Ministre Provincial des Travaux 
Publics que cette démolition s’opère. On n’est pas fou ». La camera naturelle avait déjà 
enregistré le réf : 1037. Quant à la demande introduite par ASHARUKU PETROLEUM, elle n’a 
pas de numéro. 
 
Réaction de la population 
L’acte posé par la station-service ASHARUK PETROLEUM a provoqué des réactions négatives 
à la l’endroit de ministre Provincial des Travaux publics, Georges-Weber Batoachengane. 
Spontanément, les Jeunes se sont regroupés le dimanche 4 janvier 2015 sur la 11e avenue route 
T.P pour exiger la reconstruction sans condition de 14 bordures méchamment détruites avec 
l’aval de celui qui a la gestion des infrastructures de l’Etat dans la province Orientale. 
Appelés pour disperser les manifestants, les éléments de la Police nationale congolaise 
d’intervention rapide ont plutôt aggravé la situation. Ils ont tiré des coups de feu en désordre tout 
en lançant des grenadés lacrymogènes  en direction des manifestants. Grâce à l’arrivée du Maire 
adjoint de la ville de Kisangani, Ramazani Tabora, le lancement des projectiles par les jeunes en 
colère a du coup cessé. 
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Une fois l’accalmie retrouvée, l’autorité urbaine a engagé un dialogue direct avec quelques sages 
retrouvés parmi les manifestants : Votre revendication est fondée. L’autorité va s’atteler pour y 
trouver une solution ; Que celui qui a ordonné la destruction méchante de ces 14 bordures soit 
sanctionné car il est l’ennemi de la modernité. C’est le vœu exprimé  par les sages du groupe. 
Quel intérêt le ministre provincial des Travaux publics a-t-il tiré en autorisant la destruction 
méchante de ces 14 bordures ? Ce n’est pas gratuit, a dit sans détour un septuagénaire qui passait 
par là après l’incident entre les manifestants et les éléments de la P.N.C. Un autre curieux a 
qualifié cet acte d’un sabotage. Il n’est pas différent de ceux qui agressent la République 
Démocratique du Congo depuis l’extérieur, a déclaré un étudiant. Le ministre est en train de 
torpiller les actions menées par le gouvernement de la République dans la ville de Kisangani, a 
ajouté un ancien travailleur de T.P-VOIRIE. 
Par ailleurs les jeunes de Kabondo ont organisé une marche de protestation le 12 janvier 2015 
contre la destruction de 14 bordures. Ils exigent la reconstruction de ces ouvrages par le 
Somalien ASHARUK PETROLEUM. 
Au ministre Georges-Weber Batoachengane de tirer consciencieusement la leçon de son acte. 
Norbert Kisanga Yenge 
 
 
 
   
 

Katanga 
La communication de Kabila trouve un écho favorable 
auprès des populations rurales et de non originaires 
La communication de Joseph Kabila à ses sœurs et frères du Katanga a eu l’avantage de 
présenter les trois facettes du Katanga actuellement. Les populations rurales, les intellectuels et 
les Bakuya Kuya (les non originaires), chacune de ces trois facettes a eu à s’identifier à ce qui 
représente ses intérêts. Au Katanga, on est soit pour, soit contre le message de Joseph Kabila 
selon que l’on se retrouve dans la thématique abordé. 
Selon nos sources, les populations rurales ainsi que la majorité de la jeunesse ont jugé cette 
communication très productive pour la simple et bonne raison qu’elles estiment que le 
gouverneur Moïse Katumbi leur aurait volé la richesse du Katanga. Elles vivent dans la pauvreté 
et la misère alors que la terre Katangaise, jaune, rouge et grise regorge des minerais exploités au 
détriment des dizaines des milliers de creuseurs chassés des sites. 
Ces gens-là qui avaient cru en Moïse Katumbi et à qui il avait promis le ciel et la terre ont fin par 
se lasser et par déchanter. L’image de pauvreté et de misère qu’on lit sur le visage des 
populations le long de l’axe Lubumbashi – Kasumbalesa est poignante. Or, c’est par 
Kasumbalesa que sortent les (richesses) minerais du Katanga et entrent (en petite quantité) les 
recettes douanières, insuffisantes et mal distribuées. Ces populations rurales accusent Moïse 
Katumbi de s’être partagé avec les étrangers les grandes mines du Katanga. A tort ou à raison. 
La deuxième facette, ce sont les intellectuels Katangais. Cette deuxième couche de la 
population est divisée quant au contenu de la communication de Joseph Kabila. Certains le 
jugent inopportune estimant que c’est une « querelle de famille » et que les linges sales ne 
devraient pas être exposés sur la place publique. Ceux-ci soutiennent Moïse Katumbi 
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(ouvertement ou en catimini). D’autres pensent que Moïse Katumbi a été simplement ingrat en 
cherchant à déstabiliser Joseph Kabila, et ce, malgré toutes les faveurs lui octroyées dans son 
business. Enfin, les non originaires. La majorité de non originaires (les Bakuya Kuya) ont 
applaudi cette communication parce que, selon eux, elle met à nu et affaiblit Gabriel Kyungu wa 
Kumwanza dans ses projets machiavéliques. Les propos de l’ex-gouverneur du Katanga ont 
toujours été une menace permanente et une instabilité pour les Congolais originaires d’autres 
provinces. Pour eux, mieux vaut tard que jamais, Joseph Kabila a eu le mérite de dénoncer les 
dérives exclusionnistes du roi du Katanga. 
Toutefois, il ne suffit pas seulement de dénoncer mais également de prendre des mesures 
adéquates pour sauver ce qui reste à sauver. 
Joseph Kabila a parlé, et la parole est comme le fil de raphia. Une fois sorti de la natte, il ne peut 
être remis. Les pauvres et les dépossédés ont un seul cantique dans leur bouche : « vos mains 
s’acharnent à nous saigner. Sans pitié ! ». 
Les Coulisses  
 
 
 
 
La MP dépossédée 
Katumbi sur les pas de Kamerhe ? 
Moïse Katumbi est entré en rébellion contre Joseph Kabila. Un peu comme Vital Kamerhe en 
son temps. A l’approche d’un autre mandat présidentiel. Un peu comme Vital Kamerhe, le 
président fédéral du PPRD/Katanga s’est attaqué à celui qu’il a défendu, à celui qu’il a 
longtemps présenté comme son « idole ». 
On s’en souvient, Vital Kamerhe avait consacré un livre au titre apostolique « tala tina : 
pourquoi j’ai choisi J. Kabila » avant de cracher et de se dédire, prenant un virage à 180 degrés 
pour atterrir avec une bonne dose de haine genre « fraternité des ennemis mortels ». 
On se rappelle, dans le film « Katanga business », Moïse Katumbi Chapwe fait une déclaration 
prophétique du genre illuminée : « mon père a bien choisi pour me donner le nom de Moïse. Et 
le président de la république, Joseph, c’est le nom de la Bible ». 
Voilà que Moïse Katumbi appelle le public à n’accepter ni assister au 3ème penalty arbitrairement 
sifflé. Mais quelle mouche pique les plus proches du cercle de Joseph Kabila à chaque fois qu’on 
s’approche d’une élection présidentielle ? 
Vital Kamerhe a été auréolé du qualificatif lui collé par les musiciens de « pacificateur jusqu’au 
bout » au point de rêver le fauteuil présidentiel, déclarent les méchantes langues. 
Moïse Katumbi le serait par son aura à travers le TP Mazembe qui fait de lui un grand manager 
au point de vouloir manager la république comme une équipe de football ? Possible ! 
Vital Kamerhe comme Moïse Katumbi, nous a déclaré un membre influent de l’espace 
présidentiel, seraient les victimes d’Evariste Boshab, le think tank du PPRD dont l’ombre 
étoufferait l’émergence des autres camarades. Croire qu’il s’agit d’une guerre entre les faucons et 
les colombes de Kabila serait un raccourci trop simpliste. En politique, il n’y a pas d’amour mais 
uniquement les intérêts. Moïse Katumbi et Vital Kamerhe sauraient-ils convoler aux douces 
noces ? Seul l’avenir nous le dira. 
Nicaise K. Oka 
 


