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En lieu et place de son épouse accusée de violation
des consignes militaires, l'ancien gouverneur

Kalumbo Mbogho aux arrêts

Le Phare (Kinshasa)
3Février2003

Publié sur le web le 3 Février 2003 

Kinshasa 

M. Kalumbo Mbogho, ancien gouverneur du Nord-Kivu vers la fin du régime Mobutu,
a été appréhendé la semaine passée par des agents des services spéciaux de la
Police et placé ensuite en détention dans les locaux de Kin Mazière.

Selon des sources proches de sa famille biologique, l'ancien gouverneur est accusé
de collusion avec un mouvement rebelle, ce qui pourrait aboutir à un crime d'atteinte
à la sûreté intérieure de l'Etat. Une infraction qui risque de le voir déféré devant le
Parquet Général près la Cour de sûreté ou devant la Cour d'Ordre Militaire, indique-t-
on.Tout serait parti des maladresses attribuées à son épouse. Celle-ci se trouve
actuellement à Beni pour présenter les preuves de propriété d'un immeuble menacé
d'être saisi par les services du mouvement rebelle Rcd-Ml.

Toujours selon des membres de la famille de M. Kalumbo, c'est son épouse qui est à
la base de ses malheurs actuels. Essentiellement pour avoir violé les consignes de
son service dans la mesure où, en sa qualité d'officier de la Police Nationale, elle
s'est rendue à Beni sans autorisation préalable de la hiérarchie. Acte considéré
comme une violation des consignes et passible d'une grave sanction prénale
conformément au Code judiciaire militaire.

Là où le bât blesse, notent de nombreux observateurs, c'est de voir M. Kalumbo privé
de sa liberté pour une faute attribuée à son épouse. Alors qu'il est de notoriété
publique que l'infraction demeure individuelle.

A moins que l'ancien gouverneur ait commis personnellement une infraction
quelconque relative à la sûreté de l'Etat.
Le problème ici, c'est que le trafic civil aérien est ouvert entre Kinshasa et les
territoires sous contrôle du Rcd-Ml de Mbusa Nyamuisi depuis la signature de
l'Accord partiel de Sun City. L'interpellation de l'ancien gouverneur par la Police est
de nature à créer le doute et la suspicion entre Kinshasa et le mouvement rebelle
considéré pourtant comme son allié
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Nous portons à la connaissance de l'opinion nationale
que internationale la disparition  à KINSHASA de
Monsieur JEAN PIRRE KALUMBO MBOGHO ancien Gouverneur du
NORD KIVU  Est de la R D C. IL été enlève et arrêté
Dans la nuit dans la rue a  2oh12 en date du
22/01/2003 par les hommes en uniforme non identifier.
Craignant pour sa vie  la population de L'Est de la  R
D C demande a la communauté internationale et aux
Organismes de droit de l'homme d'intervenir pour
Identifier le lieue de sa détention
             
     
Fait a butembo le 9/02/2003       

Pour la population de l'Est de la R D C
1.KIMBERE LUKWI
2.TSONGO MUHIMBI
3.NZANZU KISESI 
4.MIATSIKI MATTHIEU
5.HOREYE JUVENAL
6.KAVIRA MATAKIO
7.KASEREKA LUSAGHA
8.FATUMA SOPHIANI
9.NTAMBWE YUMA
10.MASIKA SYATTHEVWA
11.PALUKU MUHIMBI
12.KISIKO YALALA MUHINDO
13.KATEMBO SYYAMINYWA
14.DEOGRATIAS KANGOLE
15.NGONGO JEAN- PIERRE


