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MOUVEMENT DE LA JEUNESSE CONGOLAISE 
(MJC) 

 
 
Ref.MJC/article002/04 

 
26 février 2004. 

 
  

 
L'insécurité qui prévaut à Bukavu, est dûe aux manoeuvres du 
RCD-Goma, à l'incapacité du gouvernement et à la complicité de la 
Monuc! 
 
 

Les manoeuvres du Rassemblement congolais pour la démocratie(RCD-Goma): 
 
Depuis le 03 février 2004 la ville de Bukavu, chef lieu du sud kivu à l'est de la 
république démocratique du Congo sous contrôle du RCD-Goma vit dans l'insécurité 
totale. 
 
Tout a commencé par la découverte de cache d'armes destinés à entamer une 3e 
guerre au Congo selon les uns, et appartenant au gouverneur Xavier Chiribanya, un 
membre du RCD-Goma qui entretient une milice, quand le géneral prosper Nabyolwa 
en charge de la 10e région militaire a décidé de les saisir. 
 
Mécontent de la décision, le gouverneur a coupé l'eléctricité et toute la ville était 
plongé dans l'obscurité la plus totale. Et déclara ceci à la presse locale: ... J'ai décidé 
à partir de cet instant de ne plus reconnaitre l'autorité du commandement de la 10e 
région militaire le général Prosper Nabiolwa... sans oublier que le bilan des 
affrontements était d'un mort et de deux blessés. 
 
Depuis ce jour là, le général Nabiolwa avait déclaré que sa vie est en danger! Mais 
comme on dit qu'il ya plusieurs cache d'armes à Bukavu pour lancer cette guerre, le 
général avait continué ses recherches malgrès les ménaces de mort contre sa 
personne, et voilà qu'il découvra une autre cache d'armes à la résidence du major 
Kasongo, bras droit du gouverneur et demanda que le coupable soit transferé à 
Kinshasa mais le RCD-Goma s'opposa farouchement! 
 
La nuit du 23 au 24 février 2004 la résidence du général Nabiolwa est encerclé par 
les troupes fidèles au gouverneur, il cria au secours mais malheureusement ni la 
Monuc ni le fameux gouvernement n'a pas pu intervenir! Aujourd'hui le général reste 
introuvable et son chauffeur et son garde du corps ont été abattu sauvagement par 
le colonel Jules mutebusi, commandant second de la 10e région militaire et fidèle à 
Kigali et au gouverneur Xavier Chiribanya. 
 
En ce qui précède, tous ces éléments qui ménacent la sécurité nationale sont 
membres du RCD-Goma et leur chef Azarias Ruberwa est lui même vice président 
de la commission politique, défense et sécurité au Congo! Pourquoi le RCD-Goma et 
le MLC qui participent au gouvernement, continuent  à détenir et s'approvisioner des 
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armes alors que les autres groupes rebelles ont déposé les armes pour réjoindre le 
processus de reunification du pays? 
 
Faut-il rappeler si l'on croit le journal avenir que ce même vice président qui se 
comporte en fait accompli, s'est permis de créer 3 provinces(Sankuru, haut Katanga 
et le Kabinda) et y nommant lui même des gouverneurs, en violation flagrante de la 
constitution congolaise qui ne reconnait que 11 provinces? On aura tout vu dans ce 
monde des hors-la loi, on dirait une jungle où tout le monde veut s'aventurier! Et 
curieusement, ni le parlement, ni le président de la république ne peut lui interpéller! 
quelle est alors l'utilité de ce parlement amorphe? 
 
Quoi attendre du RCD-Goma quand on sait que tout l'est du pays sous son contrôle 
est la partie du Congo qui se porte mal sur le chapitre de droits de l'homme et de la 
démocratie. A voir les agissements de ses membres, on se demande quel type de 
démocratie ce parti prétend vouloir instaurer au Congo? On a l'impression que c'est 
un rassemblement contre la démocratie (RCD). Ici la population est prise en otage et 
n'a pas droit à la vie! C'est ici où on observe des graves violations de droits de 
l'homme avec une presse muselée. C'est la tempête à Bukavu! 

 
Le RCD-Goma qui joue l'hyprocrisie au sein du gouvernement ne s'est jamais départi 
de la logique de guerre en connivence avec Kigali, ils ont un agenda caché. Pourquoi 
le RCD-Goma garde un mutisme suspect de ce drame qui se passe à Bukavu? 
Franchement ce parti ne joue pas un franc jeu au sein des institutions de la transition. 
Le RCD-Goma est convaincu que sans base au Congo, il ne gagnera pas les 
élections pour accéder au pouvoir d'où il tente par des manoeuvres dilatoires de 
rélancer la guerre pour s'accaparer du pouvoir de kinshasa. Ce parti ne devrait-il pas 
être suspendu du gouvernement et répondre de ses crimes devant la justice? 
 
Le gouvernement de kinshasa est incapable: 
 
Le gouvernement de transition est incapable de gérer le pays, l'est du pays 
échappe toujours à son contrôle. Il ne peut ni affecter ni sanctioner un agent dans 
les territoires controlés par les anciens mouvements rebelles. Les recettes en 
millions de dollars qui proviennent des territoires occupés par ces mouvements 
rebelles continuent à alimenter des caisses noires, alors que le gouvernement 
continue à mendier une aide financière auprès des occidentaux qu'il attende comme 
une manne du ciel! l 

 
Est ce ça la maximisation de recettes qu'il ne cesse de prôner? où est vraiment le 
sérieux de ce gouvernement? Que fait la commission anti-corruption mise en 
place??? 
 
L'occident en sa qualité de partenaire/facilitateur devrait conditioner son aide pour ne 
pas encourager l'irrésponsabilité et la malhonnétété des politiciens Congolais. 
 
Il ya un conflit latent au sein des institutions de transition, un signe inquiétant qui 
fragilise cette période de transition au risque de ne pas finir! 
 
Les animateurs de la transition au pouvoir aujourd'hui par un hasard des 
circonstances sont gonflés d'orgueil, souffrent de complexe et d'immaturité politique. 
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Pas de cohésion ni de respect entre eux. D'autres sont qualifiés d'incompétence 
notoire. Où va vraiment notre pays? Le mal est de constater que chaque ministre 
et/ou député semble respecter les ordres du chef de sa formation politique que le 
président de la république! On se rappelle de Roger Nimy, ministre du tourisme qui 
avait haussé le ton d'impolitesse, diminua le chef de l'Etat en plein conseil de 
ministres!!! 
 
Ditez nous un président suite à l'affaire Kasongo qui se laisse intimider et injurier 
publiquement par le RCD-Goma, lui qualifiant de... dictateur, sanguinaire, terroriste, 
président d'un "Etat voyou"...! Alors que lui même est vice président de cet Etat 
voyou! C'est grave en même temps ridicule! Un président qui se fait réduire et humilié 
par son subalterne? la honte ne tue pas! Ce parti a même ménacé que: " Si le 
major  kasongo n'est pas libéré, le sang va couler à Kinshasa et à Bukavu " ? Un 
message codé qui signifierait qu'il a déja des élements infiltrés à kin pour faire la 
bésogne comme c'est fût en 1998! Peuple congolais soyez vigilant. A bon entendeur 
salut!   
 
Et curieusement ni le parlement censé voter et faire appliquer la loi, ni le président de 
la république n'ose pa l' interpeller en ce sens? Et demain c'est un autre qui immitera 
l'exemple! 
 
Est ce ca la simplicité/humilité d'un chef de l'Etat ou c'est la légerété pure et simple? 
c'est l'indiscipline notoire et le sentiment de complexe et de méfiance qui règne au 
sein de ce gouvernement!!!  Où est l'autorité de l'Etat? 
 
Le président Joseph Kabila ne s'attend pas avec ses 2 vice présidents Azarias 
Ruberwa du RCD-Goma et Jean Pierre Bemba du MLC sur la question de la 
territoriale et la diplômatie, à cause de la requête qu'il a introduit auprès de la cour 
suprême de justice en interprétations des articles 76 et 94 de la constitution pour 
nomminations des gouverneurs, ambassadeurs, PDG des entreprises publiques, 
services de renseignements avant les élections. 
 
Il y a eu ensuite biens d’autres couacs au sommet de l’Etat, la décision du vice-
président Yerodia cassant celle de son collègue Jean-Pierre Bemba sur les produits 
pétroliers de Cohydro et ensuite la déclaration de Jean-Pierre Bemba ignorant le 
Dialogue social de Mbudi avec les fonctionnaires sous la présidence de Arthur Z’Ahidi 
Ngoma. Et encore la décision du vice-président Yerodia, ignorée par le ministre de 
l’Environnement au sujet du lotissement du site du Jardin Botanique. 
 
Il convient de signaler également le bras de fer entre le président de l’Assemblée 
nationale Olivier Kamitatu et la 1ère vice-présidente de cette même institution. 
 
Une autre crise est l'affaire qui oppose le vice président Jean Pierre Bemba au 
ministre de transports et communications Joseph Olenghankoy suite au propos 
discourtois que ce dernier aurait tenu à l'égard du prince majesté. En revanche les 
ministres du MLC de Jean Pierre Bemba ont suspendus leur paticipation au 
gouvernement tant que la tête de Joseph Olenghankoy ne tombe pas! 
 
Au lieu que le président Kabila prenne une décision qui s'impose, il laisse pourir la 
situation, et semble donner raison au plaignant. Ne serait-il pas sage d'encourager 
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Bemba de ne pas quitter le gouvernement et s'adresser à la justice, s'il trouve que les 
propos reprochés à Olenghankoy sont punissables devant la loi. 
 
Et il y a enfin la très sulfureuse affaire du major Kasongo qui n’a pas encore fini de 
défrayer la chronique. En réalité le pays est tourné en dérision, on dirait une 
république bananière où chacun fait sa loi! Où va vraiment le Congo? 
 
Autant de faits « éloquents » qui démontrent l’existence d’une crise de grande 
ampleur en République démocratique du Congo. Une crise qui ménace directement 
l’existence de l’Etat et la stabilité des institutions de la transition. 
 
Quelle genre de libération qui proviendrait du Mouvement de libération du 
Congo(MLC), un parti qui régorge la pluspart des dignitaires du régime Mobutu qui 
ont détruit complètement le pays. Ne se sont-ils pas vêtus la peau de l'agneau juste 
pour exercer le pouvoir pour le pouvoir? on dirait un mouvement de libération 
contradictoire-MLC. 
 
Et l'union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) qui a pu sécoué le régime 
de Mobutu et qui devrait sauvé la face du Congo, est tombé finalement dans le trou 
et a actuellement perdu la confiance du peuple congolais pour avoir formé, à la 
recherche du pouvoir, une alliance avec le RCD-Goma et Kigali qui ont tué plus de 
3,3 millions de congolais et continuent à piller les richesses du Congo! 
 
Voilà, le général Nabyolwa, un patriote apprécié par la population congolaise et qui a 
osé défendre le pays au prix de sa vie, est aujourdhui porté disparu et le 
gouvernement n'agit pas en conséquence. Ca nous rappelle le triste sort des officiers 
congolais qui ont été fusillés froidement à l'aéroport de Kavumu par le RCD-Goma 
pour s'être opposé à l'agréssion de leur pays en 1998 par le Rwanda, l'Uganda et le 
Burundi. Si le gouvernement de transition était efficace, ces auteurs de ces troubles à 
Bukavu ne seront ils pas traduits en justice, à commencer par l'ex gouverneur 
Ciribanya, l'ancien maire de la ville Adolphe Cirimwami, l'ex responsable de service 
de renseignements et sécurité Raphaél Lukompa, le major kasongo, le colonel jules 
Mutebusi et ...? 
 

Le colonel Jules Mutebusi qui venait d'abattre sauvagement le chauffeur et le garde 
du corps du général Nabiolwa est passé au commandement de la 10e région militaire! 
Le major Kasongo qui ménace la sécurité du pays et qui en plus impliqué dans 
l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila a été rélaché par le président Joseph 
Kabila! Nos autorités gouvernementales ne font-ils pas preuve d'incapacité en 
refusant de déférer à la justice les responsables présumés de ces agissements 
criminels? Pourquoi ce gouvernement inaugure vraiment la culture de l'impunité au 
Congo?                
 
Les ressortissants du sud Kivu voire même les mayimayi au sein des institutions de 
transition ne devraient-ils pas manifester leur solidarité à la population de Bukavu en 
suspendant leur participation à la transition tant que tous ces criminels ne soient pas 
traduits en justice? Le RCD-Goma n'a t-il pas de comptes à rendre au 
gouvernement? Que fait le parlement? 
 

Suite à ce climat d'incertitude, de confusion et de désordres qui règne dans le pays, le 
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gouvernement de transition se révèle impuissant de gérer le pays. Le gouvernement 
de Joseph Kabila est incapable d'assurer la sécurité de citoyens et de leurs biens. 
Quel est alors le rôle de ce gouvernement qui ne répond pas aux aspirations du 
peuple congolais? N'est ce pas un gouvernement à dissoudre à tout prix? 
 
La complicité de la MONUC: 
 
La mission des nations unies au Congo (MONUC) est supposée assumer le 
maintient de la paix et la sécurité des personnes au Congo, mais malheureusement il 
est souvent passive/complice de la situation, et la population l'accuse d'être au 
service des mouvements rebelles: 
 

1 .Voilà, il était convenu que les 65 caisses des armes qui ont été saisies de 
chez le gouverneur Chiribanya, la Monuc les remettrait à la disposition du 
10e commandement militaire mais en fin de compte, elle les a laissé aux 
mains du RCD-Goma??! seule la monuc sait pourquoi? 

 
2. Pourquoi Elle a interdit à la presse de filmer les armes découvertes chez le 

major Kasongo??! 
 

3. La monuc avait été informé par les voyants du peuple que des camions 
chargaient des minutions à Nyawera, aux maisons Cinelac, mais la monuc 
avait expressement rétardé son arrivée sur le lieu, et apercevra des 
camions de loin en direction du Rwanda, mais n'a pas pris l'initiative de les 
suivre??! 

 
4 .Le général Prosper Nabyolwa avait crié au secours quand sa résidence 

était encerclé, mais jamais la Monuc n'est pas venu lui protéger??! Alors 
qu'elle est permise de faire usage du chapitre 7 de la résolution des 
nations unies pour sécuriser les vies humaines. 

 
5. La monuc a empêché le commandant de la 10e région militaire de se 

réfugier dans leurs installations alors qu'il fouillait la mort, une facon de 
l'exposer à ses enémies pour qu'on l'abat??! 

 
6. C'est la Monuc qui est parti convaincre le président Kabila de rélacher le 

major Kasongo qui sème la désolation à Bukavu, coupable de cache 
d'armes et assassin présumé de Président Laurent D.kabila??! Et de son 
retour à Bukavu, le concerné a fait un discours politique triomphal de 
vainqueur! 

 
7. L'ex gouverneur Xavier Chiribanya le promoteur de cet imbroglio à Bukavu, 

est libre de tout mouvement et séjournerai présentement à Kigali, alors 
qu'il était mis à la disposition de la monuc??! 

 
8. Des avions du MLC attérissent et décolent de l'aéroport de Gbadolite, elles 

ne sont jamais inspectées par la monuc surtout la période du 21 au 23 
février où on soupconnait l'entrée des armes, alors que c'est dans leur 
tâche??! Oui, on comprend pourquoi la population de Mbandaka se plaint 
que la monuc abuse leurs filles à cause de dollars. Oui, c'est la distraction! 
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9. Des civils ont été massacrés au nord Katanga à Kabongo par un groupe 

armé, mais la monuc n'a révelé l'information et ne s'est rendu sur le 
lieu qu'avec rétard, se contentant de rouler seulement dans des voitures 
luxueuses??! 

 
10.  Au nord Kivu, il ya des rumeurs des caches d'armes aussi, mais la monuc 

n'a jamais osé y faire des fouilles et à Bukavu elle ne veut pas continuer le 
travail que Nyabiolwa avait commencé, se contentant de simple patrouilles 
??! 

 
Il était demandé à la Monuc de mener des enquêtes sur la possible présence de 
troupes rwandaises au sud Kivu et au nord Kivu, elle  déclara  n'avoir trouvé que des 
troupes congolaises à morphologie rwandaise à Bukavu, comme si elle connait mieux 
les différencier plus que les congolais! 
 
Elle embête et distrait la population avec des discours de complaisances qui 
déforment les faits. Elle ne cesse de rappeler son projet des radios rurales et la 
priorité d'aller aux élections, comme s'elle ira aux urnes avec des cadavres qu'elle ne 
veut pas protéger? 
 
Quelle est l'importance d'organiser les élections au Congo tant que les gens n'ont pas 
droit à la vie et le pays n'a pas retrouvé la paix? Un pays non encore reunifié, 
reconcilié et la territoriale pose problème d'être mise en place! Faut-il rappeler que 
sans justice il n'y aura pas de paix durable au Congo? Et réconciliation ne veut pas 
dire impunité! Il est impossible d'aboutir à une véritable réconciliation nationale tant 
qu'il n'y a pas une justice réparatrice des atrocités subies par de populations 
innocentes. 
 
La mission des nations unies au Congo (monuc) que conduit l'américain William 
Swing a échoué lamentablement suite à sa complicité et/ou sa passivité. Ca met en 
doute la crédibilité de l'ONU, une organisation partisane de la politique américaine 
qu'il faut restructurer à tout prix! 
 
Eu égard de cette situation dramatique, l'équipe de la monuc sur terrain ne devrait-elle 
pas être remplacée du moins, si nous avons un président qui sait s'imposer pour 
l'intérêt supérieur de la nation? 
 
Conclusion: 
Aujourd'hui rien ne va en république démocratique du Congo, c'est une anarchie pure 
et simple. On dirait que le pays souffre d'un manque de leadership pour asseoir 
l'autorité de l'Etat. La formule d'un président plus quatres vice présidents (1+4) prête 
confusion et risque d'entrainer une transition conflictuelle au Congo. Chacun est 
président dans son fief, le pays ne sortira jamais de l'ornière tant que nos politiciens 
se comportent en irrésponsables. 
 
 
C'est la conséquence de plagier le modèle prêt à porter des étrangers, alors que le 
Congo est accoutumé au régime semi-présidentiel. 
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La nation est en danger, la transition en passe d'être bloquée, l'équation de 1+4 a été 
faussée au départ, il faut réfaire vite la formule avant qu'il ne soit tard, si on veut 
sauver réellement le Congo!La crise est totale au sein des institutions de la transition 
au Congo! 
 
L’heure est grave. Ce serait donc faire preuve de naïveté politique inacceptable de 
nous voiler la face et de continuer à soutenir que tout va très bien au Congo, comme à 
Madame la Marquise. Nous courons vers une catastrophe! Il faut même craindre le 
pire! 
 
Au congo c'est un règne des situationnistes qui sont au pouvoir par la magie de la 
négociation. Ils se servent du peuple comme marchepied pour servir leurs appétits 
gloutons. 
 
Moi même étant du sud Kivu, c'est un sentiment de patriotisme et d'indignation qui 
m'anime à écrire cet article. Espérons qu'à cause de mon franc parler ces ennemies 
de la paix ne me chercheront pas pour m'ensevelir avec leur armes!  
 
Le RCD-Goma, le gouvernement de Kinshasa et la Monuc sont tenus responsables 
de ce qui se passe à Bukavu, et chacun en ce qui le concerne, répondra de ses actes 
devant le peuple et l'histoire de la République Démocratique du Congo. 
 
Nalenga. Z. Georges 
 

Mouvement de la Jeunesse Congolaise (MJC-asbl) 
 

Email: jeunessecongolaise@hotmail.com 
 


