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DOSSIER 
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Deux longues décennies durant, les dialogues se sont succédé en République Démocratique du 

Congo sans résultats escomptés. La paix demeure encore une chimère, la liberté un mirage 
derrière lequel le peuple congolais court toujours, tandis que l’insécurité, la violence et la misère, 
elles, augmentent à un rythme exponentiel. Aucun «dialogue» n’a ramené un début de paix et de 
solution depuis l’agression et l’occupation de la République Démocratique du Congo en 1996 ! 

Et pourtant, personne ne peut renier les qualités intrinsèques du dialogue à régler les conflits et à ramener la 
paix au milieu des hommes. Mais pourquoi, diantre, en République Démocratique du Congo, une longue série 
de dialogues qui se sont succédés  durant 20 ans n’a rien apporté comme début de solution au peuple congolais 
dont les conditions de paix et de liberté ne font que se détériorer  chaque année et chaque jour ? La réponse 
est pourtant simple, sous nos yeux: les dialogues qu’on nous propose à nous congolais sont fondés tous, 
jusqu’ici, sur des mauvais diagnostics et des mensonges ! Un mauvais diagnostic entraine, fatalement, un 
mauvais traitement. Et du mensonge ne pourra jamais sortir la paix ni la liberté ! Depuis l’occupation du Zaïre-
Congo  en 1997, toutes les mascarades de «dialogues» n’ont jamais été l’œuvre des Congolais eux-mêmes car 
ils ont, depuis l’agression et l’invasion de notre pays, perdu le contrôle des événements politiques, sociaux et 
économiques. Et les prétendues « dialogues » sont conçus, organisés, convoqués et manipulés par ceux-là 
même qui ont envahi le Congo et œuvrent pour sa destruction. Au lieu de nous lancer dans une polémique 
stérile dans laquelle nos ennemis opposent les Congolais qui se déchirent entre eux, les uns défendant la cause 
des occupants et des envahisseurs, les autres celle de la patrie et de la liberté du peuple congolais, j’ai préféré, 
moi, faire un simple rappel des événements historiques, présenter les faits : ces dialogues qui jalonnent les 20 
années d’occupation de la RDC, et laisser chaque Congolais devant sa conscience répondre à cette question : 
pourquoi dois-je continuer à suivre la voie du mensonge, une voie que je sais d’avance sans issue? 
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RAPPEL DES «DIALOGUES», «RENCONTRES», «CONCERTATIONS»                          
ET «ACCORDS DE PAIX» POUR LA R.D.C. ENTRE 1996 ET 2016  

 

  
De 1998 à 2002, Six pays africains (le Rwanda, l’Ouganda, le Burundi, l’Angola, l’Erythrée et le Tchad), 
avec l’appui logistique des Etats-Unis d’Amérique, de la Belgique et de l’Angleterre,  agressent et 
envahissent la République Démocratique du Congo qui est devenue depuis lors un brasier dans la 
Région. 
 

1. L’«Accord de cessez-le-feu de Lusaka,le 10 juillet 1999 : 
 
Cet Accord fut initié par les Etats-Unis d’Amérique à la suite de la 2e guerre d’agression lancée en 
Août 1998 pour renverser LD Kabila, leur marionnette qui s’était rétractée et avait renoncé au partage 
initial du butin-Congo.  Les signataires de cet accord sont justement  les mêmes agresseurs de 1996 qui 
se sont brouillés entre eux au sujet du partage du gâteau-Congo. Il s’agit de l’Angola, la Namibie (en tant 
que alliée de l’Angola), le Rwanda, l’Ouganda  et le pays 
d’accueil, la Zambie. JP Bemba, président du MLC, 
mouvement  créé et soutenu par l’Ouganda, signa l’accord 
le 1e Août 1999, tandis que 50 membres d’un autre 
mouvement politico-militaire créé et équipé par le Rwanda, 
le RCD/Goma, ont signé à leur tour le texte de l’Accord le 
31 juillet 1999.  Le tout s’est passé sous la haute 
médiation et le parrainage de l’OUA, l’ONU et la 
Communauté pour le développement de l’Afrique australe.    

Thèmes de l’Accord : 

 Mettre fin aux opérations militaires (la guerre) dans les 24 heures suivant la signature de l’Accord par 
les parties belligérantes ; 

 Respecter les droits humains  et protéger les civils 

Décisions et Résolutions : 

 Le 15 juillet 1999, le SG des Nations Unies publia un rapport recommandant le déploiement d’une 
mission d’observation en R.D.C. ;  

 Le 23 juillet 1999, le Département d’Etat américain (U.S.A.) proclament leur soutien à l’envoi d’’une 
mission de paix en R.D.C. ; 

 Le 5 novembre 1999, le Conseil de Sécurité de l’ONU établit, par résolution 1273, la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies en R.D.C. 

Résultats :  

1) Malgré cet accord suivi des décisions de l’ONU, les combats et les massacres se sont poursuivi partout 
en RD Congo. L'armée rwandaise a poursuivi l’occupation d’une partie de la Province orientale, du 
Nord et du Sud-Kivu ainsi que du Nord-Katanga. L'armée ougandaise, quant à elle, a maintenu son 
contrôle sur la partie Nord de la province de l'Équateur et de la Province orientale. 
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2) De Mai à juin 2000, des nouveaux combats entre le Rwanda et l’Ouganda ont éclaté à Kisangani. 
Les deux pays agresseurs de la RDC s’affrontent pour les grands axes de commercialisation de diamant 
et de l’or pillés dans ces régions occupées. 

 
3) Malgré un accord signé le 21 mai par les deux armées à savoir, les armées rwandaise et ougandaise, 

sous les auspices de l'ONU, des violents combats reprennent à Kisangani entre le 5 et le 10 juin 
faisant de centaines de morts et plusieurs milliers de blessés dans la population congolaise. 
 

  
 
 

2. Le dialogue intercongolais à Addis-Abeba (Ethiopie), le 15 octobre 2001: 
 

 Objectifs : Ce dialogue dit intercongolais  avait comme objectif de régler le volet politique de l'Accord 
de Lusaka dont particulièrement le cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté depuis juillet 1999. 
Mais ce dialogue se termina en queu de poisson. Il fut immédiatement interrompu pour ne reprendre 
qu'en février 2002. 

 Résultats : Il y eut un troisième affrontement entre le Rwanda et l’Ouganda à Kisangani. L’Armée 
patriotique rwandaise (APR) chasse de la ville de Kisangani l’armée ougandaise, les Forces de défense 
populaires d’Ouganda (UPDF), faisant plusieurs milliers de morts parmi la population congolaise. 
 
 

3. L’Accord de Pretoria, le 30 juillet 2002 : 
 

 Signataires : * Cet Accord est signé à Pretoria (en Afrique du 
Sud) entre deux hauts cadres du Tutsi-Power qui ont 
agressé et occupent la RDC: d’un côté «Joseph Kabila» à 
la tête du pouvoir d’occupation en RDC et de l’autre,  Paul 
Kagame, cerveau-moteur de l’occupation, à la tête du pouvoir 
à Kigali.  
* N.B. Les Congolais sont toujours absents de la scène ! 
 

 Ojectifs : Par cet Accord, le président rwandais Paul Kagamé s'engageait à retirer ses 30 000 soldats 
de la RDC (ce qui équivaut à une reconnaissance de facto de l’occupation de la RDC par le 
Rwanda !), et en échange, le Rwanda exigeait le désarmement et le regroupement par le 
gouvernement congolais de quelques 12 000 rebelles extrémistes hutu rwandais (ex-Forces 
armées rwandaises et milices Interahamwé responsables du génocide de 1994) repliés en RDC, 
puis de leur rapatriement au Rwanda. 
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 Signataires Résultats : Il n’eut aucun retrait des troupes rwandaises et la guerre s’amplifia partout  à 
l’Est de la RDC. 

 

4. L’Accord de Luanda entre l’Ouganda et la RDC, le 6 septembre 2002 
 

Cet accord fut signé à Luanda en Angola entre «Joseph Kabila» pour la RDC et Yoweri Kaguta Museveni 
pour l'Ouganda et cela, sous la médiation du président de l’Angola, Edouardo Dos Santos.  

 Objectifs : Il prévoit le retrait total des troupes ougandaises du nord-est du territoire et la 
normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. La date du retrait est maintes fois 
repoussée. 

 Résultats : 
 Le délai du retrait des troupes ougandaises fut 

repoussé plusieurs fois et ne fut jamais appliqué. 
 Par contre, les combats impliquant des multiples 

groupes armés rivaux  créés et équipés par 
l’Ouganda redoublèrent d’intensité dans l’est et le 
nord-est de la RDC. Ces combats sont entretenus 
par le Rwanda et l’Ouganda (Cfr. les rapports 
d’enquête des experts de l’ONU et des ONG 
internationaux) qui tiennent à garder, à travers des guérillas, le contrôle de l’exploitation 
frauduleuse (pillage) des richesses naturelles du Congo. Ces combats sont à la base des 
massacres des millions de Congolais autochtones innocents. 

 

                                   
 

5. Dialogue intercongolais de Sun City, le 2 avril 2003 : 
 
 

 Organisateurs: 

 Cette rencontre fut initiée par la nébuleuse de la 
Communauté internationale couvrant la main des Etats-
Unis d’Amérique qui en confièrent la préparation et 
l’orientation aux dirigeants rwandais et sud-africains. 

 

 Les textes de l’Acte final ou «l’Accord global et 
inclusif» furent conçus et rédigés par les experts de ces 
deux pays, loin de la préoccupation des délégués 
congolais participant à cette rencontre.  
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 Objectifs : L’objectif affiché de l’Accord global et inclusif fut  d’installer une transition en RDC avec 5 
missions principales qui sont :  
1. la réunification, la pacification, la reconstruction du Pays, la restauration de l’intégrité 

territoriale, et le rétablissement de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national ;  
2. la réconciliation nationale ;  
3. la formation d’une armée nationale, restructurée et intégrée ;  
4. l’organisation d’élections libres et transparentes à tous les niveaux permettant la mise en place d’un 

régime constitutionnel démocratique ;  
5. la mise en place des structures devant aboutir à un nouvel ordre politique. 

 

 Résultats :  
 

1. Malgré cet accord, aucun objectif ne fut atteint ! Les combats et les massacres se sont poursuivis 
à l’Est et au Nord-Est de la RDC où l’Ouganda et le Rwandais ont maintenu leurs soldats et leurs 
milices armées. 

2. La naissance d’un gouvernement monstre avec 5 têtes au sommet de l’État, connu sous le vocable 
« 1+4 », et imposé aux Congolais par les Rwandais, marqua le début du grand noyautage des toutes 
les institutions congolaises par les occupants rwandais et ougandais. Paul Kagamé prend ainsi 
officieusement, dès cette période, les commandes de l’État congolais par ces hommes placés à des 
positions stratégiques au plus haut sommet des institutions de la RDC. 

 

 

De mai à juin 2004 : 

Dans la région de Bukavu, au Sud-Kivu, des violents affrontements opposent les Forces armées de la 
République du Congo (FARDC) très infiltrées et des troupes de l’Armée régulière du Rwanda. 

6. Mini-sommet du Nigéria, le 25 juin 2004 : 
 

 Objectif : Sous les auspices du président nigérian Obasanjo, un mini-sommet réunit au Nigéria, 
«Joseph Kabila» et, son compatriote et compère rwandais Paul Kagamé pour tenter d'apaiser les 
tensions entre les deux pays. 

 

 Résultats : Le monde assiste ici à une mise en scène ubuesque où deux officiers de l’armée rwandaise 
qui ont allumé le feu au Congo se retrouvent loin au Nigéria, sous-prétexte de vouloir éteindre le feu 
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qu’ils ont, non seulement allumé, mais qu’ils entretiennent à dessein pour garantir le succès de leur 
double mission de piller et de balkaniser la RDC. 

 

7. Mise en place du «Mécanisme conjoint de vérification», le 
22 septembre 2004 : 

 

 Objectif : Le gouvernement fantoche de la RDC et le Rwanda déclarent accepter de mettre en œuvre 
un Mécanisme conjoint de vérification (MCV) pour aider à résoudre les questions de sécurité le long 
de leur frontière commune. 

 

 Résultats : La frontière rwando-congolaise a été toujours poreuse pour les troupes et les populations 
rwandaises qui affluent massivement pour peupler les terres congolaises abandonnées de force par les 
autochtones chassés par les militaires rwandais. 

 
  

8. Accord tripartite Rwanda-Ouganda-RDC à Kigali, le 26 octobre 2004 : 
 

 Objectif : Cet Accord qui fut signé à Kigali au Rwanda, sous l'égide des États-Unis d’Amérique, entre la 
RDC, le Rwanda et l'Ouganda, stipule que les trois pays signataires s'engagent à coopérer au sein 
d'une commission de défense et sécurité en vue de neutraliser les groupes armés opérant dans 
la région. 

 

 Résultats : Il n’y eut pas même un début d’exécution de cet accord ! 

 
 

9. «Sommet de Dar-es-Salaam », les 19-20 novembre 2004 : 
 
 

 

Le Sommet de Dar-es-Salam (Tanzanie) ouvrant la Conférence 
internationale pour la paix, la sécurité, la démocratie et le 
développement dans la région des Grands Lacs a été organisée 
à l'initiative de Kofi Annan, Secrétaire général de l'ONU. 

Résultats : Malgré ces accords , les combats et les massacres 
des Congolais autochtones à l’Est comme au Nord-Est de la 
RDC se poursuivent encore à ce jour sous la barbe des forces 
de l’ONU présentes dans ces zones troubles. 
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10. Des élections dites démocratiques, entre le 30 juillet et le 24 octobre 2006 : 
 

 Objectifs : Malgré l’échec du gouvernement «1+4» de la transition qui n’a même pas rempli les 5 
objectifs de sa première mission, notamment la formation d’une armée nationale, restructurée et 
intégrée, la réunification, la pacification, la reconstruction du Pays, la restauration de l’intégrité territoriale, 
etc. la nébuleuse de la communauté internationale a obligé les Congolais à aller aux élections 
présidentielle et législatives en lui envoyant en avril 2006, sous l’autorisation de l’ONU, une force de 
2 000 hommes baptisée EUROFOR, pour soutenir les 17 000 soldats de la MONUC déjà sur place. 
Toute cette armada disait-on aux Congolais, sert à lui ramener la paix, la sécurité, la liberté et la stabilité, 
une fois les élections organisées. 

 

 Résultats : 
 

 Au lieu de ramener la paix, la sécurité et la stabilité comme promis aux Congolais, ces élections 
seront sources des violences et des affrontements armés en plein cœur de Kinshasa, sous la 
barbe des troupes de l’ONU et des ambassadeurs des pays occidentaux. 

 

 Le régime d’occupation accélère l’infiltration de l’Armée et de la Police congolaises et 
augmentent la répression. 

                                              

 
 

 
 

11. Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des 
Grands Lacs, les 14-15 décembre 2006 : 

 

 Objectifs : Le 2ème sommet des 11 pays membres de la Conférence internationale sur la région des 
Grands Lacs(CIRGL) s’est tenu à Nairobi (Kenya) où le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le 
développement dans la région des Grands Lacs a été signé par les chefs d’État concernés. 

 

 Résultats : Malgré toutes ces initiatives, la paix, la sécurité et la stabilité à l’est et au nord-est de la RD 
Congo sont loin d’être installées. Et le peuple congolais continue à subir les atrocités de toutes sortes 
au vu et au su des casques bleus de la MONUC. Les violences de guerre faites aux civils congolais 
prennent des proportions alarmantes : massacres, évacuations forcées, viols à grande échelle, etc. 
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12.  «Umoja Wetu», du 20/01 au 25/02/2009 : 
 

 Objectifs : Cet accord entre le Rwanda et la RDC autorise la mise sur pied d’une «Opération militaire 

conjointe RDC-Rwanda », sous le code «Umoja Wetu». Il a pour but de neutraliser les FDLR (ces 

militaires hutus rwandais des ex-FAR) au Nord-Kivu. 
 

 Résultats : La neutralisation des FDLR n’aura jamais lieu. L’«Opération militaire conjointe RDC-
Rwanda » fut plutôt un prétexte pour faciliter à Paul Kagame d’injecter des bataillons entiers de l’armée 
rwandaise dans l’Armée congolaise (FARDC) avec la complicité avérée de «Joseph Kabila».  

 
 

13. «Accord de paix de Goma» entre «Kabila» et le CNDP, le 23 mars 2009 

 

 Objectif : 

 L’Accord de paix de Goma a été conclu entre  le gouvernement fantoche d’occupation à Kinshasa 
et le mouvement politico-militaire rwandais, le Congrès National pour la Défense du Peuple 
(CNDP) du rwandais Laurent Nkundabatware. Il l’a été sous la médiation de l'ex-président 
nigérian Olusegun Obasanjo à Goma, et en présence du représentant de la Mission des 
Nations unies en RDC (Monuc), Alan Doss. Un nouveau président, Désiré Kamanzi, 
représentait le CNDP et le ministre congolais de la coopération internationale et régionale, 
Raymond Tshibanda, représentait le gouvernement « Kabila ». 

 

 Cet accord ne prévoyait que des avantages pour les miliciens rwandais : il décidait la 

transformation du CNDP en parti politique, la libération des membres du CNDP détenus par les 

autorités de Kinshasa, la promulgation par « Kabila » d’une loi d’amnistie des membres du 

CNDP !  
 

 Résultats : 

 

 Cet accord a favorisé une vague d’infiltration massive des militaires et civils rwandais 
dans l’Armée, la Police et les institutions de la RDC. 

 
 Le CNDP deviendra même un parti politique allié de «Kabila» au sein de la MP !  
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14. Opération «Kimia II», Mai 2009 : 
 
 
 

 Objectifs : Cette opération militaire a été lancé en Mai 2009 par le régime « Kabila » avec le soutin de 
l’ONU, sous la pression de Kigali. Son objectif était de lutter combattre toujours les mêmes milices 
hutus rwandaises des FDLR que des nombreuses opérations antérieures n’ont jamais réussi à 
neutraliser. Pourquoi ? 

 

 Résultats : 

 Les milices hutus rwandaises des FDLR n’ont pas été neutralisées 

 Mais des civils innocents congolais ont été massivement tués lors de ces opérations. Les officiers 

rwandais au sein des FARDC en ont plutôt  profité pour décimer des populations congolaises. 

Pour preuve, les FARDC et la MONUC ont été violemment et sévèrement critiquées par Human 

Rigth Watch (HRW) pour la brutalité de leur méthode sur le terrain des opérations, ce qui a coûté 

la vie à plus de 500 civils congolais dans la région de Nyabiondo au Nord-Kivu. Bien plus, même 

le rapporteur spécial de l’ONU pour les exécutions extrajudiciaires avait qualifié, lui, cette 

opération Kimia II de «catastrophe» en matière de droit de l’homme.   

 

15. «Opération Amanileo», Janvier 2010 : 
 

 Objectifs : Cette opération «Amanileo » lancée en janvier 2010 était, une fois de plus,   destinée à 

poursuivre la traque des éternelles FDLR hutus rwandais !       

 

 Résultats : 
 

1. FDLR ne n’ont jamais été éradiquées, et la paix, la sécurité et la stabilité n’ont jamais été 
ramenées dans notre pays  

 

2. Par contre, ces opérations et accords ont créé des conditions propices pour permettre au 
Rwanda l’infiltration des institutions congolaises par des militaires et civils rwandais.  
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3. L’opération a donné l’occasion d’’exterminer et d’évacuer de force des millions d’autochtones 
congolais de leur terre, et de les substituer par des populations allochtones venant du Rwanda. 
Ce mouvement se poursuit actuellement à un rythme accéléré. 

 

4. En avril 2012, pour relancer le cycle de guerre à l’est de la RD Congo, les rwandais Paul 
Kagamé et James Kabarebe en complicité avec leur compatriote « Joseph Kabila » au pouvoir 
à Kinshasa  lancent une milice rwandaise dite M23, une émanation du CNDP. Des morts et des 
déplacés parmi la population congolaise se comptent encore par centaines de milliers. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

16. Accord entre le Rwanda et la RDC, le 15/07/2012 : 

 

 Objectifs : Ce énième accord signé entre «Joseph Kabila » et Paul Kagamé prétend, comme d’autres 
avant lui, viser à faire revenir  la paix à l’Est de la RD Congo 

 

 Résultats : La paix n’est pas 
un mot mais un 
comportement. Dans l’esprit 
des signataires rwandais , 
ces accords sont en réalité 
conçus pour créer les 
conditions propices 
destinées à accélérer le 
processus d’occupation de 
la RD Congo. Les FDLR sont 
donc toujours actives dans la 
région parce qu’ils doivent 
servir de prétexte au plan 
d’invasion pour la balkanisation du Congo par le Rwanda.  

Quant au peuple congolais, la paix, la sécurité et la stabilité demeureront toujours dans le domaine du 
rêve. Dans l’entre temps, l’extermination des populations congolaises  et les évacuations forcées des 
millions d’autochtones congolais de leur terre et leur substitution par des populations allochtones venant 
du Rwanda se poursuivent à un rythme accéléré. 
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17. Accord cadre d’Addis-Abeba, le 24/02/2013 : 
 

 Signataires : Cet Accord-Cadre pour la paix et la sécurité dans l’Est de la RD Congo a été signé à 

Addis-Abeba le 24§02§2016 par 9 pays qui partagent les frontières naturelles et artificielles avec la 

RDC, y compris l’Afrique du Sud, sous l’égide de l’ONU.   

 

 Objectifs : 
 

1. Pour la RDC 
 

 S’engager à réaliser la réforme de la Sécurité, et de l’armée 

 Consolider l’autorité de l’Etat et garantir le contrôle des groupes armées pour les empêcher de troubler 

les pays voisins 

 Promouvoir le développement économique 

 Promouvoir les réformes structurelles des institutions de l’Etat 

 Promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation 
 

2. Pour les pays de la Région 
 

 S’engager à respecter le principe de non-ingérence 

 Ne pas fournir assistance ni soutien à des groupes 

armés 

 Respecter la souveraineté des Etats 

 Renforcer la coopération régionale…etc. 

 

 Résutats : 
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 Aucun des signataires ne fit un début d’exécution 

des enggements pris qui restèrent tous dans le 

domaine du virtuel. 

 D’un côté comme de l’autre, la situation évolua dans 

le sens contraire des engagements signés. 

 On enregistra une forte pression du Rwanda à 

travers leur soutien aux Milices rwandaises du M23 

pour influer sur une mascarade des «Concertations 

nationales» convoquées par « Kabila » à Kinshasa.  
 

 

18. Les Concertations nationales du 07/09 au 05/10/2013 : 
 
 

 Objectif : 
 

 Reconnaissant lui-même la pression de l’insécurité à l’Est de la RDC (malgré les engagements 
fracassants des pays voisins dans l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba), «Kabila» reconnait lui-même lors 
du discours d’ouverture des fameuses «Concertations nationales» : «C’est conscient de la gravité 
de la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu (…) que j’ai décidé d’organiser les présentes 
concertations » 

 Ces concertations ont pondu 200 recommandations 
 « Kabila » avait promis dans son discours de clôture le 5 octobre 2013 d’annoncer devant le 

Parlement des mesures importantes qu’il a prises en réponse aux 200 recommandations du rapport 
final des « Concertations nationales». 

 

 Résultats :   
 

 Les  200 recommandations des «Concertations nationales» sont restés, comme d’autres avant elles, 
dans le domaine du virtuel et du mirage. Sauf pour quelques mesures qui vont dans le sens du 
renforcement du pouvoir de répression sur le peuple. 

 

 Comme dans tous les cas précédents, les Concertations ont servi à passer l’éponge sur les crimes 
commis par les milices rwandaises et à leur ouvrir la porte d’infiltration au sein des institutions et de 
l’Armée de la RD Congo. Elles ont ainsi permis au pouvoir d’occupation de Kinshasa de signer, 
quelques jours après, un accord avec la milice rwandaise du M23 à Nairobi !  

 
 

19. Les déclarations de paix avec le M23 à Nairobi le 12/12/2013 : 
 

 Objectifs :  
 

 Le 12 décembre 2013, le Gouvernement de Kinshasa et la milice rwandaise du M23 ont signé, 

chacun de son côté, deux déclarations de paix. 
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 Dans sa déclaration, le Gouvernement de Kinshasa s’est engagé à mettre en place le programme 
de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sociale des miliciens rwandais, et à présenter 
à son Parlement un projet d’amnistie des éléments du M23. 

 De son côté, les dirigeants de la milice rwandaise M23 s’engageait à la dissolution de leur 
mouvement.   

 

 Résultats : 
 

1. Si 2 ans après, François Mwamba, Coordonateur du 
mécanisme national du suivi de l’Accord-Cadre d’Addis-
Abeba affirme aux antennes de la Radio Okapi que le 
Gouvernement de Kinshasa a réalisé tous ses 
engagements pris à Narobi à la suite des négociations 
de Kampala, la Milice rwandaise du M23 n’a rien fait 
pour un début d’application de ses engagements.  

 

2. L’insécurité règne toujours dans la région des Grands 
Lacs. À cause de la fertilité des sols et les richesses de 
son sous-sol, le peuple congolais subit les conséquences de la prédation et du pillage organisé de 
ses richesses naturelles. Les ressources minérales, forestières et de faune font l’objet d’une 
exploitation illégale qui fait suite à une mise en place d’une économie de guerre. 

 

3. Par contre, les criminels rwandais et leurs complices congolais sont amnistiés malgré les massacres, 
les ravages et les viols des congolais perpétrés à l’est de la RD Congo. 

 

 
QUI VEUT ENCORE POURSUIVRE CE CHEMIN  

DES DIALOGUES ET DES ACCORDS UTOPIQUES ?  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ce bref rappel historique du parcours de 20 ans de mensonges et de duperies, aura suffisamment 
révélé à chaque congolaise et chaque congolais que «dialogue», «concertation», «accord de paix», 
«négociation» et « élections » qui lui ont été successivement ou concomitamment  présentés comme 
sésame pour le retour de la paix, de la sécurité et de la souveraineté, n’ont été en somme que des 
ingrédients puissants de la stratégie du « chaos constructeur » dont se servent les agresseurs et 
occupants de la RDC pour atteindre leurs objectifs du pillage et de la balkanisation de notre pays. Et 
pourtant, partout dans le monde, ces recettes du dialogue et des négociations ont prouvé leur 
efficacité dans la solution des conflits entre les hommes. Si elles ne marchent pas dans la situation 
de crise en RDC, ce n’est pas qu’elles ont brusquement  perdu leurs vertus intrinsèques.  
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Mais c’est parce que nous avons fait un mauvais diagnostic des origines et de la nature de la maladie 
dont souffre la RDC. On ne soigne pas un cancer avec l’aspirine ! Nous devons refaire un bon 
diagnostic pour attribuer le bon médicament à notre patiente, la République Démocratique du Congo.  

Nous avons constaté, durant 20 ans de maladie, que des médecins charlatans ont prétendu qu’elle 

souffrait de manque de démocratie, et ils lui ont deux fois administré la potion des «élections 

démocratiques». Mais nous avons réalisé ensuite que sa situation n’a fait que s’aggraver. D’autres 

charlatans ont prétendus qu’elle souffrait de «conflits intertribaux» et des «rébellions. Et ils lui ont 

administré des « dialogues intercongolais» et des «concertations nationales». Mais sa situation s’est 

encore plus aggravée et elle a plongé dans le coma ! Maintenant un autre médecin vient vous révéler 

que les diagnostics précédents sont mauvais. La maladie qui menace la vie de votre patiente n’est 

ni « l’absence ou l’insuffisance de démocratie», ni  la «guerre civile» ou la « tension interethnique ». 

Votre patiente RDC souffre d’une maladie qu’on appelle «Occupation». Et le seul remède pour l’en 

guérir s’appelle «soulèvement populaire»! Vous devez faire un choix : vous changez de traitement 

ou votre malade va mourir dans quelques jours. Cher compatriote Congolais, quelle va être votre 

décision ? 

Paris, le 05 Avril 2016 

Honoré Ngbanda-Nzambo ko Atumba 

Président national de l’APARECO 

 

 

 

 


