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LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT G.W. BUSH 
 
 
 

Monsieur le Président, 

 
La République Démocratique du Congo, mon pays, est aujourd’hui dans un 
état d’agonie suite à la crise la plus meurtrière de l’histoire après la 

deuxième guerre mondiale qui y sévit, et qui endeuille aujourd’hui toutes 
les familles congolaises. 

 

Depuis la guerre d’invasion du Zaïre par une coalition des armées du 
Rwanda, de l’Ouganda, du Burundi, de l’Erythrée, de l’Angola et du Tchad en 
1996 et 1997, guerre à laquelle l’administration de votre prédécesseur BILL 

CLINTON a joué un rôle majeur indéniable et reconnu de tous, le peuple 
congolais pleure aujourd’hui plus de 5 millions de morts. Un chiffre record 
parmi toutes les catastrophes que le monde a connu durant ces dernières 

années.  
 

Cependant le peuple congolais reconnaît aussi l’engagement de votre 
administration pour tenter de ramener la paix et la sécurité en RDC à 
travers le soutien moral et financier, ainsi que la présence remarquable des 

Etats-Unis d’Amérique dans les actions de l’ONU au Congo.  

 
Néanmoins, le peuple congolais demeure perplexe quant aux chances de 

réussite de toutes ces actions entreprises jusqu’ici par l’ONU et l’UE, car il 
estime que la source du conflit et du danger pour la RDC est restée intacte, 
et qui pis est, elle est même entretenue, soutenue et protégée par les 

instances internationales qui se montrent complaisantes et complices vis-à-
vis d’elle. Je veux parler de l’actuel Président de la RDC, Joseph KABILA, qui 
pose actuellement deux grands problèmes au peuple congolais et à toute 

l’humanité. 
 
Le premier problème que pose cet homme au sommet de l’Etat congolais est 

celui de sa nationalité. Je vous parle ici, Monsieur le Président, en ma 
qualité d’ancien responsable des services de sécurité, de renseignement et 
d’identification de l’ex-Zaïre, actuelle République Démocratique du Congo 

pendant 5 ans (1985- 1990). Les archives des services du renseignement du 
Zaïre, mon pays, qui contenaient les fiches de tous les membres de 
l’organisation politico-militaire (PRP) et de la famille biologique de Laurent 

Désiré KABILA ne signalaient nulle part une quelconque naissance des 
enfants jumeaux dans la famille de l’ancien chef rebelle. Mais curieusement, 
toutes ces archives ont été systématiquement détruites par Joseph KABILA 

et James KABAREBE dès leur entrée à Kinshasa en mai 1997 pour des 
raisons aujourd’hui très compréhensibles. Par ailleurs, certaines 
personnalités politiques importantes de la Belgique, puissance colonisatrice 
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du Congo, ont reconnu publiquement que les archives des services secrets 

belges signalent celui qui se fait appeler Joseph KABILA comme étant un 
sujet rwandais. Pour mémoire, Joseph KABILA a été recruté au sein de 
l’armée rwandaise par le général rwandais James KABAREBE qui fut 

arbitrairement et sur pression «proclamé» congolais par le Président 
Laurent Désiré KABILA, en même temps que Joseph KABILA et beaucoup 
d’autres Rwandais d’origine. James KABAREBE a même occupé, à cette 

même époque, les fonctions hautement stratégiques de Chef d’Etat-Major de 
l’Armée congolaise. C’est ici que commença ce drame de la plus grande 
imposture de notre temps, d’abord à la tête de l’armée congolaise en 1997, 

et ensuite au sommet même de l’état congolais en 2001, par l’imposition de 
Joseph KABILA après l’assassinat du Président Laurent Désiré KABILA. 
 

Aujourd’hui, le problème de l’identité de Joseph KABILA qui trouble et 
préoccupe au plus haut point la conscience du peuple congolais, est en train 
d’être écarté du débat politique par la MONUC et le CIAT, alors que la crise 

identitaire a été la cause officielle de la guerre d’invasion du Congo en 1996, 
et qu’il touche au problème de la souveraineté du peuple congolais, 
problème prévu par la Constitution en vigueur qui exige que tout candidat à 

la magistrature suprême soit « de père et de mère congolais ». Dès lors 
qu’un ou plusieurs candidats présentent des doutes sérieux sur leur origine 
ou leur identité, il est du droit et du devoir de tout Congolais d’exiger une 

enquête approfondie pour dissiper le doute. Et on ne peut nullement 
confondre cette exigence légitime avec la xénophobie ni la haine ethnique 
comme certaines voix essaient de le faire croire, pour intimider le peuple 

congolais.  
 
Voilà pourquoi au nom du peuple congolais, l’APARECO vous demande par 

ma voix, en tant que défenseur de la démocratie dans le monde, de 
convaincre l’ONU et l’UE d’exiger aux deux candidats restants de se 
soumettre sans tarder au test ADN avant le second tour du scrutin, et ceci 

dans le but de rassurer le peuple congolais et d’apaiser le climat de tension 
dans les esprits des électeurs. D’autant plus que l’identité congolaise des 

parents déclarés des deux candidats ne souffrent d’aucun litige ni doute 
quant à leurs origines congolaises. 

  

Le second problème que pose l’actuel président de la RDC et son cabinet, est 
celui de l’exploitation illégale des mines d’uranium de Shinkolobwe au 
Katanga et du commerce frauduleux de cette matière hautement 

stratégique.  
 
Monsieur le Président, 

 
Ce problème est trop important pour que je le traite à la légère. C’est 
pourquoi, j’ai réuni pour vous et vos services, en annexe à la présente 

lettre, une série de copies des documents officiels importants qui prouvent, 
non seulement la remise en activité de la mine de Shinkolobwe par la plus 
haute instance de la RDC, mais aussi le commerce frauduleux de cette 
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matière dangereuse à des pays soupçonnés aujourd’hui d’alimenter des 

réseaux terroristes à travers le monde. Et cela, malgré les pertinentes 
recommandations faites en novembre 2004 par la Mission inter agence des 
Nations Unies de fermer définitivement la mine de Shinkolobwe. Je joins 

donc à la présente pour vous, une série de correspondances officielles entre 
la société CENTRAL AFRICAN MINING and EXPLOITATION COMPANY PLC 
(CAMEC en sigle) basée à Londres d’une part, et la GECAMINES et le Cabinet 

du Président de la République Démocratique du Congo d’autre part.  
 
Je joins aussi le rapport du 07 mai 2005 fait par le Président Directeur 

Général du laboratoire international américain accrédité en RDC, ALEX 
STEWART INTERNATIONAL CORPORATION, rapport adressé à madame la 
ministre du commerce extérieur, Chantal NGALULA MULUMBA, et qui signale 

la saisie des trois « big-bags » « ayant présenté une radioactivité hors 
normes (la contenance a été extraite du site de Shinkolobwe». Mécontent 
de ce rapport de saisie, le Gouvernement KABILA a mis fin au contrat que ce 

laboratoire avait signé avec le gouvernement congolais, et la ministre du 
Commerce Extérieur fut interdite de publier un projet de circulaire qu’elle 
avait conçu pour réagir positivement au dit rapport. Cette circulaire devait 

avoir la référence N° Cab/MinCE/140/CN/ /2005 portant dispositions 
complémentaires relatives à la Vérification avant Exportation des produits 
miniers (voir ce projet de ce circulaire en annexe). Je vous joins enfin, 

plusieurs autres documents des membres du gouvernement et du Cabinet 
de Joseph KABILA, impliqués comme lui-même dans le trafic dangereux de 
l’uranium durant les cinq dernières années qu’il est au pouvoir.  

 
 

Monsieur le Président, 

 
Vous avez placé votre mandant présidentiel sous le signe du combat contre 
le terrorisme dans le monde. Et ce combat-là est juste et noble. Car le 

terrorisme cherche aujourd’hui à détruire toutes les bases ainsi que le 
fondement même de la société humaine. Et pour cela, il cherche à acquérir 

des armes et des méthodes de plus en plus meurtrières, parmi lesquelles 
l’utilisation artisanale des armes nucléaires dans les avions, les trains, les 
bateaux et les édifices publics…! 

  
Dès lors, la présence des irresponsables au plus haut sommet des 
institutions des Etats détenteurs des matières stratégiques, comme la RDC, 

constitue non seulement un grand danger pour le Congo, mais aussi une 
très grande menace pour la paix et la sécurité dans le monde entier. Car 
l’uranium congolais, connu pour sa richesse en radioactivité, n’a pas besoin 

d’être vendue en grande quantité aux réseaux terroristes pour leur 
permettre de s’en servir pour causer la mort du plus grand nombre possible 
d’innocents. Tel étant leur objectif principal. 
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 Voilà pourquoi, au nom du peuple congolais muselé aujourd’hui par le 

pouvoir en place et dans l’ignorance des vérités qu’on lui cache, ainsi que 
par des menaces que la Communauté Internationale exerce sur lui, 
l’obligeant à renoncer à exiger une enquête sérieuse sur l’imposture 

probable au sommet de l’Etat congolais, je lance sollennelement l’appel au 
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique dont vous assumer la présidence, 
afin d’ouvrir une double enquête internationale sur Joseph dit KABILA, 

d’abord au sujet de sa filiation et de son identité réelle, en organisant le test 
ADN par deux ou trois laboratoires internationaux crédibles, et en 
diligentant ensuite une enquête par des experts internationaux au sujet du 

trafic de l’uranium congolais que lui et sa bande orchestrent depuis près de 
cinq au sommet de l’Etat en RDC. 

 

Le peuple congolais est prêt à s’assumer dans l’unité et la concorde 
nationales. Car il a été suffisamment mûri par des épreuves multiples des 
dernières années pour vivre en paix avec ses cinq cents ethnies et ses neufs 

voisins ; il est préparé à panser ses plaies et à se réconcilier avec lui-même 
en résolvant tous ses conflits internes, y compris celui des Banyamulenge, 
pour assurer sa stabilité. Mais il n’acceptera jamais qu’on lui impose un 

imposteur et un irresponsable au sommet de l’Etat. Aucun peuple au monde 
ne pourrait d’ailleurs l’accepter. Et tenter de l’imposer au peuple congolais 
par toutes sortes d’astuce et de subterfuge ne conduira, tôt ou tard, qu’à 

une implosion sociale qui replongera tout le pays et toute la région des 
Grands Lacs dans le chaos et la division. Le peuple congolais connu pour son 
hospitalité et son pacifisme que d’aucuns confondent à tort avec la naïveté 

et l’imbécillité, espère que les Etats-Unis, par votre voix, feront de leur 
mieux pour que toutes les conditions de paix et de sécurité soient réunies 
avant l’organisation du second tour du scrutin de la présidentielle.  

 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes meilleurs sentiments. 

 
 

Paris, le 18 Septembre 2006  
 

Honoré NGBANDA NZAMBO KO ATUMBA 
 

Président National de l’APARECO  
 

 
 
PS : Liste des copies des documents en annexe 
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LISTE DES COPIES DES DOCUMENTS ANNEXES 

 
1. Lettre du 04 juillet 2005 du Ministre de l’intérieur, Théophile MBEMBA 

FUNDU, très proche de Joseph KABILA, à Monsieur Moïse KATUMBI à 
Lubumbashi pour demander le transfert à Kinshasa de « Radio active 
material ». 

 

 

http://www.aparecordc.org/forum/galerie/documents/11585693032846.pdf
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2. Rapport du Gouverneur du Katanga au Ministre de l’intérieur Théophile 

MBEMBA décrivant le déroulement de l’exploitation illégale de la mine de 
Shinkolobwe et l’implication des autorités militaires et civiles congolaises 
dans le trafic de l’uranium. 

 

http://www.aparecordc.org/forum/galerie/documents/11585694632620.pdf
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3. Lettre du 29 Janvier 2006 du Directeur de CAMEC, Andrew GROVES, à 

Monsieur l’Administrateur Délégué Général de la GECAMINES proposant un 
partenariat pour l’exploitation de la mine de Shinkolobwe. 
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4. Lettre du 9 mars 2006 de la GECAMINES à « Son Excellence Monsieur le 

Président de la République », sollicitant « l’accord pour entreprendre et 

finaliser la collaboration avec le partenaire CENTRAL AFRICAN MINING and 

EXPLOITATION COMPANY PLC ». 
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5. Lettre N°/Réf. CAB/PR/DC/SHEO/225/BM/2006 du Directeur de Cabinet du Président 
de la République, Mr.Léonard SHE OKITUNDU, répondant favorablement à la demande de 

la GECAMINES et demandant à son PDG de « tenir Monsieur le Président de la 
République du suivi du dossier ».  
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6. Lettre du 29 mars 2006 de la GECAMINES à CAMEC, lui confirmant : « 

cette autorisation vient de nous être accordée par la lettre du Cabinet du 
Président de la République reprise en référence ». 
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7. Rapport du 07 mai 2005 du Président Directeur Général du laboratoire ALEX STEWART 
INTERNATIONAL CORPORATION, Dr. Enrique SEGURA, à l’intention de son Excellence 

Madame Chantal NGALULA MULUMBA, Ministre de Commerce Extérieur du Gouvernement 
de Joseph KABILA, rapport signalant les « exportations illicites de minerais à haute 
teneur radioactive ».  

 
 



 
 

 
 

_____________________________________________________________________26  
APARECO  - 4 RUE DES COSMONAUTES -  94600 CHOISY LE ROI – FRANCE 

Website:  www.aparecordc.org / Email: apareco.rp@gmail.com 

Tél./ FRANCE: 00 33 6 20 21 21 31  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

_____________________________________________________________________27  
APARECO  - 4 RUE DES COSMONAUTES -  94600 CHOISY LE ROI – FRANCE 

Website:  www.aparecordc.org / Email: apareco.rp@gmail.com 

Tél./ FRANCE: 00 33 6 20 21 21 31  

 

ENORME TRAFFIC D’URANIUM  

AU SOMMET DE L’ETAT EN RDC 
7 Août 2006 

Une menace pour la sécurité mondiale ! 

 
  En pleine turbulence électorale en RDC, citant l’hebdomadaire britannique Sunday Times, 

l’Agence France Presse (AFP) du dimanche 6 août 2006 vient de jeter le pavé dans la marre en 

divulguant le scandale du trafic dangereux de l’uranium de notre pays, la République 

Démocratique du Congo, en faveur de l’Iran. Nul n’ignore le bras de fer qui oppose depuis des 

mois l’Organisation des Nations Unies et l’Iran au sujet de la suspension de son programme 

d’enrichissement de l’uranium. Et c’est au moment où le responsable iranien, Ali Larijani, vient 

de réagir à l’ultimatum du Conseil de sécurité de l’ONU en déclarant que l’Iran « n’acceptait pas 

la suspension de son programme d’enrichissement d’uranium » que le Sunday Times fait 

exploser le scandale. In fine! «L’hebdomadaire britannique cite un responsable anonyme des 

douanes tanzaniennes qui révèle qu’un chargement caché d’uranium 238 à destination du port 

iranien de Bandar Abbas a été intercepté le 22 octobre 2005 en Tanzanie.», affirme la dépêche 

de la AFP qui précise que Sunday Times « évoque un rapport des Nations Unies, devant être 

prochainement soumis au Conseil de sécurité et rapportant la découverte en Tanzanie d’une 

quantité importante du métal radioactif en provenance d’une mine officiellement fermée mais 

exploitée en secret à Lubumbashi (RDC). » 

 

Mais en attendant ce rapport des Nations Unies qui dure depuis plusieurs années que ce trafic a 

été porté à leur connaissance, nous nous faisons le devoir patriotique de livrer au peuple 

congolais, à ce stade où se joue le destin de sa souveraineté et de son destin, les séries des 

révélations que nous lui avons promises tant au sujet des trafics des matières stratégiques 

qu’autour des ventes illicites des trésors de la nation congolaise. 

 

Dans les jours qui viennent, nous présenterons au peuple congolais l’historique du trafic 

dangereux et scandaleux de l’uranium congolais depuis Laurent Désiré Kabila jusqu’à son actuel 

successeur. Car il s’agit-là d’une grande opération entretenue par une très haute mafia politico-

financière au sommet même de l’Etat congolais. Nous avons l’enregistrement du témoignage des 

officiers congolais qui ont participé à ces opérations depuis le début. Et ces témoignages nous 

livrent les identités des complices militaires et civils congolais ainsi que celles des leurs « 

partenaires » iraniens. Nous livrerons au peuple congolais une série de documents concernant 

des transactions secrètes autour de ce marché macabre de l’uranium. Car notre but est d’alerter 

l’opinion nationale congolaise sur le danger que représente pour notre peuple, la présence des 

hommes mafieux qui dirigent aujourd’hui nos institutions politiques grâce à l’imposture, et qui 

prétendent s’y installer pour toujours, avec la complicité d’une certaine mafia internationale qui 

les soutiennent. Car seul le peuple souverain peut opposer une vraie résistance, comme il le fait 

si merveilleusement aujourd’hui, afin de faire échouer cette entreprise diabolique. 
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Quand l’hebdomadaire britannique Sunday Times révèle qu’une saisie d’uranium a eu lieu le 22 

octobre 2005, nous comprenons qu’il s’agit là de l’opération mafieuse dont fait allusion la lettre 

du 04 juillet 2005 du Pr Théophile Mbemba Fundu adressée à Monsieur le Président Moïse 

Katumbi à Lubumbshi. Cette lettre que dont nous publions la copie en annexe, parle 

expressément de « RADIO ACTIVE MATERIAL » en consignation à Kinshasa, aux bons soins de 

Monsieur John Kahozi. Et pour couvrir l’origine réelle de leur marchandise, ils lui ont accordé le 

numéro de série des produits déjà exploités légalement. Cependant, on peut se demander ce 

qu’un ministre de l’intérieur et de la décentralisation a affaire avec la commercialisation des 

produits radioactifs ! Pour commencer, nous publions en annexe la copie de cette lettre comme 

un simple prélude des autres documents qui impliquent directement les commanditaires de ce 

trafic au plus haut sommet de l’Etat congolais. 

 

Notre peuple ne mérite pas ce qui lui arrive aujourd’hui ! Des dirigeants étrangers sans foi ni loi 

au sommet de l’Etat se livrent à un pillage systématique de nos biens et de nos richesses avec 

arrogance et mépris pour le peuple congolais, seulement parce qu’ils se savent soutenus et 

protégés par la mafia internationale ! Mais nous croyons qu’au sein de la Communauté 

Internationale existent des hommes et des femmes épris de paix et de justice pour l’humanité. 

Nous osons croire que le moment est venu pour que ces hommes et ces femmes-là élèvent la 

voix pour arrêter le fléau qui menace, non seulement le peuple congolais, mais aussi toute 

l’humanité. Nous savons le danger auquel nous nous exposons en nous engageant à révéler les 

détails de ce dossier très délicat et très sensible, à cause de l’ampleur des intérêts qu’il 

représente. Mais nous le faisons parce que nous pensons que l’heure de la vérité a sonné pour les 

Congolais qui ont droit d’être informés des agissements des imposteurs qui opèrent comme des 

vautours au sommet de l’Etat! 

 

Durant toute cette semaine, nous poursuivrons la publication des preuves sur cette mafia qui 

touche la matière la plus stratégique de notre sous- sol. Au moment où le Japon commémore le 

60e anniversaire de l’utilisation atomique de l’uranium congolais sur son sol, l’histoire devrait 

nous interpeller aujourd’hui, en tant que leaders politiques congolais, sur notre responsabilité 

quant à la commercialisation de ce produit dont l’usage peut à tout moment nuire à une bonne 

partie de l’humanité, si il tombait entre des mains irresponsables et meurtrières. Et la 

Communauté Internationale qui a l’obligation de veiller au bien être de toute l’humanité, devrait 

assister la RDC et le peuple congolais à veiller aux bonnes conditions de commercialisation des 

produits dangereux, pour le bien-être de tous.  

Que Dieu protège la RDC et son peuple !  

 

Fait à Paris, le 07 août 2006 

 
Honoré NGBANDA NZAMBO KO ATUMBA 

Président national. 
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ENORME TRAFFIC D’URANIUM 

 AU SOMMET DE L’ETAT EN RDC 
11 Août 2006 

Les « Kabila » : cerveau moteur - Suite - 
 

     Le monde vit aujourd’hui sous la menace du terrorisme et de la guerre nucléaire.  Depuis le 11 

septembre 2001, le terrorisme international  inquiète le monde entier sur sa capacité de nuisance. 

Plus personne ne sait prédire aujourd’hui son modus operandi pour demain. L’introduction de la 

bombe nucléaire artisanale dans le terrorisme constitue de nos jours l’hypothèse la plus redoutée 

dans la lutte anti-terroriste. Par conséquent, l’usage de l’uranium est devenu plus que jamais la 

préoccupation majeure de la communauté internationale pour éviter sa prolifération et son usage 

abusif et incontrôlé entre les mains des irresponsables sur le plan moral et éthique. Deux pays sont 

à ce jour dans le collimateur du Conseil de Sécurité de l’ONU : l’Iran et la Corée du Nord. Bien 

avant eux, l’Irak fut indexé et ciblé, à tort ou à raison, par l’administration américaine traumatisée 

par le mémorable exploit des terroristes qui venaient de frapper pour la toute première fois au 

cœur des Etats-Unis. 

 

                  La République Démocratique du Congo étant le premier pays producteur de l’uranium, 

tant sur le plan de sa quantité que de sa qualité, ses dirigeants politiques portent devant le monde 

une très lourde responsabilité quant à son exploitation et à sa commercialisation. Et tous les 

dirigeants politiques congolais qui se sont succédés au pouvoir à Kinshasa en ont fait un point 

d’honneur. Tous, sauf deux : LD Kabila et son successeur Joseph Kabila. 

 

                   Pour permettre d’appréhender la nature perfide et dangereuse du trafic de l’uranium 

congolais que nous dénonçons ici, il est important de rappeler la brève histoire de la mine de 

Shinkolobwe où se fait l’exploitation de cette matière stratégique. Située à 160 Km de 

Lubumbashi dans la province du Katanga, la mine de Shinkolobwe est tristement entrée dans 

l’histoire de l’humanité à cause des 15OO tonnes d’uranium  fournies aux Etats-Unis d’Amérique, 

et qui avaient servi à la fabrication de la bombe atomique qui fut larguée, pour la première fois 

dans l’histoire, sur les villes japonaises d’Hiroshima et Nagasaki en Août 1945. 

 

                   Après la deuxième guerre mondiale, la Belgique procéda, pour des raisons de sécurité, 

semble-t-il, à la fermeture de cette mine. Mais comme d’habitude, après la fermeture de cette 

mine, le sort des milliers de travailleurs congolais ainsi que de leurs familles n’intéressa point les 

exploitants belges qui s’en tirèrent à très bon compte ! Aucune activité de rechange ne fut donc 

prévue pour les mineurs congolais, obligés de se livrer à l’exploitation illicite dont leurs 

descendants ont  aujourd’hui repris l’activité pour leur survie, sous prétexte d’exploiter le cobalt et 

certains dérivés du cuivre. 

 

               Sous Mobutu, l’activité clandestine était essentiellement orientée vers le cobalt, le cuivre, 

ses dérivés et ses déchets. Selon des sources crédibles, le rapport confidentiel des experts remis 

aux autorités américaines signale que depuis l’avènement de LD Kabila en Mai 1997, on note un 

déferlement vers cette mine officiellement fermée d’au moins 14000 creuseurs trafiquants dont 
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l’âge varie entre 15 et 40 ans. Selon le même rapport, ces creuseurs seraient même réunis au sein 

d’une structure officieusement reconnue par les autorités administratives provinciales sous la 

dénomination des « exploitants miniers artisanaux du KATANGA » (EMAK en sigle).   

 

              Le rapport d’experts stipule en outre ceci : « l’exploitation se fait dans les anciennes 

galeries de la mine située à plus ou moins 300 m de l’ancien concentrateur dont la surface est 

couverte de béton armé et certains d’entre eux (ndlr : creuseurs clandestins) s’y adonnent à leur 

besogne torses nus, avec des pelles et des pioches, 24 heures d’affilée. Il sied également de 

signaler que, bon nombre d’entre eux ont installé des tentes autour de ces galeries et y habitent 

avec leurs familles dans lesquelles on trouve des nombreuses jeunes femmes et des enfants de 

moins de 3 ans. » Stigmatisant les conséquences de cette situation, le rapport précise : « Les 

prélèvements effectués par des chercheurs, au mois de juillet dernier, sur les matières uranifères 

extraites des carrières de SHINKOLOBWE ont indiqué un niveau de radiation allant de 300 à 

plus ou moins 1000 microrems. Ce qui est largement au dessus du fond normal ou élevé de 

radiation qui se situe entre 10 et 129 urems/hr. Dans ce même registre, une étude menée 

récemment, montre que le taux d’irradiation se situe entre 10000 et 15000 coups par seconde, 

alors qu’à partir de 100 le taux, le taux est jugé très dangereux. » 

 

Abordant le volet commercial de ce trafic, le rapport des experts signale que « les creuseurs 

clandestins vendent leurs produits au prix de 300 à 500 $ u.s. aux trafiquants parmi lesquels on 

trouve outre des congolais, des libanais, chinois, coréens, indopakistanais, palestiniens, nigériens 

et quelques occidentaux. Ces trafiquants utilisent pour la plupart, des documents commerciaux de 

leurs partenaires congolais qui se recrutent parmi les autorités militaires et civiles. Ils exportent, 

à cet effet, leurs produits en toute impunité, faisant ainsi de la RDC la pourvoyeuse des produits 

uranifères. » 

 

           La situation qui prévaut à Shinkolobwe telle que décrite dans ce rapport démontre que la 

RDC est devenue un foyer dangereux de ravitaillement du terrorisme international, parce qu’elle 

joue aujourd’hui le rôle de tiroir-caisse des organisations terroristes de part le monde, à cause de la 

cupidité des hauts responsables politiques congolais décidés à se remplir les poches par n’importe 

quel moyen !  

 

           Le trafic d’uranium congolais que dénonce aujourd’hui l’hebdomadaire britannique Sunday 

Times remonte, selon les témoignages en notre possession, à LD Kabila. En effet, pour soulager 

leur conscience, certains officiers congolais qui avaient pris part aux différentes opérations de 

trafic d’uranium nous ont fourni des détails accablants concernant ces opérations secrètes. L’un 

d’eux qui a accepté de nous livrer son témoignage dès le début de l’année 2005  est toujours 

disposé à déposer à visage découvert, le cas échéant, si toutes les conditions pour sa sécurité 

étaient réunies. Mais en attendant, il nous a confié la cassette vidéo  de son témoignage enregistré 

relatant le récit complet de ce trafic dans lequel il a été engagé par ses chefs hiérarchiques. Nous 

livrons dans ces lignes une partie de son témoignage, en attendant l’exploitation complète du 

document vidéo en temps opportun. 

 

         Parmi les pays impliqués dans ce commerce frauduleux d’uranium au sommet de l’Etat 
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congolais, il y a l’Iran. Un an à peine après son accession au pouvoir en juillet 1997, LD Kabila 

avait dénoncé le contrat signé avec ses partenaires des sociétés américaines de Kansas pour 

l’exploitation de la Gécamines, et il avait noué des nouveaux contacts très secrets avec l’Iran qui 

lui avait vendu en Octobre 1999 un petit nombre de missiles Scud, pour faire face à l’agression de 

ses anciens alliés rwandais (Kagamé) et ougandais (Museveni). Selon les chercheurs de Congo 

Special Weapons,  « Les officiers militaires iraniens qui se faisaient  passer  pour une délégation 

des techniciens, étaient venus à Kinshasa pour procéder à l’assemblage des missiles. » Mais, selon 

la même source,  «cette opération du montage du missile Scud-B et Scud-C a été rapidement 

découverte par les services de renseignement américains dès Novembre 1999.» Les services 

américains étaient particulièrement inquiets parce que cette vente constituait la première 

exportation des missiles de fabrication iranienne. Et ce fut la première fois que l’Iran exportait la 

composition complète de son système de missile. Le Scud-B, inspiré du système russe, a une 

portée d’environ 300 Km, tandis que le Scud-C est une version longue portée et il a une capacité 

d’environ 500 Km. Mais qu’est-ce que l’Iran gagnait en échange? La vente secrète de 

l’uranium par le Président congolais!      

  

         Selon nos sources militaires et civiles, une équipe de dix officiels iraniens  ont opéré 

plusieurs missions en RDC. Et pour échapper à la surveillance des services occidentaux à 

Kinshasa, particulièrement celle des services américains, ils se sont servis de la couverture 

d’hommes d’affaires. En effet, la délégation iranienne, composée de 2 généraux, de 5 officiers 

supérieurs et de 3 experts civils dans le domaine nucléaire, avait profité des expositions 

commerciales qu’avait organisées  l’ambassade d’Iran à Kinshasa pour effectuer quelques 

missions secrètes dans la mine d’uranium de Shinkolobwe à Lubumbashi. Et pour garantir la 

discrétion, la réussite et  la sécurité de ces opérations, le Président Laurent Désiré KABILA avait 

responsabilisé le Général Major Dieudonné KAYEMBE, à l’époque Vice Ministre de la Défense, 

et le Général de Brigade Jean-Pierre MOYA DONGO TONGO, à l’époque Conseiller du Vice 

Ministre à la Défense. Un collège chargé de la logistique de  cette opération était composé 

essentiellement des deux officiers supérieurs congolais : le Colonel AGURU était chargé du 

logement et de l’alimentation de la délégation iranienne qui était logée à la cité de l’OUA dans les 

appartements n°8 et 10, tandis que le Colonel NGOYI  s’occupait du transport de la délégation 

lors de leurs séjours à Kinshasa et à Lubumbashi. Trois officiers congolais, arabophones et 

anglophones, avaient été sélectionnés pour servir comme interprètes à cette mission. Il s’agit des 

Capitaines MITIMA, BALEZI, et René BOKUMA. Le Général John NUMBI, à l’époque 

Commandant de la 4e région militaire au Katanga, était chargé d’assurer la protection et la sécurité 

des délégations (iranienne et congolaise) pendant leurs séjours et tout le long de leurs 

déplacements dans le site de Shinkolobwe. Selon une source militaire, cette délégation iranienne  

qui parlait l’arabe avec un accent persan très fort, avait réussi à négocier l’achat d’une importante 

quantité d’Uranium et de Niobium. 

 

       Selon d’autres sources très proches de la Présidence de la République, une importante 

concession d’Uranium avait été offerte aussi à la Corée du Nord par le Président LD KABILA en 

échange de la Coopération militaire. Il a fallu, selon les mêmes sources, une très forte pression de 

Washington à la limite des menaces, lors de son premier voyage aux Etats-Unis pour que Joseph 

Kabila acceptât, en échange de l’appui de l’administration américaine, de rompre l’accord avec les 
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Coréens du Nord et de leur demander de stopper illico la formation militaire des officiers 

congolais dans la prétendue Académie militaire installée pour la circonstance à N’Sele, à 60 KM 

de Kinshasa. J Kabila leur demanda de quitter la RDC sans délai. C’était le prix à payer pour 

bénéficier du soutien de Washington, confiait à l’époque un proche de Kabila.   

 

        Les atermoiements que l’on constate au sujet du rapport des experts remis aux autorités 

américaines par un responsable politique de l’espace présidentiel en RDC ne relèveraient-ils pas 

de ce deal avec Joseph KABILA ? La question mérite d’être posée aujourd’hui. Cependant, si la 

délégation officielle coréenne a plié bagage et a quitté officiellement Kinshasa et Lubumbashi, la 

cupidité du nouveau patron de la RDC n’a malheureusement pas été assouvie. Le trafic a repris de 

plus belle, sous d’autres formes. Le successeur de M’Zée ne commettra certes pas l’imprudence de 

son prédécesseur qui transportait les fûts des produits radioactifs à bord de l’avion personnel du 

Chef de l’Etat via Djerba en Tunisie pour Tripoli. Il utilisera des méthodes plus classiques et plus 

« élégantes » pour assurer ce trafic de la mort.  

 

         Quand on observe bien la saga de la dynastie des «Kabila», on est frappés par la similitude 

des méthodes opérationnelles avec celles de la haute mafia internationale : les témoins gênants des 

événements disparaissent toujours ! Tenez : l’assassin de LD Kabila a été abattu sur le champ, et 

l’assassin de son assassin est muselé dans une prison à vie; les 20 Libanais mêlés aux opérations 

secrètes de LD Kabila ont été assassinés peu après lui dans des conditions jamais élucidées 

jusqu’ici ; le général Masasu qui menaçait de révéler à M’Zee les secrets du noyautage des Fardc 

en faveur de l’armée rwandaise fut exécuté au Katanga  dans des conditions les plus obscures; les 

Commandants Tondele et Tsheke Mwaku furent exécutés sommairement alors qu’il tentaient de 

révéler à LD Kabila les secrets de détournement des matériels militaires en faveur du Rwanda ; les 

généraux Sylvain Buki et Sylvestre Lwetcha, témoins des opérations et des informations 

compromettantes, sont tous morts dans des circonstances mystérieuses, sans qu’une autopsie ne 

soit autorisée pour élucider les causes réelles de leurs décès ; le capitaine Sumahili, pilote 

mécanicien de l’avion présidentiel menaçait, selon ses amis intimes, de «révéler les secrets des 

opérations qu’il venait de réaliser avec ses collègues à Lubumbashi», il a été assassiné chez lui 

devant sa femme, dans la nuit du 23 au 24 mai 2006, par des hommes armés et cagoulés qui n’ont 

jamais été identifiés; le Colonel Mwamba Takaliri  a assassiné  Mme Espérance Mukalayi Kabila, 

sœur de LD Kabila, cet officier a été sommaire exécuté au mois de juillet dernier, sous prétexte 

d’avoir commis un crime passionnel à l’endroit de son amante, alors que selon les confidences de 

l’entourage même du Chef de l’Etat congolais, le colonel Mwamba réclamait plutôt ses impayés 

dus aux missions secrètes qu’il avait réalisées. Décidément, les témoins gênants ne survivent pas 

dans la saga des «Kabila»! Et c’est cet homme là que la Belgique voudrait mordicus imposer au 

peuple congolais! Dans notre prochaine parution, nous publierons les détails accablants des 

opérations de trafic d’uranium menées de mains de maître par l’actuel président sortant de la RDC 

.  

 

                Il est fort dommage qu’à cause de l’ampleur de leurs intérêts financiers, certains 

dirigeants politiques occidentaux négligent l’importance des vrais indices qui prédisent les vrais 

dangers pour nos sociétés aujourd’hui. Notre monde ne devrait plus oublier la leçon de l’histoire 

que le terrorisme moderne vient de nous donner le 11 Septembre 2001 : un individu croupi au fond 
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des grottes des montagnes afghanes a été capable de frapper à partir de sa retraite rustique le cœur 

de la première puissance militaire et économique du monde,  ébranlant ainsi toute la planète terre ! 

Et cela, parce que les meilleurs services de renseignement des pays occidentaux avaient négligé 

les quelques avertissements et signalements reçus.  

 

              Aujourd’hui, le monde ne devrait pas prendre à la légère la sonnette d’alarme que des 

chercheurs et des observateurs avertis tirent sur ce qui se passe en République Démocratique du 

Congo, sous prétexte que la situation politique dans ce pays est déjà trop fragile ! Au moment où 

je termine cette adresse, des sources sûres signalent la présence secrète d’une délégation iranienne 

logée à la cité de l’OUA à Kinshasa, inutile de se poser la question sur le but de leur présence dans 

la capitale congolaise ; à l’heure actuelle,  la Grande Bretagne vient d’être paralysée par la 

découverte d’un vaste réseau de 21 terroristes kamikazes qui voulaient faire sauter plusieurs 

avions sur l’Atlantique  en utilisant des nouvelles méthodes d’explosion ! Que nous réservent-ils 

demain si nous péchons par laxisme ? 

    

                Quant à nous, nous poursuivrons inexorablement dans les jours à venir la publication 

des résultats de nos investigations et des vérifications des documents accablants en notre 

possession concernant ce trafic de la mort. Car nous sommes persuadés de la gravité des 

conséquences de ce trafic sur l’ensemble de notre pays et sur le reste du monde. L’acquisition des 

bombes nucléaires artisanales par des groupes terroristes peut avoir des conséquences 

incommensurables sur la sécurité mondiale. Et à cause de la qualité supérieure de l’uranium 

congolais, il suffit seulement d’une petite quantité pour que les malfrats arrivent à fabriquer un 

nombre important de ces engins de la mort.  Nous ne nous acharnons donc pas sur une personne, 

mais nous tenons plutôt dénoncer la source du fléau qui plane sur la RDC avec une grave 

conséquence pour le monde. Car notre pays est devenu en quelques années, non seulement le 

pourvoyeur de ce produit dangereux pour l’humanité, mais aussi le tiroir-caisse des réseaux 

terroristes à travers le monde, grâce aux sociétés-écrans établies en RDC avec la complicité des 

plus hautes autorités politiques de ce pays. Ces sociétés se livrent ainsi impunément au trafic des 

matières précieuses et au blanchiment de l’argent sale qui finance les activités terroristes dans le 

monde. 

 

Fait à Paris, le 11 août 2006 

 

Honoré NGANDA NZAMBO KO ATUMBA 

 

Président National de l’APARECO 
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DES DOCUMENTS SECRETS FONT ETAT DE 12 

LIVRAISONS 

 
TV report: Tapez le lien suivant pour plus d'informations: 

http://www.kanaalz.be/CMarticles/ShowArticle.asp?ArticleID=8432&amp;SectionID=3&amp;paragraaf=1 

 
 

17 août 2006 

  Exclusif : Le Congo livre-t-il de l'uranium à Téhéran ?  
 

Le journal britannique The Sunday Times a signalé que «l'Iran essayait de se 

procurer de grandes quantités d'uranium en Afrique». Plusieurs documents 
indiquant des liens directs entre Kinshasa, Damas et Téhéran, circulent 
actuellement. Même s'ils ne sont que partiellement vrais, ils sont suffisamment 

inquiétants pour être pris très au sérieux. 
 
En octobre 2005, un commerce de pièces détachées pour camions Iveco établi 

dans la 12e rue de Limete à Kin, aurait été le point de départ d'une livraison de 
matière radioactive. Il se pourrait que cette opération soit en rapport direct avec 
l'information que The Sunday Times a publiée le 6 août dernier à la une, sous le 

titre L'Iran essaie de se procurer de grandes quantités d'uranium en Afrique. Un 
haut fonctionnaire des douanes tanzaniennes a confirmé au journal britannique 
(sous le sceau du plus strict anonymat) que les services de douanes tanzaniens 

avaient intercepté en octobre 2005 de l'uranium qui «provenait sans le moindre 
doute de Lubumbashi». Selon nos propres sources congolaises - également 
anonymes -, des vols directs de Lubumbashi à Mwanza en Tanzanie seraient bien 

réels. Il pourrait donc s'agir du même chargement à moins que deux transports 
d'uranium se soient déroulés parallèlement, au départ du Katanga et au départ de 
la capitale congolaise. 

 
Trends-Tendances est en possession de copies d'une correspondance datant de la 
période comprise entre novembre 2005 et mai 2006, entre l'entreprise iranienne 

Saman Cheshemen Mines of Iran et Wieland Lufttechnik GmbH de Erlangen 
(Allemagne), concernant l'achat de matière radioactive U 235 (livraisons sous les 
numéros 388420-11B-111, 367080-41B-122 et 386730-MB147). Différentes 

sources prétendent que ces documents sont authentiques et que Wieland exerce 
des activités en Tanzanie et possède une représentation à Lubumbashi. Dans les 
lettres échangées entre les entreprises iranienne et allemande, on cite des 

montants invraisemblables, de l'ordre de $ 2 milliards. Une certaine B. Bergmann 
de l'Export Department de Wieland écrit avoir «reçu les fonds de Saman 

Cheshemen» et signale en passant que «les travaux en Tanzanie avancent bien». 
 
Selon ces mêmes documents, un dénommé John Kahozi, qui serait un homme de 

confiance du président congolais, voyagerait entre Téhéran, Dubaï et Harare afin 
de régler le volet financier de la transaction via les banques iraniennes Melly 

http://www.kanaalz.be/CMarticles/ShowArticle.asp?ArticleID=8432&amp;SectionID=3&amp;paragraaf=1
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Bank, Refah Kargavan et Bank Mellat. Les montants sont passés (toujours d'après 

ces documents) par des comptes de la Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila au 
nom de John Kahozi à la Dubaï Islamic Bank. Une partie des opérations bancaires 
aurait également été effectuée, selon nos propres sources, via la Commercial 

Bank of Dubaï pour le compte de la firme de trading Congo Futur établie à 
Kinshasa. 
 

Nos sources affirment que John Kahozi a séjourné le 21 novembre de l'an passé 
à l'hôtel Overview à Dubaï et du 2 au 6 décembre 2005 à l'hôtel Azadi dans la 
capitale iranienne, après avoir accompagné un chargement via la Zambie. A 

Téhéran, John Kahozi a été rejoint par l'Indien Praveen Kundou, une 
connaissance de Katumba Mwanke, le conseiller spécial du président Joseph 

Kabila. John Kahozi aurait aussi été signalé dans l'hôtel Meikles, à Harare au 
Zimbabwe. 
 

Des transports à partir de 2002 
D'après diverses sources, ce trafic d'uranium aurait été amorcé au milieu des 
années 90 et atteint un point culminant au cours du week-end des 25 et 26 

février 2006. Un premier chargement serait parti lorsque le dictateur zaïrois 
Mobutu s'est enfui devant Laurent-Désiré Kabila. En vue de négocier avec 
Laurent-Désiré Kabila leur retour au pays, quatre généraux de l'armée zaïroise 

auraient restitué 800 kg de stocks d'uranium passés à la hâte de l'autre côté du 
fleuve Congo, dans le pays voisin, le Congo-Brazzaville. Ce chargement aurait été 
transféré en Iran via la Suisse à bord d'avions des Lignes Aériennes Congolaises. 

 
Laurent-Désiré Kabila aurait initialement pressenti d'offrir la cargaison au 
président libyen Mouammar Khadafi, mais ce dernier se préparait à renouer des 

relations avec l'Occident et a décliné l'offre. Fidel Castro a également refusé. En 
1998, on signalait la présence de Nord-Coréens sur le site minier de Shinkolobwe 
au Katanga (d'où provenait la matière première qui a servi à fabriquer les 

bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki - voir notre encadré De 
l'uranium congolais pour des terroristes ?). Suite aux fortes pressions des 
Américains, Laurent-Désiré Kabila avait mis fin aux contacts avec la Corée du 

Nord. 
 
Finalement, Didier Kazadi, ancien directeur du service de sécurité sous Laurent-

Désiré Kabila (qui serait un intermédiaire dans le trafic d'uranium) aurait trouvé 
une filière irano-libanaise. Didier Kazadi est cité dans un rapport des Nations 
unies. Quant aux livraisons régulières d'uranium à l'Iran, elles n'auraient 

réellement débuté qu'à partir de 2002. Selon nos sources, il y en aurait eu 12 au 
total. 
 

Dans le but de vérifier l'authenticité des documents détaillés et inquiétants 
tombés entre nos mains, Trends- Tendances a contacté les entreprises citées en 
Allemagne et en Iran. Mais comme l'ONG américaine Global Witness en a fait 

l'expérience lors de son enquête sur le secteur minier au Katanga (Une corruption 
profonde, juillet 2006), il est rare qu'on puisse vérifier l'exactitude des 
informations. Le gouvernement iranien a qualifié l'article du Sunday Times de 

«propagande américaine» et le gouvernement congolais a parlé de «mensonge 
grossier». 
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Le journal britannique faisait pourtant référence à un rapport du 18 juillet 2006 
rédigé par un groupe d'enquête des Nations unies et transmis au Conseil de 
sécurité. On peut y lire qu'au cours des six dernières années, le service de 

sécurité congolais a intercepté 
à Kinshasa 50 caisses d'uranium et de césium : 100 kg d'uranium 238 et 235 en 
mars 2004. Le rapport des Nations unies cite aussi le chargement tombé entre les 

mains des douanes tanzaniennes et qui, via Bandar Abbas, le plus grand port 
iranien, était destiné 
à l'enrichissement dans une fonderie du Kazakhstan. 

 
La Belgique était-elle au courant ? 

Le 7 août dernier, Trends-Tendances a demandé au ministre des Affaires 
étrangères Karel De Gucht (VLD) si notre pays était au courant de ce trafic 
d'uranium à destination de l'Iran ? Karel De Gucht a réagi : «Peu après 

l'opération d'octobre 2005 dont il est question dans l'article du Sunday Times, j'ai 
reçu un rapport général de la Sûreté de l'Etat concernant un trafic possible 
d'uranium en provenance du Katanga. J'ai demandé une enquête 

complémentaire, mais dans ce second rapport de la Sûreté, datant de janvier 
2006, on peut lire qu'il n'y a pas d'indications concrètes. Ensuite, nous avons 
contacté l'Agence internationale de l'Energie atomique. Ils ont qualifié la piste 

passant par la Tanzanie de possible mais également sans indications concrètes, 
tandis qu'une piste partant de Kinshasa semblait peu vraisemblable.» 
 

Trends-Tendances a adressé la même question au commissaire européen Louis 
Michel, prédécesseur de Karel De Gucht aux Affaires étrangères. Nous n'avons 
pas reçu de réponse. Dommage lorsqu'on se souvient que Louis Michel avait suivi 

de près les évolutions politiques au Congo et que des informateurs congolais nous 
disent que même le gouvernement américain a reçu en février de cette année un 
dossier concernant l'exploitation minière illégale à Shinkolobwe via Azarias 

Ruberwa (RCD), un des vice-présidents congolais responsable de la sécurité 
nationale. 
 

D'après nos sources congolaises, les routes des 12 livraisons de matière 
contenant de l'uranium à destination de l'Iran, entre début 2002 et le 26 février 
2006, passeraient par Mwanza en Tanzanie et Khartoum au Soudan, avec des 

escales à Damas en Syrie. Le Zimbabwe intervient comme pays de transit pour les 
opérations bancaires. La plupart des chargements étaient des mélanges de 
minerais contenant de l'uranium et du coltan (un minerai qui entre dans la 

fabrication des GSM) provenant de mines de Shinkolobwe, Kakanda et Kambove. 
 
Selon ces sources, la première transaction concernait encore un chargement de 

l'époque Mobutu qui provenait de la province de l'Équateur et qui fut transporté 
de l'aéroport de Kinshasa (Ndjili) vers la Cité de l'OUA (un faubourg de Kinshasa) 
où des Iraniens seraient venus le réceptionner. La 2e opération se serait déroulée 

de la même manière, au milieu de 2002. La 3e, fin 2002, également via la Cité de 
l'OUA. Le 4e transport, début 2003, aurait consisté en deux boîtes portant 
l'inscription «made in Ohio» emportées par des Syriens. 

 
L'ambassade des Etats-Unis avait été avertie 



 
 

 
 

_____________________________________________________________________48  
APARECO  - 4 RUE DES COSMONAUTES -  94600 CHOISY LE ROI – FRANCE 

Website:  www.aparecordc.org / Email: apareco.rp@gmail.com 

Tél./ FRANCE: 00 33 6 20 21 21 31  

La 5e transaction a eu lieu en septembre 2003 via la Tanzanie et aurait été 

signalée par l'une de nos sources congolaises à Polydor Olela, chargé d'affaires à 
l'ambassade américaine à Kinshasa. Mais le jour suivant, cet informateur aurait 
été arrêté par le service de sécurité congolais (l'Agence nationale de 

renseignements, ANR). Après cet incident, nos sources n'ont plus eu de contact 
avec les Américains. Nos informateurs voient des similitudes avec l'attentat 
terroriste contre l'ambassade des Etats-Unis à Mombassa, au Kenya, en 1998. Les 

services de renseignements américains avaient alors ignoré les avertissements 
fournis par des indicateurs locaux. 
 

La semaine dernière, le président George Bush a été informé du trafic d'uranium 
du Congo vers l'Iran. Selon le journaliste américain Jackson Wilson, il a 

immédiatement chargé le général Michael Hayden, de la CIA, d'éclaircir l'affaire. 
Jackson Wilson cite également Katumba Mwanke, ambassadeur itinérant et 
conseiller du président Kabila. Cet ancien gouverneur du Katanga est désigné 

dans les rapports des Nations unies et d'ONG occidentales et congolaises comme 
un intermédiaire dans de grands contrats miniers et est cité, selon Jackson 
Wilson, dans un rapport adressé au service de sécurité américain (NSA). Katumba 

Mwanke se serait rendu au Moyen-Orient en 2005 et a été signalé deux fois à 
Téhéran. 
 

Le 6e transport aurait eu lieu en octobre 2003, le 7e, en décembre 2003 et le 8e, 
en février 2004 à Ngiri-Ngiri, un quartier de Kinshasa. Ce qui aurait aussi été le 
cas pour la 9e opération en avril de la même année. L'opération d'octobre 2005 

dont parle The Sunday Times, pourrait être la 10e ; la 11e ayant suivi peu après, 
en novembre 2005. Les derniers transports datent des 25 et 26 février 2006 et 
sont partis du quartier Limete à Kinshasa. 

 
Nos informateurs désignent des personnages-clés de l'entourage du président 
congolais. Dans son rapport Une corruption profonde, Global Witness appelle 

l'entourage du président «le parapluie politique» tandis que l'International Crisis 
Group de Bruxelles parle d'un «gouvernement prédateur». 
 

Des questions inquiétantes 
Est-il possible que le président congolais n'ait pas été au courant ? Trends-
Tendances a eu entre les mains une correspondance adressée au président. Ces 

documents semblent authentiques mais il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un 
montage fait par des opposants politiques de Joseph Kabila. Quoi qu'il en soit, on 
y trouve des renseignements précis sur des personnes, lieux et entreprises 

identifiables qui - même si une fraction seulement de ces informations est vraie - 
doivent être examinées par les services de sécurité compétents. Selon nos 
informateurs, la Sûreté belge aurait reçu voici plusieurs mois des informations à 

Kinshasa mais elle les a classées comme «pas sérieuses». Nos sources 
congolaises ont conclu qu'elles «n'avaient plus confiance dans les services de la 
Sûreté belge». Parmi ces documents figurent des textes de Saman Cheshemen 

Mines d'Iran : des mots en persan mais notés dans une écriture arabe non 
classique. 
 

On peut aussi se demander comment il est possible que des transports venant de 
mines du Katanga et à destination de l'Iran puissent - à quelques exceptions près 



 
 

 
 

_____________________________________________________________________49  
APARECO  - 4 RUE DES COSMONAUTES -  94600 CHOISY LE ROI – FRANCE 

Website:  www.aparecordc.org / Email: apareco.rp@gmail.com 

Tél./ FRANCE: 00 33 6 20 21 21 31  

- se faire sans être remarqués. D'un point de vue logistique, de grandes quantités 

de mazout et de nombreux camions auraient été nécessaires pour amener les 
minerais uranifères en Tanzanie, par exemple (le Katanga représente 30 fois la 
superficie de la Belgique). Quant à un transport aérien au départ de Lubumbashi, 

comment aurait-il pu se concrétiser sans que personne ne s'en aperçoive. On sait 
que ce genre de mouvements aériens ont lieu dans l'est du Congo et font l'objet 
de rapports récents des Nations unies. Pour Lubumbashi, il n'en est rien. 

 
Autre point d'interrogation : comment Wieland GmbH, un important fabricant 
allemand d'installations d'aspiration fixes et mobiles pour toutes sortes 

d'applications industrielles, se trouve-t-il - selon les documents en notre 
possession - impliqué dans cette affaire ? Nos sources congolaises affirment que 

l'entourage de Joseph Kabila opère via de petites entreprises ou des entreprises 
amies. Elles citent notamment - à juste titre ou non - Wieland, Congo Futur et 
Saman Cheshemen Mines of Iran. Saman Cheshemen aurait une filiale à 

Lubumbashi. Wieland opérerait en Tanzanie et serait représentée à Lubumbashi 
par Samba Kaputo (chef du service de sécurité de Kabila). Le trader en denrées 
alimentaires de Kinshasa, Congo Futur, a été fondé en 1997 par le Libanais 

Kassim Tadjideen et s'est développé depuis lors au point de devenir le principal 
fournisseur alimentaire du Congo. 
 

Dans son rapport sur l'exploitation minière au Katanga, Global Witness cite des 
sources qui affirment que des trafiquants de minerais ont des liens étroits avec 
des membres de la famille de Kabila - Global Witness ne peut pas le prouver mais, 

selon des informateurs locaux, les instances judiciaires et le service de sécurité 
ANR seraient soudoyés pour qu'ils ferment les yeux. 
 

Trends-Tendances a demandé une explication à Wieland. L'entreprise a-t-elle, 
sans le savoir, été abusée ? B. Bergmann, qui aurait signé des lettres 
compromettantes, a entre-temps été remplacé par Gerhart Borrmann. Ce dernier 

affirme que Wieland n'a pas d'activités au sud du Sahara et certainement pas au 
Congo ou en Tanzanie ; il ne connaît pas Saman Cheshemen : «Nous faisons bien 
des affaires avec Pars Cement à Téhéran, peut-être a-t-on d'une manière ou 

d'une autre abusé 
à notre insu de notre raison sociale et de notre papier à lettre. Non, nous n'avons 
jamais été contactés à ce sujet par des services de sécurité occidentaux.» Nous 

avons téléphoné chez Saman Cheshemen Mines mais là, personne ne pouvait 
nous répondre en anglais. Carina Tertsakian, de Global Witness, qui est 
également en possession des mêmes documents, voit suffisamment d'indices 

pour faire examiner ces informations en profondeur par des services de sécurité 
occidentaux spécialisés. 
 
Erik Bruyland  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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www.trends.be 

De l'uranium congolais pour les terroristes ? 

17 août 2006 

Dans une réaction à l'information parue dans The Sunday Times, Téhéran a déclaré que 
l'Iran possédait des mines d'uranium et n'avait pas besoin de recourir à des importations. 
L'uranium iranien est cependant moins riche que le katangais. L'Iran disposerait d'assez 
importantes réserves d'uranium qui sont connues. Pour pouvoir poursuivre son programme 
de développement nucléaire, Téhéran essayerait cependant d'acheter de petites quantités 
illégalement en dehors du circuit de contrôle international. 

 Le gouvernement congolais rétorque que le minerai uranifère ne peut pas être 
transporté à partir du Katanga à l'état brut. Parce que le concentrateur de minerais de 
Shinkolobwe a été démantelé. Par conséquent, ce minerai ne peut pas être enrichi sur 
place pour en faire du yellow cake qui permet de petits transports concentrés. Mais comme 
le minerai uranifère extrait au Katanga est tellement riche, des quantités relativement 
limitées pourraient néanmoins suffire, selon nos sources congolaises, pour fabriquer des 
petites bombes dites «sales» (dirty bombs) qui peuvent être utilisées dans des attentats 
terroristes. 

 Le gouverneur du Katanga, Kisula Ngoy, a déclaré que l'ambassade des Etats-Unis 
s'est rendue le 9 août à Shinkolobwe et a constaté qu'il n'y avait pas d'exploitation. 
Cependant, le gouverneur demande qu'une commission d'enquête officielle et 
indépendante puisse se rendre sur place car, d'après lui, il serait possible que des 
entreprises minières locales achètent des stocks de minerai auprès de creuseurs 
artisanaux. 

 Les numéros de série des livraisons d'uranium auxquels il est fait référence dans la 
correspondance entre Wieland GmbH et l'entreprise iranienne Saman Cheshemen 
seraient, d'après notre enquête, ceux des ventes officielles de stocks d'uranium, réalisées 
par l'entreprise publique congolaise Gécamines, en 1966 et 1968. Ces numéros de série 
antérieurs ont-ils été utilisés pour donner à cette opération de contrebande une apparence 
véridique ? Certains expliquent le montant incroyable de $ 2 milliards par le fait qu'il 
s'agirait d'une opération de blanchiment de capitaux. 

 Hormis les minerais uranifères du Katanga, il se peut que des déchets radioactifs de 
la centrale de recherche nucléaire de Kinshasa (à présent fortement laissé à l'abandon) se 
retrouvent dans ces opérations (raison pour laquelle nos sources congolaises tirent la 
sonnette d'alarme). 

«Vous autres Occidentaux êtes incroyables, dit un informateur, vous semblez incrédules 
alors que cela se passe sous vos yeux.» Faisant référence à Oussama Ben Laden : 
«Même les services de sécurité ne comprennent pas comment un homme a pu financer les 

http://www.trends.be/
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attentats du 11 septembre 2001 à New York... du fond d'une grotte. Ce financement n'est 
pas passé par Wall Street mais par des voies informelles.» 

 

L’Iran s’approvisionne en uranium en RD Congo selon le Sunday 

Times/Affaire de la vente d’uranium congolais à l’Iran : 

 Joseph Kabila dans de sales draps 

 
(Afriqu'Echos Magazine)  

 

09/08/2006. L’Iran tente de se procurer de l’uranium en République démocratique du Congo pour son 

programme nucléaire, affirme le Sunday Times citant un responsable anonyme des douanes tanzaniennes. Un 

haut responsable iranien, Ali Larijani, a démenti ces informations.  

 

L’hebdomadaire britannique évoque un rapport des Nations unies, devant être prochainement soumis au 

Conseil de sécurité et rapportant la découverte en Tanzanie d’une quantité importante du métal radioactif en 

provenance d’une mine officiellement fermée mais exploitée en secret à Lubumbashi (RDC). 

 

 

 

 

Selon un douanier tanzanien interrogé par le Sunday Times , un chargement caché d’uranium 238 à 

destination du port iranien de Bandar Abbas a été intercepté le 22 octobre 2005. L’uranium était dissimulé 

parmi du coltan, un minerai rare, qui était destiné à être fondu au Kazakhstan après avoir été transporté par 

voie maritime via Bandar Abbas.  

 

"Le conteneur a été placé en sécurité dans le port et a ensuite été enlevé, par les Américains je crois, ou au 

moins avec leur aide", a poursuivi le douanier. "On nous a tous enjoint de ne rien dire à personne sur cette 

affaire".  

 

Le Sunday Times affirme par ailleurs, sans donner de détails, que les services de renseignement britanniques 

ont appris que des "cellules dormantes" iraniennes ont "effectué des reconnaissances" près de centrales 

nucléaires britanniques en vue d’y préparer d’éventuels attentats. 

 

By : Reid Fuller  

 

 

Affaire de la vente d’uranium congolais à l’Iran : Joseph Kabila dans de 

sales draps 
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Le voyage éclair de Joseph Kabila la semaine passée à Wanshigton est intervenu à la suite de son mauvais 

résultat à l’élection présidentielle du 30 juillet 2006, et surtout de ce dossier de l’uranium congolais vendu à 

l’Iran.  

mardi 8 août 2006  

 

L’ affaire de l’ Uranium congolais vendu par Joseph Kabila au gouvernement iranien n’a pas encore livré tous 

ses secrets. Le département d’Etat américain et tous les services de renseignement US sont sur les dents. 

L’actuel responsable de la CIA le général Michael Hayden a été convoqué par le président George W. Bush 

pour essayer d’éclaircir cette affaire. Michael Hayden va personnellement faire le déplacement pour la région 

des grands lacs dans le courant de ce mois, le but étant de marquer l’opinion sur l’importance qu’accorde 

l’administration Bush sur ce dossier sensible qui touche à la sécurité des citoyens américains. 

 

Le gouvernement américain dépense des sommes considérables pour lutter contre le terrorisme international, 

et contre la prolifération d’armes de destruction massive à travers le monde. Son budget en la matière a été 

encore augmenté de 2 points cette année par le Congrès. On comprend bien l’ampleur des dégâts causés par 

cette affaire dans les milieux politiques et économiques américains, surtout chez ceux qui étaient pro-Joseph 

Kabila.  

 

Curieusement, l’entourage du président congolais Joseph Kabila n’a pas encore très bien compris l’enjeu et 

les implications politiques de ce dossier. Le voyage éclair de Joseph Kabila la semaine passée à Wanshigton 

est intervenu à la suite de son mauvais résultat à l’élection présidentielle du 30 juillet 2006, et surtout de ce 

dossier de l’Uranium congolais vendu à l’Iran.  

 

Le Maître d’oeuvre de ce trafic pour le compte de Joseph Kabila est un citoyen congolais répondant au nom 

de Katumba Mwake. Ce dernier s’occupe des toutes les transactions maffieuses pour le compte de l’homme 

fort de Kinshasa. Il n’est pas étonnant que le nom de Katumba Mwanke soit cité dans tous les rapports 

d’enquêtes sur les trafics d’influence, passations des marchés illicites et signatures des contrats miniers 

léonins(Rapport Lutundula, Rapport sénatorial belge, ONG hollandaise NIZA (L’Etat contre le peuple), 

Banque Mondiale, FMI, Panel d’experts indépendant de l’ONU ?.).  

 

Dans un rapport transmis par le département d’état américain à la NSA, le nom de Katumba Mwanke y 

apparaît pour ses nombreux voyages en 2005 au Moyen Orient, dont deux à destination de Téhéran. Tout 

porte à croire que c’est bien lui qui a été chargé par Joseph Kabila pour s’occuper de cette juteuse affaire.  

 

L’appât du gain a fait oublier au fils adoptif de Laurent Désiré Kabila le danger d’un tel trafic de matière 

radioactive dont la vente est strictement réglementée au niveau international et sous la surveillance de 

l’Agence Internationale de l’Energie Atomique(AIEA) dirigée par le Dr Mohamed El-Baradei. Joseph Kabila 

a totalement oublié que l’une des causes de la mise à prix de la tête de Laurent Désiré Kabila fut la vente de 

l’Uranium congolais à la Corée du Nord.  

 

L’Iran et la Corée du Nord font partie de l’axe du mal selon la Maison Blanche. Dès lors, tous ceux qui 

alimentent ces deux pays en matière première radioactive font aussi partie de cet axe du mal. En clair, Joseph 

Kabila est un pourvoyeur en matière première au service de l’axe du mal, J’ai des sérieuses craintes qu’il ne 

finisse exactement comme son père adoptif.  

 

Selon un collègue Sud Africain qui enquête sur la mort du jeune Général Sylvain Buki chef d’état major 

général des forces terrestres de l’armée congolaise, empoisonné lors du mariage de Joseph Kabila selon un de 

ses proches, le décès de celui-ci a certainement un lien avec ce dossier de vente clandestine de l’Uranium 
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Congolais à l’Iran.  

 

La RDCongo sort d’une très longue période d’instabilité politique. Elle ne peut pas se permettre d’avoir un 

président fiché comme terroriste international par Interpol et par la CIA. Joseph Kabila est dans de sales 

draps, sa mort politique est déjà programmée. | Correspondance particulière de Jackson Wilson, Journaliste 

Indépendant, Washington DC. 

© Copyright Afriqu'Echos Magazine 

 

 

Aug 7, 16:13  

The DRC and Uranium for Iran 

The Lumbumbashi uranium mines in the Democratic Republic of Congo produced the uranium that 

allowed the United States to build its first atomic bombs used against Japan in 1945. Now the 

Sunday Times is reporting that Iran has been trying to buy large quantities of uranium and smuggle 

it out through Tanzania. They know because one large shipment was stopped in Tanzania in October 

2005 when it was discovered during a routine check. No one knows how many have gotten 

through.This again highlights the dangers of stateless areas and failed states in the proliferation of 

weapons of mass destruction and the enabling of rogue regimes. 

Few know what goes on in this area of the DRC, a nation that has been in a perpetual state of 

conflict for more than a decade. The central government controls little and the armies of neighboring 

countries, along with armed Congolese warlords, control these mineral-rich areas that operate 

beyond state supervision. U.S. and European intelligence services are virtually blind in such regions. 

It is interesting that North Korea a few years ago also attempted to mine uranium from the same 

abandoned Shinkolobwe mine, supposedly closed in 1961. Two of the most isolated governments in 

the world finding the same area hospitable to their efforts to acquire vital ingredients for their 

weapons of mass destruction tells you a lot about the current state of the DRC.  

While presidential elections were recently held, there is little prospect that the fractured results will 

allow for the emergence of a coherent government. Even if they do, reestablishing sovereignity over 

the vast nation will require years if not decades. 

And therein lies the threat. It is not just states that turn criminal that pose a danger to our strategic 

interests by providing logistical and financial support to Islamist groups and organized criminal 

gangs. It is states that cannot control areas of access to vital resources that pose an equal threat. 

The first glimmers of the attempted Iranian smuggling of uranium came in a July 18 report submitted 

to the U.N. Security Council monitoring the international sanctions on the DRC. The official report 

is expected to be released soon. The uranium was reportedly hidden amid a shipment of coltan, a 

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-2300772,00.html
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mineral ore used to make cell phones and computer chips. The coltan was bound for Kazakhstan, via 

the Irania port of Bandar Abbas. 

The report by the experts said: “In reference to the last shipment from October 2005, the Tanzanian 

government left no doubt that the uranium was transported from Lubumbashi by road through 

Zambia to the united republic of Tanzania.” 

Lubumbashi is the capital of mineral-rich Katanga province. The mine has officially been closed 

since 1961, before the country’s independence from Belgium, but the UN investigators have told the 

security council that they found evidence of illegal mining still going on at the site. 

posted by Douglas Farah  

_________________________________________________________________________________ 

HOME UK  

UK 

Tehran softens stance on nuclear talks 

By Negar Roshanzamirin Tehran and Gareth Smythin London  
Published: August 17 2006 03:00 | Last updated: August 17 2006 03:00 

Manouchehr Mottaki, Iran's foreign minister, said yesterday Tehran was ready to negotiate about 
suspending uranium enrichment, the most sensitive part of its nuclear programme. 

Iranian officials had previously ruled out the step, which the UN Security Council has demanded Iran 
take by August 31 before agreeing to talks about its atomic programme. Tehran is also due by August 
22 to respond to an incentive package offered by the P5+1 - the permanent five members of the 
Security Council plus Germany - to persuade it to curb the programme. 

"We have reiterated many times . . . we are ready to negotiate over all issues stated in the proposed 
package," Mr Mottaki said. "One of the points in the package is the issue of suspension. We are ready 
to negotiate over all issues including suspension." 

But Mr Mottaki suggested Iran was not ready to suspend enrichment before talks, as the P5+1 has 
demanded. 

"Suspension is among the main conditions attached to the package of incentives - we see no reason 
for suspension but will decide on it in talks," he said. Mr Mottaki also stressed Iran would not "withdraw 
from its nuclear right", which officials have previously stressed involved access to the whole of the 
atomic process, including at least some enrichment. 

A British foreign office spokesman said the Security Council had "made itvery clear" what Iran should 
do. 
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"It's not a question of discussing suspension; it's a question of actual suspension," he said. "Once Iran 
complies with the Security Council, then we can negotiate a way forward." 

Mr Mottaki's conciliatory remarks also clashed with Tuesday's speech by Iran's president Mahmoud 
Ahmadi-Nejad, who said Iran had lost trust in the Europeans - meaning France, Britain and Germany, 
the so-called EU3 who are working closely with Washington in regard to Tehran's nuclear programme. 

Mr Ahmadi-Nejad yesterday said the US and Britain should lose their permanent status in the Security 
Council for blocking any early call for a ceasefire in Lebanon and any criticism of Israel. 

"The world should know that perpetrators of crimes . . particularly those who waged the inhuman war 
or supported it, are criminals and should be brought to trial in international courts," he said. 

Copyright The Financial Times Limited 2007 

 

RFI : République démocratique du Congo 

Uranium à vendre 
Difficile de savoir précisément combien de mineurs clandestins sont morts à Shinkolobwe le 8 juillet 
dernier. La Mission des Nations unies au Congo (Monuc) s’est vue refuser l’aide qu’elle proposait à 
l’annonce de l’accident sur le site katangais, à quelque 120 kilomètres de Lubumbashi. D’ailleurs, 
officiellement, la mine est fermée depuis le début des années soixante. Cela n’empêche pas les 
«casques» d’uranium congolais de servir d’unité de valeur dans la région, en particulier depuis 1997 
et le retour de la guerre au Congo, selon l’observatoire international indépendant des ressources 
naturelles Global Witness (http://www.globalwitness.org). Et outre le minerai de Shinkolobwe, des 
déchets radioactifs seraient également en vente libre au Congo. 
 
Par Monique Mas 
Article publié le 26/07/2004 

___________________________________________________________________ 

I N T E R N A T I O N A L     Tuesday, June 1, 2004 

Uranium flows from Congo mines – in burlap bags 

Experts fear material could end up in hands of terrorists 

Related stories 

Todd Pitman 

Associated Press  

Uranium flows from Congo mines – in burlap bags ( Spokesmanreview.com 

1er Juin 2004 ) 

Business is booming in the mining zone that supplied uranium for the atomic 

bombs unleashed on Hiroshima and Nagasaki – despite a decree by Congo's 
president banning all mining activity there.  

http://www.ft.com/servicestools/help/copyright
http://www.globalwitness.org/
http://www.spokesmanreview.com/NewsTrak/newstracks.asp?Direc=lists&ID=L99
http://www.aparecordc.org/forum/galerie/documents/11559013532589.doc
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SHINKOLOBWE, Congo – Business is booming in the mining zone that supplied uranium for the 

atomic bombs unleashed on Hiroshima and Nagasaki – despite a decree by Congo's president 

banning all mining activity there.  

President Joseph Kabila ordered the zone closed three months ago amid growing concerns that 

unregulated nuclear materials could get into the hands of so-called rogue nations or terrorist groups.  

Yet, 1,000 miles from the capital, Kinshasa, thousands of diggers  

still are hacking away at a dark cavity of open earth in this southeastern Congo village, filling 

thousands of burlap sacks a day with black soil rich in cobalt, copper and radioactive uranium.  

The illegal mining provides stark evidence of how little control Africa's third-largest nation has over its 

own nuclear resources, highlighting the government's weak authority beyond the capital in the 

aftermath of Congo's devastating 1998-2002 war.  

“They're digging as fast as they can dig, and everyone is buying it,” John Skinner, a mining engineer in 

the nearby town of Likasi, said of the illegal free-lance mining at Shinkolobwe. “The problem is that 

nobody knows where it's all going. There is no control.”  

The raw uranium is an inadvertent addition to the miners' real prize – high-grade cobalt in lucrative 

concentrations – and there is no evidence Congo's uranium is being spirited away to terrorists. The 

United States, which pressured Kabila to close the mine out of concern over the uranium, said in 

March it did not believe there was any “worrisome movement” of the radioactive ore at Shinkolobwe.  

But some proliferation experts worry because the digging is uncontrolled, and they caution that even 

small amounts should be tracked for misuse.  

Shinkolobwe's deposits were discovered in 1915 when Congo was a Belgian colony. The find helped 

thrust the world into the nuclear age, providing much of the uranium used in the atomic bombs the 

United States dropped on Japan in 1945.  

Shinkolobwe ceased to be profitable and closed in 1960, Mining Minister Diomi Ndongala said. 

Belgian authorities, apparently concerned about the mine's safety, filled the main uranium shaft with 

concrete.  

Congo's war and accompanying lawlessness brought prospectors back in 1998. Miners dug new pits 

just a couple of hundred yards from the rusting, weed-choked uranium factory.  

Kabila moved against the mine in February to “protect the environment, the population and the world 

against terrorism,” Ndongala said.  

His ban has never been enforced, however. Ndongala spoke of plans to drive the miners away from 

Shinkolobwe with soldiers, but said his cash-strapped government “doesn't have the means” to do so.  

And perhaps, little real incentive.  

Mining is big business in Congo. Government officials declined to give figures on the cobalt industry, 

but overall exports – including cobalt, diamonds, copper and coffee – topped $1 billion in 2002.  
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Today at Shinkolobwe, some 5,500 Congolese using shovels, hoes and bare hands haul ores 

overland to nearby Likasi, where businessmen from Africa, India, China and elsewhere have set up 13 

smelting mills.  

The end product, and just as often the raw material itself, known as heteroginite, is shipped south by 

road to neighboring Zambia, and then abroad.  

Industry officials say the heteroginite primarily contains high-grade cobalt. But “trace quantities of 

uranium are being exported unwittingly” along with it, said Skinner, the mining engineer, a 

Zimbabwean who is a longtime Congo resident.  

The diggers, uneducated, hungry and fearful for their jobs, deny any uranium is being mined.  

Provincial governor Aime Ngoy Mukena confirmed to the Associated Press that the heteroginite 

contains uranium, but he and other officials declined to say precisely how much.  

Alex Stewart (Assayers) Ltd., a British-based company that provides lab services to the mining 

industry, found “a high concentration of the highly radioactive uranium-235 in steels from 

Shinkolobwe,” European Parliament member Bart Staes wrote to the European Commission in 2003.  

The isotope uranium-235 is needed to support chain reactions in nuclear reactors and weapons. The 

metal must be refined first, a process called enrichment.  

Foreign experts say the uranium being dug up at Shinkolobwe is not significant enough to attract 

terrorists – a basic bomb needs a half-dozen tons of the raw ore. But no one consistently monitors 

how much is being mined or exported.  

About 20 state mining police officers are posted at Shinkolobwe, but their main task is to ensure 

diggers pay their taxes. On the Congolese frontier, underpaid officials are easily bribed to let 

shipments through.  

“It's a whole other problem when governments can't control what happens on their own land,” said 

Michael Levi, a science and technology fellow at the Brookings Institution in Washington.  

Mukena, the governor, told AP that government experts test all minerals for export, but state labs do 

not have the means to detect uranium.  

“There is no local laboratory that can do it,” Mukena said, adding that Shinkolobwe was closed partly 

for that reason.  

The U.S. government recently sent experts to inspect Shinkolobwe. U.S. Embassy officials in 

Kinshasa declined to detail their findings.  

The International Atomic Energy Agency, the U.N. organization that monitors nuclear facilities, also 

has offered to inspect the mines. The government has not taken up the offer, agency spokeswoman 

Melissa Fleming said by telephone from IAEA headquarters in Vienna, Austria.  

The IAEA begins tracking uranium ore only after it has been enriched into weapons-grade material, a 

process that requires extremely sophisticated technical know-how, Fleming said.  
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“There is a huge, long process you have to go through before it gets to a point of concern for the 

world,” Fleming said.  

Tom Cochrane, director of the nuclear program at the Natural Resources Defense Council, a 

Washington-based advocacy group, agreed.  

Pre-enriched, “it's not very good dirty-bomb material,” he said.  

Levi, however, argued that even small quantities should be tracked.  

“The assumption in the past was always that you'd have to divert a huge amount of uranium to make a 

bomb,” Levi said from Washington. “But you can do most of the research leading to a bomb with small 

amounts of uranium. So you can get very far without being detected.”  

Saddam Hussein's intelligence archives show a middleman in Nairobi, Kenya, offered to supply Iraq 

with Congo uranium in 2000, Newsweek reported in its May 17 issue. A note in the intelligence 

service's file suggested Iraq was then under too much international scrutiny to pursue the deal but 

recommended Iraq “maintain contact” with the middleman.  

The Shinkolobwe mine is not Congo's only nuclear worry. In the capital, an aging, low-power research 

reactor still operates on an erosion-prone hill at the university.  

It has been criticized for lax security, and two of its nuclear fuel rods were stolen in the late 1980s. 

One was later found in Italy. The other remains missing.  

As for Shinkolobwe, “if there was really a political will to close it, it could be closed in a day,” Skinner 

said. “But everybody is making money out of it, and at the end of the day, that's what it's all about.” 
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