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   Préambule  
 

Les patriotes congolais, réunis au sein de l’Alliance des Patriotes pour la 
Refondation du Congo, APARECO en sigle, mouvement de la résistance 
congolaise contre l’occupation de la République démocratique du Congo, 
interpellent l’Union Européenne au sujet de la crise la plus meurtrière depuis la 
seconde guerre mondiale et qui secoue notre pays, depuis bientôt 21 ans. 

En effet, depuis plus de deux décennies, le peuple congolais traverse une 
phase de son histoire caractérisée principalement par la privation de sa 
souveraineté, l’absence totale de la sécurité des personnes et des biens, ainsi 
que par des crimes de guerres et crimes contre l’humanité dont les auteurs 
connus sont demeurés impunis jusqu’à ce jour.   

Le peuple congolais se voit ainsi privé du principe absolu et universel 
proclamé par la charte de l’ONU et qui affirme que les êtres humains naissent 
libres et égaux devant la loi et ont droit sans distinction aucune d’être protégés 
et assistés en cas de besoin.  

En témoignent les massacres, la destruction programmée et systématique des 
femmes, des fillettes et des bébés congolaises par les viols sauvages suivis 
de mutilations, le pillage organisé et systématique des ressources naturelles 
par des multinationales en complicité avérée avec certains dirigeants des pays 
limitrophes de la République démocratique du Congo dont spécialement le 
Rwandais et l’Ouganda. La liberté dont jouissent les responsables de ces 
horribles crimes et méfaits commis en RDC et dénoncés maintes fois par les 
experts de l’ONU et les ONG internationales et nationales, suscite des sérieux 
questionnements et appelle une profonde analyse pour apprécier le niveau de 
déconsidération du peuple congolais par la communauté internationale. 

Ainsi donc, par le présent Mémorandum, les patriotes résistants 
congolais entendent interpeller les pays membres de l’Union européenne 
pour leur demander de concentrer dorénavant leur attention et leur 
énergie sur la vraie problématique de fond dont souffre le peuple 
congolais depuis 1996 à ce jour. Il s’agit de l’agression et de l’occupation 
de la République Démocratique du Congo et de ses institutions par les 
forces militaires et politiques rwandaises et ougandaises, appuyées par 
des lobbies politiques et financiers internationaux, et  qui se livrent aux 
massacres du peuple congolais, aux viols des femmes congolaises et au 
pillage systématique des richesses nationales.  

Pour ce faire, l’APARECO, avec l’ensemble des patriotes congolais résistants 
tentent à travers ce mémo de vous brosser, tant que faire se peut, un bref 
aperçu du processus  et de l’ampleur de cette destruction du patrimoine 
congolais. Car ils estiment que cette situation gravissime ne devraient ni 
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échapper à l’attention des autorités politiques des pays membres de l’Union 
européenne, mais devraient au contraire, interpeller leur conscience et leur 
responsabilité dans les causes profondes des misères qui menacent 
aujourd’hui l’existence même du peuple congolais. 

 

De la violation de la souveraineté  
de la République démocratique du Congo 

 

C’est depuis octobre 1996 que la souveraineté territoriale de la RD Congo a 
été violée suite à son agression et à son invasion par une coalition des 
armées régulières du Rwanda, de l’Ouganda, du Burundi, de l’Angola, de 
l’Erythrée et du Tchad. Pour camoufler cette agression, les commanditaires 
l’ont couvert du prétexte de poursuivre les auteurs du génocide perpétré par 
des extrémistes Hutus contre les Tutsis et Hutus modérés du Rwanda, dont la 
présence en tant que réfugiés dans la partie orientale de notre pays constituait 
une menace pour la sécurité de la République du Rwanda. 

Cette guerre injuste d’agression contre l’ancienne République du Zaïre, 
aujourd’hui République démocratique du Congo, perpétrée par ses voisins de 
l’Est fut marquée par un important massacre de masse des populations 
zaïroises et des réfugiés hutus sans défense, qui avaient fui les 
bombardements de Sake et Mugunga. Plus de deux millions de victimes qui 
avaient fui les horreurs dans les forêts zaïroises ont été décimées par l’APR 
(Armée Patriotique Rwandaise) à dominante tutsi, dirigée par Paul Kagamé, 
l’actuel Président de la République du Rwanda. Plusieurs rapports d‘enquête 
et des témoignages accablants faits par des éminentes personnalités de 
l’Organisation des Nations Unies en RDC, comme Roberto Garreton et Emma 
Bonino qui ont dénoncé les massacres de Tingi-Tingi, confirment ces faits.  

La preuve la plus flagrante de l’invasion de la RDC par des troupes étrangères 
pour piller ses richesses fut ces affrontements meurtriers à l’arme lourde entre 
les armées ougandaises et rwandaises en plein territoire congolais, d’abord en 
août 1999, puis le 5 mai 2000, et enfin du 05 au 10 juin. Plus de 6 600 obus 
ont été tirés dans la seule ville de Kisangani causant la mort de plus de 1 000 
personnes, et d’au moins 3 000 blessés parmi la population civile. 

Cette violation flagrante et récurrente de la souveraineté de la République 
démocratique du Congo par les armées rwandaise et ougandaise a eu comme 
conséquences : 

 

a) Le génocide le plus cruel de notre siècle de plus de 12 millions de 
Congolais, et dont la communauté internationale semble être gênée et 
feint d’ignorer l’existence. Seul le Nonce apostolique du Saint-Siège 
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(Vatican) à Kinshasa, Mgr Luis Mariano Montemayor, a eu le courage 
de reconnaitre publiquement, à la suite d’une visite sur le terrain des 
horreurs à l’Est de la RDC, l’existence du génocide des Congolais.  

b) La dégradation sans précédent de la situation sécuritaire des 
personnes et de leurs biens. Un des cas les plus cruels est celui de 
plus de cinq millions d’autochtones congolais qui sont d’abord expoliés 
de leurs maisons et de terres natales, puis chassés par les troupes 
rwandaises qui les substituent par la population allochtone venant du 
Rwanda. 

c) La mise à mort de la République démocratique du Congo en tant 
qu’Etat. Pour ce faire, le dirigeant rwandais Paul Kagamé et son 
compère ougandais Yoweri Museveni, avec la complicité de leur pion 
«Joseph Kabila» infiltré au sommet des institutions à Kinshasa dans des 
conditions que l’on sait, ont multiplié des pseudo-rebellions composées 
essentiellement des éléments armés rwandais à l’Est de la RD Congo, 
dans le but d’installer un chaos permanent dans cette partie de notre 
pays pour favoriser sa balkanisation planifiée. 

d) Le pillage et l’exploitation illégale des ressources naturelles de la 
RD Congo. Pour assurer la mainmise sur les richesses naturelles de 
l’Est de notre pays, les dirigeants rwandais et ougandais ont mis en 
place des réseaux structurés qui entretiennent un système de chaos 
organisé dans la partie orientale de notre pays. Ce chaos s’étend 
aujourd’hui à travers tout le territoire national : à Kinshasa, au Bas-
Congo, dans le Katanga et actuellement dans les Kasaï. 

e) L’insécurité généralisée, instaurée et entretenue à dessein par les 
différentes milices et les pseudo-rébellions créées de toutes 
pièces, équipées et téléguidées à partir de Kampala et Kigali pour 
pouvoir contrôler des sites miniers dans l’Est de la RDC. Ces 
groupes armés pillent et massacrent le peuple congolais pour le 
contrôle des minerais du Congo. C’est d’ailleurs, dans l’optique 
d’assurer une meilleure gestion de ces minerais de sang que l’Ouganda 
vient d’inaugurer au mois de février de cette année la première raffinerie 
d’or dans la région alors que ses réserves d’or sont très limitées. C’est 
dans le même état d’esprit que le Rwanda vient de lancer l’exécution de 
son projet de construction d’une usine de traitement de coltan à l’échelle 
industrielle sur son territoire, alors qu’il n’en produit pas une quantité 
industrielle. 

Par ailleurs, le rapport d’experts de l’ONU présenté en 2015 dénonce ce 
trafic illégal des minerais illégalement extraits sur le territoire congolais, 
et qui profitent au Rwanda, ainsi qu’aux sociétés régionales et 
internationales installées à Kigali. 
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f) Plusieurs guerres les plus meurtrières du continent 
africain notamment la guerre d’agression et d’invasion de 1996 à 
1997. Sous couvert d’une prétendue rébellion de l’AFDL (Alliance des 
Forces Démocratiques pour la Libération du Congo), on a voulu 
camoufler une agression qui a été à la base du massacre de plus de 
2 millions de Hutus rwandais et de Congolais à l’Est de la RDC (sous la 
direction du Général rwandais James Kabarebe assisté du commandant 
Hypo alias « Joseph Kabila », l’actuel Président de la RD Congo), et qui 
a abouti à la chute du pouvoir du Maréchal Mobutu. Cette autre guerre 
pour la conquête de territoires congolais de 1998 à 2002 a été, elle 
aussi, camouflée sous couvert aussi des «rébellions» du RCD - Goma, 
du MLC. Il est à noter que dans son rapport, l’International Rescue 
Committee (IRC) a évalué le bilan du massacre pour cette période 
seulement à environ 3,8 millions de morts.Viennent ensuite, les 
guerres destinées à entretenir le chaos et l’infiltration des militaires 
rwandais dans l’Armée et la Police congolaises, avec l’entrée en scène 
du CNDP et le M23 de création rwando-ougandaise…   

 

Tous ces conflits fomentés et entretenus par les Présidents rwandais et 
ougandais visent in fine la balkanisation de la RDC suivie de l’annexion d’une 
portion de notre territoire national riche en ressources minières à leurs pays 
respectifs.  

En faisant le bilan de tous les rapports d’experts de l’ONU produits jusqu’à 
présent, il convient de noter que cette stratégie de chaos organisé a déjà 
généré le génocide de plus de 12 millions de congolais. 

 

Du massacre et de l’extermination d’un peuple                                   
dont le crime est d’être congolais ! 

 

«Le monde ne sera pas détruit par les méchants,                                                           
mais par ceux qui les regardent sans rien faire » (Albert Einstein) 

 

Choisir de se taire devant un crime, c’est s’y associer passivement. Il est 
complètement incongru qu’au moment où le peuple congolais subit les pires 
affres des répressions sanglantes de la part du régime barbare d’occupation, 
toutes les institutions internationales puissent fermer pudiquement les yeux et 
garder un silence coupable, allant jusqu’à feindre d’ignorer le génocide le plus 
cruel et le plus long de l’histoire de notre temps !    
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Ce sentiment d’injustice et de non-assistance à personne en danger est 
exacerbé par l’attitude de la communauté internationale, qui possède toutes 
les paradigmes à la base de la crise en RDC, mais qui se complait à recourir à 
des placebos et des simples calmants pour endormir le peuple congolais, au 
lieu de s’attaquer à l’origine même du mal  qu’est la présence de l’occupation 
rwandaise avec « Joseph Kabila » imposé à la tête des institutions en RDC 
par la seule volonté de la Communauté internationale !     

Ainsi, pour concrétiser très rapidement leur projet d’occupation, de 
balkanisation et d’annexion de la partie Est de la RDC, les dirigeants rwandais 
et ougandais se sont résolus à utiliser les viols comme armes de guerre. Et 
pour ce faire, ils ont envoyé des militaires porteurs du VIH (virus du sida) sur 
le territoire congolais en vue d’accentuer les viols des femmes, des jeunes 
filles, des fillettes, voire des bébés de 2 à 3 semaines ! 

Pour accélérer le déclin démographique des congolais, le pouvoir d’occupation 
en place à Kinshasa a instauré partout en RDC une politique de terreur et de 
violation massive des Droits de l’Homme, parallèlement à la stratégie 
spécifique d’extermination de la population congolaise dans des zones cibles 
et bien déterminées. 

Les actes de répression pratiqués par le pouvoir d’occupation pour étouffer 
tout mouvement de colère et réduire ainsi le peuple congolais en silence se 
caractérisent par : 

• Des enlèvements et des arrestations arbitraires des hommes politiques 
qui représentent, tant soit peu, une quelconque menace pour le pouvoir 
d’occupation. Nous citons à titre d’illustration, les cas récents de Franck 
Diongo, Président du Mouvement lumumbiste progressiste, d’Eugène 
Diomi Ndongala, Président de Démocratie Chrétienne, Jean-Claude 
Muyambo, etc. ;  

• Des assassinats des hommes politiques de l’opposition et des 
défenseurs des droits de l’homme. Tels les cas du vice-président de 
l’Assemblée provinciale de Kinshasa, monsieur Daniel Botheti, Monsieur 
Floribert Chebeya, Président de l’ONG congolaise « La Voix de sans 
voix »… 

• Des répressions sanglantes des manifestations civiles et pacifiques 
(Cas récents de passage en force par «Kabila» lors de la fin de son 
deuxième et dernier mandat en septembre et décembre 2016 causant 
plus d’une centaine de morts) ; 

• Des assassinats des journalistes de l’opposition (Cas de Serge 
Maheshe, secrétaire de rédaction à Radio Okapi froidement abattu à 
Bukavu, ou celui de Frank Ngyke, chef du service politique du quotidien 
indépendant La Référence Plus, également abattu par balles avec son 
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épouse dans l'enceinte de son domicile de Kinshasa, sans oublier le cas 
du journaliste indépendant Bapuwa Mwamba , ancien correspondant de 
la revue Jeune Afrique Économie, abattu également par balles à son 
domicile) ; 

• Des assassinats des généraux et officiers congolais qui luttent pour la 
défense de l’intégrité territoriale de la RDC (Cas du général de Brigade 
Masasu Nindaga, du Colonel Mamadou Ndala, du Major Martin 
Tshimanga, etc.) 

• Les nouveaux massacres qui se déroulent actuellement dans le Kasaï, 
au centre de la RDC et dont la vidéo a été transmise à différents médias 
et récemment mise en ligne, n’est que la continuité de cette guerre pour 
inverser l’équilibre démographique, guerre élaborée à partir de Kigali et 
mise en application sur le sol congolais par «Joseph Kabila». 

• Les différents massacres commis sur le sol congolais sont révélateurs 
de la mise en application de cette politique de destruction de masse et 
d’extermination du peuple congolais. Parmi les nombreux crimes de 
masse commis depuis le début de l’agression en 1996, nous pouvons 
citer à titre illustratif seulement (la liste n’étant pas exhaustive): 

• Massacre de Tingi Tingi en 1997 : Selon un rapport de Médecins 
sans frontières (MSF), quelques 190 000 réfugiés hutus rwandais 
ont été massacrés dans les forêts de l’Est de la RDC ; 

• Massacre de Kisangani du 14 au 15 mai 2002 : « Au moins 200 
congolais tués sur ordre du Rwanda, le 15 mai », rapporte 
Libération, le quotidien français, dans sa version en ligne du 
30 mai 2002 à 23h38 ;  

• Le massacre du Bas-Congo de février 2007 : Suite à une enquête 
préliminaire, la mission de l’ONU en RDC (MONUC) a avancé un 
chiffre d’au moins 134 manifestants tués ; 

• Le massacre de Kiwanja située à environ 80 km de Goma au Nord-
Kivu en novembre 2008 : Ce massacre a fait au moins 150 morts 
selon un rapport de Human Rights Watch (HRW) qui affirme que 
« la plupart des personnes tuées à Kiwanja ont été exécutées 
sommairement le 5 novembre par les forces du Congrès national 
pour la défense du peuple (CNDP) du commandant rebelle Laurent 
Nkunda. ». Ce dernier séjourne paisiblement au Rwanda ; 

• Les massacres de Beni et ses environs dans le Nord-Kivu : Plus de 
1 116 personnes ont été massacrées entre octobre 2014 et mai 
2016, a rapporté le CEPADHO, une ONG de la société civile locale ; 
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• Le charnier de Malaku à plus de 80 km de la ville de Kinshasa où 
plus de 400 personnes ont été inhumées de nuit en avril 2015 ; 

• La découverte récente d’au moins 17 fosses communes dans la 
province du Kasaï. Signalons que déjà en décembre 2016, la 
Mission des Nations unies en RDC (MONUSCO) avait noté des 
« allégations sur la présence de sept fosses communes » dans 
cette province. Il est à noter que deux membres du groupe 
d’experts de l’ONU, de nationalité américaine et suédoise en 
mission dans cette zone pour enquêter sur les possibles violations 
des droits de l’homme, disparus depuis le 12 mars 2017 ont été 
sauvagement assassinés par les services spéciaux congolais, 
parce qu’ils avaient découvert l’ampleur du génocide ainsi que les 
vrais commanditaires de ces massacres de masse des congolais. 

• Les atrocités commises dans les différentes zones ciblées par les 
troupes rwandaises ont permis à ces dernières de chasser de leurs 
terres natales les autochtones congolais afin de les substituer par des 
populations allochtones en provenance du Rwanda qui viennent ainsi 
occuper les espaces libérés par les congolais, conformément à leur 
stratégie de l’inversion de l’équilibre démographique. Ainsi, selon les 
estimations d’OCHA/RDC, le nombre de déplacés congolais est passé 
de 800 000 en 1998 à 3,4 millions en août 2003. 

 

Conclusion 

 

L’examen de la crise qui sévit en RDC depuis 1996 à ce jour n’est pas lié aux 
problèmes démocratiques. Il ne s’agit pas non plus de conflit interethnique 
entre les Congolais eux-mêmes. L’origine des conflits récurrents que connait 
la RDC provient de l’agression suivie de l’occupation du territoire congolais et 
du pillage de ses richesses par les forces politiques et militaires rwandaises et 
ougandaises qui, pour atteindre l’objectif de la balkanisation et d’annexion de 
la partie Est de la RDC, ont envahi la RDC et infiltré toutes ses institutions, 
massacrent, violent, mutilent et chassent des millions de Congolais de leurs 
terres natales… ! Dans ce contexte, vouloir proposer aux Congolais un 
énième dialogue après des dizaines qui ont tous échoué, vouloir imposer au 
peuple congolais un énième dialogue et accord avec l’imposteur « Joseph 
Kabila », avec le principal agent de l’occupation et oppresseur du peuple 
congolais, «Joseph Kabila», c’est montrer du mépris pour des millions de 
morts congolais pour lesquels justice n’a jamais été faite ! C’est faire montre 
d’une complicité active avec le Rwanda et l’Ouganda qui violent les principes 
élémentaires de liberté fondamentale en RDC.   
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En effet, depuis l’agression de la RD Congo en 1996 suivi de son occupation 
en 1997, tous les prétendus dialogues et accords destinés à ramener la paix 
n’ont eu aucun résultat escompté. En revanche, tous ces accords ont facilité, 
les uns après les autres, l’infiltration des officiers et militaires rwandais au sein 
de l’Armée et de la Police nationales congolaises ainsi qu’au sein des services 
de renseignement congolais, par le biais des opérations de « mixage », 
d’ «incorporation » et d’ «intégration » des différents mouvements armés 
rwandais opérant sous couvert de « rébellions congolaises ». 

L’APARECO et les Résistants congolais veulent dire clairement à la 
Communauté internationale, par le truchement de l’Union Européenne, que le 
peuple congolais dit :  

STOP à l’OCCUPATION,  

STOP au cheval de Troie du Rwanda en RDC, «Joseph Kabila », de son vrai 
nom, Hyppolite Kanambe qui fut membre effectif de l’Armée Patriotique 
Rwandaise (APR) et agent de Renseignement rwandais affecté au sein de 
l’AFDL en tant que chargé des opérations, sous les ordres de son oncle 
James Kabarebe, actuel ministre de la défense du Rwanda ; 

STOP aux solutions-placébos des dialogues et d’accords politiques (plus 
d’une vingtaine!), d’élections (en 2006 et 2011) qui ne peuvent pas résoudre 
l’origine réelle de la crise qui est l’occupation de la RDC ; 

STOP aux choix des dirigeants marionnettes et imposés au peuple congolais 
par des mains noires, pour servir les intérêts des lobbies politiques et 
financiers étrangers. 

L’APARECO et les patriotes résistants congolais estiment qu’après le constat 
d’échec des tractations politiques en cours en RDC, fait par le Président de la 
CENCO devant le Conseil de sécurité de l’ONU, constat reconnu et repris par 
l’ensemble de la classe politique congolaise, l’Union Européenne, principale 
partenaire économique de la RDC, devrait maintenant laisser tomber les 
masques pour voler au secours du peuple congolais et le soutenir dans sa 
volonté désormais exprimée de se débarrasser des forces de l’occupation, en 
vue de recouvrir d’abord sa souveraineté aujourd’hui confisquée et bafouée. 
C’est une condition sine qua non pour bâtir une République réellement 
démocratique et stable au cœur de l’Afrique.      

Fait à Paris, le 07 Avril 2017 

Honoré Ngbanda-Nzambo Ko Atumba 

Président national de l’APARECO 
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