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Lors du scrutin électoral de 2006 , l’APARECO avait à l’époque publié une série de documents appartenant à un 

rwandais dénommé  Pierre Nzitabakuze dont notamment sa pièce d’identité rwandaise (cf documents ci-

dessous) ainsi que sa carte d’électeur  rwandais. Mais, le même individu détenait aussi une carte d’ impôts de 

la RDC et une attestation de perte de pièce congolaise qui lui permettait d’avoir une carte d’électeur 

en RDC faisant de lui (dans le contexte actuel) un citoyen congolais à part entière! (Extrait de l’article de L’ŒIL DU 

PATRIOTE «  RDC, de l’Est à l’Ouest : la mort à petit feu  - Partie I » publié par l’APARECO le 17/12/2015
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DOCUMENTS PUBLIES PAR L’APARECO 
dans « L’ŒIL DU ATRIOTE » le 03 Aout 2017 

http://apareco-rdc.com/index.php/a-la-une/actualites/2834-dans-une-interview-accordee-en-2007-
moise-katumbi-avoue-lui-meme-ses-origines-zambiennes.html 

 

  

(Mwata Kazembe chef coutumier en Zambie confirme                                  
que Moise Katumbi est son neveu  ) 

 

Source ; http://maravi.blogspot.fr/2007/03/katumbi-is-my-nephew-like-it-or-not.html 

Wednesday, March 07, 2007 

Katumbi is my nephew, like it 

or not - Kazembe 
  

Katumbi is my nephew, like it or not - Kazembe 
By George Chellah 

Wednesday March 07, 2007 [02:00] MOSES Katumbi is my nephew whether people like it or 

not, Mwata Kazembe of the Lunda people of Luapula province has said. In an interview on 

Monday, Mwata Kazembe, who was reluctant to discuss the matter, said Democratic Republic 

of Congo (DRC) Katanga Province governor Moses Katumbi was his blood relation and nobody 

could change that fact. 

 

"You know I usually don't like giving my thoughts on cases of corruption because most of those 
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http://www.info-apareco.com/
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people involved are my relatives. People like Chiluba, he is my son from here. So if I talk about 

that some people might think I am biased that's why I don't like talking about it," Mwata 

Kazembe said. "But for Katumbi, Katumbi is my nephew and nobody can change that whether 

people like it or not, Katumbi is my blood relation. He is my nephew." When asked whether he 

has attempted to advise his nephew to come back and answer the corruption charges he is 

currently facing in Zambia, Mwata Kazembe responded: "Katumbi has been willing to come 

back to Zambia on condition that he should be put under house arrest and not to take him in 

jail... to Chimbokaila," Mwata Kazembe said. "So if the powers that be can meet those 

conditions, Katumbi is willing and can return to Zambia even tomorrow."Last week in 

parliament, Vice-President Rupiah Banda said authorities would question Katumbi if he visits 

Zambia. And on complaints by losing MMD Mwansabombwe parliamentary candidate Maybin 

Mubanga that he (was intimidating witnesses in the Mwansabombwe petition, Mwata Kazembe 

denied the allegations. "I don't know what is wrong with Mubanga. I can't intimidate his 

witnesses and I will never do that. I understand how bitter Mubanga is for having lost an 

election but I will never intimidate his witnesses. I understand the law better than Mubanga 

himself,” Mwata Kazembe said. "In fact, I am even on record of encouraging him to go to court 

so that we can settle this matter once and for all. People should learn to accept defeat 

honourably. These people... the MPs are just passing birds, they come and go that's why our 

current MP is Chitonge for now. Mubanga can come and contest in 2011 if he wants." He 

advised Mubanga to use his money properly and not on costly activities like he was doing. He 

also advised him to be respectful. "Even the person he is saying that I was intimidating, 

Mubanga doesn't live with us here so who told him that? Let him give you the number of that 

same person I intimidated so that you can get exactly what happened from the person herself," 

Mwata Kazembe said. "This person came all the way from her place to come and provoke me 

at the palace. I even told her that you people are embarrassing me... in fact, I was going to 

cane her because she just came to provoke me. "As for Mubanga, I am the Mwata and he is 

my subject and let him accept that."But Mubanga said Mwata Kazembe was threatening 

witnesses in his petition case, where he has asked the High Court to nullify the election of 

Samuel Chitonge. And Mwansabombwe PF member of parliament Samuel Chitonge advised 

Mubanga not to draw the Mwata in his petty politics. "Mr Mubanga has petitioned so what else 

does he want? Let him just wait for the courts to determine the matter. He should even have 

respect for the Mwata because that sort of behaviour is the highest level of insolence," 

Chitonge said. 

  

posted by MrK @ 6:24 AM  

 

 

Moise Katumbi confirme lui-même ses 

origines zambiennes !! 

  
 

 

Extrait de la traduction de l’interview  (cf version 
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anglaise ci-dessous) de Katumbi publié le dimanche 

25 février 2007 

« De Story and pictures, par Webster Malido” 

« J’ai été forcé par le peuple à faire de la politique »  

  

http://maravi.blogspot.fr/2007/02/people-forced-me-into-politics-katumbi.html 

 « J’ai été forcé par le peuple à la 
faire de la politique » a déclaré le 
gouverneur de la province du 
Katanga en République 
Démocratique du Congo, 
récemment élu, Moise Katumbi. Lors 
d’un entretien dans sa résidence de 
Lubumbashi en République 
Démocratique du Congo dimanche 
dernier, Katumbi a dit qu’il n’est pas 
un politicien en soi : « Vous savez, je 
n’ai pas voulu m’engager dans la 
politique. J’en ferais pendant cinq 
ans, pour entretenir le Katanga, afin 
qu’il reste une grande province dans 
toute l’Afrique ». 

« Et après, je vais prendre ma 
retraite et retourner à mes affaires. 

Je ferais des affaires. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas né politicien. J’ai été forcé 
par le peuple de m’engager en politique. C’est différent. On ne m’a pas appelé par une 
personne pour que je m’engage en politique, non. C’est tout le peuple du Katanga ». Il dit qu’il 
était le dernier candidat parlementaire à remplir sa fiche de candidature dans ses documents 
de nomination parce qu’il n’était pas prêt à s’engager dans la politique, mais il a cédé à la 
pression du peuple. 

Maintenant qu’il a été élu gouverneur de la province du Katanga, riche en minerais, Katumbi 
dit qu’il a beaucoup de travail devant lui. Il promet de changer les choses dans les cinq années 
à venir : « Vous verrez le Katanga dans cinq ans. Ce sera la petite Afrique du Sud. Regardez 
nous faire » il souligne « Parce qu’en Zambie, il y avait déjà la démocratie. Au Congo il n’y a 
pas eu d’élection libre. En Zambie vous avez presque quatre fois plus de liberté » 

Katumbi dit que même s’il y a quelques incompréhensions entre les autorités zambiennes et 
lui, il est important de noter la proximité des relations qu’entretiennent les populations 
zambiennes et congolaises. Il dit qu’il est important de ne pas créer d’inimitié entre les deux 
pays : « Parce que, vous voyez, le Congo et la Zambie, sont deux pays sœurs. Je ne veux 
pas créer de problème au Congo ou en Zambie. Il y a beaucoup de zambiens qi travaillent 
avec moi ici, parce que ce sont mes frères ». 

Il insiste sur le fait que bien qu’il doive des réponses au Task Force on Corruption ( groupe de 
travail pour la corruption)en Zambie, sur certaines affaires, il ira en Zambie en tant que 
gouverneur de la province du Katanga en RDC. Ci-dessous il raconte entre autre son parcours 
du monde des affaires à la politique, dont ses projets pour la province du Katanga. 
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Question : Bien, nous pouvons commencer l’interview. Pour commencer, peut être que vous 
pouvez nous expliquer… une chose que les gens se demande, comment se fait-il que vous 
êtes gouverneur maintenant (en RDC) lorsqu’en Zambie vous êtes considéré tel qu’un 
criminel, enfin, quelqu’un qui a volé… 

Réponse : A kabolala (voleur) ? 

Q : Ouais, oui… 

A : (éclats de rires) Merci beaucoup. Vous savez, premièrement pour aller et voler, il faudrait 
briser le coffre-fort ou faire quelque chose de contestable. J’étais en Zambie, j’avais un contrat, 
et je vendais de la farine de maïs. Par les médias, il y a eu un peu de publicité, il y a eu un 
contrat, et avec un peu de chance il y a des personnes qui faisaient ce même boulot, ils sont 
toujours vivants en Zambie, comme l’Honorable Eric Silwamba, Honorable Vernon, VJ, même 
le Président Mwanawasa. Pendant que tu fais ton boulot, tu achètes la farine de maïs à 
l’Olympic, pardon, en Zambie, même à Luanshya à Lusaka, à K32,000 et tu le revends à 
K15,000. A cause des élections les prix ont augmenté et tout le monde le dans le MMD. Vous 
savez si vous êtes chrétien vous devriez dire la vérité. Il y a un contrat, ils n’ont rien… Le 
gouvernement Zambien me doit cet argent. Je respecte le gouvernement zambien, je respecte 
le peule zambien. Si j’étais… Si j’avais volé en Zambie, ma famille était en Zambie. Pourquoi 
est-ce qu’ils ne sont pas allés les tuer ? Parce que les gens connaissaient la vérité. Aujourd’hui 
je fais pareil ici au Congo avec la farine de maïs, le petit déjeuner vaut K10,000. Le poisson, 
le pain, j’ai laissé le pain, en Zambie à K4,000. Aujourd’hui ‘ai entendu dire qu’il était passé à 
K15,000 ou K16,000. Au Congo aujourd’hui le pain est à K5,000. Qui est-ce qui aidait le 
peuple ? 

  

Q : Vous avez continué à approvisionné le Congo en poisson ?    

A : Oui j’ai continué à les approvisionner. Qui aidait le peuple ? Aujourd’hui je construis des 
hôpitaux. En Zambie j’ai essayé d’aider les universités, j’ai aidé beaucoup de gens. Les gens 
connaissent la vérité. Si aujourd’hui je devQais me présenter aux élections en Zambie contre 
ce gars de la présidence du Task Force, Max Nkole… Je le battrais. 

Q : Etais tu congolais lorsque tu es arrivé en Zambie ? 

A : Cette question vous devriez la poser au Mwata (le vieux chef Mwata Kazembe). Le Mwata 
est mon oncle du côté de ma mère. Vous savez, de la province de Luapula… 

  

Q : Le Mwata actuel ? 

A : Même l’ancien Mwata. C’est la même famille. La famille Chinvanta. Il y a beaucoup de 
zambiens qui sont nés ici, il y a beaucoup de congolais qui sont nés en Zambie. Vous 
comprenez ? Alors ces gens veulent dire des choses qui les arrangent.Les quatre années 
restantes ne sont rien dans un gouvernement. Le Président Chiluba a eu 10 ans, les dix ans 
sont terminés. Je pense qu’il est temps qu’ils travaillent à une réconciliation avec le peuple, 
parce qu’ils seront rattrapés par le temps, cela doit se faire en quatre ans. « Imilandu taibola » 
(litéralement : les affaires ne terminent/disparaissent pas), c’est ce que disent les bembas. 

Q : Donc, la question de savoir si vous étiez… 

A : Je suis entré en Zambie initialement avec une autorisation d’investissement, d’où j’ai 
acheté ma chambre froide et tout. Vous comprenez ? Et j’avais mon permis. En ce moment-là 
j’avais quelques problèmes avec le gouvernement congolais. Je n’avais pas de passeport. En 
Zambie on m’a donné un passeport provisoire que j’ai abandonné après avoir récupéré mon 
passeport congolais. Et ma mère m’a dit que je pouvais aller au consulat zambien à 
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Lubumbashi et à partir de ce moment le traitement que j’ai reçu m’a poussé à me dire, non je 
vais récupérer ma nationalité congolaise. Maintenant j’ai ma nationalité congolaise. 

Q : Et vous êtes dans le gouvernement ? 

A : Je suis dans le gouvernement. Je suis dans le gouvernement, dirigeant dix millions de 
personnes dans le Katanga 

Q : C’est presque la même taille que la Zambie ? 

A : C’est la même taille que la Zambie 

Q : Et c’est l’une des provinces la plus en RDC ? 

A : Au monde, la plus riche province du monde. Vous devriez le mentionner, c’est pour cela 
que je suis respecté par le gouvernement zambien, je n’ai rien contre le gouvernement 
zambien. E problème est avec la cour de justice. Je n’ai rien d’autre à dire. Mais je veux juste 
ajouter, ils disent « non, Moise est un escroc ». Le peuple connaîtra la vérité. Mr Rupia Banda 
dit « s’il vient en Zambie, vous l’arrêtez ». Pourquoi refusent-ils que je vienne en Zambie si 
j’avais tué quelqu’un, si j’avais volé, ils doivent me laisser venir librement. 

Q : Mais la Task Force dit que vous devez répondre à certaines de ces questions 

 

Sunday, February 25, 2007 

People forced me into politics - Katumbi 

People forced me into politics - Katumbi 

By Story and pictures by Webster Malido 

Sunday February 25, 2007 [02:00] 

Source - Pour lire la version complete : http://maravi.blogspot.fr/2007/02/people-forced-me-

into-politics-katumbi.html 

 

I WAS forced by the people to join politics, says recently elected Democratic Republic of 

Congo's Katanga Province governor, Moses Katumbi. In an interview from his Lubumbashi 

residence in the DRC last Sunday, Katumbi says he is not a politician per se. "You know I 

didn't want to enter in politics. I will do in five years to maintain Katanga, to keep it as a big 

province in all Africa," says Katumbi. "And after, I will retire back in my business. I will do 

business, I am not a politician. I was not born a politician. I was forced by the people to enter 

in politics. It's different. They didn't call me by one person to stand in politics, no. All the people 

of Katanga." He says he was the last parliamentary candidate to file in his nomination papers 

because he was not ready to join politics but he gave in because of pressure from the people. 

 

Katumbi says now that he has been elected governor of the mineral-rich Katanga Province, 

there is a lot of work ahead. He promises to turn things around in the next five years. "You 

watch Katanga in five years. It's going to be the smallest South Africa. You watch us," he 

stresses. "Because in Zambia there was already democracy. In Congo there had not been a 

free election. In Zambia you've got almost four times now free." (….) 
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