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Les Opérations UMOJA WETU et KIMYA II,
du pareil au même.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L’opération dite KIMYA II menée au Sud-Kivu pour,
soit disant, traquer les FDLR- après celle menée au Nord-Kivu, mérite une attention minutieuse et
critique. Les objectifs avoués et les pseudos motifs, les méthodes, les acteurs, les éventuels résultats
à court, moyen et long terme, le contexte politique général et les moyens à utilisés … paraissent bien
tiquer la population du Sud-Kivu et plus d’un observateur averti.
a) Les objectifs avoués
Jusque là, « Kimya II » qui signifie littéralement « silence » a pour objectif apparent de traquer les
rebelles rwandais des « FDLR » disséminés partout dans la forêt de l’Est et où ils sont devenus les
maîtres incontestables. En fait, cette opération n’est pas la première du genre menée depuis 13 ans
avec le même but, mais en vain. Tenez :
• En 1996, la guerre menée par l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du
Congo « AFDL » avec la bénédiction de l’Armée rwandaise dirigée par James KABAREBE,
chef d’Etat major du FPR, l’armée burundaise et Ougandaise avait essentiellement pour
objectif de chasser les réfugiés Hutus rwandais, les rebelles ougandais de la LRA (Lord
Resistance Army) à plus de 150 km des frontières, c.-à-d. plus loin à l’intérieur du Congo ;
• En 1998, la guerre dite de rectification du RCD/Goma avec le Rwanda contre la RDC avait
entre autres revendications majeures, la traque des FDLR pour motif qu’ils insécurisaient avec
acuité la « minorité » tutsi du Kivu et le Rwanda. Cette guerre a duré cinq ans (5ans) occupant
la moitié du pays où se trouve le grand nombre des FDLR ;
• Depuis 2004 jusqu’aujourd’hui, la même revendication a été portée par le général déchu
Laurent NKUNDABATWAREKARUMUNA alias Docta et complices (tous issus du
RCD/Goma) devenu plus tard le chairman du CNDP.
• En 2005 une opération dite « plongeon du faucon » fut menée contre les mêmes FDLR avec
le mariage FARDC et MONUC ;
• En février 2009 au Nord Kivu, une opération conjointe baptisée « Umoja wetu c.-à-d. notre
union » des « FARDC » avec l’armée rwandaise « RDF » a vu le jour. Cette opération a fait
rentrer secrètement, sans comité d’accueille officiel à Goma 7 000 à 9000 militaires rwandais,
qui ne seraient pas tous retournés chez eux malgré les cérémonies somptueuses organisées
pour cette fin au Camps militaire de Rumangabo au Nord Kivu le 03 mars 09. La population de
l’Est est restée très sceptique quant au nombre réel entré et retourné au Rwanda, sceptique
par rapport aux objectifs réels et au résultat de l’opération.
b) Les pseudos motifs
« Timeo danaos et dona ferentes », Je crains les grecs même quand ils donnent des cadeaux.
Une des ingénieuses stratégies militaires qu’inventèrent les grecs fut le « cheval de Troie » dont
l’intelligibilité se résume dans un camouflage sans pareil.
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Depuis plusieurs années certains pays voisins comme ceux d’ailleurs conspirent contre la RDC en
vue d’une balkanisation qui offrirait à une catégorie de personnes un espace vital propre à elle;
plusieurs arguments se sont fondés sur des déclarations politiques dont principalement celle du
Rwanda exigeant la réédition de la Conférence de Berlin, d’autres informations ont fait état, partant
de la guerre du RCD/Goma et du CNDP, de la création d’un Etat indépendant de l’Est avec tous les
symboles d’un Etat disponibles (monnaie, drapeau, carte géographique, armoirie, hymne,…), ensuite
s’en est suivi la revendication d’un territoire autonome de Minembwe, et aujourd’hui enfin, l’on parle
ça et là de la balkanisation de la RDC qui va bon train en passant par les fameuses déclarations des
officiels américain et français : Cohen et Nicolas Sarkozy.
En 2005, un panel d’experts des Nations Unies a fait un rapport sur les pillages systématiques des
ressources naturelles de la RDC et plusieurs pays dont le Rwanda ont été mis en cause, et pourtant
« le chien aboie et la caravane passe », ce rapport n’a été qu’un de plus dans les tiroirs. L’on se
demande quelle leçon ces pilleurs en ont-ils tiré ?
Le 26 mai 2004, Nkundabatware et Mutebusi ont mis à sac la ville de Bukavu avec des raisons
fallacieuses de venir à la rescousse des banyamulenges qui auraient été massacrés par le feu
général MBUDJA MABE. Ces criminels ont été chassés de la ville par la solidarité nationale et sont
partis mettre le nord-Kivu à sang et à feu sans abandonner l’intention d’attaquer le Sud-Kivu.
Aujourd’hui, sans coup férir, les troupes du CNDP (présumées auteurs des plusieurs viols,
massacres, pillages au Sud-Kivu du 3-9 juin 2004 et à Kiwandja en 2008) sont bien entrées dans la
ville de Bukavu par le cheval de Troie « ces troupes semblent par ailleurs soustraites à l’autorité de la
10ème Région Militaire (sud Kivu) »1
« Si au nord-Kivu, et dans une certaine mesure, l’opération « Umoja wetu » a mis fin à une guerre
limitée aux fronts bien définis, celle du CNDP, au sud-Kivu l’opération « Kimya II » s’apparente
davantage à une restauration d’une guerre généralisée mais larvée aux fronts diffus »2
c) Les méthodes.
Aucune des opérations susdites n’a utilisé des méthodes susceptibles de protéger la population civile
avant, pendant et après son déroulement, parfois elle a été assimilée délibérément aux Hutus
rwandais et par la suite elle a été offerte et soumise aux représailles. Le cas du nord-Kivu
actuellement est très frappant.
« Beaucoup d’observateurs attribuent ces attaques aux FDLR en guise de représailles après
l’opération militaire conjointe RD Congo-Rwanda-CNDP contre eux. C’est étrange : on avait crié que
leur capacité de nuire était réduite de 80%. Les 20% qui étaient restés et devaient être liquidés du
jour au lendemain, se révèlent autant dangereux que les 80% anéantis ! Certains voudraient mettre
ces attaques sur le compte des éléments incontrôlés et impayés des Fardc. Mais si les actuelles
tueries et incendies des villages au Nord Kivu étaient l’œuvre des Fardc impayés, on assisterait aux
mêmes exactions partout ailleurs en RD Congo, car partout les militaires congolais sont impayés. En
outre, les genres d’exactions commises généralement par les militaires congolais (extorsion d’argent,
téléphones portables,…) ne ressemblent pas du tout à celles que les assaillants utilisent au Kivu »3ni
aux exactions que commettent les militaires rwandais sur les congolais.
Aucun génocide de l’histoire n’a atteint un nombre de plus de 5 millions des personnes tuées comme
c’est le cas au Congo, sans que personne n’en parle.

1

Message de l’Assemblée Episcopale provinciale de Bukavu sur le contexte social et politique à l’Est de la RDC du 29
mai 2009.
2
Idem
3
Congo Actualité n° 94 du 10 mai 2009, San Polo-Torrille (PR) Italie, pp7-8
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« …il découle qu’au fil du temps, l’insécurité perdure dans les villes, par assassinats, vols, viols et
parfois par mutilation, tandis que dans les campagnes règne la désolation : les villages se dépeuplent
à la suite de massacres, des pillages des récoltes, d’incendies d’habitations…(…) « si je sors dans la
campagne, voici les victimes de l’épée ; si je rentre dans la ville, voici le torturé par la faim… »4
d) Les Acteurs.
La même équipe, le même terrain, même ballon mais l’on a changé des vareuses et d’arbitre. Les
acteurs qui font la guerre au Congo depuis 1996 sont quasiment les mêmes jusqu’aujourd’hui. Qu’est
ce qui a changé entre le RCD et le CNDP ? « Ceux qui constituent aujourd’hui l’ossature principale
du CNDP sont des transfuges du RCD/Goma. De Laurent Nkunda à Kamanzi en passant par le
général Bosco Ntaganda. Ont-ils coupé le cordon ombilical avec les partenaires du RCD ? Tenez. Le
CNDP a justifié sa lutte armée en brandissant les mêmes causes, tant sur le plan politique que
sociologique, et qui ont produit les mêmes effets que le RCD. Le CNDP peut-il aujourd’hui affirmer
qu’il ya une nette différence philosophique, idéologique et sociologique par rapport au RCD ?(…) si le
CNDP s’inscrit dans la même logique que le RCD, il y aura d’autres Nkunda, Kamanzi ou Ntaganda.
Car « la lutte contre la politique d’exclusion, la protection des minorités, le découpage territorial » ont
toujours constitué la substance des revendications posées par le RCD »5.
Actuellement les opérations militaires au sud-Kivu sont majoritairement conduites par les bourreaux
de la population. Dans la maison d’un pendu on ne montre jamais la corde, dit-on.
Pour Walikale-Shabunda le commandant est le Colonel Bisimwa du CNDP ; Bukavu-WalunguMwenga, un évadé de la prison pour enrôlements des mineurs au sein du CNDP, le colonel Biyoyo ;
Bukavu-Uvira-fizi c’est le colonel Eric Rorimbere, celui-là même qui, en 2004 avec Nkunda et
Mutebusi, ont fait pleurer Bukavu. Certaines personnalités politiques et militaires du RCD qui
devraient être poursuivies par la justice sont aujourd’hui les animateurs de confiance des institutions
démocratiquement établies.
« Ceux qui ont les yeux pensent que ceux qui ont les oreilles ne voient pas » Tous les
congolais doivent sortir de leur naïveté pour construire une république unie, souveraine. Ils doivent
éviter d’être des patriotards.
e) Les éventuels objectifs
Officiellement l’objectif majeur de ces opérations serait de neutraliser les FDLR. Cela a toujours été
une raison avancée par le Rwanda pour justifier ses multiples incursions en RDC.
Considérant les multiples échecs essuyés antérieurement dans les opérations similaires, la
persistance de vouloir anéantir les hutus sans jamais y arriver en dépit des moyens monstrueux
utilisés est une dissimilation, une stratégie, un pseudo motif. Si les troupes du CDNP ont eu du mal à
pénétrer le Sud Kivu après plusieurs tentatives, les traitres de la nation congolaise ont choisi
l’attaque des FDLR comme cheval de Troie sachant pertinemment bien qu’ils vont encore échouer.
La population va payer la lourde facture de ces attaques. Ni « Umoja wetu » ni « Kimya II », aucune
de deux n’a prévu des mesures pour la protection des civiles toujours pris en étau comme bouclier
humain. A Burhinyi, à Mwenga, à Bunyakiri, à Walungu et à Kabare les populations sont déjà prises
en tenaille et sans assistance aucune.
Pour le CNDP, il fallait diviser le pays en deux Etats major généraux, celui de l’Ouest basé à Kinshasa
et celui de l’Est basé à Goma, à défaut à Kisangani et qui devrait être dirigé par le CNDP afin de
sécuriser la minorité de L’Est.
4
5

Message des Evêques, op. cit
Congo Actualité, op.cit
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A voir la manière dont le commandement desdites opérations est concentré aux seules mains du
CNDP, il ya lieu de croire à la prophétie. Le CNDP est finalement parsemé partout au Nord et au Sud
Kivu. Toutes les voix s’élèvent pour dire non à la balkanisation de la RDC et à la création d’un Etat
Indépendant de l’Est, lequel Etat sera une réponse à toutes les revendications politiques antérieures
du RCD/Goma et ses prolongements.
« Un mémorandum daté du 02 décembre 2008 intitulé : «LE DECOUPAGE TERRITORIAL DE LA
PROVINCE DU NORD KIVU : UNE SOLUTION AUX PROBLEMES DE L’EST DE LA RDC » circule
depuis plusieurs semaines. Ce mémo serait l’œuvre des communautés rwandophones Hutus et Tutsi
du Nord-Kivu. Ce document aurait été remis aux Co-facilitateurs des négociations entre
Gouvernement et le Cndp pour qu’il soit « transmis au Secrétaire Général de l’Organisation des
Nations-Unies » Le document concerné introduit une nouvelle notion dénommée « critère
sociologique » (mot savant pour désigner critère ethnique)… dans son rapport intitulé « Nouvelle
crise au Nord-Kivu » (vol.19 n°17 octobre 2007) Human Rights Watch affirme à la page 76 : « Les
conflits au Nord-Kivu, tout comme ailleurs à l’Est du Congo, sont souvent liés au contrôle de la terre…
Le contrôle de la terre a été récemment lié aussi à la question du retour des réfugiés se trouvant
actuellement au Rwanda… Nkunda a prévu de donner de la terre aux réfugiés près de Kitchanga et
de Kirolirwe, y compris des étendues situées à l’intérieur du Parc national de Virunga censé être
protégé de toute installation. Dans certaines communautés comme Ngungu, les autorités locales
loyales à Nkunda ont forcé les habitants à céder leurs maisons et leurs champs aux réfugiés de
retour. »6
Un fait divers ! Aujourd’hui dans la territoriale rwandaise, la province de Gisenyi s’appelle désormais
« Province du Nord » et celle de Cyangugu « Province du Sud », la question est de savoir, Nord et
Sud c’est par rapport à quoi si on est situé à l’intérieur du Rwanda ? Dans tous les cas, Cyangugu
n’est pas le Sud de ce pays ni Gisenyi le nord et les deux n’ont jamais été une seule et grande
province comme c’est le cas de l’ancien Kivu.
Tous les aménagements politiques actuels semblent s’éloigner de la paix dont ils seraient des
moyens. De quelle paix s’agit-il ? Une paix qui consacre l’impunité, qui trahit et viole la Constitutionvolonté du peuple, qui ne tient pas compte de la situation socio économique des citoyens, qui ne
protège pas ses bénéficiaires et les livre aux représailles et massacres collectifs, …
« On peut tromper une partie du peuple mais l’on ne pourra jamais tromper tout le peuple congolais
tous les jours ».
-
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Idem, op.cit p13

Pourquoi dans le contexte actuel tous les rwandais se trouvant en RDC ont tendance
à devenir automatiquement congolais ?
Outre les FDLR et les Interahamwe, la Communauté rwandaise en RDC est
composée de qui et fait quel genre d’activités ?
Combien des citoyens rwandais vivent aujourd’hui de manière régulière sur le sol
congolais ? Ils ont quel genre de visa ? Octroyé où et quand ? La Direction Générale
des Migrations (DGM/RDC) est-elle en mesure de fixer l’opinion ?
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Au regard de tout ce qui précède, le COJESKI-RDC s’insurge contre tout projet visant à
décapiter l’intégrité de la RDC, de massacrer et/ou de faire massacrer la population civile en
se cachant derrière la recherche d’une paix qui ne dit pas son nom.
Pour ce faire, il demande :
a) A la Communauté internationale :
D’expliquer pourquoi et comment la paix n’est toujours pas d’actualité à l’Est de la RDC alors qu’elle
dispose de la plus grande, la plus budgétivore et la plus importante mission de maintien de la paix
dans le monde. Quelle est la valeur ajoutée de la MONUC dans le contexte des conflits au Nord et au
Sud Kivu ? Les Hutus rwandais sont entrés au Congo par l’opération turquoise dirigée par la France
(lancée le 23 juin 1994), la question des FDLR c’est donc une question de cette Communauté
Internationale. La France devrait rééditer l’opération turquoise pour ramener ces hutus au Rwanda.
Conséquemment, la Communauté Internationale doit :
-

-

imposer l’ouverture démocratique (Dialogue Inter rwandais) au régime de Kigali en
lieu et place des opérations militaires pour exterminer continuellement les congolais
sur leur propre terre.
Imposer et appliquer sans complaisance des sanctions économiques à tous les pays
impliqués dans les pillages des richesses congolaises.
De distinguer et séparer les hutus impliqués dans le génocide au Rwanda et les
simples citoyens innocents que Kigali assimile sciemment et injustement aux
génocidaires

b) Aux Autorités politiques congolaises :
De se rappeler chacune en ce qui la concerne que c’est devant l’histoire qu’elles sont entrain d’agir.
« Whatever goes up must come down » disent les anglais. « Bien d’animateurs des institutions de
la République, au lieu de travailler sérieusement pour sécuriser la nation, font montre d’attitudes de
natures à distraire la population et à mettre en danger l’avenir de notre pays »7
Les jeunes réunis au sein du COJESKI-RDC mettent en garde certaines personnalités politiques qui
leur rendent l’avenir incertain à cause des intérêts égoïstes. A titre d’exemple, nous mettons déjà en
garde l’ancien gouverneur du RCD/Goma, monsieur Norbert Basengezi Katintima pour tous les jeux
qu’il joue contre le Kivu.
Le COJESKI-RDC leur demande :
-

7

De respecter scrupuleusement la Constitution de la république de peur de trahir
indéfiniment la nation congolaise.
d’appliquer le dernier message du 24 avril 09 du général William Ward, chef du
commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom) ; celui de se doter
rapidement « d’une armée dissuasive » plutôt que de se contenter des opérations
militaires conjointes.

Message des Evêques, ibidem
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c) A la population congolaise :
Conformément à l’article 63 de la Constitution : de se lever tous comme un seul homme, se
solidariser, se mobiliser et de rester vigilant pour décevoir toutes les tendances de vouloir balkaniser
notre pays, tout en sauvegardant les acquis du processus démocratique.
Bientôt c’est la date du 30 juin, une grande partie des troupes maîtrisant la ville ira à Goma pour les
festivités de l’indépendance, avons-nous appris, mais qui gardera la ville de Bukavu ?
d) A tous les jeunes: « Ne jamais trahir la nation ! »
Vous êtes l’avenir au présent, le fer de lance de la nation congolaise. Vous devez donc vous refuser
toute instrumentalisation et manipulation pour sauvegarder l’intégrité, la souveraineté et l’intérêt
supérieur de la RDC, quel que soit le prix à payer. Remplissez vos devoirs citoyens pour obtenir
le respect de vos droits.
e) A la Diaspora congolaise :
D’avoir des comportements citoyens et de faire un travail de lobbying à la hauteur de l’état de lieu de
votre pays d’origine qui en a vraiment besoin. Votre inaction sera coupable et vous serez tenu pour
responsables du mauvais virage historique de la RDC dans lequel auront mené vos pays hôtes.

Fait à Bukavu, le 18 juin 2009.

Pour le COJESKI-RDC

Coordination Provinciale du Sud-Kivu.
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