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1. Introduction

L

a rébellion lancée pour la troisième fois par le général Laurent
Nkunda (Nkundabatware)   rassemble tous les ingrédients
explosifs pour plonger l’Afrique Centrale dans une nouvelle
catastrophe humanitaire.
L’anatomie de ce qui se passe au KIVU, province de l’EST de la
RDC (ex-Zaïre) est une copie conforme de la guerre qui a déchiré le
Rwanda. La guerre du Rwanda a commencé le 1er octobre 1990 et
est loin d’être finie comme le confirme un article de NEW TIMES
proche du gouvernement dominé par le Front Patriotique Rwandais
(FPR) qui règne sur le Rwanda. Le système militaire rwandais, né
lui même du maquis, est conscient que l’opposition armée a un plan
à long terme pour prendre le pouvoir par la force.
Il existe une étonnante ressemblance entre la nature et la séquence
des événements de la guerre lancée par le Front Patriotique Rwandais
(FPR) en 1990 et la guerre que le Congrès National pour la Défense
du Peuple (CNDP) du général Laurent Nkunda vient de lancer au
Kivu.
Nous en avons relevé quelques parallélismes saillants :
1. Le Rwanda fut attaqué le 1/10/1990 par des rebelles venus de
l’Ouganda. Malgré qu’il avait été soutenu par des réfugiés Tutsi
rwandais jusqu’à sa victoire,   le président ougandais Museveni  




“Anatomy of a conflict fueling group in the Great Lakes Region” : 31  Octobre
2008:   “The short-term strategy for the FDLR is probably around controlling DRC
territories but also planning and launching a military campaign against Rwanda”

commença par nier toute implication dans l’attaque du Rwanda,
mais souligna plus tard que « ses boys allaient en finir rapidement
avec les scouts rwandais! »
De même, le président rwandais Kagame  nia en 1996 toute implication dans l’attaque du Congo, puis reconnut que c’était son droit
de poursuivre des génocidaires qui avaient trouvé refuge en RDC.
Récemment « Un conseiller du président rwandais Paul Kagame
n’a pas exclu mardi la participation d’anciens soldats rwandais
démobilisés aux combats actuels dans l’Est de la République démocratique du Congo. Joseph Mutaboba, émissaire du président
Paul Kagame au sommet des Etats de l’Afrique des Grands Lacs,
a déclaré à Reuters qu’il existait une “possibilité” que certains soldats rwandais démobilisés participent aux combats dans l’ancien
Zaïre. » Pourtant les experts de l’ONU persistent et confirment  
l’implication directe du Rwanda. « Le groupe de cinq experts mandaté par le Conseil de sécurité de l’ONU a “trouvé des preuves
que les autorités rwandaises se sont rendues complices du recrutement de soldats, y compris des enfants, et ont facilité la fourni
ture d’équipement militaire” au Congrès national pour la défense
du peuple (CNDP) de l’ex-général Nkunda, affirme le rapport. »


Rwanda and Congo ‘helped rebels’ : By Thomas Fessy   BBC News, Kinshasa;
2008/12/10 “Rwanda is accused of supplying aid and child soldiers to Tutsi rebels.
Rwanda has denied such accusations previously. The draft UN report alleges the
Rwandan authorities have supplied Gen Nkunda’s forces with military equipment,
the use of Rwandan banks, and allowed the rebels to launch attacks from Rwandan territory on the Congolese army. Perhaps most damagingly, it claims Rwandan officers brought recruits - some of them child soldiers - up to the border, on
behalf of the rebels.” http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/africa/7776309.stm
 REUTERS (Reuters/Finbarr O’Reilly) : Publié le 11/11/2008 à 21:43 ;   Le Rwanda
parle de risques de régionalisation du conflit. http://www.lexpress.fr/actualites/2/lerwanda-parle-de-risques-de-regionalisation-du-conflit_81603.html
 - Letter dated 10 December 2008 from the Chairman of the Security Council Committee
established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of
the Congo addressed to the President of the Security Council.- RD Congo: l’ONU affirme que le Rwanda aide les rebelles de Laurent Nkundahttp://actualite.aol.fr/rd-congolonu-affirme-que-le/article/20081212131637121074307http://www.lalibre.be/toutelinfo/afp/231843/rdc-l-onu-affirme-que-le-rwanda-aide-les-rebelles-de-laurent-nkunda.html
- UN claims Rwanda is abetting Congo rebels; Report could prove violation of arms embargo and torpedo peace talks;  By David Usborne in New York and Anne Penketh ;
Thursday, 11 December 2008



2. Une autre similitude : Kagame fut membre de l’armée régulière
ougandaise et responsable du service de renseignement Ougandais après avoir lutté aux côtés de Museveni ;   Nkunda fut un
régulier de l’armée patriotique rwandaise dirigée par Kagame
pour conquérir le Rwanda, puis continua la guerre en RDC
avec Joseph Kabila dans le sillage de ce que certains ont appelé
la guerre des Banyamulenge initiée par le FPR contre le Congo.
En 1998, Nkunda se retrouve dans la rébellion du Rassemblement
congolais pour la démocratie (RCD) contre le même Kabila devenu
chef de l’État congolais. Nkunda fut par la suite parachuté général
après les accords de Sun City en Afrique du Sud. Il fut ultérieurement  utilisé pour attaquer Bukavu, puis se réfugia au Rwanda qui
a refusé de le livrer au Congo sur un mandat d’arrêt international. “
Nkundabatware n’est ni un « rebelle » ni un libérateur. C’est un officier de l’Armée Patriotique Rwandaise, formé par cette dernière.
Il a combattu dans les rangs de l’APR lors de la guerre du Rwanda
(1990-94). En 1998, le régime au pouvoir à Kigali l’a versé dans les
rangs de l’armée du RCD-Goma, le mouvement « rebelle » qu’il
avait monté de toutes pièces afin de pérenniser son occupation et
son pillage de l’Est de la République Démocratique du Congo…”
Nkunda est un criminel : “Un mandat d’arrêt a été lancé il y a des
mois contre Nkunda pour  crimes de guerre, crimes contre l’humanité et pour insurrection, mais la  police et l’armée n’ont rien
fait pour l’arrêter,” a déclaré Alison Des Forges, conseillère pour la
Division Afrique de Human Rights Watch. “Aussi longtemps que
Nkunda est en liberté, la population civile demeure en grand danger.”

 Nord-Kivu : toujours l’horreur ! par Hervé Cheuzeville http://www.musabyimana.be/
index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=1
 R.D Congo ; Arrêtez Laurent Nkunda pour crimes de guerre ; Human Rights Watch,
New York, 1 février 2006 ; « L’Executive Order 13 413 signé par George W. Bush en
2006 ordonnait le gel les avoirs de Laurent Nkunda aux Etats-Unis. Il est alors accusé
d’enlèvements, de déplacements de populations et de violences sexuelles ciblant notamment des enfants».http://www.consciencia.net/2006/0207-rdcongo-arretez-nkunda.
html



3. Le rétablissement des relations diplomatiques entre le RWANDA
et la RDC est à la Une, tout comme les relations diplomatiques
entre le Rwanda et l’Ouganda ont été maintenues jusqu’à la chute
du général Habyarimana Juvénal du Rwanda. Pourtant Museveni,  
qui avait bénéficié du Rwanda comme base arrière dans sa campagne de reconquête du pouvoir en Ouganda, avait juré lors de sa
visite officielle à Butare en 1986 qu’il n’aurait jamais permis une
quelconque attaque contre le Rwanda en provenance de l’Ouganda. A cette occasion, il avait qualifié de « ignorant politician »
ceux qui s’imaginaient que cela aurait pu être possible. Pourtant
ce fut le cas !
L’agitation diplomatique actuelle entre le Rwanda et la RDC n’est
très probablement qu’un trompe-l’œil.
4. Enfin les négociations de Nairobi entre le Gouvernement Kabila
et le rebelle Nkunda viennent de démarrer après plusieurs cessezle-feu déclarés par la partie rebelle, comme ce fut le cas pour les
négociations rwandaises à Arusha entre le FPR et l’ancien gouvernement rwandais qu’il combattait. Ces négociations ne furent  que
tactiques pour permettre au FPR de s’armer, de consolider ses positions et de se préparer à l’assaut final qui l’a porté au pouvoir en 1994.
Sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, on peut se
demander si la guerre du KIVU ne risque pas de conduire aux mêmes
conséquences catastrophiques que celles qui ont marqué le Rwanda
entre 1990-1994.
Pourquoi Kagame s’empresse-t-il de justifier sa « compréhension »
envers les revendications de Nkunda, de prodiguer des leçons de
morale à Kabila et d’administrer des conseillers de dialogue au  
gouvernement légitime Congolais alors qu’il ne veut pas appliquer




POLITIQUE-RD CONGO : Des négociations au bord de léchec ; Joyce Mulama
«  NAIROBI, 13 déc. (IPS) - Les rebelles sont pointés du doigt pour les progrès lents
dans des pourparlers visant à mettre fin aux combats dans la région orientale de la Réhttp://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=5147

Rwandais Hautement Inclusif depuis bien des années ! ?

2. Les causes réelles et les enjeux de la
nouvelle guerre en RDC
Dans plusieurs déclarations fracassantes, le général Nkunda
répète sans cesse qu’il veut libérer la RDC des « Interahamwe
génocidaires » qui constitueraient l’essentiel des forces des FDLR.  
Lors des déclarations antérieures,  Nkunda justifiait son soulèvement
par le souci de protéger les Tutsi menacés d’extermination et de
sauvegarder leurs intérêts. Pourtant la RDC compte plus de 450
groupes ethniques différents
En réalité la guerre du Kivu,   comme les guerres précédentes
du Congo, est le prolongement de la guerre rwandaise montée de
toutes pièces par la Mafia internationale qui veut continuer à piller
les ressources minières du Congo. « Ce qui vient spontanément à
l’esprit lorsque l’on évoque les enjeux de sécurité reliés aux ressources
minières, ce sont les enjeux géopolitiques et géostratégiques reliés à
l’accès et au contrôle, par les grandes puissances, de certains gisements
de minéraux ou de métaux stratégiquement importants pour leur
économie, mais aussi pour leur défense. Le continent africain,
doté de richesses minières extrêmement importantes, a, depuis la
colonisation, été le théâtre de la rivalité des grandes puissances pour
le contrôle de ces richesses.

 KINSHASA (AFP) - jeudi 20 novembre 2008 - 20h02 –   « Le chef rebelle Laurent
Nkunda se pose en protecteur des Tutsi congolais mais il est contesté au sein de sa propre communauté, et son action, loin de faire l’unanimité, avive les tensions ethniques
dans l’est de la République démocratique du Congo, selon des experts. Laurent Nkunda
s’est «employé à renforcer la paranoïa chez les Tutsi» avec des références répétées aux
violences anti-tutsi et à l’imminence d’un génocide, après celui de 1994 au Rwanda voisin, explique un rapport de l’institut d’analyse des conflits International Crisis Group
(ICG) ».
 Le peuple congolais est composé de plus de plusieurs centaines d’ethnies – certains
donnent le nombre de 200 [2], 250 [3],[6], plus de 365[7],[8], 400 [9] ou 450 [10],[11]–
formant différents groupes. Néanmoins, de nombreuses langues et cultures de petites ethnies ont tendance à disparaître au profit de celles des grosses ethnies. http://
fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
Nord-Est de la République Démocratique du Congo : armes, minerals et ethnies Joaquin CIERVIDE s.j. ;  Directeur Régional du Service jésuite ; des réfugiés (JRS) dans
les Grands Lacs ; Octobre 2003 ;  http://www.grandslacs.net/doc/3258.pdf - Politique :
La dynamique des conflits ethniques au Nord-Kivu : une réflexion prospective ; Etienne Rusamira ; Cairn 2007 http://www.laconscience.com/article.php?id_article=7829   



Fait paradoxal, la possession par un pays de ressources minières,
qui pourrait normalement être considérée comme une garantie, ou à
tout le moins une condition favorable au développement d’un pays,
peut parfois représenter une menace à sa sécurité. En témoigne les
récents événements survenus en Guinée, d’une part, et en République
Démocratique du Congo, d’autre part. »10
Depuis l’éclatement de la guerre au Congo en 1996, caractérisée
de guerre mondiale africaine11, plusieurs voix ont dénoncé son
instrumentalisation par les grandes puissances pour piller le Congo
en se servant du Rwanda et de Paul Kagame comme tremplin.
Sous le leadership « illuminé » de Yoweri Kaguta Museveni de
l’Ouganda, dont on a souvent accusé la mégalomanie de vouloir
constituer un empire Hima-Tutsi en Afrique Centrale,   et de son
homologue « leader de la nouvelle génération » Kagame du Rwanda,  
la République Démocratique du Congo s’est vu attaquée par une
alliance   des Tutsi du Rwanda, du Burundi, de l’Ouganda et du
Congo avec un faux porte flambeau, Joseph Kabila12.  
Mais ce sont en effet les gros enjeux miniers qui sont en cause.
« …des grands financiers intéressés par l’exploitation des ressources
minières du Congo. Jugez de leur importance: la Consolidated
Eurocan Ventures du Lundin Group, Barrick Gold Corporation
(BGC) aujourd’hui en deuxième position pour la production
mondiale de l’or, I’Anglo American Corporation (AAC) d’Afrique
du Sud, la plus importante compagnie minière du monde, abstraction
faite des pétrolières. Il y en a aussi des “petites”, moins connues mais
qui osent affronter les grandes sur un terrain en pleine crise, c’est
le cas d’American Minerals Fields Inc. (AMFI) et de son associé
l’American Diamond Buyers, et d’autres encore: des Etats-Unis, du
Canada, d’Afrique du Sud, d’Ouganda, de Belgique, d’Israël... »13 .
10 - Par Jean-Philippe Marcoux ; Chercheur au Groupe de recherche sur les activités minières en Afrique (GRAMA) ; Vol. 4, no 05 (08 avril 2003) : « Activités minières et sécurité en Afrique » http://www.er.uqam.ca/nobel/cepes - Les multinationales minières
canadiennes en arrière de Laurent Nkundabatware dans la guerre qui ensanglante l’Est
du Congo : GRANDS-LACS CONFIDENTIEL ; Année 2008, Numéro 18 ; Edition
du 15 novembre 2008
11 La problématique de la stabilité et du développement durable dans la région des grands
lacs d’Afrique : La problématique de la stabilité et du développement durable dans la
région des Grands Lacs d’Afrique : un coup d’œil sur le Burundi, la République Démocratique du Congo, le Rwanda et l’Ouganda : SIREAS-Publications 2007  
12 Siréas ; idem note 11
13 L’enjeu géopolitique des sociétés minières Internationales en république démocratique



Voilà pourquoi Kagame a mis à genou les puissances occidentales
en les menaçant de fermer leurs ambassades si quiconque ose
le poursuivre pour les crimes contre l’humanité   et les actes de
terrorisme qu’il est conscient d’avoir commis.
Après l’échec de la domination de la RDC,   - la conscience
patriotique de Joseph Kabila ayant retrouvée sa place grâce à des
alliés régionaux puissants comme l’Angola et l’Afrique du Sud, ce qui
lui a valu l’assassinat -,  les puissances occidentales sont actuellement
irritées par un gros contrat signé entre les Chinois et la RDC. Ces
puissances ont été trahies par les revendications de Nkunda qui met
au deuxième  point  « La renégociation de tous les contrats signés
par le gouvernement congolais avec des entreprises chinoises»14
du Congo (ex-Zaïre) (communiqué 13/09/2004) : Pierre BARACYETSE Ingénieur
Civil des Mines,   SOS RWANDA-BURUNDI,   Buzet (Belgique);   Décembre 1999
- Swissinfo:  Catherine Morand 31/10/2008 : Une catastrophe humanitaire menace au
Congo   Dans le Kivu, à l’Est de la République démocratique du Congo, la guerre a
repris, avec son cortège d’atrocités et de personnes déplacées. Enjeu: le contrôle des
fabuleuses réserves de coltane, un minerai très convoité que se disputent toutes les grandes puissances industrielles. http://www.swissinfo.ch/fre/a_la_une/La_guerre_du_coltane_fait_rage_en_RDC.html?siteSect=105&sid=9979703&rss=true&ty=st
14 Guerre au Kivu : vrais enjeux et questions sans réponse ; Par Cédric Kalonji | Journaliste | 27/11/2008 | 13H46  « Laurent Nkunda multiplie des déclarations pour donner
une dimension politique à sa lutte armée. Sa dernière revendication: une révision des
contrats signés entre le gouvernement congolais et la Chine. Ces accords semblables
à du troc prévoient l’exploitation d’une certaine quantité de minerais par les Chinois
en échange de quelques kilomètres de routes, hôpitaux et écoles. Plusieurs pays occidentaux dont la Belgique ont toujours clairement affiché leur opposition à ces accords.
N’y a-t-il pas une main obscure derrière la montée en puissance de Laurent Nkunda ?
N’est-ce pas là une manœuvre pour faire fléchir Kabila et lui faire regretter d’avoir pactisé avec les Chinois, au détriment de certaines puissances? » http://www.rue89.com/
kongolais/2008/11/27/guerre-au-kivu-vrais-enjeux-et-questions-sans-reponse?page=0
- Les Congolais «floués par le contrat RDC-Chine» selon le CADTM - Comité pour
l’Annulation de la Dette du Tiers Monde-  ;  « Ce contrat se traduit par la création d’une
joint-venture qui sera détenue à 68% par les entreprises chinoises et à 32% par des
sociétés congolaises… » vendredi, 27 juin 2008 http://afrikarabia2.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/06/27/les-congolais-floues-par-le-contrat-rdc-chine-selonle-cadtm.html - Contrat chinois à la RDC : L’UE campe sur le respect des règles du jeu ;
09/05/2008 http://www.mediaf.org/fr/themes/fiche.php?itm=2822&md=&thm=4 -  En
Afrique, l’Europe perd encore du terrain face à la Chine ; AFP le 15/2/2008 à 15h49. En
République démocratique du Congo, comme partout en Afrique, la Chine avance ses
pions…    : « L’inquiétude porte notamment sur un protocole signé en septembre avec la
banque privée chinoise Exim Bank, portant sur un prêt de 8,5 milliards de dollars pour
la réalisation de travaux d’infrastructure et la relance de l’exploitation minière, partiellement remboursable en titres miniers. » http://www.aujourdhuilachine.com/actualiteschine-en-afrique-l-europe-perd-encore-du-terrain-face-a-la-chine-5670.asp?1=1  - Les
contrats chinois en République Démocratique du Congo : Un nouvel ordre économi-



et relègue au troisième et au quatrième points ses revendications
initiales, à savoir « - Que les forces gouvernementales cessent toute
forme de “coopération” avec les rebelles Hutus rwandais des Forces
démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) qui sévissent
depuis 1994  dans l’Est du pays  ;  - La protection pour toutes les
minorités ethniques de RDC (Tutsi : ndrl)  »15
« Une nouvelle revendication apparaît : la relecture des contrats
passés par Kinshasa avec les entreprises chinoises. Quelle signification
donner à cette dernière revendication ? Laurent Nkunda le dit-il
parce que, selon lui, les accords chinois sont très défavorables à l’Etat
congolais ? Ne cherche-t-il pas à s’attirer la sympathie du FMI, de
la BM et de nombreuses capitales occidentales irrités par ce nouveau
type de partenariat dit gagnant-gagnant ? Ce faisant, caresser
l’opposition politique qui avait boycotté la plénière d’endossement
des contrats chinois à l’Assemblée nationale? Trop de questions qui
passent à l’esprit »16
La manière dont cette crise agite la classe politique belge est
révélatrice17.
Au-delà donc de la préoccupation des Tutsi18 et de libérer la RDC

15

16
17

18



que pour l’Afrique ? Dimanche 25 mai 2008 | par Kapaya  « L’accord-prêt signé entre
la République Populaire de Chine et la République Démocratique du Congo, sa nature
particulière et son ampleur (quelques 8.5 milliards de dollars), l’indignation qu’il suscite
en Occident, l’expansion que connaît la pénétration économique de la Chine en Afrique, constitueraient-ils des prémices annonciateurs d’un bouleversement dans l’ordre
économique (et politique) imposé jusqu’à présent au continent africain ? »  http://www.
ananzie.net/Les-contrats-chinois-en-RDC-Un
De : SHEMA shimamungu@gmail.com;  Envoyé le  Mardi, 18 Novembre 2008, 14h08mn 30s
Objet : *DHR* Re: [uRwanda_rwacu] Les 8 revendications de Nkunda à l’émissaire
de l’ONU :  Laurent Nkunda a remis le cahier de charge du CNPD a M. Obasanjo,
comprenant huit revendications  
RDC : Nkunda déclare la guerre à la Chine, 19 novembre 2008 ; La Prospérité
http://juliette.abandokwe.over-blog.com/article-24942651.html
Le jeu politique belge rattrapé par les tragédies de son ancienne colonie : Jean-Pierre
Stroobants in le Monde ; Article paru dans l’édition du 21.11.08. « Le conflit congolais
et les remèdes à y apporter sont devenus un sujet de division pour les dirigeants belges.
«Des petits jeux qui sont une tragédie dans la tragédie», a résumé Charles Michel, ministre libéral francophone de la coopération. Fils du commissaire européen au développement, Louis Michel, il est l’un des principaux acteurs d’un pugilat politique commencé
il y a plusieurs mois ».
RDCongo: le rebelle Nkunda, protecteur des Tutsi ou danger pour sa communauté?
KINSHASA (AFP) - jeudi 20 novembre 2008 - 20h02  « Le chef rebelle Laurent Nkunda se pose en protecteur des Tutsi congolais mais il est contesté au sein de sa propre

« des forces négatives »,  Nkunda est un pion de Kagame19 pour des
intérêts géostratégiques et pour continuer à piller la RDC20 de ses
ressources minières notamment le Coltan21 qui sert actuellement
communauté, et son action, loin de faire l’unanimité, avive les tensions ethniques dans
l’est de la République démocratique du Congo, selon des experts. »
19 RDC: Kagame avoue son soutien à Nkunda ;  12  septembre 2007 ; Par Le Potentiel ;   
« La situation de guerre au Nord-Kivu s’affirme désormais comme l’un des scénarii
de cette mise en scène d’un vaste complot visant la déstabilisation de la République
démocratique du Congo. De Laurent Nkunda comme un pion au soutien que lui porte
le Rwanda, il n’y a plus qu’un pas à franchir pour confirmer les faits. Pour preuve, le
point de presse du président rwandais, Paul Kagame, qui vient de qualifier de légitimes
les « griefs du rebelle Nkunda ». Aveu indiscutable d’un soutien à Nkunda »Potentiel :  
http://www.umoya.org- RD Congo : Cinq questions et quelques vérités sur le conflit
du Kivu lundi 15 décembre 2008 :   Alain Bischoff : «   À l’issue des deux guerres du
Congo (1996/1997 et 1998-2002) le Rwanda est devenu la puissance incontournable de
l’Afrique des Grands Lacs. Sans son accord il est impossible d’envisager une solution
au conflit du Kivu. Depuis 1994, il poursuit deux objectifs avec obstination : placer au
pouvoir à Kinshasa un allié stratégique et balkaniser le Congo en faisant basculer le
Kivu dans sa zone d’influence. »  http://www.afriquechos.ch/spip.php?article3773
20 Honoré Ngbanda Nzambo ; Crimes organisés en Afrique Centrale ;  Révélations sur
les réseaux rwandais et occidentaux ;  éditions Duboiris; 2004« De la nébuleuse rwandaise à la compagnie minière American Mineral Fields Inc, basée en Arkansas, fief de
Bill CLINTON, en passant par la Gécamines, dirigée par le représentant personnel de
Robert MUGABE, Honoré NGBANDA dénonce un complot international qui trouve
son origine dans le génocide du Rwanda et le programme américain de l’Africa New
Opportunities Act signé en 1995 par Bill CLINTON. Documents et preuves à l’appui,
l’ancien ministre de la Défense montre comment le chef de l’Etat rwandais, Paul Kagame est devenu le meneur d’un plan d’occupation et d’extermination des populations
civiles à l’Est du Zaïre. Un dispositif qui rassemble des terroristes et des voyous. »
21 Supporting the War Economy in the DRC: European companies and the coltan trade
IPIS (International Peace Information Service) report ; January 2002; Research: Jeroen
Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS
“ Coltan” is a contraction of “colombo-tantalite”, the name of an ore combining two rare
metals with similar atomic structures: niobium (Nb), also known as columbium, and
tantalum (Ta). Tantalum powder is used to manufacture highly heat-resistant electronic
components needed for mobile phones, laptop computers, play stations,...  Tantalum is
also used in the aviation and atomic energy industries. Niobium is mostly used in heatresistant steel and glass alloys in the construction industry. …It is generally believed
that 80% of the world’s reserves are in Africa, with DRC accounting for 80% of the
African reserves.  ” IPIS investigated the commercial activities of companies active in
eastern DRC and Rwanda and named in the report of the UN Panel of Experts on the
Illegal Exploitation of Natural Resources of the DRC. The Belgian Cogecom and Sogem (daughter of Umicore, formerly Union Minière), the German Masingiro GmbH,
the Dutch Chemie Pharmacie Holland and the Swiss off-shore company Finmining are
among the investigated companies. “Some of these companies have played an important
part in the continuation of the war by co-operating directly with the rebels or their
Rwandan allies. Others indirectly financed the war through the taxes they paid to the
warring factions,” Jeroen Cuvelier from IPIS says.
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dans des technologies spatiales comme composant électronique et
l’Uranium de haute concentration de matière active (10%) connu
pour ses utilisations nucléaires22.
La stratégie actuelle est de créer un Etat indépendant ou tout
au moins une province indépendante satellite du Rwanda. C’est ce
que cacherait peut-être le conseil   de Louis Michel23 prodigué à
Nkunda. Le Commissaire Européen propose à Nkunda de ne pas
prétendre trop en revendiquant  tout le Congo et de se limiter à la
province du Kivu. Dans une interview accordée par la BBC vendredi
12 décembre 2008, Nkunda s’est empressé de répondre  que si c’est
ainsi il se contentera du Kivu avec une administration et une armée
propres à la région. Cette hypothèse24 transparaissait déjà dans les
analyses de plusieurs experts de la région qui accusent Nkunda de
vouloir établir une Province sous la domination des Tutsi comme au
Rwanda, Province où afflueraient les Tutsi de la région notamment
du Rwanda pour résoudre leurs problèmes d’espace économiques et
de terres  trop étroites au Rwanda.
22 La Repubblica :  « Congo l’Uranio dietro la guerra : Domenica 16 Novembre 2008 »p.
16 « 1200 tonellate  Uranio per gli USA  è la quantità fornita  dalla miniera di Shinkolobwe agli USA in 50 anni. Servì per le atomiche tirate sul Giappone.. »
23 Congo : « Abandon des revendications nationales »,   Colette Braeckman. «   Le commissaire européen au Développement Louis Michel a demandé au chef rebelle Laurent
Nkunda d’abandonner ses revendications nationales pour se concentrer sur «les causes
profondes» du conflit dans l’est de la République démocratique du Congo. »  http://
www.lesoir.be/actualite/monde/congo-abandon-des-revendicati-2008-12-11-672940.
shtml
24 - La problématique de la guerre de l’Est du Congo,   Dr Didier BAITOAPALA
MAFUTA,  09/11/2007 « Cette présence de Nkunda fera en une pierre deux coups :
assurer l’installation insidieuse des Tutsis d’une part et la prédation des matières premières que regorgent les territoires occupés (coltan, or, diamant, différentes essences
de bois, gaz et pétrole en voie d’exploitation) » http://www.musabyimana.be/index.
php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=44 - Esdras MASAN ; Rédacteur en chef ; Grands-Lacs Confidentiel ; E-mail: glac.editor@ gmail.com GRANDSLACS CONFIDENTIEL ; Année 2008, Numéro 18 ; Edition du 15 novembre 2008 :
« Permettre ainsi aux tutsi rwandais de s’imposer majoritairement dans les institutions
afin de décider de l’avenir de l’Est du Congo. En effet, après les négociations de Sun
City et les élections présidentielles en RDC, ils se sont rendus compte que les institutions démocratiques, même avec l’aide de la corruption, ne leur permettent pas de
contrôler la RDC. Créer plus de terres vacantes pour les multinationales canadiennes,
américaines, britanniques, belges et israéliennes pour faciliter le partage en toute quiétude du <<gateau congolais>>, c’est à dire l’exploitation des ressources naturelles immenses dont regorge la RDC. »
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3. La RDC dans l’impasse
Les négociations ont commencé à Nairobi mais piétinent car
Nkunda menace de les quitter. Ce jeu va durer le temps nécessaire
pour mettre semer le désordre et la désolation tout le Congo. « Et
comme Nkunda n’incarne pas la problématique de la guerre de l’Est
- il n’est qu’un pion de ceux qui, réellement, font la guerre à la RDC
– il ne faut pas, un seul instant, s’attendre à la fin de la crise. Bien
au contraire, le pays sera pris dans un engrenage de revendications
interminables qui vont fuser de partout. Et l’on sera parti pour
la gloire. La RDC n’aura pas la paix. » , souligne un analyste du
Potentiel.
Donc si les géostratèges campent sur leurs positions, la  MONUC
(Mission des Nations Unies pour le Congo) va se comporter comme
la MINUAR (Mission des Nations Unies pour le Rwanda) :   les
Congolais vont continuer à être massacrés et les militaires des Nations
Unies vont couper la corde quand la situation va se compliquer. En
analysant les événements de près, il a donc un risque que le Congo
s’embrase et que la catastrophe humanitaire qui compte déjà plus
de 5 millions de victimes continue à s’aggraver. Car si réellement
Nkunda veut imiter ses collègues inspirateurs du Rwanda et instaurer
un Tutsiland  en l’épurant de toutes les autres ethnies, alors ca sera
un nouveau génocide qui fera couler beaucoup d’encres et de larmes
après qu’il aura été consommé !
Il est déplorable que le respect de droit de l’homme prime
uniquement quand il coïncide avec les intérêts géostratégiques25 « Les
gouvernements des anciennes puissances coloniales occidentales
ne possèdent plus les moyens de leur politique en Afrique; les
multinationales propriétaires et manipulatrices d’énormes capitaux
occupent désormais la place laissée vacante, et, de gré ou de force,
mettent en place un nouvel ordre politique dicté par leurs seuls
intérêts au détriment des populations. La tentative d’appropriation
du Congo par la guerre devrait permettre à ces multinationales
minières, si la victoire choisit le camp de l’Ouganda, du Rwanda
25 Génocide congolais : plus de cinq millions de morts ; les droits de l’homme selon les
occidentaux ;   Par Jean-Jacques NGANGWESHE ;   Paris, 13 Août 2008
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et du Burundi qui se battent pour elles, de faire main basse sur les
richesses minières congolaises et d’en faire l’usage qui correspondrait
le mieux à leurs intérêts. » 26.
Avant que ce ne soit très tard, les Nations qui se targuent d’être
démocratiques et respectueux de droits de l’homme devraient être
fermes, prendre les devants et suivre l’exemple des Pays-Bas qui
viennent de prendre des sanctions économiques en réduisant27 les
contributions financières. Ce pays a pris cette décision sur base du
rapport des experts des Nations Unies sur l’implication récidive du
Rwanda dans la guerre du Kivu28. Ce pays comptait parmi les plus
grands bailleurs de fonds du Rwanda  après les USA et la Grande
Bretagne (UK). Si on continue à laisser Kagame faire, ça sera une
nouvelle catacombe en Afrique Centrale.

26 Conflits et guerres actuelles ; RD Congo: Sombre Dessous des Cartes…. « Depuis 1990
le centre de l’Afrique est confronté à des violences ethniques sanguinaires et meurtrières
où plus de 4 millions de personnes ont perdu la vie…. »  Eline Briant;  Jeudi 30 Octobre
2008 ; http://www.alterinfo.net
27 Koenders straft regering Rwanda; de Volkskrant; 12 december 2008
28 Rapport du Comité des experts de l’ONU mis en place par le Conseil de  Sécurité par
sa résolution 1533 (2004). Supporting the War Economy in the DRC: European companies and the coltan trade IPIS (International Peace Information Service) report; January
2002 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS
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