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1
 « Komera Ga-HU.T.TU ! Horana IMANA ! » est la formule politique consacrée 

d’encouragements aux Hutu, Twa, et Tutsi-Bantuisés [= en abrégé HU.T.TU.] à se 

revaloriser, à se ré-affranchir, à se ré-émanciper, à se décoloniser du Joug négrier, 

esclavagiste, colonialiste, aristocrate Hima-Tutsi Vântâra [= Igisuti], et à résister à la 

Violence d’État du Colonisateur Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra.  
2 Est considéré comme Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra, tout Tutsi négrier, esclavagiste, 

intégriste, colonialiste, absolument marqué par l’esprit de caste supérieure Hima-Tutsi 

Vântâra. Il est tout de suite à préciser que tout Tutsi [+/- 14 % de la Population rwandaise], 

n’est pas un Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra [+/- 3% de la population rwandaise]. Un 

Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra est un requin [= înzobu] du Totalitarisme, un terroriste et un 

Négrier invétéré [= Umu-Hima-Tutsi w’Umuvântâra ni înzobu, umubisha n’umugome 

wambaye umugoma ! Alica, akanabyîgâmba !].  
 



2 
 

A. Introduction 
 

D’emblée, il est à convenir que la Monographie est une étude fouillée d’un sujet 

limité. Toute monographie suppose donc un choix de bornes géographiques, 

thématiques et chronologiques, -d’une échelle pertinente-, adaptées aux questions 

posées. C’est bel et bien le cas du thème qu’on se propose d’étudier.  

 

Assurément, la Ruée vers le Congo existe depuis plusieurs siècles. Il est donc 

nécessaire de poser préalablement des bornes et de bien parcelliser le présent travail. 

Cela réduit forcément l’ampleur du thème à étudier et précise l’angle d’analyse. Cela 

étant fait, il importe ensuite de montrer l’importance de la Ruée dont il s’agit, de la 

caractériser et de caractériser ses acteurs principaux. En un mot, on ne va pas se 

contenter d’une simple analyse factuelle et descriptive.  

 

Pour ce faire, la Question centrale de départ qui se pose est la suivante. On observe, 

depuis la fin du 20
ème

 siècle, des rivalités commerciales très acharnées entre puissances 

économiques mondiales par rapport à la Rd Congo. Chacune voudrait même placer, à 

la tête de la Rd Congo, le chef d’État de son obédience. Pourquoi y a-t-il une ruée si 

extraordinaire vers la Rd Congo ? De là découlent plusieurs questions secondaires 

dérivées. Pourquoi les comportements manifestés par le Président Kabange Kabila  et 

le Mwami négrier ténébreux Paul Kagame Rwabujindili sont-ils qualifiés de 

dramatiques et de fatals ? Pourquoi ces deux types-ci sont-ils qualifiés de principaux 

responsables de la Crise mondiale du minerai de Cobalt et de ses substituant ? 

Pourquoi les USA et compagnie ont-ils décidé de les démystifier et de les 

disqualifier ? Pourquoi peut-on alors dire que les Chinois leur ont porté malheurs ? 

Etc. 

 

En bref, le présent article a pour but de répondre à toute cette batterie de questions. 

Aussi s’impose-t-il une approche méthodique, scientifique, et une démarche 

thématique, chronologique et dialectique ; et se structure-t-il comme suit : 

 

A. Introduction 

B. Ruée vers la Rd Congo : un scandale géologique 

C. Les déterminants majeurs du Marché congolais des minerais, Responsabilité 

indéniable de Kabange Kabila, multiplicité de l’acteur ténébreux Paul Kagame 

Rwabujindili  et Omniprésence de la Chine 

D. Comportements dramatiques fatals manifestés par Paul Kagame Rwabujindili 

et sa créature Joseph Kabange Kabila, et leur gangstériste rupture.  

E. Les Chinois ont porté malheurs à Kabange Kabila et par ricochet, à son 

parrain ténébreux Paul Kagame Rwabujindili.  

F. Les enjeux des élections congolaises 2018 

G. Perspectives d’avenir pour la Communauté économique du Burundi-Congo-

Rwanda (= CEBCR) 

H. Conclusion : « L’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra, voilà l’ennemi du Peuple 

Bantu ou Hamito-Bantu ! À bas la Colonisation du Noir Huttu par le Noir 

Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra ! ».  
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I. Ouvrages publiés par Mwalimu MUREME Kubwimana  

 

B. Ruée vers la Rd Congo : un scandale géologique 
 

Par ce point, il importe d’expliquer les raisons de la Ruée contemporaine vers la Rd 

Congo. 

 

1. Le fait est qu’aujourd’hui, l’Essence, le Mazout, le Pétrole sont 

entrain de se déprécier pendant que s’apprécient le Cobalt, le Lithium, 

le Manganèse, le Nickel, le Coltan, le Niobium, --- 
 

Le fait est que, les mutations technologiques en cours induisent à terme le 

remplacement d’une partie du parc des stations-service par des bornes électriques. En 

outre, le câblage de ces réseaux requiert du cuivre. Pour lors, on abandonne 

progressivement la consommation de l’Essence, du Mazout et du Pétrole au profit des 

batteries. Et on fabrique des batteries à base de Cobalt, de Nickel, de Coltan, de 

Lithium, de Manganèse, ---. Voilà pourquoi la demande de ces minerais est de plus en 

plus élevée. Comme ce secteur prend de plus en plus d’importance, de nombreux pays 

prévoient que dans quelques décennies, ils vont virer le tout-électrique en matière 

d’automobiles. D’après les experts en la matière, -qu’on n’est pas-, il est à ajouter que 

le Cobalt est également utilisé dans les superalliages, les pigments et décolorants, les 

catalyseurs, les pneus et les produits siccatifs, etc... Il est même entrain d’être examiné 

la possibilité de substituer le Manganèse, le Nickel, le Lithium, --- au Cobalt.  

 

Bref, d’après les experts en la matière, il est prévu que d’ici 2040, il n’y aura plus de 

voitures à essence ou à mazout. Il n’y aura plus que des voitures électriques avec 

batterie rechargeable à base de Cobalt, de Lithium, de Manganèse, de Nickel, de 

Coltan, etc. Il y aura donc besoin de fabriquer, d’ici là, plus de 50 millions de voitures. 

C’est un marché colossal de minerais qui s’annonce. À cela s’ajoute que les mêmes 

minerais sont en outre déjà requis dans la fabrication des téléphones portables et 

surtout des Smartphones, des tablettes, des laptops, ---. Aussi le prix du Cobalt est-il 

entrain de grimper d’année en année, passant de 25 mille $ USA par tonne en 2011 à 

110 mille $ USA par tonne en 2019, et ainsi de suite. Par ailleurs, moyennant la taxe 

Carbone, les États incitent déjà les automobilistes à s’orienter vers la Technologie de 

pointe et à abandonner progressivement les voitures traditionnelles.  

 

Il est enfin à faire remarquer qu’à l’avenir, encore d’après les experts en la matière, 

une batterie de voiture pourra coûter à elle seule la moitié du prix de la voiture. Il 

s’agit bien sûr d’une batterie rechargeable à telle enseigne qu’il y aura des stations de 

recharge de batteries à gauche et à droite à l’instar des stations d’essence actuelles. 

Cela évoque d’ailleurs la recharge habituelle des téléphones mobiles.  

 

2. Or, la Rd Congo est respectivement l’un des plus importants 

producteurs mondiaux de Cobalt, de Coltan, de Lithium, de Cuivre, de 

Nickel, de Manganèse, de Niobium, … 
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En Afrique subsaharienne, la Rd Congo est de très loin le premier producteur de tant 

de minerais à la fois. C’est un scandale géologique, dit-on souvent. En guise 

d’illustration, la Rd Congo a du Cobalt dans 12 régions sur les 26 régions congolaises. 

Elle possède des gisements de Cobalt valant plus de 4 millions 235 mille tonnes, soit 

70 % de Cobalt mondial. Pourtant, aucun autre pays possesseur de Cobalt n’en compte 

guère plus de 8 %, à savoir : Cuba (3 %), Philippines (4 %), Canada (6 %), Russie (4 

%), Australie (4 %), Zambie (3%), Nouvelle Calédonie (3 %), etc. Il est même à 

préciser que le plus important gisement mondial de Lithium se trouve en Rd Congo, au 

Katanga, aux environs de Kalémie. 

 

3. Voilà donc en bref la raison de la Ruée contemporaine vers la Rd 

Congo 
 

C. Les déterminants majeurs du Marché congolais des minerais, 

Responsabilité indéniable de Kabange Kabila, multiplicité de 

l’acteur ténébreux Paul Kagame Rwabujindili  et Omniprésence 

de la Chine 
 

On va commencer par le commencement de la Présidence de Kabange Kabila. 

Cependant, ceci est juste un bref rappel des faits historiques de notoriété publique. 

C’est en 2001, à la suite de l’assassinat de son père, qu’il est désigné par l’entourage 

de ce dernier, pour tenir la présidence de la Rd Congo. À la suite d’un accord de Paix, 

résultant du Dialogue inter-Congolais qui a mis fin à la 2
ème

 Guerre du Congo, un 

Gouvernement de transition est  mis en place et comprend les chefs des deux 

principaux groupes rebelles qui deviennent ainsi Vice-présidents. Après, il y aura des 

élections par suite desquelles Kabange Kabila exerce pleinement les fonctions 

présidentielles, de 2006 à 2019.  

 

1. Multiplicité de l’acteur ténébreux Paul Kagame Rwabujindili 
 

Alors que son père Laurent-Désiré Kabila avait été porté au Pouvoir par les USA, la 

Belgique, le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda, pour des raisons qu’il serait hors sujet 

d’expliquer ici, Kabange Kabila change brusquement de cap et se jette dans les bras 

des Chinois. Par contre, l’Ougandais Yoweri Kaguta Museveni, pour des raisons 

rationnelles diverses, se retire de la scène congolaise.  

 

Le Mwami négrier Hima-Tutsi Vântâra rwandais, quant à lui, reste en Rd Congo sous 

plusieurs casquettes. Secrètement, il opère main dans la main avec Kabange Kabila 

grâce aux militaires, agents secrets, fonctionnaires, politiciens et consorts Tutsi 

Congolais qu’il injecte régulièrement dans le régime politique Kabila grâce aux 

différents accords inter-Congolais, résultant de rébellions-chantages rwandaises 

incessantes. En effet, toute rébellion pro rwandaise est une arme de chantage pour 

pouvoir injecter davantage de Tutsi, -Congolais ou Étrangers-, dans le régime Kabila, 

et mieux encore, très bien le contrôler. Et ainsi de suite. Et tout cela se faisait bien sûr 
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de concert avec Kabange Kabila, qui préfère les mercenaires Tutsi aux Autochtones 

Congolais. Il est insensible aux sentiments collectifs congolais. Autant les misères des 

Huttu ne disent rien qui vaille à Paul Kagame Rwabujindili : autant les misères des 

Congolais ne disent rien qui vaille à Kabange Kabila. Et c’est comme cela qu’on a, 

dans le régime Kabila de très nombreux criminels, grands voleurs et intégristes Tutsi 

Congolais, -voire même carrément des Rwandais masqués-, de l’acabit d’Azarias 

Ruberwa
3
 (= un vrai Congolais, celui-là !). Bref, c’était cela le but des rébellions 

récurrentes à l’est de la Rd Congo. Elles avaient surtout pour but d’alimenter sans 

cesse la Garde présidentielle de Kabange Kabila en militaires Hima-Tutsi rwandais 

masqués. On verra plus bas le rôle principal de cette Garde présidentielle. 

L’éradication des forces négatives est un prétexte.  

 

En un mot, d’un autre côté, le Mwami ténébreux Rwandais affiche la sympathie avec 

la Belgique et surtout avec les multinationales minières belges. De l’autre côté, il tente 

un rapprochement discret avec la Chine et les entreprises minières chinoises. De 

l’autre côté, il caresse dans le sens du poil les USA. En fait, il n’est jamais avec 

personne, ni non plus avec lui-même. Il est mort en lui-même [= Rwabujindili nta 

muntu umulimo. Yapfuye ahagaze !]. C’est un pervers narcissique. C’est un criminel 

traitreusement multiple et très profondément retors.  

 

En bref, l’acteur principal de la Crise mondiale du minerai de Cobalt et de ses 

substituant sous revue, c’est le Mwami négrier ténébreux Hima-Tutsi Vântâra Paul 

Kagame Rwabujindili. 

 

2. Responsabilité indéniable de Kabila Kabange 
 

La Responsabilité première de Kabange Kabila dans la perturbation mondiale du 

Marché des minerais est évidemment indéniable, puisque c’est lui le chef d’État 

Congolais. Donc, Kabila Kabange ou Paul Kagame Rwabujindili, c’est kif-kif.  

 

De 1965 à 2018, la Rd Congo a été dirigée par des monstres prédateurs, des militaires 

véreux, des hommes d’affaires ou des affairistes totalement insensibles aux sentiments  

collectifs des masses populaires congolaises. En tout cas, ce ne sont, ni des hommes 

politiques, ni des politiciens. Ce sont des vampires. C’est comme si les minerais 

congolais se trouvaient dans leur propriété individuelle privée et qu’en plus, le sous-

sol leur appartient. Mobutu Sese Seko et Kabange Kabila se sont approprié les 

minerais congolais. C’est comme s’ils allaient récolter des produits dans leurs champs 

individuels privés. Idem pour Paul Kagame Rwabujindili, à la fois les minerais 

                                                           
3
 Azarias Ruberwa est un vrai Tutsi Munyamurenge Congolais. Il descend de la 1

ère
 Dynastie 

Tutsi rwandaise qui a été chassée du Rwanda en 1510 par la 2
ème

 Dynastie Hima-Tutsi 

Vântâra, et a immigré à Murenge au 16
ème

 siècle. Il serait donc erroné de nier qu’il est 

Congolais. Mais, c’est vrai, les Tutsi Banyamurenge sont apparentés aux Rwandais : plus 

précisément aux Huttu, mais pas aux Aristocrates Hima-Tutsi Vântâra. Ce sont des Hamito-

Bantu. Paradoxalement, aujourd’hui les Tutsi Congolais ont de l’aversion contre leurs cousins 

Huttu, et adorent leurs pires ennemis historiques, en l’occurrence les « Aristocrates Hima-

Tutsi Vântâra ». Ils ont oublié leur histoire, les pauvres.    
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rwandais ou congolais, ainsi que le Gaz méthane du lac Kivu [= ibintu byose 

yarabyihaye !]. Et qui pis est, au Rwanda ou en Rd Congo, il n’existe pas d’usine de 

raffinerie du Cobalt, du Lithium, du Nickel, ---  

 

Or, on croit savoir que les Chinois comptent parmi les plus grands corrupteurs du 

Monde. Face à des phénomènes paul-kagamistes-kabilistes, pour la Chine, cela a été 

une excellente aubaine. Dès lors, son objectif va être de monopoliser quasiment le 

Marché congolais des minerais. Ce que voyant, d’une part, les USA et le Royaume-

Uni et d’autre part l’Union européenne, la France et la Belgique en tête, vont 

respectivement jurer d’évincer les Chinois sur le Marché congolais des minerais et de 

les supplanter dans les cœurs des Congolais. Et c’est ainsi qu’a commencé, dans les 

années 2014, la Guerre pour le contrôle du Marché burundais-congolais-rwandais des 

minerais.  

 

3.  Omniprésence des Chinois sur le Marché congolais des minerais 
 

Il n’est  pas besoin de s’y appesantir, puisque tout le monde en parle. C’est un secret 

de polichinelle. On va juste se contenter d’une étude sommaire factuelle et descriptive.  

 

On a vu plus haut que le Cobalt et ses substituant sont les minerais de demain. En Rd 

Congo, c’est une manne gigantesque synonyme de marché noir, de corruption et 

d’ouvriers exploités. La Chine s’y est fait une place de choix. Ses entreprises sont 

presque partout, et absolument partout dans l’est du pays. Mais, dit-on, ce business 

s’encombre de peu de considérations morales, comme on le verra plus bas.  

 

On a vu plus haut que si le Cobalt est devenu le minerai le plus demandé au Monde, 

c’est parce qu’il rentre dans la fabrication des batteries nouvelle génération présentes 

dans les Smartphones et surtout dans la fabrication des voitures électriques. Le 

moment est donc venu de démontrer que c’est la Chine qui bénéficie de ce boom qui 

se caractérise par des profits immenses qui explosent d’année en année. C’est un 

marché en pleine croissance avec 5 000 tonnes par an. On a même l’intention de passer 

à 21 000 tonnes. Or, 90 % de la production totale est exportée vers la Chine. C’est la 

destination privilégiée. La Chine est d’ailleurs l’un des rares pays à avoir la capacité 

industrielle de le raffiner, ce que ne fait pas la Rd Congo, et qu’elle devrait quand 

même s’efforcer de faire le plus tôt possible. 

 

Bref, ici, il est naturel de se poser une question très importante. Comment expliquer 

cette omniprésence de la Chine en Rd Congo ? Que cherche la Chine en Rd Congo au 

point d’y être si présente ?  

 

La Chine compte 21 % de la Population mondiale. Elle n’a pratiquement aucune 

ressource naturelle qui puisse satisfaire ses besoins énormes. Elle ne peut donc pas se 

calfeutrer chez elle et laisser le reste du Monde décider sur son sort. Elle a décidé de se 

débrouiller toute seule. Dès les années 1980, au moment de son boom économique, 

elle a encouragé ses populations à émigrer et à aller chercher des emplois et des 

ressources naturelles elles-mêmes là où il y en a.  
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Au fait, la Chine a compris à temps qu’il faut avoir une présence là où sont les 

ressources naturelles dont elle a besoin pour maintenir son économie qui connaît des 

taux de croissance exceptionnels. On sait par ailleurs que c’est justement l’absence sur 

les lieux des matières premières qui a coûté trop cher à l’URSS et qui a permis au 

monde occidental qui dominait ces lieux-là de pouvoir l’asphyxier aisément et la 

détruire totalement et définitivement. La Chine l’a très bien vu, compris et en a tiré des 

leçons très pratiques. Alors, de peur d’être asphyxiée par le monde occidental à l’instar 

de l’URSS, elle fait tout ce qu’il lui est possible de faire pour envahir et dominer les 

lieux des matières premières. Manifestement, elle est dénuée de scrupules, de pitié ou 

de moralité. Tous les moyens sont bons. Que vive la Chine, advienne que pourra [= 

Abandi ni akazi kabo !]. Elle a réalisé qu’il faut absolument aller chercher ailleurs tout 

ce qu’il n’y a pas chez elle. Elle refuse d’attendre chez elle, recevoir des livraisons 

hypothétiques en provenance d’autres gens.  Alors, elle va elle-même directement tout 

droit sur le terrain, l’occupe et domine les lieux concernés, se sert puis se livre à elle-

même autant de matières premières que possibles, par tous les moyens possibles. C’est 

ça, la Chine ! Elle a une réputation d’adresse et de ruse. En général, quand des 

Chinois atterrissent en Afrique noire, dans une société marquée par la gabegie ou la 

pourriture, ils se révèlent très terribles prédateurs.  

 

Et qui pis est, quand les gouvernants noirs africains corrompus par des Chinois se 

retrouvent dans la tourmente, tout au plus, la Chine ne peut les soutenir que jusqu’au 

Conseil de Sécurité. La Chine ne se bat presque jamais aux côtés de personne et 

n’accorde presque jamais l’asile aux Noirs Africains. La Chine ne s’intéresse qu’aux 

gouvernants.  Elle évite les opposants. Vous leur écrivez, ils ne vous répondent 

jamais. Vous leur demandez un rendez-vous, ils ne vous l’accordent jamais. Mais très 

curieusement, les opposants gagnent et arrivent au Pouvoir, les Chinois se précipitent 

chez les nouveaux dirigeants. En général, il faudrait vraiment se méfier totalement des 

Chinois. À malin, malin et demi !  

 

On sait très bien qu’il y a des pays noirs africains qui n’ont aucun problème avec eux, 

mais il s’agit là d’un petit échantillon non représentatif.  

 

D. Comportements dramatiques fatals manifestés par Paul 

Kagame Rwabujindili et sa créature Joseph Kabange Kabila et 

leur gangstériste rupture.  
 

L’étude de ce point nécessite de cerner les conditions générales particularisant le 

Marché sino-congolais des minerais, son organisation et son fonctionnement, ainsi que 

les conséquences qui en découlent.  

 

Concernant les conditions générales particularisant le Marché sino-congolais des 

minerais, il faudrait surtout signaler que les minerais s’achètent dans des conditions 

très, très opaques. On a vu que la Chine a tenu à avoir une présence en Afrique noire,  

sur les lieux des matières premières. Arrivés sur le terrain, les Chinois tissent 

immédiatement des relations très fortes avec des gouvernants corrompus et ceux-ci 
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comptent évidemment sur la Chine pour se maintenir au Pouvoir, résister aux 

exigences et pressions démocratiques internes qui ne cessent de provenir aussi bien de 

l’Opposition intérieure ou extérieure, que des puissances mondiales éprises de Paix, de 

Dignité, de Liberté et des Droits de l’Homme. De toute façon, la Chine ne comprend 

pas ce que tout cela veut dire. La Chine ne connaît qu’une notion et cette notion-là, 

elle la connaît très bien, en l’occurrence les droits et les intérêts des Chinois !  

 

Voilà pourquoi, en général, presque partout où sont les Chinois en Afrique noire, leurs 

entreprises sont souvent sponsorisées par l’État d’accueil, tandis que d’autres petites 

entreprises chinoises opèrent de manière clandestine au vu et au su du Gouvernement 

en place totalement apprivoisé par la Chine. En Rd Congo, par exemple, sous la 

présidence de Kabange Kabila, ¼ des minerais congolais à destination de la Chine 

passe par le marché noir-noir alors que ¾ passent par le marché noir-présidentiel. En 

un mot, quel que soit la qualité ou la teneur, les Chinois achètent.  

 

Concernant l’organisation et le fonctionnement du Marché congolais des minerais, il 

importe de retenir que c’est un marché noir protégé par l’État congolais, agissant de 

connivence avec Paul Kagame Rwabujindili du Rwanda d’à côté. La preuve en est que 

c’est la Garde présidentielle de Kabila ou de Paul Kagame Rwabujindili qui protège 

pêle-mêle le siège social des sociétés chinoises, les transports et tous les va-et-vient, 

les installations chinoises diverses ainsi que les mines totalement livrées aux Chinois. 

Ce sont exclusivement, soit des militaires Tutsi Congolais dits Banyamurenge, soit 

carrément des militaires Tutsi Rwandais déguisés en Tutsi Congolais, soit des 

militaires appartenant à la tribu de Kabange Kabila, au lignage de sa femme ou au 

lignage de sa mère, mais tous invariablement membres de la Garde présidentielle de 

Kabange Kabila.  

 

Assurément, on tient à le répéter, ce sont bel et bien des militaires de la Garde 

présidentielle ou républicaine de Kabange Kabila qui gardent les Chinois partout, 

partout, depuis le siège social jusqu’aux dépôts, jusqu’aux mines, et dans tous leurs 

déplacements ici et là, sur toutes les voies qui vont et viennent des affaires. Partout, ils 

sont toujours ensemble avec ces soldats membres de la Garde présidentielle de 

Kabange Kabila et en grande part prêtés par Paul Kagame Rwabujindili. Cela va sans 

dire que dans ces conditions, ce sont les Chinois qui font la loi en Rd Congo. L’État 

Congolais est apparent. Il n’est pas réel. Joseph Kabange Kabila et Paul Kagame 

Rwabujindili se sont approprié les ressources naturelles, les mines et les carrières 

congolaises. Ils vendent les minerais aux Chinois comme on vend les produits 

directement récoltés dans ses propres champs individuels privés.  

 

Par parenthèse, il est à faire remarquer qu’au Rwanda, c’est idem. Paul Kagame 

Rwabujindili et son Fpr Inkotanyi se sont approprié toutes les terres, toutes les 

ressources naturelles, les mines, les carrières et tout le patrimoine national rwandais. 

Ils vendent à qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, tout ce qu’ils 

veulent. Le Rwanda, c’est leur propriété privée. C’est ça, de tout temps, de 1510, 

l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra. C’est un monstre hideux inaltérable.  
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Très malheureusement, dans cette Rd Congo où le Cobalt et ses substituant génèrent 

des centaines de millions d’euros chaque année, plus de 60 % de la Population 

congolaise vit au-dessous du seuil de la pauvreté et croupit dans la misère absolue.  

Même les creuseurs eux-mêmes ne sont pas épargnés. Ils ne gagnent presque rien, soit 

un euro ou deux euros par jour. Si des creuseurs rouspètent, les soldats de Kabange 

Kabila ou de Kagame Rwabujindili les tapent et les tabassent. En somme, les Chinois 

volent à tout point de vue. Ils volent sur les prix, achètent aux creuseurs à presque rien 

du tout, règlent suffisamment Kabange Kabila ou Paul Kagame Rwabujindili, puis 

disposent de toute la moisson pour eux-mêmes et vont allégrement la vendre 

horriblement cher aux fabricants occidentaux après avoir opéré le raffinage en Chine. 

Il est à faire remarquer que les Chinois qui sont en Rd Congo ne raffinent pas. Ce sont 

des trafiquants et des spéculateurs. C’est donc cela qui fait que les minerais raffinés 

qui sortent des usines chinoises de raffinerie coûtent horriblement cher. C’est en cela 

que réside la Crise mondiale des minerais. Voilà pourquoi les demandeurs finals 

occidentaux hurlent et maudissent Kabila Kabange, Paul Kagame Rwabujindili 

et leurs Chinois. Ceux-ci ont failli asphyxier l’Occident. 

 

En un mot, le marché des matières premières congolaises, des minerais congolais, est 

un marché assez louche autant pour le Cobalt, le Coltan, …, que pour le Pétrole et le 

Gaz dans le Golfe de Guinée, ou pour le Fer au Gabon ou en Guinée équatoriale. On 

assiste à une vraie piraterie internationale incroyable. C’est une terrible calamité. 
À vrai dire, c’est cela qui fait que les Tyrans noirs africains n’ont aucune envie de 

quitter le Pouvoir. C’est parce qu’ils considèrent leurs pays respectifs comme leur 

propriété privée ; qu’ils y ont commis d’innombrables crimes et qu’ils ont trop 

exagéré. Eux seuls existent, avec ceux dont ils veulent. Eux seuls ont droit à la vie et à 

tout. C’est ça la Kabilie ou l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra rwandaise [= Igisuti].  

 

En raison de tels comportements dramatiques manifestés par Paul Kagame 

Rwabujindili, sa créature Joseph Kabange Kabila et les Chinois, l’Occident est sur le 

point d’être asphyxié. Les fabricants d’automobiles électriques sont entrain d’être 

frappé de plein fouet par une augmentation exponentielle des prix du Cobalt raffiné et 

de ses substituant. Le Marché des minerais est déstabilisé. Donc, sur ce marché, il y a 

trop de problèmes. C’est cela qu’on appelle présentement la Crise mondiale des 

minerais. Or, elle ne profite qu’à Kabange Kabila, à Paul Kagame Rwabujindili et à la 

Chine qui est de plus en plus puissante. Il est à signaler que Paul Kagame Rwabujindili 

change d’avion comme on change de chemise [= yaliralitse arenza urugero 

Nyakuvunirwumuheto !] ! Trop, c’est trop !  

 

Voilà pourquoi les USA sont déterminés à mettre le plus tôt possible un terme au 

règne tyrannique et totalitaire de Joseph Kabila Kabange et de Paul Kagame 

Rwabujindili. Ceux-ci ont trop pillé la Rd Congo ; trop joué avec la vie de leurs 

Peuples respectifs ; puis finalement, -sûrement sans l’avoir planifié-, saboté et 

perturbé le Marché international des minerais ; et créé la Crise mondiale des minerais. 

Ils doivent boire la coupe jusqu’à la lie [= urwishigishiye, ararusoma !]. Ce que 

voyant, paniqué, Paul Kagame Rwabujindili, qui n’était qu’un acteur ténébreux (= 

agissant dans l’ombre), rompit gangtéristement d’avec Joseph Kabange Kabila et alla 
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le trahir. Comme les USA connaissaient parfaitement ce monstre hideux, de ce côté-là, 

il n’a pas osé insister. Alors, il alla manipuler l’UE, la Belgique et la France qui, elles-

mêmes, croyaient plutôt le manipuler.  

 

Peu importe, Joseph Kabange Kabila ayant été renversé, il importe aujourd’hui de 

renverser son complice ténébreux, connu de notoriété publique, en l’occurrence Paul 

Kagame Rwabujindili. Bien mal acquis ne profite jamais ! Il semblerait ! Il 

semblerait que tout soit entrain d’être fait de manière à ce que l’Aristocratie 

Hima-Tutsi Vântâra explose d’elle-même de sorte que le Rwanda puisse se 

démocratiser sans trop de pertes en vies humaines. Paul Kagame Rwabujindili 

mourra en un instant sans savoir rien du tout, de ceux, -de son entourage immédiat-, 

qui l’auront trahi. Mais eux non plus n’ont aucun sentiment de trahir qui que ce soit 

puisqu’ils disent : « L’intérêt général d’un peuple prime sur les intérêts personnels 

égoïstes, individuels privés, d’un seul type très affreusement insatiable dans ses 

pouvoirs présidentiels monarchiques absolus, tyranniques et totalitaires !  ». [= ni 

igisimba kidashobora gushôka ngo gikûke. Kigiye kugwa mu ruzi 

cyokaburepfonaruguru ! ».  

 

Malgré ses innombrables crimes ou actes de barbarie, de cruauté, de sauvagerie, de 

rapacité, d’inhumanité, le Mwami négrier Hima-Tutsi Vântâra Paul Kagame 

Rwabujindili ne manque pas d’être, en vain, très fortement soutenu par une horde de 

complices européens répondant au nom de « European Grassroots Antiracist 

Mouvement ». Il est ignominieux de prétexter la lutte contre le Racisme pour défendre 

le pire Tyran génocidaire africain et oser soutenir la Colonisation du Noir Huttu par 

le Noir Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra. Les Amazones « Bizungerezi » Hima-Tutsi 

ont fait du très bon travail !  

 

E. Les Chinois ont porté malheurs à Kabange Kabila et par 

ricochet, à son parrain ténébreux Paul Kagame Rwabujindili.  
 

Force est de constater que le projet sino-congolais convenu entre d’une part Kabange 

Kabila et d’autre part trois entreprises chinoises était un projet bidon, et que le 

stratagème utilisé, -de commun accord ou non-, devrait être qualifié de stratagème du 

cache-jeu.  

 

1. Un projet sino-congolais bidon 
 

Concrètement,  les trois entreprises chinoises dont il s’agit sont ainsi particularisées :  

 

 Une entreprise minière qui devait extraire en illimité des minerais dans des sites 

miniers convenus, durant 30 ans.  

 Une entreprise de construction des bâtiments, des routes et des ponts convenus 

 Une banque d’investissement qui devait financer les travaux de la deuxième 

entreprise ci-haut citée.  
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2. Le stratagème du cache-jeu sino-congolais kabiliste 
 

Les opérations convenues étaient organisées et devaient fonctionner comme suit. De 

prime saut, la première entreprise, c'est-à-dire la minière, arrive, s’installe, se prépare 

et commence effectivement l’extraction des minerais divers rencontrés dans les sites 

convenus.  

 

En deuxième lieu, arrive la deuxième entreprise de construction des bâtiments, des 

ponts et des routes convenus. Cinq chantiers étaient ainsi dûment précisés. Les Chinois 

arrivent en grande pompe avec beaucoup de matériels, beaucoup de tracteurs et une 

quantité considérable d’engins impressionnants, au Kananga, au Bandundu, au Bas-

Congo, à Kinshasa ---. Bref, avec le plus de pompe possible ! Et les Congolais de 

s’écrier : « Ça y est ! ». Les travaux commencent doucement. Tout doucement ! Puis, 

ce qui intrigue quand même les Congolais, c’est que tout le personnel est quasi 

totalement chinois alors que les populations congolaises s’attendaient à ce qu’il y 

travaille un personnel majoritairement congolais, certainement encadré par des 

spécialistes et des techniciens chinois. À ce point de vue, le Peuple congolais est très 

grandement déçu.  

 

Très bizarrement, quelques mois après les prétendus débuts des travaux, tous les 

engins ci-haut énumérés arrêtent leur circulation inutile et sont carrément stationnés. 

Quand on demande aux Chinois pourquoi ils ne font pas les routes, les ponts  et les 

bâtiments comme convenu, ils répondent que le Gouvernement ne les a pas payés. Et, 

c’est alors le début de longs pourparlers entre les Chinois et le Gouvernement 

congolais. Les fonctionnaires-dirigeants rétorquent ce qui suit : « Oui, mais ! Vous 

vous êtes engagés à faire les routes, les ponts et les bâtiments convenus en 

contrepartie des minerais que vous êtes entrain d’extraire librement ici et là ». Les 

Chinois arguent leur argument de faux : « Cela n’est pas vrai. Au contraire, ce qui est 

vrai, c’est qu’il y a une banque chinoise qui devait financer nos activités, mais cette 

banque chinoise n’a pas voulu s’exécuter, pour des raisons que nous on ignore ! ». 

Les Chinois précisent que c’est au Gouvernement congolais de dialoguer avec la 

banque chinoise en question, mais pas à eux !  

 

Finalement, l’affaire fut remise entre les mains du Président Kabange Kabila. Depuis 

ce jour-là, plus personne n’en sut rien du tout. En tout cas, le fait est que les Chinois 

n’ont rien construit du tout alors que chaque jour, une quantité considérable de 

minerais quitte la Rd Congo pour la Chine. Seuls en connaissent le secret Joseph 

Kabila, sa Garde présidentielle et les Chinois. En vérité, Kabange Kabila et par 

ricochet son parrain ténébreux Paul Kagame Rwabujindili, sont des monstres 

prédateurs. Il est incompréhensible de protéger, avec sa propre Garde présidentielle,  

des escrocs qui sont entrain de piller son propre pays, au vu et au su de tout le monde, 

si l’on n’est pas soi-même responsable.  

 

3. Observations particulières 
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Voilà Joseph Kabila Kabange. Voilà les Chinois en Rd Congo. Ni l’un, ni l’autre n’est 

sérieux ! Il est absolument condamnable que ce jeu mafieux ait été joué durant 18 ans. 

Ce qui s’est passé là dépasse l’entendement. Joseph Kabila Kabange devrait être 

poursuivi et répondre devant la Justice pour tous ses crimes. Pour lors, il est très 

vivement recommandable ce qui suit :  

 

 Un contrôle financier du projet sino-congolais en question.  

 Un audit complet, à tout point de vue, de la Coopération sino-congolaise sous la 

présidence de Joseph Kabange Kabila. 

 Un audit complet, à tout point de vue, du Secteur minier congolais sous la 

présidence sous revue.  

 

Quant à son parrain ténébreux Paul Kagame Rwabujindili, il est absolument 

impossible de le contrôler à partir de la Rd Congo. C’est à partir du Rwanda même 

qu’il sera facile de le contrôler, mais après sa chute proche. Sa vie monarchique 

absolue, tyrannique et totalitaire, ne tient plus qu’à un fil.  

 

Attaqué de toute part et chroniquement très politiquement stressé, alors que son régime 

politique tyrannique et totalitaire est sur le point d’exploser, le Mwami négrier du 

Rwanda est présentement entrain de commander énormément d’armes et surtout de 

missiles en provenance de la Chine. Il déménage souvent de résidence en résidence. Il 

ne réside plus à Kigali. Il est en proie à la peur, a très peur et fait peur. L’Ouganda 

vient d’interdire le survol de son territoire aux avions rwandais ou étrangers 

transportant des militaires ou des armes à destination du Rwanda. Même les casques 

bleus Rwandais doivent être contrôlés. Idem le Burundi. La Tanzanie, quant à elle, 

vient de mettre à la disposition du Rwanda son aéroport de Mwanza, mais sous 

diverses conditions très strictes. Le Mwami négrier du Rwanda ne sait plus quoi faire. 

Alors, il fait des courbettes devant Félix Tshilombo Tshisekedi, celui-là même qu’hier, 

il méprisait absolument ! De même que le Burundi et la Tanzanie, la Rd Congo vient 

d’autoriser le survol de son territoire à destination du Rwanda aux avions « Rwanda 

Air », ne transportant ni armes ni militaires, à l’exception des casques bleus. Toutefois, 

le Peuple congolais exige quand même le contrôle des casques bleus rwandais. C’est 

une abominable fin de règne !  

 

Pourtant, tous les prophètes rwandais du passé, du 18
ème

, du 19
ème

, du 20
ème

 siècle, 

avaient averti le Peuple rwandais. Un 2
ème

 Génocide rwandais, plus abominable que le 

premier, se profile à l’horizon. Même le 1
er

 Génocide rwandais avait été prophétisé. 

Cette tragédie était inéluctable, du moment que Juvénal Habyalimana Rutemayeze 

avait carrément refusé de quitter le Pouvoir au plus tard en 1988. En vérité, celui-ci 

était averti qu’au-delà de cette échéance,  le Peuple rwandais lui montrerait de quel 

bois il se chauffe [= Abanyarwanda bazamwereka icyo bali cyo !]. Advienne que 

pourra, répondait-il invariablement aux prophètes venus expressément à la Présidence 

de la République afin de le sommer de quitter le Pouvoir avant l’irruption imminente 

d’un Ouragan karmique collectif [= Iyo Nyamunsi yaje, iba yaje !]. Idem la 2
ème

, la 

dernière et la plus abominable Tragédie vers laquelle s’achemine inexorablement le 
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Peuple rwandais
4
. Tout cela est écrit noir sur blanc dans les archives de la Société 

globale rwandaise.   

 

Aujourd’hui, exactement à l’instar de Juvénal Habyalimana Rutemayeze, Paul 

Kagame Rwabujindili rétorque les décrets divins d’absolument risibles et d’ajouter : 

« Que ce Dieu-là dont on parle vienne lui-même me le raconter ! ». La fois suivante, 

le prophète messager retourna faire dire à Paul Kagame Rwabujindili ce qui suit : 

« Non ! IMANA (= Dieu de la compréhension des Rwandais) ne viendra pas pour 

toi ! Pour couper, il n’a pas besoin de venir. Tout simplement, il est sur le point de te 

débrancher, et de te juger ! Trop, c’est trop ! ». Et Paul Kagame Rwabujindili rit 

comme un Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra se croyant sorti de la cuisse de Jupiter : 

« Du n’importe quoi, ajouta-t-il ».                       

 

F. Les enjeux des élections congolaises 2018 
 

On entend par enjeu, ce que l’on peut gagner ou perdre dans une compétition, une 

entreprise, soit dans les élections. En un mot, les acteurs de la Ruée sous revue se 

subdivisent en trois catégories suivantes en fonction des trois candidats favoris aux 

élections congolaises 2018.  

 

1. Tshilombo Tshisekedi était soutenu par les Américains et 

compagnie 

 
Le réveil des Américains a été tardif. Ils ont été alertés par la Crise mondiale du Cobalt 

et de ses substituant. Ils vont donc tout mettre en œuvre pour contrecarrer la mainmise 

de Pékin sur le « nouvel or » du 21
ème

 siècle. Le candidat de leur préférence est 

Tshilombo Tshisekedi.  

 

Et voici pourquoi. Les Américains ont tiré des leçons très sages des expériences 

douloureuses congolaises du passé. Le fait est qu’ils ont mis au Pouvoir Mobutu Sese 

Seko. Ils ont vu comment il a très mal tourné et comment cela s’est passé et a fini. Le 

fait est que Kabila père et Kabila fils ont été pratiquement mis au Pouvoir par les USA 

et compagnie. Kabange Kabila n’a jamais gagné une élection. Pourtant, il s’est 

détourné des Américains pour embrasser les Chinois qui lui ont porté malheurs. En 

                                                           
4
 Cette information a été collectée par Mwalimu Mureme Kubwimana en 1988 auprès du 

commandant  Mugemana en personne, ancien officier d’ordonnance de Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze, à cette époque-là. C’est Mugemana qui avait dans ses attributions la réception 

des clairvoyants qui s’emmenaient de temps en temps à la Présidence de la République, ainsi 

que l’enregistrement en bonne et due forme de leurs messages respectifs, agréés par la 

Volonté divine. Juvénal Habyalimana Rutemayeze ne les recevaient plus, car ils lui 

reprochaient tous les assassinats porte-malheurs commis depuis 1973, spécialement celui de 

Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge et de son épouse Verediana Mukagatare. Mais il écoutait 

en entier de A à Z tous les enregistrements desdits messages. Il appliquait tout ce qui 

n’évoquait pas son abandon du Pouvoir, mais se mettait en colère aux passages concernant 

son abdication indiscutable. Et ce qui devait arriver est arrivé.    
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définitive, les Américains ont conclu que foutre le bordel dans un pays noir africain 

n’a jamais profité à l’auteur du bordel. Pour eux, il n’est pas possible de promouvoir la 

Paix si l’on remplace Kabila par une autre marionnette. Les Américains n’ont pas 

apprécié ce qui s’est passé à Genève où l’UE a essayé par manipulateurs interposés 

d’organiser l’Opposition congolaise au profit d’un petit leader d’un petit parti politique 

nommé Martin Fayulu. Ce n’est pas son rôle. Pour eux, cela consistait à créer une 

nouvelle marionnette, alors qu’il était grand temps de laisser le Peuple congolais 

s’organiser tout seul et ne pas essayer de le télécommander à partir de Genève.  

 

Au bout du compte, les Américains ont donc opté pour l’expectative consistant à ne 

pas prendre parti avant d’évaluer la situation, d’identifier le meilleur candidat pour le 

Peuple congolais. Finalement, ils se sont rendu compte que Martin Fayulu est un 

candidat artificiel qui ne pèse que la somme de deux dirigeants politiques de loin plus 

grands que lui, en l’occurrence Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Les Américains 

estimaient de cela n’était pas un projet convainquant pour une Rd Congo qui a tant 

souffert. Ils veulent soutenir la Paix et le Peuple congolais. Certes, ils ont besoin de la 

Rd Congo, mais ils pensent qu’il faut éviter le désordre, car le désordre n’est profitable 

qu’aux Chinois, aux Russes, aux Indiens, aux Pakistanais, etc., qui eux, savent mieux 

que les Occidentaux, pêcher en eau trouble. À leur avis, le meilleur stratagème était de 

faire partir Kabange Kabila en douceur.  

 

Et voici la méthodologie que les USA vont appliquer dans le cas d’espèce. Les 

Américains avaient des agents de renseignement partout, y compris dans la CENI et 

dans la CENCO. Ils ont donc eu très rapidement la certitude que c’est Félix Tshisekedi 

qui a gagné ; que les racontars de la CENCO étaient non fondés et fallacieux ; mais 

que, par contre, Joseph Kabila voulait à tout prix faire proclamer vainqueur son 

dauphin Shadary Ramazani malgré les fanfaronnades de la Belgique et de la CENCO. 

Pour lors, ils ont décidé de contraindre Kabange Kabila à respecter la vérité des urnes 

et d’approcher Félix Tshisekedi pour le réconforter d’avance. Ce sont les Américains 

qui ont fait l’intermédiation.  

 

Cependant, pour décider Kabange Kabila à se rendre à l’évidence, il a fallu 

évidemment montrer les biceps. L’Armée américaine était déjà là, à Brazzaville, à la 

porte de la Rd Congo. Des navires américains mouillaient l’ancre à Pointe-Noire. Des 

drones américains sillonnaient le ciel congolais. Plusieurs militaires Américains étaient 

arrivés au Gabon. C’est alors que les généraux de la Rd Congo ont dit à Kabange 

Kabila : « Nous ne serons pas en mesure de résister si les USA frappent directement. 

Leurs dispositifs sont capables de neutraliser tout notre système de défense et de 

détruire tout notre arsenal militaire. Les drones sillonnent déjà notre ciel. Nous 

devons penser à nos gens et à nos familles, sinon ce sera la débandade générale. En 

voulant tout gagner, nous risquons de tout perdre, y compris la jouissance de notre 

Pays ».  

 

2. Martin Fayulu était soutenu par la fameuse Église catholique, l’UE, 

la France, la Belgique et la MONUSCO 
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Les enjeux visés par les Européens se sont manifestés dans la magouille de Genève où 

Martin Fayulu avait été intronisé candidat aux élections présidentielles et où celui 

auquel tout le monde s’attendait, en l’occurrence Félix Tshisekedi, avait été carrément 

saboté. Des divergences de vues sont tout de suite apparues entre les leaders et leurs 

bases respectives. Mais les organisateurs de la rencontre de Genève ne vont pas 

s’arrêter là. Ils vont financer la campagne électorale de Martin Fayulu pratiquement à 

l’américaine. Or, on n’investit pas tant d’argent à perte. Tout cela prouve donc que 

Martin Fayulu n’était qu’une girouette de la Belgique, de l’Église catholique et 

consorts. Ceux-ci entendaient l’utiliser pour néo coloniser la Rd Congo.  

 

Par ailleurs, ils entendaient assurer à la MONUSCO une durée indéterminée de sa 

présence en Rd Congo. Le fait est qu’une grande partie de la MONUSCO est un 

instrument de Néocolonialisme belge. Cela va sans dire que le Colonialiste belge était 

entrain de tout faire pour rester au Congo et maintenir sa domination coloniale de la 

Rd Congo. Au fait, la MONUSCO est une couverture. Une preuve flagrante en est 

qu’un jour, dans un véhicule de la MONUSCO, on a trouvé du Coltan. Un blindé de la 

MONUSCO s’était renversé, et on trouva là-dedans des sacs de Coltan. Il en était 

plein ! Incroyable ! Cela fait donc 20 ans que cette MONUSCO est là officiellement 

pour le maintien de la Paix, pour combattre les groupes armés ou les forces négatives, 

mais en réalité, voilà, il se révèle que ce n’est pas tout-à-fait vrai. Une partie de la 

MONUSCO a un agenda caché, consistant à vendre des armes et à acheter du Coltan 

pendant qu’on la gratifie chaque année moyennant 3,5 millions de dollars USA. 

 

En somme, concernant le camp Martin Fayulu et consorts, au vu du retournement 

spectaculaire de l’UE, de la France, de la Belgique, de l’Église catholique, etc., il est 

manifeste que Martin Fayulu a définitivement perdu les pédales. Son organisation 

temporaire Lamuka est un abcès politique sans lendemain.   

 

3. Les enjeux visés par les Kabilistes et les Chinois 
 

Face à l’extrême détermination des Américains et à l’incapacité des Chinois à les 

défendre en cas d’attaque américaine, les Kabilistes ont finalement accepté à 

contrecœur la vérité des urnes. Les Chinois n’y purent rien. Assurément, les Kabilistes 

ne voulaient pas quitter la présidence de la Rd Congo. Ils s’imaginaient pouvoir 

proclamer vainqueur Emmanuel Ramazani Shadary, mais cela devint impossible. Les 

USA connaissaient déjà le véritable vainqueur et le soutenaient. Comme on l’a vu plus 

haut, ils vont imposer la Vérité des urnes.  

 

En conséquence, les Kabilistes vont faire les malins, en remettant le Pouvoir d’une 

main et en faisant tout leur possible pour le garder d’une autre main par tous les 

moyens possibles. Cela va aboutir à une situation postcoloniale ambigüe et confuse. Il 

semble que celle-ci soit de plus en plus maîtrisée par le nouveau Président, grâce 

surtout à l’appui très discret des Américains. Il faudra donc continuer l’observation. 

Tout dépendra des forces et des faiblesses de chaque camp en présence. Pour le 

moment, il est trop tôt de conclure sur ce point. La seule observation à formuler 

présentement est que le rapport des forces est entrain de basculer du camp Kabila-
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Chinois au camp Tshisekedi-Américains. En un mot, il faudrait observer le phénomène 

pendant au moins une période annuelle pour pouvoir faire une étude approfondie de la 

situation post électorale congolaise 2019.   

 

G. Perspectives d’avenir pour la Communauté économique du 

Burundi-Congo-Rwanda (= CEBCR) 
 

Point n’est besoin de développer très longuement ce point. C’est l’évidence même.  

 

Maintenant que la Rd Congo se réveille, il est grand temps de penser au réveil de la 

Communauté économique des Pays des grands lacs (CEPGL), lequel réveil devrait 

intervenir directement après la chute proche de l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra 

rwandaise. Toutefois, le terme « Pays des grands lacs » est incorrect, trop vaste et 

confus, puisque les grands lacs d’Afrique, il y en a jusqu’au Malawi, jusqu’en Zambie, 

au Zimbabwe, voire même jusqu’au Tchad. Or, ce n’est pas du tout de tout cela dont 

on parle. Il faudra donc renommer cette communauté de la manière la plus précise et la 

plus concise possible, soit « Communauté économique du Burundi-Congo-Rwanda 

(CEBCR) ».  

 

Après quoi, il faudrait notamment d’urgence tout mettre en œuvre pour la construction 

d’une autoroute Matadi-Kinshasa-Kananga-Mbuji-Mayi-Kamanyola.  

 

Par ailleurs, après le réveil de la CEBCR, il faudra sans doute examiner tous les voies 

et moyens de réunir la CEBCR et l’EAC sous forme de « L’Union des Nations du 

Bassin du Nil-Blanc-Kagera » où le bilinguisme « français-anglais » serait absolument 

de rigueur. Étant donné que l’idée première de ce projet émane de Mwalimu Julius 

Nyerere, de Jomo Kenyatta, de Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge, de Patrice 

Lumumba, de Yoweri Kaguta Museveni, et de Jakaya Mrisho Kikwete, il est très 

vivement souhaitable que ladite Union soit parrainée par ses promoteurs encore en vie. 

C’est une chance inouïe que l’un d’entre eux, en l’occurrence Yoweri Kaguta 

Museveni, soit encore là, très gaillard. Certes, c’est un homme intègre, un grand 

homme digne de vénération et un héros africain dont l’Union du Bassin du Nil-Blanc-

Kagera aura très grandement besoin en tant que Doyen d’âge.  

 

Cependant, le Mcr Abasangirangendo déclare d’avance qu’il s’oppose très 

catégoriquement à l’adhésion de la Somalie à l’EAC ou à ladite Union des Nations du 

Bassin du Nil-Blanc-Kagera. La Somalie est dans la corne de l’Afrique. Elle n’est pas 

dans le Bassin du Nil-Blanc-Kagera. Si la Somalie entre dans l’EAC, il voudra mieux 

pour le Rwanda de quitter celle-ci.  

 

Par contre, le Mcr Abasangirangendo n’aurait pas d’objection à ce que la République 

centrafricaine y adhère.  
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H. Conclusion : « L’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra, voilà l’ennemi 

du Peuple Bantu ou Hamito-Bantu ! À bas la Colonisation du Noir 

Huttu par le Noir Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra ! ».  
 

En date du 25 mars 2019, le nouveau Président de la Rd Congo, son Excellence Félix 

Tshilombo Tshisekedi, était en tournée de visite de courtoisie aux pays voisins 

orientaux de la Rd Congo.  

 

À Kigali, au site mémorial du Génocide rwandais [= du Génocide des HU.T.TU.], il 

a consigné la réflexion suivante sur le livre d’or : « Ce Génocide est un drame et une 

horreur inacceptables. Nous devons tous les condamner et prendre l’engagement de 

ne plus jamais accepter cela, où que ça se passe dans le monde. Les effets collatéraux 

de ces horreurs n’ont pas épargné mon pays qui a aussi subi des millions de pertes en 

vies humaines. L’Afrique doit définitivement rejeter ces pratiques, en mettant 

immédiatement hors d’état de nuire tout individu ou groupe d’individus qui véhiculent 

une propagande de la haine de l’autre. »
5
.  

 

Voilà un discours correct et prometteur. Le manipula-tueur Aristocrate Hima-Tutsi 

Vântâra qui espérait le manipuler a été très grandement déçu. C’est un chef d’État 

équitable, vérace, large, patriote, ---, qui pourrait se révéler un grand homme d’État 

africain s’il diffère de Joseph Kabange Kabila ; et ne hante pas l’Aristocratie Hima-

                                                           
5
 Après avoir consigné ça sur leur livre d'or, il est très vivement recommandable à son 

Excellence Mr le Président Félix Tshilombo Tshisekedi de ne plus fréquenter l’Aristocratie 

Hima-Tutsi Vântâra. C’est une réflexion comme celle-là de Laurent-Désiré Kabila qui a attisé 

la hargne et la haine implacable de Paul Kagame Rwabujindili contre celui-là au point de le 

faire assassiner le 16 janvier 2001. Insinuer que le Fpr Inkotanyi a déstabilisé, pillé la Rd 

Congo, violé des femmes congolaises et commis en Rd Congo des crimes de Génocide, est 

absolument insupportable pour le Mwami négrier Bantuphobe et Hamito-Bantuphobe Paul 

Kagame Rwabujindili. Voilà d’ailleurs pourquoi l’écrit en question est tenu très 

soigneusement caché par les mass-médias aristocrates Hima-Tutsi Vântâra. Un Aristocrate 

Hima-Tutsi Vântâra, ça ne rigole pas trois fois. Quand un Aristocrate Hima-Tutsi commence à 

faire des courbettes devant vous et à vous flatter, c’est le moment de rompre immédiatement 

et définitivement cette trop fausse relation, tant qu’il est encore temps.   
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Tutsi Vântâra rwandaise et consorts [= Faure Essozimna Gnassingbé, Jeune Afrique
6
, 

Ali Bongo, Idriss Déby, Paul Biya, ..]
7
. Si non, il aura manqué à sa parole.     

 

Autant le Pan-Hutisme habyalimaniste (= L’Akazu) est absolument condamnable pour 

destruction de 300 mille Tutsi et 200 mille Hutu modérés ; autant le Pan-Hima-

Tutsisme paul-kagamiste (= L’Igisuti) est absolument condamnable pour destruction 

d’un million et demi de Hutu, Twa et Tutsi-Bantuisés au Rwanda, de 300 mille Hutu, 

Twa et Tutsi-Bantuisés Rwandais ou Burundais au Zaïre, ainsi que 6 millions de 

Congolais dans toutes ses guerres ou rébellions barbares au Congo, de 1997 à 

aujourd’hui.  

 

Assurément, il ne faut pas se tromper d’ennemi. L’ennemi du Peuple Bantu ou 

Hamito-Bantu n’est pas la Chine et encore moins les trafiquants  miniers ou les 

commerçants chinois. Non ! La Kabilie, l’Akazu ou l’Igisuti, voilà l’ennemi ! Les 

Chinois ne sont pas du tout les causes. Ils sont simplement les conséquences. Si les 

sociétés noires africaines se sont enfoncées dans la pourriture et que les Chinois vont 

en profiter, ce n’est pas de leur faute. Les responsables de tant de chaos et de désordre 

social, ce sont tous les tyrans militaires  génocidaires burundais, rwandais ou 

congolais, qui, -ensemble avec la Belgique qui les met au Pouvoir-, ont résolu de 

dominer leurs compatriotes par la Force et par la Violence et en un mot, de les sous-

humaniser et de les animaliser. À l’appui de ces faits, on se doit de citer des exemples : 

Juvénal Habyalimana Rutemayeze, Paul Kagame Rwabujindili, Michel Micombero, 

Jean-Baptiste Bagaza, Pierre Buyoya, Mobutu Sese Seko, Joseph Kabange Kabila.  

 

En vérité, quiconque veut dominer les autres par la Force et par la Violence pour 

s’approprier les biens du Monde, il ne les possédera pas.  

 

Il est très grandement appréciable que la Rd Congo ait de préférence opté pour la 

protection américaine, tout en coopérant et en commerçant avec tout le monde. C’est 

un excellent choix. Plaise au Ciel que les USA, la France, le Royaume-Uni, l’Israël 

                                                           
6
 De même, le Président Tshilombo Tshisekedi ferait mieux de se méfier du Journal Pan-

Hima-Tutsiste Jeune Afrique et de tous ses forums parfaitement manipulatoires. Y aller est 

une aventure pleine de risques inutiles. Africa CEO Forum, les 25 et 26 mars 2019 à Kigali, 

au Rwanda, ne visait qu’un seul but : inviter le Président Tshilombo Tshisekedi, l’attirer dans 

un piège, le manipuler, le récupérer, l’emmener à se disqualifier lui-même et à annihiler le 

Camouflet historique massue infligé le 20/01/2019 par le vaillant Peuple congolais au 

Mwami négrier Hima-Tutsi Vântâra Paul Kagame Rwabujindili. Heureusement que le 

Président Tshilombo Tshisekedi a très bien joué. Il est quand même à faire remarquer 

qu’Africa CEO Forum n’est qu’une organisation privée affiliée à Paul Kagame Rwabujindili 

et que le journal Jeune Afrique lui-même est un encenseur et un troubadour de ce tyran-ci. 

Jeune Afrique s’engraisse de la sueur du Peuple rwandais. À bon entendeur, salut !     
7
 Il serait plus sage de s’informer préalablement auprès de Yoweri Kaguta Museveni, de Pierre 

Nkurunziza, de Jakaya Mrisho Kikwete, de Cyril Ramaphosa, ...  Même un requin femelle 

déguisé en SG-OIF et répondant au nom de Louise Mushikiwabo, il faut éviter de la recevoir. 

Bref, ne connaissant pas très bien ce Mwami négrier, F. T. Tshisekedi ferait mieux d’écouter 

très attentivement ceux qui connaissent très bien ce singulier Monarque absolu Hima-Tutsi. Il 

est inutile de l’amadouer.   
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ainsi que d’autres nations fort intéressées par le Bassin du Nil-Blanc-Kagera ou du 

Congo veuillent bien harmoniser leurs intérêts et surtout soutenir à tout point de vue le 

nouveau Président congolais Félix Tshilombo Tshisekedi. Son élection est un 

avènement providentiel !  

 

Il est très grandement appréciable que la France se distancie de plus en plus de Paul 

Kagame Rwabujindili et se rapproche de plus en plus de Félix Tshilombo Tshisekedi. 

Autant il serait injuste que la France soit bêtement évincée du Burundi-Congo-

Rwanda : autant il est juste et bon que la France elle-même se ravise, se dé-paul-

kagamise, se dé-mushikiwabise, se dé-pan-hima-tutsise ; et sache très bien que son 

meilleur ami au Bassin du Nil-Blanc-Kagera, c’est le Peuple Francophone Bantu en 

général et le Peuple Huttu en particulier ; tandis que son ennemi juré, c’est 

l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra rwandaise et consorts [= Igisuti]
8
. La France n’a 

jamais colonisé le Burundi-Congo-Rwanda. Au contraire du Colonialiste belge, la 

France n’a jamais commis le moindre crime au Rwanda. Les racontars de « European 

Grassroots Antiracist Mouvement » et de « Jeune Afrique » sont absolument faux et 

parfaitement déplacés.  

 

Par ailleurs, il semblerait également que la Chine qui redoute de perdre totalement et 

définitivement la Rd Congo ait décidé de passer à l’offensive diplomatique. On ne sait 

donc pas ce que demain réserve au Burundi-Congo-Rwanda.  

 

En tout état de cause, il faudrait vraiment que soient mis en avant les intérêts 

supérieurs du propriétaire du Congo, en l’occurrence le Peuple congolais lui-même. Il 

faudrait vraiment aider le nouveau chef d’État congolais à assainir l’Appareil de l’État 

congolais et à transformer très profondément la Société globale congolaise. En outre, 

lui-même se doit de prendre toutes les mesures qui s’imposent en vue d’éradiquer la 

corruption ainsi que les pourritures congolaises ; en vue de juguler le pillage récurrent 

des ressources naturelles congolaises par l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra 

rwandaise ; et surtout en vue d’améliorer les conditions de vie des masses populaires 

congolaises.  

 

Le Mcr Abasangirangendo saisit cette belle occasion pour avancer à l’intention du 

Président congolais Tshisekedi que la 1
ère

 priorité n’est pas d’écraser les forces 

négatives à l’est de la Rd Congo, mais plutôt de mettre hors d’état de nuire la Kabilie 

qui sévit à ses propres côtés, et l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra rwandaise qui est 

son pendant. Il faut guérir la maladie et non les symptômes. Tshisekedi ferait d’abord 

mieux, d’abord et avant tout, d’enraciner et de protéger son propre régime politique 

avant d’envisager d’aller à l’est de la Rd Congo protéger l’Aristocratie Hima-Tutsi 

Vântâra rwandaise, sauver et fortifier Paul Kagame Rwabujindili. Tout, sauf ça ! 

Sauver et fortifier Paul Kagame Rwabujindili ! Ouh là là ! Au contraire ! Charité 

bien ordonnée commence par soi-même.  

 

                                                           
8
 La France a tort de l’oublier. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il tonne, les HUTTU ne 

s’intéresseront plus jamais à l’Oif. La France n’avait qu’à ne pas la mushikiwabiser.  
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Après l’anéantissement de la Kabilie, après la chute de l’Aristocratie Hima-Tutsi 

Vântâra rwandaise, et après l’avènement d’un nouveau régime politique rwandais très 

sérieux et véritablement ami, tout sera très bien huilé dans l’Intérêt général respectif 

des deux peuples frères congolais et rwandais. C’est alors là que les rébellions à l’est 

de la Rd Congo cesseront et se volatiliseront comme neige au Soleil. On y reviendra 

prochainement. Bref, en Politique, il faut être rationnel, stratège calculateur, et non 

émotionnel. Par ailleurs, il faut adopter une attitude différée et non une attitude 

impulsive. Dans le cas d’espèce, toute impulsivité impliquerait simplement 

l’enlisement tant et si bien souhaité par Paul Kagame Rwabujindili. De même, en 

Politique, il faut parler très, très peu, réfléchir beaucoup, concevoir beaucoup, produire 

beaucoup et agir beaucoup, à l’instar de Mwalimu Julius Nyerere, du Dr Grégoire 

Kayibanda Se-Bwigenge, de Jomo Kenyatta, de Patrice Lumumba, de Pierre 

Nkurunziza, de Yoweri Kaguta Museveni, de Jakaya Mrisho Kikwete, ... Au besoin il 

faudrait nommer un porte-parole professionnel à l’instar de celui de Pierre Nkurunziza 

s’appelant Ambassadeur Willy Nyamitwe ou de celui de Yoweri Kaguta Museveni 

s’appelant Sam Kutesa. Voilà plutôt d’excellents modèles. Pour un homme d’État, 

parler beaucoup est politiquement contreproductif.  

 

Enfin, il est surtout à très bien savoir qu’en Politique, les anciens ennemis qui, pour 

des raisons d’opportunisme, veulent redevenir des amis, sont les pires futurs ennemis 

d’un homme politique. Très sincèrement, avant de sceller une quelconque relation 

bilatérale significative avec le Rwanda de Paul Kagame Rwabujindili, la Rd Congo 

ferait mieux de traîner les pieds, et qui mieux est, de se méfier totalement. 

Totalement ! Ce tyran militaire génocidaire vient de passer 25 ans au Pouvoir. Il est 

pourri et sclérosé. Il n’a rien d’enrichissant. Rien du tout ! Le Rwanda dont parle 

Tshisekedi n’existe pas. Le Rwanda, c’est Paul Kagame Rwabujindili. Voilà l’erreur.    

 

Déjà, grâce au nouveau changement de régime politique en Rd Congo, faute de 

connivences kabilistes, plus aucun stratagème aristocrate Hima-Tutsi Vântâra ne 

marche. En voici par exemple une preuve matérielle flagrante au bas de la page 21.  

 

Assurément, l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra rwandaise faction Paul-Kagame (= +/- 

1,5 % de la Population rwandaise) est très grandement déçue. Après avoir tant humilié 

Félix Tshilombo Tshisekedi, brusquement elle se ravise et s’imagine même être 

capable de le récupérer à l’instar de Kabange Kabila. Après avoir tant hébété et 

endormi le Peuple congolais, elle pense très bêtement que ce soit encore possible 

aujourd’hui et fait même de son mieux pour torpiller la 1
ère

 Révolution congolaise. 

Zéro ! Non ! Ce monstre hideux d’Ethnocentrisme Hima-Tutsi Vântâra doit être 

démoli, écrasé et anéanti.  

 

De même que les Kiga Habyalimanistes et consorts ont enfin appris à leurs dépens que 

les Tutsi, les Twa et les Hutu modérés sont aussi des Humains, de même, les 

Aristocrates Hima-Tutsi Vântâra Paul-Kagamistes sauront à leurs dépens que les Hutu, 

les Twa et les Tutsi-Bantuisés (= en abrégé les HU.T.TU.) sont aussi des Humains.  
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Pour terminer, le Mouvement Centriste Révolutionnaire rwandais « Mcr 

Abasangirangendo » fait appel à tous les Anticolonialistes Bantu ou Hamito-Bantu et 

leur demande de bien vouloir prêter leur assistance à leurs congénères HU.T.TU. (= 

Hutu, Twa et Tutsi-Bantuisés) Rwandais, colonisés par l’Aristocratie intégriste Hima-

Tutsi Vântâra, récidiviste, colonialiste, paul-kagamiste [= Igisuti], et qui pis est, 

menacés de Génocide. Les HUTTU sont en cours d’extermination. L’urgence oblige ! 

 

 

 

Komera Ga-HU.T.TU. ! 

Horana IMANA ! 
 

 

 

Fait à Paris, le 29 mars 2019
9
 

 

 

Mwalimu MUREME Kubwimana,  

Statisticien-historien-économiste et politologue rwandais,  

Promoteur scientifique et coordonnateur général du  

Mouvement Centriste Révolutionnaire rwandais  

Mcr Abasangirangendo
10

  

 

Pour commander ses livres : prière de bien vouloir utiliser le formulaire du site web : 

http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/category/edition-sciporwa/ 

 

 
 

                                                           
9 http://www.inyenyerinews.org/wp-content/uploads/2019/03/VID-20190326-

WA0005-3.mp4  

 
10

 Abasangirangendo veut dire « Les membres de l’Arc central rwandais, c'est-à-dire de 

l’Union des Centristes Gitéristes-Kayibandistes, des Mutaristes-Kigélistes modérés et des 

sympathisants ».  

http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/category/edition-sciporwa/
http://www.inyenyerinews.org/wp-content/uploads/2019/03/VID-20190326-WA0005-3.mp4
http://www.inyenyerinews.org/wp-content/uploads/2019/03/VID-20190326-WA0005-3.mp4
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