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Le Katanga sous 

l’occupation congolaise, 

Fin le 20 décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 mars 2013, soit un demi siècle d’occupation, 

les filles et fils du Katanga conscients de leur 

identité particulière, conscient qu’il n’y a point de 

liberté pour eux, en dehors d’un Katanga 

indépendant, fièrement et courageusement, le 

drapeau de l’Etat indépendant du Katanga, sur 

leurs épaules, symbole de leur liberté, au mépris du 

sacrifice suprême de leur vie. 
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 Prélude 

Le Katanga, non encore conquit alors que la Conférence de Berlin se 

tenait déjà, ce territoire de la résistance fut l’objet de convoitise de 

plusieurs nations. Il fallut attendre le 20 décembre 1891, la date à 

laquelle fut tué le Grand Ngelengwa M'Siri Shitambi Mwenda 1
er

, roi 

du Garenganze (actuel Katanga) pour voir le Katanga perdre sa 

souveraineté. Cependant ce fut une expédition très sanguinaire qui fit 

couler fit couler beaucoup de sang et qui emporta aussi William 

Grant Stairs, le Patron. Il fut ainsi été crée l’Etat du Katanga. Mais, 

son visage d’aujourd’hui est alors l’œuvre de la violence et de la 

barbarie congolaise qui a duré 53 années. Le Katanga, serait-il 

toujours un scandale en sang ? Le Congo s’en est illusionné. 

 

La triste date du 20 décembre qui vit la gloire Katangaise s’éteindre, 

redeviendra cette année 2016 l’historique date de la restauration de 

l’indépendance et de la souveraineté du Katanga, degré ou de force.  

 

Au point où le Katanga en est, il a pris habitude au sang. Les armes 

retentiront s’il le faudra, mais les frontières  de la Conférence de 

Berlin de 1885 seront  rétablies, notamment celle de la latitude 5° qui 

devra enfin être respectée. Le Congo et le Katanga resteront dès ce 

jour là chacun chez soi. 

 
 

Dieu déclare ceci à la l’humanité: Ne faites pas de différence entre 

les gens quand vous jugez. Écoutez donc les gens simples et ceux qui 

sont importants. N'ayez peur de personne. En effet, vous devez juger 

au nom de Dieu. Si une affaire vous semble trop difficile, venez me la 

présenter, et je prendrai une décision. » 
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 Pour la Mémoire : 

 

-  du Grand roi Ngelengwa M'Siri Shitambi Mwenda 1
er

,  

roi du Katanga  

- du Grand Chef Ndulwe Nyama 

- du Grand Chef Mwant Yav 1
er

 

- du Grand Chef Kasongo wa Nyembo 

- du Grand Chef Pande 

- du Grand Chef Kaponda 

- du Grand Chef Katanga 

- du Grand Chef Arthur Kabengele 

- du Grand Chef Kinda 

- du Grand Chef Ntondo 

- du Grand Chef Lengwe 

- du Grand Chef Mbulula 

- du Grand Chef Mutombo Mukulu 

- des Grands Chefs de Moba 

- des Grands Chefs de Kalemie 
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La capitulation de Tshombe, le 15 janvier 1963, résultait d’un 

ensemble d’actions, jugées discriminatives,  mais qui, pour des raisons assez 

obscures jusqu’alors, avaient bénéficié du soutien quasi unanime de la Communauté 

Internationale. Cependant, les Casques bleus de l’ONU obtinrent iniquement du 

Conseil de sécurité un mandat leur permettant de recourir à la force pour mettre fin à 

la sécession, écraser le peuple Katangais et  le soumettre à la domination de du 

pouvoir de Kinshasa. Les Katangais, toujours résistants, étaient pris entre deux feux, 

celui des opérations onusiennes et celui de l’Armée nationale congolaise (ANC). 

Ayant très mal compris les aspirations du Peuple Katangais, malheureusement, 

l’Onu, à la demande des Congolais, au lieu de maintenir la paix comme le mandat 

aurait pu le stipuler, avait abusivement usé de la force en prenant des armes contre 

des populations civiles du Katanga. Il faut se souvenir des massacres des femmes 

Katangaises sur l’avenue des Tombeurs, femmes qui n’ont pas reculé faces aux 

Forces de l’ONU fortement armées ; cependant ces dernières,  les militaires 

onusiens crurent finalement avoir à faire face aux hommes déguisés et ouvrirent le 

feu. Ils empotèrent par la suite les corps de nombreuses victimes et se rendirent 

compte qu’il ne s’agissait que des femmes. C’était un scandale décrié  par toute la 

Communauté internationale en général et par la France en particulier; mais  ne 

s’agissant que des nègres, ce crime est resté sans suite. Pendant la même période, 

l’Armée nationale congolaise (ANC), poursuivait son holocauste;  ainsi il fut 

découvert dans le nord du Katanga, à Kongolo près de 900 cadavres abandonnés et 

de milliers autres dans d’autres localités. Mais après 3 ans de guerre atroce qui a 

décimé des milliers et des milliers des Katangais, les hostilités prirent fin le 14 

janvier 1963. 

 

Toutefois, Tshombe reconnut sa défaite, mais refusait à quiconque 

le droit de priver au peuple katangais son aspiration à l’autodétermination. Pour lui, 

cette autodétermination devrait s’exercer dans le cadre d’un Congo fédéral. 

Malheureusement, c’était la fin officielle de la sécession du Katanga et le début 

d’une nouvelle ère de colonisation ; c’était aussi officiellement le début de 

l’occupation congolaise au Katanga.  

 

Pourquoi l’homme fort du Katanga devrait-il demander au chef du 

gouvernement de Kinshasa, Cyrille Adoula, d’accorder sans délai une amnistie 

garantissant la sécurité et la liberté au gouvernement katangais, à lui-même ainsi 

qu’à tous leurs collaborateurs ?  

 

Ce fut le début de l’occupation congolaise, l’occupation de 

représailles était à charge de l’Armée nationale congolaise (ANC) pour maintenir 

enchaîné et soumis le Peuple Katangais et assoir  le dictat de la politique de 

Kinshasa, et l’occupation de peuplement qui attribué aux non originaires de gérer et 
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 diriger le Katanga. Dans la fonction publique, dans les sociétés étatiques comme 

dans l’armée, seuls les non originaires émergeaient et occupaient des postes de 

responsabilités. Dans les Universités et écoles publiques, il était fixé un maigre 

quota pour les fils du Katanga. 

La période qui suivi la prise du Katanga après la sécession fut une 

période de représailles, les Katangais, ayant perdu tous leurs droits ainsi que le droit 

de liberté, étaient alors réduits au silence ; ils étaient  longtemps considérés comme 

des rebelles. Ainsi, avec la bénédiction de l’ONU, débutèrent les crimes de guerre, 

les Crimes contre l’humanité, les Violation des droits humains et toutes sortes 

d’actes de barbarie , les massacres, les violes et violations, les pillages organisés 

des ressources et les destructions méchantes qui se déploient jusqu’à ce jour. 

 

Il s’agit des actes cruels, en effraction au droit de l’homme, au civils 

et politiques, au droit des conflits armés et au droit international humanitaire, tel que 

massacre de civils, destructions, incendies de bâtiments publics et privés, pillages 

de richesses, ressources et vivres, violences à l’encontre des femmes, réfugiés et 

militaires par L’Armée nationale congolaise (ANC/ FAZ/ FADRC) dès de la prise du 

Katanga à la fin de la sécession, et par la classe politique congolaise de Kinshasa 

durant toute l’occupation du Katanga plus de 50 ans. 

 

Au Katanga en général, il y a toujours des  altercations qui sont 

toujours déplorées entre des éléments militaires avec la population, surtout pendant 

les patrouilles nocturnes. Et il est souvent basé à Lubumbashi particulier des unités 

des FARDC dont  des éléments de la Brigade Légère de Sécurité, des groupes 

blindées (M113) et des commandos de la 1ere Brigade d’Infanterie ainsi que des 

militaires de nationalités étrangères dont des égyptiens, des béninois, et certains à  

morphologie nilotique. 

 

Le 23 mars 2013, soit un demi siècle d’occupation, les filles et fils du 

Katanga conscients de leur identité particulière, conscient qu’il n’y a point de liberté 

pour eux, en dehors d’un Katanga indépendant, fièrement et courageusement, le 

drapeau de l’Etat indépendant du Katanga, sur leurs épaules, symbole de leur 

liberté, au mépris du sacrifice suprême de leur vie. Ils ont marché sur Lubumbashi, 

la capitale historique du Katanga indépendant. Ils ont ainsi répondu à l’appel de 

leurs ainés contenu à travers l’hymne nationale, la Katangaise. Cet appel 

recommande en effet, aux enfants du Katanga, de défendre leur patrie, jusqu’à la 

mort. 

 

Dès lors que la communauté internationale est fixée que les 

Katangais tiennent à leur indépendance, il appartient maintenant à l’Onu de 

répondre positivement à la requête d’organiser le référendum d’autodétermination. 

Ce vote référendaire devra permettre aux Katangais de se prononcer, en toute 
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 liberté, sur soit l’indépendance de leur territoire ou soit de demeurer annexés au 

Congo. Faute de quoi, l’Onu devra convaincre par des voies pacifiques, les partisans 

de cette vision indépendantiste, que l’autodétermination des peuples est un droit 

sacré qui est reconnu à tous les peuples du monde, sauf aux Katangais. Ne pas le 

faire, c’est tout simplement violer ce droit international.  

 

Mais 23 mars 2013, c’était encore une boucherie et du pire 

massacre, du jamais vu au Katanga à Lubumbashi précisément. 

 

"Le 23 mars à Lubumbashi, c'était une grande manifestation 

organisée par des villageois des beau-lieux Lushois, qui ont été massacrés près des 

locaux de la Monusco. Ces villageois sont venus s’expliquer, présenter leurs 

doléances devant les hommes de la MONUSCO. En se confiant à la MONUSCO, ils 

croyaient à sa neutralité, et ils pensaient qu'elle était là pour la paix des congolais. 

La Monusco les a livrés dans la gueule des loups des tueurs des FARDC.  

Dommage !!!  

 

Impitoyablement ces villageois en masse composés des femmes et 

d'enfants étaient réprimés à sang et à mort. Ensuite, ils les ont surnommés des kata 

katangais pour couvrir ces massacres. Il y avait plus des femmes et des enfants 

sans armes, massacrés horriblement par l’Armée de Kinshasa. Pourtant ils savent 

que les kata-katangais sont bien armés, et ils étaient loin de là. Et d'ailleurs les 

milices katangais ne sont composés ni des femmes ni d'enfants. Nul n'ignore que le 

noyau fort des Kata katangais sont dans l'administration congolaise, sont au 

parlement et au gouvernement même. Donc il est inconcevable que ces enfants et 

ces femmes soient tués de cette façon-là. Le pouvoir de Kinshasa devra répondre 

de ces actes et indemniser ces familles qui ont perdu les leurs."  

 

Malgré que l’Onu avait pris les armes en 1960 pour détruire l’Etat 

Indépendant du Katanga et le Peuple du Katanga, il venait à cette date du 23 mars 

2013 d’être démontré que les filles et fils du Katanga, tiennent à leur Katanga 

indépendant. En effet, le 11 juillet 1960, les Katangais avaient d’ores et déjà, refusé 

d’être Congolais en proclamant leur Etat indépendant. 

 

Mais les fils et filles du Katanga ont pris la résolution de ne plus 

baisser les bras. C’est pourquoi, étant en parfaite communion avec leurs aïeux, ils 

reconduisent la volonté de leurs aînés qui avaient proclamé l’indépendance du 

Katanga le 11 juillet 1960, affirmant ainsi leur liberté. 

 

Ils s’engagent à créer : 

 

– Un Etat Démocratique où tous les enfants de cette partie du monde connaîtront 



 
 
 
 
 
 
 

 

8 

M’Siri, le Père du Katanga 

 l’amélioration des conditions de vie ; 

– Un Etat multiracial qui sera dirigé avec le concours de tous, sans discrimination de 

races, de religions et d’origines. 

 

Il reste entendu que leurs frères congolais seront les bienvenus sur le territoire 

katangais et jouiront de tous les droits dans le respect des lois établies. 

 

Durant 53 ans, les Katangais hommes et femmes vivent sous des 

condamnations pénales, devant les Cours et Tribunaux civils et militaires sous le 

coup de ces principes dépassées de l’intangibilité des frontières et l’intégrité 

territoriale. 

   

La paix, la sécurité, la prospérité ainsi que le développement de la RDC qui avaient 

justifié l’usage de la force armée par l’ONU pour mettre fin à l’Etat Indépendant du 

Katanga, n’ont jamais été réalisés jusqu’à ce jour. Par contre, depuis l’annexion 

forcée du Katanga au Congo en janvier 1963, l’industrie minière et les autres 

richesses du Katanga ne profitent en rien aux populations katangaises. Celles-ci se 

retrouvent soit dans les travaux champêtres soit dans les prisons, soit encore 

réduites au chômage.  

Le Katanga a toujours supporté le poids de l’ensemble du Congo au 

détriment de ses filles et fils.  

Le pouvoir de Kinshasa a toujours recouru aux ressources minières 

du Katanga pour  gager à titre de garantie pour les travaux de reconstruction du 

pays, et généralement ces travaux concernent la ville de Kinshasa. 

 

«L’ambition de la Sicomines (Sino-congolaise des mines) est de 

devenir le premier opérateur minier de l’Afrique et se classer parmi les dix premiers 

producteurs du monde», a affirmé dimanche 15 novembre à Kinshasa, le chargé de 

communication du  Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. 

Selon lui, la société envisage de produire 125 000 tonnes par an pendant la 

première phase d’exploitation. Une joint-venture entre la Gécamines et un 

regroupement d’entreprises chinoises, la Sicomines a dévoilé sa première cathode 

de cuivre au début du mois. 

La Sicomines dispose des réserves évaluées à 10 000 000 de 

tonnes en cuivre et 6 000 000 en cobalt. Elle prévoit de produire dans la première 

phase de 125 000 tonnes par an et 250 000 tonnes dans la seconde phase. 

Selon la Radio Okapi, «Avant sa construction et sa mise en 

production, la Sicomines a financé 12 projets d’infrastructures pour le 

développement de la RDC avec une enveloppe de 800 millions de dollars 

américains de décaissés: Hôpital du cinquantenaire, Esplanade du palais du peuple, 
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 boulevard du 30 juin, route Kasomeno, beaucoup de travaux ont été exécutés au 

profit du développement du pays.» 

 

C’est la même pratique qui fut utilisée pour la construction du Pont 

Maréchal Mobutu dans le Bas-Congo, du Palais du Peuple et du stade des Martyrs 

ou de plusieurs autres édifices de Kinshasa et ses environs. 

 

Voici encore des réalisations récentes du pouvoir de Kinshasa pour 

la population de Kinshasa au détriment de celle du Katanga pourvoyeur des fonds : 

500 véhicules pour la société Transco à Kinshasa, les constructions de l’hôtel de 

ville de Kinshasa, de l’Institut national des Arts, du Musée de Kinshasa, de la 

nouvelle école de infirmiers à Kinshasa, du nouvel Aérogare et d’autres 

infrastructures de l’aéroport de Kinshasa n’Jili, de plusieurs stades municipaux à 

Kinshasa, et encore bien d’autres. 

Le Katanga a construit la ville de Gbadolité dans la ‘Equateur, le 

Katanga est entrain de reconstruire la ville de Kindu, le Katanga a permit de lancer le 

Parc Agricole de Bukangalonzo, mais le Katanga reste comme une vache à lait qui 

n’est ni nourrit ni soigné ;  néanmoins heureusement qu’il résiste et se bat pour ne 

pas totalement être dégarni.  

 

En général les conditions de vie, l’accès aux services de base et le 

niveau d’équipement des maisons sont particulièrement bas : la natte reste la 

couche habituelle, les ustensiles ménagers sont rares et les meubles sont le plus 

souvent en mauvais état.  

 

L’accès à l’eau potable vraiment est faible ce qui justifie les 

épidémies de choléra et autres maladies hydriques, notamment dans la zone où 

l’eau de boisson est presque toujours issue des rivières. Dans les zones rurales 

sèches, il est très rare que les villageois s’abreuvent à des sources aménagées. Les 

adductions d’eau n’existent que dans le chef-lieux et quelques villes. En outre, 

l’approvisionnement en électricité est chaotique dans les centres urbains, avec des 

coupures fréquentes. Juste une minorité de la population rurale a accès à 

l’électricité. 

L’accès aux services de santé dans le Katanga est particulièrement 

bas en raison de l’état déplorable des installations et du manque de personnel 

qualifié. Les établissements scolaires sont en très mauvais état également, avec 

quelques exceptions. Il faut aussi évoquer les Atteintes aux biens, le  pillage des 

ressources et les Destructions méchantes.  

 
La RDC a entièrement tourné son économie sur l’extraction minière 

au Katanga essentiellement, et l’exploitation des ressources naturelles est mal 

gérées et même incontrôlées. Cela se traduit par de dramatiques dégradations 
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 environnementales dont les trois conséquences les plus visibles sont : la 

déforestation, la perte de la biodiversité et la pollution. Cette situation  est aggravée 

par l’insuffisance des capacités des institutions étatiques en charge du suivi 

environnemental ainsi que la croissance et la prédominance de l’économie 

informelle.  L’économie informelle, reposant presque intégralement sur l’exploitation 

des ressources naturelles, a des répercussions sociales et environnementales 

fatales. 

 

Selon le Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale 

et Sociale Sectorielle (ESESS) du secteur minier en RDC CONTRAT ESESS 

PROMINES N°04 – 006 / 2012 publié par SOFRECO en Mars 2014, il ya de grands 

passifs environnementaux miniers à évaluer au Katanga. 

 

Les passifs environnementaux minier de la RDC à considérer est  

essentiellement celui du Katanga, ils représentent l’héritage des longues années 

d’exploitation minière sans aucune considération environnementale. Au fil des 

années, des quantités considérables des résidus miniers se sont accumulées. 

 

Les anciennes mines n’ont pas été fermées ni réhabilitées de 

manière adéquate. Des mesures environnementales après la fermeture, comprenant 

un plan de gestion des parcs à rejets, n’ont pas été mises en place. Le drainage des 

eaux de ruissèlement acides qui percolent les anciens parcs à rejets pollue les 

ressources en eau et les sols. Aujourd’hui la situation se dégrade avec 

l’augmentation de pollution des rivières, de la nappe phréatique et des terres 

arables. Les parcs à rejets étant parfois situés en amont des villages, par temps sec 

les vents dominants transportent les poussières jusqu’aux zones habitées ou 

agricoles, avec tous les risques sanitaires et environnementaux susceptibles de 

s'ensuivre. En outre, ces sites sont fréquemment envahis par des exploitants 

artisanaux dans le but de récupérer les minerais qui sont restés dans les rejets, ce 

qui créée des conflits avec les sociétés minières propriétaires des parcs à rejets. 

 

A l’heure actuelle, les passifs environnementaux dans les régions 

minières de la RDC  principalement celles du  Katanga n'ont pas été évalués et les 

responsabilités concernant leur réhabilitation n’ont pas été clairement définies. En 

conséquence, les contrats miniers ne sont pas suffisamment clairs sur la distinction 

entre le passif préexistant et celui qui peut survenir lors de l'exploitation des actifs 

cédés. 

Les pratiques internationales exigent normalement une vérification 

de la préexistence des passifs environnementaux préalablement à la conclusion de 

contrats d'investissement. Toutefois, des audits environnementaux ne sont pas 

toujours réalisés dans le cadre des contrats miniers pour distinguer les stocks 

polluants existants des flux de pollution attendus dans l’avenir. 
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 Dans la publication sur  http://www.memoireonline.com/07/09/2405/m_Evaluation-

et-cartographie-de-la-deforestation-au-KatangaRDC2.html, il est signalé qu’en dépit 

de ses ressources naturelles, le Katanga connaît une déforestation inquiétante 

durant ces dernières années. Certaines zones de la Province, suite à une forte 

pression démographique, connaissent de sérieux problèmes de dégradation des 

terres résultant principalement d'une polarisation inappropriée de l'occupation 

humaine et des activités qui en résultent et des variations climatiques .Les régions 

principalement affectées sont celles situées au Nord - Est, dans les territoires de 

Kalemie, Pweto et Mitwaba ; au Nord - Ouest, dans toute la région longitudinale 

allant de l'extrême Sud - Ouest de la Province du Katanga ; au Sud, dans le District 

du Haut Katanga. A ces manifestations provinciales de la dégradation des terres 

s'ajoutent également celles des hinterlands de tous les grands centres urbains, 

notamment Kolwezi, Kamina, Kipushi, Likasi, Kalemie et Lubumbashi dont les forêts 

sont décimées dans un rayon de plus 50 à 100 km (SPIAF, 2005). Le cas de la 

déforestation autour de Lubumbashi constitue un cas unique. 

 

 

Pour le Katanga, Jeune Afrique a publié le 24 avril 2014, les civils oubliés du 

"Triangle de la mort" katangais 

 

Dans un rapport publié le 22 avril 2014, l'Ocha lance un cri d'alarme 

sur la "crise oubliée du Triangle de la mort" au Katanga où, entre les territoires de 

Manono, Mitwaba et Pweto, miliciens et certains éléments de l'armée régulière 

congolaise tuent, pillent et violent en toute impunité. Quasiment sous les yeux d'une 

mission onusienne aux effectifs réduits dans cette partie de la RDC. 

Silence, on viole ! «Cinquante femmes et vingt filles ont été 

séparées de leur famille pendant deux jours par les soldats des FARDC [armée 

congolaise, NDRL], et violées à plusieurs reprises ». Cette scène rapportée dans le 

dernier rapport de l'Ocha (Bureau de la coordination des affaires humanitaires de 

l'ONU), publié le 22 avril, remonte au 29 février 2012 à Shamwana, dans la province 

du Katanga. Une parmi tant d'autres, qui reflètent selon l'ONU le quotidien des civils 

pris en otage dans le «Triangle de la mort », zone du Katanga située entre les 

territoires de Manono, Mitwaba et Pweto. 

Dans cette partie «instable »de la RDC, «une population qui ne s'est 

pas enfuie pendant ou après une attaque des Maï-Maï [les miliciens locaux, NDRL] 

ne manquera pas de s'enfuir quand les forces armées congolaises essayeront de 

rétablir l'autorité, car les civils ont peur d'être pris pour des sympathisants des 

[miliciens] et, par conséquent, d'être pris pour cible », remarquent les acteurs 

humanitaires cités dans le rapport. 

 

Les FARDC sont ils  "un danger pour les civils" ? 

http://www.memoireonline.com/07/09/2405/m_Evaluation-et-cartographie-de-la-deforestation-au-KatangaRDC2.html
http://www.memoireonline.com/07/09/2405/m_Evaluation-et-cartographie-de-la-deforestation-au-KatangaRDC2.html
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 Des exactions que l'armée régulière tente souvent de ranger dans la 

catégorie «dommages collatéraux »de la guerre contre les miliciens. Mais 

aujourd'hui, souligne l'Ocha, «des informations faisant état d'attaques indiscriminées 

contre les civils, de viols, de pillages et d'incendies des maisons prouvent que 

certains éléments des FARDC constituent un danger pour la population civile ». 

L'agence onusienne reconnaît cependant que ce sont les anciens combattants du 

seigneur de guerre Kyungu Mutanga alias «Gédéon », arrêté, puis condamné à mort 

pour crimes contre l'humanité en 2007 et aujourd'hui en cavale, qui sont les 

«principaux facteurs d'instabilité »dans le nord du Katanga. Sans compter les Kata 

Katanga, ces autres miliciens sécessionnistes qui réclament l'indépendance de la 

province minière. Ces derniers, armés d'un AK 47, de flèches et de couteaux, sont 

même parvenus, le 23 mars, à entrer dans la ville de Lubumbashi, avant de se 

rendre à la base de la mission onusienne sur place. 

 

Les conséquences sont alors nombreuses dont l’Explosion du 

nombre des déplacés. 

Une situation qui a une nouvelle fois mis à nu l'incapacité des forces 

gouvernementales, mais aussi de celles de la Monusco, à sécuriser les populations 

dans la partie sud de la RDC. Une région où, paradoxalement, malgré les 

«plaidoyers »des humanitaires qui appellent depuis 2012 à un renforcement de la 

présence des troupes onusiennes, «[leur] déploiement total a été réduit au Katanga 

de 750 à 450 Casques bleus » depuis 2010. Dans le même temps, le nombre des 

déplacés internes n'a, lui, cessé d'augmenter. 

Ils seraient aujourd'hui «près de 354 000 »dans la plus riche 

province congolaise. «Une augmentation de 452 % »par rapport aux données de fin 

2011, indiquent les Comités de mouvement de population (CPM) chargés de 

recueillir les données des agents humanitaires travaillant dans les zones affectées. 

De son côté, la Monusco reconnaît n'avoir pas d'«effectifs 

conséquents »dans le Katanga. «94 % de nos hommes sont déployés dans la partie 

est du pays où une quarantaine de groupes armés sèment chaque jour la terreur 

dans les villages du Kivu », se justifie le lieutenant-colonel Félix Basse, porte-parole 

militaire de la mission onusienne en RDC. Difficile, visiblement, pour les quelque 17 

000 Casques bleus d'être sur tous les terrains dans un pays-continent, quatre fois 

plus grand que la France. 
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M’Siri, le Père du Katanga 

 

En conclusion, les crimes, les violes, les violations, l’esclavage, 

les tortures et les mauvais traitements infligés aux civils Katangais, les pillages et 

destructions méchantes sont décidés de manière centralisée par le Pouvoir ignoble 

de  Kinshasa, selon des documents. 

 

- En 53 années, pour retarder la croissance démographique du Katanga, il ya eu 

de meurtres d’environ 8,5 millions d’habitants, il s’agit des personnes mortes des 

crimes de guerre, de violations, des actes de barbarie, et aussi des mauvaise 

conditions socio environnementales dues aux différentes pollutions de 

l’environnement. Pendant plus de deux décennies, les Usines de la Gécamines 

dégageaient des gaz très suffoquant qui ont détruit les végétations des environs 

et donc qui ont été très nocifs à l’égard des populations.  

 

- En 53 années, toutes les richesses sorties du Katanga représentent environs 

580 Milliards de dollars, au profit exclusif de Kinshasa. Et le passif des 

exploitations minières anarchiques décidées par le Pouvoir de Kinshasa vaut 

environ 50% des richesses pillées, soient 290 Milliards de dollars. 

  

- Les pertes dues au retard de mise à profit des richesses en 53 années pour le 

développement du Katanga valent environ 10 % annuellement des richesses 

pillées, ce qui donne un manque à gagner de 638 Milliards de dollars pour les 53 

années. 

 

 

Au total, la RD Congo doit au Katanga la reconnaissance et des excuses pour 

des meurtres de plus de 8 millions d’âmes Katangaises et un montant total de 

1.508 Milliards de dollars.  

 

Que vive la République Fédérale du Katanga ! 

 

 

 


