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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Suite à l’arrestation et la détention arbitraire le vendredi 24 Avril 2020 de l’Honorable MUANDA 
NSEMI, leader du parti politico-religieux Bundu Dia Kongo, la Coordination BDK-BDM Europe 
vient par la présente déclaration exprimer de prime abord son indignation face à cet acte qui 
met en évidence le caractère liberticide du régime d’occupation Kanambe-Tshisekedi en 
République Démocratique du Congo (RDC), et qui bafoue la dignité humaine et les règles 
élémentaires du Droit. 
 
Ensuite, la Coordination BDK-BDM Europe sensibilise l’opinion nationale et internationale sur 
la problématique du peuple Kongo en Afrique Centrale en ces termes. L’Honorable Muanda 
NSemi est le leader charismatique du peuple Kongo dont il défend les intérêts sur le plan culturel 
(la tradition, la spiritualité et la langue Kongo) et l’espace territorial des né-Kongo. De tout temps, 
il a toujours utilisé des moyens pacifiques et la non-violence malgré les multiples injustices et 
persécutions à l’encontre du peuple Kongo exercées par les gouvernements successifs de la 
RDC depuis le règne de Mobutu. À la chute du régime Mobutu, les régimes Kabila 
s’accompagnent d’une vague d’occupation des terres venue de l’Est de la RDC et orchestrée 
par des Rwandais infiltrés au sein du pouvoir en RDC. Ces occupants s’octroient des carrés 
miniers et opèrent des massacres des populations autochtones au su et au vu de la 
communauté internationale mais surtout nationale dont les leaders traditionnels ou politiques 
taisent leur opinion par faiblesse ou par compromission. Cette vague d’occupation cherche à 
déferler sur les terres Kongo dont les natifs, par la voix de notre leader Ne Muanda NSemi, 
n’entendent pas céder au diktat des occupants Rwandais. De là, les autorités actuelles, dont le 
rwandais Kanambe alias Kabila qui détient le pouvoir effectif sur Tshisekedi son allié, cherche 
à éliminer l’obstacle majeur que représente pour eux le leader du peuple Kongo. La liste des 
persécutions subies ne fait que s’allonger et cette troisième arrestation aussi violente que les 
précédentes constitue un épisode tout autant dramatique. 
 
La Coordination BDK-BDM Europe déplore le manque de sagesse des autorités installées en 
RDC qui préfèrent la violence à la place de la concertation pour solutionner le problème de la 
RDC dont l’Honorable Muanda NSemi a proposé la solution par la création de la Fédération de 
l’Union de NTimansi, un projet politique où chaque province deviendrait un Etat autonome. 
 
C’est pourquoi, nous dénonçons : 

• L'atteinte à l’intégrité physique de l’Honorable Muanda Nsemi dont la blessure infligée 
au crâne par les éléments de la force publique augure du processus psychiatrique conçu 
par le régime pour le neutraliser, voire l’éliminer. 

• Le massacre d’une quarantaine d’adeptes de BDK le 10 Avril à Songololo et autres 
localités du Kongo Central, et de huit adeptes le 24 Avril au domicile privé de Ne Muanda 
NSemi. 

• La détention arbitraire de cent soixante-huit (168) membres de BDK en tant que 
prisonniers politiques. 

• Le renvoi forcé dans les campagnes du Kongo Central des veuves et orphelins des 
adeptes de BDK arrêtés le même jour que notre leader ; leurs parents ayant été 
massacrés en masse (près de trois milles) en 2007-2008 au cours de manifestations 
pacifiques dans le Kongo Central. Raison pour laquelle ces veuves et orphelins livrés à 
eux-mêmes étaient pris en charge par la communauté et logés chez Ne Muanda NSemi 
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par solidarité en attendant le dédommagement des victimes innocentes reconnues par 
l’Etat mais qui contre toute attente rechigne à les indemniser par déni de justice. 

• L’incubation politique d’un conflit ethnique entre les Baluba et les Kongo attisé dans 
l’antichambre criminel de monsieur Kanambe qui cherche à se servir de monsieur 
Tshisekedi comme son porteur de glaive. 

• Le danger d’un futur contentieux civilisationnel entre les Bantu et les nilotiques auquel 
les leaders rwandais actuels exposent leurs populations au détriment d’une Afrique unie 
et pacifique qui en a pourtant tant besoin. Pareil contentieux donnerait l’espoir aux 
puissances étrangères que le pillage de l’Afrique en toute impunité a encore de beaux 
jours pour elles. 

• Le pacte criminel entre Paul Kagame et les puissances occidentales aux fins de spolier 
les terres et les richesses d’Afrique Centrale en contrepartie d’abandon des poursuites 
sur le génocide tutsi.  

 
Conscients de tous ces dangers, la Coordination BDK-BDM Europe tient à éclairer l’opinion sur 
les intentions mal dissimulées des autorités de l’Etat FCC-UDPS, coalition des partis politiques 
respectifs de Mr Hyppolite Kanambe alias Joseph Kabila et de Mr Félix Tshisekedi. Cette 
coalition politique qui a usurpé le pouvoir en RDC mène une campagne insidieuse visant à faire 
passer pour un fou le Chef politique et spirituel de Bundu-Dia-Kongo. Incapable de proposer 
une alternative crédible à la problématique de la RDC, cette coalition politique manipule l’opinion 
par une humiliation sans précédent, par le dénigrement de la personnalité de Ne Muanda NSemi 
et avance des chefs d’accusation sans fondement étouffant la liberté d’expression d’un notab le 
de surcroît député national. 
 
La Coordination BDK-BDM Europe exige : 

• La libération sans condition et sans délai de l’Honorable Muanda NSemi et des membres 
de notre parti, arrêtés en violation du Droit, et détenus arbitrairement dans les geôles du 
régime d’occupation. 

• L’arrêt des persécutions des populations civiles dans le Kongo Central. 
• L’arrestation des auteurs de dégradation de la résidence privée de Ne Muanda NSemi 

et du pillage de ses biens et meubles que la force publique aurait dû protéger, mais qui 
à l’inverse s’est illustrée par un incivisme ignominieux et abject. 

• La démission des officiers de police qui ont opéré tel en champ de bataille face à des 
civils désarmés et qui ont attenté à la vie de l’Honorable Muanda NSemi en le blessant 
au crâne alors que l’homme se rendait de son plein gré suite aux négociations avec la 
force publique. 

• La réparation des préjudices subies par le parti BDM et plus singulièrement par 
l’Honorable Muanda NSemi. 

 
Enfin, la Coordination BDK-BDM Europe s’incline devant la mémoire de nos adeptes tués au 
cours de ces événements et présente ses condoléances aux familles endeuillées. 
 
Vive l’Honorable Muanda NSemi 
Vive le mouvement politique et spirituel Bundu Dia Kongo 
Vive le peuple Kongo 
Vive le Kongo Central 
 

Fait à Bruxelles, le 1er Mai 2020. 
 

Pour LA Coordination BDK-BDM Europe 
NGIMBI-NGANA 

Responsable Exécutif 
 


