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Les mass,acres de Katekelayi
et de Luamuela (Kasai oriental)

Cette enquête, datée du 15 u v d 1980, a aé e ectuée par
zaïrois D. E le porte sur
les massucres d'exploìtunts clundestins de dumants uì ont e%.
perpare3 les 4 e t J 9 juìllet 1979 duns le Kusuï on'entaf respectivement ù Luumuela et ù Kutekeluyi, non loin de Mbujì-Mayì. Ces
tueries, nous assurent les uuteurs de l'enquête, n'ont gus été les
premières depuis 1 9 0 . Muis elles ont eu un retentissemmt consìd'uble. Elles ont donne' lieu ù une Zongue polémique entre le
gouvernement zuïroìsl d'une partl la Féderatìon intemutionale des
dr0it.r de l'homme, Amnesty Intematìonal et la presse e'rung2re
de l'autre. Surtout, elles ont joué un rôle importuet dans le
d&lenchement de Za fronde parlementuire qu'a essuy6e le rekìme
du eizéral Mobutu en 1980-1981 (cf: Politique africaine 3, septem re 1981, p. 90-140).
L'enquête des a patriotes xufroìs ofre un a erGu de la brutaZité avec laquelle la socie3épolitique eut con zsquer toute possìbiZìté d'uccumulution autonome en es moments de surexploitation extrême et de fomution d'une clusse dominante. La lutte
soaale prend alors da o m e d'un èu rz' somme nulle qui ne
donne de suzut que ce uìl c u m d z t d du pouvoir. Q u 'il soit pZus
aiséde s'ennihir depuis celui-ci que dans une situation de dé endance et de dénuement est une évìdence, mais une é!vìL ence
dont, au Zuïre, on peut mourir.
Ce document nous a pum avoir aé reg&é avec une n&wur
sufisante et pre3enter ussez de garuntìes séh'euses d'uuthentziìté
pour que nous prenions la de'cision de le publier in extenso (hormis un fiuìllet d'avunt-propos, deux fiuìllets de cropìs, huit
fiuiZjets de tableuux récupztuZuti s et deux fiuilZets a' hommage
aux pudementh-es s&nutuìres e la lettre-ouverte uu prhìdent
Mobutu). Nous avons au mieux respecté lu prhentation et
l'ortbogruphe OngineZles.
J.-F. B.
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<< une équipe interdisciplinaite de patriotes
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Partie I

- MASSACRES DE KATEKELAYI

A. Inse7tion de l’exploitapzt clandestin dans le village de
l’exploitation
Les uits de diamants de Katekelayi est à 2 km du villa e de
Bena ?p
shilanda, situé à envuon 20 km à l’est de la Vile de
Mbuji-Mayi. Nous avons visité ce village, en février 1980 (au
moment où les non-exploitants n’osaient par y arriver) pendant
trois jours pour mieux nous pénétrer. de la vie des exploitants
clandestins de diamant, de leurs activités et de leurs besoins.
Nous y sommes arrivés à 13 hs 15’, le 2“ mercredi du mois. La
première chose qui nous a frappés, c’est que presque toutes les
maisons du village étaient. fermées. Nous nous sommes apqçu
après que c’est tout à f a t normal. Car, les habitants étaient
encore au champ et leurs enfants, aux puits de diamants et
d’autres à l’éCole. Un marché se tient du côté où nous sommes
arrivés. Vers le milieu du village, à notre gauche, sont des maisons plus petites que celles que nous avons dépassées. Elles sont
ouvertes contrairement à ces dernières, qui appartiennent aux
habitants du village. Devant ces petites maisons et tout au long
de la rue, se trouvent des femmes dont l’allure, l’habillement, les
arures et le langage montrent ue ce sont des prostituées venues
$e Mbuji-Mayi. Devant elles, es casseroles de la nourriture à
vendre aux exploitants et aux tr&i uants, une espèce de restaurant ; du haricot, de la pâte de arine de manioc et de maïs
(bidia), de l’igname, etc. I1 n’y a presque pas de clients en ce
moment : les exploitants sont encore au travail. Epuisés par une
longue marche à pied de rès de 15 km, nous avons demandé à
ces femmes l’autorisation e nous étendre sur leurs nattes. Assises
devant nous, elles nous ont demandé de leur payer à boue. Satisfaites, elles nous ont entretenu de leur vie et de celle des exploitants clandestins de diamants. Après ce repos de près de 20 minutes, nous nous sommes rendus sur le lieu de l’exploitation.
Spectacle qui force l’admiration : à notre gauche, une grande
coline d’à peu rès 1 O00 m de hauteur. Au sommet et sur les
flants, se sont es hommes qui, torse nue, poussent devant eux
des sacs de graviers vers le pied de la coline et une plaine large
d’à peu près 1 500 m, le long de la rivière Mbuji-Mayi, est perlée
de puits de diamants dans les uels œuvrent des jeunes gens de 1 2
à 30 ans. Ces graviers sont a%eminés 5 la rivière pour en retirer
du diamant par tamisage. Sur ce chantier, un autre peut marché,
tenu ar des femmes et des jeunes filles de 12 à 20 ans. La plupart e ces femmes viennent de Mbuji-Mayi. Elles y rentrent le
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soir. Elles parcourent ainsi à peu près 40 km par jour. Celles qui
ont particulièrement retenu notre attention nous ont confié :
<< Nous fasons toute cette distance pour ne ga ner presque rien.
Mais, si nous restons à Mbuji-Mayi, comment es enfants vont-ils
trouver à manger ? Comment payer le minerval et les uniformes
scolaires étant donné qu’il y en a parmi nous dont les maris ne
travaillent pas ou n’ont pas de salaire suffisant our faire face aux
besoins de première nécessité ? I1 y en a aussi ont les maris sont
sans travail D. En évaluant les énergies qu’elles dépensent2ar rapport au gain que leur procurent leurs petites marchan ises, en
interrogeant les exploitants, les trafiquants et: certaines d’entre
elles, nous avons pu découvrir qu’elles trafiquent, elles aussi, du
diamant, mais à une petite échelle. Ces femmes du marché du
chantier sont presque toutes mariées, tandis que celles
ven:
dent de la nourriture au village sont presque toutes céli ataires
C’est pourquoi celles-ci ont des maisons qu’elles louent ou
qu’elles ont fait construire.
Elles trafiquent, elles aussi, du diamant qu’elles achttent aux
exploitants et une partie qu’elles perçoivent dans leur commerce
de la chair.
A artir de 17 hs, on a assisté alors à une ruée de ces jeunes
gens, $es puits vers le villa e qui se gonfle de ces éléments jeunes, fatigués par ce long la eur qui commence vers 5 hs 30’ du
matin.
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B. Exploitants clandestins et ~ ~ m i n ì s t r ~coutamìère
tìo~
Pour obtenir un lopin de terre à exploiter, les exploitants doivent payer au chef coutumier une redevance qui peut aller
jusqu’a 100 2 et plus, selon l’importance du gisement. En plus
de ce paiement de départ, ils lui doivent un certain pourcentage
de la production. Pour favoriser la production, le chef fait une
cérémonie coutumière d’action de grâce aux ancêtres. I1 utilise, à
cet effet, du caolin qu’il mâche et crache en ronon ant des
incantations propitiatoire. Le sacrifice d’une’ pou e est aite aux
ancêtres.
Les exploitants clandestins, qui croient fermement à l’efficacité
de ce rite, croient aussi que c’est dans des périodes où il y a la
lune qu’il y ’ a plus de d i q a n t s .

I
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C. ExpZoìthnts clandestins et Z’armée
, En plus du droit d’exploitation qu’ils paient à l’autorité coutumière, les exploitants aient chaque jour aux gendarmes 5 2 et
les, trafiquants 20 2. I s reçoivent des tickets qui portent des
numéros, mais ne mentionnent pas le seFjce qui encaisse cesferceptions. En plus de ce groupe de militaires, il y en a eux
autres, celui ui travaille aux uits du colonel Ake , commandant
de la région u Kasaï-Orienta r et celui qui préten être là pour la
rotection des exploitants et des trafiquants et que ceux-ci rétriL e n t en diamant.
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Comme on le voit, les exploitants ont toutes les raisons de se
dire travailler dans une situation parfaitement normale.
M&s quelle n’est pas leur surprise lorsqu’ils voient ces groupes
de militaires entrer en collision avec ceux qui viennent les remplacer et avec I’équipe mixte Miba-gendarmerie, chargée de la
répression de l’exploitation clandestine du diamant et qu’on
appele Q choc n).

D. Organisation da (( cboc

))

Avant la constitution de l’équipe mixte e militaires gardes
miniers de la Miba )> (Société Minière de Bakwanga), le choc était
organisé par le service de surveillance de cette société. Seuls les
gardes mmiers y opéraient sans armes offensives.
Puis, il y eut la constitution de la police minière qui fut dissoute, certamement entre autre à cause des propositions concrètes
qu’elle a faites dans son mémorandum du 6/8/68, révélant les
causes de la recrudescence de l’exploitation illicite des pierres précieuses dans les conditions socio-économiques des populations et
dans la désorganisation de 1’administration publique, incapable de
promouvoir le développement notamment de l’a riculture.
répression des
Après la dissolution de la police des mines,
infractions contre l’e loitation et le trafic des substances précieuses fut confiée à l’au itorat militaire qui eut our mission d’arrêter et de poursuivre les contrevenants. L’auiitorat travaillait en
collaboration avec le service de surveillance de la Miba. Le champ
d’application de ses activités se limitait à la partie du territoire
située en dehors des installations de la Miba. A cette ép0 ue, on
n’a presque pas enregistré de tueries. L’emprisonnement es contrevenants se faisait en dehors de leur région d’origine. Cette
méthode était destinée à produire des effets psychologiques et sur
les. contrevenants et sur leurs familles et. leurs arents qui éprouvaiem de la peine pour quitter leurs régions in d’aller visiter les
prisonniers.
Non satisfait de cet effet sim lement psychologiques, le
M.P.R. a retiré cette compétence à Fauditorat militaires pour la
confier à la cour de sûreté de 1’Etat espérant frapper lus dur. La
cour a été dotée d’un corps de militaires appelé a étachement
judiciaire B, chargé de rechercher les exploitants et les trafiquants
illicites pour les arrêter et les acheminer au tribunal. Ces militaires
ne pouvaient tirer que par accident et par légitme défense.
Ensuite la répression a été confiée aux tribunaux civils : les tribunaux de Grande Instance. Ceux-ci ont continué à travailler avec
le détachement judiciaire qui a fini ar s’installer aux uits pour,
percevoir les droits clandestins d’exp oitation et de tr ic. A plusieurs reprise, la Miba s’est plainte auprès des autorités de Kinshasa de ce que le détachement judiciaire avait détourné l’objet de
sa mission et s’est transformé en un corps militaires d’exploitants,
de trafiquants des ierres récieuses et en rotecteur des contrevenants qu’il était c argé arrêter. Elle a emandé le renouvelle-
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ment de ce corp? des militaires en s’appuiyant sur le protocole
d’accord entre 1’Etat zaïrois et la Sibeka.
C’est ainsi que le détachement judiciaire fut déchargé de la
mission de repression qui fut confée, ironie du sort, à un corps
de nouvelles unités venues spécialement du Shaba : c’est la brigade minière, celle qui s’est illustrée par les massacres de Lumwele et de Katekelayi qui ont jeté l’opinion national et internationale dans une profonde désolation. Le Président Mobutu continue
cyniquement à disculper ces militaires parce que justement ils
reçoivent leurs ordres, leurs minutions et leurs moyens lo istiques
directement de Kinshasa. Ce sont des jeunes militaires e moins
de trente ans, pris au front du Shaba, bien armés, bien dro ués,
frustrés et enragés par les deux défaites du Shaba, et sans joute
choisis, pour ces raisons. C’est avec eux qu’on a commencé à
enregistrer plus de massacres, organisés selon des plans qui revèlent l’intention de tuer. (Cfr le croquis du plan d’attaque à Kate\
kelayi et à Luamuele).

6:

E. Aactorite’ kì&aTcchìque des mìlìtuìres du G ~ O Gda 19/7/79
Ce sont ces jeunes militaires qui ont opéré dans le choc du
19/7/79. Ils appartiennent 2 un contingent s écidement constitué
<(

))

P

pour réprimer sans pitié les e loitants c andestins du KasaïOriental afin de provoquer, par e massacre, un choc psychologique de même nature que celui ui emptchent les z&ois de réagit
contre la dégradation continuele de la situation politique et
socio-économque du pays. Fort d’à peu rès 156 unités, il est
commandé par le major Bion o qui dépenI$ directement de Kinshasa comme nous venons de e voir et qui n’a ni ordre à recevoir,
ni com te à rendre au commandement de la région. Et pour
déclenc er un c choc B, il traite directement avec la Miba et rend
compte à Kinshasa.
Les militaires qui constituent ce contingent n’ont pas été prélevés dans les unités qui œuvrent au Kasaï-Oriental. Ils viennent
du fIont du Shaba ou ils ont subi tellement de frustrations à
cause de deux défaites qu’ils doivent se venger, par des massacres,
dans ,ces opérations organisées à cet effet.
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F. Position di. problème
A Katekelayi, à environ 20 km à l’Est de la Ville de MbujiMayi, le jeudi, vers 11 heures, un eloton de la gendarmerie zaïroise a ouvert le feu sur une fou e d’exploitants clandestins de
diamants évalués à environ deux mille personnes.
Massacres sauvages, dont le chiffre reste contesté jusqu’à ce
‘our. Pour !es Commissaires d u Peuple du Keaï-Oriental, le nombre de victmes va de 150 à 230. Pour le Président: Mobutu, il n’y
a que trois victimes. Pour la Fédération Internationale des Droits
de l’Homme (F.I.D.H.), le nombre de victimes s’élèverait jusqu’à
300.
L’opinion nationale et internationale se doit donc de connattre
la vérité sur ce massacre odieux au sujet duquel le Président
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Mobutu refuse d’autoriser l’enquête parlementaire demandée par
les Commissaires du Peuple du Kasaï-Oriental dans leur lettre *du
23 / 7 I80 et l’enquête internauonale demandée ar la Fédération
Internationale des Droits de l’Homme et le parement belge.
Devant toutes les contreverses entre le Président Mobutu, les
Commissaires du Peu le du Kasaï-Oriental, la Fédération Internationde de Droit de 1!-I
omme (F.I.D.H.), l’Amnesty international
et la majorité de l’opinion publique nationale et internationale,
une série d’interrogations demeurent sans réponse en dépit du
fait que tout le monde .est d’accord (y compris le Président
Mobutu qui reconnaît qu’d y a eu trois victimes) que la gendarmerie nationale a massacré.
1.- y a-t-il trois victimes ou plus de trois ?
2.- S’a it-il d’un fait divers comme le prétend le Président
Mobutu ou ’une action préméditée, conforme à une manière de
concevoir et ou de réaliser la répression en vue de protéger les
pierres précieuses ?
3.- Y a-t-il des faits ou des stratégies ui peuvent confïxmer
ou informer l’une des alternatives de cette ypothèse ?
4.- Et s’il s’agit d’une action préméditée conforme à une
manière de concevox et ou de réaliser la répression en matière de
protection des pierres précieuses, est-ce que :
a) Cette conception est généralisée dans toutes les régions du
Zaïre où se pratique la fraude des substances précieuses ?
b) Cette conception ui consiste à tuer les Citoyens surpris en
flagrant délit n’exlste-t-e e qu’en masere de la répression de la
fraude des substances précieuses ?
c Cette pratique se conforme-t-elle à la loi ?
Est-ce seulement en cette matière qu’il y a un décalage
entre la loi et la pratique dans le système de gouvernement instauré au Zaïre depuis quinze ans par le Général Mobutu ?
C’est à ces interrogations que tente de répondre cette enquête
patiemment menée par une équipe interdisciplinaire des patriotes
zaïrois de toutes les régions, patriotes soucieux de connaître la
vérité, de la porter à la connaissance de l’opinion nationale et
internationale et d’en tirer des leçons susceptibles d’inspirer une
nouvelle conception non de la protection des substances précieuses, mais bien et de la protection des substances précieuses et de
la protection des droits de l’homme et de la sauvegarde des vies
humaines.
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Chapitre I - Les faits
Les opérations de répression contre
de diamants s’appellent choc. L’équipe
des gardes de la Miba ui mène cette
Celui du jeudi 19 j et 1979 aux puits
Katekelayi fait l’objet de 4 versions : Celle de l’autorité publique
et de la Miba, celle des exploitants clandestins, des trafiquants et
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des vendeuses des vivres, celle des Commissaires du Peuple du
Kasaï-Oriental et de la population, celle de l’autorité administrative non associée ni à la préparation, ni à la réalisation de cette
opération.
A - Version de Z’auto9ite*~ubZiqueet de lu M i h
Leur version est commune. Car la Miba et l’autorité publique
(!a gendarmerie et le pouvolr central) mènent ensemble les o eranons de répression contre les exploitants clandestins. La Mil! a se
charge du transport de I’équipe du choc et fournit des gardes
miniers. Pour le choc du 19 juillet 1979, il y avait, du côté de la
Miba les agents VANKUFI et BILANGA qul encadraient 14
garde-miniers, et du côté de la gendarmerie les adjudants DUWE
et BIKA avaient 14 militaires armés sous leur commandement.
a) Rapport du Service d e SurveiZZunce de Zu M i h
Nous sommes parvenu à obtenir le rapport établi par la direction de surveillance immédiatement après les événement :
<< Vers 10 heures, un collaborateur nous informe qu’on venait
de lui signaler la présence des militaires ame3 ri Katekelayi et que
beaucoup de creuseurs y travaiL/aìent sous lear protection.
Nous essayons d’entrer en contact avec notre agent qui
venait de s’y rendre pour une opération mais en vain, car il
n’avait pas de radio sur son véhicu!e.
a A 16 heures 45’,le Citoyen Procurear Gln6ral arrive à notre
domicile et nous demande comment ça va, nous répondons que
ça va bien. I1 nous pose la question de savoir si un choc était
parti du c&é de Katekelayi : réponse affirmative. C’est alors qu’il
nous dit qu’il venait d’apprendre que les militaires azcraient
ouvert le feu et qu’ily aurait eu beaucoup de tueé. I1 a ajouté
que d’après celui qui l’a informé, la route allant de Tshikama au
rond point Mama Yom0 était noire du monde fort excité qui
attendait le retour du choc pour contre-attaquer.
Nous nous sommes mis immédiatement en contact avec le
centraliste PL pour savoir si le choc (tait oui ou non rentré ; le
gradé de semaine au Camp Surveillance intercepte le message et
nous signale que le choc était terminé et que les gardes étaient
déjà rentrés au camp.
a Nous nous sommes alors rendu à la brigade minière aux fins
de nous enquérir de la situation.
e Le Major BIONGO, Commandant de la Brigade Minière
nous informe que le choc était déjà de retour et qu’il a vu
I’A4udant et L’Agent W B A qui ont accompagnée le choc mais
que ceux-ci ne lui ont rien signale‘ d’anormal.
Quelques temps après ajouta-t-il, il a reçu la visite d’un
militaire de S2 venant de là et qui lui a remis une note signalant
qu’au cours du choc qui venait d’avoir lieu à Katekelayi, 7 personnes auraient trouve. la mort dont G pur noyade et l par balle.
< Ensemble avec le Major, nous sommes allés faire rapport de
C(

c(

c(
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récède au Citoyen Procureur Général et à nos Chefs
Respect’ s.
ce
a Nous sommes par la suite revenu au Camp Surveillance
appelés par le Gradé de Semaine. Deux gardes PDC KAZADI
MUTSHI, Chef de Section, matricule 25496, et MPOYI
KALALA, matricule 25425, nous ont fait part de ce qui suit :
KAZADI : a Nous avions effectué le débordement en deux groupes, j’étais dans le groupe de l’Agent MIBA VANKUFI, tandis
que MBWI était dans celui de l’Adjudant DLJWE. Lorsque nous
sommes arrivés au village après l’opération, Mbuyi m’a dit que
du côté où ils étaient partis, ils avaient été fort attaqués et que
l’Adjudant avait tiré l’un des creuseurs qui les suivait. Je lui ai
demandé s’il a prévenu notre Agent et il a répondu oui. En cours
de route, l’Agent a tué qu’lqu’un du côté où ils étaient partis
est-ce vrai ? Je lui ai demandé de poser la question à l’Adjudant
qui était avec nous ensemble et il a dit qu’il allait lui demander.
MBUYI : a I1 y avait lus ou moins 1.500 personnes du côté où
nous nous trouvions, es voyant venir en notre direction en courant, en chantant et semblant très agressifs, j’ai proposé à 1’Adjudant de ne pas les attaquer, ce qui fut fait. Un groupe est monté
vers le village tandis que l’autres a traversé la Mbuji-Mayi avec
tous les risques de noyade. Après leur dispersion, nous avons
fouillé en brousse et avons arrêté 12 personnes à peu près. En
remontant pour rejoindre le véhicule au village, nous avons été
attaqués par un groupe des creuseurs à la tête desquels se trouvaient 3 (trois) boxeurs parmi lesquels j’ai reconnu un certain
TSHIMPAKA. Ces gens nous ont suivis sur une distance de près
de 600 m., nous lapidant et exigeant la libération des prévenus.
L ’a4udant a ordonne’ qu’on tire et dui-même a pris ¿e f u d d’un
autre mikaire et a tire’ dans ¿a foude, personne ne nous a plus
suivis. Lorsqzce nous sommes arrìve3 au village, j’ai dit à notre
agent que j’ai entendu ¿es villageois dire que nous avons tue‘ des
gens e t que aês lors nous devions vite e’vacuer ¿es ¿ieux. L’agent
accepta ma proposition et nous sommes vite partis.
u En route, une grande fou¿e nous attendait de ¿a‘ jusqu’au
rond poìnt Mama Yomo, ¿es mi¿itaires tiraient des coups de jèux
en ¿’air, ce qui pemnèttaìt de ?zoas frayer ¿e passage.
@‘Noschef hiérarchiques, le Commissaire de Région, le Parquet et le Commandant de la Brigade Minière furent aussitôt
tenus au courant de cette version des faits donnée par les gardes
miniers.
u Ensemble avec le Citoven Nimv. notre Chef de DéDartement, nous avons fait un tour de d ville et avons persoinelkment vu un cadavre transporté près du rond point Mama Yomo.
a Ce jour 20 juillet 1979, le Major BIONGO est venu au
Camp accompagné de l’Adjudant DLJWE pour le confronter aux
dires des gardes miniers.
a Une chose se dégage de cette confrontation, l’adjudant
reconnaît qu’à un certain moment, voyant ceux qui étaient avec
lui y compris les prévenus menacés, il avait pris le fusil du militaire infirmier et avait tiré en l’air. I¿ ajoute, de même que ¿e
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confirment les gardes miniers, qu’iZ y a eu des tirs de rafaZes du
côte- des cremelcrs.
<< Selon des informations que nous venons de recevoir, la personne tuée par balles s’appelle MBWI ex-Vincent, originaire de
Bakwa Naumpi, habitant Nouvelle-Ville près de l’endroit où sera
construit Le Nouvel Hôpital.
La victime a été tuée d’une balle au front, ce qui suppose
qu’il était probablement dans le groupe de creuseurs qui suivaient
les choquem comme signalé par les gardes miniers.
<( A l’heures actuelle, on Parze de 22 cadavres retrouv& dont 1
s e d tue’pm balle.
a I1 est à noter que depuis le dernier incident à Katekelayi, la
mine a été envahi par des centaines des clandestins D.
c(

,

b) Audition des tiimoins au parqaet ge%&uZ
MBUYI et KAZADI précités ont été entendus par le .Procureur
Général KEMERITA. Voici le procès-verbal de leur audition :
1. KAZADI Mutshi wa Tshivungu.

PARQUET DE
R.M.P. No
(28)

PRO JUSTITIA.
L’an mil neuf cent soixante-dix-neuf. le 20’ iour du mois de
juillet ;
Devant nous. KUMERITA Lemba Diakani. officier du Ministère

R. .Oui, j’y étais en tant que chef de section.
Q. Quand aviez-vous commencé le choc ?
R. Vers 10 heures.
Q. Pouvez-vous me relater ce qui s’est passé ?
R. A notre arrivée au pont, l’Adjudant a partagé les gens, lui est
parti d’un côté avec une partie, moi de l’autre. Après I’opération, nous nous sommes retrouvés au lieu indiqué à Katekelayi
où j’ai déposé les gens ;juste à ce moment, j’ai vu le chauffeur
.
me’dire que du côté où ils Etaient allé, l’Adjudant a tué un
citoyen. Je lui ai posé la question de savoir s’il avait informé
l’Agent, il a répondu par l’affirmative. Je lui ai alors donné
ordre de partir avec les arrêtés. En cours de route, l’agent m’a
informé de ce que le chauffeur lui a révélé que l’Adjudant a uré

i
I

sur quelqu’un. Je lui ai alors demandé s’il s’est informé auprès
de l’Adjudant ; il a répondu par la négative. C’est ainsi que
nous avons continué le chemin.
Q. Où était l’Adjudant en ce moment là ?
R. I1 était dans le véhicule.
Q. De quel Agent s’agit41 ?
R. C’était VANKUFI de la surveillance.
Q. Vous n’avez été au courant que de cet incident ?
R. Oui.
Q. Avez-vous autre chose 2 déclarer ?
R. Je n’uvuis que fu.
Q. Là 05 vous avez c'te; uvez-vous rencontre’ une re;.isancë des
creuseurs ?
R. Non, ils fuyuient.
De tout quoi nous avons dressé ce présent procè-verbal aux jour,
mois et an que dessus et avons donné lecture au comparant qui a
signé avec nous.
L’Officier du Ministère Publique,
Le COMPARANT,
Sé/KAZADI Mutshi.
Sé/KUMER.ITA, L.
2 . MBWIKALALA
’

PARQUETDE
R.M.P. No
(28)

PRO JUSTITIA.
L’an mil neuf cent soixante-dix-neuf, le 20‘ jour du mois de
juillet ;
Devant nous, KUMERITA Lemba Diakani, Officier du Ministère
Public près le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi, nous
trouvant ànotre cabinet à Mbuji-Mayi, a comparu MBWI KALALA,
Zaïrois, né à Lubumbashi, le 7 octobre 1947, fils de Ilunga et de
Ndaya, originaire de la Collectivité Tshiyamba, zone de Gandajika,
Sous-Région de Kabinda, Région du Kasaï-Oriental, père de 4
enfants, chauffeur à la Miba.
En réponse à la question de savoir s’il avait participé au choc du
jeudi 19 juillet 1979 à Katekelayi, il déclare :
u Lorsque nous étions arrivés sur le lieu, on nous a divisé en deux sections, moi j’étais dans la section de l’Adjudant. Dans notre progression, nous avons croisé une foule des creuseurs dont le nombre était à
environ 1 500 personnes. Mais comme nous n’étions qu’une dizaine,
j’ai di à l’Adjudant qu’ilfilZuit faire attention, Zes laisserpasserpour
que nous PuarSrons les attaquer vers Z’am’ère. II a accepté, les creusews sont passés, et environ 500 personnes sont entrées dans l’eau
vers la source Lukelenge, nous les y avons suivis et en ce moment, les
soldats commencèrent à tirer des coups de fusils dans la brousse, dans
la panique certains se jetaient dans l’eau pour traverser la rivière.
Nous avons procédé à quelques arrestations et nous nous sommes mis
en route vers Katekelayi, mais en cours de route nous avons constaté
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que du côté de la mine les gens restés continuaient à creuser. L’Adjudant m’a demandé d’y aller. Je lui avais déconseillé. Après avoir
constaté noue peut nombre, les creuseurs se sont rassemblés et nous
ont suivis pour ravir leurs amis. Ils nous lançaient des pierres, et les
voyant de plus en plus nombreux, I’Adjlldant a donnéordre a m soldats de tirer’ entretemps deux de creuseurs arrêtés ont fui,. ..... et
avec le restant des arrêtés nous avancions súivis des militaires qui
continuaient à tirer, jusqu’au village Katekelayi, où un1des creuseurs
connu à qui j’ai demandé à boire m’a révélé que les militaires
venaient de tuer un de leurs, cela au puits.
J’ai alors informé notre agent que les militaires ont tué quelqu’un du
village et le cadavre transporté arrivait d’un moment à l’autre, il fal-.
lait partir. Nous sommes partis, arrivés chez Ngalula, nous y avons
trouvé une foule compacte. I l f i a t noter qzc’en GOUTS de rozlte Zes
militaires tiraient de togs côte: 9.
De chez Ngalula jusqu’au rond point Mama Yomo, les militaires
tiraient en l’air.
Q. Est-il exact que vous avez retiré des corps des tués dans l’eau ?
R. Non, je n’ai vu aucun tué,je n’ai que cette information que j’ai
donnée à notre Agent.
Q- Avez-vous autre chose à déclarer ?
R. Non, je n’ai plus rien, sauf que nous étions peu nombreux par
rapport au nombre de creuseurs.
De tout quoi, nous avons dressé ce présent procès-verbal aux
lieux, jour, mois et an que dessus et nous donnons lecture au
comparant qui a signé avec nous.
Le COMPARANT
L’Officier du Ministère Public.
Sé/MBLJYIKALALA
Sé/KUMERITA LEMBA Diakani.

B

- Version des exploìtrznts clandestins et des trrzfiqumts

Vingr-quatre heures après les massacres, le Commissaire de la
Zone de Lupatapata s’est rendu sur les lieus sous l’ordre des autorités
su érieures pour enquêter sur cette situation. I1 a eu beaucoup de
dkcultés pour obtenir un dialogue avec les exploitants qui croyaient
à une nouvelle manœuvre pour tuer. Comme il a beaucoup insisté
qu’il état venu pour résoudre ‘leurs problèmes, une femme s’est
approchée. C’est une vendeuse. Puis la situation s’est débloquée et le
Commissaire de Zone a pu s’entretenir avec les exploitants. Ceux-ci
lui ont fait ce récit : << Lors ue les militaires sont arrivé!, ils se sont
placés le dos tourné à la col me de minière à ne nous laisser comme
possibilité de fuite que la traversée de la rivière Mbuji-Mayi. Puis ils
nous ont sommés de nous rendre un à un en remettant nos pierres
a v adjudants. Nous n’avons pas bougé. Les militaires qui creusent le
diamant pour le colonnel, commandant de la gendarmerie régionale,
ceux qui nous font payer les tickets d’exploitation et ceux qui sont là
soi-disant pour nous protéger (ils sont tous en civil), et perçoivent des
rétributions en diamant, nous ont poussé à réagir. Nous n’avons as
bougé. Comme le temps se assait, les adjudants ont donné l’or re
de tirer dans la foule, ce qui,& fait. I1 y en a.qui sont tombés. Sous la
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panique, les survivants se sont partagés en deux groupes, une partie
s’estJetée dans l’eau pour tenter la traversée à.la na une autre s’est
fraye le passage à travers la colonne des militmes. est alors que des
coup de feu se sont multipliés. Des hommes tombaient comme des
mouches. Les gendarmes déshabillaient des victimes pour prendre
des ierres précieuses. C’était un .spectacle odieux D.
fie toute cette situation, nos interlocuteur ont conclu :
a Le pouvoir a une haine contre les habitants du Kasaï-Oriental.
Dans aucune des régions qui ont des gisements des substances précieuses (diamant, or, mercure...), on n’a jamais enregistré des massacres.
Au Kasaï-Oriental, c’est devenu normal que la gendarmerie tire sur les
exploitants clandestins et massacre lâchement les jeunes gens et: les chômeurs qui n’ont pas un autre moyen de vivre dans une ville où il n’y a
comme industrie que la MIBA. Vendeuses des vivres, jeunes gens,
pQes de famille sont l’objet de cette barbarie du régime Mobutu.
a Tel est le destin que le régime réserve à cette population.
<< La situation est d’autant lus grave ue nous sommes convain-,
cus que nous e loitons oficie lement le iamant. En effet, l’armée
zaïroise perçoit3es droits d’e loitation de 5 2 our les exploitants
clandestins et 20 2 our les tr iquants. En plus e cela, les militaires
se relayent sur les ieux de l’exploitation et perçoivent du diamant
pour nous laisser continuer. Mas, à notre plus grande surprise, alors
que nous cro ons qu’ils reçoivent les ordres d’un même Chef, lorsque
les équipes e remplacement arrivent, elles se heurtent aux équipes
sortantes. De.plus, quelle n’est as notre su.rprise lorsqu’à l’arrivée
du choc (militaire + agents M A), les militaires qui nous encadrent, ceux qui travaillent aux puits du commandant de la gendarmerie, ceux qui e loitent avec nous et ceux qui perçoivent les droits
d’e loitation et ’achat de diamant, ou bien se camoufflent ou
s ’ e g i e n t , ou bien ressitent. Alors nous ne comprenons plus rien :
Y-a-t-il plusieurs armées et plusieurs gendarmeries zdiroises. En qui
pouvons-nous avoir confiance ? Voilà comment s’est érigé en nous le
sentiment de persécution. Nous croyons fermement à l’existence
d’un complot tendant à exterminer la jeunesse de cette région alors
que nous ne nous sommes jamais élevés contre le pouvoir. Ce sentiment de persécution se justifie d’autant plus que
1) G Le M.P.R. affirme avoir réussi a appliquer l’unité de commandement. Comme à la fois la gendarmerie perçoit le droit d’exploitation et nous atta ue pour avoir exploité, c’est que cette stratégie
est organisée. Car ’armée a mis de 1’ordr;edans le pays, ne cesse
d’affirmer sans vergagne le Général Mobutu, son commandant
suprême.
t
2) Aucune autre région qui a des gisements des pierres précieuses ne
conndt ce théâtre de désolation ;
3) le plan d’attaque de Katekelayi est conçu de la même manière
que celui du 4 juillet 1979 qui a coûté la vie à plus de 50 personnes à Luemwela ;
4 ) si nos élus ont demandé en vain la création des comptoires de
vente, c’est. ue les autorités ont intérêt à maintenir la-situation
muelle qui eur permet d’exécuter leur dessein meurtrier. D
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C - Version des Commzhuikx du PeupZe et de Zu popzZhÒn
La population du Kasaï-Oriental partage les mêmcs in uiétudes
ue les exploitants et les trafiquants. C’est cette inquiétu e qui est
ZdZlement traduite dans la lettre que les Commissaires du Peuple du
Kasaï-Oriental ont adressé le 23 juillet 1979 au Président du Conseil
Législatif ILL0 SONGO AMBA) avec copie pour information au
President obutu. Consternés par les massacres du Jeudi 19 juillet
1979 à Katekelayi, les alus du Kasaï-Oriental demandent, par cette
lettre, la constitution d’une .commission parlementaire d’enquête :
.. a Selon les informations en notre possession, des tueries auraient
été perpétrées au-delà de la localité de Tshikama sur les personnes de
jeunes gens qui procédaient au creusement du diamant sous I’encadrement d’un premier groupe de militaires, comme c’en est devenu
une habitude que nous n’avons cessé de dénoncer dans nos rapports
de vacances, sutout celui d’octobre 1978.
.. U Le second groupe de militaires, surtout femmes militaires arrivées
sur le lieu, aurait immédiatement commencé à tirer sur ces creuseurs
sans aucune sommation, ni avoir procédé.aux arrestations comme le
prescrit la loi.
.. U Toujoup selon les informations en notre possession, il y aurait
ainsi plus de 150 tués selon les uns, vou même 230 selon les
autres.. .....
..e En vous adressant cette lettre, nous tenons :
a) a à attirer votre meilleure attention sur le fait qu’il est devenu
une coutume de procéder sans vergogne à des tueries de populations dans la région du Kasaï-Oriental, toujours pour raison
d’exploitation clandestine du diamant, même en dehors du
polygone MIBA, même pour des gisements que la MIBA ne
pourra jamais exploiter, parque que non industriellement rentables, mais qui peuvent être exploités artisanalement. Nous
croyons que, en cas de flagrant délit d’exploitation clandestine
des matières précieuses, la loi precrit l’arrestation et non la tuerie sans aucun jugement, qui constitue une barbarie et un déni
de iustice et de droits de l’Homme.
S) Q à attirer votre meilleure attention, en tant que Président d’un
Organe censé représenter le Peuple du Zaïre, sur le fait que malgré nos rapports de vacances proposant de: solutions justes et
-utiles tant pour l’intérêt du fisc, donc de I’Etat, que pour celui
de la population, parce que toute la Région du Kasaï-Oriental,
soit 72 O00 K m z , est déclarée Zone A, 1’Exécutif n’a pas trouvé
nécessaire de renoncer aux méthodes de tueries et d’instaurer
une structure d’exploitation vraiment profitable à la nation, au
coût le plus bas. Les tueries ordonnées au profit des exploitants’
étrangers, ce n’est pas une solution dans l’intérêt national.
c) a à vous faire remarquer que malgré l’existence d’une résolution
du Congrès du M.P.R., premier organe du Parti à qui tout le
monde reconnaît la compétence d’élaborer la politique générale
du Pays, sur la création des comptoire d’achat de diamant,
au Kam-Oriental, malgré que, à í’occasion de la rencontre de
Gbadolite entre le Président de la République et la Commission
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des 50, le Président Mobutu ait opportunément accepté et
reconnu le bien-fondé de cette résolution dont l’exécution
devrait être urgente, le Bureau du Conseil Législatif n’a pas cru
urgent d’inscrire au calendrier des dernières sessions, une proposition lui présentée pour la modification de la législation sur la
zone A, pour des raisons qui nous sont restées obscures jusqu’à
ce jour.
4 a à vous rappeler que plus d’une fois, nous avons attiré I’attention de la Nation à travers ses élus et celle du Président de la
République sur I’injistice qui est faite aux populations du KasaïOriental et I’état psychologique qui s’en est suivi au point
qu’elles sont arrivées à se considérer comme une population
entièrement à part au lieu d’être des Zaïrois à part entiere. En
effet, combien n’a-t-on pas parlé de fraude ! fraude de café
dont on connaît la liste et les adresses des opérateurs, voire
même les fortunes qui en sont résultées ! Ces citoyens n’ont été
ni inquiétés, ni déférés devant la justice, ni à fortiori tués...
Quelle est cette forme de justice nationale.
e) u à vous prier d’attirer l’attention de l’Exécutif sur le fait
qu’excédée par cette injustice nationale, d’autant plus que cette
fameuse fraude incriminée l’est souvent avec la complicité de
l’Armée elle-même, au point qu’on peut se demander à juste
titre dans la Région qui est fraudeur, et qui ne l’est pas, la population du Kasaï-Oriental ne soit acculée à se soulever, à se rebeller un jour, sous l’entière responsabilité de ses gouvernants,
nationalistes par ailleurs !
a Citoyen Président, permettez-nous de vous dire qu’au nom de
la loi, nous demandons au Bureau du Conseil Législatif d’ordoner de toute urgence une Commission Parlementaire d’Enquête
qui doit faire la lumière sur cette situatio; et proposer une solution salutaire destinée à mettre définitivement fin à cette situation qui a trop perduré.
a Nous suggerons que des Commissaires du Peuple originaires
de la Région fassent partie de cette commission étant donné
. qu’il ne s’agit pas d’un problème qui oppose des fractionsparmi
la population, mais qui concerne plutôt toute la nation et une
de ses régions...
a Pour le Groupe Parlementaire du Kasaï-Oriental
Président : Shmbuyi MAKANDA Mpinga
Vice-président : Tshibuya Mwendja
Secrétaire : Milambu Katambwe
Membres : Tshisekedi Mulumba
Ngalula Mpandajila B.

D

-

Version des atcton2ei ecZëjimtiqtces

Alors que, selon les déclarations du Président Mobutu, les archevêques du Kasaï (Bakole de Kananga et Nkongolo de Mbuji-Mayi)
auraient appuyé le pouvoir en disant que la endarmerie nationale
n’auraient pas massacré les exploitants clan estins de diamants à
Katekelayi, Monseigneur Bakole &Ume n’avoir pas rencontré le Pré-
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sident Mobutu depuis ces événements et n’en avoir parlé avec aucune
autorité.
De son côté, Monseigneur Nkongolo nous donne ces précisions :
u Les événements de Katekelayi ont eu lieu le jeudi 19 juillet
1979.
u Devant la pression des fidèles, nous avons décidé avec le pasteur
Mbiye de demander une audience au Commissaire de Région.
u Nous avons été.reçus quelques jours après. Nous lui avons fait
part de la tension qui règne dans la population et lui avons demandé
si l’autorité régionale avait déjà le recencement des victimes.
u I1 nous a répondu qa’dy a ea 15 ta&.
<( A rès le voyage du Commissaire de Région h Kinshasa, le Président &butu est arrivé vers le 26 juillet 1979.
u Le Président nous a convoqué, avec le pasteur Mbiye immédiatement après son arrivée pour nous demander ce que nous savions de
ces événements. Nous lu1 avons répondu qu’il y a eu des tués et que
la situation est très tendues. Le President nous a répondu : << J’enverrai à Dieu tous les coupables s. Monseigneur Nkongolo :
a attiré l’attention du Président sur le f9it que l’enquête est indispensable c’est vous en tant que chef de I’Etat, .qui ortez la responsabilité de ces massacres lui a-t-il dit. Vous êtes impIp
Iqué. Car, ce sont les
militaires qui ont .tué.
De plus, dans une lettre du 22 février 1980, datée de Mbuji-Mayi
et adressée à Monseigneur Kaseba, président de la conférence épiscopale du Zaïte, Monseigneur Nkongolo f a t sa version qui démontre
que le démenti que le résident Mobutu lui attribuait est un faux qui
s’inscrit parfaitement ien dans la politique de mensonge, une de ces
antiv4eurs ui caractérisent et fondent le régime du 24 novembre
1965. Voici e texte intégral de cette lettre de l’archevêque :
Mbuji-Mayi, le 22 février 1980.
A Son Excellence Révérendissime
Monseigneur A. K A S E B A
Président de la Conférence Episcopale
du Zaïre

.

’

g.

4

KINSHASA/GOMBE.
Excellence, Cher Monseigneur,
Veuillez excuser mon retard à vous donner des renseignements
sur l’incident du 19 juillet 1979, incident qui a causé la mort d’un
grand nombre de nos concitoyens. Les renseignemetns que je vous
donne sont recueillis de la bouche de certaines personnes bien dignes
de foi.
C’est à KATAKELAYI (-donc loin de la concession de la Miba, à
quelques cinq cents mètres au moins.. . en aval de la source de la
Lukelenge d’où l’on a capté l’eau qui alimente la ville-) que l’incident a eu lieu.
A cet endroit viennent les creuseurs du diamant, les acheteurs du
diamant, et les femmes qui trouvent l’occasion bonne pour venir
vendre des vivres aux creuseurs. Bref il y a tout un monde ; il s’y fait
tout un marché.
86
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Une brigade minière s’est amenée dans l’intention de disperser
les kreuseurs : chose bonne en soi. Mais elle a commis une erreur :
elle s’est rangée de telle façon que tout ce monde (creuseurs, acheteurs et vendeuses) se trouvait avec.. . devant lui la brigade minière,
derrière lui.. . la rivière Mbuji-Mayi.
La brigade a ouvert le feu. Certains sont tombés. D’autres, pris
de panique et ne pouvant se diriger vers le côté d’où venait le bruit
‘ des raffales, ont cru trouver leur salut en fuyant vers le côté opposé,
donc vers la rivière Mbuji-,Mayi.Ils se sont jetés dans l’eau. Ceux qui
savaient nager se sont sauvés ; ceux qui ne savaient pas nager se sont
noyés ; ce qui explique les cadavres qu’on a vue flotter sur le Sankuru, à Lusambo.
Combien de victime y a-t-il eu ?Je ne saurai vous avancer aucun
chiffre.
La ville a connu en tout cas quelques jours de consternation ; les
jeunes, eux, étaient en effervescence et voulaient manifester. Nous
avons pu les raisonner et les contenir.
Le Président de la République a fait une visite-éclairchez nous. I1
a tenu à entendre quelques personnes.. . parmi lesquelles les Représentants de Cultes. Je lui ai exposé la situatiòn.. . comme je viens de
vous le faire.
Voilà, Cher Monseigneur, comment les choses ce sont passées.
Encore une fois, mille excuses pour mon retard.
Croyez, Cher Monseigneur, à tout mon dévouement.
in unione precm
+ Jos. Nkongolo

E

- Version des auton3e3 udmìnzjtrutìves locules

Nous avons .fait tout, our rencontrer le Commissaire SousRégional de Tshdenge et le ommissaire de la Zone de Lupatapata,
zone dans laqu~ellese trouvent le village de Bena Tshilanda et les
puits de Katekelayi où ont eu lieu ces massacres. Même par des
moyens détournés, nous ne sommes pas parvenus à les contacter.
C’est ainsi que nous n’avons pu travader qu’avec leurs collaborateurs
qui, sou çonnant l’objet de notre entretretien, sont même parvenus
à nous CI!rre que nous avions tort de nous méfier d’eux et qu’ils ne
demandGent as mieux qu’il y ait une enquete sur ces tueries dont.le
Kasaï-Orient est le théatre : a vous cherchez à toucher le Commissaire Sous-Régional, nous ont-ils demandé ? C’est im rudent. Bien
qu’il soit lui aussi trafiquant comme tous les hauts ca es du M.P.R.
qui se respectent (y compris le Président Fondateur et son fds +é
ue nous avons tous vu acheter du diamant surtout après l’opération
j e démonétisation), il joue le double jeu bien compris de tous les
hauts cadres du M.P.R. Nous vous déconseillons de tenter de le toucher. I1 ya vous dénoncer, vous fa@earrêter et mériter une promotion
pour mieux assurer son trafic de diamant. Ne cherchez pas non plus à
interroger le Commissaire de Zone D. Après cette mise en arde, qui
démontre la complicité, réelle celle-ci, entre notre équipe %’enquête
et la population, cet a ent et ses collè es et amis nous ont fait la version de la rencontre es autorités et es exploitants.
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a L’opération de Katekelayi a été faite sans que les autorités de la
Sous-Région ni de la Zone ne soient informées. D’ailleurs ces autorités ont exprimés clairement leur mécontentement de ce qu’elles
étaient mises à I’écart. Elles estiment que l’on pouvait éviter ce carnage si la gendarmerie et la MIBA les avaient associées à cette opération. Ce n’est qu’après les massacres ue les autorités régionale (Dieu
sait si elles étient elles au moins dormées), les responsables de la
Sous-Région et de la Zone furent chargées de procéder à l’en uête. D
Les agents nous ont fait de la rencontre entre le Commissaire e Zone
de Lupatapata et les exploitants clandestins exactement le même récit
que celui qui nous a été fait par ceux-ci, (cfr le point B. Version des
exploitants clandestins,).
Après ce récit-, nos merlocuteurs nous ont répété que les autorités
sous-régionales et de zone ne comprennent pas pourquoi elles n’ont
pas été consultées alors que connissant bien la psychologie des trafiquants, elles pouvaient mtervenir pour éviter cette effusion de sang.
Elles déplorent vivement cette situation et ne voient pas comment
l’Administration peut marcher de manière à promouvoir le dévelopement surtout que les actes posés ar les autorités supérieures dans
flignorance totale des autorites loc es sont devenus la règle. Le r6le
de celle-ci est confiné dans la justification des actes dont la conception et la réalisation sont faites sans qu’elle ne soient consultées.
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Chapitre II.

- Le mensonge présidentiel, mensonge national

’
‘

Le Président Mobutu et son Mouvement Populaire de la Révolution ont fait beaucoup d’efforts pour mentir à 1
nationale et
internationale au sujet des massacres de
corps défendent que le Général Mobutu
mensonge en acceptant qu’il y a a eu
bandits a mains armées.
Le mensonge national sur l’affaire Katekelayi a été organisé à tous
les échelons.
1. Reunion du Comité Régional du M.P.R. avec différents cadres
du arti qui, par leurs fonctions, pouvaient avoir des informations
sur e déroulement de I’événement et le nombre des victimes. Des
instructions leur ont été données par le Commissaire de Région de ne
rien dire ou écrite (sous peine d,e révocation), qui puisse mpliquer
directement ou induectement 1’Etat.
2. Or anisation du mensonge dans des écoles à l’annonce de
l’arrivée c fe la commission internationale d’en uête. Cyniquement,
le M.P.R. a appris à nos enfants à chanter a m 2 , mafi )> (c.a.d. mensonge et mensonge) pour dire qu’il n’ a pas eu de massacres. Quelle
sera la conscience de ces enfants à qui e pouvoir apprend à mentir.Je
me rap elle la question qu’un de ces enfants dont le père était tue à
Kateke ayi a posée à sa mère qui est immédiatement tombée en sanlot : a Maman, tu m’as menti. Papa n’est pas décédé, on nous l’a
%ità l’éCole. >)
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3. Mutation du Chef de Division de I’Éducation Nationale qui
avait déclaré ue le nombre des élèves tués pouvait être évalQé, en ce
qui concerne ’année terminale, au nombre de diplômes d’Etat non
retirés et ceux que les parents des défunts ont retué en sanglot.
4. Rassemblements populaires pendant lesquels on a appris aux
adultes et parmi eux, les familles éprouvées, à mentir lorsque la commission d’enquête arriverait.
5. Prétendue << enquête serrées B d’une durée de 24 heures, du
Président Mobutu qui ne lui a fait découvrir que <( trois tués, tous
bandits à mains armées )?.Quelles personnes aurait4 interrogées
dans cette enquête, quels documents aurait-il consultés lorsque nous

4

8””

a) les ocuments du M.P.R. (nous avons consulté 157 documents
’ dont une partie nous a servi à la confection de deux tableaux ci-

inclus), se contraidisent comme nous le verrons au chapitre III et

IV.
S) l’enquête de

terrain (qui nous a permis un recensement minutieux des victimes, de leur situation familiale et de leurs adresses)
est un démenti cinglant au mensonge présidentiel. La conscience
du Général au lieu d’être tranquille comme.il l’a déclaré à MbujiMayi après son discours du 4 février 1980, (après avoir fait traverser la vdle de Mbuji-Mayi à 80 Km pour leur mentir sur la réalité
de ces événements) doit être bien troublée et chargée de crimes.
6. Déclaration de l’ambassadeur du Zaïre en Bel i ue, le Citoyen
Inonga lors de l’audience que le premier ministre e ge M. Martens
qui avait accordée le 12 novembre 1979, déclaration qui qualifie les
informations sur les .massacres de Katekelayi a d’une conspiration
dont le Zaïre est victme de la part d’un groupuscule qui, en Belgique, a monté de toutes pièces l’information sur les prétendus massacres d’enfants dans le Kasaï-Oriental B. On comprend dès lors pourquoi le rapport de la Croix-Rou e dont question au oipt A. du chapitre suivant a été falsrfié par e Commissaire de Agion Assistant,
NENDUMBA KALIMA.
7. << La parole de soldat >> est une parole menson ère lorsqu’on se
rappelle une déclaration du Général Mobutu à la T.$. françase : Q Je
suis partisan de la création d’une commission permanente d’enquête
au niveau de l’Afrique, laquelle aurait à intervenir chaque fois
les droits de I’homme seraent bafoués en Afrjque B. Qu’atten8:
Général Président pour autoriser la commission internationale
d’enquête sur les massacres de Katekelayi de venir au Zaïre.

%I
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Chatitre III. - Contradictions tirées des documents offiaels
A - FaZsìficution des documents oficieZs
Les premiers documents officiels sur les massacres de Katekelayi
ont été élaboré objecuvement à art la tentative de falsification qui
iqprégne le rapport du service surveillance que nous avons men-
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tionné au Chapitre I. Cette falsification s’est faite à l’initiative du
major BIONGO, Commandant de la Brigade minière.
Puis, a rès le communiqué de la Fédération Internationale des
Droits de ’Homme (F.I.D.H.) dénonçant les massacres de Katekelayi, le M.P.R. a mis en branle sa gigantesque machine de mensonge.
C’est ainsi que les documents mensongers ont été confectionnés à la
demande du Général Mobutu. Mais, fait im ortant, à dessein ou par
négligeance, les cadres du M.P.R. opérant ans cette grande œuvre
de mensonge ont oublié de détruire les documents authentiques ou
du moins de les mettre à l’abri des curieux comme le recommande la
discipline du parti. Le M.P.R. n’étant pas encore arvenu à détruire
le sens traditionnel de la justice et de la vérité, es cadres civils et
militaires nous ont présenté ces documents contradictoires en nous
faisant des commentaires sur l’ambiance de I’élaboration des faux
documents.
En lus des contradictions ui figurent dans les << tableaux des
contra ictions des documents o iciels D ci-après, soulignons la falsification des documents officiels par les cadres du M.P.R. sous les ordres
du Président Mobutu en vue de déformer la vérité. Par exem le le
rapport d’opération d’inhumation fait par la Croix-Rouge du dire,
service régional de secours d’urgence à Mbuji-Mayi, rapport date du
3/8/79, portant le numéro CRRZ/ER/141/554/MWM/79, qui
signale entre autre 32 cadavres.. . (cfr tableau de recensement.. .
no 14), et qui porte la signature du Commandant-Chef de Service de
Secours d’urgence, MBAYABO wa YENDE MIBI wa MUTOMBO.
Ce document officiel a été falsifié par le Commissaire de Région
Assistant NENDUMBA KALIMA ui, dans sa << copie certifiée conforme )> du 14 novembre 1979, a en evé delibérément le point C que
voici : (( P a m i les cadavres entere3, nombreux sont les elèves.. . N,
Cette falsification d’e li ue par le fait que la gigantesque machine
de mensonge du M.PXf;.$tait déjà mise en mouvement depuis le 8
novembre 1979, date à laquelle la Fédération Internationale des
Droits de l’Homme (F.I.D.H.) avait publié son communiqué de
presse dénonçant les massacres des élèves à Mbuji-Mayi.
Le pouvoir ris ue de nous rétorquer que c’est une erreur de ce
haut cadre. Pour émonter qu’il s’agit plutôt d’un système de gouvernement reposant sur le mensonge comme une des valeurs de base,
armi tant d’exemples de mensonge présidentiel par falisification des
Socuments officiels, citons-en un qui crève les yeux : c’est la falsification de l’article 4 de la Constitution du 24 juin 1967. Lors de la promulgation, cet article est libellé comme suit : << Les partis politiques
concourent à l’e ression du sdrage. II ne peut êtm creëplus de
deuxpm& dans a Rejkw5Zique... D. (Congo 1967, p. 58, documents
du C.R.I.P. ; Moniteur Congolais n o 14, 15 juillet 1967). Sans scrupule aucun, as même pour la charte fondamentale sur laquelle
repose toute a charpente légale du pays, cet article a été falsifié
comme suit : << Le Mouvement Populage de la Révolution est le seul
parti politique de la République.. . D (Evolution historique des textes
Consututionnels de l’Indépendance à nos jours, Secrétariat Permanent, Bureau Politique du M.P.R.).
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Le mensonge présidentiel est donc un mensonge national. Le
Bureau Politique est défini par la Révision Constitutionnelle du 15
août 1974 comme étant << un organe de conception, d’inspiration,
d’orientation et de décisionseduMouvement Populaire de la Révolution ... D. On voit donc qu’il conçoit et inspire fondamentalement
entre autres le mensonge, le trucage des élections... Le fait que le
document qui falsifie la constitution ne porte pas de date n’est pas
un oubli. C’est un des mécanismes de la machine de menson e présidentiel dont les acteurs feignent d’oublier ou d’i norer que es constitutions sont datées et que les documents dans esquels elle ont été
publiées lors de la promulgations n’ont pas été tous détruits.

f
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Contradictions des documents officiels

Des documents officjels qyi‘ont servi à l’élaboration du a tableau
du recensement des victmes tué des ,documents officiels )> (cfr cha itre IV), certains sont utilisés our dresser le e tableau des contract?ICtions tirées des documents o iciels n.
Dans ce dernier, les chdfres entre parenthèse renvoient aux documents cités dans le e tableau du recensement des victmes tiré des
documents ofliciels. Qu’on ne soit pas surpris de ce que ces chZfres
ne sont pas mis en ordre de grandeur, le souci étant ici de mettre face
à face les documents contradictoires.
[NDLR : Faute de place, nous n’avons pu reproduire ces tableaux]

8.

Chapitre IV.

- Le recensement des Victimes

Pour recenser les victimes, nous nous sommes servis de documents
officiels et de l’enquête de terrain.
A - Recensement des victimes tir&des documents oficìels
Ici une chose nous a fra pé, c’est d’avoir recueilli une abondante
moisson de documents sur es massacres de Katekelayi. De 200 documents (lettres, rapports, consignes) que nous avons consultés, 157
étaient particulièrement intéressants pour notre étude : vingt nous
ont servi à I’élaboration du c tableau du recensement des victimes
tiré des documents officiels ?> ; cent trente-et-un ont été utilisé soit
pour faire comprendre la philosophie rofonde de la ré ression spécialement conçu pour le Kasaï-Orienta r (cfr notamment e mensonge
présidentiel), soit pour appuyer tel point de la recherche de terram
ou pour réfuter des allégations mensongères du Président du Mouvement Po ulaire de la Révolution ; le reste nous permis la confection
du e tab eau des contradictions tirées des documents officiels )> que
nous venons de dresser plus haut (cfr. Chapitre III).
Le e tableau du recensement des victimes tiré des documents officiels D comprend l’intitulé du document, son objet, sa date, son origine, son si nataire, le nombre de victimes et les observations. D’un
deil, on se rend donc compte de l’authenticité spatiotempore e du document, de son contenu, de la qualité des signataire, et du nombre des victimes.
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Ce recensement ne comprend pas les victimes qui ont coulé par la
rivière Sankuru ’usqu’à Lusambo. Ce!les-ci sont évaluées à environs
60 mort par le c!ommissaire Sous-Régional de Sankuru dans un message au Commissaire de Région. N’ayant as eu de réponse, à son
message au Commissaire Sous-Régional dPut rejoindre Mbuji-Mayi
pour savoir ce qui se passait. Mais au lieu d’être félicité d’avoir été
vigilant (c’est un mot cher au M.P.R.), une,demande d’explication
l’attendait pour avoir divulgué un secret d’Etat. Ou bien ce cadre a
oublié de mentir conformément à la disci line du parti et aux directives du c Guide 2, ou bien sa conscience e lui a interdit.
Selon les informations que nous avons recueillies à Lusambo, le
nombre de victimes qui ont coulé par le Sankuru s’élèverait à 150
morts.
Le tableau ci-après donne I’im ortance du recensement des victimes tiré des documents officiels. ~hDLR: tableau non reproduit]

P

B - Recensement des victimes sur le terrain
Pour être réalisés, aussi bien le recensement de victimes par les

documents officiels que celui sur le terrain, nous ont demande beaucoup de prudence. Car, plus que jamais, la population du KasaïOriental vit dans la torpeur, dans la terreur exercée par le M.P.R. au
service du mensonge résidentiel (cfr. Chapitre II). En effet, depuis
ces massacres odieux, e M.P.R. a multiplie des reunions, directives,
consignes.. . pour empêcher la population de dire quoique ce soit à ce
sujet. Et surtout depuis le 8 novembre 1979, date du communiqué
de la Fédération Internationale de Droits de l’Homme (F.I.D.H.)
dénonçant ces tueries.
Deux faits ont joué en noue faveur. C’est que presque tout5 la
population jeune (de 12 à 30 ans) et resque tous les agents de 1’Etat
sont des exploitants clandestins de iamant.
Malgré ce concours de cmonstances ue nous n’avons, du reste,
u relever qu’après l’enquête, il nous a d u limiter le plus possible
durée de l’enquête. Alors que la collecte des données pour le
recensement des victimes par les documents officiels s’est faite
patiemment depuis le 20 j d e t 1979, I’enquCte sur le terrain a été
réalisée en un temps record : dans l’es ace de deux semaines dans
toutes les catégories socio-professionnel es y compris le clergé et les
religieux et dans tous les groupes d’âge sans discrimination de sexe.
Citons notamment la part ím ortante des éléments jeunes qui sont
victimes de cette pohtique j e répression s éciale pour le KasaïOriental et qui ont une nette conscience de a nécessité des changements politiques profonds pour metue f i à cette extermination de la
population.
La qualité de nos informateur peut-être mesuré à l’importance et
à la qualité de la moisson recueillie. Nous avons recensé sur le terrain
au total 140 victimes en ce peut laps de temps. Mais nous ne résentons ici que les 97 dont nous avons suf€isamment d’déments $’identifrcation exigés par notre enquête comme critères minimum.
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RECENSEMENT DES VICTIMES S U R LE TERRAIN
1. Nom : Bibomba Ntumba (file)
Père : Ntumba Tshitoko
Mère : Ngalula
Age : 31 ans

Zone de la Muya
2. Nom : Bibomba Tshitoko

Père :Tshitoko
Mère : Bilubu
Localité : Tshikamu
Zone : Dibindi
3. Nom : Bijws

Dont la dépouille mortelle a été
retirée de l’eau par ses quatre
copins.

4. Nom : Bukaia Phrasia
Diplômé de be secondaire à
Lubumbashi
Père : de 3 enfants
Quartier : Nouvelle Ville.
5. Nom : Bumba Kayakeza
Père : Kayakeza
Mère : Kayinda
Age : 20 ans
Résidence : Bena Kamele

6. Nom : Ilunga Mbobo (Mpiana)
Père : Mpiana
Mère : Tshiowa
Age : 17 ans
Résidence : Lubuta bena kabongo
7. Nom : Kunda
Mère : Babibongi
Localité : Bena Tshibuabua
8. Nom : Kabusa Ilunga
Père : Tshiamula
Mère : Miamiabu

9. Nom : Kabasele Mujingi
Père : Kabasele
Mère : Mujingila
Age : 24 ans
Résidence : Bena Tshiwuyi
10. Nom : Kabadi Ntambwe (femme
mariée)
Zone : Bipembe
11. Nom : Kabeya Mukendi
Père : Mukendi
Mère : Bitota
Age : 35 ans
Résidence : Nouvelle Ville

12. Nom : Kabeya
Père : Ntambwe
Mère : Kapinga
Localité : Bena Tahitolo

Le deuil s’est fait chez Kabeya,
Quartier Nouvelle Ville dans la
Zone de Muya
13. Nom : Kabeya Nsahis
Père : Ntambwe
Mère : Ngalula
Age : 23 ans
Zone : de la Muya
14. Nom : Kabeya Mulomon
Né en 1958

Originaire de Bakwo Kalonji,
Bakwa Lukusa
%ne : Tshilenge
Elève de la,5‘ [illisible] secondaire
Humanité pédagogique
(le préfet de l’institut s’appelle
Ilunga Tshitangu
Référence : Pasteur C.P. KO
Tshishimbi à Mbuji-Mayi
’

15. Nom : Kabeya Tshimbi
Pere : Tshimbi
Localité : Bena [+¡sible]
Zone : Bipembe
16. Nom : Kadima Sanga Kalenda
Père : ICalenda
.
Mère : Mbuyi
Age : 45 ans, père de 7 enfants
Localité : Tshikamu

Zone : de la Muya
17. Nom : Kadima [illisible]
Père : Ntumba

Mère : Ntanga
Age : 28 ans
Zone de Dibindi
18. Nom : Kalala
Etydiant à 1’I.S.P. Mbuji-Mayi

19. Nom: KALEYA
Père : Ntambwe
Quartier : Nouvelle Ville
20. Nom : Kalonda
Père : Tshibangu

II habitait chez l’adjudant Tshibamba à la Sous-Région MbujiMayi
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21. Nom : Kalonji Mulumba
Père : Mulumba
Mère : Masengu
Age : 23 ans
Résidence : Nouvelle Ville

.

22. Nom : Kalonji
Etudiant à l’Institut de la Révolution à Diulu
Zone : Diulu à Mbuji-Mayi
23. Nom : Kalonji Théodore

Père de 6 enfants
Père : Mbikayi
Mère : Bankina
Localité : Bekwa Kalonji, Bekwa
Muala.
Le deuil”s’est tenu à Bodine II
(un camp des travailleurs de la
Miba) chez Muluilayi Athanase.
24. Nom : Kalubi

Etudiant de 3’ secondaire à
Mbuji-Mayi
Localité : Bena Tshibuabua
Mbuji-Mayi
I

25. Nom : KANKUMBU Mbuyi
Père : Kankumbu
Avenue : Lofoli
Zone : Dibindi
26. Nom : Kanyinda David

Bakwa Kalonji, Bakwa Lukuma
Référence : Pasteur C.P. KO
Localité : Bena Dipumba,
père de 1’Eglise Catholique
Saint Mukasa
Zone : Bipembe
27. Nom : Kanyinda Kalala

Bakwa Kalonji, Bena Tshitolo
Zone : Tshilenge
Le deuil s’est tenu chez Kalala
Aimé à Bena Kabenge
28. Nom : Kanyinda Mbuya
Localité : Kasa-Vubu
Zone : Dibindi
29. Nom : Kapinga

Une femme avec son bébé lié SUI
le dos (c’est une manière de porter les bébés).
Pere: MBOMBO
Mere : Tshibanda
Quartier : Kajiba - Mbuji-Mayi
30. Nom : Katembwe Jean
Quartier : Nouvelle Ville
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31. Nom : Kayemba Tshikala
Elèvc de 6‘ pédagogique à 1’Institut Bulongama
Zone : Dibindi
.
32. Nom : Kayembe
Etudiant à 1‘I.S.P. Mbuji-Mayi
: Kayewa Lukusa
Nom
33.
Père : Lukusa
Mere : Kapinga
Age : 27 ans
Résidence : Bakwa Dianga
34. Nom : Kazadi

Fils de Miandawa
Bakwa Kalonji

35. Nom : Kazadi
Père d’un enfant
Localité : Bakwa N s u m p i
(Katekekayi)
36. Nom : Kibembe Kitenge
Père: Mutamba
Mère : Munkokole
Age : 22 ans
Résidence : Bena Tshibuyi

,

37. Nom : Lukusa Mukadi
Père : Mukendi
Mère : Kapinga
Age : 22 ans
Résidence : Bakwa Diangu
38. Nom : Luba Kaleka
Père : Kaleka Donatien
Age : 20 ans

Localité Tshilunda
39. Nom : Lweba SOUZA
Père : Kalenga
Age : 20 ans
Résidence : Bena Mabika

40. Nom : Masengu Mukendi
Père : Mukendi
Mere : Mbwaya
Age : 30 ans’
Résidence : Bakwa Dianga

41. Nom : Mbala Donatien
Père : Mwanba
Mère : Tshinguta
Age : 17 ans
Résidence : Bakwa Dianga
42. Nom : Mbuya Tshienda
Père : Ilunga
Mère : Musawe
Age : 28 ans
Résidence : Bakwa Dianga

I
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43. Nom : Mbayabu Bilatu
Née à Likasi en 1956
Père : Kazadi
Mere : Ngalula
Bena Mbobu
Zone : Dibindi
44. Nom : Mbuyi Kankonde
Originaire de Bakwa Nsumpi
Père de 7 enfants
Père : Kankonde
Zone : Lupatapata
Sous-Région de Tshilenge
45. Nom : Mbuvamba Kazadi
Père : Kazadi
Mère : Ngalula
Localité: Bakwa Kalonji, Bena
Kalala
Ancien travailleur de l’Union
Minière du haut Katanga, revenu
au Kasaï en 1963. Tué le 19 juillet 1979, la dépouille mortelle
n’a été découverte que le 21 du
même mois. Le deuil s’est tenu
au quartier Mama-Yemo, zone
de Dibindi à côté de l’imprimerie Imprika, près de la chapelle
C.P.K.O. C’est là qu’habitent
ses parents que nous avons visité
et avec lesquels nous nous sommes longuement entretenu pour
les consoler au sujet de ce massacre odieux. La victime n’était
mariée que depuis 9 mois.
46. Nom : Mbuyi Kabeya
Père : Kankondei
Mere : Ngudu
Age ; 24 ans
Zone de la Muya
47. Nom : Mbuyi wa Kasumba
Pere :, Kazumba
Mere : Madiya
Ni en 1947 1 Likasi
Epoux de Kamunya et père de 5
enfants. Le deuil s’est tenu à
Bipende chez sa tente, avec la
participation de son oncle maternel Mikengi Paul commerçant
moyen, Paroisse Bakatuzinda
Zone de la Muya
48. Nom : Mbuyi
Quartier : Tshikama, près des
frères du Noviciat Saint Joseph
de Mbuji-Mayi

49. Nom : Mbuyi Muteba
Père : Muteba
Mère : Mushiya
Age : 38 ans
Résidence : Tshikama
Zone de la Muya
50. Nom : Mbuyi Vincent
Père : Kalenga
Mère : Nsoya
Age : 30 ans, polygame, père de
famille nombreuse, originaire de
Bakwa Nsumpi (Katekelayi)
Zone : Lupatapata
Résidence : Nouvelle Ville
51. Nom : Mpoyi Kalenga
Père : Kalenga
Mere : Muika
Age : 25 ans
Etudiant
Résidence : Katanda
52. Nom : Mpoyi wa Tshilumba

Quartier : Nouvelle Ville MbujiMayi
53. Nom : Milambu wa Ntumba
Service Télécommunications à
Mbuji-Mayi
54. Nom : Muanza wa Kabongo
Père : Kabongo

55. Nom : Mudibu
Père : Tshisumba Pierre
I1 habitait près du chef du quartier mutoka à Mbuji-Mayi
56. . Nom : Muin’ Musengâa Ndala
Père : Tshibang’a Ndala
Mère : Manyonga
Age : 24 ans
Résidence : Bena Kansele
57. Nom : Mwanba wa Mulumba
Instituteur à Luamuela
Père : Mulumba
Mère : Ngandu
Age,; 23 ans
58. Nom : Mujinga Kabeya (Femme
mariée)
Quartier Tshikama
59. Nom : Mukadi Kalenge
Elève à l’Institut de Mbuji-Mayi
Zone : Muya
60. Nom : Mukeba Tshilombola
Avenue : Tshiala Mwama
Zone : Dibindi
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61. Nom : Mukendi Ntimba
E h e à l’Institut Bupwekela
Zone : Diulu
62. Nom : Mukendi Katumba
Localité : Bakwa Ntembwe,
Zone : Miabi
63. Nom : Mukendi Lutulu
Père : Kalala
Mère : Masengu
Age: 25 ans
’
Résidence : Bena Kapanga
64. Nom : Mukenga Nzambuka
Père : Tshitenga
Mere : Tumpela
Age : 20 ans
Résidence : Bena Tshibuyi

65. Nom : Mukuna
Père : Kalonji
Mère : Mulanga
Résidence : 24 ans
Résidence : Nouvelle Ville
66. Nom : Musuainba wa Mpomba
Pere : Mpomba
Age : 30 ans
Localité Bena Mabika
Zone : Dibindi
67. Nom : Muteba Nawey
Pere : Yave
Mere :’ Mujing
Age : 17 ans
Résidence : Bena Kansele
68. Nom : Mutombo wa Mutombo
Quartier : Nouvélle Ville
Mbuji-Mayi

69. Nom : Ndaya Mukadl“
Père : Mukadi
Mere : Ntumba
Age : 19 ans
Résidence : Bakwa Dianga
70. Nom : Ngandu wa Mulumba
Enseignant à Luamuela
originaire de Bakwa Kanda
Avenue : Tshinzala
71. Nom : Ngoyi Lumpungu
Père : Mutamba
Mère : Mukonkole
Age : 18 ans
Résidence : Bena Tshibuyi

96

72. Nom : Mkongolo Kankuenda
Père : Muteba
Mère : Mbombo
Age : 29 ans
Résidence : Kabeya Kamuanga

73. Nom : Nkongolo Mwana
Père : Nkongolo
Age : 20 ans
Localité : Bena Kabongo
Zone : Dibindi
74. Nom : Nkongolo Mbiya
Père : Nkongolo
Mere : Bimaneha
Age : 24 ans
Résidence : Bena Kansele
75. Nom : Ntambwe wa Mbuya
Père : Mbuyamba
Mere : Mutema
Père de 3 enfants
Avenue Tsiala Muana

76. Nom : Ntumba Kabongo
Père : Kabongo
Mere : Mwadi
Age : 30 ans
’
Résidence : Nouvelle Ville
77. Nom : Nyatshi (Dieudonné)
Kasanda Kufutshi
Père : Nyatshi Mubaya
Mère : Kenda marie
Né le 5 mai 1952
Instituteur à I’école primaire
catholique de Bakwa Sumba;
originaire de la localité Bakwa
Mpembe, à 40 km de MbujiMayi, au-delà de Tshiana
Epoux de Tshibela, et père de
deux enfants
Zone : Miabi
7s. Nom : Okito Lumadi
E h e à I’école primaire du 20

mai Mbuji-Mayi
79. Nom : Owanzo Utohudi
Père : Utshudi
Mère : 01010
Age : 22 ans
Résidence : Bena Tshibuyi
80. Le f i s d’un agent du Protocole
régional KASHALA appuyé), travaillant à l’aéroport de MbujiMayi

DOCUMENT
~

81. Nom : Sambuila Mayimba
Père : Badibanga
Mère : Moyi
E h e à l’école primaire
Avenue Ilebo
Zone : Diulu
82. Nom : Tshiaboya Katonji
élève
Père : Katonji
Mère : Kana
83. Nom : Tshiabu (avec un enfant
sur le dos) vendeuse à Katekelayi
(sur le lieu des événements).
localité : Tshibuyi
Zone : Diulu
I

84. Nom : Tshibanda na Ilunga
Père : Ilunga Binene
Mère : Makonga
Age: 23 ans
Résidence : Bena Kansele
85. Nom : Tshibuyi Kashala
Père : Kashala
Mère : Lenga
Age : 18 ans
Résidence : Zone de la Muya
(Nouvelle Ville)

I

89. N o m : Tshitenge Mundadi
Tshimanga
Père : Tshimanga Lwaso Mbuta
Mère : Ngalula
Age : 20 ans, célibataire
Résidence : Bena Mabika
Zone : Dibindi (sur la route de
Katelelayi)
N.B. : Ces deux frères sont orphelins
de mère depuis I’âge de 8 et 6 ans.
Ils ont grandi difficilement. L’abbé
Mulumba Gérard (Recteur du grand
séminaire de Kabwe) s’est occupé de
leur éducation quand il était professeur au Philosophien de Mbuji-Mayi.
Ils meurent justement au moment où
ils commencent à aider leur père et
petit frères. Cet abbé a même adopté
leur petit frère pour soulager leur père
inconsolable.
90. Nom : Tshimaiga Pakimbwa
Eleve à l’Institut Bupwekele
Zone : Diulu ,

91. Nom : Tshipu
Père : un agent des travaux
publics (brigade) à Mbuji-Mayi.
92. Nom : Tubapika Kalala
Quartier : Nouvelle Ville

86. Nom : Tshilenga Tshidingi
*re : Tshidingi
Mère : Mujangi
Zone : Diulu

93. Nom : Bukasa-Bukasa
Père : Bukasa
Originaire de Bena Kalunda

87. Nom : Tshimanga
Quartier : Tshinsela
Zone : Dibindi

94. Nom : Ntumba Achille
Secrétaire du Petit Séminaire St.
Thomas de Mbuji-Mayi
,

88. Nom : Tshimanga Mundadi
Lwasa Mbuta
Père : Tshimanga Lwasa Mbuta
Mere : Ngalula
Age : 18 ans, père d’un enfant
Résidence : Bena Mabika
Zone : Dibindi (sur la route de
Katekelayi)

95. Nom : Nsanga Salenda
Père de 4 enfants
Quartier : Nouvelle Ville
96. Nom : Kabesele
Père : Kalonji
Quartier du Chef kankumbue à
Mbuji-Mayi
97. Nom : Mbombo wa Lukengu
E r e : Lukengu (mort en prison
où il était interné pour le uafic
cjes pierres présieuses).
Epouse de Nyngwile, mère d’l
enfant.
Quartier : Kasa-Vubu
Zone de Dibindi.
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Partie II

- MASSACRES DE LUAMUELA’

Au Kasaï-Oriental, les massacres des e loitants clandestins de
diamants sont devenus un acte normal u pouvoir instauré au
Zaïre depuis le 24 novembre 1965 par le Général Mobutu.
L’o inion nationale et internationale continue à s’indigner
contre es massacres de Katekelayi dont nous venons de vous livrer
les résultats. Ce que cette opinion ne sait as, c’est que quinze
jours avant ces événements sanglants qui éc aboussent sans rémission le régime Mobutu, exactement le 4 juillet 1979, à minuit, le
villa e de Luamuela, à environ 15 km de la ville de Mbuji-Mayi,
sur a route de Muena Ditu, a été endeuillé par d’autres massacres, organisés et exécutés c niquement par la même armée
mobutisme, selon le même p a n qu’à Katekelayi. Comme nous
l’avons démontréi plus haut toutes les opérations du << choc D,
cette association criminelle officielle formée de gardes miniers de
la Miba (filiale de la société générale de Belgique) et de militaires
obéissant directement aux ordres du Général Mobutu, re osent
sur cette philosophie fasciste qu’il faut provoquer au gasaïOriental, par des tueries massives et ré lières, un choc, un traumatisme sychologi ue semblable à ce ui qui, en matière politique, a vi é le peup e zeoise de toute vitalité, de toute possibihté d’action conwe la dictature mobutiste.
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1 - Plan d’attaque

Comme à Katekelayi, le plan d’attaque à Luamuela est conçu
de manière à tuer à tout prm, par balles ou par noyade. Le croquis du plan d’attaque qui accompa ne ce texte nous le démontre. M. Brabant 11 , commandant e l’opération du côté de la
Miba, avait instalé es gardes miniers et les militaires au point 5
(cfr croquis). Vers minuit, pendant que les exploitants clandestins
étaient en plein travail, M. Brabant déclencha l’attaque en donnant un coup de feu dans l’air de manière à précipiter les e
tants clandestins vers les militaires ( 5 ) ou vers le tourbillon e la
rivière (6). Ce coup de feu a rovoqué une panique indescriptible
chez, les e loitants. Comme i s ne pouvaient ni remonter l’ancien
lit (8) de a rivière sans
ui 19s attendaient au
d’où est venu le
j e la Miba (I, 2, 3), ni remonter le can
coup de feu Il), ils
direction qu’is croyaient
tragiquement sur la position des militaires et des gardes miniers.
Les militaires ont ouvert le feu. Beaucoup d’exploitants ont été
tuéq. Dans la panique, les survivants n’avaient d’autres issues que
le tourbillon (6) de la rivière dans laquelle les militaires les ont
dirigés, comme un ,troupeau que les bergers amènent à l’abreuvage. Ils s’y sont tous noyés.
C’est là le triste sort qui a été réservé à ces exploitants qui ne
cherchaient pas de diamants dans la mine de la Miba (4), mais
bien dans l’ancien lit (8) de la rivière.
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II : CROQUIS DU PLAN D’ATTAQUE DE LUAMWELA

Viceaexenne de la rivière Mbuji-Mayi2Luamwela
1. Ancienne usine de triage de la Miba.
2. Usine de triage.

3. Usine centrale.
4 . Mine de Luamwela. ,
5. Position du a choc B (gardes miniers de la Miba + militaire).
6. Tourbillon créé par le détournement du lit de la rivière.
7. Canal détournant le lit de la rivière &in de mettre la mine de Luamwela (4)du
côté des installations de la Miba.
8. Ancien lit de la rivière.
9. Exploitants clandestins travaillant dans l’ancien lit de la rivière.
10. Barrage de la rivière Mbuji-Mayi pour détourner le dit de la rivière dans le
canal (7).
11. Position de M. Brabant qui commande l’opération du 4 juillet 1379 à
Luamwela.
12. Marché tenu par les femmes qui approvisionnent les exploitants clandestins.
13. Village de Luemwela.
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- Liste des Victimes
Cette opération a coaté la vie à

plus de 50 personnes. Comme notre

’

présence dans ce village a été signalé
au C.N.D. (&reté) dès le deuxième
jours de notre séjour, nous n’avons u
relever l’identité que pour
victimes.
1. Kabeya Mukendi
Ma@
Père: Mukendi
Bakwa Kalonji
ViIlaee Luamuela
2. Ndaia Mus Mutombo
Femme mariée, en grossesse
Mère de 5 enfants
Père : etonkola
Bakwa Kalonji
Village Luamuela
3. Baloji
Marié
Bakwa Kalonji
Village Luamuela
4. Ilunga A.
Marié
Père de 1 enfant
Bakwa Kalonji
Village Luamuela
5. Ilunga B.
Marié
Pèrede 2 enfants
Bakwa Kalonji
Village Luamuela

Partie III

6.

Kabeya Pasteur
Marié
Bakwa Kalonji
Village Luamuela
7. Muamba MutShi
Marié
Bakwa Kalonji
Village Luamuela
8. Mukendi
Celibataire
Bakwa Kalonji
Village Luamuela
9. Makenga Augustin
Né en 1948
Marié
Père de (3) trois enfants
Bakwa Kalonji
Village Luamuela
10. Katembwe
Né en 1950
Marié
Père de 1 enfant
Bakwa Kalonji
Village Luamuela.

- SYNTHÈSE

Cette enquête a été conçue et menée de maniere à rendre
inutde toute conclusion. C’est ainsi que les réponses aux questions que nous nous sommes osées aux début de ce travad se
dégagent de la simple lecture, u texte, des tableaux de contradiction des documents officiels (Cha itre III, point B.)? du tableau
du recensement)des victimes tué es documents officiels (Chapitre
IV, point A) et du recensement des victimes sur le terrain (Chapitre IV, point B ; liste des victimes).
Néanmoins, il ne serait pas inutile de donner au lecteur une
s nthèse des résultats auxquels nous sommes parvenus. Pour ce
&e, nous nous efforçons de synthétiser ici des réponses à chacune de nos interrogations (introduction, point F ; position du
roblème). Nous sommes coplvaincus de la possibilité pour tout
gcteur de tirer de cette enquête une synthèse plus riche, plus éla-

2

8

100

DOCUMENT

borée. Car nous avons abordé ce problème des massacre officiels
au Kasaï-Oriental dans toute sa complexité et nous ne ouvons
prétendre avoir réuni dans notre synthèse toutes les imp ications
qui peuvent se dégager de ce matériau, que nous avons pourtant
nous-mêmes recueilh, analysé et inte rêté. I1 convient tout
d’abord de rappeler que sur le terrain ?e l’exploitation clandestine de diamants, il y a trois caté ories de endarmes : ceux qui
exploitent le diamant au compte %u colone Akey, commandant
de région, ceux qui perçoivent les droits clandestins exploitation
et ceux qui prétendent encadrer les exploitants pour les
contre des faux militaires gui viendraient les empêcher e continuer l’exploitation. Nous 1 avons dit plus haut, quelle n’est pas
la surprise des exploitants clandestins de constater qu’au moment
du renouvellement de ces equipes, il y a des accrochages déclenchés par la résistance des é ulpes qortantes contre des. nouvelles
équipes. Et les exploitants Qandestms sont toujours victmes de
ces accrochages. Ce sont ces é uipes sortantes qui résistent au
a choc B, cette association de gen armes et de gardes miniers de la
Miba.
Le 20 juillet 1979, le commandant BIONGQ de la Brigade
W e r e a rédisé une conftontation entre l’adjudant DUWE, celui
qui a tué notamment Mbu i Vincent (dont il a déshabillé cyniuement la dépouille morte e pour s’a pro rier un im ortant lot
l e diamant) et les gardes mimers de a
a. L’adju ant Duwe
prétend avoir tiré dans l’air alors que Mbuyi Kdala, garde minier
ui l’accompagnait déclare qu’il a tiré dans la foule. Le menson e
l u pouvoir commence donc à appardtre dès le. lendemain t u
coup et il s’est développé davantage après la publication du communiqué de la Fédérauon Internationale de Droits de l’Homme
(F.I.D.H.) dénonçant les massacres de Katekelayi. Le rapport du
service de surveillance de la Miba (Chap. 1) conclut : <( L‘Adjudant Duwe de même que les gardes h e r s & m e n t
eu des tirs des í-&ales au côté des creuseurs >>. Tout d’a ord ylesa
ardes miniers Kazadi Mutshi et Mbuyi Kalala qui étaient dans
fopération ne l’ont déclaré ni au service de surv+llance, ni dans
leur déposition au Parquet Géneral de Mbuji-Mayi (cfr. projusutia
du 20 juillet 1979). Cette allégation mensongère s’explique facilement par la complicité de la Miba et de la gendarmerie dans ces
massacres. A u m e des personnes interrogés ( loitants, trafuants, femmes qui tiennent le marché, a g e n t s 3 la Miba, gar!es miniers et militaires qui ont artici é à cette expédition
tirés du côté des
meurtrière) n’a signalé des coubs I& r&es
e loitants clandestins. A supposé qu’il y ait eu ces coups de raff z s le 19 juillet 1979, ils ne pouvaent provenir que de ces troE
roupes de militaires habillés en civils dont nous venons de pari r . Les Commissaires du Peuple et la Miba elle-même n’ont cessé
de dénoncer la complicité entre les gendarmes et les exploitants
de diamants. Noue equi e d’enquête a trouvé ces militaires sur le
terrain et a même payé es tickets de droits d’exploitation clandestine qu’elle garde comme échantillon. Rappelons que ces tickets
portent des numéros, mais n’indiquent pas le service percepteur.
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Dans son ,audition au ar uet général, Mbuyi Kalaka déclare
avoir conseillé l’adjudant e c aisser passer les exploitants clandestins pour pouvoir les atta uer par l’arrière D. L’objectif du
< choc D est donc d’atta uer, 8 e tuer, Mbuyi précise qu’après leur
passage, l’adjudant D
et l’équipe de <( choc )> les ont pour,balsuivis en tirant dans la foule. I1 y en a qui sont tombés
les, a oute-t-il. Saisis de panique, d’autres ont été OCCU es a la
noya e. Cette version confime celle de Kazadi Mutshi selon
laquelle du côté où I’équipe à laquelle il participait (il en avait
deux) s’était rendue, loin de résister, <( les exploitants gyaient B.
(Chap. I, audition de Mbuyi et de Kazadi, projustitia du 20 juillet 1979).
On voit bien que les exploitants ont été lâchement massacrés.
On leur’dit de passer our tirer par l’arrière dans la foule et
dépouiller les corps de iamants que les victimes cachaient dans
leur vêtement. Le Commissaire de Région sait. bien qu’un tracts
lui a été remis à l’aéroport lorsqu’ll se rendat à Kinshasa pour
faire ,au Président Mobutu le rapport. Celui-ci a rassuré le Chef
de 1’Etat sur le fait qu’il pouvait venir à Mbuji-Mayi en triomphateur pour simuler son u enquête serrée >> dont il connaissait les
résultats avant de quitter Kmshasa. Dans le tract précité, on accusait les militaires,. donc le commandant de région Akey, d’avoir
amené à Kinshasa un lot de. 150 kg de diamants prélevés sur les
corps des exploitants abattus.
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1. Nombre des victimes

Le‘ <( tableau du recensement tiré des documents officiels )> et
la liste du recensement de victimes sur le terram démontrent que
nous sommes bien loin de trois victimes, chiffre avancé par
<< l’enquête serrée D du général, ce qui prouve que <( la parole de
soldat D est une parole menson ère.
En effet, dans le u tableau c uf recensement tiré des documents
officiels D du M.P.R., nous avons noté plus haut entre autres :
1” Plusieurs tués dont 15 retrouvés dans le rapport du 21/7/79
du secrétaire ermanent du M.P.R. de la zone de Lupatapata
(cfr tableau u recensement.. .) (1).
2 ” 32 cadavres enterrés par le comité sous-local de la Croix-Rouge
et beaucoup d’autres par les religieux, dans le rapport d’inhumation du comité régional de Mbuji-Mayi, de la Croix Rouge
du Zaïre, brigade de secours d’urgence, rapport du 3/8/79
(di tableau du recensement.. . (9).
3 ” 14 victimes dans le rapport du 19/7/79 du service d’inhumation de la sous-ré ion urbaine.
4” 60 victimes dans e rapport contradictoire du 22/7/79, de la
sous-région de Tshilenge, zone de Lupatapata.
Ces quel ues chiffres du. Q tableau du recensement tiré des
documents o iciels )) sont éddiants- et éloquents pour douter en
du mensonge présidentiel qui, comme le M.P.R., est organisé
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politiquement (cfr Chapitre II, mensonge présidentiel). Ce menson e présidentiel est aussi exprimé clairement dans cette version
de !’autorité zaïroise, rap ortée par Jeune Afri ue n o 1006 du
16/4/80 (numéro saisi au !dire) : <( Le 19/7/79, a gendarmerie a
eu maille a artir avec des trafiquants clandestins de diamants.
Dans l’accroc age entre les forces de l’ordre et les délinquants, il
a eu tout au plus trois morts D. Ce mensonge est patent et
gonté à double pomt de vue. Comme nous venons de le voir, les
documents officiels du M.Y.R., parti unique dont le Général
Mobutu est à la fois fondateur et résident, démontrent l e contraire. De lus, le dénombrement c es
f victmes sur le terrain nous
a permis
réunir 140 sujets dont la mort par le coup des gendarmes à Katekelayi le 19/7/79 est certaine. De ce chrffre, nous
n’avons retenu que 97 à cause de l’insuffisance des éléments
d’identification que nous nous sommes Imposés.
Ce résultat auquel nous sommes arvenus est un véritable
record. II est d’autant plus significat que nous avons travaillé
dans un climat de terreur créé par le M.P.R. qui avait multiplié
des menaces (de uis le communiqué de la Fédération Internationale des Droits e l’Homme du 8/11/79) contre toute personne
qui userait parler de ces massacres. Le Général Mobutu avait
même de a envoyé à Mbuji-Mayi le colonel Bolozi, son boureau le
plus crue , pour effacer toutes traces de ces massacres et pour terroriser la population.
Pour en revenir au recensement des victimes sur le terrain, le
fait d’avoir recensé 140 victimes ue les exigences scientifiques de
notre enquête nous ont obligés e ramener à 97 est un véritable
exploit dans l’espace de deux semaines et dans les conditions précitées. A ces 97 victimes enterrées par leurs parents, il conviendrait d’ajouter celles dont l’inhumation a été faite par la Croix
Rouge, les services oficiels d’inhumation, les religieux et les victimes dont les CO s ont coulé par la rivière Sankuru jusqu’au
Lusambo : Selon e message du Commissaire Sous-Régional de
Sankuru, 60 corps ont été enregistrés. Tous ces déments démontrent que le chzfle de trois cents vìctìmes est certainement un
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2. Massacres organisés, prémédités

A la question de savoir si les massacres des e loitants clandestins de diamants au Kasaï-Oriental et p1us:spécia ement à Katekelayi constituent des incidents, un fait divers comme le rétend le
Général Mobutu ou des actions organisées, prémédités,
population du Kasaï-Oriental, les intellectuels, le clergé, les religieux, les
hommes d’affaires et les hommes politiques de cette région
martyre se prononcent en faveur de la d e d e m e alternative. Les
déments des dossiers officiels réunis dans cette enquête, la contradiction et la falsification de ces documents confirment ces réponses recueillis sur le terrain ; des massacres sont organises et
prémédités.
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Les plans d’attaques aussi bien à Luamuela gu’à Katekekayi
ajoutent d’autres déments de preuve de cette intention criminelle. Ces lans sont conçus et exécutés de manière à tuer, à tout
prix, par alles ou par noyade. Et c’est pour camouffler cette
mtention de tuer, ces massacres institutionnalisés, que toute la
machine du mensonge présidentiel a été mis en branle (Chapitre
II, mensonge présidentiel). Le caractère prémédité de ces massacres peut aussi être décelé dans :
1”)Le refus de toutes solutions en dehors des tueries. Dans son
mémorandum du 6/8/68 adressé au Général Mobutu, la olice
des mines recommande de ne plus limiter <( la lutte contre e trafic et l’exploitation illicites des matières précieuses D à l’aspect
négatif, c-à-d a à la répression des infractions commises en violation des dispositions de la législation... >> Elle préconise par conséquent d’instaurer l’aspect positif de la protection des substances
précieuses par l’examen, la vérification et la détermination des
a vraies causes de la recrudescence du trafic et de l’extraction frauduleux des substances précieuses. Ces causes seront recherchées en
tenant compte des conditions locales et sociales des populations
concernées. Lorsque les raisons du dévelop ement et de I’extension du trafic et de l’extraction clandestins es matières précieuses
auront été établies, il y a lieu de porter remèdes à la vie des
populations des régions minières B.
Le memorandum estime que le changement des conditions
socio-économiques et I’affaibhsement de l’autorité coutumiere
après l’indépendance constituent des causes à éliminer pour orgam e r d’une manière eficiente la protection des substances
préciepses .
De plus, un des congrès du M.P.R. a, même préconisé la
création des comptoirs d’a*at de diamants. Et dans une des rencontres entre le Chef de 1’Etat et la commission de 50 (commission arlementaire ui, à certaines occasions, s’entretient avec le
Prési ent Mobutu), e Général Mobutu avait promis qu’il autoriserait la création de ces comptoires.
Toutes ces propositions concrètes susceptibles d’éviter I’exploitation et le trafic clandestin sans tuerie n’ont reçu aucune suite
favorable de la part du Président Mobutu.
2“) Le fait que ni le bureau du Conseil Législatif’ ni le Président
Mobutu n’ont réservé aucune suite à la lettre des Commissaires
du Peuple du Kasaï-Oriental demandant la constitution d’une
commission d’enquête sur ces massacres. Alors que cette lettre du
23 juillet 1979 n a u nullement émouvoir la a conscience délia fallu le communiqué de la Fédération
cate )> du général,
Internationale des Droits de l’Homme (F.I.D.H.) du 8 novembre
1979 pour que le Président Mobutu se trouve, selon sa propre
expression auprès de ses hommes de confiance (les membres de sa
famille), dans le même danger que celui qui a mis fin au carnage
du même genre ue l’ex-empereur BOKASA perpétrait dans la
population Cenu ricaine. I1 a même précisé, avec raison, qu’il
est surpris par l’ampleur que prend cette affaire alors que les tue-
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ries du Kasaï-Oriental ne représentent rien par rapport aux massacres du Kuilu qui sont décmé la plus grande partie de l’ethnie
Mbunda pour la punir d’avoir eu MULELE en son sein, ni par
rapport au bombardement des villages Lunda pendant les deux
guerre de Shaba. Le Président n’en a-t-il pas conclu que jamais il
ne pourra plus avoir confance aux ressomssants du Kasaï-Oriental
qui, comme les Mbunda, ont tort d’avoir eu,Lumumba en leur
sein.
3e) Le fait que le Ge‘héral Mobutu a préféré faire lui-même
une <( enquête serrée B pendant la visite éclair de 24 heures à
Mbu i-Mayi quel ues jours après ces massacres. Cette visite lui a
d’ail eurs donné ?occasion de pousser son sadisme jusqu’à calomnié les autorités religieuses d’avoir démenti les massacres
ar la endarmerie contre les
loitants clandestins de mnants.
!es ar&evêques du Kasaï, BO OLE et NKONGOLO, que nous
avons rencontrés, ont formellement démenti ces allégations mensongères et diffamatoires qui caractérisent la << parole du soldat D
(Chap. I ; D. version des autorités ecclésiastiques).
4 ” ) Le fait qu’il a pris partie et non sans raison, pour les assassins
après sa Q sehdo-enquête serrée D. Après son Q magistral D discours du 4 février 1980 ar lequel il arrachait de la main droite la
timide libération arti: e du 1 juillet 1977 qu’il avait donnée
la main gauche, #avait déclaré à Mbuji-Mayi devant les journa 1stes étrangers : Q Ma conscience est tranquille. Il n’y a eu à MbujiMa i ni veuve ni orphelin du fait des événements de Katekelayi
( Saongo et Elima du 6/2/80). Ou bien par manque de s é r i e q
<(l’enquête serrée >> du G G u d e )> n’a même pas pu découvrrr
l’état civil de l’un des trois tués qu’il reconnait ui-même : Mbuyi
Vincent, père de famille nombreuse, a été tué par une balle dans
le front. Ou bien il sait que Mbuyi Vincent a laissé deux veuves
et de nombreux orphelms. Alors il ment pour atténuer sa
culpabilité.
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au Zaïre) ;
b) par la bouche d’Inonga, Ambassadeur du Zaïre auprès du
Royaume de Belgique qui, lors de l’audience que lui avait accordée le premier ministre belge M. Martens le 12/11/79 (après le
communiqué de la P.1:D.E.) a considéré les informations sur les
massacres de Katekelayi comme Q une conspirauon dont le Zaïre
est victime de la part d’un groupuscule qui, en Belgique, a
monté de toutes pièces l’information sur les prétendus massacres
d’enfants dans le Kasaï-Oriental B. Il est aisé de démontrer que
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ces déclarations s'insèrent parfaitement dans le mécanisme de
mensonge mis en place par le Général Mobutu de uis le 24
novembre 1965. Tout d'abord, le i(tableau des contra ictions des
documents officiels D et le recensement des victimes sur le terrain
le relèvent. En ce qui concerne .les documents officiels, citons à
titre d'exem le le rapport d'opération d'inumation de la CroixROUGE du dire, Service Régional de Secours d'urgence à Mbujima i
C ë r a p Ort d u ' 3 / 8 / 7 9
n o C&/EB/141/55
/RWN/79 est signé par e Commandantporte le
Chef de Service de Secours d'urgence, MBAYABO wa YENDA
MIBI wa MUTOMBO qui signale entre autres 32 cadavres (cfr trableau de recensement au n o 9). Ce document officiel a été falsifié, sous les ordres du PrésidentlMobutu, par le Commissaire de
Région Assistant, NENDUMBA KALIMA qui, dans sa c copie certifiée conforme s du 14 novembre 1979, a emputé délibérément
ce texte de son oint C que voici : < Parmi les cadavres enterrés;
nombreux sont e élèves... >>.Cette falsification à cette date précise s'explique par le fait que la gigantesque machine de mensonge du Général Mobutu était déjà mise en mouvement depuis
le 8 novembre 1979, date à la uelle ,la Fédération Internationale
de Droits de l'Homme (F.I.D. .) avait publié son communiqué
de presse dénonçant les massacres des élèves à Mbuji-Mayi.
6") Le fait que ces tueries se font d'une manière régulière et uniforme. La endarmerie tue continuellement les exploitants clandestins de iamants et elle le fait selon les plans précis, uniformes, de manière à tuer à tout prix, par balles ou par noyade (cfr
plan d'attaque à Katekelayi et à Luamuela).
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