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RUBERWA ET BEMBA COMPLOTENT CONTRE KABILA AVEC «L’ 

OPERATION NDANI YA KITANDA » 

Kinshasa, 26.03.2004 

Politics 
 
 

 

Tout compte fait, cette information n’est pas à prendre à la légère. On sait que depuis toujours, 

on soupçonne le RCD-Goma d’avoir un agenda caché pour la conquête du pouvoir à Kinshasa 

 

|  

Ce n’est pas un canular. L’information est tout ce qu’il y a de très sérieux, car elle est déjà

connue dans certains milieux avisés de la capitale : Azarias Ruberwa et Jean-Pierre Bemba 

complotent contre le Chef de l’Etat, le Général-Major Joseph Kabila. Les deux vice-présidents 

sont tous ces jours en négociations secrètes pour préparer un coup de force du nom de code «

Opération Ndani ya Kitanda. » « Ndani ya Kitanda » signifie en swahili « dans le lit. »  

     Ce coup vise à écarter Joseph Kabiba de la présidence de la République pour instaurer un

nouveau régime dirigé par les deux vice-présidents. Les préparatifs vont bon train et la 

tentative du putsch est projetée dans deux semaines à partir du 18 mars dernier. L’action à 

mener devra commencer en priorité par la neutralisation des militaires constituant la garde

personnelle de Joseph Kabila de l’unité GSSP et aussi les combattants Maï-Maï supposes plus 

proches de lui.  

Comme Jean Bertrand Aristide  

     D’après les sources, l’Opération « Ndani ya Kitanda » ne consistera pas en l’élimination

physique de Joseph Kabila. mais à le chasser du pouvoir et le contraindre l’exil, comme cela a

été le cas dernièrement en Haïti pour le président Jean Bertrand Aristide. Tout est mis en 

oeuvre pour l’empêcher de se réfugier soit à Mbuji-Mayi, soit particulièrement à Lubumbashi, 

son fief naturel où il pourrait être capable d’organiser la résistance. Pour cela, des préparatifs

analogues sont amorcés et des contacts lies avec des complices locaux dans ces deux dernières 

villes. De même, une équipe de la Monuc est déjà préparée. Elle sera chargée de simuler la

protection de Joseph Kabila, mais sa mission réelle sera celle d’assurer son évacuation vers
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l’extérieur pour son exil.  

Evacuations en cours  

     Les mêmes sources affirment que les épouses de certains officiers militaires ex-Rcd/Goma 

et Mlc et des officiels (civils) pro-rwandais résidant dans les villes de Goma, Bukavu, Uvira,

Kalemie, Kindu, etc. sont en train d’être évacuées vers Kisangani pour leur protection. Celles

de Kinshasa, par contre, seraient soit évacuées vers Brazzaville en République du Congo, soit

gardées en lieux sûrs dans le capital sous la protection des mêmes Casques bleus de la Monuc. 

Conférence nationale souveraine bis 

     Le programme envisage par les conspirateurs prévoit notamment la formation d’un

gouvernement dit d’union nationale qui aura comme têtes d’affiche Azarias Ruberwa, en tant

que Président de la République, Jean-Pierre Bemba, Premier ministre et un leader de 

l’opposition pour le ministre de l’Intérieur. Le Ministère des Affaires étrangères pourrait

revenir à l’opposition non armée et la Défense nationale à une frange des Maï-Maï au cas où 

les deux protagonistes acceptent de s’impliquer. Pour la légitimation du nouveau pouvoir, il 

est aussi prévu la convocation d’une deuxième Conférence nationale souveraine qui en

constituera ainsi la source légale.  

Sur le plan social, on compte gagner la confiance des fonctionnaires en les payant grâce à la 

masse d’argent constituée de nouveaux billets de 500 FC mis en circulation depuis hier.  

Bukavu et Goma en alerte 

     Pour la réussite totale du coup de force, la neutralisation de l’Est (où les populations sont

plus que jamais hostiles au Rcd) sera assurée par le colonel Mutebutsi pour Bukavu où il est

commandant second de la 10ème Région militaire Sud-Kivu, et par un général résidant à 

Goma où il est commandant de la 9ème Région militaire Nord-Kivu. Soit dit en passant, on 

indique que l’épouse du colonel Mutebutsi est la nièce propre, pour ne pas dire personnelle,

du président rwandais Paul Kagame.  

     Elle joue le rôle de chargée des missions et de contacts de ce dernier avec les différents

responsables civils et militaires du Rcd/Goma. C’est ainsi qu’il y a trois jours elle s’est 

retrouvée à Goma où elle a eu des entretiens avec un officier supérieur de la place. Sans doute,
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pour la préparation du coup de force envisage.  

Vigilance tous azimuts  

     Tout compte fait, cette information n’est pas à prendre à la légère. On sait que depuis 

toujours, on soupçonne le Rcd/Goma d’avoir un agenda caché pour la conquête pouvoir à

Kinshasa. C’est depuis longtemps qu’on parle des infiltrations de ses éléments dans la capitale

et dans certaines grandes villes du pays comme Lubumbashi et Mbuji-Mayi. Partout dans ces 

localités, des caches d’armes ont été aménagées en conséquence.  

L’insécurité permanente constatée dans la capitale et sur la nationale environs de Kasangulu

procéderait sans doute de ce plan de déstabilisation du pouvoir à Kinshasa.  

     Et pour terminer, on affirme que la Mission des Nations Unies au Congo serait sinon partie

prenante et complice, mais tout au moins bien informée de cette préparation. Si celui-ci, est 

exécuté, elle jouerait faussement le rôle de neutralité. Le rôle controversé joué depuis toujours

par celle-ci est assez éloquent. D’aucuns d’ailleurs soupçonnent certains cadres de la Mon,

d’être au service de certaines forces et puissances étrangères comme le Rwanda qui en veulent

à la RDC et son président.  

     La vigilance est donc recommandée à tous, car le souhait du peuple est de voir le processus

de transition, en cours aboutir des l’année prochaine par l’organisation effective des élections

tant attendues, voulues libres, transparentes et démocratiques. Après tout, la RDC n’est pas

condamnée à vivre indéfiniment en transition depuis 1990 avec le maréchal Mobutu.  

 


