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Déclaration du Conseil National de la 

Résistance Congolaise (CNRC en sigle)  

relative à la situation qui prévaut dans le Kivu  
 

- Des armes russes pour le M23 via Kigali  

- Appel à la mobilisation des congolais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CNRC dénonce l’hypocrisie d’une frange de la Communauté internationale , 
condamne la livraison par « Joseph Kabila » d’armes russes au M23 via Kigali, 
s’insurge contre la tenue à Nairobi d’un prétendu « dialogue inter-congolais » à 
l’initiative de l’Union Africaine qu’il invite à condamner plutôt sans ambiguïtés le 
Rwanda et ses diverses milices terroristes en RDC,  pour leurs innombrables crimes 
sur le territoire congolais .  
 

Le CNRC constate une fois de plus que Félix Tshisekedi, otage de ses mentors 
rwandais, n’a pas le contrôle du pays qu’il continue à mettre gravement en danger 
et appelle tout le peuple congolais à se préparer à prendre ses responsabilités 
aux côtés des résistants congolais sur tout l’étendue du territoire pour 
défendre la RDCongo et notre souveraineté nationale .  Le peuple congolais doit 
être le premier à prendre ses responsabilités. 
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Paris le 04 Novembre 2022 -  Suite à la dégradation de la situation sécuritaire à l’Est de la 
RDC, le CNRC note que la présence des troupes de l’armée rwandaise sur le territoire 
congolais en appui de la milice terroriste du M23 et les exactions de celles-ci sur la population 
congolaise depuis des années sont devenus des secrets de polichinelle pour tous, comme 
en témoignent entre autres : 
 

 
 

• Le récent rapport des experts des Nations-Unis (décrété « confidentiel ») mettant en 
cause le Rwanda , preuves à l’appui, dans son soutien à la milice rwandaise du M23 
 

• La déclaration de Robert Wood Ambassadeur des USA à l’ONU qui a ouvertement 
« appelé les Forces de défense rwandaises à cesser d’appuyer le M23 » 
 

• Les déclarations de la Commission des Affaires Etrangères du Sénat américain par la 
voix du Sénateur démocrate Robert Menendez (président de la commission ) qui a 
dit en autres : « Je me joins à la Mission des États-Unis auprès des Nations Unies 
pour appeler le Rwanda à cesser son soutien aux rebelles du M23 dans l'Est de la 
RDC » 
 

• Les nombreux témoignages des victimes congolaises de l’Est de la RDC qui identifient 
très clairement leurs bourreaux, ainsi que ceux des militaires congolais sur le front qui 
preuves à l’appui ont confirmé la présence de l’armée rwandaise dans la 
déstabilisation de la RDC . Ceci grâce notamment à l’arrestation de militaires rwandais 
ou encore suite à la saisie de matériel de l’armée rwandaise sur le territoire congolais. 
 

• Le récent rapport de l’ONG « Human Right Watch » qui rappelle sans ambiguïtés 
d’une part, que "Soutenu par le Rwanda, le M23 a un long passif d’exactions et 
atrocités" et d’autre part qu’elle a documenté "des exactions généralisées commises 
en 2012 par les combattants du M23 contre des civils, notamment de nombreux 
meurtres et viols”. HRW relève également que le fait que « les autorités congolaises 
et rwandaises n'aient toujours pas tenu ce groupe armé responsable de ses crimes 
passés renforce les inquiétudes quant à la sécurité des civils désormais sous son 
contrôle”. 

 

• Cette liste n’est pas exhaustive… 
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1. L’embrasement de l’Est de la RDCongo a été planifié par Paul 

Kagame en connivence avec Félix Tshisekedi - Curieuse omerta 

autour des crimes du régime de Kigali en RDC. 
 
Le CNRC rappelle par ailleurs que dans son article du 12 Février 2022 intitulé « Messe 
noire à Kinshasa Félix Tshisekedi confirme des discussions pour la balkanisation de la 
RDC » ( Sous-titre « Le plan de Paul KAGAME vise l’amplification  de la guerre à l’Est de 
la RDC en vue des négociations »), sur base des renseignements fournis par les réseaux 
de Mr Honoré Ngbanda à l’intérieur et à l’extérieur du pays,  la RC/Résistance Congolaise 
avait déjà alerté l’opinion sur le projet d’embrasement de l’Est de la RDC dans les jours à 
venir , planifié par Paul Kagame en connivence avec Félix Tshisekedi, en vue d’imposer 
à la RDC des prétendues négociations qui n’ont pour objectif que de sceller le processus 
d’occupation et de balkanisation de l’Est de la RDC.  
( A LIRE ICI : https://resistancecongolaise.fr/2022/02/12/urgent-messe-noire-a-kinshasa-felix-tshisekedi-confirme-des-discussions-pour-la-
balkanisation-de-la-rdc/) 
 
C’est donc au vu et au su de tous que le 
Rwanda ne cache plus sa présence 
militaire au Congo-Kinshasa d’une part , 
et progresse ouvertement dans son projet 
d’occupation et de balkanisation de la 
RDC d’autre part .  Ce processus a été 
dénoncé et combattu par les résistants 
congolais de l'intérieur comme de 
l'extérieur de la RDC depuis plus de deux 
décennies malgré l’hypocrisie d’une frange de la Communauté internationale qui 
entretient une omerta de plus en plus curieuse , dès que le régime criminel de Paul 
Kagame est mis à nu dans les pillages ou les tueries en République démocratique du 
Congo .  
 
L’aveu d’impuissance du Secrétaire général de l’ONU, Monsieur Antonio Guterres, face 
à la dégradation de la situation sécuritaire de la RDC a levé définitivement le pan sur la 
présence de l’armée rwandaise en RDC . Lorsque ce dernier a évoqué les difficultés des 
troupes de la MONUSCO à l’Est de la RDC confrontée à une armée conventionnelle, et 
non à une simple milice des M23, mieux équipée que les troupes onusiennes, confirme 
que la milice terroriste M23 n’est que l’autre face cachée du régime criminel de Paul 
Kagame .  
 
Cependant , avec un budget mensuel 
de plus d’un milliard de dollars alloués 
à la MONUSCO, et sachant que les plus 
grands fabricants d’armes de la planète 
siègent au Conseil de sécurité de l’ONU 
qui l’a mandaté, de tels  propos sont  à 
la fois indécents , scandaleux et 
laissent soupçonner à nouveau des 
complicités entre la MONUSCO et le 
Rwanda.   
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II. Des livraisons d’armes russes pour le M23 via Kigali : La 

tragédie congolaise un business pour les grandes puissances ?  

 

 
 
Le CNRC informe également l’opinion congolaise et l’opinion internationale que les réseaux 
de Mr Honoré Ngbanda qui continuent à suivre de près la situation sécuritaire de la RDC , 
ont à nouveau informé la RC/RESISTANCE CONGOLAISE et le CNRC que « Joseph 
Kabila » qui soutient depuis sa création le M23  a fait livrer des armes russes à la milice 
terroriste rwandaise des M23 .  

 
Pour effectuer cette opération à au moins deux reprises , Joseph Kabila s’est alloué les 
services du Général Major Christian NDAYWEL OKURA , l’un des fils de l’historien et 
Professeur Isidore NDAYWEL.  
 
La récente nomination dont cet officier militaire (formé en partie par les américains) vient 
d’être gratifié, comme l’un des responsables des renseignements militaires au sein des 
FARDC, confirme que Félix TSHISEKEDI ne contrôle rien des décisions importantes prises 
concernant l’armée congolaise qui reste bel et bien en réalité sous le contrôle de Kigali.  
   
Le Général Major Christian NDAYWEL OKURA est depuis 
quelques années , chargé des missions et des opérations 
secrètes de « Joseph KABILA » pour le compte de qui il a 
régulièrement acheté  ( y compris en Afrique du Sud 
notamment) et livré des armes, bien que tout cet arsenal vise 
essentiellement à exterminer …ses propres frères congolais.  
 
Le Général Major Christian NDAYWEL OKURA était 
également entré dans le collimateur de Monsieur Honoré 
NGBANDA, parce que quelques mois avant le décès de ce 
dernier , il avait tenté de recruter un haut cadre de 
l’APARECO. Actuellement , le Général Major Christian 
NDAYWEL travaille aussi en étroite collaboration avec Kalev 
MUTOND , un autre collabo au service de l’occupant 
« Joseph KABILA ». . 
 
D’autre part, les réseaux de Monsieur Honoré NGBANDA nous ont également informé que 
Félix TSHISEKEDI, malgré la cacophonie orchestrée par les communicants de son 
gouvernement ,  s’est fait livrer des armes russes les Mardi 23 Aout 2022 et Mardi 1er 
Novembre 2022 .  
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Au vu de ce qui précède, et tenant compte du niveau d’infiltration, de faiblesse de son 
gouvernement et de sa complicité avec les ennemis de la RDC  , le CNRC s’inquiète de ce 
que sera la véritable destination de ces armes.  
 
Enfin, le CNRC rappelle que le monde avait dernièrement été alerté concernant des armes 
en provenance de l’Ukraine suite au conflit qui y sévit, et qui avaient été signalés dans la 
région des Grands Lacs africains . Tous ces faits tendent  à rendre la situation sécuritaire 
des populations congolaises de plus en plus préoccupante et doivent inciter le peuple 
congolais plus particulièrement à une prise de conscience plus conséquente.    
 

 

III. La République démocratique du Congo à la croisée des 

chemins  
 
Au regard de tous ces faits, 
 

• Concernant l’Union Africaine :  
 
 

Le CNRC s’étonne que cette organisation 
envisage de proposer des solutions 
faussement « inter-congolaises » là où il faut 
ouvertement dénoncer l'immixtion du Rwanda 
comme l'ont dernièrement fait les États-Unis 
dont le CNRC salue vivement les récentes 
déclarations . 
 
Le dialogue ne peut être efficace que si le 
diagnostic posé est le bon et si les 
véritables protagonistes de la crise sont 
clairement identifiés. Or, le problème 
auquel est confronté la République 
démocratique du Congo n’est autre 
qu’une agression de ses pays voisins, et 
une tentative d’occupation et d’annexion 
des terres congolaises par le Rwanda 
particulièrement , assortie d’un génocide 
du peuple congolais pour atteindre cet 
objectif.  

 
1. Le CNRC, tout en demeurant ouvert à toute démarche mettant au centre le 

dialogue, fait observer que pour qu'une initiative allant dans ce sens soit cohérente, 
elle doit absolument s'adresser aux vrais acteurs de la crise et veiller à ce que ceux 
qui seront désignés pour représenter le peuple congolais, jouissent réellement de 
leur confiance et de leur mandat. Or, ce n’est ni le cas de Félix Tshisekedi et son 
gouvernement ni celui des terroristes rwandais qui se cachent derrière l’étiquette 
factice de la milice des M23.  

 
2. Le CNRC rappelle à l'Union africaine que le dialogue inter-congolais ne peut être 

envisagé que si et seulement si la présence et l'engagement militaires du Rwanda 
n'étaient pas avérés. 
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Quand l'Union africaine charge son Excellence Macky Sall, président du Sénégal, 
de faciliter un dialogue inter-congolais alors que tout sur le terrain indique que les 
forces armées rwandaises sont impliquées dans le combat qui opposent le M 23 - 
mouvement constitué par des supplétifs de l'armée rwandaise - il y a lieu de se 
demander pourquoi la diversion s'étire. 
 

 
3. Par ailleurs, en plus du temps que font perdre à la Paix et à la stabilité en RD 

Congo ces prétendus dialogues, le CNRC rappelle que le M 23 est composé 
d’Ex miliciens du CNDP une milice rwandaise citée dans le rapport Mapping 
comme auteur des massacres des populations civiles congolaises et se 
demande pourquoi un tel groupe terroriste doit être invité à un « dialogue » 
sans passer par la case justice. 

 
4. Le CNRC attire l’attention de l’UA sur le fait que même le prétexte fallacieux de 

cette milice rwandaise et du régime de Kigali , qui consiste à dire que des 
rwandophones seraient plus en danger en RDCongo que des populations 
autochtones congolaises, ne tient pas une seconde au regard des chiffres portant 
sur le nombre des victimes dues à cette guerre qui n’en finit plus.  

 
En effet, lorsque l’ONU ou d’autres organismes reconnaissent qu’il ya eu au moins 
6 millions de morts dans cette zone de l’Est de la RDC , il va de soi que ces chiffres 
ne concernent que très peu de rwandophones puisque ceux-ci se trouvent 
essentiellement au Rwanda (qui ne compte qu’une dizaine de millions d’habitants). 
S’il s’agissait des rwandophones , pour atteindre de tels chiffre il aurait fallu vider 
la moitié du Rwanda pour les corroborer. Or ,les populations les plus menacées, 
massacrées, violées dans la région sont justement TOUTES celles qui ne sont 
pas rwandophones justement . Cherchez l’erreur ! 
 

5. Par ailleurs, combien des prétendus dialogues inter-congolais n'ont -ils pas été 
indûment ténus sans jamais produire un moindre résultat parce que l'on a souvent 
ignoré que le Rwanda était la cause principale de l'instabilité en RD Congo. 

 
6. Enfin, doit-on souligner que le même M 23 a qualifié ( à juste titre)  , il y a peu, 

Félix Tshisekedi de « président illégitime » . Cette position confirme que ce 
prétendu « dialogue » avec ce gouvernement sans véritable mandat des 
congolais, n’est pas opportun, d’autant plus qu’il vise surtout à accorder à cette 
milice une  véritable prime aux crimes. Ce qu’aucun congolais sain d’esprit ne peut 
accepter! 

 
Le CNRC s'oppose donc à ce nouveau dialogue dit inter-congolais là où il faut 
simplement proposer et appliquer des sanctions contre le Rwanda et l’Ouganda 
en particulier et exiger de ces deux pays qu’ils retirent leurs troupes du territoire 
congolais pour que la paix prévale. Félix Tshisekedi allié de ces deux pays 
agresseurs de la RDC à qui il doit sa position, et dont le gouvernement 
s’apparente par conséquent à celui de Vichy sous l’occupation nazie en France, 
n’est pas habilité à représenter le peuple congolais.  
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• Concernant le déploiement des troupes des États de l’EAC :  
 

 
 

 
1. Des renforts pour les troupes rwandaises d’occupation de la RDCongo 

 
Le CNRC s’oppose au déploiement des troupes de l’EAC en RDC qui apparaissent 
clairement comme des troupes venant en renfort de celles du Rwanda et de l’Ouganda 
pour finaliser l’occupation et la balkanisation de l’Est de la RDC dans une entreprise 
dont nous savons aujourd’hui qu’elle a été clairement planifiée par Paul Kagame et 
ses complices .  

 
2. Des troupes épinglées par le Rapport Mapping  de l’ONU  

 
Le CNRC rappelle que les troupes rwandaises, burundaises et ougandaises ont été 
clairement épinglées dans le rapport Mapping de l’ONU pour leurs exactions 
commises en RDC . Il est donc absolument inacceptable et incompréhensible, que la 
communauté internationale et le gouvernement congolais acceptent la présence de 
telles troupes sur le sol congolais et surtout tant que Justice n’a pas été rendue pour 
leurs victimes congolaises .   

 
3. L’omniprésence rwandaise : 

 
Le CNRC note par ailleurs que l’on a tenté de duper l’opinion en lui faisant croire que 
les troupes rwandaises ne feraient pas partie de cette nouvelle force d’occupation de 
la RDC, alors que dans les faits les congolais et tous les observateurs  avertis savent 
que les troupes rwandaises sont non seulement présentes en territoire congolais 
grâce à leur infiltration de l’armée congolaise , mais aussi par le biais de milices 
comme celle des M23. De plus le Rwanda joue un rôle centrale dans les États-majors 
de l’armée congolaise , qu’il a infiltré et dans celui des troupes  de l’EAC. Comment 
peut-on espérer arriver à des véritables solutions dans une telle configuration ?  

 

• Concernant les pays membres de l’ONU , 
 

1. Une crédibilité remise en question :  
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Le CNRC constate comme tous les congolais que face à la situation dramatique 
que vit la République démocratique du Congo , l’Organisation des Nations-Unis 
joue sa crédibilité aux yeux du monde . En effet , le fait que des rapports importants 
stigmatisant le rôle du Rwanda dans le pillage, la déstabilisation de la RDC et le 
massacre de millions de congolais , comme le récent rapport de l’ONU (décrété 
« confidentiel ») et cité précédemment , ou encore le Rapport Mapping qui croupit 
dans des tiroirs depuis plus de 12 ans soient clairement étouffés ne peut qu’inciter 
toutes les personnes éprises de Paix et de Justice à se questionner sur les raisons 
d’une telle partialité.  
 

 
2. Impunité et partialité : 

 
Comment peut-on expliquer par exemple que « Joseph Kabila » ancien officier de 
l’armée rwandaise puisse piller et tuer en RDCongo comme il l’a fait impunément 
pendant près de 20 ans ? Or , « Joseph Kabila » et Paul Kagame sont les deux faces 
d’une même pièce .  

 
Il est désormais évident  que le régime criminel de Paul Kagame et ses Kagame’s 
boys qui sévissent en République démocratique du Congo jouissent d’une 
impunité inacceptable et scandaleuse. De plus en plus de citoyens dont les pays 
sont membres de l’ONU tentent désormais de comprendre ce qui  justifie une telle 
attitude, qui viole pourtant les principes du droit international censés régir cette 
organisation.  
 
Si les injustices que l’on constate pour la RDCongo venaient à persister , 
cela signifie que d’autres pays ou d’autres peuples dans le monde ne sont 
pas à l’abris des mêmes injustices .  
 
 

• Concernant la classe politique congolaise  
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1. Deals et capitulation : 
 

Le CNRC note que la grande majorité de la Classe politique congolaise a déjà capitulé 
face à l’occupation rwando-ougandaise. La RDC est un pays occupé et ses institutions 
sont essentiellement aujourd’hui noyautées par le Rwanda.  
 
Félix TSHISEKEDI a accédé à son strapontin du pouvoir grâce à un «  deal » avec 
« Joseph Kabila » et Paul Kagame . Or , il est évident que ceux qui l’ont mis-là ne 
comptent pas céder le pouvoir aux congolais par des élections qu’ils veilleront toujours 
à ce que l’organisation de celles-ci ne menace pas leur pouvoir.  

 
2. Les élections organisées dans un tel contexte ne profiteront qu’aux 

occupants ou à leurs marionnettes .  
 
Le CNRC rappelle qu’aucun pays occupé au monde n’a jamais été libéré par des 
élections . Ainsi, tous les congolais qui continuent à prôner l’organisation des 
élections dans un tel contexte sont pour la plupart des agents de l’occupation ou 
alors des ignorants dangereux.  

 
Le CNRC déplore l’inaction de beaucoup de ces politiciens qui face à l’aggravation 
de la situation sécuritaire à l’Est de la RDC  préfère distraire les congolais avec 
des rencontres qui les éloignent des véritables problèmes du pays . Certains,  les 
ont plutôt invités à assister à des concerts ou à des conférences au cours 
desquelles ils se gardent d’appeler le peuple congolais au soulèvement qui 
sauvera notre pays dans les plus brefs délais, plutôt que des élections 
inopportunes. Cette attitude ne se justifie que par leur compromission .  

 
Grâce aux réseaux de renseignement , toujours opérationnels, de feu Mr Honoré 
Ngbanda , la RC/Résistance avait d’ailleurs alerté les congolais depuis l’année 
dernière  dans plusieurs articles, au sujet des tractations de plusieurs de ces 
politiciens congolais avec le pouvoir de Kigali via notamment James Kabarebe ou 
l’Ambassadeur rwandais Vincent Karega. (A lire sur www.resistancecongolaise.fr)  
 

3. Félix TSHISEKEDI un agent de l’occupation pris à son propre piège  
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Le CNRC appelle les congolais à constater, 
non seulement l’impuissance morbide de 
Félix TSHISEKEDI face à la situation 
actuelle de la RDC , mais aussi sa véritable 
complicité avec les occupants rwandais .  

 
- Des accords entravant la souveraineté 

de la RDC signés par Joseph KABILA 
, poursuivis par Félix TSHISEKEDI 
avec la caution du parlement de la 
RDCONGO :  

 
Plusieurs accords mettant en péril la 
souveraineté de la RDC et hypothéquant 
ses intérêts économiques et sécuritaires, 
ont été signés par des gouvernements 
successifs sous « Joseph KABILA» et 
poursuivis par Félix TSHISEKEDI, qui en a signé encore d’autres à son tour. Ces 
accords mettent la RDC particulièrement sous le contrôle du Rwanda , de 
l’Ouganda ou d’autres pays et lobbies étrangers . De nombreux contrats léonins 
hypothéquant les ressources économiques de la RDC n’ont pas été dénoncés sous 
Félix Tshisekedi bien au contraire .  
 

- Détournements des deniers publics , impunité et sabotage de l’armée 
congolaise :   
 
La trahison du peuple congolais par Félix TSHISEKEDI se traduit particulièrement 
aujourd’hui par le sabotage de notre armée. Alors qu’il s’octroie par exemple un 
salaire mensuel de près de 2 millions de dollars et qu’il accepte que le criminel 
« Joseph KABILA » continue à empocher un salaire mensuel de près de 700 000 
dollars , nos militaires sont complètement démunis de tout. Les membres de son 
gouvernement , son entourage et celui de son allié "Joseph KABILA" se livrent à 
des détournements des deniers publics en toute impunité.  
 
De plus, Félix TSHISEKEDI a déjà abandonné des pans entiers du territoire 
congolais (Minembwe, Bunagana, Rutshuru, etc …) . Et alors que l’insécurité se 
généralise du Bandundu au Kivu en passant par le Kongo central plutôt que de 
renforcer notre armée , il y maintient ou nomme des agents de Kigali et fait appel 
aux troupes de l’EAC qui sont pourtant de connivence avec Kigali pour finaliser le 
processus d’occupation et de balkanisation de la RDC . 
 

- Enfin, sous pression de la population congolaise Félix Tshisekedi est désormais 
entre le marteau et l’enclume . Son sort est désormais incertain puisque suite au 
réveil des congolais , il est de moins en moins en mesure de répondre aux attentes 
des congolais et à ceux de ses alliés contre nature auprès de qui il a pris des 
engagements en contrepartie du strapontin du pouvoir qu’ils lui ont accordé.  

 
 
 
 

mailto:cnrc.resp@gmail.com


 

Email : cnrcsecretariat@gmail.com / cnrc.resp@gmail.com  - Site web : www.resistancecongolaise.fr 

 

 11 

IV. Le peuple congolais en état de Légitime Défense  
 
 

Au regard de ce qui précède : 
 
Le CNRC estime que tout dialogue dont Félix Tshisekedi, président non élu par 
le peuple congolais, engagerait notre pays n'aura ni légitimité ni crédibilité, ainsi 
que tout dialogue incluant le M 23 une milice rwandaise terroriste qui n'a 
toujours pas répondu de ses crimes contre le peuple congolais. 
 
Le CNRC considère que les bricolages diplomatiques que l'on tente d’imposer 
à la RD Congo, composés des mauvais interlocuteurs n’engagent pas le peuple 
congolais qui reste focalisé sur sa lutte pour la Libération totale de la RDCongo. 

 
Le CNRC appelle , tous les congolais à prendre acte de l’impuissance de la 
Communauté internationale quant à la résolution de la crise congolaise, tant les 
différents pays qui la constitue restent empêtrés chacun dans leurs problèmes 
d’intérêts d’une part, mais aussi parce que beaucoup d’institutions 
internationales sont désormais complètement noyautées par le régime de Kigali 
, d’autre part. .  

 
Le CNRC appelle tous les pays qui sont prêts à se ressaisir et à travailler 
directement avec les congolais, à se rapprocher des résistants congolais qui 
leur tendent la main, et les invite tous à se mettre du bon côté de l’histoire.   

 
Le CNRC assure le peuple congolais ainsi que toute la Communauté 
internationale qu’il y a encore des congolais qui n’ont pas capitulé face à 
l’occupation de leur pays et au processus en cours de la balkanisation de la 
RDC, et que seule la victoire de la Résistance les arrêtera.  

 
Enfin, le CNRC appelle le peuple congolais à rejeter catégoriquement et 
vigoureusement tous les politiciens au service des occupants, ainsi que leurs 
chants des sirènes les appelant à aller aux élections dont ils ne contrôleront 
jamais le déroulement puisque le pays est occupé.  

 
Le CNRC les invite donc plutôt à se préparer à reprendre légitiment et sans 
tergiverser le contrôle de notre pays, pour stopper la descente aux enfers des 
congolais par le SOULEVEMENT POPULAIRE et aux côtés des véritables  
militaires patriotes congolais déterminés, que personne n’arrêtera.  

 
 

Fait à Paris, le  04 Novembre 2022 
 

Pour le CNRC, 
 

Candide OKEKE 

Responsable du Pilotage Stratégique du Conseil National de la résistance congolaise 

RC/Résistance Congolaise 
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