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REPONSE DE BUNDU DIA KONGO A MONSIEUR SINDIKA DOKOLO   ET 

COMPAGNIE EN RAPPORT AVEC SA DECLARATION SELON LAQUELLE 

LES DELIRES POLITIQUES DE NE MUANDA NSEMI FONT TROP DE MORTS 

 

La frivolité et le manque de sérieux des déclarations de certains congolais constatés 

dans nombre des journaux et communications en ligne (réseaux sociaux) forcent les 

membres de Bundu dia Kongo à exprimer leur point de vue pour faire justice 

desdites déclarations. 

Nous commençons par celles de Monsieur Sindika Dokolo. 

Sur la page Twitter de Monsieur Sindika Dokolo figure un commentaire comme quoi 

Ne Muanda Nsemi aurait déclaré ce qui suit : Je viens de saisir la communauté 

internationale, je le déclare, si la RDC totalise cent morts à cause du Covid-19, je 

chasserai Félix Tshisekedi et je vais faire un coût d’Etat tranquille. Réagissant à la 

prédite, Monsieur Sindika Dokolo qui se dit Coordonnateur du mouvement 

« Débout congolais » déclare ce qui suit : (1) Ne Muanda Nsemi ne représente ni un 

peuple ni une province, (2) qu’il souffrirait d’une condition médicale et ne serait en 

possession de tous ses moyens, ni en capacité d’exercer des responsabilités ; (3) ces 

délires mystico-politiques ont fait trop morts et qu’il y aurait trop de laxisme en 

RDC. Madame Nzuzi Wambombo renchérit dans le même sens en disant que Ne 

Muanda Nsemi est malade, qu’il est un anarchiste et que sa place est en prison ou 

dans une clinique, mais pas en liberté.  

Réponse De Bundu dia Kongo 

Dans la première branche de sa déclaration Monsieur Sindika Dokolo soutient que     

Ne Muanda Nsemi ne représente ni un peuple ni une province.  

Ici, tout observateur averti va se demander à quel peuple appartient Mr Sindika, 

sachant qu’il est de nationalité danoise. Revendique t-il en même temps la nationalité 

Kongo? Mais nous savons qu’un vrai Mukongo, pétri à l’éducation de Kongo dia 

Ntotela ne peut porter une double nationalité, vu les nombreuses promesses de nos 

ancêtres pour notre nation.   

Vice-présidence 
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D’où Monsieur Sidika Dokolo est un véritable Mpuku mununi, muana nsuza. Au 

Kongo central il y a un petit animal qui a une tête de rat et une queue de poisson, 

c’est lui qu’on appelle Mpuku mununi. Cet animal est rejeté de tous les bords, les rats 

ne se reconnaissent pas en lui et les oiseaux le rejettent mêmement. Monsieur Sindika 

Dokolo est hybride, mentalement aussi, il doit donc se déterminer. Car, une telle 

hybridation produit de l’instabilité morale et psychologique, il génère donc un 

complexe. C’est ce dont souffre Monsieur Sindika Dokolo, c’est quelqu’un qui passe 

son existence et sa vie à se faire aimer, serait-ce au prix de la vente d’un humain, 

comme l’ont fait ses ancêtres esclavagistes blancs.  

Pour aiguiser sa compréhension, il lui faudra savoir que la province du Kongo 

central s’identifie au peuple Kongo et vice-versa. Toute la province et tout le peuple 

Kongo se reconnait aujourd’hui en Ne Muanda Nsemi. Quel village  du Kongo 

central où on ne rencontre pas des Makesa de Bundu dia Kongo aujourd’hui ? 

Sindika rêve. Il  faut l’aider à avoir du  bon sens et un bon regard qui lui permettront 

d’améliorer sa capacité d’observation, ou alors il doit subir une cure d’honnêteté et 

s’il nous demande de l’aider, nous allons lui chercher de bons médecins.  

Nous voudrons autant lui dire que Ne Muanda Nsemi est le leader du Kongo central. 

L’UDPS, Kabila (Hyppolite Kanambe), l’opposition congolaise et les esclavagistes 

blancs le savent.  Alors pourquoi Monsieur Sindika Dokolo se rebelle devant la 

réalité ? C’est parce qu’il veut voir le monde selon ce qu’il aime bien voir et le 

construire comme il l’entend !  

C’est cette façon de voir le monde qui lui vaut de déboires en Angola, quand il a cru 

qu’il suffisait d’avoir un Président de la République comme Gendre,  sa fille comme 

épouse, pour infléchir les règles de gestion de tout un pays et pour s’approprier de 

son patrimoine. Aujourd’hui, le pillage de l’économie de l’Angola lui coûte un exil au 

Congo Zaïre. Monsieur Sindika Dokolo est recherché par la justice Angolaise, peut-il 

y rentrer ? Un homme honnête doit défendre son honneur. Qu’il rentre donc en 

Angola, puisque qu’il cherche un pays où il n’y a pas de laxisme.  

* * * * * 

Dans la seconde branche de sa déclaration, Monsieur Sindika Dokolo soutient que      

Ne Muanda Nsemi souffre « d’une condition médicale », qu’il ne serait pas en 

possession de ses moyens, ni en capacité d’exercer des responsabilités. 

Pour Sindika, le Grand Maître et Messager de Dieu, Ne Muanda Nsemi est malade, 

ce qui induit une incapacité d’accéder au pouvoir ou de faire la politique, ou pour 

tout dire qu’il n’a pas de capacités d’exercer des grandes responsabilités. Nous 

voudrions dire, à Monsieur Sindika Dokolo que quand on est éduqué, on ne peut pas 

proférer des paroles aussi malsaines sur  quelqu’un qu’on ne connaît pas. Et la bonne 

éducation recommande aussi la retenue envers de tels gens. 

On  aimerait autant lui faire savoir que les gens devant lesquels il est en train de 

ramper aujourd’hui sont issus du dialogue recommandé seul par Ne Muanda Nsemi. 

Et ce, alors que toute l’opposition et ses amis devant lesquels il fait des courbettes 

prêchaient, sans moyens, la violence pour chasser Kabila (Hyppolite Kanambe)  du 
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pouvoir. Ne Muanda Nsemi a adopté à l’inverse le schéma du dialogue à l’issue 

duquel on nommerait un gouvernement où seraient représentés tous les poids lourds 

du pays pour bien préparer les élections. On est sûr, que comme les autres mal 

voyants, Monsieur Sindika était au nombre de ceux qui l’ont traité de tous les mots. 

Finalement, tous se sont contraints à l’idée du Grand Maître, le visionnaire et sage 

parfait.  Ce qui nous a évité un sanglant épisode.  Aujourd’hui, Monsieur Sindika 

Dokolo peut aller en paix faire des courbettes devant les gens issus du dialogue 

préconisé par  Ne Muanda Nsemi.  

Malheureusement pour les politiciens de la R.D. Congo, au lieu de prendre en 

compte l’intégralité de la proposition de    Ne Muanda Nsemi, on a ignoré une partie 

toute aussi essentielle de ladite proposition, élaguant le format du gouvernement 

auquel on devrait prétendre. Conséquence, on a gagné la paix, ce qui est bien, mais 

l’élection s’est éclipsée d’entre nos mains. 

Maintenant  donc, il faut poser la question de savoir qui est le vrai malade?   

Monsieur Sindika Dokolo doit programmer dans le plus bref délai une consultation 

auprès des spécialistes avérés pour savoir s’il est en bonne santé. En réalité, quand 

les gens sont en face d’un grand homme qui voit très loin, ils trouvent qu’il est fou. 

C’est le comble de l’ignorance des petits esprits. 

En ce qui concerne les capacités du Grand Maître, il faut savoir que Bundu dia Kongo 

est la riposte la plus vigoureuse et la plus radicale au colonialisme. Et, c’est le Grand 

Maître qui est le fondateur d’une telle organisation.  
 

Entretenir une telle organisation implique qu’il faut lutter contre toutes formes de 

colonialisme qui enferment l’homme noir dans la domination. Il faut faire face à 

toutes les hostilités institutionnelles, étatiques ou non étatiques, intra et extra 

africaines.  

Ainsi le débat actuel de l’Afrique est de casser la doctrine d’infériorité, de briser 

toutes les institutions et tous les tabous religieux, sociopolitiques et autres qui 

empêchent l’Afrique de prendre son destin en main.  

Un tel combat est réservé aux Grands hommes mais pas à ceux qui voient les choses 

superficiellement. Et, sur ce plan le Grand Maître et les membres de Bundu dia 

Kongo connaissent des avancées. C’est cette vision qui va sauver l’Afrique de demain 

et restaurer sa dignité longtemps perdue. Mfumu Kimbangu dira :                                 

je liquiderai toutes les humiliations qu’on a infligées à l’homme noir depuis plusieurs 

siècles… 

A cet égard, maintenir Bundu dia Kongo jusqu’à ce jour est plus qu’un pari, plus 

difficile que gérer le Congo Kinshasa, et cela  témoigne d’une grande capacité de 

gouvernance. On aura à présenter le Grand Maître prochainement dans ses 

dimensions de combativité, de sagesse et d’intelligence exceptionnelle. Vous ne le 

connaissez pas.  

* * * * * 



  Bundu Dia Kongo RDC 
Réponse à Sindika Dokolo et all 

(00243) 0975 795 700 – 0859 331 785 – 0901 873 453 

 

  

 

La troisième branche de sa déclaration fait état de délires mystico politiques qui 

feraient trop de morts. 

 Monsieur Sindika Dokolo, il ne faut pas inverser les échelles des responsabilités. 

Vous êtes incapable de dire, parce que c’est clair, qu’à chaque incident, c’est l’armée 

gouvernementale qui tue. C’est elle qui a tué Chebeya, les adeptes de Kamwina 

Sanpu, beaucoup de congolais innocents parce que critiques au régime,  et qui a tué 

les adeptes de Bundu dia Kongo au Kongo central et dernièrement à Ma Campagne. 

Pourquoi vous mettez-vous à la tête d’un mouvement tel que « Congo 

débout » quand vous êtes incapable de distinguer les choses et de déclarer la vérité ?  

A la place de l’armée gouvernementale, vous désignez Ne Muanda Nsemi comme 

responsable de ces tueries ?  Pourquoi ne le faîtes-vous pas pour Félix Tshisekedi ou 

de son défunt père à propos  des massacres à répétition des militants de l’UDPS ? 

C’est de la complaisance et de l’injustice.  

En réalité, vous cherchez une assurance-prison auprès des tenants du régime face à 

vos difficultés que vous vous êtes créées en Angola. Dénué de tout sens critique et de 

justice, vous êtes un homme à qui on ne peut pas confier des responsabilités, surtout 

pas de responsabilités politiques. Car vous manquez d’intégrité morale et 

intellectuelle.  Vous ne sauriez pas changer le sort du Congo Zaïre et de l’Afrique. 

Vous êtes un homme à confiner dans une prison, coupable que vous êtes des 

montages financiers gigantesques et sans précédent, au détriment de l’économie 

angolaise. 

Notre avertissement : 

Il ne faut plus rater de chance de vous terre, sinon nous allons publier à l’intention 

du public congolais toutes les pages du scandale de Luanda Leaks. 

 A bon attendeur, salut ! 

 

Pour Bundu Dia Kongo 
 
 

Me Kibangu Philippe                                                 Ne Kangila Vuaya 
   Secrétaire Général                                                  2è vice-Président chargé  
                                                                                                     des Affaires spirituelles 


