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Les jours et les années à venir pourraient être durs
pour la RD Congo et l’Afrique en générale...
Par Jean-Pierre Mbelu. Photo: DR
INSTRUMENTALISATION. IMPERIALISME.
Il est toujours intéressant de relire l’histoire critique des relations tumultueuses entre l’Afrique
et l’Europe pour mieux comprendre certains faits
d’actualité et les principes qui les fondent. Si
l’équivalence entre la colonisation et la civilisation
a été un mensonge cousu de fil blanc, celle entre le
néolibéralisme et la démocratie en est aussi un. Les
guerres menées hier au nom de la civilisation le sont
aujourd’hui au nom de la démocratie et des droits
de l’homme en Afrique. C’est quand même curieux!
Celles de demain risquent d’être menées pour la
protection de l’eau africaine. Pourquoi sommesnous plusieurs Africains à ne pas comprendre cette
instrumentalisation des valeurs civilisationnelles
et démocratiques au nom des intérêts des ‘’petites
mains du capital’’?
Après la chute du mur de Berlin, l’impression aurait été
que le monde soit plus sûr pour tout le monde. Cela
n’a pas été le cas pour l’Afrique. Il y a eu le génocide
rwandais, les massacres à grande échelle des Hutu et
des Tutsi et ‘’le génocide silencieux’’ au Congo (RD).
Ensuite, la Côté d’Ivoire et la Libye ont été la cible des
‘’défenseurs de la démocratie et des droits de l’homme’’:
Laurent Gbagbo est allé à la CPI et Kadhafi a été tué.
Enfin, le Mali et la Centrafrique sont, à leur tour, tombés
sous les coups des ‘’défenseurs du droit humanitaire
international’’. Pendant tout ce temps, la Libye est en
train de sombrer dans l’ensauvagement ; le Mali n’est
pas encore pacifié ; la Centrafrique non plus. Le Rwanda
et la RDC ploient sous le joug des ‘’nègres de service’’,
ennemis de la vie africaine.
Dans presque tous ces pays, une infime minorité de
compatriotes africains tire son épingle du jeu en travaillant en réseau avec la mafia transnationale. Face à
cette situation, des auto-accusations se multiplient: c’est
la faute des Africains ; de tous les Africains égoïstes et
malades du pouvoir et de l’argent. Si les élites compradores existent dans tous les pays du monde, les
auto-accusations africaines semblent négliger une
réflexion profonde sur ‘’les guerres humanitaires’’. Pour
les initier, il faut être membre permanent du conseil de
sécurité de l’ONU. Jusqu’à ce jour, aucun pays africain
n’est membre permanent de ce conseil (composé de la
Russie, de la France, de la Chine, des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne). Presque toutes ces ‘’guerres’’ ont
été initiées par l’un ou l’autre membre permanent de ce
conseil avec l’approbation explicite ou tacite des autres
et de l’ONU.

‘’Une hypocrisie collective’’ occidentale
Il est arrivé que leurs conséquences ne puissent pas être
prévisibles. L’assassinat de Kadhafi et le pillage de la
Libye par certaines entreprises des pays y ayant livré ‘’la

guerre humanitaire’’, par exemple, ont créé un antécédent fâcheux entre la Russie, la Chine et les pays Occidentaux. Ces deux puissances émergentes ont opposé
leur veto contre le vote pour ‘’la guerre humanitaire’’ programmée contre la Syrie comme réaction à ce qui s’est
passé en Libye.
Il est quand même curieux que les mêmes qui, hier, ont
cru qu’il était préférable que ‘’les sauvages africains’’
puissent être ‘’civilisés’’ soient encore aujourd’hui sur le
devant de la scène martiale pour tirer les pays africains
des griffes des dictateurs violant à tout bout de champ
les droits de l’homme et les règles démocratiques !
Curieusement, les auto-accusations africaines semblent
faire fi de la question qu’Aimé Césaire posait déjà en
1955: “Qu’est-ce en son principe la colonisation ?” . Il
s’en prenait à ‘’une hypocrisie collective, habile à mal
poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses
solutions’’. Pour lui, “l’essentiel est (…) de voir clair, de
penser clair, entendre dangereusement” en se rendant
compte que la colonisation n’est “ni évangélisation, ni
entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l’ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du Droit” et “d’admettre
une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l’aventurier et
du pirate, de l’épicier en grand et de l’armateur, du chercheur d’or et du marchand, de l’appétit et de la force (…)
et d’étendre à l’échelle mondiale la concurrence de ses
économies antagonistes.” [1]
Césaire s’en prenait à ‘’une hypocrisie collective’’ occidentale en son principe mensonger posant l’équivalence
entre la colonisation et la civilisation. Pour lui, la colonisation était abrutissante et décivilisatrice pour le colonialiste. Elle contribuait à sa dégradation en le réveillant
aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la
haine raciale et au relativisme moral. Elle l’était aussi
pour le colonisé opposé à ses frères et sœurs pour le
triomphe du principe du ‘’diviser pour régner’’. Cette
décivilisation participait de la régression universelle et de
l’ensauvagement du continent européen. Et celui-ci en a
subi l’effet boomerang avec la naissance et la montée
du nazisme.

Rompre avec ‘’ce principe mensonger’’ des
‘’guerres humanitaires’’
A ce point nommé, Césaire est très intéressant et
mérite d’être lu et relu. Il estime qu’ “il vaudrait la peine
d’étudier, cliniquement, dans le détail, des démarches
d’Hitler et de l’hitlérisme et de révéler au très distingué,
très humaniste, très chrétien bourgeois du XXe siècle
qu’il porte en lui un Hitler qui s’ignore, qu’Hitler l’habite,
qu’Hitler est son démon, que s’il le vitupère, c’est par
manque de logique, et qu’au fond, ce qu’il ne pardonne
pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le crime contre
l’homme, ce n’est pas l’humiliation de l’homme en soi,
c’est le crime contre l’homme blanc, c’est l’humiliation de
l’homme blanc, d’avoir appliqué à l’Europe des procédés
colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arables,

les coolies de l’Inde et les nègres d’Afrique.” [2] Le regain
des extrêmes et du néonazisme en ce XXIe siècle pose
sérieusement la question de la décivilisation de la bourgeoisie contemporaine, ‘’petite main du capital’’, réduite
à 1% de la population de plusieurs pays occidentaux
au moment où ‘’le cirque politique’’ lutte farouchement
contre la souveraineté populaire.
Sans verser dans l’alarmisme, il y a lieu de soutenir que
la décolonisation des pays africains n’a pas marché de
pair avec la recivilisation de ‘’la petite main du capital’’.
Elle ne s’est pas décolonisée [3]. Et si hier elle organisait
des guerres et des pillages, l’école et certaines confessions religieuses pour ‘’civiliser’’ ; aujourd’hui, elle les
organise, instrumentalise l’école, l’université, les médias
dominants et certaines confessions religieuses (et surtout pentecôtistes) pour que les pays africains accèdent

“

Ou les dignes filles et fils de
la mama Africa comprennent
que les conflits violents sont
les viviers où viennent puiser
les commanditaires racistes
des ‘’guerres humanitaires’’ et
décident collectivement des
les éviter en optant pour le
débat démocratique, la justice
transitionnelle reconstructive
et le dialogue permanent.
Ou ils décident de fermer les
yeux et d’abandonner notre
continent entre les mains des
‘’tyrans féodaux modernes’’,
assoiffés du pouvoir pour le
pouvoir et complices d’une
éventuelle disparition de
l’Afrique de la carte du monde.

à la démocratie et au respect des droits de l’homme.
L’idéologisation de la démocratie et des droits l’homme
ethnocentrés est, encore une fois, ‘’une hypocrisie collective’’ fondée sur un principe mensonger établissant
une équivalence entre le néolibéralisme et la démocratie
et les droits de l’homme.
Hier, au cours de la colonisation, l’Europe (son 1%
dominant) a travaillé main dans la main avec les tyrans
féodaux africains; aujourd’hui, elle travaille avec le
1% de la bourgeoisie américaine, les ‘’tyrans féodaux
modernes’’ de l’Afrique qu’elle se charge de temps en
temps de remplacer (ou de tuer) pour donner l’impression

d’un ‘’changement démocratique respectueux des droits
de l’homme’’. En Afrique, ces ‘’tyrans’’ se chargent,
encore aujourd’hui, de payer leur dette coloniale à leurs
ex-métropoles.
Les jours, les mois et les années à venir ne semblent
pas augurés de lendemains qui chantent pour l’Afrique.
La présence de l’Africom en Afrique, des armées des
pays proxys US, la chasse de la Chine des matières
premières ne sont pas de nature à créer un climat
propice à ‘’la pax africana’’. Dans un article[4] où sont
évoquées les interventions de la France en Syrie, au
Mali et en Centrafrique, Thierry Meyssan finit par poser
cette question : “Où va la France ?” Et il répond : “Vers
la reprise de la colonisation et la défense des intérêts du
Medef“. Il ajoute : “Cette politique a sa logique : en temps
de crise, il est impossible d’accroître l’exploitation de la
classe ouvrière, il faut aller chercher les superprofits à
l’étranger, chez des peuples qui n’ont pas les moyens
de se défendre. Le sang va encore couler en Syrie et
en Afrique (…).”
Ce chercheur et journaliste français est convaincu que
François Hollande, l’actuel Président français, reconduit
le modèle sociétal de Jules Ferry qui, pour défendre les
intérêts du grand capital, développa le colonialisme. Il
pourra détourner l’attention de la classe ouvrière exploité
en programmant des ‘’guerres humanitaires pour la
défense de la démocratie et les droits de l’homme’’ en
Afrique. Il le fera, main dans la main avec l’oncle Sam.
Sera-t-il possible aux Africains et à l’Afrique de
rompre avec ‘’ce principe mensonger’’ des ‘’guerres
humanitaires’’? Cela sera très difficile et compliqué. Pour
plusieurs raisons. La colonisation et le néocolonialisme
ont ensauvagé plusieurs d’entre nous au point d’en
faire les partisans de la guerre de tous contre tous. En
s’engageant dans des ‘’oppositions non-maîtrisées’’,
ils seront livrés aux conflits menant aux massacres,
du pain béni pour les commanditaires des ‘’guerres
humanitaires’’. L’ignorance ou la méconnaissance
de l’histoire, le goût du pouvoir pour le pouvoir et la
complicité avec ces commanditaires des ‘’guerres
humanitaires’’ conduiront certains ‘’tyrans africains des
temps modernes’’ à provoquer des guerres civiles, pain
béni des va-t-en guerre ‘’ internationaux‘’. L’Amérique
Latine déjoue ce piège depuis tout un temps. Plusieurs
de ses pays organisent des élections respectueux
tant soit peu des règles de l’art. Les gouvernements
socialistes issus de ces élections constituent des grands
ensembles pour parer aux éventualités des attaques
extérieures. Ils commencent par se doter des armées et
des polices majoritairement patriotes. Là où les conflits
éclatent violemment malgré toutes ces précautions, la
main est tendue au camp opposé pour le dialogue. Les
traîtres de la cause nationale sont arrêtés et emprisonnés
après un jugement en bonne et due forme. Là où les
ambassadeurs et les ONG étrangers sont impliqués
dans des conflits internes des pays concernés, ils sont
renvoyés dans leurs propres pays. La Bolivie, l’Equateur
et le Venezuela, etc. sont engagés sur cette voie. Et ça
marche tant bien que mal.

Les grands changements sont moléculaires
Il peut aussi se faire que toutes les bonnes précautions
prises ne puissent pas éviter à un pays une ‘’guerre
humanitaire’’. Elle sert souvent (et même toujours ?) de
moyen pour avoir accès aux matières premières stratégiques ou tout simplement pour éliminer des populations
jugées ‘’inutilisables’’ par ‘’les maîtres du monde’’. Souvent, ces guerres sont fondées sur des motifs racistes
et/ou racialistes comme en témoigne l’échange corsé
entre Jules Ferry et Georges Clémenceau à l’Assemblée
nationale française du 28 au 30 juillet 1885 [5].
Ou les dignes filles et fils de la mama Africa comprennent que les conflits violents sont les viviers où viennent puiser les commanditaires racistes des ‘’guerres
humanitaires’’ et décident collectivement des les éviter
en optant pour le débat démocratique, la justice transitionnelle reconstructive (des pays déchirés par la
guerre, les massacres et les assassinats ciblés) et le
dialogue permanent ; ou ils décident de fermer les yeux
et d’abandonner notre continent entre les mains des
‘’tyrans féodaux modernes’’, assoiffés du pouvoir pour
le pouvoir et complices d’une éventuelle disparition de
l’Afrique de la carte du monde. Un activisme citoyen
et politique conséquent, une reconstruction patriotique
des services de sécurité, etc. peuvent aider à rompre
avec ‘’les guerres humanitaires’’. Petit à petit. Car ‘’les
grands changements sont moléculaires’’. Les guerres,
même ‘’humanitaires’’, sont une insulte à l’humanité de
l’homme, au ‘’bomoto’’, au ‘’bumuntu’’, au ‘’ubuntu’’.
---------[1] A. CESAIRE, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence
Africaine, 1955, p. 4. [2] Ibidem, p. 6-7.
[3] Lire A. MBEMBE, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique
décolonisée. La Bolivie, l’Equateur et le Venezuela, etc. sont
engagés sur cette voie. Paris, La Découverte, 2013.
[4] T. MEYSSAN, François Hollande se révèle, dans Voltaire.org,.
[5] P. PEAN, Carnages. Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, Paris, Fayard, 2010, 138-141.
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Fiez-vous aux faits/Believe the facts
Cette campagne a pour but d’exposer les acteurs de la réalité congolaise et de sensibiliser les opinions publiques sur les enjeux politiques et économiques. Parmi ces acteurs, nous avons choisi d’exposer Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Joseph Kabila, Didier Reynders et Paul
Kagamé. Voilà ci-dessous les visuels (en français et en anglais) pour Joseph Kabila. Nous vous invitons à les télécharger, les partager, les imprimer, sous forme de flyers, tracts ou affiches. http://www.flickr.com/ingetaweb

Cet homme est un génocidaire

A l’origine du génocide rwandais en 1994, ce protégé des USA, du Canada et du RoyaumeUni, est également l’architecte du génocide congolais qui a, depuis 1998, fait plus de
5 millions de morts. Derrière la soi-disant réussite économique du modèle Rwandais,
il y a un véritable éco-système mafieux soutenu par les occidentaux, mais surtout des
massacres, crimes de guerre, viols et autres atrocités commis contre le peuple congolais.
Mais si Paul Kagamé a plus de sang dans les mains que tous les africains réunis, à la
CPI ou ailleurs, nous savons aussi qu’il n’est que l’exécutant des volontés et intérêts de
la Communauté Internationale.

Cet homme est un voyou

Sa soif de pouvoir, d’argent et de bling-bling a transformé son mandat présidentiel en
un véritable fiasco pour la France (Perte du Triple A, taux de chômage record, Affaires).
Il croit sauver la face en misant sur son association de malfaiteurs avec Joseph Kabila
pour piller la République démocratique du Congo. Avec les millions de morts et de viols
qu’il a cautionnés au Congo et son soutien ridicule mais calculé à l’imposteur Kabila,
Sarkozy n’est pas prêt d’entrer dans l’Histoire (celle des grands hommes d’Etat). Parce
que, derrière ses apparences de président hyperactif, nous retenons au final qu’il n’est
qu’un voleur et receleur des richesses de la RDC.
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Les expulsions des “Zaïrois” du Congo-Brazza: Une stratégie Kabila-Sassou?
de la même aire ethno-géographique que
Salissa, Mathias Dzon, est également dans
la visière de cette incurie policière qui s’est
installée dans l’écurie présidentielle.

Par Jean-Jacques Wondo/Desc-wondo.org
DIPLOMATIE. IMPASSE.
Si Kinshasa observe un mutisme
diplomatique
incompréhensible
sur
l’expulsion des ressortissants “zaïrois”
vivant au Congo-Brazzaville, plusieurs
analystes des deux Congo contactés
par DESC sont unanimes pour avancer
la thèse d’une complaisance du
pouvoir de Kinshasa avec les autorité
de la République du Congo voisine. Ne
dit-on as que qui ne dit mot consent ?
D’autres expliquent cette indifférence
des autorités congolaises face à cette
situation humanitaire de grande ampleur
par le fait que Kabila déteste les kinois.
Ces derniers ne l’ont jamais adopté et
l’ont manifesté en 2006 (14,7% à Kinshasa
au 1er tour), et 2011 (avec 28,15%
des suffrages), malgré des moyens
financiers colossaux consentis pour
vendre son image (Avec Raïs 100% sûr)
et des tripatouillages électoraux opérés
pour limiter les dégâts de son rejet par
une population kinoise frondeuse très
hostile à sa personne et une cohorte de
griots de service chantant des cantiques
de louange sur tous les médias publics
réquisitionnés pour le besoin de sa
cause (perdue).
Mai 2014. Alors que plusieurs dizaines de
milliers des RD Congolais s’entassent dans
des sites improvisés de la capitale, à ce
jour, celui censé être le père de la nation
congolaise ne manifeste aucun acte de
compassion envers ces refoulés. Il préfère
accueillir, à moins de 5 Km de là et en
grandes pompes, son homologue tanzanien,
le président Jakaya Kikwete. L’indifférence
et le profil bas diplomatiques affichés par
le régime congolais frisent l’infamie et une
humiliation nationale.
Pourtant, il y a quelques mois, en juillet
2013 puis après la débâcle du M23,
le président Kabila a fait preuve d’une
hyperactivité
diplomatique
débordante
lorsqu’il s’agissait de trouver une solution
politique et diplomatique à ses ex-frères
d’armes du M23 en difficulté, jusqu’à les
ressusciter politiquement, en leur accordant
une amnistie, alors que défaits militairement.
Nous l’avions constaté dans une analyse
intitulée : “Etrange ballet diplomatique au
moment où les FARDC dominent le M23”.
Dans cette analyse, nous nous posions la
question de savoir “comment interpréter
ce ballet diplomatique, de juillet 2013, au
moment où sur le terrain militaire dans le
nord Kivu, les troupes loyalistes congolaises
infligent une série de revers militaires au
M23 soutenu par le Rwanda et l’Ouganda,
d’après plusieurs rapports d’experts de
l’ONU.Si dans certains milieux politiques
congolais, ces activités sont saluées et
applaudies comme un succès diplomatique
pour le président Kabila, au niveau des
analystes, la question qu’on se pose est
pourquoi subitement cette effervescence
diplomatique au moment où la situation
militaire semble favorable au Congo et
défavorable au M23 et ses parrains rwandais
et ougandais ?”

Rapprochement stratégique entre
Sassou, Kabila et Kagame
Sassou est actuellement mis sur le banc
des accusés par l’Elysée, le vrai propriétaire
et occupant du Congo-Brazzaville, l’un des
derniers protectorats français tropicaux´
avec le Gabon, la Cote d’Ivoire, le Togo et
Burkina fasso. L’Histoire des procès des
biens mal acquis semble être l’alibi qui
pousse le vieux “Otshombe” vers la porte
de sortie. Ainsi, pour contourner le verrou
diplomatique français, il est allé frapper à
la porte de Kigali pour que Kagame plaide
sa cause auprès des Etats-Unis, la seule
puissance mondiale capable de contourner
la France dans sa zone de chasse gardée
en Afrique comme ce fut le cas au Rwanda
en 1994 et en RDC en 1996. Cela s’est
traduit par un rapprochement stratégique

Que disent les congolais de Brazzaville sur
les expulsions?
La plupart des congolais de Brazzaville se
disent satisfaits de l’opération mbata ya
bakolo. Cependant, il faudrait qu’on leur
fournisse la bonne information : le pouvoir
exploite la xénophobie anti-zairoise pour
cimenter une unité nationale érodée, voire
factice. L’objectif final consiste à faire avaler
la pilule de la révision de la constitution. En
effet, elle en constitue l’une des facettes de
l’opération.

étonnant entre Brazzaville et Kigali dans une
stratégie de mettre la RDC en étau. En effet,
depuis la veille des élections congolaises
de novembre 2011, les relations bilatérales
entre la République du Congo et le Rwanda
se sont intensifiées, notamment par des
échanges commerciaux et l’ouverture
d’une ligne aérienne Kigali-BrazzavilleLibreville par la Compagnie rwandaise de
navigation aérienne, la Rwandair Express.
Et le Rwanda a compris qu’une manière de
séduire politiquement Brazzaville à défendre
sa cause belliciste au Congo, passe par les
arguments économiques.
L’analyste Boniface Musavuli est revenu
là-dessus dans son analyse du modus
operandi militaire du Rwanda dans sa guerre
d’occupation de la RDC par procuration à
l’AFDL, se référant au décryptage opéré
dans l’ouvrage Les armées au CongoKinshasa. Musavuli l’a bien décrit en ces
mots : “Les ‘stratèges militaires du CongoKinshasa’ seraient ainsi bien inspirés
d’ajouter le Congo-Brazza sur la liste des
pays dont la frontière commune (2.410 km)
mérite une attention accrue. Il est encore
trop tôt d’établir un lien entre les expulsions
des ressortissants du Congo Kinshasa par
les autorités du Congo-Brazzaville et le péril
sur la Patrie de Lumumba qui prend forme
sur l’axe Kigali-Bangui-Brazzaville. En tout
cas, si la coopération militaire entre Kigali
et Brazzaville, maquillée en convoyage des
denrées agricoles, se confirme, les stratèges
de Kigali auront réussi de main de maître,
à l’échelle régionale, ce qui a toujours fait,
selon les experts militaires, leur force sur
les champs de bataille : encercler une cible
(ville, village, base ennemie), mener des
infiltrations puis passer à l’attaque.”
Ainsi, pour compléter Musavuli, pour l’axe
Kigali-Bangui-Brazzaville ne vise pas
seulement à isoler militairement Kinshasa
mais surtout à y maintenir un régime
favorable au projet rwandais en RDC. Non
seulement Kigali est parvenu à s’allier avec
Sassou, mais aussi à infiltrer le dispositif
sécuritaire du Congo-Brazzaville par
l’entremise de Kabila qui a pratiquement
acheté tous les généraux autour de Sassou
(Ndeguet, Dabira, le très spécial JeanDominique Okemba, etc.) qui travaillent
désormais pour Kabila car étant rémunérés
également par le pouvoir de Kinshasa. De
plus, tous ces hauts cadres du CongoBrazza dont le régime expulse les “zaïrois”,
ont chacune au-moins une maîtresse
zaïroise lorsqu’elles ne sont pas Tutsi.
Le rapprochement Sassou Kabila a en outre

permis aux services de renseignement
congolais, d’opérer depuis 2011, des
expéditions punitives nocturnes au CongoBrazza, sous la supervision de leurs
homologues d’outre pool, à l’encontre des
opposants de Kabila (Ex-FAZ, Enyeles,
Munene et sa bande) et autres anciens
ex-FAR rwandais exilés chez Sassou. C’est
dans ce cadre précis que plusieurs contacts
proches de Udjani, le chef des Enyeles,
expliquent le guet-apens tenu contre leur
chef.

Vers un changement dans
continuité au Congo-Brazza?

la

Rappelons un dicton de la françafrique
qui dit ceci, à propos des maintiens des
présidents favorables à la France : “Le diable

“

Mis sous pressions
diplomatiques de
leurs faiseurs de rois
respectifs, la France en
1997 et les États-Unis
en 2001,
Sassou et Kabila,
conseillés par Kagame,
veulent instaurer le
chaos dans la région
pour contourner
l’exigence électorale à
laquelle ils sont tenus
en 2016 dans leurs
pays respectifs.

que nous connaissons est moins terrifiant
que celui que nous ne connaissons pas.”
Après l’expérience décevante de Laurent
Désiré Kabila en RDC, les occidentaux
ont compris que pour leurs intérêts, autant
favoriser le maintien ou l’accession au
pouvoir des personnes qui peuvent les
rassurer du fait de leur prévisibilité que ceux
qui peuvent tout chambouler et se retourner
contre eux. Cependant, depuis le début
des années 2000, la France introduit une
subtilité, le changement dans la continuité
au Gabon et au Togo avec des démocraties
dynastiques exercées par des jeunes

présidents ‘modernes’, en rupture avec les
pratiques patrimonialistes de leurs défunts
parents ou prédécesseurs du fait qu’ils ont
une base de formation occidentale devant
leur permettre une gestion managériale des
affaires d’Etat du type occidental en vue de
la modernisation de l’Afrique. Cependant,
depuis l’expérience réussie de Macky Sall,
un ancien proche de Wade, au Sénégal, tout
porte à croire que André Okombi Salissa
(Ministre de Denis Sassou Nguesso, de
1997 à fin 2012, éminent membre du
bureau politique du Parti Congolais du
Travail, le parti au pouvoir depuis 1997)
pourrait conforter l’implémentation d’une
autre variante de cette nouvelle tendance
au Congo-Brazza. C’est-à-dire, soutenir un
dissident du régime plutôt qu’un opposant
inconnu qui pourrait amener une révolution
des ‘ayatollah’ antioccidentale en Afrique.
En tout cas, plusieurs sources congolaises
anonymes et proches de Sassou ont
confirmé à DESC que l’Homme est non
seulement apprécié en France, mais aussi
par plusieurs dirigeants africains en quête
de renouveau de l’Afrique et même au
Département d’Etat.
Ce déçu du manque de vision politique et de
patriotisme de Sassou envers les congolais,
dont il a pris ses distances, se déclare
farouchement hostile à une modification de
la Constitution congolaise qui permettrait un
3ème mandat successif à Sassou Nguesso.
Depuis, il parcours le monde entier ParisBruxelles-Londres-Washington-MoscouPékin et plusieurs capitales africaines pour
faire entendre sa cause. Et ça marche nous
dit-on par des sources bien introduites
auprès des plusieurs chancelleries qui ont
signalé notamment que Okombi Salissa
aurait récemment été reçu au quai d’Orsay
à Paris, mais aussi par plusieurs cadres du
partis socialiste (PS) français : l’ex-premier
secrétaire du PS, Harlem Désir, le secrétaire
national à l’Europe et à l’international du
PS, Jean Christophe Cambadélis ainsi que
Pouria Amirshabi, le secrétaire national
aux transitions démocratiques et à la
francophonie.
Cela fait trembler Sassou et son clan qui
n’ont plus d’autres options que de focaliser
leurs services de sécurité sur André Okombi
Salissa en réprimant et arrêtant ses proches
et les ressortissants de sa tribu, Téké. C’est
le cas de l’arrestation du Colonel Marcel
Ntsourou, qu’on associe à tort à l’explosion
de Brazzaville en 2013. Un autre opposant,
lui aussi transfuge du régime et ressortissant

Sassou dans une impasse diplomatique
livre-t-il sa dernière bataille diplomatique ?
C’est ce que semblent confirmer les faits
observés ses derniers temps. Le signal fort
vient de Luanda. Depuis que les soldats
angolais de sont permis une promenade de
santé occupant sans réaction une partie du
Congo Brazzaville, Sassou a cessé d’être
le protégé de Dos Santos et leurs relations
se sont considérablement détériorées. Il
semble d’ailleurs que l’après Sassou a été
un des sujets de l’ordre du jour de la visite
d’Etat de Dos Santos à Paris. La France
voudrait amorcer un rajeunissement de son
pré-carré en Afrique depuis l’alternance
réussie de Macky Sall au Sénégal. C’est le
nom d’André Okombi qui fait de plus en plus
l’unanimité au quai d’Orsay et dans certaines
chancelleries africaines et occidentales, à
en croire plusieurs sources concordantes.

Kabila et Sassou, hantés par le
spectre de 2016, planifient-ils la
stratégie du chaos?
Mis sous pressions diplomatiques de
leurs faiseurs de rois respectifs, la France
en 1997 et les États-Unis en 2001, les
deux compères, conseillés par Kagame,
veulent instaurer le chaos dans la région
pour contourner l’exigence électorale à
laquelle ils sont tenus en 2016 dans leurs
pays respectifs. Sassou ne contrôlant plus
rien chez lui avec des généraux (Dabira,
Ndenguet, le très spécial Okemba…) à la
solde de la RDC, donc indirectement du
Rwanda, n’a plus d’autre argument politique
à faire valoir que la terreur de la guerre
civile. Kabila quant à lui veut profiter du
retours massif des zaïrois de Brazzaville
pour recommencer à zéro l’identification
des électeurs avec la conséquence de
retarder le processus électoral en cours.
Ainsi, il pourra invoquer l’impossibilité
technique d’organiser les élections en 2016
et mettre les congolais et la communauté
internationale devant un fait accompli.
Forcer une transition qu’il piloterait et
remettre le compteur constitutionnel à zéro.
Il est dès lors évident que ces expulsions
massives et le retour volontaire des
congolais fuyant des représailles, estimés
à 500000 personnes par les humanitaires,
n’émeuvent outre mesure le Régime
congolais.
Pour Sassou, il espère user de la stratégie
du pyromane pompier de 1997 pour
s’imposer auprès des occidentaux comme
l’élément stabilisateur de son pays et en
obtenir sa légitimation internationale, c’est
de bonne guerre dit on sous les tropiques.
Ainsi, un scénario apocalyptique se
dessine pour les deux Congo si leurs
populations respectives et la communauté
internationale n’agissent pas suffisamment
en amont pour stopper ce drame qui se
profile à l’horizon 2016. Attendre 2011,
le coq risque d’avoir malheureusement
chanté à trois reprises : en 2014 au travers
de cette analyse prospective; DESC la
rappellera certainement en 2015 et en
2016 pour constater l’accomplissement des
prédictions du chant du Coq. A ce moment,
les résolutions de l’ONU ne serviront alors
plus à rien comme d’habitude: RCA, Sud
Soudan...
Visiter le site: desc-wondo.org
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Les “stratèges militaires du CongoKinshasa” seraient ainsi bien inspirés
d’ajouter le Congo-Brazza sur la liste des
pays dont la frontière commune (2.410 km)
mérite une attention accrue. Il est encore
trop tôt d’établir un lien entre les expulsions
des ressortissants du Congo Kinshasa par
les autorités du Congo-Brazzaville [10] et
le péril sur la Patrie de Lumumba qui prend
forme sur l’axe Kigali-Bangui-Brazzaville.

La stratégie de l’encerclement
En tout cas, si la coopération militaire
entre Kigali et Brazzaville, maquillée en
convoyage des denrées agricoles, se
confirme, les stratèges de Kigali auront
réussi de main de maître, à l’échelle
régionale, ce qui a toujours fait leur force sur
les champs de bataille : encercler une cible
militaire (ville, village, base ennemie), mener
des infiltrations puis passer à l’attaque [11].
Kinshasa va devoir briller d’imagination
pour “briser” l’encerclement. Peut-être en
renforçant le contingent des FARDC [12] à
Bangui. Mais tous les efforts pourraient être
vains si la phase “infiltrations” a atteint, dans
les institutions congolaises, le point de nonretour.
----------

La République Démocratique du Congo : Un
pays encerclé militairement ?
Par Boniface Musavuli. Photo: DR
ENCERCLEMENT. RWANDA.
Les malheurs qui s’abattent sur les
Congolais sont souvent précédés d’une
série d’évènements auxquels l’opinion
nationale et les autorités ne prêtent pas
attention. Ce qui se passe en Centrafrique
depuis un an, et pire encore depuis
janvier dernier, devrait préoccuper les
dirigeants congolais au plus haut point.
La présence des troupes rwandaises
à Bangui, acheminées à bord d’avions
militaires américains, et l’importance
du rôle qu’elles ont rapidement acquis
dans le pays, confirment une inquiétude
qui se lisait dans un article de Colette
Braeckman de mars 2013. La chute du
Président Bozizé, un allié de la RDC et de
l’Afrique du Sud, a pu être orchestrée par
Kigali.
On s’est longtemps demandé quel intérêt
Kigali avait dans la déstabilisation d’un pays
aussi éloigné de ses frontières. On n’est
plus loin de la réponse dont on se doutait.

Le Congo pour cible
Avec le départ de François Bozizé, toute la
frontière nord de la RD Congo, longue de
1.577 km et couvrant deux provinces de la
taille de la France [1], se trouvait dégarnie
[2]. Plusieurs indices avaient trahi la main
cachée du Rwanda pendant la conquête du
pays par la Séléka, du Nord au Sud, jusqu’à
l’assaut final sur la capitale Bangui malgré la
résistance de l’armée sud-africaine. Treize
soldats sud-africainsavaient été tués durant
les combats [3].
Contrairement à l’image des soudards
qu’ils ont donnée une fois à Bangui, les
hommes de la Séléka, durant la conquête
du pays, étaient disciplinés, bien équipés
et bien encadrés, ce qui trahissait la main
cachée d’une puissance étrangère. Ils

“descendaient de la province soudanaise du
Darfour où se trouve déployé un contingent
rwandais”. Colette Braeckman fit remarquer
que “Sur le plan militaire tout au moins, (les
combattants de la Séléka) avaient peut-être
bénéficié des conseils des stratèges du
M23”. Les possibles liens entre la Seleka et
les dirigeants rwandais avaient été ébruités
au détour d’une maladroite allusion de JeanMarie Runiga [4], l’ancien président du M23.
Un an plus tard, les agents rwandais,
parrains du M23, ont discrètement,
mais pratiquement, pris le contrôle de la
Centrafrique sous couvert de la Misca
(Mission Internationale de Soutien à
la Centrafrique). Si bien qu’ils peuvent
impunément se livrer à des actes aussi
graves que les assassinats des réfugiés
rwandais qui vivaient en paix dans ce pays,
semant, selon jambonews.net, la terreur
dans la communauté rwandaise de Bangui
[5]. Pour l’anecdote, au sujet de l’importance
que le contingent rwandais de la Misca
a prise en Centrafrique, la Présidente
centrafricaine Catherine Samba-Panza est
aujourd’hui sous la protection des soldats
rwandais. A Kinshasa, les autorités, depuis
les guerres de l’AFDL, du RCD, du CNDP
et du M23, savent mieux que quiconque
ce que signifie “être sous la protection des
soldats rwandais”.

SOS Province de l’Equateur ?
Ainsi la numéro un d’un pays aussi
important, pour la sécurité du Congo,
comme la Centrafrique devient-elle, comme
certains dirigeants congolais à une certaine
époque, une obligée du régime de Kagamé.
Et la capitale de son pays se trouve juste
sur l’autre rive de la rivière Ubangui, en face
de la ville congolaise de Zongo, Province de
l’Equateur.
Cette région du Nord-Est du Congo n’a
jamais été aussi proche de subir le même
sort que la région du Kivu où les “gens
qui assurent la sécurité de la Présidente
centrafricaine” ont causé la mort de six

millions de Congolais. La relative paix qui
régnait exceptionnellement dans cette partie
du pays pourrait bientôt ne devenir que du
passé. D’autant plus que les ingrédients de
la déstabilisation sont tout à fait réunis.
En effet, dans cette province, parfois
considérée comme la plus riche du
Congo, on assiste à une accumulation des
frustrations politiques [6] depuis la chute
du Président Mobutu, natif de la région.
Par ailleurs, en dépit de ses immenses
richesses, forestières notamment, la
Province de l’Equateur bat des records en
matière de pauvreté (93% de la population
vit en-dessous du seuil de pauvreté [ 7]).
“En dépit de ses immenses richesses”… On
a déjà entendu cette phrase un jour, quelque
part… La République Démocratique du
Congo se retrouve ainsi avec plusieurs
voisins potentiellement dangereux, voire
carrément menaçants, sur ses frontières:
le Rwanda, bien évidemment (217 km),
l’Ouganda (765 km), le Burundi (233 km),
le Sud-Soudan (allié de Kampala et Kigali)
(628 km) et maintenant la République
Centrafricaine (1.577 km). Soit 3.420 km
des frontières à surveiller rigoureusement,
et encore.

Toi aussi “ma sœur” ?
La République “sœur” du Congo-Brazza
inquiète depuis un curieux rapprochement
entre les Présidents Denis Sassou-Nguesso
et Paul Kagamé [8]. Ce rapprochement
avait été concrétisé par la signature d’un
accord de coopération dans le domaine du
transport aérien.
Un premier vol, un cargo, avait décollé
de Kigali vers Brazzaville le 06 mai 2013
avec à bord, officiellement, 30 tonnes de
marchandises. Selon le ministre rwandais
du commerce et de l’industrie, François
Kanimba, l’avion transportait essentiellement
des produits agricoles [9] comme la viande,
le haricot et de petits poissons séchés. Il
était prévu qu’un appareil effectue chaque
semaine un vol avec à bord des produits

agricoles (farines de manioc, maïs, haricot,
fruits, légumes). Une information officielle
qui aurait dû mettre la puce à l’oreille.
En effet, quelle logique économique
justifierait qu’on mobilise un avion pour
transporter 30 tonnes de légumes, de fruits,
de farine de manioc, etc. d’un pays comme
le Rwanda qui manque d’espace agricole
(419 hab./km²) vers un pays comme le
Congo-Brazza disposant de vastes terres
inexploitées (13 hab./km²) ? On voit mal
une compagnie aérienne rester longtemps
rentable en convoyant des légumes d’un
pays comme le Rwanda vers un pays
agricole comme le Congo-Brazza.

[1] La Province de l’Equateur et la Province
Orientale.
[2] « La chute de Bangui dégarnit la frontière
nord du Congo Kinshasa », Le carnet de Colette
Braeckman, 23 mars 2013.
[3] « Centrafrique : 13 soldats sud-africains tués, les
rebelles à Bangui », euronews.com, 25 mars 2013.
[4] « Jean-Marie RUNIGA : La rébellion Séléka nous
a beaucoup inspirés », kongotimes, 03 janvier 2013.
[5] « RCA : Terreur contre les réfugiés rwandais à
Bangui : les témoins se confient à Jambonews »,
jambonews.net, 22 avril 2014.
[6] « RDC : Pourquoi « KABILA » veut le Chaos
dans la Province de l’Equateur ? », kongotimes, 24
avril 2014.
[7] « RDC : 93% des habitants de l’Equateur vivent
dans la pauvreté, selon la Banque mondiale »,
radiookapi.net 12 mai 2012.
[8] « Congo-Brazza – RD Congo – Rwanda : A quoi
joue Sassou-Nguesso ? », agoravox.fr, 17 août
2013.
[9] « Ce que les Rwandais disent du CongoBrazzaville de Sassou Nguesso », INGIHE.com, 12
mai 2013.
[10] « Congo-Brazzaville : les expulsions d’étrangers
vers la RDC se poursuivent », rfi.fr, 11 avril 2014.
[11] Jean-Jacques Wondo, Les armées au Congo
– Radioscopie de la Force Publique aux FARDC,
Ed. Monde Nouveau/Afrique Nouvelle, 2013, pp.
213-214.
[12] Forces Armées de la République Démocratique
du Congo.
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#GomaVeutDeLeau / #GomaNeedsWater
Lucha RD Congo

Le musée royal de l’Afrique centrale de
Tervuren et nous

Lutte pour le Changement (LUCHA) : un mouvement citoyen des
jeunes Congolais révoltés par la situation de leur pays, convaincus
de la nécessité d’un changement radical du système actuel, et
déterminés à lutter énergiquement, mais toujours dans la nonviolence, pour l’avènement d’un Congo Nouveau. A la fin mai 2014,
ils ont mobilisé Goma pour exiger des autorités la solution au
sérieux problème de manque d’accès à l’eau potable pour le million
d’habitants de la ville lacustre. Pour demander une intervention des
pouvoirs publics, les membres de Lucha ont lancé deux hashtag, en
français et en anglais #Gomaveutdeleau et #Gomaneedswater qu’ils
publient sur Twitter et Facebook.

Par Momi M’buze
Auteur, activiste.
Dans la mémoire collective des personnes d’origine congolaise le
Musée Royale d’Afrique Centrale, appelé communément “Le Musée de
Tervuren“ à cause de son emplacement dans la commune flamande du
même nom en périphérie de Bruxelles, est porteur d’une histoire chargée.
Une histoire faite de sang, de souffrance, de spoliation, d’humiliation,
de déshumanisation. Dès son ouverture officielle le 30 avril 1910, cette
institution “éthnico-historique” s’est voulue la vitrine de la généreuse
Belgique vis à vis des peuples d’Afrique centrale, Congo-Kinshasa en
particulier. Elle se voulait être la représentation des aspects “positifs de la
colonisation” tentant de faire oublier le zoo humain qui s’y était tenu avec
des natifs africains, hommes, femmes et enfants, déportés comme des
animaux afin de satisfaire le besoin des autorités coloniales en recherche
de soutien de la population belge à l’entreprise “civilisatrice” belge en
Afrique.
Mais depuis, des décennies se sont écoulées et une profonde réflexion
eu lieu parmi les gestionnaires de ce musée. En novembre 2013, le
musée ferma ses portes pour entreprendre des travaux afin de présenter
autrement le musée au public, sous un aspect moins “colonial” car dès
l’entrée dans ce musée, on est tout de suite frappé par la propagande
suprémaciste blanche de fin 19ème et début 20ème siècle mettant en
scène une statue dorée représentant sans aucun doute une personne de
race blanche se tenant debout avec prestance et en-dessous un “pauvre“
africain reconnaissant du salut spirituel et matériel qui lui est apporté par
son “bienfaiteur”.

AGENDA
Institut Kimpa Vita II
21 au 26 juillet 2014. Boston (USA)

Congo Global Voice
23 au 25 oct. 2014, Toronto (CA)

Chaque année, un groupe
d’une dizaine de jeunes leaders
congolais de la diaspora est invité
à participer à un programme
d’entraînement
intensif
de
quatre jours sur le leadership,
l’organisation, la mobilisation,
l’engagement et tout autre
moyen de renforcer la capacité
d’organisation de la jeunesse
congolaise. Cette édition sera la
deuxième. La première ayant eu
lieu, à la fin de l’été 2013.

Congo Global Voice est un appel
à la conscience et à l’action
lancé par Friends of The Congo
et le Minnesota Yoruba Cuba
Association, et avec le soutien de
la plateforme Ingeta.
Le but de cette initiative est de
mobiliser un mouvement de
solidarité au niveau mondial afin
de produire des résultats concrets,
principalement pour ce qui
concerne la crise en République
Démocratique du Congo.

Plus d’information sur le site:
institutkimpavita.org

Plus d’informations sur le site:
congoglobalvoice.org

VIDEOS

Freddy Tsimba, un artiste congolais en temps de guerre

Rwanda, 20 ans après : L’histoire truquée

Témoin d’un temps de guerre en Afrique centrale, Freddy Tsimba innove par
une pratique de la rupture de son art. Plasticien, il rêve de révolutionner le langage et les pratiques des arts visuels.
Il explose le langage et croise les frontières des arts visuels pour dire son
humanité et son opposition à la désolation qu’entraîne la guerre au Congo et
plus généralement sur le continent africain.
Freddy Tsimba décrypte son oeuvre et le sens qu’il donne à son travail, nous
parle de ses inspirations et motivations, revient sur le projet subversif de la
maison machette et explique pourquoi il a tourné le dos à l’art académique.

Ce film documentaire pose les questions interdites :
Qui a abattu l’avion du président Juvénal Habyarimana, un assassinat qui a
déclenché le plus grand massacre que l’Afrique ait connu depuis la Seconde
Guerre mondiale? Quel est l’objectif géostratégique poursuivi par les États-Unis,
la Grande-Bretagne et Israël dans ces dramatiques événements?
Avec les interventions des journalistes et auteurs Pierre Péan et Patrick Mbeko,
de l’ancienne député américaine Cynthia McKinney, du colonel Robardey, assistant technique de police judicaire au Rwanda, et l’ultime interview de Michael
Hourigan, chargé de l’enquête du TPIR auprès de l’ONU.

Voir la vidéo sur ingeta.com

Voir la vidéo sur ingeta.com

A cette intention louable, la communauté congolaise a tenu à mettre un
bémol au travers une conférence, animée par Mme Bambi Ceuppens
qui chercheuse au sein du Musée, et des moments de réflexion qui y ont
eu lieu. Plusieurs jeunes de la communauté, dont certains sont venus
exprès du Royaume Uni pour y participer, ont mis l’accent sur des points
qui eux semblent avoir été complètement ignorer par les initiateurs de la
refonte physique du Musée. Ces choses qui pour nous ne sont que des
changements esthétiques devraient s’y voir rajouter des réformes dans
la gestion des affaires du Musée et de la manière dont la communauté
africaine, voir congolaise, devrait en tirer partie aussi car il s’agit avant tout
de son histoire, de ses objets cultes, de sa faune, de sa flore et de diverses
choses dont on pourrait se poser la question de la présence légale sur le
sol belge. Mais bon, passons… Pour nous, membres de la communauté
africaine, il est important que le Musée puisse offrir plus de fonctions en
interne pour des chercheurs compétents à l’instar de Mme Ceuppens car
à ce jour pour à peu près 300 employés internes, le Musée ne compte
qu’une seule chercheuse d’origine congolaise: Mme Bambi Ceuppens.
Alors qu’il est connu que la communauté congolaise regorge d’éminentes
personnes comme Mr Antoine Tshitungu qui aurait, à mon avis, sa place
comme chercheur dans ce Musée. Mais Il semble qu’il y a une volonté
farouche de “garder les nègres hors des lieux de décision” et de ne pas
donner l’opportunité à nous autres d’accéder à tous les archives de ce
Musée, si biensur à la réouverture ces derniers seront toujours dans le
Musée et si tous y ont déjà été avant. Mais bon, passons.
Il est important pour nous aussi que d’une certaine manière la communauté
puisse bénéficier aussi du soutien financier du Musée dans le cadre des
activités associatives liées à la culture congolaise. Mais pour cela, il serait
bon de définir un cadre, j’entend par cela, avoir une institution avec des
représentants issus exclusivement de la communauté qui feraient le lien
entre le Musée et les structures associatives culturelles pouvant bénéficier
d’un fond de soutien financier. Car sachant les sommes astronomiques
que brasse le Musée par les visites et autres entrées qui se font grâce
à la présence de la faune, de la flore et des objets culturels des peuples
d’Afrique Centrale qui s’y trouvent il serait juste que ces montants puissent
bénéficier aussi aux descendants au sens large des peuples d’Afrique
Centrale ayant souffert et donner leur vie pour le prestige de ce Musée.
Il faudrait envisager la possibilité du versement d’un certain pourcentage
annuel des bénéfices du Musée, à définir entre le Musée et les “aînés
de la communauté” impliqués dans le socio-culturel, au profit d’un fond
Culturel de soutien financier géré par la communauté congolaise et
destiné uniquement aux projets culturels en rapport avec l’entretien de
la Mémoire et le promotion de l’histoire des peuples d’Afrique Centrale.
On y ajouterait aussi un quota annuel de chercheurs en interne au Musée
et un quota annuel d’étudiants boursiers originaires de la communauté
africaine dans des matières en rapport avec l’objet et les activités du
Musée. Ainsi la communauté trouverait aussi son intérêt dans l’objet de
ce Musée que juste être l’un de ses visiteurs lui permettant de s’enrichir.
Et là, je rebondirai en touchant aussi un autre point sensible qui échappe
très souvent à la conscience collective des membres de la communauté
africaine ou congolaise qui appellent de manière irresponsable à la
destruction du Musée, à un fantasme de sa fermeture à croire que les
belges eux mêmes mettraient de l’argent pour détruire une institution qui
fait la fierté de la pays et qui faire entrer de l’argent dans les caisses de
la commune de Tervuren et sans doute de l’Etat Fédéral belge. Soyons
un peu mature et responsable de nos propos. Pour pouvoir penser sur la
prise en compte des idées citées ci-dessus qui représentent une charge
financière pour le Musée, la commune de Tervuren voir l’Etat Belge, il
FAUT que la communauté africaine s’implique à faire plus de passage
dans ce Musée, cad créer beaucoup plus d’entrées financières et ceux
en proposant aux associations de faire plus de visite, aux individus de
participer à plus d’événements qui y ont lieu et aussi sans doute de suivre
de près tout ce qui se dit et se fait en soutenant des personnes comme
Mme Ceuppens et d’autres sur tous les sujets touchant au Musée.
Cet appel je le lance à tous les acteurs de ma communauté qu’ils soient
dans la sphère sociales, associatives, politiques, financières et autres…
Impliquons nous afin mieux peser sur la mise en action d’idées et
propositions réalistes pouvant bénéficier et au Musée et à la communauté.
Ceux qui pensent que ce sera difficile sont ceux sur qui il ne faudra pas
compter. Ceux qui pensent que c’est irréalisable sont ceux qu’il faudra
écarter des projets touchant à la communauté. Nous avons besoin de
gens positifs, dynamiques, entreprenants et visionnaires capable de porter
des projets qui sans doute ne bénéficieront qu’à la génération de nos
enfants lorsqu’ils auront atteint l’âge de la prise de conscience. Semons
maintenant et récoltons demain. Car on ne récolte pas à la même période
que l’on a semé.
Visitez son site web: www.mbuze.com
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Massacres du 30 décembre
2013 – Le rapport de la ligue
des électeurs

le Ministre de l’Information, des Médias et de
l’Éducation à la nouvelle citoyenneté passait
le message selon lequel des assaillants
avaient attaqué les sites stratégiques de
la République et qu’ils venaient d’être
maîtrisés. Le soir même, le ministre donnait
le bilan de 55 morts dont 3 membres des
Forces armées de la RDC (FARDC), 9
blessés et 39 personnes arrêtées à la suite
des opérations à Kinshasa.

L’enquête démontre que des militaires
des FARDC de la 6ème région militaire,
des policiers et des membres de la Garde
républicaine ont perpétrés de graves
violations des droits humains dans le
cadre de la répression des adeptes de
la secte du Ministère de la Restauration
à partir de l’Afrique Noire (MRAN) de
Paul-Joseph Mukungubila Mutombo qui
avaient occupé un studio de la RTNC
et réussi à franchir les portes de l’État
major Général à Ngaliema à Kinshasa le
30 décembre 2013. Le bilan officiel de 103
morts est très en deçà de la réalité.
Le lundi 30 décembre 2013 vers 8h30, un
groupe de jeunes venait d’investir le plateau
de l’émission « Le panier » qui passe en
direct chaque matin sur la radio télévision
nationale congolaise (RTNC). Un des
membres de ce groupe se réclamant adepte
du “prophète” Paul-Joseph Mukungubila,
vêtu en tenue civile, a déclaré que ce dernier
venait “pour libérer la population congolaise
de la tyrannie rwandaise”. Le signal de
l’émetteur fut brusquement interrompu.
Les tirs et détonations d’armes lourdes se
mirent à retentir sur le site de la RTNC situé
entre le Camp Kokolo, l’inspection générale
de la Police Nationale Congolaise (PNC) et
l’Université protestante au Congo, au centre
ville de Kinshasa. Quelques temps après,
des tirs nourris et détonations d’armes sont

également entendus dans la commune de
Ngaliema vers l’État-major Général (EMG)
et à l’aéroport national de Ndjili.
Le même jour, à Lubumbashi dans la
province du Katanga, vers 10h00 du matin,
des tirs nourris retentissent au quartier Golf
dans la Commune Annexe plongeant la
population dans une totale confusion et une
panique généralisée. Des tirs ont également
été entendus ce même 30 décembre 2013
dans les villes de Kindu dans la province de
Maniema et de Kisangani dans la province
orientale.
A la RTNC dont le signal venait d’être rétabli,

Il précisait toutefois ne pas être en mesure
de donner le bilan dans les autres villes
du pays (Lubumbashi, Kolwezi, Kindu et
Kisangani). Le ministre donnera plus tard les
informations suivantes: 40 adeptes tués et
76 (dont deux enfants) arrêtés et 5 éléments
des FARDC morts lors des opérations à
Lubumbashi ; 1 adepte tué et 70 capturés à
Kolwezi ; 2 adeptes tués et 2 autres capturés
à Kindu.
Le bilan officiel de ces événements est donc
de 103 morts dont 8 FARDC, 9 blessés et
187 personnes arrêtées dont au moins
2 enfants. Mais selon les témoignages
recueillis et les enquêtes menées ce bilan
serait bien plus lourd. Que s’est-il réellement
passé ce jour-là? Qui sont ces assaillants,
qu’ont-ils fait et quelle a été la réaction de
la police et l’armée congolaises. Quel est le
bilan réel qui en a découlé?

Rapports
Les mines au cœur des
réseaux “ethniques” en RD
Congo
Insiders, la série réalisée par la rédaction
Africa Mining Intelligence, propose une
enquête fouillée sur les décideurs incontournables du secteur minier congolais,
à travers leur premier cercle et leurs
réseaux d’affaires. Sur quels discrets
entourages s’appuient-ils? Jusqu’où
s’étend leur influence politique? Quelles
sont leurs connexions dans la sphère
économique? C’est à toutes ces questions que la collection Insiders s’efforce
de répondre.
Dans cet immense pays au pouvoir central
affaibli, les allégeances ethniques priment
avant tout, a fortiori dans le secteur des
ressources minérales, enjeu économique

et politique fort. Qui tient les mines de
cuivre, de cobalt, de diamants ou de
cassitérite de ce vaste territoire contrôle la
manne qui financera, demain, les élections
présidentielle et provinciales, ou encore
les opérations militaires pour repousser les
forces étrangères.
Depuis la fin de la deuxième guerre du
Congo, en 2003, la province du Katanga
est de nouveau parvenue à attirer des
investisseurs étrangers dans l’extraction du
cuivre et du cobalt, même si la Gécamines,
le producteur national de métal rouge, tarde
à redécoller.
De ce fait, les Katangais, dans leurs diverses
associations communautaires (Sempia pour
les Bemba du riche sud, Divar pour les
Lunda du sud et Balubakat pour les Luba du
nord), dominent le secteur.
Télécharger l’intégralité du rapport sur:
www.ingeta.com

Le rapport de la ligue des électeurs tente de
répondre à ces questions en établissant les
faits.
Télécharger l’intégralité du rapport sur:
www.ingeta.com
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Mobutu et les consultations populaires:
Un des rares moments de lucidité
Par Jean-Pierre Mbelu. Photo: DR
MEMOIRE COLLECTIVE. POLITIQUE. SOCIETE.
Critiques acerbes des dictateurs que nous fabriquent “les petites mains du capital”, il arrive que
nous soyons très peu attentifs aux rares moments
de lucidité dont ils ont pu témoigner. Souvent,
nous préférons vanter les oligarques occidentaux
ayant pris leurs peuples en otage à travers le système représentatif de la démocratie du marché
économico-financier que de nous pencher sur « les
dictateurs » qu’ils nous fabriquent pour questionner profondément leur parcours. Et peut-être nous
inspirer de ce que leurs rares moments de lucidité
leur ont permis d’expérimenter avec nos peuples.
Au moment où ce qui nous reste de classe politique au
Congo se bat pour l’organisation hypothétique des concertations-dialogue, il est curieux que l’attention accordée au dialogue inter-congolais de Sun City ait volé la
vedette au discours du 24 avril 1990, aux consultations
populaires qui l’ont précédé et à la conférence nationale
souveraine qui l’a suivi. C’est comme s’il y avait là tout un
héritage que certains d’entre nous voudraient expurger
de la réécriture de notre histoire par nous-mêmes !
La disqualification de nos “dictateurs” au moyen des
manipulations et du phénomène de diabolisation
orchestré par « leurs créateurs » conditionne souvent
l’appréhension de la marche collective que nous avons
pu effectuer avec eux. Voyons le cas de Mobutu à travers le récit qu’il nous brosse des consultations populaires
lors de son discours du 24 avril 1990.

Mobutu et le discours du 24 avril 1990
Aller à la rencontre de nos populations a permis à
Mobutu de palper leur “sens élevé du nationalisme” et
leur “maturité politique”. Après la lecture des mémos
rédigés par les différentes composantes de nos populations, Mobutu relève ce qui suit : “De l’examen de
ces mémorandums, j’ai été heureux de constater que
le peuple n’a pas remis en cause un certain nombre
d’acquis. En effet, de Bukavu à Matadi, de Lubumbashi
à Kisangani, partout c’est l’affirmation de l’identité nationale, le souci de l’intégrité territoriale et la préservation
de la paix retrouvée. Au-delà de ces acquis incontestés,
le peuple exige des changements importants au niveau
des cadres, des institutions ainsi que du fonctionnement
de celles-ci.” Ce diagnostic ne semble pas avoir changé
jusqu’à ce jour. Nous y reviendrons.
Ces mémos ont néanmoins, à 87%, soutenu le
maintien du MPR comme Parti unique moyennant des
réformes en profondeur. 13% seulement ont formulé
le souhait du passage au multipartisme. Il y a plus.
“Outre le choix porté sur le maintien du monopartisme
ou sur l’instauration du multipartisme, l’analyse des
mémorandums a également permis de déceler d’autres
préoccupations du peuple que voici : la réhabilitation
des trois pouvoirs traditionnels, à savoir : le Législatif,
l’Exécutif et le Judiciaire ; le renforcement des pouvoirs
de contrôle du Conseil Législatif et de tous les organes
délibérants ; la responsabilisation de l’Exécutif tant
au niveau central que régional devant les organes
délibérants ; la dépolitisation de la Fonction publique, de
la territoriale, des forces armées, de la Gendarmerie ,
de la Garde civile et des services de sécurité, exigeant
pour ces derniers une profonde restructuration en vue de
garantir en toutes circonstances les droits fondamentaux
des citoyens et les libertés individuelles.” Au sujet des
partis politiques, Mobutu placé face à sa conscience et
après réflexion, choisira d’écouter la voix de la minorité
(13% de mémos) et d’ouvrir le pays au multipartisme tout
en exprimant sa peur de voir ce dernier se transformer
en “multitribalisme”.
A ce niveau de notre analyse, nous pouvons soutenir
que pour connaître nos populations, il est important de
les approcher, de dialoguer avec elles. Les regarder de
haut peut conduire à les minimiser et à mépriser leur
capacité d’analyse politique. Malheureusement, cette
expérience, par les remises en question qu’elle permet
comporte “des risques” : elle ouvre à la démocratie participative et directe et coupe l’herbe sous les pieds des
oligarques au pouvoir, les privilégiés du système communément appelé “les élites politiques”. Cette expérience prouve que nos populations, dans leur diversité,
ne sont pas aussi “bêtes” que “les élites politiques” le
croient : elles savent tenir aux “acquis” et exiger “des
réformes en profondeur”. Telle est la pilule que “les dinosaures” mobutistes fondés sur un système patrimonialiste ont refusé d’avaler (avec l’appui leurs créateurs).
Cette riche expérience n’a pas pu être poursuivie ; la
conférence nationale souveraine en a réduit les dimen-

sions en permettant un débat entre quelques “délégués”
de nos populations sans que le va-et-vient soit maintenu
entre les deux parties.
Mobutu aurait précédé Hugo Chavez dans le dépassement de la cassure politique entre le peuple et sa classe
politique ; et dans celui de la cassure épistémologique
entre le savoir des “élites politiques” et le savoir populaire. Lui, Hugo Chavez, engagé dans un processus
révolutionnaire à partir d’en bas, en instaurant un dialogue permanent avec le peuple vénézuélien, était
convaincu de ceci : “Le peuple est savant, les paysans
doivent venir discuter avec nous, nous ne croyons pas
que nous autres les penseurs soyons une élite. Non,
pas du tout, le savoir du peuple est fondamental pour
alimenter ces processus si nous voulons une véritable révolution. Le savoir populaire est illimité.” (Hugo
Chavez communiquait en permanence avec le peuple à
travers l’émission allo presidente. A sa mort (physique)
des millions de vénézuéliens se sont identifiés à lui en
disant : “Nous sommes tous des Chavez”)
Chez nous aussi, “le peuple fut (et est) savant”. Sous
Mobutu, il sut apporter sa part au diagnostic sur la
misère anthropologique dont souffre notre pays en
exigeant “des changements importants au niveau des
cadres, des institutions ainsi que du fonctionnement de
celles-ci.” L’institutionnalisation de la démocratie directe
et participative par le biais des discussions permanentes permettant à ce peuple d’être partie prenante des
décisions engageant “le vivre ensemble” aurait aidé
notre pays à faire de grands bonds en avant (avec ses
martyrs, ses conflits et ses résistances). Pour cause,
l’institutionnalisation des consultations populaires
comme mode de “gouverner” avec, par et pour le peuple
aurait été un changement de paradigme important du
point de vue de l’économie politique. Malheureusement
“les dinosaures mobutistes” en ont décidé autrement en
reléguant notre peuple au rang de simples applaudisseurs de “technocrates”. “Les nouveaux prédateurs” et
“les surdoués” de la kabilie n’ont pas fait mieux. Présentement, ils font exprès d’oublier ces consultations populai-

“

Pour connaître nos
populations, il est
important de les
approcher, de dialoguer
avec elles.
Les regarder de haut peut
conduire à les minimiser
et à mépriser leur capacité
d’analyse politique.

res comme l’une des meilleures formes du dialogue avec
la base et parlent de simples concertations autour du «
raïs » pour créer « la cohésion nationale ». Ils ont peur
du peuple réel. Et comme tous les oligarques, ils évitent
de tomber « victimes » de sa grande capacité de remise
en cause. Ils se contentent d’un régime représentatif de
leurs intérêts égoïstes fondé sur le patrimonialisme, la
fraude, la violence et tournant politiquement à vide.

Les oligarchies occidentales de moins en
moins crédibles.
De plus en plus, une sérieuse remise en question de la
démocratie chez les « créateurs de nos dictateurs » est
en train de devenir un secret de polichinelle. Pour avoir
approché les institutions européennes afin de comprendre de plus près leur fonctionnement, Christophe Deloire
et Christophe Dubois (deux journalistes français) sont
arrivés à comprendre comment les Etats membres de
l’UE s’étaient dépossédés de leur souveraineté au profit
de la Troïka (BCE, Commission Européenne et FMI) et
aux dépens de leurs peuples et de la démocratie.
Peu de temps avant eux, Michel Collon (journaliste
belge), dans une étude consacrée à un Président sudaméricain, Hugo Chavez, taxé de dictateur par plusieurs
Présidents et médias du Nord, notait ce qui suit : « Sur un
autre point (…), le Venezuela s’avère bien plus démocratique que les pays européens : le contrôle du peuple sur
ses élus. Hugo Chavez, systématiquement accusé d’être
autoritaire et dictatorial s’avère en fait un dictateur bien
maladroit. Car une de ses toutes premières mesures a
été de faire en sorte que les vénézuéliens puissent plus
facilement se débarrasser de lui !»
Plus récemment encore, Guillaume de Rouville, dans
un article bien sourcé historiquement, va plus loin en

soutenant que les oligarchies gérant plusieurs pays occidentaux n’ont jamais opté pour la démocratie. Elles ont
servi leurs intérêts privés tout au long de l’histoire. Et
elles sont en train de revenir sur certaines concessions
faites à leurs peuples après la deuxième guerre mondiale en leur imposant des mesures d’austérité.
Pourquoi évoquons-nous ces différents textes? Pour
dire, comme Amin Maalouf, que les oligarques occidentaux, détracteurs de nos “dictateurs”, n’ont plus grandchose d’humanisant à proposer au monde. Ces différents
textes devraient nous pousser à toujours questionner les
qualificatifs dont “les créateurs de nos dictateurs” les
affublent, à lire par nous-mêmes les textes et la pratique
de ces “dictateurs” en les intégrant dans notre héritage
historique pour mieux orienter notre présent et notre
avenir. De toutes les façons, la démocratie du marché
économico-financier de l’Occident (et de ses experts) ne
devrait plus constituer notre unique référence dans la
requête (ou la reconquête) des idéologies émancipatrices de la RDC de l’impérialisme et du néocolonialisme.
Il est plus que temps de fouiller davantage dans nos philosophies, traditions et cultures politiques et de regarder
ailleurs. D’ailleurs, certains philosophes, journalistes,
politiciens et médias alternatifs occidentaux ont compris
cela et se tournent vers l’Amérique Latine.

Mobutu et le texte du 24 avril 1994
Revenons au texte de Mobutu du 24 avril 1994. Ce rare
moment de lucidité du Maréchal a comporté ses zones
d’ombre. L’une de ces zones d’ombre fut la décision du
Président de se situer théoriquement “au-dessus de la
mêlée” pour échapper à la critique et au contrôle du
peuple. “Le Chef de l’Etat, dit-il, est au-dessus des partis
politiques. Il sera l’arbitre, mieux : l’ultime recours. Avec
la révision constitutionnelle, le Chef cesse d’être le Chef
de l’exécutif. De ce fait, il ne pourrait être soumis ni à la
critique, ni au contrôle du conseil législatif. Il demeure
le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité
territoriale et constitue le dernier rempart de la nation.
Tous les fils et toutes les filles de notre pays, membres
ou non d’un parti doivent se reconnaître en lui. Et quoi
qu’il arrive, en sa qualité de chef, se situant au-dessus
de la mêlée, il s’engage à demeurer le dénominateur
commun, c’est-à-dire le rassembleur, le pacificateur
et l’unificateur.” Cette décision connut des dérapages
dans son application. Au-dessus de la mêlée, “l’aigle de
Kawele” se retira dans son village natal et passa une
bonne partie de son temps sur son bateau ; à l’écart du
Zaïre à pacifier et unifier.
En effet, Mobutu était l’otage de son système, de sa
cour et de ses parrains. Sa maladie, la fin de la guerre
dite froide et le choix de nouvelles marionnettes dans la
sous-région des Grands Lacs africains par ses parrains
cassèrent ses ailes d’aigle. Il mourut au Maroc, seul,
abandonné par “les vieux dinosaures”.
Après lui, Joseph Kabila, “Mobutu light”, tirant un profit
maximum de l’assassinat de Mzee Laurent Kabila va,
avec l’aide de ses parrains, appliquer une partie de
cette décision mobutiste en se mettant “au-dessus de la
mêlée“ et en “punissant” sévèrement et/ou en éliminant
physiquement ses critiques par des “collabos” interposés; sans qu’il soit capable d’un leadership rassembleur,
pacificateur et unificateur.
De 2001 jusqu’ à ce jour, Joseph Kabila n’a jamais été
soumis à une quelconque reddition des comptes (en
dehors du camouflet qui lui a été infligé aux élections de
novembre et décembre 2011 et qu’il a méprisé en faisant
un coup d’Etat pour régner par défi.)
(Des sources proches de “la Présidence”, nous savons
par exemple que son budget est de deux à trois fois
supérieurs à celui de certaines provinces du pays ; sans
compter les différentes opérations-retour dont il bénéficie (lui et sa kabilie) de gouverneurs de ces mêmes
provinces. Il ne rend compte à personne (au pays) ni de
la gestion de ces sommes colossales, ni de sa politique

en général.)

Un leadership visionnaire, rassembleur,
pacificateur et unificateur
Que faire? Il y a des solutions que dicte la pratique
politique engagée aux côtés des masses populaires.
D’autres sont dictées par certains moments favorables ;
par le kaïros. Plusieurs autres ont été proposées par nos
Pères et Mères de la Résistance et de l’indépendance.
Un travail de reconquête de ces propositions au sein
des “cercles d’étude” est indispensable. Pour notre part,
nous estimons qu’il y a du travail à abattre au niveau
individuel, collectif et structurel (institutionnel). Nous
pouvons, petit à petit, nous guérir de toute haine contre
nous-mêmes et contre autrui (la haine inhibe notre
capacité de créativité, d’imagination et d’inventivité.
C’est un sentiment négatif ; un poison autodestructeur.);
nous décoloniser collectivement psychologiquement
et travailler avec nos masses populaires afin que
nous devenions ensemble « les démiurges » de notre
devenir collectif. Comment? Dans deux ou trois grands
mouvements fédérateurs fondés sur la solidarité,
l’égalité, la liberté et la coopération, entretenir et/ou
susciter “nos Hugo Chavez”. Et avec eux, créer, dans un
avenir proche, une assemblée constituante à même de
constitutionnaliser les consultations populaires et/ou de
créer des mécanismes de dialogue et débat permanents
entre le système représentatif (les mandataires publics)
et le peuple. Sans que personne ne soit placé “au-dessus
de la mêlée”.
Hugo Chavez l’avait mieux compris. Avant d’adopter
le référendum révocatoire comme moyen d’éviter
les abus dans l’exercice du pouvoir des mandataires
publics, “fut adoptée au Venezuela une Constitution
consacrant la participation populaire dans toutes les
affaires d’intérêt national et imposant l’obligation d’agir
selon un Etat Démocratique et Social de Droit et de
Justice, conception de l’Etat qui défie frontalement
le fondamentalisme libéral et oblige l’Etat à se porter
garant des droits fondamentaux des citoyens.” Ceci fut le
travail d’une assemblée constituante patriote, héritier de
Bolivar, de luttes sociales et de la théologie de libération.
(Cette bonne constitution fut le fruit de bons citoyens,
de bons patriotes.) Et fort de son leadership visionnaire,
rassembleur, pacificateur et unificateur, Hugo Chavez
savait que pour que le peuple joue mieux son rôle, il a
besoin d’un pouvoir économique conséquent.
Il était d’avis que “le peuple n’aura pas de pouvoir
économique aussi longtemps qu’il ne sera pas
propriétaire des facteurs de production : la terre, les
outils, la technologie, la connaissance, le capital, le
travail” L’alphabétisation et l’éducation du peuple,
l’appropriation populaire des moyens de production
à travers les communes et les coopératives, la
liberté d’expression (reconnue même aux médias de
l’opposition), etc. l’ont aidé à créer d’ “autres Chavez”,
sans céder à l’ensauvagement. Après lui, les “autres
Chavez” poursuivent son œuvre et croient qu’il est
possible d’aller plus loin avec la démocratie directe et
participative au moyen d’ “un gouvernement dans la rue”.
Il a su passer le relais. Et à temps.
Pouvons-nous, en RDC, en arriver là ? Oui. A condition
qu’avec nos mouvements des masses, nous puissions
mettre au pas les vieux dinosaures mobutistes, les nouveaux prédateurs de la kabilie et le système néocolonial
qui les porte et/ ou imaginer des alternatives crédibles
portées par l’éthique de réconciliation et de responsabilité dans la justice. Au pays, par-ci par-là, des timides
signes de refondation d’une autre économie politique
sont visibles à travers le travail abattu en synergie par
“les forces acquises au changement” ayant compris que
la première révolution est celle des cœurs et des esprits.
Il y a encore du chemin à parcourir… Il ne faut pas minimiser le cynisme de l’impérialisme et du néocolonialisme
ainsi que celui de leurs marionnettes patrimonialistes.

