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MANIFESTE
Notre raison d’être

La finalité de notre mouvement, 
c’est la libération de la République 
démocratique du Congo des 

forces d’occupation et de corruption. 
La finalité de notre mouvement, c’est 
le rétablissement de la justice et la 
prospérité du peuple congolais en 
République Démocratique du Congo.
Mais la finalité, c’est aussi que notre 
combat et notre mouvement soient utiles 
et bénéfiques à chacun d’entre nous, à 
chacune des personnes qui s’y implique. 
Il faut que ce mouvement soit une bonne 
expérience pour chacun de nous.
C’est tout aussi important, parce 
que l’objectif de la libération est un 
processus qui peut durer, on ne sait pas 
le temps que ça prendra. Alors, il faut, 
pour éviter les démobilisations et les 
découragements, que le parcours et le 
temps qui y mènent soient utilisés à bon 
escient. Cela veut dire que ce combat 
doit être une opportunité de changer, 
d’améliorer le quotidien de chacun et/ou 
de ses proches.
Nous avons là une occasion de 
matérialiser notre solidarité. C’est le 
moment pour nous de nous entre-aider, 
de développer des connections. Untel 
peut trouver un emploi à un autre, untel 
peut aider un autre au niveau financier, 
untel peut participer à l’activité d’un autre, 
untel peut trouver un stage au fils ou à 
la fille d’untel, etc, etc.La finalité c’est 
aussi de créer et de faire émerger des 
communautés économiques congolaises 
fortes qui auront leur mot à dire dans 
les décisions politiques, économiques 
et sociales qui se prendront là où ils 
sont. En d’autres termes, nous avons 
l’occasion là de développer des groupes 
de pression et de lobbying concrets et 
efficaces pour notre objectif commun.
Nous avons toutes les compétences, 
nous sommes nombreux, nous 
avons montré notre solidarité et notre 
détermination. Maintenant, il faut passer 
à la vitesse supérieure. Et agir en ayant 
toujours en tête la finalité !

Le pouvoir de 
Kinshasa s’impose 
par la terreur quand 
“l’impérialisme 
malin” nous domine 
par l’ignorance

Par Patrick Mbeko. 

POLITIQUE. MYSTIFICATION.

“Ils (les maîtres du monde) nous 
dominent plus par l’ignorance que par 
la force”. – Simon Bolivar

La plupart des Congolais sont aujourd’hui 

noyés dans cette sauce aveuglante des 

élections à venir de 2016. Les gens se 

battent et meurent pour une loi électorale 

dans un pays sous-tutelle et sous 

occupation. Qu’est-ce que cela veut dire? 

Que nous n’avons rien compris, que nous 

n’avons pas retenu les leçons de notre 

passé récent. La force de l’impérialisme 

occidental ne réside plus dans sa puissance 

militaire, dans sa capacité de dominer 

par la force. Après les révoltes contre les 

maîtres esclavagistes et la colonisation, les 

impérialistes ont réalisé que la meilleure 

manière de dominer les peuples, c’est 

de s’emparer de leur esprit. Il était donc 

question de substituer à la force brute 

(puisque tôt ou tard les dominés, n’ayant 

plus rien à perdre,finiraient par se révolter 

contre cannibale établi) − sans la délaisser 

complètement− l’arme de l’ignorance.Cette 

arme n’avait pas seulement pour but de 

faire des gens qu’on voulait dominer des 

parfaits idiots, il fallait surtout les amener 

à servir «l’impérialisme malin» tout en leur 

faisant croire qu’ils mènent le bon combat 

contre cet impérialisme. Il fallait faire 

des dominés les alliés objectifs de leurs 

bourreaux. Les intégristes musulmans, par 

exemple, sont convaincus de mener le bon 

combat contre le « grand Satan » américain 

sans réaliser qu’ils servent les stratégies de 

l’État profond américain.

Au Congo dit «démocratique»,cette 

ignorance a mené les victimes à 

constamment chercher de l’aide auprès 

de leurs bourreaux. Or si les Congolais 

(et par extension tous les Africains) 

interrogeaient tant soit peu leur histoire, 

ou disons le passé, ils se seraient très 

vite rendus compte que «l’Occident d’en 

haut» n’a jamais été l’«ami» des Africains, 

et ils ne seraient pas non plus surpris par 

le comportement mesquin de ces pouvoirs 

racistes envers les «Non blancs». Quand 

certains d’entre nous essayent de nous 

éclairer sur ces enjeux sous-jacents 

auxquels nous sommes confrontés et 

auxquels notre existence est liée, nous 

les ignorons, parfois nous les critiquons 

voire méprisons. Au fond, le problème ne 

réside pas seulement dans l’attitude des 

impérialistes qui ne peuvent vivre d’autre 

chose que de la misère des autres, il 

réside aussi dans le comportement, parfois 

imbécile, des victimes qui refusent de 

prendre leur responsabilité face à l’histoire. 

Comme conséquence, on verse dans la 

bouc-émissairisation, c’est la faute des 

autres, nous n’y sommes pour rien. 

Mais comment faire comprendre à nos 

compatriotes qu’on ne libère pas un 

pays sous-occupation et sous-tutelle, 

en plus d’avoir des élites cooptées par 

«l’impérialisme malin», par des élections 

organisées et/ou financées par les petites 

mains des fondamentalistes néolibéraux 

du Nord? L’historien Ludo Martens nous 

rappelle à juste titre que «les puissances 

impérialistes appellent “démocratisation”, 

la création de plusieurs partis néocoloniaux 

qui mangent tous des mains des puissances 

extérieures et de la grande bourgeoisie 

locale. Le peuple peut, lors des élections 

“libres et transparentes”, choisir entre 

plusieurs partis néocoloniaux qui servent 

tous les mêmes maîtres et appliqueront les 

mêmes politiques imposées par l’Occident 

et le FMI.»

Pour n’avoir pas saisi ce petit jeu de 

l’impérialisme malin, la plupart de nos 

compatriotes sont devenus les alliés objectifs 

du système de prédation qui s’est emparé 

de notre pays. Ils l’accompagnent(sans le 

réaliser peut-être?) dans sa quête de mise 

à mort de notre chère patrie, et quand 

certains d’entre nous nous demandent de 

nous arrêter un instant pour réfléchir à ce 

qui nous arrive, il y en a qui disent : « Oui,on 

sait tout ça, vous nous apprenez rien... » 

Comme le fait observer l’Abbé Jean-Pierre 

Mbelu, «le complot n’est pas qu’extérieur. 

Il est aussi intérieur et mesquin. Il relève, 

pour une bonne part, de l’entretien (voulu 

?)de l’ignorance.» Et d’ajouter : «Au 

Congo, l’entretien de l’ignorance retarde 

la révolution.» Il ne s’agit pas seulement 

de manquer de connaissances, mais de 

refuser d’en acquérir pour se soustraire des 

griffes des impérialistes du désastres.

Des jeunes congolais sont tombés, non 

pas pour s’être levés contre l’impérialisme 

malin qui s’est emparé de notre pays, mais 

pour avoir protesté contre une loi électorale 

dénoncée par une frange de l’opposition 

congolaise. Nous saluons leur bravoure et 

nous nous inclinons devant leur mémoire. 

Mais compter uniquement sur les élections 

à venir, fait observer l’Abbé Mbelu, « c’est 

attester que la sorcellerie néolibérale et 

l’ignorance qu’elle entraîne sont  plus fortes 

que tout. Comme Simon Bolivar l’avait déjà 

compris : “Ils (les maîtres du monde) nous 

dominent plus par l’ignorance que par la 

force”. Une ignorance voulue, entretenue à 

coup de propagande mensongère par des 

élites ayant fait de leur ventre leur dieu ou 

subie par des masses populaires livrées 

à elles-mêmes et/ou à des spiritualités 

imbécilisantes par manque d’ “intellectuels 

organiques’’ et patriotes,  héritiers de 

spiritualités vivantes et traditionnelles. »

“ Des jeunes congolais 
sont tombés, non 
pas pour s’être levés 
contre l’impérialisme 
malin qui s’est 
emparé de notre 
pays, mais pour 
avoir protesté contre 
une loi électorale 
dénoncée par une 
frange de l’opposition 
congolaise.   

DECRYPTAGE
Joseph Kabila s’en va et Africom 
arrive au Congo-Kinshasa! 

ANALYSE
Essai sur la corruption morale et 
éthique de acteurs sociopolitiques 

DEBAT
Cupidité, haine & mépris: Les 
fondements de notre extermination
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“Les armées au Congo-Kinshasa...”  
de Jean-Jacques Wondo Omanyundu
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Par Jean-Pierre Mbelu. Photo: DR

STRATEGIE. GUERRE DE PREDATION. 

Kabila va dégager. Il n’y a plus tellement de doute à 
cela. Tout ne dépendait pas de lui. Ses ‘’créateurs’’ ont 
un mot à dire sur lui. Il peut faire semblant, avec son 
entourage, de ne pas en tenir compte. Il va partir. Et 
pour dire brutalement les choses comme Mufoncol 
Tshiyoyo, un changement de régime va être servi aux 
Congolais(es). Et après ? Africom arrive. Cela risque 
d’être pire. Attention ! Cela ne sera pas pire par rapport 
au règne policier, corrompu et sanguinaire de ‘’la 
kabile’’.  Non. L’arrivée d’Africom va perpétuer le régime 
manipulé des politicards dont les exploits politiques se 
résument à leurs photos prises  avec ‘’l’oncle Sam’’. Le 
proche avenir risque d’être très difficile. Si les minorités 
organisées et agissantes  ne réussissent pas à ajouter 
un peu plus de ‘’conscience’’ aux actions de la rue 
congolaise, la néocolonisation risque de perdurer.
 
Les masses populaires envahissent les rues de Kinshasa 
les 19, le 20 et le 21 janvier 2015.
Mains nues, elles  font face à la police politique de 
Joseph Kabila armée jusqu’aux dents. Elle tue plusieurs 
compatriotes congolais.  Ces masses populaires 
abandonnées par les politicards les ayant appelés à 
résister contre le vote d’une loi électorale scélérate 
ont abandonnées à leur triste sort. Ils ont dû recourir à 
‘’la  débrouillardise politique’’ pour occuper les rues de 
Kinshasa-la-frondeuse pendant trois jours successifs. Le 
retrait de l’article 8 de cette loi scélérate après  de vifs 
débats organisés par un Sénat ‘’périmé’’   a poussé la 
ville-province a poussé un ouf de soulagement et à crier 
à ‘’la victoire’’.  Pourtant, il n’y a pas eu de ‘’victoire’’ du 
tout. L’émeute immédiate de Kinshasa  et d’autres villes 
du Congo-Kinshasa ne s’est pas transformée en une 
émeute historique. 
Elle n’a pas su mobiliser davantage de masses à travers 
le pays. Elle n’a pas atteint les lieux symboliques de 
Kinshasa et des autres villes du pays pour les occuper 
intensément avec des mots d’ordres précis.  Elle a été 
rapidement récupérée par ‘’les politicards’’ qui l’ont 
vite transformée en ‘’un désir d’accident’’. C’est-à-dire 
en un désir de la démocratie bourgeoise semblable à 
celle de ‘’grandes démocraties occidentales’’ gérées 
par ‘’les usurpateurs du pouvoir’’ ayant instrumentalisé  
les gouvernants représentatifs en faisant ‘’les petites 
mains du capital’’, ses fondés du pouvoir. Le 27 janvier 
2015, à Kinshasa, une agence de sédition made in 
USA  désorientait déjà cette émeute historique en 
organisant une conférence sur ‘’les droits de l’homme 
et la gouvernance’’. Cette conférence fut un signe à 
décrypter. Il n’a pas fallu longtemps pour apprendre que 
le NED allait être rejoint par Africom.

Il est curieux de voir l’innocence ( ?) avec laquelle les 
médias kinois rendent compte de ces faits gravissimes 
! L’Observateur du 06 janvier 2015 écrit : « Dans 
le cadre de la coopération militaire entre les Etats-
Unis et la RDC, le commandement des Etats-Unis 
pour l’Afrique (AFRICOM) va organiser une série 
d’activités civilo-militaires en République démocratique 
du Congo. L’information a été donnée en début de la 
semaine à Berlin en Allemagne fédérale par le chef du 
Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom), 
le général David Rodriguez. » Et ce journal ajoute : « 
Selon le patron d’Africom, ces opérateurs civilo-militaires 

visent à renforcer les capacités des FARDC dans le but 
de faire de cette institution, une armée républicaine, 
et professionnelle. Africom sera aussi engagé dans 
la réalisation des projets à caractère social en faveur 
de la population civile. » Citant un responsable du 
Commandement militaire Américain pour l’Afrique, 
il ajoute encore ceci : « « C’est une façon de montrer 
l’apport des Forces armées dans le développement des 
communautés ».

Comme bien d’autres journaux congolais, L’Observateur 
se contente d’un reportage ! Pourquoi Africom au 
Congo-Kinshasa, maintenant ? Quelles ont été les  
missions d’Africom à sa création ? Pourquoi plusieurs 
pays africains ont-ils refusé de l’accueillir sur leurs sols ?
Comment Africom va-t-il réconcilier une armée  de bric 
et de broc, infiltrée par des éléments extérieurs, avec 
un peuple qu’elle est déterminée à exterminer avec le 
soutien de ses parrains anglo-saxons ? Africom vient-il 
au Congo-Kinshasa par lui-même ou il est invité par ‘’les 
gouvernants congolais’’ ? Pourquoi  l’arrivée d’Africom 
au  pays de Lumumba risque-t-elle de coïncider avec la 
fin d’un régime policier, sanguinaire et mortifère ?
La raison est la même depuis la nuit  des temps : le 
Congo-Kinshasa a contribué à la puissance militaire et au 
pouvoir économique US. L’Etat profond  US a juré de ne 
pas laisser ce pays sous l’influence d’autres puissances 
concurrentes telles que la Chine et la Russie. En 2010, 
au département de l’Energie des Etats-Unis, une étude 
intitulée ‘’Stratégie pour les minéraux indispensables’’ à 
ce pays a souligné l’importance stratégique des matières 
premières congolaises. Voilà qui justifie la présence 
militaire américaine au Congo-Kinshasa. L’armée veut 
recourir au soft power pour berner les populations 
congolaises en leur faisant croire qu’elle veut les 
réconcilier avec la police politique du ‘’raïs’’.
Africom vient tout simplement parachever le travail 
entrepris par les proxys Rwandais et Ougandais. Pour 
rappel, « pendant les guerres du Congo de 1996 à 2003, 
les Etats-Unis ont fourni des armes et ont entraîné les 
milices du Rwanda et de l’Ouganda qui ont ensuite 
envahi les provinces orientales du Congo  pour le 
compte des Etats-Unis. Les différentes multinationales 
n’ont pas été les seules à bénéficier du pillage. Les 
régimes de Paul Kagamé au Rwanda et de Yoweri 
Museveni en Ouganda en ont tiré un immense profit 
ainsi que des guerres congolaises pour les minéraux 
comme la cassitérite, wolframite, coltan (dont le niobium 
et le tantale sont dérivés) et l’or. » 

L’amnésie est d’une puissance telle que les 
Congolais(es) risquent d’accueillir Africom comme 
un partenaire innocent. Dans sa nervosité, Mufoncol 
Tshiyoyo a publié dernièrement un article  où il s’en 
prenait aux compatriotes qui ne comprenaient pas que 
la fin du régime Kabila pouvait être  pour eux un leurre. 
En fait, plusieurs compatriotes n’ont pas encore compris 
ce qui est en train de se passer. Ils applaudissent ceux 
d’entre nous qui, après l’appel lancé à la rue kinoise ont 
vite fait d’aller se faire photographier avec ‘’leurs amis 
américains’’ pour affirmer qu’ils sont ‘’du bon côté de 
l’histoire’’. Il faudrait quand même que les orientations 
de la politique étrangère du Congo-Kinshasa fasse 
partie des débats entre ses filles et fils. Qu’elles 
soient publiquement définies. Quant le journal kinois 
‘’L’Observateur ‘’traite de l’implantation d’Africom au pays 
de Lumumba, il n’ouvre pas  de débat sur les objectifs 
assignés à ce commandement militaire.  Pourtant, 

plusieurs études attestent que « la consolidation de 
la présence étasunienne dans la région fait partie 
d’un programme plus large qui a pour but d’étendre 
le pouvoir d’AFRICOM, le commandement militaires 
des Etats-Unis pour l’Afrique, à travers un archipel de 
bases militaires dans la région. En 2007, le conseiller 
du Département d’Etat, J. Peter Pham, a défini ainsi 
l’objectif stratégique d’AFRICOM : “Protéger l’accès aux 
hydrocarbures et autres ressources stratégiques que 
l’Afrique possède en abondance, ce qui signifie d’une 
part protéger ces richesses naturelles fragiles et d’autre 
part s’assurer qu’aucune autre nation telle que la Chine, 
l’Inde, le Japon ou la Russie n’obtienne de monopole 
ou de traitement de faveur.” De plus, pendant une 
conférence d’AFRICOM à Fort McNair le 18 février 2008, 
le vice-amiral Robert T. Moeller a ouvertement déclaré 
que le principe directeur d’AFRICOM était d’assurer “la 
libre circulation des ressources naturelles africaines sur 
le marché mondial” avant d’ajouter que la montée en 
puissance de la Chine représentait une menace majeure 
pour les intérêts étasuniens dans la région.» Il y a, en 
perspective, la poursuite d’une guerre perpétuelle que 
‘’les maîtres du monde’’ pourraient qualifier de ‘’guerre 
civile’’ ou ‘’tribale’’ ou ‘’ethnique’’.

Que faut-il faire ? Laisser les Congolais(es) travaillant 
avec  les agences de sédition made in US pour préparer 
l’occupation du terrain tranquille pour éviter d’avoir des 
problèmes avec ‘’leurs coteries’’, s’énerver comme 
Tshiyoyo  en les attaquant frontalement  ou les appeler à 
s’informer sur l’histoire d’Africom ? Que faut-il faire? Se 
faire photographier avec les Américains est-il aujourd’hui, 
au Congo-Kinshasa, une preuve suffisante que l’on 
travaille pour un meilleur avenir du pays de Lumumba 
? Kabila dégage ! Africom arrive. Ce n’est pas pour les 
beaux yeux des Congolais(es). Ni pour l’épanouissement 
des Africains et leur unité. L’enjeu est aussi et toujours 
les matières premières stratégiques. Cela était lisible 
dans  la découverte de la clé du mystère de la guerre 
menée contre la Libye de Kadhafi En effet, « la clé de 
ce mystère ? C’est justement que les multinationales ne 
paient pas ces matières premières, elles les volent. En 
Afrique, elles les pillent les ressources, imposent des 
bas salaires, des accords commerciaux défavorables  
et  des privatisations nuisibles, elles exercent toutes 
sortes de pressions et chantages sur des Etats faibles, 
elles les étranglent par une dette injuste, elles installent 
des dictateurs complaisants, elles provoquent des 
guerres civiles dans les régions convoitées. » Pour 
dire les choses autrement, avec l’arrivée d’Africom au 
Congo-Kinshasa, la région des Grands Lacs africains 
aura encore à faire face à ‘’une guerre perpétuelle’’. 
Les Congolais(es) ayant crié victoire après le retrait 
de l’article 8 de la  loi électorale scélérate se rendront 
compte qu’ils s’étaient leurrés.

“ Kabila dégage ! Africom 
arrive. Ce n’est pas pour les 
beaux yeux des Congolais(es). 
Ni pour l’épanouissement 
des Africains et leur unité. 
L’enjeu est aussi et toujours 
les matières premières 
stratégiques..

     Enjeux géopolitiques  

Kabila s’en va et Africom arrive en République 
démocratique du Congo! 

Nous sommes  ‘’Kinshasa’’, 
‘’Goma’’ et le Congo-Kinshasa
Par Mbelu Babanya Kabudi. 

Où sont passés les médias dominants cet avant-
midi du 19 janvier 2015 ? C’est à peine en début de 
l’après-midi que certains d’entre eux ont commencé 
à commenter l’actualité congolaise. Il y a là un signal 
fort à décrypter.

La police politique de ‘’Joseph Kabila’’ a encore 
assassiné des paisibles citoyens congolais protestant 
contre une loi scélérate  et contre ‘’un possible troisième 
faux penalty’’. Tout l’avant-midi de ce lundi 19 janvier 
2015, dans plusieurs quartiers de Kinshasa, les 
Congolais(es) ont eu maille à partir avec cette police 
politique armée jusqu’aux dents pour détruire la vie. 
L’histoire se répète! Pour quel résultat ? Comme sous 
Mobutu quand l’UDPS et l’Union Sacrée de l’Opposition 
mobilisait les foules,  ‘’Mobutu  Light’’ tue, massacre 
et assassine. Pourquoi? Peut-être pour prouver à ses 
‘’maîtres’’ que les rapports de force au Congo-Kinshasa 
lui sont encore favorables ! Faut-il jouer son jeu en 
faisant assassiner les filles et les fils du Congo-Kinshasa 
sans une véritable vision d’un autre avenir portée par les 
masses critiques et un leadership collectif responsable ? 
Des questions sur lesquelles un débat devrait être mené. 
Les chefs de la police politique de ‘’la Kabilie’’ comme 
les 337 ‘’députés déshonorables’’ corrompus, cupides et 
violents ont atteint un niveau extrême d’abrutissement 
et d’avilissement. Ils ont perdu le sens de la mesure. Ils 
ont vendu leurs cœurs  et leurs esprits  au diable. Ces 
idolâtres de l’argent sont prêts à tout pour accumuler 
les billets de banque.Curieusement, pendant que cette 
police politique assassine les filles et les fils du Congo-
Kinshasa, ‘’les médias dominants’’ se taisent presque 
tous et dans toutes les langues. 
Ceci semble être un message à décrypté : la sortie des 
Congolais(es) de Kinshasa et de Goma dans les rues 
ce lundi 19 janvier 2015 n’a pas été programmée par 
les partisans des ‘’révolutions de couleur’’. Il est possible 
qu’ils aient été pris de court. Si cela est vrai, il ne serait 
pas exclu que leurs officines puissent être en train de 
travailler aux stratégies de récupération. Les jours, 
les mois et l’année en cours risquent d’être riches en 
rebondissements. Grâce aux réseaux sociaux, il a été 
possible de suivre les manifestations congolaises et les 
assassinats dont elles ont été émaillées à une minute 
près.  A n’en pas douter, ces manifestations sont un petit 
pas positif. Elles signent une  rupture quasi définitive 
entre une bonne partie du peuple congolais et ‘’la 
kabilie’’. Celle-ci a révélé davantage son visage : fondée 
sur la corruption, le vol, la cupidité et la violence, elle est 
mortifère. Elle a voulu, à plusieurs reprises, théâtraliser 
la rupture avec sa nature réelle sans y parvenir. Elle 
a beau chanté ‘’la cohésion nationale’’, elle n’hésite 
pas à assassiner les populations congolaises dans la 
rue et dans leurs maisons. Elle a beau se réclamer de 
l’héritage de Lumumba, elle n’hésite pas à assassiner 
Lumumba pour la énième fois en vendant les terres 
congolaises aux entreprises transnationales mortifères 
et en programmant le vote d’une loi scélérate le jour de 
l’anniversaire de l’assassinat de Lumumba.
Les minorités congolaises organisées en conscience 
devraient devenir ‘’Kinshasa’’, ‘’Kivu’’, ‘’Goma’’ et le 
Congo-Kinshasa. Ou devraient-elles trouver leurs 
propres mantras mobilisateurs pour éviter que ‘’la 
révolution congolaise’’ en marche soit récupérée par ‘’les 
faiseurs des révolutions de couleur’’. Elles devraient tout 
au plus écrire un petit projet sociétal de la résistance 
pouvant contribuer à mettre davantage les masses 
congolaises en situation de lutte permanente. Elles 
pourraient esquisser quelque chose en ce sens : non à 
l’esclavage sur la terre de nos ancêtres ; non à la vente 
de nos terres aux entreprises mortifères ; oui à l’égalité 
et au patriotisme, à l’école et à l’accès aux soins de 
santé gratuits, à la justice distributive, etc. Ce faisant, 
elles pourraient faire d’une pierre plusieurs coups : 
mettre les masses populaires debout en donnant à leur 
lutte un contenu. Seules les masses populaires critiques 
congolaises peuvent devenir capables de renverser les  
rapports de force. En conscience.Tenons-le pour dit : ‘’Le 
fait que tout l’avant-midi de ce lundi 19 janvier 2015 n’ait 
pas connu une grande couverture des médias dominants 
au Congo-Kinshasa est un signal qui ne trompe pas.’’ 
Oui. Le Congo-Kinshasa n’est pas le Burkina-Faso. 
C’est vrai. Les enjeux sont énormes. Ou il demeure ad 
vitam aeternam une colonie occidentale ou il renverse 
les rapports de force et devient un pays souverain. Ici, 
la vitesse n’est pas à confondre avec la précipitation. 
Le message d’aujourd’hui doit être bien capitalisé. Une 
bonne partie du peuple congolais se remet debout et 
rompt avec la peur. Hélas ! Les masses paysannes sont 
encore  tenues loin des luttes citadines. Les méthodes, 
les tactiques et les stratégies de lutte de l’émancipation 
politique congolaise doivent être davantage bien 
peaufinées.
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Le mérite...
L’idée de cette campagne est de rappeler que le Congo subit une guerre et que cette guerre ne discrimine pas ses victimes en fonction de leurs attitudes ou mode de réflexion. 
Ainsi chaque congolais est une cible potentielle. Parce que la guerre qui est menée contre le peuple congolais a pour but de leur ravir ce qu’ils ont: Leurs terres, les ressources de leur sous-sol et sol, et leur dignité.
Et parce que ce sont tous les congolais (et non tel ou tel congolais ou congolaise) qui sont attaqués, les congolais (et ceux qui veulent aider les congolais) doivent apporter une réponse collective à cette agression. C’est ce que nous suggérons avec notre plateforme Ingeta.
Le message derrière ces visuels est le suivant: Tant que vous ne faites pas l’effort de comprendre ou de remettre en cause le système dans lequel nous évoluons, vous ne ferez que vous en prendre aux individus.... Nous vous invitons à les télécharger, les partager, les imprimer, 
sous forme de flyers, tracts ou affiches. http://www.flickr.com/ingetaweb

Comprendre la guerre et ses enjeux au Congo, part. IV
Présentation des enjeux cruciaux pour la RDC, les congolais et l’Afrique à travers des synthèses, en deux ou trois phrases issues 
des contenus de Ingeta.com. Retrouvez et téléchargez tous les visuels de cette campagne : http://www.flickr.com/ingetaweb

Le Congo. Nouvelle Définition
La guerre qui sévit au Congo nous fait prendre conscience que les commanditaires de cette guerre de basse intensité et leurs alliés 
utilisent des mots, à tort et à travers, vidés ou détournés de leurs sens, pour tromper les opinions. Cette campagne a pour but de lutter 
contre cette inversion sémantique en redéfinissant certains termes et mots essentiels par rapport aux enjeux congolais.
Retrouvez et téléchargez tous les visuels de cette campagne : http://www.flickr.com/ingetaweb
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Chers Compatriotes,
En ce 1er jour de l’An 2015, au nom de « Le 
Congo en Légitime Défense » (CLD), nous 
vous adressons tous nos vœux de bonheur, 
de prospérité et d’espoir.
Nous nous adressons à vous avec la 
sincérité et la résolution que réclame la 
situation actuelle de notre pays. En ce 
début d’année, c’est l’occasion de nous 
dire la vérité, toute la vérité avec franchise, 
sur l’état réel de la nation. Contrairement à 
tout ce que racontent le Gouvernement, le 
Parlement et le Sénat, la situation de notre 
pays est critique, voire dramatique. Notre 
nation traverse des moments difficiles qui 
ressemblent à ce que nous n’avons cessé 
de vivre depuis 1996. L’autorité de l’État 
n’est toujours pas rendue effective sur 
l’ensemble du pays, les conditions sociales 
des populations ne sont pas toujours 
améliorées. L’État de droit est inexistant, 
le rôle des chefs coutumiers est toujours 
méconnu. Le système de rétrocession et 
le mécanisme national de péréquation 
qui assurent une répartition équitable des 
investissements entre les provinces sont 
ignorés par le Gouvernement central. La 
déclaration du chef de l’État sur l’état réel 
de la nation ne correspond pas à l’état réel. 
Il s’agit d’un tissu de mensonges. C’est 
pourquoi nous ne devons plus fermer les 
yeux aux conditions qui sont celles que nous 
vivons quotidiennement dans notre pays. Si 
depuis des décennies, nous avons supporté 
la misère sous une dictature ignoble, à 
partir d’aujourd’hui, nous devons faire face 
à notre réalité et refuser de supporter les 
injustices indescriptibles que nous avons 
vécues jusqu’à présent. Il est maintenant 
temps d’y mettre fin en sortant de notre 
peur congénitale, irraisonnée, injustifiée et 
inexprimable qui paralyse tous nos efforts à 
changer notre quotidien.
Nous invitons chaque Congolais à exprimer 
ouvertement son inquiétude et à se 
préoccuper de l’avenir du Congo qui est 
mis en mal par la volonté et l’indifférence de 
ceux qui dirigent la République. En matière 
de sécurité, de paix et de démocratie, rien ne 
va. L’Exécutif fait le travail du Législateur et 
le Judiciaire est sous les ordres de l’Exécutif. 
Il nous suffit de penser aux Concertations 
nationales qui ont été convoquées par le 
président de la République alors que ce 
travail est réservé au Parlement où se 
trouvent les représentants du peuple réunis 
en Assemblée. Il nous suffit de rappeler le 
discours du chef de l’État sur l’état de la 
nation. Au sommet de l’État, c’est l’anarchie 
et la confusion des rôles entre les trois 
principales institutions de la République. 
L’équilibre normal entre les trois pouvoirs 
– à savoir exécutif, législatif et judiciaire – 
n’est plus apte à relever la tâche âpre de 
reconstruction qui attend notre nation. À 
cause des révisions intempestives, notre 
système constitutionnel est devenu instable 
et il ne rassure plus les citoyens. Certes, 
le Cadre Permanent de Concertation 
Economique est le lieu privilégié d’échanges, 
entre pouvoirs publics et secteur privé, en 
vue de cerner, ensemble, les obstacles sur 
lesquels notre économie bute encore, ainsi 
que les pistes de solution à même de faciliter 
la pratique des affaires mais ce cadre est 
réglé par l’État seul sans associer le secteur 
privé et les milieux associatifs (ONG).
Comme c’est devenu une tradition, l’État 
congolais s’inquiète de la présence des 
FDLR sur le sol congolais mais pas du 
Rwanda et de l’Ouganda qui exécutent 
les plans des puissances étrangères 
qui organisent le pillage des ressources 
naturelles du Congo. Que doivent penser 
les Congolais et les victimes des atrocités 
des soldats rwandais dans les deux Kivu ?

Chers Compatriotes,
L’indifférence de nos gouvernants a mis 
à mal les valeurs morales qui se sont 
effondrées à des niveaux incroyables. 
La corruption est devenue maîtresse à 

tous les niveaux. Rien ne peut s’obtenir 
sa recourir à la corruption. Le chômage 
a augmenté de façon vertigineuse et le 
pouvoir d’achat a dramatiquement chuté. 
Les fraudes électorales sont collées dans 
l’agir des membres de la CEI/CENI comme 
une crotte de chien collée à la chaussure. 
Depuis 2006, il n’y a pas d’élection sans 
fraude. Les Sénateurs et les gouverneurs 
de provinces n’ont pas été élus en 2011 
mais ils exercent leurs fonctions comme s’ils 
étaient normalement élus. C’est le règne 
de l’anarchie. Avoir en permanence de 
l’électricité et de l’eau chez soi est un luxe 
alors que notre pays est traversé par l’un des 
plus longs et denses fleuves du monde, alors 
que nous avons un barrage qui transporte 
l’électricité à l’étranger jusqu’en Afrique du 
Sud. Les petites et moyennes industries 
(PMI) et les petites et moyennes entreprises 
(PME) sont abandonnées à elles-mêmes. 
Pendant ce temps, l’État s’élance dans une 
politique énergétique ambitieuse et inutile 
car les seuls barrages d’Inga et de Zongo 
peuvent résoudre la demande de toutes les 
industries, de toutes les entreprises et de 
tous les foyers. 
Malgré cela, le Gouvernement a élaboré 
un programme de construction et de 
réhabilitation de centrales hydro-électriques, 
afin d’augmenter l’offre d’énergie de manière 
à répondre, de façon soutenue, aux besoins 
de croissance de la production minière. Tout 
l’accent est mis sur l’exportation de produits 
miniers et on oublie l’exportation de produits 
agricoles et du savoir intellectuel des 
Congolais. L’électrification de nos centres 
urbains et de nos localités devra être une 
priorité de futurs dirigeants du Congo. 
Malgré le discours officiel, les routes de 
desserte agricole sont partout défectueuses 
sinon inexistantes de sorte que les paysans 
ne trouvent pas de marché pour leurs 
produits qui pourrissent dans leurs champs. 
Les jeunes sont sans espoir car ils ne 
trouvent pas du travail. Les personnes âgées 
vivent dramatiquement leur vieillesse car 
elles n’ont pas de quoi vivre. Elles doivent 
dépendre de leurs enfants qui n’ont pas de 
travail régulier. Tout le monde fait face au 
dur problème de survie pendant que les 
membres du gouvernement, du Parlement 
et du Sénat ont tous les avantages. Le 
député a un salaire de plus de 6 mille 
dollars avec des avantages liés à cette 
fonction alors que l’infirmier, le personnel 
administratif et le soldat le moins gradé ont 
un salaire de moins de 100 dollars, alors 
que plus de la moitié de Congolais sont 
sans revenu. Nous ne pouvons soutenir 
ces injustices criardes et suivre les autorités 
politiques dans cette fausse voie. Par leur 
agir, elles montrent qu’elles n’ont aucune 
vision, or sans vision, il n’y a pas d’avenir 
et le peuple périt de désespoir. L’état de nos 
hôpitaux et des centres de santé est piteux. 
Ces lieux sont devenus des mouroirs. Le 
niveau de la formation du corps médical est 
très bas. Le niveau scolaire laisse à désirer 
car les enseignants sont non seulement 
mal payés mais en plus ils ne bénéficient 
d’aucune considération de la part des 

autorités politiques. Il suffit de comparer 
le budget réservé à l’éducation nationale 
avec celui réservé à la présidence de la 
République ou au service de renseignement 
pour s’en rendre compte de la place 
qu’occupe l’enseignement dans la pensée 
des dirigeants politiques de notre pays. 
La parité entre hommes et femmes a été 
promise mais jamais respectée. C’est un 
slogan creux car hypocrite et démagogique. 
La place de la femme est médiocre et le 
pouvoir ne fait rien pour l’améliorer. Tout son 
travail se limite à multiplier des déclarations 
sans lendemain.
Il est de notoriété publique que la confiance 
a déjà péri dans notre pays. Or, sans 
confiance, il n’y a pas de progrès. C’est bien 
ce qui arrive au peuple congolais. Pour cette 

raison, il nous faut rompre la confiance et 
revendiquer le respect de nos droits. Les 
dirigeants oublient que le bonheur ne se 
trouve pas dans la possession de biens 
matériels, dans la recherche effrénée de 
profits rapides et illicites mais dans le 
bonheur collectif, dans la réussite collective. 
Il nous faut mettre fin au comportement 
cynique et égoïste de nos dirigeants.
La composition du gouvernement dit d’union 
ou de cohésion nationale ne répond pas 
aux attentes des Congolais. À la place d’un 
gouvernement de cohésion nationale, on 
a offert aux Congolais un gouvernement 
de confusion nationale dans lequel les 
intérêts des particuliers l’emportent sur 
l’intérêt commun. Notre Compatriote Sakaz 
a écrit : « L’analyse numérique de cette 
équipe gouvernementale met en lumière la 
prédominance de certains groupes, parmi 
lesquels figurent des Katangais qui comptent 
8 représentants et des Ressortissants de 
Bandundu qui alignent 7 membres. En 
outre, les membres de l’opposition dite 
républicaine et dont le chef de file n’est autre 

que Léon Kengo-wa-Dondo (président du 
Sénat) se taille aussi une part belle avec 
7 membres dans cette équipe. Enfin, Il 
convient de souligner la montée en force 
de certains fidèles du parti présidentiel, tel 
qu’Evariste Boshab, secrétaire général du 
PPRD. Il y a aussi la montée de Thomas 
Luhaka, ancien secrétaire général du MLC 
et de Willy Makiashi, secrétaire permanent 
du Palu. Les ministères occupés par les trois 
personnalités ont été hissés au rang de vice-
primature. »
Trois partis politiques – à savoir le PPRD, 
le PALU et le parti de M. Kengo – occupent 
la moitié du Gouvernement sur plus de 
400 partis politiques qui existent en RDC. 
Peut-on dès lors parler de cohésion 
nationale ? Non. Trois provinces sur onze 
sont privilégiées, à savoir le Katanga, le 
Bandundu et le Maniema. Peut-on dès 
lors parler de cohésion nationale ? Non. À 
l’intérieur de ces provinces, certains districts 
sont favorisés tandis que d’autres ne le sont 
pas. C’est le cas de la province du Bandundu 
où le Kwango rafle tout et ne laisse rien à 
Mai-Ndombe, pour ne citer que cet exemple. 
Or, la province du Bandundu compte en 
plus le président du Parlement et, pendant 
tout l’exercice 2006-2011, le Gouvernement 
a été dirigé par deux ressortissants d’une 
même famille biologique de la province du 
Bandundu, à savoir Gizenga et son neveu 
Muzito. 
La province du Maniema compte un Premier 
Ministre et un vice-Premier Ministre, sans 
ignorer que la mère du chef de l’État 
(selon la version officielle) est originaire du 
Maniema. Dans le précédent gouvernement, 
la province du Katanga comptait à lui seul 
10 ministres sur 36. Or, le président de la 
République est affiché,   comme originaire 
du Katanga, selon la version officielle. Le 
précédent et l’actuel Gouverneur de la 
Banque centrale sont du Katanga. Peut-on 
dès lors parler de cohésion nationale ? 
Non. Cette répartition des postes montre 
clairement que la RDC n’est pas dans la 
logique de cohésion nationale mais de 
distribution de postes suivant l’appartenance 
partisane (partis de Kabila, Gizenga, Kengo), 
régionale (Katanga, Maniema et Bandundu) 
ou selon le degré de débauchage (MLC) 
pour affaiblir l’opposition. Ce sont des fautes 
graves que les hommes d’État qui auront 
à diriger demain le Congo éviteront afin de 
privilégier l’intérêt national car la cohésion 
nationale vient entre autres de l’équilibre 
dans le partage des postes ministériels.

Chers Compatriotes,
Les injustices qui sont devenues criardes ne 
créent pas un sentiment de paix sociale et 
d’équilibre régional. Monsieur Kabila et son 
équipe ont volontairement créé le fléau de la 
division pour enflammer la haine parmi les 
Congolais. Nous devons résister et refuser 
de tomber dans son plan de balkanisation 
de notre pays. Les leaders régionalistes 
qui prôneraient l’autodétermination ou 
la sécession tombent, sans s’en rendre 
compte, dans le scénario de M. Kabila et 
Cie qui cherchent à mettre le Congo à feu 
et à sang pour justifier leur présence au 
pouvoir. Depuis 1996, la RDC est en guerre 
et c’est la guerre qui a toujours permis à M. 
Kabila et Cie de se maintenir au pouvoir. 
Ce n’est pas parce qu’un individu venu de 
l’extérieur sème du désordre dans la maison 
commune que le père, qui a âprement 
contribué à la construction de son foyer, 
doit choisir de quitter la maison commune. 
C’est une grosse erreur. Au contraire, il doit 
tout entreprendre pour aider l’anarchiste à 
quitter la maison afin que la paix y revienne. 
J’appelle les Ne Kôngo de ne pas quitter 
la maison commune qu’est le Congo mais 
de travailler pour sauver l’union qui leur 
permettra de jouer pleinement le rôle qu’ils 
ont toujours joué.
La province de Kimpa Vita, Simon Kimbangu, 
Nzeza Landu, Kasa-Vubu, Diomi, etc. qui 
sont les pionniers de l’indépendance du 
Congo, ne doit pas tomber dans une spirale 
de violence. Les Ne Kôngo ont toujours 
été des non-violents. Ils doivent s’appuyer 
sur d’autres moyens pour faire entendre 

leur voix. Ils ne doivent pas donner des 
arguments d’agir aux puissances du monde 
qui, en complicité avec leurs affidés locaux, 
veulent broyer la RDC en mille morceaux 
comme l’a décrit clairement François Thual 
dans son livre La planète émiettée. Morceler 
et lotir. Un nouvel art de dominer, Paris, 
Arléa, 2002. Les ressortissants du Kivu, 
de la Province Orientale et de l’Équateur 
ont assez souffert de l’indifférence du 
pouvoir, il n’est pas nécessaire de créer 
de nouveaux espaces de violence. Nos 
vaillants soldats (Mbunza Mabe, Mamadou 
Ndala et Cie) sont assassinés par les 
ennemis du Congo sans que l’État congolais 
ne réagisse. La frustration de ne pas avoir 
des ressortissants du Bas-Congo dans le 
présent Gouvernement doit plutôt réjouir 
les Ne Kôngo au lieu de s’en offusquer. Dès 
à présent, ils doivent se mettre à préparer 
des lendemains qui chantent en travaillant 
avec les Congolais de toutes les provinces 
qui refusent les injustices. Il faut inscrire 
la République dans l’idéal qui avait motivé 
Kasa-Vubu, Lumumba, Bolikango à se 
mettre en ensemble, malgré leur divergence, 
afin de sauver le Congo. Le gouvernement 
actuel n’est pas la fin du Congo, il n’est 
qu’une étape dans la longue histoire de 
notre nation. Il faut nous projeter dans le 
futur en nous appuyant sur les Congolais 
qui ont l’auréole d’hommes d’État afin que 
la République ne subisse plus les mêmes 
affres. Et ces hommes existent.
Plusieurs dossiers sont toujours sans 
réponse, parmi lesquels, il y a : les massacres 
de Beni restés sans réponse pour sécuriser 
les populations civiles en danger, le viol des 
femmes qui continue sans que les auteurs 
de ces viols soient punis, les assassinats 
des civils innocents. Bref, l’état de la nation 
congolaise est globalement négatif.

Chers Compatriotes,
Aujourd’hui, la seule chose dont nous 
devons avoir peur, c’est de croire que nous 
sommes incapables d’opérer le changement 
par nous-mêmes alors qu’en réalité nous 
en sommes très capables. Les Congolais 
n’ont rien perdu de leur ardeur de 1959. Il 
suffit de nous mettre d’accord sur l’idée 
dechangement maintenant et sur une 
équipe de transition. Il faudra s’appuyer sur 
le peuple pour trouver le soutien nécessaire 
et indispensable à l’action à mener pour 
mettre fin à la tyrannie. Il faudra s’appuyer 
sur le peuple pour trouver auprès de lui la 
compréhension nécessaire et indispensable 
à l’action à mener pour mettre fin à notre 
misère pérenne.
Notre destin commun n’est pas de nous 
laisser endormir, mais de nous dresser 
contre les injustices, de travailler pour la paix 
afin de soulager nos populations de l’Est qui 
connaissent des massacres à répétition 
et des viols de femmes depuis plusieurs 
décennies.
À partir d’aujourd’hui, il nous faut trouver 
la solution de sortir la République de cette 
instabilité et de cette impasse en mettant 
hors d’état de nuire les auteurs qui sont 
à la base de cette situation dramatique, 
en empêchant de façon concrète notre 
tragédie. Notre nation a besoin de l’action 
et de l’action immédiate pour sauver notre 
bien commun, stimuler et réorganiser 
l’utilisation de nos ressources naturelles. 
C’est ensemble que nous devons réussir.
Pendant de longues années, nous avons 
mené un travail de sensibilisation pour une 
prise de conscience, mais jamais notre 
objectif ne sera atteint si nous nous limitons 
à ce travail, si nous nous contentons d’en 
parler uniquement. Il nous faut maintenant 
agir afin de changer notre avenir commun. 
Cet objectif doit devenir notre principale 
ligne d’attaque. Au doute et à la peur, 
nous devons répondre par le courage et le 
dévouement qui conviennent en ce moment.
Tout en lançant un appel pressant au peuple 
congolais à être vigilant et actif et à se 
prendre en charge pour assurer son avenir 
selon ses attentes, nous vous présentons 
tous nos vœux. Que 2015 soit l’année de 
tous nos espoirs. Que Dieu bénisse et 
protège notre nation, qu’Il nous guide.

Contre discours au discours du “chef de l’Etat” sur l’état de la nation congolaise
Par Fweley Diangitukwa

APPEL. PRISE DE CONSCIENCE.

“ Aujourd’hui, la 
seule chose dont 
nous devons avoir 
peur, c’est de croire 
que nous sommes 
incapables d’opérer 
le changement par 
nous-mêmes alors 
qu’en réalité nous en 
sommes très capables. 
Les Congolais n’ont 
rien perdu de leur 
ardeur de 1959. Il 
suffit de nous mettre 
d’accord sur l’idée 
de changement 
maintenant et sur une 
équipe de transition.
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Le 19, le 20 et le 21 janvier 2015, les 
masses populaires congolaises ont 
occupé la rue. Elles ont dit : «Kabila 
akende» ! Que ‘’Kabila dégage’ ! En 
principe, cette question du départ de 
Kabila est réglée par la constitution. 
Après ses deux mandats, une alternance 
au pouvoir devrait avoir lieu. Que cette 
question réglée par une constitution 
critiquée sérieusement par des patriotes 
et autres résistants congolais créé une 
levée de bouclier au sein de la classe 
politique et des masses populaires 
congolaises, cela révèle jusqu’où le pays 
de Lumumba est malade de plusieurs 
de ses filles et fils. Après les morts et 
les blessés enregistrés au cours de ces 
trois jours, ne serait-il pas venu le temps 
de penser (si cela n’a pas encore été 
fait) et l’après Kabila et les dix ou vingt 
ans à venir pour le Congo-Kinshasa? 
Qui le fait ? Avec quels moyens ? Les 
‘’agences de sédition made in USA’’ le 
font déjà en connivence avec certains 
acteurs sociopolitiques congolais. Pour 
quelle fin ? Qu’est-ce que ces acteurs 
sociopolitiques savent de l’identité 
de ces agences, de leur histoire, des 
objectifs qui leur sont assignés par l’Etat 
profond anglo-saxons ? Ces acteurs 
sociopolitiques sont en train de jouer 
avec le feu…

Il est rare que des questions sur le 
financement des conférences, des 
formations et des remises à niveau soient 
réellement posées et débattues au sein des 
partis politiques  et des ONGs congolais.  Il 
est quand même curieux qu’au moment où 
les Congolais(es) sont en train de chercher à 
identifier les noms de leurs morts et blessés 
au cours des manifestations du 19, 20 et 
21 janvier 2015, une conférence sur ‘’les 
droits de l’homme, gouvernance et élection 
à l’horizon 2016’’ soit organisée à Kinshasa 
(ce 27 janvier 2015) et financée par le NED.
Quand il nous arrive de rencontrer des 
compatriotes travaillant avec l’une ou l’autre 
‘’agence de sédition made in USA’’ comme 
le NED, l’USAID ou le NDI, nous  sommes 
souvent surpris par leur approche élogieuse 
de ces organisations. Il est rare qu’ils 
évoquent leur rôle dans le changement des 

régimes à travers certains pays du monde. 
Souvent, ils balayent d’un revers de la main 
toute remise en question de ces ‘’bailleurs 
de fond’’.  Pourtant, au vu du poids que ces 
instituts sont en train de prendre au Congo-
Kinshasa, il nous semble important de mieux 
les identifier, de mieux connaître leur histoire 
et leur rôle dans la politique étrangère made 
in USA. Pourquoi? Pour éviter que des 
acteurs sociopolitiques congolais  faisant 
leur jeu ne prennent les masses populaires 
congolaises en otage au nom des ‘’valeurs’’ 
dans lesquelles ils ne croient pas.

Qui a pris la parole à cette conférence? 
Vital Kamerhe, président de l’UNC ; Bruno 
Mavungu, Secrétaire général de l’UDPS, 
Hamuli Kabaruza (Coordonnateur  national 
de la GIRGL), le professeur Kasonga 
Ibanda, Conseiller au Ministère de la justice 
et des droits humains,  Nick Elebe d’Osisa, 
les professeurs Biyoya et Mabiala ; et 
Jérôme Bonso, Prédisent de l’AETA.  Le 
Ministre de l’intérieur, Evariste Boshab y 
était aussi invité et n’a pas pu y participé 
parce qu’empêché. A lire le compte-rendu 
de cette conférence, il y a lieu de dire 
que les thèmes qui ont été abordés ont 
été traités avec beaucoup de pertinence. 
Selon le journal Le Phare qui en rend 
compte, «le professeur Philippe  Biyoya et 
Hamuli Kabaruza, Coordonnateur national 
de la CIRGL (Conférence Internationale 
pour la Région des Grands Lacs) ont 
parlé des enjeux de la pacification et de la 
sécurisation de la RDC et de la sous-région 
africaine dans la perspective des élections 
prochaines.» Ils ont insisté sur le fait que le 
Congo fait encore face aux troubles internes 
et au lieu d’avancer, il recule. ‘’La démocratie 
électoraliste’’  a du mal à imposer ses 
marques. Le pays est colonisé de l’intérieur 
par  ‘’les plus forts’’. Il s’enfonce dans un 
cercle vicieux. « Vital Kamerhe a abordé la 
question relative aux élections, en épinglant 
les derniers événements malheureux où 
42 Congolais ont trouvé la mort. Un peuple 
considéré comme naïf, s’est exprimé dans 
la rue, a-t-il soutenu, en direction des pays 
voisins qui traitent les Congolais de coureurs 
de jupons, des amoureux de la musique et 
d’ivrognes invétérés. » 
Et «quant aux thèmes en rapport le 
processus électoral en RDC, le monitoring 
de l’exercice des libertés pendant les 
processus électoraux de 2006 et 2011, 
bilan et perspective, la problématique 
de l’alternance démocratique pacifique 

au pouvoir citoyen post 2016 en RDC, 
l’Education électorale proactive et la 
surveillance des élections, Ils ont été 
développés par Nick Elebe d’OSISA, le Prof 
Mabiala, Jérôme Bonso et autres.»

Etudions de plus près l’organisation de 
cette conférence. Elle semble avoir une 
prétention : mettre autour d’une même 
table les partis politiques de l’opposition, 
ceux de la majorité, le gouvernement et 
les organisations de la société civile. Cela, 
quelques jours après que plusieurs partis 
de l’opposition politique et organisations de 
la société civile aient donné un mot d’ordre 
demandant à la population de descendre 
dans la rue pour protester contre le vote de 
la loi électorale.
Cette conférence intervient après les morts 
et les blessés causés par cette descente 
dans la rue. Une question bête : « Pourquoi 
les représentants de ces partis politiques 
et de ces organisations de la société civile 
qui savent se retrouver autour d’une même 
table pour débattre des questions qui les 
préoccuper par-delà leur clivage partisan, 
ont-ils appelé la population congolaise à 
envahir la rue ? » Aussi, n’en sont-ils pas à 
leur première expérience.
Du 04 août 2014, plusieurs représentants 
des partis politiques   et de la société civile 
congolais étaient à Washington. Ils avaient 
dû avoir une rencontre organisée encore 
une fois par le NED. Depuis lors, ils sont 
impliqués dans la course au changement de 
régimes orchestrés par Washington au profit 
d’une guerre économique qu’elle mène 
contre la Chine, l’UE et la Russie.
Pour Washington, l’Afrique serait un 
partenaire prometteur. Son Etat profond doit 
s’y installer en chassant, par ses nègres 
de service interposés, ses concurrents 
réels ou potentiels ; en détricotant  la 
souveraineté des pays qu’il veut transformer 
en ‘’Etats ratés’’ et les convertir en marché 
autorégulé, sans plus. Mais aussi en y 
installant ses bases militaires pour Africom: 
c’est-à-dire ses soutiens militaires pour le 
pillage économique et culturel de l’Afrique. 
(La guerre perpétuelle que ces soutiens 
entretiennent participe de l’abâtardissement 
et de l’abrutissement de ceux qui  la mènent 
et de ceux qui la subissent.)

La campagne de séduction  américaine 
menée par lesdites agences de sédition  
auprès des partis politiques et des 
organisations de la société civile du Congo-

Kinshasa est à situer dans ce contexte 
précis.
Entendons-nous bien. Des partis politiques 
et des organisations de la société civile 
peuvent décider, en conscience, d’être 
au service de l’Etat profond anglo-saxon. 
C’est-à-dire d’être ses marionnettes. Là où 
le bât blesse, c’est quand, cachant  cette 
option pour le marionnettisme, ils cherchent 
à convaincre d’importantes masses de 
populations congolaises qu’ils luttent pour 
‘’la démocratie’’ et la souveraineté du 
Congo-Kinshasa. Et qu’ils en arrivent à des 
instrumentalisations entraînant de graves 
pertes en vies humaines. Il y a là une 
politique de l’autruche criminelle par bien 
des côtés.
Revenons à la conférence. Organiser et 
financer une conférence, c’est en principe, 
promouvoir la bataille des idées.  Celles-ci 
peuvent être néolibérales et promotrices 
de la guerre de tous contre tous au nom 
du profit et fabricatrices  d’ennemis à tout 
bout de champ ; ou humanistes, c’est-à-
dire promotrices de la reconnaissance de la 
commune humanité à tous les humains, du 
respect de la vie et de la dignité humaine, 
de la coopération, de la fraternité et de la 
solidarité ; etc.
Or, l’organisation américaine (NED) qui 
a financé cette conférence est héritière 
d’une droite laïque et religieuse qui, depuis 
plusieurs années, travaille à enchaîner la 
pensée en imposant les idées néolibérales.  
Susan George documente très bien 
cette question et en est arrivée à une 
conclusion selon laquelle les entreprises 
transnationales sont aujourd’hui aux USA 
et dans l’UE les usurpateurs du pouvoir 
légitime. Elles s’imposent de plus en plus 
comme de ‘’nouveaux cercles de pouvoir’’.
Elle n’est pas la seule américaine à voir les 
choses sous cet angle. Etudiant la crise 
économique de 2007, Joseph Stiglitz a 
compris que dans la gestion de subprimes, 
son pays avait perdu ‘’la boussole éthique’’, 
a sombré dans ‘’la dépravation morale’’, 
‘’dans l’exploitation des Américains pauvres 
et même de la classe moyenne par le 
secteur financier’’.
Il est aussi intéressant de rappeler qu’un 
intellectuel  néoconservateur américain, 
Samuel Huntington, relayeur de la théorie 
du ‘’choc des civilisations’’ avait, par le 
passé, lutter  au cœur  de la Trilatérale, 
contre la démocratie. Lui et ses compères 
combattaient la démocratie  au nom de 
leur Etat profond. Ils estimaient que ‘’la 
démocratie était en crise’’  «parce que 
dans les années  60, les citoyens des pays 
représentés dans la Trilatérale avaient 
tenté d’entrer dans l’arène politique. Les 
couches de la population censées demeurer 
apathiques -les femmes, les jeunes, les 
minorités, la population tout entière- avaient 
voulu intervenir dans le débat politique sur la 
base de leur propre programme.»

Depuis les années 60 et même un peu plus 
tôt, l’Etat profond anglo-saxon se bat contre 
la démocratie, il fabrique le consentement à 
partir de l’école, de l’université, des églises 
et de plusieurs think tanks pour rendre les 
citoyens apathiques et confier tout le pouvoir 
politique et économique aux entreprises 
transnationales.  C’est cela son ‘’ordre 
mondial’’. Ses différents instituts tels que 
l’USAID, le NED et le NDI poursuivent le 
même objectif.
Cet Etat profond connaît le sens et 
la valeur de la bataille des idées. Il y 
consacre des sommes énormes d’argent. 
Il s’en sert pour acheter et corrompre les 
élites sociopolitiques des pays qu’il  veut 
transformer en réservoir de matières 
premières.

Au Congo-Kinshasa, ces instituts participent 
au programme TOMIKOTISA. Ils y travaillent 
avec six partis politiques : trois de la majorité 
et trois de l’opposition. Ce programme est 
donc l’instrument dont ils se servent pour 
orienter la pensée politique congolaise, 
acheter les consciences congolaises et 
corrompre les élites sociopolitiques.
Il faut avouer qu’une pensée critique sur ces 
instituts n’est pas encore très développée 
au Congo-Kinshasa. Et la culture du culte 
rendu aux ‘’bailleurs de fonds’’ rend difficile 
cette remise en question.  Un fait est là que 
la documentation pouvant faciliter cette 
critique existe
Plusieurs Congolais(es) aiment lire Charles 
Onana. L’un de ses livres présente un 
très bon résumé du travail abattu par 
ces instituts. Le NED par exemple est 
souvent présenté comme une organisation 
d’éducation et de formation à la démocratie. 
Mais en questionnant son passé, il y a lieu 
de se rendre compte qu’il n’en est rien. 
Elle est « une véritable machine de guerre 
contre tous les régimes qui déplaisent à 
Washington ou à Tel-Aviv. C’est ainsi que 
les actions visant à renverser Hugo Chavez 
ont été orchestrées et financées par le 
NED à hauteur de 20 millions de dollars.» 
Un ex-président du NED, Allen Weinstein, 
révélait ceci à l’avocate vénézuélienne Eva 
Golinger : « Une grande partie des choses 
que nous faisons aujourd’hui ont été faites 
clandestinement par la CIA il y a 25  ans.»
Le non-accès à cette documentation, 
l’appauvrissement des cœurs  et des esprits, 
le goût du lucre, la cupidité et la pauvreté 
matérielle font de plusieurs acteurs sociaux 
politiques congolais des clients faciles des 
‘’machines de guerre ‘’ de l’Etat profond 
anglo-saxon. Ils se laissent corrompre 
moralement et éthiquement. Ce faisant, ils 
deviennent, à quelques exceptions près, 
les chantres irréfléchis de ‘’l’amélioration du 
climat des affaires’’, de la privatisation, de la 
libéralisation et de la déréglementation du 
marché congolais.
En venir à bout de cette corruption morale 
et éthique pourrait impulser une autre 
dynamique au Congo-Kinshasa. D’où le 
désir d’une thérapeutique collective et/
ou d’un leadership collectif charismatique 
et responsable ; capable de rester en 
permanence branchée sur les masses 
populaires. Un leadership respectueux des 
textes qu’ils se donnent.
Pour le moment, les dés semblent pipés. Les 
six partis politiques pouvant se présenter en 
ordre utile aux prochaines élections-pièges-
à-con sont déjà coptés par ‘’les machines de 
guerre anglo-saxonnes’’. Il pourrait y avoir 
alternance mais pas alternative au pouvoir. 
C’est-à-dire que les réponses aux inégalités, 
à l’accès aux soins, à l’éducation, à l’habitat, 
à l’emploi digne de ce nom risquent d’être 
sacrifiées, pendant deux mandats de quatre 
ans chacun, sur l’autel de la croissance à 
deux chiffres. Contrairement aux fausses 
promesses électoralistes. L’exploitation 
éhontée  des terres congolaises risque de se 
poursuivre. Bref, le Congo-Kinshasa court le 
risque de ne pas rompre avec le statu quo.
Il faudra, demain, penser à étudier en 
profondeur la question du financement 
des partis politiques et des ONG de la 
société civile. Il faudra légiférer là-dessus 
et penser à la possibilité de punir ceux qui 
se laisseraient financer et corrompre par les 
agents des ‘’usurpateurs’’.
 

                 Analyse 

Essai sur la corruption morale et éthique des 
acteurs sociopolitiques congolais 
Par Jean-Pierre Mbelu. Photo: DR

RECUPERATION. NEOCOLONIALISME.

“ Pour le moment, les dés 
semblent pipés. 
Les six partis politiques 
pouvant se présenter 
en ordre utile aux 
prochaines élections-
pièges-à-con sont déjà 
coptés par ‘’les machines 
de guerre anglo-
saxonnes’’. Il pourrait y 
avoir alternance mais pas 
alternative au pouvoir. 
C’est-à-dire que les 
réponses aux inégalités, 
à l’accès aux soins, à 
l’éducation, à l’habitat, à 
l’emploi digne de ce nom 
risquent d’être sacrifiées, 
pendant deux mandats de 
quatre ans chacun, sur 
l’autel de la croissance à 
deux chiffres. 
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Conférence “la France et la géopolitique de l’Afrique centrale”  avec 
Patrick Mbeko

Le politologue et auteur, Patrick Mbeko, est intervenus le 15 décembre 2014 
à Paris, lors de la conférence du Cercle Aristote autour du sujet “La France 
et la géopolitique de l’Afrique centrale”.
“La guerre qui commence au Rwanda en 1990 ne visait pas le Rwanda 
mais le Zaïre. Le Rwanda ne servait que de tremplin à une campagne 
militaire d’envergure…Quand vous analysez le dossier Rwanda de cette 
époque, vous vous rendez compte que les politiques et les militaires français 
n’avaient pas les mêmes vues sur la situation. Les militaires sur le terrain 
avaient clairement compris que derrière le FPR de Kagamé, il y avait les 
américains et les anglo-saxons. Or les politiques étaient plutôt séduits par le 
discours propagandiste du FPR, appuyée par la presse française, belge et 
américaine …” - Patrick Mbeko

Voir la vidéo sur ingeta.com

Cupidité, haine et mépris : les fondements de l’extermination des 
congolais

L’analyste politique Jean-Pierre Mbelu expose les fondements du 
processus d’extermination des congolais, rappelle la haine et le mépris 
entretenu par un groupe de rwandais opérant au Congo, incite les congolais 
à approfondir les stratégies de lutte pour stopper la folie meurtrière de la 
kabilie et propose des pistes de réflexion et d’action pour mener à bien la 
lutte d’émancipation politique du Congo-Kinshasa.
“Il ne suffit pas d’aller dans la rue pour faire tomber un régime. C’est déjà 
de l’activisme politique à féliciter, mais il y a des moyens à mobiliser à 
plusieurs niveaux. Il y a déjà mais il faut, de plus en plus, une prise de 
conscience selon laquelle la conjugaison des moyens idéologiques avec 
des moyens matériels est importante pour mener à bien la lutte pour la 
justice, la paix et la dignité des congolais et du Congo.” dit-il.

Ecouter l’audio sur ingeta.com
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reinventONS  LE  congo.

Les forces armées de la République Démocratique du Congo : Une 
armée irréformable ?

Entretien avec L’auteur Jean Jacques Wondo Omanyundu autour du con-
tenu de son 2ème livre  » Les Forces armées de la RD Congo: Une armée 
irreformable ? » , publié en janvier 2015 . 
Analyste politique et consultant spécialiste des questions sociopolitiques et 
sécuritaires de la RDC,  Jean Jacques Wondo Omanyundu  met en lumière 
les avancées et les dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre 
de la réforme des FARDC, depuis 2003, traite de la mise en cause de la 
hiérarchie militaire congolaise dans les revers subis par les FARDC en 2012 
(notamment lors de la prise de Goma par le M23) et propose quelques axes 
prospectifs devant permettre une bonne réforme pragmatique des FARDC.

Voir la vidéo sur ingeta.com
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*Cet extrait, ci-dessous, est tiré du livre 
de Jean-Jacques Wondo Omanyundu  
“Les  armées au Congo-Kinshasa 
(Radioscopie de la force publique aux 
FARDC)”. Editions Monde Nouveau/
Afrique nouvelle, 2013 (Pages 201 à 205). 

Si les contestations sociopolitiques et 
la transition des années 1990 avaient 
réussi à démystifier le pouvoir politique 
et à affaiblir le pays, elles n’ont par contre 
pas su parfaitement réussi à canaliser ces 
mécontentements pour forcer MOBUTU de 
remettre le pouvoir. Au contraire, les idées 
véhiculées par les leaders politiques de 
l’opposition de l’époque étaient notamment 
dans le sens de décourager toute tentation 
de prise de pouvoir par la force ou par 
la voie armée. Elles ont par conséquent 
démobilisé toute volonté d’action armée de 
grande envergure. De plus,  aucun leader 
militaire zaïrois n’a suffisamment émergé 
durant cette période qui aurait pu canaliser 
le mécontentement populaire général et 
pousser le Maréchal à la démission. Ce, du 
fait du mécanisme insidieux de surveillance 
et de contrôle mutuel des généraux 
savamment institué par le régime en place. 
En même temps, le système politique 
zaïrois, progressivement réduit aux centres 
urbains et finalement à Kinshasa, n’était 
plus capable de résoudre ses problèmes 
périphériques. Parmi ces derniers, la 
situation au Kivu était, pour le régime, des 
plus redoutables. 
De par son caractère transfrontalier, 
impliquant les populations des pays 
limitrophes, elle devait nécessairement 
se transformer en problème régional. A ce 
dernier niveau, les rapports de force s’étaient 
inversés, au courant de ces dernières 
années, au détriment du régime zaïrois: 
au président MUSEVENI de l’Ouganda 
(réélu en 1996) et à l’influent ex-président 
NYERERE de Tanzanie, opposants affichés 
au président MOBUTU, sont venus s’ajouter 
Paul KAGAME, l’homme fort de Kigali depuis 
1994, et le président burundais BUYOYA 
en juillet 1996. Ni le régime angolais, 
devenu plus fort depuis la dé-légitimation 
internationale de l’UNITA et souvent victime 
de l’implication des généraux et autres 
proches conseillers de MOBUTU dans 
trafic illégal de diamant avec SAVIMBI, ni le 
régime zambien, où le président CHILUBA 
venait d’être réélu depuis le 18 novembre 
1996, ne faisaient guère partie du club 
des amis du président MOBUTU. S’il est 
évident que le Rwanda et l’Ouganda sinon 
le Burundi ont trouvé un intérêt direct dans 
l’implantation de cette rébellion à l’est du 
Zaïre, et l’ont sans doute encouragée avec 
la bénédiction des Etats-Unis, il est certain 
aussi que le mouvement trouve d’abord 
ses racines dans le pourrissement d’un 
régime en fin de course, avance Colette 
BRAECKMAN. 

Les rapports de force militaires étaient 
plus défavorables encore pour le Zaïre: le 
Rwanda disposait d’une armée disciplinée 
de 50.000 hommes; l’armée ougandaise 
avait une expérience de guerre de plusieurs 
années; avant tout, le régime angolais 
avait développé au fil de deux décennies 
de guerre civile une machine de guerre 
redoutable, huilée par d’importants revenus 
en provenance de l’exploitation pétrolière. 
Au cours des quinze années qui suivirent 
la seconde Guerre mondiale, il n’y eut 
pas, à proprement parler, de véritable 
politique globale américaine en Afrique, 
malgré le soutien américain aux politiques 
colonialistes européennes. Mais au 
moment où la plupart des Etats africains 
accédèrent à l’indépendance en 1960, et 
où KENNEDY devient président, les Etats-
Unis commencent à manifester de l’intérêt 
pour l’Afrique : des missions diplomatiques 
et culturelles se succèdent, et les Etats-

Unis ont apparemment ‘intention ‘occuper 
le terrain abandonné par la Grande 
Bretagne et la Belgique.  Mais, après le 
règlement de la crise congolaise, la guerre 
du Vietnam absorbe toute l’attention de 
président JOHNSON, et l’intérêt porté sur 
l’Afrique sera limité à un petit nombre de 
pays sélectionnés en fonction de leurs 
richesses minières ou de leur ouverture 
aux investissements américains : Guinée, 
Liberia, Nigeria, Zaïre, Kenya. L’Afrique 
continuait à être considérée par les 
américains comme stratégiquement très 
secondaire. Tout au long des années 1960, il 
n’y eut pas de lobby noir cohérent capable de 
peser électoralement ou politiquement sur 
les décisions américaines en Afrique, tant 
dans les colonies portugaises qu’en Afrique 
australe, où la dénonciation de l’apartheid 
garda un caractère particulièrement 
platonique.

Ainsi, jusqu’au milieu des années 1980, 
la politique américaine en Afrique était 
essentiellement concentrée autour des axes 
principaux:
•Trouver une solution politique aux 
problèmes namibiens, rhodésiens 
(zimbabwéens), qui écarte toute possibilité 
de présence de troupes cubaines (comme 
en Angola) dans ces deux pays.
•Garantir l’intégrité territoriale du zaïre 
en conservant à la tête de cet Etat un 
gouvernement favorable aux Occidentaux.
•Appuyer les gouvernements amis su 
Soudan et du Kenya, à la fois contre 
l’Ethiopie et la Somalie.
•S’opposer à l’expansion de l’influence 
arabe « radicale » au sud du Sahara (Libye 
vers le Tchad, Algérie vers le Sahara 
Occidental et le sahel).

Durant la deuxième moitié des années 1980, 
l’Afrique devenait de plus en plus l’enjeu 
stratégique de taille pour les américains et les 
européens. Un simple coup d’œil sur la carte 
géologique de l’Afrique suffit de mesurer 
l’importance du continent en matières 
premières. Très inégalement réparties 
entre les différents continents et pays, les 
ressources minérales sont considérables en 
Afrique, particulièrement au sud et dans une 
moindre mesure au nord-ouest du continent. 
Un certain nombre de ces minéraux sont 
indispensables aux industries modernes 
des pays occidentaux. L’importance de ces 
matières premières devenait de plus en plus 
fondamentale et vitale pour les économies 
des pays industrialisés, particulièrement les 
Etats-Unis et l’Europe. 
L’accès et le contrôle de ces gisements 
sont l’une des raisons déterminantes 
de la présence des pays occidentaux 
sur le continent africain. En dehors des 
considérations stratégico-militaires (routes 
maritimes vitales de l’Océan Indien, accès 
et contrôle de la Mer Rouge, route du Cap), 
l’Occident a commencé à se préoccuper 
dès le milieu des années 1980 et pour les 
deux décennies à venir selon CHALIAND, 
du contrôle en Afrique des matières 
premières essentielles à sa survie. Tel est 
l’enjeu africain, comme il le titre dans son 
ouvrage. Un enjeu pour des puissances 
extérieures au Continent. Mais on aurait tort, 
poursuit-il, d’envisager séparément l’intérêt 
stratégico-militaire que représente l’Afrique 
et l’importance du continent du point de 
vue des richesses minérales : l’enjeu minier 
est indissociable de l’enjeu géopolitique en 
Afrique,  prophétisait-il déjà en1984. Ainsi, 
l’Afrique entrait progressivement dans une 
logique géostratégique des perspectives de 
crise apocalyptique - du fait que les matières 
premières  stratégiques sont considérées 
avec inquiétude comme étant épuisables – 
dont l’usage sert des fins psycho-dramatico-
politiques.

En conséquence, les Etats-Unis avaient 

changé d’attitude. Après des années d’un 
relatif désintérêt, l’administration américaine 
avait perçu l’intérêt que pouvait avoir pour 
le pays « l’Afrique utile ». En effet, depuis 
l’”Uruguay Round” dans le cadre du 
GATT, les Etats-Unis ont mis en chantier 
une libéralisation du commerce et de 
l’investissement par rapport au continent 
africain, prenant de court les accords de 
Lomé qui, comme conséquence de l’accord 
résultant du GATT, ont dorénavant un avenir 
incertain. En 1994, le Congrès américain 

a demandé au président américain de lui 
soumettre cinq rapports annuels sur la 
politique du commerce et du développement 
par rapport à l’Afrique. En 1996, le procès 
législatif a été initié pour l’adoption de l’ 
« African Growth and Opportunity Act » 
(AGOA), dont la RDC a été exclue par 
une décision du Président OBAMA le 22 
décembre 2010), définissant le cadre légal 
de cette libéralisation. En second lieu, la 
politique américaine a ciblé des pays en 
fonction de leurs intérêts économiques, 
politiques et stratégiques sur le continent 
plutôt qu’en fonction de leurs qualités 
démocratiques...
Dans un remarquable ouvrage intitulé , « 
L’Afrique centrale face à la convoitise des 
puissances – De la Conférence de Berlin à 
la crise de la région des Grands Lac s », que 
je recommande à tous ceux qui s’intéressent 
à la Géopolitique de l’Afrique médiane, le 
chercheur congolais (du Congo Brazzaville), 
Etanislas NGODI met en lumière le nouvel 
ordre sous-régional recomposé qui a eu 
pour effet d’opérer une mutation dans la 

conception des fondements traditionnels 
des relations internationales africaines qui 
reposaient sur l’intangibilité des frontières 
nationales, la non-ingérence dans les 
affaires intérieures, le respect de la 
souveraineté des Etats et la résolution des 
différends par la médiation, la conciliation 
et l’arbitrage. La dynamique conflictuelle de 
ces dernières années a permis la redéfinition 
de nouvelles frontières, la délimitation 
de nouveaux espaces politiques et la 
régionalisation sécuritaire comme enjeu de 
la souveraineté des Etats. Selon lui, dans les 
conflits en cours, un itinéraire géopolitique 
s’est dessiné en Afrique centrale depuis la 
fin de la guerre froide : « la fin des territoires 
étatiques et l’émergence d’un territoire 
régional » en matière de circulation et des 
échanges et de constitution des zones 
d’opération. L’ère de la transcendance des 
frontières a renforcé le désordre conflictuel, 
principal frein à l’intégration régionale. Une 
analyse confortée aujourd’hui lorsque l’on 
observe par exemple que les Pays-Bas 
préfèrent contourner la coopération directe 
d’Etat à Etat avec Kinshasa pour privilégier 
une coopération régionale, où la RDC, en 
tant qu’entité étatique souveraine, unitaire, 
une et indivisible n’y est représentée que par 
la seule partie de «l’Est du Congo».C’est-à-
dire une sous composante «Congo oriental» 
distincte de la RDC prise dans ses frontières 
héritées de la colonisation.
En effet, la reconsidération du principe de 
souveraineté étatique a franchi une étape 
décisive au début des années 2000, sous 
la double influence de l’agenda du « droit 
d’ingérence humanitaire » et de nouvelles 
préoccupations sécuritaires autour des 
failed states. Dans le rapport SAHNOUN 
sur la « responsabilité de protéger » (CIISE, 
2001) comme dans le discours de l’ex-
secrétaire d’Etat Condoleeza RICE (2008), 
un retournement sémantique s’opère : la 
souveraineté étatique n’est plus considérée 
comme un droit  de chaque Etat à gérer 
ses affaires indépendamment, mais comme 
un devoir, celui d’assumer une série de « 
responsabilités » vis-à-vis de ses citoyens 
(en fournissant une série de biens publics, 
à commencer par la sécurité «humaine») 
et vis-à-vis des autres Etats  (en évitant 
le développement sur son territoire des 
phénomènes tels que le terrorisme ou 
le trafic d’armes, qui des répercussions 
négatives ailleurs – « spillovereffect »). 

En effet, depuis le 11 septembre 2011, on 
constate un virage doctrinal vers le « tout 
sécuritaire » qui place les pays effondrés 
ou faillis en ligne de mire des politiques 
de défense des pays occidentaux. Pour 
Georges BUSH Junior, les Etats-Unis 
sont dorénavant moins menacés par des 
Etats conquérants que par des Etats 
faillis. Dès lors, la faillite des Etats devient 
donc un problème de sécurité collective 
: il s’agit donc de recentrer les efforts et 
les ressources militaires, diplomatiques, 

civiles et humanitaires vers les pays  qui, 
par leur caractère effondré, constituent une 
menace pour la communauté internationale. 
Ainsi, l’entraînement et l’équipement des 
forces armées nationales visant à assurer 
un contrôle effectif des frontières dans 
les zones les plus poreuses (comme au 
Sahara, au Sud Soudan, en Ouganda ou 
en RDC….) s’imposent comme nouvelle 
priorité du Pentagone.  Pour les puissances 
occidentales, aujourd’hui, les menaces 
réelles émanent d’entités hybrides, 
opportunistes, capables d’évolutions 
foudroyantes qui sévissent dans des pays « 
échoués » qui ont sombré, momentanément 
ou durablement, dans l’anarchie ou dans 
des conflits souvent à caractère religieux, 
ethnique  ou tribal.  (Somalie, Soudan, 
Sud-Soudan, Centrafrique Mali, Niger, 
RDC, Afghanistan,...). Véritables tourbillons 
criminels, ces conflits mutants, c’est-à-
dire non circonscrits dans un seul espace 
territorial étatique déterminé, mélangent 
fanatismes religieux, famines, massacres, 
piraterie maritime ou aérienne, trafics 
d’êtres humains, de stupéfiants, d’armes, 
de produits toxiques comme l’uranium, de 
matières premières (gemmes : « diamants 
de sang », la guerre du téléphone portable 
: le colombo tantale (coltan), niobium, 
cassitérite, or, hydrocarbures, etc. ). Ainsi 
et pour l’avenir prévisible, la guerre, forme 
suprême du conflit, aura une dimension 
criminelle ou terroriste, ou hybride entre 
les deux. Elle affectera toujours plus les 
civils (populations, métropoles, entreprises) 
comme nous l’ont montré le « 9/11 » et 
l’attaque au bacille du charbon (ou anthrax), 
à New York, à l’automne 2001. Terroristes ou 
criminelles, ces guerres auront pour origine 
les zones hors-contrôle de la planète. 

En conséquence, l’incapacité ou la non-
volonté des pays effondrés, comme la 
RDC, d’assumer cette souveraineté 
« fonctionnelle » donne le droit à la 
communauté internationale de passer outre 
la souveraineté « formelle » des Etats et 
d’intervenir dans la juridiction, en vue de 
reconstruire des institutions démocratiques, 
capables de remplir ces fonctions. C’est 
dans cette nouvelle philosophie géopolitique 
de la « souveraineté fonctionnelle » et de 
l’ « internationalisation des Etats » qu’il 
faut comprendre, entre autres, la mise 
en place de la mission de stabilisation 
attribuée à la MONUSCO en RDC en 
vue d’accompagner la reconstruction des 
institutions démocratiques et la réforme 
du secteur de la sécurité en RDC. Bien 
au-delà, c’est également sur base de ce 
principe qu’il faut également, interpréter 
les justifications des ingérences rwandaise, 
ougandaise et angolaise (en amont ?) en 
RDC. Mais le revers de la médaille de cet 
interventionnisme est que les objectifs 
latents de cette doctrine restent le contrôle 
des zones stratégiques économiquement 
rentables.

                                Livres

NEWS + ANALYSES
RESSOURCES + OUTILS 

CONNECTIONS + ORGANISATION
CONSEILS + ACTIONS

ingeta.com ingeta.ORG ingetaWEB.NET

reinventONS  LE  congo.

Aux origines géostratégiques 
de la première Guerre du 
Congo*

“ Dans les conflits en 
cours, un itinéraire 
géopolitique s’est 
dessiné en Afrique 
centrale depuis la fin 
de la guerre froide : 
« la fin des territoires 
étatiques et 
l’émergence d’un 
territoire régional » en 
matière de circulation 
et des échanges et de 
constitution des zones 
d’opération. L’ère de 
la transcendance des 
frontières a renforcé le 
désordre conflictuel, 
principal frein à 
l’intégration régionale. 



Mars 2015
Numéro 6, Vol. 2

8        

Ingeta sur le web:
www.ingeta.com     Notre histoire  

Lumumba, même mort fait peur, et à plusieurs de ses 
compatriotes et à la descendance de ses bourreaux. 
Ils peuvent, tous, quand cela leur plaît, l’honorer 
des lèvres tout en essayant de tout faire pour que 
leurs cœurs et leurs esprits échappent aux idées 
pour lesquelles il a été assassiné le 17 janvier 1961. 
Les politicards congolais, même dans le camp dit 
lumumbiste, ne parlent presque pas de néocolonial-
isme et d’impérialisme. Ils parlent d’élections, de 
démocratie et des droits de l’homme en tablant sur 
‘’l’aide’’ des ‘’nations libres’’ pour y accéder. Qu’est-
ce qui, dans la pensée de Lumumba, faisait peur ? Il 
liait le droit à la liberté et à la dignité au territoire. On 
dirait que pour lui, il n’y avait d’accès à liberté et à la 
dignité sans territoire propre.

Les politicards citadins habillés en costume-cravate ont 
déserté les villages congolais. Ils y retournent de temps 
en temps pour y distribuer du sel et du savon quelques 
mois avant ‘’les élections pièges à con’’. Leur référence 
à Lumumba est beaucoup plus rhétorique que politique. 
Ils ont vite oublié que Lumumba posait la question de 
la terre congolaise et africaine. Qu’il disait ceci : « Le 
Créateur nous a donné cette portion de la terre qu’est 
le continent africain ; elle nous appartient et nous en 
sommes les seuls maîtres. C’est notre droit de faire de 
ce continent un continent de justice, du droit et de la 
paix. »[1]

LUMUMBA ET LE PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ
Son recours au ‘’tiers’’ (le Créateur) donateur de ‘’la 
portion de la terre’’ suppose qu’il existe d’autres portions 
données aux ‘’autres’’. Ces autres sont supposés être 
les maîtres de leurs portions comme les Africains en sont 
de la leur. Il y a, dans cette évocation du ‘’tiers’’, une 
présupposition de ‘’l’égalité’’ entre les bénéficiaires des 
portions des terres. Pour dire les choses autrement, il y 
a lieu de soutenir que dans cette approche, le Créateur 
a voulu les humains égaux et maîtres des portions 
des terres qu’il leur a confiées. Lumumba l’insinue 
négativement en soutenant qu’ « un peuple qui en 
opprime un autre n’est pas un peuple civilisé et chrétien. 
»[2]
Explicitons. La reconnaissance du principe ‘’égalité’’ est 
au fondement même de la foi chrétienne. Pour l’un des 
missionnaires de cette foi, Paul de Tarse, en Jésus, il 
n’y a plus ni grec, ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme 
libre. Il n’y a plus que de frères et sœurs. Citons Paul. « 
Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils (et filles) de 
Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis 
au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif 
ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus 
l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un 
dans le Christ Jésus. » (Epitre aux Galates 3, 26-28).
Citons encore Paul : « Plus de mensonge entre vous ; 
vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était 
en vous et de ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus 
de l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image 
de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de 
la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus le païen et le 
Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou 
le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ 
: il est tout, et en tous. » (Epitre aux Colossiens 3,11).
Connaître, dans le sens biblique, signifie partager 
l’intimité de l’être connu. Avoir la pleine connaissance 
pour se conformer à l’image de son Créateur pourrait 
signifier devenir comme lui ; c’est-à-dire un Père qui 
ne fait pas de différence entre les humains. (Epitre aux 
Romains 2, 11)
Il est donc clair que dans un contexte chrétien où par 
la foi, les hommes et les femmes convertis à l’amour 
universel ont revêtus le Créateur et renoncé au 
mensonge, l’égalité et la non-discrimination deviennent 
des principes mobilisateurs. (Même si le fait de classifier 
les humains en païens et juifs, esclaves et hommes 
libres peut présenter un danger certain sur la voie de 
la conversion. Que celle-ci, au lieu de conformer à Dieu 
ou au Christ, se limite à vouloir reproduire l’image des 
humains qui estiment être mieux que les autres.)

COMMENT L’OCCIDENT A TRAHI LE CHRISTIANISME
En effet, pour coloniser les autres peuples et les 
opprimer, un certain Occident (qui se voulait) chrétien 
a soutenu que le paganisme égale la barbarie ; et 
le christianisme égale la civilisation[3]. Il a donc 
instrumentalisé le christianisme en sapant ses principes 
fondateurs pour aller à la conquête d’autres peuples et 
d’autres terres. Il a donc trahi le christianisme et son 
fondateur. Il est tombé dans la barbarie qu’il fustigeait et 

a de la peine à s’en débarrasser[4], à trouver une voie 
plus humaniste de convivialisme, capable de promouvoir 
l’interdépendance entre les peuples[5].
L’instrumentalisation du christianisme par un certain 
Occident et sa lutte contre l’égalité et la souveraineté 
des peuples ont facilité le colonialisme et l’impérialisme 
; c’est-à-dire l’institutionnalisation de la guerre contre 
ces peuples pour qu’ils se convertissent à la culture 
occidentale et qu’ils soient dépossédés de leurs terres 
afin qu’elles bénéficient à l’expansion du ‘’Grand 
Domaine US’’[6] et occidental.
Les voyages missionnaires ont souvent coïncidé avec 
ceux des marchands de sel, de fusils et des terres. A 
l’école, au pays de Patrice Emery Lumumba, les enfants 
ont appris, à l’école primaire, qu’en 1482, Diego Cao a 
découvert l’embouchure du fleuve Congo.
Cette histoire de ‘’la découverte’’ d’autres peuples est 
souvent confondue avec celle de leur ‘’existence réelle’’. 
Elle s’est officialisée et a ainsi participé du ‘’vol de leur 
histoire’’ avant cette fameuse ‘’découverte’’. Au Congo-
Kinshasa, les acteurs de cette histoire officielle feront 
comme si avant Diego Cao, Stanley, Livingtone, etc., ce 
pays n’existait pas avec sa légendaire diversité culturelle 
et sa civilisation propre. Les traités faussés signés avec 
les chefs des terres (illettrés ?) permettront aux acteurs 
de cette histoire officielle et à leurs Kapitas médaillés de 
déposséder ce pays (de ses terres) et d’en faire ‘’une 
vallée de l’ombre et de la mort’’.

PAS DE LIBERTÉ NI DE DIGNITÉ SANS TERRITOIRE 
PROPRE
Face à cette dépossession, Lumumba, comme bien 
d’autres Pères fondateurs de l’indépendance africaine, 
pensaient que « l’Occident doit faire (…) son examen 
de conscience et reconnaître à chaque territoire colonisé 
son droit à la liberté et à la dignité. » Il liait le droit à la 
liberté et à la dignité au territoire. On dirait que pour lui, 
il n’y avait d’accès à liberté et à la dignité sans territoire 
propre.
Ce discours était bien compris par cet Occident 

colonisateur et impérialiste. Il n’avait aucune envie de 
laisser aux Congolais(es) un vaste territoire avec neuf 
voisins. Il n’acceptait surtout pas que l’émancipation 
politique de ce territoire (dans le droit, la liberté et 
la dignité) lui permette de faire de ses filles et fils ses 
véritables maîtres ayant des alliances stratégiques avec 
d’autres peuples. Il tenait à en faire sa chasse gardée, 
son réservoir de matières premières supervisé par ses 
‘’nègres de service’’. Il tenait à faire du Congo et de toute 
l’Afrique ‘’sa possession’’ balkanisable en ‘’de petits 
Etats faibles’’ fondée sur des ‘’rapports de sujétion et de 
subordination’’ et porté par ‘’un régime d’exploitation et 
d’asservissement’’.
Plusieurs voyages missionnaires et marchands 
permettant ‘’la découverte’’ de l’Afrique et du Congo 
ont en quelque sorte permis à leurs ‘’découvreurs’’ de 
s’élever au rang de ‘’leurs créateurs’’. Ce faisant, ils 
vont supprimer la référence au ‘’tiers’’ (Créateur) auquel 
Lumumba recourait pour fonder les principes d’égalité 
et de non-discrimination dans l’accès aux ‘’portions 
des terres’’ du monde. ‘’Ces découvreurs’’ hissés par 
leur cupidité, leur violence et leur grande capacité 
de corruption au rang de ‘’créateurs’’ se partageront 
l’Afrique et le Congo en 1885 à Berlin avant que ‘’la 
nation exceptionnelle’’ ne vienne se joindre à eux peu 
avant les indépendances nominales africaines.
Depuis lors, les différentes luttes et la résistance africaine 
n’ont pas encore évincé, dans plusieurs pays, les 
entreprises transnationales mortifères. Elles ne tolèrent 
que des ‘’rapports d’exploitation et d’asservissement’’ 

que facilitent la Banque mondiale, le Fonds monétaire 
internationale, l’Organisation Mondiale du Commerce, 
etc. Elles paient gracieusement des assassins financiers 
pour entretenir la dette odieuse africaine, prendre des 
terres, faire main basse sur des matières premières 
stratégiques, créer des Etats ratés et compromettre ainsi 
l’avenir de plusieurs générations sur le Continent-mère.
LA « NAÏVETÉ » DE LUMUMBA…
Lumumba ne semblait pas avoir bien maîtrisé la nature 
de la matrice organisationnelle capitaliste sur laquelle 
opéraient et opèrent encore ces entreprises mortifères 
et leurs ‘’petites mains colonialistes et impérialistes’’. 
Il croyait ‘’naïvement’’ à leur possible conversion. Il 
a osé solliciter l’aide de Washington pour juguler les 
sécessions kasaïenne et katangaise avant de se tourner 
vers l’Union Soviétique.
Frantz Fanon le lui a reproché. Pour lui, Lumumba a 
oublié que l’ennemi colonialiste et impérialiste qu’il 
combattait par des idées simples et claires ‘’ne recule 
jamais sincèrement, ne comprend pas, capitule mais ne 
se convertit pas’’.
Il a fini par payer le prix de sa résistance. Un prix fort. 
« Il est arrêté le 1er décembre, transféré au Katanga le 
17 janvier et fusillé avec deux de ses camarades le jour 
même. Mais Lumumba est déjà devenu un symbole de 
résistance au Congo et son cadavre peut devenir un objet 
de pèlerinage populaire. » Oui. Même mort, Lumumba 
fait peur à ses bourreaux. Il sera découpé en morceaux 
et dissout dans l’acide sulfurique. Cet acte ignoble 
atteste que le colonialisme et l’impérialisme mortifères 
décivilisent et abrutissent le colon et l’impérialiste.
Fort de son expérience de lutte de la résistance, 
Che Guevara soutenait « qu’il est dans la nature de 
l’impérialisme de transformer les hommes en bêtes, 
d’en faire des bêtes féroces assoiffés de sang qui sont 
disposés à égorger, assassiner, détruire jusqu’à la 
dernière image d’un révolutionnaire, d’un partisan d’un 
régime qui s’est retrouvé sous leur botte et qui lutte pour 
la liberté. »[7]

LE MODE OPÉRATOIRE DES BOURREAUX 
COLONIALISTES ET IMPÉRIALISTES
Plus de cinquante ans après, les disputes sur les traitres 
de Lumumba et sur le lieu de son assassinat nous 
semblent encore loin d’intégrer le mode opératoire de 
ses bourreaux colonialistes et impérialistes. Comment 
ont-ils procédé ? Ils ont utilisé ses proches pour torpiller 
son action révolutionnaire, l’arrêter et le tuer. Ils l’ont 
assassiné en se servant de ses adversaires politiques 
en en faisant ses ennemis mortels, dans une province 
dont il n’était pas originaire. Après cet assassinat, ils ont 
menti en disant qu’il s’était évadé. Longtemps après, ils 
ont reconnu leur forfait.
Ce mode opératoire a été aussi utilisé dans l’assassinat 
de Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier 2001. Ses 
proches ont facilité son la tâche. Et les commanditaires 
de cet assassinat, bien que ‘’connus’’, restent encore 
tapis dans l’ombre. C’est leur ‘’nègre de service’’ qui est 
déjà dénoncé.
Le recours à ce mode opératoire a créé la peur. La 
grande cause pour laquelle Lumumba a été tuée est 

abandonnée. Les populations congolaises sont tuées 
depuis ‘’la guerre de l’AFDL’’ et chassées de leurs 
terres. Les mêmes (néo)colonialistes et impérialistes 
recourant au Consensus de Washington sont en train 
de transformer le Congo-Kinshasa en un vaste marché 
autorégulé et en un ‘’protectorat’’.
Les politicards congolais, même dans le camp dit 
lumumbiste, ne parlent presque pas de néocolonialisme 
et d’impérialisme. Ils parlent d’élections, de démocratie 
et des droits de l’homme en tablant sur ‘’l’aide’’ des 
‘’nations libres’’ pour y accéder.
Les masses paysannes dépossédées de leurs terres, 
quand elles ne sont pas fanatisées par l’un ou l’autre 
‘’gourou’’, sont abandonnées à leur triste sort. L’exode 
rural a aussi conduit à l’abandon des portions entières 
de terres congolaises entre les mains des entreprises 
transnationales mortifères.
Les actuels ‘’Kapitas médaillés’’ de ‘’ce nouveau 
désordre mondial’’ sont en train de découper le pays 
de Lumumba en de petits morceaux qu’ils pourront 
opposer les uns au autres pour que triomphe la politique 
néocolonialiste et impériale du ‘’diviser pour régner’’. 
D’ailleurs, les politicards ayant abandonné la question 
de la liberté, du droit et de l’égalité liée au territoire 
souverain sont, présentement, divisés en deux camps 
issus de la guerre de prédation et de basse intensité 
orchestré par les néocolonialistes et les impérialistes. Ils 
affirment qu’ils se disputent pour l’alternance au pouvoir. 
C’est-à-dire pour le changement des ‘’Kapitas médaillés’’ 
au service du même système néocolonial et impérialiste. 
Ils peuvent se livrer, avec l’appui de ‘’leurs parrains’’, à la 
guerre de tous contre tous, tout en sachant qu’ils finiront, 
au moment opportun, par constituer ‘’un gouvernement 
de large union nationale’’ sans aucune emprise réelle sur 
l’économie du pays.
Lumumba, même mort fait peur et à plusieurs de ses 
compatriotes (politicards) et à la descendance de ses 
bourreaux. Ils peuvent, tous, quand cela est possible, 
l’honorer des lèvres tout en essayant de tout faire pour 
que leurs cœurs et leurs esprits échappent aux idées 
pour lesquelles il a été assassiné.
Dieu merci ! Le front de la résistance congolaise et 
africaine a compris. Pour lui, Lumumba, même mort, est 
encore vivant.
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