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Continuer de porter la flamme. Il y a en 
nous peut-être une tristesse de voir 
le monde se détourner ainsi de nous, 

fermer les yeux et les oreilles. Cependant 
qu’il fait ça, il nous oblige également à nous 
regarder les uns les autres, à chercher par tous 
les moyens ceux avec qui l’on peut se donner 
la main, nous soutenir les uns les autres, être 
ces inaudibles pour les sourds mais qui se 
parlent, qui savent qu’ils existent. Nous avons 
choisi d’ouvrir les yeux et de ne pas les baisser 
devant l’étendue du désastre qu’est notre pays. 
Ils nous ont fait atteindre le fond, et nous 
l’avons vu. Dans cette obscurité, il y a pourtant 
ces cris de révolte qui nous parviennent. On se 
dit dit alors qu’il faut les servir au mieux car 
cela veut dire que la vie n’est pas finie, que 
notre humanité dérangeante, celle qui ne fait 
pas solidarité ne capitule pas. On nous oblige 
à nous regarder nous-mêmes comme des 
inutiles. Le spectacle joué par les animateurs 
de leur fiction Congo est grotesque. Il nous 
est dit que nous sommes ces hommes et ces 
femmes-là. Tout est fait pour que le cynisme 
triomphe, pour qu’il n’existe plus rien même 
pas un peu de morale. Des frères ont accepté 
cette histoire là. Et le mensonge a un certain 
attrait, surtout lorsque son apparente légèreté 
est exacerbée par un sentiment d’urgence que 
nous éprouvons tous, celui de se maintenir en 
vie à tout prix. Chercher à sortir son épingle 

du jeu, en se persuadant que l’on travaille pour 
tous, tout en les écrasant, en les faisant taire 
de peur que les monstres nous rayent de la 
surface de la terre, est devenu un commerce 
pour beaucoup d’entre nous. Ce n’est que 
lorsqu’ils sont éconduits par les marionnettes 
squelettiques et cupides, qu’ils butent devant 
leur veulerie, qu’ils reviennent à nous pour 
nous dire dépités qu’ils sont des bons à rien.
Nous, nous le savons depuis le commencement 
et c’est ce qui fait que nous avons pris le 
parti de résister, d’ouvrir nos oreilles pour 
n’écouter que ce coeur qui bat encore au 
centre de l’Afrique. Dire Béni c’est la révolte, 
c’est le cri qui refuse de se mettre à genoux, 
c’est comprendre que nous sommes notre plus 
grande force et l’utiliser. On ne sait pas si ce cri 
va durer, mais il a le mérite d’être là. Il nous 
tend les mains pour que celui qui entend le 
porte plus loin, le fasse entendre dans toutes 
les interstices qui nous sont données, non 
pour éduquer les millions de téléspectateurs 
d’une chaîne donnée mais dire aux Congolais: 
hé, nous sommes encore là.
Nous gagnerons cette guerre même si l’on ne 
veut pas nous laisser de répit, même si l’on 
veut que le désespoir nous habite face aux 
tueries qui s’intensifient. Nous pleurerons nos 
morts, nous enterrerons nos morts mais tant 
que nous aurons le souffle nous dirons ce qu’il 
se passe au Congo.

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 cri qui refuse de se mettre à genoux
Par BeNeDiCTe KUmBi NDJoKo

maNiFesTe

Affaire Luc-Gérard Nyafe: 
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sous Félix Tshisekedi ?
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Il se pourrait qu’elles cherchent 
à camoufler et/ou à conforter 

« la véritable identité de leur 
champion » en poursuivant 
l’oeuvre entreprise autrefois 
par Ngoyi Mukena et ses amis. 
Le rejet permanent des masses 
congolaises du « raïs » ne serait 
pas accepté par ses thuriféraires, 
ses applaudisseurs,ses 
tambourinaires et tous ses autres 
clients ayant tiré des dividendes 
de son insertion dans le réseau 
d’élites de prédation imposée par 
« la guerre de l’AFDL » au cœur 
de l’Afrique.

Un défi contre notre 
intelligence collective

Ces sorties médiatiques des 
membres du PPRD autour 
des « nominations » faites par 
« leur champion » à l’issue des 
« élections-pièges-à-cons » de 
décembre 2018 transmettent 
plusieurs messages. Ces filles 
et fils  »perdus » du Congo-
Kinshasa avouent, publiquement, 
sans honte et sans gêne qu’ils sont 
au service d’un « enfarineur » des 
masses populaires congolaises. 
Elles mettent à nu les travers de 
toutes les Congolaises et tous les 
Congolais « de service ». Eux-
mêmes compris. Consciemment 
et/ou inconsciemment, 

ceux-ci scient la branche du 
mensonge, de la corruption, du 
clientélisme, de la criminalité et 
de l’ensauvagement sur laquelle 
ils sont assis.
Ces compatriotes en défient 
d’autres ; ceux qui sont encore 
sains d’esprit. Ils défient notre 
intelligence collective. Ils nous 
disent ceci : « Depuis 2001 (et 
la fausse guerre de libération), 
nous vous « enfarinons ». 
Nous avons réussi à accumuler 
l’argent, à entretenir des foyers 
d’insécurisation partout au pays 
et à organiser des  »élections-
pièges-à-cons afin simuler le 
partage du  »pouvoir-os ». Vous 
êtes tellement bêtes que nous 
n’avez rien compris. Les quelques-
uns qui ont compris cela, nous 
les avons tués pour éviter qu’ils 
deviennent contagieux. Nous les 
avons, pendant 18 ans, accusé 
de « terrorisme’ ». Comme vous 
souffrez majoritairement du 
syndrome de Stockholm et de 
celui du larbin; comme vous êtes 
les plus amnésiques de tous les 
peuples du monde, nous vous 
représenterons « notre champion 
en 2023 » (et/ou son autre 
dauphin) afin qu’il joue toujours 
son rôle de « Cheval de Troie » 
pour le plus grand bonheur de ses 
« parrains » et « ses lobbyistes ». 
En fait, les fréquentes sorties 

médiatiques des membres du 
PPRD autour des « nominations » 
faites par « leur champion » 
au mois de décembre 2018 
participent des efforts déployés 
pour cacher « sa véritable 
identité », celle d’un « Cheval 
de Troie » du Rwanda et d’un 
« nègre de service » des multi 
et transnationales. Le processus 
politique vicié et vicieux dans 
lequel le pays est engagé depuis 
2001 n’a pas conduit à le déloger 
de ce rôle qu’il assume comme 
il faut. Ses lobbyistes, au pays 
de l’Oncle Sam, abattent un 
travail titanesque afin qu’il n’en 
soit pas autrement. Il peut alors 
« gonfler » et organiser un culte 
autour de sa personne pour 
illusionner des compatriotes 
ayant cru que « la guerre de 
basse intensité et de prédation » 
des années 1990 a pris fin avec 
le faux accord de Sun City et 
le début de l’organisation des 
« élections-pièges-à-cons » 
au pays de Lumumba. Nous 
ne le dirons jamais assez. 
Cette guerre est à la fois une 
guerre contre l’intelligence 
collective des Congolais(es) 
et une guerre d’usure. Elle 
s’intensifie régulièrement en 
Ituri, à Beni, à Minembwe et se 
mène « softement » partout au 
pays. Les fausses « coalitions » 

et oppositions « républicaines » 
montées de toutes pièces au 
pays et certains mouvements 
dits « citoyens » participent 

de la forme « soft » de cette 
guerre d’usure au nom de « la 
démocratie du marché ». Ils 
obéissent constamment à « la 
politique du diviser pour régner » 
chère aux « parrains » de tout ce 
beau monde.

Une guerre contre 
l’intelligence collective 

L’un d’eux, John Peter Pham, a 
fait dernièrement (du 07 au 12 
novembre 2019) une tournée 
de travail au pays. Tout ce beau 
monde a fait de selfies avec lui 
et les a balancées sur les réseaux 
sociaux montrant qu’il est l’un de 
leurs dénominateurs communs ! 
(Quelques compatriotes éveillés 
ont su très bien lire et déchiffrer 
le message transmis par ces 
selfies. Pour ceux qui voudraient 
en savoir un peu plus et qui n’ont 
pas encore «fermé le livre», nous 
les renvoyons à Les réseaux soros 
à la conquête de l’Afrique. Les 

Il paraît important de participer au débat congolais en essayant de déchiffrer, tant que faire se peut, 
les messages que veulent transmettre les fréquentes sorties médiatiques des membres du PPRD. 
Elles ne sont pas innocentes.

PAR JEAn-PIERRE MbElu “ Croire que « le champion du 
PPRD » a renoncé à son rôle 
de « Cheval de Troie » et de 
« nègre de service ». Il n’en 
est pas question. Rompre 
avec cette « négritude de 
service » sera possible 
le jour où un leadership 
collectif congolais patriote 
aura le véritable pouvoir avec 
tout ce que cela implique.

Le PPRD assassine politiquement son “champion”
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Il fallait les tuer pour sécuriser  
le pays. Munzihiriwa, Tungulu, 

Chebeya, Bazana, Bapuwa 
Muamba, Nkulula, Kapangala, 
Mukendi, Kamwina Nsapu, Gaby 
Mamba, etc. ont été assassinés. 
A Maluku, à Kananga, à Kasika, 
Mwenga et à Makobola, etc. des 
fosses communes ont englouti 
nos compatriotes. Et puis, tout 
d’un coup, « ces terroristes » ont 
disparu. Tiens ! Par quel miracle? 
En marge des «résistants» de 
l’Est malmenés par « les faux 
ADF », « les terroristes » auraient 
disparu du territoire congolais. 
Quel miracle? Qui peut nous 
l’expliquer? Qui peut nous 

expliquer ce phénomène avant 
qu’il ne soit trop tard?

Les minorités congolaises 
fouinent le passé et 
ressuscitent le Rapport 
Mapping

Ou on nous a sérieusement menti 
pour exterminer les Congolais(es) 
? Et ces menteurs et criminels 
doivent répondre de leurs crimes 
? Ou ces « terroristes » se sont 
simplement volatilisés et tant 
mieux pour le Congo-Kinshasa ? 
Où sont-ils passés ces « terroristes 
congolais » ?
Il semble que ces menteurs et 

criminels veulent maintenant 
passer au système des « uppercuts 
politiques » avant qu’ils n’aient 
répondu de tous ces assassinats 
des paisibles citoyens pendant 
plus ou moins deux décennies ! 
Il semble qu’ils sont tous devenus 
de « grands prêtres ». Ils ont à 
leur tête « un plus grand prêtre », 
« le 100% raïs ». Ils comptent 
sur l’amnésie collective des 
Congolais(es). Ils ne se rendent 
pas compte que « les minorités 
congolaises » fouinent le passé et 
ressuscitent le Rapport Mapping. 
Ce n’est pas encore la fin…
Ce constat devrait être 
rapidement fait après « la petite 
accalmie » (avec ses ratés) connue 
au pays. Cela nous éviterait que 
« les nouveaux maîtres du lieu », 
coincés demain par des masses 
populaires attendant en vain la 
réalisation de leurs promesses, ne 
nous rechantent le même refrain 
de « la chasse aux terroristes ».

Les congolais ne sont pas des 
terroristes

En général, les Congolais(es) 
sont des populations paisibles, 
soucieuses de leur bien-être et 
capables de se mettre debout 
quand leurs conditions de vie 
deviennent insupportables. 
En général, les Congolais(es) 
accordent un bénéfice de doute  
à «leurs boulangers». Ils (elles) 
sont aussi capables de «refuser les 
conseils» quand, face à la misère 
et à la mort, ils (elles) n’ont plus 
d’autre solution que celle de 
se mettre debout et de lutter. 

En général, ils (elles) luttent à 
mains nues. C’est cela qui est 
extraordinaire ! Ce ne sont pas 
de « terroristes ». Pas du tout ! 
Qu’on arrête de nous raconter des 
bêtises sur leur compte.

Cependant, ces principes 
généraux souffrent de 
quelques exceptions. Plusieurs 
compatriotes ont quand même fini 
par être convaincus qu’ils étaient 
des « non-personnes » et qu’ils 
devaient passer toute leur vie 
comme fanatiques, thuriféraires, 
applaudisseurs et tambourinaires 
des nègres de service, des « élites 
compradores » et des autres 
marionnettes de « petites mains du 
capital ». Dommage ! Il faut faire 
avec. Les (re)conversions entre 
le camp des « luttants à mains 
nues » et « les tambourinaires » 
sont fréquentes. Néanmoins, cela 
n’est pas du terrorisme. Souvent, 
ce sont les marionnettes de 
« petites mains du capital » qui 
imposent la terreur aux paisibles 
populations pour créer « la peur » 
et en faire « une arme économico-
politique ». Fortes de la stratégie 
de leur propre victimisation, ces 
marionnettes de « petites mains 
du capital » racontent le contraire 
de leur pratique terroriste.

“ les Congolais(es sont 
aussi capables de 
« refuser les conseils » 
quand, face à la misère et 
à la mort, ils (elles) n’ont 
plus d’autre solution que 
celle de se mettre debout 
et de lutter.

Où sont passés « les terroristes 
congolais » ? Où sont-ils passés ?

réseaux d’influence à la conquête 
du monde » de Stéphanie 
ERBS, Vincent BARBE et 
Olivier LAURENT. Ce livre peut 
désenvoûter les cœurs et les esprits 
des compatriotes ayant choisi 
comme unique manifestation 
politique l’applaudissement des 
« Congolais(es) de service ».)
Il semble que dès que plusieurs 
d’entre nous perdent de vue que 
la guerre menée contre notre pays 
est à la fois une guerre contre 
notre intelligence collective et une 
guerre d’usure, ils ont tendance à 
faire du champion du PPRD, ce 
Cheval de Troie du Rwanda et des 
autres Congolais(es) de service 
les acteurs pléniers de la tragédie 
congolaise. Pourtant, bien que 
faisant partie du réseau d’élite 
de prédation, ils ne sont que des 
acteurs apparents. Il semble que 
dès que nous perdons cela de vue, 
nous risquons de faire le jeu des 
stratèges de la politique du diviser 
pour régner . 
En effet, cette guerre d’usure dure 
tellement longtemps qu’elle a 
tendance à invisibiliser l’identité 

de ses initiateurs et leur mode 
opératoire. De temps en temps, 
l’un ou l’autre fait vient nous 
réveiller de notre torpeur. Un 
exemple. Le témoignage de ce 
compatriote de l’Est ayant dévoilé 
le lien existant entre des casques 
bleus et des faux ADF. Un exemple 
venant avertir à notre paresse 
intellectuelle et appuyer cet adage 
selon lequel « tshikuipata ki 
ntshiye, tshidi tshiase musumba 
dishiya » (ce qui te poursuit n’est 
pas parti, ça se trouve sur l’autre 
versant de la rivière) ! 
Et cela est compréhensible. 
Pourquoi? Florence Hartmann 
nous le disait, en 2007, dans Paix et 
châtiment : La guerre des Grands 
Lacs Africains faisait partie des 
guerres secrètes de la politique 
et de la justice internationales. 
Dans Les usurpateurs. Comment 
les entreprises transnationales 
prennent le pouvoir, Susan 
George nous enseigne que l’ONU 
est partie prenante de leur jeu. 
Elle contribue à leur prise de 
pouvoir presque partout au 
monde.

Rompre avec la négritude de 
service

Avoir une approche d’un Congo-
Kinshasa-île peut conduire 
plusieurs d’entre nous à élever 
les crapauds au rang de bœufs. 
Une erreur liée à la paresse 
intellectuelle, à la volonté 
d’ignorer ces apports de taille à 
la compréhension de  »nouveaux 
cercles de pouvoir »et à leur mode 
opératoire, au refus d’apprendre 
des autres, etc. Perdre de vue 
que la guerre de basse intensité 
et de prédation contre le Congo-
Kinshasa est une guerre contre 
l’intelligence congolaise et une 
guerre d’usure nous fait prendre 
des vessies pour des lanternes 
; croire que « le champion du 
PPRD » a renoncé à son rôle de 
« Cheval de Troie » et de « nègre de 
service ». Il n’en est pas question. 
Rompre avec cette « négritude de 
service » sera possible le jour où 
un leadership collectif congolais 
patriote aura le véritable pouvoir 
avec tout ce que cela implique. 

Il aura prioritairement une 
armée congolaise débarrassée 
des éléments mixés et brassés 
et capable de sécuriser tout le 
territoire congolais ; une police 
capable d’imposer l’ordre et la loi; 
une justice garantissant l’équité 
et dépouillée de « Chevaux de 
Troie du champion du PPRD » 
et un contrôle souverain sur la 
monnaie congolaise.Il s’agit ici 
d’un pouvoir politique régulant 
l’économie et pas l’inverse.
Les Pprdiens ayant assassiné 
politiquement « leur champion », 
il est du devoir patriotique des 
minorités organisées et éveillées  
de lutter davantage contre les 
syndromes de Stockholm et du 
larbin, d’occuper utilement 
l’espace public congolais afin que 
l’amnésie cède la place à une 
mémoire collective vivante, de 
jouer convenablement leur rôle 
d’intellectuels organiques afin de 
créer sur le moyen et le long terme 
une masse critique capable de 
neutraliser « les Congolais(es) de 
service » et de jeter les jalons d’un 
Etat co-responsable. 

Pendant plus de deux décennies, on nous a fait croire que toutes 
les manifestations organisées à travers tout le territoire étaient 
infiltrées par des « terroristes congolais ».

PAR JEAn-PIERRE MbElu
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Mais qu’en est-il dans les faits 
? La balkanisation de la RDC 

est-elle une vue de l’esprit, ou un 
projet réel qui menace l’intégrité 
territoriale du Congo et que tout 
Congolais digne de ce nom devrait 
prendre au sérieux ?
Contrairement aux déclarations 
de M. Nduhungirehe et de certains 
« Congolais de service », la thèse 
de la balkanisation de la RDC est 
loin d’être une vue de l’esprit.
En effet, les premières tentatives 
de démembrement du Congo 
remontent en 1960, au lendemain 
de l’accession du pays à la 
souveraineté internationale. 
À l’époque, la Belgique avait 
provoqué la sécession du Katanga 
pour maintenir les joyaux de sa 
couronne coloniale dans cette 
partie du pays. Il y a eu ensuite 
une guerre civile, et il a fallu 
attendre l’arrivée au pouvoir de 
Mobutu en 1965 pour que la 
situation soit stabilisée. Pendant 
32 ans de Mobutisme, le Congo-
Zaïre va connaître une certaine 
paix jusqu’à l’avènement de 
l’AFDL pilotée par les États-
Unis via ses satellites rwando-
ougandais, en 1996. C’est à partir 
de ce moment que certains esprits 
ont commencé à plancher sur le 
démembrement du Congo.

Les sorciers ne dorment 
jamais

En juin 1996 déjà, donc peu 
avant la première guerre, Stephen 
Metz, professeur à l’US Army War 

College, avait remis au Pentagone 
un document de travail consacré 
au possible démantèlement de 
la RD Congo. Selon lui, vu l’état 
de déliquescence dans lequel se 
trouvait le Zaïre de Mobutu à 
l’époque, les États-Unis devraient 
accompagner la désintégration 
du pays, tout en ouvrant « des 
canaux de communication avec 
les nouveaux États. » Quatre 
mois plus tard, en octobre 1996, 
Walter Kansteiner, fils d’un 
vendeur de coltan de Chicago et 
ancien membre de la Task Force 
du Département de la Défense 
pour les minerais stratégiques, 
abondait dans le même sens.
En mai 1998, alors que les 
troupes rwando-ougandaises 
s’apprêtaient à reprendre pied 
au Congo pour chasser Laurent-
Désiré Kabila qu’ils venaient 
de placer au pouvoir avec la 
bénédiction des États-Unis, 
l’ancien officier américain Ed. 
Marek préconisait pour sa part : 
« Ignorer Kabila et aller dans la 
direction du démembrement du 
Congo. » Ainsi disait-il: « Les 
Kivu pourraient être annexés 
par l’Ouganda et le Rwanda. 
L’ancien gouverneur du Katanga 
pourrait retourner à Lubumbashi 
pour déclarer la sécession 
de cette province. Le Kasaï 
suivrait cet exemple. L’Angola 
pourrait facilement entrer dans 
le Sud du Congo sous prétexte 
de poursuivre les troupes de 
l’UNITA. Ainsi Kabila resterait 
seulement avec Kinshasa et 

le Nord-Ouest. » En clair, le 
Kivu, par où tous les dangers 
arrivent, ne constitue qu’une 
première étape dans le plan de 
démembrement total de la RDC.
En 1997, à Bonn (en Allemagne), 
des politiciens et membres d’ONG 
allemands ont proposé à des 
membres de la société civile du 
Kivu de convaincre la population 
kivutienne de délaisser Kinshasa 
pour se rapprocher du Rwanda. 
Voici ce qui a été dit au professeur 
Emmanuel Nashi (selon ce qu’il 
m’a dit lui-même), qui était à la 
tête de l’association SIMA-Kivu, 
à cette réunion : « Étant donné 
que Kinshasa est très éloigné 
des préoccupations du Kivu, 
vous avez intérêt à vous tourner 
vers l’est de l’Afrique. En votre 
qualité de leaders de la société 
civile kivutienne, vous pouvez 
convaincre votre population de 
son intérêt d’une alliance avec le 
Rwanda. Par ailleurs, l’Allemagne 
et l’Union Européenne disposent 
d’un projet de plan Marshall 
pour le développement du Kivu 
à condition que vous acceptiez 
de vous détacher du Congo et de 
vous rattacher au Rwanda.»
Ironie de l’histoire, la Belgique 
proposera des années plus tard, 
en marge de l’Assemble générale 
de l’ONU qui s’est tenue le 23 
février 2013, une sorte de « Plan 
Marshall » destiné… à la partie 
Est de la RDC. Entendez le Kivu. 
Les sorciers ne dorment jamais, 
diront certains.

Le projet de démembrement 
du Congo est bien réel

Toujours en 2013, le sous-
secrétaire d’État américain aux 
Affaires africaines, Johnnie 
Carson, a proposé devant la 
Brookings Institution qu’on 
applique à la crise congolaise 
le schéma de sortie de crise 
appliqué à l’ex-Yougoslavie et 

au Soudan. Les conséquences de 
ce « plan de sortie de crise» sont 
connues : la balkanisation de ces 
deux pays.
Bref. La thèse de la balkanisation 
du Congo n’est pas une vue 
de l’esprit, mais une réalité 
connue de tous ceux qui suivent 
la situation de ce pays de très 
près et qui font l’effort de se 
documenter. Que le Rwanda et 
certains « Congolais de service » 
la rejettent pour des raisons que 
l’on sait, on peut comprendre. 
Mais que des Congolais soient 
surpris d’en entendre parler ne 
peut qu’étonner. Ce qui est encore 
plus grave, c’est la légèreté avec 
laquelle ce sujet est traité. Et 
pourtant la documentation existe. 
Nous avons abordé la question 
à plusieurs reprises dans nos 
ouvrages.
Le problème est que la plupart des 
Congolais ne lisent pas. Y compris 
la plupart de nos journalistes et 
de nos prétendus intellectuels 
qui ne sont que des diplômés. En 
écoutant les uns et les autres, on 
est frappé de constater que les 
gens abordent des questions qu’ils 
ne comprennent ni ne maîtrisent. 
Un exemple : Dans l’une de ses 
émissions, le journaliste Fabien 
Ambingson Kusuanika affirme 
que les Occidentaux ont toujours 
empêché le démembrement de 
la RDC parce qu’ils ont besoin 
de traiter avec un seul régime ou 
autorité. Une telle affirmation 

est une terrible énormité qui ne 
résiste pas à l’analyse serrée des 
faits et des stratégies…
Pour le reste, il faut comprendre 
que le projet de démembrement 
du Congo est bien réel. Si des 
voix aux États-Unis et ailleurs 
en Occident ont préconisé cela à 
un moment donné, le Rwanda, 
qui a greffé son projet à celui de 
ses parrains occidentaux dans la 
région, en a fait la priorité de ses 
priorités…

Ces derniers temps, plusieurs personnalités congolaises sont 
montées au créneau pour attirer l’attention sur le risque de 
balkanisation de la RD Congo, relançant le débat sur cette 
thèse. les Rwandais, par la voix du secrétaire d’État Olivier 
nduhungirehe, parlent de « théorie du complot ». Mêmement du 
côté de CACH et de ses sympathisants devenus foncièrement 
allergiques à toute critique adressée à leur nouvel allié, Paul 
Kagame.

PAR PATRICK MbEKO

La balkanisation de la RDC n’est pas une vue de l’esprit

“ la thèse de la 
balkanisation du Congo 
n’est pas une vue de 
l’esprit, mais une réalité 
connue de tous ceux 
qui suivent la situation 
de ce pays de très près 
et qui font l’effort de 
se documenter. Que le 
Rwanda et certains « 
Congolais de service » la 
rejettent pour des raisons 
que l’on sait, on peut 
comprendre. Mais que des 
Congolais soient surpris 
d’en entendre parler ne 
peut qu’étonner.
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Ces transnationales 
participent de la colonisation 

de la politique par l’économie 
capitaliste financiarisée. En 
Afrique, elles prennent une part 
active aux nouveaux partages 
cartographiés des terres comme 
à l’aube de la colonisation et 
même de la traite négrière. Et 
les peuples dans tout ceci ?  “(…) 
Les peuples n’intéressent pas du 
tout ces gens. Il y a des guerres 
qui sont soutenues, appuyées, 
trafics d’armes y compris, par ces 
organisations et ces compagnies 
minières transnationales. Et 
parfois, elles n’hésitent pas à 
susciter des rébellions pour 
affaiblir le pays avec lequel 
elles négocient.” (J. Ki-Zerbo, A 
quand l’Afrique ? Entretien avec 
René Holenstein, Paris, L’aube, 
2003, p. 48)
Au Congo-Kinshasa, les liens 
entre le RCD-Goma et un sujet 
Suisse pourraient être situés 
dans ce contexte. « Selon 
les informations de TRIAL 
international et de l’Open Society 
Justice initiative, Christoph 
Huber aurait commercé avec le 
RCD-Goma, un puissant groupe 
armé accusé de crimes de guerre. 
L’entreprise dirigée par l’homme 
d’affaires suisse aurait obtenu 
des concessions minières sur 
le territoire contrôlée par la 
milice. Elle lui aurait également 
fourni un service de protection. 
Des informations confirmées 
également par un rapport de 
l’ONU, qui dès 2009, affirmait 
que Huber était impliqué 
dans le trafic de coltan. Mais 
depuis, plus rien.» Il est vrai 
que cette plainte devrait être 
analysée en profondeur afin 
d’en connaître les tenants et les 
aboutissants. Néanmoins, elle a 
l’avantage d’exister. Elle aide à 
relativiser l’instrumentalisation 

ethnique ayant rhétoriquement 
« justifiée » l’implication du 
RCD-Goma dans la guerre de 
basse intensité et de prédation 
contre le Congo-Kinshasa.
Sur cette question de plainte, 
les USA ne sont pas en reste. 
Les géants du numérique Apple, 
Google, Microsoft, Tesla et 
Dell sont cités dans une plainte 
collective. Ils ne sont pas seuls. 
« Le géant minier suisse Glencore 
fait partie des entreprises citées 
dans une plainte collective aux 
Etats-Unis sur les conditions de 
travail dans les mines de cobalt. 
L’ONG International Rights 
Advocates (IRA) a dénoncé des 
« centaines, voire des milliers 
d’enfants » mutilés ou tués en 
République du Congo (RDC), 
selon un communiqué relayé 
mercredi par le journal ‘Le 
Temps’. La procédure vise les 
multinationales américaines 
Apple, Google, Microsoft, 
Tesla et Dell, soupçonnées 
d’avoir « aidé et encouragé » 
le développement d’une chaîne 
d’approvisionnement en cobalt 
en RDC. Le matériau bleu entre 
dans la composition des batteries 
des smartphones, tablettes ou 
ordinateurs. »

Pas de malédiction des 
ressources 

De quoi sont-ils accusés 
? “L’organisation International 
Rights Advocates (IRA), basée 
à Washington, a déposé une 
plainte collective auprès de la 
Cour du district de Colombia, 
dans l’Etat de l’Ohio. Cette « class 
action » est lancée au nom de 
quatorze personnes, les tuteurs 
d’enfants tués ou mutilés à la 
suite d’accidents dans des mines 
congolaises. » Depuis le début de 
la guerre dans les Grands Lacs 
Africains et au Congo-Kinshasa, 
les entreprises transnationales 
et « leurs petites mains » 
reconduisent les paradigmes de 
la néantisation et de l’indignité 
promus au cours de la traite 

négrière et de la colonisation. 
«Les nouveaux partages» et 
l’esclavage des enfants dans les 
mines en disent long.
Tout ceci ne pourrait pas tout 
simplement avoir comme cause 
« la malédiction des ressources 
minières ». Non. Il y a là aussi 
un problème sérieux de racisme. 
La perpétuation de la guerre par 
la promotion des rébellions et 
du militarisme marche de pair 
avec le matérialisme idolâtrant 
l’argent et le racisme disqualifiant 
les populations appartenant à 
« la race inférieure ». Bien que 
les théories racialistes ne soient 
pas toujours « officiellement » 
en vogue, l’extermination des 
Congolais sur la terre de leurs 
ancêtres dit (aussi) le mépris 
dont ils sont l’objet et le racisme 
dont ils souffrent au XXIe siècle.
Les plaintes déposées contre les 
transnationales susmentionnées 
pourront-elles aboutir à des 
procès équitables démentant 
la thèse de Florence Hartmann 
quand elle soutient que la 
guerre (perpétuelle) menée 
contre le Congo-Kinshasa fait 
partie des  »guerres secrètes 
de la politique et de la justice 
internationales » ? C’est possible. 
Mais moi, je doute très fort. 
Pourquoi maintenant et pas un 
peu plus tôt ? Le doute est plus 
que fort. Soit !

Nous ne sommes pas seuls

A toutes les grandes étapes de 
la transformation de l’Occident, 
le Congo-Kinshasa a vu ses filles 
et fils assassinés,  »génocidés ». 
Ils sont mort pour produire 
le caoutchouc. Ils sont morts 
pour l’uranium ayant détruit 
Hiroshima et Nagasaki. Ils 
meurent pour le coltan et le 
cobalt. Demain, ils risquent de 
mourir pour l’eau. Mais pas 
seulement pour cela. On ne leur 
pardonne pas d’être aussi les 
sœurs et les frères de Kimpa Vita, 
de Kimbangu, de Lumumba, de 
Pierre Mulele, de Munzihirwa, 

de Chebeya, de Rossy Mukendi, 
de Thérèse Kapangala, d’Armand 
Tungulu, de Vincent Machozi, 
de Mamadou Ndala, etc. Leur 
capacité de résistance et de 
résilience est trop grande. 
(On dirait invincible?) Leur 
attachement à leur terre 
indéfectible. Malgré l’existence 
des petites mains du capital   
parmi leurs frères et leurs sœurs. 
Tuer, assassiner, génocider 
cette capacité de résilience et de 
résistance, cela ne sera pas une 
mince affaire. Ils sont les  nzete 
ya mbila… Le 19 décembre 2019 
encore, un fait banal et/ou à 

banaliser, la fête de l’alternance, 
a provoqué un tollé général dans 
les milieux congolais info-formés. 
Et il y a lieu de dire que le camp 
du refus de la falsification de 
l’histoire du Congo-Kinshasa 
s’enrichit de plus en plus. 
C’est comme si « à quelque 
chose malheur était bon » ! 
Au fur et à mesure que « les 
embourgeoisés » gagnés par 
« la négritude de service » 
commettent des bourdes, ce 
camp en prend bonne note et se 
consolide. Ses critiques internes 
sont, paradoxalement, le signe 
qu’une masse critique congolaise 
est en train de naître et 
de  »grandir ». Il me semble que 
c’est une bonne nouvelle. Il me 
semble… Les plaintes déposées 
contre les transnationales 
devraient nous permettre de 
comprendre que la guerre de 
basse intensité et de prédation 
menée contre le Congo-Kinshasa 
se poursuit. Elle tendra vers sa 
fin quand, un leadership collectif 
responsable prendra la direction 
du pays. Et fort d’une justice 
patriote, il pourra lui-même 
s’occuper du traitement équitable 
du « génocide congolais ». 
En attendant, la résistance 
participative et plurielle constitue 
l’un des recours collectifs. Elle 
aide à lutter contre la colonisation 
des cœurs et des esprits ; cette 
arme de destruction massive du 
patriotisme, de la dignité et de 
l’identité congolaise. De toutes 
les façons, comme le disait 
Lumumba : « Nous ne sommes 
pas seuls » !

la guerre de prédation et de 
basse intensité menée contre 
les Grands lacs Africains, en 
général, et le Congo-Kinshasa, 
en particulier est l’une des plus 
commentées et documentées. 
Depuis ses débuts, vers les 
années 1990, elle est alimentée 
par un nombre importants 
de transnationales finançant 
« leurs sous-traitants » tout en 
demeurant inconnues pour des 
pans entiers des populations 
congolaises. Surtout, celles 
se trouvant loin et/ou éloignés 
des lieux où les terres sont 
dévastées et dépeuplées 
pour permettre l’exploitation 
éhontée du sous-sol.

PAR JEAn-PIERRE MbElu

Une guerre perpétuelle et la justice contre les transnationales

“ les transnationales 
participent de la 
colonisation de la politique 
par l’économie capitaliste 
financiarisée. En Afrique, 
elles prennent une part 
active aux  “nouveaux 
partages” cartographiés 
des terres comme à l’aube 
de la colonisation et même 
de la traite négrière.
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Le Congo-Kinshasa n’est pas une île. Comme 
territoire, il est entouré de neuf voisins 

et il est situé au cœur d’un continent ayant 
plus de cinquante pays. La mondialisation et 
la révolution numérique le relient à presque 
tous les pays du monde. La guerre perpétuelle 
de prédation et de basse intensité dont il est 
victime est  »un morceau » de la guerre des 
« globalistes » contre les peuples. L’un d’eux, 
Warren Buffet, se confiant à New York Time 
du 26 novembre 2006 (et cité par Le Monde 
du 20 novembre 2008), dit ceci : « Il y a une 
guerre des classes, c’est un fait, mais c’est ma 
classe, la classe des riches qui la mène et nous 
sommes en train de la gagner. »

Une guerre des classes imposées par la 
« superclasse mondiale »

Commentant cette « confidence », Michel 
Geoffroy écrit ce qui suit : « L’homme qui 
déclare cela n’est pas un marxiste-léniniste 
attardé. C’est l’Américain Warren Buffet, la 
troisième fortune mondiale en 2016, avec 
65,9 milliards de dollars selon le classement 
Forbes. Le « sage d’Omaha » est un magnat de 
la finance, des médias et de l’agroalimentaire. 
Ami de Bill Gates, conseiller du Président 
Obama, et grand financier de fondations 
devant l’Eternel. Grand donneur de leçons 
aussi. » (La superclasse mondiale contre les 
peuples, Versailles, Via Romana, 2018)
Quelles formes cette « guerre des classes » 
peut-elle prendre ? Les formes « hard », 
« soft » et « smart ». Quels sont les moyens 
et les instruments auxquels recourt cette 
« guerre des classes » ? « Le bâton et la 
carotte », la conquêtes des têtes et des esprits 
par l’école, l’université, les ONG, les experts, 
les IFI, le lobbying et les médias dominants 
interposés. La conquête des têtes et des 
esprits facilite l’imposition d’une croyance 
selon laquelle il n’y a pas une autre possibilité 
de développer l’économie mondiale en marge 
du « capitalisme ensauvagé ». Dès que cette 
croyance a conquis les têtes et les esprits, 
elle y devient une conviction selon laquelle 
il n’y a pas d’alternative à ce « capitalisme 
ensauvagé » (et à ses fondés de pouvoir 
jouant le rôle de « petites mains » au cœur 
d’un « capitalo-parlementarisme » dénommé 

abusivement « démocratie ». Connaître ce fait 
en conscience est indispensable aux peuples et 
à leurs leaders patriotes. Pourquoi ?
Cette connaissance en conscience permet 
de se rendre compte que « le capitalisme 
ensauvagé » est une créature d’une classe 
consciente de sa guerre contre les peuples. Et 
qu’il est possible que ces peuples produisent 
leur propre « Idée » pouvant les aider à rompre 
avec « la stratégie du choc et du chaos » liée à 
« la montée de ce capitalisme du désastre ». 
Produire une « Idée » alternative à celle du 
capitalisme « ensauvagé » exige, en plus d’une 
« connaissance en conscience » de la guerre 
de tous contre contre tous qu’il provoque 
perpétuellement une auto-organisation 
populaire comme trajet d’apprentissage en 
commun et lieu de mobilisation permanente. 
Connaître en conscience et agir en s’auto-
organisant, cela marche de pair.

Travailler à partir des collectifs citoyens

Et au cœur de cette auto-organisation, des 
« minorités éveillées » pourraient jouer le rôle 
du « levain dans la pâte » sans prendre une 
position de surplomb. Car il s’agit de renverser 
la pyramide hiérarchique de façon que « les 
peuples deviennent d’abord » les démiurges 
de leur propre destinée. Ce renversement 
de vapeur devrait être prioritairement 
local. Il partirait de petits collectifs citoyens 
interconnectés du quartier au village, du 
quartier à la cité, au secteur, au territoire, etc.
Au cours de cette « guerre des classes », le 
Venezuela, Hugo Chavez s’est risqué sur cette 
voie avec son peuple en travaillant ensemble 
pour qu’il sorte de l’analphabétisme et de la 
pauvreté crasse. Malheureusement, il n’avait 
pas en tout et pour tout rompu avec l’ »Idée 
capitaliste ». Une bonne partie de la propriété 
vénézuélienne était entre les mains des 
« fondés de pouvoir du capital. » Cela leur a 
permis de mener la vie dure à son successeur 
et au peuple vénézuélien qui ne s’avoue pas 
encore vaincu. Chavez lui a légué des « contre-
stratégies » en se démultipliant.
En Bolivie, Evo Morales a bien joué le rôle 
du « levain dans la pâte » jusqu’au récent 
coup d’Etat. De ce coup d’ Etat, les siens 
ont tiré quelques leçons. Ils estiment que « 

les mouvements socialistes qui arrivent au 
pouvoir doivent neutraliser leurs plus grands 
ennemis locaux. Ils doivent construire leurs 
propres défenses. Ils ne peuvent pas compter 
sur des institutions comme l’armée et la police 
dont ils héritent des régimes précédents. De 

tels mouvements ne doivent jamais compter 
sur des organisations affiliées aux États-Unis 
comme l’OEA ou sur du personnel militaire 
et policier qui a été endoctriné par les États-
Unis. Un mouvement a besoin d’une voix 
publique. Il doit construire ses propres médias 
au niveau local et international. Hugo Chavez 
savait tout cela. Dès qu’il a remporté l’élection 
présidentielle au Venezuela, il a mis sur pied les 
forces nécessaires pour défendre l’État. C’est 
la seule raison pour laquelle son successeur, 
Nicolás Maduro, a vaincu la tentative de coup 
d’État contre lui et est toujours au pouvoir. » 
L’expérience cubaine tient encore le coup. Elle 
semble être pratiquement un miracle !

Rompre avec l’illusion de l’insularité

Le Congo-Kinshasa devrait rompre avec 
l’illusion de l’insularité, apprendre de son 
histoire et des autres. Dans un monde 
devenant de plus en plus interdépendant, il 
ne devrait pas ignorer les expériences des 
peuples en lutte pour leur souveraineté, leur 
autodétermination et leur émancipation de 
l’ »Idée capitaliste » et de ses « globalistes ».
Il devrait aussi apprendre de son histoire. Il 
fut programmé comme pays à détruire à côté 
de beaucoup d’autres tels que la Libye, la 
Yougoslavie, la Syrie, la Somalie, l’Irak, etc. Il 
ne peut plus, tout en voyant ce qui est arrivé 
et/ou est encore en train d’arriver à certains 
de ces pays, croire qu’en faisant la même chose 
toujours et encore la même chose (avec les 
mêmes), il obtiendra des résultats différents. 
Non. Il a besoin d’une auto-organisation 
populaire rompant avec le statu quo et 
renversant localement et nationalement la 
pyramide hiérarchique. C’est ça que signifie 
« le peuple d’abord ». Ensuite, Il doit 
produire et adhérer à l’ »Idée de la production 
collective du commun ». Il sera absurde que 
s’affirmant « démocratique », il accepte « le 
mythe thatchérien » selon lequel « il n’y a 
pas d’alternative » au capitalisme ensauvagé. 
Enfin, son grand mouvement auto-organisé 
devrait être le lieu où le débat rationnel et 
raisonnable, la délibération et les décisions 
collectives contribuent à « la production 
collective du commun ».Au vue de la perte 
de la boussole éthique des globalistes et de 
leur production exponentielle des inégalités, 
le pays de Lumumba doit choisir sa voie : 
« produire collectivement le commun ». Il n’y 
a pas de « démocratie » là où « l’un » s’impose 
comme l’unique possible.

Dans un monde devenant de plus en plus interdépendant, le Congo-Kinshasa ne 
devrait pas ignorer les expériences des peuples en lutte pour leur souveraineté, leur 
autodétermination et leur émancipation de l’ »Idée capitaliste » et de ses « globalistes ». 
Il devrait aussi apprendre de son histoire.

PAR JEAn-PIERRE MbElu

Le Congo-Kinshasa et l’illusion de l’insularité

“ Il s’agit de renverser la pyramide 
hiérarchique de façon que « les 
peuples deviennent d’abord » 
les démiurges de leur propre 
destinée. Ce renversement de 
vapeur devrait être prioritairement 
local. Il partirait de petits collectifs 
citoyens interconnectés du quartier 
au village, du quartier à la cité, au 
secteur, au territoire, etc.
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La figure du fou du roi est apparue en 
Europe au Moyen-Âge, au 13ème siècle. 

Au départ c’est une figure monstrueuse car 
ceux qui occupent cette charge ont souvent 
quelques infirmités. Il leur est demandé 
d’amuser le roi en chantant, dansant, en 
déclamant des poèmes mais la place de la 
folie réelle ou simulée tient une place centrale 
dans cet exercice. Peu à peu, cette fonction 
va se professionnaliser et le fou devient 
un personnage incontournable des cours 
européennes et ceci jusqu’au règne de Louis 
XIV. 

Le fou plutôt que le griot

Il est perçu comme l’alter ego du roi et la folie 
qu’il simule est là pour éclairer la raison du 
monarque tout en le divertissant. Il peut dire 
au roi ce que d’autres ne pourront jamais lui 
dire directement. C’est peut-être le premier 
personnage dans l’histoire européenne a avoir 
disposé de la liberté d’expression.
Au détriment de la figure du griot qui pouvait 
aussi jouer le rôle de révélateur de certains 
dysfonctionnements sociaux au moyen de la 
mémoire et de la tradition, il semble, qu’en 
Afrique et ici au Congo, on lui a préféré la 
figure européenne du fou. Le fou que l’on s’est 

choisi est celui du 18ème siècle, muselé, qui 
a perdu toute sagesse et dont seule la folie 
subsiste pour dire des choses entendues qui 
doivent rester dans le cadre stricte de ce qui 
était alors considéré comme de la bienséance. 
Avec l’évolution du pays, depuis l’accession 
à l’indépendance du Congo, ceux qui ont 
joué ce rôle, et dont le plus fameux est peut-
être Mende Omalanga, ils sont rentrés dans 
l’imaginaire des Congolais sous le nom de 
djalélistes avec plus ou moins de  »talent ». 
Leur rôle, aujourd’hui, consiste avant tout à 
défendre le régime et à désorienter le peuple.
Fils Mukoko après s’être allé à quelques vérités 
bien senties, après quelques passages à tabac 
et l’octroi d’un travail à la présidence semble 
lui aussi assumer cette volonté de désorienter 
son public. En tant que fou du roi, son rôle est 
d’amener son auditoire à ne plus faire mention 
du Rwanda, à ne pas questionner le rôle que 
joue Vital Kamerhe dans la déstabilisation 
du Congo. Ainsi, il rappelle que la survie de 
l’UDPS au gouvernement est intimement liée 
à son accord avec l’UNC. Sans ce dernier, 
le parti, souvent décrit comme historique, 
n’aurait aucune voix au chapitre. Ceci paraît 
tout de même étonnant dans la mesure où 
il est rabâché urbi et orbi que le parti est la 
première force politique du pays et que c’est 

parce qu’il est reconnu comme tel, parce qu’il 
a passé 37 ans à lutter pour la démocratie 
que les Congolais ont donné leurs voix à Félix 
Tshisekedi pour l’amener à la magistrature 
suprême.

Fils Mukoko et la grande entreprise 
de lobotomisation de la population 
congolaise

Dans son acceptation, la présence de Vital 
Kamerhe à la fête donnée par James Kabarebe 
pour le mariage de son fils, ne doit être réduite 
qu’à une affaire de vaches qui ne représentent 
rien parce que le directeur de cabinet du 

président de fait en aurait beaucoup et qu’il 
peut faire ce qu’il veut avec ses bovidés. Donc, 
il faut circuler car il n’y a rien à brouter. Au 
sujet du Rwanda, le problème pour lui est un 
problème d’état d’esprit. Il suffit de savoir que 
le Congo, aux dimensions de continent, ne 
peut en aucun cas subir les attaques d’un petit 
pays comme le Rwanda. Le cas de la petite 
Belgique et ses 76 ans d’occupation coloniale 
du Congo ne lui dit rien. Cet argument est 
d’ailleurs bien souvent repris en coeur par les 
partisans de la bétonie. Celle-ci tend à faire 
des autres Congolais dénonçant l’agression 
du Rwanda contre le Congo des peureux et 
des faibles d’esprit. Le Rwanda les auraient 
spirituellement dominés.Le discours de Fils 
Mukoko participe de la grande entreprise de 
lobotomisation de la population congolaise, 
du souhait de maintenir les masses populaires 
hors du champ politique. Les hautes instances 
politiques du pays n’ayant pas le temps de 
parler à ces masses clochardisées, on leur 
envoie un de leurs semblables mieux à même 
de faire passer le message. Les Congolais 
sont invités à admettre que leur survie passe 
nécessairement par le maintient du système 
en place et par le fait de l’auto-suggestion de 
leur force due aux dimensions du pays.
La bienséance ici voudrait que le passé soit 
chassé des discours et de la pensée, que les 
fondements de la guerre au Congo ne soient 
pas invités à la table des débats. C’est une perte 
de temps, et qui a besoin de tout ceci lorsqu’il 
s’agit de regarder de l’avant? En d’autres 
mots, les nouveaux bouffons de la République, 
ne cessent de réactiver l’idée qu’il faut dormir 
comme des bébés, qu’il ne faut surtout 
pas fouiner dans le passé. Une politique 
volontariste en vue du développement du 
Congo implique nécessairement que plus rien 
ne soit interrogé, ni le passé, ni le présent, ni 
même l’avenir, ni les individus. Les fous sont 
morts, vive les fous!

une politique volontariste en vue du développement du Congo implique nécessairement 
que plus rien ne soit interrogé, ni le passé, ni le présent, ni même l’avenir, ni les individus. 
les fous sont morts, vive les fous!

PAR bÉnÉDICTE KuMbI nDJOKO

L’avenir du Congo sera bouffon ou ne le sera pas

“ Au détriment de la figure du 
griot qui pouvait aussi jouer le 
rôle de révélateur de certains 
dysfonctionnements sociaux au moyen 
de la mémoire et de la tradition, il 
semble, qu’en Afrique et ici au Congo, 
on lui a préféré la figure européenne 
du fou. le fou que l’on s’est choisi est 
celui du 18ème siècle, muselé, qui a 
perdu toute sagesse et dont seule la 
folie subsiste pour dire des choses 
entendues qui doivent rester dans 
le cadre stricte de ce qui était alors 
considéré comme de la bienséance.
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Depuis l’accession de F. Tshisekedi au 
pouvoir dans des conditions pour les 

moins transparentes en janvier 2019 dans 
ce que d’aucuns qualifient de « hold up 
électoral », puisque c’en est le cas d’ailleurs, 
l’actualité politique congolaise des douze 
derniers mois fait état de plusieurs scandales 
politiques et financières dans lesquels se 
trouvent cités des proches de F. Tshisekedi. 
De l’embarrassante affaire du détournement 
de 15 millions de dollars US (considéré 
comme licite par le Président Tshisekedi dans 
une interview de TV5Monde le 22 septembre 
2019) à la gestion opaque du programme dit 
des 100 jours en passant par l’attribution 
des contrats des millions de dollars à des 
proches de F. Tshisekedi, la présidence 
de la RD Congo semble être devenue un 
système d’enrichissement personnel et de 
patrimonialisation de l’Etat dans l’un des pays 
les plus pauvres de la planète.

Luc-Gérard Nyafe, Tshisekedi et le 
conflit d’intérêts

L’attribution d’un marché de 126 millions de 
dollars en janvier 2020 pour l’aménagement 
d’une zone économique spéciale ZES) 
à Maluku (Kinshasa) à Stategos Group, 
une société enregistrée en Colombie ! et 
appartement à l’homme d’affaires congolais 
Luc-Gérard Nyafe, a suscité quelques critiques 
vite étouffées par d’autres scandales dans 
lesquels le régime de F. Tshisekedi semble 
exceller depuis son accession au pouvoir. Pour 
comprendre l’importance de cette affaire, 

précisons qu’au regard de la loi n°14/022 
du 07 juillet 2014 fixant le régime des zones 
économiques spéciales en RDC (article 
1er), une ZES est une région géographique 
dans laquelle l’Etat offre notamment une 
combinaison d’incitations fiscales, de droit 
de douanes favorables, des procédures 
douanières simplifiées aux investisseurs 
étrangers et locaux que dans le reste du pays 
afin d’attirer le flux de capitaux.
Mais qui est Luc-Gérard Nyafe patron 
de Strategos Group ? C’est nul autre que 
l’Ambassadeur itinérant de Felix Tshisekedi 
depuis le 7 mars 2019, très introduit dans 
les milieux des affaires en Amérique latine, 
en Europe et en Afrique. L’homme d’affaires 
pèserait plusieurs centaines de millions de 
dollars US. En sa qualité d’ambassadeur 
itinérant, Luc-Gérard Nyafe a rang de Ministre 
au regard de l’ordonnance présidentielle du 23 
novembre 2019. Réagissant aux nombreuses 
critiques qui circulaient sur les réseaux 
sociaux soupçonnant un conflit d’intérêts 
dans l’attribution de ce marché au groupe 
Strategos vu son appartenance au cabinet 
présidentiel, Luc-Gérard Nyafe soutient que 
son Strategos Group a obtenu ce marché dans 
le respect des lois et procédures en vigueur 
(article de Magazine Enjeux africains publié le 
7 février 2020). Si la signature de ce marché 
avec le gouvernement congolais est intervenue 
en janvier 2020, Luc-Gérard Yafe ne manque 
pas d’insister sur le fait que sa société avait été 
sélectionnée en 2017 – sous entendue avant 
l’accession de F. Tshisekedi au pouvoir – à 
l’issue d’une mise en concurrence.

Cependant, le journal Desk Eco.com (29 janvier 
2020) renseigne que l’avis à manifestation 
d’intérêt avait été publié en décembre 2018. Si 
l’on s’en tient à cette information, la sélection 
est logiquement intervenue après décembre 
2018 et, fort probablement, après l’entrée en 
fonction de F. Tshisekedi en janvier 2019 et 
la nomination de Luc-Gerard Nyafe au poste 
d’ambassadeur itinérant en mars 2019. Cela 
est fort probable, certain même, lorsqu’on 
considère que ledit contrat a été conclu le 28 
janvier 2020 ! C’est ce que confirme Zoomeco 
(19 juin 2019) en référence à un communiqué 
datant du 17 juin 2019 de la Cellule d’exécution 
des financements en faveur des Etats fragiles 
(CPEF) du Ministère des finances annonçant 
la sélection de Strategos Group comme 
aménageur de la zone économique spéciale 
de Maluku. Plus précisément, l’allocution du 
Coordonnateur national de la CPEF lors de la 
cérémonie de signature dudit contrat (repris 
par Lepotentielonline) indique que Strategos 
Group a été sélectionné le 14 juin 2019 ! Au 14 
juin 2019, Luc-Gérard Nyafe était déjà nommé 
ambassadeur itinérant de F. Tshisekedi !
Fait important. Luc-Gérard Nyafe indique au 
Magazine Enjeux africains (précité) qu’il s’est 
déjà retiré de la gestion de Strategos Group 
pour éviter tout conflit d’intérêts. Est-ce vrai 
? Un article paru dans le Magazine Zoomeco 
le 29 janvier 2020 renseigne que ledit 
contrat avait été signé par Auguy Bolanda 
(chargé des missions de l’Agence des zones 
économiques spéciales (sic) et…Luc-Gérard 
Nyafe, Manager de Strategos Group ! On 
l’aperçoit d’ailleurs sur des images publiées 
par le Magazine Zoomeco pour illustrer 
cette signature. Le Ministre de l’Industrie 
(Julien Paluku) n’a pas manqué l’occasion 
de twitter une photo de Luc-Gérard Nyafe et 
lui le 27 janvier 2020 et le présente comme 
ayant gagné le marché de l’aménagement 

de la ZES de Maluku ! Par ailleurs, en vue 
de couper court à tout soupçon d’un conflit 
d’intérêts, le Coordonnateur national de la 
CPEF, représentant l’Etat congolais lors de 
la signature de ce contrat indique : « (…) 
toutes les diligences ont été mises en œuvre 
pour garantir la transparence et la régularité 
du processus de recrutement en veillant à 
enrayer tout conflit d’intérêts susceptible 
d’être relevé à l’encontre du CEO de Strategos 
Group qui a été nommé, il faut le souligner, 
postérieurement à la sélection de sa firme, 
Ambassadeur itinérant de son Excellence 
Monsieur le Président de la République » 
(allocution reprise par Lepotentielonline, 
numéro précité). Qui s’excuse s’accuse ? 
En voulant couper court à tout soupçon de 

Ce billet analyse l’attribution en janvier 2020 d’un marché de 126 millions de dollars uS 
par la RD Congo au holding colombien Strategos Group du millionnaire congolais luc-
Gérard nyafe, Ambassadeur itinérant du Président Félix Tshisekedi. Ce contrat qui porte 
sur l’aménagement de la première zone économique spéciale congolaise à Kinshasa est 
partiellement financée par la banque mondiale.

PAR blAISE PASCAl ZIRIM

Affaire Luc-Gérard Nyafe: énième scandale financier 
sous Félix Tshisekedi ?

“ l’allocution du Coordonnateur 
national de la CPEF, lors de 
la cérémonie de signature du 
contrat d’attribution d’un marché 
de 126 millions de dollars en 
janvier 2020 pour l’aménagement 
d’une zone économique spéciale, 
indique que Strategos Group a 
été sélectionné le 14 juin 2019 ! 
Au 14 juin 2019, luc-Gérard nyafe 
était déjà nommé ambassadeur 
itinérant de F. Tshisekedi !
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conflit d’intérêts, le Coordonnateur de la 
CPEF se contredit en annonçant que Luc-
Gérard Nyafe a été nommé ambassadeur 
itinérant « postérieurement » à la sélection de 
son groupe Strategos pour le projet Maluku. 
Or, sa nomination comme ambassadeur 
itinérant de Félix Tshisekedi est du 7 mars 
2019 et la sélection de Statégos Group (selon 
le coordonnateur de la CPEF himself) pour le 
projet Maluku est intervenue le 14 juin 2019 
(trois mois après sa nomination !).

Jusqu’où ira la patience du peuple 
congolais?

Que cache ces doubles contre-vérités du 
Coordonnateur de la CPEF et de Luc-Gérard 
Nyafe sur la date de la séléction de Stategos 
Group pour le projet Maluku ? Pourquoi 
Luc-Gérard Nyafe annonce-t-il au Magazine 
Enjeux africains qu’il s’est déjà retiré de 
la gestion de ce groupe alors que c’est lui 
(conseiller itinérant de F. Tshisekedi) qui a 
signé ce contrat pour le compte de Strategos 
Group avec…le Gouvernement congolais ? On 
est ici en face d’un proche collaborateur du 
Président de la République, son ambassadeur 
itinérant, qui signe – pour le compte de 
sa société – un contrat de 126 millions de 
dollars US avec le gouvernement. N’est-ce 
pas scandaleux ? L’homme d’affaires devenu 
conseiller itinérant de F. Tshisekedi n’a-t-il 
pas usé de son influence pour que sa société 
décroche ce marché ? Et même à supposer 
que tel n’a pas été le cas, Luc-Gérard Nyafe 

n’usera-t-il pas de sa qualité et de l’influence 
qu’il a dans l’entourage de F. Tshisekedi dans 
la réalisation des obligations prévues par la loi 
de 2014 sur les zones économiques spéciales 
(article 15 à 20) et le contrat d’aménagement ?
Autre élément important : la zone économique 
spéciale de Maluku servira comme projet 
pilote pour l’aménagement d’autres zones 
économiques spéciales à travers le pays. il 
s’agit notamment de l’axe Ouest (Kinshasa-
Inga-Matadi-Banana pour l’hydroélectricité, 
le pétrole, manufacture etc.), de l’axe Centre 
(Ilebo-Tshikapa-Kananga-Mbuji Mayi pour la 
logistique de transport et les industries agro-
alimentaires), de l’axe Sud (Kolwezi-Likasi-
Lubumbashi-Sakania pour les industries 
lourdes et manufacturières), de l’axe Est 
(Uvira-Bukavu-Goma-Beni-Bunia pour 
l’industrie manufacturière et agro-alimentaire) 
et de l’axe Nord-Ouest (Kisangani-Bumba-
Mbandaka pour l’industrie du bois et l’agro-
industrie). Ces projets se chiffrent en plusieurs 
milliards de dollars et l’on s’attend au recours 
à des prestataires privés pour aménager ces 
zones. Maluku sera-t-il réellement un projet 
pilote de conflits d’intérêts et malversation 
pour le reste de projets attendus ?
Depuis son accession au pouvoir, F. 
Tshisekedi n’a pas cessé de prêcher urbi et 
orbi son intention d’instaurer un Etat de droit 
et de moraliser la vie publique en RD Congo. 
Un an après, des signaux se font attendre. 
Que dis-je ? Des signaux sont perceptibles. 
Mais…des signaux d’un système de prédation 
et d’enrichissement personnel au sommet de 

l’Etat. Ce qu’on peut appeler aujourd’hui « 
affaire Maluku » (à ne pas confondre avec les 
fosses communes de Maluku découvertes sous 
le régime de Kabila) s’inscrit-t-elle dans cette 
perspective ? Retourner le sol de Maluku ne 
risque-t-il pas de mettre à la surface les fausses 
communes du régime de Kabila (fils) ou, au 
pire, d’étouffer tout espoir d’exhumation et de 
justice ?
Dans tous les cas, ça ne sera pas la première 
fois que des intérêts financiers internationaux 
vont primer sur les intérêts des congolais. F. 
Tshisekedi n’a-t-il d’ailleurs pas annoncé que 
sa mission n’était pas de fouiner dans le passé 
? Notons que le parti UDPS de F. Tshisekedi 
a longtemps critiqué la gouvernance de 
Joseph Kabila (allié de F. Tshisekedi dans 
la formation du gouvernement actuel 
dans un accord sui generis) notamment le 
système d’enrichissement personnel mis 
en place sous Joseph Kabila. Avant Joseph 
Kabila = Après Joseph Kabila ? Pendant ce 
moment, la population congolaise qui a placé 
beaucoup d’espoirs en F. Tshisekedi attend le 
changement promis. 
Le pouvoir d’achat du congolais s’amenuise 
chaque jour davantage tandis que les 
promesses électorales de F. Tshisekedi tardent 
à se concrétiser. Jusqu’où ira la patience du 
peuple congolais ? On ne sera pas surpris 
de voir les congolais dans les rues exigeant 
des meilleures conditions de vie…ou même 
la démission de F. Tshisekedi ! Les quatre 
prochaines années s’annoncent décisives. 
Wait and see.

Hubert Védrine, ancien ministre des affaires 
étrangères du « rebelle » François Mitterrand 
parle de gages qui auraient été accordés au 
Rwanda et à l’Ouganda en rapport avec leur 
instrumentalisation comme bras armés et 
exécutants le sale boulot dans le dossier 
Congo. « Les calculs de Mussolini pour 
prendre des gages en 1940 évoquent les 
arrière-pensées des divers pays africains qui 
se sont engagés dans la guerre des Grands 
Lacs, déclenchée au départ par le Rwanda et 
l’Ouganda contre la République démocratique 

du Congo, et qui amena l’Angola, la Tanzanie, 
le Congo Brazzaville, le Tchad à s’engager 
pour l’avenir » (Lire préface in Renouvin et 
Duroselle, 1991, Introduction à l’histoire 
des relations internationales). Je ne sais pas 
ce que les Congolais attendent et cherchent 
encore comme preuves ?
Au lieu de nous engager dans une lutte pour 
notre survie en tant que peuple émincé 
de disparition, beaucoup parmi nous 
pleurnichent encore, alors que nos pleurs et 
lamentations ne pourront jamais sauver les 

populations congolaises de Beni, ni secourir 
nos enfants en situation de détresse.
La photo ci-dessus d’une fillette aînée devenue 
parente et grande sœur de ses deux petits 
après que le village de ses parents a été brûlé 
a suscité tant d’émotions sur le Net. Et quand 
je parcours des commentaires, je tombe tantôt 
sur « Nzambe azala na bango », tantôt sur 
les déclarations du genre « ils font pitié ». 
Les assaillants qui dépeuplent en tuant nos 
populations se moquent de votre Dieu et aussi 
de celles et ceux qui demandent à Dieu d’agir 
et d’intervenir. Peut-on seulement collecter 
des fonds en vue de soutenir les Maï-Maï à 
Beni (et appelez- les comme vous le voulez). 
Dans tous les cas, ce sont les seules forces 
patriotes qui se sacrifient sur le terrain. Et 
demandons aux jeunes militaires congolais 
servant dans les armées occidentales de 
rejoindre les Maï-Maï à Beni et dans le Kivu 
au lieu de se lamenter tout le temps.
Si seulement nous aimons et voulons le Congo, 
je pense que nous devons le mériter en nous 
battant. Et si on ne sait le faire, je ne suis pas 
intéressé ni par vos incantations, ni par vos 
prières. Et nous ne voulons plus accuser qui 
que ce soit parce que nous n’avons mandaté 
personne pour nous représenter dans les 
bêtises congolaises actuelles de Kinshasa et 
dans la collaboration. Je ne souffre pour Beni. 
Je n’ai pas non plus mal. Puisque je ne refuse 
de leur donner l’impression que notre peuple 
est à genoux. Alors, qu’est-ce que nous faisons 
? Que sommes-nous capables d’entreprendre 
maintenant et ensemble ? Demain, ce sera 
trop tard.

Beni, l’histoire nous interpelle…

les « forces profondes », par le biais du mercenariat du Rwanda et de l’Ouganda, sont 
déterminées à exterminer des populations congolaises et ce, en commençant par celles 
de beni.

PAR MuFOnCOl TSHIyOyO
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Contrairement aux apparences, 
depuis qu’elle a commencé, 

cette guerre n’a pas pris fin. Elle 
est aussi un « guerre par petits 
morceaux ». Elle a connu et 
connaît des moments d’accalmie. 
Au cours de ces moments, des 
dialogues et/ou des élections-
pièges-à-cons sont organisés. A 
quoi cela sert-il ?

Les Rambo et les bétons

A coopter officiellement 
« les nègres de service » des 
« globalistes » et leurs clients. 
Ces moments du « talk and 
fight » font partie de « la stratégie 
du chaos et du mensonge » à 
laquelle recourt en permanence 
« les globalistes » et leur « Etat 
profond » pour poursuivre 
leur guerre contre les peuples 
d’Afrique. Au cours de cette 
guerre, « les élections-pièges-
à-cons » et « le pouvoir-os » 
qu’elles permettent de partager 
mettent sur le devant de la scène 
des acteurs apparents disposés à 
encaisser tous les coups possibles 
et inimaginables pour épargner 
leurs parrains de la vindicte 
populaire. Ces acteurs apparents 
peuvent être des « Rambo » ou 
des « Bétons », cela ne change 
rien à la guerre secrète.
Des compatriotes ayant rompu 

avec les livres, la lecture et 
la bonne info-formation, 
appauvris matériellement, 
intellectuellement et 
spirituellement vont se 
transformer en fanatiques, 
tambourinaires et thuriféraires 
des « Rambo » et des « Bétons » 
et faire des pieds et des mains afin 
que cette guerre de prédation, de 
basse intensité et d’usure soit lue 
comme étant une guerre ethnique. 
Ce faisant, par ignorance et 
volonté de ne pas savoir, ils vont 
finir par convaincre nos masses 
populaires que nos pyromanes 
des années 1990 sont désormais 
nos « sauveurs-pompiers ».
Ce mensonge partagé par tous 
« les nègres de service » de 
« gauche », du « centre » et 
de « droite » va devenir, au 
cœur de l’Afrique, « une lettre 
d’évangile ». Même quand 
« les globalistes » confessent 
eux-mêmes d’instrumentaliser 
« l’aventure Jésus » comme 
dans le documentaire sur 
« Konyi ». Qui peut encore suivre 
patiemment un documentaire 
d’une cinquantaine de minutes 
dans un « pays bétonné ». Il est 
là.
Ce documentaire est tellement 
clair que ne pas comprendre ce 
qui se passe désormais dans « les 
Grands Lacs Africains » pourrait 

relever de la mauvaise. Qu’est-ce 
qu’il y a de « complexe » dans 
ce documentaire et qui nous 
interdirait de comprendre 
comment se déroule « la croisade 
américaine » ?

Africom est là

Déjà en 2012, F. William 
Engdahl expliquait clairement 
la face cachée de la chasse à 
Joseph Kony à partir de son 
instrumentalisation qu’en faisait 
Africom. Qui l’a lu et compris 
? L’article est là. Où se trouve 
« Invisible Children » pour le 
moment ? Au Congo-Kinshasa.
Au lieu d’encourager la lecture 
et le partage de ce travail 
intellectuel, des compatriotes 
ont raconté aux autres que 
cela ne servait à rien de lire. Et 
voilà, Africom est là. Il crée des 
tentacules partout en Afrique et 
des partenariats partout au cœur 
de l’Afrique. « Muntu udi ufua 
muambila ! »
Et du coup, les mêmes titres 
que ceux que nous avions lu 
sur les débuts de la guerre des 
Grands Lacs reviennent dans les 
médias alternatifs. Encore une 
fois, il s’agit du secret dont sont 
couvertes les guerres menées en 
Afrique. Les articles sont là : Les 
guerres secrètes des USA mettent 

en danger l’Afrique ; La guerre 
secrète en Afrique.
Ils nous renvoient à Florence 
Hartmann, la porte-parole 
de Carla Del Ponte au TPIR 

et à Pierre Péan. L’une écrit : 
« Paix et châtiment. Les guerres 
secrètes de la politique et de la 
justice internationales » (Paris, 
Flammarion, 2007) et l’autre : 
« Carnages. Les guerres secrètes 
des grandes puissances en 
Afrique » (Paris, Fayard, 2010). 
Depuis les années 1990, nous ne 
sommes pas sortis de l’auberge. 
La même guerre se perpétue. 
Mais par « viol de l’imaginaire », 
nous avons tellement développé 
la haine de nous-mêmes que nous 
préférons l’autoflagellation au 
savoir et à la connaissance. Qui 
nous sauvera de cet esprit sorcier 
et masochiste ? Pourtant, tout est 
conçu et écrit.

Plusieurs compatriotes peuvent avoir oublié que la guerre de prédation, de basse intensité et d’usure contre le Congo-Kinshasa a au 
moins trois grandes étapes : l’étape de l’Ouganda en 1986 ; l’étape du Rwanda à partir des années 1990 et celle du Congo-Kinshasa à 
partir de 1996-1997.

PAR JEAn-PIERRE MbElu

L’autoflagellation congolaise et les guerres secrètes de « la superclasse » globaliste

“ Depuis les années 1990, 
nous ne sommes pas sortis 
de l’auberge. la même 
guerre se perpétue. Mais 
par « viol de l’imaginaire », 
nous avons tellement 
développé la haine de nous-
mêmes que nous préférons 
l’autoflagellation au savoir 
et à la connaissance. Qui 
nous sauvera de cet esprit 
sorcier et masochiste ?
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Les années de guerre au Congo ont 
montré que les artistes musiciens ont 

plus que souvent accompagné les politiques 
meurtrières en gardant le silence. Si leur 
conscience parlait, nous l’aurions tous 
entendu, comme on entend Jean Goubald car 
des appels, des messages auraient passés lors 
des tournées africaines qui ne leur sont pas 
interdites. 
A-t-on entendu quoique ce soit? Oui, encore 
et toujours le silence. Ce dernier fait certes 
bouger les corps mais au fil des années il leur a 

enlevé toute conscience pour ne leur proposer 
que l’étourdissement comme remède à la 
douleur. Aussi, on se demande en quelle 
langue on doit lui parler pour qu’il entende les 
pleurs, la rage qu’il étouffe.
Dans un monde idéal, lorsqu’un train déraille, 
personne ne se hasarde à monter dedans 
au motif que ça serait un train national. 
Le danger étant clair on s’abstient, nul 
besoin d’un cordon de sécurité humain pour 
empêcher qui que ce soit, sauf à être un fou, de 
monter à bord. Pour certains Congolais, le fait 

de refuser que ce brouhaha aphone s’exporte 
sur les lieux où ils vivent tient en partie aux 
silences des artistes mais aussi parce que 
peut-être plus que quiconque, parce qu’ils 
l’ont intimement côtoyé en compagnie de ceux 
qui réclament son retour, ils savent combien la 
conscience congolaise est volatile et oublieuse 
en ce moment. Le soucis profond pour notre 
pays et les morts qui s’y égrainent chaque 
jour et qu’aucun boulier ne sait plus compter 
ne devrait avoir besoin d’aucun garde-fou, 
d’aucune interdiction pour prendre la mesure 
de la gravité des moments que l’on vit.
Pourquoi alors ne pas interroger ce manque 
d’engagement, d’organisation face à la 
tragédie et passer ses nerfs sur des gens pour 
qui ce combat là, un combat contre l’oubli, est 
une manière de montrer qu’ils n’acceptent 
pas ce qui se passe chez eux et qu’ils sont 
toujours debout? Qu’est-ce qui donne un 
motif de légèreté au Congo aujourd’hui? Les 
massacres ont-ils cessé? La volonté du peuple 
est respectée? Les gens mangent à leur faim, 
sont soignés correctement? Et entre nous soit 
dit, certes la musique est notre ADN mais elle 
est un art parmi d’autres. Des arts comme la 
peinture, la photographie, la danse, le cinéma, 
la littérature négligés avec militantisme et 
qui bien souvent sont de grands et puissants 
ambassadeurs du Congo, sont aussi là. Il est 
faux de faire croire aux gens parce que l’on 
en a assez de ce drame que l’art au Congo 
est assigné à ne résider que dans la mélopée. 
Aussi, pourquoi ne pas profiter de ces silences 
pour tendre l’oreille à ceux qui parlent 
autrement, et qui de plus questionnent?

Au Congo, il y a la musique. Celle-ci est puissante, parce qu’elle parle au ventre, à l’origine. 
nous savons tous qu’elle pourrait être le vecteur de grands bouleversements de notre 
destinée mais la question qui reste est de savoir si elle en est elle-même consciente?

PAR bÉnÉDICTE KuMbI nDJOKO

La culture congolaise, c’est la musique
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En effet, La BBC, en licenciant 
le journaliste congolais, ne 

fait que confirmer ce que le Congo 
profond, la terre de nos ancêtres, 
sait que le Congo, dans la crise de 
son implosion, s’oppose en réalité 
aux élites anglo-saxonnes.

BBC n’a pas peur

C’est tout faux de faire croire aux 
masses congolaises opprimées 
et soumises que le créateur du 
monstre de Frankenstein Paul 
Kagame dépendrait de sa créa-
ture. BBC n’a pas peur, mais rec-
tifie et corrige l’erreur échappée à 
son contrôle. C’est bien ici que je 
salue personnellement la provo-
cation de notre frère congolais 
qui, par son interview accordée 
à Onana, a justement fait tomber 
les masques. On ne le dira jamais 
assez, et n’en déplaît à quelques 
aveugles congolais, que le Congo 
n’a qu’un seul véritable adver-
saire.
Oui, c’est un secret de Polichi-
nelle, si seulement on en croirait 
au livre du médecin et de l’homme 
politique français, j’ai cité Ber-
nard Debré, qui, dans sa publica-
tion, « Le Retour du Mwami ou 
la vraie histoire des génocides 
rwandais » (aux éditions Ramsay, 
1998), dénonce les élites anglo-
saxonnes. Je préfère citer pour 
que l’opinion ne dise pas que les 
Congolais se distinguent dans 
l’invention.
Debré écrit notamment : «L’homo 
occidentalis moyen ne se sent pas 
trop coupable de son ignorance (p. 
15)». D’abord, « le morphotype 
tutsi n’évoque-t-il pas ce que l’on 
a appelé « la race des seigneurs » 
? La sélection des individus sur la 
foi de leurs caractéristiques mor-
phologiques ne rappelle-t-elle 

pas les Lebensborn hitlériens ? 
Pour ne pas voir les Tutsis consi-
dérés implicitement comme des 
« nazis avant l’heure », certains 
auteurs occidentaux préfèrent 
nier la réalité » (p. 31). « Pour 
les Américains, [dans les Grands 
Lacs], Washington rêve de voir 
Little Darling (le surnom anglo-
saxon de Museveni) jouer un rôle 
fédérateur en Afrique… Museveni 
est le favori des Anglo-saxons… 
Et il soutient l’homme qui lui 
a permis de prendre le pouvoir 
[Ouganda], Paul Kagamé, le Tutsi 
du Rwanda, et ses forces bien 
équipées et entraînées de l’APR 
». Mais qui forment les militaires 
de Museveni et de Kagame ? 
Debré poursuit : « Des bérets vers 
Américains ont été dépêchés en 
Ouganda pour former des troupes 
à cet effet » (p. 98).

Le peuple doit connaître qui 
est avec lui et qui est contre 
lui

Ironie du sort, car aujourd’hui 
c’est aux mêmes soldats améri-
cains que l’on confie la forma-
tion de la jeunesse congolaise en 
oubliant que la DSP de Mobutu 
qui fut déstabilisée par les Anglo-
saxons bénéficia également en 
son temps de la formation et de 
l’entraînement des soldats anglo-
saxons. C’est un cycle infernal 
voulu par la bêtise et la veulerie 

congolaise. Et Debré de se poser 
d’autres questions qui attestent 
de la nature de la guerre raciale 
qui est imposée aux Congolais par 
la soldatesque rwandaise travail-
lant pour le compte de ses maî-

tres. « Pourquoi l’ONU a-t-elle 
été aussi lâche ? Pourquoi a-t-elle 
autorisé le génocide des Tutsi du 
Rwanda ? Pourquoi se réfugie-t-
elle toujours dans le silence ?
Sachons simplement que les 
Anglo-saxons n’avaient aucun 
intérêt à ce que les Hutu rempor-
tent la victoire ; maintenir la paix 
aurait été signifié aux Tutsis qu’ils 
ne pouvaient espérer gagner 
la guerre… [Et] de tout cela les 
Tutsi, donc les États-Unis, ne 
voulaient pas » (p. 131). 
Il n’y aura jamais de paix à l’est 
du Congo tant que les Congo-
lais manifesteront de la peur en 
désignant nommément contre 
qui le Congo est en guerre. Pour 
ce qui est de « La guerre pour 

le Kivu » (p. 155), mais c’est « 
quelle curieuse justice que celle 
des Grands Lacs.
Il ne faut pas gratter très profond 
pour y voir surgir le racisme » (p. 
159). « Les Tutsi, eux, bénéficient 
pour le moins de la « sympathie » 
des puissances anglophones… Et 
chose grave, le Congo qui n’était 
pas en guerre et qui ne l’est tou-
jours pas contre les Anglo-Sax-
ons, pendant la guerre du Kivu, 
« des militaires américains, [que 
faisaient-ils au Kivu au Congo], 
seront tués au Congo. Leurs corps 
seront rapatriés discrètement 
grâce au concours des troupes 
françaises stationnées dans la 
région » (p. 162) ».
Vont-ils encore nous parler de « 
fixation » ? BBC par son geste non 
seulement se dévoile, mais se livre 
mains et pieds liés au Congo. Pour 
conclure, le peuple doit connaître 
qui est avec lui et qui est contre 
lui, qui compose avec qui, qui le 
distrait et qui lui fait perdre son 
temps. De Gaulle disait : « Soyons 
fermes, purs et fidèles ; au bout du 
chemin de nos peines, il y a la plus 
grande gloire, celle des hommes 
qui n’ont pas cédé ». Pourquoi ne 
devons-nous pas créer un jour-
nal, un magazine, une radio et les 
confier aux journalistes dignes de 
ce nom ? Ne faut-il pas collecter 
des fonds pour cela. C’est dans 
quelle langue vous voulez que l’on 
s’adresse à vous ?

J’entends des Congolais 
dire que la radio britannique 
bbC serait au service de Paul 
Kagame, le soldat mercenaire 
de l’élite Anglo-saxonne dans 
la région des Grands et plus 
particulièrement agent de la 
déstabilisation du Congo. 
Présenter les choses de cette 
manière, c’est manquer du 
courage, alors que le moment 
est venu, l’occasion est 
donnée aux Congolais de dire 
leurs quatre vérités aux Anglo-
Saxons pour que ces derniers 
sachent une fois pour toutes 
que les Congolais avertis 
n’ignorent rien du tout du jeu 
anglo-saxon se jouant dans les 
Grands lacs.

PAR MuFOnCOl TSHIyOyO

Affaire journaliste congolais et la radio britannique

“ bbC par son geste non 
seulement se dévoile, mais 
se livre mains et pieds liés 
au Congo. Pour conclure, 
le peuple doit connaître 
qui est avec lui et qui est 
contre lui, qui compose 
avec qui, qui le distrait 
et qui lui fait perdre son 
temps.
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Rafaël Correa, l’intervieweur, 
résume un peu ce que 

ressemble aujourd’hui la 
situation de l’Amérique latine 
dans son ensemble. Et c’est le 
même constat que je n’ai cessé de 
faire pour le Congo. Je suis quand 
même ravi de ne pas être le seul à 
la percevoir de cette manière.

Ce que nous apprend Correa

 Que nous apprend en fait Rafaël 
Correa ? Je cite : « La situation en 
Amérique latine ne doit pas être 
comparée à la situation actuelle 
dans les pays développés» (et ici 
les guillemets ont leur importance 
et je ne fais que le rappeler). Et 
Correa de poursuivre, le croire 
ainsi «c’est une grave erreur 
d’analyse. [Puisque] elle est 
beaucoup plus proche du moment 
où aux États-Unis il y avait 
l’esclavage. Je, (c’est Correa qui 
le déclare), pense que la réalité 
de l’Amérique latine est plus 
proche de cette époque. [Donc], 
nous devons libérer les esclaves 
modernes» (dès les 5 minutes 
: 14 aux 5 minutes 29). N’est-ce 
pas que c’est tout dire de la part 
d’un ancien président qui a eu 
à assumer des responsabilités 
politiques dans son pays et 
lequel vit en exil aujourd’hui en 
Belgique. Disons-le en passant 

que sa femme serait de nationalité 
belge. L’homme, nonobstant 
ses années de «pouvoir-os», se 
rend en évidence que les deux 
et leurs pays ne devraient pas 
se conduire comme si tout allait 
de mieux et qu’ils devraient se 
battre pour ce que les Congolaises 
et Congolais aiment à nommer 
la «démocratie», les «droits 
de l’hommiste». Ce type de 
combat est tout faux. Alors, on se 
demande comment faire prendre 
raison aux fanatiques de tout 
bord ? Malheureusement, Correa 
n’est pas le premier à établir ce 
diagnostic. Frantz Fanon nous 
a tous bien avertis et avant que 
l’histoire ne nous rejoue ses 
tours. Frantz l’inscrit dans son 
légendaire texte «La mort de 
Lumumba : pouvions-nous faire 
autrement ?» : «Notre tort à 
nous, Africains, est d’avoir oublié 
que l’ennemi ne recule jamais 
sincèrement. Il ne comprend 
jamais. Il capitule, mais ne se 
convertit pas. Notre tort est 
d’avoir cru que l’ennemi avait 
perdu de sa combativité et de sa 
nocivité. Si Lumumba gêne, [C’est 
le tour de Evo Morales], Lumumba 
disparaît. L’hésitation dans le 
meurtre n’a jamais caractérisé 
l’impérialisme» (Frantz Fanon, 
Pour la Révolution africaine/
Écrits politiques, 2001). Qu’est-ce 

qui se passe avec nous et avec les 
Morales et autres, pendant que 
la même histoire se répète et se 
reproduira encore et encore ? Ne 
serions-nous finalement que des 
«non-personnes» (Chomsky et 
André Vltchek) ?

Nous croyons aux mythes de 
l’histoire

Le comble, c’est que Rafaël 
Correa qui établit ce diagnostic 
semble être le même qui conseille 
à Evo Morales de recourir à une 
commission dite vérité et laquelle 
réuniraient, d’après lui, les 
Nations Unis, le Vatican (le pape) 
et la Fondation Carter. Je rêve 
ou quoi ? Est-ce que ces Latinos 
que je prenais pour des gens 
avertis n’apparaissent finalement 
que l’ombre d’eux-mêmes ? 
Depuis que les Nations Unies, et 
où les Nations Unies, même la 
Fondation Carter, y compris le 
fameux pape de l’église romaine 
(et désolé pour les amis prêtres 
qui vont me lire), constituent 
une force politique sur laquelle 
les déshérités, les damnés de la 
terre apprendraient à compter? 
Je reviens encore sur Frantz 

Fanon : « En réalité l’ONU est 
la carte juridique qu’utilisent les 
intérêts impérialistes quand la 
carte de la force brute a échoué. 
Les partages, les commissions 
mixtes contrôlées, les mises 
sous tutelle sont des moyens 
internationaux de torturer, de 
briser la volonté d’expression des 
peuples, de cultiver l’anarchie, 
le banditisme et la misère. Car 
enfin, avant l’arrivée de l’ONU, 
il n’y avait pas de massacres 
au Congo. Après les bruits 
hallucinants propagés à dessein 
à l’occasion du départ des Belges, 
on ne comptait qu’une dizaine 
de morts. Mais depuis l’arrivée 
de l’ONU, on a pris l’habitude 
chaque matin d’apprendre que les 
Congolais s’entre-massacraient» 
(Idem). Dans la foulée, j’aimerais 
souligner que ni la Chine ni la 
Russie ne se préoccupent de ce 
machin de l’ONU, ni de Pape, ni 
encore de la Fondation Carter. On 
ne peut pas d’un côté avouer son 
inimitié contre l’«impérialisme» 
(je n’aime pas ce terme puisqu’il 

ne veut tout simplement rien 
dire) et de l’autre, quand on a 
tout perdu, faire semblant d’être 
un bon élève, un soumis. Quelle 
pauvre image, mais c’est quelle 
image, quelle histoire, quel 
type d’hommes, non seulement 
pauvres de nous, mais c’est 
décevant et révoltant quand je 
pense seulement aux Asiatiques! 
L’Occident a échoué à séduire 
la Chine avec ses « valeurs ». 
Cette dernière en dehors du 
capitalisme, elle le fut avant, reste 
de marbre pour embrasser ni la 
religion ni la démocratie ni le 
système politique à l’Occidental 
alors que les Thuriféraires ne 
cessent de nous rebattre les 
oreilles avec toutes ces folies qui 
les desservent en plus.
Ancien ministre des affaires 
étrangères de Mitterrand, 
Hubert Védrine n’hésite pas à 
reconnaître que «L’Occident n’a 
plus le monopole de la puissance, 
même s’il reste puissant et riche. 
Selon Védrine, les «émergents» 
se sont levés ; [et que demain] 
ressemblera d’une certaine façon 
au XIXe siècle. Comparaison 
n’est pas raison, le XXIe siècle 
sera sans nul doute différent, 
mais si les Européens veulent 
que l’Europe soit un pôle du 
monde multipolaire, ce qui 
n’est pas acquis, ils doivent y 
réfléchir sérieusement» (Préface 
de Védrine, VIII, in Renouvin & 
Duroselle (1991) «Introduction 
à l’histoire des relations 
internationales», Paris : Armand 
Colin). Qu’est-ce que cela 
voudrait dire pour les «dominés» 
d’hier ?
Et que demande-t-on à un 
leadership conséquent et 
caractéristique de l’heure : c’est 
de voir grand et d’ambitionner 
l’impossible. C’est la raison 
pour laquelle, nous affirmons 
que le véritable pouvoir nous 
tente afin de réaliser le grand 
rêve de Lumumba 60 ans 
après. Un jour, «L’histoire dira 
son mot, mais ce ne sera pas 
l’histoire qu’on enseignera à 
Bruxelles, Washington, Paris ou 
aux Nations Unies, mais celle 
qu’on enseignera dans les pays 
affranchis du colonialisme et de 
ses fantoches. L’Afrique écrira 
sa propre histoire et elle sera au 
nord et au sud du Sahara une 
histoire de gloire et de dignité 
» (la dernière lettre attribuée à 
Lumumba). Nous croyons aux 
mythes de l’histoire. Ces derniers 
forgent l’esprit de l’homme et 
l’invite à défier l’impossible.
Le mot que l’histoire dira un jour 
sera : likambo oyo eza likambo 
ya mabele. 

Voir grand et ambitionner l’impossible 

les erreurs des autres ce que l’on peut en tirer ? C’est à la fois 
triste et même révoltant quand Evo Morales rencontre Rafaël 
Vicente Correa Delgado, un ancien président comme il l’est 
devenu aujourd’hui, et que les deux parlent ensemble de ce qu’il 
leur est arrivé respectivement en bolivie, pour la première cité, 
et en Équateur pour le second. En les écoutant, je ne sais pas 
si je peux me laisser convaincre que leur message est passé. 
En ce qui me concerne, sûrement. Car je ne peux répondre à la 
place des autres témoins de la même histoire, celle centrée sur la 
domination et la soumission.

PAR MuFOnCOl TSHIyOyO “ On ne peut pas d’un 
côté avouer son inimitié 
contre l’« impérialisme » 
(je n’aime pas ce terme 
puisqu’il ne veut tout 
simplement rien dire) et 
de l’autre, quand on a 
tout perdu, faire semblant 
d’être un bon élève, un 
soumis.
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Leurs théories racialistes ont 
fonctionné sur fond des 

paradigmes de néantisation 
et d’indignité marqués par le 
matérialisme, le racisme et le 
militarisme.

Pompeo en Afrique

Vers la fin de la guerre dite 
froide, ils ont décrété «la fin 
de l’histoire» et le triomphe du 
fondamentalisme du marché 
et poursuivi le détricotage 
des Etats-nations afin de 
«l’ultralibéralisme» règne en 
maître partout et toujours. 
C’était sans compter avec 
«le retour de l’histoire» et la 
montée du populisme fasciste et 
néonationaliste ! Mais aussi avec 
«le retour des humiliés» sur la 
scène multilatérale du monde. En 
fait, ils sont là : la Chine, la Russie 
avec les pays de l’Organisation du 
Shanghai, l’Iran, le Venezuela, 
le Cuba, la Bolivie, etc. Autour 
de la Chine et de la Russie, il y a 
dorénavant plus de 120 pays.
Et les revoilà ! Ils disent 
aujourd’hui vouloir «sauver» 
l’Afrique du «péril rouge-
jaune». «Maître» Pompéo 
organise un voyage d’explication 
en Afrique. Sur les plus de 50 pays 

que ce continent compte, il va en 
visiter 3. Ce n’est plus la guerre 
contre le terrorisme et pour «la 
démocratie». Non. Cette fois-ci, il 
faut empêcher la Chine d’endetter 
«les bons sauvages africains». Le 
parrain n’en veut pas. Au nom 
de quoi ? De quel principe, de 
quelle loi internationale ? Rien. 
Le parrrain est toujours le «bon 
gendarme du monde» au nom de 
son «exceptionnalisme» !
Organisant bien sa division de 
travail, l’Oncle Sam avait déjà 
dépêché au cœur de l’Afrique, 
son envoyé spécial et l’un de ses 
«majors», la GE, y a signé un 
protocole d’accord ce mercredi 
12 février 2020. Ce «major» sait 
qu’au pays de Lumumba, «la law 
fare» imposée à Alstom, c’est du 
« chinois ». Cela d’autant plus que 
l’Oncle Sam est disposé à aider le 
Congo-Kinshasa à lutter contre 
la corruption. L’Oncle suppose 
que « les gouvernants » de ce 
pays sont «diplomates» et/ou 
ignorants du «piège américain» 
(Des compatriotes voulant 
réfléchir sur «cette aide » peuvent 
lire ce livre: Le piège américain.
Ils pourront peut-être comprendre 
qu’il y a une quatrième forme de 
« guerre des classes » en marge 
de la « hard », la « smart » et « la 

soft ». Il y a la « tough » (ou « la 
law fare »). Elle organise les lois 
extraterritoriales en se servant du 
contrôle informationnel facilité 
par la NSA… L’usage du dollar 
en est un instrument important. 
En lisant Le piège américain, 
les Congolais, disciples de 
Montesquieu, devraient revoir 
leurs notes universitaires.

Make Africa et Congo first

L’Oncle Sam sait que «sa 
guerre perpétuelle» contre le 
Congo-Kinshasa avait aussi 
ceci comme objectif :livrer 
prioritairement ce pays aux 
«majors américains». Voilà, 
c’est en voie d’être fait pendant 
que «ses marionnettes» nous 
livre «Shina Rambo» en pâture ! 
Alors, qu’il arrête de nous mentir 
en faisant comme si de pyromane, 
il va devenir notre pompier contre 
« le péril rouge-jaune ». En fait, il 
croit que nous n’avons pas encore 
suffisamment de maturité pour 
nous prendre en charge nous-
mêmes. Il a du mépris pour nous. 
Devons-nous lui en vouloir ? Si 
nous nous comportons comme 
des gosses tout de suite «hilares» 
dès que «le parrain» paraît ! Non. 
C’est de bonne guerre !

Tant que nous n’aurons pas 
identifier nos adversaires et 
la nature de l’adversité face à 
laquelle le pays de Lumumba 
est confronté, nous et les autres 
africains, seront les dindons de la 
farce.
Eux veulent «to make America 
first». Si nous ne voulons pas, 
nous «to make Africa et Congo-
Kinshasa first», c’est notre faute. 
Ne les accusons pas. Ils luttent 
pour leurs intérêts. Pourquoi 
nous feraient-il des cadeaux ? Ils 
sont des « mammonites ». Ils se 
comportent en connaissance de 
cause.
Si nous ne maîtrisons pas 
notre histoire pour agir en 
conscience et en connaissance 
de cause, nos jérémiades ne 
serviront à rien. Tout comme 
notre bouc-émissairisation. Nos 
«pourquoi» dirons toujours 
notre irresponsabilité. Notre 
refus à devenir, en lieu et place 
des «petites mains du capital», 
les démiurges de notre propre 
destinée.

Avant-hier, ils ont élaboré des théories racialistes et ont organisé une « malencontre » avec l’Afrique 
des empires et des royaumes pour « la civiliser ». Cette prétention s’est muée en « décivilisation 
réciproque » induisant « un viol de l’imaginaire » dont plusieurs filles et fils de l’Afrique-mère 
peinent à se remettre. Hier, s’appuyant sur « les Kapitas africains médaillés », ils ont planifié une 
néocolonisation détruisant mortellement des « indépendances nominales » et des « bâtisseurs 
africains des nations » ; tous ou presque accusés d’être de « dangereux communistes ».

PAR JEAn-PIERRE MbElu

Avant-hier, hier et aujourd’hui, c’est toujours l’Afrique-mère! Pourquoi? 

“ Cette fois-ci, il faut 
empêcher la Chine 
d’endetter « les bons 
sauvages africains ». le 
parrain n’en veut pas. 
Au nom de quoi ? De 
quel principe, de quelle 
loi internationale ? Rien. 
le parrrain est toujours 
le « bon gendarme du 
monde » au nom de son 
« exceptionnalisme » !
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Aujourd’hui et avec le recul de 
temps, on peut se demander 

si Thomas Sankara ne se souciait 
guère des conséquences dont 
sa « déclaration » de guerre 
pouvait engendrer. En fustigeant 
l’Occident, Sankara sans se 
prémunir des précautions 
attendait bien sûr son assassinat. 
Par conséquent, ignorer la 
nature de l’adversité constituait 
un crime. On pourrait l’accuser 
d’avoir abandonné à lui seul le 
peuple pour lequel il se battait 
pourtant, car la mort de Sankara 
se ressent aujourd’hui comme 
une perte énorme. Le peuple est 
resté orphelin : sans boussole, 
sans leader, sans orientation. 
Alors, je peux savoir si c’est de 
cela qu’il est également question 
avec Yamb, Koulibaly et Keita ? 
Cette question est loin d’être une 
affirmation.
Sankara, alors au pouvoir, 
réédite le même comportement 

devant Mitterrand qu’il recevait 
solennellement à Ouagadougou… 
Même pugnacité. On ne peut 
s’en douter. Son sort était bien 
scellé. Eh bien avant Sankara, 
l’histoire retient des noms tels 
que Lumumba, Nkrumah, Sékou 
Touré, Amical Cabral, etc. Comme 
dans tous les cas, le peuple qui n’a 
pas été suffisamment préparé n’a 
réagi comme il se devait face à 
la disparition brutale de leaders 
susmentionnés. Sur le compte 
tweeter de Koulibaly, on lit ce 
qui suit : « Passez votre chemin, 
si c’est pour pleurnicher sur le 
passé. Ici, nous en tirons les 
leçons pour penser le présent 
et construire le futur ». Oui, 
mais le passé, cher Koulibaly, 
devrait plutôt commencer par 
l’empoisonnement de l’ancien 
ambassadeur angolais en Côte 
d’Ivoire, le regretté Belli Bello 
dont la mort n’a jamais été 
clarifiée, alors qu’il s’attaqua à 

la France. Pour le feu Belli Bello 
en l’Angola, son pays, était en 
mesure d’arrêter la guerre en Côte 
d’Ivoire, si seulement Gbagbo 
le lui demandait. Oui, le passé, 
c’est aussi Laurent Gbagbo dont 
l’arrestation et la déportation 
n’ont jamais provoqué un conflit 
si important en Côte d’Ivoire.
L’essentiel n’est pas d’énumérer 
des noms, loin de là, mais de tirer 
l’attention sur le fait que le modèle 
de lutte adopté ici par se dignes 
d’Afrique présente ses limites. 
Nathalie Yamb se fait exiler. 
La réaction locale et africaine à 
la suite de l’exil forcé de Yamb 
ne correspond à l’ampleur de 
l’événement. Ce qui me fait dire 
que l’élément peuple n’est pas 
pris en compte. Voilà où se situe 
le sens de ma crainte quand 
Nathalie Yamb se cache derrière 
Moscou, quand son équipier 
Koulibaly de Lider prononce un 
discours sans travailler sur la 
question de rapports de force. 
Non, je ne m’oppose pas à 
l’édification d’une conscience de 
masse critique, mais je m’insurge 
contre le fait que 60 ans plus 
tard après, les conséquences 
de nos actions ne produisent 
partout que l’exil (Gbagbo, 
Yamb, nous-mêmes), la prison 

et la mort sans que nos actions 
n’aboutissent à l’émancipation 
de nos populations. Pour 
conclure, je reviens sur constat 
que j’ai toujours établi. La même 
adversité frappe les Asiatiques. 
Ils ne s’enorgueillissent jamais 
comme c’est le cas avec Koulibaly 
de ne pas avoir fait le choix de 
se battre armes à la main. Ils 
ont démenti les puissants en 
Indochine, au Vietnam. Les 
Chinois ont battu les Japonais 
à Shangaï. Est-ce le fait de la 
religion ou ce sont les séquelles 
de l’éducation du type occidental 
ou tout seulement de la naïveté 
devant une adversité impitoyable 
? C’est peut-être la peur d’assumer 
des responsabilités historiques et 
devant les hommes. Pitié !

L’Afrique a le droit de se poser des questions…

nathalie yamb, Koulibaly et Keita, votre combat intéresse l’Afrique. 
Mais la même Afrique a le droit de se poser des questions. Et il 
me semble même que c’est légitime. Puisqu’à entendre yamb, 
Koulibaly et Keita, une partie de l’Afrique a l’impression de suivre 
le discours sur la dette africaine tenue par Thomas Sankara à 
Addis Abeba.

PAR MuFOnCOl TSHIyOyO

“ je ne m’oppose pas 
à l’édification d’une 
conscience de masse 
critique, mais je m’insurge 
contre le fait que 60 
ans plus tard après, les 
conséquences de nos 
actions ne produisent 
partout que l’exil (Gbagbo, 
yamb, nous-mêmes), la 
prison et la mort sans que 
nos actions n’aboutissent 
à l’émancipation de nos 
populations.
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La question des « Banyamulenge » a toujours 
suscité des débats passionnés en RDC. 

Il faut que les Congolais et la Communauté 
internationale comprennent une chose : ceux 
qu’on appelle « Banyamulenge » sont des 
Tutsis rwandais arrivés au Congo suite à la 
Révolution sociale hutue qui a conduit à la 
chute de la monarchie tutsie au Rwanda, en 
1959.

Une distinction d’importance

Ces exilés tutsis, qui ont été installés par 
le HCR sur le site de Mulenge dont ils 
emprunteront le nom plus tard, n’ont rien 
à voir avec les Rwandophones arrivés au 
Congo dans les années 1930 dans le cadre de 
la Mission d’Immigration de Banyarwanda 
(MIB), mouvement de transplantation des 
Rwandophones vers le Congo impulsé par les 
autorités coloniales belges qui avaient besoin 
d’une main d’oeuvre dans les plantations 
européennes et les mines du Katanga. Cette 
distinction est très importante. Pourquoi ?
Parce que les Rwandophones arrivés dans 
le cadre de la MIB et ceux arrivés au début 
des années 1960 (donc les « Banyamulenge 
») n’avaient pas les mêmes objectifs. Les 
premiers n’avaient pas d’ambitions politiques 
et n’ont pas eu du mal à s’intégrer dans la 
communauté congolaise, alors que les seconds 
ont toujours caressé le rêve de reconquérir le 
pouvoir perdu au Rwanda. Dans cette optique, 
le Congo, comme les autres pays de la région 
où ils ont obtenu l’asile, devait servir de base 
arrière à leur projet de reconquête.

C’est en connaissance de cause que le HCR 
leur demanda de ne pas se mêler de politique 
au Congo : « Vous avez obtenu asile au Congo 
à condition que vous ne vous occupiez en 
aucune façon de politique. Si quelqu’un vient 
solliciter votre appui, vous devez répondre 
qu’en tant qu’étrangers, réfugiés et hôtes de 
la République du Congo, vous ne pouvez pas, 
vous ne devez pas prendre part à quelque 
mouvement politique que ce soit. Restez 
calmes. Travaillez, comme vous l’avez fait 
jusqu’à présent en suivant les conseils de votre 
agronome. Que chacun reste à son poste, mais 
surtout restez en dehors de toute politique. »
Cette note laisse penser que les autorités du 
HCR étaient bien conscientes des velléités 
tutsies à cette époque. 
Dès octobre 1990, de nombreux « 
Banyamulenge » basés au Zaïre ont envoyé 
leurs enfants soutenir l’Armée patriotique 
rwandaise (APR) qui venait d’attaquer le 
Rwanda. Les plus riches d’entre eux ont 
financé l’aventure militaire de la rébellion 
tutsie. En juillet 1994, lorsque le FPR de 
Kagame s’est emparé du pouvoir à Kigali, 
de nombreux « Banyamulenge » travaillant 
dans les institutions zaïroises ont traversé 
la frontière pour rejoindre les nouveaux 
dirigeants du Rwanda, à la grande surprise 
des Zaïrois qui les considéraient comme leurs 
compatriotes. Parmi les « Banyamulenge » 
qui se sont retrouvés du jour au lendemain 
au service du FPR, il y a par exemple 
Nyumbahire de la Banque du Rwanda, 
qui a été le secrétaire général de la société 
AFRIMA et le délégué général-adjoint de 

l’Union zaïroise des banques; il y a aussi 
Rwigamba, le directeur de la Banque de la 
CEPGL (communauté économique des pays 
des Grands Lacs), qui a occupé au Zaïre la 
fonction de directeur général de la Société 
Financière de Développement (SOFIDE). 
Pour ne citer que ces deux là…

L’hégémonie tutsi sur la région des 
Grands Lac

Mais les « Banyamulenge » ne se contenteront 
plus seulement du pouvoir qu’ils ont réussi à 
reconquérir au Rwanda. Avec leurs frères du 
FPR, ils viseront désormais plus grand, établir 
dans la région des Grands Lacs une sorte de 
« Tutsiland », lequel engloberait le Rwanda, 
l’Ouganda, le Burundi et… une partie du 
Kivu. À ce propos, voici ce que dit l’ancien 
assistant spécial du représentant spécial du 
secrétaire général de l’ONU au Rwanda en 
1994, Gilbert Ngijol : « L’occupation des villes 
et localités des provinces zaïroises du Haut-
Zaïre, du sud Kivu et de tout le Zaïre par les 
“Banyamulenge” n’était pas le fait d’un hasard. 
C’était le résultat d’une action concertée, suite 
logique d’un processus visant dans un premier 
temps à étendre l’espace vital de l’Ouganda 
et surtout du Rwanda et du Burundi, dans 
la perspective peut-être, d’une éventuelle 
création de cet État tutsi de la région de 
volcans… » Et de souligner : « La succession 
des événements dans les pays de la région des 
Grands Lacs montre aujourd’hui que ce projet 
auparavant utopique et invraisemblable, 
pourrait devenir une réalité car au fait, sa 
réalisation avait effectivement commencé avec 
la prise du pouvoir en Ouganda par un Hima 
en la personne du président Museveni. Elle 
continua au Rwanda avec la prise du pouvoir 
par le FPR, le parti politique armé tutsi. Quant 
au Burundi, son armée, instrument privilégié 
du pouvoir, a toujours été dominée par la 
minorité tutsie depuis la décolonisation. »
Pour la petite histoire, Paul Kagame lui-même 
n’a jamais fait mystère de ses intentions. 
Au moment où il amorce la phase finale de 
la conquête du pouvoir en 1994, il confie 
au commandant de la mission de l’ONU au 
Rwanda, le général Dallaire que « le FPR allait 
imposer une hégémonie tutsi sur la région des 
Grands Lacs. »
Dieu merci, les pays impliqués dans ce projet 
macabre sont aujourd’hui à couteaux tirés. 
Mais les Congolais devraient redoubler de 
vigilance car les « Banyamulenge », eux, 
n’ont pas encore dit leur dernier mot. Pour 
faire triompher leur cause, ils ont fait appel 
à Me Bernard Maingain, l’avocat belge du 
gouvernement rwandais. Drôle de coïncidence 
diront certains…
Pour le reste, vous remarquez par ailleurs 
que les «Banyamulenge» sont les seuls, 
parmi toutes les populations rwandophones 
présentes sur le sol congolais, à avoir pris les 
armes contre le Congo et à exiger une partie 
du territoire national, tout en se faisant passer 
pour des autochtones. S’agissant de la question 
de la nationalité des «Banyamulenge» et 
d’autres Rwandophones présents au Congo, 
j’y reviendrai…

Les « Banyamulenge ». Qui sont-ils réellement ?

les «banyamulenge» sont les seuls, parmi toutes les populations rwandophones 
présentes sur le sol congolais, à avoir pris les armes contre le Congo et à exiger une 
partie du territoire national, tout en se faisant passer pour des autochtones.

PAR PATRICK MbEKO
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