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Aucun médecin ne peut guérir une maladie dont il ne peut comprendre les causes. Celui qui veut 
aider le pauvre n'est pas nécessairement celui qui lui donne une tranche de pain, mais plutôt celui 
qui essaye de comprendre les raisons de la pauvreté afin de l'éradiquer. Celui qui donne le pain 
n'assouvit qu'un besoin immédiat qui ne met pas fin au problème, c'est du court terme. Mais celui 
qui donne du pain tout en essayant de comprendre les raisons pour lesquelles la personne se 
retrouve dans la pauvreté est sur la voie de trouver la vraie solution à ce problème. C'est dans cet 
esprit que nous avons fait ce document, car nous croyons en toute humilité que c'est en 
connaissant les raisons de nos malheurs que nous serons en mesure d'y apporter les solutions.  
 
Pourquoi le RD Congo est un pays pauvre ? Les cinq chantiers du gouvernement actuel sont ils 
réalisable ? Ce sont la des questions légitimes que nous devons répondre de manière la plus 
objective possible, c'est-à-dire ne pas rentrer dans des considérations partisanes car si aujourd'hui 
le programme gouvernemental est un échec, c'est le peuple congolais qui va en souffrir. Nous 
devons répondre à ces questions de la manière la plus claire possible enfin qu'elles soient 
accessibles au profane car c'est seulement si le peuple s'accapare cette connaissance qu'il pourra 
avoir des mouvements sociaux capable de changer les choses. Un peuple ignorant est un peuple 
mort et si nous voulons lui redonner le souffle de vie il faut lui murmurer à l'oreille : « lève-toi », 
dans un langage qu'il est en mesure de comprendre. Voilà pourquoi ce document est fait sous 
forme de dialogue car le but est que chacun puisse s'identifier. Notre plus grand espoir en faisant 
ce document est de créer un débat. Nous souhaitons que chacun puisse donner son avis car nous 
ne croyons pas détenir la vérité absolue. La démocratie ne se limite pas à avoir un droit de vote 
mais aussi à la possibilité d'exprimer sont son point de vue. 
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Introduction 

POURQUOI AVOIR VOULU INTITULÉ NOTRE DISCUSSION : APPEL AU CHEF DE L'ÉTAT ? 
 
Par ce que nous considérons le fruit de nos analyses comme faisant parti d'une réponse 
constructive à l'appel lancé par le chef d'État congolais Joseph Kabila. Notamment dans le soutien 
du programme gouvernemental que nous appelons communément les 5 chantiers. 
 
NOUS ALLONS ALLER DROIT AU BUT. SOUTENEZ VOUS LES 5 CHANTIERS DU 
GOUVERNEMENT, SI OUI, POURQUOI ET SI NON, POURQUOI ? 
 
Oui nous soutenons les 5 chantiers du gouvernement 

 
Pourquoi  

 
Tout d'abord, nous soutenons les 5 chantiers tels que le chef de l'État le présente.  

Précisons point par point. 
 
1. Les infrastructures (routes, rails, ponts). 
 
Sur le plan social, les infrastructures adéquates améliorent les conditions de vie de la population, 
laquelle peut aisément se mouvoir et faire circuler les biens, vivre dans un environnement assaini, 
s'informer et communiquer avec ses semblables. Sur le plan économique les infrastructures 
constituent des opportunités de création d'emplois et représentent par conséquent une stratégie 
efficace de lutte contre la pauvreté. Aussi, cela permet de faciliter la circulation des marchandises 
permettant une réelle redynamisation de l'économie. Nous sommes obligés de conclure de 
manière objective que le chef de l'État a eu raison de choisir la création d'emplois comme 
élément prioritaire de sont mandat. 
 
2. La création d'emplois (qui passe par les investissements). 
 
Concernant ce point, puisque 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté fixé à 2 
dollars par jour. Près de 44% des femmes et environ 22% des hommes n'ont aucun revenu. Nous 
sommes obligés de conclure de manière objective que le chef de l'État a eu raison de 
choisir la création d'emplois comme élément prioritaire de sont mandat. 
 
3. L'éducation et la santé  
 
Concernant l'éducation, puisque nous constatons que le taux de scolarisation est de 52% et que le 
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taux général d'analphabétisme (en 2004), très élevé, soit 33.2% dont 43.3% chez les femmes. 
Nous sommes obligés de conclure de manière objective que le chef de l'État a eu raison de choisir 
l'éducation comme élément prioritaire de sont mandat. 
Concernant la santé, puisque Le Paludisme constitue l'une des premières causes de morbidité et 
de mortalité en RD Congo et qu'un traitement immédiat et efficace contre le paludisme, peut 
réduire le taux de mortalité de 50%. Nous sommes obligés de conclure de manière objective 
que le chef de l'État a eu raison de choisir l'éducation comme élément prioritaire de sont 
mandat. 
 
4. Logement  
 
Concernant le logement, la RD Congo qui souffre depuis une décennie, d'un déficit de 2 millions 
d'unités de logement, aujourd'hui, le déficit est d'environ 5 millions d'unités de logement. C'est-à-
dire la République devra, Si elle veut rattraper le retard, on devra construire environ 5 millions de 
maisons. Nous sommes obligés de conclure de manière objective que le chef de l'État a eu 
raison de choisir l'éducation comme élément prioritaire de sont mandat. 
 
5. Eau et électricité 
 
En dépit d'énormes potentialités énergétiques dont regorge la RDC, une bonne partie de sa 
population n'a pas accès à l'eau potable, surtout à l'intérieur du pays. Seule, une petite fraction de 
la population a accès à l'eau potable alors que la desserte en eau et en électricité constitue en elle-
même un des indices du développement d'une nation. Nous sommes obligés de conclure de 
manière objective que le chef de l'État a eu raison de choisir l'éducation comme élément 
prioritaire de sont mandat. 
 
Toutefois à la lumière de la logique ultra libérale que les institutions financières imposent 
au gouvernement en place et de certains gestes de mauvaises gestions que fait celui-ci, 
nous sommes d'avis que ce projet est difficilement réalisable. Raison pour laquelle, dont le 
but de sauver ce projet et de répondre à l'appel du chef de l'État congolais, nous avons décidé de 
mettre en lumière les failles du système afin que les décideurs aient la sagesse de corriger le tir, 
car seul le peuple congolais sera victime en cas d'échec dudit programme.  

DONC VOUS ALLEZ CRITIQUER, CE N'EST PAS UN SOUTIEN ? 
 
Celui qui vous soutien n'est pas celui qui dit oui à chacune de vos actions, mais celui qui vous 
montre vos erreurs afin que vous puissiez les corrigiez.  
 
LA PREMIÉRE QUESTION, POURRA DONNER UNE PISTE AFIN QUE NOS LECTEURS 
PUISSENT AVOIR UNE IDÉE DES SUJETS DE NOTRE ENTRETIENT. POURQUOI RD CONGO 
EST UN PAYS PAUVRE MALGRÉ LES RICHESSES DE SON SOUS-SOL ? 
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La RD Congo est pauvre à cause notamment d'une mauvaise gestion interne des dirigeants, mais 
cela reste un problème primaire car la raison principale de son sous-développement réside dans le 
fait qu'elle a adopté une logique ultra libérale créée et administrée par les grandes institutions 
financières internationales dont le but est de générer des profits au détriment du peuple congolais.  
 
DE QUELS INSTITUTIONS PARLEZ-VOUS ? 
 
La Banque mondiale et la FMI (Fond Monétaires Internationales)  
 
QUEL EST LE RAISONNEMENT QUI VOUS POUSSE À PORTER DES TELS JUGEMENTS ? 
 
C’est au regard de la dette public de RD Congo qui accapare environ 30 % du maigre budget 
actuel. Intérêt d'une dette de plus 10 milliards de $ hérité en grande partie du régime Mobutu. 
Rajoutez à cela les prêts que la FMI, de la Banque Mondiale et les obligations qui y sont rattachés 
font qu'il est impossible non seulement à La RD Congo de générer des revenues lui permettant de 
payer sa dette, mais aussi de se développer. Dans ces circonstances, la dette du RD Congo est 
impayable et le pays est condamné techniquement à demeurer un pays sous-développé.  
 
MAIS BEAUCOUP DE GENS DIRONT QUE C'EST AUSSI A CAUSE DE LA GUERRE, QUE 
DITES-VOUS À CELA ? 

 
Ils ont raison et nous espérons que nous allons aborder ce sujet durant notre entretien. Selon nous 
il faut prendre cette guerre de manière globale est non comme une guerre régionale. La raison 
majeure de ce conflit est le contrôle par les multinationales de la ressource indispensable à la 
bonne marche de l'ère de l'information, "le coltan". La RD Congo est un pays qui peut 
potentiellement devenir une puissance mondiale. Alors il faut le balkaniser avant que son peuple 
prenne conscience de sa force. Le problème de la nationalité des soi-disant tutsi congolais, le viol 
et la guerre obéissent à une logique qui nous porte à croire que la balkanisation de la RD Congo 
est l'objectif majeur de ce conflit. 
 
ABORDONS LE PROBLÉME DE LA DETTE  
 
Je vous en prie 
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LA RD CONGO, ESCLAVE DE LA DETTE 
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A COMBIEN S'ÉLÈVE LA DETTE CONGOLAISE ? 
 
Selon les informations que nous avons recueillis de l'ONG African forum and network on debt and 
development qui a son siège à Harare, le stock de la dette extérieure publique de la Rd Congo 
était en 2007 de l'ordre de 11,5 milliards de dollars américains dont 6 milliards de dette bilatérale 
(Club de Paris) et le reste coulé en dette multilatérale (Banque mondiale, Fonds monétaire 
international, Banque africaine de développement). Les grands pays créanciers de la RDC sont les 
États- Unis, la Belgique, l'Italie et la France. Le service de la dette avoisine 500 millions de dollars, 
elle accapare environ 30% du budget. 
 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU PAIEMENT DE CETTE DETTE ? 

Les conséquences du paiement de cette 
dette se reflètent très clairement dans la 
dernière répartition budgétaire du 
gouvernement. En effet, nous remarquons 
que la dette accapare 30% du budget soit 
4 fois plus que l'éducation et 4 fois plus 
que la part budgétaire consacrée à la 
santé. Dans un pays où le paludisme, une 
maladie guérissable, constitue l'une des 
premières causes de morbidité et de 
mortalité et où le taux d'alphabétisation 
atteint à peine 30%, ce paiement constitue 
un fléau qui hypothèque l'avenir du peuple 
congolais. Quant à l'agriculture qui 
occupe 70% de la population, la part 
budgétaire de ce secteur n'est que de 
1%. Dans ces conditions, nous sommes 
obligés de conclure que les 5 chantiers du 
gouvernement seront difficilement 
réalisables. 
  

 

SOMMES-NOUS OBLIGÉS DE PAYER CETTE DETTE ? 
 
À la suite de nos analyses, nous sommes d'avis qu'une grande partie de cette créance est une 
dette de régime et non une dette d'État. Le régime actuel ne devrait pas la payer car elle constitue 
au regard du droit international une dette qualifiée d'odieuse. 
 
En effet le concept de dette odieuse, est une jurisprudence avancée par certains auteurs en 
matière de droit international relative à une dette contractée par un régime, et qui sert à financer 
des actions contre l'intérêt des citoyens de l'État et dont les créanciers avaient connaissance.  
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Comme le dit si bien, Alexander Nahum Sack, ancien ministre du Tsar Nicola II, émigré en France 
après la révolution de 1917, professeur de droit à Paris et théoricien de la doctrine de la dette 
odieuse, écrivait en 1927 : "Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas selon les 
besoins et les intérêts de l'État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la 
population qui le combat, cette dette est odieuse pour la population de l'État entier. Cette dette 
n'est pas obligatoire pour la nation : c'est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l'a 
contractée ; par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir."  
 
Afin de rendre cette réalité opérationnelle dans le cas de République démocratique du Congo. 
Nous sommes d'avis, à la lecture du rapport du Centre for International Sustainable Development 
Law, que trois critères doivent être remplis afin de prouver le caractère "odieux" de notre dette: 
 
• l'absence de consentement : la dette a été contractée contre la volonté du peuple.  
• l'absence de bénéfice : les fonds ont été dépensés de façon contraire aux intérêts de la 
population.  
• la connaissance des intentions de l'emprunteur par les créanciers.  
 
A présent appliquons ces critères dans le cas particulier des dettes contracté par le régime 
Mobutu. 
 
 
1. Absence de consentement : le peuple congolais n'a pas eu son mot à dire 
 
La dette de la RDC provient très largement de la période Mobutu et des arriérés de retard de la 
dernière décennie d'interruption de paiements. A l'époque, les institutions étaient sous contrôle 
total de Mobutu. Parvenu au pouvoir par un coup d'État en 1965, il balaie rapidement toute 
opposition politique au nom de "l'unité du pays", n'hésitant pas à faire exécuter en public ses 
principaux détracteurs (les pendus de la Pentecôte en 1966). Il interdit les partis, suspend le droit 
de grève et, pour asseoir encore un peu plus son pouvoir, crée en 1967 un parti unique, le 
Mouvement Populaire de la Révolution. En d'autre mots, le peuple n'a jamais, par l'entremise 
d'élections libres et transparentes, délégué son pouvoir à un quelconque représentant. Nul n'avait 
donc le droit de contracter des dettes en son nom.  
 
 
2. Absence de bénéfice : la dette n'a pas profité au peuple congolais. 
 
Certaines infrastructures eurent un coût exorbitant tout en engendrant une dépendance de 
fonctionnement et de maintenance. Citons la Cité de la Voix du Zaïre, regroupant les 
infrastructures de la radio et de la télévision publique qui, après un an seulement d'existence, ne 
fonctionnait qu'à 20 % de sa capacité, à cause d'un matériel inadapté et de l'absence d'entretien 
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faute d'argent. 
 
 

 
 
Les investissements dans des infrastructures à caractère économique (ports, aéroports, gares, 
routes, centrales électriques, etc.) furent complètement inadaptés et demeurent peu ou pas 
utilisés. Citons le cas du célèbre barrage d'Inga. Alors que la région minière du Shaba disposait 
suffisamment de ressources énergétiques pour faire face à ses propres besoins, contre toute 
logique économique, la décision fut prise de construire une ligne électrique longue de 1900 km 
reliant la centrale hydro-électrique d'Inga à la région du Shaba. A l'époque, ce projet avait pour 
ambition de construire la ligne haute tension la plus longue du monde. Grâce à cette ligne, le 
régime pouvait contrôler l'alimentation énergétique de cette région et de ce fait contrer les 
tentatives de sécession de l'ex-Katanga, qui avait déjà eu des velléités dans ce sens.  
Le coût final de ce barrage est estimé à 850 millions US$, intérêts et charges financières non 
compris, soit environ le cinquième de la dette du Zaïre en 1980. 
 
 
D'après l'Office des biens mal acquis (OBMA), institué à l'issue des travaux de la 
Conférence nationale, Mobutu aurait largement profité du projet, empochant une 
commission de 7% sur la valeur totale. En revanche, le poids supporté par les populations est 
gigantesque pour un si faible apport quotidien : les villages survolés par la ligne n'ont pas 
l'électricité dans leur grande majorité et en 2004, seules 6 turbines sur 14 sont en état de 
fonctionner. Les fréquentes coupures de courant qui en résultent détériorent de nombreux 
appareils électriques, par exemple chez les 250.000 foyers de Kinshasa ayant théoriquement le 
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courant (sur une population totale estimée entre 10 et 13 millions d'habitants !).  
 
Autre exemple financé par la dette extérieure : l'usine sidérurgique de Maluku, qui importe d'Italie, 
au double du prix de la fonte, la mitraille dont elle se sert dans la fabrication de l'acier, fournit une 
production inadaptée au marché local. Aujourd'hui, les outils utilisés par les agriculteurs congolais, 
qui auraient dû provenir de Maluku, sont importés du Brésil. 
 
De plus, la fortune de Mobutu en 1997 était estimée à 8 milliards de dollars : environ les deux tiers 
de la dette extérieure du Zaïre à l'époque. En réalité, l'histoire de son règne se confond largement 
avec celle du pillage des ressources du Zaïre. À la suite de cette constatation nous pouvons dire 
objectivement que l'argent contracté par le régime Mobutu n'a pas profité au peuple congolais. 
 
3. Les créanciers savaient 

Alors que la Banque centrale du Zaïre faisait l'objet de nombreuses ponctions par les dirigeants au 
pouvoir, le FMI décida, en 1978, d'y placer un de ses représentants, Erwin Blumenthal, ancien 
membre du Directoire de la Bundesbank. En juillet 1979, il décida précipitamment de quitter son 
poste suite aux menaces de mort dont il avait fait l'objet par des généraux de Mobutu et en 
particulier par M. Eluki, chef de la garde personnelle du dictateur. Il écrivit un rapport détaillant 
précisément les pratiques mafieuses de la « bourgeoisie politico-commerciale zaïroise ».  
 
Rendu public en 1982, ce rapport dénonçait « la corruption, érigée comme système caractéristique 
du Zaïre », donnant même certains noms de firmes étrangères liées au pillage du Zaïre et il 
avertissait déjà la communauté internationale qu'il y aurait « de nouvelles promesses de Mobutu et 
des membres de son gouvernement, qui rééchelonneront encore et encore une dette extérieure 
toujours croissante, mais aucune perspective n'est offerte aux créanciers du Zaïre de recouvrer 
l'argent qu'ils y ont investi dans un futur prévisible. ». 
 
Autrement dit, dès 1979, les principaux bailleurs de fonds du régime, très liés au FMI, 
avaient connaissance des pratiques frauduleuses et du risque qu'ils encouraient en 
continuant à prêter au régime. La poursuite de leur politique de prêts résulte donc de leurs 
intérêts bien compris, non de ceux des zaïrois. 
 
En conclusion et synthèse des 3 arguments développés antérieurement, la reconnaissance de la 
dette de la RDC comme nulle et non-avenue et totalement illégitime. 

 
En effet, la dette léguée au Congo par le régime de Mobutu possède tous les "attributs" d'une dette 
odieuse, doctrine constituant une exception en droit international. La RDC n'est donc aucunement 
tenue de payer sa dette. Si les créanciers veulent être remboursés, c'est contre l'ancien régime 
mais aussi contre leur propre fratrie qu'ils doivent se retourner. 
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De fait, il est totalement cynique et immoral d'exiger d'une victime de rembourser les dettes 
contractées par ses bourreaux. Le cas de la République démocratique du Congo est très clair : en 
2003, la dette d'environ 13 milliards de dollars qu'on lui réclamait correspondait grosso modo à 
l'intégralité de la dette contractée par Mobutu puisqu'il n'y a eu quasiment aucun nouvel emprunt 
entre sa chute en 1997 et 2003. L'entièreté de la dette de la RDC aurait donc dû être annulée. 

 

Pour faire plus simple voici une caricature à la fois drôle et tragique de la dette odieuse :  
 
C'est l'histoire d'un mec qui paie les conneries d'un autre, dirait Coluche. 
 
Imaginez que vous vivez dans une chambre d'hôtel, avec votre famille. Puis, un jour, un gars que 
vous ne connaissez pas, crochète la porte, vous menace avec un flingue, vous attache avec votre 
famille et vous confine dans le placard. Ensuite, il s'installe sur votre pieu, mate la télé et se met à 
vider le mini-bar et à appeler le groom-service comme un dératé. 
 
Quand les gens de l'hôtel viennent servir le caviar du gros naze qui se prélasse dans vos 
draps, vous émettez bien des signaux de détresse, vous appelez à l'aide, mais là, on vous 
fait comprendre qu'il s'agit de votre chambre, que ce qui s'y passe vous regarde et que 
personne ne va commettre d'ingérence dans vos affaires privées. Le mec à vidé votre 
portefeuille, est en train de vider vos comptes bancaires grâce à vos cartes de crédits et 
fondamentalement, cela fait plutôt bien les affaires de l'hôtelier, dans la mesure où vous n'étiez pas 
aussi dépensier.  
 
Le gars qui est incrusté chez vous fait une java de tous les diables. Il a invité des potes qui 
saccagent votre chambre et dégueulent dans les pots de fleurs. Comme ils se sont lancés dans 
une partouze géante, y en a un qui est venu chercher votre femme dans le placard pour s'amuser 
un peu avec elle. Ca vous rend fou, mais les gars vous ont bien cogné et vous ont fait comprendre 
que si vous le faisiez chier, ils allaient s'en prendre aux gosses. Donc, vous restez dans votre 
placard, la gueule en sang et vous patientez de votre mieux en vous disant qu'ils vont finir par se 
lasser et vous vous efforcez de ne pas entendre les cris de votre femme. 
 
Mais la fiesta continue de plus belle. Le tyran de la chambre 208 appelle des fournisseurs 
extérieurs qui s'empressent de lui vendre de la dope, des ensembles home-cinéma, la dorure à l'or 
fin des murs, de la sape de luxe, des cigares cubains, des grosses cylindrées, plus un banquet 
continuel de bouffe fine et très chère. Comme le gars a vidé vos comptes depuis longtemps, il a 
ouvert une ligne de crédit sur la chambre, laquelle est toujours à votre nom. Parfois, un membre 
du personnel de l'hôtel vous prend en pitié avec vos gosses et vous glisse un bout de 
sandwich humanitaire. 
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Bref, la situation est insupportable, mais vous supportez tout. Jusqu'au moment où un gros lard se 
met à reluquer votre fille. C'est juste la goutte qui fait déborder le vase. Oubliés la peur, la faim, les 
tortures, les coups de lattes dans le bide et les beignes dans la gueule. Vous devenez fou, vous 
décidez que même au péril de votre vie, cela doit s'arrêter, vous sautez sur le gros porc et 
l'étouffez en lui bloquant une petite boîte de Petrossian au fond du gosier. Puis, avec une chaise, 
vous menacez les sbires, mais comme le chef est mort, ils se la pètent moins et dégagent fissa. 
Vous vous retrouvez enfin tout seul avec votre femme violée et vos gosses terrorisés et malnutris 
au milieu de votre chambre dévastée. Vous avez tout perdu : vos affaires, votre fric, votre job et 
une bonne part de votre dignité. Le personnel de l'hôtel débarque, ramasse le gros des débris, 
vous file de quoi vous débarbouiller, des vieilles fringues qui traînaient par là et vous félicite d'avoir 
su regagner votre liberté. 
 
 
Là-dessus, le patron de l'hôtel arrive et vous présente la note : reconstruction de la piaule, frais de 
bouche, plus les lettres de créances des fournisseurs, plus les intérêts de la dette qui ont 
commencé à courir dès le premier jour. Vous protestez : vous êtes une victime, vous n'y êtes pour 
rien, vous n'allez pas payer pour l'autre fumier. Là-dessus, arrive le comptable de l'hôtel qui 
vous propose un plan de redressement drastique étalé sur 4 générations avec maîtrise des 
dépenses : vous déménagez pour un trou à rats sous les combles, les biens de première 
nécessité seront rationnés, dette oblige, vous et toute votre famille devraient travailler à 
l'œil pour l'hôtel pour rembourser et on vous retiendra sur la note le repas par jour de gruau 
qu'on a bien voulu vous laisser. Bien sûr, il n'est pas question de plomber votre dette avec 
l'éducation des gosses ou une mutuelle santé : au boulot et ta gueule! Maintenant faut payer! 

CE CONCEPT DE LA DETTE ODIEUSE FUT-ELLE DÉJÀ APPLIQUÉE DANS LE MONDE ? 
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Le cas le plus exemplaire dans ce domaine est le règlement des dettes de certains pays après la 
signature du Traité de Versailles, après la première guerre mondiale. 
 
Exemple 1 :  
 
Le Traité de Versailles du 28 juin 1919 stipulait : 

 
" Art. 92 La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la 
Pologne aura à supporter seront conformément à l'article 254 de la partie IX (clauses financières) 
du présent traité. 
La partie de la dette qui d'après la Commission des réparations, prévue audit article, se rapporte 
aux mesures prises par les gouvernements allemand et prussien en vue de la colonisation 
allemande de la Pologne, sera exclue de la proportion mise à la charge de celle-ci... " ; 
Le 2ème § de l'article 255 du Traité est rédigé comme suit : 
" En ce qui concerne la Pologne, la fraction de la dette dont la Commission des réparations 
attribuera l'origine aux mesures prises par les gouvernements allemand et prussien pour la 
colonisation allemande de la Pologne sera exclue de l'attribution à faire en exécution de l'article 
254 ". 
 
 
Les délégations allemande et prussienne avaient prétendu que les dettes contractées pour la 
colonisation du territoire polonais devaient être transférées à la charge de cet État. Les Alliés, de 
leur part, ont considéré que la Pologne n'était pas obligée de payer ou de prendre en charge des 
dettes contractées par les États allemand et prussien en vue de la colonisation de son territoire. 
Toute cette dette est frappée de nullité en droit et peut être moralement considérée comme 
"odieuse «. Bien que les dettes de l'empire allemand soient de véritables actes d'État en droit 
international, il n'est pas moins vrai que ces actes sont nuls. 
Le gouvernement polonais n'était en conséquence pas tenu de rembourser ces dettes. 
 
Exemple 2 : 
 
En Amérique latine, certains gouvernements ont déclaré la nullité absolue des dettes publiques 
contractées par les gouvernements précédents, nullité déclarée d'ailleurs unilatéralement. C'est 
particulièrement le cas du gouvernement de Benito Juàrez au Mexique. Celui-ci, en 1860, avait 
refusé d'assumer les dettes contractées par le gouvernement précédent de Miramonen 
argumentant que les fonds en provenance des emprunts contractés auprès des créanciers avaient 
largement contribué à maintenir au pouvoir ce gouvernement usurpateur. Aucun État n'avait 
contesté la légitimité et la licité de la mesure prise par le gouvernement mexicain. 
 
Le Mexique avait également promulgué le 18 juin 1883 une loi dite Loi sur le règlement de la dette 
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nationale. Selon cette loi; " Nous ne pouvons pas reconnaître, et par conséquent elles n'auront pu 
être converties, les dettes émises par le gouvernement qui prétendait avoir existé au Mexique du 
17 décembre 1957 au 24 décembre 1860 (le gouvernement du général Zuloga, A.S.) et du 1er juin 
1863 au 21 juin 1867 «. Ni le gouvernement mexicain, ni les autres États n'ont considéré que l'État 
mexicain fût responsable juridiquement des dettes contractées par des gouvernements 
usurpateurs. Lesdites dettes étaient nulles et odieuses. 

Exemple 3 :  
 
Un autre cas est celui qui avait opposé les États-Unis et l'Espagne suite à l'indépendance de 
Cuba. L'Espagne revendiquait l'obligation de Cuba (devenu État indépendant) de rembourser les 
dettes contractées par la couronne espagnole et destinée à l'ancienne colonie. 
 
A la Conférence de la Paix hispano-américaine tenue à Paris en 1898, les délégués des États-Unis 
avaient argumenté, entre autres, que les dettes réclamées par l'Espagne devaient être 
considérées comme "odieuses pour la population cubaine". Deux éléments fondaient la prétention 
nord-américaine. Premièrement, il s'agissait d'un régime de domination coloniale. Deuxièmement, 
ce régime, per se dominateur et négateur du droit, a ignoré délibérément les droits du principal 
intéressé : le peuple cubain. Ainsi, selon les États-Unis, les dettes contractées par un régime 
oppresseur sont nulles et non avenues 
 
Les représentants nord-américains soutenaient que : 
 
" ...From the moral point of view, the proposal to impose these debts upon Cuba is equally 
untenable...The burden of the so called " Cuban debt ", imposed upon the Cuban people without 
their consent and by force of arms, was one of the principal wrongs for the termination of which 
struggles for Cuban independence were undertaken . 
 
Ils ont pu constater que : 
«The debt was contracted by Spain for national purposes, which in some cases were alien and in 
others actually adverse to the interest of Cuba...In reality the greater part of it was contracted for 
the purpose of supporting a Spanish army in Cuba «. 
 
Si, sur le plan moral, la dette cubaine est considérée comme odieuse, sur le plan juridique, cette 
qualification implique la nullité d'un tel acte étatique, privant l'Espagne de tout droit de réclamation. 
La Commission avait affirmé qu'il était impossible que de telles dettes soient transférées et 
supportées par le peuple cubain. 
 
Les États-Unis avaient développé ces arguments en s'inspirant de leur propre pratique. En effet, 
les colonies anglaises qui étaient devenues un État indépendant (les États-Unis) avaient 
catégoriquement refusé de prendre à leur charge la moindre part de la dette publique britannique 



P a g e  | 16 

 

ou de toute autre dette contractée par le colonisateur au nom des colonies, qu'il s'agisse de dettes 
contractées auprès de bailleurs de fonds privés ou publics. L'État indépendant, né de la révolution 
contre la domination coloniale anglaise, ne s'est jamais considéré lié par des actes juridiques 
internationaux conclus sans la participation de la population. Ces dettes, qui concernent le 
problème de la succession des États, peuvent également être considérées comme dettes de 
régime.  
 

 

Les États-Unis eux mêmes d'une part, 
avaient nié l'existence d'une obligation de 
transmission de dettes, et d'autre part, 
avaient répudié unilatéralement les dettes 
odieuses ou nulles. 
Cela dit, ce type d'emprunt étant présumé 
frappé de nullité ou d'invalidité 
substantielle, c'est aux créanciers de 
prouver que les dettes ont été contractées 
dans l'intérêt de l'État, de manière 
régulière et par un gouvernement régulier 
selon les prescriptions de la loi interne. Le 
droit international nous enseigne que tous les 
actes gouvernementaux, y compris les actes 
juridiques par lesquels un gouvernement 
usurpateur a contracté des dettes publiques, 
sont frappés inéluctablement de nullité. 

 
 
Comme l'a bien remarqué Saack, ce type de dette : 
" N'est pas obligatoire pour la nation ; c'est une dette du régime, dette personnelle du pouvoir qui 
l'a contractée, par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir «. 

 
Cela étant, le gouvernement légitime postérieur n'est pas tenu de payer la dette externe, même si 
l'acte conclu est un acte d'État en droit international. Par contre, l'obligation de rembourser cette 
dette est à la charge des personnes qui sous le régime usurpateur ont été responsables de tels 
actes. C'est sur leurs biens et sur leurs ressources personnelles qu'un tel paiement doit être 
garanti à condition toutefois que la dette ne soit pas considérée nulle. Les créanciers n'ont en 
conséquence, aucun titre légal de réclamation, même si les prêts avaient été octroyés moyennant 
la signature d'accords ou des contrats internationaux. 

 

AVEZ-VOUS DES PROPOSITIONS AFIN DE RÉGLER LE PROBRÉME DE LEGITIMITÉ DE LA 
DETTE DE LA RDCONGO. 
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Proposition 1 :  
 
Il faut au plus vite répondre aux demandes du Ministère des affaires étrangères de la Suisse on 
envoyer un mandataire auprès du gouvernement Helvétique, afin de recouvrer l'argent du défunt 
dictateur Mobutu.  
 
Proposition 2 :  
 
Il faire un audit de la dette congolaise. L'audit consiste à analyser chaque emprunt, à déterminer 
dans quelles circonstances il a été contracté, comment les fonds ont été utilisés, quels ont été les 
résultats obtenus et qui en a profité. Autrement dit, cet outil juridique permet d'identifier les 
responsabilités et de déceler les dettes odieuses, nulles ou illégales, ouvrant la voie à la 
répudiation de la dette et à la demande de réparation tant des organes étatiques qui ont agi en 
dehors de leurs compétences que des créanciers qui ont agi en connaissance de cause.  
L'audit doit répondre à 3 questions : combien la RDC doit réellement ? À qui ? Pourquoi ? En 
réponse à ces trois questions, l'audit permettra tout d'abord de : révéler les pratiques de corruption 
et de détournement de fonds de la classe dirigeante de la RDC avec la complicité des créanciers 
depuis son indépendance en 1960. Mettre en exergue la responsabilité des créanciers et des 
institutions financières internationales dans l'endettement illégitime et le sous-développement de la 
RDC. Connaître la contrepartie des prêts contractés (destination réelle des fonds et leurs 
bénéficiaires : les prêts ont-ils réellement profité à la population ?) Ce lien entre le mobile et les 
outils permettra de comprendre comment la dette fonctionne comme un instrument de domination 
postcoloniale ». 

Source :  

1. Sur la dette odieuse : Comité pour l’annulation de la dette du tiers 
monde « http://www.cadtm.org/spip.php?mot70&lang=fr » 

2. Sur la répartition budgétaire : http://news.bigroberto.com/rdcongo-senat.html 
3. Sur la répartition budgétaire : http://news.bigroberto.com/rdcongo-budget.html 
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FOND MONETAIRE DU G8 
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PEUT-ON FAIRE VALOIR NOTRE DROIT (DETTE ODIEUSE) DANS LE CADRE DES 
INSTUTIONS FINANCIÉRES INTERNATIONALE ? 
 
Nous ne pensons pas qu'un pays comme le RD Congo est en mesure de faire valoir son droit dans 
le cadre des institutions financières car le fonctionnement de ses entités ni s'y prête pas. En effet, 
le système de quotes-parts institués dans le fonctionnement de la prise des décisions est 
essentiellement anti-démocratique et extrêmement favorable pour les pays riches.  
 
Explication (Quotes-parts) 
 
Lorsqu'un pays devient membre du FMI, on lui attribue une quote-part initiale semblable à celle 
des pays membres existants dont la taille et les caractéristiques économiques sont jugées à peu 
près comparables.  
Les quotes-parts sont libellées en droits de tirage spéciaux (DTS), l'unité de compte du FMI. La 
plus forte quote-part au FMI est celle des États-Unis, avec 37,1 milliards de DTS (environ 61 
milliards de dollars EU), la moins élevée étant celle de Palau, avec 3,1 millions de DTS (environ 
5,1 millions de dollars EU). 
La quote-part détermine en grande partie l'influence qu'exerce le pays membre dans les décisions 
du FMI. En d'autres mots le nombre de vote. Chaque membre du FMI dispose de 250 voix de 
base, auxquelles s'ajoute une voix supplémentaire pour chaque fraction de la quote-part équivalant 
à 100.000 DTS. Les États-Unis disposent ainsi de 371.743 voix (16,79 % du total des voix 
attribuées) et Palau, de 281 voix (0,01 %).  
 
En effet, un grand pays qui peut être appelé à mettre à la disposition du FMI un montant 
considérable de ressources financières n'accepterait pas d'avoir le même droit de vote qu'un petit 
pays pauvre, qui aura un jour besoin du soutien de l'organisation. 

 
Ainsi, même si la plupart des décisions sont prises dans les faits à l'unanimité l'on se rend compte 
que vu les modalités de prise de décision au sein du FMI, qui supposent une majorité qualifiée 
correspondant à 85 % des droits de vote, les États-Unis, ou l'Union européenne dans son 
ensemble, disposent de fait d'un droit de veto sur les décisions puisqu'ils disposent chacun 
de plus de 15 % des droits de vote.  
 
La logique n'est pas ici 1 Pays = 1 Vote, mais plutôt 1$ = 1 Vote. Avec une telle logique la 
République Démocratique du Congo, l'un des pays le plus pauvre du Monde, sera toujours soumis, 
à chaque fois qu'elle empruntera à ses institutions, aux politiques économiques des plus riches.  
 
Les quotes-parts des principaux contributeurs du FMI se répartissent comme suit, après le 
relèvement des quotes-parts de la Chine, de la Corée du Sud, du Mexique et de la Turquie en 
septembre 2006 : 
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Pays - Quotes parts-Droit de vote 
 
Etats-Unis 17,09% 16,79%  
Japon 6,13% 6,02%  
Allemagne 5,99% 5,88%  
France 4,94% 4,86%  
Grande-Bretagne 4,94% 4,86%  
Chine 3,72% 3,66%  
Italie 3,25% 3,20%  
Canada 2,93% 2,89%  
Russie 2,74% 2,70%  
Pays-Bas 2,38% 2,34%  
Belgique 2,12% 2,09%  
Inde 1,91% 1,89%  
Mexique 1,45% 1,43%  
Espagne 1,40% 1,39%  
Brésil 1,40% 1,38%  
Corée du Sud 1,35% 1,33%  
Afrique du Sud 0,86% 0,85%  
Turquie 0,55% 0,55%  
 
Les pays en développement dans leur ensemble, quant à eux, détiennent la minorité des voix, 46 
pays africains n'étant représentés que par deux des 24 administrateurs du Fonds. 
 
Source :  

Fond monétaire internationale : http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/quotasf.htm 
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PERTE DE SOUVERAINETÉ EN RD CONGO  

 

 

 

Intro 
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Le montant total de l'enveloppe budgétaire est très faible : environ 2,4 milliards de dollars, soit la 
somme dépensée par les Etats-Unis pour l'occupation de l'Irak durant moins de deux semaines. 
 
Autre élément de comparaison intéressant, le budget de la RDC dépasse à peine le montant 
annuel des dépenses opérationnelles du FMI, qui emploie seulement 2700 personnes!  
 
Malgré cela, le service de la dette que l'on doit payer à la Banque Mondiale et à la FMI accapare 
30% de notre maigre budget. Comme l'a déclaré le Premier ministre congolais lors de la 
présentation du budget en 2007 : « Cette situation réduit ainsi la capacité du Gouvernement de 
consacrer ses ressources internes, dès 2007, à l'amélioration des conditions de travail des agents 
et fonctionnaires de l'État et particulièrement ceux de la Police et de l'Armée et à renforcer sa 
capacité financière au profit des investissements prioritaires. » Finalement, entre réaliser ces 
investissements prioritaires ou rembourser de riches créanciers qui s'accaparent les richesses 
nationales, le gouvernement, fortement conseillé par le FMI, a choisi la seconde alternative. 
Évidemment, les dépenses pour l'éducation et la santé sont réduites à la portion congrue. Dans 
ces conditions, les 5 chantiers du chef de l'État seront difficilement réalisables. 

SELON VOTRE ANALYSE, L'ETAT CONGOLAIS N'ARRIVE PAS À TENIR SES 
ENGAGEMENTS À CAUSE DU SERVICE DE LA DETTE QUI ACCAPARE PLUS 20% DANS 
REPARTITION BUDGETAIRE. SOIT ! MAIS IL Y A LE RESTE DE L'ARGENT, COMMENT CES 
INSTITUTIONS EMPÊCHENT IL À L'ÉTAT D'EN FAIRE CE QU'IL SOUHAITE ? 
 
Vous devez comprendre que pour payer les intérêts de cette dette, la RD Congo emprunte de 
l'argent à ses institutions financières. Prêts qui sont rattachés à des obligations qui empêchent 
l'État congolais d'avoir une réelle indépendance économique, donc d'être acteur de son propre 
développement.  
 
COMBIEN L'ÉTAT EMPRUNT-IL AUX INSTITUTIONS FINANCIÉRES INTERNATIONALES ? 
 
Le dernier budget du gouvernement congolais s'élève à 3,6 milliards de dollars, soit 2,4 milliards 
d'euros, et sera financé à hauteur de 36% par les ressources externes. Cette dernière contribution 
est en réalité un emprunt d'environ 1milliards de dollars auprès des instructions financières 
internationales. 
 
QUELLES SONT LES CONDITIONS QUI SE RATTACHENT À CES PRÊTS ? 
 
Premièrement, nous voulons, avant de répondre à cette question, expliquer l'idéologie économique 
que défende et applique les institutions financières internationales dont les conditions sont 
rattachées aux prêts qu'ils imposent à la République Démocratique du Congo. 
 
L'idéologie que défendent les IFI s'appelle « Consensus de Washington ». C'est une expression 
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créée en 1989, par l'économiste John Williamson pour résumer les mesures standards alors 
recommandées aux économies en difficulté, notamment celles de l'Amérique Latine que l'on 
applique aujourd'hui dans toute l'Afrique. 
 
Cette politique appelée communément « ajustement structurel » vise au rétablir la balances 
commerciale et financière extérieure. Elle préconise également une baisse des dépenses 
publiques, ainsi que des mesures structurelles de types privatisations et aussi la libre circulation 
des capitaux. 
Elle se résume brièvement par dix commandements suivants :  

 

 
(1) La discipline budgétaire (2) L'acheminement des dépenses publiques dans des 
directions qui promettent aussi bien une croissance économique qu'une répartition égale 
des revenus (3) Des réformes fiscales comportant des taux d'imposition maximums et une 
large assiette fiscale (4) Une libéralisation des marchés financiers (5) La création d'un cours 
du change stable et compétitif (6) La libéralisation du commerce (7) L'abolition des 
barrières à l'entrée sur le marché et la libéralisation des investissements directs 
étrangers(égalité de traitement entre les entreprises étrangères et celles du pays) (8) Les 
privatisations(9) La déréglementation (10) La protection de la propriété privée. 

MAIS COMMENT SE TRADUIT CONCRÉTEMENT CETTE IDEOLOGIE DANS LES 
CONDITIONS QUI SONT RATRACHÉES AUX PRÊTS QUE CONTRACTE LA RD CONGO AU 
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PRÉS DES IFI ? 
 
Concrètement, les ajustements structurels se traduisent par l'adoption de certaines lois de la part 
du gouvernement congolais. A titre d'exemple pour privatiser ses entreprises publiques, le 
gouvernement à adopter exactement 4 lois. Il s'agit de la loi sur la transformation des entreprises 
publiques, la loi sur l'organisation et le fonctionnement des établissements publics, la loi sur le 
désengagement de l'État des entreprises du portefeuille, ainsi que de la loi sur l'organisation et la 
gestion du portefeuille de l'État. Préalablement elle a libéralisé l'économie en adoptant une série 
de code tel le Code d'investissement, le Code minier et le code forestier. Tous néfastes pour la 
population les un comme les autres. 
 
TECHNIQUEMENT, COMMENT LES INSTITUTIONS FINANCIÉRES INTERNATIONALES 
(BANQUE MONDIALE ET FMI) PEUVENT ILS OBLIGER LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT 
SOUVERAIN DE LA RD CONGO DE SUIVRE LEURS RECOMMANDATIONS ? 
 
Pour s'assurer que ses recommandations seront suivies, les IFI ont crée diverses organismes 
gouvernementales qui se chargent de « recommander » au gouvernement l'adoption de législation 
ultralibérale (ajustement structurel). 
 
QUELLES SONT SES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX ET COMMENT SAVEZ-VOUS 
QU'ELLES SONT CRÉES PAR LES IFI ? 
 
Il y a entre autre le COPIREP (Le Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques). 
Une structure mise en place soit disant par le Gouvernement congolais mais dont la création est 
financée à 100% par la banque mondiale à hauteur 120 millions de dollars pour une période de six 
ans. D'ailleurs la mission du COPIREP est une preuve flagrante de la main mise de la banque 
mondiale sur cette institution. En effet les 5 missions du COPIREP pourtant organisme 
gouvernemental sont contraire aux 5 chantiers du gouvernement. L'un considère que la 
relance du pays passe par libéralisation du secteur des Mines, de l'Énergie, des Transports, des 
Télécommunications et des Finances tandis le l'autre priorise la santé, l'éducation, l'eau, 
l'électricité, l'emploi et les infrastructures.  
 
Si malgré cette constatation le gouvernement agissait selon ses priorités, nous aurions tort de dire 
que les IFI dirigent la RD Congo grâce à leur main invisible qui est le COPIREP. Mais hélas à la 
lecture de la répartition budgétaire nous remarquons que ce sont les priorités du COPIREP qui 
récolte une grosse part de gâteau non ceux gouvernement appeler communément 5 chantiers. 
Voyer de vous-même. 

 
Budget 2008 : Infrastructures, 41% ; Énergie 14% ; EPSP 5% ; Santé 5 % ; Agriculture et 
Développement rural 3,5% ». Éducation : 5% Dette : 20% 
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LE FAIT DE CONSACRER 40% DANS LES INFRASTRUCTURES N'EST-IL PAR LE REFLET 
DES 5 CHANTIERS ? 
 
Si nous le voyons strictement sur le plan du nombre cela ne fait aucun doute, mais si nous 
regardons ce que le gouvernement s'engage à construire comme infrastructure, nous constatons 
que cela rejoint aisément la priorité du COPIREP. Prenons à titre d'exemple la construction de 
l'autoroute sur l'axe Lubumbashi – Kasumbalesa qui va coûter plus 100 millions de $. Plus 
clairement entre la cité minière de Likasi et le poste frontière à Kasumbalesa prés de la Zambie. 
En effet, Pour construire une autoroute il faut compter un minimum de 2 000 véhicules par heure. 
Actuellement, on a à peine 120 véhicules par heure sur cet axe, alors la question légitime à 
se poser est pourquoi le gouvernement investit autant sur un projet qui sera à peine utilisée 
à 6% ? Nous croyons que cela va surtout permettre un écoulement plus fluide des matières 
premières notamment le cuivre vers les pays limitrophe. Cela rejoint en effet, l'une des 
priorités du COPIREP (la main invisible de la Banque Mondiale), les mines. 
 
Pour soutenir ce point de vue écoutons cette question révélatrice du ministre provincial du Katanga 
l'Honorable Kasweshi lors d'une interview sur le sujet à radio Okapi 24 Juillet 2008 : La population 
est-elle prête à avoir une autoroute tout de suite qui sera à peine utilisée à 6%, donc qui ne sera 
pas utilisée ou bien avoir d'autres infrastructures plus urgentes, notamment des infrastructures 
pour améliorer la desserte en électricité, en eau potable et les autres infrastructures scolaires et 
sanitaires, plutôt que d'avoir une infrastructure qui va coûter plus de 100 millions de dollars et qui 
ne va pas servir plus tôt à la population ? A vous de répondre. 

 

Source :  

1. Consensus de Washington : Université Harvard 
« http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/issues/washington.html » 

2. Comité de pilotage de la reforme des entreprise publique : 
« http://www.copirep.org/missions.html » 
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LE CODE MINIER DE LA RD CONGO : 
ARME DE DESTRUCTION MASSIVE 
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Intro 

Le sous-sol congolais est réputé si riche que certains n'hésitent pas à parler d'« anomalie 
géologique » ou de « scandale géologique ». Ainsi, le sous-sol renferme-t-il des minerais aussi 
variés que le cuivre, le cobalt, l'argent, l'uranium, le plomb, le zinc, le cadmium, le diamant, l'or, 
l'étain, le tungstène, le manganèse ou le coltan.  
 
Mais avec l'application du Code minier que nous imposent la FMI et la Banque mondiale, il nous 
sera impossible de profiter de ses richesses. 

POUVEZ-VOUS M'EXPLIQUER, PAR L'ENTREMISE DES LOIS VOTÉES PAR LE 
LEGISLATEUR CONGOLAIS, LES CONSÉQUENCES NÉFASTES DE L'AJUSTEMENT 
STRUCTUREL QUE NOUS IMPOSENT LES INSTITUTIONS FINANCIÉRES INTERNATIONALE 
? 

 
Bien entendu, nous pouvons vous parlez du Code minier. 
 
POURQUOI DIT-ON QUE LES RICHESSES DU PAYS SONT BRADÉES À VIL PRIX AUX 
ÉTRANGERS PENDANT QUE NOUS CONSTATONS QUE TOUTES LES COMPAGNIES SONT 
CONGOLAISES ? 
 
Les droits miniers sont l'apanage des seules sociétés locales, non pas sur la base de la nationalité 
congolaise de leurs actionnaires, gérants ou domiciliation fiscale, mais sur la base de leur forme 
juridique congolaise. Les bénéficiaires des droits miniers peuvent être étrangers à 100 %, à 
condition de créer une SPRL ou de SARL congolaise pour 3.000 dollars de frais de greffe, de 
notaire et d'avocat. Avec un tels critère, tous les étrangers ont crée des sociétés 100 % 
congolaises et le patron du Cadastre Minier les considère ironiquement comme des congolais! En 
somme, nous nous retrouvons avec des sociétés congolaises, car enregistrées en RD Congo mais 
dont la majorité des actionnaires sont étrangers. Actionnaires qui sont réellement les bénéficiaires 
dans cette affaire puisqu'ils sont seuls à empocher les dividendes (profits). L'État congolais se 
contente des 3000$ de l'enregistrement.  

 
Le pire est avenir ! En effet, pour devenir investisseur minier au Congo, le code minier exige un 
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certificat de "capacité financière" d'un montant de dix années de taxe annuelle, sans rapport avec 
les ressources. Cette taxe est d'environ 5 dollars par an et par hectare de mine industrielle. Il suffit 
donc de montrer qu'on peut disposer, en banque ou par emprunt, de 50 dollars pour gagner 
la qualification d'investisseur minier. Cela explique l'absence de véritables compagnies 
minières communément appelées "majors" et qui sont à la mesure des fabuleuses potentialités du 
pays. À la place nous avons des petites compagnies sans moyens pouvant réellement permettre le 
développement de ce secteur.  
 
QUELLE EST L'AMPLEUR DE LA PRISE EN MAIN DES ÉTRANGERS SUR NOS 
RESSOURCES MINIÉRES ? 
 
La vérité est que les 6 % de sociétés officiellement étrangères, sont celles qui avaient déjà des 
exploitations minières avant 2003, sous l'ancienne législation. Mais parmi les 82 % de sociétés 
dites « congolaises », la quasi totalité sont aux mains des étrangers. Une petite liste non 
exhaustive : 
 
La Société pour le Traitement du Terril de Lubumbashi (STL), une SPRL congolaise qui ne compte 
que 1 % de capitaux congolais et 97 % revenant à GTL, un off-shore. Les gisements les plus 
importants de la Gécamines ont été distribués à des étrangers comme suit : 87,7 % d' étrangers 
dans la Kingamyambo Musonoi Tailings pilotée par Congo Minerals Developments (CMD) de 
Adastra Minerals, 82,5 % dans Tenke Fungurume Mining aux mains de Lundin Holdings Limited et 
de l'américaine Phelps Dodge, 80 % dans Comide, 80 % dans la Société Minière de Kolwezi de 
l'australienne Anvil Mining, 80 % dans Kababankola Mining Company de Tremalt, 80 % dans Boss 
Mining de Shafford Capital, 75 % dans DRC Copper Project de l'israélien Dan Gertler de la GEC, 
75 % dans Kamoto Copper Company de Kinross Forrest Limited. 
 
Nous avons ainsi perdu 64% des superficies minières de notre pays. 

 
L'ÉTAT CONGOLAIS REÇOIT-IL TOUT DE MÊME DES TAXES AFIN COMPENSER À CETTE 
SITUATION ? 
 
Bien entendus l'État congolais perçoit des taxes mais ceux-ci sont, à notre avis, extrêmement 
insuffisantes pour contribuer de manière substantielle au budget de l'État, donc à une amélioration 
de la vie des citoyens. En effet, selon le Code minier l'État Congolais qui est propriétaire du sous-
sol, perçoit un loyer annuel par carré minier, soit l'équivalent à une superficie de 84,955 hectares. 
La taxe annuelle est de 2,55 à 124,03 dollars américains pour les permis de recherche. L'on paie 
seulement 195 dollars par carré et par an pour la petite mine, 425 pour la mine industrielle et 680 
pour les rejets miniers. Ces taux représentent au mieux 1°/15.000ème de l'impôt foncier le plus 
élevé. Quant aux autorisations d'exporter les minerais elles s'arrachent à coût de 3.000 dollars! A 
titre d'exemple l'entreprise Adastral Mining possède un gisement qui recouvre environ 20 
carrés miniers soit 1700 hectare (superficie de 170 terrains de foot), ne fournira qu'environ 
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15.000 malheureux dollars américains, en taxe superficielle annuelle. 
 
 
AURIEZ-VOUS UN EXEMPLE POUR ILLUSTRER CETTE RÉALITÉ ? 
 
Bien sûr, à titre d'exemple prenons, la firme Adastra Minerals au Katanga. Celle-ci possède un 
gisement qui recouvre environ 20 carrés miniers qui ne fournira qu'environ 15.000 dollars 
américains, en taxe superficielle annuelle comme expliquer plus haut. Les gîtes de Kingamyambo 
et de Musonoi contiennent 112,8 millions de tonnes de rejets de la raffinerie de la Gécamines avec 
une teneur de 1,49 % de cuivre et 0,32 % de cobalt permettant d'assurer pendant 50 ans, une 
production annuelle de 7.000 tonnes de cobalt et de 42.000 tonnes de cuivre, soit plus 400 millions 
de dollars, ce qui en fait l'un des plus importants gisements de Cobalt dans le monde. Adastra 
Minerals a décroché tout cela ainsi que 87,5 % du capital de KMT au moyen d'une promesse de 
payer 15 malheureux millions de dollars à la Gécamines. Ce montant de 15 millions correspond, 
tristement, à une semaine et demie de production sur les 50 ans annoncés d'exploitation! Voilà en 
quelques mots une illustration de ce que nous appelons légitimement le bradage minier en cours 
en République Démocratique du Congo.  
 
L'ETAT CONGOLAIS RETIENT-IL UNE PART DANS LA VENTE DES MINERAIS ? 
 
En effet l'État Congolais retient un certain pourcentage dans la vente des minerais mais cela est 
nettement insuffisant pour contribuer de manière substantielle au budget de l'État, donc à une 
amélioration de la vie des citoyens. Ainsi, d'après la loi, la valeur d'acquisition des substances 
minérales est récupérée à la vente des produits par une redevance minière. Mais le prix payé est 
de 4 % pour les matières précieuses, à comparer avec les 11 % en Angola et en Centrafrique. Le 
prix chute à 2 % pour les métaux et 1 % pour les minerais bruts. À titre d'exemple lorsqu'une 
compagnie minière vend 100$ de cuivre brut, l'État congolais ne récolte que 4$. Autant le donner 
gratuit car avec des redevances si basses, nos ressources naturelles ne pourront jamais constituer 
un outil de développement, c'est impossible. 

 

N'Y A T-IL PAS EU DES ENQUÊTES RELATIVES AU PILLAGE DES RESSOURCES 
NATURELLE ? SI OUI QUELLE EN FUT LES CONCLUSIONS ? 
 
En effet il y a eu différentes enquêtes sur le pillage des ressources naturelles en RD Congo, l'un 
diligenté par le gouvernement de transition et l'autre par le gouvernement Gizenga. 
 
1. Enquête : Rapport préliminaire de la commission Lutundula 
 
En juin 2005, la Commission Lutundula, une commission spéciale de l'Assemblée Nationale, 
dirigée par le député Christophe Lutundula, a remis un rapport relatif aux enquêtes effectuées sur 
les contrats miniers et les autres contrats d'affaires signés par les rebelles et les autorités 
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gouvernementales entre 1996 et 2003, lorsque la guerre faisait rage au Congo. Le rapport a 
constaté que des douzaines de contrats sont soit illégaux, soit d'une valeur limitée pour le 
développement du pays. Le rapport recommande leur abrogation ou leur renégociation. Il 
recommande également une action judiciaire contre un certain nombre d'acteurs de haut rang 
appartenant au monde politique ou à celui des affaires, impliqués dans ces opérations.  
 
Dans son premier rapport, la commission recommande que 16 contrats soient abrogés ou 
renégociés et que 28 compagnies congolaises et internationales fassent l'objet d'une enquête pour 
violations du droit congolais. La commission recommande également que 17 personnes soient 
traduites en justice pour fraude, vols et autres chefs d'inculpation.  
 
Jusqu'à ce jour aucune des personnes citées dans ce rapport n'a été poursuivie par l'État 
congolais. De plus ce rapport d'une importance capital n'a jamais été débattu au parlement. Le 
rapport Lutundula estime la perte de revenus à plus de 10 milliards de dollars pour le trésor public. 
Et ce uniquement pour les contrats miniers conclus jusqu'au 30 juin 2003. Le budget actuel de la 
RD Congo est à peine de plus 1 milliard de $ sans compter le prêt des institutions financières 
internationales. La perte est colossale. 
 
2. Enquête : Rapport de revisitassions des contrats miniers  
 
En septembre 2007, un rapport est produit par la Commission de Revisitassions des Contrats 
Miniers. Le travaille de la commission consistait à analyser les contrats miniers signés entre l'État 
et les sociétés minières depuis 1996 à nos jours. A cet effet, 63 contrats miniers ont été examiné. 
La commission indique, dans ce rapport avoir classé, sur la base des critères précis, les 
entreprises en trois catégories. D'abord celles dont les contrats miniers devraient être maintenues 
moyennant quelques légers réajustements. C'est la catégorie A. Il y a ensuite les entreprises dont 
les contrats devraient être révisés (catégorie B). Enfin, catégorie C, celle des entreprises dont les 
contrats devraient être annulés purement et simplement. 
 
 

 

Il ressort de la lecture de ces deux documents 
ce que la plupart des Congolais avaient 
redouté. A savoir qu'aucune entreprise ne 
figure dans la catégorie A, c'est-à-dire celle 
dont les contrats seraient acceptables. En 
d'autres termes, tous les contrats revisités 
sont soit à renégocier (Catégorie B), soit à 
annuler purement et simplement (Catégorie 
C), aucun d'entre eux ne pouvant être 
maintenu dans son état actuel. Ce qui nous 
donne en fait une idée précise sur la qualité 
aussi bien de nos mandataires dans les 
entreprises publiques et d'économie mixte que 
des officiels congolais ayant négocié ces 
contrats. 



P a g e  | 31 

 

 
 
QUELLES SONT LES COMPAGNIES QUI FURENT EMPINGLÉES LORS DE LA DERNIÉRE 
ENQUÊTE (REVISITATION DES CONTART MNIERS) ? 
 
De grands noms de l'industrie minière mondiale se font épingler :  
 
*Le groupe Lundin Holdings, présent dans la joint venture de Tenke Fungurume est accusé 
(comme la plupart des autres) d'avoir injustement rabattu les droits de la Gecamines, et d'avoir 
violé la loi minière en ne se limitant pas aux zones exclusives de recherche. 
 
* Anvil Mining est accusé de s'être acquitté d'un pas de porte trop faible (5 millions de dollars) par 
rapport à la valeur des réserves estimées, (2 milliards de dollars). 
 
* Le Groupement pour le traitement du terril de Lumumbashi, est prié de produire un alliage d'une 
teneur plus riche et de récupérer le germanium contenu dans les scories. 
 
* La East China Corporation est accusée de fixation arbitraire des parts sociales, la KCC (Kamoto 
Copper Company) où se retrouve la Gécamines pour 25%. 
 
* Le groupe Kinross Forrest se voit reprocher d'avoir sous évalué les installations et infrastructures 
de la Gécamines. 
 
*En ce qui concerne le diamant, de Beers est également mis sur la sellette, de même que la 
société BHP Billiton.  
 
*Dans le cas de l'or, la société d'Etat Okimo, partenaire du groupe Mindev, a subi le rabattement 
injustifié de sa quote-part dans le capital social, passant de 51 à 13,8%.  
 

AVEZ-VOUS DES PROPOSITIONS POUR METTRE UN TERME À CETTE SITUATION ? 
 
Avant tout chose le gouvernement devrait suivre sans plus attendre les recommandations des 
deux rapports cités plus hauts. Pour cela elle doit effectuer les choses suivantes : 
 
Propositions 1. 
 
Le gouvernement doit sans plus attendre exiger la mise à l'écart des affaires publiques des 
personnes cité dans le rapport Lutundula et le cas échéant il devra aussi exiger au procureur 
général d'entamer des poursuites envers ces personnes, tel exigé dans ledit rapport. Il s'agit ici 
d'un geste à la fois légale mais aussi ayant une grande importance symbolique. En effet, la 
population mille fois désillusionnée par la classe politique a besoin d'un gage de sincérité de ces 
derniers. Tant qu'aucune action ne sera mise en branle pour remédier à cette situation, le peuple 
ne pourra pas croire à une réelle volonté de lutter contre la corruption. 
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Propositions 2. 
 
Le gouvernement doit sans plus attendre suivre les recommandations du rapport de revisitassion 
de contrat minier. En effet puisque ledit rapport n'a pu qualifier aucun des contrats étudiés comme 
acceptable, l'inaction du gouvernement pourrait être qualifiée par la population comme une forme 
complicité.  
Pour remédier à ce problème le gouvernement doit selon nous, créer un comité d'application des 
recommandations des rapports des deux rapports énumérés plus haut. Mais pour que ce comité 
puisse travaille en tout indépendance il faudrait sans doute interposer entre le législateur, l'exécutif 
le comité, lui-même indépendant des précédents, pour négocier les salaires des ses membres. La 
composition et l'indépendance de cet organisme conditionnent sa crédibilité et si celle-ci est 
établie, ses recommandations ne pourront être écartées à la légère ni par l'exécutif, ni par le 
législatif. 
Par ailleurs, le salaire fixé ne devrait pas être si bas que la confiance du public dans 
l'indépendance de la justice serait compromise. Ce serait le cas si les membres du comité étaient 
perçus comme étant vulnérables à la manipulation financière, de la part des autorités étatiques 
comme de la part des justiciables. 
 
Propositions 3 
 
Le gouvernement, doit absolument augmenter les redevances minières et les porter 20% pour les 
produits bruts.  
Le gouvernement doit exiger une participation minimale (actionnaire avec vote) de 20% dans tout 
les compagnies minières afin maximiser les recettes de l'État. 
La taxe annuelle de 5$ par hectare doit augmenté considérablement afin que le certificat de 
capacité financière soit assez onéreuse pour n'attirer que des entreprises (majors) capables 
d'investir à l'aide de moyen à la mesure du scandale géologique qu'est la RD Congo. L'eldorado 
d'aventurier qui ne connaisse rien dans ce domaine doit cesser. 
 
Propositions 4 
 
Le gouvernement doit former une équipe chargé de revoir le code minier afin de tirer toute les 
lacunes qui vont à l'encontre de la maximisation des profits en faveur de l'État (Permis 
d'exploitation, nationalité des actionnaires, taxe etc... 
 
NB: Si le gouvernement ne prend pas les dispositions adéquates afin de respecter les 
recommandations différents rapports sur le pillage des ressources naturelles il commettra 
un acte illégal qui va à l'encontre de la constitution car l'article 58 y affirme que «tous les 
Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer 
équitablement et de garantir le droit au développement ». L'article 58 de la Constitution est 
analogue à l'article 3 du Code minier qui dispose que «les sites et concessions minières sont la 
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propriété exclusive et inaliénable de l'État congolais ». Nous incitons le gouvernement congolais à 
respecter la loi. 

Source :  

1. Le Code minier de la RD Congo :  
« http://www.droit-afrique.com/images/textes/Congo/Congo%20-
%20Code%20minier%202005.pdf » 

2.  Arrêté interministériel portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir 
sur l’initiative du Ministre des Mines :  
« http://www.droit-afrique.com/images/textes/RDC/RDC%20-
%20Arrete%20droit%20et%20taxes%20miniers%202007-2008.pdf » 

3. Rapport Lutundula : 
« http://www.congonline.com/documents/Rapport_Lutundula_pillage_2006.pdf » 

4. Rapport sur la revisitassions des contrats miniers : 
http://sarwatch.org/sarwadocs/RapportRevisitationMiniere1.pdf 

5. Groupe d'experts comprenant Hilaire Kashala, Nestor Kisenga, Philippe Mutamba, Victor 
Ngoy, Valérien Ngoy et Jean Kyalwe dans un article intitulé « Comment la République 
Démocratique du Congo a-t-elle été vendue à vil prix aux étrangers » : 
http://www.congolite.com/economy47.htm 
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DESTRUCTION DE L’ÉCONOMIE LOCALE : CODE 
D’INVESTISEMENT 
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Intro  

A Kinshasa, comme dans d'autres grandes villes du pays, les consommateurs gardent de bons 
souvenirs du riz de Bumba. « Loso ya Bumba », disaient les Kinois, juste avant la destruction du 
tissu économique local. Si seulement les riziculteurs de Bumba avaient été soutenus, on n'aurait 
pas eu à consommer le riz génétiquement modifié qui vient d'ailleurs. La RDC ne serait pas autant 
importatrice du riz. 
 
De fait les Kinois mangent peu et mal. Et le chat aussi! 
 
Selon une récente étude du PNUD, ils ne disposeraient que de la moitié des calories nécessaires 
par jour et leur régime est essentiellement végétarien. Faute d'approvisionnement suffisant et 
surtout de moyens, la viande fraîche est devenue inabordable. Les « boucheries » ne vendent que 
des produits congelés, bas morceaux de la production européenne, comme les croupions de dinde 
ou les pattes de poulet. 
 
Cette situation est le résultat de l'application de la Code d'investissement imposé par la Fond 
Monétaire internationale et la Banque Mondiale. Si nous ne changeons pas cette situation, il nous 
sera impossible d'attendre l'auto-suffisance alimentaire. 

POUVEZ-VOUS ME DEFENIR LE CODE D'INVESTISEMENT DE LA RD CONGO ? 
 
Oui, il s'agit d'une législation qui a pour objet de fixer les conditions, les avantages ainsi que les 
règles générales applicables aux investissements directs, nationaux et étrangers, réalisés en 
République Démocratique du Congo dans tous les secteurs économiques excluant les mines, les 
hydrocarbures , les banques, les assurance et Réassurances , les productions d'armement et des 
activités connexes militaires, les productions d'explosifs , l'assemblage des équipements et des 
matériels militaires et para militaires des services de sécurité. 
Le but de la loi est de « redynamiser » les investissements en RD Congo par l'entremise 
d'exonération et d'exemption fiscale. 
 
POURQUOI AFFIRMEZ-VOUS QUE C'EST UNE LÉGISLATION IMPOSÉE PAR LES 
INSTITUTIONS FINANCIÉRES INTERNATIONALES ? 
 
Voici les raisons qui nous poussent à conclure que c'est une législation imposée par les institutions 
financières internationales (FMI, Banque Mondiale). 
 
En 2002, les statuts de la FMI et de la Banque mondiale en font du RD Congo un "créanciers 
prioritaires", c'est-à-dire que les prêts qu'ils octroient doivent être remboursés intégralement et en 
priorité. La République démocratique du Congo se trouve dans une situation irrégulière, ce qui 
influe également sur l'aide versée par les pays créanciers. Afin de profiter de nouveaux prêts et de 
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participer à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (ajustement structurel), le 
gouvernement entame les remboursements à partir de 2002 et se trouve obligé d'adopter des lois 
ultralibérales tel que le Code d'investissement, qui s'inscrivent parfaitement dans l'idéologie prôner 
par le consensus de Washington. 
 
2001 : Le fait de participer à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 
oblige la RD Congo à mettre en œuvre des réformes et de saines politiques économiques 
dans le cadre de programmes soutenus par le FMI et la Banque mondiale en d'autre mots, 
d'appliquer des ajustements structurels. 
L'adoption des lois qui suivent quelques mois plus tard sont une suite logique à l'allégeance du 
pays à ses politiques. 
 
Date de l'adoption des lois 
Code minier : Loi No 007\2002 du 11 juillet 2002 
 
Consensus de Washington  
La privatisation, recommandée, des monopoles ou participations de l'État considéré comme un 
mauvais actionnaire, les « fleurons » des économies en crise passent alors, libéralisation des 
marchés financiers oblige, sous contrôle étranger. 
 
Date de l'adoption des lois 
Code d'investissement : Loi N° 004/2002 du 21 Février 2002 
 
Consensus de Washington  
La politique de libre-échangisme recommande systématiquement l'abolition des barrières à l'entrée 
sur le marché.  

POURQUOI SOUTENEZ-VOUS QUE LE CODE D'INVESTISEMENT N'EST PAS AVANTAGEUX 
POUR LA RD CONGO ? 
 
Nous sommes d'avis que cette loi est contraire aux intérêts de la RD Congo car elle réduit 
considérablement l'assiette fiscale et qui est à' l'opposée au développement de l'économie locale.  
Réduction de l'assiette fiscale  
 
Comme vous le savez sans doute l'assiette fiscale est le montant auquel s'applique un taux 
d'imposition ou de taxation sur de biens, de services ou de revenus. C'est un moyen standard 
qu'utilisent les états afin de générer des revenus. Ainsi plus l'État élargir les biens et les services 
imposés, plus elle a de l'argent qui rentre dans ses caisses.  
 
Mais à la lecture du Code d'investissement, force est de constater que cette législation impose un 
véritable rétrécissement de l'assiette fiscale donc une diminution drastique des sources de revenus 



P a g e  | 37 

 

de l'État qui sont déjà bien maigres. Pour illustrer notre propos nous allons nous mettre dans la 
peau d'un entrepreneur qui exerce dans le domaine de la vente en détail.  
 
La démarche  
 
Pour profiter de tous les avantages fiscaux et douaniers je suis tenu de déposer un dossier de 
demande d'agrément en un exemplaire auprès de l'ANAPI en tant que PME. Voici les critères afin 
que le dossier soit approuvé. 
- Soit être une entreprise individuelle où le chef d'entreprise assure les fonctions de gestion 
financière et administrative 
- Soit être une société employant au moins 5 travailleurs 
- Montant de l'investissement est de 30.000$ 
 
Permission en main, je peux ainsi importer et :  
 
1. Ne pas payer des taxes à l'importation pour tout objet qui ne peut être fabriqué en RD Congo tel 
que le stipule le Code d'investissement, et puisque les produits Made in Congo sont rare, la 
gamme de produit pouvant être exonéré est extrêmement large. L'État perd de l'argent. 
 
2. En vertu de l'article 16 du Code d'investissement je ne paye pas la taxe foncière de la bâtisse ou 
je vends ces produits. L'État perd de l'argent. 

 

 
 
3. Bénéfices réalisés par les investissements sont exonérés de la contribution professionnelle sur 
les revenus. En d'autre je ne paye aucun impôt sur les revenus que je tire de l'exploitation de cette 
entreprise. L'État perd de l'argent. 
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4. De plus, si cette compagnie fait des bénéfices, je peux, en vertu de l'article 28 du Code 
d'investissement, transféré ceux-ci en dehors de la RD Congo. L'État perd de l'argent. 
 
VOUS NE PENSEZ PAS QUE CELA EST FAIT DANS LE BUT D'ATTIRER LES 
INVESTISSEURS ?  
 
Nous comprenons parfaitement cela. Mais le fait qu'une personne ne paye pas de taxe à 
l'importation, ni de taxe foncière, ni d'impôt sur le revenus et de plus la liberté de transférer l'argent 
fait à RD Congo par tout il veut, cela crée une situation contraire au but programme PPTE que 
défend les IFI. En effet, puisque l'assiette fiscale est réduite, l'État n'a pas de rentré d'argent qui 
pourra lui permettre de payer sa dette comme « le souhaite » les institutions financières 
internationales.  
 
C'est comme votre créancier qui ne souhaite pas que vous vous trouvez un travail, cela dans le 
seul but que vous demeuriez dépendant de lui car tant que cette dette persistera il aura le pouvoir 
de vous imposé ce qu'il veut. 
 
La conséquence de la mise en œuvre de ces politiques est donc, pour les pays très pauvres 
concernés par le programme PPTE, une perte budgétaire sèche pour l'État, ce qui risque 
d'aggraver encore davantage les problèmes budgétaires structurels. C'est comme l'emprunteur 
qui, avant de vous consentir un prêt, exige que vous lui promettiez de demeurer au 
chômage et pour cela il confisque votre permis de travail. A première vue cela n'a pas de 
sens puisque c'est grâce à votre revenu que vous pourriez le rembourser, mais si le but de 
celui-ci est de vous maintenir dépendant tout s'éclaire.  
 
Soyons directe une seconde. Lorsque tu permets à un autre, au nom de la compassion, de 
commencer à compter sur toi plutôt que sur lui-même. Ce n'est pas de la compassion, c'est 
de la compulsion. Tu ressens de la compulsion envers le pouvoir. Parce que ce genre d'aide est 
en réalité une passion du pouvoir. Voilà pourquoi les institutions financières internationales nous 
imposent ses lois, c'est l'obsédante recherche du pouvoir sur les autres. 

QUELLES SONT LES RAISONS QUI VOUS POUSSENT À AFFIRMER QUE L'APPLICATION 
DES RÉGLES CONTENU DANS LE CODE D'INVESTISEMENT EST NEFASTE POUR 
L'ECONOMIE LOCALE ? 
 
Elle est néfaste car la suppression des barrières douanières qu'elle consacre, engendre une 
concurrence déloyale qui favorise avant tout les produits étrangers.  
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En effet, si nous admettons que le but de tout pays est d'atteindre un niveau d'auto-suffisante 
alimentaire, nous serons d'accord de conclure que l'agriculture constitue un secteur fondamental à 
l'aboutissement de ce projet. Mais pour que cela se fasse il faut non seulement investir 
massivement dans l'agriculture, mais aussi protéger nos produits à la concurrence étrangère. Pour 
illustrer notre propos, nous prendrions le triste exemple du riz. Comme vous le savez la RD Congo 
produisait il y a de cela une dizaine d'année son riz dans les environs de la ville de Bumba entre 
autre. À l'heure actuelle, en marchant dans les étales du marché central de Kinshasa l'on constate 
l'omniprésence du riz asiatique et une rare présence du riz locale. Cette constatation n'est que le 
reflet de l'application des disparitions des barrières douanière (taxe à l'importation) que prévoit le 
Code d'investissement.  
 
Constat : 

 
1. Notre but est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. 
2. Le cultivateur de riz congolais vend son sac de riz 10$ dans les marchés de Kinshasa 
3. Le cultivateur vietnamien voudrait vendre importer son riz en RD Congo et comme il produit 
plus, il a une marge de manœuvre le permettant de vendre le produit à 5$ dans les marchés de 
Kinshasa. 
4. Le cultivateur congolais ne peut pas abaisser son prix si bas sinon il vend à perte et c'est la 
faillite assurée, conséquence contraire à notre objectif d'autosuffisance alimentaire. 
5. Pour protéger ce cultivateur congolais dont l'amélioration de son entreprise nous conduira à 
l'autosuffisance alimentaire, nous exigeons des taxes à l'importation (barrières douanière) d'un 
montant de 10$ au cultivateur vietnamien voulant vendre son riz chez nous. Ainsi celui-ci se verra 
obliger de vendre à plus 10$ pour rentrer dans ses frais et nous, nous aurons protégé non 
seulement notre cultivateur mais aussi notre industrie du riz à peine naissante. 

1. L'agriculture ne figurant pas parmi les secteurs économiques exclus dans l'application du 
Code d'investissement, l'importateur de riz vietnamien peut donc se prévaloir de ses 
avantages, soit les exonérations des taxes à l'importation, avantages fiscaux. 
 

2.  Puisque nous ne pouvons plus imposer la taxe de 10$ sur le riz vietnamien, celui se 
vendra à 5$ dans le marché central de Kinshasa et comme notre industrie locale n'est ni 
subventionné, ni importante, elle ne peut pas rivaliser les importations. C'est pour cela que 
nous constatons aujourd'hui une crise alimentaire alarmante dans ville de Bumba qui fut il 
y a de cela dix ans une plaque tournante de la production riz locale. 
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Quand vous prenez conscience de cette réalité et que vous constater, dans les étales des 
marchés de Kinshasa, le poulet qui vient de France, le poisson du Maroc etc.... Vous vous 
rendez compte de l'hécatombe et le plus cynique dans tout cela, c'est quand nous voyons 
à la télévision des gens qui disent que la crise alimentaire mondiale est du à la production 
du biodiesel. L'Afrique, et plus particulièrement la RD Congo, est capable de produire 
ce qu'elle consomme, si seulement elle pouvait protéger son économie.  
 
PENSEZ-VOUS QUE LE GOUVERNEMENT EST EN MESURE DE REMETTRE EN 
CAUSE CES LOIS ? 
 
Ce n'est pas facile pour le Président et son équipe. C'est une situation complexe qui va 
prendre du temps à être résolue, mais l'équipe gouvernementale doit montrer des signes 
forts qui vont vers cette direction sinon les 5 chantiers resteront sans impact. Si elle se 
résigne à appliquer cette législation assassine, la RD Congo est condamné. Comme le dit 
le titre de notre entretien « Appel du chef de l'État », nous avons entendu l'appel, mais 
comment agir quand en a les mains liés monsieur le Président. 
 

 

Source :  
 
1. Code d’investissement :  

http://www.droit-afrique.com/images/textes/RDC/RDC%20-
%20Code%20des%20investissements.pdf 
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PRIVATISATION DE NOS ENTREPRISES PUBLIQUES : 
REGIDESO 
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Intro  
 
Est-ce que vous saviez qu'un enfant meurt toutes les 4 secondes à cause d'un manque d'eau? 
Que 1/5 du budget militaire américain pourrait enlever la pauvreté et donner de l'eau potable à 
ceux qui n'en ont pas? Qu'il y a 1 milliard de personne exclus d'approvisionnement en eau et 2,4 
qui n'ont pas de service d'assainissement des eaux? 
Pendant ce temps, nous voulons privatiser ce manque planétaire. L'eau est un droit fondamental. 
Un jour à force de vouloir la privatiser nous en manquerons. Et c'est la qu'il va falloir réagir  
 

                                                  LA PRIVATISATION 
 
L'application du Consensus de Washington, idéologie néo libérale ayant inspiré les ajustements 
structurels en RD Congo, se traduit également par la privatisation des entreprises publiques. Sur 
les conseils 'avisé' du Copirep (Le Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques), 
organisme financé à hauteur de 120 millions de $ par la Banque mondiale, le gouvernement de la 
RD Congo à publier quatre ordonnances-loi consacrant la restructuration des entreprises 
publiques. 
 
 
LA REGIDESO EST-ELLE PRIVATISÉE ? 
 
Pour l'instant la Regideso n'est pas encore privatisé. Toutefois le mercredi 23 juillet 2008 au 
Centre de formation de la Régie de distribution d'eau de la RDC, cadres et agents de cette 
entreprise publique, ont assisté à une journée d'information et de sensibilisation sur la réforme du 
secteur de l'hydraulique et de la Regideso.  
 
Celle-ci fait suite à une étude que le Copirep a conduit, grâce à l'appui de la Banque mondiale, sur 
l'efficacité de la Regideso qui est un diagnostic détaillé des aspects organisationnels, techniques et 
financiers. Celle-ci a abouti à la proposition de réforme avec la participation du secteur privé 
(privatisation). Nous devons comprendre que cette journée d'information n'est que l'une des étapes 
vers la privatisation pure et simple de notre compagnie publique de gestion des eaux. 
 
COMMENT SE FERA CETTE PRIVATISATION ? 
 
La première phase qui s'étend de 2009-2011 consiste en l'obtention de l'équilibre financier de la 
Regideso à partir de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, par la remise à niveau des infrastructures 
dans 70 centres. La deuxième phase, prévue entre 2012-2013, concerne l'amélioration progressive 
de la qualité du service dans les 6 principaux centres ciblés ; la poursuite de la remise à niveau 
des infrastructures dans 70 centres. La dernière phase qui intervient pour la période 2014-2020, se 
penchera sur la décentralisation de la gestion du service public et extension de la desserte ; la 
poursuite de la remise à niveau des infrastructures dans les 94 centres.  
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LA PRIVATISATION N'EST-ELLE PAS UNE BONNE CHOSE VU L'ÉTAT DELABRÉ 
L'ENTREPISE ? 
 
En effet, au premier regard, le profane pourrait conclure que la privatisation de l'entreprise est 
impérative. Il est vrai qu'il y a juste 1\3 de la population qui a accès à l'eau courante.  
De plus, la SNEL et la REGIDESO éprouvent des difficultés pour recouvrir leurs créances auprès 
des entreprises publiques. À l'heure le montant de cette créance atteint plus 400 millions de $.  
 
Toutefois, même pour les usagers, l'absence des compagnies privées n'est pas forcément la 
meilleure solution. Grâce à l'expérience acquise dans d'autres pays, ces multinationales offrent en 
général un meilleur service que les entreprises publiques locales, exploitent la ressource en eau 
de façon plus efficace et payent mieux les techniciens. Pour autant, les gouvernements ne doivent 
pas abandonner leur mission, qui consiste à protéger leurs citoyens des appétits commerciaux des 
géants de l'eau.  
 
POURQUOI ? 
 
Tout d'abord nos inquiétudes portent sur une question de principe selon lequel l'eau est un 
élément fondamental à la survie de l'être humain et que l'État doit garantir l'accessibilité avant tout 
intérêt économique. Pourtant dans le cas de la privatisation de la Régideso ce principe ne peut 
être pris en considération car une entreprise privée vise avant tout à maximiser ses profits. Sa 
tâche n'est pas nécessairement de fournir un service à la population. La privatisation pourrait être 
acceptable concernant d'autre service tel que l'assurance, la banque mais il s'agit ici d'un besoin 
fondamental de l'être humain qui est le fait de boire de l'eau. Avec une population dont 80% vivent 
avec moins de 2$ par jour nous ne pouvons infliger cette autre calamité à notre peuple. 
Présentement les riches et les pauvres ont un accès limité à l'eau, ce n'est pas l'idéal, mais 
avec les compagnies privée qui cherchent sans cesse à augmenter leurs profits, seul les 
riches pourront boire de l'eau, cela n'est pas non plus l'idéal.  
 
Notre ambition devrait être de faire en sorte que tous aient un accès à l'eau de bonne 
qualité. L'eau ne doit pas être gratuit il est vraie, mais elle ne peut pas devenir un luxe. 
 
Ensuite, nous sommes contre la privatisation de la Regideso car nous avons simplement regardé 
les résultats de la privatisation de l'eau dans les autres pays du monde est le constat est inquiétant 
comme vous pouvez le voir : 
 
Philippines  
En 1997, la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International ont exigé la privatisation de l'eau 
à Manille, capitale des Philippines, du fait de la difficulté de la régie publique à desservir les 10 
millions d'habitants. Résultat le prix de l'eau a flambé de 500% en cinq ans et représente 
aujourd'hui 10% du revenu des ménages. Pire, les compagnies privées ont imposé un mode de 
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paiement à la fois original et révoltant, mais qui traduit bien leur objectif, maximisé les profits. En 
effet, ces compagnies ont installé dans les quartiers pauvres des compteurs prépayés : 
l'eau potable est coupée quand le compteur arrive au bout de la quantité prépayée. Chers 
compatriote congolais soyons à l'écoute de l'expérience des autres. 
 
Argentine  
À la suite de la médiocre qualité du service offert par l'entreprise étatique de gestion des eaux, 
caractérisée par de mauvaises relations avec les usagers, non réponse aux réclamations, des 
problèmes historiques de pression de l'eau, le gouvernement argentin sous la Banque mondiale et 
le Fonds Monétaire International a décidé, 1993, de privatisé sa compagnie publique. Le premier 
résultat fut l'augmentation immédiate du prix de ces prestations de plus 104%. 
 
Dans le cas de l'Argentine les compagnies privées ont trouvé un moyen encore plus original et 
révoltant pour maximiser leurs profits. En effet, ils ont inventé un procédé pour la facturation 
de la fourniture d'eau : au m2 de surface habité, surtout pour les logements ne comportant 
pas de compteur d'eau (comme à Kinshasa). Ce principe a ouvert la porte à des abus 
innombrables, beaucoup d'habitants payant pour une eau qu'ils ne consomment pas. Pour faire 
plus simple si vous avez une maison de 20m2 vous payerai un montant précis chaque mois peut 
importe si vous utiliser l'eau relative aux dimensions de votre maison. Ainsi si vous partez en 
voyage pour un mois vous allez payer le montant prévu à votre retour même si vous n'avez pas du 
tout utilisé un seul litre d'eau. Chers compatriote congolais soyons à l'écoute de l'expérience 
des autres. 
 
Ghana 
La régie nationale des eaux du Ghana, la 
Ghana Water Company Ltd (Gwlc) gestion fut 
confiée à un opérateur étranger. Banque 
mondiale, qui finança l'essentiel du projet par 
un prêt de 103 millions de dollars Us. 
 
Au Ghana, les redevances pour l'eau ont 
augmenté d'au moins 250%. Une étude 
récente menée par le Ghana based Integrated 
Social Development Center (ISODEC) dans 
cinq quartiers de la capitale Accra démontre 
que les ménages pauvres consacrent entre 
18 et 25 % de leur revenu au seul paiement 
du service de l'eau. Chers compatriote 
congolais soyons à l'écoute de 
l'expérience des autres 
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LES GENS POURRAIENT ILS RECUIELLIR L’EAU DE PLUIE COMME ALTERNATIVE 

Cela pourrait être une alternative, toutefois je crains que les compagnies de distribution d’eau 
entreprennent des actions en justice à la lumière de ce qu’ils ont fait en Afrique du Sud. En effet, 
Suez ayant a fait couper les fontaines publiques pour « concurrence déloyale »et les habitants, 
faute d’argent, doivent aller puiser l’eau dans les rivières polluées… 
 

QUELLES SONT VOS PROPOSITIONS ? 
 
1. Exigeons une réforme de la Constitution qui déclare l'eau comme « bien public » et l'empêche 
de ce fait de tomber entre les mains du secteur privé et en même temps garantit la participation 
des usagers à tous les niveaux de sa gestion. L'accès aux services d'eau et d'assainissement 
devient de ce fait un droit humain fondamental et une société d'état se charge de rendre ce droit 
effectif évitant ainsi dans le futur de nouvelles concessions à des entreprises privées. 
 
2. Exigeons que le gouvernement entame des poursuites judiciaires sur 17 personnes physiques 
et 10 personnes morales impliquées dans les dossiers de détournement de fond des entreprises 
publiques qu'a dénoncé Commission interministérielle d'éthique et de bonne gouvernance. 
 
3. Exigeons la création d'un poste de vérificateur général, dont le travail consistera à vérifie 
l'exactitude des états financiers des différents des sociétés d'État. Il examinera la manière dont les 
agents appliquent les décisions. Indépendant du gouvernement, il est nommé pour un mandat non 
renouvelable de dix ans par le Président, sur proposition du Parlement. Il rend un rapport au 
parlement. 
 
4. Dans le cas où le gouvernement maintient la privatisation, la compagnie à qui l'on cède doit 
garantir à l'état un prix maximum pour le prix de l'eau afin d'éviter la hausse que nous avons dans 
les autres pays africains après la privatisation. 
 
5. Les mandataires des entreprises publiques seront payés par rapport aux objectives qu'ils auront 
présentées au Comité de vérification des entreprises publiques à chaque trimestre dans le cadre 
de la restructuration de l'entreprise. Il s'agit de réconcilier les objectifs de la population avec ceux 
du mandataire. Le principe est le suivant : la part variable des rémunérations des dirigeants doit 
avoir pour but de les pousser à œuvrer prioritairement sur les performances à long terme de 
l'entreprise. Plus les objectifs seront atteint plus ils seront bien payé.  

6. La dernière proposition que nous avons peut offrir un accès à l’eau potable à plus de la 
moitié population congolaise dans un délai de moins de 4 ans.  

Nous devons admettre qu’avec le système de distribution d’eau classique que nous avons 
maintenant, c’est-à-dire un système de tuyauterie. Il est peu probable que la majorité de la 
population congolaise est accès à l’eau car la mise en place d’un tel système demande un 
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investissement considérable et puisque ce système peut potentiellement appartenir à une 
compagnie privée, le coût de l’eau à la pompe sera inabordable pour une population pauvre 
comme la nôtre. C’est pour cela qu’il faut inventer d’autre moyen.  

Raison pour laquelle nous proposons un système de traitement de l'eau abordable et durable mise 
au point par Ashok Gadgil, au laboratoire national Lawrence Berkeley. Ce système consiste à 
irradier l'eau de rayons ultra-violets pour la désinfecter.  En effet, puisque l’abondance 
pluviométrique de la RD Congo est une évidence nous n’aurons pas de problème pour la matière 
première.  

Ce système possède plusieurs avantages. 

1.  La désinfection par rayonnement ultra-violet, qui est très efficace contre les microbes et 
n'exige pas beaucoup d'énergie, de pression hydrique ou de procédé d'entretien avancé. 

2. L'embauche et la formation pour faire fonctionner et entretenir ce système peut être locale. 
C’est-à-dire qu’une commune peut former un groupe de personne chargé de l’entretien. 

3. Le financement d'une partie des coûts initiaux nécessaires à la construction d'un centre de 
traitement (à hauteur, par exemple, de 20 dollars par personne, pour un petit village en 
Inde). Cela peut paraître trop onéreuse pour certains mais si nous vous disons que dans 
un village du Ghana, les consommateurs paient actuellement l'équivalent de 0,05 
dollar par 20 litres d'eau traitée  et qu’on Inde il y a plus 300.000 personnes qui 
paient moins de 2$ par année pour avoir accès à l’eau issue de ce systéme. Vous 
serez d’accord avec nous que l’amortissement d’un tel investissement est plus 
qu’avantageuse.  

Source :  

1. Privatisation Regideso 
http://www.lobservateur.cd/index.php?option=com_content&task=view&id=4621&Itemid=64 

2. Privatisation eau au Philippines : 
http://www.letignet.org/public/Documents/dossier_eau_pact.pdf 
 

3. Privatisation eau Ghana :  
http://www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/ghana2003_fran.pdf 

4. Privatisation eau Argentine :  
http://www.acme-eau.org/Suez-se-separe-de-sa-filiale-Aguas-Argentinas-font-color-red-size-3-le-
dossier_a480.html 

5. Systéme d’épuration d’eau abordable : 
http://www.america.gov/st/health-french/2009/January/20090114170702abretnuh0.4652216.html 
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PRIVATISATION DE NOS ENTREPRISES PUBLIQUES : 
SNEL  
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Intro 
 
La Banque mondiale a financé à plusieurs reprises la réhabilitation des centrales d'Inga. Tous ces 
financements ont été détournés avec la complicité des experts de cette institution qui venaient à 
Inga pour suivre l'exécution de ces projets. 
 
Avec ce tableau d'une gestion macabre des entreprises publiques congolaise, comment s'attendre 
à leur rentabilité. Avec quoi la SNEL peut-elle réhabiliter et assainir son outil de production ? En 
tout cas pas avec ses caisses si elles sont systématiquement vidées et pillées par les autorités du 
pays. Comment cette entreprise peut-elle être performante alors qu'il n'existe aucun critère de 
performance dans le cadre de sa gestion, si ce n'est celui de mieux servir ses parrains ? 
 
LA SOCIÉTÉ NATIONAL D'ELECTRICITÉ EST-ELLE PRIVATISÉE ? 
 
Oui, La Banque mondiale vient de réussir un nouveau coup au Congo : la privatisation de la 
Société nationale d'électricité (SNEL). En effet, sur initiative de la Banque mondiale, il s'est tenu à 
Kinshasa du 24 au 25 juin 2008, un séminaire regroupant les représentants du gouvernement, du 
comité de gestion et de la délégation syndicale de la SNEL. Le premier jour des travaux, les 
représentants de la SNEL, le comité de gestion et la délégation syndicale étaient fermement 
opposés à la restructuration de l'entreprise et la journée s'est terminée sans aucune 
avancée majeure. Le jour suivant, coup de théâtre, sans aucune explication les 
représentants de la SNEL ont d'une même voix adhérée à la restructuration de leur 
entreprise. La privatisation de la SNEL est en marche. 
 
QUELLES SONT LES RAISONS POUR LESQUELLES LA BANQUE MONDIALE À 
ENCOURAGÉ UNE PRIVATISATION DE LA SNEL ? 
 
La Banque mondiale reproche à la SNEL de manquer de rentabilité et de ne pas être en mesure 
de s'acquitter de sa mission. Son parc de production et son réseau de distribution se trouvent dans 
un piteux état et ils ont besoin de financement. Les causes de la déconfiture de cette entreprise, 
comme d'autres entreprises publiques, sont à chercher au niveau du comportement irresponsable 
des autorités politiques qui ont la main mise sur les finances de ces entreprises, ce qui, nous 
devons le reconnaitre, est vraie au regard de Commission interministérielle présidé par Godefroid 
Mayobo qui à mis en lumière un détournement de 1,3 milliard de USD dans divers entreprise 
publique dont la SNEL. 
 
DANS CE CAS POURQUOI DEVONS NOUS ÊTRE CONTRE UNE PRIVATISATION DE LA 
SNEL ? 
 
Tout d'abord, les raisons que donne la Banque Mondiale n'est pat tout à fait complet c'est-à-dire 
qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de comportement des dirigeant politique, mais aussi 
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d'un problème structurel que l'on peut résoudre sans passer par la privatisation. En effet, la SNEL 
exporte, par la ligne Inga Kolwezi, l'électricité produite à Inga vers les réseaux interconnectés de 
l'Afrique australe : Luano (Zambie), Kariba nord (Zambie), Kariba Sud (Zimbabwe), Insukamini 
(Zimbabwe), Phokoje (Botswana) et Matimba (Afrique du sud). Les recettes d'exportation en 
Afrique australe qui s'élèvent à plusieurs millions de dollars ne rentrent jamais dans les 
caisses de la SNEL. La Banque Mondiale pourrait, si vraiment elle tient à remettre sur pied 
la SNEL, exiger au gouvernement congolais que ses millions rentrent désormais dans les 
caisses de la SNEL.  
 

 
 
 
 
S'il n'y pas d'objectif précis les résultats seront toujours contraire à nos attentes. Nous pouvons 
exiger ses changements sans passer par la privatisation. Ensuite le gouvernement devrait 
s'interdire de piocher à même les revenus de la SNEL car cette créance est l'une des causes 
principales du triste état de la société national d'électricité. En effet, les autorités politiques opèrent 
régulièrement des ponctions dans les finances de la SNEL pour leur propre compte à tel point que 
l'entreprise est souvent obligée de recourir à des découverts bancaires pour payer le salaire de 
son personnel. Les créances de l'État congolais et des entreprises paraétatiques dues à leurs 
factures d'électricité s'élèvent à plus d'un milliard de dollars. 
 
Et enfin la restructuration de cette entreprise devrait aussi comporter la hausse des taxes de 
l'électricité à haute tension que vend la SNEL aux pays de l'Afrique australe. En effet il n'est pas 
normal que la taxe en RD Congo soit plus onéreuse que celle que l'on impose à ces pays. 
Présentement, alors que la SNEL taxe en RDC en moyenne tension 0,1058/KWh, la Zambie est à 
0,075 USD/KWh, la Rsa à 0,0281 USD/KWh, le Burundi à 0,0711 USD/KWh et la République du 
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Congo à 0,0760 USD/KWh. La charité bien ordonnée commence par soi-même. 
 
Comme vous pouvez le constater le gouvernement peut effectuer ces changements sans pour 
autant privatisé la SNEL. Il s'agit tout simplement de volonté politique. De plus le gouvernement à 
tout intérêt à ne pas privatiser car il y a des fortes chances que l'entreprise privée ne puisse pas 
vouloir l'imputation des dettes de la SNEL. L'État congolais se verra, dans ce cas, transférer les 
charges de la SNEL. Ce qui va rajouter à une dette qui déjà nous étrangle. 
 
LA PRIVATISATION NE VA T-IL PAS FAIRE EN SORTE QU'UNE GRANDE PART DE LA 
POPULATION SERA DÉSERVI EN ÉLECTRCITÉ ? 
 
La distribution de l'électricité et de l'eau a toujours été considérée comme une action sociale. Dans 
ce cadre, le gouvernement subventionne une partie des factures de la SNEL. La privatisation de 
cette entreprise va sans aucun doute ôter le caractère social de la fourniture d'électricité.  
 
De plus le Dg de la SNEL vient d'annoncer le 18 février 2009 qu'il va introduire un service 
prépayé pour la distribution en électricité. Cela peut paraitre louable à première vue mais vue 
plus de la moitié de notre population vit avec moins de 2 $ par jour, nous pouvons conclure que 
cette ressource pourtant fondamental ne sera réservé qu'au riche. Situation qui va dans le 
contraire des objectifs des 5 chantiers.  

 
 
 
Celle-ci sera vendue par les entreprises privées à un prix inabordable pour la majorité de la 
population qui se trouve dans une situation d'extrême pauvreté. Comme expliquer plus hauts dans 
le cas de la privatisation de la Regideso, le but d'une compagnie privée est de maximisé les profits. 
Dans un tel cas, avec une population dont 80% vivent avec moins de 2$ par jours, seul les riches 
pourront payer. 
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AVEZ-VOUS DES PROPOSITIONS 
 
Tout d'abord les autorités politiques doivent arrêter d'opérer régulièrement des ponctions dans les 
finances de la SNEL. 
 
Et nous sommes en faveur d'une privatisation mais plutôt d'une libéralisation dans ce secteur. 
C'est-à-dire qu'il faut introduire la concurrence au niveau de la fourniture d'énergie, cela signifie 
que le consommateur aura désormais le droit de choisir son fournisseur de gaz et d'électricité, et 
de conclure un contrat de fourniture avec le fournisseur qu'il a choisi.  
 
La libéralisation a comme conséquences directes de mettre fin à certaines situations de monopole 
et de séparer des activités qui, auparavant, étaient souvent intégrées dans les mêmes entreprises. 
Comme c'est le cas pour la SNEL. En conséquence, des entités distinctes doivent s'occuper du 
transport, de la distribution et de la fourniture d'électricité et de gaz. 
 
D'un point de vue économique, il ne convient évidemment pas de multiplier les réseaux de 
transport et de distribution (les lignes électriques) C'est pourquoi, la gestion de ces réseaux est 
maintenue en monopole. Les réseaux constituent une véritable « plaque tournante » du marché : 
les fournisseurs, mis en concurrence, doivent pouvoir y accéder librement et de façon non 
discriminatoire, à des prix régulés, pour assurer la fourniture des clients avec lesquels ils ont 
conclu un contrat.  
 
Plus simplement une compagnies privée peut installer un générateur dans un secteur qu'il juge 
rentable, la zone de Gombe par exemple. Pour ce faire ils investissent dans le transport du produit 
(câble) et pour avoir le courant, la SNEL peut leur vendre une quantité de kilowattheure à un prix 
précis, soit 0,0711 USD/KWh, mais leur oblige par la suite, par l'entremise d'un règlement de ne 
pas revendre ce produit au delà 0.12 USD /KWh, ce qui permettra de contrôler le prix afin de ne 
pas vivre les tristes expériences, c'est-à-dire la hausse des prix, que nous voyons dans les autres 
pays africains à la suite de la privatisation de leurs entreprises publiques. 
 
Quant au secteur non rentable, c'est question de volonté politique, pour ce faire nous disons et 
répétons. 
 
1. L'État ne doit pas se servir dans les caisses de la SNEL  
2. L'argent des recettes des kWh vendus à toute l'Afrique australe doivent rentrer dans les caisses 
de la SNEL.  
3. Les compagnies publiques se doivent de payer leur créance envers la SNEL. 
 
Si nous faisons ce choix, la rentabilité de la SNEL est envisageable et elle pourra ainsi réinvestir 
dans le réseau domestique. Une entreprise qui est souvent obligée de recourir à des découverts 
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bancaires pour payer le salaire de son personnel ne pourra jamais investir dans l'amélioration de 
son réseau. C'est un choix politique. 
 
Source : 
 

1. Privatisation SNEL :  
http://www.cadtm.org/spip.php?article3539 
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L’ORGANIGRAMME DU POUVOIR 

 

ETATS-UNIS & UNION EUROPÉENE 
 

 

BANQUE MONDIALE & FOND MONETAIRE 

INTERNATIONALE 
 

CONSENSUS DE WASHINGTON 
 
 

 

AJUSTEMENT STRUCTUREL 
 

 

GOUVERNEMENT DE LA RDCONGO 
 

 

MINISTÉRE DU BUDGET COPIREP & ANAPI 
 

• CODE MINIER  

• CODE D’INVESTISEMENT 

• CODE FORESTIER 

• PRIVATISATION 

BUDGET 2008 

• DETTE 30% 

• INFRASTRUCTURE (MINES)  40% 

• ÉDUCATION  3%, AGRICULTURE 1% 

• SANTÉ  3%. .  ENERGIE 14 % 

• FONCTIONNEMENT DE L’ÉTAT : 9% 
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LES PROVINCES,  

VICTIME COLLATÉRALES DE 
LA DETTE 

 
 

  
 
 
En son article 175, la Constitution dispose que « le budget des recettes et des dépenses de l'État, 
à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. La part des 
recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la 
source. La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition ». 
Mais, depuis l'installation des gouvernements provinciaux issus des assemblées provinciales début 
2007, le gouvernement central s'est toujours refusé au respect de cette disposition 
constitutionnelle. 
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QUELLES SON LES CONSÉQUENCES DE CETTE POLITIQUE ULTRA LIBÉRALE DANS LES 
PROVINCES ? 
 
Les ajustements structurel (code minier, code d'investissement, privatisation) de la FMI et la 
Banque Mondiale, comme nous l'avons vu, font en sorte que nous ne pouvons pas générer des 
revenus suffisant pour un véritable décollage du pays. Sur le plan interne cela s'illustre surtout par 
le fait que la rétrocession de 40% du budget de l'état, obligation constitutionnelle, que doit verser le 
pouvoir centrale aux provinces s'effectue rarement sinon pas au compte goute. Ce qui fait en sorte 
que nous avons des provinces riches, comme le Katanga, qui ne profite pas de leur richesse et 
pour les provinces dont les ressources ne sont pas aussi structurées c'est pire.  
 
QUELLES EST LA SOLUTION ? 
 
C'est une question plutôt vaste, mais commençons par le début. 
 
OK 
 
Tout d'abord vous devez savoir que la constitution de la république démocratique du Congo stipule 
dans son article en son article 175 que « le budget des recettes et des dépenses de l'État, à savoir 
celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. La part des recettes 
à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source. La loi 
fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition ». 
 
Cela signifie que le pouvoir central de doit rétrocéder 40 % des recettes à caractère national aux 
provinces. Mais avec le poids de la dette que nous avons vu tantôt et l'application des ajustements 
structurels des institutions financière internationale, l'application de cette politique dépouillera le 
gouvernement central de toute sa capacité financière et surtout créera un déséquilibre exacerbé 
entre les provinces riches et pauvre.  
Toutefois, ne pas l'appliquer reste un acte illégal car elle ne respecte pas la constitution. À chaque 
fois que le premier ministre présente son budget depuis la mise en place de ce gouvernement, elle 
commet un acte illégal car elle ne tient pas compte du respect de la constitution. 
 
POURQUOI PARLEZ-VOUS DE DÉSÉQUILIBRE ? 
 
En effet l'application de cette rétrocession de 40% est issue de l'assiette basée sur les recettes 
provenant des trois Régies Financières : 1. OFIDA, 2. DGI, 3. DGRAD. Le taux de rétrocession au 
profit d'une Province porte sur les recettes collectées par ces Régies dans cette Province. 
 
Dans l'État actuel des choses, Bas-Congo, de Kinshasa et du Katanga appelés le G3 trois 
provinces participent à 80 % au budget de l'État. Ils doivent ainsi ce partagé 80% de cette 



P a g e  | 56 

 

rétrocession. Pour les provinces plus pauvre l'État à prévue en vertu de l'article Article 181 : la 
création de la Caisse nationale de Péréquation qui a pour mission de financer des projets et 
programmes d'investissement public, en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le 
déséquilibre de développement entre les Provinces et entre les autres Entités Territoriales 
Décentralisées. La Caisse Nationale de Péréquation étant alimentée à concurrence de 10 % de la 
totalité des recettes à caractère national revenant à l'État. Mais cela ne pourrait être suffisant car 
une grande partie du budget de l'État est consacrée à la dette. Voici un tableau illustratif. 
 

 

Admettons que le Budget de l'État est de 
100$. 
Dette : 30% 
Rétrocession aux provinces : 40% 
Caisse nationale de Péréquation : 10% 
Le gouvernement central : 20% 
 
Si le gouvernement respecte la constitution 
et continue à payer cette dette illégale et 
applique la rétrocession aux provinces, elle 
perd tout son pouvoir financier. 
 

 
AVEZ-VOUS DES SOLUTIONS À CE PROBLÉME ? 
 
Le plus simple serait d'entamer une audite de la dette congolaise tel que vue précédemment afin 
d'amoindrir le poids de celle-ci ou de l'annuler. 
 
SOYONS REALISTE ! CELA N'EST PAS PÔSSIBLE À COURT TERME. QUE DOIT-ON FAIRE 
MAINTENANT ? 
 
Il faudrait un amendement constitutionnelle car dans l'état actuel des choses, comme nous l'avons 
vu précédemment. Les provinces doivent attendre la rétrocession du pouvoir central pour avoir 
l'argent leur permettant d'établir des programmes. Ils sont de ce fait dépendants de ce pouvoir. En 
effet l'application de cette rétrocession de 40% est issue de l'assiette basée sur les recettes 
provenant des trois Régies Financières : 1. OFIDA, 2. DGI, 3. DGRAD. Le taux de rétrocession au 
profit d'une Province porte sur les recettes collectées par ces Régies dans cette Province. Donc, il 
n y a pas de taxe provinciale sur les produits taxés dans ces agences gouvernementales. Pour une 
plus grande autonomie, l'on doit créer une taxe provinciale sur les produits de la province. Ainsi, ils 
n'auront plus besoin d'attendre Kinshasa pour fonctionner. 
 
Pour ce faire, nous devons effectuer un amendement constitutionnel. Plus particulièrement enlever 
l'article 202 (16) qui stipule que : « sans préjudice des autres dispositions de la présente 
Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central : les 
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douanes et les droits d'importation et d'exportation ; 
 
Cet article abrogé doit être placé dans l'article 203 de la constitution qui donne une compétence 
concurrente entre les provinces et le pouvoir central. Ainsi, les provinces pourraient se prévaloir 
des taxes directement dans leur régis financières, OFIDA, DGI, DGRAD. Cela créera des revenus 
aux provinces, donc plus grande autonomie. 
 
MAIS SI NOUS AGISSONS AINSI, C'EST SEULEMENT KINSHASA, BAS-CONGO, ET LE 
KANTANGA QUI VONT S'ENRICHIR PUISQUE LEUR REGIS FINANCIÉRES GENERE 80% 
DES RECETTES DE L'ÉTAT. UNE SITUATION QUI CRÉERA SANS NUL DOUTE UN 
DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES DEVELLOPPEMENT DE CHAQUE PROVINCE ? 
 
Oui, vous avez raison sur ce point, mais c'est seulement si nous restons dans le type de 
péréquation qui s'applique en RD Congo. La situation pourrait être différente si nous adoptons un 
autre système de péréquation. Nous nous expliquons 
 
Étape 1 : Si on applique l'amendement constitutionnel que nous avons proposé la situation 
ressemblerait fortement à ceux-ci 
 
 
1.1. Recette OFIDA, DGI, DGRAD  
des trois provinces plus riches  
 
Kinshasa 27%  
Bas-Congo 35%  
Katanga 18%  
 
Contribution qui constitue 80% des recettes de l'État, les provinces n'ont rien.  
 
1.2. Après amendement (partage des compétences) les provinces et le pouvoir central se partage 
le pouvoir de taxation de 50% pour chacun. 
 
Kinshasa 13,5% 
Bas-Congo 17,5% 
Katanga 9% 
État : 50 % si nous rajoutons des recettes des agences des provinces restant. 
 
Étape 2 
 
Quant aux provinces qui ne peuvent pas générer des revenues. Nous pouvons avoir une plus 
grande marge de manœuvre si nous établissons des critères dans l'application de la péréquation. 
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Critères 
• Les droits de péréquation sont établis en mesurant la capacité des provinces de générer des 
revenus, ce qu'on appelle la « capacité fiscale ».  
• Le droit de péréquation d'une province est égal à la différence entre sa capacité fiscale et la 
capacité fiscale moyenne de l'ensemble des provinces, ce qu'on appelle la « norme de 24 
provinces ».  
• Les provinces dont la capacité fiscale est supérieure à la norme (Kinshasa, Bas-Congo, Katanga) 
ne reçoivent pas de paiements de péréquation. 
 
Ainsi, la Katanga et le Bas-Congo et Kinshasa ne vont pas recevoir la rétrocession car leur 
moyenne sera supérieure mais cela ne leur est pas préjudiciable car elle y a une taxe provinciale à 
la source telle que nous l'avons illustré. Cela donnerait au gouvernement une plus grande 
marge de manœuvre car elle fera disparaître 80% de la rétrocession que l'on doit à ses trois 
provinces riches afin de les guider vers les provinces pauvres pour rééquilibrer le 
développement commun et créera pour ces provinces riches une véritable autonomie. Plus 
besoin d'attendre l'argent de Kinshasa pour construire une route de Lumbumbashi. C'est du 
gagnant gagnant.  
 
Mais tout cela serait plus efficace si nous n'avions pas cette dette illégale dont nous devons 
consacrer 30% de notre maigre budget. 
 
 
Source  
 

1. Constitution de la RD Congo : 
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Constitution_de_la_RDC.pdf 

2. La problématique de la rétrocession : 
http://www.digitalcongo.net/article/45879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 59 

 

 
 

 

LA NATIONALITÉ CONGOLAISE, 

UNE QUESTION DE DROIT 
 

 

 
 
 
 



P a g e  | 60 

 

 
Intro 

 
La question que nous allons présentement analyser concerne le dossier brulant de la nationalité. 
En effet, la guerre d'agression qu'a subit la République Démocratique du Congo a fait émerger, 
auprès de la population, un grand sentiment de nationalisme qui s'exprime particulièrement par 
une recherche et une affirmation l'identité nationale. Ce sentiment exacerbé par les revendications 
des populations rwandophones de l'Est du Pays s'inscrit comme nous allons le montrer dans un 
projet global de la balkanisation. Projet machiavélique dont le Général Laurent Kunda, soutenu par 
le régime de Kigali, est le porte étendard. Afin de ne pas tomber dans la xénophobie primaire 
auprès de ces populations, nous allons objectivement analyser les revendications de celles-ci au 
regard des faits historiques et des lois habilitantes sur la question de la nationalité. 

 
Avant tout chose, regardons ce que dit la constitution de la république démocratique du Congo sur 
la question de la nationalité : 

 
Avant tout chose, regardons ce que dit la constitution de la république démocratique du Congo sur 
la question de la nationalité :  
 
 

 

Article 10 
La nationalité congolaise est une et 
exclusive. Elle ne peut être détenue 
concurremment avec aucune autre. 
La nationalité congolaise est soit 
d'origine, soit d'acquisition 
individuelle. 
Est Congolais d'origine, toute personne 
appartenant aux groupes ethniques 
dont les personnes et le territoire 
constituaient ce qui est devenu le 
Congo (présentement la République 
Démocratique du Congo) à 
l'indépendance. 

 
 
Comme nous pouvons le constater, à la lecture de la loi, il existe deux procédures d'octroi de la 
nationalité congolaise. Soit celle par attribution (origine) et une autre par acquisition.  
Si nous devons définir la procédure d'attribution, nous pouvons dire que celle-ci ne concerne que 
les personnes dont un des aïeux appartenait à l'une des tribus établies sur le territoire de l'État 
indépendant du Congo. Les personnes concernées par cette procédure n'introduisent pas une 
demande de nationalité auprès de l'état congolais. Ils sont congolais dès leur naissance, à titre 
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d'exemple un enfant né d'une mère et père muluba est d'office congolais car le peuple Luba est 
une ethnie dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo 
(présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance. 

 
 

LES PEUPLES RWANDOPHONES EN RD CONGO, SONT-ILS CONGOLAIS D'ORIGINE ? 
 
Ainsi, pour que les peuples rwandophones dit banyamulenge, qui revendique aujourd'hui la 
nationalité congolaise, puissent avoir gain de cause, il faudrait qu'ils prouvent par des faits 
historiques ou légales qu'ils sont une ethnie dont les personnes et le territoire constituaient ce qui 
est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance en 
1960. Malheureusement au regard des faits historiques que nous avons recueillis par l'entremise 
des recherches de Maître Théodore Ngoy nous pouvons objectivement déclarer qu'ils ne 
remplissent pas cette obligation fondamentale.  
 
En effet, lorsqu'on consulte la carte ethnographique du Congo-Belge dressée par le docteur 
Joseph Maes ( en 1800) d'après les documents du Musée du Congo-Belge et les résultats des 
expéditions de Thonner dans l'Ubangui, du Duc de Mecklembourg dans la Province Orientale, de 
Hutereau dans l'Itimibiri-Uele-Ubangui, de Torday dans le Kasaï-Sankuru et de Maes dans le 
Kasaï-Lufemi-Lac Léopold II et la Lubenie, tous les groupes ethniques du Congo sont répertoriés 
de l'Équateur au Katanga en passant par le Kivu et les deux Kasaï. Nulle part n'apparaissent les 
Banyamulenge.  
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2. En rapport avec cette carte ethnographique, il existe une encyclopédie en 3 tomes intitulée : « 
Encyclopédie du Congo-Belge : « De la préhistoire au Congo-Belge ». Pour le Tome I, cet 
imposant ouvrage a été rédige par un Comité de sommités du monde scientifique dont L. Goffin, 
docteur en Droit et professeur à l'Institut supérieur, de Commerce Saint-Louis, M. Bequaert, 
Licencié d'Histoire de l'Art et Archéologie et Conservateur au Musée du Congo-Belge à Tervueren, 
Van Der Kerken, Docteur en Droit, professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Gand, 
professeur à l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-mer et membre du Conseil colonial, 
Membre titulaire de l'Institut Royal Colonial Belge, M. Robert, Ingénieur Géologue, professeur à 
l'université Libre de Bruxelles, Membre du Conseil colonial, Membre titulaire de l'Institut Royal 
colonial Belge, P.J. Livens, Ingénieur Chimiste Agricole, Chef de la Division d'Agrologie de 
l'I.N.E.A.C., Maître de Conférences à l'Université de Louvain, J. Léonard, Docteur en Sciences 
Botaniques et attaché scientifique à l'I.N.E.A.C., W. Robyns, Docteur en Sciences botaniques, 
Directeur du Jardin Botanique de l'État, professeur à l'Université de Louvain, Membre de 
l'Académie Royale Flamande de Belgique, J.E. Opsomer, Ingénieur Agronome Colonial, 
professeur à l'Université de Louvain, Ancien chef de Division de l'I.N.E.A.C. au Congo-Belge, 
Chargé de missions en Indonésie, à Ceylan, au Kenya, en Uganda et au Congo-Belge, puis prix 
Schepkens (Génétique) de l'Académie Royale de Belgique, L. Pynaert, Ancien Directeur du Jardin 
Colonial de Lacken, J. Bonnet, Ingénieur Agronome Colonial et Professeur à l'Institut agronomique 
de l'État à Gembloux.  
En parcourant ce Tome I qui a plus de 1000 pages, on y découvre, au chapitre premier, une 
description détaillée de tous les groupes ethniques vivants au Congo (coutumes, mode 
vestimentaire, croyances, régime alimentaire....). On y parle des Mongo, des Ngwaka, des Ekonda, 
des Gombe, etc.., à l'Équateur, des Baholoholo, des Batabwa, des Bazela au Katanga et quant au 
Kivu, on y trouve des Bavira, des Babembe, des Banande, des Bahuvu, des Bafulero, etc. Aucune 
allusion aux Banyarwanda ou Banyamulenge (quelle affinité dans la conception du phonème).  
 
Par contre, avec une précision déroutante à la 193ème page (toujours au chapitre I) il situe 
toute espèce ou toute forme des Tutsis ou des Hutus qu'on peut rencontrer sur la planète, 
au Rwanda en tant que leur pays d'origine. 
 
Qu'à cela ne tienne, peut être avons-nous mal lu l'Encyclopédie. Rabattons-nous alors sur un 
ouvrage d'une religieuse : Naissance du Congo-Belge (L'État Indépendant du Congo, 1500 photos 
d'époque sur le pays et ses habitants 1903— 1904) ouvrage du musée Royal de l'Afrique Centrale. 
Simplement, mécaniquement. La RD Congo, toute comptabilité faite, compte 450 ethnies. 150 
photos, c'est plus de 3 fois au-delà de cette comptabilité. Malheureusement, même en feuilletant 
cet ouvrage comme un automate, on n'y voit aucun Tutsi ni aucun Hutu. Ainsi, comme nous 
pouvons le constater, les recherches de Maître Ngoy sur la question tendent à conclure que 
la population rwandaphone présent au Congo, ne peuvent être considérer comme une 
ethnie dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo 
(présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance. Ils ne peuvent 
dans ce cas se prévaloir de la nationalité d'origine congolaise. 
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De plus, sur le plan étymologique, l'appellation 
de banyamulenge s'insère mal de 
l'environnement sociologique de la RD Congo. 
En effet l'on constate que les noms des ethnies 
congolaises découlent de langue utilisée par 
les peuples en question. C'est ainsi, à titre 
d'exemple de voir des gens qui parlent Shiluba 
se considérer comme baluba et les gens 
parlons Kitetela se considérer comme Batetela 
et ainsi de suite. Toutefois, les 
banyamulenges tirent leurs noms de la 
montagne dite de Mulenge, c'est-à-dire d'un 
lieu géographique et non de la langue qu'ils 
pratiquent, le kinyarwanda. Force est de 
conclure que cette appellation s'insère mal 
dans logique étymologique de la nation.  
 
 
À moins de croire à une exception, cette appellation trahit selon nous une réalité toute simple, ce 
peuple n'est pas une ethnie congolaise donc ne peuvent y revendiquer la nationalité d'origine.  
 
Sur ceux, nous concluons cette partie de manière ironique en citant nul autre que James 
Kaberabe, Chef d'état major de l'armée rwandaise qui lors d'une conférence qu'il a tenu le 2 août 
2002 à l'Université Libre de Kigali dit ceci à propos de banyamulenge : 'On ne peut pas se nommer 
du nom d'une colline (Mulenge). Cela reviendrait à dire Banya mont Kigali pour designer les 
habitants du mont Kigali. Ce n'est pas une nationalité'. 
 
Sur le plan légal, l'ONU, à travers sa mission de maintien de la paix en 1960 au Congo (l'ONUC) 
que la population rwandophone au RD Congo de son pas de nationalité congolaise. En effet, en 
s'adressant aux populations rwandaises de Mulenge, Lemera et Katobo, elle ne leur reconnaît pas 
la nationalité Congolaise, elle les considère plutôt comme des réfugiés rwandais venus chercher 
asile sur le sol Congolais. La correspondance officielle leurs fut adressée à cet effet et traduite 
même en Kinyarwanda. 
 
LES PEUPLES RWANDOPHONES EN RD CONGO, ONT-ILS ACQUIENT LA NATIONALITÉ 
CONGOLAISE ? 
 
Trois lois sur la nationalité congolaise furent promulguées (Période Mobutu) 
La première ordonnance-loi fut édictée le 26 mars 1971 et portait le n°71-020. Elle stipulait 
clairement que " Les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 
juin 1960 sont réputées avoir la nationalité zaïroise à la date susdite". 
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La seconde loi fut promulguée le 5 janvier 1972 et était référencée sous le n°72-002. A son article 
47, elle énonçait que " L'ordonnance-loi n°71-020 du 26 mars 1971 est nulle et non avenue. 
Toutes les dispositions législatives antérieures contraires à la présente loi sont annulées". 
Au premier article, alinéa 2, cette loi stipulait que " Sont Zaïrois, aux termes de l'article 5 de la 
constitution, à la date du 30 juin 1960, toutes les personnes dont un des ascendants est ou a été 
membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 15 
novembre 1908 et telles que modifiées par les conventions ultérieures." 
 
A l'article 15, cette loi énonçait que " Les personnes originaires du Ruanda-Urundi, qui étaient 
établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors 
dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont acquis la nationalité 
Zaïroise à la date du 30 juin 1960". 
La troisième loi sur la nationalité congolaise fut promulguée en 1981 et portait le n°81-002. L'article 
4 de cette loi stipulait que " Est Zaïrois, aux termes de l'article 11 de la constitution, à la date du 30 
juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies 
sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 1er août 1885, telles que modifiées 
par les conventions subséquentes. 
 
En conclusion, la loi 72-002 est la seule qui a attribué la nationalité congolaise aux immigrants 
rwandophones comme ceux-ci l'ont rappelé dans leur mémorandum. Cependant cette loi présente 
plusieurs écueils sur le plan juridique comme l'a démontré la commission juridique de la 
Conférence nationale Souveraine. Sans chercher à répéter ce qui a été écrit, nous nous bornerons 
à relever deux écueils majeurs. 
 
 
1. L'article 15 de cette loi est anticonstitutionnel car attribue la nationalité congolaise aux 
personnes qui disposent déjà d'une autre nationalité, en l'occurrence la nationalité 
rwandaise. 
 
2. Cette loi n'a jamais été exécutée car son exécution était subordonnée au recensement de 
la population rwandophone afin d'identifier les personnes visées par l'article 15 de la loi. Or 
ce recensement n'a jamais été effectué. En conséquence, faute de ces enquêtes, aucun 
immigrant rwandophone ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur base de cette loi. 
 

LES POPULATIONS RWANDAPHONE PRÉSENTEMENT AU CONGO PEUVENT-ILS 
ACQUERIR LA NATIONALITÉ CONGOLAISE ? 
 
Tout d'abord, au regard des analyses, précédent, nous pouvons conclure objectivement que les 
peuples rwandaphones ne sont pas ni la nationalité congolaise d'origine, ni d'acquisition. De plus 



P a g e  | 65 

 

les déclarations de la mission de l'ONU cité plus haut nous renseignent qu'il s'agit en réalité de 
réfugier Rwandais. 
 
À la question posée en titre, nous pouvons répondre que les populations rwandophones présent 
aujourd'hui en République Démocratique du Congo ne peuvent pas devenir congolaises. Cela est 
impossible pour les raisons suivantes :  
 

 
La constitution de Rwanda dans son article 7 alinéas 3 stipule que la nationalité rwandaise 
d'origine ne peut être retirée. Les personnes de nationalité rwandaise ne peuvent donc renoncé à 
cette celle-ci. Cela va l'encontre de l'article 10 alinéas 1 de la constitution congolaise qui stipule 
que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec 
aucune autre. Ainsi, il est impossible à un rwandais d'acquérir la nationalité congolaise car 
pour cela il devra renoncer à sa nationalité d'origine, ce qui, au regard de la constitution 
rwandaise, lui est impossible. Si vous ne prouvait pas perdre votre nationalité vous ne pouvez 
pas acquérir la nationalité congolaise car celle-ci est une et exclusive. 
 
LES ENFANTS AYANTS DES PARENTS CONGOLAIS ET RWANDAIS, PEUVENT-ILS 
DEVENIR CONGOLAIS ? 
 
 
Cas 1. : Les enfants nés d'une mère congolaise et d'un père rwandophone.  
 
- Selon la loi congolaise, les enfants sont nés congolais. Ils sont congolais de souche si le parent 
congolais appartient à une des tribus établies au Congo en 1960. 
- Selon la loi rwandaise, ces enfants sont nés rwandais car leur père est rwandais. 
• Donc, les enfants sont nés avec une double nationalité. Or, selon la constitution congolaise, la 
nationalité congolaise est unique et exclusive. Par conséquent, en vertu de ce principe, la 
nationalité congolaise ne peut leur être accordée. Ils ne sont pas donc des congolais de souche. Ils 
ne peuvent obtenir la nationalité congolaise que par la procédure d'acquisition. 
 
Cas 2. : Les enfants nés d'une mère rwandophone et d'un père congolais 
 
- Selon la loi congolaise, ces enfants sont d'office congolais. 
- Selon la loi rwandaise promulguée en 1962, ces enfants n'ont pas la nationalité rwandaise. En 
effet, au Rwanda, c'est le père qui transmet la nationalité à sa descendance. 
- Donc, les enfants de ce couple sont des congolais de souche à part entière.  
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POURQUOI LAURENT KUNDA INSISTE POUR QU'ON RECONNAISSE LA NATIONALITÉ 
D'ORIGINE DES PEUPLES RWANDOPHONE PRÉSENT AU CONGO ? 
 
La procédure par attribution (origine) entraîne automatiquement l'accès à la propriété foncière car 
comme chacun le sait chaque tribu au Congo a un territoire. Donc, si on octroie la nationalité 
congolaise aux rwandophones par la procédure d'attribution, on reconnaît par le fait même que 
ceux-ci . 
 
1) étaient organisées en tribus sur le territoire de l'État indépendant du Congo en 1960 et 
2) disposaient d'un territoire dont les limites étaient reconnues par l'autorité coloniale belge et les 
autres tribus voisines.  
 
 

 

Or, la possession d'un territoire leur donne 
le droit potentiel de faire sécession au nom 
du principe d'autodétermination qui est 
reconnu à tout peuple en droit 
internationale. C'est le cas par exemple du 
Timor oriental en Indonésie. Leur 
indépendance a été acceptée par la 
communauté internationale parce que les 
Timorais ont leur propre territoire dont les 
frontières sont formellement reconnues par 
l'État central indonésien. Voilà, le but ultime de 
Laurent Kunda et les siens, la partition pure et 
simple de la république Démocratique du 
Congo. 

 
 
Souvenons des revendications d'Azarias Ruberwa sur la création du territoire banyamulenge 
Minembwe dans la province du Sud Kivu. Cela s'inscrit dans la même logique.  
 
AVEZ-VOUS DES PROPOSITIONS ? 
 
Proposition 1. : Les populations rwandophones 
 
La seule solution pour que les populations rwandophones présentes en république démocratique 
puissent acquérir la nationalité congolaise réside entre les mains du législateur Rwandais. En effet, 
tant que la nationalité rwandaise d'origine ne pourra être retirée tel que stipule dans l'article 7 
alinéa 3 de la constitution du Rwanda. Ces populations ne pourront en aucun cas devenir des 
citoyens congolais.  
 
Proposition 2. : Balkanisation 
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Toujours dans un même ordre idée, toute tendance voulant accorder la nationalité congolaise par 
procédure d'attribution (origine) à ses populations est à reprouver avec rigueur car les arrières 
pensées sécessionniste de certain de leur leader sont incompatible à l'esprit de solidarité, d'unité 
nationale. Le RD Congo restera uni et indivisible. 
 
Proposition 3 : La diaspora congolaise 
 

 
 
Avant tout chose, nous voudrons reconnaître que la diaspora congolaise contribue de manière 
substantielle au développement du pays par l'entremise de l'apport financier qu'elle transfert 
chaque année en direction de la République Démocratique du Congo. Nous reconnaissons 
également que la notion restrictive de nationalité congolaise leur cause un grand préjudice car la 
plupart d'entre eux ont acquis la nationalité des pays dans lesquelles ils résident. Ils sont ainsi 
perdu leur nationalité congolaise et ne peuvent donc jouir de droit politique qui s'y rattache, tel que 
le droit de vote. Il est injuste en effet, de contribuer de manière si substantielle au 
développement d'un pays et de se voir refuser les droits politiques tels que le vote ou la 
pratique de fonction politique.  
 
Nous sommes également d'avis que le moratoire imposé au Sénat et au parlement concernant les 
législateurs ayant une autre nationalité est incompatible à l'instauration d'un État de droit. Nous 
sommes de ceux qui veulent affronter les problèmes et y trouver des solutions au lieu de les éviter 
et faire preuve lâcheté en imposant le silence sur la question (moratoire). 
La solution que nous pourrions apporter sur cette question réside dans un amendement 
constitutionnel, plus particulièrement l'article 10 de la constitution de la RD Congo. Voici 
l'amendement que nous proposons : 
 
Actuel : Article 10 Constitution RD Congo 
 
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec 
aucune autre. 
La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. 
Est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et 
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le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique 
du Congo) à l'indépendance. 
 
Amendement : Article 10 Constitution RD Congo 
 
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec 
aucune autre. Sauf pour les congolais d'origine. 
La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. 
Est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et 
le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique 
du Congo) à l'indépendance. 
 
Source :  
 

1. Constitution de la RD Congo : 
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Constitution_de_la_RDC.pdf 

2. Analyse de maître Theodore Ngoy : 
http://lavoixducongo.afrikblog.com/archives/2009/01/26/12227072.html 
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LES RAISONS CACHÉES DES VIOLENCES AU 
BAS-CONGO (BALKANISATION) 
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Intro  

«La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. (...). Nul 
ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. (...).» C'est la proclamation 
contenue notamment dans l'article 16 de la Constitution de la RD Congo. La Mission de l'ONU au 
Congo (Monuc) a rendu publique, vendredi 13 juin, son rapport d'enquête sur les récents 
événements sanglants du Bas-Congo. Ce document n'apporte aucun élément réellement nouveau. 
Il a néanmoins un seul mérite. Celui de confirmer ce que l'on savait. A savoir que ce qui s'est 
passé dans cette partie du pays constitue bien un massacre. C'est-à-dire une tuerie massive. Près 
de quatre mois après, l'opinion congolaise peut enfin parcourir les 36 pages du rapport rédigé par 
des experts – supposés impartiaux - du Bureau de la Monuc pour les droits de l'Homme. Pour 
l'essentiel, le bilan officiel de 27 morts, dont trois policiers, a été revu à la hausse : 100 tués. Au 
moins. Les victimes appartiennent, dans leur grande majorité, au mouvement politico-religieux 
Bundu Dia Kongo. En janvier 2007, une tuerie massive analogue avait eu lieu. Les experts de la 
Monuc avaient mené leur enquête. Bilan : 134 morts et plusieurs blessés. Haut commissaire des 
Nations Unies aux droits de l'Homme, Louise Arbour, avait exigé en son temps l'ouverture d'une 
enquête judiciaire par les autorités congolaises. 

Ce groupe religieux ne constituait pas un danger pour la république, alors pourquoi avoir agit avec 
ton vigueur ? 

QU'ENTENDEZ-VOUS PAR L'AFFAIRE BUNDIA DIA KONGO ? 
 
Du 31 janvier au 3 février 2007, dans les cités de Matadi, Boma et Muanda, en province du Bas-
Congo (sud-ouest de la République démocratique du Congo), des affrontements sanglants ont 
opposés des manifestants civils, membres du mouvement politico-religieux Bundu dia Kongo, aux 
forces de l'ordre. 
 
Les manifestants protestaient d'une part suite à des allégations de corruption lors de l'élection des 
gouverneurs et vice-gouverneur de la province par les députés provinciaux et d'autre part pour 
empêcher une perquisition du domicile de leur chef, Ne Muanda Nsemi et de leurs lieux de 
réunions et de cultes. Le chef de Bundu dia Kongo était candidat vice-gouverneur sur le ticket de la 
coalition perdante de l'Union Nationale (UN, opposition). Les perquisitions avaient été ordonnées 
par les autorités au motif que le mouvement politico-religieux détiendrait des armes de guerre, 
dans le but de former une milice anti-gouvernementale. 
 
Ce motif a inquiété les membres de Bundu dia Kongo, car c'est le même motif qui avait été utilisé 
pour déférer devant des juridictions militaires et emprisonner deux autres leaders de l'ethnie Kongo 
: le pasteur Kuthino, en prison depuis mi-2005 et Maître Marie-Thérèse N'Landu, une ancienne 
candidate au premier tour des élections présidentielles de 2006.  
 
Le bilan des affrontements a été lourd. Selon le Ministre de l'Intérieur, le général Denis Kalume 
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Numbi, dix agents de l'ordre (policiers et soldats) ont été tué à l'arme blanche des manifestants, 
tandis que soixante-dix-sept membres de Bundu dia Kongo ont péri sous les balles 
gouvernementales. La Mission de l'ONU en RDC (MONUC), qui a mené une enquête préliminaire 
peu après la tragédie, avance un chiffre d'au moins cent-trentre-quatre manifestants tués et 
condamne la réaction "disproportionnée" des forces de l'ordre. Quant au mouvement Bundu dia 
Kongo, il évoque la "disparition" de sept-cent-cinquante de ses membres. 
 
ES CE QUE CE GROUPE-RELIGIEUX CONSTITUE T-IL UNE MENACE IMMINENTE POUR 
L'INTEGRITÉ DU TERRITOIRE ? 
 
Objectivement ce mouvement religieux ne constitue pas une menace imminente, car tout d'abord, 
si nous admettons que son projet soi l'instauration du royaume Kongo, il devrait aller à l'encontre 
de l'intégrité du territoire de l'Angola et du Congo-Brazzaville. Mais puisqu'elle n'a pas dans son 
organisation une structure militaire, cette idée de l'instauration du jadis royaume Kongo n'est qu'un 
vœu pieux d'un groupe religieux. Si nous admettons que cela constitue une menace à l'intégrité 
territoriale, alors toutes les églises qui souhaitent avoir comme seule loi du pays la bible devront 
être considéré comme une menace puisque l'État actuel n'est pas une théocratie. Voyez-vous, 
l'imminence du danger n'est pas d'avoir des projets allant à l'encontre de l'intégrité du 
territoire mais d'avoir ou d'être en voie d'obtenir les ressources suffisantes à la réalisation 
de ce projet. Hélas ! Nous n'avons pas à l'heure actuelle des informations nous permettant 
de tirer ce genre de conclusion. 

 

SI LE GROUPE RELIGIEUX NE CONSTITUE UNE MENACE. QUELLE SONT SELON VOUS 
LES CAUSES RÉELS D'UNE ACTION SI MUSCLÉE DE LA PART DU GOUVERNEMENT ? 
 
Au premier regard, nous ne pouvons pas saisir le pourquoi de l'acharnement gouvernemental sur 
une manifestation marginale de quelques personnes qui jugent qu'il y a eu des irrégularités dans 
l'élection locale sans impact nationale. Mais après avoir entendu religieusement l'intervention de 
l'honorable Ne Muanda Nsemi à l'assemblée nationale, les choses ont commencé à s'éclaircir peu 
à peu et nous arrivés à saisir le fond du problème. En effet, l'indice que nous offre Ne Muanda 
Nsemi dans ce discours est l'extrait où il dit : « Nous nous opposons à la création des micros-États 
de l'apartheid ». Micro-État, un terme étrange dont on ne voit pas au premier coup d'œil, ce qu'elle 
vient faire dans cette affaire, mais après analyse on se rend compte qu'il s'agit là des vrais raisons 
de l'intervention musclée du gouvernement. 
Non, pour l'instant il n y a pas d'administration étrangère mais cela peut devenir une réalité si la 
situation demeure instable au Bas-Congo et que l'on applique une emphytéose sur une grande 
partie de cette région.  
 
QUE SIGNIFIE LE TERME « EMPHYTHEOSE » ? 
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L'emphytéose est un bail immobilier de très longue durée, le plus souvent 99 ans mais pouvant 
atteindre 999 ans dans certains pays, qui confère au preneur un droit réel sur le bien donné, à 
charge pour lui d'améliorer le fonds en échange d'un loyer modique, les améliorations bénéficiant 
au bailleur en fin de bail sans que ce dernier ait à indemniser l'emphytéote. 
En terme plus claire c'est un droit qui permet à  
1. une personne physique ou morale (compagnie),  
2. pendant un certain temps, (99 ans) 
3. d'utiliser pleinement un territoire (une Partie du Bas-Congo) 
4. appartenant à une autre personne (État congolais)  
5. d'en tirer tous les avantages (profit sur l'électricité) à condition de ne pas en compromettre 
l'existence  
6. et à charge d'y faire des constructions qui augmentent sa valeur d'une façon durable ET 
(infrastructure) et de payer un loyer modique (1 milliard par an) 

MAIS COMME ÊTES-VOUS ARRIVÉ À LA CONCLUSION QUE L'ÉTAT CONGOLAIS VA 
APPLIQUER CELA AU BAS-CONGO ET QUE CE QUE CELA À AVOIR AVEC LES 
EVENEMENT AVEC BUNDIA-KONGO ? 

 

 
Ce qui nous a mis la puce à l'oreille est bien sûr le discours de Ne Muanda Nsemi à l'assemblée 
nationale, mais aussi le parallèle que nous avons fait avec le projet de construction de grand Inga. 
Comme vous le savez sans doute, nous avons assisté en avril 2008 à une réunion à Londres 
rassemblant les représentants de sept pays africains et des plus grandes banques du monde, à 
l'invitation du Conseil mondial de l'énergie qui pilote le projet de la construction du grand Inga. 
 
EXCUSER-MOI DE VOUS INTERROMPRE MAIS POUVEZ-VOUS NOUS FAIRE UNE BREF 
SYNTHÉSE DE CE PROJET ? 
 
Bien entendu. Le barrage Grand Inga est un projet de barrage hydroélectrique sur le fleuve Congo 
en République démocratique du Congo. Il serait établi à proximité du site des chutes d'Inga dans la 
province du Bas-Congo, à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Matadi.  
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Le barrage Grand Inga permettra la production de quelques 39 000 MW. Le projet prévoit la 
construction d'un barrage en amont de la prise d'eau de Nkokolo, qui permettra de générer une 
retenue d'eau à une altitude de 200 mètres (contre 125 mètres actuellement au même endroit) 
dans la vallée de la rivière Bundi, qui serait elle-même barrée quelques kilomètres plus loin par un 
barrage au niveau de son confluent avec le Congo (actuellement à 45 mètres d'altitude). Entre la 
retenue d'eau et le fleuve, désormais 155 mètres de dénivelé sur le deuxième fleuve le plus 
puissant du monde. Le central construit, permettrait de produire 39 000 MW, soit le double du 
potentiel du barrage des Trois-Gorges sur le Yangzi Jiang. 

QUE CE QU'UN TEL PROJET, PLUTÔT LOUABLE, À AVOIR AVEC LES TRISTE EVENEMENT 
SURVENUE AU BAS-CONGO ? 
 
Pour faire ce lien il faut prendre la construction du Grand Inga comme faisant partie d'un projet plus 
large. En effet, Charles Vanacker, Pol Mouzon et Guido Hendrickx sont des belges qui ont été les 
premiers à promouvoir ce projet. Dans leur avant projet, que le lecteur pourra d'ailleurs retrouver 
dans le site : http://users.win.be/W0120966/moanda/index.html, ils veulent afin de garantir 
l'investissement qui aura été fait à la suite de la construction du Grand Inga, crée une entité 
autonome du pouvoir central afin d'être à l'abri des instabilités politiques qui pourraient 
subvenir en RD Congo. Dans le premier paragraphe du point 7 de leur document, intitulé l'aspect 
juridique de création, ils disent clairement : 
 
« La création d'une " Emphytéose Moanda " devrait se faire sous la forme d'un bail emphytéotique 
d'une durée de 99 ans signé entre la RDC d'une part et un Consortium d'autre part regroupant des 
États souverains, des Organismes internationaux et de grandes firmes commerciales 
multinationales désirant remettre sur pied une coopération économique interrompue depuis 
plusieurs années et que le monde occidental rechigne à reprendre vu l'instabilité politique régnant 
dans cette partie de l'Afrique.  
 
Le problème dans cette analyse est que le Bas-Congo ne souffrait pas d'une quelconque 
instabilité politique avant l'affaire Bundia Kongo. Logiquement, si on suit le raisonnement 
de ces belges, l'instabilité politique est la raison de la création de l'emphytéose, c'est-à-dire 
que si l'on ne constate pas ce problème tout leur projet tombe à l'eau.  
 
Mais voilà ce n'est pas le cas, le hasard fait bien les choses, il y a un barbu, Muanda Nsemi qui 
sort du chapeau, responsable d'un groupe religieux « armée » dont le projet est conquérir ce 
territoire afin de recréer le jadis royaume Kongo, de plus il souhaite, selon le gouvernement, crée 
une guerre de religion. La situation est parfaite, le prétexte à la création d'une emphytéose est 
servi sur un plateau d'argent. Voilà, nous pensons, les raisons réelles de l'acharnement 
gouvernemental face à un groupe religieux qui objectivement ne peut pas constituer une menace à 
l'intégrité du pays. 
 
Le grand Inga est un projet hydroélectrique d'une telle ampleur qu'elle pourrait permettre 
d'alimenter toute l'Afrique en électricité. Les multinationales et les pays occidentaux qui veulent 
constituer le consortium qui va se charger de sa construction le savent et ne souhaitent pas que 
cette richesse énorme soit détenue par les Africains. Alors ils créent une situation instable par 
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l'entremise du régime en place afin d'obtenir le prétexte (Bundia Kongo) pour qu'on leur 
cède ce territoire par l'entremise d'une emphytéose.  
 
QUELLES SONT CONCRETEMENT LES DANGERS DE LA CRÉATION D'UNE EMPHYTEOSE 
DANS CETTE PARTIE DU TERRITOIRE NATIONALE ? 
 
La réponse est avant tout identitaires, en effet les populations vivantes dans la zone concernée ne 
feront plus partie de la RD Congo mais ne feront pas non plus partie d'un État quelconque, 
l'emphytéose étant un bail. Ils seront les sujets d'un consortium de compagnie, et puisqu'une 
compagnie ne fonctionne comme un pays démocratique, avec des représentants élus par le 
peuple, ceux-ci n'auront aucune emprise sur les choix de la collectivité. 
 
 
Nous assisterons à un phénomène 
unique et fort inquiétant où un conseil 
d'administration élu par des actionnaires 
dirige une entité quasi-étatique. Si nous 
poussons la logique plus loin, nous 
pouvons objectivement affirmer que 
puisque la citoyenneté n'existe pas dans 
une compagnie et que la seule chose qui 
peut nous lier à elle, ne peut être qu'un 
contrat de travail, alors seules les 
personnes ayant ce lien contractuel avec 
la compagnie seront admises dans ce 
territoire. C'est un monde Orwelien, le 
rêve de tout capitaliste qui réduit 
l'individu en agent économique. Tu 
travailles, tu produis donc tu existes. 
Tu ne travailles pas, tu ne produis 
donc tu n'existes pas, tu dois quitter 
le territoire. Plus de gouvernement, de 
code du travail, de syndicat, de 
groupe de pression citoyenne, 
d'assurance sociale, rien que des 
travailleurs, de la production et du 
profit, du profit, du profit et du profit. 
De plus, pour éviter toute immigration 
indésirable, nos amis belges proposent, 
toujours dans le point 13 du document, 
une carte d'identité génétique infaillible 
La jouissance est totale, il nous manque 
plus que le code barre en guise de la 
cerise sur le gâteau.  
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Dans un deuxième temps, sur le plan géostratégique cela risque d'être simplement une 
catastrophe. En effet lorsque l'on regarde la carte du Congo, nous constatons que nous sommes 
un pays quasi-enclavé avec une ouverture avec à peine une centaine de kilomètre sur la côte 
atlantique. Comme le disait si bien l'explorateur Henri Morton Stanley : « Sans l'ouverture sur 
l'océan le Congo ne vaut aucun penny ». Comprenez que c'est par cette minuscule ouverture 
que nous pouvons importer et exporter des produits sans subir l'aval de quelconque pays. 
Pourtant, avec le projet de l'emphytéose Muanda, cette partie du territoire essentielle à 
notre économie sera sous contrôle étranger. Il sera donc possible pour le consortium 
administrant ce territoire, d'asphyxié à sa guise une grande partie de la RD Congo. Le 
pouvoir est énorme et le danger est réel. 
 

TOUT CELA ME TROUBLE, VOULEZ-VOUS DIRE QUE LE BUT L'EMPHYTEOSE MUANDA 
EST EN RÉALITÉ LA CRÉATION D'UN AUTRE ÉTAT ? 
 
C'est clair. Afin d'illustrer cela je vous renvoie encore une fois de plus au document de l'avant-
projet de l'emphytéose Muanda qui dit dans sa partie 15 intitulé « l'administration et la justice au 
sein de l'Emphytéose Moanda » : 

 
« Le Consortium aura tous les pouvoirs réservés à un État souverain. Une de ses premières 
tâches sera de nommer un Gouvernement provisoire de Moanda avec à sa tête un Gouverneur. 
Celui-ci sera chargé de mettre en œuvre et d'installer les différents ministères qui réglementeront 
la vie de tous les jours. Les principes directeurs de ces ministères seront ceux qui s'appliquent 
dans tout pays démocratique où la transparence des responsabilités est de rigueur. Le meilleur 
modèle est celui qui a été instauré au sein de la Commission de l'Union européenne. Ce 
gouvernement devra rendre compte de sa gérance au Consortium même lorsqu'une population 
suffisamment nombreuse permettra de procéder à des élections et de créer un Parlement 
consultatif »  
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La dernière phrase nous indique particulièrement qu'il ne s'agira pas d'une démocratie mais 
d'un territoire administré par une compagnie dont l'avis de la population ne sera que 
consultatif. Nous pourrons appeler cela une dictature corporative. 
Le gouvernement actuel doit faire de son mieux afin de maintenir le calme dans cette partie du 
pays, c'est-à-dire à ne pas utiliser l'option militaire comme résolution de chaque problématique afin 
de ne pas donner un prétexte à ceux qui veulent balkaniser notre pays.  
 
LE PROJET DE CONSTRUCTION DU PONT ENTRE KINSHASA ET BRAZZAVILLE RENTRE T-
IL DANS LE CADRE DE CE PROJET ? 
 
Nous voulons d'abord, rappeler à nos compatriotes que le Bas-Congo contribue à 35% des 
revenus de l'État grâce notamment aux ports de Matadi et de Boma. En effet, d'après les 
statistiques gouvernementales, les ports dans la province du Bas Congo représentent 60% des 
recettes douanières de la République Démocratiques du Congo. Cela signifie que si on facilite, à 
l'aide d'un pont, l'accès au port de Pointe-Noire, les opérateurs économiques se détourneront du 
port de Matadi, cela fera moins de revenus pour notre gouvernement.  
Toutefois si par miracle notre gouvernement fait le choix de construire un pont, la pauvreté qui 
s'installera au Bas-Congo ne serait qu'un argument de plus à ceux qui veulent détacher cette 
partie du terre de l'ensemble du territoire nationale. 
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Source :  

1. Avant-projet international de Muanda : 
http://users.win.be/W0120966/moanda/annexe09.htm 

2. PROJET EMPHYTEOSE MOANDA : l'autre face de la médaille : 
http://www.congovision.com/forum/emphy_moanda1.html 

3. MISSION D’ENQUETE AU BAS CONGO, FEVRIER 2007 : 

www2.ohchr.org/english/docs/rep_bascongo.doc 
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LES VRAIES RAISONS DE LA GUERRE EN 
RD CONGO 
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Intro 

Des ONG affirment que la guerre civile en République démocratique du Congo est en partie 
financée grâce au trafic du coltan, un minerai qui entre dans la fabrication des téléphones 
portables. 
 
Alors que les combats ont repris depuis le 25 octobre entre les troupes de Laurent Nkunda, ancien 
membre du Front patriotique rwandais (tutsi), et l'armée régulière congolaise, nos Observateurs 
s'interrogent sur les responsabilités des fabriquants de téléphones portables dans ce conflit. Selon 
Carina Tertsakian, de Global Witness, il est temps d'enquêter sur le trafic du coltan et d'autres 
minerais exploités dans des conditions déplorables dans l'est du pays et qui participerait, avec l'or 
et la cassitérite (composant de l'étain), au financement des belligérants. 

LA BALKANISATION DE LA RD CONGO EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ ?  
 
De toute évidence nous pensons que oui. C'est pour cela que nous insistons sur le fait que les 
congolais doivent comprendre leur problème d'une manière globale. Ils doivent être en mesure de 
faire les liens entre les événements, les lois, les contextes internationaux et historique. Si nous 
avions un message pour conclure tous les sujets que nous avons analysé durant ce dialogue ça 
serait qu'il existe un système contrôlé par certain pays dont le but ultime est d'empêcher non 
seulement le RD Congo, mais toute l'Afrique de décoller et l'un des moyens pour atteindre ce but 
est la balkanisation pur et simple du pays qui est potentiellement le pays le plus riche du monde.  
 
EXPLIQUER-VOUS ?  
 
C'est à la fois simple et machiavélique. Si nous regardons certaines réalités auxquelles nous 
sommes confrontés, nous constatons que tout coïncide vers un même but, la balkanisation de la 
RDCongo dont le but d'empêcher toute l'Afrique décoller.  
 
Faisons du cas par cas.  

 
• Affaire Bundu dia Kongo comme nous l'avons expliqué n'est que l'iceberg d'un projet pour céder 
à un consortium non seulement une partie de notre territoire mais également pour priver l'Afrique 
de ce qui pourrait constituer la plus grande source d'énergie électrique du monde. C'est un projet 
pour priver l'Afrique de son indépendance énergétique et pour arriver à cela, il faut balkaniser la 
RD Congo.  
• Affaire des tutsi-congolais s'inscrit dans la même logique. Cette communauté venue du Rwanda 
souhaite avoir la nationalité congolaise d'origine afin d'exercer le droit à l'auto-détermination, ce qui 
leur permettrait de profiter de la cession de la partie Est du territoire par l'entremise d'un 
référendum. Pour s'assurer de gagner ce référendum, il se charge comme nous le constatons 
depuis des années, de chasser la population autochtone de la région par l'entremise de la guerre 
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et plus particulièrement par l'usage du viol systématique sur les femmes.  
 
En effet, pour s'assurer que cette population va se déplacer, il faut entamer une opération 
de choc psychologique afin de briser l'unité sociale. C'est pour cela que les viols se font 
souvent en présence de la famille car le but n'est pas l'obtention d'un plaisir physique mais 
plutôt celle d'un traumatisme collectif. Le viol est une arme. 

 

 
Ce projet va à l'encontre du développement de l'Afrique, car les multinationales souhaitent 
ardemment la partition de cette partie de la RD Congo dans le but de détacher les ressources 
minières de coltan à une entité qui peut, si elle prend conscience de sa force à bouleverser 
l'économie mondiale. 

QUE VOULEZ-VOUS DIRE PAR « BOULVERSER L'ECONOMIE MONDIALE » ? 

 

Écouter, nous vivons dans l'ère de l'information, 
personne ne peut remettre cela en doute. Les 
outils de communication sont des éléments 
essentiels de notre époque, sans cellulaire et 
sans ordinateur notre monde ne serait ce qu'il 
est. Pourtant, pour obtenir ses outils, nous 
avons besoin d'un élément essentiel, le 
minerai que l'on appelle le coltan et qui se 
trouve dans uniquement deux endroits dans 
le monde, en RD Congo et en Australie. Ses 
deux pays sont, par ce fait, deux entités 
d'une importance géostratégique 
indéniable. Si la RD Congo contrôle cette 
ressource, il contrôle une partie de l'économie 
mondiale. 
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C'est pour cela que la partition de la partie Est du Congo est souhaitable pour les multinationales 
car si les soi-disant « tutsi congolais » obtiennent cette partie du Congo riche en coltan, nous ne 
serons pas étonné que cette entité se rattache au Rwanda, qui aujourd'hui est un grand 
exportateur coltan même si elle ne possède pas cette ressource dans son sous-sol. 
 
Les choix des puissances étrangères sont clairs, cette ressource est trop importante pour 
appartenir à un pays qui peut potentiellement devenir une puissance mondiale et être le 
moteur de l'Afrique. Pour cela il faut balkaniser le RD Congo et ainsi transférer cette 
richesse à un pays plus contrôlable, moins stratégique, avec un peuple divisé, le Rwanda. 
 
Déjà pendant la guerre de « libération » les accords de Lemera signé entre l'AFDL et les forces 
rwandaises et Ougandaises étaient assez explicites sur cette question.  

Celle-ci dans son article 4 disait clairement que : « Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage 
à céder 300 kilomètres aux frontières congolaises, à l'intérieur du pays, pour sécuriser ses voisins 
ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle » et sur les questions de la 
nationalité elle continuait dans son article 7 l'accord disait : « La nationalité congolaise sera 
accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux autres populations d'origine 
rwandaises établies au pays avant la date de l'indépendance de notre pays (le 30 juin 1960) ». 
Le but de cette guerre reste le même, les multinationales veulent la balkanisation de la RD Congo 
par l'entremise des tutsi rwandais dans le but de contrôler les richesses minières de la région. 

J'IMAGINE QUE LE PLAN DE MONSIEUR COHEN, ANCIEN SECRETAIRE D'ETAT 
AMÉRICAINS ET CELUI DE SARKOZY S'INSCRIVENT DANS CETTE LOGIQUE ? 
 
Analysons objectivement  
 
Le plan Sarkozy  
Il propose « l'exploitation en commun par la RDC et le Rwanda les richesses du Nord-Kivu ». Ce 
qui permettrait à la RDC de récupérer « des revenus aujourd'hui détournés par l'exploitation 
illégale des minerais évacués vers l'océan Indien. 
 
Le plan Cohen 
Il propose un « marché commun » incluant l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le 
Kenya et la RDC elle-même. Avec la libre circulation des personnes et des biens, ce « marché 
commun » garantirait aux entreprises des pays membres – comprenons celles du Rwanda, 
essentiellement – l'accès aux ressources minières et forestières du Kivu contre le versement de 
droits de douane et de taxes à l'État congolais. Selon M. Cohen, ce « marché commun » 
permettrait à la RDC d'utiliser les ports de l'Océan indien qui sont le débouché naturel des produits 
du Congo oriental plutôt que ceux de l'Océan atlantique, à plus de 1600 km de là » 
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Conclusion 
Ce que nous remarquons tout d'abord, c'est que ses deux plans de « fin de guerre » ne 
mentionne aucunement l'éternel raison officielle de l'armée rwandaise qui à toujours justifié 
sa présence à l'Est du Congo, comme étant un moyen de défense contre les anciens 
génocidaires qui veulent attaquer le Rwanda. Ces deux plans convergent plutôt sur la 
problématique des richesses naturelles de la RD Congo. Voilà nous pensons la source principale 
du conflit. Cela est une avancé car les congolais disent depuis dix ans qu'il ne s'agit d'une crise 
congolo-congolaise mais d'une agression de la part du Rwanda dans le but est de piller les 
richesses de la RD Congo. Sur ce point, c'est une avancé. 

 
 
Par contre, la solution proposée est totalement injuste. Suivez notre raisonnement. 

 
1. La RD Congo est victime d'une agression armée, c'est un crime 
2. Cette agression a causé la mort de plus 6 millions de congolais, c'est un crime 
3. Cette agression a causée le viol de plus 100 mille femmes et filles congolaise, c'est un 
crime 
4. Les nombreux rapports d'ONG et de ceux des nations unis affirment que les pays 
agresseurs pillent les ressources naturelles de la RD Congo, c'est un crime 
5. Et la solution à ce crime serait d'offrir ce que l'agresseur est venu chercher, c'est injuste. 

SI JE VOUS COMPRENDS BIEN, L'ARRESTATION DE LAURENT KUNDA NE CHANGE RIEN 
AUX PROBLÉMES ? 
 
Lorsque il y a un problème de drogue dans une région, il est plus propice de vouloir arrêter le 
fournisseur que le dileur car l'arrestation de ce premier permettre de mettre fin aux problèmes. 
Nous sommes heureux de l'arrestation de Laurent Kunda, mais sa personne ne constitue pas le 
problème majeur du conflit. Cet assassin fut financé, armée et soutenus politiquement par le 
Rwanda. Le gouvernement doit s'assurer que le gouvernement Rwandais s'engage à ne 
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plus soutenir des groupes armés commettant des violations des droits de l'homme car sans 
cette assurance la menace permanente sur notre peuple ne pourra pas prendre fin. 

 
Laissez nous, être un peu caricaturale pour expliquer le raisonnement « injuste » de Monsieur 
Sarkozy et de Monsieur Cohen. 

 
Vous êtes dans votre salle de bain, pendant que votre épouse dort au salon avec les enfants. Vous 
êtes sous la douche ce qui fait que vous n'entendez rien de ce qui se passe au salon. Soudain un 
brigand brise la porte de votre demeure et se retrouve au salon. (Première infraction : Rentrée 
par effraction). Votre épouse prend peur, elle se lève et cours avec les enfants dans le couloir, le 
brigand tire et atteint votre fils mortellement (Deuxième infraction : Meurtre). Il rattrape votre 
femme et votre fille et leur demande où son les bijoux. Votre femme les lui montre aussitôt. 
(Troisième infraction : Vole). Content de sa trouvaille, il viole votre femme et votre petite fille de 
11 ans pour fêter ça (Quatrième infraction : Viole). Du coup vous avez fini de vous laver et sortez 
de la chambre, le corps de votre fils gît dans le couloir, vous êtes horrifié. À la vue de la porte 
briser, vous comprenez qu'un intrus ce trouve dans votre maison, plus particulièrement dans la 
chambre car vous entendez les pleures de votre fille. Plein de rage, vous rentré dans la chambre, 
agrippé le brigand que vous réussissez à désarmer, maitriser et à le ligoter. Sur ceux vous appelez 
la police pour qu'il puisse interpeller le brigand. Quelques minute plus tard, le policier fait son 
entrée et constate le dégât. Par après, il vous demande de le suivre dans votre bureau afin de 
vous parler seul à seul. Il vous dit qu'il ne va pas arrêter le brigand et que la seul solution à 
cette tragédie et de donner à celui-ci une partie des bijoux car c'est un homme pauvre qui a 
besoin de nourrir sa famille. Vous êtes en colère et vous lui demandé de sortir de chez vous. 
Quelque temps après, votre femme vient vous voir et vous dit qu'elle a vu le brigand et le policier 
échanger les bijoux contre des billets de banque. Tout est clair, vous comprenez pourquoi le 
policier n'a pas agit normalement. En effet, c'est lui qui a commandité cette agression.  
 
SELON-VOUS CE SONT LES OCCIDENTAUX SONT LES VRAIS COUPABLES DE CETTE 
TRAGÉDIE ? 
 
Le Rwanda n'est qu'un pion entre les mains des multinationales, les gouvernements occidentaux 
ne soutiendrons jamais un tribunal international sur le Congo, car si l'on enquête profondément, les 
procureures devront se demander qui a financé cette guerre et là certaines compagnies minières 
occidentales risquent d'être citées. Dans le cas où certains dirigeants seraient au courants que leur 
achat de coltan et autres minerais au Rwanda serviraient à financer des violations des droits de 
l'homme, on pourrait lever le voile corporatif et ainsi être en mesure de les poursuivre. C'est une 
situation que beaucoup de pays occidentaux ne souhaitent pas. Voilà pourquoi, face à 6 millions 
de morts, on ne nous propose pas la justice mais le partage de nos richesses avec nos 
agresseurs. 
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LA VENUE DE BARACK OBAMA SERA-T-IL BÉNÉFIQUE POUR LA RD CONGO ? 

Oui, je le pense car nous avons plusieurs faits qui indiquent. 

2005  

Obama, Brownback, Durbin, et Dewine introduise une législation complète sur le Congo au sénat  
américain. Dans celle-ci Brack Obama déclare que « "que pour parvenir au promesse que nous 
avons fait à l’Afrique, résoudre les problèmes du Congo sera essentielle». De plus ce document 
demande une augmentation de 25 pour cent de l'aide américaine à la République démocratique du 
Congo (RDC) et  ensuite il exige la création d’un poste d’envoyé spécial pour résoudre la situation 
dans l'Est du Congo, et conseille instamment l'administration d'utiliser sa voix et le vote au Conseil 
de sécurité des Nations Unies pour renforcer la force de maintien de la paix des Nations Unies afin 
d'assurer la sécurité dans certaines parties du Congo.  

2006 

Il  essaye de faire voter une loi intitulée « Democratic Republic of the Congo Relief, Security, and 
Democracy Promotion Act of 2006’’. Dans celle-ci Barack Obama demande aux gouvernements 
américains de s'engager avec les gouvernements pour promouvoir la paix et de la sécurité dans la 
République démocratique du Congo  et tenir pour responsables les individus, les entités et les 
pays qui travaille à déstabiliser le pays; 
 
En 2007 
 
Il envoie une lettre à la secrétaire d’État de l’époque Condolezza Rice, ou il la demande quelle sont 
les mesures que compte prendre les États-Unis pour mettre fin aux violences sexuelles et quelles 
sont les mesures prisent pour poursuivre les personnes qui commettent ses crimes.  
 
A la lumière de tous ses faits, nous pouvons conclure que Barack Obama est une personne 
qui connaît depuis longtemps la problématique congolaise et qu’il a déjà fait de son mieux 
pour trouver des solutions. Nous espérons qu’il fera plus, maintenant qu’il est président. 
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A-T-IL DÉJÀ PRIS DES MESURES SUR LA GUERRE EN RD CONGO ? 
 
Oui, par l’entremise de sa secrétaire d’État, on peut se permettre de parler de « Plan Obama ». En 
effet, intervenant devant le Congrès, le 13 janvier 2009, pour approuver sa nomination en qualité 
de Secrétaire d’Etat, Mme Hilary Clinton a développé les grandes lignes de la politique africaine de 
Barack Obama. Elle a notamment dit, à propos de la guerre en RD Congo : « Il faudra aider les 
pays africains à préserver leurs ressources naturelles et à en tirer une juste rémunération ». 
Tout le contraire du plan Sarkozy. 
 

SELON-VOUS LA RD CONGO DEVRAIT-IL PORTER PLAINTE À LA CPI CONTRE LE 
RWANDA ? 
 
Oui, cela serait l'idéal, mais nous ne croyons pas que la CPI soit un organisme fiable à qui nous 
pourrons nous adresser.  
 
POURQUOI ? 
 
Nous sommes d'avis que la CPI est une institution illégale à la solde des pays riches. Les raisons 
qui nous poussent à affirmer cela découle d'une analyse objective du fonctionnement de cette 
cour. 
Raison 1 : Le Conseil de sécurité de l'ONU peut exiger la suspension d'une procédure engagée 
par la CPI pour une année 

  

 
En effet, le conseil de sécurité de l'ONU, composé de la France, des États-Unis, de la Chine, 
de la Grande-Bretagne et de la Russie peuvent bloquer toute procédure engagée par la CPI 
durant une année. En d'autre mots, c'est-à-dire qu'un organe politique qui n'a aucun pouvoir 
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judicaire peut bloquer l'action d'un organe judicaire. Dans notre cas, si le procureur entame une 
enquête sur Paul Kagame président du Rwanda sur son implication dans des violations de droit de 
l'homme au Congo, les États-Unis, membre du conseil de sécurité qui n'ont d'ailleurs pas ratifier le 
statut de Rome, créant ce tribunal, pourrait pour des raisons politiques utiliser leur droit de veto 
pour bloquer cette procédure dans ce tribunal. Voilà un pays qui n'est pas soumis à ce tribunal 
mais qui peut bloquer les procédures dans ce tribunal. Dans ce cas, nous sommes obligés de 
conclure que cette cour n'a aucune indépendance.  

 
Pour preuve, Article 16 du statut de Rome dit exactement que :  
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni être menées en vertu du 
présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait 
une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes 
conditions.  
 
Ainsi, nous citerons simplement Monsieur John Bolton, ambassadeur des États-Unis à l'ONU qui a 
dit lors d'une conférence en 1994 à Washington :  « Il existe une communauté internationale 
qui à l'occasion peut être dirigée par le dernier vraie pouvoir mondiale, les États-Unis. 
Quand les États-Unis dirigent les Nations-Unis suivent, et nous dirigeons que lorsque ça 
corresponds à nos intérêts nationaux. » 
 
On ne peut pas être plus clair 
 
Raison 2 : La CPI est une institution qui n'a pas d'indépendance financière 
Pour cet aspect du problème, nous allons lire également un article du statut de Rome.  

 
Article 116 Contributions volontaires 
Sans préjudice de l'article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières 
supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations 
internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la 
matière par l'Assemblée des États Parties. 

 
Vous devez comprendre qu'un tribunal ne doit pas seulement être impartial, mais doit avoir une 
apparence d'impartialité. Le prévenue ne doit avoir aucun doute la dessus. Cela signifie que les 
multinationales qui achètent le coltan pillé de la RD Congo via le Rwanda peuvent financer cette 
cour. Objectivement nous ne pouvons pas faire confiance à un tel tribunal. 

 
Pour couronner le tout, par mesure de sécurité, les témoins à charge peuvent venir témoigner 
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masqués en vertu de l'article 68 du Statut de Rome. Nous comprenons ce besoin de sécurité. Mais 
entre nous, quand un tribunal peut entendre un témoin sans que son nom apparaisse et que de 
plus il est masqué. Comment l'accusé peut-il encore se défendre ? 

Source : 

1. La guerre du coltan en RD Congo : 
http://www.infoguerre.fr/documents/guerre_coltan_RDC.pdf 

2. Discours du Président français sur la RD Congo : 

http://www.ambafrance-ph.org/france_philippines/spip.php?article749 

3. Législation proposé par Barack Obama en 2005 sur la guerre en RD Congo : 

http://cdfafrique.afrikblog.com/archives/2008/01/08/7489972.html 

4. Législation proposé par Barack Obama en 2005 sur la guerre en RD Congo : 

http://storage.canalblog.com/34/36/527896/32587473.pdf 

5. Lettre de Barack Obama à Condolezza Rice en 2007 : 

http://storage.canalblog.com/09/50/527896/32586464.pdf 

6. Statut de Rome : 

http://www.un.org/children/conflict/keydocuments/french/romestatuteofthe7.html 
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LE CONTRAT CHINOIS 
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Intro 

En septembre 2007, au moment où le peuple congolais attendait la publication par le 
gouvernement du rapport de la commission d'audit des contrats miniers qui devrait dénoncer les 
contrats non conformes à la législation, le gouvernement a signé un contrat d'exploitation minière 
avec un groupement d'entreprises chinoises pour une durée d'environ 30 ans. 
 
Ce contrat se traduit par la création d'une joint-venture qui sera détenue à 68% par les entreprises 
chinoises et à 32% par des sociétés congolaises. Le projet sera financé par les fonds provenant de 
la Chine, d'où il y a risque d'endettement de la RDC envers ce pays. Alors que ces financements 
ne seront débloqués qu'après les études de faisabilité, le gouvernement congolais a déjà mis à la 
disposition de la joint-venture des gisements d'au moins 10,6 millions de tonnes de cuivre et 600 
000 tonnes de cobalt. 

EN QUOI CONSISTE EXACTMENT LE CONTRAT CHINOIS DONT PARLE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RD CONGO ? 
 
Ce nouveau contrat met sur pied une société de joint-venture sous forme de société mixte de droit 
congolais regroupant des entreprises chinoises et des entreprises congolaises que le 
gouvernement va désigner. Le financement des travaux d'infrastructure pour les 5 chantiers est 
garanti par les concessions minières mises à la disposition de la société précitée. Dans cette 
nouvelle entreprise, la participation congolaise au capital est de 32 % alors que la partie chinoise 
se tape 68 %.  
 
LE CONTRAT CHINOIS ET LE CONGO EST-IL EQUITABLE ET JUSTIFIÉ ? 
 
À première vue nous ne pensons pas que cela soit équitable. En effet, l'échange entre 9 milliards 
en infrastructures et 10 millions de tonnes de cuivre et 600.000 tonnes de cobalt revient à un 
échange inégal car la valeur actuelle de ses ressources minières dépasse les 100 milliard de 
dollars.  
De plus à l'écoute de l'allocution du Ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction 
à l'occasion de la présentation à l'Assemblée Nationale ; le Gouvernement de la République 
Démocratique du Congo et le Groupement des Entreprises chinoises construirons 1 hôpital 
moderne de 450 lits à Kinshasa, 31 hôpitaux de 150 lits, répartis sur les 26 futures Provinces, 145 
centres de santé de 50 lits, soit 1 centre de santé par Territoire. Nul ne peut être contre ces 
réalisations, mais cela n'est pas à notre sens une priorité car les hôpitaux que nous avons sont 
dans un état peu enviable et que les médecins ne sont pas payés de manière régulière. Il faudrait 
à notre sens rénover les centres de santé existants et payer les fonctionnaires qui y travaillent 
avant de construire d'autres. Nous pouvons appliquer la même logique quant à la construction de 2 
universités moderne. Soyons sérieux une minute. Les professeurs font la grève à chaque 
rentrée académique pour le paiement de leur salaire depuis 4 ans sans succès. 
Dernièrement, le 6 octobre 2008, les étudiants des écoles catholiques de Kinshasa ont 
défilé dans le centre de la capitale congolaise pour exprimer l'inconfort face à cette 
situation et demander au Ministère de l'Instruction d'accélérer les négociations avec les 
syndicats des enseignants. Dans une telle situation il serait plus sage de payer les 
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enseignants, de rénover les universités que nous avons avant de construire d'autres 
universités.  
 
Le but de l'éducation n'est pas de construire des bâtiments mais de transmettre les connaissances. 
Le but d'un système de santé ce n'est de construire des bâtiments mais de fournir les soins. L'État 
ne doit pas agir en promoteur immobilier mais en donneur de services essentiels et primaires. 
 
CE CONTRAT RESPECTE T-IL LA CONSTITUTION ? 
 
Malheureusement certaines clauses du contrat sont anticonstitutionnelles pour les raisons 
suivantes : 
 
1. L'État s'engage à ne jamais, nationaliser, ni exproprier alors que ce droit est reconnu sous 
réserve du respect de la loi par l'article 34 al. 3 de la Constitution, 
 
2. Le Gouvernement s'engage à garantir la sécurité des entreprises chinoises contre les émeutes 
politiques. Notamment à lutter contre les grèves. Pourtant la grève est un droit reconnu et garanti 
par l'article 39 de la constitution de la RD Congo. La tâche suprême du gouvernement est de faire 
respecter la constitution et non de restreindre les droits des citoyens garantit cette même 
constitution. 
 
 
CE CONTRAT EST-IL BENEFIQUE A LONG-TERME POUR LA POPULATION ? 
 
Objectivement, à la lecture du protocole d'accord apparu dans le journal le Phare, nous ne 
pensons pas que la population sort gagnant de cette transaction. En effet, les trois phases 
d'application du projet sont assez éloquentes sur le sujet. Analysons : 
 
• Phase 1. 
Les bénéfices réalisés durant la première période par la joint-venture seront affectés au 
remboursement des investissements miniers, y compris leurs intérêts. En d'autre mots, les 
bénéfices de cette compagnie Sino-Congolaise devra d'abord servir à rembourser les 
investissements qu'on fait les chinois pour mettre en place cette entreprise, il n y aura pas 
un seul dollar qui ira dans les poches des congolais. De plus nous ne savons nullement en 
combien de temps les bénéfices de cette compagnies pourront amortir l'investissement initiale des 
chinois 5 ans, 10 ans, 15 ans, seul l'avenir le dira. 
 
• Phase 2. 
Durant la deuxième période, 66% des bénéfices réalisés par la joint-venture seront affectés à ce 
remboursement et les 34% restants serviront à la rétribution des actionnaires. Comme vous 
pouvez le constater, une grosse partie des bénéfices continuera à être affectée à 
rembourser l'argent que les chinois ont investit pour créer cette entreprise (Joint-venture) 
et la partie restante sera affectée pour rétribuer des actionnaires. Sur ce dernier point, 
puisque nous constatons dans le protocole d'accord que la division de l'actionnariat s'effectuer à 
68% par les entreprises chinoises et à 32% par des sociétés congolaises, nous pouvons dire 
objectivement que l'État congolais ne recevra rien au cours de cette deuxième phase du 
projet. Dans un deuxième temps, nul ne peut nous dire, encore une fois, combien prendra 
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l'amortissement de l'investissement qu'a effectué les chinois pour la création de l'entreprise, 5 ans, 
10 ans, 15 ans, seul l'avenir le dira. 
 
• Phase 3. 
 
Au cours de la troisième période, les bénéfices seront distribués aux actionnaires, au prorata de 
leurs parts dans le capital social. Encore une fois, puisque nous constatons dans le protocole 
d'accord que la division de l'actionnariat s'effectue à 68% par les entreprises chinoises et à 
32% par des sociétés congolaises, nous pouvons dire objectivement que l'État congolais ne 
recevra que 0$ au cours de cette troisième phase du projet. 
 
 

 

En conclusion à part les infrastructures dont la 
valeur s'élèvera à 9 milliard de $, nous pouvons 
affirmer objectivement que des 10,6 millions de 
tonnes de cuivre et 600 000 tonnes de cobalt 
que va extraire la joint-venture Sino-
Congolaise, dont la valeur actuel avoisine les 
100 milliards de $, l'État congolais ne recevra 
absolument rien.  
 

 

LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES EST-ELLE GARANTIE ? 
 
Oui, la construction des infrastructures est garantie. Mais cette garantit est assumée à 100% par 
l'État congolais. Cela pourrait paraître acceptable si c'était l'État congolais qui se charger en totalité 
de la construction des infrastructures ce qui n'est pas le cas.  
 
En effet, seul les chinois décident du rythme et du volume des travaux d'infrastructures en fonction 
des résultats d'exploitation de la Joint-venture (Art. 9) ; et pourtant c'est elle qui va gérer et 
contrôler cette entreprise. Ils choisiront, en tant qu'associé majoritaire, tel que expliquer plus haut, 
la technologie, le matériel et embauche le personnel, sans une obligation quelconque du choix. 
Ces choix détermineront donc la rentabilité de l'entreprise. Mais si cette rentabilité est mauvaise, la 
RDC doit la garantir. La Chine ne prend aucun risque financier sur ses propres choix industriels. 
Notre budget est à peine d'un milliard et nous y consacrons 30% pour payer les intérêts de la dette 
public, si à cause de la mauvaise gestion des chinois nous sommes obliger de payer, alors nous 
devrions inévitablement encore emprunter, nous devrions encore nous endettés.  
 
Dans un deuxième temps, le gouvernement chinois peut suspendre l'exécution du programme des 
infrastructures unilatéralement lorsque l'étude de préfaisabilité n'est pas acceptée par lui-même. 
Pourtant cette elle, par l'entremise de joint-venture dont elle détient 68% des parts, qui seul à le 
droit de faire cette étude, l'État congolais ne peut en vérifier la teneur. Nous ne pouvons pas vivre 
dans une telle incertitude. 
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L'ÉTAT NE RECEVRA T-IL PAS DES TAXES, DES IMÔTS SUR LES ACTIVITÉS DE CETTE 
COMPAGNIE ? 
 
Malheureusement, la RD Congo accordera des avantages particuliers à la joint-venture qui se 
traduit par « l'exonération totale de tous les impôts, droits, taxes, douanes, redevances directs et 
indirects, à l'intérieur ou à l'import et l'export, payables en RDC et ceux liés aux activités minières 
et au développement d'infrastructures ». Nous ne gagnons rien. (Article 6 du contrat). 

CE CONTRAT CRÉERA T-IL DES EMPLOIS POUR LA POPULATION ? 

 

Objectivement, il y a des fortes chances que 
ce contrat ne puisse pas être générateur 
d'emplois. En effet, en tant qu'associé 
majoritaire de joint-venture, tel 
qu'expliquer plus haut, les chinois ont la 
charge de l'embauche du personnel tel 
que le stipule l'article 6 du protocole 
d'accord en annexe. Ce qui est inquiétant 
quand nous savons que les chinois ont la 
fâcheuse tendance de faire venir leur propre 
main d'œuvre de Chine. Puisque rien dans le 
contrat n'exige l'embauche d'ouvrier 
congolais, nous sommes d'avis que les 
chinois ne vont pas changer leurs habitudes.  

 
Permettez- nous d'ajouter que rien dans le contrat ne prévoit un transfert technologique, ni une 
obligation de formation de main d'œuvre congolaise. Cela signifie qu'après la construction des 
infrastructures, nous resterons à jamais dépendant des chinois pour une grande part de l'entretien. 

 
POURRAÎT-ON NATIONALISER CETTE ENTREPRISE ? 
 
Non, L'article 15.2 de la convention stipule : « La RDC s'engage à ne jamais, en aucun cas, 
s'approprier, nationaliser ni exproprier, directement ou indirectement, la JV minière ainsi que son 
patrimoine ». 
Cette clause consacre, dans le cas d'espèce, la renonciation par la RDC à sa souveraineté 
permanente sur les richesses et ressources naturelles. 

 
Toutefois si ce contrat est jugé anticonstitutionnel tel qu'expliqué dans une question précédente, 
l'État pourrait obliger la joint-venture de s'y conformé ou d'obtenir une résiliation. 
 
Malgré cela, nous ne conseillons pas au gouvernement d'annuler ce contrat. Avec les politiques 
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néfastes des ajustements structurels de la FMI que nous avons vu précédemment, qui font en 
sorte que l'on ne peut pas générer des revenus. Il serait suicidaire de chasser les chinois de la 
RD Congo. Il devrait plutôt renégocier ce contrat afin qu'il soit plus favorable.  
 
LA FMI ET LA BANQUE MONDIALE, COMME VOUS LE DITE, NE SONT PAS FAVORABLE CE 
CONTRAT.... 
 
Ils n'ont pas légitimité morale de porter un jugement sur ce contrat. Ils nous ont imposé le Code 
minier qui permet bradassion de nos ressources minières. Ils nous ont imposé le code 
d'investissement qui ne permet pas à notre pays à atteindre l'auto-suffisante alimentaire, ni à créer 
des produits finis à cause des nombreux exonérations de taxe qui profitent au firme étrangère. 
Nous sommes devenus esclave des importations. Du poulet à l'huile de palme. Avec leur politique 
nous ne gagnons rien par contre avec le contrat chinois, aussi mal ficelé soit-il, la possibilité d'avoir 
un minimum d'infrastructure est envisageable. 

AVEZ-VOUS DES PROPOSITIONS POUR REMEDIER À CETTE SITUATION ? 
 
Proposition 1. 
Les 32% des parts congolaises de la joint-venture ne devraient pas appartenir à des entreprises 
congolaises mais directement au gouvernement. Cela est impératif car si cette compagnie devient 
rentable seul les actionnaires pourront être payés, il serait donc judicieux d'être présent dans 
l'actionnariat, ainsi cet argent va contribuer à renflouer le budget national. 
 
Proposition 2. 
Le gouvernement congolais doit contribuer de manière significative à la gestion de la joint-venture. 
Cela est logique puisqu'elle est seule à garantir l'investissement en cas de non-rentabilité. 
 
Propositions 3. 
Les études de préfaisabilité des constructions ne devraient pas être faites uniquement par la joint-
venture car les chinois y possèdent la majorité des parts. Le gouvernement congolais devrait en 
parallèle effectuer sa propre étude de faisabilité sinon nous allons nous retrouver avec des 
infrastructures qui reflètent la priorité des chinois. Ce sont les priorités chinoises au Congo et non 
les priorités congolaises avec les fonds chinois qui risquent de prévaloir si la situation reste 
inchangée. 
 
Propositions 4. 
Le Gouvernement doit exiger qu'une part de la main d'œuvre soit locale afin de répondre à un 
chômage de plus en plus aigue. Dans le même cadre l'investissement doit s'accompagner d'un 
projet de formation des employés locaux afin d'éviter dans l'avenir toute dépendance à l'expertise 
chinoise. 
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Source :  

1. Contrat Chinois Extrait du discours du Président de la République sur l'état de la 

Nation : http://www.presidentrdc.cd/chinois_et_nous.html 
2. Analyse juridique de la Convention entre la RD Congo et un groupe d'entreprises 

chinoises par Maitre Laurent OKITONEMBO WESTHONGUNDA, Avocat au Barreau de 
Kinshasa/Gombe : http://www.laconscience.com/article.php?id_article=7666 
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ALIENATION CULTURELLE 
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Intro 

« Je crois que le mal que l’occupant nous a fait n’est pas encore guéri, voilà le fond du problème. 
L’aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme et quand on 
croit s’en être débarrassé on ne l’a pas encore fait complètement. 

Souvent le colonisé ressemble un peu, ou l’ex-colonisé lui-même, à cet esclave du XIXème siècle 
qui libéré, va jusqu ’au pas de la porte et puis revient à la maison, parce qu’il ne sait plus où aller. Il 
ne sait plus où aller... Depuis le temps qu’il a perdu la liberté, depuis le temps qu’il a apprit des 
réflexes de subordinations, depuis le temps qu’il a apprit à penser à travers son maître » 

Cheik Anta-Diop 

VOS ANALYSES SONT PERTINENTES, TOUTEFOIS PUISQUE VOUS AVEZ COMPRIS LE 
FONCTIONNEMENT DU SYSTÉME CAPITALISTE (MONDIALISATION) PLUS 
PARTICULIÉREMENT SES CONSÉQUENCES NÉFASTES EN RD CONGO, COMMENT SE 
FAIT-IL QUE NOS DIRIGEANTS ET JE DIRAIS MÊME L'HOMME CONGOLAIS ACCEPTE DE 
S'INCLINER À CES POLITIQUES SUICIDAIRES ? 
 
La réponse à cette question et sans nul doute celle la plus fondamentale de notre discussion car 
elle explique l'asservissement mentale qui empêche à notre peuple d'envisager tout forme de 
développement. 
 
EXPLIQUEZ-VOUS ? 
 
Nous voulons dire que le congolais n'est pas psychologiquement prêt à accepter qu'il peut être 
acteur de son propre développement. Il est convaincu que le développement ne peut venir que des 
autres. En somme il est convaincu de son infériorité quasi congénitale.  
En effet, pour construire un grand pays, il faut t'avoir une certaine idée de sa propre 
grandeur. Une personne convaincue de son infériorité ne peut créer une chose qui de 
l'ordre du supérieur, c'est impossible. Un menuiser ne peut fabriquer une chaise dont il n'a 
pas déjà crée le concept dans sa pensée. Toute matérialité fut d'abord concept avant d'être. La 
chaise fut déjà crée dans la tête du menuisier avant même la fabrication. Ainsi, il faut être 
convaincu que l'on peut avant de faire, sinon toute tentative de création est vouée à l'échec. On 
aura beau avoir un grand pays qualifié de scandale géologique, nous resterons pauvre comme 
nous le sommes, tant que, dans notre fort intérieur, nous serons convaincus de notre incapacité et 
de notre infériorité en tant que peuple. 
 
 
QUELLES SONT LES FAITS QUI VOUS PERMETTENT DE DIRE QUE LE CONGOLAIS EST 
CONVAINCU DE SON INFÉRIORITÉ ? 
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À titre d'exemple, prenons un fait connu par tous les congolais. Comme nous l'avons tous appris 
dans les écoles primaires de la RD Congo, l'embouchure du fleuve Congo fut découvert par Diego 
Cao en 1482. Cela est un fait incontestable pour la plupart des congolais et même les intellectuels. 
Pourtant la reconnaissance de ce fait est une expression haute et forte de notre infériorité par 
rapport au blanc. En effet, la découverte suppose que nul autre humain n'a pris conscience ou ne 
fut en présence de tel où tel chose avant vous. Nul ne pourra, à titre d'exemple, revendiquer la 
découverte de la formule mathématique de la relativité car un certain Albert Einstein l'a déjà fait. Si 
vous le faite on vous prendra pour un fou, c'est logique. 
 
Pourtant, Diego Cao en parcourant à l'époque notre fleuve et en rencontrant nos ancêtres, 
arrive à l'embouchure et déclare que c'est lui qui l'a découvert. Logiquement pour accepter 
cela, il faudrait prouver que nos ancêtres n'existaient pas à cette époque. Ce qui est 
impossible. Alors pourquoi Diego Cao conscient de la présence d'autres êtres humains sur ce 
territoire, revendique malgré tout la découverte de l'embouchure ? Simplement par ce qu'il ne 
considère pas ses êtres à peau sombre comme faisant parti de l'humanité. Si vous arrivez dans 
une terre habitée exclusivement par des animaux et que vous êtes le premier homme à y poser le 
pied, il est normal que de la famille humaine (l'humanité) vous vous considérez comme celui qui a 
découvert ladite terre. Ainsi Diego Cao en rencontrant exclusivement des « animaux » bantous sur 
ce territoire peut légitimement en revendiquer la découverte, c'est normal. 
 

 
 
 
Pour lui nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes donc des êtres inférieurs, 
et le fait d'apprendre cela à nos enfants n'est qu'une affirmation inconsciente de notre 
infériorité par rapport au blanc. Aussi, nous apprenons à nos enfants que notre peuple fut 
découvert par des explorateurs occidentaux. Pourtant vous savez que l'on rencontre des êtres 
humains et que l'on découvre des choses. Comprenez la nuance. 
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Avec des tels concepts, comment peut-on croire que l'on peut façonner la construction d'une 
grande nation. Le développement n'est peut pas émaner de nous puisque ce sont les autres qui 
nous permis de faire parti de l'humanité.  
 
VOUS AFFIRMEZ QUE LE CONGOLAIS SE SENT INFÉRIEUR POURTANT IL EST PRÉSENT 
DANS LES PLUS GRANDES UNIVERSITÉS DU MONDE, CELA PROUVE QU'IL A UNE HAUTE 
ESTIME DE LUI-MÊME ? 
 
Il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour être brillant, comme le disait si bien Malcolm X : « 
L'éducation de l'enfant noir commence quand la cloche sonne à l'école à 16 heures de 
l'après-midi ». L'éducation que le congolais ingurgite dans les universités occidentales est centrée 
sur les intérêts des occidentaux, ce qui est normal puisque ce sont leurs institutions. À titre 
d'exemple, le consensus de Washington, idéologie à partir duquel découle les ajustements 
structurels de la FMI et de la Banque Mondiale, dont les conséquences sont néfastes pour le RD 
Congo, sont encore apprises dans les universités occidentales et de plus ils sont considérer 
comme un moyens adéquat pour venir en aide au pays sous équipés (en voie de développement). 
Ce qui est faux comme nous l'avons démontré durant notre dialogue. Pourtant certains africains 
appliquent ces politiques avec les conséquences que vous connaissez.  
 
POURQUOI LES CONGOLAIS FONT ILS CELA ? 
 
Ils font cela car ils ne sont pas en mesure de remettre en question ce qu'ils ont appris dans ses 
universités et cette attitude découle du sentiment d'infériorité que nous avons expliqué plus hauts. 
 
TOUT DE MÊME, CE SONT DES PERSONNES ÉDUQUÉES, NE DEVRAIENT-ILS PAS AVOIR 
UNE APTITUDE PARTICULIÉRE À LA REMISE EN QUESTION ? 
 
Non, être un universitaire ne change rien car toute la pédagogie occidentale nie le génie créateur 
de l'africain au point de crée à la fin du cursus d'apprentissage, un homme noir ayant une façon de 
penser qui est occidentale pour ne pas dire blanc. En somme un Bounty. Ce que nous tentons 
d'expliquer ici, c'est que l'africain qui étudie dans ce système et qui l'adopte même comme 
son propre système éducatif transforme son psyché au point qu'il est incapable de réfléchir 
selon son propre paradigme intellectuel. En effet, quand un africain à comme référence 
littéraire, le français Voltaire au lieu de du martiniquais Aimé Césaire, comme référence 
scientifique, la française Marie Curie au lieu du Sénégalais Cheik Anta-Diop et comme référence 
technologique de l'américain Thomas Edison au lieu de l'afro-américain Lewis Latimer, il se crée 
inconsciemment un univers dont l'idéal ne lui ressemble pas. Le beau, le remarquable, le brillant 
devient l'autre et non soi. Il devient blanc par le processus d'acculturation et de déculturation. 
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COMMENT SE TRADUIT CONCRÉTEMENT CHEZ LE CONGOLAIS CE SENTIMENT 
D'INFÉRIORITÉ ? 
 
Pour répondre à cette question, nous allons vous parlez d'une situation que nous vivons très 
souvent. L'expérience que le lecteur pourrait lui-même effectuer dans son entourage pour vérifier 
notre conclusion. En effet, lorsque l'on discute avec un congolais sur la contribution des peuples 
dans l'évolution de l'humanité. Celui-ci à tendance à conclure que les blancs sont les principaux 
contributeurs à l'évolution humaine. Que ce soit sur plan spirituel, technologique, le congolais à 
l'impression avoir tout reçu des autres. Lors d'une discussion avec un compatriote celui-ci pour 
illustrer ce propos nous demande de regarder son l'immeuble. Selon lui, sans les autres nous 
n'aurions pas le building dans lequel nous discutions. 
 
Pour mettre en lumière son ignorance et son complexe d'infériorité. Nous entamons la discussion 
suivante :  
 
Nous : nous comprenons ce que tu dis, mais nous voudrions te poser certaines : un immeuble 
comprend plusieurs étages, tu es d'accord ? 
 
Compatriote : Oui, de toute évidence nous sommes ici au 10 iéme étage, 
 
 
Nous : Au centre-ville de Montréal, il y a des immeubles plus grands que celle-ci, tu es d'accord ? 
 
Compatriote : Oui, nous avons des tours de 30, 40 étages 
 
Nous: Pour aller au 40 iéme étage tu dois prendre l'ascenseur tu es d'accord ? 
 
Compatriote : Oui sinon pourquoi construire un si grand immeuble, personne voudrais habiter la 
haut. 
 
Nous : Donc sans ascenseurs nous n'aurions sans doute pas l'architecture standard que nous 
retrouvons dans les plus grandes capitales du monde, tu es d'accord ? 
 
Compatriote : Oui sans nul doute, mais ou voulez-vous en venir ? 
 
Nous : nous voudrions juste te dire que c'est un noir comme toi qui s'appelle Alexander Miles qui a 
inventé l'ascenseur.  
 
Compatriote : Tu es sur que c'est un noir ? Attend je me connecte sur le net, je dois vérifier 
(Il se connecte est vérifier) 
 
Compatriote : Ah bon ! C'est tout de même un américain, ce n'est pas un pur africain 
 
Nous : Que ce que tu veux dire ? 
 
Compatriote : Si ce gars était resté en Afrique peut-être qu'il n'aurait pas eu la chance d'inventé... 
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Nous : Ok,  
 
Compatriote : Tu as autre chose? 
 
Nous : Oui, nous voudrions te poser la question suivante : Pour construire un immeuble je suppose 
que les mathématiques sont nécessaires ? 
 
Compatriote : C'est évident ! 
 
Nous : Alors puisque la plus vieille trace des 
mathématiques se situe en RD Congo, notre 
contribution est alors fondamentale. 
 
Compatriote : La plus vieille trace des 
mathématiques au bled ! 
 
Nous : Oui selon la communauté 
scientifique mondiale (archéologue) « l'os 
d'Isahngo » constitue la plus ancienne 
attestation de la pratique de l'arithmétique 
dans l'histoire de l'humanité. 
 
Compatriote : Non ! Je dois vérifier ce n'est 
pas possible. (Il vérifie sur le site de l'institut 
des sciences naturelles de Belgique  
 
Compatriote: Ok! Je dormirai moins bête ce 
soir. 
  
 
Nous avons voulu relater cette discussion pour mettre en lumière les différents aspects de ce 
sentiment d'infériorité qui caractérise le peuple congolais en général. Comme vous le voyez notre 
interlocuteur est à chaque fois surpris que les noirs et plus particulièrement les congolais aient 
contribué de façon si significative à l'évolution technologique de l'humanité. Ce genre de reflexe est 
caractéristique d'une personne qui croit que son peuple, et plus profondément son être, est 
incapable de faire éclore son génie créatif et donc d'être acteur de son propre développement. 
Toute information contraire doit être vérifié, et c'est là que se situe la gravité de la chose car 
l'excellence congolais n'est plus une normalité, elle est au contraire une anomalie qu'il faut 
scruter, inspecter et examiner tandis que la contribution des autres est aux yeux du 
congolais une évidence.  
 
D'ailleurs l'expression en lingala qui dit « eloko mundela a sala (la chose fabriqué par le blanc)» en 
face de tout émerveillement technologique on est une parfaite illustration. 
 
Le complexe est si profond qu'elle finit par faire parti intégrant de notre être au point que certains 
congolais se blanchissent la peau, donnent des noms occidentaux à leurs enfants, sont fiers de 
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dire que leurs enfants maitrisent plus l'anglais que le lingala, évite leur propre communauté, tout 
cela pour s'approcher d'un idéal blanc. Dans ces conditions, comprenez qu'un tel peuple ne peut 
envisager quelconque développement car il est convaincu qu'il en est incapable. Dans le monde 
concurrentiel dans lequel nous vivons, que nous pourrions apparenter à un combat de 
boxe, c'est comme si nous avions perdu le combat avant même de rentrer dans le ring car 
nous sommes convaincu que nous sommes incapable de gagner. 
 
Nous sommes comme ces centaines d'esclaves noirs à qui le maître blanc exigeait de couper la 
canne et qui s'exécutaient aussi tôt. Ils pouvaient se révolter et tuer leur maître mais ils ne le 
faisaient pas car ils étaient convaincus que l'asservissement était leur condition naturelle. Pour 
faire un parallèle nous reviendrons sur le discours concernant la dette des pays africains de 
Thomas Sankara à la tribune de l'OUA, il disait : « Je voudrais que très sagement vous nous offriez 
des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous 
ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci, pour éviter que 
nous allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la 
dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence ! Par contre, avec le soutien de tous, donc j'ai 
grand besoin, [Applaudissements] avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en 
évitant de payer nous pourrons consacrer nos maigres ressources à notre développement. » 
 
Ce que Sankara voulait illustrer dans cet extrait c'est de faire comprendre aux pays africains que le 
rapport de force face à cet asservissement pouvait basculer de leur bord à condition qu'ils soient 
unis. Ils sont plus nombreux, ils possèdent les ressources, ce qui leurs manquent c'est la 
conviction profonde qu'ils ne sont pas des quémandeurs, mais des donateurs car sans leurs 
ressources le monde ne pourrait exister tel que nous le connaissons. Comme les esclaves dans 
les champs de coton ils peuvent tuer leur maître et oser d'être libre.  
 
ES CE QUE CE SENTIMENT D'INFÉRIORITÉ S'EXPRIME AUSSI DANS LES RELATIONS QUE 
NOUS ENTRETENONS AVEC LES AUTRES PAYS ? 
 
Bien entendu pour cela nous allons vous soumettre l'extrait le plus frappant qui traduit bien ce 
sentiment : 
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Extrait du discours du Président Kabila devant le Sénat belge en février 2003 
 
 

 

«L'histoire de la République démocratique du 
Congo, c'est aussi celle des Belges, 
missionnaires, fonctionnaires et entrepreneurs, 
qui crurent au rêve du roi Léopold II de bâtir au 
centre de l'Afrique, un État. Nous voulons, à 
cet instant précis, rendre hommage à la 
mémoire de tous ces pionniers» 
Il dit cela sachant parfaitement que la Belgique 
avait présenté, en janvier 2002, ses «excuses» 
et ses «profonds et sincères regrets» au peuple 
congolais pour les «manquements graves» de 
l'ex-pouvoir colonial. Un génocide qui nous a 
coûté plus 10 millions de morts, soit la 
moitié de la population congolaise de 
l'époque. 

 
 
Dans un contexte plus large, ce complexe d'infériorité s'exprime même sur le plan 
continental. En effet il n'est pas rare de voir des présidents africains allaient se faire soigner 
dans les hôpitaux européens malgré qu'ils soient en exercice pendant plus de 20 ans et que 
le bilan du système de santé de leur pays respective demeure lamentable. Le plus grave est 
que cela est considéré comme normal par les africains eux-mêmes.  
 
Logiquement, une personne ayant un minimum de fierté de dignité ferait en sorte de ne dépendre 
de personne sur des questions aussi fondamentales que la santé. Le fait qu'un chef d'État décide 
de se faire soigner ailleurs que dans son propre pays est un signale fort de son désengagement, 
de son indifférence à l'amélioration du système de santé pour lequel il devrait garantir la 
performance. Mais plus encore, c'est l'expression d'un manque confiance en soi, c'est crier haut et 
fort de son infériorité par rapport à celui qui le soigne. La relation maitre-esclave perdure. 
 
SELON VOS DIRES, POURRAIT-ON CONCLURE QUE L'HOMME CONGOLAIS ET PLUS 
GÉNÉRALEMENT L'HOMME NOIR SERAIT UN ÊTRE MALADE ? 
 
Nous irons même plus loin, selon-nous l'homme congolais est mort car, pour l'instant, il n'a pas 
encore son propre paradigme intellectuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore donné une vision du 
monde qui lui soit propre. Pour exister et avoir une quelconque ambition civilisationnelle, il faut 
avoir une particularité qui vous soit propre sinon l'on demeure une pâle copie de l'autre et, ainsi 
instinctivement, tout ce que nous entreprenons se fera exclusivement pour le bien être de cet autre 
dont nous avons tout adopté.  
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En effet, le congolais est chrétien comme les autres et considère la relation que ses ancêtres ont 
établi avec le divin comme faisant parti du satanisme, le congolais veut se soigner éternellement 
avec la médecine des autres et considère sa propre médecine comme du folklore, le congolais 
adopte encore les noms des autres et renie le plus souvent les siens, le congolais se blanchit la 
peau pour ressembler à l'autre, le congolais copie la législation de l'autre et ne crée pas le siens 
comme le Code civil congolais d'inspiration belge écris exclusivement en français et le plus triste 
de tout est que le congolais chante son hymne nationale dans la langue de l'autre et non dans le 
tien. Toutes ces constatations nous poussent à conclure qu'il n'existe pas d'identité 
congolaise. Ce peuple est une pâle et laide copie de l'occident comme un chat essayant 
d'aboyer. Tant que nous ne remettrons pas en question nos constructions spirituelles, 
institutionnelles et sociales actuelles, la RD Congo, le cœur de l'Afrique ne battra pas, 
l'Afrique sera morte. 
 
LES INTELLECTUELS CONGOLAIS, CEUX CONSCIENTS DE LA PROBLÉMATIQUE, ONT-ILS 
UNE RESPOSABLITÉ PARTICULIÉRE DU FAIT QUE LE PEUPLE PERSISTE DANS 
L'IGNORANCE SI OUI POURQUOI ? 
 
Oui nous sommes d'avis que les intellectuels congolais ont une grande part de responsabilité dans 
la persistance de cette ignorance, notamment pour les raisons données plus hauts, soit 
l'acceptation, soit la non remise en question de l'éducation occidental que nous avons tous 
adoptée. Mais nous rajouterons ici deux autres raisons qui sont plus spécifique à la question 
posée. Notamment la culture contre productive de « la diplomocratie » et l'«'effet MUBIRE » 
 
La diplomocratie  
 
Comme vous l'avez sans doute remarqué, ce mot n'existe pas dans le dictionnaire mais s'applique 
très bien dans la léthargie qui existe chez l'intellectuel congolais qui n'arrive pas à contribuer à la 
renaissance d'une conscience nationale, préalable indispensable à tout changement significatif. 
Lorsque nous parlons de « diplomocratie », nous voulons en réalité dénoncer cet élitisme que nous 
constatons chez certains intellectuels, surtout universitaire, congolais. Cet élitisme s'illustre plus 
particulièrement dans le discours même du pingouins avec sa longue cravate qui pour montrer sa 
« grande culture » emploie un langage scientifique, incompréhensible par le profane à qui cela 
devrait bénéficier.  
 
Nous avons en effet une génération de congolais qui pense qu'utiliser un langage 
universitaire équivaut à l'argumentation et à la bonne transmission de la connaissance, ce 
qui est faux. En effet, l'intelligence croyons nous, n'est pas de parler comme un étudiant qui 
présente sa thèse doctorat en économie, mais de simplifier le discours au point que la 
femme qui vend son poulet local au marché central de Kinshasa comprenne que se sont les 
suppressions des barrières douanières (taxe) qui font que le poulet français coûte moins 
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chère que le sien. Ainsi cette femme consciente des causes profondes de sa pauvreté sera en 
mesure de manifester sa désapprobation à cette politique, de créer des groupes de pression locale 
et de soutenir les hommes politiques qui combattent ses politiques.  
 

 
 
En somme, ça fera d'elle une personne consciente de l'environnement dans lequel elle vit. Nul ne 
peut combattre ce qu'il ne peut être compris. Voilà ! La tâche de l'intellectuel, c'est d'expliquer 
le complexe de manière si simple au point que celui-ci devient accessible au plus humble 
des profanes. 
 
Quant au terme «mubire » 
 
C’est en réalité une abréviation composé des deux premiers lettres des mots musique, bière et 
religion. Ces réalités qui peuvent sembler innocentes au premier regard sont de toute évidence la 
barrière invisible placé devant les yeux et sur les oreilles de la population afin de les empêcher de 
voir et d'entendre ceux qui veulent éveiller leur conscience afin qu'ils comprennent les causes réels 
de leur souffrance.  
 
LA MUSIQUE 
 
La musique congolaise aussi belle soit-elle est complètement anachronique à son époque. 
Effet, la musique, qui est l'expression culturelle la plus importante du pays, ne reflète pas la 
réalité dans lequel elle évolue. Les chansons que nous écoutons abordent des thèmes 
récurrents qui tournent généralement autour de l'amour romantique. Loin de nous l'idée de 
dénigrer ce genre de thème, mais dans un pays qui connaît une guerre dont la mortalité est la plus 
élevé depuis la seconde guerre mondial, l'aspect romantique de notre existence ne constitue pas 
une priorité. C'est comme si, pendant l'apartheid, les musiciens Sud africains se 
concentraient sur les mêmes thèmes que ceux de Maria Carey. La musique doit être en phase 
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avec son époque, surtout dans une période de guerre.  
 
En effet, toute activité qui tend à distraire la population meurtrie face à son oppression n'est qu'une 
arme auprès de l'oppresseur car tant que la population écoutera cette musique elle ne pourra pas 
se révolter puisque rien ne le rappelle la tragique situation dans laquelle elle patauge. La musique 
devient donc une échappatoire qui fait en sorte que vous ne pouvez plus voir votre réalité en face. 
Celui qui ne peut voir la réalité de sa propre vie et incapable d'y apporter des transformations. 
Afin d'illustrer l’effet Mubire , mettons côte à côte les extraits de chanson ayant marqué l'époque de 
la lute contre l'apartheid s'intitulant Asimbonanga de Johnny Clegg et la chanson phare de l'un des 
meilleurs artistes congolais de notre époque Werra Son dans son morceau intitulé Blandine 

                                                                                                       
 
CHANSON DE JONNHY CLEGG 
"ASIBONANGA" 
 
[Refrain] (x2) 
Nous ne l'avons pas vu 
Nous n'avons pas vu Mandela 
A l'endroit où il est 
A l'endroit où on le retient prisonnier 
 
Oh, la mer est froide et le ciel est gris 
Regarde de l'autre coté de l'Ile dans la Baie 
Nous sommes tous des îles jusqu'à ce qu'arrive 
le jour 
Où nous traversons la mer de flammes 
 
[Refrain] (x2) 
 
Un goéland s'envole de l'autre coté de la mer 
Je rêve que se taise le silence 
Qui a les mots pour faire tomber la distance 
Entre toi et moi ? 

CHANSON DE WERRASON INTUTÉ 
BLANDINE 
 
J'ai des regrets à cause de Blandine que j'ai 
tant aimé 
 
Ce sentiment demeure dans mon cœur et 
persiste 
 
Le cœur ne parle pas, ai-je fait quelque chose 
de mal 
 
Les yeux expriment ma honte, mais mon cœur 
reste avec ton courage 
je me suis rabaissé auprès de toi (ai pitié de 
moi)  
 
J'ai tout fait pour me rabaisser auprès de toi 
mais tu n'y tiens pas compte 
 
Les problèmes ne manquent pas en amour 
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[Refrain] (x2) 
 
Steve Biko (2), Victoria Mxenge (3), Neil Aggett 
(4) 

Ne souhaite de mourir, que l'ont enterre et que 
j'oublie ce que je distinguais, que j'admirais 
 
blablablablablablablablablablablablabla 
 

 
Comme vous pouvez le constater Johnny Clegg, emphase avec son époque, exprime dans 
sa chanson les vrais préoccupations du peuple sud-africain, qui, à cette époque, était la 
revendication de la libération d'un grand leader anti-apartheid Nelson Mandela tandis que 
Werra Son se décale proprement dite des réalités dans lesquelles il évolue puisque celles-ci 
sont marquées quotidiennement par 1200 morts et 40 violées à l'Est de la RD Congo. Les 
conséquences de telles constatations est non seulement l'anachronisme de l'œuvre mais la 
suppression mental du réel dans la tête du mélomane qui fini par croire que tout va bien malgré les 
signes évidentes de l'hécatombe. La musique est en réalité l'un des diluants du désespoir du 
peuple, une drogue que l'on s'injecte inconsciemment pour ne pas affronter la dureté de sa 
réalité.  
Comprenez ainsi que le militant qui souhaite conscientiser apparaît non-seulement comme un 
trouble fête pour ceux qui sont pris dans l'engrenage de la musique mais aussi comme un 
combattant féroce auprès de l'ennemie qui voit en celui qui veut pousser son peuple à prendre 
conscience des mécanismes de l'oppression, donc à penser à des solutions et même la 
revendication sinon pas la révolte. En effet, si la musique congolaise était militante, les concerts 
seraient des tribunes politiques de toutes les revendications sociales. Pour l'instant la musique 
congolaise est une arme psychologique au profit de l'ennemie.  
 
LES MUSICIENS NE DEVRAIENT-IL PAS SE CONTENTER DE DISTRAIRE AU LIEU DE 
S'INGÉRER DANS LA POLITIQUE ? 
 
Il est avant tout citoyen avant d'être musicien. C'est un être humain qui vit dans une communauté 
et quand celle-ci est confrontée à des viols systématiques, l'indifférence équivaut à la collaboration 
avec l'ennemie. La tâche d'aider le peuple n'incombe pas aux seul politicien mais à chacun 
d'entre nous qui dans son domaine d'activité doit se poser la question fondamentale qui est 
la suivante : Comment puis-je aider mon peuple ? 5 millions de morts en 10 ans, 1200morts 
et 40 femmes violées par jour. Sur des tels faits, votre neutralité équivaut soit à de la lâcheté, à 
de l'inconscience ou à de la collaboration avec l'oppresseur. Vous êtes avec ou contre le peuple, et 
puisque la neutralité bénéficiée à l'oppresseur vous êtes donc contre le peuple. Ceux qui se battent 
contre l'oppression du peuple doivent trouver des moyens pour réorienter le discours musical ou y 
mettre un terme car tant que les albums de nos musiciens ne seront que divertissement, le peuple 
continuera à mourir car elle n'a pas pris conscience qu'on cherche à le détruire. 
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COMMENT S'EXPRIME AUTOUR DE NOUS CETTE ABRUTISEMENT CRÉE ET ENTRETENUE 
PAR LA MUSIQUE CONGOLAISE ? 
 
Elle s'exprime de diverse façon. Afin d'illustre cette réalité, nous prendrions un phénomène très 
significatif que l'on nomme communément « mabanga ». 
Pour d'autre il s'agit d'un phénomène culturel mais après une analyse approfondie du phénomène 
nous sommes triste de constater qu'il s'agit en réalité d'un véritable rouleau compresseur 
d'abrutissement collectif.  
 
En effet, il existe sans conteste le phénomène « mabanga » qui consiste à offrir des largesses à un 
musicien pour que celui-ci prononce votre nom dans une de ses chansons. Les gens qui 
investissent dans cette pratique sont pour la plupart à la recherche d'une renommé qu'ils ne 
peuvent obtenir autrement. Pour plus d'éclaircissement sur la question, nous pouvons nous 
entendre que la renomme découle du fait qu'une personne se démarque dans un domaine précis. 
À titre d'exemple, le professeur Molefi Kete Asante de l'université de Temple se démarque du 
milieu intellectuel car il a configuré la tradition intellectuelle que l'on nomme aujourd'hui 
l'afrocentricité. Toutefois, l'on constate que cette définition classique ne s'applique pas dans la 
renommé émanant du phénomène « Mabanga » car la personne citée dans la chanson obtient une 
renommée ne découlant d'absolument rien, et vu le nombre de personne que l'on cite dans une 
chanson nous pouvons conclure qu'il existe toute une génération de personne qui sont 
convaincues de leur importance illusoire. Cela crée une société à la fois étrange et surréaliste 
remplie de gens connus pour n'avoir rien fait, tel un monde rempli de Paris Hilton.  
 
L E GOUVRENEMENT EST-IL CONSCIENT DE CETTE RÉALITÉ ? 
 
Oui, le gouvernement est conscient que tant que la population sera distraite par la musique celle-ci 
ne pourra pas s'ingérer dans les affaires publiques. C'est un système vieille comme le monde, déjà 
à l'époque romaine la célèbre formule "Du pain et des jeux" écrits par Juvénal pour évoquer les 
besoins fondamentaux du peuple de Rome qui vivait alors dans la misère résume bien cette 
manipulation. En effet, pour éviter les émeutes et les révoltes, les consuls et les empereurs ont 
organisé des jeux (Maisha Park) de plus en plus divertissent pour que le quotidien de la population 
se concentre sur les épreuves et non sur l'échec des politiques.  
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Aujourd'hui les conflits JB to Werra, Ferre to Fally, et toute l'industrie du polémique 
poursuivent le même principe; distraire la population pour qu'elle ne se révolte pas face à 
certaine politique néfaste adopté par le gouvernement.  
Mais cette situation n'est pas à l'avantage du gouvernement car un peuple qui se désintéresse de 
la politique ne sera pas en mesure de soutenir les 5 chantiers car elle ne le comprend pas. 
 
QUELLES SONT LES AUTRES ASPECTS DE L'ÉFFET MUBIRE ? 
 
L'un des aspects de l'effet Mubire est incontestablement la bière. En effet comme vous le savez 
une consommation excessive d'alcool a des conséquences très graves sur l'individu. Il est plus 
prompt à agir de manière irresponsable, à émettre des idées irrationnelles et surtout à ne pas 
prendre conscience de ses responsabilités. Ce sont là des caractéristiques qui s'appliquent non 
seulement à l'individu consommateur, mais d'une manière plus large, à la société qui, par 
l'entremise d'une publicité féroce, fait de la consommation d'alcool son passe-temps favoris.  
 
La bière tout comme la cigarette est un bien qui peut à un certain degré être nocif pour la santé 
physique et mental de l'individu, c'est pour cela qu'il doit être rigoureusement contrôlé par l'État. 
Une trop grande accessibilité et une publicité agressive peuvent engendrer une société 
malade qui vit carrément dans un état d'ébriété surréaliste. Dans un tel état psychologique 
l'individu et la société ne peuvent être alerte aux dérives étatiques. C'est une attaque chimique 
dont est victime le peuple pour l'empêcher de s'intéresser de trop prêt à la politique. 
 
QUELLES ONT LES FAITS QUI VOUS POUSSENT À CONCLURE QU'IL S'AGIT D'UNE 
ATTAQUE CHIMIQUE CONTRE LE PEUPLE ? 
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Les faits qui nous poussent à avoir cette conclusion s'articule autour d'une procédure 
d'asservissement mental dont chacune des étapes est contrôlé par l'État. 
 
La publicité cherche à manipuler l'esprit de celui qui la regarde ou l'écoute. Le dessinateur de 
presse Willem emploie l'expression « coloniser notre cerveau ». Cet argument est tout 
particulièrement dirigé contre les campagnes de positionnement des marques, dont le but est de 
graver le nom d'une marque dans l'esprit du consommateur, plutôt que de décrire les qualités du 
produit. Pour que cela se grave comme la roche dans votre cerveau, il faut créer une 
omniprésence de la marque dans tous les aspects de votre vie de manière continue.  
 
Dans le cas de la RD Congo, cela s'articule 
notamment par la musique, dont les concerts 
gratuit sont subventionné à coup de milliers de 
$ par les brasseries de la place, aussi par la 
télévision ou l'espace publicitaire accordé à la 
bière fleurète avec les 12 minutes continues et 
enfin par l'émission excessive de permis 
d'exploitation de bars qui crée un 
environnement dont l'urbanisme s'illustre 
parfois par 5 bars pour une rue. Il serait naïf de 
croire que tout cela n'aurait aucune 
conséquence sur la psyché des individus. En 
effet, tout individu, surtout jeune, qui est 
confronté à un bombardement publicitaire 
quotidien est plus porté, de tout évidence, à 
devenir un buveur. 

 
 
Dans un sens plus large l'application de tel processus au niveau nationale à pour conséquence 
d'engendrer un peuple malade qui se saoule dans les bars de Kinshasa pendant que les politiciens 
s'évertuent à commettre des erreurs graves sur la bonne marche du pays. 
 

JE NE VOIS PAS EN QUOI CELA CONSISTUE UNE ATTAQUE PUISQU'IL N Y A PAS DE 
PREMEDITATION DANS VOTRE ARGUMENTATION ? 
 
Il y a attaque car tous les aspects de l'omniprésence de la bière dans la vie des congolais sont 
contrôlés par l'État.  
 
Tout d'abord sur le plan télévisuel l'État qui accorde via la HAM (Haute Autorité des médias) les 
espaces publicitaires aux brasseries. Celui-ci, nous le remarquons aisément, laisse une place 
prépondérante à la consommation d'alcool avec des pubs sous-forme de clip musical allons à plus 
8 minutes. Le matraquage est permanent et l'État ne peut nier qu'une telle exposition à la 
promotion de la consommation d'alcool a des conséquences néfastes sur la psyché de la 
population. Face à cette constatation nous pouvons conclure que l'État agit ainsi soit par 
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ignorance, soit par préméditation afin de maintenir le peuple dans un état psychologique qui n'est 
pas propice à la critique politique. 
 
Dans un même ordre d'idées, les concerts gratuits en plein air qui sont en réalité des campagnes 
médiatiques afin d'encourager le peuple à une plus grande consommation d'alcool sont aussi l'un 
des aspect de l'asservissement mental que contrôle le pouvoir étatique qui émet les permis 
d'événement public. Buvez et danser pendant ce temps le pays s'en va à la dérive.  
 
Dans un deuxième temps nul ne peut nier aujourd'hui que l'omniprésence des bars facilite 
l'accessibilité à l'alcool. La responsabilité s'avère dans ce cas déterminant car c'est l'État 
qui via le gouvernement provincial, accorde les permis d'exploitation. L'omniprésence des 
bars s'accentuent de plus au fait du non-respect des règles d'urbanisme traditionnel. 
 

 
 
 
En effet, l'urbanisme est non seulement l'ensemble des pratiques et techniques des mise en 
œuvre des politiques urbaines (habitat, logement, transport, environnement, zones d'activités 
économiques et appareil commercial), mais elle comprend aussi une gestion de la cité (au sens 
antique du terme), en maximisant le potentiel géographique en vue d'une meilleure harmonie des 
usages et du bien-être des utilisateurs. Pourtant, dans la ville de Kinshasa, il n'est pas rare de 
constater que les bars côtoient les résidences privées et les écoles. Face à cette réalité nous 
pouvons conclure que, soit l'État agit ainsi par ignorance, soit par préméditation afin de maintenir le 
peuple, en rendant accessible les bars, dans un état psychologique qui n'est pas propice à la 
critique politique. 
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TOUJOURS DANS LE CADRE DE L'EFFÊT « MUBIRE ». POURQUOI CONSIDÉREZ-VOUS 
QUE LA RELIGION CONSTITUE UN OBSTACLE À LA CONSCIENTISATION ? 
 
La religion et plus particulièrement l'institution de l'église est un obstacle car d'une part, elle n'est 
pas propice à l'émergence de l'esprit critique et d'autre part, elle nie ses responsabilités sociales 
qui sont tapies dans ces textes sacrés. 
 
En effet la religion telle que vécu dans nos églises dit « de réveil » n'est pas propice à 
l'émergence de l'esprit critique, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas à l'individu de prendre des 
décisions après une réflexion rationnelle des problèmes. Pour illustrer cet obscurantisme 
national prenons les exemples suivants : 
 
Exemple 1. 
 
Premièrement prenons la sorcellerie. Loin de nous l'idée dans d'établir l'authenticité ou non d'un 
phénomène surnaturel. Mais seulement d'en dénoncer les dérives. En effet, la sorcellerie est 
devenue au cours des 20 dernières années l'explication de tous les malheurs accablant l'individu, 
de la maladie à la mort en passant par le célibat et même le chômage, tout s'explique par 
l'occultisme. Ce message relayé quotidiennement par les chaines des télés et radios évangélistes 
qui foisonnent dans le pays. 
 
 Pour illustrer le drame prenons le cas d'un pasteur qui s'est confié en novembre 2007 au 
journaliste Didier Nzapada du journal The Post : « A Kinshasa, la grande majorité des pasteurs 
évangéliques affirment qu'ils peuvent déloger les démons du corps de ces enfants. Bobo Makoka, 
la quarantaine révolue, pasteur de l'église Mission évangélique sur la brèche, est présenté par ces 
fidèles comme ''le guerrier du Seigneur''. En dix ans de ministère, l'homme dit avoir déjà ''délivré'' 
une vingtaine d'enfants ''possédés'' des griffes des ''esprits malfaisants''. Ses méthodes 
d'exorcisme sont relativement douces : il n'a recours ni aux coups ni à la torture, ni même à un 
jeûne de plusieurs jours, mais soumet les enfants à la ''cure d'âme'' : ''J'écoute l'enfant et après je 
procède à la délivrance par des séances de prière'', explique-t-il. ''J'ai pour cette année 4 cas de 
petits enfants de 5, 7, 8 et 10 ans dont l'un a déjà trouvé solution, les trois autres sont en 
cours'', confie le pasteur. Bobo soutien que le premier enfant avait ''bloqué son père'' qui ne 
trouvait pas du travail, mais quand le petit a été ''délivré'', le père a vite trouvé un emploi. 
 
Selon lui, les gamins se transforment souvent en animaux la nuit. ''Toi, en quoi t'es-tu changé ?'', 
demande-t-il à un des garçons. ''En souris'', répond-il. ''Et toi ?'', demande-t-il à un autre, ''en 
serpent...''. ''Les enfants sorciers sont inconscients et sans pitié. Quand on leur demande de 
donner (tuer) leurs parents, ils n'hésitent pas. Voyez les enfants soldats, ils commettent les pires 
atrocités par rapport aux adultes !'', explique Prospère Kodjo, adepte d'Ebale Mbonge, une secte 
célèbre à Kinshasa. » 
 
Si nous analysons objectivement ce témoignage, nous pouvons conclure que l'idée 
maitresse, qui y ressort, réside dans le fait que le chômage est dû aux esprits malfaisants 
qui habitent le petit de 10 ans. Voila où réside le poison instillé par ces églises de réveils qui par 
la lâcheté refusent de voir la réalité en face. En effet, celui-ci par ses affabulations empêche le 
parent d'analyser objectivement les causes réelles de son chômage et d'écouter ceux qui veulent 
qu'il en prenne conscience, car si la personne fait preuve d'esprit critique il se peut qui ne rejette 
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pas la faute à son enfant mais aux hommes politiques qui, comme vous l'avez lu dans ce 
document, font des choix politiques contraire à tout développement. Nous avons privatisé nos 
entreprises publique, nous avons vendu à vil prix nos gisements miniers, nous consacrons notre 
budget au paiement de la dette et aux infrastructures bénéficiant aux secteurs miniers, toutes les 
accusations de fraude et détournement demeure impunie et quand les conséquences se font 
ressentir ce sont nos enfants que nous accusons.  
 

 

Dans aucune église l'on dénoncera les 
détournements et la corruption de la classe 
politique. Les pasteurs craignent des 
représailles, personne ne veut devenir le 
prochain Kuthino. Alors pour répondre à la 
détresse sociale du fidèle on s'attaque à 
l'enfant, le seul qui ne peut pas se défendre. 
Nous sommes dans une période 
d'obscurantisme comme dans le moyen-âge 
européen et le virus est si ancré dans 
l'esprit du congolais que tout expression 
d'avis contraire est considéré comme une 
hérésie. La religion tel que pratiquée 
présentement est un obstacle à la 
conscientisation. 
 

 

MAIS LES HOMMES D'EGLISES NE DEVRAIENT-IL PAS ÊTRE APOLITIQUE ET SE 
CONSACRER UNIQUEMENT AUX PROBLÉMES SPIRITUELS ? 
 
Tout d'abord je parle du message ultime de Jésus Christ qui dit « aime les autres comme toi-même 
». Ainsi comment peut tu dire que tu aime les autres si quand cet autre est violé, tu ne dénonce 
pas l'atrocité, tu lui réponds que tu es apolitique, quand cet autre est volé et que tu ne dénonce pas 
l'impunité, tu lui réponds que tu apolitique. Quand devant la souffrance de l'autre tu ne réagis 
pas nous ne pouvons pas croire que tu crois vraiment, quand chaque dimanche tu dis aime 
l'autre comme toi-même. Aimé l'autre c'est le défendre lorsqu'il est violé, battu et volé. Une 
foi sans œuvres est une foi morte.  
 
Il est vraie que prendre position face l'oppression comporte des risques, mais aimé l'autre comme 
soi-même c'est prendre des risques car celui qui aime vraiment l'autre ne s'adaptera pas à sa 
souffrance. Quand tous le dépouilleront pour s'acheter des villas et des Mercedes vous serait le 
seul à le défendre même si pour cela vous êtes condamner à rester pauvre et à marche à pied.  
Nous avons perdu 5 millions des congolais et avant que la fin de votre lecture 1200 autres suivront 
et 40 femmes congolaises se feront violer. Avant d'aimer le RD Congo nous demandons aux 
pasteurs d'aimer le congolais. 
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PLUS PRÉCISEMENT, QUELLE EST LA DEMARCHE SPYCHOLOGIQUE QUI CRÉE 
L'INSCONCIENCE POLITIQUE ? 
 
La démarche est très clair, comme nous l'avons expliqué plus hauts le pasteur au lieu de 
confronter la personne aux choix politique de son gouvernement qui crée une situation sociale 
intolérable, préfère rejeter la faute sur autre chose. Ainsi, la personne convaincue de cette 
explication ne s'intéressera pas la vie politique, il ne sera pas en mesure ni de la dénoncer ni de se 
révolter. C'est l'opium que l'on donne au peuple pour l'empêcher de réfléchir de manière 
rationnelle et d'écouter les gens qui veulent le conscientiser.  
 
Pour illustrer ce refus de la rationalité, nous prendrons la situation précaire de l'enseignant. 
Comme vous le savez sans doute, afin de remédier à une situation de grève incessante dans 
l'administration publique, le Gouvernement de transition du Congo (Kinshasa), représenté par le 
vice-président de la République Arthur Z'ahidi Ngoma, les syndicats de l'Administration publique et 
interprofessionnels signent un accord sur paiement le 12 février 2004 à Mbudi, une banlieue ouest 
de Kinshasa. Cet accord prévoit entre autre que le gouvernement s'engage à payer à l'huissier 208 
$US et au secrétaire général de l'Administration publique 2 080 $US en respectant la tension de 1 
à 10. Nous pouvons donc conclure que l'enseignant du primaire devrait recevoir plus 208$ puisque 
l'huissier est le poste le plus bas de la hiérarchie de la fonction publique.  
Pourtant, nous constatons que cet accord n'a jamais été appliqué depuis sa signature. À lecture de 
ce document nous pouvons faire ressortir les raisons majeures de ce cette inaction : 
 
1. Les plans d'ajustements structurels (Consensus de Washington) que nous imposes la FMI et la 
Banque Mondiale recommandent de ne pas investir dans des secteurs comme l'éducation. La part 
de l'éducation de la dernière répartition budgétaire en est une parfaire illustration. 
 
2. La mise en application des législations (code minier, code d'investissement, code forestier) 
recommandés par la Banque mondiale et le FMI réduise considérablement l'assiette fiscale de 
l'État. Ainsi l'État congolais est incapable de générer ne serait ce 2 milliard de $ malgré les 
nombreux ressources naturelles du pays. 
 
3. L'impunité face à nombreuses accusations de détournement de fond public dénoncé dans 
différents rapports parlementaires crée un manque gagné qui se chiffre en milliard de dollar tel qu'il 
apparait entre autre, dans le rapport Mayobo (Le Commission interministérielle d'audit et de bonne 
gouvernance et de la Commission de récupération des immeubles et terrains de l'État). 
 
4. La mauvaise foi de la classe politique qui priorise avant tout leur propre situation financière. En 
effet, la dernière majoration a première majoration des salaires des parlementaires qui est passé 
de 1500 à 4500 dollars on est une parfaite illustration. Dans le cas ou les salaires auraient été 
maintenues à 1500$ cela aurait crée une marge de manœuvre d'environ 1.8 millions $ qui 
aurait pu être consacré au paiement des enseignants. Dans un deuxième temps, l'initiative 
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de commander 608 jeeps pour les parlementaires illustre également la politique du ventre 
qui sévit en RD Congo. Certains diront que cela ne constitue pas un cadeau car l'on prélèvera un 
certain montant dans les salaires des parlementaires pour payer ses voitures. Mais ce n'est pas là 
que situe la perversité de la situation. En effet, comme l'a affirmé, lors d'une interview dans une 
radio locale, le questeur de l'Assemblée nationale, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo : les fonds 
pour l'achat des jeeps des parlementaires seront prélevés sur le budget du Parlement. Ainsi, si 
nous admettons qu'une jeep neuve coûte environ 20.000$, nous pouvons conclure que le 
parlement a dépensé 12.600.000$ pour l'achat de ces véhicules, argent qui aurait pu constituer 
leur aide à l'application de Barème Mbudi.  
 
Nous voulions par cette explication, mettre en lumière le non-respect des valeurs tel que l'honnête, 
l'entraide, l'amour du prochain. L'homme de Dieu qui se dit garant et vecteur de ses valeurs 
devraient non seulement les défendre mais dénoncer les personnes qui ne l'appliquent pas. 
En effet, en donnant l'explication selon lequel se seraient les esprits démoniaques d'un enfant de 5 
ans qui créent une situation de précarité sociale en RD Congo, il encourage l'individu à ne pas 
affronter les causes de son malheur qui sont en réalité les choix politiques des gouvernants. C'est 
l'expression même de ce refus de la rationalité qui, comme un poison, est instillé dans les 
neurones de tout un peuple. 
 
AURIEZ-VOUS UN MESSAGE PARTICULIER CONCERNANT CET ASPECT DE L'EFFET 
MUBIRE ? 
 
En effet, nous demande aux congolais de vouloir bien se poser des questions tel que ; aimons-
nous réellement notre prochain car on investit plus dans une dette illégale que dans l'éducation de 
nos enfants ? Aimons-nous réellement notre prochain en s'achetant des jeeps au lieu d'investir 
dans l'éducation de nos enfants !  
 
Comment peut-on dire aimer nos enfants quand nous ne faisons rien, quand on dilapide de l'argent 
qui aurait pu servir à leur éducation et enfin comment peut on être apolitique quand se sont nos 
hommes politiques qui agissent de la sorte. Défendre l'opprimé comporte des risques et les gens 
qui veulent que cette situation perdure, vous accusèrent d'incitation à la haine ou d'outrage aux 
membres du gouvernement, mais ce n'est qu'a ce prix que l'on peut défendre les valeurs 
humanistes. Hélas par cupidité ou par peur, les pasteurs se taisent et accusent le seul d'entre-
nous qui est incapable de se défendre, le coupable parfait, l'enfant.  
 
Mais le plus grand mal est cet acharnement à maintenir le peuple dans une illusion collective où le 
mal s'explique par l'occulte et non par les décisions prisent par les gouvernants. Le peuple 
demeurera ainsi passif à toutes les dérives gouvernementales. Comme le disait, à l'époque 
colonisation, Le roi Léopold II aux missionnaires en partance pour le Congo belge : « Évitez de 
développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez-leur (congolais) à croire et non à 
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raisonner.» Le système d'aliénation perdure et la seul différence avec l'époque colonial est 
que le soi disant homme de Dieu n'est pas blanc mais noir comme nous. 
 
QUE POUVEZ-VOUS DIRE EN CONCLUSION SUR L'EFFET « MUBIRE » ? 
 
L'effet Mubire est non seulement un ensemble de pratique qui empêche la population à prendre 
conscience des mécanismes de l'oppression mais aussi une arme psychologique entre les mains 
de ce qui veulent que la situation perdure. À l'heure actuelle, 40 femmes congolaises se font violer 
chaque jour dans les provinces de l'Est, mille congolais meurent par jour des suites direct et 
indirect de cette guerre d'agression. Face à cette situation nous dansons sur le son de Werra Son, 
nous buvons la Primus et nous prions que Dieu nous délivre de nos démons. L'abrutissement nous 
coûte des vies et toutes les pratiques qui nous empêchent de prendre conscience de cela sont 
aussi dangereuses que l'ennemie. Nous ne prônons pas la suppression de la musique, de la bière 
ou de la religion, mais celle-ci doivent être en phase avec les problèmes réels du peuple sinon ils 
devront être considérer comme des éléments néfastes et être combattu. 
 
DOIT-ON COMPRENDRE QUE VOUS PRONER LA REVOLUTION ? 
 
Je dirais plutôt que nous prônons une renaissance car par elle la révolution suivra. Nul ne peut se 
révolté de manière efficace sur les choses qui ne saisit pas. L'émergence de l'esprit critique est un 
élément fondamental dans cette démarche car celui qui remet en question les vérités établies 
comprendra l'aliénation culturelle et le lavage de cerveau dont nous sommes victimes.  
Il n'y a pas arme plus efficace que la maitrise de l'esprit d'autrui. Nous prônons 
l'indépendance culturelle, spirituelle et intellectuelle car ce sont les préalables à toutes les 
autres formes d'indépendance. Voici notre réponse, que nous espérons constructive, à l'appel 
du chef de l'État. 
 
 
Nous sommes cette jeunesse congolaise de la diaspora, qui souhaite, de tout cœur, participer à la 
reconstruction de notre pays. Pour ce faire nous devons dépasser nos esprits partisans, pour 
analyser objectivement les problèmes qui sont en face de nous. On nous a promis des routes, des 
hôpitaux, des écoles, en somme un avenir, mais à la suite de nos analyses, permettez nous de 
douter de ce projet que l'on appelle communément 5 chantiers. Celui-ci comporte des failles que 
notre gouvernement doit prendre en considération maintenant afin que la jeunesse ne puisse pas, 
dans un avenir proche, être encore une fois déçu par de ses parents. 
 
Engunda Ikala 
Pour les vidéos consacrées aux différents sujets abordés dans ce document visitez le : 

www.appelkabila.skyblog.com 


