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Résumé 
 
Pourquoi malgré ses importants atouts : ses ressources les plus innombrables et 
exceptionnelles ce pays, autrefois nommé le « Brésil africain » continue sa plongée apnée ? 
Des facteurs tels la colonisation, l’impérialisme, l’ingérence extérieure,…, ont été 
généralement évoqués pour expliquer les causes de la déliquescence de ce « pays continent » 
très largement gâté par la nature. Une part relativement faible des analyses accordait 
l’attention à la défaillance humaine pour expliquer les vraies origines du mal qui continue à 
compromettre le bien-être des populations congolaises. 
A l’évidence, autant d’hommes qui se succèdent à la tête du Congo, autant des systèmes 
politiques, autant des médiocrités qui gangrènent le quotidien congolais largement marqué par 
la racaille. 
La victimisation du peuple congolais demeure une réalité frappante dont la « têtutesse » de 
faits semble ne pas être défiée même par le point de vue de l’observateur le plus optimiste.  Le 
Congo s’affiche à la porte des sorties de classements conventionnellement admis, n’eût été les 
artifices par lesquels les meilleurs experts surdoués des institutions internationales se tirent 
d’affaire pour justifier des potentiels signes de vie : brandissant, notamment, des chiffres 
dignes des coups de baguettes magiques. 
Cet ouvrage tente d’examiner, tout particulièrement, l’homme congolais, et sa façon de faire. 
Un processus de lavage de cerveaux et de dépigmentation culturelle ont été, très tôt à l’œuvre 
pour transmuter ce peuple dynamique d’avant l’indépendance en vulgaire danseur avili et 
humilié.  L’absence des élites au Congo, sinon leur démission massive a conduit à 
l’émergence sur l’arène de responsabilités publiques d’une classe de clowns travestis en 
hommes d’Etat : des hommes de moindre valeur généralement accueillis avec honneur, tapis 
rouge,…, parfois dans les couloirs de sanitaires de bureaux les mieux placés des capitales 
occidentales d’où ils puisent leur légitimité. Ils sont bardés de diplômes, de qualifications et 
de responsabilités qui, par une culture typiquement congolaise, les distinguent aux  rang de 
« saints bénis » de la république dépouillant leur peuple de droit de vie, ou mieux de l’ordre 
de survie. Leurs réflexes les plus élémentaires y sont ainsi décrits.  La réflexion tire les causes 
de la débâcle de la société congolaise en pointant du doigt le facteur humain.  Ce dernier étant 
rare dans ce pays où la population est estimée à plusieurs millions de « morts en sursis ». 
L’amertume qui ressort de l’émergence du sol et sous-sol congolais davantage de ressources 
citées parmi les plus précieuses et stratégiques, très convoitées par la prédation des grandes 
puissances et des oligopoles capitalistes pour qui l’harcèlement et la cupidité s’érigent en une 
marque d’une mondialisation dite avancée.  Ces enjeux nouveaux opposent un peuple nu 
rongé par la disette et le dénuement absolu,… qui mendie, sans arrêt de par le monde, aux 
dirigeants ventrus et extravagants vivant dans des palais dorés n’ayant aucun projet de société.  
Le gouvernant congolais est encore attiré par le décorum. Quoi de normal ! Dans  ce pays où 
la devise nationale est : « le fusil tue mais le ridicule ne tue pas !». 
Enfin, l’auteur tente d’expliquer comment la crise congolaise n’est pas due aux avantages 
comparatifs pour lesquels le pays est le mieux loti plutôt qu’à un homme congolais abject. 
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Cet ouvrage est dédié à la postérité qui, après s’être débarrassée du culte de la négation de 
l’homme, recouvrerait ses droits de vivre dans une société congolaise où la promotion des 
valeurs aura prééminence sur la fourberie ; elle comprendra ainsi qu’il n’y a point d’honneur, 
point de dignité, ni la moindre révérence pour un peuple qui détruit son pays. 
L’auteur. 
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Abréviations et pseudonymes 
- AFDL : Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. 
- MPR : Mouvement populaire de la révolution. 
- DSP : Division spéciale présidentielle. 
- GSSP : Groupe spécial pour la sécurité présidentielle. 
- DGC : Direction générale de contribution. 
- Le guide éclairé, l’homme du fleuve, le léopard, le léopard du fleuve, ... :   l’homme  
  qui n’a jamais passé une seule nuit à l’hôpital, force de  la nature  exceptionnelle : Mobutu. 
- Mzee, l’homme qu’il fallait, l’homme venant de Dieu,... : Kabila -père. 
- IBTP : Institut de bâtiments et de Travaux Publics. 
- FPR : Front patriotique rwandais 
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Avant Propos 
 
 
Si l’absence des ressources explique largement la crise dans la plupart des pays sous-
développés, il n’en est pas le cas pour certains d’entre eux. Doté de plusieurs ressources 
naturelles connues ou non connues, le Congo demeure une merveille de l'humanité. 
Cependant, une quarantaine d’années après son indépendance, cet éminent « pays continent » 
figure parmi les dix pays les plus pauvres de la planète. 
Quelles sont les forces qui expliquent cette remarquable mutation ? 
Prétendre répondre à une telle question revient à décrypter les conditions d’utilisation et de 
répartition des ressources dont ce pays est abondamment doté. Le chantage du “fait colonial” 
n’est plus, aujourd’hui, admis comme postulat de base pour expliquer le sous-développement 
des “ex-colonies” depuis l’émergence de nouveaux pays industrialisés du Sud-est asiatique et 
d’Amérique latine. La mauvaise gouvernance, l’impunité, la crise morale, la crise d’identité, 
la promotion des anti-valeurs sont autant des variables à la base du déclin humain tragique qui 
a engendré la déliquescence de ce pays qui, d’après la dernière déclaration de Patrice Emery 
Lumumba2, était voué a un bel avenir, et qui, aux yeux des observateurs de l’époque 
constituait un atout majeur pour le développement de l’Afrique subsaharienne. De nos jours, 
réduit à sa plus simple expression, le Congo passe de la colonisation belge à la colonisation 
africaine: le sort du Congo est, aujourd’hui, largement planifié par au moins six pays africains 
qui s’y disputent, avec voracité, des intérêts économiques duaux les uns les autres. 
En outre, d’importants flux commerciaux de déchets alimentaires et vestimentaires vers le 
Congo justifient, aujourd’hui, son mérite d’être le plus grand dépotoir mondial. Pour la 
population congolaise, ce pays est un mouroir sûr.  
 
Ce qui est particulier dans ce processus, c’est que la réversibilité du paradigme congolais 
contraste avec la présence voire la découverte de plus en plus de ressources naturelles sur ce 
territoire. 
En dépit de la générosité géologique dont il est l’objet, notamment: la prédisposition 
hydrographique, l’alternance climatique, les innombrables ressources minières: du diamant au 
cuivre, de l’or à l’uranium, du cobalt au coltan3, le pétrole et les bois précieux récemment 
décelés…, le Congo continue à se tailler un grand chemin parmi les tous derniers pays. 
Partageant ses frontières avec neuf pays, sa position géostratégique lui aurait permis d’être le 
pôle d’attraction des activités économiques mais aussi d’être le diffuseur des effets 
d’entraînements positifs à l’échelle africaine. “Quand le Congo va, l’Afrique va”, dirait-on. 
Frantz Fanon ne prédisait-il pas que : « l’Afrique a la forme d’un revolver dont la gâchette se 
trouve au Congo ». Classé parmi les « géants » du continent, le Congo est, avec le Nigeria, 
l’Egypte et l’Afrique du Sud, un noyau au sein duquel le sort de l’Afrique entière devait être 
scellé. Il constitue un réservoir hydroélectrique majeur, ainsi qu’un gisement minier 

                                                 
2 François Misser, Lumumba: The hidden truth, in New african, no 382, feb 2000, P 22. 
 
3 Colombo tantanite : minerai dont les débouchés sont utilisés comme conducteur de 
l’électricité ; ses applications de plus en plus diverses expliquent sont intérêt actuel. A cause 
de sa légèreté et sa résistance, ce dernier est actuellement le meilleur et le plus utilisé dans la 
technologie de pointe, particulièrement la technologie miniaturisée : téléphones et ordinateurs 
portable, satellites et des équipements de navettes spatiales,… 
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exceptionnel (qui lui a valu le surnom de « scandale géologique »)4. Fatalement, il est classé 
au plus bas dans l’échelle des pays et plusieurs corps expéditionnaires y sont déployés ces 
dernières années et s’y livrent à la première grande « guerre mondiale africaine »5. 
Nous allons, dans cette réflexion, tenter d’expliquer comment la crise du Congo est due aux 
facteurs autres que les nombreuses ressources naturelles dont il est insolemment doté. Tout en 
analysant les causes de ladite crise, ce travail s’oriente vers la problématique de savoir 
comment le dénuement culturel, la dépravation humaine, le rapport socio productif et le mode 
de répartition des richesses en vigueur au Congo, dès son accession à l’indépendance, ont 
abouti à la défectuosité des congolais et de leur société. Comment ce peuple ingénieux6 a-t-il 
été réduit en vulgaire danseur folklorique sous la direction de plus célèbres diseurs de bonne 
aventure, les élites de son pays ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Philippe Leymarie, vers la fin de la première « guerre africaine », in Le Monde 
Diplomatique, du 6 février 2001. 
 
5 Idem 
6 La dextérité et la finesse de son artisanat, la culture du travail héritée de ses sociétés 
traditionnelles et coloniale, sa capacité à faire face à l’adversité, à créer, à recycler,… font du 
peuple congolais l’un des plus dynamiques.  Outre la diversité de leurs produits, les artisans 
congolais ont des mains d’or dit-on: des ajusteurs et soudeurs « bana N’djili » aux menuisiers 
de Delvaux Mbinza, ces deux catégories réalisent des merveilles à étonner.   
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Chap 1: Du miel aux larmes 
 
Occupant une position de choix à la veille de son indépendance, un niveau de développement 
7 équivalent à celui du Canada ou de la Corée du sud, le Congo fut, à son accession à 
l’indépendance, l’un parmi les pays les plus industrialisés d’Afrique. Au regard de l’évolution 
mondiale, il reflétait la fierté des pays dits “émergents”dans la catégorie des pays non-alignés. 
Si aux yeux des pionniers au service du roi Léopold II, l’espace trouvé constituait ce dont la 
bible qualifie de Jardin d’Eden, sa diversité climatique, la fertilité d’une importante partie de 
son sol, ses nombreuses ressources minières précieuses et stratégiques, sa faune et sa flore la 
plus luxuriante ferait du Congo, à ce jour, un patrimoine de l’humanité. 
La prédisposition de ses cours d’eau et lacs qui arrosent l’ensemble du territoire, et la 
présence des deux tiers de la forêt africaine constituaient, à son accession à l’indépendance, 
des facteurs d’appoint pour la croissance de la jeune économie congolaise. Disposant d’une 
flotte maritime et aérienne, des voies de communication adéquates, le Congo avait, à son 
accession à l’indépendance, contrairement aux autres pays africains, d’importants atouts pour 
sa meilleure ouverture au monde. Doté d’un tissu industriel viable et le plus développé 
d’Afrique en 1959, allant de l’extraction des matières premières à l’industrie agro-alimentaire, 
s’imprégnant de l’économie partagée sur la production à grande échelle d’équipements lourds, 
véhicules, bateaux,…, cet immense pays présageait un avenir radieux pour sa population. 
D’importantes réserves en devises étrangères soutenues par le boum du cuivre du début des 
années 70, l’appréciation de la nouvelle monnaie cotée deux dollars américains le franc 
congolais,…, représentaient autant d’atouts pour le décollage de ce riche pays. 
 
Par ailleurs, un système de colonisation très particulier ; lequel, marginalement, impliquait à 
l’époque la non exclusivité du ressort territorial de cette « colonie particulière » pour la 
principale puissance colonisatrice, faisait du Congo la plaque tournante africaine 
d’investissements étrangers. Ainsi par exemple, bien qu’administré successivement par le roi 
Léopold II et la Belgique, Américains, Portugais, Néerlandais, Grecs et Juifs régentaient déjà 
les activités économiques et commerciales au Congo. Situé au carrefour de l’Afrique, le 
Congo constituait un espace de co-pénétration commercial offrant d’importantes opportunités 
et occupait une place de choix parmi les pays précurseurs du nouvel ordre d’intégration à 
l’échelle mondiale auquel se rattachent des courants de plus en plus en vogue de nos jours, 
dont la mondialisation et la globalisation. Les pionniers belges construisirent: railsways, 
citées, industries, écoles, centres médicaux et modernisèrent l’agriculture 68. Les structures 
d’enseignement9 et hospitalières remarquablement équipées des décennies 1960 et 70 avaient 
une vocation africaine et mondiale. Le taux de participation à l’enseignement primaire était 
jadis l’un des plus élevés d’Afrique 710. 

                                                 
7 Selon les critères quantitatifs, notamment: en terme du produit intérieur brut de 1958. 
 
8 François Misser, Op. Cit, P 24. 
 
9 S’agissant de l’enseignement, les structures congolaises d’enseignement universitaire, 
supérieur et militaires ont assurées l’instruction d’un grand nombre des élites africaines, et ce, 
dans des domaines les plus variés. 
10 Joseph Maton et Henri- Bernard Solignac Lecomte, Congo 1965-1999: Les Espoirs déçus 
du Brésil Africain », Centre de développement de l’OCDE, doc. Tech. no 178, Septembre 
2001, P 25. 
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Potentiellement le plus riche pays d’Afrique en 1958, le Congo produisait les 50 % de la 
production mondiale de l’uranium, 75 % du cobalt mondial, 70 % des diamants industriels, et 
en tant que le plus grand producteur du cuivre mondial,…, il fut un très important pays 11. 
Avec l’existence des structures de promotion sociale jusqu’au lendemain de l’indépendance, 
dont : l’accès au crédit bancaire, à l’instruction et aux soins médicaux,..., le Congo fut un 
noyau d’attraction des investissements et de croissance des entreprises dans divers secteurs. 
Les candidats aux diplômes universitaires, scolaires ou professionnels entreprenaient les 
études pour des emplois qui les attendaient. L’ouvrier comme le cadre avaient, équitablement, 
accès aux facilités bancaires dont des crédits maisons et crédits voitures.  
Partant, l’enfant d’un ouvrier n’avait pas à rougir de honte. De même, la famille d’un ouvrier 
comme celle d’un cadre supérieur absorbait suffisamment de calories; ce dont témoignait la 
forte productivité des ouvriers congolais à la base de la croissance spectaculaire du système 
productif de la colonie.  
 
Les villes congolaises12 n’étaient pas seulement citées comme belles ou propres mais surtout 
comme d’importants noyaux africains des loisirs et d’activités récréatives et touristiques. 
Conséquemment au niveau de salaire le plus élevé d’Afrique, voire, largement supérieur à 
ceux payés en Belgique du fait de la présence de cadres expatriés 13, le Congo fut un pôle 
d’attraction de la main d’oeuvre africaine et européenne attelée à la mise en place des 
structures de base. 
Pourtant, s’il a fallu quarante années pour stimuler et soutenir la croissance dans les pays 
européens, au sortir de la deuxième guerre mondiale, une trentaine d’années ont suffi pour 
que le Congo se place au plus bas niveau de la hiérarchie des pays les plus pauvres. 
Aujourd’hui, avec l’absence des voies de communication, la fermeture d’usines, la faillite 
suivie de la liquidation de la flotte maritime et aérienne du jeune Etat, un environnement 
économico financier inadéquat pour la croissance des affaires, la crise énergétique, la pénurie 
des denrées alimentaires, la précarité très aiguë,…, le Congo est marqué par plus des dix 
fléaux d’Egypte. Dans un contexte où la catégorie sociale la plus nantie se nourrit 
essentiellement des ragoûts d’animaux domestiques importés des pays occidentaux, les 
fonctionnaires de l’Etat et les “faseurs”14 ont en commun l’exercice d’une même activité. 
L’image du Congo profond est mieux reflétée par ces enfants de la rue dont la survie dépend 
des poubelles d’où ils tirent l’essentiel de leurs nourritures et aux conditions sociales précaires 
des fonctionnaires de l’Etat qui scrutent le contenu des bacs à papiers de leurs entités pour le 
revendre, après le service, aux mamans vendeuses des denrées alimentaires. 
A défaut d’établir un budget mensuel ou hebdomadaire, un ménage moyen dans la ville de 
Kinshasa a du mal à établir un budget semi journalier. Ainsi, après que ces nobles agents de 
l’Etat aient scruté dans les poubelles et bacs à papiers de leurs entités, le sort de leur famille, 
sur le plan nutritionnel, est scellé autour de vingt deux heures à une heure du matin : cet 
intervalle de temps étant très crucial pour la survie et la perpétuation de leur race sévèrement 
rongée par la disette et menacée de disparition. Cette misère sociale implacable qui s’érige en 
une crise humanitaire unique en son genre, contrastant avec l’éventail des ressources de plus 

                                                 
11 François Misser, Op. Cit. P 22. 
 
12 Plusieurs qualificatifs étaient donnés aux villes congolaises par allusion aux villes 
européennes : Kinshasa la belle, Poto moyindo (Europe noire),... 
 
13 Joseph Maton et Henri Bernard Solignac Lecomte, Op. Cit. P 23 
14 Enfants de la rue. 
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en plus abondantes, fait du Congo un “scandale” au sens propre du terme. La destruction de 
toutes les structures léguées par la colonisation, la faillite de la flotte maritime et aérienne, 
l’effacement des structures de communication, la déliquescence des structures de 
télécommunication publiques et du système bancaire,..,constituent les marques d’un pays 
avant-gardiste du sous-développement aggravé. 
Les politiques économiques inadaptées et irréfléchies en vigueur pendant les systèmes 
Mobutu et Kabila ont finies par susciter la fuite d’investisseurs étrangers mais surtout ont 
engendrées le découragement des investisseurs nationaux. La « gouvernance des bricoles » 
par une génération d’hommes largement marquée par une crise d’identité aiguë et 
l’impréparation explique l’ampleur des dégâts subis par l’un des pays africains les mieux 
placés, au lendemain de l’indépendance, pour stimuler, par des forces centrifuges, la 
croissance des pays africains. Avec un revenu par habitant à la traîne des pays africains, une 
activité industrielle pratiquement stoppée depuis les pillages de 1991, le désengagement 
complet de l’Etat dans les domaines de la santé et de l’éducation, l’immense ville de Kinshasa 
ne comptait plus que 20.000 emplois salariés en 2001 15; elle en compte de moins en moins 
ces deux dernières années. Aussi renchérit Colette Braeckman: “depuis des années, 
sociologues urbanistes et spécialistes en santé publique se penchent sur cette lancinante 
question: mais comment font-ils pour survivre ?” L’essentiel des activités pour la population 
au Congo se résume à trouver quotidiennement l’équivalent de 25 centimes dollars U.s16. 
D’un pays promu à tous les bonheurs au lendemain de l’indépendance se substitue une 
république de la honte humaine où disette et précarité font partie du quotidien d’un peuple 
assoupi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Colette braeckman, Huit millions de morts en sursis, in Le Soir, no 151, 2 Juillet 2001, P 6. 
 
16 Idem. 
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Chap 2 : De la société coloniale à la société de ramassage 
 
Avant son accession à la souveraineté, l’équilibre de la société congolaise coloniale était 
tributaire d’une politique cohérente de la mise en valeur de la colonie par la métropole. 
 
En effet, la politique de valorisation de la colonie était axée sur: l’accroissement 
d’investissements directs, une politique de décentralisation à la base de l’équilibre territoriale 
entre les provinces et la capitale, une politique environnementale et sociale,…, voire une 
politique économique qui s’insérait et s’harmonisait agréablement avec les objectifs 
économiques de la métropole dont la compatibilité avec la mise en place préalable d’un tissu 
structurel se révélait indispensable à l’exploitation de l’immense colonie aux multiples 
verrous17. 
La politique de mise en place des structures de base, pendant la période coloniale, notamment 
: des structures de communication, de télécommunication, d’enseignement, hospitalières,…, 
garantissait l’équilibre socio-économique. Cette politique relevait d’un défi contre l’adversité 
pour cette colonie piégée par l’immensité de son territoire. Le statut particulier d’un Etat libre 
qui précéda le contrôle de la colonie par l’Etat belge représentait un important gage pour la 
mise en valeur du territoire au travers d’importants flux d’investissements étrangers d’origines 
diverses, ce qui fit du Congo un creuset financier et culturel. Ainsi par exemple, la mise en 
place progressive en milieu rural, de structures modernes dont: les routes, les hôpitaux, les 
services postaux, les factoreries, les écoles,…, constituait une stratégie majeure pour stabiliser 
les populations rurales et lutter contre l’exode rural mais surtout pour la stimulation des 
populations villageoises à accroître la production agricole. Cette politique volontariste axée 
sur la valorisation du système productif de la colonie visant l’expatriation de la plus-value 
vers la métropole engendra, tout compte fait, l’un des plus importants tissus industriels 
d’Afrique. Avec les empires industriels dont: la Gécamines, la Miba, la Somininki, la 
Sidérurgie de Maluku, l’Onatra, le groupe Chanimétal, les cimenteries, d’importants chantiers 
de construction navale, les industries agro-alimentaires, dont: les sucrières, les minoteries, les 
brasseries, les huileries, les industries forestières, les pêcheries, les sociétés des travaux 
publics, les usines de montages automobiles et d’engins lourds,…, le Congo fut bel et bien 
l’un des pays africains disposés à enclencher le développement industriel et économique de 
l’Afrique subsaharienne. 
Pour toute la période coloniale, bien que les activités agricoles constituaient la préoccupation 
première de la métropole, la promotion des activités d’extraction des ressources minières 
prenait de plus en plus d’ampleur dans le choix colonial. En outre, quoique le choix 
économique colonial se concentra, vers la fin, à l’exploitation minière, l’exploitation agricole 
demeurait une importante composante de l’économie dont la contribution dans le PIB était 
non moins pertinente; elle expliquait une importante part d’accumulation du capital colonial 
avant la découverte des ressources recelées dans le sous-sol congolais: d’importants flux de 
ressources financières résultaient des exportations de l’huile de palme, du café, du 
caoutchouc,…Avant l’indépendance de 1960, le Congo figurait sur la liste des principaux 
exportateurs de produits tropicaux :coton, huile palme, huiles palmistes, caoutchouc, café, thé 
et cacao sont produits, d’une part, dans les plantations, et d’autre part, par les paysans 
villageois 18. 
 

                                                 
17 Kabeya Tshikunku, Histoire économique du Congo, Université de Kinshasa, 1993. 
 
18 Joseph Maton et henri-Bernard Solignac Lecomte, Op. Cit. P 15. 
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En outre, bien que l’exploitation du caoutchouc et du bois constituait au départ la seule source 
de financement pour les pionniers de cette aventure belge au Congo, la découverte des 
ressources minières n’empêcha guère l’expansion de l’exploitation agricole; une importante 
part de la plus-value coloniale en était justifiée au départ. Le Congo se trouvait à la pointe de 
la technologie moderne, dépassant en productivité  les entreprises de la Malaisie et des autres 
pays du Sud-est asiatique19. Il s’ensuit que l’équilibre socio-économique du Congo belge 
pouvait être mieux appréhendé en considérant des politiques plus cohérentes et plus réfléchies 
axées sur la valorisation de la colonie par la métropole. En effet, quoique inhumaine et 
largement orientée  vers les desideratas de la métropole et l’expatriation de la plus-value 
générée en colonie, la politique coloniale procédait, au fil des années, d’une promotion sociale 
des autochtones comme gage de la stabilité du système. L’autosuffisance alimentaire était 
citée parmi les atouts sociaux les plus marquants ; les importations de produits alimentaires 
représentaient une part très négligeable du budget de dépenses publiques. 
D’une société coloniale capitaliste se substitue une société de ramassage pendant les systèmes 
Mobutu et Kabila. L’accumulation primitive se révéla, tout au long de ces deux systèmes, 
comme le mode de production sur base duquel les gestionnaires du Congo indépendant 
érigèrent l’une des plus remarquables sociétés de disette. Sans aucun projet de société et sans 
aucune politique cohérente et réfléchie, les gouvernements qui se sont succédés, tout au long 
des deux systèmes, eurent en commun un vaste projet de dévalorisation du pays. 
A ce jour, le Congo demeure l’un des pays les plus rentiers du monde. Pour la période allant 
de 1968 à 1999, les recettes de la Gécamines, du pétrole et de la  Miba (principales entreprises 
«vaches laitières») s’accroissent plus que exponentiellement de 2300 % ; les dons augmentent 
de 150 %. A contrario, l’indice de la production des industries alimentaires et brassicoles est 
resté le même de 1965 à 1999 alors que la population s’est accrue de 180.22 %; la régression 
des industries  manufacturières de chaussures, confection, métaux et produits chimiques de 
consommation est respectivement de 80.82 %, 69.50 %, 87.88 % et 30.37 % de 1965 à 1999. 
Les exportations des minerais bruts vers les pays occidentaux demeurent l’objectif 
fondamental qui résume l’essentiel du contenu des actions volontaristes des gouvernements 
successifs du jeune Etat indépendant. Avec un système productif ancré sur la prédation, les 
recettes des entreprises minières « vaches laitières » héritées de la colonisation sont la 
principale source du financement du budget public: la contribution de la Gécamines au budget 
de l’Etat s’élevait à plus de 70 % jusqu’en 199020. Bien que fonctionnant largement en deçà 
de sa capacité, sa contribution demeure indispensable à ce jour; il permet la consolidation 
d’un système productif le plus prédateur d’Afrique. Les ressources tirées des exploitations 
diamantifères financent la quasi-totalité du budget de cette portion territoriale restante. 
Aujourd’hui plus que hier, le Congo, par son ministre de mines et des hydrocarbures, Simon 
Tuma-Waku, vante les mérites du diamant, comme principale ressource pour le pays. Pour ce 
dernier, le diamant est un atout qui permet au gouvernement de pourvoir à la balance des 
paiements21. Curieux le fait qu’une telle déclaration émane de ceux que l’on considère, au 
Congo, comme « intellos » ! Relégués au dernier plan, la santé, l’administration et 
l’enseignement sont perçus comme des secteurs les moins pertinents pour le développement 
du pays. “ Ce sont des secteurs improductifs” soutenait Mawampanga l’un des célèbres 

                                                 
19 Joseph Maton et henri-Bernard Solignac Lecomte, Op. Cit. P 15. 
 
20 Bapuwa Mwamba, La Gécamines au bord de la faillite ?, in Jeune Afrique Economie, no 
276, P 50. 
 
21 Afrique Express, no 257, du 17/10/2002. 
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ministres des finances à l’avènement du règne Kabila-père. Pendant le règne mobutien, la 
relégation au dernier plan du projet de construction d’infrastructures routières (ou voies 
nationales) reliant toutes les villes du pays commandait une stratégie militaire d’obstruction 
contre une marche rapide vers la capitale par un quelconque mouvement armé ; à ce jour le 
Congo est l’un des pays les moins dotés en routes bitumées en Afrique. Outre les effets de la 
Zaïrianisation, le manque d’infrastructures est une des principales causes de la dégradation de 
l’économie congolaise. Cette négligence de la mise en place des structures de liaisons 
routières, fluviales,..., est une des principales causes de la disparition de toutes les cultures 
agricoles traditionnelles22. Pour ces deux systèmes, un mode de gestion publique archaïque 
assuré par un « Etat prédateur » consiste à générer les ressources financières en devises, en 
dehors de tout processus créateur, par des ventes à l’extérieur des minerais bruts à valeur 
ajoutée nulle ainsi que par la manne internationale (ou des flux financiers d’aides reçus de 
l’extérieur). La systématisation et l’institutionnalisation des détournements publics, les 
affectations de ces ressources vers des consommations somptuaires de la classe dirigeante, des 
acquisitions des valeurs-refuges et des placements financiers dans les pays d’origine de ces 
aides se révélèrent plus qu’un simple culte voué aux avantages révolutionnaires plutôt qu’un 
des piliers du règne de la contrebande au service du sous-développement du pays. Avec 
l’ignorance des principes élémentaires de renouvellement d’équipements d’entreprises 
publiques « vaches laitières », l’absence d’une politique sociale, l’absence d’une politique 
agricole cohérente et de maintenance des infrastructures de communication et de 
télécommunication, les gestionnaires mobutiens et kabiliens eurent une grande faiblesse pour 
le modèle de gestion de primates. La destruction du tissu économique légué par la 
colonisation entamée, l’élasticité du système de ramassage atteint ses limites une trentaine 
d’années après. De nos jours, les opérations manuelles se substituent aux opérations 
mécaniques dans les industries minières « vaches laitières ». D’un tissu industriel minier à la 
pointe technologique, le non renouvellement des équipements transforma les principaux 
fleurons industriels du pays en des gigantesques dépôts de mitraille, quelques années 
seulement après.  
Pour décrire ce qu’était l’industrie minière du Congo, il faut remonter aux années 1980 qui en 
sont plus représentatives. 1987 fut la dernière année avant que se fasse sentir lourdement les 
effets de la « zaïrianisation » des cadres supérieurs de la Gécamines (1986) et les ponctions 
répétées de l’ex-président Mobutu dans la trésorerie de cette entreprise déjà surtaxée. Les 
troubles de ces dernières années ont fini par mettre en perdition le secteur minier du pays23 .   
 
A la suite de l’anéantissement du capital de la Gécamines par le régime Mobutu et ses 
successeurs, le chômage bat son plein au Katanga. La population autour des usines doit sa 
survie à l’extraction à mains nues, en pleines concessions désaffectées, du cobalt et d’autres 
minerais vendus à la sauvette. La cessation d’activités de la Gécamines, dont la production 
chute de 30 % en 1991, met fin aux exportations de cuivre, en partie remplacées par celles de 
diamants, qui à la différence du cuivre, n’apportent guère de recettes fiscales et dont le 
commerce est partiellement dominé par des réseaux maffieux. Les pillages de septembre 1991 
consacrent l’effondrement de l’économie formelle. L’agonie puis la mort de la société, 
véritable « vache à lait » de Mobutu et de son entourage, découlent de leur attitude prédatrice, 
en lieu et place d’une véritable gestion24. L’absence d’une politique de décentralisation 

                                                 
22 Joseph Maton et Henri-Bernard Solignac Lecomte, Op. Cit, P 15. 
 
23 Afrique Contemporaine, Du Zaïre au Congo, Trimestriel N° 183, juillet –septembre 1997, 
éd. La documentation Française,  P 48. 
24 Joseph Maton et Henri-Bernard Solignac lecomte, Op. Cit, P 15. 
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raisonnée entraîna l’effacement du milieu rural de la carte, et par conséquent l’accélération de 
l’urbanisation sauvage dans les villes poubelles dont Kinshasa est le miroir. Ces flux 
démographiques massifs des centres ruraux à vocation agricole vers Kinshasa expliquent la 
paupérisation accrue du pays à cause de la rigidité dont est l’objet l’offre des denrées 
alimentaires résultant du découragement des agriculteurs, et des conditions socio-
économiques hostiles dans les milieux ruraux. Du fait que de bonnes perspectives 
économiques d’après l’indépendance n’aboutirent à la consommation de masse, le Congo ne 
pu croître son potentiel productif manufacturier; ce dernier ne représentait plus que 6.5 % du 
PIB en 199525. 
L’instauration et le maintien durable de la politique de bas salaires inhibèrent l’émergence 
d’une culture moderne de consommation pour la plus grande partie de la période 
postcoloniale. L’absence des structures de conditionnement et de conservation de produits 
alimentaires, par exemple, fait du système productif congolais l’un de ceux encore axés sur le 
modèle préhistorique de production. Ce mode de gestion figé sur les ressources minières 
constitue la genèse d’une mesquinerie d’esprit qui bloque la croissance d’une culture de 
production basée sur des activités créatrices et de recherches et développement. Une telle 
vision du développement pour ce pays potentiellement privilégié relève d’une absurdité au 
regard de plusieurs pays du Sahel dépourvus des ressources mais qui s’en sortent plutôt 
mieux. L’absence d’un bassin de consommation au Congo pour la période postcoloniale n’a 
pas permis de soutenir la production locale. 
L’investissement en capital humain rabattu à zéro, la production minière demeure à ce jour le 
seul secteur par lequel les gouvernants congolais sont convaincus de moderniser leur pays. 
C’est évident ! Aussitôt générées, les recettes de ventes de minerais sont vites glissées dans la 
poche de ces « intellos gestionnaires » pour finir dans des placements financiers et 
consommations somptuaires en Europe ou en Amérique.  
La baisse spectaculaire de la valeur ajoutée du secteur agricole est due à la chute de la 
production vivrière totale pour la période 1965-199926. Comme pour les communautés 
primitives, l’essentiel des marchandises vendues dans les marchés des villes et villages est 
encore emballé avec des feuilles sauvages. Alors que ces adeptes des modes de production de 
l’âge de pierres utilisent le « must » de téléphonies portables !  Le crédit agricole alloué 
exclusivement au secteur agricole traditionnel (d’exportation) dominé par des activités 
fictives fait que, contrairement aux autres pays africains, le Congo est cité parmi les pays où 
la sous-alimentation se pose avec acuité. La population congolaise est l’une parmi celles qui 
ignorent, à ce jour, le goût du pain, du beurre ou du lait. Evaluer la médiocrité congolaise 
revient, par exemple, à décortiquer les conditions du processus de modernisation de la société 
sénégalaise et ivoirienne avec l’agriculture comme principal support : ces sociétés ont réussi 
là où le Congo a échoué. Parmi les dragons asiatiques, l’un d’eux tira un grand profit de 
l’exploitation et ventes des produits issus de palmerais alors qu’avant l’indépendance le 
Congo était l’un des principaux producteurs des huiles de palme et palmistes. Après avoir 
asséché ces plantations dont ils s’en accaparèrent à l’indépendance, les primates de la 
gouvernance mobutienne, ces derniers trouvaient l’activité très sale pour leur image 
d’hommes de haut standing, ils s’orientèrent vers la paupérisation des structures urbaines :  les 
recettes des stades, portuaires, des taxes etc.  Sur les 100 % des crédits budgétaires consentis 

                                                                                                                                                         
 
25 The europa world year book, 4 st edition, 2000, vol 1, P 1088. 
 
26 Joseph Maton et Henri-bernard Solignac Lecomte, Op. Cit, P 13. 
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au secteur agricole, sous le régime de prédation mobutienne, les parts allouées à la branche 
vivrière ne dépassaient pas 1 % 27.  
Pendant que les gouvernements successifs du régime Mobutu scandaient:“l’agriculture 
priorité des priorités”, le secteur agricole recevait moins d’un pourcent du budget global : la 
faiblesse de crédits et les fuites liée à la mégestion de ces infimes allocations budgétaires en 
rabattait jusqu’à zéro pourcent. Ainsi, pendant que Kabila-père, sa famille et son entourage 
jouissaient des délices d’un pays récemment conquis, plusieurs centaines de jeunes 
enthousiastes sont jetés en pâture dans un service national à vocation agricole ayant pour 
objectif le renflouement des marchés katangais. Travaillant dans des conditions d’esclavage et 
sans couverture médicale et sociale, la surexploitation de cette jeune main d’oeuvre naïve a 
aboutie à sa forte morbidité pendant que les grandes marques de vins et champagnes coulaient 
à flot dans les fiefs katangistes. Ainsi, disait-on: “la guerre populaire, l’enrichissement 
clanique” ou mieux: “tout pour les katangais, la guerre pour les congolais”. Une étude sur 
l’évolution des deux secteurs clés de l’économie congolaise, l’agriculture et les mines, de 
l’indépendance à la fin des années 90, illustre bien l’échec des stratégies de développement du 
Congo28. Cependant, outre ces ressources, le territoire congolais regorge de près des deux 
tiers de la forêt africaine ; le bassin du fleuve Congo est l’un des plus abondants en ressources 
hydrographiques au monde29. Les crédits agricoles largement orientés vers la classe dirigeante 
sont détournés à des fins de consommation. Leur non remboursement entraîna la faillite des 
institutions de financement du secteur agricole et industriel. La déconfiture de la So.fi.de 
(Société de financement et du développement) et de la B.c.a (la banque de crédit agricole) 
figure parmi des cas de triste mémoire. Des cendres de ces institutions, l’on décrypte les 
empruntes de l’intelligentsia congolaise ; les deux institutions financières ont été mises à sac 
sous la bénédiction du gratin des intellectuels congolais. Après avoir accomplis le forfait, ces 
dignitaires occupèrent encore d’autres fonctions dans le régime kabiliste qui succéda.  
Pendant que les agriculteurs s’étouffaient faute de financement, les snobs dignitaires 
mobutistes rongés par le culte du luxe et du confort, répugnant l’odeur champêtre et ignorant 
tout sur l’agriculture, s’accaparaient d’importants crédits agricoles qu’ils détournaient à des 
fins de consommations somptuaires. La fertilité d’une bonne partie de son espace agricole n’a 
pas épargné au Congo la honte d’aller quémander le maïs ou le riz de par le monde. Cette 
culture de tendre la main d’un bout du monde à l’autre, malgré de vastes terres arables dont le 
Congo regorge et la forte propension à aller quémander la nourriture dans les pays où les 
conditions naturelles sont très hostiles déterminent le nouvel ordre de dépendance et de 
subordination dans lequel ce pays milite; lequel ordre, circonscrit les aspirations profondes 
des intellectuels congolais déformés. De ce fait, quelques tonnes de maïs transgéniques ou 
traditionnels reçues, de temps à autre, de l’extérieur s’accompagnent des éloges, de vastes 
campagnes médiatiques et des spectacles de danses populaires révolutionnaires. Les lignes de 
crédit pour la promotion de la culture d’entreprise locale se concentraient, pendant le système 
mobutien, sur des allocations à une classe bourgeoise dirigeante passionnée par 
l’extravagance aux dépens des petits commerçants, industriels et des agriculteurs largement 
marginalisés. Cette pratique est à la base de l’aversion des congolais à s’orienter dans ces 
                                                 
27 Conjoncture économique 1992, 1991, 1990, 1989,1984 (Ministère de l’économie de la 
RDC) et condensé de statistiques de la Banque Centrale du Congo (1996-97). 
 
28 Joseph Maton et Henri-Bernard Solignac Lecomte, Op. Cit, p 13. 
 
29 Colette Braeckman, Guerre sans vainqueurs en République Démocratique du Congo, in Le 
Monde Diplomatique, avril 2001, P 6. 
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secteurs vitaux. On apprend, à ce jour du mois de novembre 2008, que le Congo a réussi le 
lancement de sa fusée, alors qu’une bonne partie de sa population se couvre encore des 
feuilles d’arbre à cause de la pauvreté, une absurdité ! Ces chercheurs ne feraient-ils pas 
mieux de penser d’abord la manière de fabriquer les vêtements pour couvrir leurs 
compatriotes au lieu de s’adonner à ce comique folklore ridicule ? 
Le décalage qui existe entre le potentiel agricole de cet immense pays d’Afrique centrale et 
l’insécurité alimentaire qui affecte la population s’explique par des choix politiques 
inadéquats comme le souligne Jacques Diouf, le directeur général de la FAO : la RDC compte 
80 millions d’hectares de terres arables dont 54 millions de terres irriguées mais 
paradoxalement elle doit importer 100 millions de tonnes de vivres pour faire face à une 
insécurité alimentaire qui touche 65 % de sa population30. 
Le découragement des entrepreneurs locaux déboucha sur une forte propension à désinvestir. 
L’instabilité économique engendre une aversion à investir dans le chef des principaux 
détenteurs de ressources financières (les commerçants de biens et services et des matières 
précieuses) et s’accompagne d’une préférence pour des investissements physiques et du 
portefeuille à l’extérieur du pays. Alors que la concentration des richesses dans le secteur 
agricole et d’entreprises constitue le catalyseur du dynamisme économique des pays 
occidentaux, la très forte concentration des ressources financières ainsi que leur contrôle entre 
les mains de dignitaires mobutistes et kabilistes (politicards, gestionnaires d’entités publiques, 
officiers supérieurs de la soldatesque, trafiquants de matières précieuses et bandes 
maffieuses,…) continue à fragiliser une économie congolaise déjà frileuse au lendemain de 
l’indépendance. Une confiance sans faille aux rentrées de devises étrangères liées aux recettes 
minières et dons, couplée au découragement d’entrepreneurs locaux et étrangers par la 
gouvernance Mobutu, expliquent entre autres l’effritement de la production locale de biens de 
consommation manufacturés.  
 
En 1998, le secteur de la production manufacturière ne représentait plus que 20 % de son 
niveau maximum atteint en 1974 alors que la population triplait au cours de la période31. Le 
pays est pris en effet dans un cercle vicieux : on assiste ainsi à un véritable processus de 
désindustrialisation » qui provoque une réduction de la masse salariale, donc de la 
consommation monétaire, et qui aggrave la désindustrialisation32. Le processus 
« d’informalisation » du secteur formel est l’une des traces indélébiles qui marquent la société 
congolaise actuelle. L’économie du Congo est aujourd’hui bien plus pauvre qu’elle ne l’était à 
l’indépendance malgré des performances remarquables en terme de croissance jusqu’au 
milieu des années 7033. Le quart de siècle écoulé a vu l’érosion progressive de la demande et 
la désorganisation de l’offre entraîner l’économie dans une spirale négative provoquant 
l’informalisation de secteurs entiers, voire leur « criminalisation », jusqu’à ce que le Congo 
s’installe dans une économie de guerre à la fin des années 9034. Pourtant, le Congo fut à son 
accession à l’indépendance un pays où coulaient du lait et du miel. 

                                                 
30 W.w.w. Worldbank.org/afr. 
 
31 Joseph Maton et Henri-Bernard solignac Lecomte, Op. Cit, p 23. 
 
32 Idem. 
 
33 Ibidem, P 21. 
 
34 Joseph Maton et Henri-Bernard solignac Lecomte, Op. Cit, p 21. 
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Aujourd’hui plus que hier, avec une population estimée à 50 millions d’habitants, le Congo 
est le 4ème pays le plus peuplé d’Afrique après le Nigeria, l’Egypte et l’Ethiopie; avec une 
superficie de 2.3 millions de kilomètres carré, il occupe le 3ème rang après le Soudan et 
l’Algérie (sept fois la Côte d’ivoire); cependant, il a un PIB de 8 milliards de dollars (secteur 
formel), autant que le Ghana; il a un revenu par habitant de 160 dollars35, soit moins de 5 
dollars mensuels en terme réel.  
 
En effet, les fuites des ressources financières liées aux capitaux embrigadés par les catégories 
sociales nanties stériles ( maffieuse et dirigeante) dépassaient déjà les 50 % du PIB à la fin des 
années 80, elles avoisinent les 100 % du PIB ces dernières années36. Des empires industriels 
et agricoles tournant à plein régime à la veille de l’indépendance puis à régime réduit, 
aujourd’hui la plupart d’entre eux n’a laissée aucune trace. Une dizaine de grandes entreprises 
dans la ville de Kinshasa représente le gros du tissu industriel résiduel fonctionnant à régime 
minimal. Les entreprises se comptent sur les doigts, celles qui existent ne sont nullement 
viables sauf celles appâtées par le reste des secteurs stratégiques privatisés pour lesquels seul 
l’écrémage rapide constitue l’ultime préoccupation, notamment celles qui investissent à très 
court terme, dans l’exploitation artisanale des matières précieuses et minières, dans la 
télécommunication privée et dans d’autres secteurs rentiers rémunérateurs à très court terme. 
Régi par un « No man’s land commercial » dominé par la concurrence déloyale, la mafia, les 
pouvoirs monopolistiques, le terrorisme fiscal, les représailles commerciales,..., le Congo est 
un espace de prédilection pour le mercenariat commercial : un champ où les intrigues et la loi 
du plus fort l’emportent sur la loyauté et le droit des affaires.  
Ainsi, pendant le règne katangais, l’interdiction d’importations des pagnes et des téléphones 
portables visait plus à favoriser une classe d’entrepreneurs kabilistes montante qu’à protéger 
une quelconque industrie locale naissante. Elle a été à la base de la fermeture de plusieurs 
petites et moyennes entreprises et du découragement de l’économie de la débrouillardise qui 
est un important amortisseur de la pression sociale. Plusieurs politiques commerciales prises 
pendant les deux systèmes de paupérisation visaient l’émergence des monopoles contrôlés par 
l’autocratie. L’entreprise import-export Orgaman, par exemple, misa sur sa position 
monopolistique, très largement liée aux colossales commissions octroyées au père de la 
nation, pour déverser sur le marché congolais toutes sortes de déchets alimentaires de moindre 
qualité: des oreilles aux pieds du porc, des tripes de vaches aux croupions de dindes,...  
Il y a un adage qui dit qu’on n’est ce qu’on mange, en déversant sur les marchés congolais des 
aliments malsains, les exportateurs de souche étrangère manifeste aucun respect envers ce 
peuple. Ne deviennent-ils pas si hautains après avoir corrompu toutes les strates des pouvoirs 
de Kinshasa ? 
Même pour ces déchets, un ménage moyen congolais ne peut se permettre de s’en procurer, 
car ils sont un luxe à cause de leurs prix à la vente élevés par rapport au maigre revenu de 
cette dernière catégorie socio professionnelle. Ces déchets sont plutôt destinés à la poubelle 
sinon à l’alimentation pour animaux de fermes dans les pays modernes d’où cet entrepreneur 
s’en approvisionne. Les croupions des volatiles, les ailes, la graisse bovine, les oreilles et 
autres déchets des porc et bœuf sont des plats réservés à la classe sociale « coopératistes » 
congolaise (catégorie socioprofessionnelle vivant de la corruption et se constituant en bandes 
maffieuses pures et dures). La reprise par l’Etat des stations services (des carburants) de 1976 
à ses exploitants privés déboucha, quelques mois après, à leur cession aux entrepreneurs 
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privés proches du cercle bénit. Un taux de taxation à l’importation le plus élevé d’Afrique 
permit au clan mobutiste ainsi qu’à ses successeurs de s’accaparer injustement des ressources 
des entrepreneurs et des ménages. Ce mécanisme de redistribution de richesses constitue une 
rançon exigée aux entrepreneurs et aux ménages par cette classe dirigeante prédatrice. 
L’incidence de ces taux de taxation prohibitifs sur les importateurs (des individuels) confère à 
cet instrument de politique fiscale une autre dimension. Plus qu’une simple rançon, les taxes 
sur lesquelles tablent les gouvernements congolais en cours de ressources relèvent d’un « 
tribut déguisé » exigé aux citoyens congolais. Elles s’apparentent à un « droit du sol » payé au 
roi en vigueur dans la société antique: les congolais payent largement à l’Etat plus qu’ils n’en 
reçoivent ; mieux ils n’en reçoivent rien en contrepartie, d’où l’adage en vogue au Congo : « 
tout pour les dirigeants, rien pour le peuple ». Dans la mesure où l’élasticité des activités de 
ramassage atteignit ses limites, une régression drastique desdites activités a fini par assommer 
une économie dont la vulnérabilité est, jusqu’à ce jour, moins liée aux variables tributaires des 
marchés internationaux qu’au modèle de gestion de ces entités publiques concentrées sur des 
produits miniers bruts exportables, et largement marquées par la délinquance de hauts vols 
des gestionnaires congolais. 
La métallurgie dont la contribution s’évaluait à 10 % du PIB en 1990 ne représentait plus que 
4.4 % du PIB en 1995 et moins encore aujourd’hui37, la régression de la production des 
produits agricoles dont les huiles de palme et palmistes, le caoutchouc, le thé et le cacao est 
respectivement de 94.87 %, 85.19 %, 66.67 %, 14.29 % pour la période de 1965 à 1998 (voir 
annexe, tableau 3). Paradoxalement, une croissance de l’exploitation forestière du bois de 
172.22 % pour la même période d’analyse traduit l’acharnement des gouvernances 
mobutienne et kabilienne sur des activités de cueillette stricto sensu. Ne sont-ils pas fidèles à 
leur instinct ? Les bonnes perspectives économiques d’un pays prospère et convoité par les 
seigneurs de capitaux cèdent place, tout au long des deux systèmes, à un bastion favorable aux 
réseaux maffieux et au mercenariat économique. Du fait que les turbines du barrage hydro-
électrique d’Inga grippées progressivement une par une, à cause de leur sous utilisation, l’un 
des pays les mieux dotés en énergie hydro-électrique est marqué, aujourd’hui, par une crise 
énergétique sans égale. La principale cause ne résident qu’au non renouvellement du réseau 
de desserte hérité de la période coloniale ; câbles et transformateurs n’ont pas été renouvelés 
alors que la crème de la crème de l’intelligentsia congolaise s’est succédée à la tête de la 
gestion de la société nationale d’électricité. Ces gestionnaires mobutistes et kabilistes ont mis 
a sac l’un des réseaux électriques urbains le plus équipé des années 70 en Afrique. Les villes 
congolaises bénéficiaient pendant ces années de l’éclairage public alors que plusieurs de ses 
voisins ne se sont dotés de chaînes de télévision que 10 ans plus tard. Depuis la création du 
barrage hydro-électrique d’Inga, les villages environnant la superpuissante centrale à vocation 
internationale demeurent, à jamais, en marge de la civilisation. Avec un mode de vie 
apparenté à celui de la période antique, les résidents de ces villages ignorent l’électricité et 
survivent amèrement, à ce jour, sous une civilisation de l’âge des pierres. D’importantes 
ressources en devises étrangères que rapporte la centrale d’Inga, une chasse gardée du P.d.g 
de la société nationale d’électricité et de ses parrains s’inscrivent (depuis toujours) en dehors 
du ressort d’audit relevant des organes de contrôle financier congolais. A défaut d’une 
politique de réhabilitation du réseau de desserte d’énergie électrique, les principales villes du 
pays ressemblent aujourd’hui à de grands villages de la période antique. 
Les coupures en fourniture électrique s’assimilent aux effets de lumière du reste de célèbres 
discothèques de la ville, le spectacle des coupures et réalimentation en énergie électrique 
plonge  les kinois dans une forme de karaoké à effets de lumière sournois. Les délestages en 

                                                 
37 The europa world year book, Op. Cit. P 1088. 
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fournitures électriques des quartiers s’étalent parfois d’une semaine à plusieurs années. Les 
petites et moyennes entreprises s’étranglent jusqu’à leur effacement, les travaux ménagers 
quotidiens étant, dorénavant, soumis aux variables aléatoires. Malgré de nombreux cours 
d’eau poissonneux (lacs, rivières, fleuves,…) dont regorge le Congo, les poissons sont exclus 
des assiettes des populations condamnées à brouter l’herbe. Au végétarisme forcé auquel est 
soumise la population, s’oppose une alimentation équilibrée réservée à la survivance de la 
bourgeoisie katangiste, les commerçants des matières précieuses et les bandes maffieuses. 
La préférence pour une alimentation équilibrée cède la place à la contrainte d’herbes de plus 
en plus variées que sauvages. En l’absence de choix, le rabattement de la population sur ces 
herbes dont “matembele” ou “kikalakassa”38 présageait, déjà à leur apparition, le retour aux 
habitudes alimentaires de chèvres: un autre débouché de la philosophie du recours à 
l’authenticité prônée par Mobutu ! Sur le plan politique et institutionnel, d’un système 
politique colonial efficace et largement planifié en fonction des desideratas de la métropole, le 
Congo accède à un système dictatorial avant de finir en un espace de déchirement où ceux qui 
exercent le pouvoir ne se préoccupent jamais d’onction populaire plutôt que de leur capacité à 
contrôler une portion du territoire national ainsi que de la conservation de celle-ci le plus 
longtemps possible, comme le souligne J.d.G. Aussi renchérit-il : la légitimation par la force 
au sein de la société congolaise se calcule en kilomètres carrés occupés, mais aussi en nombre 
de jours, de mois ou d’années de présence sur le terrain39. 
Le dépeçage du Congo, son pillage et des meurtres de masses portent la marque d’une élite 
congolaise, africaine et des interférences entre visées à longue portée et intérêts à court terme 
du principal commanditaire, les Etats-unis et de ses fondés de pouvoir40. Deux à trois millions 
de morts, qui ne le saura jamais ? Des parties entières du pays ont été livrés au pillage 
systématique des armées étrangères et de leurs supplétifs locaux, des pans entiers de 
l’économie ont été démantelés. Une nation entière est mise à sac par ce que Colette 
Braeckman appelle « une crise de basse intensité », c’est-à-dire : « une crise de basse publicité 
»41. Par ailleurs, la précarité et l’instabilité institutionnelle sont citées parmi les 
caractéristiques d’un Etat dénué de ses attributs les plus fondamentaux. A Kinshasa comme en 
province, une simple machine à écrire ou un papier duplicateur constitue un luxe auquel n’a  
pas accès un secrétaire d’un bureau communal. De ce fait, pour quiconque sollicite un 
document dans un service d’état civil, s’impose l’obligation de se débrouiller pour aller le 
dactylographier; seule la remise d’un formulaire vierge vaut les coûts administratifs 
surfacturés de pourboires. Au plus fort du dénuement des entités territoriales, les structures 
insalubres du pouvoir public congolais n’ont plus rien à offrir aux insectes rongeurs 
d’archives qui, dorénavant, sont soumis tout comme les fonctionnaires de l’Etat à la très 
sévère disette républicaine. La centralisation au niveau de Kinshasa et l’oubli de l’intérieur du 
pays ont fini par vider le milieu rural de ses habitants, toutes les structures décentralisées de la 
période coloniale étant détruites. Alors que la survivance du patrimoine public légué par la 
colonisation finit dans la moisissure voire dans des propriétés familiales de gestionnaires de la 
république, la confiscation à titre définitif des équipements du ministère par un ministre 
                                                 
38 Légumes récemment découverts par des chercheurs nutritionnistes congolais; ils sont de 
plus en plus consommés à cause de leurs valeurs nutritives. 
 
39 Jeune Afrique l’Intelligent, no 2060, du 4 au 10 juillet 2000, P 32. 
 
40 Claire Brisset, Pillage, meurtres de masses, dépeçage du Congo, in Le Monde 
Diplomatique, Mai 2000, P 31. 
 
41 Idem. 
 



 21 

sortant en colère, par ses membres du cabinet, ou par ses parents et amis,…, n’a rien 
d’illégale. Apporter chez soi un meuble de son poste de travail est un acte d’honneur pour un 
fonctionnaire de l’Etat impayé depuis la nuit des temps. 
 
En outre, les raisons initialement invoquées pour mener la guerre en territoire congolais se 
sont estompées au profit des véritables motivations des uns et des autres; exploiter, de 
manière éhontée, ses richesses42. La situation humanitaire catastrophique qui résulte de cette 
crise de gouvernance du Congo représente, outre un drame insupportable, une hypothèque 
particulièrement lourde pour le développement futur du Congo, et crée les conditions d’une 
déstabilisation prolongée43. Partant, une crise d’identité aiguë dans le chef des congolais et 
une avidité illimitée des puissances occidentales, à jamais, préoccupées à sécuriser leur source 
d’approvisionnement de matières stratégiques sont citées parmi les causes du faux départ pris 
par ce pays. Pour les puissances occidentales, les conditions d’instabilité ou d’une 
gouvernance de valets leur permettent de se procurer des ressources convoitées à des vils prix. 
A Kinshasa, le partage du gâteau entre alliés se concentre sur le pillage des richesses minières 
du Katanga et du Kasaï par quelques entreprises multinationales et personnalités politico-
militaires congolaises, angolaises et zimbabwéennes. Un tel mode de répartition des richesses, 
dans la portion restante du territoire national, favorise l’émergence  d’une bourgeoisie 
katangiste festoyante et ivre d’opulence opposée à une population congolaise plus que 
démunie. Dans un contexte où le pouvoir d’achat de la population perfore le plancher, seule, 
l’élite katangaise représente un appât pour ce marché largement déséquilibré faute de 
demandeurs. Tout comme ses prédécesseurs, la bourgeoisie kabiliste s’arroge des pouvoirs 
monopsoniques (ils sont les seuls acheteurs étant donné la crise de liquidité qui sévit le pays). 
La crise de liquidité qui découle de leur incompétence, plutôt de leur incapacité à créer un 
environnement économique et financier sain pour la croissance des affaires. Les katangais, 
leurs valets au pouvoir ou détenant les leviers du commerce souvent frauduleux et les 
« coopératistes » (ceux qui vivent de la maffia) sont les seuls à détenir le pouvoir d’achat dans 
le marché des biens de luxe : achats de voitures cylindrées, des bijoux, des villas,..., et 
s’oriente vers le culte des acquisitions de valeurs-refuges en Occident : appartements, 
placements financiers à l’étranger,... 
En quoi les fondements de la république congolaise post-coloniale expliquent-ils sa débâcle 
actuelle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Colette Braeckman, Guerre sans vainqueurs en République Démocratique du Congo, Op. 
Cit. 
 
43 Joseph Maton et Henri-Bernard Solignac Lecomte, Op. Cit, P 11. 
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Chap 3 : Un pays mal parti 
 
Les tenants de la crise congolaise 
 
La genèse de l’histoire récente du Congo reste largement dominée par l’institutionnalisation 
de la “médiocratie”, ou mieux, elle coïncide avec le fameux conte de ce jeune garçon44 de huit 
ans qui tua un léopard dans la forêt équatoriale tel que encore répandu dans l’opinion de cette 
société congolaise naïve et largement dominée de fourberies. 
 
En effet, l’institutionnalisation de la médiocrité constitue le maître mot pour expliquer la crise 
du Congo indépendant. S’érigeant en un courant, mieux en un système, la médiocrité a fini 
par structurer la vie dans la société congolaise. Cependant, c’est la vocation culturelle 
structurante attachée à ce courant idéologique à qui l’on doit ses dimensions inquiétantes. 
 
Les idéologies, les slogans et les philosophies tels: le recours à l’authenticité, le nationalisme, 
le patriotisme, le pouvoir au peuple, le mobutisme, la sape, le kabilisme, l’enculisme, le 
gigantisme sexuel, et autres, plus confuses sinon ridicules, simulaient une société en pleine 
évolution alors que la tendance de fond recelait, plutôt, un déclin tragique d’un pays 
représenté par une crise d’élites, une crise culturelle, une crise morale dont les aspérités ont 
finies, au fil des années, par structurer le quotidien d’un peuple sans idéal et naviguant à vue. 
En 1962, René Dumont publiait sont premier best-seller: “l’Afrique noire est mal parti”, titre 
prémonitoire dans lequel il expliquait que les jeunes Etats indépendants du continent 
couraient à la catastrophe économique et sociale45. Cet essai iconoclaste, qui n’hésita pas à 
dénoncer les erreurs d’analyse des nouveaux gouvernants et leur fâcheuse propension à se 
lancer dans les dépenses somptuaires, était très mal accueilli dans les pays concernés.  
Il dénonçait, entre autres l’inadaptation des politiques économiques visant à rattraper 
l’Occident à marche forcée, en vigueur dans ces pays46. 
 
Par ailleurs, pour l’élite congolaise de l’époque, l’accession à l’indépendance signifiait 
l’entrée en vigueur du système d’appropriation criminelle et primitive des biens et propriétés 
des colons belges. Une telle approche constituait une base valable pour expliquer le processus 
de dévalorisation du pays enclenché par des gangsters de tout poil travestis en élite dirigeante 
de cette période. 
Ainsi, corollairement, trente-sept ans après, en se jetant sur des villas et des voitures 
abandonnées par leurs prédécesseurs et celles des simples citoyens, les disciples du 
katangisme et du kabilisme attestaient leur souci de perpétuer et de perfectionner les acquis du 
mobutisme. Le mérite du règne consolidé Kabila tient dans le fait que ce dernier accomplit en 
un temps record ce que le système mobutien réalisa en une trentaine d’année. Chargé de 
traquer les dignitaires mobutistes délinquants le président directeur général de l'Office de 
biens mal acquis, l’un des protégés de Kabila-père s’inscrivait d’entrée de jeux dans une 
option d’accaparement des acquis mobutistes pour ses propres comptes, pour ceux de ses 
parrains et de son entourage. La prise de pouvoir par Kabila-père entraîna ce pays dans un 

                                                 
44 Le mythe Mobutu : une fabrication des idéologues du Mobutisme. 
 
45 Jeune Afrique l’Intelligent, no 2111, du 26 juin au 2 juillet, 2001, P 27. 
 
46 Idem. 
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véritable ballet de gangsters. « Chasser le chômage »47 équivalait, ainsi fatalement, à 
l’avènement du célèbre “libérateur”, à une katangisation des cadres: swahiliphones et 
katangais valent plus que les autres. Dorénavant, ceux-ci sont les plus respectés voire les plus 
compétents ; diplôme ou sans diplôme. A l’occasion, un bon nombre de citoyens katangais 
désoeuvrés et au chômage depuis l’indépendance, faute de qualification, bénéficia de cette 
opportunité pour occuper des postes abandonnés par les fuyards mobutistes. Avec pour 
devise: “tout pour les katangais, la guerre pour les congolais” ils régentèrent un marché 
d’emplois déjà comateux à la chute du règne mobutien. Pour les “katanga yetu” (katangais 
chauvins): il faut battre le reste du fer tant qu’il est encore chaud. Ainsi disait-on : « Heureux 
sont ces citoyens capables de jacasser quelques mots swahili ». Quelques mots en ce dialecte 
lâchés ça et là suffisent pour se faire ouvrir les portes de la république bananière. Ainsi, à 
l’instar de l’avènement de la deuxième république: tous les ivrognes, les liseurs de journaux, 
les joueurs de P.m.u et de loto de la diaspora, d’éminents acteurs du Djalelo48 international 
mobutien,…, se retrouvèrent aux  commandes du pays. Au chômage depuis de longues 
années, la plupart d’entre eux devinrent des acteurs-clés pour l’establishment naissant. Le trait 
le plus caractéristique pour cette élite dirigeante, c’est d’avoir, une fois de plus, un faible pour 
les activités de ramassage. Composée de mobutistes convaincus nostalgiques, des apôtres de 
l’immoralité, et des seigneurs du vol et de la fourberie, cette nouvelle classe dirigeante a pour 
trait distinctif “ l’enrichissement par rattrapage”.  
Le culte de futilités une bonne fois, pour cette bourgeoisie émergente des cloportes, de vagues 
d’importations gouvernementales de voitures cylindrées fouinent dans les repères des 
pratiques mobutiennes en vogue jusqu’aujourd’hui dans la société congolaise. Au frais de 
l’Etat, ces affectations du reste des maigres ressources publiques perpétuent le culte de la 
gabegie ancré dans la nostalgie des gouvernants. La danse populaire, considérée comme 
priorité des priorités occupe avec la sécurité présidentielle une place de choix dans les 
allocations budgétaires autant pour le système mobutien que pour le système kabilien; plus de 
la moitié du budget y étaient alloués49. 
Pour les gouvernements successifs congolais, les importations des voitures cylindrées 
« dernière série fabriquée » (le must) constituaient l’un des objectifs-clés pendant que des 
allocations budgétaires dans l’agriculture, l’enseignement, la santé et la fonction publique 
s’annulaient. Aujourd’hui, elles dominent, encore, avec les importations de tenues 
vestimentaires, des voyages en Occident des membres de familles bénies, des acquisitions 
immobilières et des placements financiers dans les paradis fiscaux, l’essentiel des 
préoccupations de gouvernants actuels. Ainsi par exemple, pendant que les dépenses 
budgétaires d’enseignement s’évaluaient à 8 mille millions de Nz (Nouveau zaïre monnaie) en 
1993, à 2 millions en 1994, et à 2 pour les mêmes années dans le secteur de santé, celles liées 
à la défense, notamment dans le secteur de la sécurité présidentielle, s’élevaient à 1258 mille 
millions de Nz pour 199350. 

                                                 
47 Expression utilisée par Kabila-père lors de son discours d’investiture ; celle-ci visait une 
politique de réduction drastique du taux de chômage à son seuil minimal. 
 
48 Perfectionnement  du Folklore mobutien ; au fait de sa gloire celui-ci  intégrait danses et   
activités idéologiques mobutistes. 
49 François Misser, Op. Cit, P 24; et Conjoncture économique du Zaïre, 1992, 1991,1990, 
1989, 1984. 
 
50 The europa world year book, Op. Cit, P 1088. 
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L’excédent de la danse populaire est exporté au Togo, au Congo Brazza, au Gabon et dans 
d’autres pays africains vers où le gros de la médiocrité congolaise a été transféré. Ainsi disait-
on, dans ces pays: “heureux le peuple qui danse et qui chante !”. En achetant des consciences 
de certains Chefs d’Etat africains qui lui restaient fidèles et inféodés, Mobutu s’assurait la 
reproduction de son modèle politique dictatorial au-delà des frontières précisait E. Dungia 
dans son livre « Mobutu et l’argent du Zaire »51. En outre, des périples par avions spéciaux 
organisés, avec des artistes musiciens révolutionnaires vers le Gabon d’un Kabila-père, à 
peine au pouvoir, corroboraient des affrètements d’avions, de la belle époque, à destination du 
Togo, du Tchad,…, pour les éminents instructeurs de chants et danses mobutiens. La 
professionnalisation de la danse révolutionnaire s’articula sur des entraînements physiques 
intensifs et de haut niveau à l’issue desquels les plus belles animatrices, sélectionnées parmi 
l’élite de la danse, s’inséraient dans des réseaux de prostitution de luxe. 
D’importantes structures se réalisèrent autour de cette industrie de danse qui, représenta, près 
de trois décennies durant, l’un des fleurons du pays: des structures de transport, de logement, 
d’entraînement voire des centres spécialisés pour avortements des animatrices en grossesses 
adultérines révolutionnaires issues de la débauche républicaine avec des sommités du cercle 
béni,... Les apôtres de la danse révolutionnaire vivent, à ce jour, dans des palais ouatés et 
parcourent les rues des villes poubelles dans des limousines acquises au frais de l’Etat sinon à 
la sueur du congolais. Ainsi dit-on au Congo: “ c’est la danse qui anoblit”. Des éloges sur des 
prouesses en matière de la danse vont jusque dans les lits de concubines et épouses des 
acteurs de cette fourberie nationale: “ Mobali na yo ayebi kobina”52; elles confèrent, à ce jour, 
un important statut dans la société congolaise. Ainsi, au sommet de leur gloire, les professeurs 
de danse tels: Momene, Nzuzi-wa-Mbombo, Kalanga, Nzanda Buana, Kangafu, Nzoku 
Ebaba,…, intégraient le cercle fermé des hommes au sang bleu et vivaient dans des palais 
pendant qu’un professeur d’universités recevait un salaire mensuel de 4 $Us en terme réel. 
De peur de perdre leurs travail à cause d’un refus d’exhiber quelques pas de danses en 
l’honneur du « guide éclairé », les cadres conscients de l’impertinence de ces activités 
folkloriques quotidiennes et de leur incapacité à développer le pays, passaient des heures 
entières, clandestinement, dans des toilettes et armoires de leurs bureaux pour échapper à 
l’intransigeance des présidents sectionnaires Mpriens53. Investis des pouvoirs républicains de 
la débauche et de futilités, ces derniers écrasaient l’ensemble du personnel dans les entités 
publiques et privées. Si petit soit un cadre du parti en termes de fonctions, un simple rapport 
rédigé par lui, éjectait hors d’emploi un employé jugé subversif quelle qu’était sa fonction. La 
parole d’un citoyen investi des pouvoirs Mpriens avait la force de lois. Elle incarnait l’autorité 
de la chose jugée. 
Le représentant du parti-Etat pouvait, à sa guise, faire bastonner ou faire arrêter des cadres 
qualifiés de subversifs au sein de son entreprise. La mobilisation d’un bataillon de la 
gendarmerie pour corriger un simple langage déplacé d’un employé répugnant la fourberie 
mobutienne était courante. Ces cadres suspectés étaient perçus comme nuisibles pour la 
révolution ; ils étaient systématiquement déchus de leurs droits civiques. Un fonctionnaire 
chef de bureau et président sectionnaire du M.P.R de surcroît se permettait, allègrement, de 
susciter la révocation de ses supérieurs hiérarchiques voire de son directeur général. Ce qui fut 

                                                 
51 Albert Buyamba Musualuendu, L’anatomie cachée de l’ex-dictateur congolais, Http/www. 
Congonline.com. 
 
52 Votre mari est un bon danseur. 
 
53 Qualificatif du MPR (Mouvement populaire de la révolution, Parti-Etat de l’époque 
mobutienne) 
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le cas quelques jours avant l’hypothétique déréglementation des activités politicardes au 
Congo. Au début du mois d’avril 1990, dans la société SONAS (société nationale 
d’assurance), un directeur très connu pour son aversion à danser pour le guide éclairé se fit 
contraindre, séance tenante, de passer devant le personnel pour entonner un champ « 
révolutionnaire » en l’honneur du guide ; et ce, par un président sectionnaire chef de bureau 
qui se nourrissait de haine contre lui. Ne sachant par où commencer, et surtout ignorant tout 
sur les détails de chants Mpriens, car habitué à s’échapper pendant les fameuses séances de 
glorification du père de la nation, le directeur bien connu pour ses ironies et bonne humeur, 
entonna un chant Yanzi de son village d’origine. Un dialecte aux accents singuliers du pays et 
aux consonances très étranges même pour les autochtones. 
Ce qui fit rire aux éclats l’assistance, lui attira une suspension de 15 jours pour moquerie et 
dénigrement notoire et caractérisé du M.P.R (otioli M.P.R). Dans toutes les entités à l’échelle 
du pays, du secteur privé au secteur public, une bonne matinée commençait par la danse 
populaire en l’honneur du timonier. La souplesse de la hanche était requise pour se faire 
hisser jusqu’au plus haut niveau de la hiérarchie. Du P.d.g d’entreprises au dernier ouvrier, du 
recteur de l’université aux étudiants, tous étaient appelés à se trémousser au risque de se faire 
virer de l’emploi ou d’être relégués au village. Et pourtant, un modèle socio productif qui 
commence par la danse le matin, à l’issu duquel cadres, employés, fonctionnaires,… entraient 
au bureau déjà fatigués, est sans précédant même dans la mémoire de nos sociétés primitives. 
A dire que dans cette république là on travaillait ! 
 
La promotion socioprofessionnelle devint, dorénavant, fonction de l’habilité à danser et à 
chanter pour le guide éclairé voire pour ses successeurs. Cet ordre établit la prééminence des 
analphabètes sur une intelligentsia malhonnête congolaise corruptible à souhait. Exaspéré par 
ce culte de la danse pour la glorification de Mobutu, au lendemain de l’instauration de la 
démocratie, et donc de la dissolution du « parti Etat » et son folklore sous l’instigation des 
occidentaux, l’un des hauts fonctionnaires de la maison civile du président fit un communiqué 
qu’il afficha dans toutes les entrées du personnel : « Que tous les animateurs54 et animatrices 
viennent retirer leurs tamtams,… Qu’on se le dise ! »  Déchus de leur pouvoir à la dissolution 
du Mpr (Parti Etat), honteux et confus, ces hommes forts de la danse généralement illettrés se 
faisaient siffler dans le couloirs des administrations, au lendemain du discours de Mobutu 
mettant fin à ces activités folkloriques. Dorénavant, ils passaient par la petite porte pour 
arriver à leur lieu du travail. 
La prévalence de ce concert de médiocrité et de son exportation à l’échelle du continent fait 
du Congo une puissance folklorique pour laquelle son élite, les intellectuels en particulier, 
continue à jouer un rôle-clé. L’utile fait place au superflu; la rigueur, la discipline, la 
délicatesse, l’esprit du travail, l’éthique et la déontologie professionnelle qui régentèrent la 
première république cèdent devant le laxisme, la fourberie, l’immoralité et l’esprit de fêtes à 
qui l’on doit le contenu définitif de la culture congolaise largement dominée par le culte de la 
médiocrité. 
Les anti-valeurs citées, ci-haut, circonscrivent jusqu’ aujourd’hui une société congolaise 
vouée au culte des futilités dégradantes. Ainsi, malgré leurs efforts pour la préservation des 
traditions et valeurs reçues tout au long de leur formation, nombre d’érudits congolais dont 
des professeurs et chercheurs professionnels venant des centres d’excellence d’Europe, 

                                                 
54 Citoyens de la république qui se spécialisent dans la danse en l’honneur de Mobutu. Il y 
avait plusieurs groupes d’animation qui avaient le statut d’une entreprise publique. 
L’animateur jouissait du statut de fonctionnaire d’Etat. Un président sectionnaire était 
l’animateur en chef qui organisait, au sein des entreprises publiques ou privées, le culte 
d’adoration du guide éclairé par des chants et danses. 
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d’Amérique ou de Russie, rappelés au pays, ont fini comme de simples pantoufles à Kinshasa. 
Certains d’entre eux, les mieux intégrés aux rouages, se métamorphosèrent en de vulgaires 
danseurs du folklore mobutien. 
D’importantes sommes dépensées en cérémonies de mariages ou deuils tranchent d’avec la 
culture d’épargne à la base de la formation du capital; celle-ci pourtant explique le décollage 
économique de la plupart des pays émergents et du Japon en particulier. Le niveau des 
salaires a régressé drastiquement depuis 1971 jusqu’à s’annuler. Dans la fonction publique, 
les arriérés des salaires pouvaient s’étaler jusqu’à 3 à 4 ans à l’époque Mobutu. 
 
Par ailleurs, après avoir pillé l’essentiel des ressources, des biens et des entreprises leur cédés 
à l’occasion de la zaïrianisation, les acquéreurs bénéficiaires s’acharnèrent sur les 
portefeuilles de l’Etat qu’ils pillèrent par la suite. La capacité à détruire dans cette société 
congolaise demeure exceptionnelle; elle s’érige en une culture. Endéans quelques mois, les 
acquéreurs entreprirent la destruction des plantations et la décimation des cheptels entiers leur 
cédés à l´occasion de la zaïrianisation, d’autres structures telles des usines de transformation 
d’huile de palmes et palmistes, de décortication de café,… Aussitôt, ces importantes 
structures agricoles furent abandonnées par la plupart de ces agriculteurs d’un jour. Ces 
derniers étaient attirés par les bureaux climatisés de Kinshasa que par des fermes condamnées 
à la désaffection après leur passage: ces adeptes du luxe et confort répugnaient les odeurs 
champêtres et de la bouse. Certains ne supportaient pas l’haleine d’animaux de fermes. 
Une gestion publique à l’australopithèque, le mode de gouvernance et la capacité 
organisationnelle de la classe dirigeante dans les deux systèmes se sont révélés, à la lumière 
de dégâts causés, moins décents que ceux de l’homme préhistorique. Les systèmes mobutien 
et kabilien n’avaient jamais transcendé la maîtrise de l’agriculture qui, pourtant, représente 
une étape relativement avancée du processus de transformation de la matière dans la société 
primitive des communautés humaines. Comme le précise Jeffrey Sachs, l’une des raisons 
principales du retard pris par l’Afrique sur l’Asie de l’Est, le Mexique ou le Brésil, c’est que 
le continent est resté bloqué au stade d’exportateur de matières premières. Il n’a pas su mettre 
en place les conditions légales et fiscales favorisant les investissements susceptibles de créer 
des emplois durables et diversifiés55. 
Ainsi, des ressources financières abondantes léguées par la colonisation belge et l’euphorie 
suscitée par le boum du cuivre des années 70,…, se consolidaient pour expliquer la thèse 
majeure de la gouvernance mobutienne: “le Congo peut se passer d’un plan”; thèse soutenue 
par des éminents universitaires qui dominaient l’entourage Mobutu. L’ivresse qui résulta des 
flux massifs entrant de devises étrangères pendant ladite période faisait dire à la haute 
hiérarchie: “d’ici quelques années si le Congo n’occupe la première position mondiale, jamais 
il le sera au-délà de la deuxième”. 
Fatalement, quelques années après, Kabila-père accédait aux commandes de l’une des 
républiques les plus indigentes de la terre. Cette défaillance humaine explique le paradoxe 
congolais consistant dans le fait que le boum du cuivre qui, pourtant, rapporta plus de 
ressources financières au Congo qu’aux autres pays bénéficiaires de la conjoncture, a été 
finalement à la base de la ruine de cette société congolaise très largement orientée vers la 
cueillette. Ce boom du cuivre permit aux pays latino-américains qui en étaient bénéficiaires 
dont le Chili de se bâtir un remarquable espace de modernité.  
 
Dans cette société où l’on ignore encore l’origine du lait, de la mayonnaise, du chips, de la 
confiture ou du fromage,…, la gouvernance s’inscrit dans un véritable catalogue de 

                                                 
55 Joseph Maton et Henri-Bernard Solignac Lecomte, Op. Cit, P 23. 
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défaillances. Aujourd’hui, si la Chine nous exporte les haricots, demain ne nous produira t-
elle pas du manioc ?  Les gouvernants et intellectuels congolais continuent de croire que les 
vins et les bases de Soda et jus de fruits  importés et embouteillés surplace tombent du ciel, en 
Occident d’où ils les importent de manière éhontée. Alors que des tonnes de fruits pourrissent 
à 150 Km de centres de consommation faute des moyens de les acheminer. 
 
En outre, le Congo est l’un des pays aux structures les plus déformées. L’absence d’un 
modèle de gestion macroéconomique cohérent atteint son comble quand on considère la 
déclaration du Ministre Futa André Philippe : le Bas-Congo est une province stratégique en ce 
qui concerne les stratégies fiscales ; et ajoute t-il : que seules les recettes fiscales doivent 
permettre l’exécution de l’action gouvernementale et être canalisées pour l’amélioration des 
conditions sociales des congolais56. Cette logique de gouvernance qui porte des germes d’une 
extrême ignorance perd de vue que le Congo est l’un des pays les plus nantis, à l’échelle de 
Afrique, en système d’irrigation naturel et en terres arables. Une mobilisation effective de 
ressources suppose que l’on commence par le sol (l’agriculture) qui représente le capital le 
plus disponible aux potentialités largement renouvelables par lequel des pays comme la 
Hollande, la Nouvelle-Zélande,..., se sont épanouis.  Ainsi par exemple, les grandes villes ne 
dépendront pas entièrement d’autres villes pour se sécuriser en produits agricoles. Si plusieurs 
grandes villes de l’Occident peuvent être citées comme des mégapoles ultramodernes, l’on ne 
peut escamoter le fait qu’elles tirent leur souche dans la noble vocation agricole et dans ses 
activités secondaires. A ce jour, les plus grandes mégapoles occidentales n’ont jamais cessé 
de revendiquer la vocation agricole d’où elles tirent leurs origines et à partir de laquelle elles 
doivent non seulement leur extension mais surtout leurs conditions de modernisation.  
Pendant que les acteurs de la sensibilisation Mprienne dont Mavungu dans son supplice 
perpétuel télévisé faisaient entendre leurs aboiements sur des préoccupations 
gouvernementales pour l’agriculture au travers de discours mielleux, les tracteurs se 
recherchaient, sur le terrain, comme une aiguille dans le foin. Les engins de production sont 
des biens pour lesquels le taux d’importation est quasi nul. Le ridicule qu’a suscité le choix 
d’un citoyen congolais de la diaspora qui s’est permis de ramener au pays des tracteurs 
dissuada les autres acteurs privés de la diaspora qui avaient le même projet. Des ressortissants 
congolais souffrant de la disette culturelle qui emmènent de grosses cylindrées trouvent une 
place de choix dans le coeur de ce peuple. Ce dernier est caractérisé par une bassesse d’esprit 
endémique qui frise la honte africaine. 
Cependant, dans un système où les plus grands danseurs révolutionnaires occupent des 
fonctions-clés comme P.d.g d’entités publiques, parlementaires, ministres voire professeurs et 
recteurs d’universités, le modèle de gouvernance se résume en un processus de vols, de 
détournements de fonds et de deniers publics, d’abus de pouvoir, d’abus de biens sociaux, du 
clientélisme, de trafics d’influence, de la contrebande,… 
 
Last but not least, l’argent. L’héritage en ce domaine est particulièrement lourd, ce qui est 
une formule quelque peu hasardeuse, puisque toutes les caisses publiques du Congo sont 
vides et que la dette extérieure est énorme. Mais au-delà de cette conjoncture calamiteuse, on 
peut craindre que Mobutu ait contribué à développer, chez les congolais, une attitude 
particulière à l’égard de l’argent et de la richesse. Est-il besoin d’écrire que le maréchal 
considérait l’émission monétaire comme privilège personnel ? Et plus généralement, que les 
règles budgétaires et de comptabilité publique ne lui étaient pas opposables ? Dans ces 
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conditions, il n’est pas étonnant que la « planche à billets » ait fonctionné hardiment, ce qui ne 
pouvait que donner naissance à une inflation démesurée lorsque les revenus miniers de l’Etat 
s’effondrèrent57. 
Le sexe est une priorité nationale. “L’enculisme”58 s’érige en une industrie nationale. Le sexe 
se hisse au centre des préoccupations pour la classe dirigeante. S’inscrivant parmi les priorités 
gouvernementales, sa généralisation consacra la prééminence de la culture populaire sur la 
culture élitiste, tout au long des deux systèmes. Selon le principe fondamental de ce courant: 
toutes les belles femmes relèvent du domaine réservé du père de la nation. Dorénavant, celui-
ci bénéficie des prérogatives exorbitantes sur toutes les femmes de la république, en priorité 
ses collaborateurs féminins et les épouses de ses proches collaborateurs qui y consentent en 
contrepartie d’un portefeuille ministériel59. 
De même, il a la prérogative de recommander auprès de ses collaborateurs, les femmes 
abusées par lui-même. Pour les intellectuels du cercle Mobutu, épouser une belle femme ou 
engendrer de belles filles était perçue comme un gage pour la stabilité de leurs postes.  Celles-
ci servaient de monnaie d’échange en cas de mauvaise fortune. Femmes et filles étaient 
dépêchées auprès de Mobutu ou auprès de son entourage, le lendemain les mandataires (les 
maris ou pères) recouvrer ses fonctions. C’est dans le même ordre d’idée que la quasi majorité 
d’intellectuels qui dominaient la gouvernance mobutienne se virent confier des femmes 
N’gbwandi avec une recommandation personnelle orale du père de la nation. La cité de la 
N’Sele et la citée de l’OUA, à Kinshasa, étant les principaux sièges de la prostitution, les 
échanges croisés des femmes désabusées par les ténors de la danse révolutionnaire 
mobutienne font de l’enculisme le courant le plus populaire qui s’étend au dernier citoyen. 
Dès 1974, les congolais prirent goût au “i ème bureau”, au “petit poussin”, “série 7, 8, 9 (les 
Nio- nions)”ou aux “filles ngiebu-ngiebu”60,…  
 
Dans ce courant de turbulence sexuelle républicaine pour laquelle les délices du lit 
présidentiel et de ceux des ténors du cercle bénit constituaient la plus grande consécration, le 
rôle joué par les femmes mariées, les filles désœuvrées, les femmes cadres et religieuses, se 
révéla non moins pertinent. « L’enculisme républicain » figura parmi les pratiques qui 
légitimèrent la promotion des antivaleurs et représente, à ce jour, l’un des catalyseurs des 
équilibres socioprofessionnels et économico politiques de cette république de misère dès lors 
qu’il se révéla, par la suite, comme l’une des variables de promotion les plus pertinentes. 
Ainsi par exemple, le cas de Bomboko, l’un des ténors de la « prostitution institutionnelle » 
au Congo, figure parmi les plus cités. En exergue parmi les faiseurs de basses morales, ce haut 
responsable, l’un des dix premiers universitaires congolais, fidèle et intime de Mobutu et 
fortement ancré dans la plus prestigieuse entité congolaise de promotion des anti-valeurs, 
travaillerait quasi-nu dans ses bureaux. Il porterait rarement un pantalon ou un slip pendant 
son travail. Ses bureaux, généralement dotés d’un lit, seraient principalement assignés à des 
visites intimes des femmes qu’aux tâches ministérielles. Sans distinction, nièces, cousines, 
tantes représenteraient d’alléchantes proies pour ce richissime patriarche de la perversion et 
de la politicaillerie congolaise. Cet homme aux talents bêtisiers multiples joua un rôle 
déterminant dans la politicaillerie congolaise, notamment: dans la planification de basses 

                                                 
57 Afrique Contemporaine, Du Zaïre au Congo, Op. Cit. P 5. 
58 La sexualité débridée érigée en idéologie. 
59 « Les femmes de Mobutu », in La Référence- plus, 1995. 
 
60 Respectivement : des concubines, des jeunes hommes beaux et sexy, des jeunes filles nées 
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besognes au plus haut niveau de la hiérarchie de l’Etat. L’enculisme s’érigea en une industrie 
florissante et justifia, tout au long de régimes d’importants investissements dans le secteur de 
“petits hôtels de passe” pendant que les investissements dans l’agriculture vivrière 
s’annulaient. 
Des recherches et des dépenses en variétés d’aphrodisiaques étaient un gage pour la virilité 
des membres de la bande mobutienne: précisaient Lieve Joris et “ La Référence Plus”. 
Malgré, des nombreux avertissements faits par ses médecins privés, le brassage de 6 à 7 
variétés d’aphrodisiaques, à la fois, par le père de la nation justifiait ses maux de reins 
chroniques précise « la Référence- plus ». Ces pratiques qui se généralisèrent, du viol à 
l’inceste, du haut milieu au petit peuple, confèrent à ce courant toutes ses lettres de noblesse. 
L’enculisme institutionnel atteignit son apogée, dans le système mobutien, lorsque le garant 
de la nation, ses enfants et ses neveux se disputèrent les mêmes concubines, voire lorsque le 
père de la nation confond ses belles soeurs dont la sœur jumelle de sa femme Nkosia à sa 
propre épouse. Une pluralité de « mamans présidentes » pour la république consacra la folie 
immorale d’une société qui ne jurait que par le nombre de concubines accumulées. 
Dans son article sur “les femmes de Mobutu”, La Référence plus soulignait que dans le haut 
milieu politique du Congo, la taille du sexe des dirigeants constituait le critère de notoriété le 
plus admis. Ainsi, pour imiter l’ex gouverneur de la ville de Kinshasa des années 70, Muana 
Nzoko, plébiscité par Mobutu comme “le seul homme” au Congo et dont la taille du pénis 
servait de norme, plusieurs autorités n’hésitèrent pas à affecter des fortunes dans la chirurgie 
plastique et dans la médecine tradipraticienne, afin d’atteindre les proportions admises et 
plaire au chef de l’Etat61. La référence-plus précise : de tous  ceux de l’entourage Mobutu qui 
entreprirent des efforts d’allongement la taille de leurs pénis par quelque moyen que ce soit, 
seul un général réussit. Son exploit fut rendu possible grâce à la médecine traditionnelle.  Et 
pourtant, l’allongement de sa verge était tellement flagrant que celle-ci a atteint une 
proportion anormale si bien qu’il lui était impossible de porter un pantalon ordinaire. Le 
pauvre était condamné à porter des boubous ouest africains jusqu’à la fin de ses jours. Toutes 
les attentions étant focalisées sur ce « héros national » pour la taille de sa verge, poursuit « La 
Référence –plus », beaucoup des dirigeants jaloux de la primauté de Muana nzoko et des 
éloges, à son propos, qui émanaient de Mobutu. Quelques uns se résolurent de le surprendre 
en plein ébat dans ces appartements de la citée de la N’sele où les élites dirigeantes se 
prostituaient. Quitte à tripoter avec les clés usant de la complicité du réceptionniste. Cette 
curiosité permit à un dignitaire de ce saint milieu d’ouvrir la porte de la chambre occupée par 
cet homme dont tout le talent se concentrait sur un membre. Très bouleversé, et saisi de pitié 
pour cette femme qui était déjà au lit, l’article précise que celui-ci faillit s’évanouir après 
avoir présenté ses excuses pour s’être trompé de chambre. Il repartit en courant quittant 
précipitamment la citée de la N’sele ; blessé dans son orgueil de male.   
La chosification de la femme fut instaurée parallèlement à l’institutionnalisation du MPR. 
Sadique sexuel, probablement à cause de son enfance malheureuse, Mobutu n’avait aucun 
respect pour les femmes de ses collaborateurs et encore moins pour les jeunes filles 
congolaises. Plusieurs de ses tournées en provinces avaient pour objectif de coucher avec les 
petites filles fréquentant encore pour la plupart l’école primaire et souvent, c’était des enfants 
des autorités régionales du MPR, le parti-Etat62. Mobutu avait une phrase particulière à lui en 
ce domaine, révélée par Monguya Mbenge. Ces mots de passe laissent aujourd’hui tout parent 
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digne de ce nom perplexe précise Albert Buyamba : « Je ne veux pas pour cette nuit des 
vieilles gloires mais de jeunes fraîches... »63. En effet, Mobutu a prononcé cette phrase autant 
des fois qu’il effectuait ses tournées en provinces, soit dit en passant, qu’il était en mission 
d’Etat. Les jeunes filles congolaises choisies au hasard, par malchance pour elle plutôt que par 
chance pour leurs proxénètes de père, outre leurs mamans constituaient alors des proies 
faciles et favorites poursuit Albert Buyamba. Le viol, par Mobutu, de la fiancée de son neveu 
dans un hôtel marocain qui accueillait la suite présidentielle lors d’une mission officielle 
scandalisa les responsables et le personnel marocain travaillant dans cette entité. De même, le 
scandale occasionné par le garde du corps de Mobutu dans un hôtel chinois ayant réussi, 
héroïquement, pendant la période maoïste d’interdiction de la prostitution et de relations 
sexuelles avec des étrangers, à ramener une chinoise dans son appartement pour des scènes 
sadomasochistes mettait en exergue les mœurs qui prédominaient dans le saint milieu64.  Dans 
sa publication sur « les femmes de Mobutu », référence –plus s’interrogeait sur les capacités 
physique du père de la nation à soutenir une telle débauche sexuelle. Pour un homme de son 
âge, l’article questionnait aussi sur les secrets du guide éclairé : était-il hypnotiseur ou 
envoûteur de ses « élues » ? C’est dans ce bateau légué par la colonisation que Mobutu 
transforma plus tard en hôtel de luxe flottant pour de fins de prostitution de la république. 
Mobutu se dota de pièces vestiaires où l’on pouvait retrouver des vêtements pour femmes de 
toutes tailles qu’il présentait à ses invitées d’une nuit. Maman Kalanga témoigne d’avoir 
connu le lit du guide éclairé dans ces conditions pour lui avoir voué un culte d’adoration par 
la chanson « elombe65 Sese ».  
 
« Beta ye kamo66 » révélait, lors de l’allocution de Mobutu à la jeunesse au palais du peuple, 
la bestialité extrême d’un homme qui s’acharnait cyniquement sur celles à qui incombe la 
responsabilité d’élever, avec amour et patience, les enfants. La brutalité envers les femmes 
entraînant parfois la mort se conçoit en dehors de toute procédure pénale pour les citoyens les 
plus nantis de la république. Avec la bastonnade et les brimades étalant la nudité des mamans 
qui revendiquaient du pain pour leurs enfants en plein boulevard du 30 juin, la crucifixion 
suivie de la mutilation avec des poignards de la maman de Mulele Pierre67,..., l’animalité 
dominait le règne des enfants terribles immunisés à l’affection maternelle. Une enfance 
malheureuse incitait la plupart des dirigeants mobutistes à se venger de l’être féminin. 
Comme précise « La Référence Plus », les pratiques sadomasochistes étaient un apanage du 
cercle bénit mobutien et relevaient d’une simple routine pour ces hors-la-loi. En martyrisant 
les femmes, surtout les petites filles congolaises, les dirigeants mobutistes et kabilistes ne se 
consolent-ils pas de leur enfance misérable ? Une sexualité débridée des membres du haut 
milieu permettait de traîner sous leurs bottes des multiples concubines. Dévalorisant des 
familles entières au sein desquelles les soeurs d’une même famille servaient, parfois, « 
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65 Puissant redoutable Mobutu 
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jeunes de frapper avec un coup de tête leurs mamans au cas où celles-ci les incitaient à 
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haremiquement » le même homme. La sexualité était, alors, le plus souvent citée comme l’un 
des principaux débouchés de l’argent malhonnêtement acquis. Ces pratiques déguisées en 
actions « révolutionnaires » contentaient ces familles à cause du bien être qu’elles 
rapportaient.  Déçu par la grève du personnel de la RVA (Régie de voies aériennes zaïroise), 
le tout puissant et théâtrale Président Directeur Kikunda interpella une par une un bon nombre 
de son personnel féminin, séance tenante, pour les conscientiser, car disait-il à l’occasion : 
« même toi, tu me trahis ! Qu’est ce que je n’ai pas fait pour vous ? N’ai-je pas couché avec 
vous ? » Les appelant par leurs prénoms, et montrant du doigt celles parmi ses collaboratrices 
avec qui il eût des relations adultérines. « Na yo Véronique (même toi Véronique) ; na yo 
Marie Louise (même toi Marie Louise) ; na yo pe Evelyne (même toi aussi Evelyne),… eloko 
nini nasali te pona bino ? (Qu’est ce que je n’ai pas fait pour vous ?).  N’ai-je pas couché avec 
vous toutes ? Il cita les noms de plusieurs fonctionnaires de l’entité.  Cet homme sans 
scrupule croyait bien faire pour susciter la reconnaissance de toutes ces femmes qu’il abusait 
constamment. Ces allocutions provoquèrent une véritable tôlée ; elles avaient un goût amer 
pour un bon nombre d’hommes mariés à ces dames fonctionnaires au sein de la même entité. 
Les conflits liés à la sexualité des politicards d’aujourd’hui perpétuent la réputation de ceux 
qui croient développer le Congo par de tels truchements. Si l’on dit que dans l’histoire de 
l’humanité, les affaires les plus importantes se nouent parfois par le sexe, celui-ci a abêti les 
élites congolaises le nivelant par une médiocrité sans fond. 
 
Le déshonneur n’étant plus de mise dans cette société du culte de l’immoralité, l’essentiel des 
rouages se résumait par la devise : « l’argent n’a pas d’odeur ». Parmi les thèses qui 
expliquent l’origine des faseurs (ou enfants de la rue) l’on cite, des enfants qui seraient des 
rejetons de dirigeants politiques congolais qui aussitôt l’acte sexuel achevé, renonceraient à 
leurs responsabilités. Dans un contexte d’inexistence d’un système d’allocations sociales, ces 
enfants finissent leurs jours douloureusement dans la rue. La chosification de la femme 
congolaise tient autant de la culture, de la mentalité que des textes juridiques qui discriminent 
la femme68 ; injures, crachats, coups, traitements dégradants et humiliants sont le lot des 
pratiques qui perpétuent la soumission de l’être qualifié « de faible » à son mari dans cette 
société encore arriérée. 
Aussi, pendant que les hommes de la république mobutuesque excellaient dans la médiocrité, 
les mamans“moziki 100 kg”, les “mamans mbinza”, les “ mamans zando”, les “mamans Cpp 
et kabilistes”69, et beaucoup d’autres par la suite, étaient cotées en fonction du nombre de 
“petits poussins” et “marios”70 apprivoisés. La trappe à l’immoralité dont les origines 
remontent dans les pratiques d’une classe élitiste à la limite du déshonneur et de 
l’indélicatesse structure le quotidien congolais. Baignant dans la médiocrité de leur société, 
les mamans zando (riches femmes commerçantes) se sont révélées, jusqu’à ce jour, moins 
entreprenantes que leurs homologues de l’Afrique de l’ouest qui, elles, s’orientent largement 
vers la création des utilités par des investissements durables que dans le culte de pacotilles. Ce 
goût très marqué de pacotilles pour ces femmes prive le Congo d’une classe d’entrepreneurs 
féminins. En outre, au créneau de ce culte de l’immoralité, les femmes congolaises ont été la 
cheville ouvrière de l’industrie d’impudicité. Les racines de celle-ci remontaient du sommet 
                                                 
68 Joséphine Ngalula, A:/Appel de femmes congolaises. Html. 
 
69 Se dit des riches femmes du Congo : commerçantes et de hauts milieux, caractérisées par 
l’immoralité et les mœurs très légères. 
 
 
70 Jeunes hommes beaux, élégants et très sexy, généralement dépourvus de qualifications. 
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des institutions de la république et s’étendaient à l’échelle de toutes les entités et structures 
sociales du pays. Ces pratiques qui se généralisèrent, par la suite, dans toutes les stratifications 
socioprofessionnelles, marquent jusqu’à ce jour la société congolaise. Elles trouvent leur 
consécration dans les rouages scolaires, académiques et professionnels,…,  A l’école, à 
l’institut d’enseignement supérieur, à l’université, ou dans la vie professionnelle, le sexe se 
révèle, parfois, comme le critère d’excellence et de passage des programmes scolaires, 
académiques et de promotion professionnelle le plus admis. Le secteur d’enseignement s’est 
révélé, au fil des années, comme un bastion de prolifération de la prostitution qu’un haut lieu 
d’excellence. Dans un environnement où le sexe s’érige en critère d’excellence, il n’est point 
une absurdité qu’une ravissante jeune fille illettrée (multipartenariste ou « 4 fois 4 » )71 
occupe un poste de commandement dans l’administration, dans un cabinet du ministère ou 
dans la police pendant que les citoyens les plus qualifiés traînent patte. Ce qui était fréquent 
pendant le règne mobutien et qui s’est affiné à l’avènement du règne kabiliste. Le seul fait 
d’être « jolies filles » ou « éminentes danseuses » de surcroît de la révolution mobutiste 
permirent à Kalanga, Nzuzi-wa-Mbombo, ..., d’occuper de hautes fonctions. Une large 
majorité de femmes congolaises doivent leur promotion dans ces bestiales pratiques.  
 
Dans la société congolaise actuelle, l’autorité parentale faillit au sein des ménages congolais 
pour qui, avoir de belles filles devient un gage pour un repas journalier moins aléatoire. 
L’immoralité se cristallise dans la cellule de base de la nation; elle se familiarise. Selon les 
pratiques, le père de la famille déchu de son autorité parentale consent au système. Se 
chargeant, parfois, lui même de travaux d’aménagement d’une chambre pour des ébats 
sexuels de ses filles avec de multiples concubins. Plus que leurs frères sans avenir, pourtant 
parfois bardés de diplômes, les filles représentent une source de ressources financières et 
alimentaires indispensables pour la survie de la famille. Dans un contexte de sous-emploi 
chronique atypique, être danseuse d’un groupe musical en vogue de Kinshasa représente l’un 
des rarissimes postes d’emplois qui paient tout en offrant de bonnes perspectives de voyages 
en Occident. Exhibant leurs parties intimes du corps par la danse ou par la prostitution, les 
jeunes filles congolaises représentent, désormais, de vrais Jokers dans cette société comme 
dans d’autres où la crise socio-économique aiguë est intimement corrélée à l’immoralité.  
 
Ayant engendrés de belles filles dans leurs unions avec les races les plus féeriques en femmes 
congolaises, les dignitaires mobutistes ruinés adhèrent au système, après la fuite de Mobutu.  
Un nombre de filles qui travaille comme employée du sexe dans des vitrines en Belgique, en 
Hollande et ailleurs fut des enfants de ces ex dignitaires mobutismes. Au comble de la misère 
congolaise, apparaît un commerce dit « banalisé » à Kinshasa. Avec la vague des enfants de la 
rue se développe un commerce du sexe pratiqué en plein air avec des gamines à peine 
pubères. Les cimetières de Kasa-Vubu et de la Gombe, le champ des eucalyptus du quartier 1 
à N’djili, les « tunnels » des maisons de Lemba, Yolo, Bandal, Matete, les immeubles 
inachevés de la Gombe, le stade des Martyrs,… sont devenus de hauts lieux de déperdition 
morale72. Le néomobutisme procède, judicieusement, du brassage des patrimoines mobutistes 
et kabilistes. La généralisation des pratiques réservées à l’élite puiserait son énergie 
destructrice dans la « fraîcheur » de filles à peine pubère. Au pire, ces riches hommes du pays  

                                                 
71 Les prostituées de la république : elles incarnent des femmes branchées aux moeurs légères 
de clubs très selects. Multipaternalistes sont des concubines ou femmes entretenues par  
plusieurs hommes à la fois ; « 4 X 4 » qualifie le maillon dur de la prostitution, Il catégorise 
des femmes qui se prostituent aux hommes toutes catégories sociales confondues. 
72 Voir Le Phare, « Un commerce banalisé ». 
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croient  en la tendreté de celles encore sous les jupons de leurs mamans comme support de 
leurs affaires.  Les pauvres au comble de la misère emboîtent le pas à ces élites. A chacun sa 
manière, se cachant, à peine, derrière un buisson, une motte de terre, une planche, une vieille 
tôle, ...  jouisseurs et jeunes partenaires se livrent aux ébats sexuels avec la complicité des 
passants ; la jungle envahit les rues de Kinshasa73. Actuellement, parmi les bénéficiaires de la 
dépravation accélérée et sauvage de moeurs liée à la crise socioéconomique l’on cite des 
anciens dignitaires du MPR qui abusent des jeunes filles de moins de 18 ans. Tout 
particulièrement celles qui racolent quasiment nues devant les hôtels Memling, GHK, 
Diplomate,.... Les agents de l’ONU et les nouveaux dignitaires apportent une bonne part, 
aussi, dans l’explication de la croissance de ce tissu industriel du sexe à ciel ouvert. Les 
témoignages concordent pour dénoncer le fait que ces hommes qui justifient la descente de 
ces toutes jeunes filles sur le trottoir, n’utiliseraient pas des préservatifs pour assouvir des 
primitifs désirs pour lesquels ils excellaient, sans concurrence, autrefois à la citée de la N’Sele 
et à l’Institut Makanda Kabobi ; la plupart d’entre ces acteurs se sachant malades. Avant 
même de quitter ce monde pour lequel ils ont été très nuisibles, ces immoraux légendaires 
tiennent à préserver un rang qu’ils n’ont jamais cessé de revendiquer, et à défier de jeunes 
mâles montants, réputés plus fougueux, qu’ils demeurent « bibembe ya nioka », « Ba de Sao » 
ou « Basala kala » ( termes qui désignent des anciens combattants du sexe) ; ( Voir Sam 
Mpengo Mbey, « Le point de vue de Mabeke.L, in Grands Lacs, No 24, Septembre 2001, P 52 
).  
Ainsi, pour paraphraser un Mobutu pris de cours par la bassesse d’esprit de ses intellectuels 
de gestionnaires, dirons-nous : « qui a été maudi, maudira ! » 
 
Par ailleurs, pour se hisser jusqu’au plus haut niveau de la hiérarchie de l’Etat, et contrôler 
l’essentiel de secteurs au Congo, la communauté “Tutsi rwandais” appelée à tort 
“Banyamulenge”74 dont une infime minorité fut naturalisée congolais et intégrée dans toutes 
les stratifications socioprofessionnelles, mais jamais convaincus d’être congolais, misa sur ses 
filles. Ainsi, comme pour le peuple viking d’autrefois, la conquête territoriale par le sexe, des 
Tutsis -rwandais fuyant leur pays à cause de la misère et la tyrannie, a eu raison d’une élite 
autochtone en quête de tout ce qui brille. La mesquinerie d’esprit qui domine la culture 
congolaise se révélait, tout au long de la crise qui a fini de ruiner le pays, comme l’élément 
central sur base duquel ont tablé les acteurs récents de la déstabilisation du Congo : les Tutsi 
rwandais, ougandais et burundais. La forte préférence des femmes tutsies  par le haut milieu 
fut citée, lors des débats parlementaires sur l’agression du Congo par ses voisins, parmi les 
facteurs qui justifièrent l’efficacité de la mise en place du réseau d’espionnage Tutsi à la base 
de la chute du régime Mobutu.  La quasi majorité des dignitaires mobutismes qui occupait des 
postes clés s’était mariée aux femmes tutsi – rwandais. 
 
L’ignorance et le mépris par la classe dirigeante du droit de propriété ont stimulé les pratiques 
d’appropriation criminelle et d’accumulation primitive banale allant jusqu’aux accaparements 
des femmes et maris d’autrui.  Les propriétés des étrangers et celles de simples citoyens, par 
                                                 
73 Voir Le Phare, « Un commerce banalisé ». 
 
74 Banyamulenge n’existe pas comme tribu au Congo : c’est une création occidentale et de la 
communauté « Tutsi international ». Ce concept relève d’une pure fiction des studios de la 
politicaillerie occidentale. Il se réduit en un mouvement armé cyniquement subventionné par 
des puissances occidentales et leurs valets rwandais et ougandais pour occuper les régions 
riches en ressources stratégiques du Congo (Voir Amnesty International report, 
Http:/amnesty). 
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la suite, sont arrachées, leurs femmes et filles abusées par les autorités, par les membres et les 
proches de la famille présidentielle, au nom du père de la nation. Toutes les femmes devinrent 
ainsi disponibles pour la révolution. Des nombreuses séances de concours annuels de danses 
populaires mobutiennes et kabiliennes de C.p.p75 eurent pour objectif de sélectionner les plus 
belles du pays. L’institut Makanda Kabobi76 et les structures de C.P.P par la suite, furent des 
hauts lieux de débauche où l’élite de paille s’imprégna de la fameuse idéologie de 
dévalorisation du pays, tout au long des deux systèmes.  
 
 
La promotion des anti-valeurs 
 
Le clientélisme et le trafic d’influence firent du Congo une affaire privée, à telle enseigne 
qu’il était possible, pendant le régime Mobutu, de retirer des millions de dollars, dans une 
banque sur simple recommandation orale de la maman présidente. Pour les primitifs de la 
gouvernance mobutienne, l’existence au pays d’un hôtel de monnaie leur permettait 
d’imprimer des quantités infinies de billets ; les machines de cette institution de souveraineté 
nationale étant ajustées à la mesure des caprices ou de l’humeur du chef de l’Etat. Une fois 
ces masses de signes monétaires déversées dans les circuits de change occultes par les 
gestionnaires d’entités publiques, elles relançaient le cycle inflatoire à la base de la 
déliquescence socio-économique voire de l’effacement du tissu social et commercial résiduel. 
Les vagues des détournements de containers des masses monétaires imprimées fraîchement à 
l’hôtel de monnaie vers Gbadolite ne rappèlent-elles pas les exploits de la bande d’Al Capone 
? Ces pratiques relevaient autant d’une ornière élitiste que d’un domaine réservé aux noyaux 
durs de caïds technocratiques congolais. 
Dans la mesure où il devint très difficile de distinguer sa poche de la caisse de l’Etat, apparût 
la culture populaire des ajustements occultes qualifiés de “miracle zairois77”dont le “madesu 
ya bana”78 constitue, à ce jour, un important support.  
En l’absence d’un modèle de référence, la jeunesse se verse dans le goût du luxe et du gain 
facile, si bien que les jeunes sortis fraîchement des universités n’ont comme bagage que des 
projets de vols. Ces pillards en herbe ont pour seules ambitions que des perspectives de 
détournements de fonds, à l’issue desquelles ils se distinguent dans les dépenses de 
démonstration. Les acquisitions de villas et de grosses voitures cylindrées par ces jeunes 
« intello vandales » corroboreront des détournements spectaculaires des fonds publics. Ils 
emboîtent le pas à leurs aînés et s’inscrivent dans la fameuse logique: “yiba ndambu, tika 
ndambu”79 prônée par le guide éclairé et vulgarisée par ses disciples. Le cas de ces jeunes 

                                                 
75 Le comité de pouvoirs populaires ou la structure idéologique du régime Kabila-père. 
 
76 Structure idéologique du Mouvement Populaire de la Révolution du régime Mobutu. 
 
77 L’idéal qui marque un modèle de vie dominée par le culte de la facilité, des activités 
maffieuses et des extravagances qui en résultent. 
 
78 Expression qui désigne la corruption au Congo. 
 
79 “volez une partie et laissez une autre partie » professé, au stade du 20 ami lors d’une 
manifestation du MPR, par un Mobutu exaspéré par le pillage expéditif de son oncle Waza 
Banga, selon le timonier : détourner une partie de fonds de son entreprise valait mieux que le 
pillage de sa totalité. Cette phrase prononcée par Mobutu institutionnalisa le vol et 
détournement de fonds publics à tous les niveaux et l’impunité qui s’en était suivie. 
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sortis de l’université, de l’Institut supérieur de commerce ou de l’école de finance de Kinshasa 
embauchés à la direction générale de la contribution qui, quelques mois après, fêtèrent des 
millions de dollars accumulés sous la bénédiction de leur directeur général Mongbondo et 
l’approbation de la société civile en est une illustration. Le fait que les dirigeants de paille 
d’aujourd’hui volent autant que ceux d’hier conforte la thèse de l’existence d’une relève très 
assidue aux vols et détournements. Celle-ci est issue de meilleures universités, institutions et 
centre de formation d’où ils s’imprègnent des rouages de ces pratiques malsaines. Les 
étudiants ne copient que le modèle comportemental diffusé par leurs professeurs et 
formateurs. 
Les activités productrices agricoles laissèrent la place aux activités prédatrices dont la 
spéculation et la “coop”80 , les trafics de matières précieuses plus rentables à très court terme, 
ont eus pour fâcheuse conséquence la rupture d’avec la tradition agricole et rurale. Comment 
peut-on expliquer la disette dans un pays abondamment doté en atouts agricoles: terres 
arables, pluie, faune et flore très diversifiées, l’alternance climatique,… ? 
La promotion socioprofessionnelle demeure une fonction des liens familiaux, claniques, 
amicaux, tribaux, sexuels, linguistiques, et à la limite une fonction des affinités géopolitiques 
inefficientes. 
L’histoire de la médiocrité congolaise ne nous rappelle t-elle pas le cas de cet éminent 
professeur d’universités congolaises, de surcroît professeur visiteur d’universités européennes 
qui, une fois à la tête du ministère de l’éducation octroyait près de 250 bourses d’études 
exclusivement aux membres de sa tribu Tetela, endéans un très court mandat de quelques 
jours ? 
Que dirait-on de Waza-Banga, un parent du “père de la nation” qui fut propulsé du chasseur 
de son village de la grande forêt équatoriale au poste de président directeur général de l’Azda. 
Cette entreprise, l’une des plus importantes sociétés de distribution des véhicules en Afrique 
subsaharienne des années 70, zaïrianisée, fit faillite au fil des ventes du  stock restant de 
voitures. Les instincts primitifs du nouveau PDG lui faisaient octroyer des libéralités en 
voitures accordées à ses copains, concubines. Il n’hésitait pas à récompenser des femmes 
propriétaires de petits restaurants contigus aux structures de son entreprise après un repas 
savoureux. Partant, la zairianisation signifiait pour les acquéreurs, moins l’amorce du 
processus d’indépendance économique du jeune Etat plutôt que la réalisation du “rêve 
zaïrois”. Elle a été perçue, par les acquéreurs qui dominaient la plus haute hiérarchie de l’Etat, 
comme le plus grand partage du gâteau national jamais réalisé au monde sinon une manne en 
pleine époque contemporaine. Cette mesure prise pour initier les congolais aux affaires a été 
finalement à la base de la  dilapidation des ressources des entités zaïrianisées. Elle instaurait, 
implicitement, le culte du vol « partitionné » de fonds de l’Etat. L’actuelle alliance en les 
anciens mobutistes et les kabilistes au sommet de l’Etat ne vise que le perfectionnement du 
vol et détournements de fonds publics. Elle incarne une retraite dorée de cette classe 
d’hommes et femmes incompétente et de basse moralité. 
 
La zaïrianisation fut à la genèse de la culture d’enrichissement par rattrapage de la classe 
dirigeante. Les critères familiaux, amicaux,…, mêlés à l’absence de la culture d’entreprise 
typiquement congolais dans le chef de ses principaux bénéficiaires, ont expliqués son cuisant 
échec et sont à la base du déclin économique tragique de ce pays qui, jadis, représentait l’une 
des pièces maîtresses pour la construction africaine. Le peuple congolais est dépourvu de 
traditions socio productives ; tradition asséchée tout au long de la période de cueillette 
postcoloniale. Ces traditions ont pourtant fait le mérite de nos sociétés traditionnelles. Au sein 

                                                 
80 Se dit indistinctement de toutes les activités maffieuses. 
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de celles-ci on distinguait des familles de forgerons, des commerçants, des éleveurs 
d’animaux. La zaïrianisation qui permit aux professeurs et fonctionnaires de l’Etat de 
s’accaparer des fermes et du commerce jusque là tenu par les blancs a largement  anéanti ces 
traditions des modes de production.  Alors qu’aux années qui ont suivi l’indépendance du 
pays quand on parlait du commerçant on voyait le Mukongo, le Nande,…quand on évoquait 
les activités de la pêche le discours tournait autour des Lokele,… 
 
La mise en place de la zone franche d’Inga, le code des investissements et d’autres politiques 
d’attractivité d’investissements locaux et étrangers, n’ont pas suffi pour consolider cette place 
de choix occupée par le Congo aux années qui ont suivi son indépendance. Le non respect du 
droit de propriété et un cadre juridico-légal inadéquat constituaient des facteurs inhibiteurs 
plus importants. 
De ce fait, sans une politique d’investissements cohérente, la réalisation des éléphants blancs 
a été, tout au long de l’apogée de la société congolaise, tributaire de l’humeur du chef de 
l’Etat et des juteuses commissions distribuées à son entourage. En favorisant les grands 
projets industriels et les cultures d’exportation inadaptées, les jeunes Etats africains s’étaient 
orientés inévitablement vers un appauvrissement des populations rurales incapables de lutter à 
armes égales sur le marché mondial81. Ainsi par exemple, le choix porté sur la réalisation du 
prestigieux building vitré abritant le W.t.c-Congo (world trade center Kinshasa), de plusieurs 
étages au bord du fleuve à Kinshasa, l’a été au dépens de la réalisation d’un projet, plus 
autonome du point de vue maintenance, préparé par des architectes congolais de l’époque. Ce 
projet était basé sur la construction d’un quartier commercial d’une cinquantaine d’immeubles 
ordinaires dans les quartiers populaires de Kingasani à Kinshasa. 
Le coût d’entretien prohibitif de ce luxueux bâtiment « clé en main » métamorphosa le célèbre 
joyau en un tas de vitres désaffecté quelques années seulement après sa réalisation. 
L’avantage qu’offrait l’autre projet présenté par le groupe d’intègres architectes congolais 
dont Tala Ngaï s’insérait dans la logique d’une politique d’urbanisation visant le 
désengorgement de la ville et la résolution de l’épineux problème de l’intense mobilité des 
résidents vers le centre-ville. Ce projet, conçu par des architectes locaux ayant fait preuve 
d’efficacité sur le terrain, n’aura pas eu raison du puissant arsenal de trafic d’influence mis en 
place par l’intelligentsia congolaise qui dominait l’entourage Mobutu. Et ce, malgré son faible 
coût de réalisation dont son autonomie du point de vie entretien. Le complexe sidérurgique de 
Maluku, l’une des plus importantes industries lourdes en Afrique demeure à ce jour, 
inexploité. Ses usines de la démesure flambant neuves ont fini dans l’obsolescence totale à 
cause des considérations géopolitiques qui ont justifiées son emplacement à Kinshasa plutôt 
qu’à l’intérieur du pays, à proximité des sources d’approvisionnement en matières premières 
dont les mitrailles et les réserves des minerais de fer. Les importations des milliers de 
moutons argentins, visant à faire du Congo une puissance agricole ne confortent-ils pas 
l’inexpertise, voire le bricolage, de la part des intellectuels assignés au montage financier et à 
l’évaluation économique dudit projet ?  
 
La décimation de cette race de moutons incompatible avec le rigoureux climat équatorial, 
quelques jours après la réalisation dudit projet ne pouvait surprendre même les pauvres 
agriculteurs analphabètes des villages environnant la sainte citée de Gbadolite. Le projet 
visant la réalisation de l’une des plus hautes tours d’Afrique, l’échangeur de Limete à 
Kinshasa, légua à la ville de Kinshasa un tas de bétons et de constructions inachevées. 

                                                 
81 Jeune Afrique l’Intelligent, no 2111, du 26 juin au 2 Juillet, 2001, P 27. 
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Reconverti, aujourd’hui, en un important foyer d’insécurité, le projet sert de cavernes pour les 
sans abris et les criminels de la ville en cavale. Cette tour inachevée, au-delà de la saleté 
qu’elle rajoute à une ville devient un remarquable capharnaüm urbain. Elle incarne le résultat 
de la gouvernance post coloniale. Elle traduit la hauteur de la médiocrité congolaise dans les 
deux systèmes de paupérisation du pays. La culture du vol s’érige en une industrie ; elle 
s’incruste au plus profond de la société congolaise. Eu égard aux pratiques immondes de 
l’intelligentsia congolaise, la culture de la malhonnêteté caractérise une pandémie à forte 
prévalence si bien qu’aujourd’hui tout intellectuel congolais n’a pour ambition que de 
détourner des fonds publics ou privés pour aller s’installer en Occident. Ce nouveau 
paradigme marque une révolution culturelle dans cette société congolaise jadis régie par 
l’article 15 « débrouillez- vous » en rapport à une république tirant son essence dans le très 
célèbre article 16 « embrouillez-vous ». La médiocrité galvanise toutes les stratifications 
sociales. Contrairement à l’histoire la plus répandue, le Congo n’a jamais été objet d’une 
bonne gouvernance au lendemain de son indépendance. Au contraire, d’importantes 
ressources financières héritées par le pays à son accession à l’indépendance et celles qui 
coïncidaient avec le boum du cuivre quelques années après ont été systématiquement pillés 
par les vautours du ciel: dirigeants et intellectuels de l’époque, aussitôt arrivés au pouvoir. 
L’institutionnalisation de la magouille et des honneurs voués aux voleurs de la république 
consacra la folie d’un pays pris en otage par des bandes. Les membres de celles-ci opérant en 
costumes et cravates, les cadres congolais se sont distingués par une habileté au pillage sans 
égale. Analogiquement, quelques mois après leur prise de pouvoir, le monnayage de retour au 
pays des ténors et dignitaires du mobutisme par l’entourage Kabila affirmait, à son tour, 
l’acharnement de ce dernier au calquage du système mobutien. L’institutionnalisation des vols 
et leur généralisation du sommet à la plus basse catégorie sociale et l’impunité 
constitutionnelle en vigueur au Congo, forgèrent une société de promotion des anti-valeurs. 
L’importance de l’impasse budgétaire liée aux fuites, à plusieurs fronts, des recettes publiques 
condamna l’économie congolaise à un fonctionnement artificiel pendant la deuxième 
république. A ce jour, l’exercice budgétaire ne peut être circonscrit dans un cadre temporel 
quelconque. 
L’absence d’une politique réaliste d’incitation aux investissements et des mesures 
d’encadrement y afférentes expliquent l’indifférence des investisseurs étrangers et leur 
reconversion vers les activités rentables à très court terme dont les trafics de matières 
précieuses et la spéculation.  
 
Dans ce domaine de non droit que représente le secteur public, toutes activités confondues, 
l’effacement de l’éthique et déontologie professionnelle ne peut tiquer personne.  
Pour les bureaucrates congolais, aux heures du travail, laisser son costume sur la chaise au 
bureau pendant que  l’on prend un verre dans un snack-bar ou mieux que l’on se prostitue 
dans un hôtel à côté, est une pratique quasiment légitimée par la législation du travail. Les 
dossiers se traitent entre un liboke82 et deux verres de bières. La décimation par le sida du 
personnel de certaines entités publiques et privées est une illustration du bafouement de 
l’éthique et déontologie professionnelle et de pratiques conformes au règlement d’ordre 
intérieur des entreprises. Au contraire, une telle fatalité s’insère dans le cadre de la 
prolifération des pratiques immorales dont se prévalent les milieux professionnels congolais ; 
l’adultère entre collègues, la bénédiction du chef et le désordre sexuel en justifient. Cette 
immoralité s’exaspère au départ des milieux intellectuels d’où elle tire sa souche et se 

                                                 
82 Jouissant d’une notoriété et très prisée par les riches, cette forme de préparation des mets 
africains cuit  traditionnellement sur des feuilles du bananier est servie dans des restaurants du 
pays. 
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popularise à l’échelle des analphabètes qui emboîtent le pas à ceux qu’ils considèrent comme 
modèle. 
 
 
Des choix ruineux 
 
Alors que la croissance des économies des pays occidentaux a été soutenue, ces quarante 
dernières années par la politique de hauts salaires, la politique des rabattements de salaires 
combinée à celle de bas salaires ont constituées, pour la jeune économie congolaise, 
d’importants goulots d’étranglement. Cette politique court-circuita les mécanismes de 
transmission des effets entre les investissements et les revenus. Partant, les bonnes 
perspectives économiques du début des années 70 ne débouchèrent guère sur la 
consommation de masses. Au contraire, des ressources abondantes possédées, pendant la 
période, engendrèrent une folie qui déboucha sur la réalisation des projets et éléphants blancs 
ruineux pour le pays. L’option du gigantisme « sauvage » stérile entraîna le Congo dans un 
engrenage d’endettement extérieur qui explique son essoufflement actuel. Le manque 
d’imaginations et la culture du “mal congolais” qui continuent à ronger le pays, sont flagrants 
en considérant la destruction dont ont été l’objet d’importantes structures de pêcherie 
industrielle héritées de la colonisation; à ce jour le pays est privé d’une filière de pêches 
industrielles en dépit d’importantes ressources hydrographiques dont il dispose. Alors que la 
pêcherie maritime était encore florissant à la veille de l’indépendance du pays. A la 
zaïrianisation, la Permaza83 a été fait cadeau à Litho Mobuti, cousin du président, qui l’a 
spoliée jusqu’au dernier hameçon.   
Pendant que le Congo s’essouffle pour valoriser ses atouts hydrographiques et agricoles et 
s’efface sur le marché mondial de produits élaborés, les poissons du Tanganika, le haricot 
vert, les arachides, le riz, le piment, les fruits et le chocolat,…, exportés, respectivement, à 
partir de la Tanzanie, du Kenya, du Sénégal, du Surinname, du Ghana, du Maghreb et de la 
Côte d’ivoire conquièrent un marché occidental très protégé. Dans ce pays où l’option 
gouvernementale penche vers des importations intensives des poissons congelés à des 
dizaines de milliers de kilomètres, au dépens du développement d’un secteur de pêcherie 
industrielle locale, la mise en faillite d’importantes structures de pêche industrielle du pays 
léguée par la colonisation belge n’était qu’une affaire de quelques jours pour les proches de 
Mobutu. 
 
Partant, pour des conditions naturelles équivalentes, le partage du lac Tanganika ne permet 
pas au Congo une exploitation industrielle pendant que le même lac représente une importante 
source de devises pour la Tanzanie. Le partage du lac Kivu avec le Rwanda permet à ce 
dernier de développer la pisciculture, une activité exclue de préoccupations congolaises 
focalisées vers l’extraction des produits miniers. Pour des caractéristiques géologiques, 
climatiques et agricoles équivalentes avec l’Ouganda, le fait qu’une somme de 50 centimes de 
dollars permet à une famille moyenne ougandaise un repas copieux relève d’une superstition 
pour un ménage moyen congolais sans enfants. De même, pour des rentrées de devises plus 
importantes que certains pays producteurs du pétrole, pendant la période du boum du cuivre, 
les congolais transformèrent leur beau pays en un important foyer de précarité et d’insalubrité. 
Avec des opportunités analogues, des pays désertiques comme le Koweit, l’Arabie Saoudite, 
la Libye, le Qatar et d’autres se métamorphosèrent en espaces de modernité et du bien-être 
endéans trois décennies. Comme quoi même pour les activités de ramassage, il faut de la 
manière ! Les gouvernants congolais  y ont étalé leur incompétence. 

                                                 
83 Pêcherie maritime du  zaïre.  
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La détention des comptes bancaires « surprovisionnés » à l’étranger est un motif de fierté pour 
des citoyens congolais, même pendant la période de l’essor du système bancaire national. 
Alors qu’une importante part de l’épargne nationale dans les pays occidentaux est l’un des 
piliers de la croissance de ces pays. Ainsi, par exemple, après s’être fait bâtir une villa 
paradisiaque avec de l’argent détourné, Mungul Diaka attribua de manière éhontée le marché 
pour la réhabilitation du pont reliant la commune de Matete à celle de Lemba à Kinshasa, aux 
membres de son parti politique. Déguisés en une entreprise publique d’un effectif de 4 
maçons munis des pelles, ces hommes très avancés en âge eurent pour mission de construire 
l’édifice. Cette construction d’un pont qu’une entreprise de travaux publics « sérieuse » 
pourrait réaliser en quelques semaines, qu’il hérita de son prédécesseur aux commandes de la 
ville poubelle, demeure à ce jour inachevé. 
 
Ainsi curieusement, si la quasi-majorité d’options sur l’arbre décisionnel pouvait mener le 
Congo au bonheur, les gestionnaires (intelligentsia de la première heure) choisissaient 
systématiquement les plus pessimistes à probabilité de réalisation quasi-nulle. A l’évidence, 
par leur manière de se débrouiller, les dirigeants congolais sont des partisans de thèses 
majeures du mythique ouvrage : « Comment ne pas développer son pays » qu’ils mettent en 
pratique, de façon expéditive, dès leur accès aux responsabilités. Cet ouvrage serait leur livre 
de chevet. Des visées égoïstes et l’incompétence résument les lacunes par lesquelles se 
reconnaissent, à ce jour, les gestionnaires congolais. De ce culte de projets monstres dans 
cette république de vernis résulte fatalement, en exergue, une société de ruine vivant en marge 
de la modernisation. Le Congo est à « construire » et non à « reconstruire » comme d’aucuns 
l’affirment, notamment Emmanuel Orbi (Directeur Afrique de la Banque Mondiale)84. 
Le Congo indépendant n’a jamais construit des infrastructures durables et capables de 
répondre au besoin du pays. Celles qui existent lui ont été léguées par la colonisation. 
 
 
Des institutions nationales de médiocrité 
 
Un nivellement vers le bas des acteurs de la gouvernance au plus haut niveau de l’Etat, dès 
l’accession du Congo à l’indépendance, justifie la médiocrité dont les institutions du pays se 
voient entachées à ce jour. Cette médiocrité aux aspérités indélébiles structure l’essentiel des 
rouages au sein des composantes des institutions citoyennes du pays. Les institutions étatiques 
apparaissent comme un dépotoir d’un personnel de bas niveau outre quelques rares cadres 
qualifiés suppliciés par de mauvaises conditions de la vie et condamnés à y prester faute de 
choix. Aujourd’hui plus que hier, chercher à comprendre les débouchés des tam-tams de la 
médiocrité mobutienne revient à s’enquérir de la nature de l’écho exalté par l’arsenal du vol 
de la Gombe. 
Du “parlement Chachacha”85au “parlement Mutuashi”86, les parlementaires, plus 
acclamateurs qu’élus, ont la notoriété d’être corruptibles jusque dans les toilettes du parlement 
: une spécificité congolaise. A la veille de la chute du régime mobutu, Kengo wa Dondo 
faisait passer des billets aux parlementaires, par les sanitaires du palais du peuple. Ce qui lui a 

                                                 
 
84 Clement Tshiaba, La population vit dans une extrême pauvreté, in Le Phare, 
A:/allAfrica_com. 
 
85 Se dit du parlement congolais à accession à la souveraineté. 
 
86 Parlement dont les membres furent nommés par Kabila-père dont les artistes entre autres. 
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permit d’avoir la majorité et de se faire hisser une nouvelle fois à la primature.  Bastion 
d’illettrés et de faiseurs de basses morales, le pouvoir législatif acquis à la cause du “guide 
éclairé”ou de “l’homme qu’il fallait”, légiférait en fonction de leurs tailles et parfois en 
fonction de leurs appétits sexuels. Ainsi, la législation sur le rabattement de l’âge pour la 
majorité des filles à son seuil minimum (dès 14 ans), permet à ce jour aux fillettes, 
fraîchement sorties des seins de leurs mères, de prendre part à la cour de grands. Dans cette 
turbulence sexuelle républicaine, Kitima. Bin. R., alors secrétaire général du comité central, 
deuxième personnalité de la république, donnait le ton au travers d’un choix judicieux d’une 
tendre adolescente qu’il prit en concubinage, en dépit de l’interposition des parents de la jeune 
fille et du scandale que cela provoqua sur la place publique. 
Les accointances des dirigeants Katangistes avec les plus belles artistes musiciennes du pays 
et leurs implications à la politicaillerie jusqu’au parlement perpétuèrent la tradition qu’il suffit 
d’être belle pour accéder à toutes les strates du pouvoir au Congo. La nomination de ces 
ravissantes ambassadrices de la musique congolaise comme parlementaires pendant le régime 
Kabila-père ne s’inscrit-elle pas au-delà des thèses machiavéliques ? Ainsi, dans cet ordre de 
promotion sociale, la plus belle fille n’offre que celle qu’elle a de meilleure, dirait-on. 
Citons, à titre d’exemple, le cas de ce jeune professeur de relations internationales de 
l’université de Kinshasa qui, fraîchement revenu des études des Etats-Unis d’Amérique, eut 
des relations sexuelles avec 22 de ses étudiantes de la deuxième année de candidature pour 
qui il assura, par la suite, le passage de sessions. Le conseil académique de la faculté ayant 
déniché le fait, et ayant été scandalisé par le fait que seules les 22 étudiantes étaient admises 
au passage sur une promotion de 500 étudiants réguliers pour l’année académique 1994 -
1995, le jeune professeur fut révoqué de l’université. Chassé de la faculté, celui-ci occupa, 
quelques jours après, un important poste au ministère des affaires étrangères dirigé par son 
proche parent. Relations sexuelles et relations internationales sont des spécialités apparentées 
pour l’illustre. 
Le monnayage de points et la sexualité sont les deux principaux déterminants pour la réussite 
scolaire, académique ou professionnelle dans plusieurs entités du pays. Si jadis, la sexualité 
estudiantine se limitait strictement à la sphère académique, aujourd’hui, celle-ci s’étend aux 
acteurs extérieurs ; particulièrement, aux riches illettrés immoraux du pays qui trouvent une 
opportunité pour se défaire de leur complexe et s’acharnent sur les belles étudiantes. Ils 
épatent, ainsi, la communauté estudiantine à l’aide de voitures cylindrées dernier cri qu’ils 
exposent devant les sites résidentiels de ces aspirantes prostituées universitaires. De ce fait, à 
un romantisme académique pur s’allie désormais “une prostitution professionnelle tous 
azimuts” des étudiantes déchaînées à trouver les ressources indispensables pour la survie 
sinon des femmes universitaires disposées à brader l’essentiel de leur féminité pour un 
positionnement dans la société. La condition féminine au Congo détermine l’ordre dans lequel 
la maman congolaise se réduit en un simple objet de plaisir sexuel. L’ordre pour lequel elle 
consent à jouer un rôle moteur. En province, la liste de facteurs à la base du puissant système 
de corruption scolaire, académique et professionnelle au Congo s’élargit jusqu’aux objets les 
plus vulgaires dont des vêtements usagés (une chemise, un pantalon, un slip, une chaussette, 
un canard, une chèvre,…) octroyés aux enseignants ou aux chefs pour garantir le passage 
d’une classe ou l’accession à une promotion professionnelle. Partant, la faillite du système 
éducatif universitaire engendra des universités poubelles pour lesquelles le paiement du 
minerval conditionne la réussite au programme académique et qui représentent, en outre, de 
vastes champs de croissance de la débauche, de la turbulence sexuelle et du bradage des titres 
académiques. Dépourvues de traditions universitaires, ces institutions bastions de la 
marchandisation du savoir sinon de la prostitution scientifique à forte prévalence représentent 
d’importants déversoirs à rebuts académiques. La lutte pour la survie contraint un professeur 
d’universités à parcourir 3 à 4 universités dans la même ville. Ce rythme soutenu est à la base 
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de l’altération de l’efficacité en matière de recherches et de l’équilibre physiologique du tout 
dernier maillon de garde du jardin d’excellence.  Ces érudits meurent en grappe même pour 
une grippe bénigne faute d’accès aux soins médicaux élémentaires. Ce système de soutien 
matériel ou financier des enseignants correspond à une corruption déguisée à grande échelle. 
Il s’accompagne, systématiquement, d’un ballet des élèves et étudiants dès les débuts des 
heures de cours. Des allers-retours écoles (universités) –maisons des élèves et étudiants 
chassés à cause de leur insolvabilité pour des frais scolaires constituent une nouvelle forme de 
sport qui s’associe aux activités scolaires ou académiques. 
Pratiquée par cette génération de victimes de la médiocrité mobutu-kabiliste, la discipline 
sportive altère l’efficience des élèves et étudiants. Les résultats en témoignent. Elle déverse en 
pleine université des élèves moins doués que les mamans vendeuses des cossettes de maniocs, 
c’est-à-dire des hommes incapables de lire, ou de faire une opération arithmétique du genre 1 
+ 1. On ne demandera pas à ceux qui ont décroché les diplômes d’Etat via la formule « Errata 
» d’appréhender les études largement liées à l’abstraction qu’incarne une bonne partie des 
études universitaires.  
Lors de la publication de résultats des examens d’Etat le système « Errata » consiste, pour les 
élèves qui échouent dans sa section, de faire publier leurs noms sur la liste d’une autre 
section, moyennant le paiement d’une somme bien déterminée. Il s’apparente à un pur numéro 
de superstition. 
Aussi, la désertion des provinces par les professeurs d’universités pour la politicaillerie à 
Kinshasa était prémonitoire pour un enseignement universitaire au plus fort rabais à l’intérieur 
du pays. 
Dans les entités publiques d’enseignements supérieur et universitaire, plus crédibles en terme 
de survivance des traditions universitaires, seule l’exhibition musculaire ne suffit pour qu’un 
étudiant accède à un siège ou pour qu’un professeur atteigne l’estrade de l’auditoire. Certains 
auditoires plus que surpeuplés conçus pendant la période coloniale pour 250 étudiants en 
accueillent plus de 2.000. Au-delà de la précarité aiguë dans laquelle sont assurées les 
activités académiques sur les sites universitaires, professeurs et étudiants travaillent au péril 
de leurs vies: risques d’affaissement des bâtiments, d’étouffements, exposition aux maladies 
cardio-vasculaires,… Ainsi, au stress de réussir son année académique s’ajoute la peur des 
morsures de serpents pendant qu’on sollicite les célèbres toilettes à ciel ouvert du campus ou 
le risque de se faire agresser dans l’obscurité par les badauds de la république. Ainsi, en 
marge de la marche à pied de plusieurs kilomètres avec un ventre creux pour des étudiants 
affamés s’édifient des méthodes socratiques : celles qui circonscrivent, comme dans 
l’antiquité, l’assistance aux cours en pleine nature faute d’auditoires. Ainsi, ces jeunes gens 
rongés par le souci d’étudier suivent les cours à des dizaines de mètres de distance en dessous 
d’arbres hors auditoires surpeuplés. A la limite de l’évanouissement, l’exercice consistant à 
assurer les enseignements en état hypocalorique, pour cette dernière génération de professeurs 
hautement qualifiés décimée par la misère, relève d’un exploit digne de champions d’art 
martiaux. « Je me rappelle n’avoir pas mis quelque chose sous la dent depuis deux jours », 
déclarait un professeur de la faculté de sciences physiques de l’Université de Kinshasa au 
sortir d’une syncope dans un auditoire, il y a quelques années. 
 
En considérant la condition féminine comme l’une des institutions les plus nobles, il y a lieu 
de noter que contrairement aux autres pays, l’émancipation de la maman congolaise a, depuis 
le système Mobutu, consistée en un procès de dénuement de la valeur intrinsèque de la 
femme. 
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Pour les femmes dites “émancipées”87, l’ignorance de leurs droits, leur inconscience, leur 
pauvreté culturelle, leur goût très marqué à l’immoralité,…, figurent parmi les facteurs à qui 
l’on doit l’explication de leur subordination dans cette société. De ce fait, à l’opposé de la 
femme occidentale qui s’affirme comme l’égale de l’homme, l’essentiel du processus 
d’émancipation de la femme congolaise procède des pratiques largement versées dans la 
prostitution. Pour la maman congolaise, le sexe est un atout, plutôt, un précieux capital dans 
un contexte dominé d’hommes très imprégnés de la médiocrité. L’absence de femmes 
chauffeurs d’engins ou de femmes-routiers de gros tonnages, dans le secteur de bâtiment, dans 
la menuiserie ou en polytechniques,…, traduit leur propension à s’orienter dans les branches 
jugées moins exigeantes par elles, ainsi que leurs aspirations à la facilité couramment 
synthétisées dans l’expression: “nazali muasi”88. Pseudo- émancipation ou émancipation 
cadeau ? Le plus souvent, dans les pays moins nantis aux régimes souvent autocratiques, 
l’émancipation signifie tout simplement l’institutionnalisation de la débauche, de la 
prostitution. Les hommes égoïstes, immoraux et véreux, le plus souvent, n’ont jamais résisté à 
la tentation d’exploiter la naïveté, l’ignorance et le manque d’instruction des femmes89. Ce 
sont les femmes dites « instruites » qui ont le plus mordu à l’hameçon de cette émancipation 
par leur collègues mâles90. « Otumoli Mobutu, Otumoli ba mama » (qui provoque Mobutu, 
provoque les mamans) équivalait à reléguer cet important acteur de la vie en société au rang 
de sous-hommes. Les seuls arguments qu’elles pouvaient (peuvent) faire prévaloir ou opposer 
aux hommes étaient (sont) leur beauté et leur corps, précise Eddy Mukuna. Aussi certaines 
n’ont-elles pas hésité à sacrifier leurs ménages au profit des postes que leur proposaient leurs 
courtisans pour des motifs souvent inavoués. Que des mariages et familles disloquées, que des 
enfants abandonnés à leur triste sort au nom de cette « émancipation cadeau », plutôt subie 
que voulue91. Des femmes avilies, sans moralité aucune, sans personnalité, bref, des femmes-
objets, facilement maniables et à la merci des caprices des hommes correspondent au profil 
des mamans congolaises. Ce sont celles là même qui luttent, actuellement, pour la conquête 
des portefeuilles ministériels au nom de la non discrimination sexuelle du travail, en usant de 
leurs éternelles facilités, plutôt que d’investir d’abord dans une femme nouvelle. L’une de 
grandes figures de l’opposition (de la période Mobutu, aujourd’hui faisant partie du 
gouvernement Kabila Joseph) n’a-t-elle pas été surprise en plein ébat sexuel avec un proche 
de Mobutu dans les sanitaires du palais du peuple ? Le comportement de cette femme, épouse 
d’un intègre professeur d’université  illustre la portée de cette supposée émancipation et 
traduit le modèle que cette génération maudite lègue à sa postérité. 
 
En outre, en ayant des rapports sexuels adultérins avec la première femme universitaire et 
politicarde du Congo, l’épouse de l’illustre professeur Lihau, l’un de rares hommes de valeur 
que comptait le pays, Mobutu donnait le ton à ses collaborateurs et au reste de la société 
congolaise. Une telle attitude mettait en exergue la quintessence du processus d’émancipation 
de la maman congolaise. Après avoir abusé des femmes universitaires, Mobutu ternit l’image 

                                                 
87 Une femme intégrée dans tous les rouages socioprofessionnels de la vie « urbaine ». 
 
88 Expression qui sous tend la susceptibilité légitime de la femme congolaise et sa très forte 
propension aux pratiques immorales. 
 
89 Eddy Mukuna, Condition féminine: Quelles femmes pour demain ? Lettre ouverte. 
 
90 Idem. 
 
91 Idem. 
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de la femme ; d’où l’explication du statut définitif conféré à cet acteur de la vie en société à ce 
jour. Ainsi, dans la mentalité populaire, on ne peut concevoir qu’une femme occupe un poste 
de commandement sans être passée par la fameuse « bénédiction républicaine » des hommes 
forts du pays ou des entités privées. 
Pour les hommes, les femmes congolaises représentent, à ce jour, un outil indispensable dans 
la conciliation de l’inutilité à l’agréable, et ce, malgré un niveau élevé de qualification reçu 
par elle dans les meilleures universités du pays et du monde. Cependant, au lieu de défier 
l’adversité qui les condamne au second rôle, plusieurs d’entre les femmes dites émancipées 
baignent avec enchantement dans le culte de futilités à la base de leur relégation au second 
plan dans ce célèbre royaume de l’immoralité. La susceptibilité de la maman congolaise 
explique le fait que malgré son niveau de qualification, la cuisine et la procréation demeurent 
les seuls cadres où elles s’épanouissent pleinement. Ce qui fait qu’au Congo, certains postes 
politiques sont encore l’apanage de l’homme seul92. Concevoir qu’une femme soit Première 
Ministre ou Ministre de la défense Nationale et Sécurité du territoire n’est pas encore possible 
car elle est considérée comme un être ayant des insuffisances qui ne peuvent lui permettre de 
jouer pleinement ce rôle, souligne Joséphine Ngalula. Pour solliciter quelques faveurs auprès 
du cercle béni mobutien ou katangais, les citoyens congolais prirent goût à l’exhibition de 
leurs belles parentes. Ainsi par exemple, l’accession à la prestigieuse fonction de P.d.g 
d’entités publiques par les époux de la quasi-majorité des collaborateurs féminins du cercle 
bénit mobutien ne s’inscrivait t-elle pas dans la logique d’assouvissement de fougueux 
appétits sexuels du guide éclairé et de son entourage ? 
 
 
L’Armée nationale : un débouché des rebuts de la société 
 
En général, l’armée congolaise représente une voie pour les jeunes en mal de qualification et 
d’intégration dans la vie professionnelle; une caverne de tous les criminels et déchets de la 
société. Cette manière de concevoir l’armée résulte de la politique coloniale de la mise en 
place d’une branche d’armée autochtone à la solde du pouvoir colonial. D’après la politique 
de recrutement en vigueur pendant ladite période, les moins doués à école s’orientaient, de 
force, dans l’armée. 
A ce jour, le secteur regorge de criminels en cavale et de professionnels du vandalisme et du 
terrorisme urbain. Outre, des milliers d’hommes venus de l’Afrique de l’ouest pour mâter la 
résistance des populations, la tragique histoire coloniale ne nous rappelle t-elle pas que les 
crimes perpétrés par le régime Léopold II étaient, en grande partie, le fait d’un corps armé 
autochtone embrigadé dans le système économique imposé par la métropole93  ? Modèle que 
Mobutu reproduira à la fin de son règne de terreur : le modèle de ses pères colons. Les soldats 
togolais, centrafricains,… commirent de crimes odieux lors des manifestations telles : la 
marche des chrétiens, la marche des étudiants du 14 février 1991,… A l’aube de la fin de son 
règne, la soldatesque mobutienne utilisa le modèle d’humiliation très célèbre en Afrique du 
Sud pendant l’apartheid. Lors des marches de contestations pacifiques, des contestataires, 
hommes et femmes, voire de simples passant étaient copieusement bastonnés et finalement 
relâchés nus.  Un ordre était donné à ces victimes de rentrer chez eux nues, en courant sans 
regarder derrière. Ainsi, à travers les fenêtres des maisons, on pouvait regarder ce tragique 
ballet d’hommes et femmes nus parcourant des rues et cherchant des abris pour cacher leur 
intimité. L’humiliation du peuple avait atteint son paroxysme.  
                                                 
92 Joséphine Ngalula, Op. Cit. 
 
93 Anicet Mobe, in Le Monde Diplomatique, Janvier 1999. 
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Dans un contexte où la minorité qui détenait le levier de commande de l’armée se composait 
des citoyens en déficit de matières grises, au lendemain de l’indépendance, l’armée se révéla, 
dans les deux systèmes, comme une importante contrainte pour le développement du Congo. 
Le remplacement des officiers supérieurs belges par leurs plantons constituait l’essentiel du 
plan de restructuration, sinon, de l’organisation d’une armée où la boulimie de brutalité 
écrasait toute velléité d’excellence. Des officiers intègres, honnêtes et qualifiés sont 
systématiquement assassinés sinon neutralisés. Si pendant le règne mobutien, les enfants du 
général naissaient avec le grade d’officier de l’armée qu’il concédait à l’adolescence, à 
l’avènement de Kabila-père au pouvoir, filles et garçons désoeuvrés du Katanga y occupèrent 
des postes-clés. Pendant le règne mobutien, la mise en retraite prématurée d’officiers 
supérieurs hautement qualifiés originaires des provinces du Kasaï et du Bandundu, et les 
assassinats de toutes les têtes pensantes de l’armée par le clan N’gbwandi privèrent le pays 
d’importantes compétences. Le remplacement de ces illustres officiers formés dans les plus 
grandes académies militaires du pays, de l’Occident et d’Israël par des généraux N’gbwandi 
plus doués dans le commerce, crimes et disputes des femmes, fragilisa une culture militaire 
dont la notoriété allait de plus en plus au-delà des frontières nationales : plusieurs corps 
venant des pays africains y étaient instruits par le truchement de la coopération militaire 
française, belge, israélienne,...A la veille de la chute du règne mobutien, loin d’être justifié par 
le secret de guerre, la non collaboration ou la méfiance entre organes chargés d’organiser la 
fameuse « contre offensive foudroyante » s’expliquait par des arrangements financiers 
importants profitables aux dirigeants plus préoccupés par la santé de leurs comptes que du 
nombre de jours qui leur restait94. Un amalgame indescriptible d’hommes parlant des langues 
différentes et incompréhensibles, et du matériel provenant de pays différents et comportant 
des caractéristiques difficilement accordables95,..., constituaient le summum d’une armée que 
l’on croyait la plus redoutable par sa capacité à reculer pour encercler ses adversaires tel que 
répandu dans l’opinion nationale. Le recours aux mercenaires ou à une force multinationale a, 
depuis toujours, constitué une solution efficace pour venir à bout de l’ennemi. L’on se 
rappelle de la comédie qui entoura le débarquement du mercenaire Tavernier avec ses « 
troupes » composées de quatre agents munis, pour seuls équipements, des scaphandres et des 
équipements pour la recherche du diamant et de l’or. Troupes à la rescousse de Mobutu ou 
chasseurs de trésors ? Les affaires supplantaient les préoccupations d’une classe dirigeante 
imprégnée du haut commerce. Après s’être débarrassé des éléments les plus qualifiés de 
l’armée, le pays s’exposait ainsi à la ruse de ces mercenaires affairistes très doués à une 
culture managériale avancée. A ce jour, cette armée n’a pas perdu son caractère légendaire, 
elle éblouit tous les malfaiteurs et criminels de la société congolaise. Elle se distingue tout au 
long de son histoire au travers de sa vocation. Exactions, viols, vols, crimes et extorsion lui 
sont des vertus. Elle a la notoriété internationale d’être plus pillarde que combattante.  
 
Plusieurs corps de cette armée formés pour nourrir le terrorisme urbain plutôt que pour la 
défense de l’intégrité territoriale du pays, ont de tout temps été remarquables pour leur 
habileté à fuir au front. Dans les quartiers chauds de villes poubelles du pays, les corps d’élite 
de la soldatesque s’érigent en de véritables bandes de guérillas urbaines. Démonstrations de 
forces et spectacles soldatesques à la citée pour défier des velléités d’éveil politique d’un 
peuple désabusé des discours et slogans creux ont constitué le quotidien d’une société régie 

                                                 
94 Honoré Ngbande Nzambo, Ainsi sonne le glas: Les derniers jour du Maréchal Mobutu, in 
Le Phare, du 4 septembre 2003. 
 
95 Idem. 
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par la brutalité. L’usage excessif de la force pendant la répression constituait des occasions 
rêvées pour la soldatesque Mobutu d’étaler avec fierté son savoir faire. Elle abattait des 
pacifiques manifestants comme des lapins: les massacres de chrétiens de Limete et d’autres 
civils sous les eucalyptus de N’djili à Kinshasa peuvent être cités parmi les actes de bravoure 
qui faisaient la notoriété de ces minables soldats auprès de leurs chefs. L’opération Hibou 
pendant le règne Mobutu visait, au lendemain de l’instauration du processus démocratique, à 
dissuader des ambitions politiques d’une large partie de la population sympathisant avec 
l’opposition qui développait un discours clair et réaliste. Pour décourager cette conscience 
populaire, l’armée, par l’entremise de ses nombreuses branches criminelles, justifiait des 
cadavres qui jonchaient quotidiennement les avenues kinoises. Le cas du jeune assistant 
universitaire et cadre d’une entreprise brassicole, Muyembe Emery, sauvagement assassiné 
d’une rafale des mitrailleuses par les soldats de la CETA (centre d’entraînements de troupes 
aéroportées) pour avoir été confondu à un chauffeur qui aurait frôlé un policier poursuivant un  
voleur à la sauvette sur le boulevard Lumumba à N’djili à Kinshasa, laissa un important 
traumatisme auprès des mamans commerçantes qui auraient vu le fautif fuir à vive allure. A 
l’occasion, plusieurs autres chauffeurs furent aussi abattus. Comme quoi il fallait prouver que 
la vie d’un militaire valait la vie de plusieurs civils. Ce fait démontra la très célèbre équation 
fidèle à la soldatesque : un militaire tué, une vingtaine de civils suppliciés. Toutes ces 
considérations illustrent la vocation barbare d’une armée de désolation, pourtant, assignée à la 
sécurité et à la défense de l’intégrité de cet important pays. Contrairement à la soldatesque 
mobutienne qui, elle, paraissait coriace envers les plus démunis et vouait un minimum de 
respect aux civils qui leur offraient facilement des pourboires ou des cigarettes, les Kadogo 
(enfants soldats) des bandes kabiliennes humiliaient quotidiennement des citoyens aussi âgés 
que leurs grands-parents. Des soufflets et brimades sont infligés gratuitement aux hommes et 
femmes. N’ayant pas été formés pour les opérations de police mais plutôt pour la fameuse 
équipée meurtrière, ces enfants soldats abandonnaient parfois leurs fusils par terre, alors qu’ils 
occupait un poste de surveillance, pour aller jouer (aux jeux de billes, au cerf-volant, au 
football, ...) avec les enfants de leur âge. Leur implication dans les jeux infantiles avec des 
enfants civils, oubliant leur responsabilité, suscitait non seulement une militarisation des 
activités récréatives des enfants mais surtout une vive consternation de leurs chefs convaincus 
de s’être trompés d’agents. 
“Microbes insécuritaires”, les agents de cette armée constituent, à ce jour, des dangers publics 
permanents pour la pauvre population civile qui, dans la citée, ne doit son salut qu’à la fuite à 
toute jambe. Ainsi souligne le conseiller spécial chargé de la sécurité présidentielle de 
Mobutu: “dépêchée par Mobutu aux abois, auprès de Savimbi le rebelle angolais, pour 
solliciter une aide militaire, la délégation d’officiers supérieurs de l’armée congolaise étala 
son incapacité à établir un moindre plan de guerre exigé par leur hôte. Ces derniers 
surprenaient leur hôte en lui suggérant, pour simplifier ces détails jugés trop compliqués pour 
eux, une simple remise d’un chèque de plusieurs millions de dollars”. Savimbi en était hébété.  
 
Ces officiers supérieurs N’gbwandi, plus orientés dans les activités commerciales et dans les 
trafics frauduleux d’équipements et deniers de l’armée, maîtrisaient plus le langage pécuniaire 
que le jargon ou les subtilités militaires. L’incapacité de lire ou d’écrire figure parmi les 
caractéristiques des agents de l’armée et de la police nationale. Lecture à l’envers d’une carte 
d’identité ou en exiger d’avantage (jusqu’au certificat de mariage, de décès de parent, de 
vaccin de ses animaux domestiques) en pleine rue est une occasion par laquelle policiers et 
militaires en patrouille se remémorent leur faiblesse et oppriment sans remord les civils ; 
surtout ceux pour qui les études ou un discours en français constituent une offense 
impardonnable. Les infiltrations dans les rangs de la police régulière des mercenaires 
centrafricains, togolais ou d’autres n’ayant aucune attache au pays permettaient à la 
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nomenklatura mobutienne, en période de paix, de mâter impitoyablement les revendications 
populaires pacifiques. Réputés pour leur gâchette facile dans la citée, les tracasseries de ces 
agents vont jusqu’à la demande du nom de l’arrière arrière grand parent, dans l’appréhension 
de leurs cibles potentiels, les victimes civiles. Lors des patrouilles qu’ils assurent, parfois, 
avec les membres de leurs familles, ces agents de désordre dont des militaires et des policiers, 
ont une très grande notoriété dans l’extension des tracasseries policières. Ces courtiers de 
l’insécurité en uniformes n’ont de compte à rendre qu’à leur commanditaire, “le 
commandant” auprès de qui, ils doivent des sommes d’argent préalablement fixées dans 
l’ordre de mission.  Il était courant pour des généraux de Mobutu d’avoir leurs propres 
cellules de détention à la maison. Beaucoup d’hommes et femmes disparaissaient là dedans, 
leurs corps immergés au fleuve. 
A l’échelle de la section routière, les bandes de voleurs en uniforme s’organisent dans de 
puissants réseaux débouchant sur des tontines au sein desquelles d’importantes sommes 
d’argents rackettées aux pauvres routiers sont mobilisées. Dans la mesure où l’armée 
nationale et la fonction publique constituent les seules institutions pour lesquelles les 
exigences de recrutements ne vont pas jusqu’à la présentation d’un quelconque titre d’études 
réalisées, ces deux entités s’érigent, au fil des systèmes politiques, en un bastion de tous les 
rebuts de la société, sinon, le plus grand débouché pour ceux qui échouent aux études. 
L’ivresse de boissons alcoolisées locales ou modernes et les effets des stupéfiants les plus 
forts sont des moyens qui permettent à ces hommes de basse culture de vanter leurs moyens 
de dissuasion dans la rue : semant bavures et désolation dans la population. Et pourtant, ces 
militaires qui se croient redoutables à la cité sont réputés pour leur habileté à déserter les 
rangs une fois le mot « rebelle » est prononcé.  Mabungu, un colonel de Mobutu nous 
confiait : « quand je me rends compte que ces hommes dont on vante le bravoure ici à 
Kinshasa pleurnichaient lors de ces petites batailles en provinces. Je vois encore comment ces 
hommes, faits généraux à Kinshasa, éclataient en sanglot quand on nous informait que les 
rebelles n’étaient plus qu’à quelques kilomètres de notre quartier général ».  Ce dernier s’est 
fait retraité précocement pour avoir refuser de faire passer un colis de diamants clandestin de 
Bolozi (le beau-frère de Mobutu) alors qu’il fut commandant de la région militaire dans les 
Kassaï. Le colonel nous confiait aussi que notre armée était tellement impuissante faute des 
stratèges militaires de qualités (ces derniers étaient décimés par des assassinats à Kinshasa) 
que la plupart de ce qu’on faisait passer pour des guerres n’était que de petits conflits menés 
contre des groupuscules très faiblement organisés et non équipés. Parmi les derniers stratèges 
nous citons le Colonel Ikuku dont la notoriété grandissante froissait l’entourage Mobutu. 
L’illustre fut assassiné après de remarquables actes de bravoure accomplis pendant les 
batailles du Shaba. 
L’inviolabilité dont bénéficient les agents de l’armée se forge, tout au long des deux règnes de 
la honte (Mobutu et Kabila), en une valeur quasi légale. Par exemple, un véhicule militaire 
qui tue un piéton civil relève d’un détail du quotidien.  La famille de la victime civile n’a pas 
droit de porter l’affaire en justice. « Faute ya motuka »96 n’était autre que 
l’institutionnalisation de l’inviolabilité de tous les chauffards de l’armée qui semaient la mort 
à travers la ville.  Ils tuent par accident, parfois simplement de mauvaise foi, de paisibles 
piétons et d’autres usagers de la route. La prudence est, donc, requise pour se mettre à l’abri 
des véhicules des autorités civiles, de l’armée ou des services de sécurité dotés d’un large 
prérogative de rouler en sens inverse pour impressionner la population. Parfois pour indiquer 

                                                 
96 Expression généralement usitée par les chauffards de l’armée lors d’un accident de 
circulation : elle décline toute responsabilité de ces derniers en narguant leurs victimes civiles 
avec le discours: « c’est le véhicule qui est fautif, ce n’est pas moi ! ». 
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qu’ils sont sérieux dans leurs tâches. Le cas de l’ambassadeur Ramazani Baya qui tua 
accidentellement deux petits garçons à Paris pour répondre à un appel subit du guide est un 
cas qui illustre que ces hommes de l’entourage Mobutu perdaient la tête quand la voix de leur 
dieu retentissait au téléphone. En empruntant parfois des sens uniques sur les artères kinoises 
pour exprimer qu’ils ont des tas de dossiers à règler pour le bien du pays. Dans la réalité, 
plusieurs allaient aux bureaux pour parler des concubines et d’éventuels détournements de 
fonds, sinon pour planifier de mauvaises combines.  On se demande que faisaient-ils dans ces 
beaux bureaux alors que beaucoup d’entre eux étaient incapables de comprendre le moindre 
détail de leurs dossiers ; ils étaient illettrés ou quasi illettrés. Au niveau de la haute hiérarchie 
militaire congolaise, l’illettrisme N’gbwandi pendant le règne Mobutu et l’ivrognerie 
katangaise de la célèbre « monarchie » dominent une élite militaire plus imprégnée du 
commerce, de disputes de femmes, de lopins de terres, de maisons avec les pauvres civils sans 
défense et aux assassinats qu’aux rouages militaires. Le long règne mobutien se caractérisait 
par une systématisation d’accaparement par des militaires des biens de civils. L’expression « 
prêtes-nous » brandissant leurs armes pour subtiliser un bien à son détenteur civil, dès 
l’avènement du règne kabiliste pérennisa le même ordre de la jungle. Extorsions, pillages, 
viols et autres brimades marquent largement les rouages de la famille « royale » et de ses 
bandes armées. Pour obtenir une villas ou un terrain convoité, il était connu la pratique du 
célèbre général Bobozo97 qui ne prononçait que quelques mots au propriétaire qui ne vendait 
pas son bien. « Veux-tu l’argent ou la perte totale de ta maison ? », une réponse instantanée 
devait suivre. Ainsi, certains propriétaires de terrains convoités par lui dans de beaux quartiers 
se retrouvaient finalement contraint de quitter le lieu et d’aller acheter dans des quartiers 
populaires, avec la contrepartie de cette « affaire forcée ».  A l’avènement de Kabila – père, 
des propriétaires civils de voitures qui, par malchance, auraient rencontré des éléments 
incontrôlés des forces armées congolaises « surexcités », en pleine citée, écopaient d’un 
minimum de la marche à pied jusque dans leurs maisons. Leurs voitures leur étaient 
subtilisées à jamais. Si les officiers supérieurs de la soldatesque mobutienne ou kabilienne se 
distinguèrent, tout au long des deux systèmes, à cause de leur talent au commerce, de leur 
côté, les soldats voient leur rôle s’élargir, en de simples vigiles des dépôts de cossettes de 
manioc, des résidences privées, et en accompagnateurs des véhicules utilitaires. Les 
différentes fractions de la soldatesque congolaise acquièrent, de ce fait, une dimension 
nouvelle. 
 
 
Un entrepreneuriat à l’esprit mesquin 
 
Le fait de reléguer au dernier plan la promotion des exploitations agricoles industrielles pour 
satisfaire la demande intérieure explique aujourd’hui la pénurie des denrées alimentaires dans 
les principaux centres urbains du pays, dominés par le secteur tertiaire et largement 
dépendants d’une fonction de production à très faible rendement des mamans maraîchères. 
Cette absence d’une politique délibérée d’incitation en l’accroissement de la production du 
secteur agricole vivrier est à la base de la sévère rigidité de l’offre des denrées alimentaires. 
L’abandon de l’agriculture vivrière et maraîchère, l’utilisation des techniques agricoles 
rudimentaires, la déliquescence des structures de communication, la spécialisation à outrance 
des villes, la très forte dispersion des centres de production des centres de consommation 
constituent d’importants pièges pour la sécurité alimentaire. Conséquemment, pendant que 

                                                 
97 Bobozo est présenté comme l’oncle de Mobutu.  En réalité c’est l’homme qui recueillit 
Mobutu et qui l’a orienté dans l’armée ; Mobutu n’avait pratiquement pas de parents connus à 
part sa mère. 
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des populations de centres urbains congolais souffrent d’une sous-alimentation sévère et 
aiguë, la quasi-majorité des populations rurales n’ayant pas accès aux produits manufacturiers 
souffrent de la malnutrition.  
 
En outre, la relégation au dernier plan de l’esprit de créativité et d’inventivité au Congo lui 
vaut d’être en marge de la civilisation; quoi de plus naturel pour un pays où le budget de la 
recherche et de promotion des inventions est loin d’atteindre la cheville des dépenses de 
sécurité et de la danse révolutionnaire. Le flair des seigneurs de capitaux autochtones se 
focalise exclusivement vers la prédation, ce dont témoigne la dégradation des performances 
de la production agricole commercialisée au cours des années 60 et 7098. Le suivisme est une 
marque pour un entrepreneuriat qui abhorre les investissements de recherches et 
développement et qui court sur tout ce qui brille. Au contraire, cette catégorie d’élites se 
distingue par une forte propension en l’affectation d’importantes ressources financières dans 
la thésaurisation, dans des dépenses somptuaires et dans des placements financiers dans les 
pays occidentaux. Malgré ses atouts naturels, plus d’une quarantaine d’années 
d’indépendance ne permirent au Congo de recouvrer l’autosuffisance d’avant l’indépendance, 
dans la production du lait ou d’autres produits de premières nécessités. 
 
Tout au long des deux systèmes, hôtellerie, chambre froide, débit de boisson, services 
téléphoniques constituent le gros des activités vers lesquelles s’orientèrent les entrepreneurs 
plus marqués par le « moutonnierisme » et le culte de la facilité que l’innovation. Ainsi par 
exemple, la proposition de ce projet avant-gardiste Télécel par un ingénieur congolais fut 
butée à un refus catégorique des promoteurs congolais de l’entourage Mobutu. Quelques mois 
après, ces derniers regrettèrent de voir l’entrepreneur tutsi Miko à la tête d’un empire 
commercial jouissant d’un monopole de la communication et bénéficiant d’un délai record de 
récupération de l’unité monétaire investie. La téléphonie cellulaire portable au coup prohibitif 
trouvait ses débouchés pour la première fois de son histoire dans un contexte d’un pays en 
délabrement avancé. Comment explique t-on que les zaïrois d’origine rwandaise soient cités 
parmi les rarissimes entrepreneurs congolais à avoir réussi à capitaliser des entités leur cédées 
lors de la zaïrianisation ? La mémoire collective congolaise ne nous indique-elle pas que les 
opérateurs issus de cette même communauté réalisèrent brillamment la transformation du lait 
en fromage de qualité supérieure. Une réponse adéquate à ces préoccupations éluciderait la 
raison pour laquelle le Congo méprise les activités agricoles jugées ridicules pour sa 
population et son entrepreneuriat. A fortiori, cette considération explique le fait que 
d’importantes recherches sur des semences et variétés agricoles améliorées de l’Institut de 
Recherches Agronomiques de Yangambi permirent à d’autres pays africains d’occuper le 
leadership dans le domaine plutôt que le Congo. A ce jour, des tas de dossiers de recherche 
dans d’autres secteurs continuent à moisir dans les tiroirs des universités ou du ministère de 
recherche. Des vastes projets de recherche et développement entrepris  dans des institutions 
spécialisées sont restées lettre morte à cause de la médiocrité de leur pays. Le projet 
d’invention d’un moteur de véhicule « bio carburant » fut initié par un groupe de chercheur 
belgo congolais aux années 70 à l’université de Kinshasa, mais c’est plus tard que le Brésil a 
affiné, conçu et produit le prototype que le monde admire aujourd’hui. 
Des milliers de tonnes de fruits pourrissent dans le reste des plantations privées tandis que 
dans plusieurs autres pays africains, celles-ci sont déversées dans des conserveries de jus, de 
confitures et d’autres produits à haute valeur ajoutée. Si la culture « commerçante » sert de 
thermomètre pour évaluer le respect voué aux populations auxquelles les produits sont 

                                                 
98 Joseph Maton et Henri-Bernard Solignac Lecomte, Op. Cit, P 15. 
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destinés, le nivellement par le bas de la culture congolaise des affaires explique le manque de 
considération de la clientèle congolaise. Ce qui pousse à se poser quelques questions : 
Pourquoi les opérateurs locaux ou expatriés ne pouvaient pas se permettre de déverser des 
produits de moindre qualité sur le marché congolais des années 60 et 70 comme ils le font 
aujourd’hui ? Pour quelles raisons les opérateurs expatriés déverseraient-ils, librement, des 
produits périmés au Congo plutôt que dans d’autres pays africains ? Pourquoi la friperie et les 
voitures d’occasion sont interdites d’importations dans certains pays africains et non au 
Congo ? Les réponses à ces préoccupations étalent les vraies motivations de ceux qui 
s’incarnent dans la peau de commerçants au Congo. Pour une bonne part, les opportunistes de 
mauvaise foi (expatriés et locaux) profitent de la médiocrité institutionnelle congolaise et de 
la faiblesse culturelle d’une population plus que misérable. L’utilisation fréquente des avions 
amortis (des cercueils volants) à la base de la décimation de commerçants du marché Somba 
Zikida à Kinshasa tenu au bout de la piste d’avions de l’aéroport de Ndolo illustrait autant le 
goût exagéré de salles affaires que le mépris manifeste de son prochain qui domine ce qu’on 
appelle le monde du business congolais. Quelle n’a pas été la déception du public d’entendre 
les déclarations d’un sujet belge, propriétaire d’un dépôt de pneus usagés, dans un document 
télévisé de la Rtbf (radio télévision belge) qui clamait, pour sauver sa peau de la traque aux 
propriétaires de dépotoirs illégaux par la police : « ce sont des choses que j’envoie chez les 
nègres au Congo ». 
En l’absence des acteurs et organes de moralisation des affaires, le marché congolais constitue 
un espace de prédilection vers lequel débouchent différentes sortes de pourritures et déchets 
technologiques ramassés dans les pays occidentaux. Des largesses accordées aux dirigeants 
congolais en contrepartie de pots-de-vin pour laisser opérer des réseaux de fabrications de la 
fausse monnaie en plein Kinshasa incitent à questionner sur la conscience de ces hommes qui 
portent des costumes de pouvoirs publics. Les mêmes opérateurs se permettront-ils de 
déverser autant des déchets dans un marché européen caractérisé par une clientèle exigeante, 
et où des organes de contrôle étatiques et non gouvernementaux sont très efficaces ?  
 
La crise des idées par rapport à l’importance des capitaux, souvent oisifs, dans le chef des 
seigneurs de la finance congolaise issus d’un enrichissement « subit » n’entraîne ni la 
formation du capital, ni la création d’une plate forme financière capable de stimuler les 
activités créatrices. La reconversion des pillards des fonds et deniers de l’Etat en 
commerçants et agriculteurs ne peut concourir au dynamisme de l’entrepreneuriat congolais. 
Au contraire, ces hommes habitués à la magouille et à la facilité enfreignent en toute légalité 
des règles du marché qu’ils contournent aux dépens de leurs compétiteurs. Ces protégés de la 
haute hiérarchie froissent la vérité de prix et des principes de la concurrence sous l’oeil de 
leurs concurrents souvent hébétés par leur façon de bricoler. On ne s’improvise pas 
agriculteur d’un jour à l’autre, dit-on dans les pays modernes sinon dans nos sociétés 
traditionnelles ; vocation, tradition et sacrifice y sont des gages. 
Dans un contexte de volatilité des paramètres économiques liée à l’inadéquation des 
institutions étatiques, à la faillite structurelle, à une législation fiscale inadaptée, aux pratiques 
financières désobligeantes, la culture de l’effort et du travail assidu qui conditionnent des 
investissements durablement porteurs cède devant le mythe d’enrichissement « subit ». Des 
milliards de dollars US gagnés par des commerçants locaux opérant dans les activités 
d’exploitation artisanale des matières précieuses s’engloutissent, hélas , dans des dépenses de 
consommations somptuaires. Le congolais n’est-il pas le plus réputé, en Afrique, comme un 
peuple vaniteux et le plus emporté au culte de pacotilles ? Le commerce de gros et demi-gros 
est tenu, à ce jour, par des expatriés libanais, grecs, pakistanais, indiens et ouest africains. 
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Chap 4 : Les catalyseurs de la misère congolaise 
 
La situation catastrophique de la société congolaise d’aujourd’hui est une résultante d’une 
conjugaison de facteurs multiples dont une crise d’élites et une pauvreté culturelle sans égale.  
 
En effet, l’origine de la crise congolaise peut être mieux perçue en considérant les catégories 
sociales dont le rôle a été le plus pertinent dans le fameux processus de mutation qu’a connu 
ce pays, et en appréhendant la culture qui a prévalue dans ladite société. Ainsi, pourrons-nous 
essayer de comprendre ce qui motive les intellectuels congolais en particulier, les citoyens 
congolais, en général, à détruire leur pays et pourquoi et comment se plaisent -ils à baigner 
dans la médiocrité. 
 
 
4.1. Une Elite stérile 
 
“Elite corrompue”, “élite primitive”, “élite incapable”, “élite traître”, “intellectuels 
malhonnêtes”, “pseudo-intello”,… sont autant des qualificatifs qui vident le contenu d’une 
catégorie sociale dont le rôle s’est révélé très pertinent dans le processus de dévalorisation du 
Congo dès son accession à l’indépendance. Une élite, d’après Jaak Peeters : c’est la 
dénomination d’un groupe qui régit la vie en communauté99. Ce groupe porte une 
exceptionnelle responsabilité à l’égard du bien ou du mal du peuple d’où il provient. Sa tâche 
est à savoir : prendre les devants et donner l’exemple. Il doit choisir les bons chevaux qui 
doivent orienter la communauté sur lesquels ils peuvent prendre les devants, poursuit-il100. 
Faiseur de misère, les élites congolaises ont été le principal acteur à avoir marqué le processus 
qui a abouti à la déliquescence de ce pays aux potentialités naturelles multiples. Au départ, 
cette élite qui n’avait ni compétence ni volonté s’illustre, d’entrée de jeux, dans la 
planification de basses besognes. Plus bricoleuse qu’experte ou technocrate, cette classe 
sociale composée, en grande partie, des pseudo intellectuels et des hommes de moindre valeur 
s’est illustrée tout au long des systèmes politiques au travers des vagues de mauvais choix. La 
mauvaise gouvernance de la société congolaise a été, tout au long des systèmes tyranniques, 
tributaires d’une crise culturelle et d’identité très aiguë. La classe élitiste congolaise s’est 
imprégnée tout au long de la période d’une crise d’ambitions nobles. Son incapacité à créer 
s’illustre, au fil des années, autant par la mise en place de ces systèmes politiques 
monolithiques qui régentèrent le pays pendant près de quatre décennies qui ont succédées 
l’accession du pays à sa souveraineté que par son acharnement à la dévalorisation de ce pays 
qui, jadis, représentait un creuset de modernité en Afrique subsaharienne. D’aucuns parlaient 
du « brésil africain » ou des « Etats-Unis d’Afrique » pour évoquer le rôle que le Congo était 
appelé à jouer. 
 
 
Des intellectuels de « deux sous ».       
 
Au lieu d’enclencher le processus de modernisation à la portée de son pays amplement doté 
en ressources, et auquel aspirait la plupart des jeunes Etats indépendants, cette élite maffieuse 
par vocation, tira un grand profit de son déclin. Au contraire, elle perfectionna le système 
dictatorial qu’elle affina au fil des années. Le système mobutien adora les intellectuels qu’il 
                                                 
99 Jaak peeters, de cultuur van het simplisme, Antwerpen, 1991, P 201. 
 
100 Idem. 
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débauchait et rejetait après les avoir pressé comme du citron. Les recours intempestifs aux 
universitaires les mieux cotés du pays par Mobutu d’une part, la préférence pour des 
sommités de l’ivrognerie congolaise et des pseudo-technocrates mobutistes de la « récup » ( 
ou de la récupération ) pendant le système Kabila-père d’autre part, donna les mêmes effets. 
Les mêmes causes ne produisent-elles pas les mêmes effets ? Ces universitaires et politicards 
dont le gros des ambitions est fait d’un bol de riz ou du fufu101 supplémentaire contribuèrent à 
la consolidation de ces systèmes à la base d’enrichissement d’une infime minorité au dépens 
du bien être général. Le manque de personnalité et de force de caractère constitue des traits les 
plus caractéristiques de l’intelligentsia congolaise. Du moins, s’il en existe une ! De l’élite 
culturelle à l’élite charismatique, de l’élite militaire à l’intelligentsia, toutes consentirent au 
système et se partagèrent les idéologies mobutienne et kabilienne. Elles ont été la cheville 
ouvrière de la grande fourberie nationale et révolutionnaire mobutiste et kabiliste. La classe 
élitiste congolaise est, tout au long de la période post-coloniale, régentée par des acteurs plus 
danseurs folkloriques que professeurs d’universités, politiques, religieux, officiers de l’armée, 
hommes de culture ou technocrates. Ces différentes catégories légitimèrent l’ordre dictatorial 
établi et consolidé par elles-mêmes au fil des années. 
Lèche-bottes du président dans les deux systèmes, ces intellectuels “faiseurs de cadavres et de 
poubelles”, prirent un grand plaisir à la détresse d’une population qui doit sa survie en deçà 
des limites du seuil d’animalité. Dépouillés du sens d’honneur et de la stricte dignité 
d’homme ceux-ci prirent goût, tout au long des deux systèmes, en la planification d’un 
redoutable foyer de misère. Tout au long du règne Mobutu, s’agenouiller devant le chef de 
l’Etat constituait, pour les intellectuels congolais, un mécanisme par lequel ils se valorisaient: 
cette pratique représentait la voie par laquelle ils s’attelaient à le servir de toute leur 
compétence pour bâtir l’une des plus remarquables sociétés de détresse. Garants et sponsors 
des anti-valeurs et inspirateurs de la basse culture, les systèmes Mobutu et Kabila-père étaient, 
pour eux, des modèles de référence sur base desquels ils ont orienté la société congolaise. De 
ce fait, pour obtenir quelques faveurs auprès du chef de l’Etat, plusieurs d’entre eux, les 
mieux impliqués aux rouages du système, débauchaient leurs femmes et filles, les plus belles, 
dans le haut milieu, auprès du chef ou à l’échelle de ses collaborateurs. La stabilité des 
systèmes mobutien et kabilien en était tributaire. 
Cette élite qui passe tout son temps à courir derrière les nominations et les postes ministériels 
est acquise à la cause du système de paupérisation du peuple. Après tout, dans un contexte où 
un professeur d’université a un revenu mensuel de 10 dollars US, en terme réel, il n’y a 
d’emplois plus rémunérateurs qu’un portefeuille ministériel à gérer. A Kinshasa comme en 
province, il devint difficile de vivre sans avoir des affinités avec un ministre ou des personnes 
tenant les leviers de commandes de la politicaillerie ou de la maffia congolaise. Mobutu et son 
clone Kabila-père102 connaissaient les grandes lacunes des intellectuels congolais; ils s’en sont 
servis comme gage de la stabilité de leurs régimes.  
Comme avec la pâte à modeler, Mobutu, intellectuellement moins doué que les chefs 
coutumiers illettrés des villages pour gérer un pays, donnait aux intellectuels congolais la 
forme voulue par lui. Il les fabriquait en fonction de ses intimes désirs. Ainsi affirma Konde-
Vila-Kikanda dans la plus célèbre publication sur l’apogée de la mystification du guide éclairé 
et de la fourberie révolutionnaire congolaise: “Le président mobutu m’a créé”; une 

                                                 
101 Semoule de manioc, un aliment de base au Congo. 
 
102 Notons que la bonne foi de ce président,  à peine arrivé au pouvoir, n’a pas permis de 
vaincre la médiocrité qui a finalement pris le dessus. Son entourage et sa tribu ayant pris goût 
et excellèrent dans la magouille comme s’ils affinaient la maffia mobutienne. Le système de 
corruption se consolida à son avènement, il est aussi vil que banal. 
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remarquable apologie de la médiocrité. Mobutu n’eut-il pas raison de prédire fréquemment: 
“après moi, le déluge”, à l’issue d’un triste constat de la démission massive des intellectuels 
congolais. Il en avait conscience. Ivre des éloges lui voués par des minables intellectuels 
congolais de son entourage, Mobutu n’alla pas jusqu’à dire : « le peuple congolais me doit ». 
L’on se rappellera, en outre, de nombreuses séances de moralisation des intellectuels 
congolais organisées par Mobutu. S’adressant particulièrement aux professeurs d’universités 
du Congo, l’essentiel de l’ordre du jour de ces réunions se résumait en ces quelques questions 
posées par l’animateur à son auditoire comme un père de famille s’adressant à ses enfants 
troublés par une crise d’adolescence : “Qui vous a demandé de voler ? “Qui vous a 
recommandé de détourner des fonds et des deniers de l’Etat ?”. En effet, si dément que fut 
Mobutu, néanmoins, celui-ci prit très tôt conscience que les intellectuels congolais n’étaient 
pas des hommes de qualité, plutôt ces intellectuels n’étaient pas des « vrais ». Dans certains 
cas, n’était-il pas lui même stupéfait par leur incompétence, voire par leur malhonnêteté, en 
rapport aux anciens séminaristes et “normaliens” ? Ceux qui n’avaient que quelques années 
d’études post-primaires se distinguèrent, pourtant, dans une gestion saine des entités 
publiques après le départ des colons. Période pendant laquelle le moindre détournement des 
fonds et deniers publics était sévèrement répréhensible par la loi, voire s’accompagnait d’une 
désapprobation sociale. 
Ainsi par exemple, l’impressionnant détournement de fonds publics par Cyril Adoula, à qui 
l’on doit la genèse du vol au Congo, sidéra même les blancs qui ne pouvaient concevoir qu’un 
nègre puisse braver, de manière la plus insolente, un interdit dont la sacralisation tenait à la 
mythique séance des coups de fouets. Comment pouvait-ce petit nègre, à qui on avait appris 
l’honnêteté, la naïveté et la peur du blanc à coups de fouets,  réussir un tel coup usant de   
truquages comptables se demandèrent les colons ébouriffés par l’acte.  Les vols et 
détournements par des artifices comptables étaient inconnus dans les milieux noirs. Quelques 
années plus tard, à la tête du gouvernement, la crise enclenchée par sa mégestion et 
incompétence lui attira les foudres d’une population abasourdie par ses pratiques, d’où 
l’injure « Ebembe ya Adoula 103» ou (le cadavre d’Adoula pour qualifier d’étranges poulets 
surgelés déversés sur un marché habitué à la viande fraîche où s’approvisionnait une clientèle 
congolaise exigeante de l’époque). Des travaux d’urbanisation inachevés de plusieurs 
quartiers de Kinshasa sont imputables au gouvernement Adoula, et ce, malgré la mobilisation 
d’importantes sommes pour ledit projet. Les pratiques ignobles de ces intellectuels au rabais 
les plaçaient en dessous des illettrés de la tribu N’gbwandi qu’ils côtoyaient au niveau le plus 
élevé des responsabilités de l’Etat. Leur vulgarité les dépouillait de tout le prestige dû à une 
crème du savoir et de l’excellence formée dans les meilleures universités du monde. Quoique 
la capacité intellectuelle des dirigeants illettrés N’gbwandi n’allait pas au-delà de l’argent, des 
coups bas et des cadavres qu’ils semaient de par le pays, ces hommes de bas niveau culturel 
n’avaient aucune considération aux intellectuels de l’entourage Mobutu et moins encore aux 
autres pour le simple fait qu’ils étaient persuadés d’être du même acabit. Ces intello étaient 
aussi vulgaire qu’eux. A leur manière d’agir, qui peut croire un seul instant que Beyeye, 
Kengo, Seti, Bingoto, …et ceux qui continuent à piller le pays ont fait des études ? L’absence 
de probité morale et d’intégrité voire la crise de compétence dans la classe dirigeante 
congolaise a finie par structurer les universitaires et les analphabètes dans les deux systèmes. 
Pour les autres intellectuels ne faisant pas partie du haut milieu, ces riches hommes écervelés 

                                                 
103 Pour qualifier un « poulet surgelé » ; c’était la première fois que la population congolaise a 
vu se déverser sur son marché ce type de poulet, elle en était dégoûtée et choquée. Les 
invendus étaient importants, car personne n’en voulait. Ironiquement, quelques années après, 
celui-ci devenait un produit de luxe réservé à la classe riche. 
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disaient fréquemment : «  ba diplômes ya pamba, ba mayele  ya nzala wana 104» pour dénigrer 
d’intègres hommes qui refusaient de brader leur personnalité pour un sou.  Le non respect 
d’un ordre donné par ces illettrés faisait trembler des intellectuels occupant de postes de 
responsabilité. Les deux catégories sociales ne faisant qu’une. A sa manière de faire, qui peut 
croire que Bomboko fut l’un des premiers universitaires congolais ?  Personne ! Même pas les 
analphabètes du pays. Ce dernier est resté toute sa vie dans cette arène de médiocrité si bien 
qu’il se métamorphosa en un remarquable illustre illettré tout comme son entourage. Ainsi 
nous confiait un assistant universitaire mandaté par une commission de la conférence 
nationale dite « souveraine » qui eut l’occasion de le côtoyer : « c’est l’un de plus minable 
abruti que je côtoie ; le vieux Bomboko ne peut vous dire des choses élevées ! ». L’entourage 
Mobutu d’hier ou Kabila, d’aujourd’hui, est un milieu des hommes de bas niveau culturel qui 
entraîne dans sa déchéance des intellectuels qui acceptent volontiers pareille humiliation. 
Après tout se disent-ils « Nakolia diplôme na ngai »105 Comment expliquer que la femme de 
Bingoti, s’est permise, sous le nez de l’opinion publique, de détourner un don de 200 matelas 
d’hôpitaux à son profit, en plein milieu universitaire ? Son mari alors  recteur de l’université ; 
une bonne partie de ce don était destinée à l’hôpital universitaire.  
 
Il sied de préciser qu’à l’accession du pays à l’indépendance les congolais n’avaient pas été 
formés pour des emplois professionnels. Un petit nombre reçut une formation universitaire, 
dans un contexte d’interdiction de l’exercice des activités politiques pour les autochtones106. 
Contrairement aux séminaristes et normaliens107 utilisés dans la bureaucratie, des intellectuels 
de la première heure étalèrent d’entrée de jeux leur faiblesse pour la corruption. Ils furent en 
exergue dès 1960, pendant laquelle année, le service clandestin de la CIA procéda aux achats 
de consciences. L’agence fournit, armes et argents pour soutenir Cyril Adoula et Joseph 
Mobutu108. En 1964, l’importation des mercenaires par la CIA pour déstabiliser le pays a été 
cautionnée par les politicards de la première heure109. Eu égard aux lacunes de ces élites 
stériles, la race de délinquants qui dirige le Congo, jusqu’à ce jour, mise sur les synergies 
réelles et diffuses inhérentes à cet important arsenal de médiocrité sur base desquelles elle 
continue à bâtir de grands projets de dévastation socio-économique pour son pays. C’est à 
cette dimension structurante de la médiocrité, sa généralisation et son institutionnalisation à 
qui l’on doit le déclin de ce pays cité, pourtant, parmi les plus dotés en potentialités de 
développement en Afrique subsaharienne.  
 

                                                 
104 « Ces diplômes sans valeur, ces intelligences de la faim” pour qualifier les conditions 
misérables auxquelles sont soumis certains intellectuels intègres du pays. 
105 Expression qui dit: “ je ne mangerai pas mon diplôme qui n’est qu’un papier », 
généralement utilisée comme consolation, plutôt qu’un échappatoire, par ces intellectuels 
déterminés à détourner des fonds. 
106 Norman Lowe, Modern World History, Mac Millan Master Series, third edition, 1997. 
 
107 Séminaristes se dit des étudiants du petit ou grand séminaire, ils s’orientaient vers la 
prêtrise. Beaucoup ont occupé des postes de travail dans la vie professionnelle à cause de la 
carence de cadres. Les normaliens furent étudiants du cycle normal qui n’allait qu’à quelques 
années post-primaires. Les deux catégories reçurent une rigoureuse et solide formation de la 
part de colons si bien que  même les universitaires déversés dans le marché d’emploi, plus 
tard, ne leur arriveraient pas à la cheville. Le sérieux et l’honnêteté les caractérisaient. 
108 Victor Marchetti and John D. Marks, The Cia and the cult of intelligence, P 53. 
  
109  Idem. 
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Ainsi, si Mobutu infligeait régulièrement des soufflets à ses intellectuels et universitaires de 
collaborateurs et réservait des traitements pires à ses opposants allant jusqu’à la sodomisation 
de ces derniers par ses militaires110, Kabila -père, à son tour, s’enchantait en jetant en prison 
ses ministres, ses collaborateurs et les principaux opérateurs économiques du pays en fonction 
de son humeur du jour. 
Sous le règne katangais, gouverneur de la banque centrale, ministres, officiers supérieurs,…, 
consentaient au système de bastonnade auquel ils étaient soumis à l’issue duquel ils 
recouvraient volontiers leurs fonctions. Après avoir subis toutes sortes d’humiliations et des 
traitements dignes des bouffons de la république, Jean Nguz-a- Karl, Kibassa, Birindwa, 
Kengo, Mulumba Lukoji, Kalonji Mutambayi, Mpinga Kasenda,…, ne consentirent pas, plus 
d’une fois, à renouer avec le “cercle bénit”? Pour ces intellectuels dépourvus du sens 
d’honneur et de dignité d’homme, seuls le renflouement de leurs comptes bancaires comptait, 
quels qu’étaient les humiliations subies par eux.   
Bastonné copieusement et séquestré dans la prison de G.l.m pour un petit retard de virement 
de fonds aux troupes étrangères au secours du gouvernement de Kinshasa, le gouverneur de la 
banque centrale katangais accepta, avec empressement, la reprise de son poste au lieu de saisir 
cette bonne opportunité pour démissionner. Après avoir subi toutes les bestialités de la torture 
mobutuesque dont la contraintre de manger ses propres excréments, l’homme de plusieurs 
langues Nguz- Karl-B ne s’agenouillait-il pas, quelques mois après, devant le guide éclairé 
pour un poste ministériel ? La question de l’incarnation dans la peau des leaders de 
l’opposition congolaise, de ceux qui étaient membres ou non du clan présidentiel, et qui se 
retrouvaient à la tombée de la nuit dans les plus intimes clubs très select de Mbinza pour le 
partage du butin de la médiocrité, tout au long du règne mobutien, demeure pendante dans le 
doute émis par l’opinion publique actuelle. Au plus haut niveau de la débauche politicarde et 
de l’opportunisme international de ces intellectuels de la politicallerie, le leader charismatique 
de l’opposition n’affirmait-il pas : « pour des raisons sécuritaires de l’establishment rwandais 
naissant, Kagame avait raison d’attaquer le Congo » ? Il n’est donc pas étonnant de voir un 
bon nombre d’intellectuels congolais, accepter encore, en dehors de toute légalité voire en 
toute illégitimité, des traitements dignes des chiens du roi leur infligés par Kabila-junior au 
lendemain de la mort de son père. Il est parfois plus facile de se faire une place parmi les 
intellos et attiré l’attention du président. Si beaucoup usaient de la dialectique habile : injures 
publiques lancée contre le Chef suprême et approcher le saint milieu, d’autres intellectuels de 
seconde zone n’allaient pas par quatre chemin. Il fallait être rhéteur et faire un passage très 
remarqué à la télévision pour une cause ou une autre. Les congolais ont encore un faible 
plutôt un complexe pour un homme doté de la verve oratoire. D’où la tendance parfois de 
prendre pour des libérateurs de la destiné du pays les plus gros saoulards des bars et pubs 
européens une fois qu’ils débarquent à kinshasa. L’histoire de la diaspora arrivée au pays avec 
Kabila  –père ne nous démentira pas. 
 
En outre, pendant le règne Mobutu et Kabila-père, si les intellectuels dominaient toutes les 
strates du pouvoir civil au Congo, ils ont été néanmoins, tout au long de cette politicaillerie de 
paupérisation nationale, les principaux bénéficiaires des vagues de remaniements ministériels 
qu’ils négociaient jusqu’à prostituer leurs femmes et filles. Partant, les remaniements 
ministériels semestriels, hebdomadaires ou mensuels, constituaient le mécanisme par lequel 
Mobutu traînait à sa botte et à sa merci les minables universitaires congolais. 
Ainsi, aux heures les plus sombres de l’histoire de la république, les pionniers de 
l’intelligentsia congolaise dont les commissaires généraux se distinguèrent au travers de 
basses besognes. Pour consolider l’instabilité du pays lors de la mise en place du premier 

                                                 
110 Cf. « Mobutu, le mal zaïrois », Nguz- a- Karl Bond. 



 55 

gouvernement, les commissaires généraux111 se partageaient des virements des fonds en 
provenance des services secrets américains dont ceux leur offerts par le NSC (conseil national 
de sécurité) et la CIA.  
 
Le Congo rentrait dorénavant dans l’ordre des imaginations les plus ténébreuses des 
américains. C’est le Congo qui intéresse les puissances occidentales et non des « sous 
hommes » qui le peuplent, se disent-ils ; tel que largement démontré par Conrad, Gil 
Courtemanche,... Les enjeux changent : sous le prétexte d’une soi-disante guerre froide, de la 
bête de somme évaluée en « tonneladas »112 se substituent des « nègres à canons » dont la 
naïveté sinon l’idiotie nourrit jusqu’aujourd’hui les projets les plus macabres de ce qui se font 
passer pour des puissances providentielles. Pour les gouvernants occidentaux, les « macaques 
» qui peuplent le Congo ne les intéressent pas plutôt que d’importantes ressources dont 
regorge leur territoire. Ainsi, en sa qualité d’important producteur des matières premières, 
jusqu’aux années 80, un moteur d’avion sur deux était produit grâce au cobalt congolais. Le 
Congo a été pendant des décennies, et de loin, le premier producteur mondial de ce métal 
stratégique dont les cours sont très fluctuants (de 5 à 50 dollars la livre, ce dernier cours ayant 
été atteint lors des événements du Shaba en 1977 et 1978). Longtemps en situation de 
monopole, avec environ 60 % de la production mondiale, la RDC en est encore le deuxième 
producteur derrière le Canada et est talonnée par la Finlande et la voisine Zambie113. 
Aujourd’hui,  un téléphone portable sur trois intègre le coltan congolais. Le tiers de 
composantes électroniques déversées sur le marché mondial est issu des matières premières 
payées au litre de sang congolais répandu. En rapport à la première république, le recours 
pendant le règne mobutien aux universitaires ouvrait la porte du déclin des valeurs de la 
république. Au sortir de leurs études, les universitaires congolais jouèrent un important rôle 
dans la faillite des moeurs et des valeurs morales: l’impunité, la violation du droit de propriété 
privée, les détournements de fonds, le clientélisme, la systématisation des commissions 
occultes s’imposèrent comme modèle de gestion du pays. L’immoralité et la délinquance 
émergèrent sur les tas des us et usages du long règne comme principes majeurs de 
gouvernance. A noter qu’à la fin des années 60, les intellectuels congolais de la première 
heure concevaient le plan décennal qui consacra les années 1973 à 1982 la zaïrianisation de 
l’économie: une politique qui sapa la confiance des investisseurs et provoqua la fuite massive 
des capitaux114. Cette décision qui fut un acte de démence suicidaire pour les analystes du 
Congo était, cyniquement, célébrée avec pompe dans les fiefs des intellectuels de l’entourage 
Mobutu qui l’avaient conçu. A cette occasion, les plantations et entreprises du secteur 
moderne dont la plupart étaient aux mains de chefs d’entreprises d’origine étrangère (belges, 
portugais, grecs, etc.) sont saisies et transférées à des proches de Mobutu et des jeunes 

                                                 
111 Membre d’un gouvernement composé essentiellement des premiers universitaires 
congolais. Nommé par Mobutu qui avait foi en leur capacité pour combler la carence laissée 
par le départ de colons. 
112 Unité de mesure de l’Inde (peça de India ) équivalent à 1.75 m, taille normale d’u nègre 
adulte. Trois unités formaient un tonneau, c’est-à-dire qu’on admettait que trois nègres 
occupaient l’emplacement d’un tonneau ordinaire (Voir Maniragaba Balibutsa, Une 
archéologie de la violence en Afrique des Grands Lacs, éditions du CICIBA, Libreville, 1999, 
418 P). 
 
113 Afrique Contemporaine, Du Zaïre au Congo, Trimestriel N° 183, juillet –septembre 1997, 
éd. La documentation Française,  P 51. 
114 Joseph Maton et Henri-Bernard Solignac Lecomte, Op. Cit, P 11. 
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diplômés sans réelle expérience des affaires115. Une nouvelle classe dominante émerge ainsi, 
constituée d’obligés du président. Le système politique d’alors illustre bien la « politique du 
ventre » décrite par Jean-François Bayart : les acteurs utilisent leur capital de ressources 
politiques, étroitement liées à la proximité de l’Etat comme centre de redistribution, pour 
accéder aux ressources économiques116. 
Aucun secteur économique n’échappe au contrôle présidentiel : militer au sein du Mobutisme 
se révéla la voie la plus sûre menant à la richesse. Au fur et à mesure que les intellectuels 
congolais s’imprégnaient du bain de cette médiocrité, certains d’entre eux, les plus subtils, 
trouvèrent, plusieurs années plus tard, la stratégie secrète ou la formule magique pour attirer 
l’attention du père de la nation. La dialectique « habile » se révéla comme l’approche la plus 
Usitée.  Selon la formule: « critiquer le président, d’abord, pour se faire remarquer sinon 
attirer son attention et accéder, par la suite, dans le sanctuaire des disciples de l’une des plus 
célèbres industries de médiocrité et goûter finalement aux délices du gâteau national ». La fin 
justifie les moyens, dit-on ! Dans cette stratégie, beaucoup y ont laissé leur peau, les cas de 
Nyamuisi Muvingi, Nguz-a Karl, Mungul, Birindwa, Misalu,…, figurent parmi une longue 
liste d’intellectuels autant cyniques que débauchés. La comédie qui entoura la mise en place 
d’un vaccin contre le sida par le professeur Lurhuma indique l’ampleur de la prostitution 
scientifique au service de la politicaillerie médiocratique congolaise et du gain facile. 
Aujourd’hui, le lancement d’une fusée congolaise ne corrobore pas le comportement clown de 
pseudo intello d’autrefois qui, pour susciter l’attention de l’opinion internationale bricolaient 
n’importe quoi. La vaste blague qui entoura la mise en place d’un vaccin contre le Sida avec 
pour laboratoire 4 chèvres broutant l’herbe n’était qu’une vaste blague qui causa une 
consternation autant pour l’opinion publique internationale que pour de nombreux malades 
pour qui l’espoir n’alla pas au-delà de quelques heures. Le Docteur fut assassiné quelques 
mois plus tard. Le pauvre devenait gênant, la supercherie trop évidente pour sauver la face 
d’un Mobutu qui s’affichait en vedette, en filigrane, lors de l’absurde découverte dite majeure 
qui fit dépêcher toutes les chaînes de télévision du monde. Les méthodes du régime Mobutu 
ne reculait pas même lorsque le spectre d’une honte internationale s’affichait. 
Cette instrumentalisation de la science pour de fins de prostitution du système Mobutu mettait 
en exergue la finesse des pratiques mobutistes ainsi que sa capacité à entraîner le monde 
entier dans une fourberie typiquement authentique. Le comportement des intellectuels 
congolais ne valide-t-il pas les préjugés de l’écrivain Courtemanche qui, réfutant l’idée d’un 
africain humain et intellectuel, conforteraient de par des clichés figés l’image quasi bestial de 
l’homme noir encore répandue en Occident ? « Ces gens là resteront dans leur état d’animalité 
» : ne cessent de clamer tout bas les occidentaux. Les « blacks » n’excellent que dans la danse 
et derrière les tam-tams, soutient Courtemanche. L’Afrique et les africains sont imperméables 
au changement et aux améliorations que leur apportent les européens souligne Conrad. Le fait 
que les dirigeants congolais sont, à ce jour, incapable de donner ne fût-ce que de l’eau potable 
à leurs compatriotes met en exergue l’escalade du ridicule typiquement congolais. La 
gouvernance actuelle du Congo par son intelligentsia n’est-elle pas plus médiocre que le 
modèle d’organisation des sociétés traditionnelles (Royaumes Kongo, Luba, Lunda,...) qui, se 
basant sur la systématisation des réseaux de solidarité, débouchaient sur un équilibre stable ? 
Du moins, ces sociétés là étaient autonomes. 
Le processus de javellisation de l’eau demeure tributaire des détournements de fonds assignés 
aux achats des matières premières par les responsables des approvisionnements de la société 
nationale de distribution d’eau. Cette dernière distribue une eau porteuse de multiples 
                                                 
115 Joseph Maton et Henri-Bernard Solignac Lecomte, Op. Cit, P 11. 
 
116 Idem. 
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bactéries. La distribution de l’eau dans son état brut ne s’inscrit-elle pas dans une campagne 
de distribution nationale de cocktails bactériologiques ? Elle explique le gros des problèmes 
de santé dont souffre cette population épuisée. L’exaspération de la population rattache à cette 
eau le qualificatif de « jus d’amibes ». La cruauté de ces dirigeants congolais costumés qui 
roulent insolemment en grosses cylindrées à Kinshasa et leur cynique habileté à grignoter sur 
des fonds alloués aux approvisionnements de produits de javellisation des eaux tirées de cours 
d’eaux où sont immergés immondices et cadavres d’animaux incite à s’interroger sur leur 
humanité. Pourtant, n’étalent-ils pas des apparences d’hommes ? Ces hommes qui fréquentent 
souvent les rares supermarchés les plus selects de la ville pour s’approvisionner en eau et qui 
détournent des fonds de produits d’entretien d’eau à la société nationale de distribution d’eau 
sont-ils des cousins proches ou lointains de l’homme ? L’on expliquerait, par ailleurs, qu’une 
option gouvernementale sur la fermeture des universités pour plusieurs années soit suggérée 
et soutenue par un conseil ministériel composé, pour les deux tiers, des professeurs de ces 
mêmes universités. De même, que le « massacre » des étudiants de l’université de 
Lubumbashi ait été planifié par le comité de sécurité de la ville, par le conseil 
d’administration et le comité académique de cette université. Cet à ce titre que, décontenancé 
par de multiples pièces comiques qui ont entourées ses initiatives de réconcilier le clan 
Mobutu aux politicards de l’opposition congolaise, maître Abdoulaye Wade affirmait: “ 
l’absence de culture politique constitue le principal facteur qui sous-tend la politicaillerie 
congolaise”. A peine rentrés au pays, après l’amnistie leur accordée par le régime kabila-
junior, les dinosaures mobutistes de triste mémoire, se démarquent une fois de plus dans la 
politicaillerie dont ils avaient jadis le monopole. Comme quoi ces hommes dépourvus de 
spécialités n’ont pas d’autres occupations que d’oeuvrer dans cette industrie de paupérisation 
du peuple où l’on gagne gratuitement la vie. Ils sont actuellement au centre d’allégeances 
politicardes à la base de la paupérisation du pays depuis près de 4 décennies. De « Kitenge le 
tomatier »117 à « Mboso ministre mobutiste en pyjama »118 ou de Tshimbombo Mukuna 
géniteur des pantins de l’opposition et aumônier national ( à cause des libéralités en argent 
qu’il distribuait aux politicards de l’opposition au nom du maréchal Mobutu) à Nzuji-wa-
Mbombo, ( l’une des plus grandes figures de la danse mobutiste et  leader du parti de la honte 
congolaise, le MPR à l’avènement de Kabila-père ), les vautours et charognards de la belle 
époque atterrissent pour finir les miettes après s’être ruinés pendant leur court exil. Tous les 
opportunistes ont bien pris place à bord du train de la transition comme... ministres, députés, 
sénateurs, présidents de telles ou telles autres institutions citoyennes et n’attendent plus pour 
s’assurer qu’ils y sont effectivement119. Au Congo, l’histoire a la fâcheuse habitude de se 
répéter, précise Kileba Pok-a-Mes. La fuite honteuse de ces dirigeants de la médiocrité, leur 
rentrée triomphale et la célébration avec faste de l’anniversaire de la mort du « mal congolais 

                                                 
117 Contrairement à la culture gastronomique congolaise qui marginalise des mets à 
consommer crus, en ventant ses habitudes alimentaires faites de crudités, le politicard 
affirmait son appartenance à cette classe nantie proche des européens. 
 
 
118 Victime des pillages de Kinshasa en 1991, ce politicard marqua l’histoire de la comédie 
mobutueque en débarquant avec son pygama au conseil ministériel, pour exprimer à celui qui 
incarna la providence pendant 3 décennies qu’il lui fallait plus qu’un petit chèque pour être 
consolé. 
 
 
119 Kileba Pok-a-Mes, la RDC entre les fourches caudines des charognards, in The Post, éd 9-
231 du 09/07/03, P 4. 
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» (Mobutu) à Kinshasa quelques années seulement après, atteste que la « révolution du pardon 
» constitue bel et bien l’une des faces de Janus. Aucune révolution n’a été aussi indulgente 
dans l’histoire de l’humanité. 
Avec le retour de ces apôtres du vol, le pays renoue avec la « ngondobiolisation »120. Devant 
leur incapacité à appliquer un modèle « nouveau » de gouvernance dont ce pays exsangue a 
besoin, l’acceptation par les kabilistes d’un retour précipité des hommes du culte de la gratuité 
mobutiste se conçoit dans une logique de consécration d’une responsabilité partagée du gâchis 
de 43 ans pour les deux clans. Sur la place de Kinshasa, la nostalgie de la belle époque 
explique la préférence pour les mécanismes de redistribution mobutistes dont les kinois furent 
bénéficiaires en rapport aux magouilles kabilistes profitables aux « Katanga yetu »121 et à 
l’Occident où les gestionnaires kabilistes ont laissé (ou envoyé) leurs familles. La politique, 
pour ces affameurs, consiste en la systématisation du mensonge. Procédant même des 
pratiques stupides pour des fins électorales sur une population analphabète, ces leaders de la 
honte nationale rassuraient des masses, dès l’accession du pays à l’indépendance, par une 
démagogie bestiale. Certains trompaient qu’ils étaient les seuls à détenir dans leurs poches le 
soi-disant « lifungola122 » c’est-à-dire, la clé ou l’indépendance.  D’autres qui revendiquaient 
le monopole des pouvoirs charismatiques au point de promettre à leur électorat 
l’appropriation du pouvoir politique et de la fameuse clé ou livre d’or de l’indépendance en 
suscitant une pluie mystique des abeilles et fourmis pour piquer et neutraliser les autres 
politicards. Un apanage de fourbes leaders politicards de Palu dont Kizenga. A ce jour, ces 
wayambards (incarnation d’un politicard typique qui confond le plan politique à son pénis, 
selon les kinois) continuent à abuser d’une population plus naïve que jamais. Ce nivellement 
vers le bas de la classe politique congolaise s’illustre quand on considère qu’il suffit de 
maîtriser la langue française pour se faire accepter sans délai dans la politicaillerie. Dans 
certains cas, seul le port de lunettes permettait aux citoyens myopes d’être pris pour de grands 
intellectuels et potentiellement « politisables». L’injure lancée par Mobutu au président 
rwandais Kayibanda fut sans équivoque sur l’affaire du mercenaire Jean Schraan. Ne 
narguait-il pas son homologue de petit président d’un petit pays sans lunettes ? Ainsi, 
contrairement aux pays modernes dont les politiques sont perçus plutôt comme des porte-
étendards d’une haute culture voire d’une excellence poussée à l’extrême, la médiocrité des 
acteurs de la politicaillerie congolaise relègue les activités dudit secteur à une arène 
caractérisée par une bassesse culturelle aiguë. Aujourd’hui, ces anciens dignitaires mobutistes 
rappelés par kabila Joseph sous l’instigation des occidentaux prépareraient la vente en bonne 
et dû forme de territoires kivussiens pour la création de la « république tutsi hima » en 
contrepartie du droit qu’il leur sera donné de diriger la partie restante du pays. L’on cite, entre 
autres, les mêmes pseudo intello dont Kengo et sa bande de pillards. Profitant de 
l’impopularité croissante de Joseph Kabila, ces pseudo -intellos pillards incontestés de leur 
république s’allieraient à la grande puissance qui a maudit le Congo depuis Kennedy123, 
                                                 
120 Habitudes gourmandes des dirigeants congolais : elles systématisent les accaparements de 
richesses au grand dam du peuple. Elles se traduisent par le geste qui consiste à ingurgiter tout 
ce qui est à sa portée ( bio bio, kuiwuu uu ). 
 
121 Katangistes chauvins . 
 
122 A l’accession du pays à l’indépendance, beaucoup des congolais, alors analphabètes, 
croyaient que l’indépendance se résumait en une clé que les colons devaient remettre à l’un 
des dirigeants de partis politiques. 
123 Les gouvernements démocrates américains ont joué un important rôle dans la 
déstabilisation du Congo. L’assassinat de Lumumba n’avait-il pas coïncidé avec l’arrivé au 
pouvoir de Kennedy et  l’assassinat de Kabila- père, de l’administration Clinton. 
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Clinton,… pour pacifier le Congo à ce prix fort.   Ils ont pour devise : diriger une 
républiquette et mourir en paix.  Les études menées sur le projet de privatisation de la banque 
centrale du Congo et de la gestion de la dette extérieure pousse à s’interroger sur la dignité de 
ces pseudo intellos qui les réalisent. Au plus bas du ridicule, ces clowns technocratiques 
tiennent à préserver leur rang à créant un précédant. 
 
 
Les pantins de la république 
 
A la fin du système mobutien, bien que les pseudo-intellectuels congolais contrôlaient le 
levier de commande du pouvoir de Kinshasa, ce groupe élitiste ne profita guère de cette 
faiblesse pour remettre en cause le système “médiocratique”qu’il consolida plutôt au fil des 
années. Au contraire, le rôle joué par nombre des conseillers dont: Ngbanda, Vundwawe, 
Likulia, Kinkiey, Kamanda et ce bataillon de professeurs d’universités a été très déterminant 
pour assommer le système chancellant et enfoncer le peuple dans la plus grande misère. Au 
lieu de préparer une relève le clan mobutiste  cédait le pouvoir aux katangistes et aux 
kabilistes plus ancrés que eux dans le mobutisme. Ce qui conforte la conviction congolaise, 
telle que précisée dans la lettre de repentance adressée par Nguz-a- karl Bond à Mobutu : « je 
reconnais mon tort, tu es le seul homme capable au Congo,… toi notre guide éclairé, notre 
timonier ».  
A la veille de la chute de Mobutu, devant son incapacité  à gouverner, ces intellectuels 
devinrent des “lèche culs”de maman Bobi, car c’est à cette dernière et à son frère Fangbi 
qu’ils rendaient compte. La réponse donnée par Mobutu à Kabila lors de la célèbre rencontre 
sur le bateau Sud-africain Utenika, lui demandant de quitter pacifiquement le pouvoir fut sans 
équivoque: “ Je vais demander à Madame”124.  Ce qui sous entend que ce pays continent était 
sous la direction d’une femme quasi analphabète ! 
Cette prostitution de l’élite congolaise se perpétue jusqu’au système Kabila. Le clan Kabila 
étant celui de principaux héritiers du mobutisme à qui l’on doit son perfectionnement. Du 
Kabila-père au fils, les mêmes intellectuels continuent à se ridiculiser. Individualistes plutôt 
que hommes d’Etat, ces hommes habitués à vivre avec le déshonneur s’agenouillent, 
aujourd’hui, devant un président qui porte l’âge de leur fils ou petit-fils. Ce qui laisse perplexe 
les analystes du Congo, c’est qu’on ne sait pas jusqu’où descendront ces intellectuels dans la 
recherche d’une nomination. Pour perpétuer leurs pratiques, peut-être chercheront-ils à 
débaucher leurs femmes et filles, une fois de plus, auprès de Kabila-fils ou dans les jours à 
venir auprès de son enfant qui serait leur petit-fils (Kabila-petit-fils), dans l’hypothèse où la 
monarchie instaurée, par eux, se consoliderait. Dans un tel contexte, Kabila-petit-fils 
accéderait aussi aux commandes du royaume katangais comme un enfant à accès à la chambre 
de son père. Auquel cas, le prétexte de la guerre serait, une fois de plus, invoqué par les 
fameux intellectuels de la république ; par les spécialistes congolais en droit constitutionnel en 
particulier. 
 
En outre, si les nominations des ministres étaient, pendant la période mobutienne, 
exclusivement tributaires de l’humeur du jour du père de la nation, elles sont, pendant le 
système Kabila, largement fonction des accointances d’avec le milieu katangiste ou 
swahiliphone, mais surtout, des liens avec les copains et concubines du chef. Ainsi, pour 
s’adapter au nouvel ordre politique à l’avènement du régime Kabila-père, plusieurs 

                                                 
124 Voir Conférence de presse de Kabila-Père au palais de la nation, document Radiotélévision 
congolaise RTNC, Octobre 2007. 
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intellectuels entreprirent des programmes de swahili pour approcher le haut milieu, alors que 
pendant le système mobutien, la modification de son nom ou post-nom pour en faire un nom 
N’gbwandi, en y ajoutant des lettres “gb” était un gage pour plaire au père de la nation. Une 
minorité de ses pratiquants était dénichés et éjectée du cercle. Une fois ces exigences 
remplies, ces intellectuels passaient de la race maudite à celle de citoyens bénits de la 
république; à l’issue duquel ils étaient “mercedecés” et “abacostés”.  Dans la peau du ministre 
ou du P.d.g et fondu dans les rouages du cercle bénit, d’un jour au lendemain, ces intellectuels 
devenaient insensibles à la misère de leurs compatriotes. Ils se révélaient plus coriaces que les 
traditionalistes du  mobutisme dans la répression des revendications portant sur de miettes de 
pains des citoyens  affamés. Ils avaient intérêt à prouver qu’ils pouvaient faire mieux, ou pire, 
que les N’gbwandi qui ne pouvaient se passer désormais d’eux. Ceci ne validerait-elle pas des 
thèses fantaisistes de Conrad, qui soutiennent que l’on tue en Afrique par goût et que l’on ne 
peut pas s’en empêcher, dans le contexte congolais ? Une fois fondu dans le rang de bénits de 
la république, le parvenu devenait ainsi membres à part entière du Congo d’en haut dont 
l’essentiel des rouages s’inscrivait dans l’axe: sexe-crime-vol. Ainsi, des cours accélérés de 
Kingbwandi125 et la modification des noms permettaient aux intellectuels congolais non 
seulement de se glisser dans le saint milieu mais surtout d’espérer, à la limite, être enterré 
parmi les saints mobutiens dans la chapelle crypte Marie la miséricorde de Gbadolide. C’est 
dans cette même logique qu’on explique, aujourd’hui, la prééminence de la famille katangaise 
dans la galaxie des nominations. A la différence du système Mobutu qui s´est révélé, à son 
avènement, relativement moins tribal dans la promotion  socioprofessionnelle. Cette tendance 
s’explique dans le fait de la rareté des intellectuels dans la tribu de Mobutu. Leur 
« hypothétique courage » les orientait plus dans l’armée, selon le dessein colonial. A 
l’avènement de Kabila-père, que pouvait-on attendre de ces hommes et femmes qui se 
lançaient, comme au départ d’un marathon populaire, sur des postes et biens des fuyards 
mobutistes.  Avec pour devise « prendre le taureau par les cornes », et au hasard de recherches 
et trouvailles nuits et jours, pendant la période, on s’accaparait des villas et on allait chercher, 
de suite, la famille pour s’y installer. 
Ainsi, plusieurs familles katangistes et swahilistes qui vivaient au fin fond de Malueka, de 
Kisenso ou de villages les plus reculés du Katanga se retrouvèrent du jour au lendemain dans 
de luxueux quartiers de Mbinza et Gombe, à Kinshasa. Certains, allaient jusqu’à installer 
leurs familles dans des bureaux des institutions publiques. On pouvait expliquer, dans cette 
embrouille, qu’un menuisier ou un plombier katangiste occupe un bureau d’études au 
ministère de plan et s’obstine d’ y travailler parce qu’il y était arrivé le premier, juste après la 
cessation des coups de feu. Des empoignades entre eux présageaient la montée historique 
d’un ramassis de brutes, comiques et opportunistes au sommet de l’Etat. Très tôt, les Kinois 
les désignaient par : Alliance des fumeurs du chanvre et des drogués de Lubumbashi (pour 
dire A.f.d.l). Ces empoignades qui s’enclenchaient au départ des empiètements et usurpations 
de fonctions d’autrui, débouchaient sur une incompétence notoire et caractérisée des artisans 
de la révolution du pardon. Ces derniers se sont révélés, quelques mois plus tard, plus clowns 
que leurs prédécesseurs : le Congo va du mal en pis. Depuis la période Mobutu, ceux qui ont 
des responsabilités publiques au Congo se sont, en général, des hommes qui ignorent tout sur 
des responsabilités auxquelles ils sont assignées. Ce qui a fait cracher Mobutu, tour à tour, des 
slogans tels : « mettre l’homme qui faut à la place qu’il faut », « tout doit changer et tout va 
changer »,.... Lors des missions à l’étranger, on ne peut s’imaginer la honte que ces hommes, 
qui se font passer pour des intellectuels incontournables, infligent au pays. Généralement 
sélectionnés pour leurs éloquences, ces hommes étalent une incompétence notoire sur le fond 

                                                 
125 Dialecte de la tribu N’gbwandi. 
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des problèmes et expédient les négociations pour quelques bols de haricots. Surtout si ceux-ci 
viennent d’hôte blanc intéressé qui maîtrise les préférences congolaises : belles filles pour la 
nuit, pacotilles, enveloppe, « transport retour »,.... 
L’accession au pouvoir de Kabila-père ouvrait la porte à un tribalisme à outrance. Le 
Swahilisme et le Katangisme devinrent les deux principaux critères de promotion 
socioprofessionnelle. Pour mener son action politique, le Mzee s’est replié sur son clan, sur 
les fidèles de la première heure et sur la survivance d’intellectuels vandales de la république. 
Nombre de ses collaborateurs ressemblaient plus à des aventuriers qu’à des politiciens 
chevronnés ; parmi les “phalangistes”, son cousin Gaëtan Kakudji126. Avec sa nationalité 
belge et sa célébrité dans les bars de Bruxelles et de Liège en Belgique, celui-ci occupa, après 
quelques jours, la fonction de ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, deuxième personnalité 
du pays au sein d’un gouvernement où les affaires familiales s’entremêlaient avec la gestion 
publique. Une transposition des épisodes Kennediennes dans une société d’indigence. Une 
journée fériée décrétée pour l’arrivée à Lubumbashi de l’épouse belge de Gaëtan ébahit la 
femme du gouverneur elle-même. Ce qui a été initié pendant le système mobutien s’est 
conforté pendant le règne katangais, après tout, les rarissimes postes à l’embauche ne peuvent 
qu’être réservés, en priorité, aux katangistes. Les six mois de stage passés en Chine ont valu, à 
l’actuel « roi du Congo », l’un des plus importants titres dans la hiérarchie militaire au sein 
d’une armée congolaise n’existant que de nom. En l’absence d’une élite, un pays ne peut 
accéder au changement: le développement et la modernisation politique en constituent des 
ultimes fins; c’est elle qui l’initie, le matérialise pour finalement lui donner une orientation 
voulue et bien pensée. Pour un bol de riz ou du fufu, la malhonnêteté de l’élite congolaise n’a 
point de limites. 
L’histoire de la politicaillerie congolaise ne nous rappelle-t-elle pas le cas de ces éminents 
juristes (sommités de l’idéologie mobutiste et concepteurs de la doctrine Mprienne et très 
distingués du cercle bénit pour leur goût inouï de la rhétorique plutôt que pour l’honnêteté 
intellectuelle), qui, dépêchés par Mobutu pour un débat contradictoire sur le contentieux 
belgo-congolais en Belgique, réfutaient la thèse des autorités belges sur la mégestion de l’aide 
publique au développement et sur la clochardisation du peuple congolais. De même, l’insolite 
cas de ce professeur d’économie, gouverneur de la banque centrale de surcroît qui, pour 
justifier ses penchants vers une politique monétariste expansionniste plus agressive dans un 
contexte hyperinflationiste niait les effets négatifs d’un accroissement de la masse monétaire 
sur l’évolution des prix. A l’occasion de nouvelles théories étaient élaborées et taillées à 
l’humeur du guide éclairé. 
En déversant sur le marché de change parallèle d’importantes sommes en zaires-monnaie pour 
des opérations de change contre les devises fortes au travers des réseaux de ses garçons de 
courses, ce professeur d’économie et gouverneur de la banque centrale, empocha sa part du 
gâteau national. Pendant ce temps, des sommités en droit constitutionnel étalaient leurs 
lacunes, lors des débats télévisés, sur le houleux thème de la différence entre une conférence 
constitutionnelle et une conférence nationale. Leur penchant pour la tenue de la première 
citée, devait permettre au clan Mobutu d’esquiver la dernière. A l’issue des débats, ces 
partisans se retrouvaient le lendemain au guichet de la banque centrale pour toucher une 
importante récompense pour des services rendus. Enfin, soutenant magistralement les thèses 
circonscrivant la pérennité du régime mobutiste, le scandale suscité par l’affirmation du 

                                                 
126 Jeune Afrique l’Intelligent, no 2102, 24 avril au 7 mai 2001, P 17. Gaetan Kakudji : sans 
diplôme et simple serveur dans les bars de Liège, l’homme est rentré au pays à l’accession au 
pouvoir de son cousin Kabila- père pour diriger le ministère de l’intérieur doté d’un statut de 
deuxième personnalité du pays. 
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professeur Ngoy Nduba selon laquelle: “le peuple belge n’est pas souverain, seul le roi l’est”, 
clamée haut et confortée par d’autres intellectuels mobutistes lors d’un débat télévisé, 
provoqua une consternation autant pour les milieux universitaires, pour l’opinion nationale. 
Le pays frôla à l’occasion un incident diplomatique ; une preuve que le régime Mobutu ne 
tablait pas que sur la crème de la crème pour affiner ses desseins dévastateurs. Les éloges sur 
l’efficacité de la mesure économique de la démonétisation des années 80, d’un ministre 
congolais en visite officielle en Europe invoquant le nombre de suicides sinon la forte 
morbidité engendrée par l’opération, ébahirent les économistes les plus intransigeants. « Nous 
allons créer des restaurants publics pour résoudre le problème de la sous-alimentation à 
Kinshasa » comme déclarait Sakombi Inongo, à peine rappelé par Kabila sur les chaînes de 
Radio France internationale en 2000, n’étonnerait pas l’opinion publique dès lors qu’un tel 
discours vient d’un des congolais ayant gagné la vie gratuitement. Une telle déclaration 
pousse à s’interroger sur les mécanismes de l’usure au pouvoir au Congo. La politicaillerie 
use t-elle au Congo ? Et quelles sont les caractéristiques de son cycle de vie ? Ce qui est 
évident c’est que dans le contexte congolais, ces hommes au départ abroutis et nigauds 
atterrissent en fonction des affinités sur l’arène de la médiocrité nationale, voire dans 
l’Administration publique. Ils y étalent, d’entrée de jeux, ce dont ils sont capables, c’est-à-dire 
de vastes projets de destruction et dévalorisation du pays. Ils espèrent ainsi, avec le concours 
de leurs parrains, faire l’apprentissage de la gestion sur le tas et sur ce terrain imbibé de 
déjections. En imbéciles spectaculaires, au sens d’un journaliste suisse, ils assurent la 
diversion populiste et se taille, en passant, une bonne part du gâteau national et assure leurs 
vieux jours en Occident. L’un des rapports de l’Association des professeurs de l’Université de 
Kinshasa stigmatisait, déjà en 1993, le comportement d’une minorité de professeurs (une 
cinquantaine majorée de quelques « danseurs et clowns scientifiques » qui s’adonnaient au 
bradage de l’essentiel de la rigueur et traditions universitaires pour des fins mobutuesques. 
Dans un ordre régi par la loi de la plus grande jungle d’Afrique, acheteurs de diplômes 
universitaires et plagiaires de travaux scientifiques débarquant de l’Occident, étudiants et 
professeurs mouchards au service de la sécurité jouèrent un important rôle dans la 
politicaillerie et dans les activités professionnelles. A cause de leurs affinités avec le haut 
milieu de la médiocrité, ces intrus justifièrent, pour la suite de la période post-coloniale, des 
disfonctionnements d’entités publiques jusqu’à l’échelle des institutions d’excellence. Les 
services rendus par Mokolo, Seti et d’autres, encore sur le banc de l’université, leur assuraient 
de beaux jours pour l’éternité. Ce « travail au noir diabolique » traduit jusqu’à ce jour les 
mécanismes par lesquels les étudiants les plus nigauds se prédisposeraient à gérer, au niveau 
le plus élevé, des entités de l’Etat pendant que les plus doués seraient voués à la grande 
précarité au sortir des universités. A noter que les « danseurs universitaires » bénéficiaient de 
conditions de recrutement et des promotions académiques les plus laxistes de la citée des 
savants devenue la cité de débauchés pendant le régime Mobutu. Ils s’accaparaient aussitôt 
rentré au pays de meilleures chaires. Ne répandaient-ils pas, à l’occasion, leur ignorance à 
l’échelle du pays ? La suspension d’un secrétaire général académique de l’Université de 
Kinshasa pour cause de plagiat d’une thèse de doctorat de médecine conçue et défendue par 
un chercheur américain se conjuguait quelques années plus tôt à la suspension de quelques 
universitaires dont Kengo Wa Dondo à cause de la non conformité de leurs diplômes pour 
s’arroger de chaires. Les études d’un chercheur congolais de l’Université de Nantes décelèrent 
un important pourcentage de faux diplômes parmi les titres présentés ramenés au pays.   
Birindwa ne se vantait-il pas de son « Doctoros en économie » l’équivalent de la Licence 
universitaire  d’un  pays de l’Est qu’il faisait passer pour un diplôme de doctorat d’Etat. C’est 
à ce titre qu’un doctorant en droit public cafouilla pour se taper le prestige d’un diplôme de 
doctorat à l’Université de Kinshasa. Ce riche citoyen dont les qualités en matière de 
commerce sont indiscutables autant à Kinshasa que dans le Kasaï, sa région d’origine, et de 
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surcroît ministre de quelques mandats mobutiens, ne pu élargir la bibliographie de sa thèse à 
plus de 10 ouvrages traitant du thème qu’il défendait. Celui qui n’a pas eu assez de temps 
pour entreprendre des recherches rigoureuses s’est fait octroyer un diplôme de doctorat en 
droit avec mention (distinction) sous les huées du public. Dépassant les limites temporelles 
imparties, le jury, se cachant dans une salle, ne sachant comment annoncer pareille 
monstruosité, prit son courage après quelques minutes d’embrouilles dans la loge pour 
annoncer ce qui fut un tonnerre aux oreilles du public qui assistait. L’intervention du célèbre 
recteur Bingoto (moins inquiété par la tournure de l’événement plutôt qu’à sa capacité à 
convaincre les membres constitués des professeurs qui contestaient l’excellence du travail) fut 
déterminante pour hisser ce « pseudo universitaire » au sommet de la classification 
professionnelle de la société.  Comme quoi, c’est dans la loge du jury où se joue le bradage de 
diplômes universitaires. Un autre ex-ministre mobutiste fuyait plutôt la survivance de la 
tradition universitaire à travers laquelle se reconnaissait l’Université de Kinshasa pour aller 
défendre sa thèse de doctorat à Lubumbashi considéré par lui comme une passoire (dépouillée 
de la quasi majorité de ses professeurs qui se sont attelés, dès la libéralisation des activités 
politiques, à la recherche d’un poste dans la politicaillerie à Kinshasa ou en Afrique du Sud 
vers où les universitaires congolais ont pratiquement conquis des facultés entières et 
hôpitaux). Aujourd’hui, l’on peut se demander qu’apporte un homme comme Tambwe 
Mwamba à Joseph Kabila ? Jusqu’à quand cette génération raccrochera pour laisser la place 
aux meilleurs qu’elle, s’il en existe. Elle eut toutes les occasions pour conseiller Mobutu. 
La très célèbre commission académique de vérification de titres initiée à l’Université de 
Kinshasa aux années 80 éjecta plusieurs universitaires et injecta quelques années plus tard 
davantage de médiocrités. La haine et la rancoeur du « catapultage » des brebis galeuses de la 
citée de savants vers la vie politique justifia tout au long du règne Mobutu le dégoût affiché 
par eux et leur obstination à se venger. Les rétrécissements significatifs des allocations des 
ressources pour le fonctionnement des entités d’excellence jusqu’à leur annulation, tout au 
long du règne mobutien étaient tributaires de la soif de vengeance de ces pseudo-
universitaires. En position de force pendant le règne mobutien, la paupérisation extrême de 
leurs ex-collègues l’a été avec beaucoup de soulagement. La création des universités 
poubelles (universités privées dépourvues de tradition universitaire) offrit l’occasion à tous les 
« primairiens » que chérissait Mobutu de pouvoir s’octroyer un diplôme saigné de rigueur 
scientifique. Ainsi après avoir été nommé professeurs d’universités par le président de la 
république, ces danseurs folkloriques travestis en scientifiques s’attelaient systématiquement à 
aliéner d’intègres professeurs hautement qualifiés, les traînant sous leurs bottes, bradant, par 
ricochet, l’essentiel des traditions universitaires à l’échelle des institutions et au niveau 
transcendantal de la gouvernance du pays. Kengo fut l’un des plus réputés pour le règlement 
de compte avec les professeurs qui contestaient ses capacités intellectuelles. Ce dernier était le 
moins doués des étudiants de sa promotion à l’université libre de bruxelles, ainsi l’indiquait 
plusieurs illustres professeurs de droit de l’Unikin. Pour les technocrates des entités publiques 
et privées congolaises, seuls les frais de missions de service constituent le moyen le plus sûr 
pour se faire des devises. Si pour les entreprises privées, les missions de service à l’étranger 
s’inscrivent dans une logique de tontines à l’issue desquelles des versements d’un 
pourcentage au chef sont assurés, dans les entités publiques, elles consistent à courir derrière 
des conférences internationales vers où sont dépêchés, parfois, des charlatans voire des 
éminents illettrés de la république. Ces derniers y arrivent, le plus souvent, dans les limites 
des conclusions. Pour les intellectuels, l’évidence qui restait de cette gouvernance de fer du 
règne de la terreur instaurée par Mobutu et ses parrains occidentaux se réduisait à chercher 
malhonnêtement des moyens pour garantir un avenir radieux à leurs progénitures ainsi qu’à 
leurs prochaines générations. Pourtant, ces hommes forts de l’entourage Mobutu pouvaient se 
contenter des avantages exorbitants et gâteries dont ils étaient bénéficiaires pour ne plus se 
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faire des soucis jusqu’à la fin de leurs jours. « On peut voler comme on peut, tant qu’on ne 
touche pas la chaise du grand léopard, il n’y a pas lieu de s’inquiéter ! », ou mieux, « il faut 
penser à sa famille et oublier le reste !» se disait-on dans le saint milieu. Avec cette logique, 
les intellectuels de l’entourage Mobutu perpétraient des crimes économiques les plus ignobles 
et cautionnaient des assassinats qui se commettaient sous leurs nez. Le fait que le professeur 
Ngoma Ngambu, l’un des scientifiques les plus intègres du pays dévoilait ses intentions de se 
présenter aux élections présidentielles (dans un auditoire de l’Université de Kinshasa et 
pendant le cours) lui a valu un passage à tabac sans précédent par la soldatesque mobutienne 
et la confiscation définitive de ses biens. Pour le reste de sa vie, ce grand homme de valeur 
portait péniblement les séquelles de ses tortures. Il finit tragiquement ses jours d’une maladie 
bénigne faute de soins appropriés. A l’échelle de tous les postes de commandement (civils et 
militaires), tout rapport présenté aux supérieurs se résumait en un mot dont « R. A. S » (rien à 
signaler). C’est dans ce contexte que l’avancée de la rébellion AFDL jusqu’aux environs de 
Kinshasa restait ignorer par la plupart des membres de l’entourage Mobutu qui avaient du mal 
à quitter leurs lits ouatés. Ils se fiaient plutôt aux déclarations mensongères d’un ministre de 
l’information de la honte nationale Kinkiey Mulumba sur des fictives batailles dans la 
province de Bandundu. En usant des principes chers de ses prédécesseurs mobutistes quelques 
mois après, Gaïetan Kakudji (ex-ministre de l’intérieur) s’attira la colère de son cousin de 
président pour n’avoir rien signaler alors que les rapports de ses principaux collaborateurs sur 
les informations de l’équipée meurtrière de la bande du rwandais James Kabare à partir de 
Moanda ne cessaient de pleuvoir sur son bureau. Le ministre de l’intérieur était, plutôt, 
préoccupé aux transferts de fonds vers Lubumbashi et ignorait qu’un millier des rebelles 
campait en pleine ville, dès 16 heures, la veille de la bataille de Kinshasa du mois d’août 
1998. Le pouvoir échappait au clan Kabila n’eût été l’intervention des forces armées 
zimbabwéennes. 
 
En outre, à la veille de la fin du règne Mobutu, la caution accordée à la mascarade du coup 
d’Etat de la voix du Zaïre par le professeur Mononi lors du procès confortant la thèse d’un 
putsch militaire, alors qu’il en était le concepteur, ridiculisa l’intelligentsia. Cette mascarade 
étala l’extrême cruauté de ces intellectuels car, à l’occasion, les pauvres soldats de Ceta 
(division parachutiste) innocemment en patrouille autour de la scène théâtrale, connurent 
l’enfer : ils furent battus, séquestrés, torturés et sodomisés avant d’être relâchés. 
L’apprentissage au machiavélisme laissa de séquelles indélébiles à ces soldats qui vivaient 
déjà dans la misère la plus absolue. Des remarquables interventions télévisées des ministres 
kabilistes autochtones, au lendemain de leur arrivée au pourvoir, tendant à faire croire que les 
tutsis rwandais et ougandais qui entouraient Kabila avaient la nationalité congolaise 
traduisaient l’aptitude des intellectuels congolais à vendre au plus fort rabais leur pays. Cette 
tentative qui doit sa genèse dans une perspective de fausser l’histoire du Congo par la création 
des tribus fictives, par la modification de la carte de l’Afrique et par la remise en cause des 
frontières héritées de la colonisation,..., l’a été avec la complicité de cette élite intellectuelle 
avide d’un pouvoir pour le pouvoir. 
 
Par ailleurs, plus préoccupé par des commissions à percevoir de ses parrains du fond 
monétaire international, Kengo Wa Dondo est bel et bien l’un des plus importants bourreaux 
dans la cohorte de ces “pseudo intello” congolais. Attelé servilement au remboursement d’une 
dette publique dont le pauvre peuple congolais ignore à ce jour les bienfaits, cet 
incontournable « techno-politicard » fervent défenseur de la politique monétariste de la 
balance de paiement chère au fond monétaire international a finie par étrangler des citoyens 
congolais au ventre rétréci jusqu’au dos. Cette sommité en matière de gestion macro-
économique, rajoute de la souffrance à un peuple déjà victime des détournements, au profit du 
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cercle bénit, de ressources d’aides publiques au développement lui destinées. Les mesures qui 
portaient sur les restrictions budgétaires préconisaient entre autres la compression de l’effectif 
du personnel de l’Etat et des salaires alors qu’il était connu de tous les congolais que les 
fonctionnaires de l’Etat touchaient des salaires de misère. L’illustre ignorant ne savait pas que 
c’est dans les dépenses présidentielles et gouvernementales qu’il fallait orienter le levier pour 
compresser ce qui était considéré comme la composante la moins utile du budget de l’Etat. 
Malgré le fait que la politique monétariste du fond monétaire étalait des germes de 
contradiction et de destruction des économies sur lesquelles elle était appliquée, 
l’acharnement de Kengo Wa Dondo à cette formule issue des grands laboratoires occidentaux 
s’expliquerait par ses contrats occultes passés avec les hauts fonctionnaires de la maffia 
internationale du fond monétaire et de la banque mondiale. A ce jour Kengo Wa Dondo 
reflète le profil d’intellectuels congolais doté d’une forte propension à accepter tout projet, 
tout programme ou toute injonction, arrosé des perspectives des dividendes pourvu qu’il 
émane d’un expert à peau blanche. Au mépris de la misère du peuple, le Congo, comme 
beaucoup d’autres pays africains, s’inscrivait à cette occasion sur la longue liste des pays 
exportateurs de capitaux. Le destin du Congo se jouait, à cette occasion, dans un cercle 
vicieux profitable aux techno-voleurs. En embarquant dans leurs supercheries et tripotages les 
principales plates-formes de la finance internationale dont la Banque Mondiale, le Fond 
Monétaire International et le Club de Paris, ces techno-voleurs recevaient l’aval international 
pour dévaliser les ressources du pays. Le Congo fut ainsi pris dans l’engrenage d’un néo-
colonialisme financier qui explique, en partie, sa situation actuelle. Les illusions de ces 
pseudo intellectuels qui exaltaient les bienfaits des prêts internationaux n’allèrent au-delà d’un 
matin. Par des campagnes publicitaires, ces organisations internationales imposaient ces 
gestionnaires comme des incontournables d’une soi-disante orthodoxie financière. Ainsi, nous 
disons quelque soit « l’élément de libéralité », les prêts internationaux ne peuvent servir de 
support au développement d’un pays rongé par une crise d’hommes. Cette élite incapable de 
démanteler l’ordre de misère et d’initier une révolution culturelle est stérile. Au contraire, 
diluée dans ce système de honte, elle a joué un rôle majeur dans le procès de dévalorisation de 
ce pays. Parmi ces intellectuels danseurs folkloriques et maîtres d’apologies mobutienne et 
kabilienne, Sakombi Inongo demeure une remarquable illustration. En effet, l’un des 
principaux inspirateurs du mobutisme et du kabilisme, Sakombi incarne le prototype d’un 
intellectuel congolais. Disponible pour la fourberie et impliqué dans l’engrenage national de 
destruction de masse: “ vingt ans au service de Mobutu, quatre à celui de Kabila-père et fils, 
grand pasteur de la voix de Dieu et redoutable professionnel, maniant à merveille l’art de la 
dialectique et les tam-tams du culte de la personnalité”127. Ce concepteur et chantre du 
mobutisme a su, suite à son habilité, pour ne pas dire « génie », enchaîner durant plusieurs 
années les zaïrois à leur « guide » dans un rapport d’incroyables fascinations tout en laissant 
prospérer la nomenklatura sécuritaire et prédatrice pendant le long règne d’avilissement de la 
population128. 
 
En outre, les paramètres socio-économiques plus au rouge qu’avant sa nomination, la 
déclaration du premier ministre Mulumba Lukoji à la télévision nationale « on ne change pas 
l’équipe qui gagne » lors de sa reconduction à la tête de l’équipe gouvernementale hébéta les 
analystes de la comédie qui dominait la gouvernance congolaise. Pourtant, cet universitaire 
figurait sur la liste des hommes les plus intègres du pays avant son entrée dans la 
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128 Michel-Emery Silwakibanza, Hold-up du siècle en R.D.C, Voir 
http;//www.Congonline.com. 
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politicaillerie. Un tel cas évoque le caractère hasardeux d’un postulat unique à poser dans 
l’appréhension d’un modèle de comportement typique des intellectuels congolais appelés à 
gouverner. A la mort de kabila-père, le choix de son fils pour diriger le Congo fit entendre 
quelques questionnements sur l’inexpérience de la personne désignée. 
Ce qui nous pousse à nous interroger sur le sens même du mot « expérience » au Congo. A-t-
il une signification ? En quoi consiste  l’expression « avoir de l’expérience » ? On comprend 
dès lors qu’il s’agit de l’expérience à la malhonnêteté, aux vols et détournements de fonds. Il 
s’agit de l’expérience aux basses besognes et sales combines. Quoiqu’il en soit, les 
générations à venir n’auront aucun héritage  de la part de cette génération maudite.  
 
Au lieu de combattre les systèmes “médiocratiques” mobutien et katangais et militer pour la 
mise en place d’un ordre politique et institutionnel démocratique, au contraire, nombre 
d’officiers de l’armée et intellectuels des services de sécurité, instaurèrent l’un des systèmes 
tortionnaires les plus perfectionnés du monde. Ces deux catégories élitistes (l’intelligentsia et 
l’élite militaire) monopolisèrent les commandes de la branche meurtrière et criminelle du 
Congo pendant les deux systèmes. Ils justifièrent de nombreux assassinats et disparitions 
physiques des citoyens nationaux et étrangers. Pour cette entreprise criminelle régentée par 
l’intelligentsia axée sur la plus grande barbarie, les objectifs se concentraient sur les 
éliminations physiques de toutes les têtes pensantes. Empoisonnements, pendaisons, 
fusillades, plongées au bain d’acide, largages héliportés, cannibalisme, livraison à la cage à 
lions, mascarades de coups d’Etat, enlèvements, bastonnades, boucheries humaines, viols, 
plasticage des structures de la presse privée et de partis politiques, répressions de 
manifestations pacifiques, rasages des villages de principaux leaders politiques..., figurent 
parmi les méthodes autant diversifiées que cruelles. 
 
La bande de Baramoto était la plus citée comme l’un des plus grands bouchers humains du 
système mobutien et la plus spécialisée pour les empoisonnements alors que les katangistes 
tenaient, à leur apogée: GLM, la prison de Buluwo dans le Katanga, et l’immersion au fleuve 
pour dissuader toute contestation. 
 
Dans cette société de cruauté et de la négation de l’homme, sous le règne Mobutu, la 
bastonnade en pleine ville de Matadi d’une haute autorité civile de la ville par le commandant 
de la ville « Roi des bêtes » et celle, à Sendwe, un quartier populaire de Kinshasa, de l’épouse 
d’un premier ministre (professeur d’universités de surcroît) par les soldats de la Division 
spéciale présidentielle, ne pouvaient qu’être perçues comme un détail. 
 
La brutalité qui entourait les passages de cortèges présidentiels visait plus à impressionner une 
population aux abois qu’à assurer un service de sécurité efficace. A l’occasion, les pauvres 
badauds se faisaient casser les membres du corps par les gardes du corps hyper musclés du 
guide éclairé pour un simple geste suspect. Ceux qui, par imprudence, se retrouvaient en 
voiture sur la même route étaient tués ou embarqués pour des geôles de la présidence 
spécialisées pour des subversifs et réputées pour des traitements très particuliers réservés à 
leurs pensionnaires. A la cruauté du régime mobutien s’allie l’humiliation de la bastonnade en 
pleine rue des pauvres citoyens affamés par des enfants soldats de la monarchie katangiste. 
Cette brutalité demeure en vigueur, à ce jour, et relève d’une culture de gouvernance 
congolaise plus habilitée à étaler ses capacités en matière d’exhibitions des muscles que sur le 
terrain socio-économique à jamais glissant. On déplore la timidité, voire l’absence des 
gouvernants congolais sur les questions socio-économiques : les exigences pour mener à bien 
ce secteur ne coïncident pas avec celles requises pour gérer les secteurs de la brutalité dont 
l’armée et la police nationale sont les portes étendards ? 
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En outre, le cautionnement par le régime Kabila-père des crimes commis par ses frères de la 
région, du clan ou de l’alliance consolida, à son avènement au pouvoir, le culte de la justice à 
deux vitesses. 
Le simple fait d’être katangais épargna, par exemple, Kyungu-Wa-Kumwanza l’entreprise la 
plus meurtrière du système mobutien: les massacres et la déportation des centaines de milliers 
des kassaïens du Katanga.  On entend certains de ces bouffons dire : «  Moi, politicien de 
carrière ». Dans le langage courant quand on dit « cet homme est un politicien », cela sous-
entend qu’il est un menteur. La politique s’assimile au mensonge. Ce qui est ancré dans 
l’esprit de ceux qui utilise ce moyen pour se faire de l’argent.  Tel que le déclarait Kajonji 
Mutambayi alors président provisoire de la conférence nationale souveraine : «  La politique 
n’a pas encore commencée dans notre pays ». Voulait-il dire que tout ce qui se faisait n’était 
qu’un vaste champ comique dont les acteurs n’étaient que ces citoyens affamés. 
 
 
« Le fait Banyamulenge » : une arnaque internationale 
 
L’histoire de cette république est marquée par cette supercherie sans égale de la part de ses 
voisins de l’Est. Au fil des années, les dirigeants de pays voisins de l’Est congolais ont pris 
conscience que le congolais est un écervelé.  Ainsi, se sont-ils permis avec des complicités 
internes de planifier le pillage de ce pays des peuples « idiots » comme ils ont l’habitude de 
dire.  Le manque des ressources utiles par le Rwanda, Ouganda et le Burundi les ont conduit à 
poser le « fait banyamulenge » carte sur table pour déstabiliser leur voisin aux ressources 
immenses à jamais oisives. Aujourd’hui, ces trois pays ne peuvent s’en sortir sans le pillage et 
des crimes commis à l’Est du Congo. Les « banyamulenge » n’existent pas au Congo si ce 
n’est que dans l’imaginaire des planificateurs des crimes de masses congolaises. Ces derniers 
ayant trouvés grâce aux yeux des occidentaux qui ont avalisé cette entreprise d’une cruauté 
sans précédent. Après tout, le monde fermerait les yeux tant que persistera l’ombre du 
génocide tutsi rwandais. Le génocide tutsi au Rwanda autorise au gouvernement actuel de 
commettre n’importe quel crime. Les crimes que ces soldats tutsis ont commis  au Congo 
demeurent sans égal dans l’histoire d’Afrique. Et pourtant, le monde continue à manifester sa 
compassion envers eux, au nom du génocide de 1994 au Rwanda.  Des aides militaires venant 
de la Grande Bretagne et de l’Amérique n’a jamais cessées pour soutenir des crimes de 
masses de populations congolaises, usant du fameux prétexte « fait banyamulenge » plutôt un 
fait purement virtuel. 
 
Pour bâtir cette entreprise macabre, intellectuels et politiques ont façonné des pièces à partir 
de l’imaginaire tutsi. Beaucoup parmi ces enfants tutsis dorlotés par leur pays hôte (le Congo) 
on trahi leur république d’adoption qu’ils ont pillé et ensanglanté pour aller bâtir leurs pays 
d’origine le Rwanda, le Burundi. On ne peut les en vouloir alors que les congolais 
autochtones pillent autant, ou davantage, leur propre pays pour aller acheter des villas en 
Europe. Le génocide des tutsis et hutus modérés au Rwanda a servi pour la cause 
d’enrichissement par les vols et crimes des tutsis rwandais, burundais et ougandais 
actuellement au pouvoir. Dans la mesure où il est établi que les mêmes autorités tutsies qui 
ont planifié l’assassinat du président rwandais Habialymana sont aussi les exécuteurs des 
crimes de masses les plus odieux qu’impunis de l’histoire africaine. Des massacres de masses 
par bandes rebelles et mercenaires interposées en territoire congolais les dirigeants tutsis du 
Rwanda et d’Ouganda accomplissent un génocide par procuration. Au travers de cette arnaque 
« banyamulenge » l’on reconnaît une tentative de falsification de l’histoire du Congo. La 
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vérité de fait rappelle à l’ordre ces fossoyeurs. A ce jour, l’hypothétique tribu n’est jamais 
située géographiquement sur la carte des frontières établies à la colonisation. Ses inspirateurs 
se cachent de honte, le terme  « banyamulenge » sort des bouches bâillonnées. Il est plutôt 
resté gravé dans l’imaginaire des criminels tutsis, des complicités internes et des occidentaux 
qui ont cautionné cet insolite bluff international. A la question de savoir pourquoi cet 
acharnement sur un peuple pacifique et déjà sinistré par plusieurs années de dictature 
mobutienne ? La réponse est sans ambages, ces dirigeants tutsis du Rwanda, Burundi et 
Ouganda sont aussi cruels qu’Hitler et le reste des dictateurs qui l’ont choisi comme modèle.  
 
Quelques années avant ces crimes de masses, et ce, avant même la diffusion des supposées 
nouvelles thèses  d’une mission sainte, prophétique et salutaire d’un peuple élu tutsi détenteur 
de tamtams salomoniques, un professeur néerlandais posait la thèse d’une partition du 
Rwanda et de Burundi grignotant sur une portion territoriale congolaise pour résoudre le 
conflit qui oppose les tutsis de hutus. Les grandes lignes de sa thèse suggéraient : la création 
par la communauté internationale de deux pays indépendants dont : un tutsiland et un 
hutuland. Le premier qui se situerait à l’Est du Congo. Le tutsiland  ou l’empire « tutsi hima » 
devait représenter l’espace qui accueillera toutes les communautés tutsies du Rwanda et du 
Burundi ; le second regroupant les différentes communautés hutues qui tiendront place dans 
l’espace occupé actuellement par ces deux pays cités. 
Aujourd’hui, les faits ont démontré que ce n’est pour une mission divine ni pour la recherche 
de territoires perdus par ces hommes « bénis » dont Salomon serait l’ascendant  qu’ils 
continuent à commettre impunément des crimes les plus odieux au nom du génocide 
rwandais. La cupidité mêlée à la jalousie sur les potentialités de leur voisin explique 
l’acharnement des gouvernants tutsis de la région. Car pensent-ils, c’est le seul moyen que le 
Rwanda dispose pour se développer.   Pour la survie de leurs régimes, les tutsi rwandais, 
burundais et ougandais ne peuvent se passer d’aller piller et imposer la terreur à l’Est du 
Congo. 
Le génocide rwandais a été un pain béni et espéré depuis des années pour réaliser ce que 
planifiait depuis longtemps l’intelligentsia tutsie.  Après tout estiment-ils : «  les pays ne se 
fabriquent-ils pas à coup de baguette magique tapée  en Occident ? » Aujourd’hui, la 
bourgeoisie qui émerge à Kigali a vu s’estomper l’animosité hutu- tutsi pour un idéal commun 
les vols et l’exploitation des ressources du Congo. Après avoir anéanti le tissu traditionnel des 
affaires (les monarchistes tutsis et les autres commerçants) au Rwanda, la soldatesque 
Kagamé et ses obligés s’imposent à Kigali comme les seuls parvenus. Ils jouissent ainsi de 
leur nouveau statut social en usant du modèle mobutien de dépenses ostentatoires.  Immeubles 
modernes se construisent sur ces artères de Kigali avec des ressources des pierres précieuses 
que le sous-sol rwandais ne possède pas. Des comptoirs de diamants, et autres minerais de 
multiplient depuis le début des incursions des armées tutsies rwandaises, burundaises et 
ougandaise en territoire congolais. Au pire, ces dirigeants rwandais implantent en plein 
territoire congolais leurs propres comptoirs ou agissent par personnes interposées. 
 
Pour accéder au pouvoir, le président Kabila - père se permit, sur un territoire allant du Kivu à 
l’extrémité de l’équateur, le massacre de près de 1 millions de réfugiés hutu rwandais et 
burundais129 en territoire congolais par ses mercenaires du « Tutsi international ». Et pourtant, 
tous les réfugiés n’étaient pas génocidaires.  A l’occasion, les Tutsis venant des pays de l’Est 
africain équipés par l’armée américaine (à l’aide des bases militaires, instructeurs et 

                                                 
129 Nkiko Nsengimana, Pour une démocratie concordance et citoyenne, projet NOUER, « 
Nouvelle Epérence pour le Rwanda », Lausanne, Juillet 1998. 
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instruments de navigation satellitaire permettant de suivre les réfugiés hutus à la trace) 
débarquèrent sur le territoire congolais pour la création, en pleine époque contemporaine, 
d’un Etat artificiel « empire Tutsi hima » dans les territoires Kivussiens. Des lacs et cours 
d’eau rougis de sangs des pauvres réfugiés hutus, l’écrasement par la tête sur des arbres des 
enfants hutus abandonnés, lors de la fuite ou la mort de leurs parents, reconnus parmi les 
enfants des villageois de Mbandaka ou Boende, …, constitua le prix payé pour un règne tirant 
sa souche dans la brutalité qui laissa un traumatisme aux habitants congolais de nature 
pacifique130. Un fait nous a été rapporté par un de nos enquêteurs : « …dans la soirée de lundi, 
des véhicules ont débarqué dans un quartier à Boende, les soldats tutsis rwandais sont 
descendus car ils avaient reconnu un enfant hutu jouant dans la cour avec nos enfants. Ce petit 
enfant de 6 ans était recueilli par une famille alors qu’il errait seul, ses parents ayant été 
massacrés autour du village. Les soldats se sont saisis du petit alors que le père adoptif et les 
hommes du quartier suppliaient de lui laisser la vie. L’un de ces soldats tutsis prit l’enfant par 
les pieds et le balança dans le vide en le rotant et cognant sa tête à plusieurs reprises sur un 
arbre en face de la maison. Le bruit du fracassement du crâne de l’enfant et le sang qui s’en 
dégageait  laissa inerte ce père de famille ; l’enfant mourut atrocement. » La liquidation du 
père au dernier enfant des familles des réfugiés hutus en territoire congolais était la pratique 
des soldats tutsis de l’Afdl. Ainsi se vantaient-ils de rétablir l’équilibre numérique entre les 
deux communautés rwandaises. L’objectif de ces soldats était de tuer au moins 1 millions de 
réfugiés hutus131. 
 
Pour justifier leurs massacres en territoires congolais, Jean Bwejeri, un chercheur Tutsi 
invoque, à l’aide d’une démonstration honteuse voire relevant d’une escroquerie scientifique à 
longue portée, le rétablissement de l’identité et de la légitimité salomonique du peuple Tutsi, 
pour attester la prédestination de ses ressortissants à gouverner le Centre et l’Est africain132. 
Avec un argumentaire poussiéreux, il tente d’invoquer la supériorité d’une soi-disante race 
Tutsi jugée pure sur les autres races noires africaines, liant l’histoire de Tutsi au peuple Juif et 
se prévalant d’être le seul détenteur de l’Arche de l’Alliance et des tambours salomoniques 
transférés au sud plutôt qu’au nord133. Ce chercheur de basse moralité justifie la barbarie 
Tutsie de plus de 6 millions de morts au Congo par l’impératif du rétablissement des 
frontières d’un supposé royaume hérité de leur ancêtre le Roi Ménelik I, fils du Roi Salomon 
et de la Reine de Saba qui s’étalerait jusqu’à l’Est du Congo.  
 
Ainsi, le terme « Banyamulenge » collé abusivement (ou à dessein) aux Banyarwanda 
congolais (les tutsis rwandais résidant au Congo) par les commanditaires de cette barbarie de 
masses se traduit littéralement selon lui par : « bene- Melehki » ou fils du Roi Ménelik I au 
lieu de « Banya-Mulenge ». Etymologiquement, « Banya – Mulenge » signifie les populations 
des collines de Mulenge originairement dominées par les tribus pygmées congolais et 
peuplées, par la suite, par plusieurs communautés tribales et ethniques dont les tutsis 
constituent une infime minorité implantée il y a, à peine, quelques années. 
Etablis au Congo par des colons belges pour des raisons économiques et politiques, les 
Batutsis venant du Rwanda bénéficièrent d’une hospitalité exceptionnelle du peuple 

                                                 
130  Récits de notre correspondant de Boende. 
 
131 Récits de notre correspondant de Boende. 
132 Jean Bwejeri, Les Batutsi II: une histoire confisquée, Annales de Havila, éditions havila, 
no 005, juillet, 2001, P 34. 
 
133 Idem. 
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congolais. La générosité de leurs hôtes les propulsa jusqu’aux postes-clés de la gouvernance 
mobutienne pendant laquelle période certains bénéficièrent même des actifs zaïrianisés les 
plus capitalisés. Leur implication dans les activités du pays suscita une grande sympathie de la 
part des autochtones. Seul, la morphologie de ces citoyens du pays pouvait les distinguer. 
Mais il y eut au cours de l’histoire du pays beaucoup  de brassage si bien que plusieurs 
autochtones possèdent la morphologie tutsie alors qu’ils n’appartiennent par au groupement.  
Avant le déclanchement des événements qui conduira à la guerre menée par l’A.f.d.l personne 
ne nous démentira que la majorité de familles Tutsies de Kinshasa vivait dans des palais. Très 
rare à la citée, ils résidaient dans les plus beaux quartiers résidentiels. Ce qui ne posait aucun 
problème pour les autochtones. C’est bien la culture d’hospitalité congolaise.  Les largesses 
de ce peuple congolais n’a-t-elle pas été au- delà des limites alors qu’on en était qu’à la 
première génération de ces flux migratoires ? Ceci explique en partie cette trahison de certains  
ressortissants tutsis d’origine rwandaise pour leur patrie d’adoption.  Comment ne pas 
s’attacher à ce pays où le peuple vous accueille le cœur ouvert ? Le peuple congolais est l’un 
de plus hospitaliers en Afrique. La culture d’accueil congolaise ne peut être contestée. Elle 
s’apparente à quelques autres pays africains largement ouverts à l’étranger, surtout quand il 
s’agit de compatir à son malheur. Ce peuple à grand cœur dit au nouvel arrivant: « soit le 
bienvenu ! Fais ta vie ! Construit ta maison, marie toi, soit libre, vaque à tes occupations ! »  
Tout au long de son histoire, beaucoup des peuples trouvèrent refuge au Congo. Plus de 2 à 3 
millions d’angolais ont été accueillis au Congo où ils s’y sont épanouis.  Plusieurs d’entre eux 
sont  retournés en Angola, à l’indépendance, pour reconstruire leur pays. Ils représentent une 
part des élites de ce pays. De même pour le Rwanda, l’establishment tutsi actuel à Kigali est 
composé des professeurs d’universités congolaises d’origine rwandaise.  De la direction des 
banques à la fonction publique rwandaise on retrouve ces citoyens tutsis dont jadis 
chérissaient les congolais.  Cette hospitalité explique que quelques années après leur 
implantation, un tutsi rwandais fut nommé comme directeur du bureau du président. Le 
financement d’une bonne partie des études des ressortissants tutsis a été assuré grâce aux 
fortunes réalisées au Congo. Une bonne partie des élites actuelle de Kigali a étudiée dans les 
universités congolaises où ils y étaient bien intégrés. Les plus grosses fortunes tutsies 
rwandaises ayant été tirées du patrimoine congolais, fatalement, quelques années après, 
d’importants massacres de masses perpétrés au Congo sont, en partie, le fait de ces mêmes 
fortunes. Dans un secret absolu, la contribution pour le financement de la guerre par les tutsis 
exigea le concours de tous ses ressortissants résidant dans différents pays du monde. Le 
principe de l’organisation stipulait : « Toute famille Tutsie doit consentir à une contribution 
financière pour la réalisation du projet Empire Tutsi Hima ; à défaut un enfant de la famille 
doit être envoyé au front ».  Nous perdions un de nos amis Ndayitabi, tombé dans une 
embuscade lors des premières tentatives du renversement du gouvernement abyalimana. Ce 
régime fut sauvé de justesse grâce à l’intervention des troupes de forces armées zaïroise sous  
le commandement du général Mahele Bokungu.  
 
En outre, la cupidité d’une minorité très protégée de moins d’un pourcent à vouloir 
s’accaparer, par la force (avec l’aide de ses complices les tutsis du Rwanda, Ouganda et 
Burundi), des postes de commandement du pays explique le rejet actuel dont les tutsis sont 
l’objet de la part des autres groupes de la population. Le Congo n’a jamais connu des conflits 
ethniques bien que quelques clivages persistent des guerres sécessionnistes de l’après 
indépendance. Ce conflit latent ne va jamais au-delà des contestations dans la répartition de 
pouvoirs politique et économique.  En outre, l’orgueil Tutsi puise servilement dans les thèses 
hitlériennes expansionnistes et puritaines. Evoluant dans l’ombre des puissances occidentales 
via le spectre du génocide tutsi, les gouvernants tutsis rwandais, ougandais et burundais 
s’inscrivent sur la liste des plus grands voleurs de l’histoire de l’humanité. La malignité tutsie 
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qui profite de grandes faiblesses des congolais autochtones dotés d’âme d’esclaves explique le 
sang qui continue de couler dans ce pays exsangue. 
Moyennant quelques dividendes, les intellectuels congolais se font traîner non seulement par 
ces « marchands d’imaginations » mais surtout par toutes les autres nations qui tirent un profit 
des crimes de masses commis sur leur territoire. La théorisation de cette imagination de 
l’ascendance salomonique et de l’affiliation des Tutsis du grand lac dans la descendance du 
royaume kushitiques du sud, sinon dans la lignée hébraïque, pour attester la supériorité de 
cette communauté relève du cynisme voire du ridicule. Stupéfait, l’Etat d’Israël contesta 
récemment ces spéculations démentielles.  Les cyniques colons belges privilégiaient 
l’ascension de la communauté tutsie qui n’était qu’une minorité pour éviter la prise de 
conscience de la majorité composée de hutus au Rwanda pour des fins de pérennisation de la 
colonisation. Cette politique représentait la trappe à stabilité du système colonial belge. Ainsi, 
au Congo, l’émergence d’une élite militaire autochtone Ngala, (faisant partie du groupement 
soudanais pourtant minoritaire au Congo), pour mâter par la terreur, le reste de la population 
(soit les 90 %)  rentrait dans les mêmes stratégies de perpétuation des ambitions coloniales.  
 
Les Tutsis ont été victimes d’un génocide, c’est une vérité infrangible. Mais ils ne sont pas les 
« bons » face aux hutus qui seraient les « méchants », privés de tout droit, d’une citoyenneté 
qui ne soit pas de rabais au Rwanda, d’une protection comme réfugiés dans  l’est du Congo. 
Pendant la suite de la guerre au Congo, et malgré l’interdit opposé par l’Alliance à tout 
observateur, les journalistes publieront des témoignages et documents de plus en plus précis 
sur les pratiques d’extermination134. 
Durant cette guerre qui amènera Kabila – père au pouvoir, le travail  d’investigation et 
d’information a été constamment et systématiquement entravé. Peut-on dire comme dans 
toute guerre en général ?  Sans doute pour ce qui concerne les opérations considérés comme 
des actes de guerre : elles sont l’objet de propagande et de dissimulation par les belligérants et 
leurs alliés. Mais les forces de l’Alliance ont, en même temps qu’elles faisaient la guerre, 
exterminé systématiquement des civils que la propagande présentait comme des combattants 
armés et des criminels ( les responsables du génocide : miliciens et membres des ex-Forces 
armées rwandaises)135 . Aujourd’hui, la majorité de ceux qui  sont incarcérés dans des prisons 
à Kigali sont des innocents des actes pour lesquels ils sont accusés. La plupart de ceux qui 
sont présentés à la télévision qui témoignent ou qui se repentent pour leur supposée 
participation au génocide de 1994 ont été acheté avec l’argent et des perspectives de sortie de 
ces geôles. 
 
 
Du « no man’s land » à la déchetterie régionale 
 
En cautionnant l’invasion du pays par des forces armées étrangères les intellectuels congolais 
mettent en exergue une fois de plus leur bassesse d’esprit. Ils entreprirent, à cette occasion, la 
finition de leur entreprise de dévalorisation nationale dont les prémices remontent à la 
politique de zaïrianisation. Des centaines d’intellectuels civils ou militaires autochtones 
avaient rejoins la cause de l’Est, tous sinon la majorité ont pris le large disant : « ce ne sont 
pas des congolais, et leurs ambitions ne se résument qu’aux vols de minerais ».  Dans leur 
course au pillage des richesses du Congo, les pays agresseurs travestis en bandes rebelles sont 
allés jusqu’à s’affronter pour le contrôle de la ville diamantifère de Kisangani. 

                                                 
134 Afrique Contemporaine, Du Zaïre au Congo,  Op. Cit. P 64 
135 Idem. 
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La bataille de Kisangani est un acte de barbarie sans précédent opposant deux armées 
étrangères dans un pays tiers qui a coûté la vie à 700 civils congolais et détruit la ville136.  Elle 
consacra ainsi le rôle de poubelle mondiale dévolu à cette république d’opérette. Cette 
entreprise criminelle relève autant d’une cruauté que d’une crise d’identité sans égale de la 
part des intellectuels qui cautionnent la partition de leur propre pays. A l’occasion de ce 
partage du gâteau sous -régional, près de trois millions de congolais ont péri victimes des 
soldats tutsis rwandais, ougandais et burundais qui ont envahi le Congo137. L’exploitation des 
gisements du coltan, de l’or, du diamant et du gaz méthane du lac Kivu étant les principaux 
appâts pour ces pays agresseurs qui pillent systématiquement ces richesses au dépens des 
congolais travaillant dans des conditions d’esclavages. Ils sont maintenus prisonniers de 
guerre dans leur propre pays, dans les territoires occupés par ces forces étrangères. Des jeunes 
filles et garçons violés, des familles déportées et exécutées par la suite, par ces armées 
étrangères, des bastonnades, des exactions, des travaux forcés,…, constituent le quotidien 
d’un peuple humilié. Le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi étant les principaux bénéficiaires 
de ces vols et génocide passé sous silence et subventionnés par les nations occidentales138. Un 
embargo sur le Congo combiné d’un accroissement d’aides financières et militaires vers ces 
pays agresseurs, pour la période, consolide cet ordre de pillage sous-régional. La prise 
expéditive de la ville de Goma par des bombardements à armes lourdes des camps des 
réfugiés hutus, démonisés pour besoin de la cause, enclenchait une nouvelle forme de la 
barbarie émanant de ceux qui se disent nations civilisées. Des témoignages concordent sur ces 
opérations effectuées avec matériel lourd, attaques simultanées à différents endroits et tirs de 
vedettes du lac Kivu, et qui a fait paniquer les troupes zaïroises. 
 
Une autre source raconte l’arrivée massive d’avions américains lourds à Kigali toutes les nuits 
de la dernière quinzaine d’octobre 1996. Le matériel aurait été destiné à la guerre dans l’Est 
du Congo. Nombreux sont ceux qui pointent du doigt des troupes d’élite américaines, 
généralement noires, ainsi que du matériel militaire américain. Selon les services de 
renseignement français, des cadavres de soldats américains auraient été enterrés en secret dans 
cette région139. 
Ainsi, la question du pillage des ressources du pays représentant plusieurs milliards de dollars 
envolés chaque année, demeure, malgré les efforts méritoires de l’ONU. Le rapport onusien 
d’il y a quelques année citait cinquante-quatre personnes, dont plus d’une vingtaine de 
responsables militaires ou politiques, rwandais, ougandais, zimbabwéens et congolais ainsi 
que vingt-neuf firmes internationales140. 
 
Aujourd’hui, on parle de plus en plus de la conquête chinoise des pays africains. 
L’incompétence des gestionnaires congolais à assurer les activités de cueillette, principale 
source des recettes publiques  a contraint le pays à signer des contrats avec la Chine. Si le 
Congo détient exactement ce qui manque à la Chine, on ne peut se douter de l’avenir de cette 
dernière. La Chine est citée comme la puissance dominante de ce 21è siècle. 

                                                 
136 http://www.marekinc.com/ncn051401.html. 
 
137 http://www.marekinc.com/ncn051401.html. 
 
138 Robin Philpot, ça ne s’est pas passé comme ça à Kigali, édition Les intouchables, 
Montréal, P 118. 
 
139 Le nouvel Afrique-Asie, no 160, Janvier 2003, P 15. 
 
140 Idem. 
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Partant, de la génération des « singes » post-coloniaux se substitue une autre génération aussi 
bestiale que ses prédécesseurs. Ce sont des matériels entreposés dans les bases militaires 
américaines au Rwanda et en Ouganda qui font périr jours et nuits des enfants congolais. La 
poursuite et la décimation des réfugiés hutus, en territoire congolais, se feraient avec le 
concours des satellites de la même puissance. L’ascendance des forces venant du Rwanda et 
d’Ouganda sur l’armée de Mobutu dépouillée par ses généraux et son commandant suprême 
tenait notamment à l’utilisation des équipements moderne dont ne peut se doter le Rwanda ; 
on cite des mitrailleuses à gaz (MAG) portatif. Permettant une plus grande mobilité, les forces 
tutsies rwandaises et ougandaises qui emmenaient Kabila -père au pouvoir prirent ainsi au 
dépourvu l’armée de Mobutu.  L’avantage de ces armées tutsis tient aussi dans le fait qu’elles 
avaient la maîtrise du terrain : un relief particulièrement escarpé. Ainsi, l’incapacité de cette 
armée de Mobutu d’aller combattre à des milliers de Kilomètre ne pouvait étonner même les 
plus grands ignorants de stratégies militaires. Ces militaires à qui on remettait parfois du riz et 
haricot cru pour qu’ils se débrouillent d’aller les préparer au front ne pouvaient mieux faire 
que de ventre ces rations et continuer de piller dans leur route de retour vers la capitale.  
Notons qu’au début de leur macabre projet, après avoir amassé armes et hommes pour envahir 
l’Est pour y épurer au moins 1 millions de réfugiés résidant dans ces camps de HCR, les 
criminels à la tête du Rwanda n’avaient aucune ambition de marcher sur Kinshasa. Ce qui a 
été à la base de l’assassinat de Ngandu Kissasse, le leader du mouvement à ses débuts. Ce 
dernier tenait à en savoir plus sur les intentions de ces armées qui les avaient aidées à 
conquérir les premières villes de l’Est. Car pour lui, il n’était pas question d’amener les 
soldats tutsis rwandais et ougandais jusqu’à Kinshasa. D’une pierre deux coups, ils se 
saisirent par la suite de ce projet leur soumis par un conseiller d’aller chercher Kabila-père, 
très connu pour son courage et ses tentatives de déstabilisation passées, au Katanga. Ignorant 
la nature malicieuse et versatile de l’homme, le conseiller rwandais fut assassiné plus tard 
quand le naturel de Kabila– père  revint au galop une fois au pouvoir à Kinshasa.  L’expertise 
américaine et britannique localement implantée explique l’orgueil Tutsi actuel qui se voit 
offrir, sur un plateau, non seulement les richesses de l’Est congolais mais aussi une impunité 
internationale comme bonus, au nom du génocide rwandais de 1994. Ce n’est donc pas sans 
raison que les gouvernants actuels du Rwanda furent parmi les rares à pouvoir soutenir la 
campagne américaine contre la création d’une cour pénale internationale. En sa position de 
lèche-cul de l’Amérique, le Rwanda y était plutôt obligé. Il sied de préciser, par ailleurs, que 
l’émergence de la classe politique congolaise n’a pas été une résultante d’un épanouissement 
socioculturel, son éclosion n’a pas été liée en un développement politique spécifique; elle a 
été, en grande partie, déterminée par des querelles de femmes et des intérêts alimentaires 
d’ordre divers. Ainsi, la création des partis politiques alimentaires, jusqu’à ce jour, par ces 
intellectuels penche vers une pérennisation du mobutisme ancré jusqu’à la moelle osseuse des 
congolais. 
 
Pour ces intellectuels acteurs de la politicaillerie congolaise, une fois un portefeuille 
ministériel conquis, s’entourer de ses proches parents et amis, figure parmi les premiers 
réflexes par lesquels le clan se permet de combler le déficit alimentaire accumulé pendant la 
période de carence. La systématisation de ces pratiques détermine l’opportunisme et le 
vagabondage des “intellectuels malhonnêtes” et des politicards congolais d’obédiences 
diverses. Le profil de cette race de dirigeants très nuisible pour le bien être du Congo nous est 
donné par la singularité du cursus de Kamitatu Massamba. Pour ce pseudo homme d’Etat dont 
l’apprentissage à la malhonnêteté commença très tôt, à l’instar de Mobutu ou de Kabila-père 
avec des vols d’oeufs, des maïs, et des chèvres dans sa province d’origine, la vente de son 
plein gré et pour ses propres comptes de la résidence d’ambassadeur du Congo au Japon ne l’a 
jamais été au-delà des attentes des analystes de la politicaillerie congolaise. Par ailleurs, les 
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trafics frauduleux d’organes humains, d’espèces animales uniques au monde, des matières 
précieuses et stratégiques par les clans et l’entourage Mobutu et Kabila, légitimèrent les 
pratiques dignes de la plus grande jungle d’Afrique. Le démantèlement du réseau de 
fournitures fictives au ministère de finances abasourdit les plus minables des illettrés 
congolais et confirma l’affirmation du célèbre musicien congolais Kalama Soul :“ oyo 
ayibaka na mokanda, azali kuru yaka ya ba miyibi”141. 
Procédant jusqu’aux méthodes les plus banales du vol, ces grands intellectuels de la 
république se sont distingués, tout au long des deux systèmes, dans des détournements de 
deniers publics: du simple papier de bureau, leur pillage s’étend à une flotte maritime, aux 
entités voire à une portion du territoire,…Tel est le cas de ce jeune professeur des facultés de 
médecine Kiro qui, une fois nommé ministre des affaires foncières s’est permis le lotissement 
de l’espace de jeux d’une institution d’enseignement public, l’institut de Lemba à Kinshasa. 
Un tel fait pouvait passer pour une routine sinon pour un acte anodin du quotidien kinois. 
Cependant, ce qui suscita la curiosité des analystes de frasques les plus spectaculaires du 
Congo, c’est que ce « brillant jeune professeur » venait de rentrer à peine des grandes facultés 
européennes d’où il était sensé acquérir un important bagage d’éthique et déontologie 
professionnelle, et d’où il est supposé s’être imprégné des rudiments d’une conception 
moderne de la conscience de la chose publique. C’est ce qui pousse à s’interroger sur la nature 
de la fluidité du système médiocratique congolaise ; notamment, son aptitude à structurer, 
sans délai, ceux qui sont appelés à gérer au niveau des pouvoirs publics. De même, le 
lotissement suivi de l’occupation par les mêmes intellectuels, du terrain assigné aux 
recherches de l’institut météorologique de Mbinza et du site universitaire de l’Ipn-Kinshasa 
ne rappèlent ils pas les tristes histoires d’invasions des citées par des barbares ou des 
territoires indiens par les européens ? Professeurs, généraux, et autres dirigeants occupèrent 
l’espace d’expérimentation de Météo -Mbinza.   
Les appropriations, par l’élite de honte, des terrains abritant le réseau ferroviaire de Ndolo, 
entravant ainsi le passage du train, les détournements spectaculaires des pièces de rechanges 
d’avions par le général -pdg Kikunda, les détournements suivis d’adaptation des moteurs de 
chars militaires pour tracter les bateaux privées des officiers supérieurs de l’armée et autres 
forfaits laissèrent perplexes mêmes les analphabètes. Ces pratiques confortèrent la diversité 
des pratiques malhonnêtes congolaises. Des pratiques dont les subtilités procèdent de la 
dynamique du vol émanant des “intellectuels” en particulier, et qui s’étendent du pickpocket à 
la maffia pure souche. Après s’être débarrassé, dans les poubelles des villes congolaises, des 
concepts d’intégrité leur appris à l’université, les “techno-voleurs”, épaulée par des éminents 
illettrés des clans Mobutu et Kabila, oeuvrèrent efficacement pour la mise en place de l’ordre 
qui, à ce jour, continue à régir le Congo. Plus préoccupés de commissions et contrôlant les 
détails des rouages de réseaux maffieux, les dirigeants congolais ont en commun 
l’incompétence. On le plus souvent cité le manque de maîtrise de dossiers des dirigeants 
congolais. Cette lacune est le facteur-clé pour expliquer les accumulations de mauvais choix 
socioéconomiques. 
Le projet allemand sur le lancement d’une fusée au Congo constitue un cas éloquent. Sans 
pouvoir cerner, de manière exhaustive, les mécanismes d’apprentissage de la malhonnêteté à 
la base de la destruction de la société congolaise, il y a lieu de poser, par analogie à l’énigme 
de la préséance entre la poule et l’oeuf, la question suivante: le culte de la malhonnêteté 
qu’affectionnent plusieurs intellectuels congolais a-t-il précédé leur prise de responsabilité ou 
est-il inhérent à une initiation formelle ou informelle dès leur entrée en fonction ? 

                                                 
141 Celui qui vole au bureau est le plus grand de voleurs (ou il n’y a plus grand voleur qu’un 
bureaucrate). 
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Par ailleurs, l’aventurisme qui a caractérisé les services d’identification et de naturalisation 
congolais est l’une des causes qui explique le sang qui coule à l’Est du pays. A ce jour, la 
nationalité et le passeport congolais s’achètent comme du pain au marché. Cette spécialisation 
polychronique des cadres dans la technocratie de dévalorisation et dans la perception de 
commissions occultes explique largement leur inefficacité dans la gouvernance. Elle définit le 
cumul de mandats formels et informels à la base des activités de vols et détournements de 
ressources publiques. Ainsi, la défaillance dans le processus de javellisation de l’eau, dans la 
réhabilitation des réseaux de desserte d’énergie électrique, et dans la réalisation de travaux 
publics est tributaire du grignotage des fonds alloués aux approvisionnements en 
consommables et produits de consommation intermédiaire. Au retour de sa mission de service 
de Brazzaville, un directeur des approvisionnement de la Régideso (Régi de distribution 
d’eau) ne nous épatait-il pas avec une voiture Mercedes achetait avec des fonds destinés à 
l’achat des matières premières pour le traitement des eaux de la ville ? Un tel acte témoigne 
encore de la bravoure pour ce citoyen fidèle aux principes de sa chère république. Ainsi, pour 
décourager des citoyens épris d’intégrité et d’excellence, après s´être enrichis 
malhonnêtement, les voleurs de la république clament tout haut: “Yo nde okobongisa 
mboka”?142. 
Au niveau le plus élevé de la hiérarchie, les libéralités en portions du territoire consenties par 
Mobutu à ses amis présidents dont au président rwandais Abyalimana ; des coffrets de 
diamants de joaillerie de grande valeur offerts à ses visiteurs européens et américains, 
répondaient à la gouvernance épidermique de près de trois décennies d’expérience. Ces 
largesses émanaient d’un homme dont l’ignorance de la notion des valeurs était plus liée aux 
impératifs sécuritaires de plus en plus croissants qu’à une soi-disante magnanimité légendaire. 
« Il donnait sans compter » précisait Manda Mobutu, le fils du président déchu. Les langues 
de l’entourage de Mobutu se délient aujourd’hui à ce propos. Elles racontent que les 
bénéficiaires de ses précieux cadeaux frôlaient l’évanouissement, de joie, dès la réception du 
fameux colis. Comment s’y méprendre quand on offre en un homme un coffret de diamants 
de joaillerie d’une valeur de 10 à 30 millions ? Ce qui fut le cas pour Bokassa, précise 
Monguya Mbenge qui, surpris par la valeur du contenu de son coffret, pendant sa visite à la 
Miba (Entreprises minières du Bakuanga) perdit la tête et se comporta en un vrai clown ; 
infligeant une honte sans mesure à sa délégation. Dansant et chantant, il clamait tout haut 
qu’il était d’origine congolaise et que son vrai nom était Bukassa au lieu de Bokassa.  Si 
Mobutu réussissait à enivrer les présidents d’autres pays africains, il faisait qu’une bouchée 
des intellectuels corruptibles à souhait dans son propre pays. L’on cite le cas de quelques 
intellectuels à qui on leur offrait le précieux « billet retour » (pot de vins) dans une salle 
d’attente. Pour les ridiculiser, parfois l’entourage chargé de la remise du pot de vins 
(Tshimbombo Mukuna était le trésorier) s’arrangeait à mettre des tas de billets dans des 
cartons dans la salle d’attente, devant la difficulté de porter ces énormes masses d’argent, 
quelques uns de ces intellectuels se contentaient de mettre précipitamment de billets dans la 
chemise, chaussette, slips,… Les bandes filmées de ces séances servaient pour le chantage. 
Ces débauchés étaient aussitôt pris dans la fourche caudines mobutienne : ils devenaient 
vulgaires danseurs et distingués apôtres du mobutisme.  
La déconfiture du gouvernement W. Martens en Belgique n’était-elle pas enclenchée aux 
départs d’une des plus célèbres pratiques d’opiumisation dont l’homme du fleuve et son 
entourage avaient le monopole ? Dans l’ivresse de ce cadeau que lui offrirait Mobutu, le 

                                                 
142 Expression fréquemment usitée au Congo pour décourager toute bonne foi ; elle se traduit 
par : Est-ce vous qui êtes capable de redresser le pays ? 
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premier ministre belge effacerait la dette du Congo sans avoir pu consulter les instances 
spécialisées de son pays.  A ce jour, les esprits les plus avertis se demande : comment faisait-il 
pour infléchir les plus puissants de la terre ?  De la famille bush143, … aux chefs de villages, 
en passant par plusieurs politiques des pays occidentaux,  il s’est permis d’acheter la 
conscience du monde sur sa minable entreprise de dévalorisation du Congo. 
 
L’hypnotisation de ce ténor de la politique belge W. Martens, de l’époque, et la décision 
d’effacement de la dette du Congo suscita une forte contestation en Belgique et de la grisaille 
sur les relations diplomatiques entre les deux pays. 
L’incapacité à négocier des contrats avec les partenaires extérieurs, pour la plupart des 
gouvernements congolais qui se sont succédés pendant les deux systèmes explique la 
prévalence des contrats léonins et le culte des éléphants blancs. Ainsi, par exemple, la 
privatisation pendant le règne katangais, dans la plus grande opacité, de la Gécamines, la plus 
importante industrie minière du Congo, rentre dans la catégorie des “hold-up du siècle” pour 
les analystes de l’économie congolaise car ayant été réalisée dans des conditions proches des 
termes de l’échange des cossettes de manioc dans les villages les plus reculés du pays. Selon 
les termes du contrat. L’Etat congolais détient 20 % des actions alors que Ridgepointe Central 
Mining Group du Zimbabwe, les 80 %144. Les perspectives actuelles de privatisation de 
l’électricité voire de l’eau du fleuve ne consolident-elles pas la prédation qui demeure 
prédominante dans le bagage intellectuel de gouvernants du Congo ? Il s’agirait de la vente du 
dernier bijou de la famille. Ainsi par analogie à l’idée kinoise qui considère comme minable 
la vente d’eau, la fierté avec laquelle les dirigeants actuels négocient la vente de l’eau du 
bassin du Congo évoque des misérables dirigeants africains qui puiseraient dans leurs 
dernières réserves par manque d’autres ressources à exploiter: tout étant déjà privatisé. Même 
la cueillette a ses limites ; si ces dirigeants du Congo avaient au moins la possibilité de se 
renseigner auprès de ceux qui font la même chose qu’eux, dans la forêt, nous citons les 
primates.  Néanmoins, si la distribution de cette eau abondante dans l’autre partie du continent 
rentrerait dans le cadre d’un programme stratégique globale et raisonnable afin d’irriguer les 
zones africaines désertiques, celle-ci intégrerait une cause largement noble. 
Partant, à une race d’intellectuels européens, américains ou asiatiques de plus en plus dévorés 
par le souci de modernité s’opposent de piètres intellectuels congolais. Ces « pseudo intello » 
s’identifient, à ce jour, aux pantins de la république par qui se consolide la politicaillerie, 
plaçant les plus minables des dirigeants au dessus de la mêlée ou faisant d’eux des chapiteaux. 
L’affirmation de Nguz-a-Karl-Bond dans sa célèbre lettre de repentance adressée à Mobutu 
témoigne de la bassesse de ces hommes sur lesquels reposait une foi aveugle et gratuite des 
masses populaires. Ce politicard fut l’un des plus minables. Le folklore et le troubadourisme 
ont prédominé les processus de prises de décisions au niveau politique tout au long de la 
période post-coloniale. La réforme monétaire sous le régime Kabila -père s’est plus articulée 
sur les variables folkloriques que sur la manipulation des variables économiques. Danses et 
chansons révolutionnaires en constituaient d’importants supports.  
Après la chute du régime Mobutu, si les médias occidentaux ont fixé les projecteur sur les 
agissements des grandes entreprises minières internationales, ils ont peu parlé des activités 
des entrepreneurs nationaux qui ont vite repris, au grand jour cette fois et les aléas des tributs 

                                                 
143 La famille Bush qui adopta quelques enfants Mobutu fut liée par une amitié sans faille ni 
ombre avec le dictateur. Bush père représentait déjà la CIA au Congo après son indépendant 
avant de se faire expulser par son ami Mobutu pour une supposée conspiration dont il a été 
reconnu complice. Ils renouèrent leur fidèle amitié plus tard, et ce, jusqu’à la mort. 
144 Bapuwa Mwamba, in Jeune Afrique Economie, no 276, P 51. 
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aux forces armées zaïroises en moins, leurs circuits d’échanges locaux et régionaux, ni des 
hommes d’affaires, sinon affairiste, venus des pays voisins, qui se sont précipités derrière les 
troupes pour occuper des parts de marché145. Il semble même que certains officiers étrangers 
aient porté aussi cette casquette d’entrepreneur146. 
 
 
Des élites charismatiques du ventre 
 
Les élites charismatiques qui s’imprègnent du mobutisme et qui développent une religion de 
misère sont citées parmi les plus grands escrocs de la république. Plus préoccupés par les 
“Mabonza”ou les “Nsinsani”147 qu’aux projets sociaux de développement ou à la reconquête 
de l’excellence et de valeurs dans une société prise en otage par le culte de la médiocrité, 
certains chefs religieux et pasteurs représentent, jusqu’à ce jour, d’importants acteurs de 
paupérisation du pays et se retrouvent au centre de l’amorphisme et du renforcement d’une 
naïveté d’origine bantoue très fatale pour l’éveil du peuple congolais. 
Les églises qui ne cessent de proliférer furent, après le démantèlement des institutions 
mobutiennes de la danse, les principaux acquéreurs des tam-tams du culte de la personnalité 
légués par le système mobutien au profit des chefs religieux congolais. Ces vols plus spirituels 
que charnels structurent de plus en plus une société où mondanités et valeurs religieuses 
s’embrayent agréablement. Pour ces communautés religieuses de plus en plus en extase, 
prostitution et pratiques maffieuses constituent les marques d’une spiritualité de plus en plus 
“babylonienne”. Ainsi, ramener à l’église des fonds et deniers volés au travail est un don ou 
une offrande « digne » d’un chrétien dans cette société où le bien et le mal s’imbriquent 
intimement. Comme pour les paradis fiscaux, le blanchiment d’argent volé à l’Etat permet 
non seulement l’enrichissement extrême des chefs spirituels des églises congolaises mais 
surtout il consolide la paupérisation des masses donatrices de ces ressources de plus en plus 
rongées par une pauvreté aiguë. Les chefs religieux plus costauds que jamais piétinent sur les 
traditions religieuses traînant sous leurs bottes des fidèles de plus en plus amaigris sous leur 
emprise. La crainte des représailles spirituelles répandue par ces escrocs à l’échelle de fidèles 
exclue toute contestation. Les cadres qui déversent à l’église des masses d’argent volées 
bénéficient d’une place de choix parmi les fidèles, contrairement aux recommandations 
bibliques. Ces pillards déguisés ont droit à une onction spéciale appelée « semer » ainsi qu’à 
des prières spéciales dans la résidence du chef spirituel. Le patriarche saisira l’opportunité de 
lui confier l’une de ses parentes pour le mariage. La répudiation de la femme légitime du 
fidèle -pillard, généralement pour cause d’une supposée sorcellerie visionnée par les radars 
spirituels du puissant patriarche, et le remariage avec une fille sainte (membre de la sainte 
famille) marque le tragique itinéraire d’un cadre dont les prémices commencent par le vol et 
finissent dans l’embrigadement spirituel. Avec le titre «Bishop» ou «Archibishop”, 
l’émulation suscitée par l’accumulation de richesses et de concubines caractérise des églises 
congolaises de plus en plus charismatiques. En lieu et place de brandir les oeuvres sociales 
desquelles l’église tire sa vocation, Kuthino Fernando (l’un des principaux acteurs de cette 
église de paupérisation nationale néo-mobutiste) s’arrogeait le droit d’être le principal artisan 
à avoir inculqué le goût du luxe et de l’élégance aux chefs spirituels des communautés dites « 

                                                 
145 Afrique Contemporaine, « Du Zaïre au Congo »,  Op. Cit. P 43.   
146 Idem. 
147 S’apparentent plus à des extorsions des fonds de fidèles des églises et sectes qu’aux 
offrandes au sens strict. En obligeant les fidèles à donner au-delà de leurs moyens, le système 
aboutit à leur précarisation de ces derniers. 
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charismatiques »148. Dans une revue congolaise de la diaspora, l’Archibishop affirme être le 
précurseur de l’ère qui marque ces églises où la bénédiction matérielle se révèle comme 
l’ultime récompense immédiate de la piété dans la parole de Dieu. Cette nouvelle doctrine 
basée sur une bénédiction se traduisant par une prospérité matérielle confère une grande 
considération aux adeptes nantis et met hors l’église les plus démunis qui sont, hérétiquement, 
catégorisés parmi les maudits de la terre. C’est dans cet ordre que les gourous les plus 
cyniques soumettent les naïfs adeptes à des conditions de vie effroyables et se livrent, en toute 
impunité, à des fantasmes sexuels les plus débridés abusant des fidèles de sexe féminin allant 
jusqu’à leur promettre d’engendrer des enfants bénits.  
Les lieux de cultes de ces communautés concordent-ils à la folie dépensière qui ronge certains 
chefs religieux et leurs familles ? Ces gourous peuvent-ils expliquer la portée du phénomène « 
bénédictions asymétriques » ? Phénomène qui se caractérise par un engraissement des 
dirigeants accompagné d’un amaigrissement extrême des fidèles de leurs églises. Le cas de 
ces pasteurs de la communauté congolaise de Londres qui se passent des corbeilles 
traditionnelles de la cérémonie des offrandes à l’église pour recevoir, mains en mains, les 
mabonza (offrande) qu’ils glissent de manière la plus ridicule, dans leurs poches, ne témoigne 
t-il pas d’une foi hors paire de ces acteurs du gangstérisme spirituel néo-mobutiste ? 
L’insistance et la délicatesse vouées à cette cérémonie en rapport au bâclage de la prédication 
et d’autres cérémonies religieuses ne tranchent-elles pas avec l’orthodoxie traditionnelle des 
églises ? A fortiori, quand on considère que les églises contribuent de manière remarquable 
dans le secteur socio-économique de pays modernes, en quoi ceux qui s’accaparent des 
ressources de leurs communautés confessionnelles, composées de misérables, se distinguent-
ils des bandes politicardes qui commandent des populations paupérisées ? 
Au lieu de combattre la médiocrité qui plonge leur société dans la misère, ces communautés 
émergent dans des pratiques honteuses et confortent l’ordre en vigueur dans les deux 
systèmes. Les chefs spirituels jouaient un important rôle dans « l’opiumisation » et la 
soumission à danser pour le guide éclairé. La bagarre qui résulta d’un don d’une somme 
d’argent donné par Joseph Kabila aux pasteurs des églises charismatiques élucide les 
véritables motivations des uns des autres dans le secteur. Un tel comportement illustre une 
immoralité sans faille voire un « néo-mobutisme spirituel » très caractéristique de l’église 
congolaise dite de réveil. La soumission à l’autorité recommandée dans la Bible n’implique 
nullement l’avilissement des fidèles pour des visées politicardes. Par la contrainte d’une 
réprimande spirituelle, un passage du cortège de Mobutu, requérait la mobilisation de toutes 
les forces des églises pour des séances de danses avec des ventres creux en plein air (parfois 
sous une forte averse ou un soleil de plomb). C’est dans ce contexte que les ténors du 
mobutisme envahirent les arènes de cultes religieux. Pour des visées sécuritaires du père de la 
nation, Honoré Ngbwanda (cousin de Mobutu), et beaucoup d’autres reçurent la plus haute 
bénédiction leur propulsant jusqu’à la chaire de l’église. 
 
En bon équilibriste, le pasteur et chantre de la célèbre chorale « Vox Dei » mena avec habileté 
son « ministère divin » et l’art de cautionner sinon d’exécuter des sales besognes de Mobutu 
dont les massacres des chrétiens de Limete à Kinshasa, les exécutions secrètes et quotidiennes 
des partisans de partis politiques de l’opposition,... Avec une dextérité sans égale, il prit en 
otage son église et la délocalisa jusque dans sa propre villa ; les fidèles et les autorités de cette 
église furent, à l’occasion, aliénés et finalement subordonnés aux tâches d’intelligence de la 
sécurité nationale dont il était le vrai patron (même après sa nomination dans l’entourage 

                                                 
148 Sam Mpengo Mbey, L’urgence politique de Kutino Fernando: Archibishop, patron des 
R.V Pasteurs et Bishops congolais, in Grands Lacs, no 35, Août 2003. 
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immédiat du chef de l’Etat). La conversion de cet « enfant de choeur » procédait donc d’une 
instrumentalisation de la parole de Dieu pour des fins criminelles. Sans aucun remord pour 
son important rôle dans la criminalisation du régime Mobutu, il s’inscrit, pendant son exile, 
dans une entreprise élogieuse de cet homme qu’il a su servir sur un modèle d’une cruauté 
extrême. 
Pour certains chefs des communautés religieuses qui prolifèrent au Congo, les “mabonza”149 
sont perçus comme la plus grande bénédiction divine. Elles constituent, en outre, la 
consécration, dans la sacro-sainte industrie, de cet important arsenal d’escroquerie spirituelle. 
Les ressources financières mobilisées représentent une voie permettant une vie décente et les 
envois de familles de principaux gourous en Occident, terre promise, pendant que les naïfs 
adeptes se font extorquer leurs maigres revenus et continuent à croupir dans la misère. 
Cette autre forme d’asservissement de la population congolaise se révèle plus cruelle que 
celles à l’échelle de la politicaillerie, de ce fait, elle procède d’une maffia spirituellement plus 
subtile. Elle détermine une autre dimension dans les mécanismes de redistribution des 
richesses ainsi que leur concentration spirituelle et insolente à un cercle d’escrocs spiritistes. 
Une étude du département d’orientation scolaire et professionnelle (OSP) de l’institut 
pédagogique national révèle que les sectes religieuses, dans leur forme actuelle, constituent un 
frein pour le développement de la R.D.C. L’idée fondamentale des fondateurs de la plupart 
des sectes qui prolifèrent au Congo demeure leur enrichissement personnel150. 
 
Cet accaparement des richesses qui se conjugue avec la petite gloire vouée à ces aventuriers 
bride un peuple déjà aux abois et le prive de ses maigres ressources. Les lieux de cultes 
n’étant autres que le « Binkukussa151», les adeptes ne bénéficient d’aucune structure 
d’entraide (écoles, cantines, hôpitaux,...). Et ce, pendant que les dirigeants jouissent 
allègrement de leurs comptes bancaires bien provisionnés en Occident d’où ils deviennent les 
plus grands acquéreurs et propriétaires d’immobiliers. La nouvelle église charismatique 
congolaise perd de vue que c’est dans le contexte d’une église traditionnelle que se sont 
forgées les plus grandes intelligences et connaissances qui gouvernent le monde dit civilisé. 
C’est autour des églises et des valeurs qui y émanaient que se sont bâtis autant des villes que 
des rudiments d’une échelle de valeurs qui continuent à régir les sociétés modernes actuelles 
et dont l’effritement se révèle, souvent, largement corrélé avec leur tragique déclin. La 
personnalisation des communautés religieuses et l’enrichissement personnel des chefs et de 
leur entourage, la familiarisation du patrimoine de l’église,..., sont cités parmi les attributs qui 
justifient la restriction des fonctions de l’église congolaise en un centre de diffusion de 
l’immoralité et des activités maffieuses. Malgré l’insolence de leurs richesses, ces 
communautés sont-elles préoccupées des structures de redistribution de revenus telles que 
recommande la bible ? Pendant cette période de crise sociale aiguë, organisent-elles des 
structures de bourses d’études pour la jeunesse ? Pourvoient-elles aux paiements des frais de 
soins de santé pour des malades ou créent-elles des cantines alimentaires ? Prennent-elles en 
charge des nombreux enfants qui envahissent les rues de villes du pays ? Ces hommes 
incarnés en hommes de Dieu n’ont ni coeurs d’hommes ni compassion. On ne triche pas avec 
les fruits divins, dit-on. Après avoir placé les parents du chef spirituel dans des postes clés de 
la finance de l’église, le périple vers de « terres fertiles », la « terre promise » ou « mbok’oyo 

                                                 
149 Les offrandes. 
 
150 A.C.P Kinshasa, Haro sur les sectes. 
 
151 Les lieux de cultes faits de la paille et rameaux, en état rudimentaire, rupestre et loin de la 
modernité. 
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ez’opesa bien » (des terres où coulent du lait et du miel ) à cause des offrandes largement 
dollarisées dont les villes diamantifères angolaises, et plus tard l’Europe constitue l’un des 
mécanismes par lesquels les communautés « religieuses intéressées » se veulent, tout à la fois, 
gagneuses d’âmes et d’argents. Le désintérêt de ces communautés pour la conquête d’âmes 
perdues dans des pays tels le Tchad, le Soudan, le Rwanda, le Mali, le Niger,..., pourtant plus 
proches géographiquement, ne marque t-il pas une distinction établie par elles entre les pays 
où ils peuvent facilement moissonner et les autres amplement dotés du sable désertique ? Le 
périple de ces supposées communautés de Dieu n’est autre qu’une route menant à l’eldorado, 
il ressemble aussi à certains égards à la route de la soie d’autrefois. Elles ne visent que 
l’engraissement personnel de leurs leaders. Les vraies motivations de ces communautés ne 
s’estompent pas quand l’on pose la question d’endiguer le fléau des enfants de rues de 
Kinshasa ? Prenons l’hypothèse où chaque communauté prendrait 2 à 5 enfants de rue pour 
les encadrer, il n’en restera plus un seul enfant traînant ou quémandant de l’argent à kinshasa. 
Que coûterait une telle initiative ? Pas grand-chose, par rapport aux ressources financières 
mobilisées par ces communautés, c’est ça la vraie vocation de l’Eglise. 
 
 
Des artistes de misère 
 
S’agissant de la culture avec “C” majuscule, les artistes (musiciens, de théâtre,...) congolais 
esquivent des thèmes enclins à susciter un éveil populaire, pour combattre les “crikets-
ravageurs”(la classe élitiste congolaise), à l’instar de Bob Marley, Fela, Alpha Blondie, Lucky 
Dube, Myriam Makeba, Franklin Boukaka, Bonga,…, qui ont combattu, au péril de leur vie, 
l’ordre injuste et de misère infligé à leurs compatriotes. La musique Soul n’a t-elle pas, de 
manière remarquable, concouru à l’affranchissement des populations défavorisées des Etats-
Unis ? 
Au contraire, ces promoteurs de la kinoiserie152 s’adonnent volontier à une musique du sous-
développement axée sur le culte de l’Europe (tout en ignorant l’existence de l’Amérique et 
d’autres continents), des éloges de voleurs de la république et des femmes désabusées par 
l’immoralité républicaine. Ils s’orientent plûtot largement vers une musique de soumission. 
“Muana mokonzi akotaka boloko te”153 ou “ Ya mokolo oleki bango”154: ne chantaient-ils pas 
ces plus célèbres artistes de la honte ? Pendant des moments les plus sombres du règne 
mobutien et de la misère du peuple, ces artistes cyniques ne haranguaient-ils pas de foules 
avec des slogans hitleriens: « Papa bo..., Maman bo... »155 ? ; ne sympathisaient-ils pas avec 
les plus grands voleurs et criminels de la république ? ou « Nayiba ata mosolo naya kobala yo 
»156 ne vulgarisaient-ils  pas les pratiques malhonnêtes ? « Nakobuka ata caisse ya l’Etat pona 

                                                 
152 Une culture caractérisée du culte des futilités, de l’extravagance, de la magouille, du 
moindre effort sinon de l’ignorance et qui méprise les activités champêtres en particulier, 
rurales en général. 
 
153 Quelque soit l’infraction commise, un enfant d’une autorité ne peut être mis en prison. 
 
154 Expressions qui plaçaient Mobutu au dessus de la mêlée. 
 
155 Expressions issues du calquage des slogans hitlériens : elles signifiaient l’unité du 
commandement et du pouvoir, et affirmait le caractère monolithique du régime Mobutu ; ils 
se traduisent par un seul père, une seule nation, un seul chef, un seul parti et un seul pays. 
 
 
156 Je détournerai de l’argent pour te marier. 
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na ya kokanga lopango »157 ; « belela kombo ya Mobutu eko coûter yo rien »158 , ne 
soutenaient-ils pas l’un des fondateurs de cette musique de la médiocrité ? La célèbre chanson 
« Kin kiesse biloko ngeli ngeli »159 n’a-t-elle pas activement contribué à l’exode des masses 
rurales vers la ville de Kinshasa et accentué le mépris des activités rurales ? 
Ces artistes de la musique consolidèrent la promotion des anti-valeurs par une systématisation 
des pratiques immorales ; les plus célèbres comptent jusqu’à une centaine d’enfants de mères 
différentes. La grossesse infligée par l’artiste ayant le plus marqué la débauche mobutienne et 
néo-mobutienne à l’une de ses danseuses à peine plus âgée qu’un nourrisson « une fiotifioti 
160 » laissa autant des séquelles indélébiles qu’une vive consternation dans l’opinion publique. 
Ces artistes immoraux détruisaient, systématiquement, l’avenir de ces filles à un âge où, par 
une formation, elles devaient se familiariser aux valeurs de la société afin d’accéder avec 
conviction dans la vie active moyennant un minimum de qualifications. Au contraire, au plus 
fort du nivellement par le bas de la musique congolaise, les artistes musiciens s’orientaient 
vers une divinisation du culte de pacotilles. Une crise d’identité très marquée qui accompagne 
leur quotidien explique le fait que les musiciens congolais s’habillent en drapeaux anglais ou 
américains ; en voiles ou foulards tirés de drapeaux français ou australien. Ils brandissent ces 
symboles étrangers pour étaler leur bas niveau culturel : un tel comportement ne peut être 
accepté par la plupart des musiciens sénégalais ou ouest africains pour qui, le patriotisme 
représente plus qu’un simple attribut culturel. 
Un tel acte requiert d’un tissu d’absurdité qui doit son explication dans une démence 
congolaise à l’état pur. Le quotidien des acteurs de la musique congolaise est marqué par 
l’étalage des voitures grosses cylindrées pendant que leurs collègues ouest africains excellent 
dans des oeuvres caritatives et autres. En inscrivant par exemple, les préférences pour des 
vêtements importés au rang de religions, en les arborant à travers les rues et en haranguant les 
foules avec des slogans : « Ye aleki bango, Atelemaka makasi, Mvuatakuvuata vuata na yo161 
», les musiciens congolais inculquèrent à la jeunesse un amour illimité pour l’Occident et un 
dégoût pour leur pays à telle enseigne que plusieurs familles se sont retrouvées dans la rue en 
vendant leurs uniques maisons pour envoyer l’un des enfants à l’étranger. En faisant passer 
l’Europe pour un « Eldorado162 », les artistes du théâtre, de la musique s’érigent en un des 
maux qui rongent le Congo. En faisant la promotion « gratuite » des vêtements produits en 

                                                                                                                                                         
 
157 Invoquez le nom de Mobutu, ça ne vous coûtera rien. 
 
158 Je détournerai des fonds publics pour te demander en fiançailles. 
 
159 Kinshasa, une ville de joie ; une ville où tout brille par allusion à l’éclairage public  
     des années 70. 
 
160 Très jeunes filles qui n’ont pas atteint la puberté. 
 
161 Se traduisent respectivement par : « il les dépasse », « il s’habille insolemment », « laisses-
toi porter des vêtements beaux et chers » : cette idéologie de misère établit la préséance et 
l’hégémonie de ceux qui portent de beaux vêtements griffés dans la société congolaise. Elle 
valorise des personnes sans qualification dans la vie et justifie, à ce jour, la déformation d’un 
peuple embarqué dans un navire naviguant à vue dans lequel vanités et ignorance constituent 
de forces motrices. 
 
 
162 A l’Eldorado s’attachait le plus souvent l’expression « l’Europe monde en couleur ». 
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Occident, ces artistes de misère consolident une « macaquerie » (singerie) dont les prémices 
se reconnaissaient à priori des pratiques des intellectuels de la première heure. 
D’où la consternation des ressortissants de l’Afrique de l’ouest fiers de leurs beaux costumes 
traditionnels. Au respect qui est dû à tout citoyen quelque soit son statut social dans les pays 
modernes s’opposent des expressions telles : « Banga mutu aleki yo na ba moyens » 
(l’impératif de respecter ceux qui sont riches) citées par des célèbres artistes de la honte du 
pays. « Oyo ateli te akolia bonane te » ou (celui qui n’éclaircit pas sa peau ne fêtera pas le 
réveillon de nouvel an) n’était-il pas chanté par l’un des plus grands artistes congolais qui 
inculqua à la population le culte de la dépigmentation pour approcher le blanc sinon pour le 
ressembler. Pourtant, dans l’Afrique profonde avant la colonisation, beaucoup de langues 
africaines connaissaient toute une gamme de mots pour désigner les différentes nuances 
chromatiques de la peau de l’homme, allant du noir charbon ou ébène jusqu’au rougeâtre et à 
l’albinos ; l’homme n’est ni un lion ni un zèbre et que donc la couleur de sa peau n’a aucune 
valeur intrinsèque soutient Maniragaba Balibutsa dans son ouvrage sur : « Une archéologie de 
la violence en Afrique des Grands Lacs, éditions du CICIBA, Libreville, 1999, PP 164-165 ». 
Le Noir était dans l’antiquité grecque, le représentant d’une haute culture mystérieuse163. La 
musique, le théâtre et les autres branches culturelles sont une arme dont la portée dépasserait 
une arme atomique tel que attesté sous d’autres cieux.  Ils ont été, à travers l’histoire, utilisé à 
bon escient par les acteurs sociaux et  politiques pour conquérir le pouvoir voire pour orienter 
leurs sociétés vers le bien-être. « Ce que l’on ne peut prendre avec les armes conventionnelles 
ou non conventionnelle s’acquière, parfois, avec la musique », disent les philosophes et les 
critiques de la musique. Ainsi, les activités culturelles sont considérées comme des moteurs de 
discours édifiants et de courants de sensibilisation indispensables pour l’affranchissement 
positive de masses. Pourtant au Congo, la focalisation de la musique et des activités théâtrales 
sur le culte du superflu, de pacotilles et du vernis contribua à la paupérisation culturelle du 
peuple dès l’accession du pays à l’indépendance. Les chansons qui abordent de la promotion 
de l’effort ou de la noblesse de l’agriculture sont rares sinon elles n’existent pas. Au plus bas 
niveau d’une culture musicale dominée par des médiocrités de la société, contrairement aux 
musiciens de la première heure qui avaient le mérite d’avoir fait des études, injures et 
insanités entre compétiteurs structurent une musique dominée par des hommes de moindre 
valeur qui, jusqu’à nos jours, continuent à faire des ravages autant dans les moeurs que dans 
la dépravation de l’identité congolaise. La pauvreté culturelle de la société se consolide avec 
l’extrême disette culturelle qui ronge les élites culturelles (musiciens, acteurs de théâtre,...). 
La résurgence de cailloux (publicités sauvages pour vanter les apôtres de la kinoiserie) 
comme séquelles de ce qui fut, jadis, « l’excellence faite art » tenue dans son arène centrale 
par Kalend (Mundele Ndombe) suscite aujourd’hui une aversion à ouvrir des postes 
téléviseurs pour les plus nostalgiques.  En définitive, une bonne majorité de ce qu’on appelle 
« artistes », au Congo, n’est qu’un bastion de ratés culturels qui ont su nuire au 
développement de leur propre pays. Le fait culturel devait être à la base du développement de 
ce pays. C’est  le développant des idées culturelles nobles qui imprègne le peuple la manière 
dont il faut bâtir son pays. C’est lui qui catégorise la désapprobation sociale pour le vol et 
détournement de deniers publics et qui valorise tout acte citoyen tel la conscience dans la 
gestion de biens  publics. La musique congolaise, en particulier, qui se focalise très largement 
sur des éloges des voleurs de la république est un important obstacle culturel  dès lors qu’en 
cautionnant les actes de ceux-ci, elle pousse la jeunesse à faire autant sinon davantage. 
 

                                                 
163 Maniragaba Balibutsa, Une archéologie de la violence en Afrique des Grands Lacs, 
éditions du CICIBA, Libreville, 1999, P 178. 
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Des sportifs voués à la mendicité, des dirigeants sportifs tirés du foin 
 
Cette pauvreté dont l’expansion n’épargne aucun secteur nous incite à rechercher, à ce niveau, 
les causes de la déliquescence du système sportif africain le plus performant des années 70. 
Dans le domaine du sport, la tradition sportive qui consiste, pour les sportifs congolais, de 
prolonger la compétition dans des hôtels et débits de boissons est citée parmi les causes qui 
expliquent le paradoxe entre d’importants talents et la maigre part apportée par ces sportifs 
aux compétitions de haut niveau; les rares sportifs qui excellent font feu follet. Et ce, en 
marge du fait que la sélection des joueurs et athlètes pour la participation du pays aux 
compétitions internationales soit tributaire des affinités diverses, notamment : des 
commissions à percevoir par l’entraîneur, par le staff technique ou par des personnes 
influentes du milieu sportif. Les sportifs congolais qui émergent sur le plan international sont 
curieusement les rares qui se soustraient du milieu congolais et qui puisent judicieusement 
leurs performances dans une rigoureuse discipline leur inculquée dans le milieu européen. 
Interviewé à cause de son refus de participer aux entraînements dans un journal sud-africain, 
l’un des joueurs ayant marqué le football congolais Emek Mamal, à peine acheté par une 
équipe sud-africaine, déclarait : qu’il ne voyait pas l’importance des entraînements. Cette 
déclaration sidéra un milieu footballistique sud-africain convaincu d’importantes lacunes de 
discipline dans le chef de joueurs congolais aux talents surnaturels sinon insoupçonnés. 
L’implication de certaines stars du football congolais suffisait pour bouleverser les données 
des championnats sud-africain, angolais, rwandais ou burundais. Les récents exploits de 
l’équipe rwandaise composée pour la majorité des joueurs d’origine congolaise n’attestent-ils 
pas une crise de démence au niveau de gouvernants congolais actuels ? Cependant, lors des 
compétitions internationales de football par exemple, au lieu d’aligner la crème du football 
d’élite qui, généralement, reste à Kinshasa faute du parrainage ou faute de résider en province 
ou d’insuffisance en calories absorbées, le pays se ridiculise avec sa pléiade des parents des 
autorités sportives et des joueurs sélectionnés dans des bars et des boîtes de Matonge à 
Bruxelles. Certains n’ayant pour affinité que d’être choisi parmi les soûlards ou d’anciens 
joueurs de football. 
Ainsi, comme pour le reste du monde, Bruxelles reste le centre européen des affaires pour les 
autorités sportives congolaises. C’est là où foisonnent les déterminants des commissions 
occultes à l’échelle de recrutements de joueurs appelés pour la sélection. La déconfiture par 
24 buts à zéro de l’équipe nationale congolaise de football, composée exclusivement 
d’anciens joueurs résidants en Europe, lors d’une invitation lui offerte par l’équipe suisse, alla 
au-delà d’une blague de mauvais goût pour une fédération suisse de football très préoccupée à 
rehausser son niveau de football. L’invitation n’est jamais arrivée à Kinshasa, elle ne traînait 
plutôt que sur les tables des débits de boissons de Matonge de Bruxelles. La contre-
performance honteuse de l’athlète Kumbu pendant les jeux olympiques de Barcelone ne fut-
elle pas due au port de chaussures de sport inadaptées à l’athlétisme ? 
 
Arrivé en Espagne, le responsable chargé des achats des équipements plus préoccupé en 
l’arrondissement de ses frais de mission qu’au résultat, se contenta d’acquérir, pour la dame 
record du Congo, des chaussures de sport ordinaires dans un marché local de ventes à la 
sauvette aux prix largement rabattus. Et ce, dans une compétition où l’attention se focalise sur 
la contribution aux résultats des équipements de plus en plus performants. Boitante et avec  le 
poids de la honte de tout un pays lors de cette discipline dans les jeux de Barcelone, la dame 
record du Congo franchit la ligne au-delà des heures réglementaires avec la stupéfaction du 
reste de spectateurs encore présents ; il n’ y en avait plus. De même, lors des mêmes jeux, 
l’utilisation par les cyclistes congolais de vélos de courses d’une autre époque entraîna leur 
cuisant échec. Ces vélos de plus de 10 kilogrammes achetés à la sauvette par les experts de la 
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fédération se révélèrent hors normes pour une compétition internationale. Celle-ci est de plus 
en plus hantée par des implications de découvertes technologiques, voire des impératifs de 
performances et de résultats. Des vélos de plus en plus léger à matériaux composites pesant à 
peine quelques centaines de grammes furent plus fort et poussèrent dans le ridicule les 
cyclistes qui se prenaient pour des invincibles. Ces cyclistes d’une fédération encore fidèle du 
fameux slogan De coubertainiste « l’important c’est de participer » dévalisaient 
soigneusement l’hôtel où ils furent logés pendant la compétition. A l’occasion, serviettes, 
pâtes dentifrices, postes téléviseurs, tapis, draps de lit et chaînes musicales,..., étaient 
systématiquement mis à sac avec une vive indignation du propriétaire de l’hôtel.  Curieux ! Le 
fait que le président de la fédération du cyclisme fut un colonel de Mobutu. Ces cyclistes 
étaient tous civils, peut être croyaient-ils que le statut de leur président de la fédération leur  
autorisait à piller une fois en terrain conquis. Il importe de se demander si un tel acte était lié 
au hasard ou pouvait-il être expliqué par les accointances, pendant la période, de la fédération 
de cyclisme avec le milieu militaire ? La tradition de la soldatesque mobutienne se 
transposait, ainsi, dans l’arène sportive. Malgré le fait que le président de la fédération fut un 
colonel du régime Mobutu, cet homme de bonne foi, intègre et très passionné qui prenait en 
charge à ses propres frais l’équipe nationale de cyclisme ordonna l’arrestation de la bande de 
« cyclopillards » à sa descente d’avion à N’djili. En marge de cette arrestation musclée digne 
de l’une des plus redoutables soldatesques d’Afrique, il importe de s’interroger sur les 
conditions de vie réelle de ceux qui sont allés jusqu’à voler des objets les plus vulgaires que 
courants de l’hôtel. Le manque d’équipements les plus élémentaires (ballons, vareuses,…) par 
l’équipe nationale de football et le blocage, pour grivèlerie, après le match d’une équipe 
congolaise dans un hôtel gabonais faute de ressources financières pour le règlement des frais 
d’hôtel ne pouvaient étonner les habitués des scandales du milieu sportif congolais. Le 
manque des ressources par la même équipe pour assurer le retour des joueurs l’a été au profit 
des dirigeants de la fédération de football plus préoccupés aux achats de leurs propres voitures 
cylindrées sinon aux transferts de fonds à leurs parents en Occident. 
Les équipes de football du pays évoluent sur des champs de maniocs que sur des terrains de 
football, selon les dires du sélectionneur tunisien désabusé et emporté, lors d’une interview à 
chaud à l’issue de la rencontre de son équipe contre la sélection congolaise de football. L’état 
calamiteux de la pelouse du stade du 20 Mai causa à son équipe une cuisante défaite de 3 buts 
à 1: ses joueurs semi professionnels ne pouvaient maîtriser la balle sur des nids de poules 
généreusement préservés par la fédération congolaise. Des rumeurs autour du milieu sportif 
établissaient qu’à une période de l’histoire de football, on estimait que les footballeurs locaux 
ne pouvaient mieux évoluer que sur des « terrains à trous ». L’embuscade tendue à l’équipe 
nationale congolaise de football dans les années 80 par la fédération camerounaise qui, 
comprit tôt la stratégie, et qui organisa la rencontre avec son équipe nationale sur une pelouse 
synthétique impeccablement entretenue occasionna un carton de 6 buts à 1 à l’une des équipes 
les plus respectées du continent : ce terrain était trop parfait pour des joueurs habitués sur des 
« terrains à trous ». Faux bonds et rebonds hasardeux orientaient à merveille, curieusement, le 
système de jeux des équipes congolaises de l’époque. Quand à la question de savoir comment 
des faux bons et rebonds de balles favoriseraient les équipes congolaises de football, l’on 
explique dès lors le monopole tenu pendant plusieurs années par notre équipe de basket 
féminin : c’est-à-dire la capacité du sportif congolais à s’adapter aux mauvaises conditions. 
Les sportifs aux muscles de caoutchouc peuvent jouer avec des ventres creux et négocier un 
résultat. C’est ce qu’ont compris les autorités de la fédération et du ministère sportifs, et qui 
les encourage à la négligence. « Ils peuvent s’en sortir même sans investir » : se dit-on dans 
des bureaux climatisés des voleurs de stades. La loyauté et l’esprit chevaleresque cèdent 
devant la corruption et le maquillage de performances par l’usage des stupéfiants. La 
corruption caractérise le secteur à telle enseigne qu’un match se gagne ailleurs que sur le 
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terrain de jeu : dans le bureau. Les principaux clubs de football créés depuis les années 30 
n’ont aucune structure, même pas une bicoque ; d’où la corvée imposée à leurs créanciers de 
parcourir plusieurs Nganda (bars) pour retrouver leurs responsables afin de recouvrer des 
dettes faites aux équipes. Les joueurs de football malgré leurs talents et nombreux titres 
remportés vivent de la solidarité. 
 
Ces valeureux sont condamnés à mendier toute la vie auprès des hommes forts et 
sympathisants de clubs. Les disputes quasi éternelles sur la rémunération de ces joueurs leur 
poussent à solder des rencontres sportives, voire à les monnayer. Après un match gagné, ces « 
rois de stades » de misère doivent parcourir, en babouches ou avec les mêmes vêtements 
sportifs, des rues et des marchés pour retrouver les sympathisants du club, ainsi récolter 
quelques dons en nature. Pour certains, gagner un match constitue la seule occasion par 
laquelle ils peuvent se permettre de manger de la viande généralement leur offerte au marché, 
dans cette foulée d’enthousiasme populaire de l’après victoire. Les moqueries sur la situation 
sociale de sportifs congolais n’ont-elles pas inspirées les kinois à les qualifier de « vedettes en 
culotte » ? Dans la conception kinoise, les sportifs n’ont que leurs vareuses comme tenues de 
villes. Ainsi, le fait de voir les sportifs en leurs équipements de travail et rarement en tenues 
de ville, les kinois déduisent que ces derniers n’ont pas suffisamment de revenus pour 
s’acheter de beaux vêtements. 
En présentant des joueurs locaux amaigris lors de la compétition africaine de la coupe des 
nations de football de 2004, la fédération congolaise de football se fidélise dans ses frasques 
comiques. Quelles performances doit-on demander à ces sportifs qui mangent un jour sur trois 
? A la question de savoir pourquoi tous les génies sont morts, il n’y a pas à douter sur la 
corrélation entre le déclin de l’homme congolais et la déliquescence de son système sportif. 
L’envoi à cette compétition africaine de football de 2004 de moins des joueurs que des 
spectateurs ayant réussi à monnayer cet important rendez-vous illustre l’obstination des 
hommes costumés de la fédération et du ministère de sport à étaler le ridicule congolais au-
delà des frontières nationales. L’obligation de résultats qu’on impose à ces athlètes qui sont 
généralement frappés d’un « surpoids » inopiné à l’approche de la compétition correspond à 
demander la lune à ces talentueux que le système sportif congolais relègue au rang de simples 
mendiants. Ils sont le plus souvent logés dans les hôtels les plus luxueux du pays, cette 
période étant pour eux, l’unique occasion pendant laquelle ils peuvent goûter à une 
alimentation équilibrée. 
 
Par ailleurs, la déconfiture de l’équipe nationale congolaise au mondial 1974 en Allemagne 
serait, en partie, liée aux disputes de nuit des joueurs qui ne trouvaient aucun intérêt à jouer 
pendant que les parasites dirigeants sportifs s’arrogeaient leurs frais de mission exorbitants. 
Plusieurs joueurs n’ont jamais reçu une moindre récompense des coupes internationales qu’ils 
ont remportées. Le joueur Kabassu de l’équipe nationale se faisait subtiliser, par son 
commandant, la maison et les voitures offertes pourtant à tous les joueurs à l’occasion de la 
victoire de l’équipe nationale congolaise lors de la compétition africaine de 1974 en Egypte. 
La victoire d’un des plus célèbres clubs congolais Daring Motema Pembe au Kenya lors de la 
finale de la coupe d’Afrique des clubs champions de football offrit aux joueurs juste une 
occasion de porter un costume. 
D’importantes recettes d’entrées de stades ne s’accompagnent pas de retombées socio-
économiques pour les principaux acteurs impliqués dans le secteur. Au contraire, elles 
disparaissent dans les couloirs des fédérations et ministères du sport. Que valent les stades 
sans les athlètes ? Ces hommes de la fédération et du ministère sportif dont la finesse tactique 
à magouiller s’apparente aux plus habiles des jongleurs de cirques dépouillent autant les 
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structures de sport que des sportifs congolais de ressources nécessaires pour leur 
épanouissement. 
La précarité à laquelle sont soumis les sportifs congolais entrave l’éclosion de talents qui 
demeurent inexploités jusqu’à la fin du cycle de vie sportive des athlètes. Le manque de 
billets pour assurer le retour des joueurs, évoluant en Europe, rappelés au pays pour le 
perpétuel apostolat et l’incapacité d’assurer des soins médicaux requis au joueur Wawa 
Lambik accidenté à Kinshasa illustraient les préoccupations légitimes des dirigeants sportifs. 
Ce grand joueur aura la vie sauve grâce à son entraîneur belge à sa rescousse presque dans la 
phase finale de la dégradation de son état de santé. 
 
Le manque d’un moindre ballon ou des vareuses par les équipes qui font le plein du stade 
(outre les 120.000 spectateurs, le prix prohibitif du billet d’importantes rencontres sportives 
qui exige un sacrifice pour les passionnés congolais), la condamnation des équipes à compter 
sur la bonne foi de leurs collègues évoluant à l’étranger pour s’équiper,..., peuvent être cités 
parmi les exploits des bandes aux commandes du système sportif congolais. Paradoxalement, 
une sortie de ces joueurs du football d’élite vers l’Angola, Afrique du sud, le Burundi ou le 
Maghreb leur permet une vie relativement moins pénible. La conception du moindre effort 
(c’est-à-dire du refus d’investir dans le système sportif) tel que mise en exergue par la 
déclaration de Emek Mamal dans le journal sud-africain n’étonnerait pas les habitués d’un 
milieu sportif congolais borné sur une mentalité rétrograde. Il est connu de tous, autant pour 
les habitués que pour les dirigeants des équipes et de la fédération, de l’existence d’une 
échelle de valeurs qui établit la prééminence de l’irrationalité sur les stratégies sportives, et 
qui relègue au second plan l’investissement en capital sportif. Au plus haut niveau de l’échelle 
inversée de valeurs dans le système sportif, un but marqué ou encaissé pendant un match de 
football, par exemple, ne peut pas être élucidé par des variables techniques plutôt que par des 
exploits fétichistes de sorciers de l’équipe à qui l’on paient des sommes faramineuses au 
dépens des joueurs et du staff technique de l’équipe. La colère de l’équipe perdante se 
transforme généralement en une véritable émeute urbaine. A ces occasions, maisons et biens 
des arbitres et des dirigeants des équipes sont copieusement pillés. Aux supporters dotés 
d’impressionnantes qualités sportives des années 70 et 80 se substituent des bandes de 
casseurs et pillards capables de raser tout un stade en l’espace d’un quart d’heure. L’ on 
expliquerait dès lors que d’importantes sommes soient décaissées pour les paiements des 
féticheurs et charlatans pendant que les joueurs et leurs entraîneurs se contentent de l’eau 
froide après l’entraînement ; ces derniers manquent parfois le moindre ballon pour s’entraîner. 
Les salaires de misère qui sont payés aux sportifs congolais ont plus un statut occasionnel 
qu’irrégulier. C’est ce statut qui consacre la mendicité à l’échelle des disciplines sportives. 
Cette situation qui étale la vulnérabilité des sportifs, notamment des femmes sportives, est un 
des stimuli qui fait germer des brins de débauche sexuelle en plein milieu sportif. Des appâts 
tendus par les riches immoraux à ces femmes supposées avoir de corps « sains » les exposent 
devant un dilemme entre les contraintes de survie et les exigences sportives. Pendant qu’un 
match des leaders de la ligue masculine de basket-ball attire une dizaine de spectateurs, le 
derby entre les équipes occupant la dernière position du championnat féminin fait le plein du 
stade. Ces spectateurs « intéressés » d’une discipline dont les subtilités techniques ou 
tactiques leur paraissent une absurdité, et qui attendent impatiemment la fin du match, y vont 
pour courtiser des athlètes dont les talents s’évanouissent à cause des contraintes leur 
imposées par ces hommes qui ignorent tout sur les exigences d’une compétition internationale 
largement focalisée sur le dépassement et l’ascèse.  
 
Par ailleurs, au niveau le plus élevé du culte de l’irrationalité dans le milieu sportif congolais, 
des millions de dollars U.S sont payés aux féticheurs dont la contribution sur la qualité de 
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jeux et de performances sportives laisse à désirer. Tout un avion rempli de féticheurs de tout 
acabit dépêché à la coupe du monde de football de Munich en 1974 n’a pas pu venir à bout 
d’une équipe yougoslave déchaînée sur l’amateurisme du leader du football africain de 
l’époque. Le riche pays n’a jamais osé postuler pour l’organisation d’une coupe d’Afrique des 
nations ni tenté l’instauration de la semi professionnalisation des disciplines ; plusieurs pays 
d’Afrique on déjà dépassé ce stade pour un système sportif professionnel. Les sportifs 
congolais locaux ne sont ils pas stupéfaits de signes extérieurs de richesse étalés par leurs 
collègues évoluant principalement dans les stades africains? 
 
 
Les vrais acteurs de la gouvernance congolaise 
 
Au-delà de la nature insolite de la démission en masse à l’échelle de tout le pays, il y a lieu de 
poser une question cruciale: qui dirige le Congo ? 
Si pendant le régime Mobutu, le levier de commande politique se concentrait sur des 
personnes ayant tué ou assassiné pour le « guide éclairé » autour de qui, s’érigea un puissant 
lobby d’incontournables, des témoins gênants et de personnes aux responsabilités diffuses 
dont les caciques “ bamela mbondo pona Sese”164, pendant le règne kabiliste, les membres 
dominant des rencontres autour du pot, les seigneurs du sang dont les forces alliées et les 
parrains de la rébellion jouent un rôle-clé dans ce procès de spoliation de richesses de ce riche 
pays. Il s’ensuit que du règne mobutien à la monarchie katangaise, tout citoyen de mauvaise 
foi dispose de la faculté de soutirer une pierre à cet immense édifice. Le Congo constitue un 
vaste champ où seuls les plus habiles des prédateurs y gagnent. Il est un espace de 
prédilection pour les acteurs de la maffia internationale ; c’est le « coeur malade » du 
continent africain depuis son accession à l’indépendance, précise Philippe Leymarie. Dans un 
contexte de l’absence de l’Etat, tout citoyen même celui n’ayant pas été investi d’une 
quelconque responsabilité peut se permettre, avec la connivence ou mieux l’indulgence 
amusée des autorités, de contribuer dans cette entreprise de destruction nationale. L’on 
expliquerait ainsi, le fait que des amis et membres de familles des fonctionnaires ou des 
autorités, ne sachant lire ou écrire, peuvent envahir les bureaux et couloirs des ministères et de 
l’administration publique. De même, que des jeunes gens de la citée peuvent s’adonner 
paisiblement au pillage du carburant d’avions (le Jet A1) sur le tarmac de l’aéroport 
international de N’djili pendant plusieurs années165. Sur la question de savoir comment ces 
intrus pouvaient opérer librement dans l’un des endroits les plus stratégiques du pays, ces 
petits délinquants répondaient qu’ils se débrouillaient : étaient-ils en mission commandée ou 
cherchaient-ils à ajuster leurs maigres revenus moyennant ce travail au noir ? L’insolite cas 
d’un citoyen disposant d’un des rares tracteurs utilisés au pays et qui se permet de faire payer 
aux routiers des sommes pour son initiative de réparation de la route nationale « numéro un » 
qu’il remet aussitôt le soir venu dans son état initial en y creusant d’autres trous plus profonds 
pose à questionner sur la généralisation de la théorie du « fonctionnaire de fait » au Congo. 
Enfin, les pratiques étranges de jeunes gens fumeurs du chanvres de la ville de Kinshasa qui 
s’adonnent à casser les routes pour rançonner les routiers prétextant d’en être les réparateurs  
illustre une inconscience du respect de la chose publique poussée à l’extrême. Dans un 
contexte de la précarisation des institutions étatiques et de l’effacement de l’autorité publique 

                                                 
164 Citoyens congolais prêts à sacrifier leurs vies pour Mobutu. 
 
165 Sakisama, Des voleurs du Jet A1 pris la main dans le sac à l’aéroport international de 
N’djili, in Le Phare, Africaonline_com. 
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dans la vie courante, les « institutions de fait » jouent un rôle déterminant dans ce processus 
qui conduit à la ruine totale de cette république d’opérette. 
Quels sont les facteurs qui expliquent la reconversion de cette population dynamique de la 
période coloniale en des vulgaires disciples de la danse et du culte de pacotilles ? 
 
 
4.2. Une culture du sous-développement 
 
Une société sous-développée l’est culturellement d’abord, ainsi le soulignent certains 
scientifiques. Le Congo qui passe successivement d’un pays en développement en un pays 
sous-développé, puis, d’un pays sous-développé en un pays où sévit une pauvreté absolue en 
est un cas. Les spécificités du patrimoine spirituel explique que la culture prend forme 
différemment d’un peuple à un autre selon Jaak Peeters dans son ouvrage sur : « De cultuur 
van het simplisme » (la culture du simplisme)166. Le Psychologue Bakker Cornelis souligne 
dans son ouvrage intitulé « verboden toegang » (entrée interdite) : dans certains sens, c’est 
l’identité d’un homme ou d’un peuple qui déploie son histoire. Ainsi, estime t-il que l’identité 
possède une propriété de continuité inaliénable. Cette continuité va même plus loin que la 
durée de vie de la personne ou d’un peuple. Elle est tissée avec l’histoire de sa communauté, 
de sa culture, enfin de compte de son espèce167. 
Parmi des nombreux facteurs qui expliquent le déclin humain de la société congolaise figure 
une très grande pauvreté culturelle qui la caractérise. L’aliénation et la déformation culturelles 
sont citées parmi les variables qui sous-tendent la crise d’identité des congolais se traduisant 
par leur très forte propension à détruire leur propre pays. 
 
 
Une échelle inversée de valeurs culturelles 
 
Cette culture de misère qui a structurée l’homme et sa société pèse, jusqu’aujourd’hui, 
lourdement dans la crise des ambitions nobles de la part de tout un peuple. Quel est le modèle 
d’épanouissement socioculturel au sein de la société congolaise ? 
En effet, la détermination du statut social des différentes composantes du système socio 
productif est largement tributaire des spécificités culturelles de chaque pays. De ce fait, le fait 
que le Congo, dès son accession à l’indépendance, accorda une plus grande considération à la 
bureaucratie et moins de statut aux branches professionnalisées, aux métiers, à l’artisanat, au 
paysannat ou à l’agriculture, il perdait sa vocation d’un des pays africains les plus producteurs 
des biens pour laquelle il figurait sur la liste des 10 puissances agricoles africaines jusqu’à son 
accession à la souveraineté. 
Pour la société congolaise, les métiers et les branches professionnalisées représentent des 
composantes impertinentes dans le rapport de production. De ce fait, la relégation au dernier 
plan des secteurs cités ci-haut, témoigne de l’ampleur d’une pauvreté culturelle aiguë dont 
souffrent les principaux acteurs de la gouvernance macro-économique et sociale de l’après 
indépendance. Alors que dans la société moderne, la détermination des rapports socio 
productifs est largement tributaire de l’équilibre entre les modes et les rapports de production 
d’une part, le système de répartition des ressources nationales à l’échelle de toutes les 
catégories sociales d’autre part, l’accaparement des richesses nationales par un petit groupe de 
voyous à la tête du pays explique le déclin du pays. Un déclin qui doit son explication, 

                                                 
166 Jaak Peeter, De cultuur van het simplisme, Antwerpen, 1991. 
 
167 Idem. 
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largement, dans des distorsions en terme de la répartition des richesses et moins dans des 
facteurs exogènes. 
En outre, les rapports de production dans la société moderne sont basés sur le principe 
d’équité et de valorisation de toutes les professions: l’équilibre social durable en Occident, 
jusqu’à nos jours en est justifié. La stimulation d’une société de consommation consolida les 
velléités de reconstruction de la société occidentale au sortir de la deuxième guerre mondiale 
et constitua une base solide de la croissance économique soutenue de ces cinquante dernières 
années. Bâtis sur des mécanismes de solidarité entre les différentes composantes de rapport de 
production, au niveau macro-social ainsi que sur le civisme et le patriotisme, une large 
proportion de la croissance économique de la société occidentale actuelle s’explique de par les 
apports de toutes les composantes du système productif (professions manuelles, bureaucratie, 
commerce, industries,…) ainsi que des synergies liées à leurs interactions au niveau global. 
Toutes les catégories socioprofessionnelles y sont valorisées. Ainsi, dans cette société: 
menuisiers, fonctionnaires de l’Etat, cadres d’entreprises privés ont accès, équitablement, aux 
acquis sociaux dont: la santé, l’alimentation, l’enseignement, les structures de crédit aux 
ménages,… Le fait que l’agriculture constitue l’un des secteurs les plus subventionnés en 
Occident lui vaut une place de choix parmi les catégories socioprofessionnelles les plus 
nobles. Partant, dans cette partie du monde, les agriculteurs se regroupent au sein d’une des 
catégories socioprofessionnelles les plus nanties. Cependant, dans la mesure où les emplois 
professionnalisés, les corps de métiers, l’agriculture sont considérés au Congo comme de sots 
métiers au lendemain de l’indépendance, il s’en est suivi une déformation du système 
éducatif, notamment: l’orientation de la jeunesse qui penche, à ce jour, asymétriquement, vers 
les universités. “L’université pour tous” n’a pas donné des résultats escomptés étant donné 
l’importance des rebuts y admis qui, malheureusement s’orientent vers l’enseignement 
universitaire de peur d’être marginalisés dans la société. N’ayant pas bâti des structures 
solides au-delà de celles leur léguées par les colons, la croissance démographique 
spectaculaire oblige la survivance du tissu universitaire à déroger sur les traditions 
universitaires. Les cours sont dispensés jusque dans les restaurants, la réussite à l’université 
étant plus liée aux variables de l’environnement dont: la corruption, le trafic d’influence et 
l’institutionnalisation du système frauduleux de passage de sessions au travers des 
délibérations élastiques. L’intervention du président de la république, de son directeur de 
cabinet, du ministre ou du gouverneur de la province lors des délibérations des étudiants 
anéantit les séquelles restantes des traditions universitaires au sein des institutions publiques. 
Conséquemment, répugner l’odeur de la bouse et l’haleine des animaux de fermes et raffoler 
le beurre et les produits laitiers les plus raffinés importés est un des paradoxes qui illustre la 
pauvreté culturelle sur base de laquelle reposent les idées majeures de la gouvernance 
congolaise. Le fait que les branches professionnalisées et les corps de métiers qui, pourtant, 
constituent l’un des piliers de la croissance des sociétés modernes soient qualifiés de 
“professions de la honte”, le Congo ne peut valoriser son potentiel productif. Ainsi, 
l’agriculture est abandonnée au profit d’une filière universitaire de moins en moins ancrée sur 
la tradition universitaire et l’excellence, d’une bureaucratie inefficiente, de la recherche des 
matières précieuses, sinon, de la chasse aux trésors. Ceci explique la pléthore à la base de 
l’inefficacité des institutions publiques dont le gros de l’effectif est fait d’éminents danseurs 
des groupes folkloriques mobutiens et kabiliens. Aussi par exemple, d’un effectif régulier de 
500 employés compatible avec l’activité normale de la banque centrale du Congo, l’institution 
en compte plus de deux milles aujourd’hui; chaque nouveau gouverneur de la banque prend 
les leviers de commandes en y emmenant une partie de sa tribu. La nomination par le 
gouverneur Mongul Diaka des caïds du banditisme kinois, des catcheurs et boxeurs (membres 
de son parti politique) à la tête des communes se concevait au-delà d’une simple blague. Un 
gangster de la commune de Matete nommé « Le casse » à la tête de la commune de Kasa-
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Vubu, un célèbre catcheur de Lemba pour la commune de Lemba, Maman Kalanga (une 
danseuse professionnelle de la république) à la tête de la commune de Bandalungwa,... , la 
comédie mobutuesque atteignait son paroxysme. Pendant que ces derniers parcouraient, 
nuitamment, des quartiers à la recherche des costumes qui pouvaient convenir à leurs 
impressionnants muscles pour la cérémonie de prestation de serment prévue le lendemain, le 
gouverneur « Ya Mungul » se rétracta après avoir été informé de qualités olympiques de ses 
collaborateurs. L’un des célèbres clowns de la politicaillerie congolaise s’exposait ainsi 
gratuitement aux représailles de ces gangsters. 
Si le courage, le rapport sans complexe, la débrouillardise et les autres qualités dont font 
preuve les congolais pouvaient être canalisées à bon escient par ses élites, ce pays occuperait 
une place de choix parmi les nations modernes. La dépravation culturelle de la population, 
tout particulièrement de la jeunesse, dans cette société congolaise constitue l’un des facteurs 
les plus nuisibles qui bloquent le développement du Congo. 
Elle détermine les conditions actuelles de dévalorisation de ce pays par ses propres fils, à la 
limite, elle précise le contexte dans lequel le congolais ne peut construire son pays dans 
l’avenir. 
Comment peut-on expliquer que quelques années seulement après le départ des colons belges, 
ces autochtones qui ignoraient le moindre maquillage comptable, et qui, par innocence et 
probité morale, restituaient le moindre franc restant des achats pour lesquels ils étaient 
commis soient-ils devenus des pillards de réputation internationale ? Quels sont les facteurs 
qui expliquent la mutation de la culture congolaise de l’effort et de l’excellence en une culture 
de la destruction et de futilités ? 
 
 
Le culte du vol 
 
En l’absence d’un modèle valable, les métiers et l’agriculture constituent des professions 
ridicules, de ce fait, seule la bureaucratie valorise le citoyen congolais. Les jeunes fraîchement 
sortis de l’université, parmi lesquels se glissent un très grand nombre de rebuts ou des 
“universitaires- illettrés”, n’ont pour bagage académique que les modèles leur légués par leurs 
aînés gestionnaires des deux dernières républiques: voler et s’enrichir le plus tôt possible. Aux 
yeux de la population, ces “voleurs scientifiques” sont de vrais héros; un important statut leur 
est conféré alors que dans d’autres pays ceux-ci sont passibles d’une désapprobation sociale. 
Et ce, pendant que les intègres et honnêtes citoyens qui ne consentent au système finissent 
leurs jours dans la plus grande misère. Les programmes de télévision se focalisent sur la 
danse, l’immoralité, la propagande politique, le superflu et les voyages tandis que ceux 
orientés vers la promotion d’excellence n’ont qu’une durée de moins d’un quart d’heure et ne 
suscitent aucun attrait pour une population dont le gros de rêves est fait de voyages en 
Occident et de l’extravagance qui en résulte. Un détournement de fonds ou de deniers publics 
entraîne la désapprobation sociale voire le bannissement dans la société sénégalaise ou 
éthiopienne mais dans la société congolaise, un tel forfait est un motif de fierté pour la famille 
et l’entourage du « voleur de l’ordre » exempté de l’incertitude sociale. Ces hommes aux 
âmes viles sont vénérés à telle enseigne qu’un responsable honnête qui restitue, dans la caisse 
de l’entreprise, l’argent restant d’une mission lui confiée se fait huer toute la vie, voire se fait 
limoger par ses supérieurs hiérarchiques toujours aux aguets des pots-de-vin. Ainsi, pendant 
que les activités de bradage monétaire acquièrent toute leur noblesse au Congo, les 
fonctionnaires et la masse ouvrière sont de plus en plus clochardisés. Des intellectuels avertis 
sont systématiquement massacrés pour des opinions jugées subversives par les apôtres du 
mobutisme ou du katangisme. La fin tragique de têtes pensantes dont le docteur Numbi, 
Makoko Musheli, Muanda Makosso, Nzondomio, Kalume, les conjurés de la pentecote, 
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Mbulu, Kanku Rémy, Muswakala ainsi que d’autres (des illustres et intègres universitaires et 
intellectuels,...) est très parlante. Cette série figure dans une très longue liste des martyrs de 
cette société de médiocrité. Le fait d’avoir accompli honnêtement leurs tâches ou de s’être 
abstenu des détournements de fonds et deniers publics vaut aux intègres citoyens une 
désapprobation sociale; ceux-ci sont conspués par la communauté et exclus des clubs 
d’intérêts avant de connaître de vieux jours tragiques. Ceux-ci s’effacent du vécu quotidien 
kinois pendant que les seigneurs de la médiocrité congolaise dont Mongondo, Pdg ya Miba, 
Engambe Edo, Sadam Mobutu, Hugo, Nozi, Lukusa Mwengula, les douaniers et agents de 
l’Etat maffieux,…, font l’objet des éloges des musiciens et artistes de misère ; et ce, pendant 
que des éloges de la célèbre “ force de la nature n’ayant jamais passée une seule nuit dans un 
hopital” (ou Mobutu) ne cessaient de couler de la part des journalistes les mieux cotés de la 
république. Ces derniers étaient abondamment couronnés ; seule la voix roque de l’un d’eux 
faisait trembler le pays aux approches de remaniements ministériels qui faisaient le bonheur 
des uns et le malheur d’une large majorité. 
Conséquemment, des gestionnaires honnêtes et responsables des entités publiques 
d’antifraudes travaillant en toute intégrité et repoussant le laxisme et la corruption émanant 
des seigneurs de la médiocrité congolaise disposaient d’une très petite marge de manoeuvre 
entre le chômage à vie et la descente dans la tombe. Les illustrations qui mettent en exergue 
l’efficacité du système de vols à multiples fronts prédominant la gouvernance congolaise sont 
entre autres : la mise à sac de la Sozacom, l’Onatra et l’Office de route par Lukusa Mwengula, 
les pillages systématiques de la Banque de crédit agricole et l’Ogedep par les meilleurs 
professeurs d’économie du Congo, de l’Air zaïre par le général Molongiya, le parrainage de la 
contrebande par le sommet de la hiérarchie de l’Etat, les détournement des fonds et deniers 
des universités par les recteurs, les professeurs, les administratifs et les étudiants, des hôpitaux 
par les médecins généraux, les médecins, les infirmiers et les personnels paramédicaux, des 
entités publiques par les gestionnaires publics et les fonctionnaires de l’Etat, les activités 
spéculatives liées aux “cambistes de la rue” et au commerce des biens et services, les 
détournement des carburants, des équipements assignés à la logistique militaire par les 
citoyens et les officiers supérieurs influents de l’armée, les réseaux maffieux des agents de 
douanes et de la contribution, de finances et sécurité, des comptables d’Etat, la 
systématisation des fraudes et évasions fiscales par les plus grands entrepreneurs nationaux et 
étrangers,... 
Alors que le tout dernier bateau de l’Onatra (l’office nationale de transport) venait d’être 
spolié par le conseil d’administration de l’entité, la “bande Ilondo”, Mobutu réquisitionnait, à 
lui seul, deux avions et un bateau pour des fins de plaisance et de prostitution présidentielle. 
Dès la fin des années 80, le Congo n’avait plus de flottes aérienne, fluviale et maritime autant 
pour des fins civiles que militaires. C’est dans cette luxueuse entité flottante où les femmes 
religieuses, les femmes cadres et universitaires, les femmes “politicardes” et les coquettes 
filles désoeuvrées connurent les délices du lit le mieux garni de la république et reçurent la 
plus haute bénédiction républicaine. Le guide montait ainsi au créneau. Il affirmait à ces 
occasions sa qualité de garant de l’immoralité républicaine. 
En outre, la mise en vigueur du système d’extensibilité des revenus par des détournements des 
fonds et sa généralisation à l’échelle nationale explique la détresse des familles n’ayant 
aucune affinité avec de gros voleurs de la république; celles-ci étant exclues des mécanismes 
claniques de redistribution de revenus occultes. Les détournements de fonds et deniers de 
l’Etat confèrent à leurs bénéficiaires une grande considération dans cette société où les 
révérences sont vouées aux plus médiocres; ils acquièrent le statut de sauveur de la famille, de 
la tribu ou du clan. Ainsi au Congo, un pillage des fonds et deniers de l’Etat est un acte 
d’honneur pour ses auteurs. La formule magique du vol ou d’accumulation primitive qui 
s’inspire de la haute hiérarchie, pendant le règne N’gbwandi, et qui se voit légitimée par la 
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société congolaise par la suite, institutionnalisa les pratiques d’appropriation criminelle et le 
non respect du droit de la propriété dans un contexte où l’appropriation des actifs d’entités 
publiques par les gestionnaires et fonctionnaires de l’Etat n’a rien d’illicite. « Qui a volé, 
volera ! » prononcé par Mobutu pour fustiger les voleurs s’apparentait plutôt, dans un 
contexte d’impunité, à un ordre de voler donné aux voleurs de tout acabit. Des conseillers 
intègres furent aussitôt renvoyés en « chambres », les plus durs de « caïds en col blanc » se 
forgèrent une forte notoriété de meilleurs technocrates congolais. Fatalement, à ce jour, la 
désillusion due à la gouvernance Kabila fait passer, une fois de plus, ces vulgaires voleurs 
pour des incontournables. Puisant dans des méthodes les plus élémentaires aux plus 
sophistiquées, les “techno-voleurs” et bandes d’illettrés restent, à ce jour, aux aguets des 
niches maffieuses leur permettant le renflouement de leurs poches. Une fois leur mission de 
mise en faillite d’entités publiques atteinte, ces universitaires et intellectuels sont vénérés 
comme des demi-dieux à Kinshasa. Dilués dans ce système de médiocrité, cette élite issue de 
grandes universités du pays et du monde se conduisit, tout au long des deux systèmes, comme 
les analphabètes qui dominent ce vaste pays, si bien qu’aujourd’hui il est ridicule, voire 
honteux pour les citoyens congolais, de se déclarer universitaire ou intellectuel, autant à 
Kinshasa, dans les milieux les plus analphabètes, qu’à l’étranger, dans les hauts milieux 
d’excellence. En rapport aux intellectuels africains, l’acharnement à détruire est l’un des traits 
les plus caractéristiques des intellectuels congolais. 
Ainsi par exemple, dans le domaine du sport, la méfiance combinée à la très forte aversion au 
recours à la commission congolaise d’arbitrage, malgré les performances passées des équipes 
congolaises dans plusieurs disciplines sportives, lors des organisations des coupes d’Afrique 
des nations illustre la réputation internationale des arbitres et officiels sportifs congolais 
corruptibles à souhait. Une débauche d’énergies pour les vols dans le chef de la classe 
dirigeante congolaise caractérise, à ce jour, les rouages des bureaux et avenues de la Gombe : 
des intenses circulations des voitures et mobilisations de moyens de télécommunication 
jusqu’à des heures tardives ne visent qu’à nourrir la maffia. La culture du luxe et du confort 
sans effort explique la grande cruauté à l’intérieur du pays, et à l’extérieur, elle témoigne de 
l’esprit du vol à l’étalage parfois caractéristique de certains congolais. 
Dans un contexte propice à la promotion de la médiocrité, il n’est pas surprenant de voir un 
ministre, professeur d’université de surcroît, confier la direction de son cabinet ministériel à 
un chef coutumier illettré de sa tribu. Dans un cadre où le gros des conseillers ministériels 
peut être primairiens ou illettrés, l’inefficacité du ministre lui garantit une promotion, voire 
l’accès à plus de responsabilités dans les deux systèmes politiques. Ainsi, les protégés du 
président tels que Beyeye Dgema et Lukusa Muyengula, la bande des “techno-voleurs” de 
l’U.d.i,…, détruisaient systématiquement plusieurs entreprises publiques sans être inquieté. 
Au moment le plus critique de l’audit et des travaux en commissions de la conférence 
nationale souveraine, Beyeye Dgema détruisait allègrement toute trace en incendiant, de 
mauvaise foi, les bureaux de l’office des douanes et accises sans une quelconque poursuite 
judiciaire. Par la même technique de terres brûlées, le professeur Mubake, Président directeur 
de l’Office de gestion des dettes publiques, se chargea de dérober les bandes magnétiques 
portant les marques indélébiles de sa mégestion en grimpant le mur et en arpentant, 
nuitamment, la cour dudit office. Pour se protéger et protéger le clan, les intellectuels 
gestionnaires congolais continuent à étaler, à ce jour, une capacité d’imagination qui surprend 
les analphabètes à la tête des plusieurs entités congolaises. La remise de grosses enveloppes, 
par ces « techno voleurs » au sommet de la hiérarchie de l’Etat et à la maison civile du chef de 
l’Etat, constituait un important gage pour la stabilité de leur poste. Cette pratique constitue la 
quintessence du concept de “P.d.g à vie” incarné par quelques acteurs du folklore mobutien 
dont Tshongo et Mukamba respectivement P.d.g de la Régideso et de la Minière de Bakuanga 
qui n’avaient de compte à rendre à personne, après s’être acquittés servilement du quotidien 
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devoir d’alimenter les comptes du père de la nation en millions de dollars. Pendant que la 
misère constitue la contrepartie de durs labeurs des ouvriers des industries congolaises les 
plus génératrices des recettes publiques en devises, les gestionnaires congolais alimentent 
leurs comptes bancaires dans les paradis fiscaux.  Si la culture éthiopienne désapprouve tout 
détournement de deniers publics et voue tout citoyen ayant commis pareil acte dans la 
désapprobation sociale, au Congo ça n’est jamais le cas. Au contraire, un détournement 
honore la famille de celui qui l’accompli. Les détournements de fonds les plus spectaculaires 
sont applaudis par l’entourage du voleur en costume et cravate. 
Un cadeau d’un avion Jet privé offert par Mukamba pour une fête d’anniversaire de l’épouse 
du président se concevait pendant que les ouvriers des carrières de la Minière de Bakuanga 
n’avaient pas accès au lait après le service. De même, alors que les sportifs congolais sont 
constamment soumis à la mendicité, les ministres des sports, leur cabinet et les responsables 
de la fédération s’accaparent des recettes d’entrées des stades. Le vol des placages du cuivre 
sur la tour de l’échangeur de Limete pour le compte des dignitaires mobutiens à plus de 200 
mètres de hauteur, malgré la surveillance permanente assurée par une importante fraction de 
l’une des divisions d’élites de la soldatesque mobutienne, représenta un important défi lancé à 
toutes les catégories de voleurs africains. Ce vol confirma, par delà de sa nature spectaculaire, 
la hauteur de la culture de la malhonnêteté congolaise ; toujours plus haut, se dit-on ! Ainsi, 
alors que le nombre d’heures passé au travail, la pertinence des publications, l’atteinte des 
objectifs,…, figurent en bonne place parmi les critères de cotation d’un ministre dans un pays 
organisé, le ministre congolais l’est en fonction des conquêtes de concubines, des fonds 
détournés et logés dans les paradis fiscaux, du nombre des parents envoyés en Occident, des 
parcelles, des voitures cylindrées et des villas acquises, en un temps record, au pays qu’en 
Occident,...Toutes ces considérations illustrent la quintessence du terme « révolution » 
imprégnée dans la culture mobutiste ou kabiliste. Il s’agit de la révolution du vol : celle qui 
consistait, dès l’indépendance du pays, à braver l’interdit de l’époque coloniale (c’est à dire, à 
voler ou à détourner). Pendant que les ministres d’enseignement détournent des ustensiles des 
restaurants universitaires au profit de leurs hôtels restaurants privés, les recteurs s’occupent 
des vitres, lamelles, détergents, les étudiants, quant à eux, se chargent des livres, lits, chaises, 
bureaux, classeurs,… D’après les pratiques admises jusqu’à ce jour à la direction générale de 
contribution, une fois recouvrée, la sueur du contribuable congolais, ces importantes sommes 
sont déversées dans les réseaux informels (le marché de change informel) et finissent dans les 
comptes privés du directeur général, de ses collaborateurs et de ses parrains. Ces 
détournements de fonds publics qui sont nuisibles, à plus d’un titre, justifient d’importantes 
fuites de ressources tout en relançant le cycle inflation à la base de la déliquescence socio-
économique. Ces pratiques ne font pas objets d’une contestation de la part d’une société civile 
amorphe consentante et se conçoivent en dehors d’une quelconque poursuite pénale. L’arrivée 
de Kabila-père au pouvoir n’a fait que aggraver l’ordre mobutien de la magouille. Le rôle joué 
par Victor Mpoyo ou « Monsieur valise » pendant le régime Kabila-père est sans équivoque. 
Ils étalaient, dès l’arrivée au pouvoir du kabilisme, les subtilités d’un néo-mobutisme naissant. 
Pour « Monsieur valise », la réalisation de toutes sortes de transactions louches pour son 
compte et pour celui de son ami de président marquait, dès le début des hostilités, la 
détermination du clan monarchiste. Il joua, cyniquement, le rôle jadis dévolu à Lukusa 
Muengula. La précipitation spontanée des dignitaires de l’AFDL sur les biens abandonnés par 
des mobutistes, leur confiscation par la suite dans un cadre formel (l’OBMA ou office des 
biens mal acquis) et leur redistribution aux autres acteurs de la politicaillerie n’illustraient-
elles pas, dès l’arrivée de Kabila-père, le souci de la perpétuation du système d’accumulation 
primitive ? 
La faillite de l’hôtel Intercontinental et d’autres établissements serait liée à la grivèlerie à 
échelle institutionnelle. Tout comme des insectes ravageurs dans un champ de maïs, les 
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dignitaires de l’Afdl (Alliance des forces démocratiques pour la liberté du Congo) et tous les 
ressortissants de la diaspora prenaient d’assaut ces luxueux hôtels aux frais de l’Etat, le défaut 
de paiement par un Etat défaillant engendra la faillite de ces prestigieuses entités largement 
capitalisées avant l’arrivée de l’AFDL. Il s’agissait là d’un « saucissonnage d’Etat » 
d’envergure entrepris depuis quelques années par les mobutistes de la sécurité qui a contraint 
plusieurs entrepreneurs dont les investissements américains de l’hôtel intercontinental à 
quitter rapidement le pays. Le culte du vol qui s’est érigé en une institution au Congo suscita 
une véritable vocation nationale, particulièrement dans le chef de tous les acteurs et secteurs 
de la vie. Quels sont les facteurs qui poussent les responsables congolais à s’épanouir dans 
cette culture du vernissage ? 
 
 
Un goût effréné du luxe et confort sans effort 
 
 
Par le fait que la classe dirigeante et les artistes musiciens de misère inculquèrent à la 
population le goût du luxe et le gain facile, le Congo plonge dans un cercle vicieux: il ne peut 
se développer à cause de sa pauvreté culturelle ; cette pauvreté culturelle très marquée 
explique, à son tour, son incapacité à développer des idées nobles nécessaires pour son 
développement. 
 
 
L’Occident est une panacée pour la jeunesse alors que le Congo fut aux années qui ont suivi 
son accession à la souveraineté, un pays où tout le monde espérait « voir et y mourir ». La 
coquetterie structure le quotidien d’un peuple victime d’une disette culturelle aiguë; sa 
prééminence sur le “gagne-pain par l’effort” ou le “gagne-pain les pieds dans la boue” 
explique le culte de la facilité qui domine la société congolaise. Elle est l’apanage de fourbes 
citoyens congolais en mal de spécialité qui embarquent toute la société dans l’une des plus 
célèbres épopées du culte des pacotilles: du plus idiot à l’érudit, l’habillement devient le seul 
facteur dont est tributaire toute considération sociale. Dominée par la basse culture sinon 
imprégnée d’une déformation culturelle, la jeunesse congolaise développe un goût effréné du 
luxe sans effort et du snobisme. 
Ainsi, si rouler à vélo est une honte au Congo, cet outil de transport est un instrument de 
prédilection dans certains pays occidentaux, généralement dans ceux à culture germanique ; il 
représente un outil de travail de premier ordre et incarne la fierté du peuple hollandais. Cette 
aliénation culturelle qui marque la population et ses dirigeants constitue d’importantes 
variables qui sous-tendent la déformation culturelle qui domine le quotidien des congolais, et 
à l’étranger, il exprime le ridicule d’être de cette nationalité. Le simple fait qu’il eut plus de 
voitures Mercedes à Kinshasa que dans plusieurs capitales des pays occidentaux où sont 
fabriquées cette marque de voitures, et où le revenu de la classe moyenne est plus de cent à 
cinq cent fois plus élevé qu’au Congo, étale la faiblesse d’esprit du peuple congolais. Ainsi, 
dit-on au Congo: “ maudit soit celui qui, jamais, n’aura une Mercedes dans sa vie” ou mieux 
toute l’existence d’un congolais moyen se résume en ce terme: s’acheter une grosse cylindrée, 
une villa somptueuse et de tenus vestimentaires griffés, et ainsi mourir en paix.  
Pour la classe riche, les vacances en Occident sont une occasion pour épater les voisins qui 
ont du mal à nouer les bouts du mois. De ce fait, des sommes d’argent colossales sont 
englouties, jusqu’à ce jour, par les dirigeants congolais pour les acquisitions des biens de 
luxes. La généralisation de ce modèle jusqu’au dernier citoyen a structurée le quotidien d’un 
peuple sans identité culturelle très marqué par un goût effréné du luxe et du confort. Le 
calquage sur une société incapable de produire des oeufs ou des aiguilles à tisser pour sa 
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population du modèle de vie européen et occidental, fait du Congo l’une des sociétés les plus 
déformées du monde. A Kinshasa, immondices et somptuaires villas avec piscines cohabitent, 
téléphonie cellulaire portable et disette font bon ménage pendant que les grosses cylindrées 
dernier cri négocient avec des nombreux trous qui jonchent le reste de ce qui était, jadis, un 
réseau routier. 
Dans les villes poubelles du Congo, il paraît normal qu’un seigneur de misère roule en 
limousine dernier cri pendant que près de 50.000 de ses compatriotes se disputent et 
s’entassent, quotidiennement, dans trois wagons crasseux de l’unique train dit urbain. La 
vénération de voleurs de la trempe de Lukusa Muengula structure la jeunesse congolaise à ce 
jour. Les habitudes vestimentaires portées sur des choix insolites des couleurs de ses 
vêtements concordant avec ses dizaines de voitures Mercedes faisaient de ce voleur de la 
haute maffia congolaise un cas unique sinon un modèle pour une jeunesse de fourbes. « La fin 
justifie les moyens » devint l’une de devises-clés de la république ; elle rentre dans les valeurs 
de la république. De plus, les préférences nationales asymétriquement penchées vers la 
consommation des produits importés influent négativement sur la viabilité des industries 
locales et la formation du capital. En dernier ressort, ces habitudes de consommation 
fortement orientées vers les produits importés luxueux se révélèrent incompatibles avec la 
politique implicite d’anéantissement des revenus de congolais; ce paradoxe constitue l’origine 
de la culture du vol ancrée jusqu’à la moelle osseuse des plusieurs congolais et de leurs 
dirigeants. C’est à ce titre par exemple, qu’un agent receveur de douane, de la contribution ou 
des finances se permet, avec un salaire nominal de 150 dollars U.S (10 dollars en termes 
réels), en toute impunité, d’acquérir un chapelet des villas les plus somptueuses et se dote 
insolemment d’un luxueux charroi de voitures cylindrées.  
De même, il est honorable, au Congo, de travailler dans un bureau en état de moisissure 
avancée doté des matériels de bureau vétustes et résider dans de luxueuses villas de Mbinza 
Mont-Fleuri ou d’être détenteur de villas à Marbella ou dans les quartiers bourgeois Parisiens 
et de Monaco. Ceci explique l’inefficience des gestionnaires autochtones et les déboires 
endurés par leurs entreprises au regard aux performances étalées par des entreprises gérées par 
des expatriés. Accusé pour avoir initié une politique de majoration des salaires à l’Onatra, 
Palinks un expatrié belge à la tête de l’empire de transport légué par la colonisation, se fit 
limoger sous l’instigation d’un comité du personnel composé d’intellectuels autochtones. 
Après avoir pris le levier de commande de ladite entreprise, quelques jours après le départ du 
belge, le comité de gestion entreprit un pillage systématique et approfondi des fonds et deniers 
de l’entreprise. A ce jour, rien ne reste des immenses structures de communication héritées de 
la gestion du belge démonisé pour besoin de la cause. De même, après avoir tiré des cendres 
les cliniques universitaires de Kinshasa, le professeur Tosain, une expatriée haïtienne, s’attira 
les foudres des intellectuels ( médecins et professeurs). Pourtant, ces mêmes intellectuels 
étaient à la base de la destruction de l’institution quelques années avant ; de manière éhontée 
ils tenaient à revenir aux affaires pour recommencer leur sale besogne. L’achat par le comité 
de gestion desdites cliniques d’un véhicule en état de mitraille chez Coca Cola au lieu d’un 
véhicule neuf pour tracter des wagons permettant au personnel de rompre avec le rythme 
alterné ( jours de travail pairs pour les uns et jours impairs pour les autres) greva la trésorerie 
et condamna l’institution à l’inactivité partielle. Un choix des gestionnaires autochtones de la 
malédiction qui dominaient le comité de gestion de l’hôpital. 
L’incendie d’un avion de la compagnie City Bird, en provenance de la Belgique, plus d’une 
heure après son atterrissage forcé à l’aéroport de N’djili en 1999, et le manque de carburant 
pour actionner l’unique véhicule et des équipements anti-incendie de l’aéroport attestent le 
paradoxe entre le dénuement aiguë des services publics et l’enrichissement extrême des 
gestionnaires de ces entités. A cette occasion, cette porte d’enfer qu’incarne l’un des aéroports 
les plus sales et les mal équipés du monde risquait sa fermeture. Les familles nanties se font 
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soigner en Afrique du Sud alors qu’il y a une quarantaine d’années, les structures hospitalières 
congolaises très complexes accueillaient des malades venant de toute l’Afrique. Ainsi, les 
travailleurs expatriés européens se contentaient des structures locales largement modernisées. 
La crise culturelle et d’identité qui a entraîné la société congolaise, au fil des années, dans un 
important culte d’attachement aux superflus voir dans un amour indéfectible de l’étranger et 
de son modèle de consommation transforma ce pays, métaphoriquement, en un navire qui 
navigue à vue. Malgré ses importants atouts humains, comment cette crise culturelle a t-elle 
engendré un désavantage comparatif du capital humain congolais, plus particulièrement de 
ceux bénéficiant d’une quelconque parcelle de responsabilités ? 
 
 
Le désavantage comparatif du capital humain autochtone  
 
Un flair très développé du vol et des détournements de fonds et de deniers publics des 
gestionnaires congolais opposés à l’intégrité de leurs homologues expatriés, incite les 
principaux entrepreneurs du pays à se doter d’une main d’oeuvre de commandement 
expatriée. Ainsi, pour assurer une gestion saine de leurs affaires Dokolo, Lusakivana, les 
officiers supérieurs de la soldatesque mobutienne très impliqués dans le commerce,…, 
recouraient systématiquement à l’expertise étrangère. La décision de maintien, pendant près 
de 3 décennies durant, du personnel chinois ayant réalisé le palais du peuple et le stade 
Kamanyola, à Kinshasa, pour leur entretien atteste que l’on ne peut rien tirer de bon du 
congolais. N’eût été cette décision, ces joyaux se transformeraient aujourd’hui en des tas 
d’immondices par l’un des peuples les plus « excavateurs » du monde. La présence des 
expatriés spécialisés pour l’entretien de la pelouse de la N’sele, la fameuse citée de la 
prostitution d’élite, en disait déjà beaucoup sur la capacité de compétences congolaises à 
convaincre. 
Cette préférence infinie pour l’expertise étrangère en rapport aux lacunes culturelles accusées 
par l’expertise locale étalait la susceptibilité d’une société à la merci des « techno-prédateurs 
» expatriés. Le désavantage des bureaucrates et technocrates congolais tient dans leur basse 
moralité. Le recours à la main d’oeuvre étrangère plus profiteuse de la crise d’hommes que 
consciencieuse du développement du Congo consolida la crise économique : libanais, 
européens, camerounais, et ouest africains,…, trouvèrent un terrain propice pour le 
développement des activités maffieuses. 
 
Dans le domaine du sport, le recours par exemple, aux entraîneurs et techniciens européens 
accrédite la thèse de la « non qualité » de l’expertise sportive locale. Un tel déficit marque un 
système sportif à la merci des aventuriers de tout vent. La comédie qui entoure généralement 
le recrutement de techniciens sportifs expatriés met en exergue une culture sportive marquée 
par un néo-mobutisme convainquant : boulanger-pâtissier et pêcheurs occidentaux, se 
retrouvent parfois à la tête des équipes techniques de grandes formations sportives. Les 
immenses ressources en devises étrangères mobilisées à la suite de ventes des minerais par le 
pays ne contribuent qu’à une paupérisation accrue du pays, les gains tirés des affaires au 
Congo par les expatriés qui y opèrent permettent la réalisation de grands projets dans leurs 
pays d’origine. Pour une fois, les bénéfices tirés sur les ressources du Congo trouvent des 
affectations rationnelles dans la reconstruction voire dans la modernisation structurelle des 
pays d’origine de ces expatriés. Les grosses fortunes congolaises impliquées dans les trafics 
de matières précieuses se plaisent, quant à eux, à vivre dans des villages bâtis de maisons en 
paille et se vantent à longueur de journées de leurs familles envoyées en Occident. Sur le 
marché international d’emplois, les intellectuels congolais ne s’achètent-ils pas au plus fort 
rabais ? L’explication de l’obstination de certains intellectuels congolais à appliquer des 
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politiques inadaptées (issues de grands laboratoires des institutions internationales) et leur 
adoption dans un pays déjà exsangue tient, aussi, à leur incompétence. La plupart de ceux que 
l’on désigne dans les équipes des experts dépêchées pour l’évaluation de ces politiques 
n’appréhendent pas leurs véritables enjeux. L’insuffisance des capacités d’analyse de dossiers 
de la part des technocrates très ancrés dans la magouille explique, en partie, l’acceptation par 
le Congo des projets et programmes qui confortent sa ruine. On ne demandera pas à ceux qui 
réfléchissent en termes de pots-de-vin de démontrer des capacités intellectuelles qu’ils n’ont 
pas. Se servant d’eux comme des marchepieds, les experts occidentaux leur dictent certains 
projets dont l’absurdité ressort pourtant à l’oeil nu d’un analphabète ordinaire. Ce qui 
explique le fait que malgré leur aptitude à magouiller, beaucoup des technocrates congolais de 
la période mobutienne s’en sont sortis bredouilles au regard du butin accaparé par des experts 
à peau blanche plus outillés que eux dans le vol. Victimes d’une cécité chronique, ces 
universitaires et intellectuels (de l’entourage Mobutu et Kabila) qui ont rompu depuis la nuit 
de temps avec l’honnêteté scientifique étonnent même les illettrés par leur aptitude à 
détourner des fonds et deniers de l’Etat. L’abroutissement de ces intellectuels bardés de 
diplômes de meilleures universités du monde et de ceux ayant fait preuve sous d’autres cieux 
par le système médiocratique « authentique » justifient leur incapacité à négocier sans se faire 
rouler ; quand bien même qu’ils soient en face de leurs anciens collègues des universités 
occidentales. Ceux-là même qui défendent bec et ongles les intérêts de leurs mandataires et 
qui oeuvrent pour le bien de leurs pays, pendant ces négociations. 
En véritable passoire, le marché de gros intérêts, au Congo, s’inscrit sur la ligne de mire de 
plus fins magouilleurs internationaux. L’orgueil témoigné par cette catégorie d’acteurs qui 
profite de la démission en masse d’un peuple aboutit en une ivresse de pouvoirs. La crise 
d’hommes au Congo fait passer cette catégorie socioprofessionnelle pour des incontournables. 
Beaucoup de « Nazali muana mboka » (riches expatriés parlant couramment lingala) n’ont 
jamais investi une seule aiguille à tisser au Congo. La prise de conscience par ces expatriés de 
leurs pouvoirs à manipuler, à acheter de conscience,... a fini, dans sa phase finale, à une 
véritable prise en otage de tout le système économique au point d’en constituer un important 
atout de chantage : que deviendra le tissu commercial congolais sans ces commerçants 
expatriés ? Ce qui est évident c’est que la faiblesse en capacités du congolais ne peut se 
comparer au dynamisme, à la passion, voire à la culture commerciale qui se dégagent de ces 
hommes et femmes. 
Dans l’ombre de la haute hiérarchie civile et militaire, les expatriés prédateurs (libanais, 
pakistanais, grecs, belges, français, néerlandais,...) se permettent, à ce jour, de faire bastonner 
leurs employés autochtones pour de simples revendications de salaires de misère. Outre le 
droit de faire matraquer leurs personnels autochtones, ces seigneurs de la maffia ont l’aptitude 
de régler des comptes à coups de machettes et de fusils à ceux qui peuvent compromettre la 
sérénité de leurs réseaux. Pendant le règne mobutien, il était confié à certains, à la limite, le 
pouvoir de financer les impressions des signes monétaires à l’étranger. Le scandale sur 
l’affaire Kanafer s’apparente aux scénarios hollywoodiens les plus spectaculaires: ce 
richissime homme d’affaires libanais fut étrangement chargé de financer les impressions des 
signes monétaires pour le compte d’un gouvernement congolais déficitaire. Cette frasque 
digne des sommités de caïds technocratiques congolais circonscrivait l’une des histoires les 
plus honteuses de la vente à la sauvette de la souveraineté d’un pays. La monnaie est une 
expression de la souveraineté d’un pays, disent les économistes. Profitant des complicités 
locales, Kanafer déversait pendant une longue période de la fameuse reforme Birindwa des 
billets parallèles. Le limogeage de son parrain Birindwa lui a valu la foudre d’une autre bande 
des « techno-voleurs » en colère pour n’avoir pas été associé à une opération de telle ampleur. 
Le clan Kengo s’adjugeait le monopole de la plupart des frasques et combines les plus 
rémunératrices. Le démantèlement de ce réseau profita plus au clan Mobutu qu’au bien être de 
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la société congolaise. A cette occasion, les fossoyeurs de l’économie sécurisèrent leurs vieux 
jours. La reforme monétaire Birindwa et ses implications s’apparentaient plus à un match de 
ping-pong entre des principaux clans de la magouille congolaise qu’à un volet de politique 
économique raisonnée tirée d’un projet de société adéquat. Il sied de préciser, aussi, 
l’important rôle joué par des généraux, des ministres, des conseillers du président, des agents 
de la sécurité,…, du clan Mobutu dans la consolidation des réseaux de production de vraies 
fausses devises. L’arsenal de production de vraies fausses devises trouvé dans la maison de 
Mobutu, après sa fuite, ébahit plus d’un congolais : une industrie de production des sous à 
domicile permettait à cet important acteur de la destruction nationale d’acheter les 
consciences. 
 
Par ailleurs, l’incapacité de la diaspora congolaise à développer des idées nobles est attestée 
au-delà des frontières. L’une des plus importantes en effectif dans plusieurs pays occidentaux, 
la diaspora congolaise continue à briller par une très forte pauvreté culturelle, notamment par 
une absence très marquée d’esprit d’entreprise au regard du dynamisme des communautés 
Arabe et Asiatique qui, aujourd’hui, dominent quelques secteurs du commerce en Europe et 
en Amérique. Ainsi, pendant que la diaspora congolaise passe le plus clair de ses jours à se 
maquiller et à étaler des vêtements griffés, des voitures cylindrées et à en susciter de houleux 
débats, les ressortissants marocains, nigérians, ghanéens ou sénégalais de l’Europe, se 
construisent les plus beaux quartiers et villes dans leurs pays et influent de manière 
significative dans la valorisation de leur pays par l’entremise d’importants réseaux de 
solidarité. En outre, la culture de la malhonnêteté qui ronge certains intellectuels congolais 
explique la très forte préférence à l’expertise expatriée (expatriés américains, européens, ...). 
Poussée au comble, cette culture voue un crédit aveugle et illimité aux expatriés asiatiques et 
africains en matière de gestion des affaires même dans le secteur privé. Ce déficit en hommes 
de qualité dope une délinquance dont les bases tiennent des pratiques ignobles de plusieurs 
années d’expérience des autochtones et des expatriés de la haute maffia. L’on expliquerait dès 
lors les mécanismes par lesquels des ténors de la maffia internationale qui débarquent avec 
une valise vide, un pantalon et une chemise rentrent glorieusement, après quelques années de 
pillage, dans leurs pays à bord des jets privés. Partant, d’une catégorie sociale composée des 
expatriés plus ancrés aux investissements durables dans leurs pays d’origine s’oppose toute 
une communauté autochtone versée cyniquement dans un culte du vernis. Quel est le modèle 
d’affectation des ressources de la catégorie sociale nantie du Congo ? 
 
 
La culture de l’extravagance 
 
La ridicule culture de la “Sape” a fini par structurer tout un peuple qui n’a de modèle que 
celui lui imposé par des ramassis résidant en dehors du pays. Dans la mesure où les goûts et 
les couleurs se discutent au Congo, la bêtise devient le propre des congolais: s’habiller en 
fonction de la tête et des goûts du président ou des artistes de misère structura le quotidien 
d’un peuple voué au culte des pacotilles et des superflus. Ainsi, de la toque de léopard, à la 
gourmette en or, de l’abacos au blouson de Kabila-père, les congolais sont le peuple le plus « 
moutonnier » de la terre. Les congolais perdent de vue qu’en achetant des vêtements chers 
produits ailleurs, ils contribuent à la rémunération des ouvriers de pays d’origine de ces 
vêtements. 
Au lieu de moderniser les entreprises textiles locales dont leur pays était le plus doté aux 
années 50 à 70, la classe dirigeante et les apôtres de ce ridicule culture de la “sape” eurent une 
très forte préférence pour les vêtements produits ailleurs. En Occident, ces pratiques 
constituent l’apanage de fourbes citoyens congolais, et étonnent les ressortissants d’autres 
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pays africains; plus préoccupés aux investissements durables dans leurs pays. L’habillement 
devient un important facteur dont est tributaire le statut social dans cette société de cloportes 
alors qu’en Occident la considération sociale est largement fonction du savoir-faire et du 
niveau de qualification des citoyens sinon de leurs apports dans le rapport de production. 
Ainsi dit-on au Congo: “C’est la griffe qui fait l’homme”. De même, pendant que la “peau 
black” s’affirme dans le monde, au Congo les hommes et les femmes s’inscrivent dans une 
institution de dépigmentation qui fait la honte de la race noire et trahit cette reconnaissance 
mondiale historique. Tout en prônant l’authenticité, Mobutu et son entourage se mettaient en 
exergue dans des dépenses ostentatoires et somptuaires des vêtements, bijoux, voitures, villas 
et châteaux, festins,… Majordomes et gouvernantes blancs, largement mieux payés que les 
professeurs d’universités, représentaient un décor idéal pour exprimer la grandeur de l’enfant 
d’un domestique de blancs régnant sur le Congo. Pourtant, malgré d’importantes sommes 
dépensées en gouvernantes expatriées pour l’encadrement de ses « enfants bénis », ces 
derniers finirent dans le leadership des atrocités et se distinguèrent dans le terrorisme urbain. 
Vols de voitures, disputes sur les filles exquises et accaparements des biens et femmes 
d’autrui, crimes crapuleux,…, constituaient leur apanage. Cette aliénation culturelle des 
congolais et de leurs dirigeants explique le fait que malgré d’importants investissements 
directs étrangers dans le secteur de textile féminin et l’amélioration de la qualité de leurs 
produits finis qui s’en est suivie, les entreprises textiles nationales se voyaient obligées, 
pendant la période, de fausser l’origine de leurs produits pour requérir l’adhésion populaire, à 
l’intérieur du pays et bénéficier d’un avantage concurrentiel par rapport aux produits 
importés. 
Cette pauvreté culturelle explique le fait que la croissance de l’industrie textile (voir annexe, 
tableau 2) pendant la période de stabilité économique n’enclencha guère une prospérité 
soutenue de l’industrie textile locale. Une préférence pour des biens importés constitua l’un 
des plus importants goulots d’étranglement. La population congolaise a la triste réputation de 
se calquer au goût d’une classe dirigeante ancrée dans le modèle de consommation des 
produits importés somptuaires. Ainsi l’avantage compétitif des entreprises textiles congolaises 
des années 60 et 70 n’engendra pas la croissance du secteur textile national faute de marché. 
La perte de repères culturels qui paraît jusqu’aujourd’hui flagrante dans la société congolaise 
est à la base des maux qui rongent la croissance des industries secondaires du secteur textile 
local. 
Par ailleurs, ce qui tique les analystes sur les causes des disfonctionnements de l’économie 
congolaise, c’est le fait qu’au lieu de développer leurs pays amplement doté, ces élites le 
détruisent et optent plutôt pour des investissements en Occident et dans d’autres pays 
africains. Pour évaluer la teneur du dirigeant congolais et de son rôle dans sa société, un tour 
d’avion, la journée, dans le ciel de Kinshasa et de Lagos peut illustrer la nature de ceux qui 
dirigent l’un ou l’autre pays. Dans l’avion pour un transit à Lagos, stupéfait par la beauté de la 
ville vue du ciel, un citoyen congolais ne s’écria-t-il pas : « Qui sommes nous les congolais» ? 
Depuis le système mobutien, les élites du Congo ont pris l’habitude aux placements 
financiers, aux investissements du portefeuille et à l’installation de leurs parents et proches en 
Occident; malgré le fait que ceux-ci y vivent, parfois, dans la précarité. Le fait que la plupart 
des familles nanties préfèrent vivre dans la promiscuité en Occident où les conditions 
climatiques sont moins favorables qu’au Congo où elles sont propriétaires des luxueuses 
villas pourvues de jardins, piscines et terrains de sport relève d’une très forte pauvreté 
d’esprit. Ainsi, excepté des raisons professionnelles, d’affaires, des cas des études, des 
traitements de certaines maladies et de la nécessité d’accéder aux services sociaux très 
spécialisés n’existant pas au Congo, si résider en permanence en Occident relève d’un acte de 
démence pour les ressortissants des familles congolaises nanties, il constitue, pour le reste de 
la population congolaise meurtrie, un acte salutaire. Pour le congolais moyen contraint à fuir 
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son pays, un voyage dans un pays voisin lui donne non seulement l’opportunité de prendre le 
thé au lait ou du pain beurré le matin, mais surtout, l’occasion, en digérant le petit déjeuner 
copieux, de cerner la complexité de la médiocrité congolaise. 
Proférant injures et crachats, les services de contrôle angolais le long des frontières congolo-
angolaises se radicalisent sur une systématisation des pratiques humiliantes comprenant entre 
autres: des purges intestinales, des fouilles à touchées vaginales et anales des doigts experts 
des soldats angolais à la recherche des caches des diamants. « Tika Nioka, boma zaïrois »168 
illustrait l’exaspération de brazzavillois pour leurs voisins pour qui le droit de la propriété 
passe parfois inaperçu. Les prisons brazzavilloises se remplissaient pour la période 1975 à 90 
des jeunes ressortissants de banlieues kinoises qui vaquaient dans un soi-disant secteur de la 
débrouille. La propension pour la classe zaïroise de la débrouille de transposer des pratiques 
honteuses de la kinoiserie dans les pays d’accueil où elle réside expliquerait, en partie, sa 
difficulté de cohabiter avec les autochtones dans ces pays qui l’adopte ou la tolère. La 
capacité à déceler des niches de survie pour la communauté congolaise, ses rapports humains 
sans complexe et d’autres qualités inspirent le plus souvent la jalousie de la population locale 
des pays vers lesquels elle élit domicile. L’enrichissement extrême des ressortissants 
congolais et de l’Afrique de l’ouest en Angola suscita la jalousie de leurs hôtes ; des 
massacres de masses de ressortissants congolais et ouest africains, et des extorsions des fonds 
qui les accompagnent n’ont jamais été objet d’une contestation de la part d’une quelconque 
commission de droit de l’homme. Ces humiliations mêlées à la culture de la débrouillardise 
d’un peuple abandonné à son triste sort et ne trouvant pas son compte dans son propre pays, 
forgèrent une culture d’entreprise privée qui, malheureusement, finit dans la dilapidation à 
cause de la prééminence du culte du vernissage sur la promotion des idées nobles. 
 
Par ailleurs, une très forte préférence pour l’acquisition des biens de consommation importés 
aux dépens d’investissements durables justifie des limites de l’émergence d’une classe 
d’entrepreneurs locaux solidement ancrés sur la tradition agricole, industrielle ou 
commerciale. D’importantes dépenses en grosses voitures cylindrées et en valeurs refuges 
somptuaires s’effectuent, ainsi, aux dépens de la modernisation du système productif et de la 
répartition équitable des ressources. Ainsi par exemple, le coût d’opportunité des acquisitions 
de voitures cylindrées, pour le Congo, équivaudrait en autant de petites et moyennes 
entreprises dont le pays pourrait se doter, de même, le manque à gagner lié aux détournements 
de fonds par ces gestionnaires de la république correspondrait, quant à lui, en autant des 
citoyens congolais qui meurent de la famine et des maladies y afférentes. Dans la mesure où 
le culte de l’extravagance a fini par embrigader tout un peuple jusqu’à l’avilir, cherchons à ce 
niveau d’analyse, les causes qui justifient une tare aussi structurante qu’irréductible à la base 
du déclin congolais. 
 
 
Une disette culturelle aiguë 
 

                                                 
168 Se traduisent par : « laissez vivre le serpent, tuez le zaïrois » généralement prononcé dans 
des quartiers brazzavillois pour appréhender et livrer au vindicte populaire des ressortissants 
zaïrois qui volent. Ces expressions estiment qu’il est préférable de laisser vivre un serpent 
plutôt que de laisser courir un zaïrois qui vole ; lancées dans la rue, ce mot d’ordre correspond 
à une incitation au meurtre par des coups de poings, coups de pierres et de bâtons, voire par 
du pétrole injecté dans les oreilles de ces malfaiteurs évoluant à l’étranger. 
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La tradition congolaise consistant à détourner des fonds pour assurer le bien être de sa famille 
et de ses amis au-delà des frontières qui légitima et institutionnalisa, au regard à l’impunité 
républicaine, un niveau élevé de l’égoïsme se révèle jusqu’à nos jours le catalyseur des modes 
de répartition des richesses et est à la base du concept de la gestion familiale des entités 
publiques au Congo. Ainsi, en échappant aux kinois au profit de N’gbwangi et aux Katangais 
par la suite, le pouvoir économique au Congo est déterminé par la politicaillerie et son 
aptitude à mégérer. 
Par ailleurs, des atouts naturels très particuliers dont le Congo regorge, notamment une 
alternance climatique, allant du tropical au plus ou moins tempéré, devaient permettre à ses 
populations de vivre très heureux dans leur pays. Au contraire, ces atouts naturels lui auraient 
permis, avec une politique adéquate d’attractivité, d’exercer d’importants effets 
d’agglomération à l’échelle de toute la région subsaharienne. La mise en pratique, par les 
apôtres du mobutisme et du kabilisme des slogans et devises creux dont: “servir et non se 
servir”, “tout pour le peuple”, “le pouvoir au peuple”, “plus rien ne sera comme avant”,…, a 
abouti à une pauvreté idéologique qu’à un épanouissement culturel des congolais. L’absence 
du sens de détail, de la délicatesse et de la rigueur au travail a structuré la culture congolaise à 
tous les niveaux: un petit carreau qui se casse n’est jamais remplacé, de même, un reliquat des 
achats n’est jamais restitué à la trésorerie par les responsables des approvisionnements des 
entreprises ; il n’est jamais une infraction de jeter sur la route des ordures ménagères, 
l’utilisation des véhicules de services publics en dehors des heures de travail n’est nullement 
sanctionnée, casser une route bitumée pour y faire passer un fil électrique lors d’une 
manifestation ou d’un deuil n’est nullement répréhensible alors que faire tomber des gouttes 
d’huile de moteur sur une route par une voiture en panne expose son propriétaire à une forte 
amande dans les pays européens,…, autant d’aspects qui peuvent être cités pour expliquer la 
bassesse d’esprit prédominant les pratiques quotidiennes congolaises se résumant dans la 
fameuse philosophie: “yiba ya l’Etat, kasi ya moto te”169. Le décès tragique du missionnaire 
belge Gillon, responsable de la réalisation d’un gigantesque site universitaire à Kinshasa est 
lié au choc subi par l’illustre. Lors de la dernière visite de Monseigneur sur ledit site qu’il 
réalisa au prix de la décimation de sa famille par des groupes anti-indépendantistes belges, 
l’amertume ressentie par cet homme de valeur eut raison de sa vie ; des dégâts causés à ce 
joyau dépassent la raison. Inconsolable pendant la visite, l’illustre missionnaire éclata en 
sanglots en présence des autorités universitaires congolaises. Quelques mots lâchés et mêlés à 
ses larmes tombaient dans les oreilles indiscrètes : Oh ! Les congolais, vous ne pouvez même 
pas remplacer un petit carreau ; Oh ! Si vous savez comment j’ai du m’agenouiller auprès des 
grands de ce monde pour obtenir le financement de cet édifice, poursuivait-il. A son retour en 
Belgique, l’illustre enverra, quelques jours avant sa mort, un véhicule à sa chère université et 
y mourut. Il fut enterré en Belgique plutôt qu’au Congo contrairement à sa première volonté 
qui tenait à ce que l’on ramène sa dépouille sur le site universitaire de Kinshasa. Après tout, 
privés de frais de fonctionnement, les cimetières achevaient progressivement leur existence 
dans un torrent creusé par un déchaînement d’érosions. Les beaux cimetières du Campus 
n’existaient plus, à sa mort. Le pillage des ressources générées par l’unique véhicule et 
l’exploitation du sable de l’université par le recteur Mpindi, malgré le rappel à l’ordre du père 
Gilon quelques jours avant sa mort, soulignait l’obstination des universitaires de cette colline 
dite inspirée à poursuivre leurs ministères du vol. A peine quelques années après sa 
construction, l’un des plus beaux sites universitaires africains des années 60 et 70 n’est plus 

                                                 
169 Selon la culture congolaise : détourner des fonds et deniers publics n’a rien d’illicite. 
Littéralement l’adage se traduit par : tu peux voler tout ce qui appartient à l’Etat mais pas ce 
qui relève de la propriété privée ; Après tout, l’Etat c’est nous tous rajoute t-on. 
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qu’un gigantesque capharnaüm au sein duquel, étudiants et scientifiques affamés, et badauds 
de la république s’affairent encore utilement. Sur les vestiges de ce centre d’excellence de la 
démesure, affaissement des bâtiments, érosions, maladies de mains sales, évanouissement en 
plein auditoire des étudiants, bref, tous les maux rongent lentement ce qui fut jadis « colline 
inspirée ». Classée deuxième après celle de l’Université d’Alger, en nombre d’ouvrages aux 
années 1960-75170, aujourd’hui la bibliothèque de l’Université de Kinshasa ne compte pas une 
vingtaine d’ouvrages récents. 
 
En outre, la construction du complexe sportif Kamanyola, l’un des remarquables édifices 
sportifs en Afrique et le décalage culturel existant entre la modernité de cet ouvrage et les 
pratiques d’une société en marge de la civilisation a abouti à la destruction accélérée de ce 
joyau autant par les citoyens congolais casseurs que par les gestionnaires largement plus 
intéressés aux recettes de l’entité qu’à son amortissement. Le zèle pour le travail des gardiens 
du stade annexe dudit joyau n’aurait pas suffit pour épargner son tartan flambant neuf: 
croyant bien faire dans le cadre de leur routine d’assainissement du site, ces gardiens y mirent 
du feu ignorant la sensibilité à la chaleur de cette piste spécialisée aux activités sportives dont 
la modernité dévoilait, à sa réalisation, un large écart par rapport à cette société de l’âge de 
pierres où l’édifice fut réalisée. 
En outre, l’analyse de l’alternance des régimes de la politicaillerie au Congo, du régime 
Mobutu à Kabila nous rappelle celle des héros de bandes dessinées, plutôt, elle coïncide avec 
la prééminence de “ pockémons” sur les subtilités “Tintinoises”.  Le culte de la personnalité 
qui s’est érigé en industrie dans les deux systèmes, la divinisation du “Père de la nation”et de 
“ Mzee, l’homme qu’il fallait”a fini par structurer une culture congolaise de misère. Pendant 
que les congolais se questionnaient sur l’affirmation des proches de Kabila-père (dont les 
prédications du pasteur Sakombi Inongo), selon laquelle: Mzee fut un envoyé de Dieu, ce 
dernier consolidait son arsenal katangais de paupérisation du pays. Mzee consacrait, ainsi, le 
culte de l’enrichissement par rattrapage à l’échelle d’un pays en pertes de repères. L’un des 
traits les plus remarquables dans les mérites des rouages kabilistes et swahilistes fut le 
caractère expéditionnaire du bagage culturel mobutiste que les acteurs de l’establishment 
naissant accumulèrent en quelques semaines. Le goût du luxe sans effort, le culte de 
pacotilles, des voyages en Occident, des placements financiers et acquisitions diverses de 
valeurs refuges s’inscrivaient dès lors dans un nouvel ordre néomobutiste convié à régir 
l’avenir de ce géant pays aux pieds d’argile. C’est sous le régime kabiliste que le « mal être 
congolais » aboutit au renforcement de sentiment anti-patriotique s’illustrant par un 
déplacement en masse des populations déçues par leur pays. 
D’une gestion épidermique mobutienne dont le relief correspondait à la très célèbre formule: 
“le dernier a toujours raison”171, se rallie, une logique de gouvernance Kabiliste fidèle à la 
célèbre “idéologie Brassensienne”: les copains d’abord. 
 
En effet, l’amorphisme légendaire de la population congolaise et sa naïveté d’essence Bantoue 
expliquent sa passiveté au regard de ces “intello-prédateurs” très nuisibles pour son bien être. 
“La population congolaise mérite sa souffrance”: ainsi soutiennent les analystes de cette 
société. Par le fait qu’ils acclament ces “techno-voleurs”et emboîtent le pas à leurs pratiques 
immorales, les congolais bâtissent leur société sur un socle culturel de la cruauté. 
Il sied de préciser, en outre, que l’émergence d’une classe politique au Congo n’a pas été liée 
à une modernisation politique, au contraire, elle tient des cyniques ambitions d’un ramassis 
                                                 
170 Voir Les Archives de l’Administration du Budget de l’Université de Kinshasa, 1993. 
 
171 Voir interview de Manda Mobutu, in Jeune Afrique l’Intelligent. 
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d’hommes de moindre qualité. Dans ce contexte, il suffisait de porter un costume cravaté, de 
parler un français parfait, voire, d’être muni des lunettes (surtout de lecture) pour entrer 
automatiquement dans la politicaillerie. De plus, une dose déterminée de l’immoralité, de la 
cruauté et du goût du risque permettait aux plus téméraires des citoyens d’assurer leur stabilité 
dans cette arène de la plus grande bestialité néo-coloniale. La mesquinerie d’esprit, 
l’inconscience, l’égoïsme, la mauvaise foi des citoyens congolais se conjuguaient pour la 
destruction de l’une des économies les plus viables d’Afrique aux années 60 et 70 ; ces anti-
valeurs culturelles engendrèrent une société scélératesse. 
La nature craintive du peuple congolais est un facteur qui explique son incapacité à remettre 
en cause l’ordre qui lui plonge dans une misère injustifiée, se cachant derrière la cynique 
philosophie: “tomesana na pasi na biso”172 , qui fait des congolais un peuple doté d’une âme 
de servitude et de soumission. Cette soumission inouïe qui étonne même les populations de 
pays voisins explique des éloges proférés par Mobutu à une population dont la naïveté ne 
s’expliquerait pas seulement de par une part prédominant des analphabètes plutôt que par 
l’absence de lucidité de la part de ces élites de la honte républicaine. « Bazali kotosa biso 
pona stabilité oyo tozali na yango »173 ne cessait de le répéter Mobutu. Dérogeant même aux 
attentes les plus rationnelles des analyses, la culture de soumission aboutit à l’asservissement 
de la population congolaise condamnée à payer durant des années sa dette pour des supposées 
opérations de pacification du pays ; Mobutu ne se permettait-t-il pas de dire : « le peuple 
zaïrois me doit ». « Tout peuple mérite ses dirigeants »: dit-on. Ainsi, fatalement, en se 
laissant diriger par des clowns, le peuple le plus danseur accorde la légitimité à un système de 
misère qui exerce un ascendant sur lui et détermine sa tragique destinée. Si les cérémonies de 
danse populaire opposaient d’une part, la population dans le rôle de danseur, d’autre part des 
élites dans celui de spectateurs qui regardait la population en pleine exhibition, pendant des 
réunions à huit clos du bureau politique, ou du comité central, Mobutu exigerait à certains 
membres de démontrer leur « attachement à la révolution » en entonnant un chant spécifique 
couplé de quelques pas de danse. Une exclusion suivi de la relégation au village frappaient les 
réfractaires : c’est-à-dire, ceux qui n’en pouvaient pas. L’habileté à bouger les reins et les 
fesses, pour les femmes et l’habileté à se raccourcir ou à se plier pour les hommes,..., 
constituaient de critères d’excellence pour prouver son attachement aux idéaux du parti-Etat. 
Dans le chef des hauts dignitaires du parti, un simple refus d’acclamer ou de danser équivalait 
à la pire des offenses contre la dignité du parti et entraînait la mise à pied du subversif qui 
était privé, instantanément, en dépit de ses compétences, de tous ses droits civiques. Aussi, si 
la chanson “Topesaki 100 ans na Mobutu174” consacrait l’éternité de “ Papa Sese”, à ce jour, 
elle voue un culte à la continuité des pratiques immorales auxquelles se rattache un peuple 
congolais amplement passionné par la fourberie. L’absence des élites conscientes et 
responsables explique l’incapacité de la société congolaise à stimuler le changement, voire à 
enclencher une révolution moderniste. Plus douée pour la danse révolutionnaire mobutienne 
et très ancrée dans la bêtise républicaine, la population congolaise est l’une des plus passives 
au monde. Elle est si docile que même les augmentations de 100 % des prix de produits 
alimentaires de base, d’une heure à une autre, lui laisse indifférente, alors qu’une 
augmentation d’un infime pourcentage du prix des produits nécessaires engendre de vives 
réactions de la société civile dans la plupart des pays africains; seul l’issu d’un match de 
football ou d’un concert de musique suscite son éveil. 

                                                 
172 Nous sommes habitués de vivre avec notre souffrance. 
 
173 On nous respecte pour la stabilité politique de notre pays. 
 
174 Nous avons donné un mandat de 100 ans à Mobutu. 
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Outre une culture de soumission très développée et largement orientée vers une fourberie 
attisée par les artistes de misère, le peuple congolais a la notoriété d’être le plus doué en 
matière d’allégeances; il acclame le passage du cortège présidentiel pendant qu’il est soumis à 
la corvée de la marche à pied avec un ventre creux le long des artères de la ville de Kinshasa. 
Au contraire, dans cet engrenage de la médiocrité, le petit commerce justifie à lui seul 
d’importants effets d’antériorités sur les prix qu’il suscite de mauvaise foi. Ces adaptations 
individualistes à l’inflation en vigueur expliquent la cruauté qui caractérise la société 
congolaise; sa généralisation fait état d’enrichissement des uns et d’appauvrissement des 
autres. Au niveau global, ces poussées inflationnistes dues à l’égoïsme impliquent la 
clochardisation de toutes les catégories sociales, et mettent en exergue la prévalence de ses 
effets négatifs à l’échelle de tous les ménages. La volatilité des paramètres socio-économiques 
en est liée. Ces adaptations individualistes incarnent, jusqu’à ce jour, l’énigme de la 
complicité, “Mobutu-peuple” ou “Mobutu-Kabila” ou “Katangistes-Mobutistes”. Ce peuple 
qui se fait des mythes autour de ses minables dirigeants est voué à la souffrance; le peuple 
congolais est le mieux placé parmi ceux dotés d’une âme de soumission en Afrique. Des 
légendes telles: “Mobutu moyi”, “ l’enfant-Mobutu, chasseur de léopard”, ou “ Kabila, 
l’homme venant de Dieu”, “ Mobutu l’homme sortant de l’eau”, « Mobutu l’homme-léopard 
»,…, scientifiquement conçues par des intellectuels mobutistes et kabilistes de la honte, 
visaient l’extension de la grandeur de ces chefs d’opérettes au-delà des limites du rationnel. 
La métaphore de « l’aigle et des crapauds » qui hissait le règne mobutien jusqu’aux 
firmaments tout en écrasant la population semblait plaire curieusement à cette dernière. 
L’ absence de discipline au travail, le culte du laxisme, l’absence de rigueur, le rapport naïf à 
l’argent, la culture de la malhonnêteté, et les autres tares culturelles qui caractérisent l’homme 
congolais,..., expliquent la gestion catastrophique de la plupart d’entreprises privées et 
publiques. La culture congolaise de la mégestion domine largement la classe d’entrepreneurs 
autochtones et s’étale jusqu’au pillage de leurs propres entreprises privées. On n’exigera pas 
de l’orthodoxie dans la gestion publique à ceux là même qui pillent les patrimoines de leurs 
propres entreprises privées. La gestion étant faite par des hommes, à une entité de moindre 
taille les exigences de gestion peuvent être les mêmes, souligne l’économique. Le modèle de 
gestion d’entités privées congolaises est marqué par une boulimie des dépenses somptuaires et 
de consommation des biens de luxe. Il est chevauché par un prototype de gestionnaire 
dépourvu de culture d’affaires et partisan du culte de superflus et de la sexualité débridée ; ces 
lacunes justifient la courte durée de vie des entreprises privées congolaises estimée autour 
d’une moyenne de moins de 5 ans.  
 
La culture hybride actuelle qui est issue de l’imbrication de la culture populaire occidentale 
diffusée par les médias dans une société quasi-préhistorique et incapable de se doter de 
structures les plus élémentaires constitue un important frein pour circonscrire une action à 
mener pour la modernisation culturelle du Congo. « La société congolaise entre dans la 
civilisation par la porte de sortie » : disent les analystes du Congo. Des disparités caractérisent 
ce pays où des peuplades en état de nudité cohabitent avec leurs compatriotes qui ont la 
possibilité de surfer sur internet à haut débit à domicile. L’utilisation des automates self-
service dans les entreprises privées contraste avec des services de repas sur des feuilles 
sauvages des célèbres mamans restaurateurs qui s’occupent utilement jusque dans les couloirs 
de ces mêmes entreprises. Malgré une large introduction des acquis de la société moderne, la 
culture congolaise est marquée par l’inertie : dans les grandes villes comme dans les villages 
du pays, les coutumes et pratiques négatives anciennes sont en vigueur. 
La modernisation culturelle suppose une modernisation des modes de production et de 
consommation, des idées, de la vision du monde, des approches locales de gouvernance,... Le 
disfonctionnement causé par l’implantation d’une technologie importée ne peut engendrer un 
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développement qui puiserait ses forces dans les facteurs endogènes. L’implantation précoce 
des canaux de diffusion médiatique du mode de vie et de consommation occidentale a fini par 
susciter une dépravation de la culture locale de production. Le Congo fut l’un des premiers 
pays africains à se doter de chaînes de télévision. 
Comment peut-on expliquer que des produits « bio » issus de la production locale ne soient 
préférés à ceux imbibés d’éléments additifs chimiques importés de l’Occident ? Par la 
consommation de ces derniers, la classe riche se croit entrer dans la confrérie de ceux que l’on 
considère dans cette république de honte comme des bénits de Dieu. Les importations des 
produits alimentaires, dès la deuxième moitié de la décennie 70, n’auraient-elles pas 
accompagnées la forte prévalence des maladies liées à l’industrialisation dont le cancer 
surtout parmi les plus nantis ? 
 
Par le fait que certains acquis de la technologie moderne peuvent être considérés par les 
dirigeants congolais comme venant du ciel plutôt que d’un travail de longue haleine attestent 
leur vocation de primates. Ils oublient que des vêtements, des voitures de luxe et d’autres 
pacotilles pour lesquels ils vouent un culte illimité résultent d’un important investissement 
dans l’homme. Les produits les plus luxueux qui procurent beaucoup de satisfaction à leurs 
consommateurs résultent parfois d’extrêmes souffrances des hommes qui les produisent dans 
leurs pays d’origine. La Hollande est le plus souvent citée comme l’un des puissances 
agricoles, cependant, le dynamisme non contesté de ce pays de quelques 41.000 kilomètre 
carré et dépourvu des terres procède de la conquête d’espaces habitables en pleine mer. Des 
villes modernes et d’importantes exploitations agricoles à productivité élevée (les plus 
intensives du monde) qui débouchent de la mise en place des Polders hollandais résultent des 
travaux aussi éprouvants que pénibles. Il y a lieu de s’interroger sur la tendance des dirigeants 
et intellectuels congolais à aller quémander des fonds et de la nourriture dans un pays comme 
la Hollande qui est 50 fois plus petit que leur pays, et dont la majeure partie de son espace est 
constituée de marécages. 
Pourtant, cette vocation « d’éternels danseurs » collée actuellement au peuple congolais 
contraste avec les modes culturel et organisationnel de nos sociétés traditionnelles qui, elles, 
au moins, se distinguaient dans leur autonomie ainsi que dans leurs capacités à produire des 
biens qui satisfaisaient leurs besoins ; le soir venu, les activités récréatives s’organisaient 
autour du feu. L’obligation imposée par des inspirateurs du mobutisme de danser avant le 
travail inculqua un goût incontrôlé de la musique ; après tout, il suffit de prendre un tam-tam 
ou une guitare pour produire des notes musicales. Dans le contexte d’une crise d’emplois très 
aiguë, avoir un enfant doté d’une belle voix ou de talents à jouer des instruments de musique 
devient un atout sur lequel misent plusieurs parents déçus par le parasitisme de leurs autres 
enfants bardés des diplômes universitaires. Ces grands diplômés des universités valent moins 
que des « receveurs de bus » dans la mentalité kinoise ; ils sont conspués jours et nuits pour 
avoir passé vainement, parfois, plus d’une dizaine d’années aux études. 
 
La modernisation culturelle du système productif n’a-t-elle pas précédée des mutations de 
modèles de consommation dans les pays dits modernes ? On ne peut stimuler une industrie 
naissante dans un pays où la population idolâtre tout ce qui est produit ailleurs. N’est-ce pas 
vrai que les voitures japonaises étaient objets de moqueries aux années 70 ? Les produits 
alimentaires industriels vendus massivement sur le marché en Occident plaisent-ils toujours 
aux acheteurs ? En prenant deux marques de Jus d’orange : l’une produite avec des oranges 
locales et l’autre avec des oranges produits en serres en Occident, quelle marque préférerait le 
marché kinois, toutes autres choses égales par ailleurs ? 
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En outre, le « mythe du pays riche » qui a dominé la gouvernance post-coloniale continue à 
berné les gouvernants congolais jusqu’à ce jour. Les routes en terres battues régulièrement 
entretenues très répandues dans plusieurs pays africains passent pour la honte au Congo, alors 
que constamment valorisées, elles assurent d’importants trafics des marchandises. Elles 
représentent un important support du système productif et de l’intégration régionale pour 
l’Afrique de l’ouest. Ces routes en terres battues ont permis la prospérité du système 
économique coloniale du Congo. Une fois l’indépendance acquise, la disparition de plusieurs 
villages liée à l’abandon des structures d’entretien de ces routes ainsi qu’à la migration de la 
population rurale vers la ville l’a été avec enchantement des dirigeants congolais. « Sont 
maudis, ceux qui habitent des villages » : prétendaient dire les musiciens de misère dans la 
très célèbre chanson « Mapeka »175. 
La crise culturelle qui ronge toute la société congolaise a abouti à une cristallisation des anti-
valeurs ainsi qu’à leur prééminence sur les valeurs ; son impact sur les différentes couches 
sociales a fini par écraser toute distinction entre les différentes strates sociales les ramenant à 
une seule classe caractérisée par une pauvreté culturelle absolue. Comment procède le 
processus de radicalisation de comportements individualistes au Congo ? 
 
 
Un égoïsme radicalisé 
 
L’absence du patriotisme plus prédominant les moeurs des gouvernants que les pratiques de 
naïfs citoyens s’amplifiant, aboutit dans sa dernière phase à la paupérisation absolue de toute 
les catégories sociales et explique la devise nationale du Congo: “boma ngaï, na boma yo, 
tobomana”, “oleli oleli, okolela yo nani ?”176. Tandis que le système “d’allocations sociales” à 
la base de l’équilibre social dans les pays occidentaux organise, au niveau macro-social et de 
pouvoirs publics, la redistribution des richesses à l’échelle d’une société ancrée sur la 
solidarité et la compassion, la classe bourgeoise du Congo dont le soubassement est fait 
d’accumulation primitive et d’argents sales se met en exergue, une fois de plus, au travers des 
fraudes et évasions fiscales spectaculaires. Bénéficiant des privilèges présidentiels et 
claniques, le patron des patrons de l’entrepreneuriat congolais, l’un des mieux cotés à 
l’échelle africaine esquivait les taxes pendant qu’un retard dans le paiement de la patente 
valait à la pauvre maman vendeuse du marché des coups de fouets administrés aux fesses par 
des Caders177, voire l’extorsion de sa petite marchandise. Dans un contexte où la fraude et 
l’évasion fiscales se popularisent, les entrepreneurs ressortissants de tribus Kongo, Luba, 
Nande et d’autres évoluant en dehors du parrainage N’gbwandi étaient poussés, par 
l’entremise des brimades et d’une législation d’entreprises à deux vitesses, au 
désinvestissement et à l’exil forcé. En l’absence d’un groupe de pression tirant sa souche dans 
la société civile, les adaptations individualistes et les anticipations par des ajustements 
occultes de revenus excluent toute forme de solidarité pour la défense des intérêts 
communautaires, seuls chercher l’argent par tous les moyens et s’occuper de sa petite famille 

                                                 
175 Villageois. 
 
176 Expressions qui résument l’absence de solidarité, du patriotisme et d’amour pour ses 
compatriotes dans la société congolaise et consacrent l’individualisme et l’égoïsme 
typiquement congolais. Elles impliquent le « chacun pour soi ». 
 
177 Corps des activistes pour la défense de la révolution : il se composait de sportifs et voyous 
de grandes villes, spécialisé aux extorsions et brimades de la population, de commerçants en 
particulier. 
 



 107 

et de ses proches résument le quotidien d’un peuple cynique, sans idéal et caractérisé par une 
bassesse culturelle très aiguë. 
 
Par ailleurs, les distributions périodiques du “gâteau national” aux amis, parents et proches du 
président de la république, qui continuent à ce jour, s’opèrent en dehors d’une quelconque 
contestation de la part d’une société civile consentante. Selon les règles d’usages de 
l’institution: à des périodes bien déterminées, les amis, les parents, les compagnons de lutte et 
de la révolution,…, avaient la prérogative de se présenter aux guichets de la banque centrale 
du Congo afin d’y remplir les coffres de leurs voitures en billets de monnaie fraîchement 
sortis des fours de l’hôtel de monnaie. Ces billets distribués en « rouleaux » ou en 
kilogrammes, disait-on, suscitèrent une véritable vocation de parasites pour les clans 
mobutiste et kabiliste. 
A l’échelle plus étendue, ce puissant système de libéralités du haut vers la base, administré 
par Tshimbombo Mukuna et les autres seigneurs de la fourberie congolaise, constituait la clé 
du vagabondage politicard au sein des partis politiques alimentaires. Sous le règne katangiste, 
ces libéralités s’inscrivent à l’intérieur des clubs propagandistes kabilistes de l’avenue de la 
justice; comme pour le régime Mobutu, des masses d’argents étaient distribuées par de belles 
artistes féminines de hauts milieux. Des politiciens congolais souvent prêts à se vendre au 
plus offrant est une variable parmi celles qui relèguent les massacres de masses et le 
dépècement du Congo à une histoire embrouillée sinon compliquée pour une opinion 
internationale largement écrasée par le poids de la politique des puissances178. Des politicards 
congolais représentent la « vermine » qui ronge cette société du « mythe du pays riche » pour 
laquelle le nouvel homme congolais doit y radiquer par la manière la plus forte, c’est à -dire 
en leur administrant de puissants vermifuges. Des intellectuels et dirigeants congolais ont été 
de parfaits vecteurs de la diffusion de la médiocrité tout au long de la période post-coloniale. 
Le cumul des fonctions par des intellectuels de la première heure faisait d’eux, pendant les 
régimes Mobutu et Kabila-père, des têtes indispensables sinon des incontournables pour la 
gestion d’un pays qu’ils ont détruit systématiquement. Bénéficiant des avantages 
révolutionnaires et ancrés dans la pure tradition mobutiste de l’immoralité, les meilleurs 
gestionnaires de ce pays malade du mythe de diplômes cumulaient jusqu’à une dizaine de 
fonctions. Pillages systématiques, mis à sac, table rase,..., résumaient les stigmates de leur 
passage, souvent de courte durée, à la tête de ces entités. Le tribalisme et d’autres critères 
discriminatoires qui constituaient les principaux critères de promotion sociale et politico-
économique179, pendant les régimes Mobutu et Kabila-père figurent, jusqu’à présent, parmi 
les critères les plus admis de la promotion socioprofessionnelle, quoi de plus normal dans un 
contexte où seule une dizaine de grandes entreprises, fonctionnant en dessous de 10 % de leur 
capacité, représente la survivance du florissant tissu industriel kinois d’il y a, à peine, une 
trentaine d’années. La réalisation du rêve congolais: celui de passer, en un temps record, de la 
misère à la bourgeoisie étant le seul mécanisme par lequel l’épanouissement social du citoyen 
demeure lié. A ce jour, elle représente l’idéal congolais et détermine le bref cursus par lequel 
les plus nigauds de la société s’accaparent des postes de commandement jetant dans la rue les 
plus qualifiés de citoyens. Profitant de la médiocrité de leur société, les plus minables des 
magouilleurs s’arrogent des ressources communautaires pendant que les citoyens les plus 
compétents et ceux qui s’attèlent à de durs travaux dans les entreprises les plus génératrices de 
ressources sont payés en monnaie de singes. 
                                                 
178 Colette Braeckman, Les nouveaux prédateurs : politique des puissances en Afrique 
Centrale, Fayard, 2000. 
 
179 Colombia University, the Columbia Electronic Encyclopedia, 2000. 
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Ce mécanisme d’injustice sociale continue à priver le pays des compétences qui lui sont, 
pourtant, nécessaires pour optimiser son déficit en ressources humaines (en hommes de 
qualités). De ce fait, le mobutisme et le katangisme constituent les principaux critères 
indispensables pour la promotion sociale.  
Pour sortir des humiliations quotidiennes, voire des sévères revers du bourbier social auxquels 
ils sont soumis, cadres, ingénieurs, médecins, corps de métier et de culture,…, s’exilent 
continuellement. En cette période où la crise perfore le plafond, toute question demandée aux 
congolais dans la rue sur la situation sociale de leur pays est butée à une réponse absurde : « 
Crise yango ezali wapi ? Makasi na yo kaka »180. Cette locution qui domine le discours à 
Kinshasa et dans le reste du pays établit la pauvreté d’esprit des congolais, leur incapacité à 
étaler une vision globale du bien être, voire leur indifférence au regard des milliers de morts 
dues à la misère dans leur proche voisinage. 
Ce langage établit l’inaptitude du congolais à enclencher une révolution moderniste  les idées 
indispensables pour bâtir un pays où toutes les couches de la population peuvent trouver leurs 
comptes. La vision individualiste du bien-être qu’évoque ce discours individualiste digne de 
l’âge de pierres ou de primates qui domine le quotidien des congolais illustre la difficulté de 
la mise en place d’une politique générale cohérente. Dans le chef des dirigeants, cette vision 
traduit une remarquable cécité qui entraîne le pays, à ce jour, dans un béant gouffre sans 
atteindre le bas fond. 
Une absence de projet de société politique moderne qui intègre les aspirations réelles du 
peuple, une obéissance aveugle, un culte de l’individualisme, le manque d’ambitions 
collectives, des pratiques discriminatoires conscientes et inconscientes,..., étalent la 
quintessence d’un Etat inexistant dans ses prérogatives régaliennes181. Ainsi, la vision 
réductrice du développement pour les dirigeants congolais se résume à ce qu’un ressortissant 
d’une région déterminée se charge pendant son mandat à doter son territoire d’origine des 
équipements nécessaires au frais de l’Etat, une fois à la tête d’un ministère. A cette occasion, 
quelques ponts peuvent être reconstruits, des ordinateurs et des bancs d’écoles achetés au frais 
de l’Etat, au nom de son parti. Avec un horizon de travail n’allant pas plus loin que leurs nez, 
plutôt avec une vision limitée à leur entourage immédiat, une fois qu’ils accèdent à un poste 
de responsabilité publique, les dirigeants congolais sont frappés par l’amnésie révolutionnaire. 
Cette maladie à forte prévalence dans le chef des gouvernants consiste à une perte de mémoire 
sur les conditions de leurs compatriotes ; ceux là même qui les élisent ou qui soutiennent leurs 
projets d’accaparement du pouvoir par la force. Cette pandémie caractérise des acteurs friands 
de niches magouilleuses. « On n’a jamais parlé de vous » : déclarait un universitaire ministre 
d’un mandat mobutien qui fut stupéfait par des méthodes du saint cercle. D’après lui, 
boissons, amuses gueules et causeries sur des futilités marquaient le gros des activités de 
conseils ministériels. L’on expliquerait par exemple que ce pays amplement doté en bois soit, 
curieusement, incapable de réhabiliter des ponts en bois lui légués par la colonisation belge. 
L’émergence des villas somptueuses de dirigeants congolais au milieu d’immondices ne 
pousse-t-elle pas à s’interroger sur l’humanité de ceux qui les bâtissent ? 
Une centaine de familles ont bénéficié du régime Mobutu. Aujourd’hui, seules quelques 
familles continuent à cueillir de fruits bénits de la monarchie katangaise. Les pillages de 
miettes par des acteurs de vols à multiples fronts constituent certes une importante saignée sur 
                                                 
180 Discours tenus par les rares citoyens nantis, l’expression nie l’existence de la crise au 
Congo, et ajoute qu’il faut savoir se débrouiller pour vivre en usant des moyens malhonnêtes. 
 
 
181 Sola Ferdinand, La crise congolaise : pourquoi et à quelles conditions faudrait-t-il soutenir 
le peuple congolais, in congonline. 
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le plan consolidé, cependant, pris individuellement, ils ne permettent qu’un enrichissement 
éphémère de cette catégorie sociale que l’on qualifiait de « voleurs amateurs ». Ces derniers 
dilapidaient ces fonds aussitôt acquis. Ces hommes et femmes furent des disciples de clans « 
techno-voleurs » dominants. Ce sont eux qui se prosternaient quotidiennement devant les 
ténors de bandes technocratiques ; et qui devaient la consolidation de leur positionnement par 
une servile soumission allant jusqu’à prostituer leurs femmes et filles. Cependant, la régularité 
et la fréquence de ces fuites de ressources font de ces petites magouilles un important arsenal 
de paupérisation nationale.  
 
 
4.3 Les déterminants de l’échec congolais 
 
La problématique consistant à savoir comment les congolais échouent dans leur pays évoque 
une autre qui, elle, appréhende la propension de mêmes ressortissants à réussir ailleurs. 
 
La culture de trahison 
 
Nous parlons de la trahison des élites. Des élites d’origine autochtones autant des élites de 
souche étrangère, le refus d’appartenir à la patrie est flagrante. Nous analyserons le cas des 
citoyens congolais d’origine rwandais qui occupe une bonne partie de nos analyses. Qu’est ce 
qui explique l’ascension de ces ressortissants rwandais au Congo ? Au départ de l’avenir 
princier des ressortissants rwandais au Congo, on cite cette circonstance insolite. La naissance 
d’un des enfants Mobutu qui se déroula dans de conditions on ne peut plus difficiles si bien 
que le médecin qui permit à maman Sese (la première femme de Mobutu) d’accoucher a été 
pris pour un vrai magicien. Le Médecin c’est le Docteur Bioga des cliniques Ngaliema et 
universitaires de Kinshasa.  Pour récompenser l’exploit accompli par le Docteur, Mobutu, 
comme dans ses habitudes  demanda au docteur de lui dire ce qu’il veut que le président fasse 
pour lui. C’est  à cette occasion que le Docteur présenta son proche parent répondant au nom 
de Bisengemana qui venait de terminer brillamment ses études d’ingénieur à la polytechnique 
de l’Université de Kinshasa. C’était l’entrée du jeune Bisengemana dans le cercle du pouvoir 
de Mobutu. A la présidence, il gravit rapidement les échelons jusqu’à la direction du cabinet 
du Chef de l’Etat. Poste combien stratégique pour caser les siens. Car c’est dans le bureau du 
président que se conçoivent les nominations des présidents délégués généraux, des ministres 
et des beaucoup d’autres postes clés à responsabilité publique. Nous sommes dans une 
gouvernance présidentielle ; et donc c’est le président qui est le chef du gouvernement. Toutes 
les décisions sont prises par lui ; c’est principalement cette aventurisme qui explique 
l’inexistence d’un premier ministre ne fût ce que de paille. Les grandes décisions politiques 
qui ont causées la faillite du pays avaient été prises à cette période. C’est autour de son 
cabinet que se distribua le gâteau national de la zaïrianisation. Près de 10 ans a permit à 
Bisengemana de bien placer plusieurs hommes et femmes d’origine rwandaise. La population 
congolaise n’en trouvait aucun inconvénient ; car ces ressortissants rwandais étaient bien 
intégrés aux activités du pays. C’est ce qui explique que les ressortissants rwandais au Congo 
eurent toutes les possibilités pour s’épanouir. Lors du débat parlementaire sur l’agression du 
Congo par le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda un parlementaire du Kivu disait : « Vous vous 
étonnez de la réussite des affaires donnait gratuitement aux tutsis rwandais ; mais si vous 
saviez au moins la qualité de bien qu’ils ont reçu,… Bisengemana usa de toute son influence 
sur un Mobutu, ivre des richesses lui laissées par la colonisation et la gouvernance Kassa-
vubu, pour accorder aux tutsis rwandais résidant à Kinshasa les meilleurs entreprises, les 
meilleures terres, les meilleures structures agricoles,… Comment pouvait-il se le permettre ? 
Contrairement à ce qu’on peut croire, Mobutu inculqua à la population le respect absolu des 
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étrangers. Le peuple congolais manifestait de l’amour indéfectible pour l’étranger. La 
vocation internationale de ce pays n’en rajoute t-elle pas à l’explication ? Le Congo fut le seul 
Etat libre en Afrique pour la période allant de la conférence de Berlin à sa cession à la 
Belgique. Le congolais vit avec l’étranger qu’il «  vénère » parfois naïvement. 
 
Comment expliquer que ce petit nombre de ressortissants tutsi qui vivaient dans les salons de 
Mobutu soient à la base de la déchéance de leur protecteur ou de celui qui a fait d’eux des 
hommes épanouis ? C’est là où nous posons deux hypothèses. Le projet de déstabilisation du 
Congo par les tutsis date de longtemps : soit que ces groupes d’hommes et femmes bien 
informés savaient le mal irrémédiable dont souffrait Mobutu auquel cas il anticiperait en cas 
d’une éventuel remplacement de Mobutu par un autre dirigeant qui compromettrait leurs 
acquis, Ceci est moins plausible. Soit, en dilettante aguerrie, cette communauté trouvait une 
occasion pour asseoir leur projet de création d’un Etat artificiel  à l’Est de Goma et imposer à 
Kinshasa son valet qui fermerait les yeux sur leur occupation territoriale de l’est congolais. 
Tout comme les services secrets américains, les planificateurs de cette communauté étaient au 
courant de la fatalité de la maladie qu’avait Mobutu alors qu’à Kinshasa, on pariait encore sur 
un malaise passager. Vivant à Kinshasa, ce groupe de ressortissants tutsis rwandais était au 
courant de ce projet macabre présenté dans les cyniques laboratoires de la maison blanche.  
Très confiant de leurs parrains américains. L’on se rappelera de la phrase prononcée par 
Madeleine Allbright : « toucher aux tutsis revient à me couper un doigt de ma main ! ». 
Organisée et se réunissant un jour de la semaine dans une villa de la Gombe, son statut de 
prince de la république mobutienne excluait tout soupçon à porter contre elle. D’où le sens de 
la phrase prononcée par Mobutu quelques jours avant sa déchéance : «  vous m’avez 
poignardé dans le dos ».  Ces activistes étaient en avance sur le plan stratégique par rapport 
aux services d’intelligence du régime Mobutu dont l’amateurisme de membres se concentrait 
encore sur la recherche de concubines et de niches de détournements de fonds. Ces tutsis 
faisant partie des élites congolaises eurent une finesse d’esprit pour ne jamais laisser 
apparaître ce projet qui se tramait au plus grand secret. Nos enquêtes qui se sont déroulées à 
Kinshasa fait état d’un départ précipité un mois avant les événements de tous les étudiants 
rwandais des universités congolaises. La communauté tutsie eut un bon nombre de ses 
ressortissants bien placés dans des organismes internationaux. Elle avait l’avantage de 
maîtriser le cours des événement, voire de les anticiper. Ce sont hommes bien placés dans des 
institutions internationales qui présenteraient Kengo (enfant d’un juif polonais d’une mère 
tutsie) comme l’un de fins technocrates. Lui imposant parfois à Mobutu comme le seul bon 
gestionnaire congolais. Ils s’apprêteraient de l’imposer à nouveau comme le seul homme 
capable de prendre la destinée du Congo après s’être débarrasser de Kabila Joseph qui aura 
déçu.  Seules quelques familles tutsies rwandaises sont restées, il s’agit des familles pauvres 
vivant la citée, elles sont très rares. Ce sont là de vrais tutsis qui sont attachés à ce pays. Ceux-
là n’avaient aucune attache au Rwanda. Nous citons le professeur Ndesho à qui nous rendons 
hommage non seulement pour l’intégrité qu’incarne sa personne de grande compétence mais 
pour la persévérance et son amour pour ce pays. Il n’a jamais accepté de trahir son pays 
d’adoption. Et pourtant, beaucoup des tutsis riches étaient partis par la ville de Brazzaville 
pour rejoindre le Rwanda. Quand bien même que ceux qui ont reçu les meilleurs des 
entreprises zaïrianisations ont été les premiers à quitter le pays pour l’Afrique du Sud et 
l’Europe. Plus tard, ils occuperaient des postes clés au Rwanda natal, leur pays, nous citons 
quelques cas : le professeur Rwanindo longtemps considéré comme congolais occupa le poste 
de Doyen de la faculté d’économie à l’université de Kigali. Ce qui est normal pour un homme 
intègre et qui voulait rentrer dans son pays. Il y travaille en tant que rwandais. Dans toutes les 
strates des activités nous retrouvons les ressortissants rwandais qui ont passés toute leur vie au 
Congo et qui sont rentrés au Rwanda pour reconstruire leur pays. Notons qu’il  y a un petit 
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nombre des enfants de la communauté tutsi qui est né au Congo et qui est détenteur de la 
nationalité congolaise. Ce dernier n’a aucune attache au Rwanda. Ils ont droit de vivre dans 
leur pays, le Congo. 
 
 
Une tradition de médiocrité dominante 
 
La question de la médiocrité qui explique, en grande partie, la misère qui ronge le Congo 
incite à l’analyser en puisant dans cette éternelle polémique qui oppose les principales 
doctrines du développement : celles qui considèrent que le changement de mentalité doit 
précéder le changement des structures et celles, à l’antipode, qui soutiennent que seul le 
changement des structures dans une société peut enclencher le changement de mentalité. 
A l’évidence, les failles accusées par le modèle de gouvernance du Congo en particulier, des 
pays africains en général, tiennent dans un modèle culturel s’enracinant au plus profond de 
sociétés traditionnelles africaines. Notamment, l’écrasement de la communauté par les 
individuels, l’impunité, la gabegie liée aux cérémonies, l’accaparement par le chef de toutes 
les richesses, le culte de la peur, le culte du parasitisme, la divinisation du chef, la vision 
tronquée d’épanouissement humain, l’inertie, le découragement des ambitions,... La 
prévalence du « je » sur « nous » prédominant au sein des sociétés traditionnelles forestières a 
structuré la culture de ce pays à peine décolonisé. L’Etat n’existe pas dit-on au Congo, permet 
aux citoyens congolais ( ou condottiere182), dans un poste de responsabilité, de spolier les 
deniers publics, sans se faire réprimander ; après tout l’Etat, c’est toi, c’est moi, c’est nous 
tous,... rajoute t-on. De même, l’arrestation d’un citoyen ayant détourné de fonds ou deniers 
de l’Etat expose le chef hiérarchique ayant initié cette procédure pénale à une désapprobation 
de son clan, de sa tribu et de son village. C’est à ce titre que arrivé au pouvoir, Kabila-père, 
n’eût pas été en mesure d’infliger des peines disciplinaires aux membres de sa tribu qui 
s’illustraient dans l’enrichissement par rattrapage. 
 
En outre, le pillage voire les assassinats perpétrés par des katangais ayant travaillé avec 
Mobutu passèrent inaperçus pendant que les autres dignitaires mobutistes furent contraints de 
monnayer leur retour au pays ; plusieurs d’entre eux moisissaient en prison pendant la 
fameuse révolution du pardon. Mobutu pouvait-il punir ses parents et amis qui s’illustraient 
dans la mégestion des entités zaïrianisées ? A l’avènement de ces deux dictateurs au pouvoir, 
le traitement à double vitesse réservé aux malhonnêtes congolais dépouillait l’Etat de ses 
attributs. Sur le plan global, l’arsenal pénal folklorique mis en place par les deux dictateurs 
légitimait progressivement l’impunité à la base de la déliquescence de la société congolaise. 
Au fur du régime Mobutu ou Kabila-père, l’impunité partielle instaura une véritable 
institution de la malhonnêteté. Elle s’étendit en une impunité générale sinon à une amnistie 
accordée (à priori) à tous les voleurs de la république. Conséquemment, un gestionnaire 
emprisonné le matin se retrouvait le soir, libre de sa peine, dans un bar de la place de Matonge 
avec stupéfaction de ses geôliers. Le profil d’un gestionnaire congolais nous est tracé par un 
citoyen dont le travail est entaché d’importantes contraintes : notamment un citoyen qui est 
soumis à une forte pression de sa famille, de sa tribu, de son clan,... Une insoumission dans 
l’ordre clanique implique une désapprobation sociale : les honnêtes citoyens sont 
quotidiennement conspués pour « n’avoir pas profité », dit-on au Congo. Il est dès lors normal 
qu’une délégation d’hommes d’affaires se fasse traîner des heures dans une salle d’attente 

                                                 
182 Celui qui s’improvise chef par la force : la pratique est largement répandue dans des 
sociétés non organisées et où le concept d’une autorité stable demeure inconnu. 
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pendant que leur hôte baigne dans des parlottes avec les membres de son village. Le taux 
élevé de divorces actuellement enregistré n’est-il pas dû aux conjoints qui bradent la valeur de 
l’une des plus nobles institutions qu’est la famille pour des disputes de biens matériels ? Au 
plus fort du dénuement, la considération du conjoint dans la société congolaise se résout à 
l’importance des fonds et biens rapatriés chez ses parents. En l’absence d’une couverture 
sociale, l’éclatement des familles met dans la rue des enfants en bas âge. De même, n’est-il 
pas indécent de remettre à ses visiteurs privés de l’argent puisé de la caisse de son entité ou 
que le chef de l’Etat recommande son oncle au guichet de la banque centrale pour y retirer 
quelques millions de dollars. Ces pratiques qui témoignent les causes du déclin des entités 
publiques congolais, n’en sont pas moins pour les entités privées dont la durée de vie demeure 
très raccourcie. Des structures adéquates héritées de la colonisation ont été systématiquement 
saccagées par une population plus que ancrée dans une culture de l’âge de la pierre. Poubelles, 
toilettes, cabines et antennes téléphoniques publiques sont pillées, espaces verts envahis sans 
aucune autorisation sinon moyennant des pourboires versés aux autorités communales et 
coutumières. 
Dans un contexte de promotion des anti-valeurs, il n’est pas une absurdité qu’un illettré, 
influant à cause de ses affinités linguistiques, tribales ou autre, occupe un poste de 
commandement, ou qu’il s’associe à un important poste de planification dans un bureau 
d’études ; ceci étant généralement réservé à la crème du savoir sous d’autres cieux. Dans cette 
catégorie de professions la tricherie n’est pas de mise. Les postes-clés au sommet de la 
hiérarchie des entités publiques congolaises, du régime Mobutu au régime Kabila Joseph, 
demeurent occupés autant par des hommes plus impliqués dans un néo-mobutisme radical que 
par ceux choisis sur base des critères folkloriques ; l’excellence étant exclue des critères de 
valorisation de citoyens dans la société congolaise. Procédant du culte de la médiocrité, 
aujourd’hui plus que hier, l’on retrouve de clowns de la démence politicarde congolaise 
comme Egwage Homer, qui se voient hissé à la tête d’un ministère au nom d’une supposée 
l’Alliance de Bangala. L’acharnement de ces illettrés en la défense des valeurs traditionnelles 
sur base desquelles ils comptent élargir leur électorat est un piège pour la stabilité future de ce 
pays. Sur un océan de médiocrités, l’on expliquera, l’inefficacité des plus fins technocrates 
rappelés au pays. Ayant démontrés leurs compétences dans les organismes internationaux, 
dans les académies et universités étrangères, ces hommes intègres et hautement qualifiés 
s’enfuient honteusement, par le premier avion, après avoir fait piètre figure dans la gestion de 
ce pays à évidence empirique largement distante de modèles classiques dont ils ont la 
maîtrise. Ce qui fut le cas pour le ministre de finances Matungulu Mbuyamu. Les 
performances de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et d’autre pays n’ont-elles pas coïncidées 
avec le mandat des deux directeurs de la Banque Mondiale pour l’Afrique d’origine 
congolaise ? 
La variable « coutumes et traditions de médiocrité » influe largement dans l’inefficacité du 
facteur humain congolais. Le limogeage d’un technocrate hautement qualifié pour propulser 
au même poste un membre de son village n’ayant jamais touché un stylo à bille, une décision 
politique qui découle des prédictions de ses devins ou des membres de la tribu associés aux 
derniers verres,..., peuvent être cités parmi les faits qui ont marqués une gouvernance 
mobutienne pour laquelle le dernier avait toujours raison, comme précisait Manda Mobutu. 
De même, l’on expliquera que pour les gouvernants congolais qu’un choix d’un ministre ou 
d’un citoyen appelé à occuper un poste-clé soit lié exclusivement aux injonctions claniques. 
Par ailleurs, les dépenses en cérémonies de mariage, deuil,..., représentent une autre variable 
qui inhibe la formation du capital pour toutes les strates sociales. N’assistait-on pas 
fréquemment aux arrestations de gestionnaires des entités privées après avoir dépensé l’argent 
de l’entreprise pour des cérémonies de mariages et autres, au lendemain du boucan ? La 
mobilisation des ressources financières des familles, mêmes les plus pauvres, et leur 
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dilapidation dans la consommation engendrent un coût d’opportunité qui peut s’évaluer en 
terme de petites et moyennes entreprises et industries qu’il est possible de créer. Pourtant, la 
croissance économique de plusieurs pays modernes est due à l’accroissement de la petite 
épargne ; ce à quoi l’on doit le dynamisme des pays qui ont enclenché leur développement à 
partir de la petite entreprise telle que l’allemagne. 
Le dépouillement de la veuve et de l’orphelin des biens légués par le défunt est un facteur qui 
explique la misère et la présence dans la rue des femmes et enfants qui, certains, faisaient 
partie de familles aisées à la mort des parents. L’impuissance de l’Etat à utiliser sa force pour 
réprimer, selon le code de la famille, ces voleurs déguisés en parents ordinaires serait liée à la 
peur d’une certaine tradition capable d’utiliser, pour se défendre, ses armes les plus légitimes 
dont les représailles sorcières. Il apparaît, enfin, que ces traditions sur lesquelles est assise la 
société congolaise constituent une importante contrainte pour le décollage de ce pays.  
Les impératifs du développement supposent : la prévalence de la communauté sur  l’individu, 
l’instauration d’un Etat fort et doté de ses attributs fondamentaux, l’impersonnalisation de la 
gestion au niveau de toutes les entités, le respect de la  loi,...Pourtant, les congolais excellent à 
l’étranger, tout particulièrement dans les pays dotés des structures décentes : des départements 
entiers dans les universités sud-africaines sont occupés par des chercheurs et universitaires 
congolais. Le Congo est cité parmi les pays d’origines d’un important nombre de chercheurs 
et universitaires africains qui excellent en Occident. La médiocrité qui exerce de forces 
entraînantes fait que même les citoyens les plus intègres se métamorphosent, d’un jour à 
l’autre, en de vulgaires voleurs dès leur accession aux postes de responsabilités: ils cèdent 
devant le poids des contraintes de la société dit-on. Au cas échéant, celui-ci puisera dans 
toutes ses énergies, voire au péril de sa vie pour se préserver de l’immoralité qui caractérise 
son environnement de travail. Le sort généralement réservé à un fonctionnaire qui n’accepte 
pas de monnayer sa signature en contrepartie de l’octroi d’un marché à un soumissionnaire 
non compétitive sert d’exemple pour dissuader d’éventuelles velléités de résistance. Les 
brimades que subit un cadre qui refuse des largesses de la part des magouilleurs en contre 
partie des avantages à leur accorder ne peut être considéré qu’avec philosophie dans le reste 
des milieux d’excellence encore ancrés dans l’éthique professionnelle ; il est, le plus souvent, 
voué à une moisissure sociale minimale. Les représailles commenceraient dans la famille qui 
risquerait de se briser pour le simple fait que le conjoint (le père) gestionnaire s’est abstenu de 
voler. Gamela, ce jeune professeur d’économie qui sortait bredouille de la présidence de l’une 
des entreprises les plus capitalisées du pays (l’Office de routes) atteste la considération. 
L’illustre était systématiquement conspué par sa famille et par l’homme de la rue pour n’avoir 
pas étalé de talents de voleur. Il ne cessait de répéter : « je n’ai pas vu comment on pouvait ne 
pas se contenter de son salaire » pour dire qu’il ne savait pas comment magouiller. Le fait que 
le même professeur refusait quelques années plus tard la nomination dans un gouvernement 
impopulaire Birindwa, pour lequel la rémunération des membres était la plus faramineuse de 
l’histoire de la république, fit de lui un maudit de son village sinon d’une personne souffrant 
de T.o.c. « Azali gang » (c’est un homme fort, pour désigner un minable voleur de l’Etat) 
domine encore le langage des affamés culturels kinois duquel se dégage un parfum des éloges 
qui continue à monter comme un sacrifice de bonne odeur.  
Permettre au clan d’assurer des vieux jours dorés ou quitter bredouille avec son petit salaire 
de cadre constituent les deux principales options auxquelles se confrontent certains congolais 
qui accèdent aux postes de responsabilités. Il paraît donc impossible de changer la mentalité 
d’une société ancrée dans une tradition de médiocrité comme il n’est pas non plus possible de 
mettre en place des structures qui contrasteraient avec une tradition du sous-développement ; 
d’où un dilemme qui hypothèque les chances de développement de ce pays. Le manque de 
conscience de la chose publique ou privée apparaît, en définitive, comme le principal facteur 
qui condamne ce pays au sous-développement. L’euphorie post-coloniale doit être, en outre, 
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considérée comme une importante variable parmi celles à qui l’on doit le culte de la paresse 
des congolais dès l’accession du pays à son indépendance. L’idéologie centrale qui découlait 
d’une sociologie politique partagée par des politicards alimentaires et propagée pendant la 
conquête du pouvoir par les hommes de moindre valeur de la première heure réduisait 
cyniquement l’indépendance à l’abolition de la discipline du travail, et de la culture de 
l’effort, voire à la prééminence du loisir sur le travail,... Largesses et indélicatesse 
s’inscrivirent comme nouvelles donnes des milieux professionnels congolais. Pourtant, le mot 
d’ordre : « attendre la retraite pour vivre » qui prédomine dans les pays développés résume 
l’esprit d’un autre espace culturel basé sur la maximisation du rendement tiré du facteur 
travail. Les exigences d’une productivité élevée expliquent la pénibilité de la plupart 
d’emplois en Occident. Ce sont des citoyens exténués du travail qui rentrent le soir à la 
maison dans les pays de la triade (le trio constitué de l’Europe, l’Amérique, de l’Asie et 
quelques pays de l’Océanie). 
Cette culture de la paresse qui penche vers une tradition tout au long de cette période post-
coloniale consacre l’organisation d’une société congolaise marquée par l’individualisme du 
processus productif et la « familiarisation » de la consommation faisant émerger une classe 
des parasites et des obligés de riches. Elle explique en partie le retard qu’accusent les sociétés 
africaines de celles développées. L’avantage comparatif en ressources humaines n’est pas 
exploité pour bâtir un système productif compétitif à l’instar des pays asiatiques. 
L’équilibre des pays de la triade (le monde développé et de consommation de masses dont 
l’Europe, Amérique, l’Australie, quelques pays de l’Océanie et l’Asie) est déterminé par un 
système productif communautaire et un mode de consommation basé sur une redistribution 
équitable des richesses générées. 
 
 
Le non attachement à son pays 
 
Dans un pays où les oreilles de la population sont bouchées par des éloges de l’Occident à la 
radio et à la télévision locale, le modèle d’épanouissement du citoyen devient tristement 
dépendant d’un mode de consommation importé. Que se passerait-il si les dirigeants congolais 
importaient le modèle de production occidental dès l’accession du pays à l’indépendance pour 
l’imposer comme canevas d’orientations socio-économiques ? Le Congo ne raterait pas son 
décollage. 
Un quotidien dominé par « mikili », « miguel », « mputu ville », « poto », « buala » 
(l’Europe),..., dès les années 70, période pendant laquelle le Congo occupait une place de 
choix dans l’économie mondiale, étalait déjà une crise d’identité. « Voir l’Europe et mourir en 
paix » devint la devise majeure avec laquelle les rapports sociaux se définissaient. Cette 
devise qui prédominait la culture élitiste passait inaperçu pour des congolais (classes 
moyennes et pauvres) qui, eux, s’adonnaient à leurs occupations habituelles : c’est-à-dire 
travailler consciencieusement ; quoi de plus normal dans un pays promu à tous les bonheurs. 
Ainsi, les voyages à l’étranger se conjuguant avec d’importantes dépenses de consommations 
somptuaires, aux frais du trésor public, constituaient au lendemain de l’indépendance un 
moyen par lequel les snobs dirigeants congolais pouvaient épater la population qui n’avait 
d’idéal que de s’épanouir dans son propre pays. Ce qui étale la démence congolaise, c’est le 
fait que l’Occident n’attirait pas la classe riche dans plusieurs autres pays africains ; et ce, 
pendant la période où le Congo offrait des meilleures conditions de vie à ses résidents à 
l’échelle continentale. Ce qui passait pour une absurdité pour des élites de la plupart des pays 
africains, se révéla finalement comme une option « anticipatrice » de la part de ces « 
visionnaires du mal » qui, très tôt, prirent conscience que le pays n’avait pas d’avenir. Les 
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familles de plusieurs autres dirigeants africains ne se contentent-ils pas des structures sociales 
largement modernisées dans leurs propres pays ? 
 
L’entourage du président Abiyalimana du Rwanda nous indique que les enfants âgés du 
défunt président n’avaient jamais quitté leur pays pour aller s’installer en Occident pour une 
raison ou une autre. Au plus fort de l’aliénation de citoyen congolais, particulièrement des 
familles des hommes forts du mobutisme et du kabilisme d’aujourd’hui, circuler avec une 
voiture immatriculée en Europe est un motif de fierté nationale. Car là tout le monde est 
informé que l’on vient de l’Europe. Cette pratique était courante parmi les enfants Mobutu. 
 
Cet amour indéfectible pour l’Europe dont les prémices remontent au lendemain de 
l’indépendance, était en réalité un moyen par lequel les élites congolaises surmontaient leur 
complexe de colonisés voire de descendants d’esclaves. Dans leurs costumes « d’évolués » et 
munis de leurs cartes, sinon des lunettes des jeunes cadres d’un pays fraîchement décolonisé, 
les acteurs de paupérisation nationale se distinguaient par un goût effréné au modèle de vie 
européen. Ce qui est apparu comme une manière de se ressembler aux blancs sinon de « 
singer » se consolida et forgea une culture de gouvernance s’étalant sur plusieurs années. Pour 
cette catégorie sociale, l’Occident est un paradis ; « c’est là où il faut vivre » se disait-elle. 
Attisé par les musiciens et artistes de misère ainsi que par l’effritement de la situation sociale 
au Congo, l’amour de l’étranger devient une alternative pour une population de plus en plus 
dépouillée de ses droits les plus élémentaires. La déception qui entoure la marginalisation de 
la population dans la répartition des ressources du pays présente l’étranger comme une 
alternative incontournable pour elle, quelques années plus tard. Sortir à tout prix du pays 
devient un moyen par lequel des masses paupérisées espèrent échapper au processus de 
sélection naturelle. Cette catégorie sociale n’a, dans cet attachement à l’Occident, pour devise 
: « sortir du pays et y mourir ». Le Congo devient ainsi, à l’échelle de toutes les catégories 
sociales, un « pays de transit de fait » pour sa propre population. A cause de la misère, les 
congolais s’éparpillent jusque dans des pays désertiques classés à peine derrière leur pays 
(selon le PIB ou l’IDH de la banque mondiale). Le déplacement en masse des populations 
congolaises à l’extérieur de leur pays s’apparente en un phénomène de déportation volontaire. 
Dans ces pays d’accueil, ces populations déportées ont, parfois, le droit de goûter au lait ou au 
pain beurré ; une occasion pour eux de se souvenir la belle époque (la période coloniale). Du 
pain beurré en Mauritanie, du lait au Niger, de la viande de bœuf au Tchad ou au Bénin,..., le 
périple de masses congolaises leur permet au moins de palper les séquelles des acquis de la 
modernité. Les vols et détournements des fonds et deniers public ou privés visant 
l’installation de parents en Occident, les pillages des années 1991 et 1993,..., sont autant des 
pratiques qui illustrent moins le manque de conscience plutôt qu’une haine manifeste des 
congolais envers leur propre pays. Contrairement à la culture sénégalaise, ghanéenne ou 
nigériane, rwandaise, ougandaise, camerounaise,..., largement marquée par un amour illimité 
pour son pays, le manque d’amour dans le chef de beaucoup des congolais pour leur pays 
s’illustre de par un attachement sans borne au culte de pacotilles sous d’autres cieux. 
Procédant parfois du vol et détournements (de deniers publiques) par des technique à haute 
précision dont la finesse fait penser à l’utilisation du laser, les dirigeants congolais en tournées 
de plaisance dans les villes occidentales parcourent des centres de ventes sans un sou dans le 
but de cibler de belles voitures, villas, bijoux, meubles et pacotilles ornementales qui 
justifieront des plans de détournements chirurgicaux à venir dès leur retour au pays. Certains 
vont jusqu’à interrompre leurs serviles lèche-vitrines pour rentrer précipitamment au pays et 
puiser dans la caisse de l’Etat le montant exact de la transaction afin d’aller conclure l’affaire 
dans ces pays qu’ils qualifient de « paradis des hommes bénits de la peau blanche ». 
Beaucoup n’ont-ils pas engagé des agents (leurs parents ou garçons de courses blancs) opérant 
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comme des agents de bourses, qui se spécialisent quotidiennement aux achats des biens de 
consommation de luxe. La vente publique de l’une des résidences suisses de Mobutu n’a t-elle 
pas, tout récemment, dévoilée une extrême pauvreté du patrimoine contenu à l’intérieur, 
notamment en ce qui concerne les oeuvres d’art. Le père de la nation étaient 
systématiquement désabusé par ses garçons de courses blancs qui, après avoir empoché des 
sommes d’argents colossales lui achetaient des copies de moindre valeur. Ce cas met en 
exergue la manière la plus explicite du gaspillage de ressources du Congo par ses dirigeants. 
En Occident, incarnés dans la peau blanche, les citoyens acculturés de la république planifient 
les pillages de leur propre pays pour acquérir des villas et pacotilles dans ces pays qu’ils 
considèrent comme terre promise.  
 
Hier, à l’aide des détournements de fonds, aujourd’hui, par des bandes rebelles ou par des 
portefeuilles ministériels leur confiés comme butin de crimes, les dirigeants congolais n’ont 
pour seul objectif : investir en Occident dans les valeurs-refuges et placements financiers. La 
plupart des dirigeants rappelés au pays à l’avènement du régime Kabila-père se sont mis, 
d’une manière expéditive, en évidence dans des pratiques maffieuses débouchant sur 
l’expatriation vers des pays de leur rêve (où ils laissent généralement leurs familles sinon où 
ils ont toujours résidé) des butins du vols. Le bref passage de ces liseurs de journaux parisiens 
et bruxellois à la tête de la gestion des entités publiques ou privées s’accompagna d’une 
importante mutation sociale pour leurs familles et entourages. En quelques semaines, 
plusieurs d’entre eux devinrent propriétaires d’immeubles en Belgique, en France et ailleurs ; 
le rêve congolais devient une réalité pour ces aventuriers et leurs familles. Cet exemple 
illustre les subtilités du phénomène d’enrichissement par rattrapage. Les acquisitions des 
résidences à l’étranger par les citoyens ordinaires complexifient le phénomène, elles le 
massifient. Son appréhension nécessite qu’il soit analysé sous un angle dynamique, car le 
phénomène relève plutôt d’une pandémie à forte prévalence. A contrario, le nombre 
d’expatriés qui commercent au Congo et qui s’achètent des immeubles résidentiels demeure à 
ce jour très négligeable sinon nul. Malgré la nationalité qu’ils ont achetée à un prix surfacturé 
de pourboires, ces congolais d’adoption ne trouvent aucun intérêt à étaler un patriotisme 
envers un pays cyniquement pillé par ses autochtones. On n’exigera pas à ceux qui n’ont pas 
d’attaches au Congo à l’aimer si les autochtones eux-mêmes (les autochtones nantis et la 
classe dirigeante) ont appris, dès le bas âge, à détester leur propre pays. La « surtaxation » des 
biens et marchandises au port de Matadi suscite une reconversion des individuels et 
commerçants qui n’ont péché que pour avoir voulu participer à la reconstruction de leur pays.  
On ne demandera pas à ceux qui ont pris goût à l’économie de ramassage et de la prédation de 
s’en passer.  Avec des politiques visant l’optimisation des recettes publiques par des services 
et l’économie rentière, les gouvernants congolais ne ressemblent-ils pas à nos ancêtres 
australopithèque ? Ce dernier parait d’ailleurs plus équilibré car vivant dans sa société sans 
quémander ou compter sur l’aide étrangère. Il n’en existait pas. L’explosion des flux 
commerciaux entrants enregistrés en Angola réalisés par des ressortissants congolais de la 
diaspora sont non moins impressionnants. Les structures portuaires matadiennes risquent la 
fermeture pour insalubrité, vétusté  et insécurité, emportant par la même occasion ses très 
célèbres « biloko’s » (ou vendeurs de biens volés dans les structures du port de Matadi). 
La systématisation du saucissonnage d’Etat : une pratique qui consiste à taxer 
impitoyablement les biens importés des privés dans ses moindres détails pour des supposées 
opérations d’optimisation des recettes fiscales ; elle correspond à une extorsion déguisée des 
richesses au grand dam des individuels et commerçants. 
Les acquisitions par des ressortissants congolais des résidences en Occident qui scandalisent 
les autres ressortissants africains entament leur dignité à l’extérieur du pays. N’ayant plus une 
base arrière, les congolais s’orientent vers un voyage sans fin. Vers le Nord, vers le Sud, vers 
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l’Est ou l’Ouest, vers le pôle Nord ou Sud, la conquête non armée pour des nouvelles terres de 
cette population suppliciée par une misère extrême s’apparente finalement à la fameuse 
expédition des Indes de Christophe Colomb. Les aides au développement et à la 
coopération,..., profitent, une fois de plus, aux gouvernants ainsi qu’à leurs entourages. 
Parfois, ces ressources sont une chasse gardée de ceux qui brandissent les armes, et qui 
mettent à feu et à sang le pays. Les régimes politiques autoritaires découragent des 
investisseurs et justifient, par ailleurs, la propension des entrepreneurs et détenteurs de 
capitaux locaux à investir à l’étranger plutôt qu’au Congo. L’incertitude qui entoure ces 
régimes et les brimades des opérateurs locaux n’exercent aucune attraction sur les 
investissements. Les « monarchies de fait » qui dirigent à ce jour le Congo, et qui procède de 
la tyrannie, écrasant la population, inhibe l’amour des congolais pour leur pays. Les régimes 
successifs de misère consolident le statut « propriété privée » rattachée à ce pays dès l´époque 
léopoldienne. 
« Pourquoi détruisez-vous votre pays » une phrase lancée par un expatrié français  lors des 
pillages ou « Vous avez un beau pays, regardez ce que vous en avez fait » soutenu, dans une 
interview à Brazzaville, par un important sujet libanais du secteur diamantifère de Kinshasa, 
lors de l’expulsion de ressortissants libanais peu avant l’assassinat de Kabila, « Vous ne valez 
rien », « un peuple de chanteurs et de danseurs » ne cesse de clamer les autres africains, « les 
congolais sont des gens à acheter ; si ce n’est pas avec de vrais dollars, c’est avec les belles 
filles Tutsi » déclarait Kagame avant l’invasion des territoires kivussiens, ..., sont autant des 
déclarations qui démystifient des causes réelles de la crise congolaise. « Vous ne savez même 
pas construire votre pays » est généralement lâché gentiment et poliment pour sécher la verve 
oratoire des « hommes aux dix mille verbes » congolais lors des débats sur des faits divers 
entre intellectuels africains dans des cafés ou saloons bruxellois ou Parisiens. Une simple 
formulation de la fameuse hypothèse idéaliste des transferts croisés de tous les allemands au 
Congo et de tous les congolais en Allemagne et de ses conséquences a le plus souvent suffi 
pour arrêter une discussion entre ouvriers blancs et congolais dans les usines où ils travaillent. 
Car à l’évidence, chacun avec son histoire, l’on assisterait quelques années plus tard à l’exode 
massif vers le sud du peuple dépositaire de la philosophie du « retour à l’authenticité ». Le 
Congo demeure l’un de plus cynique espace de médiocrité. 
 
 
Un défaitisme fatal 
 
« Rien ira plus », ou mieux, « il faut partir avant la fin tragique de ce pays » résume la 
psychose qui caractérise la population dans ce pays où tout devient provisoire. Aussi, les 
découvertes de plus en plus des ressources (connues ou non connues) sur le territoire 
congolais et l’émergence de nouvelles applications technologiques pour celles qui existent 
déjà, s’accompagnent d’un scepticisme qui pousse des vagues de populations au-delà des 
frontières nationales. Partant, plus on découvre les nouvelles ressources, plus la 
désinstitutionalisation s’accroît, et la misère s’accentue exponentiellement. Les récentes 
découvertes des ressources naturelles n’ont-elles pas entraîné une crise de gouvernance plus 
aiguë, assujettissant pratiquement ce pays sous tutelle des pays étrangers ? Un tel constat 
atteste l’acception d’un économiste congolais : « au commencement de la crise congolaise, il 
y avait le cuivre ». 
Pour la population, une sortie du pays s’accompagne d’un soulagement de se mettre à l’abri 
du ridicule, comme quoi il n’y a de plus honorable que d’aller souffrir ailleurs que dans son 
propre pays. Dans ce pays où le gros de ressources se concentre entre les mains de voyous 
dont la bourgeoisie dirigeante et des expatriés de la maffia, l’idéologie centrale demeure : « 
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Yo nde okobongisa mboka ?183 ». Cette idéologie dissuade quiconque s’hasarderait à instaurer 
un nouvel ordre en initiant le changement. Elle défie tout citoyen épris d’honnêteté ou 
d’intégrité. Un ordre qui profite à moins de 1 % de la population autochtone alors que le sol et 
le sous-sol sont de plus en plus généreux. Le sol congolais est encore cité parmi les plus 
fertiles du continent. « Il n’y a plus rien à sauver », dit-on au Congo pour exprimer le déclin 
de cet empire de la honte humaine détricoté par ses élites. 
Que se passerait-il si on distribuait à tous les congolais résidant encore leur pays des 
ressources nécessaires pour aller vivre ailleurs ? Il n’y resterait certainement pas un seul 
citoyen congolais honnête et intègre dans ce vaste espace de désolation. Le défaitisme qui a 
fini dans un courant d’anti-patriotisme insolent de masses se consolide à la lumière d’une 
injustice flagrante d’une minorité de citoyens considérée comme bénie qui piétine sur plus de 
99 % de la population privés de droits les plus élémentaires. « Mboka oyo ekobonga te »184 
fréquemment prononcé par les pauvres pour illustrer l’incapacité des intellectuels congolais à 
trouver des solutions locales pour palier aux insuffisances qui rongent le pays ; pour les 
citoyens bénits, l’expression établit un souhait d’un statu quo qui leur est profitable. Les 
initiatives des changements de quelques gestionnaires intègres ont toujours été butées à une 
résistance farouche des réseaux maffieux. En brandissant l’expression « Nakolia yo ? »185, les 
acteurs du mal être congolais défient la bonne foi de ces rares hommes de valeur. Cette 
expression exalte la pérennité de ces réseaux maffieux se traduisant, dans le contexte 
congolais, en une véritable institution de médiocrité. Les fuites des capitaux sont liées au 
découragement des entrepreneurs locaux. Ces derniers sont, parfois malgré eux, forcés par la 
législation et la volatilité des paramètres socio-économiques de délocaliser leurs entités pour 
des investissements physiques dans d’autres pays africains, à la limite, pour des 
investissements du portefeuille en Occident. Une telle incitation à désinvestir de la part de 
l’Etat conforte la descente vertigineuse aux enfers de ce pays ; après tout l’instabilité politique 
étant, chaque régime cherche à piller les ressources du pays, au maximum et en un temps 
record, pour aller vivre ailleurs. 
Aujourd’hui, le fait que les ressources du pays sont en quasi-totalité spoliées par des pays 
étrangers alliés ou agresseurs, les dirigeants congolais n’ont plus d’autres alternatives que 
celle de s’acharner sur des miettes constituées des maigres ressources de la population. Par 
des taux de taxation à l’importation prohibitif et la création des services qui relèvent plus de 
l’absurdité que des tenants socio-économiques, ces gouvernants renforcent l’aversion des 
individuels résidant à l’étranger à investir dans leur pays. Cette cupidité de l’Etat accroît 
l’anéantissement du taux incompressible des importations qui justifie la survivance du reste 
de ce que l’on appelle aujourd’hui « lambeau économique ». 
Cette politique serait à la base de la déréglementation et de la faillite d’un secteur de transport 
tenu, en grande partie, par des individuels vers la fin du règne Mobutu.  « Bateka mboka 
tokabola mbongo »186 qui domine le langage des congolais indique le raz le bol qu’exprime la 
population pour l’incapacité de ses dirigeants et intellectuels à trouver des solutions pour 

                                                 
183 Utilisée pour décourager toute bonne foi de bien faire son travail, l’expression se traduit 
littéralement par : « Est-ce vous qui êtes capables de développer le pays ? » 
 
184 Ce pays ne s’en sortira jamais. 
 
185 Dois-je vous manger ? 
 
186 Utilisée dans le langage courant d’un peuple fatigué par les conditions de vie effroyables, 
l’expression se traduit littéralement par: « que l’on vende le pays et que chacun ait sa part et 
aille se débrouiller ailleurs ». 
 



 119 

développer leur pays. Cette expression dévoile, quelques décennies après, le contenu du 
slogan : ni à gauche, ni à droite, ni au centre qui, aux années 60-70 plaçait déjà cette nation au 
rang de « pays fantômes » : c’est-à-dire un pays qu’on ne peut classer ou situer. 
 
 
 
Les débouchés des richesses congolaises 
 
Une malédiction ou une fatalité d’une autre nature, l’adversité à laquelle fait face le Congo 
nécessite, outre une simple analyse cartésienne, la prise en compte de facteurs irrationnels 
pour appréhender l’utilisation qui est faite d’importantes ressources générées par ce pays 
depuis la conférence de Berlin à ce jour. En l’absence d’un argumentaire pour expliquer la 
débâcle à la base du paradoxe congolais, nous allons nous contenter de décortiquer les modes 
d’affectation de ressources publiques congolaises qui ont conduit cette société à sa ruine 
absolue.  
 
En effet, si l’exploitation des ressources du Congo par la Belgique permit à cette dernière de 
se bâtir l’un des pays les plus modernes de l’Europe au sortir de la deuxième guerre ; plutôt, si 
les ressources diamantifères exploitées en Afrique dont au Congo, permettent aux 
ressortissants libanais de reconstruire leur pays sur des acquis de la modernité, la gouvernance 
par les congolais autochtones se traduit par un quasi effacement de ce pays sur la carte: le 
Congo n’est à ce jour qu’un grand village où résident des peuplades en situation de 
dénuement sans égal. Il importe donc de s’interroger sur les mécanismes de l’utilisation 
d’importantes ressources que génère ce pays. Autrement, cette problématique revient à se 
poser la simple question : où vont les richesses du Congo ? 
Ce qui est sûr, ce que les terres généreuses du Congo doivent avoir honte des habitants 
qu’elles portent. Car s’il paraît vrai que la destruction du Congo a été le fait de la spoliation de 
ses richesses par les pays occidentaux, il n’est pas moins vrai que sa ruine totale a été 
enclenchée dès l’accession des autochtones congolais aux commandes de la république. La 
chute de la production minière dès 1973 (de 473.7000 tonnes de cuivres en 1987 à 36.400 
tonnes en 1997)187 passait inaperçue pour les prédateurs du règne mobutien à jamais 
convaincus de la pérennité de la manne minière. L’expatriation de la plus-value nationale vers 
les structures financières et d’investissements physiques et du portefeuille des pays 
occidentaux a demeuré la seule alternative pour les dirigeants rongés par la crise d’identité. 
Ainsi par exemple, il semble que la Suisse a été l’un des centres logistiques et financiers 
essentiels dans le système de pillage de Mobutu et de son entourage188. Quoiqu’il en soit, 
d’immenses ressources financières générées tout au long des règnes Mobutu et Kabila sont 
logées dans des paradis fiscaux. La Suisse est, à cet effet, l’une des plates-formes les plus 
citées à qui profitèrent les pillages du Congo. Cependant la confédération helvétique est loin 
d’avoir été le seul pays à s’être comporté de façon complaisante envers Mobutu. La politique 
des Usa, de la France ou de la Belgique n’était guère moins condamnable189. Le dictateur 
décédé, les personnes de son clan sont toujours là, celles qui ne sont pas liées à sa famille par 
des liens étroits peuvent entrer et sortir de la Suisse et continuent à faire des affaires comme 

                                                 
187 Sola Ferdinand, Op. Cit. 
 
188 Mascha Madörin et Gertrud Ochsner, Mobutisme, Guerre froide, pillage : les relations 
Suisse-Zaïre de 1965-1997, Repères, W.w.w. ppp.ch. 
 
189 Idem, P 5. 
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bon leur semble, malgré le fait qu’avec leurs petits salaires de cadres gouvernementaux, elles 
soient devenues millionnaires, voire même milliardaires190. On sait depuis 1979 que Mobutu 
ne se contentait pas de détourner des fonds de la Banque centrale du Zaïre (de préférence des 
devises attribuées par des institutions financières publiques et internationales) mais qu’il 
accordait des avantages certains à ses clients étrangers. Sans oublier qu’il possédait une 
planche à billets de luxe permettant de fabriquer de faux dollars191. D’immenses ressources 
financières en or et devises étrangères héritées du court régime Kasa-vubu ont été 
systématiquement pillées, la Banque centrale du Congo est en cessation de paiement depuis 
1974192. Les projets mégalomaniaques aux dividendes insoupçonnées de l’entourage Mobutu 
étranglèrent un Congo en pleine expansion. La réalisation du barrage d’Inga dont le coût est 
évalué à 1.6 milliard a été initiée par son entourage qui ignorait que seuls 10 % de ces 
ressources pouvaient permettre au pays de moderniser des usines minières autosuffisantes en 
ressources hydrauliques du Katanga193. Dans un remarquable dossier du monde diplomatique 
de Mai 1977, Benoît Verhaegen, alors recteur de l’Université de Kisangani, établit la liste 
d’un bon millier de ministres et de secrétaires d’Etat qui tous, ont pu, en ne passant parfois 
que quelques mois au pouvoir, mettre de côté de quoi finir confortablement leur existence en 
puisant dans les caisses étatiques194. On aurait aussi pu reprendre une excellente recherche de 
David Gould qui, en 1980, a publié une somme encore inégalée sur la corruption 
bureaucratique et le sous-développement dans le cas du Congo pour expliquer comment l’un 
des pays les plus riches en minerais du monde n’est autre qu’un tas de ruines et immondices. 
 
En outre poursuit-il, Mobutu n’a pas distribué les richesses et créé de bourgeoisie nationale. 
Seuls quelques amis, les barons du régime, se sont enrichis de manière extravagante. Le 
principe consistait à introduire les projets saisis aux colons ou aux entreprises au sein du 
holding Celza qui appartenait à la famille Mobutu195. Les meilleures plantations revenaient 
toujours au chef de l’Etat (friand de biens tangibles) et son ami Bemba Saolona a pu amasser 
là en se « contentant » d’entreprise ou de financement de quoi devenir « l’homme le plus riche 
du Zaïre ». Ayant été engendrés dans le vol et grandis dans l’immoralité, les fils de Mobutu 
s’illustraient dans la création des deux groupes pour détourner des fonds196 : 
- Le groupe Yoshad, composé du copain Seti Yale, de l’aîné Niwa, du beau-frère Bolozi et du 
cadet Kongulu. Ils se spécialisèrent de temps à autre dans les réseaux de prostitution de luxe 
et des faux papiers. 
- Le groupe Madova : sous couvert de ce groupe, Manda Mobutu, un autre fils, s’est occupé 
de trafic d’ivoire et se payant le luxe d’offrir des animaux rares aux zoos européens ( un 
couple d’Okapi pour 500.000 $). Sur place, cet enfant terrible du terrorisme urbain 
affectionnait de dévaliser les entrepôts de la zone portuaire de Matadi les armes à la main. De 
belles femmes et voitures sont arrachées à leurs maris et propriétaires privés qui, à la moindre 
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revendication, étaient sauvagement assassinés, voire descendait douloureusement dans le 
séjour de la mort ; une pratique adoptée par le clan Kabila à son accession au trône. Ainsi, 
devant leur incapacité de faire mieux que leurs prédécesseurs, la « révolution du pardon » 
enclenchée par Kabila-père étalait des faiblesses quant à ses instruments judiciaires et 
d’exécution de peines pour incarcérer, ou mieux pour mettre hors d’état de nuire, plus d’un 
million de prisonniers nationaux et étrangers ayant trempés dans cette magouille d’échelle 
mondiale à la base de la dévastation de ce pays. En lieu et place des procès, le clan Kabila 
réalisait la grâce de rançonner les mobutistes nostalgiques de la belle époque ; quoi de plus 
facile plutôt que de longues démarches judiciaires. Les retours de barons mobutistes se 
monnayaient aux prix préférentiels, soit en tenant compte des informations (obtenues à la hâte 
auprès d’une bande de brigands kabilistes) sur l’ampleur du pillage perpétré par les intéressés 
(anciens ministres, généraux,...). Un marchandage par le truchement des intermédiaires 
permettait des versements d’importantes sommes allant d’un demi million à 3 millions. Le 
rappel aux affaires, pendant le règne Kabila, des gestionnaires Mubake, Kinzonzi, Atundu, 
Likulia, Kalume, Kamanda, Nimy,..., n’atteste-t-il pas le souci d’un perfectionnement en 
matière des pratiques mobutiennes ? Des pratiques dont l’efficacité ne sont plus à démontrer. 
Epaulés par ces pseudo-intellectuels, les ivrognes kabilistes et les illettrés mobutistes s’érigent 
en un néo-mobutisme pur n’ayant aucun autre modèle que celui du vol à la sauvette. 
 
En outre, le clan Mobutu a tiré profit de nombreux crédits internationaux : si la dette 
extérieure du Congo était de 4 milliards de $ U.S en 1980, alors que depuis 1974, l’Etat était 
en banqueroute virtuelle, on se demande comment en 1990 l’Etat Zaïrois devait 10.5 milliards 
de $ U.s et 7 ans plus tard, à la mort du tyran, 14 milliards de $ 197. 
Mobutu et sa clique ont aussi profité grassement de la construction du barrage d’Inga ; le 
Congo n’a payé qu’une partie infime de la facture (prise en charge par la garantie publique à 
l’exportation américaine) et Morrison-Knudsen, le grand bureau américain responsable du 
projet, n’a pas dû fermer boutique198. Dans la même veine, Alusuisse a failli créer une 
fonderie d’aluminium. Proche des mines de bauxite et avec le courant bon marché d’Inga, 
l’affaire promettait d’être juteuse. 
La chute du prix de l’aluminium et l’incapacité de l’Etat Mobutuesque à agrandir un port en 
eau profonde à Banana ont fini par enterrer le projet en 1976199. Reste que pendant des 
années, des bureaux d’ingénieurs suisses ont planché sur ce grand projet et ont gagné leur 
pain200. Ainsi à coups de grands projets, Mobutu arrosait assez utilement ses amis étrangers et 
ces derniers ne manquaient pas de lui renvoyer l’ascenseur chaque fois qu’il demandait un 
crédit auprès d’une institution internationale. Comme Mobutu avait des comparses bien placés 
dans des grandes entreprises industrielles, financières et commerciales, les décideurs ont 
laissé son clan s’enrichir201. Les principaux acteurs des malversations orchestrées par Mobutu 
et les siens sont établis par Heimo Claasen de la manière suivante :  
 
- Les intermédiaires : on leur accorde des gratifications pour faire usage de leurs bons réseaux 
de relations. Les deux côtés passent à la caisse : les hauts dignitaires du régime et les 
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entreprises désirant vendre aux congolais n’importe quels technologies, produits, services ou 
pièces de rechange. 
- Les vendeurs des firmes occidentales : ils sont intéressés à se débarrasser de leurs excédents 
plutôt que de faire des investissements rentables à long terme. 
- Les conseillers de tout poil : bureaux d’études et d’ingénieurs, avocats d’affaires, ils livrent 
des rapports favorables concernant les investissements en question, en camouflant habilement 
l’absurdité économique de certains projets sous des tonnes d’arguments d’une haute technicité 
pour finir bêtement par vanter les compétences des sociétés étrangères et congolaises 
cherchant des fonds. 
- Les banques privées : sur la base des rapports élogieux des précédents, elles acceptent de 
financer des affaires et pourront toujours compter sur la gestion des pots-de-vin pour tirer 
profit de ces opérations risquées dans lesquelles elles se lancent après des évaluations très 
superficielles. 
- Les institutions publiques : elles garantissent les crédits à l’exportation. 
- Les gouvernements étrangers : ils ont toujours été prêts à refinancer et rééchelonner la dette 
du Congo au moyen de crédits obtenus par le biais d’institutions multilatérales. 
Ces amis étrangers voulaient bien aider Mobutu, mais il fallait des retombées concrètes, une 
partie de l’argent des caisses noires de Mobutu (les frais de corruption oscillant entre 25 et 45 
% suivant le type d’affaire) revenait ainsi au pays de départ, sans que personne ne s’en 
offusque, le fait de pouvoir déduire les montants versés « au noir » dans les frais fiscaux aidait 
à polir certains bilans. En réalité, la différence (soit les 55 % de ces ressources) qui devait 
profiter au pays ne l’a jamais été ; les ressources financières étaient, aussitôt mobilisées, 
logées dans des comptes privés en Suisse et dans d’autres paradis fiscaux, une autre partie 
était affectée par ces gestionnaires dans la consommation somptuaire et les achats de biens 
immobiliers dans les pays d’origine de ces fonds.  
Loin d’une certitude liée aux aléas du développement africain dus à la corruption locale qui 
pointe à l’horizon, une bande organisée de gangster (de dimension internationale) était à 
l’oeuvre dans ce processus de destruction du Congo. Ainsi, à la fin des années 70, la brigade 
des stupéfiants belge a arrêté à la douane, après une enquête sur les membres de la famille 
Mobutu, Honoré Ngbwanda avec un gros chargement de haschich. Ce dernier n’a jamais été 
inquiété, aucune enquête ouverte, alors que le moindre petit vendeur de la rue était condamné 
à plusieurs années de prison ferme (arrosé d’une cure de fouets et de privation de services 
sociaux pendant toutes ces années) s’il possédait plus de vingt grammes de cette substance en 
poche202. 
La guerre du Liban avait en effet déplacé à Kinshasa des vendeurs de stupéfiants qui, se 
prenant d’amitié avec le clan Mobutu, purent rapidement mettre la main sur le commerce des 
diamants203. L’interpellation de l’homme le plus riche du Congo à Bruxelles conforte que tous 
les moyens étaient permis pour ces délinquants internationaux de la scène congolaise : on 
trouvera dans l’appartement bruxellois de Bemba Saolona, un fidèle baron de Mobutu, une 
quantité gigantesque de faux dollars pas tout à fait terminés. Le FBI attesta de l’excellente 
qualité de ces ébauches de billets de 100 $204. En 1988, la livraison d’une presse à imprimer 
les billets par la maison Gieseche et Devrient (Munich) permettait à Mobutu, dès 1991 
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d’imprimer des faux billets de diverses monnaies205. Le vert dollars US est l’un des secrets les 
mieux gardés du monde par le détenteur de la licence, qui fournit sa technologie à la maison 
SICPA de Chavornay (VD), spécialiste des encres pour papiers valeurs. Il a ainsi été possible 
pour le clan Mobutu de produire au Congo non seulement des billets locaux, mais aussi 
suffisamment de dollars pour ne plus avoir de soucis jusqu’à la fin de ses jours206. 
Quant à la personnalité de Mobutu, deux traits de caractère sont reconnus par Heimo Claasen: 
(tous ceux qui l’ont connu l’admettent) sa mentalité de chasseur cueilleur et son rapport naïf à 
l’argent. 
Un commerçant congolais résume crûment : « il était incapable de faire un bilan 
(fondamentalement), parce qu’il n’avait jamais eu besoin d’en faire un. Son idée du 
financement consistait à prendre le téléphone, d’appeler Seti Yale (un proche devenu très 
riche grâce aux largesses du président) et de lui dire : « envoie-moi deux millions ». A la fuite 
de Mobutu, certains de ses proches sont rentrés dans leur pays d’origine (pays européens dont 
la Pologne pour Kengo, le Portugal pour Seti Yale,...) vers où ils ont investi dans les 
investissements physiques et du portefeuille. A leur descente d’avion, quelques uns d’entre 
eux furent accueillis comme des « hommes au sang bleu », par un nombre impressionnant de 
leurs employés, comme quoi le retour des enfants prodiges n’engendre pas toujours des 
frustrassions dans la famille. La culture dépensière de Mobutu est ainsi décrite par Heimo 
Claasen : Mobutu amassait des biens immédiatement réalisables, car il n’a, semble-t-il, jamais 
compris la fonction de l’argent et ses relations avec la finance207. Il ne savait pas, par 
exemple, au début de son règne, que faire des grandes mines. Sans conception, il a 
nationalisé, notamment la plus grosse entreprise du pays, l’Union Minière du Haut-Katanga. 
Mal lui en a pris, lorsque les Belges lui ont coupé les crédits (les prix étant tombés) et pour 
obtenir leur savoir-faire, il a dû signer un contrat assurant aux anciens actionnaires « la plus 
grande somme de dédommagement jamais versée suite à une nationalisation » selon Davis 
Gould. Il voulait toucher deux milliards de dollars et tout de suite, histoire de les montrer208. 
Le clan Mobutu coûtait aussi très cher : en 1970, on estimait ses dépenses quotidiennes à 
50.000 francs suisses. La part réservée aux dépenses présidentielles représentait alors 21.3 % 
du budget total de l’Etat (soit au cours officiel d’alors, 160 millions de $ Us). 10 ans après, 
Mobutu a pris une seconde femme, ce qui a multiplié le nombre de personnes faisant partie de 
la suite. La seconde épouse a passé la vitesse supérieure : elle dépensait en une journée 
l’équivalent d’un budget d’un mois, simplement en faisant les bijouteries. Tout cela, sans 
oublier la ferme dans la ville natale du chef, Gbadolite, ce Versailles de la jungle où 170 
vaches suisses carburent à l’air conditionné et le taureau primé Vihar du Simmental menace 
d’étouffer s’il n’est pas arrosé tous les jours à 14 heures209. Maman Bobi s’est assurée, en 
volant des stocks de médicaments, une part importante du marché noir des produits 
pharmaceutiques. Pour soigner leurs bobos dans les cliniques les plus chères de Vevey ou de 
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Wiebaden, des ministres de la santé ont dépensé des fonds destinés à des campagnes de 
vaccinations210. 
Mais la famille n’explique pas la perte de richesses à elle toute seule, ni l’attrait de Mobutu 
pour l’immobilier (ses propriétés au moment de sa mort sont estimées à quelques 100 millions 
de $ Us). Car il fallait aussi payer cash tous ceux qui savaient que les billets Zaïres ne valaient 
pas pipette. Ainsi les marabouts et autres féticheurs que Mobutu affectionnait furent très 
souvent payés en lingots d’or. Le Sénégalais Kébé, son principal conseiller en occultisme, est 
devenu un des plus gros propriétaires terriens de Dakar211. Son cercle d’intimes n’a que peu 
évolué et on retrouve toujours les mêmes noms : Nimy Mayidika Ngimbi, Bisengemana 
Rwema, André Atundu Liongo, le beau-frère Bolozi (surnommé l’équarrisseur), l’homme de 
main Honoré Ngbanda Nzambo ( surnommé terminator), sans oublier ceux qui ont accumulé 
des plus grosses fortunes du Congo : Seti Yale et Bemba Saolona. En tout, on compte plus de 
300 personnages du régime qui se sont énormément enrichies, illégalement. Les quelques 
milles officiels corrompus cités par Benoît Verhaegen ne représentaient que menu fretin en 
comparaison212.  
 
La privatisation larvée des tâches de l’armée, qui se drape dans le secret dû à toute entreprise 
commerciale, est une des conséquences néfastes pour la démocratie de la dérégulation. On 
décrète qu’il est inutile ou peu efficace de confier certaines tâches relevant de la sécurité 
intérieure à l’Etat ; des entreprises privées sont alors chargées, sans aucun contrôle du peuple, 
de veiller au bien des entreprises, comme celui de multinationales du diamant dans le cas du 
Zaïre.  
On crée une sorte d’entités incontrôlables, axées uniquement sur l’exploitation des richesses 
au profit des multinationales, sans que le pays pillé puisse garder les moyens de se 
développer213. 
En outre, la privatisation du commerce de diamant donnait une occasion d’empocher de 
coquettes commissions. L’entourage militaire et « de sécurité » de Mobutu est aussi 
déterminant dans ce cadre. Le nombre de soldats, souvent augmenté fictivement sur les listes 
des effectifs passe de 24.000 en 1965 à 60.000 au milieu des années 70 pour culminer à 
120.000 hommes dans les années 80. Ce qui fait beaucoup de gens à entretenir214. En 1992, 
pour solder les richesses congolaises, souligne Heimo Claasen, on retrouve la SICPA qui 
fonde une société, la SWIPCO. Ses actionnaires font partie du gratin de la haute finance 
internationale : Hélie de Pourtales et Jean Guyot (actionnaires principaux de Lazard frères), 
Edgar Bronfman ( Seagram, MCI, Universal Studios), Stefer Robert ( du Brooker new-yorkais 
Oppenheimer et Co) et Charles Evans ( un des plus gros spéculateurs immobiliers de New 
York). En cette bonne compagnie, la SICPA entend fournir toutes sortes de conseils et 
prestations de gestion pour de conseil et prestations de gestion pour des investissements et 
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garantir en outre leur sécurité. Les propriétaires de SICPA (valeur estimée : environ 1 milliard 
de Francs Suisse) sont Philipppe et Maurise Amon. Est-ce un hasard de retouver, en 1995, la 
SWIPCO entrain de négocier avec le Congo la privatisation de toutes les entreprises d’Etat ? 
215 Contre un remboursement des dettes de l’Etat, la SWIPCO et les membres d’un 
consortium huppé (formé entre autres de Nicholas Oppenheimer, un ancien d’Anglo-
American, une multinationale minière, principal décideur chez le diamantaire De Beers) et 
Marc de Bacharrière, un ancien de l’Oréal travaillant pour la holding Filamac espéraient 
obtenir ainsi l’exploitation exclusive de toutes les richesses du sous-sol congolais. Mais cet 
habile échange de bons procédés n’a pas pu être réalisé, malgré les efforts du premier ministre 
d’alors, « Kengo wa Dondo ». Cela ne l’empêcha pas de restructurer comme le demandait le 
FMI les chemins de fer congolais, en laissant un consortium belgo sud- africain s’emparer du 
gros de l’affaire216. Les mines étatiques (Gécamines et Kilo-Moto) furent partiellement 
dispersées à l’encan, des concessions étant octroyées à des intérêts étrangers contre paiement 
d’arrhes sur les bénéfices à venir. Des sommes qui n’apparaîtront jamais au budget de l’Etat. 
Ce même délinquant de la haute maffia (Kengo wa Dondo ), a finalement quitté rapidement le 
Congo, par le premier avion, en emportant les derniers 40 millions de dollars restés dans la 
caisse de l’Etat, prétextant sauver l’argent pour lutter contre Kabila et ses rebelles. Vivant à ce 
jour dans des palais ouatés dans son exil doré, cet individu (Monsieur propre ou de la rigueur 
autoproclamé) se promenait encore en Europe avec un passeport diplomatique.   Il est 
actuellement le président du Sénat, soit la deuxième personnalité du pays.  La formule étant 
connue, l’application des mêmes procédés par Gaietan K pendant l’avancée, à partir de 
Moanda, du mouvement rebelle du mois d’Août 1998, laissa perplexe la population 
congolaise. A cette occasion, d’importantes sommes furent transférées vers Lubumbashi et à 
l’extérieur du pays. Les richesses congolaises s’orientaient vers une forme nouvelle de 
débouchés. Les pertes en termes d’hommes et de richesses dominent cette période de la 
désolation. D’entrée de jeux, le pillage de quelques millions de dollars destinés au paiement 
des fonctionnaires internationaux par Bizimha Kahara attesta que les richesses congolaises 
disparaissent toujours par le premier avion. Comme pour le règne Mobutu, la modification de 
son nom et post-nom par la suppression des suffixes faisait passer ce jeune aventurier avide 
du sang et proche parent de Kagame du statut d’étudiant rwandais de la faculté de médecine « 
Bizimana Karahamuheto217» en un célèbre jeune ministre congolais des affaires étrangères « 
Bizima Karaha » tirant ses origines dans une tribu fictive (Banyamulenge). 
Conscient du fait que le prétexte « revendications Banyamulenge » ne pouvait faire long feu, 
l’appât jeté aux Hema218 par Kagame et Museveni consolide cette entreprise criminelle qui 
rapporte gros. Des intérêts étrangers au Congo sont aussi vieux que le monde, déjà en 1979 on 
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cite une entreprise suisse qui aurait contribué à faire passer en Suisse des millions tirés de la 
caisse d’Etat du Congo219. 
Selon le rapport Blumental, le financier Marc Rich a trempé dans les affaires Mobutu. Il 
livrait par avion du cobalt en Afrique du sud et organisait la vente depuis la filiale helvétique 
de Phibro, les bénéfices allant sur les comptes numérotés de Mobutu en Suisse220. 
L’opacité qui entoure les négociations des contrats de cession de grandes entreprises minières 
du pays par le régime Kabila relève autant d’un néomobutisme convainquant que des enjeux 
des économies de plus en plus mondialisés, dans quel cadre les frontières s’estompent au 
profit d’un nouvel ordre dicté par une oligarchie capitaliste pillarde. Cette dernière utilise la 
violence pour s’approvisionner, à des vils prix, les matières précieuses et stratégiques, tout en 
garantissant les débouchés pour leurs industries d’armements. Comme quoi, contrairement au 
passé, « point n’est besoin d’apporter quoi que ce soit au Congo pour y gagner ». L’aventure 
militaire de Museveni au Congo coûte très cher à ce dernier. Des estimations conservatrices 
évaluent à environ un million de dollars US les coûts d’entretien journalier d’un contingent de 
plus ou moins 10.000 soldats au Congo (Voir « le modèle Ougandais : mythe et réalité II). 
Museveni, Kagame et leurs généraux n’auraient pas pu poursuivre leur aventure au Congo 
sans allonges budgétaires fictives ; les budgets de la défense de leurs pays demeurent 
inchangés depuis 1997. La distribution des armes aux fractions tribales, l’invasion par les 
forces rwandaises, burundaises et ougandaises permettent à ceux qui maudissent le Congo de 
réaliser leurs desseins au moindre coût (les Etats-unis, l’Europe, les entreprises 
multinationales, les complicités africaines et locales). 
La rétractation sur la plainte introduite par le gouvernement de Joseph Kabila contre 
l’Ouganda à la cour internationale de la Haag qui coïncide avec la visite du jeune président 
aux USA, au mois de novembre 2003, n’est-il pas liée aux ordres donnés par le principal 
commanditaire de la spoliation des richesses du pays ? 
Une telle décision relève d’un ordre qui définit le partage équitable du gâteau entre 
partenaires sinon d’une naïveté clinique de la part des gouvernants congolais actuels. Ainsi 
donc, l’oubli par ces derniers de déposer une plainte similaire contre les Tutsi rwandais et 
burundais rentre dans l’inconscience nationale. Quoiqu’il en soit, moyennant des coûts 
compétitifs, les ressources stratégiques pillées au Congo finissent dans les industries de la 
Silicone Valley sinon dans ses équivalentes européennes. Pour assurer cette sale besogne, le 
Rwanda et l’Ouganda ont reçu, en contre partie, de la part des USA en quelques mois 
l’équivalent d’aide militaire de 30 ans accordée au régime Mobutu. Il faut de gros moyens 
pour abattre un éléphant, dit-on en Afrique. La bande Tutsi qui gouverne le Rwanda n’a t-elle 
pas sacrifié sa propre communauté pour justifier leur entreprise des crimes et pillage sur le 
territoire congolais ? La méticuleuse capitalisation du génocide rwandais de 1994 est une 
démarche qui permet à Kagamé de continuer son pillage et ses crimes de masses, dix ans 
après, dans l’Est congolais. Il en a tellement pris goût que tout se résout à ces malheureux 
événements. A des questions du genre : Monsieur Le Président pourquoi votre armée a t-elle 
envahi l’Est du Congo ? La réponse c’est : pour prévenir le génocide ; Monsieur le Président, 
comment expliquez-vous l’élimination de votre équipe nationale de football ? La réponse 
c’est : nous avons réalisé de performance depuis le génocide ;.... A la question de savoir 
pourquoi Kagame qui a commis pire que Charles Taylor ou Bemba Jean Pierre court encore la 
rue ?  L’on voit l’absurdité du fantoche tribunal international de la paix. 
 

                                                 
219 Erika Gisler, Chronologie Suisse-Zaïre, Op. Cit, P 20. 
 
220 Idem, P 20. 
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Par ailleurs, par l’entremise des complicités locales, les fonctionnaires des institutions 
internationales ont profité du manque de caractère et d’intégrité des intellectuels congolais. 
Ainsi, des négociations bâclées sur le programme de stabilisation économique dicté, dès 1980, 
par le Fond monétaire international, le faible pouvoir de négociation de gestionnaires 
mobutismes et mobutismes plus préoccupés de leurs commissions occultes,..., ont conduit à 
un appauvrissement extrême de la population. La fameuse politique de restriction des 
dépenses budgétaires imposée par les magiciens de bureaux climatisés des institutions 
internationales n’a pas résistée à la folie dépensière de près de 100 millions de francs suisses 
(hors budget) pour imprévus dès 1981 : fête en l’honneur de Mobutu, achats de nombreuses 
limousines Mercedes, des activités idéologiques (près de la moitié de cette somme),... 221. 
Cette série instaurait une culture dépensière encore en vigueur de nos jours. Tout au long du 
règne mobutien, la distribution des voitures Mercedes aux compagnons d’une soi-disante 
révolution (et des centaines de jeeps Mitshubishi pajero aux parlementaires de son obédience, 
à la fin de son règne) passait pour des impératifs budgétaires pour lesquels on ne pouvait 
débattre au risque d’y laisser sa peau. Le charroi automobile de la présidence qui comprenait 
plusieurs centaines de voitures cylindrées essentiellement des Mercedes dont plusieurs 
déclassés pour une petite égratignure (aussitôt versées dans le commerce frauduleux des 
enfants Mobutu et des responsables de travaux publics de la présidence) valait plus que les 
importations de tracteurs et d’autres engins de production. L’histoire ne nous rappelle t-elle 
pas le cas de cette sommité d’économie qui a contraint son proche voisin de lui vendre, 
moyennant une vague de menaces, son unique parcelle pour y ériger un parc automobile ? A 
l’échelle de tous les dirigeants occupant de postes-clés pendant le règne mobutien, un 
minimum de 8 voitures Mercedes était requis pour s’incarner dans la peau d’un citoyen bénit 
de la république. 
Partant, sans l’avoir auparavant transformée en une entreprise autofinancée sur les richesses 
minières et agricoles du Congo, Onyango-Obbo estime que la guerre au Congo, au lieu 
d’affaiblir voire détruire économiquement les pays engagés, pourrait au contraire leur 
bénéficier largement. Ceci explique que la course-poursuite militaire se fait essentiellement 
vers les zones riches en matières minérales et agricoles comme l’Ituri, les deux Kivu, le 
Kasaï- oriental et le Haut- Katanga222. 
En occupant de telles zones, les pays engagés dans la guerre pourraient payer l’effort de 
guerre sans malmener leurs budgets domestiques réciproques. L’agence MISNA rapportait 
récemment que depuis 1999, le pillage du Congo a atteint des proportions « outrageante »223. 
Le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda déplacent massivement des produits à haute valeur 
ajoutée comme le café, le thé, les bois précieux, l’or et le diamant des zones contrôlées par les 
rebelles du RCD vers Bujumbura, Kigali et Kampala. La De Beers aurait installé un comptoir 
d’achat de diamants à Kigali dont le sous-sol est pourtant dépourvu de ce métal précieux224. 
A la question de savoir pourquoi les richesses congolaises ne profitent-elles pas au peuple 
congolais, l’on établit, à l’évidence, l’absence de capacités d’autodétermination de décideurs 
congolais à tous les niveaux. Les décisions concernant le Congo ont toujours été prises en 
dehors du pays. Des décideurs inféodés à la cause occidentale expliquent la présence des 
acteurs extérieurs qui entreprennent sous leurs nez des pillages de richesses du pays, et ce, 

                                                 
221 Erika Gisler, Chronologie Suisse-Zaïre, Op. Cit, P 18. 
 
222 Voir “Le modèle ougandais : mythe et réalité II : autopsie d ‘une autocratie qui pille l’Est 
du Congo, A:/edito1-190598.html. 
 
223 Idem. 
224 “Le modèle ougandais : mythe et réalité II, Op. Cit. 
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avec la complicité des élites habituées aux miettes et l’ acquiescement de « balobiens » ( lors 
d’un discours vers la fin de son long règne, Mobutu réduisait le peuple congolais en un 
vulgaire peuple dont l’espoir se nourrissait des rumeurs sur des décisions prises par les 
américains, les belges, les français,..., à son encontre). Il importe de souligner que 
l’inconscience des décideurs congolais et leur faible capacité de compréhension des enjeux 
mondiaux actuels, notamment en ce qui concerne la suppression tacite des frontières,... 
relèguent les ressources financières, naturelles et autres du Congo au rang du patrimoine 
universel profitable aux oligarchies capitalistes. C’est ce qui fait que le diamant congolais 
n’est en réalité que du diamant libanais, ouest africain, juif, rwandais, zimbabwéen ; le coltan 
congolais n’est autre qu’une ressource faisant partie de propriétés des multinationales de 
production des technologies pointues,.... 
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Chap 5: L’Elite congolaise: une catégorie sociale hors société 
 
Au lendemain de la décolonisation des pays africains, les analyses les plus pessimistes, sur 
l’avenir du Congo, pouvaient-elles être à la hauteur d’estimer objectivement la capacité de 
destruction de cette machinerie qu’incarnait la classe élitiste congolaise ? En outre, encore 
mal placées pour évaluer à juste titre le sort tragique dévolu à ce pays suffisamment loti en 
atouts nécessaires pour son développement, ces analyses pouvaient-elles soupçonner, au 
moins, des germes d’autodestruction qu’incarnait la crise de compétence et d’identité autant 
latente que maligne recelée dans cette jeune société congolaise? 
Faite d’un mélange d’intellectuels, d’illettrés, des personnes de basse morale, la classe d’élites 
congolaise ressemble plus à une caverne d’Ali Baba qu’à une catégorie sociale homogène et 
éprise d’excellence. Loin d’une catégorie sociale assignée aux objectifs d’épanouissement de 
son pays, de la préservation des valeurs de la société, de la promotion de la haute culture, de 
l’excellence et de l’édification d’une société du bien être solidement ancrée sur des principes 
de la citée, la classe d’élites congolaise se distingua, tout au long des deux systèmes, dans la 
planification de vastes projets de dévalorisation de sa société. Ainsi, contrairement aux autres 
pays africains pour lesquels la conscience nationale précéda l’accession à l’indépendance, le 
pays le plus équipé d’Afrique noire a eu le plus grand malheur d’être dirigé, à l’issue de la 
défection du système colonial, par des bandes, des clubs de copains, voire par des hommes de 
moindre qualité. En déversant sur la scène politique, sur des postes de commandement et sur 
un marché d’emplois sévèrement en quête de main d’oeuvre des intellectuels qui n’avaient 
pas bien digéré leur cours d’éthique, le Congo venait de commettre le plus important mauvais 
choix auquel est rattachée sa déliquescence actuelle. A cette occasion: étudiants, jeunes sortis 
fraîchement de l’université, certains recrutés en pleine formation universitaire, parents, 
copains et concubines des acteurs politiques de la première heure, animateurs et danseurs 
révolutionnaires et folkloriques, marabouts et féticheurs, chasseurs et pêcheurs de la grande 
forêt équatoriale parentés à la sainte famille N’gbwandi,…, occupèrent des postes-clés dans la 
conduite du riche pays vers son gouffre. L’incertitude qu’étalaient les hommes de la 
génération maudite en matière des choix était, dès les années 60, dénoncée par ce que Léon 
Mukanda Lunyama appelait : l’équatorialisation du Congo. L’illustre journaliste élucidait, 
dans son analyse, l’entrée en vigueur des méthodes de la grande jungle de l’équateur. Comme 
pour la forêt, les choix de dirigeants en fonction des affinités tribales, la gouvernance par 
instinct et non par la raison,..., résumaient l’essentiel d’un modèle de gestion mobutien axé sur 
les lois des animaux sauvages. 
 
 
Une relation plus que verticale 
 
Alors que dans plusieurs pays en voie de développement, l’accession à la souveraineté 
coïncidait avec l’amélioration progressive des conditions sociales des autochtones et 
s’accompagnait d’un rétrécissement des clivages sociaux, au Congo ces clivages s’exaspèrent 
au fil des régimes politiques, et ce, malgré la prospérité dont fut l’objet le pays aux années 70. 
Jadis, dans le système Mobutu, la classe moyenne était déjà exclue des hypermarchés, 
pendant le règne katangais, le marché ordinaire lui est interdit. La croissance des vendeurs à la 
sauvette autour du marché et l’effacement de la vente à l’étalage à l’intérieur l’attestent. Faute 
des clients, la survie du marché ordinaire est, plus que jamais, soumise aux variables 
aléatoires. L’élite congolaise est une catégorie sociale qui s’est érigée sur le socle d’une 
déformation culturelle selon laquelle, elle doit se distinguer du petit peuple. Le modèle de 
gouvernance en vigueur, jusqu’à ce jour, au Congo, tire ses révérences dans cette cynique 
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philosophie relevant de l’âge de pierres. Cette philosophie chère aux élites consolide 
l’obstination à marginaliser le reste de la société. A noter que dans la société congolaise, pour 
être considéré, il faut être détenteur d’un diplôme. Le diplôme seul ne serait qu’une condition 
nécessaire mais avoir la richesse est une condition suffisante. Et le citoyen qui réunit les deux 
est un  demi-dieu. Le mythe de diplôme est tel qu’on se présente par ses titres plutôt que par 
son prénom. Ainsi, si en France la plupart des politiques s’appelle avec leur prénom ; comme 
Kouchner, François Hollande, Strauss Kahn, Xavier Bertran, Alain Jupé, De villepin,… qui 
sont des éminents professeurs d’universités, au Congo, ces universitaires se présenteraient 
ainsi : «  Monsieur le Professeur docteur Ph. ». Dans cette posture d’hommes distingués du 
peuple, ces hommes détenteurs de supposés diplômes au Congo déconsidèrent le reste de 
catégories sociales comme n’ayant pas droit de vivre comme eux ou de mener une vie 
descente.  « Malheur à ceux qui optent pour le professionnel : menuisiers, forgerons et autres 
professions n’ont pas droit à une rémunération décente parce qu’on les considère, au Congo, 
comme des métiers des idiots. 
Ce modèle de gouvernance fondé sur des politiques tacites de discrimination qui succéda à la 
politique coloniale illustrait déjà le souci de cette catégorie sociale de se différencier. Du 
moins pendant la période coloniale, le peuple avait, progressivement, accès à ses propres 
structures dont: les institutions d’enseignement et hospitalières suffisamment équipées, le 
marché, les structures de loisirs,… 
 
En outre, ce souci de se différencier est la résultante d’un ordre social qui trouve son origine 
dans la politique coloniale de discrimination, au sein des masses autochtones, de la classe 
sociale “évoluée” par rapport à la masse ouvrière qui s’est confortée pendant les systèmes 
politiques post-coloniaux. Une sévère marginalisation, au fil des années, de la population des 
droits fondamentaux dont elle fut détentrice à la veille des velléítés d’indépendance : 
l’enseignement, la santé, la communication, le transport, l’alimentation, l’habillement,…, est 
une des fâcheuses conséquences de la gouvernance d’une élite autochtone sans âme. 
S’érigeant en une forme très particulière d’esclavage, les classes moyennes et pauvres se sont 
vu privées de leurs droits les plus élémentaires, dont ceux: de dormir, de boire l’eau potable, 
de s’éclairer, de s’informer, de se marier, de se promener en toute quiétude,… Lui arrachant 
ses droits les plus élémentaires: la dignité d’hommes et le sens le plus strict d’honneur, 
l’asservissement de la population a abouti dans sa phase la plus achevée à la déshumanisation 
de la société congolaise, voire à la négation de l’homme. “Bokoliana”225, selon l’expression 
utilisée par Litho Moboti, proche et fidèle de Mobutu, pour répondre à la grève organisée par 
des employés du Congo-frigo ou Sga, l’un des plus important supermarché en Afrique des 
années 70, mis à sac après quelques mois de gestion catastrophique. Renchérie par Kinkunda 
ou par Mobutu, lui même, le maître inspirateur de la médiocrité congolaise, l’expression 
prédisait l’extrême souffrance à infliger au peuple congolais tel que prémédité par cette élite 
de paille et clamé haut pendant des mouvements de grèves et autres revendications. 
Une analyse historico analytique fait état des premières tentatives des politiques 
discriminatoires, dans ce qu’on appelait, au lendemain de l’accession du pays à 
l’indépendance, le groupe de “Mbinza”226. Composé de ténors de la politicaillerie congolaise: 
Ileo, Nendaka, Bomboko, Mobutu,…, ce club de jeunes dirigeants, composé des pionniers de 
                                                 
225 Se traduit littéralement par : « vous allez vous manger » ; d’après son auteur, Litho Moboti 
, la misère vers laquelle s’orientait la population congolaise la conduirait au cannibalisme : les 
congolais assouviraient leur faim en passant dans des marmites la chair de leurs parents pour 
survivre. 
 
226 Monguya Mbenge, Op. Cit. 
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l’engrenage de dévastation du pays, se choisit la colline de Ngaliema, alors une brousse et très 
retirée de la cité dans l’idée de fuir la misère qu’il projetait affliger au peuple congolais227. Le 
calquage du modèle de consommation occidental sinon l’aliénation culturelle servile se révéla 
l’un parmi les plus importants repères pour distinguer cette élite de paille du reste de la 
société congolaise. Cette pauvreté culturelle s’exaspère dès lors que l’on prend en compte la 
très forte propension en l’adoption des modèles de consommation importés pendant la période 
où toutes les structures sociales existaient au pays. Pour cette élite, tout ce qui est produit en 
Occident est meilleure qualité, si bien que les structures d’enseignement ou de santé très 
solides qui existaient au pays ne l’ont pas empêchées d’aller se faire soigner ou à envoyer ses 
parents en Occident. 
Pourtant, les palmarès des universités congolaises étalent à ce jour un nombre impressionnant 
d’étudiants étrangers formés au Congo; particulièrement, ceux venant de l’Angola, du 
Rwanda, du Burundi, du Cameroun,… Après avoir détruit les structures hospitalières héritées 
de la colonisation et celles construites à l’accession du pays à l’indépendance, les familles 
nanties se font soigner en Suisse aux frais du contribuable pendant que les malades dans les 
hôpitaux congolais, dépourvus des médicaments et des nourritures, dorment à même le sol. En 
s’adaptant à ce paradigme social, les élites congolaises dévoilent leur pauvreté culturelle. La 
construction du collège de Gbadolite doté d’un corps professoral belge visait une formation de 
qualité pour la progéniture du cercle bénit pendant que le niveau d’enseignement régressait 
dans le reste du pays à cause du manque de frais de fonctionnement228. Ce projet réalisé aux 
frais du contribuable congolais et à la sueur des ouvriers des mines principales sources de 
richesses congolaises étalait le souci qui rongeait le milieu bénit pour une relève assurée. Le 
remplacement des anciens voleurs et criminels du pays par leurs enfants était décidé, ainsi, 
plusieurs années avant la chute du régime. La lutte pour la reconquête du pouvoir de Jean 
Pierre Bemba, Diomi, Kamitatu, Manda et Nzanga Mobutu,... ne s’inscrit-elle pas dans un 
ordre d’une « pérennisation » d’une culture mobutienne du Djalelo229 ? Aujourd’hui, des 
envois de parents en Occident dans les meilleures universités et hôpitaux, aux frais de l’Etat, 
pendant que les étudiants des universités congolaises souffrent de la malnutrition et des 
maladies y afférentes, illustre l’obstination des katangistes et kabilistes à se conformer aux 
détails de leurs prédécesseurs qu’ils considèrent comme modèle. L’enfant du pauvre finit dans 
la pauvreté quelque soit ses capacités intellectuelles, la malédiction républicaine se perpétue : 
il est privé de tous les droits jusqu’à la fin de sa vie. Les clans Mobutu et Kabila sont les seuls 
qui ont droit à la succession. 
Au mépris du dénuement progressif de la population, Mobutu et la classe élitiste congolaise, 
excellaient dans les dépenses somptuaires. La philosophie du recours à l’authenticité 
équivalait, symétriquement, à la coexistence des élites largement versées dans le luxe et le 
confort d’un côté et d’une population s’engouffrant dans un bourbier social de l’autre. Ainsi, 
les acquisitions d’avions, bateaux et voitures de plaisances, des villas en Europe et aux Etats-
Unis, des dépenses en pacotilles, des placements financiers en Occident,…, l’ont été aux 
dépens de la valorisation du système productif et de la modernisation sociale. 
La forte propension au snobisme entachée à cette classe d’élites de paille justifia ses choix 
portés, tour à tour, sur d’autres quartiers retirés de la cité, tel est le cas de Limete, citée 

                                                 
227 Monguya Mbenge, Op. Cit. 
 
 
228 Lieve Joris, Dans van de Luipaard, Meulenhoff editie, amsterdam, Septembre 2001. 
 
229 La chanson la plus mythique qui exaltait la félicité du régime Mobutu ; par des activités de 
danses et par la consécration de la royauté du père de la nation. 
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Maman Mobutu, Mbinza Pigeon, Ipn, Gbadolite,…Il s’en est suivi une course-poursuite entre 
la classe élitiste et les citoyens affamés qui ne cessaient de la suivre en se construisant des 
taudis dans leur voisinage; espérant profiter des miettes de leurs excès de tables. Dans ces 
quartiers des milliardaires congolais de Kinshasa, les citoyens en déficit d’un petit beignet à 
manger côtoient ceux pour qui les achats, avec des fonds détournés, de bateaux, d’avions 
privés et des voitures cylindrées,…, font partie du quotidien. N’étant jamais à l’aise sur leurs 
lits dorés, dans ces quartiers où leurs palais jouxtaient les bicoques des citoyens affamés 
acharnés à les suivre partout, les dirigeants congolais s’achetèrent d’imposantes structures 
pour leurs vacances et repos en Occident. 
De ce culte de l’extravagance naquit la culture d’acquisitions des actifs immobiliers au-delà 
des frontières. Apanage des dignitaires de la république, de luxueux appartements et villas ont 
été achetés en Afrique du Sud et en Occident avec des fonds publics détournés. En optant 
pour ce choix, les ténors de la révolution mobutuesque s’assuraient de ne jamais se faire 
rejoindre par la classe pauvre d’où venaient leurs domestiques. Cependant, la tendance fut 
renversée par les jeunes “nouveaux- riches” pour la plupart versés dans la maffia congolaise. 
La bourgeoisie fourbe congolaise se construisit de somptueuses villas dans les plus beaux 
quartiers sud-africains. Ainsi par exemple, s’inspirant du modèle de la bande Kengo, Bombito 
se faisait l’étudiant le plus boursier de l’université catholique de Louvain, après avoir 
empoché un des plus importants jackpots sur des commissions occultes dans la privatisation 
d’une importante entité bancaire de la place de Kinshasa. Une émulation ou un idéal pour ces 
enfants perdus de la maffia congolaise ? Quoiqu’il en soit, l’un ou l’autre garantissait déjà la 
relève du clan « techno-voleur ». La destruction des structures d’enseignement et hospitalières 
et la déliquescence qui s’en était suivie, justifia les envois en Afrique du sud et en Occident 
des enfants et parents de la bourgeoisie honteuse au frais de l’Etat. Au lieu de stimuler la 
justice sociale, les bourses d’études gouvernementales et celles reçues de l’extérieures sont 
détournées au profit des parents des autorités qui, à leur débarquement, prennent d’autres 
destinations que celles des universités. Pour se faire soigner en Suisse, des dépenses de 
démonstration, avec l’argent du contribuable et de l’aide publique au développement, 
permettaient à Mobutu et à son entourage de préserver le prestige dû au plus grand voleur 
dans la cohorte de chefs d’Etats africains. A cette occasion, des hôtels entiers étaient pris en 
location, d’importantes sommes décaissées des caisses de l’Etat. Cette bourgeoisie congolaise 
perd de vue que le tissu industriel de la République sud-africaine, vers où elle se réfugie, se 
construisit sur des repères du secteur industriel congolais d’avant l’indépendance. De ce fait, 
pendant que les ménages congolais vivent dans la promiscuité la plus absolue ou des 
locataires sont soumis aux constantes humiliations de leur bailleurs, de luxueuses villas de 
conte de fées inhabitées acquises à la Côte d’azur, à Marbella, à Bruxelles, à Paris, aux Etats-
unis, en Suisse,…, par la bourgeoisie congolaise, aux frais du contribuable congolais, 
demeurent inoccupées. D’importantes sommes des charges d’entretien et taxes immobilières 
afférentes à ces luxueux palais inhabités sont payées par le trésor public. Une forte somme 
remise à un chef d’Etat africain en exil pour lui servir de témoin à sa dernière opération 
hébéta les étudiants et les ressortissants congolais pour qui la vie n’était par un cadeau en 
Suisse. La boisson offerte par l’ex président (d’un pays ouest africain) pris de folie pour cette 
manne insolite, aux résidants du centre d’accueil des réfugiés, avait un drôle de goût pour les 
ressortissants congolais qui réalisèrent qu’ils avaient vécu avec ce chanceux dans des 
conditions analogues, quelques heures auparavant. 
 
En outre, les familles riches congolaises se sentent plus à l’aise en Occident que dans leur 
propre pays qui, pourtant aux yeux de l’étranger qui le visite, inspire le paradis terrestre. Les 
somptueuses villas de la bourgeoisie acquises, le plus souvent malhonnêtement, moisissent 
dans la poussière ; pendant que plus des 100.000 enfants envahissent les rues et cimetières de 
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Kinshasa et plus encore dans les provinces suppliciées par la guerre. Cet exode massif des 
enfants de la rue du monde des vivants vers celui des morts (des cimetières) traduit le désarroi 
d’un peuple exténué ne sachant plus à quel saint se vouer. Cette relation verticale qui existe 
entre la classe élitiste et la population se révéla, l’indépendance conquise, l’un des facteurs 
clés du puissant système d’assujettissement humain dans la société congolaise. Pendant que 
les ministres du gouvernement Birindwa, les mieux payés de l’histoire du Congo avaient un 
revenu net de plus de 50.000 dollars Us par mois, les fonctionnaires impayés devaient leur 
survie à leurs épouses, les mamans nourricières de la république. 
La défaillance consommée des pères de familles explique l’émergence d’une crise d’autorité 
maritale à la base des ambitions salutaires des enfants congolais à se marginaliser dans la rue, 
à cause de la faim dans leurs familles. La rue constitue pour la majorité de ces enfants le seul 
cadre où ils ont régulièrement l’occasion de goûter du pain. 
Ainsi, de “l’évolué”230 à “mon francais”231, on reproche à l’élite congolaise de vivre en marge 
de sa société, notamment le calquage, par elle, du mode de consommation importé sur une 
société qu’elle a su bâtir sur un modèle social de misère. Ce modèle de société qui a fini par 
structurer les responsables à tous les niveaux explique la très forte propension aux 
détournements de fonds et de deniers publics et consolide l’élargissement de la fracture 
sociale dans une société largement dominé par le mythe négativiste du diplôme et où 
l’honneur est rendu au seigneur du vol. “Servir et non se servir”, slogans creux ou idéaux 
républicains ? Ces locutions équivalaient pour l’élite congolaise à amasser des fonds et biens 
pour ses comptes privés et à aller vivre en Occident, considéré par elle comme le paradis 
terrestre. Elles constituaient la devise majeure avec laquelle les ministres, les P.d.g 
d’entreprises publiques et les maffieux se sont faits de seigneurs dans cette république de la 
honte. Une fois admis dans le cercle bénit, pour protéger leurs postes, les dirigeants congolais 
se valorisent en se cherchant des amis blancs. Ces conseillers à peau blanche qui se recrutent 
dans les couloirs des institutions internationales, dans la rue, dans le marché ou dans des 
célèbres bars de grandes villes occidentales imposent aux minables dirigeants congolais des 
orientations. Des orientations adaptées ou non ? Leur inefficacité n’est plus à démontrer à ce 
jour. Ces hommes tristement réputés dans leurs propres pays et pour la plupart ayant trempé 
dans des frasques les plus spectaculaires du siècle, renflouent leurs comptes bancaires en 
usant des suggestions ayant fait ravage sous d’autres cieux. Dans un contexte où avoir la peau 
blanche peut faire passer tout européen pour un envoyé de Dieu, certains politicards 
recrutèrent quelques clochards et escrocs de Paris et Bruxelles pour obtenir quelques 
signatures du haut milieu mobutien afin de financer leurs projets fictifs. Ainsi par exemple, 
des conseillers suisses ont été d’une efficacité incontestable pour capitaliser sinon fructifier 
des fonds détournés au Congo tout au long du règne mobutien. 
De même, se doter des amis au sein des institutions internationales dont le FMI ou la Banque 
Mondiale garantissait la stabilité d’un mandat à la primature ; un mandat aux effets 
dévastateurs notoires sur le terrain plutôt qu’aux résultats positifs « ex ante » d’un chiffrage 
artificiel. S’entourer des hommes à peau blanche apparaît, en définitive, comme un moyen 
permettant aux dirigeants congolais de se faire un curriculum vitae solide. Nguz-a-Karl-Bond 
n’a t-il pas exhibé des lettres privées de ses amis européens pour bénéficier de la confiance du 
parlement « d’acclamateurs professionnels» ? Ainsi, complètement fondu dans le milieu 
                                                 
230 Terme utilisé pour désigner les autochtones ayant acquis un minimum d’instruction 
pendant la période coloniale. 
 
231 Terme désignant des personnes qui maîtrisent le « français parlé » et qui se distinguent de 
l’homme de la rue et de Bangamba (ouvriers et domestiques de colons belge). 
 
 



 134 

blanc, le dirigeant congolais n’épate pas seulement ses collègues de la politicaillerie mais 
surtout il rassure un peuple très nostalgique des conditions meilleures de la gouvernance 
coloniale. N’entend-on pas le plus souvent la population vanter ces clowns : « Ye azalaka na 
soutien ya mindele »232, « Ye alobaka 8 langues » 233 ? 
Pour consolider leur pouvoir, la paupérisation de la population entamée, les systèmes 
mobutien et katangais misèrent sur les appâts tendus aux intellectuels congolais déformés. 
Une fois nommé, ceux-ci passaient de la catégorie sociale “maudite” à celle de “citoyens 
bénits” de la république. Les universitaires et les intellectuels sont cités parmi les plus 
opportunistes de la politicaillerie congolaise. L’équilibre des systèmes mobutien et katangais 
trouvent leur efficacité dans ces mécanismes de débauchage et de vagabondage de cette classe 
élitiste sans âme. Ainsi, la clochardisation suivie d’une insertion dans le cercle bénit des 
intellectuels congolais constituent, à ce jour, les mécanismes-clés à qui l’on doit la pérennité 
du système dictatorial congolais. Partant, toute analyse d’un Congo profond se consolide à 
celle des deux mondes aux réalités très disparates. A Kinshasa par exemple, contrairement à 
la période coloniale pendant laquelle l’avenue Kato constituait la ligne des clivages sociaux 
entre blancs et noirs, au-delà de laquelle, les noirs ne pouvaient circuler sans s’être munis 
d’un laissez-passer, les deux systèmes qui ont succédés la gouvernance coloniale ont eu le 
seul mérite de repousser cette ligne jusqu’au boulevard du 30 juin, à quelques 250 mètres de 
l’avenue Kato. Ainsi, la droite du boulevard est réservée à la classe riche qui s’affaire 
agréablement, elle dépense sans compter pendant ses courses et shopping tandis qu’à gauche, 
les marginalisés de la société s’embourbent à trouver aléatoirement les 10 FB journalier 
(quelques centimes de dollars Us). C’est là où se situe la vraie ville de Kinshasa, précise 
Collette Braeckman234. 
Les hypermarchés sont réservés à la classe élitiste profiteuse de ce clivage. Celle-ci se permet, 
au frais de l’Etat, d’affréter des avions spéciaux pour les achats, en Occident, de quelques 
boîtes de caviar, ou d’une douzaine de bouteilles de vins haut de gamme du président ou pour 
aller voir un film à Bruxelles ou à Paris et rentrer le lendemain à Kinshasa ou pour acheminer 
vers Gbadolité, de gâteaux en pièces détachées, préparés par les plus prestigieux pâtissiers 
parisiens, pour le mariage d’une des filles du guide éclairé235. Il leur est, à ce jour, permis de 
circuler en voitures non immatriculées pour étaler leur puissance sur les artères qu’ils 
transformèrent en poubelles au fil de leur gouvernance. Au comble de la clochardisation dans 
la société congolaise actuelle, les cadres et la masse ouvrière se diluent dans le même bourbier 
social : il n’y a plus de classe moyenne d’autant que cette dernière n’a plus accès à la 
nourriture, aux vêtements, au logement et aux soins médicaux,... 
 
 
Le culte de la gabegie 
 
Au mépris de la misère vers laquelle plongeait la population pendant le régime Mobutu, le 
couple présidentiel congolais se permettait de dépenser, journalièrement, des sommes 
équivalant à un demi million de dollars Us, à l’occasion de ses courses et shoppings à Paris236. 

                                                 
232 Il a le soutien des blancs. 
 
233 Il parle 8 langues. 
 
234 Colette Braeckman, Huit millions de morts en sursis, Op. Cit. P 6. 
 
235 Voir Interview « Le Gendre de Mobutu », in Jeune Afrique l’intelligent. 
 
236 Lieve Joris, Op. Cit. P 78. 
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Ces pratiques très en vogue pendant le règne N’gbwandi se sont affinées sous la monarchie 
katangaise pendant laquelle le décorum lié à l’exercice du plein pouvoir, au confort, à la 
sécurité des comptes bancaires dans les paradis fiscaux, aux voyages accompagnés par des 
artistes musiciens semblaient, plus préoccupants pour les ténors du kabilisme. Un chapelet de 
voitures Mercedes pour le cortège présidentiel roulant sur d’impressionnants trous des artères 
kinoises est une occasion pour étaler sa puissance sur des badauds affamés plutôt pour attester 
l’habileté des chauffeurs présidentiels de braver un mythique « rally interkinois » aussi 
périlleux que le « Paris-Dakar ». Pour contourner l’épineux problème de trous sur les artères 
de Kinshasa et permettre au cortège de Joseph Kabila de prendre des vitesses de croisière, 
dans une ville de moins en moins sûre, une option visant des acquisitions de jeeps luxueuses à 
la place des voitures berlines l’emporte sur la réhabilitation de ces routes. A l’occasion, l’élite 
dirigeante et la classe affairiste emboîtent le pas au chef. Le suivisme sans faille des 
entrepreneurs et détenteurs de capitaux congolais ne s’illustre pas seulement sur le secteur 
commercial, il va au-delà du domaine des affaires. Une machine (l’expression utilisée pour 
désigner une grosse cylindrée à Kinshasa) vaut mieux qu’une voiture ordinaire. Cette dernière 
est le plus souvent incapable de faire preuve de résistance à la première rentrée des célèbres 
trous des artères kinoises. Ces dépenses somptuaires ont pour principal objectif 
d’impressionner la population congolaise privée du droit d’accès, jusqu’à ces jours, aux 
hypermarchés, alors que ceux-ci se vulgarisent dans le monde entier ; ils sont à la portée de la 
couche moyenne dans plusieurs pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine. 
 
Par ailleurs, alors qu’une famille à revenu moyen ne peut s’acheter du pain, les festivités sont 
organisées par le clan Mobutu, dans les plus luxueux hôtels du pays et à l’étranger, à 
l’occasion desquelles: cuvée présidentielle, champagnes au cristal, et champagnes rosés,..., 
commandés (faisant objet d’un affrètement spécial d’avions vers l’Occident) et dont la valeur 
frisait un demi millier de dollars U.S minimum par bouteille coulaient à flot aux frais du 
contribuable237. La construction de la ville de Gbadolité où la citée des citoyens bénits l’a été 
sans aucun lien avec le plan de développement global du pays plutôt qu’avec des vagues des 
surfacturations et des commissions occultes profitables aux “technovoleurs” de l’entourage 
Mobutu238. Cette ville dont le coût de construction est estimé en milliards de dollars US, 
constituait un refuge permettant aux citoyens bénits d’être loin de cris de détresse des citoyens 
marginalisés. Le coût d’opportunité lié à la gabegie engendrée par la réalisation de cette 
forteresse fut proportionnel à la transformation en villages de grands centres urbains du pays 
abandonnés à l’urbanisation sauvage ainsi qu’à la clochardisation de la population dans la 
dernière décennie d’une folie mobutienne de la démesure. 
Ce programme qui s’est axé sur la ruralisation urbaine de l’ensemble du pays et la réalisation 
à une extrémité du pays d’une ville paradisiaque pour les bénits de la république concourut à 
la ruralisation à l’échelle consolidée et légua au pays de grands villages. Enclavée par la 
grande forêt, la ville de Gbadolite n’est plus qu’un village après la fuite de Mobutu. Ce qui 
confirme l’adage matetois « fulu eko tikala fulu »239( un dépotoir demeurera un dépotoir ) 
L’absence des structures de communication ne pouvait permettre à ce centre surdimensionné 

                                                                                                                                                         
 
237 Voir Interview « Le Gendre de Mobutu », in Jeune Afrique l’intelligent. 
 
238 Idem. 
239 Adage lancé et affiché sur des murs lors de l’émeute urbaine de jeunes de Matete, à 
Kinshasa, pour exprimer leur exaspération, contre le pillage de ressources de la commune et 
la brutalité dans le chef du bourgmestre Tshishimbi ; sa maison érigée illégalement sur un 
ancien dépotoir public fut rasée et « retransformée » en dépôt d’immondices. 
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d’entraîner les autres villes voire d’exercer des effets d’agglomération positifs ; seules des 
ambitions sécuritaires orientaient l’orgueil d’une bande soucieuse de pérenniser le pouvoir au 
départ d’un rempart. Le fonctionnement du régime était assuré, pendant cette période, par un 
important trafic d’avions au frais du contribuable ; des avions arrachés par la force à leurs 
propriétaires permettaient d’acheminer à Gbadolite le moindre colis à partir de Kinshasa. La 
réquisition des avions étrangers s’inscrivait dans les conséquences du pillage de la flotte 
aérienne nationale, sans quoi les bénits de la république mobutienne ne pouvaient recevoir de 
quotidiennes bénédictions du guide éclairé : de l’argent leur distribué en kilogrammes ou en 
rouleaux de zaïres-monnaies. 
Ces fonds alloués à la construction de ces palais de Gbadolité et de Kawele pour abriter le 
plus haut degré de la prostitution congolaise n’étaient-ils pas nécessaires pour moderniser le 
Congo et son système productif ? 
D’importantes sommes sont dépensées pour les activités idéologiques et folkloriques 
mobutistes. Poussée à l’extrême, la mobilisation de toutes les entités et forces vives de la 
nation pendant un bref passage de Mobutu sur les artères kinoises ou lors des visites d’autres 
chefs d’Etats engendrait un important manque à gagner pour le pays. Pour des entités 
industrielles et commerciales privées, l’inactivité qu’accompagnait cette brève reconversion 
de leurs personnels en danseurs des artères kinoises, en l’honneur de Mobutu et de ses 
visiteurs, les poussaient à la faillite dans un contexte d’un marché fortement étriqué. Pour le 
petit commerce (tenu par les femmes en général), le coût d’opportunité de l’inactivité due à la 
mobilisation politique de ses acteurs équivalait au nombre de familles qui crevait de faim et 
de maladies à cause du manque d’argent pendant ce chômage. Ces activités de la danse 
engendrèrent d’importantes pertes pour les entreprises textiles obligées à ravitailler ces 
groupes d’hommes et femmes aux hanches habiles. La danse mobutienne exportée au Togo, 
n’entraîna-t-elle pas la fermeture de la principale usine textile togolaise « la Diacia » ? 
L’indemnisation jusque dans le moindre clou perdu des juifs victimes de l’incendie d’une de 
leurs galeries occidentales aux années 70, malgré le fait que celle-ci était assurée contre tout 
risque suscitait à questionner sur la magnanimité internationale mobutienne. A cette époque, 
beaucoup d’étudiants congolais non boursiers broyaient du noir faute des ressources leur 
permettant de financer leurs études en Europe. En Suisse, si les 40 véhicules officiels de luxe 
utilisés abusivement suscitent de houleux débats parlementaires en 2004, plusieurs centaines 
de limousines achetées pour les plus grands voleurs de la république dont la présidence et les 
ministères congolais passent pour des dépenses prioritaires. 
Ces véhicules finissent généralement dans les principaux marchés de ventes à la sauvette 
tenues par des hommes forts du régime. Parmi les réflexes du ministre sortant, l’on cite : le 
changement expéditif des documents de voitures officielles suivi du changement de la couleur 
au lendemain de son éjection du cercle bénit. 
 
Par ailleurs, des alliances formelles et informelles, conscientes ou inconscientes des 
intellectuels gestionnaires du pays n’avaient pour but de se tailler une bonne part du gâteau 
national. Parmi les plus formelles, nous citerons la bande de l’UDI (L’union des démocrates 
indépendants). La maffia politico-financière qui régentait le pays et qui avait pris Mobutu en 
otage était pilotée par le tandem Kengo-Seti (l’ancien conseiller spécial de Mobutu) autour 
duquel gravitaient quelques anciens gouverneurs de la Banque centrale, quelques anciens 
mandataires de l’Etat, dans les grandes entreprises publiques, certains anciens responsables de 
services de sécurité ainsi que certains « généraux affairistes », ceux là même qui ont ruiné les 
ex-forces Armées zaïroises et les ont conduites à la défaite face aux troupes de Kabila en 



 137 

1997240. Des intellectuels tels : Alexis Thambwe Mwamba, Pierre Paypay, Patrice 
Djamboleka, Gilbert Kiakwama, Marco Banguli, Munga Mibindo,..., jouèrent de rôles de 
premier plan dans ce système de prédation de la deuxième république241. De 1982 à 1997, la 
R.D.C a connu dix Premiers Ministres. De ceux-ci, Kengo wa Dondo a totalisé neuf ans avec 
ses trois mandats survenus à différentes périodes, pendant lesquelles il rallia à sa cause toutes 
les institutions de la république (l’épouse du chef de l’Etat, Parlement voire des institutions 
internationales). Connaissant le point faible de Mobutu qu’il servait, Kengo wa Dondo, 
exploitait au mieux de ses intérêts personnels le pouvoir dictatorial du régime. Avec talent, il 
a réglé ses comptes avec ses adversaires politiques et ses ennemis. Il s’est bâti une fortune 
immense. 
Tous ces atouts lui ont permis de se constituer un réseau important d’amis à l’extérieur et un 
groupe de fidèles, pour la plupart des technocrates dont l’expertise controversée a servi à 
l’enrichissement des membres du groupe242. Les vraies origines de cet homme dit de la 
rigueur et de ses enfants terribles regroupés au sein de son parti UDI tiennent d’un gang 
habile aux frasques, combines, magouilles, détournements et prévarications à la base de la 
ruine de ce riche pays. Le bradage du domaine agricole et industriel de la N’Sele et la vente à 
l’Etat d’une villa inachevée à 5 millions de dollars U.s sont à mettre dans un actif qui vaut un 
exil doré pour l’homme de l’orthodoxie financière, poursuit Marie Ntumba. La gestion au 
sommet de l’Etat imputable à ce club d’« intello-voleurs» ancré dans une extrême luxure est 
un des facteurs à la base de la mise à sac de ressources nationales. Elle engendra l’une de plus 
importantes gabegies due à une technocratie inefficience de l’histoire de pays africains. Les 
fuites de ressources liées aux alliances internes et externes indispensables pour la survie de la 
bande étaient de taille. D’importantes sommes tirées de caisses de l’Etat étaient, 
systématiquement, transférées autant dans des comptes numérotés des acteurs intérieurs et 
extérieurs que dans des opérations dites de « remboursement de la dette publique». Dans le 
fait, ces sommes étaient affectées aux « achats de consciences » pour lesquels ce célèbre 
groupe devait sa notoriété ; il s’y spécialisa et écrasa le reste des bandes de caïds 
technocratiques. 
Le financement de la reforme monétaire d’octobre 1993 par l’homme d’affaires libanais 
Khanafer marquait l’apogée de ce règne de la contre bande au service de la nation. De cette 
alliance entre le gouvernement et les milieux maffieux libanais éclata le grave scandale qui 
secoua les milieux politiques et financiers de l’ex- Zaïre au début du troisième trimestre de 
l’année 1994243. Devant les difficultés de tout genre créées par les partenaires traditionnels de 
l’ex-Zaïre, notamment l’Allemagne, dans la fabrication et la livraison des billets de banque 
commandés par son gouvernement, le Premier Ministre a envisagé une réforme monétaire 
pour disait-il, sortir du cercle vicieux où le pays était enfermé. La banque centrale ne 
disposant pas de devises pour financer l’opération, Birindwa la mit en contact avec Khanafer, 
une de ses vieilles connaissances, qui accepta d’intervenir pour 21 millions de dollars U.S. 
Forts des accords conclus avec le gouvernement Birindwa qu’ils ont aidé dans le lancement 

                                                 
240 Marie Ntumba, Les dossier noirs de la II ème République : Kengo Wa Dondo et les 
ravages de sa maffia politico financière II, in Le Coeur d’Afrique, du 30 Août 2002. 
 
241 Paose Mbikayi, Les dossiers noirs de la II ème République : Kengo Wa Dondo et les 
ravages de sa maffia politico financière, in Le Coeur d’Afrique, du 31 Août 2002, Kinshasa. 
 
242 Marie Ntumba, Op. Cit. 
 
243 Paose Mbikayi, Les dossiers noirs de la II ème République : Kengo Wa Dondo et les 
ravages de sa maffia politico financière, Op. Cit. 
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de la réforme monétaire, Khanafer et son associé Karim se sont livrés de mars 1994 jusqu’à la 
fin de l’année, à l’importation frauduleuse de billets de banque, parallèlement aux commandes 
qu’ils effectuaient pour le compte de la banque centrale244. Expulsés du pays tous les citoyens 
libanais portant le nom de Khanafer ou Karim par le gouvernement Kengo, le retour de ce 
clan d’affaires libanais fut négocié à prix d’or par le même gouvernement, quelques semaines 
après. A cette occasion, la reprise avec maestria de mêmes activités frauduleuses condamnées 
quelques mois auparavant se réalisait moyennant la grâce du clan Kengo et sous la 
bénédiction des officiers les plus proches du pouvoir. La magouille consistait en la 
réimpression frauduleuse, avec les mêmes numéros de série ; des billets déjà livrés à la 
Banque Centrale et leur injection illicite sur le marché245. La démence qui caractérisait le 
régime Mobutu fit atterrir au Congo l’essentiel des seigneurs de la magouille mondiale ; c’est 
pendant les régimes successifs Kabila que ledit ordre se perfectionna. 
A noter que le gros de réunions ministérielles ou des conseils d’officiers supérieurs de l’armée 
se focalisait sur les quotidiens de « Nganda maboke »246 et d’autres futilités. Pendant le règne 
mobutien, un ministère mobilisé pour réconcilier le groupe musical Wenge Bcbg illustrait le 
manque d’occupation pour ces gouvernants sourds aux cris de détresse de la population. Tout 
un conseil ministériel pour trancher, qui de Werrason ou de Jb Mpiana devait se produire dans 
la salle Bercy à Paris, mettait en évidence, à l’avènement de Kabila, la perpétuation d’une 
logique gouvernementale largement dépendante du culte de futilités. Si le clan N’gbwandi et 
l’entourage intellectuel de Mobutu étalèrent, tout au long du règne Mobutu, leur incapacité à 
suggérer au guide éclairé des conseils pratiques et adéquats pour le développement du pays, 
ceux-ci s’illustraient néanmoins dans la mystification de la personne du chef par le 
maraboutage. Cette crème des génies de la forêt équatoriale, doués pour la chasse et pêche, de 
l’entourage Mobutu transposait en pleine société contemporaine des pratiques sorcières des 
sociétés guerrières primitives. A la lucidité, au bon sens et aux capacités intellectuelles 
requises pour opérer de choix judicieux et gérer au mieux un poste de responsabilité se 
substituaient des basses aptitudes en matière d’envoûtements, des fétiches, des cultes 
occultistes célébrés nuits et jours pour la perpétuation du régime. En misant sur le spiritisme, 
les dirigeants mobutismes étaient convaincus de leur capacité à mener le peuple congolais au 
bien-être. Ainsi, les achats des villas en Occident, en Amérique ou dans un pays africain pour 
des marabout rentraient dans le cadre de dépenses prioritaires pendant que le personnel de la 
présidence accumulait un retard de paiement, voire était exclus de préoccupations du 
ministère ayant en charge le paiement des fonctionnaires. A noter que le cannibalisme 
constituait l’un parmi des multiples pratiques du clan mobutien: chairs et sang humains étaient 
très prisés à l’occasion de célèbres réceptions V.I.P des dignitaires mobutiens247. 
 
 
Un bastion d’esclavage moderne 
 

                                                 
244 Paose Mbikayi, Les dossiers noirs de la II ème République : Kengo Wa Dondo et les 
ravages de sa maffia politicofinancière, Op. Cit. 
 
245 Idem. 
246 Débits de boissons de petite taille où des mets traditionnels, grillades et friandises sont 
servis avec tendresse et intimité par de coquettes filles prêtes à tout. 
 
247 D’après des nombreux témoignages de proches de Mobutu dont Dominique Sakombi 
Inongo, Voir film « Mobutu roi du Zaïre ». 
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Pendant que les dépenses journalières de familles de Mbinza avoisinaient un demi millier des 
dollars US, le salaire mensuel de leurs domestiques dépassait rarement les 10 dollars Us. Ces 
mêmes richissimes qui remettent l’équivalent de 100 dollars U.s journaliers ou hebdomadaires 
à leurs enfants comme argent de poche, sont incapables de payer ne fût-ce que les 10 dollars 
U.s mensuels pour de précieux services rendus par leurs domestiques. En effet, à cause de 
l’absence de fait de la législation en matière d’emplois, les travailleurs congolais sont à la 
merci des employeurs privés véreux et reçoivent, en contre partie de leur travail, des 
traitements analogues à ceux réservés aux animaux domestiques. Au pire de cas, ils sont 
assassinés en forçant le recouvrement de leurs minables dus: le cas du syndicaliste de la régie 
de voies aériennes, bastonné et tué des coups de points des gardes du corps du général-pdg 
Kikunda se concevait en dehors d’une quelconque poursuite pénale. Aussi, le cas de ce 
menuisier de Bandalungwa qui frôla la mort, de ce fait, fut contraint d’aller se cacher pendant 
près des deux décennies dans son village (abandonnant famille et profession) pour avoir forcé 
le recouvrement de la contrepartie d’une livraison des meubles commandés par le général 
Bumba Moasso. Séquestré et torturé pendant plusieurs jours dans la villa du général, le pauvre 
menuisier aura la vie sauve grâce à l’un des bourreaux (un ressortissant Yombe) assignés à le 
tuer avec qui, il eut des affinités linguistiques et tribales. Le Congo demeure un important 
foyer d’esclavage moderne: plusieurs emplois dits publics ou privés relèvent d’un esclavage 
moderne à cause des conditions de rémunération qui les accompagnent. Par l’abandon avec 
des arriérés de salaires de 11 mois du personnel de son propre palais, Mobutu témoignait par 
lui-même l’acuité du phénomène au sommet de l’Etat. La surprise suscitée par la réponse de 
Mobutu aux syndicalistes de la fonction publique dépêchés à la sainte citée de Gbadolité lui 
implorant de payer les fonctionnaires qui, à cause de la faim, sentaient déjà l’odeur de la mort 
ne pouvait étonner les habitués du processus de la déshumanisation congolaise : « Allez vous 
faire payer par les partis d’opposition ». « Il n’y a de plus noble que la fonction publique » : 
dit-on dans les pays modernes. Au Congo, toute personne portant des vêtements délavés par 
l’usure et des chaussures déchiquetées ; ou un citoyen amaigri par la faim et qui vit dans une 
bicoque urbaine parfois construite à l’aide de sacs, de morceaux de tôles ou cartons,..., 
présente cyniquement les caractéristiques précises d’un fonctionnaire de l’Etat. La misère 
aiguë est un des traits par lesquels on reconnaît un fonctionnaire de l’Etat. 
 
 
En outre, n’avions-nous pas entendu, fréquemment, parler de salaire « ya compréhension » 
(salaire de compréhension ou salaire insignifiant et largement disproportionné par rapport à la 
prestation et largement tributaire de l’humeur de l’employeur. Cette pratique prévaut dans le 
secteur privé) dans les principaux groupes musicaux du pays ? La forte notoriété continentale 
de ces groupes musicaux congolais et le relèvement sensible du niveau de leurs cachets n’ont 
jamais suffit pour résorber le spectre d’exploitation qui les caractérise. Les artistes musiciens 
sont souvent soumis à l’apostolat sinon à la servitude au profit des dirigeants de leurs groupes 
et de principaux acteurs du milieu appelé à gérer le patrimoine musical dont la gourmandise 
relève autant des préférences vestimentaires que d’un culte général de pacotilles et du 
vernissage. Cet accaparement par les principaux acteurs de richesses communautaires 
explique une bonne part de l’amertume de ces artistes en quasi esclavage et voués à la 
mendicité tout au long de leur carrière. Une veste ou un costume, une paire de chaussure et 
quelques 200 à 300 dollars constituent la récompense pour ces stars de la musique africaine. 
Leur survie ne peut s’étaler au-delà d’un « giga concert » dans les plus grandes salles de Paris. 
En arborant leurs luxueuses villas et voitures cylindrées au mépris du fait que la plupart de 
leurs musiciens finissent leurs jours sous le toit paternel, ces géants de la musique congolaise 
étalent une conception typiquement mobutienne du partage équitable de richesses de leurs 
entités privées. 
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Les modes de production et de répartition des richesses à l’échelle de formations musicales 
illustrent bel et bien les conditions de travail qu’exaltent les entités congolaises ; ils peuvent 
être utilisés pour inférer les pratiques courantes qui dominent le reste des entités privées. 
Néanmoins, le traitement du personnel peut se révéler plus dégradant dans des pratiques des 
entités du secteur privé les moins exposées (c’est-à-dire les moins médiatisées). 
Les pratiques de quelques leaders de formations musicales tendant à séquestrer leurs 
musiciens lors de tournées en Europe pour bénéficier de la confiance des chancelleries 
occidentales laissent perplexes les plus misérables du pays. Violés dans leur intégrité, ces 
musiciens sont privés du droit le plus strict d’hommes : celui de faire ne fut-ce qu’une simple 
promenade dans les villes où ils se produisent jusqu’à leur retour au Congo. Les conditions de 
voyages de ces sommités de la musique africaine ne sont-elles pas analogues à celles des 
nègres évalués en tonneaux et vendus pour des plantations d’Amériques tout au long des 
siècles passés ? Combien d’européens n’abusent-ils pas de la confiance des chancelleries 
africaines pour faire d’un voyage en Occident un séjour au paradis ? 
Des aventuriers qui planifient des pillages et désolation en Afrique dont les colons européens 
et les acteurs du néo-colonialisme contemporain partent-ils légalement de l’Europe pour 
perpétrer des crimes de masses dans ces territoires où ils sont étrangers ? Avec une misère qui 
a fini par perforer son plancher à Kinshasa et dans le reste du pays, les enfants de la misère 
acceptent de travailler sans salaire, dans les tâches domestiques, auprès des autres ménages 
pauvres (ménages jadis considérés dans la catégorie de revenu moyen) pourvu qu’on leur 
assure un petit repas après le service. L’exploitation de travailleurs s’inscrit dorénavant dans 
la conscience nationale. 
Si des dizaines de milliers de dollars représentent le « pocket money » (argent de poche) pour 
la bourgeoisie congolaise mobutienne, plusieurs familles de Kinshasa sont loin d’atteindre un 
revenu journalier d’un dollar Us, moins encore, en termes réels; seules les dettes et la 
solidarité des pauvres alimentent d’importants réseaux de survie. Dans un pays où 
l’exploitation du personnel relève d’un fait anodin de la vie des entreprises, injures, 
maltraitance figurent parmi le lot des récompenses payées aux travailleurs en contrepartie de 
loyaux services. 
Le non paiement des fonctionnaires, des cadres et ouvriers n’enfreint nullement la législation 
du travail au Congo. L’impuissance d’un Etat caractérisé par une incapacité de paiement 
légendaire expose les travailleurs congolais aux employeurs véreux. Ces puissants employeurs 
privés expatriés ou locaux piétinent sur ces citoyens sans défense qui acceptent faute de choix 
des traitements de chiens leur infligés de peur de se faire déverser dans un océan de chômage. 
Révocation verbale, harcèlement moral et sexuel, crachats, intimidation voire bastonnade,..., 
sont des pratiques de puissants patrons hors- la- loi oeuvrant dans cette jungle. L’utilisation de 
la main d’oeuvre à durée déterminée pendant plusieurs années de suite est quasiment régie par 
une « législation du travail de fait ». Pour des salaires de chiens (quelques nourritures prises 
sur le lieu de travail), des corps de génie militaire sont réquisitionnés pour des fins privées ; 
villas et immeubles des officiers supérieurs proches du président sont ainsi construits 
gratuitement à la sueur des agents du génie militaire. 
 
En outre, la réquisition des actifs des entités privées (avions, camions, bateaux,...) pour des 
fins gouvernementales est, aussi, citée parmi les causes de leur faillite. Le non règlement des 
factures pour des fournitures et services des marchés conclus avec l’Etat peut demeurer sans 
suite. A l’aide des procédés dignes de brigands, force et intimidations sont mises en oeuvre 
par l’Etat congolais pour museler ses créanciers privés. Cette pratique incarne une dimension 
nouvelle de l’exploitation du travail. A cette occasion, les entités créancières de l’Etat 
congolais ne reçoivent aucune contrepartie. 
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Par ailleurs, l’on se rappellera des humiliations quotidiennes infligées aux inspecteurs de 
finances et de la Direction Générale de la Contribution pour avoir touché les commerces 
déguisés de citoyens libanais opérant dans l’ombre des généraux mobutistes. « Nakobetisa yo 
fimbo na mboka na yo »248 proféré par des employeurs libanais à leurs employés congolais 
n’a engendré que l’assujettissement de ces vulnérables employés qui, faute de choix sont 
contraints de passer, parfois, des tâches managériales aux tâches domestiques dans la 
résidence de ces hommes forts du commerce déguisé. De même, des multiples séquestrations 
des employés de dignitaires mobutistes pour des velléités de revendications visant 
l’amélioration de leurs conditions de travail se concevait en dehors de cas répréhensibles par 
la justice. Ces mauvais traitements laissèrent des tâches indélébiles à ces employés plus que 
démunis. Les égards voués à ces employeurs expatriés opérant dans l’ombre des hommes 
forts de la soldatesque mobutienne tenaient de la régularité de pots-de-vin. Ces derniers 
constituent le catalyseur du musellement des inspecteurs du travail.  
Pour s’être absenté du travail un jour et s’être présenté le lendemain avec son enfant de 4 ans 
sur le lieu de travail, un domestique d’un dignitaire N’gbwandi perdit son enfant. L’enfant fut 
noyé dans la piscine familiale de ce puissant homme qui, aussitôt, retrouva ses instincts 
forestiers : cet intouchable N’gbwandi se chargea de la chair du bambin qu’il mangea avec 
appétit. 
En l’absence d’une autorité capable de réglementer et de contrôler le système de rémunération 
des emplois non salariés et privés, les corps de métiers indépendants reçoivent des salaires de 
chiens en échange de loyaux services rendus. Les gifles, crachats et injures accompagnent 
souvent de traitements infligés aux domestiques et ouvriers des employeurs privés dont 
l’ivresse de l’argent et du pouvoir restreint les limites des considérations vouées à ceux qu’ils 
considèrent non seulement comme des sous-hommes mais surtout comme des déchets de la 
société. Plusieurs employeurs congolais ont prospéré sur le dos de leurs employés. 
 
 
Les privilégiés de la république 
 
Pendant que la population s’écrase de plus en plus,“Ndeko ya”249 se révèle une importante 
variable de discrimination. Ceci étant le “mot de passe” pour se voir ouvrir toutes les portes 
de la république. 
Au-delà des avantages républicains liés à ce statut social, ses bénéficiaires privilégiés ont le 
droit de ravir aux pauvres citoyens leurs biens jusqu’aux plus intimes dont leurs femmes, 
maris ou filles,… 
L’histoire ne nous rappelle-t-elle pas le cas du jeune journaliste talentueux Kamanda Ngongo 
qui fut contraint d’abandonner femme et enfants pour des faveurs lui offerts par la belle soeur 
de Mobutu ? Des faveurs assortis d’une stricte interdiction d’entrer en contact avec une 
famille qu’il a abandonnée dans la plus grande misère. Ce statut spécial demeure, 
jusqu’aujourd’hui, l’une des composantes les plus déterminantes de la hiérarchie sociale 
congolaise ; il représente la clé pour accéder à toutes les opportunités républicaines.  
Citons le cas de ces belles jeunes femmes commerçantes de Tembo qui, pour avoir pu 
repousser les avances amoureuses et les harcèlements auxquels elles étaient sujettes, de la part 
de Ngbzampale, un proche parent de Mobutu, étaient copieusement battues et finissaient dans 
la cage à gorilles où elles étaient violées par ces animaux dressés à cette fin. Des enlèvements 
                                                 
248 Je vais te faire bastonner dans ton propre pays. 
 
249 Se dit des citoyens bénéficiaires des privilèges « républicains » exhorbitants à cause de 
leurs liens de parenté aux autorités. 
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des centaines de jeunes filles de Kinshasa à qui Niwa Mobutu (le fils aîné du père de la 
nation) se sachant malade, transmit le sida par des relations sexuelles forcées faisaient partie 
des méthodes cultivées par le clan bénit. Ces pratiques ne pouvaient susciter une quelconque 
contestation de ceux à qui incombait la tâche de défendre les droits des femmes.  
Une dizaine de filles enlevées journalièrement dans les plus célèbres avenues de Kinshasa 
(Matonge ou Victoire), permettait au “prince héritier”, en toute impunité, d’assouvir ses désirs 
animaux et d’atteindre des orgasmes insolites républicains. Les membres de la famille 
présidentielle avaient outre des avantages ordinaires, le droit de violer les femmes des simples 
citoyens jusque dans leurs propres résidences. Selon les consignes données par les gardes du 
corps au pauvre époux, de retour chez lui: “ interdiction formelle d’accès, le chef a une 
causerie avec ta femme”. L’assouvissement des besoins bestiaux des membres du clan 
présidentiel au Congo est souvent tributaire des sensations fortes. Bastonnades et brimades 
allant jusqu’aux crimes les plus crapuleux ont été l’apanage du clan N’gbwandi d’hier et de 
son entourage, elles représentent un mécanisme de rattrapage pour les kabilistes et katangistes 
d’aujourd’hui. C’est dans cet ordre que le général Bobozo acquit une notorieté de star 
nationale à Kinshasa. Ivre de son influence sur le jeune Joseph Désiré Mobutu qu’il fabriqua 
quelques années plus tôt, le général se permettait des extravagances allant jusqu’aux menaces 
publiques proférées à son poulain de président pour un détail portant par exemple sur 
l’épuisement de sa ration alimentaire. La martyrisation de son chauffeur avec une « canne à 
direction » tapée sur la tête et les épaules pour lui indiquer les routes menant à ses multiples 
concubines relevait d’une de ses marques distinctives. La mise au frigo, par lui, d’un jeune 
homme de Matete à Kinshasa dont la témérité alla jusqu’à la conquête de l’une de ses filles, 
fit de lui un homme à craindre dans tout le quartier. Cet oncle d’emprunt de Mobutu inspirait 
la peur et terrorisait ses voisins. Avant d’atteindre la résidence de sa concubine principale de 
Matete à Kinshasa, la nuit, l’illettré général N’gbwandi ordonnait la coupure de l’électricité, 
la journée: voitures, piétons, poules, chiens, chats et mouches n’y étaient plus admis au 
passage. Au mépris de la perte que cette coupure engendrait pour les activités commerciales 
privées dont les boulangeries, chambres froides et dispensaires, la descente à la citée de cet 
homme fort du régime Mobutu faisait tâche d’huile. Ces hommes forts N’gbwandi qui ne 
pouvaient se faire remarquer par l’excellence, dans l’armée ou dans la technocratie, trouvaient 
une opportunité pour dissuader toute contestation de leur autorité. Cette route héritée de la 
colonisation belge que la famille Bobozo détruisit plus tard pour y ériger deux murs 
superposés supprimant, de ce fait, toute circulation illustre les méthodes spectaculaires de ces 
hommes primates. Mise à part les prérogatives exorbitantes conférées aux « Ndeko ya », 
circuler en voiture avec un simple képi militaire placé sur l’un des sièges pour témoigner ses 
liens avec l’une des familles bénites de la hiérarchie militaire faisait reculer tout un rempart de 
policiers de la section routière quelque soit l’infraction commise. A l’occasion, quelques mots 
lâchés, en passant, « oyebi ngai ? 250» ou « Olingi mosala na yo ekufa ? 251 » suffisaient pour 
faire pisser dans son pantalon l’agent de la police routière à qui le discours était destiné. Un 
tel comportement n’est simplement pas concevable dans un pays moderne où les ministres ou 
les membres de familles présidentielles ou royales se font réprimander parfois publiquement, 
voire médiatiquement pour un excès de vitesse. 

                                                 
250 Sais-tu qui je suis ? 
 
251 Veux tu perdre ton emploi ? 
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En effet, si pendant le règne Mobutu « ndeko ya 252» s’institutionnalisait, l’avènement de 
Kabila-père au pouvoir a fini par barbariser ces basses pratiques. Un mot en swahili prononcé 
suffit pour se faire une idée sur son interlocutaire. A défaut de parler la « sainte langue », des 
innocents se font bastonner à l’occasion des conflits pour lesquels ils ont raison. A la limite, 
une expression telle : « Oyebi te nazali katangais ? 253 » pourrait donner de la sueur froide à 
tout un quartier. Des vastes étendues qu’abritaient les villas des dignitaires mobutistes ainsi 
que celles de leurs parents constituaient de zones de non droit, à ce jour, elles représentent des 
espaces de perfectionnement des subtilités mobutiennes : des voitures arrachées à leurs 
propriétaires privés y sont cachées par les katangistes du changement. Ces résidences 
constituent des bastions de crimes, séquestrations et trafics les plus divers (des organes 
humains prélevés sur des personnes innocemment enlevées et exécutées). L’interpellation de 
Bumba Moasso et de l’un de très célèbre musicien congolais pour leur implication à ce 
morbide réseau n’est jamais allée au-delà d’une demi-heure: un coup de téléphone de la 
présidence les délivra de la justice, et ce, malgré la gravité de faits leur reprochés. 
 
Si marcher sur les trottoirs contigus aux résidences des familles bénites, pendant l’apogée de 
la brutalité mobutienne, équivalait à quelques coups de fouets administrés allègrement aux 
citoyens sans défense, une dispute sur un fait bénin de la vie avec les membres de ces familles 
suscitait la mobilisation de tout un bataillon de l’armée. Ainsi, quelques jours après 
l’accession du père aux commandes de la république bananière, barricader l’avenue victoire à 
Kinshasa, une route d’importance majeure, pour permettre à un des enfants Kabila de pisser 
sur les bordures de la route créant un important embouteillage passait pour un détail du 
quotidien kinois habitué aux pires de caprices présidentiels pendant le règne Mobutu. Ce qui 
n’est pas sans rappeler des tortures subies par des pauvres passants pour des bruits 
occasionnés par leurs chaussures sur des routes réalisées à l’initiative personnelle des voleurs 
de l’Etat au frais du trésor. 
Des protèges métalliques de chaussures causaient à leurs porteurs des ennuis ; surtout si ces 
bruits arrivaient dans la luxueuse villa de Mbinza occupée par la famille d’un redoutable 
premier ministre. De même, si l’optimum des avantages républicains offerts aux privilégiés de 
la nation est atteint par l’élargissement à l’infini des limites d’interdits, au plus fort de son 
apogée, ils sont l’objet des conflits d’intérêts et des allégeances réels et potentiels à l’échelle 
des autorités civiles et militaires. Au plus fort de la crise énergétique à Kinshasa, le 
démantèlement des plusieurs transformateurs quasi-neufs pour leur réinstallation dans les 
quartiers où vivaient les dignitaires ou leurs parents ; le remplacement de ceux en panne à 
cause de la surcharge liée à leur « surutilisation » dans les quartiers riches et leur transfert 
pour des quartiers pauvres, malgré la contestation de ces derniers, confirmèrent la devise 
nationale : « tout pour les dirigeants et leurs parents, rien pour le peuple ». Ce qui pouvait 
passer pour une scène du film Charlot l’était, malheureusement, au grand dam de la 
population. 
De même, dans les quartiers à urbanisation « bourgeoise » où se concentraient les plus riches 
du pays, certains dignitaires et leurs parents n’improvisaient-ils pas des routes bitumées qui 
menaient, parfois, miraculeusement voire très distinctement vers leurs lieux d’inspiration 

                                                 
252 Se dit des parents des autorités du pays. Ces derniers ont tous les droits et se voient 
attribuer toutes les facilités de la république ; outre ces faveurs, ils ont le droit de faire 
bastonner les autres citoyens pour un petit différent. A plus d’un titre, ces parents des autorités 
jouissent d’un statut dépassant une fonction ministérielle ; ils peuvent faire démettre un 
officier supérieur de l’armée. La pratique se conforte aujourd’hui sous le règne Kabila. 
253 Discours récent se traduisant littéralement par : « Ne sais-tu pas que je suis katangais ? ». 
 



 144 

qu’étaient leurs luxueuses villas ? Cette pratique étalait la mesquinerie d’esprit de ceux que 
l’on considérait généralement comme de sommités des universités congolaises. Les passagers 
en attente de 3 à 4 mois d’un vol d’air « peut être » (ou la compagnie nationale Air Zaïre) se 
voyaient débarqués à la dernière minute pour leur remplacement par des membres de familles 
bénites qui allaient à Bruxelles juste pour du lèche-vitrine, pour l’achat d’un costume, voire 
pour quelques boites de caviar au frais de l’Etat. Au comble des avantages révolutionnaires 
accordés aux familles bénites, la création d’une loterie nationale par la famille Bobi-la-dawa 
lui offrit le pouvoir de disposer sur les revenus de misérables citoyens pris dans la dépendance 
de jeux. La mobilisation d’importantes ressources financières n’était nullement secondée par 
un organe d’audit externe. Cette entreprise dirigée par des hommes forts du pays (les neveux 
de Bobi-la-dawa) n’était-elle pas exemptée du contrôle de la cour de comptes ? L’initiative de 
créer une « machine à sous » au profit d’une des familles les plus saintes de la république 
constituait un important moyen d’accaparement déguisé des richesses de la population ; elle 
correspondait à un appel de fonds publics sans contrepartie. La création pendant la même 
période des entités de gardiennage par le même entourage était une expression du langage du 
milieu mobutien incapable, malgré sa fortune, à faire émerger des idées enclins à créer des 
activités de production matérielle. Le pays n’a jamais profité des diverses opportunités lui 
offertes pour développer une culture de stockage de fruits par exemple. En distribuant des 
armes à ces corps civils, ils s’assuraient un moyen de rançonner les entités privées pour 
l’insécurité et la paupérisation de la police dont ils avaient été eux-mêmes d’importants 
artisans. Les surcharges des avions à la base de plusieurs crashs au Congo n’étaient-ils pas 
liés à l’impératif de transporter des marchandises des parents de la haute hiérarchie au-delà 
des limites du tonnage maximal ? Partant, le dynamisme des enjeux liés à la manipulation du 
pouvoir dans la rue par des privilégiés de la république suscite, à sa maturation, l’émergence 
pendant le règne mobutien des réseaux de trafic d’influence et du clientélisme à qui l’on doit, 
à ce jour, d’importants disfonctionnements des entités étatiques. L’espérance d’une probable « 
pantéonisation » à la congolaise dans la crypte Marie la miséricorde de Gbadolite constituait 
le comble des privilèges qu’attendait le gros de l’entourage Mobutu ; une occasion qui 
permettrait aux hommes-orchestres de la médiocrité républicaine de se reposer pour l’éternité 
dans le saint de saints. Voyons comment l’abroutissement progressif de l’armée et de ses 
agents lui vaut aujourd’hui la notoriété d’un corps opérant en marge de la civilisation.  
 
 
La barbarisation de l’armée 
 
Le fait que l’armée est une composante fondamentale du développement des nations dites 
modernes met en évidence l’importance des fonctions remplies par elle comme acteur 
essentiel à qui incombe des tâches dont la pertinence n’est plus à démontrer, notamment en 
matière de la création des utilités et de l’innovation. Conséquemment, une part non 
négligeable des applications civiles des technologies actuelles constitue des débouchés 
logiques des résultats issus des laboratoires de recherches et développement des armées dans 
les pays occidentaux. Par contre, si à l’accession du pays à sa souveraineté, les officiers 
supérieurs belges de l’armée coloniale furent remplacés, aux postes stratégiques par leurs 
plantons, et qu’à l’avènement du régime Kabila un nombre important de civils se 
métamorphosa, en l’espace de quelques heures, en militaires voire en officiers supérieurs de 
l’armée, le schème de l’organisation de l’armée établi dès l’accession du pays à 
l’indépendance initiait le bradage des fonctions de l’armée congolaise. En hissant les rebuts 
de la société à la tête de l’armée, la politique de défense nationale établie dès l’accession du 
pays à l’indépendance consacrait la perception définitive du mode de fonctionnement de ce 
secteur. 
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L’incapacité d’un corps autochtone à faire face à une agression extérieure, tout au long des 
règnes Mobutu et Kabila, tire son origine dans la genèse de cette armée post-coloniale. De 
cette barbarisation des fonctions de l’armée s’érige un système de défense dont le centre 
nerveux demeure, à jamais, modélisé par un prototype de soldat au comportement aussi puant 
que sa tenue mal entretenue. 
Celui-ci n’a en tête qu’un civil est un ennemi du soldat, civil azali mosenji254, et se distingue 
dans des incivilités et un jargon spécifique: “ okobetama”255, “uta kupika masasi”256, 
“okokufa”257, “bubumi ye ?”258,... L’interpellation de pauvres civils de passage aux environs 
de corps de gardes autour desquels des soldats leur tendent des guet-apens a pour motif : 
tentative d’insurrection ou attroupement, même pour un individu isolé. Instruits de leur 
supposé supériorité tout au long de leur formation, les agents comme les officiers de l’armée 
congolaise se permettent de brimer les civils. On ne demandera pas de l’humanité à ceux qui 
ont été instruits tout au long de leur formation que extorquer est un droit légitime et piller 
pendant la guerre n’en est pas moins. Après avoir repousser de manière héroïque les attaques 
des FPR (Front Patriotique Rwandais), les 1500 militaires congolais dépêchés par Mobutu à la 
rescousse de son ami Abyalimana pillèrent systématiquement la population. Les images de la 
presse internationale dévoilant ce que valait cette armée transforma cette opération de grande 
bravoure en une scène honteuse : postes radio et téléviseurs, appareils électroménagers portés 
à dos d’homme débarquaient de l’avion Hercule qui les ramenait au pays. Comme quoi l’on 
ne peut offrir que ce qu’on a. 
La maltraitance infligée aux civils constitue le complément moral qui permet à ces hommes 
saturés de cannabis de majorer leurs soldes de misère. Ce à quoi un agent de l’armée est 
convaincu, c’est qu’un militaire n’est jamais fautif pour un différend lui opposant à un civil 
(Musenji). Ainsi par exemple, l’oubli ou l’ignorance d’appeler un agent de la police ou de 
l’armée par le qualificatif « chef » peut valoir un refus sanglant pour tout service sollicité par 
un civil. Les officiers de l’armée, formés comme du pain au four et sur le tas, plus ou moins 
une centaines de généraux dont les deux tiers N’gbwandi, à la fin du règne mobutien, ont 
excellé plus au commerce que dans le domaine militaire. L’incapacité à lire ou à écrire pour 
un bon nombre d’officiers supérieurs de l’armée, pendant le système mobutien, figurait parmi 
des ultimes secrets militaires des forces armées zaïroises. Les détournements de fonds et 
deniers de l’armée par les « généraux affairistes » proches du président faisaient parti des 
informations classées défense. 
Ces officiers supérieurs joufflus et ventrus excellèrent par leur important bagage commercial 
ainsi que dans la répression de pauvres civils pour des disputes de femmes et des conflits 
parcellaires. Avec un flair hors pair sinon une finesse tactique remarquable au commerce, ces 
officiers prospéraient plus que les professionnels civils du commerce dans un environnement 
économique caractérisé d’aléas. Fraudes, évasions fiscales, extorsions des biens d’autrui se 
conjuguaient pour justifier des principes commerciaux largement militarisés en vigueur dans 
ce pays. Ces hommes aux talents commerciaux insoupçonnés contrôlaient tout un pan de 

                                                 
254 Le terme « Mosenji » implique une personne qui vit à l’état sauvage : un homme non 
civilisé. 
 
255 Tu te feras battre. 
 
256 Je vais te fusiller. 
 
257 Tu vas mourir. 
 
258 L’avez-vous tué ? 
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l’économie : ports privés, bateaux, avions, usines,.... Ils domptaient ainsi un secteur aux 
variables volatiles et dont la sensibilité échappait parfois aux plus habiles des commerçants. 
La capacité de ces officiers à se maintenir voire à créer des surplus en pleine période de 
récession aggravée de l’économie congolaise dépassait les économistes les plus chevronnés 
du pays. 
 
En effet, l’implication des officiers de l’armée et de la police dans l’arène commerciale 
congolaise aboutit à la barbarisation des pratiques commerciales ; un retard de livraison de la 
fourniture, par exemple, pouvait justifier une humiliation du fournisseur civil. La détention 
par ces puissants hommes de l’armée du pouvoir militaire et économique justifiait leur 
désintérêt pour négocier avec des gens qu’ils prenaient pour des êtres inférieurs. Cette 
position de force leur offrit la priorité pour l’ensemble des branches du secteur: ils avaient 
droit aux premières livraisons même s’ils commandaient les derniers, aux meilleures qualités 
pour des prix rabattus à leur guise, au refus de règlement de factures, au non respect des 
accords commerciaux,... 
Tout au long des trois décennies ceux-ci prirent tellement goût au caviar, au poulet, au 
champagne et au sexe qu’il leur fut difficile de braver des mouvements armés rebelles ou 
agresseurs. Des guerres sécessionnistes d’après l’indépendance aux rébellions “post-
libération” Kabila, le sort de l’intégrité territoriale du Congo demeure, à jamais, scellé avec 
des recours intempestifs aux forces étrangères. La « suppression de fait » des exercices 
physiques quotidiens a valu, aux plus ventrus des officiers supérieurs, l’incapacité notoire de 
faire une marche à pieds d’une dizaine de mètres. 
Aussi, ce qui a été entrepris pendant le système mobutien s’est perfectionné pendant le 
système kabilien, à la seule différence près que pour les officiers supérieurs de Kabila, comme 
l’estiment les kinois, le grade porté par la plupart d’entre eux, relève plus d’un prénom de leur 
détenteur que d’un échelon au sein de l’armée. 
Tout au long du système, les recours permanents aux armées étrangères, constituent une 
alternative indispensable pour faire face aux mouvements armés, même les moins équipés à 
effectif très réduit. Pendant le règne kabiliste les grades de l’armée et de la police s’octroient 
dans la rue ou dans les plus célèbres snack-bars et clubs de Kinshasa ou du Katanga. La 
restructuration de l’armée à l’avènement de Kabila se réalisa sous la boisson dans des luxueux 
clubs de l’Hôtel intercontinental. Rien d’étonnant dans un pays où l’on passe du civil au 
général de corps d’armée ou du paysan illettré au président délégué général d’une entreprise 
publique en l’espace d’un jour. Ainsi par exemple, ignorant la lecture et l’écriture, le puissant 
général Bobozo de l’illettrisme FAZ, suggérait pendant le conseil de sécurité dont il fut jadis 
le vrai homme fort: l’envoi de 40 hommes pour contenir la révolte des étudiants résidant le 
home 30 du campus de l’université de Kinshasa. A dire que cet oncle d’emprunt de Mobutu a 
été à la tête de l’armée ne sachant pas lire ni écrire. 
Bobozo fut le seul homme à qui Mobutu avait du respect (ou disons peur) pour le simple fait 
que privé des parents, c’est cet homme qui a orienté le jeune Mobutu dépourvu d’attache 
familiale. Même jusqu’aux années 70 au plus fort du règne de la terreur, Bobozo se permettait 
de tirer son poulain de président par le nez. Il l’appelait : «  Josephu moke » ou (petit Joseph). 
Il saisissait toutes les occasions pour attirer l’attention sur lui, engueulant Mobutu même en 
présence de ses collaborateurs. Tantôt pour un petit problème de ration alimentaire, ou pour 
ses petits caprices. Il prenait le téléphone et criait sur Mobutu : «  Josephu moke , ngai 
nzala ! » (Petit Joseph, j’ai faim !). Ce qui correspondait à un ordre. C’est ce qui explique qu’à 
l’issue du procès de la mascarade de coup d’Etat de conjurés de pentecôte, Bobozo prit le 
téléphone, il demanda à son neveu qu’il lui attribua aussi la fonction « conspirateurs  de la 
république». A l’occasion, lui disait-il avec colère: « je viens de suivre à la radio que ces 
hommes qui ont voulu ta mort ont été nommés au poste de «  conspirateurs ». Ce qui faisait 
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rire Mobutu, le plus souvent. Ainsi, l’homme se permettait toutes les extravagances. C’est lui 
aussi qui recueillit le jeune Seti Yale dans le mêmes conditions que le jeune Mobutu. Nous 
attestons ce que nous disons pour avoir été son proche voisin.  Aussitôt, appelé, des véhicules 
de ravitaillement alimentaire débarquaient. A noter que pendant la période, un grand nombre 
de personnes vivant autour de Mobutu n’achetait pas ce dont ils avaient besoin avec leurs gros 
revenus. Ces derniers couplés au revenu de corruption devenaient plus substantiels pour leur 
permettre de s’offrir des valeurs refuges à l’étranger. Ils se présentaient dans le commerce et 
prenaient tout ce dont ils avaient envie et la facture était adressée au trésor public.  
 
Cette confusion que Bobozo entretenait autour de l’entourage de Mobutu qui voyait le guide 
éclairé humilié par cet homme aux instincts sauvages a été à la base de son empoisonnement. 
Il mourut aux années 80. L’enjeu pour cet entourage était de taille.  Constitué des 
intellectuels, il tenait à hisser Mobutu au rang de dieu ou de l’homme qui descendait du soleil. 
C’est après les assassinats systématiques de ces hommes qui avaient l’ascendance sur Mobutu 
dont le général Mulamba, Bobozo,… qu’on lui voua le culte de Mobutu Moyi  et Sese seko 
(ou Mobutu soleil, Eternel). Eux qui eurent l’occasion de voir se faire enrôler le jeune Mobutu 
dans l’armée et sa désertion, le sachant  piètre soldat et froussard n’en reviendraient pas. 
L’entourage fit table rase sur des alter ego de Mobutu après quoi il s’était mis à fabriquer des 
généraux comme du pain au four. La plupart d’entre eux étant des propres obligés du 
président et généralement plus jeunes que lui, anéantissant du coup la réalité sur la carrière 
ratée du commandant suprême de la nation. La rigueur de la culture militaire héritée de colons 
belge s’anéantit pour la mise en place d’un système de promotion réglé sur la consonance du 
dialecte parlé.  La plupart de ces officiers supérieurs n’avaient rien de militaire, on les voyait 
dans le commerce et tractations avec les libanais que dans les casernes. Ces militaires tout 
comme la soldatesque kabiliste continue de prouver leur efficacité dans la martyrisation des 
pauvres civils dans défense. Déjà dans la conception du soldat de l’après l’indépendant ont 
disait :  un vrai militaire doit sentir le bouc pour faire peur aux civils ». 
De même, la décision du recours aux chars, hélicoptères et avions de chasse militaires par la 
soldatesque Mobutu pour venir à bout des étudiants munis de leurs feuilles et stylos résultait 
d’importantes réunions entre les fourbes experts et techniciens d’une armée imprégnée des 
vols, extorsions et concubinages avec les filles désoeuvrées du pays. 
En hissant James Kabare à la tête des forces armées congolaises, les héritiers de Mobutu 
affirmaient la nécessité du maintien des illettrés à la tête des gangs déguisés en Etat major. A 
la question de savoir comment cet homme sans intelligence et « machine à tuer » de la 
barbarie africaine actuelle pouvait se reconvertir en un rongeur de la paperasse, intervient là le 
problème de la capacité de la maîtrise du dossier au niveau des tâches de planification dans 
l’armée. On ne demandera pas aux primitifs qui dominent le poste de commandement de 
l’armée congolaise de comprendre ce qui figure noir sur blanc dans un document. Les 
difficultés de lecture pour Baramoto qui s’affichaient lors de cérémonies publiques ne 
pouvaient être sujettes à polémique même pour les élèves de l’école primaire kinoise. A ce 
jour, l’armée congolaise est l’une des moins dotées en corps d’élites en Afrique qu’en bandes 
incontrôlées. Pourtant, jadis, cette armée était citée parmi les mieux équipées d’Afrique 
subsaharienne; le dénuement de l’armée l’a été au profit des officiers supérieurs. Les 
meilleurs corps d’élites issus d’une formation de qualité avec la coopération étrangère 
bravaient l’agression libyenne au Tchad. Ces rares exploits qui s’inscrivaient dans une logique 
d’aides étrangères doivent, cependant, être isolés d’une tendance de fond plutôt marqué par 
une évolution largement régressive des structures d’une armée paupérisée par le vandalisme 
de ses ressources par des officiers supérieurs. Protégés du chef de l’Etat, les officiers 
supérieurs entreprirent un pillage systématique du patrimoine de l’armée pendant que les 
soldats congolais croupissaient dans la plus grande misère et s’acharnaient en contre partie, de 
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leur côté, sur la craintive population civile. Dans les coins les plus reculés du pays la précarité 
contraint les agents à se contenter d’un simple bouton d’uniforme militaire ou d’une ceinture 
pour faire valoir leur qualité. Le Congo demeure, à ce jour, l’un des rares pays où l’agent est 
obligé à acheter son uniforme sur le dos des civils, c’est- dire, avec l’argent racketté aux 
pauvres civils. L’amaigrissement des agents contraste avec un engraissement insolent des 
officiers. Odeurs nauséabondes, moisissures, prostitutions, l’inexistence des équipements 
sanitaires, promiscuité, maladies liées à la malnutrition, à la sous-alimentation et à l’hygiène 
font la notoriété des nombreux camps poubelles du pays. 
Les casernes militaires au Congo sont citées parmi les plus importants foyers d’affections de 
la tuberculose et des maladies de mains sales. Ces foyers de promiscuité constituent des 
vecteurs de diffusion d’importants cocktails viraux. A la grande précarité des soldats se 
rallient d’insolites pratiques de substitution à l’aéroport, pendant l’embarquement pour des 
académies militaires internationales, des membres de famille N’gbwandi débarquant 
fraîchement du fin fond des villages de la forêt équatoriale. Ces braves hommes habiles pour 
la chasse n’ayant jamais touché un stylo à bille ou une feuille de papier remplaçaient, 
systématiquement, des officiers militaires méritants bénéficiaires de bourses d’études des 
académies militaires étrangères.  
Ces étranges pratiques qui s’apparentent à la pure magie privaient le pays des corps d’élites 
militaires et le ridiculisait par l’envoi à ces prestigieuses académies étrangères, des illettrés 
amplement musclés qui occupaient des postes-clés à leur retour au pays. Au sortir des 
académies militaires, les plus doués se rangeaient parmi les subalternes, des illettrés des 
familles bénites prenaient sans délai des postes de commandement et traînaient sous leurs 
bottes des hommes plus qualifiés et compétents qu’eux. L’accaparement par eux des postes-
clés constituait la base avec laquelle ils se permettaient non seulement de passer de grades au 
fil de jours mais aussi de produire leurs propres clones à l’échelle de toutes les structures de 
l’armée. C’est à ce titre que Niwa Mobutu concéda le grade de Colonel Full dans la maison de 
son père de président. De même, Zing zong passait deux à trois grades la même année sous la 
bénédiction de son frère aîné Baramoto qui, lui même, fut parachuté quelques mois avant, de 
simple civil au Général d’Elite en l’espace d’heure. 
Le terrorisme urbain et les institutions de brimades des civils constituaient des débouchés où 
ces « officiers en pâte à modeler » étalaient leur habileté. Le cortège de Baramoto et de son 
petit frère plus impressionnant que celui de Mobutu était cité parmi les occasions où cette 
famille de semeurs de la mort étalait sa puissance : des civils tués et écrasés au passage dudit 
cortège étaient allègrement embarqués et leurs corps immergés dans le fleuve. Des massacres 
des civils, des corps inanimés découverts chaque matin et des disparitions inexpliquées de par 
le pays constituaient l’essentiel de la mise en pratique des théories accumulées dans de 
prestigieuses académies militaires où ils furent envoyés. Les éléments les plus qualifiés sont 
relégués aux tâches d’exécution, l’occupation par des clowns en uniforme (des ex-chasseurs 
ou ex-pêcheurs de la grande forêt équatoriale) des postes de planification et de coordination 
explique, en partie, la déliquescence de l’armée nationale et sa déroute contre les forces de 
l’A.f.d.l. 
La décimation des malades psychiques du pays à l’occasion de l’opération nettoyage des 
villes, en une nuit, à l’accession de Kabila au pouvoir orientait une stratégie militaire de ces 
hommes du changement. Le passage autour du Vice ministère de la défense à Ndolo se 
trouvant en face de la Régie de voies aériennes (en pleine citée à Kinshasa) équivalait à une 
déclaration de guerre pour la soldatesque mobutienne ; une petite pancarte illisible permettait 
à ces hommes de la forêt d’attraper des proies constituées d’innocents civils à la recherche du 
pain. Ces derniers y passaient un mauvais quart d’heure avant d’être relâché au prix du pillage 
par ces « spécialistes appâteurs » de tout objet jugé suspect et dangereux (biloko ya mabe, 
c’est-à-dire une somme d’argent, une chaussure, une chemise,...). Tandis que les agents de la 
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police ou de l’armée en période de guerre, dans les pays modernes, vivent dans la concorde 
avec la population civile qui se rassure en tout instant de leur présence, au Congo, la descente 
dans la citée de ces hommes dope des rues déjà à la merci des actes de prédation isolés et des 
bandes civiles. La présence de « prédateurs de l’ordre » amplifie le climat de peur d’une 
population livrée à elle-même. L’impertinence de ces deux corps n’a t- elle pas inspiré le 
kinois à qualifier leurs agents de Murumba (ou soldat du camp w.c). Un artiste guinéen 
n’avait-il pas mieux trouvé en disant : « qu’il n’y a pas des gens qui vont à la toilette comme 
des policiers » ? 
Les corps les plus combatifs sont découragés au profit des bandes armées tribales dépourvues 
d’hommes de valeur. Malgré ses équipements, la Division spéciale présidentielle (DSP) de 
Mobutu n’assistait-elle pas passivement à la chute de son commandant suprême ? Le GSSP 
(Groupe spécial pour la sécurité présidentielle) a-t-il été capable de défendre le régime 
Kabila-père n’eût été l’intervention des forces zimbabwéennes et angolaises ? 
Cette armée nationale des « pillard fuyards » acquit, pourtant, une notoriété dans la citée ; 
l’orgueil d’un agent muni d’une arme à feu s’étend aux crimes les plus ignobles. Des 
explosions de grenades dans un bar affichant le plein à Kingasani, des enfants du bailleur 
éventrés à coups de baïonnettes par un locataire militaire pour réclamation de payer le loyer à 
Masina Petro Congo, des civils tués pour de petites disputes ou pour avoir heurté 
involontairement, dans la rue, un homme armé, des civils battus (en présence de leurs parents 
ou amis) pour avoir réclamer leurs droits de préséance dans un guichet, un étudiant de 
l’ISCK-Gombe liquidé à coups de revolver pour avoir refuser l’ordre de sortir du taxi pour 
laisser la place à un agent de l’armée, des chauffeurs extorqués et exploités toute une journée 
pour laquelle ils n’ont ni la contrepartie de leurs services rendus ni le remboursement des 
carburants dépensés au nom de services urgents de l’Etat : certains sont liquidés pour s’être 
accrochés à se faire payer, des rafales tirées pour un simple plaisir d’avoir conquis le coeur 
d’une fille,..., étalent les formes des orgies liées à l’ivresse du pouvoir des agents de cette 
armée des rebuts de la société. Ce qui inspira l’un des musiciens de misère l’expression : « 
batunaka mbula ya moto asimbi monduki te »259 oubliant qu’un militaire doit plutôt des 
égards aux civils qui lui assurent ses soldes. Ainsi par exemple, à cause de revendications 
estudiantines, la casse des infrastructures et la fermeture définitive suivie de l’occupation par 
la soldatesque mobutienne de l’institut de formation d’ingénieurs en bâtiments et travaux 
publics ( I.b.t.p ) à vocation sous régionale entièrement financée par la coopération allemande 
relève d’un acte débile voire d’une barbarie typiquement mobutienne. Si ces militaires qui ont 
tué pour Mobutu se permettaient tous les excès, il leur était conféré, en outre, des droits 
exorbitants allant jusqu’aux assassinats de leurs propres membres de familles pour une petite 
dispute. 
Le cas du général Bangala qui s’est permis de tuer de sang froid, dans sa propre maison et 
sans aucune poursuite pénale, son frère cadet pour une dispute familiale figure dans un large 
inventaire d’exploits macabres de cette bande d’intouchables. Partant, le renforcement de la 
coopération allemande, israélienne, française, belge, américaine n’a abouti qu’à la 
barbarisation de ce secteur où s’y concentrent tous les rebuts de la société. Le recours par la 
soldatesque mobutienne aux méthodes calquées sur l’apartheid en vigueur en Afrique du sud 
dissuada toute contestation pendant la période dite « d’initiation à la démocratie ». 
L’indulgence amusée de pays occidentaux envers ces régimes de la honte consolide les 
branches criminelles qui continuent, à ce jour, de martyriser le peuple. Partant, si dans les 
pays modernes l’armée peut être perçue comme un haut lieu de concentration d’activités 
scientifiques, le profil type d’un agent de l’armée pour l’opinion publique congolaise se résout 

                                                 
259 On ne demande pas l’âge à celui qui porte une arme à feu. 
 



 150 

à un homme « sans intelligence » et doté d’une violence épidermique. Les éléments les plus 
qualifiés issus de grandes universités et académies militaires du pays et de l’Occident se 
diluent, dès leur entrée en fonction, dans un océan de médiocrité. Les plus malchanceux, 
c’est-à-dire ceux n’ayant aucun parrain, finissent comme sentinelles ou dans des petits 
champs de l’agriculture maraîchère où ils s’occupent à chercher les 10 centimes de dollars Us 
journalier indispensables pour la survie de leurs familles.  
Ainsi, la mise à pied de tous les éléments de la soldatesque mobutienne par Kabila-père en 
1997 et l’incapacité de la soldatesque naissante (mercenaires rwandais et ougandais y 
compris) d’initier une contre-offensive aux attaques sporadiques des missiles de bandes 
armées qui s’affrontaient à Brazzaville, et qui tuèrent une dizaine de kinois illustrait déjà une 
armée du changement largement moins douée que les clowns bottés de l’époque mobutienne. 
En réaction à ce jet de missile qui visait, surtout, l’implication du Congo-Kinshasa dans cette 
guerre urbaine de Brazzaville, et après l’échec spectaculaire des bricoleurs rwandais et 
ougandais de Kabila-père qui usaient de manière hasardeuse, le recours à l’un des rares 
techniciens de l’artillerie mobutienne retrouvé non sans peine dans la vie civile fit taire 
définitivement la provocation venant de l’autre rive du fleuve. Kabila-père réalisait les 
lacunes de ses troupes en grande partie composées de brigands et des civils en uniforme. A 
cette occasion, l’opinion publique conscientisait qu’il ne suffit pas d’être brute pour se faire la 
notoriété d’une armée redoutable. Un tel fait étalait au grand jour la pertinence de 
l’intelligence au service de l’armée; et que la nécessité de la maîtrise des applications 
scientifiques pour des fins militaires est un impératif de toute dissuasion pour toute armée se 
voulant moderne. L’exclusion des critères tels : niveau de qualification, aptitude à prendre des 
décisions judicieuses,..., au niveau des tâches de planification soulignait, à la genèse de cette 
armée, l’orientation majeure de ce qui se métamorphosera en une véritable bande armée 
spécialisée pour les brimades de la population civile. Le formatage des agents à la médiocrité 
fut l’une des caractéristiques les plus distinctives de l’armée congolaise par rapport aux autres 
armées africaines. Ainsi, en hissant à la tête de l’armée des brutes N’gbwandi telles Bobozo, 
l’armée de la « révolution » forgea, d’entrée des jeux, son destin barbare. Celui-là même à qui 
l’on soufflait phonétiquement « ze » pour lui inciter à corriger ses phrases lors de ses discours 
qui commençaient par « zaïrois et zaïrois » par son spécialiste souffleur, c’est lui le vrai 
homme fort de l’armée d’après l’indépendance qui, de fois, décontenancé à cause du public, 
rétorquait avec exaspération à son conseiller refusant de se soumettre aux règles 
grammaticales universelles en disant : « ze, ya maman na yo ! » (Littéralement : « ze » pour ta 
mère). Ce qui n’est pas sans rappeler des prouesses de l’ivrognerie katangiste à la tête de la 
police nationale. Aux premières heures de la révolution du pardon, le fait que les autorités 
supérieures de la police nationale du changement pissaient parfois publiquement autour des 
murs de bars de Matonge sans tenir compte de la dignité requise aux personnes de leurs rangs 
et fonctions, après avoir passé une nuit blanche autour du pot, attestait la marque indélébile de 
la vulgarité de la part des gouvernants militaires, plus de trois décennies après l’indépendance. 
Dans un secteur où le diplôme ne compte pas, il paraît normal jusqu’à ce jour que les 
nouvelles recrues de la police et de l’armée, diplômées des universités de surcroît, soient 
assignées aux postes de gardien des cossettes de maniocs dans un dépôt privé ou à des tâches 
de surveillance des magasins et propriétés privées. Après que des filles et garçons katangistes 
et swahilistes désoeuvrés et sans qualification aient réussi à s’accaparer de postes de 
commandement, les successeurs du règne mobutien restauraient ainsi la solide réputation de la 
soldatesque déchue. L’occupation par des illettrés, pendant le régime Mobutu, de hautes 
fonctions de l’armée galvanisa leurs ambitions barbares ; elle altérait l’efficacité d’une armée 
dont la défection était déjà entamée dès la fin des guerres sécessionnistes de l’après 
indépendance. Le cas de ce général illettré N’gbwandi qui se permit en 1985 de recommander 
son enfant à l’institut technique agricole et vétérinaire de la N’sele (une école très convoitée 
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pour sa formation théorique et pratique) avec une lettre rédigée en lingala ne pouvait étonner 
les kinois largement immunisés à la barbarie de ces hommes de la forêt équatoriale. Cette 
recommandation qui comprenait deux phrases dont : « Soki muana moyingeli te, nkokoso 
muzali nayo, soki muyoki te muku yoka solo na sokoto »260 laissa un traumatisme pour les 
membres de la direction d’une institution dont les conditions d’admission strictes 
n’acceptaient pas des élèves venus d’autres institutions pour des classes terminales. « yo yaka 
awa »261, « Yo longwa wana »262,..., sont autant des incivilités qui dominent le quotidien des 
rapports entre agents de l’armée ou de la police congolaise et leurs interlocuteurs civils. Ces 
insanités n’étalent-elles pas des lacunes de ces hommes ayant raté leur éducation de base, 
sinon de ces agents victimes d’une déformation ? Si les soldats de Mobutu vouaient un 
minimum de respect aux civils qui leur distribuaient des pots-de-vin, les « Kadogo »263 
étalèrent d’entrée des jeux des failles d’un corps armé composé des enfants en phase initiale 
de la socialisation. La rigoureuse discipline affichée par eux pour la corruption n’est pas allée 
au bout des lacunes des relations humaines et interculturelles pendant des opérations de 
pacification de grandes villes. Avec consternation de la population civile, ces enfants soldats 
formés à la sauvette et tout au long de l’équipée meurtrière Kabila justifiaient des soufflets 
donnés gratuitement aux citoyens ayant, parfois, l’âge de leurs grands-parents. 
Les idéologies majeures prodiguées à un agent de la police ou de l’armée, c’est que une fois 
dans l’uniforme, il doit prendre ses responsabilité de « chef » de civil ; un civil est moins 
qu’un animal « musenji ». N’avons-nous pas souvent entendu que l’uniforme d’un militaire 
doit sentir comme un bouc pour faire peur aux civils ? Au comble de la prise de conscience de 
leur pouvoir, les militaires et les policiers considèrent le terme « civil » comme une injure. 
Ainsi, l’injure « yo civil » (toi civil) lancée par un agent contre un autre, revient à le narguer 
ou à le minimiser au rang de la population civile considérée par eux comme des êtres 
inférieurs. Il était dès lors logique que les militaires ayant fait des hautes études universitaires 
dont le général Likulia, le colonel Mpongo,..., soient considérés comme de simples civils. Ils 
ne pouvaient se retrouver dans ce maquis de brutalité. Ce qui engendra de sérieux problèmes 
de frustration surtout pour ceux ayant commis le péché d’avoir un diplôme universitaire. 
Conséquemment, le mode de prise de décision dans la police ou dans l’armée nationale est 
celui qui réfute une quelconque réflexion. « On ne raisonne pas avec l’intelligence comme 
chez les civils » ou « on ne va pas par quatre chemins dans l’analyse d’un problème », se dit-
on dans l’armée congolaise.  En fin stratège militaire, Mobutu reprocha Abyalimana, l’ex 
président quand ce dernier lui demanda une fois de plus son aide pour mater l’avancé de 
rebelles tutsis. Mobutu lui disait avec conviction : «  c’est parce que tu as construit des routes 
que les rebelles avancent rapidement, moi je n’ai jamais construit des routes et voilà la 
rébellion ne peut m’atteindre ». Sidérant comme stratagème !  Ce qui est drôle dans cette 
histoire, ce que tout son entourage croyait à cette thèse. 
 
En définitive, L’appauvrissement du pays s’est, tout au long des systèmes de destruction 
nationale, consolidé avec la déliquescence de tous les secteurs du pays. Malgré d’importantes 

                                                 
260 Si mon enfant n’est pas admis dans votre école, vous aurez des difficultés, si vous vous 
entêtez, vous allez sentir l’odeur de la tenue militaire. 
 
261 Toi! Viens ici. 
 
262 Toi! Disparais de là. 
 
263 Enfants soldats. 
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allocations de fonds dans l’armée, surtout pour la deuxième moitié de la décennie 90, la 
culture de la barbarie et de la médiocrité a prévalu largement sur l’excellence.  
En quoi la barbarisation de l’armée se consolide-t-elle au culte d’accaparement des richesses 
nationales dans ce pays rentier ? 
 
 
Accaparement de la richesse nationale 
 
Plusieurs politiques économiques mises en place par les systèmes Mobutu et Kabila ont fini 
par stimuler la fuite d’investisseurs étrangers. Elles ont été à la base du découragement des 
investisseurs locaux: le terrorisme fiscal, l’inaccessibilité au crédit bancaire combinés aux 
paramètres socio-économiques chroniquement au rouge,...,ont permis le transfert de richesses 
des agriculteurs et commerçants, jadis prospères, à une classe dirigeante stérile. La période 
1960- 72 fut dominée par une excellente concentration de richesses dans la classe 
d’entrepreneurs et agriculteurs, le recours dès 1973 aux cadres universitaires pour la gestion 
des entités publiques déboucha sur une inversion de rapports économiques. Jusque-là, seuls 
les entrepreneurs et commerçants étalaient des signes extérieurs de richesses tels de voitures 
cylindrées et villas. Le recours à l’expertise universitaire marqua un tournant dans la 
formulation définitive des modes et rapports de production. Cette option initia et radicalisa 
l’égoïsme et la concentration de richesses à une classe dirigeante dominée par la bureaucratie. 
Largement marquée par la corruption, l’hégémonie économique des bureaucrates procédait 
dès lors d’un processus d’accaparement de ressources publiques et des extorsions déguisées 
de ressources des entités privées. Les cultes de la gratuité et de l’impunité stimulèrent ce 
transfert vers des « parasites prédateurs » de la technocratie congolaise. Le gros des richesses 
accumulées par la classe dirigeante est d’origine maffieuse. Cette révolution du mode de 
répartition du revenu national figea des rapports socio-économiques pour la période à venir. 
Elle a, tout au long de la période post-coloniale, privilégié les parasites de la bureaucratie et 
d’une soi-disante révolution aux dépens des acteurs du système productif le plus performant 
d’Afrique des années 50 à 70. Conséquemment au système de commissions occultes instauré 
par les premiers intellectuels au sortir de leurs études, les leviers de commande de l’économie 
se concentrèrent entre les mains de la classe dirigeante. 
Alors qu’une forte concentration des richesses dans la classe d’agriculteurs, des commerçants 
et des entrepreneurs constitue l’un des catalyseurs de la croissance des économies de pays 
modernes. L’accaparement par la classe dirigeante des richesses et leur dilapidation dans le 
culte du vernis et des pacotilles entraînèrent le Congo dans un gouffre infernal. Les vagues 
des détournements de fonds et de deniers publics, mais aussi des aides publiques au 
développement permettent à l’élite stérile le contrôle du secteur privé congolais et d’exécuter 
des juteux placements dans les paradis fiscaux. 
Et ce, pendant que les équipements offerts dans le cadre des aides publiques au 
développement moisissaient dans des villas et concessions des dirigeants mobutistes. Un 
nombre important d’équipements et véhicules de production offerts par le Japon et l’Union 
européenne se distribuait dans des cercles de la danse mobutuesque. Ces engins de production 
traînaient dans des villas luxueuses de ses acteurs pendant que les agriculteurs peinaient à 
labourer quelques hectares de champs pour produire de quoi leur permettre de survivre. Les 
moteurs de ces tracteurs et autres grippaient dans des villas de l’entourage Mobutu faute 
d’utilisation ; ils y restaient ainsi plusieurs années. 
Les activités agricoles fictives ont constitué d’importantes sources génératrices des fonds pour 
les dignitaires mobutistes quelques années après le pillage des biens zaïrianisés. Ces 
acquisitions par des dignitaires mobutistes des étendues et des projets bidons visaient 
l’obtention d’un financement auprès du secteur bancaire. Ces immenses étendues acquises à 
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des vils prix demeuraient inexploitées pendant que les bénéficiaires de ces fonds les 
détournaient pour des consommations somptuaires dans des pays occidentaux. Toutes les 
pensées de ces dirigeants étant tournées vers les achats des voitures cylindrées et des villas en 
Europe. Ces activités agricoles fictives privèrent le pays des ressources pour la croissance de 
son système productif et firent obstruction à leurs ayants droit. Ils constituaient d’alléchants 
appâts pour accéder au financement du secteur bancaire. Ces pratiques constituaient un moyen 
par lequel les dignitaires mobutistes s’étaient résolus de garantir leurs vieux jours. 
Si “régner par la terreur” constituait la clé de voûte pour la pérennité du système dictatorial au 
Congo, le maraboutage en était le principal pilier264. D’importantes sommes étaient 
systématiquement dépensées pour l’entretien des marabouts de tous les cieux. Le recours 
systématique au spiritisme contribua, largement, à la mystification des acteurs de la fourberie 
congolaise qu’à la bonne gouvernance du pays. Partant, si les professeurs d’universités, les 
directeurs de la fonction publique, les médecins et les magistrats,…, avaient déjà du mal à 
s’acheter du pain le matin, les marabouts qui dominaient l’entourage Mobutu jouissaient d’un 
statut équivalent à celui d’un ministre ou d’un P.d.g des entreprises publiques les plus 
capitalisées du pays. Même ces deux catégories étaient moins considérées par rapport à ce que 
dit un féticheur du président. Mobutu ne se vantait-il pas de devoir une bonne partie de sa 
gouvernance à la superstition. Il n’hésita d’évoquer le fameux chiffre « 4 »,  lors d’un meeting 
à Kinshasa, qui lui garantissait le succès dans tout ce qu’il entreprenait. Ainsi, quelques soit 
les études de faisabilité d’un projet mené par le plus chevronnés des économistes et experts du 
monde les féticheurs de Mobutu avaient le dernier mot pour la réalisation dudit projet. 
 
En outre, après avoir mis à sac toutes les structures de l’Etat, les intellectuels de la république 
contrôlent aujourd’hui le gros du secteur privé au moyen des ressources publiques détournées. 
La bande de l’UDI265 est de retour et occupe des postes clés. Ses membres sont devenus 
« saints et purs ». Certains de ses membres ont trouvé grâce aux yeux de Joseph Kabila. Alors 
qu’il y seulement une dizaine d’années au plus fort de la détresse du peuple, ces hommes 
faisaient couler vins et champagnes les plus chers à l’hôtel intercontinental.  Autrefois, 
travestis en défenseurs de la privatisation, les fameux gestionnaires de la république créèrent 
des entreprises privées et monopolisèrent des secteurs qu’ils ont, de leurs propres mains, 
systématiquement détruit: la télécommunication, la santé, le transport,… Auréolés de gloire 
d’avoir affamé la population, certains des ténors du système Mobutu vivent, aujourd’hui en 
exil doré et sont encore hantés à reconquérir, par de bandes rebelles interposées, le pouvoir 
émietté de Kinshasa. Ces “techno-voleurs” laissèrent derrière eux, l’un des pays les plus 
misérables du monde mais surtout l’héritage d’une dette publique ensevelie dans les dépenses 
somptuaires privées, qu’il ne pourra certainement plus rembourser jusqu’à la fin de temps. 
A Kinshasa, les quartiers chics de Ngaliema, Gombe et d’autres sont l’incarnation de 
l’accaparement de ressources communautaires par des caïds des cercles familiaux et amicaux. 
Cette dette publique est, aujourd’hui, estimée à 13.4 milliards de dollars dont 3.6 milliards à 
court terme266. Des millions de dollars pour contenter les leaders de la rébellion267, malgré la 

                                                 
264 Lieve Joris, Op. Cit, P 48. 
 
265 Union des démocrates indépendants ; parti  regroupant quelques figures du vol et 
détournements de fonds publics. Connus pour leur supposée technocratie sans aucun résultat 
sur le bien être du pays, ces hommes se sont enrichis insolemment pendant le règne Mobutu 
dont ils étaient des fervents apôtres. Parmi ses membres fondateurs l’on cite : Kengo, 
Tambwe Mwamba, Payipayi, … 
266 Jeune Afrique l’Intelligent, no 2115, du 24 au 30 juillet 2001, P 38. 
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crise profonde qui affaiblit toutes les structures institutionnelles et détruisit les infrastructures 
socioéconomiques, circonscrivent l’essentiel de l’option majeure d’une bonne gouvernance 
telle que vantée par le gouvernement de transition Kabila-Joseph et ses partenaires 
internationaux. La mise à feu et à sang du pays constitue le langage le plus légitime pour des 
cyniques politicards de cette génération dite nouvelle. C’est un moyen permettant aux plus 
minables citoyens congolais de se hisser au-dessus de la mêlée. Les détournements à la 
sauvette de sommes colossales et la fuite précipitée qui s’en suit ont constitué la manière la 
plus concrète pour des politicards congolais d’affirmer leur hégémonie en la matière à 
l’échelle mondiale : l’un des leaders de la rébellion post-libération vient de le confirmer. En 
juillet 2004, celui-ci s’est permis, sans tenir compte de la situation catastrophique du pays, de 
vider les caisses de son ministère, emportant des millions de dollars U.S au pays de ses rêves. 
Alors qu’il y a quelques années, ces intellectuels congolais chassaient les colons Belges en les 
accusant de tous les maux, aujourd’hui plusieurs d’entre eux s’exilent vers l’ex-puissance 
coloniale où ils y vivent de l’argent de leurs contribuables après avoir dépensé l’essentiel des 
ressources volées à Kinshasa. Ce qui est conforme à l’adage très en vogue au Congo: “le 
ridicule ne tue pas”. Parmi eux, nous citons le cas de l’un des intellectuels congolais 
défenseurs de la thèse d’une bonne gouvernance de l’Etat lors du fameux débat contradictoire 
sur le contentieux belgo congolais, Nymi Mayidika. Ayant étudié aux frais de l’Etat, ayant 
bénéficié de logements dans des villas et appartements de l’Etat qu’ils ont détourné par la 
suite et ayant anéanti les structures de l’Etat, cette génération d’hommes du culte de la 
gratuité et facilité croit détenir, aujourd’hui, la précieuse clé du salut de cette société de 
misère. Clochardisés, après avoir dilapidé l’essentiel des ressources financières détournées au 
Congo, ces dignitaires mobutistes et leurs familles, en quête d’un séjour en Occident vers où 
ils se sont exilés, se naturalisent belges, français, hollandais,… Ils sont de plus en plus fiers de 
leur nouvelle nationalité qu’ils exhibent à longueur des journées sur la place publique. Et ce, 
dans un contexte où l’accès à une nationalité européenne est un idéal pour le quotidien 
congolais. Likulia Bolongo, Atundu Liongo, Kalume, Nimy Mayidika, Kamanda wa 
Kamanda, Mvunduawe Tepe Mako, Kengo wa Dondo et sa bande, Nzuzi wa Mbombo et ses  
danseurs, Kitenge Yezu et ses comiques et les autres acteurs de la misère congolaise ont-ils la 
capacité de faire mieux en cette période où les possibilités financières du pays sont 
drastiquement réduites au coût d’entretien de la guerre ? Une bonne partie des bijoux de 
famille étant vendue. Après avoir privatisé et céder l’essentiel de son patrimoine public, le 
Congo devient minoritaire dans le capital des entreprises du secteur minier dont dépendent ses 
essentiellement ses recettes publiques. 
 
 
Ces médiocrités qui dirigent le Congo 
 
Une analyse historico analytique nous permet à ce niveau d’appréhender les principales 
personnalités et institutions qui ont dirigé le Congo depuis 1885 à ce jour. Les similitudes de 
leurs approches du pouvoir et de leurs modes de gouvernance sont de nature à relever la 
quintessence des régimes qui s’y sont succédés. Les ambitions des gouvernances léopoldienne 
et belge étant largement dominées par l’expatriation vers la métropole de la plus-value 
coloniale, l’instinct d’imitation sans borne aveugle des chefs d’Etat congolais autochtones 
n’ayant aucun projet de société en poche lorsqu’ils montent au pouvoir puise aveuglement 
dans le triste passé colonial ; ces derniers n’ont pas d’autres modèles ou schèmes du pouvoir à 

                                                                                                                                                         
267 « Contestation au sein du RCD et Opium de la transition, in Observatoire de l’Afrique 
Centrale, vol 6, no 39 du 22 au 28 septembre 2003. 
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plagier268. Acculturés, pour la plupart, à cause du statut d’esclave d’où ils tirent souche plutôt 
qu’à cause des instincts de servitude passés qui les collent à la peau, ces chefs d’Etat 
congolais autochtones s’enchantent aussitôt arrivés au pouvoir à s’incarner dans la peau du 
blanc ( considéré par eux comme un dieu). « Qu’on me haïsse pourvu qu’on me craigne » : ne 
disait-il pas Néron ? Les dirigeants autochtones, une fois au pouvoir, profitent d’une belle 
occasion pour se défaire de leur complexe d’infériorité en écrasant leurs compatriotes. 
Comme quoi un dirigeant congolais ne peut se sentir plus grand autrement que par la terreur. 
S’élevant au dessus des masses paupérisées, certains d’entre eux ne disent-ils pas : « Vous 
savez ce que j’ai fait pour ce pays ? », d’autres brandissent : « J’ai sacrifié ma jeunesse pour 
bâtir cette nation » ou « Moi, Kiwunta269, polititien de carrière ». De quelle carrière et pour 
quel résultat, s’agissait-il ? 
L’ivresse qu’implique l’accession d’un ancien colonisé à la tête d’une république 
potentiellement riche le conduit naturellement à une vraie folie. La transmutation dans la peau 
blanche des dirigeants congolais et leur entourage accréditerait la thèse Conradienne selon 
laquelle l’idée d’un « roi africain » demeure contradictoire en soi. Dans la logique des 
dirigeants congolais post-coloniaux, se métamorphoser en un européen par l’adoption du 
mode de vie occidental permet à un nègre de se sentir réellement dans la peau du chef. La 
place publique congolaise ne se moque-t-elle pas d’un citoyen à qui l’on confie les 
responsabilités et qui, curieusement, garde intact ses habitudes alimentaires et vestimentaires 
? Ces réflexes de préserver leurs habitudes de consommation qu’étalaient les riches 
commerçants bakongo et de kivus étaient décriés par la culture d’ignorance issue de la 
kinoiserie. « Il est riche mais il ne sait pas s’habiller, il est toujours sale ! » est le langage 
d’ignorance  le plus courant de ces citoyens largement imprégnés des idioties du culte «  papa 
wemba et de ses acolytes ». Le recrutement et l’embauche des cuisiniers européens lors d’un 
accès aux postes de responsabilités par des dirigeants congolais sont reconnus comme les 
choix liés à instinct le plus naturel. Ces choix leur offre une bonne occasion de changer les 
habitudes de la période des vaches maigres. Les mariages de plusieurs dignitaires mobutistes 
avec des femmes européennes ne s’inscrivaient-ils pas dans la même optique ? Les femmes de 
couleur ne pouvaient éclore au grand jour la supériorité de ces hommes de la forêt, surtout 
pendant des manifestations. 
Arrivés au pouvoir sans projet de société, la plupart sinon tous sont frappés « d’amnésie 
laitière » (ou de l’ivresse du lait)270 qui les pousse au dérapage au lieu d’améliorer les 
conditions de vie des populations. « Qui dois-je téléphoner ? » : est souvent cité comme le 
premier acte des chefs de bandes ne sachant quoi faire une fois au pouvoir. Un passage plus 
ou moins long à la tête d’une portion du territoire permet aux plus extravagants des dirigeants 
congolais, de cette époque de partition territoriale, de réaliser le rêve congolais. Une cécité 
aiguë caractérise les modèles de gouvernance de primates qu’ils adoptent généralement. 
Contrairement au régime léopoldien et belge qui eux, se basèrent sur la soi-disante mission 
civilisatrice destinée aux hommes n’ayant que corps et instinct, ne possédant ni la capacité de 
penser en termes abstraits, ni celle de faire le lien entre cause et effet, dans le processus de 
déshumanisation de l’humanité entrepris par les dirigeants autochtones, la motivation 
                                                 
268 Albert Buyamba Musualuendu, Comment Kabila-père finance-t-il la guerre dont le Congo-
Kinshasa est victime, WWW.A:/Buyamba-05059. html. 
 
269 Moi, vipère. Dans la pratique de la politicaillerie en Afrique en général, au Congo en 
particulier, les acteurs politicards se collent des noms d’animaux pour vanter leurs supposées 
capacités, d’ où le vieux léopard pour Mobutu, l’éléphant pour Nzuzi wa Mbombo. 
270 Expression citée par le parlementaire Kalegamire pour qualifier les excès des hommes de 
Mobutu lors du débat sur le massacre des étudiants de Lubumbashi. 
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essentielle demeure souvent la collaboration. Ces « singes » post-coloniaux selon V.S. 
Naipaul sont en exergue à cause de leur faible capacité intellectuelle pour distinguer le bien et 
le mal. Aussitôt portés au pouvoir, ces « bénis oui oui » étalent une aptitude remarquable à 
exécuter des courbettes quotidiennes. Classés en « bons » chefs ou en « mauvais » par les 
puissances occidentales omniprésentes, les « bons » chefs peuvent compter sur toute la 
courtoisie que l’on doit normalement à quiconque respecte son rang, inférieur bien sûr, et sait 
où réside le pouvoir. Les dirigeants éclairés et dotés du bon sens sont ainsi relégués comme 
des « mauvais » ; pas simplement mauvais, mais aussi comme criminels endurci, maléfiques, 
ensorcelés, incompréhensibles, incompétents, voire inhumains271.  
La surprise suscitée à la suite de la prise du pouvoir par Joseph Kabila ainsi que la crainte de 
l’opinion internationale qui estimait que le jeune homme n’avait pas d’expérience nous 
incitent à nous interroger sur le vrai sens donné au mot « expérience » au Congo en 
particulier, en Afrique en général. S’agit-il de l’expérience du vol, des intrigues, des 
magouilles, des crimes ou de la capacité à se faire admettre dans le rang des valets de 
l’impérialisme ? S’agit-il de la capacité à magouiller avec les occidentaux ou à brader les 
intérêts de son propre pays au profit de ceux de la toute puissante société occidentale 
omniprésente et providentielle pour laquelle, on déclarerait tout dément président africain qui 
collabore de « homme de la situation », de « expérimenté », de « visionnaire », de « génie », 
de « raisonnable », voire de « fin stratège ». C’est cette logique de cotation qui relégua 
Kabila-père au rang des incapables à gouverner, dès la deuxième semaine de son accession au 
pouvoir sans l’avoir vu à l’oeuvre, pour avoir décliné l’offre américaine et européenne tendant 
à aliéner pour leurs comptes toutes les richesses de leur « colonie de fait ». C’est la même 
logique qui, en outre, a considéré Mobutu pendant plus de trois décennies comme le seul 
homme capable de gouverner le pays ; lui laissant perpétrer des assassinats politiques et des 
crimes économiques les plus ignobles de l’histoire. 
Cette manière d’évaluer, le plus souvent « ex ante », des gouvernants étale les lacunes quant à 
la définition d’un prototype d’homme politique intègre et capable par qui, se forgera la 
modernisation d’une culture politique spécifiquement congolaise largement imprégnée de 
l’excellence. L’absurdité de ces critères de cotation des politicards africains par les 
gouvernants occidentaux et des institutions internationales actuelles expliquerait le fait que 
certains leaders de l’opposition ont toujours été méprisés pour avoir suffisamment de « 
neurones » pour ne pas laisser leurs pays à la merci des gouvernants occidentaux véreux. La 
cotation comme meilleurs de la génération montante de Muligande (le ministre rwandais des 
affaires étrangères), Bemba, et les autres artisans de la désolation et de l’holocauste congolais, 
par un homme politique européen, Louis Michel, n’implique t-elle pas à se demander si Hitler 
et ses acolytes ne mériteraient pas autant d’éloges aujourd’hui pour avoir accompli, il y a 
quelques années, des besognes de même ordre. Les massacres chez les nègres ne comptent-ils 
pas autant que chez les hommes bénits de la peau blanche ? Cette complaisance porte des 
noms. Chaque pays occidental compte un journaliste ou deux, un essayiste ou un 
anthropologue, qui se prêtent volontiers au jeu. Pour prendre les mots de Pablo Neruda : « 
C’est le froussard embauché pour faire l’éloge des mains sales. Il est rhéteur ou journaliste. Il 
s’éveille un jour au palais et mâchonne avec enthousiasme les déjections du souverain »272. 
 
 
Le régime Léopold II (1885-1908) 
 
                                                 
271 Robin Philpot, Op. Cit, P 144. 
 
272  Idem, P 21. 
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Un régime tributaire d’une idéologie relevant d’une oeuvre civilisatrice inspirée par ses aïeux 
et qui procède des méthodes des conquêtes de l’ouest et de la barbarie européenne. Sous la 
rhétorique humaniste qu’il fallait parer au plus pressé pour endiguer et extirper l’esclavagisme 
et le fameux trou béant d’Afrique273, Léopold II reçut mandat de présider à la destinée de ce 
pays convoité par les puissances de l’époque, et pour lequel l’opinion publique internationale 
ignorait encore la valeur intrinsèque. Le Congo devenait, ainsi, une propriété privée du 
monarque.  
 
En outre, pour fructifier son entreprise commerciale qu’était le Congo et surtout pour 
exploiter au mieux les richesses de ce pays, le monstre froid ramassa sur le tas, bon nombre de 
ressortissants des pays d’Afrique de l’ouest, notamment : des togolais, des maliens, des 
sénégalais,..., pour constituer l’essentielle de l’ossature de sa force armée d’occupation du 
Congo274. Durant 23 ans, le monarque belge a pillé les richesses nationales, il a tué par des 
travaux forcés ; il a amputé les mains aux congolais travaillant sans salaire. Manipulateur, 
propagandiste, il recourut au pot-de-vin, achetant véritablement le silence ou les louanges sur 
ses massacres275. Ce génie sadique s’est adjugé environ un milliard d’Euros de profit et près 
de 10 millions de congolais décédés sous son règne ; soit la moitié de la population congolaise 
de l’époque276. Sans s’offusquer du sort réservé à des millions de nègres, le mégalomane 
monarque belge jouissait et inondait la Belgique des fruits récoltés sur de durs labeurs et 
sacrifices imposés aux congolais277. Ce monstre monarque ne reprochait-il pas, 
diaboliquement, ses délégués coloniaux de s’être contentés de ne couper que quelques 
membres de corps de leurs travailleurs congolais qui ne satisfaisaient pas aux normes de 
récoltes de caoutchouc ? Et ne disait-il pas : « si j’étais à votre place, je ferai mieux que cette 
petite peine que vous infligez à ces macaques ». Il ne se limiterait pas qu’à couper une petite 
portion du corps ; il décapiterait,..., il couperait de membres essentiels de la vie, voulait-il 
dire. Le monarque de la honte instaura l’impunité des crimes de masses. Les récoltes 
insuffisantes valaient plus qu’une main coupée à leurs auteurs. Interdit de séjour dans les 
territoires congolais par la communauté internationale, le cynique monarque mourut 
atrocement d’une crise de folie. Il légua à sa progéniture l’une des plus grosses fortunes du 
monde de l’époque. 
 
 
Le régime belge (1908-1960) 
 
L’arrivée de la Belgique en scène politique au Congo ne changea pas grande chose au départ. 
Le régime d’exploitation et des travaux forcés a continué de plus bel ; les hommes pour 
produire les richesses dont l’ordre colonial avait besoin dans les plantations de coton, de 
cafés, et de bien d’autres cultures sans salaire. Aux années qui ont précédé l’indépendance, un 
processus d’affranchissement des autochtones s’enclenchait par la mise en place des 
structures sociales d’éducation, médicales,... Les miettes de la croissance tombaient, 

                                                 
273 Robin Philpot, Op. Cit, P 144. 
 
274 Nadia Geerts, Commentaires sur le livre « les fantômes du roi Léopold II : Un holocauste 
oublié »de Adam Hochschild. 
275 Anicet Mobe, Commentaires sur le livre « les fantômes du roi Léopold II : Un holocauste 
oublié » de Adam Hochschild, in Le Monde Diplomatique. 
 
276 Lwakale Mubengay Bawa, Le passé belge au Congo. 
 
277 Idem. 
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progressivement, sur les assiettes de la population : les autochtones consommaient assez de 
calories pour pouvoir résister aux durs labeurs. La prospérité économique plaçait la colonie 
parmi les premiers pays à l’échelle mondiale. C’est la seule période pendant laquelle les 
congolais connurent le goût du lait et du beurre quoique arrosé des coups de fouets. 
Un paternalisme à outrance pendant la gouvernance belge laissa des traces ; à ce jour, il 
explique partiellement l’incapacité des congolais à s’assumer. Cette incapacité s’illustre dans 
l’aptitude des politicards du pays à recourir aux facteurs extérieurs pour trouver des solutions 
aux problèmes nationaux, si anodins soient-ils. L’amorce du tissu institutionnel colonial ainsi 
que la dynamique économique furent enclenchées pendant cette période du règne belge où les 
structures sociales congolaises étaient citées parmi les plus modernisées de l’Afrique. La 
Belgique se retira nostalgiquement du Congo et continua à planifier la destruction de son 
ancienne colonie par l’entremise de ses marionnettes. La gouvernance belge du Congo offrit 
une prospérité non égalée à la métropole au sortir de la deuxième guerre mondiale. La 
Belgique fut le pays le plus prospère de l’Europe. Contraint de quitter leur ex colonie la mort 
dans l’âme, les colons belges laissèrent au pays d’un de plus beaux Fléron industriel de son 
époque, le tissu industriel du Congo belge. Tissu sur base duquel s’érigeront plus tard des 
modèles industriels de pays tel l’Afrique du sud. 
 
 
La main basse américaine (de 1960 à nos jours) 
 
La décolonisation du Congo présenta une opportunité d’inscrire ce pays parmi les colonies de 
l’empire américain. Tout naturellement, les intérêts américains étaient déjà importants. 
Principalement dans le secteur minier. Par l’aliénation des congolais ainsi que de leurs 
dirigeants, les gouvernements successifs américains ont forgé le destin tragique d’une bonne 
partie du continent africain. L’utilisation de Mobutu comme bouffon, permit, par exemple, 
aux américains de déstabiliser l’Afrique subsaharienne. Le spectre d’une « communisation » à 
outrance de jeunes Etats africains explique le choix porté sur ce roi de la démence pour diriger 
ce pays stratégique et répandre la médiocrité de la culture congolaise à l’échelle continentale. 
Pour garantir leurs approvisionnements en ressources stratégiques dans un territoire jadis 
contrôlé par leur valet (la Belgique), les équipements et les « spécialistes de la mort » y sont 
envoyés (ou y transitent) pour semer la terreur en Angola, au Rwanda, en Ouganda, au 
Tchad,... C’est sous la gouvernance informelle américaine que le Congo connut le plus grand 
pillage qui justifie cette misère atroce à laquelle ses populations se voient plongées 
actuellement. La main basse américaine s’évalue au travers des choix de dirigeants, voire d’un 
pouvoir intéressé du gouvernement américain à décider sur la vie ou la mort des sujets de la 
colonie. Aussi longtemps que leurs intérêts étaient garantis, Mobutu pouvait tuer comme il 
voulait, et piller comme il pouvait. Surtout quand il le faisait au nom de la lutte contre le 
communisme, il était le seul homme capable de diriger le Congo. Des nombreux fils du pays 
qui n’ont voulu que du bien pour leur propre pays ont été décimés dans des crimes les plus 
crapuleux sous le parrainage américain et au nom d’une soi- disante guerre froide. 
Contrairement à la gouvernance belge du Congo, pendant laquelle d’importants flux 
d’investissements ont permis, tant soit peu, la valorisation du territoire congolais, le joug 
américain, engendra une paupérisation extrême des populations congolaises. La coopération 
avec l’Amérique n’apporta qu’un mièvre impact au Congo. Le plus souvent, se contentant des 
miettes leur données et des pacotilles déversées sur le marché, les congolais ainsi que leurs 
dirigeants croient à une hypothétique « amitié » ou sympathie des Etats-Unis envers leur pays 
; oubliant que dans les rapports internationaux, seuls les intérêts l’emportent sur des 
sentiments. Le ridicule quant à la précipitation des dirigeants congolais, une fois au pouvoir, à 
visiter la maison blanche implique à s’interroger sur la personnalité de ces hommes entourés 
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de pseudo intellectuels. Ces intellectuels, savent-ils distinguer ceux qui leur veulent du bien 
ou du mal ? Qu’est ce que le Congo peut s’attendre de ces pays occidentaux qui ont toujours 
décliné la plus petite offre de commercer (dans le domaine de produits élaborés et agricoles) 
avec les pays africains, et qui refusent sèchement à ce jour d’assurer un transfert 
technologique vers le Sud, permettant ainsi un enrichissement profitable à tous ?  
 
Le répit suscité au lendemain de la prise du pouvoir par Kabila -père, pendant lequel les 
congolais goûtèrent, une nouvelle fois, du poulet ou du lait n’était-il pas escamoté par ces 
gouvernements occidentaux de la lutte du bien contre le mal ?  L’administration Clinton jurait 
de faire la peau à Kabila-père pour son insoumission à suivre ses dictats. On se rappelle du 
téléphone raccroché au nez de Madeleine Allbright alors secrétaire d’Etat des Usa. Alors que 
les congolais n’avaient pas encore digéré la viande que leur apportait le régime qui avait 
réussi, de manière spectaculaire, à juguler l’hyper-inflation mobutiste, les « amis » américains 
leur apportaient l’abomination de la désolation. Ces cyniques gouvernants occidentaux ne 
permirent pas à cette population exsangue de leurs choix d’ingurgiter la viande qui était 
pourtant à la portée de sa bouche. 
Au-delà de la désolation que cette guerre conçue et financée par les Etats-Unis et quelques 
pays de l’Union européenne278 engendre, une misère extrême caractérise cette société dont les 
habitants sont reconnus aujourd’hui dans un état de nudité. N’est-ce pas vrai que c’est 
l’indépendance politique de la Chine qui a enclenchée l’entrée de ce pays parmi les plus 
grandes nations modernes ? Malgré le fait que les besoins de financement du Congo 
dépasseraient largement ceux d’Israël, les parts de l’aide publique au développement 
américaine octroyées au Congo et à Israël sont-elles comparables ? Pour maintenir Mobutu à 
la tête de leur colonie, les américains ne s’étaient pas permis d’affecter un quelconque budget 
comme c’est le cas, aujourd’hui, pour le Rwanda et l’Ouganda. Les gouvernements 
américains savaient la capacité de Mobutu de se débrouiller pour saigner à blanc les 
ressources du pays. C’est ce qui explique que l’invasion du Rwanda de l’Est congolais a valu 
au gouvernement rwandais plus que ce que le Congo a reçu pendant trente-deux ans du règne 
Mobutu. Aides octroyées consciencieusement. L’absence des affectations de ressources pour 
sécuriser leur principal valet africain, Mobutu, correspondait à un ordre de vol, plutôt à une 
incitation de spolier le patrimoine congolais. A une époque où seul le pillage des ressources 
du pays ne suffisait plus pour garantir l’ordre impérialiste pour lequel il fut le plus minable 
valet, le grignotage des armes à destination de Savimbi constituait le moyen le plus sûr pour 
doter sa garde prétorienne (la Division Spéciale Présidentielle) des équipements de crimes 
derniers cris. 
Le plan de partition du territoire congolais, par le sang, conçu par les Etats-Unis n’implique t-
il pas l’absence d’égard pour ce pays qu’ils ont largement utilisé pour déstabiliser plusieurs 
autres pays africains ? Qu’adviennent des relations privilégiées américano-congolaises plutôt 
Mobuto-américaines ? Après tout quelle considération doit-on à des nègres se demandent les 
planificateurs les plus démoniaques de l’humanité qui siègent dans la maison blanche ? 
L’incapacité pour le gouvernement américain actuel de mettre la main sur un dément de la 
carrure de Mobutu sur plus de 50 millions de congolais n’explique t-elle pas leur opiniâtreté à 
déstabiliser ce pays déjà meurtri en usant de Kagame et Museveni comme de nouveaux 
chiffons imbibés de l’ignorance et de la bestialité africaine ? Cependant, pendant des 
moments les plus sombres des conflits armés du règne mobutien, l’intervention des forces 
marocaines et françaises attesta la thèse que le sang d’un américain est si précieux pour 

                                                 
278 Les aides publiques au développement et militaires versées par eux au Rwanda,  
Burundi,…sont utilisées par les dirigeants locaux pour nourrir des crimes de masses à l’Est du 
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justifier la vie des nègres. Conscients de leur emprise sur leurs colonies de « macaques », les 
gouvernants américains actuels apparemment désintéressés sur la précaire stabilité de la 
région de grands lacs laissent pendants d’importants conflits qui justifieront des plans de 
massacres à venir. Les congolais oublieront-ils ce qui peut être considéré comme le plus grand 
déshonneur de leur histoire ? Les crimes de masses qui s’opèrent au Congo sont le fait de 
leurs nouveaux valets : Kagame et Museveni. La seule chose dont ces dirigeants Tutsis ont la 
certitude, c’est que la partition du Congo est consommée. Ils peuvent ainsi opérer librement 
dans les territoires qui leur sont offerts en guise de crimes de masses qu’ils y réalisent. La 
main basse américaine sur la gouvernance congolaise engendra une faillite absolue de ce pays 
caractérisé par une crise sévère de gouvernance. 
La gouvernance du Congo par les dirigeants étrangers (Kagame et Museveni) marque la 
forme la plus flagrante d’un impérialisme puant et chancelant. Elle fixe, à la fois, le droit aux 
fantasmes morbides les plus insolents de ces auteurs du drame congolais qui ont reçu mandat 
de l’Amérique, de l’Europe et des institutions internationales. Souffrant d’une cécité aiguë, 
ces deux dirigeants nostalgiques de sales rôles de valet jadis joué par Mobutu, au point de s’en 
disputer le leadership, représentent pour leur commanditaire une nouvelle génération de 
dirigeants africains. Ces hommes sont fiers d’être reçus dans les couloirs de sanitaires de 
bureaux de Washington après avoir été investis du pouvoir de diriger par l’épée des macaques 
comme eux. Quoi de plus alléchant pour un dirigeant d’un pays comme le Rwanda qui n’a 
aucune ressource minière et qui, curieusement se retrouve parmi les plus grosses fortunes 
africaines tirées du vol et de crimes les plus odieux. Perdant de vue que les temps ont changé, 
ces répugnants leaders tutsis qui ont fait pire que le génocide rwandais de 1994. Etrangement, 
ils continuent à recueillir aumônes et égards de la part de l’opinion publique et des 
contribuables internationaux. Ces minables ignorent que l’Afrique d’aujourd’hui ne peut plus 
se permettre un tel gâchis. Elle doit plutôt axer ses armes sur le terrain économique où elle ne 
peut être classée et respectée faute de représentabilité. L’Afrique n’a plus besoin de valets de 
la mégalomanie de misère comme eux. 
A la question de savoir pourquoi la prospérité des « colonies de fait » américaines du Proche 
et Moyens orient et de l’Asie contraste t-elle avec la destruction dont a été l’objet leur 
principale « colonie de fait » africaine ? C’est là qu’intervient la problématique de la crise 
d’hommes et du statut accordé à ce dernier par la métropole. Hormis la gabegie liée aux 
impératifs sécuritaires, le joug américain n’a pas autorisé les dirigeants saudiens et kowetiens 
à détruire leur pays. La complaisance des gouvernants américains à l’égard de la mégestion du 
pays par Mobutu s’explique de par leur désintérêt en ce qui concerne le bien être de ces 
populations encore catégorisées parmi des « sous-hommes ». Ce n’est pas le bien-être du 
congolais qui est au centre de préoccupations dans les relations américano-congolaises ou 
américaino-mobutienne. Pendant plus de trois décennies, les cris de détresse lancés par la 
population congolaise restaient ignorés de l’opinion internationale. Le « bafouement » des 
valeurs universelles de droit de l’homme les plus élémentaires par le roi de la démence 
congolaise fut applaudi par les pays occidentaux et leur mandataire, les Etats-Unis 
d’Amérique. Aujourd’hui, les bureaux climatisés de Bruxelles et de Washington sont cités 
comme d’importants laboratoires où se nichent les plans de déstabilisation et de pillage du 
reste de ce pays acéphale. L’évaluation quantitative de la part du pillage de ressources 
congolaises qui a profité, dès le début du 20 ème siècle à ce jour, aux Etats-Unis n’est donc 
pas facile à cause du caractère diffus de ce commerce qui procède, comme pour la traite de 
noirs, du commerce triangulaire. Néanmoins, il importe de signaler que d’importants capitaux 
des entreprises qui ont pillé l’Etat Libre du Congo furent américains.  
 
 
Le régime Kasa-vubu (1960-1965) 
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Cinq années de chaos entretenues par la puissance coloniale nostalgique, les seigneurs des 
capitaux des intérêts économiques implantés au Congo, ainsi que par leurs valets locaux dont 
les assoiffés du pouvoir du groupe de Mbinza n’ayant pour ambition que de servir corps et 
âme l’ordre colonial ancien, ne permirent pas à ces hommes de pailles de gouverner. Des 
complicités locales de ces citoyens « évolués » caractérisés par l’impréparation et une crise 
d’identité, l’obstination des puissances occidentales à préserver les sources 
d’approvisionnement en matières premières et stratégiques, et l’embrasement d’une grande 
partie du pays qui s’en suivait perturbèrent le décollage de ce jeune pays voué à un avenir 
radieux. « A chacun sa petite république » constituait l’objectif majeur des hommes de pailles 
à la tête des mouvements séparatistes équipés par les nations occidentales. Le Congo fut à cet 
effet, pendant la guerre froide, l’un des espaces d’expérimentation des crimes de masse au 
profit des nations occidentales. Dans l’ombre de ces troubles dont les prémices tiennent de 
l’antagonisme entre Kasa-vubu et Lumumba, des hommes de moindre valeur étaient aux 
aguets des opportunités de conquête d’un pouvoir qui justifie la déliquescence actuelle du 
pays. Le chaos qui s’enclenchait après l’assassinat de Lumumba, à travers le territoire, était 
une occasion pour ce groupe d’hommes doté d’âmes viles (les compagnons de la révolution) 
de semer la terreur à l’échelle des milices (résistants) dispersées et faiblement armées. Pour 
les commanditaires du minable valet (ou de l’indicateur le plus dynamique du pouvoir 
colonial), requérir la sympathie populaire ou se vêtir de l’étiquette du « pacificateur » ou du « 
libérateur » devait procéder des crimes de masses sur de populations civiles à « cobayiser » 
pour besoin de la cause. Ces paisibles populations étaient convaincues par la vision 
idéologique lumumbiste. Le brouillage de l’évidence, par l’envoi d’une force conséquente 
pour servir Mobutu devait, à son tour, boucler la boucle, c’est-à-dire maquiller des crimes les 
plus ignobles jusqu’alors jamais connus dans l’histoire de communautés traditionnelles de ce 
pays. Avec comme principe, les premières victimes qui tombent entraînent l’arrêt de combats, 
nos sociétés traditionnelles n’avaient jamais connu pareille horreur. La culture débridée du 
sang que lui emmenait l’homme blanc permit d’écrire l’une des histoires les plus immondes 
de ce pays. L’embrasement du territoire offrait une occasion à Mobutu de se vêtir du manteau 
du père de la nation : cette armée qui décimait des villages entiers trouvait une voie pour 
étaler sa capacité à résorber la désolation qu’elle avait elle même planifiée. Mobutu fut à la 
fois le pyromane et le sapeur pompier des événements qui ont mis à feu et à sang le jeune 
pays de 1960 à 1965. 
Malgré les chaos qui a prévalu dans une bonne partie du pays, la gouvernance Kasa-Vubu 
légua au pays d’importantes ressources en devises. Les moeurs non entamée des congolais 
ignoraient les pratiques maffieuses à telle enseigne qu’un détournement de fonds et deniers de 
l’Etat était perçu comme la pire des abominations. Le président Kasa-Vubu quittera le pouvoir 
sans un compte bancaire privé à l’extérieur, sans une villa ou un appartement acquis dans un 
pays occidental. L’illustre personnalité léguait à sa famille 2 à 3 maisons ordinaires dont l’une 
sans électricité dans son village à Nsingini dans le Bas-congo où il rendit misérablement 
l’âme, et où les cérémonies funéraires furent tristement organisées avec des bougies et lampes 
tempêtes, faute d’électricité. On reproche au premier président du Congo une naïveté 
aggravée notamment son inconscience de l’influence, voire de l’ascendance exercées sur lui 
par les malhonnêtes politicards du groupe de Mbinza. 
 
 
Le régime Mobutu (1965-1997) 
 
Dans le décor du pouvoir depuis l’accession du Congo à l’indépendance, l’homme a échoué 
sur toute la ligne de sa vie: une scolarité catastrophique et une moralité douteuse dès l’école 
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primaire (le vol des oeufs dans un couvent à Mbandaka lui vaut une exclusion et une 
humiliation publique dans la ville de Mbandaka)279. A l’époque, le vol dans une église était 
considéré comme un sacrilège. 
Mobutu fut déserteur de l’armée et pseudo-journaliste plutôt bon informateur à la solde d’un 
journal anti-indépendantiste. Vaniteux qu’il fut, le fait qu’ aucun article n’a été écrit par lui 
qui mériterait d’être exhibé tout au long de son règne confirme la légende d’un Mobutu 
journaliste (voir L’histoire sécrète du Congo, Munguya Mbenge). Dans sa soi-disante carrière 
journalistique le léopard du fleuve (Mobutu) n’avait jamais publié un seul article : il n’en était 
pas capable280 ; écervelé qu’il a été toute sa vie. Une enfance sans amour parental ne pouvait 
faire de lui un bon père de famille : il échoua lamentablement dans l’encadrement de ses 
enfants dont certains se sont illustrés, tout au long de son règne dans le banditisme urbain de 
vols de voitures, de crimes et de détournements des femmes d’autrui.  
Le désintérêt pour les études n’inspirait-il pas Mobutu à orienter ses propres enfants dans des 
branches les plus criminelles de sa soldatesque plutôt que dans le domaine de l’excellence, 
notamment dans les universités et académies ? Avec comme seul modèle l’école de Davidster 
(son mentor et père spirituel belge) et sur les traces de ses idoles : Léopold II, Hitler et 
Staline,..., Mobutu dirige avec une main de fer le Congo avec comme seule idéologie de fait « 
les nègres ne méritent pas considération ». Quoi de plus normal pour quelqu’un qui a été 
habitué à arrondir ses fins de mois grâce aux primes des informations vendues aux blancs 
pendant la colonisation. Habitué des magouilles et cafouillage, l’homme fut introduit dans le 
cercle de dirigeants du M.N.C (Mouvement de nationalistes congolais) par Bomboko comme 
étant son proche cousin. Ce qui lui a valu le pardon de la part de Lumumba et des autres 
leaders qui lui imputaient de sales besognes. Il profitait de la sympathie témoignée envers lui 
par un Lumumba qui étalait, d’entrée des jeux, un faible pour des affinités tribales. D’après 
Monguya Mbenge, le pardon public accordé par Lumumba à son futur secrétaire particulier, 
malgré une farouche contestation de son entourage, comprenait ces termes : « il n’y a pas lieu 
de tenir rigueur à certains congolais qui mouchardaient pour des fins de survie ». Ses affinités 
artificielles « Ana mongo »281 lui permirent d’accéder au dernier cercle de commandement, en 
saisissant l’opportunité de conquérir, malicieusement, le pouvoir en se débarrassant de 
manière cruelle et lâche de ses bienfaiteurs dont Lumumba et Kasa-vubu. Usant du modèle de 
Machiavel tout en le perfectionnant, le joug mobutiste concourut à l’abroutissement d’une 
population jadis citée parmi les plus dynamiques de la part de ceux qui lui reconnaissent une 
capacité de débrouillardise inégalée en Afrique. C’est pendant son règne que ce peuple 
courageux fut réduit en vulgaire danseur, précise François Misser. Mouchard, Mobutu le 
restera jusqu’à la fin de sa vie, faute d’une autre spécialité. Pour preuve, la repentance que le 
peuple attendait de lui et qui devait comprendre entre autres ses mémoires n’a jamais eu lieu : 
laquelle étalerait par exemple la main basse des pays occidentaux sur ce pays pour lequel il 
n’avait apparemment pas d’attaches ; voire l’infime déballage de ce qu’on lui a fait faire 
comme sales besognes. « Ne vous attaquez pas à moi à cause de la couleur de ma peau et 
demandez des comptes plutôt à ces blancs incarnés dans la peau noire qui ont pillé le pays » : 
déclarait Kengo wa Dondo dans un journal kinois à la création de son parti politique. Présenté 
par les occidentaux comme le seul homme capable de diriger le Congo, Mobutu a 
scandaleusement spolié le pays. On lui impute des crimes les plus crapuleux, la déliquescence 
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280 Monguya Mbenge, Op. Cit. 
 
281 Terme qui désigne les tribus affiliées à la grande tribu Mongo dont les Atetela. 
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de toutes les structures et institutions étatiques mais surtout la prostitution et la 
clochardisation de la république pendant 32 ans. 
 
Une fortune personnelle estimée à environ 60 milliards de dollars Us à sa sortie, l’un des 
hommes les plus riches de la planète laisse un drame humain sans précédent. Les achats des 
consciences, des crimes, la manipulation, la corruption de tout bord, la contrebande,..., 
constituaient le modèle de gouvernance du minable tyran. 
L’entourage Mobutu dont certains sont cités par les milieux financiers internationaux comme 
plus riches que leur chef de bande utiliserait le butin du pillage pour financer les crimes de 
masse de la période post-MPR. Peut-on parler du « géantisme », en ce qui concerne Mobutu, 
pendant que l’on sait que les plus cyniques de dictateurs construisirent leurs pays avant de se 
faire rattraper par la folie ? Celui qui distribuait plutôt de l’argent « mains en mains » dans la 
rue, dans ses bureaux comme pendant les meetings populaires plutôt que d’initier une 
politique générale du bien être pour son pays peut-il être classé parmi les grands hommes 
dotés d’une vision longue ou parmi les primates dont les contacts physiques limiteraient une 
bonne partie de leurs relations interculturelles aux yeux de l’homme ? Mobutu fut, plutôt, un « 
nain » politicard insensé. La culture mobutiste qui a forgé la culture congolaise actuelle et qui 
coule dans le sang des congolais explique la perpétuation de l’entreprise destructrice de cette 
nouvelle génération formée d’hommes aussi minables que leurs aînés. Le spectre du dictateur 
continue à conduire et à régenter toutes les activités du pays plusieurs années après sa mort. 
Ses effets vont, plutôt, croissants. Principal acteur de la destruction de la société congolaise, 
Mobutu légua à son pays des ruines, une société gangrené par la corruption, une crise 
d’hommes de valeur sans égale, un endettement colossal dont l’essentiel justifie ses comptes 
numérotés sur les principales places financières occidentales dominées par le secret bancaire. 
Ces immenses fortunes ne seront jamais récupérées. Ces ressources bloquées continuent à 
nourrir des banques suisses et d’autres plus prospères que jamais. A sa progéniture, le 
dictateur a pourvu, paradoxalement, de quoi ne plus se soucier jusqu’à la fin des temps. 
Rongé par la maladie, cet homme doté d’une âme vile mourut, quelques années après, dans 
son exil au Maroc où il fut enterré sans gloire. 
 
 
Le régime Kabila-Père (mai 1997- janvier2001) 
 
Sous la bénédiction des chancelleries occidentales et leurs oligarchies, avec une rhétorique 
simple : « Mobutu doit partir du pouvoir parce qu’il a détruit le Congo », Kabila-père accéda 
aux commandes de cette république de malédiction.  Celui-là même qui faisait partie d’un soi-
disant groupe de combattants communistes des années 60 qui mêlait, voire confondait, 
boissons et belles filles à une révolution, selon les déclarations du mythique commandant Ché 
Guevara, pour expliquer la raison de sa défection des batailles contre l’impérialisme en 
territoire congolais (Voir New African, no 382, Feb 2000) ; celui-là pour le compte de qui une 
bande se distinguait 40 ans plus tard dans la délinquance transfrontalière des vols de minerais, 
d’escroqueries et d’ enlèvements des ressortissants européens à l’Est du pays et dans des pays 
voisins ;... c’est bien lui qui deviendra « l’ homme qu’il fallait », quelques mois après. 
Semant la mort et la désolation parmi les congolais et les réfugiés Hutu rwandais et burundais 
tout au long de son échappée, cette personnalité qui passa toute sa vie aux bruits de canons et 
à l’odeur de poudre s’inscrit dans un néo-mobutisme intégral et sans faille. La spoliation des 
richesses, la répression, les arrestations, les tortures, et la relégation des leaders de 
l’opposition dans leurs villages constituaient l’essentiel d’un modèle de gouvernance calqué 
sur les pratiques mobutiennes. Il est le clone de Mobutu sinon une reproduction parfaite du 
Mobutu des célèbres laboratoires occidentaux. Comme pour le passage du Tintin aux 
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pockémons, de l’incarnation du « mal zaïrois » se substitue un autre personnage à la fois cruel 
et frivole, despotique et couard, chef rebelle d’opérette autoproclamé chef de l’Etat qui laisse 
un héritage encore plus désastreux que celui de son prédécesseur282.  Le bref passage aux 
affaires de Kabila père a été une farce tragique qui a achevé de ruiner l’économie d’une nation 
déjà à genoux. Se repliant sur son palais, grossi, le crâne rasé, il ressemblait au Marlon 
Brando d’apocalypse now, régnant par la terreur sur un royaume fantôme283. Il laisse un pays 
exsangue, dépecé et gouverné par des bandes, emportant avec lui une petite partie de ses 
démons va-t-en-guerristes. Aux siens, il légua des plans de pillages en cours et inachevés 
quand son assassinat rappela que la fidélité aux parrains et planificateurs de la barbarie 
africaine et mondiale demeure la règle d’or. 
 
 
Les Seigneurs des républiquettes congolaises actuelles et  les princes de médiocrité post 
mission de pacification de l’ONU 
 
Arrivé par la force des choses au pouvoir, sans aucun projet de société et encadré par un 
ramassis de néo-mobutistes, Joseph Kabila succéda à son père dans un contexte d’un vide 
d’Etat (toutes les institutions étaient emportées par Kabila-père qui les centralisait sur sa 
propre personne). Le jeune président étala d’entrée de jeux une approche de gouvernance par 
tâtonnement jusqu’à s’asseoir plus tard dans le mobutisme convainquant.  Il n’a rien à offrir 
de mieux aux congolais aussi longtemps qu’il est encore entouré des hommes de la génération 
maudite. Avec une assiette fiscale de l’Etat central presque vide284 à son accession au trône, le 
plus jeune président du monde de son époque, n’aura pas le moyen de sa politique. La guerre 
imposée injustement au Congo justifie le pillage des ressources de la portion restante du pays 
sous l’égide de l’effort de guerre. Par mémoire évanescente ou par le désarroi lié à la crise 
d’une classe d’élites capable de diriger le pays, Joseph Kabila ne trouve mieux que de puiser 
dans les allégeances avec des personnes de moindre valeur de l’entourage Mobutu. Peut-être 
le tout jeune président réalise très tôt des talents exceptionnels de ces hommes qui ont passé 
toute leur vie dans l’engrenage du culte de la gratuité et du vol. Le choix porté sur cette 
expertise du vol ayant fait ses preuves pendant le règne de la désolation ne lui garantirait-il 
pas la réalisation en un temps record les exploits de la bande mobutienne ? La thèse 
d’enrichissement par rattrapage atteint des dimensions transcendantales. 
 
En outre, toute contestation est encore réprimée: les geôles de son père sont détruites et sont, 
quelques mois après, remplacées par d’autres. Le gel politique dans une période de 
libéralisation des activités politiques permet au jeune président de parfaire son apprentissage 
de la politicaillerie. Depuis la publication de ses rares interviews par un journal international 
et sa participation aux débats politiques pendant les premières élections présidentielles 
organisées sous son égide, son quotient intellectuel a été revue à la baisse par les milieux 
avertis. Ainsi, par exemple, pour une question lui posée : « On reproche à votre régime d’être 
trop tribaliste, qu’est ce que vous en penser ? » Il répondait : « Je me suis marié à une femme 
Yombe qui est du Bakongo, donc il n’ y a plus de tribalisme ! »  Pour un débat contradictoire 
organisé par ses propres services, il s’est doté d’une armada des meilleurs conseillers de 
l’époque Mobutu dont Beyeye Djema, l’ex précepteur des enfants Mobutu.  Pour ce débat 

                                                 
282 Jeune Afrique l’Intelligent, no 2102, Op.Cit, P 11. 
 
283 Jeune Afrique l’Intelligent, no 2102, Op.Cit, P 11. 
 
284 Joseph Maton et henri-Bernard Solignac Lecomte, Op.Cit. 
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contradictoire avec Bemba Jean Pierre, on lui élabora 100 questions sous forme de choix 
multiples avec des réponses bien indiquées. Le président s’est mis à réviser son cours pendant 
plusieurs jours. Le jour où ses répétiteurs essayèrent de tester la maîtrise par lui de ses 100 
questions qui reviendront le jour du débat, la confusion était telle que l’entourage a du 
demander l’annulation du débat télévisé à l’occidental. Quand on lui posait la question 1, le 
président donnait la réponse 23, à la question 19, il donnait la réponse 48, si bien que 
l’exercice avait un parfum comique présidentiable.  
Les chefs rebelles de Rcd-Goma, Rcd-ML, Upc, et d’autres ont pour objectifs le retour au 
mobutisme pur et perfectionné. Ces hommes de paille puisent cyniquement dans des 
complicités externes dans un contexte « boma ngaï na boma yo tobomana »285. Pour asseoir 
leur hégémonie, ils vendent au plus offrant les positions géostratégiques qu’ils contrôlent. 
Soutenus par les nostalgiques du mobutisme, ces jeunes de la politicaillerie cautionnent des 
assassinats de masse dans les territoires contrôlés par les forces armées des pays 
commanditaires : le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi. Ils avalisent le pillage des ressources 
du pays par leurs commanditaires. L’argent du Congo détruit le Congo au lieu de le 
développer. En tuant sa population et en systématisant la désolation, l’opprobre atteint son 
comble dans cette société congolaise. Pour tuer les congolais et mâter  les velléités de 
résistances congolaises, Kagame et Museveni se financent, en partie, à partir des ressources 
volées au Congo. Aidés par des fonds, des fournitures et des équipements les plus modernes 
des américains et européens qui ont installé des bases militaires dans ces pays agresseurs, ces 
piètres dirigeants de la traîtrise africaine traditionnelle se chargent d’approvisionner, en 
contrepartie, via des sociétés européennes opérant sur le terrain, et à des vils prix, le marché 
américain et européen des matières stratégiques. Des tentatives de création d’un Etat artificiel 
au Kivu est une oeuvre américaine : des drapeaux rwandais et ougandais flottent dans ces 
territoires occupés, les monnaies rwandaises et ougandaises sont les seules en vigueur dans la 
région, les codes téléphoniques sont rwandais et ougandais,... Dès 1993, devant le sénat 
américain, le sous-secrétaire d’Etat George Moose a déclaré : « Nous devons assurer notre 
accès aux immenses ressources naturelles de l’Afrique, un continent qui renferme 78 % des 
réserves mondiales de chrome, 89 % de platine et 59 % de cobalt »286. « Nous ne lâcherons 
pas ce pays ! » déclarait un expert américain dans un rapport adressé aux début des années 90 
à la maison blanche à la suite de la découverte dans le sous-sol congolais, vers le début de ces 
années, de l’une des matières les plus stratégiques ( jusque là inconnue). 
La création d’un « Tutsiland » au Kivu pour désengorger les zones rwandaises et burundaises 
à forte densité et la sécurisation de l’establishment Tutsi naissant sont citées parmi les causes 
de la déstabilisation du Congo par ses voisins opérant dans l’ombre des puissances 
occidentales de triste réputation. 
Les richesses pillées au Congo font naître une bourgeoisie des voleurs au Rwanda et en 
Ouganda. A Kigali ou à Kampala où des immeubles poussent comme des champignons, 
l’accaparement des richesses congolaises fait disparaître les rivalités Tutsi-Hutu pour une 
préoccupation majeure l’enrichissement du pays par les vols des richesses de leur voisin. 
Profitant de la faiblesse des élites congolaises habituées à se contenter des miettes depuis 
l’indépendance du pays, les tutsi rwandais et ougandais, rongés par une éternelle envie envers 
un voisin qui ne sait quoi faire de ses immenses ressources, croient développer leurs pays 
avec un système de production basé sur le vol transfrontalier. « Pourquoi interdire aux 
africains ce que les européens et américains ont toujours fait  au Congo ? » se demande-t-on 
                                                 
285 Les expressions qui sous tendent la cruauté congolaise ; elles se traduisent, littéralement, 
par : « tues moi, je te tue et nous nous tuons ». 
 
286 Robin Philpot, Op. Cit. P 196. 
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au Rwanda. Plus particulièrement dans le milieu Tutsi. Ces pratiques de lâcheté et de la 
traîtrise africaine légendaire rentrent dorénavant dans la conscience nationale rwandaise et 
s’inscrivent parmi les valeurs les plus nobles de cette république de minables. 
La création de cette zone de peuplement qui aurait comme objectif de pourvoir aux impératifs 
de sécurité de Kagame consisterait en une épuration des ethnies autochtones sinon à leur 
déportation. Plusieurs familles sont déportées vers des destinations inconnues, des villages 
entiers ont disparu. Leurs résidents autochtones sont systématiquement remplacés par de 
nouveaux résidents tutsis venant du Rwanda. Les récentes élections rwandaises l’ont 
démontrées : près de 30 % d’étranges occupants du Kivu sont allés accomplir leur devoir 
civique à Kigali, entraînant ainsi un mouvement humain qui étonna les observateurs 
internationaux des opérations de pacification du Congo. Malgré les crimes de masses 
perpétrés par Kagame au Congo, les éloges ne cessent de couler de la part de ses 
commanditaires. D’après Robin Philpot, la description que Gourevitch donne de Kagame 
relève de l’hagiographie. Selon cet auteur, Kagame est un homme « toujours si raisonnable, si 
réconfortant,... C’est un homme d’une rare envergure, un homme d’action dotée d’une 
intelligence politique et humaine aiguë. C’est l’un de plus fins stratèges militaires de notre 
époque. C’est un homme secret, mais pas timide, toujours impeccablement habillé, marié, 
père de deux enfants, joueur de tennis de surcroît ». On dirait le texte d’une petite annonce 
rédigée par un new-yorkais à la recherche de l’âme soeur287. Paradoxalement, les groupes de 
résistance autochtones faiblement armés « Mayi mayi » sont cités parmi des forces négatives 
sur les tables de négociations. Ils sont considérés comme des trouble-fêtes dans le partage du 
gateau. 
Le couronnement de loyaux services rendus pour la défense des intérêts américains par une 
destruction systématique de la sous-région et la désolation à grande échelle s’estime en terme 
d’élevation de Paul Kagame et Yoweri Museveni au rang de rarissimes « bons » dirigeants 
ainsi précise Robin Philpot. L’Est et le Nord-Est congolais leur sont donnés comme butins. Le 
pillage des ressources de territoires kivussiens et de la province orientale fait de ces deux 
vulgaires voleurs de grosses fortunes africaines actuelles tirées sur le commerce frauduleux 
des matières précieuses volées. Les richesses rapportées du Congo, qui financent le budget 
rwandais de la défense, ont aussi favorisé l’émergence à Kigali d’une nouvelle classe politico-
militaire Tutsi marqué par la corruption, précise Colette Braeckman. Au Nord-Est du pays, 
l’armée ougandaise organise les importations de biens de consommation ougandais, et des 
exportations des matières précieuses : or, diamant, étain, café, du bois précieux et même du 
pétrole, récemment découvert dans la vallée de la Semliki. Le Rwanda et l’Ouganda espèrent 
assurer leur développement en exploitant les fabuleuses richesses de leur voisin et profitent de 
l’argument sécuritaire pour réclamer le droit d’intervention de leurs armées en territoire 
congolais288. Mais l’opération, approuvée sinon commanditée par les Etats-Unis et qui aurait 
dû être une guerre éclair, s’enlisa lorsque l’Angola et le Zimbabwe s’opposèrent à l’irruption 
de ces troupes opérant derrière le paravent du mouvement rebelle Rcd289. 
Profitant d’un vide « de fait » de l’Etat à la chute de Mobutu, les artisans de l’holocauste 
congolais se forgèrent une notoriété de « visionnaires » aux yeux de leurs commanditaires, les 
pays occidentaux. Comment peut-on expliquer qu’une minorité de moins d’un pourcent ait la 
prétention de diriger le Congo en écrasant la majorité de plus de 99 % au nom d’une majorité 
politique sous-tendue autant par l’épée, la manipulation et le mensonge que par le parrainage 
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288 Colette Braeckman, Guerre sans vainqueurs en République démocratique du Congo, in Le 
Monde Diplomatique, avril 2001. 
 
289 Idem. 
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des pays occidentaux de leur soi-disante cause ? Par le même scénario qui engendra quelques 
états artificiels dont certains états du moyen et proche orient, la minorité Tutsi s’arroge 
actuellement, usant de la pression occidentale, des portefeuilles-clés de l’Etat brandissant le 
chantage de création d’un Etat Tutsi à l’Est du Congo qui puiserait sa légitimité dans un passé 
hébraïque, et qui empêcherait un nouveau génocide au Rwanda. 
 
Cette minorité290Tutsi qui avait, pendant le régime Mobutu, plus que son quota s’est jouée de 
la république congolaise qui l’a accueilli les bras ouverts, il y a seulement quelques années. 
Peut-on comprendre que plus d’un million d’italiens naturalisés belge cherchent à s’accaparer, 
par les armes, du pouvoir en Belgique pour une soi-disante cause non résolue ? Si le chiffre 
surestimé de quelques centaines de milliers de tutsis congolais les autorise à réclamer des 
portions de terres dans les provinces minières, que doivent exiger des millions d’angolais qui 
vivent cordialement avec les autochtones dans ce pays où l’hospitalité offerte à l’étranger est 
plus que culturelle ? Dans sa quête du leadership régional, Kagamé  ingurgite autant la 
mégalomanie, le folklore que les slogans de son maître inspirateur, Mobutu. Dorénavant, à 
Kigali, on dit «  Oyé ! ».  Raison pour laquelle certains de ses poulains, dont Kunda Batware, 
ont repris la canne de commandement de celui qui est considéré jusque là, par eux, comme 
maître à penser : Mobutu. Par des récentes incursions de l’armée rwandaise sous le 
commandement de Kunda Batware, ce valet de Kigali sécurise le couloir de passage des 
richesses pillées dans le territoire kivussien dont Kagamé et sa bande ne peuvent plus se 
passer. Le ridicule chef de mercenaires n’a aucune revendication objective pour justifier les 
massacres qu’il commet sous le nez de la mission de l’ONU. Les milices Hutus ne sont plus 
opérationnelles en territoire congolais. 
 
 

                                                 
290 Pour ce qui est de la transplantation des populations rwandaises vers le Congo-belge, le 
transfert ne se limita pas uniquement à la main-d’oeuvre, il fut aussi élargi à des populations 
dans le cadre du soi-disant « désengorgement » du surplus de la population rwandaise. Des 
institutions pour s’occuper du transfert des populations furent créées : Mission Immigration 
Banyarwanda ( M.I.B ), Syndicat d’étude pour aider et protéger les indigènes au Rwanda-
Urundi désireux de s’établir dans les collines voisines, etc. Les contextes de création de ces 
institutions ont été relaté par R. Spitaels et G. Tondeur, cités par l’Abbé G. Kajiga. On décèle 
dans les propos de ces auteurs l’historique de ce mouvement de transfert des populations : des 
projets entrepris dès la fin de la guerre 14-18 n’aboutirent guère jusqu’à 1948 sous la direction 
de l’organisme dit « Mission Immigration Banyarwanda » composé d’organismes spécialisés 
pour la transplantation des rwandais dans le Nord-Kivu. On procède alors à l’immigration 
rwandaise dans les régions Mushari, Buito dans le territoire de Rutshuru, Washali-Mokotos 
Muvunyi-Ouest, Bogabo, Bigiri et Bufuna dans le territoire de Masisi. Jusqu’en 1951, le 
Nord-Kivu ( Nord-Est de l’actuelle République démocratique du Congo ) avait accueilli, 
environ 47.000 rwandais dont la majorité serait hutu ( les populations spécialisées dans le 
travail du sol ). Si l’on prend l’hypothèse d’un taux de croissance démographique de 100 % 
pour chaque 25 ans, la population rwandaise immigrée au Congo, dont la majorité serait hutu, 
s’estimerait à environ 100 milles en 1976, et à 200 milles en 2001. Même en prenant en 
compte l’immigration clandestine, vers le sud du Kivu, notamment à Fizi et à Kalehe, à la 
limite vers d’autres villes congolaises durant la période, le chiffre ne dépasserait pas les 400 
milles sur lesquels mise la communauté Tutsi pour faire prévaloir leur droit de créer une 
république indépendante. Voir Innocent Ngengimana, Le Rwanda et le pouvoir européen ( 
1894-1952 ) : Quelles mutations ? 
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Les chefs cannibales émergeants 
 
Ces groupuscules de jeunes barbares qui émergent dans le Nord et vers le territoire de 
Kabongo,... rentrent dans le cadre de nouvelles stratégies émanant de commanditaires de la 
déstabilisation du Congo. Ces jeunes leaders n’ont pas de prétentions territoriales connues et 
se caractérisent par des pratiques anciennes et courantes des sociétés forestières primitives. 
Ces jeunes dépourvus d’idéologie politique sont moins préoccupés (à très court terme) du 
pillage de ressources minières, énergétiques ou stratégiques plutôt que de la réserve 
inépuisable de la viande de chair humaine (constituée de 50 millions de congolais 
comestibles) pour laquelle les pygmées paient actuellement un lourd tribut. D’après les 
adhérents de cette école de gouvernance naissante, ces pratiques qui s’inspirent de la cour 
mobutienne ou bokassienne, permettent à ceux qui raffolent de la chair humaine 
(particulièrement les couilles et le coeur) de se pérenniser, voire de gérer au mieux le pays. 
Ces chefs folkloriques exhibent, dans leurs minuscules territoires les membres d’hommes, de 
femmes et d’enfants mutilés et séchés pour des fins alimentaires lors de leurs parades : 
occasion par laquelle ils affirment leur suprématie. Tout comme leurs parrains Mobutu et 
Bokassa, ces habitudes alimentaires requièrent des dons insoupçonnés sinon elles relèvent, 
selon eux, d’un puissant adjuvant, ou mieux d’un stimulus pour une bonne gouvernance des 
territoires qu’ils contrôlent. Des miliciens paradent dans les villages arborant les organes 
génitaux, de leurs victimes, séchés au feu et des têtes au bout des lances pour impressionner 
les villageois. Parmi cette génération montante, l’on cite le chef Makabe dans le territoire de 
Malemba Nkula qui circule avec un bébé séché autour du cou ; Bakanda Bakoka seme, lui, la 
terreur dans le territoire de Kabongo291. Quand la cruauté se mêle à une dose du ridicule, la 
bestialité ensevelit la culture politicarde congolaise. 
 
Tout comme son commanditaire, tenant une canne d’acteur comique et agissant à la manière 
de clowns sous le chapiteau, Kunda batware n’a rien dans la tête si ce n’est que la conquête 
territoriale pour le compte des tutsis rwandais. Son commanditaire Kagamé use de l’éternel 
problème de la menace potentielle des hutus génocidaires en territoire congolais pour piller 
les ressources minières et stratégiques.  Au travers des crimes dont il est le commanditaire des 
événements d’aujourd’hui, Kagamé cherche à attirer l’attention. Plus que tout, cette 
médiocrité tient à sa célébrité ; même s’il le doit au prix fort ; le sang qu’il répand des 
populations congolaises prises entre deux feux.  Plus que tout il ne peut se passer des pillages 
des ressources kivussiennes. C’est la seule source de ressources financières pour entretenir 
son armée  qui est citée comme celle ayant l’effectif le plus important de la région. Le 
Rwanda n’a aucune potentialité pour ce faire. 
 
 
La génération maudite 
 
Cette catégorie d’acteurs regroupe des anciens dignitaires mobutistes et un bon nombre 
d’hommes et femmes de l’entourage kabila-père. Ces personnes rompues à la magouille et 
méthodes anciennes du vol et détournements spectaculaires sont rappelés aux affaires.  
Certains s’y accrochent pour jouer un rôle. Ils n’ont pas autre chose à faire ; eux qui n’ont 
jamais travaillé dans la vie, ne vivant que du vol et des libéralités mobutistes. Actuellement 
certains parmi eux occupent des postes clés ; et pourtant le pays continue sa descente aux 
enfers. Précisons que leur ralliement au clan Kabila d’aujourd’hui n’est pas un hasard. Il 
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s’intègre plutôt dans l’acharnement de l’entourage de Joseph Kabila à maîtriser les méthodes 
de dévalorisation du pays dont sont détenteurs ces hommes et femmes pieux fidèles du 
mobutisme. Ainsi,  sous des apparentes velléités de la reconquête du pouvoir, ces hommes 
s’emportent une fois de plus à la magouille. En magouilleurs endurcis, ils apportent une 
expérience au vol dont a besoin la bourgeoisie katangiste naissante. Ils prouvent au monde 
qu’ils sont des princes de la médiocrité congolaise. Ils ne peuvent vivre autrement que par ces 
précieuses méthodes. A la défection du régime, ceux dans la catégorie qui se hissent jusqu’ à 
la tête du sénat, du gouvernement,… dérogeront-ils au modèle qui le colle à la peau ? Ils n’ont 
aucune compétence si ce n’est que le fantasme sur ces hommes aux diplômes bidon ramassés 
en Occident, ou de la verve oratoire de misère, dont se nourrit ce peuple naïf.  Ils ne sont pas 
de vrais intello plutôt que de minables opportuniste et faiseurs de basses moralités. Le retour 
aux affaires de ces enfants terribles de la trempe de Kengo, Beyeye, Nzanga Mobutu,… laisse 
songeur les analystes de faits congolais, il précise par la même occasion les limites du 
calquage d’un modèle de démocratie imposé de l’Occident. Celui qui imposerait la 
cohabitation avec ces cyniques destructeurs du patrimoine national comme l’alternative 
indispensable pour développer le pays. Eux qui ont tout détruit, bâtiront-ils ce pays 
aujourd’hui qu’ils sont âgés, voire très âgés ? En Occident, la démocratie est issue d’une 
modernisation politique qui a puni ceux qui devaient l’être et qui a honoré ceux qui ont servi 
leur pays.  En odeur de sainteté, ou mieux de rose, ces mobutistes sont considérés aujourd’hui 
comme détenant la clé du développement du Congo. Alors que la prophétie auto réalisante du 
guide éclairé disait : « qui a volé volera !». 
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Chap 6: La descente aux enfers d’un pays 
 
Le retour au port des feuilles d’arbre 
 
Naviguant à vue, le Congo passe du jour au lendemain de mal en pis. Quarante et un ans après 
son indépendance rien ne reste des structures léguées par la colonisation. D’importantes 
structures socio-économiques qui lui ont values une place de choix, aux années 60, n’ont 
laissées aucune trace. A la fin des années 80, il occupait déjà une place de choix parmi les 
tous derniers pays (soit l’avant dernière position mondiale). Aujourd’hui toute prédiction 
socio-économique sur le Congo constitue la chose la plus aisée à tout analyste économique 
dès lors que l’on prend comme postulat: “la veille vaut mieux que le lendemain”. Les effets de 
contagion de la crise ont, systématiquement, atteint tous les rouages de la vie. Un 
recoupement des faits quotidiens, nous révèle, qu’au Congo un ménage moyen mange, se 
loge, se soigne, s’habille, et se déplace largement moins bien qu’il y a une quarantaine 
d’années. Près de 70 % de la population congolaise n’ont pas accès aux acquis de la 
modernité. Si les spécialistes en sciences du développement soutiennent qu’une quarantaine 
d’années suffit pour enclencher le développement d’un pays, quarante années ont été 
nécessaires pour transformer ce pays en croissance, à la veille de son indépendance, ses 
modes de vie et sa culture, en un vaste foyer de précarité socio-économique et culturelle. 
Déchiré en zones d’influence inféodées à tel ou tel belligérant, le pays achève 
progressivement de perdre ses attributs d’Etat292. Les indices de dispersion de la pauvreté 
étant réduits au minimum, il n’y a plus de distinction entre les cadres et la masse ouvrière. 
Ainsi, tirant ses souches au Congo, c’est au Congo le berceau de la philosophie du recours à 
l’authenticité où, fatalement, elle a été une remarquable réussite. La forte propension à 
l’utilisation des feuilles de papayers en provinces pour suppléer à la pénurie de détergents 
peut être citée parmi les conséquences du développement de la philosophie de l’authenticité 
basée sur une très forte préférence du recours systématique aux méthodes anciennes au 
Congo. 
Quelques observations menées dans les villages du Congo font état d’un pagne pour cinq à 
dix femmes, actuellement. Ainsi, au pire du dénuement, dans les villages les plus reculés du 
pays, les femmes se solidarisent autour d’un pagne pour dix. Selon les pratiques dans ces 
villages congolais pendant que l’une d’entre ces femmes villageoises sort pour les courses, les 
autres co-contractantes se cachent dans leurs cases dans des conditions de nudité voire vêtues 
des lambeaux de tissus. Cette tendance vers le retour au port des feuilles d’arbres dans les 
villages les plus reculés corrobore la régularité des accouchements à même le sol, et dans des 
conditions d’animaux, pour des femmes enceintes en provinces. 
Le recours, par les congolais, aux boissons traditionnelles pour suppléer celles brassées par les 
entreprises modernes explique le déclin d’un pays aux abois et s’accompagne d’une très forte 
réduction du régime de production des brasseries modernes qui tendent vers le zéro pourcent 
de leur capacité installée. Tandis qu’un tour à Lomé à Lagos, à Yaounde, à Nairobie, à 
Libreville,..., fait état des habitants largement corpulents qui vaquent à leurs occupations, un 
tour dans la capitale de ce pays du mythe de richesses surprend tout étranger qui, observe avec 
consternation un peuple amaigri, à telle enseigne, que l’obésité se démarque distinctement et 
devient un signe de fierté pour ses victimes ; un vieillissement précoce des jeunes aux yeux 
rouge sang et à la tête baissée honteux de leur sort ; des interlocuteurs qui dévoilent le rythme 
de la respiration à cause de la faim de plusieurs jours,... ; un peuple à bout de souffle. L’après 
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l’indépendance ne vaut-il pas moins que l’avant l’indépendance ? La mythique équation du 
général Jansses n’a t-elle pas péché par optimisme ? 
 
Par ailleurs, la préférence pour des breuvages thérapeutiques traditionnels marque une société 
qui n’a d’autres choix que des pratiques jadis très prisées dans la société primitive. En 
provinces, les fonctionnaires de l’Etat seraient de plus en plus disposés à utiliser des feuilles 
sauvages pour pallier à la carence des papiers; les versos d’anciennes archives étant épuisés. 
En zones ravagées par la guerre, la population se cache dans la forêt dans un état de nudité et 
dans des conditions de précarisation sans précédente293. Dans les hôpitaux du pays, les 
médecins assistent impuissant aux décès de nombreux patients, même pour des maladies 
bénignes. A Kinshasa, la commune de la Gombe jadis un joyau de la grande agglomération 
est devenu un bastion de mendiants, de handicapés et de gosses qui assiègent les voitures en 
criant: « maman j’ai faim ». Ailleurs, puisque tout le monde est également pauvre, les 
mendiants sont très peu nombreux, et chacun à sa façon, préfère travailler, se débrouiller294. 
Kingabwa jadis la commune où se concentrait les plus gros des activités industrielles et 
commerciales de la ville n’est plus qu’un tas d’usines fermées, remarquable par des dizaines 
de baleinières interdites de circulation qui rouillent lentement. Ce quartier populaire, comme 
tous ses semblables, est d’abord un village: des rues de terre et de sable, qui se transforment 
en fondrières à la moindre averse, des parcelles comprenant une maison précédée d’une cour 
de terre battue295. La population raffole de plus en plus des déchets et des poussières de 
poissons salés importés alors que le pays regorge d’importantes potentialités pour le 
développement d’une pêcherie industrielle. L’oeuf vendu en tranches, le démembrement 
judicieux en infimes portions de poulets et viandes de boeuf, à la limite, trois à quatre coups 
de pâte dentifrice vendus porte à porte, soutiré d’un tube pour une centaine des résidents, 
permettent aux plus habiles des commerçants détaillants d’écouler son maigre stock de 
marchandises en petites quantités, dans ces quartiers ravagés par la misère. Ce paradigme 
spécifiquement congolais serait aujourd’hui à la base d’une remise en cause des théories 
classiques sur le commerce, validant la thèse du commerce de « l’infiniment petit » ou du 
commerce de biens et services atomisés. La rationalité commerciale est ainsi soumise à rude 
épreuve sur le marché congolais. En l’absence des bancs à pupitre dans les principales 
institutions d’enseignement publiques du pays, s’asseoir ou dormir à même le sol figure parmi 
les aptitudes requises pour une admission aux études au Congo. Pendant que les élèves du 
secondaire se font de plus en plus rackettés par leurs enseignants pour des frais de scolarité 
supplémentaires, leurs cadets du primaire se disputent, avec leurs instituteurs affamés, des 
pains et des beignets amenés de la maison pour le goûté scolaire. L’apport des pains et des 
beignets est désormais la principale préoccupation pour des travaux manuels à l’école à 
l’issue desquels ceux-ci finissent dans les ventres de l’instituteur et de sa famille. 
L’enseignement étant catégorisé parmi de professions honteuses, les jeunes s’orientant de 
moins en moins dans cette filière, on estime que d’ici une vingtaine d’années, les enseignants 
du primaire et secondaire suppléeront à la carence des professeurs à l’échelle des universités. 
Ce qui permettrait au pays de déverser sur un marché d’emplois dont les potentialités 
d’embauches fléchiraient largement en deçà du zéro pourcent des « universitaires quasi 
illettrés » ; le nivellement vers le bas de l’enseignement national atteindrait son plancher. 
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294 Idem. 
 
295 Ibidem. 
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Un lambeau économique 
 
Des usines et industries à la pointe technologique qui faisaient la fierté du continent 
représentent, aujourd’hui, de vastes espaces de désolation : rouilles et activités manuelles de 
survie des badauds accompagnent, nonchalamment, ces « joyaux d’hier » dans leur dernier 
lieu de repos. 
Les compagnies minières vache laitières très marquées par l’Etat-prédateur fonctionnent 
jusqu’à moins de 10 % de leur capacité, à cause de l’état vétuste de leurs équipements. 
D’importantes structures et ressources héritées de la période de la manne coloniale étant 
épuisées, la crise battant son plein dans les secteurs les plus vitaux, le pays ne vit que des 
services rentiers dont: les taxes et la politique étrangère honteuse de la “manche 
internationale”consistant à quémander de par le monde. La philosophie du recours à 
l’authenticité et de la “mendicitude” de Léopold Sédar Sengor ne faisant plus que deux 
courants qui s’embrayent agréablement l’un dans l’autre dans la société congolaise. La trappe 
à la mendicité ou mieux une préférence infinie pour l’aide étrangère plutôt que le 
développement des capacités nationales d’autodétermination circonscrit les ultimes 
aspirations des intellectuels et gouvernants congolais. Pendant que la monnaie électronique se 
vulgarise de plus en plus dans le monde, la faillite du système bancaire congolais atteint son 
seuil critique: dans la mesure où même un chèque n’est plus utilisable aujourd’hui, alors qu’il 
y a trente ans le système bancaire congolais figurait sur la liste des plus performants 
d’Afrique.  
La déliquescence du système postal l’a été au profit du développement d’un système de 
messagerie privée incompatible avec le revenu du congolais moyen. Ce dernier procède d’un 
écrémage rapide dans un pays où le système postal demeure encore focalisé vers la Rome 
antique : les fonctionnaires affamés parcourent des quartiers de ces gigantesques « villes 
poubelles », à pieds sous un soleil de plomb, pour acheminer des courriers qui arrivent à 
destination avec un retard de plusieurs mois. La distribution à pied du courrier par la 
survivance des services publics contraint ces agents, qui dégagent l’haleine de la mort à cause 
de la faim, à quémander des pourboires auprès des destinataires desdits courriers. Plus aucun 
secteur de la vie économique n’est viable dans ce pays incapable de produire du pain, des 
oeufs ou des aiguilles à tisser pour sa population. 
La population ayant perdu toute confiance aux institutions bancaires, les paramètres 
économiques les plus pertinents sont, dorénavant, évalués dans la rue. Le cours de change 
officiel étant désormais largement tributaire du taux de change parallèle. Pendant les règnes 
Mobutu et Kabila-père, l’alignement du cours officiel au cours parallèle est l’un des revers de 
l’affaiblissement d’une monnaie plus lié aux ponctions financières du président de la 
république et de son entourage qu’aux variables monétaires et économiques. Le taux de 
change parallèle sert de taux de référence pour toute transaction pendant que le taux directeur 
est évalué à “Matonge” ou au “Petit château”296, à Kinshasa; le phénomène d’informalisation 
du secteur formel atteint son comble. 
Loin d’être un instrument qui traduit la souveraineté nationale, la monnaie nationale demeure 
plus que jamais une expression de la subordination du pays à une économie mondiale très 
compétitive et dont les subtilités se révèlent de plus en plus distantes des variables 
folkloriques qui sous tendent les préoccupations des autorités monétaires congolaises. Le 
dépouillement de la fonction de réserve de valeur pour les devises fortes au Congo est cité 
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débrouillardise. 
 



 173 

parmi des thèses d’une dollarisation poussée au-delà du seuil tolérable. La forte instabilité des 
prix en dollars US marque amplement les secteurs de l’économie. 
L’importante volatilité des paramètres socio-économiques pertinents ne pouvant garantir la 
survie des affaires, l’environnement économique congolais est l’un des plus importants 
goulots d’étranglement pour la croissance et le bien être en général. Le paradoxe entre le 
nombre sans cesse croissant d’intermédiaires et le rétrécissement de la production lié aux 
facteurs structurels galvanise aussi la surenchère des produits alimentaires dans les grandes 
villes. Le commerce qui s’étend aux effets privés les plus intimes constitue une nouvelle 
branche dans un secteur où l’on vend, à cause de la faim, jusqu’à son propre slip porté 
quelques minutes auparavant aux marchés “buaka nzoto”297. L’étalage des marchandises sur 
des tas d’immondices, les marchés congolais sont des lieux où fourmillent et se distribuent 
d’importantes bactéries. 
Dans un contexte où l’argent se concentre sous forme de masses thésaurisées, entre les mains 
d’un petit groupe de voyous de la rue et de ceux opérant en costumes cravatés et chemise 
blancs dans les bureaux climatisés des ministères et des entités publiques, la mise en place par 
la survivance d’entreprises des chambres fortes où sont amassées des signes monétaires plus 
convertibles en papiers toilettes qu’en devises fortes, relève d’un comportement autant 
rationnel que légal au Congo. 
La fermeture d’entreprises suite aux pillages de 91 et 93 a fini par anéantir un tissu 
économique déjà chancelant. Ces pillages sont le plus grand partage du gâteau national jamais 
réalisé au monde et correspondent à une vulgarisation des pratiques malhonnêtes considérées 
jusqu’alors comme une chasse gardée pour l’élite. D’importantes entités de production dont 
les structures de production de véhicule de la General Motor Compagny sont rasées jusqu’à la 
briqueterie en quelques jours. 
 
 
Au plus bas du bourbier social 
 
La négation de l’homme comme principal modèle de gouvernance mobutienne et kabilienne a 
fini par entraîner le pays au plancher de la paupérisation. La faim, la  promiscuité, les 
maladies et les autres maux constituent le précieux cocktail que les élites congolaises offrent à 
leurs compatriotes. 
Aujourd’hui, pour un régime dont les résultats sont évalués en nombre de jours et en portions 
du territoire non perdu, consolider le système, malgré la détresse humaine qui sévit dans le 
pays, constitue un gage pour la survivance de cette monarchie de fourbes et de misère qui 
voile encore sa substance juridique. Les jeunes croupissent au chômage et finissent leurs jours 
sous le toit paternel où ils deviennent grands parents, malgré leur qualification. Des 
universitaires s’occupent comme dockers ou facilitateurs de formalités dans les ports sous-
utilisés à cause de la guerre. Pour l’étudiant, parcourir de dizaines de kilomètres à pieds, voire 
à jeun, pour atteindre son établissement est un pré requis pour affronter les études au Congo. 
Pour les étudiants, par exemple, à la recherche scientifique s’allie la contrainte de la recherche 
des moyens de subsistance, ou au mieux, la corvée de la prise en charge des professeurs 
pendant des années académiques dont l’élasticité va jusqu’à trois années civiles. « Bouquiner 
avec hargne » des étudiants largement boursiers et rongés du désir de connaître dans cet 
espace multiculturel de la citée de savants construite il y a à peine quelques années se 
substituent des « étudiants agriculteurs » qui passent l’essentiel de leurs activités académiques 
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dans des souffrances atroces. Ces étudiants qui sont contraints de lire des notes sans avoir mis 
quelque chose sous la dent pendant plusieurs jours manquent de tout : papiers, stylos, 
vêtements,... Ainsi, aux étudiants libyens qui font la grève pour insuffisance de parking 
s’opposent, à l’antipode, des étudiants congolais qui succombent de la faim et des maladies 
bénignes, parfois, en plein auditoire. 
L’accroissement du taux du surmenage s’explique par la faible consommation de calories par 
rapport aux activités académiques. A cause des difficultés pour un fonctionnement à plein 
régime des universités congolaises, les flottements des délais académiques, le bâclage de 
programmes, l’altération de la qualité des services offerts,..., l’universalité des traditions 
universitaires est ainsi soumise à rude épreuve. 
Par ailleurs, au bout du seuil de dénuement vers lequel ils se rabattent, les magistrats, les 
avocats et les procureurs s’érigent en un vaste système de bradage de la noblesse de leur 
profession : la corruption ayant forgé la notoriété des cours et tribunaux congolais. Le 
dénuement de l’appareil judiciaire fait que les acteurs principaux du système dont les juges et 
avocats ont du mal à renouveler leurs vielles toges rongées par l’usure. Dans la plupart des 
cours et tribunaux du pays un simple banc est un luxe auquel n’a accès des personnes qui 
participent à l’audience. La non exécution des procès est, le plus souvent, tributaire de 
l’absence de moyens pour mobiliser la force de l’Etat. 
Alors que la pluie a toujours été considérée comme la plus grande générosité de la nature, 
sinon une manne du ciel de notre époque, plusieurs quartiers de Kinshasa se préparent au 
deuil à la tombée de premières gouttes des pluies, à l’issue de laquelle de vastes étendues de 
l’urbanisation sauvage dont des routes, des écoles, des maisons, voire des quartiers entiers, 
s’ensevelissent dans la boue. Les véhicules étant exclus à cette occasion de la circulation, le 
transport des personnes dans la plupart des quartiers de Kinshasa est assuré par des chariots et 
le port à dos d’hommes. Les vélos en bois,”les Cukudu”, de plus en plus usités à l’Est du pays 
ne rappèlent-ils pas l’apogée de la technologie féodale ? 
L’utilisation de ces instruments en pleine période contemporaine et pendant que le concept du 
développement par rattrapage est à la portée de tous les pays n’illustre-t-elle pas un autre 
aspect parmi les aboutissants de la philosophie de l’authenticité ? 
 
En outre, pendant que leurs collègues restés au pays ont du mal à se payer du pain ou du 
papier hygiénique, enseignants, médecins, ingénieurs,…, s’exilent continuellement dans 
plusieurs pays d’Afrique et d’Occident où les conditions de travail sont plus décentes. Un 
grand nombre préfère se verser dans le « domestiquât international », au-delà des frontières, 
plutôt que d’attendre les 5 dollars mensuels leur payés au pays. Les ressources humaines 
s’anéantissent sans être exploitées. L’avantage compétitif lié au marché d’emplois pour ces 
pays africains et occidentaux explique l’importance des fuites de cerveaux qui fait du Congo 
l’un des plus grands exportateurs de la main d’oeuvre qualifiée voire hautement qualifiée. 
Cette importante exportation nette de la main d’oeuvre qualifiée et hautement qualifiée 
compromet l’avenir de ce pays où de “vrais intellectuels” et des hommes de qualité et intègres 
se comptent déjà sur les doigts. Un tour d’un à plusieurs mois dans les universités rwandaises 
pour les professeurs congolais constitue une aubaine et permet, à l’occasion, à ces érudits de 
se remémorer la célèbre époque de la manne post-coloniale. Ces occasions ne leur permettent-
elles pas de palper le minimum universel en vigueur dans un pays n’ayant pour seule 
ressource la culture du café ? La “faseurisation”de toutes les catégories sociales entamée, 
toutes les classes sociales convergent vers une pauvreté absolue.  
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Les réseaux de solidarité s’évanouissent au fur et à mesure que toutes les couches sociales 
plongent dans la misère. La “sachetisation298” étant l’expression d’une population soumise à 
l’espérance d’un repas journalier aléatoire.  Le “sachet de la ménagère” se substitue ainsi à un 
concept du “panier de la ménagère” très largement révolu au Congo. La crise congolaise 
bouscule les débats d’ordre conceptuel. Le déterminisme « Nzombo le soir »299 cède devant 
l’incertitude d’une insécurité alimentaire poussée au-delà des limites du tolérable. Le 
congolais moyen qui s’approvisionnait chez Congo-frigo n’est plus à mesure, aujourd’hui, de 
s’acheter des déchets alimentaires vendus sur des étalages d’immondices, et sur lesquels se 
déposent mouches et autres insectes d’insalubrité. 
Si prendre un taxi ou un bus relève d’un exploit des sportifs de haut niveau dans la ville de 
Kinshasa, la pénurie en carburant fait d’un achat d’un véhicule un pêché impardonnable. 
Pendant des périodes de pénurie, les propriétaires des véhicules sont obligés de passer 
plusieurs nuits blanches dans des stations de carburants pour quelques litres. Pour tout 
conducteur de voitures, une bonne maîtrise des principes footballistiques est un gage pour 
gérer de nombreux “cratères” et trous (nids de poule géants parfois plus profonds qu’ils 
engloutissent de petites voitures) qui jonchent les routes des principales villes poubelles du 
pays. Des trous dans les stades de football, des trous de canons et fusils sur les murs, des trous 
dans la caisse du trésor public, des trous creusés par des érosions, des trous dans la mémoire 
nationale qui font resurgir des acteurs incontournables de la faillite du pays et les laissent agir, 
des trous sur les routes, des trous sur les carrosseries de voitures personnelles, taxis, trains, et 
bateaux, des trous dans les meubles de bureaux de la fonction publique, des trous dans le 
plafond de chambres à coucher, des trous sur les draps de lit, des trous sur les lambeaux de 
fortune servant de taudis au ménage pauvre, de trous sur des vêtements de la population, des 
trous sur des vitres et tableaux noirs des écoles et universités, des trous sur les uniformes des 
agents de l’armée et de la police, des trous sur des corps inanimés de victimes du supplice 
congolais, des trous sur les matelas, des ventres troués par la faim, des trous sur ces signes 
monétaires vecteurs de maladies de mains sales, des trous dans les intestins « amibiasés » de 
la population, des trous dans les poches de pantalons de pères de familles déchus de l’autorité 
parentale par le chômage, des trous amnésiques dans les cerveaux des intellectuels et de 
jeunes acculturés, et des trous ailleurs,..., favorisent un jeu brillant des acteurs dotés d’une 
capacité de destruction et d’adaptation remarquable qui opèrent, bon gré malgré, dans ce pays 
aux frontières trouées qui poursuit sa descente dans un béant trou noir. 
Nombre de sous régions, districts et collectivités très attrayants et facilement accessibles 
pendant la période coloniale se sont effacés sur la carte. Aux beaux centres urbains 
cosmopolites congolais se substituent des villes fantômes ensevelies et ravagées par des 
poubelles, la poussière, des érosions, des immeubles en état de moisissure avancé et par 
l’herbe sauvage. 
Tout le monde étant à pieds, les artères de Kinshasa sont pleines des piétons qui, pour se 
présenter aux services n’ont plus d’autres choix que celui du “retour à l’antiquité”. La 
philosophie de l’authenticité atteint, de ce fait, ses lettres de noblesse. Dans l’unique réseau 
ferroviaire qui dessert le centre-ville de Kinshasa s’entassent non seulement des porcs, des 
vaches, des chèvres, des poulets, des légumes, des vivres frais, de la braise, du bois,…, mais 
aussi des commerçants, des cadres d’entreprises, des étudiants, des fonctionnaires de l’Etat, 
                                                 
298 Phénomène qui décrit la systématisation de l’utilisation de petits sachets pour les achats de 
nourritures au marché; le panier étant trop large pour servir utilement. 
 
 
299 Par analogie à ce type de poisson de rivières africaines qui se nourrit des noix du palmier 
essentiellement la nuit. 
 



 176 

des professeurs d’universités, des médecins, des badauds et « faseurs » de la république. 
« Faseur » (ou enfant de la rue) devient un statut socioprofessionnel à part entière. 
Dans un tel contexte, l’accès à un moyen de transport (taxi-bus, bus,…) nécessite, dans la 
ville de Kinshasa, des connaissances en théorie mathématique de jeux. Parfois, un 
apprentissage aux arts martiaux et à l’athlétisme est requis. La combinaison de plusieurs arts 
martiaux pour emprunter un moyen de transport à Kinshasa fait naître une nouvelle discipline 
sportive pour laquelle la marche à pieds, la course, l’empoignade avec le ventre creux,..., sont 
sous-jacentes. Ne parlerons-nous pas de pentathlon ? Les taxis bus ont, quant à eux, une 
grande préférence pour les mamans nourricières de Kinshasa qu’aux papas défaillants 
insolvables déchus de leur autorité maritale depuis la fermeture de la quasi-majorité des 
entreprises du pays consécutive aux pillages. Comme pour le football, l’habileté à administrer 
des coups d’épaules, des tacles et des cales constitue l’essentiel des stratégies des receveurs de 
taxi bus pour faire obstruction aux passagers indésirable « faux têtes »300 constitués pour la 
plupart des indigents de l’Etat, c’est-à-dire des fonctionnaires pour qui, le dénuement 
contraint à l’incapacité de payer le billet, se servant plutôt de leurs cartes de transport gratuit. 
Cette stratégie qui paraît cruciale pour la survie de la petite entreprise de transport des 
individuels fouine dans les notions avancées de théories mathématiques de l’incertitude: 
notamment celles requises pour qu’un receveur déniche et distingue, avec efficacité, les bons 
clients des « faux têtes » le jour comme la nuit. Si la formation sportive de ces agents de 
transport (receveurs) leur permet d’administrer sans effort des tacles, coups d’épaules et cales 
aux passagers indésirables, le besoin de se munir des loupes, voire des lunettes infrarouge 
pour réussir leurs tâches la nuit se fait de plus en plus pressant à cause de l’augmentation du 
nombre de « faux têtes » ; il va croissant par rapport au dénuement social. Les agents de l’Etat 
sont conspués constamment dans une société où un fonctionnaire de l’Etat vaut moins qu’un 
« pousse pousseur » (tireur de pousse-pousse). Les femmes de fonctionnaires sont détournées 
par des cordonniers, des dockers, et d’autres ouvriers journaliers, leurs filles soumises à ces 
hommes forts d’un soir. Dépossédées par la vente à la sauvette de tous les biens acquis 
pendant la période où la fonction publique représentait l’une des plus nobles professions, 
plusieurs familles de fonctionnaires poireautent dans la rue. 
Dans la mesure où le dénuement social perfore son plancher, il y a apparition, dans la ville de 
Kinshasa, des phénomènes sociaux de “filles vache-laitères”et “bébé vache-laitière”. Pour ces 
deux nouvelles catégories socioprofessionnelles, la prostitution et les ramassages constituent 
l’industrie potentielle pour des enfants à peine plus âgés que les nourrissons. Ces enfants 
“vache-laitière”dont le corps est entaché de gales, qui dorment à même le sol couchés entre 
les tréteaux des marchands, ne sont pas des marginaux: ils travaillent au marché ou à la 
poubelle pour satisfaire leur besoin et ceux de leur famille, tel que: assurer les études de leurs 
frères et soeurs301.  
Passés dans les marmites, tous les chiens et chats sauvages de la ville, les trésors cachés dans 
de multiples poubelles de Kinshasa deviennent de plus en plus rares, à cause de la pléthore qui 
caractérise cette industrie. L’offre des déchets s’est rétrécie drastiquement jusqu’à s’annuler 
alors que l’effectif de ces “agents publics fouineurs” perfore le plafond. Au-delà de la 
contrainte alimentaire, l’inaccessibilité à la viande incita les citoyens à s’accaparer des 
moutons et chèvres de l’I.n.e.r.b ( Institut National des Etudes et Recherche Biologique ) et du 
C.r.e.n ( Centre Régionale de Recherche Nucléaire) de l’université de Kinshasa, initialement 
                                                 
300 Usitée par des receveurs kinois, l’expression qualifie de passagers indésirables, voire 
d’indigents de l’Etat, tous ceux qui sont munis d’une carte de voyage gratuit. Ils occasionnent 
un manque à gagner pour de sociétés privées non bénéficiaires des subsides de l’Etat. 
 
301 Colette Braeckman, Huit millions de morts en sursis, Op.Cit, P 6. 
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assignés à la recherche sur le sida et sur la physique, pendant que les étudiants s’orientèrent, 
quelques années plutôt, vers la réserve en viande constituée de chiens de leurs professeurs sur 
le campus. 
Pour une classe moyenne dont le revenu est négatif, trouver quotidiennement les 10 Fb (25 
centimes de dollars) journaliers suscite l’intervention des théories mathématiques de 
probabilités. La production de cercueil est l’activité la plus rentable, d’où un taux de 
reconversion très élevé d’un nombre des corps de métiers pour la menuiserie spécialisée dans 
la production de cette forme de produit fini: après tout, c’est tout ce qu’il y a de plus sûr au 
Congo. 
Dans cette situation de misère implacable, le plus dur précise C. Braeckman, c’est que les 
parents doivent opérer un choix sur les enfants pour déterminer celui qui ira à l’école302. Dans 
certaines familles, un choix délicat se pose pour déterminer ceux des enfants qui doivent 
manger tel ou tel jour de la semaine, à la limite, le “sauve qui peut” constitue la règle d’or 
pour le gros des ménages congolais. Des repas alternatifs selon les jours: jours pairs pour 
adultes et jours impairs pour les moins âgés se révèle une « formule heureuse » de mise dans 
les foyers congolais, précise Colette Braeckman. Pour pallier aux affaissements chroniques du 
niveau social en deçà du plancher, la capacité adaptative exceptionnelle dont fait preuve la 
société congolaise demeure un facteur déterminant d’amortissement de la pression sociale. 
Cependant, malgré le fait que l’élasticité de continence n’est pas éternelle, elle justifie, 
néanmoins, la survivance d’activités économiques par laquelle ces peuplades assoupis par la 
misère défient l’adversité. De même, elle est à la base de l’émergence d’une élite 
technocratique de crise dont le dynamisme procède d’un modèle de création d’utilités et de 
gestion adapté aux réalités locales. Les épaves de véhicules finissent comme platines, moules 
et fours dans les boulangeries informelles, les mitrailles d’avions servent dans la fabrication 
d’antennes de télévision Uhf- Vhf,.... 
Partant, poussé à son comble, le désengagement total de l’Etat a abouti à la clochardisation 
des fonctionnaires internationaux soumis aux conditions de survie analogues à celles de 
“S.d.f” (sans domicile fixe) dans les grandes capitales des pays occidentaux. En soumettant 
ces entités à caractère international à la grande précarité, les gouvernements successifs 
manifestent leur intérêt pour l’exportation, à l’étranger, du ridicule typiquement congolais. La 
marque internationale du marché « buaka nzoto » s’affirme au-delà des frontières nationales. 
Impayés depuis le régime Mobutu, ces nobles vendent jusqu’à leurs vêtements pour pourvoir 
à leurs besoins et assurer le fonctionnement de leurs entités de par le monde; d’où la très forte 
reconversion de ces fonctionnaires dans les activités commerciales. Ce bradage du rôle de 
l’Etat qui s’est matérialisé, au fil de systèmes, par la clochardisation des institutions et des 
citoyens congolais l’a été au-delà des attentes des analystes les plus pessimistes de l’histoire 
du Congo. 
En recourant aux technocrates mobutistes pour gérer la transition, le pays opte, une fois de 
plus, pour la perpétuation d’une dépravation nationale assurée par les mains expertes de ces 
groupes d’hommes, à jamais, ancrés dans la corruption, la facilité ainsi que dans une éternelle 
médiocrité ; « qui a volé, volera » ne prédisait-il pas Mobutu, le socle de l’immoralité 
congolaise ? 
Le recours à cette génération d’hommes de moindre valeur pour reconstruire un pays qu’ils 
ont détruit pendant la période de vaches grasses relève d’un choix débile qui étonne plus d’un 
analyste. « Chasser le naturel pour revenir au galop » se révélerait, le moment venu, une des 
logiques qui guideraient ces « pseudo intello » déformés. Cette génération d’hommes aux 
âmes viles très intégrés dans la culture occidentale de consommation n’a rien à offrir de 
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mieux plutôt que de s’inscrire, dès leur retour au pays, dans les allégeances de destruction 
nationale : après tout il n’est pas facile de se départir de ses vielles habitudes, dit-on.  
 
A Kinshasa où la misère est partout, où un universitaire comme un magistrat gagne 
l’équivalent de 20 dollars par mois et un militaire à peine 10 $ US303 en terme nominal, 
s’acheter un pantalon, pour les catégories sociales les plus favorisées dans la hiérarchie 
sociale, relève plus d’un miracle que d’une rationalité exceptionnelle dans l’affectation de ses 
minables ressources. Et cela, pendant que la population assiste avec amertume à 
l’accaparement des richesses du pays et à son dépècement par les proches du pouvoir et les 
voisins directs: le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda. 
Au pire de son humiliation et pendant que la population congolaise agonise, les dirigeants 
congolais sont, plus que jamais, préoccupés du superflu et de renflouement de leurs comptes 
bancaires. 
Abandonnés à leur triste sort, les congolais recouvrent leur statut social colonial traditionnel: 
celui de domestiques internationaux (de blancs). Un rôle qui leur vaut encore, aujourd’hui, un 
statut social à leur retour au pays. Les mythes du parisien, du Belgicain, Bana lola, Bana 
panama, Bana lunda304,…, ont fini par structurer le quotidien d’un peuple sans identité 
culturelle et de plus en plus complexé. De ce fait, parcourir des milliers de kilomètres pour 
accomplir les mêmes tâches  domestiques en Belgique et ailleurs vaut la peine pour toutes les 
catégories socioprofessionnelles d’une société décadente, alors qu’il y a une quarantaine 
d’années, seul le laissez-passer, indispensable pour traverser l’avenue Kato à Kinshasa, 
permettait à la masse ouvrière indigène de les accomplir. Quoi de plus alléchant dans un pays 
où un directeur de la fonction publique ou un professeur d’universités a du mal à s’acheter du 
pain le matin. 
Le diplôme, le savoir-faire, la qualification cessent d’être des critères par excellence de 
l’épanouissement social pour des individuels et la communauté, le voyage en Occident 
devient l’unique critère de valorisation du citoyen. Quelques membres de sa famille envoyés 
en Occident permettent à la famille de jouir d’un statut particulier: elle est respectée, voire 
elle peut se mettre à l’abri de la disette qui ronge le reste de la société. La réussite d’un père 
de famille à Kinshasa n’étant plus tributaire du nombre des enfants formés plutôt que du 
nombre de parents envoyés en Occident. L’inversion des valeurs culturelles atteint son 
summum. Le « domestiquât international305» a, dorénavant, prééminence sur les autres dans la 
hiérarchie des catégories socioprofessionnelles. 
Ailleurs, ces enfants de la rue qui raffolent des chiens et chats sauvages de la ville, ne 
raffoleront-ils pas, dans un avenir très proche des souris, cancrelats, voire de la chair 
humaine,…, par manque de nourriture ? Le bouclage du boucle sur la fameuse prophétie auto 
réalisante: “bokoliana”306 ne serait-il pas, de notre temps, à la portée de mains ? Aux coups de 
fouets compensés par du lait ou du pain de la période coloniale se substitue une famine 

                                                 
303 Colette braeckman, Huit millions de morts en sursis, Op.Cit, P 6. 
 
304 Termes qui désignent la diaspora congolaise, respectivement les résidents de la France, de 
la Belgique, et de l’Angola. 
 
305 Par analogie aux tâches domestiques (ou ménagères) exécutées par les noirs pour les 
blancs généralement payées en monnaie de singes pendant l’époque coloniale, il désigne 
actuellement toute activité intellectuelle ou manuelle rémunérée qui ne profite pas toujours au 
pays d’origine de son auteur. 
 
306 Vous allez vous manger selon Litho Mobot. 
 



 179 

brassée de la honte de se faire traîner nu le long des artères de Kinshasa par la soldatesque de 
l’opérette Mobutu, et au mieux le ridicule de se faire bastonner avec le ventre creux par les 
enfants soldats de la comédie Kabila père. Dans cette société congolaise où l’honneur est 
rendu aux seigneurs de la médiocrité, minables dirigeants et piètres citoyens sont des princes. 
Des princes d’une société qui vit encore sous l’âge de pierres et qui se nourrit d’une cruauté 
indicible. 
Les enfants de la rue qui, du reste, font preuve de plus de qualités que les dirigeants congolais 
qui les ont engendrés: eu égard à leur capacité à mobiliser d’importantes énergies de survie, 
représentent cependant, tout comme leurs aînés intellectuels, gestionnaires, militaires, 
musiciens,.., une bombe à retardement aux effets dévastateurs et incommensurables pour 
l’avenir de ce pays. 
De ce fait, cerner le processus de dévalorisation du Congo revient à décrypter la dynamique 
du système “médiocratique” en vigueur dans cette société. Laquelle dynamique se résume en 
une spirale infernale: vols, placements financiers à l’étranger, investissements en valeurs 
refuges et exil en Occident des dignitaires et gestionnaires de la république. Pour les masses 
paupérisées, la séparation de ces hommes et femmes qui sortent du pays avec leurs conjoints 
et enfants engendre des souffrances atroces tandis que l’enfer de ceux qui sont assignés à 
résidence par manque des moyens pour quitter le pays va à l’infini.  
 
L’immensité de son territoire, la multiplicité de ses ressources naturelles qui contrastent avec 
la très forte pauvreté du capital humain, l’absence d’une classe d’élites,…, font du Congo un 
important obstacle pour le développement de l’Afrique subsaharienne. 
Partant, le cautionnement de l’engrenage de la violence par les élites congolaises fait de ce 
pays l’un parmi les derniers far-west de la planète. Le butin de cette folie est de près de 2 
millions de déplacés, une très forte prévalence des maladies de famine, une très sévère 
malnutrition, plus de 2.5 millions de morts constitués pour la majorité des enfants, une 
population vivant en dessous d’un dollar US journalièrement,…307. Seize millions de 
congolais (soit un tiers de la population totale) sont marqués par des déficits alimentaires 
aigus, outre le trente autres millions exclus du régime de deux repas journaliers. Les pénuries 
de carburant et de transports contraignent à la marche à pieds pour de longues distances. 
L’exportation des récoltes vers des pays agresseurs consolide le système de pillage du pays. 
Des maladies chroniques dont des fièvres hémorragiques, maladie du sommeil, choléra, 
tuberculose, Sida propagé par les différents groupes armés rongent la population. Le manque 
des produits de première nécessité (médicaments, vêtements et même sel,…) s’accroît308. A ce 
jour, la majeure partie de la population congolaise vit en marge de la civilisation: les maisons 
sont en terre battue, en morceaux de tôle, en paille, en lambeaux de tissus et en sacs ramassés 
dans les célèbres poubelles de principaux centres urbains. 
Les ambulances, les corbillards et les véhicules d’assainissement de l’environnement qui 
faisaient la fierté de “Kinshasa la belle”des années 70 ont disparus. Le port aux bras et à dos 
d’hommes assure désormais le transport, pour des dizaines de kilomètres, des malades et des 
défunts, le Congo est une antichambre de l’enfer pour ses citoyens qui attendent patiemment 
la mort, à tour de rôle. L’insalubrité occupe une place de choix parmi les actifs de l’héritage 
du militantisme mobutien et kabilien. Stimulées par la philosophie “miso ga”309, les ignobles 

                                                 
307 Colette Braeckman, Guerre sans vainqueurs en République Démocratique du Congo, 
Op.Cit, PP 16-17. 
 
308 United nation press release, 3 June 2001. 
 
309 La philosophie du sans gêne et de l’institutionnalisation de l’immoralité. 
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pratiques dites du « sans gêne » justifient l’enrichissement individuel malhonnête d’une 
minorité et la paupérisation extrême de la majorité.  
La population assiste impuissante aux ravages de ses quartiers menacés par des érosions et 
des inondations consécutives aux lotissements sauvages et à la faillite des services de voirie 
publique. 
En provinces, comme dans les quartiers les plus reculés de grands centres urbains, les 
rarissimes passages de véhicules automoteurs s’accompagnent d’une très grande curiosité et 
suscite l’euphorie auprès de ces populations qui survivent encore en pleine période 
moyenâgeuse et qui ignorent l’électricité et l’eau potable. Dans leur périple pour la recherche 
du pain et de la sécurité, des milliers de congolais y laissèrent leur peau: ils sont massacrés en 
Angola ou dans d’autres pays voisins avec l’approbation des organismes humanitaires muets. 
Cette humiliation va de Brazzaville où l’on dit couramment: “Tika nioka, boma zairois310” en 
Angola où les fouilles approfondies des commerçants vont jusqu’au plus profond des 
entrailles. 
 
 
Du délabrement institutionnel et structurel 
 
Fragilisées par la corruption, des vagues de détournements de fonds et de deniers publics, 
d’abus de biens sociaux, les institutions de l’Etat ont fini par s’effacer. Le dénuement total 
dans certains villages du Kwango-Kuilu, du Cataracte, voire dans les coins reculés de 
Kinshasa, de Lubumbashi, et dans d’autres grandes villes du pays implique qu’une simple 
détection d’un rat suffit pour mobiliser toutes les énergies : la sélection naturelle régente la 
survie. Dans certains coins reculés des provinces du pays, des vêtements en tissus, des 
médicaments et d’autres acquis de la modernité relèvent, jusqu’à ce jour, des hallucinations 
pour leurs résidents. 
De même, parcourir les 365 Km de distance entre Kinshasa et Matadi, sur la “voie nationale 
numéro un” est une corvée pour les transporteurs qui passent jusqu’à plus d’une semaine en 
route, selon les saisons. Ainsi, dans un monde où la mobilité se révèle un impératif de 
croissance économique des pays, le Congo s’arroge, jalousement, d’une place de choix sur la 
liste des pays africains les moins dotés en infrastructures de communication. Le transport est 
assuré par les vestiges des réseaux de communication coloniaux. Une fois la destruction du 
reste de routes bitumées léguées par la colonisation entamée, l’économie est soumise à 
l’incertitude: les routes parsemées de trous ont eu raison du bon déroulement des activités les 
plus vitales quelques années seulement après l’indépendance. Les services décentralisés de 
l’administration se tiennent parfois dans la rue ou sur des hangars en paille dans les quartiers 
reculés des villes et en provinces par des fonctionnaires oubliés de l’administration centrale. 
Des bureaux dépeints aux odeurs nauséabondes qui abritent les services administratifs 
occupent des fonctionnaires malades de la faim et dominent les quartiers des affaires et de 
l’administration à Kinshasa. 
Sur le plan politique, un pays introuvable où parfois et si souvent d’ailleurs les analyses les 
plus cartésiennes et donc les plus rationnelles se noient dans des profondeurs des situations 
plus contradictoires et les plus erratiques. Pays de contradictions où les intelligences les plus 
lumineuses s’étourdissent en gouvernance la plus folklorique311. La caducité des instruments 
politiques en vigueur tout au long de la période post-coloniale demeure un important obstacle 
                                                                                                                                                         
 
310 « Laissez vivre le serpent mais tuez le zaïrois qui vole ». 
 
311 Kileba Pok-A-Mes, Op. Cit, P 1. 
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pour un changement politique nécessaire pour stimuler le processus de modernisation 
politique à travers lequel se reconnaît tout pays dit contemporain. 
A cause du décalage qui existe entre le Congo et le reste du monde, s’agissant de son système 
productif, de la structure de consommation, du mode de vie de sa population largement 
orienté vers l’âge de pierres, le Congo s’écarte de plus en plus de ce nouveau schéma, plus 
que jamais, focalisé sur la modernisation sociale auquel s’implique la planète entière. 
A un monde plus orienté vers un concept nouveau de l’humanisation de rapports socio 
productifs quantifiée par l’indice du développement humain (qui domine actuellement les 
débats sur la catégorisation de pays), s’oppose une république congolaise d’opérette plus 
ancrée que jamais dans un modèle de gouvernance révolu, soit le processus de sélection 
naturelle. 
La R.d.Congo, actuelle, émerge d’un lourd passé de mauvaise gestion économique, d’une 
décennie de crise économique et d’une série de conflits nationaux et régionaux qui ont 
terrassé ce pays vaste et diversifié, laissant sa population en grande majorité dans une 
situation d’extrême pauvreté avec une mortalité excessive due à la violence, aux 
déplacements, à la perte des moyens de subsistance, et au manque de services de base (eau, 
assainissement, énergie, santé et éducation)312. La négation de l’homme due à l’introduction 
de la culture de la violence importée des pays voisins, planifiée et stimulée par des pays 
occidentaux, et capitalisée par les élites opportunistes laisse des traces indélébiles dans ce 
pays supplicié. La crise économique et financière s’ajoutant au conflit, est très sérieuse : en 
l’an 2000 le taux d’inflation a atteint 500 %, le PIB ( Produit Intérieur Brut) serait tombé à 3.9 
milliards de $ Us alors qu’il avoisinait 10 milliards de $ Us en 1990, les exportations ( le pays 
produit plusieurs matières premières de grande valeur ) aurait chuté de 45 % entre 1997 et 
1999, l’économie formelle et le système financier sont largement inopérants, avec des taux 
d’intérêts avoisinant les 200 % des taux de changes irréalistes et une dépréciation dramatique 
de la monnaie nationale. La dette extérieure du pays de près de 13 milliards a accumulé des 
arriérés de longue date et représente une menace grave à l’équilibre financier du pays313. 
Les années de prédation du mobutisme sont ainsi passées avec enfin l’espoir que le vent 
balayeur de la dictature emportait aussi dans sa furie les cauchemars du mal vivre zaïrois. 
Illusion ! poursuit Kileba Pok-A-Mes, le kabilisme est venu encore se poser en une nouvelle 
contradiction en ce qu’il n’a pas fini par être la réponse à la question du mobutisme dont il a 
tôt fait de perpétuer les tares après quelques feintes de corrections. Voici les congolais repartis 
pour la gloire ! Quelle gloire ? 
Agression à la porte, rébellion à la clé ; dans ce pays là, agression ou rébellion, parti politique 
ou sociétés civiles, tout cela n’est pas différent. Ils aspirent à la même table où sera partagé le 
gâteau de manière « équitable et équilibré» 314. 
Aujourd’hui le mal vivre congolais s’imprègne du désarroi pour ces peuplades dépourvues de 
tous les droits, en particulier, celui de ne pas avoir un pays. S’il est, certes, vrai que parmi les 
meilleurs étudiants étrangers des universités de pays occidentaux figurent un bon nombre de 
congolais comme souligne Kileba. Pok-A-Mes, il n’en est pas moins vrai que ceux-ci 
disparaissent dans la nature.  
Ces érudits finissent leurs vies dans la plus grande douleur de n’avoir jamais mis au service de 
leur pays de précieuses connaissances accumulées dans les grandes universités des pays 
modernes. « Eternels étudiants » est le qualificatif que l’on décerne à ces hommes aux vingt 
doctorats. Ils sont conspués dans la rue : à Bruxelles, à Paris, à Montréal,..., faute de trouver 
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313 Idem. 
314 Kileba Pok-A-Mes, Op.Cit. 
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des débouchés compatibles à leurs rares qualifications dans un contexte gangrené des 
discriminations raciales. Rouées d’injures jours et nuits, tout comme les hommes de leurs 
rangs restés au pays, ces victimes de la médiocrité républicaine moisissent dans des bars de 
grandes capitales de pays occidentaux. Le plus souvent, ces érudits se cachent de honte dans 
des débits de boissons qui leur sont réservés. Par crainte de se faire ridiculiser ou de se faire 
écraser, ces tombeurs de l’abstraction et de l’excellence évitent de croiser la route des fourbes 
« maluata » (sapeurs) ou des « coopératistes » (maffieux). « Okolia diplôme ? » (vas-tu 
manger le diplôme ?) est fréquemment cité à l’apogée de l’inversion de valeurs. 
Un tel avertissement, de la part des parents, permet de dissuader leurs filles d’épouser un 
intellectuel ; ce sont des hommes sans avenir renchérissent-ils. La démission massive des 
élites congolaises justifie le bradage actuel de richesses naturelles par tous ceux qui 
reconnaissent à ce pays cette qualité de vulnérabilité légendaire. 
Ainsi, au Kivu, dans l’Est du pays, l’achat du colombo tantalite (coltan), minerai précieux 
indispensable aux alliages utilisés pour les avions, les téléphones portables, les 
microprocesseurs, est réservé à la Somigl (société minière des Grands lacs). Cette dernière 
exporte le minerai vers le Rwanda et, de là, vers l’Europe et les Etats-Unis par le biais de trois 
sociétés, Africom, Promeco et Cogecom (respectivement belge, rwandaise et sud-africaine). 
Plus aucun droit de douane n’est perçu aux frontières avec le Rwanda, et les populations 
congolaises de l’Est vivent cette situation comme une annexion de fait315. Au pays, le 
quotidien reste marqué par des hommes et femmes qui, faute d’orientations et occupations, 
passent le clair de leurs jours à observer, avec le ventre creux, des passants devant les toits de 
leurs parents anciens ouvriers de la belle époque.  
Des enfants bardés de diplômes universitaires ne peuvent faire mieux que leurs parents 
autrefois ouvriers de la période coloniale. Aujourd’hui, beaucoup parmi eux finissent leurs 
jours sous les toits paternels ; des maisons que leurs parents ont pu acheter pendant la période 
belge. Ces qualifications et énergies oisives sont un important gâchis qui compromet l’avenir 
du Congo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
315 Colette Braeckman, guerre sans vainqueurs en République du Congo, Op. Cit. 
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Conclusion 
 
Si l’on dit que le Congo est un don de Dieu, le processus de destruction de la société 
congolaise a été une oeuvre du diable. La plus grande détresse que connaît le Congo, 
actuellement, est le fruit de la bêtise humaine: elle a été faite des mains d’hommes. 
La situation catastrophique qui ronge le Congo, aujourd’hui, est le fruit d’un investissement 
dans la médiocrité entrepris depuis de longues années: l’aventurisme, l’inexpertise, la 
barbarie, la promotion des anti-valeurs, la négation de l’homme,…, sont autant des facteurs 
sur base desquels les élites congolaises ont bâti leur société. Culte de basses morales, 
incompétence, inconscience, mauvaise foi, aliénation et pauvreté culturelle se conjuguent 
pour la mise en place d’une société de misère. La cruauté et la négation des droits de la 
personne humaine sont le chef-d’oeuvre des gouvernements successifs de l’histoire du Congo. 
Bâtie sur le socle de la cruauté et d’une bassesse culturelle aiguë, la société congolaise se 
révèle, aujourd’hui, l’une des plus médiocres au monde. Cependant, si l’on estime que la 
quasi majorité des ressources naturelles qui existe au monde existe également au Congo, ce 
pays dispose, jusqu’à ce jour, d’un avantage comparatif qu’il ne peut pourtant pas valoriser à 
cause de son déficit en hommes de qualité. L’un des pays les plus dotés en ressources 
naturelles au monde est ainsi, fatalement, l’un des pays où sévit la plus grande détresse 
humaine. Classé parmi les derniers pays, il occupe la 217ème position mondiale sur les 
225pays classés316 : la situation sociale catastrophique de la population congolaise évoque 
celle des populations soumises aux camps de concentration. La “faseurisation”317 ou mieux la 
“chéguesation”318 de toutes les catégories socioprofessionnelles constitue l’un des plus 
remarquables héritages des systèmes politiques mobutien et kabilien. La forte prévalence des 
maladies liées à l’hygiène et à la pauvreté, l’inaccessibilité aux soins médicaux, la présence de 
fortes contraintes de mobilités qui s’accouplent à la sous-alimentation, à la malnutrition, au 
bafouement de la dignité humaine,…, font du Congo, aujourd’hui un vrai purgatoire terrestre. 
Ce pays titubant est meurtri par la crise d’hommes de qualité, ce dont témoigne l’apothéose 
d’une société entièrement vouée au culte de la médiocrité et de l’asservissement de l’homme. 
Plutôt, la plus grande consécration d’une société régie par la loi de bandes. Le déclin de la 
société congolaise s’est révélé, au fur des années, une conséquence directe de son incapacité à 
s’assumer: à gérer, à s’organiser, à se doter de bons dirigeants, à prendre conscience et à 
transcender la pauvreté culturelle qui la domine. De plus, l’absence de dignité dont souffrent 
les congolais n’est pas aujourd’hui, exclusivement, une conséquence directe d’un 
néocolonialisme ou de l’impérialisme, comme le soutiennent les politiques et penseurs 
africains s’agissant du peuple noir africain en général, elle est, plutôt, intrinsèquement liée à 
une très grande pauvreté culturelle ainsi qu’à la carence d’une classe élitiste digne. Il s’en suit 
dès lors que le mal qui justifie le déclin de la société congolaise est largement lié à des causes 
plus profondes que ne semblent les circonscrire les analystes de cette société. 

                                                 
316 Banque Mondiale, The world development indicators 2001, The world fact book, Usa. 
 
317 Vient du « faseur » ou enfant de la rue, par analogie, l’expression est utilisée pour désigner 
la généralisation des conditions des enfants  de la rue à Kinshasa comme dans le reste du 
pays. 
 
318 Expression qui précise les conditions de précarisation de toutes les couches sociales au 
Congo, et leur alignement aux conditions de survie de jeunes enfants qui se débrouillent dans 
la poubelle et au marché. 
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Cette crise qui s’incruste au plus profond de l’homme n’aura probablement pas d’issue dans la 
mesure où celle-ci affecte l’acteur essentiel de la vie en société. Aujourd’hui, une remise en 
cause des idées reçues paraît indispensable, notamment, celles qui amorcent l’analyse de la 
société congolaise en terme d’un pays suffisamment doté en capital humain. Cette thèse 
semble aujourd’hui contredite, à la lumière d’une réalité dominée par un nombre non 
négligeable de citoyens congolais suffisamment instruits qui, malheureusement, s’obstinent 
dans l’entreprise destructrice de leur pays et qui, par ailleurs, continuent à étaler, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du pays, une crise d’identité culturelle très atypique. L’immoralité et la 
cruauté qui demeurent prépondérantes dans la société congolaise constituent, en définitive, 
des variables-clés sur base desquelles les congolais et leurs dirigeants sont, plus que jamais, 
convaincus de bâtir une société du bien être. 
 
En outre, la réversibilité du paradigme socio-économique congolais apparaît, au regard au 
paradoxe qui l’accompagne, l’un des rares cas enregistrés, à l’échelle mondiale, depuis la 
conférence de Berlin de 1885. Véritable travail de fourmis, le processus qui a mené à la 
destruction du Congo a été la résultante d’une conjugaison des politiques volontaristes des 
gouvernements qui se sont succédés. Il a été le fait d’une succession des choix délibérés des 
gouvernants dont le gros des ambitions est centré, jusqu’à ce jour, sur la réalisation du « rêve 
congolais » (détourner de fonds publics et faire des dépenses somptuaires en Europe) aux 
effets très nocifs sur le bien être général de cette société. 
Un bol du riz ou du fufu (semoule de manioc) supplémentaire résume l’essentiel des projets 
de société voire des ambitions des cyniques politicards, de piètres intellectuels et des 
gestionnaires congolais. 
Ce pays, le plus doté en ressources naturelles en Afrique demeure, à ce jour, certainement l’un 
parmi les moins nantis en ressources humaines de qualité. Caverne d’Ali Baba, la classe 
élitiste congolaise demeure à ce jour un bastion où se côtoient: illettrés, bandes tribales, 
danseurs folkloriques, artistes, militaires et universitaires,..., qui ont en commun la fameuse 
idéologie de dévalorisation du pays. Le déclin humain qui ronge le Congo est largement 
tributaire de la défectuosité des citoyens congolais et de leurs dirigeants. En particulier, cette 
faillite est étroitement liée au rôle joué par ses intellectuels dont le cynisme frise une 
imbécillité avancée. 
Une terre maudite ou des hommes maudits, l’une ou l’autre alternative pourrait élucider le fait 
que les congolais peuvent se révéler plus honnêtes et efficients ailleurs que dans leur propre 
pays. 
Il apparaît, à l’évidence, qu’avant d’être victime de ses innombrables ressources, le Congo est 
d’abord victime de ses habitants; c’est-à-dire des citoyens congolais et de leurs dirigeants. A 
l’échelle nationale, cette déficience procède d’un important processus de désinvestissement en 
capital humain entrepris dès l’accession du pays à sa souveraineté et qui se consolide jusqu’à 
ce jour. Cette déficience traduit la principale source des maux qui rongent ce pays et met en 
exergue, à l’échelle internationale, la très grande pauvreté du patrimoine humain congolais; ce 
dont témoignent la honte d’être de cette nationalité à l’extérieur et le scandale lié à un 
paradoxe très spécifique de cette société. Des fruits, poissons et légumes pourrissent en 
provinces alors des foyers d’extrêmes famines prolifèrent, parfois, à quelques kilomètres de 
distance les séparant des plantations léguées par les colons belges. Si le mode de ramassage et 
de rente pour lequel la gouvernance congolaise s’est spécialisée est inefficient, en quoi 
consisterait la supériorité de cette société par rapport aux sociétés préhistoriques ? Comme 
quoi même le ramassage exige un minimum de capacités : une organisation, une culture de 
stockage,... On ramasse très mal dans ce pays ! Si la capacité des intellectuels et dirigeants 
congolais ne leur permet pas de mener à bon port les activités de cueillette pour lesquelles ils 
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se spécialisent,  en quoi consisterait leur supériorité par rapport aux primates qui sont dans la 
forêt et qui exercent les mêmes types d’activités qu’eux ? 
La crise dont est victime le Congo trouve son origine dans la défaillance humaine. Elle a été 
une crise d’hommes avant d’être une crise économique ou autre : dès lors que les séquelles de 
cette crise se retrouvaient, déjà, dans la genèse de la gouvernance du jeune Etat pris en otage 
par ses dirigeants autochtones. Les modèles de gestion et de développement rétrogrades et 
inadaptés mis en place par des élites incompétentes et déformées constituent des prémices 
pour un long système de paupérisation de ce riche pays. Déchu de sa personnalité 
continentale, le Congo achèverait son destin dans un espace d’émiettement n’eût été 
l’intervention salutaire des forces de nations unies. Peut- être, une question de temps ! 
L’avenir nous en édifiera. 
Des tas de ruines, des poubelles, des maisons et des immeubles en état de moisissure avancée, 
une population affamée, mal vêtue, mal logée, des intellectuels malfamés et déformés, une 
armée et des artistes de soumission, des routes détruites, l’effacement du milieu rural à 
vocation agricole, la ruralisation urbaine, l’étroitesse du marché et du système productif, le 
dépècement du territoire, l’absence de repères culturels,…, sont autant de facteurs qui se 
conjuguent pour illustrer cette société congolaise qui se ridiculise quotidiennement à l’échelle 
continentale et mondiale. 
En définitive, la cause principale de l’effondrement de la société congolaise en particulier, de 
la société africaine en générale, est à rechercher dans la démission des élites locales face aux 
tares du modèle politique hérité de la colonisation319. Ancrée jusqu’à la moelle osseuse, la 
médiocrité qui caractérise certains congolais et leurs élites implique de poser une fois de plus, 
et à défaut d’une réinvention d’un nouvel homme congolais, la thèse d’une recolonisation de 
ce pays voire celle d’une importation par le pays des intellectuels et hommes de qualité 
d’autres pays pour le gérer; auquel cas sa gouvernance pourrait se révéler de moins en moins 
tributaire du culte du sexe, des pacotilles et du superflu. Comme souligne Maniragaba 
Balibutsa : le chaos que l’on constate actuellement dans beaucoup de pays africains est plutôt 
l’effet induit de tous les déséquilibres et toutes les aliénations de la personnalité africaine 
cassée dans sa vision du monde et dans sa relation identitaire avec elle-même. 
Une modernisation culturelle est nécessaire et indispensable pour transformer ce pays en un 
réel espace du bien être. Aujourd’hui, le retour tant souhaité de la coopération internationale 
par les intellectuels congolais ne traduit-il pas leur incapacité à s’assumer, ou mieux, leur 
nostalgie des conditions sociales plus décentes de la période coloniale ? Comment allons-nous 
nous faire respecter comme une nation si nous ne voulons pas ou si nous sommes incapable 
de défendre nos propres intérêts au profit des intérêts étrangers pour nous contenter des 
miettes, s’interroge un congolais320. 
L’insolence de richesses dont regorge le Congo contraste avec une pauvreté humaine notoire. 
Séparé parfois avec une frontière naturelle, les gisements miniers qui se concentrent dans la 
partie congolaise ne se trouvent curieusement pas, parfois, dans les zones frontalières de ses 
voisins. Le mystère de fabuleuses richesses congolaises qui contraste avec le manque 
d’hommes de qualité n’est-il pas du à une justice de la nature ? Ne dit-on pas qu’on ne peut 
tout avoir ? Une crise d’identité très aiguë à la base de l’inversion de valeurs et de la négation 
de l’homme résume la pauvreté culturelle dont souffrent les congolais, et qui les pousse à 
détruire leur pays pour aller vivre, investir ou construire ailleurs. Se dépouiller ailleurs et 
                                                 
319 Mayoyo Bitumba, “L’Ajustement politique africain: pour une démocratie endogène au 
Congo-Kinshasa”, L’Harmattan, Paris-Montréal Inc, 1999. 
 
 
320 A. R. Lokongo, Voir A:/www_deboutcongolais-info.htm. 
 



 186 

retourner au pays pour détourner une nouvelle fois, ainsi va le cycle du rêve congolais. Rêve 
qu’accomplissent actuellement les mobutistes d’hier. Mobutisme et kabilisme étant de simples 
synonymes : l’un commence là où finit l’autre et vice versa.  Avec ses élites reléguées parmi 
les renégats de l’humanité, le Congo insolemment loti en ressources naturelles n’est autre 
qu’un immense mouroir pour ses peuplades cruellement assoupis par les stigmates de 
l’humiliation et de la misère. Ce royaume du culte de pacotilles et de la honte humaine est la 
résultante d’une symbiose de l’absence d’hommes de qualité et de la prééminence d’une 
fourberie nationale au goût très amer. Ce « brésil africain » n’aura vécu que dans les 
imaginations faute d’hommes de qualité pour le bâtir. 
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