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Édito          
 Respecter les institutions et la démocratie en R. D. Congo

Le respect est une qualité, une valeur et une attitude des gens qui sont dans la vérité. Parce que la Vérité est un 
facteur de Paix, de Justice et d’Amour ; ceux qui peuvent avoir le respect des institutions et la démocratie en R. 
D. Congo doivent être loin du mensonge. C’est cette qualité de personnes que les Congolais ont besoin pour le 
rendez-vous de 2016. 

La Sagesse dit  : «  Gardez-vous des faux prophètes ! Lorsqu’ils vous abordent, ils se donnent l’apparence 
d’agneaux mais, en réalité, ce sont des loups féroces ». 

Le respect est une valeur fondamentale dans toute vraie démocratie. Sans le respect, il est quasi impossible de 
parler ou de concevoir la démocratie.                                                                                       

L’élection présidentielle de 2016 en République Démocratique du Congo sera le point de départ du vrai chan-
gement : une vrai démocratie, une vraie justice, une vrai liberté ; liberté d’expression, un vrai droit de vivre… ; 
bref,  une nouveauté de vie et de l’espérance, pour tout un peuple. 

Le peuple congolais, depuis l’indépendance de la RDC, n’a connu que dictature, mépris, trahison, corruption, 
guerre... L’espoir naissant lors de l’indépendance est remplacé par la désillusion, la souffrance et la pauvreté. 
Le sentiment de liberté a laissé place à la captivité. Le peuple est simplement sous une occupation, sous une 
domination étrangère.  
Une présence qui s’est infiltré en RDC par la convoitise de certains de ces voisins. Ils se sont introduits de-
puis longtemps en RDC. Ils se sont dissimulés au milieu du peuple congolais paraissant comme lui et parlant 
comme lui mais en vérité, ils veulent tous atteindre le même but. Qu’ils soient entrain de gouverner ce pays ou 
dans l’opposition, ils sont toujours en train de faire les désidératas de ceux qui convoitent les terres et richesses 
de la RDC.                                                                                                                                                                

En 2016, le désir du peuple congolais est de mettre  fin à tous ces mensonges car il a beaucoup souffert. Celui 
qui veut respecter les institutions et la démocratie en RDC, doit d’abord se respecter et respecter l’identité 
Congolaise. Beaucoup d’hommes politiques en RDC se disent Congolais, mais ne le sont pas.

C’est pour cette raison que nous voulons attirer l’attention de tout congolais par rapport aux années 1971 
jusqu’en 1996 lors de la Zaïrianisation. A cette période aucun prénom n’était mentionner dans les actes de nais-
sances, documents officiels ni dans les diplômes à cause du principe de l’authenticité.

Toutes les personnes  qui vont poser leur candidature à la présidence de la république en 2016 sont concernées 
par l’authenticité. Par exemple, dans leurs diplômes Universitaire délivrés au Congo ex Zaïre, il n’y aura pas de 
prénom comme : Zacharie XXX, Jérémie YYY ; François VVV, Joseph WWW, Vital XXX, Jean YYY, Paul ZZZ. 

Oh ! Peuple Congolais pensez-y.

Le peuple congolais a été aveuglé depuis très longtemps concernant les identités de ses dirigeants. A cause de 
ces usurpations et fausses identités, nous constatons  que ces personnes ont toujours menti aux congolais. Ils 
n’ont pas le sens du respect et ne peuvent donc pas respecter les institutions et la démocratie en RDC. Ces sont 
des personnages controversés en qui on ne peut faire confiance.

La Sagesse dit encore : «… des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. 
De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. 
Soyez donc vigilants ! » 

Le Congolais a compris : La R. D. Congo est une source de Prospérité des peuples du monde entier, tout comme 
le Monde entier est une source de Prospérité pour la R. D. Congo et le peuple Congolais. Pour entretenir ce 
rapport d’équité, l’élection présidentielle en 2016 sera déterminante : Les Congolais sont et seront vigilants.  
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La R. D. Congo - Rappel Historique :

Introduction :
La République démocratique du Congo  est un pays d’Afrique centrale. C’est le quatrième pays le plus peuplé d’Afrique 
ainsi que le pays francophone le plus peuplé1.
Le pays est aussi appelé plus simplement Congo ou RD Congo ou encore RDC mais aussi « Congo-Kinshasa » pour 
le différencier de la  République du Congo voisine, elle-même appelée «  Congo-Brazzaville  » pour la même raison. 
De 1908 à 1960, cette ancienne colonie était appelée Congo belge mais aussi « Congo-Léopoldville » jusqu’en 1966, date 
du renommage de la capitale en Kinshasa. Avec la zaïrianisation, le pays s’est appelé Zaïre de 1971 à 1997.
Le Congo est le deuxième plus vaste pays d’Afrique après l’Algérie. Le pays partage ses frontières avec l’enclave de 
Cabinda (Angola) et la République du Congo à l’ouest, la République centrafricaine et le Soudan du Sud au nord, 
l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à l’est, la Zambie et l’Angola au sud.

Les frontières de la République démocratique du Congo ont été reconnues à l’issue de la conférence de Berlin, en 1885. 
Le 1er août 1885, Léopold II de Belgique accepta la souveraineté sur l’État indépendant du Congo. 
Plusieurs centaines d’ethnies forment la population du pays; le français est la langue officielle . L’économie repose princi-
palement sur le secteur primaire (agriculture et exploitation minière).
La spécificité de ce régime colonial résida dans le fait que dans un premier temps le Congo fut considéré comme une 
possession personnelle et privée du roi. En 1908, le parlement belge vota l’annexion à la Belgique. La Belgique administra 
la colonie jusqu’à son indépendance en 1960 sous le nom de Congo belge.

Chronologie
1482 : le Portugais Diogo Cão atteint l’embouchure du fleuve Congo.-/-1579 : le Portugais Duarte Lopez est le premier 
occidental à remonter le fleuve Congo.-/- 
1874-1877 : exploration du fleuve Congo par Henry Morton Stanley-/- 1876 : fondation de l’Association internationale 
africaine (AIA) par Léopold II de Belgique.-/- 1879 : retour de Stanley au Congo pour fonder une chaîne de stations de 
l’AIA/AIC.-/- 
1884 : novembre - 1885 février : Conférence de Berlin. -/- 1885 : Léopold II de Belgique devient, par union personnelle, 
roi-souverain de l’État Indépendant du Congo (EIC).
Congo belge (1908–1960)
1908 : Léopold II, roi des Belges, cède l’EIC à la Belgique, naissance du Congo belge, charte coloniale pour la gestion du 
Congo et scandales dans la presse belge.
1914-1918 : la force publique contribue victorieusement à la guerre au Cameroun et dans l’Est Africain allemand par 
la victoire de Tabora. -/- 1940 : entrée en guerre du Congo du côté des alliés. La force publique remporte les victoires 
de Saïo et d’Asosa contre les forces italiennes d’Abyssinie. Certains de ses éléments s’en iront combattre en Égypte et Pa-
lestine. (1ère et 2ème guerre mondiale)
Accession à l’Indépendance du Congo.
1956 : manifeste de conscience africaine sous la direction de J. Ileo. -/- 1959 : émeutes des ba-Kongo à Léopoldville pour 
l’indépendance du Congo-Central.-/- 20 février 1960 : ouverture de la Table ronde à Bruxelles qui fixe au 30 juin suivant 
l’indépendance du Congo.
30 juin 1960 : indépendance du Congo.

Débuts de la première République du Congo (1960–1965)
30 juin 1960: proclamation de l’indépendance du Congo belge
 en tant que « République du Congo »

Joseph Kasa-Vubu, Président; 
Lumumba Premier ministre.

Photo 1: Joseph KASA-VUBU
Photo 2: Patrice Lumunba



La R. D. Congo - Rappel Historique : Suite

L’ancienne colonie française voisine du Moyen-Congo adoptait le titre de « République du Congo » à son indépendance, 
le 15 août 1960. Les deux pays sont différenciés en affixant leur capitale à leur nom.

11 juillet 1960: les dignitaires du Katanga, sous la direction de Kapenda Tshombé Moïse et à l’instigation de quelques 
colons belges, proclament l’indépendance de l’État du Katanga, en état de sécession depuis juin. Les autorités du Katanga 
créent alors leur propre monnaie et leur propre police. L’ONU propose sa médiation à la place des troupes soviétiques 
ou belges.
13 juillet 1960: Lumumba accepte alors la venue des casques bleus.
20 aout 1960: sécession du Sud-Kasaï qui avait également proclamé son indépendance avant l’indépendance du reste du 
Congo, le 14 juin 1960.
Ainsi, le gouvernement central perd ses deux provinces minières. Les troupes de l’ONU, censées intervenir pour mettre 
fin à la sécession, n’agissent pas.
2 septembre 1960 : Le Premier ministre Lumumba appelle alors l’Union soviétique à l’aide.
5-14 septembre: lutte entre Joseph Kasa-Vubu et Lumumba. Les soldats commettent alors un coup d’État, et renversent le 
Premier ministre. Le général Mobutu Sese Seko prend les rênes et installe un gouvernement de commissaires. 
Mobutu est bientôt soutenu par les États-Unis. 

La première guerre du Congo commence en 1962. Le gouvernement central s’attèle à reconquérir les provinces séces-
sionnistes. L’assassinat de Patrice Lumumba en 1961et la reprise du Katanga et du Sud-Kasaï marqueront le début de 
l’ascension du général Mobutu Sese Seko. Une fois Lumumba éliminé, les troupes de l’ONU, immobiles, passeront sou-
dainement à l’offensive avec les troupes de Mobutu pour reconquérir les deux provinces rebelles.  

Le premier ministre Moïse Tshombe (souriant), le président Kasa-Vubu (saluant la foule) et le général 
Joseph-Désiré Mobutu en conversation soutenue avec l’ambassadeur américain McMurtrie Godley lors des 

cérémonies de l’ouverture d’un nouveau camp d’entrainement militaire.

1964 : Le titre « République démocratique du Congo », un nouveau drapeau et une nouvelle devise sont adoptés le 1er 
août 1964 (nouvelle constitution).
1965 : le Congo est pacifié, toutes les révoltes tribales, ethniques ou des partisans de Lumumba sont matées.

Première République démocratique du Congo sous Mobutu (1965–1971)
Mobutu accède au pouvoir en 1965
24-25 novembre 1965: Mobutu Sese Seko renverse Joseph Kasa-Vubu et s’empare définitivement du pouvoir. La libéra-
tion de Stanleyville marque le début des années de guerre qui se poursuivirent jusqu’en 1966. Toute cette région vit des 
atrocités qui firent au moins 500 000 morts civils et militaires. Il faudra l’intervention de troupes étrangères pour mettre 
fin à ce carnage.



Après les décrets de 1966, 1967 et 1969, les mines et les plantations sont nationalisées.
En 1971, commence la politique dite de l’authenticité, africanisation des noms pour les citoyens, les villes, les rivières, et 
le pays lui-même qui devient le « Zaire ». Dès lors il n’y aura plus de confusion avec la « République congolaise » voisine 
dont le nom va aussi être modifié en « République du Congo », mais les deux républiques du Congo étaient généralement 
distinguées par leur capitale : on parlait de Congo-Léopoldville et de Congo-Brazzaville.

La zaïrianisation forcée sous le régime de Mobutu (1971–1997)
Dans les années qui suivent la prise du pouvoir par le général Joseph-Désiré Mobutu, ce dernier entame à partir de 1972 
une campagne d’« authenticité » afin de maintenir sa popularité. Le pays est renommé République du Zaïre en 1971 d’après 
un mot local pour rivière, et portera ce nom jusqu’en 1997. De même, le fleuve Congo est rebaptisé Zaïre et une nou-
velle monnaie, le zaïre, divisé en 100 makuta (singulier likuta), remplace le franc. Les noms des personnes sont africa-
nisés. Le général Mobutu prend le nom de Mobutu Sese Seko et oblige tous ses concitoyens à supprimer les prénoms à 
connotation occidentale et à rajouter un « postnom ». 
À partir de 1974, de nombreux biens des étrangers sont confisqués (zaïrianisation), nombre d’étrangers commencent à 
quitter le pays. 

Marechal Mobutu Sese-Seko 
Kuku Ngwendo Waza- Banga 

président du Grand Zaïre.

Pauvreté et inégalités
La République démocratique du Congo est l’un des pays les plus pauvres du monde, 
avec 87,7% de sa population en dessous du seuil de pauvreté et des inégalités très 
marquées malgré ses multiples et diverses richesses. Cette situation s’explique surtout 
par les différents conflits aux effets dévastateurs qu’a connus le pays. Il reste dépen-
dant de l’aide internationale. L’indice de développement humain de la RDC est extrê-
mement bas, et il a été classé au dernier rang, 186e, comme le Niger en 2013, par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement.
Les violations des droits humains, – résultat des conflits armés – en particulier des 
enfants et des femmes, ont eu des répercussions très profondes au sein des popu-
lations. En 2002, 80 % de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté fixé 
à 2 dollars par jour, en 2013, c’est 87,7% de la population qui vit en dessous du seuil 
de pauvreté fixé à 1,25 dollars par jour19. Près de 44 % des femmes et environ 22 % 
des hommes n’ont aucun revenu. Les disparités régionales sont très fortes. Les po-
pulations de l’est du pays vivaient en moyenne avec 32 dollars par an et par habitant 
alors que celles du sud disposaient de 138 dollars et celles de la province de Kinshasa, 
de 323 dollars, dix fois plus qu’à l’est. La pauvreté se manifeste par la malnutrition qui 
touche entre 30 et 50 % des femmes et des enfants. Au total, 16 millions de personnes 
sont en situation d’insécurité alimentaire. De nombreux groupes vulnérables se sont 
formés (réfugiés, orphelins, enfants déscolarisés ou enfants soldats) qui manquent de 
soins et de nourriture.

Criminalité - Viols
Les guerres répétitives et incessantes, usant du viol comme arme de découragement des camps adverses, a causé d’énormes 
dégâts sur la population civile. Pratiqués par tous les groupes armés, hutus, maï-maïs,rwandais, congolais et M23, depuis 
des dizaines d’années et sur toutes les tranches d’âge (des bébés de 18 mois ont été décomptés parmi les victimes), ce 
phénomène cause d’importants problèmes sanitaires, et a touché au moins 500 000 victimes depuis 199624. Ces chiffres 
sont toutefois difficiles à vérifier et le nombre pourrait être bien supérieur. 
Une femme serait violée chaque minute… 
En avril 2010, Margot Wallström, l’envoyée spéciale de l’ONU pour les violences faites aux femmes et aux enfants dans les 
conflits, qualifie le pays de « capitale mondiale du viol »25. En 2011, selon une étude réalisée par trois chercheurs, quatre 
femmes seraient violées toutes les cinq minutes, soit presque une femme par minute.

Seconde République démocratique du Congo 
En  1996, les tensions provenant de la guerre civile et du  génocide au Rwanda  se propagent au Zaïre. La mi-
lice  Hutu  rwandaise  Interahamwe, ayant fui le Rwanda à la suite de l’installation d’un gouvernement Tutsi, s’est 
mise à utiliser les camps de réfugiés Hutus dans l’est du Zaïre comme bases pour des raids contre le Rwanda. 
Ces milices Hutu se sont vite associées avec les forces armées du Zaïre (FAZ) pour lancer une campagne contre les Tutsis 
congolais vivant dans l’est du Zaïre.
Par la suite, une coalition des armées rwandaise et ougandaise, sous le couvert d’une petite milice Tutsi, a envahi le Zaïre 
afin de combattre la milice Hutu, de renverser le gouvernement de Mobutu et au final, de prendre le contrôle des res-
sources minières du Zaïre. Ils ont été très vite rejoints par différents hommes politiques du Zaïre, qui s’étaient opposés 
pendant nombre d’années sans succès à la dictature de Mobutu et qui voyaient une opportunité pour eux dans l’invasion 
de leur pays par deux des plus fortes armées de la région.



A la tête des ADFL, Laurent-Désiré Kabila 
sait qu’il est en route vers le pouvoir.

Cette coalition agrandie de deux armées étrangères et des figures d’opposition de longue date, menée par Laurent Dési-
ré-Kabila, a pris le nom d’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL). Leur objectif, 
de manière plus large, était de chasser Mobutu et de prendre le contrôle des richesses du pays.
À la fin des années 1990, les «juniors» canadiennes, investies dans plus de 8000 propriétés minières, dans plus de 100 
pays, pour la plupart encore à l’état de projet multiplient les contrats signés dans les zones de conflit de la République 
démocratique du Congo, même s’il reste compliqué d’extraire les métaux, cuivre et cobalt en raison des conflits.
Le 17 mai 1997, Mobutu fuit le pays, et Kabila fait son entrée dans Kinshasa, s’autoproclamant Président et remplaçant le 
nom du pays par République démocratique du Congo.

Quelques mois plus tard, le Président Laurent-Désiré Kabila remercie toutes les forces 
armées étrangères qui l’ont aidé à renverser Mobutu, et leur demande de retourner dans leur 
pays. Il avait peur que les officiers militaires rwandais qui commandaient son armée ne com-
plotent un coup d’État contre lui dans le but de placer au pouvoir un Tutsi qui répondrait 
directement au Président du Rwanda, Paul Kagame. Cette annonce n’a pas été bien accueillie 
par les gouvernements rwandais et ougandais, qui comptaient prendre le contrôle de leur 
grand voisin.
La deuxième guerre du Congo

La R. D. Congo - Rappel Historique : Suite

Les troupes rwandaises se sont alors retirées jusqu’à Goma, d’où elles ont lancé une nou-
velle milice, ou mouvement rebelle, baptisé Rassemblement Congolais pour la Démocratie 
(RCD), mené par les Tutsis pour combattre leur ancien allié, le Président Kabila. 
Pour contrebalancer le pouvoir et l’influence du Rwanda en RDC, les troupes ougandaises créent un autre mouvement 
rebelle, appelé Mouvement pour la Libération du Congo (MLC), mené par le chef de guerre congolais Jean-Pierre 
Bemba, fils du milliardaire congolais Jeannot Bemba Saolona. Les deux mouvements rebelles, soutenus par les troupes 
rwandaises et ougandaises, déclenchent la deuxième guerre du Congo en attaquant, le 2 août 1998, l’armée encore 
fragile de la RDC. 
Le 10 août 1998, le Président Laurent Désiré Kabila et quasiment l’ensemble de son gouvernement se retirent à Lu-
bumbashi, où s’organise la résistance militaire. Resté à Kinshasa en ministre de la guerre, Didier Mumengi, ministre 
de l’information et porte-parole du gouvernement, lance le mot d’ordre de résistance populaire. Il invente le slogan 
«la Paix se gagne» et organise des «Forces d’Auto-défense Populaire» (FAP). Les mouvements rebelles et leurs alliés 
rwandais et ougandais échouent à Kinshasa. L’Angola, le Zimbabweet la Namibie s’impliquent militairement du côté 
du gouvernement de Laurent Désiré Kabila, pour défendre l’intégrité territoriale de la RDC, pays membre comme eux 
du SADC (Communauté de développement d’Afrique australe). 
La guerre s’enlise à l’est du pays.

En 2001, Kabila est assassiné. Son fils, Joseph Kabila, lui succède. Il profite de sa prise de fonction pour appeler à des 
négociations multilatérales pour la paix, afin de mettre fin à la guerre. 
En février 2001, un accord de paix est signé entre Kabila, le Rwanda et l’Ouganda, suivi de l’apparent retrait des troupes 
étrangères. Les troupes de maintien de la paix de l’ONU, MONUC, arrivent en avril. 
Le conflit éclate à nouveau en janvier 2002 à la suite d’affrontements entre des groupes ethniques dans le Nord-est ; 
l’Ouganda et le Rwanda mettent alors fin au retrait de leurs troupes et en envoient de nouvelles. Des négociations entre 
Kabila et les chefs rebelles aboutissent à la signature d’un accord de paix par lequel Kabila devra désormais partager le 
pouvoir avec les anciens rebelles. En juin 2003, l’armée rwandaise est la seule de toutes les armées étrangères à ne pas 
s’être retirée du Congo. L’essentiel du conflit était centré sur la prise de contrôle des importantes ressources naturelles du 
pays, qui incluent les diamants, le cuivre, le zinc, et le coltan.



Les premières élections multipartites du Congo
Un gouvernement de transition est établi jusqu’aux résultats de l’élection. Une constitution est approuvée par les élec-
teurs, et le 30 juillet 2006, les premières élections multipartites du Congo depuis son indépendance en 1960 se tiennent :
Joseph Kabila obtient 45 % des voix, son opposant, Jean-Pierre Bemba, 20 %.
Les résultats de l’élection sont contestés et cela se transforme en une lutte frontale entre les partisans des deux partis dans 
les rues de la capitale, Kinshasa, du 20 au 22 août 2006. Seize personnes sont tuées avant que la police et les troupes MO-
NUC de l’ONU reprennent le contrôle de la ville.
Une nouvelle élection a lieu le 29 octobre 2006, et Kabila remporte 58 % des voix. Bien que tous les observateurs neutres 
se félicitent de ces élections, Bemba fait plusieurs déclarations publiques dénonçant des irrégularités dans les élections.
Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila prête serment comme Président et le Gouvernement de transition prend fin.
La fragilité du nouveau gouvernement a permis l’installation d’affrontements répétés et de violations des Droits de 
l’Homme.
Dans l’affrontement se déroulant actuellement dans la région du Kivu, les Forces Démocratiques pour la Libération du 
Rwanda (FDLR) continuent de menacer la frontière rwandaise et le Banyarwanda; le Rwanda soutient les rebelles du 
RCD-Goma (Rassemblement Congolais pour la Démocratie) contre Kinshasa; et une offensive rebelle ayant eu lieu fin 
octobre 2008 a causé une crise de réfugiés à Ituri, où les forces de MONUC se sont révélées incapables de maîtriser les 
nombreuses milices et groupes à l’origine du conflit d’Ituri.
Dans le Nord-est, la LRA de Joseph Kony (LRA pour Lord’s Resistance Army, l’Armée de résistance du Seigneur), s’est dé-
placée depuis leur base originelle en Ouganda (où ils ont mené une rébellion pendant 20 ans) ou au Sud-Soudan, jusqu’en 
République démocratique du Congo, en 2005, et a établi des campements dans le Parc National de Garamba.
Dans le Nord du Katanga, les Mai-mai créés par Laurent Kabila ont échappé au contrôle de Kinshasa.
Actuellement, l’ONU maintient la présence de militaires de différents pays dans le cadre de la MONUC (puis MONUS-
CO depuis juillet 2010), mais plusieurs dissidences et révoltes persistent et de nombreuses violences continuent. Dans la 
nuit du 4 au 5 novembre 2013, l’armée congolaise a chassé les rebelles du M23 des dernières positions qu’ils occupaient 
dans les montagnes du Nord-Kivu, à la frontière du Rwanda et de l’Ouganda.

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo 

2ème Mandat de Joseph Kabila :
L’élection présidentielle congolaise de 2011 a été organisée le 28 novembre 2011 dans le cadre des élections générales 
(présidentielle et législatives) prévues par la Constitution de la République démocratique du Congo, le mandat de cinq 
ans du président Joseph Kabila arrivant à échéance le 6 décembre 2011. Les résultats de l’élection présidentielle ont été 
officialisés le 16 décembre 2011, proclamant Joseph Kabila réélu à 48,9 % contre Étienne Tshisekedi, 32,3 %.
Cette fois en 2011, le peuple crie au scandale et considère qu’on lui a volé son électorat. 
La légitimité du Président Joseph Kabila étant mise en doute au-delà des frontières de la RDC, la communauté interna-
tionale propose alors un dialogue inter congolais ou concertation nationale, à l’issue duquel un gouvernement d’union 
nationale devra voir le Jour. 
Depuis le 7 Septembre 2013 date de l’ouverture de cette concertation jusqu’à présent aucun gouvernement n’a été nommé. 
Personne n’est dupe car rien ne va changer, puisque l’opposition n’a pas participé à cette concertation.

Tout le monde se tourne désormais  vers l’élection présidentielle de 2016.

En RDC, l’Eglise première représentante du peuple a déjà fait savoir qu’elle demande le respect de la consti-
tution (Article 220) et demande à Joseph Kabila de quitter le pouvoir à la fin de son 2ème et dernier mandat.                                                                                                                       
La Diaspora Congolaise aussi, premier soutien financier de la population dans le pays, tout comme l’Eglise, demande 
le départ de Joseph Kabila et elle exige son droit de vote en 2016.
La communauté internationale,  par la voix des dirigeants des pays alliés : USA, France, Canada, Belgique, rappelle 
comme d’une seule et même voix, Joseph Kabila à quitter le pouvoir en 2016.
 Tous à l’unanimité ont critiqué la gouvernance de Joseph Kabila. Surtout que le conflit à l’Est la RDC s’enlise et a at-
teint aujourd’hui un nombre de morts record faisant de lui, le conflit le plus meurtrier depuis la 2ème guerre mondiale. 
Comme en témoigne l’article qui suit.

De gauche à droite : 

Président Barack OBAMA, Dr. Donat MUPAPA, Cardinal MONSENGWO, Premier Ministre du Canada Stephen HARPER, 

Première ministre du Québec Pauline MAROIS, Président François HOLLANDE



L’Eglise de la RD Congo –  vis-à-vis des institutions
l’Eglise Catholique demande à Kabila de partir en 2016

RDC : l’Eglise Catholique demande à Kabila de partir en 2016

Le cardinal Monsengwo, la voix de l’Afrique 
Le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, archevêque de Kinshasa 
(République démocratique du Congo), est un familier de Rome et du Vatican, où 
il reçoit de nombreux séminaristes africains. Ici en novembre 2010.( Tony Gentile 
/ Reuters) 

Cette Conférence épiscopale réunie en sa 51ème Assemblée Plénière (CENCO) vient de déclarer : 
« Protégeons notre nation ». C’est l’invitation que la conférence épiscopale congolaise a, par une déclaration 
du même nom, adressé à tous les Congolais de la République démocratique du Congo en marge de la célébra-
tion du 54ème anniversaire de l’indépendance du pays.  

La Nouvelle Tribune, 2 juillet 2014 par Olivier Ribouis 
http://www.lanouvelletribune.info/index.php/actualite/etranger/20127-rdc-l-eglise-catholique-demande-a-kabila-de-partir-en-2016

Le 1er  octobre, le pape François réunira à Rome les huit 
cardinaux des cinq continents choisis pour le conseiller 
dans le gouvernement de l’Église et la réforme de la Curie. 
Ce quasi-chef d’État a donc été choisi par le pape François 
pour représenter l’Afrique au sein du « Groupe des huit ». À 
73 ans, il cumule plusieurs légitimités ecclésiales africaines : 
durant de nombreuses années, il a présidé tant la Conférence 
épiscopale de son pays que le Symposium des conférences 
épiscopales d’Afrique et de Madagascar (Sceam).

Une invitation qui s’adresse particulièrement au président de la Rdc, Joseph Kabila dont le dernier mandat 
constitutionnel arrive à terme en 2016. A cet effet, disent les évêques de la conférence épiscopale du Congo, 
« Protéger la nation, c’est respecter la loi fondamentale, le socle de la Nation ». Ceci, relativement à l'article 
220 limitant le nombre de mandats présidentiels, dont la modification est en vue pour permettre au président 
Joseph Kabila de se représenter à la prochaine élection pour laquelle il n’est plus éligible pour l’instant. 
« Nous désapprouvons également toute sorte d’initiative qui, sans modifier directement l’Article 220, 
viserait à le vider de son contenu essentiel » ont affirmé les évêques soucieux de l’avenir du pays. 
L’article 220 en question, selon la conférence épiscopale, affirme que « la nature de l’état congolais qui est une 
république et non une monarchie. » Dans sa déclaration, l’église catholique en RdC, a aussi indiqué claire-
ment qu’elle se met dans la bataille de la sensibilisation des Congolais afin de faire barrière à toute tentative 
de révision constitutionnelle. Et son objectif, c’est que de réussir à empêcher les pratiques politiciennes qui 
sacrifient l’intérêt supérieur de la Nation de prendre le peuple congolais en otage.



La R.D. CONGO, un pays dans un état critique.
Avec plus de six millions de victimes, le conflit en République démocratique du Congo (RDC) est le plus 
meurtrier depuis la Seconde guerre mondiale. Selon une étude publiée par International Rescue Committee en 
janvier 2008, les violences en RDC ont causé la mort de 5,4 millions de personnes entre 1998 et 2007 et conti-
nuent de faire 45 000 de victimes tous les mois. Aucun signe d’apaisement n’étant en vue, cela porterait le bilan 
total à environ 6,9 million de morts aujourd’hui, dénonçait en 2010, ONG internationale Caritas :     

« Dans le silence médiatique le plus scandaleux, la population d’un pays nommé République Démocratique du 
Congo en Afrique est livrée aux pires exactions. La population civile est la cible d’exterminateurs chargés de 
nettoyer le terrain pour le compte de multinationales à majorité anglosaxonnes et belges selon un rapport de 
l’ONU de 2003. 

Il s’agit ni plus ni moins que de faire fuir les populations dans les zones minières convoitées par des multinatio-
nales. Les armes utilisées sont le viol systématisé des femmes organisé par les rebelles en provenance du Rwan-
da, de l’Ouganda et du Burundi [Funding a Women’s Movement Against Sexual Violence in the Democratic 
Republic of Congo : 2004-2009] mais aussi par les forces loyalistes (RDC : les soldats armés qui sont porteurs du 
Sida sont payés deux fois plus cher pour violer ) quand il ne s’agit pas tout simplement de l’extermination pure 
et simple des populations vivants dans les villages situés au sein de régions minières convoitées. 

Le bilan s’élève à des millions de morts. Selon l’International Rescue Committee ce conflit serait le plus meur-
trier depuis la seconde guerre mondiale et on compterait à ce jour plus de 6 millions de morts principalement 
de famine et de maladie. 

Le coltan se trouve en quantités commerciales en Afrique centrale, notamment en RDC dont la région du 
Kivu détient entre 60 et 80 % des réserves mondiales. Le coltan est au cœur de la guerre en RDC. Un rapport 
d’experts présenté en 2001 au Conseil de sécurité de l’ONU dénonce les grandes quantités de ce minerai illé-
galement extraites du sol de la République démocratique du Congo et transportées en contrebande, en accord 
avec des entrepreneurs occidentaux, par les armées de l’Ouganda, du Rwanda, du Burundi et de la RDC qui 
occupaient la Province orientale et la région du Kivu, à l’est du pays.» 

Selon Wikipedia, en 2000, une pénurie mondiale et une hausse des prix du tantale auraient empêché la 
production de la PlayStation 2 de Sony en quantité suffisante.

Je vous invite à voir Le documentaire de Patrick Forestier diffusé sur Canal Plus dont l’intitulé : 

«  Du sang sur nos portables © Canal Plus Jeudi Investigation »

http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/rdc-des-millions-de-morts-un-138851
http://www.caritas.org/fr/category/conflits-et-catastrophes/crise-rd-congo/ 

La guerre «civile» (entendez contre les 
civils) semble reprendre devant une 
ONU accusée d’être complice d’une 
balkanisation lente voulue par les 
grandes puissances au travers d’une po-
litique de chaos sciemment organisée. 
Un Etat fort, démocratique qui contrôle 
ses matières premières et influe sur les 
prix du marché est devenue la hantise 
de celles-ci. 
Parmi les matières premières convoitées 
par les multinationales occidentales il y 
a l’or, l’uranium, le gaz, le pétrole, 
le Coltan...

Le Coltan est un minerai entrant dans la composition de nombreux composants électroniques que l’on retrouve 
dans les portables, les télévisions, les ordinateurs, les armes : missiles,....»



Les USA et la RD Congo –  vis-à-vis des institutions

Barack Obama

« L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais de fortes institutions »

« Premièrement, nous devons soutenir les démocraties puissantes et 
durables. Comme je l’ai dit au Caire, chaque nation façonne la démocratie 
à sa manière, conformément à ses traditions. Mais l’histoire prononce un 
verdict clair : les gouvernements qui respectent la volonté de leur peuple, qui 
gouvernent par le consentement et non par la coercition, sont plus 
prospères, plus stables et plus florissants que ceux qui ne le font pas.
Il ne s’agit pas seulement d’organiser des élections - il faut voir ce qui se passe 
entre les scrutins. La répression revêt de nombreuses formes et trop de pays, 
même ceux qui tiennent des élections, sont en proie à des problèmes qui 
condamnent leur peuple à la pauvreté. Aucun pays ne peut créer de richesse 
si ses dirigeants exploitent l’économie pour s’enrichir personnellement, ou si 
des policiers peuvent être achetés par des trafiquants de drogue. Aucune en-
treprise ne veut investir dans un pays où le gouvernement se taille au départ 
une part de 20 %, ou dans lequel le chef de l’autorité portuaire est corrompu. 

Personne ne veut vivre dans une société où la règle de droit cède la place à la loi du plus fort et à la corruption. 
Ce n’est pas de la démocratie, c’est de la tyrannie, même si de temps en temps on y sème une élection ça et là, et 
il est temps que ce style de gouvernement disparaisse.

En ce XXIe siècle, des institutions capables, fiables et transparentes sont la clé du succès - des Parlements puis-
sants et des forces de police honnêtes ; des juges et des journalistes indépendants ; un secteur privé et une so-
ciété civile florissants, ainsi qu’une presse indépendante. Tels sont les éléments qui donnent vie à la démocratie, 
parce que c’est ce qui compte dans la vie quotidienne des gens.

(...) Dans toute l’Afrique, nous avons vu de multiples exemples de gens qui prennent leur destinée en main et 
qui opèrent des changements à partir de la base. (...)
Alors ne vous y trompez pas : l’histoire est du côté de ces courageux Africains, et non dans le camp de ceux qui 
se servent de coups d’Etat ou qui modifient les constitutions pour rester au pouvoir. L’Afrique n’a pas besoin 
d’hommes forts, mais de fortes institutions. »

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/07/13/l-afrique-n-a-pas-besoin-d-hommes-forts-mais-de-fortes-institutions_1218281_3212.html



«Le processus Constitutionnel doit être respecté» en RDC 

John Kerry

En visite à Kinshasa, le secrétaire d'État américain John Kerry a exhorté dimanche Joseph Kabila, le président 
congolais, à ne pas briguer un nouveau mandat en 2016, mais à quitter le pouvoir à l'issue de son second 
quinquennat, comme le prévoit la  Constitution actuelle de la RDC.. 
 

 
"Touche pas à l'article 220". Cet appel des partis politiques 
d'opposition en RDC a été repris en substance, le 4 mai, par 
John Kerry, lors de sa visite à Kinshasa. 
Le secrétaire d'État américain a en effet demandé au président 
congolais, Joseph Kabila, de quitter le pouvoir à la fin de 2016 
comme le prévoit la Constitution.
Une prise de position qui intervient au moment où certains 
cadres de la majorité au pouvoir soutiennent l'hypothèse d'un 
troisième mandat de Joseph Kabila afin de "continuer la mo-
dernisation du pays". Des stratégies pour modifier ou changer 

la Constitution pour permettre au président de briguer un nouveau mandat en 2016 sont en effet en cours 
d'élaboration par le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), la principale formation 
politique de la majorité.

«Nous ne voulons pas que Joseph Kabila change la Constitution»

Lors de son entretien avec le président congolais, John Kerry a tenu à faire savoir au président congolais que 
"les États-Unis d'Amérique sont intimement convaincus [...] que le processus constitutionnel doit être 
respecté". "Nous ne voulons pas que Joseph Kabila change la Constitution ou fasse un troisième mandat", 
a ajouté devant la presse Russell Feungold, l'envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs.

L’Institution de la Constitution Congolaise                   
Adoptée par référendum en décembre 2005, elle interdit au président d’exercer plus de deux mandats 
d’affilée. Mais nombre d’opposants soupçonnent le clan présidentiel de vouloir modifier la loi fondamentale 
pour permettre à M. Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà de l’expiration de son second mandat, en 
décembre 2016.

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140505084740/#ixzz36HgPCXxP 



La France et la RD Congo –  vis-à-vis des institutions

«Je viens pour écrire avec l’Afrique une nouvelle page»

Après le Sénégal, la République démocratique du Congo était la deuxième étape d’une tournée africaine de 
deux jours, la première de son quinquennat, du président français.
A l’ouverture du sommet de la Francophonie, François Hollande a rappelé que «c’est en français que les révo-
lutionnaires de 1789 ont proclamé et donc écrit la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen».  

«Je n’accepte pas que les frontières de ce grand pays (R. D. 
CONGO) puissent être mises en cause par des agressions 
venant de l’extérieur», a affirmé François Hollande sur 
RFI avant de s’envoler pour son premier voyage officiel sur 
le sol africain. 
« Nous croyons que ce président (Joseph Kabila NDLR) n’a 
pas respecté les droits démocratiques dans un Etat où nous 
croyons qu’il est essentiel de le faire. L’élection (présiden-
tielle de novembre 2011 NDLR) a été entachée de beaucoup 

de contraventions... »

La question des droits de l’homme a constitué le fil rouge de la visite d’une journée du chef de l’Etat dans l’an-
cien Zaïre, où il a invité les 56 pays du monde francophone à mettre leur langue «au service du monde et de la 
liberté».
Des propos qui prenaient un caractère particulier dans un pays où les journalistes et les militants des droits de 
l’homme ont du mal à s’exprimer et où les élections de novembre 2011 ont été entachées d’irrégularités.
Dans le Palais du peuple, François Hollande s’est gardé d’applaudir les propos liminaires du président congolais 
Joseph Kabila, qu’il a omis de remercier en tant qu’hôte lorsqu’il a pris la parole.
Les deux hommes avaient eu auparavant un entretien «franc et direct» au palais présidentiel, ce qui n’a pas 
empêché le président français de réitérer sur le sol congolais ses propos tenus cette semaine à Paris, où il avait 
qualifié «d’insoutenable» la situation des libertés en RDC, des commentaires fraîchement accueillis à Kinshasa.

François Hollande et Joseph Kabila ont évoqué la situation dans l’Est de la RDC, où des combats transfronta-
liers provoquent d’importants déplacements de population.
Réaffirmant dans son discours que «les frontières de la République démocratique du Congo sont intangibles», 
le président français s’est dit favorable à ce que le mandat de la Minusco (la Mission des Nations unies en Ré-
publique démocratique du Congo) «puisse être précisé, élargi si nécessaire».

François HOLLANDE à Kinshasa, lie Francophonie et la démocratie



 « Je ne change pas de discours selon les lieux ou selon les interlocuteurs » 

«Je suis venu aussi ici, à Kinshasa, pour parler clair comme je m’y suis engagé à Dakar, c’est-à-dire que je ne 
change pas de discours selon les lieux ou selon les interlocuteurs», a dit François Hollande lors d’une 
conférence de presse finale dans la capitale congolaise.
«Je dis non pas ce que je pense mais ce que la France porte comme message, comme principes, comme 
valeurs», a-t-il ajouté.»La francophonie doit porter la démocratie, les droits de l’homme, le pluralisme, le res-
pect de la liberté d’expression, l’affirmation que tout être humain doit pouvoir choisir ses dirigeants», a-t-il dit
"C'est la bataille des droits de l'homme, elle demeure. Ici nous sommes, je l'ai dit, dans une démocratie où le 
processus n'a pas été encore été complet, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a encore des réalités 
inacceptables", a-t-il dit après avoir inauguré une plaque en l'honneur du militant des droits de l'homme 
congolais Floribert Chebeya, assassiné en juin 2010.
Le cas de ce militant, dont les meurtriers n'ont pas été jugés, et de journalistes emprisonnés a été abordé lors 
de l'entretien avec Joseph Kabila.

Arrivé au petit matin en provenance du Sénégal, 
François Hollande a rencontré à Kinshasa les représentants de 
sept ONG, et reçu des membres de l'opposition de l'Assemblée 
nationale congolaise "qui lui ont demandé un renforcement de 
la démocratie et des libertés en RDC", a rapporté son entourage.
Des élections locales, prévues l'an prochain, serviront de test.

Le français est une langue africaine
François Hollande a renouvelé le message d'encouragement à l'Afrique délivré la veille dans la capitale du Sénégal.
"Le français est une langue africaine", a-t-il dit sous les applaudissements de l'assemblée. 
"L'avenir de la francophonie, il est ici, en Afrique (...) Le français n'appartient pas à la France, il vous 
appartient, il est à vous. "Selon les prévisions, sur les 700 millions d'hommes et de femmes qui parleront le 
français en 2050, 80% vivront en Afrique.

Écrit par Elizabeth Pineau
http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/a-kinshasa-francois-hollande-lie-francophonie-et-democratie-13-10-2012-1516638_240.php



Dr Donat MUPAPA

C’est un homme dont l’esprit et les actions peuvent se résumer en ces mots : 
« Sauver des vies humaines ». 

Dr Donat MUPAPA, 53 ans,
est médecin urgentiste en France.

Le Dr MUPAPA, alias Dr Ebola pour 
les habitants de la ville de Kikwit

Son histoire commence en mai 1995. Jour après jour, il bâtit sa 
légende, celle d’un médecin à l’âme humanitaire. 
Le Dr MUPAPA, alias Dr Ebola pour les habitants de la ville 
de Kikwit, un passionné et un engagé à sauver les populations, 
a combattu l’épidémie du virus Ebola au péril même de sa vie.
Mai 1995, la ville de Kikwit est frappée par le terrible virus 
d’Ebola. La communauté  médicale mondiale et des ONG 
accourent à son chevet pour faire face à l’épidémie qui ravage la 
population. Dix jours après l’apparition d’ Ebola on pouvait déjà 
compter plus de 200 morts. Le Dr MUPAPA est désigné chef 
d’équipe de prise en charge clinique des malades atteints 
d’Ebola. Grâce à la solidarité internationale et au plein 
investissement du biologiste MUPAPA,  la progression de 
l’épidémie d’Ebola sera enrayée. 

L’ un des hommes dignes de confiance dont le Congo et les Congolais ont besoin.

Projet gouvernemental de modification constitutionnelle, calendrier électoral de la CENI, 54e 
anniversaire de l’indépendance, la mise en garde des Evêques congolais : autant des sujets de haute 
portée nationale et d’une actualité brûlante - suscitant des tensions – qui ont contraint le 
DR MUPAPA de poser ses bistouris, pour se mêler dans les  débats de l’arène politique congolaise, 
à travers Africa Metanoïa.



LE Dr  Donat MUPAPA  KIBADI « au chevet » de son pays, la RDC

Vos lourdes tâches quotidiennes sur les routes et les hôpitaux de 
France pour sauver des vies vous laissent-elles encore le temps de 
penser à la situation de votre pays ?
Dr DONAT MUPAPA: Bien évidemment, et c’est tout à fait naturel-
lement que je garde toujours un œil et une oreille tournés vers ma pa-
trie. Mon devoir de médecin, c’est-à-dire de veiller à la vie humaine, 
consiste aussi à participer à l’amélioration de la situation de mon pays 
et de mes compatriotes, non seulement à coup d’ordonnances médi-
cales mais aussi par des propositions d’ « ordonnances socio-écono-
miques et politiques », si je peux me permettre cette métaphore.

[« Les discours et statistiques macro-économiques officiels sont contredits par la réalité des conditions de vie de 
l’immense majorité des Congolais »]
Dans une interview au magazine Panafrica International, à l’occasion du 54e anniversaire de l’accession à la sou-
veraineté nationale de la RDC, vous dénonciez la méthode et les procédures du gouvernement comme étant un 
frein à l’instauration de la paix et de la sécurité définitives dans le pays ainsi qu’à sa reconstruction. Aujourd’hui, 
à l’heure du 54e anniversaire, votre jugement a-t-il évolué ?
Dr DONAT MUPAPA: Malheureusement, comme il y a un an, aujourd’hui la même question angoissante et perti-
nente revient : 54 ans après l’indépendance, à quoi aura servi finalement l’indépendance ? Qu’avons-nous fait d’elle de 
bon et qui puisse ne pas replonger dans la nostalgie de l’époque coloniale nos parents et aînés qui ont vécu celle-ci, ou 
qui nous permette d’honorer la mémoire de nos compatriotes morts pour que le pays accède à sa liberté ? En tout cas, 
les sentiments d’amertume et de beaucoup de regrets dominent face à l’immense gâchis, dont nos propres politiques 
sont en grande partie responsables.
La presse gouvernementale et le pouvoir soulignent les efforts dans la maîtrise de l’inflation, l’augmentation du taux 
de croissance, la mise en place d’infrastructures, etc. Certains rapports internationaux semblent les confirmer, mais 
tous ces discours et statistiques macro-économiques officiels sont terriblement contredits par la réalité des conditions 
de vie de l’immense majorité des Congolais. Contrairement au message du chef de l’Etat du 29 juin, à la Nation, la 
paix et la sécurité sont encore loin d’être totalement rétablies sur l’ensemble du territoire national : les FDLR, les ADF 
NALU, les Maï-Maï et toute la foule des autres milices dans le Nord et le Sud Kivu ainsi que dans le Katanga 
continuent à semer la mort et la désolation au sein de la population rd congolaise.
 [« La Constitution actuelle, surtout en son article 220, est le socle de notre démocratie et de la cohésion nationale, 
et la garantie d’un avenir apaisé »]

Au moment où la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de l’abbé Malu-Malu vient de lancer 
le processus électoral 2013-2016, au moment où le gouvernement s’apprête à déposer un projet de modification 
constitutionnelle dictée par des « raisons techniques » (selon l’explication du gouvernement), la mise en garde de 
la Conférence épiscopale  nationale du Congo (CENCO), à l’issue de sa 51e session, n’est-elle pas effectivement 
« anti-démocratique » comme l’affirme le gouvernement, par la voix de son porte-parole, le ministre Lambert 
Mende ?
Dr DONAT MUPAPA: Ce qui est anti-démocratique, c’est plutôt la volonté de priver tout citoyen congolais de son 
droit inaliénable de parole, c’est vouloir étouffer la voix du citoyen congolais, surtout celle d’un acteur majeur et in-
contournable de notre pays qui reste l’Eglise catholique. Il suffit de ne pas feindre de l’amnésie et de parcourir l’his-
toire de la nation congolaise pour réaliser, reconnaître et admirer l’œuvre missionnaire dans l’édification du Congo. 
L’Eglise accompagne et soutient le Congo depuis ses débuts jusqu’à ces jours, à toutes les époques, sans relâche et 
partout à travers tout le pays : son investissement politique, social et éducatif et son implication pour le dialogue 
national, la paix et la sécurité ont été et sont indéniables ; sa gouvernance et son organisation devraient même consti-
tuer un modèle du genre. 
N’ayons pas peur de la contradiction. C’est cela qui va nous valoir le respect et le crédit sur la scène nationale et mon-
diale. La CENCO est dans son rôle d’accompagnateur et d’encadreur des populations congolaises, ainsi que celui de 
conseiller des hommes politiques congolais.



Interview avec le Dr Donat MUPAPA: Suite
[«La Diaspora Congolaise s’oppose à toute modification  de l’actuelle constitution et demande le départ du 
président Joseph Kabila en 2016.»]

Dr DONAT MUPAPA: Le projet gouvernemental de ramener au scrutin indirect l’élection des députés pro-
vinciaux, conduit, comme le note la CENCO, à priver le peuple, souverain primaire, de son droit fondamental 
à désigner ses gouvernants et à mettre à mal la démocratie participative. Il va vider l’article 220 de son conte-
nu essentiel,  et toute modification de cet article  mettra le pays à la merci des aléas de la vie politique. Or, la 
Constitution actuelle, surtout en son article 220, est le socle de notre démocratie et de la cohésion nationale, 
et la garantie d’un avenir apaisé. 
J’insiste sur le fait que: Nous, les Congolais de l’étranger, nous opposons à toute modification  de l’actuelle 
constitution de notre pays notamment l’article 220 qui stipule que le Président ne peut effectuer que deux 
mandats successifs. Dans ce cas nous demandons au président Joseph Kabila de ne pas briguer un 3eme 
mandat et de faire une passation de pouvoir démocratique et civilisée dans un climat de paix et de concorde 
nationale.
La CENI doit réunir les conditions nécessaires à la réussite de tout le processus électoral. Cela passe par le 
consensus et le respect des dispositions antérieures de la loi électorale. Pourquoi vouloir tenir les élections 
municipales avant, alors que les sénateurs, les députés provinciaux ainsi que les gouverneurs des provinces 
sont hors mandat depuis très longtemps, bientôt quatre ans ?

[« Comme l’Eglise, la diaspora est un acteur important dans la vie nationale et mérite d’être entendue »]

La diaspora congolaise est en opposition violente avec le pouvoir congolais. La cohésion nationale est 
loin de s’installer… 
Dr DONAT MUPAPA: Le pouvoir doit traduire en actes son propos de vouloir le bien du Congo, en asso-
ciant tous les Congolais à la gestion du pays. Composante à part entière de la République, la diaspora congo-
laise doit trouver toute sa place dans la construction de l’Etat. Ce qui est vrai - et nous l’avons dit - de l’Eglise, 
l’est également de la diaspora congolaise : la diaspora est un acteur important dans la vie nationale et mérite 
d’être entendue. Or, ce n’est pas le cas.
Pourtant, elle vient en appui non négligeable dans la limitation de la misère de la population congolaise, ap-
portant ainsi une grande contribution dans le maintien du tissu social. Référons-nous au rôle social combien 
important qu’elle joue pour la survie des millions de familles congolaises : on avancerait le chiffre de 9 Mds de 
dollars américains, ses transferts annuels vers le pays ( MONEYGRAM, WESTERN UNION,...) 
Il faut également ne pas oublier qu’elle dispose non seulement d’une expertise et des compétences nécessaires 
mais aussi d’un vécu démocratique incontestable dont peut se servir le pays. 

Par Anicet MUZINGA
Dr DONAT MUPAPA

[«La diaspora Congolaise exige son droit de vote pour l’élection présidentielle de 2016.»]
Les Congolais de l’étranger ne demandent que le respect de leurs droits qui 
sont les mêmes que ceux de leurs  compatriotes vivant au pays, notamment 
le droit de choisir les gouvernants nationaux et de se retrouver dans les 
différentes institutions nationales. Il n’y a pas de raisons techniques pour les 
en empêcher comme le 
prétendent la CENI et le pouvoir.
Le salut du Congo viendra de la volonté réelle des hommes politiques 
congolais, principalement du pouvoir, de respecter les normes établies et les 
principes fondamentaux en matière de la démocratie et de la bonne gouver-
nance. Notre message est simplement celui d’inviter à un esprit constructif, 
pour le bien du Congo. 
Je tiens à souligner: Nous, diaspora Congolaise, exigeons notre droit de 
vote  pour l’élection présidentielle de 2016, ainsi que d’avoir des députés et 
des sénateurs représentant les Congolais de l’étranger. 



Jean-Pascal Labille invite le président Joseph Kabila à "respecter la Constitution"
La Belgique et la RD Congo –  vis-à-vis des institutions

Le Canada et la RD Congo –  vis-à-vis des institutions

Première Ministre du Québec
Pauline Marois 

Premier Ministre du Canada
Stephen Harper

Le ministre belge de la Coopération au développement, 
Jean-Pascal Labille, a implicitement appelé mardi 06 Mai le 
président congolais Joseph Kabila à ne pas briguer de troisième 
mandat à la tête de la République démocratique du Congo 
(RDC), joignant ainsi sa voix à celle du chef de la diplomatie 
américaine, John Kerry."Lorsqu'il y a une Constitution qui pré-
voit un certain nombre de mandats, cette Constitution doit être 
respectée", a-t-il affirmé devant les 7èmes assises de la Coopéra-
tion belge au développement qui se tenaient au palais d'Egmont 
à Bruxelles. "Sinon, à quoi sert-il d'écrire une Constitution", a 
ajouté M. Labille, parlant de "règles de base que nous devons 
respecter".

Le Premier ministre canadien Stephen Harper souhaite que les prochains 
sommets de la Francophonie se tiennent « uniquement dans des pays dé-
mocratiques », a-t-il déclaré le dimanche (14 octobre 2012) à la télévision 
canadienne du la République démocratique du Congo.

« J'espère qu'à l'avenir la Francophonie et les autres grandes organisations 
décideront de ne tenir leurs sommets que dans des pays démocratiques », 
a déclaré Stephen Harper du le sommet à Kinshasa.

Le dirigeant canadien admet être allé à Kinshasa « avec quelques réti-
cences », mais sans regretter son choix. « Mais je pense que ça valait la 
peine parce que ça nous a donné l'occasion de rencontrer des gens qui 
travaillent activement au changement ici », a ajouté M. Harper.*

La première ministre du Québec Pauline Marois souhaite que le Québec 
resserre ses liens avec l'Afrique, insistant sur la nécessité d'aider le conti-
nent à progresser en matière de développement économique, de démocra-
tie et de droits de la personne.
Dans un discours prononcé à huis clos dans le cadre du 14e Sommet 
de la Francophonie qui s'est ouvert samedi à Kinshasa, en République 
démocratique du Congo, Mme Marois s'est engagée à faire en sorte 
que l'Afrique retrouve « une juste place dans la politique internationale 
du Québec ».
« Alors que l'Afrique ambitionne d'être un acteur qui compte sur la scène 
mondiale, il est temps de donner un nouvel élan à nos liens d'amitiés his-
toriques et de revitaliser nos échanges politiques, culturels, économiques 
et commerciaux. »
« Notre Sommet a raison de marteler ce message : le respect des droits de 
la personne n'est pas négociable. Il n'existe aucune impunité pour ceux 
qui veulent s'y soustraire, les piétiner ou les combattre. »

*Propos receuillis lors du 14e Sommet de la Francophonie à Kinshasa le samedi 13 et Dimanche 14 Octobre 2012
http://www.francophonie-avenir.com/presse_14e_Sommet_de_la_Francophonie_(Kinshasa_RDC).htm
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/10/13/002-rencontre-marois-harper-kinshasa.shtml
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Pastorale Congolaise de France

LA PASTORALE CONGOLAISE DE FRANCE
APCF

Un autre changement que nous voulons citer ici est celui d’une organisation apolitique.  

La PASTORALE CONGOLAISE DE France est une association des pasteurs Congolais de France. Si nous parlons au-
jourd’hui de cette entité, c’est parce que les serviteurs de Dieu Congolais ne nous ont pas habitué à cette manière de penser.

La locomotive de toute la diaspora.
L’APCF veut être la locomotive de toute la diaspora Congolaise et prend un virage à 90° en mettant en évidence la situation 
actuelle de la population Congolaise. 
Le président de l’ APCF, l’ Evèque Jean Claude Mosengo a dit: 
« La R.D. Congo est à 95% Chrétien, elle a un taux de chômage supérieur  à 70% et Le taux de pauvreté est de 71%. Devant 
ces réalités et ces difficultés socio-économiques tout en préservant  notre caractère apolitique, l’APCF veut faire de l’Eglise un 
Canal De Bénédiction. C’est pourquoi, j’invite tous les serviteurs de Dieu Congolais à nous rejoindre dans l’APCF. Ensemble, 
nous voulons être une force créatrice d’emplois ici dans nos églises, dans  notre pays et pour notre peuple. C’est pour cela que 
l’APCF veut être ‘’ Une Pastorale Canal de Bénédictions’’.  
L’ APCF veut rendre visible la Diaspora Congolaise.
En tant que Congolais de la Diaspora, avec l’APCF, nous voulons donner une visibilité à la présence de la diaspora en R.D. 
Congo. Nous allons construire une cité, des maisons pour la diaspora, afin qu’elle investisse au pays. Avec la construction de 
cette cité, nous comptons ainsi créer plusieurs emplois pour la population Congolaise. »                                                                                                                                   
 C’est vraiment ça que nous appelons Métanoïa. 

GOFAC & Beaux-Arts
Avec GOFAC & Beaux-Arts, l’APCF lance pratiquement une industrie créatrice d’emplois ici en Europe dans le domaine 
des arts. Les talents sont des membres dans les églises ici en France, Belgique, Hollande… ; et grâce au concours GRAND 
PRIX GOFAC & BEAUX-ARTS, les plus talentueux seront primés. Ils recevront ainsi comme prix la production et la 
distribution de leur Arts. 

« CITE FIDELE »
Avec la construction de « CITE FIDELE » à Kinshasa, l’APCF veut permettre à la diaspora d’être visible à KINSHASA. 
Et en même temps, l’APCF va créer grâce à cette construction, de l’emploi pour le peuple Congolais à Kinshasa. 

Une révolution de modernité.
La R. D. Congo est en chantier, une révolution de modernité voulue par les autorités du pays. L’APCF, tête de proue  de 
toute la diaspora, a sollicité auprès des instances dirigeantes concernées, entre  autre le Ministère des Affaires Foncières, un 
terrain pour bâtir dans un premier temps 1000 maisons financées par la Diaspora. C’est tout Congolais de la diaspora qui 
peut bénéficier et acheter une maison dans « CITE FIDELE ». Pour tout renseignement sur les inscriptions et les conditions 
d’acquisition voir avec l’APCF.                                                                                                                                         

www.pastorale-apcf.com - contact@pastorale-apcf.com / Tel: +33 9 80 89 45 47
17 Bd de la libération - 93200 Saint-Denis.

Sur la photo: de gauche à droite: 5ème personne debout - Evèque Jean Claude Mosengo, Président de l’ APCF -
entouré de ses collaborateurs ainsi que leurs épouses lors du dîner de gala pendant lequel les projets phares de l’APCF, 

notamment le Festival GOFAC & Beaux-Arts et la construction de la CITE FIDELE, ont été lancés. 

    
    

     
      

        
                                  CITE FIDELE: Au bord du f euve Congo



Pour Vous, Diaspora Congolaise, «CITE FIDELE» est enfin là !

Comment devenir propriétaire de sa maison dans le Domaine « CITE FIDELE » à Kinshasa ?
C’est simple: 
1 • Dès maintenant réservez votre maison en envoyant un simple mail à contact@pastorale-apcf.com.
2 • Vous allez recevoir un mail de confirmation et des informations sur la suite de votre dossier.

Initiative de l’ association des Pasteurs Congolais de France (APCF).
Achetez ici et recevez votre Maison individuelle à Kinshasa,

Dans un magnifique domaine « CITE FIDELE », avec des conditions sanitaires 5 étoiles,
Condition de sécurisation du domaine Maximale.

Zéro Moustique, Zéro odeur, Zéro Bruit, Zéro Nuisance.

©Photos non contractuelles, images des différents types de maisons de «CITE FIDELE»

    
    

     
      

        
                                  CITE FIDELE: Au bord du f euve Congo




